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V A N T que de defcendre au particulier des Vertus
deM. Vincent, nous auons iuge neceffaire de fake
quelques obferuations fur quatre ou cinq circonftances remarquables qui ont beaucoup contribue a leur
perfedion.
Premierement M. Vincent n'a rien recherche ny affede d'extraordinaire ny de fingulier dans Texercice des Vertus» il s'eft
toujoursplus volontiers applique a la pratique de celles qu'on
eftime les plus communes, comme de Thumilite, de la patience,
de la debonnairete, de la mortification, du fupport du prochain,
de Tamour.de lapauurete 6c autres femblables 5 mais il les a pratiquees d'vne maniere qui n'eftoit pas commune, 8c il a foeu metparfaitement en oeuure ces pierres precieufes de la Ierufalem
m tre
Celefte., dcreleuer leurcckt paries difpofitions excellentes qu'il
y apportok y les exer^ant toujours par vn principe de grace, dc
auec des intentions tres-nobles 3 les regardant en IESVS-CHRIST
comme dans Toriginal de toute perfection, pour fe conformer a
A
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fes Exemples y dc les rapportant fidelement a la gloire de Dieu
cojmme a Tvnique fin qu'il fe propofoit en toutes fes adions.
Secondement,il ne s'eft pas reftraintaTexercice de quelque
vertu particuliere 5 mais il auoit receu de Dieu vne latitude de capacite de cceur, qui luy faifoit embraffer toutes les vertus Chretiennes, qu'il a toutes poffedees en vn degre tres-parfait: Etce
qui eft merueilleux, eft qu'on Ta veu exceller en mefme-temps
dans Texercice de plufieurs vertus,dont les pratiques eftoient
fort differentcs, 6c fembloient mefme en quelque facjonopposces: Il auoit vne humilite tres-profonde, 8c vn grand mepris de
foy-mefme •, 6c tout enfernble vne courageufe magnanimite,
quand il eftoit queftion de foutenir les interefts de Dieu: On remarquoit en luy vne force d'efprit infatigable pour s'appliquer
aux plus grandes affaires 5 8c vne condefcendance merueilleufe
pour faccommoder aux foiblefles des plus fimples : Il f^auoit
joindre excellemment TOffice de Marthe,8c de Marie,6cs'adonner en mefme-temps a Tadion 6c a k contemplation,fans
que Tvne apportaft empefchement a Tautre: On a fouuent admire la paix 6c la tranquillite de fon Efprit, qui reluifoit en la douu
ceur 8c ierenite de fon vifage, parmy les accablemens d'vne multitude innombrable d'affaires, dc les preflantes importunitez de
toutes fortes de perfonnes aufquellesia charite Texpofoit: Enfin
les Chapitres fuiuans feront voirTheureux aflembksje qu'il a fak
en fon coeur de toutes fortes de vertus, qu'il a pofledees en vn
tres-haut degre de perfedion.
j pa- Troifiemement , il ne fe contentoit pas d'auoir lesveuesfc
a", & lesaffedions des vertus 5 mais ils'appliquoit continuellement,a
mentrvTr"tu- l e s mettre en pratique :Il eftoit bien dans le fentiment decet
Lrtdnt-.ub. Ancicn Pere qui a d\ty£>ue le trauail ejr la patience eftlemoyenle
i. in/at. chr. plus affurepouracquerir les vertus, ejr pour les ajfermirdans noscceufs. A
quoy il a]>oxitoit,quy on pouuoit facilement perdre les vertus qui auoient
SJ'iaW?5 efte acquifesfans trauail, & fans peine :& que celles4a iettoientdes
VyunZi facines bien plus prof on des dans le coeur, qui auoient efie battuespar les
**t> *.
orages desTentations, c^ qui auoient efte pratique e s nonobfiant les dif
ftcultez, & les repugnances de la nature.
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,prchemhflc; vertus, il eftoit audi mfatiable en Tacquifition des mefmes verS t ^ S t u s :6c Ton peut dire auec verite, qu'il eftoit du nombre de ceux
*ii™paL | a i o n t v n e f a i m & v n e foif continuelle de k juftice: Il ne croyoit
quciaiucum. »uo&jamais aflez fait pour vne fi noble conqueftc 5 mais a Tin^
xracur ic comteatar Ie com-
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tation du Saint Apoftre, mettant en oubly tout ce qu'il auoit pra- BerM"*'eWtique de bien par le pafle, il employoit toutes fes affedions pour \ ° *e no.
auancer 6c pour paruenir au fommet de la perfedion ou Dieu W&ZM?
TaOPelloit.
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Vmimaut«ra,
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Cmquiemement entin, quoy-que fes vertusfuffent connuesde F
tous ceux qui le frequentoient, nonobftant toutes les induftries «"w?iS»
a qu'il employoit pour les cacher, il n'y auoit que luy qui ne les SjJKT
s» voyoit point, fon humilite luy mettant continuellement vn voile JSfiii**
deuant les yeux qui luy en deroboit la veue: de forte que par des p«fcquor,a«i
fentimens rort oppolez a ceux de ce perlonnage, dont il eft parle p?™* voce*
—
3va dans TApocalypfe , quoy qu'il fuft riche dc abondant en vertus S/*..
11a virtus
tct , & li*
a dc dons Celeftes, il s'eftimoit neanmoins pauure, indigent, mi- JJjJ^
u la_
i
fcrable, 8c deniie de toutes fortes de biens fpirituels: 8c dans ™ *™?lfm
cette veue, la qualite plus ordinaire quil le donnoit parlant de nam. vcmec
!. luy-mefme, eftoit de dire{ ce miferable): Et quoy-que fa vie fut iK^S™
; J toute innocente dc toute Sainte,8c que fes jours euffent efte £§&£",&'
vravment des iours remplis de toutes fortes de Saintes Oeuures; publicct- il ne parloit pourtant jamais dc ce qu il auoit rait que d vne maniere tres-humiliante 3 difant ordinairement qu'il auoit grand
befoin de la Mifericorde deDieu, pour toutes les abominations
defa vie.
C'eftoit la verkablement poffeder vn trefor de vertus , mais
vn trefor d'autant plus affure qu'il eftoit plus cache a celuy-mefme qui le poffedoit y lequel auoit autant d'affedion de cacher non
feulement aux autres, mais encore a luy-mefme les vertus dc les
dons excellens de grace qu'il auoitreceus de Dieu, que les Amateurs de la vanite ont de paffion pour manifefter 8c publier le bien
car qu'ils penfent auoir, 8c dont le plus fouuent ils n'ont qu'vne fauffe
"6c trompeufe apparence.
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De lafoyde Monfieur Vincent.
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V1 s-que la Foy eft le fondement des autres vertus , dc que «des vim»
la fermete del'Edifice fpirituel depend principalement de SSSI™
, cette myftique bafe s ayant a faire voir en ce troifieme Liure, la fjjg% f£%
ftrudure admirable des plus excellentes vertus en la perfonne de *e' M. Vincent, nous commencerons par la Foy que cefage Archi- ^
: tede auoit pofee pour fondement de toutes fes pratiques vertueu-
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fes., dc fur laquelle il fappuyoit en tout ce qu'il entreprenoit,, &
faifoit pour le feruice deDieu.
^
Et premierement , comme les Arbres qui font.battus des
vents, dc ebranlez par les orages, jettent de plus profondes racines, dc s'affermiffent dauantage- par ces agitations i de mefme an
peut dire que Dieu vouknt rendre plus ferme dc plus parfaite
l a F o y d e M , Vincent, a permis qu'elle ait efte au commencement expofee a la violence de plufieurs tentations 5 6c que fon?
fidele Seruiteur ait reflenty diuerfes attaqttes conere cette vertu.
Ileneftpourtan toujours demeure vidorieux par le fecours de
fagrace,6cfaFoy f'efttrouuce plutoft fortifiee qu'affoiblie par
toutes ces epreuues, defquelles Dieu f'eftferuy pour I'aSkrn^r^
pourkperfedionner : dcfortequ'apr& toutes ces bourafques^
il eft deuenu non feulement plus fort , rnais plus eckire dans les
veritez de la Foy (comme luy-mefme Ta declare en quelque rencontre ) les pofledant 8c gouxant d'vne maniere auffi parfaite
qu'elle fe peut en cette vie.
Or Tvn des plus fouuerains remedes qu'il employa pour fortifier fa Foy contre la violence de ces tentations, fut d'ecrire de figner fa profeffion de Foy, dc la porter fur fon coeur • ayant fupplie N . S. d'agreer la refolution qu'il auoit prife , que toutes les>
fois qu'il porteroit fa main fur cette Profeffion de Foy ,. particulierement lors qu'il feroit tente, cela feroit vne marque dc vn temoignage qu'il renon^oit a la tentation, 8c vn rehouuellement
deta proteftation qu'il auoit faite de perfeuerer j ufqu'au dernier
foupk dans k Foy de TEglife,8cdecroire fermement toutes les
ritez qu'elle enfeigne.
Sa Foy eftoit non feulement forte, mais aufi? pure 81 Ample,
eftant appuyee, non fur les connoiffances acquifes par Tetude^
ouparTexperience 5 mais vniquementfurk premiere verite qui
eft Dieu, 8cfurTautorite^efon Eglife. C'eft pourquoy ilreprenoit ceux qui veulent examiner de trop pres les veritez de la Foy
par lafubtilite de leur raifonnement, ou par k lumiere de leur
" faience : dc fe feruoit de cette comparaifon , que comme plus on
» porte fes yeux pour regarder le Soleil, 6c moins on le voit; de
» mefme plus on f efforce de raifonner fur les veritez de noftre Re» ligion,6cmoinsonlesconnoiftpar k F o y : c'eft aflez,difoit-il,
>* que TEglife nous les uropofe, nous ne fcaurions manquer de la
|f croire, 6c de nous y foumettre.
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C'eft par cette raifon qu'il eftoit todjours difpofe de rendre vne
parfaite obeiflance a la conduite de 1'Eglife , 6c qu'il receuoit
auec grand refped, dc croyoit auec vne fincere humilite toutes
les clibfes decidees par fon autorit^ i au fojet dequoy il dk vn iour
ces paroles remarquables t L? Eglife eft le Royaume de Dieu , lequel
infiire a ceux quil a prepofez, pour U gouuerner , les bonnes conduite $
qu'ils tiement.Son Saint Efpritprefidedans les Coneile s y& c'eft de luy
que fontpmedetsles lumieres repandues par toute la terre, qui ont eclaU
riles Saints y effufque les mechans, deueloppe les doutes , manifefte les,
veritez,, decouuert les erreurs, ejr montre les voy es par lefquelles I'Eglife en gewut, & chaque fidele en particulier peut marcher auec ajfurance.
On luy a fouuent oiiy dire , qu'il remercioit Dieu de ce qu'il c*.
Pauoit conferue dans Tintegritc de la Foy au milieu d'vn fiecle, «
qui auoit produit tant d'erreurs; 2c d'opinions fcandaleufes I dc de « 1
cc que Dieuluy auoit fait k grace de n'auoir iamais adhere a au- c*
curt fentiment qui fut contre celuy de TEglife y dc que nonobftant e*
toutes les occafions perilleufes qui s'eftoient prefentees pour le «.
detourner du drok chemin , il s'eftoit toujours trouue par vne «
protedion fpedale de Dieu du party dela verite,
c*
La Foy deM. Vincent ne tenoit pas fes lumieres rerrfermees.
dansfonefprit, mais elle les commniquoit au dehors dautant phis
Hberalemenr^qu'elle eftoit animee d'vne plus parfaite charite.
Notts auons veu auec combien de zele il s'employoit au commen*
cement a faire des Catechifmes dc Inftrudions ,. particulierement'
dans les lieux quil jugeoit en auoir plus de befoin , comme (fans
les Villages , 8c parmy les Pauures qui font ordinairement les
moins inftruits des veritez de k Foy. Jt allesruoit a ce fuiet la pa- 1...
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roicdu Prophete qui difoit: 1 ay en ey ejr pour cela i aypane, la Toy a pterquoc
delie ma langue, ejr la reconnoijfance que Dieu ma donnee de fes veritez,, Cppu\Zma oblige de les ttnnoncer aux autres.line fe contentoit pas encore de
te fake par luy-mefme, il y excitok dc portoit tous ceux qu'il eftimoit capables de cet office de charite y dc il n'a point ceffe qu'il
n'aitaemin etably vne Congregation toute dediee a la culture de
•, cette Diuine p l a n t e d e k Foy dans lesterresles plus fterifes , ou
neanmoins, par le fecours de la grace les Ouuriers de cette Compagnie ont rrudifie auec grande benedidion.
,
Sa mefme Foy n'a pas feulement produit ces biens parmy les Pauures, qui viuoient dans 1'ignorance des chofes de leur
faiutj mais il en a fait auffi reffdatk k vertu 6c Tefficace aux ames
A iij
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qui eftoient trauaillees des tentations contre cette mefme vertiu
Vn vertueux Preftre a rendu temoignage qu'eftant vn jour molefte d'vne tres-grande peine d'efprit touchant vn article de la
Foy , il le decouurit a M.Vincent, dc que la parole de ce Saint
Homme le deliura entierement de cette peine y ce que n'auoient
pu faire tous les auis, 8c toutes les exhortations de plufieurs autres perfonnes de grand merite, qu'il auoit confultees fur ce fujet.
Comme cette vertu dela Foy portoit M. Vincent a trauailler
pour etablk 6c affermir les verites de noftre Religion, elle Texcitoitauffias'oppofer conftamment 6c courageufement a. tout ce
quiluy eftoit contraire. Nous auons veu dans les deux Liures precedens , auec combien de zele il a trauaille pour empefcher ce
progres de la nouuellc herefle du liure de Ianfenius ^ a quoy vne
des plus fortes armes dontil s'eft toujours feruy , comrrfe on a
foeu de luy, a efte TOraifon: Car mefme auant les decifions de
1 Eglife, dc des lors-que les Queftions de la Grace qui ont fait
tantde bruit,commencerent aeftredebattiies a Paris , 6c que
ceux quifoutenoient les nouuelles Dodrines,s'appliquoient auec
tant d'ardeur a feiiilleter les Liures, pour y trouuer dequoy colorer leurs erreurs 3 II auok recours par TOraifon a. Dieu, qui
eft le Pere des lumieres , dc il dit en mefme-temps a quelque
perfonne de confiance, quily auoit trois mois quil faifoit fa meditationfur la doctrine de la grace, ejr que Dieu luy donnoit torn les iours de
nouuelles lumi ercsfur ce fujet, qui I'iloignoient de plus en plus des opinions dangere^fes, qu'on tafchoitd infinuer dans les efprits.
Il veilloit fur tout, comme il a deja efte dit, pour empefcher
que cette zizanie ne vint a fe repandre dans fa Congregation j dc
le Superieur d'vne de fes Maifons a temoigne qu'au commencement qu'il etudioit en Theologie,M. Vincent Tauoit fouuentfonde fur ce poind , 6c luy auoit donne vne horreur de toutes ces
pernicieufes nouueautez y qu'il leur auoit mefme ofte vn Regent
deTheologie , ainfi que plufieurs de la Congregation fcauent,
parce qu'il donnoit quelque fujet de le foup cornier du lanfenifme : dc que nonobftant toutes les inftances que luy firent ceux
qui eftudioient auec luy fous ce mefme Regent, pour qui ils
auoient affedion,afin de le faire retablk,il n'y voulut jamais confentir -. 6c qu'enfin eftant allez tous enfemble le trouuer en fa
chambre pour luy rei'terer cette mefme priere, il ne les voulut
point ecouter, 8c les renuoya auec vne ferieufe reprimande.
Vn autre Preftre defa Congregation a dit, que luy eftant YA
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lour echappe par megarde dans vne conuerfation, d'auancer
quelque proportion qui fembloit fauorifer les Erreurs eondamnees par TEglife 5 M. Vincent Tappelk en particuher, pourle
faire expliquer fur ce fujet: ce qu'ayant fait auec vne entiere fatisfadion, illuy dit alors ce qu'il a dit a d'autres en plufieurs
occafions : Sfachez, M. que cette nouuelle Erreuf du lanfenifme,
eft vne des plus dangereufes qui ait iamais trouble I'Eglife; ejr que h
fuis oblige tres-particulierement de benir Dieu ejr de le remercier, de ce
quil n'a pas permis que les premiers & les plus Confiderables d'entre
ceux qui profejfent cette Doctrine, que i'ay co-nnus particulierementy ejr
quiefto'tent de mes Amis, ayent pu me perfuader leurs fentimens. Ie
nt vousfipaurois exprimer la peine qu'ilsy ontprife *&les raifons qu'ils
m ontpropose es pour cela > maisie leur oppofois entre-autres chofes I'authorite du Coneile de Trente, qui leur eft manifeftement contraire ,• ejr
voyant qu ils continuo'tent toujours, au lieu de leur repondre, ie re ci tots
tout bas mon Credo : Et voila comme ie fuis demeureferme en l& creance
Catholique : Outre que de tout temps, ejr mefme des mon bas age , voy
toujours eu vne fecrette crainte dans mon Ame, ejr te nay rien tant
apprehende, que de me trouuer par malheur engage dans le torrent de:
quelque Herefie qui m' emptortaft auec les curieux des Nouueautez*, ejr
me fift faire naufrage en la Foy. Voila ce q u i l a dit en diuerfes
rencontres: 8c vne perfonne fort vertueufe, qui eft decedee auant
luy,a declare que c'eftoit le premier qui luy auoit fait vok
dc reconnoiftre ce qu'il y auoit a r e d r J e e n k dodrine des lanfeniftes^
qui luy auoit donne horreur de leur conuerfation^
long-temps auant que leurs Erreurs euffent efte entierement
decouuertes.
Enfin,lors-que la condamnation de la dodrine de Ianfenius
contcnUe dans les cinq propofitions, eut efteenuoyee de R o me , dc que feu Monfeigneur PArcheuefque de Paris en eut
ordonne la publication par tout fon Diocefe, M. Vincent dit
a fa Communaute , £>uil falloit remercier Dieu de la protection quil
donnoit a I'Eglife, ejr particulierement a la France,pour la purger deces Erreurs qui alloient la letter dans vn granddefordre. A quoy Hadjouta, qu*encore que Dieu luy euft fait la grace de difcerner lErreur
dauec la Verite, auant mefme la definition du Saint Siege Apoftaliquej^
quilriauoit pourtant iamais eu aucun fontimeni de vdine complaifance^
ny de vaine joye, de ce que fonjugement s'eftoit trouue conforme a celuy<
de tEglife, reconnoiffant bien , que c eftoit vn effet de la pure mife-»
timrde de Dieu enu£rs luy , dontil eBoit oblige de luy rendu tout&la&
gloire.
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Outre cette purete, fimplicite, dc fermeri de Foy, en kqueL
le M. Vincent a excelle, on peut efncore dire qu'il en auoit vne
plenitude y veu que fa Foy , non feulement eckkoit fon eC
prit, mais auffi rempliffoit fon coeur, 6c animoit fes adions, fes
paroles, fes affedions, dc fes penfees , dc le faifoit agir en tout
6c par tout, felon les veritez dc les maximes de TEuangile de
I E s v s-C H K i s r : En telle forte que ce que la plufpart des
Chreftiens font ordinaireroent, ou par des mouuemens naturels,
»
„ _ ou par des raifonnemens humains- il le faifoit par des principes
dibus meu ^ c [ a p 0 y UqueUe efrott, felon la parole a vn Prophete , comme
verbum tuu,

t

n

>

-i>• t

•

/) •

•

y»

/ •

j

& ium«n fe- vne lampe allumee, qu il tenoit tomours en mam,p>eufje conautre,&pour
rj™ntl$' dreffer tous fes pas dans Usfcntiers de la Iufticea C'eftoit i^ns doute

vjK\don tres-particulier qu'il auoit receu de Dieu , de fcauoir
appliquer les lumieres de la Foy a toutes fortes d'occafions dc de
rencontres, dc d'en fake d'excellentes pratiques, dans les affaires
mefme purement temporclles dc feculieres , ne les entreprenant que par des motifs que la Foy luy infokok, ne s'y conduifant
que par fes lumieres, 8c lesreferant toujoursk des fins furnatu•#elles qu'elle luy propofoit*
Etnon feulement, il feconduifoit par cet Efprit -de Foy en
toutfs fes affaires 6c entreprifes, mais il Hnfpkok autant qlfil
pouuoit aux autres perfonnes, dc particulierement a celles .qui
eftoient foils fa conduite : Au fojet dequoy Mademoifelle le
Gras Fondatrice dc premiere Superieure des Filles de la Charite,
dont nous auons parle au premier 8c fecond Liure, luy ay ant vn
iour temoigne quelque petit empreffenient d'efprit touchant ce
charitable Inftkut, auquel if eftoit le Pere, il fit k reponfe fui» uante.-Ievous vois toujours m peu dans les fentimens hurnains,
„ penfant que tout eft perdu des-lors que vous me voyez malade.
» O Femme de peu de foy, que n'auez-vous plus de confiance dc
« d'acquiefcement a la conduite dc a l'exemple de I15VS-CHRIST«
» Ce Sauueur du monde ferapportok a Dieu fon Pere pour Teftat
M de toute 1'Eglife: 6c vous,pour vne poigneede Filles que fa promts dencea notoirement fufekees dc affcmblcfes., vous penfez qu*&
»3 vous manquera» Allez, Mademoifelle, humiiiez-vous beaucoup
53 deuant Dieu,&c.
?3 II difoit fouuent que le peu d'auancement a k vertu 6c le defaut
,3 de progres dans les affaires de Dieu, prouenoit de ce qu^on ne s'e» tabliffoit pas aflez fur les lumieres de k Foy j dc qu'on s^appuyoit
» trop fur les raifons humaines. Non, non-{dit-il vn jour/Il n y aque
ks
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veritez eternelles qui foient capables denous remplk le cceur dc «
de nous conduke auec affurance. Croyez-moy , i\ n e faut que «
s'appuyer fortement 6c folidement fur quelquroe des perfe- «
dions de Dieu, comme fur fa Bonte,fur fa Prouidence, for ia Ve- «
rite, fur fon Immenfite, 6cc. Il nefaut, dis-je, que fe bien etablk «
fur ces fondemess dioins, pour deuenk parfait en peu de temps. «
Ce n'eft pas quil ne foit bon auffi de fe conuaincre par des rai- «
fonsfortes, 8c preignantes, qui peuuent toujours feruir y mais «
,auec vne fubordination aux veritez de la Foy. L'experience nous «
apprendquelesPredicateurs qui prefchent conformement aux «
lumieres dela Foy, operent plus dans les Ames , que ceux qui «
rempliffent kurs difcours de raifonnemens humafiis, 8c de raifons «
de PMlofophie: parce que les lumieres de k Foy font toujours cc
aecompagnees d'vne certaine ondion toute celefte , qui fe re- «
pand fecrettement dans les coeurs des auditeurs y dc dela on peut cc
iuger s'il if eft pas neceflake, tant pour noftie propre perfedion, «
4aue pour procurer le falut des ames,de nous accoutumer de fuiure «
toujours, dc en toutes chofes, les lumieres de la Foy.
cc
Il tenoit encore cette maxime de ne pas confiderer les chofes
dans le feul extertjfcur dc felon leur apparenee, mais felon ce qu'elles pouuoient eftre fci Dieu 6cfelon Dieu: alleguant a ce fu}ct les
paroles de T Apoftre: qu£ videntur, temporalia funt $ qua autem non
wdentut^ternafunt. lenedois pas confiderer, difoit-il, vn pauure "
Patfetfj'du vne pauure femme felon leur exterieur , ny felon ce c<
qui paroit de la portee de leur efprit y dautant que bien fouuent "
Jls n'ont pas prefque la figure ny Tefprit de perfonnes raifonna- «
hies, tant ils font groffiers 6c terreftres.Mais tournez la medaille, $g
de vous verrez par les lumieres de la Foy , que le Fils de Dieu qui cc
a voulu eftre Pauure^nous eft reprefente par ces Pauures $ qu'il n'a-cc
uoit prefque pas k figure d'vn homme en fa Paffion ydc quil paf- |
foit pour fol dans Pefprit des Gen tils, dc pour pierre defcandale «
dans celuy des luifs :6c auec tout cela ilfe qualifie PEuangelifte |
des Pauures,, Euangelizure Pauperibus mi fit me. O Dieu qu'il fait «
beau voir les pauures, fi nous les conliderons en Dieu , 8c dans «
1'eftimequeI.C.enafaateimais fi nous les regardons felon les «
fentimens dc la chair 6c de Pefprit mondain , ils paroitront me- «
cc
pfifables.
'
Enfin pour connoitre combien grande dc parfaite a efte la Foy
deM. Vincent, ilfeutietter les yeux fur toutes fes autres vertus,
puis qu'elle en eft comme la racine, felon le fentiment de Saint
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J,audo fruAmbroife \ dc Ton pourra iuger quelle a efte la vigueur 8c k
dtim boni
op;ris, fed in perfedion de cette myftiquc racine, en confiderant la multitude
Fide a
radicemgnofco & p e x c e l l e n c e des fruits qu'elle a produits, dont nous ailons parAmbrof. l»b.
ler dans les Chapitres fuiuans.
j . Hexaem.
cap 6.

CHAPITRE

III.

SonEfverance &fa confiance en Dieu*
I la Foy de M. Vincent a efte grande, fon Efperance en Dieu
n'apas efte moins parfaite 5 6c Ton peut dire en quelque facon dc luy , qu'a Hmitation du grand Pere des Croyans , il a
fouuent ef pere contre Tefperance mefme j c'eft a dire qu'il a porte fon efperance en D i e u , lors que felon toutes les apparences
liumaines, il y auoit moins de fujet d'efperer : 6c comme fa Foy
eftant fimple dc pure ne s'appuy ok que fur la feule verite de f)kx\y
auffi fon Efperance eftant toute cleuee au deffus des fentimens dc
des raifonnemens de la nature, ne regardoit que la feule mifericorde 6c bonte de Dieu.
Et Premierement quand il eftoit queftion d'entreprendre quelque affaire pour le feruice de Dieu , apres auoir inuoque fa lumier e , 6c reconnu fa volonte y il en efperoit tout le fuccez de la
conduite 6c dela protedion de fon infinie bonte : 6c quoy-que,
pour fuiure les ordres de fa Prouidence, il employaft les moyens
humains neceflakes 6c conuenables ^ il n'y mettoit pas pourtant
fonappuy , mais vniquement fur Taffiftance qu'il attendoit de
Dieu, Quand il eftoit .vne fois engage de cette fa^on-la y il efperoit tout de Dieu, pour luy , dc pour les fiens: dc fi quelques-vns
d'entre-eux par defaut de confiance, ou par quelque regard de la
prudence humajne, venoient a luy reprefenter qu'il n'y auoit aucune apparence qu'on puft reiiffir^ ou bien qu'il feroit tres-difficile, 6c prefque impoffible defuffirea ce qu'on entreprenoit. Illeur
rcpondoit ordinairement, Laiffonsfaire a Nofire-Seigneur, ceft foft
ouurage ,* ejr comme il luy a plu lecommencer, tenons pouraffure quil la"
cheuera, en la maniere qui luy fera la plus agreable. Ou bien il les eneourageoit leur difant, Aye%bon courage, confiez, vous en Noftre-Setgneur quifera nofi¥e premier, ejr nofire fecond dans le trauaillomrneVr
ce, a lentreprife^quelil nom a appellee.
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Et ecriuant vn jour k vn Superieur d'vne des Maifon* de fa c<
Congregation :Iecompatis, luy dit-il , k vos trauaux qui font «
grands, 8c qui croiffent, lors-que vos forces diminfcent par les cc
maladies: C'eft le bon Dieu qui fait cela, 8c fans doute qu'il ne «
vous kiffera pas vne fi grande furcharge fur les bras fans vous cc
aider A la foutenir } mais il fera luy-mefme voftre force , auffi cc
bien que voftre recompenfe , pour les feruices extraordinaires «
quevousluyrendezen cette occafion preffante. Croyez-moy, cc
trois font plus que dix ', quand Noftre-Seigneur y met la main, cc
8cil k met toujours, quand il nous ofte les moyens humains, 8c cc
qu'il nous engage dans la neceffite de faire quelque chofe qui ex- cc
cede nos forces. Nous prierons cependant fa Diuine bonte qu'il cc
ait agreable de donner la fante a vos Preftres malades, dc de rem- cc
plk voftre Communaute d'vne grande efperance en fa Miferi- cc
corde.
cc
[fefOrpour mieux difpofer les fiens a cette parfaite confiance en
Dieu, a laquelle il les exciroit fouuent, il les portoit a conceuoir vne tres-grande defiance d'eux-mefmes, de a fe bien perfua'der qu'ils ne pouuoient rien par eux-mefhnes,ficficttitout gafter
dans les Ouurages dc defleins deDieu :afin qu'eftant bien conuaincus de leur infuffifance, ils euflent a fe tenir dans vne plus
entiere dc parfaite dependance de la conduite de Dieu , dc
de Toperation de fa grace ,* 6c que pour cit effet ils euflent «•
inceflamment recours a luy par la priere. A ce fujet ecri- «
uant a Tvn de fes Preftres;:Ie rends graces a Dieu, luy dit-il, de u
ce que vous auez appris Tartde vous bien humilier, qui eftde "
reconnoiftre, dc de publier vos defauts. Vous auez raifon de «
vous croire fort peu propre a toutes fortes d'emplois • car c'eft "
fur ce fondement, que Noftre Seigneur etablira fa Grace pour cc
Texecution des defleins qu'il a fur vous. Mais auffi quand vous cc
faites ces reflexions fur vos miferes, vous deuez eleuer voftre «
efprit a la confideration de fon adorable bonte. Vous auez grand cc
fiijet devous defier de vous-mefhne, cek eft vray! mais vous en cc
auez vn plus grand de vous confier en Dieu. Vous vous fentez "
enclin au mal^croyez que Dieu fe porte fans comparaifon da- «
uantage a faire du bien, 8c a le fake mefme en vous, 8c par vous. «
Ievous prie de faire voftre Oraifon fur cecy, 6c durant le iour "
quelques eleuationsa Dieu pour vous bien etablk fur ceprinci- Ji
pe, qui eft qu-apres auoir jette les yeux fur voftre foiblefle, vous cc
lesportiez toujours fur fon affiftance, vous arreftant beaucoup "
B ij
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plus fur fes mifericordes infinies que fur voftre indignke -8c fur
fa conduite, que fur voftre infuffifance,paur vous abandonner
en cette veue entre fes bras paternels, dans Tefperance quSl fera
fes operations en vous, 6c qu'il benka les ceuures que vous ferez
pour luy.
Lors-que M. Vincent enuoyoit les fiens aux Miffions plus cloignees,6c plus difficiles, dans les Pai's etrangers^ Il leur recommandoit fur tout, de remplk leurs cceurs d'vne veritable 6c parfaite confiance en Dieu , 8c leut difoit , Allez MefieursyauNom

de Nofire Seigneur ,cyefi luy qui vous enuoye , c*esi pomf fon feruice »
ejr pourfa gloire queVousentreprenez, cevoyage & cette Miftion > cefeu
aufii luy qui vous conduira , & qui vous afiiftera & protegerar Nous
Pefperons ainfi defa bonte infinie: tene^vous toujours dans vne fidele
dependance de fa fidele conduite: ay eS^ recours a luy en tous lieux, ejr en
toutes rencontres : jettez>^vous entre fes bras, comme de celuy que vous
deuez, reconnoiftre pour voftre tres-bon Pere yauec vne ferme confiance
qu'il vous afifiera, ejr qu'il benira vos trauaux.

Enfin , dans toutes les plus grandes de plus difficiles entreprifes , qui ne fe pouuoient foutenir qu'auec grande peine, 6c grande
depenfe, depuis que ce Saint homme auoit vne fois connu la
volonte de Dieu, il alloit la tefte baiffee y fans s'citonner de toutes les difficultez qui fe pouuoient prefenter ^ tenant pour certain, 6c le difant fouuent, J>)uela Prouidence diuine ne manque iamais , pour les chofes quon entreprend par fes ordres • Ce qui faifoit

43
53

»
53
»
»
»
"
"

qu'il fe portoit auec d'autant plus de courage a de telfes entreprifes, qu'il les voyoit enukonnees de plus grands obftacles 3
6c expofees a deplus grandes peines 6c trauaux.
Sa confiance en Dieu a encore paru dans les indigences Sc
neceffitez preffantes ou il a veu quelquefois reduites quelques
Maifons 6c Communautez defa Congregation: au fujet dequoy
le Superieur d'vne de fes Maifons luy ayant vn iour mande Tincommodite tres-grande que reffentoit fa famille,a caufe dela
fterilite de Tannee, 6c de la cherte des vivres: Il ne faut pas vous
etonner, luy repondit-il, ny vous effrayer pour-vne mauuaife
annee, ny pour plufieurs: Dieu eft abondant en richefles ,rien
ne vous a manque iufqu'a prefent, pourquoy craignez-vousTauenir?N'a-t-il pas foin de nourrir les petits oifeaux,quinefement 6c qui ne font aucune moiffon? combien plus aura-t-il la
bonte de pouruoir a fes Seruiteurs? Vous voudriez auoir toutes vos
prouifions faites, 8c les voir deuant vous pour eftre affure d'auoir

VINCENT DE PAVL,

LIVREIIL CHAP. III. 13
toutafouhait :ie dis felon la nature j car ie penfe q u e felon Pef. «
prk vous eftes bien-aife d'auoir occafion de vous confier en Dieu cc
feul, dc de dependre, comme vn vray pauure , de la liberalite cc
dece Seigneur qui eftinfiniment riche. Dieuveuille auoir pitie cc
du pauure Peuple, qui eft fort a pkindre au temps de kdifette, cc
parce qu'il n'en f<jait pas bien vfer> 6c qu'il ne cherche pas pre'- cc
mierernent le Royaume de Dieu 8c fa Iuftice, pour fe rendre di- cc
gne que les chofes neceffaires a la vie prefente luy foient encore cc
donnees par deflus les fecours requis pour TEternelle.
a
L'on a fceu, qu'vn jour celuy qui auoit charge de Tceconomie 8c
du foin de la Maifon de Saint Lazare, luy eftant venu dire qu'il
n'auoit pas vn fol pour foumir a la depenfe tant ordinaire qu'extraordinaire qu'il falloit faire, pendant les Exercices des Ordinans qu'on alloit commencer •, ce grand Cceur tout plein de confiance en Dieu,eleuant fa voix: 0 la bonne nouuelle \ luy dit-il,
Dieu foit beny yala bonne heure yc'efi maintenant quil faut faire parolfire fi nous auons de la confiance en Dieu. Et vn Ecclefiaftique de fes

amis, auquel il auoit vne confiance particuliere, luy pari an tvn
jour fur le fujet de cette grande depenfe qu'il luy falloit faire au
temps des Ordinations, 8c luy remontrant que fa Maifon eftant
fort incommodee 6c nepouuant plus foutenir vne telle charge y
ilfembloit quil drift exiger quelque chofe de chaque Ordinand
qui venoit a. Saint Lazare \ a quoy il repondk en fouriant. £)uand
nous aurons tout depenfe pour Nofire-Seigneur, ejr quHl nenous reftera
plus rien, nous mettrons la clef fous la porte , ejr nous nous retirerons.

La mefme remontrance luy a efte faite en plufieurs autres occafions par quelques-vns de fa Communaute ,au fujet des debtes
dont la Maifon de Saint Lazare fe trouuoit chargee, 8c des grandes 6c continuelles depenfes qui s'y faifoient pour les Retraites
8c autres ceuures de charite quon y exer^oit 5 furquoy on luy a
diuerfes fois reprefente que fa Communaute eftoit en peril de
fuccomber, fi on ne moderok ces charitez, 6c fi on ne fermoit la
porte a vne bonne partie des perfonnes externes qu'on y receuoit
pour y faire Retraite : maisfa reponfe n'eftoit autre, finon que
les trefors de la Prouidence dejbieu eftoient inepuifables , que noftre
defiance le deshonoreroit, ejr que la Compagnie de la Mifiion fe ditruiroit
plutoftpar les richeffes, que par la pauurete.

Il dit prefque la mefme chofe a vn Auocat du Parlemcntdc
Paris, lequel faifant fa Retraite a Saint Lazare, fut furpris de voir
rant de perfonnes externes dans le Refedoir, outre ceux de la
B nj
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Maifon qui y font toujours en grand nombre y dc en fortant il eut
la curiofite.de s'informer de M. Vincent d'ou il pouuoit tirer dequoy fournira tant de bouches: a quoy il repondk y0 Monfieur,
leTreforde la Prouidence de Dieu eft bien grand: il fait bon letter fes
foins rjrfes pensees en Noftre-Seigneur, qui ne manquera pas de nous
foumir nofire nourriture, comme il nous I a promis. A quoyil ajouta ces
paroles du Pfalmifte, aufquelles il auoit vne deuotion pai?|jculiere. O.culi omnium in tefperant, Domine, & tu das illis efcam wtempore opportum \ A peris tumanum tuamy ejr imples omne animal bened
Mime.
Il arriua vne fois vne tres-notabie perte a k Maifon deSaigfc
Lazare pendant qu'il en eftoit abfent y dequoy luy ayant efte
-donne auis , voicy en quels termes il en ecriuit a la Communaute :
Tout ceque Dieu fait, il le fait pour le mieux : dc partant nous
deuons efperer que cette perte nous fera profitable: puis qu'elle
vient de Dieu. Toutes chofes t ournen ten bien aux hommes juftes ydc nous fommes affurez,que receuant les aduerfitez dela
main de Dieu, elles fe conuertiflent en joye:8c en benedidion. Ic
rvous prie done,, Meffieurs dc mes Freres , de remercier Dieude
Teuenement de cette affaire;, de la priuation de ce bien, dc dela
difpofition dont il nous a preuenus-pouragreer cettepertepour
Ton amour: elle eft grande ,mais fa fageffe adorable fcaura bien
ia fake tourner a noftre profit, par des manieres qui nous fontiriconnues a prefent, mais que vous verrez vn jour: oiiy, vous le
verrez.: 6c i'efpere que la boiane facjon auec laquelle vous vous
eftes tous comportez en cet accident fipeuattendu,feruirade
fondement a la grace que Dieu vous fera a Tauenir, de faire yn
parfait vfage de toutes les afflidions qu'il luy plairanous enuoyei,
Et comme quelques amisde M. Vincentlepreffoientdefereleuer de cette perte, par vn moyen facile 6c affure qu'ils luy fuggeroient:il s'en excufa5 6c entre les raifons contenues dans vne
Lettre' qu'il ecriuit a Tvn d'eux, ily infera kconfiderationfui» uante: Nous auons fujet d'efperer,luy dit-il,que finous cher» chons yrayntent le Royaume deDieu , comme IESVS-CHRIST
» nous Tenfeigne dans l'Euangile, rien ne nous manquera: de que
=» file monde nous ofte d'vn cofte, Dieu nous donnera de Tautre-,
nouseft
a donne
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Nous pouuons encore inferer icy fort a propos force mefme
fujet, les paroles remarquables par lefquelles M. Vincent conclud
vne Lettre qu'il ecriuokayn de fes Preftres, qui prcnoitle foin
de quelque Ferme 3 ou apres luy auoir donne les ordres touchant
ce qu'il deuoit faire: Voila, luy dit-il, beaucoup de chofes pour
le Temporel, plaife a la bonte deDieu que felon voftre fouhait
elles ne vous eloignent pas du Spirituelj 6c que fon efprit nous
donne part a la penfee Eternelle qu'il a de luy-mefme, tandis
qu'inceffamment il s'applique au gouuernement du monde, 8c a
pouruoir aux befoins de toutes fes creatures jufqu'au moindre
moucheron. O Monfieur, qu'il nous faut bien trauailler al'acquifition de la participation de cet Efprit!

cc
cc
cc
cc
cc
CC

cc-

SECTION L
Continuation dfr mefme

fujet.

S

I la confiance que M. Vineentauoit en Dieu eftoit fi grande
dans les befoins 8c indigences qu'il fouffroit en fa perfonne, ;
$HJ en celle des fie»s, comme nous venons de voir ^ efie n'eftoit
pas moindre dans les afflidions, trauerfes-, 6c autres rencontres
fMaeufes dc perilleufes qui luy font arriuees: On a mefme remarque, que quelques peines qu'il akreffenties,8c en quelque detrok
d'affaires qu'il fe foit trouue y on nel'a jamais veu abbatuny decourage, mais toujours plein de confiance en Dieu , dans vne
continuelle egalite d'efprit, 6c vn parfait abandon a fa Diuine
Prouidence: 6c il eftoit rauy de rencontrerde relies conj on dures
pour fe mettre dans vne dependance plus entiere 8c plus abfolue
de la Diuine volonte.
Vn Superieur d'vne des principales Maifons de faCongregationy
loy ayant mande qu'il fe faifoit de grandes intrigues pourfupplanter fa Communaute: de quil y auoit mefme des perfonnes
puiffantes qui appuyoient les mauuais defleins de leurs Aduer•iaires. M.Vincent luy repondk en ces termes: Pour ce qui eft «*
des intrigues, dont Ton fe fert contre nous, prions Dieu qu'il «
nous garde de cet efprit: puifque nousle blafmons en autrruy ,il cc
eft encore plus raifonnable de Teloigner de nous. C'eft vnde- cc
faut contre la Prouidence Diuine, qui rend ceux qui le commet:- cc
tentindignes des foins que Dieu prend de chaque chofe. Etablit cc
ions-nous dans Tentiere dependance de fa Sainte conduite 7 8c «
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dans la Confiance qu'en faifant de la forte, tout ceque les hommes feront 8c diront contre nous,fe tournera en bien. Oiiy, Mon.
fieur i quand bien toute la terre s'eleueroit pour nous perdre, il
« n'en fera que ce qu'il pkira a Dieu, en quinous auons mis noftre
» efperance. Ie vous prie d'entrer dans ce fentiment, de d'y demeu» rer, en forte que jamais plus vous n'occupiez voftre efprit de ces
M apprehenfionsinutiles.
Il y a encore vne chofe, en laquelle M. Vincent a foit paroiftre combien parfaite eftoit k confiance qu'il auoit en Dieu 3 c'eft
en ce qui concernoit k conferuation 8c k propagation de fa
Congregation. Car bien qu'elle luy fuft plus chereque fa propre
vie 3 il vouloit neanmoins en cela,auffi bien qu'en tout le refte dependrc entierement de k Prouidence de Dieu , en laquelle il
mettoit toute fa confiance pour tout ce qui regardok le bien 6c
Taccroiffement de cette chere Compagnie. Et afin que cette de.
pendance fuft plus abfolue, 6c cette confiance plus parfaite y%
n'a jamais voulu agir en aucune facon par luy -mefme, pour Juy
procurer ny Benefices,ny Maifons,nyEtabmfemeris $nypour
y attirer aucuns fujets, attendant t o u t d e k feule Prouidence de
Dieu. Lors qu'on venoit lay offrir quelques dons, il temoignoit
plusde repugnance a accepter les plus grands quefesmokidres,
Quand il eftoit queftion d*admettre quelques perfcnties en fa
Congregation, il faifoit plus de difficulte d*y receuoir ceux qui
eftoient de quelque naiffance, ou qualite confiderable dans lc
monde, que les autres deplus baflecondition :non qu'il fiftacception des perfonnes , mais c'eft qu'il fe defioit beaucoup de
tout ee qui pouuoit venir des mouuetnens dela nature,oudes
considerations du refped humain, 6c craignoit que celaneTcloignaft des ordres 6c de la conduite de la Prouidence Diuine: &
pour cela, il auoit ordinairement defiance de tout ce qui paffoit
Ia mediocrke, mefme des efprits plus grands de plus eieuez, s'il
neles voyoit doliez d'vne veritable 6c fincere humilite. H eftimoit que ceux qui n'auoient pas tant de talens naturels ou acquis,
eftoient plus difpofez a fe confier en Dieu, £c par confequeat
plus propres pour fa Congregation, ou ilspourroient reiiffir auec
plus de benedidion que les autres, qui fouuent s'appuyentda*uantage fur eux-mefmes, dc moins fur Dieu. Vn Prelat qui auoit
bien remarque cette conduite de M. Vincent, difoit auec grande
raifon s £)ue cette maxime qu'il auoit introduite dansfa Congregation,
dea**&imerJesgrandesquaJite&de&atur£,Mdefortun4Jcl^^
jointes
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titles a la vertu &foumifes i la grace| efioit vn des grands moyens
queDjeuluy auott tnpre pour maintenirfa Congregation dans la pureti
defon efirit.
Monfieur Vincent recommandoit fouuent a ceuxde fa Compagnie de ne iamais briguer ny rechercher quoy que ce fuft
pour le particulier , oil pour le general de leur Communaute!
ny emplois,ny commoditez,ny faueurs-, mais feulement acce!
pter auec humilite 8c reconnoiflance ceque Dieu leur enuoyoit:
comme auffi dene kiffer iamais aller leur efprit aux folicitudes
6c empreffemens fur le fujet de leurs befoins 8c de leurs affaires:
tnais en prenant vn foin raifonnable dc modere,kifferletouta
la difpofition 6c conduite dela diuine Prouidence. Voicy ce qu'il
ecriuit vn iour fur ce fujet a vn Preftre de fa Congregation, qui
tenoit la place du Superieur de la Maifon de Rome qui eftoit
abfent- Vous me donnez , luy dit-il, tous les iours fujet de loiier cc
Dieude voftre affedion pour noftre Compagnie, 6c de voftre cc
vigilance aux affaires : 6c c'eft ce que ie fais de tout mon cceur j «
mais ie fuis oblige auffi de vous dire, comme Noftre Seigneur a ct
Marthe, qu'il y a vn peu trop de folicitude en voftre fait,6c cc
qu'vne feule chofe eft neceflake, qui eft de donner plus a. Dieu 8c ct
a fa conduite,, que vous ne faites pas. La preuoyance eft bonne, cc
quand elle luy eft foumife: mais elle pafle a Texcez, quand nous cc
nous empreflbns pour euiter quelque chofe que nous apprehen- |
dons: nous efperons plus de nos foins que defa Prouidence, 6c cc
nous penfons faire beaucoup , en preuenant fes ordres par noftre cc
defordre,qui fait que nous adherons plutoft a la prudence hu- cc
niaine, qu'afa parole. Ce Diuin Sauueur nous affuredans TEuan- cc
gilc, qu'vn petit paffereau , ny mefme vn feul poil de noftre tefte cc
ne tombe point a terre fans luy: 6c vous auez peur que noftre pe- cc
tite Congregation n||fe puiffe maintenk, fi nous n'vfonsde telles cc
6c relies precautions, dcfinous ne faifons cecy dc cela h en forte cc
que fi nous differons de le faire , d'autres s'etablkont fur nos cc
ruines. Auffi-toft qu'il s'eleuevn nouueau defTein contre nous, cc
il s'y faut oppofer \ fi quelqu'vn vient pour fe preualoir de. noftre cc
retenue, il le faut preuenir, autrement tout eft perdu. C'eft a peu cc
pres le fens de vos lettres > de qui pis eft, c'eft que voftre efprit «
qui eft vifs'emporte a faire c e q u e vous dites, 6c dans fa chaleur cc
penfe auoir aflez delumiere fans auoir befoin d e n receuoir d'ail- cc
leurs. O Monfieur, que ce procede eft peu conuenable a vn Mif- «
fionake | il vaudroit mieux quil y euft cent Miffions etablies par «
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» d'autres, que d'en auoir detourne vne feule. Si noftre zele eft
» bon, nous deuons eftre bien-aifes que tout le monde Prophetife,
» que Dieu enuoye de nouueaux Ouuriers en fon Eglife, que leur
» reputation croiffe, 8c que la noftre diminue. Ie vous prieMon» fieur, ayons plus de confiance en Dieu , laiffons-luy conduire
53 noftre petite barque *fielle luy eft vtile, il la gardera du naufrage:
» 8c tant s'en faut que k multitude, ny la grandeur des autres vaif» feaux la faffefubmerger y qu'au contraire elle voguera parmy eux
»> auec plus d'affurance, pourueu quelle aille droit a fa fin, 5c qu'el» le ne s'amufe point a les trauerfer.
Lors-que Ton pourfuiuoit en Cour de Rome l'Eredion dc la
confirmation de fa Congregation en l'annee 1632. 8c en mefme
temps Tenregiftrement de Tvnion de la Maifon de Saint Lazare;
qui eftoient les deux chofes fans lefquelles cette Compagnie naiffante ne pouuoit fubfifter , 8c aufquellesneanmoins on apportoit
de grandes oppofitions 8c contradidions j M. Vincent nonobftant tout cefa ne laiffoit pas d'auoir vne telle confiance en Dieu,
qu'en ces jours-la il ecriuit a vn Preftre de fa Congregation ces
paroles dignes de remarque.

Je ne crainsque mes pechez,ejr nonpars lefuccez, des Bu lies,ejr de I*aff
re de S. Lazare, ny a Rome ny a Paris. Toft ou tard tout fe fera. ( Jj>ut
thnent Dominum,fperent in eo , adiutor eorum ejr protctfor eorum eft.)

Surquoy il eft a remarquer,qu'il parl$commeauec quelque forte
de certitude de cefutur lucces, non par prefomption, puts qu'il
craint fes pechez 6c qu'il fe defie de luy-mefme, mais par vne parfaite confiance qu'il auoit que Dieu ayant donne TEftre ace petit
corps de fa Congregation, ne Tabandonneroit pas, mais le
conduiroit jufqu'a fa perfedion. Et a ce propos on luy a quelque
fois oiiy auancer cette maxime, que depuis que Dieu a commence a
faire dubien a vne creature , ilne ceffe de le luy continuer jufqu'a laftn
fi elle ne s' en rendpoint indigne. Nous pouuons icy ajouter ce qu'il

dit vn jour au commencement de Tetabliflement de fa Congre33 tion a ceux de fa Communaute, les exhortant a conceuoir vne
33 parfaite confiance en Dieu \ Ayons confiance en Dieu, Meffieurs
33 8c mes Freres, leur dit-il, mais ayos-la entiere, dc parfaite 5 de te33 nons pour affure qu'ayant commence fon ceuure en nous , il Ta33 cheuera . car ie vous demande, qui eft-ce qui a etably la Compa23
gnie ? qui eft-ce qui nous a appliquez aux Miffions,aux Ordinans,.
„ aux Conferences, aux Re traites , 8cc. Eft-ce moy ? Nullement.
*a Eft-ceMonficur Portail que Dieu a joint a mpydes le commea*
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ftement? Point du tout: car nous n'y penfions point : nous n'en cc
anions fait aucun deffein. Etqui eft-ce done qui eft TAutcur de c<
tout eelate'eft Dieu,c'eft fa Prouidencepatcrnelle 8c fa pure bon- «
te:Gar nous ne fommes tous que de chetifsOuuriers,6cdePauures cc
ignorans^8c parmy nous,ily a peu ou point du tout de perfonnes «
nobles,puiffantes, fijauantes, ou capables de quelque chofe. C'eft cc
done Dieu qui a fait tout cela, 6c qui Ta fait par telles perfonnes cc
que bon luy a femblejafin que toute la gloire luy en reuienne.Met- cc
tons done toute noftre confiance en luy : car fi nous la mettons c<
aux hommes, ou bien fi nous nous appuyons fur quelque auanta- cc
ge dela nature ,ou dela fortune y alors Dieu fe retkera de nous. «
Mais, dira quelqu'vn ,il faut fe faire des amis, 6c pour foy , dc cc
pour la Compagnie: O mes Freres, gardons-nous bien d'ecouter «
cette penfee, car nous y ferions trompez. Cherchons vnique- cc
ment Dieu, 6c il nous pouruoira d'amis dc de toute autre chofe, cc
en forte que rien ne nous manquera. Voulez-vous fcauoir pour- cc
quoy nous ne reufifforis pas dans quelque employ ? c'eft par- «
ce que nous nous appuyons fur nous-mefmes. CePredicateur, cc
ce Superieur, ce Confeffeur, fe fie trop a fa prudence, a fafcien- cc
ce, 8c a fon propre efprit. Que fait Dieu ? il fe retire de luy, il le cc
laiffe-la y de quoy-qu'il trauaille , tout ce qu'il fait ne produit au- «
cun fruit; afin qu'il reconnoiffe fon inutilite , dc qu'il apprenne cc
par fa propre experience, que quelque talent qu'il ait, il ne peut c<
rien fans Dieu.

m S E C T I O N II.
Suite du mefme fujet.

*

C

E quirendoit encore plus excellente dc plus parfaite cette Be«us, qui
confiance deM. Vincent , eft qu'il ne s'attachoitqu'a Dieu S& :£ius
feul, 6c nes'appuyoit que fur fa Prouidence, de laquelle feule il ^m^ola^
vouloit dependre abfolument : 6c a Timitation du grand Saint ""»acinfoi«
•P
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Deo, fpem
omncm
defi-4
xic atque locauit fuam.
B«l11 or at.
de virtue 8Z
vie

Francois, il defiroit que Dieu fuft fon Tout: pour cela on a remarque que quelque perfedion ou talent qu'il reconnuft dans
les Preftres de fa Compagnie, 6c quelque grand dc notable foulagement 8c feruice qu'il en puft tirer pour le bien de fa Congregation ,ou de la Maifon de Saint Lazare ou il faifoit fa refidence
ordinaire; 8c mefme quelque eftime , amour , dc tendreffe qu'il
euft pour eux felon que bur vertu le meritok , il ne s'attacboit
pourtanta aucun d'eux : & en diuerfes occasions on a veu qu'il a
:
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enuoye aux lieux les plus eloignes, dc employe dans les Millions
les plus perilleufes, ceux qu'il eftimoit 6c cheriffoit dauantage, dc
qui luy eftoient les plus vtiles, 8c mefmes les plus neceffaires, lors
qu'il voyoit qu'ils y pouuoient rendre vn plus grand feruice a
Noftre-Seigneur:s'enpriuantvolontiers pour fon amour , tant
pour luy offrir en facrifice ce qu'il auoit de plus cher , dc ce qu'il
aimoit le plus , a Timitation du Saint Patriarche Abraham*,
que pour ne fonder ny appuy er fan efperance pour le mairitien de
accroiffementde fa Congregation furaaucun moyen humain,mais
vniquement fur la Prouidence Diuine,fur laquelle feule il mettoit
tout fon appuy , 8c de laquelle feule il vouloit entierefoient 6c abfolument dcpendre.
Et a-propos de ce faint Patriarche, M. Vincent fe feruitvne
foisde THiftoke de fon facrifice, pour rer^efenter auxfiensvne
Image fort nai'ue dela parfaite confiance qu'ils deuoient auoir
en Dieu: voicy en quels termes il leur park fur ce fujet.
33
Vous reffouuenez-vous de ce grand Patriarche,a qui Dieu
33 /* uoit promis de peupler toute la terre par vn fils qu'il luy auoit
33
donne ? dc cependant il luy commande de leluy facrifier: fur cela
33 quelqu'vn euft pu dire, fi Abraham fait mouri#fon fils, comment
" eft-ce que Dieu accomplira fa promeffe ? Ce fafet Homme
* neanmoins qui auoit accoutume fon efprit a fo f o u m ^ r e a tou* tes les volontez de Dieu, fe difpofe a Texecution de cet ordre
M
fans fe mettre en peine du refte. C'eft a Dieu d'y penfer, pouu&it" ildire ,fii'execute fon commandement, il accomplira fa promef
" fe: mais comment ? Ie n'en fc^ay rien, c'eft aflez qu'il eft-Tout" puiffant; ie m'en vais luy offrir ce que i'ay de plus cher au monde,
n
puis qu'il le veut. Mais c'eft mon Fils vnique > n'importe. Mais
" en oftant la vie a cet Enfant, i'oteray le moyen a Dieu de tenir fa
» parole I C'eft tout vn, il le defire de la forte, il le faut faire.
" Mais fi ie le conferue,ma lignee fera benite,Dieu Ta dit,oiiy;mais
55
iladitauffi,queielemetteamort,ilme Tamanifefte,j*obe'fray
» quoy qu'il arriue, dc i'efpereray en fes promeffes. Admirez cette
" confiance, il ne fe met nullement en peine de ce qui arriuera; la
" chofe pourtant letouchoitde bien pres -jmaisil efpere que tout
55
ira bien , puifque Dieu s*en mele. Pourquoy, Meffieurs, n»au» rons-nous pas la mefme efperance, fi nous laifTons a Dieu le foin
" de tout ce qui nous regarde , dc preferpns ce qu'il nous comn
mande >
» A cepropos encore n'admirerons-nous pas Iafidelitedes En-
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fansde Ionadab filsde Rechab? C'eftoit vn b o n - h o m m e q u i r e - cc
ceut mouuement de D i e u de vivre d'vne maniere differente des cc
autres h o m m e s , dc de ne loger plus qu'en des tentes 8c des pa- cc
uillons,8c non en des maifbns.il abandonne done celle qu'il auoit; cc
le voila a k c a m p a g n e , o u fa penfee le porte a ne point planter cc
d e v i g n e , p o u r n e point boire de vin ,6c en effet il n'en p l a n t a , cc
6c$fen b u t iamais. Il defendit mefme a fes Enfans defemerdu «
Med, dc d'autres grains, de planter des arbres, 6c de faire des cc
Iardinages:de forte q u e les voila tous fans pain,fans b l e d ^ cc
fans fruits. C o m m e n t ferez-vous d o n e , pauure Ionadab ? penfez- cc
vous que voftre famille fe puifle paffer de vivres , n o n plus que cc
vous ? N o u s m a n g e r o n s , dit-il en luy mefme, ce q u e D i e u nous cc
enuoka. Voila q u i femble bien r u d e ; les Religieux mefme les cc
plus pauures n e p o r t e n t p o i n t leur r e n o n c e m e n t iufqu'a ce point- cc
la.Tant-y a,la confiance decethomme fut telle, que defepri- cc
uerde toutes les c o m m o d k e z de la vie pour dependre abfolu- «
ment luy 8c fes Enfans du foin de la Prouidence diuine; 8c ils de- c<
meurerent en cet eftat 350. a n s ; c'eft a fijauoir l u y , fes Enfans, 8c cc
les Enfans de fes E n f a n s ; ce qui futfiagreable a D i e u , que re- ct
prochant a leremie la durete de fan peuple abandonne a fes plai- cc
firs, il luy dit. Va vers ces endurcis, t u leur diras qu'il y a vn horn- cc
m e qui fait c e k , 6 c c . leremie fait done venir les R e c h a b i t e s , cc
pour iuftifier la grande abftinence du Pere dc des Enfans. E t pour cc
cela ,il fit m e t t r e fur la table du pain, du vin , des verres,8tc. cc
Ces Enfans fe t r o u u a n t - l a , leremie k u r d i t , i'ay charge d e D i e u cc
devous dire que vous beuuiez du v i n : 8c nous repondirent les cc
Rechabites, nous auons charge de n'en pas b o i r e , il y a tant de cc
temps que nous n'en beuuons point , noftre Pere nous Tayant cc
defendu. O r fice Pere eut cette confiance, que Dieu pouruoi- cc
roit a k fubfiftance de fa famille, fans qu'il s'en mift en peine ; 6c cc
fifes Enfans font fi fideles que defe tenir fermes a Tinteiuion du «
P e r e ; Ah Meffieurs« quelle confiance deuons-nous auoir, qu'en cc
quelque eftat que D i e u nous m e t t e , il nous pouruoka auffi de ce cc
qui nous eft neceflake ? Q u e l l e eft noftre fidelite a nos R e g i e s , cc
en^omparaifon de celle de ces Enfans, qui n'eftoient pas autre- cc
ment obligez de s'abftenir de ces chofes pour Tvfage de la vie, cc
&viuoient neatimoins en cette pauurete? O mon Dieu, Mef- «<
fieurs i O mon Dieu , mes Freres • demandons a fa diuine bonte cc
vne grande confiance pour Teuenement de tout ce qui nous re- «
garde.- pourueu que nous luy foyons fideles, rien ne nous man- "
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quera, il viura luy-mefme en nous; il nous conduka, defendra,
33 6c aimera i ce que nous dirons, 8c ce que nous ferons, tout luy
33 fera agreable.
Nevoyez-vous pas que les oifeaux nefement, 8c nemoiflbn33
33 nent point? cependant Dieu leur met la table par tout, il leur
33 donne le veftement dc la nourriture; il etend m e t e fa Prouiden33 ce fur les herbes des champs, iufqu'aux lys qui ont des ornemens
CC fi magnifiques, que Salomon en toute fa gloire n'en a pas eu de
33 femblables. Or fi Dieu pouruoit ainfi les oifeaux, 8c les plantes,
>3 pourquoy ne vousfierez-vous^pasa vn Dieu fi bon 8c fi prouide?
33 Quoy, eft-ce que vous vous confierez plutoft a vous qu'a luy ? dc
33 toutefois vous ftjauez bien qu'il peut t o u t , dc que vous nepou35 uezrien j 6c nonobftant cela vous ofez vous appuyer plutoft
33 fur noftre induftrie, que fur fa bonte 5 fur voftre pauvrete que fur
fon abondance. O mifere de Thommci
»
Ie diray icy neanmoins, que les Superieurs font obligezde
33
33 veiller aux befoins d'vn chacun, 8c de pouruoir a tout ce qui eft
33 necelTaire : 8c comme Dieu prend le foin de fournir les choles ne33 ceffaires a toutes les creatures , iufqu'a vn ciron > il veur auffi que
33 les Superieurs, 8c les Officiers comme inftrumens de fa prouiden33 ce, veillent a ce que rien ne manque de neceflake, ny auxPre33 ftres, ny aux Clercs, ny aux Freres, ny a cent, deux cens, trois
33 cens perfonnes ou plus, fi elles eftoient ceans, ny au moindre,ny
33 au plus grand. Mais auffi , mes Freres , deuez-vous vous repofer
33 fur les foins amoureux de la mefme Prouidence pour voftre entre33 tien , 8c vous contenter de cc qu'elle vous donne, fans vous en33 querir fi la Communaute a dequoy, ou n'en a pas; ny vous met33 tre en peine d'autre chofe, que de chereher le Royaume de Dieu;
»3 parce que fa Sageffe infinie pouruoira a tout le refte.
33
Demierement ie demandois a vn Chartreux qui eft Prieur
33 d'vne Maifon,s'il appelloit les Religieux au Confeil, pourle
33 gouuernement de leur temporel ? Nous y appellons, me repon33 dit-il, les Officiers , commeleSoufprieur , dc le Procureur-,&
Si tous les autres demeurent en repos, ils ne fe meflent que de chan* ter les loiianges de Dieu, 8c de faire ce que TObeiffancedc la Re" gle leur ordonnent. Nous fommes ceans dans le mefme vfage,
* graces a Dieu; tenons nous-y. Nous fommes auffi obligezd'a» uoir quelque bien, 6c dele faire valoir pour fubuenkarout. Vn
" temps fut queie Fils de Dieu enuoyoit fes Difciples fans argent
fe ny prouifions, dc puis il trouua a-propos dfen auoir pour faire
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fubfifter fa Compagnie, 8c en affifter les Pauures. Les Apoftres cc
ont continue cek;8c faint Paul dit de luy-mefme, qu'il trauaiilok cc
de fes mains, 6c qu'il amafloit dequoy foukger les Chreftiens ne- c<
ceffiteux. C'eft done aux Superieurs de veiller a Toeconomie • cc
mais qu'ils tafohent auffi que cette vigilance du temporel,nedi- cc
minue pas celle des vertus, 6c qu'ilslfaffent en forte que la vie cc
fpkituelle foit en vigueur dans leurs Maifons, dc que Dieu y re- cc
gnefur toutes chofes 5 c'eft le premier but qu'ils doiuent auoir. cc

I

SECTION

III.

Sentimens de Monfieur Vincent , touchant U confiance
c^utl faut auoir en Dieu.

A

P R E s auoir rapporte en la Sedion precedente le difcours
que M. Vincent a tenu autrefois a ceux de fa Communaute
fur le fujet de la confiance qu'ils deuoient auoir euDieu,ilne
fera pas hors depropos de mettre icy enfuite les fentimens qu'il a
temoignez en diuerfes rencontres a plufieurs perfonnes particulieres fur cette mefme vertu.
Ecriuant vn jour a. vne perfonne de vertu qui luy auoit temoi- c*
gne vne deuotion particuliere pour la Feftede Saint Vincent vie ccc
vous remercie, luy dit-il, de la part que vous prcnez a la deuo- c c
tion de mon Saint Patron; 8c ie prie Dieu qu'il donne a voftre "
foy, ce que ma mifere eft indigne d'obtenir pour vous; demandez ""
luy pardon, s'il vous plaift, de mon ihdeuotion , caufee par man- |
quement de preparation : I'ay efte embaraffe en affaires toute "
cette matinee,fans pouuoir faire qu'vn pen d'Oraifon,6cauec cc
beaucoup de diftradions: Iugez ce que vous deuez attendre de "
mes prieres en cc Saint jour: cela pourtant ne me decourage pas, «
parce que ie mets ma confiance en Dieu, 6c non pas certes en ma «.
preparation, ny en toutes mes induftries: 6c ie vous fouhaite de «•
tout mon cceur le mefme, puifque le Trone de la bonte 6c des "
Mifericordes de Dieu eft eftably fur le fondement de nos miferes. |
Confions-nous done bien en fa bonte, dc nous ne ferons jamais cc
u
confondus, ainfi qu'il nous affure par fa parole.
|
Et dans vne autre rencontre ecriuant a la mefme perfonne. cc
Dechargez, luy dit-il, voftre efprit de tout ce qui vous fait peu |
ne; Dieu en aura foin. Vousnef^auriez vous empreffer en cela, «
fans contnfter (pour ainfi dire) le cceur de Dieu „parce qu'il voit «

"Tie^u
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^ que vous ne Thonorez pas affez par la fainte confiance j fiez-vous
1 en luy, ie vous en fupplie, 8c vous aurez Taccompliffement dece
,3 que voftre cceur defire. Ie vous le dis derechef, rejettez toutes
33 ces penfees dc defiance, que vous permettez quelquefois a voftre
33 efprit :8c pourquoy voftre ame nefera-t-elle pas pleine de con33 fiance, puis qu'elle eft la chere fille de Noftre-Seigneur par fa
33 Mifericorde?
Et dans vne autre Lettre a la mefme: O qu$l y a de grands
93
Trefors cachez,luy dit-il, dans la Sainte Prouidence j de que
fouuerainement Noftre-Seigneur qui lafui33 ceux la honorent
3) uent, de qui n'eniambent pas fur elle. I'entendois dire derniere33 ment a vn des Grands du Royaume, qu'il auoit bien appris cette
93 verity par fa propre experience ; parce que jamais il n'auoit entre-33 pris par foy-mefme que quatre chofes , lefquelles au lieu de luy
33 reiiffir eftoient tournces a fon dommage. N'eft-il pas vray que
33 vous voulez, comme il eft bien raifonnable, que voftre feruiteur
33 n'entreprenne rien fans vous dc fans voftre ordre/'Et fi cela eft
33 raifonnable d'vn homme a vn autre, a com bien plus forte raifon
ia du Createur a la Creature ?
33 Quelqu'vn luy ayant vn jour demande fi Ton pouuoit exceder
33 en Tefperance 6c confiance que Ton deuoit auoir en Dieu. Ilre33 pondit: Que tout ainfi qu'on ne pouuoit pas trop croire les veri33 tez de la foy , qu'on ne pouuoit non plus trop efp^er en Dieu.
sa Qu'il eftoit bien vray qu'on pouuoitfetromperen efperant des
33 chofes que Dieu n'a pas promifes; ou bien efperant celles qu'il
33 a promifes fous condition, dc ne voulant pas faire ce qu'il ordon33 ne pour les obtenk: comme lors qu'vn pecheur efpere pardon j
33 8c ne veut pas pardonner a fon frere U qu'il demande mifericorde,
33 dc ne veut pas fe conuertir: qu'il fe confie qu'il remportera la vi33 doire contre les tentations, de ne veut pas y refifter ny les comba» tre: car ces efperances font fauffes 8c illufoires-.mais celle qui eft
» veritable ne peut jamais eftre trop grande, eftant fondee fur la
» bonte deDieu 8c fur les merites de I E S V S - C H R I S T .
'5 Voyant vn jour quelques-vns des fiens quifelaiffoient vnpeu
55 trop abbatre dc decourager, par lefentiment qu'ils auoient de
55 leurs imperfedions j Nous_auons (leur dit-il5pour les encourager)
* legerme dela Toute-puiffance de Dieu en nous, qui nous doit
» eftre vn grand motif d'efperer 8c de mettre noftre confianceen
" luy, nonobftant toutes nos pauuretez. N o n , ilne faut pas vous
V ctonner devoir des miferes en vous • car chacun en afa bonne
part.
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£art-.il eft bon de les connoiftre, mais non pasde s'en afHteer cc
demefurement j II eft bon mefme d'en detourner la penfee,qnand cc
elle nous porte au decouragement, 8c de redoubler noftre con- «
fiance en Dieu, 8c noftre abandon entre fes mains paternelles.
a
Ce Saint homme eftoit fi attentif aux conduites de la Diuine Prouidence, qu'en plufieurs recontres on le voyoit fe comporter tout autrement que ne font les autres, qui penfent que
tout eft perdu s'ils ne fe remuent, s'ils ne fe mettent en peine, dc
n'y mettent vn chacun pourfepremunk contre les accidensde
cette vie , 8c pour remedier aux trauerfes 8c aduerfitez , employant les lettres, donnant des ordres, faifant des changemens,
Icfe feruant d'autres expediens humains, promptement, 6c fans
remife > couurant dc tafchant de couurir ce defaut de confiance dc
de foumiffion a la Diuine Prouidence de ce pretexte, que Dieu
laiffe agk les caufes fecondes, Mais Monfieur Vincent fecondui- :
fant par des lumieres plus pures, 6c par vn principe plus affure, ne
fe haftoit point d'auoir recours aux induftries humaines, que le
plus tard qu'il pouuoit, pour donner lieu cependant a la Prouidence Diuine d'agir par elle-mefme, 8c de mettre les chofes au
point conuenable: ce qu'il faifoit par vne parfaite connoiflance
qu'il auoit, que le propre deDieu eft dereduke tout a bien, 8c
que uflpins il y a de Thomme dans les affaires, plus il y a de Dieu.
Lors qu'il auoit fait ce qu'il eftimoit que Dieu demandoit de
luy pour mettre ordre aux affaires, il demeurok en paixpour Teuenement 9 6c s'en repofoit entierement fur la conduite de Dieu -,
dc quelque foccez qui en arriuaft, bon ou mauuais , il ne s'en
mettoit pas dauantage en peine, 6c ne s'inquietoit point dece
qu'ilauok fait,fe contentant du temoignage de fa confidence,
qui luy .faifoit connoiftre qu'ayant tafche de fe conformeraux
ordres de la volonte de Dieu en ce qu'il auoit fait ,iln*y auoit
pas lieu dJen auoir aucun regret, mais plutoft d'en benir dc remercier fa bonte.
Vn Ecclefiaftique de condition dc de vertu , eftant fort trauaille de penfees de defefpok, en ecriuit a M. Vincent d'vn lieu fort
eloigne ou il fe trouuoit alors, pour receuoir de luy quelque con- •
folation 6c quelque remede: 6c voicy fa reponfe qui fait voir de
plus en plus quels eftoient les fentimens dece Saint homme touchant la confiance qu'on deuoit auoir en Dieu: I'efpere, luy dit- n
il,que depuis voftre Lettre ecrite, Dieu aura diffipe ces nuages «
qui vous mettoient en peine j c'eft pour<juoy ie ne vous en toau- «
I I I . Partie.
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» cheray qu'vn mot en paffant. Il femble que vous foyez entre en
» quelque doute fi vous eftes du nombre des predeftinez: a quoy ie
| responds, que bien qu'il foit vray que perfonne n'ait des marques
» intaillibles de fa predeftination , fans vne reuektion fpeciale de
» Dieu ; neanmoins felon le temoignage de Saint Paul il y en adefi
» probables pour connoiftre les vrais Enfans de Dieu, qu'il n'y a
» prefque lieu d'en douter. Et pour ces marques-la, Monfieur, ieles
» vois toutes en vous par la grace deDieu 5 k mefiue Lettre par
» laquelle vous me dites que vous ne les voyez pas, m'en decouure
« vnepartie;8c la longue connoiflance que j'ay de vous, me mariifew fte les autres. Croyez moy , Monfieur, ie ne connois pas vne ame
» au monde qui foit plus a Dieu que k voftre, ny vn coeur plus
33 eloigne du mal, ny plus afpirant au bien, que vous l'auez. Mais il
» ne me le femble pas, me direz-vous; dc ie vous reponds, que
33 Dieu ne permet pas toujours aux fiens de difcerner fa purete de
>3 leur interieur, parmy les mouuemens de la nature corrompo^
» afin qu'ils s'humilient fans eefle, 8c que leur trefor eftant parce
»-moyen cache, il foit en plus grande affurance. Le Saint Apoftre
" auoit veu des merueilles au Ciel, mais pour cekilne fe tenoit
» pas juftifie; parce qu'il voyoit en luy-mefme trop de tenebresfc
» de combats; il auoit toutefois vne telle confiance en Dieu, qu'il
» eftimoit n'y auoir rien au monde capable de le feparer de la Cba» rite de I E S V S - C H R I S T . Cet exemple vous doit fuffire, Mon» fieur, pour demeurer en paix parmy vos obfcuritez,Sc pour auoir
» vne entiere dc parfaite confiance en Tinfinie bonte de Noftre Sei» gneur,lequel voulant acheuerl'ouuragede voftrefandification,
» vous^inuite de vous abandonner entre les bras defa Prouidence.
» Laiilez^vous done conduire a fon amour paternel; car il vous ai» me, dc tant s'en faut qu'il rejette vn homme de bien, tel que vous
« eftes,que mefme il ne dekiffe jamais vnmechant quiefpereen
« fa mifericorde.
» Parlant vn jour a fa Communaute fur ce mefme fujet de la coir» fiance-en Dieu i le Veritable Miflionnaire ] dit-il, ne fe doit point
n mettre en peine pour les biens dece monde, mais jetter tous fe*
» foins en la Prouidence du Seigneur, tenant pour certain, que
* pendant qu'il fera bien eftably en Ia charite,& bienfondeen
» cette confiance,il fera toujours fous la protedion deDieu,&
* par consequent qu'aucun mal ne luy arriuera, 8c qu'aucun bien
» ne luy manquera , lors-mefme qu'il penfera que felon les appa» rences tout vafeperdre. Ie ne dis pas cecvpar mon propre efprit,
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c'eft TEcnturc Sainte qui nousTenfeigne 6c qui dit que, gmha- «
hit* in adjutono Alttfiimt, in frote Stone Dei cceli commorabiturTceluy cc
qui loge a Tenfeigne de la confiance en Dieu, fera toujours fauo- cc
rife d'vne fpeciale protedion de fa part y dc en cet eftat il doit te- «
nir pour certain qn'il ne luy arriuera aucun mal, parce que toutes Ci
chofes cooperent a fon bien ; 8c qu'aucun bien ne luy manquera, cc
d'autant que Dieu luy-mefme fedonnantaluy ,il porte auec foy cc
tous les biens neceffaires, tant pour le corps que pour Tame. Et «
ainfi mes Freres, vous deuez efperer que pendant que vous de- cc
meurerez formes en cette confiance, non feulement vous ferez «
preferuez de tous maux dc de tous facheux accidens, mais auffi cc
comblez de toutes fortes de biens.
cc
Nous finirons ee Chapitre par Textrak d'vn difcours que M.
Vincent fit vn jour aux Filles dela Charite, pour leur infpirerce
mefme efprit de confiance en Dieu, parmy tous les facheux 8c perilleux accidens ou elles fe trouuoient quelquefois expofees, en
rendant feruice aux Pauures; Vous verrez fouuent mes Filles, c<
leur dit-il, la colere de Dieu punk de mort fubite dc violente cc
vne multitude de pecheurs, fans auoir loifir de faire Penitence, 6c cc
fe conuertir : vous verrez mefme beaucoup d'Innocens perk, 6c cc
vous ferez conferuees. Oiiy, mes Filles, Dieu prend foin devo- «
ftre conferuation , parce que vous feruez les Pauures. Et puis «
dans la foite de fon difcours, il leur fit faire reflexion fur les effets cc
de cette protedion fpeciale de Dieu fur elles en deux occafions «
dignes de remarque:!'vne fut qu'en ces jours-la vne maifon du c<
Faux-bourg Saint Germain prefque toute neuue tombadefond cc
encomble,au mefme temps qu'vne Fille dela Charite qui por- cc
toit vne portion a. vn Pauure malade y eftoit entree, laquelle fe cc
trouua entre deux planchers, dc par confequent deuoit eftre cc
felon toutes les apparences humaines ecrafee fous ces ruines, cc
comme toutes les perfonnes qui fe trouuerent alors dans cette cc
Maifon qui eftoient plus de 30 le furent,a la referue d'vn feul petit cc
enfant qui fut pourtant bleffe, quoy qu'il n'en mourut pas; mais cc
cette Fille de la Charite enfutprcferuee comme mkaculeufe- «
ment,demeurant la marmite en fa main,fur vn petit coinde cc
plancher, qui ne tomba pas, quoy-que tout le refte du plancher cc
fuft tombe :dc deplus comme par vn fecond miracle, quoy qu'il cc
tombaft d'en haut quantite defoliues dc autres pieces debois, cc
desgroffes pierres,des coffres, tables,6c autres chofesfembk- cc
bles aux enuirons de cette Fille, elle n'en receut aucune bleffu- «
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» r e , 8c on la vit fortir faine 6c fauuedu milieu de cesruines.
L'autre occafion fut,qu'vne poutre s'eftant rompue en la Maufon de la Communaute de ces Filles, 8c le plancher d'vne chambre eftant tombe tout a coup , la Prouidence de Dieu pourueut
tellement a cet accident, quaucune d'entre-elles ne fe trouua
» ny deffus, ny deflbus ce plancher; quoy qu'vn moment aupara33 uant ily en euft plufieurs ; 8c mefme que Mademoifelle ie Gras
33 leur premiere Superieure 8c Fondatrice ne fift qufen fortir; ce qui
» fut vne autre merueille de la protedion de Dieu enuers elles. Sur33 quoy M. Vincent continuant fon difcours, dc eleuant la voix, Ha
» mes Filles, leur dit-il, quel fujet n'auez-vous pas de vous confier
w en Dieu ? nous lifons dans lesHiftoires qu*vn homme fut tue en
> pleine campagne, par la cheute d'vne tortue qu'vn Aigle luy
s laiffa tomber fur la tefte; 6c nous voyons aujourd'huy des MaK
>fonsrenuerfees de fond en comble, 8c des Filles de la Charite qui
3 fortent faines 8c fauues de deflbus les ruines, dc qui n'en re<joiuent
> aucune lefion •, qu'eft-ce que cela ? finon vne marque de vn te» rrioignage par lequel Dieu leur veut faire connoiftre, qu'elles luy
3 font cheres, comme la prunelle de fes yeux ? O mes Filles , foyez
» affurees que pourueu que vous conferuiez dans vos cceurs cette
> Sainte confiance, Dieu vous conferuera en quelque lieu que vous
vous trouuiez.

CH A P I T RE

IV.

Son Amour enuers Dieu.
VOY que TAmour de Dieu aitfon Siege dans Ie cceur, 8c
que fes plus nobles 8c plus parfakes operations ne foient
connues que de celuy qui les pratique , 8c de Dieu qui en eft
TAuteurpar fa grace ;il ne laiffe pas quelquefois defeproduire
au dehors, par fes effets exterieurs, comme le feu renferme dans
vne fournaife,par les flammes qu'il en fait fortir. Il eft bien vray,
que pour connoiftre quel a efte Tamour d e M . Vincent enuers
Dieu , il faudroit que fon faint Efprit nous decouurift ceque fes
diuines infpirations ont operi dans fon cceur, 6c lafidelecooperation qu'il luy a rendue : mais puifque cette manifeftation eft
referuee au dernier iour , auquel Dieu reuelera les fecrets des
cceurs, nous nous contenterons de remarquer icy feulement quelques-vnes des dtincelles que le feu facrc de cet Amour n'apu retenir , 6c qui oftt paru au dehors.
^
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Et premierement, fi c'eft vne marque affuree d'vn parfait H*<cft c l amour deDieu felon le temoignage du Difciple bien-ainfe 6c l*U™&
bien aimant, de garder la Loy de Dieu dc fe rendre obeiffant T ^ r *
de fidele a fa Parole : on peut dire auec verite que M Vin <*»<««»«
eaucoupaimeDieu,puisquilacftefi fidele6c fiexada vcr*.in ho,r
.pbferuer la Loy de Dieu, 6c a fmure ce qui eft prefcrit par fa fain- ^tiV 5w
te Parole, que ceux qui Tontle plus hante ,6c qui ont confidere l , w !*
de plus pres tous fes deportemens y affurent qu'il n'euft pas fallu
eftre homme, pour y manquer moins que luy: 6c qu'il eftoit telkment attentif fur luy-mefme, mortifie en fes paffions, equitable
en fes Iugemens, circonfped en fes paroles, prudent en fa conduite, exad en fes pratiques de piete , 6c enfin fi parfaitement
vny a Dieu,autant qu'on en pouuoit iuger par Texterieur; qu'il
paroiffoit aflez que c'eftoit Tamour de Dieu qui animoit fon
cceur,dc qui regnoit fur toutes les puiffances de fon Ame, dc
mefme fur les organes 6c facultez de fon Corps ,pour regler tous
leurs mouuemens,8c toutes leurs operations felon les ordres de
cette Loy eternelle, qui eft k premiere Regie de toute Iuftice dc
Saintete.Et Ton peut dire que toute fa vie eftoit vn facrifice continuel qu'il faifoit a Dieu non feulement des honneurs,commoditez, pkifirs,8c autres biens du monde; mais de tout ce qu'il auoit
receu de fa main liberale, de fes lumieres, de fes affedions, de fa
liberte , 6c de tout ce qui pouuoit tomber en fa difpofition : 6c
que la plus grande, 6c ia plus intime ioye de fon cceur , eftoit de
penfer a la gloire incomprehenfible que Dieu poflede en luy-mefme , a Tamour ineffable qu'il fe porte, 8c aux infinies perfedions
qui font renfermees dans l'vnite dc fimplicite de fadiuineEflence.
Que fes plus ardens 6c continuels defirs eftoient que Dieu fuft
de plus en plus connu, adore, feruy, obey ,aime , 6c glorifie, en
tous lieux,par toutes fortes de creatures; dc que tout ce qu'il faifoit , 5c difoit, ne tendoit a autre fin qu'a grauer , autant qu'il
eftoit en luy, ce diuin Amour dans tous les cceurs, 8c particulierement dans ceux de fesEnfans,qui ont admkc6c eprouue k grace
de cette parfaite Charite qui eftoit en luy, 8c qui faifoit reffentir
fes ardeurs a ceux qui s'approchoicnt de la perionne: C'eft c£qui
les portoit toujours k ecouter auec grande eftime dc deuotion
toutesfesparoles y dc mefme quelquefois a les recueillir jufques
aux moindres: dc neanmoins ils ont reconnu 6c confeffe , que le*
|
paroles dece grand Seruiteur deDieu auoient toute autre force
en fa bouche que fur le papier ,8c que le mefme efprit qui ani-
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moit fon cgeur, donnoit vne vertu dc vne energie particuliere a
fes paroles; en forte qu'on pouuoit dire que c'eftoient des paroles
de grace, qui penetroient jufqu'au cceur de ceux qui Tecoutoient.
A ce propos, vne perfonne de grande vertu, qui eft maintenant
deuant Dieu, s'eftant vn jour trouuee a vn Entretien qu'il fit aux
Dames dela Compagnie dela Charite de Paris , fe lentit telle,
ment touchee dece qu'elle auoit entendu , quefe tournant vers
quelques autres des plus qualifiees de cette Aflemblee: He bien
Mefdames, leur dit-elle, ne pouuons-nous pas, a 1'imitation des
Difciples qui alloient en Emmaiis , dire que nos coeurs reffentoient les ardeurs de Tamour de Dieu pendant que M. Vincent
nous parloit? Pour moy ,ajouta -t-elle, quoy-que ie fois fort peu
fenfible en toutes les chofes qui regardent Dieu , ie vous auoue
rt
neanmoins, que i'ay le coeur tout embaumc de ce que ce Saint
" homme nous vient de dire. Il nefaut pas s'en etonner, rcpondit
" vne de ces Dames, il eft TAnge du Seigneur , qui porte fur ks
\ levres les char bons ardens de Tamour Diuin qui brule dans fon
" coeur, Cela eft tres-verkable,ajouta vne autre de la Compagnie,
15
8c il ne tiendra qu'a nous departiciper aux ardeurs de ce mefme
amour.
Vne autre fois plufieurs Prelats s'eftant trouuez a la Conference des Ecclefiaftiques qui s'affemblent a Saint Lazare , de M.
Vincent leur ayant defere par honneur la conclufion de Ia Conference, comme il auoit codtume de fake quand quelque Prelaty
eftoit prefent; tous vnanimement le prierent de la faire luy-mefme : 6c comme il s'en excufoit, le plus ancien d'entre-eux, luy dit;
» M, Vincent il ne faut pas que vous priuiez la Compagnie par vo» ftre humilite , des bons fentimens que Dieu vous a communiquez
» fur pefujet qu'on traite. Ily a ienefcjay quelle ondion du Saint
» Efprit en vos paroles, qui touche vn chacun:8c pour cela tous ces
» Meffieurs vous prientde leur faire part de vos penfees 5 car vn
» mot de voftre bouche fera plus d'eftet, que tout ce que nous pou«
» rions dire,
Or ce grand amour que M.Vincent auoit pour Dieu s'eft fait
particulierement connoiftre, par la droiture 6c puretc de fes intentions , qui*, tendoient vniquement dc inceffamment a la plus
grande gloire defa Diuine Majefte : il faifoit chaque chofe, dc
mefme celles qui fembloient les plus petites, dans la veue de Dieu
» pour luy plaire, 6c pour accomplir ce qu'il reconnoiffok luy eftre
I k plus agreable. Auffi difoit-il fouuent, que Dieu neregardoit
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pas tant Texteneurde nos adions , que le degre d'amour 8c de cc
piireti d e t e n t i o n dans lequel nous les faifions ; q u e les petites «
adions faites pour pkirc a Dieu, ne font pas fi fujettes a la vaine ct
gloire, que les autres adions plus e c k t a n t e s , qui bien fouuent cc
s'en vont en fumeeiSc enfin que fi nous voulons plaire a Dieu dans «
les grandes adions , ilfaut nous habkuer a luy p k k e dans les ci
petites.
Vn iour quelqu'vn des fiens s'eftant accufe deuant les autres d'auoir fait quelque adion par refped humain 3 M. Vincent tout animede Tamour de Dieu die, qu'ilvaudroit mieux efire iette,pieds ejr
mains liees,parmy des charbons ardens,quc de faire vne action pour plaire
aux hommes.Enfuite s'eftant mis a faire d'vn c6te le denombremet
de quelques vnes des perfedions diuines,&. defautre,des defauts,
imperfedions, 6c miferes des creatures; pour faire mieux voir
Tinjuftice6ck folic de ceux qui negligent de faire leurs adions
pour Dieu, dc qui perdent leur temps dc leurs peines pour n'auok
ence qu'ils font que des veues bafles 8c humaines,il ajoutaces
paroles dignes de remarque: Honorons toujours les perfedions 4
de Dieu; prenons pour but de tout ce que nous auons a. faire, eel- cc
les qui font les plus oppofees a nos imperfedions, comme fa dou- cc
teur dc fa clemence direclement oppofee a noftre colere ; fa «s
fcience fi contraire a noftre aueuglement, fa Grandeur 8c fa cc
Majefte infime fi fort eleuefc au deffus de noftre baiTeffe de vilete; «
foil infinie bonte toujours oppofee a noftre malice: Etudions- cc
nous de faire nos adions pour honorer 6c glorifier cette perfe- m
S i o n d e D i e u , q u i eft diredement contraire a nos defauts. Il cc
ajoutoit,que c'eftoit cette diredion dc application qui eftoit cc
conime Tame de nos oeuures, Be qui en rehaufloit grandement le c*
prix 6c k valeur: fe feruant a ce fujet d'vne comparaifon familie- cc
re des habits, dont fe reueftent les Princes 6c les grands Seigneurs aux iours de leurs triomphes 6c magnificences; Car di- cc
fbit-il,les habits ne font pas ordinairement tant eftimez pour «
Tetofe dont ils font faits, que pour les paffemensd'or£c enrichif- cc
femens de broderies, p-erles, dc pierres precieufes, dont ils font cc
ornez: de mefnie , il ne faut pas fe contenter de fake de bonnes cc
ceuures, mais il les faut enrichir 6C releuer par le merite d'vne cc
tres-nobledc tres-fainteintention,les faifant vniqitement pour cc
c
plaire a Dieu , 6c pour le glorifier.
*
C'eft dans cette mefme droiture d'intention , qu'il auoit fouuent en bouche , 8c encore plus dans le coeur, ees paroles de N * i
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ftre Seigneur IESVS-CHEUST , rapportees dans l'Euangile (Cher.
33 chcz premierement le Royaume de Dieu.) N oftre Seigneur, di.
" foit-ilfur ce fujet, nous recommande par ces paroles, de fake
I regner Dieu en nous, dc puis dc cooperer auec luyaetendreSc
" amplifier fon Royaume dans la conqueftedes Ames. N'eft-ce
*» pas-la vn grand honneur pour nous, que d'eftre appellez a Texe»»' cution d'vn fi grand, 8cfiimportant deffein ? N'eft-ce pas agir
fi comme les Anges, qui trauaillent inceflamment dc vniquement
» pour Tagrandiffoment de ce Royaume de Dieu? y a-t-il condition
" qui foit plus defirable que la noftre, qui ne deuons viure ny agir
53 que pour etablk, accroiftre 6c agrandir le Royaume de Dieu?
M A quoy tiendra-t-il, mes Freres, que nous ne repondione dignement a vne vocation fi fainte 6c fi fantifiante ?

CHAPITRE

V.

Sa conformity a la njolonti de Dieu.
£\ AINT Bafile eftant vn iour interroee,par quel moyen on pouauSeius,quK ^ J u o i t temoigner ion amour enuers Dieu ? repondit, que
SiariSSs? • c'eftoit en faifant tout ce qu'on peut, 6c mefme s'il faut parler
Afloat- a i n ^ 3 P^us qn'on ne peut, pour accomplir continuellement, en
quevitravi- toutes chofes,y la tres-fainte volonte de iDieu,
auec vn treSres, atumiacl
/*
i
i
exequfindam ardent deiir de procurer 1 accroiflement defon honneur, &de
tewntenrio" fa gloire : Et certes ce n'eft pas fans grande raifon qu'il a parle
tor/defide- dela forte, car puifque Tvnion quife rait par Tamour eftprinipfi£?r*t/». c ip a l e m ent des coeurs 6c des volontez, on ne fcjauroit mieux fair$
in Kg breu. paroiftre qu'on aime Dieu, que par vne conformite dc vnion parr< 2-1". faite d e fa volonte auec celle de Dieu.
C'eft ceque M. Vincent a faintement pratique; dc Ton peut
dire que cette conformite de fa volonte auec la volonte dc Dieu,
eftoit la propre 8c principale, dc comme la generale vertu de ce
faint Homme, qui repandoit fes influences Fur toutes les autres:
1
^c'eftoit comme le maiftrereffort qui faifoit agir toutes les facul|
tez de fon ame ,8c tous les organes defon corps: c'eftoitlepremier mobile de tous fes exercices de piete, de toutes fes plus faintes pratiques, dc generalement de toutes fes adions: en forte que
s'il fe prefentoit deuant Dieu dans fes Oraifons, s'il fe rendoit en
r ut
#' |
f temps 8c en toutes occafions fiattent if a fa diuine prefence,
e'eftok pour luy dire comme faint Paul: Seigneur, que voulez>~vws
UM»£.

°
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queiefaffe ? S'il eftoit fifoigneux de confulter Dieu, de Tecouter
de d'vfer d'vne fi grande circonfpedion, pour difcerner les vraies'
infpirations qui venpient du faint Efprit, d'auec lesfauffesqui
procedoient de la fuggeftion du D e m o n , ou des mouuemens d e reglez de la nature 5 c'eftoit pour connoiftre k volonte de Dieu
auec plusd'affurance, 8c pour fe mettre plus en eftat de Taccomplk. Enfin, s'il rejettoit fi fortement toutes les maximes du monde , pour embrafler celles de l'Euangile; s'il rertoncjoit fi parfaitement a luy-mefme, s'il embraffoit les Croix auec tant d'affed i o n ^ s'il s'abandonnoit a tout faire dc a tout fouffrir pour
Dieu; c'eftoit pour fe conformer plus parfaitement a toutes les
volontez defa diuine Majefte : 8c il auoit vne telle eftime de k
pratique ce cette fainte conformite, qu'il dit vniourdeTabondancede fon coeur cette belle Sentence y J9ue fe conformer en routes chofes a la volonte de Dieu, ejr y prendre tout fon plaifir, c'eftoit
*viurefur la tern dvne vie toute Angelique , ejr mefme que c eftoit vivre
de la vie delnsv s-C H R I S T .
Il dit vne autrefois fur ce mefme fujet, que Noftre Seigneur eftoit
iwe communion continuelie aux ames vertueufes qui fe tenoientfdelement ejr conftamment vnies a fa tres-fainte volonte 5 & qui auoient vn
mcfmevouloiry ejr *un mefme non-vouloitauec luy. Et comme il eftoit
tout remply 6c penetre de cette importante verite, de qu'il connoiffoit par fa propre experience les graces-8c benedidions qui
decouloient de cette conformite a la volonte de Dieu , il a toujours tafche de Tinfpirer dans tous les cceurs des autres, 8c particulierement de ceux de fa Congregation, aufquels il en a mefme
fait vne Regie particuliere dans les termes fuiuans*.
Et pane que la fainte pratique qui confine a faire toujours , 'ejr en
toutes chofes la volonte de Dieu, eft vn moyen affure pour pouuoir bien*
tcft acquerir Li perfection Chreftienne; chacun tafchera felon fonpofiibledefe la rendre familiere, en accomplijfant ces quatre chefes. Premierement en executant deuemeut les chefes qui nous fontcommandees,
& fuy antfoigneufement celles qui nous font dif endue s > & cela toutes
les fois qiiil nous appert, que tel commandement ejr telle defenfe ,vienr
de la part de Dieuju de I Eglife,ou de nos Superieurs,ou de nos Regies ou
Conftitutions. Secondement, entre les chofes indijferentes qui fe prefentent a faire, choiftjfant plutoft celles qui repugnent a noftre nature,
que celles qui la fat isfont 5fieen* eft que celles qui luy plaifent y foient
neceffaires ; car alors il les faut preferer aux autres i les enuifageant
neanmoins,non du cofte quelles delettcnt les fens, mais du cofte qu'elles
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font Agreable s a Dieu. J>htefiplufieurs chofes indiferentes de leur n
ture , qui ne font agreables ny defagreaUes ffeprefentent a faire en me
me temps >• dots Heft a-propos de fe porter indijferemment a ce qu'o
voudra, comme venant de la diuine Prouidence. Troifiemement, pou
ce qui eft des chofes qui nous arriuent inopinement x comme font les
afflictions ou conflations , foit corporelks ,ou fpirituelles r en les receuant toutes auec egalite defprit, comme forum de la main paterne
de Nofire Seigneur. Jjtuatriemcment, faifant toutes ces chofes-la par
le motif que cefi le bon-piaifir deDieu : & pour imiter en cela, autan
qu'il nous efi pofible, Nofire Seigneur IESVS- CHRIST , quia toujours
faitles mefmes chofes, & pour la mefme fin , comme il le temoigne luy
mefme par ces paroles rapport ees dans l'Euangile i iefais toujours I
chofes qui font felon la volonte de mon Pere*
Il confideroit cette Pratique comme vn fouuerain remede
a tous maux: Et quand on luy demandoit, comment on fe pourroit corriger de quelque promptitude, ou impatience, ou autre
imperfedion ,oubien vaincre quelque tentation,.ou conferuer
la paixdu coeur parmy les pertes ,8c les fouffrances : Il repondoit que ce feroit en fe conformant a la volonte de Dieu. Mais
il vouloit qu'on perfiftaft courageufement en cette kinte Pratique , dc qu'on euft; vne affedion perfeuerante a chereher de connoiftre 6c d'accomplir en toutes chofes cette fainte 6c diuine volonte : dc il ne pouuoit fouffrir en cela aucun relafche, ny aucune
remife, foubaittant que la volonte de Dieu fuft comme Ie propre
element de Tame, que ce fuft Tair qu'elle refpiraft, 8c le bonheur
auquel elle afpiraft continuellement. Ace fujet parlant vn iour
aux fiens: La perfedion de Tamour, leur dit-il, ne eonfifle pas
w
dans les extafes; mais a bien faire k volonte deDieu :6c celuy*i la entre tous les hommes fera le plus parfait , qui aura fa volonte 1
" plus conforme a celle de Dieu : ^ n forte que noftre perfedion
" confiftea vnk tellement noftre volonte a. celle deDieu, que la
" fienne 8c la noftre ne foit qu'vn mefme vouloir, 6c non-vouloir j.
n
6c celuy qui excellera dauantage en ce point, fera le plus parfait.
» Lors-que Noftre Seigneur voulut enfeigner fe moyen d'arriuer
» ala perfedion a cet homme dont it eft parle dans l'Euangile, il j
w
luyditr.fi quelqu'vn veut venir apres moy, qu'il renonce a foy» mefme, qu'il porte fa Croix 6c qu'il me fuiue. Or ie vous de- •
« mande qui eft-ce qui renonce plus a foy-mefme-, ou qui porte j
» mieux la croix de la mortification , 6c qui foit plus parfaitement
& IZSXS.-CHKIST, que celuy qui s'etudie a ne faire iamais fa volo% m
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t i , 8c a fake toujours la volonte deDieu? L'Ecrkure dit auffi
cc
en quelqu'autre lieu, que celuy qui adhere a Dieu, eft vn mefcc
jne efprit auec Dieu : 'Or ie vous demande, qui eft-ce qui adhere
cc
plus parfaitement a Dieu,que celuy qui ne fait que la volonte du
cc
mefme Dieu,8c iamais la fienne propre ? qui ne veut dc qui ne fou-cc
haite autre chofe que ce que Dieu veut j 6 que c'eft la vn moyen cc
bien court pour acquerir en cette vie vn grand trefor de graces.
En quelqu'autre rencontre, ecriuant a Tvn des Preftres defa J
Congregation fur le fujet d'vn facheux accident qui eftoit arriue:
Que ferons-nous a cela? luy dit-il, finon de vouloir ce que la Di- cc
uine Prouidence veut, 6c ne pas vouloir ce qu'elle ne veut pas. cc
Jl m'eft venu ce matin en ma chetiue Oraifon , vn grand defir de
vouloir tout ce qui arriue dans le monde, 6c bien, 8c mal de peine c
tant generale que particuliere, parce que Dieu le veut, puis qu'il cc
T enuoye. O que cette pratique me femble auoir de merueilleufes cc
circonftances qui font bien neceffaires aux Millionaires» Etu- cc
dions-nous done d'auoir cette difpofition de volonte a Tegard de cc
celle deDieu , dc entre plufieurs grands biens qui en prouien- cc
dront,celuy de la tranquillite d'efprit nefera pas des moindres. cc
Vne autre fois faifant reflexion fiir la troifieme demande de
TOraifon Dominicale^ Fiat voluntas tuaficutinccelo & in terra, que
voftre volonte foit faite en la terre comme au Ciel, il difoit que cc
par ces paroles, Noftre-Seigneur auoit voulu nous enfeigner,que cc
comme les An ges 8c les Bienheureux qui font la-haut au Ciel, cc
font inceffammentk Sainte 6c adorable volonte de Dieu ; de cc
mefme qu'il vouloit que nous autres lafiffionsfembkblement fur cc
la terre, auec le plus d'amour de de perfedion qui nous feroit pof cc
fibfe;nousen ayant donne l'exemple , dc n'eftant venu du Ciel cc
en terre, que pour faire la volonte de Dieu fon Pere, en accom- cc
pliffantl'oeuurede noftre Redemption, dc trouuant fes delices a cc
fake ce qu'il connoiffoit eftre le plus agreable a Dieu, au temj s cc
dc en la maniere qu'il connoiffoit eftre felon fa volonte.
cc

SECTION I.
Continuation du mefme fujet.
Vincent a fait paroiftre fon affedion 5c fa fi, delitea cette Sainte Pratique , d'vne maniere que Ton
peut dire luy auoir efte prefque finguliere , en»ce qu'il n'eft jamais entre dans aueujn employ, ny procure aucun auantage temONSIEVR
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porel a fa Congregation, finon autant qu'il connoiffoit manifeftement que cela eftoit conforme a la volonte de Dieu,8c qu'il y
eftoit mefme fortement pouffe par autruy. Il a fait a la verite fon
poffible pour conferuer les biens temporels que k Prouidence
Diuine auoit donnez a fa Compagnie, parce que Dieu Ie vouloit;
mais on ne Ta jamais veu aller au deuant pour luy en procurer; ny
faire aucune recherche , ou folicitation pour y attirer perfonnet
dc quoy qu'ilfoitlicite,6cmemelouable,deconuierlesautresafe
mettre dans vn eftat, auquel ils puiffent mieux feruir Dieu,quand
cela fe fait par vn pur zele de fa gloire; la deuotion neanmoins de
ce Saint homme eftoit , d'attendre toujours le bon-plaifir de
Dieu pour la fuiure, 6c de n e k preuenir jamais : ce qui eft vne
vertu aflez rare: dc il eftoit tellement remply dc anime de ce defir
que la volonte de Dieu fuft la fouueraine fur fon coeur, dc fur tout
ce qui pouuoit dependre de luy, qu'il tenoit pour maxime de ne
rienepargnerny depenfe, ny peine , ny mefme la vie,quandil
eftoit queftion d'accomplk cette tres-Sainte volonte.
Il ne pouuoit approuuer que ceux qui eftoient appellez de
Dieu dans vn Eftat ou Profeffion, vinfent a la quitter par euxmefmes, quoy qu'ils euflent des pretextes fort bons 6c raifonnables: voicy ce qu'il ecriuit vn jour fur ce fujet a vn Cure qui vouloit permuter fa Cure. Ie vous prie, luy dit-il, dene vous point
hafter: ce que vous pretendez faire, merite vne grandecoiifideration, 6c i'aurois peine que vous euffiez pris aucune refoliitiorc
finale fans auoir fait prier Dieu,6c confulte M. Duual,ouIVL
Coqueret,ou tous les deux: car il s'agit defi^auoirfiDieu veut
que vous quittiez l'Epoufe qu'il vous a donnee.
Les Superieurs des Maifons de fa Congregation ont remarqui
qu'en toutes fes Lettres, il ne leur recommandoit rien tant que
cette conformite au bon-plaifir de Dieu en toutes fortes dreuenemens: 6c quelques-vns luy ayant mande en diuers temps qu'on
vouloit leur fufciter des procez, 8c les molefter 8c inquieter dans
quelque partie de leurs biens, ou dans les maifons 6c places qu'ils
auoient acquifes :fa reponfeplus ordinaire eftoit, qu'il n'en arriueroit que ce qu'il plairoit a Dieu: qu'il eftoit le Maiftre non
feulement de nos biens, mais auffi de nos vies, dc qu'il eftoit jufte
qu'il en difpofaft felon fa Diuine volonte.
Il vouloit que dans les aridites fpirituelles, dc dans les infirmitez du corps, on demeuraft foumis au bon-plaifir de Dieu; que
Ton fuft content dans tous les etats,ou il luy plakoitdenous
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mettre, 8c qu'on ne defiraftjamais d'en fortir, finon autant que
Ton connoiftroit luy eftre agreable I dc il difoit que felon fon fentiment, c'eftoit la pratique la plus excellente 8c la plus releuee
en laquelle vn Chreftien, dc mefme vn Preftre puft s'exercer fur
la terre.
,
Vn des principaux Preftres de fa Congregation, 8c vn des plus
vtiles eftant fort malade, 8c en danger de mort 5 6c Mademoiielle '
le Gras Superieure des Filles dela Charite en eftant fort affligee,,
Monfieur Vincent luy ecriuit en ces termes :Il faut, luy dit.il * cc
agir contre ce qui fait peine, 8c brifer fon cceur T ou lamollir pour cc
le preparer a tout. I l y a apparence que Noftre-Seigneur veut cc
prendre fa part de la petite Compagnie: elle eft toute a luy, com- cc
me ie Tefpere, 8c il a droit d'en vfer comme il luy plaira; 6c pour cc
moy,mon plus grand defir eft denedefirer queTaccompliffement <*
de la Sainte volonte. Ie ne puis vous exprimer combien noftre H
malade eft auant dans cette pratique r 8c c'eft pour cela qu'il fern- cc
ble que Noftre-Seigneur le veiiille mettre dans vn lieu, ou il la «
pourra continuer plus heureufement durant toute Teternke. O &
qui nous donnera la foumiflion de nos fens 8c de noftre raifon a "
cette adorable volonte 1 ce fera TAuteur des fens dc de la raifon, «
fi nous ne nous en feruons qu'en luy 8c pour luy. Prions-leque cc
vous dc moy ayons toujours vn mefme vouloir dc non-vouloir auec cc
luy 8c en luy , puifque c'eft vn Paradis anticipc des cette v i e
cc
Vne autrefois voyant vne vertueufe Demoifelle dans vne grande crainte de ce que deuiendroit vn fien fils : Donnez,luy dit- «
il,Terifant 6c la mere a Noftre-Seigneur, 8c il vous rendra bon M
compte de tous les deux : Laiffez luy fake feulement fa volonte cc
en vous, dc en luy r attendez cette mefme volonte dans Tetendue cc
de vos Exercices, fans en defirer d'autres ; cela eftant fuffifant cc
pour vous faire toute a Dieu. O qu'il faut peu pour eftre toute cc
Sainte; Le moyen tres-fouuerain dc prefque vnique, c'eft de s'ha- cc
bituer a faire la volonte de Dieu en toutes chofes.
«
Cette mefme Demoifelle eftant vnjour malade, luy Ecriuit,
pour le prier de Tauertir du mal de fon Ame, qui caufoit celuy du
corps: Ie ne vous puis indiquer, luy repondk-il, d'autre caufe de c«
voftre mal, que celuy du bon-plaifir deDieu. Adorez-le done, c<
ce bon-plaifir, fans vous enquerir d'ou vient que Dieufe plaift de™
cc
vous voir en Teftat de fouffrance. Il eft fouuerainement glori- cc
fie de noftre abandon a fa conduite, fans difcufli on de la raifon cc
de fa volonte; ft ce n'eft que fa volonte eft fa raifon mefme, 8c »
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» que fa raifon eft fa volonte. Enfermons-nous done la dedans, de
33 la facon que fitlfaac au vouloir d'Abraham, 8c IESVS-CHRIST
W
•
33 au vouloir defon Pere.
11 auoit tellement a coeur" cette Pratique de la conformite a la
volontti de Dieu ,que c'eftoit vne defes plus grandes joyes, que
de voir fes Enfans dans cette difpofition j Dieu foit loui, dit-il a
99
Tvn d'eux , dans vne Lettre quil luy ecriuit, de ce que vous eftes
33
preft de faire en tout dc par tout fa tres-Sainte volonte, de d'aller
•3
viure 8c mourir en quelque part qu'il ait agreable de vous appeU
93
ler. C'eft la difpofition des bons Seruiteurs deDieu, & des hom33
mes vraiment Apoftoliques,quinetiennentarien: c'eft la mar33
que des vrais Enfans de Dieu, qui font toujours en liberti dere33
33 pondre aux defleins d'vnfi digne Pere. Ie Ten remercie pour vous
33 auec vn grand reffentiment de ten drefle, dc de reconnoiffance;ne
>3 doutant pas que voftre coeur eftant ainfi prepare, nerccoiue les
33 graces du Ciel en abondance, pour faire beaucoup de bien fur la
33 terre, comme i'en prie fa Diuine bonte.
Or comme la volonte de Dieu fe reconnoift en deux manieres,
oupar les euenemens qui ne font point en noftre difpofition, 6c
qui dependent abfolument de fon bon-plaifir;comme font les
maladies, fes pertes, dc autres femblables accidens de cette vie:
ou bien par des declarations que Dieu nous fait de ce qui luy eft
agreable, dc qu'il laiffe neanmoins en noftre liberte ;foit qu'il
nous le faffe connoiftre exterieurement, par fes Commandemens,
ou par fes Confeils j ou bien interieuremenr par fes infpirations:
Monfieur Vincent s'eftoit prefcrk comme vne Regie, pour demeurer conforme a la volonte de Dieu en Tvne 6c en Tautre maniere. Premierement, de fe tenir inceffamment dans vne entiere
foumiffion au bon-plaifir de Dieu ,pour tous les accidens les plus
facheux qu'il luy plairoit ordonner ou permettre, de dans vne difpofition6c refplution,lors qu'ils arriueroient,de les receuoir de accepter , non feulement auec patience dc foumiffion, mais audi
auec affedion 6c auec ioye; eftant toujours tres-content que la
Sainte volonte de Dieu s'accomplit en luy, dc que tous fes ordre*
fuffent entierement execute/.. Et pour ce qui eft des chofes que
Dieu kiffoit en fa liberte, il agiffbit toujours felon ce qu'il con*
noiflbit eftre le plus agreable a Dieu; dreffant a cettefinfonintention au commencement de chacune defesadions, dc difantea
fon cceur ( mon Dieu ie vaisfaire cecy , ou laiffer cela,parce que ie cr&is
I l pt telle efi voftre volonte , & que vous I ami ainfi agreable) dc de
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temps en temps il renouuelloit cette intention,afin que toujours
6c en toutes chofes llaccomplift fidelement 6c faintement la volonte deDieu. Il appelloit cet exercice de conformite a la volonte de Dieu, le trefor du Chreftien jj parce qu'il contcnoit en
eminence celuy de Ia mortification, del'indifference, de Tabnegationdefoy-mefme,deTimitation delEsvs-CHBJST, de Pvnion
auec Dieu, 8c generalement de toutes les vertus i qui ne font
vertus, que parce qu'elles font agreablesa Dieu, 8c conforme*
a fa volonte, qui eft la fource 8c la regie de toute perfedion.
Or dautant qu'il y a plus de difficulte de bien connoiftre k
volonte de Dieu par k voye des infpkations, dans lefquelles on
fe peut aifement tromper; Tamour propre nous faifant quelquefois prendre les productions 8c inclinations de k nature, pour
des mouuemens de TEfprit de Dieu; M. Vincent difoit que pour
n'y eftre pas trompc , il eftoit neceflake d'y mettre vn grain de
fel, c'eft a dire, d'vfer d'vn grand difcernement, 6c ne fe pas fier
afon propre efprit, oua fes propres fentimens, Voicy ce qu'il dit
vne fois aux fiens fur ce fujet.
Parmy vne multitude de penfees,* ejr defenttmetfs qui nous viennent
inceffamment, ilsyen trouue de bons en apparence, qui pourtant ne viennentpas de Dieu, ejr ne font pas felon fon gouH. J^uel moyen done deles
difcerner? C'efi qu'il faut les examiner j recourir a Dieu par la priere,
ejr luy defoanderlumiere / en confiderer les motifs, la fin, ey les moyens,
pour voir fi tout eft ajfaifonne de fon bon-plaifir: lespropofer aux Sagesr
& en prendre auis deceux qui ontfoin de nous\ejr qui font les depofttaires des tre fers de la fcience ejr de la fageffe de Dieu ; ejr faifant ce qu'ils
confeillent, on fait la volonte de Dieu I
Et parlant vnjour aux mefmes ,illeur fit vn aue'rtiffement tres^
important fur ce fujet: Ie m'affure, leur dit-il, qu'il n'y a aucun «-de ceux qui font icy prefens, qui n'ak tache de pratiquer aujour- c*
d'huyquelquesadions qui d'elles-mefmesfont bonnes*8c faintes,- cc
&cependant il fe peut faire que Dieu aura rejette ces adions «
pour auoir efte fakes par le mouuement de voftre propre vo- cclonte. N'eft-ce pas ce que le Prophete'a declare, quand ii a dit de cc
la part de Dieu : Ie ne veux point de vos jeunes , par lefquels en pen- «
fantm honorer Tvousfaites le contraire .-parce que quand vous jeunez, ^
vomfaites voftre propre volonte I & par cette propre volonte, vous gaftez,
cc
& corrompez voftre jeufne. Or Ton peut dire le mefme de toutes lescc
autres oeuures de piete, dans lefquelles le melange de noftre pro- cc
fre volonte gafte 6c corrompt nos deuotions | nos trauaux ,, nos tt.
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Penitences 8cc. Il y a io. ans que ie ne lis jamais en la Sainte Mef.
fe cette Epitre tiree du 58 • Chapitre d'Ifaye,que ien'en fois fort
trouble. Comment faut-il done faire pour ne pas perdre noftre
temps 8c nos peines ? c'eft quil ne faut jamais agir par le mouuement de noftre propre intereft, inclination ,humeur, ou faritaifie; mais nous accoutumer dc habitiier a faire k volonte de Dieu
93 en tout: ie dis en tout, 6c non pas en partie; car c'eft-la le propre
cc effet de la grace , qui rend k perfonne 8c Tadion agreables a
33 Dieu.
Nous finirons ce Chapitre par vne denote reflexion que ce
Saint homme fit vn jour fur le bonheur d'vn Chreftien qui eft parfaitement etably dans cette conformite a la volonte de Dieu.
33 Voyez dit- il, les difpofitions toutes-Saintes dans lefquelles il paf33 fe fa vie, dc les benedidions qui accompagnent tout ce qu'il fait:
33 il ne tient qu'a Dieu , 8c c'eft Dieu qui ie conduit en tout, 6c par
>3 tout; de forte qu'il peut luy dire auec le Prophete, Tenuifti manum
33 dexter am meam, ejr in voluntate tua deduxifti me, Dieu le tient cofii33 me par la main droite,6c fe tenant reciproquement auec vneen33 tiere foumiffion a cette Diuine conduite, vous Ie verrez demain,
33 apres demain, toute la Semaine, toute Tannee, dc enfin toute fa
33 vie , en paix dc tranquillite, en ardear 6c tendance continuelle
33 vers Dieu; dc repandant toujours dans les Ames defon prochain
33 les douccs 6c falutaires operations de Tefprit qui Tanime. Si vous
33 le comparez auec ceux qui fuiuent leurs propres inclinations,
33 vous verrez fes condukes toutes brilkntes de lumiere, dc tou33 jours fecondes en fruits; on remarque vn progres notable en fa
33 perfonne; vne force dc energie en toutes fes paroles: Dieu donne
53 vne benedidion particuliere a toutes fes entreprifes, dc accompa» gne defa grace les defleins qu'il prend pourluy,6cles confeils qu'il
33 donne aux autrcs,8c toutes fes adions font de grande edification:
55 mais d'vn autre cofte, Ton voit que les perfonnes attachees a leurs
» inclinations dc plaifirs, n'ont que des penfees de terre,des difcours
w d'Efokues,6c des ceuures mortes :8c cette difference vient dece
55 que ceux-cy s'attachent aux ereatures,6c que celuy- la s'en fepare;
55 la nature agit dans ces amesbaffes, 6c la grace dans celles qui
«? s'eleuenta Dieu 6c qui nerefpirent que fa volonte.
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SECTION IL
Son njnien parfaite au bon-ylaijir de Dieu par <vne entiere
tefxgnation & indifference.

C

'Eft principalement dans les affiidions dc fouffrances, foit
interieures ou exterieures, que paroift le veritable amour dc
Dieu, dc la parfaite conformite a fa volonte; lors-que le cceur humain s'vni t a fon bon-plaifir, acquief^ant non feulement auec patience , mais auffi auec paix 8c joye, a toutes les difpofitions de la
bonte Diuine , receuant 8c portant amoureufement les Croix
qu'elle luy enuoye, parce que tel eft fon bon-plaifir.
Cequi fe fait premierement par la rcfignation, lors-que la volonte humaine feremet 8c refigne entierement entre les mains
deDieu , faifant vn effort fur toutes fes repugnances naturelles
de les foumettant parfaitement aubon-pkifir de fa Diuine Majefte.
C'eft ce que M. Vincent a excellemment pratique parmy toutes les Croix dc fouffrances, par lefquelles Dieu a voulu eprouuer
fa vertu: Car en toutes ces facheufes rencontres,on ne luy en tendoit dire autre chofe finon : Dieu foit beny, le nom de Dieu foit beny.
C'eftoit-la fon refrain ordinaire, par lequel il faifoit connoiftre
la difpofition de fon cceur, toujours pn ft dc refigne a toutes les
volontez de Dieu; dc il auoit vne telle affedion 8c eftime pour
cette vertu, qu'vn jour voyant vn des fiens touche d'vn accident
tres-facheux arriue a leur Congregation, il luy dit , S^jfvn acle
dereftgnation ejr d*acquitfcementau bon-plaifir de Dieu , valloit mieux
que cent mille bonsfucces tempore Is,
Et parlant vne autre fois aux fiens fur le mefme fujet ; apres
leur auoir expofe la difference qu'il y a entre vn etat auquel
Dieu met vne perfonne, 8c celuy dans lequel il permet qu'elle
tombe y dont Tvn fe fait par la volonte de Dieu, de Tautre n'arriue que par fa permiffion; comme par exemple vn etat de perte,
de maladie,de contradidion, d'ennuy, de fechereffe vient abfolument dela volonte deDieu: mais celuy ou.il y a du peche 8c
delacontrauentionaux ordres qui nous fon tprefcrits defa part,
vient de fa permiffion ; 8c pour celuy-cy, nous deuons beaucoup
nous humilier quand nous y fommes tombez, faifant neanmoins
tous nos efforts auec la grace d e D i e u , pour nous en rcleuer , dc
III. Partie.
F
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pour nous empefcher d'y retomber: Mais pour le premier etat ( difoit-il) qui vient de la volonte de Dieu, ilnous le faut agreerquel qu'il
foit, & nous refigner au bon-plaifir deDieu yp c urfouffrir tout ce qu'il luy
plaira, tant&fi longuementqu i I luy plaira. C'eft icy, Meffieurs ejr mes
Freres, la grande leeon du Fils de Dieu ; & ceux qui s'y rendent docilesy
ejr qui la mettent bien dans leur coeur ^font de la premiere Clajfe de I'Eco
de ce Diuin Maifire. Et pour moy ie neff ay rien deplus faint, ny de plus
grande perfection que cette reftgnation,. lors qu elle porte a vn entier de*
pouillementde foy-mefme, ejr a vne veritable indifference pour toutes fortes dEtats, de quelquefafon que nousy foyons mis, excepte le peche: tenons nous done-Ia, ejr prions Dieu qu'il nous faffe la grace de demeure
eonftamment dans cette indifference.
Par ce difcours de M. Vincent, il fe voit que Ia refignation,a laquelle il exekoit les autres, 8c qu'il pratiquoit luy-mefme,eftoit
eleuee au plus parfait degre, 6c qu'elle portoit jufqu'a vne veritable indifference, qui va encore plus haut 8c qui vnit plus parfaitement le ceeurau bon-plaifir deDieu: en forte quil s'y foumet,
non par maniere d'effort en furmontant les fentimens contraires
dela nature , mais par vn fimple 8c amoureux acquiefcement,
n'aimant rien que pour Tamour de la volonte de Dieu, 6c ne voulant rien qu'autant que Dieu le veut: dc en cette difpofition receuant auec vne 6gale affedio,tout ce qui vient de la main deDieu,,
k maladie, comme k fante; les pertes, comme les auantages.
"
Voicy comme il park vn iour a fa Communaute fur ce fujet:
55 Pindifference eft vn Etat de vertu, qui fait que Ton eft tellement
55 detache des creatures , 8c fi parfaitement vny a la volonte du
55 Createur, qu'on eft prefque fans aucun defir d'vne chofe plutoft
55 que d'vne autre. I'ay dit que c'eft vn Eftat de vertu , dc non pas
55 {Implement vne vertu, laquelle doit agir dans cet etat; car il faut
«* qu'elle foit adiue , 6c quepar elle le coeur fe degag£ des chofes
31 qui le tiennent captif,autrement ce ne feroit pas vne vertii;6c cet" te vertu eft non feulement d'vne grande excellence,mais auffi dV53 nefinguliere vtilite pour Tauanccment en la vie fpkituelle; 6C
>5 mefme Ton peut dire qu'elle eft necelTaire a tons ceux qui veulent
59 parfaitement feruir Dieu: car comment pouuons-nous chereher
»5 le Royaume de Dieu, 6c nous employer a procurer la conuerfion
55 des pecheurs dc le falut des Ames, fi nous fommes attachez aux.
» aifes 6c aux commoditez de la vie prefente ? Comment accompli?'
» k volonte de Dieu, fi nous fuiuons les mouuemens de la noftre?:
^CoatmmtrenonceranQus-iuefmesfelon.le Confeil de Noftre-;
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Seigneur,fi nous recherchonsd'eftre eftimez dc appkudis rCom- cc
"inerrtaiotis detacher de t o u t , fi nous n'auons pas le courage de cc
quitter vnechofe dcneant qui nous arrefte? Voyez done , com- cc
bien cette fainte indifference nous eft neceflake , 6c quelle eft cc
Tobligation que nous auons de nous donner a Dieu pour Tacque- cc
rir,fi nous voulons nous exempter d'eftre Efclaues de nous-mef- cc
tnes,ou pour mieux dire, d'eftre Efclaues d'vne befte ; puifque cc
celuy qui fe laiffe mener 6c dominer par fa partie animate, cc
ne merite pas d'eftre appelle homme,mais plutoft d'eftre te- cc
nu pour vne befte.
cc
- L'indifference tient de k nature duparfait Amour , ou pour cc
mieux dire, c'eft vne adiukci de ce parfait amour qui porte la vo- «
l o n t i a tout ce qui eft de meilleur, 6c qui detruit tout ce qui Tern- «
pefche: comme le feu qui non feulement tend a fa Sphere , mais «
qui confume tout ce qui le retient: 6c c'eft en ce fens, que Tindif- cc
ference felon k penfee d'vn Saint,eft Torigine de toutes les vertus cc
8c k mort de tous les vices.
PP
cc
L'Ame qui eft dans cette parfaite indifference, eft c o m p a r e «
parle Prophete, a vne befte de charge, qui n'affede point de «
ortervne chofe plutoft qu'vne autre, d'eftre plu toft a vnmai- i
reriche qu'a vn pauure , ou plutoft dans vne belle ecurie que c<
dans vne chetiue etable: tout luy eft b o n , 8c elle eft difpofee a cc
tout ce qu'on veut d'elfe; elle marche, elle arrefte, elle tourne "
d'vn cofte , elle r e t o u r n e d e Tautre, elle fouffre , elle trauaille ft
de nuit dc de iour, 6cc. Voila, Meffieurs 8c mes Freres, quels nous "
deuons eftre ; detachez de noftre jugement, de noftre volonte, 1
de nos inclinations, 8c de tout ce qui n'eft point Dieu-3dc difpo- §
fez a tous les ordres defa fainte volonte; 6c voila quels ont efte «
les Saints.
"
O grand faint Pierre; vous le difiez bien, que vous auiez tout cc
qukte,6cvous le fiftes bien voir , lors qu'ayant reconnu voftre m
Maiftre fur le riuage de k Mer, 8c que vous entendiftes fon bien- c<
aime Difciple, qui vous dit ^Dominus efi, c'eft le Seigneur, vous M
vous jettaftes dans Teau pour aller a luy; vous ne teniez point cc
au bateau, ny a voftre r o b b e , n y mefme a voftre vie, mais feu- cc
lement ace diuin Sauueur , qui eftoit voftre tout. Et vous faint cc
Paul grand Apoftre,qui par vne grace tres-fpeciale dont vous cc
auez efte preuenu des le moment de voftre conuerfion, auez fi cc
parfaitement pratique cette vertu d'indifference , en difant, «
Dominequiime vis facets Seigneur, que voulez-vous que ie faffe> cc
F
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Cekngagemarquoitvn changement merueilleux,8c vn deta:
l > chement qui n'auoit pu eftre fait que par vn coup de grace;
39 ayant efte en vn inftant detache de fa Loy , de fa commiffion,, de
39 fes pretentions, de fes fentimens, dc mis dans vn etat fi parfait,
33 qu'il eftoit p reft 8c indifferent a tout ce que Dieu voudroit de
39 luy. Si done ces grands Saints ont tant chery dc pratique cette
39 vertu d'indifference, nous deuons lesimker &c les fuivre: car les
Miffionnaires ne font point a eux, mais a I E s v s-C H R I S T , qui
39
>9 veut en difpofer pour faire ce qu'il a fait, dc pout fouffrk a fou
>9 exemple. De mefme que mon Pere ma enuoye, difoit-il a fes Apo33 ftres 6c a fes Difciples, ainfi ie vous enuoye s & comme on w*a per»3 fecute', aufii on vousperfecutera.
33 Apres toutes ces considerations, ne faut-il pas vuider noftre
33 cceur de toute autre affedion,que de celle denousconformer
>3 a IESVS-CHRIST, 8c de toute autre volonte que de celle deTb33 bciffance ? Il me femble queie vous y vois tous difpofez, 6c i'ef33 pere que Dieu nous fera cette grace : Oiiy, mon Dieu, ie Tefpe33 re pour moy tout le. premier, qui en ay tant de befoin, a caufe
33 de mes miferes, 6c de toutes mes attaches, dont ie me vois pref
33 que dans Timpuiffance de me retirer, dc quimefait dire en ma
53 vieilleffe , comme Dauid y Seigneur ayez, pitie de moy. Mais vous
33 ferez edifiez, mes Freres, fi ie vous dis, qu'il y a ceans des Vieilv lards infirmes qui ont demande d'eftre enuoyez aux Indes, de qui
» Tout demande dans leurs infirmitez mefmes qui n'eftoient pas
55 petites. D'ou vient vn tel courage ? c'eft qu'ils ont le cceur libre,
»> ils vont de coeur dc d'affedion en tous les lieux ou Dieu veut
3> eftre connu 8c adore, dc rien nc les arrefte icy que fa fainte vo33 lonte : 6c nous autres, mes Freres, tout autant que nous fommes
33 icy, fi nous n'eftions point acrochez a quelques malheureufes
33 ronces, chacun de nous diroit en fon coeur, Mon Dieu, ie me
33 donne a vous pour eftre enuoye en tous les lieux de la terre, ou
33 les Superieurs iugeront a-propos que i'aille annoncer voftre
» Nom: Et quand i'y devrois mourir, ie me difpoferay d'y aller,
55 fijachant bien que mon falut eft en Tobeiffance, 6c Tobeitflance
55 en voftre volonte. Quant a ceux qui ne font pas dans cette pre>5 paration d'efprit, ils doiuent s'etudier de bien connoiftre quel»> les font les chofes qui les attkent plutoft d'vn cofte que d'vn au» tre, afin que par le moyen de la mortification continuelle, inte» rieure 16c exterieure, ils paruiennent auec Taide de Dieu a la li*
*> berte de fes Enfans, qui eft la fainte indifference.
ft
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M.Vincent n'exhortoit pas feulement en general lesfiensa
cette fainte indifference, il y portoit encore vn chacun d'eux en
particulier,dans les occafions qui s'en prefentoient: Vous fcauez cc
dit-il, ecriuant a Tvn d'eux, qu'entre les Ouuriers , dont il eft cc
parle dans l'Euangile, quelques-vns furent appellez furletard cc
qui furent neanmoins recompenfez au foir, comme ceux qui cc
auoient trauaille des le matin : Ainfi merkerez-vous autant d'at- cc
tendre en patience k volonte du Maiftre, que de Taccomplir cc
lors qu'elle vous fera fignifiee y puifque vous eftes preft a tout, cc
preft a partir, 6c preft a demeurer. Dieu foit loiie de cette fainte cc
indifference qui vous rend vn inftrument tres-propre pour les cc
Oeuures deDieu.
w
Il ecriuit a vn autre en ces termes :Ie rends graces infinies a cc
Dieu des difpofitions qu'il vous donne, pour aller aux pais etran- «
gersfiTon vous y enuoye, 8c pour n'y pas aller 8c demeurer icy, fi cc
l'on vous y retient. La fainte indifference pour toutes chofes eft cc
Tetat des parfaits; 8c la voftre me donne efperance que Dieu |
fera glorifie en vous,8c par vous y comme ie Ten prie de tout cc
mon coeur;6c vous , Monfieur,de luy demander pour nous la u
grace de nous abandonner entierement a fon adorable conduite. cc
Nous le deuons feruir afon gre, 6c renoncer a noftre choix, tant «
aTegarddes lieux, que des emplois: c'eft aflez que nous foy ons cc
a Dieu pour le vouloir eftre en la meilleure maniere queie peu- «
uent eftre fes meilleurs Enfans, honorez du titre de Seruiteurs de cc
l'Euangile, par qui Noftre-Seigneur fe veut faire connoiftre 6c «J
feruir. Que nous importe comment, 6c en quel lieu, pourueu que cc
ce foit ainfi ? 6c allurement que cela fera, fi nous le laiffons fake, cc
O Monfieur, dit-il a vn autre, que la Sainte indifference eft «
vnbelornement a vn Miffionaire, puis qu'elle le rend fi agreable cc
a Dieu,que Dieu prcferera toujours celuy-la a tous les autres Ou- cc
uriers, dans lefquels il ne verra pas cette difpofition d'Indifferen- cc
ce ,pour accomplk fes defleins: fi vne fois nous fommes depouil- cc
lezde toute propre volonte, nous ferons pour-lors en etat de fai- cc
re auec affurance la volonte de Dieu, en laquelles les Anges trou- «
uent toute leur felicite, dc les hommes tout leur bonheur.
«• Or ce veritable Seruiteur de Dieu ne s'eft pas contente d'exhorter les autres a cette vertu, mais il Ta auffi pratiquee luy-mefme tres-parfaitement, 6c a toujours temoigne en toutes fortes
d'occafions qu'il auoit vn coeur tellement degage de tout ee qui
n'eftoit point Dieu , 6c fi fortement attache a t&utes les vo-
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lontcz de D i e u , qu'on a pu facilement reconnoiftre qu'jfauoit
atteint le plus haut degre de cette heroi'que vertu. Nous en rap_
porterons icy feulement deux exemples, qui feruiront comme
d'echantillons pour iuger de toutes fes Saintesdifpofitionsfurce
fujet.
Le premier eft de fon indifference a Tegard de cequi touchoit fa perfonne dans fes maladies, 6c particulierement dans la
derniere, dont il eft mort. Ce Saint homme approchantduterme defa vie voyoit bien dc le difoit luy-mefme qu'il s'en alloit
peu a peu, mais dans vne fi parfaite indifference , que viure &
mourir, fouffrir ou eftre foulage luy eftoit vne mefme chofe: de
jamais en fante 9 ny en maladie, on n'a remarque en luy aucune
chofe, non pas mefme vne parole, qui fuft contraire a cette fainte difpofition. Il eftoit indifferent aux alimens, 8c aux remedes
qu'on luy donnoit; 6c quoy qu'il reprefenraft les chofes qu'il
croyoit luy eftre nuifibles , il prenoit neanmoins auec indifference tout ce que les Medecins luy ordonnoient ,8c paroiflbit auffi
content des mauuais effets que produifoient quelquefois les remedes, comme de ceux quiluy eftoient auantageux de profitable^ , ne regardant autre chofe, en tout ce qui luy arriuoit, ou
qui luy pouuoit arriuer jj que Taccompliffement du bon-plaifir de
D i e u , comme Tvnique objet de fes defirs dc de fes joyes.
f
L'autre exemple eft de Tindifference qu'il a pratiqueea Tegard de fa Congregation ; ceque Ton doit eftimer d'autant plus
admirable en luy,que kconferuatio de ee Saint Oeuure luy eftoit
plus cher , 6c qu'il la preferoit mefme a fa propre vie. La volonte
de Dieu luy eftoit pourtant incomparablementau deffus de tout
cela : dc il ne fouhaittoit ny la conferuation ny Taccroiffement 6c
ie progrez de fa Compagnie, qu'autant qu'il pouuoit connoiftre
que Dieu le vouloit ainfi : en telle forte qu'il n'euft pas fak vn
pas, ny dit vne parole pour cet effet \ finon auec vne entiere dependance de cette Diuine volonte,
m
Quelqu'vn luy ayant vn iour ecrit, qu'il ne deuoit pas efperer
que jamais fa Compagnie fift aucun progrez , ny qu elle fuft fourrue de bons fujets, s'il ne mettoit peine de s'ctablir dans les grandes Villes: il luy repondi ten ces termes. Nous ne pouuonsfaire aucune auanee pour nous etablir en quelque lieu que cefoit ,fi nous voulons
nous tenir dans les voyes de Dieu, ejr dans Vvfage dela Compagnie :cur
Plq*'a prefentfa Prouidence nous a appelleT^ aux lieux ou nous fommes,
Jans que nous Iayons recherche d,irecjemem> ny indirectment. Orilnefe
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peut que cette refignation a Dieu qui nous tient ainfi dans la dependance
defa conduite, ne luy foit tres-agreable, d'autant plus quelle detruit les
fentimens humains , qui fous pretexte de z,ele & de gloire de Dieu font
fouuent entreprendre des dffcins qu'il ninfiire pas , ejr qiiil ne \cnit
point. 11 fcait ce qui nous eft conuenable ,& il nous le donncra quand il
fera temps ,fi nous nous abandonnons comme de veritables Enfans a vn
fihonPerc. Certainementfinous efiions bienperfuadeTjle nofire inutilite ,nous naurions garde de nous ingerer en la moiffon d'autruy, auant
qu 'on nous'y appeflafi<ny deprendre le deuantpour nous prefcrer a d'autres Ouuriers, que peut-eftre Dieuy a deflinez>.
On luy propofa vn jour vne affaire tres-auantageufepourfa
Congregation : dc comme Tvn de fes Preftres le preffoit d'y donner fon confentement, il luy fit cette belle reponfe: Jguant a cette
affaire, luy dit-il yie penfe que nousferons bien de la laijfcr la pour cette
heure-,tantpour emoujfer la pointe des inclinations de la nature, quivoudroitque les chofesauantageufesfuffentpromptement execute es s que pour
nous mettre dans la pratique de la fainte indifference-,ejr donnerlieu a)
Nofire-Seigneur de nous manifefter fes volontez,, pendant que nous luy
offrirons nos prieres pour luy re commander la chofe: ejr tene7 pour certain
que syil luy plaift qu'elle fefaffe, le retardemcnt ne la gaftera point en aucunef aeon , & que moins il y aura du nofire y & plus il y aura du fieri.
Il aimoit tendrement 6c cordialement toutes les perfonnes de
fa Compagnie,8c particulierement ceux qu'il voyoit trauailler dignement 6c frudueufement dans la vigne du Seigneur: c'eft pourquoy lors-que la mort luy en rauiffoit quelqu'vn , cette perte luy
eftoit fort fenfible : Neanmoins il pratiquoitaleur egard cette
admirable indifference, ne voulant pas mefme demander a Dieu
leur conferuation jfinon fous cette condition, que ce fuft fon bonplaifir , 6c fa plus grande gloire. Ce qu'il fit bien paroiftre en vne
occafion ,en laquelle plufieurs bons Ouuriers defa Congregation eftant atteints de maladie, dc vn entre les autres qui luy
e
fon
commanda tons aux prieres de Ia Communaute 5 sc p
particulier de celuy-eye. Nousprierons Dieu, dit-il, qu 11 ait agreable
de le conferuer, nous fbumettant neantmoins entierement a fa Diuine
volonte : car nous deuons croire, & Heft vray, que nonfeulementfa ma~
ladle, mat's aufii les maladies des autres, & enfin tout ce qui arriue a la
Compagnie ne fe fait que par fa fainte conduite, ejr pour I'auantage de U
mefme Compagnie..Ceft pourquoy enpliantDies de donner la fanteatm
\
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Jnfirmes,& defubuenir aux autres necefiitezy que ce foit toujours aeonditionque tel foit fon bon-plaifir, ejrfa plus grande gloire.
Vne autrefois parlant a ceux de fa mefme Communaute, de la
mort d'vne perfonne qui auoit grande affedion pour la Compa.
erne: Ie nedoute pas, leur dit-il,que vous nay ez, efie v iuementtouche7.delapriuation de cetteperfonne, qui nouseftoitft* chere: mais Dieu
foitloiie yvom luy auez, dit aufi qu'il a bien fait de nous I'ofter, ejr que
vous nevoudriez pas quil en fuft autrement, puifque tel a efte fon bonplaifir.
Il fit fur tout eckter d'vne fa^on admirable cetteparfaite Indifference, lors-que la pefte, qui rauageoit la ville de Genes en
l'annee 1654, luy enleua prefque en mefme-temps cinq oufixdes
meilleurs Ouuriers de fa Compagnie. Voicy de quelle faconil
annon<^a cette perte a fa Communaute : il venoit del'exhortera
fe confier en Dieu, fur quelqu'autre fujet, 8c il prit dela occafion
33 de declarer cette trifte nouuelle en d i k n t , O qu'il eft bien vray,
55 Meffieurs 8c mes Freres, que nous deuons auoir vne grande con55 fiance en Dieu , 6c nous mettre entierement entre fes mains,
55 croyant que fa Prouidence difpofe pour noftre bien 6c pour noftre
55 auantage tout ce qu'elle veut, ou permet qu'il nous arriue 1 Oiiy,
53 ce que Dieu nous donne, 6c ce qu'il nous ofte eft pour noftre
55 bien, puifque c'eft pour fon bon-plaifir, 8c que fon bon-plaifir
53 eft noftre pretention 6c noftre bon-heur. C'eft dans cette veiie
55 queie vous feray part d'vne afflidion qui nous eft furuenue, mais
55 que ie puis dire auec verite, mes Freres , vne des plus grandes qui
55 nous pouuoit arriuer: c'eft que nous auons perdu legrandappuy
53 8cleprincipal Support de noftre Maifon de Genes. MonfieurN.
» Superieur de cette Maifon-la,qui eftoit vn tres-grand Seruiteur
5> deDieu,eft mort, s'en eft fait:mais ce n'eft pas tout, le bon
n Monfieur N . qui s'employoit auec tant de joye au feruice des pe» ftiferez, qui auoit tant d'amour pour le prochain, tantde zele &
» de ferueur pour procurer le falut des Ames, a efte auffi enleue par
» la pefte. Vn de nos Preftres Iraliens fort vertueux 6c bon Miffion» naire , comme i'ay appris , eftfembkblement mort.Monfieur
» N. qui eftoit auffi vn vray Seruiteur de Dieu, tres-bon Miffi°°» naire , dc grand en toutes vertus , eft auffi mort. Monfieur N.
» que vous connoiffez qui ne cede en rien aux autres, eft mort.
55
Monfieur N . homme fage, pieux, dc exempkire eft mort; s'en
» eft fait, Meffieurs 6c mes Freres,la maladie contagicufe nousa
I enleue tous ces braues Ouuriers, Dieu fes a retkez a luy. 0
Sauueur
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Sauueur I E S V S , quelle perte 6c quelle afflidion j C'eft mainte- cc
nant que nous auons grand befoin de nous bien refigner a toutes cc
lesvofontez de Dieu: car autrement que ferions-nous, que nous cc
lamenter 6c attrifter inutilement dela perte dc ces grands Zela- cc
teurs de la gloire de Dieu. Mais auec cette refignation, apres «
auoir accorde quelques larmes aufentimentde cette feparation, cc
nous nous eleuerons a Dieu, nous le loiierons, 8clebenkonsde cc
toutes ces pertes,puis qu'elles nous font arriuees p a r k difpofi- cc
tion de fa tres-Sainte volonte: Mais , Meffieurs dc mes Freres, cc
pouuons-nous dire que nous perdons ceux que Dieu retire ? Non, cc
nous ne les perdonspas;8cnous deuons croire que la cendredeces cc
bons Miffionnaires feruira comme de femencepourenprodukecc.
d'autres: tenez pour certain que Dieu ne retkera point de cette cc
Compagnie les graces qu'il leur auoit confices, mais qu'il les cc
donnera a ceux qui auront le zele d'aller prendre leurs places.
«
sJlf—
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VI.

Son attention continueUe a la prefence de Die\t.

L

A grandeur dc la perfedion de Tamour que M. Vincent
auoit pour Dieu s'eft fait connoiftre, non feulement p a r k
foumiffion parfaite a toutes fes volontez, mais encore particulierement par fon attention continuelleala prefence defa Diuine
Majefte: car c'eft lepropre de Tamour que de faire defirer 8c rechereher la prefence de la perfonne aimce, 8c de fe plaire en fa
compagnie , en fa veue, 6c en fes entretiens. Or Papplication de
M. Vincent a Dieu eftoit telle f felon le temoignage qu'en a rendu vn tres-vertueux Preftre qui Ta particulierement connu,8c
obferue durant plufieurs annees) qu'il eftoit facile de juger que
fon efprit eftoit continuellement attentif a k prefence de Dieu:
on ne le voyoit jamais diffipe pour quelques fortes d'affaires,
dc occupations qui luy puffent arriuer; mais toujours reciieilly
de prefent a luy-mefme :8c on a remarque que pour Tordinaire il
ne rendoit point de reponfe a ce qu'on luy demandoit, fur tout fi
c'eftoit quelque chofe importante, fans faire quelque petite pofe,
pendant laquelle il eleuoit fon efprit a Dieu pour implorer falumiere 8c fa grace, afin de ne dire ny faire aucune chofe que felon
fa volonte 6c pour fa plus grande gloire.
,_> mefhie Ecclefiaftique a temoigne , qu'il Tauoit veu quelI I I . Partie.
>*
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quefois les heures entieres tenir les yeux cole* fur vn Crucifix
qu'il auoit entre les mains; 6c qu'en diuerfes autres occafions, lors
qu'on luy apportpit les nouuelles de quelques affaires facheufes,
ou d'autres qui pouuoient luy donner quelque fujet de confolation , il paroiffoit en fon vifage vne telle egalite cTefprit, qu'elle
ne pouuoit prouenir finon de cette application continueUe qu'il
auoit a Dieu. A ce propos on luy a fouuent oiiy dire qu'il vtv
auoit pas grande chofe a efperer d'vn homme qui n'aimok pas*
s'entretenir auec Dieu :8c quefi onnes'acquittokpascommeil
falloit de fes emplois pour le Seruice de Noftre Seigneur, c'eftoit
faute de fe bien tenir a luy, 6c de luy demanderfefecours defa
grace, auec vne parfaite confiance.

Quand ii alloit ou venoit par la Ville, e'eftoi t dans vn grand reciieillement , march-ant e r r k prefence d e D i e u , l e loiiant&le
priant en fon cceur i de fur fes dernieres annees lors qu'il alloit tout
feul auec fon compagnon dans le Carroffe, dont il auoit efte oblige de fe feruir, non feulement il fe tenoit interieurement rectieilly , mais ordinairement il auoit les yeux fermez, 8c le plus fouuent
il tiroit fur luy le rideau, en forte qu'il ne pouuoit ny voir ny eftre
veu de perfonne, pour fe pouuoir mieux entretenir auec Dieu.
Tl auoit cette Sainte coutume que toutes les fois qu'il entendoit fonner Thorloge, foit les heures, ou les quarts; a la Maifon,
ou a la Ville; foit qu'il fuft feul, ou en compagnie, il fe decouuroit, dc faifant vn figne de Croix eleuoitfon efprit a Dieu. Il
difoit que cette pratique eftoit tres-propre pour renouuelleren
fon efprit la prefence de Dieu, dc fereflbuuenir des refolutions
qu'on auroit prifes le matin en TOraifon 5 dc pour cela il Ta introduite parmy ceux de fa Compagnie, qui en vfent felon queie
temps 6c les lieux leur peuuent permettre.
Comme il connoiffoit par fa propre experience les graces U
benedidions renfermees dans ce reciieillement interieur, &dans
cette attention a la prefence de Dieu; ily portoit les autres autant qu'il pouuoit, pour les en rendre participans: pour cet effet
il fit mettre en diuers endroits du Cloiftre de Saint Lazarecesparoles ecrites en gros caraderes ( Dieu vous regarde) afin que fe&
fiens I dc les autres perfonnes du dehors, qui fe trouueroientenia
Maifon de Saint Lazare fuffent par ce moyen auertis, en alkntSC
venant
tl
3 defefbuuenir dekprefencede Dieu: dc il auoit vne telle
55 eftime pour cet exercice , qu'il difoit que s'il fe trouuoit vne per» fonne qui le fqeut bienpratiquer,8cquiferendiftfideleafuiure
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lesattraks de cette veue de Dieu,elle paruiendrokbien-tofta «
vn tres-haut degre de Saintete.
c<
Il eftoit fort intelligent a fe feruir des chofes naturelles dc fenfibles pour s'eleuer a Dieu \ de pour cet effet, il ne s'arreftoit pas
a Tecorce,nya la figure exteheure,ny mefme aux excellences
particulieres xles eftres crees \ mais il s'en feruoit feulement pour
paffer a la confideration des perfedions du Createur. Quand il
voyoit des campagnes couuertes de bleds, ou des arbres chargez
de fruits, cela luy donnoit fujet d'admirer cette abondanceinepuifable de biens qui eft en Dieu,ou bien deloiier 8c benkle
ibin paternel de fa Prouidence pour fournir la nourriture 8c pouruoir a k conferuation de fes creatures. Lors qu'il voyoit des
fieurs, ou quelqu'autre chofe belle ou agreable, il en prenoit occafion de penfer a la perfedion dc beaute infinie de Dieu, dc de
dire en fon cceur ces paroles qu'on a trouue ecrites de fa main,
J9u'efi-ec quily a de comparable a la beaute de Dieu^ qui efi leprincipe de
toute la beaute ejr perfection des creatures f N1 efi-ce pas de luy que les
fieurs, les oifeaux, les afires, la Lune, ejr le Soleil empruntent leurluftre
ejr leur beaute?

Il dit vn jour a fa Communaute,qu'eftant alle vok vne perfonne malade 8c afHigee d'vn continuel mal detefte, elle fouffroit
cette incommodite auec vne fi grande patience qu'il luy fembloit
voir fur fon vifage, ie ne f<^ay quelle grace, qui luy faifoit connoiftre que Dieu refidoit dans cette amefoufrrante, d'oii il prit
fujet de faire cette exclamation : 01'heureux etat que celuy defoufi
frir pour I'amour de Dieu \ Combien eft<il agreable afes yeux, puifque
fon proprefilsa voulu couronner les actions heroiques defa Sainte vie,
dvn exce7.de douleurs qui l ontfait mourir f

Ilajotita en cette mefme occafion, que s'eftant trouue quelques iours auparauant dans vne chambre toute entouree de miroirs, en forte qu'vne moviche n'euft pas pus'echapper qu'elle
n'euft efte veue,de quelque cofte qu'elle euft tafche de s'eniioler; cela luy donna fujet de dire en luy mefme: Si les hommes ont cc
trouue Tinuentiondereprefenter dela forte tout ce qui fe pafle cc
en vn lieu, iufques au moindre mouuement des plus petites cho- cc
fes 5 a plus forte raifon deuons-nous croire qu'elles font toutes cc
representees dans ce grand miroir de la Diuinite, qui remplit cc
tout 6c qui renferme tout par fon immenfite, 6c en qui les Bien- cc
heureux voyent toutes chofes, dc particulierement les bonnes cc
Ceuures des ames fideles,dc par confequent tous leurs adesde cc
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>5 patience, d'humilite, de conformite a k volonte de Dieu,&
»des autres vertus.
e l | •'•%• •'($;•
Nous finirons ce Chapitre par les paroles tres-dignes de remarque , qu'il dit vn iour a fa Communaute, fur Texercice de la
prefence de Dieu.
La penfee de la prefence de Dieu nous rendu familiere la pratique de
faire inceffamment fa volonte : le fouuenir de la diuine prefence s'eublira peu-a-peu dans l efprit, & par fa gracefe formera en habitude-, en
forte que nous ferons enfin comme animeT^de cette diuine prefence. Com
bien penfez^vous,mes Freres, qu'il y a de perfonnes mefme dans le monde,qui ne perdent prefque point Dieu de veu'etie me rencontray ces iours
paffez, auec vne, qui faifoit confidence d auoir efte troisfois le iour diftraite de la penfee de Dieu: ces gens-la front nos luges, qui nous condamneront deuant la Majefte diuine , de I'oubly que nous auons pour
telle, nous qui n' auons autre chofe a faire qua I'aimer, ejr a luy temoigner nofire amour par nos regards, ejr par nos feruices. Prions Noftre
Seigneur qu il nous fafie la grace de dire comme luy , Cibus meuseft,
vt faciam voluntatem eius qui mifit me: ma nourriture & ma vie
est de faire la volonte de Dieu-,fupplions-lequil nous donne toujours
vnefaim ejr vncfoifde cette Iufiice.
C H A P I T R E
J|

L

VII.

Son Oral fon*

'Oraifon eftant comme vneManne precieufe que Dieu a
donnee a fes Fideles, pour conferver dc perfedionner la vie
de leurs ames; 8c comme vne rofee celefte, pour faire germer&
croiftre dans leurs coeurs toutes fortes de vertus :il n'y a pas lieu
des'etonnerfi M.Vincent a fait toufiours paroiftre vne eftime fi
particuliere de ce faint Exercice, dc vne fi grande affedion ale
pratiquer, 6c a le faire pratiquer aux autres.
Premierement,il ne manquoit jamais tous les matins d'employer vne heure a faire Oraifon mentale, quelques affaires qu'il
puft auoir, 6c en quelque lieu qu'il fe rencontraft, 6c par preference a toute autre bonne oeuure qui ne fuft point d'obligation
ou de neceffiti. C'eftoit pour confacrer a Dieu les premices de la
journtie, 6c fe difpofer a paffer faintement tout le refte: il la faifoit dans TEglife auec toute fa Communaute, dc quelquefoisne
pouuant contenir tous les fentimens que le Saint fiprit luy don*
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npk,on Tentendok pouffer auec ardeur des dkns de fon amour
enuers Dieu, 6cfes foupirs donnoient de la deuotion aux plus
tiedes. Il a mis fa Congregation dans P vfage dece faint Exercice
de vouloit que tous les jours chacun s'y appliquaft-.il difoit que
les infirmes mefmes la pouuoient faire fans eftre incommodez
vfant de la methode qu'il leur enfeignoit, c'eft a f^auoir de s'y
porter par les affections de la volonte, plus que par Papplication
de Tentendement, fe tenant doucement en la prefence de Dieu,
dc formant des ades rei'terez de refignation, de conformite a k
volonte diuine, de contrition de fes pechez, de patience, de
confiance en la diuine bonte, de remerciment de fes bienfaits,
d'amour de Dieu, 6c autres femblables. §
||
Outre cette Oraifon reglee,il en faifoit d'autres le iour dc k
nuit, felon le loifir qu'il en auoit; car a celles-cy il preferoit les
emplois de fa Charge > dc le feruice du prochain; fe regardant
comme vn homme qui n'eftoit pas a luy, dc qui ne pouuoit difpofer autrement deion temps, ni de fa perfonne, que felon les
deuoirs de l'eftat auquel Dieu Pauoit appelle, qui Tobligeoit
apres le foin de fa propre perfedion, de s'appliquer au fervice de
TEglife, dc de trauailler a la fandification des ames: reconnoiffant neanmoins qu'il ne pouuoit reiiffir dansce feruice, ni dans
ce trauail, que par le fecours des graces que Ton re^oit dans
TOraifon ; des qu'il trouuoit quelque petit interualle de
temps libre dans fes trauaux, ou quelque interruption en fon
fommeil, il recouroit auffi-toft a ce faint Exercice. II auoit outre
cela vne deuotion fpeciale de faire fes prieres en la prefence du
tres-faint Sacrement, ou il demeuroit fi recueilly, 8c dans vne
pofture fi deuote,que tous ceux qui le voyoient en eftoient grandement edifiez.
Les Maiftres de la VieSpkituellediftinguent communement
deux fortes d'Oraifon: ( Nous entendons parler icy de celle qui
fe fait mentalement dc par la feule operation de Tefprit) Pvne
qu'ils appellent ordinaire, a. laquelle tous peuuent s'appliquer,
dc qui fe fait par la voye des confiderations, des affedions, 8c refolutions. L'autre eft plus fecrette, plus intime, dc plus fublime,
a laquelle Dieu eleue ceiix qu'il luy plaift, dc quand il luy plaift:
6c cette forte d'Oraifon depend plutoft de Toperation partL
culiere du Saint Efprit, que de toute Pinduftrie 6c de tous les
efforts de Tefprit humain.L'on n'a pas piidecouurk quelle eftoit
TOraifon de M. Vincent, ni fi elle eftoit ordinaire, ou extraor-
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dinaire; fon humilite luy ayant toujours fait cacher les dons qu'il
receuoit de Dieu autant qu'il luy eftoit poffible I mais quelque
qu'elle ait efte en particulier, nous pouuons dire en general,
quelle a efte affurement tres- parfaite, comme on le peut inferer
auec raifon des excellentes difpofitions qu'il y apportoit, 6c des
grands fruits qu'il en retirok. Ce font les deux marques par let
quellesil eftimoit qu'on pouuoit folidement juger des qualitez,
8c de la perfedion de Texercice de TOraifon; car quoy qu'il refpedaft beaucoup les fentimens de quelques Auteurs modernes,
touchant les excellences de cette maniere d'Oraifon extraordinaire dont ils ont trait te dans leurs Liures, 8c qu'il auoiiaft que
les condukes de Dieu fur quelques ames d'elitefont admirables,
dcfesvoyes incomprehenfibles ;il tenoit pourtant la maxime du
Saint Apoftre, de ne pas croire facilement a toute forte d'efprits^
mais de bien eprouuer les efprits, s'ils font de Dieu. Il auoit. encore appris du mefme, que Satan fe transforme fouuent en Ange
de lumiere, 6c qu'il trompe auffi-bien par des apparences fpecieufes, comme par de mauuaifes fuggeftions, Et fa longue experience en la conduite des ames luy a fait dire quelquefois a des
perfonnes de confiance, qu'il y auoit des manieres d'Oraifon qui
paroiffoient fort eleuees 6c fort parfaites, qui neanmoins portoient a faux. C'eft pour cela qu'il confeilloit ordinakement de
fuiure la voye la plus humble, dc la plus bafle, comme la plus affuree, jufqu'a ce que Dieu nous fift luy-mefme changer de route,
8c nous mift dans vn autre fentier qui fuft eclaire defa lumiere,
pour nous faire aprtis , ainfi que dit l'Ecrkure , arriuer au jour
parfait. Mais il eftimoit qu'il falloit que ce fuft Dieu quififtce
changement; 6c reputoit a grande temerite, 8c a quelque forte
de prefomption, 8c mefme d'illufion, de vouloir de foy-mefme
fe dcitourner du chemin ordinaire, dc s'ingerer dans vne voye inconnue, fous pretexte d'arriuer a vne plus grande perfedion:
parce que la perfedion ne eonfifle pas dans la maniere d'Oraifon
que Ton peut fuiure, mais dans la charite, kquelle.peut eftre plus
erande 6c plus feruente dans vne ame qui fera fon Oraifon felon
Ia voye ordinaire, que dans vne autre qui fe flattant de ce qu'elle
penfe eftre dans vne maniere d'Oraifon plus eieuee, negligera de
trauailler a la corredion de fes vices, 6c a Pacquifition des vertus
qui luy font neceffaires, dc peut-eftre croupira toute fa vie eii
plufieurs notables imperfedions,
Il vouloit done qu'on jugeaft de la perfedion 8c dela bonte de
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TOraifon par les difpofitions qu'on yapportoit, 6c par les fruits
qu'on en retkoit. Pour les difpofitions, il difoit qu'il n'en recon- cc
noiffoit point de meilleures, que Thumilite, la reconnoiffance de «
fon neant deuantDieu,k mortification des paffions,6c des mouue- cc
mens dereglez de k nature, la recolledion interieure, la droitu- cc
re 6c fimplicite de coeur, Tattention a la prefence de Dieu, lade- cc
pendance entiere de fes volontez , 6c les afpirations frequentes cc
vers fa bonte.
Mais s'il exhortoit les autres a fe mettre dans ces Saintes difpofitions , il s'y exer<joit encore mieux luy-mefme, preparant ainfi
continuellement fon Ame , pour receuoir abondamment dans
TOraifon les lumieres 6c les graces queDieuyverfoitapleines
mains.Pour ce qui eft des fruits qu'il reciieilloit dans fonOraifon,
quoy que les principaux 8c les plusexceliens nous foient inconnus,fon humilite les luy ayant toujours fait couurir du voile du filence;il n'a pas pu neanmoins fe contenir de telle forte, qu'il n'ait
quelquefois paru comme vn autre Moife , finon tout lumineux,
au moins tout ardent de ferueur 8c d'amour au fortir des communications qu'il auoit eiies auec fa Diuine Majefte : dc Ton pouuoit aifement juger par les paroles qu'il proferoit de Tabondance
defon cceur au fortir dece Saint Exercice, quels eftoient les effets qu'il auoit produits dans fon Ame. Mais outre cela , on peut
dire auec verite que toutes les adions de vertu qu'il a pratiquees
durant le cours de fa vie , fon humilite , fa patience , fa mortification , fa charite, 6c generalement tout ce qu'il a fait pour la gloire dc pour le feruice de Dieu, ont efte des fruits de fon Oraifon.
Or comme il connoiffoit par fa propre experience combien
profitable 8c falutaire eftoit ce Saint Exercice de TOraifon mentale pour auahcer dans la Vie fpkituelle , 6c pour fe perfedionner
en toutes fortes de vertus , il auoit auffi vne affedion toute particuliere d'y porter les autres: c'eftoit ce qu'il recommandoit, 6c
faifoit recommander auec plus d'inftance pendant les Exercices
de TOrdination, a ceux qui fe preparoient pour receuoir ce grand
Sacrement, dans lequel il eftimoit qu'ils ne pourroicnt iamais
reiiffir s'ils n'eftoient hommes d'Oraifon. C'eftoit auffi ce qu'il
faifoit pratiquer exadement a ceux qui venoient faire leurs Retraites a Saint Lazare , eftimant qu'vn des principaux fruits qu'on
en deuoit remporter, eftoit de fe bien former a faire TOraifon
mentale,8c de prendre vne ferme refolution de fe rendre fidele a k
faire tous fes iours. C'eftoit encore ce qu'il inculquoit en diuerfes,
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occafions dans les Conferences des Ecclefiaftiques ; c'eftoit ce
qu'il infpiroit auxDames de kCharite dans leursAffemblees;c'eftoit enfin ce quil recommandoit tres-particulierement 6c tresefficacementaceuxdefa Congregation : car il vouloit que les
Millionaires fuffent gens d'Oraifon, tant pour leur proprevtilite
fpkituelle, que pour eftre plus capables d'y eleuer, dc dreffer les
autres: 6c il a toujours temoigne defirer auec ardeur qu'ils fiffent
pro°res en ce Saint Exercice: Donnez>-moy, leur difoit-il, vn homme d Oraifon , ejr il fera capable detout ,• i I pourra dire auec le Saint
Apofire, Iepuis toutes chofes en celuy qui mefoutient} ejr qui me corf orte. lladjoutoit que la Congregation de la Miffion fubfifter%itautant de
temps, que l exercicede I Oraifonyferoitfidelementpratique , parce que
I Oraifon eftoit comme vn rempart inexpugnable, qui mettroit les Miffion*
naires a couuert contre toutes fortes dMtaques -. qu'elle efioit vn myfiique Arcenal, ou comme laTour de Dauid, qui leurfourniroit toutes fortes
dArmes, nonfeulementpourfe defendre, mais aufiipourajfaiHit & mettre en de route tous les ennemis de la gloire de Dieu ejr du falut des Ames
Ilnefecontentoitpasd'exhorterles fiens a fe rendrefidelesdc
affedionnez a ce Saint Exercice, il les y dreflbit encore luy-mefme: 6c nonobftant la multitude innombrable d'affaires, dont il
eftoit furchargc, il prenoit la peine de leur faire repeter de temps
en temps leurs Oraifons; 8c pour Tordinaire il les appelloit deux
fois la Semaine, pour faire part a la Compagnie des lumieres dc
des bons fentimens qu'ils auoient receus en TOraifon, dc a chaque fois il en faifoit parler trois ou quatre, tant pour s'edifiermutuellement les vns les autres, que pour donner moyen aux nou*
ueaux venus, qui n'eftoient pas encore entierement formeza cet
Exercice, d'apprendre comme ils deuoient s'y comporter.
11 eftoit fort touche de ces repetitions d'Oraifon,6c ne fe laffoit
point de les entendre,y employant les heures entieres:6c lors qu'il
faifoit voyage en compagnie d'autres perfonnes Laiques , il leur
faifoit trouuer bon qu'on employaft tous les iours quelque temps
a faire vn peu d'Oraifon, dc qu'on s'entretint apres des bonnes
penfees6c des bons fentimens qu'on y auoit receus;ce qui fermoit
la porte aux difcours inutiles, 6c Touuroit a des pieux entretiens
par lefquels les fruits del'Oraifon eftoient rendu communs.Vne
Dame de tres-grande vertu ayant appris de M. Vincent cette
Pratique, la mit en vfage parmy fes domeftiques j dc elle luy raconta vn jour, qu'vn de fes kquais rapportant tout fimplement
les penfees qu'il auoit cues en faifant fon Oraifon, auoit ffl
qu'ayant
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^u ayant confidere comme Noftre Seigneur auoit recommandc
les Pauures., il auoit cru qu'il deuoit faire quelque chofe pour
eux; dc que ne pouuant pas leur rien donner, ii s'eftoit refolu au
moins de leur rendre quelque honneur, dc de leur parler gracieufement quand ils s'adrefferoient a luy, 8c mefme d'ofter ion chapeau pour les faluer. M.Vincent s'eft quelquefois feruy de cet
exemple pour montrer qu'e les perfonnes de toute forte de condition pouuoient s'exereer a. faire la Meditation: que ceux qui
s'y adonnent, en deuiennent meilleurs; dc que Dieu infpke dans
ce faint Exercice les adions vertueufes, dont on ne s'auiferoit pas
en vn autre temps.
Il recommandoit particulierement Texercice de TOraifon a
ceuxequi font obligez de prefcher, de catechifer, dc de vacquer a
la conduite 8c diredion des Ames. Voicy comme il en temoigna
vn jour fes fentimens, ecriuant a Tvn de fes Preftres,
V Oraifon efi <vn grand liure pour vn Predicateur: c'eft La que vous
puifirez, les veritez, Diuines dans le Verbe Eternel qui en efi la fource,
pour les repandre apres parmy le peuple. 11 efi afouhaiter que les Miffionnaires s^affectionnent beautoup a ce Saint exercice de I'Oraifon, car
fans fon fecours ils feront peu ou point de fruit, mais parfon moyen ilsfe
rendrant capahles de toucher les oceurs^ ejr de conuertir les ames. Ie prie
Nofire Seigneur qu'il vous confirme dans la pratique de cetu vertu.
Il confeilloit for tout TOraifon affediue 8c de pratique;
c'eft a dire ^ celle en laquelle on s^exerce dauantage a conceuoir
Ae faintes affedions, 8c a former de bonnes refolutions, qu'a s'entretenir fur de firnples confiderations, aufquelles il ne jugeoit
pas qu on deuft s'arrefter, finon au defaut des lumieres 6c des
mouuemens que le Saint Efprit repand dans les coeurs: Et pour
fairemieuxcomprendrek difference de Tapplication de Tefprit
qu'on fait dans TOraifon, d'auec les mouuemens de la grace
qu'on yfireceuoit; ilcomparcit TAme a vne Galere qui vogue fur
la mer auec les rames 8c les voiles y dc difoit que comme Ton n'auoit point recours aux rames finon quand le vent venoit a manquer, 6c ique lors qu'il eftoit fauorable, on nauigeoit dc plus
agreablement dc plus viftement: de mefme qu'il falloit s'aider des
confiderations dans TOraifon , quand le Saint Efprit ne nous faifoit pas reflentir fes mouuemens; mais lors que ce vent celefte
venoit a fouffler dans nos cceurs, qu'il falloit s'abandonner a fes
conduites.
D'autrefois il comparoit les fujets de Meditation a des boutiIII. Partie.
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ques de Marchands; dc difoit que comme il y a des boutiques olfc
Pon ne trouue que d'vne forte de marchandife, dc d'autres ou Ton
rencontre tout ce que Ton a de befoin: qu'il y a auffi des fujets de
Meditation qui ne nous inftruifent que d'vne vertu, 6c d'autres
qui contiennent des trefors de toutes fortes de vertus: comme
font les Myfteres de la Naiffance, de la Vie, de la Mort, dc de la
Refurredion de Noftre Seigneur IESVS-CHRIST; que pour profiter de ces fujets de Medkation, il falloit adorer Notre Seigneur
en Teftat auquel le My ftere nous le reprefente, Tadmker,le loiier,
8c le remercier des graces qu'il nous a meritees, luy reprefenter
humblement nos miferes dc nos befoins, dc luy demander les fecours 8c les graces neceffaires, pour imiter 8c pratiquer les vertus
qu'il nous y a enfeignees.
Il encourageoit ceux qui fentoient quelque fechereffe ou fterilite dans leurs Oraifons, a perfeuerer courageufemcnt,a TimiT
tation de Noftre Seigneur, lequel faBus in agonia,prolixius otabat,
continuoit 8c prolongeoit fes Oraifons au plus fort de fes peines
de de fon agonie; il leur difoit qu'il falloit reconnoiftre que TOraifon eftoit vn don de Dieu, 6c qu'on deuoit luy demander auec
inftance la grace de faire Oraifon, luy difant auec les Apoftres,
Domine^doce nos orare. Seigneur, enfeignez-nous comment sous
deuons faire pour vous prier > 6c attendre cette grace de fa bonte,
auec humilite 6c patience.
Donnant vnjour aux fiens quelques auis touchant TOraifon,
93 il leur dit, que TOraifon eftoit vne predication qu'on fc faifoit a
33 foy-mefme, pour fe conuaincre du befoin qu'on auoit de recou33 rir a Dieu, 6c de cooperer auec fa grace, pour extirper les vices
33 de noftre ame, 8c pour y planter les vertus: Qujil falloit dans
>3 TOraifon s'appliquer particulierementacombattre la paffionou
33 lamauuaife inclination qui nous gourmande, 6c tendre toujours
is a la mortifier: parce que lors qu'on eft venu a bout de celle-la,
33 le refte fuit aifement; mais qu'il falloit tenir ferme dans ce com33 bat: Qu'il eftoit important d'aller doucement dans la maniere
33 d'agir, 8cne pas fe romprek teftea force de s'appliquer,&de
35 vouloir fubtilifef: Qu'il eftoit expedient d'eleuer fon efprit a
55 Dieu t 6c de Teeouter; parce qu'vne de fes paroles fera plus que
>3 mille raifons, 8cque toutes les fpecuktions de noftre entende>5 ment: Qujil fouhakoit qu'on fuft dans cette pratique d'Oraifon,
55 de s'eleuer de temps en temps a Dieu, 6c fe tenant dans vne
*> humble reconnoiffance de fon neant,attendre s'il luy plaift de
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parler a noftre cceur,8c nous dire quelque parole de vie etcr- c<
tielle: QiTil n'y auoit que ce que Dieu infpiroit, 6c qui venoit de «
luy, qui nous puft profiter: Que nous deuions receuoir de Dieu «
pour donner au prochain, a Texemple de IESVS-CHRIST, lequel «
parlant de luy-mefme difoit, qu'il n'enfeignoit aux autres que ce «
qu'il auoit entendu dc appris de fon Pere.
«
11 auoit cette Sainte coutume de faire tous les ans fa Retraite Spiritueile de huit jours pour le moins, fans y manquer jamais, quelques preflantes affaires 8c occupations qu'il puft auoir.
Et pendant le temps de cette Retraite, il laifloit entierement le
foin de la Maifon 6c des affaires ordinaires, pour ne vacquer qu'a
TOraifon 6c au recueillement, a Timkation de fon diuin Sauueur,
lequel fe retira ainfi au defert, pour donner cet exemple a. ceux
qui feroient employez a prefcher l'Euangile. Voicy ce qu'il dit
vnjour a fa Communaute touchant ces Exercices fpirituels, qui
afait voir, quels eftoient les fentimens qu'il en auoit, quoy qu'il
neparkftpas de foy, mais qu'il recommandaft fimplement aux
prieres de fa Communaute quelques Preftres de fa Compagnie
qui les faifoient en ce temps. Nous prieftnsDieu, dit-il ^pour ceux
qui ont commence leur Retraite, afin quil luy plaife de les renouueller
interieurement, ejr de les faire mourir a leur propre efprity ejr leur donner
le fien. Oiiy, vne Retraite bien faite efi vn entier renouuellement-, celuy
qui I'a fait comme ilfaut^paffe dans vn autre etat-, il nefi plus ce quil
efioit,il deuientvnautre homme. Nousprierons Dieu quil luy plaife
nous donner cet eft rit de renouuellement, ejr que parle fecours de fa grace
nous nous depouiUions du vieil Adam, pour nous reuetit de I E S V S C H R I S T , afin qtien toutes chofes nous accomplifiions fa tres-fainte
volonte.
*•**•
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IjSECTION VNIQVE.
I
. Kecueil d>e quelques Auertiffernens &* Inflruffipns
JH. Vincent 9 fur le fujet de VOraifon*

L
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'EcrkureSainte parlant du Prophete Samuel,dit qu'il ne
tomboit pas vne de fes paroles en terre: 6c nous pouuons
•direle mefme en quelque fens des paroles de M. Vincent, lefquelles eftant -animees de TEfprit deDieu, 6c affaifonnees defa
grace, faifoient impreffion fur ceux qui les ecoutoient, dc en
Irappant Toreiile touchoient le cceur. Q'eft pour cette raifon que
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nous auons eftime que le Ledeur Catholique receuro*f confofa*
tion dc edification, fi nous iiiferions icy quelques Auertiffemens*
dc Inftrudions qu'il a donnees en diuers temps aux fiens fur le
fujet de TOraifon,8c qui ont efte foigneufement recueillis par
quelques-vns d'entre eux: Et quoy que ce bon Seruiteur de Dieu
ait fait ces difcours fur le champ, fans les auoir premedkez^feloii
les occafions qui fe prefentoient a fa Charite \la fimplicite neanmoins auec laquelle il parle comme vn Pere qui inftruk fesEnfans, leur donneravne grace particuliere ,„ 8c mefme fera queie*
Ames bien difpofees en tireront vn plus grand profit.
Parlant done vn jour a fa Communaute fur ce fujet: On cen„ noift, dit-il, ceux qui font bien Oraifon,non feulement enla
„ maniere de la rapporter, mais encore plus par leurs adions & par
„ leurs deportemens, par lefquels ils font paroiftre le fruit qu'ib
en retirent: il en faut dire de mefme de ceux qui la font mal; en*
33
forte qu'il eft aife de voir que ceux-la s'auancent ydc que ceux-cf
33
„ reculent. Or pour tirer du profit de fon Oraifon, il faut s'y pre„ parer; dc ceux-la manquent grandement quinegligent cette pre„ paration, dc qui ne vientient faire Oraifon: que par coutume, dc
parce que les autres y vont: Ante orationem prxpara animamtuam,.
39
dit le Sage, Auant que de teprefenter a TOraifon, prepare torn
33
ame ] car TOraifon eft vne eleuation de Tefprit a Dieu,. pour luy
39
>3 reprefenter nos neceffitez ydc pour implorer le fecours defamife3) ricorde 6c de fa grace -. il eft done bien raifonnable qu'ayant aj
,5 traiter auec vne fi haute dcfifublime Majefte, Pon penfe vn peu?
,3 Qu'eft-ce qu 'on va fake? Deuaqt qui eft- ce qu'on fe va prefemerg
55 Qu'eft-ce qu'on luy veut dire ? Quelle grace on luy dokdeman,5 der? Il arriue neanmoins fouuent que la pareffe 6c la lafcheter
„ empefche de penfer a c e k ; ou bien tout au contraire la precipi>3 tation8cTinconfiderationnousendetourne; cequi fait que Tone
,3 tombe en ce defaut de preparation ,a quoy il eft neceflake de
33 remedier. Il faut encore prendre garde a noftre imagination va^
33 gabonde 6c coureufe pour Tarrefter,. 6c a la legerete de noftre
33 pauure efprit, pourle tenir en la prefence de Dieu, fans pourtant
33 faire vn trop grand effort, car l'exces eft toujours nuifible;
33 L'Oraifon a trois parties, chaeun en fcait Tordre 6c la metho33 de, il s'y faut tenir. Lefojet eft d'vne chofe fenfible ou infcnfi33 ble.-fielle eft fenfible, comme vn Myftere,il faut fe la reprefenter,.
53 6c faire attention a toutes fes parties 6c circonftances: fflia chofe
I eft infenfible, comme fi c'eft vne vertu, il faut confiderer en quoy
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rile confifte, 6c quelles fogt fes principales proprietez, c5me aufli
guelles font fes marques, fes effets,. dc partfculierement quels font
fes ades ^6c les moyens de k mettre en pratique. II eft bon auffi
de rechercher lesraffonrs qui nous- portent a embraffer cette vertu 9 dc nous arrefter aux motifs, qui nous touchent dauantage •
lis fe peuuent tirer des Saintes Ecritures , ou bien des Saints
Peres r 6c quand quelques paffages de leurs ecrits nousreuiennent en la memoire for ce fujet, pendant TOraifon,il eft bon de
les ruminer en fon efprit 5 mais ila e faut pas alors les rechercher ,
ny mefme s'appliquer a plufieurs de ces paffages .-car a quoy fert
d*arreffier fa penfee a vn ramasde paffages 6c de raifons, finon
peut-eftreaeckirer dc fobtilifer noftre entendement ^ ce qui eft
plutoft vacquer k Petude, que faire Oraifon.
Quand on veut auoir du feu, Ton fe fert d'vn fufil, on le b a t ,
dc auffi-toft que le feu s'eft pris a k n ^ t i e r e difoofee, on allunie de
la chandelle: dc celuy-k fe rendroit ridicule qui ayant allume fa
chandelle contindroit de battre le fufil -.. de mefme quand vne
ame eft aflez eckiree par les confiderations, qu'eft-il befoin d'en
chereher d'autres, 6c de battre dc rebattre noftre efprit pour multiplier lies raifons rdc les penfees.- ne voyez-vous pas que c'eft perdre le temps, 6c qu'alors il faut s'appliquer a enfiammer la volont e , 6c k exciterfesaffedions par k beaute dela vertu, dcpark
laideur du vice contraire ; ce qui n'eft pas mal- aife, puifque la
volonte fuit la lumiere de Pentendement rdc fe porte a ce qui luy
eft propofe comme bon 8c defirable. Mais ce n-eft pas encore
affezr, ilne fuffit pas d'auoir de bonnes affedions, il faut paffer
plus auant r 8c fe porter aux refolutions de trauailler tout de bon a.
Pauemr ,.pour Tacquifition de la vertu ,fepropofantde la mettre en pratique 8c d'en fake des ades. C'eft icy le point important,. 6c:le fruit qu'on doit tirer de TOraifon 5 c'eft pourquoy il
nefaut pas paffer legerement fur fes refolutions, mais les reiterer r
6c les bien mettre dans fon coeur; 8c mefme il eft bon depi?euoir
les empechemens qui peuuent furuenir,6c les moyens qui peuuent aider pour en venir a cette pratique, 6c fepropofer d'euker
les vns dc d'em braffer les autres.
Or en cela, il n'eft pas necelTaire, ny fouuent expedient d'auoir
de grands fentimens de cette vertu, que nous voulons embraffer
ny mefme de defirer d'auoir ces fentimens -.car le defir de ferendefenfibles les vertus, qui font des qualitez purement fpirituelles , peut quelquefois nuke8cjfaire peine a Tefprit,8c la trop
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>3 arandeapplication de Tentendement echaiiffele Cerueau dc cau93 fe des douleurs de tefte: comme auffi fes ades de la volonte trop
33 fouuent reiterez,ou trop violens epuifent le coeur 8c Taffoiblif33 fent: il faut fe moderer en toutes chofes, dc Tcxcez n'eft jamais
33 loiiable en quoy quece puiffe eftre, particulierement dans TO33 raifon ; il faut agir moderement, 6c f uauement, 8c conferuer fur
33 tout la paix de Tefprit 6c du cceur.
Vne autrefois expliquant la difference qu'il y a entre les penfees qui viennent de nous-mefmes, 6c celles qui nous font infpi33 rees de Dieu : voyez, dit-il, k difference qu'il y a entre lalumie33 re du feu 6c celle du Soleil; pendant la nuit noftre feu nous eclai>5 re, dc parle moyen defalueur, nous voy oils les chofes, mais nous
53 ne les voyons qu'imparfaitement, nous n'en decouuronsquela
53 fuperficie, 8c cette lueur ne va pas plus auant: mais le Soleil rem( 4 plit,& viuifie tout par fa lumiere, il ne decouure pas feultknent
Texterieur des chofes, mais par vne vertu fecretteilpene tre au
33
33 dedans, il les fait agir 8c fes rend mefmes frudueufes 6c fertiles,
33 felon la qualite de leur nature. Or les penfees 8c les confidera33 tions qui viennent de noftre entendement, ne font que des petits
33 feux qui montrent feulement vn peu le dehors des objets, de ne
33 produifent rien dauantage; mais les lumieres de la grace queie
33 Soleil de juftice repand dans nos ames, decouurent dc penetrent
33 jufqu'au fond,6c au plus intime de noftre coeur,qu'ellesexci33 tent 6c portent k faire des produdions merueilleufes. 11 faut done
33 demander a Dieu que ce foit luy .mefme qui nous eclairc, dc qui
33 nous infpire ce qui luy eft agreable. Toutes ces confiderations
93 hautes de recherchees ne font point Oraifon 5 ce font plutoft
33 quelquefois des furgeons de la fuperbe ;6c il en va de mefme de
3* ceux qui s'y arreftent 6c qui s'y plaifent, commed'vn Predicateur
33 lequel fe pauonneroit en fes beaux difcours, qui prendroit toute
33 fa compkifance a voir les Affiftans fatisfaits de ce qu'il leur debi33 te; en quoy il eft euident que ce ne feroit pas le Saint Efprit, mais
55 plutoft Tefprit de fuperbe qui eclaireroit fon entendement ,&
55 quipoufferoit au dehors toittes ces belles penfees; ou pour mieux
55 dire ce feroit le Demon qui Texciteroit, 6c qui le feroit parler de
55 la forte : il en va de mefme en TOraifon lors qu'on recherche de
55 belles confiderations, qu'on s'entretient en des penfees extraor55 dinaires, particulierement lorfque c'eft pour les debitcraude» hors en rapportant fon Oraifon , afin que les autres en ayentde
t> 1'eftime; c'eft la vne efpecedebkfph&ne 3 c?eft eriquelquefa^on

VINCENT DE PAVL, LIVREIII. CHAP. VII.

^

eftre I d o k t r e defon Efprit: car en traitant auec Dieu dans TO- «
raifon, vous meditez dequoy fatisfaire a voftre fuperbe, vous cc
employez ce Saint Temps a rechercher voftre fatisfadion, 6c a cc
vouscompkire dans cette belle eftime de vos penfees, vous fa- cc
crifiez a»cette Idole de la vanitc.
«
H a mes Freres • gardons-nous bien de ces folies; reconnoif- cc
fons que nous fommes tous remplis de miferes \ ne recherchons cc
que ce qui nous peut dauantage humilier , 6c nous porter a la pra- cc
tique folide des vertus; Abbaiffons-nous toujours dans POrai- <c
fon jufqu'au neant, 8c dans nos repetitions d'O raifon difons hum- cc
blement nos penfees, 8c s'il s'en prefente quelques-vnes qui nous cc
femblent belles, defions nous beaucoup de nous-mefmes, 6c crai- cc
gnons que ce ne foit Tefprit de fuperbe qui les produife, ou le cc
Diable qui les infpire: c'eft pourquoy nous deuons toujours nous cc
humilier profondement, quand ces belles penfees nous viennent, cc
foit en faifant Oraifon, foit en prefchant, foit dans la conuerfa- A
tion auec les autres. Helas < le Fils de Dieu pouuoit rauir tous les cc
hommes par fon eloquence toute Diuine, 6c ilnela pas voulu &
faire: mais au contraire, en enfeignant les veritez de fon Euangi- cc
le ,il s'eft toujours feruy des expreffions 6c paroles communes ,6c «
familieres; il a toujours aime d'eftre plutoft auily 6c meprife cc
que loiic ou eftime. Voyons done, mes Freres, comment nous le cc
pourrons imitcr ; dc pour cela retranchons ces penfees de fuperbe cc
dans TOraifon, 6c ailleurs; fuiuons en tout les traces de Thumili- cc
te de I E S V S - C H R I S T ; vfons de paroles fimples, communes 6c fa- cc,
mijieres;8c quand Dieu le permettra ainfi,foyons bien aifes, cc
qu'on ne tienne conte de ce que nous dirons, qu'on nous rnepri- cc
fe, qu'on fe mocque de nous, 6c tenons pour certain que fans vne «
veritable 6c fincere h u m i l k ^ i l nous eft impoffiblede profiter ny "
a nous, ny aux autres.
|
Quelqu'vn de la Communaute rapportant vn jour fon Oraifon, 8cayant dit qu'il auoit doute s'il deuoit prendre des refolutions , a caufe de fon infidelite a les mettre en pratique: M. Vincent prcnant la parole 6c Tadreffant a tous ceux qui eftoient prefens leur d i t : Pour auoir efte infidele a executer fes refolutions, il cc
ne faut pas defifter d'en prendre de nouuelles en toutes fes Orai- cc
fons:de mefme qu'encore qu'il ne paroifle point de profit dela %
nourriture qu'on prend, on ne laiffe pas pour cela de manger : car «
c'eft vne des plus importantes parties, 8c mefme k plus impor- cc
tante de TOraifon ,de faire de bonnes refolutions :8c c'eft a cela |«
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particulierement qu'il faut s'arrefter, dc non pas tant auraifoij;
nement, 6c au difcours ;le principal fruit de TOraifon confifte a
33
fe bien refoudre, mais a fe refoudre fortement, a bienfonderfes
33
refolutions, s'en bien conuaincre^ fe bien preparer a les executer,
33
6c preuoir les obftacles pour les furmonter: ce n'eft pas nean33
moins encore tout,car enfin nos refolutios ne font d'elles-mefmes
33
que des adions Phy fiques 6c Morales: dc quoy que nous faffions
33
33 bien de les former en noftre coeur., 8c de nous y affermk, nous
33 deuons neanmoins reconnoiftre, que ce qu'elles ont de bon, leurs
93 pratiques, dc leurs effets dependent abfolument de Dieu. Et d'oik
33 penfez-vous que prouient le plus fouuent quenousmanquonsa
$3 nos refolutions, c'eft que nous-nous y fions trop; nous-nous af33 furons fur nos bons defirs; nous-nous appuyons fur nos propres
>9 forces | dc cela eft caufe que nous n'en tirons aucun fruit. C'eft
33 pourquoy apres que nous auons pris quelques refolutions enTO33 raifon , il faut beaucoup prier Dieu, 6c inuoquer inftamment fa
33 grace auec vne grande defiance de nous-mefmes, afin qu'il luy
» plaife nous communiquer les graces neceffaires , pour faire frudi93 fier ces refolutions: dc quoy qu'apres ceknous venions encore a
>3 y man quer, non feulement vne ou deux fois, mais en plufieurs
»3 rencontres, 6c pendant vn long-temps; quand bien mefmes nous
39 n'en aurions pas mis vne feule en execution; il ne faut jamais
is laifferpourcefade les renouueller, 8c de recourir a la Mifericor>3 de de Dieu, 6c implorer le fecours de fa grace. Les fautes pafKes
35 doiuent bien nous humilier, mais non pas nous faire perdre cou55 rage; 6c en quelque faute que Ton tombe, il ne faut pas pour cela
53 rien diminuer de k confiance que Dieu veut que nous ayons en
55 luy; mais prendre toujours vne nouuelle refolution de s'en rele5> uer, de de le garder d'y retomber mqyennant le fecours defa gra53 ce que nous luy deuons demander. Quoy-que lesMedecinsnS
55 voyent aucun effet des remedes qu'ils donnent a vn malade,
55 ils ne laiffent pas pour cela deles continuer de rei'tererjufqu a ce
55 qu'ils y reconnoiffent quelque efperance de vie. Si done Ton con55 tinue ainfi d'appliquer des remedes pour les mala dies du corps,
«j quoy-que longues dc extremes , encore qu'on n'y voye aucua
» amendement,aplus forte raifon dok-onfake le mefmepouries
» infirmitez de nos ames, dans lefquelles, quand il plaift a Dieu, la
» grace opere de tres-grandes merueilles.
"
En vne autre rencontre M- Vincent ayant pris fuiet de parler
3
> lur ce qu'vosdes Freres de la Compagnie fuiuoir. toujours tout
I
1
fimplement
33
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(Implement vne mefme maniere de faire fon Oraifon, diuifant le
fujet en certains poinds \ mon Frere, luy dit-ilI, vous auez bien cc
fait de diuifer voftre Oraifon ; neanmoins lors-que Ton prend cc
quelque Myfterepour fujet de la Meditation, il n'eft pas neceffai- cc
re, ny expedient de s'arrefter a vne vertu particuliere, 8c de fake cc
voftre diuifion ordinaire fur le fujet de cette vertu 5 mais il eft plus «
apropos d'enuifager Thiftoke du My ftere, dc de faire attention <c
a toutesfescirconftances,n'y en ayant aucunesfi petites 8cficom- cc
munes qu'elles puiffent eftre, dans lefquelles il n'y ait de grands cc
Treforscachez,finous f^auons bien lesy chereher. Ielerecon- «
nus dernierement dans vne Conference de ces Meffieurs qui s'af- «
femblent ceans -. ils auoient pour fujet deleur entretien , ce qu'il «
falloit faire pour employer kintement le Temps du Carefme: cc
c'eftoit vn fujet fort commun, dont ils auoient couturnede trail cc
rer tous les ans; dc cependant on dit de fi bonnes chofes, que tous «
les affiftans en furent grandement touchez, 8c moy particuliere- «
ment; dc ie puis dire en verite que ie n'ay point veu de Conferen- «
ce plus deuote, que cellc-la, ny qui euft fait plus d'impreffion fur «
|es efprits-.car bien qu'ils euflent plufieurs fois parle du mefme |
fujet, il fembloit que ce n'eftoient plus les mefmes perfonnes qui «
e>arloient, Dieu leur auoit infpire dans TOraifon tout vn autre «
engage. Voila , mes Freres , comme Dieu cache des Trefors «
dans ces chofes qui femblent fi communes, 6c dans les moindres «
circonftances des veritez, dc des Myfteres de noftre Religion: ce «
font comme des petits grains de Seneue , qui produifent de cc
grands arbres, quand il plaift a Noftre-Seigneur y repandre fa «
benedidion.
«
Dans vne autre occafion parlant fur le mefme fujet de TOraifon: quelques-vns, dit-il, ont de belles penfees dc de bons fen- «
timens, mais ils ne fe les appliquent pas a eux-mefmes, dc ne font «
pas aflez de reflexion fur leur etat interieur: 6c neanmoins on a «
fouuent recommande que lors-que Dieu communique quelques «
lumieres, ou quelques bons mouuemens dans TOraifon , il les cc
faut toujours faire feruir a fes befoins particuliers; il faut confide- «
rer fes propres defauts, les confeffer de reconnoitre deuant Dien, cc
de quelquefois-mefme s'en accufer deuant k Compagnie, pour cc
s'en humilier dc confondre dauantage, 8c prendre vne forte refo- cc
lutionde s'en corriger; ce qui ne fe fait jamais fans quelque profit, cc
Pendant qu'on repetoit TOraifon, ie penfois en moy-mefme d'ou «
pouuoit prouenir que quelques-vns fiffent fi peu de progrez en «
I I I . Partie.
I
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» ce Saint Exercice de la Meditation 5 il y a fujet de craindre, que la
» caufe dece mal ne foit qu'ils nes'exercent pas aflez en la mortifi99
33 cation , 8c qu'ils donnen t tropde liberte a leurs fens. Qu'on life ce
» que les plus habiles Maiftres de la vie fpkituelle ont laiffe par
» ecrit touchant TOraifon, dc on verra que tous vnanimement ont
» tenu que la pratique dela mortification eftoit abfolument neccf» faire pour bien faire fes Oraifons, 6c que pouf s'y bien difpofer il
» faut non feulement mortifier fes yeux, fa langue, fes oreilles, &
I fes autres fens cxterieurs, mais auffi les facultez de fon Ame, Ten| tendement,k memoire, 8c la volonte: par ce moyen la mortifi53 cation difpofera a bien faire TOraifon, 8c reciproquementl'O» raifon aidera a bien pratiquer la mortification,
Vn des Freres de la Compagnie s'eftant vn jour mis a genoux
deuant les autres, pour demander pardon de ce que depuis quelque-temps il ne faifoit rien a TOraifon ; 8c mefme qu'il auoit
53 peine de s'y appliquer. Mon Frere, luy dit M.Vincent, Dieu
55 permet quelquefois qu'on perde le gouft qu'on reffentok, de Tat53 trait qu'on auoit pour TOraifon; 6c mefme qu'on s'y deplaife.
33 Mais ceft ordinairement vn Exercice qu'il nous enuoye, dc vne
33 epreuue qu'il veut faire de nous, pour laquelle il ne faut pas fe
33 defoler, ny fe laiffer aller au decouragement: il y a de bonnes
>3 Ames qui font quelquefois traitces dela forte, comme plufieurs
33 Saints Pont auffi efte. Oiiy ,ieconnois plufieurs perfonnes fort
33 vertueufes,qui n'ont que des degoufts dc des fechereffes en TOrai35 fon 5 mais comme elles font bien fideles a Dieu, elles en font vn
33 tres-bon vfage, ce qui ne contribue pas peu pour leur auance*
33 ment en la vertu. Il eft vray que quand ces degoufts 8c feche33 reffes arriuent a ceux qui commencent a fad onner a TOraifon;
33 il y a quelquefois fujet de craindre que cela he prouienne de
33 quelque negligence de leur part; 8c c'eft a quoy,mon Frere,
35 vous deuez faire attention.
I Enfuite de cela luy ayant demande s'il n'auoit point mal a la
tefte , dc ce Frere ayant tout fimplement repondu qu'oiiy, p ^ r
auoir voulu en fa derniere Retraite fe rendre les chofes fenfibles
5 en TOraifon : il ne faut pas, mon Frere, luy repliqua-t-il ,agirde
5 la forte, ny s'efforcer defe rendre fenfible en TOraifon ce qui ne
3 Teft pas de fa nature : car c'eft Tamour propre quife recherche en
3
cela. Nous deuons agir par efprit de foy dans TOraifon, 8c confi> derer les Myfteres, 6c les vertus que nous meditons, dans cet efI pnt de foy, doucement, humblement, fans fake effort fur Pima-.
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gination, dc appliquer plutoft la volonte pour les affedions 8c cc
refolutions, que Tentendement pour les connoiffances.
«
Vn autre Frere rcpetant fon Oraifon, fe pkignoit qu'il n'auoit
point d'efprit pour bien-fake cette adion, 6c que des facultez
de fon ame, il n'en auoit qu'vne dont il puft fe feruir, qui eftoit
k volonte, laquelle commen^oit des la feule propofition du fujet , 6c fans vfer d'aucun raifonnement, a produire fes affedions,
tantoft remerciant Dieu; tantoft luy demandant mifericorde, 8c
s'excitant a la confufion 8c au regret de fes pechez; ou bien le
fuppliant de luy donner quelque grace, pour imiter Noftre Seigneur en quelque vertu; 8c en fuite prenant quelques refolutions , 8cc. Tenez-vous-la, mon Frere, (luy dit M. Vincent) dc «
nevous mettez pas en peine des applications de Tentendement, «
qui nefefont que pour exciter k volonte ; puifque la voftre fans «
ces considerations fe porte ainfi aux affedions dc aux refolutions c*
de pratiquer la vertu: Dieu vous faffe la grace de continuer de la Cc
forte, dc de vous rendre de plus en plus fidele a toutes fes vo- «
Ion tez.
I
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VIII.

Sa Deuotion & Piete enuers Dieu.
A Deuotion eft vne vertu, par laquelle nous nous portons a
# toutes les chofes qui regardent le culte 6c le feruice de
Dieu, aiuec vne affedion toute finguliere, 6c auec vn defir de le tioniTeftfL-i
glorifier 6c honorer, qui n'a point d'autres bornes que celles qui £"£££.
luv font prefcrites p a r k Charite. Et comme nous pouuonsho- ^r.ub.z.d*
J
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^Abraham.

norer 6c glorifier Dieu par Texercice de toutes fortes de vertus; veraevirtute*
pour cette raifon Saint Ambroife a fort bien dit, que la deuotion ™$^s Tncft
eftoit le fondement des autres vertus j dc Saint Auguftin affure, ^ s e j ?
que les vrayes vertus ne fe peuuent trouuer, finon en ceux qui ont ™j £°S^
vne veritable deuotion dc piete enuers Dieu.
decmt.c*p.^
Comme done M.Vincent a excelle en toutes fortes de vertus,
ainfi que nous auons commence a voir aux chapitres precedens,
dc que nous continuerons dans tous les fuiuans jj il n'y a pas lieu
de douter qu'il n'ait poffede celle-cy en vn degre tres-excellent,
8c qu'il n'ait efte doiie d'vne deuotion fincere dc parfaite pour
tout ce qui concernoit le culte dc Thonneur de Dieu.
Et premierement, la deuotion de cc Saint Homme eftoit fona|
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dee fur vne tres4iaute eftime dela grandeur infinie deDieu,&
fur vn tres-profond refped enuers fa diuine Majefte. Ses humiha.
tions merueilleufes dans toutes les adions de Religion, les termes
remplis d'honneur dc de refped: qu'il employoit, quand il eftoit
queftion de parler de Dieu, dc Taffedion toute finguliere auec
laquelle il s'effor^oit de repandre dans tous les efprits vne tresgrande eftime dc reconnoiffance des grandeurs 8c des perfections
de Dieu, ont efte des marques euidentes de cette kinte difpofition qu'il auoit dans le coeur.
Eftudions-nous, mes Freres, (dit-il vn jour a fa Communaute} a

conceuoir vne grande, mais vne tres-grande eftime de la Majefte ejr deh
faintete deDieu :ftnous auions la veue de noftre eft rit affez forte pom
penetrer quelque peu dans I'immenfite de fa fouueraine excellence i o
Iefus, que nous en rapporterions de hautsfentimensI Nouspourrions bien
dire, comme Saint Paul, que les yeux n'ont jamais veu, ny les oreijjes ouy,
ny leftrit conceu rien qui luy foit comparable. C'efivn abyfime de perfeBions, vn Elite eterne litres faint, tres-pur, tre s-parfait, ejr infimment
glorieux ,* vn bien infiny, qui comprend tous les biens, ejr qui efi en foy
incomprehenfible. Or cette connofffance que nous auons, que Dieu efi infiniment eleue au deffus de toutes connoiffances, ejr de tout entendement
cree y nous doit fuffire pom nous le faire efiimer infiniment, pour nous
aneantir enfa prefence, ejr pour nous faire parler de fa Majcfiefupremt
auec vn grand fentiment de reuerence ejr de foumifiion; ejr a proportion
que nous I'eflimerons, nous I'aimcrons aufii; ejr cet amourproduira en
nous vn defir infatiable de reconnoifire fes bien-faits yejr de luy procurer
de vrais adorateurs.

Il auoit vne auerfion incroyable contre Torgueit, a caufe que
cevice raukaDieuThonneur qui luy eftdeu, 8cfait que lesfuperbes fe Tattribu&nt auec autant de temerke, que d'injuftke :•&
pour cela il luy faifoit vne guerre continueUe, non feulement en
luy-mefme, mais en tous ceux qui eftoient fous fa conduite -. ce
que nous verrons plus amplement, quand nous trakerons it fon
humilite. Nousrapporterons feulement icy quelques-vns defes
fentimens, qu'il ecriuit vn jour a vn de fes Preftres, qui trauail-

loit en Miffion : O que ie fuis confole, luy dit-il, de ce que vous me
mandeT^que ce bon peuple fait bien fon deuoir! car ie ne ffaurou n/ous
dire combien ie craignois qti ilne le fft pas. A Dieu feul en foit lagloire,
&que ceux qui trauaillent luy rendent fidelement cette reconnoiffance^
<£>uefileurs petits trauaux ont quelque fucces, ejr s*ils produifent queU
pe bon effet {A Domino fadum eft iftud ) c'eft Dieu qui I a fait, &
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ieft a luy feul a qui il en faut rendre tout I'honneur. o Monfieur!que
celuy Ja apporteroit vn grand empefchement a la fan edification duNcm
deDieu, ejr a la jufiifcation des ames, qui s'attribucroii I'vn ou I autrey
ou qui penferoity auoir quelque part! Tlaifeala diuine Bonte qu'il nyarriue jamais qu aucun de la Mifiionadmctte en fon effrit vne telle penfee:
ce feroit fans doute vn grand fieri lege quit comme ttroit, ejr toutle Corps
de la Congregation de la Mifiionfe rendroit coupable du mefme crime, sit
fe fiattoit de cette malheureufe opinion, que par fes emplois il conuertit
les peuples a Dieu, ejr quit efi pour cela digne d'eftre eftime & confidere.
0 que ie defire que nous grauions bien auant dans nos cceurs cette verite!
que ceux-la qui penfentefire les auteuts de quelque bien, ouy auoir quelque part y ejr qui prennent quelque complaifance en cette penfee, perdent
beaucoup plus qu'ils ne gagnent en ce mefme bien,
Mais c'eftoit principalement en la celebration publique des
Diuins Offices, que la deuotion de ce grand Seruiteur de Dieu
paroiflbit, auec vne edification toute finguliere des affiftans :
lors qu'il pouuoit affifter au Chceur pour chanter ou pfalmodier,
il le faifoit auec vn grand recueillement d'efprit; en forte qu'on
le voyoit comme tout rauy 6c eleue en Dieu: Il recommandoit
auffi fouuent a fa Communaute de s'acqukerde cedeuoir enuers
Dieu, auec refped dc fentiment de piete , d'aller pofement, tenir
les veux baiffez ou arreftez fur le Breuiake ou Diurnal, fans regarder ny d'vn cofte ny d'autre: 6c quoy qu'il euft vn cceur tout
remply de manfuetude,il ne pouuoit neanmoins fouffrir les moindres fautes qui fe commettoient dans les Diuins Offices; comme
au contraire il ne pouuoit affez temoigner fa j o y e , quand on faifoit cette adion en la maniere qu'il conuient.
Quand il deuoit celebrer TOffice folemnellement, il auoit vft
grand foin de fe faire inftruke de tout ce quil y auoit de propre
6c particulier a obferuer, felon que requeroit la folemnite de la
Fefte: dc en fes demieres annees, il s'humilioit beaucoup de ce
que fes incommoditez ne luy permettoient pas de faire tout-a*
fait les genuflexions qui font prefcrites par Tordrede TEglife. Il
aimoit fort 8c recommandoit la proprete dans les Ornemens facrez; dc fur tout Texaditude dans Tobferuation des Rubrique%
dc lors qu'on manquoit a quelqu'vne, il vouloit qu'on s'en humiliaft beaucoup.
Sa deuotion ne paroiflbit pas feulement en la celebration publique des Offices Diuins, mais auffi en la recitation particuliere
quil en faifoit toujours dans vne pofture humble 8crefpe&ueufe,
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la tefte nue, 8c les genoux en terre, excepteles deux ou trois dernieres annees de fa vie, qu'il eftoit oblige a caufe de fes grandes
incommoditez de le reciter aflis, ne le pouuant plus faire autrement.
Dieu luy auoit donnti vne deuotion tres-grande pour tous les
Myfteres de noftre Religion, 8c particulierement pour ceux dela
tres- Sainte Trinite, de TIncarnation d u Fils de Dieu, dc du tresSaint Sacrement de TAutel. Pour ce qui eft de celuy de la tresSainteTrinite, comme il contient la premiere dc principale des
veritez qu'il faut croire 6c adorer, il auoit vne grande affedion
d'en procurer la connoiflance, dc Peftime dans les Ames, de de
Penfeigner, 6c faire enfeigner dans les Miffions: Il rendoit tous
les jours auec vne deuotion fpeciale qu'il a infpiree a tous ceux
de fa Congregation , vn particulier hommage le matin dc le foir a
ce tres-adorable Myftere. Il fit en forte que N.S.P. le Pape par
la Bulle del'Eredion de la Congregation de la Miffion obligea
tous ceux qui en feroient, d'honorer d'vne maniere toute particuliere cet ineffable Myftere, 6c celuy de TIncarnation, en ayant
fait mefme vne Regie exprefle en ces termes.
Nous tafcherons de nous acquiter de cc deuoir auec vn tres-grandfoin,
tejrfi celafe peut, en toutes manieres^ mais principalement en faifant ces
trois chofes: r0. En produifant fouuent dufond du coeur des A ties de
Foy ejr de Religion fur ces Myfieres. z\ En off rant tous les jours en leur
honneur quelques prieres rj%6onnes oeuures, ejr en celebrant auec le plus
de folemnite ejr de deuotion qu'il nous fera pofiible Jleurs Eefies. s°. En
nous etudiantfoigneufiement a fairer/oil par nos inftrucJions, foit par nos
exemples, que les peuples les connoiffent, les honorent, ejr les ayent en
gt> ide

Or comme TEglife dans fes Feftes principales nous inuite d'honorer plus particulierement les Myfteres, dont elle folemnife la
memoire ; c'eftoit en ces jours-la que M.Vincent faifoit paroiftre
vne deuotion toute extraordinaire: ilycelebroit ordinakement
la grand' Meffe, dc officioit a Vefpres; mais auec vne telle recoh
ledion , modeftie, dc grauite, qu'il eftoit aife de connoiftre combien il eftoit applique interieurement a Dieu. Et quoy que fa
deuotion fuft telle pour la celebration des grandes Feftes, elle ne
paroiflbit pas moindre aux autres jours, pour toutes les adions
qui concernoient le culte & Phonneur qu'il rendoit a Dieu. Il
fe Ieuoit reglement a quatre heures, fcommeilaeftedk; quoy
qu'il fe couchaft toujours fort tard, 6c qu'il paffaft beaucoup
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de nuits fans pouuoir repofer plus de deux heures, comme il Ta
quelquefois luy-mefoie auoiiC; 6c nonobftant cela, des le premier
fignal il fe leuoit auec vne telle promptitude 6cferueur, que le
fecond coup de la cloche qu'on fonnoit, ne le trouuoit jamais en
la mefme pofture, que le premier: il ne manquoit pas de rendre
enfuite auec grande humilite fes premiers deuoirs a Dieu. Voicy
cc qui a efte trouue ecrit de fa propre main, qu'il a donne a vne
perfonne de tres-grande qualite pour bien faire cette adion.
Eftant leue j'adoreray la Majefte de Dieu, 6c luy rendray gra- ?c
ces de la gloire qu'il poffede, de celle qu'il a donnee a fon Fils, a cc
la Sainte Vierge, aux Saints Anges,a mon Ange Gardien, a Saint cc
lean Baptifte , aux Apoftres, a Saint Iofeph, 6c a tous les Saints cc
6c Saintes du Paradis: ie le remercieray auffi des graces qu'il a cc
faites a la Sainte Eglife, 6c%n particulier de celles que j'ay re- cc
ceues de luy,nommement de ce qu'il m'a conferue dura^ht la nuit, cc
Ie luy offriray mes penfees, mes paroles, 6c mes adions, en Pvnion «
de celles de I E S V S - C H R I S T , 8c iele prieray qu'il me garde de |
Poffenfer,8c qu'il me donne la grace d'accomplk fidelement tout «
ce qui luy fera le plus agreable.
<«
Apres ces Ades de religion 6c de reconnoiflance, il faifoit fon
lit, 6c puis il s'en alloit a TEglife deuant le Saint Sacrement; ou
nonobftant T incommodite de fes jambes enflees, qu'il luy falloit
bander tous les matins, il arriuoit ordinairement auant la demyheure, 6c plutoft que beaucoup d'autres. Il temoignoit vne grande joye devoir tous les matins la Communaute affemblee deuant
Noftre Seigneur, dc il congratuloit fort les plus diligens 8c les
plus affidus, dc auoit peine quand il en voyoit quelques-vns trainer apres les autres.
La Meditation eftant aeheuee il recitoit tout haut les Litanies du Saint N o m de I E S V S , auec vne deuotion qu'on ne ftjauroit expliquer; gouftant 6c fauourant les Epithetes d'honneur 6c
de loiiange qu'il prefentoit a ce Diuin Sauueur 5 6c repandanc
par ce moyen Tondion dc le baume de ce SacreNom dans les
coeurs. Enfuite il alloit faire fa preparation pour la Sainte Meffe,
auec vn grand recueillement, y employant vn temps raifonnable,
fans en eftre detourne par k multitude des affaires qiril auoit; 6c
affez fouuent il fe confeflbit. Voicy ce qu'en a ecrit en peu de
mots vn de fes Preftres: I'ay eu la confolation de luy feruir de Conf efifieur pendant lefejour que i ay fait a Paris : i'ay connu plus particulierement en cette occafion la Saintete ejr purete defon Ame, qui ne pouuoitpas
mefme fouffrir I'apparence du peche.
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Ilpronon^oit toutes les paroles dela Sainte Meffe fort intelli.
giblement,8c d'vne fa^on fi deuote dc fi affedueufe, que Ton
voyoit bien que fon coeur parloit auec fa bouche, ce qui donnoit
de grands fentimens de piete auxaffiftans: C'eftoit d'vn ton de
voix mediocre, dc agreable, d'vn air libre 8c deuot, qui n'eftoit
ny trop lent, ny trop hafte , mais conuenable a la Saintete de Tadion • on voyoit pour-lors particulierement en luy deux chofes
qui fe trouuent rarement en vn mefme fujet ;c'eftaf<jauoirvne
profonde humilite, 8c vn Port graue dc majeftueux. Aufli entroitil dans TEfprit de IESVS-CHRIST qui porte a ce facrifice deux
qualitez fort differentes, Pvne d'Hoftie dc Tautre de Sacrificateur: dans la veue de la premiere, M. Vincent s'abbaiflbitinterieurement, comme vn criminel coupable de mort deuant fon
luge,6c comme tout faifi de crainte i\ prononqoitle Confiteor de
ces autre? paroles,in Spiritu humilitatis ejr in animocontrito, &c.
Nobis quoquepeccatoribus , dec. Domine nonfum dignus, dec Et fem-

blables , auec vn tres-grand fentiment de contrition de d'humilitc. En qualite de Sacrificateur, il offroit auec toute TEglife
des prieres dc des loiiangcs a Dieu, 6c tout enfemble les merites
6c la perfonne mefme de I E S V S - C H R I S T facrifie; ce qu'il faifoit dans vn efprit de Religion , de refped 8c d'amour enuers
Dieu.
Ce n9 efi pas affe\, difok-il, vn jour fur ce fujet a fes Preftres,
que nous celebrions la Meffe, mais nous deuons aufii offrir ce Sacrifice auec
le plus de deuotion qu'il nous fera pofiible ,felon la volonte du mefme
Dieu: nous conformant, autant qu il eft en nous auec fa grace, a IE s v s9
C H R I S T s'off rant luy-mefme lors qu il efioit fur la terre, enfacrifice
afon Pere Eternel. Ejforgons-nous done, Mcfiieurs, di offrir nos Sacrifices
a Dieu dans Ie mefme eftritque Nofire Seigneur a offert Iefiens & autant
parfaitement que nofire pauure ejr miferable nature le peutpetmettre.

Vn des plus anciens defa Compagnie a obferue que la deuotion de M.Vincent eftoit toute finguliere en k celebration dela
Meffe , 8c qu'elle paroiflbit particulierement lors qu'il recitoit le
Saint Euangile: d'autres ont remarque, que lors qu'il re'neontroit quelques paroles que Noftre Seigneur auoit proferees,illes
pronon^oit d'vn ton de voix plus tendrc 8c plus affedueux,ce
qui donnoit de la deuotion aux affiftans quiTecoutoient; de on a
diuerfes fois entendu des perfonnes, lefquelles neleconnoiffant
point, 8c ayant affifte a fa Meffe, difoient entre.elles comme par
admiration- Mon Dieu,que voik vn Preftre qui dit bien la
x

Meffe;
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Meffei il faut que ce foit vn Saint Homme. D'autres ont dit qu'il
leurfembloit voirvn Angea TAutel.
Quelques-vns ont encore obferue, que lors qu'il lifoitau Saint
Euangile quelques paffages ou Noftre Seigneur auoit dit, Amen
amen diet vobts. C'eft a dire (En verite, en verite ie vous dis) il fe
rendoit tres-attentif aux paroles qui fuiuoient, comme etonne
de cette double affirmation, queie Dieu mefme de Verite employoit ; dc reconnoiflant qu'il y auoit du myftere,8c que la chofe
eftoit de grande importance, il temoignoit par vn ton de voix
encore plus affe dif dc deuot la prompte foumiflion de fon cceur.
Il fembloitfuccer le fens des paffages de TEcriture, comme vn
enfant le laid de fa mere, 6c en tiroit la moelle, dc k fubftance
pour en fuftenter 8cnourrk fon Ame j ce qui faifoit qu'en toutes
les adions 8c paroles il paroiflbit tout remply de TEfprit de
I E S v S - C H R 1ST.

Quand il fe tournoit vers le peuple, c'eftoit auec vn vifage fort
modefte 8c ferein; 8c par legefte qu'il faifoit, ouurant les mains
s8cetendant fes bras, il donnoit a connoiftre k dilatation defon
coeur, 6c le -grand defir qu'il auoit que I E S V S - C H R I S T fuft en
chacun de ceux qui eftoient prefens.
Comme il reconnoiffoit le Sacrifice de k Meffe pour le centre
dela Deuotion Chreftienne, 8c pour leplus digne exercice d e k
piete des Preftres-, il n'omettok jamais de la celebrer chaque
jour, exceptc les trois premiers de fes Retraites annuelles,
qu'il s'enabftenoit felon Tvkge de fa Compagnie.; afin de fe conformer aux autres., lefquels employent ordinairement ces premiers jours pour entrer dans vn efprit de penitence, repaffant par
leur memoire leurs defauts 8c manquemens paffez, 8c pour cet
-effet ne s'approchent des Saints Autels qu'apres leurs Confeffions annuelles ou generales. Hors ce temps-la, ce devotServiteurde IESVS-CHRIST celebroit regulierement tous les jours la
Sainte Meffe, en quelque lieu quil fe trouuaft, a la Ville ou aux
champs, dc mefme en voyage y dc il a donne pour regie aux Preftres de fa Compagnie, d'en faire de mefme: On ne fcait point
qu'il ait jamais manque a la celebration de ce Saint Sacrifice, tant
qu il a pii fe tenir debout; car fes indifpofitions ordinaires ne Ten
empefchoient pas; 8c fouuent il alloit a TAutel auffi-bien qu'a
TOraifon, auec la fievre, qu'il appelloit ordinairement fa petite
fievrote.
II ne fecontentoit pas de celebrer tous les jours la Sainte Meffe^
K
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il auoit encore la deuotion de feruir quelquefois luy-mefmeles
autres Preftres au Saint Autel. C'eft ce qu'on luy a veu faire de
tout temps, quoy qu'il fuft accable d'affaires, mefme en fa vieillefle, ayant plus de 75. ans, lors qu'il ne pouuoit prefque plus
marcher fans bafton, ny fe mettre a genoux qu'auec grande peine , a caufe de fon mal de jambes. C'eft en cet age venerable, 6c
en cet etat d'infirmite qu'on a veu ce premier Superieur general
de la Congregation de la Miffion; faire l'office de Clerc, de aller
feruir vn Preftre a TAutel, auec vn refped 6c deuotion qui Qdifioit
grandement les affiftans.
Il recommandoit aux Clercs de fa Compagnie dene fouffrir
jamais, lors qu'ils affiftoient a quelque Meffe, qu'elle fuft feruie
par vn Lai'que ; mais d'alfer prendre vn furplis, 8c de la feruir euxmefmes: parce que, difoit-il, les Laiques n ayantpas droit dele faire,
quen cas de necefiite, c"efivn fujetdehome a vn Ecclefiafiique qui ate
carattere pour le feruice des Autelsy qu enfa prefence ceux qui ne I ontpas
faffent fon office.

SECTION I.

>J|

Sa deuotion particuliere enuers le tres-Saint Sacrement

de I'Auteh

M

Ais vne des plus grandes 8c des plus particulieres deuotions de M.Vincent, a efte enuers la tres-Sainte Euchariftie, confideree non feulement comme Sacrifice, dont nous
auons parle en ce Chapitre, mais auffi comme Sacrement, fous
les efpeces duquel le Fils de Dieu fe rend reellement prefent dans
nos Eglifes, 6c accomplit d'vne maniere autant veritable que
merveilleufe, la promefle qu'il a faite de demeurer auec nous jufqu'a la confommation des fiecles.
. Cette deuotion de M.Vincent s'eft manifeftee premierement
par le tres-grand refped, auec lequel il fe comportoit dans les
Eglifes ou repofoit ce Sacrement tres-adorable, 8c par Taffe&ion
tres-grande qu'il auoit pour ces faints lieux que IESVS-CHRIST
honoroit de fa prefence. Voicy ce qu'vn perfonnage de tres-grande vertu en a temoign^: Pay remarque plufieurs fois,dit-il,
* lors que M.Vincent eftoit en prieres deuant Ie Saint Sacrement,
qu'on pouuoit aifement reconnoiftre en fon exterieur, la veritaJi
bfe 6c fincere deuotion de fon interieur -. il fe tenoit toujour
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profterne a deux genoux, auec vne contenance fi humble, qu'il cc
iembloit qu'il fe tuft volontiers abaifle jufqu'au centre de la ter- «
re, pour temoigner dauantage fon refped enuers la Majefte de cc
celuy qu'il reconnoiflbitprefent. Et certes en confiderant cette cc
niodeftie refpedueufe qui paroiflbit en fon vifage, on cut pvi dire cc
qu'il voyoit de fes yeux IESVS-CHRIST : de la compofition de fon cc
exterieur eftoit fi deuote 8c fi religieufe, qu'elle eftoit capable dc cc
reueiller la Foy la plus endormie, de donner aux plus infenfibles «
des fentimens de piete enuers cet adorable Myftere.
cc
Or ce n'eftoit pas feulement en offrant fes prieres, qu'il faifoit
.paroiftre fon refped defa deuotion enuers ce tres-Saint Sacrement; mais toutes les fois qu'il fe trouuoit dans les Eglifes ouil
repofok pour quelque occafion que ce fuft, il fe tenoit toujours
dans vne tres-grande modeftie; 6c autant qu'il luy eftoit poffible,
il euitoit de parler a perfonne en ces Saints lieux: Que s'il fe
trouuoit en quelque neceffite de le faire, il tafchoit de fake fortir
hors de TEglife ceux quiluy vouloient parler: ce qu'il obferuoit
auffi enuers les perfonnes les plus qualifiees, 6c mefme enuers les
Prelats, fans toutefois rien dire ny fake qui puft blefler le refped
qui leur eftoit du.
L'affedion particuliere qu'il auoit pour les lieux honorez de
cette diuine prefence eftoit telle, que fes jours aufquels il n'eftoit
pas fi-fort embarraffe d'affaires, ny oblige de fortir de la Maifon,
on le voyoit aller a TEglife, ou il demeureit deuant le tres-Saint
Sacrement tout le temps qu'il pouuoit auoir libre, 6c quelquefois
plufieurs heures. Il recouroit fur tout, comme vn autre Moife, a
cefacre Tabernacle, dans la rencontre des affaires epineufes 6c
difficiles, pour y confolter l'Oracle de la Verite.- 8c on Ta veu
fouuent, lors qu'il receuoit des Lettres qu'il prcuoyoit contenk
la nouuelle de quelque bon ou mauuais fucccs en chofe importante, s'en aller derriere le grand Autel de Saint Lazare; 8c la
mettant les genoux en terre, dc ayant la telle nue, ouurir 6c lire
fes Lettres en la prefence de Noftre Seigneur: ce qu'il faifoit auffi
en tous les autres lieux, ou ilferencontroit. Et vn jour comme
on luy eut prefente vne Lettre dans la cour du Palais a Paris, fe
doutant qu'elle luy annonceroit Teuenement d'vne affaire fort
confiderable pour la gloire de Dieu, quoy que pour lors il fuft
fort incommode de fes jambes, il ne laiffa pas de monter Tefcalier
pour aller a la haute Chapelle du Palais, oil repofe le tres-Saint
Sacrement ; 6c Tayant trouue fermee, il fe mit neanmoins
K ij
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k genoux a la porte, 8c en cet etat il fit la ledure de fa Lettre. II
en vfoit fans doute de la forte, pourprotefter plus parfaitement fe
foumiffion a toutes les difpofitions de la volonte de Dieu, qui luy
feroient manifeftees par ces Lettres y dc pour luy fake vn Sacrifice
de tous les mouuemens de joye, ou de trifteffe, que les nouuelles
quiy eftoient contenues pourroient exciter en fon Ame.
Quand il fortoit de la Maifon de Saint Lazare, il alloit premierement fe profterner deuant Noftre-Seigneur en ce tres-Saint
Sacrement, pour demander fa benedidion i dc auffi-roft qu'il
eftoit de retour, il alloit derechef fe prefenter deuant luy, comme
nour luy rendre compte de ce quil auoit fait a la Ville ,.le remercier des graces quil auoit receties, 6c s'humilier des manquemens
qu'il pouuoit audir commis :.ce qu'il faifoit nonpar maniere d'acquit, mais auec vn veritable fentimentde Religion 8c de piete,
fe tenant chaque fois vn temps affez long deuant le tres-Saint
Sacrement, auec vne pofturefort humble 8c deuoteril a mis les.
fiens dans cette pratique r difant qu'il eftoit bien jufte qu'on rendift ce deuoir au Maiftre de la Maifon.
Lors qu'alknt par la Ville il rencontroit le Saint Sacrement
dans les rues, il fe mettoit auffi-toft a genoux en quelqu'endroit
qu'ilfe trouuaft, dc demeuroit en cette humble pofture autant
de temps quil le pouuoit voir ; fi ce n'eft qu'onle portaft le long:
de fon chemin, car en ce cas il le fuiuoit tefte n&e quoy-que dea
fort loin , ne pouuant le fuiure de pres a caufe de k difficulte1
qu'il auoit a marcher.
Dans fes voyages il auoit cette Sainte eoutume paflant paries
Villages, fi les Eglifes fe rencontroient ouuertes, de defcendre de
cheual pour aller vifiter 8c adorer le tres-Saint Sacrement: que
fi elles fe trouuoient fermees r il y entroit en efprit dc luy rendoit
interieurement les mefmes deuoirs : 6c lors qu'il eftoit arriue aux:
lieux-oft il falloit s'arrefter pour difher ou pour coucher,auant
toute autre chofe il alloit a TEglife rendre fes refoeds 6cfes hommagesau tres-Saint Sacrement.
Dans fes grandes maladies „Iors qunl ne pouuoit point marcher nyfe foutenir pour celebrer la Sainte Meffe, il auoit la deuotion de Communier tous les jours,s'il ne furuerioitquelque
empefchement infurmontable, qui Ie priuaft de cette confolation: 6c dans fes Communions iournalieres M y apportoic de fi
grandes difpofitions, 6c temoignoit v?n tel refped dc vne title affedion enuers celuy qu'il adorok 8creceuoireivceSacrement,
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qu'il fembloit eftre comme tranfportc, dc rauy hors de luy-mefme. Sur ce fujet , parlant vn jour aux fiens des effets quece
Diuin Sacrement opere en ceux qui le re^oiuent auec les difpofi- •
^rjoiis conuenables, il leur d i t : Ne feffentez-vous pas, mes Freres ,ne
teffentez,-vous pas cefeu Diuin brulcr dans vos pcitrines , quand vous
auez receu le Corps adorable ^ I E S V S - C H R I S T dans la Communion.
C'eftoit de Pabondance de fon coeur que fortoient ces paroles,
qui faifoient affez connoiftre ce que par fa propre experience ii
goutoit 8creffentok enfes Communions. C'eftoit auffi ce qui le
portoit a exhorter vn chacun de fe bien difpofer pour receuoir dignement 8c frequemment la Sainte Communion du Corps de
I E S V S - C H R I S T 1 Car il n'approuuok pas qu'on s'eneloignaft
fans grande raifon -. 8c vne perfonne de piete qui prenoit confeil 6c
conduite de luy, s'eftant vne fois abftenuede receuoir ce Sacrement , pour quelque peine interieure qui luy eftoit furuenue j voicy ce qu'il luy en ecriuit le mefme jour y dans vn billet; Vous auez m
vn peu mal-fait de vous .eftre aujourd'huy retiree de la Sainte «
Communion pour la peine interieure que vous auez refientie : ne cc
voyez-vous pas que c'eft vne t e n t a t i o n , de que vous donnez par «
ce moyen prife a Tennemy de ce tres-adorable Sacrement > Pen- <*fez-vous deuenir plus capable dc mieux difpofee de vousvnira >*
Noftre-Seigneur en vous eloignant de luy ? O certes , fi vous 0*
auiez cette penfee, vous vous tromperiez grandement, 6c ce fe- «,
r o i t v n e pureillufion.
cc
V n e autre fois parlant a ceux de fa Communaute fur Ie mefme
fujet, il leur dit qu'ils deuoierit demander a D i e u , qu'il luy pluft cc
leur donner le defir de Communier fouuent; qu'il y auoit fujet cc
de gemir deuant Dieu , 6c des'attrifterde ce qu'on voyoit cette «
deuotion fe refroidir parmy les Chreftiens, dc qu'en partie les «
opinions nouuelles en eftoient la caufe : Surquoy s'entretenant I
auec le Superieur d'vne Sainte C o m p a g n i e , 6c auec vn autre qui «
eftoit grand Dir^deuif des Ames , dc leur ayant demande s'ils cc
voyoient maintenant autant de perfonnes que parle pafle fe pre- «
fentera leurs Confeffionnaux, 6c frequenter la Sainte Commu- «
nion.Qulls luy auoient repondu quil s'en falloit beaucoup y 8c que «
Ie nombre en eftoit notabfement diminue : que PEuchariflie cc
eftoit pourtant l e P a i n quotidien que Noftre Seigneur vouloit «
qu'on luy demandaft, 8c que c'eftoit la pratique des premiers "
Chreftiens de Communier tous les j o u r s ; mais que ces Nouueaux "
venus e n a u o i e n t d c t o u r n e grand nombre de perfonnes : q u e ce <**
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» n'eftoit pas merueille fi on les ecoutoit, parce que la nature y
» trouuoit fon compte; 8c que ceux qui fuiuoient fes inclinations,
„ embraffoient volontiers ces nouuelles opinions qui fembloient
les foukger,en les dechargeant du foin dc de la peine qu'il y a de fe
33
mettre, 6c de fe maintenk dans les difpofitions requifes, pour re33
» ceuoir dignement 6c frequemment la Sainte Communion. Il
>3 ajoutaqu'ilauoitconnuvne Dame de condition 6c de piete, la» quelle auoit par le confeil de fes Diredeurs continue long-temps
» a Communier les Dimanches 6c Ieudis de chaque Semaine; 6c
»3 que s'eftant mife depuis entre les mains d'vn Cofefleur qui fuiuoit
» cette nouuelle Dodrine, pariene fcay quellecuriofite,deaffe» dation de plus grande perfedion ;il Tauoit detournee de cette
>3 fainte pratique , ne la faifant Communier au commencement
» qu'vne fois en huit jours, puis il Tauoit remife a la quinzaine,
») enfuite au mois 8cc. Et qu'apres auoir demeure huit mois dans ce
w relachement, faifant vn jour reflexion fur elle-mefme, elle s'eftoit
» trouuee dans vn eftat tres-deplorable,toute pleine d'imperfe>s dions, 8cfujetteacommettre vn grand nombre de fautes,afe
>3 plaire dans la vanite , a fe laiffer emporter a la colere, a Timpa» tience, 6c afes.autres paffions; 6c enfin toute autre qu'elle n'eftoit
» auant cet eloignementdek Sainte Communion : dequoy eftant
»> extremement etonnee 6c touchee : O mal-heureufe (dit-elleen
» pleurant) en quel eftat eft-ce que ie me trouue maintenant! d'ou
» efbce que ie fuis decheue: Et ou eft-ce qu'aboutiront tous ces
33 defordres, 6c emportemens ? mais d'ou m'eft arriue vnfimal-heu»3 reux changement ? C'eft fans doute d'auoir quitte ma premiere
>3 conduite , 6c d'auoir ecoute 6c fuiuy les confeils de ces nouueaux
»3 Diredeurs, qui font bienpernicieux,puis qu'ils produifent de
» fi mauuais effets, comme ie le connois par ma propre experience.
" O mon Dieu, qui m'ouurez les yeux pour le reconnoiftre, donM nez-moy la grace dem'en degager entierement < Apres quoy s'e» tant feparee de ces nouueaux Diredeurs, 6c ayant renonce a
»3 leurs dangereufes maximes qui Pauoient toute detraquee, de pref
» que perdue; elle fe remit par des confeils plus falutaires dans fes
» premieres pratiques,6c frequentant comme auparauant les Sacre*
»mens auec le« difpofitions requifes, elle y trouua le repos defa
» confeience , 6c le remede pour tous fes defauts. .
M. Vincent s'eft plufieurs fois feruy de cet exemple, pour fairre mieux connoiftre par Toppofition de fon contraire, les grandes
benedidions qui fe recu^lloient par la frequente 6c digne rece-
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prion dc cc tres-Saint Sacrement, dans lequel Noftre-Seigneur
nous donne, non feulement vne abondance de graces, mais auffi
la fource de toutes les graces, qui n'eft autre que luy mefme. Et
comme ce deuot Seruiteur de IESVS-CHRIST eftoit touche d'vn
grand reffentiment de cet excez d'amour 6c de Charite d'vn
Dieu enuers fes creatures ;ll exhortok fouuent les fiens deluy
rendre des adions de graces toutes particulieres d'vn fi incomprehenfible bien-fait, tachant de reconnoiftre cette incomparable obligation par de frequentes adorations , humiliations, 6c
glorifications enuers le Fils deDieu refident en ce tres-Saint Sacrement ; 6c enfe confeffant mefme incapables d'y fatisfake,prier
les Saints Anges deleur aider a luy rendre cesjuftes reconnoiffances.
Dans ce mefme fentiment il les auertiffoit des'acqukterfoigneufement de tous les deuoirs exterieurs de reuerence enuers le
tres-Saint Sacrement; reprenant ceux qu'il voyoit y manquer :
En quoyil eftoit fi exad, que s'il s'apperceuoit que quelqu'vn en
paffant deuant le grand Autel de TEglife oii il repoie, ne fift pas
la genuflexion jufqu'en terre, ou qu'il la fift trop brufquement, il
Pen auertiffoit en particulier , ou mefme en public quand il le
jugeoit expedient; diknt qu'il ne falloit pas fe prefenter deuant
Dieu comme des marionnettes, aufquelles on faifoit faire des
mouuemens legers, 8c des references fans ame dc fans efprit: dc
ayant vn jour remarque qu'vn Frere n'auoit pas fait la genuflexion entiere , il Pappella, 8c luy montra jufques ou, 6c de quelle facon il la falloit faire. Pour luy, il s'eft acquitte toujours exadement de ce deuoir , 6c a fait cette genuflexion autant qu'il Ta
p u , 8c mefme au de-la, puifque fouuent il auoit befoin daide pour
f e releuer:8c lors-que fon grand age, 6c les facheufes incomoditez
de fes jambes, ne luy permkent plus de la faire du tout, il en dcmandoit pardon de fois a autre publiquement deuant toute fa
Communaute, difant que fes pechez Pauoient priue de l'vfage
libre de fes genoux. Vne fois entre-autres apres auoir reprefente auec for* humilite ordinaire, quil auoit vn grand regret de ce
que fon age dc fes infirmitez Tempefchoient de faire cette genuflexion,!! dit: Si neanmoins ie voy que la Compagnie s'y relafche, "
ie m'efforceray de mettre le'genouil en terre,quoy qu'il m'en «
coute, kuf a me releuer le mieux que ie pourray , en m'appuy ant "
des mains fur la terre, pour donner par ce moyen l'exemple tel «
queie le dois; car les fautes qui fe commettent dans vne Commu- «*
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» naute font imputees au Superieur: 8c celles de k Congregation
1 en ce point font de confequence; tant a caufe qu'il s agit d'vn
» deuoir de Religion, 8c d'vne reuerence cxterieure qui marque le
« refped interieur que nous rendons a Dieu y que parce que fi nous
« fommes les premiers a y manquer, ne faifant qu'vne petite ou de" mie genuflexion, les Ecclefiaftiques de dehors qui viennent icy,
» crokont qu'ils ne font pas obligez d'en fake dauantage; dc ceux
» de la Compagnie qui viendront apres nous, dc qui fe regleront fur
w nous, en feront encore moins; 6c ainfi tout s'en ira en decadence.» car fi TOriginal eft defedueux, que fera-ce des copies? Ie vous
•» prie done, Meffieurs dc mes Freres, d'y faire grand eat ten tion, dc
»* de vous comporter en cette adion en telle forte, que la reuerence
n interieure preuienne dc accompagne toujours Texterieurc. Dieu
» veut eftre adore en efprit dc en verite, dc tous les veritables Chre» tiens doiuent fe comporter de la forte, a l'exemple du Fils de
» Dieu, lequel fe profternant la face contre terre au lardin des Oli« ues, accompagna cette deuote pofture d'vne humiliation intew rieure tres-profonde, par refped a la Majefte fouueraine defon
» Pere.
< ||
Que s'il auoit vne telle affedion pour faire en forte qu'on ne
manqnaft point a la moindre partie du refped mefme exterieur,
qui eftoit den a cet adorable Sacrement; a plus forte raifon peuton croire, que c'eftoit auec vn depkifir extreme, 8c vne douleur
tres-fenfible, qu'il entendoit les nouuelles qu'on luyaquelquefois rapportees des prophanations dc impietez que Tinfolence des
Soldats dc des Heretiques auoit commifes, pendant le malheur
des guerres, contre cemefine Sacrement. Ilnefe peut dire combien il en eftoit touche ^ quels reffentimens il en a #us; combien
de larmes il a verfees pour ce fujet; 6c combien de penitences extraordinaires il a faites, pour reparer autant qu'il eftoit en luy
ces injures 8c ces attentats commis contre la perfonne de IESVSC H RI s T. Mais non content de ce qu'il pouuoit faire par luymefme, 8c des autres remedes qu'il procuroit par Tentremife des
perfonnes charitables, enuoyant des Ciboires^ des Calices, dc
d'autres femblables Ornemens aux Eglifes qui auoient efte piT
lees; il vouloit encore que ceux defa Communaute fuffent employez a ces mefmes reparations, les enuoyant les vns apreS les
autres faire des pelerinages 9 8c vifiter en efprit de penitence les
Eglifes, ou ces prophanations faerileges auoient efte commifes.
Les Preftres y cefebroient la Sainte Meffe s 8c les autres tant
Clercs
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Clercs que Laiques communioient. Apres cela il four ordonnoit
de faire des Miffions dans les villages, dc autres lieux ou ces mak
heurs eftoient arriuez, pour exciter le peuple a faire penitence
6c a pratiquer d'autres ceuures de piete propres pour appaifer
Pindienation de Dieu, 8creparer en quelque fa<jon les injures d£
effenfes commifes contre fa fouueraine Majefte.
t v

$
S E C T I O N IL
Sa deuotion toute fnguliere vow imiter I E s V s-C H R i s T,
&fe conformer a fes exemples.

L

* Amour fuppofe la reffembknee, ou bien la produit, dc fait
que Paimant tafche defe transformer autant qu'il peut en k
perfonne aimee, 8c de luy deuenir fembkble pour luy plaire dauantage, 8c rendre par ce moyen plus ftable dc plus parfaite
Pvnion de leur amitie. C'eft pour cela que le Fils de Dieu voulant
nous temoigner Texces de fon amour, a voulu fe faire homme,
pour fe rendre fembkble a nous. C'eft auffi pour la mefme raifon
que ceux qui ai ment vray ment IESVS-CHRIST, doiuent autant
qu'il eft en eux, auec le fecours de fa grace, fe rendre femblables
a luy par Timitation de fes diuines vertus: dc plus cet amour eft
grand, plus auffi cette imitation doit-elle eftre parfaite 8c accomplice
Nous auons veu en la Sedion precedente la finguliere deuotion que M.Vincent auoit pour Noftre Seigneur IESVS-CHRIST
au tres-Saint Sacrement de TAutel: la grandeur de fon amour
enuers ce diuin objet ne s'arreftok pas feulementa luy rendre fes
deuoirs dans cet adorable Myftere 5 elle s'etendoit encore a tous
les etats de fa vie mortelle 8c glorieufe, pour luy rendre en chacun de particuliers hommages, 6c fur tout pour tafcher d'exprimer en foy-mefme les traits de fes admkables vertus, afin de fe
rendre fembkble a luy. Il f^auoit que le deffein du Pere Eternel
dans TIncarnation defon Fils eftoit non feulement de nous dinner vn Redempteur pour nous tirer de Pefokuage du peche 6c de
1'Enfer; mais auffi de nous propofer vnmodeleaccomply de toutes fortes de vertus pour nous y conformer: c'eft pourquoy il prit
vne forte refolution de correfpondre a ce deffein de Dieu, fe profofant d'imker foigneufement ce Diuin exempkire, dc d'en
former vne parfaite copie -dans fon cceur. C'eft ce qu'il a fi fide-
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lement dc fi conftamment pratique, que Ton peut dire auec verite , que fa vie n'a efte autre chofe qu'vne parfaite expreffion de la
vie de IESVS-CHRIST ; en forte qu'il a verifie en fa perfonne la
parole de ce diuin Sauueur, £)ue le Difciple feroit parfaitJots qu'il fe
rendroitfemblable a fon Maiftre.
O r pour ne nous etendre trop au long fur toutes les pratiques
qu'il a faites de cette imitation du Fils de Dieu, a laquelle on
pourroit rapporter toutes les adions de fa vie, nous nous arrefterons feulement a la confederation de deux ou trois chefs que nous
auons juge dignes d'vne remarque particuliere.
Premierement, M.Vincent s'eft etudie d'imiter IESVS-CHRIST
en k maniere de vie commune 8c cachee, qui ne paroiflbit auoir
rien de fingulier pour l'exterieur, 8c neanmoins eftoit toute
admirable, toute fainte8ctoute diuine dans Hnterieur: car,a
limitation de cet incomparable Maiftre, il a mene vne vie baffe
8c commune en apparence, ne faifant rien paroiftre en luy declatantny d'extraordinake, 6c fuyant toute oftentation 8c fingularite: mais il pratiquoit au dedans dc dans le fecret de fon cceur des
adions excellentes, dc vrayment heroiques de toutes fortes de
vertus. Il n'a pas toujours efte retire en fon particulier^ny toujours expofe en public; mais fuiuant l'exemple de fon Diuin Prototype^ a fait vn parfait melange de la vie adiue8c de la contemplatiue: il a efte quelquefois dans la folitude auec IESVS-CHRIST;
il Ta auffi quittce comme luy pour aller prefcher la Penitence, 6C
pour s'employer a procurer la conuerfion des pecheurs 6c le falut
des ames.
Nous pouuons encore dke que Noftre Seigneur a pratique'la
vie cachee, non tant en fe feparant de la conuerfation des hommes , qu'en tenant couuert 8c ne leur manifeftant pas ce qu'il
auoit de plus excellent 6c de plus diuin :il pouuoit ie faire connoiftre dc honorer en tous lieux, comme le vray Fils de Dieu; it
pouuoit faire eclater les rayons de fa gloire, auffi bien par toute
k ludee comme fur la montagne de Tabor; il n'a toutefois voulu
paroiftre a l'exterieur que le Fils d'vn fimple Charpentier,&vn
homme du commun. M.Vincent a fon exemple faifoit gloire de
dire en toutes fortes de rencontres, qu'il n'eftoit que le fils d'vn
pauure Paifan; dc recherchoit de n'cftre tenu que pour vn fimple
Preftre de village, cachant autant qu'il pouuoit aux yeux d^
hommes les excellens dons de nature 6c de grace qu il auoit receus deDieu,8cqui le rendoient digne d'honneur 8c de veneration.
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de la Faculte de Theologie de Toulouze; 8c neanmoins il ne parloit de luy que comme d'vn ignorant, dc ne fe qualifioit ordinairement qu'vn pauure Ecolier de quatrieme. Il a fuy les Dignitez
auec plus de foin dc d'affedion, que les plus ambitieux ne les recherchent; dc en toutes fortes d'occafions il a fingulierement
chery,8c parfaitement imite cette vie commune dc cachee de fon
diuin Maiftre: 8c comme il connoiffoit par fa propre experience
le trefor de graces, qui eft cache dans ce myftique champ de l'Euangile, il inuitoit 8c exhortoit les autres d'y participer. Voicy
quelques extraits de diuerfes Lettres qu'il a ecrites a vne mefhie
perfonne qu'il conduifok par cette voye.
Honorons toujours, luy dit-il, l'eftat inconnu du Fils de Dieu. 8
C'eft-k noftre centre, dc c'eft ce qu'il demande de nous pour le "
prefent, 8c pour Pauenir, dc pour toujours; fi fa diuine Majefte <j*
nenous fait connoiftre en fa maniere qui ne peut tromper, qu'il «
veiiille autre chofe de nous. Honorons, dis-je, la vie com- «
mune que Noftre Seigneur a menee fur la terre, fon humilite, fon «
aneantiffement, 6c la pratique qu'il a faite des plus excellentes cc
vertus dans cette maniere de vie. Mais honorons particuliere- cc
ment ce diuin Maiftre dans la moderation de fon agir. Non, il n'a cc
pas voulu faire toujours tout ce qu'il a pu; pour nous apprendre «
a nous contenter, lors qu'il n'eft pas expedient de faire tout ce cc
que nous pourrions faire, mais feulement ce qui eft conuenable a «
la charite, 6c conforme aux ordres de la diuine volonte.
«
O quej'eftime cette genereufe refolution que vous auez prife «*
d'imker la vie cachee de Noftre Seigneur • Il paroift bien que «
cette penfee vient de Dieu, puis qu'elle eft fi eloignee des fenti- cc
mens de la chair 6c du fang. Tenez pour certain que c'eft-k pro- |
prement Tafliette qui conuient aux Enfans de Dieu; 6c par con- «
fequent demeurez-y ferme, dc refiftez courageufement a tous les «
fentimens contrakes qui pourroient vous arriuer. Affurez-cc
vous que par ce moyen vous ferez en Tetat auquel Dieu vous d e - 1
mande, dc que vous ferez inceffamment fa fainte volonte, qui eft «
la fin a laquelle nous tendons, 8c a laquelle ont tendu tous les «
Saints.
!H
M.Vincent ne portoit pas feulement les perfonnes particulieres a cette fainte pratique, mais auffi tous ceux de fa Compagnie
en eeneral, les e x W w n t fouuent defe rendre vraisimitateurs de
J- 0
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I E s v s-C H R i s T en fa vie commune dc cachee. A ce fujetJeut
expliquant vn jour en quoy confiftoit le renoncement qu'on doit
faire de foy-mefme, felon que Noftre Seigneur Ta ordonne a tous
ceux qui le veulent fuiure: entre fix ou fept manieres de le prafc
quer qu'il leur enfeigna, qui fe rapportoient toutes aux exemples
de ce diuin Sauucur;il en propofa vne tiree de la dodrine de Saint:
Bafile, qui eft de renoncer aux pompes. Surquoy ii forma vne obj e d i o n , a laquelle il fit vne reponfe digne de luy, qui donne aflez
a connoiftre ce qu'il pratiquoit luy-mefme,, en leur declarant ce
qu'ils deuoient fake. Voicy fes paroles.
%
|
Vous me direz peut-eftre: Nous ne fommes,Monfieur,que
w
de pauures Preftres, qui auons deja renonce a toutes les pompes.
r>
du monde; nous n'auons que de fimples habks y des meubles fort
" chetifs, dc rien qui reffente ia vanit^ ou le luxe, dont on fait pa'* rade dans le monde: qu'eft-il done befoin de nous exhorter a re"ft noncer aux pompes, dont nous fommes fi eloignez ? O MefBeurs
dc mes Freres, ne nous y trompons pas i quoy que nous ayons de
» pauures habits, dc de pauures meubles y nous pouuons auec cela
™ auoir Tefprit pompeux. Et comment cek, me direz-vous? C'eft
>* par exemple, quand on s*etudie a faire de belles Predications^
» quand on eft bien-aife que ce que Pon fait, dc que ee que Ton dkj
» foit approuue 6c eftime des autres; quand onfe rejoiik d'entenw dre fes louanges, ou que Pon publie le bien que Pon a fair,/ ott
» niefmeque Tony prend quelque vaine compkiknee: routes ces
» chofes font des marques que Ton a Tefprit pompeux-. &pourle
» combatreScle terraffer, il eft plus expedient quelquefois de faire
» moins bien vne chofe quant aPexterieur, que de fe compkire de
»3 Tauoir bien fake. Ii faut auec cela prendre bien garde de ne dorr*
» ner aucune entree en noftre efprit k la vanke; mais renonter
» auffi-bien a toutes les penfees 6c a tous les fentimens qui nous en
» viennentinterieurcment,comme aux appkudiffemensqui nous
» font faits exterieuremenr. Il faut fe donner a Dieu, mes Freres,
» pour s'eloigner dela propre eftime, 6c des lotianges du monde,
qui font la pompe de Pcfprir. Et a ce propos, vn Prcdicateur ce33
lebre me difoit ces jours paffez, que celuy qui cherehe dans le
» miniftere de la Predication, Phonneur 8c Tappkudiflement du
» peuple,feliure a la tyrannie du public; dc penfant fe rendre confi» derablc par fes beaux difcours, il fe rend efckue d'vne vaine dc
I friuole reputation. Nous pouuons ajouter a cela, que celuy qui
*> dans la Predjcation debite de belles 6c richespenfees auec vn ftile
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pompeux, eft diredement oppofe k Pefprit6caux maximes de «
Noftre Seigneur I E S v s-C H R i s T, qui a dit en fon Euangile, cc
que bien-heureux font les pauures £eftrit: en quoy cette Saeefle <c
eternelle nous montre combien les Ouuriers Euangeliques. doi- cc
uent foigneufement euiter Teclat des adions, 6c Telpquence CC
pompeufe des paroles; 6c prendre vne maniere d'agir 6c de parler cc
humble,fimple 6c commune, dont ila voiila luy-mefme nous «
donner Texemple. Prenez garde, mes Freres, que c'eft le Demon cc
qui nousfuggere ces penfees de vouloir reiiffir,6c qui fait que c*
quelques-vns fe perfuadent que la maniere-de parler fimplement, cc
dont nous vfons, eft trop bafle, 6c que par ce moyen nous kiflbns «
auilir en noftre bouche la grandeur 6c la majefte des veritez «
Chreftiennes. Tout cela n'eft qu'vne rufe du Demon, dont vous «
deuez foigneufement vous garder; 6c renon^ant a. toutes ces va- «
nitez, demeurer fidelement dc conftamment dans la pratique de «
la fimplicite 8c humilite de Noftre Seigneur IESVS-CHRIST, le- «*
quel pouuant donner vn grand eclat a fes oeuures %, 8c vne fouue- «
raine vertu a fes paroles, ne Pa pas voulu faire-, 8c pafknt encore c*
plus auant, pour confondre dauantage noftre fuperbe par fes cc
abaiffemens admirables, ila voulu que fes Difciples fiffent beau- «coup plus que luy. Vous ferez, (leur difok-il) ce que *e fais, ejr vous cc
en ferez, encore bien dauantage. Mais pourquoy cek? C'eft, Mef- fl
fieurs, que Noftre Seigneur fe veut laiffer furmonter dans les cc
adions publiques qui paroiflent au dehors, pour exceller dans les cc
humbles, dc dans les plus baffes, dont les hommes ne connoiffent *|
oointlavaleur. Il veut les fruits de l'Euangile, 8cnon pas les <*
>ruits du monde 5 6c pour cela il a plus fait par fes ferukeurs, que <«
par luy-mefme: il a prefche feulement en quelques Cantons de la n
ludefe, 8c il a voulu que fe* Apoftres ayent annoncc fonEuangile «
par toute k terre, dc qu'ils ayent eckire tout le monde de la lu- cc
miere defa dodrine; 6c ainfi ayant fait peu de chofes exterieure- cc
ment par luy-mefme ,il a voulu que les Apoftres dc Difciples, cc
quoy que pauures, ignorans dc groffiefs,eftant toutefois animez m
de fon Efprit 8c de fa vertu,,en ayerit fait beaucoup dauantage. «
Pourquoy cek? Pour nous donner Pexemple d'vne tres-parfake ct
humilite. O Meffieurs * que ne fuiuons-nous Pexemple de cedi- cc
uin Maiftre ? Que ne cedons-nous toujours Pauantage aux autres? c<
Et que ne choififfons-nous le pire dc le plus humiliant pour nous? cc
Car affurement c'eft le plus agreable 8c le plus honorable pour h
oftre Seigneur, qui eft tout ce que nous deuons precendre. Pre- fc
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» nons done aujourd'huy refolution de fe fuiure ydc de luy offrir
>3 ces petits facrifices de noftre amour propre: comme, par exem33 pie, fiie fais vne adionpublique, 8c que ie la puiffe pouffer bien
33 auant, ie n<£ le feray pas, i'en retrancheray telle 8c telle chofe qui
33 pourroit luy donner quelque luftre,8c a moy quelquereputa33 tion 5 de deux penfees qui pourront me venir en Tefprit, ieprodui33 ray la moindre au dehors pour m'humilier; dc ie retiendray la
33 plus belle pour en faire vn Sacrifice a Dieu dans le fecret de mon
33 cceur. Enfin, mes Freres, c'eft vne verite de l'Euangile, que No»3 ftre-Seigneur ne fe plaift rien tant que dans Thumilite du coeur,&
33 dans la fimplicite des paroles dc des adions; c'eft la ou fon efprit
is refide,6c en vain le cherche-t-on ailleurs : Si done vous voulez le
33 trouuer ,il faut renoncer a Taffedion 8c au defir de paroiftre;
33 a lapompe de Pefprit, auffi bien qu'a celle du corps 5 8c enfin^
33 toutes les vanitez dc fatisfadions de la vie.
33 Ce fidele imitateur delcsvs- C H R I S T nefe contentoitpasde
33 fe conformer en general a fa vie commune 6c cachee, mais outre
» cela il s'ctudioit de Pimiter, autant qu'il eftoit en luy, en fa ma» niere d'agir 8c de parler: voicy le temoignage que le Superieur
33 d'vne de fes Maifons, en a rendu par ecrit.
33 L'amourqueM. Vincent auoit pour Noftre-Seigneur faifoit
33 qu'il ne le perdoit prefque jamais de veue, marchant toujours en
Sp fa prefence, dc fe conformant a luy en toutes fes adions, paroles,
>3 6c penfees rear ie puis dire auec verite, 8c nous lef^auons tous,
33 quil ne parloit prefque jamais,qu'il n'aileguaft en mefme-tempS|
» ou quelque maxime, ou quelque adion du Fils de Dieu; tant il
" eftoit remply de fon efprit, 6c conforme a fes condukes. Fay fou» uent, admire comme il appliquoit fi bien 6c fi a propos les paroles
» 6c les exemples de ce Diufri Sauueur ; dc cek en tout ce qu'il con»3 feilloit ,ou recommandoit; 6c i'ay ouy dire a Tvn des plus An*
» ciens Preftres de noftre Congregation, c'eft M. Portail qui le
n connoiffoit 8clepratiquoit depuis plus de 45 ou 50 ans, queM>
» Vincent eftoit vne image de IESVS-CHRIST des plus parfaites
» qu'il euft connues fur la terre; 6c qu'il ne luy auoit jamais oiij
» dire, ny veu faire aucune chofe , que par rapport a celuy qui s'eft
» propofe aux hommes pour exemple, dc qui leur a dit: Exemplar*
» dedi vobis ,vt quemadmodum ego feci, ita ejr vos facialis, C'eft ce
» queie mefme M. Vincent nous excitok fi fouuent de faire. Dans
» les auis importans qu'il me donna deviue voix, quand il fut quejg ftiondem'enuoyer en cette Maifon ouiefuis jilmereconiinap-
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da particulierement, que quand i'aurois a parler, ou a a g k , d e cc
faire reflexion fur moy-mefme, dc deme demander, comment cc
Noftre-Seigneur euft-il parle, ou agy dans cette occafion ? de cc
quelle fa<^on diroit-il cecy, ou feroit-il cela ? O Seigneur infpkez cc
moy ce que ie dois dire , ou ce que ie dois faire, parce que de cc
moy-mefme ie ne puis rien fans vous.
ct
Vn celebre D o d e u r demadant vn jour a vn Preftre de la Miffion
qui obferuoit fort M.Vincent, quelle eftoit fa propre dc princip l e vertu ? il luy r e p o n d k , q u e c'eftoit Tlmitation de Noftre- cc
Seigneur I E S V S - C H R I S T , par ce qu'il Tauoit toujours deuant cc
les yeux pour fe conformer a luy 3 c'eftoit fon liure 6c fon miroir, cc
dans lequel il fe regardoit en toutes rencontres 5 6c lors qu'il fe cc
trouuoit en quelque doute, comment il deuoit faire vne chofe cc
pour eftre parfaitement agreable a D i e u , il confideroit auffi-toft cc
de quelle facjon Noftre-Seigneur s'eftoit comporte en parcille cc
• ftocontre, ou bien ce qu'il en auoit d i t , ou ce qu'il en auoit figni- cc
fie par fes maximes :^c fans hefiteril fuiuoit fon exemple, 6c k cc
parole; 8c mar chant a la faueur de cette diuine lumiere, ilfouloit cc
aux pieds le propre jugement,le refped humain ydc la crainte «
qu'il euft pu reffentir que k conduite ne fuft improuuee par la li- «
cence de ceux, qui s'efforcent de relafcherIa fainte Seuerite de «
PEuangile, dc d'accommoder la piete Chreftienne a Tefprit du «
temps : Car enfin, ( difoit-il quelquefois ) la prudence humaine fe
trompe ejr s'egare fouuent du droit chemin, mais les paroles de la Sagcffe
Eternellefont infaillibles,ejr fes conduites font droites ejr affurees.
Or comme il eftoit fortement perfiiade que le caradere de noftre perfedion, auffi bien que celuy de noftre predeftination
confifte en cette conformite auec le Fils de Dieu , dc qu'il auoit
Tefprit remply de cette importante verite, il en parloit auffi fort
fouuent de Tabondance de fon cceur : toutes fes rcponfes aux
confultations qu'on luy faifoit, 8c tous les confeils qu'il donnoit,
eftoient fondez fur cette mefme verite, 6c tendoient toujours a
Tinfinuer dans Tefprit d'vn chacan: dequoy pouuant r'apporter
icy vne infinite d'exemples, nous en produkons feulement v n ,
qui eft tres-digne de remarque.
Lefeu Roy deglorieufe memoire ayant faitappeller M.Vincent pour Paffifter en fa derniere maladie , de luy ayant demande
quelle eftoit j a meilleure preparation a la mort 1 il repondk a fa
Majefte, que c'eftoit defe conformer a Noftre-Seigneur IESVSC H R I S T , lors qu'il fe preparoit a mourir: 6c que le faint EuanguV
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nous apprenoit qu'vne des principales difpofitions quil y auoit
apportees, eftoit vne entiere 8c parfaite foumiffion a la volonte
de fon Pere Celefte en luy difant. Non mea voluntas,fed tua fiat%
que voftre volonte foit faite dc non pas la mienne i a quoy le Roy
repliquant auec vnfentiment digne d'vn Prince qui porte la qualite de tres -Chreftien ; O I E S VS J dit-il, ie le veux auffi de tout!
mon coeur,ouy, mon Dieu,iele disdcie le veux dire jufqu'aii
dernier foilpir de ma vie yfiat voluntas tua , qu'il foit fait comme
vous le voulez, Voila comment M-Vincent auoit toujours deuant les yeux cet Original de toute perfedion dc faintete ;&
non content de fe conformer en toutes chofes 9 il portoit autant
quil pouuoit les autres a faire le mefme.
C'eftoit-la Tetude continuel de ce kint Homme que d'L
miter IESVS-CHRIST , 8c de fe conformer a luy, non feulement en
fa maniere d'agir 8c de parler exterieurement, mais auffi en toutes fes difpofitions interieures, en fes plus faints defirs, de en fes
plus parfaites intentions: en forte qu'en tout, dc par tout,il ne defiroit 6c ne pretendok autre chofe, finon ce que ce Diuin Saluueur
auoit defire 6c pretendu; qui eftoit que Dieu fuft de plus en plus
connu,honore,aime, feruy, dc glorifie,8c que fa tres-Sainte
volonte fuft entierement dc parfaitement accomplie: fe tenant
a tous momens dilpofe de faire dc de fouffrir tout ce qu'il plairoita Dieu pour des fins fi nobles 8c fi juftes : eftant toujours
preft a s'expofer aux trauaux, aux fatigues, aux humiliations,aux
peines,8c aux perfecutions qu'il euft fallu fubir 6c endurer pour cC
fujet. De-la prouenoit qu'il n'eftoit jamais furpris d'aucun accident quiluy arriuaft, pour facheux qu'il puft-eftre; ny d'aucun
mauuais traitement qu'on luy puft faire: eftant prepare a. limitation defon Diuin Maiftre, lors qifil eftoit queftion de procurer Paccroiffement de la gloire de Dieu , ou de fe foumettre a fes
volontez, de tout faire, 6c de tout fouffrir; mefme de fe voir depoiiille de tout ce qu'il auoit de plus cher dans le monde,
jufqu a voir fa propre Congregation diffipee dc detruke,fitelle
eftoit le bon plaifir de fa Diuine Majefte. A ce fujet parlant quelquefois a ceux de fa Communaute: ie prie Dieu y leur difoit-il,
deux ou troisfois tous les iours quil nous aneant iffe,ft nous nefommes
vtilcs afonferuice. Et quoy, mes Freres, voudrions-nous eftre au men*
ce fans plaire a Dieu, ejr fans procurer qu'il foit connu ejr aime?
11 feconformpit non feulement aux defirs dc aux intentions da
j Fils de Dieu, mkis mefme a fes depkQfes, a fes doufefers, dekfe*
angoiffes
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angoiffes interieures. O c|ui auroit pu penetrer dans les fecrets du
cceur de ce fidele 6c zele Imitateur de IESVS-CHRIST«il Pauroic
veu comme celuy defon Diuin Maiftre, tout outre de douleur
dans la veue des pechez innombrables qui fe commettent contre
Dieu; tout remply d'auerfion contre fes maximes du monde fi
oppofees a celle de l'Euangile; tout penetre des fentimens de triAetfedc d'afHidion pour le proeris des herefies,8c pour les grands
dommages <jui en arriuent a TEglife; 8cenfin viuementtouche
de compaffion fur les miferes temporelles dc fpirituelles des peuples, 8c ledckiffcment 6c abandon ou fe trouuent tant d'ames
plongees dans les tenebres de Tienorance,ou de Tinfidelite. O
combien de fois a-t-ilfouhaitede mourir, dc de donner fon fang
pour remedier a tous ces mauxi Mais fa vie n'ayant prefque efte
qu'vne mort contmuelle parfes mortifications 6c fouffrances, on
peut dire aufli qu elle a efte comme vn remede plus long dc plus
etendu dont Dieu a voulu fe feruir pour cet effet.
Il vouloit que fes enfans entraffent dans ces mefmes fentimens,
pc qu'a Timitation du mefhie IESVS-CHRIST ils fuffent tous des
4iofl:iesviuantes,qui s'immolaffent continuellement auec ce diuin Sauueur pour le klutde tous les peuples.Dequoy leur parlant
Hn jour: Qui voudra kuuer fa vie,mes Freres, fieur dit-il) la a
perdra: c'eft IESVS-CHRIST qui nous le declare, 8c qui nous dit, 33
•que Ton ne fi^auroit faire vn plus grand aded'amour que de don- 33
car fa vie pour fon amy-: 8cquoy ? pouuons-nous auoir vn mcil- «
leur amy que Dieu? 8c ne deuons-nous pas aimer tout ce qu'il 33
aime, dc tenir pour Tamour de luy noftre prochain pour noftre *>
amy?Ne ferions-nous pasindignes dejoiiir de Teftre que Dieu 3»
nous donne, fi nous refufions de Temployer pour vn fi dignefojet?33
Certes, reconnoiffant que nous tenons noftre vie de fa main libe- »
rale, nous ferionsvne injuftice, fi nous refufions de Temployer »
dc dela confumer felon fes defleins, a Timitation defon Fils no tre »
Seigneur.
"
Et leur parlant vne autre fois fur le mefine fujet, il profera ces
paroles de Tabondance de fon cceur.
Qui dit vn Miflionnaire, dit vn homme appell-e de Dieu pour 33
fauuer les ames; car noftre fin eft de trauailler a leur falut, a Pimi- *
tation de Noftre Seigneur IESVS-CHRIST, qui eft le feul verita- 33
ble Redempteur, 8c qui a parfaitement remply ce nom aimablc 33
de IESVS, ceft a dire Sauueur. Il eft venu duCiel en terre pour en »
exercer Toffice 5 il en a fait ie fujet de fa vie dc de fa mort, 8c il 3.
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w exerce inceffamment cette qualite de Sauueur, par kcommuni>3 cation des merites du Sang qu'il a repandu. Pendant qu'il viuoit
» fur la terre, il portoit toutes fes penfees au falut des hommes, 8c
» il continue encore dans les mefmes fentimens, parce que c'eft-la
» ou il trouue la volonte de fon Pere. Il eft venu, dc il vient tous
« les jours a nous pour cela, dc par fon exemple il nous a enfeigne
33 toutes les vertus conuenables a la qualite de Sauueur. Donnons33 nous done a luy, afin quil continue d'exercer cette mefme qua33 lite en nous 8c par nous.
m Enfin, parlant dans ce mefme efprit a tous ceux de k Congregation, dans TEpitre qu'il leur a drefle, 8c qu'il a mife aucom33 mencem^nt de leurs Regies ou Conftitutions: Confiderez, leur
33 dit-il, ces Ragles dc Conftitutions, non pas comme produkes par
33 Tefprit humain, mais plutoft comme infpirees de Dieu, de qui
33 tout bien procede, 6c kns qui nous ne fommes pas capables de
33 penfer quelque chofe de bon par nous-mefmes, comme venant
33 de nous-mefmes. Car que trouuerez-vous dans ces Regies qui ne
33 feme a vous exciter de enflamer, foit a la fuite des vices, ou a Tac33 quifition des vertus, dc a la pratique des Maximes Euangeliques?
33 Et c*a efte pour cela que nous auons tafche, autant qu'il nous a
33 efte poffible, de les piiifer toutes de Tefprit de IESVS-CHRIST, &
>3 de les tirer des adions de fa vie, comme il eft aife a voir; eftimant
33 que les perfonnes qui font appellees,a la continuation dela Mif33 fion du mefme Sauueur, laquelle confifte particulierement a
>3 euangelifer les pauures, doiuent entrer dans fes fentimens6cfes
33 Maximes, eftre remplies de fon mefme efprit, 6c marcher fur fes
33 mefmes pas.
C H A P I T R E
IX.
Sa deuotion enuers la tres-fainte Vierge Mere de Dieu,
& enuers les autres Saints.
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prscordiorum affefti1>H$ Mariana
"Vcnetemut:

Ous deuons honorer fdit le grand Saint Bernard,) deroutes
t les plus intimes affedions de noftre coeur la tres-fainte
eft
yoiunus Vierge Marie \ parce que tel eft le bon-plaifir de celuy, qui a
ems, qui voulu que par Tentremifcde cette incomparableVierge nouseuftotum nos
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haberevoiuit lions toutes fortes de faueurs dc de graces. Ce n'eft done pas vne
S?nto£!3f' inuention de Tefprit humain, ny vne produdion des fentimens de
4«i**** quelque deuotion particuliere; mais vn ordre etably par lav*.
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lonte de Dieu, que nous rendions vn honneur tres-fpecial k celle
quil a voulu luy-mefme honorer jufqu'a ce point, que de k
choifir pour eftre la Mere de fon propre Fils, 8c pour'receuoir en
fuite de ce diuin Fils, les deuoirs d'vne vraye 8c parfaite fujettion
8c obeiffance.
Toute TEglife a toujours reconnu cette verke, dc a donne en
tous les fiecles des temoignages de fon refped 8c de fa deuotion
enuers la tres-fainte Mere de Dieu, par la celebration de fes Feftes , par la veneration de fes Images, par les prieres folemnelles
qu'elle luy a toujours offertes, de qu'elle continue de luy offrir
tous les jours; par les Hymnes dc Cantiques qu'elle chante a fa
louange, 6c par tous les autres moyens que le Saint Efprit luy a
fuggerez. Pour cet effet tous les plus grands Saints font entrez
dans ces mefmes fentimens d'vne veneration 8c deuotion toute
particuliere enuers cette Reine des Anges 6c des hommes: 6c par
confequent il y a grande raifon de croire, que M.Vincent qui
auoit vne telle affedion de fe conformer a toutes les volontez de
Dieu, 6c de fuiure fidelement la conduite de fon Eglife, de les
exemples des Saints, fe fera dignement acquittc de tous les deuoirs de deuotion 6c de piete enuers cette tres-Sainte Mere de
Dieu. Auffi en a-t-il donne des preuues, 6c laiffe des marques tresconfiderables.
Car en premier lieu parmy les Reglemens qu'il a donnez a fa
Congregation, il a mis celuy-cy, comme Pvn des principaux, dc
dont il recommandoit fort particulierement Pobferuance aux
fiens: Nous tafcherons, leur dit-il, tous ejr vn chacun, de nous acqu'mr
parfaitement, Dieu aidant, du culte particulier que nous deuom a la tresfainte ejr tres-heureufe Vierge Marie Mere de Dieu. i. En rendant tous
lesjours, ejr auec vne deuotion particuliere, quelques feruices a cette tresdigne Mere deDieu, nofire tres-pi eufe Dame ejr Maifireffe. z. En imiunt, autant que nous le pourrons, fes vertus, & particulierement fon
humilite ejr fa pur ete. 3. En exhortant ardemment les autres,toutes les
fois que nous en aurons la commodite & le pouuoir, a ce qu*ils luy rendent
toujours vn grand honneur ejr le feruice qu'elle merite.
Il a toujours recommande dc confeil!e a vn chacun d'auoir vne
foeciale deuotion a cette Reine du Ciel: mais il Ta autant perfuadeeparfon exemple, que par fes paroles: car iljeunoit exadement lesveilles de fes Feftes, dcfe preparoit a les celebrer par
plufieurs autres mortifications 8c bonnes ceuures;8c par fon exemple il a introduit cette fainte pratique parmy fes fiens. Il ne man r
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quoit pas d'officier folemnellement les jours de fes Feftes • & il le
faifoit auec de tels fentimens de deuotion, que Ton pouuoit aif&
ment connoiftre quel eftoit fon coeur a Pegard de cette tresfainte Vierge: Il auoit auffi vne deuotion particuliere de celebrer
la Sainte Meffe dans fes Chapelles^8c aux Au tels qui eftoient dediez en fon honneur.
Comme il faifoit Pouuerture des Conferences dc des Aflemblees ou il fe trouuoit par Pinuocation du faint Efpritril les terminoit auffi toujours par quelque Antienne 8c Oraifoixeal'honneujt
de cette tres-fainte Mere de Dieu.
II portoit toujours vn Chapelet afa ceinture, tant pourfedire
fouuent comme il faifoit, que pour faire par cette marque exterieure vne profeffion ouuerte de k veneration dc deuotion enuers
cette Reine du Ciel, 6c fe declarer publiquement pour Tvn defes.
tres-fideles 8c tres-deuots Seruiteurs.
En quelque lieu qu'il fe trouuaft, foir en fa maifon, ou en d'autres de la Ville, quoy que cefuft en la compagnie des perfonnes
confiderables, auffi-toft qu'il entendoit fonner la Salutation Angelique ,.il fe mettoit a genoux (hors le temps Pafchal 8c lesDimanches qu'on la dit debout). pour luy offrir cette priereauecle
refped conuenable; 6c fon exemple ooligeok les autres a fake le
mefme.
Il alloit tres-fouuent vifiter par deuotion Tes Eglifes dediees k\
Dieu fous Tinuocation de cette Bien-heureufe Vierge; 8c pendant les guerres 8c les troubles de ce Royaume, il portoit les Ecclefiaftiques de la Conference de Saint Lazare a faire diuers
pelerinages en fes mefmes Eglifes, pour demander a Dieu, par
Tentremife de cette Mere de Mifericorde, la paix 6C tranquil lite
publique, 6ckredudion des Sujets du Roy a Tbbeiffance de fa
Majefte. Il conuioit auffi les Dames dela Compagnie de la Charite a faire de femblables pelerinages en diuers lieux dediez cm
Thonneur de la melme Sainte Vierge,.pour implorer par foff
moy^nle fecours de la diuine bonte dans lescakmitez publiques;
dc liiy-nlefme alloit en ces lieux-la pour y offrir l e t res-faint Sacrifice ife la Meffe, dc les communier de fa main. PI alia mefme
vne foisexpre^en pderinage en TEglife de Chartres, afin d'obtenirpar Tinterceflion de cette puiffante Allocate les lumieres
neceflakes a vn Ecclefiaftique nomme a vn Euefchc, pour connoiftre la vocation deDieu fur luy a ce fublime etat,ouil eftimoit qu'il pourroit rendre de tres-grands feruices a TEglifejquoy
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que ce vertueux Ecclefiaftique cut grande peine a s'y refoud re,
par des fentimens d'vne tres-rare humilite.
; La deuotion de ce faint Homme enuers la Mere de Dieu a paru
auffi grandement par les Predications qu'il a faites enfonhonneur dans les Miffions 06 il a trauaille 3 dc par la pratique qu'il a
introduite parmy les fiens de fake le mefme,,8c d'inftruke for.
gneufement le peuple des obligations particulieres que les Chretiens out d'honorer,(feruir dc inuoquer cette tres-fainte Mere de
Dieu, dc de recourir a elle en leurs befoins dc neceffitez..Enfin, le
grand nombre des Confrairies qu'il a etablies 6c fait etablk de
tous coftez, pour honorer Noftre Seigneur par Pexercice de la
Charite enuers les Pauures,8c qu'il a mifes fous la protedion?
fpeciale de fa" tres-fainte Mere T auffi-bien que toutes les autres
Compagnies 8c Affemblees de piete dont i l a efte l'Auteur, font
des marques biensexpreffes, non feulement de fa deuotion enuers
la tres-faime Vierge, mais auffi de Taffedion 8c du zele qu'il auoit;
de la repandre dans tous les coeurs..
Ayant done efte anime de cet efprit,,8c s'eftant touj ours etu*
die de rendre tout Thonneur dc tout le feruice qui luy a efte poffible a cette Reine des Anges dc des hommes, faut-il s'etonner fi
tousfestrauaux 8C toutes fes faintes entreprifes ont efte fauorifez<:
defi bons fuccez , dcaccompagnez de tant de benedidions? puif
qu'il s'eftoit mis d'vne fa<^onfi particuliere fous la puiffanteprotedionde la Mere de Dieu.
Comme M. Vincent f^auoit fort bien dc Tenfeignoitfouuenr
dans les Miffions, que Thonneur qu'on rend non feulement a la
tres-fainte Mere de Dieu r mais auffi a tousfesSaints r retourne a
ee Diuin Maiftre dont ils fontles veritables Serukeursdl leur rendoit en cette veue vn grand honneur , 8t particulierement aux
Apotres comme a ceux qui auoient eu le bonheur d'approcher de
plus pres la perfonne facree du Fils de Dieut dc de puifer dans les.
fontaines du Sauueur cette eau qui rejalit jufqu'a la vie eternelfe:
il les confiderok 6c honoroit comme les premiers dc grands MiC
fionnaires, qui auoient porteklumiere de l'Euangile par toute la
terre ydc trauaille auec de tres-amples benedidions k Tinftrudion
dc a la conuerfion des peuples. Entre les Apoftres il aimoit 8c refpedoit particulierement Saint Pierre, comme celuy qui auoit aime IESVS-CHRIST plus que tous les autres, dc qui auoit efte par
luy etablyfonpremier Vicairefur la terre, 8c le Chef 6c Souuerain Pafteur de fon Eglife. Il auoit auffi vne veneration 8c devo-
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tion tres-fpeciale pour Saint Paul comme pour celuy qui eftoit Ie
Maiftre 6c le Dodeur des Gentils , dc qui auoit plus trauaille
que tous les autres; 6c comme il en portoit lenom, il s'etudioit,
aufli d'en imiter les vertus. ,M
Ila toujours fait paroitre vne deuotion finguliere enuers fon
Saint Ange Gardien , dc il n'entroit iamais dans fa chambre de
n'en fortoit point quil ne le faluaft 8c ne luy rendift quelque honneur: il aintroduit cette pieufe coutume parmy les fiens, de
fairele mefme a Tegard de leurs Saints-Anges tutelakes, lors.
qu'ils entrant dc fortent de leurs chambres.
Il eftoit auffi fort deuot au glorieux Martyr Saint Vincentfon
Tatron ; 8c ayant vn iour appris qu'vne perfonne dc merite 6c de
piete auoit des habitudes dc connoiflances en Efpagne, il la pria
d'employer fon credit pour auoir des raemoires de la tradition de
ce Royaume-la, touchant la vie 8c le Martyre de ce Bienheureux
Saint, plus amples que ne font ceux quife trouue dans TAbrege
de fon Hiftoire. Il auoit encore vne veneration fpeciale pour
Saint Vincent Ferrier ; 8c on a remarquci qu'en plufieurs de fes
Retraites fpirituelles il faifoit fa ledure dans le liure que ce Saint
a compofe, dc par cette ledure il auoit fi bien imprimc dans fon
efprit fes adions plus remarquables, dc fes plus kintes Maximes,
qu'il les rapportoit fouuent dans fes difcours , dc eftoit encore
plus foigneux de les mettre en pratique , imitant particulierement le zele que ce grand Saint auoit eu pour procurer la conuerfion des pecheurs 6cleklutdes Ames.
Il honoroit auec de grands fentimens de piete les Reliquesdes
Saints: dc parlant vnioura k Communaute fur le fujet d'vne
Proceffion que Meffieurs du chapitre de Noftre-Dame de Paris
ontaccoutumedefakea Samt Lazare , en laquelle ils portent
ordinairement les principales Reliques quUls ont en leur Eglife
Nous nous matrons, leur dit-il, en difpofition de receuoirfes precieufes
Reliques, commefic efioient les Saints mefmes dont elles font les ReH*
ques, qui nousftffentI'honneur de nous venir vifiter, ejr ainfi no us bonoretons Dieu en fes Saints, ejr nous lefupplirons qu'il nous rende participans des graces qu' il afi abondamment verfees dans leurs ames.

Or Tintention principale de M. Vincent dans la deuotion
qu'il auoit pour les Anges 6c pour les Saints, eftoit d'honoreren
eux les dons de Dieu , 6c fon Saint Efprit, dont ils eftoient les
Temples: en forte que Thonneur quil leur rendoit, dc les prieres
quil leur offroit auoient Dieu pour principal objet, 6c pour der-
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niere fin; 8c tous les deuoirs de piete dont il s'acquktoit enuers
eux, n'eftoient o^ue des moyens pour rendre a fa Diuine Majefte
vne gloire plus etendue, 8c pour Pinuoquer plus efficacement par
leurs interceffions; fuiuant en cek les intentions de TEglife, aufquelles ce grand Seruiteur de Dieu s'etudioit toujours de conformer les fiennes, fe tenant fidelement 8c conftamment dans tous
les fentimens de cette Mere commune de tous les Enfans de
Dieu, 6c fe lbumettant en toutes chofes a fa conduite quil recon-"
noiffoit toute fainte, comme luy eftant infpiree par celuy qui eft
TAuteur de toute faintete.
Que fi la ferueur dela deuotion le portoit a exhorter les autres
d'entrer dans lesinefmes fentimens dont il eftoit anime , elle
faifoit auffi qu'il deploroit grandement la froideur 6c Tindeuotion de la plufpart des Chreftiens de ce temps: 6c on Ta veu fouuent les larmes aux yeux parler de la ferueur 6c de Texaditude des
Turcs pour les Exercices de leur fauffe Religion, leurs affujettiffemens, leur filence, leur modeftie 6c reteniie dans leurs Mofquces j dc fur cela il difoit, quil y auoit grand fujet de craindre
que ces pauures Infideles ne fuffent vn jour nos luges, dc qu'ils ne
condamnaffent deuant Dieu noftre tiedeur 8c noftre indeuotion.
Nous ne deuons pas icy omettre la deuotion particuliere qu'il
auoit de procurer le foulagement 6c la deliurance des Ames fideles qui fouffrent dans le Purgatoire ; il exhortoit fouuent les fiens
a ce deuoir de piete , 8c difoit qu'il falloit confiderer ces chers
defunts, comme les membres viuans delESvs-CHKisT ,animez
par fa grace, 8c affurez de participer vn iour a fa gloire ; 8c que
pour cette confideration nous eftions obligez des les aimer, feruir
8c affifter de tout noftre pouuoir. Pour cet effjt il prioit 6c offroit
fouuent le tres-Saint Sacrifice de la Meffe a leur intention. Il faifoit auffi prier dc offrir le mefme Sacrifice pour eux par les autres
Preftres de fa Maifon > 6c le Sacriftain de Saint Lazare a declare
qu'il luy ordonnoit fort fouuent de faire dire des Meffes pour les
Ames du Purgatoire qui y font detenues depuis long-temps, 6c
qui n'ont perfonne qui prie particulierement pour elles. Il etablk encore pour ce mefme fiijet, dans toutes les Maifons de fa
Congregation, cette Sainte pratique de dire trois fois le iour en
communie De profundi* ,c'efi a f^auoir apres les deux Examens
particuliers qui fe font deuant les repas , 6c aux prieres du foir.
Finiflbns ce Chapitre par le temoignage que deux Ecclefiaftique tres-vertueux ont rendu touchant la deuotion 6c piete quils
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ont r emarquee en k perfonne de M. Vincent; Voicy ce que Tvn
d'eux en a donne par ecrit.
*>
Quoy que M. Vincent fuft furcharge d'affaires, dc qu'il euft
33 a traiter prefque continuellement auec des perfonnes fi dijFerenn tes,cequiapported'ordinairevngrand empefchement a la de33 uotion; Ton peut dire neanmoins, puifque fa deuotion n'eft au!i tre chofe que la Charite pratiquee auec affedion 8c prompti» tude^ qu'il auoit toujours le cceur remplyde deuotion,puis qu'on
M
le voyoit accepter toutesles occafions qui fe prefentoient, quells que difficulte qu'il y euft, pour procurer 1'auancementde lagloi.
43 re de Dieu. dc le bien du prochain | dc fe porter auec tant de cha,
^ rite a fecourir ceux qu'il voyoit les plus abandonnez , dc dans les
33 plus grands befoins. L'on peut mefme affurer qu'il auoit telle53 ment Tefprit de deuotion, qu'on ne pouuoit conuerfer auec luy
33 fans en eftre touche ; ny Tentendre parler de Dieu comme il fai33 foit,auec des termes toujours refpedueux dc affedifs, qu'on ne
?3 reffentift en foy quelque etincelle decette ardeur facree, que les
»3 paroles delEsvs-CH&isT reffufcite ont produkes dans le cceur de
33 fes deirx Difciples qui alloient en Emmaus ; ce qui faifok bien
*» voir que c'eftoit le mefme IESVS- C H R I S T quianimoit fes paroles,
33 auffi bien que fes autres adions,.
33 L*autre n'en dit pas moins, ayant donn£ par ecrit le temoigna.33 ge fuiuant. Pource qui eft dela deuotion 6c piete de M.Vincent,
33 ilne falloit queie voir aux fondions foit duChoeur., ou de TAu33 tel, ou dans les autres Exercices de piete ^ dc mefme, dans fes
« adions ordinaires ^ car fa pofture, famodeftie, fon recueillement
«> eftoient comme autant de crayons qui reprefentoient fa deuo33 tion: 8coe qui eft plus merueilleux, eft que le ton , Taccent SC
33 mefme la feule inflexion de fa voix touchoi t les coeurs, 8c infpiroit
» aux autres la deuotion dont il eftoit remply. Plufieurs de Mef33 fieurs les Ecclefiaftiques de la Conference de Saint Lazare ont
33 auoiie, qu'ils venoient principalement a cette Conference pour
*3 Tentendre parler, 8c qu'ils s'en retournoient contriftez lors-que
33 p^rmodeftie, comme il arriuoit quelquefois, il n'auoit rien dit.
$3

CHAPITRE

VINCENT DE PAVE, L I V * I III. CHAP. X. W
CHAPITRE

X.

Son ^elepour la gloire de Dieu, & pour le falut des Ames.

Q

Voy-que M.Vincent fe foit etudie d'imker parfaitement
IESVS-CHRIST , en la pratique de toutes fortes de vertus y
ceil en celle-cy neanmoins qu'il a excellc d'vne maniere particuliere, ayant exprime en luy-mefme vne viue Image du zelede
ce Diuin Sauueur. Il pouuoit bien dire auffi afon exemple que
Le zele de tarnation de Dieu le deuoroits 8c que fa vie fe confumoit
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dans les liammes de cet ardent defir de procurer la gloire de meP/.a.
Dieu ; puis qu'il Texcitoit continuellement a entreprendre , a
foutenir, 6c a fouffrir t o u t , foit pour empefcher que Dieu ne fuft
offenfe , foit pour reparer les offenfes commifes contre fa Diuine
Majefte, ou enfin pour procurer Tauancement de fon honneur
8c defon feruice. Car comme nous enfeigne fort bien Saint Auguftin repondant a la queftion q u i l s'eftoit propofee a luy mefl
me , £hti efi celuy qui efi deuoreparte T^ele de la maifon de Dieu f C'efi Q ^ eft q0£
dit ce S.Dodeur, celuy qui defire ardemment d'empefcher que Dieu ne ^"domus
foit offenfe , ejr lequel quand il voit quelque offenfe commife contre fa p».? ^ui
Majefte Diuine ,nefe donne aucun repos, mais s'employ e de tout fon pou- videcperuermir pour faire en forte que cette offenfefioit reparee: que s'il ne le peut, it ^J^f^cwi,
gemit dans fon coeur yejr reffent vne grande peine de voir Dieu defi
^^"^X
honorL
e« : &fieV o i k quel a efte M. Vincent, comme on le peut affez connoi- poteft; toieftrede tout ce qui a efte rapporte dans les deux premiers Liures ^l^jiVt*1
defa Vie, 6c de fes Oeuures: car Ton peut dire auec verite, qu'il M*'3 Ioan*
n'a pas vecu pour luy mefme, mais vniquement pour l E s v S r
C H R I S T , Thonneur de la gloire duquel luy eftoit incomparablement plus chers que fa propre vie: 6c pour ce qui eft defes
Oeuures, elles peuuent bien feruir de preuue de fon zele, puifque
tout ce q u i l a rait 8centrepris, n'a efte que pour detrukelepeclfe, dc pour procurer que Dieu fuft connu, feruy, aime, dc glorifie en tous lieux, par toute forte de Perfonnes: c'eft pour c e k
qu'il a tant trauaille dans les Miffions; etably tant de Conferences , de de Seminaires ] affemble tant de Compagnies; en vh mot
quilafak dc fouffert tant de chofes pendant fa vie, laquelle i l a «
enfin confumee dans les flammes defon zele.
Et pour en dire quelque chofe de plus particulier ;le zele de ce
III. Partie.
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grand Seruiteur de Dieu luy faifoit fur tout reffentir viuement les
offenfes qui fe commettoient contre fa Diuine Majefte: 11 nefe
peut dire combien il en eftoit fenfiblement touche; quels efforts
il faifoit pour empefcher ces offenfes, de qu'elles penitences il
s'impofoit pour les reparer apres quelles eftoient faites. Mais il
s'afftigeoit outre mefure, lors qu'il apprenoit que quelque miferable pecheur eftoit mort dans fon peche, 8c qu'vne ame s'eftoit
perdue, voyant que cette perte eftoit irreparable ; 8c lors quil
en parloit, 8c qu'il reprefentoit combien valoit vne feule ame, de
ce qu'elle auoit coute a IESVS-CHRIST,,fes paroles tiroientles
larmes des yeux de ceux quil'entendoient.
Or pour empefcher cette perte des Ames, qu'il voyoit eftre fi
cheres a ce Diuin Sauueur, il n'y auoit rien qu'il ne vouluft faire
8cfouffrk;8c il exhortoit les liens de conceuok 8c nourrir dans
leurs coeurs ce mefme zele dontil eftoit anime. Voicy en quels
termes il leur park vn jour fur le fujet de ee que fouffroient les
Miffionnaires qui eftoient a Genes,au temps que la pefte affligeoit
cette Ville: Ils fouffrent, dit-il, comme il faut, par la grace de
Dieu , dc en cek ils font bien-heureux de fouffrir 5 premierement
pour rendre feruice a Dieu, dc puis pour procurer le falut des
Ames. Or nous deuons, Meffieurs, auoir en nous vne fembkble
difpofition , dc vn mefme defir de fouffrir pour Dieu, 6c pourle
prochain, 6c de nous confumer pour cela: Oiiy, Meffieurs 6c mes
Freres, il faut que nous foyons fans referue a. Dieu, 6c au feruice
du prochain: nous deuons nous depouiller pour le reuetir, donner nos vies pour procurer fon falut, nous tenir toujours prefts de
tout faire 6c de tout fouffrir pour la cbarite, eftre difpofez d'aller
ou il plaira a Dieu pour ce fujet foit aux Indes ouen d'autres
lieux encore plus eloiguez, dc enfin d'expofer volontiers nos vies
pour procurer le bien fpirituel de ce cher Prochain, dc pour amplifier TEmpire de h s v s-C H R I S T dans les Ames. Et moymefme , quoy-que vieil 6c caduc comme ie fuis, ie ne dois pas
laiflerde me tenir dans cette difpofition, 6c mefme de m'en aller
aux Indes, pour y gagner des ames a Dieu, encore que ie deuffe
mourir par Ie chemin: car ne penfez pas que Dieu demande de
nous les forces, 6c la bonne difpofition du corps; non, il ne demande que noftre bonne volonte , 6c vne veritable 6c fincere difpofition d'embraffer toutes les occafions de le feruir, mefmeau
peril de noftre vie, entretenant dans nos coeurs vn defir dela fa» crifier pour Dieu, 6c sil le vouloit ainfi.de fouffrir le Martyre y
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dc ce defir eft quelquefois autant agreable a fa Diuine Majefte, «
que fi on le fouffroit en effet; 8c mefme TEglife a vn tel fentiment «
de cette difpofition*, qu'elle honore comme Martyrs plufieurs «
Saints, qui ont efte feulement exilez pour la Foy, 8c qui font c<
morts dans cet exil de leur mort naturelle. O quenosConfre- «
res qui trauaillent dans les pais etrangers font fcjauans en cette 3>
fcience de fouffrir \ les vns eftant expofez aux dangers de la pefte, «
en feruant mefme les peftiferez; les autres parmy les perils dela «
guerre ; les autres dans les incommoditez de la faim; dc tous dans «
les mefaifes, les trauaux, 6c les fouffrances; mais nonobftant cek «
ils demeurent fermes 8c incbrankbles dans le bien qu'ils ont en- «
trepris. Reconnoiffons , Meffieurs, la grace que Dieu fait a cet- «
te pauure dc chetiue Congregation, de fe voir compofee de tel- «
les perfonnes, dc de tels membres fi fideles 6cficonftans a fouffrir «
pour le feruice 6c pour Tamour defa Diuine Majefte.
«
Ces paroles de M. Vincent font affez connoiftre le defir qui
bruloit dans fon cceur de facrifier fa vie par le Martyre, ou de
Taller confumer dans les trauaux des Miffions: ce qu'il auroit execute, fi les douleurs extremes de fes jambes de les autres incommoditez dont il eftoit continuellement trauaille , le luy euflent
pupermettre: dc en effet fix ou fept ans auant fa mort, eftant deja
age d'enuiron 8o. ans il alia encore en Miffion pendant le temps
d'vn Iubile, 6c il y trauailla auec vn tres-grand fruit, dc vne
merueilleufe edification de tous ceux qui voyoient cc faint Vieillard dans vn age fi auance, dc parmy tant d'incommodkez, s'employer auec tant de zele a catechifer, prefcher, confeffer, dc
vacquer a d'autres femblables exercices: mais quoy que fon age
6c fes indifpofitions prefque continuelles, auec toutes les autres
affaires importantes dont il eftoit charge, ne luy permiffent pas
de continuer ce faint Exercice; il ne laifloit pas pourtant d'en retenir toujours Taffedion dans fon cceur: 6c vn jour ecriuant a Tvn
des fiens, dc luy declarant fes fentimens fur ce fujet: 0 que bienheureux yluy dit-il, font ceux quifiedonnent a Dieu de la bonne forte,
pour faire ce que I E s v s-C H R I s T a fait, ejr pour pratiquer a fon
exemple les vertus qu ila pratiquees, la pauurete, I'humilite, la patiencey
le zele de la gloire de Dieu & dufalut des ames I Car ainfi ils deuiennent
les vrais Difciples d'vn tel Maiftre: ils viuent purement defon efirit,- &
repandent auecl'odeur de fa vie, le merite de fes actions pour lafianfli/ication des ames,pour lefquelles il a voulu mourir.
C'eftoit dans ce mefme efprit 8c par ce mefme zele qu'il exhor-
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fef toit dc encourageoit les fiens dans les trauaux, ou ils eftoient en0, gagez pour le feruice de Noftre Seigneur. Voicy en quels termes
* il ecriuit a Tvn de fes Preftres, quil auoit enuoye en des lieux fort
; eloignez, ou il y auoit beaucoup k trauailler 8c a fouffrir pour le
33 feruice de Noftre Seigneur: O Monfieur i que j'ay de confola33 tionde penfer a vous qui eftes tout a Dieu ,8c a voftre vocation
3j qui eft vrayment Apoftolique r Aimez done cet heureux partage
33 qui vous eft echeu, 8c qui doit attirer fur vous vne infinite de gra3> ces, pourueu que vous foyez bien fidele aPvfage des premieres.
33 vous aurez fans doute beaucoup a combatre; car PEfprit malin
3r 8c la Nature corrompue fe ligueront enfemble pour s'oppofer an.
33 bien que vous voulez faire : ils vous en feront paroiftre les diffi33 cultez plus grandes qu'elles ne font, dc feront leurs efforts pour
>3 vous perfuader que la grace vous manquera dans le befoin, afin
3> de vous attrifter, 6c de vous abba tre: ils fufciteront des hommes
3> qui vous contredkont dc perfecuteront; dc peut-eftre que ee fe3> ront ceux-la mefmes que vous tenez pour vos meilleurs amis, de
33 qui devroient vous foutenir 6c vous confoler. Si cek vous arriue,
33 Monfieur, vous/feuez prendre courage, 8c le confiderer comme
33 vn bon figne; car vous aurez par ce moyen plus de rapport a
33 Noftre Seigneur, lequel eftant accable de douleurs, s'eft veu de33 laifle, renie 8c trahy par les fiens, dc comme abandonne par fon
33 propre Pere. O que bien-heureux font ceux qui portent amou33 reufementleur Croix en fuiuant vn tel Maiftre I Souuenez-vous,
« Monfieur, 6c le croyez fermement, que quelque chofe qui vous
33 arriue, vous ne ferez jamais tente au-de-la de vos forces, dc que
33 Dieu mefme fera voftre appuy 6c voftre vertu, dautant plus par« faitement, que vous n'aurez ny refuge ny confiance qu'en luy
33 feul.
Et ecriuant a vn autre des fiens >quil auoit engage a vne AW» fion fort kborieufe dc difficile: Beny foit, luy dit-il, le Pere de
»> Noftre Seigneur IESVS-CHRIST, qui vous a fi fuauement de fi
» fortement infoire la Miffion que voj*s auez entreprife pour la
» propagation de la Foy ; 6c beny foit le mefme Seigneur, qui non
33 feulement eft venu au monde pour racheter les ames que vous
» allez inftruire, mais encore pour vous meriter les 'graces qui vous
» font neceffaires afin de procurer leur falut 8c le voftre. Puis done
» que ces graces-la vous font toutes preparees, dc que le bon Dieu
>3 qui les donne, ne defire rien tant que d'en faire largeffe a ceuxqui
q
» s'en veulent bien feruir; a quoy tiendra-t-il que vous n'en foy ez
l«
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remply,8cque par leur vertu vousne detruifiez en vous les re- «
ftes du vieil homme, dc dans ce peuple les tenebres de l'ignorance «
dc du peche > Ie veux efperer que de voftre cofte vous n'y epar- c«
gnerez ny les trauaux, ny la fante \ ny la vie: c'eft pour cela que ct
vous vous eftes donne a luy, dc expofe au peril d'vn long voya- «
ge: 8c partant il ne refte plus finon que vous preniez vne forte «
refolution de mettre tout-de-bon la main a Tceuure. Or pour bien «
commencer 8c pour bien reiiffir, fouuenez-vous d'agir dans Pef- c<
prit de Noftre Seigneur, d'vnir vos adions aux fiennes, 8c de leur cc
donner vne fin toute noble 6c toute diuine, les dediant a fa plus «
grande gloire; moyennant quoy Dieu verfera toute forte de be- «
nedidions fur vous, 8c fur vos ceuures: mais il arriuera peut-eftre «
que vous ne les verrez pas, au moins dans toute leur etendue; cc
car Dieu cache quelquefois a fes feruiteurs les fruits de leurs tra- «
uaux, pour des raifons tres-juftes; mais il ne laiffe pas d'en fake cc
reiiffir de tres-grands. VnLaboureur eft long-temps auant que «
de voir ceux de fon labour, 8c quelquefois il ne voit point du tout cc
la moiffon abondante que fa femence a produit: Cela mefme eft «
arriue a Saint Francois Xauier, lequel n'a pas veu de fon temps «
les fruits admirables que fes faints trauaux ont produit apres fa cc
mort,ny les progres merueilleux qu'ont eules Miffions qu'il auoit «
commencees. Cette confideration doit tenir voftre cceur fort ct
au large, 8cfort eleue en Dieu, dans la confiance que toutira cc
bien, quoy qu'il vous femble lc contraire.
«.
Parlant vn jour a ceux de fa Communaute dans ce mefme efprit : Voila, leur dit-il, vn beau champ que Dieu nous ouure,tant cc
a Madagafcar qu'aux Ifles Hebrides, 8c ailleurs. Prions Dieu cc
qu'il embrafe nos cceurs du defir dele feruir: donnons-nousaluy cc
pour en faire ce qu'il luy plaira. Saint Vincent Ferrier s'encoura- cc
geoit en la veue quil deuoit venir des Preftres, lefquels par la cc
ferueur de leur zele embraferoient toute la terre. Si nous ne me- «
ritons pas que Dieu nous faffe la grace d'eftre ces Preftres-k, cc
fupplions-le qu'au moins il nous en faffe les Images 6c les Prccur- «
feurs: mais quoy qu'il en foit, tenons pour certain que nous ne cc
ferons point veritables Chreftiens, jufqu'a ce que nous foyons cc
prefts de tout perdre,6c de donner mefme noftre vie pour l'amour cc
8c pour la gloire de IESVS-CHRIST, nous refoluant auec le Saint cc
Apoftre, de choifir plutoft les tourmens dc la mort mefme^ue cc
d'eftre feparez de la charite de ce Diuin Sauueur.
cc
Vne autre fois ayant fait le recit a fa Communaute de quelque
N iij
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perfecution arriuee aux Miffionnaires qui eftoient en Barbarie. II
ajouta enfuite: <£jjiff*it fi Dieu na point enuoye cet accident pour
eprouuernofirefidelite. Les Marchands laiffentMs d'aller fur mer,pour
\
les dangers quils courent; ejr les foldats a la guerre,a caufe des playes,
&
de la mort mefme a laquelle ils s'expofent ?Etfaut4l que nous laiffims de
faire noftre office de fecourir & defaulter les Ames, pourles peines ejrpour
les perfections qui s'y rencontrent?
Ilencourageoit ainfi par Tardeur defon zele ceux de fa Compagnie a continuer leurs trauaux pourle feruice de Noftre Seigneur: Et comme fon zele eftoit vraiment des-jntcreffe , il- ne fe
conjouiffoit pas feulement auec eux des benedidions que Dieu
donnoit a leurs Miffions, dans lefquelles ils faifoient ce qu'il euft
defire fake luy-mefme, fi fon age 6c fes infirmitez ne Ten euflent
empefche; mais il conceuoit auffi vne fainte ioye du bien que faifoient les autres Communautez, dc des feruices qu'elles rendoient
a TEglife. Voicy ce qu'vne perfonne de grande vertu en a temoigne.
"
M. Vincent s'eft toujours rejoiiy quand il entendoit les grands
» fruits 6c progres que faifoient les autres Communautez; 6c bien
53
loin d'en conceuoir aucune enuie ny jaloufie, il temoignoit hau» tementl'eftimc qu'il en faifoit; il leur donnoit de tres-grandes
» loiianzes, 6c leur rendoit dans les occafions toutes fortes de ferui» ces6cd'affiftances. Il auoit vn zele fembkble a celuy de Moyfe,
n difant comme luy (Ftinamomnesprophetent) 8t fouhakantqueles
33 graces qu'il receuoit de Dieu fuffent communiquees aux autres.
33 Et en effet qu'eft-ce qu'il n'a point fait, foit par luy-mefme, foit
33 par autruy, pour renouueller cet efprit Apoftolique 8c Ecclefia» ftique que nous voyonsaujourd'huy refleurir dans TEglife? Il a
» employe tout le monde pour ce fujet, la langue des vns, la bouche
» des autres, la faueur des Grands, lefoin des petits, les prieres des
33 gens de bien: en vn mot fon zele n'a point eu de bornes ny de li33 mites, 6c prefque toutes fortes de perfonnes en ont reflenty les
33 effets, il n'y a pas iufques aux petits Orphelins , 6c aux pauures
v> vieillardsquinelepublient.
Danscefentimentil parloit fouuent auec eftime 8c eloge des
Religieux dela Sainte Compagnie de IESVS ; loiiant Dieu des
grandes chofes qu'il a faites par eux en toutes fes parties du
monde, pour la propagation de TEuangile, dc pour Petabliflement du Royaume de IESVS-CHRIST fon Fils. Et vniourentre
autres parlant fur ce fujet a ceux de fa Communaute,par vn mou-
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uement dc ce mefme zele, accompagne defon humilite ordinaire,.! leur dit: Soyons mes Freres comme ce paifan qui portoit les cc
hardes de Saint Ignace 6c de fes compagnons fatiguez du chemin, ct
dc qui voyant quils fe mettoient a genoux lors qu'ils eftoient ar- cc
riuez en quelque lieu pour s'y arrefter, il s'y mettoit auffi 3 les cc
voyant prier, il prioit de mefme : 6c comme ces Saints perfonna- cc
gesluy eurent vne fois demande qu'eft-ce qu'il faifoit-la : il leur «
; repondk ;ie prie Dieu qu'il faffe ceque vous luy demandez : ie cc
fuis comme vne pauure befte qui ne fijaurois faire Oraifon, ie le cc
prie qu'il vous ecoute ; ievoudrois luy dire, c e q u e vous luy di- ct
tes, mais ienefcjaurois, 6c ainfi ie luy offre vos prieres. O Mef- cc
fieurs6c mes FreresiNous deuons nous confiderer comme les por~ cc
te-facs de ces dignes Ouuriers; Comme de pauures idiots qui ne ct
f^auods rien dire, dc qui fommes le rebut de autres 5 6c comme de ct
pauures petits glaneurs qui viennent apres ces grands Moiffon- ct
neurs. Remercions Dieu de ce qu'il luy a plu agreer en cela nos ct
petits feruices: Offrons luy auec nos petites poignees les grandes ct
moiffons des autres; 6c foyons toujours prefts a rake ce qui eft en cc
nous pour le feruice de Dieu, de pour Taffiftance du prochain. Si cc
Dieu a donne vne fi belle lumiere, 6c fait vne fi grande grace a ce «
pauure paifan, que pour cela il a merite qu'il fuft parle de luy «
dans Thiftoire; efperons que faifant noftre poffible, comme il a c<
fait, pour contribuer a. ce que Dieu foit honore 6c feruy, fa diuine ce
bonte receura en bonne part nos oblations, 8c benka nos petits |
trauaux.
e«
Si M.Vincent a fait paroiftre en tant demanieres Tardeur de
fon zele,il n'en a pas moins fait voir la force 6cla confiance>
perfeuerant dans les faintes entreprifes que Dieu luy auoit infpirees, nonobftant les difficultez, les oppofitions, les pertes, 6c
toutes les autres plus facheufes traufcrfes qui luy font arriuees. Il
eft certain qu'entre toutes les Miffions aufquelles il s'eft engage,
vne des plus penibles 6c des plus dommageables a fa Congregation , a efte celle de Tlfle de Madagafcar, dont nous auons amplement parle au fecond Liure: car nous auons veu comme cette
Miffion luy a confume plufieurs bons Ouuriers; la plufpart y font
morts peu de temps apres leur arriuee ,fans auoir pu y trauailler
ny faire le fruit qu'ils s'eftoient propofez s d'autres ont fait naufrage au milieu de leur route; d'autres font tombez entre les
mains de ceux auec qui pour-lors on eftoit en guerre I Enfin , il
fembloit que les elemens 6c les hommes fuffent oppofez au deffein
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q u i l auoit conceude fecourir 8c inftruke ces pauures Infulaires.
Et certes, apres tant d'accidens dc de pertes, vne vertu moindre
que celle de M-Vincent euft ploye fous le faix de tant de facheufes trauerfes, 8c euft abandonne cette bonne oeuure,fous pretexte
de quelque forte d'impoffibilke: mais le courage dc le zele de ce
faint Homme fe releuoit comme la palme, lors qu'il fembloit deuoir eftre accable par tous ces funeftes accidens; plus il voyoit
d'oppofition de la part des creatures, plus il temoignoit de conftance dc de refolution a perfeuerer dans fes bonnes entreprifes
pour la gloire de Dieu: dc tant s'en faut que ces pertes 8c ces oppofi tions le portaffent au decouragement, qu'au contraire il prenoit de-la fujet d'y animer dauantage les fiens; dc forte qu'ils
eftoient encore plus affedionnez 6c plus difpofez de s'en aller en
ces mefmes lieux, nonobftant tous ces renuerfemens qui donnoient fujet de craindre qu'il n'en arriuaft de femblables. Voicy
33 ce qu'il ecriuit a Tvn de fes Preftres fur ce fujet: L'homme pro33 pofe,6c Dieu diipofe des euenemens comme il luy plaift. Les
33 mefures que nous auions prifes pour la Miflion de Madagafcar
33 ont efte tant de fois rompues, qu'il femble que nous ne pouuons
>3 plus nous en rien promettre. I'eftime neanmoins que nous deiidns
» toujours,pour noftre egard, tendre al'execution de cc deffein,
33 entant qu'il concerne a la gloire du Maiftre que nous feruons,
33 lequel donne fouuent a la perfeueranceles fucces qu'il a refufez
33 aux premiers efforts; 6c qui fe plaift a beaucoup eprouuer ks
33 Ouuriers, auant que de leur confier les ceuures plus fortes dc plus
33 difficiles; pour leur faire meriter par Texercice de leur Foy,de
33 leur Efperance, 8c de leur Amour, la grace d'aller planter ces
33 vertus dans les Ames qui en font deftituees.
33
Et dans vne autre Lettre : Nous auons, dit-il, pleure la mort
33 Cle nos chers Defunts que la Miffion de Madagafcar nous aenle>3 uez; 6cienepuisdiffimuler que cette nouuelle nous a grandement
33 affligez; dc que nous auons grand fujet d'adorer en cette occafion
33 forprenante, les refforts incomprehenfibles de Ia conduite de
33 Dieu. Cette afflidion pourtant, non plus que toutes les autres
33 pertes precedentes, ny tous les accidens facheux qui font arriuez
33 depuis, n'ont pas efte capables de rien rabatre de noftre refolu»3 tion a fecourir ce pauure Peuple.
En vne autre occafion le Superieur de la Maifon de la Miffion
de Marfeille luy ayant reprefente quil feroit bien difficile de container les Miffions de Barbarie; dc que tout le bien de fa Congregation
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lesauanies que les Turcs faifoient fouffrir a fes Miffionna ires: il
luy repondk, quil ne pouuoit fe refoudre d'abandonner cette
ceuure: Car, dit-il, fi le falut d'vne feule Ame eft d'vne telle im- «
portance,qu'on doiue expofer fa vie temporelle pour le procurer- «
comment pourrions-nous en abandonner vn fi grand nombre «
pour la crainte de quelque depenfe? Et quand il n'arriueroit au- «
tre bien de ces Miffions,que de faire voir a cette terre barbare 8c «
maudite la beaute de noftre Religion,en y enuoyant des hommes «
qui trauerfent des mers, qui quittent volontairement leur pais dc c<
leurs commoditez, 6c qui s'expofent a mille fortes d'outrages «
pour aller confoler 8c fecourir leurs Freres affligez: I'eftime q u e "
les hommes 8c Targent feroient tres-bien employez.
«
Or comme c'eftoit le zele qui infpiroit a M.Vincent ce courage dc cette force pour perfeuerer conftamment dans ces faintes
entreprifes 5 auffi luy faifoit-il reffentir vne tres-grande peine, s'il
en voyoit quelques-vns parmy les fiens, qui fe portaffent lachement,ouqui ecoutant trop les fentimens de la nature 8c le raifonnement de Tamour propre, fe laiffaffent ainfi aller au decouragement, 8c y portaffent quelquefois les autres. Voicy Textrait
d'vn Difcours qu'il fit vn jour a fa Compagnie fur ce fujet, auec
lequel nous finirons ce Chapitre.
Il eft impoffible, leur dit-il, qu'vn Preftre Miflionnaire qui vit «
lachement, reiiffifle dans fa condition, 6c faffe vne fin heureufe^ «
car quel tort penfez-vous que font ces Ames laches dans vne «
Compagnie ? Mais quel prejudice ne portent pas ces pareffeux 8c fj
a eux-mefmes,8c aux autres qu'ils decouragent par leurs mauuais cc
exemples, 8c par leurs difcours impertinens ? A quoy bon, difent- jft
ils, tant de fortes d'Emplois, tant de Miffions, de Seminaires, de cc
Conferences, de Retraites, d'Affemblees, dc de Voyages pour cc
les Pauures ? Quand M. Vincent fera mort, on quittera bien-toft ct
tout c e k : car quel moyen de fatisfaire a tant de fortes d'entre- «
prifes ? Ou trouuera-t-on des Miffionnaires pour enuoyer a Ma- «
dagafcar, aux Ifles Hebrides, en Barbarie, euPologne, 6cc. 6c «
de Targent pour fournir a toutes les depenfes de ces Miffions fi ct
eloignees dc fi onereufes ? A Jquoy ii faut repondre; Que fi la ct
Compagnie dans fa naiffance \ dc des fon berceau a eu le courage ct
d'embraffer ces occafions de feruir Dieu, 8c fi les premiers que cc
Ton y a enuoyez fe font comportez auec tant de ferueur^n'auons- cc
nous pas fujet d'en bien efperer, quand elle fe fera fortifiee8c «
I I I . Partie.
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| augmentee auec le temps? Non, non, Meffieurs, fi Dieu prefenI toit encore a la Compagnie d'autres nouuelles occafions de le
33 feruir, nous ne manquerions pas de les entreprendreauecfagra» ce:. ces efprits kfches 6c demontez ne font capables finon de
" decourager les autres: ceft pourquoy vous deuez vous donner
» de garde de relies perfonnes; 6c quand vous les entendrez tenir
w
ces difcours, dites hardiment auec fe Saint Apoftre, lam nunc An» tichrifli multi funt in mundoi il y a defia des Antechrifts au monde,
" des Antimiffionnaires qui s'oppofent aux defleins de Dieu. Hen
lasi Meffieurs, nous ne faifons encore que fentir ^couler fur nous
" les premieres graces de noftre vocation, qui neanmoins font tres" abondantes; dc nous auons fujet de craindre, que par noftre la" chete nous ne nous rendio.ns indignes de tant de benedidions que
M
Dieu a verfees jufqu'a prefent fur la Compagnie, 6c de tant de
" faints emplois que fa Prouidence luy a confiez ; 6c que nous ne
" tombions dans l'eftat ou nous voyons quelques Communautez:
M
ce qui feroit le plus grand malheur qui nous pourroit arriuer.
Enfin, comme le zele regarde, apres la gloire de Dieu, la fandification 6c le falut des ames; pour faire encore mieux connoiftre la grandeur dc Tetendue du zele de M. Vincent, nous allons
voir dans le Chapitre fuiuant quelles ont efte fes difpofitions a
Tegard de fon prochain, 6c combien parfaite a efte la charite
qu'il auoit pour eux.

CHAPITRE

XL

Sa Charite pour le prochain en general.

§
Jf

Pres le grand Commandement d'aimerDieu de tout fon
coeur, celuy d'aimer fon prochain comme foy-mefme, fuit
de fi-pres, dc en eft tellement infeparable, qu'on ne f^auroit parfaitement accomplir le premier, fi Ton manque au fecond; &
celuy qui n'aimeroit point fon prochain, ne pourroit pas dire
qu'il euft vn veritable amour pour Dieu, quelques fentimens de
ferueur 6c de zele pour fa gloire qu'il penfaft auoir.
M. Vincent eftoit bien perfuade de cette verite , lors qu'il difoit que ce precepte d'aimer fon prochain eft fi fort, dc a vn tel
priuilege, que quiconque Tobferue,accomplit la Loy deDieu;
parce que tous les preceptes de cette Loy fe rapportent a cet
amour du prochain, felon la dodrine du Saint Apoftre, gut diit.
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gitproximum, Legem impleuit. Donnez-moy,difoit-il parlant vn «
jour aux fiens, vne perfonne qui borne fon amour en Dieu feul «
vne ame, fi vous voulez, eleuee en contemplation, laquelle trou- c«
uant du gouft dans cette maniere d'aimer Dieu qui luy paroift «
vniquement aimable, s'arrefte a fauourer cette fource infinie de cc
douceur,fans fe mettre en aucune peine de fon prochain; 6c cc
donnez-m'en vne autre qui aime Dieu de tout fon coeur, 8c qui cc
aime auffi fon prochain, quoy-que rude, groffier 6c imparfait, cc
pour Tamour de Dieu, 8c qui s'employe de tout fon pouuoir pour «
le porter a D i e u : dites-moy ,ie vous prie, lequel dc ces deux «
amours eft le plus parfait 6c le moins interefle? Sans doute que cc
c'eft le fecond, lequel joignant Tamour de Dieu auec Tamour du cc
Prochain ^oti pour mieux dire, etendant Tamour de Dieu fur le cc
Prochain ,£c rapportant Tamour du Prochain a Dieu, accomplit %
la Loy plus parfaitement que le premier.
cc
Et puis appliquant cette dodrine a ceuxde fa Congregation:
Nous deuons, leur difoit-il, bien imprimer ces veritez dans nos «
Ames, pour conduire noftre vie felon cet amour parfait, de pour cc
en faire les- oeuures, n'y ayant perfonne au monde plus oblige a cc
c e k que nous le fommes; ny aucunes Compagnies qui doiuent cc
eftre plus appliquees que la noftre, a Texercice exterieur d'vne cc
vraye Charite: car noftre vocation eft d'aller non en vne feule cc
Parroifle, ny en vn feul Diocefe; mais par toute la terre pour cc
embrafer ks coeurs des hommes, 8c pour y faire ce qu'a fait le Fils «
de Dieu, lequel a dit qu'il eftoit venu apporter vn feu fur la ter- c<
r e , afin cTenflammer les coeurs des hommes de fon amour. Il eft cc
done vray que nous fommes enuoyez non feulement pour aimer cc
Dieu, mais auffi pour le faire aimer: Il ne nous fuffit pas d'aimer cc
Dieu, fi noftre prochain ne Taime auffi; 6c nous ne fi^aurions ai- «
mer noftre Prochain comme nous-mefmes, fi nous ne luy procu- cc
tons le bien que nous fommes obligez de nous vouloir a nous- «
mefmes, c'eft a fcauoir l'amour diuin qui nous vnit a celuy qui eft «
noftre fouuerain bien. Nous deuons aimer noftre prochain com- cc
mel'Imagede Dieu 6c Tobjet defon amour, 8c faire en forte que «
reciproquement les hommes aiment leur tres-aimabie Createur, cc
8c qu'ils s'entr'aiment les vns les autres d'vne charite mutuelle ct
pour Tamour de Dieu, qui les a tant aimez que de liurer fon «
propre Fils a la mort pour eux. Mais regardons, ie vous prie, cc
Meffieurs, ce diuin Sauueur comme le parfaitExemplake d e k cc
Charity que nous deuons auoir pour noftre prochain : O IESVS, *
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^3 dites-nous, s'il vous plaift, qui eft-ce qui vous a fait defcendre du
I Ciel pour venir fouffrir la maledidion dela terre? Quel execs
» d'amour vous a porte a vous humilier jufqu a nous, 8c jufqu'au
33 fuppliceinfamedela Croix ? Quel excesde Charite vous a fait
3> expofer a toutes nos miferes, prendre la forme de pecheur, mener
33 vne vie fouffrante, 8c fouffrir vne morthonteufe ? Ou eft-ce que
» Ton trouueravne charite fi admirable 6c fi exceffiue? Il n'y a que
33 le Fils de Dieu qui en foit capable, dc qui ait eu vn tel amour poup
33 fes creatures, que de quitter le trone de fa gloire, pour venir
33 prendre vn corps fujet aux infirmitez 8c miferes de cette vie,&
33 pour faire les etranges demarches qu'il a fakes, pour etablk en
33 nous 6c parmy nous, par fon exemple dc par fa parole, la Charite
33 deDieu 6cdu prochain. Oiiy, c'eft cet amour qui Tacrucifie,&
»3 qui a produit cet ouurage merueilleux dc noftre Redemption. 0
33 Meffieurs, finous anions vne etincelle de ce feu facre quiem»3 brafoit le coeur de I E S V S - C H R I S T,demeurerions-nous les bras
» croifez ? 6c delaifferions-nous ceux que nous pouuons affifter?
3> Non certes; carkvraye Charite ne fi^auroit demeurer oifiue,ny
>3 nous per mettre de voir nos Freres 6c nos amis dans le befoin, fans
" leur manifefter noftre amour: 6c pour Tordinaire les adions exte•3 ricures rendent temoignage de Tetat interieur. Ceux qui ont la
>3 vraye Charite au dedans, la font paroiftre au dehors: c'eft leproto pre du feu d'eclairer 6c d'echauffer 5 6c c'eft auffi le propre del'a» mour de fe communiquer.
Dans ce mefme fentiment parlant vne autre fois a ceux defa
Communaute , il difoit que les Miffionnaires feroient bien-heureux,s'ils deuenoient pauures pour auoir exerce la Charite enuers
les autres , mais qu'ils ne deuoient pas craindre de le deuenirfar
cettevoye,amoins que de fe defierde la bonte de Noftre-Seigneur, 6c de la verite de k parole I que fi neanmoins, difoit-il,
Dieu permettoit qu'ils fuffent reduitsak neceffite d'aller feruir
de Vicakes dans les villages, pour trouuer de quoy viure, ou bien
mefme que quelques-vns d'entre eux fuffent obligez d'aller mendier leur pain , ou de coucher au coin d'vne haye tout dechirez &
tout tranfis de froid, dc qu'en cet etat Ton vint a demander a Tvn
d'eux : pauure Preftre de la Miffion, qui t'a reduit a cette extremite? quel bon-heur, Meffieurs, de pouuoir repondre c'eft la
Charite. O que ce pauure Preftre feroit eftime deuant Dieu, 6c
deuant les Anges 1
Et a ce propos, les Miffionnaires qu'il auoit enuoyez en Alger
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pour Taffiftance 8c confolation des pauures Efclaues, fc trouuant
fn jour en danger d'eftre contraints de payer vne fomme confiderable pour vn de ces Efclaues, dont ils s'eftoient rendus cautions:
Monfieur Vincent annoncjant cette nouuelle aux fiens leur dit ces
paroles dignes de remarque : Cequifefaitpourla Charite,fefait pout

sfion inji
O r k Charite de M. Vincent eftoit fi parfaite, 6c fon coeur
eftoit tellement remply de Tondion de cette Diuine vertu, que
Ton peut dire en quelque facpn quelle embaumoit ceux qui
auoient le bien de conuerfer auec luy; en forte que Ton pouuoit
connoiftre qu'il eftoit du nombre de ceux, dont parloit T Apoftre
S. Paul quand il difoit ( Chrifli bonus odorfumus in omniloco) nous
repandons en tous lieux la bonne odeur de I E S V S - C H R I S T :
Surquoy parlant vn jour aux fiens: chaque chofe, leur dit-il, produit comme vne efiece ejr image de foy-mefme, ainfi qu'on voit dans vne
glace demiroir qui reprefente les objets tels qu'ils font, vn vifage laidy
paroifi laid, ejr vn beau y paroifi beau : de mefme les bonnes ou les mauuaifes qualitez fe repandent au dehors ,• ejr fur tout la charite, qui efi d'elle-mefme communicatee, produit la Charite ,• ejr vn coeur vray ment embras e ejr anime de cette vertufait reffentirfon ardeur, ejr tout ce qui efi
dans vn homme charitable refiire &prefche la Charite.
D e plus la Charite de ce grand Seruiteur de Dieu n'eftoit pas
refferree ny bornee, mais s'etendok vniuerfellement a toutes les
creatures, qui eftoient capables d'en receuoir les effets 5 elle luy
faifoit embraffer par affedion tous les hommes, 8c conferuer autant qu'il eftoit en luy, vne vnion fincere dc cordiale auec tout le
monde. C'eftoit cette vertu qui le tenoit conftamment vny dc
foumis au Souuerain Pafteur de PEglife, qui eft N . S. P. le Pape,
en Ta perfonne duquel il refpedoit de aimoit I E S V S - C H R I S T ,
"dont il tient la place fur la terre: 6c lors que le Saint Siege Apoftolique eftoit vaquant par le decez de quelque Pape, il ne ceflbit
de prier Dieu 6c de le faire prier inceffamment par les fiens, afin
qu'il pleuft a fa bonte en donner vn qui fuft felon fon cceur : dc
quand Teledion eftoit canoniquement faite,ilconeeuokvn refp e d 6c vne affedion filiale enuers celuy qui eftoit inftalle en cette
fublime D i g n k e ; 8c laiffant a part les autres confiderations humaines, il ne regardoit en la perfonne du Souuerain Pontife que
ce qui eftoit de f'lnftitution Diuine, 6c des Ordres de la Prouidence 6cde la volonte deDieu.
O iij
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Cette mefme vertu luy infpiroit des fentimens d'amour&de
reuerence enuers tous les Prelats de PEglife, comme nous verrons plus particulierement en Pvne des Sedions fuiuantes ,dclz
portoit a leur rendre toutes les compkifances 6c toutes les foumiffions quilpouuok felon Dieu : il entroir dans leurs fentimens;
il embrafloit leurs interefts, 8c foutenoit leur autorite; il fouhaitoit 6c procuroit de tout fon pouuoir, que leur Clerge dc leurs
Peuples euflent pour leurs Perfonnes Sacrees toute la veneration,
6c toute la confiance que • les Enfans doiuent a leurs Peres,
8c quils deferaffent humblemcnt dc promptement a leurs
ordres.
Il eftoit auffi tres~ vny par la mefme vertu aux Curez dc aux autres Pafteurs 5 il les honoroit 8c feruoit felonies occcafions, tous
en general dc chacun d'eux en particulier."Il auoit encore vnion
auec tous les Ordres dc toutes les Communautez Religieufes auffi
bien qu'auec les Seculieres, 8c commmuniquoit felon les occafions auec les Superieurs 8c Principaux de chaque Communaute.
Il auoit pareillement vne deference merueilleufe pour toutes
les perfonnes conftituees en Charge ouenDignite,foit Ecclefiaftique , ou Seculiere:En forte que fi quelqu'vn n'auoit pas
agreables fes feruices,comme vn Seigneur en fa terre, vn Cure en
fa Parroifle , ou vn Euefque en fon Diocefe ; il n'auoit jamais recours a d'autres plus puiffans pour les faire flechir a ce quil defiroit faire, quoy-que ce fuft chofe jufte dc raifonnable •, de il aimoit
mieux kiffer vn bien a faire, que de le faire contre leur volonte,
Mais il a particulierement fait profeffion ouuerte d'vne affe*
dion tres-fincere, dc d'vne fidelite inuiolable au feruice du Roy,
jufqu'a expofer tout ce qui dependoit de luy , dc mefme fa vie,
pour foutenir les interefts de fa Majefte. C'eft le temoignage
qu'en rendit vnjour vn Seigneur d e k Cour en prefence dcplu3 fieurs autres a la Reine Mere pendant fa Regence, difant qu'il
3 connoiffoit peu de perfonnes attachees, comme M. Vincent,
3
d'vne fidelite fincere, conftante, 6c desintereflee au feruice du
3
Roy 6cdeTEtat. Voftre Majeftef^ait bien, dit-il,commepen• dant les troubles de Paris, il expofa fa Maifon au faccagement, dc
3
fa vie au peril de la perdre, pour conferuer celle de voftre Chan3
celier, a qui il donna paffage par S. Lazare, pour aller trouuer le
J? Roy a Pontoife: dc comme il a encouru la difirrace dc la malueiT
3
lance 4e plufieurs, pour s'eftre rendu ferme 6c fidele a Texecution
> des pieux defleins de y.oftre Majefte, particulierement dans Tad-
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miniftration des biens Ecclefiaftiques. Ce que la Reine reconnut ct
8c declara eftre veritable.
cc
Enfin M. Vincent eftoit amy de tous fes bons, 8c auoit des amis
par tout,dont il conferuoit 8c cultiuoit fincerement Tamitierion pour eftre jamais a charge a perfonne, mais pour maintenk 6c
fomenter cette Sainte Vnion que le Fils de Dieu a tant recommandee aux fiens: 6c pour faire plutoft du bien, que pour en receuoir : Auffi peut-on dire auec verite, que jamais auaricieux n'a
menage plus foigneufement les occafions de.conferuer ou accroiftre fes biens, ny ambitieux celles d'acquerir de nouueaux honneurs , que M. Vincent celles de faire du bien a fon prochain,
par vn veritable 8c fincere efprit de Charite. Surquoy, ilnefera
pas hors de propos de produire le temoignage des Religieufes de
la Vifitation du premier Monaftere de Paris, qui ont efte fes
filles fpirituelles Pefpace de35 ans. Voicy en quels termes elles en
ont parle : Ce grand Seruiteur deDieu tout ardent de fon amour,
vouloit que chacun en brulaft, 8c que la Charite fut pratiquee
Kn toutes les fortes qu'elle le pouuoit eftre. Il ne pouuoit fouffrir
que dans les Communautez Ton ne fe temoignaft pas affez d'eftime les vns aux autres, ou que Ton vinft a dire quelque chofe qui
fuftau defauanrage du prochain. Il difoit, quil craignoit fort la
defolation des Communautez, lorfque les perfonnes qui les cornpofent ne fe tiennent pas bien vnies les vnes aux autres: ce qui
n'arriue jamais que par le manquement d'eftime, de fupport 6c de
Charite. Qu'il falloit que les Religieufes fe regardaffent les vnes
les autres comme les Epoufes de 1 E S v s-C H R I s T , les Temples
du Saint Efprit, 8c les Images viuantes de Dieu; 6c que dans
cette veue elles fe portaffent reciproquement vn amour, 6c vn
refped les vnes aux autres: 6c pour cela (ajoutent ces vertueufes
Seruantes de Dieu) il nous exhortoit particulierement a deux
chofes; la premiere, d'auoir recours a la bonte de Dieu, qui eft
tout amour dc charite , povfr luy demander part aux lumieres 6c
aux ardeursDiuines de fon efprit. La feconde , deconceuoirvn
grand defir de noftre amendement , dc de trauailler en effet a
nous amender des defauts 8c manquemens que nous pourrions
commettre contre la vertu de Charite ; faifant fidelement fur ce
fujet noftre examen particulier , pour corriger 6c oter de nos
cceurs tout ce qui pourroit en quelque maniere que ce fuft,akerer
Pvnion que nous deuions auoir auec Dieu, 6c entre nous-mefmes.
Et vne autre Relisfeufe du mefme Ordrejj dont la vertu a re-
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panduvne tres-bonne odeur dansle fecond Monaftere de Paris,
a laiffe en mourant ce temoignage de la Charite qu'elle auoit re| connue en M.Vincent: JL'on peut aflurer, dit-elle, auec verite,
» que ce faint Homme a imite au plus pres la vie de Noftre Sei" gneur IESVS-CHRIST, quin'a efte employee qu'a bien-fake a vn
" chacun, pendant qu'il a efte fur la terre: car qui eft-ce qui lva
" point eprouue la Charite de M. Vincent dans fes neceffitez, foit
53
pour Tame, ou pour le corps ? Trouuera-t-on aucune perfonne
» afHigee, laquelle ayant eu recours a luy, s'en foit retiree jamais
» fans trouuer quelque foulagement en fes maux ? Mais y-a-t-il eu
i quelqu'vn qui ait p& refufer de prendre confiance en luy, lors
33
quil a entrepris de luy parler, 8c de le confoler ? Et pour fa pro33
pre vie dc les biens de fa Congregation, a qui eft-ce qu'on peut
33
dire quils font, finon a ceux qui en ont befoin ?
Il y a encore vne circonftance que nous ne deuons pas omettre
touchant la Charite, dont le coeur de M.Vincent eftqit remply:
c'eft qu'elle le portoit non feulement a foukger les indigences dc
les miferes tant du /corps que de l'amefc; mais auffi a epargner de
fauuer, autant qu'il pouuoit, Thonneur 6c la reputation d'autruy:
de c'eft vne chofe remarquable, qu'on ne Ta jamais entendu fe
pkindre dc perfonne, quelques torts ou injures quil en euft receus, 6c encore moins blamer ou donner le tort a aucun, quand il
ne s'agiffoit que de fes feuls interefts: au contraire, les abfens
auoient par tout ou il fereneontroit, vn Auocat qui defendoit
toujours leur caufe, 6cquipkidoit hautement en faueur de la
Charite; en forte que difant toujours du bien de tous,autant quil
le pouuoit auec verite f il ne difoit de ne fouffroit jamais quil full
dit en fa prefence aucun mal de perfonne, 6c ne vouloit pas mefme que Ton blamaft, ou que Ton dift le moindre mal de fes propres ennemis.
SECTION

I.

Quelques Exemples remarquables de la Charite
de M. Vincent.

P

IT!

Our commencer a fake voir dans le particulier ce que nous
venons de dire en general touchant la Charite de M. Vincent, nousrapporterons dans cette premiere Sedion quelques
-txemples de cette mefme vertu, que nous auons choifis entre vn
tres-grand
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tres-grand nombre d'autres, dont-la vie de ce grand Seruiteur de
Dieu fe trouue toute remplie.
Pendant les derniers troubles de ceRoyaume, les Habitans de
la ville de M ontmirail fe trouuant en grande peine, pour la crainte quils auoient du mauuais trakement desSoldars; 8cnefoachant que faire pour fauuer leurs biens, 8c pour mettre leurs
perfonnes a couuert de leurs rapines 8c vexations > M.Vincent
ecriuit aux Preftres de fa Congregation etablisencesquartiersk , de faire ce qu'ils pourroient pour aider 8c foulagcr ces pauures
gens: mais ces Preftres luy manderent qu'il y auoit du danger
pour eux-mefmes, 8cqu'en faifant cela ils courroient rifque de fe
perdre. A quoy M.Vincent fit reponfe, Jguil falloit afiifter fo*
prochain afflige': ejr que Dieu leur ayant donne les commoditez, qu'ils
auoient, fa diuine Majefte auoit droit de les leur iter quand il luyplairoit;
mais qu ils foulageaffentfans rien craindre cette pauure Ville en tout ce
qu'ils pourroient. Ce quils firent, aidant ces pauures Habitans a
fauuer leurs biens de la main des gens de guerre, dc retirant chez
eux la plufpart de leurs meubles; s'abandonnant ainfi a la Prouidence de Dieu pour tout ce qui leur en pourroit arriuer.
Les Preftres de la Congregation de la Miffion, qui ont la diredion d'vn Seminaire dans le reflbrt du Parlement de Toulouze,
s'eftant trouue engagez en vn proces confiderable touchant les
affaires de ce Seminaire 5 M. le Prince de Conty eut la bonte de
s'entremettre pour le fake terminer, 8c il fut d'auis que ces Preftres le miffent en arbitrage en la Ville de Toulouze. Or il arriua
qu'vn Prdat qui prenoit intereft'au bien de ce Seminaire, 6c qui
appuyoit les Preftres de la Miffion, n'approuua pas cet arbitrage,
8c leur ordonna de le rompre, dont ils ne man querent pas de donner auis auffi.toft a M.Vincent, 8c luy enuoyerent la Lettre^que
ce Prelat leur auoit ecrite a cette occafion. Surquoy vn defes
Preftres luy ayant dit quil la falloit faire voir a M. le Prince de
Conty, qui eftoit pour lors a Paris, afin qu'il connuft que cc n'etoient pas les Preftres de la Miffion qui vouloient rompre cet
accommodement; M.Vincent luy repondk: Non, Monfieur, cela
retomberoitfur ce bon Prelat, ilne lefaut pas faire i car ce feroit donner
fujet a M.le Prince dcfeplaindre de luy: it vaut mieux que nous portions
nous-mefmes ce reproche,- ejr que toute la peineejrconfufion en tombe fur
nous-, plutoft que de faire aucune chofe qui puiffe prejudicier a nofire
prochain.
Mais puifque le plus grand effet dela Charite eft d'expoferfa
111. Partie.
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vie pour ceux que l'on aime, comme Noftre Seigneur nous le declare dans l'Euangile, M. Vincent a bien fait voir qu'il poffedoit
cette vertu au plus haut degre de fa perfedion, ayant en plufieurs
occafions expofe volontairement fa vie, pour affifter 8cfauuer
fon prochain.
Quelque temps apres que les Preftres de la Miffion furent introduits a Saint Lazare, Dieu permit que la maladie contagieufe
infedaft cette Maifon, dc que M. le Souprieur en fuft atteint: ce
que M.Vincent ayant foeu, il alia auffi-toft le vifiter pour le
confoler, encourager, 6c luy offrir tout ce qui dependoit de fon
feruice; 6c s'approcha fi-pres de luy, qu'il reffentit Todeur de fon
haleine, 6c de bon coeur il y fuft toujours demeure, fi on le luy
euftpermis. Et en ce mefme temps vn pauure jeunegar^on ayant
efte auffi frappe de cette maladie dans la Maifon de Saint Lazare,
dc quelques-vns eftant d'auis que Ton le fift porter a Saint Louis;
M. Vincent ne le voulut point permettre, mais le fit retenir &
medicamenter a Saint Lazare,8c recommanda expreffementa vn
des Freres d'en prendre vn foin particulier.
Paffant vn jour dans le fauxbourg Saint Martin,il vit fix ou fept
Soldats qui pourfuiuoient, les epees nues en leurs mains, vn
pauure Artifan pour le tuer; ils Pauoient mefme defia bleflc, &
felon toutes les apparencies ce pauure homme ne pouuoit pas.
echapper la mort: tout le monde s'enfuyoit voyant la furie de ces
gens-la, de peur qu'en voulant deliurer Tlnnocent, ils ne fe miffent eux-mefmes en danger: mais M. Vincent ne craignant point
d'expofer fa vie pour fauuer celle de fon prochain, de poufle de
Tefprit de Charite s'en alia droit a ces Soldats, fe jettant au milieu de leurs epees, 8cfaiknt comme vn bouclier de fon corps
pour parer les coups qu'ils vouloient tirer fur ce pauure Artifan,
ce qui luy donna moyen de fe fauuer, 6c ces Soldats tout ctonnez
d'vne telle Charite s'arrefterent; dc s'eftant enfin appaifez par fes
remontrances, ils defifterent de leur mauuais deffein.
Voicy vn autre exemple de cette mefme vertu, dautant plus
remarquable quil eft plus rare, lequel eft venu aux oreilles de
diuerfes perfonnes, non feulement de fa Congregation, mais
encore de dehors; dc que le Superieur des Preftres de la. Miffion
etablis a Marfeille, a temoigne auoir appris de plufieurs autres en
cette Ville-k, en la maniere fuiuante.
^
M.Vincent, long-temps auant Tinftitution de fa Congregation , fit vne a&ion de Charite toute pareille a celle qui eft rap-
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^portee de Saint Paulin, lequel fe vendit luy-mefme pour racheter
de Pelclauage le fils d'vne pauure veuue; car ayant vn jour trouue fur les Galeres vn Format, qui auoit efte contraint par ce
mal-heur d'abandonner fa femme 6c fes enfans, dans vne grande
pauurete; il fut tellement touche de companion du miferable
etat ou ils eftoient reduits, qu'il fe refolut de chereher 6c d'employer tous les moyens qu'il pourroit pour les confoler 8c foukger: 6c comme il n'en voyoit aucun, il fut interieurement pouffe
par vn mouuement extraordinaire de Charite, de fe mettre luymefme a la place de ce pauure homme, pour luy donner moyen,
en le tirant de cette captiuite \ d'aller affifter fa famille affligee: il
fit done en forte par fes adreffes que fa Charite luy fuggera, de
faire agreer cet ©change a ceux de qui cette affaire dependoit, 6c
s'eftant mis volontakement dans cet eftat de captiuite, il y fut
attache de la mefme chaifne de ce pauure homme, duquel il
auoit procure Ia liberte : mais au bout de quelque temps,k vertu
finguliere de ce charitable Liberateur ayant efte reconnue dans
cette rude epreuue, il en fut retire. Plufieurs ont penfe depuis,
non fans apparence de verite, que Tenflure defespieds luy eftoit
venue du poids 6c de Tincommodite de cette chaifne, que Ton
attache aux pieds des Formats: Et vn Preftre de fa Congregation
ayant pris de-la vn jour occafion de liiy demander, fi ce que Ton
difoit de luy eftoit veritable, qu'il s'eftoit mis autrefois en la place d'vn Forcat ? il detourna ce difcours en fouriant, fans donner
aucune reponfe a fa demande.
Quoy que cette adion de Charite foit fort admirable, nous
pouuons dire neanmoins par des temoignages encore plusaffurez,que M.Vincent a fait quelque chofe-plus auantageufe a la
gloire de Dieu, employant fon temps, fes foins, fes biens dc fa vie,
comme il a fait, pour le feruice de ^tous les Formats, que d'auoir
engage fa liberte pour vn feul: car connoiffant par fa propre experience leurs miferes 8c leurs befoins,il leur a procure des fecours
corporels dc fpirituels, en fante dc en maladie, pour le prefent dc
pour Tauenir plus grands dc plus etendus incomparablement,
qu'il n'auroit. pu faire sil eftoit toujours demeure attache auec
eux.
Mais on n'aura pas difficulte de croire qu'il ait efte difpofc
d'engager fa liberte exterieure, 6c fe reduire a Pcfckuage comme
Saint Paulin pour la deliurance de fon prochain, fi Ton confidere
quil a pafle encore plus outre, 6c qu'a Timitation du grand Apo-
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ftre Saint Paul ,il a bien voulu en quelque facjon fe rendre anatheme pour fes Freres. En voicy vn exemple tres-remarquable,
arriue du temps que M.Vincent eftoit Aumofnier de la Reine
Marguerite. Nous en tirerons le recit, en partie d'vn Difcours
qu'il fit vn jour a fa Communaute, 8c en partie dece que Ton en
a appris apres fa mort par le temoignage de perfonnes tresdignes de foy.
» I'ay connu (dit M. Vincent,) vn celebre Dodeur, lequel auoit
long-temps defendu la Foy Catholique contre les Heretiques,
33
en la qualite de Theologal qu'il auoit tenuedans vn Diocefe. La
33
n definite Reine Marguerite Tayant appelle aupres de foy pour fa
» fcience dc pour fa piete, il fut oblige de quitter fes emplois; 6c
,j comme il ne prefchoit ny ne catechifoit plus, il fe trouua ailailly
» dans le repos oil il eftoit, d'vne rude tentation contre la Foy rce
» qui nous apprend en paffant combien il eft dangereux de fe tenir
3> dans Poifiucte , foit du corps, foit de Pefprit: car comme vne
33 terre, quelque bonne qu'elle puiffe eftre, ft neanmoins elle eft
33 laiflee quelque temps en friche,produit incontinent des chardons
33 8c des epines; auffi noftre ame ne peut pas fe tenir long-temps eu
33 repos 8c en oifiuete, qu'elle ne reflente quelques palfions ou t.en» tations qui la portent au mal. Ce Dodeur done fe voyant ence
33 fafcheux eftat, s'adreffa a moy pour me declarer quil eftoit agite
33 de tentations bien viofentes contre k Foy, dc qu'il auoit des pen33 fees horribles de blafpheme contre IESVS-CHRIST, dc mefme de
S3 defefpoir 5 jufques-la, qu'il fe fentoit pouffe a fe precipker par vne
33 feneftre: 6c il en fut reduit en vne telle extremke, quil fallut en33 fin Texempter de reciter fon Rreuiake dc de celebrer la Sainte
33 Meffe, 6c mefme de faire aucune priere: dautant que lors qu'il
33 commencjoit feulement a reciter Ie Pater, il luy fembloit voir
33 millefpedres qui le troubloient grandement; dc ion imagination
33 eftoit fi deflechee, 6c fon efprit fi epuife a force de faire aes ades
33 de defatieu de fes tentations, quil ne pouuoit plus en produire au53 cun. Eftant done dans ce pitoyable e t a t , on luy confeilk cette
33 pratique, qui eftoit que toutes dc quantes fois qu'il tourneroit fa
33 main ou Tvn de fes doigts vers la ville de Rome, ou bien vers
>3 quelque Eglife, il voudroit dire par ce mouuement 5cpar cette
33
adion, qu'il croyoit tout ce que TEglife Romaine croyoit.
w
Qj£arriua-t-il apres tout cek ? Dieu eut enfin pitie dece pauure
53
Dodeur, lequel eftant tombe malade, fut-en vn inftant deliure
I de toutes fes tentations, fe bandeau d'obfeurite luy fut ofti tout
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cTvn coup de deffus les yeux de fon efprit; II commenca avoir >*
toutes les veritez de k Foy, mais auec tant de clarte qu'il luyfern-cc
bloit les fentir 6c les toucher au doigt: 8c enfin il mourut rendant cc
a Dieu des remercimens amoureux, de ce qu'il auoit permis qu'il ct
tombaft en ces tentations pour Pen releuer auec tant d'auantage, cc
8c luy donner des fentimens fi grands 6c fi admirables des Myfte- cc
res de noftre Religion.
cc
Voila ce quia efte recueilly d'vn difcours que M.Vincent fit
vn jour auxfiensfur le fujet de la Foy; dans lequel il ne dit rien du
moyen dontil fe feruit,pour deliurer ce Dodeur deia violence de
fes tentations -, mais on a foeu apres fa mort que cek s'eftoit fait
par les prieres,8c par l'obktion qu'il fit a Dieu de luy-mefme pour
la deliurance de ce pauure afflige. Voicy de quelle fa<^on le tout
s'eft pafle,felon le temoignage qu'vne perfonne tres-digne de foy
en a donne par ecrit, laquelle n'auoit aucune connoiflance du
difcours de M. Vincent cy-deffus rapporte.
M. Vincent s'eftant mis en deuoir de confoler cet homme qui «
luy auoit decouuert fes peines d'efprit, luy confeilk de les defa- cc
uoiier, 8c de faire quelques bonnes ceuures pour obtenir la grace «
d'en eftre deliure: enfuite de cek il arriua que cet homme torn- cc
ba malade, 6c qu'en fa maladie Tefprit malin redoubk fes efforts cc
e>our le perdre. M.Vincent 4pnc le voyant reduit en ce pitoya- cc
Sle eftat, 6c craignant auec fujet, qu'il ne fuccombaft enfin a la «
violence de ces tentations dinfidelite 6cde blafpheme, 6c qu'il cc
ne mouruft empdifonne de cette haine implacable queie Diable cc
porte au Fils de Dieu: ii fe mit en Oraifon pour prier fa Diui- «
ne bontti qu'il luy pliift deliurer ce malade de ce danger, 6c s'of- cc
frit a Dieu en efprit de penitence pour porter en foy-mefme , fi- ct
non fes mefmes peines, au moins tels effets de fa Iuftice qu'il aii- cc
roit agreable de luy faire fouffrir 5 Imkant ence point la charite «
de I E s v s-C H R 1 s T , qui s'eft charge de nos infirmitez pour cc
nous en guerir, 8c qui a fatisfait aux peines que nous auions meri- «
tees. Dieu voulut par vnfecret defa Prouidence prendre au mot cc
le charitable M. Vincent, dc exau^ant fapriere , il dcliura cntie- «
rement le malade de fa tentation, il rendit lc calme a fon efprit, «
il eclaircit fa foy obfeurcie 6c troublee, dc luy donna des fenti- cc
mens de Religion 8c de reconnoiffance enuers Noftre-Seigneur «
ISSVS-CHRIST, autant remplisde tendreffe 8cde deuotion qu'il cc
en euft jamais eu:mais en mefme-temps, 6 conduite admirable ct
de la Diuine Sageffe \ Dieu permit que cette mefme tentation «
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3} paffaft dans Tefprit de M. Vincent, qui s'en trouua des-lors viu£
3> ment affailly. Il employa les prieres dc lesmortificationspour
3» s'en fake quitte, qui n'eurent d'autre effet, que de luy faire fouf33 frir ces fumees d'Enfer auec patience dc refignation, fans perdre
33 pourtant Tefperance qu'enfin Dieu auroit pitie de luy. Cepen3 * dant comme il reconnut que Dieu le vouloit eprouueren permet33 tant au Diable de Tattaquer auec tant de violence,il fit deux
33 chofes: la premiere fut quil ecriuit fa profeffion de foy dansvn
-33 papier, qu'il appliqua fur fon cceur, comme vn remede fpecifi.
33 que an mal quil fentoit: 8c faifant vn defaueu general de toutes
33 les penfees contrakes a la foy,il fit vn pade auec Noftre-Seigneur
33 que toutes les fois qu'il p o r t e r o k k main fur fon cceur 8t force
33 papier, comme il faifoit fouuent, ilentendoit par cdtte adion de
33 par ce mouuement de fa main,renoncer a la tentation, quoy
33 qu'il ne pronon^aft de bouche aucune parole, 8c il eleuoken
33 mefme- temps fon coeur a Dieu, dc diuertiffoit doucementfon ef33 prit de fa peine, confondant ainfi le Diable, kns luy parlernyle
33 regarder.
33 Le fecond remede qu'il employa, fut de faire le conqraire dfcee
33 que la tentation luy fuggeroit, taf chant d'agir par foy, 6c de ren33 dre honneur 6c feruice a IESVS-CHRIST ;ce qu'il fit particuliere>3 menren la vifite dc confolation desgpauures malades de THopital
33 de la Charite du Faux-bourg Saint Germain,ou ildemeuroit
33 pour-lors. Cet exercice charitable eftant des plus merkoiresdu
33 Chriftianifme, eftoit auffi le plus propre pour temoigneraNo»3 tre-Seigneur, auec quelle foy il croyoit a fes paroles de a fes exem3s pies; 8c auec quel amour il le vouloit feruir, piiifqu'iladk qu'il
33 tenoit fait a. fa propre perfonne , le feruice qu'on rendroit au
» moindre des fiens. Dieu fit parce moyen la grace a M . Vincent
33 de tirer vn tel profit de cette tentation, que non feulement il
33
n'eut jamais occafion de fe confeffer d'aucune faute qu'il euft
3s commife en cette matiere-la, mais mefme ces remedes dontil
33
vfaluy furent comme des fources d'innombrables biens qui font
3s enfuite decoulez dans fon ame.
33
Enfin trois ou quatre ans s'eftant paffez dans ce rude exercice,
33
dc M. Vincent gemiffant toujours deuant Dieu fous le poids tres33
facheux de ces tentations; 8c neanmoins tafchant de fe fortifier
33
de plus en plus contre le Diable, 6c de le confondre, il s'auifa vn.
3
? jour de prendre vne refolution ferme 6c inuiokble pour honorer
H dauantage IESVS-CHRIST, 8C pour Tinker plus parfaitement <{M
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n'auoit encore fait, qui fut de s'adonner toute fa vie pour fon
amour au feruice des Pauures. Il n'eut pas pliitoft forme cette refolution dans fon efprit, que par vn effet merueilleux de la prace,
totytes ces fuggeftions dumalin efprit fediffiperent 8cs'euanou'irent; fon coeur qui auoit efte depuis fi long- temps dans Toppreffion, fe trouua remis dans vne douce liberte ; 6c fon ame fut remplied'vne fi abondante lumiere, qu'ilaauoueen diuerfes occafions, qu'il luy fembloit voir les veritez de la foy auec vne lumiere
toute particuliere.
Voila quelle fut la fin de cette tentation, 6c le fruit de cette
refolution , de laquelle on peut dire que Dieu a tire depuis, par
fa grace, toutes les grandes Oeuures qu'il a operees par fon Seruiteur , pour 1 affiftance dc pour le falut d'vne infinite de Pauures, dc
pour le plus grand bien de fon Eglife.
Outre la Perfonne qui a rendu ce temoignage jil yen a plufieurs autres de merite 6c de vertu encore viuantesjj qui ont affure
la mefme chofe, comme Tayant apprife deM. Vincent mefme,
qui leur auoit declare en confiance ce qui s'eftoit pafle a fon egard
en cette occafion, pour les porter a fe feruir des mefmes remedes,
afin d'obtenir le foulagement dc la guerifon de pareilles peines
d'efprit, dont elles fe trouuoient atteintes.
SECTION

II.

Sa Charite particuliere enuers les Pauures.

A

Pres auoir veu en general quelle eftoit la Charite deM.
Vincent, dc les exemples remarquables quil en a donnez
en diuerfes rencontres; Il nous la faut maintenant confiderer plus
en detail dans les fujets particuliers enuers lefquels ill'afaintement exercee. Ceux qui fe prefentent les premiers font les Pauures , qu'il a cheris auec vn amour tres-tendre, de pour lefquels \1
auoit vn coeur plus que paternel: 6c certainement ii Ton veut faire attention fur toute fa vie, particulierement depuis le temps
qu'il s'eft dedie au feruice des Autels,Ton trouuera qu'elle n'a
efte prefq ne autre_ chofe qu'vn exercice continuel de charite enuers les Pauures, dc que fes principales Oeuures 6c fes entreprifes
plus fignalees ont efte pour les Pauures. C'eft pour eux qu'il a
procure la Fondation de diuers Hopitaux : c'eft pour eux qu'il"a
etably fes Confrairies de la Charite en tantde lieux ,8c qu'il a
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inftitue k Compagnie des Filles de la Charite, aufquellesil a
donne la qualite de Seruantes des Pauures: c'eft pour eux quil
a fait tant d'Affemblees, qu'il a oblige les fiens d'entreprendre
tant de voyages, dc qu'il a employe fes foins, fes veilles, dc tous
les moyens dontil s'eft pu auifer, pour contribuer a leur foulagement 8c a leur feruice. Enfin Ton peut dire qu'il a inftitue la
Congregation de la Miflion, pour Euangelifer les Pauures: dc poi r
ce fujet il difoit fouuent afes Miffionnaires, Nous fommes les Pre.
fires des Pauures: Dieu nous a choifis pour eux yc* eft la noftre capitalJe
refte n'eft qu'acceffoire.
En effet, ilfembloit que la principale affaire de ce charitable Preftre eftoit de s'employer pour les pauures; c'eftoit la ou il
portoit plus ordinairement fes penfees, dc ou tendoientfesprincipales affedions: 11 portoit les pauures dans fon cceur, il eftoit
viuement touche de leurs fouffrances, 6c il auoit vne affedion
tres-fenfiblelors que connoiffant leurs neceffitez 6c miferes, il ne
voyoit aucun moyen de les pouuoir fecourir.
Eftant vn jour tout faifi de douleur pour ce fujet, de parlant a
Pvn desfiensqui Paccompagnoit en ville , apres quelques foupirs
8c exclamations fur la mauuaife faifon,qui menacoit en ce tempsla les pauures de famine dc demon: Jefuis en peine (luy dit-il J
pour nofire Compagnie, mais en verite elle ne me touche point a legal des
Pauures: nous en ferons quittes en aUantdemander dupain a nos autres
Maifons ,fi elles en ont, ou a feruir de Vicaires dans les Parroijfes: mais
pour les pauures que feront-its? ejr ou eft-ce qu' ilspourront aller f /'<*uou'e que c eft-la monpoids ejr ma douleur. On m*a dit qu aux champs l
pauures gens difientquetandisqu'ils auront des fruits ils viuront, mds
qu'apres cela ils n auront qua faire leurs foffes ejr s'enterrer tout viuans : O Dieu ! quelle extremitede miferes ejr le moyen dy remedier ?
Vne autre fois parlant aux ffens fur le fujet des mefmes pauures,
il fit ceraifonnement: Dieu aime lespauures, ejrparconfiequent il aime ceux qui aimentles pauures : car tors qu'on aime bien quelqu'vn, ort
a de I affedion pour fes amis, ejr pour fes feruiteurs. Or la petite Compagnie de la, Miffion tafche de s'appliquer auec affection aferuir les pMures quifont les bien aimez.de Dieu,- ejr ainfi nous auonsfujet d'efperer,
quepour I'amour d'eux Dieu nous aimera. Aliens done, mes Freres, &
nous employ ons auec vn nouuel amour a feruir les pauures, & mefm
cherchons les plus pauures ejr les plus abandonne! : reconnoiffons deua
Dieu que ce font nos Seigneurs ejr nos Maiftres, ejr que nous fommesinm
dignes de leur rendare 1nos petits
feruices,
J
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Dans vne autre rencontre, s'entretenant auec deux perfonnes ;
Ecclefiaftiques de qualite, il leur dit vne parole tres-remarquable , 6c qui merite den'eftre pas mife en oubly ; c'eft a fcauoir,
J>lue torn ceux qui aimeront les Pauures pendant leur vie ,ri auront aucune crainte de la mort-,qu'il en auoit veu [experience en plufieurs occafions : ejr que pour cet effet il auoit coutume d'infinuer cette maxime dans
I'efprit des perfonnes quil voyoittrauaillees des apprehenfions de la mort,
ejr prenoit de la occafion deles exciter a I'amour des Pauures: Et par-

lant en Pvne de fes Lettres du deces d'vn vertueux Preftre il
confirme le mefme. Sa mort, dit-il, a repondu a fa vie; ilaeu «
vn acquiefcement continuel au bon plaifir de Dieu, depuis le «
commencement defa maladie jufqu'a la fin, fans auoir reflenty «
aucun mouuement, ny aucune penfee contraire. Il auoit tou- «
jours beaucoup apprehende la mort;mais comme il vit des le «
commencement de fa maladie qu'il Tenuifageok fans aucune k
crainte, 6c mefme auec plaifir ,il me dit qu'affurement il en "
mourroit,parce( difoit-il) qu'il m'auoit oiiy dire : J>>ue Dieu ofte «
F apprehenfion de la mort a ceux qui ont volontiers ex ere e la Chariteen~ «
uers les pauures, ejr qui ont efie trauaiUez de cette crainte pendant leur «
vie,
%

Or cet amour que M. Vincent auoit pour les Pauures operoit
deux effets dans fon coeur 5 Tvn eftoit vn grand fentiment de
companion de leur indigence dc de leur mifere, car il auoit le
coeur extremement tendre a leur egard; Et Ton a remarque que
lors qu'en difant fes Litanies de IESVS il proferok ces paroles
(Iefu pater pauperum) c'eftoit ordinairement d'vn ton de voix
qui temoignoit Tattendriffement de fon coeur: 8c toutes les fois
qu'on luy venoit parler de quelque mifere ou neceffite particuliere, on le voyoit foupirer en fermant les yeux, 8c hauffant les
cpaules, comme vn homme qui fe font preffe de douleur; dc fon
vifage abbatu faifoit bien paroiftre,que fon coeur eftoit navre de
k compaffion qu'il auoit des fouffrances des Pauures.
C'eftoit dans ce fentiment que parlant vn jour aux fiens fur le
fujet de cette compaffion : Quand nous allons voir les Pauures, «
leur dit-il, nous deuons entrer dans leurs fentimens pour fouffrir cc
auec eux, dc nous mettre dans les difpofitions de ce grand Apo- cc
ftre,qui difoit: omnibus omnia fatfus fum.le me fuis fait tout a tous; cc
en forte que ce ne foit point fur nous que tobe la plainte qu'a fait «
autrefois Noftre Seigneur par vn Prophete, Sufiinui quifimul 33
mecnm contriftaretur,& nonfuiu Yaw attendupour voir fi quelqu'vn »
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| ne compatiroit point a mes fouffrances, 8c il ne s'en eft trouue
p aucun : 8c pour cela, il faut tafcher d'attendrir nos coeurs dc de
» les rendre fufceptibles des fouffrances 6c des miferes du prochain,
i dc prier Dieu qu4l nous donne le veritable efprit de mifericorde,
» qui eft le propre Efprit de Dieu: car comme dit PEglife, c'eft
» le propre de Dieu de faire mifericorde, 8cd'en donner PEfprit:
» Demandons done a Dieu mes Freres, qu'il nous donne cet ef33 prit de compaffion 6c de mifericorde, qu'il nous en rempliffe,
>3 qu'il nous le conferue;en forte que qui verra vnMiflionnaire,pui£
>3 fe direyvoila vn hommeplein de mifericordeaPenfons vn peu combien
>3 nous auons befoin de mifericorde , nous qui deuons Texercer
33 enuers les autres , dc porter la mifericorde en toutes fortes de
» lieux, dc fouffrir tout pour la mifericorde.
jl
Heureux nos Confreres qui font en Pologne,qui ont tant
» fouffert pendant ces dernieres guerres, 8c pendant la pefte, 8c
33 qui fouffrent encore pour exercer la mifericorde corporclle &
33
fpkituelle, dc pour foulager, aflifter 6c confoler les Pauures?
m Heureux Miffionnaires, queny les canons nyle feu, ny les ar« mes ,ny la pefte n'ont pu fake fortir de Varfovie, ou la mifere
33
d'autruy les retenoit; qui ont perfeuere, dc qui perfeuerent en» core courageufement au milieu de tant de perils 8c de tant de
*f fouffrances pour la mifericorde. O qu'ils font heureux d'em» ployer fi bien ce moment de temps de noftre vie y pour la mife33 ricorde j) Oiiy, ce moment, car toute noftre vie n'eft qu'vn matt ment, qui s'enuole 8c qui difparoift aufli-toft. Helas foixante dc
« feizeansde vie que i'ay pafles ne me paroifTentaprefent qu'vn
33 fonge dc qu'vn moment 5 dc il ne m'en refte plusrien, finon le re» gret d'auoir fi mal employe ce moment. Penfonsquel deplaifir
» nous aurons a k m a r t , fi nous ne nous feruons de ce mow ment pour faire mifericorde. Soy oris done mifericordieux,
33
mes Freres, 8cexercons la mifericorde enuers tons^ en forte que
» nous ne trouuions plus jamais vn pauure fansle confoler, fi nous
33
lepouuons,ny vn homme ignorant fans luy apprendre en peu de
» mots les chofes quil faut qu'il croye ,8c quil faffe pour fon fa*
" hit. O Sauueur | ne permettez pas que nous abufions de noftre
* vocation, 6c n'oftez pas de cette Compagnie TEfprit de miferi» corde; car queferoit-ce de nous,fi vous en retiriez voftre miferiI corde? Donnez-nous-la done, auec Tefprit de douceur dc d'hu»a militc.
Et dans vne autre occafion % parlant fur Ie mefme fujet > il dit, ,
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que le Fils deDieu ne pouuant auoir des fentimens de compaffion «
dans Petat de fa gloire qu'il poffede de toute etcrnite dans le «
Ciel, il a voulu fe faire homme dc fe rendre noftre Pontife, pour «
compatir a nos miferes-, 8c que pour regner auec luy dans le Ciel «
ftous deuons compatir comme luy, a fes membres qui font fur k «
terre. Que les Miflionnaires par deffus tous les autres Preftres cc
doiuent eftre remplisdecet efprit de compaffion, eftant obligez cc
par leur etat dc par leur vocation de feruir les plus miferables, les »
plus abandonnez, 8c les plus accablez de miferes corporellcs dc cc
fprirituelles. Et premierement, ils doiuent eftre touchez au cc
vif 8c affligez dans leurs coeurs des miferes du prochain. cc
Secondement, il fout que cette mifere dc compaffion paroifle cc
en leur exterieur dc fur leur vifage, a. l'exemple de Noftre cc
Seigneur qui pleura fur la ville de lerufalem, a caufe des calami- cc
tez dont elle eftoit menacee. Troifiemement, il faut employer «
des paroles compatiflantes, qui faffent voir au prochain comme cc
on entre dans les fentimens de fes intere/ls dc de fes fouffrances. cc
Enfin, il faut le fecourir 6c aflifter autant que l'on peut dans fes cc
neceffitez 6cdans fes miferes, dc tafoher de Pen deliurer en tout cc
ou en partie; parce que la main doit eftre autant que faire fe peut cc
conforme ail cceur.
ci
Voila le fecond effet de cet amour qu"il auoit pour les Pauures,
qui eftoit de fes fecourir 8c aflifter autant qu'il pouuoit, ce qu'il a
toujours fait, s'eftant rendu comme le Prouifeur general des Pauures en quelques lieux qu'ils fuffent, mefme dans les pais les plus
eloignez ; s'employant auec de tres-grands foins pour fubuenir a toutes leurs neceflitez, 8c pour leur fournir la nourriture,
le veftement,le logement. 8c tous les autres befoins dela vie:
C'eft ce qui faifoit que les perfonnes charitables enuoyoient volontiers leurs aumones a M. Vincent pour en faire la diftribution
aux pauures, dequoy il s'acquitoit en telle forte, qu'il en donnoit
toujours beaucoup plus quil n'en receuoit.
pia C'eft dans cette veue qu'vn Ecclefiaftique de condition dc
de vertu qui demeure dans vne Communaute de Paris, ayant entre fes mains des fommes confiderables pour eftre employees en
aumones,vouluts'adreffermefme apres ledeces de M.Vincent
a la Maifon dc Saint Lazare, pour les faire porter 6cdiftribuer
aux Pauures en des Prouinces eloignees: 8c la raifon pour laquelle
il s'adreffoit aux Preftres de la Congregation dela Miflion plutoft qu'a d'autres 7 ceji (diioit-il) farce que M.Vincent a efie le vray
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Pere des Pauures^ ejr a eu efprit ejr grace fpeciale pour les fecourir ejr afl
jier;-ejr quil a laiffecomme vn precieux heritage ce mefme efprit ejr cette
mefme grace a fes Enfans, qui ne manquerontpas de fuiure les exemples,
& marcher fur les pas de leur tres-digne Pere.
Nous ne repeterons pas icy ce qui a efte dit ailleurs, que dans
les diuerfes inondations 8c debordemens de la riuiere de Seine,
M.Vincent prit vn foin particulier de faire cuireinceflamment
du pain a Saint Lazare, aux depens du bled de fa Communaute,
8c de Tenuoyer par bateaux dans vn village prefque noye nomme
Geneuillersy k deux lieues de Paris, ou les pauures habitans eftoient
afliegez des eaux dc de la faim, 8c reduits a la derniere extremite,
dans laquelle ils receuoient vn fecours tres-opportun, 8cautant
abondant qu'inefpcre par la Charite de ce Pere nourriflier des
Pauures, qui leur enuoyoit porter cette aumone par deux Freres
de la Maifon de Saint Lazare, non fans peril, pour en faire la diftribution auec M. Ie Vicaire qui connoiflbit les befoins de chaque famille, dc cela autant de temps que duroit chaque debordement.
Il y a vn tres-grand nombre de femblables adions de Charite
que M. Vincent exercoit enuers les pauures dans leurs befoins,
que nous paflons fous filence: mais nous ne deuons pas en omettre vne, laquelle auroit efte enfeuelie dans Poubly, comme beaucoup d'autres qu'il cachoit aux yeux des homines, fi Pon n'en
auoit recouure depuis peu vn Certificat ecrit 8c figne defa main,
qu'il fut oblige de donner pendant le temps de la guerre, a ceux
qui gardoient les portes de Paris, pour kifler fortir les viures qu'il
enuoyoit aux Pauures des champs fur vne charette de la Maifon
de Saint Lazare: parce que les Gardes voyant que cela continuoit,voulurent s'affurer par d'autres temoignages que celuy du
Charettier, d'ou ces viures venoient, 8c en quels lieux on les portoit. Le Certificat eftoit coneeu en ces termes:
Ie fous-figne Superieur de la Congregation des Preftres de la Miffion,
certified tous ceux quil appartiendra, que fur I'auis que quelques perfonnes pieufes de cette Ville nfont donne, que la moitie des habitans de
Pataifeau eftoient malades, ejr quil en mouroit dix ou douze par tour,* e
fur la priere qu'elles m'ont faite d* enuoyer quelques Preftres pour I'afii
ftance corporelle &Jpirituelle de ce pauure Peuple affiige, a caufe de la
tefidence de /'. Armee en ce Ueu-la par I'efpace de vingt tours,- nousy
auons enuoye quatre Preftres ejr vn Chirurgien ypour affifter ces pauur
gens: ejr que nous leur auons enuoye depuis la veille de la Fefte du Sain

VINCENT DE PAVL,

LIVREIII. CHAJ'.XI.

|§

Sacrement tous les iours (vn ou deux exceptez)feize gros pains hlancs,
quince pintes de vin, ejr hier de la, viande: ejr que lefdits Preftres de
mftre Compagnie m ayant mande quil eft neceffaire £ enuoyer de la fafine, ejr vn mttid de vin pour I'affiftance defdits pauures malades, ejr de
ceux des villages circonvoifins, fay fait partiraujourd'buy vne charette
a trois cheuaux, char gee de quatre fetiers de fatine, ejr deux demy-muids
de vin, pour I'affiftance defdits pauures malades de Palaifeau-, ejr des
milages circonvoifins. Enfoy dequoy fay ecrit ejrfignela prefente de ma,
main propre a Saint Lazare lez-Parts le s.jour de Iuin i6$2. Signe,
Vincent de Paul Superieur, &c.
Par cet Ecrit Pon peut voir jufques oh fe portoit la Charite de
M. Vincent,lequel au lieu d'vn Preftre qu'on luy auoit feulement
demande pour affifter les pauures malades de Pakifeau, en enuoya quatre, auec vn Chirurgien; 8c qu'en mefme temps qu'il
pouruoyoit au bien fpirituel des Ames, il enuoyoit dequoy retablir les pauures attenuez de faim, 8c dequoy foulager les malades
qui manquoient de tout; a quoy il employa fans aucun delay, 8c
auec toute la diligence qui luy fut poffible, les hommes, les prouifions, Seles cheuaux de fa Communaute,jufqu'a ce qu'il euft
procure d'autres aumones, en attendant lefquelles il n'epargna
pas la bourfe de fa mefme Communaute, ayant enuoye jufqu'a
fix cens foixante 8c trois liures de fon argent; cequi Pepuifa de
telle forte dans la difette ou l'on eftoit pour lors de toutes chofes,
qu'il fe vit oblige de mander a Madame la Ducheffe d'Aiguillon
qu'il n'eftoit puts en etat de foutenir cette depenfe, 8c qu'il la
fupplioit de faire au plutoft vne petite Aflemblee chez elle des
Dames de la Charite, dc de concerter auec elles ce qu'il y*auroit
a faire dans cette neceffite preflante: Je viens (luy dit-il dans la
Lettre qu'il luy ecriuit fiir ce fujet) de renvoyer le Pre fire auec vn
Frere & cinquante liures: la maladie eft fi maligne, que nos premiers
quatre Preftres y font tombez, malades, ejr le Frere auffi qui les accjompagnoit. il a fallu les ramener icy,&ily en a deux qui font a Vextremite.
0 Madame,quelle moiffon iifaire pour le Ciel en ce temps, ou les miferes
font fi grandes a nos portes ! La venue duFils deDieu a efte la mine
daucuns, ejr la redemption de plufieurs, comme dit l'Euangile: & nous
pouuons dire en quelque fapon la mefme chofe de cette guerre, quelle
fera la caufe de la damnation de quantite de perfonnes, mais que Dieu sen
feruir a auffi pour operer la grace, la justification, & la gloire de plufieurs
autres , du nombre defquels nou$ auons fujet d'efperer tjue vous ferez,
comme i'en prie Noffre Seigneur. '
i
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Cette charitable entremife de M. Vincent pour fecourir les
pauures de Palaifeau feruit d'occafion dc donna commencement
aux grandes charitez qui s'exercerent enfuite en la ville d'Etampes, dc dans tous les autres lieux des enuirons de Paris, par les
foins dc par la cooperation des Dames de PAffemblee de la Charite de Paris, 6c de quelques autres perfonnes de grande piete,
qui fe font acquis par ces grandes Oeuures vn merite, dont la memoire ne perira jamais.
Voila vn petit echantillon des effets de la Charite deM. Vincent pour fecourir les pauures par toutes fortes d'afliftances, aufquelles il contribuoit autant quil pouuoit, dc fouuent plus qu'il
ne pouuoit: 8c lors qu'il eftoit epuife,8c qu'il ne pouuoit plus
rien tirer d'ailleurs, fon dernier recours eftoitala bonte 8caux
charitez dela ILeine Mere; A laquelle bien qu'il ne vouluftpasfe
rendre importun, connoiffant affez combien fa Majefte exer^oit
de liberalitez pour toutes fortes d'oeuures de piete; neanmoins
dans les grandes extremitez , c'eftoit fon refuge ordinaire deluy
aller reprefenter auec confiance les preffans befoins des pauures,
8c ii ne fe trouuoit jamais decheu de fon attente , cette charitable
Princeffeouurant auffi-toft la main , 6c encore plus le coeur pour
les aflifter; car lors quelle auoit de Pargent , d i e luy en donnoit , 8c fi Targent luy manquoit, elle luy donnoit autre chofe ; vne fois entre les autres elle luy donna vn diamant de k
valeur de fept mille liures, dc vne autre fois vn tres-beau pendant
d'oreille qui fut vendu dix-hui£fc mille liures par les Dames de
PAffemblee de k Charite. Et quoy-que ia Majefte par vn fentiment (f humilite Chreftienne eut prie M. Vincent de n'en parler
k perfonne , il ne crut pas neanmoins eftre oblige de luy obei'r en
ce point, mais il luy dit, Madame, voftre Majefte me p ardonnera ,
s'il luy plaifty ft ie ne puis cachet vne fi be He action de Charite : il eft bon,
Madame, que tout Paris, ejr mefme toute la Frange la connoiffe, ejr ie
crois eftre oblige de lapublierpar tout ou iepourray.
Or M. Vincent tenoit cette maxime, dans les feruices 8c affiftances qu'il rendoit aux pauures , d'etendre plus parti culerement
fes foins enuers ceux qui eftoient les plus abandonnez :8c pour
cette raifon il s'appliquoit auec vne affedion toute fpecialea
pouruoir aux befoins des pauures petits enfans trouuez, comme
de ceux qui eftoient les plus dekiffez 8c les moins capablesde
s
aider : il auoit vn amour tres-tendre pour ces pauures petites inpoccntes creatures,8c vn amour non feulement affe&if, mais
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encore plus effectif. N'eft-ce pas le deuoir des Peres, difoit-ilvn «
jour aux fiens fur ce fujet, de pouruoir aux neceffitez de leurs en- «
fans 5 dc puis que Dieu nous a fubftituez au lieu de ceux qui les ont f
engendrez, afin que nous prenionsfoin de leur conferuer la vie, «
8c de les faire eleuer 8c inftruire en la connoiflance des chofes de «
leur falut, prenons bien garde dene nous point rekfcher dans vne «
entreprife qui luy eft fi agreable: Car fi apres que leurs Meres |
denatiirees les ont ainfi expofez 8c abandonnez , nous venons a |
negligerle foin de leur nourriture 8c education; que deuiendront «
ils ? pourrons-nous confentir de les voir perk tous, comme autre- «
fois, dans cette grande ville de Paris.
•A
"
Vne perfonne de vertu, qui connoiffoit particulierement les
peines que M. Vincent prenoit pour la conferuation de ces pauures petites creatures, lors-mefme que les Dames les plus charitables qui en auoient pris le foin perdoient prefque courage a caufe de ia grande depenfe qu'il falloit foutenir, en a rendu le temoignage qui f uit,plufieurs annees apres fa mort: Dieu fcait combien «
de foupirs dc de gemiffemens M. Vincent a pouffes vers le Ciel au |
fujet de ces pauures petits enfans ? quelles recommandations il a «
faites a fa Compagnie de prier Dieu pour eux > quels moyens il «
a employez, 8c quelles voyes ilatentees pour les faire nourrir k 9
peu He frais ? 8c quels foins ila pris deles enuoyer vifiter les an- "
nees paflees chez leurs nourrifles en diuers villages par les Filles «
dela Charite , dc cette annee 1649. parvn Frere de fa Congrega- «
tion,lequel a employe pres de fix femaines a faire cette vifite.
|
On luv rapporta vn jour qu'vn Preftre defa Compagnie auoit
dit queie foin qu'il prenoit deces Enfans trouuez eftoit la caufe
de la grande pauurete de fa M aifon de Saint Lazare, qui en eftoit
notablement incommodee pour le temporel, 8c fe trouuoit en
danger d'eftre entierement ruinee: a caufe , difoit-il, que les aumones qu'on auoit accoutume de nous faire , font diuerties pour
ces Enfans, leurs befoins paroiffant plus grands dc plus preffans
que les noftres, 6c ceux qui font ces charitez ne pouuant pas donner a eux, dc k nous tout enfemble. Aquoy M.Vincent repondit,.
Dieu luy pardonne cette foiblefle, qui le fait ainfi eloigner-des c*
fentimens de l'Euangile. O quelle baffeffe de foy de croire, que w
pour faire 8c procurer du bien a des Enfans pauures dc abandon- "
nez comme ceux-cy, Noftre-Seigneur ait moins de bonte pour "
nous, luy qui prom'et de recompenferau centuple ce quon don- «
nera pour luy. Puifque ce debonnaire Sauueur a dit a fesDifci- <*
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» pies, laiffez venir ces Enfans a moy 7 pouuons-nous les rejecter ou
» abandonner lors qu'ils viennent a nous, fans luy eftre contraires ?
>3 quelle tendrefle n'a-t-il point temoigne pour les petits Enfans,
33 jufqu'a les prendre entre fes bras, dc les benir de fes mains ? n'eftw ce pas a leur occafion qu'il nous a donne vne regie de falut, nous
ordonnant de nous rendre femblables k des petits Enfans, fi nous
33
voulons auoir entree au Royaume des Cieux ? Or auoir charite
*3
pour les Enfans, 8c prendre foin d'eux, c'eft en quel que fa^onfe
33
faire Enfant: dc pouruoir au befoin des Enfans trouuez , c'eft
33
prendre la place de leurs Peres dc de leurs Meres, ou plutoft celle
33
de Dieu, qui a dit que fi la Mere venoit a oublier Ion Enfant,
33
que luy-mefme en prendroit foin, dc qu'il ne le mettroitpas en
33
,> oubly ? Si Noftre-Seigneur viuoit encore parmy les hommes fur
>3 la terre, 8c qu'il vift des Enfans abandonnez,penferions-nous
quil vouluft aufli les abandoncr '?Ce feroit fans doute faire injure
33
a k bonte infinie d'auoir vne telle penfee: dc nous ferions infide33
33 les a fa grace,!! ayant efte choifis par fa Prouidence pour procurer
» la conferuation corporelle, dc le bien fpirituel de ces pauures
„ Enfans trouuez, nous venions a nous en lafler, 8c les abandonner
>3 a caufe de la peine que nous y auons.
(JW

SECTION
Ses

III.

Aumones.

E v T-eftre que le fujet dont nous allons traiteren cette Sedion'trouuera d'abord de la difficulte en quelques efprits,
qui feront en peine dc fcauoir, comment le Superieur General
d'vne Congregation, par fon propre mouuement, £c fans requerir le confentement de ceux de cette Congregation , aura pu feise largeffe aux pauures des biens dek mefme Congregation : 8c
encore plus, comment M* Vincent qui eftoit fi humble, fi deferent , dc fi grand Amateur de la pauurete Euangelique, 8c qui
mefme ne voulut pas fans Pagrement expres de fa Communaute,
comme nous auons veu au premier Liure, donner vn tres modiquefecours d'argent a fon propre Frere, qui eftoit venu expres de
deux cens lieiics loin pour le vifiter, ce qu'il n'auoit pu fake
fans intereffer notablement les petites facultez de fa pauure famille : comment dif-je, ce fidele Seruiteur de Dieu a fi fouuent 8c
fikrgement donne Taumone a toutes fortes de pauures aux de-
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pens defa mefme Communaute, ainfi que nous verrons dans la
fuite de cette Se&ion.
itf?
Il eft vray que cela paroiftra d'abord vn peu furprenant, 8c qu<;
ceu& qui penferont en juger plus fauorablement, eftimeront que
cela s'eft fait parvnmouucmeiit extraordinaire du Saint Efprit,
qui porte quelquefois les Saints a des pratiques de vertu plus adtnirables qu'imitables: Mais quoy que cek fe puiffe bien dire
auec verite fur ce fujet, 8c qu'il foit aife de reconnoiftre en plufieurs rencontres de k vie de M. Vincent, vne conduite de Dieu
toute extraordinaire, dc des Maximes autant oppofees a la commune prudence des hommes, qu'elles eftoient conformes a la
Sageffe toute diuine de 1 E S V s-C H H I S T; on peut neanmoins
outre cek faire attention a diuerfes confiderations,fur lefquelles
ce precede de M. Vincent peut trouuer vn raifonnable dc legitime appuy.
^
:$> '
. ||s
||aEt premierement, on doit confiderer que M.Vincent eftoit
non feulement le Superieur general, mais encore PAuteur, le
fondateur, dc Tlnftkuteur d'vne nouuclle Compagnie qui a pris
ndiflance entre les bras de fa Charite, dc que Ton peut ^ire en
quelque fa<jon auoir demeure durant le temps de fa vie, comme
<kns le berceaude fon enfance. C'eft luy, qui apres Dieu luy a
donne Peftre, la forme, 8c la confiftence; qui a prefcrit Pordre
qui fe deuoit garder en toutes fcyf arties; qui a determinefes emplois 8c fes foneffeons •, Scqui a eleue, inftruit dc perfe&ionne les
Sujets qui la compofenr, lefquels Pont toujours regarde comme
leur vray Pere, 8c luy reciproquement les a confiderez comme fes
chers Enikns, aurfquels il pouuoit dire a Timitation du Saint Apoftre: Filloii quos iterum parturio donee'Chriftus formtturinvobisa
Cek eftant de la forte, il a bien pu non pas comme Superieur
general, mais feulement comme Inftituteur 8c Pere, difpofer
o'yn bien qui luy eftoit commun auec fes Enfans, dc dont il
auoit comme la garde-noble pendant la miriorite de fa Compagnie , dc en difpofer non pour luy, ny pour fes interefts particulars , mais pour les interefts de IESVS-CHRIST, dc pour le fecours
&le feruice dc fes membres quifoiit les pauures. Que fi quelque
xigoureux Cenfetir, nonobftant tout cela, voufeit encore dire 8c
foutenir quil deuoit re^uerir leconfentement de fes Enfans: On
luy repondra qu'il n'a pal'juge neceffaire de lerequerir, ny de l e ^
obliger a le declarer de vine voix, parce qu'il le lifoit dans leurs
cozurs; Tvnion tres-cordiale Sc trcs-intime qu'ils ont toujours cue
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auec vn tel Pere,n'ayant jamais pu fouffrir entre eux 8c luy at£
cune diuerfite de fentimens: ils vouloient tout ce qu'il vouloit;
$C il ne vouloit que des chofes fi bonnes,fifaintes, 8c fi coaformes
aux. deffeins dc aux ordres de D i e u , que ce feroit faire tort a leur
vertu, de croire qu'ils euflent eu la moindre penfee contraire.
| | O u t r e cela il eftoit queftion en cts premiers commencemens
d'vne Compagnie naiflante, d'en bferi etablir non feulemeni Ie
temporel, mais encore plus le fpkituej. Ce n'eftoir pas aflez d'en
former le corps, mais if falloit auffi luy infpirerSc coiruinuniquer
Pefprit propre aux fins pour lefquelles elle eftoit etablie: Or
comme Pvne de fes principales fins, ainfi que nous auons veu,
eftoit d'Euangelifer les Pauures, dc de leur rendre tous les feruices
8c toutes les affiftances conuenables pour cet effet; il falloit Peleuer dans vn efprit de compaffion^ de tendreffe dc d'amour enuers
les pauures: Et puifque le deffein de ce Saint Fondateur eftoit
que ceqx de fa Compagnie fuffent dans vne difpofition continueUe d'expofer 8c.facrifier leur vie, autant qu'il enferoitde befoin ,pour procurerlefalut des pauures,rl auoit vne jufte raifon
de les difpofer a fake volontiers vne bonne part de leurs biens ex^terieurs aux mefmes Pauures, lors particulierement que cette
affiftance pouuoit auffi contribuer a leur bien fpirituel.
Enfin,la condition du temps que k Congregation dela Miffion a veu dans fes commencemens; les eakmttez 8c miferes qui
ont kionde la plufpatft des Prouinces de ce Royaume, dc mefme de toute PEurope;.l'extreme neceffite ou les pauures de k
Campagne, 8c des Villes aufli ont efte reduits par le malheur
des guerres 8c d'autres funeftcs accidens, ayant prefle le cceur
charitable de M. Vincent de s'employer pour les fecourir; 8c
eftant pour cek neceffaire d'exciter les perfonnes riches a la
compaffion dc k la mifericorde, 6c leur perfuader de faire des aumoiies proportionne.es aux.befoins extremes d'vne infinite de
pauures repandus de tous coftez^qui eftoient fur le point de perk;
ce prudent dc fidele Seruiteur de I E S V S - C H R I S T a tres-bien
recoinnu qu'il falloit les y exhorter plus par exemples, que par paroles : 8c11 eft certain quil ne pouuoit employer vn plus puiffani
motif pour les porter a ces oeuures extraordinaires de Charite,.
qui ont efte pratiquees auec tant de benedidion durant vn fi
grand nomfre d'anne^s,qu'|n coimijpia^ant. a faire le premier
ce qu'il recommandoit aux autres: 6c en cela l'exemple des aunaones qu'il a faites a efte d'autant plus efficace, que Ton voyoit
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bien qu'elles alloient au-deffus de fes forces, 8c qu'il oftoit de fa
bouche dc de celle de fes Enfans ce qu'il donnoit aux pauures: ce
qui pourtant ne diminuoit en aucune fa<^oh, mais plutoft augmentoit Taffedion 8c le defir que luy dc les fiens auoient de trauailler, des'employer 8c de fe confumer pour Paffiftance fpirituelle des mefmes Pauures.
Cela done eftant fuppofc, voyons quelque petite partie des liberalitez 8c des charitez que ce vray Pere des Pauures a exercces
en leur endroit: ie dis quelque petite partie, parce qu'il n'y a que
Dieu feul qui connoifte le tout, Thumilite de fon Seruiteur Payant
toujours porte a cacher, autant qu'il pouuoit, aux yeux des hommes , ce qu'il faifoit par le feul motif de fbn amour jj II efioit bien
eloigne des fentimens de ceux dont IESVS-CHRIST parle dans
PEuangile, qui fonnent de la trompette pour publier leurs aumones , dc qui employent toutes fortes d'artifices pour fe mettre
en credit, dcfefaire eftimer, par quelques offices de charite qu'ils
ex&rcent enuers les Pauures: il faifoit au contraire tout fon poffible pour cacher fes aumones, il n'en parloit jamais, dc ne fouffroit
paint qu'on en parkft: Et quoy qu'outre cek il fift encore plufieurs autres depenfes tres-notables pour le feruice des Pauures,
comme de fournrir fouuent aux frais des voyages que les fiens entreprenoient,pour les aller fecourir en des lieux fort eloignez, de
payer tous les ports de Lettres quiluy eftoient adreffees pour ce
mefme fujet, tant des Prouinces eloignees que des pauures Efclaues d'Alger, de Tunis, deBiferte, 8c autres lieux, ce qui fe
montoit a des fommes fort confide^ables •, il n'en a pourtant jamais voulu parler, ny faire entrfcr cette depenfe en aucune confideration, fe contentant que Dieu la connuft, 8c l'euft agreable.
Que s'il ne pouuoit empefcher quelquefois que quelques-vnes de
fes charitables oeuures ne fuffent connues, il les rabbaiffoit dc en
diminuoit Peftime, difant quee'eftoient desgueux qui faifoient
part de leurs haillons 8c de leurs bribes a d'autres gueux.
\ Il auoit eftably la Confrairie de la Charite dans la Parroifle de
Safot Laurens \ dc parce que cette Parroifle eft fituee dans la Seigneurie de Saint Lazare, il donnoit tous les ans liberalement £c
par pure charite deux cens liures, pour fnbuenir a la depenfe tant
de cette Confrairie, que des Filles de la Charite pour Paffiftance
des pauures malades: 8c deplusil enuoyoit tous les Vendredis de
l'annee deux Ecclefiaftiques defa Maifon, pour fes vifiter 8c con- :
foier dans kurs maladies.

M

\
II j
It
lif

111

II

•m

I
i

w
M

if':

'
%.

(

I
I
I
I
I
I
I
I
1
1
I

I

M

Il

Willi I HIM

••

ij2, fi L A : p I E DV V E N E R A B L E
Quand quelques pauures raburoient dans le voifinage de Saint
Lazare, foit qu'ils fiiflent defa connoiflance, ou qu'ils n'en fuffe|itpas,il faubit donner des draps pour les enfeuelir lors quits,
n'en auoient point: dc ayant vn jour fait enterrer hormeffement
vne pauure femme a fes frais, il recent enfuite fon mary a Saint
Lazare, qui y fut malade aflez long-temps; 8c fit encore la mefme
charite a vn autre pauure h o m m e , lequel enfin y mourut.
Ayant vn jour rencontre dans la rue aupres de Saint Lazare
m pauure homme prefque nud, fl luy fit donner auffi-toft vn habit; ce qui luy eftoit af&z ordinaire, 8c quil a fouuent pratique a
Pegard de plufieurs autres, faifant donner aux vn&des fouliers,aux
autres des chapeaux, aux autres des chemifes ,8c le tout aux depens de fa Maifon.
II receuoit tous les jours deux pauures a Saint Lazare,pour fes
faire difner auec fa Communaute, aufquels on donnoit auparauant Pinftrudion fpirituelle dont ils auoient befoin: 6c on a veu
fouuencjee veritabld?a&my des Pauures, apres les auoir faluez avmc
grande affabilite, leur aider a monter les degrez du Refedoir, les
faire placer au deffus de luy, prendre foin de les fake bien feruir^
8c leur rendre luy-mefme plufieurs petits feruices.
Outre ces deux pauures, il faifoit encore diftribuer tous fe*
jours a de pauures families des portions de pain, de potage 8c de
viande qu'elles enuoyoient prendrea k porte de Saint Lazare; 8c
de tout temps il a fait faire en cette mefme Maifon de Saint Lazare deux autres fortes d'aum&nes ordinaires,, fans compter les
extraordinaires: Pvne de pain, ou d'argent pour les pauures pafl
fans k toutes les heures du jour ; 8c Pautre de potage remply de
pain, que Ton diftribuoit trois fois la femaine a vne heure reglee,
a tous les pauures quife prefentoient de quelque lieu qu'rls fuffent. Outre cette aumone, on leur faifoit encore chaque fois vne
inftru&ion particuliere fur quelque point du Catechilme, ou des
deuoirs de fa Vie Chreftienne eonformes a leur condition : E t
apris leur auoir explique fes principaustMyfteres que tous doiuent fijauoir 8c croire, on leur parloit tantoft de la maniere de.
bien prier Dieu, tantoft de ce qu'il faut faire pour viure en bon
pauure, ou bien comment ils deuoient fouffrir auec patience leur
pauurete 8c afHi&i o n , dc ainfi des autres fujets qui leur eftoient
propres 8c conuenables, le tout fuiuant les ordres qui en eftoient
donnez par M. Vincent. W^ • a.ajL | | § ; m ^ j
''•••-. '
Les pauures fe trouuoient a centaines en tout temps, a ces au-
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tnones corporelks 8c fpirituelles, 8c on en a veu quelquefois jufques a cinq dcfixcens, Il eft vray qu'il fit cefler cette diftribution
cfe potages, deux ou trois ans auant fon deces, a caufe des defences qui en furent faites, apres Pitabliflemcnt de PHofpital general , pour ofter la mendicite de Paris 18c comme les Pauures s'en*
plaignoient, luy difant, Mon Pere, Dieu n'a-t-il pas commande
de faire Paumone aux pauures} Il leur repondoit, Il eft vray, mes
amis, mais il a commande auffi d'obei'r aux Magiftrats. Et neanmoins depuis cette defenfe, a Poccafion dVn rude Hyuer qui
reduifit quantite de pauures families dans vne extreme neceffite,
il leur fit donner chaque jour du pain dc dupotage*
Pendant les troubles de Paris il fit faire la melme diftribution?
tousles jours, apres de deux mille pauures; ce qui canfavne
grande depenfe a la Maifon de Saint Lazare, laquelle en demeura
encore plus endettee qu elle n'eftoit. Il fut en cc temps-la oblige
de fortir de Paris, comme il a efte dit au premier Liure: dc quoy
qu'on luy euft mande les pillages, les degafts, deles pertes tresnotables que fouffroit alors cette Maifon parle logement de huit
cens Soldats 8c autres Gardes qu'on y auoit enuoyez; fcaehant
neanmoins la grande neceffite que fouffroient les pauures, il ecriuit plufieurs fois a fon Affiftant, pour luy recommander que Ton
continuaft toujours ces aumones de pain, employant jufqu'a
trois fetiers de bled chaque jour,4ans auoir egard quil eftoit pour
lors extremement cher, 8c qu'on n'en pouuoit mefme trouuef
dans Paris pour de Pargent -r la Charite de ce vray Pere des Pauures paflant par deffus toutes ces confiderations, qui euflent efte
capables d'en arrefter toute autre moindre que la fienne. Le
Frere Boulanger de la Maifon, qui auoit en fa charge le gouuernement des grains, a declare, que pendant Tefpace de trois
mois, il en auoit employe dix muids en pain, qu'on diftribua aux
pauures. En quoy il y a fujet d'admirer la conduite de la Prout-e
denoe de Dieu rear a la fin de ces trois mois,qui fut enuiron la
Fefte de Pafques, toute lft prouifion de bled ayant eff:e ainfi confumee, 8c la Communaute reduite a n'auoir pas du pain pour fa
fubfiftance; lors qu'elle eftoit fur le point de fuccomber a k neceffite , les affaires publiques s'accommoderent, dc les paffages
eftant ouuerts on achetadu bled pour viure, de Pargent qui fut
emprunte; 8c en cek Ton reconnut manifeftement le foin que la
bonte de Dieu prend de fecoxtrir dans leurs befoins, ceux qui affiftent les pauures.
W
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Voicy le temoignage qu'a rendu fur ce fujet vn tres-vertueux
33 Ecclefiaftique : Pour faire voir, dit-il , le grand coeur de M .
Vincent, 8c fon amour incomparable pour les P auures, ayant ap13
9) pris ce qui s'eftoit pafle dans Saint Lazare, 8c comme tout y auoit
33 efte confume, ou par le feu, 011 par la diflipation que les Soldats
» en auoient faite, preuoyant par fa prudence a quelle extremite
» feroient reduits les pauuresparleblocusde Paris ,8c par la gran33 de cherte des viures, qui feroit ineuitable 5 il ma-pda a feu Mollis fieur Lambert qui tenoit fa place, qu'il donnafl ordre que tous
» les jours on fiftde groffes Aumones aux Pauures, 8c qu'a cet ef„ fet la Maifon empruntaftfeizeou vingt mille liures pour yfubue33 nir: ce qui fut fidelement execute , en forte que tous les jours on
« diftribuoit vn grand nombre de pains, 8c deux ou trois grandes
w chaudieres de potages aux pauures, auec la mefme abondance 8c
„ liberalise comme file bled n'euft rien coute a la Maifon. Ce qui
,3 fut continue durant plufieurs mois, 8c mefme apres Paccoife,3 ment de ces troubles; ce qu'ont depuis imite, auec grande bene„ di&ion, diuerfes Communautez, 8c autres perfonnes riches; Et
„ ce n'eft pas vne des moindres loiianges deues a la Charite fainte33 ment ingenieufe de M. Vincent, pour le foulagement desPau,3 ures, dont ila toujours efte le Pere nourriflier, en tous lieux 6c
3, en toutes occafions.
Mais ce qui eft encore digne de remarque, eft que ce charitable Prouifeur des Pauures donnoit non feulement les ordres neceffaires pour affifter ceux qui venoient demander Paumone a k
porte de Saint Lazare: mais deplus il enuoyoit chereher les pauures refugiez a Paris, jufques dans leurs taudis 8c galetas, employ ant a cet effet vn Preftre 8c vn Frere, qui alloient en ces lieux
voir quels eftoient leurs befoins, pour les foukger, 8£ fur tout les
malades. Or comme k Charit^ eftoit kns mefure 8c fans bornes,
il en etendoit les foins fur toutes fortes de perfonnes, de quelque
condition ou nation qu'elles fuffent: C'eft pourquoy ayant ap-;
pris en ce temps T la, qu'il y auoit dans Paris quantite de pauures
Catholiques Hibernois bannis pour la foy, 8c reduits en grande
mifere9il appelkvn jour vn des Preftres de fa Congregation,
Hibernois de naiffance, 8c luy demanda ce qu'il penfoit qu'on
pourroit faire pour affifter ces pauures Refugiez d'Hibernie: N'y
auroit M point moy en (luy dit-il) de les affembler ypourlesconfolery&
pour les inftruire | /'// nfentendentpas noftre langue \ ejr ie les vois comme
^ndonnezycequime touche le coeur, ejpme donne vngrandfentiment
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de compaffion pour enx. A quoy ce bon Preftre ayant repondu, qu'il
y feroit fon poffible I Dieu vous benpffe, luy repliqua M. Vincent,
tenez, voila dixpiftoles, a/Ie%jtu nom de Dieu , & leur donnez la confection que vouspourre^. Il faut rcmarqucr que cette affiftance eft
Klifferente de celle,quil rendit a des Ecclefiaftiques du mefme
pais d'Hibernie, dont il fera parle cy-apres.
Vn bon o-arcon tailleur, s'eftant retire de Saint Lazare en fon
pais, apres auoir veu 8c experimente la grande charite de Monfieur Vincent, prit la liberte au bout de quel que-temps ,lorfque
ce Saint homme eftoit le plus occupe dans les grandes affaires de
la Cour, de luy Ecrire vne Lettre, pour le prier de luy enuoyer
vn cent d'aiguilles de Paris ;ce qu'il receut en tres-bonne part,
8c prit tres-volontiers le foin deles faire acheter, 8c les luy enuoyer,fans temoigner en aucune facjon qu'il trouuaft etrange,que
ce garqon fe fuft adrgfle fi librement a luy pour des chofes de fi
petite confequence.
Retournant vn jour de la Ville,il trouua quelques pauures
femmes a la porte de Saint Lazare, lefquelles luy ayant demande
Paumone, il leur dit qu'il alloit leur enuoyer quelque chofe : mais
quand il fut entre, s'en eftant oublie a caufe de quelques affaires
preffantes 8c importantes qui luy occuperent Pefprit, comme on
Pen eut fait reffouuenir, il leur porta luy-mefme Paumone,8c
s'eftant mis a genoux deuant elles, leur demanda pardon de ce
quil les auoit oublices.
. Vne pauure femme ayant fait demabder Paumone a M.Vincent , il luy enuoya vn demy ecu, mais elle luy ayant mande que
cek eftoit peu eu egard a fa grande pauurete, il luy enuoya auffitoft encore vn autre demy-ecu; Eton luy a veu fouuent faire des
chofes femblables.
Vn pauure Chartier ayant perdu fes cheuaux , eut recoarsa
M. Vincent, pour Ie prier d'auoir pitie de luy, 8c luy faire quelque charite pour luy aider a reparer cette perte > 8c aufli-toft ce
charkable Aumonier luy fit donner cent liures,
Vn Fermier de la Communaute de Saint Lazare nepouuant
payer ce qu'il deuoit, M. Vincent luy fit encore donner de Pargent ; 8c on ne fijauroit dire combien a efte charitable fonfupport pour tous les fermiers,tenanciers 8c debiteurs de fa Commutiaute, qui differoient a payer ; aimant mieux leur faire de
nouuelles auances 8cfemettre en danger de tout perdre,. que d V
fer d'aucune contraiate ou rigueur en leur endroit.

»fl*Ul<f f J J U f W I J I t l flTTTTT*

IJ<J

LA VIE DV VENERABLE

Vn Laboureur des Champs qui tenoit de longue main vne
Ferme par bail d'Emphiteofe qui dependoit d'vn Hopital, en fut
depoffede par Arreft; enfuite decela eftant mort, 8c ayant laifl
fe fa femme 8c fes Enfans dans vne grande pauurete,M. Vincent par pure charite retira fes deux petits ganpns en la maifon
de Saint Lazare, oh. ils ont efte nourris 5c entretenus presde dix
ans, 8c y ont appris vn metier pour gagner leur vie; II contribua auffi en mefme-temps pour faire fubfifter la pauure veuve.
La reputation que M. Vincent s'eftoit acquife d'eftre vn homme fort charitable, a de tout temps attire a Saint Lazare vn grand
nombre de pauures honteux de toute forte de condition, tant de
Paris que d'ailleurs, dont quelques-vns ayant efte dans Thonneur
8c dans les biens, venoient en confiance luy decouurir leurs neceffitez :les autres ayant honte de luy demander, leprioientde
leur prefter quelque argent, 8c il leur faifoit donner a tous quelque chofe, aux vns plus, aux autres moins, 8c fouuent il cpuifoit
jufqu'au dernier fbl; 8c lors qu'il n'y auoit plus rien dans k bourfe de la Maifon, il enuoyoit chez Mademoifelle le Gras emprunter de Pargent, pour ne renuoyer ces pauures honteux kns quelque confolation.
Il y en auoit encore d'autres, aufquels il faifoit donner tous les
mois quelque argent; 8c vn peu auant fa mort, il en vint vn qui
ne pouuant luy parler a caufe de fa maladie , dit qu'il y auoit bien
dix fept ans qu'il venoit querir cette aumone, qui eftoit de deux
ecus tous les mois, laquelle il faifoit paffer comme vne rente qui
luy eftoit deue.
Venant vn jour des Champs a Paris dans vn Carroffe , 8c ayant
rencontre fur le chemin vne pauure perfonne toute pleine d'vlceres, 8c autres incommoditez qui faifoient horreur, il la fit monter dans le Carroffe, 8c la mena jufqu'au lieu ouelle vouloit aller
dans Paris. Il a fait fouuent k mefme chofe, particulierement
pendant Phy tier, lors-que reuenantle foir a Saint Lazare il rencontroit de pauures vielkrds, ou autres perfonnes incommodees,
aufquels il donnoit place dans le Carroffe, qu'il nommoit par humilite fon infamie y faifant cela par quelque forte decompenfation,de ce qu'il s'eftimoit indigne de ce petitfoukgement ,8c
comme voulant en payer vn tribut, 8c en faire part aux pauures,
auec lefquels il eftimoit que ce qu'il auoit de bien 8c de foukgement jjfoydeuoit eftre commun: tant il auoit d'amour, de ten*
drefle, 8c de compaffion pour eux.
Quand
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Quand il voyoit des pauures malades couchezle long des rues
ou des chemins, il alloit a eux, ou il y enuoyoit, pour fijauoir quel
eftoit leur mal 8c leur befoin, afin de leur procurer quelque foulagement :8c fcrs-qu'il ne reconnoiffoit point de feintife en leur
fait, 8c qu'ils eftoient vraiment malades, il leur offroit de les mener a THptel-Dieu dans fon Carroffe, ou bien s'il n'auoit point
d e Carroffe, il les y faifoit porter; 8c non content de payer les
porteurs, il leur donnoit encore quelque aumone.
Paffantvn jour dans vne ruede Paris ilentenditvnjeune enfant qui felamentoit, dc ayant auffi-toft fait arrefter le Carroffe,
il def cendit dc alia vers luy , pour luy demander quelmal il auoit,
&; pourquoy il pleuroit de la forte ; dc Penfant luy ayant montre
vn mal q u i l auoit a la main , il fe mena luy-mefme chez vn Chirurgien, le fit penfer en fa prefence, pay a le Chirurgien 8c donna
encore quelque argent ace pauure enfant, f*
fm.
Vn vieux Soldat qu'on appelloit leCrible, a caufede quantite
de bleffures qu'il auoit recelies a la guerre, vint vnjouraSaint
Lazare, fans y eftre connu de perfonne, 8c s'adreffant librement
a M.Vincent for la confiance qu'il prenoit en fa Charite, dont
il auoit oiiy parler, il luy demanda qu'il le fouffrit dans fa Maifon
pour quelques jours, ce qu'il luy accorda bien volontiers ; ce
Soldat eftant vn jour ou deux apres tombe malade, M. Vincent
lefit mettre dans vne chambre a feu, ou il fut entretenu dc medicamente Tefpace de deux mois, 8c mefme luy donna vn Frere
pour luy rendre tous les feruices neceflakes, jufqu'a ce quil fuft
entierement retably.
£
Voila quelques petits echantillons des charitez que ce Saint
homme exercoit enuers les Pauures, dont on ne doit pas s'etonner,pouuant bien lenr faire largefle des bienscxterieurs,puis
quil leur auoit donne fon coeur, -8c qu'il eftoit toujours preft
d'expofer fa vie pour procurer le bien de leurs Ames: ne defirant
rien tant que de leur rendre toutes fortes de feruices, pour Tamour de IESVS-CHRIST qu'il honoroit particulierement en eux;
les regardant comme les vines Images de la Charite incomprehenfible,qui auoit porte ce Diuin Sauueur a fe depotiiller de toutes fes richefles, en fe faifant pauure pour Pamour de nous, afin ,
comme dit le Saint Apoftre, qu'il nous enrichit p a r k pauurete.
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O v s auons desja veu au fecond Liure,quelques-vns des
feruites que M. Vincent a tafche de rendre a M M. les Prelats en diuerfes rencontres 5 8c nous auons encore touche quelque
||chofe au commencement de ce Chapitre, du grand amour dc du
pfingulier refped quil a eu pour leurs Perfonnes kcrees j mais ii
flfaut auouer que tout ce que nous en auons dit, 8c tout ceque
nous en pourrons dire eft tres-peu, en comparaifon de ce qui en
eft en effet ; 8c que nous n'auons point de paroles qui foient
fuffifantes pour exprimer quelle eftoit la veneration, le refped,
& l'amour que M. Vincent auoit pour les Prelats de PEglife,
||^qu'il reconnoiflbit 8c honoroit comme les LieutenansdelEsvsC H R I S T fur la terre , 8c les Succeffeurs de fes Apoftres : c'eft
pourquoy nous auons juge ne pouuoir mieux faire en cette Sedion que de Pentendre parler luy-mefme, dc nous expliquer fes
fentimens fur ce fujet; nous les tirerons de quelques Lettres qui
font venues les premieres fous la main , parmy vn tres-grand nomjp>re d'autres, qu'il a ecrites en diuers temps a plufieurs Prelats,
i?|dont nous produirons feulement les extraits.
I
ft
Vn Euefque de grand merite, qui eft maintenant deuant Dieu,
8c qui auoit efte eleueacette Dignite , par Pentremifede Monfieur Vincent, luy ayant fait f^auoir les premiers fruits de fes tra» uaux dans fon Eglife, il Pen congratuk par ces paroles: Qui eft» cequi ne reconnoiftra, que c'eft vne benedidion de Dieu bien
>3 manifefte fur le Diocefe de N . de luy auoir donne vn Euef» que qui porte la paix aux ames, en des lieux ou depuis cent ans
» on n'auoit point oiiy parler ny d'Euefques ny de vifites: 8capr^s
» c e k , Monfeigneur, puis-jeconceuoir vne eftime affez grande de
» voftre Perfonne,ny vous rendre des refpeds affez profonds ? Mais
» ne dois-je pas dire que vous eftes vraiment vn Euefque Dieu» donne, vn Prelat de grace, vn homme tout Apoftolique,par
* qui IESVS-CHRIST s'eft fait connoiftre aux peuples les plus defo» lez-.que fon Saint nom en foit a jamais beny, 8c vous conferue vne
% longue firited'annees, pour eftre enfin recompenfe d'vne eterni1 ff ^ § l o l r e ^ & reconnu dans le Ciel parmy vn tres-grand nomore dames bien-heureufes qui auront eu entree en ce fejourde
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gloire par voftre moyen, 8c qui vous y reconnoiftront pour leur *
fecond Sauueur apres IESVS-CHRIST.
<C
Vn autre Euefque voulant quitter fon Diocefe, parce, difoit-il,
qu'il fe reconnoiffoit incapable de le gouuerner, pria M. V incent
par plufieurs fois de^luy trouuer vn bon Succeffeur. A quoy il luy
repondit dans les termes fuiuans: Vos Lettres, Monfeigneur, cc
m'ont trouue fi plein de refped pour voftre Perfonne k c r e e , 8c «
d'affedion de vous obeir, que j'ofe vous dire, que j'ay prefque «
fans cefle deuant les yeux le commandement que vous m'auez cc
fait: 8c ie ne rencontre guere la perfonne que vous fcauez, que ie cc
ne luy en dife quelque mot. Ie fcay neanmoins, Monfeigneur, cc
que vous eftes autant au deffus de ce que vous penfez eftre, com- cc
me la montagne Peft de la vallee; mais ne pouuant vous feruir a «
voftre gre,- qu'en faifant ce que vous defirez , ie tafcheray de le «
faire en cela, dc en toute occafion.
cc
Ecriuant a vn autre Prelat, qui eftoit dans le mefme deffein de
quitter fon Euefche, a caufe de quelque incommodite, 6c voulant
Pen detourner,voicy cri quels termes il luy parle: Ie ne puis, cc
Monfeigneur, vous exprimer la douleur queie fens de voftre in- cc
difpofition: Dieu qui m'a donne a vous, vous fera, s'il luy plaift, cc
connoiftre la tendreffe qu'il a mife en moy pour tout ce qui vous cc
touche. Ce qui me confole eft, que voftre maladie n'eft pas fans cc
remede , ny fans efperance de guerifon : I'en ay reflenty quelque cc
atteinte autrefois, ayant eu vn doigt de la main tout-a-fait infen- «
fible, mais cela s'en alia dans quelque temps. Plaife a Dieu, ««
Monfeigneur, de vous conferuer pour le bien de voftre Diocefe, cc
au fujet duquel j ay appris que vousauiez quelque penfee dc le «
quitter: mais fi j'eftois digne d'eftre ecoute, en vous expofant la cc
mienne, ie prendrois la liberte, Monfeigneur, de vous dire qu'il cc
me femble, que vous ferez bien de kifferles chofes comme elles cc
font, de peur que Dieu ne trouue pas fon compte dans voftre de- cc
charge. Carou rencontrerez-vous vn homme qui marche fur vos cc
pas, 8c qui approchede voftre conduite? S'il s'en pouuoit trouuer cc
quelqu'vn, a la bonne heure; mais ie ne vois pas que cek foit a c*
efperer, dans le temps oii nous fommes. Et puis, Monfeigneur, cc
vous n'auez pas plus de difficultez en voftre Epifcopat, que Saint cc
Paul en a trouue dans le fien, 8cneanmoins il en a foiitenule cc
poids jufqu'a la mort: 8c aucun des Apoftres ne s'eft depoiiille de cc
fon Apoftolat 8c n'en a quitte Pexercice 6c les fatigues, que pour cc
en aller receuoir la couronne au Ciel. Ic ferois vn tcmeraire, <*
• M
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Monfeigneur, de vouspropofer leurs exemples, fi Dieu qui vous
a eleue a leur Dignitefupreme,ne vous inuitoit luy-mefme a les
fuiure, 8cfila liberte que ie prends ne procedoit du grand refped,
8c de Pincomparable affedion que Noftre Seigneur m'a donnee
pour voftre facree perfonne.
,f|,
Vn tres-bon Prelat luy ayant propofe par Lettres vne vingtaine de difficultez notables, fur lefquelles il luy demandoit fon a u i ^
w il commen^a la reponfe qu'il luy fit, en ces termes: Helasi Monw feigneur, que faites-vous > D e communiquer tant d'affaires
35 importantes, a vn pauure ignorant comme ie fuis, abominable*
33 deuant Dieu, 8c deuant les hommes,pour les innortibrables pe~
33 chez de ma vie paffee, 8c pour tant de miferes prefentes ,qui me
» rendent indigne de Thonneur que voftre humility me fait, 8c qui
>3 certes m'obligeroient de me taire, fi vous ne me commandiez de
>3 parler. Voicy done mes chetiues penfees fur les points de vos
>3 aeux Lettres, que ie vous propofe auec tout le refped que ie vous
w dois, 8c dans la fimplicite de mon coeur.. Ie ne puis mieux comM mencer que par le remerciment que ie prefente a Dieu de toutes
» les graces qu'il vous fait, le priant qu'il feglorifie luy-mefme des» heureux fucces de vos fondions , aufquelles vous yacquez auec
n tant de zele 8c d'afliduite, qu'il ne fe peut rien dauantage, 8c c.jj^'
igj Ie penfe que vous n'aurez pas dekgreablede fcauoir que Mon33 fieur PAbbe voftre frere eft alle faire vne petite Retraite chez:
jj nos Preftres de Richelieu. Le Superieur m'a mande qu'il a fort
>J edifie cette petite Communaute par fa deuotion, fagefle 8c m o 33 deftie; 8c que mefme il a trouue tant de gouften fes Exercices,,
53 qu'il leur a fait efperer d'aller paffer les Feftes de Noel auec eux..
>3 Comme ie fcay, Monfeigneur, que vous ne defirez rien tant que
33 devoir vos proches fe porter a Dieu, j'ay voulu voiis faire part
33 de cette confolation, qui n'a pas efte petite pour m o y , voyant
33 qu'en mefme temps que vous trauaillez a etablir fon feruice em
JJ voftre Diocefe, luy-mefme Paffermit 6c le perfedionne dans v o » ftre famille.
Repondant a vn autre Prelat qui luy auoit propofe defembkI bles difficultez j I'ay receu la Lettre, luy dit-il, que vous m'auez
» fait Thonneur de m'ecrire. Ie Pay leiie 8c releue, Monfeigneur,
» non pour examiner les queftions que vous me propofez,mais pour
| admirer lejugement que vous en faites,, ou il paroift quelque
g chofe de plus que de Tefprit humain ; car il n'y a que Tefprit de
J? Dieu refidant en voftre perfonne facree, qui puifle joindre la Iu-
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ftice 8c la Charite au point que vous vous propofez deles obfer- «
uer en cette affaire. Ie a*ay done qu'a remercier Dieu, comme ie ct
lais, Monfeigneiir, des faintes lumieres qu'il vous, a donnees > 8c «
de k confiaiiee dont vous daignez honorer voftre Seruiteur inu- «*
tile. Les chofes que vous me propofez font fi eleuees au deffus de «
moy, que ie ne puis fans vne grande confufion penfer aux auis a
que vous me demandez r ie ne laiffe pas, Monfeigneur, de vous cc
obeir en vous difant, 8cc.
fr
«
Monfieur Vincent voyant vn tres-bon Prelat dans quelque
proces, en auoit beaucoup de peine, a caufe de 1 "affedion qu'il
luy portoit: dc ayant vn jour.eflaye de le tirer de cette affaire, par voye d'accoriMnodement, il luy en ecriuit, 8c terming
fa Lettre par ces paroles: Au nom deDieu, Monfeigneur,par- c*
donnez-moy fi iem'ientremets en ces affaires icy, fans fcauoir fi c*
les ouuertures que j'ay faites vous agreront: Il arriuera peut-eftre %
que vous en ferez mal-fatisfait; mais il n'y a remede, puifenhc ce «
que j en fais, rfeft que par vn exces d'affedion, de vous voir de- «
charge des foins 8c diftradions que ces fafcheufes affaires vous "
peuuent caufer, afin que vous pnifliez vacquer auec plus de tran- "
quillite d'efprit a la conduite 8c fandification de voftre piocefe: *•
8c pour cela j'offre fouuent a Dieu mes chetiues prieres, 8cc. Mais «
il y a vne chofe, Monfergneur, qui m'afflige grandement; c'eft «
que Ton vous a depeint au Confeil comme vn Prelat qui a grande m
facilite a plaider, en forte que cette impreffion y eft entree fort cv
auant dans les efprits. Pourrrray, j'admire Noftre Seigneur «*•
IESVS-CHRIST quia improuue les proces, 8cqui neanmoins a «
bien voulu en auoir vn, 8c le perdre. Ie ne doute pas, Monfei- «
gneur, que fi vous en auez quelques-vns, cc n'eft que pour fou- «
tenir 8c defendrefa caufe :8c de-la vient que vous conferuez vne $
grande paix interieure, parmy toutes les contradidions du de- «
hors, parce que vous ne regardez que Diet*, 8c non pas le monde; m
vous cherchez vniquement de plaire a k diuine Majefte, fans «
vousfoucier de ce que les hommes diront;dontieremercie fa «
diuine bonte, parce que c'eft vne grace qui ne fe trouue que dans «
les Ames qui luy font intimement vnies. Mais ie vous dois dire «
aufli, Monfeigneur, que cette fafcheufe opinion du Confeil"
pourra vous noire en Tinftance prefente, 8c empefcher qu'on ne <*
vous accorde ceque vous demandez.
**
p L a propofition d'accommodement contenue en cette L e t t r e ^
n'ayant pas efte agreable a ce bon Prelat, M. Vincfiht ne fe re-

If

t - . I%

^

M i l

am mm

LA VIE DV VENERABLE f §

3 buta pas pour cek, mais il luy en ecriuit derechef dans les termed
3 fuiuans: Ie vous fupplie tres-humblement, Monfeigneur, de me
3 fupporter encore cette fois, fi j'ofe vous faire Pouuertured'vn
3 accommodement: Ie fqay bien que vous ne doutez pas que c'eft
J Taffedion de mon pauure coeur pour voftre feruice, qui me le fait
3 defirer; mais vous pourriez trouuer mauuais, qu'eftant fi peu in3 ttflligent que ie fuis, 8c que connoiffant que vous n'auez pas
3 agree la premiere propofition que ievous en ay faite, j'entre3 prenne de vous en fake vne fecode: aufli ne le fais-ie pas de moy3 mefme, mais par Tordre de Monfieur voftre Rapporteur, lequel
3 ie fois allc voir depuis deux iours, pour luy recommander voftre
3 caufe, 8c luy declarer les conduites admirables que Noftre Seigneur tient fur vous, Monfeigneur, 8c pat voiis fur voftre Diocefe:
A quoy ilm'a repondu qu'il eftoit voftre tres-humble feruiteur,
8c vne des perfonnes du monde qui vous eftime, 8c qui vous honore le plus, 8c que dans cet efprit il me prioit de vous mander,
que fi vous le croyez, vousfbrtirez amiablement de tous ces differens: Il m'a apporte plufieurs raifons pour cek, 8c entre autres
celle-cy, qu'il eft dela bien-feance pour vn 11 grand Prelat que
vous, determiner les affaires par cette voye, fur tout ayant a faire
a voftre Clerge, ou les efprits font difpofez a kreuolte, 8c dans
le defTein de vous tracaffer toute voftre vie: 8c comme il voit Pair
du Confeil, il apprehende l'euenement des pourfuites; parce<jue
plufieurs de ceux qui lecompofent nefcachantpas la fainte vie
que vous menez, ny les droites intentions qui vous font agir de la
forte, pourront penfer qu'il y a quelque chofe de contraire au
fupport 8c a la douceur conuenable a voftre Dignite. Ie vous fupplie tres-humblement, Monfeigneur, d'excufer ma hardieffe, 8c
dene pas confiderer ee que ie vous reprefente comme venant de
moy, mais de Monfieur voftre Rapporteur, qui eft Pvn des plus
fages du fiecle, 6c Tvn des meilleurs luges du monde. Il y a plus
de perfonnes chez luy que chez les premiers Chefs de la Iuftice,
parce que chacun s eftime heureux de Tauoir pour Rapporteur.
Ie prie Dieu qu'il ait agreable de redonner k paix a voftre Eglife , dc le repos a voftre efprit. Vous fijauez le pouuoir que vous
auez fur moy, dc Taffedion finguliere que Dieu m'a donnee pour
voftre feruice: Si done vous me jtigez digne d'y contribuer quelque chofe, fa diuine Bontef^ait que ie m'yemploiray d.^ tout
*> mon coeur.
Yn faint Prelat ayant pris la peine pendant les Exercices des
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Ordinani, de leur faire luy-mefme vn entretien tous les jours;
M.Vincent Pen congratuk dans ces termes: Ie vous remercie «
tres-humblement, Monfeigneur, de Phonneur que vous auez fait «<
a voftre Seminaire de le confoler de voftre chere prefence, 8c de «
vos inftrudions paternelles, pendant POrdination: 8c ie rends cc
graces a Dieu dela faueur qu'il a faite a ceux, qui ont eu le bon- cc
heur de vous entendre, de voir en k fource PEfprit Ecclefiafti- «
q u e : I'efpere qu'ils s'enfouuiendront toute leur vie, 8cque le cc
fruit en durera plufieurs fiecles. Au refte, Monfeigneur, j'ay re- c<
ceu la Lettre dont vous m'auez honore auec joye, parce que c'eft c<
voftre Lettre, 8c auec douleur voyant ce qui s'eft pafle en voftre «
Synode: en quoy, Monfeigneur, j'admire d'vn cone la conduite «<
de Dieu, qui exerce dela forte la vertu d'vn de fes plus grands «
Seruiteurs; dc del'autre le bon viage que voftre Grandeur fait de «
cet exercice. Ie prie fa diuine Bonte quil vous fortifie de plus en «
pfius dans cette epreuue, afin que par voftre patience vous parue- Ct
niez au but de vos faintes intentions, a la honte de ceux qui ont Ct
ofe vous trauerfer.
CC
Quelques perfonnes ayant rendu vn mauuais office aupres du
Roy a vn Euefque, comme s'il euft efte peu foigneux des'acqurrter de k Charge, ce qui auoit mefme oblige fa Majefte de luy en
faire pkinte par vne Lettre de Cachet, qu'il luy ecriuit: M. Vincent Payant fceu, dc ccmbien ce Prelat en eftoit afHige, il tafcha
dele confoler, par vne defesLettres, dans laquelle il luy parle en
ces termes: Lay vn fenfible depkifir, Monfeignear, de celuy que «
vous auez receu de la Lettre qui vous a efte ecrite de la Cour, «
ainfi que l'on me Pa fait entendre, dont j'ay efte grandement cc
furpris. Ie fouhaiterois eftre en lieu ou ie puffe dire mes raifons «

que j ay touj
tous lieux, la plenitude de Peftime 8c dela reuerence que j'ay cc
pour voftre Perfonne facree, qui fait de nouuelles impreflions en «
moy, toutes les fois que ie confiderela grace que vous faites a ct
vos pauures Miflionnaires, de les employer a Pinftrudion 8c au «
falut de vos peuples ; 8c comme ils font heureux8c conrens de tra- «
naillerfous voftre douce conduite.
%
«
Ierou'ffis de honte, Monfeiraeur (dit-il ecriuant k vn Arche--Kuefque for vn autre fujet) toutes les fois que ie lis la derniere Let- ct
tre que vous m'auez fait Phonneur de m'ecrire j.8c mefhie toutes cc
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les fois quej'y penfe, voyant a quel point voftre Grandeur sab*
33 baiffe deuant vn pauure Porcher de naiflance, 8c vn miferable
33 Vieillard remply de pechez.>Et en mefme temps ie refTensvne
grande peine de vous auoir donne fujet d'en venir l a , quand
>3 j'ay pris k confiance de reprefenter a Voftre Grandeur que
3> nous eftions hors d'etat de luy donner les hommes qu'elfe dew mande. Elle peut bien penfer que ce n'a pas efte par aucun de»> faut de refped nyde foumiffion-pour toutes fes voiontez, mais
w par vne pure impuiflance de luy obei'r en cette occafion. Ie k
1 fupplie tres-humblement de nous donner fix mois de terme: nous
33ferionsgrandement confolez de vous donner plutoft cette ktis33 fadion, mais il nefplaift pas a Dieu que nous lepuiflions faire.
•3a Au nom de Dieu,Monfeigneur,ayezk bonte d'excufernoftre
m. pauurete, 8c referuez s'il vous plaift voftre voyage de Paris pour
33 vne occafion plusimportante. Ce me feroit vne benedidion de
33 Dieu, de receuoir encore vne fois celle de voftre Grandeur: mais
33 j'aurois vn regret inconceuable qu'elle vinft fe fatiguer icy, pour
33 vne affaire qui n'en feroit pas plus auancee. Vousfi^auez bien,
33 Monfeigneur, qu'il n'y a gens au monde plus difpofez a receuoir
« vos commandemens, que nous le fommes, 8cmoy particuliere33 ment fur qui Dieu vous a donne vn pouuoir fouuerain.
| | E t ecriuant a vn autre Archeuefque for le finer de quelques-vns
Be fesDiocekins qui auoient efte menez efclaues en Barbarie:
«I'ay receu voftre Lettre, Monfeigneur (luy dit-il J auecle refped
»3 8c la reuerence queie dois a Pvn des plus grands 8c d^smeilleurs
33 Prelats dece Royaume, 8c auec vn tres-grand defir d'obeir a tout
33 ce qu'il vous plaira me commander. Ie rends graces a Dieu de^
33 k deuotion qu'il vous donne de deliurer vos pauures Diocefains
33 qui font en efclauage. Vous ferez vne tres. grande charite, 8c vne
33 oeuure tres-agreable a Dieu, de les tirer d'vn peril eminent de fe
*3 perdre; 8c vousdonnerez vn bel exemple aux autres Prelats, pour
33 fake reuenir en leur bercail leurs pauures brebisegarees, qui font
» en grand nombre dans ce mefme danger: 6c pour y cooperer de
33 noftre part, 8c obe'fr a ce que vous defirez, nous enuoirons treses volontiers quelques-vns de nos Preftres pour faire cette redem33ption. Pecris aujourd'huy aux Confuls de Tunis 8c d'Alger, 8C
*> leur mande qu'ils nous enuoient des paffe-ports^afin qu'ils y puif*3feiitaller en feurete, felon voftre commandement,
Comme M. Vincent eftoit rauy de voir TEglife pourtieiie de
bons .6c vertueux Prekts,il craignoit auffi que le zele de quelquesvns
33
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vns n'auancaftleur m o r t , 8c ne priuaft PEglife des Seruices qu'ils
luy rendoient ,• c'eft pourquoy- il les exhortoit dans les occafions, defe menager. Mais vn vertueux Euefque luy ayant fait
reponfe, qu'jl ne fe vouloit point epargner, 8c qu'il defiroit
mourir dans le trauail 5 voicy en quels termes ce Saint Preftre fe
donne le tort de Pauoir prie de fe conferuer, 8c le eongratule de
fon zele 8c de fa ferueur dans les emplois de fon miniflere. II eft
vray , Monfeigneur, que i'ay defire voftre moderation , mais cc
c'eft afin que voftre trauail dure, 8c que l'excez dans lequel vous cc
eftes continuellement, ne priue fi-toft voftre Diocefe 8c toute "
PEglife des biens incomparables que vous leur faites. Sice defir «
n'eft pas conforme aux mouuemens que vous infpire voftre zele, «
ienem'en etonnepas, parce que les fentimens humains dans lef- «
quels ie fuis, meloignent trop de cet etat eminent ou Tamour de $
Dieu vous eleue. Ie fuis encore tout fenfuel, 8c vous eftes au def- |
fus de la nature.: 8c ie n'ay pas moins de fujet de me confondre de «
mes defauts, que de rendre graces a Dieu,comme ie fais, des ii
faintes difpofitions qu'il vous donne. Ie vous fupplie tres-hum- «
blement, Monfeigneur, de luy en demander pour moy, non pas I
de femblables, mais vne petite portion, ou feulement les miettes 1
ouitombentde voftre table.
cc
Auant que de finir ce C h a p i t r e , nous infererons icy vne autre
Lettre tres-dignede remarque que, M.Vincent ecriuitavn tresvertueux Prekt,lequel voyant la maladie contagieufes'echauffer
en diuers endroits de fon Diocefe, auoit eu mouuement d'aller
luy-mefm'e en perfonne aflifter les peftiferez; 8c neanmoins auant
que de s'y engager , il en auoit voulu demander confeil a M.
Vincent, duquel il receut la reponfe fuiuante, qui contient diuers auis lefquels peuuent eftre fort vtiles enpareilles occafions.
Ie ne fcaurois, Monfeigneur, luy dit-il, vous exprimer l'afflidion que i'ay de la maladie dont voftre Ville eft menacee,ny la
confufion que me donne la confiance dont il vous plaift m'honorer:ie prie Dieu de tout mon coeur qu'il detourne cefleaudes
peuples de voftre Diocefe, & qu'il me faffe digne derepondre
en ion efprit a voftre commandement. Ma petite penfee done,
Monfeigrfcur, eft qu'vn Prelat qui fe trouue en ee rencontre, fe
doit tenir en etat de pouruoir aux befoins fpirituels 8c temporels
de tout fon Diocefe pendant cette afHidion publique, 8c de ne «
pas s'enfermer en vn lieu, ny s'occuper en quelque employ qui «
luy ofte le moyen de pouruoir aux autres 5 d'autant qu'il n'eft «.
T
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h pas TEuefque de ce lieu-la feulement, mais il l'eft d c t o u t f o n | |
33 Diocefe ,a4a conduite duquel il doit fi bien partager fes foins,
33 qu'il ne les arrefte pas a vn lieu particulier, fi ce n'eft qu'il ne
33 puiffe pouruoir au falut des ames de ce lieu-la, paries Curez ou
33 par d'autres Ecclefiaftiques: car en ce cas, ie penfe qu'il eft obli33 ge d'expofer fa vie pour leur falut, 8c de commettre a Padorable [
33 Prouidence de Dieu lefoin du refte. C'eft ainfi, Monfeigneur, \
>3 qu'vn des plus grands Prelats de ce Royaume en vfe, c'eft Mon- *
33 feigncur N . lequel a difpofe fes Curez k s'expofer pour le falut de
33 leurs Parroifliens; 8c quand la maladie prend en vn lieu, il s'y
33 traniporte pour voir fi le Cur^ eft ferme en fa demeure, pour l'en» courager en fa refolution, 8c enfin pour luy donner les confeik
33 8c les moyens conuenables pour aflifter fes parroifliens: Il fait
>3 cette vifite fans s'expofer a celle des malades, 8c puis rl s'enre33 tourne chez luy, dans la difpofition de s'expofer, sril ne pouuoit
33 pouruoir par d'autres aux befoins d'vne Parroifle. Que fi Saint
33 Charles Borromee en a vfe autrement, il y a apparence quece
33 fut par quelque infpiration particuliere de Dieu, ou que k eonis tagion n'eftoit que dans la feule ville de Milan.
#
33 Mais parce qu'il eft difficile de faire en vn grand Diocefe, ce
» qui fe fait aifement dans vn petit, il femble, Monfeigneur, qu'il 'aj ,
>3 feroit bon, que vous eufllez agreable de vifiter les quarriers ou k
33 maladie eft prefentemenc, pour encourager vos Curez ; ou fi
w quelque incommodite, ou le danger d'eftre pris prifonnier en ce
33 temps de guerre vous en empefchoit, d'enuoyer des Arehidiacres,
33 ou a leur dfefaut, quelques autres Ecclefiaftiques en ces quar» tiers-la pour la mefme fin: 8c des que vous fcaurez q u e k m a k 33 die a pris en quelque lieu, que vous enuoyiez quelque Ecclefiafti33 que pour fortifier le Cure , 8c pour donner quelque affiftance cor33 porelle aux peftiferez. La Reine de Pologne ayant appris que k
33 contagion auoit pris a Cracoirie, 8c que les Maifons des pfeftife- fWm
>3 rez eftoient fermees auffi-toft qu'il y auoit quelqu'vn frappede fc ^
» la mal adie, 8c qu'ain ft les fains 8c les malades y fouffroient la faim |J5fc
» 8cle froid ;elle fe refolut d'y enuoyer vne fomme notable par jk*\
33 deux Miffionnaires, qui auoient ordre de pouruoir de nourriture . ;|^,
» aux Maifons peftiferees, fans pourtant s'expofer: Il y auoit quel- • y^ej
jj ques Religieux qui s'expofoient pour l'adminiftration des Sacre- )S^
I mens; dc par ce moyen cette bonne Reine a, finon arrefte, pour A
» le moins diminue de beaucoup les rauages que faifoit cette mala- '£W
| die,6c infiniment confole cette ville-la v qui eft mefmes k Ca*
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pitale du Royaume. Et pource que la ville de Varfouie qui eft cc
maintenant le fejour des Rois, a efte frappee dc la mefme mala- a
die, vn de nos Preftres me manda, qu'elle donna le mefme ordre c«
8c la mefme affiftance a cette Ville-la,par vn Preftre dc parvn a
Frere de k Miffion.
«
Les pauures gens de la Campagne affligezde pefte font pour cc
1'ordinaire abandonnez, dc en grande difette de nourriture: 8c ce «
fera vne chofe digne de voftre piete , Monfeigneur, de pouruoir «
a cela, en enuoyant des aumones en tous ces lieux-k, 8c de les ct
faire mettre entre les mains de bons Curez, qui leur feront ap- ct
porter du pain , du vin dc quelque peu de viande , que ces cc
pauures gens iront prendre aux lieux, 8c aux heures, quileur fe- cc
ront marques : que fi l'on n'eft pas aflure de la probite du Cure, cc
il faudra donner Get ordre a quelqu'autre Cure ou Vicaire pro- cc
che de l a , ou a quelques bonnes gens Laiques de la Parroifle qui cc
pourront fake c e k ; il s'en trouue quelqu'vn pour Tordinaire en cc
chaque lieu , capable de cette charite, principalement quand il c«
nes'agit point deconuerfer auec les peftiferez. I'efpere,Monfei- «
gneur , que s'il pkift a Dieu de benir cette bonne oeuure , ct
fsjoftre-Seigneur en retirera bien de la gloire ; Vous, Monfei- «
gneur, de la confolation dc en voftre vie dc en voftre mort 5 dc vos cc
Diocekins vne grande edification : mais pour faire cela il eft ab- cc
folument neceffaire de ne fe pas enfermcr.
cc
Vos Miffionnaires, Monfeigneur, m'ont mande que Noftre- cc
Seigneur leur fait k grace de leur donner la difpofition des'ex- cc
pofer aux peftiferez les vns apres les autres, foit a Pegard des ma- cc
lades de leur quartier, foit a Pegard du refte de la Ville, felon que cc
l'obei'flance 8c les neceffitez lerequerront. Or ie leur ecris, Mon- «
feignetir, qu'ils prennent cet ordre de vous ^ 8c ie vous fupplie «
tres- humblement de difpofer de nous, felon que voftre incompa- «
rable bonte lejugera a propos.
cc
Il y a quantite de Religieux qui s'offrent pour Tordinaire a af- «
fifter les peftiferez ;iene doute point qu'il ne s'en trouue en vo- cc
ftre Ville, 8c peut.eftre, Monfeigneur, en trouucrez-vous affez «
pour cette bonne oeuure tant pour k Ville que pour enuoyer cc
aux Champs, au lieu de MM. les Arehidiacres 8c des Preftres cc
dont i'ay parle cy-deflus. Vous verrez, Monfeigneur , par cet cc
imprime que ie vous enuoye, Pordre que Monfeigneur TArche- cc
uefque de Paris a mis dans ce Diocefe,pour remedier aux miferes cc
ipdicibfes qui s'y trouuent 5 cek vous pourra donner quelque «
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veue pour la maniere de fecourir vos pauures Diocefains.f ||J
Ce bon Prelat ayant receu cette Lettre, ecriuit ces mots a M.
33
33 Vincent. Apres vous auoir remercie de Toffre qu'il vous plaift
3*3 fne faire de vos Preftres, pour s'expofer en cas de befoin pourle
33 feruice des peftiferez :Ie vous diray, que comme ils trauaillent
)3 vtilement pour tout mon Diocefe, ienevoudrois pas les expofer
33 fans vne extreme necefliterlefuiuray vos auis en tout zienem'e33 tois refolu de m'expofer qu'entant que ie coryiufle que c'eftoit-k.
33 volonte deDieu: Fay tout fufpendu jufqu'a ce que Tay veu dans,
>3 voftre Lettre voftre fentiment, 8c ainfi ie n'y penferay plus ^8d
>3 feray ce que vous meciluez auec grand plaifir.
£

33

SECTION V.
r

Sa Charite enuers les Preftres & autres
jEcclefiaJliques.

P

iperfonne?

O v R connoiftre quelle a efte la Charite de M. Vincent enuers les Preftres 8c autres perfonnes Ecclefiaftiques, il ne
faut que ietter les yeux fur tout ce qu'il a fait pour procurer leur
bien , dont il a efte amplement parle au premier, 8c au fecond Liure 5 8c il ne feroit point neceffaire d'en produire d'autres
marques ny d'autres temoignages , que les grands fruits qui ont
reuffi des Exercices des Ordinans,.des Conferences fpirituelles,.
des Retraites, des Seminaires, 8c de toutes les autres kintes entreprifes aufquelles ce grand Seruiteur de Dieu s'eft applique,,
pour k Reformation, fandification 8c perfedion de PEtat Ecclefiaftique. Mais outre ces Oeuures generales ,il y en a beaucoup
d'autres particulieres quimeritentbien d'eftre rapportees,par lefquelles on pourra encore mieux connoiftre le refped 8c Pamour
qu'il,auoit pour tous ceux qui font employez dans le Miniftere de
PEglife.
C'eftoit dans ce fentiment qu'eeriuant vn jour au Superieur
33 d'vne de fes maifons y o6.il y auoit vn Seminaire d'Ecclefiaftiques,
»o il luy park en ces termes: Ie falue auec affedion 8c tendreffe,
33 luy dit-il, voftre aimabfe coeur, 6c tous ceux de voftre chere fa33 mille: 8c ie prie Noftre-Seigneur qu'il les benifle fi abondam33 ment,que la benedidion en rejailliffefur le Seminaire;8c que
33 tous ces Meffieurs qui le compofent,dans lefquels vous tafchez de
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mettre 8c de perfedionner Tefprit Ecclefiaftique, s'en trouuent a c«
la fin remplis. Ienevous les recommandepas,vous fcauez que cc
c'eft-la leThrefor de TEglife.
cc
Et parlant a vn autre, dans vne Lettre qu'ixliiy ecriuit fur fe cc
mefme fujet: O que vous eftes heureux, luy dit-il, de feruir a cc
Noftre-Seigneur d'inftrument pour faire de bons Preftres , 6c cc
d'vninftrumenttelquevouseftes,quileseekirez 6clesechauffez ct
en mefme-temps: en quoy vous faites Poffice du Saint Efprit ,a ct
qui feul appartient d'illuminer 6c d'enflammer les coeurs: ou plu- %
toft , c'eft cet Efprit Saint 6c fandifiant qui le fait par vous! car il c*
eft refident 8c operant en vous,non feulement pour vous faire cc
viure de fa vie Diuine, mars encore pour etablirfamefme vie 8c cc
fes operations en ces Meffieurs, appellez auplushaut Miniftere cc
qui foit fur la terre, par lequel ils doiuent exercer les deux gran- cc
des vertus de I E S V S - C H R I S T , c'eft afcauoir la Religion vers cc
fon Pere ,8c la Charite vers les hommes. Voyez done | Mon- «
fieur, s'il y a aucun employ au monde plus neceffaire 8C plus defi- cc
rableque le voftre :.pour moy ien'en coiinois point, 6c ie penfe «
que Dieu n'apas tant attendu a vous le faire voir, puis qu'il vous «
a donne Taffedion pour vous y appliquer, dc la grace pour y «|
reiiffir: humiliez-vousfanscefle, & vous confiez pleinement en cc
Noftre-Seigneur , afin qu'il vous faffe vne mefme chofe auec ct
luy.
ct
M» Vincent faifoit encore paroiftre fa charite enuers l'Etat Ecclefiaftique, par Teftime dc par Taffedion toute particuliere qu'il
auoit pour les Communautez Ecclefiaftiques qu'il voyoit s'etablir ,.& par le zele autc lequel il procuroit felon fon pouuoir qu'il
fefiften tous lieux de femblables Etabliffemes, lefquels il jugeoit
tres-vtiles8c tres-auantageux a PEglife. A ce fujet, ayant efte in- 'r
ftamment prie parvn vertueux Ecclefiaftique, qui defiroit etablk vne Communautti de bons Preftres dans vn fien Benefice
fitue en Anjou,de luy enuoyer quelques Preftres dela Miflion
pour Paider a faire cet Etabliflement,6c fe voytetdansTimpuiflancede fatisfaire a fon defir, il luy ecrMt la Lettre fuiuante.
Ilparoift bien, luy dit-il, que Tefprit de Dieuarepandu abon- cc
dam ment fes graces en voftrfe aimable coeur, 8c que lezele 8c la «
Charite y ont jette de profondes raeines j puifque rien n'eft ca- cc
pable de vous rebuterdu deffein que vous auez conceu,de procu- cc
rer la plus grande gloire deDieu, pour le prefent 8c pour Pauenir, cc
dans voftre Benefice. Plaife a fa Diuine bonte,. Monfieur, de fc# «
T uj
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| conder vos faintes intentions, & d e leur donner vn heureux ac3> compliffement. Ie vous remercie de toutes les affedions de mon
33 ame, de la patience que vous auez pour nous, qui n'auons pu re33 ceuoir Phonneur 8c les biens que vous nous auezofferts, 8c qui
33
n'aurions pu non plus repondre k voftre attente. Iefpere, Mon33
fieur, que vous trouuerez en d'autres la fatisfaction entiere: Iene
33
voy pourtant pas bien, oii vous pouuez vous'adrefler; parce que
3> ie doute fi Meffieurs de Saint Sulpice, ou Meffieurs de Saint Ni$j colas du Chardonnet voudront vous donner des Preftres, Cefont
33
deux Saintes Communautez qui font de grands biens dans PE| glife, 8c qui etendent beaucoup les fruits de leurs trauaux: mais
33
la premiere ayant pour fin les Seminaires, ne s'etablit pour Tor33
dinaire que dans les Villes principales y Jbc la feconde eftant fort
1 occupee dans vn grand nombre de kints emplois aufquels elle
f. s'applique pour le feruice de PEglife, ne pourra peut-eftrc pas
53
vous fournir fi-toftles Ouuriers que vous demandez. I'eftime
p neanmoins que vous ferez bien de leur en faire la propofition,
33
eftant toutes deux plus propres 8c plus capables que nous, pour
33
commencer 8c perfedionner cette bonne oeuure que vous auez
V tant a coeur.
£ t ecriuant a vne Dame de qualite,pour luy perfuader d'applique* a vn Seminaire etably par Meffieurs de Saint Sulpice, lereuenu d'vne fondation faite par les Seigneurs fes predcceffeurs
pour dreffer de bons Ecclefiaftiques, il luy parle en ces termes:
Si vous faites, Madame, cette application, vous deuez tenir pour
certain qu'elle fera executee en fa maniere que ces Seigneurs ont
defire,pour l'auancement de l'Etat Ecclefiaftique: 8c s'il vous
plaift, pour cek vous informer des biens qui fe font a Saint
Sulpice, vous pourrez en efpererdefemblables,lors-que cette
Communaute fera etablie en ce lieu-la, puis qu'elle eftanimee
par-tout d'vn mefme efprit, Scqu'eife n'a qu'vne feule pretention, qui eft la gloire de Dieu.
Mais ce n'a pas efte par les feulcs paroles que M.Vincent a fait
paroiftre P^ffedion qu'il auoit, tant pour les Communautez que
pour les particuliers du Clerge; il Pa encore temoignee dauatage
par les oeuures: car il eijoit toujours difpofe d'accueillk, de confoler, 6c de feruir toutes fortes de perfonnes Ecclefiaftiques, felon
leur condition 6c le befoin qu'ils pouuoient auoir: 8c c'eftok affez
de porter le caradere de la Preftrife, ou bien fes marques ex^
serieujes delaClericature, poviir trouuer vn acc&sfauorabfeau*
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prcis de ce bon Seruiteur de Dieu. Il s'appliquoit auec vne Charite nompareille a procurer de Pemploy aux Preftres qui n'en
auoient point, 8c qui recouroient k lay: Il riioyennoit que ceux
qui en eftoient capablcs, fuffent pourueus de Cures dc autres Be>
nefices, ovi ilspullent vtilement trauailler $ que les autres fuffent
mis Aumonierfrchez les Euefques, dc autres grands Seigneurs •, les
autres, Vicakes dans fes Parroifles des Villes ou des Villages; les
autres, Confeffeurs ou Chapekins chez les Religieufes, ou dans
les Hofpitaux. Il temoignoit a tous les Ecclefiaftiques, jufques
aux moindres, beaucoup d'eftime dc d'affedion. Il prioit les fiens
de les aimer tous, 8c de ne parler jamais d'eux qu'en bonne part,
fur tout lors qu'ils prefchoient au peuple: dc il auoit cek tellement a coeur, qu'il alia vn jour expres de Saint Lazare en vne Paroifle eloignee de cinqou fix lieues, pour demander pardon aux
Ecclefiaftiques dulieu, de ce qu'vn Preftre de fa Compagnie en
prefchant auoit dit quelques paroles moins confidercies, qui leur
auoient donne de la peine.
Quelqu'vn a remarque comme vne adion grandement louable
8c meritoire, qu'vn jour M. Vincent ayant appris que quelque
Ecclefiaftique eftoit tombe dans le defordre,il fit tout ce qu'il put
pour Pen retirer, 8c mefme prit le foin d'enuoyer a Rome pour
luy, 6c de Ie nourrir jufqu'a ce qu'il eut receu fon abfolution, 8c
en fuite il le mit en ^tat de pouuoir fubfifter le refte de fes jours.
Vn autre Preftre ayant efte repris 8c conuaincu de quelque
adion kcrilege tres-puniflable, dc ayant efte mene k Saint Lazai
re; M.Vincent luy park auec tant de douceur dc cTefficace, qu'il
en fut viuement touche; 8c pour le mettre de plus en plus dans les
difpofitions telles qu'il conuenoit, il le retint a Saint Lazare pendant quelques femaines y. on il le fit nourrir dc habiller, 6c fournir
de toutes les chofes neceffaires, dc enfin luy obtint le pardon de
fon Euefque.
| | Vn autre Ecclefiaftique eftant malade au Seminaire des Bonspnfans, 8c voulant eftre traite au dela de ce que fa condition
requeroit, 8c mefme n'ayant pas le moyen de payer fa depenfe,
faifoit grande peine a toute k Maifon, laquelle euft bien defire en
eftre dechargee: mais M.Vincent ne le voulut pas ,8c pouffe de
k charite ordinaire, il prit foin de luy faire acheter aux depens
de k Maifon tout ce qu'il defiroit, quoy que cek coutaft fort
cher, 8c ne fuft pas neceffaire, mais feulement pour le contented
j£; Vn autre Preftre fe trouuant malade dans la mefme Maifon^Qc
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tout au contraire duprecedent n'ofant rien demander,parce qu'il
eftoit pauure, 8c que n'ayantpas moyen de payer fa depenfe il
craignoit d'eftre a charge a la Maifon: M.Vincent Tayant fceu
Talk vifiter, 8c luy dit, qu'il ne deuoit fe mettre en aucune peine,
8c qu'il y auoit dans k Maifon pour fon feruice des calices 8c d'autres vaifleaux d'argent qu'il feroit tres-volontiers vendre pour
y fubuenir, plutoft que depermettre qu'il manquaft d'aucune
chofe qui luy fuft neceffaire.
H
Vn autre Preftre inconnu 8c malade s'eftant prefente a M.Vincent pour luy demander quelque afliftance,il le receut auec grande charite, 8cle fit loger, traiter 8c medicamenter auec grand
foin jufqu'a ce quil euft recouure fafamcM,
. Vn autre qui eftoit alle faire retraite a Saint Lazare, y eftant
tombe malade, 8c n'ayant a caufe de k pauurete aucun lieu pour
fe retirer, M.Vincent en fit prendre tous les foins imaginables;
8c ce Preftre ayant apres vne longue maladie recouure k fantey
il luy fit donner vne foutane8c vn Breuiaire, 8c plufieurs autres
commoditez, 8c outre cek dix ecus pour T'aider quelque temps
a fubfifter.
Vn autre Ecclefiaftique ayant efte receu a Saint Lazare pour y
coucher vne nuit, quoy qu'il fuft inconnu 8c qu'il y fuft venu en
fort mauuais equipage, s'en alia le lendemain kns dire adieu, 8c
emporta vne foutane dc vn manteau long qu'il y auoit derobez:
quelqu'vn le voulant faire fuiure, M-Vincent Pempefcha, difant
quil y auoit apparen ceque ces chofes luy eftoient bien neceflaires, puis qu'il auoit efte reduit a cette extremite que deles emporter , 8c qu'il falloit plutoft luy en porter d'autres, que de luy
demander celles qu'il auoit prifes.
Vn autre pauure Preftre eftant oblige de faire voyage, 8c
n'ayant aucun moyen pour en faire la depenfe, ny mefme pour
auoir Tequipage neceffaire; M.Vincent auquel ils'adreffa, luy fit
donner tout ce dont il auoit befoin,jufqu'a des bottes, 8coutre
c e k vinor ecus.
Vn autre bon Preftre a luy-mefme rendu ce temoignage, qu'etant venu de fon pais pour quelques affaires en la Ville de Paris,
ou il n'auoit aucune connoiflance-, il fut oblige defe loger dans
vn cabaret: ce que M.Vincent ayant fceu, il Tenuoya querir, 8c
le fit loger 8c nourrir charitablement aux depens de la Maifon de
Saint Lazare, dans vn lieu de piete, ou il demeura pres d*vn mois,
8c jufqu a ce que fes affaires fuffent acheuees.
Vn
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Vn bon Cure du Diocefe de Tours ayant vn proces a Paris,
qu'il eftoit oblige de pourfuiurepour Phonneur de fon caradere,
qui auoit efte notablement offenfe en fa perfonne, s'adreffa k
M. Vincent, comme au refuge le plus affure de toutes les perfonnes Ecclefiaftiques, luy ecriuant qu'il ne pouuoit venir a Paris,
ny mefme y entretenir vn Soliciteur, s'il ne luy donnoit quelque
affiftance: a quoy M.Vincent repondk, qu'il enuoyaft telle perfonne qu'il luy pkiroit, 8c quil le dechargeroit de la depenfe 1 ce
qu'il executa depuis, comme il luy auoit promis, ayant fait loger
Sc nourrir fon homme dans Paris, aux depens de k Maifon de
Saint Lazare, pendant plus d'vne annee que dura kpourfuite de
cette affaire, laquelle fut enfin terminee a Tauantage de ce Cur^,
qui eftoit vn fort honnefte homme.
*r %
Ce grand amateur du Sacerdoce de I E S V S - C H R I S T a fon*
uentremedfe au dereglement dc plufieurs Preftres par la charite
qu'il a exercee en leur endroit, les detournant des occafions proehainesdu peche, 8c pouruoyant a leur retraite, 6c a leur fubfiftance: il a mefme entretenu pendant plufieurs annees,aux depens
de la Maifon de Saint Lazare, vn Religieux Italien, lequel ayant
Tefprit vn peu trouble femoit en diuers lieux vne mauuaife dodrine.
-|i
rI p V n Preftre deParis,qui confeffoit vne Communaute de RelU
gieufes, eftant tombe malade; M. Vincent pria trois Ecclefiaftiques de grande piete de fuppleer a fa place durant fon infirmite,
qui dura trois ans entiers, afin que ce bon Ecclefiaftique put receuoir les klaires, comme s'il euft efte en knre.
Vn Preftre venoit d'vn lieu fort eloigne de temps en temps,
pour demander quelque charite a M.Vincent, afin dePaidera
viure en fon pais qui eftoit defole: le Procureur de la M aifon, qui
en auoit dela peine, reprefenta a M.Vincent qu'il falloit dire a
ce Preftre qu'il ne reumft plus, 8c qu'on luy enuoiroit Paumone:
A quoy M.Vincent fit cette reponfe: Il eft dit, Nonalligabis osboui
-ttkupanti: voulant faire entendre par ces paroles, qu'il defiroit
qu'on kiflaft ce pauure Preftre en la liberte de reuenir toutes les
fois quil voudroit, 6c de demander lors qu'il auroit befoin d'affiftance.
|
Enfin, le bon accueil 8c k grande charite qu'il faifoit a tous les
Ecclefiaftiques, conuioit tous les pauures Preftres de recourir a
luy comme a leur Pere, auec grande confiance: 8c comme il en
aborde a Paris de tous coftez , tant Francois qu Etrangers, il ne
III, Partie.
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fe paffoit prefque aucun jour qtfil n'en vinft quelqu'vn, pour
implorer fon fecours, 8c qui n'en remportaft quelque aumone.
Mais entre tous il a exerce fingulierement fa charite enuers les
pauures Preftres Hibernois exilez de leur pais, 8c refugiez en
France au fujet de la Religion I II procuroit non feulement que
les perfonnes de Charite de fa connoiflance leur diftribuaflent
quelques aumones, mais il leur faifoit aufli bonne part de celles
de fa Maifon: 8C Ton a mefme veu des quittances de quelques-vns
d'entre-eux, de ce qu'ils receuoient tous les mois de M.Vincent,
lequel leur auoit fait efperer par Charite certaines fommes de
temps en temps. Il a fait fubfifter pendant plufieurs annees dans
Paris vn pauure Preftre Hibernois aueugle,auec vn garcjon pour
le conduire, tant par fes bien-faits que par les recommandations
qu'il en faifoit aux vns 8caux autres: &c outre Targent qu'il hiy
donnoit ou qu'il procuroit qu'on luy donnaft, ille faifoit difher
auec fon gar<jon toutes les fois qu'il venoit a Saint Lazare, ce qui
arriuoit bien fouuent. Ete plus, voyant dans Paris plufieurs
Ecclefiaftiques de ce mefme pais d'Hibernie, qui faifoient leurs
Etudes, 8c n'auoient pourtant aucun moyen d'y fubfifter; il les
enuoyoit en d'autres Prouinces ,les adreffant a des perfonnes de
fa connoiflance, pour les faire etudier a moindres frais; 8c outre
cela,il leur donnoit dequoy faire leur voyage.
Cette charite de M.Vincent ne s'eft pas feulement e ten dug fur
les pauures Ecclefiaftiques qui venoient a luy, mais encore fur
cfeux qui n'y pouuoient pas venir, tels qu'ont efte plufieurs pauures Curez dc autres Preftres qui reftdoient dans les Prouinces
ruinees, aufquels il a non feulement enuoy£ des Preftres Miffionnaires, pour les fecourir dans leurs plus grands befoins; mais rl
leur a fak encore diftribuer durant plufieurs annees toutes les
chofes neceflakes pour le Seruice Diuin, 8c pour le Saint Sacrifice dela Meffe, dont leurs Eglifes eftoient depourueues, comme
il a efte dit ailleurs. Il faifoit de plus fotirnir aux fains dc aux malades des habits 8c des foutanes,6c de quoy viure8c fubfifter : pour
cet effet it recueilloit, 6cleurfaifoit porter auec grand foin les
aumones des perfonnes charitables, y contribuant auffi toujours |
notablement defon coftd. A ce propos il arriua vn jour qu'vn
Preftre de la Miflion voyageant dans la Champagne pour d'autres affaires,, rencontra entrant dans-vn Bourg le Cure* du lieu,
lequelluiy demanda quiil eftoit, 8c ayant fceu par fareponfe qu'il l
eftoit Preftre de k Congregation de la Miffion, a ce mot il fe J
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}etta a fon col 8c Tembraffa auec grande affedion deuant tout le
monde; puis Tayant conduit en fa maifon, il luy fit le reck des grands biens fpirituels 8c corporels que tout ce pa*is-la auoit receus de la Charite de M.Vincent,8c luy en particulier;pour preu- <••
ue de quoy, luy montrant k foutane dont il eftoit couuert, il dit, Ft hacrnevefte contexit: exprirnant ainfi l'obligation qu'il luy en
auoit, par les mefmes paroles que Noftre Seigneur dit autrefois a
Saint Martin, pour luy temoigner combien il auoit eu agreable
Paumone qu'il auoit faite de fon vetement a vn Pauure.
igjjr
Nous pouuons auec grande raifon joindre a ces Exemples de
la Charite de M .Vincent enuers les Ecclefiaftiquestfes fentimens
k Pegard des Religieux. Il auoit pour eux vn refped 8c vn amour
tout fingulier, 8c ille faifoit bien paroiftre lors-que quelques-vns
d'eux le venoient vifiter a Saint Lazare; car il les receuoit comme des Anges du Ciel, fe profternant fouuent a leurs pieds pour
demander leur benedidion , qu'il obligeoit plufieurs par fon humilite de luy donner, ne voulant point feleuer quil ne Teuftreceue: ll exercoit encore enuers eux dans les occafions vne charitable hofpitalite, leur faifant toute forte de bons traitemens. Il
vouloit aufli que les fiens fe comportaffent dela mefme facon en
leur endroit; 8c a ce fujet il leur recommandoit fouuent d'eftimer
dc de refpeder tous les Ordres 8c toutes les Communautez Religieufes , 6c de ne donner jamais entree en leurs efprits a aucune
eniiae, jaloufie, ou autre difpofition contraire a PHumilif e 8c a k
Charke de IESVS-CHRIST ; mais d'en parler toujours auec temoignage d'eftime dc d'affedion; en vn mot il vouloit que fa
Congregation fuft telle, coipme il dit vn jour, qu'elle ne trouuaft
jamais rien a redire auxautres Communautez, dc qu'elle fift profeffion ouuerte de trouuer bon ce qu'elles font: dc repondant vn
jour a Tvn de fes Preftres qui Tauqil prie de luy mander comments
il deuoit agir a Pegard de quelques Religieux qui penfoient auoir
raifon de le contrarier. Vous me demandez, luy dit- il, comment «
vous deuez vous comporter enuers ces bons Religieux qui vous cc
contrarient: a quoy ie repons, Que vous deuez tafcher de les cc
feruir, files occafions s'en prefentent, 6c leur temoigner auxren- ct
contres que vous en auez vne vraye dc fincere volonte; les aller cc
vifiter quelquefois; ne prendre jamais party contre eux; ne vous cc
intereffer en leurs affaires, que pour les defendre en charite; par- ct
ler d'eux en bonne part; 8c ne rien dire en chaire, ny en difcours cc

particuliers,qui pujift leur caufer la moindre peine 5 8c enfin leur «
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faire, 8c leur procurer tout lebien que vous pourrez, en paroles
8c en effets, quoy qu'ils ne yous rendent pas le reciproque. Voila
ce queie fouhaite que nousfaffions tous, 8c que nous nous mettions en deuoir de les honorer 8c feruir en toutes fortes d'occafions.
M. Vincent a fait encore paroiftre k Charite enuers les Religieux, par les confeils klutaires qu'il leur a donnez, lors-qu'ils
ont eu recours a luy, comme plufieurs d'entre eux ontfait en diuerfes occafions L 8c entre les autres, vn Religieux d'vn tres-kint
Ordre, vouknt en fortir f&as vn bon pretexte,pour entrer dans,
vn autre, defiraauparauant fijauoir le fentiment de M.Vincent,,
comme d'vn homme qu'il eftimoit tres- charitable 8c trds-eckire,,
duquel if receut cette reponfe.
» Pay veu voftre Lettre, mon Reuerend Pere r auec refpecP, 8c
« certes auec confufion ,de ce que vous vous adreflez au plus fen» fuel 8c au moins fpirituel des hommes,,& reconmrtel d'vn chacun^
w Iene kifleray pas neanmoins de vous dire mes petites penfees
» fur ceque vous me propofez \ non pas par maniere d'auis,mais
« par la pure condefcendance que Noftre Seigneur veut que nous,
« rendions a noftre prochain.. Pay efte confole devoir les attraits
» que vous auez a Tvnion parfaite auec Noftre Seigneur; voftre:
» fidele correfpondance pour cek v 8c les careffes dont fa diuine*
» bontevous afouuent preuenu; les grandes difficultez 8c contra-^
w» didionsque vous auez rencontrees dans les oSuers etats par lefts quels vous auez pafle; 8c enfin leffngulieramourquevousauezv
pour cette grande Maiftrefle de la Vie Spirituelie Sainte Therefe..
Or encore que tout cek foitainfu, ie penfe neanmoins, mon53
» Reuerend Pere, qu'il y a plus de feurete pour vous, de demeurer
» dans la vie commune de voftre Saint Ordre, 8c de vous foumettre» entierement a k diredion de voftre Siiperieur„que de paffer a vn
» autre, quoy que faint. Premierement, parce que c'eft vne Ma-'
>3 xime que le Religieux doit afpirer a s'animer cfe Tefprit de fon*
» Ordre, car aiitrementil n'en auroit que Phabit: 8c comme voftre
» Saint Ordre eft reconnu des plus parfaits de PEglife, vous auez
m vne plus grande obligation d'y perfeuerer, 8c cte trauailler pour en
» prendre Tefprit, en pratiquantles chofes qui vous y peuuent faire
» entrer. Secondement, c'eft vne autre Maxime v que Tefprit de
I Noftre Seigneur agit dbucement 8c fuauement- 8c celuy dc k Na)5
ture 6c du malin Efprit au contrairejafprement 8c aigrement. O r m
i il paroift par tout qe que vous me dites, que voftre maniere d'agir
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eftafpre 8caigre } 8C qu'elle vous fait tenir auec trop d'arreft 8c t(
d'attache a vos fentimens contre ceux de vos Superieurs, a quoy
mefme voftre complexion naturelle vous porte. Seloncela mon «
Reuerend Pere, ie penfe que vous deuez vous donner de nouueau cc
a Noftre Seigneur pour renoncer a voftre propre efprit, 6c pour cc
accomplirfa tres-kinte volonte dans Petat auquel vou&auez efte cc
appelle par fa Prouidence..
&
Vn autre Religifcux Dodeur enTheokisgie n'eftant pas content de kReligioi^vyeloit en porter fes pkintesaRome;Scayant
pour cet efret implore l'entremife de MvVincent, voicy quelle
tut k reponfe qu'il en recent: Ie compatis, mon Reuerend Pere, **
luy dit-il, a vos peines, 8cie prie Noftre Seigneur quil vous en w
deliure , om qu'il vous donne la force de les porter ;eonnne vous "
fcs endurez pour vne bonne eastfe,.vous deuez vous confoler d'e- "'•
ffcre du nombre de ces Bien-heureux qui fouffrent pour k juftiee. "
Prenez patience, mon Reuerend Bere, 8c la prenez en Noftre €*
Seigneur qui fe plaift a vous execeer: Il fera que la Religion ou il Ci
I vous a mis, qui eft comme vn vaiffeau agite, vous condaira heu- c*
reufement au port- Ie ne puis recommander'ADieu,felon voftre "
fouhait,k penfee que vous auez de paffer dknsvn autre Ordre, p
parce qu'il me femble qpe ce n'eft pas fa volonte. Il y a des eroix «
par tout, 8c voftre age auance vous doit faire euiter cellfesque cv
vo&s trouueriez en ehangeant d'etat. Quant a Talde que vous de- cc>
firez de moy pour procurer le Reglement dont il s'agit, c'eft vne cc
mer a boire: c'eft pourquoy-ie vous fupplie tres-humblement de cc
cc
medifpcnfer de faire prefenter a Rome vos Propofitions.
Cette mefme Charite que M. Vincent auoit pour Tetat Religieux, le portoit encore k prendre foiri des Religieufes , qu'il
voyoit vaguer hors de leurs Monafteres pour quelque caufe que
cefuft,s'employant auec grande affedion pour moyenner leur
retour dbez elles :ou bien ilcela nefejtouuoit, pour leur procurer Retraite en quelqu'autre Monaftere. Voicy ce qu'il ecriuit
vnjour avneAbbeffe fur cefojet:Ie prenslaconfiarlce, Mada* cc
me, de m'employer enuers vous, afin qu'il vous plaife receuoir en w
voftre Abbaye vne c\e vos Religieufes, quife dk Prieurede N . |
8c qui ne pouuant demeurer en fonPrieure a caufe des miferes a
du temps,demeure exposeeAla neceffite, 6c fa condition a k cc
cerifureSca la rifeecJumonde,8cdes gensd^gn0#re.Peuueftre, «
Madame , auez-vous des raifons pour ne la rep*rendre pas 5 au «
moins ay-ie ; cru,que vous en feriez difficulte -.neanmoins ie ne •*
(V
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«laiffe pas de vous en dcrire, la Charite m'objigeant de rendre cet
53 office a vne perfonne de cette forte, qui fait efperer qu'elle vous
>3 donnera fatisfadion; 8c qui donne fujet de craindre que demeu» rant hors de fon Centre, I'entends hors de fon Monaftere, elle ne
53 foit ny en repos, ny en aflurance. Que fi vous n'agreez qu'elle y
>j retourne, ie vous fupplie tres-humblement de me mander fi du
>5 moins vous contribiierez quelque chofe pour fa fubfiftance, au
33 cas que l'on trouue a la mettre en penfion en cette Ville, pour
>5 quelque-temps. Au nom de Dieu , Madame, ne trouuez pas
» mauuais queie vous faffe cette propofitiom . W
S'il falloit icy rapporter en particulier tpus les autres tcmoimoignages d'eftime 8c d'affedion, 8c tous le feruices que M. Vincent a rendus aux Religieux 8c aux Religieufes, on en pourroir,
compofer vn volume. Ilfuffirade dire, qu'il ne s'eftprefente aucune occafion deles affifter 8c feruir, qu'il n'ait tres-volontiers
embraffee; qu'il ny a prefque aucun A d e ou office de Charite
qu'il n'ait exerce en leur endroit; 8c qu'il a toujours Sc en toutes
rencontres fait profeffion ouuerte de les cherir , honorer,
fecourir, feruir, 8c proteger, autant qu'il luy a. efte poffible; couurant leurs defauts,publiant leurs vertus , eleuant leur etat,
8c par vne charitable humilite, d'autant plus excellente qu'on en
voir moins d'exemples, raualknt toujours 8c par paroles 8c par
effets fa Compagnie au deflbus de toutes les autres, pour leur
donner plus deluftre, 8c voulant que les fiens fe reconfiufffcnt fit
fe comportaffent comme les moindres de tous.
SECTION

VI.
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Sa charite enuers les fens.

. f$

A charitti de M.Vincent eftant parfaite au point que nous
auons veu dans les Sedions precedentes, on ne peut pas
douter qu'elle n'ait efte bien ordonnee; puifque Pordre eft tenement neceflake pour k perfedion de cette vertu, qu'vne Charite
mal ordonnee ne merite pas le nom de Charite, 8c n'en retient
plus qu'vne faufle apparence: Or felon k Dodrine de Saint Thomas dc des autres Theologiens, Tordre de la Charite requiert,
qu'on ait vn amour fpecial pour ceux^ui nous appartiennentde
plus pres, 6c aufquels la Diuine Prouidence nous a conjoints par
vn lien plus etroit \ 8c par confeqi^nt, M. Vincent ayant vne
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vnion fi intime auec ceux que Dieu luy auoit donnez pour fes
chers Enfans felon Pefprit, 8c defquels il pouuoit bien dire , comme le Saint Apoftre, qu'il les auoit eneendrez par l'Euangile en
I E S V S - C H R I S T , ne pouuoit qu'il ne les portaft dans fon coeur,
8c qu'il ne les aimaft tres-tendrement, mais d'vn amour d'autant
plus parfait, qu'il auoit plus de rapport a celuy que IESVS-CHRIST
auoit pour fes Apoftres dc Difciples.
i
Premierement a limitation de ce Diuin Prototype, il leur a
temoigne cet amour en les inftruiknt, excitant, encourageant,
confolant, 8c leur rendant tous les offices de Charite que de tels
Enfans pouuoient attendre d'vn tel Pere: Pour cet effet illeur
>ar|oit fouuent auec des difcours pleins de ferueur, 8c animez de
'efprit de IESVS-CHRIST , tion feulement dans leurs affemblees
orainakes 8c reglees, mais encore en toutes fortes de rencontres;
prenant fujet de leur dire quelque mot d'edification , tantoft
apres TOraifon,GU bien a Toccafionde quelques Lettres quil
auoit receiies, ou de quelque bon ou mauuais fuccez dont on luy
auoit donne auis, ou de quelques affaires qu'il recommandoit a
leurs prieres ;8c ainfi comme vn bon 8c fage Peredefanxille,'§
leur diftribuoit liberalement, dans les temps qu'il jugeoit plus a
propos, le pain des Ames, qui eft la parole deDieu. Ilnes'acquktoit pas-feulement de cet office de Charite enuers ceux de fa
Compagnie en general, mais auffi a Tendroit d'vn chacun en particulier , parknt tantoft a Tvn ,8c tantoft a Tautre, felon la connoiflance qu'il auoit de leurs befoins; foit pour les encourager
dans leurs difficultez , foit pour les confoler dans leurs peines, ou
pour les auertir dans leurs manquemens, ou pour leur donner
confeil en leurs doutes, ou enfin pour les inftruke 8c leur enfeigner les moyens les plus propres pour s'auancer dans le chemin
dela perfedion : & lors qu'il eftoit abfentil leur eerkioit fur ces
mefmes fujets, 8c fe donnoit la peine parmy cette grande multitude 8c diuerfite de tres^preffantes 8c importantes affakes dont il
eftoit continuellement accable | de les auertir , inftruke , exhorter, con foier,,8c encourager par fes Lettres qui font prefque in^
nombrables, 8c qui font affez connoiftre quelle a eftefa Charite
enuers tous les fiens.
Et comme vne des principales 6c des plus importantes Leco_ns
que lEsvs-CHRiSTait fait a fes Difciples v aefte de s'eiitr'aimer
iaihtement les vns les autres:cTeft aufficelle que fon SeruiteurVincent de Paul ale plus fouuent regetee a fesEnfans ,.6c fur laquelle
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I il leur a fait quantite d'entretiens, 8c mefme leur en a laifle vrr
» ecrit de fa main , ce qu'il n'a fait fur aucune autre matiere. Il
33 leur a die entre plufieurs autres chofes fur le fujet de cette vertu
33 dela Charite fraternelle,^ 5 elle eftoit vne marque de leur Predeftina»3 tion , puifque c*eJt par elle que l'on eft reconnu veritable Difciple de
IESVS-CHRIST ; 8c vn jour qu'on celebroit la Fefte de Saint lean
TEuangelifte,exhortant les fiens a s'entr'aimer,par les paroles
33 de cet Apoftre :filiiU diligite altcmtrum ,il d i t , que la Congregation
» de la Mifttdn dureroit autant de temps que la Charitey regneroit: Il pro»3 nonca quantite de maledidions contre celuy qui detruiroit la
33 Charite 8c qui feroit ainfi caufe dela mine dela Compagnie, ou
33 feulement de quelque dechet de perfedion, c'eft a dire qui par fa
33 fante feroit qu'elle fuft moins parfaite*
»
Il leur difoit encore que la Charite eft Tame des vertus, 8c le
33 Paradis des Communautez: que la Maifon de Saint Lazare feroic
» vn Paradis, fi la Charite s'y trouuoit ; que le Paradis n'eftoic
33 autre chofe qu'amour, vnion 8c Charite; queie bon-heur prin33 cipal de la vie Eternelle confiftoifea aimer; que dans le Ciel fes
» Bienj&euretix eftoient inceflamment appliquez a.Tamour beati» fique ; 8c qu'enfin il n'y auoit rien de plus defirable que de viure
>3 auec ceux qu'on aime, 6c de qui on eft aime.
S3
Il leur difoit aufli, que 1'amour Chreftien qui eft forme dans les
33 coeurs par la Charite, eft non feulement au deffus de Tamour d'in33 clination, 6c de celuy qui eft produit par Pappetit fenfitif, qui eft
33 ordinairement pins nuifible qu'vtile^mais encore au deflus de
33 Tamour raifonnable. Que cet amour Chreftien, eft vn amour
33 par lequel on s'aime les vns les autres en Dieu, felon Dieu, 8c
33 pour Dieu: c'eft vn amour qui fait que Ton s'entr'aime pour
33 la mefme fin pour laquelle Dieu "aime les hommes, qui eft pour
33 les faire des Saints en ce monde, 6c des Bien-heureux en Tautre:
33 8c que pour cek cet amour fait regarder Dieu , 8c ne regarder au33 tre chofe que Dieu,en chacun de ceux qu'on aime.
33 II ajoutoit que celuy qui voudroit viure dans vne Communaute fans fupport 8c fans charite | feroit a la veue de tant d'bumeurs
» 6c d'adions difcordantes aux fiennes , comme vn vaiffeau kns
» Ancre 6c fans gouuernail, qii vogueroitaumilieu des rochers,
•? au gre des ondes 8c des vents qui le poufferoient de tous coftez
»> 6c le feroient fracaffer.
" Enfin, il difoit que les Miflionnaires nefedeuoient pas feule| ment entr'aimer par vne fainte affedion interieure,8c kfaire
|r
K
paroiftre
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paroiftre fimplement par leurs paroles,mais qu'ils la deuoient
temoigner par leurs oeuures 8c par de bons effets, s'entr'aidant
volontiers dans cet efprit les vns les autres en leurs emplois; 8c
eftre toujours difpofez au foukgernqnt de leurs Confreres. Il
fouhaitoit ardemment que Dieu infpiraft cette Charite dans les
coeurs de tous ceux de fa Congregation,dautant que,difoit-il,
far cefupport mutuel Us forts foutiendront les foibles , & I'Oeuure de
Dieu s'accomplira.
Et parce que la detradion eft la capitale ennemie de la Charite , 8c que ce vice fe fourre mefme quelquefois parmy les Compagnies les plus kintes ; ce Charitable Pere des Miffionnaires
combattoit ce vice a outrance, pour empefcher qu'il n'approchaft de fes Enfans,lefquels ilexhorroitfouuentdeveiller 8cfe
tenir fur leurs gardes, pour empefcher qu'il n'euft aucune entree
parmy eux. Il le comparoit a vn Loup darnacier qui defole 8c dey
truit la Bergerie ou il entre; aflurant qu'vn des plus grands maux
qui puiffe arriuer a vne Compagnie, eft lors qu'il s'y trouue des
gens qui medifent,murmurent,8c qui n'eftantjamais contens
trouuent a redire a tout. 11 difoit encore que celuy qui prefte Toreille au mediknt, n'eft pas plus innocent que celuy qui profere la
tnediknee, comme enfeignent les Saints Peres. Et pour premunir les fiens contre ce vice qu'il auoit en vne extreme horreur, il
leur faifoit faire de temps en temps diuerfes.Conferences fur ce
fujet , leur reprefentant toutes les occafions 8c tentations
qui ponrrbient les y porter: vne fois entre les autres, il fit repeter
cette mefme Conference fept Vendredis de fuite,ayant voulu
que tous ceux de k Communaute parkffent les vns apr^s les autres force fujeti 8c en mefme-temps il fit recueillir les motifs 6c
lesmoyens<juechacun rapportoit,pour bannir k m e d i k n e e d e
fa Compagnie z8c luy-mefme au bout des fept femaines que du^
rerent ces Conferences, les terminapar vn difcours fort preflant.
Or ce n'a pas efte feulement par les paroles, mais encore plus
par les effets, que M. Vincent a fait voir quelle eftoit fa Charite
enuers les fiens; leur temoignant en toute forte de rencontres
vne ouuerture de coeur, 8c des tendreffes toutes paternelles; 8c
les traitant tous jufqu'au moindre, comme fes Enfans auec vne
affedion toute 'cordiale, dont il defiroit qu'ils fuffent bienperfuadez. Lors qu'ils alloient luy parler, foit pour feurs neceffitez
particulieres,ou pour d'autres fujets, il lesaccueilloittoujours
auec vne grande affabilite, 8c quittoit toute autre chofe, pour les
I I I . Partie.
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ecouter,ou s'il nelepouuoit a Pheure mefme, illeurmarquoit
le temps, auquel ils pourroient reuenir, 8c leur donnoit tout loifir
8c toute confiance de luy decouurir leurs defirs, leurs peines,
leurs mauuaifes inclinations, & mefmeleiirsfautes: les ecoutant
auec vn temoignage d'affedion ; comme vn Medecin fon malade ; 8c leurrepondant felon leurs befoins, 8c leur a t t e n t e , 8c
toujours auec fruit 8c benedidion 5 car il auoit vne grace particuliere de ne renuoyer perfonne mecontent, mais de confoler 8c
cdifiervn chacun. Ilvfoitpour cela d'vne condefcendance merueilleufe, fe faiknt tout a tous, 8c s'accommodant a leurs difpofitions, jufqu'a imiter aflez fouuent le kngage de leur pais, parlant
tantoft picard auec celuy qui eftoit de Picardie , tantoft gafcon
auec vn autre de las-Prouince de Guienne, quelquefois bafque
auec vn Bafque, 8c cPautrefois proferanr quelques mots Allemands auec les Allemands. Mais quoy qu'il en vkft de k forte
pour gagnerles coeurs de ceux auec qui il traitoit, il f^auoit bien
toutefois joindreen temps 8c lieu a cette familiere cordialite, les
temoignages de Peftime qu'il faifoit d'eux, leur donnantenleur
abfence les louanges que meritoit leur vertu , 8cparent toujours
mefme des moindres d'entre-eux, auec honneur. A ce fujet, repondant vn jour a k demande que luy faifoit le Pere d'vn des
Freres de k Communaute, touchant fon fils: / / vaut mieux que
moy, luy dit-il, & que beaucoup d'autres faits comme moy. Etdans
vne autre occafion, il dit a l'vn des fiens lequel par tentation
vouloit fe retirer de k Compagnie, que s'il en fortoit, il receuroit
autant de depkifirde cette feparation, que fi on luy coupoitvn
bras .ou vne jambe. Et on luy a veu dire en diuerfes occafions,
parlant a ceux de k Communaute, qu'il,aimoit leur vocation
plus que fa propre vie, 6c que lors-que quelqu'vn fe retiroit de k
Compagnie, ilen reflentoit autant de douleur, comme fi on luy
eut dechire les entrailles.
life mit vn jour a genoux, 8c demeura pres de deux heures eii
cette pofture les larmes aux yeux aux pieds d'vn Preftre defa
Compagnie, leconjurantau nom 6c pour Tamour de Noftre Seigneur I E S V S - C H R I S T de ne pas fuccomber a quelque tentation qu'il reflentoit: Non , luy dit-il, le ne mexeleueray point, que
vous ne m'accordiez ce que ie vous demande pour vous-mefene,' & ie
veux efirepourle moins auffifort enuers vmsy que le Demon.
... -QiH111^ | voyoit quelqu'vn trauaille de quelque peine d'efprit,
*l faifoit fon poffible pour Ten deliurer, ouau moins pour lefou^t
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ligcr 8c confoler,jufqu*a luy dire quelques paroles de gayete pour
le diuertir,ou le mener en fa chambre pour luy temoignerplus
de cordialite, ou luy donner quelque exercice conuenable 8c propre pour fon foulagement.
Vn Seruiteur de la Maifon, qui n'eftoit point du Corps d c k
Congregation, 8c pour lequel neanmoins M. Vincent auoit vne
charite 8c affedion particuliere, ayant vn jour mal-traite de paroles vn des Freres de la Communaute, il luy fit donner auffi-toft
fon conge, fans jamais le vouloir reprendre, quoy qu'on luy reprefentaft qu'il eftoit vn tres-bon feruiteur, 8c mefme en quelque
facon neceffaire a k Maifon; difant pour fa raifon, qu'il ne pouuoit fouffrir que les domeftiqueS gourmandaffent les Freres: cc
qui n'empefcha pas toutefois qu'il ne trouuaft bien-toft condition , par le bon temoignage qu'il rendit de luy.
Vn Frere eftant vn jour alle trouuer M.Vincent en fa chambre, pour fe plaindre a luy de ce qu'il auoit efte vn peu rudement
traite par vn des Officiers de la Maifon; ce charitable Perele receut auec grande douceur 8c bonte,8c luy dit: Vous auez bien-fait
de m'en auertir, j'y mettray ordre: venez toujours a moy, mon
Frere, quand vous aurez quelque depkifir, car vous fc^auez combien ie vous airrie. Ces agreables paroles, au rapport de ce Frere,
dfffiperent entierement toute l'amertume de fon coeur, 8cluy
donnerent fujet d'admirer k charite d'vn fi bon Superieur.
Vn autre s'eftant adrefle a luy pour luy demander quelques!
auis dans fes doutes, 8c temoignant dela crainte de luy eftre import un, Nony mon Frere^ luy dit.il, ne craignez en aucune fafon que ie
me trouue charge eu importune de vos demandes: ejr ffachez pour vne
bonne fois, quy vne perfonne que Dieu a dcftinee pour en aider quelque
autre, ne fe trouue non plus fur char gee des affiftances ejr eclairciffemens
qu'elle luy demande, quelefroit vn Pere a Pegard de fon Enfant.
Et ecriuant a vn Preftre de fa Compagnie, qui craignoit que k
connoiflance qu'il luy auoit donnee de fes peines 8c tentations,
nediminuaft la bonne opinion qu'il auoit de luy, il luy park en
ces termes: Ayant veu la penfee, luy dit-il, que vous auez eiie «
que vos peines m'auoient ofte quelque chofe de Teftime que j'ay cc
toujours faite de vous, ie me fuis propofe en mefme temps de vous cc
aflurer que cela n'eft pas: Ie fqay que ces ennuis qui arriuent qucL cc
quefois aux plus vertueux, 8c que cesdefirs que Ton reffent pour «
changer, font des exercices que Dieu donne mefme aux Saints, cc

pour fes kndificr c&wntage ^ 8c que fa Prouidence paternelle Q
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» eprouue fouuent de la forte ceux qu'il aime leplus, 8c fes conduit
#, par des voyes difficiles 8c epineufes, pour leur faire meriterles.
>3 graces extraordinaires qu'il a deffein de leur donner. T a n t s'en
yy faut done, que pour cela j'ayeconceu la moindre penfee a voftre
» defapantage, qu'au contraire ie vous regarde comme plus fidele
» a D i e u , entant que vous tenez bon contre toutes ces tentations,
» & que pour tout le trauail que vous en reflentez, vousnerabba| tez rien de vos exercices ordinaires; 8c qu'enfin apres nous les
,5 auoir propofees, vous auez acquiefce a k reponfe que ie vous ay
>5 faite.
$jf
, - Il arriua vn jour quVn Preftre de Ia Congregation rendant
compte de fon interieur a M.Vincent, luy dit entre autres chofes^
qu'il auoit eu des penfees d'auerfion 8c d'indignation contre luy*
A ces paroles ce charitable Pere fe leuantl'embraila tendrement,,
Ie congratuknt de cette franchife toute filiale, 8c luy dit :Si ie n&
vous auo is deft a donne mon cceuryie vous le donne rois tout a cette heure
Vn autre Teftant alle. trouuer en k chambre, tout trifle 8c refolu de quitter la compagnie ,8c luy ayant dit qu'il defiroit abfofument s'en retourner en fon pais: M.Vincent fe mit a fourire,8c
le regardant auec grande douceur 8c benignite, luy'dit, Jjhiand;.
elt-ce que vous partirez, Monfieur ? Elt-ce a pied ou a cheual que:
vous vouleT^faire ce voyage $ Ce Preftre qui parloit ferieufement^.
8C qui s'attendoit k quelque forte reprimande r fut tout furpris d e
cette reponfe,, que M.Vincent luy fit expres dekforte,pour l e
diuertir de fa tentation, de laquelle en effet il fut entierement:
deliure.
Vn autre de fes Preftres qui trauaifloit en vnePrbuince eloignee, luy ayant mande que le Frere qui eftoit auec luy vouloit fe'
33 retirer: Ie me fuis toujours bien doute, luy repondit-il, que cc
33 bon Frere feroit tente du demon de faineantife, 8c ilfe peut fou33 uenirque ie Pen ay auerty : ie vous priede Paider, 8c del'encou« rager a repouffer cette attaque: mais faites-le doucement, dc
| plutoft par voye de perfuafion que de conuidion ,comme vous.
« icauez que nous auons coikume de faire ; parce que ceux qui^ ont
» ces maladies d'efprit, ont plus de befoin d'eftre traitez, 8c s'il faut
» dire ainfi, choyez doucement 8c charitabJement que ceux qui
P ont des maladies en leurs corps.
Vn autre Frere luy ayant plufieurs fois ecrit pour luy demander permiffion de fe retirer de la Compagnie; il luy fit toutes les
fois reponfe auec des paroles qui temoignoient fon amofir pater-
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nel pour lc retenir, 8c pour Pencourager: nous ne rapporterons
icy que la conclufion de k derniere Lettre, pour preuue de k tendreffe de fon coeur enuers les fiens: N o n , mon cher Frere, luy cc
dit-il, ie ne fijaurois confentir a voftre fortie^pour cette raifon cc
que ce n'eft pas la volonte de Dieu, 8c quil y auroit du peril pour cc
voftre ame qui m'eft bien chere. Que fivousne me voulez pas ct
croire, au moins ie vous prie de ne point fortir de la Compagnie, c*
que par la mefme porte par laquelle vous y eftes entre, 8c cette c<
porte n'eft autre que la Retraite Spirituelle, queie vous prie de cc
faire auant que de vous refoudre a vne affaire de fi grande «
importance. Choififfez Pvne de nos trois Maifons les plus pro- c*
ches du lieu ou vous eftes, 8c croyez que vous ferez tres-bien re- ci
ceu par tout. La bonte de voftre coeur a gagne toutes les affe- «
dions du m i e n , 8c ces affedions n'ont autre but que la gloire de cc
D i e u , 8c voftre kndification. Vous le croyez ainfi, comme iele cc
fijay b i e n , 8c vous fcjauez auffi que ie fuis tout voftre en Pamour **
de Noftre Seigneur.
*|||.;
'
cc
Lors qu'il enuoyoit quelquVn des fiens en vne des Maifons de
fa Compagnie, il le recommandoit toujours au Superieur, le
priant d'en auoir foin, 8c difoit pour Pordinaire: feffere quil aura
beaucoup de confiance en vousy quand il verra la bonte, le fupport, ejr la
eharite que Noftre Seigneur vous a donnee pour ceux qu il commet H voftre conduite.
Voicy auec quels fentimens d'vn amoiir vraiment paterael il
ecriuit a Pvn des fiens, lequel auoit beaucoup donne a Dieu pour
correfpondre fidelement a fes defleins, dans vnpai's fort Eloign ii
Apres les vrayes 8c extraordinairesmarques (luy dit-il) que Dieu «
a mifes en vous, de voftre vocation pour le falut de ce peuplc-la, «
ievous y embrafle en efprit,auec tout lefentimentde joye 8c de cc
tendreffe que merite vne Ame que Dieu a choifie entre Kant 8c «
tant d'autres qui habitent fur la terre, pour en attirer vn grand «
nombre dans le Ciel, comme la voftre laquelle a tout quitte pour cc
cette fin. Et certes, qui nyaimeroit cette chere Ame ainfi deta- cc
chee des creatures, de fes interefts, 8c de fon propre corps qu'elle «
anime feulement pour le faire feruir aux defleins deDieu, lequel cc
eft k Sri 8c fan vnique pretention? Mais qui n'auroit foin de me- «
nager les forces de ce corps, qui certes a eckire les aueugles, 8c «
a donne la vie aux morts? C'eft Ce quiine fait vous prier, Mon- «
fieur, de le regarder comme vn inftrument de Dieu, pour le falut u
de plufieurs, 8c de le conferuer en cette veue.
«
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" Il ecriuit vne autre fois auec les mefmes fentirriens d'amour &
de tendreffe, a plufieurs de fes Preftres qui trauailloient enfemble fous vn climat fort eloigne, pour les exhorter de menager leur
M Sante: Vous fijauez (leur dit-il) que voftre fante fera en danger
» fous ce nouueau climat, jufqu'a ceque vous y foyez vnpeu ac33 coutumez; c'eft pourquoy ie vous auertis que vous ne vous expo33 pofiez point au Soleil, 8c que vous ne vous appliquiez pendant
» quelque temps a autre chofe finon a Tetude de la langue: faites
33 etat que vous eftes deuenus enfans,8c que vous apprenez a parler,
as Sedans cet Efprit kiffez-vous gouuerner par Monffeur N . qui
» vous tiendra lieu de Pere, ou a-fon defaut par Monfieur N . Ie
33 vous prie de les regarder en Noftre Seigneur, dc N . S. en eux. Et
33 quand bien vous feriez priuez de Pvn 8c de Tautre , vous ne le fe33 rez pas de Paffiftance particuliere de Dieu, lequel a dit, que fi k
« mere venoit a oublierPenfant forty de fon ventre, il en prendroit
33 luy-mefme le foin. Combien plus deuez-vous croirequ'ilaura de
*> bonte pour vous, mes chers Meffieurs, 8c qu'il prendra plaifir de
33 vous eleuer, de vous defendre , 8c de vous pouruoir, vous qui
33 vous eftes abandonnez a luy, 8c qui auez etabry toute voftre con33 fiance en fa protedion, 8c en fa vertu ? Or fus, Meffieurs, entrai33 mez-vous, 8c vous aidez les vns les autres , fupportez-vous , 8c
3> vous vniffez dans Tefprit deDieu,qui vous a choifis pour ce grand
»3 deffein , 8c qui vous conferuera pour fon accompliffemqnt.
- M, Vincent auoit cette coutume de fe mettre a genoux, pour
embraffer ceux qu'il enuoyoit trauailler dans les Miffions, ou qui
en reuenoient; 8c il prenoit vnfoin particulier que rien ne leur
manquaft. Mais fur tout k Charite luy donnoit des fentimens
d'vn amour particulier enuers les infirmes, il s'informoit cqrdialement de Tetat de leur fante, 8c leur indiquoit fouuent luy-frieC
me les remedes pour leur foulagement :6c quand le mal le requer o k , i l nemanquoit point de faire venir le Medecin , ou bien il
conuioit 8c prioit ceux qui le pouuoient commodement faire,
d'aller chez luy pour le confulter. Il recommandoit aufli aux infirmiers d'auoir vn grand foin des malades, 8c aux Superieurs des
Maifons de n'epargner ny peine,ny depenfe pour les fbukger; 8c
on luy a fouuent oiiy dire, qu'il faudroit plutoft vendre les vaiffeauxkerez, quedepermettre qu'aucune chofe neceffaire leur
manquaft: oZ tant s'en faut qu'il eftimaft que les infirmes fuffent
a charge a la Compagnie, qu'au contraire il difoit,que e'eftqic
,. < pne benedidion pour les Maifons ou il s'en trpuupit. Outre tous
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ces foins, il ne manquoit pas de les recommander a Dieu, 8c aux
prieres de k Communaute : II alloit autant qu'il pouuoit, vifiter
8c confoler ceux des Maifons ou il fe trouuoit , 8c sinformoit
d'eux-mefmes quel foin on en auoit, 8c fi rien ne leur manquoit*
nepouuant fouffrir parmy les fiens aucun defaut de charite , ou
de tendreffe de coeur.
Voicy ce qu'vn de fes Preftres a ecrit fur ce fujet: I'ay eprouue
moy-mefirie, dit-il, la charite qu'il auoit pour les malades, pen- «
dant deux grandes maladies que j'ay eiiesen k Maifon de Saint ct
Lazare:8c Dieu m'euft fait vne grande grace, s'il m'euft alors reti- «
re de ce monde? car il me femble que ie m'eftois difpofe a la mort, «
par les fecours dc prieres de M. Vincent, qui me fit la charite de cc
me vifiter plufieurs fois. line vouloit pas qu'il manquaft rien aux «
malades, parce, difbit-il, qu'ils meritoient plus par leurs fouf- ct
frances, que les autres par leur trauail.Ie luy ay fouuent oiiy dire, ctqu'ilfaudroit vendre jufques aux calices pour les aflifter: dc quand CC
il les venoit voir, il s'informoit fecretement d'eux, du foin qu'on cc
en auoit. llfoukgeoitleurmal par la compaffion quil leurpor- cc
toit, dc qu'il leur temoignoit r ic quand ils eftoient conualefcens, cc
il les rejouiffoitpar le recit de quelques hiftoires agreables, dont cc
il tiroit enfuite quelque inftrudion.
cc
Or comme fa charite eftoit bien ordonnee, il vouloit que les
malades fuffent tellement foukgez 6c traitez pour le corps, quil
n'en arriuaft pourtant aucun dechet au bien fpirituel de leurs
ames: c'eft pourquoy il auertiffoit doucement 8c paternellement
ceux dont la maladie n'eftoit pas fi prefTante, 8c qui pouuoient
fans incommodite vaquer a quelques-vns de leurs Exercices fpirituels, de ne les pas omettre, de^»r,difoit-il, que I'infrmite du
corps ne paffast jufques dans l%ame, ejr ne la rend ft tiede ejr vmmortiftee.
Enfin, il auoit vn foin fi cordial pour contribuer ce qu'il pouuoit, non feulement au foulagement 8c a la guerifon des malades,,
mais auffi a la conferuation de ceux qui eftoient en knte,qu'ayant
appris qu'vn Miflionnaire qui trauailloit ^n Champagne a Taffiftance des Pauures, prioit qu'on luy enuoyaft entre autres chofes
vne calote, 8c ne s'en eftant pour-lors trouue aucune dans la
Maifon, ce charitable Pere ofta la fienne de deffus fa tefte, 8c
dit au Frere qui luy auoit fait ce rapport , d e k luy enuoyer ^M
comme on luy reprefenra qu'on pourroit en aller acheter queU
qu'vneak Ville pour luy enuoyer vne autre fois: Non, mon Freres,
replfoaia-t-il, il nefaut pas le faire attends, CM il peut en eftre prtjf§;
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Enuoyez><luyy ie vous prie, prefentement la noftre, auee le refte de ce dul
demande*
Et non content de temoigner,en toutes fes manieres qu'il pouuoit, fon amour 8c fa cordialite enuers lesfiens•, pour leur en donner encore des marques plus expreffes,il 1'etendoit jufques aux
perfonnes qui leur appartenoient 5 8c quand il apprenoit que
quelque afflidion eftoit arriuee aux parens des Preftres ou des
Freres defa Compagnie, il vouloit que les autres y compatiflent,
8c s'intereflaflent pour leur foulagement 8c pour leur confolation:
8c luy-mefme eftant le premier touche du fentiment de leurs peines , tachoit d'y remedier en la meiileure maniere qu'il pouuoit.
Nous prierons Dieu (difoit-il a ceux de fa Communaute) pour la
famille d'vn tel, qui a fait vne telle perte: nous deuons prendre
part aux fentimens que noftre Frere en peut auoir, 8c nous rendre
ce deuoir les vns aux autres. Quelquefois felon les befoins il
ajoutoit: Ie prie les Preftres qui n'ont point d'obligation particuliere , d'oftrir la Meffe pour tous ceux de cette famille affiigee,
6c moy tout le premier, j'offre a Dieu de bon coeur pour eux la
Sainte Meffe que ie m'en vais celebrer: 8c ie prie nos Freres de
communier a cette mefme intention. Mais outre le fecours des
prieres qu'il faifoit pour lesparens de ceux defa Compagnie, il
leur donnoit encore tous les foukgemens qu'il pouuoit,lors qu'ils
eftoient reduits a quelque neceffite.
1 SECTION
M.

C

VII.

Sa charite enuers fes ennemisM

'Eft icy que la Charite Chreftienne triomphe de tous les fentimens de la nature, 8c quela grace de IESVS-CHRIST erige
vnTrophee aux Maximes de fon Saint Euangile,en aboliffant
8cdetruiknt celles du monde : c'eft enfin la plus aflikee marque
de Padoption Diuine 6c le propre caradere des veritables Enfans
dece Pere Celefte,qui fait luire fon Soleil fur lesmauuaisauffibien que fur les bons, 8c qui enuoye fes Wees 6c fes pluyes, auffi-:
bien fur les terres des pecheurs que fur celles des juftes.
M. Vincent s'eftant toujours acquitte fi dignement dc fifaintement de tous les autres deuoirs de la Charite, n'a pas voulu
manquer a celuy-cy , mais il s'y eft porte auec vne affedion d'autant plus grande,que Noftre Seigneur IESVS-CHRIST Pa plus
*
,
expreffement
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expreflement recommaiide dans fon Euangile. *f *^pfNous auons dit ailleurs, que ce grand Seruiteur de Dieu s'etoit
toujours comporte auec tant de refped 8c defodmiffion enuers
les grands, de condefcendance 8c de charite enuers les petits, dc
de juftice 8c deference enuers toutes fortes de perfonnes, qu'on
n'a peut-eftre jamais veu vn homme plus employe que luy ades
Oeuures publiques, dc par confequent plus expofe a la Cenfure,
aux reproches 8c k la calomnie, 8c qui en ait pourtant moins rencontre que luy. Iln'en a pas efte neanmoins exempt, la Diuine
Prouidence le permettant ainfi, pour luy donner occafion defe
conformer plus parfaitement en ce point,aufli-bien qu'en tous les
autres, a fon Diuin Maiftre quia fouffert tant d'ou trages 8c de
mauuais traitemens, dc qui n'a pas voulu que ce fien Seruiteur
fut exclus du nombre de ces bien-heureux qui fouffrent pour la
Juftice.
- iff*. '
••% f § | | 1|
Ilyadeux fujets principaux quiluy ont p&fufciter des aduerfaires 8c des ennemis :le premier a efte Pemploy qu'il aeu a k
Cour, touchant la distribution des Benefices: car d'vn cofte il. ne
pouuoit en aucune facon confentir ace qu'il voyoit n'eftre pas
felon la juftice; 8c d'ailleurs il ne luy eftoit pas poffible de fatisfaire au defir d'vn tres-grand nombre de demandeurs, s'en trouuant quelquefois jufqu'a douze ou quinze qui recherchoient auec
ardeur vn mefhie Benefice: De forte que ceux qui ne pouuoient
obtenir ce qu'ils demandoient, fe plaignoient pour fa plufpart
hautement de luy en tous lieux , 8c luy impofoient fouuent des
chofes tres-fauffes 5 dequoy il beniffoit Dieu, 8c ne laifloit pas
pour cela de les faliierdans les rencon tres ,8c de leur temoigner
refped 8c defir de les feruir, 8c quandToccafions'enprefentoit,
il le faifoit encore plus volontiers qu'auparauant.
Le fecond fujet qui luy a fufci te des Aduerkires, a efte la charge de Superieur d'vne Compagnie laquelle eftant obligee d'auoir
quelque bien pour viure, il eftoit auffi tenu de veiller a k conferuation dece bien conkcreau feruice deDieu, en eftant comme
le depofitaire, 8c non le proprietaire ; 8c particulierement des
droits Seigneuriaux de k maifon de Saint Lazare, 8c de fes autres
interefts, lefquels il a du en confeience defendre 8c maintenk,
ainfi qu'vn Beneficier cenx de fon Benefice. Ila done efte contraint en cette qualite , de refifter quelquefois aux entreprifes,
ou pretentions iniuftes des hommes, apres auoir vainement tenteles voyesd'accommodement:6c ces differends ont feruy depre-r
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texte aux parties aduerfes, de medire deluy 8c de lemeprifer*'
8c a luy, de matiere pour faire en leur faueur la mefme priere que
fit Noftre-Seigneur en Crofec pour fes ennemis.
Nous allons maintenant rapporter quelques exemples de Ia
maniere dont ce bon Seruiteur de Dieu s'eft comporte enuers
ceux qui Pont mal-traite, ou qui ont fait quelque tort a fa Compagnie.
Vn Seigneur de grande condition n'ayantpuobtenirvn Benefice , a caufe de la fermete que M. Vincent auoit fait paroiftre
dans le Confeil ,ne jugeant pas en confcience que Ia perfonne
qu'il propofoit en fdt capable, 8c ayarit ramene tous les auis au
fien:Quelques jours apres,comme M. Vincent entroitdansle
Louure ,ce Seigneur le traita des dernieres injures deuant tout le
monde, fans que jamais il s'enplaignift a perfonne: k Reine toutefois Payant fceu par d'autres,fit commandement a celuy qui
Pauoit ainfimaf-traite,defe retirer.Mais M. Vincent nelepilt
jamais fouffrir, de forte qu'il ne voulut plus agir que ce Seigneur
ne fuft rappelle; ce que k Reine accorda enfin a fes inftantes
prieres, Voila vn trait de Charite enuers vn ennemy, lequel a
peine il auroit pu fe refoudre de faire pour le meilleur de fes amis.
En voicy vn autre o u k Charite 8c l'humiiite fe rencontrent ega-,
lement. ' ;\#:
Retournant vn jour de la Ville a Saint Lazare, il rencontra
dans le Faux-bourg Saint E>enis vne perfonne, laquelle, fur ce
qu'il auoit Phonneur d'approcherk Reine, 8c les premiers Miniftres d'Etat, luy reprocha publiquement qu'il eftoit la caufe des
miferes du temps, 8c des fub fides dc impofts dont le peuple eftoit
charge. Ce Saint Preftre qui auoit coutumepar fentiment d'humilite , d'imputer a fes pechez les afHidions publiques, voulant
profiter de cette contumelie, defcend de cheual , fe met a genoux
dans la rue,auoue qu'il eft vn miferable pecheur,8c demande
pardon a Dieu 8c a cet homme, du fujet qu'il pouuoit luy auoir
donne deluy faire cet auertiffement; cet homme fut ficonfus 8c
fi repentant de fa temerite, voyant ce venerable Preftrehumilie
de la forte , qu'il le vine trouuer le lendemain a Saint Lazare pour
luy en demander pardon ; 8c M. Vincent l'ayant acctieilly comme
vn bon amy, luy perfuada de demeurer fix ou fept jours en cette
Maifon, prenant cette occafion pour luy faire faire vne Retraite
ffl fpintuelle 8c vne bonne Confeffion generale, faifant ainfi triompherkCharite apres l'humiiite.
'
f
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II eftoit ennemy des rancunes, tc tellement amateur de Pvnion
Chreftienne, que non feulement il ne gardoitnulleaigreurpour
perfonne, mais il ne pouuoit fouffrir que perfonne euft quelque
chofe fur le coeur contre luy , quoy que fans fujet, qu'il ne fift fon
poffible pour la luy ofter charitablement. C'eft pourquoy s'eftant
apperceu qu'vne Perfonne de qualite quiluy auoit toujours temoigne de Taffedion, eftoit dans quelque refroidiffement, fans
qu'il en fceut k caufe $ Apres auoir remarque cela plufieurs fois }
il s'en alkie trouuer expres ,6c d'vn vifage riant luy dit: Monfieur, ie fuis affez miferable pour vous auoir donpe quelque mecontentement fans en auoir eu aucun deffein ; maisnefcachant
pas en quoy, ie viens vous fupplier de me le dire, afin que s'il y a
de ma faute, ie tafche de la reparer. Ce Seigneur bien cdifie de
cette franchife,luy decouurit k peine,luy difant;il eft vray,
Monfieur Vincent que voftre conduite m'a vn peu deplu en telle
occafion. Monfieur Vincent le voyant preoccupe de fauffes perfuafions,fit par fa charite ce que fe Soleil fait par fa lumiere, car
il diffipa a mefme-temps les ombres de fon efprit ,8c adoucitl'amertume de fon coeur; en forte que des cette heure ce Seigneur
Paima plus que jamais.
Vne autre fois comme il s'habilloit en la Chappelle du College
des Bons-Enfans pour dire la Sainte Meffe,ilfefouuintqu'vn
Religieux de Paris luy auoit temoigne auoir quelque auerfion
contre luy : auffi-toft il fedeshabilk quittantles Ornemens, 8c
s'en alkie trouuer, luy demandantpardon du fujet de depkifir
quil pouuoit luy auoir donne, l'aflurant qu'il eftimoit 8c hono;roitparfaitement fa perfbnnq6cfon Ordre :ce qu'ayant fait,il
s'en retourna celebrer la Sainte Meffe.
I | Vn jour ayant foeu qu'vn certain Superieur d'vne Communaute Religieufe confiderable dans Paris, auoit temoigne quelque
mecontentementde fonprocede en quelque affaire 5 il s'en alia
auffi-toft le trouuer, fe jettaa fespieds,8cluy demanda pardon,
comme s'il l'euft offenfe; dont n'ayant toutefoisreceu que du
mepris 8cdes paroles fort aigres,kns le pouuoir adoucir,il fut
contraint de fe retirer de kforte, bien joy eux d'auoir fouffert ce
rebut pour Pamour de fon bon Maiftre. Au bout de quelque
temps comme on eut befoin d'emprunter des Ornemens pour k
Chapelle du College des Bons-Enfans, quelqu'vn demanda a
M.Vincent fi l'on iroit vers ce Superieur pour luy en demander:
Oiiy,dit M.Vincent,4//££ le prier de mtpart (jti ilnow les pyefic. Ceux
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qui Pentendirent parler d e l a forte, en furent fort eftonnezneanmoins ce meflage ayant efte fait a ce Superieur, il repondit
euec admiration :. Jjfuoy \ M.Vincent nefefouuientpas de ce que ie luy
ay dit? Eft-ce la le reffentiment cpu'il en a? Ah MeffieursIajo&ta-t-il,,
ii y a quelque chofe de Dieu icy: ceft maintenant que ie reconnois que
M.Vincent eft conduit de I'Eftrit de Dieu. Et en mefme temps, apres
auoir donne ces Ornemens, ce bon Religieux touche d'vn tel
£xemple, s'en alia a Saint Lazare rendre vifite a M.Vincent,qui
le receut auec vne joye incroyable de part 8c d'autre..
On luy ecriuit vne fois de Marfeille, qu'vn Religieux auoit
parle au dekuantage de k Congregation, en chofe de confe-_
quence: en quoy il auoit d'autant plus de tort,qu'il en auoit receit
de tres-bons offices.. Voicy la reponfe qu'il fit fur celatLesparoler
qui ont echappe a ce Reuerend Pere, nous donnent fujet de nous rijouir
de n*auoirpas donne lieu a fes calomnies, ejr d'en remercier Dieu^ Bienheureux ferons-nous, s'il nous trouue dignes de fouffrir pour la Iuftice, ejr
s'il nous fait la grace d'aimer la confkfiony & de rendre le bien pour le
mal..
La Congregation des Preftres de Ia Million ayant fait fupplier
N.S.P. le Pape Alexandre VII. au commencement de fon Pbntificat, pour la confirmation de quelque chofe tres-importante
qui regarddit k conferuation de fon Inftitut. Le Superieur de la.
Maifon de Rome manda a M. Vincent, que quelques perfonnes
puiflantes folicitoient contre ce deffein., Lors-qu'il eutleu cette
Lettre,il dit a Pvn des fiens qui eftoit auec luyy I'apprens parcett&
Lettre que tels (qu'il nomma) nousfont contraires^ mais quand bien itsm'auroient arrache les yeux yie ne laifferay pas de les aimer, refte Iterejr
feruir toute ma vie ,* ejrf eft ere que Dieu me fera cette grace. C'eft ce
qu'il a fait en effet, prenant toujours leur party, defendant leur^||
reputation contre les medikns,publiant leurs vertus, priknt 8&lf
louant grandement les fruits de leurs trauaux, 8c leur rendant era
general 8c en particulier tous les bons offices, deferences y8c fou~
miffions imaginables.
Plufieurs Ecclefiaftiques Etrangers refugiez a Paris, a caufe de
la perfecution qui fe trouuoit en leur pais, eftant en grande neceffite fpkituelle 8c corporelfe, M.Vincent pria vn Preftre de
fa Congregation qui eftoit natif du mefme pai's, 8c connu de k
plufpart d'entre eux, de s'employer enuers eux, afin de les refou- « .
dre a s'affembler certains jours de la Semaine pour traiter enfemble des vertus, 6cs'inftruire des chofes quils deuoient f^auoir8c
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pratiqifer pour bien viure felon leur condition, dc cela dans le
deffein deleur procurer en fuite de l'employ, 8c de les retirer par
ce moyen de kdifette8cde Toifiuet^. Nouspourrons mefme (luy
dit-il)trouuer moy en de les affiftery quand ils s'ajfmbleront de la forte
parce qu'on les verra en diffofition defe rendre plus vtiles ejr exemplaires quits ne font ,ie VMS priey Monfieur, de trauailler k cela. Ce Preftre luy repondk : Monfieur, vous fijauez que par vos ordres ces
Affemblees fe font cy-deuant commencees,8c mefme continuees
durant quelque temps | mais comme ee font des efprits difficiles,,
diuifez entre eux, ainfi que le font les Prouinces de leur pais, cette bonne ceuure cefla. Ils entrerent en defiance 8c jaloufie les vns*
des autres: 8c quoy que vous leur ayez fait 8c procure beaucoup
d'autres biens, ils fe font auffi defiez de vous, Monfieur f ils s'en
font plaints y 8c ont efte fi inconfiderez que de vous dire euxmefmes 8c fait ecrire de Rome, de ne vous plus meler en aucune
fa<jon de leurs perfonnes, ny de leurs affaires.. Or il femble, Mon*
fieur, que leur ingratitude merite que vous ne leur faffiezplus
aucun bien. O Monfieur tque dites-vous ? (repartit M.Vincent) c'eft
pour cela qu'il le faut faire. Etdes paroles M.Vincent paffa aux
effets,ayant toujours tafche de leur faire tout le bien qu'il a p&
en toute forte de rencontres.
Il fut vne fois prie* par vne perfonne qui auoit vn proces a Paris , de vouloir recommander fon bon droit a quelqu'vn de fes
luges; il s'en excuk fur ce qu'il n'eftoit pas vne perfonne affez
confiderable pour cek * il ne kifla pourtantpas de le faire par ©cw
eafion, quoy que pour l'ordinaire il ne vouluft point employer
fes recommandations pour perfonne en ces fortes d'affaires.,
Quelque temps apres, celuy qui luy auoit fait cette priere,penfant auoir perdu fon proces, vint le trouuer derechef, 1 e pkignant
auec des paroles injurieufes dece qu'il n'auoit pas voulu, comme
il croyoit, le recommander. Ce que M.Vincent fupporta noir
feulement auec manfuetude, mais mefme luy demanda pardon a
genoux de Toccafion qu'il luy pouuoit auoir donnee de fe fafcher
ainfi contre IWy. Il fe trouua cependant qu'on auoit donne vne
Jauffe alkrme a cepauure homme, 8c que fon proces eftoit gagne: ce qui Pobligea de reuenir a Saint Lazare demanderpardon
a M.Vincent, de ce que mal-informe du fucces de fon affaire, le
reflentiment luy auoit fait ouurk k boueheaux pkintes 8c aux
reproches.
P'Qnelquei^Soldats ayant trouue a Tecart dans l'etendue d e l i
Y HJ
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Seigneurie de Saint Lazare cfeux jeunes Clercs de la Maifon,
qu'on auoit enuoyez hors du Fauxbourg, ils leur ofterent leurs
manteaux: ce qui eftant apperceu par quelques perfonnes du
quartier, ils coururent apres eux, 8c en menerent deux prifonniers
dans les prifons du Bailliage, oh M.Vincent les fit bien nourrir,
8c les enuoya vifiter, 8c enfin procura qu'ils fiflent vne Confeffion
generale, apres kquelleayant promis dene plus derober> il les fie
mettre hors de prifon fans les punir, comme ils Pauoient bien merite, 8c comme il eftoit en fon pouuoir de le faire s'il l'euft voulu.
pmOnafurpris de fois a autre des hommes le larcin en main, qui
deroboient les biens de la Maifon de Saint Lazare, 8c des Fermes
qui en dependent, tantoft fciant 8c enleuant de nuit le bled de
leurs terres, tantoft coupant les chefnes dans leurs bois, tantoft
cueilknt 8c rauageant les fruits des arbres, tantoft des herbes ou
autres chofes ; 8c comme on les vouloit mettre en prifon pour les
faire chaftier, M.Vincent auoit tantde peine a y confentir, que
fouuent il ne le vouloit pas permettre, 8c quand ils y eftoient,il fes
en faifoit fortir; 6c paffant encore plus auant, il les excufoit, les
receuoit dans la Maifon, les faifoit manger au Refedoir, 8c quelquefois mefme il leur a donne de Pargent. Heft arriue quantite
de cas femblables qui ont toujours donne lieu a ce charitable
Preftre ,non feulement de pardonnera ces mal-faideurs, mais
auffi deleur faire dubien, Ce font de pauures gens (difoit-il) qui me
font pitie.
En l'annee 1654. vn jeune homme d'Allemagne , Lutherien,
ayant fait abjuration de fon herefie a Paris ( peut-eftre afin de
trouuer plus d'afliftance parmy les Catholiques) fut adreflea M.
Vincent par la Superieure d'vn Monaftere de Religieufes , ou ii
frequentoit, 8c d'ou il tiroit quelque fubfiftance: Cette Mere le
recommanda a M. Vincent comme vn fujet de bonne efperance^
qui pourroit deuenir quelque iour bon Miflionnaire,s'il eftoit adi
mis au nombre de fes enfans.M.Vincent Payant fait receuoir en k
Maifon de Saint Lazare pour k Retraite fpkituelle de huit iours,
il fe gliffa dans quelque chambre, ou il prit vn manteau long, 8c
vne foutane dont il fe reuetit; 8c emportant encore d'autres chofes de la Communaute,il fortit par la porte de 1'Eglife dc s'en alia.
au Faux-bourg Saint Germain trouuer le Miniftre Drelincourt,
6c luy dit quil eftoit dela Miflion, 6c qu'il fe venoit jetter entre
fes bras pour faire profeffion de fa Religion. Ce Miniftre fe
voyant auec vn habit Ecclefiaftique, le mena de rue f n rue pour
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f0e voir qu'il auoit fait vne grande cdnquefte , en attirant vn
Miflionnaire.il le fit voir dansles principales Maifons desHuguenots, tar \ pour montrer le fruits defon Miniftere,que pour confirmer ce jeune homme en fa refolution, par leurs carefles 8c leurs
bien-faits. Comme ils fe promenoient ainfi, le Sieur des Iffes, qui
tjrauaille auec grand zele auxControuerfes,les ayant rencontre^,
8c voyat vn Ecclefiaftique fepromener auec leMiniftre,ilfe douta
de quelque chofe,8c les fuiuit jufqu'a la premiere Maifon, oii etant
entre auec eux,il laiffa monter leMiniftre,8c demeura eii bas auec
ce jeune homme, duquel il s'informa quelle affaire il auoit au^c
Monfieur le Miniftre. Cefantomede Miflionnaire croyant parler a vn Huguenot, luy dit fa fortie de Saint Lazare, dcfedefTein
qu'il auoit; fur cek le Sieur des Ifles eftant forty , fit fi bien auec
M.le Cure de Saint Sulpice, qu'on fekifit de ce fcandaleux qui
prophanoit ainfi Phabit 8c le nom de Miflionnaire ; 6c Tayant fait
rnener dans les prifons du Chaftelet , il en auertit auffi-toft M.
Vincent; lequel ne manqua pas d'eftre preffe par diuerfes perfonnes, de foliciter les luges pour faire punk ce jeune homme du
larcin quil auoit commis , dc du fcandale qu'il auoit donni. Mais
ce charitable Preftre les ayant remerciez les affura qu'il feroit ce
qu'il faudroit :8c en effet il enuoya vers les luges, non toutefois
pour demander juftice, mais plutoft mifericorde pour ce pauure
criminel; 8c luy-mefme prit la peine d'aller voir M. le Procureur
du Roy ,8c Monfieur le Lieutenant criminel, pour les informer de
la part defa Congregation, qu'elle nepretendoit rien contre ce
jeune hamme,qu'elle luy pardonnoit le tort 8c la eonfufion qu'elle en auoit receu; 8c quant a luy qu'il les fopplioit tres-humblement d'ordonner qu'il fuft mis en liberte ; que c'eftoit le propre
de Dieu de pardonner,6c que k diuine Majefte auroit fort agreable, s'ils renuoyoient abfous ce pauure etranger,qui n'eftoit coupable que d'vne legeretede jeuneffe: ce qui edifia grandement
ces Meffieurs. Et certes, M. Vincent fit voir ckirement en cette
occafion, qu'il eftoit trop bien etably dans les Maximes de N . S„
pour agir d'vne autre maniere que ce diuin Sauueur,lequel n'a pas
feulement temoigne de paroles qu'il eftoit venu au monde pour
fauuer les pecheurs,8c non pourles condamner ou punkymais encore par effets, deliurant la femme adultere , 8c fe comportant
auec tant d'amour enuers toute forte de pecheurs y8c mefme enuers le traiftre Iudas.
^|p
EnTanneei6jj,vn autre jeune homme ayant efte receu en p .
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Congregation dela Miffion,s'en retira quelque temps apres contre Pauis de M. Vincent , qui preuoyoit que plufieurs feroient
fcandalifez de fa fortie. Il s'en alia prendre les Armes parmy les
Compagnies des gardes Suifles,qu'il defertaaufli bien-toft apres,
mais non pas a fi bon marche qu'il eftoit forty de la Miffion : car
eftant apprehende comme deferteur d'armce, 8c pour quelqu'autre faute notable, il fut mis en prifon, 8c enfuite condamne d'auoir la tefte tranchee. Ce jeune homme qui fijauoit quelle eftoit
la Charite de M. Vincent, eut recours a luy en cette extremite,
& auffi-toft ce charitable Seruiteur de Dieu,qui auoit pour Maxime de rendre toujours le bien pour le m a l , oubliant Je mepris
qu'il auoit fait de fon confeil 8c defa Congregation, s'entremit
tres-volontiers pour luy fauuer la vie, en demandant fa grace, laquelle il obtint.
Vn pauure luy demandant a la porte de Saint Lazare,s'il vouloit
qu'il luy dit ce qu'on difoit deluy ,il luy repondk, oiiy mon Amy,
dites; c'eft ( ajouta-t-ilj mon Pere, qu'on vous injuriepar Paris,
par ce qu'on croit que vous eftes caufe que Pon met les pauures au
grand Hofpital: a quoy M. Vincentrepliquaauecfa douceur ordinaire , bien mon amy, ie m'en vais prier Dieu pour eux.
M^Vincent fit bien paroiftre encore fa Charite envers ceux qui
le maT traitoient, 8c fon defintereffement des biens de la terre en
vne perte considerable, 6c la plus grande que k Compagnie ait
faite de fon viuant; car elle eftoit blende cinquante mille liures
en plufieurs chefs. Voicy ce qu'il en ecriuit a vne perfonne qualifiee de Paris, tres-intime amy de la Maifon en ces termes.
I Monfieur , les bons amis fe font part du bien 8c du mal qui leur
> arriue, 8c comme vous eftes Pvn des meilleurs que nous ayons au
J monde, iene puis queie ne vous communique k perte que nous
J auons faite de Paffaire que vous fqauez, non toutefois comme vn
5 mal qui nous foit auenu, mais comme vne grace que Dieu nous
5 a faite,afin que vous ayez agreable de nous aider a Pen remercier.
3 I'appelle grace de Dieu, les afflidions qu'il enuoye, fur tout ceL
3 les qui font bien receiies. Or k bonte infinie nous ayant difpofez
5 a ce depoiiillement auant qu'il fuft ordonne, elle nous a fait auf•> fiacquicfcer a cet accident auec vne entiere refignation ; Scj'ofe
' dire auec tant de joye, que s'il nous auoit efte fauorable. Cecy
5
fembleroit vnparadoxe a qui ne feroit pas verfe comme vous,
v Monfieur,aux affaires duCiel,8c qui ne f^auroit pas que kcofor1 mite au bon-plaifir de Dieu dans les aduerfitez , eft vnplus grand
bien
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feien que tous les auantages teniporels. Ie vous fupplie tres-hum. <«
blement d'agreer,que ie verfe ainfi dans voftre cceur les fentimens cc
du mien.
c<
Or ce qui eft plus admirable en cette perte, eft Taffedion, k
charite 8c le refped que M. Vincent a rendu aux perfonnes particulieres,qui eftoient les auteurs de tout cet accident fafcheux,
rendant en toute rencontre le bien pour le mal,Thonneur pour le
deshonneur, le bon traitement pour le mauuais, 8c. enfin montrant pair des bontez toutes fpeciales combien il vouloit, ainfi
qu'il dit luy-mefme, en cette occafion, obferuer ce que le Saint
Efprit a dit, qui eft de ietter des char bons ardens fur k tefte de
mosaduerkires.
il

CHAPITRE

XII.

Sa d ouceur.
A Charite eft enfa perfection ( c\\t le Bien-heureux Francois de
l Sales ) lot s qu e lie eft non feulementpatiente, mats outre cela douce
jtjr debonnaire: la douceur eftant comme Ia fieur de cette diuine
vertu, qui releue d'autant plus fon excellence , qu'il y a plus de
difficulte a regrimer leskilliesde la nature , qni fe co'utir^ fouuent du manteau du zele, pour fe killer aller plus librement aux
-emportemens de fes paffions,
M. Vincent eftoit d'vn naturel billeux, 8c d'vn Efprit vif, 8c par
confequent fort fujet a la colere ; neanmoins il a tenement dompte cette paffion auec le fecours dela grace, par la pratique de la
vertu contraire qui eft la douceur, que tant s'en faut qu'elle luy
fift commettreaucune faute, que mefme il ne paroiflbit prefque
pas qu'il en reffentift les premieres atteintes. II eft vray que du
temps qu'il eftoit chez Madame la Generale des galeres ( comme
luy-mefme Taauotie a des perfonnes de confiance) il fe laifloit
quelquefois vn peu aller a fon temperament bilieux 8c mekneolique ; dequoy cette bonne Dame eftoit par fois en peine,
penkntqUll euft quelque mecontentement en fa Maifon: mais

lepfiay iuftamment de me changer cette humeurfeche ejr rebutantey ejr de
me donner vneftritdoux&benin \ ejr par la grace de Noftre-Seigneur^
IIL Partie
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auec vnpeu d attention que i'ayfaite a reprimerles bouMot&de landture*
i'ayvn'peu quittedemon humeurnoire.
' "-•
O r quoy-que M. Vincent ne parkft jamais defoy que lors ept%
le jugeoit neceffaire, ou grandement vtile pour Pedjfication de
ceux auec lefquels il s'entretenoit 7 fon hurpilite neanmoins
eftoit telle, que fouuent il en faifoit apres excufe, craignant d'auoir fcandalife en quelque fa^on ceux aufquels il auoit ainfi parle.
fPfe'eft done de cette facjon que M. Vincent s'eft change, 8c
qu'il a trauaille auecle fecours d e k g r a c e Diuine, pour acquerir cette vertu de douceur, qu'il reconnoiflbit 8c confeffoit n'auoir point par nature, mais Pauok obtenuede Dieuparlapriere
8C par Texercice: Aufli fdifoit-il vn jourv parlant a fa Commu» naute ) Pon voit queTquefois des perfonnes qui fern blent eftre
» Joiiees d'vne grande douceur, laquelle pourtant n'eft bien fou» uent qu'vn effet de leur narurel modere: mars ils n'ont pas la dou» ceur Chreftienne, dont le propre exercice eft de reprimer 8c
•» e.ouffer les killies du vice contraire. On n'eft pas chaftcpourne
8 point reffentir de mouuemens deshonneftes, mais bien lors qu'en
w-les fentant on leur refifte. Nous auons ceans vn exemple dela
» vraye douceur, ie le dis, parce que la perfonne n'eft pas prefente ,
g 8c que vous pouuez tous vous apperceuoir defon naturelfee 8c
» aride; c'eft Monfieur N . 8c vous pouuez bien juger, s'il y adeux
» perfonnes au monde rudes 8c rebarbatiues comme luy 8c moy: 8c
» cependant on voit cet homme fe vaincre jufques la, qu'on peur
» dire vrayment qu'il n'eft plus ce qu'il eftoit: 8c qui a fait cek |
» c'eft la vertu de douceur, a laquelle il trauaille, pendant que moy
» miferable ie demeure fee comme vne ronce: Ie vous prie, Mef» fieurs, de ne point arrefter vos yeux fur les mauuais exempfesque
» ie vous donne, mais plutoft ie vous exhorte (pour me feruir des
| termes du Saint Apoftre) de marcher dignement 8c auec toute
*j douceur 8c debonnairete en Petat auquel vous auez efte appellez
w
de Dieu.
amiis ce n'eft pas aflez d'auoir acquis vne Vertu, il la faut conferuer 8c cultiuer; 8c pour cek ii eft neceffaire de s'y bien exercer,
d'en faire fouuent des ades, 8c de la mettre foigneufement en
pratique. C'eft ce que ce fidele Seruiteur de Dieu a fait, comme if Ta enfeigne aux fiens, aufquels il ne difoit rien quil n'euft
mis le premier en execution. Voicy vn petit Abrege de quelques.
Auis quil leur donnoit fur ce fujet, 8c qu'il pratiquoit encore:
*nieux luy-mefine.„
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En premier lieu, il difoit que pour n'eftre point furpris des oc- «
cafionS dans lefquelles on pourroit manquer contre la douceur, il cc
falloit les preuoir, 8c fereprefentcr les fujets qui pquuoientvray- cc
fembkblement exciter a la colere, 8c former en fon efprit par c<
auance les ades de douceur qu'on fe propofe de pratiquer en tou- w.
tes occafions.
«
Secondement, qu'il falloit detefter le vice de la Colere, entant cc
qu'il depkift a Dieu, fans pour cek fe fafcher, ou s'aigrir contre cc
foy-mefme de s'y voir fujet, dautant qu'il faut hair ce vice, 8c cc
aimer la vertu contraire, non parce que celuy-la nous depkift, 8c cc
que celle-cy nous agree ; mais vniquement pour Tamour de cc
D i e u , auquel cette vertu plaift 8c ce vice depkift: 8c fi nous fai- cc
fons ainfi , la douleur que nous conceurons desfautes commifes c<
contre cette vertu , fera douce 8c tranquille.
cc
Troifiemement , que lors qu'on fe fentoit emd de colere il «
eftoit expedient de cefler d'agir, 8c mefme de parler, 8c fur tout «
de fe determiner Jufqu'a ce que les emotions de cette paflion fufl «
fent accoifees y parce que (difoit-il) les actions faites dans cette agitation , h'eftant paspleinement dirigees par la raifon, qui eft troublee ejr>
obfeurcie par la pafiion, quoy-que d'ailleurs eliesfemblembonnes^, nepeuuent pourtantjamais eftre parfahes.
Quatriemement, il ajoutoit que pendant cette emotion , il ^
/alloit faire effort fur foy-mefme, ponr empefcher qu'il n'en pa- «
ruft aucune marque furle vifage qui eft TimagedePame, mais le «
retenir 8c reformer par la douceur Chreftienne : ce qui n eft point, $
difoit-il, centre lafimplicite,payee qu'onlefait, non pourparoiftre autre
qu'on n eft pas, maispar vn defirfincereque la vertu de douceur qui eft en
la partie Superieure del'ame ^s'ecoulefur le vifage,fur la langue, ejr
furies actions exterieures,pourplaire a Dieu, ejr au prochain pour I'amour
de Dieu.
H|
Cinquiemement enfin, qu'il falloit fur tout en ce temp|Ja &
s'etudier a retenir fa langue; 8c malgre tous les bouillons dela «
colere, 8c toutes les killies du zele qu'on penfe auoir , ne dug, que cc
des paroles douces 8c agreables, pour gagner les hommes a Dieu. «linefaut quelquefois, difoit-il, qu vne parole douce, pour conuertir vn
endurci,- ejr au contraire vne parole rude eft capable de defoler vne ame,
& deluy eaufer vne amertume qui pourroitluy eftre tres nutfible. Ace cc
^ropos on luy a oiiy dire en diuerfes rencontres, qu'il n'auoit vfti «
que trois fois en fa vie de paroles de rudeffe pour reprendre dC cc
£orriger les autres, croy ant auoir quelque raifon d'en vfer de m «
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• . ' . - ! *> $*rte, & qu'il s'en eftoit toujours depuis repenty, parce que cekt
» luy auoit fort malreiiffi; 8c qu'au contraire il auoit toujours obtei| n nu par la douceur ,ce qu'il auoit defire.
^
Il faifoit neanmoins vne grande difference entre la veritable
' . m vertu de douceur, 8c celle qui n'en a que 1'apparence; car la fauafI fe douceur eft molle, lafebe, indulgente i mais la veritable douu
ceur n'eft point oppofee a la fermete dans le bien, a laquelle mef
?§me elle eft plutoft toujours jointe,par cette connexionq$Ue
. J|f p 5 trouue entre les vrayes vertus: Et k ce fujet, il difoit qu^l ny auoif
I point de perfonnes plus conftantes , 8c plus fermes dans le bien ^
» que ceuxqui font doux 8c debonnaires: comme au cofltraire ceuif
» qui fe laiffent emporter a la colere 8c auxpaffions del'appetit
H irafcible, font ordinairement fort inconftans r paree qu'ils n'agifl
» fentquepar boutades, 8c par emportemensN: ce font comme de§" torrens ,qui n'ont dela force 8c cfe Pimpetuofite que dansleur^
» debordemens, lefquels tariffent auffi-toft qu'ils font ecoulez: an
m lieu que les riuieresqui reprefentent les perfonnes debonnaires,
I vont fans bruit auec tranquillite , 8c ne tariflent jamais. AuflJ
I eftoit-ce vne de fes grandes Maximes, qu'encore qu'il falluft te$ nir ferme ,pour la fin qu'on fepropofe dans les bonnes entreprifes ,il eftoit neanmoins expedient d'vfer de douceur , dans les
Attingitafi- moyens
qu'on employoitvalleg-uanta ce rpropos ^ee que difele
J
»c ad finem &
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forticcr'&dif Sage des conduites de la lageife de Dieu, qui atteint fortement
Fuaw>Cr.mnia ^fes Ans> 8c toutefois difpofe fiiauement fes moyens pour y paruei P ^ ^ *• Hir. Ilrapportoit ace fujet Pexemple du Bien-heureux Francois
* de Sales Euefque de Geneue, qu'il difoit auoir efte le plusdoux
,f 8c le plus debonnaire qu'il ait jamais connu ^ 8c que la premiere
" fois qu'il le vit,il auoit rec<j*nnu en fon abord, en la ferenite de fon
\ vifage , en fa maniere de conuerfer 8c de parler, vne Image bien
M expreffe de la douceur de Noftre-Seigneur I E S V S - C H R I S T
qui luy auoit gagne le coeur. £/on peut dire aufli auec verite ,que
M.Vincent a fijeu bien profiter de Pexemple dece Bien-heureux
Prelat 5 car a fon imitation, on remarquoit en luy vn abord ouuert, vne douceur 8c affabilite merueilleufe ,8c des parples toujours oHigeantes enuers toutes fortesde perfonnes. Parlant vn
jour fur ce fujet aux fiens ynous auons ,leur dit-il, d'autant plus befoin de I'affabilite y que nous fommes plus obligez par noftre vocation de
conuerfet fouuent enfemble % ejr auec le prochain $ ejr que cette otwuerf
tion efiplus difficile yfoit entre nous, entant que nous fommes ou de di~
mffm?a)s>>oudecomplexionsejr"humeursfortdifferentessfoitaueclepro- ,

I/i^S^ffw^w*^
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ihain, duquel ily a fouuent beaucoup a fupporter: & c'eft la vertu
if affabilite qui leue ces difficult eT.^ ejr qui eftant comme I*ame d'vne
bonne conuerfation*la rendnonfeulementvtileymak auffi agreable: elle
fait que l'on fe comporte dans la conuerfation auec bierhfeance, ejr auec
condefcendance les vns enuers les autres: ejr comme c'eft la Charite qui
nous vnit enfemble,ainfi que les membres d'vn mefme corps>c eft aufii
l'affabilite qui perfecJionne cette vnion./
Mais il recommandoit particulierejiient aux fiens de pratiquer
cette Vertu ertuers fes Pauures gens de k Campagne:. Parce que
autrementy difoit-^ ils fe rebutentejr n ofent approcher de nousy croyank
que nous fommes trop feueres, ou trop grands Seigneurs pour eux :• Mat^^fjiiand on les traite affablement& cordialement, ils confoiuent dyautres
fentimens pomnous, ejr font mieux difpofez a profiler du bien que nous
leur vou Ionsfaire. Or comme Dieu nous a deftinez pour les feruirynms
le deuons faire en la maniere qui leur eft la plusprofitable, e3"par confequent les trailer auec grande affabilite , ejr prendre cet auerttffement dit
Sage, comme sadreffant a vn chacun de nous en particulier.* Congr£gationi pauperum affabilem tefacito % Rendezvous affable al'ajfm^
hlee des pauures.
Or quoy que M.Vincent fuft grandement affable en fes paroles , il n'eftoit pas pourtant flatteur, mais au contraire il blamoit
fort ceux-la qui fe feruoient des paroles d'affabilite, pour s'infi- i
niter par vn efprit de flatterfe dans l'affedion des autres: Soyonr
a fables y difoit-il aux fiens, mais t<0naisflatteursscariln'y a rien de ft
vil7ny de fi indigne d'vn ceeur Chreftien que la flatteriey vn homme
vraiment vertueux nra rien tant en- horreurque ce vice^
Il tenoit encore pour vne autre Maxime de cette Vertu, de ne
contefier jamais contre perfonne , non pas mefme centre les vicieux,quand ont eftoit &blige deles reprendre; mais ilvouloitr
qu'on fe feruift tof^oursde paroles douees 8c affables,felon que
la .Prudence 8c la Charite le requerodeat. Par ce mefme principe
fl defe«doit aux fiens d'entrer en des altercations oil aigreurs,
quand il eftoit queftion de conferer auec les Heretiques; parce
qu'on le# gagne bien plutoft par vne douce 8c arfliable remontrance*#8c my-mefme en ayant vn jour ccamerty trois en vn voyage qftfil fif a BeauuaSs ,deckra depuis,que la douceur qu'il aus>it
exercee ethers eux, auoit plus coiOTibuea leur conuerfion, que
tout le rtfte de Itfur f^onlerence: Quand on difpute, difoit-il, «T
contre quelqtt'vn , la conteffcatioii dont Ton vfe en fon endroit, cc
k y fait bieivoitf qp'on vait empoirterle deffus; ceft^ourquoy il u
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» fe prepare a la refiftance, plutoft qu'a lareconnoiflancedela ve*
I rite: de forte que par ce debat, au lieu de faire quelque ouuer» ture a fon efprit, on ferme ordinairement la porte de fon cceurI comme au contraire la douceur 8c TafFabilite la luy ouure. Nous
» auons fur cela vn bel exemple en la perfonne du Bien-heureux
» Francois de Sales, lequel, quoy qu'il fuft tres-fi~auant dans les
n Controuerfes, conuertiffoit neanmoins les Heretiques, plutoft
" par fa douceur que par fa dodrine. Ace fujet M.le Cardinal du
»5 Perron difoit, qu'il fe faifoit fort a la verite de conuaincre les
i Heretiques, mais qu'il n'appartenoit qu'a M. l'Euefque deGeI neue de les conuertir. Souuenez-vous bien, Meffieurs (ajoutoit
" M.Vincent) des paroles de Saint Paul a ce grand Miflionnaire
M
Saint Timothee, Seruum Domini non oportet litigare: qu'il ne falloit
» point qu'vn Seruiteur de IJES V S - C H R I S T vfaft de conteftaM
tions ou de difputes: 8cie puis bien vous dire, queie n'ay jamais
5
* veu ny fceu qu'aucun Heretique ait efte conuerty par la force
*> de k difpute,ny par lafubtilite des argnmens,mais bien par la
*5 douceur; tant il eft vray que cette Vertu a de force pour gagner
M
les hommes a Dieu.
Mais la douceur de M.Vincent excelloit fur tout dans les corrections 8c reprehenfions qu'il eftoit oblige de faire, dans lefquelles il agiffoit auec vne telle moderation 6c douceur d'efprit,
8c parloit d'vne maniere fi fuaue, 8c neanmoins fi efficace, que
les coeurs les plus durs en eftoient amollis, 8c ne pouuoient refifter a la force defa douceur. Nous en produirons feulement icy
vn exemple, qui fera voir quelle eftoit non feulement la douceur,
mais aufli Ia prudence dece fage 8c charitable Superieur, quand
il eftoit queftion de reprendre ou corriger quelqu'vn des fiens. Il
fut vnjourauerty qu'vn Preftre de fa Congregation ne s'appliquoit pas affez au trauail des Miffions, quoy qu'il le puft oienfaire: 8c que lors-quil y trauailloit, il traitoit le Peuple dans fes
Predications auec vn peu de rudefle: forquoy il luy ecriuit"vne|i|
Lettre pour Texhorter a fe rendre plus affidu aux Miffions, 8c plus
doux enuers les pauures gens des champs; ce qu'il fit d'vne maniere aufli fuaue, que prudente 8c energique; luy faifam cet _
auertiffement, fans temoigner aucune mefeftime dc fa perfonne,
ny luy faire connoiftre Tauis qu'on luy auoit donne de fon defaut,
|
Ie vous ecris, luy dit-il, pour vous demander de vos nouuelles,
M
8c vous en donner des noftres. Comment vous portez-vous apres
!? tarit de trauaux* Combien de Miffions auez-vous f$ites?Trouue^
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vous le peuple difpofe a faire vn bon vfage de vos Exercices, 8c cc
en tirer le fruit 8c le profit qui eft a defirer ? Ie feray confolcf d'ap-cc
prendre ces chofes dans le detail. Fay de bonnes Relations des cc
autres Maifons de la Compagnie, dans toutes lefquelles on tra- cc
uaille auec fruit dc ktisfaclion, graces a Dieu. Il n'y apas jufques cc
a Monfieur N . qui ne foit en campagne depuis neur mois,tra- cc
uaillant aux Miffions prefque fans cefle: c'eft vne chofe merueil- Ci
leufe de voir les forces que Dieu luy donne, dc les biens quil a
fait, qui font extraordinakes, comme ie Tapprens de tous coftez: Ci
MM. les Grands-Vicaires me Tont mande, dc d'autres me Tont cc
dit, ou ecrit, 8c mefme des Religieux voifins des lieux ou il tra- cc
uaille. On attribue cet heureux fueces au foin qu'il prend de cc
gagner les pauures gens par douceur dc par bonte jf ce qui m'a fait cc
refoudre de recommander plus que jamais a Ia Compagnie de cc
s'adoner de plus en plus a la pratique de ces Vertus.Si Dieu a don- cc
ne quelque benedidion a nos premieres Millions, on a remarque c *
que c'eftoit pour auoir agy amiablement, humblement,8c fince- cc
rement envers toutes fortes de perfonnes: 8c s'il a plu a Dieu defe cc
feruir du plus miferable pour la conuerfion de quelques Hereti- cc
ques, ilsontauoiie eux-mefmes que c'eftoit par la patience, 8c cc
par la cordialite qu'il auoit eiie pour eux. Les Forcats mefme auec cc
lefquels j'ay demeure, ne fe gagnent pas autrement; dc lors-qu'il cc
m'eft arriue de leur parler fechemept, i'ay tout gafte: 8c au con- CC
traire lors-que ie les ay loiiez de leur refignation, que ielesay CC
plaints en leurs fouffrances, que ie leuray dit qu'ils eftoient heu - CC
reux de faire leur Purgatoire en ce monde, que i'ay baife leurs cc
chaifnes, eompaty k leurs douleurs, dc temoign^ affliction pour cc
leurs difgraces; c'eft alors qu'ils m'ont ecoute r qu'ils ont donne cc
gloire a D i e u , 8c qu'ils fe font mis en etat de falut. Ie vous prie r cc
Monfieur, de m'aider a rendre graces a Dieu de cek ,8c a luy de- cc
mander qu'il ait agreable de mettre tous les Miflionnaires dans cc
cet vfage de traker doucement, humblement 6c charitablement cc
le prochain, en public 8c en particulier, 8c mefme les pecheurs cc
& les endurcis, fans iamais vfer dinue&iues r de reproches, oude cc
paroles rudes contre perfopne. Ie ne doute pas, Monfieur, que cc*
vous ne tafchiez de voftre cofte d'euiter cette mauuaife facon de cc
feruirles Ames, qui au lieu de les attirer, les aigrit r8c les en eloi- cc
gne. Noftre Seigneur IESVS-CHRIST eft la fuauite eternelle des
Hommes 8cdes Anges, 8c ceft par cettQ mefine vertu que nous cc
deuons faire enforte d'aller a luy, en y conduiknt les autres.. :W cc
1

1HM9MIH I mmwmmmm

"\

j&4 " f ; L A VIE DV VENERABLE

'

IECTION L

'Continuation

•••fife.-

du mefme fujet.

.. "
,

.--m.

C

Ette grande douceur dontM-Vincent vfoit dans les corre£tions8creprehenfions,prouenoit de ce qu'il eftoit fortement perfuade d'vne Maxime qu'il auoit apprife du grand Sainc
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<ompaffio. G regoire, c eft a (cauoir que les rautes du prochain nous deuoient
«o!Tdcaignal plutoft exciter a la pitie qu'i la cofere, 8c que la veritable iuftice l |
GWV'
portoit plutoft a la compaffion qua Tindignation enuers les p e - w
* | 0 cheurs. Surquoy ce Saint Homme difoit fouuent, qu'il ne falloit
« pas s'etonner de voir feire des manquemens aux autres.parce que
$3 comme le propre des ronces 8c des chardons eftoit de porter des
« pi quants, ainfi dans l'etat dela Nature corrompiiele propre de
» Phomme eftoit de faillir, puis qu'il eftoit conceu 8c naiffoit dans
» le peche; 8c que le Iufte mefme, felon ie fentiment de Salomon,
33 tomboit fept fois, c'eft a dire plufieurs fois le iour. Il ajoutoit que
»3 Tefprit de Phomme auoit fes fortes d'intemperies 8c de maladies
» comme le corps: 8c qu'au lieu de s'en troubler 8c de s'endecouw rager, il deuoit, en reconnoiffant fa condition miferable, s'en
33 humilier,pour dire a Dieu, comme Dauid apres fon peche, Bonum
33 mihi quia humiliafli me ,vt difcam jufiificationes tuas: Il m'eft bon
33 que vousm'a-yez humilie,afin que j'apprenne vos juftifications:
*3 qu'il falloit fe fupporter foy-mefme dans fes fpiblefles Scamperis fedions,6cneanmoins trauailler a s'en releuer.
Cette connoiflance done qu'il auoit de la mifere commune des
hommes, fe faifoit agir auec compaffion 8c douceur enuers les
pecheurs, 8c mefme couurir leurs defauts auec vne prudence 8c
*> vne charite merueilleufei il difoit, que s'il eftoit defendu de juger
|p» mal d'autruy, il eftoit encore moins licite d'en parler, eftant le i
33 propre de k Charite, comme dit le Saint Apoftre, de couurir k
» multitude des pechez 5 8c for ce fujet il alleguoit cette parofedu |
33 Sage-. Audifiti verbum aduerfusproximumtuum? Commoriarur in te.
33 Auez-vous entendu quelque difcours contre voftre prochain ?
33 Etoufez-le 8c le faites kioiirir en vous. Illouoit auffi fouuent cet- ;
s
.
: te Vertu en la perfonne de Madame \a Generale des Galeres,
^
laquelle par vne tendreffe 8cpurete decbnfcien.ee, ne parloit ja- ijj
K
mais, 8c ne pouuoit fouffrir qu'en k prefence on s'entretinft des m
'; aefautsd'autruy..
mfc, pk $M & mm'-W
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Quelques-vns eftant fortis de la Compagnie de la Miffion, par
tentation ou autrement,il y en auoit d'autres qui s'en etonnoient,
& mefme en murmuroient n'en fcachant pas la caufe; parce que
M.Vincent tenciit cette maxime, d e n e faire jamais aucune
plain te de ceux qui fortoient, 8c de ne rien dire des caufes de leur
fortie. Mais au contraire quand Toccafion s'en prefentoit, 8c
q u i l le pouuoit auec verite ,il parloit a leur auantage; 8c mefme
dans fes occafions il leur rendoit toutes fortes de bons offices,
quoy qu'il connuft bien la mauuaife difpofition de quelques-vns
a fon egard: 8c plufieurs de ceux qui ont perfeuere dans la Compagnie, tant des premiers qui ont commence TInftkut, que des
autres qui font venus depuis,ont auoue,qu'apres Dieu ils auoient
obligation de leur perfeuerancea la douceur 8c au fupport charitable de M.Vincent a leur egard. I
I
.le,
i | O r quoy qu'il corrigeaft les defauts du prochain kns les flatter, c'eftoit neanmoins toujours en les excufant 8cdiminiiant
autant qu'il pouuoit: 8c il y procedoit auec vn tel temoignage
d'eftime 8c d'affedion pour ceux qui auoient failly, que tant s'en
faut que k corre&ion leur caukft aucun abattement d'efprit,
qu'aucontraire elle releuoit leur courage, augmentoit leur confiance en Dieu, 8c leur donnoit ordinairement vne grande edification, voyant que par vne charite merueilleufe il s'humilioit le
premier.
Nous infererons icy fort a proposfur ce fojet les extraits de
quelques Lettres qui feront connoiftre encore mieux, quels
etoient fes fentimens touchant la douceur qu'il falloit meler dans
la correction, & le grand foin quil prenoit d'etablirvn fupport
mutuel parmy ceux defa Congregation.
Ie loiie Dieu (dit-il ecriuant au Superieur d'vne de fes Maifons) c*
de ce que vous eftes alle vous-mefme expedier les chofes que c*
Monfieur N . vous auoit refufede faire: vous auez'bien-fait d'en "
vfer ainfi, plutoft que de le preffer: car il y a des perfonnes bon- I
nes 8c vertueufes qui craignent Dieu, 6c ne voudroient pas "
Poffenfer, lefquelles ne laiffent pas de tomber en de certainesfoi- c<
bleffes: 8c quand il s'en prefentedetelles,il les faut fupporter, 8c "
non pasferoidir contre. Puifque Dieu donne benedidion a ce f
fien Seruiteur dans le Tribunal, ie penfe que vous ferez bien de c#
le laiffer agir felon fon efprit, 8c de donner quelque chofe en cc
cette occafion a fes petites volontez, puifque graces a Dieu il cc
n'en a point de mauuaifes. Pour ce qui eft de Tautre Preftre,dont «
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w vous me parlez, la parole qui luy eft echappee eft peut-eftre vne
n faillie de la nature, plutoft qu'vne indifpofition de Pefprit. Les
I plus fages difent quelquefois des chofes eftant preoccupez d£
»> quelque paflion, de quoy neanmoins ils fe repentent bien-toft
» apres. H y e n a d'autres qui temoignent quelquefois leurs aueri fions 8c leurs fentimens tant a l'egard des perfonnes que des emm plois, 8c qui pourtant ne laiffent pas de bien faire. T a n t y a ,
» Monfieur, auec quelques perfonnes que nous foyons, il y a touI jours a fouffrir, mais aufli a meriter. I'efpere que celuy-k, dont
» ie viensde vous parler, fe pourra gagner,pourueu qu'on lefuppor» te charitablement, qu'on Tauertifle auec douceur 8c prudence, 8c
» qu'on prie Dieu pour luy, comme ie fais pour voftre famille 8cc.
» Ecriuant fur vn fembkble fujet a vn autre Superieur ] Le Pre*> ftre, luy dit-il, dont vous me parlez, eft vn homme de bien, il fe
& porte a k vertu, 8c il eftoit en bonne reputation dans ie monde
» auant qu'il fuft receu dans k Compagnie. Que fi maintenant
I qu'il eft parmy nous, il a Tefprit inquiet, s'il s'embarraffe de quel» que foin teporel 8c de 1'affedion des parens,8c fi enfin il fait quel8 que peineaceux qui font auec luy ,ille faut fupporter auec aou» ceur: Sil n'auoit ces defauts il en auroit d'autres; 8cfivous n'auiez
» rien a fouffrir, voftre charite n'auroit pas beaucoup d'exercice,
» ny voftre conduite affez de rapport a celle de Noftre-Seigneur,
» quia bien voulu auoir des Difciples groffiers Sc fujets a diuers
I manquemens, pour auoir occafion,en pratiquant la douceur 8c le
» fupport, de nous montrer par fon exemple comme doiuent agir
» ceux qui font en charge. Ie vous prie, Monfieur ,de vous regler
» fur ce faint Modele, qui vous apprendra non feulement a fupM porter vos Confreres, mais aufli fa maniere deles aiderafede» rake de leurs imperfections. II ne faut pas negliger Ie mal par
» vne tolerance trop kfche, mais ilfaut aufli tafcher d'y remedier
5> auec douceur.
»
Il ecriuit encore fur le mefme fujet a vn troifieme, qui trauail« loit auec vn autre Preftce de la Compagnie dans vn Diocefe eloi*> gne. Voicy en quels termes; I'efpere de la bonte de Noftre SeiJjf
« gneur qu'il donnera fa benedidion a vos emplois, fi la cordialite %'
» 8cle fupport eft entre vous deux •, 8c ie vous prie au nom de Dieu,
55
Monfieur, que ce foit la voftre grand exercice. Et parce que
I I vous eftes le plus aneien 6c le Superfeur, fupportez tout auec
»3 douceur de celuy qui eft auec vous; ie dis, tout, en forte que vous
tl depoknt en vous-mefme de la Superiority, vous vousajuftieza
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luy dans vn efprit de Charite. C'eft la moyen par lequel Noftre a
Seigneur a gagne 8c perfedionne fes Apoftres, 8c celuy auffi par »
lequel feul vous viendrez a bout dece bon Preftre. Selon cela «
donnez vn peu d'efpaceafon humeur,neluy contredifezjamais cc
a Pheure mefme que vous croyez en auoir fujet, mais auertiffez- cc
le quelque-temps apres humblement 8c cordialement: dc fur tout cc
comportez-vousde telle facon, quil ne paroifle aucune diuifion c<
entre vous 8c luy; car vous eftes la,comme for vn Theatre,expofez cc
a la veiie de toutes fortes de perfonnes, dans Pefprit defquclles cc
vn feul ade d'aigreur qu'on verroit en vous,feroit capable de tout «
gafter. I'efpere que vous ferez vfage de ces auisvque ie vous don- cc
n e , 8c que Dieu fe feruira d'vn million d'ades de vertus que vous cc
pratiquerez, comme de bafe 8c de fondement du bien qu'il «
veut faire par vous.
;| cc
;||
Enfin il ne recommandoit rien tant, par fes Lettres 8c de viue
voix , aux Superieurs dc aux particuliers des fes maifons, que la
douceur 8c le fupport reciproque, comme vne fource de paix, 8c
yn lien de perfedion qui vnit fes coeurs. Quand les Superieurs
de quelques-vnes des Maifons de fa Compagnie demandoient
d'eftre dechargez de quelque infirme qui ne pouuoit plus trauailler ; il leur reprefentoit qu'eftant dcucnu infirme en leur Maifon,
il eftoit jufte qu'il y demeuraft, afin qu'elle euft occafion de pratiquer en fon endroit le fupport 8c la Charite: que s'ils demandoient le changement de quelqu'vn a caufe dc fes defauts, il leur
difoit qu'il le falloit fupporter, qu'il n'y auoit perfonne qui n'en
euft, 8c que celuy qu'on enuoiroit en fa place en auroit peut-eftre
de plus grands.
Quand les Officiers ou autres des fiens manquoient a fuiure
fes ordres, comme il eft arriue quelquefois , faifant autrement
qu'il ne leur auoit prefcrit, mefme jufqu'a plufieurs fois; il neleur
difoit autre chofe finon, Monfieur, ou mon Frere ypeut-eftre que fi
vous auiez fait cela en la maniere que ievous amis prie, Dieuy auroit
donnefa benediction: d'autres fois, il n'en difoit rien, voulant que
fon filence 8c fa patience feruiftde corredion ;fice n'eftoit dans
les chofes de quelque confequence, a quoy il fut necef&iredc
pouruoir, ou en cas de defobeiflance formelle, s'il en remarquoit
quelqif'vne.
* Mais fur tout , il fe comportoit auec vne douceur dc vn fupport
merueilleux enuers les infirmes ou du corps ou de Pefprit; il n'en
faifeit jamais aucune p l a i n t e ^ ne temoignoit point qu'il s'en

''"? f

•'"

."SSClgTiTlS^^

i

A a ij

*

i iwiii 111

Wk H H

St

188

LA VIE P V VENERABLE

• DH

^

trouuaft charge • mais fe mettant en leur place,par vne charitable
condefcendance, il leur faifoit les mefmes traitemens qu'il euft
voulu receuoir, s'iTeuft efte dans les mefmes infirmitez. Nous remarquerons feulement icy, qu'entre ceux qu'on admettoit aTefreuue dans fa Congregation, il s'en eft trouue de tout temps
quelques-vns qui auoient des incommoditez,pour lefquelles felon
lesapparences ils ne pouuoient eftre receus au corps de la Compagnie : mais nonobftant cela,M.Vincent ne laifloit pas d'eflayer
de les remettre, leur faifant prendre des remedes, lepr donnant
du repos, 8c employant les autres moyens qu'il jugeoit propres
pour cet effet. Et quoy-que plufieurs luy reprefentaflent qu'il
les falloit renuoyer ^luy au contraire, difoit qu'il falloit attendre
8c les fupporter 18c en effet apres auoir quelquefois bien attendu*
quelques-vns ont efte gueris,8c ont depuis rendu de bons feruices
a Dieu d^ns la Compagnie.
Que s'il cxer<~oit vne fi charitable douceur enuers ceux qui
n'eftoient que dans ia Probation pour eftre incorporez a fa Congregation, il en vloit encore bien dauantage a Pegard des autres
qui y eftoient desja receus:. car tant s'en faut qual en renuoy aft
aucun pour quelque infirmite que ce fuft , que mefme il ne vo^loit pas permettre qu'aucun s'enretiraft de luy-mefme fous c e
pretexte y confiderant les infirmes comme autant de fujets qui attiroient les benedidions du Ciel fur fa Compagnie. Voicy ce qu'il
en ecriuit vn jour a vn Preftre de k Congregation, qufpour abattoir pas de fante, auoit quelque penfee de s'en retirer -.Necraignez point,luy dit-il, d'elite en aucune fapon a charge a la Compagnie
a caufe de vos infirmitez, ejr croyez que vous ne lefereTffamaispour ce
fujeP&carpar la grace de Dieu elle nefe trouuepointchargee des infirme
op contraire ^ce luy eftvnebenediition d^en auoir. Voila les fentimens*
dc k pratique de M.Vincent for ce point ;8c c'eft ainfi que k f |
Compagnie en vfe dansle mefme efprit, ne renuoy ant aucun d e
fes fujets pour infirmite.
a|t II traitoit encore auec vne douceur toute particuliere fes Freres
de fa Congregation, qui eftoient les plus groffiers 8c les moins
vrjfes ,ne voulant point les renuoyer pour leur rufticite,ou peu
d'vtilite a la Maifon ril les faifoit mefme parler dans les Conferences 8c Colloques fpirituels d e l a Communaute, pour lei*r
ou^rir Pefprit | 8c quoy-que leurs difcours fuffent quelquefois
trop longs, ennuyeux,8c hors du fujet<*${ les laifloitpourtarf
tout dire ce quils vouloient ,fans fes interrompre, 8ckns jamais
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Jear temoigner qu'il n*approuuaft pas ce qu'ils auoient dit jfice Jf
n'eft qu'ils euflent auance quelque chofe fauffe, ou erronce, qui
euft befoin de corredion; car alors il les redreffoit paternellement, 8c auec grande douceur, pour neks contrifter ou decourager,interpretant en bien ce qu'ils auoient dit ,f&u lesexcuknt^|
adroitement \ leur faifant neanmoins affez remarquer en quoy ilsJI
peftoient trompez.
.. La douceur de fa Charite paffoit encore plus auant r8c fupportoit non feulement les defauts naturels du corps ou de Pefprit ±
mais mefme ceux qui fe commettoient Go1atrelesmGeurs:caril
s'en eft trouue de temps en temps quelques-vns dam fa Congregation ,auffi-bien que dans les autres Communautez,quis'eftant
rekfchez dans lc chemin de k vertu, y faifoient plus de mal que
de bien, par leurs murmures ,mediknces y 8c autres dereglemens,,
qui eftoient connus des autres de fa Compagnie jj on s'etonnoit
que M. Vincent ne les mit point dehors ,on le preffoit mefme de
te faire * mais ce charitable 8c debonnaire Superfeur les fuppcpr
toit auec vne douceur, vne charite, 8c vne patience incroyable >
pour leur donner loifir defereconnoiftre r employ ant cependant \
tous les moyens qu'iljugeofe propres pour remedier a leurs indifpofitions.
Le Superieur d'vne des Maifons defa Compagnie fe trouuant
bien d'auoir efte decharge de quelques perfonnes lafches dc d'vne
humeur difficile^ ecriuit a M.Vincent qu'il feroit ipropos de purger k Compagnie de telles gens. Voicy la reponfe quil luy fit,qui c*
eft tres-remarquable fur le fujet que nous traitons : Ie fuis de c*
voftreauis ,luy dit-il, touchant feperfonnage dont vous m'ecru ctuez: Ie ne croy pas quil reuienne de Petat ou il eft , au contraire cc
iecrains qu'il ne faite beaucoup de peine a cette Maifon icy ,ou ct
nous l'auons fait venir ; 8c non feulement ie le crains r mais ie «
commence a l'experimenter; 8c ie vous auoue que luy 8c deux c*
autres nous ont donne beaucoup d'exerciced'vn eft dehors, apres c*
Pauoir fupporte autant quil nous a efte poffible $8c il feroit ex- §j
pedient que les autres en fuffent bien loin : ce feroit faire juftice | |
a kCompagnie, que de retrancher ces membres gangrenez ,8c la c<1
prudence mefme femble le requerir: mais parce qu'il faut don*- "
fcer lfeu a toutefles Vertus, nous exer^ons maintenant le fupport, "
k douceur, la ldnganimite, 8c la Charite, dans le defir de leur "
ameitdement: nous appliquons des remedes au mal, employant Ci
$& menaces, les prieres,les auertiffemens, 8ctouteekfans elpe- cv
A a nj
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» ranee d'autre bieii que de celuy qu'il plaira a Dieu y operer paf
» fa grace. Noftre-Seigneur nerejetta pas Saint Pifcrre pour l'auoir
| renie trois fois ; ny mefme lucks, quoy qu'il preuift bfen qu'il
» mourroit en fon peche: ainfi Peftime que fa Diuine bonte aura
» bien agreable que la Compagnie etendefa Charite fur ces difcoto les, pour ne rien dmettre ny epargner, qui les puiffegagneri
vi Dieu: ce n'eft pas qu'enfin iln'en faiHe venir au retranchement,
to' s'ils nefechangent.
'%^
Quelques ames timorees 8c embarraflees de fcrupufes, qui rendoient leur conduite tres-penible, 8c eii quelque faqon inHipportable, ont auffi exerce fouuent la charite de M. Vincent, 8c luy
ont bien foUrny de quoy pratiquer la douceur 8c le fupport; 8c
parmy les fiens mefmes il s'en eft trouue, qui durant ploijfurs annees, pour des fcrupufes fondez fur des fujets de neant, eftoient
inceflamment a luy donner de k peine par leurs importunicez
'"•'- u
continuelles, dont pourtant ilne fepkignoit point, 8c nefesrebutoit nullement;mais les fupportoit,8cmefme s'ctudioitaJes
accueillkgracieufement,pour ne leur donner aucun fujet dedecouragementou de triftefle : 8c en quelque Compagnie qu'il fuft,
ilfeleuoit auffi-toft qu'il les voyoit v£tiir,8c leur alloit parler
dans quelque coin du lieu ou il fe trouuoit: 8c quoy qu'ilsretournaffent vers luy plufieurs fois pour le mefme fujet, s'jen eftant
trouue quelques-vns qui font venus Pinterrompre trois 8c quatre
fois en vne heure •, il les receuoit toujours auec la mefme ferenite
de vifage, les ecoutoit auec vne egale patience, 8c leur rcpondoic
auec la mefme douceur: Voicy le temoignage qu'vn de ces efprits
is malades a rendu fur ce fujet. Monfieur Vincent, dit-il, a toujours
*3 eu vn tres-grand fupport pour moy, 6c m'a traite auec grande
to douceur pendant mes peines d'efprit. I'allois Pinterrompre con«#a|
» tinuellement,mefme lors qu'il fe difpofoitidcelebrer la Meffe,
" ou a reciter fon Office 5 8cquand i'auois eu fa reponfe, ie fortois,
» 8c puis ie retournois encore au mefme temps pour luy parler, 8c
» ainfi confecutiuement plufieurs fois de fuite: ce qui a dure tangle temps, fans pourtant que i'aye remarque qvffil m'ait dit aucune I
» parole rude; au contraire, il me repondoit toujours auec grande L]^, C;
» douceur, fans me rebuter ,ce qu'il euft pu faire juftement, veu i, fii'**
to la continuation de mes importunitez:8c mefme ap$es mau#ir i p i i : mk
to ce quii'auois a faire, voyant que ie tombois en de nouueaux dou- ^ L *
to tes,ila pris k peine de m'ecrirede fa propre main ce qu'il m'aV^L1
# mit dit, pour me le mieux fake reteni%c3c mefme pour cet elFe^
\J%J
J
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il me priote de le lire tout haut en fa prefence: 8c enfin a quelque
heure que ie Pallaffe trouuer, quoy-que ce fuft fouuent fort tard,
8c forftauant dans la nuit, ou mefme d'autres fois lors-qu'il eftoit
engage en des compagnies pour des affaires, il me receuoit toujours auec vne egale oonte, m'ecoutoit, 8c me repondoit auec
vne douceur 8c vne charite que ie ne puis expliquer.
Vn autre a encore declare qu'il auoit bien fouuent exerce la
patience 8cla charite de M.Vincent, Tobligeant de repeter plufieurs fois ce qu'il luy auoit dit: ce que neanmoins ce charitable
Supeiieur faifoit bien volontiers, fans luy en temoigner aucune
p^ine, repetant plufieurs fois, 8c autant qu'il le defiroit, la mefme chofe qu'il luy auoit dite, 8c k luy expliquant plus diftindement, 8c mefme auec plus de plaifir la derniere fois que la preirliere: vne fois entre les autres qu'il eftoit occupe en quelque
affaire auec des Perfonnes confiderables, il appella vn Frere pour
luy dire quelque chofe; mais ce Frere ne la conceuant pas bien,la
luy fit repeter plus de quatre fois, fans que M .Vincent luy en temoignaft le moindre figne d'impatience, faifant cette repetition
la cinquieme fois auecla mefme douceur8ctranquillite d'efprit,
que la premiere, t^moignant auec vn vikge riant y prendre plutoft plaifir qu'y reffentir aucune peine.
!|i
S E C T I O N II.
Paroles remarquables de Ad. Vincent touchant la Douceur
quon doit fratiquer enuers le Prochain.

E

Lies ont efte reciieillies d'vn Difcours que ce faint Homme
fit vn jour aux fiens fur le fujet de cette Vertu.
J.
La Douceur8c THumilite, leur dit-il, font deux fceurs germaines qui s'accordent fort bien enfemble. Nous auons pour
Regie deles etudier foigneufement en IESVS-CHBJST,qui nous
dit, Apprenez de moy que ie fuis doux & humble de cceur. C'eft done
vne lecon du Fils de Dieu, Apprenez de moy. O mon Saugeur,
quelle parole.» Mais quel bonheur d'eftre vos Ecoliers, 8c d'apprendre cette le<jon fi courte 8c fi excellente, qu'elle nous rend
tels que vous eftes ? N'aurez-vous pas la mefme autorite fur nous,
qu^ont eu autrefois fur Philofophes fur leurs Sedateurs, lelquels
s'attachoient fi etroitementaleurs Sentences,que e*etoit aifezde
dire, Le Maiftre I'a dit ? pour ne s'en departir jamais 1 .
|| .
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"
Si done les Philofophes par leur raifonnement s'acqueroient
« tant de creance fur leurs Dilciples dans les chofes humaines, corns' bien plus, mes Freres, la SageffeEternellemerite-t-elle d'eftre
to crue 8c fiiiuie dans les chofes diuines f Q u e luy repondrions-nous
to k ce moment ,s'il nous demandoit compte de toutes les lemons
» qu'il nous a faites ? Q u e luy dirons-nous a la mort, quand iknous
to reprochera de les auoir fi mal apprifes ? Apprenez de moy, dit-il,
" deftre doux. Si c'eftoit vn Saint Paul ou vn Saint Pierre, qui par
to luy-mefme nous exhortaft a apprendre de luy la douceur, nous
| pourrions nous en excufer^ mais c'eft vn Dieu fait homme, qui eft
" venu nous montrer comme il faut que nous fbyons faits, pour
« eftre agreables a fon Pere: C'eft fe Maiftre des Maiftres qui nous
>3 enfeigne d'eftre doux. Donnez-nous part, mon Seigneur, a voftre
<» grande douceur: nous vous en prions par cette mefme douceur
to qui ne peut rien refufen
J^
<0» La Douceur a plufieurs ades qui fe reduifent a trois principaux:
to 8c le premier de ces ades a deux offices, dont Tvn eft de reprimer
to les mouuemens de la colere, les killies de ce feu qui monte au vito fage, qui trouble Tame, qui fait qu'on n'eft plus ce qu'on eftoit,
to 6c qu'vn vifage ferein change de couleur, 8c deuient noiraftre, ou
to toutenflamme. Que fait kdouceur?Elle arrefte cechangementj
» elle empefche celuy qui la poffede, de fe kiffer aller a ces mauuais
to effets. Il ne laiffe pourtant pas de fentir le mouuement de la pafto fion, mais il tient ferme, afin qu'elle ne Pemporte. Il luy pourra
to arriuer quelque terniffure au vifage, mais it fe remet bien-toft.
to Au refte il ne faut pas s'etonner de nous voir combatus; les mouto uemens de la Nature preuiennent ceux de la Grace, mais ceux-cy
»les furmontent. Il ne faut pas nous etonner des attaques, mais
"demander grace pour les vaincre, eftant affurez qu'encore que
to nous fentions quelque reuolte en nous contraire a la douceur,^lle
to a cette propriete dela reprimer. Voila done le premier office du
| premier a d e , qui eft beau a merueilles, 8c fi beau qu'il empefche
to la laideur du vice de fe montrer I c'eft vn certain reflbrt dans les
to Efprits 8c dans les Ames, qui non feulement tempere Pardeur de
to la colere, mais qui en etoufe les moindres fentimens.
I
L'autre office de ce premier ade de la Douceur confifte, en ce
to qu'eftant par fois expedient qu'on temoigne de la colere, qu'oiP
to reprenne, qu'on chaftie; il fait neanmoins que les Ames qui oiit
" W$ * SertU ^ e D o u c e u r 3 n e f ° n t pas les chofes par emportement
I de k nature, mais pa^ce qu'elles penfent qu'il les faut faire: comme
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me le Fils de Dieu qui appelk Saint Pierre Satan, qui difoit aux «
Iuifs, Allez hypocrites, non vne fois, mais plufieurs; ce mot eftant «c
repete dix 011 douze fois dans vn feul chapitre 3 8c en d'autres ren- «
contres il chaffa les vendeurs du Temple, renuerk les tables, 8c «
fit d'autres lignes drvn homme courroucc: Eftoient-ce des em- «
portemens de colere? N o n , il auoit cette douceur au fupreme <V
degre. En nous, cette Vertu fait qu'on eft maiftre de fa paffion$ c<
mais en Noftre Seigneur qui n'auoit que des propaflions, elle luy cc
faifoit feulement auancer ou retarder fes ades de la colere, felon cc
J ; qu'il eftoit expedient. Si done ilfemontroit feuere en certaines «
occafions, luy qui eftoit doux 8c benin, c'eftoit pour corriger les «
||
perfonnes a qui il parloit, pour donner la chaffe au peche, 8c «
'j? ofter le fcandafe; c'eftoit pour edifier fes Ames, 8c pour nous cc
11
donner inftrudion. O qu'vn Superieur qui agiroit de k forte, fe- cc
roit vn grand fruit i Ses corredions feroient bien recedes, parce «
"H qu'elles feroient faites par raifon, 8c non par humeur: Quand il «
reprendroit auec vigueur,cene feroit jamais par emportement, «
^
mais toujours pour le bien de la perfonne auertie.Comme Noftre cc
%
Seigneur doit eftre noftre modele £n quelque condition que nous cc
foyons,ceux qui conduifent doiuent regarder comme ila gou- cc
uprne, 8c fe regler fur luy. Or il gouuernoit par amour 5 6c fi «r
**-*»
quelquefois il promettoitk recompenfe, d'autrefois aufli il pro- H V
pofoitlechaftimentrilfaut faire de mefme, mais toujours parle cc
principe de Pamour. On eft pour-lors en Petat oule Prophete &
defiroit que Dieu fuft, quand il luy difoit, Domineyne infurore tuo cc
arguas me: A fembloit a ce pauure Roy que Dieu fuft en colere cc
contre luy, 8c pour cek il le prie de ne Ie chaftier pas en fa furcur. cc
J^ Tous les nommes en font logez la, mil ne veut eftre corrige par cc
;J
colere. C'eft vne faueur accordee a peude perfonnes,de n'en point cc
fentir les premieres emotions, comme j'ay dit5 mais Thomme cc
J- doux enreuient auffi-toft, il maiftrifek colere 8c la vengeance, cc
£
en forte que rien n'en procede qui ne foit applique par Pamour. cc
£
Voila done le premier a d e dela Douceur, qui eft dereprimer les c<
v mouuemens contraires des qu'on les reffent, foit en arreftant cc
''* tout a fait la colere, foit en Temployant fi-bien dans la neceffite, cc
qu'elle ne foit nullement fcpareede la douceur. C eft pourquoy, cc
C
l f>
Meffieurs, maintenant que nous en parlons, propofons-nous toil- cc
*
tis les fois qu'il nous viendra quelque occafion de nous fafcher, cc
!?
darrefter tout court cet appetit, pour nous recolliger 8c nous ct
f
cfeuer a Dieu, luy difant: Seigneur qui me voyez aflailly de «
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** cette tentation, deliurez-moy du mal qu'elle mefuggere.
to Le fecond a d e de la Douceur, eft d'auoir vne granae affabfll^
I t e , cordialite, 3c ferenite de vikge enuers les perfonnes qui nous
*y abordent: en forte qu'on leur foit a confolation. D e J a vient que
to quelques-vns auec vne facon riante 8c agreable contentent tout
to le monde; Dieu les ayant preuenus de cette grace, par laquelle
to ils femblent vous offrir leur coeur, 8c vous demander Ie voftre; au
to lieu que d'autres fe prefentent auec vne mine reflerree, trifle, 8c
to dekgreable, ce qui eft contre la douceur. Selon cela, vn vray
to Miflionnaire fera bien de fe compofer affablement, 8c de s'etu» dier a vn abord fi cordial 8camiable, que par ces fignes de fa
w bonte il donne confolation 8c confiance a tous ceux qui Papproto chent. Vous voyez que cette douce infinuation gagne les coeurs,
j | 8cfesattire, felon cette parole de Noftre Seigneur, que les debon» nairespoffederont la terre: 8cau contraire on a fait cette remarque
to des perfonnes de condition qui font dans 1'employ , que quand
| elles font trop graues 8c froides, vn chacun les craint 8c les fuit.
to Et comme nous deuons eftre employez aupres des Pauures gens
» des champs, de Meffieurs les Ordinans, des Exercitans, 8c de
w toutes fortes de perfonnes, il n'eft pas poffible que nousprodui*
to fions debons fruits fi nous fommes comme des terres feches, qui
to ne portent que des chardons ; il faut quelque attrait, 8c vn exte» rieurqui plaife, pour ne rebuter perfonne.
to Ie fus confole, il y a trois ou quatre jours, de la joye qui me
» parut en quelqu'vn qui fortoit de ceans, ou il auoit remarque,
to difoit-il, vn abord doux, vne ouuerture de coeur, 8c vne certaine
to fimplicite charmante, (ce font fes termes) qui Pauoient grandev ment touche.
to Ifa'ie dit de Noftre Seigneur, Butyrum ejr meI comedet, vtfeiat reto probare malum, ejr eligere bonum. Il mangera du beurre dc du miel,
to afin qu'il fi^achc reprouuer le mal, $c choifirle bien. Ce difcerto nement des chofes n'eft donne, ie penfe, qu'aux Ames qui o n t k
* douceur; car comme la colere eft vne paflionqui trouble la raito fon, il faut que ce foit la vertu contraire qui dojane le difcerne55
ment 8c la lumiere a la mefme raifon.
| Le troifieme a d e de la Douceur, eft quand on a receu vn deSj plaifir de quelqu'vn, den'y point arrefterfon efprit ,de n'en rien
to temeigncr, ou bien de dire en Texcufant, Il n'y penfoit pas, il Ta
55
fait par precipitation, vn premier mouuement Pa emporte; enfin,
I detourner fa penfee de Poffenfe pr^etendue. Quand vne, per*
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fonne dit des chofes fafcheufes a ces efprits doux pour les aigrir, cc
ils n'ouurent pas la bouche pour luy repondre, 8c ne font pas fern- «
b k n t del'entendre.'
w
cc
On raconte d'vn Chancelier de France, que fbrtan tvn jour du «
Confeil , vn homme qui auoit perdu fon procez, luy dit qu'il cc
eftoit vn mechant luge pour luy au©ir ofte fon bien, 8c ruinc fa cc
famille par l'Arreft qui auoit efte donnti , 1'appelknt aulugea «
ment de Dieu, 8c le menaffant defon chaftiment: Et que dans cc
vne telle rencontre , ce Seigneur s'en alia fans dire mot, 8c fans cc
regarder ny d'vn cofte ny d'autre: Si ce fut par la douceur Chrc- cc
ftienne,ou par quelque autre principequ'ilfupportacetteindi- «
gnite, ie m'en rapporte; mais quoy qu'il en foit, nous deuons en- «
trer dans vne grande confufion de nous emporter quelquefois »
pour des vetilles, confiderant que le premier Chef de la Iuftice cc
du Royaume, fouffre lereproche honteux que luy fait publique- «
ment vn p k i d e u r , k n s luy en temoigner aucun reffentiment: «
chofe certes admirable dans le rang qu'il tenoit ,ouilne man- «
quoit pas de raifons humaines, non plus que de moyens faciles «
pour punir vne telle temerite.
cc
Mais voftre e x e m p l e , O m o n Sauueuri n'aura-t-il pas plus de «
pouuoir fur nous? vous verrons-nous p r a t i q u e r vne douceur in- ce
comparable enuers les plus criminels, k n s nous efforcer de deue- «
nir doux ? E t q u a n d ferons-nous touchez des exemples, 8c des cc
femonces q u e nous trouuons en voftre Ecole?
cc
La douceur ne nous fait pas feulement excufer les affrons 8c les c*
traitcmens injuftes que nous receuons: elle veut mefme qu'on cc
traite doucement ceux qui nous les font,par des paroles amiables; cc
8c s'ils venoient a nous outrager, jufqu'a nous donner vnfouflet, cc
qu'on le fouffre pour Dieu ; 8c c'eft cette vertu qui fait cet effet- cc
la. Oiiy, vn Seruiteur de Dieu qui la poflede bien, quand on vfe cc
de main-mife fur luy, il offre a Dieu ce rude traitement 8c demeu- «
w
re en paix. |
"
•$
p Si fe Fils de Dieu eftoit fi debonnaire en k conuerktion, com- «
bien plus a-t-il fait ccktter fa douceur en kpaflion. C'aefte juf- «
ques a vn tel point, que de ne proferer aucune parole facheufe co- «
tre ces Deicides qui le couuroient d'injures 8c de crachats, 8c qui cc
fe rioient de fes douleurs. Mon amy, dit-il k Iudas qui leliuroita cc
fes ennemis: il va mefme au deuant de ce traiftre auec cette dou- cc
ce parole, Men amy. Il traita tout le refte de mefme air, qui cher- «
fjteZ'V00s (leur dit-il J me voicy. Medi toils tout c e k , Meffieurs, if
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nous trouuerons des ades prodigieux de douceur , qui furpaffen t
/ to Pentendement humain. O IESVS, mon Dieu • quel exemple pour
to nous,qui auons entrepris de vous imiter ? Quelle Le^on pour
If
to
ceuxquine veulent rien fouffrir>ous'i!sfouffrent, quislnquieto tent 8c s'aigriffent ^
•%
to 1 Apres cek ne deuons-nous pas nous afledionner a cette vertm
M. to de douceur, par laquelle non feulement Dieu nous fera la grace
to de reprimer les mouuemens dela colere, de nous comporter grato cieufement enuers le prochain, 8c de rendre bien pour mal: mai$
to encore dc fouffrir paifiblement les afflidions,les bleflures,les
9i
Mr
tourmens, 8cla mort mefme,que les hommes nous pourroienc
fl>3 caufer, Faites-nous la grace, mon Sauueur, de profiter des peines
to que vous auez endurees auec tant d'amour 8c de douceur: plutofieursen ont profite par voftre bonte, 8c peut-eftre que iefuis
tofeulicy,qui n'ay pas encore commence a eftre tout enfemble
*> 8c doux 8c fou Arant.

CHAPI TREfXIIL
Son

Humilite.

quod nos ia ^ " ^ ' E s T vneverit(£prononcee par la b o u c h e d u Fils dc D i e u ,,
aut homini- V ^ ^ que celuy qui s'eleue fera humilie , 8c au contraire que celuy
AucDeogra' qui s'humilie, fera exalte :1a conduite de la Diuine Prouidence 4
quSamafilavi'ca no**s e n IffS v ° i r tous les jours des preuues y8c noiis oblige par
mcrico ma- confequent de reconnoiftre ce qu'a dit vn grand Dodeur de 1'Egni, humili^snRttli
glifeyqu^il n y a rien qui nous rendefiagreablcs aux yeux de Dieu„
tiieri»M
C" ny fi recommandables enuers les hommes , quejors qu'eftant
'ianr.
vraiment grands par le merite d'vne vie kinte 8c vertueufe, nous;
III nous rendons petits par les fentimens d'vne fincere humilite.
— Cek s'eft verifie en la perfonne deMonfieur Vincent, lequel
a efte exalte paries grandes chofes que Dieu a faites en luy, 8c
par luy , dautant qu'il s'eft humilie 5 8c plus il s'eft profondement abbaifle, Dieu a pris plaifir de Peleuer dauantage, 8c de
repandre plus abondammentfes benedidions fur luy 8c fur toutes
fes faintes entreprifes.
II eft vray que Ton peutdire de ce Saint homme apres fa mort,
ce que plufieurs qui Tont Ie plus approche 8c obferue ont ditde
luy durant fa vie , qu^il n'a jamais efte* bien connu au monde tel
qu'il eftoit en effet,quelque eftime qu'on ait cue deluy: Car i$ea
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qu'il ait toujours pafle pour vnhamnttfort humble,Popinion
commune toutefois n'a jamais regarde fon humilke,comme la dif
pofition principale qui a attire iur luy toutes les graces 8c benedidions dont il a efte comble, 8c comme le fondement 6c la racine de toutes les grandes Oeuures quil a faites. Ceux qui en ont
juge plus fauorablement, ont eftime que c'eftoit fon zele qui fe
portoit a les entreprendre, 8c que fa prudence les luy faifoit conduke heureufement a chef: mais quoy-que ces deux vertus fuffent excellentes en luy, 8c qu'elles ayent beaucoup contfibueaux
grands biens qu'il a operez| il faut neanffcpins aiMier que c'eft fa
profonde humilite qui a attire fur luy cette plenitude de lumieres
8c de graces ,par la vertu defquelles tout a profpere entre fes
mains 18c fous fa conduite. Mais pourparler encore mieux, noira
pouuons dire que fon zele le portoit a s'humilierkns.cef&,,8c que •
la prudence confiftoit a fuiure fimplement les maximes 8c les
exemples du Fils de Dieu, 8c a s'ab^ndonneraueuglcmentaux
conduites defon Diuin efprit: fe tenant toujours dans cette humble difpofition de coeur ydefe reputer incapable d'aucun bien, 8c
denue de toute vertu j 8c de toute force: 8c dans ce fentiment il
repetoit fans celle interieurement cette Le<jon d'humllite qufil
auoit apprife de fon Diuin Maiftre, difant en fon coeur ,7c? ne/uis*
pas vn homme, mais vn pauure verqui rampefurla terre, ejr quine ff&i?
ouilvaymais qui cherchefeulement a fe cacher en, vous, 0 mon Dieu,
qui eftes tout mon defir. lefuis vn pauure aueugle qui ne faurois auahcer
vnpas dans te bien ,fi vous ne me tendezlamain de voftre Mifiricordes
pour me conduire.
Voila quels eftoient les fentimens de Vincent de Paul, lequel a
Pexemple du Saint Apoftre fon Patron, ne fe trouuoit point dans
vne meilleure difpofition de correfpondre 8c de caoperer aux
defleins de Dieu, finon lors qu'eftant abbatu par terre dans les
profonds abaiffemens de fon humilite, 8c fermant lesiyeux a toutes les confiderations humaines,il s'abandonnoit auxvolontez
de fon Diuin Maiftre, luy difant en fori coeur comme ce grand
Apoftre, Seigneur que voulcT^vous que iefaffe \ Dans cette dependance il li'entreprenoit jamais rien par foy-mefme;8c ilafalhi
que k Diuine Prouidence Pait engage aux oeuures qu'il a faites,
oupar l'autorite de ceux quil regardoit comme fes Superieurs,
ou paries confeils 8c perfuafiQns des perfonnes dont il refpedoit
fc vertu, on enfin par la neceffite des ^ecafioks qui luy faifoie^
connoiftre k volonte deDieu ,laquelle il faifoit to&j ours profek

H B 0 nj^^Y^j^T^t^Y"

jHTTflfffl

•Hmi

msm^\mwBsaa

fW

198

"LA VIE DV VENERABLE

| p

fion de fuiufe,& qu'il ne vouloit jamais prdiienir. C'eft pourquoy lors qu'il parloit de la plus grande de fes Oeuures,qui eft l'Etabliffement de fa Congregation, il difoit toujours hautement,
» que c'eftoit Dieu feul qui auoit appelle en fa Compagnie ceux
33 quiy auoient efte receus, 8c qu'il n'auoit jamais ouuert la bouche
» pour en attirer aucun : que luy-mefme ne s'eftoit pas fait Afif33 fionnaire par fon choix, mais qu'il y auoit efte engage, kns pref33 que le connoiftre, par la conduite de la volonte de Dieu. Que
i| c'eftoit Dieu feul qui eftoit Pauteur de tout ce qui fe faifoit de
*» bien dans k Miffion, de toutes les fondions 8c pratiques des
i3 Miflionnaires, 8c gcneralement dc toutes les bonnes oeuures dans
is lefquelles ils font employez : toutes ces chofes ayant efte com>3 mencees fans qu'il y penfaft, 8c kns qu'il fceuft ce que Dieupreto tendoit faire. I
p;
Or pour declarer plus en particulier quelle a efte l'humilke
de ce grand Seruiteur de Dieu, quoy- que cela foit fort difficile,
puifqu'il s'eft toujours titudie de tenir cette vertu cachee, non
feulement aux autres, mais encore a luy-mefme; nous nous efforcerons neanmoins d'en tracer icy quelque leger crayon, dont
nous emprunterons les traits,foit de ce que nous auons veu8c
connu en luy, ou entendu de k propre bouche; foit dece que
nous en auons aprisparles temoignages irreprochables des perfonnes de tres-grande piete.
Nous auons desja dit, que'encore que Dieu ait voulufeferuir
de M. Vincent pour des chofes tres-grandes, il fe reputoit neanmoins incapable des moindres, 8c mefrnes que paflant outre, il fe
croyoit plus propre a detruire qu'a edificr:car fereconnoiflant
enfant d'Adam, il fe defioit entierement de luy-mefme , comme
d'vn homme peruers qui fentoit en foy la pente commune pour
le mal, 8c Pimpuiflance pour le bien, que tous les defcendans de
ce premier Pere ont heritd de fa defobei'flance. C'eftoit pour cela qu'il auoit conceu vn tres-grand mepris de foy-mefme; qu'il
fuyoit Phonneur 8c la loiiange comme vne pefte ; qu'il nefejuftifioit jamais lors qu'il eftoit repris, mais fe mettoit du cofte de celuy qui le reprenoit, fe donnant le tort, quoy qu'il ne l'euft p^s:
qu'il condamnoit fes moindres imperfedions auec plus de rigueur, que d'autres n'auroient fait leurs plus gros pechez ; 8C
que kns vfer d'aucune excufe, il faifoit paffer fes plus legers defauts d'entendement 8c de memoire pour des beftifes: c'eft enfin
pour c e k , qu'il n'ofoit 8c ne vouloit s'ingerer en quelque chofe;
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aue ce fuft, 8c eftoit mefme plus content que Dieu fift le bien par
a autres,'que par luy-mefme.
C'eftoit dans ce mefme efprit qu'il s'etudioit k cacher,autanc
qu'il pouuoit,toutes les graces particulieres qu'il receuoit de
Dieu, n'en ayant decouuert aucune que lors-qu'il ne k pouuoit
couurir fans manquera la charite du prochain, ou a quelqu'autre neceffite qui Py obligeoit: 8c il auoit pris vne telle habitude
de fe cacher luy-mefme, 8c tout ce qu'il faifoit de bien, que ceux
de k Compagnie ne fcauoient qu'vne partie de tant de faintes
ceuures quil entreprenoit, 8c de tant de charitez qu'il exer<joit
jfoirituellement 8c corporellement enuers toutes fortes de perfonnes : 8c il n'y a point de doute,que plufieurs des fiens feront
etonnez d'en lire vn grand nombre en cet Ouurage, dont ils
n'ont jamais eu aucune connoiflance.
Mais non-content de fe cacher, 8c les grands biens qu'il faifoit,
il tafchoit en toutes fortes de rencontres de s'abbaiffer, 8c de
s'auilir 8c rendre rheprikble, autant qu'il pouuoit, deuant les autres , pour honorer 8c imiter les abbaiffemens 8c auiliflemens du
Fils de Dieu, lequel eftant la fplendeurde la gloire de fon Pere,
8c la figure de k fubftance, a bien voulu fe rendre Popprobre
des hommes 6c Pabjediondu peuple. Pour cek il parloit volontiers des chofes qui pouuoient le faire meprifer, 8c fuyoit auec
Jiorreur tout ce qui pouuoit diredement ou indiredement tendre
a fon honneur 8c a k loiiange. Quand il vint a Paris, il ne dit
point qu'il s'appelloit de Paul, craignant que cenomne donnaft
fiijet de penfer qu'il fuft de quelque famille confiderable, mais il
fe fit appeller feulement M.Vincent,de fon nom de Baptefme,
comme qui diroit Monfieur Pierre,ou Monfieur Jacques:dc quoy-quil
fiift Licentic enTheologie,ilnefe difoit pourtant qu'vn pauure
Ecolier de quatrieme: 8c Ton a remarque, que par les parples 8c
parfesadions il tafchoit toujours dans toutes les occafions de fe
rendre meprifable, dc de paffer pour vn homme de neant: dc
lors-qu'il luy arriuoit quelque fujet de confufion , il Tembraffoit
tres-volontiers, 8c en temoignoit autant de joye, comme s'il euft
trouue quelque grand trefor.
.a
a Ilquafifioit fa Congregation de petite, 8c ttes-petite y8c chetiue
Compagnie ,8c n'a point voulu que ceux qui en eftoient, alkflent
prefcher 8c faire des Miffions dans les grandes Villqs, mais feulement dans les Villages, 8c tout au plus dans les petites Villes, pour
cuangelizer 8c inftruke fes Pauures gens des champs, dc cela dans
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k veue que cet employeft ordinairement le plus m^prife. Il vouloit que dans toutes les rencontres, fa~Compagnie fuft regardee
comme la moiridre 8c ia derniece de toutes les autres: 8c ayant
vne fois efte oblige d'enuoyer quelques-vns de la Maifon de Saint
Lazare pour affifter a t n e Aflemblee generale de Ville, entre autres chofes qu'ilrecommandaal'vn des principaux Preftres de fa
Communaute qu'il y enuoya auec vn compagnon, ce fut qu'il
euft a prendre la derniere place de tous ceux du Clerge, comme
ii fit, ';.. • , - . • •
W
atil ne pouuoit fouffrir qu'on dift aucune chofe a kloiiange de
fa Congregation , qu'il appelloit toujours pauure ejr chetiue Compagnie, difant qu'il ne demandoit a Dieu, finon qu'il euft agreable
de luy dqnner la vertu d'Humilite: 8c parlant vn jour fur ce fujet
33 aux fiens: N'eft-ce pas vne chofe etrange,leur dit-il, que Ton
33 con^oit bien que les particuliers d'vne Compagnie, comme Pier>3 re, lean8cIacques, doiuent fui'r Phonneur, 8caimer le mepris:
33 mais la Compagnie, dit-on, 8c la Communaute doit acquerir 8c
33 conferuer de Peftime 8c de Phonneur dans le monde. Car ie vous
33 prie, comment fe pourra- c-il faire que Pierre, lean 8c Iacques
33 puiffbnt vraiment 8c fincerement aimer 8c chereher le mepris, 8c
33 que neanmoins la Compagnie qui n'eft compofee que de Pierre,
>3 lean, 8c Iacques 8c autres particuliers, doiue aimer 8c rechercher
33 Phonneur? Il faut certainement reconnoiftre 8c confefler que ces
33 deux chofes font incompatibles: 8c partant, tous les Miffionnai>3 res doiuent eftre contens,non feulement quand ils fe trouueront
33 dans quelque occafion d'abjedion ou de mepris pour leurparti>3 culier, mais auffi quand on meprifera leur Compagnie: car pour-lors ce fera vne marque qu'ils feront veritablement humbles.
Au refte, fon humilite eftoit tellement fincere, qu'on la pou*
uoit en quelque fa<jon lire fur fon front, fur fes yeux y8c fur toute
la pofture defon corps; 8creconnoiftre par fon exterieur que fes
humiliations 8c abbaiffemens venoient au fond de fon coeur, ofc
cette Vertu eftoit fi profond^ment grauee, qu'il croyoit ne rneriter pas Tvfage d'aucunes creatures, non pas mefme de celles qui
foment a conferuer la vie, 8c encore moins des autres qui peuuent
eftre vtiles, ou neceffaires pour auancer la gloire de Dieu. C'eft
dans ce fentiment de fon indignite, que non feulement il ne demandoit rien pourfoy, mais qu'il eftoit toujours preft de fe dcy pouiller dc tout ce qu'il auoit en fa difpofition: 8c Ton ne doit pas
s'etonncr dece qu'on dit qu'il a refufe les plus grandes Dignitez,
Eccle-
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Ecclefiaftiques qu'on luy a prefenties, puis quil s'eftimoit indigne des moindres chofes.
'W
Or quoy-que fon humilite fuft telle quenous venons de dire,
elle ne laifloit pas d'eftre conftante 8c gencreufe, lors-qu'il eftoit
queftion de foutenir les interefts de Dieu ou de fon Eglife i caf
c'eftoit en ces occafions-U qu'il faifoit bien paroiftre quel'Humilite (Comme a fort bien enfeignti le Dodeur Angelique) n'eft
point contraire a la Magnanimite, mais plutoft que la Magnani.
mit6 eft perfedionnee par PHumilite, laquelle luy donne vn
fondement folide, faifant. qu'elle s'appuye vniquement fur Dieu,
8c neanmoins la retient dans vne jufte mediocrite, empefchant
qu'elle ne s'eleue plus qu'il nefaut, 8c qu'elle ne donne aucun lieu
alavanite.
fr
$m^ '
|$K:/ ;f|
pf|
Parlant vn jour fur ce fujet auxfiens,il leur dit, que PHumilite
s'accordoit fort bien auec la generofite 8c grandeur de courage j
pour preuue dequoy il leur rapporta l'exemple de Saint Loui's,
qui eftoit fi humble que de feruir luy-mefme les Pauures, 8c aller
dans les Hofpitaux rechercher ceux qui auoient les maux les plus
infeds 8c les plus horribles, pour fes panfer de fes propres mainst
8c cependant c'eftoit vn des plus genereux 8c des plus vailkns
Rois qui ait porte la Couronne en France, comme it Ta bien fait
voir par lesfignalcesvidoires qu'il remporta fur les Albigeois, 8c
dans les deux voyages qu'il entreprit au Leuant pour combatre
contre les Infideles. D'ou il concluoit, qu'il falloit demander a
Dieu la Generofite fondee fur THumilite.
# S E C T I O N I.
Quelctues autres aElions plus farticulieres d*Humilite,
ipraticpuies far M. Vincent.

C

il

'Eft auec grande raifon qu'vn tres-vertueux Ecclefiaftique
qui a connu fort particulierement M.Vincent, a dit parlant
de luy, qu'il ne s'eft jamais trouue aucun ambitieux fur la terre,
qui ak eu plus de paffion de s eleuer, de fe faire eftimer, 8c de paruenir au comble des honneurs, que cet humble Seruiteur de Dieu
auoit d'affedion de sJabbaiffer,deferendr^abjet6cmeprikble,
8cd*embraffer les dernieres humiliations 8cconfufions; earil eft
vray qu'il fembloit auoir fait fon trefor de cette Vertu, mena^
geant foisjeufement toutes fes occafions qui fe prefentoieat
IIL Partie.
Wk
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pour la pratiquer, 8c prenant fujet des'humilier en toutes fortes
de rencontres.
I
Outre ce que nous en auons deja dit en ce Chapitre, nous en
rapporterons encore dans cette Sedion, d'autres pratiques plus
particulieres,§
#
Il eftoit bien eloigne de faire parade des dons 8c des taleris qu'il
auoit receus de Dieu , puis qu'au contraire il s'etudioit, autant
qu'il luy eftoit poffible",comme ila deja efte dit, de les cacher:
8c lors-qu'il eftoit oblige deles faire paroiftre pour les employer
au feruice de Dieu 8c du prochain, ilne produifoit que les moindres. Voicy fa maxime force fujet, qui eft d'autant plus digne
d'eftre eftimee, qu'elleeft plus rare parmy les hommes: 8c quoyque nous Tayons deja rapportee ailleurs, nous ne kiflerons pas de
la repeter icy, parce qu'elle merite d'eftre connue, 8c plus encore
d'eftre fuiuie 6cpratiqueed'vn chacun.
Si ie fais vne action publique \ difoit-il, ejr que ie la puiffe pouffer
bien auant ,ie ne le feraypas; mais fen retrancheray telle ejr telle chofe
qui pourroit luy donner quelque lufire, ejr a moy quelque reputation. D
deux penfees qui me viennent en l eftrit pour parlerfur quelque fujet,
qu and la charit e ne ni obligera point de faire autrement, ie produiray la
moindre au dehors , afin de rrf humilier, ejr retiendray la plus belle pou
lafacrifier a Dieu dans lefecret de mon cceur. Car N off re Seigneur ne fe
metejrnefe plaift que dans I? humilite de coeury ejr dans lafimplicitedes
paroles e$* des actions.
Quand il eftoit oblige de parler des oeuures que Dieu auoit faites par luy,ou des benedidions qu'il auoit verfees fur fa conduite,
il fe faifoit toujours au nom de k Congregation, 8c non pas at*
mfien, difant, que Dieu s'eftoitfiefuy de la Compagnie pour telle ou telle
chofe jj quefoninfinie Bonte auoit fait ou conffe ala Compagnie telle o
telle grace. Et ordinairement dans fes chofes qu'il fe propofoit de
faire pour quelque bonne fin, il parloit en pluriel, difant par
exemple, Nous tafcherons de remedier a vn tel be foin y ou de procurer'v
tel bien,- nous vous enuoirons vn tel fecours: parlant de la forte par
efprit d'humilite, comme ne voulant agir par foy-mefme, ny dire
par exemple, le rerne dietay, ie procureray,/envoiray, ou vfer de*
femblables termes r dont fe feruent ordinairement ceux qui ont
quelque pouuoir 8c autorite. Il difoit bien: le vous prie ; ie vous
remercie, ie vous demande pardon; ie fuis caufe que ces chofes neas
vontpa
commetelies, deuroient, ou qu'vn tel defordre efi atriue: parce que
ces ce
fortes d'expreflions, font en quelque facon humiliantes % dc qu'i
it
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vouloit toujours referuer pour luy tout ce qui pouuoit porter
quelque abbaiffement, ou quelque abjedion.
Outre cek il auoit vne adrefle merueilleufe pour attribuer aux
autres fe bien qu'il faifoit, 6c detourner la louange qu'on luy vouloit donner, pour la porter fur quelque autre; dc comme s'il n'y
euft eu aucune part, il renuoyoit toujours toute I'eftime 8c tout
Phonneur du bien qu'il auoit rait,a Dieu 8c au Prochain.Que s'il y
auoit de Pexdes enluy, c'eftoit de s'etendre trop dans fes louanges des autres, dc dans le mepris de foy- mefme: car em effet, lorsqu'il parloit de foy, c'eftoit en des termes fi humilians, qu'on
auoit quelquefois peine a les entendre.
Rcipondant a vne Perfonne de grande piete qui s'eftoit recommandee afesprieres: Ie vous offrir ay a Dieu, luy dit-ily puifque vous
me ly or donne%j mais j'ay befoin du fecours des bonnes Ames', plus quau~
cuneperfonne du monde, pour les gwndes miferes qui accablent la mlenne^
ejr qui me font regarder Popinion qtion a de moy, comme vn chaftiment
de mon hypocrifie, laquelle me fait paffer. pour autre que ie ne fuis.
Vn tres-digne Prelat voyant M.Vincent s'humilier en toutes
chofes, ne put s'empefcher de luy dire qu'^1 eftoit vn parfait
Chreftien: Surquoy cet humble Seruiteur de Dieu s'ecria: 0
Monfeigneur! que dites-vous? moy vn parfait Chreftien! On me doitplutoft tenir pour vn damne, & pour le plusgr^nd pecheur de I'Vniuers.
Quelqu'vn nouuellement entre en la Congregation dela Miffion, parlant vn jour dans vne Conference en prefence de M.
Vincent, dit qu'il auoit vne grande confufion, de profiter fi-peu
des bons exemples qu'il luy donnoit,8c des merueilles qu'il voyoit
en luy : M.Vincent laiffa paffer ces paroles, pour ne Pinterrompre ; mais apres k Conference il luy fit cet auertiffement en public : Monfieur, nous auons cette pratique parmy nousy dene toilerjamais
perfonne en fa prefence : il efi vray que iefiuis vne merueiSe, mais vne
merueille de malice ,plus mechant que le demon, lequel n'a pas tant merite d'eftre en Enfer que moy: ce que ie ne dis p>aspar exageration, mais
felon les veritablesfentimens que fen ay.
Vn perfonnage fort attache au lanfenifme Payant vne fois entretenu de fes erreurs pour les luy perfuader, 8cn'ayantpu en
yenira bout, fe mit a luy faire des reproches, 8c tout emu de colere, luy dit q u i ! eftoit vn vray ignorant, 8c qu'il s'etonnoit comme fa Congregation le pouuoit fouffrir pour Superieur General^
A quoy M.Vincent nipondit en s'humiliant, qu'il s'en etonnoit
encore plus que luy; parce, dit-il, que ie fuis encore plus ignorant

que vous ne penfez.
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Ayant vn jour confole 8c fortifie vn E tudiant de fa Congregation, qui eftoit tentc de defefpoir, 8c ayant repondua quelque
difficulte cpx luy venoit fouuent en Pefprit contre Pefperance,
qu'il 1'exhortoit d'auoir en Dieu, il ajouta i Si le Diable vous remer
en ty efprit cette matmaife penfee ,feruez-vous de cette reponfe que ie vou
viens defaire, ejr dites a ce mal-heureux tentateur> que fia efte Vincen
vn i mount, vn quatriime, qui vous a dit cela.
Vn Preftre de k Congregation ayant ecrit a M. Vincent, que
le Superieur qu'il auoit enuoye en la Maifon oitildemeuroit,
n'eftoit pas aflez ciuilife pour ce lieu la. M. Vincent luy faifant
reponfe, apres auoir dit beaucoup de bien de ce Superieur qui
eftoit vn homme vertueux, ajoute ces mots tEtmoy commentfuis-je
fait? ejr comment eft-ce quon nfafouffertjufqti a cette heute dans I'employ que tay, qui fuis le plus ruftique, le plus ridicule , ejr leplusfotde
tous les hommes parmy les gens de condition, auec lefquels ie nefcauro
direfixparoles de fuite, qu%il ne paroiffe que ie nray point d'efprit ny d
jugement',mais qui pis 4ft ? que ie n'ay aucune vertu qui approchede la
perfonne dont eft queftion.
C'eftoit fa coutume en toutes rencontres^8c deuant toutes
fortes de perfonnes , mefme de la plus haute qualite, fur tout
quand on temoignoit quelque eftime de luy y8c qu'on luy vouloit
rendre quelque honneur ,de dire 8c publier qu'il n'eftoit queie
fils d'vn payfan y8c qu'il auoit garde les troupeaux: ce qu'il prenoit auffi pkifir de declarer aux pauures, afin qu'ils le confideraffent comme ayant efte de leur condition: fur ce fujet, il arriua vn
jour qu'vn homme de Village eftant venu a Saint Lazare demander M. Vincent, 8c le portier luy ayant dit quil eftoit empefche
pourdors auec quelques Seigneurs; ce bon homme repliqua, ce
n'eft done plus M. Vincent , parce que luy-mefme m'a dit, qu'il
n'eftoit que lefilsd'vn fimple payfan comme moy..
|
Accompagnant vn jour vn Ecclelkftiqueak porte de Saint
Lazare, vne pauure femme fe mit a crier , luy difant, Monfeigneur , donnez-moy Paumone : a quoy M. Vincent luy repondk,
O ma pauure femme vous me connoiffez bien mal, car ie nefuis quvn
porch ery& le fils d'vn pauure village ois% Vne autre Payantencore
rencontre a k porte, comme il conduifoit quelques perfonnes
de condition, dc pour le conuier de luy donner Paumone plus volontiers , luy ayant dit qu'elle auoit efte Seruante de Madame k
Mere, illuy repondit auffi-toft deuant tous ceux qui eftoient prelens, ma bonnefemme, vous me prenez pour vn autre yma Mere n'aja*
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mais eu de Seruante, ay ant elle mefme feruy, & eftant la femme y & moy
le fils d vn payfan.
Vn jeune homme, parent d'vn Preftre de k Compagnie, faifant par refped difficulte des'affeoir aupres deluy,dcdefecouurir ; Il luy dit, pourquoy, Monfieur , faites-vous tant de difficul- W
tc 8c de ceremonie a Pen droit d'vn pauure porcher, 8c dufilsd'vn «
pauure paykntel que ie fuis: dequoy le jeune homme fut fort «
furpris.
ct
Ayant rendu vifite i v n homme de condition lequel par honneur vouloit le reconduireak porte ,il fit ce qu'il put pour Yen
detourner , 8c entre autres chofes luy dit : fcauez-vous bien,
Monfieur, que ie ne fuis que lefilsd'vn pauure Vilkgeois, 8c que cc
pendant ma. jeuneffe j'ay garde les troupeaux dans les champs: k cc
quay ce Seigneur,qui eftoit homme aefprit,repondit,qu'vn m
aes grands Rois du monde qui eftpit Dauid , auoit aufli efte tire <*
de la conduite des troupeaux qu'il gardoit; 8c M. Vincent parut f
comme tout confus* 8c tout abbatude cette reponfe.
P
Dans les Affemblees de piete oii il fe trouuoit, fon humilite
le portoit toujours a deferer aux fentimens des autres, 8c a les
preferer aux fiens, quoy que meilleurs ;8c vn jour dans Taflemblee des Dames de la Charite de Paris,ouil prefidoit, comme on
dcliberoit fur quelques affaires aflez importantes pour Taffiftance
des pauures, Pvne des Dames de la Compagnie s'eftant apper^eue,que M.Vincent felon fon humilite ordinaire fuiuoit plutoft
les fentimens de celles qui opinoient,que lesfienspropres , elle en
eut de la peine, 8c ne put s'empefeher de luy reproeher doucement, qu'il ne tenoit pas aflez ferme pour faire valoir fes auis,..
bien qurils fuffent les meilleurs: a quoy il fit cette reponfe digne
de fon humilite; A Dieu ne plaife, Madame, que mes chetiue spenfees
preualentfur celles des autres : Iefuis bien aife queie bon Dieufaffefes
affaires fans may, qui ne fuis quvn miferable.
L'affedionqu^il auoit pour cette vertu d'humilite,8c les treiots de graces qu'il trouuoit dans fa pratique, le portoient a faire
part a fa Compagnie de tous ces abbaiflemens qu'il reeherchoit \
C'eft pourquoy il en parloit ordinairement auec des termes humilians. Dans cet efprit, rtfpondantvnjouravnPreftre quideimandoit d'eftre receu dans fa Compagnie, laquelle il luy temoignoit preferer a toutes les autres, reco^noiflant que c'eftoit le
meilleur chemin pour aller au Ciel: C'eft la bonte que vous auez u
pour nous, luy dit-il, qui vous fait penfer de la for^e; mais il eft ii
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3> vray que les autres Communautez font toute faintes , 8c que
33 nous fommes des miferables,8c plus miferables que les miferables.
33 II dit a vn autre , qui demandoit la mefme chofe: quoy , Mon33 fieur, vous voulez eftre Miflionnaire ? Et comment auez-vous
3, jette les yeux fur noftre petite Compagnie, car nous nc fommes
| que de pauures gens. Celuy-cy a deptfis auoiie, qu'il fut grandement edifie de cette humilite d e M . Vincent, lequel rabbaiflbit
ainfi Peftime de fa Compagnie deuant ceux mefmes qui la recherchoient, dc qui en demandoient Pen tree.'
Mais non content de parler de la forte, il a toujours tafche par
fes exemples dinfinuer cet efprit d'humilite dans fa Compagnie,
des fes premiers commencemens. Lors qu'il demeuroit encore
au College des Bons-Enfans, il s'eft mis plufieurs fois a genoux
deuant fept ou huit Preftres qui la compofipient, declarant en
leur prefence les pechez fes plus griefs de fa vie paff'e; dequoy ils
furent grandement touchez, admirant la force ae k grace en leur
Superieur, par laquelle il renon(joit ft courageufement a cette inclination naturelle que tous les hommes ont de cacher leurs infirmitez , 8c tafchoit en leur decouurant les fiennes, de detruire en
eux tous les fentimens d'eftime qu'ils pouuoient auoir pour luy.
Il auoit encore cette coutume, tous les ans au jour de fon Baptefme , de fe mettre a genoux deuant fa Communaute, 8c demander
pardon a Dieu de tous les pechez qu'il auoit commis depuis tant
d'annees que fa bonte le fouffroit fur k terre , priant la Compagnie deluy pai donner tous les fujets de fcandale qu'il pouuoit
auoir donnez, dc de prier Dieu qu'il luy fift mifericorde. | |
Outre cek, quand il penfoit luy eftre arriue quelque chofe qui
ne fuft pas tout a fait de bon exemple a la mefme Compagnie, il
ne manquoit pas a chaque fois des'en humilier, dc deluy en demander pardon; ce qu'il faifoit mefme pour des chofes fecrettes,|f 1
comme pour des mouuemens d'impatience qui n'auoient point
paru au dehors j pour quelques paroles moins douces dites a quelque particulier, 8c pour les moindres manquemens faits par inaduertance.
"m
M ' &§:"
Ayant vn jour recommande a vn des Freres de Ia Maifon,de donner le giftea vn pauure paflant, 8c ce Frere s'en excukntauec
beaucoup de repliques 8c d'oppofitions; M. Vincent crut luy devoir parler auec ferme*e,pour Tobliger a fe foumettre:mais apres,
fon humilite luy en donnant quelque remords interieur, il sen
a% mettre a genoux au milieu 4'vne allee du jardin, ou eftoient
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quelques Anciens Preftres de fa Communauti , leur difent qu'il
derrtandoit pardon a la Compagnie du fcandale qu'il donnoit tous
les jours, 8c quil venoit encore tout recemment de donner en
paflant auec rudeffea vn Frere de la baffe cour. Vn des Preftres
qui fut prefent a cette adion d'humiMle, apres en auoir rendu
temoignage, ajoute : Cek peut auoir efte connu d'vn chacun: «c
mais ce que i'ay veu tout feul, eft que le mefme foir, entrant »33
felon mon ordinaire dans la chambre de M.Vincent, apres l'Exa- "
cc
men general, ie le trouuay quibaifoit lespieds de ce Frere.
Ce n'eft pas feulement en cette occafion, ruais en vne infinite
d'autres, qu'on la veu fe jetter aux pieds de fes inferieurs, mefme
des moindres de Ia Maifon , dont nous rapporterons feulement
quelques exemples.
Croyant auoir donne vne fois fujet de peine a vn Frere, pour
aluy aqpir dit, peut-eftre d'vn ton vn peu ferme, quil fe falloit
donner patience pour refoudre ce qu'if luy auoit propofe ; il ne
voulut point celebrer la Meffe quil ne fe fuft humilie deuant ce
Frere, dc ne Tayant point trouue a la cuifine, il Talk chereher a la
caue, ou il luy demanda pardon de Tauoir contrift<£.
Se trouuant vn jour de jeune dans vne pauure hoftellerie, en
quelque voyage qu'il faifoit, 8c ayant demands vn peud'huile
pour manger de la molue feche qu'on luy auoit prefentee pour
ion difnenfon humilite luy fit craindre, que cela n'euft caufe quelque mauuaife edification a celuy qui Paccompagnoit; c'eft pourquoy ilfe mit a genoux deuant luy, pour luy en demander pardon.Vne autre jour faifant voyage auec trois de fes Preftres, il les
entretint pour les diuertir, de quelque chofe qui luy eftoit autrefois arriuee 5 mais comme ils Tecoutoient auec attention , ils furent bien etonnez lors-qu'au milieu de fon difcours il frappa
fa poitrine, difant qu'il eftoit vn miferable, tout remply de fuperbe dc d'orgueil, dc qu'il ne faifoit que parler de foy-mefme 5 de
jbrte qu'auffi-toft il fallut changer de iujet d'entretien: 8c des
quils furent arriuez au lieu oii ils deuoient arrefter, il ne manqua
pas de leur demander pardon a genoux du fcandale qu'il leur
auoit donne, en parlant de foy-mefme.
Eftant maladea Richelieu en l'annee 1649.cn luy enuoya de
Paris le Frere Infirmier de Saint Lazare, pour en auoir plusde
foin; parce quil connoiffoit mieux de quelle fa^on il le falloit
traiter:il luy fit vn tres-bon accueil, 8c luy temoigna beaucoup
d'aflbdion.afon:ordinaire;neanmoias luy ayanwdit, au'il.- eftoit
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marry qu'on luy euft donne tant de peine de venir de fiiioin poiiff
vne carcaffe, il crut depuis qu'il ne Tauoit pas receu auec aflez de
cordiality, 8c il I»y en demanda pardon a genoux, non feulement
k Richelieu, mais encore eftant de retour a Saint Lazare, en p*e33 fence de fon Affiftant, affcpiel parlant fur ce fujet: S^auez.vous
33 bien, Monfieur, luy dit-il, que ce bon Frere eftant venu a Riche» lieu pour moy, ie ne luy epanchay point mon coeur, c a p m e
33 j'auois accoutume, dc c'eft dequoy ieluy demande tres-humbleto ment pardon en voftre prefence, 8c ievous prie de prier Dieu
33 pour moy, afin qu'il me faffe k grace de ne plus commettre de
!** femblables fautes.
Ayant vne fois efte vifite par fon Neueu,lequel eftoit venu expres pour cek de la ville d'Acqs a Paris; le Portier du College des
Bons-Enfans ou il demeuroit pourdors, l'ayant auerry que fon
Neueu demandoit de l e v o k , i l reflentit le premiermoun^ment
de quelque peine pour fon arriuee, 8c dit qu'on le luy amenaft en
fa chambre; neanmoins fon humilite luy fit aufli-r,oft changer de
fentiment,£c prendre refolution d'aller luy-mefme lereceuoir
en-bas: Voicy en quels termes Monfieur de Saint Martin Chanoine de la ville d'Acqs, qui demeuroit pour-lors en ce College,
en rendit temoignage.
33 Ie ne puis paffer fous filence (dit-il) vn a d e de vertu de M. Vin*
93 cent, dont ie fuis ttimoin,k Poccafion d'vn fien Neueu. C'eft
33 qu'ayant donne charge a Pvn de^ fiens de Paller prendre dans la
» riie ou il eftoit, habille a la mtide des paikns de ce pais, pour le
43 mener a fa chambre,ce bon Seruiteur de Dieu eut vn mouuement
33 extraordinaire de fefurmonter, comme il fit: car defcendant de
33 k chambre il alia luy-mefme jufqu'a la rue, ou ayant trouue fon
33 Neueu, il Pembraffa, le baifa, 8cle prit p a r k main, 8cTayant
33 conduit dans la cour, fit defcendre tous les Meffieurs de fa ComI pagnie, aufquels il plit, que c'eftoit la le plus honnefte homme de
33 k famille, 8c les luy fit faliier tous. Il luy fit faire la mefme ciuito lite aux autres perfonnes de condition qui le venoient vifiter 5 8C
* aux premiers Exercices Spirituels qu'il fit apres, il s'accufa publito quement en pleine aflemblee d'auoir eu quelque honte a Parriuee
to defon Neueu,8cde Tauoir voulu faire monter fecrettement en k
" chambre, parce qu'il eftoit paifan 8c mal-habille.
Il paffa encore plus auant dans cette pratique d'humiliation,
aux premiers Exercices des Ordinans qui fe firent a Saint Lazare:
car entreten^nt ceux qui deuoient receuoir les Ordres fork vocation
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cation a l'Etat Ecclefiaftique, il mek parmy fon difcours plufieurs chofes humiliantes defa vie paffee-, 6c pour fe confondre
dauantage, il ajouta qu'vn de fes parens auoit efte condamnd aux
galeres: ce qu'il a repete en plufieurs autres occafions, quoy-que
cet homme ne fuft fon parent que de fort loin, dc tout au plus au
quatrieme degre.
Que s'il eftoit fiaffedionne k fe procurer luy-mefme des humiliations , il ne Peftoit pas moins a les receuoir lors-qu'elles luy
venoient de k part du prochain. Vn des principaux Magiftrats
du Parlement ayant dit vn jour dans la Grand' Chambre, que les
Miffionnaires de Saint Lazare ne"faifoient plus gueres de Miffions, cek fut rapporte a M.Vincent, qui fut etonne dece difcours , 6c Payant dit a quelqu'vn des fiens; celuy-cy luy repondit
que ce Magiftrat parloit kns fcauoir, 8c qu'il y auoit long-temps
que leur Compagnie n'auoit trauaille a tant de Miffions, qu'elle
faifoit en ce mefme temps, 8c qu'elle auoit fait l'annee precedente, ajoutant qu'il feroit a-proposde le faire fcauoir ace Magiftrat,lequel autrement, eftant ainfi mal-informe,pourroit continuer a decrier la Compagnie. A quoy M.Vincent repliqua, //
lefaut laiffer faire, ie ne me juitiferay jamais que par les ceuures.
Eftant vne autre fois arriue qu'vne des Maifons de la Congregation receut vne humiliation tres-notable, kns qu'il y euft
pourtant aucun peche : M.Vincent, aimeu de s'en affliger, en tcmoigna de la joye , 8c exhorta fa Communaute d'en remercier
Dieu de bon coeur, 8c de luy demander la grace de fake vn bon
vfage de cette abjedion: cary difoit-il, ceil vn bon-heur d'eftre traite
en la maniere que Nofire Seigneur I'a efie. Et pour etablir de plus en
plus Tefprit d'hnmilite dans k Compagnie, il propofa pour fujet d'Oraifon a fa Communaute, vne fois tous les mois pendant
plufieurs annees, la Meditation de Porgueil, pour luy en faire
conceuoir plus d'horreur: 8c difoity que la Compagnie nefubfifteroit
jamais fans la vertu d Humilite: que lors-que cette Vertu manquoit en

liatiom & qtiUs deuoient s*attrifter &pleurer lors-quils receuoient des
applaudffemensypuifque Noftre Seigneur auoit dit, (Vx cum benedixefint vobis homines) MaLheur a vous quand les hommes voUs applaudiront.
Mais c'eft principalement dans les Emplois de la Cour, que
I I I . Partie.
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Thumilite de M. Vincent a paru auec d'autant plus de forced
qu'elle eftoit plus oppofee aux honneurs qui luy eftoient rendus
par quelques-vns, 8c que fa vertu8cbonne conduite meritoit de
tous. Au commencement qu'il fut appelleau Confeil, auec feu
M. le Prince de Conde dc quelques autres Seigneurs, comme ce
bon Prince le voulut obliger de s'afleoir aupres d'eux, il luy dit:
Monfeigneur, ce m'eft trop d'honneur que Voftre Alteffe me
fouffre en fa prefence, moy qui ne fuis queie fils d'vn pauure
Porcher. Surquoy M.le Prince luy repondit par le vers du Polite,
Moribus ejr Vita nobilitatur homo,- ajoutant, Ce n'eft pas d'aujourd'huy que nous connoiffons voftre merite. Itluy propok enfuite
dans Pentretien, quelques poinds de Controuerfe, aufquels
M.Vincent repondit fur le champ auec telle fatisfadion de ce
Prince, qu'il luy dit: H e quoy, M.Vincent, vous dites a vn chacun 6cvous prefchez par tout, que vous eftes vn ignorant, 8c
cependant vous refoluez en deux mots Pvne des plus grandes difficultez que nous ayons auec les Religionnaires. Il luy propok
encore qiielques autres difficultez fur le Droit Canonique, aufquelles M.Vincent ayant repondu auec pareille ktisfadion de ce
Prince, il luy dit qu'il reconnoiffoit bien, que c'eftoit auec grande raifon qu»il auoit eftechoifi de Sa Majefte, pour Taider defon
confeil en ce qui regard&it les Benefices, 8c autres affaires Ecclefiaftiques.
M
Or quoy-que cet employ fi important 8cfihonorable,fc Tacces qu'il auoit aupres dela Reine-Mere pendant fa Regence, le
rendift fort confiderable; oil a pourtant remarque qu'il n'a jamaisporte de foutaneneuue alkntau L o u v r e ^ qu'il n'a point
paru autrement habille deuant les Grands de la Cour, que lorsqu'il alloit inftruire 8c prefcher lesPa'ikns de la Campagne, fe
tenant egalement par tout dans vne tres-fimple 8c humble bienfeance.
Parlant vn jour de P employ quil auoit a k Cour, il dit: Ie de*
mande a Dieu que ie fois tenupourvn infense, comme ie lefuis, afin qu'on
ne m emploie plus dans cette forte de Commiffion y ejr quo f aye plus de
loifir de faire penitence, ejr donne moins de mauuais exemples que iefais
a nofire petite Compagnie. Auffi eft-il vray que cet employ luy pefoit
extrem-ement, iron pas faute d'affedion enuers k Majefte, pour
le feruice de laquelle il euft tres-volontiers expofe fa vie; mais a
caufe des honneurs attachez a ces emplois. Il embraffoit au contrairefesconfufions auec amoto^ 8C fouffroit auec joye les calom~§|
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nies qui luy arriuoient, dont il louoit Dieu, kns qu'on l'ait jamais oiiy fe juftifler,6c encore moins fe pkindre; 6c bien loin
d'en auoir aucun reffentiment, il s'humilioit mefme deuant
ceux qui Poffenfoient, 8c leur demandoit pardon: c'eft cc qu'on >
luy a veu faire a Pegard d'vne perfonne de condition qui le traitoit auec grand mepris;8cenuers vn jeune G entil-homme qui luy
auoit di t par vn emportement de fon age, qu'il eftoit vn vieux fol;
deuant lequelil fe mit auffi-toft a genoux, luy demandant pardon
de Poccafion qu'il pouuoit luy auoir donnee, de luy dire telles paroles.
Ayant vne autre fois empefche que Ie Roy ne donnaft vn Euefche k vne perfonne qu'il fcjauoit n'eftre pas propre pour la conduite d'vn Diocefe, fes parens qui eftoient puiflans en eurent vnt
tres-grand reffentiment, qu'ils firent bien paroiftre, inuentant
contre luy vne calomnie, a laquelle ils ajoiitercnt diuerfes circonftances pour la rendre plus croyable, 8c pour la mieux debiter
a la Cour: ce qui eftant venu jufqu'aux oreilles de la Reine, des
auffi-toft qu'elle vit M. Vincent, elle luy demanda en riant s'il
f^auoit bien ce qu'on difoit de luy, 8c qu'on l'accufoit d'vne telle
chofe. A quoy il repondit kns fe troubler, ny alterer: Madame, ie
fuisvn grand pecheur. Et comme fa Majefte luy eut reparty qu'il
deuoit fe juftifier, il repliqua: Von en a bien dit dautres contre Noftre
Seigneur, & il ne s'eft jamais juftifie.
Pendant ce mefme temps qu'il eftoit employe a la Cour, vn de
fes amis l'auertit, qu'vn Ecclefiaftique, qui mourut bien-toft
apres, faifoit courir vn bruit par la Ville, 8c mefme auoit rapporte a vne perfonne des plus qualifiees de Paris,que M.Vincent
auoit fait donner vn Benefice a quelqu'vn,moyennant vne Bibliotheque 8c vne fomme confiderable d'argent. Ce bon Seruiteur de Dieu fut a la verite vn peu emu d'abord de cette noire
calomnie, 8c il prit la plume, comme il Ta depuis declare, I def- •feind'en ecrire a quelqu'vn pour fe juftifier: mais comme il commencoit a former les premieres lettres, r'entrant en foy-mefme,
8c fe reprenant de ce qu'il vouloit fake: O miferable i dit-il, a cc
quoy penfes-tu •? Quoy j tu te veux juftifier ? 6c voila que nous cc
venons d'apprendre qu'vn Chreftien fauffement accufe a Tunis, cc
a demeure trois jours dans les tourmens, 8c enfin eft mort kns cc
proferer vne parole de pkinte, quoy-qu'il fuft innocent du crime cc
qu'on luy auoit impofe: 8c pour toy, tu te veux excufer? O non, «
£ n'en fera pas ainfi j Et en mefme temps il quitta la plume, 8c «
r
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ja'ecriuit p o i n t , ny nefe mit en aucun deuoir defe juftifier,
H Enfin fon humilite prenant toujours de nouueaux accrpiflemens, il s'auifa d'vn autre moyen tout extraordinaire pour la pratiquer. Ayant fait venir a Paris en Pannee 1641, quelques-vns des
plus Anciens 8c des Principaux de fa Congregation, pour deliberer de plufieurs affaires importantes ; Il leur reprefenta apres
quelques Conferences, les fautes de fa conduite,fon incapacite
pour le gouuernement, 8c la neceffite qu'il y auoit de donner
quelqu'autre Chef a la Compagnie: Vous voila affemblez, leur ditil,/*? r erne is la charge de Superieur Generalentre vos mains yfajtesatt
nom deDieu election dvn autre d*entre vous ,pour e/ire noftre Superieur>
8c la deffus ilfortit de la Chambre 8c s'en alk dans vne petite
Chapper^e qui regarde fur PEglife, ou il fe mit en prieres deuant
le Saint Sacrement. Les Preftres Affemblez eftant fortfurpris
d'vne telle propofition , 8c ne voyant aucun lieu d'en deliberer y
enuoyerent quelques-vns d'entre-eux pour le prier de reuenir y8c
apres Pauoir long-temps cherche, ils le trouuerent a genoux en
cette Chappelle tourne vers le grand Autelde PEglife: lis luy dirent que perfonne d'entre-eux ne pouuoit confentir a faire ce
qu'il defiroit, 8c le prierent 8c preflerent de mourner pour traiter des autres afraires qui reftoient a refoudre rmais il s'en excttk,,
&c leur fit de nouuelles inftances pour cette eledion, difant qu'il
eftoit depofe , 8c qu'ils deuoient en choifir quelqu'autre pour
remplir cette charge: ce qui ayant efte rapporte aux autres qui
eftoient daris k chambre, ils en fortirent tous y8c vinrent en
corps le conjurer de continuer dans la conduite de leur Compagnie-yluy difant enfin,C'eft vous-mefmeque nous elifonspour
noftre Superieur General; 8c tant que Dieu vous conferuera fur
la terre,nous n'en aurc?ns point d'autre. II fit ce qu'il put pour s'en
defendre, mais apres toutes fes refiflances, connoiffant la volonte
de Dieu,il baiffa la tefte, 8c foumit fes epaules a cette charge j;
ce qu'il fit neanmoinsen telle forte, queretenant pour foy tout ce-^
qu'ilyauoitdepenible,ilen refufoit autant qu'il luy eftoit poffible , tous les auantages 8c tous les honneurs. C'eftoit dans cet efprit d'humilite qu'il ne prenoit jamais la qualite de Superieur
General de k Congregation, finon dans les ades publics, oat
Lettres patentes, lors que cek eftoit abfolument neceffaire *8cf|
par tout ailleurs il fe qualifioit dans fes foufcriptions, Indigne Preftre de la Congregation de la Miffion, ou Indigne Superieur. Il ecriuit
mefme a quelques-vns dQ fes Preftres ,qu'au commencement des
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Lettres qu'ils luy adrefferoient,ils ne kiffaffent d'efpace en b k n c
qu'autant qu'ils en voyoient en celles qu'il leur ticriuoit; ayant
peine a receuoir plus d'honneur de fes inferieurs, qu'il ne leur en
rendoit luy-mefme. Et a ce propos, vn des anciens Preftres de fa
Congregation ayant recommande v n j o u r a k Communaute de
Saint Lazare, que l'on rendift a M. Vincent quelque ciuilite particuliere , ainfi que le requeroit fa qualite de Pere commun 8c de
Superieur General, 8c que lors-qu'on le rencontreroit, on s'arretaft vn peu pour luy faire vne inclination ou reuerence, pendant
qu'il pafleroit:M. Vincent s'en eftant apperceu, s'en plaignit
comme fi on luy euft fait tort, 8c ne voulut plus qu'on en vkft de
la forte : 8c luy ayant efte reprefente qu'on le pratiquoit ainfi en
la plus part des Communautez : leleffay bieny dit-il, & ilfaut refi
pecrer les raifons qu elles ont de lefaire, mais ten ay de plusfortes pour
ne le point fouffrir a mon egard, qui ne dotspas efire compare au moindre
des hommes ypuis que ie fuis lepire.
La Chaire ou il auoit coihume de fe placer dans Ie Chceur de
PEglife de Saint Lazare,lors qu'il officiok,ayant efteeleifeeau
deffus des autres: il k fit defaire, difant que ce fiege eftoit propre
pour feruir a Noffeigneurs les Euefques, 8c non pas a vn miferar.
ble Preftre,tel qu'il eftoit.
Il prenoit toujoufs pour foy dans ce mefme efprit d'humilit£
les moindres Ornemens de PEglife: 8c la Reine Mere par fa piete
ordinaire , ayant fait prefent a la Sacriftie de Saint Lazare, de
quelques paremens de toile d'argent, a la Naiffance du Roy, fa
Majefte les enuoya fort a propos> pour feruk aux Feftes de N o e l :
maisM. Vincent, qui felon fa costume deuoit Officier a cette folemnite, voyant qu'on luy auoit prepare ces riches Ornemens, en
demanda de communs; 8c quelque raifon qu'on luy apportaft
pour luy perfuader de s'en feruH, on ne put vaincre fon humilite,
n'ay ant pas le coeur, difoit - il, defereuetir le premier d'vn tel
Ornement: de forte qu'on fut oblige deluy en donner vn de camelot, 8c le Diacre 8c le Soudiacre enprirent de femblables pour
garder Pvniformite.
Il fouffroit auec peine qu'on luy rendift quelques petits feruices,
dc qu'on Paidaft en des chofes qu'il ne pouuoit faire feul,a caufede
fon age, 8c de fes indifpofitions: Et il en faifoit des remercimens
fi humbles, qu'il payoit bien auec vfure le peu d'affiftance qu'on
luy rendoit. Mais au contraire il eftoit rauy quand il pouuoit feruir les autres * foit.au Riefedoir, ou mefme dans la cuifine yUf/f-
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le$ moindres Offices. Son humilite mefme eft allee quelquefois jufques a cet excez, que de demander Ia benedidion afesinferieurs; Voicy ce qu'il tcmoigna vn jour fur ce fujet ecriuanta
Pvn de fes Preftres, luy parlant d'vn autre qui eftoit dangereufe» ment malade: Heks,Monfieur, que ie fuis afflige de l'eftat de now ftrc cher malade i O quelle perte pour la Compagnie, fi Dieu le
>3 retiroitde cette viej mais pourtant que k tres-kinte 8c adorable
» volonte foit faite a jamais. S'il eft encore en vie, ie vous prie de
| Pembraffer de ma p a r t , d e luy dire ma douleur,de merecomto mander a fes prieres, 8c de luy demander k benediction pour touI te la Compagnie, 8c pour moy qui U luy demande profterne en
to efprit a fes pieds.
Il ne faut pas s'etonner s'il agiflbit de la forte, veu les bas fentimens qu'il auoit de luy-mefme, s'eftimant Sc fepubliant en toutes rencontres, indigne de la qualite de Superieur General 8c du
caradere de Preftrife:8c ila dit plufieurs rois, que s'il nel'euft
pas encore receu , ayant la connoiflance telle qu'il auoit defon
indignite, il ne pourroit jama^ fe refoudre de le receuoir; 8c qu'il
choifiroit plutoft la condition d'vn Frere dela Compagnie, ou
bien de fimple Laboureur, tel qu'eftoit fon Pere. Quoy-qu'il
s'acquittaft tres-dignement de tous les deuoirs 8c de toutes les
fondions du Sacerdoce, fa grande humilite neanmoins auoit fait
defi fortes impreffions fur fon efprit, que bien loin deprefumer
quelque chofe de fon merite , qu'il fe eonfideroit au contraire
comme vn empefchement au bien, 8c craignoit d'eftre refponkjble deuant Dieu des herefies , des defordres, dc des cakmitez publiques ; parce qu'il ne les detournoit pas, autant qu'il croyoit
eftre oblige de faire en qualite de Preftre; c'eft ce qu'il a temoiIfgne en plufieurs rencontres, 8c qu'il a mefme ecrit a Monfieur de
Saint Martin Chanoine d'Acqs fon ancien amy. Nous rapportefi||tons icy k Let tre, parce qu'elle eft fort considerable tant potir
les bas fentimens qu'il temoigne de foy-mefme,que pour la haute
eftime qu'il auoit de PEtat Sacerdotal.
ft
•» Ie vous remercie , luy dit-il, du foin que .vous prenez de mon
to petit Neueu, duquel ie vous diray, Monfieur, que ie n'ay jamais
to defire qu'il fuft Ecclefiaftique, 8c encore moins ay-je eu k penfee
to dele faire eleuer pour ce deffein ; cette condition eftant la plus
to fublime qui foit fur la terre ,8c celle-la mefme que Noftre-Sei•• ^gneur y a voulu prendre, 8c exercer. Pour moy ,fii'auois fceu ce
^ que efeftp it, quand j'eus k temeritc d'y entrer,gomme iel'ay fceu.
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depuis, i'aurois mieux aime labourer la terre, que de m'engager c«
a vn eftat fi redoutable: c'eft ce quei'ay temoigne plus de cent cc
fois aux pauures gens de la campagne , lors-que pour les encou- cc
rager a viure contens 8c en gens de bien, ft leur ay dit que ie les «
eftimois heureux en leur condition : 8c en effet, plus ie deuiens cc
vieux, 6c plus ie me confirme dans ce fentiment; parce que ie cc
decouure tous les iours Peloignementouie fuis, dela perfedion cc
en laquelle ie deurois eftre. Gertes, Monfieur, les Preftres de ce «
temps ont vn grand fujet de craindre les jugemens de Dieu, c«
puis qu'outre leurs propres pechez, il leur fera rendre compte cc
de ceux des peuples , parce qu'ils n'ont pas tache de fatisfaire ct
pour eux k fa juftice irritee, ainfi qu'ils y font obligez ; 8c qui pis cc
eft,illeur imputerak caufe des chaftimens qu'iEleur enuoye, cc
dautant quils ne s'oppofent pascommeil f a u t , aux fleaux qui cc
affligent TEglife , tels que font4a pefte, la guerre, la famine 6c cc
les herefies qui Tattaquent de tous coftez. Difons plus,Monfieurv^c
^gue c'eft de la mauugfe vie des Ecclefiaftiques que font venus cc
tous les defordres,qui ont defole cette fainte Epoufe du Sauueur, «
8c qui Tont fi fort defiguree , qu'a peine eft-elle reconnoiffable. cc
Que diroient maintenant de nous ces Ancfens Peres , qui Tont «
veue en fa premiere beaute, s'ils voyoient l'impiete dc les pro- cc
phanations que nous y voyons > eux qui ont eftime qu'il y auoit cc
fort peu.de Preftres fauuez, quoy-que de leur temps ils fuffent en cc
leur plus grande ferueur.
ec
Toutes ces chofes, Mon fieur, me font iuger q u i l eft plus con- cc
uenable a ce pauure Enfant y de s'adonner a la profeffion de fon cc
P e r e , que d'en entreprendre vne fi) haute 6c fi difficile qu'eft la cc
noftre; dans laquelle la perte femble ineuitable pour les perfon- <g|
lips qui ofent y entrer fans-eftre appellez: 6c comme ie ne vois ^
pas qu'il le foit par aucune marque affuree, ie vous fupplie deluy c*
confeiller de trauailler pour gagner fa vie,6cde Texhorterak «
crainte de D i e u , afin qu'il ferende digne defa mifericorde en ce «
|npnde^ r 8c en Tautre. C'eft lemeilleur auis queie luy puiffe don- u
nerjtle vous priede vous inforfner de Monfieur N . de ce que Ton cc
dit dans vne Conference qui fut faite ceans, lors quil y eftoit, au cc
fujet d'vn Cure de Bretagne,qui a fait vnLiure ou.il a mis,Que les «
•keftres viuans, co-mme font aujourd'huy la plus part , font fes cc
plus grinds ennemis qu'ait TEglife de Dieu. Si tous eftoient com- cc
me vous 8c luy, cette propofition ne fe trouueroit pas veritable*«
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Des fentimens de M. Vincent touchant la <vertu <L* Humilite.
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VoY-que M.Vincent prit occafion de s'humilier en toutes
rencontres, comme nous auons dit dans ce chapitre, 8c
qu'on puiffe bien dire que toute forte de chofes luy feruoient
de matiere pour pratiquer Phumilite; il auoit neanmoins deux
principaux motifs qui eftoient comme les deux piuots , fur leC
quels rouloient tous les fentimens qu'il auoit de cette vertu , 8c
toutes les pratiques qu'il en faifoit 8c confeilloit aux autres.
Le premier eftoit la grande connoiflance,8c les veiies toutes
fingulieres qu'il auoit des infinies perfedions de Dieu 8c des defauts des Creatures, qui luy doni#ient fujet de tenir pour injufti* ce, de ne fe pas humilier toujours, 8c en toutes chofes, atrendu la
» condition miferable de l'homme, 8c k grandeur 8c kintete infinie
» de Dieu. Voicy en quels termes il en park vn iour aux fiens: En
» verite, Meffieurs 8c mes Freres ,fivn chacun de nous veut s'etuw dier a fe bien connoiftre, iltrouuera qu'il eft tres-jufte8c tres-raiyy fonnable, de fe meprifer foy-mefme. Car fi d'vn cofte nous con» fiderons ferieufementk corruption de noftre nature, la legerete
» de noftre efprit, fes tenebresde noftre entendement, le deregle» ment de noftre volonte, 8c Pimpurete de nos affedions y 8c d'ail» leurs fi nous pefons bien au poids du knduaire nos ceuuresi 8c nos
» produdions,nous trouuerons queie tout eft tres-digne de me» pris. Mais quoy ? me direz-vous, mettez-vous de ce nombre les
to predications que nous auons faites, les confeffions que nous auons
to entendiies, les foins 8c les peines que nous auons prifes pour le
to prochain, 8c pour le fervice de Noftre-Seigneur? Oiiy, Mef
to fieurs, fi on repaffe fur fes meilleures adions, on trouuera qu'en
to la plus-part on s'y eft mal conduit quant a la maniere, 8c fouuent
to quant a la fin;8c[quede quelque fa^on qu'on les regarde, il ypeut
to auoir du mal autant que du bien: car , dites-moy, ie vous prie,
to quepeut-onattendredela foiblefle de l'homme? qu'eft-ce que
to peut produirele neant? 8c que peut faire le peche? 8c qu'auonsto noks de nous-mefmes autre chofe, finon le neant 8c le peche? Teto
nons done pour certain, qu'en tout 8c par tout nous fommes dignes de rebut, 6c toujours tres-meprikbles, a caufe de Poppofip tion que nous auons par nous-mefmes a la faintete 8c aux autres
perfedions
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perfedions de Dieu, a la vie de IESVS-CHRIST , 8c aux operations c<
•de fa grace; 8cce qui nous perfuade dauantage cette verke eft «
ila penre natuieile 8c continueUe que nous auons afumal noftre «
impuiffance au bien y8c Pexperience que nous auons tous,que lors cc
mefme que nous penfons auoir bien reufli enquelque adion, ou «
lbienre#cont»eennosauis, il arriue tout le contraire, 8c Dieu «
permet fouuent que nous fommes meprifez. Si done nous nous w
^etudionsa nousI>ien connoiftre, noustrou&eronsqu*entout ce «
que nous penfons^ difons 8c faifons, foit en k&bftance,ou dans cc
les circonftances,, nousfommes pleins 6c enuironnez de fujets de cc
confufion 8c de mepris: 8c fi nous nevoulons point nousftatterf*
mous nous veimons non ietalement plus medians que les autres cc
hommes, mars piresen quelque fa^on que les demons de I'Enfer; cc
car fi ces malheuraix Efprits auoient en leur difpofition les^graces cc
:8c les moyens qui nous font donnez pour deuenir meilleurs, ils en «
feroient mille 8c mille fois plus d'vfage que nous n'en faifons pas. cc
Le fecond motif eftoit Pexemple 8c les paroles de I E S V S C H R I S T qu'il auoit touj ours en ve&e, 8c qu'il expofoit aux yeux,
d'vn chacun. Rapportant vn iour fur ce fujet, dans vn difcours
qu'il fit aux fiens, ces paroles de I ^ S V S - C H R I S T : Apprenez de
moy que ie fuis humble de tee ur: 8c ces autres j) Celuy qui s9 humiliera
fera exhalPe* ejrmluy qui s'eleuera fera abbaiffi. Il ajoutacequi fuit. cc
qu'eft-ce que la vie dece diuin Sauueur , finon vne humiliation cc
continueUe , a d i u e , 8cpaffiue? il l a tellement aimee^ qu'il ne <c
1'ajamaisquittee fork terre pendant k vie 5 8c mefme apres k cc
mort,ila voulu quePEglife nous ait rcprefente fa perfonne divi- cc
ne par k figure d'vn Crucifix, afin de paroiftre a nos yeux dansiW
vn etat d'ignominie,comme ayant efte pendu pour nous ainfi cc
qu'vn criminel, & comme ayant fouffert la mort la plus honteufe cc
-8c la plus infame qu'on ait p& s'imaginer. Pourquoy cek> c'eft cc
parce qu'il connoiffoit T excellence des humiliations,^ kmali- cc
ce du peche contraire, qui non feulement aggraue les autres pe- «
chez, mais qui rend vicieufes les oeuures qui de foy ne font pas «
mauuaifes , 8c qui peut infeder Sc eorrompre celles qui font «
bonnes, mefhie les plus kintes.
cc
M. Vincent ayant Tefprit 8c Ie coeur remply de ces deui grands
£c puiffants motifs de Thumilite,il ne faut pas s'etonner fi en toutes rencontres il temoignoit tantd'eftime pour cette vertu , 8c
S'il s'effbr^oit dela planter bien auant dans les coeurs de toutes
fortes de perfonnes, particulierement de fes chers enfans, afin
III. Partie.
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qu'elle y puft ietter de profondes racihes. Voicy en quels tefmes
il leur en park vn iour.
to L'humilite eft vne vertu ft ample, fi difficile 8c fi neceflaire,
** que nous n'y fijaurions aflez penfer: c'eft la vertu de I E S V S | C H R I S T ,1a vertu de fa fainte Mere , la vertu des plus grands
to Saints, 8c enfin c'eft la vertu des Miffionaires. Mais que dis-je?
to ie me reprends, ie fouhaiterois que nous Peuflions; 8c quand i'ay
to dit que c'eftoit la vertu des Miffionaires, i'entens que c'eft la verto tu dont ils ont plus de befoin, 8c dont ils doiuent auoir vn tresi ardfcnt defir: car cette chetiue Compagnie qui eft k derniere de
i toutes, ne doit eftre fondee que fur Thumilite , comme fork
to vertu propre; autrementnous ne ferons iamais rien qui vaille,
to ny au dedans ny au dehors; 8c fans Hiumilice nous ne deuons atto tendre aucun auancement pour nous, ny aucun profit enuers le
to prochain. O Sauueur \ donnez-nous done cette fainte vertu, qui
to nous eft propre, que vous auez apporteeau monde, 8c que vous
to cheriffe^ auec tant d'affedion \ 8c vous, Meffieurs, f^achez que
to celuy qui veut eftre vn veritable Miflionnaire, doit trauailler fans
to cefle a acquerir cette vertu, 8c a s'y perfedionner; 8c fur toutfe
to donner de garde de toutes les penfees d'orgueil, d'ambition 8c de
M
vanite, comme des plus grands ennemis qu'il puiffe auoir ; leur
to courir fus, auffi-toft qu'ils paroiffent , pour les exterminer, 8c
to veillcr foigneufement pour ne leur donner aucune entree: Oiiy,
to ieledis derechef, que fi nous fommes veritables Miffionaires,
%i
chacun denous en fon particulier doit-eftre bien-aife qu'on nous
yi
tienne pour des Efprit pauures 6c chetifs,pour des gens kns vertu,
to qu'on nous traite comme des igriorans, qu'on nous iniurie 8c meto prife, qu'on nous reproche nos defauts1, 6c qu-on nous publie
to comme infupportables pour nos miferes 8c imperfedions. Iepaftofeencore plus auant, 8c iedis que nous deuons eftre bien-aifes,
to qu'on dife de noftre Congregation en general, qu'elle eft inutile
to a TEglife, qu'elle eft cQmpofee de pauures gens, qu'elle reiifliE
to mal en tout ce qu'elle entreprend, que fes Emplois de k Campato gnae font fans fruit, les Seminaires fans grace , les Ordinations
to fans ordre. Ouy il nous auons le veritable Efprit de I E S V S to CHRIST nous deuons agreer d'eftre reputez tels, que ie viens de
to dire. Maisrepliqueraquelqu'vn > Monfieur, qu'eft-ce que vous
53
nous dites iDurusefthicfermo. Il eft vray , ie vous Tauoue, que ce" Ja eft dur a la nature, 8c qu'il luy eft bien difficile de fe perfuader
55
qu'elle a mal-fait, 8c encore plus de fouffnr qu'on le croye , 8c

VINCENT D E P A V L , L I V R E III. CHAP.XIII.

U9
qu'on le luy reproche; mais aufli cek eft bien facile a comprendre ct
a vneame'quipoffede k v r a y e humilite , 8c qui fe connoift telle »
qu'elle eft; 6c tant s'en faut qu'elle s'en attrifte, qu'au contraire cc
elle s'en rejoiiit, 8c eft tres-contente devoir que par fes humilia- cc
tiosc^parkpetitc^e^ieufoitexalte.Scglorifje. lefi^ay bien que cc.
Noftre-Seigneur fait k grace a plufieurs de la Compagnie d'aller cc
k tire-d'aile a cette Vertu, 8c d'animer leurs adions du defir de «
leur propre aneantiffement, 8c de Taffedion de fe cacher dc de fe cc
confondre: mais il faut demander a Dieu qu'il faffe la mefme gra- «
cea tous les autres, afin que nous n'ayons point d'autres preten- c<
riQnsqii§.denousabbaifler
6c aneantir pour Tamour dc pour la cc
gloire de Dieu, dc qu^enfinkvertupropredekMiffionfoitTHu- cc
milite. Pour vous yaffedionner dauantage , remarquez ce que cc
ievais vous dire , qui eft que fi jamais vous auez ouy raconter par cc
3es perfonnes du dehors quelque bien qui ait efte fait par la Com- cc
pagnie,vous trouuerez que c'eft par ce qu'il leur a paru en elle cc
quelque petite Image d'humilitc, 8c qu'elles luy ont veuprati- cc
quer quelques adions baffes dc abjedes; comme dinftruire les cc
p a y k n s , dc de feruir les pauures : de mefme, fi vous voyez les Or- «
dinans fortir de leurs Exercices edifiezde la Maifon,fi vous y pre- «
nez bien garde, vous reconnoiftrez que c'eft par ce qu'ils y ont cc
Igmarque vne maniere d'agir humble 8c fimple, qui eft vnenou- cc
ueaute pour eux ,8c v&charme 6c attrait pour to#tlemonde. Ie cc
fcay qu'en la derniere Ordination, vn Ecclefiaftique qui eftoit cc
ceans aux Exercices,a exprime dans vn ecrit qu'il a laiffe par cc
megarde , les grands fentimens de piete quil remportoit de cc
ceans , pour quelque teinture d'humilite qu'il y auoit apper- cc
ceiie.
'
cc
Vne autre fois parlant de cette mefme Vertu aux fiens: Faites cc
attention, leur dit-il, a la recommandation que Noftre Seigneur cc
nous en a faitepar ces paroles': AppreneT^de moy queie fuis humble cc
de coeur,- 8clefuppliez de vous en donner Tintelligence. Que fi cc
tant eftqu'il nous enflamrne feulement du defir des humiliations, cc
ce fera bien aflez, quoy-que nous n'ay ons pas la connoiflance de «
cette Vertu telle que Noftre Seigneur, qui fcjauoit le rapport cc
qu'elle a aux perfedions de Dieu fon Pere, 8c a la vilete de Thorn- cc
me pecheur. Il eft vray que nous ne verrons jamais cek que fort cc
obfeurement pendant cette vie; mais nous deuons neanmoins cc
auoir confiance parmy ces tenebres, quefi noftre cceur s'affe- cc
j&iorrne aux humiliations, Dieu nous donnera Thumilite, nous k cc
m
•
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to conferuera, 8c T&ccroiftra en noqfs paries ades qu'il nous enfer&
to faire: car vn a d e de Vertu bien fait difpofe pourenproduire va*
to autre; 8c le premier degre d'humilite fertpour monter au feyy cond, 8c le fecond au troifieme y8c ainfi des^ autres. Souuenez53 vous, MeffieursScmes Freres, que IB-S V S - C H R I S f| p a r k n t
to du Publicain humilie a dit, que fa priere auoit efte exaucee: que*
to s'il a rendu ce temoignage d'vn homme quiauoit efte mediant:
» toute fa vie, que ne deuons-nous pasefperer, finous fommes
to vraiment humbles ? Au contraire, qu'eftril arriue du Pharifien ?*
to C'eftoit vn homme fepare du refte dupeuple par fa condition, q u i
a eftoit comme vne efpece de Religion* patmy les ftii£s,dans k to quelle ilprioit, iljeunoit 8c faifoit beaucoup d'autres bonnes
to oeuures, nonobftantiefquelles il ne laiffe pas c&feftre reprouue de
to Dieu: Et pourquoy cela? Parce qu'il regardoit fes bonnes oeuures^
» auec complaifance, 8c qu'il s'en donnoit dela vanite, comme s'il
to fes euft faites par fa propre vertu. Voila done vn Iufte, 8c vn Pe» chcur, deuant le trone de Dieu ^dcparce que ce Iufte eft fans
to humilite, il eft rejette 8c reprouue auec. fes bonnes oeuures; 8c ce
to qui paroiflbit de vertueux en luy, deuient wee: au contraire,,
to voila vn Pecheur lequel reconnoiflant fa mifere, 8c touche d'vnto vray reffentiment d'humilite v fe tient a k porte du Temple,,
i frappe fa poitrine ,.8c n'ofe leuer les yeux au Ciel; 8c: par cetteto humble difpofition de fon coeur, quoy-qu'il fuft. entre dans ce
to Temple,coupable de plufieurs pechez, il en fortneanmoins jiifti*f fie; 8c vne feule humiliation luy^a efte vn moyen de falut. En quoy.
to nous pouuons reconnoiftre ,que Thumilite, quand elle eft, veriw table,introduiten TAmeles-autresVertus,,8cqu'en s'humiliant
to profondement 6c fincerement, de pecheur qu'on eftoit, on deto uient jufte. Ouy, quand bien nous ferions a&s fcelerats, fi nons
to recourons a Thumilite,elk nous fera deuenir juftes:8caucon^j
" t r a i r e , quoy-que nous fuflions comme des Anges, 8cque nous
to excelkffions dans les plus grandes Vertus, fi'toutefois nous fom^p
to mes depourueus d'humilite, ces Vertus n'&yantpoint de fonde*
to ment, ne peuuent fubfifter ; 6c eftant ainfi detruites, faute d'huyi
milite,nousdeuenonsfemblables auxdamnez qui n'en ont auyi
cune. Retenons done bien cette Verite, Mfeffieprs, 8cqu'vn
to chacun de nous kgraue bien^auant dans fon coeur, 8c qu'il difeto parlant a foy-mefme: Quoy-que j'eufle toutes fes Vertus, fi tou-^j
y>
tefois ie n'ay pas Thumilite, ie me trompe; 8c penfant eftre veri tueux v ie ne fois qu'vn fuperbe Phariiien, 8c vn Miffionnaire||
&
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abominable. O Sauueur IESVS-CHRIST, repandez fur nos efprits cc*
ces diuines lumieres, dont voftre fainte Ame eftoit remplie ,,8c «
qui vous ont fait preferer k contumeliea la louangei Embrafez cc
nos cceurs de ces affedions faintes,qui bruloient 8c confumoient «<
le voftre, 8cqui vous ont fait chereher la gloire de voftre Pere cc
celefte dans voftre propre confeifion. Faites par voftre grace,que «
nous commencions des maintenant a rejetter tout cequinevacc
pas a voftre honneur 8ca noftre mepris, tout ce qui reffent la va- cc
nite, Toftentation, 8c k propre eftime: que nous renoncions vne «
bonne fois pour toutes, a Tapplandiflement des hommes abufez cc
8ctronlpeui$ v 8ca la vaine imaginationdu bon fucces dc nos oeu- «
ures Y-enfin, mon Sauueur, que nous apprenions d'eftre veritable- m
sient humbles dc cceur,par voftre grace 8c par voftre exemple. p
Vn matin au fortir de la Meditation, ay ant demande a Tvn des
fiens en prefence de kCommujB&ute affemblez,quelles penfees
il auoit eiies en fa meditation, 8c celuy-cy ayant repondu qu'il
en auoit pafle vne partie emquelque peine d'efprit; alors prenant
fujet de parler a t o u t e k Gompagnie,illuydie: C'eft vne bonne $$
pratique, de venir au detail des chofes humiliantes, quand la pru- cc,
dence permet qu'on les declare tout haut ,a caufe du profit qu'on cc
en tire ,.fe furmontant foy-mefme dans la repugnance qu'on ref- cc~
ffcnt a decouurir 8c manifefter ce que la foperbe voudroit tenir ««
cache. Saint Auguflan a, luy-mefme publie les pechez fecrets de cc<
fa jeunefle, en- ayant compofe vn Liure,afin que toute k terre m
feeuft toutes les impertinences de fes erreurs, 6c les execs dt fes cc
debauches.. Et ce vaiffeau d'eledion Saint Paul, ce grand Apo- ccjfee, qni a efte rauy jufqu'au Ciel, n'a-t-il pas auouequ'il auoit cc
jerfeeute TEglife r l l Ta mefme couche par ecrit, afin que jufqu'a w
a confommation du fiecle^on fceuffi qu'il auoit eftevn perfecu- cct$ur. Certes-fi on n'eft bien attentif for foy-mefme, 8c fionnefecc
feit quelque violence pour declarer fes miferes 6c fes defauts, on «
ne dira que les chofes qui peuuent faiire effimerr8£ on cacheracc
celles qui donnent de la confufion ;,c'eft ee aue nous auons heritecc
de noftre premier pere Adam ,Jequel apres auoir offenfe Dieu C i
CC
s'alk cacher.
I'ay fait diuerfes fois la vifite en quelques Maifons de Religieu. c*
fes, 8c j'ay fouuent demande- a plufieurs d'entre elles pour quelle cc
vertu elles auoient plus d'eftime 8c d'attrait; ie ledemandoismcf- «
me a celles que ie fcjauois auoir plus d'eloignementdes humilia- cc
tions! mais a peine entre vingt, enay^ie trouue vne qui ne medic «c
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to que c'eftoit pour Thumilite; tant il eft vray, que chacun trouue
» cette Vertu belle 8c aimable. D'ou vient done qu'il y en a fi peu
to qui Tembraffent, 8c encore moins qui la poffedent ? C'eft qu'on
to fecontente de la confiderer, 8c on ne prend pas la peine del'acto querir; elle eft rauiffante dans la {peculation\ mais danskprati» que elle a vn vifage defagreable a fa nature; 8cfesexercices nous
« deplaifent, parce qu'ils nous portent a choifir toujours le plus bas
I lieu, a nous mettre au deflbus des autres 8c mefme des moindres,
» a fouffrir les calomnies, chereher lc mepris, aimer Tabjedion, qui
« font chafes pour lefquelles naturellement nous auons de Tauerto fion. Etpartantil eft neceffaire que nous paffions par deffus cette
« repugnance, 6c que chacun fe faffe quelque effort, pour venir a
« Texercice aduel de cette Vertu, autrement nous ne Tacquerrons
to jamais. Ie fijay bien, que par la grace d e D i e u , ily en a parmy
to nous qui pratiquent cette diuine Vertu, 8c qui non feulement
*> n'ont aucune bonne opinion, ny de leurs talens, ny de leur fcien>3 ce, ny de leur vertu ; mais qui s'eftiment tres^miferables, 8c qui
» veulent eftre reconnus pour tels, 8c qui fe pkcent au deflbus de
to toutes les creatures: 8c il faut que ie confefle que ie ne voy jamais
to ces^ perfonnes, qu'elles neme iettent de la confufion dans Tame;
55 car elles me font vn reproche fecret de Porgueil qui eft en moy,
>* abominable que ie fuis: mais pour ces Ames, elles font toujours
to contentes, 8c leur ioye reiallit iufques fur leur face ; parce que le
to Saint Efprit qui refide en elles, les comble de paix, en forte qu'il
to n'y a rien qui foit capable de les troubler: Si on les contredit,elles
to acquiefcent; fi on les calomnie, elles le fouffrent; fi on les oublie,
to elles penfent quon a raifon; fi on les furcharge d'occupations,
to elles trauaillent volontiers; 8c pour difficile que foit vne chofe
to commandee, elles s'y appliquentde bon coeur, fe confiant en la
va Vertu de la Sainte Obeiuance:'les tentations qui leur arriuen*,
to ne foment qu'a les affermir dauantage dans Thumilite, 8c a les
to faire recourir a Dieu, dc les rendre ainfi vidorieufes du Diable:
to de forte qu'elles n'ont aucun ennemy a combattre que le feul oryo gueil, qui ne nous donne iamais de treues pendant cette vie,
to mais qui attaque mefme les plus grands Saints qui font fur la terto re, en diuerfes manieres j portant les vns a fe compkire vaineto ment dans le bien quils ont fait, 8c les autres dans la fcience quils
* ontacquife; ceux-cy k prefumer quils font les plus eckirez, 8c
to ceux-la a fe croire les meilleurs 8c les plus fermes. C'eft pourquoy
to nous auons grand fujet de prier Dieu, qu'il luy pkife nous ga-
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rantir 8c preferuer de ce pernicieux vice, qui eft d'autant plus a c<
craindre, que nous y auons tous vne inclination naturelle: 8c cc
puis, nous deuons nous tenir fur nos gardes, dc faire le contraire cc
dece a quoy la Nature corrompue nous veut porter: fielle nous cc
eleue, abbaiffons-nous rfi elle nous excite aux defirs de I'eftime «
de nous-mefmes, penfons a noftre foiblefle : fi au defir de paroi- «
ftre, cachons ce qui nous peut faire remarquer, 8c preferons les cc
adions baffes 8c viles, a celles qui ont de Teclat 8c qui font honov- c<
rabies. Enfin, recourons fouuent a Pamour de noftre abjedion, cc
qui eft vn refuge affeure pour nous mettre a couuert de lembla- cc
bles agitations, que cette pente mal-heureufe que nous auons a «
Porgueil nous fufcite inceffamment; prions Noftre Seigneur qu'il cc
ait agreable de nous attirer apres luy par le merite deshumilia- «
tions adorables de fa Vie 6c de fa Mort. Offrons-luy, chacun «
pour foy , 6c folidairement les vns pour les autres, toutes celles cc
que nous pourrons pratiquer, 6c portons-nous a cet exercice cc
par le feul motif de Phonorer 6c de nous confondre.
«
Vne autre fois parlant aux mefmes fur le fujet de ce qui s'eftoit
dit dans vne Conference: Ces Meffieurs les Ecclefiaftiques qui cc
s'aflemblent icy (leur dit-il) prirent pour fujet de leur Entretien 9
Mardy dernier, ceque chacun d'eux auoit remarque des Vertus c*
de feu M.PAbbe Olier, qui eftoit de leur Compagnie, 6centre cc
autres chofes que Ton dit, vne des plus confiderables, fut que ce «
grand Seruiteur de Dieu tendoit ordinairement a s'auilir par fes cc
paroles 58c qu'entre toutes les Vertus, il s'etudioit particuliere- cc
ment a pratiquer PHumilite. Or pendant qu'on parloit, ie con- cc
fiderois les Tableaux de ces Saints Perfonnages qui font en noftre cc
Salle, dc ie difois en moy-mefme: Seigneur mon Dieu , fi nous cc
pouuions bien penetrer les Veritez Chreftiennes comme ils ont «
fait, dc nous conformer a cette connoiflance, a que nous agirions w
bien d'vne autre maniere que nous ne faifons pas« Par exemple, c<
m'cft.ant arrefte fur le portrait du Bien-heureux Euefque de Ge- «
neue, ie penfois que fi nous regardions les chofes du monde du cc
mefme oeil qu'il lesregardoit,fmousen parlions auec le fentiment c*
qu'il en parloit, 6c fi nos oreilles n'eftoient ouuertes qu'aux Vcri-a j j
tez eternelles nonplus que les fiennes, la vanitc nauroit g^trde c<
d'occuper nos fens 8c nos efprits.
«
Mais fur tout,. Meffieurs} fi nous confideroiis bien ce beau ta- «
bleau que nous auons deuant les yeux, cet admirable original de cc
Phumilite, Noftre-Seigneur IESVS-CHRIST,fe pourroit-il faire a
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to que nous donnaflions entree en nos efprits a aucune bonne opito nion de nous jmefmes^ nous voyantfi fort eloignezde fes prodito gieux abbaiffemens * Serions-nousiitemeraires que de nous preto ferer aux aurres, voyant qu'il a efte poftpofe a vn meurtrier? Auto rions-nous quelque crainte d'eftre reconnus pour miferables,
to voyantPinnocenttraite carnme vn mal-faideur, 8c mourirentre
to deux criminels comme le plus^ooupable* Prions Dieu, Meffieurs,
j | qu'il nous preferue de cet aueuglement^ demandons luy la grace
to de tendre toujours en bas $ confeflbns deuant IveyJSc deuant les
** hommes que nous ne fommes de nous-mefmes que peche, qu'i-_
«» gnoramce 8c que malice.- fouhaittons qu'on le croyc, qu'on le
*» dife,, 6c qu'onnous en meprife. Enfin neperdons aucune occafion
*> de nousaneantir par cette Sainte vertu: mais ce n'eft pas encore
to affez de s'y aifedionner Sc de sy refoudre, comme plufieurs Ic
to fontjilfaut fe faire violence pour veniralapratiquedesades,
<*> dc c'eft cc q u o n n e faitpas aflez"Vn Preftre de kMiflion trauailknt dans l'Artois d'ou il eftoit
originaire^fit imprimer defonpropre mouuement vn petit Abrege de Tlnftitut de la Congregation dela Miffion ;ce^qui ay ant
efte fceu par M. Vincent ilenfut fort touche, voyant que cek
eftoit fort oppofea cet efprit d'humilite qu'il s'etudioit 8c s'ef.
for^oit en toutes manieres d'infpirer a tous les fujets de k Comto pagnie: C'eft pourquoy il luy ecriuit en ces termes.:fl ie fuis
•» confole d'vn cofte, apprenant que vous eftesde retour a Arras,
« ie fuis fort afflige de Pautre, voyant Pimpreffion quia efte faite
to en ces quartiers-U, de TAbrege de noftre Inftkut: I'en ay vne
to douleur fi fenfible, que iene puis vous Pexprimer; parce que c'eft
to vne chofefort oppofee a Thumilite, de publier ceque nous somes
to & ce que nous faifons: c'eft aller contre Pexemple de Noftre- Seito gneur, qui n'a pas voulu que pendant letempsqu'il a efte fur k
to terre, on ait ecrit fesparolesny fes oeuures. S'il y a quelque bien
to en nous, 8c en noftre maniere de viure, il eft deDieu, & c'eft a
to luy de lemanifefter, s'il le juge expedient. Mais quanta nous, qui
to fommes de pauures gens ignorans, & pecheurs , nous deuons
to nous cacher comme inutiles a tout bien, 8c comme indignes
to qu'on penfe a nous. C'eft pour c e k , Monfieur, que Dieu m'a
to fait la grace de tenir fermejufqu'a prefent, pourne point confento tirqu'on fift imprimer aucune chofe qui fit connoiftre 8c eftkner
to k Compagnie, quoy-que i'en aye efte fort preffe", particuliere*> mem: an fujet de quelque relation venue de Madagafcar ,de Bar-
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barie, 8c des Ifles Hebrides: 8c encore moinsaurois-jepermis «
Pimpreffion d'vne chofe qui regarde 1'effence 8c Pefprit, la naif- cc
knee 8c le progrez, les fondions dc la fin de noftre Inftkut. Et "
pluft k Dieu, Monfieur, qu'elle fuft encore a faire: mais puis «
qu'il n'y a plus de remede, i'en demeure la: Ie vous prie feulement i%
de ne plus jamais rien faire qui regarde la Compagnie fans, m'en a
auertir auparauant.
#
cc
C e Seruiteur de D i e u vraiment humble ne fe pouuoit kffcr de
r e p e t e r , 8c d'inculquer a fa Compagnie ces belles Lemons de l'hum i l k e . Voicy comme il leur p a r k dans vne autre rencontre. D i e u cc
n e nous a pas enuoyez pour auoir des charges 8c des emplois h o - m
t i o r a b l e s , n y pour agir ou parler auec p o m p e , 8c auec autorite : «
mais pour feruir 8c Euangelifer les Pauures, 8cfaire les autres «
Exercices de noftre Inftkut d'vne facon h u m b l e , douce 8c fami- «
liere: c'eft pourquoy nous pouuonsnous appliquer, ce que Saint «•
l e a n Chryfoftome a dit en vne defes^H o m e l i e s , q u e tant que "
nous demeurerons v brebis p a r v n e veritable 8c fifacerehumilite , «
n o n feulement nous ne ferons pas deuorez des L o u p s , mais nous cc
les conuertirons mefme en brebis: 8c au contraire,des le moment «
q uenous fortirons de cette humilite 8c fimplicite, qui eft le pro- cc
p r e de noftre I n f t k u t , nous perdrons la grace qui y eft attachee , «
•8c nous n'en trouuerons aucune dans les adions eclattantes: 8c «
certes ri*eft-il pas jufte qu'vn Miflionnaire qui s'eft rendu digne «
dans fa petite profeffion de la b e n e d i d i o n du C i e l , 8c de Pappro- cc
'bation 8c eftime des h o m m e s , foit priue de Pvne 8c de Tautre , «
lors qu'il fe laiffe aller aux oeuures qui fe reffentent de Tefprit du cc
tmonde , p a r P e c k t qu'on y recherche , 8c qui font oppofees a Pef- «
prit de fa condition ? N ' y a-t- ii pas fujet d e craindre, qu'il ne s'e- cc
euanoiiiffe dans le grand j o u r , 8c qu'il ne t o m b e dans le deregle- «
m e n t ? conformement a ce qui fe dit du Seruiteur deuenu Mai- cc
ftre, qu'il eft deuenu en mefme-temps fier 8c infupportable. Feu «
Monfeigneur le Cardinal de Berulle, ce grand Seruiteur de Dieu, cc
auoit c o u t u m e de d i r e , qu'il eftoit bon defe tenir b a s ; que les cc
moindres conditions eftoient les plus affurees; 8c qu'il y auoit ie «
nefcay quelle malignite dans les conditions hautes 8c releuees 5 «
q u e c'eftoit pour c e k que les Saints auoient toujours fuy les D i - cc
gnitez ,8c q u e Noftre-Seigneur pour nous conuaincre par fon cc
exemple,^tufli-bien q u e p a r k p a r o l e , a u o i t dit parlant de luy «
m e f m e , qu'il: eftoit venu au monde pour feruir, 8c non pour eftre |
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' %1\ tenoit pour maxime, que Thumilite eftoit la racine de h
Charite, 8c que plus vne perfonne eftoit humble, plus auffi fe
rendoit-elle charitable enuers le prochain. A ce fujet, parlant vn
» jour aux fiens, il leur dit: Depuis 67. ans que Dieu mefouffrefur
n la terre, i'ay penfe 8c repenle plufieurs fois aux moyens les plus
>5 propres ,pour acquerir 8c conferuer Pvnion 8c la charite auec
w Dieu , 8c auec le prochain 5 mais ie n'en ay point trouue de meii|| leur, ny de plus efficace , que la Sainte humilite 5 de s'ab>5 baiffer toujours au deflbus de tous les autres y ne juger mal dc per» fonne$ 8c s'eftimer le moindre 8c lepire detous. Car c'eft Ta1 mour propre, 6c Torgueil qui nous aueugle, 8c qui nous porte a
» foutenir nos fentimens contre ceux de noftre prochain. .
|
a
II difoit vne autre fois, Que nous nedeuions jamais jet ter fes
» yeux, ny les arrefter fur ce qu'il y a de bien en nous; mais nous
» etudier de connoiftre ce qu'il y a de mal, 8c de defedueux 5 8c
yy que c'eftoit la vn grand moyen pour conferuer Phumilite.il ajouyt toit, que ny le don de conuertir les ames r ny rous les autres talens
to exterieurs qui eftoient en nous, n'eftoient point pour nous, que
to nous n'en eftions que les porte-faix ; 8c qu'auec tout cela on pouto uoit bien fedamner: 8c partant que perfonne ne deuoit fe flatter,
to ny fe compkire en fay-mefme, ny en conceuoir aucune propre
to eftime, voyant que Dieu opere de grandes chofespar fon moyen:
to mais qu'il deuoit d'autant plus s'humilier^Scfereconnoiftre pour
>> vn ehetif inftrument, dont Dieu daigne fe feruir, ainfi qu'il fit de
to la verge de Moyfe, laquelle faifoit des prodiges 8c des miracles,
to 8c n'eftoit pourtant qu'vne chetiue verge 8c vne rrefle bato guette.

. e| M 1 . CHAPITRE
...M,

N

XIV.'

Son Qhe'ijfance.'

O v s ne f^auriofis mieux commencer ce Chapitre de PCbeiffancede M. Vincent, qu'en rapportant lesfentirnens*
qu'il auoit de cette vertu,lefquels il a declarez en plufieurs rencontres, mais particulierement dans les auis klutakes qu'il a don| e nez for ce fujet, a fes cheres filles les Religieufes du premier Mo|fi naftere de la Vifitation de cette ville de Paris..
Elles ont temoigne que ce grand Seruiteur de Dieu, qui a efte
leur premier Pere Spirituel, entre toutes les vertus leur recam-
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mandoit fouuent celle de TObeiffance,8c de l'Exadkudeak Re- «
gularite, jufques aux moindres obferuanccs: quil auoit vne affc- ct
dion toute particuliere pour bien etablk ces vertus d'Obeiflan- cc
ce 8c d'Exaditude dans leur Communaute, 8c leur difoit que ces cc
deux vertus Ja eftoient celles qui eftant pratiquees auecperfeue- «
ranee faifoient la Religion-.que pour s'y exciter, il eftoit vti- cc
le d'en conferer familierement enfemble ,*8c de s'entretenir fur «
leur excellence, 8c leur beaute; qu'il eftoit neceffaire des'yaf- «
fedionner, dans la veue du plaifir que Dieu prend dans les ames c«
Religieufes qui s'y rendent fideles, 8c parce que celuy qui eft cc
leur Diuin Epoux aimoit tellement ces vertus, que le moindre cc
retardement a PObefffanceluy eftoit dekgreable: qu'vneame «
vraiment Religieufe ayant voiie cette vertu en la face de PEglife, ct
doit fe rendre fbigneufe d'accomplk ce qu'elle a promis; dc que c<
ii on fe rekfche en vne petite chofe, on fe rekfehera bien-toft en cc
vne plus grande: que tout le bien de la Creature confiftoit en cc
Paccompliffement de la volonte de Dieu; 8c que cette volonte cc
fe trouuoit particulierement en k fidele pratique dePObei'flan- c«
c e , 8c enl'exade obferuance des Regies de l'Inftitut: qu'on ne cc
pouuoit rendre vn feruice plus veritable a Dieu, qu'en pratiquant cc
l'obei'flance, par laquelle il accomplk fes defleins fur nous : que cc
fa pure gloire s'y trouue auec Taneantiffement de Tamour propre, cc
8c de tous fes interefts, qui eft cea quoy nous deuons principa- «
lement pretendre: dc que cette pratique mettoit Tame dans la i
vraye8cparfaitelibertedes Enfans deDieu.
cc
Il recommandoit fort de renoncer a fon propre jugement ,8c cc
de le mortifier, pour le foumettre a celuy des Superieurs; 8c di- cc
foit que TObeiflancene confiftoit pas feulement a faire prefente- cc
ment ce qu'on nous ordonne,mais a fe tenir dans vne entiere «
difpofition de faire tout ce qu'on nous pourroit commander, en cc
toutes fortes d'occafions : qu'il falloit regarder fes Superieurs «
comme tenantk placedelEsvs-CHRisT fur la terre, 8c leur ren- «
dre en cette confederation vn tres-grand refped: que de murmu- «
rer contre eux , eftoit vne efpece d'Apoftafie interieure : car «c
comme TApoftafie exterieure fe commet en quittant Thabit 8c I
la Religion, 8c fe des-vniffant defon corps ^ auffi TApoftafie in- «
terieure fe fait,quand on fe des-vnit des Superfeurs,leur contredi- cc
fan t en fon efprit, 8c s'attachant a des fentimens particuliers 8c «
contraires aux leurs; ce qui eft le plus grand de tous les maux qui *<
arriuent dans les Communautez, 8c que Pame Religieufe euitoit
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to ce mal-heur, quand elle fe tenoit dans vne faints indifference^ &
to felaiffoitconduire a fes Superieurs,
^
» Il difoit encore fur le fujet de TO berffance, qu'il falloit pour fon>* dement de k vraye foumiffion,qu'on doit auoir dans vne Commuto naute, confiderer attentiuement les chofes fuiuantes.
Jjr j$.
to i. La qualite des Superieurs y qui tiennentfurla terre lapkce*
» cde IESVS-CHRIST a noftre egard. | :
to i. La peine qu'ils ont % 8c la folicitude qu'ils prennent pour
» nous conduire alaperfedion ;paflant quelquefois les nuits eotieto res en veilles, 8c ayant fouuent le coeurpleki d'angoifles,pento dant que les Inferieurs jourffcnt a leur aife dela paix 8c de la trani quillite ,que leur apporte le foin 8c le trauail de ceux quiles conto duifent; dont k peine eft d'autant plus erande, qu'ils ont plus de
to fujet d'apprehender le compte qu'ils font obligez d'en rendre k
to Dieu.
.*
ii
3. La recompenfe promife aux ames vraiment obeiflantes r
to mdmes dtis cette vie •, car outre les graces que merite cette vertu^
to Dieu fe plaift a faire la volenti de ceux, qui pour Tamour deluy
to foumettent leur volonte aleurs Superieurs.
& 4. La punitionque doiuent apprehender ceuxqui ne veulenr
to pas oberr, dont Dieu a fait voir vn exemple bien terrible dans le
to chaftiment que k Iuftice a exerce fur Core,DathaB8c Abirorr r
to pour auoir meprife Moyfeleur Superieur r 8cpour auoir parce
to mepris offenfe griefuement Dieu,qui a dit parlant auxSupeto rieurs> que fa Prouidence a etablis dans fon* Eglife y Celuy quivous?
to ecoute, m ecoute > ejr celuy qui vous meprifey me meprife.
to j | L'exemple de TObeiflance que IESVS-CHRIST eft venu donto ner aux hommes; ayant mieux aime mourir, que de manquer a:
to oberr : 8c certes ce feroit vne durete de coeur bien grande r.
to de voir vn Dieu obeiflant jufqu'a la mort pour noftre fujet, 8c
to nous chetifs 8c miferables Creatures, refufer de nous aflujettir
to pour Pamour deluy.
to 11 ajoutoit, que pour pratiquer parfaitement cette vertu , il falto loit obei'r.
to 1. Volontairement,faiknt ployer noftre volonte fous la voto ionte des Superieurs.
'» 2. Simplement, pour Pamour deDieu, $c fans jamais permet%i
tre a noftre entendement de rechercher ou examiner, pourquoy
to
~ nos Superieurs ordonnent telle ou telle chofe.
to
3. Promptement, fans vfer d'aucun retardement, quand il eft
queftion d'executer ce qui eft commande.
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4. Humblement, kns pretendre ny defirer de tirer aucune a
loiiange ou eftime de Pobeiffance qu'on rend.
cc
5. Courageufement, ne defiftant pas, 8cne s'arreftant pour cc
les difficultez, mais les furmontant auec force 8c generofite.
cc
6. Gayement, executant ce qui eft commande auec agrement, CC
tcfans temoigner aucune repugnance.
u
• 7. Auec perfeuerance^ limitation de IESVS-CHRIST qui s'eft cc
rendu obeiflant jufques a la mort.
'Wftim.cc
Or il ne faut pas confiderer ee que M.Vincent difoit ou enfeignoit, comme des Lemons d'vn Maiftre ou des Exhortations d'vn
Predieateur > qui ne fait pas quelquefois ce quil enfeigne aux autres ; mais comme de pures expreffions des fentimens les plus finceres de fon coeur, 8c comme de veritables temoignages de ce
qu'il pratiquoit luy-mefme touchant cette Vertu, laquelle il perfuadoit aux autres auffi-bien par fes exemples \ que par fes pafoles.
Et premierement, la grande Vertu de M.Vincent eftoit defe
tenir contimiellement dans vne entiere 8c abfolue dependance
de Dieu, 8c de fe foumettre fidelement 8c parfaitement a tout ce
qt^il voyoit luy eftre agreable 5 de forte que l'on peut veritablement dire, que Dieu a trouue en luy vn homme felon fon coeur,,
qui eftoit toiljours preft 8c difpofe a faire toutes fes vok>ntezr
comme nous auons veu ampfement dans les- Chapitres precedens.
Dans cette fainte difpofition, lors-qu'il vint de Rome a Paris,
vne des premieres chofes qu'il y fit, fut de prendre vn Dkedeur
Spirituel, afin qu'en fuiuant fes auis 8c confeils ,il puft obei'r a
Dieu ,8c repondre a fes defleins* Ce Dkedeur fut le R. P. de
Berulle, qui depuis a efte Cardinal de k Sainte Eglife; 8c par k
foumiffion qu'il rendoit a k coiiduite, il accepta quelque temps
apres la Cure de Clichy, 8centra en fuite dans la Maifon de
Gondy,pour eftre Aumonier de Monfieur le General des Galeres
&c de Madame fa femme, 8c Precepteur de Meffieurs fes Enfans;,
8c enfin Madame defirant le prendre pour fon Confefleur 8c pour
Diredeur de fon Ame, il n'y voulur point confentir que pair
obei'flance; 8c il fallut que cette vertueufe Dame euft recours k
Monfieur de Berulle pour le luy ordonner. C'eft ainfi que ne
voulant rien fyire par foy-mefme, il fe tenoit toujours fourais aux
ordres de Dieu.
I
4
• Mais non content d'obe'fr a Dieu, il s'left encode affiijetty}fui-
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uant la parole du Saint Apoftre, a toute creature humaine poflr
Pamour de Dieu, principaiement aux Puiflances fpirituelfes 8c'
temporelles, auffi-bien dans les chofes fafcheufes 8c humMiantcs,
qu'en celles qui eftoient faciles 8c honorables.
^ $
Il obeiffoit fur tout a Noftre Saint Pere le Pape, gayement 8c
kns replique;car le confiderant comme le Vicaire de I E S V S C H R r s T , 8c le Souuerain Pafteur de fon Eglife, il luy eftoit foumis de tout fon jugement 8c de toute fon afredion.
Ce fut par le feul motif d'obeiffance qu'il accepta la Charge
de Superieur General de fa Congregation, le Pape Vrbain VIIL
la luy ayant impofee par la mefme Bulle par laquelle Sa Saintete
auoit approuue Plnftitut de la Miffion.
' Il portoit tous les Miffionnaires foumis a fa conduite, k rendre
comme luy vne parfaite obei'flance au Saint Siege;les mettant
dans la pratique de cette Regie qu'il leur a kiflcepar ecrit en ces
termes: Nous obeirons exaffement a tous nos Superieurs, ejr a chacun
d'iceux ,les regardant en Noftre Seigneur, ejr Noftre Seigneur en eux,
principaiement a Noftre Saint Pere le Pape, auquel nous obe irons auec
rout le t effect, lafidelite, ejr la fine er it e poffible.
Nous auons fait voir ailleurs la plenitude d'eftime 8c de veneration que Monfieur Vincent a eiie pour M.M. les Euefques: Et
maintenant nous dirons vn mot dela parfaite foumiflion qu'il a
toujours eiie pour eux, 8cde Pobeiflance entiere qu'il a voulu
que ceux de fa Congregation leur rendiffent, en cequi concerne
les fondions de leur Inftitut. Car quoy-que le Saint Siege ait
juge neceflake d'ordonner, en approuuant la Congregation de
la Miffion , que le Superieur General prift le foin 8c la diredion
desSujets qui la compofent; tant pour Pinterieur, c'eft a dire
pour k conduite de leurs Ames 8c leur auancement en la pratique des Vertus conformes a leur vocation; que pour l'exterieur,
qui regarde Pobferuance des Regies de la Congregation, les Ordres domeftiques, Padminiftration duTemporel, 8c la difpofition
des Perfonnes pour les Lieux 8c pour les Emplois: afin qu'eftant
membres d'vn mefme Corps, ils puiffent par ce moyen conferuer
dans la diuerfite des Diocefes ou ils fe trouuent, le mefme Efprit
8c la mefme conduite que Dieu a infpiree a leur Inftituteur; outre qu'il eft tres-expedient que le Superieur GeneraT qui a vne
connoiflance plus particuliere des tafens 8c des difpofitions de fes
Inferieurs, puiffe les enuoyer en chaque Maifon,ou les en rapHfer, 8c les appliquer aux Bmplois de Plnftitut, 8c aux autres
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chofes qui touchent le bon ordre de'la Congregation. Neanmoins quant aux mefmes fondions qui regardent Paffiftance du
prochain, Monfieur Vincent a defirti dc procure que le Saint
Siege ait tellement foumis fa Congregation a MM.les Euefques,
que les Miflionnaires n'en peuffent faire aucune de leur Inftkut*
telles que font les Miffions, les Exercices de POrdination, les.
Conferences des Ecclefiaftiques, les Retraites Spirkuelles, 8c la
conduite des Seminaires,quc fous Tautorke 8c auec Tagrement 6c
la permiffion des Ordinaires.C'eft ce qu'il a toujours obferue luynfefme, 8c fait obferuer aux fiens, a la fatisfadion de M.M. les
Euefques, dans les Diocefes defquels ils ont "trauaille 8c trauail lent encore auec la mefme foumiffion 8c obei'flance, de laquelle
ils font bien refolus dc ne fe departir jamais, auec la Grace de
Dieu.

tSr.

%• .

Il accepta enuiron Pan 1622. long-temps auant PErediondek
Congregation, la diredion des Religieufes de la Vifitation de
Sainte Marie de la ville de Paris,tant pour ©be'tr au Bien-heureux
Francois de Sales leur Foridateur 8c Inftituteur qui Pen pria, qu'a
Morneigneurde Paris qui le luy ordonna. En quoy il a bien fait
voir fa fidelite a T obei'flance: car ayant efte charge de foins 6c de;
trauaux extraordinaires depuis l'Etabliffement de k Compagnie,
8c fes diuers engagemens dans les grandes affaires de piete 5 6c le
nombre de ces bonnes Religieufes, qui rempliffoient trois Monafteres dans Paris, 6c vn dehors, s'eftant fort accru, 8c demandant
par confequent beaucoup de temps 8c d'application •, il tafcha
plufieurs fois de fe decharger de leur conduite, 8c la quitta en• tierement vne fois, de forte que quelque inftance qu'on luy fift
par Lettres, dc par Pentremife de perfonnes de grande condition,
il ne put jamais fe refoudre a la reprendre, 8c n'y acquiefca enfin
que pourobeir a M. PArcheuefque de Paris, qui Tyengageaderechef, Neanmoins pour donner moyen a ceux de fa Compagnie,
de s'employer entierement aux fondions qui leur font propres,
il jugea qu'il eftoit neceflake de les eloigner de la conduite 8c
frequentation des Religieufes; 8c a cet effet il leur a laiffe pour
Regie de srabftenir entierement de les diriger, ayant reconnu par.
fa propre experience combien cet employ eftoit incompatible
auec leurs fondions, 8c peu conuenable a leur Etat.
Il vouloit outre cela que tous les fiens rendiffent obeiffanee aux
Curez, lors-qu'ils faifoient Miffion dans leurs Parroifles, 6c leur
recommandoit expreffement de n'y rien faire, 6c comme il difoit,,
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ne pas-mefme remuer vne pailie,qu'auec leur agr<£ment. Sut quoy
ecriuant a vne perfonne de dehors, il luy dit entre autres chofesj
if Nous auons pour maxime de trauailier au feruice du Public, fous
to le bon plaifir de M.M.les Curez, 8c dc n'aller jamais contre leurs
to fentimens. Et a Pentree 8c fortie de chaque Miffion,nous prenon$
to leur benedidion en efprit de dependance.
Ceft ce qu'il pratiquoit luy-mefme auec vne merueilleufe humilite i 8c quoy-qu'il fuft enuoye auec les fiens par les Euefques,
auec plein pouuoir pour trauailler dans les Parroifles de leurs
XMocefes, il ne vouloit toutefois rien faire qu*au«cleconfentement , 6c fous le bon plaifir des Curez: ce qu'il obferuoit inuiolablement, auffi-bien dans le plus petit Village, comme dans les
autres lieux plus confiderables. C'eft ce qu'il a toujours fait pratiquer aux fiens, 8c c'eft auffi ce qu'ils continuent de faire,
Quant aTobeiffancc qui eft deueaux Rois 8caux Princes Souuerains, il declara vn jour aux fiens les fentimens qu'ii en auoir;
8c apres leur auoir reprefentc de quelle faqon les premiers Chretiens fe foumettoient aux Empereurs, 8c reueroient leur puiflance
temporelle, il ajouta les paroles fuiuantes: Nous deuons, mes Freres,
a leur exemple, rendre toujours vnefidele ejrftmple obe'iffance aux Rois,
fans jamais nous plaindre d'eux, ny murmurer pour quelque fujet que ce
puiffe effre: ejr quand bien il feroit queftion de perdre nos biens & nos
viesy donmns-lcs dans cet efprit d'obe'iffance ^plutoft que de contreuenir a
leurs volontez, quand la volonte de Dieu ne s'y oppofe pas: carles Rois
nous reprefentem fur la terre la puiffance fouueraine de Dieu^
Et pour faire voir quelle eftoit Pexaditude de M.Vincent a
obeir au Roy, mefme dans les chofes les plus petites, nous en rap)orterons icy vn exemple, qui eft d'autant plus considerable, que
e fujet en eft moins important, & qu'ilfetrouue peu de perfonnes qui vouluffent s'afluj^ttir jufqu'a vn tel point. Vn Frere d e k
Maifon de Saint Lazare ayant trouue dans Tenclos de cette Maifon des ceufs dePerdrix,illes prit8cles fit couuer avnePoulfej
8cles Perdreaux eftant eclos 8c deuenus plus grands, il les porta
dans vne cage a M-Vincent, penknt luy doriner quelque fujet de
diuertiffement-.mais luy, faifant reflexion fur lesvQrdonnances
du Roy qui defendoient k Chaffe, dit a ce bon Frere, kns luy
declarer fon intention, Allons voir fi ces petits Oifeaux fcauent
bien marcher. Eftant forty de la chambre, 6c ayant trauerfe auec
ce Frere la baffe-cour, il entra dans le clos oh. font les tcrres dc
iabour f 6c Jail fit ouurirla cage, 8c mit en liberte ces petits Perdreaux,
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dreaux, prenant plaifir de les voir courk pour fe fauuer• mais
ayant remarque que le Frere eftoit vn peu mortifie d'auoir'perdu
t o u t e k peine, il luy dit: Spachezy mon Frere, que nous deuons obe'ir
m Roy, lequel ayant defendu la Chaffeyn' entendpas qu onprenne les ceufs
nonplus que le Gibiers & que nous neffaurions defobeirau Prince enkes
chofes tempore lies, fans deptaire a Dieu.
Mais ce n'eftoit pas affez a M. Vincent de pratiquer lobeiffance enuers ceux qui luy eftoient fuperieirrs, il Tetendoit encore
enuers toutes fortes de perfonnes, 8c portoit les fiens a faire le
fembkble: Noftre obe'iffance (leur difoit-il) ne doit pas fe borner feulement a cettx qui ont droit de nous commander, mais elle doit paffer plus
auant,- car nous nous garde rons bien de manquer a £obe'iffance qui eft
4'obligation, fi comme Saint Pierre le recommande, nous nous foumettons
a toute creature humainepour lamour de Dieu*Faifons-le done,ejr confide"*
tons tousles autres comme nos Superieurs yejr pour cela mettons-nous au
deffous d'eux, ejr plus bas mefme que les plus petits, tjr les preuenons par
deference,par condefcendance, ejr par toutes fortes de feruices. O que ce
feroit vne belle chofe, s'il plaifoit a Dieu nous bien etablir dans cette
pratique I
Wk
Il exhortoit les fiens a k pratique de cette condefcendance
mutuelle, qui eft vne efpece d'obeiffance, par k comparaifon des
membres d'vn corps, qui s'accommodent 8c condefcendent les
vns aux autres pour leur bien 8c conferuation commune ; en forte
q u e c e que Tvn fait, Tautre Tapprouue 8c y cooper e autant qu'il
peut. Ainfi, difoit-il, dans vne Communaute il faut que tous «
ceux qui la compofent 8c qui en font comme les membres, vfent "
de condefcendance les vns enuers les autres; 8c dans cette difpo- «
fition, les ftjauans doiuent condecendre a Tinfirmite des ignorans, I
aux chofes oii il n'y a point d'erreur 8c de peche; les prudens 6c «
les fages doiuent condefcendre aux humbles 8c aux fimples: non «
<alta fapientes,fedhumilibus confentientes. Et par cette mefme con- cc
defcendance nous deuons non feulement approuuer les fentimens «
des autres, dans les chofes bonnes 6c indifferentes, mais mefme «
les preferer aux noftres, croyant que les autres ont des lumieres «
ic qualitez naturelles bu furnaturelles, plus grandes 8c plus excel- «
lentes que nous: mais il faut fe donner bien de garde d'vfer de «
condefcendance dans les chofes mauuaifes; parce que c e n e fe- «
roit pas vne vertu, mais vn grand defaut, qui prouiendrok ouldu «
libertinage d'efprit, ou bien de quelque lafchete 8cpufilknimite. «<
• Il pratiquoit en effet ce qu'il difoit, car on a remarque qu'il fe
I I I . Partie.
3
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rendoit fort condefcendant aux volontez d'vn chacun dans les
chofes indiffercntes, 8cmefme a ceux qui auoient quelquefois
bleffe d'efprit; tenant pour maxime, qu'il eftoit plus expedient
de s'accommoder a la volonte des autres, que de fuiure les propres fentimens: 8c il en eftoit venu jufques-la, comme tcinoigne
vn vertueux Ecclefiaftique qui 1'a connu 8c obferue pendant plufieurs annees , que de condefcendre aux defirs de toutes fortes de
perfonnes, 8c fuiure les auis des moindres dans les chofes indifferentes: Ce n'eft pas qu'il ne fceuft connoiftre les affaires beaucoup mieux qu'vn autre, fa longue experience en toutes chofes,
jointe aux lumieres quil receuoit de Dieu, luy donnant moyen
de penetrer 8c dedifcerner en toutes fortes de rencontres, ce qui
eftoit feplus expedient de faire; mais ilen vfbit ainfi, pourne pas
perdre le merite dela foumiffion 8c de 1'obei'flance, lors-qu'il fe
prefentoit occafion de la pratiquer.
Il exercoit encore cette mefme Vertu en cedant volontiers aux
opinions des autres, lors-qu'il le pouuoit faire kns prejudice de
la Verite 8c de k Charite: 8c on n'a jamais remarque qu'il ait
contredit ou contefte, bien que fouuent on traitaft auec luy des
queftions difficiles, 8c fur lefquelles ily auoit matiere de difpute;
mais il deferoit aux auis des autres,ou bien ilfetaifbit apres auoir
humblement allegue fes raifons. Il eft bien vray que lors-qu'il y
alloit de Pintereft du feruice ou de la gloire de Dieu , il eftoit ferme 8c inebrankble jufqu'a vn tel point, qu'on Pa veu perfifter des
annees entieres k refufer certaines chofes qu'on luy demandoit,
parce qu'il ne jugeoit pas les pouuoir accorder felon Dieu: 8c fa
grande Maxime fur ce fujet, eftoit celle-cy: Tantde condefcendance
que vous voudrez, pourueu que Dieu ny foit point offenfe. Mais quand
Pintereft de la gloire de Dieu, ou de la charite du Prochain, ou
de la prudence Chreftienne I'obligeoient a refufer quelque chofe, il le faifoit de fi bonne grace, 8cauec tantde douceur 8c
d'humilite, qu'vn de fes refus eftoit mieux receu, que n'euft efte
quelquefois la faueur ou le bien-fait qu'on euft obtenu d'vnjf
autre.
Dans cet efprit d'obe'iffance 8c de condefcendance, il ecriuit
yn jour fur le fujet de quelque difficulte arriuee dans vne Million,
a celuy qui en eftoit le Dkedeur, de fuiure plutoft Pauis d'vn autre queie fien propre, Texhortant d'acquiefcer toujours volontiers aux auis d'autruy: Sur quoy il luy allegua Saint Vincent Fer**er, qui met cette pratique comme vn moyen de perfedion 8c.de
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Ce fut dans ee mefme efprit de condefcendance, qu'il confentit de traiter d'vne Ferme qu'on offrit a k Communaute de Saint
Lazare, mais fous vne penfion viagere fi groffe, quil ne jugeoit
pas deuoir accepter cette offre, ny s'y engager; 8c en effet il y
refifta deux ans durant: ceux neanmoins k qui cette Ferme appartenoit, ayant vn grand defir d'eftre affurez pour toute leur vie
de cette groffe penfion, firent en forte qu'ils gagnerent Pefprit de
feu M.le Prieur de Saint Lazare, pour lequel M.Vincent auoit
vne condefcendance merueilleufe 5 6c ce bon Prieur penknt bien
faire, le pria 8cpreffa tellement, que par pure condefcendance a
fa volonte, il foufcriuit au Contrad, de Tauis neanmoins de fon
confeil, qui Taffura qu'il le pouuoit faire kns aucun rifque; 8c
s'eftant oblige a cette penfion, il la paya fidelement a ces Perfonnes jufqu a leur mort; apres laquelle on interna proces, 8c Ton
fit perdre cette Ferme aux Preftres de la Miffion, 6c prefque tout
Pargent qu'ils auoient auance; kns que M.Vincent vouluft fe
feruir des moyens qu'on luy fourniflbit pour fe pouruoir contre
PArreft,de peurde manquer tant foit peu ala foumiffion qu'il
eftimoit deuoir rendre a fes luges; aimant mieux perdre la Ferme
8c Targent, que le merite de Tobei'flance.
iTfit encore paroiftre vne autrefois fon exaditude 8cfonzele
pour cette mefme Vertu,dans vne occafion en laquelle il fembloit
pouuoir facilement s'en difpenfer. Ayant receu commandement
de k Reine-Mere, de faire la Miffion a Fontaincbleau,il y enuoya
des Preftres de fa Communautci, lefquels contre leur attente y
trouuerent vn Religieux qui yprefchoit en cemefine temps. Ils
ne laifferent pas pour cek de commencer la Miffion, pourobeir
a Sa Majefte; ceflant neanmoins leurs Exercices aux heures que
ce bon Religieux deuoit prefcher, afin que le peuple euft toute
liberte de fe trouuer a fes Sermons: mais les Habitans de ce lieu
ayant oiiy les Inftrudions familieres de la Miflion, 8c yprenant
plusdegouft qu'aux Predications de ce bon Pere; cek fut caufe
qu'il n'auoit qu'vn fort petit nombre d'Auditeurs a fes Predications, PEglife au contraire fe*trouuant toute rempliede peuple,
lors-que les Miffionnaires faifoient fes Predications 8c les Inftrudions du Catechifme; de quoy ce Predicateur eut quelque jaloufie, en forte qu'il ne put s'empefcher d'en temoigner fa peine.
C e k mit les Preftres de la Miflion en doutef de ce qu'ils deuoient
faire, confiderant d'vn cofte la maxime de M.Vincent,qui eftoit
de condefcendre 8c de ceder en telles occafions; 8c craignant aufli
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d'vn autre, de manquer aux ordres que la Reine auoit donnez der
faire la Miffion: ceft pourquoy ils en ecriuirent a M.Vincent
pour fc^auoir ce qu'ils deuoient faire ::mais luy voyant qu'il s'agiffoit d'vn point d'obeiflance,illejugea d'vne telle confequence,
qu'il enuoya en diligence vn homme expres vers Sa Majefte, qui
eftoit pour-lors allee par deuotion a Noftre-Dame de Chartres^
auec vne Lettre par faquelle il luy expo&it la rencontre duPregicateur Stationnaire,8cl'vkge des Preftres de la Miflion en tel
cas , qui eftoit de fe retirer; fuppliant tres-humblement Sa Ma^
jefted'agreer qu'il les rappelkftice que la Reine luy ayant accorde, il enuoya les Miffionnaires trauailler en d'autres*lieux„
pour ne pas interrompre ce ban Religieux 8c pour luy condefl
cendre.
Orconjrme M.Vincent eftoit exad a Ia pratique derobeiflanee, il exigeoit aufli vne fembkble exactitude dc la part des fiensy
8c ne pouuoit fupporter en eux Ie moindre defaut contre cette
Vertu; car il vouloit qu'elle fuft en vigueur dans toute k Compagnie , comme vne des plus importantes pour fon bienr 8c quand
quelqu'vn y manquoit ,^i||cauoit fort bien Pen releuer. Voicy ce
qu'il fit vn jour fur ce fujet, a Pegard d'vn des plus anciens 8c de$
plus reguliers de fes Preftres, auquel il auoit recommande vn foir
de repofer le lendemain, parce qu'il Pauoit fait veillerfort tard„
8c croyoit qu'il auoit befoin dece foulagement. Ce bon Miflionnaire neanmoins, qui eftoit fort exad a faire tons les jours fon
Oraifon a Pheure ordinaire de la Communaute , fe leua pour fe
trouuer auec les autres k cet Exercice, ne s'eftant pointperfuade
que la recommandation quiluy auoit efte faite par M.Vincent
le deuft engager fi etroitemcnt, qu'il ne luy fuftpaspermis de fe
leuer a fon ordinaire : mais M.Vincent qui faifoit grand cas de
l'obeiffance, luy en fit la corredion dans PEglife en prefence de
tous les autres, au fortir de l'Oraifon; le faifant tenir fort longtemps a genoux, quoy-qu'il fuft des plus anciens, 8c mefme celuy
qui tenoit k place dans k Maifon en fon abfence; 8c que M .Vincent euft auoiie,que c'eftoit la prerftiere faute contre l'obeiflance,
enlaquelle il le furprenoit: loiiant a la verite fon zele, 8c fon exaditude d'vn cofte, mais bkfmant de Pautre fa ferueur inconfideree en ce qu'il auoitfait.il dit en fiiite de tres-belles chofes de fa
vertu d'obeiffance, 8c rapporta, outre Pexemple de Saul dc de
Ionathas,quelque point remarquable de THiftoire de France qui
venoit fort apropos, pour faire mieux voir auxfiensTimportancc
de cette Vertu."
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Simplicite.

L

A Simplicite eft d'autant plus eftimable entre ceux qui
font profeffion de fuiure les Maximes de I E s v s-C H it 1 s T>
qu'elle eft moins eftimee parmy les Sedateurs de la vaine 8tfauffe Sageffe du monde: C'eft cette Vertu qui nous decouure les fentiers de la vraye Iuftice, 8c quinous fait marcher par les voy e&
droites qui conduifent au Royaume de Dieu : ou pour parler en- Cordis

tub*
lut
ana
bnott

mens & artifices ,• mais qui emprunte fa lumiere de la verite mefme, ejr ^IbTuMt
qui eft eclaire desfplendeurs de la prefence de Dieu.
»n l g|? *» j}°*
Or cette vertu a efte tant eftimee par les plus grands Saints de ius > quam
1'Eglife, que Saint Ambroife dans POraifon Funebre qu'il fit a iijumSlVS
&i*
la lotbange de Saint Satyre fon Frere ,1a met au rang defesprinci- ££.aefenti*
claritas
pales vertus; 8c dit que ce grand perfonnage, quoy-que d'ailleurs illuftrat.
Greg in P/k*i
JL. Tmnixent.
d'vne condition fort illuf&e dans le monde,,auoit neanmoins vn Simplicitatel amour pour cette vertu, qu'il fembloit eftre deuenu comme tcm ade^f
, vt
vn enfant en fimplicite,la faifant paroiftre enfesmceurs ,8c en coluit
conuerfus in
puerurri) fimfes adions ;8c toute fa vie eftant vn parfait miroir d'innocence. plicicatc^tailliias inNous pouuons donner la mefme loiiange a Vincent de Paul, tis
noxiae
, petauec d'autant plus de raifon , qurayant vecu dans vn fiecle tres- j^lae virtutis
eorrompu, 8c sreftant trouue engage fort auant dans le commer- ^i«no«£
ce du monde i 8c mefme parmy fes Grands de la Cour •, il a nean- wom morum
A-
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fpeculo relu-

morns toujours conlerue vne parfaite Innocence,droiture 8c iim- cem.
flicite de vie :. en forte que fon cceur a efte comme vne Mere-per- ^lll'l'l™^
e, laquelle, quoy qu'enuironnee 8c couuertedes eaux de lamer, "/" ,m * '
n'en re^oit pourtant aucune goutte,8c ne fe nourrit que dela *
rofeedu CieL
|j|
. Saint Bernard auoit grand fujet de dire yque c'eftvne chofe bien Rara vIrt ^
rare aue thumilite conferuee parmy, les honneurs \ Mais nous pouuons humiUtasW
ajouter auec raifon , qu il eft autant ,8c peut- etjre encore plus ra- Z\7<
re de trouuer vne vraye fimplicite de ceeur, quife maintienne en
fa droiture 8c purete, parmy le traeas 8c les intrigues des affaires
8c du commerce du monde. C'eft pourtant ce qu'on a veu 8c admire en la perfonne de ce grand Seruiteur d e D i e u , qui a paru >
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comme vn Lis en candeur 8c (implicit^ , parmy les epines 8c les
ronces dont le monde eft tout couuert.
; •. jjj
J
Il difoit que la fimplicite nous fait aller droit a Dieu, 8c droit a
k verite , fans fafte ,fans biaifement, ny deguifement, 8c kns
aucune veiie de propre intereft, ny de refped humain : 8c ilpratiquoit parfaitement ce qu'il difoit, en forte qu'il y a fujet de
croire,que cette vertu de fimplicite qu'il pofledoitenvntresexcellent degre, a grandement contribue aux heureux fuccezde
fes faintes entreprifes, attirant fur luy la benedidion deDieu, 8c
Tapprobation des hommes; parce qu'il n'y a rien qui plaife tant
a Dieu, 8c qui gagne dauantage l'affedion de toutes fortes de
perfonnes,que la droiture 8c fimplicite dans le coeur,dans k
vie, 8c dans les paroles.
Or comme il auoit vne eftime particuliere pour cette vertu, ii
tafchoit auffi de 1'infinuer dans Pefprit des fiens, aufquels parlant
vn jour, fur ceque IESVS-CHRIST recommandoit a fes Difciples
d'eftre fimples comme des colombes, il leur dit: Ce diuin Sauueur
enuoyant fes Apoftres pour prefcher fon Euangile par tout le
monde, leur recommande particulierement cette vertu de Simplicite, comme vne des plus importantes 8c neceffaires pour attirer en eux les graces du Ciel, 8c pour difpofer les coeurs des habitans de la terre a les ecouter 8c a les croire: or ce n'eft pas feulement a fes Apoftres qu'il parloit, mais generalement a tous ceux
que fa Prouidence deftinoit pour trauailler a la predication de
l'Euangile, 8c a Pinftrudion 8c conuerfion des Ames: 8c par .consequent c'eft a nous que IESVS-CHRIST parloit, 8c quil recommandoit cette vertu de fimplicite, laquelle eft fi agreable a Dieu,
que fon bon-plaifir eft de s'entretenir auec lesfimplesde coeur:
cumfimplicibusfermocinatio ejus. Penfez ,mes Freres, quelle confolation , 8c quel bon-heur pour ceux qui font du nombre de ces
veritables fimples, lefquels font affurez par la parole de Dieu,que
fon boivpkifir eft de demeurer 8c de s'entretenir auec eux.
Noftre Seigneur nous fait encore bien connoiftre combien la
fimplicite luy eft agreable, par ces paroles qu'il adreffe a Dieu fon
Pere : Confiteortibi Pater, quia abfeondifti hacafapientibus ejrprudentibus ,ejrreuelafti eaparuulis. Ie reconnois, mon Pere , 8c ie vous
en remereie, que la Dodrine que i'ay apprife de vous, 8c que ie
repands parmy les hommes, n'eft connue que des petits.8cdes .
to fimples,8c que vous permettez que les kges 8cles prudensdu
t* monde ne 1'entendent pas, 8c que lefens Scl'efbritde cetteDi*
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uine Dodrine leur foit cache. Certainement fi nous faifons re- t <
flexion fur ces paroles, elles doiuent nous epouuanter , nous to
fdif-je)qui courons apres la Science, commefitout noftre bon- «
heur en dependoit: ce n'eft pas qu'vn Preftre, 8c qu'vn Miffion- «
nake ne doiue auoir de la fcience; mais autant qu'il eftrequis «
pour fatisfaire a fon Miniftere, dc non pas pour contenter fon «
ambition 6c fa curiofite: ilfaut etudier 6c acquerir de la fcience, «
mais auec fobriete, comme dit le Saint Apoftre, Il yen a d'autres «
qui affedent Tintelligence des affaires, 6c qui veulent paffer pour «
gens de mife , pour admits 8c capables en toutes chofes: c'eft a «
ceux-la encore que Dieu ofte la penetration des Veritez 8c des «
Vertus Chreftiennes, auffi-bien* qu'a tous lesfijauans8c entendus «
dans k fcience du monde. Et a qui eft-ce done qu'il donne Tintel- «
ligence de fes veritez 8c defa Dodrine? C'eft aux fimples, aux «
bonnes gens, dc plus ordinairement mefme au pauure peuple ; ft
comme ilfeverifie par la difference qu'on remarque entre la foy «
des Pauures gens des Champs, 8c celle des perfonnes qui viuent «
dans le grand monde: Car ie puis dire que Pexperience depuis «
long-temps m'a fait connoiftre, que la foy viue 8c pratique, 8c m
Pefprit de la vraye Religion fe trouue plus ordinairement parmy «
les pauures, 8c parmy les fimples. Dieu fe plaift de les enrichir <*
d'vne foy viue: ils croyent 8c ils goutent ces paroles de vie Eter- «
nelle, que I E S V S - C H R I S T nous a laiflees dans fon Euangile: I
on les voit ordinairement porter auec patience leurs maladies, «
leurs difettes 8cleurs autres afflidions, fans murmurer, 8c mefme 1
fans fe pkindre que peu 8c rarement. D'ou vient cek? C'eft que I
Dieu fe plaift de repandre8c de faire abonder en eux le don dela <*
foy, 6c les autres graces qu'il refufe aux riches, 6c aux fages du &
monde.
cc
• - Ajoutons a c e k , que tout le monde aimeles perfonnes fimples cc
dc candides, qui n'ufent point de finefle ny de tromperie r qui "
vont bonnement, 6c qui patient fincerement, en forte que leur «*
bouche s'accorde toujours auec leur coeur. Ils font eftimez 8c |
aimez en- tous lieux y-8c mefme a k Cour quar^l ils'y en trouue ; 8c «*dans fes Compagnies reglees chacun leur porte affedion , 8c ^
prend confiance en eux: mais ce qui eft remarquable, eft que «,
ceux-la inefmes qui n'ont point k candeur 6c la fimplicite en leurs | |
paroles, ny en leur efprit, ne laiffent pas de Paimer dans les au- cc
tres. Tafcnons done, mes Freres, de nous rendre aimable aux "
yeux de Dieu par cette vertu, laquelle par fa mifericorde nous «
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to voyons reluire en plufieurs de la petite Compagnie, qui par leur
to exemple nous inuitent de les imiter,
I Or pour bien connoiftre l'excellence de cette Vertu, il faut
to
to fcauoir qu'elle nous approche de Dieu, 8c qu'elle nous rend femH bkblesADieu,dans4a conformite qu'elle nous fait auoir auec
to luy, entant qu'il eft vn eftre tres-fimple, 8c qu'il a vne effence
to tres-pure quin'admet aucune compofition: fi-bien quece que
to Dieu eft par fon effence, e'eft cek mefme que nous deuons tafto cher d'eftre par vertu, autant que noftre foiblefle 8c mifere en eft
to capable: Il faut auoir vn coeur fimple, vn efprit fimple, vne inI tention fimple, vne operation fimple5 parler fimplement, agir
to bonnement,fans vferd'aucundeguifementny artifice,neregarto dant que Dieu, auquel feul nous defirons pkke.
to La Simplicite done comprend non feulement la verite 8c k
to purete d'intention, mais elle a encore vne certaine propriete
to d'cloigner de nous toute tromperie, rufe 8c duplicite. Et comme
to c'eft principaiement dans les paroles que cette Vertu fe fait pa8 roiftre, elle nous oblige de declarer les chofes par noftre langue,
to comme nous les auons dans Ie coeur, parlant 8c declarant fimto plement ceque nous auons a dire, 8c auec vne pure intention de
to plaire a Dieu. Ce n'eft pas toutefois que la Simplicite nous oblito ge de decouurir toutes nos penfees 5 car cette Vertu eft difcrete,
to 8c n'eft jamais contraire akPrudence, qui nous fait difcemer qe
» qui eft bon a dire d'auec ce qui ne Peft pas , & nous faitconnoito ftre quand il fe faut taire, auffi-bien que quand il faut parler. Si
to j'auance par exemple vnproposqui foit bon en fa fubuance, &
to en toutesfescirconftances, ie le dois exprimer tout fimplement:
to maisfi parmy les chofes bonnes que j'ay a dire, il fe rencontre
to quelque circonftance vicieufe, ou inutile, alors il la faut retranto cher; 8c generalement l'on ne doit jamais dire les chofes que l'on
to fi^ait, lors-qu'elles vont contre Dieu, ou contre le prochain,
to ou qu'elles tendent a noftre propre recommandation, ou a quelto qne propre commodite fenfuefle ou temporelle; car ce feroit en
to mefme temps pechQf contre plufieurs autres Vertus.
to Pour ce qui eft de la fimplicite qui regarde les adions, elle a
V*
to cek de propre qu'elle fait agir bonnement, droitentent, 8c touto jours en la veug de Dieu; foit dans les affaires, ou dans les emplois
I 8cexercices de piete,aTexcIufion de toute forte d'hypocrifie,
I d'artifice dc de vaine pretention. Vne perfonne, par exemple,
I qui fait vn prefent a quelqueautre,feignantque c'eft par affedion,
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d i o n , 8c neanmoins elle fait ce prefent afin que Pautre luy donne cc
autre chofe de plus grande vafeur, quoy que felon le monde cek cc
femble permis, c'eft toutefois contre la vertu de Simplicite, qui cc
ne peut fouffrir qu'on temoigne vne chofe 8c qu'on en regarde «
vne autre: car comme cette Vertu nous fait parler felon nos fen- c<
timens interieurs, elle nous fait auffi agir de mefme dans vne cc
franchife 8c droiture Chreftienne; 8c le tout pour Dieu, qui eft «
1'vnique fin qu'elle pretend: d'ou il faut inferer, que cette vertu cc
de Simplicite n'eft pas dans les perfonnes, qui par refped humain cc
veulent paroiftre autres qu'elles ne font 5 qui font des adions «
bonnes exterieurement pour eftre eftimees vertueufes; qui ont cc
quantite de Liures fuperflus pour paroiftre fcauans; qui s'etu- cc
dient a bien prefcher, pour auoir des appkudiffcmens 8c des cc
louanges; 8c enfin qui ont d'autres veiies dans leurs exercices 8c %
pratiques de piete. Or ie vous demande, mes Freres, fi cette «
vertu de Simplicite n'eft pas belle 8c defirable ? Et s'il n'eft pas cc
jufte 8c raifonnable de fe garder auec grand foin de tous ces cc
deguifemens 8c artifices de paroles 8c d'adions ? Mais pour Pac- cc
querir il la faut pratiquer, 8c ce fera par les frequens ades de la cc
vertu de Simplicite que nous deuiendrons vraiment fimples, auec cc
le fecours de la grace de Dieu, que nous deuons fouuent luy de- «
.mander.
«
Nous auons rapporte vn peu ail long ce Difcours que M.Vincent a fait aux fiens fur le fujet de cette Vertu, parce que nous
auons crune pouuoir mieux reprefenter fa fimplicite que par fes
propres paroles: car il eftoit luy-mefme tel, qu'il vouloit perfuader aux autres de deuenir; 8c celuy qui entendoit fes paroles
pouuoit connoiftre fon coeur, qu'il portoit toujours fur fes levres:
D e forte que Pon peut dire auec verite, qu'il poffedoit cette
Vertu en vn tel degre, par le fecours de la grace de Noftre Seigneur , que les puiffances de fon Ame en eftoient toutes rempjiesj
8c que tout ce qu'il difoit 8c faifoit, prouenoit de cette fource,
conformant toujours fon exterieur a fon interieur, 8c fes adions
a fes intentions, qui tendoient toutes a ce qui eftoit de pluspar^
fait. A ce propos il difoit, que de faire paroiftre des chofes bonnes
au dehors•, ejr eftre tout autre au dedans, c eftoitfaire comme les Pharifiens
hypocrites, ejrimiter le Demon qui fe transforme enAnge de lumiere.
Et c'eftoit vne de fes Maximes, que comme la prudence de la chair &
rhypocrifie regnoient particulierement en cefieclecorrortfu, au grand
prejudice de leftrit duChristianifme, Ion ne potinoit aufii mieux les
prej
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combattre & les furmontery que par vne veritable & fincere fimplicite.
Sa fidelite a la pratique de cette Vertu s'eft fait voir en toutes
rencontres, jufques aux moindres chofes: Entre plufieurs exemples , Pon a fouuent remarque que la grande quantite 8c diuerfite
d'affaires, aufquelles il eftoit continuellement applique,luy en
faifant oublier de fois a autre quelques petites, comme de parler
a quelqu'vn, de repondre a quelque lettre, ou de faire quelque
autre chofe qu'on luy auoit recommandeei A aimoit mieux franchement auoiier fes defauts, quoy qu'il luy en deuft arriuer de la
confufion, que de les couurir par quelque excufe ou artifice d'ef
prit; 8cildiloit, qu'il s'eftoit toujours bien trouue de declarer les
chofes comme elles eftoient,, parce que Dieu y donne fa benedidion. Sur quoy il dit encore vne fois ces paroles remarquables^
« Dieu eft tres-fimple, ou plutoft il eft la Simplicite mefme, 8c
» partant o& eft k Simplicite, la auffi Dieu fe rencontre; 8ccom» me a dit leSage, celuy qui marche fimplement,.marehe auec
to affurance; comme au contraire, ceux qui vfent de cauteles 8c de
to duplicites,font dans vne apprehenfion continueUe que leur fineffe
j§ ne foit decouuerte, 8c qu'eftant furpris dans leurs deguifemens
» on ne veuille plus fe fier a eux.

Enuoyant vn jour vn defesPreftres dans vne certaine Prouince, ou felon le bruit com-mun on vfoit de finefle, il luy donna cet
excellent auis : Vous allez dans vn pays oii l'on dit que les habitans
font pour la plufpartfinsejr, rufez: or fi cela ett, le meitleur moyen de leur
profiler, eft d'agir auec eux dans vne grande fimplicite: car les Maximes
de C Euangile font entierement oppofees auxfapns de faire du monde:
ejr comme vous allez pour le feruice de No Tire Seigneur^vorn deueT^auffi
vous comporter felon fon effrit, qui eft vn effrit dedroiture & de fimplicite.. Ce fut dans ce mefme efprit que quelque temps apres, comme on eut fait en cette ProuincePEtabliffement d'vne Maifon $
de fa Congregation ; il y enuoya pour premier Superieur^ vn Pre- e|
ftre de fa Compagnie, en qui reluifoit vne grandefimplicite.*
Or comme il portoit lesfiens,autant qu'il eftoit en luy, a cette '
vertu de Simplicity, if ne pouuoit auffi fouffrir en eux, foit en
leurs parofes ou en leurs adions aucune chofe qui luy fuft contraire , oumefme qui fembkft s'eloigner tant foit peu de la feule
ft veue de Dieu^ qu'il vouloit qu'ils regardaffent entoutes chofes,,
fens arrefter leur penfee ny leur affedion aux creatures. Voicy ce
qtf il repondk fur ce fujet k Tvn de fes Preftres, qui luy mandoit
p^t vne Lettre, quil luy auoit donnifon cceur: le vous remerde de
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voftre Lettre, ejr de voftre cher Prefent. Voit re coeur eft trop bon, pout
eftre mis enfi mauuaifes mains que les miennes: ejr ieffay bien aufii que
vous ne me le donnezyquepour le remettre a Nofire Seigneur auquel il ap~
partient, ejr a Pamour duquel vous vouleT^quil tende inceffawment*
Jt>ue cet aimable ctxtor done foit vniquement des cette heure k IESVSC H R I S T , ejr qu il J foit pleinement^ & toujours, dans le temps & dans
I'eternite: demandez-tuy, ievous prie, qiiilme donne part a la candeur
fjr a la fimplicitede voftre cceury qui font des V eftus dont j'ay vn tresgrand befoin, ejr dont f excellence eft incomprehenfible.
Et ecriuant a vn autre des fiens qui temoignoit agir par quelque
veiie d'intereft, ou de refped humain: Vous auez fagement fait,«
luy dit-il, de vous mettre bien auec les perfonnes que vous me cc
nommez: mais de dire que c'eft afin qu'ils nous foutiennent, 6c «
qu'ils nous defendent, c'eft vn motif bien bas 8c bien eloigne de «
PEfprit de I E s v s-C H R I S T , felon lequel nous deuons regarder «
Dieu purement, 8c faire feruir toutes chofes a Tamour que nous cc
luy deuons: 8c vous au contraire ayant en veue nos interefts, vous «
voulez employer Pamitie de ces perfonnes pour conferuer noftre cc
reputation, qui eft vne chofe vaine fi elle n'eft fondee fur la ver- «
tu, 6cfielle n'eft etablie fur vn tel fondemet,Pourquoy craignez- cc
vous ? Vous m'ecriuez encore vne autre chofe qui ne reffent pas cc
moins fon refped humain, c'eft a f^auoir que quand dans vos«
Lettres vous me dites du^bien de quelques perfonnes, ie faffe en c«
forte que leurs amis leftjachent, afin qu'ils leur en donnentcon- «
noiflance. Helas \ Monfieur, a quoy vous amufez-vous ? Ou eft «
la Simplicite d'vn Miflionnaire, qui doit aller droit a Dieu ? Si cc
vous ne reconnoiffez pas du bien en ces perfonnes, n'en dites cc
point; mais fi vous y en trouuez, parlez-en pour honorer Dieu en «
elles, parce que tout bien procede de hiy. Noftre Seigneur reprit «
vn homme qui Pappelloit bon, parce qu'il ne le faifoit pas a bon- cc
ne intention: mais combien plus auroit-il fujet de vousreprendre, cc
fi vous loiiez les hommes pecheurs par compkiknee, pour vous cc
mettre bien aupres d'eux, ou pour quelque autre fin groffiere8c cc
imparfaite, quoy-que cette fin en ait vne autre qui foit bonne: <*
car ie fuis afliire que vous ne cherchez a vous procurer Peftime 8c I
1'affedion d'aucun, que pour auaneer la gloire de Dieu: mais cc
fouuenez-vous que k duplicite ne plaift point a Dieu, 8cque cc
>our eftre veritablement/imple, nous ne deuons confiderer que cc
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de fimplicite en to.utes fortes d'occafions,il les exhortoitplus
particulierement de k faire paroiftre dans les predications 8c inftrudions qu'ils faifoient au peuple; A ce fujet,leur parlant vn jour
de ce defir de louange 8c d'eftime, qui fe mele fi fouuent dans I'efto
prit de plufieurs Predicateurs, il leur dit: L'on veut eckter 8c faito
re parler de foy; l'on aime d'eftre loiie 8c d'entendre que l'on dife
to que nous reuffiflbns bien, 8c que nous faifons merueilles: voila ce
>5
monftre ,8c ce ferpent infernal, qui fe cache fous de beaux prey3
textes, dc qui infede de fon venin mortel le coeur de ceux qui luy
I donnent entree. O maudit orgueil, que tu detruis 8c corromps
* de biens, 8c que tu caufe de maux »Tu fais qu'on feprefchefbyto mefme, 8c non pas I E s v s-C H R I S T , 8c qu'au lieu d'edifier,
" o n d e t r u i t 8c on ruyne. Pay aujourd'huy efte.prefental'Entre^
99
tien qu'vn Prelat a fait aux Ordinans : apres lequel eftant alle
to dans fa Chambre, ie luy ay dit, Monfeigneur, vous m'auez auI jourd'huy conuerty; a quoy m'ayant rcpondu comment c e k ?
J>
C'eft , luy ay-ie replique, que vous auez declare tout ceque vous
to auez dit, fi bonnement 8c fi fimplement, que cek m'a femble fort
to touchant, 8c ie n'ay pu que ie n'en aye loiie 8c beny Dieu: H a
to Monfieur, m'a-t-il d i t , ie dois vous confefler auec la mefme fimto plicite, que i'aurois bien pu dire quelque autre chofe de plus po* ly 8cde plus releue,mais i'aurois offenfe Dieu,fi ie Pauois fait,
to Voila, Meffieurs y quels ont efte les fentimens de ce Prelat, dans
to
lefquels doiuent entrer tous ceux qui cherchent vraiment Dieu,8c
to
qui defirent procurer Ie falut des ames :8c faifant ainfi , ievous
to
puis aflurer, que Dieu ne manquera point de benir ce que vous
" direz , 8c de donner force 8c vertu a vos paroles. Oiiy, Dieu fera
yi
auec vous, 8c operera par vous, car il fe pkift auec les fimples , il
to les affifte ,8c il benit letfrs trauaux 8c leurs entreprifes: au cojn*> traire ce feroit vne impiete de croire que Dieu veiuillefauorifer
13
ou affifter vne perfonne qui cherche la gloire des hommes, 8c qui
M fe repaift de vanite, comme font tous ceux qui fe prefchent euxn
mefmes, 8c qui dans leurs Predications ne parlent point , ny
* auec fimplicite ny auec humilite: car pourroit-on dire que Dieu
to veiiille aider vn homme afe perdre? C'eft ce qui ne peut entrer
to dans la penfee d'vn Chreftien: 6 que fi vous fcauiez combien
I c'eft vn grand mal, quede s'ingerer dans l'Offi cede Predicateu*
>J
pourprefcher autrement que I E S V S - C H R I S T n'aprefche,dc
I autrement que fes Apoftres , 8c que plufieurs grands Saints 8C
grands Seruiteurs de Dieu, n'ont prefchc, 8c ne prefchent enco-
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reiprefent,vous en auriez horreur. Dieu f^ait que jufqu'a trois cc
fois,pendant trois jours confecutifs,ie me fiiis proftemea ge- cc
noux deuant vn Preftre, qui cfftoit pour-lors dela Compagnie, cc
8c qui n'en eft plus, pour le prier auec toute Pinftance qui m'a cc
efte poffible, de vouloir prefcher 6c parler tout fimplement, 8c cc
de fuiure les memoires qu'on luy auoit donnez, kns auoir jamais cc
pu gagner cela fur luy. Il faifoit les Entretiens de POrdination, *c
dont ilne remporta aucun fruit, dc tout ce bel amas de penfees 6c «
de periodes choifies s'en alia en fumee 5 car en effet, ce n'eft point cc
le fafte des paroles qui profite aux ames, mais la fimplicite 6c cc
l'humilke , qui attire dc qui porte dans les coeurs la grace de cc
1E s v s-C H R 1 s T. Et fi nous voulons reconnoiftre dc confeffer la cc
verite , qui eft-ce, ie vous prie, qui attire en ce lieu ces Meffieurs «
les Ordinans, ces Theologiens, ces Bacheliers , 8cLicenciez de cc
Sorbonne 8c de Nauarre ? Ce n'eft pas la fcience ny la dodrine cc
qu'on leur debite • car ils en ont plus que nous: mais s'eft l'humi- cc
lite 8c la fimplicite auec laquelle nous nous etudions, par la mife- cc
ricordede Dieu, d'agir enuers eux; Ils viennent icy feulement cc
)our apprendre la vertu, 8c des-lors qu'ils ne la verront plus re- cc
uire parmy nous, ils fe retireront de nous. C'eft pourquoy nous cc
deuons founaiter dc demander a Dieu, qu'il luy plaife faire la gra- «
ce a toute la Compagnie, 8c a chacun de nous en particulier, c<
d'agir fimplement 8c bonnement, 6c de prefcher les Verttez de cc
l'Euangile en la maniere que Noftre Seigneur les a enfeignees, cc
en forte que tout le monde les entende, dc que chacun puiffe pro- cc
fiter de ce que nous dirons.
«
Nous finirons ce Chapitre par Ie temoignage que le Superieur
d'vne des Maifons de k Miffion a rendu touchant cette vertu de
fimplicite, qui regnoit dans le coeur de ce Saint homme, 8c qui
reluifoit dans fes adions 8c dansfesparoles. Comme M. Vincent, |
dit-il, parloit d'vne maniere humble 8cfimple,quoy-que tres- cc
forte 8c tres-efficace, auffi nous recommandoit-il tres-particulie- cc
rement cette humilite dc fimplicite dans fes difcours publics 8c «
particuliers; voulant qu'on en bannift entierement le fafte, 8c |
tout ce quipeut reffentir Pefprit ou la vanite -du monde : 8c pour cc
nous le mieux perfuader, entre plufieurs autres raifons qu'il en cc
apportoir,il difoit que comme les beautez naturelles ont bien cc
plus d'attraits que les atificielles dc fardees, de mefme les difcours cc
fimples 8c communs font mieux receus, Sc trouuent vne plus fa- cc
uorable entree dans les efprits , que ceux qui font affedez 8c «
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to artificieufement polis. Le defir qu'il auoit demonauancement
to luy a fait prendre le foin de me fa^onner en toutes chofes y 8c le
to grand nombre demes imperfedions m'ont donne cet auantage,
>i de receuoir de luy pkifiJeurs auis 8c falutaires inftrudions. Ie
to me fouuiens que pendant mes etudes^de Theologie , ii faifoit
to prefcher tous ceux de fa Maifon , qui trauailloient a acquerir
to cette diuine Science :8c comme monjour fut venu, 8c que i'eus
to debite en fa prefence tout ce que i'auois prepare, auec beaucoup
to d'etude 8c de foin, croyant auoir fait merueille; il mit des Ie
I foir, mon difcours fur le tapis, Seen fit faire l'anatomie par plus
to de vingt perfonnes que i'honorois comme mes Maiftres 5 8c il
to conclud enfuite, auec vne Charite qui me releuoit le courage,
to qu'il falloit que id metudiaflea prefcher comme IESVS-CHRIST
to auoit fait: que ce Diuin Sauueur pouuoit, s'il euft voulu, dire des
" merueilles de nos plus releuez Myfteres, auec des conceptions
to dc des tern\es qui leur fuffent proportionnez , eftant luy-mefme
to fe Verbe8c k Sageffe du Pere Eternel, 8c que neanmoins nous
to fcauions de quelle maniere il auoit prefche, fimplement 8c humto blement ,pour s'accommoder au peuple, 8c nous donner le mo*.
to dele 8c la facjon de traiter fa kin te Parole,
m
%''
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Ous joignons icy k Prudence a la Simplicite, parce que
Noftre Seigneur I E s v s-CHRIST
les a mifes enfemble
dans fon Euangile, lors-qu'il inftruifoit fes Apoftres, 8c en leur
perfonne tous les Fideles, 6c particulierement ceux qui deuoient
^Pl™" eftre employez a la conduite des autres \ parce que ces deux Verpmdentes tus ont vne telle connexion enfemble, que 1 vne fans 1 autre
us^fimpit (comme dit Saint Auguftin ) n'eft que peu ou point du toutprofit2iD
ISIS^HTC
^' c a r l a Simplicite fans Prudence paffe pour folic, 8c la PruJJjSJijfejj dencekns k Simplicite degenere en aftuce cSc-fineffe 18c comme
ad inukem, il eft indigne d'vn Chreftien d'vfer de tromperie, il ne luy eft pas
aucroparam auffi conuenable ny expedient de fe kiffer furprendre 8c feduke
rinomPilofi^' P a r les artifices des medians. C'eft ce que M.Vincent fijauoit
forc bierl
P+MTII
> 8c ce qu'il a exccllemment pratique, ayant vny en fon
A m e ces d e u x
^frnSiii.
Vertus dans vn tres-haut deere de perfediontamfacp* iNows auons deja veu au Chapitre precedent quelque crayon
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de fa Simplicite, nous confidererons en celuy-cy quelques traits ^miMuitia
.1 r T \
S
>
J 1
T,
tiareputatur:
de la Prudence.
&Prud«iti»
Entre les autres Vertus de ce fidele Seruiteur de Dieu, celle-cy ?*tcefiaYifo£
a paru auec tant d'eclat, quil a paffif dans Peftime commune j££ ™t!c*
pour Pvn des plus kees 8c des plus auifez de fon temps. C*eft ce chrito B*>qui raiioit qu on recouroit a luy de tous coftez pour le Confeil; inutile iudiqu'on le prioit dejfe trouueraux Affembfees, ou il falloit delibe- JSjJ^jft
rer des chofes les plus- confiderables touchant la Religion 8c la PEUjknt]a ••
,
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•
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aut prudently

Piete- 8c que Ton voyoit prefque tous les jours aborder a Saint fimpiickas
Lazare des perfonnes de toutes fortes de conditions, qui venoient ar,#r w. 1.
expres pour receuoir fes auis dans leurs d©utes 8c difficultez. NoTLuitVra
M.M. les Nonces Bagni• -8c Piccolomini luy ont fait Phonneur de S5*i,!3v^
veflir plufieurs-fois conferer auec luy fur diuers fujets knportans fe**^^»v*i
au bien de PEglife. Quantite d'Ecclefiaftiques, Curez, Chanoi- ftUnum.
nes, Abbez, 8c mefme diuers Prelats de grand merite Pont tres- "flT'?auiit
fouuent confulte par ecrit y lors-qu'ils ne le pouuoient faire de <uln^Htr^
viue voix. Plufieurs Religieux auffi fe font adreffez a luy pour
prendre fon confeil touchant les Reformes 8c autres principales
affaires de leurs Ordres. Diuerfes Perfonnes Seeulieres de condition 6cde vertu,quid'ailleurs eftoient eftimees des plus kges6c
des mieux fenfees dela Ville de Paris, n'ont point fait difficulte
de venir a Saint"Lazarerechercher fes auis. Enfin, Pon peut dire
auec verite, que de fon temps il ne s'eft gueres traite d'affaires
de piete dans Paris, qui fuffent de quelque corrfequence, aulquelles il n'ait eu part; 8c fouuent mefme auffi en celles qui fe
traitoient dans les autres Prouinces, fur lefquelles il eftoit confulte par Lettres.
Et certes ee n'eftoit pas fans raifon qu'on auoit conceu cette
eftime de M.Vincent; car outre qu'il auoit vn efprit fort eckire,
8c capable de grandes chofes, comme il a efte remarque au pre-0mierLiure >il auoit encore receu deDieu diuerfes lumieres 8c
graces particulieres,.qui donnoient vn merueilleux fureroiftak
prudence acquife,, 8c qui attiroient la benedidion du Ciel fur les
confeils qu'il donnoit a ceux qui auoient recours a luy.
Mais auant que de produire des exemples plus particuliers (fe
fa prudence, il ne fera pas hors de propos que nous Pentendions
parler luy-mefme decetteVertu,8cnous en tracer les traks, tek
que le Saint Efprit les auoit formez dans fon Ame. C'eft dans vn
JEntretien qu'il fit vn jour aux fiens fur ce fujet, ouiPleur park

de la Prudence en ces termes | C'eft le propre de cette Vertu del-
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to regler, 8c de conduire les paroles 8c les adions: c'eft elle qui fait
to parler fagement 8c k propos,8cquifait qu'on s'entretient auec
I circonfpedion 8c jugement des chofes bonnes en leur nature, 8c
to en leurs circonftances; 8c qui fait fupprimer 8c retenir dans le
to filence celles qui vont contre Dieu, ou qui nuifent au prochain,
to oitfiqui tendent a la propre loiiange, ou a quelque autre mauuaife
»fin. Cette mefme Vertu nous fait agir auec gonfideration, ma» turite, 6c par vn bon motif, en tout ce que nous faifons, non
I feulement quant a la fubftance de Padion, mais auffi quant aux
to circonftances; en forte que le Prudent agit comme il faut, quand
to il faut, 8c pour k fin qu'il faut: Plmprudent au contraire,ne prend
to pas la maniere, ny le temps, ny ies motifs conuenables ; 8c c'eftto Ik fon defaut; au lieu que le Prudent agiflant difcretement, fait
to toutes chofes auec poids, nombre 8c mefure.
to La Prudence 8c Simplicite tendent a mefme fin, qui eft de bien
to parler, 6c de bien faire, dans la veue de Dieu ; 8c comme Pvne ne
to peut eftre kns Pautre, Noftre Seigneur les a recommandees tou»tes deux enfemble. Ie f^ay bien qu'on trouuera dela difference *
to entre ces deux Vertus, par diftindion de raifonnement: mais en
» verite elles ont vne tres-grande liaifbn, 8c pour leur fubftance, 8c
to pour leur objet. Pour ce qui eft dela prudence de la chair8c du
to monde, comme elle a pour fon but 8c pour fa fin, la recherche
to des honneurs, des pkifirs, 8cdes richefles; auffi eft-elle entiere^
§ ment oppofee a la Prudence 8c Simplicite Chreftienne, qui nous
to eloignent de ces biens trompeurs, pour nous faire embrafler les
to biens folides 8c perdurables; 8c qui font comme deux bonnes
to fceurs infeparabfes, 8c tellement neceffaires pour noftre auanceto ment fpirituel, que celuy qui fijauroit s'en feruir comme il faut,
»amafferoit kns doute de grands treforsde graces 8c de merites,
to Noftre Seigneur les a pratiquees toutes excellemment endiuertofesrencontres, 8c particulierement lors-qu'on luy amena cette
to pauure Femme adultere pour la condamner; car ne voulant pas
» faire 1'office de luge en cette occafion, 8c k vouknt deliurer: J>>ue
to celuy d'entre vous (dit-il aux Iuifs) qui eft fans peche, luy je tie la,pre±
to miere pierre. En quoy il a excellemment pratique ces deux Vertus,
to la Simplicite dans le deffein mifericordieux quil auoit de fauuer
to cette pauure creature, 8c de faire k volonte defon Pere; defa^1
to Prudence dans le moypn qu'il employa pour faire reiiffir ce bon
| deffein. De mefme qdand les Pharifiens le tenterent, luy dethan!| dant s'il eftoit licite de payer le tribut a Cefar: car d'vn coftell
vouloit
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vouloit maintenk Phonneur de fon Pere, 8c ne faire aucun preju- c*
dice a fon peuple; 6c de Pautre il ne vouloit pas s'oppofer aux <*
droits de Cekr, ny auffi donner fujet k fes ennemis de dfre qu'il «*
fauorifoit les exadionsScmonopoles: Qu'eft-ce done qu*il leap a
repondra pour ne rien dire maf-a-propos, 8c pour euiter toute ««
furprife * II demande qu'on luy montre la monnoye du tribut, & a
apprenant de la bouche mefme de ceux qui kiuy faifoient voir, c*
que c'eftoit Plmage de Cekr qui eftoit grauee deffus, il leur dit: «
Rende^ done a Cefar ce qui appartient a Cefar, ejr a Dieu ce qui appar- «

tient a Dieu. La fimplicite pari&ft en cette reponfe,par le rapport ««
qu'elle a auec Pinten tion que IESVS-CHRIST auoit dans le coeur, «*
de fake rendre au Roy du Ciel 8c a celuy de la terre Phonneilf qui «
leur conuient: dc la Prudence s'y rencontre auffi, luy faifant dui- «
ter kgement le piege que ces medians luy tendoierft pofar le «*
furprendre*
cc
C'eft done le propre de la Prudence de regler les paroles 8c les «
adions: mais elle a encore outre cek vn autre office, qui eft de cc
choifirles moyens propres pourparuenir a la fin qu'on fe pro- «*
pofe, laquelle n'eftant autre que d'aller a Dieu, elle prend les cc
woyes les plus droites 8c les plus affurces pour nous y conduire. cc
Nous ne parlons pas icyde la Prudence politique 6c mondaine, «
laquelle ne tendant qu'a des faeces temporels, 6c quelquefois in* «
juftes, ne fe fert auffi que de moyens humains fort douteust 8c fort cc
incertains -, mais nous parlons de cette fainte Prudence queNo- cc
ftre Seigneur confeille dans l'Euangile, qui nous fait choifir lei cc
moyens propres pour arriuer a la fin qu'il no®s propofe, laquelle cc
eftant toute diuine, il faut que ces moyens y ayent du rapport 8c %
de la proportion. Or nous pouuons choifir les moyens propor- cc
tionnez a la fin que nous nous propofons, en deux manieres; ou cc
par noftre feul raifonnement, qui eft fouuent bien foible; ou bien cc
par les Maximes de la Foy que IESVS-CHRIST nous a enfeignees, cc
qui font toujours ktfaillibles, 8c que nous pouuons employer fam cc
^aucune crainte de nous tromper: c'eft pourquoy k vt&ye&ru- cc
"denceaffujettit noftre raifbnnement a ces maximes, 8c nous doi^ cc
ne pour regie inuiokble de juger toujours de toutes chofes coin- «
me Noftre Seigneur en a juge; en forte que dans les occafibns cc
nous nous demandions k nous-mefmes: Comment eft-ce que cc
Noftre Seigneur a juge de telle 8c telle chofe * Comment s'eft-il "
comport^ en telle ou telle rencontre? Qu'a-t-il dit, 8cqu*a-t4l cc
.faitiur tels 8c tels fujets?. Etqu'aiirfinous ajpftions toute noftre cc
IIL Partie,
Ii
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to conduite felon fes maximes 8c Ces exemples. Prenons done cette
» refolution^ Meffieurs, 8c marchons en affurance dans ce chemin?
to Royal dans lequel I E s.v[s-G H R I S T fera noftre guide 8c noftre^
5i condudeur -, 8c fouuenons-nous de ce qu'il a dit, que le Ciel & Id
to terre paffer ont, mais q#e fes paroles ejr fes veriteT^ne f^feront jamais.
to BenilTons Noftre S«igneur,mes Freres, 8c tafchons de penfer 8c
to de juger comme luy ,,8cde faire ce qu'il a recommande par fes
to paroles 8c par fes exemples. Entrons en fon efprit pour enrrer en
to les operations.^ car ce n'eft,pas tout, de faireAc bien, mais i I le
to faut bien £atire,aI'imitation de Noftre Seigneur, duquel il eft dit:
to Ben} omnia fecit. Quil a bien fait toutes chofes. N o n , ce n'eft
to pas afl£z (Jct^edner, d'obferuer les Regies,de s'occuperaux font» dions de la Miffion ; mais il le faut faire dans Pefprit de I E S V S to C H R I S T , c'efVadire auec perfedion,pour les fins8cauec les*
to circonftances que luy-mefme les a faites. La Prudence Chreto tiennedoneconfifte ajuger,parler8coperer, comme la Sageffe^
to eternelle de Dieu reuetfie de noftre foible chair, # juge, parle, 8c
to opere.,
Vbil#!iue$ eftoient les fentimens de M.Vincent touchant la^
vertu de Prudence, 8c voicy quel a efte Pvkge qu'il en a fait.
Premierement, lors-quil eftoit queftion de deliberer dequelque
affaire, ou de dinner quelque confeil ou refolution, auant que
. d'ouurir la bouche pour parler, 8c mefme auant que de s'appliquer a penferaux chofes qu'on luy propofoit,il eleuoit toujours
fob efprit a Dieu ,pour implorer fa lumiere 8c fa grace: on luy
voyoit ordinairement alors leuer les yeux au Ciel, 8c puis les tenir
quelque temps fermez-, comme confultant Dieu en luy-mefme
auant quede repondre: que s'il s'agiflbit de quelque affaire de
co^fequence ,il vouloit toujours qu'on priftdu temps pourla rec^mmander a Dieu, 8cpour inuoquer le fecours du Saint Efprit:
8c comme il s'appuyoit vniquement fur la Sageffe diuine, 8c non
fir fa prudence particuliere,auflf receuoit-il duCiel des graces
8c des lumieres,qui luy;faifoient quelquefois decouurirdes ehofes
qjae lefeulefprit humain n'euft jamais fceupenetrer. Il difoit ace
ps#pos, que la ou la Prudetice humaine decheoit ejr ne voyoit goutey la
commmfoit apoindre la lumiere de la Sageffe diuine.
" Vn certain perfbnnage luy demandant confeil, s'il deuoit fere' tirer d'vn employ,afin auilpvtft Vaequer auec phisde foin a fort
• falut: Il luy repondit qu'il ne deuoit point ecouter cct|e penfee,M
* &quece n'eftoit qu'vne tentation, Ayant eftdencQreimport%
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ne, par trois diuerfes fois, de la mefme perfonne, pour fortir de
foneaiploy.5 il luy repartit toujours que c'eftoit vne tentation, 8c
que s'il vouloit fe donner vn peu de patience, 8c y refifter auec
!m peu de courage, il en feroit vidorieux: 8c en effet ayant fuiuy
for*$©nfeil,il areconnu 8c auoiie depuis,que c'eftoit Pefprit malin
qui le tentoit, auquel ayant refifte, dc s'eftant founds au fentiment de M. Vincent, toutesfespeines s'eftoient euanouies.
Vne Dame de condition ayant embrafle vn Etat de vie contre
lefentiment de JM. Vincent, fut obligee quelques moi« apres de
I'abandonner ,8c reconnut bien qu'elle euft beaucoup mieux fait
de s'arrefter aux auis d'vn hommefifage 8cfieckire.
Sa*Prudence alloit jufqu'a vne preuoyanceTtoute fingulierc
des chofes qui deuoient arriuer: De forte que lors-qu'on luy propofoit quelque affaire qui paroiflbit bonne, vtile, dc mefme ea
quelque fa<jon necefla&e;fon efprit percoit dans l'auenir ,8c en
preuoyoit les fuites dc les inconueniens: C'eft ce qui a paru en
plufieurs occafions, dans lefquelles il afait connoiftre la force de
fon efprit, 8c les lumieres dont il eftoit eclair^; 8c la oii les autres ne voyoient aucune difficulte ,fa prudence luy en faifoit pre4ioir plufieurs, 8c juger par auance ce qui eftok le plus expedient
de faire, ou denepas faire |fe
** ;#•'

SECTION
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Continuation du mefme fujet.

#

O v s auons desja remarque que M.Vincent tenoit cette
Maxime lors qu'on luydemandolt confeil fur quelque affaire , de ne rien precipiter ,peknt meurement toutes les circonftances de k chofe fur laquelle il falloit deliberer j Pour cet effet
quand il n'y auoit rien qui preffaft,il prenoit ordinairement do.
temps afin d'y penfer deuant Dieu plus A loifir, 8c pour y apporter vne plus attentiue confiderati&n y dont voicy quelques
exemples, entre plufieurs autres.
'•£* Vne perfonne de fa connoiflance fouhaitant fort qu'vn jeune
Auocat euft entree dans vne grande Maifon , pour en auoir Pintendance, 8c pour en nqgocier fes affaires, pria M. Vincent, qui
y po.uuoitbeaucoup, de s'cmployer pour cek: a quoy il repondit}
Nousy penferons, mais aviant que d/v trauailler nous garderons
lefifence vn mois entier fur cette affaire, pour ticouter Dieu } 8c

N
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pour honorer le filence que Noftre Seigneur a garde fi fouuent
fur la terre. Il voulut ainfi reprimer Pardeur qui paroiflbit en cette perfonne, 8c Pempreflement qu'elle temoignoit auoir fur cette aflfairej 8c confulter la volonte de Dieu': Mais apres auoir differs quatre ou cinq mois > il fit en forte que cet Auocat fuft receut
dans cefcemploy. En quoy k maniere d'agir eftoit fort oppofee at
la procedure ordinaire du monde , qui veut promptement, Sc
fens aucun delay employer toutes fortes de moyens, 8c remuer
Ciel 8c terre (comme l'on dit )pour faire reiiffir fes defleins..
Lors-qu'il fut queftion de dormer des Regies a k Congregation , fans lefquelles il f^auoit bien qu'elle ne pouuoit fubfifter |
quoy-que fon coeur fuft grandement prefle de mettre k derniere main a vn ouurage qui luy eftoit fi cher y comme la chofe
neanmoins eftoit d'vne extreme confequence^ilattendit trente
jrois ans , auant que de les donner; les faiknt cependant pratiquer par ceux defa Compagnie tayant ainfijugepar vne Maxime de tres-haute prudence, que pour rendre ces Regies non
feulement parfaites, autant que cela dependoit deluy , mais encore ftables 8c de duree , il falloit commencer a les pratiquer,,
auant que de les ecrke; 8c faire en forte qu'elles fuflent grauees
dans les coeurs de tous les fiens y auant mefmes quelles fuflent:
tracees fur le papier..
j , .,.:....., . M.
Il eftoit extremement retcnu 8c crrconfped en fes parofes ^
non feulement pour ne rien dire ny repondre qui puft caufer aucun ombrage ou defiance, oti cjui donnaft fujet de peine a perfonne ; mais mefme pour ne rien auancer qui ne fuft meurement
eonfidere, 8c digereenfon efprit ::8cil y a fujet de croire que cJef&
pour cek qu'il parloit peu , 8c fort pofement..
Il difoit que c'eftoit vn effet de prudence 8c de kgefle,norrfeuto
to lemcnt de parler bien, 8c de dire des bonnes chofes, mais auffi de
,5 les dire k propos,en forte qu'elles fuffent bien recedes, 8c qu'elles
to profitafient a ceux a qui l'on parloit: que Noftre Seigneur en
ii auoit donne l'exemple en plufieurs rencontres, 8c particuliereto ment lors-que parlant a la Samaritaine,il prit occafion de Peau
to qu'elle venoit puifer y pour luy parler de k grace, 8c luy infpirer
to lede&rd'vneparfiite conuerfion.
Allant par la campagne, 8c rencontrant vn jeune Preftre de
vilkge, qui luy eftoit inconnu, 8c qui tenoit vn lugre a la main ;'k
prudence 8c k charite luy firent prononcer ces paroles enlefafttant: O Monfieur, que voila qui eft bien, de vous entretcnir
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ainfi £uec Noftre Seigneur par cette bonne tedure, vousmedifiez beaucoup , 8c voftre exefipple monftre bien, comme il fe faut
cntretenk de bonnes penlees. Monfieur Vincent ne fcauaitpa*
fi ce liure que tenoit cet Ecclefiaftique,efioit bon ou mauuais r
neanmoins par vh trait de prudence 8c de charite tout enfemble fuppofant qu'il fuft b o n , il voulut employer ces parole^
enle congratuknt, pout luy perfuader par cette gracieufe approbation ,de faire quelque bonne lecture*
Vn Curecelebre de Paris ,aya&t defleindeprendre pour Vicaire vn Ecclefiaftique , lequel apres auoir demeure quelquetemps dans la Congregation de la Miflion, en eftoit forty, ecriuit
a M. Vincent,le priant de luy faire f^auoir pour quel fujet il
eftoit forty de k Compagnie, comment il s'y eftoit comporte,
8c s'il jugeoit quil fuft propre pour Pemploy auquel il le deftinoit.
Monsieur Vincent fe trouua en peine touchant ce qu'il deuoit
rcpondre j car il ne vouloit pas nuire a cet Ecclefiaftique, duquel
neanmoins il fcjaumt les dcf fauts , pour lefquels il ne jugeoit pas*
qu'il puft reiiffir dans k condition de Vicaire y il ne vouloit pas
auffi tromper le Cure,ny luy faire croire les chofes autrement
qu'elleseftoient; c'eft pourquoy pour ne tomber ny en Pvn ny en
I'autre de ces inconueniens^k prudence luy fuggeravn moyen,
qui fut de feire k reponfe fuiuante au Cure t i e neeonnois pas <*
affez, Monfieur,PEcclefiaftique duquel vousm'icriuez , pour rt
vous en pouuoir rendre aucun temoignage, quoy qu'il ait demeu- "
re aflez long-temps parmy nous. Vn Preftre ancien de la Compa- w
gnie eftoit prefent, lors-que M. Vincemr didoit cette reponfe,
8c comme il n'en penetroit pas le fecret, il Piikerrompit pour luy
dire que ce Cure auroit fujet des'etonner y s'il luy mandoit qitril
ne connoifloit pas aflez vn Preftre qui auoit demeure vn temps
notable dans fa Compagnie y 8c fo*xs fa conduite. A quoy M repar- cc
tit: Ie voy bien eekj mais puis-je mieux faire que Noftre Seigneitr cc
qui dit des reprouuez qui ont prophetifc en fon nom, quTii ne les cc
eormoiftpasjcequis'entend d'vne connoiflkiee d'approbation. cc
Trouuez done bon que ie foiue fon exemple , 8c k facjon de cc
parler.
cc
Comme il n'auoit point d'autre veiie en la diffributioflrdes
Benefices, p e d a n t le temps qu'il fut employe dans les Confeils
de fa Majefte, finon de procurer leptus grand bien de PEglife •, if
n'vfoit point aufli d'autres artifices pour les faire donner a ceux
qu'il en jugeoit les plus dignes,, que de reprefetiscr leur vertu 8c
I i iij
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leur merite , auec les auantages qui en arriucroient au feruice de
Dieu,8c au bien du public ylans jamais diminuer la bonne opinion qu'on pouuoit auoir des autres prtitendans, pour neleur
faire aucun tort: En quoy il eftoit oblige dvfer d'vnetres-grande
prudence 8c circonfpedion enfesparoles, pour fovltenir Pintereft
de PEglife, 8c me bleffer ny la Verite ny la Charite.J#
-^iMais fur tout il faifeit paroiftre vne merueilleufe prudence^
quand il eftoit oblige d'auertir ou dereprendrequelqu'vn, en
telle forte quil n'en fuft point contrifte ny aigry ,8c qu'il fift vn
bon vfage de Pauertiflement ou de la corredion quiluy eftoit
faite. Voicy comme ilfecomporta furce figeten quelques rencontres , d'oh. l'on pourra juger des autres..
# W
•*
Ayant vn jour appris de bonne part qu'vn Ecclefiaftique
fcauant 8c grand Predicateur, qui le veq&it fouuent voir ^our
quelque denein, n'auoit pas~de bons fentimensde la foy; 8c en
ayant d'ailleurs quelque coniedure plus que probable : Il v&
d'vne adrefle non moins prudente que charitable danslacorredion fraternelle qu'il luy fit, en la mairierefiiiuante, felon le recit
qu'il en a luy-mefme redige par ecrit fous vn nbrn emprunte.
^
Confiderant deuant Dieu, dit-il, ce que iedeuois faire en cetto te rencontre, ie penky que felon la regie de l'Euangile | ie dcuois
to dire k chofe a Damafus on fecret, 8c par maniere de parabofe::
to traitant .done vn jour familierement auec luy, ie luy dis f Monto fieut, comme vous eftes grand Predicateur^ i'a^srti c^nfisilavous
to demander tauchant vne chofe qui nous arriue a nous autres Mifto fionnaires, quand nous allons trauailler a la Campagne, ou nous
to trouubns quelquefois des perfonnes qui ne croyent pas aux veri to tez de noftre Jj^eligion , 8c nousftfemmesen peine de quelle facjon
to nous deuons agir pour les leur perfuadefe c'eft pourquoy ie vous
to parie de me dire, ce que vous jugez quenouspuiffions faire en ces
to rencontres,, pour les porter a croire les chofesde la Foy. A quoy
to Damafui me repondit auec quelque emotion : Pourquoy me dd#
to niandez-vous cela$$)8tluy repliqtiay, c'eft, Mcttifiettr, que les paua-.
M liress'addreffentaux^tiches, pour auoir quelque affift^ncfc&.cha# rite; 8ccomme nous fommes de pauuresignorans, nousnefcato uons pas de quelle facjon il faut traiter les diofes diuine&f 8c nous
to nous adreffons a vous pour vous prwpr denousinftrukciurcek.
to Damafus s'eftant remis tout auffi-toft, me repondit , quMvou"4roit enfeigner les Veritez Chreftiennes, Premierement park
^ fainte EcritHte. Secpndement, par les Peres. TStoiftfoemint ^
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gar quelque raifonnement. Quatriemement , par le cdmmun «**
confentement des peuples Catholiques des fiefdes paflez. ©in- «
quiemement ,par tantde Martyrs qui auoient repandu leur fang «
pour la confeffion de ces n*e|inesV:eritez. Sixfemqwient, par tous «
les miracles que Dieu auoit faits en leur confirmation. Aprds qui! «
eut acheue,ie hiy dis que cek eftoit fort bien, 8c ielepriayde cc
mettre toutes ces chofes par ecrit tout fimplement 8c kns fa^on^ cc
8c de me les enuoyer; ce qu'il fit deuix ou trois jours apres, me <c
les ayant apportees luy-mefme: dequoy iele remerciay 5 luy di- «
fant, Ie vous fuis bien oblige ,& ie re^ois vne ioye particuliere de <•
vous voir dans cepbons fentimens, 6c de les apprendre de vous^ «
mefme; car outre Ie profitque i'en tireray pour mon vfage parti- «
eulier, cela me feruira mefme pour voftre iuftifljtation : Vous »
aurez peut-eftre peine de:croir64ce queie vais vous dire,-quieft «
neanmoins tres-veritable; c'eft qu ? ilya des perfonnes qui font "
pe|,fuadecs,6c qui difent,que vous n'auez point de boris feftjjk, «
mens touchant les chofes de la foy: voyez-donc , Monfieur, d'a- |f
cheuer ce que vous auez f^bien oommenci ; 8c apres auoir fi di- «
gnement foutenui$oftre foy par voftre ecrit, donnez-vous a Dieu |
pour viure d'vne maniere non feulement eloignee de Papparence |
de ce qu'on dit de vous, mais auffi|qui puiffe eftre a edification au «
public. Ie luy ajoutay, que d'autant plus qu'vne perfonne eftok m
de gourde condition, coname luy, elle eftoit auffi plus obligee de «
s'adonner a la vertu .-que c'eftoit p$ur cette raifon que ceux qui |
ont ecrit la vie de Saint Charles Borromee difoient, que la vertu «
v^ftoit d'autant plus vertu, qu'elle fe trouuoit dans vne perfon- **
ne de plus grande qualite ; 8c qu'il en eftoit comme d'vne pierre «*
precieufe, laquelle auoit vn eclat bien plus brilknt eftant enchaf- «'
Me dans quelque bague d'or, que fi cette bague n'eftoitque de m
plomb. CequeD&mafus ayant approuue, 8c temoigne que do- m
refnauant il vouloit en vfer de la forte, il fe retira, 8c me laiffa m
fort fatisfairdfcle voir dans vne fi bonne refolution. %
|f.
m
Eftant vn jour en k Compagnie de plufieurs perfonnes de gran- '
decondition ,il arriua qu'vn d'entre-eux par vn$ vicieufe h a b i t u - «
dequ*il auoit contradee degi^slong-tem|^,s'echappadedire;^
que le Diable I'emportaft, 8c quelques autres femblables impreca-M
tions : ce que M. Vincent ayant entendu, il s'approcha aufli- toft j
de luy , 8c Pembraffant de bonne grace, luy dit en fouriant vEt
moy, Monfieur, ie vous retiens pour Dieu. Ce qui: edifia beaucoup

toute la Compagnie ,8cferuitd'vne corredion douce 8c efficace J
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a celuy qui fe laifloit emporter a proferer ces paroles, en forte
que confeflant qu'il auoit tort, il promitdes'abftenirde femblables famous de parler.
Vn vermeux Ecclefiaftique a temoigne qu'il luy vit faire vn
jour vne fembkble adion , quoy qu'en vnfbjet fort different, a
Pegard d'vn 'grand Prelat qu'il rencontra dans la rue, auquel
f pres quelque cmilite, il dit fort gracieufement: Monfeigneur, ie
vous prie de vous reffouuenir de la bague. A quoy ce Prelat repondit,
en riant \Ah Monfieur, vous my prenez. Cet Ecclefiaftique qui
eftoit prefVnt,ltry ayant apres demande l'explieation de cette
fcague, il luy dit que ce bon Prelat, qui luy temoignoit beaucoup
d'amitiejuy auoit plufieurs fois protefte que jamais il ne changeroit fon Efonfc, c'eft a dire fon Eglife, pour vne autre quelque
belle & riche qu'elle p&ft eftre , luy montrant a cet effet kbague
qu'il portoit suS* main droite,8cajoutant ces paroles du Pklmifc
fte: obliuioni deturdexter a mea,finon meminerotm. Et il eft a remarquer que pour-lors Pon parloit d'vn riche Arcfieuefche pour cc
mefme Prekt. II fp trouue dans fecours dela vie deM. Vincent
vn nombre prefque innombrable d'autres adions femblables a
celle-cy, lefquelles, bien qunl les fit comme en riant, par toient
neanmoins dVne tres-grande prudence, 8c produifoient ordinairement de tres-bons effets.
>|p*. C'eftoit encore vn effet defa prudence, d'vfer d'vne teHe circonfpedion en fes paroles, qu'il ne cootriftoit jamais perfonne,
8cne renuoyoit jamais aucun mecontent d'aupres de luy. Pour
M
mon particulier {dit le Superieur d'vne de fes Maifons) ie n'ay
M
jamais eu Phonneur de Papprocher, que ie n'en aye retire toute
*|la ktlsfadion que ie pouuois pretendre, foit qu'il m'accordaft,
" ou qu'il me refufaft ceque ie luy demandois. Et mefme, la veiUe
" du joujr que ie parris de Paris pour aller ou il m'enuoyoit, ie deM
rneuray auec luy aflez long-temps, pendant lequel plufieurs per* fonnesvinrentluy parler: 8cj^admiray, comme j'auois toujouijs
13
fait, de quelle maniere il rennoyoit vn chacun content. On luy
M
j?int demander deux chofes earxe plufieurs autres, La premiere
" funk deliurance d'vn Criminel, qui auoit fait vn meurtre fur Ie
w
grand chemin de Saint Denis dans le detroit de la jiirifdidion de
*• Saint Lazare. Il receutfiprrtcordialement vn Ecclefiaftique qui
n
. luy en vint parler, 8c luy temoigna toute k bienveilkncepolS£ ble.-mais comme la chole ne dependok pas abfolume^t de liw^il
?9
luy fit connoiftre quelle eft©it k conduite de Dieu dans ks effets
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defa Iuftice, auffi-bien que dans ceux de fa Mifericorde, 8c qu'il ct
felloit refpeder les vns auffi-bien que les autres: illuy park en «
fuite des circonftances dumeurtre qui auoit efte cornmis, dc dela cc
juftice des chaftimens que Dieu auoit citablis pour de femblables «
crimes ^ ce qu'il fit auec tant de grace, que cet honneft^Ecclefia- ct
ftique fe retira content, n'ayant rien a repliquer a ce qu'il venoit cc
d'entendre La feconde chofe fut qu'vn Seculier vint luy de* cc
mander de Pargent a emprunter: fur quoy M.Vincent luy fit mille cc
excufes de ce que la Maifon n'eftoit pas en etat d'en pouuoir cc
prefter, dc qu'il eftoit bien marry de ne pouuoir le feruir en cette «
occafion, H. luy park enfin auec tant de douceur dc de prudence, «
que fon refus n'eut aucun mauuais effet dans Pefprit de ce Secu« «
lier, lequel fe retira fort content.
cc
Dans le voyage qu'il fit en Pannee 1649. il vifita plufieurs de fes
Maifons, 8c entre les autres vn Seminaire qui auoit ei\6 etably
dans vne Ville Epifeopale dont le Siege eftoit vacant: Il eft vray* #
qu'il y auoit vn Euelque nouuellement nomme qui n'auoit pas
encorefes Bulles, auquel M.Vincent auoit efte contraire en fa
promotion a cet Euefche, dequoy ce Prelat auoit fait de grandes
pkjintes: Or s'eftant pour-lors trouue en cette Ville-k, contre
Pattente de M„Vincent, il fe mit a penfer de quelle fecon il fe
comporteroit enuers luy: Car (difoit-il) fi ie le vais kluer, vrayfembkblement il en fera furpris, dc peut-eftre emu 6c touche; de
luy enuoyer demander s'il aura ma vifite agreable, ie ne fijay pas
comment il receura ce compliment; de n'y aller dc den'y enuoyer
pas,ce bon Seigneur auroit raifon de s'indigner dauantage contre moy, 8c c'eft ce qii'il faut Suiter: Que feray-je done ? Voicy
ce que la prtidente humilite de ce k g e Preftre luy fuggera dans
cette rencontre. Il enuoya vers ce Prelat le Superieur d e k Maifon auec vn autre Preftre, pour luy dire qu'il venoit darriuer eft^j
fon Diocefe, qu'iln'ofoity faire aucun fejourkns fa permiffion^
81 qu'il le fupplioit tres-humblement d'agreer qu'il demeurafl;
fept ou huit jours chez les Preftres de la Miffion. Cet humble
compliment fut fort bien receu de ce Prelat, 8c il en eut vne telle
fatisfadion, qu'il luy manda qu'il confentoit tres-volontiers qu'il
y demeuraft autant de temps qu'il voudroit, 8c que s'il n'euft eu
vne Maifon en cette Ville-la, il luy euft offert la fienne. M.Vincent voulut prendre fujet d'vne reponfe fi obligeante, dkller rejnercier ce Prelat, 8c luy rendre fes refpeds, pour tafcher de Paddoucir entierement; mais il ne luy en donna pas le loifir, eftanc
I I I . Partie.
Kk
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party le mefme jour inopinement, pour s'en aller en quelque au:
tre lieu,
m
%
j|
Or M.Vineent tenoit cette grande maxime en toutes fes deliberations , confeils 8c refolutions, de confulter toujours 8c auant
toute autre chofe 1'Oracle de la diuine Verite, c'eft a dire, de
voir 8c confiderer ceque Noftre Seigneur auoit dit 8c auoit fait>
qui euft quelque rapport a la chofe dont il eftoit queftion, pour
fe conformer a fes exemples, 8c fe foumettre a fes enfeignemens:
c'eftoit comme la fontaine d'ou il puifoit tous les plus fages confeils qu'il donnoit aux autres, 8c toutes les plus kintes refolutions
qu'il prenoit pour luy-mefme: apresquoy ilne faut pas s'etonner
s'il agiffoit auec vne fi grande prudence, 8cs'il reiiffiflbit auec
tant de benedidion, puifqu^il alloit a la fource de la Sageffe mefm e , qui eft la Parole diuine incarnee $ 8c que l'on pouuoit bien
dire, que felon le fouhait du Sage, cette diuine Sageffe 1'affiftoir,
le conduifoit, 8c operoit auec luy en toufes fes entreprifes. A ce
propos demandant vn jour auis a vnde fes Preftres fur vn doute
ou il fe trouua, 8c ce Preftre luy ayant dit qu'il falloit faire la
chofe, a caufeides fuites fafcheules qui luy arriueroient, s'il n e k
faifoit pas; M.Vincent le reprit,luy diknt, qu'il ne falloit pas
tantprendre garde aux fuites, comme a la fubftance de k ch©fe,
8cau rapport qu'elle pouuoit auoir auec les paroles 8c les exemples de I E S V S - C H M S T .
§
Dans la mefme veiie de fe conformer a ce diuin Exem plaire, il
tenoit cette autre maxime, de faire toute chofeapeti^t bruit,
fans fafte, 8c fans eclat-ychoififlant les oeuures 8c les voyes les
plus humbles, auffi-bien que les plus charitables, pour ne pas exciter Penuie,.ny k comntfudion des hommes: 8c quand le Demon en a fufcite quelques-vnes, il n'a point employe d'autres
armes pourle furmonter, que Pfcumdlite, la patience, la penitence, 8c la priere; ne s'eftant jamais voulu defendre ny juftifier
pour rcpoufler la mediknce 8c k calomnie, ny fe feruir d'aucune
force ny autorite temparelle pour reiiffir dans fes bonsdefleki*:
jugeant prudemment que par ce moyen il triompheroit de cet
cnnemy, comme il a fait.
Enfin, M.Vincent a fait paroiftre k purete 8c la folidit<?de k
prudence 8c de fa fageffe, en ce qu'il a toujours cherche de fuiure
8c d'accomplir en toutes chofes la tres-fainte volonte de EWeu,
par preference k tout le refte, 8c kns auoir aucun egard aux interefts temporels, qu'il meprifoit 8c fouloit aux pieds, quand il

V I N C E N T DE

P A V L X I V R E I I I . CHAP.

XVI.

is9§

s'agiffoit des interefts du feruice 8c de k gloire de IESVS-CHMST.1I
C'eftoit le grand 6c Pvniqueprincipe, fur lequel ilfondoit fes re--f|j
folutions, 8c par lequel il executoit fidelement 6c conftamment
ce qu'il auoit refolu; preferant fouuerainement 8c incompara- $$
blement la volonte deDieu, 8c ce qui regardoit fa gloire 8c fon
feruice a toute autre chofe, fans en excepter aucune.
Pour conclufion de ce Chapitre, nous rapporterons icy le temoignage qu'vn tres-vertueux Ecclefiaftique a donne par ecrit,
touchant la prudente 8c fage conduite de M.Vincent, principaiement dans fes reponfes a ceux qui le confultoient, 8c quickly demandoient fes auis: car voicy Pordre qu'il tenoit, felon o€ que cet
Ecclefiaftique a dit Pauoir fouuent remarque.
11 Premierement 8c auant toute autre chofe, il eleuoit fon efprit a cc
Dieu pour implorer fon affiftance, conuiant ordinairement ceux «
qui venoient luy demander confeil, de faire le mefme; 8c par vne cc
courte 8c feruente priere qu'il faifoit auec eux, il demandoit lu- cc
miere 8c grace pour connoiftre la volonte de Dieu dans lescho- cc
fes dontil falloit deliberer. Secondement, Il ecoutoit fort at- cc
tentiuement ce qu*on luy propofoit, le confiderant 8cpeknt a cc
loifir ,8c s'il le jugeoit neceffaire, il en demandoit de plus grands cc
eckirciffemens, pour en connoiftre mieux toutes les circonftan- «
ces. Troifiemdnent, il ne precipitoit jamais fon auis; 8c mefme, cc
file merite dela chofe le requeroit, il demandoit du temps pour cc
y penfer, exhortant de la recommander cependant a Dieu. Qua- cc
triemement, il eftoit bien-aife qu'on prift confeil des autres, 8c cc
luy-mefme fe demandoit bien volontiers, 8cdeferoit toujours, cc
autant que k juftice 8c la charite le luy pouuoient permettre, aux cc
auis d'autruy, qu'il fuiuoit plus volontiers que les fiens propres. cc
Cinquiemement enfin, lors-qu'il eftoit oblige de propofer fes cc
fentimens, il le faifoit d'vne maniere fijudicieufe,£c neanmoins cc
fi humble, qu'en faifant voir ce qu'il eftimoit le plus expedient, cc
il laifloit a la perfonne a fe determiner elle-mefme: difant par «
exemple; Il y a telle <& telle raifon qui femble conuier a prendre cc
vne telle refolution: ou bien fion le preffoit abfolument dede- cc
terminer & dire fon auis,il le propofoit d'vn mefme ftile, diknt: cc
Il me femble qu'il feroit bon,ou qu'il feroit plus expedient de cc
faire vne telle chofe, oudefe comporter d'vne telle fa^on. Apres cc
quoyil obferuoit deux chofes; Pvne, de tenir fous lefceau du fe- cc
cretles affaires fur lefquelles on le confultoit, kns en parler ja- cc
mais,ftnon auec Pagrement de k perfonne qui Pauoit confulte, 8c. cc
K K ij
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w pour quelque euidente neceffite, ou vtilite;l'autre,de ddneu» r e r conftant Jans les refolutions qu'il auoit prifes; car apres*
to qu'il aiaaoit wie foisconnu la volonte deDieu,il ne varioit plusV
I mais il tenoit pour maxime, qu'il en falloit venir a l'exeeution, 6c
&
» fe garder du vice de l'inconftance, qui eft fort oppofe a k verirato ble prudence, 8c qui ruine les plus faintes 8c les plus folidcs refo^
ymitt'v&ns.

C H A P I T R E XVIL
Sa Iufiice> & fa

N

Gratitude.

Otrs ne prenons nas icy le mot de Iuftice an Cens que fe$
Saintes Ecritures Pemployent quelquefois>pour fignifier k
erace qui juftifie 8c fandifie les Ames, eu Petat de juftice 8c de:
faintete: mais nous entendons vne Venn particuliere,, 8c Tvne
tttftitia i quae des plus excellentes entre fes morales, laquelle, comme enfeigne
ius fuum caique tribute* Saint Ambroife, rend a vn chacun ce qui luy appartient, 8c qui
alientim non
non feulement ne s'attribue pas Ie Hen dlautruy, mais mefme
vendicat >
vtt'itacem
propriamne- abondonne fes plus legitimes interefts, quand Pequite commune
gligit
yt le requiert pour conferuer ceux defon prochain. Et ereft enee
communem
aequitatetn
fens que nous pouuons vraiment dire, que M.*Vincent a pofcuftodiat.
*4nbr. lib.T/ fede cette Vertu en vn degre tres-excelfent, 8c qu'il a fceu ht
4c tffie.e.if.
reduire parfaitement en pratique ,dans toutes les occafions qui fe
font prefentees.
f
II auoit fouuent dans la penfee & dans k bouche cette parole
de I E S V S - C H R I S T : Rendez a Dieu ce qui appartient a Dieu, ejr a
Ceffirce qui appartient a Cefar. Et felon cette diuine Regle,il a foigneufement rendu kDieu tousles deuoirs de Religion,aufquels
il eftoit oblige en qualitedTIomme raifonnable, de Chreftien,
de Preftre 8c de Miflionnaire: Il a fembkblement rendu a fon
jrochain en general, 8c a chacun en particulier felon fon rang 8C
a condition, tout ce que Ia juftice pouuoitdefirer de luy, kns fe
detourner jamais en aucune facjon du droit fentier de cette Vertu.
Sur cefiijet il difoit fouuent aux fiens, particulierement dans les
confultations qu'il faifoit auec eux: Meffieurs, ayons egard aux interefts d'autruy comme aux noftres ,* allons droit > agiffons toyalement &
equitablement. Et ii auoit vne telle affedion de s'acqniter des
moindres obligations de la Iuftice, qu'il croyoit les deuoir preferer a routes les autres. Cefut dans ce fentiment', qu'ecriuant k
r
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vne perfonne de confiance, il luy dit :iouuenez-vous particulie- s
rement de pKer Dieu pour moy, qui me trouuant hier oblig^ en c
mefme temps, d'accomplir vne promefle que j'auois faite, ou c
dexerccr vne adion de Charite a Pegard d'vne perfonne qui nous fi
peut faire beaucoup de bien ou beaucoup dett*al,8cnepouuant c
fktisraire k Pvn 8c a Pautre, j'ay laiffe Pade de charite pour ac- c
complir ma promeffe, dont cette perfonne eft reftee fort mal c
contente-.mais ie n'en fuis pas tant f&fehe, comme de ce que j'ay, fi
ce me femble, trop fuiuy mon inclination, en faifant cette adion c
de juftice.
cc
Il prenoit vn grand foin que la Communaute fatisfift promptement a ce qu'elle deuoit, 8c auoit peine que ceux a qui l'on deuoit quelque chofe fuffent obligez de *enir plufieuars fois le demander •, 8c quand ces perfonnes s'adreffoient a luy,il les prioit de
nefopam* donner la peine de reuenir , promettant de leur enuoyer eiileur Maifon Pargent qui leur eftoit deu. L'on a veu auk
fi di«erfesfbis quelors qu'on luy apportoit des lettres de change
qu'it deuoit acquiter, il prenoit vn memoire de la demeure de
ceux aufquels ii falloit fake le payement, 8c auffi-toft queie
temps eftoit expfcre, il enuoyoit expres quelqu'vn de k Maifon
pour leur porter Pargent: Et comme on luy reprefentoit, q u i l
falloit attendre qu'ils vinflent ,ou enuoyaflent qucrir leur argent,. \
fans fe mettreen peine dele leiir faire porter; il ternoignoit n^ap>rouuer pas vn telprocede, effcimant qu'il n'eftoit pas jufte d e
eur dooner k peine de reuenir,pour demander vne chofe qui leur
eftoit legitimementdeue.
Vnjourlecocher recuknt, fon carroffe pres la porte S. DeMis , renuerkquelques pains dela boutique d'vn bouknger,dont
vn ou deux furent vn peufalis de k boue. Auffi-toft M. Vincentfe
montra IWufte, que craignant que ces pains en fuffent peut-ei^re
moins vendus, les fit payer au bousknger au prix qu'il voulut,8c
les fit apporter a S. Lazare.
Vne autre foisle mefme cocher recuknt contre vne grande porte codhere, quieftoit fermee par dedans auec vne vieille barre de
bois demy-pourrie ^ cette barre fe rompit fort facilernent r Or
perfonne ne denaeuroit pour-lors en cette Maifon, qu'vn homme
pour la garder, qui pouuoit fermer cette porte d'vne autre maniere; neanmoins M. Vincent de fon*mouuerneat enuoya le Frere
qui Paccompagpoit querir le menuifier y pour fitir^ vne barre tout e neuue,kquelfeilpaya^Scelle couta.w$$-aw qustre foispli&
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que 1'autre ne valoit. m
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S'il croyoit auoir contrifte quelqu'vn, par quelque parole ou
adion qu'iln'eftimaftpas tout a fait jufte,il ne manquoit pas
non plus de luy en faire ktisfadion.
LeGouucrneur d'vne Ville confiderable le pria vn jour deluy
rendre vn bon office a la Cour, 8c l'aflura qu'il foutiendroit les
Miffionaires de la mefme Ville contre plufieurs perfonnes puiflantes, qui s'oppofoient a leur Etabliflement 8c qui faifoient contre
eux leurs efforts au Parlement. M.Vincent luy fit reponfe , que
s'il pouuoit le feruir, ille feroit; mais qu'il lefupplioit de killer
PafFaire des Preftres de la Miffion entre les mains de Dieu, 8c de
la Iuftice pour en iuger; ne defirant pointeftre en aucunjieu, par
la faueur ny par Pautorite des hommes,
Dans les procez vn peu confiderables , que fa Compagnie
eftoit obligee d'auoir, ii alloit ou enuoyoit quelquefois voir les
luges, non tant pour leur recommander la caufe defa Compagnie, que pour les prier de n'auoir egard.qu'ak Iuftice. Etl'on
pouuoit bien dire deluy „qu'ileftoit lefoliciteurdela Iuftice, 8c
non pas de fes interefts. Il n'eftoit ny pour, ny contreperfonne:
mais il folicitoit egalement pour le demandeur 8c pour le defendeur ; parce qu'il ne demandoit autre chofe, finon qu'il fuft rendu a chacun ce qui fe trouueroit luy appartenir: Il auoit mefme
peine de s'en meler, Et comme vn jour vn Frere dela Maifon de
Saint Lazare, qui en faifoit fes affaires, luy reprefenta, au fujet d'vn procez qui eftoit prefta juger, qu'ileftoit apropos qu'il
allaft voir les luges, pour leur recommander le droit de la Compagnie : il temoigna repugnance a c e k , difant qu'il falloit kifler
lake k Prouidence de Dieu 8c la Iuftice, 8c qu'il ne croyoit pas
que les recommandations fiffent beaucoup, fur tout a Pegardde
certakies perfonnes; 8c que luy-mefme, lors qu'il eftoit employe
a pouruoir aux Benefices, n'auoit aucun egard aux recommandations qu'on luy faifoit 5 mais qu'il regardoit fi la chofe demandce
eftoit jufte, 8c a la plus grande gloire de Dieu,8c qu'en cette
veue ill'appuyoit fans s'arrefter aux
felicitations.
.'JP
Vne autre fois il dit au mefme Frere qu'il falloit auoir pour maxime, lors-que l'on confuitoit vne affaire, d'alleguer toujours
tout ce qui faifoit pour kpartieaduerfe,knsenrienomettre,
de mefme que fi elle eftoit prefente pour deduire fes raifons defe
defendre; 8c que c'eftoit ainfi qu'il falloit faire en matiere de
confutation. v:-.'•.; <-M j-m ffi '-fe".jL
Le,5 Miffionnaires qui ont quelque bien dans les Prouinces, Q&
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ils font etablis, ont beaucoup a fouffrir de la part des Fermiers,
8c autres perfonnes qui leur doiuent, lefquels f^achant qu'ils ne
font pas pour les mal-traiter, abufent de leur patience; 8c eftant
faits a la chicane du pais,nefe foucientpas beaucoup de plaider deuant leurs luges naturels. Pour cek les Superieurs de quelques Maifons de la Congregation ont fouuent importune Monfieur Vincent de leur obtenir vn Committimusy afin d'intimider ces
perfonnes qui ne veulent fe reduire a la raifon .-mais cet homme
de Dieu les a ordinairement diuertis de cette penfee, leur difant
qu'ils fiffent comme ils pourroient. 11 auoit mefme peine que k
Maifon de Saint Lazare, qui a fes caufes commifes aux Requeftes
de PHotel,- dc aux Requeftes du Palais a Paris, y fift affigner ceux
qui eftoient eloignez , particulierement s'ils eftoient pauures, a
caufe que cek leur couteroit dauantage de venk plaider a Paris.
C e k eft-it jufte ( difoit-il) de faire venir ces pauures gens la plaider fi loin ? i
Eftant le Chef de la Seigneurie de Saint Lazare ou il y a Iuftice haute, moy enne, 8c baffe,il donnoit les Offices gratis. Et pour
cek il choififfoit des hommes capables 8c gens de bien , qui n'y
penfoient pas, les preferant a d'autres qui briguoient ces charges
8c qui eftoient puiflamment recommandez: auffi a-t-il laiffe cette Iuftice tres-bien adminiftree a la gloire de Dieu, 8c au contentement 8c fatisfadion des Iufticiables.
^.Nous jdindrons icy la Vertu de Gratitude a celle de Iuftice,
puifque felon la Dodrine de S.Thomas elle luy eft particuliere-,
ment annexee, 8c que ce feroit manquer a Pvn des plus juftes deuoirs du Chreftien , que de fe rendre ingrat ou meconnoiflant des
bien-faits receus , foita Pegard de Dieu qui en eft la premiere 8c
principale fource, foit a Pegard du prochain, dont la Diuine bonte fe fert quelquefois comme d'vn Canal pour faire decouler fur
nous diuerfes fortes de biens. Or M. Vincent eftoit autant eloigne de ce vice, que fon coeur fefentoit porte par fon inclination
naturelle, 8c encore plus par le mouuement de la grace a la vertu
de gratitude 8c de reconnaiflance tant enuers Dieu, qu'enuers le
prochain.
Il difoit fur ce fujet, qu'il n'y auoit rien qui euft tant drefficace
pour gagner le coeur de Dieu , que deluy offrir vn cceur reconnoiffant de fes dons 8c de fes bien-faits: 8C dans ce fentiment, il
auoit coutume de remercier Dieu fouuent de tous les biens que k
bonte infinie communique incefkmment a toutes fortes decree-
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tures, 8c quil a communiqtiez des le commencement d& monde ;
comfee aufli de toutes les bonnes oeuures 8c adions de vertu qui
ont efte pratiquees parle mouuement defa grace: 8c ilconuioit
les autresi faire le mefme* Et defcendant plus au particulier,ilinuitoit fouuent les fiens a rendre a Dieu de tres-frequentes adions
de graces pour la protedion 8c pour leprogrez que Dieu donnoit
a fon Eglife, 8c aux principales parties dont elle eft £ompofce,
fur tout aux Prelats, Pafteurs 8c autres Ouuriers Ecclefiaftiques
qxvi trauaillent pour fa conferuation 8c fon auancement. Il auoit
auffi grand foin de remercier Dieu de tons les fruits que faifoient
dans PEglife les Compagnies 8c Congregations bien reglees. Et
pour ce qui regardoit la fienne,on ne fcauroitaffezexpliquer
auec quels fentimens de reconnoiflance if remercioit la Diuine
bonte , pour toutes les benedidions qu'elle verfoir fur chacune
des fondions, auiquelles les fiens s'appliquent; comme fur les
Miffions, les Exercices des Ordinans, les Retraites, les Conferences, les Seminaires, & autres feruices qu'ils rendent a PEglife.
Il remercioit encore fouuent la Diuine bonte pour les affiftances
qu'on rendoit aux pauures, pour la promotion des bons Ecclefiaftiqucsaux charges 8c Dignitez del'Eglife,pour les heureux fuccez que Dieu donnoit aux bons defleins du Roy,pour les vidoires
reftiportees ,foit par k Majefte, foit par les autres Princes 8c
Etats Chreftiens for les Infideles, Heretiques 8c Schifmatiquesj
8c generalemcnt pour tous les euenemens auantageux a k gloire
deDieu, 8c au bien de la Religion Catholique. C'eftoient la les
plus ordinaires fujets defes reconnoiflances enuers Dieu; lefquelles luy fembknt tropchetiues, ilinuitoit toutes les perfonnes de
piete 6c les Communautez entieres, 8c principaiement la fienne,
d*en loiier 8c glorifier Dieu auec luy, 8c d'offrir leurs facrifices $C
prieres a cette intention.
On luy a fouuent oiiy dires, quilfa lloit employerautant de temps
k remercier Dieu defes bien-faits y comme l'on en employoit pour les lu
defpander: 8c fe pkignoit auec vn tres-grand reffentiment de Pingratitude extreme des hommes enuers Dieu, rapportant force
fujet la plain te que I E S V S-C H R I S T mefme en a faite dans TEiiangile, lors qu'ayant guery dix lepreux, il n'y en eut qu'vn qui
fe rendit reconnoiffant de ce bien-faid: 8c pour cekil exhortoir
inceffamment les fiens a la pratique de cette vertu de gratitude
8c reconnoiflance, dont le defaut, comme il difoit, nous rend in*
dignes de receuoir aucune faueur de Dieu 8c deshommesi i
Oii
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j r On he f^ait pas de quelle grace particuliere a fon egard il remercioit Dieu, parce qu'il n'en parloit jamais, fon humilite luy
feiknt tenir les dons qu'il receuoit de Dieu fous le fceau du filence; mais il auoit cette coutume tous les ans au iour de fon Baptefmc,de prier ceux de fa Communaute de luy aider a remercier
Dieu de ce qu'il y auoit tant d'annees que fa bonte le fupportoit
fiir la terre: nous pouuons iuger de la reconnoiflance qu'il auoit
pour les hommes, qui eftoit inconceuable, quelle pouuoit eftre
celle qu'il auoit pour Dieu: 8c cela d'autant plus , que receu£nt
les bien-faits des hommes, comme luy eftant departis de la main
liberale de Dieu, fon intention eftoit de luy rapporter Jes remercjimens qu'il rendoit aux hommes.
Pour ce qui eft de fa gratitude enuers les hommes, elle eftoit
fi grande, qu'il en rendoit des temoignages particuliers, non feulement pour les bienfaits fignalez 8c les feruices confiderables
qu'il receuoit, mais mefme pour les moindres chofes que Pon faifoit pour luy; ce qui prouenoit de fa profonde humilite, qui luy
laifoit croire que rien ne luy eftoit deu, 8c que chacun luy faifoit
plus d'honneur 8c de grace qu'il ne rneritoit, en forte qu'il trouuoit fuiet de remerciment en des chofes ou les perfonnes les plus
re'eonnoiffantes n'eA euflent pu apperceuoir. Dans cet efprit de
gratitude il difoit a ceux qui Papprochoient , quoy-que ce ne
fuft que par maniere de vifite, ou pour luy rendre le moindre deuoir, aux vns: Ie vous remercie de ce que vous ne meprifez point la vieilleffe. A d'autres: de ce que vousfupportez vn miferable pecheur. A quelqu'autre: de ce que vous m'auez enfeigne vne chofe que ie neffauoispas:
ou hienyde la patience que vous aueZexerqee a m entendre,ou de mefoufi
jfrir en voftre prefence, oudela charite que Dieu vous donne pour moy dec.
Cctil faifoit ces remercimens jufqu'aux moindres des Freres,8c
mefme a celuy qui eftoit plus ordinairement aupres de fa perfonne dans fes maladies, Ie remerciant des plus petits feruices, comme de luy allumer vne k m p e , luy apporter vn liure, ouurir ou fermer vne porte dec. temoignant fake etat des moindres chofes,
8cde les receuoir auec efprit de reconnoiflance; ce qui faifoit
qu'vn chacun prenoit plkifir a luy rendre quelque forte de
feruice.
Il en vfoit de mefrne dans les voyages, pour les moindres affiftances qu'on luy rendoit, comme de luy aider a monter a cheual,
ou autres femblables, dont-il faifoit plufieurs remercimens auec
grande cordialite 8c d'vne maniere fort gracieufe, mefme aux EnIII. Partie.
LI
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fans,ajoutantfouuent aux paroles quelque retribution; Et il eftoit
fi exad en cette reconnoiflance, que fi cfcluy ^ui Paccompagnoift
dans fes voyages ne remercioit pas afifez, ou le faifoit froidement,,
il Pen auertiffoit, comme d'vne faute.
" W
•*
Ce venerable Preftre, qui en toutes chofes imitoit N . S. l^a imit e particulierement en cecy , de tenir fait a fa perfonne , c e
^fui eftoit fait au moindre des fiens; 8^ pour cek il remercioit 8c
recompenfoit ceux qui rendoient quelque bon office au Frere qui
auoit le bon-heur de Paccompagner, comme de ceux qui eftoient
faits a luy-mefme..
f
Nous auons dit ailleurs que M.Vincent faifant voyage tomba
dans Peau aupres de Durtal,en allant du Mans a Angers; 8c qu'vnPreftredekCongregation,qui pour-lorsferencontra a^uec luy, fe
jetta auffi-toft dans Peaupour l'enretirer. Of il arriua depuis, que
c|e Preftre s'eftant beaucoup rekfche de fa premiere ferueur, 8c
n'eftantplus gueres a bon exemple, quitta enfink Miffion pour
s?en aller enfen pais, contre Pauis d e M . Vincent, qui luy auoit
dit quecedeffeineftoit vne tentation du diable, pour luy faire
perdre fa vocation: Comme en effet Dieu luy en retira tout a fait
Pefprit qu'il auokeuau commencement, 8c l'Sbandonna au fien'
propre ;de forte que bien loin d'executer les beaux projets qu'it
^tuoitfaits'il fe trouua^faifid'en&iiis, enuironne de difficultez^, 8c
preffe des ennemisde fon falut.
:W
ff '• W:.
**.
Au bout d'vn an ou enuiron, qu'il fut en cet etat, il ouurit les
yeux pour connoiftre fon mal-heur fpirituel, quoy-qued'ailleurs>
ilfuft affez afonaifepourletemporel rilcommen^a a reconnoiftre que M. Vincent auoit eu raifon de ledetourner de ce voyage,;
%c qu'il auoit eu grand tort d%ftre forty de la Compagnie,ou Dieifr
Pauoit appelle. Il fit comme l'Enfttnt Prodigue, fe propoknt de
ret6urner a fon Pere-.Il luy ecrit pour cet effet lettre fur lettre,
luy demande pardon defon egarement, 8c le prie de le receuoir en
quelqu'vnede fes Maifons: a quoy M; Vincent ne fit point de reponfe. Ce Preftre redouble fes lettres 8c luy mande ouuertement
qu'il eft perdu , s'il ne luy prefte fa main fecourable. M. Vincent
ftejugeantpas apropos pour le bien de fa Congregationyque cet
homme y retournaft, luy fift connoiftre que fes deportemens paffez ne donnoient pas fuiet d'efperer grande ktisfadion de fa conduite, 6c tint ferme i n e l e point receuoir. Enfin ce Preftre s'aui& de gagner M.Vincent par Pendrok le plus fenfible de fon corur,,
qulfut;fa reconnoiflance, f^achant que E f t o i t vne defes grandes
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vertus. Il vint done frapper a cette porte auec ces paroles: Monafieur, Ie vous ay vne foisiauue la vie du corps, fauuez-moy celle
de Pame. Aufli-jS&ft ce Superieur reconnoifl^nt, voyant fa perfeuerance, 8c efperaffe^u'itlerojit mieux^uy ecriuit quil s'en vint
droit a Saint Lazare, oii il feroit refceu a bras ouuerts. Ce Preftre ayant eu cette bonne reponfe, tout ioyeux d'auoir trouue
•grace dans Pefprit de M.Vincent, fe difpofoit au depart; lors-que
Dieu luy enuoya v ^ f n a k d i e , de laquelle ilmourut.
3t Apres que M. Vincent tux hors de Peau ou il eftoit tombe
comme nous venons de direyil entra dans vnemaifonfiette qi^il
rencontra; c'eftoit Ie logisd'vn homme fort pauure, auquel il
temoigna autant de reconnoiflance de Pauoir receu chez luy
pour y fecher fes habits, comme ilenaurokrenduavn c Gentilliomme quii'auroit acepqiily dans fon Chafteau; 8c apres eeremercimerit il le paya fort bien, 8c au dela dece qu'il luy falloit.:
mais ce ne fut pas tout ,^et homme luy ayant dit qu'il eftoit fort
incommode d'vne defcente, M. Vincent luyiit efperer qu'il luy
enuoirok vn bandage, qui le foukgeroit fort; 6c en effet quoy
qu'ilne retournaft a Parifque trofeou quatre mois apres,il n'oublia pas pourtant de le faire acheter des qu'il fut arriue, 6cde
i'enuoyer a ce pauure paifan, auec vne lettre qu'iliuyecriuit pour
le remercier derechef de Pauoir receu en fon logis; 6c ce qui eft
remarquable, n'ayant point de voye affuree pour luy faire tenir
c e k , ilneiit point de difficulte d'e^nployer vneDamede grande qualite, Marefehallf de France, a quince lieu-la appartenoit,
4uy ecriuant exprez pour la fupplier de fake rendre ce bandage 8c
fa lettre a cet homme incommode, luy mar quant Pendroit de k
demeure.
Il auoit mefme dela reconnoiflance pour ceux qui n'en attendoient aueune de luy: par exemple enuers les peuples qui kbourent 8c cultiuent les terres ^ 6c qui par la donnent moyen au Clerg e 8ca la Nobleffe de viure felon leur condition j Voicy comme
-il exprima vn^jour fon fentiment a k Communaute force fuj^t:
Dieu nous fert icy de pouruoyeur, il<nous fournit tous nos befoins £
8c plus que nos befoins ;il nous donne kfuffiknee, 8c au dela. Ie cc
<ne^fqayS nous penfons aflez.a Pen remercier•: Nous viuons du pa- cc
strimoinfc de I E S T s-C H H IS T , de k fueur des Pauures gens: cc
nous deurions penfer quand nous allons auRefedoir: ay-jega- cc
.igne la nourriture que ie m'en vais prendife ? I'ay fouuent cctjg cc
penfee, qui me fait entrer en confufion. Miferable, as-tugagne c&
|Ll ij
^
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to le pain que tu vas manger ?Ce pain 8c ces commoditez qui te
to 'viennent du trauail des peuples. Au moins, finousnelegagnons
to pas comme ils fon^y prions Dieu pour eux, 8c qu'il ne fe pafle
to jour que nous ne les offrionsa Noftre Seigneur $ afin qu'il luy
to plaife leur faire la grace de faire vn bon vfage de leurs peines 8c
If de leurs fouffrances, 8c vn jour de leur donner fa gloire.
:
'm II eftoit fi reconnoiflant, que quand il auoit receu affiftance ou
faueur de quelqu'vn pour fa Compagnie, il ne manquoit pas de
le publier par tout, 8c de l'appeller protedeur, bien-faideur, 8c
luy donner d'autres femblables titres obligeans; exhortant fes
Enfans de le recommander a Noftre Seigneur,8c luy temoignant
toujours aux rencontres le fouuenir de ce bien-fait.
I Vn Preftre de la Miffion eftant mort en Lorraine dans vne
Maifon des Reuerends Peres Iefuites, qui le firent enterrer honorablement; M. Vincent fit faire pour cela vne Conference a fa
Communaute fur la reconnoiflance, afin d'exciter fes Enfans a
prier Dieu pour ces bons Peres, 8c pour luy demander la grace
<Sc les occafions de reconnoiftre ce bien-fait, comme il Pa reconnu en fon particulier dans toutes les manieres poffibles; prenant
toujours le party de cette Sainte Compagnie,lors qu'il s'eft cleue
des perfecutions contre-elle, tafchant d'en detourner les calomnies, 8c publiant les vertus qu'elle pratique, 8c les grands biens N
i qu'elle fait.
fell a pourueu a la nourriture d'vne pauure Femme depais 25a on
30. ans, 8c fait payer le loiiage defa chambre proche le College
des Bons-Enfans , a caufe qu'elle auoit feruy vn ou deux peftiferez de la Maifon de Saint Lazare, au commencement que les
Miffionnaires y furent etablis.
S'entretenant vn jour en particulier auec vn Preftre de k
Congregation, 8c ayant dit quelque parole de loiiange d'vne perfonne , pour quelque bonne adion qu'elle auoit faite; faifant
reflexion fur cette louange qu'il venoit de donner, il dit: I'ay
deux chofes en moy, la reconnoiflance, 8c que ie ne me puis empefcher de louer le bien. Il eft vray auffi qu'il auoit ces deux chofes bien auant dans le coeur,del'abondance duquel k bouche
park en cette occafion contre fon ordinaire, ne parlant jamais
de foy a fon auantage kns vne trtfS-grande neceffite.
II auoit fur tout vne tres-grande reconnoiflance enuers les Fondateurs des Maifons de fa Congregation; en forte qu'il ne mettoit
point de bornes dans tous les temoignages de gratitude qu'il
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pouuoit l|far rendre. Ecriuant force fujet a Pvn defes Preftres:
Nous ne ffaurions (luy dit-il) auoir jamais affez de reconnoiffance ny de
gratitudepournosFondateurs. Dieu nous a fait la grace cesjours faffe\
d'offrir autfondateur d'vne de nos Maifons le bien qu'il nous a donne,
parce que ie penfois qu'il en auoit befoin: & il mefemble que s'il Peuft
accept eyf en aurois receu vne tres-fenfible confolation. Et ie croy quen ce
cassia Diuine Bonte fe rendroit elle-mefme nofire Fondatrice, ejr que rien
ne nous manqueroit. Mais quand %ien cela n'arriueroit pas, que( bonheur nousferoit-ce, Monfieur, de nom appauurir pour accommoder celuy
qui nous auroitfait du bien? Dieu nous a deja fait la grace den vfier vne
fois de la forte, ayant effettiuemcnt rendu -a vn Rienfaitleur ce qu'il nous
auoit donne: ejr toutes les fois que j'y penfey fen ay vne confolation que /#<
ne puis exprimer.
Cette Lettre eftoit du mois de Septembre de Pan 1654. 8c
l'annee fuiuante, il en ecriuit vne autre a vii BitfnfaJdeur de fa
Compagnie, offrant de luy rendre ce qu'il luy auoit donn'cf, parce qu'il croyoit qu'il en pourroit auoir befoilK Ie vous fupplie, luy
dit-il, d'vfer du bien de nofire Compagnie comme du vofiref nous fommes
prefts de vendre toutce que nous auons, pour vous, ejr jufques ti nos Calices: en quoy nous ferons ce que les Saints Canons ordonnent, qui eft de
rendre a noftre Fondateur en fon befoiny ce qu il nous a donne en fon abondance. Et ce que ie vous dis, Monfieur,rieft point par ccremonie, mais
en la veiie de Dieu, ejr comme ie lefens aufond de mon coeur.
M.Vincent a bien fait voir la verite de ces paroles en plufieurs
autres rericontres; ear ayant efte informe de quelque befoin pref
fantbu fe trouuoit vn Bienfaideur defa Compagnie, il luy fit
prefenter deux cens piftoles pour le fecourir, lefquelles neanmoins il refufa, craignant de caufer trop d'incomm^odite a luy 8c
aux fiens.
pf Vne autre fois il emprunta trois cens piftoles, pour les offrir k
- '
vn des Fondateurs de fa Compagnie qui fe trouuoit dans le befoin; mais cette perfonne f^achant bien qu'il ne pouuoit faire
Pi >
cela fans incommoder beaucoup fa Communaute, ne les voulut
jamais prendre, quelque inftance qu'on luy en
fift.
1
t
Vne perfonne de grande piete ayant legui par Teftament quelque fomme d'argent a fa Congregation, pour employer en oeuures
N
conformes a fon Inftkut; M.Vincent en ayant efte auerty,
fit
affembler les Officiers 8c quelques Anciens de fa Communaute-,
8c Pvn d'entre-eux ayant dit, qu'il croy oit qu'il y auroit beaucoup .
de charges, 8c qu'il n'en viendroit rien dans k bourfe du Prociv-
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reur de la Maifon, a caufe que la mefme perfonne auoit defla fair
quelque Fondation fort onereufe. M. Vincententendant ces paroles fewfia les^yeux# &puis.fe$,ouurit regardant vers le Ciel, &
to dit: Encore qtye la chofe fuft dc k fiaurteque vous le dites (pofons
to le cas qu'elle foit ainfi) c'eft toujours bea,ueoup nous donner, que
to de nous donner moyen de feruir Dieu, 8c dele faire connoiftre:
a 6cpartant n<^snedeurionspaskifrer pour cela d'en eftre beaum coup reconnoiflans, 8c de prierJDieu pour luy comme pour noftre
to Bienfaideur. Nous voyons que l'ELglife mefme a eu tantde re** connoiffai\ce enuers les Bignfaiteurs, qu'elle s'eft rekfcheepour
Wt eux, accordant aux Laiques le droit de Patronage, comme l'on
» voit en plufieurs emlreits: quoy^q^e ce.-dcoitne deuroit apparto tenir qu'a PEglife. Pourquoy'en a-t-elle vfe ainfi, finon par vn
» temoignage de>g^titude enujgrs fes Bienfaiteurs?
p|p.Il auoit tant de reconnoiflance pour feu M.lePrieur de Saint
Lazare, 8c pour les Religieux qui auoient fobftkue lesMiffionvn^ires en leur place dans -cette Maifon, qu'il prioit Dieu auec
inftance dcleur appliquer, autant qu'il fe pouuoit, le merite des
petits trauaux de k Compagnie, 8c de les faire participans du
fruit desbonnes oeuures qui fe feroient en confequence de leur
bien-fait. Il leur temoignoit d'ailleurs tant de gratitude,que jamais ii ne leur refufoit rien de ce qu'il pouuoit en eonfcience leur
accorder. Jl feur portoit vn grand refped, & leur rendoit vne
finguliere deference, nonpar mine ,ny par maniere de compliment, mais par vn-vray fentkngnt de reconnoiflance; dontil rendoit temoignage en tous lieux ,4ufli-bien en leur abfencequ'e&
leur prefence.
Jt^Ious n'auia^ns jamais fait, fi nous voulions rapporter tous les
exemples qu'il a donnez de fa reconnoiflance. Nousqou^jContenterons de cequenous en auons dit,, 8c nous finirons ce Chapitre par fe temoignage qu'vn Preftre de fa Congregation en a
to donnci en cepeude paroles: La reconnoiflance de M^Vincent
to enuers n,ps Bienfakeurs eftoit toute extraordinaire: I'ay efte te-to moin des ades de cette Vertu qu'il a pratiquez enuers feu M.le
** Bon aneienPrieur de Saint Lazare. II le nommoit notire Pere > il
to le vifitoit fouuent; 8clors-qu'il reaienoit de quelque voyage, k
to premiere chofe qu'il faifoit apres auoir adore le Saint Sacrement
to a PEglife, eftoit d'aller faluer ce bon Prieur: Ie fus rauy vn jour
iy
que ie m'y rencontray, de voir les refpeds qu'il luy rendit, dc l$s
# affurances qu'il luy donna du fouuenir qu'il copferuoit tres-
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cherement tant de fa perfonne, que de la charite qu'il auoit cue «
pour la Congregation dela- Miffion. Il l'affiftaakmortauecvnc «
Charite tres-particuliere; 6c ayant fait venir toute k Commu- «
nautci dans fa chambre pour receuoir k benedidion, il k l u v jgl
demftida au nom de tous, d'vne m&niere qui me toucha fenfible- m
ment, auffi-bien que toutes les autres chofes qu'il fit 6c dit en fll
cette occafion , qui temoignoient fa grande reconnoiflance en> «•
ion endroit. Ie luy ay entendudire parhmr de la vertu de grati- «
tude, qu'il nous falloit rejouir quand la Prouidence de Dieu notis «•
prefentoit les occafions de faire quelque ade fignale de cette "
Vertu , qui luy eft fi agreable, comme il Pa fait connoiftre par «•
les kcrifices cradion de graces qu'il auoit tifablis ein Pancienne "
Loy, 8c par celuy de PEuchariflie dans la Loy nouuelle, quis'apw «
pelle ainfi, non feulement parce qu'il contient PAuteur de k " ;
Grace, mais auffi parce que Noftre Seigneur en j'inftituant ren- I
dit graces k fon Pere, 8c nous obligea de l'offrir de mefme en "
adion de graces des bien-faits innombrables que nous auons re- a
eeus, 8c que nous reeeuons continuellement de fa Bonte.
cc
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S0 parfait Hegagement &es> liens de cette we > & fin amour
four la* Pauurete. :
--4^\.

0

£rue ceft vne grande vertu, dit Saint Ambroife yde mepriferQuam rtiales biens de la terre ! Mais que cette vertu e(I rare, & qu'ily engnum
a eft cStemncre
di-i
uitiasfed
peu dansle monde qui la:mettenten pratique ! En effet il y en a tres-peu
quam rariMft
ipfUm
qui ayent le courage d'arracher entierement de leurs coeurs cette hoc
eft!
mal-heureufe eonuoitife , que l'Ecriture-Saiiite appelle kracine ^Ambiof. fer',
'mPfal.ii%de tous maux, 8c qui puiflent veritablemenr dire auec le Saint 8Beatus
vir
qui poft auApoftre: Voila, Seigneur, que nous auons tout quitte, pour vous- riim no abiit
fperauit
fitiure, dc pour vous feruir. Heureux vraiment celuy-la, lequel nee
in pecunia 2c
( comme dit le Sage) n'a point permis a fon coeur de courir apres thefauris.
eft hie ,
Por ny apres Pargent, dc quin'a point mis* fes efperances dans les>Quis
& laudabieum? ferichefles ny dansies trefors de k terre: ou eft-ce que nous le trou - mus
cit enim m i uerons, pour luy donner les lorianges qu'il a merit^es, parce qu'il- rabilia in vi-'
t K fu«.
a fait des merueilles en k vie*
||;
Lis'.i 3 1 .
II ne feroit pas neceffaire d'employericy vn plusfong difcours,

pourljaire remarquer cette vertueufe difpofition enkperfonne

^A>S5(«3g8^sa^
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HtmUtru &c M.Vincent, puifque l'Hiftoire de fa vie, 8c le recit de fes gt|nvirtutum"!. des 8c faintes adions en fourniffent despreuues tres-euidentes.
ftitb$ eftpr°" N o n , il ne faut pas s'etonner s'il a poflede les vertus en vn ft
?oremUndluu eminent degre,puif-qu'il a fi genereufement meprife les richefles.
tiarum.
Notts ne repcterons pas icy ce qui a efte dit au premier Liure
^Imknf.
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16.it verbis de la maniere que ce veritable Amateur de la Pauurete de IESVSC H R I S T s'eft comporte dans toutes les occafions, ou il s'agif*. foit de fon intereft 8c de celuy d e k Compagnie 5 foit lors-qu'il
* fut queftion de la Fondation de M.le General des Galeres 8c de
Madame fa femme , qu'il fit premierement offrir a diuerfes Com* munau tez, 8c qu'il n'aceepta enfin que quand il vit qu'il ne la
P» pouuoit refufer fans manquer ace que Dieu vouloit de luy: foit
. lors-qu'on luy voulut donner la Maifon 8c le Prieure de Saint Lam zare, qu'il refufa abfolument, 8c perfifta vn an en tier en ce refus,
nonobftant les preffantes inftances que luy en faifoit Monfieur
le Prieur, qui fut plus de trente fois le trouuer au College des
Bon$-Enfans pour ce ftjet, fans pouuoir rien gagner fur fon efi prit, finon lors-que par Pauis des perfonnes fages 8c vertueufes,
il fut conuaincu que Dieu vouloit qu'il luy rendift feruice en ce
lieu-la.
If
Certainement ces deux adions feules foffiroient, pour faire
connoiftre combien fon coeur eftoit degage de l'affedion des richefles 8c des biens de la terre , 8c combien grand eftoit fon
amour pour la Pauurete: mais outre cek,il Pa encore fait voir en
vne infinite d'autres rencontres; 8c l'on peut dire kns exaggeration, qse jamais auaricieux n'a recherchd auec tant d'ardeur les
occafions de s'enrichir, que M. Vincent a fait celles de pratiquer
8c d'embraffer la Pauurete, ayant toujours temoigne foit dans
fes paroles, foit par fes adions le grand amour qu'il auoit pour
cette vertu.
On luy a oiiy dire fur ce fujet, qu'encore qu'il euft eu raifon de
prendre quelque foin de fon Etabliflement particulier > auant
que Dieu Peuft appelle k k Miffion , il reflentoit neanmoins ie
nefcjayquel mouuement fecret dans fon coeur, qui lc portoit au
defir de n*auoir rien en propre, 8c de viure en Communaute ; 8C
auffi-toft qu'il a commence a viure de la forte , ila commence
auffi a mettre en pratique Pamour qu'il auoit pour la Pauurete,
en toutes les manieres qu'il s'eft p&auifer.
i
Et premierement, il n'a jamais voulu auoir pour luy de chambre oii il y euft vnecheminee, quelque incommoditti qu'il reffentift,
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tift, mefme dans fon age plus auance, finon quatre ou cinq ans
auant fa mort, que toute fa Communaute voyant fes continuelfes
8c fafcheufes infirmitez, Py contraignit en quelque facon par les
prieres 8c inftances qu'elle luy en fit: de forte que jufqu'a Page de
quatre-vingts ans il n'a point voulu auoir d'autre retraite que
dans vne petite chambre > fans kmbris, knsnatte, 8c fans autftes
meubles qu'vne fimple table de bois fans tapis, auec deux chaires
de paille, 8c vne chetiue couchette qui n'eftoit garnie que d'vne
paillaffe, auec vne couuerture 8c vn trauerfin. Et comme vn jour
qu'il auoit la fievre, on y eut mis vn petit pauillon, il Pofta luymifme depuis, 8c ne voulut point le fouffrir: 8c non content de
cek, il fit encore ofter de fa chambre quelquos Images qu'vn des
Freres de la Maifon y auoit mifes en diuers temps, 8c n'en voulut
retenir qu'vne feule, diknt que c'eftoit contre la pauurete d'en
auoir plufieurs. Lors-qu'on faifoit la vifite des chambres,il vouloit qu'on vifitaft la fiennp^aufi-bienqrie les a&tres, pour en offer
tout ce qui feroit fuperflu. De plus, quelqu'vn ayant mis vne
petite piece d'vne vieille tapifferie a la porte de k chambre baffe,
ou il demeuroit pendant le jour pour y receuoir les perfonnes de
dehors, 8c cek a caufe d'vn vent fortfroid qui entroit par cette
porte ^ auffi-toft neanmoins qu'il s'en futapperceu,ilkfit oter.
Il alloit prendre ordinairement fa refedion dans ce mefme efprit de pauurete, diknt fouuent en luy-mefme: Ha miferable Itu
fi as pas gagne le pain que tu manges. Et quand il pouuoit attraper
des morceaux reftez aux autres, il les prenoit pour les manger, 8c
pour en faire fon repas.
On a remarque fur le fujet de cet amour qu'il auoit pour la pauurete , qu'il airfaoit a eftre nourry 8c vetu pauurement, 8c qu'il
eftoit rauy quand quelque chofe luy manquoit, foit pour le viure
ou pour le vetement, 8c les autres commoditez neceffaires y pour
cek il portoit ordinairement fes foutanes fort yfees, 6c mefme
rapiecees,8cfes habits de deflbus fort pauures, 8cquelquefois
tout rompus. Vn Sfigneu^de marque, qui le vifita vn jour, luy
voyant vne foutane toute vfee auec des pieces aux manches, en
fut fi touche, qu'eftant forty d'auec luy, 8c fe trouuant dans vne
bonne compagnie, ii dit que la pauurete 8c k proprete de M.
Vincent Pauoient grandement edifie.
Lors-qu'il alloit au Louvre pour parler a la Reine, ou pour af- M
After au Confeil, c'eftoit toujours auec fes habits ordinaires,
pauures 8c groffiers, kns jamais en vouloir prendre d'autres. Et
IIL Partie.
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vn jour M.le Cardinal Mazafin le prenant par fa ceinture qui
eftoit toute dechtrce, la fit confiderer a toute la Compagnie, 8c
dit en riant: Voyez comme M. Vincent vient habille a la Cour,.
8c la belle Ceinture qu'il porte.
3$;
|j*:
MM q u e l q u ' v n de la Maifon luy reprefentoit q u e fon collet
eftoit tout dechire , 8c q u l l ^ n detoit prendre vn autre 5 ou bien
que fonchapeau eftoit trop vieux.$ ilacournoit cek en raillerie,
d i k n t : O mon Frere ,.ceft tout ceque le Roy peut faire que d'auoir vn collet qui ne foit p a s r o m p u , 8c de porter vn chapeau
neuf
%•
4
WM'
w
Quand il auoit befoin de fe chauffer en hyuer, il ne vouloit
point qu'on-mift finon fort peu de bois au feu, craignant de faire
Ie moindre degaft du bien de k Maifon,difant que c'eftoit le biepe
de Dieu, 8c le bien des Pauures r d o n t nousn'eftions quedifoenfatcurs, 8c non pas Seigneurs -8c dont p&r confequentil faudroit
rendre vn*ffompte exad deuant Dieu, auffi-bien que d e t o u t l e
refte- qu'il falloit employer le neceflake, 8c jamais au de-la.
II s»efttrouueplufieurs fois a la Campagne fans argent^ 8c preffe
du befoin de *nanger,il eftoit rauy d'aller chez quelque pauure
Laboureur demander vh morceau de pain pour Pamour de Dieu:.
ce qui luy eft. arriue partaculieren^nt,reuenant vnjour fort tard
a jeun, de Saint Germain kP'atiis.
L'amour qu'il auoit pour k Pauurete, luy faifoit pratiquer cette
Vertu, mefme jufqu'aux Ornemens de PEglife de Saint Lazare,.
dans lefquels il voulok que la fainte;pauureteparuft,les ayant
fait faire de fimple camelot, tant pour l'vfage ordinaire des Preftres de fa Communaute, que pour la decorati&$n des Autels, ala
referue des Feftes folemnelles.il eut mefme bien dekpeine,de ce
que les Menuifiers de la Maifon auoient fait vn petit baluftre,
pour feparer vne Chapelle de PEglife de Saint Lazare d'auec la
Nef,parcequ'il y auoit tropd'enjoliuemens y8cpour ce fujet i l | |
empefcha dtlranrplufieurs annees qu'ofe pofaft ce baluftre en fon
lieu, 8c nede permit enfin que pour la pure neceffite.
C e k n'ernpefehoit pas neanmoins qu'il ne fuftiiberal, 8c en
quelque facon'kintement prodigue r lors qu'il s'agiffoit defake
quelque chofe pour la.gloire de Dieu, ou pour le^falut des'Ames;car alors il n'epargnoit rienvScJ'argent luy eftoit comme du filmier , 8cm$fine il ne faifeiit aucune difficulte de s'endetter notablement, quand il eftoit neceffaire pour lesinterefts du feruice
deDieu, oupourlebfenfpiritueldu prochain*.
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Or comme fon coeur eftoit remply degj'amour de cette Vertu de
P a u u r e t e , d o n t i l connoiffoit la valeur 8c l'excellence: Il tafchoit
auffi d'y porter fes fiens, 8c d'infpirer|ce mefine efprit dans toute k
Compagnie: Sur quoy parlant vn iour a ceux de ia Communaute
il leur dit: Fous deuezffauoW^Mefieurs, que cette vertu de^pauurete eft
de fondement de.cette Congregation de la Miffion: cette langue qui vous
farlern'a iamais paf lagrace de Dieu, demande chofe aucune de toutes celles que la Compagnie poffede maintenant: ejr quand il ne tier*droit qu'a
faire vnpas,ou a prononcer vne feule parole^poutfaire ^que la mefme Comfagnie setablift dans les Prouinces, ejr dans les grandes Villes\&fe multipliaften nombrey& en emplois confiderable sYte ne lavoudroispasprononcer, ejr i'efpere que Nofire Seigneur meferoit la grace de ne la point dife.
C'efi la dtftefitfan en laquelle iefuis, ejr de laiffer fairela F rout denee de
Dieu.
Temoignant vne fois k crainte qu'il auoit que l'affedion de
k pauurete ne vinft quelque iour a fe ralentir parmy les fiens,
il leur dit: Helas \ que deuiendra cette Compagnie, fil'attache ci
•aux biens du monde, s'y met ? que deuiendra-t-elle, fi elle donne $j
iPentree a cetteConuoitife des biens,que PApoftre dit eftre la raci- cc
ne de tous mauxi Quelques grands Saints ont dit que la Pauurete m
eftoit lenceud des Religions: nous ne fommes pas a la verite Reli- cc
gieux,n'ayant pas efte trouue expedient que nous lefuflions, 8c cc
nous ne fommes pas auffi dignes de l'eftre, bien-quenous viuions «
en commun ^ mais il n'eft pas moins veritable, 6c nous le pouuons «
dire auffi, que la pauurete eft lc noeud des Communautez, 8c par- «
ticulferement dela noftre : ceft lenoeud qui la deliant de toutes cc
les chofes dela terre Pattache parfaitement a Dieu. O Sauueur • cc
donnez-nous cette vertu,qui nous attache infeparablenient a vo- | |
ftre feruice, en forte que nous ne veuillions 6c nerecherchions cc
plus deformais que vous feul 8c voftre pure gloire.
e j$icc
Et vne autre fois,preffe interieurement de ce grand amour qu'il
auoit pour la pauurete,6c du defir de transmettre cemefme Efprit
dans fa Congregation, il inuediua fort contre Pefprit contraire,
iufqu'a donner fa maledidion par trois fois ,aceux de fa Compa©nie qui fe kifferoient al|er aux fentimens du propre intereft,6c au
defir d'amaffer des biens,leurdifant:Mal-heur,mal-heur,Meffieurs «
& mesFreres,ouy mai-heur au Miflionnaire qui voudra s'attacher |
aux biensperiffables de cette vie: car ily fera pris, il demeurera «
picque de ces epines 8c arrefte dans ces liens: 6c fi ce mal-heur ar- cc
riuoit a k Compagnie,qu'eft-ce qviaon y djroit apres cek>8ccom- cc
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to ment eft-ce qu'on y viuroit ? l'on diroit;Nous auons tant de mille
4 liures de reuenu , il nous faut demeurer en repos. Pourquoy aller
i courirpar les Villages ? pourquoy tant trauailler ? laiffons-la les
to pauures gens des champs, que leurs Curez en ayent foin fi bon
to leur femble, viuons doucement fans nous mettre tant en peine.
>i Voila comment Poifiuete fuiura Pefprit d'auarice, on ne s'occuyy pera plus qu'a conferuer 8c augmecer fes biens temporels,8cacherto cher les propres fatisfadions^ 8c alors on pourra dire adieu a tous
1 les Exercices dela Miffion, 8c a la Miffion mefme, car il n'y en auto ra plus. l i n e faut que lire les hiftoires, 8c on trouuera vne infinite
» d'exemples, qui feront voir que les richefles 8c Pabondance des
to bies temporels ont caufe la perte, non feulement de plufieurs perto fonnes Ecclefiaftiques, mais auffi des Communautez 8c des Or» dresentiers, pour n'auoir pas efte fideles a leur premier Efprit de
yy Pauurete.
LVn de fes Preftres luy reprefentant vn iour Ia pauurete defa
to Maifon: Il luy demanda:Quefaites-vous, Monfieur, quand vous
to manquez ainfi de ce qui eft neceflake pour la Communaute?
to Auez-vous recours a Dieu? Oiiy, quelquefois,repondit le Preftre.
yy H e bien,luy repliqua-t-il, voila ce que fait la pauurete, elle nous
to fait penfer a Dieu, 8c eleuer noftre coeur vers luy: au lieu que fi
» nouseftionsaecommodez, nous oublierionspeut-eftre Dieu. E t
» c'eft pour cela que i'ay vne grande joye de ce que la pauurete vo» lontaire 8c reelle eft en pratique en toutes nos Maifons. Il y a vne
to grace cachee fous cette pauurete que nous ne connoiflbns pas.
to Mais,luy repart ce Preftre,vous procurez du bien aux autres pau-;^|
to ures, dc vous kiffez-la les voftres ? Ie prie Dieu, luy dit M. Vin» cent, qu'il vous pardonne ces paroles :je voy bien que vous les
» auez dites tout fimplement: mais ftjachez que nous ne ferons jato mais plus riches, que lors-que nous ferons femblables a I E S V S -CHRIST.

am

ai

M Vn PreftreMiffionaire ayantaccepte quelque bien,qui auoit et^
donne a la Congregation de la Miffion par vn Ecclefiaftique de
finguliere piete, pour faire vn nouuel Etabliflement: M. Vincent
luy ecriuit en ces termes : Ces bien-faits font des graces d'autant
plus grandes ^qu'elles eftoient moins attendues, 8c que nous les
I auons moins meritees.Vous auez fait felon le bon-plaifir de Dieu,
^ 8c felon noftre maxime,d'auoir laiffe agir la Prouidence de Dieu,
fans y contribuer aucune autre chofe que voftre feul acquiefceto ment: voila comme toutes nos Maifons fe font etablies, 8c ce que
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la Compagnie doit obferuer inuiokblement.
Ecriuant vn iour fur ce mefme fujet au Superieur d'vne de fes
Maifons,il luy dit: La propofition que vous mefaites,de la recherche du Pheure que vous me nommez,eft contraire a la maxime 8c
a I'vkge qui eft entre nous, de ne rechercher aucun bien ny Etabliflement, diredement ny indiredement : la Prouidence feule
nous a appellez en tous ceux que nous auons, par les perfonnes
mefmes qui auoient droit a k chofe : 6c fi la Compagnie m'en
croit,elle fe conferuera inuiokblement dans cette retenue.
Vn autre de fes Preftres luy ayant ecrit, pour fijauoir s'il deuoit
accepter deux Benefices qu'on luy offroit en fon pais, dans le deffein deles faire tomber au pouuoir de la Compagnie y il Pen remercia en ces termes: Ie vous en remercie d'autant plus, que vo- cc
ftre intention n'eft autre, finon de faire que par ce moyen Dieu cc
foit dauantage honore 8c le peuple affifte. Ce font des effets de cc
voftre zele que Dieu ne kiflera pas fans recompenfe. Mais ie vous cc
diray pour reponfe, Monfieur, que nous ne deuons point defirer cc
d'autres biens ny d'autres emplois a la Compagnie, que ceux qu'il cc
plaira a Dieu luy donner par luy-mefme kns nous y je veux di- cc
re kns que nous allions au deuant: 8c ie vous prie de vous en tenir cc
a cek.
«
Mais fon parfait degagement des biens de ce monde n'a jamais*;
paru mieux, que lors-qu'ayant efte appclle par la Reine Re-<
gente au Confeil des affaires Ecclefiaftiques, ou il auoit part a k<
difpofition de tous les Benefices de France,qui eftoient a la nomination du Roy, il n'en a pourtant jamais demande ny propofe aucun pour fa Compagnie, ny pour fes plus proches parens, quoyque pauures, ny pour fes amis en qualite d'amis: au contraire,l'on
fcait que plufieurs Payant folicite de produire quelqu'vn de fes
parens, 8c de leur procurer quelque Benefice , il n'en a voulu rien
faire, 8c a mieux aime qu'ils fuffent kboureurs, 8c gagnaffent leur
vie a la fueur de leur corps 5 non par defaut d'affedion enuers eux,
mais par vn defintereffement d'autant plus admirable ,.qu'il s'en
trouue tres-peu 8cprefque point d'exempleaujourd'huy parmy les
hommes. Il eftoit liberal 8c offieieux enuers tous les autres y mais
enuers les fiens, tres-modere 8c retenu, jufqu'a vn tel point, que
fes meilleurs amis en eftoient etonnez. Auffi luy a. t-on ouy dire,
qu'a mefme temps qu'il fut appelle a cet employ de la Cour , i l
prit deuant Dieu vne ferme refolution, de ne fe iamais feruir du
pouuoir, ny des occafions que cet employ luy pourroit fournir,
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pour fauorifer aucun des fiens, ny pour auancer fa Congregation:
ce qu'il a fi-bien 8c fi fidelement pratique, qu'il eft certain que fa
Congregation y a plus perdu que gagne felon le monde.
Vn des principaux Magiftrats de ce Royaume, homme de
grande autorite, ayant demande vne Abbai'e au R o y , pendant
que M.Vincent eftoit employe dans le Confeil des affaires Ecclefiaftiques , pour vn de fes enfans qui n'auoit pas les qualite?
requifes, luy fit dire par vn Preftre d e k Congregation y Qu'il le
prioit deluy faire accorder cette Abbai'e, Scquilluypromettoit
de faire en forte, fans qu'il €uft neceffaire qu'aucun des fiens s'en
melaft, que la Maifon de Saint Lazare r'entreroit dans k poffef.
fionde plufieurs beaux droits 8c reuenus qui en auoient efte alienez &c perdus, 8c qu'il fcauoit bien les moyens de les faire recouurer : Qu'au refte, M. VincQ#t ne deuoit pas perdre Poccafion
d'accommoder fa Compagnie, pendant qu'il eftoit en faueur,
puifque le moyen s'en prefentoit, 8c que d'autres Communautez,
qu'il nomma, en vfoient de la forte. Cek ayant efte rapporte a
M. Vincent, il dit: Four torn les biens delateru ie neferay jamais rien
.contre Dieu, ny contre ma confidence. La Compagnie ne perira point par
la pajturete > mais plutoft fi la pauurete luy m^naue^ ie trains qu'elle ne
vienne a perir.
Et non feulement M.Vincent n'a rien demande pourk Congregation ., non plus que pour fes parens 8c amis: mais lors-qu'on
a voulu oiler a fa Compagniece qu'elle poffedoit, il s'y eft comporte auec tant d'indifference a Peuenement, que mefme plufieurs des luges s'en etonnoient, 8c ne pouuoient s'empefcher de
dire qu'il falloit que M.Vincent fuft vn homme detkutre monde,
puis-qu'il auoit fi peu d'attache aux chofes de celuy-cy. En
effet, lors-qu'il fut trouble en k poffeffion du Prieure de Saint
Lazare, il fut dans le doute s'il n'eftoit pas mieux de Pabandonner a vne Communaute qui la luy vouloit oftera, que de foutenir fon droit en pkidant: neanmoins ayant pris confeil d'vn
grand Seruiteur de Dieu, quiluy dit qu'il s'agiffoit en cette
affaire du feruice de Dieu, plutoft que de fon intereft particulier, 6c que par confequent il deuoit la defendre, £c non pas
Pabandonner, ilferefolut de pkider par deference a x e t auisj
mais il demeura toujours autant difpofe en luy-mefme, a quitter
c
ette poffeffion qu'a k retenir, fi la Iuftice en euft ainfi or<ionne.
- Hen vk de mefme lors-que fa Compagnie fut inquietee fur le
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fujet de la Maifon du Saint Efprit dela ville deTouij ayant efte
plufieurs fois for le point dre tout abandonner, 6c de r'appeller les
Miffionnaires quiy eftoient refidens. Ce qu'il euft execute,s'il
i#fcn euft efte detourne par vne perfonne de vertu 8c de confiance , aux auis de laquelle il crut deuoir plutoft deferer qu'a fes
propres fentimens.
Vne autre fois fl. fe refolut effediuement de r'appeller les Mif•fionnaires etablis dans quelque Diocefe, 8c mefme il manda au
Superieur de quelle facon ilfe deuoit comporter en quittant cet
Etablilfement: Apres auoir rendu compte, luy dit-il, a Meffieurs
rles Grands Vicaires, 6c retire vne decharge des chofes que vous cc
auez receiies par inuentaire, 6c que vous remetcrez entre leurs cc
mains-fvous prendrez gracieufement conge d'eux, fans dire au- «
cune parole de pkince, ny auffide temoignage d'eftre bien aife Cc
de fortir de ce lieu-la: 8c vous prierez Dieu quil beniffe la Ville, cc
8c tout le Diocefe: fur tout ie vous prie dene rien dire en Chai- «
r e , ny ailleurs , qui temoigne aucun mecontentement. Vous cc
prendrez la benedidion de ces Meffieurs, 6c la ferez prendre par cc
toute la petite Famille 5 6c la demanderez en mefme-temps pour cc
moy , qui feuhaite,me profterner en efprit auec vou'3 a leurs cc
pieds..

§&

Quoy-que M. Vincent euft alors pris cette refolution , Dieu
ne permit pas toutefois qu'elle euft fon effet, parce que les affaires changerent de face, fi bien que cet Etabliflement a fubfifte.
Que s'il eftoit tellement detache des Etabliffemens des
Maifons pour fa Congregation ^ II ne Peftoit pas moins de ceux
des Filles de la Charite, de la Compagnie defquelles il eftoit Inftituteur. Il a enuoye de ces Filles aux Villes, Bourgs 6c Villages , ou on fes a demandees pour feruir les malades des Paroiffes
8c des Hopitaux, mefme auec cette condition , qu'il leur feroic^
permis de les renuoyer quand il leur pkiroit:ce qui eft vne maniere d'agir bien des-intereffee, 6cprefquefans exemple. Etfur
ce fujet, ayant eu auis, que les Adminiftrateurs de PHopital de
la ville de Nantes vouloient renuoyer les Filles de la Charite,
qui y feruoient les malades ,pour mettre en leur place des Religieufes Hofpitalieres.-Il leur ecriuit auffi-toft,qu'il auoit oiiy
idire beaucoup de bien de ces Religieufes Hofpitalieres, 6c que fi
.c'eftoit leur deffein deles etablk a Nantes, 6c de congedier les
.filles de la Charite ,qu'il les prioit tres-humblement dele faire
fens, aucune difficulte. Ayant ecritcette lettre ill'enuoya toute
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ouuerte a Mademoifelle le Gras Superieure deces bonnes Filles
de la Charite, pour la luy faire voir $ 8c luy manda qu'il en falloit
« vfer de la forte, 8c n'auoir aucune peine de ce renuoy : Car c'eft
» ainfi ( difoit-il) que Noftre Seigneur en vferoit, s'il eftoit encfke
„ viuant fur la terre. L'efprit du Chriftianifme veut que nous en„ trions dans les fentimens d'autruy, 8c Dieu tirerafa gloire de ce
changement, fi nous le laiflbns faire. Il dit de plus a celuy qui
»
porta cette Lettre 8c ces paroles a cette bonne ©emoifelle, qu'vn
jour vne des deux Filles de la Charite qui feruoient les Pauures
malades dans vne des principales Parroifles de Paris, qu'il nomma , fe maria du conientemefit mefme de M. le Cure,fur ce
qu'elle luy prorhit de continuer le feruice des malades lors-qu'elle feroit mariee, comme elle auoit fait eftant fille : 8c fans autre
formalite Monfieur le Cure renuoya Pautre Soeur a Mademoifelle
le G ras, a laquelle M. Vincent dit alors fur ce fujet, qu'il ne s'en
falloit pas feulement pkindre, mais adorer Dieu, 8c le benir de
fa conduite, l'affurant que tout iroit bien. Et en effet, cette nouuelle mariee ne trouuant pas en fon mariage la grace de fa premiere vocation, quitta bien-toft le foin 8c le feruice des Malades:
8c alors M. le Cure fevit oblige de recourir a M. Vincent, pour
luy demander deux autres Soeurs dela Charite, lefquelles il luy
fit donner, 8c dit en fuite ces belles paroles: 0 qui pourroit ainfi
tourneratoute main, qu'il feroit beaucoup I car tant que la Prouidence dc
Dieu nous trouuerafiouplesa toutesfes conduites, les chofes reiiffiront
afidplus grande gloire , qui eft ce que nous deuons vniquement pretendre.
Mais ce degagement des biens exterieurs 8c cet amour que M.
Vincent auoit pour la pauurete , s'eft fait encore paroiftre d'vne
maniere etonriante,dans la rencontre de la pefte d'vn proces touchant vne Ferme, qui auoit eftedonnee a la Communaute de
Saint Lazare, a la charge d'vne rente viagere , 8c qu'il n'auoit
mefme acceptee que pour contenter vn Bienfaideur de la Compagnie, qui'l'en auoit prie 8c preffe inftamment de la part des
poffeffeurs. Il arriua done apres plufieurs auances, 8c meliorations faites en cette Ferme, que Ia Communautci de Saint Lazare
fut euincee de fa poffeffion, kns qu'on luy ordonnaft aucun rembourfementdetoutce qu'elle auoit debourfe pour mettre cette
Ferme en bon etat: en quoy elle fouffrit vn tres-grand dommage, 8c vne perte de Ia valeur de pres de cinquante mille liures.
M.Vincent annon^ant cette perte a ceux de fa Communaute, 8c
leur
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leur rapportant qu'aufli-toft apres que l'Arreft fut rendu, vn des ci
luges l'eftoit venu trouuer pourltty perfuader de fe pouruoir par c«
Slequefte Ciuile, il dit fur ce fujet: O mon Dieu, nous n'auons <c
gdrae de le faire j Vous auez vous-mefme, 6 Seigneur, pronorice cc
f'Arreft.»il fera,-s'il vous pkift, irreuocable: 6c pour n'en differer cc
I'execution,nous faifons des a prefent vn facrifice de ce bien a cc
•voftre diuine Majefte. Et ie vous prie, Meffieurs 6c mes Freres, cc
accompagnlkis-fe d'vn facrifice de louange: beniffons cefouue- c«
rain Ifige des viuans 6c des morts, de nous auoir vifitez au jour de cc
la tribuktion.Rendons-luy graces infinies,d'auoir non feulement cc
attire noftre affedion des biens de la terre, mais de ce qu'en effet «
il nous a depouillez de Ceux que nous auions, 8c qu'il nous fait la cc
grace cKaimerced^poiiillement. Ie veux croire que nous auons cc
tous de la joye de la priuation de ce temporel: car puifque N o - cc
ftre Seigneur dit en PApocalypfe: Ego,quos amo, cajJigo.Ne faut-il cc
pas que nous aimions les chaftimens, comme des marques defon cc
.amour? Ce n'eft pas encore affez deles aimer, il s'en faut TC- CC
joiiir. O mon Dieu, qui nous fera cette grace? Vous eftes la cc
fource de toute joye, 8c hors de vous il n'y en a point de verita- cc
b l e : c'eft done a vous quenous la demandons. O u y , Meffieurs, cc
rejouiffons-nous de ce qu'il femble que Dieu nous a trouue di- cc
gnes de fouffrir, Mais comment peut-on fe rejoiiir des fouffran- cc
ces, veu que naturellement elles depkifent, 8c on les fuit jj C'eft cc
en la maniere qu'on fe pkift dans les remedes: on fcait bien que cc
les medeoines font ameres, 6c que les plus douces font bondir le cc
coeur, mefme auant qu'on les prenne y on ne laiffe pas neanmoins cc
de les aualler gayement, 8c pourquoy ? Parce qu'on aime la fante, cc
laquelle on efpere de conferuer, ou de recouurer par les purga- cc
tions: Ainfi les affiidions,quid'elles-mefmesfontdekgreables, c%
contribuent neanmoins au bon etat d'vne Ame 8c d'vne Compa- cc
gnie: c'eft par elles que Dieu la purifie, comme l'or par le feu. cc
Noftre Seigneur au Iardin des Oiiues, ne fentoit que des angoif- cc
fes, 8c fur la Croix que des douleurs, qui furent fi execfliues, quil cc
fembloit que dans 1'abandon ou il eftoit de tout fecours humain, cc
il fuft auffi abandonne defon Pere: cependant dans ces effrois cc
de k mort, 8c dans ces exces de fa Paffion, il fe rejoiiit de faire k cc
volonte de fon Pere: 8c pour rigourenfe qu'elle foit, il k prefere cc
k toutes les joy es du monde y elle eft fa viande 6c fes delices. Mes cc
Freres, ce doit eftre auffi noftre allegreffe que de voir accomplir cc
en nous fon bon-plaifir, par les humiliations, les pertes 6cles cc
1 1 L Partie,
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to peines qui nous arriuent: Afticientes, dit Saint Paul, in auttorerm
to Fidel, ejr confummatorem lefum, qui propofitofibigaudioffuftinuitCru*
to cem, confufione contempta. Les premiers Chreftiens eftoient dan£
to ces fentimens, felon le temoignage du mefme Apoftre: Rapinam
to bonorumveftrorum cum gaudio fufcepiftfr. Pourquoy nenousrejoiiito rons-nous pas aujourd'huy auec eux de la perte de noftre bien>:
to O mes Freres i que Dieu prend grand plaifir de irotis voir icy afl
to femblez pour cela,de nous voir entrctenirde cela,,8cde nous*
to voir exciter a cette joye ? D'vne-part, nous fommes faits vn fpe*> cStacle au monde, dans l'opprobrei5ck> honte de cet Arreft, qui
to nous publie, ce femble, comme injuftes detenteursdu bien d'auw truy: Spetraculum faiti fiumtts mundo, ejr Angelis , ejr hominibus..
to opprobrjjs & tribulationibusftetiaculum faffi. Mais d'vn autre cofte:
to Omne gaudium exiftimate, fratres meiy cum in tentationes varias incitoderitis. Eftimez, mes Freres, que toute joye vous eft arriuee,,
to quand vous ferez-tombe en diuerfes tentations8ctribulations:
» eftimons done -que: nous auons beaucoup gagn^ en perdant: cat;
to Dieu nous a<ofte auec cette Ferme,lafatisfadion quejnous auions
to de Pauoir, 8c celle que nousaurions eiie d'y aller quelquefois $ 8c
to cette recreation, pour eftre conforme aux fens, nous auroit efte
to comme vndoux venin qui tue, comme vn couteauqui blefle, 8c
to comme vn feu qui brule 8c qui detruit.Nous voila deliure#,par la
to mifericorde de Dieu, de ce danger: 8c eftant plus expofez aux betofoinstemporels, fa diuine Bonte nous veut auffi eleuer k vne plus
to grande confiance en fa Prouidence, 8c nous obliger a nous y
^abandonner tout a fait, pourfes necefliterde cette vie, auffi-bien
»que pour les graces du falut, O s'il pkifoit a Dieu que cette
wperte temporelle fuft recompenfee d'vne augmentation de conis fiance en fa Prouidence, d'abandonnement a fa conduite^ d'vnto plus grand detachement des chofes de la terre, 8c de renonceto menta nous-mefmes t Q mon Dieu i O mes Freres: que nous feto rions heureux \ I'ofeefperer defa Bonte paternelle, qui fait tout
*> pour le mieux, qu'elle nous fera cette grace.
to Quels font done les fruits que nous deuons tirer de tout cecy?
^ Le premier fera d'offrir a Dieu tout ce qui nous refte de biens 8c
* de confoktions, tant pour le corps que pour Pefprit: De nous
to offrk a luy nous-mefmes en general 8c en particulier, mais de lato bonne forte, afih qu'il difpofe abfolument de nos perfonnes 8c de
| tout ce que nous auons, felon fa tres-fainte Volonte y en forte que
jj^oiis foyons toujpurs prefts de tout quitter, po^r embraf&r;fes:>
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incommoditez, les ignominies, 8cfesafflidions qui nous arriuents «
£c par ce moyen fuiure I E s v s - C H R I S T en fa pauuretti, en «
fon humiliti, 8c en fa patience.
$•
cc
L e fecond eft d e n e jamais plaider, quelque droit que nous cc
s.yons j o u fi nous y fommes f o r c e z , que ce foit feulement apres «.
auoirtentci toutes les voyesimaginables pour nous accorder,a cc
moins que le bon droit fuft tout clair 8c euident: car qui fe fie au cc
'iugement des hommes, eft fouuent trompti. Nous pratiquerons «
le confeil de Noftre Seigneur, qui dit: Si on te veut oter fa robe, cc
donne encore la tunique, Dieu faffe la grace a k Compagnie de «
4a mettre en cet vkge$ il faut efperer que fi elle eft fidele pour s'y *
etablir, 8cferme pour ne s'en departir jamais,fa diuine Bonte «
la benira, & que fi on luy oteed'yn cofte, il luy donnera de ©c
Pautre.
«
Quantite de perfonnes de grandepiete, 8ctres-experimentees
dans les affaires, de qui M. Vincent auoit pris auis, lors-qu'il
traita de cette Ferme, 8c encore depuis durant Pagitation du differend, pour ne rien faire mal-a-propos y voyant que le fucces
auoit efte fi contraire, le prefferent fort de s'enreleuer par vne
RequcfteCiuile,l'affurant que lejugement n'en pourroit eftre
que faubrable: mais ils ne purent l'obliger de faire autre chofe,
que de confulter feulement en fecret vn fameux Auocat de la
C o u r , qui s'eftoit trouue prefent au rapport 8c a k difcuffion
d e c e proces: 8c apres cette confoltation il ecriuit la Lettre fuiuante a feu Monfieur desBordes Auditeur en la Chambre de$>
Comptes a Paris, ancien amy de fa Compagnie, tres-honnefte
homme 8c tres-intelligent, qui vouloit auffi Pengager a cette RequefteCiuile. Cette Lettre eft du 21. Decembre 1658.
Monfieur, Nous auons enuoye k Monfieur N . nos pieces: Il ci
ane mande qu'il les a veiies exadement, 8c trouue que nous fe- «
rons bien fondez a nous pouruoir par RequefteCiuile. Il veut cc
luy-mefme plaider noftre caufe, 6c fe promet del'emporter: 8c c«
quoy-qu'ilaime Pargent, toutefoisil n'enveutpoint pour cette cc
affaire. Il pafle plus auant, Monfieur, 8c dit que fi nous perdons, cc
il nous dedommagera d'ailleurs pour cette perte.
cc
__;. Mais nous ne pouuons nous refoudre a cette pourfuite: 1. par- c*
ce qu'vn grand nombre d'Auocats que nous auons eonfultez «
conjointement8cfeparement,auant PArreft qui nous aeuincez cc
de la Ferme, nous ont toujours affure que noftre droit eftoit in- «
faillible, particulierement Meffieurs Defita & l'Hofte, qui Pout <*
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n examine a fonds. Le premier, parce qu'il deuoit plaider pouif
to nous, fi le proces n'euft efte appointe: 8c le fecond, pour auoir
M trauaille a nos ecritures :8c tous deux nous ont dit, aufli-bien que
to Monfieur N.qu'il n'y auoit rien a craindre. Et cependantk C o u r
to nous a depodillesde cette ferme comme fi nous Pauions derobee^
to tant il eft vray que les opinions font diuerfes, 8c qu'il ne fe faut
» jamais appuyer fur le jugement des hommes..
to i. Vne de nos pratiques dans les Miiffions eftant d'accorder les,
I differends du peuple, il eft a craindre que fi la Compagnie s'opito niatroit a vne nouuelle conteftation par cette Requeue Ciuile,,
to qui eft le refuge des plus grands chicaneurs,.Dieunenous6taftkL
to grace de trauailler aux accommodemens.
•%
m.
to 3. Nous ferions vn grand fcandale, apres vn Arreft fi folemnel,,
I de plaider pour ledetruire: on nous blameroit de trop d'attache
to au bien, qui eft le reproche qu'on fait aux Ecclefiaftiques: 8c nous.
yy faifant timpanifer dans le Palais, nous ferions tort aux autres.
to Communautez, 8c ferions caufe que nos amis feroient fcandalifez
to en nous.
to Enfin, Monfieur, pour vous dire t o u t , j'ay grand' peine pour
" l e s raifons que vous pouuez penfer, d'aller contre le confeil de
to Noftre-Seigneur, qui ne veut pas que ceux qui ont entrepris deto le fuiure, plaident: 6c fi nous 1'auons deja fait,c'fcft que ie ne:
to pouuois pas en confcience abandonner vn bien fi legitimement
to acquis, 8c vn bien de Communaute, dont ie n'auois que Padmi^
to niftration, fans faire monpoffible pour fe conferuer: mais a preto fent que Dieu m'a decharge de cette obligation pkr vn Arreft:
to fouuerain,qui a rendu mes foins inutiles^jepenfe^Monfieur, que
to nous en deuons demeurer la.
to Ie vous fupplie tres-humblement, Monfieur, vous qui auez l'efito prit tout remply des Maximes Chreftiennes de confiderer toutcs>
to ces raifons, 6c de nous permettre de nous y tenir.
Voila comment ce veritable Seruiteur de Dieufit paroiftre fon*
degagemententier des biens de ce monde, embraflant genereiu
fement vne fi grande perte, 6c employsant fes raifonnemens pour
y faire acquiefcer fa Compagnie, 8c mefme fes amis: quoy qu'en
effet il foit tres-aflure qu'il euft purecouurerce bien perdu, s'ilM
euft voulu laiffer agir l'Auocatqui luy en donnoit toute affuran*
ce, dc lequel eftoit fi-fort perfuade qu'on eftoit bien fonde a fe
Pouruoir par Requefte Ciuile, qu'il fit offre de la pourfuiure luy
feul, de la plaider, 8c d'en faire tous les frais, 8c mefme voulut
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doriner affurance de payer non feulement le juge, mais aufli de
donner la valeur de la Ferme en queftion, au profit de la Maifon:
8c l'on peut dire que cette offre eftoit telle, qu'il n'y auoit que
M.Vincent qui feul fuft capable de la refufer, 8c lequel pour
raifon dece refus, difoit.: qu'il eftimoit que les luges qui auoient
donne l'Arreft eftoient gens defeien^8c ques'ils auoient mal juge,
il deuoit penfer que la Prouidence de Dieu Pauoit ainfi ordonne,
8c qu'il ne pouuoit mieux faire que d'acquiefcer a fes ordres.
Le Procureur au Parlement, qui eftoit employe aux affaires de
la Maifon de Saint Lazare, eftant mort depuis, a laiffe par ecrit
Padmiration ou il eftoit d'vn tel desintereffement ^ ajoutant
qu'il auoit encore admire la conduite de M. Vincent en toutes les
autres affaires qui regardoient fa profeffion r 8c dontil auoit eu
connoiflance,lefquelles ceS. homme n'auoit jamais entreprifes
auec chaleur ny empreflement j foit en fon nom, comme Superieur -y foit en celuy de fa Communaute, en demandant ou en defendant, quelque cuidencequ'il y euft dans fon droit, 8c quelque
apparence dlnjuftice qu'il y euft aux pretentions des autres :8c
qu'au contraire,quelque auantage qu'il euft contre fes parties par
Sentence ou Arreft,il eftoit toujours porte8c difpofed'entendre a I'accommodemenr. Qu'il fe fouuenoit qu'en diuerfes rencontres , il auoit fait differer Pexecutionde plufieurs Arrefts portant condamnation de fommes confiderables ,diknt pour raifoiij,
qu'il euft efte fache que les executant, cek euft caule la ru'ine de
quelque famille 5 8c qu'en effet enayant differe long-temps l'execution , de peur d'incommoder notablement ceux qui eftoient
eondamnez, ils fe font trouuez enfin inutiles.

CHAPITRE
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XIX.

Mortification.

Nihil in vita
L n'y a rien de plus grand\ny de plus releue en la vie du Chreftien
^{J*
ana
os
aut
( comme dit Saint Ambroife) que d'exercer fon ame dans laprati-gn^f^\
ificenque des vertus,- ejr pour cet effet, mortifierfa chair, ejr la reduire enferui- tius,qiSra
tude ,afin quelle apprenne a fe foumettre i & qu'ellefe rende docile a la 3 £ 3 ^ n*-re earconduite de la raifon : enforte que nonobftant les trauaux ejr les difficulte?^?™
8c in
ferui
tut
era.
qu'elle peut reffentir dans cet exercice, elle ne laiffe pas defe porter cou
r 1 •
// recUgere, vt
rageufement a I'execution des bons defirs ejr desfaintes
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cx obeliat in.
refolutions qu elle
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Et certes ce n'eft pas fans raifon que ce Saint Dodeur a pafle
de la forte; car puis-quc felon le fentiment du Sage$ Ceft vne chofe
bien glorieufe que de fuiure le Seigneur*. Scquelepremier pas qu'il
faut faire pour marcher a k fuite, comme luy-mefine le declare
dans PEuangile, c'eft de renoncer a foy-mefme,, 8cde porter k
Croix J il s'enfuit que le Chreftien doit regarder Pabnegation Sc
la mortification,, comme vn titre denobleffe, 8c comme vne
marque qu'on a Phonneur d'appartenira I E s v s-C H H I S T , &
d'eftre de fa fuite. Or M. Vincent ayant toujours fait vne profefl
fion particuliere de fuiure ce Diuin Sauueur., 8c de marcher fur
les traces de fes exemples ( comme il a efte dit enl'vn des Chapitres precedens) il n'y a pas lieu de douter, qu'il n'ait efte honore
defes plus cheres liurees ,8c que felonlajparoledel'Apoftre,*!
n'ait porte en foncorpslaMortification.de I E s v s - C H R I S T :
en forte que fa vie n'a efte prefque qu'vn Sacrifice continuel de
fon corps 8c de tous fes fens, defon ame Sc de fes puiflances, 8c
enfin detous lesdefirs;8c mouuemens defoncoeurs 8c c'eft de Pabondance de ce cceur parfaitement mortifie, que s'entretenant
55 vn jour auec les fiens fur ces paroles de IESVS-CHRIST dans l'E55 uangile : Si quelqu'vn veut venir apres.moy^ qsiil renonce afoy -mefme\
n ejr quit porte fa Croix. C'eft la (leur dit-il) le Confeil que Noftre
55 Seigneur donnea.ceux qui fe prefentent a luy pour le fuiure y il
«j leur declare que la premiere demarche qu'ils doiuent faire, eft
* 3 de renoncer a eux-mefines,6c enfoitede porter leur Croix, 8c puis
55 perfeuerer conftamment en Pvn 8c en l'autrejufqu'akfin. Mais
55 nous pouuons bien appliquer a ce fujet ce que ce Diuin Sauueur a
to dit en vne autre occafion5Non omnes capiunt verbumiftud.Et qu**il y
55 en apeu qui fedonnent vraiment a IESVS-CHRIST pour le fuiure
fous ces conditions S De-la eft venu, que de tant demilliers de
55 perfonnes qui le fuiuoient pour Pentendre , prefque tous Pont
55 abandonne 8c fe font retirez , parce qu'ils nele fuiuoient pas pre55
parer de la forte que Noftre Seigneur leur difoit, qu'il le falloit
55
eftre, 8c qu'ils n'eftoient pas dans la difpofition de fe mortifier 8C
55
de porter leur Croix.
55
C'eft done vne neceffitea qukonque veut eftre Difciple de ce
*5
Diuin Maiftre, de renoncer a ion propre jugement, a fa volonte,
55
a fes fens, afespaffions 8cc. Par le jugement on entend lafoien.ee,
55
l'intelligence, Icle raifonnement.O quel auantage a vn Cbr&ftien
55
de foumettre fes lumieres dc fa raifon pour Pamour de Dieu.*
to
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hiyifaire vn facrifice defon propre jugement ? Par exemple, on «
met vne queftion en auant, chacun en dit fon auis: or pour re- «
noneerafoy-mefme en vne telle occafion, il ne faut pas refufer «
d'en dire ce qu'on en penfe-, mais ilfautfe tenir dans la difpofi- «
tion de foumettre fon jugement 6c fa raifon, en forte que l'on «
fuiue volontiers, 8c mefme que l'onprefereiejugementd'autruy «
au fien propre.
cc
Pour ce qui eft de renoncer a k propre volonte, Noftre Seia- «
gneur nous en a donne l'exemple pendant tout le cours de fa vie, «
8c jufqu'a fa mort, s'eftant continuellement etudie de faire, non %
fa volonte ,.mais celle de fon Pere,.8c d'aecomplir en toutes cho- «
fes, ce qu'il connoiffoit luy eftre agreable vjguaplacitafiuntei ,fa- <c
ciofemper. O que s'il pkifoita Dieu nous preucnir de tantdegra- «
ces, que nous demeuraffions toujours dans Paccompliffement de «
fa volonte, obe'iffans a fes Commandemens ,aux Regies deno- «
ftre Etat,8c aux ordres de PObei'ffance, nous ferions alors les «
vrais Difciples de fon Fils: mais tant que nous ferons attachez a »
noftre propre volonte, nous n'aurons point de difpofition pour «
le fuiure, ny de merite a porter nos peines ,ny depart auec luy. cc
Nous deuons encore mortifier nos fens, 6c veiller continueUe- «
ment for eux,pour les affujettira Pieu. O que lacuriofitede «
voir 8c d'ecouter eft dangereufe,8c qu'elle a de force pour detour- «
ner noftre efprit de Dieu » Que nous deuons beaucoup prier «
Noftre Seigneur, afin qu'il nous faffe la grace de renoncer a cette «
curiofite, qui a efte la caufe de la perte de nos premiers parens. «
Il y a encore vne certaine paffion qui domine en plufieurs, k «
laquelle il nous faut bien renoncer -.C'eft ce defir immoderede «
conferuer fa fante 8c de fe bien porter, 8c ce foin exceflif de faire «
le poffible 8c Pimpoffible pour hweonferuation de fon indiuidum «
car cette folicitude immoderee 8c cette crainte de fouffrir quel- «
que ineammodite , qu'on voit en quelques-vns , qui mettent «
tout leur efprit 8c toute leur attention au foin de leur chetiue vie, «
font de grandsempefchemens au feruice de Dieu , quileur oftent «
la liberte de fuiure I E S V S - C H R I S T . O Meffieurs dc mes Fre- «
res, nous fommes Difciples de ce Diuin Sauueur, 8c cependant «•
ilnous trouue comme des Efclaues enehainez r A quoy } a vn peu «
de fante y k vn remede imaginaire-, a vne Infirmerie ou ricnne M
m a n q u e ^ vne Maifon qui nous plaift^ a vne promenade qui nous
diuertit y k vn repos qui reffent la pareffe. Mais (dira quelqu'vn)

ktyedecirx m'a confeille de. ne m'appliquer pas tant | d'alfets
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to prendre l'air , de changer de fejour. O mifere 8c foibleffe i les
to Grands quittenr ils leur demeure ordinaire,parce qu ils font quel| quefois indifpofez ? Vn Euefque abandonne-t-il fon Diocefe? Vn
r> Gouuerneur,fa Place* Vn Bourgeois,k Villp?Vn Marchaid,
to fa MaifonI Les Roys mefme font-ils cek ? Rarement, 8c quand
u ils font malades, ils demeurent au lieu ou ils fe trouuent. Le feu
to Roy fe trouua malade a Saint Germain en Laye, 8c y demeura
>3 quatre ou cinq mois fans fe faire porter ailleurs^ jufqu'a ce qu'il
to y mourut d'vne mort vraiment Chreftienne, 8c digne dVn Roy
1 tres-Chreftieru
wf Et dans vne autre occafion parlant fur le mefme fujet: Lafento foalite ,dit-il,fe trouue par tout,8c non feulement dans k r e 7
to cherche de Peftime du monde, des richefles 8c des plaifirs, mais
to auffi dans les deuotions, dans les actions les plus kintes, dans les
yy liures, dans les images, en vn mot elle fe fourre par tout. O mon
to Saiuieur, faites nous la grace de nous defaire de nous-mefmes j faito tes, s'il vous plaift , que nous nous hai'flions, afin de vous aimer
IJ plus parfaitement, Vous qui eftes k fource de toute vertu 8c perfi lection, 8c Pennemy mortel de la fenfoalite: donnez-nous cet cfw prit de mortification, 8c la grace derefifter toujours a cet amour
'to propre qui eft la racine de toutes nos fonfnalitez.
Iufques icy font les paroles de M. Vincent, que nous auons
rapportees comme desfidelesexpreffions,non feulement des pen-»
feesde fon efprit, mais encore plus des affedions 8c difpofitions
de fon coeur touchant cette vertu de Mortification, que Pon peut
dire auoir efte vne de celles quil a leplus vniuerfellernent 8c le
plus conftamment p ratiquces, pendant tou tie cours d e k vie, 8c
jufqu'au dernier foupir. Il eft vray qu'il ne faifoit pas paroiftre au dehors vne viefortauftere,eftimant qu'vne vie commune en apparence eftoit la plus conuenable pour reiiffir au ferui*
ce des peuples 8c des Ecclefiaftiques, auquel Dieu Pauoit deftine | eftantauffi la plus rapportante a la vie de IESVS-CHRIST , 8C
des Saints Apoftres, fur lemodelede laquelle il vouloit eleuer fes
Miffionnaires de fa Congregation • 8c par confequent il fe croyoit
oblige de leur en donner l'exemple, fe conformant a eux pour
l'exterieur d'vne vie bien reglee, qui n'eft ny trop large ny trop
etroite-, ny trop douce, ny trop rigoureufe: Mais en fon particu| lier, il fe traitoit fort afprement, faifant fouffrir fon corps en di1 Mrfes manieres, 8c mortifiant fans ceffe fon interieur , pour tenir
j . Pvn 6c Pautre parfaitement foumis aux volontez de Dieu i 8c cela
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d'vne maniere d'autant plus excellente 8c plus kinte, qu'elle pa-'M
roiffoit moins aux yeux des hommes y en quoy il s'eft rendu fembkble a ce grain de froment dont I E S V S - C H R I S T parle dans
l'Euangile, lequel plus il eft cache 8c enfonce en terre, plus auffi | |
il pouffe fes tiges, 8c multiplie fon fruit.
Et premierement, il a mortifie cet amour de Phonneur 8c de
la propre eftime Jqui eft fi naturel a tous les hommes, 8c qui leur
fait cacher auec tant de foin tout ce qui peut leur caufer le moin-.
dre mepris .-car ce Saint Preftre reprimant cette inclination naturelle, ne laifloit echapper aucune occafion de s'humilier, en
parlant de fa baffe naiffance 8c de Ia pauure condition de fes
parens , qu'il ne Pembraffaft bien volontiers. Voicy ce qu'il
ecriuit en Pannee 1633. a Pvn de fes Preftres : O Monfieur, que
nous fommes heureux de ce que nous honorons la parente pauure de
Noftre Seigneur ^par la nofire pauure ejr chetiue. Ie difeis auec confolation ces jours paffez en pre fcham en vne Communaute y que je fuis le
fils d'vn pauure Labour eur ^ ejr en vne autre Compagnie, quefay garde
lespourceaux. CroirieT^voas bien , Monfieur, que je craips d'en auoir
de la vainefalls faction, a caufe de la peine que, la nature en fouffre ? Ileft
vray que le Diable eft bien fin ejr rufie: mais certes celuy -la I'efi encore^
j?lus que luy, qdife tient honor ede lapauure condition de I*Enfant de Betheleem, ejr de celle defesfaints Parens.

M.Vincent a aufli mortifie l'affe&ion qu'il auoit pour fes Parens: car ayant vn tres-bon naturel , il aimoit tendrement les
iiens,ainfi que luy-mefme l'aauoue3 8cneanmoins ilafceufort
bien mortifier cette affedion, 8c en faire vn Sacrifice a I E S V S C H R I S T . A ce fujet, parlant vn jour a fa Communaute del'eloignement des parens, ordonne par ce Diuin Sauueur a ceux
qui le veulent fuiure, il leur dity Que plufieurs qui font retournez «
en leur pais „ font entrez dans les interefts de leur famille, 8c dans cc
leurs fentimens de trifteffe 8c de joye, 8c qu'ils s'y font emba- «
raffez comme fes mouches qui tombent dans les toiles d'vne arai- «
gnee d'ou elles nefe peuuent tirer.
«
Ie m'appelleray moy-mefme a temoin (leur dit-il )de cette «
Verite. Du temps quei'eftois encore chez Monfieur le General «
des Galeres, 8c auant le premier Etabliflement de noftre Com- «
pagnie, il arriua que les Galeres eftant a Bourdeaux, il m'enuoya «
la pour faire Miffion aux pauures Forcats. Ce que je fis parHe «
'moyen des Religieux de la Ville, de diuers Ordres , deux en «
chaque Galere. Or auant que de partir de Paris pour ce voyage, «
III. Partie*
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| ie m'ouuris a deux amis, de l'ordre que i'en auois receu , ajqui far
to dis -, Meffieurs, ie m'en vais trauailler proche le lieu d'ou iefuis,
to ie ne fcay fi ie feray bien d'aller faire vn tour chez-nous: tous
to deux me le confeillerent I allez-y , Monfieur, me dirent-ils, voto ftreprefence confolera vos proches,vous leurparlerezdeDieu
to 8cc La raifon que Pauois d'en douter, eft que i'auois veuplu>J fieurs bons Ecclefiaftiques, qui auoient fait merueilles quelque33 temps, eloignez de leurs pais*; 8c i'auois remarque'qu'eftant alle
to voir leurs parens, ils en eftoient reuenus tout changez,. 8c demeuto roient inutiles au public, ils s'addonnoient entierement aux af33 fakes de leurs families, toutes leurs penfees alloient a cela5 ou
to auparauant ils nes'occupoient qu'aux oeuures qui regardoient le
to feruice de Dieu, 8c eloignees du fang 8c dela nature. I'ay peur,.
33 difois-je, de nvattachcrde mefme aux parens: Et en effet ayant
33 pafle huit ou dix jours auec eux, a les informer des voyesde leur
to falut, 8c ales eloigner dudefir d'auoir des biens, jufqu'a leur dire
to qu'ils n'attendiffent rien demoy $ que quand i'aurois des coffres
to d'or 8c d'argent, ie ne leur donnerois rien, parce qu'vn Ecclefiato ftique qui a quelque chofe, il le doit a Dieu, 8c aux Pauures : Le
»> jour que ie partis i'eus tantde douleur de quitter mes pauures pa^» rens, que ie ne fis que pleurer tout le long du chemin, 8c pleuto rer quafi fans cefle. A ces larmes fucceda k penfee de les aider, 8c
to deles mettre en meilleur etat; de donner a tel ,cecy j a telle,
33 cela.- mon efprit attendry leur partageoit ainfi ce que Pauois, 8c
to ce queie n'auoispas. Ie le dis a ma confufion, 8c ie le dis,parce
to que peut-eftre Dieupermit cela , pour me faire mieux connoiftre
to Pimportance du Confeil Euangeliqne dont nous parlons. Ie fus
to trois mois dans cette paffion importune d'auancer mes Freres, 8c
to mes Soeurs; c'eftoit lepoids continuel demon pauure efprit. Par^
35 my cek, quand ie me trouuoisvn peu libre, iepriois Dieu qu'il
« euft: agreable de me deliurer de cette tentation: 8c iePenpriayaS
to tant,qu'enfin il eut pitie de moyy il m'&ta ces tendrefles pour mes m
*> parens • 8c quoy qu'ils ayent efte depuis a Paumone, 8clefoient||
to encore, il m'a fait la grace de les eommettre^k Prouidence, & - | |
to de les eftimer plus< heureux que s'ils auoient efte bienacconr* modez.
%a Ie dis cek a la Compagnie, parce qtfil y a quelque chofe de to grand en cette pratique tant reeommandee en l'Euangile,lequel M
*» exclud du nombre des Difoiplcs de I E S r s-C | R I S Ta tous ceux W
£*Vu ne haiffentPere 8c Mere;,Freres 8c Sceurs $& que fuiuant
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cela, noftre Regie nous exhorte de renoncer a Paffection immo- a
deree des parens. Prions Dieu pour eux, 8c fi nousfespouuons cc
feruir en charite, faifons-le $ mais tenons ferme contre la nature, «
qui ayant toujours fon inclination dece cofte-la, nous detour- «
nera,fielle peut,del'Ecole de IESVS-CHRIST. Tenons ferme. <*
Vn Preftre de la Congregation, qui eftoit en Gafcogne, alia
voir de fon mouuement les parens deM. Vincent,auquelilraconta ,lors qu'il fut de retour a Paris, Petat ou il les auoit trouuez , 8c entre autres chofes il luy dit: Que la fimplicite, la §ietc, «
Sc k charite defes parens eftoit louable$ mais qu'ils n'auoient «
pour viure qu'a mefure qu'ils trauailloient. Helas \ dit M. Vin- *.
cent, nefont-its pas bien-heureux ? ejrpeuuent-ils eftre mieux que dans
vn etar,^u ils executent la Sentence de Dieu, quiporte^ que I'homme
doitgagn erf on pain a la fueurdefon vifage}
La pauurete n'a pas efte le feul exercice de la vertu de ceshonnes gens ,ils furent vn jour diffamez au dernier degre dans vn
Parlement celebre,ou quelques amis de M. Vincentvoulurent
detourner la pourfuite qu'on vouloit fake contre-eux :mais il
leur fit cette reponfe. N'eff-il pas raifonnable, Meffieurs, quelajuJlicefiefaffe, pour fatisfaire a celle de Dieu? afin qu en puniffant les delinquans miferkordieufement en cette vie, il tiexetoe les rigueurs defa
juftice fur eux en iautre monde. O r les luges ayant decouuert que
cette accuktibn n'eftoit qu'vne pure calomnie 6c fourberie , M .
Vincent fe rendit Protedeur de ceux quifesauoient accufez, 6c
trouuamoyen de les deliurer des chaftimens qu'ils auoientineritez. C'eft ce que i'ay appris, dit le mefme Preftre ,au lieu dela
•naiflance de M. Vincent :8c voicy vn extrait dela Lettre que
i'ay leue qu'il ecriuit a fes parens fur ce fujet.
Ce n efi pas fans vne conduitebien particuliere de la Prouidence, que
-votis aueZ efte diffamez ,* Dieu Fa ainfi permis pour fa gloire, & pour
voftre bien: pourfitgloire, afin que vous foyez conformes afon Fils, qui a
efte calomnie au faint qu*onlappeltoitfedu6ieuryambitieux., ejrpoffede
du Demon spour voftre bieny afin de fatisfaire a la juftice de Dieu pour
£ autres pechet que vouspouuez auoir commis, ejr qu e vous ne connoiffez
pas peut-efire, mats que Dieu connoifl.
Vn hommequi eftok en quelque fa<^on parent de M.Vincent,
quoy-qu'ilneport&ft pas le mefme nom, ayant efte condamne
aux galeres, obtint des Lettres de reuifion de proces pour fe juftifier , 8c peur eftre retcibly dans fes droits ciuils, contre k partie
qui le pourfoiuoitsj II fit .adreffer ces Lettres au Parlement de Pa.
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ris, dans Ia penfee que Ie credit de M.Vincent luy feruiroit
beaucoup : mais ce fidele Seruiteur deDieu luy ecriuit plufieurs
Lettres, pour le conjurer au nom de Noftre Seigneur, derelacher
vne partie defes pretentions, afin de fc mettre en repos parvn
33 prompt accord. Oferiez-vous, dit-il, refufer cela k tant de per» fonnes qui s'en melent pour1 voftre bien > Ie ne le ctois pas -y auffi
33 voftre age 6c vos incommoditez vous mettent hors d'etat de foil>3 tenir les fatigues Seles depenfes d'vn fi grand proces: 8c fi vous
15 auiez quelque efperance en mon fecours, ie vous declare queie
>5 ne vous en donneray aucun. I'aime mieux contribuer a voftre
» falut, en vous confeilkntcet aecommodement pour vous mieux
to>5 difpofer a la mort, que de vous voir confumer tout viuant dans
>3 les embarras d'vne longue 8c douteufe pourfuite: I'efpere que
33 vous penferez ferieufement a tout cecy. Cet homme s'eftant opiniatre a plaider, M.Vincent a toujours perfeuere a lay declarer
qu'il ne Paffifteroit point, 8c n'a jamais voulu le receuoir en fit
maifon, ny le tirer de la pauurete ou il a efte.
Vn fien Neueu vint vnjour expres a Paris, dans Pefperance
d'en receuoir quelque fecours pour fe mettre a fon aife. Il le receut cordialement^ mais il ne luy donna que pour s'en retourner
a pied, comme il eftoit venu, le renuoyant auec dix ecus feulement , pour faire enuiron 180. lieues; encore demanda-t-il ces dix
ecus par aumone a Madame la Marquife de Maigneky 3 8c c'eft l&
feule affiftance qu'il a demandee pour fes Parens,
Enuiron Pannee 1650. feu M. du Frefne intime amy de M. Vincent, dont on a parle au premier Liure, luy donna mille francs
pour eux: Il ne les refuk pas, mais au lieu de les deftiner a leur.
foulagement temporel, eftimant qu'ils pouuoient ^viure deleur
trauail, il fe propofa de les faire feruir a leur falut 8cauancement
fpirituel, 8c a celuy de beaucoup d'autres, en leur faifant faire
quelques Miffions • a quoy il fit confentir le Bienfaicteur. II garda
cet argent deux ou trois ans, attendant toujourrt'occafion d'enuoyer quelques Miffionnaires en ce pars-la. Les diuifions du
Royaume eftant furuenuesen Pannee 1652. k Guyenne fe trouua
fort affiigee des Armees, 8c les parens de M.Vincent furent par
mal-heur depoiiillez de toutes chofes., 8c quelques-vns mefme
moururent par la craaute des Soldats.Cefut en fuite de cek, qu'il
difoit que fes parens eftoient a Paumone, fans pourtant en dire k
caufe. Ayant appris ces fafcheufes nouuelles,il n'en temoigna
a
ucune affii&ion particuliere: au contraire il entra dansde tres-
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grands fentimens d'admiration 8c de reconnoiflance enuers la
bonte de Dieu, d'auoir par fa conduite adorable retarde l'employ de cette fomme de mille liures, afin d'en aider ces pauures
gens dans leur extreme neceffite. Il fut plufieurs jours 8c plufieurs
lemaines qu'il ne pouuoit fe kffer deloUerDieu, 8c de le remercier de cette fpeciale Prouidence. Il ne voulut pas neanmoins
faire Papplication de cet argent par foy-mefme ^il conful ta les
principaux de fa Compagnie, dc par leur auis il Penuoya en diligence en fon pais, 8cl'adreffa a Monfieur de Saint Martin Chanoine d'Acqs, auquel il en laiffa Pentiere difpenfation, fe remettant a luy pour donner a chacun des fiens ce qu'il jngeroit a propos. Il luy recommanda feulement de tafcher a les mettre en etat
de gagner leur vie par ce fecours, comme il fit,achetant a Pvn
vne pake de boeufs pour labourer y faifant releuer le petit logis a
celuy-cy y degageant a celuy-la vn morceau de terre y 8c donnant
des outils 6c des habits aux autres pour trauailler. Il ne pouuoit
pas faire beaucoup auec fi peu de chofe, a tantde pauures gens
ruinez.
Voila toutes les richefles que M.Vincent a enuoyees a fes Parens, quoy-qu'il luy euft efte tres-facile deles mettre k leur aife
8c les audncer felon le monde, s'il euft voulu fe feruir des occafions 8c du pouuoir qu'il en a eu. Il a reprefente mille fois le befoin des Peuples de plufieurs Prouinces,8c de quantite de families
en particulier, a des perfonnes riches 8c charitables qui ont accouru a leur fecours: mais de fon pais 8c de fes parens, il n'en a
jamais ouuert la bouche. N e faut-il pas eftre tout-a-fait mort a
la chair 8c au fang, pour en vferde laforte?
A ce propos, eftant vn jour preffe de faire quelque bien a fes
parens, par vne perfonne de fa Congregation, qui pauoit qu'ils
eftoient dans le befoin: il luy dit: Penfez-vous que ie n'aime pas
-mes parens ? I'ay pour eux tous les fentimens de tendreffe*8c d'affedion qu'vn auTte peut auoir pour les fiensh dc cet amour naturel
me folicite aflez de les affifter: mais ie dois agir felon les mouuemens de la Grace, 8c non de la Nature y dc penfer aux Pauures
plus abandonnez, fans m'arrefter aux liens de Pamitie, ny de la
parent e.
M.Vincent non feulement n'a pas remiie fa langue ny fon pied
pour tirer aucun de fes parens de leur baflefle 8c pauurete -, mais il
a empefche que d'autres Payent fait. Il s'eft trouue des perfonnes de condition6cde piete,mefme quelques Prelats,qui ont
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voulu a fa confideration, faire ctudier quelques-vns de fes Neueux, 8c en prendre foin pour les eleuer a l'Etat Exxlefiaftique,
to ou a quelque autre condition honnefte^ A quoy il repondit,qu'iX
>3 falloit prendre garde de ne pas detournerde ces enfans les aefto foins que Dieu auoit fur eux y 8c qu'a fon auis il ^aloit mieux fes
to laiffer dans la condition de leur pere 5 la condition de Laboureur
to eftant entre toutes^ vne des plus innocentes & des plus propres
to pour fe fauuer.
Il a encore pafle plus auant, 8c reffentant en luy-mefme va
grand defir d'etablir^des Preftres de fa Congregation dans^fon
pais, pour y rendre les mefmes feruices qu'ils faifoient dans les
autres lieux, 8cneanmoins craignant qu*il n'y euft en cela quelque melange d'amour propre, 8c d^aire&ion naturelle enuers les
fiens-il examina deuant Dieu ce fentiment., & i l fe reprit, fe difant a foy-mefme : Miferable, a quoy penfes- tu? Tous fes pais ne
te doiuent-ils pas eftre indifferens ? 8c toutes les Amesii'ontelles pas egalement coute auEils de Dieu ? Pourquoy done t e
portes-tu a fecourir plutoft les vns que les autres ? Tant y a que
pour mortifier ce defir, craignant qu'il neprocedaft plutoft d'vn
fentiment de la Nature, que d'vn mouuement de l a G r a c e , il fe
refolut de ne jamais faire de luy-mefme vn pas^ny dire vne paJrole pour procurercer Etabliflement. On peut juger de tout ce
que nous venons de dire, combien M. Vincent ,auoit mortifie
1'amour naturel de fon pais 8c defes parens.
On dit communement, que comme du mouuement bien comg pafle de Paiguille d'vn quadran, il eftaife de connoiftre l'ajuftement des roues 8c autres pieces qui compofent l'horologe:qu'aufli
de ia bonne conduite dela langue,on peut juger dubon etat de
tout le refte de Pinterieur-puifque les affeetions:8c paffions du
coeur font comme les maiftres refforts qui luy donnent ordinairement le mouuement, 8c qui forment8c animentfes paroles. Et
certes, quand nous n'aurions point d'autrps preuues de la mor• tification interieure de M.Vincent, que .cet empire abfolu qu'il
II ^uoit fur la conduite de k kngue^cela fuffirok pour nous faire
-connoiftre qu'il a poffede cette Venu en vn tres-haut degre de
perfedion, puifque felon la doctrine de PApoftre Saint Iacques,
Celuy qui ne peche point en fa langue,peut eftre appelle homme parfait,
II s'eftoit rendu tellement maiftre de cette partie, que le mefme
;g Apoftre appelle indomptable, qu'il ne luy ephapoit point outres| ^ e u de paroles iruitiles 8c fuperflues, 8c jamais de celles qui rek
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fentent la medifance, la vantcric, la vanite, la flatterie, le mepris,
lamocquerie, I'impatience, ou autres femblables faillfes d'vne
paffion emuc 8c dereglee. Il fe poffedolt fi parfaitement, que
mefme dans la chaleur des Difcours qu'il faifoit en public,ou dans
lesCompagnies,quoy-qu'il n'euft pas preueu ce qu'il auoit a dire,
il ne difoit pourtant jamais rien d'inconfidere : 8c il luy eft fouuent arrkfe, qu ouurant la bouche pour dire quelque chofe d'extraordinaire qui luy venoit fur Pheure en la penfee, il s'arreftoit
tout court, comme fe recueillant en luy-mefmev8cconfiderant
deuant Dieu s'il eftoit expedient de le dire y dc puis il continuojjfc
a parler,non felon Pinclination qu'il pouuoit reffentir, mais felon
quil voyoit eftre plus agreable a Dieu, 6c plus conforme au mouuement de fa grace.Quand pour Pentretenir ou pour luy donner quelque ktisfacStion,on luy rapportoit quelque nouueaute ou quelque autre
chofe extraordinaire qu'il fcauoit deja, il Pecoutoit auec attention, kns-temoigner qu'il en euft aucune connoiflance, tant
pour mortifier Pamour propre qui eft toujours bien-aife de faire
paroiftre qu'il n'ignore pas ceque fes autres f^auent, que pour ne
priuer ceux qui luy parloient, dela.fatisfadion qu'ils pouuoient
reffentir de luy auoir appris quelque chofe de nouueau.
Mais fur tout il fcauoit bien retenir fa langue, 8c luyimpofer
vn rigoureux filence,lors-qu'on luy faifoit des reproches, ou que'
par des emportemens on le chargeoit d'outrages 8c d'injures: car
quoy-que dans ces occafions, la Nature defire ardemment de fe
juftifier, dc de repouffer l'injure qui luy eft.faite y neanmoins a
limitation de fon diuin Maiftre il ferecueilloit en luy-mefme, 8c
mettoit toute k force dans le filence Sedans la patience,beniffant
en fon coeur ceux qui le maudiffoient, 8c priant pour ceux qui
l'outrageoient.
11 eftoit oblige, comme Chef d'vne Congregation deja beaucoup etendue ,de pouruoir a tous fes befoins^ dc n ayant pas fouuent tout ce qui eftoit neceflake pour y fubuenir, il en auoit tous
les jours la tefte rompug-y8c pour vn furcroift de peines, on luy
mandoit ou rapportoit fouuent de fafcheufes nouuelles des pertes notables, qui eftoient caufees par diuers accidens fur les biens
8c furies formes dela Compagnie; ce qui le mettoit encore plus
dans Pimpniffance de fubuenir aux grandes charges qu'il luy
falloit porter: or en toutes ces rencontres, qui font extremement

greffarjites pour porter la langue aux plaintcs 8c aux murmures,il
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reprimoit tellement ces premiers mouuemens de la douleur, &
mortiffoit fi bien les reffentimens qu'il en auoit, qu'il fupportoit
auec vne admirable egalite d'eforit, 8c mefme auec adion de graces , ces accidens fafcheux 8c forprenans, fans c\ire autre chofe,
finon: Dieu foit loiie: Dieu foit beny: il faut nousfoumettre a fon bonplaifir\ e&agreer tout ce quit luy plaift nous enuoyer.
Ila encore fait connoiftre combien il eftoit mortifie en fa langue , 8c quel empire il auoit acquis fur cette partie fimal-aifec a
conduire, en ce que s'eftant prefente vne infinite d'occafions qui
Pinuitoient,8cmefme quifembloient Pobliger de parler defon
efclauage de Tunis, eftant vne chofe douce a la Nature, de raconter les perils 8c les accidens plus fafcheux defquels on s'eft
heiireufement degage, 8c particulierement lors-que cek fait
copnoiftre quelque vertu qui eft en nous, 8c que le fucces peut
tourner a noftre propre loiiange: neanmoins c'eft vne chofe merueilleufe, qu'en quelque rencontre que ce fuft, on ne luy a jamais
oiiy dire vn feul mot de fon efokuage, ny de ce qu'il auoit fait ou
dit pour conuertir celuy qui le tenoit captif, 8c pour fe fauuer
auec luy des mains des Infideles: Et quoy-qu'il ait efte oblige de
parler affez fouuent aux fiens des Efclaues qui font en Barbarie,
pour les exhorter d'aller leur rendre quelque affiftance, ou aux
perfonnes dedehors pour les porter a contribuer de leurs biens
au fecours 8c k la deliurance de ces pauures Efclaues y il n'a
pourtant jamais parle de luy, ny de ce qui luy eftoit arriue en
ces lieux-la, parce qu'il ne le pouuoit faire knsdecouurir quelque chofe qui euft tourne a fa loiiange. 11 parloit volontiers des
fujets d'humiliation qui luy eftoient arriuez, mais jamais de ce
qui pouuoit diredement ou indiredement donner fujet de le
faire eftimer; Or il eft certain quil n'euft pu acquerir vn tel empire fur fa langue, s'il ne fe full; rendu Maiftre abfolu de fes fentimens 8c de fes mouuemens interieurs, par vne continueUe pratique de la mortification -. Il Peftimoit auffi d'vne telle neceffite,
non feulement pour la perfedion, mais mefme pour le falut, que
pour Pexprimer il difoit quelquefois,£>ue ft vne perfonne qui auroit
defia comme vn pied dans lc Ciel, venoit a quitter I'exercice de cette
Vertu, dans tinterualle du temps qu'ilfaudroit poury mettte I'autre, elle
Jetoit en peril de fe perdre.
|ff
C'eft le fujet pour lequel il a todjpurs tafche d'infpirer a ceux
de fa Compagnie vn efprit de mortification interieure, vn grand
denuement 8c detachement de toutes chofes, 8c vne mort vni&jk
uerfelle
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uerfelle a tous les fens, a tous les mouuemens de la nature, a tout
intereft particulier, a tout amour propre dc recherche de foymefme , pour ne viure que de la vie de Pefprit. Tenons ferme c<
(leur difoit-il fiir ce fujet) tenons ferme contre noftre nature: cc
carfinous luy dotfnons vne fois pied fur nous, elle en prendra c<
quatre: dc tenons pour affure que la mefure de noftre auance- ct
ment en la Vie Spirituelle, fe doit prendre du progres que ct
nous faifons en la Vertu de Mortification, laquelle eft particu- c<
lierement neceffaire a ceux qui doiuent trauailler pour le falut C4
des Ames: car c'eft en vain que nous prefcherons la penitence Cc
aux autres, fi nous en fommes vuides, 8c s^il n'en paroifi rien en cc
tios adions 8c deportemens.
cc

SECTION VNIQVE.
Continuation du mefme fujet.

'M-

Our ce qui eft de la mortification exterieure de M.Vincent,
l'on peut dire auec verite qu'elle alloit d'vn pas egal auec
1'interieure, c'eft a dire, qu'il la pratiquoit parfaitement, 8c prefque fans aueun rekfche$ car il a toujours traite fon corps auec
vne tres-grande rigueur, jufqu'au temps de fon extreme vieilleffe, 8c mefme dans fes plus grandes infirmitez: 6c outrefespenitences 8c mortifications ordinaires, dont nous parlerons cy.apres, il embraffoit 8c recherchoit toutes les occafions qu'il
pouuoit rencontrerdefaire fouffrir fon corps, dont nous auons
veu diuers exemples au premier Liure, 8c particulierement en fa
maniere de vie pendant toutle voyage qu'ilfiten Pannee 1^49.
age de plus de loixante-dix ans, ou les abftinences, les veilles, la
violence du froid 8c toutes les autres incommoditez aufquelles
il s'expok, luy cauferent cette grande 8cfafcheufe maladie q u ^
luy furuint a Richelieu. Sur ce fujet il difoit, que Pon pouuoit cc
pratiquer la mortification en toutes fortes de rencontres, tenant cc
fon corps dans quelque pofture quiluy foit penible, kns pour- cc
tant blefler la modeftie, priuantfes.fens exterieurs des chofes cc
qui leur pourroient donner quelque ktisfadion,8cfouffrant vo- cc
lontiers. les intemperies 8c incommoditez de Pair. C'eft ce qu'il «
fcauoit fort bien pratiquer luy-mefme, eftant bien aife d'en trou-J|
uer les occafions: 8c on a fouuent pris garde que durant les plus
grandes rigueurs de PHyuer, il expofoit fes mains au froid, qui erj;
IIL Partie.
f
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paroiffoient quelquefois toutes noiraftres y 8c les autres partfe&
defon corps participoientacette mefme incommodite,nevou^
lant point prendre d'autres chauffures ny d'autres vetemens pour
I'Hyuer que pour PEfte.
|
*'•"
Durant les grandes neceffitez 8c extremes miferes de la Lorraine , il difoit fort fouuent: Voicy le temps de la-penitence,puifque
Dieu affligefionpeuple. N'eft-ce pas a nous autres Preftres, d'eftre aux
pieds des Autelspourpleurer leurs pechez ? Cela eft d'obligation: mais d
plus, ne deuons-nous pas retrancher quelque chofe de noftre ordinair
pour leur foulagement? Comme en effet pendant les trois ou quatre
premieres annees de cette defolation^ il reduifit fa Communaute
de Saint Lazare a ne manger que du pain bis :8c auparauant pen*
dant le fiege de Corbie, au commencement des guerres entre les
deuxCouronnes de France 8c d'Efpagne,il fit retrancher vne
petite entree de tablequel'on auoit donneejufquklors, qui n'a?
pas efte retablie depuis. NleltJL pas jufte { difoit-il) que nous rer
tranchions quelque chofeypour compatir ejr participer aux miferes pu
bliques f
Ayant retire vne Demoifelle du danger de perdrefon honneur,
il Pa mit en lieu d'affurance, 8c par charite il pourueut pendant
deux ans a tout ce qui luy eftoit neceffaire , eftant refolu de continuer , 8c luy diknt qu'on faifoit tout ce qu'on pouuoit pour fon
bien, que celak deuoit contenter, 8c qu'elle fe gardaft biende
s'expofer a offenfer Dieu : rTiais au bout de ce temps ayant efte
feduite par quelques mauuais efprits,elle s'en alia ailleurs: 8C
comme on vint dire apres a M> Vincent qu'elle s'eftoit perdue
miferablement^ il repondit: // me femble que nous auons fait tout ce
que nous auons pu pour empefcher ce mahheur,reBe a prier Dieu, ejrik
faire penitence pour elle 10fitfaut qu'il mien coufte !
Llnfirmier de la Maifon de Saint Lazare a dit, que quoy-que
les maladies, de M.Vincent fuffent frequentes des le commencement de l'Inftitution de fa Compagnie, mefme depuis qu'elle fut
etablie a Saint Lazare, 8c que deux fois Pannee il fuft attaque de'
la fievre quarte y neanmoins il ne demandoit rien pour fon foulagement, 8cne laiffbitpas de trauaillery 8cbienqu'ileufteuplu-fieurs fois les jambes enflees extraordinairement, il nekiffbit pas
de marcher a pied: ce qu'il a continue jufqu'a ce que Pimpuiflance Pa contraint de fe feruir d'vn cheual.
f
1
II arriuoit fouuent que par infirmite, ou par quelque autre enr-m

jefcfeement, il fe trouuoit pendant la jQumcc £ttaquc 8c prefque
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^ccablci de fommeil: mais au lieu de reparer ce defaut par quelque peu de repos, il en prenoit fouuent occafion dcfe mortifies
fe tenant debout, ou fe mettant en quelque poflure contrainte,.
8c fefaiknt d'autres violences, pour s'empefcher de dormir. L'on
a remarque qu'il n'a iamais rien rabattu de fes veilles pour fon
grand age, feleuant toujours a Pheure ordinaire dekCommuxiaut^, quoy-qu'il fuft le dernier couche 7 dc auec c e k , on le
voyoit des premiers a PEglife en quelque temps que ce fuft,ou
il fe tenoit a genoux fur la terre pendant l'Oraifon,kns iamais
*auoir voulu permettre qu'on luy mift vne natte fous fes genoux?
8c pour Pordinaire il paffoittous les matins plusde trois heures,
en partie dans PEglife, mefme durant la rigueur des plus rudes
Hyuers, pour y faire fon Oraifon 6c pour y celebrer la Sainte
Meffe 5 8c en partie dans k Sacriftie, pour y fake fes preparations
6c actions de graces auant dc apres la celebration de la Meffe. Ii
eft bien vray qu'il n'auoit pas fujet d'aimer beaucoup le lit, puis
quil ne couchoit que fur vne rude pailkffe,kns mateks, dc fans
rideau ny tour de lit, 8c dans vne chambre k n s feu: ce qu'il a
pratique toute fa vie, mefme dans fes plus grandes infirmitez, a
la referue des trois ou quatre dernieres annees qu'on l'obligea de
prendre vne petite chambre, oi.il y auoit vne cheminee, parce
qu'il auoit befoin de feu pour penfer fes iambes.- 6c depuis, il fouffrit qu'on luy mift vn petit rideau autourde fon lit, continuant
neanmoins toujours de coucher feulement fur la paille.
Enfin, il eftoit tellement ennemy de fon corps, que feu M. le
Cardinal de la Rochefoucault connoiffant k maniere de vie, luy
manda vn jour quelle prioitdefe moderer en fes penitences 6c
aufteritez pour conferuer fa fante 8c k vie, Dieu voulant fe feruir
de luy pour le bien de fon Eglife.
Pour ce qui eft dela mortification defes fens, ilia pratiquoit

troit, il tenoit ordinairement fes yeux arreftez fur vn Crucifix
qu'il portoit, ou il les tenoit fermez, pour ne voir que Dieu.
Paffant vn foir d'vn corps de logis de Saint Lazare a vn autre,
il apperceut en Pair des fuzees 8c autres feux artificiels volans,
qui eftoient des effets d'vne rejouiffancepublique de la Ville de
Paris: mais auffi-toft il en detourna fes yeux 5 6c paffa outre en
diknt;: Dieu foit beny*
M
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On ne luy a iamais veu cueillir vne fleur, ny en porter aucune*,
pour fe recreer par fon odeur: mais au contraire, quand il fe rencontroit en quelque lieu ou il y auoit des fenteurs mauuaifes,,
comme dans les Hofpitaux, ou chez les pauures Malades, le
defir qu'il auoit de fe mortifier luy faifoit trouuer agreable cette
incommodite.
' "ife
-41
1^
Comme il n'employoit fa langue que pour loiier Dieu, recom^
rnander k vertu, combattre le vice, inftruire, edifier 8c confoler
le prochain^ auffi n'ouuroit-il fes oreilles qu'aux difcours qui tendoient au bien, ayant peine d'en entendre d'autres: 8c il euitoit,/
autant qu'il pouuoit,d'ecourerdes chofesinutiles,8cdeprefter
Poreille a tout ce qui pouuoit deleder l'ouye,8c quinenourriffoit
point l'ame.
|
Pour le gouft, il Pauoit tcllement mortifie,.quil ne temoignoit
iamais a quelle forte de viande il auoit plus d'appetit: ilfembloit
mefme aller a regret prendre farefedion,.nelefaiknt que pour
fatisfaire a la neceffite, 8c y gardant toute la bien-feance poffibler,
mangeant les chofes qui luy eftoient prefentees, en la veiie deDieu 8c auec beaucoup de modeftie: a quoy il auoit tellement
habitue les fiens par fon exemple, que plufieurs Externesde toutes fortes de conditions qui ont mange en fon Refedoir,en ont
efte grandement edifiez, comtne ils Pont declare eux-mefmes,.
admirant que dans vne adion qtu* de foy femble porter a la diffoIution, on y gardafl vne telle recblledion, 8c vne fi grande modeftie 8c reteniie.
Il ne fortoit iamais de table fans s'eftre mortifie en quelque
chofe, foit au boire,.foit au manger, ainfi qu'il recommandoit
aux autres de faire. Et il eftoit fi peu attache a ce qu'il prenoit;
pour fa nourriture, qu'vn iour eftant retourne fort tard de laVille, 8c le Cuifinier s'eftant deja retire, on luy prefenta par
megardedeux oeufs tout cruds, qu'on trouua dans la Cuifine aupres du feu, penknt qu'ils fuffent cuits, lefquels il prit fans fake
fembknt de s'en apperceuoir,bien loin de s'en pkindre, ou de
les renuoyer pour les fake cuke. Et on n'auroit iamais fceu cek,
fi le Cuifinier n'euft demande le lendemain au Frere qui eftoit
demeure pour attendre M.Vincent, s'il auoit fait cuire les oeufs
qu'il auoit kiflez aupres du feu ? A quoy il repondk que non,
dautant qu'il croyoit qu'ils fuffent deja cuits. Et parce que dans
fe fon extreme vieilleffe on le preffoit de prendre les matins quelHque bouillon, comme Pvn de fes Preftres faifoit grande inflance
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YiKpour, pour luy en faire prendre vn qu'il luy prefentoit: Vous me
tentcz,Monfieitry luy dit-il, n'efi.ee point le Demon qui vous porte a
me perfuader de nourrir ainfi ce miferable corpsy & cette chetiue carcaff?
Cela e It-il jufte? Dieu vous le pardonne. Il confentit neanmoins depuis ce temps-la, de prendre le matin par forme de medecine, vn
certain bouillon fait expres, non auec de la viande, mais auec de
la chicoree kuuage fort amere,8c vn peu d'orge monde, fans
graiffe, ny beurre, ny huije. En vn mot, il fe traitoit fi mal pour
la nourriture, qu'il eft arriue plufieurs fois, que pour en auoir pris
trop peu, il tomboit la nuit en defailknce par le befoin de manger , 8c qu'on eftoit oblige de luy porter vn morceau de pain fecy
parce qu'il ne vouloit point autre chofe, pour fubuenir a la fimple
neceffite.
||
W
Pour ce qui eft des autres aufteritez 6c mortifications exterieures dont il vfoit, il les a toujours eachees autant qu'il a pu $ mais
Pon s'eft neanmoins bien apperceu qu'il exercoit de tres-grandes
rigueurs fur fon corps: le Frere qui luy rendoit feruice pendant
fa maladie, a trouue quelquefois dans la Chambre,'des Cilices,
des hakes, des braffelets 6c ceintures de euiure apointes, qu'il tenoit eachees, 6c dont il fe feruoit fouuent y 8c outre cek il prenoit tous les jours vne rude difcipline en fe leuant: ce qu'vn de la
Compagnie, qui auoit fa chambre pres de la fienne, dont elle
n'eftoit feparee qurauec des ais de k p in, a temoigne auoir oiiy
chaque jour l'efpacede douze ans ou enuiron. Mais non content
de cette difcipline ordinake 8c reglee,il en faifoit fouuent d'extraordinaires pour diuerfes occafions: comme vnefois entreplufieurs autres, qu'on luy rapporta quelque efpece de defordre arriue dans vne Maifon de fa Congregation, il prit pour cc fujet
durant huit jours deux fois la difcipline chaque nuit r8c enfuite
s'eftant applique aux moyens d'y remedier, ilyreuffit fort heureufementjce que luy-mefme declara depuis a vne perfonne de
confiance, luy alleguant pour raifon , que fes pechez eftoientL §
caufe du mal qui eftoit arriue, 8c qu'il eftoit jufte qu'il en fift
Penitence.
Nous finirons ce Chapitre par les fentimens qu'il temoigna vnM
jour a fa Communaute for le fujet des Croix 8c des Mortifications : Noftre Seigneur , leur dit-il, a tant aime Petat d'afflidion cc
8c d e fouffrance, qu'il a voulu y paffer: 6c il s'eft fait homme «
pour auoir moyen de fouffrir. Tous.les Saints ont embraffece «
mefme e t a t , 8c ceux a qui Noftre Seigneur n'a pas enuoye de «
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w grandes maladies, ont eux-mefmes cherche les occafions dkfflL
to ger leur corps, 8c de le faire fouffrirpar maniere de chaftiment,>5 temoin Saint Paul, qui difoit parlant de luy-mefme \Cafiigocor~
to pus meumy& in feruitutemredigo. Iechaftie mon corps, 8cielereto duis en Teruitude: c'eft auffi ce que nous deuons faire , nous auto tres qui fommes en parfaite fante, nous chaftier nous-mefmes, 8c
"-nous affliger, en veiie des pechez que nous auons commis, 8c de
to ceux qui fe commettent dans le monde contre fa Diuine Majefte.
» Mais quoy ? Phomme eft fi chetif 6cfimiferable, que non feuleto ment il ne fechaftie pas foy-mefme, mais il fouffre bien fouuent
to auec impatience Petat de maladie 8c d'afflidion dans lequelil
to pkift a Dieu de le mettre , quoy-que ce foit pour fon bien.

:CH A P I T RE X x»
WjS& Chaftete
O N S I B V R Vincent portant ainfi en fon corps la mortis
_fication de I E S V S-C H R I s T , la vie du mefme I E S V S C H R I S T , felon la parole du Saint Apoftre, s'eft auffi mani-

feftee en luy , par vne purete toute Angelique, 8c vne chaftete
a Pepreuue ae tout ce qui luy pouuoit eftrexontraire,, comme il
a bien fait paroiftre en k maniere de conuerfer, lors-qu'il y eftoit
oblige , auec des perfonnes de Pautre fexe 8c de tout age , s'y
eftant toujours comporte de telle forte, qu'il nk jamais donne k
inoindre occafion a la calomnie , mais plutoft vn fujet d'edifica*
^ion a vn chacun.
§
|.
"
3m
Or comme il. connoiffoit bien de quelle importance eftoit cette vertu, 8c combien elle efioit neceffaire a ceux qui eftoient
obligez de s'eployer au bien fpirituel des autres, 8c de traiter fouuent auec le prochain, tels que font les Miflionnaires, auffi leur
to donnoit-il diuers auis falutaires fur.ee fujet: Il leur difoit entre
^ autres chofes, que cc n'eft pas affez aux Miffionnaires d'exceller
to en cette vertu, mais qu'ils doiuent encore faire tout leur poffible^
to dc fe comporter detelle forte v queperfonne n'ait fojet de conceto uoir a leur egard le moindre foup^on du vice contraire; parce que
* ce foupcon, quoy-que tres-mal fonde, nuifant k leur reputation,
'^ feroit plus prejudiciable k leurs Saints Emplois, que tous les au" tres crimes qu'on pourroit fauffement leur impofer. Seloncek, *
to a
jo4tqit-il,ne nous contentons pas d'yfer des moyens ordinaire?
>3
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pour preuenir ce mal, mais employons-y les extraordinakes fi a
befoin eft y comme de s'abftenir par fois de fake des adions, qui cc
d'ailfeurs feroient licites, 6c mefmes bonnes- 6c Saintes , telles «
que font d'aller vifiter les Pauures malades, lors qu'au jugement «
de ceux qui nous conduifent ,ces chofes pourroient donner quel cc
qu£ lieu k ces foupcons.
ip|
cc
Vn Preftre qui faifoit les fondions Curiales dans vne Paroifle,
luy propofa vn jour fur cette matiere vne queftion qui fait voir
d'vn cofte la naiuete de ce bon Preftre,6c de Pautre, l'exaditude
d e M . Vincent I Illuy demanda s'il eftoit apropos de toucher le
pouts d'vne fille ou d'vne femme fort malade, pour Voir fi elle
*eftoit proche de la mort, afin de luy donner le dernier Sacrement,
ou pour dire les prieres de la recommandation del'ame ? A quoy
il repondit: Qu'il falloit bien fe donner de garde d'vfer de cette «
pratique :8c que le malin efprit fe pouuoit bien feruir de ce pre- cc
texte,pour tenter le viuant 6c lamourantemefme > queieDia-cc
ble en ce paffage fait fiechede tout bois, pour attrager vne ame y. »
que la vigueur de Pefprit peut refter, quoy-que celle du corps foit cc
affoiblie: qu'il fe fouuinft de l'exemple de ce Saint, qui eftant «
malade ne voulut point que fa femme letouchaft, apres Pauoir «
quitte par vn mutuel confentement, criant auec ce qui luy reftoit «
de voix, qu'il y auoit encore du feu fous kcendre. Qy/au refte cc
s'il vouloit connoiftre les Symptomes d'vne prochainefeparation a
del'ame d'auec le corps, qu'il priaft quelque Chkurgienouau- «
! tre perfonne qui fe trouueroit la, de luy rendre cet office, y ayant «
rnoins de danger •$ ou bien qu'il s'informaft du Medecin ce qu'il e n «
penfoit: mais ,quoy qu'il arriuaft, qu'il ne fe hazardaft jamais de cc
toucher ny fille ny femme, fous quelque pretexte quece fuft. Il «
eftoit rigoureux en cette matiere-, quoy-que condefcendant a^
toute autre chofe.
Il
Il ecriuit vn jour a vn Frere defa Congregation des'abftenir
de frequenter vne perfonne de Pautrefexe , quoy qu'a bonne in- «
tCntion , parce ('dit-il ) c^u'en tels entretiens particuliers, s'il n'y. u
ar pas du mal, il y a toujours fujet d'y en penfer -. 6c que d'ailfeurs | j
Iemoyende: conferuer kp^urete, eft d'euker les occafions q u i k cl
peuuent fletrk^|a
pa-. -'ef|
^ | ;:
J cc
"
Vn autre Frere, fouffrant des tentations centre la chaftete, a
caufe de la veue des objets , qui fe prefentoient a luy alknt 8c
ve ant pour les affaires de la Maifon, eut en penfee pour fe redju

mer de ces peines deffrit,de fortk de k Congregation, %,f^
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33 Miffion, 8c defe faire Religieux Solitaire > 8c en ayant ecrit a M,
33 Vincent y voicy la reponfe qu'il luy fift. D'vn cofte, i'ay recek
33 confolation de voftre Lettre, voyant voftre candeur adecouurir
>3 ce qui fe pafle en vous: mais d'vn a u t r e , elle m'a donne la mefme
to peine que Saint Bernard receut autrefois d'vn fien Religieux, qui
33 fous pretexte d'vne plus grande r e g u k r i t e , vouloit quitter k v o 33 cation pour paffer a vn autre Ordre5 quoy-queceS. Abbe luy dift
>3 que c'eftoit vne tentation, 8c que Pefprit malio ne demandoit pasto mieux que ce changement, fijachant bien que s'il le pouuoit offer
33 du premier e t a t , il luy feroit facile de le tirer du fecond^ 8c apres,
33 de le precipiter dans ledefordre dela vie, comme il arriua. Ce
ii queie vous puis dire, mon cher Frere, eft que fi vous n'eftespas
to Continent en la Miffion,vous ne le ferez point en lieu du monde,
>3 6c de celaie vous en affure. Prenez garde qu'il n'y ait quelque leI gerete dans le defir que vous auez de changer: 8c en ce cas, le rePj mede apres la priere, qui eft neceffaire en toils nos befoins, feroit
» de confiderer qu'il n'y a condition for la terre, en laquelle iln'arto riue des degoufts, 8c par fois des defirs depaffer en d'autres : 8c
» apres cette confideration eftimez que Dieu vous ayant appellc
» en la Compagnie ou vous eftes,ily avray-femblablementattato che la grace de voftre falut,laquelle il vousrefuferoitailleurs,
to ou il ne vous appelle pas. Le fecond remede contre les tentations
» de la chair, eft de fuir la communication 8c la veiie des perfonnes
33 qui les excitent, 8c deles communiquer auffi-toft a voftre Direto d e u r , lequel vous donnera d'autres remedes. Celuy que ie vous
« confeille encore,eft de vous confier fort en Noftre Seigneur 8c en
33 Paffiftance de Plmmaculee Vierge k Mere, a qui ie vous recom33 manderay fouuent Sec.
Vne perfonne de piete ayant ecrit vne Lettre trop tendre 8c
trop affedueufe a vne autre qui eftoit fous la diredion de Monfieur Vincent: celle-cy Penuoyaace Sage Diredeur,qui apres
to Pauoir veue luy manda: Ie veux croire, que cette perfonne qui
W'to vous a ecrit fi tendrement,n'y penfe' pas de mal ^ mais fi fau t-il
33 auoiier que k lettre eft capable de donner quelque atteinte a vn
mtocoeur qui y auroit quelque difpofition, 8c feroit moins fort queie
to voftre. Plaife a Noftre Seigneur nous garder de la frequentato tion d'vne perfonne, qui peut donner quelque petite alteration
to a noftre efprit.
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to \ Selon c e k M . Vincent a donne pour Regie a fes Enfans, de
to s'abflenir entierement de parler 8c d'ecrire aux femmes 8c filles
en
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en termes trop affedifs, quoy-que ce fuft en matiere de devotion.8c luy. mefme eftoit extremement referue fur ce point y il parloit
5c ecriuoit bonnement 8c refpedueufement a tout le monde; mais
jamais trop amiablementnymollement aux perfonnes de Pautre
fexe 5 8c qui plus eft, il euitoit d'vfer de termes, quoy-que honneftes, qui fuffent capablesde donner la moindre mauuaife penfee a qui que ce fuft qu'il parkft : le mot de Chaftete mefme
eftoit trop expreffif pour luy , il le prononcoit rarement, pour ne
faire penfer a fon contraire y ilfeferuoit de celuy de purete, qui
eft plus etendu: 8c s'il efioit oblige de parler de quelque femme ou fille debauchee, pour remedier a fon defordre , c'eftoit
pour Pordinaire fous vn autre nom que celuy de fille ou de femme,
comme de pauure creature y 8c il faifoit entendre fa faute par des J
termes forts generaux,tels que font, fa foiblefle, fon malheur. En
vn m o t , ilnefe peut dire quel eftoit Peloignement qu'il auoit de
toutes les chofes, qui portoient quelque ombre ou quelque image
de desfaonneftete.
La pudeur de fon coeur rejailjiffoit fur tout fon vikge, 8c regloitfi parfaitement fa langue, que fes paroles procedant d'vne
fource tres-pure,faifoient euidemment connoiftre que kChaftete
luy eftoit extremement precieufe. C'eft pourquoy felon la Regie
qu'il adonneca fes Enfans, il apportoit toutes les precautions
imaginables pour la conferuer. Nous auons desja veu combien ii
mattoitfon corps par Pexces du trauail, dc par fa penitence continueUe y quelles eftoient fes humiliations -8c combien grande k
temperance au boire dc au manger: Il trempoit fi fort fon vin,
qu'vne perfoftne de piete 6c tres-digne de foy, qui Pa remarque,
s'eft etonnee fouuent, qu'vn vieilkrd comme luy fe foit pafle
d'en boire fi peu , mefme en Page de quatre-vingts-ans 8c plus.
Il tenoit tous fes fens dans vne grande retenue , particulierement la veue , ne regardant ny legerement ny curieufement, ny
hors de propos, ny d'vn regard fixe les perfonnes de Pautre fexe,
il ne leur parloit point feula feule, mais a la veue d'autres perfonnes , ou la porte ouuerte.
m II n'alloit jamais voir les Dames de fon Aflemblee en leurs Maifons fans necefiite, non pas mefme Mademoifelle le Gras Superieure des Filles de k Charite qu'il a inftituees. Voicy ce qu'il luy
ecriuit vn iour fur ce fujet, pendant qu'elle demeuroit au Village
de la Chapelle, a vn quart de lieue de Paris: Ie dois aller tantoft a la
ChappeUe, s'ileftbefiin quefaille chez vousy vous me le manderez, s'il
I I I . Partie.
|gr ~
Qjj
W.
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vous plaift ijefuis bien-aife de n'y allerpoint autrement y felon la refold*
tion que nous en auons prife des le commencement. Et par vne autre lettre ecrite en vn temps ou cette Demoifelle eftoit malade. Sivou$
defirez que faye le bien de vous voir en voftre maladie, mandezAe moyy
ie me fuis impofela loy de ne vous aller voir yfans eftre mande pour chofe
neceffaire, oufort vtile.
Il eftoit pourtant oblige deparler quelquefois a cetteVertueufe
Demoifelle, 8c a fes Filles en particulier, 8c de conferer deleur
confidence, comme lors-qu'efles faifoient leurs Retraites annuelles, 8c en d'autres occafions 5 en eftant Plnftituteur 8c le Pere:
Mais il Pen falloit prier,8c preffer plufieurs fois auparauat$8c il n'y
alloit que le rnoins,8c le plus tard qu'il pouuoit.Il faifoit entrer fon
Compagnon dans la mefme chambre ouilentroit, 8c ne vouloit
pas qu'il en fortift auant luy, le faifant feulement retirer vnpeu
al'ecart. Il vouloit toujours des temoins, quand il parloit a qui
que ceSFuft: dece fexe,afin de fe rendre par ce moyen impoffible
l'occafion du peche, 8c de mettre fa vertu hors des atteintes de la
medifance en ce point, auquel les efprits foibles 8c malins foub^onnentfaeilement, 8c en quoy la calomnie ternit dauantage la
reputation des plus gens de bien: C'eft pourquoy Noftre Seigneur
n'a paspermis, que lors qu'on luy a fauflement reproche d'autres
crimes, on ait ofe toucher a k virg^inalepurete,qui eftoit plus
brilknte que la lumiere du SoleiL
M. Vincent s'entremit vn jour potir mettre la paix dans vne
famille de Paris, oule Mary 8c la Femme eftoient en diuorce 5 k
femme encore jeune 8c bien faite, eftant hors la Maifon du Maryv
expofee au danger.Comme M.Vincent parloit a elleau parloir de
Saint Lazare, le Frere qui eftoit aupres de luy , pour ne pas entendre ee qu'ils difoient, fortit 8c tirala porte for foy $ ce que M*
Vincent ayant apperceu,il Pappelk auffi-toft, 8cluy dit de kiffer
la porte ouuerte,ce qu'il fit: Il envfoit toujours dernefme,/lors*
qu'il eftoit oblige de parler a des perfonnes de ce fexe.
iffi
Il alia vn jour en Ville pour parler a vne Dame demediocre
condition,feparee aufli de biens 8cdlhabitation d'auec fon Mary,
pour quelque affaire qui requeroit vn long difcours -y mais Payanr
trouuee encore au lit, il luy park de cette affaire a la veue de plufieurs perfonnes fi brieuement 8c en fi peu de mots, que fon
Compagnon , qui eftoit prefent, 8c qui auoit connoiflance particuliere de l'affaire, en fut tout etonnci, 8c mefme cidifie, voyant
feign qu'il aupit ainfi tranche cgi*rt,, a caufe quelle eftoit au 1%
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quoy-qu'il fuft pour-lors age de plus de foixante-dix ans. |
L'aftedion toute finguliere qu'il auoit pour cette vertu,l'a porte en tout temps a retirer quantite dcfilles8c de femmes des occafions du vice contraire: Premierement dans les Miffions, les feparant dc les eloignant des perfonnes qui les incitoient au mal.
Secondement dans les Prouinces defolees paries guerres, faik n t affifter d'habits 6c de nourriture celles que la neceffite mettoit en peril de s'abandonner^ particulierement en Lorraine,d'ou
mefme il fit venir a Paris plufieurs troupes defillesbien faites, qui
eftoient les plus expofees a la eajollerie des gens de guerre y dc par
Pentremife des Dames de k Charite , il les fit mettre en condition, dc autant qu'il fe pouuoit chez des perfonnes, de connoiflance 8c de piete.
JTroifiemement par le moyen de Mademoifelle Poukillon,
qui non feulement eftoit du nombre des Dames de la Charite de
Paris, mais qui eftoit en outre fous la diredion particuliere de M*
Vincent $ 8c laquelle par fes auis., fa conduite, 8c fon affiftance a
retire vn grand nombre d'honneftes filles du peril de fe perdre, ce
qui eftconnu de tout Paris. Cette vertueufe Demoifelle vint voir
vniourM. Vincent accompagnee d'vne. de ces filles agee de 14.
ou 15. ans, qui eftoit fort bclle^ a quiM. Vincent dit,qu'elle eftoit cc
beaucoup obligee a Dieu de Paaioir mife dans vne Maifon de pie- cc
te , 6c entre les mains d'vne perfonne fi charitable, qui prenoit cc
foin de fon honneur 8c de fon falut y qu'elle en deuoit eftre fort cc
reconnoifknte, 8c beaucoup eftimcr le bon-heur qu'elle auoit cc
d'eftre ainfi a couuert y qu'elle vkft bien de cette grace, dc que cc
Noftre Seigneur luyen feroit quantite d'autres, parce quil aime cc
les Vierges, dc qu'il veut en eftre toujours accompagne , par tout cc
ou il va 5 dequoy elle fe deuoit rejoiiir.
w
Quatriefmement par le moyen de Mademoifelle le Gras fa fil-.
le fpkituelle, ayant fait en tout temps receuoir chez elle plufieurs
filles 8c femmes folicitc5.es au mal, ou en danger d'y tomber, afin
de les en tirer, de leur donner quelques auis, dc leur faire faire k
Retraite fpkituelle, en attendant qu'on fes put mettre en vn lieu
defeurete.
i|l
m Nous auons veu ailleurs ce qu'il a fait en faueur des filles de
fainte Magdekine. Vn Bourgeois de Paris a rendu encore ce temoignage, que M.Vincent luy auoit dit peu auant k mort , qu'il
euftoien defire qu'il y euft vn Hofpital k Paris pour y renfermer
les femmes 8c les filles abandonees , fur tout celles qwi s'em-
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ployent a debaucher les autres. lis en parlerent enfemble diuerfes fois: 8c quoy-que M. Vincent vift de grandes difficultez enl'execution de ce deffein, il auoit neanmoins donne quelque commencement au projet de cette Sainte Oeuure auec quelques
autres perfonnes de piete y 8c il y a apparence que s'il euft encore
vecu quelque-temps,fon zele pour la chaftete en feroit venu a
bout, comme il a fait de tant d'autres ceuures, ou il a mis la main.
Depuis k mort, les mefmes perfonnes qui contribuoieht auec luy
a ce bon deffein, Pont tellement auance, qu'il eft fur le point d'eftre enfin acheue.
It
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Egalited'Effrit.

'E G A L i T m d'efprit eft vne des marques plus affurees, ou
plutoft vn des plus excellens fruits de la parfaite Mortification • par le moyen de laquelle on acquiert vn tel Empire, non
feulement fur fes fens exterieurs, mais auffi fur tous les mouuemens interieurs de fon ame, que tout ce qui fe pafle au dehors, 8c
tout ce qu'on peut reffentir au dedans, n'eft point capable d'apporter aucun trouble a celuy qui s'eft rendu poflefleurde cette
vertu: de forte qu'en la partie Superieure de fon ame il jouit
d'vne continueUe tranquilite, 8c demeure toujours dans vne paifible poffeffion de foy-mefme y 8c quelques accidens qui luy puiffent arriuer, en quelques rencontres d'affaires qu'il fe puiffe trouuer, 8c quoy qu'on luy puiffe dire ou faire , rien toutefois ne
le peut alterer ny ebranler: on voit toujours reluire vne mefme
ferenite en fon vifage, 8c vne mefme retenue en toutes fes adions
8c en toutesfes paroles y fa voix ne change pas feulement de ton,
8c fon coeur demeurant dans vne mefme affiette conferuetoutle
refte de fon interieur dans vne coiiftante egalite , qui fe fait mefme reconnoiftre a l'exterieur.
1
Voik vn petit crayon, quoy-que bien imparfait^ de Petat
auquel M. Vincent eftoit paruenu,ou plutoft,auquel il auoit
efte eleuc par la pratique de toutes les Vertus, dont il a efte parle
dans les Chapitres precedens, 8c particulierement de la Mortification , qui fembloit luy auoir parfaitement affujetty tous les
Mouuemens de fes paffions y en forte qu'il n'en receuoit aucun
trouble ny alteration, retenant toujours fon efprit dans vne fain-
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te egalite , qui fe faifoit connoiftre mefme fur fon vifage, 8c fur
toute la compofition de fon exterieur.
Or cette Conftahce 8c Egalite d'efprit deM. Vincent s'eft rendue remarquable: Premierement dans fa maniere de vie toujours humble, 8c portee a la piete 8c k la charite, fans auoir jamais efte interrompiie par aucun defordre de jcuneffe , ny par le
relachement au progrez de la vertu y non pas mefme dans ledeclin defon age, 8c dans fa caducite: Il alloit toujours fon train ordinaire dans les adions fpirituelles, 6c dans la voye de la perfedion , marchant droit a la fuite de Noftre Seigneur, 6c portant
les fiens a la pratique des Maximes de l'Euangile, 6c des Regies
de leur E t a t , dont il leur donnoit l'exemple en tous lieux, 6c en
tous temps>ydans la tribulation, 8c dans la confolation 5 dans la
fantcf , 8c dans la maladie y dans les grandes froidures 6c dans les
exceffiues chaleurs y parce que toutes ces chofes luy eftoient egales deuant Dieu: Ce qui fepeut dire de mefme de tout le refte *
L'on a fouuent remarque qu'en quelques affaires qu'il fuft occupe,8c mefme dans la plus grande preffe 8cfoule des importunitez, dont il eftoit quelquefois accable,fineanmoins quelqu'vn
venoit pour Pinterrompre 8c luy parler, il Pecoutoit, 8c luy repondoit auec autant de prefence d'efprit, 8c de tranquillite, comme s'il n'euft eu aucune autre affaire y ce qui eftoit vne marque
bien euidente de cette egalite, en laquelle ilmaintenoit fon efprit. Elle s'eft encore fait paroiftre plus merueilleufe, dans la
conftance auec laquelle il a perfeuere en toutes fes entreprifes '
8c occupations de piete 5 s'eftant inceffamment applique au feruice des Pauures, a Pinftrudion des peuples, 8c aux moyens de
perfedionner l'Etat Ecclefiaftique , fans jamais defifter de ce
qu'il auoit vne fois bien commence : Il n'a point dekiffe vne chofe, pour en commencer vne autre, 8c entre tantde grandes ceuures qu'il a entreprifes , il n'en a abandonne aucune auant le
temps y mais il les a toutes foutenues 8c pourfuiuies jufques au
bout, auec vne egalite d'efprit, 8c vne conftance merueilleufe,
nonobftant les contradidions, trauerfes dc perfections, qui affermiffoient fon courage, au lieu de l'ebranler.
fl
Mais ce qui eft d'autant plus admirable qu'il eft plus rare parmy les hommes, eft que M.Vincent a conferue cette Egalite d'efprit parmy toutes les inegalitezd'Emplois 8c d'affaires 5 8c mefme dans tous les engagemens qu'il a eus dans les Confeils de leurs
Majeftez j Et cet air de Cour , qui eft fi penetrant, qu'il ne fe
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trouue prefque aucun efprit, quelque fort qu'il puiffe eftre, qui
n'en reflente quelque alteration ? n'a jamais fait aucune impref.
ffon fur celuy defi$.Vincent, lequel eftoit auffi tranquille 8c recueilly parmy la foule des Courtifans, comme en la Compagnie
de fes Miffionnaires, auffi humble dans la communication auec
les Grands, comme dans la conuerktion auec les petits: en forte
que tous les emplois qu'ilaeiis dans les Confeils, pendant plufieurs annees, ne luy ont rien fait diminuer defes exercices ordinaires , ny de fon refped &c de fon affabilite enuers vn chacun. Ce
queconfiderantvn jour vn tres-vertueuxPrekt qui l'eftoityenu
vifiter a Saint Lazare,, 8c admirant particulierement vne fig-tagde humilite s dans vn homme eleue a des emplois fi honorable^ 6c
fi importans , 8c qui d'ailfeurs eftoit Superieur General d'vne
Congregation, 8c Inftituteur de plufieurs Compagnies, il ne put
s'empefcher de dire; Monfieur Vincent eft toujours Monfieur
Vincent, c'eft a dire, auffi humble, auffi affable, 8c auffi prompt
a feruir vn chacun,quil eftoit auant que d'eftrercmploye aux affaires de la Cour y faiknt r$£ntir le Pronerbe qui dit, que les1 honneurs changent les moeurs^
Il a fait encore particulierement paroiftre cette egalitci d'efprit dans les grandes pertes qui luy font arriuces, des biens qui
luy eftoient neceffaires pour la fubfiftance de ceux de k Congregation , 8c pour le feruice de Dieu j 8c comme plufieurs Maifons
dela Miffion auoient k plus grande partie de leur Etabliflement
affigne fur diuers domaines du Roy, comme fur les Ay des, Coolies , Caroffes 8c autres femblables, on luy venoit fouuent dire
qu'on en auoit retranehe vn quartier, quelquefois deux quarters , 6c quelquefois toute vne annee :8c pendant les guerres on
luy apportoit quelquefois la nouuelle, qu'vne Ferme auoit efts
pillee, que les cheuaux 8c auttes befliaux auoient efte enleuez,
ou bien qu'il eftoit arriue quelques autres pertes 8cfafcheux accidens > 8c en toutes ces rencontres on ne luy entendoit dire autre
chofe, finon: Dieu foit loiie s il faut nous foumettre a fa volonte, &
agreertout ce qu'il luy plaira nous-enuoyer: 8c la plus grande plain te
qu'il ait jamais faite, fut de dire: Ie penfe qu enfin nous ferons con-traints daller Vicarierparles Villages ,fiDieu riapitie de nous. i$*
Mais fon egalite d'efprit s'eft fait voir particulierement dans
k rencontre cfe la perte de cette Ferme, dont $ a efte parle au
Chapitre i8. car comme on luy en eut apporte la nouuelle, k
jpremiere parole qu'il dit fut celfe-cy > deny fmDieu: ce qu'il re*
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peta cinq ou fix fois, 6c en mefme temps s'en alia a PEglife, ou il f|f
demeura quelque temps a genoux deuant le Saint Sacrement. Or H
ce qui rend cette egalite d'efprit plus admirable en cette rencontre , eft qu'il ne s'attendoit nullement a cette perte,;apres le fentiment de huit Auocats des plusfameux du Parlement de Paris,
lefquels auoient efte confultez fur ce fujet, qui tous vnanimement
auoient trouue que le droit de la Maifon de Saint Lazare eftoit
tres-bien fonde, 8c mefme le tenoient pour infaillible.
iff
eg M.Vincent fit encore voir quel eftoit fon egalite d'efprit,lors-'
qu'il apprit la nouuelle du naufrage des vaifleaux que feu M.le
Marefohal de la Meilleraye enuoyoit en I'Ifle de Madagafcar, fe
dans lefquels il y auoit plufieurs Miflionnaires, 8c quantite d#hardes, de meubles, de liures, dc de quoy fubfifter pendant plufieurs annees y toutes lefquelles chofes perircnt, a la referue des
Enfans de ce charitable Pere, qui furent preferuez par vne fpeciale protedion de Dieu: dc neanmoins toutes1 ces pertes dc fafcheux accidens ne furent point capables d'ebranler fon efpMir, ny
de luy faire changer la refolution de fo&tenk cette grande dc im-*
portante entreprife^ mais au contraire il femble que cda ne feruit
que pour augmenter fon courage r ayant enuoye en cette mefme Ifle par les vaifleaux qui partirent depuis, vn plus grand
nombre de Miffionnaires qu'il n'auoit fait par les precedens.
Cette mefnie Egalite d'efprit a efte auffi fort remarquable ert
luy, dans la perte de plufieurs tres-bons Sujets defa Congregation , qui ont efte confumez par les trauaux, ou il les auoit engagez pour le feruice de Dieu; car lors-qu'il apprenoit la nou-'
uelle deleur mort, quoy-que d'abord il en paruft fenfiblement
touche, neanmoins recueilknt auffi-toft fon efprit, 6cl'eleuant
vers Dieu, il fe conformoit au bon-plaifir de fa diuine Majefte,
& demeuroit ainfi dans fon egalite ordinaire..
Voicy ce qu'il ecriuit vn jour avndefes Preftres for ce fujet:'§ff
Vous n'auez done pas fceu (luy dit-il) les pertes que nous auons a
faites: O Monfieur, qu'elles font grandest non feulement pour k «*
quantite;des hommes que Dieu nous a ofte, au nombre de dix ou «
onze-, mais pour la qualite de leurs perfonnesreftaiit tous Preftres-«
8c'des meilleurs Ouuriers de k Compagnie: auffi font-ils tous cc
morts err feruant aduellement leprochain, 8c d'vne manieretoti- ci
te fainte 8c extraordinaire. Ce font Meffieurs, 8ce.defquels il y «
en a fix qui font morts de pefte a Genes en fexuant les peftiferez,. <«
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» pour procurer l'eternelle aux Infulaires de Madagafcar 8c des
to Hebrides. Ce font autant de Miffionnaires que nous auons au
i Cielj il n'y a pas lieu d'en douter, puifqu'ils fe font tous confumez
^ pour la charite, 8c qu'il n'y en a pas vne plus grande que de donyi
nerfa vie pour fon prochain, ainfi que I E S V S - C H R I S T mefme
'• Pa dit 8c pratique. Que Dieu foit done glorifie, Monfieur, de la
" eloire qu'il a donnee a nos Confreres, comme nous auons fujet
I de le croire, 8c qu'a jamais fon bon-plaifir foit la paix 8c le calme
" de nos coeurs affligez. Ie ne vous dis pas quelle a el\6 noftre dou If leur en receuant ces fafoheufes nouuelles, qui font venues prefl
que toutes en mefme temps ^ il me feroit impoflible de vous.l'exto
primer: Vous pourrez juger par la peine que vous en reflentirez,
to
| vous qui aimez tendrement la Compagnie, que nous n'en pou|f uions pas receuoir vne plus gravnde fans en demeurer accablez.
Voila fes fentimens douloureux for la mort defesplus chers Enfans-mais ceux qui ont veu fa douce 8c ferme tranquillite dans
ces accidens, difent qu'elle eftoit incomparable, 8c qu'elle donnoit vne merueilleufe edification.
§
L'Egalite d'efprit de cet Homme de Dieu fut vn jour tiprouuee
par vne grande afflidion 8c par vne grande joye, qui le faifirent
fubitement Pvne apres Pautre, fans que prefque perfonne s?en
apperceuft que ceux aufquels il le declara par neceffite. Il enuoya
for la fin de Pan 1659. quatre Preftres 8c vn Frere pour la Miffion
de Madagafcar: eftant arriuez a Nantes, ils apprirent que l'embarquement fe deuoit faire a la Rochelle, ou ils s'en afferent, les
-vns par terre, 8c les autres par mer. M. Eftienne qui eftoit le Superieur, voulut aller par mer, 8c prit le Frere auec luy pour conduke leurs hardes. La barque fur laquelle ils eftoient fut durant4
douze ou quinze jours dans vne continueUe agitation, 8c toujours
fur le point de perir, n'ayant plus de maft, de voiles, ny de viures,
cependant on la tenoit pour perdue, 8c on le manda ainfi a M.
Vincent, de Nantes 8c de la Rochelle y 2c peu apres, cette mauuaife nouuelle fut confirmee par deux ieunes hommes qui etoient
dans k barque, 8c qui au milieu de Porage voyant qu'ils alloient
echouer fur vn banc de fable, kuterent dans le petit efquif fur
lequel ils arriuerent fouls a k Rochelle, ou ils aflurerent auoir
veu abyfmer k barque: ce que mefme Pvn d'eux, qui eftoit
de Paris, ecriuit a Madame Sauue fa mere,laquelle enuoya
| | | k Lettre a M. Vincenttlll auoit des raifons tres-particulieres
pour regretter dans cette conjondure la perte dece Superieur
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par deffus toute autre perte y 8c en effet cette nouuelle luy cauk
vne douleur inconceuable: mais tant s'en faut qu'ilfekiffaft ajfer
aux pkintes, ou aux exclamations, ou qu'il donnafl aucun figne
de trifteffe, que mefme il cacha cet accident a fa Communaute,
8c defendit a trois perfonnes qui le fijauoient, d'en parler a qui
que ce fuft y parce qu'il vouloit prendre fon temps pourk preparer a cette grande afflidion, comme il auoit coutume defaire
pour de moindres pertes, afin de tenir les Efprits fi refignez,
qu'ils ne fe kiffaffent emporter aux mouuemens dereglez de la
mer orageufe de cette vie i defirant qu'ils euflent tous la mefme
egalite qu'il auoit. Apres cela il difpok incontinent 8c en fecret vn autre Preftre pour aller prendre la place de celuy qu'il
croyoit mort: 8c pendant que celuy-cy difooit pour partir, 8c
que M. Vincent ecriuoit vne Lettre a ces autres Preftres qui
eftoient a la Rochelle, pour leur dire qu'il leur enuoyoit vn autre
Superieur y voicy qu'on luy apporta de la pofte plufieurs pacquets
de Lettres, entre lefquelles il s'en trouua deux dont la fufcription
fembloit eftre dela main deM.Eftienne qu'il tenoit pour mort.
Il ouurit ces Lettres, 8c regardant lefeing, il trouua que c'eftoit'
luy-mefme qui les auoit ecrites, Pvne de Bayonne, 8c Pautre de ;
Bourdeaux,pour luy dire que fa barque eftoit arriuee a Saint lean'
de Lujz toute dekbree y qu'ils auoient efte tous conferuez comme
par miracle y 8c qu'il s'en venoit en pofte auec le Frere droit a la ;
Rochelle, pour y arriuer auant le depart du Nauire. Il n'y a que
Dieu qui iqache la confolation que ce charitable Pere receut de
cesJLettres: il les leut en prefence de fon Affiftant, 8c de celuy qui
e^iuoit fous luy,qui auoient foeuk mauuaife nouuelle,8clef«
quels admirerent de le voir paffer ainfi fubitement d'vne extrejfnite a vne autre, 8c d'vn etat de peine a vn fujet de joye, kns
aucun figne exterieur de tranfport ny de changement, non plus
de fon efprit que de fon vikge. Il remercia Dieu, le lotta 8c Ie
benit de la vie comme de la mort.
Voila comme la volonte de Dieu luy eftoit toujours egale,
fous quelque couleur qu'elle luy apparuft: c'eft ce qu'il a fait connoiftre a fes Enfans en vne infinite de rencontres: 8c voicy vne
Regie qu'il s'eftoitprefcrite pour luy 8c pour eux, afin de s'attacher par tout 8c en toutes chofes a cette diuine volonte. Pour ce
qui e/i des chofes, dit-il, qui nous arriuent inepinement, comme font
4es affiliations ou conflations,foit corporeUes, foit fpirituelles >nous les
deuons receuoir toutes auec egalite d'effrity comme venant de la main paIII. Partie.
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ternelle de Noftre Seigneur.
W'
ijp ',%'•
i j | Voicy dans quel efprit M.Vincent receut en l'annee 1660.fepr
mois auant fa mort, la feparation de fon cher compagnon M..
Portail, exprimee dans vne Lettre qu'il ecriuit des-lors a vn des
" fiens. Il a plu a Dieu ( dit-il) nous priuer du bon M. Portail.
"11 deceda le quatriemede cemois: il auoit toujours apprehende
" la mort •, mais la voyant approcher, il l'a enuikgee auec paix 8c
" refignation, 8c il m'a dit plufieurs fois que ie Pay vifite, qu'il ne
" luy reftoit aucune impreffion de k crainte paflee. Il a finy comme
" ii a vecu, dans le bon vkge des fouffrances, dans k pratique des
"Vertus, 8c le defir de fe confumer, comme Noftre Seigneur, en
I Paccompliflement de la volonte de Dieu. Il a efte Pvn des deux:
" premiers qui ont trauaille aux Miffions, 8c il a toujours contribue
" aux autres emplois de la Compagnie, a laquelle il a rendu de no" tables feruices en toutesles manieres:en forte qu'elle auroit beauw
coup perdu en k perfonne, fi Dieu ne difpofoit de toutes chofes
"pour re mieux, 8c ne nous faifoit trouuer noftre bien en cela
" mefme ou nous penfons receuoir du dommage. 11 y a fujet d'efl
" perer que ce fien Seruiteur nous fera plus vtile au Ciel,qu'il n'euft
"efte fur la terre.. Lors de fon trepas, Mademoifelle le Gras eftoit
"aufli k Pextremite, 8cnous pennons qu'elle s'en iroit deuantiuy,
n
mais elle vitencore, Dieu n a pas voulunous accabler d'vne doub l e afflidion.
;§
Il eft a remarquer que cette'double afflidion luy arriua vn mois
apres, 8c enfuite celle dela mort de M.PAbbedeChandeniery
qu'il eftimoit, honoroit, 8c cheriffoit grandement. On f^ait que
toutes ces pertes luy ont efte les plus fenfibles 5 mais pourtant ii
n'en perdit point la tranquillite de fon efprit, ny la ferenite de
fon vikge, pour peu que ce fuft., If;
*'%
i
Non feulement il fouffroit kns emotion, d'eftre d&pouille des
biens 8c des perfonnes les plus vtiles a fa Congregation y mais en-,
core de perdre fon honneur, fa, fante*, 8c fa propre vie.
life poffedoit en vn tel point, que quand on My difoit des paroles picquantes, d'e$ injures 8cdes calomnies, comme cela luy
eft arriue fouuent, il fe tenoit toujours egal, nerepondant point
autrement qu'a fon ordinaire, kns aigreur ny changement: ce
que quelques perfonnes qui eftoientprefentes ont admire en diuerfes rencontres jauottant qu'elles en reffentoient elles-mefmes
quelque Amotion, quoy-que ces injures ou contumelies ne le*
souehaffent en rien,.
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Reuenantvnjour dela ville pendant la feconde guerre de Paris, 8c eftant preft de paffer la porte pour venir a Saint Lazare, U
fut arrefte par les Bourgeois qui la gardoient, lefquels temoignerent luy vouloir faire infinite, 8c quelqu'vn mefme menaca de]e
tuer, luy faifant mettre pied a terre: il ne laiffa pas pourtant de
leur parler auec fa eiuilkc 8c moderation ordinaire, fans s'etonner de leurs menaces y 8c ces gens-la voyans fa candeur, lc laifferent paffer i mais cek luy donna fujet a'enuoyer chez M.le Due
d'Orleans demander vn paffe-port, pour entrer 6c fortir librement, lequel luy fut accorde auffi-toft.
Il s'eft trduue dans plufieurs perils de mort, particulierement
quand ilfit le voyage de Bretagne, ayant couru deux fois le danger euident d'eftre noye, 8c vne fois d'eftre affaffinti: neanmoins
on n'a iamais remarquegcn luy aucune alteration d'efprit, ny mef
me de vifage.
Quelque douleur qu'il ait endurce en fes maladies, quelque
longueur qu'ayent eu fes incommoditez, 8c quelque retardement
jue les affaires en receuffent, on ne s'eft point apperceu qu'il s'en
oit aucunement inquiete ny trouble: il demeuroit dans fa profonde paix dc dans fa conftante egalite d'efprit, dont la douceur
de fes paroles 8c la ferenite de fon vifage dans les attaques les plus
fafcheufes, eftoient de fideles temoins: dc il euft mefme donne
fujet de penfer qu'il ne fouffroit pas beaucoup,6c qu'il eftoit com-j
me infenfible, fi d'ailfeurs on ne l'euft veu diminuer 8c s'affoiblir, particulierement auantia mort, auquel temps il fe trouua
fi accable dediuers maux^ que luy-mefme fe voyoit mourir, ainfi
qu'il le difoit y fans qu'on vift pourtant d'autre changement en
fon corps, qiae celuy de k foiblefle 8c deftrudion : car il demeura
toujours affis fur fa chaife, vetu a fon ordinaire, 6c applique aux
affaires comme deuant. L'on vjtt encore moins changer fon efprit, qui parut toujours doux 8c tranquille jufqu'au dernier foupir: en forte qu'il y a lieu de douter s'il s'eft jamais veu vne egalite plus etendue,plus entiere,',pluseprouuee&plu* conftante
que celle de ce grand Seruiteur de Dieu.
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^Sa Farce a foiltenir le bien> & a s'oyyofer au mal:
&fa
Patience a fojfflorter les ajfoElions & les peines.
nos fe-

T Egrand Apoftre Saint Paul a bien fait connoiftre quel eftoit
parabiu JL jfon courage 8c k force pour demeurer conftant 8c fidele
chrifti"^- dans Pamour de fon Diuin Maiftre, lors-qu'il a comme defie tout
«guftL?an ce.qu'il y auoit de terrible 8c de redoutable dans la Nature ijgui
famcs|aniiu- €ffmCe y dit-il, qui nous feparera de la Charite ^ I E S V S - C H R I S T ?
rkoiam? an Sera-ce la tribulation, ou l*angoiffe^ou la faimyou la nuditi\oule peril*
angia^iu^ ou la perfecution, ou le glaiue? Car c'eft le propre de cette Vertu
SrtiJL de meprifer tout ce que les hommes craignent le plus: 8c comme
C n
ft timePndo^ a ^ c Saint Ambroife, C'efi la Force qui entreprend vne guerre irrerum ,&c.for. conciliable contre tous les vices, quife rend inuincible aux trauaux, detitudo inex
piabili prae- meure fans crainte au milieu des perils ,tejette les voluptez^&fe roidit
lioaduerfus contre tous les allechemens du monde*
vitia omnia
decertat j m*
Vincent de Paul a toujoursmarche fur les vefligesde ce grand
ui<?ta ad laWes,intre- Apoftre, duquel comme il tenoit a grand honneur de porter le
ncuu, Sir* nom, auffi s'eft-ilrendu parfaitimitateurdefes Vertus, 8cpartiSSrw^Su culierement de celle-cy en laquelle il a toujours excelle j 8c ceux
dior
adii^r-: qUj p o n t CO nnu, f^auent que ny les promeffes, ny les menaces, ny
fas voluptatcs.
les efperances, ny les terreurs, ny les calomnies, n'ont pu jamais
^Amb, lib. I.
ebranler k fermete dans le bien. Il eft vray qu'il auoit vn fingulier refped pour toutes les perfonnes eleuees en autorite au deffus
deluy : il rendoit vne tres-grande deference a leurs fentimens,il
fefoumettoit a toutes leurs volontez, quand il le pouuoit faire
kns bleffer fa confcience:maidtojrs-qu'il s'agiflbit des interefts du
feruice ou dela gloire de Dieu, 8c que Pon tafchoit dele detourner de ce que Dieu vouloit de luy, ou de Ie porter a ce que Dieu
&e vouloit pas, il n'y auoit aucune confideration ny perfuafion
qui le puft ebranler.
•$$ . *:m.;_ .M.,. |$t
Quelle conftance 8c force d'efprit n'a-t-il point fait paroiftre
» (comme parle vn tres-vertueux Ecclefiaftique dans vn temoito gnage qu'il en a donne par ecrit) quand il a efte queftion dereto ceuoirdes affronts 8cdes injures, plutoft que de confentir a k
to moindre chofe qui fuft contre la juftice ou contre la droiture >
| Et pendant le temps qu'il a efte employe dans les Confeils de
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confidence, auec quelle fermete s'eft-il oppofe aux defleins des
plus puiffans, lors-qu'ils pretendoient obtenir des biens d'Eglife,
8cdes Benefices, par des voyes qu'il n'eftimoit pas legitimes ou
pour des perfonnes qu'il ne jugeoit pas capables?
Vn Magiftrat des plus confiderables d'vne Cour Souueraine
Payant vn jour rencontre dans les rives, voulut luy perfuader de
faire quelque chofe pour fes interefts particuliers, qu'il ne croyoit
pas jufte deuant Dieu y c'eft pourquoy il s'en excufa le plus honneftement qu'il luy fut poffible, 6cne put jamais eftre flechy,
quelque inftance que Pautre luy fift: de quoy eftant fort indigne,
ilfe laifla tranfporter au mouuement de fa colere, 8cle"traita
fort mal de paroles: ce que M.Vincent fouffrit auec grande tranquillite, 8c fans s'emouuoir en aucune fa<jon,ne luy difant autre
chofe, finon: Monfieur, vous tafchez, comme ie croy, de faite dignement voftre charge, ejr moy ie dois tafcher de faire la mienne.
Vne Dame de grande condition le folicitant pour auoir Pexpedition d'vn Benefice, qu'elle pretendoit obtenir du Roy pour
vn defes enfans, M.Vincent qui fcauoit que cek nefe pouuoit
faire fauec iuftice, la pria de l'excufer s'il ne pouuoit pas en
cek faire ce qu'elle defiroit: Sur quoy cette Dame fe laiflant emporter a k paffion, luy dit qu'elle fijauroit bien obtenir ces expeditions par vne autre voye y qu'elle luy faifoit trop d'honneur de
s'adreffera luy pour ce fujet y 8c qu'il ne fcjauoit pas encore de
quelle facon il falloit traiter les Dames de fa qualite: A quoy
M.Vincent ne voulut point repliquer, demeurant dans le filence,
8c fouffrant bien volontiers ces reproches injurieux, plutoft que
de confentir a quelque chofe qui tuft contre fon deuoir.
Il fit le mefme enuers vne autre Dame de fembkble condition,
qui vouloit Pengager en quelque affaire qu'il n'eftimoit pas iufte,
luy diknt auec fa modeftic ordinaire : Madame, nos Regies ejr ma
confidence ne me permettent pas de vous obei'r en cela,- c efipourquoy ie
vousfiupplie tres-humblement de men excufier. Mais cette Dame ne
pouuant digerer ce refus, ny retenir le mouuement de fa paffion,
luy dit plufieurs injures, qu'il fouffrit auec fa patience 8c tranquillity accoutumee.
Il a temoigne la mefme force 8c fermete pour ne permettre aux
Dames Seculieres l'entree dans fes Monafteres des Religieufes,
dontil eftoit le Superieur, lors-qu'il ne voyoit point de caufe legitime de leur accorder cette permiffion: ce quil a mefme refuse
a des Princeffes qui Pen auoient fort preffe, 8c lefquelles n'ayant
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pu le flechir en ce point, en ont efte fort mal-contentes, le tenant pour vn homme inciuil & groffier, luy faifanfinefme reffentir en quelques rencontres leur indignation -y 8c quelques-vnes
en ayant garde leur reffentiment contre luy jufques a fa m o r t f
fans que rien Pait pu flechir, pour ploy era leurs rolon t e z , qu'U
n'eftimoit pas juftes. ' v | -•
j i M a i s fidans ces rencontres, 8c antres femblables quiont efte
fort frequentes, M. Vincent s'eft rendu vidorieux de tous les
v^iinsrefpeds du monde, qui ebranlent quelquefois les pins grads
courages -Pon peut dire qu'il s'eft en quelque fac^onfurmonte
luy-mefme en ce que nous allons rapporter. Il a efte remarque
en Pvn des Chapitres precedens, que ce Saint homme auoit vn
coeur fort portci a l^igratitude.Sc reconnoiflance, 8c qu'il conferuoit bien cheremeni: le fouuenir des obligations qu'il auoit a fes
Bien-faiteurs -y en forte qu'il ne pouuoit prefque leur rien refufer.
Or entre ceux-la,M. le Bon Prieur de S.Lazare tenoit vn des premiers rangs, 8c M.Vincent qui fereconnoiflbit fon oblige d'vne
maniere toute fpeciale, auoit pour luy des tendrefles 8c des deferences qui ne fe peuuent conceuoir.Voicy neanmoins vne rencontre dans laquelle il fut oblige de luy refufer vne chofe qu'il luy demandoit infta-mment. Vne Abbeffe de naiffance fort illuflre ,
ayant efte enfermee pour des fautes fcandaleufes, par ordre de la
Reine alorsRegente, 8cpar les^uisde M.Vincent y Monfieur
le Prieur de Saint Lazare, qui auoit des obligations fort particulieres a cette Abbeffe, fut employe par elle pour luy procurer
fon ekrgiffement-, ce qu'il tafcha de faire de tout fon pouuoir,
qui eftoit comme abfolu fur Pefprit de M. Vincent, en tout ce
qui n'alloit point contre le feruice de Dieu : C'eft pourquoy ille
pria 6cpreffa auec de tres-grandes inftances de faire mettre cette
Abbeffe en liberte, cek luy eftant tres-facile: mais M. Vincent
luy repondit franchement qu'il ne le pouuoit. faire fans trahir
fa confeience, 6c par confequent qu'il lefupplioit tres-humblement de Pen excufer. Dequoyce bon Prieur eftant fort fenfiblement touche: E/l-ce ainfi, luy dit ilyque vojus me traiteZ, apres vous
auoir mis ma Maifon entre les mains ? Eft-ce comme cela que vous recon*
noiffczle bien queie vous ay fait, pour vous aceommoderejrtoutevoftre
Compagnie ? il eft vray ( repliqua M. Vincent) que vous nous auez
comblez dhonneur & de biens, ejr que nous vous auons les mefmes obligations que les Enfans ont a leur Pere; mais ay ez agreable, Monfieur ,de
y^rendrele tput,puis-que feloq vofire jugement, nous flf-lfmftitpnji
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pas. A ces paroles ce bon Prieur fe t e u t , 6c fe retira temoignant eftre fort mal-content : neanmoins peu de jours aprtis,
ayant efte mieux informe qu'il n'eftoit, des deportemens fcanda*
leux de cette Dame,8c reconnoiffant la juftice duprocedede
M.Vincent ,il lc fut trouuer, 8c s'eftant mis a genoux deuant luy,
lequel s'y mit auffi en mefme-temps, il luy fit excufede ce qu'il
|uy auoit dit, 8c le pria de ne rien reJacher en fa confideration, de
la penitence de cette Abbeffe, ayant reconnu que celaie faifoit
pour fon bien, 6c qu'il auoit eu tort de foliciter pour la f^ire mettre en liberte. Voila quel fut le fruit de la fermete de Monfieur
Vincent ,-6c comment Dieu juftifia fa conduite en cette rencontre.
jgj Nous ne repeterons point icy ce qui a efte remarque ailleurs,
touchant la force 8c conftance qu'il a fait paroiftre pour foutenir
\e Sainte^ Oeuures qu'il auoit commencees,nonobftant les difficultez prefqueinfurmontables qui s'y rencontroient, dc quiafaifoient perdre courage aux perfonnes qui auoient temoigne plus
de zele pour les entreprendre. Nous auons veu comme il foutint
l'entreprife de l'education des Enfans trouuez, lors-que les Da*mes de la Charite de Paris eftoient prefque refolues de Pabandonner, de peur de foccomber fous le faix d'vne depenfe qui fembloit exceder de beaucoup leurs forces: En quoy il reuffit tresheureufement, leur ayant parle dans vne Aflemblee, d'vne maniere fi efficace 8c firempliede PEfprit de Dieu , qu'elle leur re-,
leua le courage, 8c leur fit efperer contre Pefperance mefme y s'e^
tant refolues a continuer cette bonne oeuure a quelque prix que
ce fuft, ainfi qurelles ont toujours fait depuis.
Que fi ce fidele Seruiteur de Dieu a temoigne tant de force 6c
de conftance a foutenir le bien, 6c a s'oppofer au mal > il n'a pas
moins fait paroiftre de patience lors- qu'il a plu a Dieu de 1'eprouuer paries afllidios 6c paries Croix qu'il luy a fouuent enuoyees,
comme des gages affurez de fon amour. C'eftoit cette vertu de
patience, laquelle au milieu des plus facheufes tempeftes, 6c des
plus violens orages qui fe font eleuez de fon temps, conferuoit
dans le fond de fon coeur vn calme 6c vne tranquillite qui ne pouuoit eftre troublee paraucun accident, quelque trifle 6cfunefte
qu'il fuft: c'eftoit encore cette mefme vertu, laquelle faifoit qu'il
poffedoit fon ame, 8c qu'il eftoit maiftre de fes fentimens a la
rencontre des peines, contradidions 6c perfections les plus rudes quiluy guffent arriuer^kns qu'il fortiftjamais defa bouche
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aucune parole, qui fift paroiftre la moindre impatience ou emotion de fon efprit.
w~
Faifant voyage en Bretagne il fut oblige vn Dimanche au foir
de loger dans vn Village en vne Hoftellerie fort pauure, oh. k peu
ne il auoit ferme Iced pour repofer, eftant fatigue du chemin,
que voicy arriuer vne troupe de payfans, qui fe mirent a faire la
debauche toute la nuit, dans vn lieuproche defa chambre,oh
mefme quelques-vns d'eux entrerent 8c firent vn etrange bruit 3
dequoy .pourtant il ne fit aucuncplainte: au contraire, le lendemain matin il temoigna plus de ktisfadion, 8c de reconnoiflance enuers fon hofte, quoy qu'il euft reflenty beaucoup d'incommodite en fa Maifon,que s'il en euft receu le meilleur traiteinent du monde^ 8c outre celail y fit largefle de quantite de beaux
Agnus, qu'on luy auoit donnez long-temps auparauant : Ce que
le Miflionnaire qui Paccompagnoit en ce voyage, 8c auquel il les
auoit donnez en garde , admira d'autant plus, qu'il ne luy en
auoit veu donner aucun dans les autres lieux ou il auoit receu toute forte de courtoifie , 8c trouud des enfans bien faits, 8c des
Seruiteurs fort officieux, aufquels il auoit fait le Catechifme, de
mefme qu'a ces pauures gens: Ce qui luy fit croire auec fujet, que
Monfieur Vincent envfoit dela forte, parce qu'ils eftoient bien
Pauures, 8c qu'ils auoient donne de l'exercice a fa patience.
Vne autre fois ayant efte affigne pardeuant vn Confeiller de la
Grand' Chambre du Parlement de-Paris, en reconnoiflance de
certaines-Ecritures a la Requefte d'vn particulier , qui auoit aflez
mal a propos intente procez contre la Communaute de Saint Lazare : Cet homme qui eftoit d'vn naturel violent, s'emporta auec
excez kns aucun refped de ce Magiftrat, ny du lieu ouil eftoit,
8c profera des injures 8c des calomnies tres-atroces contre Phonneur 8c la reputation de M. Vincent 3 lequel n'en fit paroiftre aucune Amotion, temoignant plutoft auoir pitie de la faute que ce
particulier commettoit en la prefence de fon luge : 8c comme fon
Procureur, qui eftoit prefent, voulut prendre la parole pour demander reparation d'honneur 5 M. Vincent l'empefcha, 8c excufa autant qu'il put l'adion de ce particulier: 8c c'eft ce mefme
Procureur du Parlement, qui efioit vn fort homme de bien, lequel en a rendu temoignage auec admiration d'vne telle patience
qui luy fembloit fort extraordinaire, parce qu'il n'en voyoit gueres de femblables pratiques: mais ceux qui ont approche M.Vincent , ont remarque que ces exercices de patience luy eftoient
II
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affez ordinaires, 8c luy en ont veu fouuent produire des ades en
diuerfes rencontres, 8c endurer les affrdns, les injures 8cfescontumelies , auec vne grande paix 8c humilite,
Or ce n'eftoit pas feulement dans les grandes occafions dans
lefquelles Pefprit eft ordinairement plus prefent a luy-mefme,
que M. Vincent a fait paroiftre fa grande patience y mais auffi
dans les frequentes rencontres des importunitez , cmpreffemens,
demandes indifcretes, repliques mal-digerees, 6c autres manquemens journaliers commisafon egard, tant par des inferieurs que
par d'autres , on ne luy a jamais veu donner le moindre figne
dimpatience , ny mefme proferer vne feule parole d'vn ton plus
haut: au contraire , c'eftoit en ces occafions-la qu'il agiffbit,
& parloit auec plus de douceur 8c de tranquillite.
Lors-qu'il arriuoit des pertes dans fes biens temporels de k
Congregation, quoy-qu'elles fuffent quelquefois fort notables,
i l les fouffroit non feulement auec patience, mais auffi auec joye :
Et comme on luy eut dit vn jour, que ce qui eftoit le plus facheux
dans vne perte confiderable arriuee a k Communaute de Saint
Lazare, eftoit que cek donneroit fujet a plufieurs deconceuoir
quelque mefeftime defa Compagnie, dc peut-eftre deparlermal
de luy j il repondit, que c'eftoit-la Ie bon, dc qu'ils auroient parce
moyen vne occafion plus auantageufe de pratiquer la vertu.
Mais il ne faut pas s'etonner s'il nefe laifloit point abbatre a
la trifteffe dans toutes ces facheufes rencontres , puifqu'il
temoignoit mefme quelquefois s'ennuyer de ce que Dieu comme
il luy fembloit,n'excr<5oit pas affez fa Compagnie parlesafflidions: Ie me fuis arrefte ( dit-il vn jour force fujet, ) a penfer
depuis quelque-temps , 8c mefme bien fouuent, fur ce que la
Compagnie ne fouffroit rien, que tout luy reuffiffoit ,8c qu'elle
eftoit en quelque profperitc: difons mieux, qu'elle eftoit benie
de Dieu en toutes les manieres, kns reffentir ny trauerfes, ny facheries. Ie commencois a me defier de cette bonaffe,f(jachant
que le propre de Dieu eft d'exercer ceux qui leferuent, 8c de
chaftier ceux qu'il aime. £>uem enim diligit Vominus, cafiigat. Ie
me fouuenois dece quieftrapportcde Saint Ambroife, que faifant voyage il fe trouua dans vne Maifon, ou ff apprit du Maiftre,
qu'il ne fcauoit ce que c'eftoit qu'afflidion 5 8c que fur cela ce
Saint Prelat eckire des lumieres du Ciel, jugea que cette Maifon
traitee fi doucement, eftoit proche de k mine \ Sortons d'icy , «
dit-il, k colere de Died va tomber fur cette Maifon y commrci
IIL Partie.
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%> en effet il n'en fut pas fi toft dehors, que le foudre la mettant
to a bas, enueloppa dans fa mine tous ceux qui eftoient dedans.
w D'vn autre cofte , ie voyois plufieurs Compagnies agitees
p de temps en temps , particulierement vne des plus grandes 8c
to des plus faintes qui foient en PEglife, laquelle fe trouue par fois
to comme en conflernation, 8c qui mefme fouffre prefentement vne
to perfecution horrible y 8c ie difois, Voila comme Dieu traite les
to saints, 8c comme il nous traiteroit,fi nous eftfofts bienfortsenk.
| vertu: mais connoiffant noftre foiblefle, il nous eleue 8c nourrit
to de k i t , comme de petits Enfans, 8c fait que tout nousreiiffit,,
$ fans quafi que nous-nous en melions. I'auois done raifon dans
to ces confiderations, de craindre que nous ne fuflions pas agreaMes*
» a Dieu,ny dignes de fouffrir quelque chofe pour fon amour-.puisto qu'il en de tournoit les afflidions 8c les touches, qui mettent a feto preuue fes feruiteurs. Il nous eft bien arriue quelques naufrages*
to aux embarquemens faits pour Madagafcar, 8c encore Dieu nous
to enatkez: 8c en Pannee 1649. les-gens de guerre nous cauferent
to dommage de quarante deux mille liures de compte fait: mais,
to cette perte ne nous fut pas particuliere, tout le monde fereffento tit des troubles publics, le mal fut cominun,8cnousnefufmes.
to pas traitez autrement que les autres. Mais beny foit Dieu, mes
to Freres ,de ce que maintenant ila plu a fa Prouidence adorable
to nous depoiiiller d'vne terre qu'on vient de nous offer. La perte
to eft considerable pour la Compagnie , mais bien considerable.,
to Entrons dans le fentiment de lob, quand il difoit: Dieu m'auoit
to donne cesbiens,ilmelesa oftez^fon Saint Nom foit beny. N e
to regardons pas cette priuation,xomme venant d'vn jugement Butt main^ mais difons que c*efl Dieu qui nous a jugez v 8chumilions« nous fous la main qui nous frappe ,comme Dauid qui difoit :
to obmutui, ejr mnaperui os meum yquoniam tu fecifii. Ie me fuis teu,
to Seigneur, parce que c'eft vous .qui l'auez fait. Adorons fa Iuftice,.,
to dc eftimons qu'il nousafait mifericorde, de nous traiterainfi y il
to Pa fait pour noftre bien : Bene omnia fecit, rapporte Saint M arc ,ii
» a tout bien fait..
C'eftoit dans cesfentimenstres-parfaits 8c «ileuez, que Monfieur Vincent portoitauec vne patience heroi'que,non feulement
la perte des biens ,*mais auffi celle des perfonnes qi^luy eftoient,
les plus cheres , &c dont la feparation ne luy pouuoit eftre que
sres-lfenfible. Cefut dans cette difpofition,qu'ayant perdu vn des.
Anciens PrefixesMiffionnaires,/auquel U auoit vne confiance
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tres-particulicre, 8c qu'il confideroit comme Pvne des principales colomnesde fa Congregation7 8c en mefme-temps fe voyant
en danger d'en perdre vn autre qui eftoit malade a Pextremite il
ecriuit ces paroles a vne perfonne de confiafice: Par la grace de
Dieu , i'en ay mon coeur en paix , dans la veue que c'efi fon bonplaifir de Dieu: il eft vray quil me vientparfeis quelque Crainte, que
mes pecheTLn en foient la caufe,* mats reconnoiffkntencela mefme lehonplaifir de Dieu, ie P agree de tres-bon cceur..
Vn de fes Preftres luy declarant vn jour les peines qu'il auoit
en la conduite d'vne Maifon de la Compagnie: Ha Monfieur, luy
dfit-il yvoudrie7^vous bien eftre a vous yfans fouffrir ? ejr ne vaudroirilpd,$ mieux amir vn Demon dans le corps , que d'eftrefans aucune Croixi
Ouy ,car en cet etat ,le Demon ne nuiroit point a Vdme: mais n'ay ant
rien a fouffrir ,ny I'ame ny le corps ne feroient pas conformes a I E S V SC H R I ^ T fouffraht • ejr cependant cette conformite eft la marque de
nofire predeftination:parlant ne vous etonnez point de vos peinesy puifque le Fils de Dieu les achoifiespournofire falut.
Il dit a vn autre qui fouffroit pour la juftice: Voitre ceeurrieft-il
pas bien confoley de voirqtiila efie trouue digne deuant Dieu,de fouffrir
£n le feruant ? Certainement vous luy en deueT^ vn remerciment particulier, ejr vous eftes oblige de luy demander la grace d'en faire vn ben
vfage, a
#
Ayant vne autrefois appris quVne vertueufe Abbeffe trouuoit
de grandes difficultez dc contradidions, pour mettre Pordre
qu'elle vouloit etablk dans fon Abbaye 5 il donna confeil a vn
bon Ecclefiaftique, de faire ce qu'il pourroit pour Pencourager '
dans fon entreprife,8c de luy d i r e , ^ * les fouffrances dans I'etablsffh.
ment dvn bien,attiroient les grams neceffaires pour yreufiir.
Le Dkble ayant vn jour fufcite vn orage contre quelques Mif- -n
fionnaires, pour empefcher le fruit d'vne Miffion k laquelle ils '
trauailloient 5 Monfieur Vincent en ecriuit au Superieur en ces :
termes : Beny foit Dieu, des difficultez qu'il luy pkift que vous «
rencontricz. Il faut bien en cette occafion honorer celles que le «
Fib de Dieu a reffenues fur la terre. O Monfieur, qu'elles «
eftoient bien pfcs grandes \ puifque pour Pauerfion qu'on auoit «
de luy dc de fa dodrine, on luy interdifoit P entree des lieux, 8c «
qu'enfin on luy a ofte k vie. C'eft a ces rencontres qu'il difpofoit «
fesJpSfeiples, lors-qu'il leur dit,qu'on fe mocqueroit d'eux5 qu'on «
les bafoiieroit^ qu'on lesmal-traiteroit: que les Peres fe ren- «
droietft parlies contre kurs Enfans, 8c que les Enfans perfecute- «
r

S f ii

99tSKk

tr%.

314

wmmmm^maam

LA VIE DV VENERABLEf

m

to roient leurs Peres. Profirons done, Monfieur, de ces rencontres^
to 8cfoufFrons, comme ces Saints Apoftres ont fouffert, les con| tradidions qui nous furuiendront au feruice de Dieu^lais plutoft
to rtijouiflbns-nous-en comme d'vn grand bien, quand elles nous
to arriueront, 8c commen<jons en cette occafion a en faire 1'vfage
to tel que les Apoftres en ont fait, a Piexemple de leur Chef Noftre
"Seigneur. Si nous nous comportons dela forte, afliirez-vous que,
to les mefmes moyens par lefquels le Diable vous a voulu combat's tre, vous feruiront pour l'abatre $ que vous rejoiiirez tout le Cid,
to dc les bonnes Ames de la terre qui le verront, ou qui Pentendronr^.
to que ceux-la mefmes aufquels vous auez a faire, vous beniront enI fin, 8c vous reconnoiftront comme cooperateur de leur falun.
to Mais quoy ? Hoc genus damoniorum noneijeitur niftin orattone &pato tientia. La kinte modeftie 8c recolledion interieure qui fe prato tique dans la Compagnie, vous pourra auffi feruir: 8c il fera bon
to encore de vous informer, d'ou peut prouenir Pauerfion que ce
« peuple temoigne enuers les Miffionnaires,afin de s'abftenir de
i ce qui peut y auoir donne occafion, 8c mefme de faire leconto traire,s'il eft expedient y 8c lors-que vous en ferez informe,ie
» vous prie de m'en donner auis..
Ecriuant vne autre fois & quelqu'vn qui fe plaignoitde quelque
" perfonne, il luy dit ces paroles: Ie croy bien que celuy que vous
to me nommez, vous a donne fujet de peine, 6c ie fuis marry qu'il
to fe foit echape de la forte.. Vous ne deuez pourtant pas regarder
to fon procede, comme veitant de luy, mais plutoft comme vne*
to epreuue que Dieu veut faire de voftre patience 5 8c cette Vertu
yy
fera dautant plus Vertu en vous, que vous eftes naturelfement
to plus vif au reffentiment, 8c que vous auez moins donne de fujet &
to l'offenfe que vous auez recede. Temoignez done que vous eftes
^ vn veritable enfant de I E S V S - C H R I S T , 8C que ce n'eft pas eijk
3i
vain que vous auez tant de fois medite fes fouffrances -mais que
to vous auez appris de vous vaincre en fouffrant les chofes qui vous
" font dauantage fouleuer le coeur.
" | Enfin, Monfieur, (dit-il a vn autre) il faut aller a Dieu per infato miam & bonam famam: 8c fa diuine Bonte nous fait mifericorde,
" quand il luy pkift permettre que nous tombions dans le blame
" 6c dans le mepris public. Ie ne doute pas que vous n'ayez receu
I en patience k confufion qui vous reuient de ce qui s'eft pafle „ Si
I k gloire du monde n'eft qu'vne fumee, le contraire eft vn bien
" folide, quand il eft pris comme il faut 5 8c i'efpere quJil nous re-
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uiendra vn grand bien de cette humiliation. Dieu nou s en faffe la a
grace , 8c veuiile nous en enuoyer tant d'autres, que par icelles cc
nous puiffions meriter de luy eftre plus agreables.
„
Or ce qui ^tabliffoit fi fort M. Vincent en cette vertu de
Patience,eftoit la ferme foy qu'il auoit de ces deux veritez:L'vne,
que les maux de peine ne nous afriuent que par la volonte de
Dieu , felon ce que dit vn Prophete: Non eft malum in ciuhate, quod
nonfecerit Dominus. L'autre, que Dieu ne permettoit jamais que
nou$$uffions affligez ou tentez au deffus de nos forces y mais qu'il
nous aidoit par fa graee,pour nous en faire retirer du profit 8c de
Pauantage, comme le Saint Apoftre nous le temoigne par ces
paroles: Fidelis Deus eft, qui non patietur vos tentanfupra id quod
potefiis,fed faciei etiam cum tcntationeprouentum, vtpofiitis fuftinerea
Eftant bien perfuade de ces veritez, il difoit que Petat d'afflidion
8c de peine n'eftoit pas vn etat qui fuft mauuais £ que Dieu nous y
mettoit pour nous exercer en la vertu de Patience, 8c pour nous
apprendre la compaflfen enuers les autres 5 luy-mefme ayant
voulu eprouuer cet etat, afin que nous-euffions vnPontife qui
puft compatir a nos miferes, 8c nous encourager par fon exemple
a la pratique de cette Vertu..
II ajoutoit, qu'vne des marques plus certaines que Dieu a de
grands defleins fur vne perfonne, eft quand il luy enuoye deflations fur defoktions, 8c peines fur peines: que le vray temps pour
reconnoiftre fe profit fpirkuel d'vne Ame, eftoit celuy dela tentation 8c tribulation^ parce que tel qu'on eft en ces epreuues, tel
on fe trouue ordinairement apres y 8c qu'en vn feul jour de tentation nous pouuions acquerir plus de merites qu'en plufieurs
autres de tranquillite. Il difoit encore que Peau croupiffante
qui deuient bourbeufe 8c infede, reprefente vne Ame qui eft
toujours dans le repos y 8c qu'au contraire, les Ames cxercecs
par la tentation, font comme les riuieres qui coulent oarmy les
eiilloux 6c les rochers, dont les eaux en font plus belles 8c plus;
douces.
p La plenitude qu'il auoit de cette Vertu luy donnoit vne gr&cefl
particuliere pour la communiquer aux autres, 8c pour les porter
au bon vfage des fouffrances. Voicy en quels termes il ecriuit vn
jour ihrne Ame affligee pour la confoler 8c fortifier: Ie compatis «
fettfiblement a vos peines (luy dit-il) qui font longues 8c diuerfes: cc
€feft vne Gfroix etendiie, qui embraffe voftre efprit 8c voftre "
corps: mais elle vous ileue au deffus de la terre, 8c c'eft ce qui m«f cc
S i nj
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confole: Vous deuez auffi vous confoler beaucoup de vous voir
A traitee comme Noftre Seigneur a efte traite, 8c. honoree des
^ mefmes marques par lefquelles il nous a temoigne fon amour. Ses
P fouffrances eftoient interieures&exterieures, 8c les interieures
» ont efte continuelles, 8c fans compjaraifon plus grandes que les
yy autres, Mais pourquoy penfez-vo.us qu'il yous exerce de la forte?
» C'eft pour la mefme fin qu'il ar voulu luy-mefme fouffrir, f^auoir
| pour vous purger de vos pechez, 8c vous honorerde fes Vertusj
| afin que le jNom de fon Pere foit kn&ifie en vous. Demeurez
» done en paix, 8c ayez vne parfaite confiance en fa bonte. Ne vous
i, arreftez point au fentiment contraire^ defiez- vousde vos propres
„ fentimens, 8c croyez pl&toft a ce que ie vous dis, §c a la connoif.
53 knee que j'ay de vous, qu'a tout ce que vous pourriez penfer 8c
^ reffentir. Vous auez tout fujet de vous rejoiiir en Dieu, 8c de tout
»a efperer.de luy par JNToftre Seigneur quihabite en vous :8c apres
is k recommandation qu'il vous fait de renoncer a vous-mefme,ie
w ne voy aucune cfeofe que vous ayez fuj£t d'apprchender,non pas
to mefme le pephe,qui eft le feul mal que nous deuons crainare:
to parce que dans Petat de Religion que vous ajiez embraffe, vous
H faites penitence du paflej 8c que pour Pauenir,vous auez vne trop
v grande horrpur de tout fe qui pourroit dep kite a.Dieu.
w
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Sa Patience dans les maladies.

^Efprit malin connoiflant combien eft grande la foiblefle de
nofire chair, 8c combien perilleux 8c violens font les aflauts
que les homrnes reffentent de ce cofle-la,par les douleurs, 8c par
les maladies,, difoit auec raifon, que Phomme expofera volontiers fes autres biens exterieurs.pour fauuer fa vie, 8c pour s'exempter des douleurs 8c des maladies qui font les auant-couriers de la
mort. Et quoy-qu'il euft en vain attaque la patience du Saint Pa triarche l o b , par la perte de fes biens 8cdefesenfans, il fe pirbraettoit encore de le vaincre, fi Dieu luy permettoit de PafHiger
en fon corps, par les maladies 8c par les douleurs: 8c ce fut auffi en
ce dernier 8c furieux choc, que ce faint Homme fit eclater dauantage fa vertu, fupportant cette dure epreuue, non feulement
auec patience, mais mefme auec vne parfaite foumiflion au bonplaifir de Picu y auquel il rendoit des benedidions 8c des lotlan-
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ges, auec d'autant plus d'affedion, que fes douleurs eftoient plus
ienfibles, 6c fes peines plus violentes.
On peut dire auec verite, que cette epreuue des douleurs 8c des
maladies,a efte celle qui a donne le dernier accompliffement a lapatience de M.Vincent, dc qui a couronne toutes fes autres Vertus. C'eft auffi pour cet effet, qu'encore que fon corps paruft affez:
robufte, 6c que fon temperament qui eftoit fort bon, joint a fa
maniere de vie fort reglee, deuft produire en luy vne longue 8c
parfaite fante: Dieu a voulu toutefois qu'il ait efte fouuent exerce par diuerfes 8c frequentes maladies. Cek pouuoit prouenir, ou
des grandes peines 8c incommoditez qu'il auoit fouftertes durant
fo^efckuage-, otfcJela violence qu'il fe faifoit continuellement
a luy-mefme •, ou des trauaux 8c fatigues des Miffions, aufquelles?
il s*eft employe durant vne longue fuite d'annees^ou enfin d e
fon application continueUe aux grandes affaires de Charite 8c de
Piete, qui eftoient fouuent fort epineufes 8c difficiles: Mais de
quelque caufe que cela foit prouenu, ileft certain que ee faint
Homme, par vne conduite particuliere de la Diuine Prouidence,
a prefque toujours efte dans Pexereice des infirmitez, foit par de®
fluxions qui Pincommodoient en diuerfes parties de fon corps,
foit par desfievresdont il eftoit fouuent attaque, ou par des cheutes 8c bleffures tres-fafeheufes qui luy font quelquefois arriuees8c enfin par Penflure 8c les autres incommoditez continuelles de
fes jambes. Neanmoins quelques maladies dont il fuft atteint, 8c
quelques douleurs qu'il reffentift, il conferuoit toujours vne paix
8c vne liberte d'efprit fi grande, qu'on n'euft pas dit qu'il euft
fouffert aucun mat, fi Pabbatement de fon corps n'euft fait voir
le con^aire.
Ecriuant vn jour fur le fujet defes fouffrances a vne perfonne de
confiance toute particuliere, il luy en temoignafesfentimehs en
ces termes: Ie vous ay cache autant que jky pu. mon etat, dc cc
n'ay pas voulu vous faire fcjauoir mon incommodite ,de peur de c c
,vous contrifter j mais, & bon Diem- jufques a'qu&nd ferons-noU'S'cc>
fi tendres, que de ne nous ofer dire le bon-heur que nous auons c**
d'eftre vifiter de Dieu ? Plaife a Noftre Seigneur de nous rendre m
plus forts, 8c de nous faire trouuer noftre bon-plaifir dans le fien. u
Diuerfes perfonnes de fa Maifon, 8c mefme du dehors, Payant
veu dans quelques-vnes de fes fouffrances, eftoient dans Petonnement dela patience 6c de la tranquillite qui paroiflbit en luy,*
c

au.milieu des plus violentes douleurs qu'ilfouffroitenfes iambes,4
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par les fluxions acres 8c mordicantes qui tomboient 8c croupifl
foient fur les iointures des genoux8c des pieds, 8cqui dans les
derniers mois de fa vie couloient de fois a autre en telle abondance, qu'il en auoit les pieds tout baignez, &c les bas tout tremp e z , 8c mefme la terre en eftoit toute mouillce. En cet <£tat
il ne pouuoit plus fe leuer de fa chaife, ny prefque fe remuer: 8c
quoy-qu'il fuft toujours dans la douleur, 8c fans aucun repos de
nuit 8c de iour, ilnefortoit pas neanmoins d e k bouche vne feule
parolede plainte^ fon vifage retenoit la mefme douceur 8c affabilite qu'il auoit en fante y 8c fon efprit exer<joit continuellement
vne patience toute heroique.
•$;• •
to
Plus il auan^oit en age (dit vn tres-vertueux Ecclefiaftique
to
qui Pa tres-particulierement connu) 8c plus fon corps s'appefanto
tiffoit, 8cfes incommoditez augmentoient,jufques-la que quelto
ques mois auant fon heureufe fin, il fevit priqelde la celebration
to
de la Sainte Meffe, qui faifoit auparauant toute k joye 8c toute
k confolation. Il eftoit reduit a cfeaieurerdans vne chaife par fa
I caducite, 8c par les grandes 8c continuelles douleurs qu'il reflento
toit y 8c toutefois parmy fes fouffrances, il voyoit 8c receuoit
to
toutes fortes de perfonnes du dehors 8c du dedans: il donnoit orI dre aux affaires de fa Maifon, 8c de toute k Congregation, reto
pondant a tous venans auec autant de grace 8c de ferenite d'efto
prit,que s'iln'euft reflenty aucun maly la mefme affabilite 8c douto
ceur ayant toujours paru fur fon vikge jufques a k mort.
Il arriua vn jour, qu'vn de fes Preftres fe rencontrant dans fa
chambre, lors-qu'on luy accommodoit 8c penfoit fes jambes enflees 8c vlcerees, 8c le voyant beaucoup fouffrir, touche de compaffion de fon mal, il luy dit: O Monfieur, que vos douleurs font
rafcheufesi A quoy M.Vincent repondit: J>luoy?appelle^vous
fafcheux I9 ouurage deDieu, ejr ce qu*il or donne y en faifant fouffrir vn
miferable pecheurytclque iefuisl Dieu vouspardonne, Monfieur,ce que
vous venez de dire; ear on ne parle pas de la forte dans le langage de
I E S V S - C H R I S T . N'eftM pa* jufte que le coupable fouffre, & ne
fommes-nous pas plus a Dieu qu9a nous-mefmes?
Vne autre fois ce mefme Preftre luy diknt, qu'il fembloitque
ces douleurs croiflbient dejoijki autre :lleftvray (luyreponditil) que depuis la plante des pieds jufqu'au fommet de la tefte~ie les fens
augmenter. Mais helas !quel compte auray-ie a rendre au Tribunal de
Dieu, deuant qui fay bien-toft a Umparotftre ,fi ie n* en fais pas vn bon
VCaere ?

Or
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11 ne faut pas s'etonner fi ce grand Seruiteur deDieu auoit f^
de tels fentimens, 8c s'il parloit de la forte parmy fes plus prefkn- .
tes douleurs-, car il auoit fait depuis long-temps vne bonne
prouifion de patience, 8cil auoit remply fon efprit 8cfon coeur
des plus parfaites maximes de cette Vertu, pour les pratiquer en •
toutes fortes d'occafions, 8c particulierement dans fes maladies.
Voicy ce quil en ecriuit vn jour a vn des fiens qui eftoit dans ^
cet exercice d'infirmitc: Heft vray (luy dit-il) que la maladie cc
nous fait voir ceque nous fommes, beaucoup mieux quekknte> cc
dc que c'eft dans les fouffrances, que Pimpatience 8c la melan- «
colie attaquent les plus refolus: mais comme elles n'endomma- cc
gent que les plus foibles, vous en auez plutoft profite, qu'elles ne «
vous ont nuy y parce que Noftre Seigneur vous a fortifie en la cc
pratiquede fon bon-plaifir :8c cette force paroift en la propofi- «
tion que^ous auez faite de les combatre auec courage^ 8c j'efpere «
qu'elle paroiftra encore mieux dans les vidoires que vous rem- cc
borterez, en fouffrant deformais pour Pamour de Dieu, non «
feulement auec patience, mais auffi auec joye 8c gayete.
«c
Et parlant vn jour a ceux de fa Communaute' fur ce mefme
fujet: Iliautauouer (leur dit-il) que Petat de la maladie eft v n «
etat fafcheux, 6c prefque infupportable a la nature: 6c neanmoins cc
c'eft vn des plus puiffans moyens dont Dieu fe ferue, pour nous «
remettre dans noftre deuoir, pour nous detacher des affedions du «
peche, 8c pour nous remplir de fes dions 6c de fes graces. O Sau- cc
ueur,qui auez tant fouffert, 6c qui eftes mort pour nous racheter, cc
8c pour nous montrer combien cet etat de douleur pouuoit glo- cc
rifierDieu, 8c feruir a noftre kndification^faites-nous, s'il vous tc
pfeiift, connoiftre le grand bien 6c le grand tfrefor qui eft cache cc
fous cet etat de maladie: C'eft par-la, Meffieurs, que les Ames cc
fe purgent, 8c que celles qui n'ont point de vertu, ont vn moyen cc
efficaeed'en acquerir. On ne fcauroit trouuer vn etat plus pro- «c
pre pmir la pratiquer: C'eft en la maladie que la Foy s'exerce cc
merueiMeufement,l'Efperancey reluit auec eckt,k Refignation, cc
PAiftour de Dieu,& toutes les Vertus y trouuent vne ample ma- cc
tierede s'exercer. C'eft la ou l'on connoift ceque chacun porte, cc
dece qu'il eft: c'eft la jauge auec laqueEe vous pouuez fonder,8c cc
fcauoirle plus affurement quelie eft k vertu d'vn chacun, s'il en «c
a beaucoup, fi peu, ou point du tout. On ne remarque jamais cc
mieux quel eft Phomme, que dans Plnfirmerie y voila la plus fcure «

epreuue qu'on ait pour reconnoiftre les plus vertueux, 8cteux «
I I I ; Partie.
f
Tt

mmmmBmm^^s^^mmmm^msBB^m^^^s^^mm

nm

I LA VIEHDV V^NERASLS

f

to qui le font moins: Ce qui nous fait voir combien il eft irrfpor*
to tant que nous foyons bien etablis dans la maniere de nous com*
to porter comme il faut dans les maladies. O fi nous fqauiom faire
to comme vn bon Seruiteur de Dieu, qui eftant dans fon lit malade,,
to en fit vntronede merite 8c de gloire. Il Vinueftitdes kints Myto fteres de noftre Religion: au ciel du lit, il mit P Image dela;
to tres-fainte Trinite y au cheuet, celle de TIncarnation5 d'vn cofte,
to la Circoncifion^ d'vn autre,le Saint Sacrement^ aux pieds, le Cruto cifiment: 8c ainfi, de quelque cofte qu'il fe tournaft, a droit, ou k
.& gauche, qu'il leuaft les yeux en haut ouenbas,ilfetrouuott^uto jours enuironne de cesL>iuins Myfteresv8c comme.entoure 8c
to plein deDieu^ Belle lumiere,.Meffieurs, belle lumiere rfi Dieu? |
» nous faifoit cette grace, que nous ferions heureux.» Nous auons
to fujetde loiier Dieu, de ce que par fa bonte 6c mifericorde il y a
to dans la Compagnie des infirmes 8c des makdes,qui font de leurs
yy kngueurs8cde leurs fouffrances vn theatre de patience, ou ils.
to font paroiftre dans leur eclat toutes les Vertus 5 nous remercirons
to Dieu de nous auoir donnede tellesperfonnes. I'ay deja dit beau*
>y coup de fois, 8c ne puis m'empefcher de le dire, que nous deuons J |
to eftimer que les perfonnes aflHgees de maladie dans kCompato gnie-font la benedidion: dela mefme Compagnie.e
»
Confiderons que les infirmitez 8c les afEidions viennent de la
yy part de Dieu. La mort,la vie>!&fantci,la maladie, tout celaJl
•to vient par Pordre de fa Prouidence^ 8c de quelque maniere quece
to foit, toujours pour le bien 8c le falut de Phomme i 8c cependant*
to il y en a qui fouffrent bien fouuent auec beaucoup d'impatience
to leurs afflidions y8c cell vne grande faute. D'autres fe kHfent aUagj
to ler au defir de changer de lieu, d'aller fey, d'aller la, en cette-J|
to Maifon, en cette Prouince, en^fon pais,Jms pretexte que Pair y | j
to eft meilleur. Et qu'eft-ce que cela ? Ce font gens^attachezi. euxto mefmes •, efprits defillettes,perfonnes qui ne veulent rien foufto frir,comme files infirmitezcorporelles eftoientdes maux qriM
to faille fuir: fuir Pcitatoit.il pkift a Dieu nous mettre, c'eft fuijpto fon bonAeur. Oiiy, la fouffrance eft vn etat de bon-heur, &:
to fandifiant les Ames.
e
toyf I'ay veu vn homme qui ne fcauoit ny lire ny ecrire, qy?&ft nom- ^
Ji
moit Frere Antoine, dont leportrait eft en noftre Salle: il auoit:
to PefpritdeDieuenabondance. 11 a^Vpelloitvn chacun fonfrere5.
*-•fic'eftoit vne femme, fafoeur-,8c mefme quand il parloita la Rep

l^l-'ll Pappelloit fafoewvGJwun le vpulpit voir. On luy 4e-
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mandoit vn iour: Mais, mon Frere, comment faites-vous a Pe- cc
t a r d des maladies qii vous arri&ent ? Comment vous y compor- «
*ez-vous<> Que faites-vous pour en faire vfage ? Ie les recois, dit± cc
H, corqme vn exercice que Dieu m'cnuoye : par exemple, fi la cc
fievre m'arriue ,ie luy dis: Or fus, ma foeur la maladie, ou bien cc
ma foeur la fievre, vous venez de k part deDieu, foyez la bien- cc
venue- 3c en fuite ie fouffre que Dieu faffe fa volonte en moy. C*
Voila, Meffieuts 8ci*ies Freres, comme il en vfoit. Et c'eft ainfi cc
qu'ont couftume d'en vfer les Seruiteurs de IESVS-CHRIST, les cc
amateurs de la Croix. Cek n'empefche pas qu'ils n'vfent des re- cc
medes ordonnez pour le foulagement^ck guerifon de chaque cc
maladie: 8c en cek mefme c'eft fake honneur a Dieu qui a cree cc
les plantes,.8cqui leur a donne k vertu qu'elles ont: mais d'auoir «.
tant de tendreffe fur foy, fe^delieater pour le moindre mal qui cc
nous arriue 5 c'eft dequoy nous deuons nous defake^ouy ,nous cc
iairequittesde^et efprit fi tendre fur nous-mefmes.
«
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C H A P I T R E XXIV. f
La Conduite de M . V i n c e n t .

m

V o Y-Q^y E la Conduite de M.Vincent paroifle affez dans
tout ce qui a efte rapporte de fa Vie 8c de fes Vertus,8c que
l'on puiffe reconnoiftre par les chofes quiont efte dites,combien
ce Seruiteur prudent8cfidefes'eftconduitdroitement8cfainte- m
ment en toutes fes voyes^ neanmoins comme cela eftrepandu
generalement fur tout cet -ouurage, nous auons penfe que pour
la plus grande edification 8c fatisfadion du Ledeur Chreftien, il
eftoit expedient de reclieillir dans vn Chapitre particulier, ce
qui a efte juge plus digne de remarque fur ce fujet.
Et premierement fi Pon confidere quelle a efte lafinque M.
Vincent s'eft propofee,foit a Pegard des autres,oude luy-mefme,
elle n'a efte autre que la plus grande gloire de Dieu 8ci'accompiiffement de fa tres-fainte volonte $ c'eftoit la Pvnique,but auquel ce bon Seruiteur de Dieu a toujours vife en tous fes defleins,
8c en toutes fes entreprifes y c'eftoit la oii tendoient toutes fes
)enfee5, tous fes defirs, 6c toutesfesintentions 3 8C enfin e'eftoita qu'il s'efforcoit de porter les autres parfesauis, confeils, exhor-fc
tations 8c par toutes les affiftances fpirituelles 8c temporelles
cu'U feur reo.4oit I il #e preteudoit en tout 8c par: tout,finonque
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le nom de Dieu fuft fandifie, fon Royaume augmente, 8c fa volonte accomplice en la terre comme, au Ciel: voila ou fon efprit
regar4oit^8cou fon coeur afpiroit inccffan>mei|t.. . . M
^
m Or pour paruenir a cette fin, le moyen principal 8c Ie plus jjiiuerfeiqu'il a employ e,a efte de conformer entierement fa conduite a ceMe de Nofire Seigneur I E S V S C H R I S T ^ ayant tres-kgementjugc qu'il ne pouuoit marcl^erny conduire les autres par
vne voyfe plus droite ny plusaffbree, que par celle que celuy qui
eft le Verbe 8c la Sageffe tie Dieu melnae, luy auoit tracee par fes
exemples, 8c par les paroles, lefquelles pour ceteftet il auoit toujours prefentes en fon,efprit,pour fe mouler8c former en tput
cequ'il difoit 8c faifoit fur cet Original de toute vertu 8c fainteteIl auoit fon Saint Euangilegraue dans fon coeur, 8c il le portoit
en fa main comme vne belle lumiere pour feeonduire, en forte
qu'il pouuoit dire aueesnle Prophete: Voftre parole, mon Dieu,eft
comme vn clairflambeau pour eclairer mes pas ^ejppour me faire connoiftre
lc chemin que ie dois tenir pour aller a vous*
Cheminant donekXa faueur de cette Diuine clarte ,.il s'eft pro^
pole auant toute autre chofe de trauailler auec le fecours dela
grace a fon propre falut, 8c a fa propre perfedion, par Pimitation des vertus de fon Diuin Maiftre. Il auoit appris de fori*
Euahgile, qu'il ne feruiroit de lien a Phomme de gagner to^st le
monde, s'il venoit a perdre fon amertSc que la reglek plus jufte
8c la plus affuree de Pamour que nouf deuions a nofire prochain,,
eftoit le veritable amour que nous eftions obligez d'auoir poura
nous-mefmes.
Apres ces premiers foins qui regardoient fon falut 8c fa perfedion , il a juge qu'il ne pouuoit mieux faire que de fe conformer
a fon Diuin Sauueur, en fe donnant entierement pour procurer le
falut 8c la fanctification des ames, qu'il auoit rachetees au prix
de fon fang, 8c de fa mort: 8c c'eft poUr cek qu'il n'a epargne ny
fon temps, nyfespeines, ny fa vie qu'il a confumce dans les diuers
Emplois de Charite,dont il a efte amplement parle dans toutesles trois parties de cet ouurage •, mais il s'y eft comporte auec vne
conduite fi parfaite 8cfikinte,qu'il a bien paru qu'elle venoit de
Dieu, 6c que le Saint Efprit en eftoit Pauteur 8c le Dkedeur: ce
quife connoiftra encore mieux park consideration des exceltentesquaUtez8cproprietezdecerteconduite.
•••'•-r-ftpj. m \jjfa'..
Car en premier lieu elle a toujours efteaccompagnee d'vne
tres-grande humilite, qufcveftoit comme la premiere 8c laplus
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fidele Confeilfere de M. Vincent, lequel bien qu'il euft vn efprit
fort capable 8c fort eckire, fe defioit neanmoins toujours dc fes propresjjenfees: 8c pour ce fojet il recouroit a Dieu en toutes
fortes d'affaires, pour luy^demander lumiere 8c affi^anoej apres
quoy ii recherchoit encore 8c receuoit bien volontiers lc confeil
des autres, mefme de fes inferieurs ,6c il exhortoit fouuent les
fiens de fe comporter de la forte dans les affaires.
Voicy ce quil ecriuit vnjooir force fujet au Superieur d'vne**
des Maifons de la Congregation :Tant s'en faut (luy dit-il) qu'il w
foit mauuais de prendre auis des autres, qu*au contraire il eft ex-c*
pedient,6c meime neceffaire de le faire, quand la chofe dontil cc
s*agit,eft de confideration,ou lors-que nous ne pouuons feulsI cc
nous bien determiner. Pour cequi eft des affaires temporclles, cc
on prend confeil de qufelques Auocats ou d'autres perfejjnes du cc
dehors qui foient intelligentes; 6c pour celles qui regardent lede- cc
dans dc la Maifon,on confere auec les Officiers deftinezpour cc
c e k , 6c auffi auec quelques autre^jde la Communaute, quand on Cfr
Ie juge a propos. Pour moy ie confere fouuent mefmes auec nos "
Freres, 8c ie prends leurs auis furies chofes qui regardent leurs Of- "
fices: 6c quand cek fe fait auec les precautions requifes, 1'autori- a
te de Dieu, qui refide dans les Superieurs n'en rc^oit aucun de- M
triment-, mais au contraire le bon ordre qui s'en enfuit, la rend M
plus digne d'amour 8c de refped. Ie vous prie d'en vfer ainfi, 8c 1
de vous fouuenir,que lors-qu'il s*agitdeehangemens, oud'af- §
€
faires extraordinaires, on fes propofe au Siiperieur General.
*
Et dans vne autre rencontre, exhortant vn autre Superieur d'en "
vfer de la mefme facjon: Viuez entre vous (luy dit-il) cordiale- f
ment 8c fimplement y en forte qu'en vous voyant enfemble, on "
ne puiffe pas juger qui eft celuy qui porte la qualite de Superieur. "fc .JJ.
N e refoluez rien qui foit tant foit peu confiderable dans les affai- «
res,kns prendre leurs auis,6c particulierement de voftre Affi- **
flant Pour moy j'aflimble les miens, quandil faut refoudre quel- CC"
que difficulte de conduite , qui regarde les chofes fpirituelles, ou cc
Ecclefiaftiques. Et quand il s'agit des affaires temporelles, j'en c*
confere auffi auec ceux qui en prennent le foin. Ie demande mcf-1
me Pauis des Freres en ce qui touche fe menage, 6c leurs Offices, "
a caufe de la connoiflance qu'ils en ont. Cek aide beaucoup le |
Superieur a fe determiner , 6c Dieu benit dauantage les refolu- c*
tions qu'il prend enfuite. C'eft pourquoy ie vous prie de vous c<
feruir dece moyen, pour bienreiiffir en voftre charge.
<*
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to Or apres auoir pris confeil 8c arrefte de la forte ce qu'il falloit
to faire ,11 eftoit ferme 8c conftant dans Pexecution , 8c n'ecou35 toit plus les penfees contraires,qui luy pouuoient venir en Pefprit.
to Depuis querifeusauons rfecommande quelque affaire a Dieu fditto ilvn jour a quelques-vns des fiens force fujet/8c que nousauom
to pris confeil ,nous deuons nous tenir fermes a ce qui a efte refolu y
to rejettan#icomme tentation tout ce qui nouspourroit venir conto tre, auec cette confiance que Dieu ne Paura point des-agreable
to 8c qu'il ne nous en reprendra point, pouuant luy dire pour vne
to legitime excufe: Seigneur,ie vous ay recommande 1'affaire,'8c
to Pay pr^ confeil , qui eft tout ce queie pouuois faire pour con*> noiftre voftre volonte. L'exemple du Pape Clement VIII. fait
i fort bien a cepropQs. On luy auoit propofe vne affaire de grande
to importance, qui regardoit toutvn Royaume. On auoit depute
to vers luy plufieurs courriers, 8c vn an s'eftoit pafle kns qu'il y euft
to voulu entendre, quoy-qu'on luy euft p&reprefenter. Ilreconw
to maiiidoitcependantk chofe a Dieu, 8cilen conferoit auec ceux,
fi aufqqels il auoit plus de confiance, 8c qu'il eftimoit les pluscapato bles 8c les plus eckirez: enfin ;apres plttfieurs confiscations, il
to prit vne refolution auantageufe pour PEglife. Et neanmoins en^
to fuite de cela , ii eut vn fonge, dans lequel ilhiy fembloit quefe
to Noftre Seigneur luy apparoiflbit auec vn vikge feuere, luy re^
to prochant ce qu'il auoit fait ,8clemena^antdel'enpunir/Afoa
to reueil, eftant effraye d'vne telle vifion , il deckra la chofe au
to Cardinal Tolet, lequel ayant confidere le tout deuant Dieu, luy
I dit qu'il ne s'en deuoit mettre en aucune peine, que ce n'eftoit
** qu'vne illufion du Diable, 8c qu'il n'auoit'aucunlujet de craindre
to puifqu'il auoit recommandel'affaireaDieu, 8cpris confeil,qui
to eftoit tout ce qu'il pouuoit faire 5 Scceben Pape&'eftant arrefte
* a cet auis, nereffentit plus aucune peine fur cefojet.
Quoy-que M. Vincent fe feruift ainfi des lumieres 8c des auis
des autres, il ne,fe croyoit pas pour cela difoenfe d'employer de
fon cofte toutefattention 8c vigilance poffible, pour cfctourner
le mal, 8c procurer le bien de ceux qui eftoient fous k conduite /
Il auoit toujours l'ocil ouuert pour connoiftre ce quife paflbit If
parmy les fiens, 8c pour ordobner, difpofer, 8c pouruoir a tout
ce qui pouuoit eftre requfede fes foins: mais ilfecomportoit en
cek auec vne tres-grande prudence 8c circonfpe&ion, qui eftoit
vne autre propriete de k conduite en laquelle ila par^icpliere^
#>ent excelle, Tous ceux qui Pont connu,ont pu remarquer com*
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bien il eftoit fage 6c confidere en tout ce quil difoit, 8c faifoit 5
ffeincipalement quand il eftoit queftion de la diredion 8c conduit e des autres , ou lors-qu'il eftoit oblige de dire fon auis fur quelque affaire: car il eftoit fort retenu 8c circonfped enfesparoles,,
ne determinant point pour Pordinake abfolument les chofes par
luy-mefme, mais propofant fimplement fes penfees ,.commele$
foumettant en quelque fa^on au jugement de ceux qui luy demandoient confeil:ll me femble y difoit-il, que fon pourroitprendre
cette affaire de cette maniere (ou ) Peut-efireferions-nous bien d'agir de
cette forte f oil) Si voustrouuiez bon de vousferuir de ce moyen, ily a
fujet de croire que Dieu le beniroit: 8c autres femblables termes, dont
ifeferuoit ordinairement pour propofei? fes fentimens ,euitant
les paroles trop fortes ,8c les manieres de s'exprimer , qui pouuoient reffentir Pefprit de fuffiknce,ouk prefomptiond'auoir
bien rencontre dans fes auis. Il ne difoit jamais abfolument: Ie
vous confeille de faire telle & telle chofe. Et fort rarement: Cefi la
mon auis ("ou) men fentimentyn\ais fimplement dc humblement,iw/i
ma penfee, ou hienyvoila ce qui ni en femble. Neanmoins lors-qu'it
auan^oit quelque propofition , ou quelque auis , dont la refolution fuft expreffement contenue dans les Maximes du Saint
Euangile, en ce cas-lail n'hefkoit point, mais il s'en tenoitab>
folument a cet Oracle de verite.
Il tenoit pour maxime, qu'il y auoit a craindre qu'vn auis dofrne fur le champ, ne fuft plutoft de fon propre efprit particulier,
que de Pefprit de Dieu5:dc il eftimoit qu'il le falloit toujours confulter, auant quede parler ou de repondre: Il eft bien vray qu'il
V a certaines occafions, ou l'on ne peut pas differer de donner fon
auis, fur quelque affaire preffante, 8c de repondre fur le champk ceux qui le demandent y §c M. Vincent en a quelquefois vfe de
k forte, quoy- que rarement en chofe d'importance: mais outre
qu'il ne le faifoit jamais fans eleuer fon efprit a Dieu %dc luy demander interieurement lumiere 8c affiftance, ii ne donnoit pour
O r d i n a i r e aucune refolution, qu'il ne Pappuyaft for quelque
paffage de PEcrkureSainte, ou fur quelque adion du Fils deDieu, rapportante au fujet fur lequel il eftoit confulte.
Ayant befoin de fakeehoix d'vne perfonne propre dc capable
pour exercer le Gonfukt de Tunis en Barbarie, il jetta les yeux
fur Monfieur Huffon Auocat au Parlement de Paris,qui demeuroit pour-lors a Monmirail en Brie, lequel auoit pour cet Employ tomes les bonnes qualitez qifop pouvipitfoujbaitter: illuy
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# p r o p o k la penfee qu'il en auoit, par vne Lettre en laquelle il luy
expofa amplement le pour 8c le contre, fans le luy perfuader aup trement, laiffant a fa liberte de fe refoudre. O r pour connoiftre
to ce que Dieu vouloit de moy (dit c<£t Auo-cat) ie m'en alky trouto uer M.Vincent. Ma plus grande peine naiflbitdel'apprehenfion
to que Pauois de quitter Monmirail trop legerement, ou d'y deto meurer trop opiniaftrement: Et pour euiter Pvn 8c Tautre de ces
to dangers, ii falloit eftre certain de ce que Dieu demandoit. I'auois
to done recours a M.Vincent pour me determiner: luy de k part
to fcuhaitoit fort que ie prifle refolution par vn autre confeil que le
" fien. Mais comme i'infiftayane prendre refolution que deluy,
p voicy enfin de quelle maniere il me park le iour de Pafques 1653.
to Pay offert a Nofire Seigneur^ me dit-il^ en celebrant la Sainte
to Meffe, vos peines, vos gemiffemens, 8c vos larmes y 8c moyto nrefmc apres la confecration, ie me fuis iette a fes pieds, le priant
p de m'eclairer: Cela fait, j'ay confidere attentiuement ce que
to j'euffe voulu a Pheure de ma mort vous auoir confeille defaire5
to 6c il m'a femble oa%efii'eufle eu &*nourir au mefme inftant,i'euffe
to efteconfole de vous auoir dit d'aller a Tunis, pour les biens que
to vous y pouuez faire, 8c euffe eu au contraire vn extreme regret
to devousen auoir difluade. Voilafincerement mapen$e. Vous
to pouuez toutefois ou aller, oune pas aller.
''
3$
to HTauoiie f'pourfuit le mefme AuocatJ que ce procede fi definteto ceffe me fit voir clairement, que Dieu me parfoit par fa bouche.
to Et luy fe montra fi peu attache a fon fentiment, 8c k Pauis qu'il
to m'auoit donne, que la chofe fut encore mife en deliberation; 8c
to il n affiftaak refolution qui m'en fut donnee, qu'a caufe que ie
to Pen fuppliay fort inftamment. '
- ef
';
Iff' : II ne vouloit point defliner par foy-mefme les Miffionnaires
qu'il enuoyoit aux pais eloignez: il ne prenoit que ceux qui
auoient eu auparauant mouuement de Dieu 8c difpofition interieure pour ces Miffions extraordinaires, 8c qui auoient mefme
demande plufieurs fois d'y aller $ jugeant prudemment qu'vn
homme appelle de Dieu, fait plus de fruit que beaucoup d'autres
qui n'ont pas vne pure vocation.
A cette prudence 8c circonfpedion dont il vfott dans k conduite , il joignoit la force 6c la fermete , pour maintenir Pexaditude8ckregukrite.Ildif©itfurce fujet, que Ids perfonnes qui
auoient charge des autres, deuoient tenir ferme dans les obferuawces,i8cfe donner fur tout de garde d'eftre caufe du rekchement
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jcnent par le defaut de fermete ou d'exaditude: 8c qu'entre tout*?!
v
" Jce qui peut faire dechoir les Communautez de leur bon etat, il
n'auoit rien veu qui fuft plus dangereux, que lors-qu'elles eftoient *
gouuernees par des Superieurs ou autres officiers trop moky8c qui
defiroient compkire aux autres, 8c fe faire aimer. Il aioutoit, que
comme les mauuais fuccez d'vne guerre s'attrib^ent ordinairement au General d'Armee, ainfi les defauts d'vne^ompagnie venoient ordinairement des manquemens du Superieur y 8c qu'au
contraire le bon etat des membres dependoit de la bonne conduit e ^ Chef: Qu'il auoit veu vne Communaute des plus regulieres
qui fuffent dans 1'Eglife, d'echoir en moins de quatre ans, p a r k
nonchalance 8c lacheted'vn Superieur. D'©& il concluoit par ces
paroles: Si done tout le bien d'vne Communaute depend des Su- &
perieurs, certainement on doit bien prier Dieu pour eux, comme c<
eftant chargez, 8c ayant a rendre compte de tous ceux qui font"
fous leur conduite.
W
m
Quelques perfonnes de differentes difpofitions, dont les vnes
eftoiet moins reglees,6c les autres fort exade$&ve$meufes,s'etant
trouuees dans vne mefme Maifon j&l ecriuit au Superieur, qui fe
plaignoit de tous, la lettre qui fuit. Ie fuis affiige auec vous,6c non ct
fans raifon , du procede du Preftre 8c du Frere , dont vous m'e- cc
criuez : Dieu leur faffe k grace d'ouurir fes yeux pour voir le dan-1
ger ou ils font, de fuiure ainfi les mouuemens de la nature rebelle, «
qui ne s'accorde iamais auec PEfprit de I E s v S-CH R I s T. O qu'il«
eft difficile (dit PEcriture) que ceux qui tombent, apres auoir"
efte eckirez, fereleuent! Cert$&§ls ont grand fujet de craindre «
de s'egarer malheureufement, s'ils quittent la voye ou Dieu les a «
mis: car comment feront-ils leur deuoir dans le monde, s'ils ne le **
font pas en la condition ou ils font ? y eftant aidez par tant de gra- cc
ces de Dieu, 6c de fecburs fpirituels dc temporels, qu'ils n'auront cc
pas hors de leur vocation. Il nefe faut pas neanmoins &tonner de «
voir ainfi des efprits qui chancelent dc s'echapefk y il s'en rencon- «
tre dans les plus faintes Compagnies y dc Dieu-le permet pour«
montrer aux hommes la mifere de Phomme, dc pour donner fujet cc
IS de crainte aux plus formes dc plus refolus 5 c'eft auffi pour exerccr cc
H les bons,8c pour faire pratiquer aux vns dc aux autres diuerfes ver- «
tus. Vous me mandez a l'oe&afion de ces deux perfonnes dere- cc
glees 8c mecontentes, que la vertu de Meffieurs N . N . eft vh peu cc
a charge aux autres, 8c ie le croy \ mais c'eft a ceux qui ont moins cc
deregukritc, 6c de vigilance pour leur propre auancement, 8c «
III. Partie.
Vv
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» celuy de leurs Freres. Oiiy, Monfieur, leur zele 8c leur exa&itude
n font de la peine a ceux qiii n'en ont pas, parce que leur ferueur
„ condamne leur lafchete. pauoiie que la vertu a deux vices a fes
>, coftez, le defaut, 8c l'excez: mais l'excez eft loiiaWe en compa*
„ raifon <|idefaut, 8c doit eftre plus fupporte. Ces deux bons Mif„ fionnaires portant leur vertu a vn degre, ou les autres ne peuuent
» atteindre , ceux-cy s'imaginent qu'il y a de l'excez, 8c deuant
„ Dieu il n'y enapas. Ils trouuenta redire a leur maniere d'agir,.
„ parce qu'ils n'ont pas le courage deles imiter. Dieu nous faffe la
„ grace de trouuer tout bon en Noftre Seigneur,de ce qui nfeftpasI mauuais.
Il ecriuit encore k vn de fes Preftres qui eftoit en Miflion yest
„ ces termes: Vous aurez foin, Monfieur, de la diredion de ceux
„ qui font en voftre Compagnie: 8c ie prie Noftre Seigneur qu'il
w vous donne part a fon efprit 8c afa conduite^ Entreprenez done
„ cette Sainte Oeuure dans cet efprit : honorez k praudence ,Ja
„ preuoyance, la douceur 8c Pexaditudede Nofire Seigneur. Vous
„ ferez beaucoup fi vous faites obferuer le Reglement comme il
». faut ,parce que c'eft ce qui attire la benedidion de Dieu for tout
^ le refte. Gommencez-donc par Pexadltude aux heures duleuerSc
» du coueher , a l'Oraifon,a POfficeDkiin, aux autres Exercides^
>, O Monfieur , que Phabitude form cede ces chofes ,, eft vn riche
w trefor, 8c que le contraire tired'inconueniens apres foy * Pouris quoy done ne mettrez-vous pas peine a vous acquiterde ces den uoirs pour Dieu, puifque nous voyons que les perfonnes du mon- .
» de obferuent pour la plus part fi exademet Pordrequ'elles fe font
»> propofees dans leurs.affaires ? On voit rarement les gens dcluto ftice manquer a fe leuer, a aller au Palais 8£en reuenir aux hcu*, res quileur font ordinaires y non plus que lesMarchands, aouurir
>» 8cformerleurs boutiques t^il n'y a que nous autres Ecclefiaftiques^
n qui fommes fi amat€urs de nos aifes,que nous ne marchons que fe* Ion le mouuement denos inclinations.
M. Vincent ne recommandoit pas feulement Pexade ©bferuance du Reglement dans les Maifons de fa Congregation, 8c
dans les Miffions, our lesfienstrauailloient -mais il vouloit encore qu'ils fuffent gardez autant qu'il eftoitpoffible dans les voyages qu'ils faifoient > dequoy la plus part de fes Preftrespeuuent
bien rendre temoignage. Nous rapporterons feulement icy ce
que Pvn d'eux a declare fur ce fujet par ecrit. en ces termes*
Ayant receu ordre de M. Vincent pour aller auec vn autre Pre-
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ftre de la Compagnie en yne Prouince eloigned, il nous retint «
fort long-temps tous deux dans fa chambre, la vcilfede noftre de- «
part furle foir, nous auertiffant de ce que nous auions a faire pen- cc
dant le voyage, qui deuoit eftre d'onze ou douze jours, en com- cc
pagnie du MeffagerdeTouloufe, qui men#it auec luy bon nom- cc
ore deeperfonnes de toute condition. Entre plufieurs autres cc
chdfes, il nous en recommanda particulierement quatre. La pre- cc
fniere,de ne manquer jamais arairePOraifonmentale, mefme a «
cheual, fi nous n'auions pas le temps de la fake autrement. La fe- cc
conde, de celebrer tousfesjours la Sainte Meffe autant que faire «
fe pourroit. La troifieme,demortifier les yeux par la Campagne , «
8c particulierement dans les Villes-, 8c la bouche aufli, par la fo- cc
briete dans les repas parmy les gens du monde. Laquatrieme, cc
de faire leQatechifme aux ferukeurs 8c feruantes des Hotelleries, *«
*§c fur tout aux Pauures.
«
Quoy-que fa conduite fuft exade jufqu'aux moindres chofes,8c
qu'il fe montraft ferme pour maintenk cette exadkude jilaccompagnoit toutefois cette fermete d'vne grande douceur 8c fuauite y imitant en cek k conduite de Dieu mefme, lequel, comme
dit le Sage, atteint fortement a fes fins, ejr difipofie fuauement toutes
chofiespour yparuenir. C'eft de quoy le Superieur d'vne Maifon de
la Congregation a rendu fe temoignage fuiuant en ces termes.
M. Vincent eftoit tres - rigour eux a foy-mefme , 6c fort <c
exad y mais plein de douceur 8c de charite pour les autres, lef- cc
quels il tachoit de contenter en tout ce qu'il pouuoit raifonnable- cc
ment. Luy ayant demande vn jour permiffion d'aller a la Ville, il cc
me la refuk ,bien qukuec peine, 8c me dit ( quoy-que ie ne duffe cc
point exiger d'excufe de fa part, fa feule volonte me tenant lieu cc
de loy) que c'eftoit, parce que plufieurs autres eftoient fortis, 8c cf
que ie pouuois eftre vtile a la Maifon: Neanmoins comme il crut cc
m'auoir mortifie, a caufe queie luy auois temoigne quelque em- cc
preflement, il m'enuoya querir le lendemain,6c me pria d'aller en cc
Ville , ou ie defirois h car c'eftoit fon ordinaire de fe feruir tou- cc
jours de paroles fort obligeantes, n'employant point le motde |
commandement, ny autres femblables, qui fiffent paroiftre fon cc
pouuoir 8c fon autorite y mais vknt de prieres, 8c difant: Ie vous cc
prie Monfieur, ©u mon Frere, de faire cecy ou cek 8cc.
cc
Il auoit cette couftume de faire venir en fa chambre ceux qu'il
enuoyoit en Miffion, ou en voyage, le foir auant leur depart •, 8c
jk il feur parloit en veritable Pere, 8c ilcur retour il les receuoit k
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bras ouuerts auec vne cordiale affedion. Voicy ce que l'vn d'eux
»„en a d i t , 8c tous les autres po&rroient dire le mefme : Ie ne puis
to,affez admirer la charite 8c bonte de ce grand coeur. Quand j'al*?,lois en voyage, ou que i'en reuenois, ie me trouuois comme tout
" embaytme de les embraflemens, 8c du cordial accueil qu'il me fai" foit. Ses paroles toutes pleines d'vne certaine ondion fpirituelle,
" eftoient fi fuaues, 8c neanmoins fi efficaces, qu'il faifoit faire tout!
>h ce qu r il vouloit fans aucune contrainte. .
Lors-qu'il efioit oblige de refufer quelque chofe, il vouloit
;>
., qu'on s'en apperceuft, k n s qu'il fuft oblige dt le declarer ouueife*
pi- tement, de peur de faire peine. Quelqu'vn des fiens Pay ant vne
> fois prefle de confentir a quelque chofe qu'il luy propofoit, 8c
qu'il ne trouuoit pas a propos, il luy repondit en ces termes : Ie
vous prie de ni en faire reffouuenir vne autrefois.
Ecriuant a vn autre qui portoit auec peine Ie depart de queltr
» qu'vn qui trauailloit auec luy : Iene doute pas fluy dit-il) que la
to feparation de ce cher Compagnon 8c de ce fidele Amy ne vou#
to foit fenfire: mai&fouue#ez- vous,Monfieur,que Noftre Seigneur
to fe fepara de k propre Merc% 8c que fes Difciples que le Saint Ef» prit auoit fi parfaitement vnis, fe feparerent les vris des autres
to pour le feruice de leur diuin Maiftre.
Vn Superieur fe pkignant a luy des difficultez qu'il trouuoit
en fa Charge, 8c de k peine qu'il auoit a contenter ceux du deto dans, 6c du dehors y il luy ecriuit en ces termes: Ie compatis aux
n peines que vous fouffrez y mats vous ne deuez pas vous etonner
„ des difficultez, 8c encore moins vous laiffer abbatre- car on en
j, rencontre j^ar tout | C e l l aflez que deux hommes derneurent en>3 femble, pour fe donner de l'exercice y 8c quand bien vous demeu» reriez feul, vous feriez a charge a vous-mefme, 8c vous trouueriez
„ en vous de quoy exercer voftre patience, tant il eft vray que no» fire miferable vie eft pleine de croix. Ie loiie Dieu du bon vfage
|L»> que vous faites des voftres, comme ieme leperfuade. I'ay trop
>5 reconnu de fageffe 6c de douceur eu voftre efprit, pour douter
to qu'elle vous manque en ces rencontres fafcheufes. Si vous ne con« tentez pas tout le monde, il ne faut; pas pour cek vous mettre en
to peine y car Nofire Seigneur luy-mefme ne Pa pas fait j Combien
to s'en eft-il trouue, 8ccombien s'en trouue-t-il encore, qui ont \
to trouue a redire k fes paroles 8c a fes adions > lf$t
11 auoit auffi cette coutume depreffentir les difpofitions des
"ens, pour les emplois difficiles, 8c pounces lieux eloignez ohil

VINCENT DE PAVL, L I V M U I L C H A P . X X I V .

Hi

a$$$t deffein de les enuoyer pour le feruice de Dieu. Ie vous ecris cc
fdir-il a vn defes Preftres; pourfcauoir Petat de voftre fante, 6c cc
quel mouuement Dieu vous donnera fur la propofition que ie cc
m'en vais vous faire. On nous appelle a. N. pour vn Etabliffe- cc
ment,6cdans le deffein d'y enuoyer quatfe ou cinq Miffionnaires. cc
Nous auons jette les yeux fur vous pour en prendre la conduite. cc
C e l l pourquoy, Monfieur, il ne refte finon de vous eleuer a cc
Dieu, pour ecouter ce qu'il vous dira fur ce fujet. Et ie vous prie cc
de me mander auffi-toft voftre difpofition, tantdu corps que de cc
Pefprit, pour cette fainte entreprife: fuppliant Noftre Seigneur cc
$u'il nous faffe a tous la grace de repondre toujours, 6c en tous «
lieux, a fon adorable volonte.
«
Il agiffoit a peu pres de mefme enuers ceux qui eftoient prefens,mais toujours differemment felon la difpofition 8cle natutel d'vn chacun: 8c pour Pordinaire il les prenoit d'vne maniere
toute gaye, 6c toute cordiale. En voicy vn exemple. Voulant vn
iour enuoyer vnde fes Miffionnaires a Rome, il luy demanda s'il
eftoit homme a faire vn grand voyage pour le feruice de Dieu,
fans luy dire en quel lieu. A quoy il luy repondit, qu'il y eftoit
difpofe. Mais ceft hors du Royaume,adjouta M.Vincent. Il
n'importe, repliqua Pautre. Mais il faut paffer la mer, dit-il encore : Ce m'efl tout vn, repondit le Miffionnake^aller par terre
ou par mer. Mais il y a douze cens quarts de lieues loin, dit encore M.Vincent en fburiant, le preparant ainfi gayement a fake
ce voyage : 8c il en vfoit de mefme pour Pordinaire enuers tous les
fiens, quoy-que fous d'autres termes,pour les difpofer plusfuauement a faire les chofes que Dieu demandoit d'eux pour foi$l
feruice.
$ *%

SECTION L

n

Continuation du mefme fujet.
. |1|
A Conduite de M.Vincent eftant telle que nous auons veil
en ce Chapitre, voicy Pordre qu'il y tenoit. Premieremen||
il trauailloit a detruire le peche, 8c tous les defauts Scderegle^
mens dans les Perfonnes 8c dans les Maifons dependantes de fa
conduite.- Pour cek ilobligeoit ceux qui vouloient eftre admis
en fa Congregation, d'entrer dans vn Seminaire interne, etably
expres, comme dans vne Ecole de Vertu ,pour extirper fes vices
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& les mauuaifes inclinations, par la pratique de l'Humilit^,de
la?Mortification, de PObeiffance, de I'Oraifon, 8c des autres
exercices de Ia Vie Spirituellc: 8c apres y auoir demeure le temps
neceffaire, s'il y en auoit quelques-vns qui euflent befoin d'etudier en Theologie, ou mefme en Philofophie, il les y appliquoit?
mais craignant que l'acquifition de ces Sciences ne vinft a ralentir leur premiere ferueur, ou que le defir immodere de fcjauoir
$c la curiofite ne fe melaft dans leurs etudes, voicy les auis remarquables qu'il leur donnoit. ||;
%> Le paflage du Seminaire aux Etudes (difoit-il) eft vn paflage
to tres-cfangereux, auquel plufieurs font naufrage 5 8c s'il y a aucun
to temps auquel on doiue prendre garde a foy, c'eft celuy desEtuiy des: ear il eft tres-perilleiax de paffer d'vne extremite a Pautre;
to come le verre qui pafle de la chaleur du fourneau en vn lieu froid,
to court rifque de fe caffer: 8c par ainfi il importe grandement de fe
to maintenk dans fa premiere ferueur, pour conferuer la grace que
I Pon a rece.ug, 8c poyr empefcher la nature de prendre Ie deffus.
to Si a chaque fois que nous eckirons noftre entendement, nous tato chons auffi d'echauffer noftre volontc,affurons-nous quel'etude
>• nous feruira d'yn moyen pour aller a Dieu : 6c tenons pour vne
M maxime indubitable, qu'a-proportion que nous trauaillerons a la
to perfection de noftre interieur, nous nous rendrons plus capables
to de produire du fruit enuers le Prochain. C'eft pourquoy en etuto diant pour feruir les Ames, il faut auoir foin de remplir la fienne
to de piete, auffi-bien que de fcience; 8c pour cet effet lire des Lito ures bons 6c vtiles,8c s'abftenir de la ledure de ceux qui ne feruent
to qu'a contefjter Ia curiofite: Car la curiofite eft la pefte dela Vie
to Spirituelle: 8c c'eft par la curiofite de nos premiers Parens que la
to mort, la pefte, la guerre, la famine, 8c les autres miferes font
to entrees cfans le monde 5 8c par confequent nous deuons nous en
to donfier de garde, comme d'vneracine de toutes fortes demaux,^Il ne banniflbit pas feulement de k Compagnie, la curiofite $
to mais il en vouloit auffi exclure la fenfoalite. Malheur (difoit-il,)
to k celuy qui cherche fes ktjsfadions. Malheur a celuy qui fuit les
to Croix 5 caril enrxouuerade fi pekntes, qu'elles Paccableront,
to Celuy qui fait peu d'etat des mortifications exterieures, diknt
to que les interieures font beaucoup plus parfaites, fait aflez con~
^noiflre qu'il n'eft point mortifie, ny interieurement nyexterieu*
to rement.
I ij remarque {difoit-jl eji vn autre rencontre) en la plufpart
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de ceux qui font banqueroute a leur vocation, du relachement
en deux chofes. La premiere eft le leuer du matin, auquel ils ne
font point exads j 8c la feconde ,1'immodeftie des cheueux, les
laiffant trop croiftre, 8cfeportant infenfiblement a d'autres fem-'§t
felables vanitez. A ce propos il vouloit que tous fes Ecclefiaftiques de fa Congregation portaffent fes cheueux fort courts- 8c
quand il les voyoit a quelqu'vn couurir tant foit peu fe colet,il
y portoit fa main,6c les luy tiroit vnpeu en riant,luy faifant
entendre par ce figne qu'il fe fouuinft deles faire couper: ou bien,
$ le luy difoit en paroles exprefl^s, mefme en prefence des autres,
parce que ce defaut eft vifible a vn chacun*
Comme il fcauoit que parmy les Perfonnes Spirituelles,. 8c fur
tout dans les Communautez, il y auoit certains vices qui eftoient
plus a craindre que les autres, particulierement Pemuktion 8c
I^L mediknee y pour en donner plus d'horreur aux fiens, il leur dii^jt entre autres chofes , que les traits de ienuie ejrde la detraction
eulrepetcent premierement le coeur de I ESV s-C H R I s T,auant que
datteindre les perfonnes a qui Fon en veut.
Il employoit encore vn autre moyen pour bannir les vices., 8c
fes dereglemens des Maifons,. 6c des perfonnes qui eftoient fous
k conduite-yc'eftoit la corredion fraterneile: mais ffaflaifonnoit
ce moyen qui d'ailfeurs eft vn peuamer au gouftdela nature,
auec tant de douceur 6c de grace, qu'il a veriiie en luy la parole
du Sage, qui dit que les bleffures de celuy
etui aimea
font meiHeures & Meiiora nm*
J
J
,
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vulnera dili-

plus defirables que les batjers trompeurs de I ennemy.
g en ti Sj qu aav
Pour cet effet U ne faifoit pas ordinairement les corredions ^e^uoltt^
Ijir le champ, 6c jamais par vn mouuement de Nature y mais tod- ti5, §P*$jfc
yours par efprit de charite , apres y auoir penfe deuant Dieu, 8c
confidere les difpofitions de celuy qu'il vouloit corriger, 6c les
moyens de luy rendre la corredion v tile 8c falutaire, Dans cet ef- ,-'
prit, ayant vne fois a faire quelque auertiffement a vne perfonne
affez fautiue 8c affez difficile a receuoir corredion, il fit trois
jours de fuite fon Oraifon mentale fur ce fuiet, pour demander a
;:|f:
Dieu plus de lumiere, afin de mieux connoiftre de quelle fa^onil
deuoit agir.
M
j
If -..
Lors-qu'il faifoit quelque auertiffement , c'eftoit todjours
auec vne grande b o n t e , 6c neanmoins auec fermete, melant enfemble Phuile 8c levin a l'exemple dub©nSamarkain,.6cd'ordinaire il y procedoit de la forteEn premier lieu, ; il temoignoit quelque eftime de laperfonn^ |
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qu'il vouloit auertir, & mefme la loiioit de queiipie bonne qualite qu'il recontioiffbit en elle 5 8c par ce moyen il s'infinuoit dans
|on coeur: en fuite, il luy faifoit vofr k faute dans toute fon etendue , exagerant, autant quiil eftoit neceffaire, les circonftances de la perfonne, du lieu , du temps 8c "autres femblables 7 puis
il8y apportoit le remede: 8c pour Ie faire receuoir plus volontiers, ilfe mettoit toAjours dela partie, 8c felon quel'efpecede
la faute le requeroit,il difoit, Monfieur,ou mon Frere,nous
auons vous 8c moy befoin de trauailler a acquerir Phumilite^de
nous exercer a la patience, de pratiquer l'exaditude, 8c ainfi des
autres vertus qu'il vouloit recommander.
Il prenoit garde, autant qu'il efioit en luy, de rendre fon auertiffement nonieulement vtile, mais auffi en quelque fa<jon agreable a celuy qu'il vouloit corriger.-fur tout il vlbitde toutes fesprecautions poffibles pour ne decouurir jamais qui eftoit celuy
quiluy auoit donne auis d e k faute: 8c il euft plutoft omis d'auertir le coupable, que de luy donner fujet defe defier de quelqirvn y tant il efioit perfuadc que la paix 8c Pvnion dans les Communautez , eftoit preferable a tout autre bien.
Parlant vnjour aux fiens pour les eloigner du defir des charges,
y il leur dit en'tre autres chofes; Que celuy qui conduit les autres eft
, refponkble de leurs manquemens, s'il ne les en auertit, quand il
, faut, 8c dans Pefprit d'humilite , de douceur , 8c dc charite. Que
, k premiere fois qu'on auertiffoit quelqu'vn, il falloit le faire auec
, grande douceur 8c bonte , 8c prendre bien fon temps: la feconde,
3 auec vn peu plus de feuerite 8c plus de grauite, qui fuft neaii, moins accompagnee de douceur, fe feruant de prieres 8c de re.j montrances charitables: 6c enfin k troifieme, auec zele 8c ferme3 t e , temoignant mefme au defailknt, ce qu'on fera oblige de faire pour dernier remede.
Voulant vnjour faire quelque corredion a vn des fiens, il luy
demanda auparauant, s'il auroit agreable qu'il luy fift vn auertiffement: a quoy Pautre repondit qu'il y eftoit difpofo,8c cette
maniere d'agir luy gagna tellement le coeur, 8c luy. demeura fi
fort dans Pefprit, qu'il a depuis affure 5 qu'elle eut grand effet fur
luy, 6c que rarement efl-il depuis venu a retomberdans cette
faute, qu'il ne fe foit fouuenu dela precaution de cet auertiffement, que ce Sage Superieur luy auoit fait auec .tantde bonte.
Vn Miflionnaire eftant pour le ferufoe de Dieu dans vn employ
affez dangereuxpour luy, 8c fort difficile pour les perfonnes auec
lefquelles
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lefquelles il auoit k t r a i t t e r : M . Vincent luy preforiuitprudem-%
itoent ce qu'il auoit a faire, 8c a ne pas faire. Mais au lieu de s'arrefler a c e k , il paffa outre plufieurs fois y 8c Dieu permit que
pour auoir fait ces fautes, il s'en trouua en peine. Surquoy M. f /
Vincent luy fit vne paternelle corredion, luy faifant voir par
P experience mefme, les inconueniens qui arriuent d'aller contre
les ordres de fes Superieurs-ydc puis il fink fa Lettre en ces termes. «
Ievous fupplie, Monfieur, agreez la fimplicite auec laquelle ie cc
vous parle, 6c ne vous en attriftez pas, s'il vous pkift, mais faites cc
comme ces bons Pilotes^qui
fetrouuantagitezdektempefte,
cc
redoublent leur courage, dc tournent la pointe de leurs vaifleaux cc
contre les flots d e l a mer les plus furieux, qui femblent s'eleuer cc
pour les engloutk.
.
cc
L e Superieur d'vne Maifon n'executant pas vn ordre que M . |
V i n c e n t l u y auoit plufieurs fois re'itere, qui eftoit d'enuoyer v n
Preftre en vne autre Maifon 5 II fe vit oblige de le preffer, 8c t o u t
enfemble d e luy faire connoiftre fa faute •, ce qu'il fit, mais d e k
plus douce maniere qu'il eftoit poffible: C a r au lieu dc luy ecrire
qu'en luy refiftant il refiftoitaPobeiflanee,illuy dit feulement
ces m o t s . // me femble, Monfieur y que fentreuois dans voftre retardementbombre dela defobe'iffance.
Il corrigeoit ^ u e c vne douce f o r c e , ceux qu'il furprenoit en
q u e l q u e d e f a u t : 8c q u a n d its s'en humilioient, il les en congratul o i t , p r e n a n t c e t t e humiliation pour vn bon figne 3 8c jamais il
n e leur r e p r o c h o i t , ny r e m e t t o i t deuant les yeux vne faute , d o n t
ils s'eftoient desja humiliez.
V n Superieur d'vne des Maifons de fa Congregation , p e n k n t
q u ' o n auoit ecrit a fon d e k u a n t a g e a M . V i n c e n t , le pria de Pauertir d e fes manquemens : mais M . V i n c e n t voyant qu'il foup c o n n o i t quelqu'vn fans fujet, Pen auertit d'vne maniere extrem e m e n t douce , Vous pouueZ penfer, d i t - i l , que fi i'auois quelque
correction a vous faire, ie vous laferois tout fimplement: Mais graces a
Dieu y vous march ez de bonpied,& voftre conduite me paroifi bien bonne ;
A cepropos ie vous diray, que ie ne me reffouuiens pas qu'on ni ait fait
aucun rapport de vous contraire a cela. Et quand on le feroit, ie vous connois trop bieny pour craindre que Fon nien faffe a croire. S clon cela, vous
deuez vous garder dufoupf on, autant que vous pourrez ,& aller droit a
Dieu.
Voicy comme il auertit vn Superiefar qui s'eftoit plaint a luy
du deportement d'vninferieur, qui luy parloit auec peuderefIIL Partie.
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p e d , 8c Tauoit choque en quelque rencontre. La Lettre eft toute*
de fa main, 8c des plus remarquables, contenant de bons auis
l l p o u r l a conduite.
||
p
i
Ie participe a la peine que vous a donne fujet d'auoir celuy du" quel vous m'ceriuez. Ie veux croire qu'il a fait c e k bonnement:
" mais j'eftime quand il aura fait reflexion fur toutes lescircon" fiances qui fe pafferent en cette rencontre, qu'il verra bien qu'il
to n'y faut pasretourner fouuent 5.8c que vous auffi, Monfieur, rew
connoiftrez que c'eft vn petit exercice que Noftre Seigneur vous
to a enuoye, pour vous fac^onner a k bonne conduite des perfonnes
" q u i vous font commifes. C e k vous fera commeentreuoir, comyi
bien grande a efte la bontedeNoftre Seigneur,afupporter fes
to Apoftres 8c fes Difciples, lors-qu'il eftoit fur la terre,.8c combien
to il a eu a fouffrir des bons 8c des mauuais. C e k mefme vous fera
yi
voir que les Superioritez ont leurs epines, comme les autres coneditions y 8c que les Superieurs qui veulent bien faire leur deuoir,
*>de parole 8c dexemple, ont beaucoup a fouffrir de leurs infe^rieurs, non feulement des difcolcs, mais encore des meilleurs.
»-Suiuant c e k , Monfieur, donnons-nous a Dieu pour le feruir en
^ cette qualite, fans pretention d'aucune fatisfadion du cofte des
" hommes. Nofire Seigneur nous en donnera affez, ft nous tra•Miaillons comme il faut, a nous rendre plus exads a Pobferuance
9i
des Regies, 8cal'acquifition des Vertus propres-aux vrais Mif->* fionnaires, fur tout a celles de PHumilite, 8c de Ia Mortification.
" Et il me femble, Monfieur, que vous forez bien de dire a ce bonp•I Preftre, lors-qu'il vous fera fa communication, ou en quelque
to autre rencontre, que vous le priez qu'il vous auertifle de vos man"quemens 5 puifque dans l'employ ou vous eftes, il nefe peut que^
to vous ne faffiez bien des fautes, non feulement en qualite de Su" perieur, mais auffi en celle de Miflionnaire 8c de Chreftien y qu'il | |
" ne fe r e b u t e p a s , e n c o r e q u e k N a t u r e d'abord femble palirou
** rougir, o u qu'il vous cchape quelque parole d'impatience j c'eft
^ c e qui arriue pour Pordinaire dans le premier mouuement aux
51
plus grands Saints •$ Panimalite toujours viuante en Phomme pre55
uenant ainfi k raifon, laquelle aidee de la grace, tire des auan" tages indicibles des auertiffemens qu'on nousfait. lime femble,
** Monfieur,que vous ferez bien auffi, de declarer de temps en temps
**a voftre Famille, que non feulement vous trouuez bon d'eftre
to aucrty par celuy de voftre Maifon, qui eft defline pour vous faire
I cette charite? 5 mais que vous auriez peine s'il ne vous auertiffoit-lj|
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p a s , 8c s'il s'abftenoit d'ecrire au Superieur general, felon Pvkge cc
de toutes les Compagnies bien reglees: 8c vous les affurerez que cc
vous ne verrez point les Lettres qu'ils m'ecriront,ny celles que cc
ie leur ecriray. O Monfieur, que la mifere humaine eft grande, cc
8c la patience neceffaire aux Superieurs 1 Ie finis en me reeom- «
amandant a vos prieres, que ic vous prie d'offrir a Dieu, afin qu'il cc
me pardorme les fautes incomparables que ie commets tous les cc
jours dans k qualite que j'ay, qui en fuis le plus indigne de tous cc
les hommes, 8c pire que Iudas enuers Noftre Seigneur, ^ a
cc
Vn autre Superieur peu ktisfait dequelques-vns de ceux qu'il
auoit en charge, ayant ecrit a M. Vincent qu'il aimeroit mieux
conduire des beftes quedes hommes:Ce faint Homme luy fit vne
reponfe aufli judicieufe que cette expreflion eftoit indiferette.
Ce que vous me mandez(luy dit-il) fouffre explicatiomcar ce que «
vous dites dft vray, en ceux qui veulent que tout ploye fous eux$ «
que rien ne leur refifte y que tout aille felon leur fens • qu'on leur w
obei'ffe fans replique ny retardement, 8c par maniere de dire, N
qii'on les adore *, mais cek n'eft pas en ceux qui aiment la contra- cc
didion 8c le mepris y qui fe regardent ferukeurs des autres y qui *c
conduifent en la veue dela conduite de Noftre Seigneur, lequel «
fupportoit de k Compagnie la rufticke, Pemulation, le peu de «
tfby, 6cc. Et qui difoit qu'il eftoit venu pour fernir, 6c non pour «
eftre feruy. Ie foay, Monfieur, que gracesa Dieu, ce mefme Sei- «
gneur vous*fait agir aueclKumilite, fupp©rt,douceur 6c patience, cc
8c que vous n'auez vfe de ce terme, que pour mieux exprimer cc
voftre peine, dc me perfuader voftre decharge. Auffi tafcherons- cc
cc
nous d'enuoyer quelqu'vn a voftre place.
Ce Superieur qui efioit vn bon Seruiteur de Dieu, trouua cette
reponfe de fon Pere, fi a propos, qu'il luy repartit I I'ay admire cc
$c admire voftre reponfe auffi belle qu'energique y ie la cheris, ie «
la refpede, ie me rapplique, 8cc. M. Vincent Payant enuoye «
releuer de charge^ luy ecriuit ces mots: Nous enuoyonsvn tel cc
en voftre place, apres les inftances que vous nous en auez faites: «
j'efpere que la famille verra en vos exemples,k foumiffion 6c k cc
confiance que chacun doit a fon Superieur. Il luy mandoit cek, cc
parce qu'il deuoit encore demeurer en k mefme Maifon. Et ileft
a remarquer, que retirant de Charge les Superieurs, il les kiffoit ';
affez fouuent inferieurs dans la mefme famille, pour les exercer a c
vne plus parfaite humilite dc obei'flance.
>$
Vifreftre de la Miflfen, Regenf dans vn Seminaire, qui eftoi^f?
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fort pieux 8c zele, mais qui auoit naturellement vn efprit vn peu
aigre, 8c qui pour cela ne traitoitpas les Seminariftes auec toute
f l a d o u c e u r conuenable, donna fujet a M.Vincent deluy ecrire
to la Lettre fuiuante: Ie croy ('luy dit-il, ce que vous me mandez,
to plus que les chofes mefmes que ie voy y 8c j a y trop depreuues de
to voftre affedion a procurer le bien du Seminaire, pour la reuo» quer en doute. Cela fait que ie fufpens mon jugement for les
to pkintes qu'on m'a faites de voftre conduite trop feiche,jufqu'a ce
to que vous m'ayez vous-mefme mande ce qui en eft. Cependant,
to ie vous priede faire reflexion fur voftre facjon d'agir, 8c de vous
to donner a Dieu, pour corriger auec fa grace ce que vousy trou>y uerez de mal-gracieux: car outre que fa diuine Majefte en eft
to offenfee,qti6y-quevousayez vne bonne intention, il en arriue
to encore d'autres inconueniens. Le premier eft, que ces Meffieurs
to qui fortent mal-contens du Seminaire,peuuent fedcgoiirerdela
to Vertu, tomber dans le vice, 8cfe perdre pour eftre fortis trop
I toft de cette Sainte Ecole,faute d'y auoir efte traitez doucement.
» Le fecond eft,qu'ils decrient le Seminaire, 8cempefchent que
to d'autres n'y entrcnt, qui fans cela y viendroient, 6c y receuroient
to les inftrudions 8c les graces conuenablesa leur vocation. Et en
to troifieme lieu, le mauuais predicament d'vne Maifon particuliere
to tombe fur la petite Compagnie, laquelle perdantvne partie de
» k bonne odeur, rec/>it vn notable prejudice au progres de fes
to fondions, 8c voit diminu%r le bien qu'il a plii a Dieu faire par
to elle.
to j Si vous dites, que vous n'auez point remarque ces defauts en
to vous, c'eft vn figne que vous auez bien peu d'humilite: car fi vous
to enauiez autant que Noftre Seigneur en demande d'vn Preftre de
to la Miffion, vous vous reputeriez le plus imparfait de tous, 8c vous
to vous eftimeriez coupable de ces chofes, 8c attribueriez a quelque
to fecret aueuglement, dene pas voir ceque les autres voyent,fur
to tout, depuis que vous en auez efleauerty. Et a propos cPauertiC
to fement, on m'a encore mande que vous auez peine a fouffrir
to qu'on vous en fafle: Si cek eft, 6 Monfieur, que voftre etat eft k
craindre, 8c qu'il eft eloigne de celuy des Saints , qui fe font auilis deuant Ie monde, 6c rejoiiisquana on leur a montre les petites
% taches qui eftoient en eux. C'eft mal imiterle Saint des Saints
^ I E S V S - C H R I S T , qui a permis qu'on luy ait reproche pufc$,to quement le mal qu'il n'auoit pas fait, 8c qui n'a pas dit vn mot
pourfe mettre acouuert de cette confufion. Apprenons deluy,
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Monfieur, a eftre doux 6c humbles de cceur. Ce font les Vertus cc
que vous 6c moy luy deuons demander inceffamment, 8c auf cc
quelles nous deuons faire attention particuliere, pour ne nous cc
pas kiffer emporter aux paffions contraires, qui detiuifemi d'vne cc
main Pcdificefpirituel que Pautre baftit. Pkife ace mefineSei- cc
gneur de nous eckirer de fon efprit, pour voir les tenebres dui cc
noftre, 8c pour le foumettre a ceux qu'il a prepofez pour nous cc
conduire, 8c de nous animer defa douceur infinie, afin qu'elle fe cc
repande fur nos paroles 8c fur nos adions, pour eftre agreables 6c «
vtiles au Prochain.
«
Parlant vn jour a fa Communaute fur le mefme fujet, 8c luy
donnantvn auertiffement de tres-grande importance, auec fon
humilite ordinaire: Ie declare, dit-il,que ceux qui remarquent des
defauts qui vont a ta ruine ejr au dereglement de la Compagniey ejr qui
rien auertiffent pas , font coupable s de la ruine ejr du dereglement de la
mefme Compagnie. Suiuant cela,ie dots trouuer bon deftre moy-mefme
auerty,en forte que file ne me corrigeots pas de quelque defautfcandaieuxy
qui apportafi defordre ejr defiruffion a la Congregation ,eu bien fi fenfeignots oufoutenois quelque chofe contraire a la doctrine de F Eglifey la
Congregation affemblee deuroitme de pofer, &puis~chaffer.

Vne autre fois repondant a vn Superieur d'vne de fes Maifons,
touchant les auertiffemens qu'il penfoit eftre oblige de fake deuant la Communaute : En deuxou trois cas (luy dit-ilj Pon doit c*
auertit ia Communaute de la faute d'vn feul: premierement, cc
quand le mal eft fi inuetcre en celuy qui en eft coupable, que l'on cc
juge qu'vn auertiffement particulier luy feroit inutile: 6c c'eft cc
pour cette raifon que Noftre Seigneur auertit Iudas en la pre- cc
fence des autres Apoftres, en termes couuerts, diknt qu'vn de cc
ceux qui mettoient la main au plat auec luy, le deuoit trahir. cc
Secondement, quand ce font des efprits foibles qui ne peuuent «
porter vne corredion, pour douce qu'elle foit, bien qu'au refte ils p
foient bons: car auec cette bonte qu'ils ont, vne recommanda- cc
tion en general fans les nomrner, leur fuffit pour les redreffer. Et cc
en troifieme lieu, lors-qu'il y a danger que d'autres fe laiffent cc
aller a la mefme faute,fion ne la reprend. Hors de ces cas j'eftime cc
que 1'auertiffementfe doit faire a la perfonne feule.
%.
cc
Quant aux fautes qui fe commettent a l'egard du Superieur, cc
il eft bien vray qu'il en doit auertir llnferieur y mais en obferuant «
deuxou trois chofes. Premierement, que ce ne foit jamais fur le cc
champ fans quelque neceffite particuliere. Secondement, que «
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to cefoit doucement 8cApropos. Troifiemement, que ce foit pat
to forme de raifonnement, luy reprefentant les inconueniens de k
to faute, 8c cek d'vne telle maniere qu'il puiffe connoiftre, que le
•to Superieur ne luy fait pas cet auertiffement par humeur , ny
to parce que la chofe le regarde, mais pour fon bien, 8c pour celuy
JJ de la Communaute. I
•
M. Vincent ne fecontentoit pas de remedier au vice ,8c aux
-defauts des Maifons 8c des perfonnes, qui eftoient fous fa conduiIjfkc y mais il faifoit tous fes efforts pour y ctablir la perfedion, 8£
Japlusexade regukrite: Pour cela, le premier 8c le plus efficace moyen qu'il yemployoit, eftoit le bon exemple qu'ily donnoit luy-mefme, fe renaant imitateur de fon Diuin Maiftre, lequel, comme dit le Saint Euangile, commen^a premierement a
faire, 6c puis fe mit a enfeigner. Et en effet ce Sage 8c zele Superieur eftoit fi exad aux Exercices de fa Communaute, 8c partiaculierement a TOraifon du matin, qu'il fe leuoit comme les autres a quatre heures,quoy-qu'il euft fort peu repofe la nuit, pour
auoir efte incommode de la fieure, ou pour quelqu'autre empeCch(ement | 8c de plus, les jours aufquels il deuoit eftre faigne , ou
prendre medecine, 8c le lendemain de ces joursJa, mefme en k
yieillefle, il ne fe donnoit aucun rekfche, 8c ne laifloit pas defie
trouuer a POraifonauec les autres. On ne f^auroit croire combien les exemples de ferueur 8c d'exaditudede ce charitable Pere
auoient de force for fos Enfans, pour les porter a faire le mefme a
fon imitation y 8c l'on peut dire que fon exemple a efte Pvne des
caufes les plus efficaces de ce bel ordre, qu'on a toujours veu 8c
admire dans k Maifon de Saint Lazare, depuis que les Preftres
dela Miffiony ont efte etablis 3 8c qui a donne tant d'edification
aux perfonnes du dehors. Il-vouloit auffi que les Superieurs fuffent toujours les plus exads a obferuer le Reglement, 6c qu'ils fe
xrouuaffent des premiers aux Exercices de la Communaute, autant que leur fante 8c leurs occupations le pourroient permettre,..
to II difoit fur ce fujet, parlant des Preftres de fa Congregation,
to Que ceux qui n'eftoient point dans cette exadipude,particuliere%i
ment k fe leuer le matin, 8c a faire leur Oraifon au lieu 8c au temps
%i
que les autres la font, quoy-qu'ils euflent d'ailfeurs beaucoup de
I talens 8c de capacite pour la conduite , n'eftoient pourtant
to point propres pour eftre Superieurs des Maifons, ny Diredeurs
w d
es Seminaires. Et ilajoutoit,que quandils'agiW'ctablir des Sut» pcneurs,on doit bfeji prendre g&de fi ceux qu'on choifit pour
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ces Offices font reguliers 6c exempkires, parce qu'autrement il *
leur manqueroit vne des principales qualitez requifes en ceux,quicS
c
font chargez de la conduite des autres.
*
Voicy ce qu'il Ecriuit vn jour fur ce mefme fujet au Superieur
d'vn Seminake, pour luy fake connoiftre de quelle facon il fe de4sf
uoit comporter enuers les Ecclefiaftiques qui eftoient fous k
charge. Ie loiie Dieu (luy dit-il )du nombre des Ecclefiaftiques
queM. l'Euefque deN. vous enuoye: vous n'en manquerezpas •*
fi vous prenez la peine de les eleuer dans le veritable efprit de leur *
condition, qui eonfifle particulierement en la vie interieure, 6c c
en la pratique de POraifon 8c des Vertus y car ce n'eft pas affez de s
leur montrer le Chant,les Ceremonies ydc vn peu de Morale : le c
principal eftde lesformerakfolide piete, 6cdeuotion. Etpour c
e e k , Monfieur, nous en deuons eftre les premiers remplis, car i l c
feroit prefque inutile de leur en donner Pinftrudion ,6c non pas l
Pexemple. Nous deuons eftre des baffins remplis , pour faire 'c
ecouler nos eaux fans nqusepuifer^ 6c nous deuons poffeder cet *
efprit, dont nous voulons qu'ils foient animez: car ntil ne peut f>
donner ce qu'il n'a pas. Demandons-le done bien a Noftre Sei- "
gneur, 6c donnons-nous a luy, pour nous etudier a conformer no- **
lire conduite 6c nos adions aux fiennes: alors voftre Seminaire "
repandra vne foauite dedans dc dehors le Diocefe, qui le fera n
multiplier en nombre dc en benedidions^8c au contraire, ce feroit cc
vn grand empefchement a ee bienia , de vouloir agir en Maiftres s*
enuers ceux qui font fous nofire charge, ou de les negliger, ou cc
mal-edifier: ce qui arriueroit,finous voulions trop nous polir 6c cc
nous ajufter,nous bien traiter, nous fake confiderer 8c honorer, ct
noUs diuertir, nous epargner , 6c nous eommuniquerpar trop au a
dehors. Il fauteftre ferme, 6c non pas rude dans la conduite, 6c cc
euiter vne douceur fade qui ne fert a rien. Nbusapprendronsde |
Noftre Seigneur, comme la noftre doit eftre toujours accompa- a
gnee d'hurtiilite8c de grace,pour luy attirer les coeurs, 6c n'en de- |
gouter aucun.
Ecriuant a vn autre Superieur, i! luy dit 5 Ma grande efperanw ct
ee eft que vous contribuerez beaucoup, auec la grace de Dieu, k |
fauuer ces peuples ydC quevos exemples feruiront a vos Confre- "
res, pour s'affedionner a c e t t e bonne oeuure, 6c pour s'y appli- |
quer aux lieux, aux temps, 6c en la maniere qui leur fera pref- Ccc(
erite par vous, qui confulterez Dieu comme vn autre Moyle, 6c c I
quireceurez la loy de luy pour la donner a ceux que vous conduir Mr-
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" rez. Souucnez-vous que la conduite de ce Saint Patriarche,
Nj eftoit douce, patiente, fopportante,humble 8c charitable;8c
w
qu'en celle de Noftre Seigneur, ces vertus ont paru en leur perfe>3
dion , afin que nous nous y conformions. '
Le Superieur d'vne de fes Maifons luy ayant ecrit, pour luy
demander que fa charge fuft remife a vn autre: 11 luy fit cette re" ponfe: Pour la decharge (luy dit-il) que vous demaridez,ie vous
9)
** prie de n'y pas penfer 5 mais d efpcrer que fous les cendres de cetto te humilite, qui vous fait defirer de vous foumettre a vn autre,
" eft cache PEfprit de Noftre Seigneur, qui fera luy-mefme k d i | redion de voftre conduite, voftre force en voftre foiblefle, vo| fire fcience en vos doutes , 6c voftre vertu en vos befoins. De
1 voftre cofte, Monfieur,donnez-vous a luy pourn'eftreapeinea
" perfonne, pour traiter vn chacun auec douceur 8c refped, pour
I vfer toujours de prieres 6c de paroles amiables ,3c jamais demots
n
rudes ou impcrieux: rien n'eftant fi capable degagner les coeurs
1 que cette maniere d'agir humble 8c fuaue, ny par confequent de
I vous faire paruenir a vos fins, qui font que Dieu foit feruy , 8c les
!? Ames fandifiees.
" Ecriuant a vn autre fur le mefme fujet: Tant s'en faut (luy ditM
ilj que les raifons que vous apportez pour vous exempter de la
55
Superiorite, nous faffe jetter les yeux fur vn autre, qu'elles nous
" confirment plutoft dans la refolution de vous la donner. La veiie
M
que vous auez de vos defauts 8c de voftre incapacite, fe doit emw
ployer pour vous humilier, 8c non pour vous decourager. Noftre
" Seigneur 'a affez de vertu 8c de fuffiknce pour luy 8c pour vous:
* laiffez-le done agir, 8c ne doutez point que fi vous demeurez dans
" les humbles fentimens dans lefquels vous eftes, 8c dans vne hum" ble confiance en luy, fa conduite ne kndifie la voftre. I'efpere
bien defa bonte , 8c du bon vfage que vous faites defes graces,
" qu'il enfera ainfi 5 8c dans cette efperance ie vous enuoyela Letto
tre, qui vous conftitue Superieur de voftre Communaute : vous
to
luy en pourrez faire ledure, afin qu'elle vous regarde deformais
en Noftre Seigneur, 6c Noftre Seigneur en vous ,ainfi que ic Pen
prie.
Auant que de fink ce Chapitre, nous infererons encore icy l'extrait d'vne Lettre de M.Vincent a vne Fille de la Charite, qui
contient quelques auis dignes de remarque touchant fa conduite,
pour Pentree de celles qui eftoient receties en la Compagnie de
ces bonnes Filles, ou qui en fortoient.
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La reponfe (luy dit-il) que vous ferez a cette bonne Fille, la- cc
squellepour entrer en voftre Compagnie veut eftre affurec pour cc
fa vie, eft de luy dire, que cek ne fe peut $ qu'on n'a pas encore cc
donne cette affurance a aucune y 8c qu'on ne la donnera a per- cc
fonne, de crainte que quelques-vnes fe rekfchant aux Exercices, cc
ne deuiennent foandaleufes, 8c fe rendent indignes de la grace cc
de leur Vocation: Carfi ce mal-heur arriuoit a quelque efprit cc
mal-fait, ne feroit-il pas raifonnable de retrancher ce membre «
gangrene, afin qu'il ne gaftaft pas les autres ? Vous fcauez nean- cc
jpoins, ma foeur, que Pon ne met perfonne dehors que rarement, cc
3c feulement pour des fautes notables y 8c jamais pour des ma% «
quemens communs, ny mefme extraordinaires, s'ils ne font fre- cc
quens 8c confiderables y encore le fait-on le plus tard qu'on peut, cc
3capres auoir long-temps fupporteles cheutes d'vne telleper- «
fonne, 8c employe vainement les remedes propres a fa corredion. «
O n vfe fur tout de cette patience 6c charite enuers celles quine «
font pas tout a fait nouuelles, 6c encore plus enuers les anciennes: cc
de forte que s'il en fort quelques-vnes, c'eft que ce font elles- H
mefmes qui s'en vont, ou par legerete d'efprit, ou parce qu'ayant«
efte kfches 8c tiedes au feruice de Dieu, Dieu mefme les vomit 8c i
les rejette, auant que lesSuperieures penfent a les renuoyer. De cc
dire que celles qui font fideles a Dieu, 8c foumifes a, la fainte cc
obei'flance,fortent de la Compagnie, c'eft ce qui n'arriue pas, cc
graces a Dieu, ny a. Pegard de celles qui fe portent bien, ny en- «
uers celles qui font infirmes. On fait ce qu'on peut pour les con- «
feruer toutes, 8c on prend tous les foins poffibles des vnes 8c des cc
autres, jufques a la mort. Si done cette bonne Fille fe veut re- «
foudre d'entrer chez vous, 8c d'y mourir, elle y fera traitee de cc
mefme auec grande charite. Mais ditcs-luy, s'il vous plaift, que «
ce fera a elle d'affurer fa Vocation par bonnes oeuures, felon l e ' *
confeil de PApoftre Saint Pierre. Et pour cek, qu'elle fe doit ap- cc
puyer en Dieu feul, 6c efperer de luy la grace de la perfeuerance. «
Que fi elle en veut eftre affuree de la part des hommes, il y a ap- «
parence qu'elle cherche autre chofe que Dieu, il la faut laiffer la, cc
8c ne s'en plus mettre en peine.
«
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'Ous auons veu en quelques-vns des Chapitres precedens^
combien grande eftoit la confiance de M.Vincent en k
Jlrouidence de Dieu,touchant fes biens exterieurs neceffaires a la
fubfiftance des Maifons de fa Congregation-8c comme il tenojr
pour affure, que fi les fiens obferuoient exadement leurs Regies,
8c s'acquittoient fidelement de tous les deuoirs de leumfeftitut,
cette Diuine Prouidence ne permettroit jamais qu'ils vinflent k
manquer des commoditez requifes k la vie yfe fondant fur la promeffe queie Fils de Dieu en a faite, lors-qu'il a dit: Cherche^
pjemierement U Royaume de Dieu ejrfa juftice, ejr toutes ces chefes dont
vous aueTftefoin, vous feront donnees. Cek toutefois n'empefchoit
pas qu'il ne veillaftiuy-mefme foigneufement, a conferuer 8c manager, auectoute Poeeonomie qtrtluy eftoitpaffible, le bien temf>orel d e k Compagnie:tant parce que Dieu ayant ordonne que
es hommes gagneroientleur vie a la fueur de leur vifage, ila etafely a mefme temps k neceffite du corrcours des> caufes fecondes,
pour coopererauec luyalaprodudion8cpreparation des eho>fes dont ils ont befoiny que parce que c'eftaux Peres de famille a
nourrir leurs Enfans, au^Generaux d'Armees k fournir des armes
8c des viures aux Soldats y 8c aux Chefs des Compagnies a influer
I'efprSf 8c la vie fur leurs Membres. Suiuant cek,M. Vincent eftoit
obligede pouruoir a la fubfiftance des fiens. Tl y-trauaiiloit done
purement parce que Dieu le vouloit, 8c que le bien des Ames le
requeroit ainfi. Pdur cela il a fait deuxrehofes. La premiere, de
faire valoir lepeu de bien qu'ils auoient, 8C la feconde d'en biea
menager le petit reuenu.
Premierement, pour faire valoir le bien temporel de fa Compagnie 8c le conferuer, non feulement il etablit des Procureurs
pour cek, 8c autres perfonnes intelligcntes pour y-tenir la main
fous fa conduite y mais c'eftoit tellement fous k conduite, qu'ils
ne faifoient rien fans fon auis: il leur marquoit ce qu'ils auoient af
faire, 8c fouuent ee qu'ils auoient a dire, 8c en fuite il s'en faifoit
rendre compte: il leur demandoit ordinairement le foir,ce qu'ils
^ofent fait le jourjj Scil ieurfdannoit fes ordres pour ie lende-
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main: 8c afin qu'on ne negligeaft rien, il leur difoit fouuent, que
depuis qu'vne affaire eftoit commence, il la falloit pourfuiure
jufqu'au bout. Quelque foin que priffent des affaires ceux qui
eftoient deputez pour cek, il ne pouuoit fouffrir qu'ilsfiffentau"cune chofe, ny dedans ny dehors, kns luy en parler,, pour peu
qu'elle fuft confiderable^ 8c s'ils eftoient trop fujets a agir par
eux-mefmes, il les depofoit-, mefme les Superieurs des autres
Maifons de fa Congregation, qui faifoient des chofesextraordinaires, comme baftir, demolk 8c abbattre, fans le luy propofer,
8C auoir receu fon approbation 8c confentement: parce qu'autrement ( difoit-il) fi chacun faifoit afa*tefte, on dcitruiroit la dependance etablie deDieu,,8conine verroit que changemens 8c
defordres dans:les Maifons.
Ikfetfoit valoir quelques Fermes de la Communaute de Saint
Xazare par les mains des Freres de fa Compagnie, 8c il pouuoit
dire apres P Apoftre, que les Miffionnaires trauailloient de leurs
mains pour la publication de l'Euangile : Il y employoit auec les
Freres, des Domeftiques pour labourer, afin de tafcher d'auoir la
prouifion de bled 3il y faifoit nourrir des troupeaux 6cdes ani- „.
maux domeftiques, pour aider a fake les autres depenfes de k
Maifon de Saint Lazare, qui eftant tres-grandes, requeroient
qu'il vkft de toutes les inuentions poffibles pour y fubuenir. Il
prenokxonnoiffance des-moindres chofes, commq des plus grandes, 8cil voy ok de temps en temps les comptes du petit rapport
de la baffe-cour de Saint Lazare. 11 veilloit a tout, prenoit foin
de tout,6cconferoit de tout,mefme des arbres 8cdes fruits du _t
lardin, afin que rien ne perift ou fe diffipaft, faute de preuoyance .t
8c de bon menage y en vn mot,il n'eftimoit rien indigne de fa ....
conduite.
;Quoy-qu'il fift toutes les Miffions gratuitement, 8c qu'il ait ,
mis lesfiensdans l'vkge de ne prendre ny prefens ny retributions .
des perfonnes qu'ils euangelifent y neanmoins pour conformer fa (
conduite a celle de Noftre Seigneur, lequel receuoit des aumo- ,
aes il ne refufoit pas d'ordinaire celles qui venoient hors du ;
temps* des Miffions, pourueu que tels bien-faits fe fiffent par cha- .
r i t e , 8c non par falaire 8c recompenfe. Voicy ce qu'il ecriuit vn
jour a vn de fes Preftres fur ce fujet: Il n'y a point de difficult^ de «
receuoir k charite de Monfieur N . Et fi deja vous Pauez refufee, m
faites-luy-en vos excufes^nous n'auons point droit de refufer ce «
qu'il naus donne pour l'amour de Dieu,
J|r^
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I? Secondement, pour menager le petit reuenu,il faifoit faire
l#s prouifions des viures 8c des etoffes, non feulement aux temps,,
tnais encore aux lieux les plus propres! cela fait, il recommandoit a ceux qui auoient ces chofes en charge, denekiffer rien
pfcrdre, tenoit la main a ce que la frugalite fuft gardeeen toutes
chofes, 8c que chacun fe contentaft des habits 8c de la nourriture
qu'on luy donnoit, quoy-que pauures. Dans les nlauuaifes annees, lors-que les viures eftoient fort chers, il regardoit s'il n'y
auoit rien a retrancher aux portions ordinaires ou vin ou de la
viande, afin que chacun fe refientift vn peu de 1'incommodite publique, 8c que la depenfe ne fuft pas fi grande.
Vne fois que la gelee auoit gafte les blcds 8c les vignes, il fit vn
b^au Difcours pour exciter les fiens a compatir a Pafflidion puto Bllque, lequel il termina par ces paroles: Il faut gemir fous la
to charge des Pauures ,8c fouffrir auec ceux qui fouftrentr autreto ment nous ne fommes pas Difciples de I E S V S - C H R I S T . Mai&
to encore que ferons-nous * Les Habitans d'vne Ville affiegee reto gardent de temps en temps aux viures qu'ils ont. Combien auons*
yy nous de bled, difent-ils >^ Tant. Combienfommes-nous de bouto ches?Tant. Et la-deffus ils reglentlepain que chacun doit auoir*
| 8c difent: A deux liures par jour, nous pourrons aller jufques-la.
to Et comme ils voyent queie fiege eft pour durer dauantage, 8c
to que les viures dimihiient, ils fe reduifent a vne liure de pain, a dix
*5 onces, a fix, 8c k quatre onces, pour foutenir long-temps, 8c em) pefcher d'eftre pris par famine. Et fur la mer, comment fait-on£
o Quind il arriue qu'vn Nauire a efte jette par la tempefle 8c arto refte long-temps dans quelque coin, on compte le Difcuit , o »
K prend garde a la boiflbn y 8c s'il y en a trop peu, pour arriuer aw
to lieu ou ils pretendent aller, ils en donnent moins ^ 8c plus ils reto tardent,plus ils diminuent k portion. Or fi les Gouuerneurs des
to Villes, 8c les Capitaines des Vaifleaux, en vfent de la forte y8c ft
to k fageffe mefme requiert qu'ils agiffent auec cette precaution,.
to parce qu'autrement ils pouri^oient perir •, pourquoy ne feronsto nous pas de mefme > Penfez-vous que les Bourgeois ne retranto chent pas de leur ordinaire j 8c que les meilleures Maifons voyant
to que les vendanges font faites p#ur cette anntie, ne menagent pas
to leur vin, dans la crainte de n'en trouuer pas aifement l'annee
>'prachaine? Hier des perfonnes de la Ville 8c de condition qui
to eftoient ceans, me difoient que la plufpart des Maifons retranto cheroient entierement le vin aiix feruiteurs: on leur dira, Pour-
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uoyez~vous ^1 n'y a plus dc vin ceans que pour le Maiftre. Tout w
cela, mes Freres, nous a fait penfer a ce que nous auions a faire «
8c j'affembky hier les Preftres anciens de k Compagnie pour «
prendre leurs auis y enfin on a trouue a propos de nous reduire a «
demy-fetier parrepas pour cette annee. Cecy fera dela peine k «
quelques-vns qui penfent auoir befoin de boire vn peu plus de «*
vin •, mais comme ils font accoutumez a fe foumettre aux ordres «
de k Prouidence, 6c a furmonter leurs appetits, ils feront bon w.
vfage dc cette peine \ comme ils font des autres fujets de mortifi- cc
cation, dont ils ne fe pkignent pas. Il y en aura peut-eftre d'au- cc
tres qui s'en plaindront par attache a leurs ktisfadions y Efprits «
de chair, gens fenfuels,6c enclins a leurs plaifirs,qui ne veulent cc
en perdre aucun ^ 8c qui murmurent de tout ce qui n'eft pas felon «*
leur gouft. O Sauueur r gardez-nous de cet efprit defenfualite. w
Il euitoit toute forte de depenfe fuperflue,il n'en faifoit mef
me de neceffaire que le moins qu'il pouuoit: il n'epargnoit rien
pour la charitcf, comme nous auons dit ailleurs •, il donnoit tour
a Dieu, 6c au falut des Ames: mais a la chair, a la fenfualite, aux
pkifirs 6c aux commoditez, tout le moins qu'il pouuoit > point de
baftimensqui ne fuffent abfolument neceffaires, point d'enjoliuemens 6c depemtures y non pas mefme d'ornemens ,d'ametiblemens, ny d'accommodemens quine fuflentde la derniere neceffite. Et quoy qu'il fuft fouuent preffe de faire 6c de changer plufieurs chofes qui fembloient vtiles,. 6c mefme conuenables$ il
tenoit toujours ferme pour n'entreprendre de telles depenfes, 8c
difoit pour raifon, que Dieu ne s'eftant pas oblige a donner plus
que le neceffaire, il ne deuoit pas s'engager au fuperflu.
Vn Superieur d'vne defes Maifons le preffoit de confentir que
l'on fift vn baftiment, 8c que k Maifon de Saint Lazare y contribuaft, laquelle fe trouuoit dans l'impuiffance de le faire •, 6c v
comme il luy reprefentoit que faute de cela an omettoit a faire
beaucoup de bien, 8c que les particuliers n'y pouuant demeurer,
cek les d^govkoit 6c deregloit j Voicy la pruaente reponfe qu'il
luy fit: Vous me parlez de commencer voftre baftiment. O IESVS, CC
Monfieur, il n'y faut pas penfer i C'eft vne grande mifericorde cc
que Noftre Seigneur a fait a la Compagnie ,de luy donner le lo- <$
gement tel qu'il eft, en attendant quil plaife a fa Diuine Bonte (
cle nous enuoyer du fecours. Quant aux inconueniens que vous "
m'alfeguez, ne pouuant faire autrement, nous n'en ferons pas la « j
caufe y 8c puis ce procede me femble auoir quelque rapportak «
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11 conduite de Dieu fur foaPeuple, ayant permis vn grand defor^
to dre par plufieurs fiecles, 8c la perdition d'vne infinite d'Ames,
ii pour mettre vn ordre tout diuin, 8c les fauuer tous par k venue,
to la Vie, la Paflion, 8c la Mort de fon Fils, lequel il a enuoye au
a temps qu'il & feu fon Peuple difpofo k le receuoir, par tant de
*> femonces, de Propheties, 8cde fouhaits faits pour cek. Si c'eft
to vne fauffe veue, ie m'en rapporte$ 8c fi vous m'en donnez vne
»* meilleure, ie la prendray defeon coeur.
jg
M. Vincent euitoit:vnc autre forte de depenfe, en if quelle
tombent les Superieurs trop condefcendans: C'eft que les hommes aimant naturellement le changement, il s'en troituequife
. depkifent en vn lieu, 8c fouspretexte que Pair, ou 1'employ, ou
les perfonnes auec qui ils font, ne leur reuiennent pas, ils s'imaginent qu'ils feront mieux ailleurs, ou bien les Superieurs particuliers n'eftant pas fatisfaits de quelqu'vn, defirent de s'ende. charger, 8c d'en auoir vh autre a leur gre: Pour,cela,ifi on les vouloit croire,il faudroit fouuent retirer des hommes, 8c quelquefois
leur faire faire de longs voyages, 8c en enuoyer d'autres a grands
frais • 8c cek faute de mortification , 8c de fupport: Ilya peu de
Maifons ou ces occafions ne ferencontrent. Mais M. Vincent ne
pouuoit leur accorder ces allees 8c vemies: il les prioit d'attendre encore ill les encourageoit^k patience, ils'excufoit fur la
difficulte de remplk leursplaces, Scleur difoit qu'auec le temps
onverroit; il efperok que cependant ils perdroient ce defir de
changer. Ce n'eft pas qu'il n'en ait fait changer de temps en temps
quelques-vns, mais c'eftoit pour d'autres motifs importans , 8c
non pour fauoriferrleurinconilance, 8c leurs propres ktisfadions,
contre lefquelles il a montre vne fermete extraordinaire en ces
occafions. Voicy la reponfe qu'il fit a vn de fes Preftres qui luy
demandoit a changer de demeure: Elle fuffirapour exemple de
to quantite d'autres qu'il a xcrites enpareillerencontre. Comme
to il a plu a Dieu , dit-il, de me donner la connoiflance de k Conto gregation, 8c en particulier de I'/etat 8c des befoins de chaque
>y Maifon, 8c des difpofitions des fojets y ie ne vois pas que pour le
to prefent vous puiffiez efl&eplus vtile ailleurs. Au nom deDieu,
to Monfieur, tenez ferme, 8c affurez-vous que k benedidion de
to Dieu ne vous manquera pas, 8c qu'vne des plus fenfibles confokto tions que j'aye, eft de vous voir la ou vous eftes, 8c que j'efpere
to que nous vous verrons vn jourhien grand au Ciel.
II n'vfoit pas feulement de toute Pepafgne poffible, en euitant
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foigneufement les depenfes moins vtiles, pour pouuoir fatisfaire
aux neceffaires, 8c faire feruir les neceffaires vniquement aux affeires de Dieu, par vne conduite toute fainte: Mais cette mefme
conduite luy a fait encore menager fon temps qui luy eftoit tresprecieux,pour vn fi grand nombre d'ccuures 8c d'affaires differentes dontil eftoit charge, pour le temporel 8c pour lefpirituel, tant
defa Congregation, que desautres Compagnies qu'il dkigeoit:
C'eft pourquoy il n'en vouloit pas perdre vn feul moment. Premierement, il eftoit prefque kns ceffeoccupe a prier, k parler, a
ecrire , a prendreou adonnesconfeil, 8c aaller 8c venir, a refoudre dc a executor les chofes^refoliies. Secondement, il prenoit
fur fon fommeil vne partie dela nuit, pour k donner au bien de k
conduite: car outre qu'il fe eouchoit le foir, vne ou deux heures
plus tard que fes autres, pour parler Aquelques-vns, 8c vacquer
a la ledure des Lettres, 8c a d'autres chofes y il penfoit encore k
nuit aux affaires de fa charge, 6c onpouuoit bien dire de luy,qu'il
eftoit vn Pafteur veillant fur fon troupeau. Troifiememient, les
autres Preftres de fa Congregation auoient enuiron deux heuresde recreation par jour, c'eft a dire vne heure ou enuiron apres chaque repas^6c M. Vincent employoit ces heures-la al'acquit
defa charge. Quatriemement,bien quil donnaft loifir a ceux |
qui luy parloient, particulierement aux Externes, de luy dire
t o u t , dc de fe retirer fatisfaits y il ne s'entretenoit pas neanmoins a
auec eux de chofes inutiles, il en detournoi ties difcours, ileuitoitles digreffions, mefme dans les Affemblees de piete, ouilfe trouuoit pour les Pauures, ou pour d'autres defleins charitables % I
Il difoit fouuent > Ca reuenons au fujet,coneluons, voyons ce qui
refte. Monfieur, ou Madame, auez-vous agreable que nous ache- uions, 8cc. Cinquiemement , il rendoit peu de vifites, s'il n'y eftoit porte par quelque neceffite d'affaires, de reconnoiffancej j
ou de Charite.
)l; Voicy en abregePidee de fa conduite, depeinte dans le difcours qui foit, qui fut recueilly comme tres-dignede remarque^ ,
par celuy-k mefme auquel il le fit, 6c qui alia peur cet effet feu

Hiettrepar ecrit, auffi-toft qu'il futforty d'auec mm* - \
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TROISIE'ME

Auis de M . V i n c e n t donne% de bouche a <vn Preftre dela
Congregation de la Miffion, auant que de V enuoyer
en vne autre Maifon, four en auoir la conduite^

v

O

HM o N s i E v R , quel, 8c combien grand penfez-vous que
foit Pemploy du gouuernement des Ames , auquel Dieu
to
vous appellee Quel metier croyez-vous que foit celuy des Preto
„ fires dela Miffion,qui font obligez demanier 6c deconduire des
efprits, dont Dieu feul connoift les mouuemens? Arsartium yregimen animatum: C'a efte Pemploy du Fils de Dieu fur la terre;
to
c'eft pour cela qu'il eft defoendu du Ciel, qu'il eft nay d'vne
to
Vierge, 8c qu'il a donne tous les momens de k vie, 8c enfin foufto
to fert vne trcs-doulourcufe mort. C'eft pourquoy vous deuez con*
to ceuoir vne tres-grande eftime de ce que vous allez faire.
Mais quel moyen de s'acquiter de cet Employ ? Deconduire
to
to des ames a Dieu? Des'oppoferau torrent des vices d'vn peuple,
to ou aux defauts d'vn Seminaire ? D'infpirer les fentimens des Verto tus Chrefliennes 8c Ecclefiaftiques dans ceux que la Prouidence
to vous confiera pour contribuer a leur falut, ou a leur perfedion ?
to Certainement, Monfieur, il n'y a rien d'humain en cela 5 ce n'eft
to pas icy Pceuure d'vn homme, c'eft Pocuure d'vn Dieu. Grande opus,
to C'eft fa continuation des Emplois de I E S V S - C H R I S T , 8C parto tant Pinduftrie humaine ne peut rien icy que tout gater,fiDieu
to ne s'en mele. N o n , Monfieur, ny la Philofophie, ny laThcoloto gie , ny les difcours n'operent pas dans les Ames $11 faut que
to I E S V S - C H R I S T s'en mele auec nous, ou nous auec luy •, que
to nous operions en luy, 8c luy en nous • que nous parlions comme
to luy 8c en fon efprit, ainfi que luy-mefme eftoit en fon Pere, 8c
to prefchoit la Dodrine qu'il luy auoit enfeignee : C'eft le langage
de l'Ecriture-Sainte.
to
Il faut done, Monfieur, vous vuider de vous-mefme , pour
t vous reuetir de IESVS-CHRIST. VOUS fijaurez que les caufes orto dinaires produifent des effets de leur nature, vnmouton fait vn
to mouton, 8cc. 8c vn homme vn autre homme 5 de mefme,ficeluy
H
qui conduit les autres, qui les forme, qui leur parle, n'eft anime
to que de Pefprit humain, ceux qui le verront, qui Pecouteront, 8C

to
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qui s'etudieront a laimiter, deuiendront tout humains: il neleur «
infpirera,quoy-qu'il dife 8c qu'il faffe,que Pappar&e de la Vertu^ cc $p£
8cnon pas lefond: il leur communiquera Pefprit dont luy-mefme ^
/
fera anime, comme nous voyons que les Maiftres knpriment «
leurs Maximes 8c leurs facons de faire dans Pefprit de leurs Dif- «
ciples..3f.:
.a-.'^plj :e.ei^^fi:a^i
W.N
Au contraire, fivn Superieur eft plein deDieu 5 s'il eft remply cc
des Maximes de Noftre Seigneur, toutes fes paroles feront & Z
efficaces, 8c il fortira vne vertu de luy, qui ediffera, 8c toutes fes cc <
adions feront autant d'mftrudions lalutakes, qui opereront le cc
bien dans ceux qui en auront connoiflance.
?c
; Pour en venir la, Monfieur, il faut quSNoftreSeigrfeur luy- cc
mefme imprime en vous fa marque 6c fon caradefe y car de mef- cc
me que nous voyons'vn Sauuageon, fur lequel on a ente vn franc, <'&
porter des fruits de la nature de ce mefme franc 5 auffi nous, mife- «
miferables creatures , quoy-que nous nefoyons que chair, que cc
foin 6c qu'epines, toutefois Noftre Seigneur imprimant en nous Vc
fon caradere, 8c nous donnant, pour ainfi dire, k feue de fon ef- cc
prit dc de fa grace, 8c eftant vnis a luy comme les pampfes de la %
vigne aux feps,nous faifons le mefme qu'il a fait for la terre, ie «
veux dire que nous operons des adions diuines, 6c enfantons, «
comme Saint Paul tout pfein de cet efprit, de#Enfans a Noftre c\
Seigneur.
«
Vne chofe importante a laquelle vous deuez vous appliquer «
foigneufement, eft d'auoir grande communication auec Noftre cc
Seigneur dans 1'Oraifon: ceft la le referuoir, oh. vous trouuerez cc
les inftrudions qui vous feront neceffaires, pour vous acquiter «
de Pemploy que vous allefc auoir. Qhand vous aurez qullque \
doute,recoureza Dieu, 8c dites luy : Seigneur, qui eftes le Pere «
des lumieres, enfeignez-mby ce qu'il faut que ie faffe en cette cc
rencontre.
cc
Ie vous donne cet auis , non feulement pour les difficultez «
qui vous feront peine y mais auffi pour apprendre de Dieu imme- «
diatement ce que vous aurez a enfeigner, a limitation de Moy fe, cc
qui n'annoncoit au peupfe d'Ifrael que ce que Dieu luy auoit inf- «
pire. Hac dicit Dominus.
jj
De plus,vous deuez auoir recours a Dieu paf}POraifon,pour co- «
feruer voftre ame en k crainte, dc en fon amour- car, helas! Mon- IpR;
||fieur,ie fuis oblige de vous dire, 8c vous fe deuez f^auoir,que l'on '«
fe perd fouuent en contribuant au falut des autres. Tel fait bien cc||
III. Partie.
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h en fott particulier, qui s'oublie foy-mefme eftant occupeaude.
to hors. Saul fut trouuti digne d'eftre R o y , parce qu'il vfooit bien
* dans la Maifon de fon Pere: 8c cependant, apres auoir efte eleue
to fur le T r 6 n e , il dechuat miferablement de la grace deDieu; Saint
n Paul chaftioit fon corps, de crainte qu'apres auoir prefche aux
t3 autres, 8c leur auoir montre le chemin de falut, luy-mefme ne
>3 fuftreprouue.
§
Or afin de ne pas* tomber dans le mal-heur de Saul ny
33 de Iudas,il faut vous attacher infeparablement a NoftreSei33 gneur y8c luy dire fouuent, eleuant voftre efprit 8c voftre cceuc
33 vers luy. O Seigneur »ne permettez pas qu'en voulant kuuer les
» aurres, ie me perde mal-heureufement ^foyez vous-mefme moa
33 Pafteur, 8c he me dciniezpas les gracesque vous communiques
33 aux autres gar mon. entremife , 8c par les fondions de mon
yy Miniftere.
3> Vous deuez encore auoir recours sH'Oraifon, pour demanded
33 a Noftre Seigneur les befoins de ceux* dant vous aurez kcondta**
to te. Croyez. aflurement que vous ferez plus de fruit par ce moyen,
to que par aucun autre. LE S V s*G H R I S T qui doit eftre l'exemple
33 de toutes vos conduites> ne s'eft pas content^ d'employer fes pre- M
33dications Je* trauaux , fes je&nes, fon fang 8c k mort mefme;
w mais k tout celail aajoute POraifon. Il n'en auoit point de betofoinpour luy; (ja done efte pour nous, qu'il a tant de fois prici, 8c
3ipour nous enfeigner a faire le mefme, tant pour ce qui nous re.i n
33 garde, comme pour eequi touche ceux^ dont nous deuons eftrcrg
33 auec luy les- Sauueurs,
33. Vne autre chofe que ie vous reeommande, c^eftl'Bannlitede
33 Noftre Seigneur. Dites fouuent : Seigneur ». qu?ay*ie faitpou*
to auoir vn tel employ ? Quelles font mes oeuures qui cofrefpondent
33 a la charge que l'on me met fur les cpaules? Ah mon D i e u / I e
33 gateray tout, fi vous mefme ne condtiifez toutes mes paroles, 8s
to toutes mes ceuures. Enuikgeons toujours en nous tout ce qu'il y
33a dshumain 8c d'imparfait,^ nous ne trouuerons que trop de
33 quoy nous humilier, non feulement deuant- Dieu, mais encore
to deuant les hommes , &c en la prefence de ceux qpi nous font
^ Inferieurs.
*> Sur tout, n'ayezpoint la paffion de paroiftre Superieur,ny
*> le Maiftre. Ie ne fuis pas de Pauis d>vne perfonne qui me difoit
*ees jours paflez , que pour bien conduire 8c maintenk fon
»*vitorite, il falloit faire voir qpe Pern eftoit leSuperieur. O mon
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DieufNoftre Seigneur IESVS-CHRIST n'a point parle ainfi,il
ndus a enfeigne tout le contraire de parole 8c d exemple, noui
difant que luy-mefine eftoit venu,non pour eftre feruy, mais
pou|feruir ks autres, Scqueceky qui veut eftre le Maiftre, doit«
eftre le Seruiteur de tous. 1|I'
c<
Entrez done dans cette Sainte Maxime, vous cotaportantc*
enuers ceux, auec qui vous-allez demeurer, quafivnus exi%fsy leur «
difant d'abord que vous n'eftes pas venu pour les maiftrifer, mais c*
bien pour les feruir 5 faites cela au dedans 8c au dehors , 8c vous *
vous en trouuerez bien.
**
£>eplus, nous deuons toujours rapporter a Dieu le bien qui fe cc
fait par noftre entremife y 8c au contraire nous attribuer tout le «
mal qui arriue dans la C o m m u n a u t e . OQy , reffouuenez-vous ct
q u e tous lesrdefordres viennent prMcipalement du Superieur, «
qui par c k negligence, ou par fon mauuais exemple, introduitte «
d e r e g l e m e n t , demefineque tous les membres du corpsknguif- «
f e n t , lors-que le chef eft mal-fain.
cc
L'humilke vous doit p o r t e r auffi a euiter toutes les c o m p k i - |
k n e e s i^piife gliffent, principaiement dims les Emplois qui o n t *c
quelque eclat. "O Monfieur, que k vaine oomjikiknce eft vn «
cangereux^venin des bonnes oeuures \ C'eft vne pefte qui cor- cc
r o m p t les adions les plus faintes ^Sc qui fait bien-toft oublier «
D i e u . Donnez^-vous de g a r d e , a u n o m de D i e u , d e ce defaut, cc
c o m m e du plus dangereux que i e fcjache a Pauancement en la vie a
fpkituelle 8c a fe perfedion.
cc
Pour cela donnez-vous a Dieu , afin de parler dans Pefprit ct
h u m b l e de I E S V S - C H R I S T , auonant que voftre D o d r i n e »*eft k
* pas voftre ny de v o u s , mais d e PEuangile. Imitez fur tout k a
fimplicite des paroles 8c des comparaifons que Noftre Seigneur cc
fait dans l'Ecriture-Sakite, parlant au peuple. Helas i quelles «
merueilles n e pouuoit-il pas enfeigner au peuple ? Q u e de fe- a
crets ri'euft-il pas p u deeouurir d e la Diuinite , 8c de fes a d - «
mirables p e r f e d i o n s , luy q u i eftoit la Sageffe Eternelledefon c*
Pere ? C e p e n d a n t , v o u s voyez comme il parle intelligiblemeac, ct
& comment il fe fert de comparaifons familieres , d'vn La- a
b o u r e u r , d'vn vigneron , d'vn c h a m p , d'vne vigne, d'vn grain «
d e moutarde. V o i l a , comme il faut que vous parliez ,fi vousf v e u - «
lez-vous faire entendre au peuple »a qui vous annoncerez la pa- cc
role deDieu.
W
m<f
«

^ Vne autre chofe a laquelle T^uiieaez faire vne attention toife
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ftp particuliere, c'eft d'auoir vne grande dependance d e k conto duite du Fils de Dieu: ie veux dire quequand il vous faudra agir,,
Mvousfaffiez cette reflexion: Celaeft-il conforme auxMaxime§
to du Fils de Dieu ? Si vous trouuez que cela foit*dites- a la bonne
to heure, faifons lfiau contraire, dites, Ie n'en feray rien.
to D-eplus, quand il fera queftion de faire quelque bonne oeuure,
to dites au Fils de Dieu: Seigneur, fi vous eftiez en ma place±
to comment feriez-vous en cette occafion ? Comment inflruiriezto vous ce Peuple > Comment copfoleriez-vous ce malade d'efprit*
to ou de corps?
to Cette dependance doit encore s'etendre a deferer beaucoup k
to ceux qui vous reprefentent Noftre Seigneur, 8c qui vous tiennent
to lieu de Superieurs: Croyez-moy^leur experience, 8c la grace que
to I E S V S - C H R I S T par k bonte leur communiqife, a raifon de
to leur charge, leur a appris beaucoup de chofes pour la cjonduites
to le vous dis cecy pour vous porter a ne rien faire d'importance, ny
» rien entreprendre d'extraordinaire fans nous en donner auis: oil
tofik chofe preflbit fi-fort ,que vous n'euffiez pas le temps d'atto tendre nofire refolution, adreflez-vous au Superieur le plus proto che, luy demandant: Monfieur,que feriez-vous dans vne telle
» occafion ? Nous auons experience que Dieu a beny la conduite
to de ceux qui en ont vfe ainfi: oil au contraire, ceux qui ont fait auto trement, fe font engagez en des affaires qui ne les ont pas feule» ment mis en peine, mais^mefme qui nous ont embarraflez..
to Ie^vous prie auffi de faire attention a ne vous point vouloir
33 fignalerdans voftre conduite. Ie defire que vous n'affediez rien
to de particulier, mais que VQUS fuiuiez toujours viamregiam, cette
>3 grande route, afin de marcher feurement 8cfans reprehenfion..
to I'en&ens par-la vous dire, que vous vous conformiez en toutes
to chofes aux Regies 8c aux faintes Coixtumes de la Congregations
3> N'introduifez rien de nouueau,mais regardez les auis qui ont
33 efte dreflez pour ceux qui ont k conduite des Maifons de Ia
to Compagnie r8c ne retranchez rien de ce qui fe fait dans k mefme
|i Compagnie.
SM
» Soyez non feulement fidele a obferuer les Regies, mais aufli
;
fc 33 exad a les faire obferuer: car faute de cek tout Iroit mal. E t
to comm,evous tiendrez la place de Noftre Seigneur, auffi faut-il
| c^ue vous foyez a fon imitation vne lumiere qui eckire 8c qui
*echaufe. IESVS-CHRIST, dit Saint Paul^eft la fplendeurdu Pere5
8c Saint lean, que c'eft la lumiere qui eckire tout homme qui
to vient au monde.

to
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$jNous voyons que les caufes fuperieures influent dans les inferieures , par exemple, les Anges qui font dans vne Hierarchic
fuperieure', e3kirent, illajffciDent 6c perfedionnent les Intelligences d'vne Hierarihie infetrieure*. de mefme le Superieur, le
Pafteur 8c lc Dkedeur doit purger, illuminer 8c vnk a Dieu les
Ames qui luy font cormrrifes de la part deDieu mefme.
Et comme les Cieux enuoyent leurs benignes influences fur la
terre, il faut que ceux qui fontau deffusdes autresrepandent en
eux Pefprit principal, qui les doit ani»*er:pour cela vous deuez
eftre tout plein de grace, delutniere 8c de bonnes oeuures: comme nous voyons que le Soleil communique de k plenitude defa
clart^raux autres Aftres.
Enfin, il faut que vouiffQyfcz comme le fel, Vos est is fat terra,
empefchant que la d&rruption ne fe gliffe dansle troupeau, dont
vous ferez le Pafteur.
Apres que M.Vincent meut dit tout ce que deffusy.auec vn T^ele ejr vne
charite que ie ne puis expliquer, il fiuruint vn Frere de la Compagnie^.
lequel luy parla de quityue affaire temporeUe^ui regardoit la Maifon de
Saint La%are I & lors-que ce J¥erefut forty', 11 prit de ia occafion de me
donner les Auis fuiuansi
itii
Vous voyez, Monfijeur, comme des chofes deDieu, dont c*
txous parlions a-prefent,il me faut paffer aux affaires tempore!- <*
les; De-la vc>us deuez connoiftre quil appartient au Superieur «*
de pouruoir non feulement aux chofes fpirituelles, mais qu'il doit cc
auffi etendre fes foins aux chofes temporelles i car comme ceux c*
qu'il a k conduire font tompbfez d f corps 8cd'arne,il faut auffi a
»igfil pouruoye aux befoins de Pvn 6c de Pautre, 8c cela a l'exem- cc
pie de Dieu, qui eftant occupe de toute etermte a engendrer fon cc
Fils, 8c le Pere dc le Fils a prodilfae le Saintffiiprit, outre, dis-je, c*
ce^diuines operations,^ intrayi\ acree le monde,ad extra, 8c c*
s'occupe continuellement ale conferuer auec toutes fes (Ji£pen- cc
dances, 8c produit toutes les annees de nouueaux grains fur la cc
terre, de nd^toeaux frtrife fifties arbres, 6cc. Et le mefme fbin de c*
fon adorable Prouidence s'etend jufques-la, qu'vne fetiille d'ar- «
bre ne tombe point kns fon ordre y il compte tous les cheueux de cc
itbflreteftej &nourrmjjafqu'au plu*petit vermiffeau, 8c jufc|iu'a cc
vn clfonb Cetpe Confederation me femble fcfen puiffante, pour cc
vousafaire comprendire que Pon ne doit pas feulement s'appli- "
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w quer a ce qui eft areleue, comme font les fondions qui regardent
; chofes i
" ** ~"
->-.»-- .^^. A »
prefente
pplique
3» itiant point que ce foin foit vne chofe indigne de luy. Donnezto vous done a Dieu, pour procurer le bien lpirituel o£ la^Maifon
3i ouvous allezu
'
|$P
33 | Le Fils de Dieu, dans le commencement qu'il enuoya fesApo-5
33ftres,leurcommanda de ne point porter d'argent: mais en fuit^
to comme le nombre defes Difciples s'accrut, il voulut qu'il y en
M euft vn de la troupe, qui loculos haberety 8c qui epft foin nonfeule33 ment de nourrir les Pauures, mais mefme qui pouroeuft auy ne*3 ceffitez dekfamille, Bien plus,, il fouffrit que des femmes allafis fent a fa fuite pour la mefme fmyqua miniflrabanfiei:fys'il ordonne
to dans l'Euangile de ne fe point mettre en peine du lendemain, cela
tofedoit entendre de ne point auoir trop d'empreflement ny de
*>folicttudepour les biens de la terre-y8cnon pas abfolument de
33 negliger les moyens de la vie 8c du vete,naent: autrcmeat il ne
33 faudroit point femer.
Si
to Je finS|i-deffus, en voila aflez pouraujourd'huy. lerepete de33 rechef que ce^que vous allez faire, eft vne oeuure bien grande*
33 Grande opus. Je prie Noftre Seigneur qu'il donne k benedidion
to k voftre conduite: 8c priez-ic ;de voftre part auec moy, qu'il me
33 pardonne toutes les mutes que j^ay commifes moy-mefmt:da£$
to Pemploy oufefuis.
'%- ; [
CHAPITRE

DERNIER.

Conclufion de tout cet Oumages oii Von fatufait a la demande
fftii fe fourroit faire jfourejuoy on ne ravporte en ce Liure
aucun miracle fait four freuue de la faintetede Monfieur
; Fjincenf. • W• r::''~- •
- -

C

Eux qui mettent par ecrit la Vie des perfonnes qui ont ex^
celle en Vertu, rapportent ordinairement a lafinde leur
Ouurage les miracles que Dieuaoperez en leur faueur,, pour feruir comme d'vn temoignage autnentique de leur kiatete. Et
comme on ne doit pas legerement croire tout.ee qui fe dit de ces
seuures extraordinaires& mkaeuleufcss aufli nefesfaut-il pas te-
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merairement rejetter ou hpprouuer: car la main de Dieu n'eft
pas racourciej&kpuiffancen'apasmoinsdetendueen cesderwers fiedesque dans les precedens. Il eft le fouuerain Seigneur
de P Vniuers, qui peut toujours faire tout ce qui luy pkift au Ciel
& en la terre: 8c comme le don desmiracles eft vn des principaux
moyens qu'il a voulu employer pour etablk fon Eglife, 6c plan*
ter k Foy dans les cceurs deshammesjiln'yapas lieudedouter
qu'il ne puiffe sen feruir, 8c qu'en effet il ne s'enferuede temps
en temps, pour affermir cette mefme Eglife, 8c reueiller cette
$oy ,quifembleqjifclquefois eftre comme endormie en laplufpart
|f
des Chreftiens.
• Cek eftant done delaforte,quelqu'vn peut-eftre-demander*
pourquoy dans tout ferecit de k vie de M.Vincent ori n'a rapporte aucun miracle? Car cette vie ayant efte ft vertueufe 8c ft
jlinte, comment fe pourroit-il faire que Dieu n'en euft pas oper<£
en fa faueur ?Et s'il en a fait quelqu'vn, pourquoy eft- cequ*o|i;
le retient fous le filence, 8c qu'on neledeckre point?puis que fel&n Ie remoigriage d'vn Ange, Ceft vne chofe honorable ejrglorieufe ©per*4 Da'
a Dieu de declarer ejr maniftfterles oeuures defa puiffance.
co^mi hoIfaMais on peut repondre en premier lieu,que ce rv'eft pas vne ^ ^ T ^ *
confequewe neceffaire, lors-qu'vne perfonne a mene vne vie
kinte, que cette vie ait efte accompagnee du don des miracles^
puifque nous voyons plufieurs grands Saints reconrntts pour tels
de toute PEglife, defquels toutefois on ne lit point qu'ils ayent
fait aucun miracle: L'Euangile nous declare expreflement que
Saint lean Baptifte, quoy-que declare park bouche du Fils de
Dieu mefmeleplus grand <te tousleshommes,n'a pourtant fait
aucun miracle :8c PHiftoke Ecclefiaftique nous met decant les
yeux vri tres-grand nombre de Saints*, de tous etats dc conditions*
.
qui n'en ont jamais fait, dont neanmoins PEglife ne laiffe pas
de reconnoiftre 8c d'hemorer kfaintete; 8c par confequent, bier*;p
que Dieu n'euft fait aucun miracle par M.Vincent, cela n e t
fe
deuroit en rien diminufcr Peftime que merkent fes Vertus, ny la^
veneration qui eft deiie a la memoire de fa kinte Vie.
On pourroit encore repondre, que fi on n a rapporte aucuft*
miraelefait en faueur de ee fant homme,ce n'eft pas que plufieurs*;
perfonnes tres-dignes de foy myevst rendu temoignage de diuers
fes chofes qu'il a faites durant fa vie, dc quifont atfkfees aprtis fa
mort,qui pourroient eftre reconnuespourmkaculeufes. Comme , par exemple, qu'il a plufieurs fois predit des chofes auant: I
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qu'elles arriuail^nt:qu'il en a connu 8c declare d'autres purement
ifiterieures,quina|)ouuoient eftre f$eues que deDieu feul: qu'il a
detiure plufieiijs perfopnes de diuerfes peines inte^eures tresgrandes, don* elles eftoient extraordinairement traUaillees depuis long-temps, 8c aufquelles elles n'auoient pu trouuer aucut*
foulagement^Pour ne rien dire de la guerifon de plufieurs autres
perfonnes affligees en leurs corps de maladies tres-facheufes, 8c
qu&paroiflbient irremediables, laquelle s'eft faite d'vne maniere
qtfl fnrpafle entierement les forces de la nature, lors- que ces perfonnes ont eu recours aux inter ceffions dece grand Seruireurde
Dieu.
,yMais quoy-qu'on puft rapporter plufieurs exmples de telles 8c
feu^b.kble^ichofes, qui font tres-auerees, 8c appuyee* for des temoignages irreproc.hables,8c qui meriteroiet fans doute la creandu ledeur 5 On a mieux aime toutefois les cacher fous le voile diji
filence, tant pour rendre vne plus exade obei'flance aux ordresde
la. Sainte Eglife, qui rie veut point qu'on publie aucun miracle
qui n'ait auparauant efte reconnu 6c approuue par Pautorite des
Euefques-.que pour fe conformer plus parfaitement a Peforitde
ce Pere dgs Miffionnaires, dont Phumilite ne pouuoit fouffrir
qu'on decouuriflles dons8c les graces extraordinairesdeDieu ,
voulant qu'on les tint eachees, jufqu'a ce que fa Prouidence les
manifeftaft elle-mefme , par les voyes quelle jugeroit les plus
cbnuenables.
Enfin,fi l'on ne produit en ce liure aucun miracle pour marque
de la Saintete de M. Vincent, c'eft que nous en auons d'ailfeurs
des preuuesfifortes, qu'elle font plus-que fuffikntes, non feulement pour conuairicre, mais auffi pour perfuader vri efprit raifonnable 8c Chreftien. On rapporte d'vn Cardinal fort a g i , qu'etant prefent dansle Confiftoire,ak Ledure qui s'y faifoit des
Informations que le Souuerain Pontife auoit ordonnees, pour
procedera la Canonization d'vne perfonne, qui auoit vecu, 8c
qui eftoit morte en reputation de Saintete .• Pendant qu'on recitoit vn grand nombre de guerifons miraculeufes de diuerfes ma> •
ladies, fakes par fes interceffions , ce Cardinal paroiflbit tout
affoupy, 8c abbatu de fommeil y mais que dans la fuite , quand on\
vint a rapporter qu'vn jour ayant receu en pleine rue vne injure
fort atroce y£cvn affront tres-fenfible, elle Pauoit fupporte auec?
vne patience admirable, kns en faire paroiftre Ia moindre emo| | t i o n , 8c qu'au contraire elle auoit temoigne beaucoup de chfcrite
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rite 6c d'amour, enuers ceux qui k traitoient fi mal>yce bon Cardinal ouurant les yeux, comfik s'ilfefuft reueille, dit tout haut y
Voila vn grand miracle. Voulant tcimoigner par ces paroles, que
les adions vertueufes, 8c particulierement celles qui font heroic
ques, 8c f&aucoup £teuees au dfcffos de kportee dela nature,
doiuent paffer pour des preuues les plus fortes 8cfesplus conuaincantes de k Saintete de ceux qui les ont pratiquties jufques
a la mort.
Suiuant cette maxime, ceux qui voudront faire attention fur
tout ce qui a efte rapporte de M. Vincent, trouueront aborft
damment de quoy conuaincre leur efprit fur ce fujet: car fi l'on
peut appealer miraculeufes les ceuures qui font au deflus des voyes
communes de la nature, qui furpaffent de beaucoupfesforces, 8£
qui vont bien loin au dela du train Ordinaire du commun des
Chreftiens j on peut auffi biendSre que la longue vie deM. Vincent a efte prefque vn continued miracle, puifqu'elle n'a efte autre chofe qu'vn tiffu d'ades desplilf excellentes vertus,dansk
pratique defquelles ce fidele Seruiteur deDieu a toujours conftamment perfeuere jttfqu'a la fin.
Mais pour donner encore plus de jour a ce que nous defirons
faire entendre au Ledeur, il obferuera s'il luy plaift , que comme
Dieu ne s'eft pas feruy des feuls miracles, mais qu'il a employe
diuers autres moyens, pour rendre croyables les myfteres 8c les
veritez de noftre Religion : de mefme fa Diuine Prouidence ne
veut pas toujours manifefter la Saintetti defesplus fideles feruiteurs par les ceuures miraculeufes qu'il operipar eux, pouuant fe
feruir d'autres moyens, quand il luy plaift, qui ne font pas moins
>f opres ny moins efficaces pour cette fin. Ainfi nous voyons dans
'Hiftoire Ecclefiaftique, quil en a rendu' quelques- vns cefebres
par vne vocation toute extraordinaire, 8c par vne maniere de vie
fort eleuee au deffus du commun, 8c plus Angelique qu'humaine,
pour laquelle ils font l'objet dela veneration, auffi-bien que
del'admirationde tous les
fideles.
i
I l a voulu que le feul Martyre kns aucun autre effet miraculeux, en ait Canqnife vn grand nombre d'autres y 8c que plufieuts
par vne voye differente, fe foient rendus illuftres 8c recommandablesdans PEglife,par leur erudition 6c doctrine toute finguliere 8c toute Sainte.
Mais pour fon Seruiteur Vincent de Paul (s'il eft pcrmisde
penetrer dans les fecrets de fa Prouidence) iffemble qu'il ait vou-:
III. Partie.
Aaa
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lu par vne conduite toute fpeciale, 8c non moins merueilleufe, fe
feruir de fes abbaiflemens pourlereleuer, 8cdefaprofondehumilite; pour le rendre plus digne d'honneur 8c de veneration
dans fon Eglife % en forte qu'en cet humble Preftre, fe trouue particulierement verifie ce que I E s v s-C H R I S T a dit: ^ue celuy
qui s'humilieyfera exalte.
Certainement fi d'vn cofte l'on confidere auec quelque attention le mepris que M.Vincent faifoit de luy-mefme, 8c le defir
continuel qu'il auoit de paffer pour vn homme de neant, pour vn
pauure feruiteur inutile , pour vn miferable, pour vn abominable
pecheur,tel qu'il fe difoit$ Et que d'autre part on regarde les
chofes extraordinaires 8c prefque incroyablesqu'ilapluaDieu
faire par fon moyen, on fera oblige de r^fconnoiftre que fices
chofes ont reuffi auec vne telle benedidipn, cela n'eft pas venu
de Pinduftrie ny de la vertu de Phomme, mais que ce font des
effets d'vne conduite toute particuliere de la Sageffe 8c de la
Puiffance de Dieu, 8C prefque autant de miracles operez par fa
bonte, pour temoignage qu'il agreoitSc approuuoit ce que fot£
fidele Seruiteur entreprenoit 8c faifoit pour fon feruice.
Car n'y a-t-il pas fujet de tenir pour vne chofe en quelque fa<pn mkaculeufe, que le fils d'vn fimple Paifan, ne dans Pobfcurite de la plus baffe condition qui fe trouue parmy les hommes,
eleue d'vne maniere toute ruflique a la garde des befliaux, 8c
apres reduit dans vn mal-J*eureux efclauage, 8c qui s'eft toujours
tenu cache, autant qu'il a pu, dans Pombre d'vne vie commune
8c abjede, ait, nonobftant tout cela, paru dans PEglife comme
vn nouueau Soleil, qui a eckire vn nombre prefque innombrable
de pauures Ame$yqui gifpient dans les tenebres & dans I'ombre de la
mort, comme parle vn Prophete, c'eft a dire, qui paffoient toute
leur vie dans vne effroyable ignorance de Dieu, 8c des chofes ne-*
ceffakes a leur falut y 8c que non feulement il ait eckire, mais
auffiechauffe8cviuifie par les ardeurs defon zele,vne infinite
de perfonnes qui eftoient mortes a la vie de la grace, 8c comme
enfeuelies dans lepeche, 8c rallume dans les coeurs de plufieurs
autres le feu du diuin Amour. •%•••• % *|
fi
QuVn fimple Preftre fans Benefices, fans biens cxterieurs , 8c
fans aucun p(
pouuoir ny authoritc dans 1'Eglife, ait fceu remedier
efficacementit a vn tres-grand nomKre de dereslemens qui fe trouuoient dans le Clerge ^8c qu'il ait fait fur ce^fujpt, Sc'heureufel^ent conduit a chef dedans 8c dehors le Royaume de France, ce
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que les plus grands Prelats 8c les plus zelez euflent k peine refolu
d'entreprendre dans leurs propres Diocefes, 8c dans les lieux d6pendans de leur jurifdidion,auec toute leur autorite 8c tous leurs
grands reuenus?
Qu'vn homme pauure 8cdenue de tous moyens 8c de toutes
commoditez,ait trouue le moyen de fecourir 8c d'affifter dans
leur extreme neceffite les Pauures, non d'vne feule Ville, mais de
plufieurs Prouinces entieres ^ non pendant quelque partie d'vne
mauuaife kifon, mais durant vn grand nombre d'annees > 8c que
pendant tout ce temps, il ait procure qu'ils fuffent pourueus de
ce dont ils auoient befoin pour leur nourriture, yetemens 8c
autres neceffitez: qu'il ait remis en etat les Eglifes ruinees par les
Gens de guerre, les fourniflant d'ornemens: qu'il ait procure aux
Preftres 8c aux Curez la fubfiftance neceffaire: qu'il ait pourueu
de medicamens 8c de nourriture, vn nombre prefque infiny de
pauures malades, repandus de tous coftez dans la plufpart des
Villages de France,Sauoye,Italie 8cplufieurs autres Prouinces
encore plus eloignees 5 6c cela non pour vn peu de temps, mais
depuis plus de trente ans, 8c qu'il ait trouue vn fonds inepuikble
pour continuer toujours ces affiftances, autant que les Confrairies de la Charite, qu'il a inftituecs, dnreront?
Enfin, qu'vn homme de la plus baffe naiffance, qu'il n'a point
cachee, mais qu'il a publiee par-tout, qui fe declaroit vn pauure ignorant, qui ne faifoit paroiftre aucun talent extericur qui
le rendift confiderable,qui n'a jamais compofe aucun Liure ny
prefche en aucune Chaire celebre, 8c qui a plutoft fait tout ce
qu'il a pu pour fe tenir cache, ou pour fe rendre vil 8c meprifabfej
que nonobftant tout cela cet homme inconnu ait acquis vne reputation qui s'eft repandue prefque par tout le monde, qu'il ait
efte honore 8c recherche des plus grands, 8c mefme appelle dans
les Cabinets 8c dans les Confeils des Souuerains?
Certainement,celuy qui pefera bien toutes ces chofes,fera
oblige de reconnoiftre que la maindu Seigneur a efte auec fon
fidele Seruiteur, pour operer toutes ces mSrueilles5 8c que la vie,
k conduite, ks oeuures 8cles fucces des entreprifes de M.Vincent,on t efte des ouurages fingulicrs de k fageffe 8c de la puiflance de Dieu, qui fcait, quand il luy pkift, fake fortir la lumiere
des tenebres, 8c tirer du neant ce qu'il y a de plus grand 6c de plus
ccktant dans PVniuers.
Apres tout, le Ledeur trouuera icy vn ample fujet de glorifier
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Dieu, 8c dele benir de tous ces grands exemples de Vertu qu'if
luy a mis deuant les yeux en la perfonne defon fidele Seruiteur.
Saint Gregoire de Nyffe parlant de Saint Ephrem, difoit, que
Dieu Pauoit mis fur la terre comme vn grand Luminaire pour
ciclairer le monde, ou bien comme vne haute colornneviuante
& animee, pour montrer aux hommes les fontiers de k Vertu &
de la Saintete, a la fac^on de ces Mercures que l'on pofoit fur les
grands chemins 5 8c nous nouuom, auec toute forte de raifon^
dire le mefme de Monfieur Vincent: C'eft Dieu qui Pa fait na$tre, 8c qui Pa dopaic k fon Eglife pour luy procurer plufieurs
grands biens, miis particulierement pour ylaiffer Pexemple de
fa fainte Vie, comme vne adrefle afluree pour connoiftre le chemin qui conduit a la folide perfedion y afin que par cette veue on
fuft excite? a prendre cette route, 8c a marcher a la faueur d'vn ft
bon guicje} entrant dans fes fentimens, embraflant fes maximes,
8c chcr^hant a fon imitation, auant toute autre chofe, le Royaume de t>ieu, Paccompliflement de fes volontez,8c l'accroiflement
de fon honneur 8c de k gloire.
^3
FIN.

