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J TT^S-lUrSTl^E ET PFISSJWE DJ ME

MADAME
GENEVIEFVE ANNE

DE LA TOUR
ET TASSIS,

MARQVISE DE SFONDRAT,
DOU ARIER|, &c.

E v x qui es lieux de fvojlre ſéjour jouyſènt 

de devotion, ayant ſoupent l’ exemple de t>o- 

ſire pieté, à la premiere <veiie de ce Volume, 

d’autant qu’ils le jugeront ſervir heureuſe
ment pour leprogre^en ceſaint employ, qui 

tf le bien plu certain de noftreïie mortelle, 

’ “ ils doueront fque je devoitle dédier JVo-

, ftre Excellence, que la ſplendeur dervoflreNom releïera^

tàeceſclat lagrandeur de fônmerite»

Encore que la nature des Formies, animaux foibles, ſoit de 

petite conſideration cbe^ceux qui ignorent, comme rvnberst pour 

n’eſrepas imparfait, a beſoin de leur ejſece, de meſme que de cel

les des Aigles, des Lions, <7 des autres Animaux^ toute s-ſois , 

les payſans ds mefuciües de la nature en font grand efime, ir.la

* a S api en- 
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Sapience incrée nous enVtyt conſiderer leur conduite & leurs tra
vaux , pour y apprendre la veritable ſageſſe, Cria diſcretion : (3 

afin que nous puiſſions pratiquer cette ſalutaire ſemence, ces livres 

des Formies m^fliques Viennent eu publique en nofire langue. Us 

font examina du Concile General de Baſe, (3 eurent depuis ap

probation (igenerale, qu’ils furent ranÿt^ au commencement de^ 

l’impreſſion, pour entre les libres plus neceſſaires à l’Egliſe, pa

roitre ſelon leurs merites. Us ſont effectivement puiſſans , non ■ 

ſeulement pour promouvoir la devotion t mais auſſi pour mettre en 

tſbidence des erreurs, <7 les principales des bereſies, qui oppugnent 

encore à preſenta toute outrage noſire croiance Catholique Apoſto

lique <3 ^pmaine^. Et juſtement ; etautant que ſelon S. Hieroſ- 

me, produire l’origine des herefies, c eſt confondre leurs SeClmres. 
On trouve en ce Volume torigine <3 la ſuitte de l’bereſie des Bohe- 

moù, qui inſefle depuis,par Luther (3 Calvin, des Royaumes <3 

des Provinces, (3 qui précipité des ames innombrables és enfers.

Tous les pecbe  ̂procèdent d’ignorance, d’erreur, ou de malice 
obſtinée 5 <3 d raiſon que l’applaudiſſement populaire fait paſſer ſou- . 

Vent le mal pour bien, l’erreur pour la Verité, <3 que la Vanité té

meraire préſumé en ce ſiecle plus que jamais, dappuyer (3 dejlih 

Uirſes nouvelles inventions, oppoſant es aux doctrines ſaines ,ap- 

prouvées durant les ſiecles ; n’eſt-ce pas un grand bien,de donner an 
publique les doctrines anciennes des îDolleurstqiû edifierent heureu

ſement les peuples fideles en Veritable devotion? Les Théologiens 

de Douay dans ce ſentiment, paſſe cinquante ans, travaillèrent 

pour d cette fin mettre en lumiere les Abeilles del’EVeſqueTho- 

mas de Cantimpré, <3 les Formies,ou la Formiliere de l Inquiſiteur 

Jean Nider i&ceux qui les conſidererent,les Verront expoſer ſons • 

• ’ maire- 
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mûrement & clairement, endocrine ſaine, aiſée des Hiſtoires 

de Verité certaine, ce que les Autheurs modernes diviſent cf de» 
duſſent, en ſai fans des grands Volumes : de maniere , que par une 

leHurede peu de temps , on ſe peut ſuffiſamment repaiſlre de la 

parole de Dieu, méditer les ’voyes du Gel, Cr ſe pourvoif de 

ſalutaires remedes contre les maux contraires nubien , dont par 

la grace de Dieu nous devons jouyrpour triompher des ennemis 

de noſlreſalut.

lleft’vray qu’a preſent on moitié monde en telle erreur, qu’il 

ne daigne de conſiderer que les choſes nouvelles, rares (T curieuſes ; 

il ſemble Vouloir fuſciter celle des Athéniens, qui au raport des A- 

Des des Apoftres, ne faiſoient autre choſe ordinairement ^que dire ou 

oüir raconter des choſes nouvelles z ces mondains ,pourſatisfaire uti

lement à leur ejfrit, sis ont beſoin de la kDure de ces libres, ils ſont 

pleins de rares curioſité?^, ſaintes, O’ utiles en leurs Hiſtoires j CF 

en leur doEbine Evangélique delaloy nouvelle,on riy peut rien ren

contrer de mieil : doutant que cette doDrine nê vieillit non plut 

que les diamans & les rubis. Ce font les pommts ’vieilles & nou
velles du Paradis del Egliſe , que ÏEtyouſe des Cantiques ſe tût 

aVoirgardépour leſerVice de fin Ejfoux. Le DoHeur Jean Ni- 
DER eſt du nom bre des DoHes Eſcrlbains, que nofire Seigneur en 

P Evangile dittefire au Royaume des Cieux ſemblables à un Pere de 

famille , qui produit de fintbrefor des choſes Vieilles HT nouvelles: 

les doDrines de ces libres de leurs chapitres, propoſent la foy .

que nous devons croire, tsr la loy qd il nous faut obſerver, pour en 

perfeHionjonyr de noſlre felicité ; c’eſt l’or de l’Evangile , CF les 

Hiſtoires qui déclarent ces doHrines, comme pierres précieuſes, re

levent leurs efdatS} ce ſont des riches,bagues t des joyaux de

* j x l’eut»
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téternité : touſiours le Prophete, és ^ſalmes noueſait dire à Œ)ieu, 

que noue eſtimons ſes Commandemens  plus que Cor Crie topaſe,

le ’veux croire, qu encore que l’aridité du monde pour les livres 

prophanes, de curioſité de langage, ou dinventionpernicieuſe, fit 
ſemblable a celle des Ephefiens,que les Apoſlres trouverent pleins de 

ces genres dé livres,de maniere que convertis, ils les apportoient aux 

Confeſſeurs, en leurs confeſſions, pour eftre publiquement bruſle^z 

leurs pris de compte fait montoit à la ſomme de cinquante mille li

vres, mais aiſfi ceux qui ont quelque, Volotépour le ſalut de leur ame, 

ſont quelque eſtime des moyens utils pour réüſſir en leur s ſaints de

ſir s,ils Voient Volontiers lesſaintes Images, (3 les livres de pieté (3* 

devotion,aVec les autres moyens de porter noſbe eſprit en Dieu, O* 

noftre coeur és aſſeÜions ſaintes, pour ſa gloire <7 pour noftre ſalut,

C’eH, Madame,/a devotion de Voftre [rep-iüuftre Maiſon’, tout 
ce qui eſt de nofire Religion Catholique Apoſtolique Cr Romaine 

y fut touſiours dignement conſideré, Cr porté en preference très- 

hautement, ſur ce que le monde & k temps requièrent pour y paroi

ſſe & agir aVec luſtre. Quanta ſa pieté,eüe eſtfans meſlangeda- 

bus du temps , ou populaires, ſa^ligioneftant bornée par les 

SS. Canons de l’Egliſe, eüe ne reſſentit jamais rien des noires té

nebres , ny des deſordres, qui jtVoyent que trop en ces ſiecles. La 

Veritable Vertu y tient touſiours heureuſement ſes ſéances, Crfous 

ſes ordres, ony admire les trophées emporte^ durant des ſiecles au 

ſervice de la Maiſon d* Autriche, en ſes armées ſur ſes ennemis, és 

quaüte^dèMaiſtres de Camp’. & Peſte de l’Empire en fut ſerVy 

glorieuſement de Gouverneurs de Province, dAmbaſſadeurs, ar 

enſis ſuprèmes Conſeils d’Eftat, & de Guerre ; Ut reüſsirent en 

ces çbarges toufiours àVscgloire : ſans merveille-, puis que CHi

ſtoire 
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faire monſtre •vos dncefaés, Madame, Seigneurs & Princes de 

Milan, far leurs glorieuſes conqueffes, & leurs heureuſes regencesde 

cét Eftat, ils IeſleVerent en ſa puiſſance & en ſonluftre—
(ſ eſt le ^py des Roy s, <r le Seigneur des Seigneurs, qui edi- 

fit les grandes Maiſons, ri eſt, dit le Pſalmiſle , qu’il y apporte

ſamain Toute-puiſſante, c’eſt en Vain qu’on y travaille de 

glorieuſe mémoire le Marquis de Sfondntt * en la conſideration, que 
la Voftre jouyjjôit de ce bon-heur, pour relever le luſtre & i eſclat 

delà ſienne en ces Provinces, ayant la gloire du Pape Grégoi

re XIV» &des Cardinaux de Sfondntt, ty d’autres de grands 

merites, il obtint Voftre alliance en ſes premieres nopces : Cr du

rant les quinze années de Voftre Mariage,il continua autant de cam- • 

pagnes ( en ayant fait quatorze auparavant ) és charges de Lieute
nant General de la CaV aillerie legere, Cr depuis, de Swinten- 

dent de la Province dé Flandre, & General de/ Artillerie,Cheval
lier de P Or dredu Toiſon d’or,ſes exploits ſont dignes é/etemeUe 

mémoire. Fort ſeulementſept mïde hommes, il entreprit denre- 

couVrer Ipre,Cr contraignit ànqmiUe de cèder cette Cité d ſu 
Valeur-, qui les for ça auſſi de luy livrer Dixmüde, Fur nés, Perghe, 

Linque ; la Motte au bois : Ils attentèrent ſur OHende, par les or

dres (sr les efforts du ſameuxguérrierRanſau, il luy fit leVer le

pied pour ſe ſauver, en luy abandonnant cinq à ſix cens priſonniers: 

au Siege de GraVelingue, queſongenereux courage ſa conduite 

faiſoit agÿr aVecgloire incomparable, il vous laiſſe ſaT)ouariere , 
pour eſirecÔfiderée ſurſes ſervices dſa Majfi Catholique, à la Flan

dre,qui en jouyt degrand bon-heur, (s* aux Eftats deſes Provinces.

Madame, c’e/l ma deVotionpour la Religion la luſlice , Cf* 
nonpaspostr firVir à V. Exſ^ des louanges, qui me fait eſcrire,ce 

que
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que perſonne dans les ſoiis pour le Bien publique n’ignore. Voſlre 

modeſtie les refuſe, (3 ne permet que la mémoire de lagloire & des 

merites de celuy, quelle Veut honorer toute ſa Vie. Vous naVe^plus 

de ſoucis que pour la Veritable devotion au ſervice de ^ieu, (g* 

pour la pieté & la juſtice en ſaveur du prochain t Vous ſçaVe^ 
queffeàiVement ,fans ces Vertus, on ne doit penſer de jouir de cha

rité chreftienne.
le croira^ que VoftreExc"* conſiderer a mon preſent, & F ac

cueilleraſelon ſes merites, que desſiecles reconnurent :feſſere qu’il 
réuſſira A la plusgrande gloire de i)ieu, de ſa Cour celeſte, puis 

qu’il porte les Hiſtoires des Vertus <3 des aHes exemplaires de 

grand nombre des Citoient du ciel , (3 que les nations de noſtre lan
gue de tous les éBats <3 conditions y Verront les bereſtes, meſ 

me modernes, confuſes, la Vertu en ſon throne, le Vice Vaincu aVec 

l*enfer, & ſes plus noires malices : les ntaux du monde contre noſtre 

falutyont des ſalutaires remedes, de maniere qu’on peut dire, que 

les plus determine^pour leurs malheurs, ſi Ven ont en la leclure 

de ces fiVres, excite^pour reprendre leurs bonsſens >13 à ſeporter 
à’aſſeÙion à la pourſuite de leur bien.

Et puis que ces biens ſont ceux que prétendent les deVoirs de ma 

Vocation, <3 qneVoJtre devotion les préféré à tout ce dont le monde 

ſaiſi plus grande gloire -, c’eſt ce qui mefaiH croire, que je me dois 

direeſtretouſiours,

MADAME

DeV.Excce-
Tres-humble ſerviteur

F. Vincent Willart.

LA
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LA VIE
du venerable pere

JEAN NIDER,
Extraite de ſa FtrmiÜerepar letDo&eur George Cobene^Cban- 

ſeller (srTrofeffew^oyalenlafaculté de Théologie à tDoua},

Ean Nider eft Alleman de la Suaube, où ſe trou
ve le Chafteau de Niders, auquel on conjecture 
qu’il auroit eu naiſſance, lleſcrit au Livre L 
Chapitre 6. que fes pieux & Catholiques Pa- 
rens avec les Peres de ſon Convent des Freres 
Preſcheurs,pour foire qu’il recevroit les SS. Sa-

mens de Confirmation &dc l’Ordre ſans aucune fimonie, l’en
voyèrent au delà de quatre Dioceſes , à ſçavoir, Confiance, 
Bàile, Ausbourg& Spire: il receut ces Sacremens de l’Eveſque 
de Wormacie Eckarde. Ses Parens furent illuſtres en vertu:& au 

’ Livre IL Chap. 6. il dit que ſa Mere dés ſu jeuneflè eftoit de 
grande pieté & devotion,& qu’elle perſévere toufiours en la vertu 
durant ſa viduité,juſqu’à l’âge decrepite. Ce Pere, Religieux dés 
ſa tendre jeuneſſe, fit ſes cours de Philoſophie & Theologieen 
l’Univerſité de Vienne en Auftrichejdont les premiers Profeſ
ſeurs eftoient de ſon Ordre des FreresPreſcheurs,avecpenfion de 
la Maiſon d’A uftriche,quifoiſoit ſubſiſter cette Univerſité contre 
les Profeſſeurs Heretiques de Boheme, ſelon qu’on peut voir au 
Livre III. 11 eftoit Théologien lors qu’il fut ſacré Preftrej&de
puis il vint encore foire Profeſlion de cette foculté en l’Univerſité 
de Couloigne, où auſïï ſon Ordre regente. Quelque temps apres, 
ilenſeigna la S. Eſcriture, &les quatre Livres des Sentences de 
la S. Théologie publiquement, en la ſuſdite Univerſité de Vien- 

‘ •* ne
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LA VIE DU VENERABLE
ne, avec la ſuffiſance & la gloire, qui le mit en l’eſtime d’eftre un’ 
des plus grands Théologiens de l’Egliſe : ce qui parut effective
ment es Conciles de Conſtance, & de Bafle , & en ſes Lega- 
t ions pour la réduction des H erotiques deBoheme à l’Egliſe, il 
eftoit, ſelon que font voir ſes eſcrits, grand Religieux, & fort zé
lé pour l’obſervance réguliere &le ſalut des ames : &ce, dés ſa 
jeuneſſe, de forte, qu’on peut dire quêta vie eftoit perpétuelle 
abſtinence de chair, avecle jeuſne de l’Exaltation de S. Croix 
juſqu’à Paſquesjles veilles du divin Service, &des eftudes pour 
ſa Frofeſlîon de Théologie, & les follicitudes en ſes Offices de 
Prieur à Nuremberghe, à Bafle, & pour la foy, & la reformation 
de l’Egliſe en ſes employ s es Conciles de Conſtance & de
& és fonctions de la S. Inquifition. 11 adminiftra la Prédication de 
l’Evangüe DoCteur Théologien, parmy diverſes Provinces des 
Allemagnes,juſqu’en Italie, avec des merveilleux fruits : & a- 
vec pareil proufît, ilſoUicitaleſalutdes ames au Sacrement de 
Penitence. Anthome de Sienne raporte l’ancienne Chronique de 
ſon Ordre en ſemblables termes : Entre les Prédicateurs de ce tempsjl 
faut faire mention fidt laChronique^ver honneur de Frere Pierre lere- 
mie de Sicile,& de Frere le an Nider-, deſquels celuy là en Sicile^celuy- 
cy en Allemagne, ſurent fi celebres, queparleurs Sermons de grande do- 
Érine&preſcbe^ aroeçpareille ferveur,qu’ilsfirent des admirables fruits’, 
ils furent bien receut par tout, de ſorte que la bortne odeur de leurfapience 
sefranditpar toutes les Régions circonvoifiner. Les peupler agiroient 
pour ouyr lesfermons de cesſavans & ſaints hommes avec aràante devo- 
tien, de mefme que s’ils leur euſſent efié envoye^du Ciel. On voit au 11. 
Liv. Chap. 5. ſa grande humilité : & Prieur du Conventde Bafle , 
il a efté l’un des principaux Doéteursdu Concile, avec ſi gran
de authorité, qu’il en fut envoïé avec d’autres ad Royaume do 
Boheme deux fois ,pour ſemoncer les Hérétiques de venir au Cô- 
cile. lleſcntdeſileg^ionau III. Livre Ghap. 7. q. & 12. Jean_» 
Cochheus au Livre 6. de l’Hiſtoire des Heretiques Hufliftés dit> 
qu’il leurfùt envoïé du Cécile l’an 143a. qu’ils firent leùr’aflem- 
blée à Egra, à cette occaſion, & iis ſurent invitez de venir traiter 
avec le Concile. Au temps de ce Concile; il eſcrivit les cinq Li

vres
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PERE IEAN NÏDER.
vies de ſes Fonnies myſtiques, ou de ſa Formüiere : ce qui ſe voit 

-au I. Liv. Chap. 7. Et VincentJuſtinian au Livredes Stigmatsde 
S. Catherine de Sienne, dit, que ce Doreur auroit decue ce Li
vre des Formiez aux Peres de ce Concile, & qu’il auroit eſté pu
bliquement leu & approuvé, avant que ce Concile fut réprouvé 
parle PapeEugene 1V. On voit au ſecond Livre Chap 9. qu’il 
avoit ſèrvy à Dieu en ſon Ordre durant trente ans. Jean Molanus 
eſcnt ,qu en ſa ſeconde légation pour le Royaume de Boheme, 
l’an 143 8. il mourut à Nuremberghe : & ainſi au ſervice de l’Egli
ſe , travaillant pour la gloire de Dieu & le ſalut des ames: il ſemble 
que toute ſa vie il ait perſévere en fervente obſervâce de la rigueur 
de ſa Profeffion,& de ſon Ordre:& qu’il ait eſtudié ou enſeigné,ou 
eſcrit,oupreſché parmy ſes fondions des divins Offices, & les 
devoirs de Supérieur de ſon Ordre, & de la S. Inquiſition. Voi
cy ſes Livres qu’il a compoſe pour le bien de l’Egliſe.

. Des Commentaires ſur les quatres Livres des Sentences.
La Somme de Théologie M. S.
Les Sermons du Careſme,& de tous les Dimanches & Feftes 

-de l’année.
Un Volume du Decalogue de rare do&rine.
La Lepre morale,ou, des ſept vices Capitaux.’ 
Le Manuel des Confeflèurs.
De la Conſolation des conſciences craintives^
Dejà Reformation des Monaſteres
De l’Abſtinence de chair.
De la parfaite pauvreté.
Delà vigueur des cou ftumes,& de la diſpenſation Canonique 
Le Miroir de la perfedion.
L’Alphabet de l’amour Divin,de l’élévation de l’ame en Dieu. 
Des Religions feculieres.
De la vraye & fauſſe Nobleſſe.
Des contraſte des Marchans.
De la diſpoſition à la mort;

Ces Volumes ſont de ſi grande doſtri ne, &ſi utils , que ceux 
qui firent des registres,des Autheurs Eccleſiaſtiques, & de leurs 

** > œuvres»
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LA VIE DU VENERABLE 
œuvres ,eſcrivent des louangesnotables du Do&eur Jean Nider, 
furie raport de ces œuvres ſuſdit es. -

Jean Trithemius dit, qu’il eftoit de grand eftude & érudition 
és ſaintes Lettres » en la Philoſophie Scholaftique de ſuffiſante 
dourine,d’eſprit excellent, noble en fes Prédications, & Inquiſi
teur de la Foy fort fervent pour deſcouvrir les Sorcières.

Guillaume Eyſeng rein l’cſcrit Doit eûtes SS. Lettres de gran
de & illuſtre vertu, qui par la continence de fe feinte vie, & à’ 
raiſon de ſadoëtrine en la S. Théologie, eſt fameux par tout le 
monde.

Sixte de Sienne en faBiblioteque dit les mefmes louanges de 
ſa ſcience & de ſes vertus, & qu’il eftoit de grande ſuffiſance eu- 
la S. Théologie.

Anthoine de Sienne lepublie Dofteur Théologien- de très- 
grande érudition, eftre un veritable miroir d’obſervance régulie
re,& qu’on en feit mention, comme d’un magaſin tres*noble & a* 
fondant de toutes les ſciences.

Jean Molanus, Jean Maubume,Paul Langius, Jacques Spren- 
ger prcſchept ſes louanges, le qualifiant grand Doreur en Théo
logie , & celebre par fes admirables eferits,

’ tAd’vù ſur la traduction.
CeBien Univerſel,ou ces For mies Myftiques font voir ces ju

ſtes teſmoignages, des merites de leur Autheur & de ſes grands 
dons dé graces & de nature véritables. Encore que cette Formilie- 
re Latine ait la forme de Dialogue,c’eſt pour plus grande éviden
ce en ſa briefveté,qui eftoit requiſe avant l’art de rimpreffion;mais 
depuisque noftre langue vulgaire expoſe avec aſſez de’vidence 
meſme la Théologie qui remplit ce Volume, & que la nature icy 
moraliſte d‘esFormies,requeroitdesamplesdeduitSiVoilà pour- 
quoy vous verrez la diétion quelque fois dilatée d’avantage,que la 
plus ſérieuſe tranſlation nepermet:& c’eſt pour plus grand eſclar- 
ciſſcmcnt des matieres, que ce Volume de grande importance en 
ce ſiecle pour le Bien Univerſel de noſbe S. Réligion Catholi
que Apoſtolique & Romaine eft formé enCommentairo-

AVANT-
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avant-propos
AU LECTEUR.

Esplaintes, -Amy Lecteur,que dans mes voyages par
my pluſieurs Provinces di Allemagne ,y portant la pa. 
role de Dieu, ſay ouy de divers parejſeux pour 1er . 
ouvres de la Foy & de noſlre S- Religion Catholique, 
ſur ce qu’il ſemble qu’on ne voit plus,comme és pre
miers ſiecles de /Egliſe» des miracles des révélations

■ celeſes,nydeſainteté de vie: doutant que cesgens crient avec les perfi
des luiſs,qù ils nontpasveu de prodiges, qu’ils ri ontplue de Prophetes,, 
(i tpi ils ſeront incognus ; enceVolume par la grace de noſlre S eigneur,- 
vous verrez beaucoup de merveilles (i de prodiges de noſlre temps ( à’ 
ſçavoir de la findufiecle 1300. Ci du commencement du ſuivant) avec 
cRverſes viſions & révélations celeſtes,& les a&es de pluſieurs ſaintes per
ſonnes: dont je fais foy comme teſmoin oculaire, ou auriculaire,par le ra
port des gens tres-dignes de croiance, ou d’authorité telle, qu’à mon advio 
leurs rapports rendent les faits quils affirment fort croiablès.

Et a autant que ce Volume produit des moralité^ avec des Hiſtoires^ , 
je prie qu’on ny requiert pas/ évidente de la ſpeculatiô,ou des demonſlra- 
tions en rigueur d’Efcoüeſa probabilité y doit ſuffit : ny on ne doit penſer 
auſſi que j’aurois creu à tous ceux qui me contèrent des miracles ri des 
viſions,Ci particulierement aux perſonnes de/autreſexe  ̂je Fay touſîowrx 

creu fuselle de tromperie Ci de menſongemon quejevueille blaſmer le- 
ſexe,tant s’en faut,car encore que le péché met des ténébres és eſprits, 
d des foibleſſes aucteur des martels»toutes-fois yquant i leur nature, elle- 
demeuretouſiours entiere:meſme és Démons,Ci ceſexe féminin eſt conſide
rable , actutſe dermerveilleuſerfaveurs Ci prérogatives qu’il reſentent 
toustêps’.ti ſelon S. Paulsafinparſabajſeffe Ciſafoibleſſe de confondre 

, cequiefi plus haut (i pluspuiſſant. Lors donc que les perſonnes ſont de 
(robité de metas certaine^on leur doit reffie& & croiance ; ci je rien pro-

* * 3. duie
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duù pas T autres • Le Prophete lob nous aſſure jouë nojlre menſonge nefi 

pas de miſe aufervicede Dieu, Et je ſçay fort bien que la S-Théologie, 
dont je fais Profeſſion, abhorre les choſes fauſſes, # que la doiïrinÿujſe- 
lie ou fardée doit effort ejloignée de mon Ordre des Freres Preſcbeurs, # 
de la Preditation de F Evangile, queſ adminiſtré in l’Egliſe.

On meper métra de grace, de ne pas nommer quelquefois ny les lieux, 
ny les perſonnes,lors que les Hiſtoires ſont telles, que la charité frater
nelle enpourroit eiire le\ée,ou que Injuſtice ou la raiſon le requerera, le 
ſeelde confeſſion y obligera, ou quelque autre ſecret d’importance : & 
aujſt ſouvent Feſtime de propre excellence qu on doit faire, comme une 
contagieuſe inſeüionpu autre cauſe dangereuſe au corps ou à Fame, me 
diſpenſera de nepas rompre ce diſcret ſilence.

Les cinq Livres de ce Volumepsoduijſent les merveilles delà nature 
& des propriété^ des Formies^ueje me fuis efiudié de moraliſer, avec des 
Hiſtoires qui ſervent d’exemples,pour plus évidente déclaration de la 
doctrine,# duJruilil qu on en doit faire pour la reformation generale des 
mœurs’, ce qui eſt clairement le Bien Fniverſelde nojlre Mere la S. Egli
ſe Catholique, apoſtolique & Romaine.

Le premier Livreinjiruitgeneralement les Eſlats desfidelespour l’aſ
ſurance de leurſalut.

Le ſecond déclaré les ſalutaires révélations.
Le troiſieſme deſcouvre les illuſions diaboliques # leurs tromperies 

pernicieuſes, •
Lequatrieſme traitte des œuvres vertueuſes de Cefat de perfection 

Cbreiïienne# Religieuſe. ,
Lecinquieſme aeſcrit les maux du monde, les machinations diaboli

ques, # leurs contagieuſes déceptions y a pportant les’remedes.
Nousſommes exhorte^ à nous ranger à la direction de FAutheur Sou

verain de tous biens, Dieu, en là conſideration de la conduite # des 
faits,que la nature opere far les Formées par le plus ſage # le plus puiſ
ſant &glorieux Roy d’Iſrael : c’eſt Salomon aux Proverbes,ou le S. Eſ
prit par luy, nous envoye aux Formiespour les conſiderer en leurs voyes 
# en leur s ouvrages ÂQe^, dit ce’Rpy pacifique, figure denojlreSau
veur, ôparejſeux,# appreneÿaſapience che^ les Formées,# conſidérez 
ſes voyes ’.encore quelles naientpasde Capitainejny de Précepteur,ny de.

Prince
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frince,nonobſtant elles amaffent durât la moiſſon dequoyſe nourrir.Dans 
ce Folume on peut obſerver cetteſemonce des SS. Lettres,& y apprendre 
de la nature & desfaits des For mies la ſapienceſaprudence la diſcre- ’
tion Cbrejlienne & Religieuſe,& neceſſaire pour le Bien Univerſel de tou
tes les conditions de perſonnes, & de tous les efiats de F Egliſe.

Le S. Eveſque Ci D o Fleur celebre ’Thomas de Cantimpré aux meſmes 
fins, efcrivit & expoſa doFlement la nature,la conduite, (S les ouvrages 
des Abeilles-,raportent auſſi les Hiſtoires notablespour la vertu 8 contré 
les vices deſquelles eſloient de ſa cognoiſſance,&deſon temps, appellant 

ſon Volume,Bien Univerſel: & c’eſt àſon imitation que nous avons entre
pris de baſlir nojlreFormiliere,aïant pris pluftot ces animaux/su leur eſpe
ce quune autre, A autant que je rien ay pas jugé déplus propre nu propos, 
ny dé plus induftrieux en la nature,ny quiplus clairement enſeigne la diſ
cipline Chreſienne/p les mœurs de la S. Réligion.Et Salomon,ou par luy 
le S. Efpritſnfifte ès Proverbes,pour nous inciter à méditer ces Formies, 
& leurs conduites pour leur ſubſiſtance, diſant; que ſur la terre ſe voient 
quatre genres/ni eſpeces des créatures,qui ſont du rang des moindres-, & 
ſur toutes les autres il prefçhe les F or mie s eſlre les plus ſages, & plus 
prudentes : Les Formies, dit Salomon,peuple infirme, leſquelles 
durant la moiflon ſe préparent dequoy vivre.

«S. Hieroſme en la vie de S. Malque Eſclave, Moine,raporte, comme 
te S. Homme médita un jour fort utilement pour ſon ſalut & le bien dé 
la Religion monaſtique,en ces termes : Dans un déſert puiſſant des be- 
fies ,ditS. Malque, Eſclave, je confideray curieuſement une formiliere, 
& je voiois une grande multitude de Formies qui portoient des charges 

plusgrandes queux meſmes ; aucunes par les petites tenaillés de leurs 
beques traînoient certaines ſemences a herbes, les autres tranſport oient 
la terre hors leurs caves, & en edifioient des diques, pour préſerver leurs 
logettes contre l’tout d’autres peur conſerver leur magaſin de vivre,par - 

, leurprevoiance que Fhyver pourroit mettre tous leurs grains en herbe, err 
i couppoient legermilion : pluſieurs faiſoient avec pompe funebre la ſe
pulture de ceües qui eſt oient mertes.Ü nonobſtant leur très-grande multi- 
tude/iy és chemins, ny meſmepour entrer leur caverne, on ne voyoit pas ’ - 
qu’elles s’empreſfaſſent & ſe retarduſſent aucunement F une F autre: mais 
lorsqu’elles trouvoient aucunes ſuccombéesſous leurs charges ,eüe appor- 
v ’ ſoient
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ſoient tous levre effortspeur les deſclarger d les relever d aidera faire 
leur ouvrage. D’avantage ce jour, par ce merveilleux feSacle}mefit 

faire ungrand progrès tour mon bien,parmy leplaiſ rd’unſujet dediver- 
tiſſement fort aggreable. Et merepreſcntant al eſprit le très-ſage Epy 
Salomon,nous envoyant conſiderer les diligences des. Formtes en leurs 
induſlrieuſes labeurs, afin à leur exemple d exciter nos eſprits à s’eſte- 
verde lapareſſe, & embraſſer les labeurs utils,d les travaux neceſſai* 

’ tes s je commença" à niennuyer de ma ſervitude, d à deſirer le bon
heur delà cellule aunMonaſtere,pour avec les \eligieux,Farmies My- 
fiiques,en continuels labeurs pour le BienVmverlel,ou commun de leur 
Monaſtere,ſans poſſeder rien en propriété, avec charité d union mu- 
telle,faire réuſſir tins les frui&s de mes travaux d de mes ſoins pour le 
bien de la communauté. Voilé donc le ſruiü que doit faire ce Volume, 
expoſant à méditer la nature, les propriété^ d les labeurs des Fondes, 
moraliſé es,ou infiruiſantes les fideles de tins les efatsde ſEgliſe,pour 
leur ſalut. LeTextedeſcrit les Formies,d efi extraitdeS. lſidore_,, 
de Pline, de Soltn, dAriJlote,d du traité des animaux du B. Albert 
le Grand, d de l’experience faille.

Les prcpriete%de Fondes ſe diviſent,ou leur genre,en cinq differens 
tes qui ſeront les ſujets ou les matieres des cinqlivres de ce Volume.

Le 1. Livre monfire ſemploy des Formies 5 dont aucunes enterrent 
les mortes ſes autres font des labeurs utils &fruüueux,d d’autres re
mettent les errantes en leur droit chemin.

Le 11. Livre propoſe les differens mouvemens des Formies : deſquel
les pluſieurs rampent, aucunes acquiérent des aiſles,d une ſorte de ces 
animaux voilent.

Lelll. fait voir leur differentes grandeurs fi ſçavoir,des petites fies 
plue grandes, d des fort grandes.

Le IV. Livre a oſent leur origine, ou leur naiſſance d accroiſſe
ment t uneſorteprovient et ouf s comme les autres volailles, une autre 
naifi en petits vers,d puù accroiſſent juſqu’à e/lre puiſſantes et engen
drer.

Le dernier Livre repreſente leurs differentes couleurs s i ſçavoir 
noire, rouge, d en Ethiopie o n en voit de diverſes formes,avec varieté 
de couleurs.

Chaque
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Chaque Livre éfi de dw^e Chapitres,qtd expoſent les trois differentes 
fropriete^de ce genre d" animaux-qu on voit en chacun de ces Livres.

Les Chapitres du premier Livre, ou lesproprietez des Formies 
qu’ils moraliſent.

1. Les Formies emploient leur induſtrie & leurs forces, en trois diffe" 
rensſervices à leur republiqueplus utils.

IL Les petites de corps noir es,ſont de forcer induſtrie pi™ grande, 
que les plus grands animaux.

111. Elles n’ont ny Rpy ,ny Duc, ny Précepteur, & nonobſtant,vivent 
aſſembler en troupeaux.

1F. Leur police efi differente des Abeilles, de gouvernement monar
chique, les Formies ri ont rien deſemblable.

F. Sans fyyny Gouverneur elles jouiſſent de tres-grande concorde 
& tranquillité.

PL Ellesfont g and cas de leur republique,avec grand ſoin, (S en con
ſervent la mémoire.

FIL Elles édifient enſemble leurs logettes en forme de ville,avec di
ſtinction des maiſons, quelles couvrent de pieces de tiges.

Fl IL En leurs demeures,on trouve des voies droit es,8 des couvertes, 
quellesfefont,& ſmvent elles s’y tiennent affe^occultement.

IX. Elles ſortent toutes pour faire leurs labeurs en troupes.
X. Leurs voyes font ſi bien diſpoſe^, & elles obſervent tel ordre en 

leurs chemins, que celles qui ſortent ri empochent aucunement les autres, 
qui rentrent.

XL Pour rechercher leurs vivres hors leurs ſéjours leurs chemins ſont 
droits & affes^larges.

XI1. Elles ne ſe produiſent pas comme les Abeilles leur nourriture, 
mais elles la reçoivent de Dieu & delà nature, & larechercheut & la 
conſervent.

Les Matieres des Chapitres du ſecond Livre.

1. Les Formies ſe partent en trois differentes manieres de mouvemens.
IL Elles prévoient le froid, les pluyes & les, autres inclémences de 

Pair.
*** 111. El-

Digitized by



À V A N T-P R O P Ô S

111. Elles s’adreſſent en leur conduitte par leurs deux y eux.
IV. Elles errent és cheminsprive^ de leurs yeux.
V. Les aveugles embraſſent les clair-voyantes Jans les quitterjuſquà 

eſlre introduises en leurs logettes.
VI. Elles ſortent toutes de leur demeure par un chemin commun, qui 

ſur la fin ſe diviſe enpluſieurs voies, <qui les adreſſe Htpour trouver leurs 
vivres.

V 11. Elles retournent che^ ellespar un chemin aſſe^royaſtg ne s’y re
tardentpas Lune l’autre, mais quelque fois de l’œil ouaubecq, elles ſe 
donnent mutuellement le baiſer de paix.

y 111. Dans une meſmeplace elles amaſſent,gardent, Cg cachent leur 
threſor leur magaſin de vivre .

IX. Leurs logettesſont aggreablement odoriférantes.
X. St onfttrſeme leurs ſéjours Jeurs logettes de ſouffre ſſoriganum.ou 

de corne de cherfbrujlé, où d’autreſemblable odeur, elles en ontſigran
de horreur,que ces cendres ou ces fumigations les font déloger du heu là 
aller édifier autre part.

XI. Elles ſont toutes efiroittes de corps autour du ventre petites,
& comme teintes.

Xll. En leur vieilleſſe elles jouiſſent daiſes, & volent comme les 
oiſeaux.

Les Matieres du trofiefine Livre.

I. Les Formies/mt de trois differentesſorte s de grandeur.
11. Lors qu’en chemin elles perdent leurs yeux, elles ne peuvent preſ

que point retourner chez elles.
1/1. Les Ours les dévorent, làſont leur médecin’, eflans malades ils 

les recherchent avec très-grande induſtrie.
IV. Les Rpſîgnols avec grande avidité font la chaſſe aux Formies, (g 

recherchent leurs œufs’, à cauſe que malades ils s’en guériſſent, (g en ont 
la voix plus harmonieuſe.

V. Le For mi leon ravit la proviſion de vivres des Formies, & s’en nour
rit en hiver,a cauſe qu’il ne s’en pourvoit pas pour lors en eſlé.

VI. Encore que la petite caverne des Formies ſoit odorrferante.toutes- 
fois couverte de bon tendre là nouveau, ou ſi dans une cruche vota en 

broiez
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broie^ durement & T enſrotte^on voit en effecl qu’il eh provient une no
table puanteur. .

* Vil. Lors que pour leur quefte ſans circonſſe&ion elles promenent 
hors leurs^logett es,fort ſouvent par embuſche elles ſont ſurpriſes & tuées 
duformileon •

Vlll. Les Formilîeres nuiſibles ſentfacilement diſſipe^, ſi les For* 
sniesiqui nuiſent en prennent la ſuitte, lors qu’autour de leurs demeures 
ondiſperſedes cendres. ’

IX. On dit qu’en Ethiopie en rencontre des Fermiergrandes, comme, 
des chiens. t

X. On eſcrit qu’avec leurs pieds elles deſcoxvrent fer. 1
XL Etqu’ellcs legardent avec grandſoin Ci diligence. •
XIL Si pendant qù elles dorment quelcun enleve leur or-, eſveiOées. 

elles le pourſuivent pour le mettre à mort.

Le quatrieſme Livre moraliſé ces ſujets.

Le progrès^ des Fornües en leur vie, a leur naiſſance & leur accroiſ
ſement.

11. Leurs vufs ſont blancs fort petits grands jun peu longs, ſi ſembla
bles à ceux des colombes.

111. Ils ſont de bonne odeur ſi medetine à aucuns animaux.
IF. Us prennent accroiſſement és places chaudes ſi oppoſer^au ſoleil, 

ei eftanspar les Fermier qui les ont pendus, ils y deviennent des vers 
blancs,ſi puis ils enſontforme^en Fermier.

F, Leurs cavernes en deſordre-,elles ont coujlume endiligencede tranſ
porter leurs uufs en leurs nids.

Fl. Le ſuc des herbes ſi des fruits ſervent à la nourriture des Fer
mier: & elles en apportent ſi conſervent en leurs logettes.

F 11. La principale propriété des Fermier eſt, qu’en leur plus g and 
ige^lles fontplasgand proge^enforce ſi en vertu. .

FUI. Elles tienent les grains de froment,ſi ne ſe fondentgueres de
Forge. .

IX. Leur cueillette efldnt mouillée eu humide, elles la deſeichent
X. Elles la font en diligence,eſcorcent le gain , afin qdil ne germe, 

8 le cachent tresdâenpour le conſerver. , *
- . ***a XL Pou
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XL Pour rendre leur chargeplus aiſé à par ter, elles uſent de diverſes 

inventions.
X1L Icuiſantes en hiver des vivres quelles ont amaffe^durant Fé» 

ſtériles prennent leur repos durant cetteſuifon.

Le cinquieſme Livre expoſe myſtiquement ces Hiſtoires 
des Formies.

1 . On trouve des Formies de diverſes couleurs.
11 .Celles qui édifient leurs logettes,maiſons  parmy les hommes ſors la 

ſolitude, enſouffrent les ruines.
111 . Leurs œufs ſurpris dfun grandfroid, leur génération en eſt ou em

pêché ou retardé.
IV Les Formies ſans aiſes, ou qui ſe mettent trop avant en publique,, 

ſontſouvent tue^par les autres befies.
V . Les viſcoſite\ # les tempeftes empeſchent leurs voiages # leurs 

labeurs.
VL Si elles ne fuient le vin ou le titre, elles ſont bien.toſ # ſort 

yvres.
VIL Mangées des hommes elles leurs nuiſent : & proufitent à aucu

nes befies qui les mangent.
VIIL Les befies mortesſontſouvent la viande des Formies.
IX .Elle s piquent d’une viſcoſité poignante les hommes qui les offêſent.
X . Elles ſouillent les mains de ceux qui par attouchemens les mo

leſtent.
XL Si onpermet qu’ellesfaſſent leurs nids proche des arbres, elles en 

offenſera les racines.
XIL Elles montentſur les arbres/n offenſent les fleurs, & rongent & 

creuſent les plus tendres fruits.
Cefi donc une grande varieté de merveilles que ce Volume expoſe le 

’méditer # conſiderer moralement ou myſtiquement-, d’autant que c’eſt un 
effecl de la divine toute-puiſſance, ou de la Sapience eternelle, qui régit 
ces animaux ri extremefoibleſſe,de forte,qu en F ordre de la nature ouïes 
voit dou^ de ſi rares propriété^ #faire des labeursſi admirables,que la 
S. Eſcri tare nous envoit les conſidererpour en faireproufit,ſou^ la dtſci- 
pline de la Sapience.

Mais
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Mais ſi vous demande^, pourquoy le S. Eſprit appellant pour efiudier 

au College des For mies,ou y envoiant quelcun,il P appellePigepareſſeux-, 
puis que ceux lafeuls quiſont fervents,jouiſſent du bonheur de ſemblable 
vocation.Pourreſſonfe,on dit Que la Sapience envoit ſon diſciple,encore 
que fervent (3 deſaiſi diligent,apprendre des Formies la confiance en ſes 
labeurspour lagloire deDteu &’fonſalut f appellant Pareſſeux,pour Fhu
milier enſemble l’exciter à plus grande ardeur de courage au ſervice
de Dieu,£3 aux œuvres de miſericorde pour le prochain. D’avantage, un 
nomtelquilſoit,nenuitpas,riefiquilaitſapropreſignification vitupe- 
rable en laperſonne nommée. Pour exemple, le nom ludas, encore qu’il 
ſignifie leperfide diſciple, attribué au fidele, & tres-ſaind Apoftre Tha- 
dſe,il ne deminue rien defon honneur de ſa gloire s pourveu qu’un ap- 
pellative nomme quelcun cognu de mœurs contraires a ſa ſignification, 
il ri importe qu il ſoit ainſiappellé, ou autrement. Quimporteil au ver
tueux aeftve de meſme nom qu’un vicieux ? De meſme que le nom ſeul de 
vertu, ou de vice ne met pas ny P un ny F autre en celuy qu’il ſignifie,ainſi 
qu’on nous nomme comme on voudra en cette maniere, ce nous doit efire 
une choſe indifferente. A ce propos, S. lean Chriſofiome dit dans une cer
taine Homelie, qu encore qu’on eſcrive le nom du diable en lettres d’or, 
pourtant ne changera il rien deſa malice : comme on ne diminuë rien non 
plus de F adorable Majeſté de Dieu,par ce queſon tres-ſainH Nom efieſ- 
cry de caracteres noirs.La conſonance ou diffonance des noms ou des ter
mes ne doitpas nous mouvoir fi’autant que ce ne ſont que desfeuillestmais 
c’eſt ce qui eſt de la gloire de Dieu tiduſalut des ames, que nous devons 
eſtimer. Touſiours,cefi la fin qui nous a ſaiſitformer le deſfeinde ces Li
vres,^ qui nous a porté aux ſoins & à vaguer aux labeurs,pourproduire 
ce Volume enpublique,&prierſa Majeſté divine,afin qu’ilſerve au Bien 
Vniverſel de noBre Mere lafainïïe Egliſe Catholique Apoſtolique & Ro
maine.

*** j Les

Digitized by Google



Les S)oBeurs dont la doctrine ſe rencontre en ce Volume.
< ■

L
E Pape Adrien I.
Alain deLille.
B. Albert le Grand.

S. Ambroiſe, 
Ariftote.
Arnould de Neufville.
Averroër dk Commentateur.
Avicenna. S. Auguſtin.
Beda. S. Bafile.
S. Bernard.
La Sacrée Bible.
Boëtius.
Cæùrius d’Heiſterbach.
Camodore.
Cicéron.
S. Cyprian. S. Cyrille.
S. Denys Areopagite. .
Les Hymnes de l’Egliſe/ 
» —Ses oraiſons les Çolcâes. 
Galien.
LaGloſTe mterlineaire.
La GloſTe ordinaire marginale.
S. Grégoire Pape.
S. GregoireNaanzïxcnc. 
Guilliaume de Paris.
Henry de Haffia.
Heraclides.
S. Hieroſme*
S. Hilaire.
l’Hiſtoire de S. Dominique de So> 

riano.
Le Pape Honore IIL 
Horatius.
Hugue Foliet.
Hugue Cardinal.

. Humbert General V. de POrdredes 
Freres Prefcbeun,

Le Pape. Innocent III. 
jean Ca/lîan.
S. Jean Damaſcene.
S. Jean Chry ſoftome. 
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LA LICENCE

0» PerePſoVinciâl de l’Ordres Freres Tfeſcbeursl

N
Ous ſoubfigné Docteur en Théologie & Prieur Provincial 
de l’Ordre des Freres Prefcheurs d’Allemagne inferieure 
commettons au R. P. Frere Vincent Willart Le

cteur en Théologie de donner au publique ſa traduction,intitu
lée, le Bien Univerſel, ou les Fermies Myftiques du Doreur Théologien 
Jean Nidex, à condition , que ce qui eft des Decrets 
du Concile de Trente ſoit obſervé. Donné à Mons, le 22. de 
Mars. 1656.

F. Jean des Lo i x?

APPROBATION DE L’ORDRE.

N
Ousſoubfignezparfpecialecommifliondu Reverend Pere 
F. Jean des Loix Dofteur en Théologie & Provin
cial de l’Ordredes Freres Prefcheurs és Pays-bas, avonsleu & 

examiné la traduétion de la Formiliere de Jean N ider, 
intulé, Le Bien Univerſel ou les Fornùes Myftiques, fàiéte par le 
R. P. F. Vi NC en T W i l l a R T, & l’avons trouvé conforme 
à l’intention de l’Autheur, & jugé digne & utile pour le bien publi
que, la gloire de Dieu, & le ſalut des ames. A Bruxelles, le 1 o. de 
Septembre 16$6.

F. Jean des Loix Dolteur en Théologie 
(y Prieur du Couvent de S, Orner.
F. Thomas Parmentier 

Licencié en Théologie.

APPROBATION.

L
 Es Livres du Bien Univerſel de Je a n Nider, intule^, 
FormicArium,traduitsdeLatin en François,par lel^ P.F. V1 n- 
cenT Willart, LeHeurenTheologie,aerOrdredesFreresPref- 

cheurs,peuvent eftre divulgue^,pour la promotion du Bien Univerſel^ 
la j^ehgiou Catholique. Faicl à Bruxelles, le 22. de Novembre. 16^6.

P. Dt Roeck Cenſeur 
dcs’Livres.

EX-
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EXHORTATION
A LA LECTURE DE CE VOLUME.

Q
Vela vit en ſes momens 
Coule d’un pas irrévocable ! 
Et de combien d’événemens 

Le temps toutes choſes accable ! 
Mon Dieu ! que d’infames plaiſirs 

Regnent dans le ſiecle où nous ſommes, 
Et qu’eflranges ſont les deſirs 
Qui troublent le repos des hommes!

L’un aveugle de ptſion
Languit <ſ une peine fatale
Pim miſerable qu’ixion, 
Que Syfiphe, ny que Tantale ;

L’autre paſſe, maigre, & tranſy, 
D’amour, d’avarice, ou d’envie, 
El’eſt jamais ſans quelque ſoucj, 
Quilefait mourir tout tn vit.

L’un de qui la mauvaiſe foy, 
N’obſerve nypotd, ny meſure, 
S’impoſe luy meſme une loy, 
Et ne s’enrichit que d‘uſure ;

L’autre ſans craindre le danger, 
Ny les menaces de Neptune, 
S’en va foux, un ciel ejirang 
Faire la Cour à la fortune.

Rien n’eJJ difficile aux mortels, 
Leur audace les perd eux meſmes t 
Et pour prophanes les Autels, 
Lems diſctxrs ne ſont que blaſphèmes ;

Selon que leurs deportemens 
Se gouvernent par leurs caprices, 
Us cherchent des contentemens 
Dans les vertu», ou dans les vices.

Ainſi voyons nom a la Cour 
Les moins naît aux choſes louables. 
Ne s’entretenir que d’amour. 
De bal, de chanſons, & de fables :

Tandis que les pim courageux 
Ennemjs d’eftre oiſifs ſur terre, 
Au lieu des feſtins & des jeux, 
N’aiment que la cha^t & la guerre.

Mai» pour doux que ſoient ces eſbae, 
Dont quelque Superbe ſe flatte-, 
Au milieu des biens àicy ba», 
Et parmy for dont il eſclatte ;

Souvent cette felicité 
Faid d’étranges métamorphoſes, 
Et changée en adverfité 
A plmjteſpines que de roſes.

■ En vain donc l’homme trop altier 
Croit acquérir avec peine 
Vn bonheur qui n’eſt pa» entier, 
Et dont lafin eſt incertaine: 

Que fine ſe troublant de rien 
Il veut ſçavoir ce qu’il doit ſuivre, • 
Pour jouir (TV ni vb m b i B 1 bn 
QtSilliſe ſouvent dans ce Livre.
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LE BIEN ’

UNIVERS EL
DE LA RELIGION 

VERITABLE, CATHOLIQUE, 
APOSTOLIQUE, ET ROMAINE.

LIVRE PREMIER.

Inſtruction pour aſſurer ſon Salut.
Les Fideles ſont tàiſe^ de leur Salut*

: C H A P I T R E P R E M I E R.

Les Formies occupées en la varieté de leurs labeurs & 
ſbllicitudes, font dignes de conſideration ; car aucunes en- 
ſevelifent les morts : d’autres travaillent avec utilité : & 
pluſieurs ſollicitent , és voies & chemins, pour adreſlêrles 
autres, de peur qu’elles ne ſe fourvoient-».

COMMENTAIS E.

A divine Sapience 
auſïi bien toure- 
puiſſante pour l’a
dreſſe & la condui
te des hommes à

leur felicité, qu elle eftoit les cré
ant,& qu’elle eft conſervant l’Uni- 
verseneftres à fin de les inciter à 

en recognoiftre les voies j & le* 
moyens, & les exciter à apporter» 
par la grace de Dieu , en diligc nce 
tous devoirs, à fin qu’ils ne com
mettent ny obmettent rien c ontre 
l’ordre de cette conduite,ou de ſes 
ſainâes Loix; ſa Majeſté en l’U
nivers nous propoſe à conſiderer

A au
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V E IS E L. Liv. I. 

qui ſè ſont dédié au ſervice de 
Dieu & de ſa chere Eſpouſe l’E
gliſe , doivent bien plus aſſidue
ment , & avec plus de ferveur de 
pieté & de devotion s’emploier, 
afin d’accomplir leurs offices , 
pour la perfe&ion de,ce ſervice.

Or voicy comme les Fortnies 
montrent le Bien univerſel, pour 
lequel toute l’Egliſe doit journe- 
lement travailler : Premierement! 
elles enſeveliſent les morts-, puis s’em- 
ploient és oeuvres utiles & fMueu- 
ſesi & aucunes és voies & chemins a- 
drejſent celles qui ſe fourvoient,& ai
dent celles qui ſuccombent ſous leurs 
charges par leurs foibleſſes & impuiſ
ſances. V oilà ce que fait le com
mun des mortels: car fort ſouvéc 
on les voit enſevelir les morts , 
& auſſi s’occuper és travaux en 
toute deligence des œuvres utiles 
& fruâueufes : pluſieurs s’eftu- 
dient ſoigneuſement pour adreſ- 
ſèr les autres à leur bien particu
lier & univerſel, & s’efforcent de 
les préſerver des violences, & de 
les fouflever dans lopprefiion. 
Mais, c’eft grand dommage, que 
ces devoirs civiles, que parmy le 
monde les hommes ſe rendent 
mutuellement, ont fi ſouvent & 
ordinairemët l’intereft pour mo
tif,& que ſi rarement la raiſon de 
charité où de juſtice Cbreftien- 
ne les animent. Voilà pourquoy 
devant Dieu, ces œuvres ſont de 
fi differens merites: car aucuns 
ne longent que pour leurs neceſ

ſitez

> Le Bien uni 

au ciel & en la terre, la varieté 
des eſpeces de la nature des cho
ſes qu’elles contiennent ; & elles 
porter des merveilles & des pro- 

* diges,qui font comme des grands 
livres, exprimant les grandeurs 
de noftre Créateur,& nous enlèi- 
gnâns les voies & les ſentiers 
qu’il nous faut franchir , pour 
parvenir un jour à noftre ſouve
rain bonheur.

Entre les eſpeces de la nature 
des animaux, celle des Fortnies 
eft vraiement digne de conſidera
tion .* puis que ces petites belles 
repréſentent de tous points, les 
devoirs ou les fondions Chre- 
ftiennes, & non ſeulement ce que 
le peuple doit à Dieu & au pu
blic j mais principalement elles 
enſeignent le Clergé, & mon- 
ftrent la diligence que les Re
guliers devois doivent , pour 
eftre dignes de poſlèder noftre 
Seigneur,pour, ſelon le Pſalmift, 
part & portion de leur héritage, 
& de leur calice. Ce que nous a- 
voüerons, fi nous recognoilTons 
la diligence, le ſoin, & le travail, 
que journellement il nous con
vient rendre à Dieu & au pro
chain , pour en efFed , ou par 
œuvres obſerver la juſtice Chre- 
ftienne, & cequi eft de la perfe
ction religieuſe. Car encore que 
toutes conditions de perſonnes 
doivent fuir la pareſſe, & s’occu
per en diligence és œuvres fru- 
dueuſesou utiles, toutefois ceux
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fitez temporelles,& de leur famil
le ; pour exemple, les Artiſans .* 
les autres ſollicitent afin de ſe 
prémunir contre la pauvreté , &. 
tous ſe traverſént le cœur & l’eſ
prit de forces inquiétudes & ſou- 
cys moins utiles. Cependant il 
faut noter , que voir - meſmes 
ceux qui font profeflîon d’enſe- 
velir les morts, & des autres œu
vres de j uftice C hreftienne & de 
miſericorde, doivent quelque
fois entremetre ees exercices, 
pour vaquer à plus grand bien ; 
puiſque d’eſt parmy les ténebres 
À les infections du ſiecle, qu’ils 
font ces ſervices : & auſſi ils en 
contrarient ſouvent des coalpes 
& des imperfections. Car les 
mondains ſont tels, qu’à moins 
d’eftre puiſſamment armez de 
plénitude de grace,ou de vertus 
de tous points héroïques, on ne 
peut preſque jamais traitter avec 
eux, ſans ſè foüiller de leurs con
tagieux vices. Voilà pourquoy 
auſli S. Jean nous aſſure en ſon 
Epiftre canonique, que tout ce 
qui eſt au monde, eſt ou concu
piſcence de la chair, ou concu
piſcence des yeux, ou ſuperbe 
de vie, ou de converſation.

Premierement donc pour imi
ter les Formies , ou pour faire 
proufit de leur exemple; il faut 
enſevelir les morts, & faire les 

.autres œuvres de miſéricorde 
corporelle,ſelon leſquelles noſire 
Sauvéur nous aviſé, qu’au jour

du Salut. Chap.I. j 

du jugement general il nous ad
jugera ou aux gehennes d’enfer, 
ou à la gloire de la felicité éter
nelle. Nous en rencontrons bien 
journellement,& à toutes heures 
des occaſions; car chacun ſe reſ- 
ſent affligé d’infirmité ou corpo
relle ou ſpirituelle; & pluſieurs 
en font à la mort, & d’autres 
comme morts : de maniere que 
nous pouvons chanter, comme 
font pluſieurs Egliſe», à ſçavoir , 
qu’au milieu de la carriere de no- 
nre vie, nous nous reſlèntôs dans 
les atteintes de la mort. En efſeCl, 
$’eft ſeulement au ciel en la jouyſ- 
ſaneedeDieu, ou en la felicité 
etemelle , qu’on poſléde vraie- 
ment la vie : & de meſœe qu’en 
enfer, au contraire, les reprou
vez ſont dans les éternelles hor
reurs de la morr.Mais en ce mon
de , la mort jouit de fi grand & fi 
puiſſant aſcendàt ſur la vie,qu’au 
milieu de noftre vie nous devons 
nous recogpoître à la mort. Voi
là pourquoy noftre Seigneur ap- 
pellât ſes diſciples pour les adreſ- 
fer à la vraie vie, leur dit ces

. paroles : Suivez, mor, & permettez. s.Um. 
mx morte denjevelir leurs morte, Oq.t. 
Ce qui fiai St conclure à S. Ber
nard , qu’on doit quelquesfois 
pour des plus grands biens,entre
mettre les moindres.

Secondement, les Formies 
s’emploient és travaux & labeurs 
utilsj & de meſme les peuples 
yaquans aux ſervices des œuvres 
’ A ». mccha-
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Le Bien universel Liv.L

méchanique j, pour en accommo
der le public, en gaignent leurs 
vies., -&ils obſervent les loix du 
Bien Univerſel, dont ces petits 
animaux font exemple. Mais le 
Clergé Regulier & autre , ſelon 
les Coaftitutions des SS. Peres & 
des Conciles, obſervées dés le 
commencement de l’Egliſe ( au

voies & leurs chemins , ſe voient 
ſolliciter, pour adreſſée les autres 
qui ſe fourvoient, & pour ſbuſL 
lever celles qui ſuccombent à leurs 
charges : ainſi parmy le peuple & 
le Clergé, les Supérieurs & autres 
commis À ſolliciter le bien pu
blie^ le ſalut des ames,ſemblent 
ſe tenir tous les jours dans I*oiG- 
veté, à cauſe qu’ils ne paroiſſent 
dans l’embarras des travaux ma

DeCon- raport de Gratian , diſant que 
fier. j. l’Egliſe imite noftre Sauveur & 

les Apoftres , chantant le divin 
j- ſervice ) s’il chante jours & nuits 

en diligence & dévotement les 
louanges & les benedi&ions de pour ſe pourvoir de vertu, &de 
Dieu. O/qu’il travaille fruâueu- * ’ 
ſement, parmy ces canoniques & 
publiques prieres Se oraiſons de 
l’Egliſe^ par le Clergé cette chere 
Epouſe de Jeſùs Chriſt, ſuppliant 
le Pereeternel, elle obtient aſſu-

fart. 
tUfix.c.

nuds ou corporels ; mais c’eſt à 
raiſon que tels gens ſçavent pas 
les travaux qu’il ſaut apporter,

ſàpienee neceſſaire, afin de deuê»

rementde ſes divines miſéricordes 
le Bien Univerſel, & ſe rend li
bre des ennemys de noftre Salut. 
Ce pourquoy S. Paul parlant des 
Prélats,qui malgré les adverſaires 
viſibles & inviſibles du divin 
Service, le maintiennent en ſon 
ancienne intégrité , le faiſant 
chanter ſelon les ordonnances des 
SS. Canons, & l’obſervance uni
verſelle de l’Egliſe $ ce S. Do» 

i-Tto». Gentils les publie di-
* gnes de double honneur : à ſça

voir ſelon la GloſTe ordinaire, de 
récompenſé de Dieu & des hom
mes.

Trofieſmement, comme plu
ſieurs des Formies parmy leurs

rnent s’acqukcr de ſemblables 
charges : à ſçavoir de la conduite 
& de l’inſtruction des peuples ou 
des Monaſteres. Ces Supérieurs 
ſont vraiement les chefs St les 
Capitaines des fideles., pour les 
conduire St adreffer à leur bon
heur, & félicité temporelle Se 
eternelle ; ils leur montrent la 
methode d’obſerver enperſe- 
élionles SS. Loix de noftre Sei
gneur & de ſon Epouſe l’egliſe, 
& s’eftudientjés occaſions,appor
tant tous leurs efforts, pour con
ſerver ou reſtablir les fondions 
delà Hiérarchie Eccleſiaſtique en 
leur intégrité,perfection,& ſplen
deur : St ainſi, encore qu’és yeux 
de la populace ils paroiſiént me
ner une vie libre de labeurs & 
oiſive , toutefois il faut avoüer, 
qu’ils rendent au Public le plus 
noble, le plus grand, Aie plus 

util
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De l’Assurance du Salut. Chap. 1 $

■ri! ſervice. Tels ſont les bons 
Doreurs & les Paſteurs des crou
pis de la Milice Chreftienne, qui 
marchent és voies étés (entiers 
du Ciel à latefte de leurs régi
mens, ſuivis desautresOffieiers de 
leurs miniûcses , en l’obſervance 
de la Loy A des Conſeils Evan- 
geliques* dont S. Paul ſâiâmen- 
tion, diſant, que noftre Seigneur 
en ſaveur de ton Egliſe, pour ſon 
édification, a donné quelques A- 
poftres, aucuns Evangeliftes, & 
des autres pour eftre ſes Paſteurs 
& Do&eurs, pour lacouſomma- 
tion desSain&s,& l’œuvre du mi-

•niftere, A pour édifier le corps 
œyftiquede Jeſùs Chriſt.

Or de ces trois conditions des 
fideles , qui compoſent! Egliſe 
militante, ouïe corps- œyftique 
de Jefus Chriſt, ceux qui s’em
ploient fâiſans profcffion des œu
vres de miſericorde corporelle, 

’ ſont bonssles autresda Clergé en* 
pieté A diligence,qui obſervent 
les SS.Canons,en chantant nui&s 
de jouîs le divinService/ont meil
leurs > & ceux qui avec conſtance 
A generoſité de courage, dirigent 
les uns & les autres en ces ſervi
ces à Dieu & au prochain, imi- 
aent en perfc&ion les Formies.

*

A D V I S

Pour uſer des Hifloires ſans pré
judice de la Foj. ’

IL. eft vray, que fi les authori- 
tez, ou les ſemences des Evan
giles, on des autres SS. Eſcritu- 

res.ne ſouſmetcnt les eſprits pour 
obcïr à h foy > ou à la croiance 
Chreftienne ; telles perſonnes ne 
peuvent prétendre excuſe legi
time , de n’ encourir le blaſme de 
perfidie Judaïque; laquelle ſelon r. Ctrl 
S. Paul importunément( comme chef. 1. 
les Grecs demandent la fapience 
mondaine) ainſi elle veut des ſi
gnes & des prodiges. Cependant 
les merveilles & les miracles, en- 7 
eore qu’ordinairement ils rendent , 
ceux qui les opèrent recomman- • 
dablcs en ſainteté ; toutesfois au
cuns apres ces œuvres A ces mer- * 
veilles ſe verront forclos de la 
gloire etermlle. Noftre Seigneur 
nous en aſſure , diſant que plu- 
fieursdiront: Seigneur , Seigneur, s. Mm! 
ſçavons nom pas prophétiſe en vojire ch/q.7. 
nom,& en vertu devojire nm n’a
vons nom pas chaſſé lu diables P 
& en vofire nom n’avons nous pat 
ſaiſi beaucoup de merveilles l Et 
alors.,dit noftre Seigneur, je con
feſſerai, ne les avoir jamais co
gnu : Alex. arriere de moy vont qui , 
tommetex. l’iniquité. S. Grégoire ., 
en ſet Morales dit , que noftre thujsj 
Sauveur nous enſeigne icy à reve- * 
rçr és Saints pluftût leurs vertus

A3 A leurs

Digitized byLiOOQlC



6 Le Bi en universel. Lb. I.

& leurs œuvres de charité,d’humi
lité,& de patience , que leurs pro
diges . Touſiours, ſi l’Egliſe reco- 
gnoifibit quelqu’un apres avoir 
fait des merveilles,eftre hérétique^ 
elle meſeftitneroit lès œuvres. Fai
re des miracles ſeulement, n’eft 
pas marque infaillible de ſaince- 
té;mais en perfeltiô pour l’amour 
de Dieu aimer ſon prochain com
me foy meſme, porter au cœur . 
& en l’ame des veritablement di
gnes ſentimens de Dieu, & croi
re ſon prochain poſſeder des plus 
grands biens qu’on ne recognoit 
en ſa conſcience, ces vertus , a
vec les autres , jointes aux pro
diges &. aux miracles, ce ſont des 
arguments certains delà ſainteté 
de ceux qui en ont le bonheur. 
S. Auguſtin dit à ce propos,qu’on 
trouve des hommes mefchansa^ 
voir fai& des merveilles , telles 
que des ſàioétes ames n’en ont 
peu faire de ſemblables. Et puis 
adjouſle.que pourtant on ne peut 
ranger ces gens avec lesSain&s : 
de meſme que les Magiciens de 
Pharaon ne furent jamais aupres 
de Dieu de pareille eſtime, qu’e- 
ftoit le peuple d’Iſrael, encore 
qu’il ne pouvoit rien de ſemblable 
aux œuvres merveilleuſes de ces 
enchanteurs : que toutesfois ils 
ne peurent nullement ſans la per
miſſion divine. Ce qu’aſſuré
ment pourroient auſſi les gens 
vertueux,& encore des plus gran
de! merveilles » mais dit S. Au

guſtin , de peur que les plus ſim
ples n’eſtiment, que la ſainteté 
Chreftienne conſiſte en ces pro
diges , & que ce ſont plus grands 
dons celeſtes que les graces grati
fiantes*, par leſquelles nous pou
vons & faiſons les œuvres de la 
vraie & parfaire juſtice, pieté, & 
religion ; voilà pourquoy noftre 
Seigneur aviſé ſes diſciples de 
nes’esjouirde ce, qu’ils s’aflujet- 
tiflent les eſprits malings : mais 
que toute leur conſolation devoit 
provenir de la confiance ou de 
l’eſperance, que leur nom eftoit 
efcrit és cieux.

Pour conclure donc, notez ; • 
que les prodiges ne ſont icy ra- 
portez pour donner la foy & les 
loix Chre{tiennes ; nous relevons 
ce bonheur du S. Eſprit,de ſa gra
ce,& de ſes dons divins par les SS. 
Sacrements,par la parole de Dieu, 
& ſon S. Service : mais c’eſt pour 
ſatisfaire à la foibleſſe de ceux,qui 
ne ſe meuvent ſi efficacement par 
lesauthoritez & les raisôs,que par 
les hiſtoires & les exemples, dont 
le nombre n’eft que trop grand:& 
c’eſt auſTi ( ſelon l’advis de l’Ange 
Raphaël à Tobie)pour publier les 
merveilles opérées de noftre Sei
gneur, non feulemét en faveur des 
foibles en la foy, mai» auſſi des plus 
forts &des plus puiſſants en fer
veur au ſervice de Dieu, afin de 
les rendre plus ardans aux louan
ges, bénédictions, & és allions de 
graces à ſa Majeſté , & qu’avec
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plus de force & de confiance, ils 
adhèrent plus intimement en la 
contemplation & en l’amour di
vin à JeſusChrift.

histoire.

Vn certain Devot au ſervice de Dieu, 
repreſente par les ſuſdits labeurs 
des Formies, eſ miraculeuſement 
repeu de la ſacrée Eucbarifiie. :

U Ne Hiſtoire miraculeuſe de 
noſlre temps , ſervira icy 

d’exemple aux fins alléguées; à 
ſçavoir,pour confirmer les foibles 
& les petits eſprits en la foy ; elle 
excitera les plus conſtans au ſer
vice de Dieu à plus fervente cha
rité, & monftrera comme des fi
deles «parmy le peuple , imitent 
heureuſement les Formies en 
leurs œuvres.

ANuremberghe, Dioceſe de 
Bamberge, j’eſlois Prieur de no
ſlre Convent des FF. Preſcheurs, 
lors que j’appris tres.certainemét 
de mon prédéceſſeur en cette of
fice , le V enerable Pere F. Eber- 
hard, homme (corne je puis prou
ver par tresfideles teſmoignages) 
vraiement digne de foy, qui m’at 
aſſuré la verité de cette Hiſtoire, 
m’en informant particulierement. 
C’eſt d’un ſien fils ſpirituel ou de 
confeſlion , que j’ay tres.bien 
cognu de reputation, ou, par ſa 
trei-bonne renommée. 11 eftoit 
bourgeois deNuréberghe,ncpoſ- 

du Salut. Chap.I. 7 
Cedant de ſes labeurs, que ee qui 
luy eſloit neceſſaire pour vivre; de 
en ſa converſation parmy le peu
ple,on le voioit d’autant plus ſim
ple & ſincere, qu’il eſloit grand en 
prudence devant Dieu. Sa devo
tion pour les ſaints exercices de 
pieté eſloit grande, il y apportoit 
touſiours tous ſes ſoins & ſes la
beurs poſlibles : & pour l’égard 
de ſa pauvreté, les libéralités és 
oeuvres de miſéricorde & de cha
rité eſloient rares : il ſe mâche
rait le corps ſouvent par des 
longs voiages de pélerinage aux 
lieux ſàinâs.: journelement il va- 
quoit avec grande ferveur d’a
mour & de compaſſion, és conſi
derations affectueuſes des ſouf
frances & douleurs de la PaſCôn 
de noſlre Seigneur; & à cauſe que 
par ſa perſévérance journaliereen 
ces dévotions & és bônes œuvres, 
il obtenoit des graces de grande 
ferveur & d’ardeur de l’amour 
divin: il ſe tranſportoit à meſure 
en plus grands deſirs de jouyr da 
bonheur de la tres-ſàinte Cornu- 
nion plus frequente, durant l’an
née. Cependant des conſidera
tions l’empêchoient de ſatisfaire 
à ſes deſirs ; premierement, d’au
tant qu’en cette ville les hommes 
ne cômunioient ſi ſouvent que 
les femmes , auſquelles les Curez 
auſſi Couloient plus ſouvent per
mettre ce bié qu’à leurs marys: de 
il redoutoit de ſupplier la permiſ
ſion de plus frequente Commu- 

’ nion,
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Mion, de peur de paroiftre Gngu- 
Her : ſçachant, ſelon que dit S. 
Bernard,que ſe comporter autre
ment que perſonne, c’eſt donner 
de l’admiration au monde.Parmy 
les ardeurs.de ſon cœur,en fin par 
inſpiration divine, H ſe propoſa 
un moien,par lequel il approche* 
roit en quelque maniere de la S. 
Comœ union ; puis qu’il ne pou
voit jouyr de la cede preſence, & 
de l’union du S. Sacrement en la 
croyance qu’en cas de l’impoflî- 
ble,la divine Bonté reçoit de bon 
gré la volorité pour le faiû : veu 
■que par ſa propre négligence if 
n’obmectait rien, pour obtenir 
l’effeéL II fît depuis lors, tous 
devoirs poſſibles pour ſe prépa
rer à dignement recevoir noflre 
Seigneur au très-ſaint Sactement, 
& ſpécialement é$ jours, & pour 
l’heure, enlaquelie il cftimoit ne 
pouvoir jouÿr reelement de ce 
bonheur : afin au moins de le re
cevoir ſpirituellement. Il ſe pre
paroit en cette maniere ; Premie
rement trouvant l’occaſion il ſe 
confcüoit facramentellement, ay
ant le jour precedent jeûné,ou au 
lieu de jeune, faiA ſa refe&ion 
plus ſobrementc puis le jour ve
nu , en eſprit debout à l’autel 
de ſon coeur , il ſe tranſportoit 
de ferveur pour s’immoler par la 
contrition, de ſe dedier & conſa
crer en ardant amour au ſervice 
de uoftre Seigneur: & à la Mcſïê, 
Au temps de h Communion, en

VERSEE LÎV.I.

grande avidité,ardant de deſirs ou 
de faim ſpirituel pour ſa refeûion 

du Corps ’& du Sang de noftre 
Sauveur J b $ v s Chriſt, il ſup- 
plioic humblement avec inſtance 
de la divine Clemence, le bien de 
jouir de l’efïéét de ce Sacrement, 

que ſa bonne volonté ſut ag- 
gree, puis qu’il ne pouvoit faire 
la Communion reele: Et pour ne 
rien-obmettre delà parti cette 
6r,& ſe ranger plus efficacement 
le corps à l’eſprit; avec le Pro
fite célébrant, il ſe frappoit la poi
trine,& mefme ouvroit la bouche, 
Apportant auſïi bien de corps que 
d eſprit, tout ce qui eſt requis 
pour la ſacrée Communion. Or 
maintenant voiez le miracle ; est 
efſeét un jour il receut , félon 
qu’on peut pîeuſément croire, Fa 
ſacrée Cotpmunion reelement : 
câr il reſſentit fur la langue une 
partie «THoûic qu’il crcut con
ſacrée , & la receut dévotement 
avec une divine douceur : 8t ce ſi 
ſenſiblement, qu’il eftoit perſua
dé de ſe garder de la rejetter de ſa 
bouche , ains, ce qu’il faiſoit, de 
la recevoir en ſon eſtomac, & 
communier. Depuis, ſe voyant 
ſouvent jouir de ce bien, il com
mença à douter, fi ce bon-heur 
luy provenoit de Dieu, ou au- . 
trement; & un jour apres la Meſ- 
ſe ſe refſencant poſſeder ce bien, 
if porte le doigt ſur ſa langue , 
& en retire une parcelle d’Hoftie 
tres*blanche, qu’il reprenten dili— 

£enee
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genre à l’inſtant : maïs oncques 
depuis, durant le reſte de là vie, 
encore qu’il perſcvera toujours 
avec pareille ferveur en l’exercice 
des bonnes oeuvres , toutefois il 
ne reſſentit rien de ſemblable à ce 
bien, que par ſa témérité & defi
ance il perdit.

Si vous demandez la cauſé 
pourquoy , ce S. Homme fut 
privé de cette miraculeuſe ſaveur? 
puis qu’il perſeveroit és meſmes 
dévotions & bônes oeuvres qu’au
paravant il pratiquoit, je reponds, 
que la divine Clemence ne luy 
donnant plus telle conſolation, 
ne diminuoit en rien ſes merites, 
non plus qu’en ceux qui ont queb 

que force au ſervice de ſa Majeſté 
acquiſe durant les ſentiments de 
devotion, lors qu’ils s’en reſſen
tent privez : d’autant que ce ſont 
plufiôt , ſelon noſtre Théolo
gie,des ſalaires &des récompenſes, 
que des merites. D’avantage,peut 
eſlre, apres avoir receu ces ſi mer
veilleuſes graces tant de fois, & 
veutant de circonſtances, pour 
le rendre certain de ces faveurs 
celeſtes, par le doutte & l’expe
rience qu’il en fit, ſe rendit il in
digne d’une ſi grande grace & fi 
merveilleuſe; & ainſi, comme 
le Pere de S. Jean baptiſte, Za
charie,il auroit cfté puny.

Les Fideles dans F humilité melfrije^ du monde} ſont four

rent grands en merites aupres de Dieu.

CHAPITRE II.

Les Formies noires encore que petites de corps, excel
lent toutesfois les grands animaux en vertu, ou force ,&m- 
duftrio.

C O M M E N T A l \ E.

C
Ette condition de ces noir, de le petit corps des For- 
petits animaux, nous fait mies, ^repreſenteenſemblel’ex- 
une leçon de rrcs-grande cellencedc leur vertu & de leur 
importance. N’eſt ce pas grand induſtrie. Encore donc qu’aucuns 

«as, que pour eſtre grand devant ſerviteurs de Dkucn apparence , 
Dieu, il faille eſtre petit, &de & àl’exterieurc,paroiſſent petits 
nulle conſideration chez les hom- & de nulle eſtime, toutesfbis de- 
mes l C’eſt ce que nous ſignifie le yant Dieu 4c la Cou?celeſte, &

B sncf-
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mefme en F Egliſe militante, ils 
ſont ſouvent en ſainteté & jufti
ce, & de merite comparables à 
pluſieurs, reputez ſelon le juge
ment des hommes, de plus ſubli
me grandeur, & meſœe les ſur
paſſent , à meſure qu’ils ſont plus 
humbles. Les ſaintes Efcritures 
nous font entendre l’humilité par 
la couleur noir; & par la petiteſſe 
la fîmplicité. Les Cantiques di
ſent, que la perruque de l’Eſpoux 
eſt noir:& la Gloſſe ordinaire dit, 
que c’eſt pour ſignifier, que le 
monde meſpriſe ce qui eſt de plus 
grand eſtime chez l’Eſpoux cele- 

Cb. a. fi** Et en S. Matthieu ſa Majeſté 
divine reveftu de noftre mortali
té, demande un jour, quels on 
penſoit eftre ceux qui ſont plus 

.grands au Royaume des cieux. 
Et il reſpond, apres avoir appellé 
à foy un enfant,& l’avoir préſenté 
à conſiderer: le voue dite» verité, 
dit noftre Seigneur, n’eſt que veut 
ſoyez, cover fis, & que voue ſoyez, ren
dus ſemblables à des petits enfans, 
vous n’entrerez, pas au Royaume des 
cieux. Quiconque donc, dit il encore, 
ſe ſera humilié, comme ce petit en
fant, c’eſt celuy, là qui au Royaume 
des cieux eſt plus grand.

En effeél fort ſouvent, parmy 
les pauvres & ſimples gens, nous 
volons les vertus & la grace re
luire avec plus grand eſclat & 
ſplendeur, qu’en ceux qui és di
gnité z,& és réputations de ſcience 
& de pruderfce ſont rangez par les

VERS E L. Liv. I.

hommes és degrez fupremes.Voir 
meſœe c’eſt parmy l’abjection des 
ames humbles & (impies, que les 
indices des miracles divins ſe ren
contrent plus grands &plus évi
dent. On ſe moque, dit le Prophete 
J ob,de la ſimplicité de l’homme juſte. 
C’eſt une lampe, parmy les penſées 
des riches, dans lemejpris. Mais elle 
eſt oppreſſée pour ſervir glorieuſe
ment au temps décrété. Les hommes 
puiſſans, dit S. Grégoire, me& 
prifent en ce monde la vie humble 
& abjeéte des juſtes ſimples: mais 
toutesfois leurs vertus eſdattent 
en gloire devant les yeux du ſou
verain Juge; ils craignent les hon
neurs, ils ne fuient pas les mefpris, 
ils affligent leurs corps d’abfti- 
nences,& parla ſeule onCliond’a
mour divin en eſprit ils triom
phent des mondaines grandeurs»

HISTOIRES.

Vne Religieuſe humble, en patience 
au ſervice de Dieu, eſt honoré à fa 
mort du chant des Anges. "

AU Dioceſe de Conſtance
une Religieuſe du celebre 

monaſtere de Tués,de grande pa
tience en humilité & ſimplicité, 
nous ſervira d’exemple, pour de
clarer plus ſenſiblement,les gran
deurs de l’humilité & de la fimpli- 
eité Chreftienne & religieuſe. Elle 
eftoit douée de ſainte ſimplicité, 
exaâe en tout ce qui eſt 4c droiCè

Ch. ta.
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& de raiſon , & en crainte filiale 
vers Dieu,elle ardoit de zele pour 
ſa gloire parmy la grande multi
tude de Religeuſes mondaines & 
libertines de ſon monaſtere aſſez 
cognu , & n’obmettoit rien pour y 
reſtituer la pieté 4c la diſcipline ré
guliere. Elle adminiſtroit l’office de 
la Sacriſtie, ſort fervente poury 
promouvoir la gloire de Dieu, & 
l’honneur des Saints : & ce durant 
pluſieurs années. Et apres avoir 
vieilly an ſervice de Dieu en gran
de humilité, patience, & ferveur 
de charité » la peſte infeâant ſon 
Monaſtere, pluſieurs Religieuſes 
avec elle en furent à la mort. 
Elle receut avec ſa ferveur de de
votion tous les SS. Sacrements, 
pour heureuſement faire ſa re
traite de ce monde. Et aux abois, 
dans une chambre, deux autres 
Religieuſes auſfi agoniſantes à la 
mort,dans une autre place aſlèz 
efloignée, & qui n’avoient rien 
appris de la maladie , ny de l’a
gonie de leur Sacriftaine, virent 
des Anges aux environ du lieu 
où giſoit cette fainéte Religieu-. 
ſe, & les ouïrent chanter d’une 
tres-ſuave mélodie, & en aſſu
rerent les perſonnes qui leur aflî- 
ftoient. Ne voiez vous pas, dirent 
elles , les Eſprits celeſtes en 
trouppes,qui aſſiſtent à la mort de 
noftre Sacriftaine , que nous ne 
penſions pas eftre malade,& n’oiez 
vous pas comme ils font une mé
lodie celeſte & raviſſante. Et à 

mefme temps cette ſainte religieu
ſe treſpaſſa ainſi glorieuſement de 
ce monde, pour jouyr des gran
deurs éternelles , qu’elle acquit 
durant ſa vie mortelle, par ſon 
ſervice à Dieu en ſa ſimplicité 
colombine, &en ſa patience,& en 
ſon humilité.

Vn certain fimpU & humble apfre- 
bendépriſenur^par UpreUtitie 
4utru-ſMntutmtùjutwfeJi te- 

ſitué en liberté

LE Reverend Peſe Provincial 
de noftre Ordre és Allema
gne!, eſltefmom de la verité de 

l’hiſtoire ſuivante, & luy meſmp 
m’en a fàiét le deduiâ.

Les années paſſées en Suiſlè^ 
environ l’an mille quatre cent, 
on ne cheminoit qu’en grands pé
rils d’eſtre faiâ prifonier, & for
ce de ſe racheter à grand pris s 
alors un bourgeois de la petite 
ville Impériale d’Alen, homme 
ſimple, juſte & humble, en che
min pour ſes petites négoces, ren
contré , eſt appréhendé prifonier 
par les voleurs j ils l’interrogent 
d’où il venoit,& où il alloit» & ref. 
pondant qu’il venoit d* Alenjils luy 
dirent : V ous elles donc prifonier 
de bonne priſe. A quoy le bon ho
me reſpond;Ouy, patience : qu’il 
ſoit ainſi, au nom de Jefus. Ce 
qu’eſlant dit s un des voleur» 
prophetiſânt comme Cayphe, dit 
aux autres : Quant a nous, rien

B a de
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de bon ne nous proviendra de cet
te priſe. Et ainſi, mit les autres en 
crainte d’en encourir du mal. Et 
on croit pieuſcment que l’invo
cation &prolation du S. Nom de 
) bsvs, auſli puiſſant contre la ma
lice des hommes, que celle des dia
bles , fut cauſe que cet homme 
n’encourut plus grand mal de ce 
ſiniſtre rencontre : car encore que 
ces voleurs perfiſlaffent de s’aſ
ſurer de leur priſonier , & le 
tranſportaſſent en toute précau
tion & diligence vers leur priſons 
cependant de maniere prodigieu
ſe, & par des voies merveilleuſes, 
il ſe trouva libre de leurs mains, 
ſans eftre intéreſſé d’avantage ny 
en ſon corps ny en ſes biens. Et 
ainſi en vertu de la prolation & 
de l’invocation du très - puiſ
ſant Nom de Jésus,retourna heu
reuſement chez foy, louant & re
merciant Dieu en ſon humilité, 
d’avoir cflé ainſi ſecouru en ſa ne
ceſſité.

Vue pauvre Vierge humble & ſimple 
reçoit un anneau dEſpouſe de no- 
ſire Seigneur.

DAns un certain village voiſin 
de Nuremberghe, vivoit en
core la perſonne, dont il s’agit en 

cette H iſloire,& eftoit lors qu’elle 
fut cſcrite, de grande âge, aïant 
veſcu en ferveur de devotion en 
toute bumiliré & ſimplicité vierge 
dediée à Dieu dés ſon enfance.

V ERS EL. Liv.I.

Elle nâquit de parens pauvres’ 
douée de grande beauté de corps 
& d’eſprit, avec des inclinations 
ardantes & confiantes en grande 
fimplicité.pour la vertu & le ſervi
ce de Dicu:& elle n’eût pas pluftoft 
l’uſage de raiſon , ou la diſcretion 
du bien & du ma!, qu’en ferveur 
pour ſe dédier & faire vœu de vir
ginité àDieu,elle fuioit lesinfolen- 
ces delà jeuneſſe, & adreffoic à no
ftre Sauveur Jeſus Chriſt toutes les 
ardeurs d’amour de ſon cœur. Mais 
le diable irrité par la vertu de cet
te humble & ſimple pucelle , ne 
ceſſoit d’autre part d’uſer de tous 
moïens durant pluſieurs années, 
pour l’empêcher de ſervir à Dieu. 
Pour exemple ,de nui& il faiſoit 
retentir ſa petite loge de grands 
bruits & horribles.*puis il ene{brû
loit inopinément les parois : & 
une autre fois, il ſembloit que 
toute cette petite maiſon alloit 
fondre de fond en comble .* il la 
moleftoit ainſi journellement par 
des illuſions phantaftiques,pour la 
diſtraire en ſes prieres, & la diver
tir de ſes fer ventés & confiantes 
dévotions au ſervice de noftre 
Seigneur. Mais l’iniquité ſe de- 
ceut ſoy-meſme : car cette ſainéle 
Vierge confortée & aidée des SS. 
Anges & du S. Eſprit, armée en 
ferme foy & confiante eſperance 
parlaparollede Dieu, obſervant 
les bons conſeils des prudens Con
feſſeurs , & puiſſante par ſes fer
ventes & continuelles prieres es 

vertu
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vèrtu delà grace de Dieu, non 
ſeulement elle parvint à tel degré 
de perfedion, qu’elle fit littiere de 
toutes ces terreurs panniques, de 
de cous autres efforts des ennemis’ 
de noſlre ſalut, mais auſli admi
rant les divines miſéricordes en
vers elle, & les efſe&s de ſa divine 
providence fi merveilleuſe en ſa 
faveur ; les vents impetueux de ces 
importunes tentations le choquè
rent fi heureuſement, que le feu 
du divin amour, qui ardçit ſon 
cœur en prit accroiſſement, & ſi 
grand,que tous ſes foins & ſes ſol
licitude; eftoient ſeulement, pour 
ſe rendre plus aggreable aux yeux 
de l’Eſpoux de ſon ame. A mcſme 
temps ſon cœur eſloit dans des 
grandes atteintes d’aflèélions, ſans 
mélange d’aucun amour terreſtre 
ou vain, pour eſlre Eſpouſe de 
noſlre Sauveur Jeſus Chriſt, ſou- 
haitcant, avec grande ardeur de 
rencontrer quelque ſigne qui luy 
donneroit aucunement l’aſſuran
ce de poſſeder ce bon-heur. Ce 
deſir luy provint des prédications 
de la virginité, éfquelles on deela- 
moit ordinairement avec S. Paul 
cet honneur & ce bien : & en ſes 
prieres le ſuppliant en ſa ſimplicité 
& en ſon humiliré ordinaire, elle 
conditionoittoufiours ſa demande 

. du bon plaiſir de ſa Majeſté,le ran
geant en parfai&e reſignation. Un 
jour,depuis avoir durant pluſieurs 
mois perſévere, ſuppliant noſlre 
Seigneur de celte ſaveur, ſa Ma

jeſté exaucea l’humble ſupplica- 
tion de ſa fidele ſervante.

Elle poſſedoit un jardin qu’elle 
cultivoit,& une vache; & du laiél 
& des herbes qu’elle apportoit de 
vendoit à Nuremberghe,en ſuften- 
toit ſa vie , & faiſoit ſes offrandes 
à Dieu & ſes aumoſnes. Elle n*ob- 
xnettoit aucuns Sermons, meſœe 
de la ville, préférant ce bien à tout 
autre moindxeideux fois au moins 
chaque mois elle ſe confeſſoit avec 
confuſion, pleurs, & lamentation 
de contrition de ſes deffaut;, & en 
ferveur d’amour & de devotion 
communion autant de fois. Un 
jour, pendant qu’elle ſupplioit le 
Ciel avec plus grand ardeur, pour 
obtenir un arre ou un teſmoîgna- 
ge, par lequel elle pourroit croire 
que ſa devotion eftoit aggreable à 
Dieu: ſoudain elle ſe reſſentit trâſ- 
porté à proférer ſemblables parol- 
les : Pleur à Monſeigneur Jésus,’ 
que moy pauvrette A indigne de 
toutes faveurs,en ee jardin, je ver
rois un ſigne que je ſois aggreée 
Eſpouſe de ſa divine Majeſté ; & 
que ce ſoit en la place où je porte 
les yeux. Et à meſme inſtant voi
cy qu’elle voit en cette place 
qu’elle regarde , deux ou trois 
fleurs violettes fraifches & ver- 
doiantes, nonobſtant que ce fut 
ſur la fin de l’Automne, & environ 
la ſelle de S. Martin ,lors qu’en 
cette Région, non ſeulement tou
tes les fleurs ſont fleftries és jar
dins , mais toutes les herbes ſont

B 3 ſei-
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14 L I B I E N’ U N
fciches, & les arbres par les glaces 
& les neiges dépouillez de toutes 
leurs fleurs, de leurs fruits, & de 
leurs feuilles. Voicy donc cette 
humble Vierge de noſtre Seigneur 
ravie de joye, & enſemble ſaiſie 
de crainte d’un ſi rare & inovy fpe- 
étacle; & pour ſon plus grand pro- 
grez en eſperance & en l’amour 
envers noſtre Seigneur, elle cueil
le ces violettes , & les conſerve 
ſoigneuſement.

Depuis, par ſa trop grande ſim
plicité , elle doute ſi cette merveil
le eſloit ſuffiſante pour l’aſſurer, 
comme fai& un gage, ou unarre 
d’affection ou d’amour; & ſe trou
ve encore tentée d’inquietude & 
d*empreſlèment>ce qui la faiét re
prendre ſes inſtantes prieres, pour 
obtenir un ſigne de l’amour mu-’ 
tuel d’Eſpoux& d’Eſpouſe entre 
elle & noſtre Sauveur ; & à cette 
fin redouble journellement enco
re, en grande ferveur de devotion, 
ſes ſanglots & ſes ſouſpirs , & 
perſévere avec ardeur jour & nuit 
en oraiſon & en prieres durant un 
an. Depuis encore en ſon jardin 
travaillant pour le cultiver, elle 
porte par cas fortuite , ſa veuf 
ſur une certaine place, dans des 
grands deſirs du fond & de l’eſten* 
du de ſon cœur,pour avoir le bon
heur d’un ſigne, qui luy donne
roit toute aſſurance d’eſlre de 
cœur & d’eſprit vraiement Eſpou- 
ſe de Jeſus Chriſt ; & ſi c’eftoit le 
bon plaiſir de noſtre Seigneur, elle

V E 1 SEL. Liv. I.

deſiroit que ce ſut un anneau. Et 
ô I la merveilleuſe clemence & 
bénignité de noſtre Seigneur ;voi- 
cy qu’il accomplit encore les ſou
haits & lesdeürs de cette pieuſe & 
ſimple Vierge : elle voit & enleve 
un anneau , que depuis j’ay veu & 
conſideré. Il eſt de couleur blane, 
& je ne ſçay de quelle matiere ou 
mineraille, on ne voir aucun mé
tal ſemblable, il reſſemble, à l’ar
gent le plus eſpurc. Son cercle ſe 
joint par le moien de deux mains, 
en tres-parfaiéte ſculpture , for
mées en eſtroite alliance. La place 
où il fut trouvé, faiét auſſi pour la 
croiance, que c’eſt un don aſſuré
ment celeſte,à raiſon qu’elle eſloit 
tout à fait deſerte, & où il ne pou
voit nullement avoir eſlé apporté. 
Cette ſaindte fille garda touſiours 
en grande devotion ce don celeſte, 
ſans rien obmettre ny changer de 
ſes dévotions & travaux ordinai
res , qu’elle faiſoit depuis, avec 
plus de joye & de confiance en la 
bonté & clemence de ſon Eſpoux 
Jeſus Chriſt.

Quelque temps apres, elle re
ceut encore une autre plus grande 
& plus admirable faveur de noſtre 
Sauveur. C’eſt une viſion celeſte, 
en laquelle elle ſe voioit dans un 
lieu de grande netteté, & que no
ſtre Seigneur y apparoiſſoit com
me enfant, & ſelon que pour ſer
vir de livre au commun peuple, on 
le repreſente en peinture ou au
trement , en forme d’enfant entre 

le»
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De l’Assurance du Salut. Chap. II.

les mains de la Vierge Marie ſa ſance particuliere de ſes eſleusou 
Mere : & voïoit qu’il s’avançoit de ſes predeftinez: en telle maniere 
vers elle , afin qu elle le prit entre • .
ſes mains pour le careſſer de cha
ſtes baiſers A d’embraſſemens.
Voiez donc cette Vierge, à cauſe 
de ſa ſimplicité fi admirablement 
conſolée de noftre Seigneur : & 
l’autre par ſon humilité en la. S* 
Religion avoir eftéàla mort,fi 
hautement honorée par les Anges, 
A glorieuſement exaltée pour l’é
ternité.

Cette S. Vierge eft excuſie du péché 
d’avoir tenté Dieu.

ÎL eft vray que d’abord on ju
gera que cette bonne fille re
quérant ces ſignes, A les ſuppliant, 

aura plüſlôc offenſé Dieu, que me
rité quelque grace ou benediétion 
de ſa Majeſté. Car perſonne en 
cette vie mortelle,ne peut ſans pre- 
ſbmption ſe promettre avec certi
tude A évidence l’amour divin: 
ny en demander des ſignes mira
culeux , ou celeſtes , pour joüir 
de cette aſſurance; puis que la 
S. Efcriture nous aviſé de faire 
noftre chemin pour le Ciel en ver
tu de la Foy , A non par des évi
dentes cognoiſſances de ſes myſte
res autrement, abſolument par
lant , ce ſeroit tenter Dieu ; ce qui 
eſt ſouvent, A a toufiours efté ri
goureuſement puny de noftre Sei
gneur .• d’autant que ſa Majeſté 
s’eſt toufiours te&ni la connoit

que la Sapiece dit,qu’encore qu’on ^ccl 
rencontre en ce monde des hom- chq. f. 
mes juſtes, ſages, & prudens, dont 
les œuvres fontes mains de Dieu; 
toutesſois ,dit Salomon, l’homme 
ne ſçait, s’il tfl digne à amour ou de 
haine.

Encore donc que cette S. Vier- 
ge ne ſoit louable d’avoir ſaiâ ces 
inſtances, pour la certitude de ſon 
cftaten la grace, elle eft d’autre 
part, pat pluſieurs autres gratis 
motifs, fort recommandable;pour 
exemple, la perſévérance du cours 
de ſa vie au ſervice de Dieu en ſim
plicité colombine : & qu’elle ait 
cſlé comblée de graces, eſclatante 
en toutes ſortes de vertus. Comme 
l’ayant veu,& recognu ces biens 
en elle, je puis porter parole d’aſ
ſurance , A principalement pour 
avoir appris d’autres capables d’en 
juger, A tres-dignes de foy, qu’ils 
citoient de meſme ſentiment.

Uſant noter, que la divine Cle
mence n’impute a grand péché,ou 
point, certaines fautes aux per
ſonnes , qui en ſimplicité de cœur 
recherchent durant le cours de 
leur vie, ſervir & complaire à ſa 
Majeſté ſincerement ; leſquels de
fauts , és autres dotiez de naturelle 
ou gratuite prudence ou induſtrie, 
ſofitreputez grands pechez &ini- 
quirez. D’autant que l’ignorance 
de ce qui n’eſt neceſſaire abſolu
ment pour le ſalut, principalement 

és
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VERSEE. Liv. I.

Remarquez, que deux qui en 
ſimplicité de cœur de d’eſprit, fer- 
vent avec conſtance & ferveur à 
noftre Seigneur, à raiſon qu’ils ap
prochent de prés, l’innocence des 
petits enfans, dont nous devons 
nous prévaloir, pour ſelon l’avis 
de noftre Sauveur , pouvoir par
venir au royaume des Cieux ; ils 
ſont d’autant plus excuſable*, 
qu’ils ſe ſont plus heureuſement 
prévalu de fainéte de fidelle ſimpli
cité. En ſigne dequoy , l’Egliſe 
excuſe les fautes commiſes par ig
norance eu ſimplicité de l’enfance, 
qu’elle argue,de punit rigoureuſe
ment és perſonnes d’âge, de pru
dence,& de difcretion.Quelle mer
veille doncïfi l’infinie Miſericorde 
de noftre Seigneur favoriſe de-pri
vilege ſpecial, excuſant ou n’im
putant à coulpe, les fautes de ceux, 
qui perſeverent fideles à ſon ſervi? 
ce en ſimplicité, au refte, innocen
ce de cœur & d’eſprit. Toutes»- 
fois, il eft beſoin d’avoir mémoire 
de l’avis de S. Grégoire; qui eft, 
que les miracles ne requièrent pas 
l’imitation, ains ſeulement admi
ration. Et il faut noter encore une 
regle de droit, quieft que les pri
vileges d’aucuns, ne font pas des 
loix generales.

Enfin donc, me confiant en la 
bénignité de noftre Sauveur, que 
la ſuſdite Vierge par là ſimplicité 
coſôbine, & ſa ferveur en l’amour 
divin ( dont on croit qu’elle fut 
ardantc envers noftre Rcdcpteur)

l6 Lf B 1 EN U NI 

és ames ſimples, les excuſe ne, ou 
tout à ſaiü de coulpe, ou d’eftre 
ſi grande offenſe,que feroit un au
tre ſçavant & prudent. Et ſembla
ble ignorance ſe rencontre ſou
vent és perſonnes douez de ſim
plicité , & pluſieurs fois on voit 
qu’elle merite pardon, au lieu, 
qu és ſçavans & plus rufez, elle 
rend le péché plus vituperable & 
plus grief.

Vn S. tntdet ancien^ eft excuſé fa
iroit tenté Dieu par ſa ſimplicité 

ignorante.

ES vies des SS. Peres Hermi
tes anciens, il eft porté de S.

Paul,dit le ſimple,pour avoir veſcu 
en-tres grande ſimplicité, qu’ayant 
un jour à chaſlèr le . diable d’un 
poſſédé, de voyant le Démon ne 
vouloir démordre ou quitter ſi 
proye, ny en prendre la ſuitte; co
rne par menace envers Dieu il ſe 
propoſa que n’eſt que c’eſt enne- 
myde noftre ſalut, fit ſa retraite 
delaiſlànt l’homme qu’il affligeoit^ 
de ne faire un devoir : & ce qui 
eut efté imputé à un autre,comme 
péché, ou tenter Dieu & irriter ſa 
Majeſté, ce fut en S. Paul à rai
ſon de ſa naturelle ſimplicité,com
me un motif à la divine Bonté, de 
faire pour ce regard , miſericorde 
au poſſédé ,cn exauçant la priere 
du S. Pere en ſa ſimplicité : car à 
l’heure meſmC ce demoniacle fût 
guery, & libre de ſon cnnemy*
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De l assurance du Salut. Chap. III. i7

eſlexeufte de la coulpe d’avoir 
tenté Dieu : on la croit, davanta
ge, par. ſa ſainteté, ſon innocence 
de mœurs, & ſes merites, jouyr 
de l’honneur seoir de jeſus-Chrift 
pour aire ou ligne d’eftre Eſpou- 
k de ſa Majeâé, miraculeufement 
la ſaveur d’un anneau* Auſſi de
puis qu’elle jouiſſoit de ce bon
heur , elle ſe portoit en ſa tres- 
grande ſimplicité pins que jamais 
es œuvres d’humilité, avec patien

ce & fervente devotion , ne reſpi
rant & aſpirant qu’à s’exercer en 
pieté & charité, de Ibrte que tous 
ceux qui la convenoient voïoient 
en eüe clairement , comme les 
ames fideles des Formies miftiques 
devant Dieu & la Cour celeſte 
font grandes & puiſſantes en vertu, 
encore que chez le monde elles 
aient la reputation de foibleſſe ou 
d’imbécillité & impuiſſance en 
leur fîmplicité baſſeſſe & humilité*

pieu (3 la Nature régit plus admirablement la république des 

Formies, que les autres eſpeces d’animaux tjouyffans de 

conduites (3 de chefs.

C H A P I T RE I IL

Encore que les Formies vivent en trouppe, toutes-fois, elles 
n’ont ny Roy, ny Duc, ny Précepteur.

COMMENT A 1 R^E.

Ch. à.
C

Ette remarque de la Ré
publique des Formies, eft 
de Salomon és Prover
bes , où il ſait voir la Sapience- 

■ plus admirable en 4a> direction des 
;Formies>qu’en: celles dès oiſeaux 
■en l’air ; des haréns en la mer, & 
meſœe qu’en la prodigieuſe ré
gence des abeilles, ou aux gou- 

;V! ornemens des hommes ſur la ter- 
. <e t à caulèque ces eſpeces d’ani- 

maux jouyfient de- diieâeurs de 
leurs a&ions &de leurs conduites 

de Roys, de Dues, & de Préce
pteurs , qui ſont de mefme nature 
avec eux : mais les Formies, ſans 
autre adreſſe ou conduite, que de 

. 1* Autheur ſuprême } ou de la pre
miere cauſe, ou des autres -genera

les, elles vivent & opèrent leurs 
■ fondions naturelles, avec ordre 
& diſcipline incomparable avec 
celle des hommes , .&qui n’eſt 
de moindre perfection, voir plus 

■ merveilleuſe que celle de?Abeilles. 
C çft Ce qui fait-voir les admirables

C effets
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cf&âs de h Sapience eterneUe.
Pour bien entendre donc laſen- 

lencç ſus-alleguée de Salomon, il 
faut ſçavoir que les Formies ne 
ſont pas tout à ſait fins Roy , ou 
Prince,ou Précepteurjpuis qu’elles 
ont le premier principe A la pre
miere cauſe de tout l’univers ,qui 
eft la Toute-puiſïanceâclaSàpicn- 
ce éternelle, Dieu,qui s’eft reſervé 
la regenceA le gouvernement de 
cette republique : d’autant que 
sien ne ſubſiſte eneftre,ny opere 
aucunement ſans dependence en
tièrement de cetteeairfè premiere, 
qui eft agiſſante univerſellement, 
ſelon la condition & là maniere de - 
toutes les autres, en entrevenant à 
la production generalement de 
tous les ef&Hs« Nulle créature 
peut eftre forcloſe de la regence 

-joüi conduite de l’Autheur St mo
teur fupremçde l’univers, C’eſt ce 
que nous annoncent tant de fois 
les ſaintes Eſcrjtyres : St mcſme 
le Philoſophe par excellence Ari- 
RotqnouS fait voir,que par le pre
mier eftre,qui eſt Dieu, le Ciel St 
tout ce qui eſt,en depend/ubfifte 
St agit en la nature. Ce que ſon 
Comenuteurdéclaré auſſi,diſant; 

-que la nature eſt juſtement dirigée 
«n toutes ſes allions,& limitée par 
l’agent infaillible. Or Dieu ſeul 
•eſt cet agent,& ſans defaut: &tous 
•les autres peuvent eftre. trouvez 
fautifs. . ,

Les Formies donc ainſi régies 
& gouvernées de l’Autheur ſuprê

me de la nature , nous font voir le 
bon-heur de pluſieurs ſaindh Reli
gieux & Religieuſes, vivans en 1* 
crainte de Dieu, & ſoigneux pour 
rendre en perfcâton leur profe£ 
ûoDtSt contribuer leur poffibk 
pour reftablir le ſervice de Dieu, 
& l’obſervance réguliere de tous 
points en leurs Monaſteres : éſ- 
quels ny la regle vifve du bon 
Prêlat, ny les Loix ou Conftku* 
tiôs eſcrites ne s’ebſervent de plu
ſieurs : Où toutes-fbis on rencon
tre ordinairement des hommes 
vraiement Religieux, vivans com
me ſans Roy, ou Précepteur, Se 
nonobſtant en l’entiere obſervan
ce de leur Ordre. Car encore qu’ils 
vivent au troupeau de leurs Con- 
vents; c’eſt toujours ſans Chefs 
ou Directeurs autres que le Souve
rain Paſteur Jeſus Chriſt, qui eft 
le Roy des Roys, St le Seigneur 
de ceux qui dominent : & par ſa 
direction, ces devotes perſonnes, 
ſoit de l’un ou de l’autre ſexe, és 
-rencontres plus difficiles , Si péril
leux, ſont heureuſement adreſſées, 
encore qu’elles n’aient que pour 
l’obedience ordinaire deleur Mo
naſtere, la. eonduitte des Supé
rieurs. Ce que nous avonsvcu 
avec amertume de cœur, par cotn- 
paflîon, ſur le deſordre À la con
fuſion de pluſieurs maiſons, qu’on 
ne peut raporter ou d’eſcrire ſans 
rougir de honte ou de vergoigne. 
Où nonobſtant ſouvent on voit 
des ames fidelles en vraie humilité

’ St
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te patience héroïque, remplies des 
graces du S. Eſprit, par leſquel
les üs peuvent dire avec le Pro- 

Cb.f. phete job; l’y ifté frere des dra
gons, & compagnon À des aufiruees. 
Et noſlre Seigneur par Moy ſeau 
Deuteronome ſemble parler de 
ces bons Religieux & Religieuſes 

Cb. 32. diſant, avoir trouvé iſùe en terre de
ſerte enlieuherribte &de vaſeſo
litude: noſlre Seigness le sondait de- ’ 
fà & delà,dit le Prophete, &ïin
ſtruit & U préſerva de maux, tomme 
la prunelle de ſon oeil. Le Seigneur ſeul 
luy a efié chef & Capitaine, &c» Ces 
vrays Religieux ſont ainſi conſblez 
par le Pſ’almiſle ; & auffi ils rem
portent des grads fruits de chanter 
ſpécialement les Mâtines & les 
Veſpres des Fériés , qui ſontfi te- 
dieufes aux degoutez des ſaintes 
Eſcritures, & aux pareſïeux. Ces ■ 
bonsReligicux ſont entiers & con
fiants, parmy leurs freres inſolent! 
& mondains , pour la deffence de 
la verité, & pourxombatre l’im
piété & le vice : de meſme, que 

A»ii- Michzas , parmy les Prophetes 
w des d’AchabeenSamarie^quis’oppoſà 

aux menſonges & aux flateurs 
tromperies,portant genereuſement 
la veridéfàns vergoigne de la ver
tu & de la ſainteté. Ils imitent le 
Prophete fanâifié avant ſa naiſ- 

thtf.7. lance, Hieremie, qui durant là 
- vie ^oppoſa avec tant de valeur, 

contre l’impiété & les ûcrileges de 
ceux qui faiſoient profefSon de ve
rité & de juûieetÜs exhortent à rc- 

prédrela vraye devonon,pour ob
ſerver tout ce qui eſt dè charité & 
de juſtice,& pour rendre avec per- 
feétion les devoirs de Religiô. S’ils 
ſbnt Supérieurs , Zelez de la gloire 
de Dieu & du ſalut des ames de 
leurs Monaſteres , ôqu’ils ont 
de rencontres ſemblables à celuy Exdia- 
de S. Benoifl, qui efleu pour re- log.U.2. 
gir un Monaſtere de Moines diſ- chef. 3. 
ſbfusj ſelon S. Grrègoire, s’eftant 
efforcé de les ramener en la voye 
de ſalut, & à l’obſervance régu
liere ; au lieu de recognoiſlànee, il 
en* recevoit le calice de la mort, ſi 
noſlre Seigneur ne l’en eut préſer
vé pour retablir l’eſlatdela S. Re
ligion en ſon Egliſe.

HISTOIRE.

Vn Mon aſtre divinement reformé.

DEpuis quelques années, le 
celebre MonafteredeS. Jac- 
ques, de l’Ordre de S. ’Bcnoiſt à 

Liège, fut de maniere inouye, & 
comme miraeulcuſement rangé en 
bon ordre ; d’extrême confuſion 
on le vit libre de tous ſes abus, & 
de ſes excès: & reſtably en ſainteté 
de. Religion au ſervice divin,& en 
obſervance réguliere avec grande 
pieté & devotion. J’ay appris l’hi
ſtoire de eette merveilleuſe refbr- 
mation monaſtique, d’un Chanoi
ne de Tongre a Couloigne, qui 
ra’eftoit fils ſpiritueldeconſêſEon, 
pendant que je faiſois. mes. eftudes 
de Théologie en cette Untverfité.

Ci H
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Il eftoit Preftre digne de ſon eftat, 
appellé Libère, & Licencié ésarts, 
il avoit grande cognoiſſance des 
dcreglemcns&de la maniere de la 
refonmadon de ce Monaſtere : il 
m’en informa fort particuliere-, 
ment r en voicy l’Hiftoire.

Les Moines y vivoient en tels 
deſordres, & avec ſi grand excez, 
qu’on ne voyoit aucune apparence 
d’obſervance de la Regle S. Bc- 
noift , ny en leurs habits,nyén 
leurs chambres, ny en aucun autre 
lieu du Monaſtere : comme au 
Chapitre, au RcfcCtoireon ne 
trouvoit aucun ſigne ou veftige 
d’ordre de là S. Religion, ou de 
diſcipline monaſtique. Ces Moi-, 
nés menoient une vie dépravée; on 
voioit entre eux pluſieurs illuſtres 
de naiſſance.,, puiſſans par le crédit 
& l’authorité de leurs Parens & 
amis riche?: leſquels ſe portans au 
mal, ne permettent s’ils peuvent 
2u*on face aucun bien. Et la eau»

!, félon ie Philoſophe, en ſes Po
litiques eſt, que le monde ne reſ
tent rien de plus cruel & furieux, 
qne l’injuſtice & l’impiété portant 
tes arme».

Le temps advintenſîn, & on ne 
ſfait par quels merites, que la Cle
mence & bonté du Pere de miſe
ricorde , de Dieu de toute conſo
lation, voulut ſécourir ce Mona
ſtere , & luy départir ſes graces & 
ſes bénédictions. Ce fût, l’Abbé 
mourant , par l’election de ſon 
Succeſſeur.

Au jour nommé ce Convenê 
formant l’election Canonique 
d’un nouveau Abbé ; le nombre 
des vray s Religieux, & qni pre- , 
tendoient d’y agir ſelon Dieu & 
leur conſcience , eftoit- fort petit: 
mais d’autre part, les diſſolus ne 
voulansque le nom, & quelque 
petite apparence de Religion, 
eftoit fort grand , & puiſſant : & 
ils «fleurent bien-toft l’un de leur 
contagieuſe côpagnie, qu’ilscrçu- 
rent, & efpererent qu’il lcs main- 
tiendroit en leurs vies licentieuſè» 
& libertines encore â l’advenir , & 
quidonneroit toute ſatisfaction À 
leurs deſſeins & à leurs prcrcfions. 
Ceux-cy donc obtinrent l’ele
ction d’un Abbé doiié par nature 
d’induſtrie mondaine aſlèz grande: 
mais fort corrompu de moeurs, & 
complaiſant en toute maniere à 
tous ceux, qui ſefaiſoient puiſſans 
par adroitte A arttficieuſe malice: 
pendant que les bons Religieux 
s’efforcerent de nommer pour 
leur Prelatun autre , qu’ils - ju» 
geoient le plus digne de cette chas» 
ge : mais lespautres obtinrent l’ef- ’ 
ſeCt de leur ekCtion. Et ce Prêlat 
eſleuſe conſiderant avoir à rendre 
compte en qualité de Pere & de 
Paſteur d’un troupeau ſi dépravé 
& ſi contagieux, & ainſi dans l’ap
préhenſion de ſe perdre avec telles 
gens ; à l’inſtant il fut touché de 
contrition de ſa vie deſreglée, ſans 
doute par fpeciale grace de Dieu, 
& ſe ſentit auflîtoſt changé de 

■ mon-
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De l’Assurance du Salut. Chap. III. ai

mondain en vraypenitent , avec 
horreur extreme des deſordres, & 
des complaiſances criminelles de ſa 
vie paſſée. Et enſemble tremblant 
de crainte de preſenter ſes eſpaules 
ou ſon conſentement pour rece
voir celle charge, il ſe prit à ré
voquer en doute, ſi e’eftoit ſon 
ſalut de l’embraſſer; ou s’il renon
cerait à cette élection , afin de 
s’employer plus efficacement pour 
reprendre la voie du-Ciel, & faire 
les œuvres ou les frui&s de peni
tence. H ſe délibéra enfin de ſouf- 
mettre les eſpaules pour recevoir 
cette Prelature t de peur qu’un au
tre avec moins que luy de bonne 
volonté, ne reduit leur Monaſtere 
en eftat plus déplorable, au plu/ 
grand peril du ſalut de leurs ames: 
j’eſtime que e’eftoit encore par 
grace ſpeciale qu’il futfi confiant. 
Il leur & releut donc en cachette 
k Regle de S. Benoift,dôt il avoit 
ſait profeſſion avec les autres : & 
ſe fit faire des veftemens , &peur 
fit chambre un lid, avec toutes les 
autreschofes de l’obſervance de la 
Regle & de l’Ordre: afin aa jour 
de ſa confirmation en la- Prelature 

venire, venez, & non ite,allez. Ce 
qu’en effcd il fit, ayant pris poſ
ſeſſion du ſiege Paſtoral dudomai- 
ne,& de tout ce qui y appartenoit, 
aidé de la puiſſance & de l’autho
rité de ſes amis, pour reprimer 
Paudace des Moines qui attente- reuſèment adreſſa ceux qui ſe ran- 
toieat de luy reſiſter & ſe rebeller : gèrent aux devoirs de leur Profeſ- 

~ ’ C } fionj

au jour ordonné il fit ſon pre
mier Chapitre , & leur declara le 
changement que par la grace de 
noftre Seigneur il poſſedoit heu
reuſement en ſon ame, leur par
lant en! ſemblables termes : Voilà 
que juſqu’à maintenant vous m’a
vez veu, à mon grand regret,hom
me de mœurs dépravez de meſme 
que vous, & peuteftre ay-je eflé 
eſieu du plus grand nombre pour 
eereſpeâ: mais maintenant en vo- 
ftre preſence , iey, je promets à 
Dieu, & à. S. Benoift, que ey- 
apres je ne vivray plus comme 
devant, mais que par parolier, & 
par exemple, je marcheray le pre
mier au chemin du Ciel: comme 
donc vous m’avez ſuiuy, jadis er
rant, ſuivez moy penitent main
tenant. Et quiconque à mon imi
tation voudra obſerver la Regte 
dont nous avons fait profeſſion, je 
luy rendray tous offices de pieux 
Pere & Paſteur : mais ceux qui re
fuſerent d’accomplir leur Profeſ
ſion , ouattenteront de ſe rebel
ler, ils me reſſentirent punir leur 
outrecuidance, & j’uſèray de tous 
moyens, juſqu’aux priſons inclu
ſivement, pour les ranger à la rai
ſon , & les contraindre de rendre à 
Dieu leur Profeſſion. Il exécuta 
par ordre depuis, tout ce qu’il 
leur avoit dit, au grand eftonne- 
mcnt detous ceux qui le cognoiſ. 
ſoient. Il conduit de fait , & heu-
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31 Le Bien universel. Liv. I.

Son , en la charité Religieuſe en
vers Dieu & le prochain , & en 
pieté & devotion ils jquyrent du 
bien & de l’honneur,d’eftre vraye
ment Religieux devant Dieu & 
les hommes. Mais les autres qui 
s’opiniâtrèrent en leur vie dépra
vée,& en la rébellion , il les punit 
griefvement, ou les chaſſa de leur 
Monaſtere. Voilà donc comme ce 
Monaſtere ſut reftably en l’hon
neur , d’eftre juſqu’à preſent une 
vigne myftique du Seigneur Sa- 
baoth, en l’obſervance réguliere 
digne de veneration.

14 reformât un d’un Cenvent eft com- 
nu un miracle, & diverſes condi
tions requiſes pour ſe ſauver dans 
un deſreglé.

1 CEtte reformation eft une œu
vre digne de la main toute- 

puiſſante de noftre Seigneur, & 
que Je n’eſtime pas moins miracu
leuſe , que la réſurrection d’un 
corps mort. Ceft S. Auguſtin qui 
nous faiCt ainG parler, diſant, que 
la juſtification d’un pecbeureft un nenten ces Monaſteres, obſervent 
plus grand miracle, que créer un comme les ſêculiers, les comman-

Traitté

O-lom.

monda ; d’autant qu’en cette créa- demens de Dieu & de ſon Efpou- 
tion rien ne peutreGfter à la di- ſèrEgliſê;& auſſi, fi en leurs Mo? 
vine puiſſance , à raiſon que la nafteres ils obſervent les obcïf- 
création ſe ſâiû de rien : mais en
la reformation des mœurs des 
hommes, que de refiftance, dere- 
calcitration,& de rébellion.

Si vous demandez, comme il ſi 
peut faire, qu’aucuns Religieux ſe 

rencontrent és Monaſteres én deſ
ordre, & ſans apparence de diſci
pline réguliere, jouyſſans de vraye 
vertu & de devotion; à cauſe qu’il 
ſemble qu’ils ne puiſſent vivre ſans 
eftre noirs du vice abominable de 
propriété; puis qu’ils ne reçoivent 
du Monaſtere que quelque nour
riture :& quant au refte de leurs 
neceſſitez temporelles,ils font ſou
vent contrains de les rechercher 
avec autant & plus d’inquietude 
& de ſollicitude, que s’ils eftoient 
ſeculiers. Je n’allcgue rien de l’in
continence , ny des déſobéïſſan
ce* de leurs ames, ſans leſquelles 
preſque on ne vit pas en ſembla
bles Monaſteres.
* Sur cette queſtion le forment 
par les Doéteurs diverſes ſênten- 
ces, & dont pluſieurs font des op
posions. Pluſieurs ne font pas 
ſcrupuled’enfeigner que tous ceux 
qui vivent és Couvens & Mona
ſteres defreglez, font en eftat, de 
damnation: mais je n’approuve pas 
cette opinion. D’autres diſent au 
contraire, que .ſi ceux qui ſcjour- 

ſànces accoutumées au Convenr, 
ijs jouyſlènt de leftat de grace: 
quanti cette opinion, je l’eftime 
eftre ſans ſes neçeſſàirts précau
tions , & fort dangereuſe : n’eft 
qu’ils la mettent par déclarations 

en
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en plus grande* évidente. Aucuns’ 
affirment, dedinans des formalités 
de ces deux ſemences oppoſées,& 
enſeignenj le milieu entre icelles: 
& ces Doâeuri raportent diver
ſes conditions requifcs, & ce en 
cinq regles, par leſquelles on peut 
ſe confier die vivre és Monaſteres 
deſreglez, avec quelque aſſurance 
de conſcience. Et par la doétrine 
de ces cinq regles , ceux qui ne 
peuvent eftre és Monaſteres for
mez par l’obſervance de h ſainte 
Religion » ces Religieux pourront 
és Convenu deſreglez apprendre, 
comme ils doivent marcher à la 
finie de noftre Seigneur , ou 
en la voye de ſalut , perfiftans 
fervents en l’obſervance de 

leur Profeſſion.. Voyons mainte
nant les regles ou les conditions 
requiſe*, pour pouvoir ſè ſauver 
dans le déreglement, & parmy les 
dépravez d’un Couvent ou d’un 
Monaſtere.

La premiere eft, que Ta perſon
ne de ProfcſCon Religieuſe de l’un 
ou de l’autre ſexe, dans un Cou
vent n’obſervant pas ſon Ordre oit 
ſa Religion, doit obſerver les pré
ceptes divins & humains , & ac- 
complircen perfection la juſtice que le vice de propriété nedeftruie la 
Chreftienne, que doivent le* ſecu- pauvreté de noftre ſainte Profeſſion, je- 
lier* pour ſe ſauver : afin d’obſen- veux,qu’aucuns freres n’aient la difto- 
ver ce, toufiours, qui eft de la Re- fitïon et aucun argent, ou de quelque 
ligion Chreftienne,que la religieu» autre choſe que ce ſiHt, pour eftre cm- 
ſe pieté & devotion preſupofe. ployé ſelon leur aàvis,ou pour leur uti-

La ſeconde condition , requiſe lité,ouſelon leur volonté,ou des autres, 
pour ſe ſauver vivant dans un Mo; tn telle maniere que ce ſoit, ſans le 

- __ . -- - wx-

naftere déréglé,eft, G cette perſon
ne obſerve les préceptes ou les 
côftitutions qui obligent en vertu 
de la ſainte obéiſſance ſous pré
ceptes formels : d’autant que les 
trangreſſer, c’eſt pecher contre le 
vœu d’obedience, & ainſi péché 
mortel; & ne ſe ſoucier de les ob
ſerver, t’eſt eftre en eftat de dam
nation.

La troiſiéme eft, G ne recevant 
les vivres, les veftemens, & les au
tres neceſſitez de ſon Convent, il 
en recherche & détient l’argent,ou 
les moiens de ſè pourvoir de ce* 
choſes ſans la licence ſpeciale des 
Supérieurs, déterminée incertai

ne uſage .* car les détenir chez foy 
ouautruy autrement , ce ſeroit 
tranſgreſnon du vœu de pauvreté, 
& poſſeder quelque choſe en diſpo * 
ſaut ſelon là volonté,ou en jouyſ- 
ſànt ſelon ſon plaiGr. C’eſt une dé
termination du Venerable Hum
bert en ſon expoſition de la Re
gle deS. Auguſtin,& auſſi du B. AI- 
Sert le Grand,en ſa lettre adreſſée 
à la Province d’Alemagne, lors 
qu’il en eftoit Provincial : elle 
commence en ces termes. Inflan- 
tia & ſollicitude, Ac. De peur, dit-il,
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conſentement de leur Prêlat , qui doit 
ſçavoir où ſe garde cette choſe, & 
comme elle doit eſre employée. D’au
tant que ſi on faiſoit autrement, & fi 
audeſceu du Prêlat on diſpoſoit de cet 
choſes, ou fi pour les employer ſelon 
ſon plaiſir, on ſe les gardoit, je juge
roit un tel eftre proprietaire, & je le 
condamnerais ſelon la teneur de ſes 
Regles, comme violateur de ſa Pro
feſſion. Voilà ce que le Doâeur 
incôparable le B. Albert le Grand 
e ſe rit , touchant le vœu de pau
vreté.

La quatrieſme condition ne
ceſſaire à ſalut, à ceux qui ſéjour- 
tient és Monaſteres ſans obſervan
ce réguliere , eſt, ſi aiant par l’in
dulgence de ſes Supérieurs abon
dance de choſesdont les autres ont 

• beſoin, leſquelles comme appar
tenantes à la Religion,ſontdediées 
A conſacrées à Dieu .* & ſi comme 
pluſieurs, il ne les diſſipe , mais en 
faiâpart aux autres Religieux qui 
en ont beſoin; à raiſon qu’il eſt 
bien autrement obligé de ſecourir 
ſes freres de Religion, que les ſe- 
culiers leurs prochains : d’autant 
que par pluſieurs raiſons de droit,il 
doit ſubvenir plullot au frere de ſa 
maiſon, qu’à aucuns eſtrangers : fe- 

». fean Ion que S. Jean en ſon Epiftre Cu- 
Epiſti. nonique nous remonſtre , diſant, 
Chap.}. qœ Cç|uy qui poſſede les biens de ce 

monde, s’il voit ſon frere endurer ne- 
ceftité^ s’il reſſert ſes entrailles en
vers luy : comment Camour de Dieu 
peut-il demeurer en lujî Mes petits

enfans,dit encore le S. Apoflre,»*/;. 
mons pas par par elles ny de la langue; 
mais de faiü & en verité.

La cinquieſme regle qu’il faut 
obſerver pour ſe ſauver dans un 
Convcnr, qui ne fait en effeâ pro
feſſion d’obſerver toutes ſes regles 
A ſes conſtitution*,eſt,vivre en fer
me & conſtant propos de réſigner 
ſes biens, fes neceſſitez & com
modités temporelles, qui kiy ſont 
permis à uſage certain par fes Su
périeurs , lors qu’ils les demande
ront .comme il convient : A auſſi 
pour la reformation de ſon Mona
ſtere, ſien temps A lieux il pre
tend de coopérer efficacement, au
tant qu’à luy appartient.

Or donc pour concluſion de 
toutes ces conditions, afin de pou
voir vivre avec aſſurance de con
ſcience dans un Monaſtere qui ne 
fait eſlat d’obſerver tout ce qui 
eû de l’eſſence ou de la ſubſtance 
de la profeſſion de ſon Ordre, Ion 
qu’en l’audience des Confeſſions 
ou autrement en autres occaſions, 
j’ay deu dire mon ſentiment, ſi les 
perſonnes, dont il s’agiſſoit, obſer- 
voient toutes ces cinq regles, ou ce« 
conditions fufditcs, je confeſToic 
icelles croire eftre ainſi,ou pouvoir 
eftre en eftat de ſalut, fi je ne me 
trompe. Toutes-fois, s’il eftoit au
trement , je ſuis preft de révoquer 
ma ſentence ou mon opinion.

Quatre
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inieciſtf fsr 
diſcretion.

O N peut former diverſe» Que
ſtions d’importance , fur [le 

ſujet du ſalut des ames vivantes é$ 
Monaſteres, qui n’obſervent entie
rement les décrets ou les ſtatuts de 
la S. Religion : dont en voicy au- 
«unes. .

La premiere eſt, ſçavoir fi ceux 
■qui eſtant libres au monde , mais 
avec devotion de la S. Religion, 
s’ils en peuvent faire profeflîon en 
bonne conſcience, & eſtre aggrea- 
blesà Dieu dans ces Monafteresà 
condition d’y vivre en obſervant 
les fuſdites cinq Regles.

La ſeconde Queſtion eſt, fi ceux 
qui ont faiét vœu d’entrer en Reli
gion, ne rencontrant d’autres Mo
naſtere» que ceux qui n’obfervent 
pas leurs Ordres: ſçavoir fi s’y ran- 
geansils ſatisfont à leurs vœux de 
Religion & s’ils y peuvent entrer 
en bonne conſcience. .

La troiſîeſœe recherche ce qu’il 
faut croire de ceux qui vivent en 
tels Monaſteres, & qui peuvent 
eſtre receu és obſervans : s’ils ſont 
obligez en conſcience de s’y tranſ
porter.

Et en fin ce qu’on doit juger.de 
ceux qui vivans dans des Monaſte
res obſervans, pratiquent en quel
que maniere leur ſortie de ces ſain
tes Congrégations apres leur pro
bation & groſeſïîon de l’entiere4c 
cxaâe obſervance, fi depuis ſans 

neceſſité ny cauſe legitime ou rai- 
ſonable ils font leur retraitte dans 
des maiſons de large obſervance,ou 
de pieté & religion en apparence: 
Pluſieurs Doâeurs de grande 
ſcience & prudence appellent Se- 
mi-apoſtàts ſemblables gens. Et 
ce conformement au dire de no- 
ſlreSauveur en l’Evangile , aſſu
rant que ceux qui mettent la main 
à la charrue, & regardent derrier 
eux, ne ſont idoines pour le Roy^ 
aume des Cieux.

Or conclure des reſolutions à 
ces queſtions, ſans beaucoup de 
précautions & de diſtinctions , 
ce ſeroit témérité, à mon advis, & 
choſe ſort périlleuſe. D’avantage 
en ſemblables matieres, s’efforcer 
d’apporter tant de diſtinctions 
avec leurs varierez, ce ſeroit pro
duire une grande confuſion, & 
attedier le Leéteur. Çar ces que
ſtions requièrent , pour leurs 
reſolutions qu’on produie forces 
cas de conſcience, qui ſe diversi
fient par leurs circonſtances : & 
ſouvent une ſeule’ circonſtance 
met un grand changement dans 
un cas ; & un ſeul cas peut eſtre 
accompagnée d’une infinité de 
rireonftan€es:ce pourquoy des cas 
ſinguliers on n’en donne pas de 
ſcience félonies Philoſophes.

Puis nous ſçavons que parmy 
les hommes de lettres, on en ren
contre journellement pluſieurs, fi 
abondans en leurs ſentimens, 
qu’avancer quelque détermination

D . à cc»
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à ces queſtions , ce feroit expoſer 
leurs ſujets fi importans pour le 
bien de la S. Religion & le ſalut 
des ames, à des douteuſe! reſolu
tions,qui produiroient peut eftre 
des ſottes queſtions, & ſans diſci
pline, que S. Paul commande d’é
viter. Puis je ſçay, qu’un de nos 
Do&eurs à eſcrit de ces queſtions 
tout ce qui s’enpeut dite, & en 
avoir fait des expreſſe» reſolutions: 
ce pourquoy maintenant jeſur- 
ſeeray leurs reſponſes. Je diray 
ſeulement, que les Religieux & 
les Religieuſes, qui jouyſſent du 
bon-heur de vivre dans les Con- 
ventsoùles Monaſteres, qui cé
lebrent en perfection tout ce qui 
eſt du divin ſervice en modeſtie & 
devotion , ſelon que de toute an
tiquité il a eſté rendu à Dieu : 4c 
qui auſſi fournient en équité de 
juſtice , ou diſtribuent aux ſains 
& aux infirmes , le vivre & la 
couverture, ou les habits ſuffiſam
ment , ſelon que permet la pau
vreté Religieuſe : fi enſemble ,1e 
Chapitre journaliere avec procla
mations diſcretes des coulpes 
l’obſerve exactement x les Chefs 

de ces Ordres ſains & prudens; 
maintenans en toute pieté & équi
té ce train de la S. Religion , font 
leurs Monaſteres obſervans, & 
ceux qui y vivent & entrevien
nent efficacement à l’intégrité de 
ce triple cordon, reliant leur Cou
vent avec Dieu, doivent vivre en 
aſſurance de conſcience.

Tou tes-ſoi s ſi quelqu’un dans 
ces doutes ou queſtions de con
ſcience eſloit eft^oittement ſené» 
pour jouyrde ſa liberté , s’il peut 
facilement qu’il’ prenne advis de 
quelque grand de l’Egliſe : à ſça
voir , de ceux qui cnſeignent de 
font ce qui eſt delà S. Religion 
en toute perfection Chreftienne. 
Car je ſuis certain, que telle For- 
mie myſtique que ce ſoit ,.qui fera 
ce qu’elle pourra, pour aſſurer ſon 
ſalut,& glorifier Dieu en.la S. Ré
ligion , trouvera touſîours quel
que Direâeur aſſuré, pour re
dreſſer certainement en ſon che
min : ou par inſpiration divine, ois 
par autre moïen du Ciel,elle pour
ra vivre en bonne conſcience cm 
ſon Couvent.

Varieté
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Varieté de regenceda monde.

CH A P I T RE IV? .

La civilité des Formies eft differente de la police des Abeil
les: car ces Abeilles jouyffent d’un regne Monarchique, 
& les Formies d’un autre.

COMMENTAIRE.

1.3.
Tolit.
Chaf. s» L

E Petipâteticien par ex
cellence , Ariftote en ſes 
livres de la Police, diſtin
gue- la principauté Politique en 

trois eſpeces^ à ſçavoir,le Regne, 
l’Ariſtocratie, & la Timocratie. •

Les peuples régies par des Roys 
jouyflcnt de la regence appellé 
Monarchie » & c’eſt lors qu’une 
perſonne en perfection de vertus 
régit un peuple , ne recherchant 
que le bien commun de tous, & 
de chacun en particulier.

L’Ariftocratie, eft une maniere 
de gouverner ordonnée par plu- 
fieurs parfaits en ſapience & en 
vertus , commettans les offices 
pour eftre adminiſtrés par gens 
vertueux & prudens. Et cette ſor
te de gouvernement eft’corrom-_ 
pue, Ion que ces Officiers & Gou
verneurs ſont vicieux.

La Timocratie, ſignifie 1e gou
vernement d’une multitude, efta- 
blie en honneur ſur leurs égaux, 
pour procurer ’le bien des riches 
& des pauvres.

Et encore que ces differentes 

manieres de gouverner ſoient lici
tes & bonnes, toutes-fois la Mo% 
narchie eft h meilleure , & l’Ari
ſtocratie plus parſaiCte que la- Ti
mocratie. Trois’ſertes de régen
ces iniques ſe rencontrent la cor
rompre; à ſçavoir , la Tyrannie 
qui eft une tres-meſchante manie
re de gouverner. Et celuy qui ad
miniſtré un eftat Monarchique eft 
tyran , lors qu’il ne pretend l’uti
lité commune de ceux qu’il régir, 
ains ſa interefts. La corruption 
del’Ariftocratie s’appelle Oligar
chie, qui’ſe voit, lors qu’un peu
ple eft gouverné par aucuns vi
cieux, procurans leurs biens par
ticuliers, & de leurs amys princi- 
palçment, ſoit pauvres, ou riches, 
& leur diſtribua» par faveur la 
Offices. La Démocratie eft moins 
perverſe, & eft oppoſée à la Ti
mocratie: & c’eſt lors que la po
pulace gouverne , ne ſollicitane 
que le bien de ſes ſemblables. Les 
Titans donc, rapportent le bien 
qu’ils ſollicite» & procurent,pour 
jouyr de grande gloire & puiſfan-

Di «S
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ce, &de plus de richeſſes & de 
plaiſirs : les autres recherchent 
ces choſes à leurs amys pauvres & 
riches : & les troiſîeftnes ne pro
curent que le bien des pauvres, ne. 
gligeàns les riches.

Ces trois ſortes de regence» ſe 
voient parmy le peuple eileu de 
Dieu, les enfans d’Iſrael. Car ils 
jouyrent premierement d’une re
gence Monarchique,puis d’une A- 
Hftocratique, & apres ſe trouve
rent avec la Timocratique.

La terre n’avoit jamais porté 
de Monarque lors que noftre Sei- 

Zr Ex- gneur vint trouver Moyſe & luy 
ode dit: Venez, je vous envoyer ay À Vba- 
chap 3. raon,afin que vous emmeniez mon peu

ple les enfant d’iſrael bon d Egypte. 
Aux fui, Iſraël ſe wit avec la regence 
Cb*u Ariſtocratique , Moyſe ayant eu 

’ commiflion de Dieu d« faire com- 
paroiftre les ſeptantt plus grands, 
d’âge & en fapience ſur tout Iſ
raël : Aſſtmblcz moy , dit noftre 
Seigneur, ſeptantc hommes des pim 
anciens d’Iſrael, que vous cognoiſſez 
eftre Us plus anciens du peuple & leurs- 
Maiftres : dr j’oſieray devoftre eſprit, 
& je U mettray en eux, afin qu’avec, 
vous ils ſouftiennent la charge du peu
ple, & que n’en ſoyez pas grevez ſeul. 
& le peuple d’Iſrael ſouffrit la troi- 
fieſme maniere de régir, & ſon 
contraire apres la mortde Samſon, 

jups & des autres Juges : car le Texte 
Ch. U’ ſacré porte , qu’en ces jours il 

n’y avoit point de Roy en Iſraël, 
mais que chacun faiſoit- ce qui

luy ſembloit juſte ou raifonable. 
J’ay dit que tout Iſraël n’eût qu’un 
Monarque en terre, qui fut Moy
ſe, donné du Ciel,& non du mon
de , & créé Roy d’Iſrael de Dieu, 
dont la regence ſubfifta juſqu’à, 
l’election du Roy Saül.. Le peu
ple conteur alors, & ſe délibéra 
de recevoir du Prophete Samuel 
un Succeſſeur de Moyſe , quiad- 
miniftreroit ſa Monarchic;un Roy 
pour le gouverner de mefme que 
faiſoient les autres Roys des na
tions du monde. L’Efcriture dit,, 
que-ces volontez d’Iſrael irriterent 
noftre Seigneur , & ’qu’il dit à Sa
muel : Eſsoutez la voix du peuple, £** 
tout ce qu’il dit : carilsnevousontpas ch^.d. 
rejetté .mais moy, afin que je ne regné 
ſur eux. Et puis Samuel dit au 
peuple : Vous avez aujourd’huy chaſ
ſé voftre Dieu arriere de vous, qui ſeul 
vous a ſauvé de tous vos maux &da 
toutes vos tribulations.

Encore donc que parmy le» 
Abeilles on rencontre un Roy, 8b 
une conduite ſemblable à celle 
d’un Royaume ou d’une Monar
chie ; routes-fois les Formies,pan* 
my leurs formiliers, n’ont pas de 
leur eſpece un chef : mais la natu
re naturante ou opérante lesadreſ- 
ſe à leurs fins, Aies régit en. tou
tes leurs aérions ; ou pour mieux- 
dire Dieu,comme eftant le Souve
rain Autheur de la nature créé, 8e 
ſa premiere cauſe , par laquelle 
toutes choſes ſont fidéles, & ſans 
laquelle rien n’a eftre : & ainſi fit

Ma?
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Eſcrîtures , A dont les parens A 
amys charnels ſont plus ardans 
Cour les conſeiller le mal, que le 

ien ; aſſurément que la pieté A 
miſericorde de noftre Seigneur le» 
favoriſe de graces ſpeciales, A de 
viſites A d’inſtructions cœleftes. 
D’avantage, puis que nulle eſpe
ce de créatures, pour cruelles ou 
ſauvages qu’elles ſoient, au raport 
des Philoſophes n’abandonne ſa 
geniture ains ſelon que l’expe
rience journaliere nous fait voir, 
elle ſurvient, A la pourvoit au 
beſoin en toute diligence de tout 
ce qui luy eſt neceſſaire; il ſaut 
croire que le Pere de miſericorde 
Dieu de toute conſolation, ne fait 
rien moins envers ceux, qu’il »’eft Cor 
régénéré par le Baptefme à eftre ch. 1. 
par la grace ſes enfans, & heritiers 
de ſa gloire eternelle ; il ſurvient 
pour les préſerver contre leurs cn- 
nemys, A les comble de toutes 
faveurs & bénédictions cœleftes. 
Celuy qui ſelon le Pſalmifte,nour
rit les animaux A les pouſltns des 
corbeaux qui l’invoquent , fera 
touſiours reſſentir à ſes fideles, ſes 
très miſericordieufes entrailles de 
pieté paternelle r & jà n’advienne 
qu’on craigne ce qu’on n’attri
bue pas à Ta cruauté des loups. Je 
dis icy cecy,à cauſe queparmy mes 
voyages des Allemagnes,preſchant 
Jeſus Chriſt crucifié,A le chemitr 
du Ciel, j’ay recognu tres-certaine- 
ment en divers lieux, que certains 
Eccleſiaſtiques Paſteurs des ames,.

D 3 n’a-

De l’assurance du

Majeſté divine fait reluire en la 
merveilleuſe conduite de» For
mies,’de maniere ſpeciale ſa tou
te- puiſſante Sapience & ſa Provi
dence.

Or cette condition.de» Formie» 
nous repreſente fort bien aucuns 
eflcui du peuple, ſimples A fans 
gloire ou richeſſes, leſquels jouyſ- 
fent d’inftruâion & direction di
vine merveilleuſe, & ils ſe rencon
trent ſouvent parmy les Monaſte
re» indigent, & és lieux qui n’ont 
le bien de la parolede Dieu, ou de 
Sermons que rarement ; A prin
cipalement où le Clergé non feu
lement ne ſe ſoucie d’enſeigner la 
JLoy de Dieu, mais auffi ceux qui 
devroient exhorter à l’obſervance 
des conſeils Evangéliques, les diſ- 
fuadent, A voir mefme retardent 
A empechent ceux qui les veulent 
embraſſer. D’autant que noftre 
Sauveur nous a donné parole d’aſ
ſurance , de ne jamais quitter ſes 
predeſtinez juſqu’à la conſomma
tion du monde $ diſant en S. Mat- 

Chap. thieu : Voilà que je ſuis tous les jours 
drmier 4V(C yous,8cc. il nous faut croire, 

qu’au moins és lieux A aux occa
ſions, où ſes eſleus rencontrent 
moins d’inſtructions des voyes A 
ſentiers du Ciel,&plus d’empeche- 
men» ou de retarderions de t’y 
pouvoir porter , pour n’avoir des 
Paſteurs de leurs ames capables ou 
bien-vueillant pour les adreſfer à 
Dieu,ny la cognoiſranee,ny enco
re moin* Kntelligçpce des ſaintes
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rêvoient pas vergoigne de dire 
publiquement , ſans aucunes di- 
ftindtions, contre le ſexe fragile, 
en devotion d’imiter la Vierge 
Marie, & de vouer leur virginité, 
qu’une vache, qui chaque année 
cngendroit un veau, eftoit meil
leure & plus utile, qu’une gcnife 
jeune & ſterile : fai ſans ainſi enten- 
dre au peuple , que les femmes 
mariées eftoienr préférables aux 
Vierges en la continence vertueu
ſe du célibat. Mais vrayement ces 
Prêcheurs ſont bien plus intollcra- 
bles que ks herctiques ſcâaires 
de VigilanÛus , leſquels ne préfé
roient pas le Mariage à la virgini
té , mais ſe contentoient ſeulement 
de le faire croire d’égale merite A 
-dignité : ce pourquoy S. Hicroſ- 
me éſcrivit G amplement contre 
leur erreur , les traittant comme 
ennemys de l’Egliſe, & adverſai
res de ſa faine doctrine. Aucuns 
ſemenr une erreur ſemblable con
tre les pieuſes vefves, les publiant 

i.th.2. inferieur aux femmes
mariées : Et S. Jean en ſa Cano
nique tres-zelé pour la chaſteté, 
crie contre ces ſcduéteurs desa- 
mes, à ſon peuple diſant ; Etes pe
tit enfans, nous ſommer à la derniere 
heure, & comme vous avet ouy, que 
IAntechrifl eft venu , maintenant 
ſont en effeiïs pluſieurs Antechriftes. 
Et puis , pour concluGon dit. 
Mais vous avez l’Onſtion du S. Eſprit, 
& vous ſçavez bien tout ce qui vous 
eft beſoin. Apres il ad joufte encore ;

I V E R S E L. Liv. I.
le vous ay eſcrit cecy de ceux, qui voue 
ſeduient : & fonction que vous avez 
receu de celuy ſuſdit, quelle demeure 
en vous. C’eſt une verité, ‘ à ſça
voir , que ceux qui vivent chafte- 
menr,ſont les temples du S. Eſprit: 
ce qui eſt recognu en effcéi au 
Martyr de S. Lucie par les Ty
rans infideles, ſelon que port ſon 
Hiſtoire : A S. Paul eſcrivant de 
ceux qui ont ce bon-heur, il dit 
aux Romains: Quiconque ſont agios , g. 
de l’Eſprit de Dieu, ceux-là ſont en
fans de Dieu. .Et S. Jacques nous 
exhotted’implorer les miſéricor
des de noftre Seigneur, pour im- 
petrcr ce bon- heur, afin à ſçavoir, 
d’eftre és occaſions de neceſſité di
rigé de Dieu, & adrefle à noftre 
bien par l’eſprit de Sapience. Si 
quelqu’un de vous, dit-il, a beſoin 
deſapience, qu’il la demande à Dieu, 
qui eflargit à tous abondamment, & 
ſans reproche, & eüe luy ſera donnée: *
mais qu’il demande avec foy, & ſans 
héſiter.

HISTOIRE.

Vue FiOe tentée tf amour par magie, eft 
délivrée par les interceptons de la 
Vierge Marie.

AU Dioceſe de Conſtance
proche de Lindare, Ville Im

périale , dans un village ſans ven
dange, ſans vin : mais habitée de 
multitude de Vierges ; Tune d’i
celle ancienne , douée de grande 
beauté, mais incomparablement

par
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par lès vertus & bonnes mœurs 
plus louable : car ſelon qu’elle 
meſme me raconta fidellement, un 
jour un certain pour elle eftant pi
qué d’amour infame dans un en- 
treveusſans pouvoir celer ſa playe, 
vint où cette vertueuſe Fille tra
vailloit ſelon ſa couftume avec ſes 
compagnes:premierement H com- 
mança avec toute honeſleté à jet
ter lès pieges & ſes rets diaboli
ques: & enfin parvint à ufer.de 
propos , par leſquels il s’effor
çoit de provoquer cette Vierge à 
l’aimer. Elle recognoit d’abord, 
par la grace divine,cette menée in
fernale , & prévoit qu’aſlùre- 
meni elle couroit riſque deper- 
dre la pureté & la candeur de l’eſ
prit de célibat ; qui s’en alloit peu 
a peu évanoüir, fi auflî toft elle 
n’eferafoit la telle du ſerpent: ſou
dain donc , inſenſible de corps & 
d’eſprit aux appas & aux atraits, 
elle refpond virilement r & dit: 
Monſieur, vous n’avez plus affai
re nullement avec ſemblables pro
pos de venir en ma maiſon, autre
ment je vous aſſure,que je vous en 
empeſcheray bien à voftre confu
ſion Rentrée. A quoy il refpond, 
proférant ces menaces: Si mainte
nant vous refuſez de m’aimer,pen
dant que je n’ufe que de paroles 
douces, je vous aſſure que bien- 
toft vous ſerez ſerrée d’œuvres ſi 
rares, que vous ferez bien forcée 
de m’aimer. Or cét homme eftoit 
fufpeâ , d’uſer d’cnchanterie, ou 

de maléfice. Nonobſtant , cette 
genereuſe Vietgenefe ſoucie pas 
de’ces menaces, ny pour lors fe 
reſſentit en aucune maniere tou
chée de ces motifs d’affection. • 
Mais de là à quelque temps, elle 
ſe voit avec des imaginations fort 
aggreables de cet homme, qu’elle 
ſouffre, eftonnée de cét accident, 
,& admire comme l’amour luy naif- 
ſoit en l’ame & au cœur , pour 
cette perſonne. Le malacrutjufir 
qu’à ce point, que ſa ſenſualité 
ou concupiſcence faille comme 
un puiſſant ferpenr, heurtoit bruſ
quement & avec importunité à la 
porte de la raiſon, y voulant l’en
trée , ou l’ouverture à l’amour 
def-honeſle & infame. Ce que 
cette vertueuſe Vierge ayant re
cognu, divinement inſpirée,elle 
fe commet en toute devotion 8$ 
confiance aux miſéricordes de la 
Vierge Mere de Dieu, Rey ne & 
Protectrice des Vierges , implo-

. tant ſa Protection & ſon ſecours, 
& de Jesvs ſon Fils. Et auflîtoft 
recherchant & rencontrant une 
honefte compagnie pour faire un 
pélerinage ſelon ſon deſire, elle fut 
fécondée en ſa devotion : & fe 
tranfportaà l’hermitage de noſlre 
Dame, au ſuſdit Dioceſe,où eftoit 
une agreable Egliſe dediée à Dieu 
à l’honneur de Ta Vierge Marie: & 
ayant imploré les interceſſions de 
ſa Clémence & pieté maternelle,& 
fait ſacramentellement la confefe 
fioD au Preftre de ſes pechez , elle 
’ - ſup-
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ſupplia noftre Seigneur par les me
rites A interceſuons de ſa Mere, 
de ne permettre que l’eſprit maling 
ou de fornication j peut aucune
ment ſur elle. Voyez le Miracle; 
à l’inftant toute la machination du 
maling eſprit ſut diſſipé, A l’en- 
nemy de noftre ſalut vaincu de la 
puiſſance ſuperieure toute-puiffan- 
te, prit heureuſement avec con
fuſion la fuite :A cette pieuſe Vier
ge jamais plus depuis ne reſſentit 
rien de ſemblable. D’abondant, 
à meſme temps , elle receut au ſû 
inſtruction divine par les merites 
de noftre Dame,’ de la maniere 
qu’elle devoit vivre A converſer, 
au cas qu’elle prendroit eſlat de 
Mariage ; avec ſi grande grace à 
cette fin, que depuis, obligée par 
ſes parens de prendre pour eſpoux 
un home de vertu & digne d’hon
neur, |ls veſcurent fi pieuſèment 
que je n’ay mémoire d’avoir veu 
de gens de leur condition de ſem
blable vertu A devotion* I ls vin
rent bien toft faire leur demeure 
dans la ville Impériale ſuſdite, où 
ils s’employèrent de cœur A d’eſ
prit au ſervice de Dieu en leur 
pauvreté honefte. Cette femme 
■en ſa condition fort prudente, in
ſtruit en toute diſcretion ſon Ma
ry à ſe porter avec toutes ſortes 
d’efforts au ſervice de Dieu : & 
rcüflït fi heureuſement, que ja
mais ſa petite famille ne ſe laiſſa 
emporter aux vains paſſe-temps, & 
encore moins à aucune inſolence:

VERSEL. LÎV. I.

elle enfanta & eflevaen la crainte 
de Dieu pluſieurs garçons bons par 
nature, & aiant aufli une fille elle 
l’inftruit pour ſervir à Dieu Vier
ge en fervente devotion. En fin 
elle converſoit parmy le bruit du 
monde, n’y recherchant que les 
petites neceſfitez de là famille : & 
ce avec tant de quiétude , & fi libre 
ſelon l’Evangile,de toute ſollicitu
de, qu’és Ft fies A Dimanches, & 
meſme journellement on la voyoit 
en l’Egliſe, en modeſtie , & avec 
telle compoſition intérieure & ex
terieure de devotion , que ceux 
qui ne la cognoiflbient, l’euſſent 
réputé Religieuſe V ierge d’un ſer
vent Monaſtere, jouyſſant jour
nellement d’cxuſcs ou de raviſſe
mens celeſtes.

Confiderons donc les notables 
inſtructions que nous avons icy, 
des graces & ſecours celeſtes qu’il 
pleut à noftre Seigneur, par les in» 
cerceſfions de ſa Mere, de faire à 
cette vertueuſe perſonne dans là 
virginité , & depuis en ſon Ma
riage.

Premierement nous voyons 
comme ſa Majeſté comble de ſain
tes inſpirations,& ſecoure A pré
ſerve par aide ſpeciale . bénigne
ment ceux qui en pureté A ſin
cerité de devotion de cœur A d’eſ
prit , en leur ſimplicité, le recher
chent.

Puis contre les charmés A les 
efforts de la magie : le Ciel fait 
voir ſa puiſſance ſur l’enfer A deſ- 

con-
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de (couvre ſà foibleſlè contre 
l’innocence, & montre la force & 
la vertu du Sacrement de Peni
tence,avec l’invocation de laVier- 
ge Mere de Dieu , ou des autres 
Princes de la Cour celeſte.

Et troifiemement, le monde 
aſpirant à l’eftat de Mariage, doit 
icy reeognoitre,qu’ordinairement 
il y at grand raport entre les 
mœurs des perſonnes de cette 
cftat, avec celles de leur vie li
bre : car c’eſt rarement, que de
vant Dieu l’impiété ou autre vice 
eſt extirpé par ce changement 
d’eftat: & ſi on ne perpètre pas 
en cet eſlat tant de péché, que ce 
ne ſoit par occaſion ; mais par ef
fets vrays de penitence, & pour 
l’amour de Dieu.

Remarquez encore que certai- 
’ nés Régions font propres & ad- 

vantageufes pour la vie vertueuſe, 
ou pour y pouvoir vivre és déli
ces de la chaſteté, ou de la virgi
nité. Et ce ſont les lieux & les 
terres qui ſont dignes de verita- 
bits louanges j! ſçavoir celles 
qui né produient les delicieux 
vins, ou autres ſemblables fruiéts, 
mais feulemét ce qui eſt neceſſaire 
pour la ſobre ſuftentation de la 
vie,parmy les ronces & chardons 
de ſes montagnes,& de ſes coli- ’ 
nés, & de ſes pierres, & de ſes ro
chers : car en ſes Provinces, en
core qu’on n’y voie pas tant de 
Monaſteres reformez de Vierges, 
ou d’autres ſemblables exemples 

de chaſteté & de virginité, oa 
d’autres vertus ; & encore que ’ 
noſtre Sauveur nous en faflè par
ler comme Nathanaël, 8ç deman
der fi quelque bien peut pro
venir de ces lieux auffi ſtérils 
d’ hommes ſpirituels que de fruits 
de la terre; c’eſt que le dire des 
Philoſophes eſt vérifié, & que la 
vertu ne ſe rencontre en (à pompe 
& en ſà grandeur qu’és lieux ar
dues,difficiles & ſtérils, & ſeule
ment parmy les macherations & 
auſtérités. Les lieux les plus con- 
temptibles ſelon le monde,ſeront 
toufiours les plus recommanda
bles , pour la vraie vie ſpirituelle, 
& ils fourniront toufiours de 
plus grands advantages, pour ai
der l’ame à eſtre fervente & con
fiante en la vertu. C’eſt le Pro
phete incomparable Job,qui nous 
aſſure de la verité de cette Philo
ſophie Chreftienne & Religieu
ſe, parlant en ces termes : Sspien- 
fis wm reperitur in terre ſuaviter vi- *
ventium. Ce u’eft pes, dit-il ,fctrmy 
les delicieux ſéjours que U Sepience 
ſe retrouve. Les anciens Philoſo
phes furent en etfcâ de cette 
croyance ; car Platon & ſes diſci- 
pies abandonnerent leurs ſéjours, 
ſains & fertils , & firent leur de
meure dans une région deſerte, 8e 
d’air contagieux, pour y ſpeculer 
avec plus d’ardeur les ſecrets les 
plus hauts & plus ſublimes de la 
Philoſophie. .

La Province de Galilée’ eſloit 
E des
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Le Bien uni ver sel. Liv. L54
des plus fterilcs de celles qui 
eftoient habitées de la nation 
Juifve, à la venuede noftre Sau
veur , & le terroire de Nazareth 
eftoit tel, qu’on, eroioit qu’au
cun bien n’en pouvoit provenir; 
mais c’eftoit ſelon le ſentiment 
des hommes; & comme il nous a 
donné la Reine des Vierges, qui 
nous a enfanté le Soleil de Juſti
ce, Autheur de tous biens, noftre 
ſouverain bon-heur Jeſus Chriſt 
le très bénin Eſpoux des Vierges: 
ainſi depuis il ne ſaut pas croire, 
qu’aucuns lieux jouyflans de fou
las humains ou de biens terreſtres, 
ſoient plus favorables à la pieté, 
à la vertu, & ſpécialement à la 
virginité & à la chaſteté. .* tant 
s’en faut ; au contraire , les plus 
deſerts, les plus rudes , & eſpi- 
neux, ſoit par nature,ou par les 
mœurs des hommes ( pourveu 
qu’ils n’induiſlènt en tentation 
ny engagent au péché ) c’eſt là oà 
ſe rencontrent forces grands a-, 
vanragespour ſe prévaloir de la 
vertu, & de la perfe&ion Chre- 
ftienne en plus haut degré. C’eſt 
parmy les deſerts, ou autres ſem
blables ſéjours, que noftreSei
gneur meine & favoriſe ſes fide
les Eſpouſes, y accompliflànt la 
prophétie, par ſes ſaintes inſpi
rations parlant à leurs cœurs.

HISTOIRE.

Vite contrée montagneuſe & flerite 
habitée de pluſieurs Vierges , & 
autres perſonnes dirigées&enſeig- 
nées parles. Eſprit.

J ’ Ay. veu par expérience , ou 
comme teſmoin, qu’en la Ré

gion ſuſdite, voiſine de Nuren- 
berghe, remplie de rochers , de 
chardons, & d’eſpines , ſe voient 
desſainâes Vierges & d’autres 
pieuſes & devote» perſonnes en 
plus grand nombre, & plus fer
ventes, qu’en aucune autre Régi
on ou contrée de toutes les Ale- 
magnes. Elles vivent des labeur» 
de leurs mains, chez leurs parens, 
& ordinairement leurs ouvrages 
ſont pour tiltre des toiles, ou au
tres matieres. Et aucuns bourgs y 
poſſedent tant de ſaintes filles 
vouées à Dieu, qu’en ce temps à 
ſçavoir 143;. ou environ , n’efti- 
mant pas l’eftat de célibat félon* 
ſes merites, firent des complaintes 
qu’elles cftoint en fi grand uôbne» 
qu’on pouvoit avec jufte raiſon 
craindre qu’à ladvenir, les hom
mes auroiét beſoin de rechercher 
aillicurs des femmes pour ſe ma
rier. De meſme és villages circon- 
voiſins ſe rencontrent des devote» 
Vierges vouée» à Dieu, en auflr 
grand nombre;nonobftant que le» 
Eccleſiaſtique» y converſe» avec 
grandes diſſolutions, & qu’avec
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les Seigneurs temporels,ils leurs, 
fafiét cruel guerrerence que ſou
vent» contre le droit de nature, 
& toutes raiſons, ils s’efforcent de 
les contraindre aux loix deMaria- 
ge, Et aufli en ces meſmes lieux 
fort ſouvent, on y voit grande fa
mine de la parole de Dieu : Ce 
qui nous fai& voir clairement , 
comme félon la promeſſe de noftre 
Sauveur,le S. Eſprit inſpire où il 
veut toutes verités: car je vous 
puis aſſurer,qu’és autres Régions 
A Provinces d* Alemagne y aïant 
procuré le ſalut des ames durant 
pluſieurs années, par l’adminiſtra
tion de la parole de Dieu, je n’ay 
rencontré jamais ſi grand nombre 
de perſonnes jouyflantes ſans au
cunes erreurs, immediatement, 
des inſpirations de Dieu avec di
rection,ſi juſte d’intétion. Ou j‘ay 
appris par effeCts ſenſibles à l’œil 
alors, que vraiementle Pere eter- 
nel,A j b s v s ſon Fils par 1 e- S.

Eſprit regiſſentl’Egliſe,& chacun 
des fideles, de maniere de tous 
poins ſurnaturelle.’A j’ay veu co
rne par l’Onâion du S. Eſprit, la 
grace A les ſecours ſurnaturels , 
les neceſſaires inſtitutions ouin- 
ſlrudionsde la ſainteté de vie, 
que les hommes doivent à ſa di
vine Majeſté , nous ſont enſei
gnée». Voilà donc, qu’encore 
que les Formies myftiques , les 
fideles, parmy les miſeres A les 
travaux de cette vie , aïant be
ſoin de directeurs en ce monde 
pour eftre comme leur Monar
que ſpirituel , leur Prince , A 
leur DoAeur» toutefois ne jouy lo
fantes de ce foulas, ou de cette 
conſolation, reſpiration divine 
opérante efficacement en leurs eû
mes , le ſouverian Monarque du 
Ciel A de la terre, ſe montre 
apertement les régir A les gou
verner. ’

E 1 > De
1 1
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la Concorde mutuelle neceſſaire an Bien 

univerſel.

CHAPITRE V.

Encore que les Formies n’aient pas de Monarque, toutes- 
fois, avec grande concorde mutuelle & tranquillité elles 
ſe ſoumettent en obéiſſance.

À ‘

C 0 M M E N T A 1 E.

C
Es petis animaux par 
l’inftinâ qui les fait jouir 
de tranquillité & mu
tuelle concorde , ils poſſedent 

une paix incomparable, à celle 
du rcfte des autres animaux : & 
qui ſignifie celle dont l’homme 
jouyflbit en l’eftat d’innocence. 
Car ſi Adam eut obſervé le pre- 
«epte que Dieu noftre Créateur 
luy avoit ſait, & qu’il devoit ob
ſerver pour triompher de ſenne^ 
my du ſalut de du bien de l’uni
vers , jamais ſa poſtérité ne ſe fut 
veu traverſé d’aucune diſlêntion 
ou diſcorde. D’autant que la di
vine providence, ſelon ſa ſapien- 
ce & ſa bonté infinie, apportoit 
tout ce qui eftoit requis , pour 
mettre le genre humain en poſ> 
ſèſfion de paix & d’union mutuel
le, qui ſeroit tres*bien de ſolide- 
ment fondé en la nature. Ce qui 
parut auſlicoft apres la création 

chq. z. d’Adam:car le ſacré Texte pàrte 
que noftre Seigneur <tit:L’homme

eft ſeul, il n’eſt pas bon, faiſons 
luy une aide ſemblable à foy. Et 
d’autant qu’on ne trouvoit pas 
d’aide pour Adam qui luy fut 
ſemblable : noftre Seigneur mit 
en Adam un aſſoupiflèmenr de» 
ſens, & eftant endormy , il enle
va une de ſes coftes , remplifant 
de chaire la place , & de- cette 
cofte en édifia une femme, qu’il 
amena à Adam. Or par tout ce 
déduit, ſelon que la Gloſſe or
dinaire infinue, noftre Seigneur 
nous montre, comme par l’ori
gine que nous avons de noftre 
Créateur, nous nous devonsa- 
mour & concorde mutuelle en 
paix & eftroite union de cœur : 
& ce pour le moins, entre ceux 
de l’eftat de Mariage. Ils ſè doi
vent néceſſairement mutuelles 
complaiſances & obeïſlànces, que 
la nature nous propoſe i conſide
rer & à admirer en la très-pacifi
que conduite des Formies. C’eſt 
Dieu authcur de toute la nature,
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& de chacun de ſes mouvemens, 
qui nous produit inceſſamment, 
par l’entremiſe de ces petites be- 
fies,fi manifeftement des grandes 
inftruâions & documens, pour 
la mutuelle côcorde& union. Les 
hommes devroient exactement 
obſerver mutuelle concorde par
my leurs converſations , & leurs 
commerces, pour n’eftre pas plus 

• barbares entre eux, & plus deſna- 
turez que les beftes. Et ſur tout 
l’eftatde Mariage rencontre icy 
des leçons, qu’il faut néceſſaire
ment obſerver , afin qu’il jouyſlè 
de la paix ; puis que s’il n’eſt pa
cifique , quel eſtime en peut on 
faire î il ne peut produire aucun 
bien. Voilà pour quoy la Sapien
ce, pour recommander aux hom
mes cette paix, dit ſon eſprit ſe 
complaire en trois choſes agréa
bles & approuvées bonnes devant 
Dieu & chez les hommes : donc 
l’une eft la concorde entre des 
freres : l’autre, l’amour mutuel 
des prochains : & l’homme A la 
femme , qui enſemble convien
nent en concorde pour conſentir 
au bien.

HISTOIRES

Exemptes admirables & imitables 
de diverſes cbaftetez conjugales.

JE crois avoir rencontré, non 
une fois, mais ſouvent , des 
ariages douez de rare chaſteté,
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digne d’imitation , qui donne
ront à pluſieurs ſujets d’admira
tion. J’ay veu ces gens mariez 
ſervir à Dieu en ferveur de devo
tion, & enſemble obſerver com
me trois ſortes deehaftetez.

Les premiers Mariez vivoient 
enſemble en*route chaſteté, ob
ſervant en cecy, ſur tout en quel
que maniere, l’innocence de la 
loy de nature. a

Dautres imitoient les parens de 
S. Nicolas Eveſque , & de S. Ni
colas dk de Tolentin, qui aians 
obtenu un ſeul fruiCt de leur Ma
riage , vivoient depuis en parfaite 

■ continence & chaſteté, pour em
ployer te cours de leur vie per
pétuellement en prieres, & és au
tres pietezdc bonnes œuvres de 
noftre S. Religion Chreftienne.

Aucuns atdans auflî pour imi
ter le très chaſte & virginal Ma
riage de la tres-glorieuſe Vierge 
Marie &de S. Joſeph ſon Ef- 
poux,s’emploioient en toute ma
niere & pratiquoient les moïens, 
pour en plus grande pureté de 
chaſteté virginale les imirer.

Au Dioceſe de Bamberghe pro
che de Nuremberghe, vivoient 
de noftre temps deux perſonnes 
en l’eftat de Mariage, avec tant 
de pieté A devotion devant Dieu 
A les hommes , qu’ils eftoienten 
reputation de poſſeder en perfe
ction l’honneur, d’avoir inviola- 
blement gardé toufiours les trois 
principaux biens du Mariage; à

E 3 ſça-
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ſçavoir, la fidelité, la geniture ou 
Je fruit, & le Sacrement : & en 
effeClîil s’cftoit informé du temps 
de la conception, ſelon que la na
ture & l’art peut enſeigner,& feu
lement alors une fois, il vouloit 
le deü, par le Sacrement, ny ſa 
femme n’eftoit moins chaſte, ne 
requérant que reciproquement : 
A ſoudain qu’elle ſe reflentoit 
avois coneeu, elle enadviſoit ſon 
mary , afin de conſerver le fruiCt, 
A en continence perpétuelle,per- 
ſeverer en prieres, ſupplians no- 
lire tres-clement Créateur de 
conſerver leur geniture juſqu’au 
bon-heur du Sacrement de Bap- 
teſine. Et leurs oraiſons furent 
toufiours fi agréables à Dieu, 
qu’ils receurent des grandes bé
nédictions en leurs enfans, A en 
obtinrent leurs bons deſirs.

ſay recognu aux environs de 
cette ſuſdite Cité de Nurember- 
ghe, trois autres alliances de ma
riage, eftre de grande chaſteté A 
devotion, j’en ay appris de bonne 
part les hiſtoires : toutes ces per- 
ſbnnes apres h’ perte du fleuron 
de la virginité par la loy du Ma
riage, A ou deux, ou cinq,ou ſix 
ans apres le Sacrement receu, 
ayant des enfans , de conſente
ment mutuel, par aſſertion pour 
la chaſteté, A afin en toute pure
té de corps A d’eſprit, de s’em
ployer le cours de leur vie en 
[Jus ardante ferveur au ſervice 
denolire Seigneur , ilssoblige-

IIVERSEL Liv.I.
rent d’obſerver en perfection les 
loix de perpétuelle continence A 
chaſteté, & en vertu de la S. Re
ligion Çhreſtienne, ſelon le con
ſeil Evangélique,& non, comme 
on dit que jadis fit Origene avec 
le ſérails ſe rendirent moralement 
împuiſlants , ſans jamais depuis 
leur vœu , ſe foüiller d’aucune 
volupté ſenſuelle ou charnelle. 
Entre ces perſonnes de l’eſlat de 
Mariage fi devotes A fi chaſtes , 
aucunes eſloient fort pauvres des 
biens terreſtres, les autres poflè- 
doient médiocrement ces biens, 
A pluſieurs en abôdance. Toutes 
ces perſonnes avoientconceu cet
te devotion pour la chaſteté dans 
leurs jeuneſfes, & la pratiquèrent 
nonobſtant leurs beautezA fe- 
conditez. D’avantage elle obſer- 
voient ainſi le cœlibat de viduité, 
ſeulement feparez , par divers 
liCts, A ſejournoient en meſme 
chambre, A y prenoient le repos 
de la nuiCt, afin d’oûer toutes 
occaſions d’ombrages qui arri
vent ſou veut aux perſonnes ſem
blables , apres telle ſeparation 
pour vaquer aux œuvres de devo
tion.

J’ay appris encore d’un jeune 
homme,A de ſon eſpouſe , de 
meſme âge,qu’eftans alliez en ma
riage par la pratique de leurs 
parens en la face de 1 ’ Egliſe, fort 
fervens en devotion, de mutuel 
conſentement en ſecret , ils s’o
bligèrent par vœu, de vivre jufe 

’ qu’à
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qu’a là mort en chaſteté & virgi- 
nité; ſans jamais fe foüiller l’ame 
d’aucune volupté ſenſuelle , con
tre la continence virginale ; con
ſentant feulement à fejoumer 
enſemble , ſelon que requiert le- 
’ftat & la condition de la ſocieté 

matrimoniale. Ils ont mainte- 
nantvieilly en cette ſainte com
pagnie en toute pureté & intégri
té, par les bénédictions A graces 
ſpeciales de noftre Seigneur : & 
j’eſpere qu’ils perfevereront heu
reuſement juſqu’au treſpat en 
leur fervente pieté , en devotion, 
pour jouyr des couronnes des 
Vierges dans l’éternité.

Remarquez que ſemblables 
graces A faveurs , qui portent 
telles perſonnes à.vivre en cette 
maniere, & à perſeverer au ſervi
ce de Dieu ainſi en continence & 
en virginité , ſont bénédictions 
divines, extraordinaires, & mi
raculeuſes , & non’ moins prodi- 
gieufes, que la conſervation de» 
trois enfans en la fournaiſe de 
Babylone,qui n’y furent en rien 
offcnſèz,ny contriftez par la tou
te puiſſance divine qui les a pré
ſervé d’eftre touché de ces flam
mes. De mefme,ſi les hommes fe- 
journent ſous un mefme toid, & 
dans une mefme çhambre plu
ſieurs années, ſans ardre de con
cupiſcence ; c’eſt en vertu de con
tinuelle perſévérance en pieté & 
devotion , & de ferveur d’amour 
divin, provenant de la- grace- A

ſaveur de Dieu extraordinaire. Eccl. 
Car ſelon la Sapience qui poura c^. 1}" 
toucher la poix ſans ſe polluer ?
Verra-on jamais le bois fragile & 
ſec au feu, ſans brufler? Qui pou
ra habiter ſi long temps avec un 
ſcorpion ſans morſure mortelle J

Il faut avoüer que ^ converſa
tion frequente de l’un & de l’au
tre ſexe, eſt aufli dangereuſe con
tre la chaſteté , A la virginité, 
qu’eſt l’approche des fournaiſe» 
& des feorpions : de forte que 
c’eſt une pareile merveille, d’en 
eftre préſervé de mal à l’occaſion: 
A c’eſt vrayement par ſpeciale 
proteâion de Dieu, qu’on en 
efchappe fans léſion mortelle. 
C’eſt le ſentiment de S. Ambroi
ſe au livre de ſes Offices ( ſelon 
le raport d’aucuns : ce qui ne s’y 
retrouve)diſant queja femme ten
tante l’homme à pecher, eſt la 
porte du diable, le chemin d’ini
quité , une morſure de fcorpion. 
Lors qu’elle approche , elle porte 
ſonatteinte , met le cœur en feu, 
A ſa conſcience en flamme à celuy 
qui ſéjourne indiſcrétement avec 
elle , elle bruſle les fondemen» 
des montagnes. Le diable ne 
manquera pas d’appas, tandis que 
des femmes fejournerontavec les< 
hommes*

J5ivcr-
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Diverſes Quejlions fret utiles & 
leurs Reſolutions, avec pluſieurs 
exemples ,ou Hiftoires certaines.

L
A premiere queſtion furie 
ſujet des perſonnes alliez par 
le Sacrement de Mariage , qui 

font ferventes en devotion, pour 
en eet eftat vivre enſemble en 
virginité,eft à ſçavoir û on doit 
les exhorter à ſe deliberer de met
tre en effeâ leur ſaint deſir : ou 
fi ſelon qu’on aprit ſouvent de 
bonne part, que divers Eccleſia
ſtiques diſſuadoient ces perſon
nes mutuellement délibérées en 
ferveur d’amour pour Dieu de 
vivre en cette maniere, afin qu’il 
defiſtaſſent de leur devotion, on 
doit auſli divertir ces dévotions, 
& les exhorter au contraire, ou 
leur deffendre de garder plus 
long-temps leur virginité.

Pour reſolution il faut, s’aſſu
rer que telle devotion ne peut 
eſtre facilement, ou ordinaire
ment avec diſcretion, ou raiſon 
de pieté & de juſtice perſuadée,Ou 
diſfuadée à pluſieurs ſortes de 
perſonnes: ny encore moins peut- 
on en diverſes occaſions exhorter 
les perſonnes devote» à ſe dépor
ter de telle devotion pour la cha - 
ſteté ou la virginité ; car encore 
que les œuvres miraculeuſes, ou 
de bénédictions divines extraor
dinaires , ne permettent pas d’i
mitation, par conſequence,& que

VE R S EL. LÎV. I. 

les privileges d’aucun», ne faſfen» 
pas de loy commune , toutes-fois 
il ſe faut bien garder de divertir 
les ames de fidelement correſpon- 
dre aux mouvemens du S. Eſprit, 
ou les empecher de jouyr de leur 
celeſte & divin privilege, par le
quel elles jouyuent de ſi noble & 
fi ut il prerogatif, qui les range 
parmy les Chœurs Angéliques, 
puis qu’en cette chaire mortelle 
eſtre diſpenſé & libre de ſes loix, 
eſt mener une vie qui n’a rien du 
train ordinaire des hommes, que 
ce qui ne l’empeſche, d’imiter 
celle des Anges.

D’autre part on doit conſide
rer, que pluſieurs alliez par le Sa
crement de Mariage , & ils ſont 
innombrables , fi fragiles, qu’il 
faut les juger, moralement par
lant , comme impuiſſant d’obſer
ver les loix de la continence : de 
maniere que ces façons de vivre 
chaflement leur ſont impoſübles, 
& ainſi leur perſuader telle devo
tion , ou s’ils en Ont quelque vo
lonté , les inçiter abſolument de 
l’exécuter, il ſemble que ce ſeroit 
indiſcretion ou témérité : & ce 
principalement à raiſon que tels 
attentats , qui ne proviendront 
d’une extraordinaire grace & fa
veur de Dieu,ſeroient a bon droit 
jugez redoutables, d’eftre quel
que» pieges, ou lacher» du diable.

Or icy pour reſolution à tel
les perſonnes , on leur donne à 
conſiderer la Regle generale du

Do-
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DoAeur des Gentils, S. Paul, 
lf.i. diſant aux Corinthiens. Neveutl- 
ch.7. liez, patvontfrufterVundautre, fi ce 

n’eft de mutuel conſentement, &pour 
quelque temps, afin que vom puiſez, 
vaquera oraiſon: & apres derechef 
retournez, aux devoirt : i cauſe de 
noftre incontinence, de peur que Satan 
ne vous tente.

Tontes-fois il eft certlin,qu’au
cunes perſonnes de l’eftat de 
Mariage, ſont munies & forcées 
par des extraordinaires graces & 
faveurs celeſtes , telles qu’elles 
ſont de cœur & de courage, com

. me celles de Profêffion Religieu
ſe , ardentes dé ſainte émulation, 
pour s’exercer & pour pratiquer 
les oeuvres de plus grande perfe
ction. Noftre Seigneur nous a- 
viſc que le S. EQ>rit, pourdiftri- 
buer ſes graces & tes dons «n’a 
pas touſiours égard aux eftats & 
aux conditions plus nobles, mais 
il dit qu’il inſpire où il veut.

Si donc on rencontre des per
ſonnes de l’eftat de Mariage, de 
grande & conſtante ferveur de 
devotion, & inſpirées de Dieu, 
juſqu’à mutuel conſentement, & 
conſtante reſolution de faire le 
cours de leur vie en virginité & 
chaſteté , avec ardante charité 
pour Dieu & Je prochain, en ef
fet, ou par les œuvres, 8t jouyſ- 
ſàntes de toutes autres conditions 
ou circonſtances requiſes à ces 
fins, ces ames fidelles pourront 
executer leurs ſaints deſirs, & on 

doit les exhorter à correspondre 
genereuſement à leurs inſpira- . 
lions & à leurs ſaintes intentions.
On doit obſerver l’advis de S. 
Paul, diſant qu’il ſe faut bien gar- 
derd’efteindre les inſpirations du *** 
S. Eſprit. Et parlant des devoirs 
de Mariage j Ce que je dit, eſcrit c*’ 
il, eft ſelon indulgence, & non par 
commandement : car je veux que 
tous les hommes ſoient comme mop 
maie chacun jouyt du don propre qui 
luy eft donné de Dieu, l’un sſunefa^ 
ſon,foutre dune autre.

Il eft vray, qu’à cauſé de la 
chaſteté, ou que l’eftat de virgi
nité rencontre touſiours pluſieurs 
adverſaires,& que les plus grands 
ou plus contraires ſont certaine 
du Clergé, ignorans la ſainte Et 
criture; ou qui n’ont veu les in- 
{trustions des SS. Peres ; ou ils 
ſont infe&ez de luxure, & n’eſti
ment que ces abominables vo- 
luptez; leur tres-noire malice les 
porte à haïr la vertu de chaſteté, 
& la pureté virginale .* confus en 
eux meſme, de ſè voir par leurs 
déteſtables pechez deſpoüillez de 
l’innocence requiſe, par leur vœu . 
ſolemnel: lors qu’ils voient ce 
bien és autres , ils ſè reſlèntent 
piqué d’envie, & couverts de con
fuſion , qui jouyflènt du bon
heur qu’ils ont perdu, ſatisfàiſàns 
à leurs ſenſualitcz & leurs infames 
lubricicez.

F txbor-
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Exhortation à la (baftoti conjugale, 
avec iesexcmplet.

ENcore que l’authorité de S.
Paul doive ſuffit pour ſai- 

revoir que ces ſuſdites chaftetez 
de l’cftat de Mariage , ſont gran
dement louables, & recomman
dables : toutes-ſois,pour en mon
trer plus ſenſiblement la nobleſle 
& la ſplendeur, je raporteray icy, 
quelques certaines Hiſtoires, 
pour exemptes.

Premierement la nature enſei
gne la premiere chaſteté conju
gale en ce qu’elle ne pondes a
nimaux à leur acouplement, que 
preciſément pour la génération,& 
jamais ſinon à cette fin félonie 
temps & les autres circonſtances; 
car fi Adam n’eût ofté à ſa perſon
ne A à ſa poſtérité, l’cftat d’in
nocence , cette loy de nature eut 
cflé inviolablement toufiours ob
ſervée des hommes. Autrement 
c’eſt eftre dans un déreglement, 
cneecy plus grand que les belles 
mefmes, puis qu’au raport du B. 
Albert le Grand, en ſes livres des 
animaux, tous genres de belle, 
horſmis la eavaille , obſerve ſans 
aucune trangrcſïion cette tres- 
honefte A chaſte loy de la nature, 
à la grande confuſion de l’hom
me incontinent.

Quant aux gens mariez , qui 
ayant génération, ſelon leur deſi
re, de conſentement mutuel de; 

puis ſe ſéparent de lift, & perft* 
verent en modelle continence le 
relie de leurs jours, ou tout le 
temps de leur vie ; on en voit des
exemples és ſacrées Hiſtoires, 
meſmede la loy ancienne. C’eſt 
la loy qu’il ſemble au Genefe 
qu’Abraham A Sara obfervoient 
lors qu’ils ſurent advertis d’ut» 
Ange, qu’ils devoient concevoir 
le Patriarche Iſàac: car Sara ſou£ 
riant de ces nouvelles, fit cette 
reſponce ; Apres donc que je ſuis 
devenuë vieille aufli bien que 
Monſieur,je medonneray de la 
volupté. Ce qui ſé voit plus clai
rement és parens de S. Jean Ba
ptiſte, Elilabeth, A Zacharie ; en 
ce qu’Eliſàbeth ayant coneeu elle 
ſe cacha de vergoigne durant 
cinq moisi car la Gloſïè dit icy, 
que les gens mariez A avancez en 
âge, doivent dire honteux de» 
aîles de mariage. D’avantage, on 
lit és Hiſtoires Eccleûaftiques,quc 
pluſieurs mariez , puiſſans d’au
gmenter leur poſtérité, ont con
ſtamment obſervé cette loy,à fea-j 
voir depuis avoir cfté exaucez en 
leurs prieres A en leurs ſupplica
tions à la divine bonté, ayans ob
tenu un ſeul heritier des richeſſe! 
A des grandeurs de leurs maiſons, 
qu’ils le ſeroient depuis léparez, 
pour en pureté A chaſteté pour
ſuivre A terminer le cours de leur 
vie, continuans leurs œuvres de 
pieté A de charités La Mere du 
celebre Archeveſquc de Cantor-
‘ " bic
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bie en Angleterre Gadinond , 
pouſſée de pareille vertu, uſa de 
telle Rethorique chez ſon mary, 
que perſuadée de ſervir à Dieu en 
l’eftat monaſtique, pendant que 
parmy le monde elle eftoit un 
exemplaire de chaſteté A de tou
te ſainteté, il vivoit de meſme 
Religieuſement dans un Mona
ſtere.* La B. Marie d’Oignier ſi 
admirable en vertu A en miracles, 
dans l’eftat de Mariage, par ſes 
prieres, elle obtint, ſelon ſes fér- 
yens deſirs , pour la chaſteté, la 
meſme devotion à ſon mary, A 
veſquirent dans une ſainte ſepara
tion libres au ſervice de Dieu. 
|La tres-noble Dame Melanie, à 
Rome , fit eſclatter la chaſteté 
parmy ſes perfections Chreftien- 
nés A Religieuſes, au raport de 
S. Hieroſme en meſme maniere: 
car alliée à treize ans en mariage, 
apres ſept ans, elle convertit km 
Mary à ſe dedier au ſervice de 
Dieu en chaſteté perpétuelle, A 
elle fervente eneerte vertu,s’em
ploya au ſervice des pauvres de 
l’Egliſe occidentale, juſqu’à ſa 
mort faiſant exemple de pieté A 
de miſéricorde à l’univers. L’E- 

rincent veſquede Bauvais Vincent nous 
de Ban- aſſure la croyance de ces Hiftoi- 
WMC en

Les troifieſmes qui font des 
Ch. 9* exemples de chaſteté en l’eftat de

Mariage, ſont ceux qui y con
ſervent en toute pureté leur vir
ginité, de ils ſont les plus admira

bles. Les premiers qui eftabli- 
rent ce celibit au ſérviee de Dieu, 
furent la tres-glorieuſé Vierge 
Merede noftre Sauveur,de ſaint 
Joſeph ſon Eſpoux. La vie de* 
SS. Peres raporte qu’ils furent 
imitez d’Eucharifte berger, de-de 
Marie ſa femme , dormant dan* 
leurs ſacs en grande pauvreté ſé
parément , avec tant de pureté 
de corps de d’eſprit, & fi ſainte- 
ment, que deux grands Abbés en 
vertus A merites apprirent par 
revelation celeſte pour certain, 
qu’en l’éternité ils ne pofléde- 
roient fi grande gloire que ce* 
deux Vierges mariées, gardan* 
leurs virginitez. De meſme au 
raport de Caſlian, és Collation* 
des SS. des Peres, l’Abbé S. Jean Codât; 
voyant nn jour apres avoir long- 
temps travaillé pour délivrer un c"’r‘ 
poſſédé, que le diable avoit fait 
ſa retraitte, A laiſſé libre le mi
ſerable à la prolation du nom 
d’un pauvre chaſte Païſan, il de
ſira cognoiftre ſa merites : A ap
prit qu’il avoit conſervé ſa fem
me en virginité durant treize ans, 
au deſeeu du monde. On voit és ziv. 
livres des Abeilles une noble Ch. to. 
Damoiſelle de Brabant, appellée 
Eliſabcth Wans, apres un an de 
Mariage en virginité, obtenir de 
ſon Mary de vivre dans un Mo
naſtere , & y recevoir par les me
rites ’de ſa purçté virginale, des 
prodigieuſe; graces A faveurs du 
Ciel ; les Anges A noftre Sau-

Fi veut
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jet deſdites continences t nous en 
refondrons deux des principales. 
La premiere eft touchant le me
rite de ces degrez de continence» 
ſçavoir fi le premier n’exeede pas 
le ſecond, puisqu’il eft plus facile 
félon le ſentiment* ordinaire de 
s’abſtenir quelquefois , & puis 
reprendre ces plaiſirs de la chair, 
que s’enabftenirh toufiours: pour 
exemple nous ſçavons qu’il eft 
plus facile de s’abſtenir quelque 
fois de manger de la chair, que 
n’en manger jamais : & enſemble 
que la difficulté accompagnant 
l’œuvre bonne la rend de plus 
merite requiert le degré de per- 
feftion plus haut, A plus grande 
grace A benediâion. La fécond 
de Queſtion recherche, comme 
le Confeſſeur requis de conſeil 
par ceux qui ont devotionde ſe 
ranger en ces degrez de chaſteté, 
ſe doit comporter, A comme il 
doit reſpondre.

Pour ſatisfaire à la premiere 
Queſtion ; il faut noter qu’une 
bonne œuvre eft quelque fois dif
ficile de ſon genre, ou par la con
dition de ſa nature, quieftarduS 
A répugnante: A on rencontre 
auffi des omiflîons ſemblables 
d’elles meſmes fâſcbeuſes A diffi- 
ciles à franchir. Et auffi ſouvent 
toute la difficulté de quelque a- 
âion ou omiffion provient de h 
part de celuy qui la fait, ou com- 

■ met, A de la répugnance qu’il a 
■ à faire cet œuyre ou omiffion,

Poçt

veur luy apparoifioient. L’Em- j 
pereur Lothaire aveu,Aaper- 
my,quelà femme S. Radegonde 
perfévcra Vierge, A il la donna 
comme certainement telle, à un 
Monaſtere, où juſqu’à ſa mort, 
elle s’employa en faveur des pau
vres , avec merveilleuſe ferveur 
és œuvres de miſéricorde. L’Em
pereur Anaflaſe voyant ſa fem
me Theogenie dans des ferven
tes dévouons pour ſa virginité, 
reçoit aſſurance qu’elle poſſedoit 
cette intégrité de Dieu par ſa tou- 
te-puiflànce,qui luy donna la gra
ce de porter le feu de» brafiers 
ardantes dans ſe» habits, ſans en 

Ekr.n. rien les offenſer. Vincent de Bau- 
ch-rf- vais rapporte ces deux Hiſtoires; 
&79’ & auffi que l’Empereur Henry 

fut de mefme devotion avec fit 
femme Cunegonde il» perfeve- 
rent avec conſtance incompara
ble tous deux dans l’intégrité 
virginale. Et la B. Cunegonde 
pour vaincre la calomnie, qui a» 
voit révoqué en doute ſàpudici- 
té virginale, elle marcha ſur des 
fers de charue ardans de feux , A 
ſans s’offenſer aucunement pro
mena deſſus ces fersardans aſſez 
long-temps.

Deux Queſtions ſur Us ſuſdite? con
tinences des gens mariez.t& leurs 
reſolutions.

ON pourroit former plu
ſieurs. Queſtions fut le ſu-
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Pour reſponce donc il faut di
re que la difficulté provenant de 
1* nature de l’œuvre, augmente 
le merite: & non celle quieftde 
^’indiſpoſition ou de la pareſſe de 
celuy qui la (ait : à cauſe qu’elle 
provient de ſon vice. Et d’autant 
que la difficulté des cas ſuſdits eft 
à eau ſe de l’imperfection des per
ſonnes , à ſçavoir par le déregle
ment de lent ſenſualité en gour
mandiſe , ou en lubricité, & ainfî 
l’objection n’a pas de veritable 
conſéquence, & s’abſtenir à tou- 
fiours des plaiſir» charnels , eſt 
de plus grand merite fan» com
paraiſon, que quelques réitérée» 
& temporelles abſtinences.

Quant à la féconde interro
gation , pour ſçavoir comme le 
Confeſſeur doit refpondre, effant 
requis de fon advis, par les per
ſonnes mariées,qui voudroient 
obſérver l’un ou l’autre de cesde- 
grez de chaſteté ; on refpond : 
qu’il faut aſſurance poſſible de l’a 
devotion, de la vertu, de la con
fiance, de la condition , &des 
autre» circonſtances de ces per
ſonnes , ainfî affcûionnée» pour 
la chaſteté. Et au cas que tout 
ſé rencontre favoriſer! la chaſte
té, & qu’il la puiſſent aiſément & 
certainement obſerver, nonob
ſtant il ne convient pas d’admet
tre fitoft leur vœu. H* doivent 
auparavant ſe munir de force & 
de confiance,pour reſiſter aux oc
caſions , A aux effortsque le

monde & le diable pouroient ſut» 
citer, pour traverſer leur vertu de 
continence,& leur en ravir l’hon
neur & la gloire. A cette fin, ces 
généreux Campions de Jefus 
Chrift, reeognoiftront eftre tres- 
veritablc, que de leur» propre» 
forces ils font tout ! fait impuiſ- 
ſans de ſe fouftenir contre les en? 
nemys de leur ſalut, & que toute 
leur valeur provient des ſecours 
& de la grace de noftre Seigneur. 
C’eſt l’advis de la Sapience : l’s- Ch. 9? 
fioit, dit Salomon , un enfant in
génieux, & pourveu uni bonne & 
moy & efiant fi bon, je ſuit d un 
corps pur & net. Et [cachant que 
je ne puis litre continent, n’eſt que 
Dieu m’en donne la grace : & c’eft 
ſapience, ſçavoir de qui eft ce don, 
je me ſuit adreſſe au Seigneur, &je 
f ay prié, dr de toutes les forcer plus 
intérieures de mon coeur ſay dit-, Dieu i* 
de mes feres & Seigneur de miſeri- pie», 
corde, qui avez fait toutes choſes Ch. y* 
gar vofire parole, ’& eftabtj l’homme 
far vofire ſapiencejour dominer ſur 
la créature, faite par vous, & pour 
diſpoſer F univers en équité & [ufijee, 
& décréter jugement en dsreftio» de 
coeur, 8cc. Cette Sapience ſçait toute 
choſe & entend très ſien : &eBe me 
conduira parmy mes oeuvres ſobre- 
ment, & elle me conſervera en ſa 
puiſſance, &s. Et au cas qu’on 
eſpere que ces perſonnes obſer
vent l’une ou l’autre de ces con
tinences , il eſt requis dé le» pré
ſerver de ſiniſtre opinion , que

F j K00,
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1 un pouroit avoir de l’autre: ee 
pourquoy il convient, qu’il pren
nent journellement le repos de la 
nuiddans une meſme eha bre, 
en divers lids : car le diable ma
chine touſiours pour exciter en 
ſemblables perſonnes ces opi
nions , Sc par icelles s’ejforce de 
deftruire ces fi grandes A fi no
bles dévotions.

Pour concluſion de tout le 
Chapitre j voilà que les Formies 
myſliques les ames fideles, encore 
qu’elles n’aient de Roy, ou la di- 
rcdion de toutes leurs avions par 

quelque authorité humaine, tou
tes foi s , par la regence A les in- 
ftrudions du S. Eſprit, elles ſont 
heureuſement adreſſées à de» 
grandes vertus, & par l’Ondion 
ſurnaturelle de la grace, elles co- 
gnoiſlent avec affection delicieu
ſe toutes vericez requiſe* , pour 
heureuſement les acheminer à 
leur felicité ſouveraine ; parmy 
les plaiſirs d’une ſainte paix mu
tuelle, A de complaiſante con
deſcendance avec leur prochain» 
en charité vraye A ſincere en 
nofyc Seigneur.

Lej animaux ſont doue^ d’inftin/ls qui reſſemblent aux fa

culté^ & puiſſances de l’homme : Or comme il ſe ſaut 

garder de juger de la Trie des Supérieurs.

CHAPITRE VI.

Les Formies font eftat de leur Republique, comme lï elles 
avoient quelque ſorte de raiſon, de foin, & de memoi- 
ro.

commentaire.

I
Leftvray qu’entre les ani
maux l’homme ſeul jouy t de 
la raiſon, du foin, A de la 
vraye mémoire ; A que ces 

perfections dépendent en leurs 
actions ou fondions de l’ame 
raifonable , creée à l’image de 
Çfcu, de ſes puiſſances pure

ment ſpirituelles, de l’entende
ment , A de la volonté , ou du 
jugement, de la raiſon, A du li
bre arbitre: toutes-fois quelques 
animaux ſont douez d’iftin&s na
turels , qui reſſemblent en quel
que maniere, auxfacultez A puiſ
ſances de l’eſprit humain - A ſpe- 

cia-
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râlement à ſa puiſſance eftima- aux Princes de la terre, aux Pre
uve , pluſieurs animaux paroiſ- lats , & aux autres Supérieurs, 
font jouyr de quelque ſens inte- commis pour acheminer les ames 
rieur ſemblable. C’eſt ce qu’en- au Ciel. Ils doivent recognoître 
feigne le Philoſophe Avicenna,di- la confiance & l’eſperance qu’il 
ûnt que par cette faculté eftima- faut qu’ils aient en la divine pro
uve les animaux irraiſonables,des vidence, & croire avec aſſurance 
actions & des intentions des ſens, que leur heureuſe conduite en 
ils en retirent des intentions non leur charge, dépend & releve de 
fenfees, en vertu deſquelles plu- la direction de la divine ſàpience: 
fleurs ſont des œuvres merveil- ce fera le bon-heur de leur ſujet, 
leufes & induſtrieuſe» : & ce ou & le bien aſſurément de leurs re- 
en l’éducation de leur geniture, publiques & de leurs familles, s’ils 
ou pour recouvrer leur ſanré:tan- n’uſent d’autres maximes que de 
toft pour maintenir leur eſpece: celles de la Sapience Incarnée, otr 
puis leurs individuel,& ainſi par des Prophetes, & de l’Evangile, 
leurs actions & mutuels commet- Cedoit eſtre la Regle de leurs 
ces, ils donnent ſouvent ſujet à raiſon», le motif de leurs ſoins, 
l’eſprit humain d’admiration. de leurs ſollicitude» , & toutes

Or entre ce» belles, que l’or- leurs mémoires .* & ainſi je m’aſ- 
dre de la divine providence regie, ſure qu’ils recevraient du Ciel 
& qui en apparence ont plus de des grandes lumieres en leurs eſ- 
mcœoire,de ſoin, de ſollicitude, pries, & des divines ardeurs en 
& comme quelque intelligence leurs cœurs, qui les efleveroient 
pour leur conduite ,& pour con- aux plus ſublimes degrtZ des 
ferver l’eftat de leur republique, perfections requiſe» pour eſtre 
les Abeilles & les Formies ſont dignes de leurs charges. S. Paul 
merveilleuſe», & nous ſont admi- ſervira icy d’exemple ; il n’eſli- 
rer la divine puiſſance, & l’ordre moit ſçavoir autre choſe que Jc- 
que la Sapience eteroelle obſerve fus Chriſt crucifié, & penſoit n’a- 
en la nature. voir à prefeherque ſa Paflion &

Car ces admirables volailles de ſes confuſions ignominieuſe de 
Tair , & ces prodigieuſe* belles la Croix ; & afin de ſe conduire^ 
de ſa terre; font exemple en i’ad- & les Egliſes des Gentils, feloa 
miniſlration de leur royaume ou ces maximes & les préceptes de 
de leur république, par leurs rai- l’eſcole de Calvaire ; encore qu’il 
ſonnemens,ſoins,& leurs memoi- fouyt des graces de l’Apoſlolat, 
res, obfervans très- exactement &. de tres-grande plénitude des 
tout ce qui cftdc pieté & d’cquité primices du S. Eſprit,toutcsfois il
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eſt rit en ces termes: A u refte, mes
Th’ſſ *

ta terreur au cœur, il nous parlé 
en ces termes. Ne veuillez pas s. ^ueſ 

juger, & vom ne ſerez pas jugez, ch. e. 
Ne veuiüez pas condamner, & vom 
ne ſerez condamnez : car par la meſ
me meſure que vom mefurez, il ſera 
meſurépour vom. Pour regle ge
nerale , il ſe faut bien garder de 
porter enj mal, ſentence generale
ment, contre une communauté.* 
autrement il ne ſe peut preſque ’ 
faire , que vous n’encouriez le 
crime de pernicieux jugement. 
Comme noftre Mere la S. Egliſe 
ne fulmine jamais d’excommuni
cation contre .une communauté, 
jugeant que 1e public jouyt 
toufiours parmy ſes criminels, de 
plufieurs innocens : il faut en la 
meſme croyance ſe bien garder 
d’eftre Cenſeur plus ſevere, & de 
calomnier l’innocence qu’il eft 
obligé d’honorer & de revererſi 
vous ne voulez ſubir le reformi
dable jqgemenc du Juge ſuprême. 
En toutes ſortes des lieux & de 
conditions ou d’eftats de perſon
nes , les bons ſe rencontrent par-

chép. 3.

Tim.
Ch. a.

Freres,priez pour nom,afinque la pa
role dt Dieu ait cours ſoit clarifiée 
par tout, cornue eüe eft parmy vous, & 
afin que ſoyons libres des importans 
& meſcbants bommesà ſçavoir, op
poſant aux maximes de la Croix, 
& aux préceptes de l’Evangile, 

des apparences de raiſons. Puis 
en ſa premiere Epiftre à Timo
thée ; Premierement , dit ce S. 
Apoiïre,je prie que des obſecrations, 
poftulations , & ayions de graces 
ſoient failles de tous, pour tous les 
hommes, pour les Roys, &pour tous 
ceux qui ſont efiablys en preeminence: 
afin qu’en toute pieté & cbafteté, nom 
vivions en repos &. tranquillité. Car 
ucj eft un bien aggreable devant 
Dieu noftre Sauveur, qui veut tous 
les hommes eftre ſauvez & parvenir 
à la connoiſſance delà verité.

Si vous dites, .que voicy les 
ſoins, les ſollicitude!,les maximes 
& les mémoires qui devroient tra
vailler nos Princes, & nos Prê
lats , & les ranger à la raiſon; 
mais que ſouvent les Princes Ec
cleſiaſtiques ſe voient dans des 
plus grands déreglemens que les - ils s’y peuvent trouver, & ainſi 
ſéculier!, A que les autres Supe- 

. rieurs, A que des Curez ſe ren
contrent de meſme, ſans exem- 

m/ la méfiée des meſchans , où

pies de vertu , & dans les excez 
d’une vie licentieuſè. Je reſponds* 
qu’il ſe ſaut bien garder de juge
mens temeraires. Noftre Sei
gneur,pour nous donner horreur 
de ces crimes ; de nous en mettre

juger generalement d’un lieu, ou 
de quelque eftat ou condition de 
perſonnes , il eft certain , que 
c’eſt s’engager au peril évident, 
de preſomptueux jugement. Car 
encore qu’on puis voir les vicieux 
comportemens de pluſieurs, d’u
ne ſorte de condition de perſon
nés ; toutesfois , c’eſt raremen- 

’ ’ qu’ont

Digitized by LjOOQle



De* l’assurance du Salut. Chap. VI. 49

qu’on peut recognoiftre les vices, 
ou les<vertus de chacun en parti
culier. Et fi vous dites, que le 
raport d’autres vous donne la 
croyance, qui vous fait ainſi ju
ger mal, & condamner une com
munauté ; voyez l’advis que vous 
donne la Sapience : L’innocent 

frov. Ait-elle, croit à tout ce qu’on luy 
cA. i4- dit, & le ruſé conſidere ſes pas. 
L’Ec- Et dit encore que celuy qui croit 
ol*ſ- fitoft, eft leger de cœur. Voilà 
’C»*1?* Comme ces devetaires ardant de 

zélés indiſcrets, ſe trompent fi 
ſouvent, & veuillent croire que 
Dieu auroit tout à fait abandon
né ſon Egliſe, & qu’elle en fe
roit ainſi destituée de SS. Pa
ſteurs & Doâeurs. Pour remede 
au malheur de ce témeraire juge
ment , je vous envoye conſiderer 

, en l’Epiftre aux Romains de S.
’ Paul ce qu’il dit à ce propos ; il 

forme des queſtions ſur ce ſujet, 
& y joint les reſponces’: Dieu, dit- 
il , a-il chaſſé de foy ſbn peuple} 
Tant s’en faut. Car & moy, je ſuis 
Jſra’èlite de la poſtérité d’Abraham 
de la Tribu de Benjamin-, Dieu n’a pas 
rejetté ou abandonné ſa populace 
qu’il apreſceu ou preveu. Ne ſçavez, 
pas, dit le S. Apoſtre, ce que TEſ- 
triture dit en Eüe, à ſçavoir au 
des Roys chap. 19. comme ce Prophete 
fait inſtance contre Iſraël aupres de 
Dieu, diſant : Ils ont tué vos Pro
phetes, ils ont denioly vos autels, 
je ſou ſeul, & ils recherchent pour 
m‘oſier la pie. Mais, dit S. Paul, 

qu’eſt-ce que luy dit la reſſaute divi
ne ? le me ſuis reſervéſept mille hom
mes,qui n’ont fleſchy leurs genoux de
vant Baal. De meſme donc, dit ce 
D odeur des Gentils , & en ce 
temps ſont les reſtes pour, ſelon Tete- 
iïion,jouyr de leur ſalut. V oilà com
me le S. Prophete Eüe ſut defceu 
par le jugement humain , lors 
qu’il vit les Provinces d’Iſrael 
remplies d’idolâtries , ſe jugeant 
ſeul demeuré vivant du ſervice de 
Dieu. Ce coutesfois qui ne dé
rogé pas à ſa lumiere Prophéti
que ſelon que le Pape S. Gré
goire démontré au commence
ment de ſes Sermons ſur Ezecbiel, 
diſant, que les Prophetes n’ont 
pas touſiours à la main la lumie
re prophétique, pour coguokre 
les choſes cachées.

Si maintenant au propos prin
cipal , touchant les Supérieurs de 
mauvaiſe vie , vous dites qu’au 
livre de l’experience, qu’on en 
voit beaucoup, ou au moins au
cuns vicieux.

J’advoue qu’il eft vray, & qué 
S. Paul en l’Epiftre aux Galates 
eft noftre garant : Les oeuvres de la Ch. s. 
chair, dit-il , ſont manifeſter : ce 
ſont fornication, immundice , enve- 
niemcntr , inimitiez. contentions, 
émulations, débats, couroux,diſſen
tions , ſelles, envies , homicides, 
yvrogneries, friponeries, & autres 
ſemblables excez , & ceux qui les 
perpètrent n’obtiendront point. le 
Royaume de Dieu. Mais toutes-
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fois, je raporte cecy non pour 
ſervir à juger des Supérieurs, ſoit 
des médiocres,ſoit des plus grâds; 

A** 1/ n’appartient qu’au Seigneur , ou 
Ch. ia. au Maiftre , de juger de ſee ſervi- 

’ ſeure :c’eft à luy que l’affaire tou
che : qu’en chaut-il à autruy ? 11 
faut eftre donc certain, que ceux 
qui jugent leurs prochains à tort, 
errent A pèchent fort griefvc- 
ment.

Quant aux Supérieurs de l’E- 
gliſ?, leſquels font dépendans ou 
ſubalternez, comme ſont tes Cu
rez A les autres Officiers de l’Ef- 
poufe de Jefu» Chrift, on les voit 
parmy le peuple, és ſongions de 
leurs offices, en fi grand nombre, 
ſi confiants és œuvres A és vertus 
requiſe» à leurs conditions , fi 
heureuſement zelez du ſalut des 
ames , A ainſi glorifier noftre 
Sauveur Jefus Chrift. Leur vie 
exalante toute ſuavité d’odeur A 
de ſainteté, nous eft cognuê, par 
la privée A familiere converſa
tion que nous avons avec eux, és 
frequentes occaſions de ſe journée 
chez eux, preſchans leurs peu
ples fi ſouvent, ſelon que noftre 
Ordre des Freres Prefcheurs a 
fait, A fera juſqu’à la fin du mon
de , en tous les villages aufli bien 
qu’és villes A Citez, parmy 1E- 
glife univerſelle. Il ſuffira donc 
icy de montrer que noftre Sei
gneur a aufli pourveu ſon Egliſe 
des bons A fideles Paſteurs ou 
JEveſques.

histoire.
Vn Eveſquede ſainteté de vie, & de 

louable converſation , ſe deſchar-. 
ge, pour plue grande aſſurance de 

ſon ſalut, de ſon Eveſcbi.

EN la Franconie Orientale 
nâquit letres-noble A illu
ſtre Seigneur,Frédéric de Vffsas: 

encore vivant lors que ce,tte Hit 
ftoire commença de paroitre en 
publique. Durant pluſieurs an
nées il eftoit Chanoine de l’Egliſe 
de Bamberghe,A ſacré Preftre, il 
ſe fura avec tant de meſpris de 
tout faſte, A des moindres paſfe- 
temps A plaiſirs, que le monde 
eſtime A recherche,que les Eccle
ſiaſtiques moins pieux A dévots 
que luy, diſoient par mocqueries, 
que ſa maiſon eftoit un recluſoi- 
re. Cependant le Siege Epiſco
pale de cette Egliſe vaquant,con
tre toute eſperance, A l’intention 
de pluſieurs Chanoines , le Cha
pitre efleut le ſuffit Uffsas pour 
eftre leur Eveſque, A fit une 
efleétion tres-digne. 11 eft vray 
que ces Chanoines eſledeurs 
eftoient en pareille diſcorde A 
diviſion, que furent jadis les 
efleéteurs de Grégoire X. qui au 
raport de pluſieurs luy fit dire 
ces termes : Me Patrem Patrunt 
fecit diſcorde Fratrum.

Depuis noftre efleu en que
ſtion , ne changea en ſa digni

té
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té Epiſcopale en aucune maniere 
ſes ſaint es n œurs, ains augmenta 
ſes exercices de bonnes œuvres 
de devotion, & décharné, ſelon 
que ſon cftat le requérait ou per
mettoit. En ſes habits, en ſon 
Palais, & en là converſation, re- 
luiſoit l’humilité, avec grand eſ- 
clat de ſainteté : il traittoit avec 
affabilité fi gratieuſe, qu’il ſe ren
doit maiftre des cœurs qui a- 
voknt quelque bonne volonté, 
OU qui n’alloient infe&ez de trop 
noire malice. 11 ne pouvoit rien 
ſouffrir de ſoiiillcure en là con
ſcience , eftant tres-ſenfible aux 
moindres fautes, jamais il nin- 
fe&a ſes mains ( contre l’ordinai
re de pluſieurs de lés voiſins en 
ce temps ) du déteſtable péché de 
fimonie, ne recevant aucun prê
tent. Une voulut de Suffragant 
non plus , pour adminiſtrer ſes 
fondions Sacerdotales. Piuftot 
que celebrer ſans ſe proſterner 
par terre aux pieds d’un Confeſ
ſeur, ii ſe ſut privé de ce bien,qui 
eftoit toute la force ſpirituelle & 
ſon ioulas. Sa pieté & ſa charité 
pour tes pauvres eftoit admira
ble l’envers les riches & puiſſans 
médiocres , & en faveur des vrays 
ou bons Religieux, ſes douceurs, 
magnificences, & œilcricordcs 
eftoicnt incomparables. Je con- 
telic ingénuement que j’ignore fi 
en ce Prêlat manque quelque 
choſe, dctoutcequi cft requis 
pour rendre un homme vraye

ment ſpirituel, l’ayant toufiours 
vcu dans un dégré de perfection 
telle qu’on n’y pouvoit avec rai
ſon rien deſirer. Toutesfois, 
quant au temporel de ſa charge, 
il peloit giandemcnt à la trcs- 
grande innocence & pureté de 
Ion ame : & enfin il advint, qu’il 
ſe prit à travailler , pour mou
voir le Ciel & la terre , afin d’im- 
petrcrſon dcſcmbairas de ces af
faires,& pourcftre libre de ceder 
l’Evdché. 11 ſupplia la Cour de 
Rome, ou le Siege, avec autant 
d’ardeur & d’inſtance pour n’e- 
ftrc plus Eveſque, que pluſieurs 
aportent pour obtenir ces hon
neurs, richeſſes , & grandeurs :il 
jouyt de ſon deſire. Et depuis i 
meſme temps que ce livre com-; 
mença à ſervir au publique ,il v> 
voit de la proviſion de l’Egliſe de 
cét Eveſché, non en icelle , mais 
ſur là propre poſſeſſion, où on le 
voyoit faire en perfection tous 
devoirs de la vie Cléricale.

Deux autres Eveſqucs de grade 
. vertu.

AU Dioceſe de Wormacie,- 
l’EveſqueEckardc eftoit de 
grade ſcience, & le ſéqueſtroit tel

lement du bruit du monde, qu’en 
Laudenbourg , où jl lejourna 
pluſieurs années , ſelon que j’ap
pris des bourgeois de cet te ville, 
on ne le voyoit preſque jamais 
durant le cours de l’année hors

- G* ſ£-
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l’Egliſe, ou de ſon Palais. Et de 
peur que la fimonie ne ſe trouva 
en ſon Egliſe, ou en ſa Cour, il 
ſouloit perſonnellement donner 
touslcs Ordres. Ce pourquoy à 
mefme cauſe, j’ay efté envoyé de 
mon Cenvent , lors que j’eftois. 
jeune, vers luy paſſant au dejà de 
quatre Eveſchez, pour recevoit 
ſans tache de fimonie les Sacre
ments de Coufi.rma.tipn., A dp. 
l’Ordre*.

Le Reverend! (Tune Pere, que- 
je dois dire de ſainte mémoire x 
Monſeigneur Sebaftien., Eveſque 
de Trente, vivoit encore dp np- 
ftre tempe K A au jugement dp 
tous les gens, de bien, qui le con- 
verſeunt, tant en l’Univerſité de 
Vienne » avant ſa. promotion à, 

dignité Epiſcopale, que dp-, 
puis ſa viç ſur toufiours vraye
ment ſainte. U éftoit de naiſſan
ce noble , de grande eftude és 
ſaintes lettres, A doué de grace, 
ſpeciale de contemplation. Auffi 
afin d’imiter S. Marie Magdelai- 
9e aux Pieds de noftre Sauveur, 
journellement il employoit une 
heure à larecognoiſſance de ſoy- 
mefme, A en la méditation des 
choſes ſain tes, ou en la contem
plation des grandeurs divines. En 
un il ſe vit efleu Eveſque deTren- 
te,contre ſpngré,& refifta à l’ele- 
Âion tres-conftamment de toutes 
(es forces ; à raiſon principale
ment dcsncgoces temporelles, A 
de la grande charge terreſtre A

IVERSEL. Uy.L 

eſpineuſè du ſiecle , qui opprefle 
preſque tous les Prélats d’Ale- 
magne de telle ſorte , qu’ils ne 
ſont plus, comme jadis, Procu
reurs dps pauvres, A Paſteurs des 
ames , mais qn les voit comme 
Chefs A Capitaines des Soldats^ 
A négliger les. pauvres. Çes mal
heurs furent la cauſe, que le B.. 
Albert le Grand réſigna ſa prin-. 
cipauté A ſa Prelat.ure de Ratifia 
bonne. Mais le Seigneur Seba- 
ftien ſut en fin perſuadé par ter», 
tains Profeſſeurs de Juriſpruden- 
<e , d’accepter,. encore que con? 
Ueſbn gré, A par. une demy-con-> 
trainte , l’Êveſché de Trente.. 
Ces Docteurs és Loix. remon
trèrent à ſa tendre & craintive 
conſcience, ſelon que j’ay appris, 
depuis de l’Abbé de Molbrunne^ 
Jean, qui avant {ſe dedier à Dieu 
en l’eftat de la S. Religion, fut 
familiere,A Notaire,A Secrétaire 
du,S. Eveſque : ils dirent ; Voilà. 
Monſieur que vous ſçavez com
me cette Egliſe eft tombée tant de- 
ſes biens temporels que ſpirituels^ 
perſonne ne doute de voftre 
preud’homie , vous eftes aggrea- 
ble à tout le monde ,. armé de. 
grande puiſſance de vos germains. 
A alliez, A voftre élection eſt fai
te d’aſſez commun accord A mu
tuel conſentement. Ce pourquoy 
fi vous reſignez voftre élection à, 
la Prelature ou Pontificat de cet
te Egliſe ; de laquelle vous efte» 
d’autre part obligé de promou*
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’voir & fomenter le bien, vous 
vous expoſer au peril d’eftre cri
minel de tout l’intereft de les af
faires temporelles, qu’elle ſouf
frira, & des deſordres & déporte? 
mens de mœurs qui en procé
deront : & puis, peut eftre ſerez 
vous cauſe, que par les interceſ
ſions de prieres armées, cette di
gnité Epiſcopale viendra és 
mains de quelque infame baftard, 
onde quelque autre Apoftat du 
Clergé. : tellement que le tout 
juſtement conſideré , n’eſt que 
vous acquiesciez à voftre elé- 
Aion, on ne peut pas vous excu
ſer d’encourir la coulpe ou le cri
me de péché mortel; Or le bon 
homme par cette eonclufion de 
crime, côme ſr elle eut efté ſignée 
& cachetée en decret,& reſolution 
venant du Ciel, & s’il en eut efté 
muny d’un glaive divin, il ſe ſou
met à laconfomation^de ſon elç- 
âion, & reçoit la charge de ré
gir & gouverner ce D ioceſe. ’ 

Alors à ce bruit, Aàcesnou- 
velles; voicy venir comme ordi
nairement il advient des troupes 
de nobleſſes de ſon Parentage, 
ſans leſquels ſelon le ſentiment 
commun xles Egliſes , à raiſon 
des tyranniques violences , & des 
inſblences du ſiecle , ne ſe peu
vent adminiſtrer ny régir. Ces 
gens qui au raport de Senec, 
a’qnt autre deſlèin, que fè préva
loir de leur proye, ou des de£ 
foüille», * qui font ordinaire»

Salut. Chap.VL y 3

ment au mieux qu’ils peuvent 
leurs bourſes : & d’autre part, 
les créditeurs à. toutes forces im- 
portunoient pour recouvrer le* 
grandes ſommes de deniers, dont 
l’Egliſe leur eftoit obligée , & à 
raiſon que les Threſoricrs n’à- 
voient rien, pour en aucune ma» 
niere deſcharger les grandes de- 
btes de l’Egliſe ; ces Parens de 
l’Evcfque faiſoient inſtance poſ
ſible, afin qu’il vendit quelque* 
rentes perpétuelles, ou au moins 
qu’il conſentit pour les engager,’ 
en aſſurance du-preſte d’une tom
me requiſe pour la deſcharge de* 
debtes de l’Egliſe.

Ce fut lors que céc homme,’ 
accouftuméau repos & és délices 
de la contemplation, refentit le* 
pointes des miſeres, qui ſe ren
contrent parmy ces charges tem
porelles, ( inſeparables des ſpirit
uelles des croiſés & des mit» 
très ) commencerent à le pique* 
de toutes parts au vif, & le porte
rent à déplorer ces-maux, qui em» 
prelſoientfi fort la tendreſſe de 
ſa conſcience , & le faiſoient ju
ſtement craindre de foüiller la 
pure té de fon cœur. Je penſe que 
par lumiere ou eſprit prophéti
que , parmy ſes angoiſſes, il re- 
cognut ce qu’il devoit reſoudre 
& accomplir. Car il dit ! ceux 
qui infîftoient pour vendre ou 
engager les biens de l’Egliſe à là. 
deſcharge:Vendez,dit-il, vendez 
les joyaux,la,vaiſTcllc d’argent, &

9 J
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autre qui m’appartient en pro
priété , & en réparez les doma- 
ges & intereſt» de l’Fgliſe : & 
puis n ayant plus dcquoy ſubve
nir de mon propre aux neceHirez 
de l’Fgliſe , ſçachez que je ne 
vendray ou engageray rien du 
tout, de ce qui appartient à l’E
gliſe : j’eſpere que mon Dieu 
Pere de miſéricordes, dans un an 
me fera le bien , par la mort, de 
me délivrer des amertumes de ces 
miſeres. On recognut depuis, 
que par diſpoſition divine ſa pre
diction advint : car il acheva cet
te année en toute ſainteté & de
votion le cours mortel de ſà vie, 
pour ſans doute ſelon ſes meri
tes , en la gloire cckſte au rang 
des SS. Evelques, prendre poſſeſ
ſion du Siege qui luy cſloit deſti
né pour l’éternité.

Or donc il faut avoüer qu’en 
tous temps parmy l’Fgliſe uni
verſelle noſtre Seigneur a tou
fiours pourveu ſes peuples de fi
deles Paſteurs , douez de telles 
vertus & ſainteté, qu’on pour
roit les ranger de paire,avec ceux

V E R S E L. LÎV. I.

de l’Egliſe primitive : & que s’ils 
n’ont opéré de pareils ſignes & 
prodiges , c’eſt que ces mer
veilles ne ſeroient d efle&s tels 
que la gloire de la divine Tou- 
te-puiſſance, qui les opere, re
quiert. Et de fait les Paſteurs 
à preſent ont plus grand beſoin 
de grace divine , & de bonne 
volonté pour paiſtre par paro
le & par exemple les peuples , 
que de la puiſſance de faire des 
miracks. Ils doivent mainte
nant , ſelon l’ordre qu’ils ont du 
Prince Souverain des Paſteurs, 
repaiſire leurs myſtiques brebis 
& agneaux , d’actions vertueu
ſes , de Prédications gratieuſcs, & 
d’aide & de ſecours temporels, 
afin qu’à l’imitation des indu- 
ftrieulcs Formies ils ayent en ſa
veur de leur Republique , & de 
leurs peuples en Dieu , la raiſon, 
le ſoin, & la mémoire pour leur 
ſubvenir. Ce que deflus ſuffira 
ſur ce ſujet, & nous tairerons 
d’autres emploies de la nature des 
Formies,

Fw
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Vne Cite morale , & troisſortes de labeurs de grande utilité, 

tûrec lesbiens provenons de deux Concils Generaux.

CHAPITRE VII.

Les Formiez ſe batient enſemble une maiſon, ou une Cité, 
qu’elles diftinguent en divers logis, qu’elles couvrent de 
petites pieces de certaines plantes.

COMMENTAIRE.

E
N cette Cité morale , ou 
maiſon , que de mutuel 
con lentement,& par leurs 
ſérieux A diligens tra

vaux communs, les Formies ſe 
batient A édifient ; on voit trois 
ſortes de labeurs merveilleux, à 
ſçavoir ceux qu’elles ſont, pour 
eriger cette Cité ou cette maiſon, 
Jîuis pour en diſtinguer les divers 
ogis, A apres pour les couvrir, 

afin d’en garantir les habitans 
des ardeurs du Soleil, des pluies, 
A des autres inclémences de l’air. 
Cette Cité avec ſes ouvrages, eft 
d’autant plus admirable, que ſes 
ouvriers qui la batient, n’ont pas 
la conduite de quelque Maiftre 
en la nature de leur eſpece • ains 
ſeulement l’addreſle de la pre
miere cauſe, A des autres univer
selles ſubalternes : de maniere, 
que c’eſt par linftimft ſpecial, que 
DieuenJ’ordre de la nature leur 
donne , qu’elles opèrent leurs 
merveilles. Et myſtiquement eb 

les repréſentent tres-bien à con
ſiderer en leur Cité une moralité 
qui enſeigne l’Egliſe,A luy mon
tre ce que doivent A ce que font 
ſes Do&eurs A ſes Paſteurs , qui 
célebrent les Concils Generaux. 
Puis qu’iceux en ces occaſions,* 
doivent apporter toute leur ſa- 
pience A leur prudence , pour 
l’édification de la myftique Cité 
de l’Egliſe militante, pour lare- 
formation des mœurs de tous ſes 
eftats .* afin d’adreſlèr les hommes 
de toutes conditions au ſervice 
legitime de Dieu, A en l’obſer» 
vance de ſes ſaintes loix A de 
l’Egliſe, A les préſerver des ar
deurs des vices, A des torrens 
inondans de leurs enncmys viſi
bles A inviſibles. Ce pourquoy ils 
ſe doivent entretenir l’ame avec 
tant de vigilance A de circonſpe- 
étionen pieté A devotion, A par 
paroles A par œuvres,ſe compor
ter avec telle édification, qu’ils 
ſe fendent dignes .des ſecours du

~ ’ - - -
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ſaint Eſprit : de ſorte que tous 
leurs ſentimens ſoient principale
ment en vertu de la grace confor
mes à ſes ſaintes inſpirations. 

Ch. »i. Car S. Jean dansfes vifions pro
phétiques , en l’Iſle de Patmos, 
contemplant cette Cité myſlique, 
il la voit poſſeder ſon origine du 
Ciel : ſay veu, dit-il, la ſainte Ci
té de leruſalem nouvelle deſcendante 
du Ciel, provenante de Dieu, prépa
rée comme l’Ejpouſe ornée de ſon Eſ- 
poux. Mais maintenant,par un la
mentable malheur , tout eft au 
tontraire;puis qu’une grande par
tie de l’eftat Eccleſiaſtique ſè voit 
par avarice, ſuperbe, ( & pleut à 
Dieu que ſans incontine nce)ram- 

Eji*. s. pant ſur la terre. Et le Pſalmifte 
ſe lamentant ſur ce malheur die 
Mon Dieu,des gens ſont venu en vo- 
ſire héritage, ont pollué voftre S. 
Temple. Puis quant aux ſéculier;, 
il; ont tellement tranſgreſſé tou
te la fidelité de paix A concorde 
par tout, que la Prophétie pre- 
difant le plu; grand malheur des 
Princes , ſe voit accomplie. La 

PſaL wntfntion, dit le S. Eſprit, eft ef- 
pendue ſur les Princes , & elle les a 
fait errer dans le déſert ſans voie, & 
non en chemin, C’eſt à dire que 
l’eſprit de diſcorde les a tranſpor
té à telles extravagances, & les a 
en telle maniere eſgaré de toute 
juſtice A raiſon, que leurs erreurs 
ſont ſans remede. De meſme que 
fi quelqu’un eſt ſeulement four
voyé de ſon droit chemin, il peut 

eftre radrefTé : mais s’il eft errant 
dans un déſert ſans aucune voye 
ny chemin , ſon égarement eſt 
ſans remede certain , A ce ſera 
par hazart ſi on k radreffe. Le pſ^ 
Prophete irrité contre la malice 
outre-cuidée des habitans des Ci
tez,en fait cette imprécation: Pré
cipitez Seiguenr diviſez leurs lan
gues d’autant que jour & nuit ſay 
veut iniquité & la contradiction en la 
Cité. L’iniquité [environnera ſur ſes 
murailles, & le travail & f injuſtice 
ſe voit au milieu de ſies r ües,la fraude 
& l’uſure n’en eft pas enlevée. Apte» 
k S. Eſprit parle Prophete, par
lant de la vigne myftique de l’E- 
gliſé, de del’eftat de la Religion, 
dont le Fil; de Dieu a planté les 
racines, laquelle jadis couvroit 
toute ta ſurface de la terre, A qui 
eftoit ſi grande, A û ſublime,que 
ſon ombre couvroit les montai- 
gnes,& les mettoit à l’abry des ar
deur; du Soleil, & ſe; arbre; en 
leur tendrefté eftoient grand; A 
puiſſant; comme les cedres de 
DieujE; Pfalmes k Prophete dit, PſaL 
parlant à la divine Juſtice: Vous 97‘ 
en avez deſiruit les murailles ruineux 
ſes, tous ceux qui ſe fourvoient 
du droit chemin , qu’ils en faſſent 
la vendange, le ſanglier du bois 
l’extermina , & le ſingulier ſau
vage en fit, de tout, ſa pafture.

HI-
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HISTOIRE.

Les Concile generaux de Bafie& de 
Confiance s’efforcerent de reformer 
generalement toute F Egliſe, & les 
fruits qu’ils y apporterent.

AU Concile de Confiance, fi 
ſolennelle,célébré du com
mun .conſentement de toute l’E

gliſe,& par l’entrcmiſède tous ſes 
Monarques & de ſes Princes,tarit 
Seculiers, qu’Ecclcfiaftiques, on 
traita efficacement pour la refor
mation generale de tous les eftats 
de l’Egliſe ; à meſme temps , S. 
Vincent Ferrierpreſchoit parmy 
les Eſpagnes, la France , & les 
autres Provinces & régions voi- 
finej; & apres avoir grandement 
apporté chez les Roys Chreftiens 
& Catholiques & les Princes Ec
cleſiaſtiques & ſeculiers pour ce
lebrer & aſſembler ce Concilejen 
vertu de ſa Légation Apoſtolique 
extraordinaire de Dieu , & du 
Pape, & par ſes Prédications 
journalieres de ville en ville & de 
village en village parmy les Roy
aumes & Provinces ſuſdites, du
rant environ quarant ans en au
ſtérité z & ſainteté merveilleuſe, 
il diſpoſa univerſellement l’Egli
ſe à la reformation generale de 
tous ſes eftats*. & ſpécialement 
par des converſions, innombra
bles d’infideles à la foy & à la 
penitence, & par une multitude

Salut. Chap. VU. $7 

de prodiges & de miracles ; de 
maniere, qu’avec les loix & con* 
ftitutions du S. Concile , & les 
ſoins & labeurs des Prélats , ſk 
des Princes Chreftiens, qui de
voient à cette fin employer leur 
authorité & leur puiſſance , les 
zelez de la gloire de Dieu & du 
bien de l’Egliſe ſon Eſpouſe, di
ſoient alors : Latatm ſum in bit 
qua diita ſunt mibi, 8cc. Je me ſuis 
efiouy és bonnes nouvelles qui 
m’ont efté dites,nous irons en la 
maiſon du Seigneur, comblez de 
joye & de lieſſe. Ils èn avoient 
grand ſujet ; puis qu’auparavant, 
ils nê pouvoient preſque s’arre- 
fier debout , ou s’adreſſer avec 
confiance en leur conſcience en
vers Dieu parmy la confuſion du 
grand ſchiſme & fi long de trois 
Papes, & tant d’inſolentes guerres 
d*hercſîes,& d’intolérables ma
lices du monde. Mais ils n’eu
rent le bon-heur de l’entiere ac
compliſſement de leurs deſirs.

Depuis l’Egliſe celebra, quel
ques années apres le Concile de 
Confiance , celuy.de Baſle, pro
mettant par les titres de coures ſes 
Bulles encore la reformation ge
nerale de tous lesefiatsdes fide
les. Davantage à cette fin , ſe 
chantoit journellement le Pſalme 
Latatm, 8cc. pour implorer les 
faveurs & graces de la divine 
Clemence. De plus on infiitua 
à meſme temps la ſpeciale diſpute 
appellée rcformatoire, & durant

H plu*
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ç8 Le Bien un 
plus de fixons, on difputa ſou
vent de cette matiere .* à ſçauoir 
de la reſormatîon de tous les e- 
ftats des fideles & on. n’en vit. 
aucun efF.â notable.. C’tû pour
quoy on pourroit juſtement re
chercher , fi la reformation de 
tous les eftats de l’Egliſe ſe peut 
eſperer,& fi on chantera un.jour 
des Pſalmes & des Cantiques de 
gloire à ſa divine Majeſté, en a- 
&ion de graces pour un fi grand 

• bénéfice & fi ſignalé
Pour reſpoudreàla queſtion; 

il faut remarquer que ces deux 
Conciles ſuſdits, n’ont pas efté 
ſans des grands fruits, & beau
coup d’heureux efiè&s. Car par 
celuy de Conſtance, ce viel ſchiſ
me de l’Egliſe ,. auquel en tant 
d’anées on n’avoit jamais peu ap
porter remede, par la grace du S.. 
Eſprit en ce Concile il fut termi
né. Et parle Concile de Balle ,1a 
très cruelle perſecution des Huf- 
liftes, & leurs erreurs , que ny 
par aucuns efcrits ou conféren
ces , ny par des très-puiſſantes ar
mées Catholiques,qui furent cau
ſe , que grand nombre de fideles 
cſpancerent leur fang pour la 
foy & l’Egliſe, & enlevèrent un 
monde d’heretiques de cette vie 
mortelle , afin qu’ils n’oſſcnſaſ- 
fent davantage les peuples par. 
leurs ſcandaleuſes croyances & 
ny par ces traitiez, ny par les ar
mées , cette engeance de viperes 
ne peut eftre diſſipée, ny extir-

I V E R S E L. Liv. L 

pée : laquelle toutesfois par le 
Concile de Bafie en vertu de la 
grace de noftre Seigneur, ſe vit 
confuſe;- & depuis les malheurs en 
ont efté heureuſement diverties:, 
ou au moins leurs violences, fu
rent reprimées & toutes leurs mé
chantes menées fort traverſées &. 
diſſipées pour l’efgard des fidelcs- 
de l’Egliſe.

De la Reformation generale & des. 
cauſée qui l’ont retardé,ſpéciale
ment depuütroù ſiecles.

QVant à la reformation ge
nerale de cous les eftats de. 
l’Egliſe , elle n’eft pas , ſelon le» 

apparences préſentes à eſperer en> 
bref, tant à raiſon des bonnes vo- 
lontez neceſſaires és nations & és • 
peuples ſujets,qui manquent qu’à. 
cauſe de la malice des Puiſſance» 
ſuperieures,. qui l’empêchent, & 
la rendent impoflible. Il faut bien, 
noter, que la divine Providence 
permet ces maux en ſon Egliſe 
mefme, pour en tirer le bon-heur, 
plus grand de ſes eſleus ; qui par
my les perſécutions des mefchans- 
ſont heureuſement exercez és 
plus nobles vertus : à ſçavoir de 
patience , d’humilité, de foy &. 
d’eſperance , & en l’amour de. 
Dieu : ce pourquoy il faut dire, 
qu’il n’eft pas expedient, que l’E
gliſe jouyſïè de ſa reformation ge
nerale. Pour exemple voyez en. 
rArchitcâure^que le Maiftre en 

cette
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cette ait le plus expert, tyt le 
deſſein & la volonté d’ériger une 
maiſon, s’il ne poſſede les dois,& 
les pierres propres , pour en for
mer l’édifice, jamais il ne verra 
provenir de maiſon de ſa volonté 
ny de ſon deflèin. Et ſi suffi vous 
poſſédez tous les bois, pierres & 
les autres choſes requiſe* ou (bu- 
haitaibles pour un édifice , n’eft 

-que vous ayez des architecques , 
vous n’en aurez jamais d’edifice, 
«y de maiſon. Et auffivosamys 
jouyſlàns d’une maiſon commo
de, fi vous leurs en vouliez édifier 
-une qui peuteftre feroit à leur do- 
mage & intereſt, ce ne ferait pas 
prudence ny diſcrerion,de les pri
ver de leur proufit & de leur 
commodité. Or puis que ny les 
inferieurs ne ſont diſpoſez pour 
Ja reformation generale de l’E- 
gliſc, &que les fideles zelez de 
Jagloire de Dieu, & du ſalut des 
ames, parmy les meſpris & les ad- 
verfitez qu’ils reçoivent des meſ- 
chans, font grand proufit, imi- 
.tans l’humilité & la patience de 
noſlre Seigneur Jeſus Chriſt, les 
deſordres des mondains,tels qu’ils 
pouroient eftre ne leur eftant oc
caſion de péché ains -leur advan- 
tage, il faut ſouffrir en patience 
ces inſolence! mondaines, & ap
porter toute diligence pour en 
faire proufit, adorant en toute 
humilité de cœur & d’eſprit, les 
conſeils & les jugemens inſcruta- 
bles de la divine Providence. De 
ſorte donc que fi vous conſidérez 

attentivement, comme en chaque 
eftat de l’Egliſe ſe rencontrent 
pluſieurs perſonnes, tant parmy 
les Supérieurs qu’entre les infe
rieurs, pleins de répugnances a fis 
generale reformation, vous la ju- 
-gerez aſſurément iœpoffible. Au 
rafle il eft vray, que journelle
ment quelque maiſon de Reli
gion fe reformer mais c’eſt apres 
forces victoires, & beaucoup de 
peines A de travaux.

HISTOIRE.

Le icMùntm Monaſtere réſiſtant 
à ſa reformatun

ABafle durant les ſix ans, que 
fe célébroit le Concile ge
neral, avec l’aide & le ſecours da 

Magiſtrat de la ville, on ſollicite 
tout le poffible, pour ranger un 
Monaſtere de Fille ſelon leur 
Profeſſion entiere 38c ces Reli
gieuſes furent opiniâtres en leurs 
deſordres juſqu’à ce point qu’a
près des grands efforts, attentez 
l’eſpace de tant d’années en tou
te diligence, la malice obſtinée 
par les menées de certaines du 
Monaſtere, & en partie auſſi la 
cruauté impie qui les affiftoit & 
maintenoit en leur malheur fut 
cauſe, qu’on ne rcüffit pas pour 
leur rerannation. Et ſi à la veuë 
d’un Concile generale , les dili
gences de tant d’années ne peu
vent reformer un Moraftere de 
Fille, ou ranger ce ſexe foible à

H l leur
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kur devoir, qu’cfpercra-on des 
Monaſteres & des Colleges d’hô- 
mes, puiſſans par leur ſciences 
ou leurs nobles extradions, qui 
non ſeulement avec les armes, les 
feux & les fers,défendront leurs 
ruines prétenduës & leurs confu
ſion», mai» ſe maintiendront bien 
plus puiſſamment, faiſant pafer 
leur deſordre pour Ordre par 
leurs langues, par leurs remon
trances , & leur traitiez de vive 
voix, par eſcrits.

Les Supérieurs ne ſont pas toufiours 
. cauſe du deſordre de leurs Mo

naſteres. .

SI on demande comme dans 
une Communauté ſe peut ren
contrer deſordre notable au cas, 

que les Supérieurs ſoient zelez & 
veillans pour y maintenir l’Ordre 
de ſaProfêffioo, ou de la diſci
pline Religieuſe; on peut de ſait 
dire, qu’il ne ſe puis faire autre
ment : d’autant qu’on voit ordi
nairement, que lés troupeaux ſui
vent toufiours , les veſtiges de 
leurs Paſteurs, & que cela ſe vé
rifié auffi bien parmy les hommes, 
que chez les autres animaux : de 
maniere, que fi les Supérieurs 
ſont vrayement vertueux & ſer
vent en la pratique des bonnes 
œuvres, ils ſeront toufiours imi
tez de leurs ſujet», ou inférieur».

Toutesfbis il faut reſpondre, 
que cccy n’eſt pas toufiours veri

table parmy les hommes. Car en
core que les troupeaux de brebis 
facent cet exemple de ſuivre tou
tes leur Paſteur; les mortels pour 
eftre different» par le libre arbitre 
de ces animaux, n’enfont pas de 
meſme. Cependant il eſt auffi ſe- 
Ion S. Grégoire très veritable, r* 
que perſonne n’eſt plus nnifible jhr^u 
en l’Egliſe de Dieu , que celuy p. i. 
qui étant en dignité , ou etably 
en degré d’ordre Supérieur par ſes 
crimes & ſes forfaits ſcandaliſé 
le peuple. Ettet d’autant que le 
Paſteur marchant parmy les pré
cipices, ſes brebis qui le ſuivent s’y 
précipitent : ny les membres peu
vent eftre ſans douleur, lors que 
le Chef eſt malade. Le Supérieur 
donc eſt toufiours imité faiſant 
mauvais exemple,à cauſe qu’une 
multitude ſe porte plus facilement 
au vice, qu’a la vertu, on ne ver
ra jamais, que les inferieurs s’ex
citent ſi univerſellement tous, 
pour imiter la bonne vie, & les 
aérions vertueuſes de leurs Supé
rieurs, comme il font leurs excez 
& leurs deportemens. Et ce à 
raiſon que ſelon le Philoſophe, la 
vertu eſt toufiours accompagnée 
de difficulté, à ſçavoir chez ceux 
qui n’en ont le bon-heur de l’ha
bitude, & qui ne ſont faits, ou 
accouſtumez de la pratiquer: car 
rien ne ſe rencontre plus aiſé & 
qui comble de pareil délice , 
comme la vie vertueuſe. Mais 
ſelon noftre Seigneur , d’autant 

que
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que la voye de perdition eft large 
A ſpatieuſe, ! ſçavoir la ſuperbe 
la convoitiſe & la concupiſcen
ce* pluſieurs y courent avec ar
deur. Et auffi parce que le che
min du Ciel eft plus eftroit, & 
reſerré * encore qu’il achemine à 
la vie éternelle * u peu de monde 
en prend la route. En fin un 
grand monde chemine , & ſe pré
cipité à la mort eternelle * à l’oc
caſion qu’en la vie vertueuſe & 
bien-heureuſe, il ſe ſaut faire quel
que violence : & que ſeulement 
les fervent en l’amour de Dieu & 

* Mae. & Proebain » de les violens 
Ch. 7- ’ COQtre les ennemys de noftre ſa

lut* lara vient avec fon Royau
me des Cieux. Voyons comme 
dé fait * les peuples ſouvent avec 
obſtination , refuſent de ſuivre 
les veſtiges des vertueux 8t des 
bons Paſteurs de ûoftre Seigneur: 
nous eu avons veu plufiçurt dé
plorables Hiſtoires de noftre 
temps,

HISTOIRES.

De/Supérieur/de grande vertu qui 
tu réüniſſent peur la refermât ion.

N O us avons veu le Cardinal
Légat du S. Siege Apoſto

lique,homme doué de toute ſain
teté ; c’eſt le Seigneur Nicolas de 
ſainte Croix , Légat en France* 
obſervant toufiours là Profeffion, 
& la ſainte vie des Çharcreux,

Salut. Chap. VII.

Prêlat certainement comme Or
dinaire de droit communes terres 
& Provinces de là légation. Et 
plufieurt fçavent que par la mali
ce des hommes il fit bien peu de 
proufit és Provinces de ſa léga
tion. Quant à la reformation; 
plufieurs s’oppoſans à ſes ſaints 
deſſeins en ſa preſence * ſe por
toient appellant * beaucoup luy 
refiftoient avec menaces, & d’au
tres par ruſes & âneſſes décli
naient de luy rendre obéiſſance.

En Alemagne nous avons veu 
durant plufieurs années, le Sei
gneur Julien Cardinal * envoyé 
Légat du Souverain Pontife hom
me de vie de converſation tres- 
ſàinte, & de vertu incomparable 
a tous les autres Prélats de noftre 
cognoiſſance : & ce grand hom
me, parmy ſèsſoliicitudes &fes 
efforts pour la reformation,qu’el
les traverſes & quels retardement 
n’a-il pat ſouffert î que de perſé
cutions de ſa perſonne, nous en 
ſommes tefmoint oculaires * & 
nous avons bonne cognoiſſance 
de la ſainte vie de ce Prêlat. Plu
ſieurs ne fe ſoueioient non plus 
de ſes ſaints exemples ny de ſet 
ordonnances, que fi un demy-in- 
ſàme des Supérieurs les eut com
mandé.

D’auantage ie ſçais entre les 
Ordres mendians , l’un auquel 
Dieu paſſé dix ans, à pourveu de 
deux bons & tres-bien veillant 
Chcft * deſquelt l’un eft le Mai- 

Hj ſire
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ſire general de tout eet Ordre , 
A l’autre poſſede le gouverne
ment d’une tres-grande Provin- 

-ce. L’un A l’autre ſont en puiſ
ſance très * grand s, A très zelez 
.pour la feinte refarmation des 
ſujets de leur» juridiction s ; 8cce
pendant non une foi«,il»ont éva
dé les peril» de mort violente in
tentée par .des meſchan» ſéculier», 
ſe failàns avec les furies inferna
les protecteur» A défenſeurs des 
excez A deſordres des Monafter 
tes, qui devoient obéiſſance , A 
ainſi ils qftoient patrons de la 
tranſgreflîon des vœux A des pro
feſſions pour maintenir les deſor
dres A les confuſion» : Ce qui fut 
cauſe que ce» Peres proufiterent 
fort peu parmy leur» ſujet», A ne 
.peurent reformer que quelque 
nombre de Conv.ents. Ces bons 
Supérieurs prétendoient, aſſuré
ment A apportoient tout leur 
pouvoir, pour la reformation ge
nerale : mais helas la malice ob
ſtinée A la prcſpmptueuſe arro
gance A rébellion de pluſieurs, ne 
permettoit de les obliger avec les 
.autres à la rigueur de l’obſervan
ce xcgyljere.

VE R SEL. LÎV. ï.

Encore que tous les P relate ſoient en 
peril grand de leur damnation, 

ceux qui regiffent les Monafteres en 
deſordre doivent <tavantage crain
dre,

SI vous demandez en quel pe
ril de ſalut eft le Prêlat, qui 
régit un Monaſtere en confuſion, 

& qui en diflinaule les abus : A 
s’il peut vivre en aſſurance de 
pouvoir faire ſon fqlut, nonob- 
ftant la rébellion de ſes ſujets ,& 
leurs tranlgreffions, A mauvaiſe 
vie, A deſobéiſſance.

On reſpond que non ſeule
ment ces bons Prélats, engagez à 
gouverner de mauvais ſujets, ſont 
en peril de leur ſalut, mais gene- 
falement tous Les Supérieurs, ſe 
doivent conſiderer en ce danger. 
Ce que S.- Auguſtin en ſa Regle 
remontre aux Inférieurs, diſant 
qu’ils doivent avoir compaflion 
de leur Supérieur, d’autant qu’il 
eft en plus grand danger de ſon 
ſalut qu’il tient le rang d’un plus 
haut A de plus ſublime degré. 
Toutesfois ceux qui regiffent A 
rangent les rebelles à la raiſon 
les tranſgreſïéurs de leurs Profeſ
ſions, ne doivent pas eftre jugez 
eftre en eftat de perdition, ſi ſe
lon l’advis de S. Paul ils font tou
te inſtance oportunemenc ou im
portunément , avec toutes les t Tim 
perfections d elà vertu de patien- ch. 
ce, en doftrine , s’ils arguent a-

vec

Digitized by VjOoqLc



De l’assurance du 

v« obfec rations & avec des ré
primandés & des increpations. 
Cependant de peur que le mal ne 
prenne plus notable accraifle- 
ment, A que la diviſion ne de
vienne plus perniticuſe , il ſaut 
quelquefois diſſimuler les moin
dres fautes, afin de n’cftre occa
ſion de plus grands malheurs : & 
ce ſpécialement lors qu’on ap
perçoit clairement, qu’à l’occa
ſion de la correûion , des maux 
plus grands en proviendront. 11 
faut imiter le Chirurgien le mieux 
expérimenté , qui quelque fois 
permet au corps d’un patient 
quelque pente ulcéré, pour n’ex
citer pas la corruption des hu- 
meursà en faire une plus grande, 
& qui luy cauſerait la mort-avant 
le temps. Tant d’exemples és 
Saintes Lettres, recommandent 
«n ſemblable occaſion’ d’éviter 
plus grand mal, Aenfeigpent cet
te diſcretion aux Supérieurs. C’eſt’ 
ainſi que ſe comporta le premier 

• Roy d’Iſrael Saül , voyant parmy 
le peuple de ſon Royaume plu
ſieurs rebelles , par diſcretion, A 
conformement à la conduire du- 
bon eſprit, dont lors il jouyſſoit 
encore. Car la plus grande partie 
d’Iſrael ſe ſoumettant à ſes ordres, 
quelques enfans de Bélial, dit le 

i.der ſacré Texte , dirent : Ceſluy-cy 
Roys. nom pourra-il ſauver ? & Ut li 
Ch.io- mépriſerent & ne luy offrirent pas dê 

préſents. U diflimula iouyr ces me- 
fois, & ceux de laptm grande partie

Salut. Chap. VII. 63 

de l’armée, dont Dieu avoit touché 
les coeurs ſe rangerent * ſa ſuite. 
V oylà encore la cauſe qui fit que . 
Darius Roy tres-puiſſant, permit ’ 
que Daniel ſon favorys fut don- ’ 
né aux Lions affamez , pour à 
l’inſtant eftre devoré ; c’cftoit 
une multitude furieuſe A un 
grand nombre de Princes de Ba- 
bilone piquez d’envie contre Da- * 
niel, juſqu’à en eftre aux termes 
de la rage, de maniere , qu’il fi
rent craindre au Rey de perdre 
ſà couronne A ſa vie , s’il ne per- Daniel’ 
mettoit que Daniel fut offers aux 
Lions pour eftre leur curée. Au 
1. des Machabeeus chap. 2. On y 
voit le Souverain Paſteur du peu
ple d’Iſrael Mathathias le Grand 
Preftre,conduireés lieux deſerts 
lesfidékrau ſervice A en l’obſer
vance de la loy de noftre Sei
gneur , A l’efloignerdu Temple 
de Dieu A de ſon ſervice, pen
dant que le ſacrilege Roy Antio- 
que profanoit le Temple A le 
culte de Dieu A te juſqu’à l’aſ
ſemblée des plus vaillants &plus 
puiſſants au ſervice de Dieu & (
plus zelez pour obſerver ſes loix. 
De fait par leur entremiſe, il re
forma tous les deſordres que l’im
piété d’Antiôque y avoit appor
té: A reftitua le divin ſervice en* 3 
ſon intégrité & en ſon luſtre. De-- 
puis auſſi le malheur des ſacrile
ges ayant pris accroiſſement juf- 
qu’au point de l’impoſſible d’eftre 
reformez par ksjuſtes A valeu

reux
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reux Judas Machabeen & Jona- 
thas ſon frere, ſouverains P re
fîtes très-généreux,Baccides Chef 
des armes d’Antioque ayant por
té Alchime à s’emparer de cette 
ſouveraine dignité Sacerdotale, 
pour dcftruire le divin ſervice du 
Temple de Jeruſàlé, & divertirle 
peuple d’y adorer:& pour y offrir 
leurs ſacrifices, cet Antipontife 
ſouverain; fort par la cruauté des 
armes du Roy Antioque & de la 
puiſſance du ſiecle ſut tolleré en 
patience long-temps,de ces legi-

V E R $ E L. LÎV. I.

rimes & généreux Pontifes, ſelon 
que les Chapitres ſept, huiét & 
dix,du ſecond livre des Macba- 
beens raportent. De meſme le 
très devot Pontife Souverain 
Onias, ſouffrit des maux innom
brables , que Simon & Menelas 
parleurs impietez ſacrileges lire 
cauferent:piquez d’envie obſtiné 
par l’eſclatde ſes perfections pour 
leſèrvicede Dieu, & le bien de 
ſon peuple. Le ſecond Livre des 
Machabeenr’ Chapitre & les 
autres ſuyvans en font l’Hiſtoire.

S)es voyes de la perfection»

CH A P I T R E VIII.

Les Formies ſe fabriquent des voyes droites & cachées en 
leursmaiſo ns: & elles les habitent ſouvent, aſſez occul- 

tement.
COMMENTAIRE.

V
Oyons icy encore trois 
moralirez d’importan
ce , pour l’adreſſe de 
nos ames à la ſouverai

ne felicité , que lcr Formies en 
leur conduite & en leurs employés 
nous enfeignent.

Premierement ces petits ani
maux font chez eux des voyes 
droites ; ce ſont des ſentiers , ou 
des méthodes par leſquelles on 
parvient bien-to ſi à la fin préten

duë. Secondement ces voyes 
ſont ſecretes ou cachées .* & ſou
vent elles habitent en icelles. 
Tout cecy nous enſeigne que 
pour parvenir pluftot à noſtre 
Créateur, il eft beſoin de prendre 
le plus court chemin,& la Sapieq- 
ceincreée;és Formies auffi bien 
naturelles, que myſliques, nous 
le monſtre. Les voyes droites 
font vrayement les vertus , quj 
nous deftoument des ſentiers des 

vices.
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jtMt vi«s. • C’eſt & quoy Salomon 
trov. nous exhorte aux Proverbes di* 

fent: Dirigez, le ſentier ſont vos 
pieds: & tontes vos voyes ſeront son- 
ftantes. Gardez, vont de décliner rfy h 
droite, ny à gauche. Divert^éz. va- 
ſire pied du nul. C’eſt à dire, qu’il 
eft beſoin de dreſſer toutes ſes 
œuvres & ſes afièâions, ſelon les 
juſtes & feintes penſées de droi
te intention, & conforme en per
fection, aux volontez de noftre 
Seigneur,& de noftre Mere la ſain
te Egliſe : cé que A Majeſté nous 
donnera à faire par A grace. Cxr 
te ſera luy,dit la Sapience, qui fera 
vot courſes droites, &pvtduiravos 
voyes en paix. Ces voyes droites 
& cachées, ſont auffi diverſes ma
nieres , dont l’eſprit humain & 
comporte en la contemplation, 8e 

> es œuvres de ſorerogation, par 
. leſquelles les ames ferventes ren

dent à Dieu plus fidele ſervice.
8. lue. Noftre Sauveur en S. Luc louë le 
Ckso. Pereeternel d’avoir fait les gra

ces aux. hommes de ces voyes ca
chées de la félicité eternelle,diſant 
ce» paroles : Ir vont ctnfejſe,peredn 
Ciel & de la terre,de ce que voue avez, 
(achètes choſes aux ſages & prudens, 
& que vous les avez révélez aux plut 
humbles. Le Prophete Job avoit 

Ch. 4. 611 ce bon-heur,& en parle en ces 
termes : Vne parole cachée m’a efté 
dste,& mon oreille à receucommefur- 

. rivement les veines de ſa ſuggeftion.
Max l’homme animal, ou tropſên- 
ſudjfeft pas ſuſceptible de ce qui eft

Chap. VIII. 6q , 

de Feſſprit de Dieu. Celuy eftſottiſe, 
& il ho peut concevoir : d’autant 
que ſpirituellement parlant il eft z 
comme fan j ame.

Et’aufli on ſéjourne és voye* 
appertes de droites, és conſidera- 
tions des œuvres ſecretes de ſure
rogation , avec ſainte diſcretion 
pour les pratiquer ; & fi on at
tente d’en executer les deſſeins 
juſqu’à en efiêâ, glorifier là Ma- 
jefte divine les accompliſTant < 
e’eft appertement Ajourner és 
voyes droites du Ciel. Mais tes 
Religieux qui font profeffion de 
ſolliciter te ſalut des ames, doi
vent de neceſſité tenir ſa route 
des voyes de la vie contemplati
ve , appertement Aire à la plus 
grande gloire de Dieu, des cou
vres de ſurerogation. LesEveſ- 
ques font obligez de faire à l’E
gliſe la prédication de la parole de 
Dieu , comme Paſteurs ordinai
res ils doivent ce pain ſpirituel 
aux fideles de noftre Seigneur : & 
enſemble l’exemple des œuvres 
de ſurerogation. Et ainſi & les 
Eveſques & les Religieux vacans . 
au ſalut des ames , pour rcpaiftre 
les troupeaux de jeſusChrift par 
paroles & par exemples, ont be- 
foin de vaquer à la contempla
tion , y recognoiftre les a&ionS 
héroïques dçvertu, &du ſervi
ce de Dieu,& implorant lesgra* . 
ces de les pratiquer, en venir ge- 
nereuſement aux effets. C’eſt ce ptrt.t. 
à quoy "S, Grégoire au livre de la Chap. s.

I Cure
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Cure des Paſteurs, exhorte or
donnant que les Prélats & Predi- 
cptcqrs préferent leur employ à. 
la contemplation des voyes cclc-, 
ftesr A des qeuvres pour y par
venir à tout, autre exercice.

les Eveſques, les Religieux mendians’ 
&les Preftresne peuvent s’occu
pa es négoces temporelles, ny pr& 
tiquer ou eftudier la medecine, ’

SI vous dites que l’Egliſe voit 
A maintient les Eveſques és 
puiſſances temporelles , juſqu’à 

s’entremettre 6 affaires militai
res, & autres de la police mon
daine des Provinces A des Roy
aumes ; A qu’elle permet à des 
Religieux détremper en ces con
ſeils,. &d’entrcvenir aux execu
tions de ces negoces,A les ſollici
ter: & authoriſer auffi des Pre- 
ftres pour pouvoir pratiquer pu
bliquement la médecine :. qu’on 
voit les Religieux , Curez &. 
autres .s’embaraſTcr és intriques, 
uſer de ſuperceries, fourbes., A 
ardre de paſſions pour l’honneur 
d’eftre ſùivy de perſonnes plus 
Îjrandes/A plus riches A gloneu- 

ès, ou pour les moyens à ces fins: 
ïceux eftant plus fervents en. ces 
contentions A émulations, ou 
pour les ſemer A eſmouvoir que 
pour la contemplation : ſans ſou» 
cys s’ils en eœpechent ceux qu’ils 
agirent A irritent par leurs pre- 
ſomptueuſes A ambitieuſe} ſa»

IVERSEL Liv.L 

étions A leurs ruſes A leurs frau» 
des de leurs ſonétions religieuſes»

Pour reſponſe »ce feroit un 
grand diſcours qui pourroit re- 
œonftrer au long ,- A par ordre le 
mal provenant à l’Egliſe A aux 
conſciences de ces abus A deſor
dres de pluſieurs grands A petits 
du Clergé A des Reguliers. Qu’ils 
ſe voient zelczen émulât ion, A 
qu’ils conſiderent la verité de 
leur motif, ſans ſe flatter , A 
qu’ils examinent bien s’ils n’eâ 
ſont pas. du nombre de ceux, auſ
quels S. Paul dit : Puis qu’entre • 
vous eft zele à" contention f n’eftes 
Vous pas charnels t Tous les Eccle
ſiaſtiques qui s’entremettent A 
s’embaraſlènt és choſes feculieres, 
font ordinairement deux maux ; 
le premier,qu’ils ne reiiſliſlent que 
par accident ; A ce à cauſe qu’ils ■ 
profeſſent un meftier contraire: 
ſecondement à raiſon que les ebj 
feâs ou fruiâx de ces affaires font < r
ce que les Eccleſiaſtiques ARe- ■ • 1 
guliers doivent meſprifer à ſça* 
voir,la gloire de la puiſlancemori^ 
daine,l’ambition des honneurs A 
des richeſſes. Nous reſpondront 
à ceux qui exercent la médecine; 
pour aux autres qui irritent les 
affaires de guerre ou de police, 
ſervir d’exemple. ’

Pxtr-
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guériſſent une t en cauſent A ſuſ- 
Ixtrur U wiecme tfi ihoſe aux citent d’autres ou les fomentent/ 

E(tlejuftiquu vituperable. Ce qui doit donner de la crainte
de ſuader à incorporer les dro- LE* Ecclefiaftiques qui ata- gués ; A doit empcſcher de croi- 

cent la medeeine, ſe mettent re À ceux qui ne ſont ’d’experien- 
dans des évident périls de divers ce: A ilfaut icy voir auſſi t que 
pechez, d’autant qu’il né ſe peut les Medecins expérimentez,errans^, 
preſque autrement, qu’il ne faſ- ne doivent pas encourir fi rigou* 
ſent incorporer quelquefois la reux jugement des hommes, 
cauſé de la mort : car à faute de Le ſecond mal-heur qu’encou- 
ſuſfiſànte expérience, ſemblables sent les Ecclefiaftiques exerçants 
Medecins ordonnent ſouvent le la medeeine,eft, qu’ils s’engagent 
poiſon pour l’antidothe, A ainſi aux périls de l’irrégularité. Çarrrav, 
entreviennent à cauſer la mort, qui pourra parmy une ſi grande c^* 
encourent l’irrégularité , ils ne varieté de maladies, ne rien eb- *** 
-fuient la cauſe de l’excommunica- mettre des contingents pour nui- £/ 
don A ſcandaliſcnt le monde, re à la maladie ſpecifiquement,ou 
Ariftote à ce propos, au dnquiefe graduellement, ou en ce qui eft 
me livre de ſes Ethiques, recher- de la ſubtilité , de diſcerner le 
<he, s’il eft plus facile d’eftre ju- temps plus propre à l’oceafion 
.fie Juge que bon Medecin ; un des influences celeſtes, A ne s’a- 
jour en l’Univerſité de Couloi- buſera ſouvent en l’election des 
gne aux queſtions quodlibeti- choſes neceſſaires à la medeeine» 
ques » le Quodlibetaire aſſignant ſelon les ordonnances de l’art- 
cette queſtion à déterminer à un Je ſçay d’un certain grand Me- 
fameux Doâeur en medeeine: decinDoâeur en Univerſités du 
pour y reſpondre, il raporta for- ſervice du Roy des Romains en 
ces difficultez de l’art de la mede- cette art,tres-fameux, ayant auſſi 
cine , & entre autres choſes di- ſervy divers autres grands Sei- 
jpes de remarque; il dit, que gacursavec gloire, xeluy avoit 
l’ancien & tres-faœeux Medecin dit,parlant ſérieuſement en pu- 
Arnould de Nœufville, avoit de- blic, ſçavoir aſſez probablement, 

rterminé le nombre des maladies que pluſieurs malades avoienten- 
•qui affligent le corps humain, A çourula mort par l’erreur de ſes 
en compte deux mille cent ſe xecipez A les avoir tuez. Et en- 

- vingt quatre. Et puis dit, que qui* d’en dire la cauſe, il reſpon* 
parmy la varieté de leurs degrez, dit, qu’au ſortir de ſes Eſcolles 
fort ſouvent les remedes qui en n’^yaut quc.J«^ioeumeps des Li-, 
; * la vres
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uns,& foute d’experience , que 
depuis il avoit appris que par ig
norance il avoit occis plufieurs 
qu’il avoit prétendu de guérir.

Trefererreftudede medecine, ou au
tre, c la Théologie ,eft un mal que 
l’Egliſe deffend ſur peau d’excom- 

, municat ion.

CEux qui fe rangent en la 
milice ſpirituelle de l’Egliſe 
pour le ſalut des ames, & eftu- 

J# dient pour guérir les corps, ju- 
Pfcrer. ftement ſont perſecutez par le 
tir. glaive del’anatheme défait, s’ils 
Cleriu nedefiftent. Voicy l’intention 
££ de l’Egliſe, défendant aux Eccle- 
magn»- fiaftiques de fréquenter les Ef- 
prt El colles delà Juriſprudenee ou de 

ta Medecine;*’eft afin qu’ils s’em- 
ploient aux feinte* eftudes , pour 
le ſalut des ames, qui ſopt Rem
plis ſelonS. Auguftm d’une infi
nité de myſteres înſcrutables. 

^,3k D’avantage, En la rubrique i &e
Cterici tel Monacbi negotiù ſa- 
eularibui ſe immiſceànt. Le poid 
de ce titre enſeigne l’impor
tance de n’eftudier qu’en Théo
logie : ce que feit auſſi la ſenten
ce. Et fous le meſme titre, cha
pitre , Super ffecula probibitio- 

, le Pape Honore III. en afe 
ſigne la cauſe en ces termes: 
Nous ſouhait on s, dit-il, d’ampli
fier l’eftude de Théologie, afin 
que le lieu de ſa tente eftant plus 
dilaté, & qu’elle face ſes cor-

VERSEE. liv. I.

deaux plus longs t & qu’ainfi b 
foy Catholique ſe voie en plus 
grande aſſurance .* à ſçavoir en
vironnée de ramparts inexpugna
bles, d’hommes exercez en cette 
milice , deſquels ne puiſlènt ſê 
prévaloir ceux , qui voudront 
monter contre eux pour les com
batte.

Puis ces Reguliers , ou autres, 
dcfraudent l’intention des SS. Pe
res , qui a efté que tous les eftat» 
du Clergé employeroient leu» 
cftude principale, non pour gué
rir les corps , ou pour les autres 
commerces temporels; mais pour 
eftre utils au ſalut des ames, 8t 
pour procurer le bien de l’Egliſe, 
& la plus grande gloire de Dieu: 
puis que ſouvent les maladies & 
autres miſeres temporelles , ap
portent plus d’occaſions de prou- 
nt ſpirituel & de merites que le» 
honneurs & la gloire & la prof, 
perité & ſanté des corps terreſtre» 
& mortels.

Lu Ecclefiaftiquu qui ſoiïicitent lu 
affaires temporelles publiques ou 
particulieres, & mefme la faner 
du corps, ſont blaſmablet.

C’eſt une maxime de la do
ctrine de Jesvs,& de ſon 
Eſpouſe l’Egliſe , par l’entremiſè 

de petites choſes , humbles & 
foibles , prétendre au Royaume 
de Jssvs l’expedition de ſes plus 
grandes & importantes affaires:

c’cft
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c’eſt d’autant que le S. Eſprit y 
agit. Lors que vous ſerez, dit 
Noftre Sauveur, comparons per
ſonnellement , devant les Roys 
A les Préſident* > ne penſez pas à 
ce qu’il vous fout dire : car ce 
n’eft pas vous qui parlez>mais l’eſ
prit de mon Pere qui habite en 
vous. Ce que S. Paul ayant re£ 
ſenty pluſieurs ſois par expérien
ce, dit avec aſſurance, qu’il n’eft 
jamais plus fort & plus puiſſant, 
que lors qu’il ſe rencontre dans 

■ la foibleſlê.

HISTOIRE.

lu maladies ſont utile» pou» le ſalut.

A Ce propos , en l’Hiſtoire 
des SS. Peres , un certain 

Frere malade , prioit ſon Abbé 
afin qu’on ſollicite pour ſa ſanté, 
A qu’on luy donna des remedes à 
ſa maladie. Et eut cette raiponce 
du S. Homme ; Ha ! mon Frere 
vous meſcognoiſſez voftre veri
table bon-heur , car vous ſou
haitez qu’on vous ofte la choſe 
qui vous eft la plus neceſſaire , 
pour vous exercer en la vertu.

Ceft donc à bon droit, que 
les hommes diſcrets blaſmentles 
Eccleſiaſtiques, qui ſe diftraient, 
A occupent és négoces mondains, 
meſme pour guérir les maladies; 
A c’eft à juſte raiſon qu’ils s’en 
ſcandaiiſênt : d’autant que leur 
vocation eftant dç Dieu pour

Salut. Chap.VII. 69 

contempler A traiter des choſes 
ſaintes A celeſtes , A pour ſolli
citer la gloire de Dieu, A le ſaint 
des ames rachetées du Sang pré
cieux de noftre Sauveur, s’ils ſe 
portent par avarice ou autre in- 
tereft mondain , à embraſſer les 
vaiſſeaux de fiente A d’urine 
d’hommes A de femmes,ô I qu’ils 
ſe rendent contemptibles.

Ce que les vrays Religieux 
conſiderant dans leur ſaint zele 
pour la maiſon du Seigneur qui 
les mange, ils déplorent ces deſ
ordres A ces abus , A encore 
d’avantage ceux qui ont pour fin 
la gloire A les richeſſes du mon
de : A principalement fi de ces 
commerces proviennent direûc- 
ment,ou indireâement,ou par ac
cident quelque domage ou înte- 
reft aux fiddes : A fi le ſervice de 
Dieu, ou ſes miniſtres en ſont 
ſeulement moleftez, c’eft un ſcan- 
dal A un aveuglement, A diſpo
ſer la voye à l’Antechriftet donc 
on ne ſe donnera idc garde, puis 
que des Eccleſiaſtiques auront 
negotié les affaires ſeculieres ou- 
trageuſcs en quelque maniere aux 
peuples, A qui intéreſſent les E- 
gliſès A leurs miniſtres. O ! qu’il 
y a bien icy plus grand ſujet de 
déplorer A lamenter, que ſur la 
ruine de Hierufalem A de ſon 
Temple. Ce n’eftoit qu’une figu
re ou un ombre de la verité j 
que le tres-xelé Prophete de la 
gloire de noftre Seigneur, Hiere-

Ij mie
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mie, lamenta diſant avec pleurs; Ceux qui mangeoient voluptueuſe- 
rhfen. Comment ter efi.il obſcure] , & ment, ſont treffaffex. h voyes-.fi ceux 
çh..o. l’fſdat de ſa tret bonne couleur chan- qut eftotent nourrie en ſaffran, ont 

gel és entrées de toutes les rues ſont embraſſez, les fientes.
effarſcs les pierres du ſanctuaire.

La rie oyſeuſeejl vitupérée, (F trois ſortes de labeurs (ont 

dignes de louanges.

CH A P I T R E IX.

Parmy les Formies,tant les malles,que les femelles,univer
ſellement ſortent par troupes pour travailler.

COMMENTAIRE.

C
Es animaux unanime
ment fervent pour s’em
ployer és travaux, font 
une belle &tres-utile le

çon aux hommes, &par leur ex
emple les meuvent puiſſamment 
à la reduire en pratique. Car qui 
confîderera toute la nature en a- 
âion utile & fru&ueuſe,& meſme 
les animaux ſi foibles , comme 
font les Formies , ſe poster de 
commun accord pour travailler, 
& ne verra,la pareſſe eftre un vi
ce grandement vitupera^le, & de 
coulpe fi abominable, que juſte
ment elle eft punie par l’abandon 
que Dieu ſait, ne ſecourant de ſà 
grace ceux qui s’en fouillent. 
Voilà pourquoy on voit en effet, 
que la vie oifeuſe eft noire de 
tous vices.

Qui pourroit donc dignement 
recommander aux hommes l’im
portance de leur employ de 
corps ou d’eſprit, ou de l’un & 
de l’autre enſemble, conforme^ 
ment en la foy Catholique aux 
feintes loix divines & humaines. 
Car il faut, ou s’exercer corpo
rellement és travaux,ou ſe mache- 
rer le corps par la vie monaſtique, 
ou par autres moyens de la vie 
aâive; & ainſi ſe diſpofer à là 
contemplation des choſes cele
ſtes parmy les divins offices és 
Chœurs Eccleſiaſtiques , chan
tant jour & nuiâ : à cette fin 
chacun ſelon ſa porté doit va
quer aux le&ures, méditations,- 
ou eftudes des ſaintes lettres : 
leſquelles ſontfi neceflaires, que 

ſans
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ſans icelles,ſelon le cours ordinai
re ou la loy eômune, perſonne ne 
peut parvenir à la Theorie de la 
vie humaine ou ſpirituelle, en la
quelle conſiſte en cette valée de 
miſere, noftre felicité.ſouverai
ne. A ce propos; S. Grégoire le 
Grand au fixieſme Livre de ſes 
morales, traînant cette ſentence 
de l’Exode, Chapitre 19. en la
quelle noftre Seigneur par Moy
ſe dit aux enfans d’Iſrael : Gardez 
nom de monter ſur la montagne,*] 
de la toucher. Tout ceux qui la fou
etterent, monteront 5 main aucune ne 
les touchera, maûilr ſeront lapidé, 
eu percez, de javelines, ſoit beftes, 
ſoit hommes , Us neſurvtveront. 
Cette ſentence ſe devoit executer, 
lorsque Moyſe recevoit la Loy 
de Dieu en faveur du peuples afin 
dit S. Grégoire , que les ames 
foibles, & encore remplies de dé
fit* terreſtres & mondains , ne 
preſument pas de s’eſlever témé
rairement , pour méditer & con
ſiderer les choſes ſublimes’ ou ce
leſtes. Ce pourquoy il eſt dir, 
que fi une befte touche la monta» 
gne, qu’elle ſera lapidée Et c’eſt 
une befte, dit S. Grégoire, qui 
touche la montagne 5 lors que 
l’eſprit ſujet aux vains deſirs ou 
déſordonnés, s’arroge la ptitſſan- 
ce , ou preſomptueuſement at
tente de s’eſlever pour méditer 
ou contempler les choſes divines 
del’cternké. Mais au fl» elle eft 
chaſſée àcoups de pierres, en ce

71 
que ne ſouftenant pas la ſplen
deur des grandeurs celeſtes, par 
le poid & l’eſclat des rayons dé 
ces lumieres éternelles , elle en 
eft és ombres de la mort. Ceux 
donc qui prétendent de ſe préva
loir du comble de la perfection 
Chreftienne ,.dans les fervens de
ſir s de s’cflc ver aux ſubi imitez de 
la contemplation 5 eft be
ſoin qu’auparavant ils s’exercent 
ſérieuſement, & avec conſtance 
& perſévérance, au champ de l’a» 
étion, & ils doivent prendre ſoi
gneuſement cognoiſſance d’eux 
meſmes : il faut qu’ils s’exami
nent bien, pour ſçavoir s’ils ne 
portent aucun préjudice à leur 
prochain .* fi parmy les proſpéri
té® ou plaiſantes & flatteuſes oc
caſions des faveurs ou des biens- 
mondains , leur eſprit ne ſe diſſi
per» en joye vaine : &fi ces plai
ſirs manquons, leur coeur ne ſéra 
navré de trop d’angoiſſe & de 
douleur.

11 ſaut remarquer icy, en ſuite 
de ce que deſſus, trois fortes de 
tres-utils & neceſſaires labeurs* 
Le premier ſe fait corporelle
ment des mains,& eft ſemblable à 
ceux des arts mechaniques. Le 
fécond accomplit par la mortifi
cation corporelle, par jeuſhes, 
veilles, abſtinences, diſciplines-, 
cilices & autres ſemblables ma* 
cherations : Elle troifieſme c’eft 
un heureux travail par lequel les 
hommes eftoufiênt leurs mouve

ments 
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ments de la paſſion d’ambition, 
de colere, d’envie , d’avarice ou 
de convoitiſe, de voluptez ou de 
plaiùrs ienſuels,ou de la chair, r<- 
glans en perfeltion conforme
ment aux préceptes de 1 amour 
divin , Ou de la charité pour Dieu 
A le prochain les pallions d’a
mour , de joye, de triſteſſe., de 
plaiſirs A mondaine de déléga
tion.

Si maintenant vous demandez 
les plus nobles de ces employés; 
On reſpond que le dernier jouyt 
de prééminence : que le ſecond y 
diſpoſe generalement,ſuppoſée la 
ſanté corporelle : A le premier 
eſt neceflaite à tous ceux , qui ne 
vaquent aux labeurs de plus im
portante utilité , ou plus nobles 
A plus excellens : A ce quant à 
ce qui eſt "de la nature de ces œu
vres. Mais comme les œuvres 
manuelles ſont en elles moins 
nobles ,f^ue les abſtinences, jcuſ- 
nes A autres macherations cor
porelles ; ainſi chanter les louan
ges de Dieu, jour A nuift avec 
perſévérance çn prieres A és mor- 
tificationsdes pallions, dans l’aſ- 
ſiduë recolleltion d’eſprit en 
Dieu en patience A humble ſou
miſſion à ſa Majeſté; c’eſt ce qui 
eft très-noble A méritoire parmy 
les exercices les plus excellens du 
Chriſtianiſme. Car preſcher la 
parollede Dieu, A travailler au 
ſalut des ames, n’appartient qu’à 
un petit nombre appellé de Dieu

par grace gratuite , pour rendre 
à l’Egliſe frullueulctxent ce mi
niſtere: A aufli par les fonctions 
du divin Service dans la Pialmo- 
die & le chant Eccleſiaſtique des 
louanges de Dieu , les Prcdica- 

ſants de preſcher utilement à l’E
gliſe. On ne preſche heureuſe
ment de cœur, que ce qu’on a 
bicnconceu A digéré au Chœur. 
Les exercices corporels donc ſont 
les moindres en merite de leur 
nature, A aufli moins difficiles : 
A chanter le divin ſervice avec les 
pallions A aſſertions mortifiées, 
excelle ces exercices corporels, 
A ceux des macherations de la 
chair.

Le ſalut des fideles conſiſte, ou 
leur plus grand bien ſpirituel de£ 
pend, notablement de recognoi- 
ftre leſquelles de ces œuvres il 
convient embraſſer A pratiquer: 
puiſque ce font les principales 
tonifions de tous les eftats de 
l’Egliſe. S. Raphaël nous en ad- 
vilê avec Tobic, diſant que L’O
raiſon ( telle qu’eſt l’Office divin, 
eft bonne accompagnée dejeuſne & 
dauſmone. Pour donc parvenir à 
la perfeltion Chre (tienne , ſi on 
ne préſumé de l’induſtrie A des 
forces humaines, prétendant d’é
difier Babilone, chacun en parti
culier ſe doit ſonder le fond de 
ſon cœur A de là conſcience,pour 
ſe porter par ordre à l’exercice 
de ces œuvres ſèlonla puiſſance.

C’eft
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Ceft par icelles ^qu’on meine la 
vie purgative.* qu’on parvient à 
irillutmnative* à ſçavoir parles 
macherations corporelles * & 
qu’on merite par les graces & 
Aveurs celeſtes, & qu’on joüit 
vrayement du bon-heur de la vie 
unitive ou ſiireminente * ou du 
don’de contemplation. Par les 
oeuvres de miſericorde & lesma- 

-cherations corporelles nous ſom
mes terre és mains du potier 
( comme celle dont fut formé 
noftre.premier Pere) & parmy 
les louanges de Dieu nous rece
vons l’inſpiration divine, & nous 
ſommes bits par le Pere & le 
Fils en Dieu* eſprits au S. Eſprit 
vivans pour deüement avec ge- 
miflcmens inénarrables pcrſeve- 
rer en prieres.

Toutcs-fois ſelon Ariſloteau 
3. de ſes Topiquetjil eft plus con
venable au pauvre de naiſſance & 
d’éducation, d’employer ſes for
ces , s’il en a pour ſe moyenne* 
les cpmmoditez temporelles* que 

’ de s’éftudier à philoſopher. Cet 
advis eft conforme à la doârine 
de Jeſus Chriſt *& il regarde en 
general tous les fideles. Car 
puis que ſa Majeſté eſt envoyé 
annoncer l’Evangile aux pauvres, 
ſelon le Prophete Efaïe, pluſieurs 
ont beſoin de S’exercer és œuvres 
mécaniques,pour gaigner dequoy 
ſe nourit pluftot * que faire des 
■macherations , qui ne font de 
■commandement, ou és jours fé

riaux aſſiſter aux divins Offices, 
ou perfiverer en priere és Egli
ſes. Toutes-fois quant à la mor
tification des paſſions, & à la per
ſévérance és prieres de maniere 
compatible avec l’employ és œu
vres manuelles,félon que requiert 
la condition de chacun en parti
culier ; & ſur tout és jours de 
Feſſes & Dimanches aſſiſter és 
divins Offices, & ainfî les ſan
ctifier; ce ſont des exercices ne- 
ceſTaires à toute condition des 
perſonnes. D autant que ce ſont 
moyens commandez de Dieu en 
la. premiere Table * pour dtüe- 
ment l’aymer, ſervir, & adorer; 
& qui font puiflàns pour ranger 
les pallions & les affilions hu
maines à la raiſon, & les diſpos 
fer aux vertus principales de la ’ 
pieté & Religion Chreſlienne. 
Et.ce à cauſe ſelon S. Grégoire 
ſus-allegué* qu’en ces exercices* 
de pieté , & non feulement és 
Oraiſons ou conſiderations afſe- 
âueufis mentales, on obtient les 
graces,& de fait on s exerce en la 
pratique des vertus avives, 8ç qui 
nous ſont neceſſaires à ſalut. Il 
eft vray que pluſieurs font douez 
de fi grands avantages pour la 
vertu, qu’ils n’ont beſoin ny de - 
travaux manuels, ny de notables 
mortifications corporelles ; mais 
pbur ſe dompter les paflions & 
affrétions humaines, jouyr de la 
componction, & acquérir la fa
cilité de toufîours prier * filon

K que
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des aufteritez prodigieuſe».
■Pour reſponſe ; Il eft certain 

qu’encore à preſent, pluſieurs a- 
nimez du S. Eſprit en ferveur d’a
mour pour ſa Majeſlé divine, 
meinent leur vie mortelle parmy 
des admirables mortifications A 
macherations corporelles : nous 
en rapporterons cy-apre» , plu
ſieurs exemples dignes de mémoi
re , A de grande édification.

Mais auparavant voyez que fi 
beaucoup de perſonnes fervente» 
pour plaire à Dieu, en ſon ſervi
ce ne font des mortifications cor
porelles extraordinaires,que c’eſt 
peut eftse pour quelqu’une des 
raiſons ſuivantes. Premierement 
le climat y apport grandement; 

.car s’il eft fort chaud, les corpstcn 
ont la chaleur naturel moins o- 
perante pour la digeſtion de l’e
ſtomach,A ainſi il requiert moim 
de nourriture : ce qui levoit par 
expérience és régions froides? 
A eu ce que les hommes uſent de 
moins de choſes pour leur refè» 
étion en efté, qu’en hyver. Se
condement la complexion natu
relle du corps requiert aſſuré
ment, à proportion plus grande 
ou plus petite quantité de nour
riture; pour exemple,, conſidérez 
les melancholiques , flegmati
ques, A autres froids par nature, 
qui ſemblent à cauſe de la petite 
nourriture qu’ils prennent , ſe 
ſuſtenter comme miraculeufç- 
mcnr; pour exemple , les honp- 

met
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que noftre Sauveur en l’Evangile 
requiert : il eft beſoin aux Regu
liers de l’Office divin x de le pſal- 
modier A chanter jour A nuiéL 
Les œuvres manuelles A les ma- 
cherations corporelles , encore 
qu’elles ne ſoient pas matieres 
des vertus principales , toutes- 
fois elles fervent toufiours puiſ
ſamment , pour parvenir à tou
tes vertus: fi parmy les travaux A 
les aufteritez , on achemine le 
corps,A ſes ſens,A ſes forces,pour 
ſe ſoumettre A ranger à l’eſprit, 
A à Dieu. Or comme chacun le 
doive comporter parmy ces em
ployés Çhreftiens, A combien il 
en convient pratiquer, oulaiſlêr, 
és Collations des SS. Peres en la 
ſeconde de l’Abbé Moyſe, Caſ- 
ſîanavec ſa faconde ordinaire en 
fournit d’excellents advjs.

Les cauſes pourquoy pluſieurs ne ſon 
des abſtinences & des autres mor
tifications.

C’Eft une queſtion bien utile, 
ſçavoir, pourquoy de noftre 
temps en ces régions, on n’en

tend pas parler des exemples d’ab- 
. ftinence A de mortification,ſem

blables à celles de l’antiquité 
qu’on admire és Hiſtoires des 
SS. Peres Ermites de l’Egypte, 
de la Paleftine, A de la Theb*. 
de , A à celles qu’on recognoit 
és aâés des S S. Canoniſez, dont 
pluſieurs ont ſait des travaux A
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rtàs & tes femmes de complexion 
naturelle froide : & les Serpens 
A les Grenoüilles , ſe meſme- les 
Ours, on voit par expérience , 
qu’és bois deſerts & és cavernes, 
ils ſejournent durant l’hyver plu- 
fleurs- mois ſans rechercher, ou 
uſer de paſlure. Puis lés fervens 
deſirs de ſervir à Dieu, de faire 
penitence de fes pechez, d’adhe- 
rer à Dieu avec la paix intérieu
re de l’ame A du corps , ou des 
fens A des paſſons & afiêétions, 
lé zele de parvenir à grande per
fection, tranlportent pluſieurs à 
des fi grandes macherationsd’ab- 
ftinences, de jeuſnes, de cilices, 
de diſciplines A d’autres aufteri- 
tez, que les tièdes, ou de petite 
ferveur au ſervice de noſlre Sei
gneur, en font d’admiration juſ
qu’à l’étonnement. C’eſt le zele 
d’amour, qui anime les courages 
pour ainfi patir Aſouffrir. Et on 
voit ſouvent que certains zelez 
d’amour prophane pour des fem
mes , juſqu’à en avoir le ſens 
commun offenſé, en ſont puiſ
ſants ſans encourir infirmité, de 
ſoufFrir preſque* nuds les rigueurs 
des plus grandes gelées A autres 
inclémences de l’air. D’autres 
n’uſent long-temps de repos la 
nuiét : A pluſieurs ne peuvent 
ſouffrir leur vie : ains ne reſpi
rent que parmy les travaux A és 
eſperances de ſe baiſe, & de s’ex
poſer és évidents périls de la 
mort. Or ce qu’on voit journel

lement l’amour foliaire operer és 
hommes mondains , ſans appa
rence de domage de la ſanté>pour- 
quoy l’amour divin ne pourroit- 
il le meſme? A en’effêll ,il fait 
incomparablement plus : puis 
qüé* Cantiques, la Sapience par
lant de ſa force A de ſa puiſſance, 
elle la dit grande, A ſemblable à 

celle de la mort, A ainſi il eft ca
pable de fairé bien de plus gran
des merveilles. La couftume 
auffi d’uſer de parfimonie au vi
vre , & de nudité, fait qu’aucuns 
peuvent facilement ſans s’incom
moder, ce que les autres jugent 
impoffible de ſouffrir ſans inté
reſſer leur ſanté : Pour exemple 
les païſans en leur vivre, A en 
leurs habits ſe voient ſains & 
gaillards; A fi ceux qui ſe trait
tent plus aiſement A délicate
ment , faiſoient quelque chofe dé 
ſemblable pour fe mortifier au 
ſervice de Dieu, ils ſeroient re
pûtes de grande ſainteté. On 
rencontre encore quelque-fois 
Hypocriſie, ſoit par avarice,ou 
par ambition, pour fe prévaloir 
de l’honneur d’eftre de vertu & 
de merite , fe travailler parmy 
des grandes peines A incommo
dités. Et auffi ſe voit la force hu
maine en ceux qui parcourent les 
PuÏj,faiſant eftat de vivre de men
dicité durant les plus grandes ri
gueurs d’hyverpls ſe préſentent à 
pieds nuds , A couverts de hail
lons ouverts de toute part , & 

K a ſou- 
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ſouvent ſont ſéant» ſur la neige 
& le» glaces , pour flcſchir le 
monde a ſe porter de compaffiop 
ſur leurs neceſſitez. Il eft vray 

-que quelquefois ils ſe guaranti- 
fent par des remedes naturels con
tre les inconvénients qu’ils leur 
-peuvent provenir de l’extrême 
froid , il fi frottent le corps de 
certaines herbes ou fimances, ou 
ils ſe lient induftrieuſement le 
fimg, ou par autres moyens ils 
ſe rcfferrent les pores du corps. 
Voilà donc comme pluſieurs 
perſonnes encore à preſent, font 
des grandes aufteritez & des ma- 
cberations , & que les corps ſans 
grand peril de s’intéreſſer la ſan
té*, peuvent beaucoup ſouffrir» 
Mais fi vous conſidérez la grace 
divine dônt jouyflent les ſaintes 
ames, pour à l’imitation de noftre 
Sauveur s’immoler en remiſEon 
de leurs pechez, porter leur croix, 
& ſuivre ſà Majeſté en humilité, 
patience , & obéiſſance ; cette 
grace par la vertu de charité diſ- 
nifce en leurs cœurs, les fait en
treprendre des admirables aufteri
tez,& les conforte pour les conti
nuer avec conſtance & generoſité 
merveilleuſe. Noftre Pere S. Do
minique a efté durant le cours 
de ſa vie, par ſa ferveur de chari
té pour Dieu & le prochain,mer
veilleuſement ardant pour s’offrir 
en ſacrifice , parmy fis aufteritez 
& mortifications incomparables: 
entre leſquelles l’une cftoit d’em

ployer les nui&s preſque ſans 
dormir en prieres en l’Egliſe : & 
meſme,en la premiere de ſa mala
die mortelle n’ayant pris la pail
laſſe qu’après avoir avec fes Fre
res chanté le divin ſervice de Ma
tines , & ſe voir impuiſſant de 
plus ſe tenir en pieds. Toutes- 
fois il ne vouloit que ceux qui 
n’avoient la grace d’imiter cette 
devotion à priere & ces veilles,. 
s’cfforçaſTent de l’imiter : filon 
qu’il parut ,lors que le -diable en- 
forme de Religieux luy apparut 
trois fois, apres le ſigne de h re- 
traitte, & pour,ſelon ſon ſenti» 
ment, le faire rompre ſilence.

HISTOIRES,

Divers Religieux de noftre Ordre des -, 
freres freſcbeurs,des fieeles deux 
& troiſieme de fou commcncesuent,. 
furent de grande aufiertti.

NOus pouvons icy raporter 
aucuns Religieux de noftre.

Ordre, dans nos climats ou ré
gions froides, que nous avons 
vcu & cognu, certainement jouyr 
de grace ſpeciale, par laquelle ils 
ont eu le bon heur de pratiquer 
durant leur vie , des aufteritez 
fort ſignalées : nonobſtant qu’à 
meſme temps, en nos jours, nous 
voyons la prediction de S. Paul 
en effet, à ſçavoir, le vice & l’i
niquité triompher & la charité 
eftre très-froide»

Proche
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Proche de Veniſe, au Couvent 
dTluggieJe Prieur de noftre Or
dre, appellé Frere Paul de Ville- 
vieille , eftoit valeureux & puiſ
ſant parmy ſes exercices admira
bles de mortification, encore que 
de corps fort petit, il ne mérita le 
nom d’homme : toutes-fois ſon 
courage ou la grace, l’amour di
vin parmy ſes grands travaux & 
ſes longues macérations , le fai
ſoient comme un tres-genereux 
géant. Il eftoit fort robuſte en ſa 
petiteſlè, &de groſſe corpulen
ce ; & nonobſtant fort prompte, 
& allaigre d’eſprit .* de ſorte que 
je n’ay mémoire d’avoir veu en 
noftre Ordre fon pareil. Il ob
ſervoit en perfection le jeuſne 
côtinuel de l’Exaltation S. Croix 
juſqu’à Paſques , que nous de
vons annuellement en noftre Or
dre «avec l’abſtinence de chair, 
qu’il ne tranſgreſTa, ny meſme en 
ſes infirmitez, & affiftoit aſlidue- 
ment au Chœur jour & nuiâ,ſans 
obmettre aucune occaſion d’ouyr 
le peuple en confcſCon ; Es Ca- 
reſmes il preſchoit preſque jour
nellement tous les ans , & je ne 
dis pas qu’il trcmpoit pour lare- 
fedhon le vin d’eau, mais j’ay 
veu,lors qu’il n’uſoit d’eau pure,, 
la méfier d’un peu de vin. Souvér 
il n’uſoit non plus, de pitance: & 
il la diviſoit avec telle d’cxterité* 
aux autres, ou la deguiſbit telle-- 
ment , feîndant manger , que 
ceux mcfine qui ſcoicnt à ſes co- 

ftés, à moins que fort curieuſe
ment regarder ſes mains, ne pou
voient recognoiftre ſes abſtinen
ces. Il prenoit le repos de la 
nui& durement veftu, parmy lès 
veilles trcs-grandes, & tes O rai
ſons & prieres affidues. Au chœur 
il eftoit le plus prompte & alai- 
gre pour chanter nuift & jour le 
divin ſervice, &on le voyoit le 
premier és travaux de la commu
nauté. Il faiſoit merveilles par
my ſes Freres qui eftoient affli
gez de tentations : Et lors qu’il 
n’avoir pas ces occaſions ou au
tres de la parolle de Dieu, des 
Sermons, Offices divins, ou des 
Contenions ; il travailloit en la 
cuiſine , ſpécialement apres le 
diſner avec le Frere Curânicr , 
nctoyant les choux , & les poils, 
& faiſant en diligence les autres 
ouvrages. Il enrichit l’Egliſe 
grande & vaſte, &le Refeétoire 
fort ſpatieux de planchers de pkr- - 
res très-bien ornées. Surtout il 
a efté très-zélé pour le Chœur, & 
afin qu’à touſiours le Convent fe
roit fervent en devotion pour 
chanter les divins Offices , eſcri- 
vant en perfection , il employa 
fon art & ſon induſtrie, &eſcri- 
vit les Livres à chanter pour tou
te l’année ;qui ſont tres-curieu- 
ſemenr faits & ſon riches: il pro
curoit tout ce qui eftoit requis 
pour le divin Service. Il perſeve- 
racn ces bonnes œuvres & en ces 
exercices de toutes venus dés ſa

’ K 3 jeu-
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jeuneſſe, juſqu’à environ l’âge de 
quatre vingt ans, qu’il trelpaſla 
heureuſement de ce monde.

Dans ce meſme Côvent,j’ay veu 
un autre ancien Pere de noftre 
Ordre, qui ſelon que j’ay peu ju
ger , eftoit ſeptuagenaire. Il n’u
ſoit jamais ny hyver ny efté de 
couverture de la tefte, ny des 
pieds, & obſerva toufiours l’ab
ſtinence de chair continuelle de 
noftre proſeſlion, & ſes autres au* 
fteritez .* & cependant parmy ces 
maeherations, jouyſſoic de gran
de joye & Meſſe d’eſprit & de 
coeur,telle que ſûr tous les autres, 
il apportoit ſouvent és.occaſions, 
des foulas honcftts.

Au Convent de Nuremberghe 
de noftre Ordre en Alemagne, 
un certain Religieux durant l’an 
de ſon approbation pour noftre 
Religion , ſut tenté de l’ennemy 
de noftre ſalut de maniere mer
veilleuſe. Ses violences pour qui
tter noftre Ordre furent fi impé
tueuſe! A importunes, que fort 
ſouvent avant faire ſa proſeſlion, 
il propoſa donnant au monde à 
la Meſſe l’Image, pour le baiſer 
de paix avant la Communion, de 
dire à une fille de ſa cognoifian- 
ce ( car il eftoit fort fameux en 
cette ville) qu’elle vint trouver le 
Pere Prieur de ſon Convent à la 
porte ,& luy dire avec aſſurance, 
qu’il luy avoit promis Mariage,& 
que juridiquement elle l’eut de
mandé, de ſatisfaire à ſon obli-

VERSEL. Liv. 1
gation, de celebrer ce Sacrement. 
D’avantage, pins ſouvent, il (ê 
trouva en reſolution au Chœur 
en ht preſence du Convent de 
rendre ſon Scapulaire A ſa chappe 
au Prieur : A puis paſſant par le 
milieu de l’Egliſe s’enfuir de no
ftre Ordre. Mais par la grace de 
noftre’ Seigneur , il vainquit A 
triompha glorieufementde ſes en- 
nemys. Car il acheva heureuſe
ment là probation, ſe conſècra à 
Dieu par les vœux folemnels, A 
depuis, en la reformation du Con- 
v eue de Bafle, adminiftra l’Offi
ce de Procureur, avec grande ſa
tisfaction des Religieux A du 
monde. Mais voyez nonobſtant 
les ſollicitude! A les travaux de 
èet Office, qui ſont extraordinai
rement grands en ce Convent, 
les horribles machera rions de ſon 
corps , pour le ranger ſouple à 
l’eſprit, en imitant les ſouffrances 
de noftre Sauveur en ſa Paſſions 
en voicy les armes inufitcz en 
ces ſiecles , dont il uſoit occulte- 
ment pour ſe mortifier : Son ci- 
lice ne reſſembloit pas à ceux des 
Chartreux, mais ileftoit tiſſu de 
groſſes crines de chevaux, A plein 
de neuds, ſa diſcipline eftoit ar
mée de pointes ſemblables, à cel
les des eſprons. Un colier de fer 
avec des neuds d s petite s doclet- 
tesséblables aux eolicrsd’or que 
portoient alors les Seigneurs A 
Chevaliers , luy pendoit au col 
ſur & chair, qui eftoit couverte 

d’ar-
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d’armures de fer 3c d’autres moy
ens de s’affliger. Il couchoit fur 
une grande croix de bois , fans 
aucun aureiller. Et tout cecy
eftoit pour ſe rendre digne delà 
grace d’aimer Dieu en perfection. 
Pour l’amour du prochain , & 
pour procurer ſon ſalut, il eftoit 
de meſme très fervent : Car ny 
les foins & les travaux de ſon of
fice de Procureur, ny les fi hor
rible» macherations ne fempef* 
choient Feftes & Dimanches, du
rant l’année de porter l’Evangile, 
la parolle de Dieu, parmy les vil
lages & bourgades. Il eftoit doué 
de grande beauté, fort gratieux 
& d’eſprit ſubtile : ce pourquoy 
fis Supérieurs renvoyerent de
puis à Vienne en Auftrice, pour 
eftudier & ſe former Théologien 
en cette Univerfité : où appro
chant la tfenticfine année de ſon 
âge, ſon ameeftante comblée de 
grace & de merites , il trefpaflà 
tres-heuxeuſcmcnt de ce mon
de. . .

Voilà donc des aufteritez de 
noftreſiecle, auffi bien admira

7*

bles , que celles de l’antiquité. 
Et meſme le ſexe féminin à meſ
me temps,a fait çlcs mortifica
tions À des aufteritez dignes de* 
mémoire. Proche de Mayence on 
a veu une Recluſe, qui a eflé fi ar- 
dante pour ſe mortifier, qu’elle 
vivoit couverte de fer, ou ſi je ne 
me trompe, d’acier.

Il nous faut encore icy rapor
ter la ſainte & heureuſe mémoire 
d’un très pieux Eveſque de Ter- 

toit aufli pour ſe macherer la 
chair, ſur ſon corps nud un habit 
de fer, appellé chemiſe de mail
le. Il eftoit fils de l’un des plus 
grands de ta République de Veni
ſe , & une Egliſe Patriarchale luy 
avoit efté conféré. H fit Profeſ
ſion de noftre Ordre, & y veſquic 
longues années dans l’entiere ob
ſervance réguliere. Son nom eft 
Jean Benoift, qui ayant en. quali
té de Prieur- gouverné en perfe
ction Religieuſe le Convent de 
S. Jean & S. Paul à Veniſe , foc 

de Tcrvjfio.
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Le; ennemis de noſire ſalut perfecutent opiniâtrement 1er 

Religieux aſpirant à la perfection Chrefiienne : <3 

quelques biens faits en C Egliſe parles Ordres Mendians 

plus anciens,

CHAPITRE X.

Les Formies obſervent, avec grande Ordre & circonſpe
ction leurs voies plus cachées, de peur que celles qui 
ſortent, és rencontres ii’empeſchent celles qui veulent 
rentrer.

COMMENTAIRE.

L
É» voye» droite» & ca
chées des Formies ; nous 
avons dit ce qu’elles fi- 
gnifient, expoſant leur 

huiélieſme propriété. Ce ſont 
des moyens par leſquels les Re
ligieux faiſans profeſlion de 
procurer le ſalut des ame» s’exer
cent plus utilement en la vie com- 
templative : ce ſont des œuvres 
de ſurerogation , auſquelles ils 
s’obligent par les vœux ſolcm- 
nel» des conſeils Evangélique» : à 
ſçavoiri.chanter & celebrer le di
vin Service ; qui eft le plut noble 
exercice du vœu d’obedienee, & 
delà perfection de l’obſervance 
de la premiere Table du Décalo
gue a. le» aufteritez monaſti
que» ou clauftrales, par leſquel
les on rend le vœu de chaſteté: 
3. les proclamations & les autres 

aîles des Chapitres journaliers, 
qui maintiennent la Religion, & 
fomentent l’humilité. Sur tout les 
Religieux ſe doivent mutuelle
ment aider: puis qu’en noftre Sei
gneur ils ont à travailler à met. 
me fin , contre le monde & l’en
fer.

Les Formies nous enſeignent 
eette pieuſe, très-juſte & chanta-; 
ble diſcretion Chreftienne i dans 
leur République jamais on ne 
verra, que parmy leut» chemins, 
allantes ou venantes, qu’elles ſe 
choquent ou empeſchent l’une 
l’autre : ny non plus en ce qui eft 
de leurs œuvres. Mais des autres 
belles cruelles, & comme piquées 
d’envie, leur font la guerre, & 
s’esfbrcent ſouvent de deftruire 
leurs voies & leurs chemins, pour 
ainſi les faire errer & les perdre.

Ouy
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Ouy, vraicmcnt, les heretiques 
animez de* furies infernales * & 
d’autres femblables>errans,traver- 
ſent les Religieux, & s’eftudient 
à l* ruine des Monaſteres des Or
dres mendians. Car ils s’effor
cent , tantoſt de les expoſer aux 
moqueries * aux mefpris * puis de 
les mire paſlèr pour ignorans & 
incapables de proufiter au ſalut 
des ames, où ils les font voir dan
gereux en leur converſation & 
ſcandaleux: ou s’ils font de fcien- 
«e & de vertu approuvée,& jouïſ- 
làns «l’obſervance réguliere s ils 
favoriſcront les œefconcens , les 
<onfirmcront en leurs erreurs & 
en leurs rebellions, & fomente
ront les diſcorde! & diſſentions, 
de maniere, qu’ils renverſent fou- 
vent, les reglemens & les refor
mations , que pluſieurs fervens 

, Religieux avec leurs Supérieurs 
avoitnt par leurs labeurs foins & 
ſueurs avancez à la plus grande 
gloire de Dieu, & au ſalut des 
ames. En confirmation de ce que 
nous aflurons , à ſçavoir , que 
l’enfer fait la guerre aux Ordres 
mendians $ il faut lire les Hiſtoi
res de leurs origines ou de leurs 
reformations : & on verra, qu’a
près que les diables te font ſentis 
vaincüs^n leurs tentations in vifi- 
blcs, qu’ils ont apparu viſible
ment , ufans de toutes fortes de 

. violences, & parmy des outrages
A des importunitcz infurporta- 
blcsjcauſaas des grandes horreurs

& des terreurs. Tous les autres 
Ordres monaftiques ſe ſont veu 
de mefme, en leurs commence
mens au ſervice de Dieu, parmy 
des grandes ſecouflcs & des vio
lences des ennemis de la gloire de 
Dieu& du ſalut des ames. No
ftre Seigneur en advifaS. Pierre 
là veille de ſa Paffion, diſant ces 
paroles. Pierre Sathan vous a 
ardemment ſouhaitté afin qu’il 
vous purgerok comme on purge 
le bled. Toutesfois j’ay prie pour 
toy, afin que tu ne manque en 
tacroiance. Les premiers Pere» 
de la vie monaſtique furent gricf- 
vcment affligez de ces ennemi» • 
du ſervice de Djeu & du ſalue 
des ames. Sainte Athanaſè, nous 
le fait voir en la vie de S. Anthoi- 
ne, & S, Hicrolme és Hiſtoire» 
des aâes des autres Autheurs & 
Promoteurs de la vieclauftrale & 
Religieuſe. S. Bafile & les autres 
SS. Doâ^irs ont de mefme, rcſ- 
ſcnty les violences de nos cnne- 
mis, attcntans de les faire deſiſter 
d’édifier la Sainte Religion. Tou
tesfois il ſaut remarquer que 
S. Anthoine, ou autre ſemblable 
Pere des Religieux, ſemblent à 
proprement parler n’eftre que ré
formateurs du divin ſervice & de 
la diſcipline clauftrale : icelle 
aiant efté inftitué en l’Egliſe par 
noftre Sauveur & ſes Diſciples ſe- 
journans en cette vie mortelle. 
Le très celebre Hiſtorien Eulè- 
be, au Liutc a. de ſon Hiſtoire

L Ec»
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Eccleſiaſtique Chap. 16. aſſure 
qu’en Alexandrie , l’Evangelifte 

. S. Marc en citant Eveſque, que 
les fideles de l’un & l’autre ſexe 
s’édifièrent des Monaſteres di- 
divers , pour y vivre ſéparément, 
8t y obfcrvoient les fondions 
eſſentielles ou ſubftantielles de la 
Religion .‘chacun vivant en pau
vrete & obéiſſance & s’emploiant 
au ſervice divin nuid & jour, & 

h A- és eſtudes des ſaintes Lettres. I! 
• Btsilu eſt certain que S. Denis Areopa- 

Apoftret gjte diſciple de S. Paul ; 8e 
’17’ parmy tes Epiftres on voit, que 

de ſon temps ſubſiſtoit l’cflatmo- 
’ naftique : car il adreſſe ſa hui- 

dieſme Epiſlre au Moine Demo- 
- phile : d’où on doit voir, que les

Monaſteres font auffi anciens 
[que tout autre Eftat de l’Egliſe.

Si on conſidere noſtre Sauveur 
avec ſes diſciples,& leur vie & leur 
converſation , on trouvera tout 
ce qu’oblérve principalement l’fi
nal monaſtique. Car en effet, 
on verra que noftre Seigneur s’eſt 
comporté envers ſes Apoſtres 
comme Prieur : Si Pierre eftoit 
Soupprieur : Judas enfut le Pro
cureur & S» Philippe comme le 
le portier. H eſt certain qu’ils ne 
poſſedoient rien de propre ; car 
S. Pierre au nom dp tous les A“ 
poftres,excepté Judas dit. Voilà 
Seigneur que nous avons tout 
abandonné, qu’elle récompenſé 
donc aurons’ nous t La chaſteté 
eftoit auffi , ſérieuſement obſervé 

au College Apoſtolique .* & ſaint 
Jean en eut la couronne de virgi
nité. L’obéiſſance à noftre Sau
veur, fé pratiquoit en perfection,, 
avec l’eftude jour & nuiCt des 
ſaintes Lettres : de ſorte, qu’en- 
core qu’ignorans àleur vocation; 
toutesfois, apres le cours de trois 
ans en la doétrine du ſouverain 

.Dodeur & du Maiſtre incom
parable , le Verbe incarné ils font 
en Théologie un progrez admi
rable ; ce Maiftre les fait feuille
ter la S. Bible, à ſa Réſurrection; 
pour és Prophetes & és Pfalmes 
méditer & contempler ſes- myſte
res :4c il les montre és ſainte» 
Lettres aux deux Diſciple» du 
chemin d’Emaus. Iſ les avoir ſur 
toutj&.ſort bien , informé en la- 
doctrine morale,fi enſeigné meſme- 
parexeffiples-.Aprencz.de moy, di- s.ues. 
foit-il, à eftre deux fi humble de- cb- et. 
ſœur,fi vom trouverez, repos èi w $ 
ames, Celuy qui veut venir apres 
moy, qtſ il renonce à foy »meſme, fi 
qu’il me ſuive. N’eſt que legrain de 
iledtomvant contre terre ſoit mor
tifié , il demeure ſeul : maie s’il eft 
mortifié, il apporte-bien-de fruiét. , 
Sans moy vous ne pouvez, rien fairei 
N’efi que le provin demeure en la vi
gne , il ne portera pat defruiü. Corn- 
me ilnepeut porter de frutfi deſoy- 
meſme: n’efi qu’il ſoit en la vignev 
ainſi vous, n’efi que vom demeurez 
en moy. à ſçavoir , par la grace. 
Mon Pere eft un labour ta. Celuy qui 
demeuraen moy fi moyen Ity, par-
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la charité mutuelle, il porte grand 
fruiü : Apres que noftre Sauveur 
eut aceomply la Loy de Moyſe 
par laCene legale, ou de l’Anneau 
Paſchale , & inftitué le Sacrifie» 
de la Loy de grace, la S. Eucha- 
riftie , il eſbblit l’Office djvin: & 
bjmno diclo, dit l’Evangile, pro- 
ceffionellement ils allèrent faire 
flacon au jardin des Olives. C’eſt 
!•’Egliſe qui nous enſeigne cecy. 
De conſeerat. g. Parte Dift. i. De 
Hjmnit canendû babemus exemplum. 
Les Chœurs eftant in ſi i tuez en 
l’Egliſe de Dieu; ils ont efté tou- 
fiours recegnus comme de la ſub
ſiſtance de l’eſſai Eccleſiaſtique 
A réguliere, jls font en terre, ce 
qui ſerait,& qui ſe fera principa
lement au Ciel: ſelon que les Pre- 
faces de la Md& nous font chan-
•ttr.

Comme 1e College Apoftoli^ 
Sue-formé par (a Loy de gïate, 

t «enventueUemenc le ſervice 
divin ; ainſſ ü pratiqua les abſti
nences & les jeuſnes Monafti- 
ques , ſelon que noſlre Seigneur 
en avoit adviſé lec Juifs diſant, 
qulils ne jeuſheroit que lors, que 
i’Eſpoux leürleroir oflé : à ſça
voir par la Cr»ix:auſfi l’Egliſe l’a 
ordonné în l’eftat monaſtique* 
Lors que N. Seigneur envoya lés 
feptante deux Diſciples preicherj 
H les faiſoit faire l’exercice de la 
Prédication du S. Evangile les 
envoyant deux à deux devant luy. 
Les Ordres mendians ne pôflc- 

derenc jamais de grandes Mcheſ> 
ſes : mais ils furent toufiours co
pieux en pauvreté ; A mon opi
nion eft, que le diable par ſa ma
lice affligea-, toujours ces Ordres 
dés leurs commencement, d’au
tant qu’elles en faiſoient de fait, 
pſofeffiô,& qu’elles devoient ob
ſerver la vie de Jeſus Chriſt. Sur 
tous les autres Ordres,les démons 
affligerent ces Ordres A les tra- 
verſerenr ſouvent uſans d’aucuns 
du Clergé: A aujourd’huy ils ne 
ceſſe ntpas de les affliger juſqu’au 
dernier point d’avantage qu’au
cun autre Ordre, A ſpécialement 
és lieux ou leur Regle A leur Re
ligion eft obſervée en perfection. 
Toutesſeis leurs tyrannies non 
plus qu’elles n’enlevercnt la foy» 
ny elles ne renverſerent lanaſſcl- 
lede S, Pierre : ainſi ces perſécu
tions ne peurenc jamais deftrui- 
re ces Ordres mendianstny àl’ad- 
venir on ne doit pas craindre 
qu’elles ſoient pins puîfiftntej,’fou
lon quenous fait voir clairement 
le celebre Doéteur Henry de 
Haſfia de ſainte mémoire, en ſes 
Çomœcnuires ſur la Gencſc.

Lé Sain
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Entre Us ſervices des Ordres men
dians leurs eſprits pour [intelligen
ce des ſaintes Lettres ſont de 
grande utilité à [Egliſe»

ENcore que les fruits au ſalu» 
des ames faits par les exem
ples de vertus, & les Prédication» 

des Ordres anciens mendians , 
ſoient ſeulement cognus à l*£glL 
ſe triomphante; toutes fois, les et- 
crics des Doâeurs tncompara» 
blés, que ces Ordres pas 1 obſer
vance de l’eſſentiel ou ſubftan- 
tiel de leurs Inftituts ont. pro- 
duy ſont voir , les grandes lu
mieres de fapicoca Céde ſcience* 
dont ils ſont doues do S. Eſprit, 
Çé ſes ardeurs A divines flammes. 
Qui a expoſe plus- clairement A 
ſuccintement,& plus utilement A 
amplement le droit divin & hu
main , que les Do&curs Théolo
giens ACanoniftes de ces Ordres? 
Les volumes, de plufieurs auffi 
ſaints que ſçavans Doâeurs A 
Profeſſeurs ont l’honneur d’avoir 
cſlevé la Théologie en ſon thro- 
ne .* avec la gloire depuis quatre 
tenu ans, d’avoir fait triompher 
l’Egliſe de diverſes efpauvanta- 
bles A horribles hcrefies : ſaint 
Thomas ſeul à ſuffiſamment eſerit 
pour confondre toutes les here- 
fies,& pour avec aſſurance den’ei- 
rèr , pouvoir méditer les ſaintes 
Eſcriturej, & diſcerner le bien A 
le mal pour k ſervice de Dieu.

CeDo&eur Angélique avec ſon 
Maiftre, le B. Albert le Grand, 
ont enricby l’Egliſe de fi rares 
& excellens eſcrits, tant en ma
tiere de Philoſophie , qu’en 
Théologie A peur l’expoſition 
de l’Eſcntuse ſainte, que les meil
leurs eſprits en ſeront toufiours 
admirans la doârine , A y trou
veront toutes ſatisfactions. De 
maniere , qu’après qu’aucuns y 
ont voulu oppoſer parmy des 
diſputes durant longues années, 
on recogoeït, que la Doârine de 
ce S. DoCteur ne contient que 
des verités très certaines, A incx- ’ 
pugnables. Le B. Albert le 
Grand ſon Maiftre, produit des 
merveilleux fleuves- de ſâpience 
&de ſcience en l’Egliſe : de ſor
te, pour, eftre Théologien de do
ctrine ſaine A de venté certaine 
qu’il n’en faut puiſer les princi
pes qu’és eſcrits de S. Thomas A 
de ſon Maiftre. Les fidelcs Diſ* 
cipks de ces deux SS. DoCèturs 
en noftre Ordres des Freres Preſ* 
cheurs , qui ont eſerit ſur ksſen* 
teoces de toute la Thcologje, on 
autrement, font de meſme très 
claires A utiles , A font la plus 
ſaine Eſcolle A plus certaine des 
yeritez de l’Egiſc. Le premier eft 
le Pape Innocent V. lequel par 
le merite de ſa Théologie ſur les 
ſèntences tres-claire A accomplie, 
A par (à ſainteté A ſa dignité 
Apoſtolique requiert ce range 
il cft.cn ccttc Eſcolle des Tho-

•..............................mi-. ’
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milles , avec nombre de Car
dinaux , Archeveſques, & Eveſ- 
ques , & beaucoup de celebres 
Doéteurs, qui e ſe ri virent de tou
te la Théologie : entre leſquels 
fEveſque Durandus refpond au* 
tant qu’il le peut, contre ſon Mai* 
ftre.

Comme l’Ordre des Freres 
Prefcheurs poflède une excellents 
& très bonne Elcolle de Theolo- 
gie ſpeculative, qui Ait des hom
mes puiſſans de deffendre l’Eglife 
contre les infideles ou le» héréti
ques, & capables de ſervir tres- 
utilement és Conciles,& de ſou- 
ftenir leur très- veritable do&rine 
contre les contradiCtions,& de les 
sefiiter ; suffi pour repaiſlre l’E
gliſe du pain ſolide de la parolle 
de Dieu . en propoſer les ſecrets, 
expoſer les myſtere», & porter 
les eſprits ^ concevoir la doctri
ne de l’Egliſe, quieft celle des 
SS. Peres és ſaintes Eſcritures, 
les Doâeurs de l’Ordre des Fre
res Prefcheurs ont êſcrit avec 
grace {ſpeciale, A qui rend leurs 
œuvres de ſinguliere utilité & de 
très grands rruiCts en l’Egliſe^ 
On voit encore en cette Eſcolle 
de la feinte Eſcrirure, un Souve
rain Pontiſc^’elf Benoift XI. qui 
yeſerivir ſur l’Evangile S. Ma
thieu Et le* Epiftres Canoniques, 
avec la pieté & Thumiliié, que 
doivent imiter ceux qui veulent 
expoſer les feintes Elcritures, Le 
Cardinal Hugue de S. Theodœ

ric , & pluſieurs autres Prélats Ce 
voient avoir expoſés les ſens my- 
ftiques , & les myſteres avec la 
lettre des SS. Eſcritures de ma
niere merveilleuſe, & que fort 
peu depuis , ont peu imiter. Le 
celebre Doâeur Pierre de Palude 
a auſſi apporté .en cette EſcoIIe, 
l’expoſition entiere de toute la S. 
Bible; des autres l’ont de meſme 
enrichie de leur -ſaine doctrine de
Théologie ſpeculative : & de la 
poftitive proviennent pluſieurs 
volumes de Sermons,comme ceux 
de l’Eueſque Jacques de Voragi» 
ne, & d’autres œuvres ſemblables^, 
ou pour ſervir à cette fin, comme 
lescſcrits de Jean de Germes, & 
les traitez des vertus & des vice» 
de Guillaume Peralde E veſque de 
Lion^ces ancien» eſcrit» ſont de 
doârine ſi ſolide A accomplie,, 
pour faire des fructueux & va
leureux Prédicateurs , que cher 
és gens de lettres , ils ſeront tou- 
Cours , cftimez incomparables 
aux autres plus plauſibles, chez 
les moins vcrfez és Saintes Eſ
critures.

Encore que noftre Ordre de» 
Freres Prefcheurs ne Ace profeſ
ſion de la Juriſprudence,c6me da
te Théologie & des ſaintes Eſcri- 
turcsjtoutesfoi», d’autant qu’elé 
a à enſeigner & preſcher l’obſer
vance des loix divines & humai
nes, & au Sacrement de Peniten
ce, à juger des pechez : nos Peres- 
ont toujours citez fore dévots à.

" L> les-
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principes de leurs Maiftres ſaint 
Thomas, A du B. Albert. Pierre 
l’Eſpagnole par ſes abrégés de la 
nouvelle Logique des Topiques, 
A des autres livres d’Ariftote , à 
de meſme utilement eſcrit pour 
la Philoſophie: L’incomparable 
Cardinal Cajetan avec noftre 
Dolteur Angélique , à eſcrit en
core aufli utilement , que fru- 
ftueufement en . Philoſophie: 
ſpécialement des matieres neceſ
ſaires pour la Sainte Théologie.

L’Ordre des Freres Mineurs 
a toufiours efté de meſme cele
bre en doctrine ; en Théologie 
Alexandre de Haies a eſcrit des 
Sommes grandes, A de ſcience 
tres-ptofonde. S. Bonaventure 
ſur les.ſentence» eûFort ſublime, 
le nouveau Scorus Jean, eſt très 
ſubtile A fait une Eſcolle, Ri
chard de Mediavilla. A grand 
nombre d’autres ont amplement 
traité les matiere» de la Théolo
gie , A ont fait grande multitu
de de Doâeurs de l’Ordre des 
Freres Mineurs A de Prélats, qui; 
ont rendu des grands ſervices V 
l’Egliſe. ’

Quant àTEfcriture Sointed’ex- 
pofition littérale de Nicolas de 
Lyra,ouſà Gloflc, eftincom
parable A fait de fort grands 
fruiâs. Plufieurs autres Dofteurs 
ont enricby la republique Chre- 
ftienne de leurs œuvres ſur les 
ſaintes Lettres,que ceux qui font 
profcz de meſme Ordre pour- 

roieni
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tes méditer , A en ont compo- 
fez pluſieurs grandes & utiles 
ſommes,pour redreſſer & addreſ- 
ſer les conſciences és voyes du 
ſalut. Les premiers Peres de no
ftre Ordre , en déterminerent nos 
Conftitutions; A pluſieurs avant 
leur entrée en Religion , eftoient 
des plus celebres Profeſſeurs des 
SS. Canons. L’un deſquels eft 
S. Raymond, troificſme general, 
qui a eſcrit fi diſtinctement , A 
avec ſi grande diſcretion nos 
Conſticutions., que ſeulement la 
malice, ou l’ignorance peuvent 
mef-cognoiftre l’excellence de 
cette oeuvre.: Ce S. General eſ- 
crivit le premier en l’Egliſe une 
Somme des pecbezjA depuis Jean 
Eveſque de Geone, Jean de Fri- 
bourgjBarthelemy de Brixia,ont 
donné au publique leurs Sommes 
pour le Sacrement de penitence. 
C’eſt S. Raymond qui a eſcrit 
les cineq livres des Décrétâtes, A 
la premiere Somme de droit ; 
de ſorte que comme la Théolo
gie par S. Thomas, ſon Maiſtre 
B. Albert, A ſon Eſcolle reçoit 
du grand ſervice de noftre Ordre, 
ainſi les Eſcolles de la Juriſpru- 
dence de S. Raymond.

Pour la Philofophie;e’eft Hen
ry Croſbein qui a l’inftance de 
de S. Thomas, tranſlata heureu
ſement les œuvres d’Ariftotç. 
Plufieurs ſubtils Doâeurs de no- 
,ftre Ordre , les ont utilement 
commentez conformement aux
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trient raporter mieux que moy. 
Les- DoCteurs Afleſan & Jean 
d’Erford ont mis en lumiere des 
grandes Sommes de Droit.. De 
mefme auffi les autres Ordres 
Mendians ont fait des volumes 
tres-utils, tant en faveur de la 
Théologie Scholaftique que 
pour expoſer les myfteres de l’Eſ- 
«riture ſainte: dont l’Egliſe jouyt, 
& en uſe pour adrcſler les peuples 
à leur ſalut.

D’avantage l’Ordre des Freres 
Preſcheurs à produy des hom
mes de merites , innombrables; 
trois fort glorieuſement avec 
grande ſainteté Papes régirent 
l’Egliſe : qui ſur touſîours ſervy 
de noftre Ordre au College des 
Cardinaux, & ſouvent à mefme 
temps agiſſoient deux & trois-, & 
qui ont rendu de grands ſervices 
à l’Egliſe : comme pour exemple 
Nicolas de Prate qui contre tou- 

. te eſperance termina. l’Ekââon 
de Clément V. achemina à l’Em
pire de façon merveilleuſe le 
JDucde Luxébourg Henry VII.

Mais ceux qui par leurs-graces 
receues en noftre Ordre ,.ont fi 
heureuſement accomply la vo- 
lontéde Dieu , s’cnrictufTans de 
merites, qu ils poſſedent la gloi
re des Saints au Ciel ; ſont auffi 
en nombre & en merite» aupres 
de Dieu .merveilleux.;., comme 
font voir tant de prodiges A de 
miracles, qu’ils opérèrent ou la 
divine. Toutc-puiſlànce à leur

r Salut. Chap; X. 8% 

inſtance ; voicy la lifte des Ca- 
noniſcz, ou recognus & publiez, 
jouyr de Dieu avec le merite di
gne d’eftre invoqué. S. Domi
nique noftre Patriarche S. Pierre 
Martyr S. Thomas : & depuiè- 
S. Hyacinth, S. Raymond, le 
B. Albert le Grand,le B. Am
broiſe & le B. Jacques,la B. A- 
gnes, S. Catherine,S. Vincent 
S. Antonin,le B; Louys Ber
trand : Pluſieurs autres ſont do 
mefme invoquez en diverſes Pro
vinces , par ordre du S-. Siege, A 
for t grand nombre d’aut res cele
bres en ſainteté de vie , approu
vée par multitude de grands A fi
guriez miracles, pourroient avoit . 
cét honneur. Or noftre Ordre 
ayant conceu en Jeſns Chriſt, 
nourry. Aeflevéces Saints del’E- 
glilè triomphante, non feulement 
durant ſon premier A ſecond ſie
cle , mais au troiſîefme,quatrief* 
me ^Atinquiefmeen jouyt tou
fîours tant de l’un, que de l’autre 
ſexe , ſelon que font voir les a- 
âes des Chapitres generaux, A 
les enqueftes des miracles, par 
l’authorité des Ordinaires ou 
des Eveſques A duS* Siege.

Aſſurément que le diablefufci* 
te toutes les adverſîtez que ſouf
fre noftre Ordre ; puis qu’il n’u- 
furpe rien, qu’il eft content du1 
rang que les hommes luy don
nent, qu’il ſouffre en patience les- 
violences & les injuſtices, ne de
mande que la verité, de l’Evangi*
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le, & le ſalut des ames, il eft con
tent de ſa pauvreté. Toutesfois 
il faut avouer , qu’en vertu des 
privileges dont iljouyt des ſon 
commencement, de la liberté de 
prefcher la parollede Dieu, d’ad
miniſtrer le Sacrement de peni
tence, & de donner aux fideles 
les fepultures , poſfedant ces 
droits , & ſes ſtation* par ſu- 
fence de pluſieurs ſiecles , ces 
ſervices au publique l’ayant fait 
& le faiſant ſubſiſter, fait que ce 
Chien de S. Dominique eft tou- 
fiours fidele à l’Egliſe, & il a de 
tout temps tres-valeureufement 
déclamé contre les erreurs & les 
heretiques:ſes très anciens & con
tinuels ſervices ſont glorieux. 
C’eſt la malice des diables qui 
ſait naiftre des perſécutions, ou 

.leurs origines ,contre les Ordres 
de Religieux qui perfeverent fi
deles au ſervice de Dieu : ou c’eſt 
d’autant qu’on abuſé du droit 
commun par l’avarice d’aucuns, 
ou à l’occaſion de l’un & de l’au
tre; & à raiſon que ces deux der
nieres cauſes touchent au Clergé 
& aux Reguliers ,par la revérence 
qui leurs eft deuë, je les pafléray 
ſous ſilence. Je fuis certain, que 
fi les Religieux abuſoientde leurs 
privileges,qu’on ne pcrſecuteroit 
tout l’Ordre, mais feulement les 
criminels : & auſïi que ceux qui 
font fervens pour rendre à Dieu 
& à l’Egliſe leurs Offices de la 
S. Religion,au moins feront tou-

▼ E R $ E L. Liv.’ I.

Cours jugez libres de perſécu
tions : toutesfois nous ſçavons 
qu’en leurs commencemens les 
SS. Ordres & leurs premiers Pe- 
res ſbufſrirent de très ameres âf- ■ 
Aidions & vexations.

HISTOIRE.

Les diables affligent des Coureuſe 
qui obſervent leur preſente*

L Es démons ont toufiouneu 
grande horreur de noftre 

feinte Réligion.; & lors que tes 
Convertis ont commencé , ou 
entrepris leurs devoirs, ou leur 
ferveur au ſervice de Dieu, ils en 
ont efté outrageuſément vexez 
A inquiètes : En voicy une Hi
ſtoire que j’ay appris de perfon» 
nés d’auchoritez A de vertus;le 
Pere Guido Profeſſeur en Théo
logie A Prieur en la Province de 
France, avec le Soupprieur du 
mefme Couvent de noftre Ordre, 
m’ont fait certain de la verité de 
cette Hiſtoire, que le Prieur ep 
Affiac m’eſcrit, comme réforma
teur de la Province de France eu 
citant tres-bicn informé : ils ſon t 
Peres de grande Religion, foft 
ſçavans, A de haute reputation, 
tres-bien cognus, dignes d’hon
neur A de croiance. Ce Con- 
vent d*Affiac de noftre Ordre eft 
fervent en l’obſervance réguliere 
A très exaâe, vacant jour & nuiA 
en ferveur de devotion au divin

Scr-
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-ſe jette contre ce Novice ; qui 
avec generoſité de courage fe 
deffend , A combat tellement, 
que les Religieux au bruit, venus 
pour le ſecourir, voient la table, 
le pulpite , le li& , A preſque 
tout ce qui eftoit en la chhmbre 
renverſé : A le Novice ſans for
ces, fut porté par les Religieux 
proche le feu : où le diable le prit 
encore hors de leurs bras, le jet
ta és flammes,tenant durant quel
que temps ſa tcfte ſur le braſier: 
pendant que les Religieux appor
toient en diligence toutes forces 
pour le tirer du feu, A le ſauver 
A délivrer de la puiſſance de ce 
furieux ennemy. Ils le porterent 
en fin à l’Egliſe, devant le grand 
Autel, ait Choeur; & le diable le 
fit tomber de leurs mains, A le 
traina parmy tout le Chœur avec 
tant de violence, le coignant A 
frapant ſi griefvemenc,que l’ayant 
quitté, il fut jugé mort preſque 
de cous ces Religieux. Cepour- 
^uoyilsfe profternerent en prie
res pour ce Novice trefpafTé, A 
im^orent les merites de noftre 
Dame A des Saints. Puis conſî- 
deransque ce Convent avoit eflé 
depuis un an reformé à l’hon
neur de noftre Patriarche S. Do
minique , ils eurent grande con
fiance en ſes interceſſions : Aa- 
pres les avoir implorez , voicy 
comme noftre tres-pieux Pere ſe» 
court A conſole ceux, qui s’effor- 
çans de rendre à Dieu leur pro- 

M fcſlion,

Service, & l’ennemy de tous 
biens ſe voyant ne plus poſſeder 
sien en ce Monaſtere , ſe prit à 
l’affliger en ſon repos , & en ſes 
petites coœmoditez temporelles: 
il commança à s’emparer des of
ficines , en rompant les feneftres, 
renverſant les utenſillcs, & met
tant en pieces les tonnes de vin. 
Il couppa les cordes des cloches,& 
les emporta ; denuiâ, il ſonnoic 
le timbre du Refeâoire, A fai
ſoit tel autre bruit que divers de 
ces bons Religieux en encouru
rent preſque la fircnefie, les affli- 
géant durant trois jours avec fort 
grande importunité A violence. 
De jour il faiſoit ces tiotamares 
és places inferieures du Convent, 
A de nuiâ U ſe fâifoit reſſentir 
horriblement, A ouïr au Dor* 
toire , tellement que perſonne 
n’avoit l’aſſurance’d’aller parmy 
le Convent ſans bonne compa
gnie. Cecy n’cft que bruit ; mais 
«ncy des effets; l’un de ces jours. 
il aſſaillir un des Novices âgé 
d’environ vingt quatre ans, A 
deſchirates habits en douze en
droits- , y marquant comme les 
-grifes de quelque befte ſauvage. 
Une autrefois, veille de l’Oâave 
de l’Epiphanie, il apparut à ce 
Novice enferme d’un chat tres-

• noir, A luy dit : N’tft que tu quitte 
lit habit, dans trou jours, je te tue- 
taj. Alors ce Novice commence 
A haute voix, au Nom de noftre 
’Seigneur, d’adjurer ce diable. Il
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feffion J l’invoquent. Il apparoît 
ſur le grand Autel, au Chœur, 
avec l’habit de noftre Ordre, en 
forme d’un homme très-beau & 
gracieux : A le Novice réputé 
mort, entre les mains d’aucuns 
des Religieux, à mefme temps 
auffi ſe voit aveir la face pleine 
d’allegreſſe, Aſoudain ſe lever 
des mains de ſes Freres, ſe tour
ner vers l’Autel, St y adorer no
ftre Seigneur. Il prie noftre Pere 
S. Dominique; A auffi toft le dia
ble prend la ſuitte : & parmy le 
Convent il ſait tels bruits , que 
tous les ferroniers d’un païs, s’ef- 
forçans d’en faire un pareil, ne 
pourroient rien de fi horrible.

Le Novice ſe diſpoſa à la S. 
Communion dans ſes extrêmes 
foibleſſes, qui l’avoient reduit à 
la mort;& à l’inſtant qu’il eut re
ceu le tres-precieux Corps A Sang 
de noftre Sauveur és eſpeces ſa- 
cramentelles , le voilà libre de 
fonextreme langueur & infirmi
té,& eft reftitué en pleine St par
faite ſanté, par la grace A la ver
tu divine de ce tres-adorable Sa
crement.

Depuis ce diable, és jours ſui
vans , crioit avec clameurs, que 
ce lieu eftoit ſien, qu’il le pofle- 
doit en propriété, l’ayant à tel

UNIVERSEL. L1V.L

titre long-temps poſſédé, & qu’il 
ne le quitteroit jamais; mais ces 
bons Religieux certains, que le 
diable eft menteur & pere du 
menſonge , ſe portant en plus 
grande ferveur de devotion és di
vins Offices, s’emploierent auffi 
en toute autre obſervance régu
liere, de maniere, qu’ils y accom
plirent une très pieuſe entiere & 
confiante reformation : nonob
ſtant qu’ainſi vexez du diable, A 
dans les empreflèmens d’autres 
traverſes & affligions, ils eurent 
beſoin de veiller preſque toutes 
les nuilis, ſans dormir : ce dé
mon continuant ſes violences A 
ſes bruits. Car une autre fois, il 
mit en pieces la chappe d’un autre 
Novice : & en la cuiſine , pre
nant des mains du ſerviteur un 
livre aſſez beau, portant les ſept 
Heures Canoniales,il le jetta dans 
la marmitte bouillante , & en fut 
tout gratté. En fin, ce malin eſ
prit infernal fuc conftraint de laiſ
ſer ce lieu, & permettre aux bons 
Religieux d’y ſervir à Dieu en 
paix A tranquillité , A comme 
Formies laborieuſes, y faire leurs 
voyes A ſentiers ouverts A ſe
crets , A par icelles s’acheminer 
avec leurs prochains au Ciel..
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Ées fruits dés Telerinages, & des méditations frequentes 

ſur kſujet de noftre Seigneur crucifié.

CHAPITRE XL

Les Formies hors leurs formilieres, pour la proviſion de 
_ leur pafture neceſſaire, marchent en chemin aflêz droit 
. & ouvert. ,

COMMENTAIRE.

I
Cy nous apprenons que 
ceux qui vivent en Convent 
és Cloiftres, ou és Colle
ges en ſocieté, ou civilement, 

peuvent bien ſortir de chez eux 
avec modeſtie religieuſe, & tou
te édification » pour rechercher 
ce qui leur eft beſoin & neceſſai
re. La voye droite ſignifie inté
grité de vertu A de mœurs avec 
pureté de droite intention en 
Dieu > ſans recherche -de ſes in- 
tcreûs propre» d’honneur,de plai
ſir, ou d’aucune choſe temporel
le: A en ce que eette voye eft ou
verte , ou qu’elle n’eſt plus ca
chée , eft ſignifié ce que noftre 

’ Seigneur requiert en l’Evangile, 
s ài font, Oye voftre lumiere eſebtte en 

i ‘ tete maniere devant lee hommes, 
’ * qu’ils voient vos bonnes œuvres, c?

en glorifient vofire Pere qui eft és 
Cieux : ces bonnes oeuvres doi
vent eftre celles , par leſquelles 

À nous devons joüir des paftures 
verdoyantes A fleuriſTances , és

delices de l’héritage etemelle.
Les Reguliers ne peuvent pas 

bien ſortir de chez eux, que pour 
rechercher le pain, ou la nourri
ture morale , ou ſpirituelle de 
leurs ames ou de leur prochain,’ 
ou pour pourvoir au Convenc 
les neceſſitez temporelles. Car 
encore que quelqu’un ſe ſoit dé
dié pour vivre en grande ſolitude 
A retraitte du monde , toutcs- 
fois des urgentes.neceflîtez ſe ren
contrent ſouvent, ſoit au regard 
de ſa perſonne , ſoit pour les 
ſiens, qui l’obligent de ſe trou
ver parmy le monde. En tous 
cas, il ſe faut bien garder de mar
cher ſoit de corps, ſoit d’eſprit, 
ſeul t il ſaut un compagnon do 
neceſſité religieuſe , pour chemi
ner parmy le monde : à faute de- 
quoy c’cſl expoſer ſon honneur, 
A ſouvent ſon ſalut aux périls. 
On ſe doit auſſi bien garder dits 
ténébres & dès coings, d’autant 
que pluſieurs fois on y cache les

M î or-
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.ordures : & c’eft à l’eſcart que 
ſouvent on perd les joyaux pré
tieux & corporels & ſpirituels.

HISTOIRES*

Vn Pélerin ſabftenant de boire en 
chemin , reçoit un merveilleux ra- 

frecbijſtment, qiſun jour il perd, 
beuvant tune fontaine.

E
n ce calamiteux ſiecle, no
ftre Sauveur ne ceſſe, non
obſtant les deſordres , de conſo

ler tes fideles ſerviteurs , lors 
qu’ils ſe travaillent pour fon hon
neur j s’ils ne ſortent de chez eux 
que par neceſſitez ou temporelles 
ou ſpirituelles, il continue à les 
viſiter & combler de ſes graces. 
ſay deux prodiges à mettre en 
mémoire ſur ce ſujet-, advenus à 
un fidele de Jeſus Chriſt en che
min : c’eſt celuy-là meſme dont 
nous avons eferit au premier 
Chapitre, qui dam un voyage 
Cr devotion allant de Nurem- 

rghe à Aix, en vertu de l’hon
neur qu’il portoit à N. Dame, A 
par le travail du chemin pour ſe 

, mortifier en remiffion de ſes pe
chez, il ſouloit parmy les ardeurs 
du Soleil en alteration de ſoif, 
s’abſtenir de boire , entre les 
temps de diſner & ſoupper, afin 
d’endurer quelque choſe penible 

mémoire de la Paſſion de no
ftre Seigneur, par revérence à ces 
douloureux myſteres, ſe privant

VER S EL. LîV. I.

de la délégation qu’il pouvoit 
avoir, ſatisfaiſant à ſa ſoif. Par
my ces frequens pèlerinages,qu’il 
faiſoit auſfi pour pouvoir plus li
brement s’entretenir de ſaintes 
penſées pour ſon ſalut, ardant 
d’amour divin , il ne ſe ſourioit, 
par ſesardeures de ſoif, d’in te- 
reſter ſa ſanté : de ſorte , que O 
divine Clemence l ( qui ne man
que jamais ſelon ſa promeſſe de 
l’Evangile, à pourvoir ceux qui 
recherchent le Royaume celeſte) 
par ſpeciale & prodigieuſe faveur, 
Ion que tes ardeurs du Soleil, le 
temps & le travail du chemin la
voient reduit au point de grande 
alteration de ſoif, il ſè reſſentoit 
avec la bouche ſerrée jouyr d’u
ne humide fraicheur , qui luy 
cauſoit un incomparable & très* 
delicieux rafreſchiſTemen* ; c’e- 
ftoit comme une coulante rouſée* 
qui luy eftoitdonnée : & voïant 
qu’elle luy ſervoit en b bouche 
de meſme,que s’il y eut pris quel
que rafreſchiflèment, avec admi
ration , il Tavaloit, & ſe reſſen
toit ſans plus aucun ſoif, & libre 
de toute alteration. Il reçut ce 
bénéfice , non feulement une 
fois, dns journellement, fors 
quecommcdit eft, b ſoif i’affîi- 
geoit.

Ce S. Homme eut le bien dé 
ce rafreſchiſtement ſurnaturel 
long-temps , go ut tant b boiſſon 
( comme au premier Chapitre il 
mangeoit miraculcuſemcnt le 

pain
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pain des Anges la ſacrée Eucha- 
riftie., qui luy eftoit prodigieu
ſement infuſe du Ciel ) non tou- 
tesfois autrement, que les En
fans d’Iſrael mâgeoicntla Manne; 
il eftoit ainſi divinement récréé. 
Mais un jour& une heure advint 
pour luy ( s’il m’eſt licite de dire) 
malheureuſe, qntftant en ſes dé
votions ordinaires, & en ſes ſain
tes penſées & affèétions en Dieu, 
il ardoit de ſoif, en ſon pélerina
ge aceouftumé allant de Nurem- 
berghe à noſtre Damed’Aix: & 
penſant parmy ſa ſoif aux rafrefe 
chifſements miraculeux, qu’il a- 
voit toufiours durant tant de 
temps receu de la bonté & miſe
ricorde infinie de noftre Seigneur; 
il rencontre une fonteine tres- 
clrire, il confidere ſes eaux cri- 
ftalines & froides, qui irritent ſa 
ſoif & l’excitent,il condefcendà 
cette fois à la tentation, apres 
quelque petite reſiſtance, & vain
cu par ſon conſentement, boit de 
cette fonteine,& oncques depuis, 
il ne reſſentit rien approchant tant 
ſoit peu à ſon ſùrnaturel & pro
digieux rafreſchiflèment , & en 
perdit le bien ſans jamais plus le 
recouvrer ou obtenir.

Si vous voulez voir pourquoy 
ce bon homme eſt ainſi puny, 
pour une ſi petite faute eftant pri
vé dugrand bien celeſte, dont il 
jouyfloit ; voyez en les raiſons au 
premier Chapitre, par leſquelles 
il appert,comme on doit ſe com«

Salut. Chap. XI. 

porter envers ceux qui jouyſſent, 
ou perdent ſemblables graces.

Ce meſme S. Homme reſſent dune un 
moment quelque choſe de U tri- 
fleſſe que noftre Seigneur ſouffrit 
en ſatret-amere Ptftion.

VOyez maintenant un autre 
grand bénéfice, en matiere 
de douleur ou de ſouffrance de la 

Paſſion de noſtre Seigneur, fait 
divinement ou ſumaturellement, 
ſelon les ſupplications & ſaints 
defirs de ce bon homme.

C’eſt une couſtume tres-foua- 
ble que pluſieurs obſervent; & je 
necQray pas ſeulement parmy le 
commun peuple des Allemagne» 
de l’un & de l’autre ſexe, mai» 
auffi les grands Princes & la no
bleſſe, au moins de vingt quatre 
heures qu’ils ont de Dieu chaque 
jour, d’en employer une à médi
ter le bénéfice immenſe que Dieu 
nous a fait, ſouffrant tant d’op
probres & de confuſion», tant de 
douleur & la mort ignominieuſe 
de 1* Croix.

Le bon homme ſuſdit ayant 
ouy ay Sermon des fruiéts pro
venant des pieuſes & devote» 
méditations de la Paſſion de no- 
ſire Seigneur » il s’employa jour
nellement avec toute devotion* 
poſſible, à vaquer à ce.ſaint en
tretien. Or en voicy ’ quelque 
notable fruiâ ;il fut bientcft 
touché au vif d’une extraordinai-

Mj «
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rc admiration , fort grande, A a- 
mere, conſiderant la triſteſſe que 
ſa Majeſté ſouffrit au jour de ſa 
Paſſion. Et cette cuiſante an
goiſſe A douleur de compaflion 
ſe prit A aecreut tellement en 
ſon ame, qu’il ſe mit à tres-in- 
flamment prier la divine Clemen
ce de noftre Seigneur, quefic’e- 
floit ſa volonté,qu’il luy feroit en 
quelque maniere perceptiblement 
reſſentir quelque choſe, par la
quelle il pourroit expérimenter 
la grande amertume de douleur, 
que ſa Majeſté à ſouffert au jour 
ſanglant de ſa tres-amere Paſſion.

Ce S. Homme ne fut pas de
puis eſconduy en ſa ſi pieuſe A 
amoureuſe ſupplieation, il eft ex
aucé : un jour en chemin, ſortant 
de Nuremberghe, A allant vers 
la Chapelle S. Leonard , ſituée 
a fie z proche les murailles de cette. 
Ville , à laquelle Chapelle une 
multitude de monde a accouftumé 
pardevotiô de ſetraſporter jour
nellement : dans ce chemin, en 
ſa méditation de la S. Paſſion de 
noftre Seigneur, & dans ces ar- 
dans deſirs de reſſentir quelque 
choſe de ſes amertumes & dou
leurs ; voilà que ſoudain il ſe reſ
ſent le corps outré de ſi ſanglante 
& cuiſante douleur, & que ſon 
ame ſe voit tremper en telle amer
tume d’angoiſſe & de triftefle,que 
toutes ſes forces du corps & de 
l’eſprit luy manquent, & qu’il eft 
contraint de ſe laiſſer choir par

IV ERS EL. Liv. I.
terre •• il s’eftimoit à l’inſtant par 
cette fi grande douleur , Aune fi 
poignante triſteſſe aller mourir, 
ſon ame ſe rcflentant impuiſſante 
d’animer fon corps G affligé. 
Mais à cauſe que cette merveil
leuſe ſaveur déſire en ſembla
bles douleurs A triſteſſes avec no
ftre Sauveur, ainfi n’eftoit que 
durant un moment A qu’une 
ſimple atteinte paſſagere ; voilà 
pourquoy ayant aufli-toſl apres 
repris ſes forces, il ſe leva, A 
pourſuivit ſon chemin, fort ravy 
dans les effets de cette fi merveil
leuſe faveur divine. Depuis ; ſi 
auparavant il avoit médité avec 
ſentiment de compaflion les an
goiſſes A ſouffrances de noftre 
Sauveur, cette expérience ſi ſen
fible qu’il en avoit fait ſi prodi
gieuſement , le tranſportoit bien 
avec plus grande ferveur : A en 
jouyfloit de merveilleuſe douceur 
en ſon ame , A de la grace d’ar- 
dante devotion en ſon eſprit : A 
il en perfevera avec plus de con
fiance à méditer cette ſainte Paſ
ſion de noftre Rédempteur.

Déclaration/ pour méditer noftre 
Sauveur comme ſouffrant toute 
ſa vie.

ON rencontre plufieurs per
ſonnes ſi chamelles A ſen
ſuelles, qu’elles refuſent de me-, 

diter, ou s’attedient és conſide
rations de l’humilité A patience,

A
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& des angoiflès & ſouffrances que 
noftre Seigneur a enduré durant 
le cours de ſa vie mortelle. Peut 
eftre eſtiment il» qu’il en auroit 
efté en cette valée de miſère triſte 
A turbulent : & ainſi à cauſe que 
naturellement l’eſprit humain ab
horre la converſation, ou la mé
moire , ou la conſideration des 
perſonnes memes & ſaſcheuſes, 
par conſequent ils s’excuſene de 
s’entretenir és méditations de 
noftre Sauveur ſouffrant.

Pour declarer les devoirs Chre- 
ſtiens fur cette matiere plus clai
rement ; ôn peut former trois 
queſtions: dont la premiere eft, fi 
noftre Seigneur en ſa vie mortel
le ayant ſait exemple commun à 
tous les eftats de ſon Egliſe de 
perſèâion tres-accomplie,s’il s’eſt 
porté toute ſa vie dans les angoiſ
ſes de cœur A d’eſprit,prévoyant 
tres-clairement, A- continuelle
ment, les amenâmes A douteurs 
qu’il devoit ſouffrir au jour ſan
glant de ſa Paſſion: ou fi les pein
tures du petit Jss vs avec tous les 

* inſtrumens du Martyr de ſa 
Paffion fignifient, qu’il l’auroit 
médité A conſideré d& ſon In
carnation.

La ſeconde queſtion recher
che , Enoftre Rédempteur con
verſant parmy le monde A avec 
ſès Diſciples durant ſa vie mor
telle, ſe ſeroit montré ſouvent en 
ſon regard, en ſes geſtes, ou en 
ſes parollcs joyeux. Et puis fi ai> 

cône fois ſa joye l’auroit porté 
juſqu’à rire.

Pour reſolution à la premiere 
de ces queſtions il faut noter, que 
noftre Sauveur en ſa perſonne 
eft de deux natures .* A que la 
nature humaine par ſon union à 
la divine en cette vie, jouyflbit 
quant à la partie ſuperieure de la 
claire viſion de la divinité, elle y 
voyoit comme dans un miroir, 
non ſeulement tous les tourmens 
de là PaſlÏQn, mais tout ce qui eft 
de la créature. Puis à cauſe que 
ſa Majeſté poſſedoit dés l’inſtant. 
de ſon Incarnation tous les tre-. 
ſors de fapience A de ſcience, 
ainſi toutes les lumieres A eſpe
ces. infuſes, qui ſe peuvent ja
mais rencontrer en aucune des 
créatures, eftoient en noftre Sau
veur avec tranſcendante eminen- 
ce, A ſpécialement l’evidente co- 
gnoiffance de tous les myſteres 
de la grace ;il les cognoiſlôit tant 
par leurs eſpeces infijfes ,que par 
ſa tranſcendante lumiere Prophe-’ 
tique, incomparable avec toutes 
celles qui peuvent eftre données 
aux créatures : d’autant dit ſaint 
Thomas , que noftre Seigneur 
n’eft pas ſeulement réparateur 
de la hature, mais auffi propa
gateur de la grace : ſans doute 
qu’il voyoit dans l’objet de ce» ■ 
lumieres , ſoit par la plénitude 
des dons de ſàpience A de ſcience 
du S. Eſprit, ſoit par autre lu
miere infuſe, ou par ſa lumiere
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incomparable prophétique, tous 
les myſteres qu’il devoit accom
plir, & ſpécialement celuy de l’hu
milité de la Croix, comme ayant 
à obeyr à ſon Pere cu ſubiſſaat 
fis ſouffrances & ſon ignominie: 
mais tout enſemble, il faut auſïi 
remarquer que cette cognoiffan- 
ce ne pouvoit pas affliger la par
tie inferieure ou fenucive , par 
des ſentimens de triſteſſe ou de 
douleur, juſqu’à la veille ou au 
jour, qu’il devoit ſenſiblement 
boire ce calice’.amere’de ſa Paſ
ſion. C’eſt ce qu’enfcigne noftre 

Diftu. Dcâeur Angélique S. Thomas 
ſur fi ?• Sentences , diſant, JA /r AÆ & W

Jf ’ qu’cncore que noftre Sauveur eut 
- preveu ſa mort,toutesfois l’appe

tit fcnfîrifne l’apprehédoit point 
comme preſente ; ce pourquoy 
elle ne faiſoit pas l’affection avec 
doute ou cffroy : mais elle cauſa 
ſeulement cette frayeur, lors que 
le temps d’accomplir ces myſte
res ſanglans de la Paſſion fut ve
nu. C’eſt la condition de noftre 
nature , nous voyons en effet,que 
la crainte ou la douleur ne nous 
ſaiſit, que lors que nous voyons 
le mal voiſin, & que nous nous 
reſſentons furie point de ſouffrir 
les pointes des douleurs. Ceux 
qui eftudienten Philoſophie ſça- 
vent bien , que ſelon le Philoſo
phe Ariftote au Livre 3. de ſes 
Ethiques, tout ce qui eft le plus 
terrible au monde, que c’eſt la 
mort; A enſemble encore que jeû

nes, nonobſtant ils ſont certains 
de mourir : mais d’autant qu’ils 
cfperent de vivre durant quelques 
années, A ainfî regardant la mort 
cfloignée & non prochaine, ils 
n’en ſont pas ny en frayeur,ny en 
triſteſſe, A ne s’en meuvent pas 
comme ils doivent. Toutesfois 
fî h perſonne eft fort bien ſenſé 
6c vieille, ſe repréſentant la mort 
voiſine, elle en eft ordinairement 
dans les atteintes de grande dou
leurs A angoiſſes.

La reſponfe à la ſeconde que
ſtion eft, que noftre Sauveur en 
ſon corps mortel portoit une très- 
raviſſante grace, A une grande 
beauté, comme cftant formé de 
la vertu du Très-haut A par la 
ſurvenue en la Vierge du S. Eſ
prit , pour parler en termes de 
l’Archange Gabriel. Et ainſi il 
ſaut avouer qu’il portoit ſur ſa 
face la joye, A qu’il la tranſport 
toicés cœurs de ceux qui a voient 
le bon-heur de fbn regard, ou le 
bien d’ouïr ſes tres-grarieufes pa
rolier. D’autant que ſa Majeſté 
eftoit venu en ce monde pour 
mettre la vertu en fon throfne ; & 
bannir tous vices des cœurs de ſes 
efleus;il faut dire qu’il a prati
qué toutes fortes des vertus, & 
ſpécialement celles qui font plus 
neceflaires à la converſation hu
maine : comme font l’affabilité, & 
la vertu d’eutrapelie. Autre
ment comme eut il mangé avec 
les Publicains & les pécheurs î

Voyons
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Voyons comme la ſainte Eſ- 
criture & les SS. Peres nous aſ
ſurent de ces veniez ; Le Pſalmi- 
fte diſant ces parolles; Specioſm 
formé pra filiù hominum,dtffuſaeji 
.grattai» labia ttûe : ſelon tous les 
Interprets de la S. Eſcrit ure aufli 
bien Hebreux que Latins , elles 
diſent les merveilleuſes graces & 
l’incomparable beauté de noftre 
Sauveur,du Meflîe, &ſaraviſſan- 
te converſation. Et S. Hierofe 
meeſcrivant à la Vierge Prinei- 

’ - pie,de l’explication du Pſalme 44.
dit : Si nous mettons à part les 
paſGons de la Croix, celuy qui 
ne nâquit par la volonté d’hom
me, mais qui eft né de Dieu, V ier- 
ge ,dc la Vierge Marie > U eft le 
plus beau de tout le monde. N’eſt 
2ue ſa Majcfté eut porté ſur ſa 

ice une beauté plus lumineuſe 
que celle des aſtres, & toute cele- 
Âe, jamais ſes Apoftres & ſes Diſ
ciples ne ſe fuſſent rangé avec 
tant de con (lance à ſa fuite : & s’il 
n’eût au jardin des Olives caché 
les efclats de (a grande beauté,qui 
avoient d’abord renverſé & ſait 
«hoir par terre lés Juifs, il n’eût 
peu eftre ny appréhendé ny ſi mal 
traitté. Ce S. Doéteur dit encore, 
dérivant ſur l’Evangile de S. Ma- 

9- thieu. Certainement comme l’ai
mant attire à foy les anneaux & 
les pailles, ainſi il faut avouer que 
la ſplendeur de la divinité cachée 
en la nature humaine de J b s v s, 
reluiſànt en ſa face, pouvoit par 

ſon premier aſpeft, porter tes 
Diſciples à ſe ranger a ſa ſuite, 
comme ils ont fait. Noftre Sau
veur converfoit aufli parmy les 
hommes portant ſur ſa face aîle- 
greffe de joye; car ſelon les In
terprets tant juifs que Catholi
ques, Eſàye diſante» erittriftit, cf> 
aeque turbulente : il parloit du * 
Meflîe, du Sauveur du monde: & 
aufli la Glofle interlineaire dit: 
Uaeſlé toufiours allegre & joy
eux. S. Hierofme fur’ cette meſ
me ſentence : En fin, dit-il ſelon 
le Prophete Eſàye, Jasus n’a pas 
efté durant le cours de ſa vie ny 
triſte, ny morne, ny turbulent ; 
mais il obſerva toufiours une par
faite égalité en ſa face : & l’hon
neur eft veritable en ſa divine Ma
jeſté incarnée, à ſçavoir, celuy 
que les Diſciples de Socrates luy 
donnoient fauflement, de n’avoir . 
jamais efté ny plus triſte, ny plus 
joyeux que d’ordinaire. C’eſt ce 
qu’on voit encore en la Glofle 
fur le il. Chapitre de S. Mathieu, 
ou noftre Seigneur raporte ce 
Texte ſuſdit d’Efaye, ſe l’appro
priant * ou diſant qu’il ſe vcrifioit 
en la perſonne $ ou encore que 
lestermes ſuſdits ne s’y rencon
trent , c’eft la faute des efcrivains: 
& noftre Dodeur Angélique 
glofle ainfi cette prophétie de 
noftre Sauveur;!! ne fera pas triſte 
de cœur, ny ſa face ne fera pa- 
roiftre aucun trouble; car il a efté 
toufiours allegre & joyeux, con- 

N fer-
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ſervant l’égalité d’eſprit « & en
core qu’en la partie lènfitive la 
propaffion de triſteſſe s’y foie ren
contré: ce ne ſut pas par quel
que neceſſité, mais ſon origine 
provint de ſa divine volonté*. 
Voilà pourquoy il dit : Mon ame 

C"’ eft triplejuſqu’àlamort. S. Bernard
faiſant le perſonage des Penitens- 
dans’un Sermon de S. Martin, & 
Comparant la bénignité de noftre 
Sauveur jeſus Chriſt avec l’ob- 
ftination endurcie des- mondains, 
dit : Le Seigneur daigne bien, 
plus d’eſlre avec moy, que moy 
avec luy ; puis que je le trouve 
toutes les fois que jele-chercbe. 
C’eſt luy qui me voyant fuir me 
vient rencontrer avec des pains: 
il me fait voir les lieſſes A les 
jqyes de ſa divine faceA il-re- 
çoit ma penitence, comme ſi-elle 
eftoit l’innocence meſme. Il eft 
par tout joyeux, en tout bon, A 
où vous voudrez pieux 88doux,A 
aceompagné de beaucoup de cle
mence & de douceur. U ne fait pas 
la nique, if ne deftourne pas les 
yeux, il ne ſe monſtre pas triſte, 
A il ne proféré pas des parolles 
de dédain rmais il me vient ren
contrer lors que je reviens vers 
luy, il accourt aux embraſſemens 
avec pleurs ſur mon col, & com
mande que la premiere eftolle 
me ſoit apporté. Voilà comme 
parle S. Bernard des douceurs 
raviſſantes de noftre Seigneur,que 
ſa Majeſté nous a déclaré en l1 Hi»

IVERSEE Liv.L V

ftoire Evangélique du Pere* de- 
famille , recevant avec tant de 
démonſtrations d’amour pater
nel, ſon enfant prodigue. D’a
vantage,l’image que le Roy Aba- 
gare receut de noftre Seigneur,, 
fait voir la rare A venerable beau- 
téde ſa Majeſté divine^cette Hi
ſtoire eft prouvée veritable par le» 
eſcrits qu’en a fait J con de Char- 
tre,par l’Epitre d’Adrien à Char
les , & par S. Jean Damaſcene : 
cette image eft tres-gratieuſe, A m»ſc. 
fut imprimé ſur une toilleparno- Lib. al- 
fisc Sauveur meſme.. La raviſ- 
ſanté beauté.de noftre Sauveur 
encore demonftrée, par raiſon» 
bien fondées, tant és ſaintes Eſ- 
eritures , qu’és moralitez de la- 
Philoſophie. S. Jean Chryſofto- 
me aſſure,. que ce qui eft fait im- 
mediateme.nt de Dieu , excelle joan. 
touſiours en perfeâion les. cho
ſes , qui proviennent de. la natu
re , A qui -ſont de meſme genre 
ou eſpece : pour exemple, Adam 
A Eve ont efté de perfection par
my le genre humain incompara
ble : de me ſœe que le vin des no- 
pcesde Cana Galilée,de l’eau par 
la toute-puiffance divine faite vin j 
quà raiſon les effets portent tou
ſiours les-marques des perfections 
de leurs cauſes, A les ouvrages;
’e xcellencede l’art de leurs ou
vriers. L’humanité ſacrée done 
de noftre Sauveur,puis qu’elle eft 
immediatement de la vertu du 
Très-haut , de l’operation du

S. Eſprit,.
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S. Eſprit, &du tres-pure Sang de 
.la trcs-fainte Vierge ſa Mere, il 
.ſaut dire que ce chef d’œuvre de 
JaToute-puiffancc divine,du ſaint 
Eſprit,eft de rare beauté, & d’une 
.grace merveilleuſe. C’eſt auffi 
.une ſentence commune parmy 
les Philoſophes & les Théolo
giens , puis qu’en noftre Sei
gneur choient toutes les vertus, 
qui de leur nature ne portent au
cune imperfeétionjque l’affabilité 
deuë au prochain ſe voyoit en 
ſa Majeſté : elle ne comptent rien 

■àx. y. d’imperfection, ſelon que noſtre 
U*- DoAeur Angélique fait voir en 
an. i. fa Somme. J es.v» pratiqua en per

feCtion toutes les inſtructions de 
■CA 4- ja Sapiencc;& en l’Eccleſiaſtique, 

il eſt commandé au Sage de ſe 
comporter affablement parmy 
les pauvres : en effet, ^eſt l’un 
des plus grands exemples que no
ftre Seigneur a ſait ; Il nàquit 
.pauvre, & converſa toute ſa vie 
parmy les paûvces. Il accomplit 
ſoit la prophétie d’Efaye, evan- 
geliftant les pauvres,& il en man
de auffi les nouvelles à S. Jean en 
la priſon par ſes Diſciples, diſant 
que les pauvres ſont inftruics de 
l’Evangile. Puis la vertu de l’af
fabilité eſt deuë aux hommes par 
droit de juſtice, & ce à raiſon, 
que l’homme par nature eft ſocia- 
le : & pour cette meſme raiſon 
au&( toutes circonſtances requi
ſe» ſuppoſée$)l’honefteté requiert 
de ſe manifeſter mutuellement la 

verité : & principalement à cauſé 
qu’elle eſt abſolument neceſſaire, 
afin que la ſocieté humaine puis 
ſubfifter. Mais auffi comme la vie 
ſociale a abſolument beſoin de 1a 
verité & de fidele fincerité, ainſi 
il faut y adjouftçr encore l’aîle- 
greffe & la joye : afin que la con
verſation ſoit deleétable. D’au- LU. s. 
tant que ſelon la remarque d’Ari- ci», s. 
Ilote en ſes Ethiques,perſonne ne 
peut bien eſtre durant un jour, a
vec une autre triſte, ou qui n’eſt 
pas complaiſant: Voilà pourquoy 
on dit que l’homme doit par obli
gation de nature, ou de la loy 
d’honefteté , deleClablement ou 
joyeuſement vivre avec les hom
mes de ſa forte en ſa converſa- 
tion. Toutes-foisontrouve atfffi 
des cauſes, qui obligent à contri- 
fier, corne ſont celles des pechez, 
auſquels on doit apporter la cor
rection , ſelon le precepte de l’E
vangile : & puis comme admo- 
oefte S. Paul , à ceux qui ſont 
dam des ordinaires inclinations ’ 
pour pecher, il ne convient pas 
de leur ſure paroiſlre des complaît 
ſances. La Sapience en l’Ecele- 
fiaftique adviſe les Peres de fs- 
milles, de ſe garder de monſtre? 
alkgreffe de leurs faces à leurs 
filles: Si vow avez des filles, dit la 
Sapience, gardez leurs corps, & Etait- 
ne leurs monftrez pas voftre face al fiaft. 
laigre. Notez donc que l’Eſcri- dh-7. 
ture n’adviſe pas que nous don
nions du plaiſir ſenſuei eû noftre

’ N a cou-
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converſation > ou que choſe au
cune, qui ne provient de la vertu, 
entrevienne pour rendre noftre 
converſation delellable, tant s’en 
faut ; mais il eft neceſſaire que 
toutes nos allions ſoient ordon-
nées ſelon les regles de l’honefte- 
té ou des vertus, pour vérifier le 
dire du Pſalmiſle , chantant. Fri- 

n», cy choſe grandement bonne & fort 
joyeux : des freres demeurer unit 
enſemble. Voylà comme enſei
gnés. Thomas la bonne conver
ſation des Monaſteres,ou des au
tres rencontres A occaſions. Voi- 
cy pourquoy les Pharifîens ar- 

*. guans les Diſciples de noſlre Sau- 
Cb.ij. veur ne jeûner * & calom

nia ns ſa Majeſté , diſans qu’il 
mangeoit & beu voit, & qu’il 
eſloit amy aux Publicains & aux 
pecbeurs : noſlre Seigneur ſe dit 
eſpoux, A que ſes Diſciples ſont 

, tes amys : c’eſt comme s’il diſoit, 
ne vouloir converſer en ce mon
de triſte A morne : mais dans les 
termes de toute rigueur de vertu, 
te comporter parmy les hommes 
joyeuſement avec les démonſtra
tions de vraye amitié, & comme 
dans ün feſtin ou un banquet de 
nopces. Allez. dit noſlre tres-be- 

Mare, nin Sauveur aux Pharifîens ; ceux 
ChLM qut ſ^ttfbien-aimex. d’un Eftoux, 
Clt.ſ peuvent-il eftre gémiſſons , pendant 

que l’Ejpoux eft tout comblé de joye 
en leur compagnie : un jour viendra 
que l’Eftoux leur ſera ofté, (y alors, 
ils jeuſneront. La GloſTe dit que

ce jeufne ſera d’exultation. Ex- 
ultavit Ibsvs friritu,dr dixitrCon- Cb’ rn 
fiteor tibi Pater eoeli & terra, quia 
abſcmdifti bac à ſapienfibsu & prit- 
dentibm, &renhtfli eaparvulu, &c. 
Cette exultation de noſlre Sei
gneur en eſprit, cette confeſſion 
& aâion de grace à ſon Pere, ſur 
le ſujet de la cognoifiànce que les 
petits avoient de ſa divine Maje
ſté, ſelon S. Cirile, le B. Albert 
fe Grand , & Hugue Cardinal, 
c’eſt que noftre Seigneur s’efîouît 
de ſon humanité avec tranſport 
d’eſprit, & de ce que nôn les ſa
ges & prudens ſelon le monde en 
avoient la revelation de ſon Pere,, 
mais les humbles .* & ainſi mot^ 
ſire que les hûbles ou les pauvres 
d’eſprit devoient compoſer ſon- 
corps myftique, A eftre la prin
cipale portion de l’Egliſe : qui fe 
conforme à ſon chef, perfeverant 
jour & nuiH és joyes & allegref- 
ſesde l’amour A charité mutuel
le envers t)ieu és fruits du ſaint 
Eſprit, agie par ſes ſept dons.* 
ce qui ſe fait par excellence an 
divin Service.

Noſlre Sauveur ayant pratiqué 
les vertus avec perfeâion incom
parable , & ſpécialement celles 
qui ſont requîtes pour rechercher 
les pecbeurs, A les acheminer 
par toutes fortes de voyes A ſen
tiers à refipiſcence , on peut dire 
qu’il exerça l’eutrapelie,ſelon que 
permettoit la dignité infinie de fà 
Majeſté divine, deparollcsA de 

fiât.
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gards par l’ame de plus grande 
pureté.

Pour reſpondre àlatroifieſœd 
queſtion, qui eft, fi noftre Sei
gneur uſa de la paſſion riſible ; il 
faut prendre garde ſur la maniera 
de parler ſur ce ſujet, de peur 
d’attribuer à la tres-ſublime per- 
ſéâion des vertus, qui reluirent 
en fa Majeſté , aucune imperfe- 
âion. Je rencontre és ſainte» 
lettres trois ſortes de rifées : Le» 
premieres ſont vertueuſes , le» 
ſecondes joyeufes, A les troificſ- 
mes pernicieuſes.

Les rifées qui ſont cauſes de 
péché mortel, ne font elles pa» 
tres-pernitieuſes ? pour exemple, 
celles qui procèdent d’envie,com
me font les moqueries A dén
ions , celles qui ſe font és autre» 
occaſions de péché, comme rire 
parmy les jactances d’offenſer, ou 
de la ſimplicité des Juſtes, toute» 
moqueries des choſes ſaintes, ou. 
parmy les inſolence* és lieux 
ſaints , és Egliſes durant la di
vin Service : puis que les gens de 
bien de toutes ſortes d’cftats en 
gemilîent, c’eſt ſans doute tres- 
gricfve offenſé contre Dieu & ſon 
Egliſe :n’eft que l’infirmité hu
maine excuſe de plus griefve coul- 
pe.Et c’eſt de telles A autres ſem
blables rifées , que noftre Sei
gneur en S. Luc dit. Mal-heur à ch-t- 
vom, qui maintenant riez, (ſautantv- a», 
que vom lamenterez & pleurerez. 
S. Bafile dit à ce propos, que

N J les

De l’Assurance -du

■fait. Ce qu’Origine ſemble enſei
gner ſur ſaint. Mathieu , diſant 
ſemblables parolles. Une tradi
tion eft venu juſqu’à nous de Jé
sus, qui eft telle : D’autant qu’en 
ſa perſonne eftoientdeux formes ; 
l’une, celle que virent tous ceux 
2ui eurent le bon-heur de ſa pre- 

:nce en cette vie mortelle,l’autre 
c’eft celle de ſa Transfiguration 
à la veuê- de ſes trois Diſciples fur 
la montagne de Tabor : mais il 
apparoiſToit encore à chacun ſelon 
qu’il eftoit digne. Et comme il 
eft porté de la Manne parle Pſal- 
mifte,. qu’elle produiſoit toutes 
faveurs contentons le goût de 
chacun qui en mangeoit : ainſi 
noftre Sauveur, A encore à pre
ſent, ſelon que nous ſommes bien 
affectionnez envers fa Majeſté, 
nous recevos des plus grands A ra
viſſans delices, afpirans de joüir 
delà preſence divine,& deſesgra- 

Cht. ces & faveurs. D’où provient,dit
CàſCan en la ſeconde Collation 
de l’Abbé Ifaac, que ſelon la na
ture de ſa pureté , l’eſprit s*eſleve 
& ſe forme en l’Oraiſon, ou en la 
Contemplation. C’eft à dire; d’au
tant plus que l’eſprit s’éloignera 
des affrétions & des reſpeâs des 
choies materielles A terreſtres, ce 
ſera d’autant plus,que ſon eftat de 
pureté l’aura tfleve, A1 aura fait 
méditer Jésus humble en ſon hu
manité. Où ſa Majeſté glorifiée 
venant pour le Jugement general 
ſera veut par les intérieurs re-
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les rifées exceffives ſont des lignes, 
que l’eſprit eft ſans aucune mo
dération , & effrené. Et auffi la 
do&riue commune des Dodeuxs 
eft, que lors qu’une ſentence de 
noftre Seigneur porte la prepo- 
£tion mal-heur, que c’eft pour 
nous apprendre , que perpétrer 

-, le contenu de cette ſentence, c’eft 
commettre un péché mortel. Et 
la Sapience lamente ces rieux & 
moqueurs, diſant aux Proverbes: 

£h.2. Us s’efioujiſſent lors qu’ils ont fait
mal, & ſont rempljs de Uejſes és 
sboſes tres-mcſchantes.

Quant aux rifées oiſeuſes,ou 
qui n’ont autre motif que la va
nité joyeuſe,A qui n’exeedent pas 
delbrdonnement , notablement 
contre la raiſon » ne provenant 
que d’une joye exccffive d’eſprit; 
telle que fut jadis la riſée de Sara, 
Iprs que les trois Anges luy an
noncerent qu’elle .concevront un 

- fils en là vieillcſle, ſelon que porc 
Ch. i8. tc l* Oeneſe, elle ſe prit à rire;

* au dire de la Glofle , diſputant 
en ſon eſprit, fi des gens anciens 
pouvoient engendrer: A à cauſe 
qu’elle douta de l’oracle de Dieu, 
l’Ange l’argua de la riſée qui luy 
«neftoit provenue, n’ayant pas 
au cœur la croyance, qu’elle de
voit à la parollede Dieu. Ce que 
S. Auguſtin gloflant, reeognsit 
A dit,, que cette riſée de Sara 
provint faute de parfaite croyan
ce, A non ſeulement d’admira- 
fion. Et peut eftre que ce P»-

I y E R S E L. Liv. L

Heur avant ſa converſion, A du
rant ſon enfance, ayant defrobé 
les pommes de ſes compagnons, 
dont il fait mention en ſes con
feſſions, en faiſant des dériſion?, 
avoit commis la mefme faute. 
La dériſion, dit-il provenoit comme 
d’un chatouillement de coeur de les 
avoir dcceuz., lors qu’ils ne penſoient 
a rien moins, que.nom leurs aurions 
fait ce tort : ce qui eſloit extréme
ment contre leur volonté. Perſonne 
ne rit ordinairement ſeul ; Qu’eſt 
que quelque choſe fort ridicule t 
luy vienne en mémoire : autre
ment la riſée eft oyſeule, ou per- 
nitieuſe. Senec au traité des qua
tres vertus, parlant de ces rifées, 
dit, qu’elles ſont dignes de repri- 
mende, fî elles ſont immodérées, 
fi elles s’eſpandent puérilement, 
ou fi elles ſont ſemblables à cel
les des fémes. D’avantage l’hom
me encoure blaſme, A la haine 
des autres,s’il s’y comporte avec 
ſuperbe, ou avec eſclat, ou ma
lice , ou s’il rit furtivement, ou 
s’il eft provoqué à rire par le mal 
advenu aux autres. S< Bafile eſ- 
crit de la façon de rire en ſa Re
gle , A plus amplement és diſpu
tes, en l’interrogation dixſcptieſ- 
me, diſantque rire deſordoane- 
ment ou avec incompofition de 
mœurs, c’eſt ſigne d’incontinen
ce : puis que pour dcmonſtrer ſa 
joye il ne faut que ſoufrire. Car 
c’eft choſe mal-ſeante, dit ce ſaine 
Docteur, avec eſclat tremblant 

* eſjevér
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eſlever h voix ; ce qui advient par 
incontinence d’eſprit, mefme ſans 
le vouloir faire, & en cette ma
niere s’amollit A ſe refout ordi
nairement la gravité & la con
fiance de l’ame.

HISTOIRE.

Le/Reiigieux mangeons à table les 
chantez eu lesaumoſnts,ne peu
vent rire.

VOyoiu que les Religions 
qui vivent des charitez, ou 
de leurs Fondateurs , ou des au

tres bicn-faiteurs, ou des Offran
des, ou d’aumofnes qui leurs font 
faites par les fideles,doivent avoir 
leurs eſprits bien efloignez des 
objets qui meuvent à rire- En la 
vie des ſaints Pères anciens , on 
voit qu’aucuns, un jour man- 
geans a table, l’un d’iceux ſe prit 
a rire»ce que l’Abbé Jean voyant, 
.en coneeut telle amertume de 
cœur, qu’il en produit abondan
ce de cres-ameres larmes r & dit 
cesparolles: Que penſez vous que 
te frere qui a rit porte en ſon ctturl 
ſuis qu’il 4/bienplus grand ſujet de 
pleurer, que de rire : car il mange la 
tbarité.

La maniere de rire ſans coulpe.

LE Philoſophe Senecnous eſ- 
crit la façon des innocentes 
âfécsi Que votriſée/ , dit-il, sa 

ſoient pas pétulantes & inſolente/, 
mais avec gratieuſe modeſtie & bien
ſeance , Vos fâcheries , qu’elles ſoient 
ſans mordre perſonnes, vos yeux, 
ſans vilainie, vos riſée s ſans eJ data, 
& que vofire voix ne ſoit ouïe ay ci 
«lanteur,

Exemples monftrans la maniere do 
rire, avec modeſtie ,& joye con
venable aux Religieux.

LA joye qui ſe peur faire exté
rieurement paroiftre, ne per
met ſelon S. Bafile, autre choſe 

qu’un modeſte ſouſris. Et S.Ber
nard raportant la vie du S. Evcſ- 
que Malachie, deſcrit amplement 
cette joyeuſe modeſtie. En ſoir 
marcher,dit-il,parlant de ce ſaint 
Pontife, en ſon aſpeâ, en fis re
gards,en ſes eomporterriens,en ſa 
face, qui a* il qui n’edifie ? Enfin, 
dit S. Bernard , FaUegreſſo de ſort . 
fient n’a rien de morne, ny fisriſéea 
rien de moins grave : tout eſt en luy 
ordonné en laperſedion de diſcipline, 
touteft un excellent ſignalée vertu 
berdtque.& la forme & le modele do 
toute perfection. Ce S. Prêlat eſt par 
tout tres-ſerienx ,maù ſans eftre ſe
vere ny auſtere en ſa converſation : il 
reprent quelques fouſesaftrits, nuk- 
ſans jamais siouUier en aucune appa- 
rencode diſſolution : encore qu’ildiſ-- 
ſimulé plufieurs choſes , c’eſt pour les 
faire en leurs temps-: Une négligéja-- 
mais rien.

Le PropheXcJobdcſcrivaot feu-
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mœurs , qu’il obſervoit religieu
ſement , lors qu’il jouyſlbit de la 
proſperité , il en parle en ces 
termes: Si quelque fois je leur ſouſ- 

* rioit,, à ceux avec leſquels jecon- 
’ verſois : ik ne croïoient pasquej’a- 

’ vois telle joye, d* U lumiere de ma 
veue ne tomboit pas par terre. No
ftre Do&eur Angélique eſcrivant 
fur cette ſentence, dit, que le 
S. Prophete monſtre par ces ter
mes , qu’il obſervoit une grande 
modération ou modeſtie en ſa 
converſation> A que dans la joye 
de ſon ame, on ne voyoit aucu
ne inſolence ou.diſïolution. Tel
lement dit ce Prophete, fi quel
que ſois je leur faiſois paroiſtre 
la joye A licſlè de mon cœur, ils 
n’en croyoient rien , ny meſme 
que je peu rire. Mais auſG ce S. 
Prophete n’eftoit non plus mor
ne par les mouvemens de la tri- 

. ftcſſe de ſon cœur : ce qu’il nous 
aſſure diſant ; Et la lumiere de 
ma face ne tombe pas en terre: 
Les hommes trop affligez de tri
ſteſſe paroiſſent ordinairement 
portans les yeux baillez en terre: 
& Job ſè diſant ne faire rien de 
ſemblable , nous repreſente la 
conſtance de l’égalité de ſou eſ
prit , auſC bien dans la triſteſſe 
de ſon cœur, que parmy ſes joyes 
& lieſſes.

Le B. Albert le Grand com
mentant cette meſme ſèntence, 
dit, que quelque fois il eft beſoin 
de monftrer aux Cens, allégreſſe 

de cœur & d’aftc&ion, A qu’il 
faut en ſemble,obſèr ver touſiours 
ce precepte de la Sapience. Ne 
ſoyez pat comme un Lion en veftre 
maiſon, renverſant vos domeftiquett 
ce qui ſe fait,lors qu’on leur don
ne ſujets de triſteſſe deſbrdonnée, 
ou de trop grande colere. Mais 
toutes-fois il ſaut auſlt apporter* 
fi grand temperamment és cauſes 
de joyes AdeHeSe,qu’on obſèr. 
ve avec toute circonſpection l’e
xemple du Prophete Jobj eepour- 
quoy il ne faut pas que l’aîle- 
greſîè qu’on leur montre, ſoit de 
riſée ; mais une allégreſſe de béni
gnité,ou de bicn-vucillahceen la 
modeſtie d’une grande maturité» 
n’ayant rien d’inſolence.’A à cette 
fin imiter la Sapience en l’Eccle- 
fiaftique diſant .* l’ay oftimé la riſée 
eftre erreur : & ſay dit â la joye, .
pour quoy en vain vow trompez vous. Ch’ * 
Le B. Albert expoſe le Prophete 
diſant, que la lumiere .de u fa
ce, repreſèntée en ſon allégreſſe, 
ne tomboit pas par terre : c’eſt à 
dire, n’eftoit pas meſpriſee, com
me eft la reputation de ceux qui 
excédent ſottement en leurs joyes, i 
A avec diſſolutions. La Sapience 
parlant de ſemblables perſonnes 
dit; Lors qu ils s’eſt ouyfſent , ils ſont 
inſenſez

Abraham riant, félon que por
te le Geneſe au Chapitre 17. c’e- 
ftoit par mouvement de vertu s 
lors que tombant ſur ſa face, il 
rit, &dk en ſon cœur ; Penſez.

vom
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vom qu’un eafaqtaaiftraà un bota- 
au igé de cent ans ,& que Sara 
nonagénaire pourra enfanter. La 
Gloffe ſur cette admiration d’A
braham dit, qu’il ſut joyeux , A 
que c’eft pourquoy ſon fils eft ap
pellé Iſaac, qui ſignifie riſée. Et 
tout ce qu’Abraham dit en ſuite, 
nefut pas pour douter de ce mira
cle, mais par admiratiô:& non diſ
putant le myſtere, mais béniſſant 
Dieu d’un fi grand miracle* Ccft 
ce que S. Auguſtin en la Gloſlè 
ordinaire remarque , diſant que 
cette riſée d’Abraham ne provint 
pas de quelque doute, mais d’ad
miration : A que pour ce il n’eſt 
pas argué comme Sara, que l’An
ge reprimende.

Maintenant à la queſtion prin
cipale , qui eft, ſi noftre Seigneur 
auroit durant ſa vie fait quelque 
riſée, on peut reſpondreque la 
vertu l’auroit peu porter quelque 
fois à rire : mais toutes-fois en 
telle maniere , que cette action 
auroit efté accompagnée avec 
les circonſtances de toutes ſortes 
de perfections. Mais d’autant que 
les adverfitez ſont ſans compa
raiſon plus utiles A proufitables, 
que toutes les proſpérité* , A 
tous les advantages imaginables; 
ce que meſme les Payens, comme 
Senec, ont recognu : & le Pro
phete Pſalmiſte chante qu’à ſcne- 
ftre.à ſçavoir dans l’adverfi<é,nous 
triomphons de dix milles de nos 
cnncmys, mais à dexrc, dans la 

proſperité, noy! en pouvons bien 
vaincre milles : Noftre Seigneur 
donc ayant tpuſfours pratiqué 
tout ce qui eftoit plus advanu- 
geux pour triompher de nos en- 
ncmys, il a aſſurément gemy A 
pleuré, &à cette fin veſquit en 
pauvreté, & exerça toute ſa vie 
les œuvres de penitence, qui l’ont 
ſouvent porté à pleurer : non 
toutes-fois que nous n’admet
tions , conformement aux raiſons 
ſuſdites, que ſa divine Majeſté 
auroit fait paroiftre des eftèn d’al
legreſſe, & de joye, & de lieſTe, 
ſelon qu’aucuns SS. Doreurs 
ont enſeigné.

Des fruits & Militez dssnudito- 
t iens de U Pafiut de aeflreSei- 
guttr.

ENcore que méditer la Paffion 
de noftre Seigneur, ſoit un 
employ de noftre eſprit tres- 

louablc,&de grand fruiâ A uti
lité , toutes-fois on a aueune- 
fois rencontré des prétendus Do
cteurs de la Théologie myftique, 
qui diſïuadent ce très-ſaint exer
cice de noftre S. Religion. C’eft 
ce que doivent perſuader les Pré
dicateurs A Confeſleurs : & tou
tes perſonnes faiſantes profeſſion 
de pieté & devotion,devroient en 
leur cœur porter journellement 
quelque temps les douloureux 
myſteres de noftre Rédemption.

On ne ſe ſoucy plus d’exciter 
O k
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Je monde! méditer les ſouffran
ces A la mort ignominieuſe de 
noftre Sauveur1; Je confeſſe mon 
imperfection ôu pluftot nia pHs 
ſomption &ſottiie, n’ayant pas 
toufiours apporté telle diligence 
& ferveur; polit m’exciter A les 

- autres à méditer dignement les 
contuſions A douteurs de la Paſ
ſion de nofttè Seigneur. Je n’ay 
pas conceu comme il convient tes 
exhortations de ſa Majeſté, qui 
requièrent que nous rendions ces 
devoirs, ny je n’ay conſideré les 
authoritez des Saints,qui nous 
excitent - à «es conſiderations ſi 
utiles A fruâueuſes : j’en ay de 
la douleur de tout mon ame: A je 
ſuis enſeigné maintenant à ma 
grande confufîoh, de l’eſtime que 
je dois faire de la journaliere mé
moire que tous Chreſtiés doivent 
foire des myſteres de noftre Ré
demption , A ſpécialement de la 
mort A de la Paſfion de noftre 
Sauveur. Car j’ay veu des per
ſonnes aufli bien nobles A gene- 
reufes, que ſimples A roturieres, 
ſçavantes qu’ignorantes,tant par
my les grandes villes, qu’és bour
gades A villages , avoir acquis 
grande pieté A devotion par la 
journaliere méditation des myſte
res de noftre Rédemption ou de 
la Paflion. ſay recognu par ex
périence le feuiâ, A la grande 
utilité qui provient de porter en 
l’eſprit A en la mémoire Jeſus- 
Chriſt crucifié.

A ce propos noftre DoHeur 
Angélique dit aufli ſur le qua- MR K 
trieſme Livre ’des Sentences, que 1- *• 
tout le ſommaire de la confef- 
fion de la foy Chreftienne conſi
ſte en la Paflion de noftre Sau
veur Jefus Chrift. Et ſelon ſaint 
Paul,encore que la jufticeChre- 
(tienne provienne de la croyance 
ou de la foy du cœur ; tontes-fois 
dit-il, par la confeflion de bouche 
nous friions noftre ſalut. Voilà 
pourquoy ce S. Apoftre dit : le ne ©»- 
me ſuif pas jugé entre vous, ſçavoir T?h‘ 
autre choſe que leſe Chrift, & ceG ’** 
Crucifié, ſcandale MX Suifs, & ſot
tiſe aux Gentils.

Noftre DoAeur en ſa Somme 
irritant de la devotion , enſeigne 
que nous la recevons de trois for- ** 
tés de cauſes; dont la premiere eft .
don gratuite de Dieu, A c’eſt la 
principale;puis que ſelon que l’E
gliſe chante à h Pentecofte , Sine 
tuo num’me nihil eft in bomine, nihit 
eft tnnoxiunt. Sans les dons du 
S. Eſprit, l’homme n’eſt puiſſant 
que pour le péché: Secondement 
la devotion releve de la conſidera
tion de nos deffàuts A de nos mi
ſeres : A troifieſmementclle s’au- 
gmerite par la contemplation des 
choſes divines, A les méditation* 
des myſteres de noftre Redcm- . .
ption.

A propos des méditations de la 
Paflion , noftre Doâeur Angéli
que argumente contre cette troî- 
ficline cauſe de b devotion en cea

ter-
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termes.,Si la contemplation, on 
méditation eftoit de ſa nature cau
ſé de la devotion, il faudroit que 
les piochants A’ ſublimes myſte
res de la divinité contemplez,pro? 
duiroient en l’ame plus grande 
devotion: mais nous voyons ſort 
ſouvent le contraire, que les con- 
fiderations & les méditations des 
ſouffrances de la Paſſion nous ex
citent plus puiſſamment à la de
votion, pour nous ſoumettre de 
tout noftre cœur A noftre ame à 
ſa Majeſté, A nous dedier prom
ptement à ſon ſervice , A pour ſa 
gloire : ne reſTentant rien de ſem
blable ’coqtemplaQs les divines’ 
grandeurs de ſa puiſlànee, ſapien- 
ce, miſericorde, ou juſtice.

Le S. Doâcur refpond s que 
les conſiderations de la Divinité 
incitent & portent tres-efficace- 
ment à la devotion, A pour exci
ter eq nous puiſſamment l’amour 
de Dieu, A par conſequent la de
votion : d’autant que Dieu eft 
tres-aimable ; A pour de ſait l’ai
mer, il ne faut que deuëment le 
conſiderer ou contempler, & on 
lé verra tranſporté de devotion 
A de deſirs pour ſa gloire A pour 
ſon ſervice. Mais noftre mal .eft, 
que nos eſprits ſont ſi foibles, 
qu’ils ont beſoin de ſouftien A de 
conduire, pour eftre acheminez 
és dignes cognoiſſaoces de la Di
vinité;A ainſi il faut qu’ils ſoient 
portez:pour l’aimer,A pourſavoit 
de la devotion envers ſa Majeſté, 

nous avons beſoin d’objets ſenſi
bles’, A proportionés à .h foi- 
blcfiedepos,tœui[s A dc.j9qs.ef7 
pritp. Ôr lei,pyftexes de l^iun^a*k 
nité de noftre Sqgncur,ſont fpr t. 
puiſſans, pour exciter nos eſprits 
A eſmouvoir nos cœurs à ſe por
ter en Dieu,A pour recognoiftre 
lis miſéricordes , ſa ſàpicnce A ſa 
juſjicg , Àpar <onfequcnt pour 
90m exciter eqfon ^rpqur, C’eſt 
ce que l’Egliſe nous fait chanter 
à la Méfié delà Naiſſance de no
ſlre Seigneur en tes termes; Vt 
dum vifibtliter Deum cognoſcittm^tf 
banc in invijibütum amorem rapia- 
mur.. Afa que pendant viſible
ment mus cognoijfins Dieu, que par 
1x0 nous ſoyons vavy s en Pamour des 
choſes inviſibles. Voylà donc 
que ſes uicdipiiions des myſteres 
de l’humanité de noftre Sauveur 
nous introduiffent en la contem
plation de ſa Divinité: A comme 
nous en devons concevoir la de
votion pour noſlre ſalut, & pour 
ſon ſervice A ſaglqire.

Le Venerable Dolleur Beda 
rencontre à ce propos,eſcrivant 
ſur les parolles de la confcſlîon 
que S. Pierre fit à noftre Sauveur 
en ce monde, de ſa Divinité : Tu 
es ChriHus Filiut Deivivi. Ce Do
reur dit : Qu’ay-je à deſirer d’a
vantage que la cognoifiaucc de 
Jeſus Chriſt, puis que c’eft aſſez 
à S. Paul,A qu’il ne veut rien ſça
voir que Jeſqs Chriſt crucifié,, 
Car en ce npiq Jes vs crucifié eft

Oi corn-
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compris toute h foy A de l’In
carnation, & de la Pàfiion, A de 
b Divinité. De maniere que 
feint Paul pour aecompflir la 
million de J b s v s, pour porter 
ſon Nom comme un vaiflèau de- 
le&ion parmy les Gentils, & eftre 
leur Prédicateur & Doâcur, il 
n’avoit beſoin que de ſçavoir & 
preſcher Jefa» Chriſt crucifié; 
C’eſt d’autant qu’il comprenoit 
tout, lors qu’il exprimoit le nom 
& la perſonne de ſa divine Maje

ſté : car le fomtnaire de toute 
vertu eſt en Jbsvs crucifié. Pour- 
quoy donc lés prétendus contem
platifs vouloir ſçavoir autre cho
ſe?

Mais pourquoy tant d’alléga
tions fie Ris de Dieu eft la fin, & 
le ſujet & l’objet de ma croyan
ce c’eſt de foy, & entrant en 
luy , que les Formies myftiques 
trouveront & jouyront de leurs 
paftures,ou de leur ſpirituelle ré
fection.

fit la reſetlîon ft>iritvel!e des fideledes dwctwt 

<3 fudl>ite^ de la grace,

C H A P I T R E XII.

Les Formies ne font pas comme les Abeilles leur manger,, 
mais elles amàſTent & enferrent les nourriturçs que Dieu 
& la Nature leur donné.

C e M M E N T A 1 R E.

I
Cy font inſtruys ceux qui 
font profeſlion de la vie con
templative , d’eſpérer la meſ
me réfection , que ceux de 

la vie aCtive;avec cette difference, 
que les comremplatives dans la 
diſpenſe des labeurs corporelles, 
jouyfient de leurs referions, fe 
fai ſans eux-meſme s leurs nourri
tures , comme les Abeilles : mais 
les autres , recevant comme les’

Formies , de Dieu A de la natu
re, parmy leurs travaux de la vie 
active, leur neceſſaire nourriture, 
font dignes de confideration. Lés 
uns & les autres feront rcpeus 
d*un meſme pain en la gloire éter
nelle; duquel parle S. Luc diſant. 
Bien-heureux eft celuy, qui mange h Ckt4- 
paix au Royaume dej Cieux. Or 
ce pain eſt acquis d’aucuns avec 
labeurs & ſollicitude : Tels ſont la
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parolle de noftre Sauveur diſant, 
que le S. Eſprit inſpire,où il veut, 
& que perſonne ne ſçait, d’où il 
vient , ny où il va. On ne s’en 
reſſent que mieux affèâionné 
pour le Ciel, & détaché au fond 
du cœur preſque inſenſiblement, 
des cboſès terreſtres. L’autre 
grace eft une faveur celeſte gra
tuitement dônée, & ſenſiblement 
receut ſans ſavoir merité, mai» 
provenant ſeulement de la divine 
Miſericorde. Ceux qui jouyſlênt 
delà grace ſans aucun ſentiment, 
fort ſouvent, au milieu de leur» 
œuvres vertueuſes , parmy les 
employs de leur bonne vie, font 
traverſes de forces tentations : 
& heureuſement; d’autant qu’il» 
en fontenrichys de grands meri
tes. Ils font comme les Apoftres» 
apres que J b s v s l’Eſpoux des 
Efleus leur for ofté;ſoit au temps 
de la Paffion, ſoit depuis là Re- 
ſurreAion , & fon Aſcenfion r 
alors ils jeufnerent , & prierent 
pour recevoir le S. Eſprit. Mais 
les autres, gratuitement favoriſez 
de graces celeſtes, dans ces déli
ces divins , ne ſouffrent pas de 
tentations griefves : mais avec 
joye & lieuë d’eſprit ils font re- 
feâionez des conſolations de 
Dieu ,& ſe voient comme les A- 
poftres à la ſuitte de leur Maiftre 
durant ſes cbemihs de cette valée 
de miſère ; la preſence dé l’Ef- 
pouxde leurs ames proférant, fé
lon que nousaflurc S. Pierre,de» 

O j paroi-

les Doâeurs qui addreſſcnt les fi
deles par exemples & parparolles 
au Royaume eelefte; & les bons 
Prélats , & les Supérieurs pru- 

’ dens & diſcrets, par leurs bonnes 
œuvres & leurs ſaintes inftru- 
âions acquiérent auffi le pain de 
la gloire avec leurs peuples : auſ
quels la Sapience en KEcclefiafti- 

cb. 14.9ue dû: 8 van r voftre treftae faites 
ce qui eft de juftue, à cauſe qu’aux 
enfers Un y a pas de viande i recher
cher.

Aucuns commencent leurs 
cours au ſervice de Dieu, encore 
que trempant dam leurs nsperfê- 

.Aionssleſquels rencontrent ſou
vent, & facilement des conſola
tions intérieures d’eſprit : & avec 
petit labeur joüyftent de plus 
grands foulas de cœur, que d’au
tres apres de grands travaux. Le 

- S. Eſprit parle de ces refê&ions 
ſpirituelles aux Proverbes diſant, 

Cb. ». qu’és nouveaux fruiâs prove
nus des labeurs de nos Peres,nous 
jouyflbns d’abondance de vian
des : & que ſans les diſcerner les 
autres s’amaflent. D’icy il faut 
recognoiftre deux fortes de gra
ces, que la bonté & clemence de 
noftre Sauveur fait à ſes efleus 

’ dédiez à fon ſervice , durant le 
cours de cette vie mortelle. L*u- 
ne eft Amplement faiſant la per
ſonne aggreable à Dieu, ſans que 
ſenſiblement elle expérimenté 
quelque effet de cette grace.* de 
maniere,, qu’en elle eft vérifié la
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1 là Le 
parolfes de la vie eternelle, il les 
empefehe de pouvoir gémir ou 
pleurer. On trouve ſouvent ceux 
qui ont le bon-heur de cette pre
miere grace ; mais les féconds, 
jouy flans de graces extraordinai
res, comme plus rares, meritent 
de paroiftre en évidente par des 
exemples. .

HISTOIRE.

Vn noble Chevalier eenverty du mon
de h ſervir à Dieu en laTerieſàin- 
te : (fi ſes graces & faveurs ex
traordinaires ſpécialement eu la 
S. Communion. .

AU Dioceſe de Wirtzburg 
_ j’ay converſe familierement 
un noble Chevalier, homme par

my le monde genereux, & pru
dent, appellé Boar. Il me racon
ta le cours de ſa vie, afin que je 

. pourrois luy donner advis de la 
diſpoſition de ſon ame, ou de ſa 
conſcience. Il me dit qu’en ſa 
jeuneſſe, vivant entre les jeunes 
Princes, il avoit contracté beau

. coup de mauvaiſes habitudes con
traires au ſalut de ſon ame. Il 

.n’avoit lors de l’ardeur que pour 
les mélodies des mufiqucs, pour 

. converſer les eſprit* mondains, 
ne s’eſîouyſſant qu’en leurs gail- 
lardifes : A il ne ſçavoit preſque 

.retenir ſa langue de proférer les 
parolles d’irreverence,ou qui ſon- 
noient des blaſphèmes.

B IE N UNIVERSEL. Liv. I.
En fin en âge de prendre les 

armes pour exercer ſa condition 
de Seigneur Chevalier, il fetranſ- 
porta pour faire la guerre contre 
les Sarazins & lesTurcs en iaTerr 
re ſainte, ſanâifiée par les voya
ges de N. Sauveur,& qu’il conſa
cra la trcpant.de ſon fang. Il en fit 
avec pluſieurs pieuſes perſonnes 
les pèlerinages, rendant les hon
neurs à ces ſaints lieux, & y ado
rant dévotement ſa Majeſté divi
ne. Il refléntit bien-toft le meri
te defes dévotions, & de ces bon
nes œuvres, A fut viſité du S. Eſ
prit , qui efpandic abondamment 
en ſon cœur A en fon ame l’On- 
âionde l’amour de Dieu, la cha
rité. Ce qui luy fit ſe propoſée, 
de dire journellement certaines 
prieres, pour au mieux qu’il pou
voit révérer A adorer Dieu,A luy 
faire quelque choſe agreable. 
Depuis revenu en fon Païs, on 
le vit heureuſement changé de ma
niere de vivre. Car faiſant litie
re de toutes les flateries des ſens 
A des voluptez, tout ſon plaiſir 
eftoit d’ouyr parler ou prefcher 
de lefus Chriſt crucifié, A des 
plus certains A aflurez moyens 
de le glorifier A ſervir : toutes 
les mufiques A autres plaiſirs luy 
eftoient importuns : A la conver
ſation de perſonnes mondaines, 
luy eftoit infurportable : fervent 
pour ouyr les Sermons ; il en ap
prit comme il s’eftoit efloigné de 
ſon ſouverain bien, & en reco- 

8nut

Digitized byLiOOQlC

trcpant.de


De l’Assurance du 

goût le vray chemin, qu’il devoit 
tenir toute ſa vie, pour s’aſſurer 
de parvenir à ſa ſouveraine felici
té. Il fut aufli eſclarcy en ſa con
ſcience , & vit tous ſes crimes & 
forfaiCts, grands A petits, qu’il 
avoit perpétré durant ſon adoleſ
cence parmy les Princes, A de
puis, és armées. Il en fit une tres- 
ſerieuſe & parfaite confeſſion ge
nerale, & ſelon les advis d’un 
prudent & ſçavant Confeſſeur, il 
apporta tout le poiïible, pour les 
reſtitution; & réparations d’hon- 

- neur, A fit toutes autres ſatisfa
ctions à Dieu A au prochain. De
puis il ne ſe contenta pas de ſè 
préparer pour dignement rece
voir noftre Seigneur par les oeu
vres de pénitences, les jeuſnesdu 
Careſme,A les prieres avec les 
aumoſnes, une fois l’année à Paſ- 
ques ; mais il obſerva les Advents 
pour communier encore au Noël : 
& alors la très-bénigne Clemence 

, de noftre Sauveur luy donna à 
goufter fènfiblemét de ſon Beeh- 
lehem, qui eft interprété mai» 
fon de pain;il commença à ſavou
rer ce pain des Anges, A vît que 
la chair de N. Sauveur eft vraye
ment viande, A que fon Sang eft 
vrayement boiſſon : car ſon ame 
en fit ſi heureuſement nourriture, 
qu’il en reſſentie fort ſenſiblement 
une divine douceur , à l’inſtant 
qu’il recevoit la ſacrée Hoſtie : il 
en eft ravy de devotion, en jouyt 
de grande force & lumiere d’eſ-

Salut. Chap.XII. in 

prit en la foy A en l’amour divin: 
il dit que cette ſuavité eftoit in
comparable aux autres de la na
ture : A qu’il ne pouvoit expli
quer ou declarer cette douceur ce» 
leſte: mais il la donnoit ſeulement 
à conjecturer de la ſaveur plus 
grande, que peut avoir le gouft- 
fain d’un pain excellent,nouveau, 
de froment. Ceſſoit pour faire 
conjeâurer que fi les accidents du 
S. Sacrement produiſent une fi 
raviſſante faveur; ce que la réali
té du Corps A du Sang qui ſè re
çoit ſubftanciellement, ce qu’ainſi 
noftreSauveur produit, inſènfi- 
blement, en la conſcience & eu 
l’ame.

Ce bon Seigneur creut, apres 
la Communion que ces delices 
celeſtes, cette ſuavité, ſe paſſeroit 
avec la réfection du diſher ; maïs 
il fut bien eftonné , nonobſtant, 
ſe reſſentir avec ces meſmes fa
veurs du Ciel inaltérables, parmy 
toutes les autres corporelles & 
temporelles : qui en fin, apres 
aſſez long-temps, ceſſerent.

Depuis l’année ſuivante, il prit 
la confiance de communier enco
re à la Pentecofte : A à cha
que fois qu’il communia,il reſ. 
ſentit tout de meſme avec odeur 
divine, cette furnaturelle ſaveur, 
qui le faiſoit goufter quelque de- 
lice , de c’eſt arre de noftre felici
té eternelle. Et ces défections 
celeſtes prenantes, depuis tou- 
fîours plus grand accroiſſement» 

cites
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elles parvinrent en fin juſqu’à ce vrayement cbteftiennes A reli" 
point de perfe&ion , que ce bon gieufes ; mais l’autre gtâce ou 
Seigneur ſe diſoit ne pouvoir faveur celeſte, ſe reſſent perce, 
rien imaginer, qui peut en quel- ptiblement : d’autant que ſon ef^ 
que maniere ſignifier cette divine fcét eft de mouvoir l’ame, lacom- 
iuavité A douceur , tant en ce ■ blantd’avant-goufts du Ciel, qui 
qui eft de ſa durée, comme pour ſouvent redondent juſques aux 
eftre extrémement ſenſible. ſens corporels : A apprit que ces 

faveurs ſe faiſoient ordinairementCependant ce tres-pieux Che
valier ſe voit la conſcience en an
xiété , pour ſçavoir, ſi ces mer
veilles eftoient de Dieu, ou de 
l’ennemy juré de noftre ſalut. Il 
ſe conſiderois encore trempant 
dans le limon du péché à ſonad- 
vis, A vivre dans ſes vicieuſes ha
bitudes inveterées, contrit tou- 
tesfois , A nonobſtant, le teſ- 
moignage de ſa conſcience ne luy 
ſuffiſoit, pour croire, que Dieu 
luy eut voulu faire cette faveur: 
d’autre part, il ne pouvoit croire 
non plus, que le diable eut peu 
agir en telle maniere, ny ainſi en
trevenir à meſme temps, avec le 
tres-adorable Sacrement de l’Au
tel, A approcher de la ſorte ſon 
effet.

Pendant qu’il eftoit dans cette 
anxiété, il advint par diſpoſition 
divine, au Sermon d’un Doâcur 
de grande érudition, qu’il remar - 
qua une diſtinction , en matiere 
de la grace,& des dons & faveurs 
celeſtes ; qui eft, que la grace qui 
nous fait enfans de Dieu , ne ſe 
recognoit , que par ce qu’elle 
nous fait abſtenir d’offenſer, & 
qu’elle nous porte aux œuvres 

à ceux , qui commençoient au 
ſervice de noftre Seigneur , afin 
qu’ils gouftent & voient ſa dou
ceur ; & que dans les occaſions 
de ſouffrances A tentations, ils 
ſoient plus généreux & confiants, 
contre les machinations & atten
tats de nos ennemys. Ce devot 
Seigneur en ce Sermô apprit que 
ces graces de dévotions ſenſibles 
eftoient ordinairement données 
aux foibles A infirmes au ſcrvice- 
de Dieu, A ainſi à tes ſemblables, 
pour leur animer le courage, afin 
de genereuſement combattre ſous 
les enſeignés,& à la ſuite de Jeſus 
Chriſt. Depuis il ſe reſſentit li
bre de ſa crainte A de ſes appre- 
henfions, A ſêrecognut au rang 
de ceux qui n’ayant fait progrcz 
notable au chemin du Ciel, & 
eftans foibles en la vertu , reçoi
vent telles A autres faveurs cele
ſtes, par leſquels ils puiſſent voir 
A goufter comme N. Seigneur 
eft doux A ſuave en ſes accueil
les A en ſes careſſes , pour ceux 
qui avec droite intention A af- 

. fcétion de tout leur cœur & leur 
ame, le recherchent. Ce S. Hom

me
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»è l’excita te courage pourem- 
braflér avec plus grande ardeur 
les œuvres de perfection Chre- 
ftienne , & pour coopérer plus 

genereuſement, & avec plus de 
confiance à la grace, & aux fa
veurs & miſéricordes de noftre 
Seigneur. .

11 avoit communiqué de là 
conſcience,& de ces faveurs divi
nes de ſes communions , avec 
pluſieurs ſçavans & devois Do
cteurs & Prédicateurs, & n’en 
peut obtenir entiere ſatisfaction, 
ſon eſprit demeurant toufiours 
dans la gehenne de ſes apprchen- 
fions. ’

J ’ ’

Vne vertueuſe Vierge reçoit desgran
des graces fi faveurs celeftes, par 
teſquetes eüe fait des grandes au
fteritez. ;

AU Dioceſe de Confiance, 
dans un village guere efloi- 
gné de la ville d’Ifnen, nâquit une 

ſainte Vierge appellée Adelhey- 
din, laquelle dés ſa plus tendre 
jeuneſſe fut pre venuë divinement 
de merveilleuſes graces & faveurs 
celeſtes. A ſept ans elle recognut. 
les maficieuſes menées des autres’ 
enfans de mémeâge.quiraimoiët 
charnellement ; & ſelon leur eou- 
ſtume lors qu’ils luy faiſoient les 
fignes de loing, e’eftoit en vain, 
( fit qu’on jette lei ’rets àbx yeux 
de ceux qui ſont pourveus des 
graces du feint Eſprit ou deſes 

dons ) elle diſcemoit les amours 
charnels,& fuioic ſes pieges; elle 
recognoiflbit les fraudes de ſes 
ennemys ,imploroit en prieres 
aide& ſecours du Ciel : elle ſe 
profternoit en genoux, & levant 
les mains à Jesvs, qu’elle avoit 
choiſy pour Eſpoux, elle ſup- 
plioit ſes graces & ſon aſſiſtance 
pour pouvois vaincre les enne- 
inys de ſon ſalut : & perſéverant 
ainſi à cous rencontres des frau
des & machinations de Satan & 
du monde , elle ſe prévalut heu
reuſement ſurtous leurs efforts,en 
emportant des trophées, & des 
glorieuſes victoires.
* Dépuis parvenuë en âge de Ma

riage , elle reſſentit des raviſſan
tes douceurs au ſervice de Dieu, 
& tous ſes ébats & ſes contente
mens confiftoieht à perſévere; en 
prieres : parmy ſes méditations 
en eftant juſqu’aux raviſſemens & 
extaſes,elle s’employoit tellement 
l’eſprit, pour ſe captiver au ſer
vice de Dieu, que ſon corps y 
entrevenoit, & en recevoit de la’ 
vigueur, & des forces prodigieu
ſe» ; de maniere, que les employ
ant auſſi és labeurs manuels de ſa 
maiſon,* és travaux des champs; 
ce qu’elle faiſoit au ſervice de 
Dieu, ou pour ſon amour, luy 
ſembloit fort aiſé & facile. Ce
pendant elle faiſoit des œuvres 
qui tout à: fait ſurpàſToient les 
plus grandes forces & les ver
tus de ſon ſexe» Car jeuſnant les

P Ca-
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Carefmes elle n’uſoit preſque 
d’autre choſe que de pain, non- ’ 
obftantfes travaux des champs, 
à cauſe que la terre de cette con
trée eft .ſort limoneuféA enſem
ble fort dure , de maniere, qu’a

’ près que la charue y a apporté 
tous devoirs, il faut à force de 
bras , avec des autres outil* de 
fer rompre À diſpoſer ces ter
res , pour recevoir la ſèmance: 
or cette Vierge faiſoit ces grands 
travaux, depuis le lever du So
leil,. juſqu’à ſa retraite, durant 
le Carcſtne ; & ſes tres-aufterea 
abſtinences,auffi bien qu’en autre 
temps. Et parmy les rigueurs 
plus grandes de l’hyver , apres 
ſes labeurs, en genoux devant 
là paillaſſe, elle prioit joumel- 
temeni l’eſpace d’une heure & 
ÎIus, avec ſa chauſſure trempée

’eau de neige, ou autrement; de 
forte, que ſouvent elle eftoit col
lée tellement à ſes pieds, que la. 
quittant elle en dépouilloit la 
peau. C’eftoir la merveilleuſe 
conſolation divine, qu’elle rece- 
voit dans ſes prieres & méditât* 
rions, qui la faiſoit ainſi forte A 
puiſſance, pour faire tes travaux: 
A par ſes ardeur d’amours divin, 
elle eftoit comme inſenſible,aux 
plus grandes rigueurs de L’hyvcn

Depuis à. vingt quatre an» ou 
environ , elle vint faire ſon ſé
jour à Iſnenavec tes trois ſœurs, 
qu’elle avoit en pureté virginale 
cſpouſé à Jb*vs Chrift ; où.

IV ER SEL 31^.1 

elle ſe vit bien-toft faire un grand 
. college de Vierge, dans cette 
petite ville. Elles ſervoient à 
Dieu-avec fervente devotion & 
confiance de vertu admirable. 
Elle leur faiſoit heureuſement 
tous devoirs de Mere ſpirituelle* 
elle les adreſſoit au chemin de la 
perfection : A ce juſqu’enviroo 
îaquarantiefine année de ſa tres- 
ſaintevie , que lors comblée de 
vertu A de merites elle termina, 
glorieuſement aeſpaſſani en na- 
ftre Seigneur.

. Quelques merveilles de la naturfi ’

CE Livre A les autres fui- 
vans , eftans remplys de 
merveilles, il cû neceſſaire d’ad- 

verric qu’on a tses-bien examiné 
tout ce qu’on y raport , pour 
diſcerner entre ce qui eft de la. 
grace, A des autres prodiges de 
la nature. U eft; vray qu’on y 
renconrre des effcéis provcnan* 
de cauſes cachées A ſecrettes, 
tellement rares qu’on les pren
droit pour des miracles : plu
ſieurs de frit en; ont ſatisfait ou à. 
.leur infame avarice, ou à leur, 
curioſité Aà celle du monde. 
Pluſieurs Philoſophes, ou autre* 
curieux; de recognoiftre les plu*, 
rares ſecret» de la nature , ont 
autres fpis frit en preſence de» 
peuples ignorans, des choſes.qui 
paſſerent pour des merveilleux. 
A prodigieux miracles : Pour ex- 

cmplc
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etnple avec la blanche pierre, 
appellée Aimafte, de laquelle le 

„ B. Albert le Grand, au traitté 
ſ des cauſes des propriété! elemen- 

* taires, parie en ces termes ; Ce 
qui eft admirable, dit-il > une cer
taine pierre blanche ſe trouve, 
qui ſê nomme Ay malle, laquel
le attire à foy le feu , encore que 

• fort efloigné le feu la ſuit, elle 
en eft enflambé : avec cette pierre 
aucuns font allumer des lampes, 
& déçoivent les peupler, diſans, 
qu’elles ſe font allumées d’elles 
meſmes. Le feu ſuit par tout 
cette pierre Aimafte blanche , fi 
loft qu’elle luy eft préſentée, ſoit 
deſſus, ſoit ’deſſous, foit à droi
te , ſoit i gauche. Et ce pour 
certain, à cauſe que cette pierre 
évaporé comme l’eſprit de ſouf
fre , par lequel le feu eft attiré .* 
Ace’non feulement, maisauffi 
le feu eft porté vers cette pierre, 
où vers la chofe, qui eft en quel
que maniere ſon lieu naturel: 
comme la pierre appellée Magnes 
eft te lieu de la génération du fer 
Voilàcommmeeſcrk le B. Al
bert le Grand. .

De mefme aucuns donnent de 
l’admiration, au monde, mon- 
ftrant de la laine qui art ſans fe 
conſommer au feu; qu’ils ap
pellent laine de la Salamandre,

un ſerpent que l’on dit vivre dans 
l’élément du feu. Mais le B. Al
bert le Grand en ſon traitté de 
Neutris , raporte l’experience 
qu’il en a fait, diſant ; J’ay ex- 
perimété que ce n’eft qu’une for
me de laine, qui provient du fer. 
Etc’eft lors, que ſe fabriquent 
des grandes malles de fer,quelque 
fois lors qu’on le couppe, une va
peur de feu s’en envole, A ſi on 
ta prend dans un drap , ou de la 
main, ou fi de foy-tnefme elle 
s’attache à un toiâ, c’eft comme 
une laine noire, A quelquefois 
blanche: A ce qu’on en fait, ny 
cette’laine, nebruflepas:A voi- . 
cy ce qu’on appelle lame de Sala
mandre. Voilà ce qu’cfcrit le 
B. Albert.* A dit encore en ſon 
Livre des ninerailles, de la pier
re Albifton, laquelle eftant une 
fois allumée» à cauſé que par na
ture elle eft onâueufe,elle ardra 
durant pluſieurs années. Puis il 
apporte une regle A pluſieurs 
choſes du Conrile, dont les pie
ces diviſées te reüniſTcnt. On • 
expérimenté des merveilles de 1< 
nature, que les ſimples gens eſti
ment comme des miracles, que 
les autres penſent eftre ſuperfti- 
tions, A que les hommes ſçavans 
recognoiſlent eftre des prodige* 
delà nature*

La fin du premier Livrer

LE
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LE BIEN 
UNIVERS EL

DE LA RELIGION 

VERITABLE, CATHOLIQUE, 
APOSTOLIQUE, ET ROMAINE.

LIVRE SECOND. 

Des révélations véritables»
Laperfe/lionChreftienne s’accomplit par F employ des fidele* 

es exercices des Vies aEliVes, contemplatives G* 

informatises.

CHAPITRE PREMIER

Douze autres proprietez des Formies ſe voient ; dont la 
premiere eft en leurs differens mouvemens : car aucunes 
rampent feulement, d’autres acquiérent des ailles, & les 
autres volent.

COMMENTAIRE.

’Eft une douzai
ne de proprietez 
des Formies, qui 
nous introduira 
pour conſiderer 

les révélations ve- 
ritables, & bonnes ou cdeâes : A 

au préalable , ces animaux par les 
différences de leurs mouvemens, 
nous repréſentent trois genres de 
la vie ſpirituelle, ou de la perfe- 
âion Chreftienne A religieuſe, 
qui Ce rencontrent en l’Egliſe, A 
dont les fideles ſont eſlat A pro* 

P j fcſiion-
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&ſfîoft; deſquelles, les premiers 
•’employent és œuvres de miſeri
corde en faveur du prochain, les 
autres s’exercent en la contem
plation des choſes celeſtes ,& les 
troifieſmes vaquent principale
ment pour inſtruire les uns A les 
autres de ſaine A fru&ueufe do- 
ââne, ou les informent desgwn- 
deurs des choſes celeſtes, A des 
voyes A des ſentiers pour parve
nir au bon-heur éternel. »

Les perſonnes de la vie aélive, 
d’autant qu’elles s’embaraffcnt és 
négoces des choſes terreſtres ,A 
s’occupent pour ſecourir ceux 
qui ſont affligez és neceffitez A 
inârmitez corporelles, dans l’e
xile de ce monde,on les voit com
me ramper ſur la terre. Mais ceux 
qui de toutes leur eſtude A leurs 
forces s’exercent à la coœtem- 
plation des choſes celeſtes , A de 

g7_ leurs biens ſpirituels, comme la 
Colombe du Pſalmifte, ils ont 
les plumes de leurs ames A de 
leurs eſprits argentées, A le der
riere dodos, avec la palleur de 
l’or , ſe tranſportcnt heureuſe
ment en la contemplation des 
plus hauts myſteres qui ſe voient 
en la cour celeſte. Et ceux qui 
font proſeſlion de i’cftude des 
SS. Lettres durant leur vie, s’y 
conformans en leur conduitte, A 
leur office eftantd’en adminiſtrer 
la doctrine, communicant aux fi
deles , ce qu’ils en ont conceu en 
leurs méditations A contemplât

VE R S EL. LÎV.II,
«ions, n’ont-pas feulement tes plu
mes A les ailles de la perfection 
Chreftienne, ou la puiſlànce de 
ſe porter en la cognoifTance A en 
l’amour de Dieu ; mais, de fait ils 
ſont ſemblables aux Anges, ils 
font juſtement eftiœez voler en 
Dieu , A meinent la vie Apoſto
lique : qui ravit le Prophete Eſaic 
en admiration , A luy fait dire; 
Qùſont ceux-là qui-volent comme c^.Cn. 
les nues,& qui ſont tomme des «* 
lombes à leurs feneftres.

Or propoſant de traitter en ce 
Liv re des révélations veritable
ment bonnes &ccle(tef;c’eſt pour 
l’utilité &leproufit de beaucoup 
de perfonnesi& on avouera, que 
c’eft un traité de grande impor
tance. Il eft neceſſaire de ſçavoir 
diſcerner les véritables révéla
tions , de celles qui n’en ont que 
l’apparence, A qui ne font que 

■ des tromperies, .A des fourbes 
des ennemys de noftre ſalut.

Il eft vray auffi, que les expo-’ 
fitions des SS. Peres À des autres 
Doéteurs de l’Egliſe ſur les SS. 
Ecritures, découvrent ſuffiſam
ment nos ennemys A leurs embu- 
chès. Etau Livre de Job on lit 
ces termes; Dieu parle une fou^ 
ne repete pas une ſeconde fois U meſ
me choſe. Ce que la GloſTe inter- 
linéaire expoſe diſant, que Dieu 
ne repond pas à un chacun pri
vément vocalement, mais qu’il a 
eftably ſa parole, qui ſatisfait à 
tous. Et la Gloſfe marginale
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adjoufte , qu’Heliu prévoyant 
que noftre Seigneur* ordonné 1* 
S- Efcriture, A qu’en icelle il a 
reſpondu aux queſtions publi
que*, communes, & privez,ou 
des particulieres du monde, il dit, 
que Dieu parla une fois, A qu’u
ne ſeconde fois il ne repete pas 
une mefme choſe Cepourquoy 
£ quelqu’un doute de ce qu’il a 
àfairc>c’eft à dire ,ſiſ®»a&ion 
ſera legitime ou bonne, ou s’il la 
doit accomplir, ou s’en déporter: 
Îiu’il uſe de la lumiere de la rai- 
on qui luy a efté infiife de noftre 

Seigneur à ſa création : de la
quelle ſelon plufieurs Doâeurs 
le Prophete Pſalmifte parle rdi- 

4* ſant: Plufieursnous diſent qui eji-ce 
qui noue a monftré les- biens *. à ſça
voir que nou* devons foire. Il 
reſpond : Seigneur U lumiere de va* 
ſire face eft imprimée ſur nom, vom 
avez donné dclalieſſe en mon coeur.

D’avantage , il ſemble qu’on 
doit redouter de traiter des ré
vélations , d’autant : qu’en ce 
temps des dernieres années du 
monde/è voient voiſins les temps 
périlleux, que S. Paul prédit : & 

^”** qu’on trouve plus ſouvent des 
femmes, qui font fragikspar leur 
ſexe, A d’eſprit foible A incon
ſtant ^avoir des révélations, que 
des hommes, qui ont l’ame plus 
conftanœ,& plus ſtable, A la na
ture plus forte A plus puiſſante*.

Mais pour reſpondre à ces allé
guions K U4*ut. obſerver L’advis 

du tres-prudent Roy le Sage par 
excellence , Salomon, diſant, que 
celuy quiprent garde au vent,ne ſeme 
jamaie : à* que celuy qui conſidere le» 
nuées, w moiſonne non pim. Au ma
tin , doue dit-il, ſomez vofire ſe
mence, (fi swfoir que voftre main ne 
ceſſe posée ſemer, fautant que vont 
ne ſçavez ce qui en proviendra plue 
toft, ou cecy ou celé, ou fies ſera en
ſemble fan (fi Patate, ce ſeroit la 
meilleur. LaGloſlè rnfinua que 
l’expoſition de cette ſentence eft 
que celuy qui craint ſa perſêcu- 
tio de ſes eqnemys, qui font ligni
fiez par le vent, ne ſeme jamais 
avec merite , ny par parolle, ny 
par ſon exemple : A celuy qui 
craint par les flatteries des adula
teurs , leſquelles font fignifiez par 
lesnuées rne moiſonnera jamais 
la vie aterneMe : Lerpervrrs,dit le L’EeoC 
Sage, font difficilement corrigez , Cb’1- 
& U nombre des foux eft immenſe. 
Nous voyons de tait que le nom
bre de ceux qui de tout leur cœur 
s’affeftionnenc & ſe portent aux 
biens ſpirituels, eft bien petit.

S. Paul reſpond très-bien aux i.cor^ 
ſages dwmonde, adverſaires,con- ch.s~ 
tse ceux qui avec ſincerité, de 
cœur recherchent Dieu Aſowſer- 
vice,diſant, cesparolles; Nom 
n’avons pas receu P eſprit de ce monde, 
mais bien [Eſprit qui eft de Dieutafim 
que nomſfactions les choſes qui nous- 
ſont donnéesde Dieu : leſquelles & 
nom diſons, non en paroBes doltea 
ihumaine fapunce, mais en la do-

Brina
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Rrtne £ eſprit, comparant lescho- 
ſes ſpirituelles, aux choſes ſpiritucl- 
les. Mais l’homme animal ne conçoit 
pat ce qui eft de l’Eſprit de Dieu : car 
chez luy c’eſt ſottiſe , ny Une les peut 

pas entendre, d’autant qu’elles ſont 
ſpirituellement examinez. Et plus 

». Theſ. clairement eſèrivant aux Theſſa- 
loniceens, il dit ; Voicy la volonté 
de Dieu en leſus Chriſt pour vous 
tous iNeveuiUiez pasefleindre [E- 
ſprit, ne veuilliez pas contemner les 
prophéties , maû eſprouvez toutes 
.choſes *. tenez ce qui eft bon.

Or en ſuite de toutes ces allé
gations, onreſpondàla premie
re ſuſ-alleguéeau contraire; qu’il 
eft vray que les ſaintes Eſcritu
res & leurs expofitions , contien
nent toute la doftrine ,& les re
ſolutions de toutes les queſtions 
& des difficultez, qui ſè rencon
trent-: mais auffi on ſçait bien, 
que toute la multitude des fideles 
ne les ſçait pas par cœur, ny elle 
ne peut les apprendre des Livres, 
ny avoir par tout des DoCtcurs: 
& lorsqu’on a beſoin de ſçavoir 
ces choſes, on ne les apprene pas 
touſiours partout. Ne faut-il pas 
donc que la divine Clemence ſur
vienne au beſoin, A qu’elle y ap
porte d’enhaut l’Onâion celeſte? 
Nous avons demonftréauGbapi- 
tre 4. du Livre precedent ample
ment cette neceſfité. Qui dira 
que la puiſſance , ou la tniſèficor-, 
de de Dieu ſoit maintenant moin
dre , qu’au temps de l’ancien Te-

VERS1L. Liv. IL 

ftamenc ? Etfè&ivement on ſa 
voit bien plus grande,ſi en temps 
oportun ſans péché grief, & avec 
pureté de cœur, ôn l’implore : A 
fila neceſlîté requiert ces ſecours 
de Dieu. Le Prophete Eſayeaſ- 
ſure, que la main de Dieu n’eft pat ch’fté
moins puiſſante pour pouvoir ſauver: 
& que ſon or eide n’eft pat ſourdepom 
ne pat exaucer : mais vos iniquitez, 
dit-il, mirent diviſion entre vous, à" 
Dieu, &vos pechez vous ont caché 
A fM‘

HISTOIRE.

Troieprodigieuſes fleurs fignifientbs 
ſainteté de vie de trois enfans.

ALdelheydin de Mulberghe 
fille de grande devotion, 
recognue A reverée à Balle,com

me un miroir vivant de toute ſain
teté* confeſſa l’Hiſtoire ſuivante’ 
eftre veritable. Ses parens eftoiét 
gens ſimples, de grande devotion, 
habitans de cette ville, qui eu
rent trois enfans : avec la ſuſdite, 
une autre fille appellée Catheri
ne, A un fils nommé Jean. Ces 
bonnes gens avec leurs trois en
fans petits, un jour, dans le jar
din de la maiſon, où ils venoient 
ſejourner ;‘ces enfans, l’un de 
ſept ans au plus, & les autres plus 
jeuſnes, embraſferent chacun un 
arbre «qu’ils y trouverent, ſè les 
approprians, avec ſpeciale ſoin, 
& U meſme année,au printemps, 

’ lors
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lors que les arbres commencent oùileftudia, ſon ſemblable. A- 
à produire leurs feuilles,ceux-cy, près là profeflîonen noftre Or- 
contre l’ordinaire de leur naturel, dre, il vint au Convent de Col-
produirent trois differentes fleurs 
en eſpece. Le premier arbre que 
Catherine s’eftoit attribué, ger
ma une fleur blanche, le ſecond 

, «TAdelheydin portoit une autre
de ſemblable couleur, & letroi- 
fiefme, qui appartenoit à Jean, 
ſe voyoit avoir produyune tres- 

. belle roſe. Pluſieurs perſonnes 
judicieuſe* recognurent, que ces 
fleurs prognoftiquoient les ſain- 
tes vies de ces enfans : ce qui fe 
vit depuis reluire avec éfclar au 
cours de leurs vies. Or voyez la 
prophétie accomply de ces trois 
fleurs. Les deux ſœurs veſquirent 
en toute perfection en l’cftat de 

• virginité. La premiere mourut 
en grande ſainteté en noftre Sei
gneur, à vingt & un an : l’autre 
âgée d’oélante ans, eft un exem
plaire aux Aîles dévotes de toute 
ſainteté. Leur frere jean, juſqu’à 
vingt ans cordonnier comme ſon 
Pere, de ſes labeurs , il nourit 
cette famille; & depuis par le 
conſeil d’un ſaint Homme , peut 
eftre certain par l’eſprit propbe- 
tique, du bien que feroit Jean à 
l’advenir en I*Egliſe, il entreprit 
d’apprendre les lettres : A apres 
deux ans d’eftudes, parmy les 
railleries qu’en faiſoient les mon
dains , il fit fi grand progrez és 
arts en Philoſophie , qu’on ne 
voyoit ny à Balle, ny à Prague,

mar, A procura heureuſement la 
reformation de pluſieurs Con- 
vents : A Prédicateur très devot 
on ne trouvoit pas de ſon temps . 
aucun qui luy fut comparable. Il 
arguoit les vices avec grande ge
neroſité de courage , A fans reſ
pect ny crainte de perſonne. Ce- 
pourquoy , il ſouffrit avec mer
veilleuſe conſtance long-temps 
des perſécutions: A en fin, ſelon 
ſon deſir, apres une longue ma- 
ladie,comme je crois pieuſemenr, 
avec le merite du martyr il trcſ- 
paſſa heureuſement en noftre Sei
gneur. Je déduis avec devotion 
cette Hiſtoire, d’autant que j’ay 
eu le bon-heur d’accompagner 
ſouvent en chemin ce S. Hom
me : A j’ay aſſurance certaine des 
vertus A de la ſainteté de ſa ſœur.-

De U certitude de croyance qu’on doit 
aux Revelation*.

ON ne doit pas croire, que 
les révélations faites aux 
perſonnes de ſainteté de vie , 

ſoient en certitude comparables 
à celtes de l’ancien ou du nouveau 
Teſtament, ny meſme aux fen- 
tences A aux doârines des SS. 
Peres A autres Dblteurs de l’E
gliſe : ce que nous demonftrerons 
plus bas icy au Chapitre 7. Par 
ces termes de révélations verita-

’ Q blés,
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blés , ou bonnes, J’entens le» vi
ſions qu’eurent dés fideles de 
bonne vîe, & de tres-bonno re
nommée ; leſquelles ne fe tetton» 
vent en aucune choſe contraires 
à la doârine de PEgliſe, ny aw 

•ſentence^ des ſaint» Peres. Ce 
ſont des conſolations que fa divi
ne Clemence fait aux fideles à ſon 
ſervice , zélateurs de fa gloire A 
de ſon honneur, ſelon que ſaine 
Jean en l’Apoeallpſe nous adviſè, 
parlant en la perſonne de noftre 

Ch. z. Sauveur, diſant; A celuy quivain- 
cru, je donner ay h manne caché fi je 
luy donner ay un caillou blanc, fi au 
caillou mon Nom nouveau, que per
ſonne ne ſçait, que celuy qui terectrit.

Toutes-fois je ne veux par 
donner occaſion par ces raiſon
nemens de croire facilement à 
tous înſlinéls, ny meſme à ceux 
qui ont les apparences de grands 
biens s car je ſçay ſort bien, que 
le peril, en donnant croyance aux 
révélations,eft fi grand, que c’eft 
la voye , ſelon S. Auguſtin , que 
tinrent toufiours les hérétiques 
pour introduire leurs erreurs en 
l’Egliſe : c’eſt leur dernier refuge. 
C’eſt ainſi que firent les Ardens* 
Aies Mutâtes tinrent le meſme 
langage,fa diſant par divine reve
lation , croire leurs ſèCtes, A ce 
qui eft le principal de leurs here- 
ues, A de leur perfidie. ’

Quant à la ſentence du Livre 
de Job alléguée , ce ſont les pa- 
rolle» d’Heliu , qui perfecutoit 

imphoyaWèment le t res-j «fie Job 
en sAi&ion- .* El faGtoſlè ne nie 
pM, routes fonts de paroi le» de 
Dieo eftre faites aux perſonnes 
jufte» ſecrettement, ny elle ne 
deffend pas de croire, que Dieu 
faſſe ee-don ſpeeial A prtvé de ſa 
paroHe» Autrement qae feroit-ce 
des ſept dons du S. Eſprit) Ifaye 
les annonce aux fideles : A faine 
Thomas dît, queee ſont de» ha- Ckt*. 
bituderreellés és ames juôes, pas 
le moyen deſquelles elle» font 
bien A facilement mobiles és in
ſpirations divines.

Quant à l’autre motif de la lu
miere que noftre Seigneur nous 
eſfargit de ſà face ; il ne me mene 
pas, pour deſiſter de mon entre
priſe a traitter des véritables révé
lations, d’autant que cette lumie
re n’efi qu’un rayon de l’cniendc- 
ment agiffsnt, créé avec l’ame : 
ou ſelon la Gloffe , c’eſt un» 
ſplendeur gratuitement données 
fi vous dites la premiere opinion^ 
ce n’efi que choſe naturelle pou» 
fa diredton de toute l’humaine 
conduite ; mais pour l’addreſle 
aux choſes divine», il faut que 
cette lumiere ſoit ſusnamrelle : A 
fi vous (ôuftencz l’expoſition de 
la Glofle, c’eſt mon garant: c’eft 
cette lumiere que le Pere e ter nel 
a preparé en faveur des Gentils, 
pour leur reveler fa gloire de ſon ch. z. 
Fils, A de ſon peuple Iſraël : h 
grace ſuffiſante.Eu fin que les reſveries des - fcm-

Digitized byLiOOQlC



Du Rrvïl atpoks TERrTAMÆ». Chap. I. ( 123

femmes, ne doivent pas empeſ- 
cher ce traité des véritables reve

il. y. lacions ; S. Thomas dit que des 
s». .hommes A des femmes douez de
*’*• l’ feinte ſimplicité, qui voient en 

eux, à cauſe de k«rs imperfe- 
étions,des plus grands ſujets d’hu- 
mititéjſbnvét jouyſlèacdelagra- 
ce de plus grande devotion, A 
en ſuite de plus haute A de plus 

- ſublime lumière de contempla
tion. Il dit icy la eonsemplation 
oula méditation produire de fait 
-ladevotion, moyennant la grace: 
A argue contre ſon aſſertion, en 
cette maniere: Si la contempla
tion <Aok cauſé de Isdevotien, il 
feudioit que «eux qui ſont plus 
■capables de la contemplation, fo- 
caenede plusgrande devotion : 
-ce nous voyons le contraire; car 
■plus, ſouvent on voit les hommes 
ſimples A le ſexe féminin eftre de 
fervente devotâoo^ſquek tontes- 
Mois, ne fe retrouve la capacité 
pour la contemplation. Le ſaint 
DoHeurreſpondà fon objcHion, 
diſant, que les ſciences, A que 
«out.ee qui eû des grandeurs, ou 
d’eſtime chez les hommes , eft 
oceafion.de confiance en là pro
pre ſuffiſance, A eft cauſé qu’on 
acte doonepas tour à Dieu : & 
voilà d’où peovieut que-ces per
ſonnes de capacité, ſouvent s’em
pêchent de concevoir de la devo
tion : mais les ſimples gens A les 
femmes, parleur devotion fer- 
*a»| il* repôment les mouvc-

meusd’etarion, ou de ſuperbe & 
-de propre eſtime. Si toutes’fois 
lasaifondes gens de grande ſuf
fiſance fe ſoumet à Dieu avec ſec 
-coignoiſfences des ſciences, la de
votion en devient plus grande.

Vue pMVre femme cbafte & devote 
prophétiſe ïmeendie (Tune Ville;

NOftre Pere Provincial, ve
. nerabk & fauteur des Reli

gieux reformez, me ditfouveur 
qu’à Cappingen -une femme dé
vote A chaſte enta pauvreté,avoit 
, pluſieurs fois prédit, que le feu 
devoit reduire en cendre cette vil
le , long-temps avant ce funefty 
accident. Elle crioit lamenta
blement aux habitans ; ô quel 
-mal-heur, dons quelque temps, 
doit-il advenir à cette ville l Et 
lors qu’on luy demandoit, quel 
mal on y devoit ſouffrir, elle reſ- 
.pondok , les pechez des hommes 
font cauſé , que le feu, qu’un 
«endraiement perdra eette ville 
A beaucoup d’hommes. Et re
quiſe de dire, d’où-il devok pro
venir : elle nomma la maiſon & 
l’homme qui y demeuroit , où 
devoit commencer cét incendie. 
Et cét homme de peurd’eftrere- 
pâté traiftre ou autheur de ce 
malheur, de tait abandonna eet
te maiſon A la ville. Mais eûant 
cognu homme d’honneur A ver
tueux , on l’obligea de retourner 
en cette ville, A de demeurer en

Q 2 ſa
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ſa maiſon. Depuis bien-toft a- 
pres le feu ſe prit en cette mai
ſon par le ſecret des divins juge
mens , qu’il embrafa, A puis les 
autres maiſons voiâones, A en
ſemble toute cette ville en fut ré
duite en cendre: A apprit aux 
ſùrvivans de ſes habitans , à’ ne 
pas meſpriſer toutes les révéla
tions des femmes. L’Eveſque de 
Paris Guillaume en ſon Livre de 
l’Univers, rapporte des raiſons 
par leſquelles il demonftre,que les 
femmes à- cauſé de la tendreſſe de 
leur complexion, ou de leur diſ
poſition ou condition;d’eſprit, 
ſont mieux ſuſceptibles des im- 
prcflîons des aftreijOU des influën-- 
ces celeſtes, ou des intelligences 
ſeparées: de maniere , que par 
la grace divine elles font plus ca
pables des* lumieres,. A des in
ſtinct des bons Anges, pour fai
re le bien : mais aufli en péché les 
malins eſprits pour.les pervertir, 
A par elles debiter au publique 
leurs tromperies, ils trouvent en 
aucunes de ce ſexe des avantage*. 
Nous traitteronseu Chapitre 10. 
du cinquieſme Livre plus diſtin
ctement de ces cauſes..

VERSEE. Lîv. H.

HFSTOERE.

Les fervent/ & très-ſaint s employe 
de S. Vincent Verrier ^quelques 
rites de ſa vie ritrve, iontempla- 
tivé, & informative , publique
ment cogmu à- publiez, durant ſe 
vie &ſaeonvfrſationMtmaxde.

POurexemple au propos prin
cipal de ce Chapitre, on ver
ra icy les aâes de la vie théorique- 

d’ùn Prédicateur Apoſtolique, vi
vant lors que ce Livre ſe conco* 
voicpour ſervir au publique.

Prenez Maiftre Vincent,.du 
Royaume d’Arragon , denoflte 
Ordre , Profeſſeur és ſaintesLet* 
très d’cminences, qui en la Cour 
Apoſtolique adminiſtré long
temps , i’Offictf de grand Peni
tentier , A apres preſque parmy 
tout l’univers preſcha ires-gm? 
tieuſémcnt la parole de Dieu. H 
fit longues années ſes voyages à. 
pied, tant que la ſanté luy permit, 
A depuis eftantânfirme,il ne vou
lut jamais eftre tranſporté , que 
ſur un vile aſne. Il veſéut en 
pauvreté volontaire, ayanttouf- 
jours évité de faire la refêâion 
de chair, A obſerva ſoigneuièr 
ment les jeulhes de noftre Ordre,. 
A de ſ Egliſe. Et vacant à la con
templation par tout-, A autant 
qu’il pouvoit, il fuyoit la pre
ſence des ſéculier*, n’eſt que pour 
l’édification: du prochain, il ſuc 

con-
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Des Révélations véritables. Chap.T.

contraint de faire le contraire. Et 
en la contemplation il ſemble par 
revelation divine, qu’il ay tcon- 
ceu les intelligences des feintes- 
Efcritures, & de leurs myſteres, 
les paroles & les geſtes, que de 
maniere toute divine , il eſpan- 
doit,& monftroit en ſes Sermons. 
Carilaeftéfi gracieux preſchant 
la parole de Dieu , que ny ſes 
ſaints Peres & les noftres , ne luy 
peuvent eftre ’comparables : à 
ſçavoir, S. Dominique, S. Pierre 
Martyr, S. Thomas : car allant 
de village en village, de Royau
me en autre Royaume, tant de 
milles hommes de l’un & de l’au
tre ſexe le ſuivoient, non feule
ment du peuple ſimple, mais en
core des Docteurs & autres gra
duez en Théologie-, au droit Ca
non A Civile ; & dés Religieux 
de divers Ordres, qu’en ſa ſuite 
ſe voyoient des hommes,preſque* 
de toutes les artes mechantques,& 
dcs merchands qui fournirent la 
nourriture, il avoit aupres de ſa 
perſonne pluſieurs Religieux de 
différents Ordres, qui d’authori
té ſubdeleguée Apoſtolique,qu’il 
eut premierement de Pierre de 
Luna, & apres fa depofition du 
S. Siege par le Concile de Con
fiance , cette authorité luy fut de
rechef commiſe par ce Coneil, 
pour les Confemons:& ainſi de 
diverſes ſortes de pécheurs il fit 
un grand monde de pénitens pu
bliques, Qn ne trouva preſque 

jamais d’Egliſe aſſez grande, otf 
de ruë aſſez large en quelque vil- - 
le, ou bourgade , qui peut con
tenir les peuples, qui s’afsébloient 
pour ouïr ſes Sermons. Voilà 
pourquoy fort ſouvent il eftoie 

^contraint de preſcher ſur les cam
pagnes , où les bourgeois , qui 
par leurs prieres l’a voient fait ve
nir en leur ville , luy dreflbient 
une Chapelle de bois, eſlevée, 
ou journellement , ou en autre- 
lieu femblabie,il a toufiours châ- 
té la Méfié publiquement avec 
ſes Religieux, A apres preſché; 
avec des meuvements-de très- 
grands fruiCls : de forte que de» 
perſones tres-dignes defoy,qu’au 
Concile de Bafle j’examinay , me 
dirent, qu’on croyoit qu’il con
vertir à la foy plus de trente mil
les Juifs A Sarazins ,. qu’il con
duit au giron de noftre Mere la- 
S’.- Egliſe. Je paſſe ſous ſilence 
les pécheurs baptiſez , en nombre 
immenſe, qu’il amenai à l’eftat 
de veritable penitence. Apre» 
ſes Sermons, preſque toufiours,. 
il délivrait lesdemoniacles, A ces 
miracles font innombrables : on - 
recognoit qu’il eu» une ſpeciale 
puiſſance de noftre Sauveur Jeſus 
Chrift pour chaſſer les dhbles 
des poſſédez. Pour la converſion 
des ſuſdits infideles-, étendoit le»- 
rets de l’Evangile en cette manie
re; d’autant qu’en Arragon beau
coup de Sarazins ſérvoient, A ſé 
rencontroient des Juifs en grand’

Qui” non-
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nombre ; par ?entremiſe des Prin
ces Catholiques A devois , par 
Jeur authorité, il aſfixnbloit à ſon 
ſermon ses infideles dans «me 
vuë publique: ce S. Homme ex
poſoit aux Juifs l’ancien Tefta- 
xnenc , qu’il ſçavoit tres-bien , ſe
lon les Do&eurs Hébreux, A 
leur montroit Jeſus ChriA pré
dit, & eftre venu :ce qu’il prou
vait rres-eÆcacement. Mais s’il 
avoit des Paye ns à ſa Prédicat iooi 
üleurprefchoitlaloy dénaturé, 
la mandicité de ht loy Evangéli
que, A ſçavoit très-bien rapor
ter let autres choſes naturelles 
propres, pour amener ces eſprits 
lia foy, A à la Religion Catho
lique : dp MO& en h pe&he de 
poiſſons ſpirituels de JeſusChrift, 
il remplit les rets de l’Evangile 
de beaucoup de grands poiſſons. 
Excepté une fois quinze jours, il 
* pretehé environ dixhuie ans 
tout le* jw«, és Royaumes de

Caftilie,d’Arragon, de Navarre, 
de Portugal,rie France, A ésPro- 
vinces cirsonvoifines :& en fin ’ 
en Bretagne, ou apres pluſieurs 
miracles ( comme auparavant il 
avoit fait, par tout tres-famcux A 
innombrables ) il mourut très- 
dévotement en noftre Seigneur. 
U e& vray que s’il eut ſavy de la 
ſbrte-à l’Egliſe en ſon premier- 
fiecle ,il cuteſlé auſü xoft rangé 
au tegiûrc des Saints, pour con
ſerver la mémoire xie tes glorieux 
ſâics.*A voilà pourquoy auſſi j’eſ- 
cris ccs-choſes preſente!, les pre
cedentes, A ſuivantes, c’eſt afin, 
quela mere de l’ingratitude, & 
la marratre des vertus foubliance 
A la négligence, ne les enſevelie 
en perpétuel ſilence. Le Pape Ca- 
lixtc III. ſelon qu’il luy avoit 
prédit, A ſon ele&ion au S. Sie
ge, lcCanooiſa l’an I4ff. envi
ron îf. ans apres ſou heureux 
trcſpas. "
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Les fideles ^ele^pourUytertu (3 le Jefpiçe^ Dieu, ſent fi- 

moncé par lumiere prophétique, > on par revelation, de 

fuir les malheurs.

CH A P IT R E II.

Les Formies prognoftiquent, &preſentefttle froid, & les 
pluies, & les tempeftes de l’air.

C O MM E NT A 1 RE.

C
Ette condition des For- 
mie* eft admirable . & 
pour ſigne qu’elles jouyſ- 
. peut comme de révéla

tions de ces fîniftres accidens de 
ſaiſon voie avec évidence, qu’au
paravant ces inckmences, comme 
par un inſtinâ vin > elle, ſe ra» 
asaſïènc, A font leur retraitte en 
leurs logettfe* Et ce ce elle* font 
exemple aux hommes- és gran
deurs , & étdegreta d’emmenee, 
qui font douez de quelque lu» 
unere prophétique, ou qui predi- 
ſèntaux peuples les maux qui les 
menacent, A tes incitent àdouër 
A remercier Dieu pour n’en pas 
eftre affligez,ou au mohu il» les 
premunient pour eftre mieux pré
parez pour partir de ce monde de 
élire pour leur ſalut, ce qu’ ils 
pr eſchcnt au* autres.

HISTOIRES.

Renierions it U mort tun Comte 
dt Wutmbtrghe.

A
U Dioceſe de Confiance’ 
environ l’an i4oo.ſelon que 
le Châtelain de Stock-garden ra
contai noftre Pere Provincial,en 

preſence de pluſieurs perſonnes 
d’honneur, &. ce Pere m’en fit le 
Fecitjle Comte de Wistember- 
ghe, preſque ſexagenaire, infir
me à la mort en quelque maniere^ 
ſans, par jugement humain, en 
voir aucunemct l’apparence: d’où 
provint qu’il & tranſports aux 
thermes proche de Geppingen, 
pour y jouyr joyeufeqiept de» 
bains : un jour le Medecin luy 
dita Monſieur diſpoſé» devoârç 
maiſon > & advifez pour le ſalut 
de voftrc ame, car je vous aſſure 
qpe dans cinq heures vous mou», 
rçrcz, Çe Seigneur teſpondit, 

qu’on
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qu’on ne voyoit en ſa perſonne 
aucun indice de mort, & qu’on 
foy avoit prédit, qu’une certaine 
fcmrée au village voiſin devoit 
mourir à mefme temps que luy,A 
qu’il n’avoitrien appris de ſa ma
ladie. Le MedecioJ’aſſura qu’el
le eftoit munie des Saints Sacre
mens , Si qu’elle alloit agoni fer! 
la mort. J’ay encore,.dit ceSci- 
gneur par un certain oracle , un 
autre ſigne de ma mort ; qui eft, 
que l’arbre que nous ſçavons doit 
tomber par terre .-A Je Medecin 
aſſurant que c’eft arbre eftoit pſr 
terre ; ce Seigneur apprit, A effe- 
ôivementfe ſentit aller mourir: 
ce qui advint ſix heures apres, A 
aſſez inopinément creſpaſſa de ce 
monde.

Tn ArCheveſque de Trêves prévoit ſa 
mort, (fi prédit les calamitez qui 
depuis affligerent ſon Clergé.

LE Chanſelier de l’Ardhcveſ- 
que de Treves Otton,for€ 
devot DoAeur és SS. Canons,& 

. pluſieurs autres perſonnes dignes 
pe foy m’aſſurerent que eét Ar- 
xhevcſque, que nous avons veu 
Vivant, ſelon 1a pieuſe croyance 
•ommune, fut divinement eſlcu 
& ce Siege Archiepifeopale; on le 
cognurfi illuſtre en toutes vertus, 
que ſa vie eftoit pluftot d’un fer- 
vcnt Moine en la S. Réligion, que 
d’un Evefque d’Alemagne: car 
par jeuſbes & abſtinences il mâ

cherait ſon corps A fon eſprit, 
ſous les affairés téporelles il eftoit 
ſi puiſlânc, qu’il s’exerçoit très- 
bien en vie xomtemplativc. U 
entretenoit par tout aupres de ſa 
perſonne des hommes d’érudi
tion A. Religieux de conſcience, 
tant pour ſes affaires temporelles 
que ſpirituelles ^de maniere qu’il 
Tendoit, juſtement à Cefar ce qui 
eftàCelàr, A à Dieu, ce qui luy 
appartient: zélé pour noftre Sain
te Foy A Religion Catholique,il 
vint à la reſte d’une armée con
traindre les Bohemois à repren.- 
dre,leurs devoirs.’A fit toutes for
tes d’effortspour l’extirpation de 
la perfidie heretique; A pour cet
te cauſe de la Foy, fi le S. Siege 
luy en eut donné la permiſſion, il 
eut vendu des bienp de fortune 
de ſon Egliſe. Et d’autant que 
le zele pour la maiſon le man
geoit ſans ceſſer; lort qu’il vit les 
Chanoines de fon Egliſe tombez 
du luſtre A du dégré de leur Sa
cerdotale inſtitution, A par tout 
ſon Dioceſe les Monaſteres ſans 
obſervance rçguliere;$’eftant exa- 
élement reformé A ſa Cour,il en
treprit avec ardeur A confiance 
la refermationde ſon Clergé; qu’il 
introduit heureuſement en divers 
lieux: mais non en aucun College 
des Egliſes ſeculieres, encore que 
leur bon Paſteurs les obligea au
tant par ſes exéples de vraye ſain
teté,que par ſes ordonnances à ſe 
ranger en leurs devoirs. L’eſprit 

malia 
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malin animoit des vicieuſes trou
pes , tant en plufieurs Monaſteres 
de l’eftat réguliere ,, qu’és Chapi
tres de Chanoines’ ſéculier» , que 
le» murailles de Jéruſalem ne ju
rent eftre reédifiées : A ainſi ce 
bon Supérieur à cauſe de là ré
bellion, de ſes inferieurs A de 
leurs obſtination», fut ^onftraint 
de laiſſer l’œuvre de Dieu impar- 
faille, A de deſiſter en ſes ſàinr 
tes prétentions: les démérites des 
hommes empefchoient les ſecours 
du Ciel, qui pouvoient, ſelon b 
Colle&e ſecrete de la Meſſe,faire 
effort contre les volontez rebel
les. Et ce qui eft.eftrange,A tres- 
deplorable , ceux qui comme 
cſlans plus ſçavans A plus ver
tueux, ſelon l’opinion commune, 
auſſi bien és Monaſteres, qu’és 
Chapitres, devoient ſeconder cç 
S. Eveſque en ſes bons deſſeins, 
A entrevenir efficacement, pour 
faciliter l’execution de ſes ordon
nances , A l’obſervance des SS. 
Canons, par une lamentable fo
lie s’oppofoient plus malicieuſe
ment aux bons reglemens*

. Ce que ce S. Prêlat ayant reco
gnu ; il ſe conſola parmy ſes ge
miſſemens avec l’Archevefque de 
Milan S. Ambroiſe , A par la 
dureté de ſon Clergé , touché de 
douleur juſque dans le plus inté
rieur de ſon cœur, commença à 
perdre toute horreur de la mort, 
A àla regarder comme la porte 
qu’il avoit à entrer pour ſe met

tre à l’abry de tant de miſeres, A 
de fi ameres angoiſſes de cette 
vie. Pendant ſes deſirs fervents 
de mourir pour jouir, dç JssUs- 
Chrift , on croit qu’un jour U 
ouit une voix ecleftc , qui raſſura 
par revelation divine, qu’il aehe- 
vroit bien-toft le cours de ſa vie. 
Il en donna aſſurance- publique* 
ment, declarant ſa. revelation’, A 
diſant que ſon exile ſeroit termi
né dans peu de temps: A qu’a
près ſon Clergé rebel A obſtiné 
en ſes excès A en ſes déréglémens, 
avec le peuple, ^verroit epeou» 
rirdes rigoureuſes vengeances de 
la divine Juſtice. Vous ne-m’a
vez pas voulu ſuivre, dit-il, lors 
qu’avec toute douceur A béni
gnité, je vous faiſois exemple,que 
je vous monftrois la voye ; le 
temps? viendra ,’auquel avec re
grets vous ſbuhaiterez pouvoir 
foire ce que maintenant vous re
fuſez : mais les grandes A grief- 
ves calamitez , qui vous traverfe- 
ront, ne permettront pas de re
duire en effets vos bonnes volon
tez. Et moy j’auray le bon-heur 
auparavant la venuë de ces mal
heurs ,d’eftreenlevé parla mort 
du milieu de vous, A mon corps 
avec ceux, de mes Peres dormir* 
juſques à la réſurrection generale.

Depuis on vit par ordre s’ac
complir tout ce qu’il avoit pré
dit; c*r encore que l’âge luy don
na longues années à vivre, cepen
dant peu de temps apres avoir an- 

R noncé
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Bonté ſon depart de ce monde, 
par grace ſpeeiale , comme je 
crois, de h divine Miſericorde, 
afin qu’il ne ſouffriroit d’avanta
ge en cette valéede miſeres,ayant 
ttes-pïeuſement & dévotement 
receu les SS. Sacremens de l’Egli
ſe, il treſpaſTa heureuſement en 
noftre Seigneur. -

Mais voyez la ſuite de mal
heurs qu’il prédit, A qui en effet 
fit la reférmation du Clergé de 
Treve, lors impoffible. Au trai
té de l’election d’un Succeſſeur à 
ce S. Archevêque, on vit une 
grande A périlleuſe diviſion s’e- 
flevet & s’obftinêr ; car preſque 
tout le Chapitre eſleut Archeveſ- 
quede Treve un certain, quis’e- 
ftoir acquis la grace A les ſuffra
ges des Chanoines , en s’oppo- 
ſant avec plus d’ardeur A plus 
opiniâtrement au S. Homme, 
prétendant les reformations du 
Clergé : A aucuns du Chapitre 
préférèrent à cetuy-cy un autre 
fort & puiſſant de gens d’armes 
A d’alliance,lequel non par droit, 
mais par la force fitde fait ce
der l’autre â ſon eleâion, ou re
noncer au droit qu’il en poſſe
doit, les ſecrets des divins juge
mens permettons ces contuſions 
A ces violences , de maniere qu’il 
defifta de prétendre l’effet de ſon 
cleftion. Ce pourquoy le S. Sie
ge Apoſtolique dénomma Arcbe- 
veſque de Treve un troifiefmc, 
qui eftoit lors Eveſque de Spire, 

homme puiſſant par la multitude 
de ſes germains & alliez,gens de 
guerre, riches, nobles, A valeu
reux ; auquel celuy qui avoit fait 
deſiſter le premier, reſiſte à toute 
force , avec des plus grandes vio-, 
lences que jamais : & apres,le pre
mier ſe mettant auſli en campai- 
gne, pour obtenir l’effet de ſa le
gitime eleâion j les débats ſé fi
rent premierement parla voye de 
droit, ou on combatif quelque 
temps par parolles, & puis par 
eſcrits,& apres avec le fer & le tein 
A enfin d’une maniere &de l’au
tre enſemble,fi inhumainement,& 
parmy telles cruautez A barba
ries ,que ce Dioceſé de Treve, & 
puis ſon Egliſe Metropilitaine,fijt 
plus de ſix ans interdite : C’eft à 
dire, ſans pouvoir chanter les di
vins Offices, A dans les excotn- 

’ munications très - rigoureuſes.
D’avantage durant ce temps a efté 
continué une tres-crueîle guerre, 
avec rapines & incendies, A l’ef
fuſion très - grande de ſang hu
main. Ce qui fut cauſé de la rui
ne des Egliſes, de la deſolation 
des Monaſteres de l’un & de l’au
tre ſexe; de ſorte, que pluſieurs 
furent contrains de les quitter, les 
uns à cauſe des trop grandes ne-, 
ceffitezde vivre qu’ils ſouffroient, 
& d’autres pour és autres Dioce
ſes recevoir les SS. Sacremens,& 
jouyr des divinsOffices.

Ce Prêlat ſuſdit eftoit d’ex- 
traâion pas moindre que des Cô

tes
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tes, de grande innocence de vie, 
vertueux A puiſſant par ſes pa
rens A amis fort généreux A ri
ches. Nojus l’avons très-bien co
gnu , A long-temps , A conſide
rant qu’il n’a peu que reformer 
quelques Monaſteres , nous pou
vons d’icy conclure, que la refor
mation generale de toute l’Egliſe 
ſeroit grandement difficile. , A 
qu’il ne faut pas toufiours attri
buer les deſordres descomunau- 
tez aux Supérieurs Eveſques A 
Paſteurs, mais ordinairement aux 

.Inferieurs A aux troupeaux, qui 
font coœppſez de beaucoup de 
brebis myftiques corrompuës en 
leurs vices A en leurs pechez.

Renonce pourquoy pluſieurs Paſteurs 
tu ſous pu des miracles.

LEs Hiſtoires de l’Egliſe nous 
aſſurent, qu’en ſes premiers 

ſiecles ſes Paſteurs A ſes Eveſ- 
.ques citoient doues de grandes 
graces celeſtes, A qu’ils faiſoient 
des grands prodiges A des mira
cles ; mais maintenant ces SS. Pa
ſteurs ne ſe rencontrent plus, que 
rarement, A pour en produire la 
cauſe, c’eſt que leur promotion 
au Pontificat, eſt des hommes, 
comme jadis elle eftoit du ſaint 

. Eſprit. Leurs eleâions ſe font 
ſouvent par des motifs d’ambi
tion de gloire mondaine, ou d’a
varice , les uns en prétendent les 
honneurs, les autres des dons A 

des faveurs,chacun en recherchant 
ſes intereſt*,on ne fonge pas pour 
ceux de Jeſus Chriſt, où de ſon 
Egliſe. Ne voit on pas que lot* 
qu’une Egliſe eſt deſtituée d‘E- 
veſque, auffitoſt ceux auſquels il 
compere d’y pourvoir, ou en 
quelque maniere d’entrevenir’ 
pour y eſtablir un Paſteur, ſe 
propoſer leurs prétentions , ou 
leurs eſperances de leurs propres 
intéreſſe. Icy concourent ſouvent 
les Princes A les Seigneurs avec 
leur crédit, A leurs lettres, A fe 
travaillent pour édifier Jéruſalem 
de ſang, :1a fidelitez de ſervices 
en ſont ſouvent recompenſez, & 
on ne penſeque pour l’eſſai de la 
police temporelle. Puis on agit 
par forces médiateurs en la Cour 
de Rome,où l’art ne manque pas 
ſouvent pour faire paſſer pour 
ſçavant A puiſſant de régir dea 
grandes Egliſes ceux, qui igno
rans A ſans aucune expérience du 
ſalut.des ames, ne gouvernèrent 
jamais une petite famille comme 
il convient. Et ainſi ſans ſcience 
ny expérience, A à la bon-heur 
ſi ſans vices, pluſieurs font cfle- 
vez aux honneurs A aux gran
deurs de l’Egliſe, pour adrcſlcr 
les peuples à leur ſouverain bien: 
encore que quelquefois, tels aient 
efté jugez incapables d’y condui
re deux perſonnes. Je ne parle 
pas de l’ignorance d’aucuns, qui 
aſſurément fans cauſe portent les 
deux coma de leurs mittrcs, qui

R a figni-
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fignifient la connoiſſance ou li- 
ſcience du viel A du nouvéàtf 
Teftamenr. • D’où quelque-fois 
provient àu grand ſcandale de 
l’Egliſe , qué tel* gens font dei 
merveilles ſemblables à ceux^ 
qu’on delcouvre ſouvent eftre 
faits és coûts f par la corruption 
dü ficelé.

? Autre Hiſtoire.

tn Doreur Théologien retnonjlre a 
un Roy de France tes abus és ele-

• étions des Eveſquesſdr eihe cauſe 
^ſsqtfils ne jvayJſenrdeŸſpâas que 
* J requiert leurdigniféſ’ ■ ■

T ’Ay appris de bonne part, 
J qu’un certain Dodeur en 
* Théologie, qui n’eftoît pas de 
fieu de ſcience en cette’faculté, 
ntenogé d’un Roy de Fiance, 

pourquoy les Eveſques de fon 
temps ne faiſoient des miracles , 
eomrrie foutoient faire ’ceux dé 
l’antiquité; Il rcſpondit’à propos, 
avec tantde dextérité,& enſeigna 
de G importantes veritez, que ſa 
reſponce eft digne de mémoire. 
LesaEveſques de ce temps Sire, 
dit-il, ne jouyflenc plus de rever 
lacions divines, A ne font plus de 
miracles, ils ne ſont plus celebres 
en ſainteté comme és ſiecles paſ
ſez, d’autant que tors les Prin
ces iecülierr A Eccleſiaſtiques, A 
les peuples avec le Cierge les de
mandoient de Dieu, avec jeufoes

fciv. IL
& prieres, A ne les recevoient 
que du S. Eſprit, qui. les faiſoit 
idoines miniſtres du nouveau Te
ſtament-, lès dottànt de l’abon
dance de ſes graces , aufli bien 
gratuites , que gratifiantes ; & 
ainſi par leurs graces gratuites, - 
qui ont pour fin l’édification du 
corps myftique -de Jeſus Chriſt, 
lés Egliſes qu’ils eſpouſoient, ilis 
eftbKnt comblez de lumiere pro
phétique,par laquelle ils cognoif- 
foient les ſecrets celeſtes, A ceux 
des conſciences, ils diſcernement 
<e qui eftoit vrayement de la gloi» 
te dé Dieu-A du ſalut des ames^ 
A faiſoient des prodiges & des 
miracles, cdnfirmans les peuples 
en la foy, A. les adreſTans en l’ob
ſervance des commandement de 
Dieu •: Mais maintenant depuis 
que les faveurs humaines des Roys 
A des Princes font les Ëvdques; 
A ce afin qu’ils poſſedent les ri
cheſſes A les honneurs , A qu’ils 
fàflèntſur tout,ſelon leur puiſſan
ce, à tort ou à droit les bons plai- 
firsdes grands du monde: ils ne 
font plus d’autres merveilles-ou 
miracles, que ceux de l’uſage des 
Cours,Dieu ne leur tait plus taire 
des prodiges ny des miracles, ils 
n’en font qu’és Cours des Roys 
A dek Princes. Comme en l’E
gliſe primitive le S. Eſprit eſle- 
vant les Eveſques és Siéges, il 
leur donnoit la puiſſance divine 
de rendre les aveugle* clairs- 
voiants, de faire marcher droit 

les
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lès boiteux , de refuſciter le» 
morts,de donner la paix aux Pro
vinces : ſur tout de creer multi
tudes de citadins du Ciel, d’ame
ner les peuples à h félicité éter
nelle : mais maintenant les eſprits 
des puiſſances mondaines créants 
les Eveſques, ce n’eſt pas mer
veille s’ils opèrent conforme

. ment à vos eſprits, A comme par 
vosdifcordes A par vos guerres 
vous faites des borgnes, des aveu
gles, des boîteux, vous frîtes paſ
ſer les mille A mille, perſonnes 
avant le temps à la mort, A vous 
acheminez leurs ames aux enfers, 
vous empefchez le Clergé, ou 
vous ne l’obligez pas aux divins

■ ſervices, vous deſlruiſcz les Reli
gions, A les Monaſteres : ainfî 
les Eveſques de ce temps trop at
tachez à vos interefts , A préfé
rants vos’volontcz licites ou illi
cites auſérvice A à h volonté de 
Dieu, deceus de ſa grace , ces 
Eveſques ne peuvent qu’entreve
nir à faire vos prodiges A vos 
miracles^

Les rubéfiés & les honneurs ne ſent 
fus cauſes que les Prélats ne font 
en ſainteté des miracles.

ES Allemagnes plufîeurs Evef* 
ques, A des autres Prélats 
poſſedent des grandes ricbeflés, 

A jouyfſent de grande gloire A 
de puiſſance fi grande, que leurs 
Cours ne font pas difletnblables, 

à celles des plus grands Princes 
de l’Empire, ny mefme leurs per- 
fbnnes , leurs meubles , A leurs . 
bagages, leurs habits,leurs manie
res de vivre, ny leurs comporte* 
mens ; tellement qu’on les pren
droit auflîtoft pour des Princes 
terriens,qu’on pourroit les reco- 
gnoiftre Lieutenants de Jeſus- 
Chriſt , A Paſteurs des ames en 
cette vie terreſtre. Toutes-fois 
pluſieurs ne ſont pas ſi embaraf- 
ſez dans ces trams de leur gran
deur mondaine, qu’ils ne faſſent 
enlémble , au moins le principal 
de leurs fonctions Sacerdotales 
A Paftorales ; encore qu’avec plus 
de diſtractions : on ne peut nier, 
qu’ils ne vivent dans leurs richeſ
ſes A leurs gloires mondaines, 
comme dans des poignantes eſpi- 
nes, A que-leurs Cours ne ſoient 
pleines des bruits importuns de 
leurs gens d’armes, comme de pi
quants frelons, A des bourdons, 
qui ne permettent que bien peu de 
ſilence pour la méditation ou la 
contemplation. Voilà ce que 
murmurent A grondent les peu
ples, difants leurs ſéntiments des 
fondrions de ces Paſteurs de l’E
gliſe: mais ils feroient bien mieux 
de recognoifire leurs pechez, A 
leurs abominations, Ad’advifer 
de ſauver leurs ames : car ny mef
me ſous la conduire de ces Pa

yeurs, ils ne .manquent de rien, 
de tout ce qui leur eft neceſſaire 
•ou convenable pour leur ſalut.

R 3 O/
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O 1 à la mienne volonté que no» 
yeux ne verroient leur» deporte- 
men» ,indignes du nom de Chre* 
ftien jquedufures & d’iniquitez, 
que de fraudes & de tromperies, 
remplient les ruës des villes A des 
Citez.

Les richeſſes , la gloire, & la 
puiſſance mondaine, ne font pas 
toüte la cauſe, que les Prélats de 
l’Egliſe font moins ſaints en leurs 
perſonnes, & en leur» comporte- 
mens ; puis que comme S. Gré
goire lé Grand, Dolteur de l’E
gliſe,la régit ſàintement parmy ſa- 
gloire A les richeſſe» de ſon ſou
verain Pontificat, ainſi avec luy 
pluſieurs ont dignement admini
ſtré ces biens des pauvres A dç 
l’Egliſe, A par leur puiſſance A 
leur gloire ont donné A mainte
nu la paix au monde, A ont heu
reuſement ſollicité le ſalut A le 
bien de leurs troupeaux, en ap
portant toute diligence durant le 
cours de leur vie , ou le terme dé 
leur Office Paſtorale, pour avec 
eux acheminer au Ciel juſqu’au 

’ moindre de tous ceux qui croient 
eſperenr, A obéiſſent aux com
mandemens de noftre Seigneur. 
Mais ce qui eſt réprehenſible, ce 
ſont les abus qui ſe font des biens 
de l’Egliſe svoilà pourquoy no
ftre Seigneur dit en l’Evangile: 

s. Mm. Qÿî eft» penſez, veut, le ſerviteur 
Gb.»^. fidele & prudent, que le Seigneur « 

efiably ſur ſafamille, pour en tempe 
requit leur donner la nourriture, fis

VE R SEL. Liv.ïL
meſure de bled- La famille de no
ſlre Sauveur n’eff compoſée que. 
de pauvres, au moins d’eſprit j 
les pauvres reçoivent l’Evangile 
ſelon que mande noſlre Seigneur 
à S. Jean en priſon. Il monſtre en 
laSinagoguc de Nazareth en E- 
ſaye, eftre envoyé de ſon Pere, 
pour Evangeliſèrles pauvres,voi
là donc pourquoy des Egliſes 
poſſedent de ſi grands biens ter
reſtres (c’eſt pour en fournir le» 
neceſſitez aux pauvres, que l’E
gliſe, ſelon que noftre Sauveur 
dit, aura toufiour» à la main pour 
leur pouvoir faire l’aumofne. 
Murmurer dope contre tes biens 
Ecclefiaftiques , ou les intéreſſer, 
c’eſt ſe prendre contre les biens 
neceſſaires pour le ſervice de 
Dieu, A contre les pauvres,auſ
quels les Prélats les doivent e- 
quitablement diſtribuer. D’avan
tage ceux qui s’opiniâtrent de 
vouloir, que l’Egliſe ne poſſede 
ſes richeſſes & ſa gloire, qu’ils 
ſçachent qu’ils encourent l’erreur 
de Jean Hüs,condamné au Con
cile de Conſtance : A fi quelques 
Ecclefiaftiques n’adminiftrent ces 
biens équitablement, ou s’ils en 
uſent comme s’ils leur eftoient 
propres, ou s’ils en abuſent plus 
énormément, ils en rendront 
compte tres-exaâe à leur Mal- 
ftrc qui en eft le Seigneur : & il 
nous eft deffendu de juger ces fer- 
viteurs. Mais puis que les Eveſ- 
ques ne jouy fient plus de viſions^

ou
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ou ne publient plus leurs révéla- Dieu en grande ferveur d’eſprit, 
fions divines : voyons fi on en fort vieille, & decrepite : & vifi» 
rencontre aucunes parmy le peu- *ée de ſon ſexe, elle leur donnoit 
pie, ſouvent des conſeils, des reſolu-

tiens des doutes, en eftantrequi- 
Alitre te- De Baſle pluſieurs perſon

nes de l’un & de l’autre ſexe fou- 
FM Recluſe doute de lumiere propbe- ſoient la viſiter par devotion, en- 

tique prédit qu’à Rafle ſe feroit tre leſquelles un Preftre ancien de 
mu punition divine, ma cognoiſſance fort devot, ap

pellé Nicolas,bénéficié en l’Egli»

IL eft certain que ſouvent par- te de Balle, eftoit ſpécialement 
my le peuple, & meſme entre afièâionné à cette Recluſe. Il la 
le ſexe féminin, ſe voient des per- viſitoit ſouvent, & un jour la 

tonnes, qui ont le bon-heur de ſainte Femme demanda oà eftoit 
viſions A de révélations divines, ſituée à Baſle la maiſon où il fai- ’ 
& qui ont prédit les mal-heurs ſoit ſon ſéjour.Il reſpondit,qu’el. 
imminents aux peuples,afin qu’ils le eftoit voiſine de l’Egliſe. Et el
les pouroient décliner,& ſè prêter* le dit : J’en ſuis fort marry, d’au- 
vn de leur ruine. Dieu n’eft pas tant que bien- toft Dieu permet- 
accepteur de perſonnes ; mais il tra environ vofire maiſon une 
donne ſouvent la manifeftafion grande affliâion pdur les habi- 
d’eſprit, ou la lumiere du S. Eſ- tans en punition des pechez. Ce 
prit pour des fins utiles: A diftrî- bon Preftre ne fit miſè de cette 

». Cor. bue ces graces teton ſon bon plai- revelation, s’eftimant avoir ouy 
tz fir. C’eft S. Paul qui nom en ces parolles d’une femme, & qu’il 

aſſure en ſes Eprftres. n’y falloit apporter croyance fi
On a veu de-noftre temps, certaine pour s’en mouvoir. Maie 

une Recluſe proche de Baſle, quelque temps apres, il fut bien 
au Dioceſe de Confiance chez eftonné , de voir ſa maiſon brû
les Seigneurs Teutoniques de fier avec crois cens autres voiſines* 
PruſGe Bukcn : Elle ſervoit à par un incendie inopiné.

L’bom-
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V

Lhomme poſſede auſsibien des yeux en ſon ame, qu’en fin 

corps: & leurs différences.

CHAPITRE III.

LesFormiesont deux yeux, par leſquels corporellement 
elles ſe conduiſent^.

C 0 M M EN TAIRE.

L
A nature, oupour mieux 
dire, Dieu, ayant don
né aux Formies un corps 
petit,& la leſte fans avoir 

en ſa grandeur place pour les 
yeux qui leur ſont neceſſaires, des 
additions ſont faites à leurs teftes, 
leſquelles portent leurs ^rcux, & 
ces additions ſont comme deux 
poiles ſortais de leurs teftes. Ces 

■ yeux, ſubfiftants ſur deux che- 
. veux, ou ſur les bouts de deux 

poiles,nous montrent clairement, 
que nous avons beſoin de deux 
yeux en rioftre ame, ſignifiée par 
les cheveux : les yeux du corps 
ſont aſſez cognus , mais co- 
Snoitre & bien uſer des yeux 

e l’ame, c’eft le point de tout 
noftre bon-heur. Ce ſont l’en

, rendement pratique & le ſpecula- 
“ve- C’eft S. Auguſtin qui nous 

n~ enſeigne cette diſtinction aux 
ch. x. Livres de la Trinité, A en la Gloſ- 
d*7- ſe ordinaire ſur la premiere aux 

■ Corinthiens Chapitre ſecond.
Par l’œil gauche de l’eſprit nous

cy;

’ ’ ■ 1

avons a conſiderer les choſes ter- ■ 
retires, qui ſont neceſſaires pour 
le cours denoftre vie mortelle : A 
par l’œil droite, noftre eſprit doit 
méditer & contempler les biens 
celeſtes & eternels , ſans leſquels 
il nous eft impoffible, de parve
nir à noftre fin ſouveraine, ou à 
la gloire eternelle. C’eft de ces - 
deux yeux de l’eſprit que chante 
le Pſalmifte diſant ; Voilà comme rb,1X 
les jeux des ſerviteurs t & commette 
jeux de U ſervante es mains de ſa 
Dame, ainſi nosjeuxſontvers noftre 
Seigneur Dieu, juſqu’à tant qu’il ait 
compaſſion de’ notu. Où on voit 
qu’il entend parler des yeux du 
corps: mais c’eft principalement 
des yeux de l’eſprit que noftre 
Sauveur parle en l’Evangile, di
ſant : Bien-heureux ſont les jeux qui s. Mm. 
ont veu, ce que vom avez veu. Mais Ch. ij. 
entre les yeux du corps A ceux de 
l’eſprit, encore qu’on y voye de 
la reſlèmblance, toutesfois on n’y 
rencontre pas moins de differen
ce. Quant aux paralclles les voi-
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cy ; Aufli bien le» yeux corporels 
que les ſpirituels, ils font de pair: 
ont neceſſité de lumiere ,il eftbe- 
ſoin ’qtfils ſoient puce» & net«: & 
comme la nature garde les yeux 
corporels dans ſept tunicelfes, & 
avec trôir humeurs j ſelon que 
l’art nommée Perſpective ‘enſei
gne : ainſi noys devons apporter 
toute noftre induſtrie^ vecgrande 
circonſpection, pour pourvoir à 
.la veiie de noftre eſprit, & la con
ſerver & préſerver de tous acci
dents ſiniſtre*. Voylà pourquoy 
le Prophete P falmifte, ſuppliant 
pont obtenir la grace d’avoir la 
veiie dé l’eſprit préſervé,de ce qui 
luy pouvoir nuire, il remonftre 

fſi6. -comme’la corporelle eft confer- 
véediſant : Gantez my,dit-il, Sei
gneur, codt/ne la fr-unelle.de l’ail. 
Comme s’il diſoit, de meſme que 

. vous conſervez, mon Dieu, les 
prunelles de mes yeux, ainſi pre- 
îèrvcz de mal les yeux de mon eſ
prit par vos ſept dons du S. Eſprit. 
Maisla difference,entrecé» veuës 
de’noftre corps 3c de noftre ame, 
ſont aufli notables. Car l’une eft 
terreſtre & élémentaire, l’autre eft 
ſpirituelle, & ſubſiſte par la gra
ce celeſte : comme les yeux du 
dorps ont.beſoinde lumiere cor» 

- poreile ,• ainſi ceux de l’ame ont 
neceſſité de la lumiére de la grace, 
de ce rayondivin. Les yeux cor- 
•partis ſont offenſer par la pouf» 
■’fiere , la foméé, & par autres di
verſes manieres ; & de meſme les 

yeux de l’ame font offenfez & 
empeſchez de voiries veritcz, P®t 
les ſântafiescontraires,les erreurs» 
les ignorances, 1er vices & derei* 
glemcnts des pallions, en tant .de 
différentes manieres. Les yeux 
corporels font capables de voir 
une infinité de differents objets 
mais aufli cette multiplicité inuti? 
le de regards, empeſche les con- 
fiderations & tes ſpeculation* de 
l’eſprit,& œcſmeles facultez ſèn^ 
tives intcrieure»:en ſigne de quoy 
ceux qui ſe procurent par art de 
mcliorer leur, mémoire t fuient 
les lieux lumineux , pour ne rjgn 
voir. Si donc nous rimons mieux 
cognoiftre les veritez,que voiries 
vains objets , il en ſaut divertir 
les yeux. O / qu’ils nuient granr 
dement à ceux qui font profeſ* 
fion de la vertu Ade la contem
plation $ c’eſt ce que noftre Sei
gneur voulut apprendre à Moyſe ch. if; 
en Exode, luy apparoiflànt és 
obſcurkez d’une nuée. .. .

. • ■ . . ■ . *

Lee bonnet omet reçoivent quelque 
ſoit detinfirufiiont en ſonge ,decc 
qu’ellet doivent faire.

r , • ■ . ■,

C’Eftune queftioadegrandd 
utilité, à ſçavoir, ſi les yeux 
de l’eſprit pendant que la perſon

ne dort, peuvent recevoir & con
ſiderer des veritez, ou des lumie
res celeſtes & divines, pour les 
cognoiftre, afin par icelles d’eftre 
adreſſé en la vertu, ou au chemin ’ 
du Ciel. S On
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128 Le B1¥n universel. Liv. IL

On reſpond que les hommes 
feints reçoivent ces graces A fa
veurs, non dans leurs ſommeille», 
nais par l’entremiſè des ſonges. 
E t if faut noter,que cominc Ari- 
ftoté appelle les ſonges, ſomnes, 
ſelon que le titre de l’un deſês 
Livres fait voir, Deſomno fi vigi- 
lia: ainſi l’Eſeriture parle quel
quefois de meſme ſorte, Are£> 
pond à ta queftion , et» Job. En 

* voicy les termes. Par ſomue en vi- 
fioitno&ume ,quandles hommes ſont 
ſurpris d’a/ſoupiffement, fi dorment 
dans leur petit liB ; alors la diſcipli- 

- eu ouvre les oreilles des hommes, fi 
K enſeignant les inſtruit, afin de diver

tit t homme des choſes qu’il a fait : à 
ſçavoir contre ſon ſalut. Nonob
ſtant , on rencontre pluſieurs per
ſonnes , qui veulent eftre bien 
ſçavant»» A ne conſiderant pas 
ou ignorant Job,on ſes ſentence*, 
ne veulent pas donner croyance» 
du tout à aucun ſonge. Nonob- 
fiant, il faut avouer, que rejetter 
tous le» ſonges & les viſions, c’eft 
Se mettre en peril d’ingratitude, 
d’impatience ou de négligence, A 
de mcſcognoiſTance envers Dieu. 
Ce que nous voyons, non ſeu
lement aii dire ſuſ-allcgué de Job; 
mais encore en tant d’exemples 
du viel A du nouveau Teſta
ment En voicy une Hiſtoire de 
noftre temps»

HISTOIRES.

Pour ſinvecation de s S oints fidc 
S. Barbe.

AU Convent d*Eîfteten de 
noftre Ordre, on y a vcu 
de noftre temps. , un Religieux 

devot à S. Baroe, durant quel» 
que temps ». A procurer ſon hon
neur, faiſant a cette fin divers 
ſervices ;A auflr comme par les 
merites A ſecours de cette Vier» 
ge Martyre, il fut délivré A pré
ſervé de pluſieurs mal-heurs & 
de beaucoup de maux. Cepen
dant depuis, ſoit par la pareſſe», 
ſoit par les illuſions de no» ennç» 
mys, il ſe déporta de ces ſervices 
& de ces dévotions ; & ſatrcs- 
pieuſe Patrone luy apparut en 
ſonge » A ſelon que luy meſme 
me dit depuis, dit ces parolltsf. 
Vous m’avez abandonné».ne me 
faiſant plus vos ſervices aecouftu? 
mez : A moy je vous deftitueray 
de mes ordinaires ſecoués. Ce- 
Frere ayant ouy ce déplorable 
oracle , en fut en terreur A hor
reur , laquelle cependant, ne cor
rigea pas ſa pareſſe : A perſeve- 
tant en ſa négligence , depuis il 
ſe laiſlà emporter à des legereté^ . 
il s’y adonna, A en fin ſe dcſpouilr 
la de l’habit de la S. Religion, A 
fût long-temps apoftat. Puis ma
lade de corps A d’eſprit, vint fans 
habit de ſon Ordre àNnrcmben»
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ghe, en l’Hoſpital : où gifant ma
lade , il devint à l’extrême, A à 
Fagonie. Aucuns de céc Hoſpital 
ſçachans que ce malade alloit 
mourir en ſonapoftafie , envoyè
rent à noftre Convent pour ob
tenir le Pere Conrard homme 
prudent, afin qu’il ſollieita le ſa
lut de cét Apoftat. Ce bon Pere 
ayant appris ces triſtes nouvelles, 
porte en cachette un habit de fon 
Ordre, A fait toute inſtance au
pres du malade , pour le reduire 
au chemin de ſalue. U l’exhorte de 
reprendre fon habit de Religion, 
A le luy preſente: c’eftoit fait,s’il 
l’eut receu avec contrition de ſes 
pechez : mais helas I ſéduit de 
l’cnnemy de ſon ſalut, ou par la 
maladie privé de ſon plein ſens,il 
dit, voyant cét habit avec hor
reur, comme un cheval ombra
geux , le rejettant ; Pourquoy me 
voulez maintenant confondrcfre- 
tirez vous d’icy, retirez vous d’i- 
cy, je ne feray nullement ce que 
vous me demandez. Et le bon 
Pere Conrard triſte, voyant ce 
miſerable obſtiné en ſon mal
heur , retourna au Convent. Ce 
miſerable auffitoft apres agoniſ- 
ſant mourut. Tout ſhonneur A 
le ſervice qui ſe fait aux Saints, 
ſe fait .principalement à Dieu:A 
quitter le ſervice, ou ſe déporter 
de devotion envers les Saints par 
pareſſe, c’cft ſe déporter de Dieu 
A de fon ſervice. Car fi tout ce 
gui ſe fait à l’ un des moindres qui 

croient en noftre Sauveur ; ſe fait 
à ſa Ma jetté, A fi recevoir ceux 
qu’il envoye, c’cft le recevoir, A g 
les ouïr,c’cft je mefme qu’ouyr ſa et. 7» 
Bonté, ſelon l’Evangile , pour- 
quoy les Saints au Ciel nauront- 
ils ce privilege * A cét honneur» 
qu’ils eurent en cette vie mortel
le! Encore que le Ciel A la terre * AD»» 
pericnt, les parolies de Doftre.c**+- 
Sauveur pourtant ne périront 
jamais

Le Duc de Bavière Wübelme Tete 
des pauvres eut revelation de ſu 
mers.

LE Concile de Balle ſcteh- 
brant avec les conditions rc-.

quiſès , pour eftre general ,ctU> 
pour protecteur au lieu de l’Em
pereur , l’Illuſtre Prince Wilbd- 
me Duc de Bavière,Pere des pau
vres , Tuteur de tous les Reli
gieux : Il eft ſi louable par le» 
bonnes œuvres A les vertus de ſa 
vie très - chreftienne A Catholi
que, qu’au deffaut de la plume 
impuiſſante de luy en rendre les 
devoirs, les larmes des vefves A 
des orphelins, qui ont efté eſpan- 
chécsentses-grande abondance» 
ſuffiront à preſent pour lignifier 
la grandeur de là gloire.

Ce Prince de retour de Balle» 
en ſa réſidence ordinaire , une, 
nuiA , ſelon que j’appris de ceux 
qui luy citoient familières , eut. 
un ſonge t auquel il vit un Cerf .

S b très-
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tres-beau, portant force* petites 
clochettes à l’une de ſes cornes, 

; , & à l’autre eftoit -attachée une 
.. multitude de- cierges. Et enſem

ble voyoit un veneur avecplu- 
fleurs chiens pourſuivant ce Cerf, 
qui luy fermohde tous coftésles 
voyes de le ſauver : de maniere, 

: qu’effrayé, il ſe jetta dans lé ci- 
■ ’ metiesc de N. Dame de-Môrta- 

ten, & deſcendant dans un ſépul
chre ouvert, il y fut ſurpris’des 
chiens & tué. Depuis auHitoft ce 
Prince eſveillé conſidera ce que 
ſignifie» ce ſerigè, A le raconta à 
ſes plus familières. Chacun én 
forma l’interprétation, A voyant 
qu’ils diſcbrdoient enſembles, oii 
raport quil dit ces parolles: Je 
ſuis ce Cerf ; A ayant à bien-toft 
terminer cette vie mortelle , je 
choyfis maſepulture en cette E- 
gliſe,en la meſme plaee.Bien* toft 
apres il fut malade, & agoniſant 
durant peu de jours, il receut de- 
votemeht les SS. Sacremens, A 
termina à vie. ’ ’ ’ ’

’ Il ne faut pas douter que cette 
revelation ait efté utile à ce Prin - 
ces c’eſt un grand bien de ſe voir 
achever le cours deeette vie mor
telle, l’Egliſe nous fait deman
der , & enſemble demande pour 
j)ous,d*eftre délivré de morte ſou
daine , ou non preveuë , és Lita
nies. Et le Pſalmifte loue A be- 
nie Dieu, de ce qu’il donne des 
ſignes à teux qui le craindent, afin ‘ 
qu’ils fuient rare deſcochant les ’ 

fleches delà vengeance divine: o® 
déclinent des périls qu’ils encou
rent par leurs pechez. - .

Aucuns ſonges ſont des revelation* 
divines , & ordinairement il ne 
faut pas prendre garde anx ſonges.

LEſ perſonnes de grands me
rites au ſervice de Dieu, ſont 
quelques.fois adverrys de ce qui 

touche leur bien, qu’ils doivent 
prétendre, ou ſont aviſez de fuir 
les maux, qui les vont ſurpren
dre. Mais qbi peut s’eſtimer digne 
de ces faveurs ëeleftes par ſa pu
reté de conſcience A de cœur, par 
ſa ferveur de charité, A par le» 
merites de fit vie l Quipourra ſe 
juger eftre devant Dieu de meri
te, puifqiïe noftre SabVeurdit en 
l’Evangile , que lors que nous 
aurons fait tout ce qui nous eft 
commandé, qu’il nous faut dire, ’17‘ 
que nous ſommes ſerviteurs mu
nis De maniere que perſonne ne’ 
ſe doit eſtimer digne de favéürs 
celeſtes, telles que ſont les révé
lations.

D’avantage on doit conſiderer 
lés ſaintes Lettres, fi inſtamment 
nous remonftrant, qu’il nous faut 
garder d’adjoufter foy aux ſon- 
ges. Premierement au Levitique 
Chapitre iÿ. noftre Seigneur def
fend expreſſement de ne prendre’ - 
garde aux ſonges. Ny, dit-il, vous 
n’obſervetex. pas let ſonges. Aü 
Deutéronome Chapitre Le• frr-
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Prophete fiéteur de ſonges ſera tuf. vent, & ne s’aviſcnt aſſez pour 
Au ſecond du Paralipomenon ‘ ’ r
Chapitre jj. èntre le» crimes du 
Roy Manaſîe»eft raporté,qu’il 
obſervoit les ſbhges. Et és Li-

’ vres delà Sapience eft remonftré, 
comme des ſonges obſervez,s’en-

l’interprétation des ſonges. Car 
en ces ſentence* ſuſdite* du Levi-

ſuivent des maüxl En rEeckCa-

tique, A du Deuteronome , il 
faut remarquer, qu’après, & au
paravant, le ſacré Texte parle de 
ceux qui s’eftudient aux maleſi- 
ces : & quand aux ſonges prove- 

fte Chapitre y. Les ſonges ſont ſus-, riants des ſoins & ſollicitude» de 
Vû de beaucoup de foutys. Puis:O« l’eſprit durant ſa veille, que c’eft 

ſe rencontrent pluſieurs ſonges, là s’expoſer à des grandes & peril- 
ſont des vanitez entres-grandemul- leuſcs vanitez : Ce pourquoyla 
titude , & des diſcours mnombra- GloſTe au Deuteronome de la fcn- 
bies.Et la GloſTe adjôûàé:/Né * tencç ſuſ-allegùét , parlant des 
vbos foucinpaxdea foriget^d^ù Zfonges qui ne ſont pasfaveurs-ce- 
tant qu’ils ſont vains.* Ce n’eft leſtes,ou qui proviennent decau- 
rien. Et Jasvs Fils de Sydfach. te naturelle , dit , que le ſacré 
au Chapitre 34. de l’Ecclcſiafti- Texte veut eftre entendu des 
que dit. C’eft une efteranèt tiin^ ſonge* qu’ont les devins , ouïes 
& un menſonge à l’homme inſenſé: autre* maltficianj, A qui ne. font 
iſ les- ſonges dflevdki listmlfttâMà}’ que ces ſon*
Comme celuy qui appsebeudt rombte, gts ſbiehtaccomplys, toutes-fois 
& qui pourſuit le vent, ainſi fait ce- il ne les faut pas tellement croire, 
luy qui prend garda çwxjnqi/ôliÿrr.qu’pn.fâcece. qu’ils prediſlènt. 
veut: Max cette viſion de ſonges,c’eft Voilà pourquoy apres le Texte 
dspqntlqfacedcſbotw ^^eçfere, par wt parolier imtne-
ded’uù autre homme. Et a prédit. dia’tupept jſt^v^ntcs. Ladivixa- 
encore^ Divination d’erreur t cries tien ſerrent ■& les augures. , les 
augures menſongers t &, les ſongea menſonges, c’eft la vanité des thaïe- 
des mal-faiſants c’eft vanité^ . .5 fifians. 4$ G|offe. adjoufte icy.

Toutes-ſois ilfaqtaypucrque: ces: terniesj çxpftfant à beaucoup 
de «$ ſaintes.Eſcntare^meſiDq^; deſoipsipçœeſtpe que celuy qui 
nous ne pouvons deſcrier tous les: penſe à beaucoup de thoils , ſe 
ſongea mais ſeulement cepx qui. trouvedç nujâ ſouycnt en ſon- 
s’obſerventſuperftitieuſemept,qu ger, ainſi celuy là retombe en ſ», 
quiprovienneptdes fbinjpri^à folie, qui ſur4a porté de ſa çapa-, 
cauſe des precedentes ſpllicirudc*: âté , diſpute «te Dieu. Puis la 
Et meſme il faut dire qu’aucuns GloſTe expoſe fobrçmct ce qui eſt 
prennent moins garde qu’ils doi- allégué de rEccleſiaûique/difapt;

’ S 3 qu’il

tun d‘crieur& les augures. its

fifians. 4$ Gloſes. adjoufte icy.
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qu’il eft vray que les ſonges, les 
tromperies & fallaces des démons 
déçoivent les hommes , & n’eft 
•qu’on s’en donne bien de garde 
pour les diſcerner, traînent ſou
vent és erreurs. Ce pourquoy le 
Texte adjoufle: De celuy qui eft 
ſale, qui ſera nettoyé; & queft-ce 
de vray , qui ſera dit d’un menteur. 
D’où provient qu’il eft comman

dé en la Luy. Vous n’obſerperex. 
pas les ſonges ny les devinations

Quant aux précautions neceſ
ſaires , aux décrétions qu’il faut 
apporter, pour recqgnoiftre les 
vrayes révélations és ſonges, des 
illuſions, ou des ſonges ordinai
res , nous en traitterons expo
ſant les propriété* ſuivantes, qui 
ſe retrouvent é $ Formies.

Sans lagrace,ou la divine lumiere > ou l’uſage de là raiſon 

l’homme ejl comparable aux beftes :<3 les caufès des/ên^ 

ges ſont differentes <3 en grand nombre,

CHAPITRE IV- 
» 7 ‘ • . . •

Les Formies qui ont perdus leurs yeux , ..es voyes ouvertes 
aux autres, elles ſont errantes.

C O MM ENTAI RE.

C
Oimme les Formies qut ‘ Les hommes par la grace, vont 
ont perdu leurs1 yeux és preſque de pair avec les Anges, 
chemins , redoutent à Le Pſàhnifte chante , qu’ils leurs 
chaque pas , & ignorent ſont tant ſoit peu inferieurs : mais 

ôù elles marchent : ainG les bom- depuis qu’ils encourent le mal- 
mes qui ne jouy lient de ta lumie- heur du péché mortel, privez de 
re de la grace, ou qui n’oſent de la grace : ou fi c’eft de l’uſage de 
la raiſon,n’ayants lesyeux de l’eſ- la raiſon, qu’ils n’en admettent 
prit, pour, lors ils font errans & pas, on les peut parangoner avec 
en grandes miſeres ſpirituelles, raiſon aux beftes: ſauf leur ame 
quant à leurs mœurs : encore immortelle, par fon eftre ſpiri- 
qu’au rcfte ils ſoient aſTortys de tuel eft de nature séblable à celle ’ 
toutes les grandeurs en perlé- des Anges, elle eft toujours ca- 
Aion du monde. pablc
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pablc de raiſon A de libre arbitre 
en cette vie mortelle. Or és vi
fions on illuſions diaboliques, A 
és reſveries & ſonges foſeitéz par 
les ennemys communs de noftre 
falùr, ſé rencontrent forces pé
rils , non feulement de perdre la 
condition d’enfant de DieUjd’he- 
ritier du Ciel, lagrace, les dons 
du S. £ſprit:mais aufli au moins, 
l’intégrité de l’uſage de raiſon. 
S. Paul peut-eftre conſidéroit 

les patates dans cette infe&ion 
ſpirituelle , lors qu’il leur eſcri- 

Ckp. voit ces termes : O inſenſé*.
Gâtâtes ! qui venta cbarmé de rie- 
btïr à U vérité. Ceux qui ont par 
mal-heur concraâé ces ſafcina- 
tions ou ce» charmes diaboliques, 
par -leſquels Ms nacquRſcent à la 
verité qu’il» ont grand be
ſoin de la. main Toute-puiflàntu 
de Dieu pour leur conduite , A 
ſpécialement en leur» viſions A en 
leurs ſongesi ce que le-Sage re- 
monftre apres avoir parlé des ſon- 

tnt; ge», adjouftant ces parollcs: Ve- 
€h.j4. fi re cœur ſouffre & endure des ſents* 

fies, cemme une femme enfantant, 
ri eſt qu’une viſſe vous ſait uHtyée du 
Très haut. Encore donc que les 
vifions Qu-illufions infernales d’a
bord touchent le cœur de quel
que extraordinaire reſſentiment 

» conforme aux ſouhaits & aux 
diſpoſitions de ceux qui les ſouf
frent, toute» ſoi* quant à l’eſprit; 
il ſe voit bien-toft en- tcnebre, & 
traverſé. A uayailli avec les .iur tic: quelque- fois pas iUufiondia- 

boli»-

ſurportables vchcmenccs de for
ce* fanrafies. Et voir meſme pour 
entendre ce que remonftrent les 
bonnes A vrayes viſions A révé
lations ; le Prophete Job dit, , — 
qu’cneore que l’eſprit ,& la lu- c*’*” 
mierc prophétique ſoit en l’hom
me, c’eft l’inſpkation du Tout- 
puiffant, dit-il, qui donne l’in
telligence.

Mais voyons maintenant ſel’ 
varierez des ſonges, & leurs diffe* 
rentes : A comme on peut diſcer
ner ceux qui ſont par. faveurs ce
leſtes, des autres vains A per# 
nitieux : afin de pouvoir reco< 
gnoiftr; ceux que nous devons 
abhorrer, ou meſprifer , de ceux 
qu’il faut obſerver , ou en faire 
fruiâ : de peur qu’au (entier pé
rilleux de cette valée de miſere, 
nous ne nous décevions, prenant 
des apparences pour des verité a, 
A que nous ne nous trouvions 
ſurpris des ténebres du mcuſou-
JC»

S» Gregoireau quttrfelme Li- 
vre de ſes Dialogues * raporte di
verſes cauſes- des ſonges : A pas 
conſequent leurs différences. Pre
mierement, dk-il > par des ſongea* 
ſé font des révélations*- V oylà 
pourquoy il faut remarquer que 
les images ouïes- eſpeces des ſon
ges touchent l’eſprit en ſix diffé.^ 
scntes manieres: à ſçavoir , ou 
par trop grande repletion ,. ou 
par exceſſive exinanition du ven-
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boliquè, & ſouvent par de» P®*1" 
ſec», A par ees illuſions enſem
ble : aucunes-fois par revelation, 
& auſſi par dès penſées A des ro- 
velations. Nous ſçavons par car 

’ - periécè les deux premieres fortes.
de ſonges, A nous trouvons les 
autres dans les ſaintes Eſcritures» 
Si le diable ne trompoit les hom
mes par des ſonges,* la Sapience; 

G ’24’ ne nous diroit pas enTEclêfiaſh- 
que que les ſonges ont amené 

Ch. 19. pluſieurs aux erreurs. Et au Le
vitique noftre Seigneur comman
de qu’on ne vaque pas à augure, 
qu’on n’ôbſerve,ou qu’ô ne pren-. 
ne pas garde aux ſonges: des ſon
ges donc ſe rencontrent ſouvent 
déteſtables : puis qu’on les met 
au rang des augures. Et que des 
ſonges, par la malice du diable te 
faſſent par penſées A illuſions, en* 
ſemble; L’Etelefiafte l’enſeigne 

ſ- diſant, que les ſonges ſont ſuivys
de beaucoup de ſoins A follicitu- 

_ des. Quant aux ſonges avec reve; 
• ’ ‘ lâtîon celeſtes Joſeph’en ſongé 

voit qu’il devoit en grandeurex- 
telles ſes freres , en l’ancien Te
ſtament. Et en l’Evangile S. Jo
ſeph eſt admoncfté de le charge? 
de J Esvs enfant, A. avec la Vierge 
ſa Mere Je tranſporter en Egypte: 
A depuis d’Egypte le raporter eu 
Judée. D’autres ſonges ſont ae» 

. compagnéesde penſées avec leur
revelation A on en rencontre 
pluſieurs en l’Efcriture-pour ex
emple ceux de Pharaon, qu’inter- 

petra Joſeph ſ* de .Nabucodo- 
noſor,qu’expoſa Daniel. Pc»# 
commencé, dit-il, Sirek penſer ■ ſur 
wftre matelat, ce qui eftoit à advenif 
cÿraprv-’. : ...
- Notez que ces Roys reçoivent 
l’interprétation de leurs ſonges’ 
de deux Prophetes ſçavans,A c’eſt- 
pour nous apprendre, qu’il,n’ap-, 
partient qu’aux Philoſophes, &, 
aux Théologiens de diſcerner Je» 
ſonges. Noftre Doâeur Angeli- it-y. 
que S. Thomas nous enſeigne à ?x- 
recognoiſlre les ſonges,A à les*"’ 
diſcerner diſant; qu’il) faut bien - 
conſiderer ^ qui touché laco- 
gnoiflànce des choſes, future! 
pour diſcerner ce qui en eſt; d’au* 
tant que ſe porter ſur une faute 
opinion, A «deviner, .ou vote ou 
crdire tetncraircment lesfcboſco 
à > ad venir, ilrieft pas licite » * 
c’eſt ſuperſtition.; ,
: O?4k noftre S. DoâeU? ; les 
ſonges font quelques fais cauſe 
des choſes futures; pour exemple, 
loft que quelqu’un en ſollicitude r 
pouf ce q s’il a veu en ſe tige, qu’il • 
devroit faire, s’il en eſl.por|é 
faire ces chbtes, ou i les obmet
tre. Et c’eſt dequoy parle Saloi- 
mon diſant,que beaucoup defol» 
licKodds ſuivent les ſonges. Quel* Ecd. 
ques fois auſli les ſonges ſont Ch.f. 
cauſées choſes qui ſe font, pour 
eftre raporté par quelque cauſe 
communiaux ſonges A auxeve* 
iſemencs < futures. Et ainſi ordi- 
«airomcnt teile» prévoyances de»

cho-
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choſes à venir , ſe font ou. pro- 
viennent des longes.

Il faut conſiderer, dit S. Tho
mas , quelles font les cauſes des 
ſonges, & ſi clics peuvent cauſer 
les événements futures, ou ſi on 
les peut cognoiftre

Les cauies des ſonges ſont, ou 
Intérieures , ou extérieures ; & . 
celles gui font intérieures, font 
dites animales, d’autant que c’cft 
le concours des impreſſions des 

.eſpeces des ſens intérieurs, pro
venant des penſées & affrétions, 
cſquelles l’eſprit & lecœur fè ſe- 
xoit attaché ou arrcſlé. Et telles 

.cauſes de ſonger , ne produiſant 
,pas les choſes futures, elles leur 
l’ontaccidcntelles:ou fi elles con
courent enſemble , c’cft par cas 

’•fortuite.
Quelqucs cauſes des ſonges 

Font extérieures à l’eſprit, & ſont 
appellée* corporelles. Et elles 

.proviennent de l’intericurediſpo- 
fition du corps , par laquelle ſe 
forme une diſpoſition conforme 

■ en la phantafie & és ſens intericu- 
xcs , a celle du corps: Pour ex- 
xcmpk; un homme ayant des hu

meurs froides exceffives, ces hu
meurs forment és ſens intérieurs 
telles eſpeces qu’il auroit, voy
ant ou ſentant des eaux ou delà 

•neige, & il en ſonge iftre parmy 
des eaux ou de la neige. Ce que 
l’experience fait voir; car ſi une 
,perſonne dormant on met fon ékeur conclut, que ceux qui pren- 
doigt dans l’eau,ou fi on mouil- nent garde, ou uſent des ſonges 

T . pour

le ſa main d’eau, elle fongera auflî 
loft, eftre couchée en l’eau. Voi
là pourquoy les Medecins des 
ſonges recognoiſſent la diſpoſi
tion des humeurs prédominant, 
ou les intérieures diſpoſitions de* 
corps.

Quant aux cauſes extérieures 
des ſonges , aucunes ſont corpo
relles , & les autres ſpirituelles. 
Les corporelles proviennent de 
l’air , ou des aſtres, ou de l’eau, 
comme monſtre l’exemple ſuſdit» 
Et les cauſes ſpirituelles des ſon
ges font Dieu, & les Anges. Dieu 
par le miniſtere des SS. Ange* 
honore ſes fideles ſouvent par 
les révélations des ſecrets celeſtes» 

, ou des choſes abſentes ou futu
res. Voylà comme ſa Majeſté di
vine nous en aſſure aux Nom-
bres : ■ Si entre voue ſe remontre un ï t 
Prophete du Seigneur, je luy appa- 
roiſlrayen viſion, eu je par 1er ay a luy.
par ſonge. Les diab.es font auſu 
cauſes ſpirituelles des ſonges, par 
leurs operations failans des illu
ſions és fântafies des hommes, & 
des apparitions par leſquelles, ils 
revelent des choſes abſentes, & 
quelques-fois qui ne ſont encore 
advenues, ſoit pour tenter les 
bons de ſuperbe ou autrement , 
ſoit avec ceux qu’ils ont paétion 
expreſſe ou tacite,pour leur don
ner ſatisfaction.

En ſuitte dececy noftre S. Dp-
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pour cognoiftre les choſes ca
chées ou futures, «es ſonges pre
venans de quelque cauſe naturel
le intérieure ou exterieure, ſans 
ſurpaſſer l’activité naturelle de 
ces cauſes : ou ſi c’eft par les An
ges que Dieu opere ces ſonges, 
par leſquels onvientcncognoiſ- 
fimce des choſes futures ; cette co- 
groiflance eft licite, & c’eft une 

veut du Ciel : mais fi cette co- 
gnoiflance ſe frit en ſonge par 
l’entremiſe ou par l’operation dn 
diable lelleeft déteſtable & abo
minable : c’eft une damnable ſu
perſtition : ſoit qu’elle provienne 
de paâion exprcſfe lors que le 
diable à cette fin eſt expreſſement 
invoqué: ou lors que cette co- 
gnoiſlance ſurpaſſe en ſa cauſe la 
portée de b nature : c’eft tacite
ment croire au diable.

Voyez donc de ces cinq di- 
ftinXions, qui ſont clairement de 
cinq cauſes des ſonges,qu’on peut 
quelque - fois cognoiftre quels 
ils ſont, ou leurs lignifications. 
Premierement la cauſe d’aucun» 
ſonges eft intérieure, à ſçavoir,, 
eu humidité , ou ſèchereflé, ou 
quelque autre qualité agiſſante en 
b fantafie , qui meut les eſpeces 
conformes, A donne aux Mede
cins ſujets de juger de b diſpofî* 
tion de la perſonne. Seconde
ment on ſonge à cauſé des quali- 
téz des éléments, qui environ
nent la perſonne dormante, de 
ſorte que fi l’air eft humide, la 

fantafie eft diſpoſée à ſonger de te 
pluie, & ainſi des autres propric- 
tez élémentaires cauſent d’autre» 
ſonges : deſquels les Philoſophes 
doivent juger. Troifieſmemenc 
les corps celeſtes font des impreC» 
fions és corps humains, qui par
viennent juſqu’aux ſens intérieur»- 
& à b fantafie,& ainſi ces influen
ces celeſtes, ſelon leurs qualité^ 
ſont cauſes de» ſonges de plu
fieurs : & d’iceux les Aftrologuca- 
avec toute précaution en doivent 
juger. Quatrieſmement le» db-> 
blés ſouvent peuvent par permiſe 
fion divine,. mouvoir b fantafie 
des perſonnes ,& leur repreſenter 
des choſes abſentes ou futures en 
forme de révélation ou viſion, ce 
quieft, encore que de choſe bon
ne, illuſion, & qu’il faut déteſter 
& abhorrer. Cinquieſmement 
Dieu par le miniſtere des bon» < 
Anges, agit en l’eſprit des hom
mes; & és ſongescomme on voit- 
en b S. Eſcriture,’il cauſé des vi
ſions & des révélations des cho
ſes celeſtes, ou abſentes, ou fu
tures, & dont naturellement on 
ne peut avoir cognoiſTance : A les 
Théologiens jugent de ces ſon
ges ou de ces révélations. A cet 
fortes de ſonges que noftre Do- 
ôeur Angélique raporte, on peut 
en adjoufter deux autres,qui four
niront ſept manieres de ſonges, 
par leſquelles on pourra conje
cturer des ſonges. Le premier eft 
lors qu’aucuns ont ſongé de quel- 

■ que
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que choſe, ſoit triſte ou delcûa- 
hle, de mettre la choſe en cffeâ, 
te reffentant comme de neceſſité 
aſtre obligé de l’accomplir : ce 
qui provient non du ſonge, mais 
de l’inconſtance ou du libertina
ge de l’eſprit. L’autre façon eft , 
lors que les ſonges font cauſes par 
accident de quelque œuvre à fai
re, comme lors que quelqu’un ſe 
retrouveavcc des ſonges prove
nants de ee que veillant il auroit 
■attentivement eu des penſées,& 
ſe ſeroit arrefté en affections, de 
maniere qu’en vertu de ces pen
ſées & aſſertions, les ſonges pro
venus ſont cauſes qu’on en vient 
aux ceuvres. Voilà comme no
ſlre Dodeur Angélique enſeigne 
■à diſcerner les ſonges vains ou 
«neſchans, de ceux qui ſont révé
lations divines, par rencrcmife 
des Anges.

llnfiw diaboliques deſcotmrtes.

DEpuis qu’une perſonne eft 
abandonnée de Dieu, le dia
ble ayant puiſlànce de la tenter & 

décevoir, il joüé des admirables 
Hiſtoires; il prent telle aſcendant 
ſur ſes ſens intérieurs A ſon eſprit, 
qu’il luy fait paſſer des ſonges,des 
illuſions, A desteſveries, comme 
fi elles eftoient des veritez certai
nes. J’ay appris de l’un desMai- 
ſlres qui m’ont enſeigné, qu’un 

x certain Pere de noſlre Ordre dans 
un village Apprit d’une vieille 

femme, deccuê par les trompe
ries A illuſions du diable, de ſor
te , qu’elle ſe penſoit de nuidb 
eftre tranſportée par le milieu de 
l’air,avec d’autres femmes , A ac
compagner la Deefle Diane. Ce 
bon Pere ayant apporté tout ſon 
Jouvoir pour ramener à ſon bon 
eus cette ame, A la retirer de 

; à perfidie telle reſpondit aux ſa- 
utaires remonſlrances , qu’elle 

devoit avoir plus de certitude par 
l’experience quelle avoit fait fi 
ſouvent, que de croyance à ſes 
remonftrances: A ainſi elle perfe- 
▼croit opiniaftre , croyant que 
ſes illuſions eftoient des veritez. 
Le Pere la requit de ſe tenir eh 
bonne compagnie , lors qu’elle 
ſeroit emporrée pour faire cette 
vifite de Diane : elle luy promit 
A aux autres qui l’accompagne- 
roient, qu’ils verroient comme 
«lie ſeroit tranſportée en l’air, 
pour aller s’eſîouyr avec laDeeffe 
Diane. Or ce zélateur du ſalut 
des ames, pour convaincre l’ob- 
ſlination de cette perfide, deceuc 
du diable, reçoit jour auquel elle 
ſe promettoit deſire emportée 
joüer : il vient avec ſa compa
gnie au ſpe&acle. Voyez les 
moyens dont cette mal-heureuſe 
ufoit pour parvenir à ſon deſſein: 
Elle mettoit le vate de bois, où 
elle faiſoit la pafte de ſon pain,ſur 
un banc A aſlîte deſſus, diſoit tes 
parolles de maléfice , avec L’on- 
âiou de ſoy-meſme; puis baillant

T a la
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la tefte elle dormoit* On vit de 
fût les ſignes, qu’elle ſongeoit 
de Dame Venus, A dés autres 
abominations ſuperſtitieuſe*, 8t 
que ſes illuſions eftoient C forte
ment agiſſante? en ſa ſantaſie , 
qu’elle en fut dans quelque ſorte 
de lieſſe : A qu’à voix haute elle 
crioit parmy des applaudiſſemens, 
qui luy faiſoient mouvoir les 
mains, de maniere que ſon vaiſ
ſeau à faire le pain, en fut eſbran- 
lé ſi fort, qu’avec elle il cheut 
delà hauteur du banc,A la vieille 
tombant, tout à coup ſe trouve, 
eſveillée, A griefvement bleſſée à 
la teſle : & ainfi giſanté le .Pere 
luy parla A luy cria : Je vous en- 
prie ou elles vous l N’eftez-vous 
pas maintenant avec. Diane,avez 
vous efté avec elle? Voicy les 
perſonnes préſentes, qui vous teſ-. 
moigneronr, que vous n’avez pas 
efté hors d’icy. Depuisparl’auu- 
rance qu’elle eut de la.verité que 
luy. tcſmoigna cette compagnie 
trcs-digne de foy , A par les ſain
tes remonftrances de ce bon Pere, 
elle reprit ſon.eſprit, recognut 
ſon erreur, A la déteſtant de tout 
ſon cœur, en fit penitence. .

Autres tromperies des Démons,

TJ N la vie de S. Germain E- 
JC> veſque d* Auxerre,raportée en 
laLegendede l’Eveſque Jacques 
de Voragine, on lit qu’un jour 
ce S. Eveſque dans une maiſon,

IV E R SE L LÎV.It 

voyant qu’on y preparoit pour un - 
grand feſtin, eftonné, en apprit 
la cauſe. On luy die , que des 
bonnes femmes cette nuiH de
voient eftre aſséblées en cette mai
ſon , A qu’elles mangeraient tou
tes les viandes qu’on preparoit* 
Le S. Prêlat voulut recognoiftre 
cette compagnie, A veiHa- la nuiét 
en cette- maiſon. Et en effet cette 
nuiâ apparurent en cette maiſon 
beaucoup de diables, en forme* 
de femmes; que le S. Eveſque ad
jura dene pas quitter cette place, 
en laquelle à table ils ſembloient 
ſeoir .* on conſidera ces feuflès 
femmes, pourcognoiftrefi-elles 
eftoient les voiſines j le Saint en
voya recognoiftre, fi ces voiſine* 
eftoient chez elles : A ſut trouvé, 
qu’elles avoientdormy cette nuiâ: 
toutes en- leur lift. S. Germain 
adjura ces Démons de ſe déchi
rer; ils le firent, A annoncerent 
comme ils trompoient par illu-.- 
fions ſemblables le monde.

La cauſe de tout cecy eft de- 
duitte- au Decret de Gratiao 24. 
q. q. Epiſcopi. où il eft raporté,que 
Satan ſe trans forme en Ange de 
lumiere ; A lors qu’il s’eſt empa
ré de l’eſprit de quelque femme, 
A’quepar le péché d’infidelité, il 
ſe l’eſt reduit en eſclavage, en ſe 
trans-ſbrmanten diverſes reſſem
blance» de perſonnes en leurs ſon
ges,]’! les remplit d’illuſion, leur 
monftrant tantoft des choſes joy
euſe* , tantoft des triſtes, puis de* 

per-
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perſonnes incognu es : & apres il 
les meine par des tours & des de
tours ,de toutes fortes: A ainſi 
pendant que l’eſprit ſeul ſouffre 
ces inſolence; des Démons, cette 
ame infidelle penſe que ces cho
ſes ne la traverſer^ pas ſeule, mais 
que tout luy advient corporelle
ment. Apres au mefme lieu cité 
cy-deſſus, ſe voient encore dés 
autres illuſions de ceux A celles, 
qui ſouffrent de l’cnnemy de no- 
fire ſalut ſemblables ſonges. Dont 
s’enſuit un exemple.

Vn Religieux eft enſeigné par un ſon
ge de leur vanité^

AU Convent dé Confiance 
de noftre Ordre, j’ay eo- 
gnu familierement un Religieux ■ 

nommé, foſſe, tres-bien zélé pour 
la gloire de Dieu , A pour ſa pro- 
feffion, lequel eftant’pfus jeune 
n’avoit pas beaucoup de ferveur ’ 
pour ſg conſcience, A pour les 
bonnes mœurs. Avant l’aſſem
blée du Concile de Conſtance,un 
jour ce Religieux ſe trouva en - 
ſon Couvent ſuſdit avoir eu un 
ſonge, auquel il s’eftojt veu eftre 
«reé Pape, A il me raconta de

puis , que ce ſonge .Je rendit fort 
penſif par tout, .ruminant en ſon 
eſprit ce que pouvoit ſignifier ce 
longe, A ce qu’il prognoftiquoit. 
En fin il ſe donna l’eſperance d’e
ftre un jour puiſſant, encore qu’il 
jiieut ny les lettres, ny autres par

ties neceſſaires , pour tendre en 
l’Egliſe un grand Office. A mef
me temps le Concile general ſè 
célébroit à Conſtance, A ayant 
déclaré les trois Papes , qui és 
Provinces A Royaumes de leurs 
obédiences avoient juſques lors 
efté recognus ſouverains Ponti
fes, qu’ils n’eftoient plus d’aucu
ne authorité ( le premier ou le 
plus puiſſant eftoit appellé Pierre 
de Luoa , • le ſecond Grégoire 
Coriarii, A l’autre Jean Baltha- 
ſar de Cofta) A ce ſuſdit Reli
gieux ayant appris qu’on avoit 
ehoyfi au Concile le lieu, le jour» 
l’heure , A les Electeurs qui de
voient choiſir un ſouverain Pon
tife , qui feroit le veritable A uni
que Chef .de l’Egliſe , A ſucceſ
ſeur de S. Pierre, il reſſentoit ſon 
ſonge le pouſlêr à l’eſperance de
ſire vérifié. Mais entendant que 
lé Pape eftoit créé » A qu’il eftoit 
des Seigneurs de Columna Ro
main unanimement-efleu ; ce bon 
Frere voit- ſon ſonge ſans autre 
effet que la vanité. Depuis le 
Carême approchant,ſelon la cou- 
ftume de ce Convent, les Novices 
foutoient avoir permiffion de- 
creer l’un d’eux Pape , A repre* 
fènter les Cardinaux & divers 
Officiers de la Cour Romaine : 
A ce peut eftre pour repreſenter 
tant d’eleâions Sehifmatique.s 
faites devant celle de MartinV.A 
à ce coup Frere Joſſe vit ſon ſon
gé vérifié : car il fut eſkù Pape

........... Tj de
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de récréation » A apprit qu’il ne tion Papale ne provenoit de ſon 
falloit facilement eſperer des ef- ſonge, mais le ſuivoit feulement 
fers des ſonges : A que ſa récréa- par accident.

U ſe ſaut bien garder d* adfiufter foy ny aux •viſions ny aux 

ſonges fans ad^is T bommetſavants & prudens : (y ſept 

regles pour n en eftre trompe’ou deceu.

CHAPITRE V.

Si une Formie devient aveugle, elle tient fortement une 
clair-voyante > & ne la quitte juſqu’à eftre ramené en ſa 
iogette.

COMMENTAIRE.

Q
Ui n’admirera icy la di
vine Providence A ſa 
douceur A clemence,ſe- 
courant ainſi par l’in- 

ftinét naturel des animaux ſi foi
bles, comme font les Formies, 
dans leurs infirmiez A neceſſitez, 
parleurs aydes A afliftances mu
tuelles? Icy te voit premierement 
un exemple qui exprime naifve- 
mentles devoirs de charité Chre
ftienne corporelle A ſpirituelle. 
Qui conſidera la foibleſſe meſme 
en ces petits animaux, employer 
en patience tout ce qu’ils ont de 
force A d’induſtrie, pour ſubve
nir à la neceſſité ou infirmité de 
quelques individuel de leur eſpe
ce, A ne ſe jugera eftroitement 
obligé,» apporter toutes aides & 

ſecours à ſon prochain qu’il ren
contrera en neceſlitéfS’il reſſerre, 
dit S. Jacques, ſur luy ſes entrail
les ; comme la charité de Dieu 
peut elle eftre en luy î

Noftre Texte fait voir, com
me une Formie claire-voyante, 
par ſon inclination naturelle ſau
ve une autre aveugle > encore 
qifauſït péſante A plus qu’elle 
meſme, toutes-fois elle n’eſt nul
lement excuſée par la foibleſſe de 
ſa nature, mais au contraire elle 
te voit obligée de la reporter fai-. 
ne A fauve en ſa logetce. Et ce 
ſans doute, pour luy procurer A 
pour luy porter toutes fes autres 
neceſſitez, A la ſervir de tout ce 
que requiert la miſere qui fe ren
contre en un animal aveugle.

Peut-
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mXeg. 
eſt

Peut-on trouver image, qui re
poſent plus parfaitement les œu
vres de miſericorde ou de’chari
té Chreftienne ?

D’avantage par la très-pieuſe 
induſtrie des Formies à ſécourir 
& ſauver leurs aveugles ; les per- 
ſonneïqui ignorent les loix divi
ses, Aies ſaints Canons ſont 
«nſeignez : lors que par ſaveur 
ſpeciale de Dieu, elles jouyſſent 
de viſions ou révélations cete- 
fies, à cauſe qu’elles- ne peuvent 
s’aſſurer en certitude de leur in
telligence , d’en eftre ſecouru par 
ſa ſcience A l’experience des ho
mes ſaifans profcHion de pieté A 
de doéhine. Ces gens doivent 
imiter Samuel en ſa jeuneſſe, A 
raiſon de la ſimplicité de ſon âge; 
ſans expérience des viſions ou ré
vélations divines , il eut recours 
au grand Preftre Helie : A par ſa 
direction r Samuel fut inſtruit, 
corne il ſe devoit comporter,pour 
recevoir les révélations divines.

histoire.

F» homme noble apprend en ſonge, 
qu’il ne devoit rechercher tt eftre 
grand Bailly de la Duché tau- 
ftrice,

J’Ay cognu pluſieurs perſonnes 
. de l’un A de l’autre ſexe, qui 
eurent des ſonges aſſez certak 

nement advertiſſans des évene
mens futurs ; leſquels ne croyant 

à eux meſmes,de peur de ſe trom^ 
per ou meſprendre , ont recher
ché les advis d’hommes pieux A 
ſçavans, & en humilité obſer
vant leurs inſtructions, ont veu 
clairement la certitude qu’il fal
loit avoir des veritez, qui leur 
eftoient propoſées à croire par 
ces ſonges.

Au Dioceſe de Strasbourg de 
noftre temps, un certain homme 
d’extraétion noble au plus haut 
rang , créé Chevallier de con
dition libre,. eftoit de mœurs fi- 
compoſez durant ſa vie, A fi afïè- 
Ctioné aux bonnes œuvres Ail» 
vertu, que pour le repreſenter, je 
le devrois comparer à S. Martin 
en ſa pieté avant ſon Bapteſme. 
D’autant donc que cet homme 
avoit toufiours genereuſement A 
avec grande preud’homie conver
ſa le monde, rendant à Dieu ce 
qui eſt deu, A à Ceſàr en tout A 
par tout ce qui eftoit de raiſon A 
de juſtice,au jugement de chacun* 
plufîcuryzelés du bien publique, 
pour ſubvenir à ſes necefiitez^ 
confiderans les vertus de ce no
ble Chevallier, A qu’il rendroit 
bon ſervice à la maiſon d’Auftri- 
che, ils l’importunerent d’en prc«j- 
tendre l’Office de Bailly d’Au- 
ftriche,que ee» Princes ont en AI-- 
ſâffe pour l’adminiſirer A régir, 
dans l’aſſurance, qu’il en aeque- 
reroit grand honneur, A en au
gmenteroit ſes biens temporels,A 
des ſiens : A auſſi à cauſe qu’il 

eftoit
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eftoitfort fervent, pour, faire du 
bien auxpieux A Religieux Mo
naſteres , ils luy remonftroicnt 
l’utilité A le proufit , qu’il leur 
pourroit apporter. Cét homme 
par diſcretion & prudence différa 
de reſpondre & de donner ſon 
conſentement, afin de conſiderer 
tout ce qui luy eftoit beſoin^pour 
<n. bonne’ conſcience & en inté
grité de Juſtice adminiſtrer cét 

-Office. Il devoit ſçavoir en prati
que le droift de bourgeoiſie,dont 
cette terre jouyt : ce qu’il ne ſça
voit pasfi entierement. Il me de- 
mâda & à divers autres,ce qu’il de
voit faire en.ee cas avec aſſurance 
de ſa côſcience,A ce qu’il devroit 
reſpondre. Je confeſſe mon im
perfection, conſiderant que j’e- 
ftois certain de la preud’homie 
de cét homme A de ſon zele .pour 
la Juſtice, A comme il ſeroit tres- 
utile à pluſieurs gens de bien , A 
auffi que peut eftre les autres mi
niſtres de cét eftat pourroient 
cftrcinftruys de ce qu’il ignore
roit comme Juge principale, que 
j’eftois perplex, & auffi bien que 
les autres,je ne donnois pas de re
ſolution déterminée ou abſolute.: 
A ainſi, il ſembloit que cét hom
me fie trouvoit perſonne pour 
l’aider à ſe deliberer ſur ſa.dou-
te.

Ce bon Seigneur avoit eu ſou
vent , A j’en eftois certain , des 
bons ſonges qui l’adviſoient de 
■fon biens ou pour mieux dire, des 

viſions divines pour le ſecourir 
la pourſuite de fon bien, A pour 
fon ſalut, fort notables A dignes 
d’cftre conſidérées, auſquelles 
toutesfoisilne donnoit guerre 
ou point de cr-oyance;il ne ſe fon
doit la croyance qu’és ſaintes 
Lettres,A en leurs expoſition* 
des SS. Peres , A il fevoquoit 
ſouvent le reſte en doute aux 
moindres apparences;: depuis, à 
l’occaſion de ſa ſuſdite perplexité, 
A de ceux dont il avoit requis les 
advis, il eut un ſonge , dont voi
cy la teneur. Il ſe voyoit dans un 
champ bien labouré., grand A 
ſpatieux , A qu’ayant la ſemence 
en ſes mains, il apportoit avec 
adreſſe tons devoirs pour l’enſe
mencer, A le taire apporter de 
bons fruiâs. Et puis conſiderant 
fi ſon eſperance jouyroir de quel
que efFed en fon temps , il n’en 

■voyoit aucun fruit,nulle ſemence 
portoit ſon germe en haut, mais 
contre terre : A ainſi la vertu 
delà ſemence ſe diffipoît. Dans 
l’eftonnement de ſon admiration, 
ils’éfveilla. Et depuis me dit,que 

.fi je ne luy dcterminois refolu- 
ment ce qu’il devoit faire tou
chant l’Office de Bailly d’Auftri- 
che, qu’il alloit ſe reſoudre de ſe 
délivrer de fon incertitude, A la 
quitter pour jouyr de la paix cer
taine de ſa conſcience. Je jouiray 
de ma liberté, dit-il, A je ne ſcray 
pas dans les empreſſemens, que 
cauſe cette grande charge ; A fi je 

ſac- 
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ſaeçeptois, je vois à combien de 
périls journellement l’expoſerois 
ma conſcience, à raiſon que je ne 
ſuis aſſez inſtruit és couftumes lo
cales, ſelon leſquelles il faut ju
ger en cét Office. Ce qu’ayant 
ouy, j’acquieſçay à la prudence 
de ce Seigneur, voyant qu’il ſe 
délibéroit conformement à une 
remonftrance de noftre Seigneur 
en l’Evangile, diſant ; Que prou- 
fit-il à l’homme , s’il gaigne le 
monde univerſel., ſi quant à ſon 
ame, il en ſouffre domage. No
tez.que noftre Sauveur ne nous 
diſſuade pas ſeulement de laiſler 
les advantages terreſtres & mon
dains, qui ne s’acquièrent qu’a
vec la perte , par le péché mor
tel , de noftre ame ; mais meſme, 
il nous ſaut préférer le moindre 
détriment de noftre ame } au 
moins provenant du péché, enco
re que ſeulement veniel, à toute 
eſperance de bien, meſme univer
ſel. Or quant à ce Seigneur, il 
apprit lors , que pluſieurs fort 
puiſſans d’empeſcner l’excution 
de ſes SS. defleins habitans dans 
ce Bailliage, donnoient ſujet de 
craindre d’eftre contrecaré en 
tout ce qu’il attenterait, pour 
en obtenir des bons effeds : & 
que luy édifiant, il verroit qu’i* 
ceux s’efforceraient de tout de- 
ftruire. La viſion accordoit avec 
cét événement qu’il falloit atten
dre : qui repreſentoit la ſemence 
ne produiſant fou germillon vers 

le Ciel, pour ſe porter à perfe
ction, mais s’eftouffant à pouſſer 
contre la terre. Helas ! ceux qui 
converſent & s’occupent avee 
deſſeins & efforts pour faire du 
bien au monde : fort ſouvent en 
font de meſme, lors qu’ils veu
lent tout faire de leurs propres 
forces , & ſans recourir aux ſe
cours , & faveurs du Ciel , avee 
perſévérance en prieres & bon
nes œuvres pour les obtenir.

Remarques faciales peur diſcerner 
les ſonges faux ou vains, de ceux 
fai ſont bons & celeſtes»

LEs marques ſufdites pour 
pouvoir diſcerner les ſonges 
ou viſions celeſtes, de ceux de 1* 

nature ſeulement , ou qui ſont 
pernitieux & provenant de la ma
lice du diable, ou de la corru
ption du péché ,eftantes trop ge
nerales, nous en apporterons icy 
de plus particulieres & plus effi
caces , pour mouvoir à recognoi- 
flre les ſonges ou les viſions qu’il 
faut obſerver, ou detefter, ou 
pour ne s’en ſoucier : Et auffi 
pour voir au moins l’eſtime qu’on 
doit fairede ceux, qu’on dit rare? 
ment ou jamais eftre deceu par 
leurs ſonges : & principalement 
és cas, quant à leur déception, 
qu’ils en ſoient à la veille de 
grand mal : comme pour exemple 
de griefves tentations, & de gran
de tribulation ou affliction.

v n
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11 eft vray que la diſcretion 
pour déterminer les reſolutions, 
icy requiſes,eft un don de Dieu, 

. ou du S. Eſprit gratuite. Mais me 
confiderant au rang de ceux qui 
meinent ſelon leur ſentiment une 
vié animale, n’ayant que le nom 
de ſpirituel, comme pourray-je 
traitter ces matieres, puis qu’il 
n’appartient qu’à ceux qui ſont 
de tous points & vrayement ſpiri
tuels , de quelque ſois en pou
voir juger? S. Paul nous donne à 
ce propos de tres-ſalutaires advis, 

i. Car. diſant, que l’homme animal ne con- 
ch. a. ſoit pas les choſes quiſontde l’Eſprit 

de Dieu : mais les ſpirituel, dit-il, 
juge toutes choſes , & n’eſt jugé de 
perſonne. Car qui cognoit le ſen
timent de Dieu, o u qui eft celuy 
qui Tinftruit ? Mois nom avons, 
conclut il, le ſentiment de leſtes- 

Ch. t^. chriSl. Puis dit encore : La ma- 
nifejlation eſt donnée à chacun, pour 
l’utilité. &c. & entre neuf diffe
rentes graces gratuitement don
nées de Dieu, il dit,qu’à l’uneft 
donné la diſcretion des eſprits , à 
l’autre l’interprétation des parol
ier. Puis ,Vn & le meſme Eſprit 
opere toutes ces choſes, les diviſant à 
chacun ſelon qu’il vent. Apres il dit, 

z4’ que l’Eſprit parle des myſteres. Et 
CA. 48* Grégoire en ſes Dialogues, 

’ ’ayant raporté toutes les cauſes 
des ſonges, conclut erices termes: 
Cefi difficilement qu’il faut croire 
aux ſonges : d’autant qu’il n’eſt pas 
eiair à voir de qui ils provie nent. Les

VE RS EL. LlV. IL
Saints dilcement par une evtainé 
ſaveur intérieure les illuſions & 
révélations : de quel eſprit ils les 
reçoivent, & ce qu’ils ſouffrent 
des illuſions du diable.

D’où nous devons conclure 
trois inftru&ions concernante» 
noftre propos fort ſalutaires. La 
premiere, qu’il faut donner croy
ance aux ſonge» rarement : puis 
que les Saints jouyfient de ſpe- 
ciale cognoiflànce, pour les diffé
rences des ſonges & leurs inter
prétations. Et auſſi que le moyeu 
pour ſe pourvoir de la diſcretion 
des eſprits ſefaiâ, non feulement 
par quelque intérieur ſéntiment, 
mais auffi par une intime faveur 
donné de celuy, à ſçavoir du ſaint 
Eſprit , qui eft plus intérieur à 
chacun , qu’aucun n’eſt à ſoy- 
mefine. Voilà pourquoy tous 
les Théologiens de grande ſcien
ce que j’ay cognu, avoir fait de» 
Trairez des inftipéts ou de la diſ
cretion des eſprits, ils détermi
nent toufiours leurs reſolutions 
parles ſuſdites authoritez de ſaint 
Paul & de S. Grégoire. Apres 
quelques regles, ou pluftot con
jectures , comme on peut voir en
tes Traitez.’

Mais d’autant que rechercher 
ſi on peut eſtimer les ſonges qui 
repréſentent les maux qu’on a à „ 
ſouffrir, s’ils ſont ordinairement 
de bonne part ; c’eft reduire certà 
matiere avec diſcretion à un 
moyen aſléz aſſuré, pour la plus

ccr-
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■certaine interprétation des ſon- 
iges : je crois que par l’obſervance 
des regles ſuivantes, qu’on pour
ra en quelque maniere s’aſſurer, 
de । n’encourir «n ce facilement 
decoulpe.

Premierement donc n’eſt que 
quelqu’un jouyflèdu don de la 
-diſcretion des Eſprits , qui eft 
une gtace gratuite, donnée du 

■ S. Eſprit pour le bien de l’Egliſe; 
on ne peut aſïertivemeat définir, 
fi les ſonges ne ſont d’eſtime, ou 
s’il y faut apporter croyance : il 
faut eftre avec la meſme grace de 
diſcerner ce qui eſt de Dieu, en 

<Çb. cette matiere, comme Hieremy, 
pour pouvoir dire comme luy; 
En verité, te Seigneur m’a envoyé 
vers vomi afin, fie. La raiſon 
eſt, que les ſonges ou les viſions, 
ſouvent ne lignifient rien de fu
ture , ou à advenir , A ce n’eſt 
que des impreſſions des choſes 
paſſées aux ſens, ou en ſ eſprit, 
ou ces ſonges ne proviennent que 
■des aſtres, ou des diſpoſitions du 
corps, ou des humeurs , ou par 
la malice du diable, agiſſant ainſi 
la fantafie, afin de s’aſſujettir la 
ſimplicité de ſemblables perſon
nes, pour ſe donner crédit, A 
ainſi les acheminer avec ſes adhé
rant à quelques erreurs.

Secondement fi on ne voit au
cune apparence , que certains 
ſonges proviennent des cauſes 
ſuſdite*, A que celuy auquel ils 
advicnneet eft doué de toutes

partes, de conditions qui le peu
vent rendre digne de telles fa
veurs celeſtes , A ſpécialement, ſi 
on y recognoit une grande ſim
plicité en Dieu, avec humilité ; 
d’autant ſelon le Pſalmiſte, que 
c’eſt avec les ſimples A les hum
bles , que noſtre Seigneur fait ſes 
diſcours A ſes entretiens: A joinA 
auffi que ces ſonges prediſent les 
maux A ſouffrances à ſubire, A 
que par expérience ſi cette per
ſonne avoit eu d’autres ſonges 
ſemblables , qui auroient eſté 
vérifiez avec fruiâs A utilités 
ſpirituelles ; ce ſeroient des ad- 
vis ou pour décliner les miſeres 
futures, ſelon le Pſalmiſte, di
ſant , que noſtre Seigneur a don
né le ugnale » afin qu’on fuit la 
preſence de l’arc : ou afin qu’on 
ſe préparé pour plus utilement A 
ſru&ueuſement les ſouffrir: on 
c’eſt pour n’eſtre induit en ten
tation parmy ces maux, A ainſi, 
eſtre préſervé de péché A de mort 
éternelle : A alors il convient fai
re proufit de ces ſonges, A ne les 
pas meſpriſer. Car au moins ſe
lon S. Grégoire , les javelines 
preveue* fcnent moins.

Troifieſmement tels ſonges 
ou viſions des traverſes qu’on va 
ſouffrir, ſont pour conforter l’a
me A te cœur fidele ; A afin que 
la perſonne auffi de ſon cofté uſé 
de tous moyens, pour s’animer le 
courage à patir genereuſement 
A ſouffrir : A pour enſemble 4a

Va te-
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ſemondrefd’en ſupplier & prier les 
graces dejla miſericorde de noftre 
Seigneur, ſans ſe confier en ſes 
propres forces. Et puis c’eſt l’ex
horter à ſe pourvoir de reſolu
tion & de volonté, en ſe confir
mant avec toutes les forces natu
relles du libre arbitre , pour ſe 
porter avec conſtance , comme 
ont fait pluſieurs Philoſophes, au 
raport de Senec, ſouffrant avec 
admirable conſtance juſque meſ
me la mort.

Quatrièmement on pourra ju
ger de ces ſonges, ſi leur adver- 
tiffement eft du Ciel , s’ils font 
fuir les occaſions de mal,de coul- 
pe,oude peine griefve, fi c’eft afin 
que cette perſonne n’entrevienne 
en aucune maniere parcomœiſ- 
Con, omiffion, ou négligence à 
quelque crime , ou n’encoure 
quelque confuſion,ou autre gran
de peine.

Cinquièmement ces ſongea 
peuvent eftre pour admoncfter à 
redoubler les prieres, les aufteri- 
tez ,& autres bonnes œuvres,afin 
d’obtenir les graces neceflaires 
pour ne point ſuccomber, aux pe

chez , ou pour n’eneourir lei 
maux preveus,ou pour obtenir la 
grace de patience, s’il faut boire 
le Calice de douleur à l’imitation 
de noftre Seigneur.

La derniere Regle à obſerver 
pour ne prendre & porter en a
vant des illuſions ou des vains 
ſonges, comme s’ils eftoient des 
viſions celeſtes, & des-révélations 
véritables; c’eſt une ſérieuſe pré
caution contre la ſuperbe ; il eft 
beſoin de ſe ranger en perfection 
aux termes de l’humilité : il faut 
ſe garder d’arrogance de vaine 
gloire A de préſomption : ceux 
qui ont le bon-heur des viſions & 
révélations celeſtes, doivent ſça
voir,qu’elles ne ſont pas des mar
ques infaillibles de poſſéder en
ſemble la grace de Dieu, par la
quelle nous ſommes enfans de 
Dieu, & heritiers du Ciel : ce ne 
ſont que des graces gratuites pour 
l’édification des fideles , & qui ne 
ſont pas touſiours données en- 
conſideration des merites , ce 
qu’on peut facilement voir é» 
ſaintes Eſcritures. ~
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\

Le chemin du Ciel n efiant autre choſe que l’obſervance des \ 

commandemens de Dieu, nonobſtant il contient des Voyes 

differentes qui adreffent au ſouverain bon-heur.

CH A P I T R E VL

Les Formies ſortent de chez elles par un chemin qui ſe di
versifie, les adreſſant à la recherche de leur pafture.

COMME N T A 1 K^E.

L
A divine Sapience regiſ- 
ſant avec ordre très-mer
veilleux toutes eſpeces 
des créatures, a eſlargy 

aux Formies, àces petites beftio- 
les, l’induſtrie de ſe faire un che
min commun pour leur iſſuë, A 
pour retraite dans leur ſéjour or- 
dinaire:elles cheminent toufiour* 
au ſortir de chez elles, cette voye 
royale, A ne s’en fourvoient à’ 
moins, qu’au peril dé leur vie A’ 
de leur ſalut. Qu’eftce que ſi
gnifie ce chemin’principale A u- 
Diverſel, qu’apprent-W ayx For- 
mics reyftiques aux fidele?? une 
leçon,ſans laquelle elles n’ont’par 
dé cartier avec les ennemys de 
leur ſalut : c’éft l’obſervance tres- 
exa&e juſqu’au moindre point de 
la juſtice A de la charné-Chre- 

MM- S- ftienne. N’ç^,dit noftre Sauveur, 
que vofire jufiùe, ſurpaſſe enperfe* 
ttion, eu ſoit plus abondante que celle 
des Striées (fi des Phanfiens , vous 
ſi’entrerezpas au Royaume detCieux.

Et ayant argué ces Juifs d’en ob
ſerver les moindre* préceptes, A 
de diſlimulêr les commandemens, 
ou les cas de plus grande impor
tance ,il dit, qu’il faut obſerver 
tout ce qui eft d’importance en’ 
matiere de Juſtice À de charité* 
Ghrcflienne , A ne rien obmettre 
des moindres cas des commande
mens. Et comme Jacob voyoit 
au Genefé, les Anges deſcendre 
du Ciel,A y monter par une met* 
me eſchelle, ſur laquelle Dieu luy* 
apparoiſſoit appuyé 5 ainſi c’eft 
parla I.oyde juſtice A de chari
té’, que nous ſerons ſemblables 
aux Anges, qui viennent à nous 
pour par obéiſſance à Dieu, A 
par charité envers nous, eftre no
ftre lâuvegarde A noftre condui
te, A par la charité qui eft le che
min royale, oul’eſchelleduCiel, 
nous aurons le bon-heur d’aller 
au Ciel,A rangez parmy les Hic- 
rachies Angéliques y joüir de no
ftre Seigneur en la felicité eter-

V nelle,
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relie. S. Eftienne à l’heure de là 
Paflion remonftre aux Juifs, que 
les Anges par l’entremiſe de Moy
ſe , nous donnant le Decalogue 
eſcrit du doigt de Dieu, e’eftafin 
qu’il nous ſerve d’efchelle, pour 
parvenir au Ciel : mais depuis la 
venuë de noftre Seigneur Jesvs- 
C hrift & du S. Eſprit, eette Loy 
avec toutes les Prophéties décla
rées par ſa Majeſté, eftre eonte- 
nuës és préceptes d’amour & de 
charité envers Dieu & le pro
chain-c’eſt un chemin, c’eſt une 
voye royale A commune, par la
quelle ceux qui efchapperont 
1 enfer, parvenans au Ciel, doi
vent marcher par affc&ions de 
tout leur cœur A leur eſprit. C’eſt 
cette voye , que le Preeurſeur 
S. Jean envoyé de Dieu eft venu 
préparer , à ſçavoir, ſelon que 
I*Archange S. Gabriel prédit à 
ſon Pere Zacharie, au Seigneur 
un peuple parfait. Car c’eſt la 
charité, qui eft le lien de perfe- 
âion, laquelle eft difſuſe en nos 
cœurs, par le S. Eſprit, qui nous 
eft donné: Le Pere éternel, dit 
S. Paul, a envoyé en nos cœurs 
l’Eſprit de ſon Fils; en vertu du 
S. Eſprit donc nous crions- No
ftre Pere : Voylà comme aujour
d’huy , encore par les ſept dons 
du S. Eſprit,dont nous jouy flous 
par la grace ( par laquelle nous 
ſommes ſelon l’Evangile nais de 
Dieu, A membre a vivans du corps 
myftique de Jbsüs Çhrift de l’E-

UNIVERSEL. LlV. II. 
gliſe ) regis A conduis du S_. Eſ
prit , en l’aflèmblée ou congré
gation de l’Egliſe confeſſans une 
croyance , A faiſans profeſſion 
d’une meſme Loy, nous jouyſ- 
ſons d’un chemin commun A uni
verſel à cous ceux qui nous ont 
précédé à la ſuite de noftre Sau
veur , qui nous accompagnent,A 
nous ſuyvrons juſqu’à l accom
pliſſement du nombre des eſleus 
A predeftinez , pour poſſeder le 
Royaume eternel.

Cette voye du Ciel, la charité 
eft un chemin royal ,fait parle 
Roy des Roys, A Seigneur, des 
Seigneurs Jésus Chrift en la nou
velle Loy, nous introduiſant és 
eelieres de ſes Playes par la rece
ption des dons du S. Eſprit des 
Sacremens, il dirige en nous cet
te voye royale de charité > eſpan- 
chant cette Onâion divine en nos 
cœurs, A en nos ames , par la
quelle nous ſommes enſeignez de 
toutes veritez requîtes pour fran
chir noftre carriere au chemin de
là charité Chreftienne, nous pré
venant ſelon le Pfalmifte, nous 
comblant de benediâions di
vines , de douceurs celeſtes , A 
parla grace de perſévérance, noua 
couronnant de pierres précieuſes. 
Toutes-fois il fout bien remar
quer; encore que la Loy nouvel
le ſoit eterite en nos cœurs, A 
qu’elle anime nos ames A nos 
volontez , nonobſtant comme 
nous ne pouvons croire ſans pre-
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dications de la croyance que 
nous devons concevoir,ainfi nous 
avons beſoin encore de la Loy 
eſcrite & de ſes Prédications, par 
leſquelles auffi noftre eſprit A no
ftre libre arbitre eftadreſſé àDieu: 
A nous pouvons obeïr à S. Paul 
diſant, qu’en ferveür de charité 
pour Dieu & le prochain > il nous 
faut tellement courir, que nous 
en puiffions nous prévaloir. Sans 
toutes-fois croire, pouvoir plus 
que le Pſalmiftc,diſant,avoir cou
ru la voye royale des commande- 

’ mens, lors que la miſericorde de 
noftre Seigneur par cette portion 

. ou participation de la nature di
vine,avoit par le feu de charité di
laté ſon cœur. C’eft à celuy qui 
eft ainſi fort & puiſſant par la 
grace ou par la charité,que noftre 

s. Mm. ſauveur dit; Si tu veux entrer à l* 
eip.19. » i^ide les commandemens. Et

mefme pour jouyr de quelques 
biens terreftresen cette vie, nous 
ſommes advifez au Levitique,que 
ce ſera par l’obſervance des com
mandemens. Si vous marchez., dit 
noftre Seigneur, en l’obſervance de 
mes préceptes , fi vous gardez, mes 
commandemens & fi vosu les faites, 
je vous donnera} la pluye toutes les. 
fois qu’il ſera temps, & l* mre pro
duira ſes fruits.

Notez encore en neftre Texte, 
que les Formies ayans un chemin 
royal pour les fondrions de leur 
vie , toutes-fois pour leur paftu- 
K ce grand chemin ſe diviſe fi

niſſant en diverſes voyes > afin de 
nous apprendre, que pour pren
dre force A accroiſſement en la 
vie ſpirituelle, nous avons beſoin 
de cheminer les voyes de divers 
conſeils Evangéliques, ou de. la 
pratique de pluſieurs vertus,& des 
bonnes œuvres de ſurerogation : 
leſquelles encore qu’entre elle» 
differentes, nonobſtant, elfes ſont 
toutes tellement dépendantes de 
la charité, que S. Paul dit, que 
c’eft leur forme : comme les con
ditions individuelles de quelque 
ſuppoft dépendent ou relevent 
leur eftre, de la perfection de 
leur forme, ainfi les bonnes œu
vres de la grace , de la charité.

Pour achever le traité des ſon
ges , il faut eftre certain, que en* 
ceux qui font de Dieu A des 
SS. Anges, nous proviennent or
dinairement pour ſervir de paftu- 
re ſpirituelle aux ſaintes ames, qui 
tiennent le chemin royal de fer
vente charité, & les voyes A les 
ſentiers de leurs vocations & de 
leurs fondions particulieres ; & 
lors que quelqu’un chemine ainſi 
à la ſuite de N. Sauveur J b s v 1- 
Chrift la voye du Ciel, s’il lu 
voit adverty par des ſonges aſſor
tis des conditions ſuſdites aux 
precedents Chapitres,pour ne pas-, 
meſpriſer la lumiere prophétique, 
ce don du S. Eſprit, auffi bien- 
pour le confort A lé foulas de ſes 
fideles qui en jouyfſent, que pour 
l’édification de l’Egliſe, il eft be

ſoin
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Con-

frf
Cb.L.

ſoin de reeognoiftre & d’exami
ner quelque ſois ces ſortes de vi
ſions & revelation», pour en tirer 

Te fruiCt & proufit, qui en peut 
provenir.

HH T O I K E ■$.

Des pieuſes .& vertueuſes perſonnes 
âdviſez par divers ſonges, de ſe 

préparer aux tentations ou ajfli- 
étions, ou pour les décliner.

NOftre très-glorieux Pere
S. Auguſtin conſiderant au 

commencement de ſa converſion, 
la varieté de voyes que pluſieurs 
marchoient au chemin du Ciel, il 
en eftoit en ſi grande alteration 
ſpirituelle., que lors il ne pou
voit fe raſſaſier , conſiderant les 
aby fines des divins conſeils ſur le 
ſujet du ſalut du genre humain : 
& avec ſes aœys il recherchoit a
vec beaucoup d’ardeur un lieu 
propre, pour en eſprit y marcher 
en la voye de Dieu, en laquelle 
les uns y vont d’une façon, les 
Autres d’une autre. Mais recher
cher ſi ces ſaintes ames qui perſé
vere t au chemin du ciel,ont quel
ques fois ad vis des adverfitez & 
traverſes, qui les viennent ren
contrer par certains ſignes;c’eſt 
une queſtion digne de conſidera
tion. je trouve que diverſes pieu
ſes & devote» perſonnes ont efté 
tdvertys des affligions, qui le» al- 
iqimc accueillir, par divers ſignes.

Aucuns ſongeans de voir de l’eau," 
d’autres un calice , ou une croix, 
ou un enfant, ſe ſont depuis trou
vez ſouvent dans des ameres affli
ctions & ſouffrances en eux, ou 
enleursamys ,dont en voicy au
cuns exemples.

Ma mere vefve ſollicitée de 
pluſieurs pour des ſecondes no- 
pees,par ſa grande devotion pour 
la chaſteté, en la ſieur de ſon âge, 
refuſa ces advantages ; & s’il fal
loit du téſmoignage de ſa vertu 
tant durant ſon mariage, que de
puis ſa viduité, & juſqu’à ſon âge 
decrepité, je crois que perſonne 
du lieu de ſa naiſſance ou de ſon 
ſéjour, & des environs, ne vou
droit laiſlêr eſchapper l’occaſion 
de luy faire l’honneur, de dire la 
bonne odeur, qu’ils ont reffentys 
touſiours de l’intégrité & de la 
perfection de ſa ſainte vie, auffi 
bien devant Dieu , que chez les 
hommes. Elle avoit ſouvent re
marqué durant le cours de ſa vie, 
que lors que quelque grande af
fliction la devoit travailler, qu’en 
ſonge auparavant elle penſoit 
tantoft chemineren l’eau, & quel
que fois voir la mer: A d’autant 

plu» que l’eau eftoit profonde, 
plus large , A en plus grande fu
rie & tourmente, elle ſe voyoit 
depuis tremper en plus turbulente 
& impétueuſe affliCtion & dou
leur. J’ay touſiours ignoré qu’el
le faiſoit ces conſiderations, juſ
qu’à avoir ſcrty à Dieu longues 

" an-

Digitized by Google



Des Révélations véritables. Chap, VI. iét

années en noftre S. Réligion’: A 
lorsque je commençois mes efa 
Colles de la S. Théologie en l’U
niverſité de Vienne , un jour que 
j’eftoischez elle, j’appris diver
ſes expériences, qu’elle avoit frit 
en cette matiere, A je vis encore 
plus certainement l’horreur qu*el
le avoit toufiours eu des ſuperfti- 
tions A des ruſes A tromperies 
du diable, ſe diſant ne croire aſſu
rément à ces viſions, ny que les 
affligions luyadviendrôient:mris 
ſe commettre à la miſéricorde de 
Dieu, A implorer ſon ayde, laiſ
ſant à ſa diſpoſition tout ce qui 
eftoit de viſion A ſonge, ou reve
lation : A de peur qu’elle n’en
courut quelque tromperie , ou 
pour ſe comporter en ſemblable 
-occaſion ſans commettre de coul
ée ou péché, elle me demandoit 
comme elle devoit penſer A frire. 
Mais comme dés mon enfance je 
l’avois touüour*eu fort ſérieuſe 
en la crainte A au ſervice de Dieu, 
je luy donnay à lire le traité des 
precedents Chapitres., que j’avois 

•de. l’un de mes Profeſſeurs en 
Théologie, Quant à ce que ſes 
affligions luy eftoient prédites 
par l’eau ou la mer; l’Eſcriture 
ſainte nous ſignifie auffi par les 
eaux les tribulations. Le Propho- 
le Pſalmiſte priant noftre Sei
gneur pour obtenir aide A ſe
cours en ſes affligions parle en 
ces termes : Sauvez moy mon Dieu, 
doutant que les eaux ont entré juſ
qu’à mon ame.

Au Dioceſé da Scraſbourg la 
noble A très - devote Vierge So
phie , Abbeſſe des Chanoineſlés 
léculieres du Monaftere d’Andc- 
lanjors que cette Hiſtoire aefté 
eſcrite vivoit encore aagéede ſoi
xante ans , tres-chaftement dés ſa 
rendre jeuneſſé , avec trois autres 
ſœurs germaines. Creée Abbeſſe, 
elle apporta de grands travaux A 
labeurs pour rendre à Dieu A au 
ſalut de ſes ſœurs, les devoirs de 
ſon Office , elle reforma bien-toft 
les abus A les extrcmes deſordres 
quiy eftoient introduits, A au
gmenta notablement les Mens 
temporels de ce Monaftere. Cet
te ſainte Dame me dit un jour, 
que lors qu une grande affli&iôn 
la venoit traverſer, ou quelqu’un 
de lés plus proches, qu’elles ſou- 
loit auparavant en ſonge voir un 
Calice de la très-ſainte Euchari- 
ftie, A que la tribulation eftoit 
d’autant plus grande A plus ame
re, qu’elle voyoit plus profondé
ment dans le Calice. Un jour 
dans ce Monaftere elle me dit ces 
parolles: Voicy mon Pere , que 
je jouys de grande paix,mais bien- 
toft je crains qu’une grande affli- 
ûion m’arrivera , d’autant que 
j’ay eu ces jours paſſez le ſonge 
du Calice,* l’ay regardé juſqu’au 
fond. Quelque temps apres voi
cy ſa revelation accomplie ; ſon 
frere Waltere devint malade, A 
bien-toft apres trcſpafia de ce 
monde. Il eftoit de grande repu- 

X
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tationpar ſes-faitsd’armes, A ſa 
rare prudence , A avoir fort aidé 
à la reformatio» de ce College : il 
en eftoit tres-utile protecteur .* ce 
qui foc cauſe que cette ſainte Ab
beſſe en ſoufiFrit des grandes a- 
mertumes de triſteſſe, qui luy a- 
voientefté revelées par la-viſion 
d’un Calice. Noftre Seigneur ſi- 
gnifioit au Aiſe s ameres fouffran- 

s.Mm. cej par un Calice. Pouvez veut, 
dit-il» boire le Calice que je doit boire} 
Et depuis au jardin des Olives, en 
ſa priere , s’offrant-pour accom
plir les douloureux myſteres de ſa 
Paſſion & de (à mort , il dit} Mon 
Pere s’ileft poſſible que ce Calice paſ
ſe de moy ,ſans que je le boive.

A Baſle de noftre temps ■ vi
voient engronde ferveur dedevoc 
tion A vertu, dans une maiſon, 
deux ſœurs Vierges, dontl’aiſ- 
née âgée d’environ quatre vingt 
ans treſpaſlà quelques années de
puis, A l’autre eftoit encore vi
vante , lors que cette Hiſtoire 
fut donnée au public. Elles 
furent un miroir de toutes pietez, 
A vertus, non feulement à cette 
noble Cité, mais encore aux peu
ples des environs* j’ay appris 
pour certain de la ſurvivance,qu’à 
ſa ſœur & à elle,il advint ſouvent 
avant les ſurpriſes des tribula
tions A afflictions, qu’elles voy
oient en ſonge un petit enfant, A 
puis elles ſe préparoient pour ge« 
nereuſement ſouffrir leurs adver- 
ſîuz.

VERSER Liv. IL

La puiſnéc de ces deux ſœurs, 
veſquit en ſa jeuneſſe avec ſes pa
rens , és terres d’un certain Sei
gneur indigne de ſa nobleſſe,n’en 
portant que le nom , m’eftant 
tres-bien cognu, n’en avoir aucu
ne vertu. Cette fille en- âge de 
marier eftoit d’excellente beauté, 
A. nonobſtant qu’elle fut de con
dition libre ce Seigneur apporta 
tous tes efforts A ſon induſtrie, 
pour ſè la rendre de ſon ſervice A 
la marier, eſpérant en obtenir des 
enfans,quiluy feroient apparte
nons en condition ſervile: le dia
ble dreſſoit ces embufches contre 
•la chaſteté de cette pieu ſe & de
vote Vierge. Ce Seigneur la ſol
licitoit fortimportuncment , tan- 
toft la flattant, puis par menaces 
la voulant contraindre de ſe ma
rier avec l’un de ſe; ſerviteurs^ 
Maie conſtante en ſa reſolution . 
dulèrvice de Dieu en ſa Virgini
té , elle fut ſou*nt ainſi perſécu
tée A forcée de fuir en divers 
lieux, A enfin de quitter ſa patrie. 
Or lors que ces perſécutions la 
venoient traverſèr, elleencftok 
preſque roufieurs adverty en 
ſonge,y voyant un enfant: & 
lors cette ſimple colombe fuyoit 
de place à autre, pour n’eflre ſur
priſe de cet oyſèau carnatier , A 
fauvoit ſa pudicité. Mais ce ſon
ge d’enfant , par lequel la divine 
clemence advifoit cette Vierge 
de ſauver ſon honneur A ſa vertu^ 
n’eftois’Ce pas pour luy prome

ne»
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tte, qu’elle dévoie eſperer d’eftre 
J reſervée du monde de la chair A 

u péché , A qu’elle jouyroit 
roqCQuri de l’innocence d’un en- 
fane ?. Noftre Sauveur-nous aſſure 
en l’Evangile,que fi nous ne ſom
mes comme des petits enfaos,quc 
nous n’entrerons pas le Royaume 
des Cieux. D’avantage on voit, 
les petits enfans ſuſceptibles de 
paſuons A de ſouffrances ordi
nairement pleurer, A ainſiils figni- 
fient les ſouffrances: A cette Vier* 

■ ge en voyantun en ſonge, eftoit 
admoneftée ,de ſe préparer pour 
en ſimplicité A patience enfanti
ne j perfeverer fidelleen la vertu, 
& au ſervice de noftre Sauveur.

Au Dioceſe dé Confiance une 
nacre de,famille nommée Eliſa- 
beth qui m’eft cognuë comme, 
couſine, jouyc de l’honneur de 

; grande pieté A vertu en ſoneftat 
de mariage; ne pouvant d’autre 
part prévoir quelque affliction, 
pour ſe préparer à en faire prou- 
fic, ſelon qu’elle m’a raconté, elle 
eftoit ſouvent adviſée en ſonge, 
de penſer à ſe garder, par h viſion 
d’une Croix de la Paſſion de no
ftre Seigneur. Erce ſignal expri
me tres-bien ſa ſignification , A 
eft fort puiſſant pour diſpoſer au 
fruit ou proufità raporter, des 
tribulations. Noftre Seigneur ſe 
ſert de ce moyen , pour animer 
tout le monde à ſouffrir, diſant, 
que ceux qui le veullent ſuivre 
pour joüir de la ſouveraine feli

cité , doivent porter leur croix, s. Luc. 
Le Pape S. Lin immediatement Ch. 3. 
Succeſſeur à S. : Pierre , en la vie 
de ce-S. Apoftre eſerit, qu’il fut 
exhorté de noftre Seigneur par 
une viſion de ſa Majeſté portant 
ſa Croix : A S. Pierre, diſant, 
Seigneur où allez vous? il eue 
cette reſponce. Je vais à Rome 
derechef eftre crucifié. Et ainſi 
S.’Pierre fut conforté pour ſouf
frir à Rome le tourment de la 
Croix.

Qiçeftion importante, fi 1er vtfions & 
revelation ſont immédiatement de 
Dieu, cu fi c’eft pat l’entr (miſe des 
Anges.

QUant aux viſions A -révéla
tions dcs^choſes préſentés, 
les Anges en peuvent avoir la 

cognojlſance, A la manifeſter, 
ſoit és ſonges , ou autrement, aux 
hommes qu’ils veulent favoriſer; 
ce que peuvent auſlî les diables,; 
A ils le font aux ſuperftitieox A 
aux magiciens:mais quant aux 
choſes futures, on recherche icy, 
ſi elles ſont revclées immediate
ment de Dieu , ou fi le miniſtere 
des Anges y cntrevient.

On reſpond, que la reſolution 
eft raport ce par le Maiftre des ſen- 
tences, au ſecond Livre, diftin- 
âiop 8. Et S, Auguſtin eſerit au , 
troifieſmc Livre de la Trinité, 
qu’hormis Moyſe & S. Paul , ch. i*. 
perſonne des Patriarches A.Prp-

X* J?116*
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phetes n’a veu Dieu a perte- 
mene, mais que coures les vifions 
& révélations ſe font par le mi
niſtere des Saint* Anges : afin que 
par icelles ſelon que ſupplie l’E
gliſe en la ColleAe de S. Michel, 
noftre vie mortelle en ſoit munie, 
contre les finiftres événements. 
D’avantage où il eft dit en l’an
cien Teſtament, que Dieu a ap
paru ou parlé , ſoit à Moyſe au 
buiſſon, ou ſur la montagne de 
Sinay, ou autre par,t, ſelon ſaine 
Eftienne és Aétes des Apoftret, 

Ch. 7» e’eftoit toujours un Ange qui re
preſentoit la perſonne de Dieu. 
Quarante ont accomplys, dit S. E- 
ftienne , Vn Ange apparut à Moyſe 
au déſert delà montagne Sina, en feu

. de flamme & du buiſſon," que Moyſe 
voyant admira. Et apres dit enco
re: C’eſt celuy quia efté en l’Egliſe 
en la ſolitude avec l’Ange, qui luy 
parloit en la montagne de Sina, & 
avecnos Pere/ ,lequel receut les pu- 
roÜes de vie pour les nom donner. 
Puis S. Denis Areopagite. en
ſeigne , que la Sapience éternelle 
régit en telle maniere les créatu
res, que les plus inferieures reçoi
vent les perfections par l’entre- 
miſe de celles qui entre elles tien
nent le milieu : & ainſi les mor
tels dépendent en quelque manie
re des Anges ranges entre eux & 
Dieu , pour le moins en ce qui 
eft des lumieres de vifions & des 
révélations. Toufiours comme 
des Hiérarchies celeſtes, la troi-

Ccſme, reçoit ſouvent des lumie
res divines ou des nouvelles co- 
gnoiſſances par le moyen de la 
ſeconde, qui les reçoit de ta pre
miere, 8e elle de Dieu ; ainſi les 
hommes par le moyen des Anges, 
qui leur ſont envoyez pour ad
miniſtrer ee qui leur eft requis, 
recevant les lumieres & les co- 
gnoiſſanees divines, ils les com
muniquent aux hommes. Ce
pendant il ne ſaut pas penſer,que 
noftre Seigneur auroit beſoin 
d’entremettre les Anges pour 
nous inſtruire ou adreſſer à no
ftre ſalut: Tant s’en faut, mais 
c’eft pour manifeſter l’ordre de la 
divine Sapience : puis pour com- 
blerde plus grande joye les fide
les, ſe voyons dans l’honneur de 
voir les Anges s’employer pour 
leur ſalut ; & auſïi afin que l’ami
tié entre le genre humain & la 
nature angelique ſoit plus gran
de , & plus confiante. Il nous 
ſaut bien garder de moins eſtimer, 
les lumieres & les cognoiſſanccs 
celeſtes receut par l’entremiſe des 
Anges : d’autant que comme la 
premiere cauſe ſait tout cequ’ô- 
pere la ſeconde, ainſi les Anges 
nous révélant Ici ſècrett qui nous 
ſont cachez, ou les choſes futu
res , ou nous gratifiant de lumie
re pour penetrer let divint myſté
res , ou d’ardeurs ou de ferveurs 
pour le ſervice de ſa Majeſté di
vine , c’eſt Dieu qui nous comble 
de toutes ces graces & faveurs.

C’eft
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C’eft Dieula premiere cauſé, qui luy, & de luy meſme commencez, 
aſpirant prévient nos avions, A qu’elles ſoient achevez par ſa di- 
aydant les pourſuit , ou conti- vine toute puiſſance ſapience A 
nue, afin que toutes nos œuvres bonté.
ayantes leur commencement de

’ L -------- ------------ 1 ?■" ----

Quelques effets oufruits, qui reluiſent és ames fideles à Dieu, 

ou qui jouyffènt des graces gratifiantes duS.Effrit, en 

l’eftat de la S- Réligion.

CHAPITRE VII.

Les Formies retournent en leurs logettes par un chemin de 
droite ligne aflèz royal, & pas une en la voye n’empeſche 
l’autre : mais quelque fois elles ſemblent ſe mutuelle
ment preſenter le baiſer de bouche,en ligne de paix.

COMMENTAIRE.

jlfUt 
Cri 
Cb.f

L
E» Formies ne s’ofFenfans 
l’une l’autre ains ſe pre
ſenta™ mutuellement le 
baiſer de paix, font une 

leçon de grande importance, ſpé
cialement à tous les Reguliers. 
Elles nous repre/èntent une mu
tuelle amitié qu’ils doivent de 
droit divin de la Loy nouvelle, 
avec conftanceinvincible , de la
quelle la paix A la tranquillité 
font les effets A les fruilts.Ceux 
qui font inſpirez des dons du ſaint 
Eſprit,A ardans de charité divine, 
au raport de S. Paul produiſent 
ou jouyffènt de ces fruits. Les 

fruit s du S. Eſprit, dit-il, fout (bo

nté , joye,paix, patignce, longani
mité, bonté, bénignité , manfuetu- 
de, foy,modejlie, continence,chaſteté. 
Si donc nous défiions voir le 
proufit que nous avons fait en la 
perfeltion Chreftienne A Reli
gieuſe , c’eft par ces fruilts qu’il 
le faut recognoiftre : ſelon l’advis 
de noftre Seigneur, diſant, que 
comme les arbres ſe cognoiſſent 
par leurs fruits, qu’ainſi de meſ- 
me les hommes : De ſorte que fi 
toft que toutes ces divines quali- 
tezou conditions ſe rencontrent 
dans une perſonne , elle eft divi
nement inſpirée , elle jouyt du 
fpirade de vie, qui fut jadis ïnſpi-

X)
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ré en la face d’Adam , elle eft 
temple du S. Eſprit, membre vi
vant de Jésus , animé avec luy & 
ſes autres fideles, & avec Ion Pe
re de mefme Eſprit d’amour di
vin,elle eft eſleuë,& par le don de 
perſévérance effectivement pre- 
deftinée. S. Paul exhorte ſem
blables gens en ces termes -• Si 
nota vivons d’eſprit, marchons & en 
vertu de l’eſprit : ne ſoyons pas ſait 
convoyteux de vaine gloire, nous pro- 
vocans l’un l’autre par envie. Ce 
que nous ferons imitans l’exem
ple des Formies.

HISTOIRES.

Dieu a touſtours eu des enfans 
d’adoptions,agios du S. Eſprit, 
remplys de ſes lumieres, & forts 
par ſes inſpirations.

NOftre Seigneur cftant en ſon 
Egliſe juſqu’à la conſom
mation du monde , ſelon qu’a 

l’heure de ſon Affenfion il nous 
en aſſure; de mefme le S. Eſprit 
perfifte auffi, faiſant les heureuſes 
fondions de ſa million du Pere 
& du Fils, animant nos ames, A 
les mouvant par ſes ſept dons, & 
il les conſerve en leur eftre fur- 
naturelle de la grace, par le don 
de perſévérance. L’eſprit de vie 
eft touſiours és rouësd’Ezechiel, 
qui .portent le firmament & le 
throfne de Dieu , ſa Majeſté y 
ſéant en fà gloire. On rencontre

tous temps beaucoup,par tou
te l’Egliſe, de ces Formies myfti- 
qucs , qui ferventes en l’amour 
divin, n’offenſent perſonne ; ains 
ſelon l’Evangile aiment tout le 
monde, prient pour ceux qui les 
perſecutent,A aiment vrayement, 
par l’amour qu’ils portent à Dieu, 
leur ennemys. “Ce ſont j des di
gnes diſciples, A des fils A filles 
de paix & de la direction du ſaint 
Eſprit. De pluſieurs ſemblables 
de noftre cognoiſlance , j’en ra- 
•potteray icy deux.

Le premier eft né ſourd A 
muetà Conftaneede pauvres pa
rens; A.il eft aſſurément ſelon 

■pluſieurs expériences, ſort riche 
des graces du S. Eſprit, A jouyſ- 
ſant de grande lumiere prophéti
que. Il converſe parmy les hom
mes couvert, vivant en toute 
ſimplicité. A humilité , A avec 
paix A union de charité tres- 
parfaite envers Dieu. Il S’eftudie 
à la pureté de cœur , A à la chsfte- 
té de corps A d’eſprit, en grande 
ferveur. J’ay appris de pluſieurs 
perſonnes dignes de foy, que ce 
S. Homme prédit ſouvent les 
choſes futures, A revele les ab
ſentes, qu’on ne peut cognoiftre 
lors par voye humaine , faiſant 
ſes ſignes qui luy ſervent de pa- 
rolles, par leſquelles il ſe fait bien 
entendre. Et pour produire au
cuns teſmoins de mon dire; les 
Religieux de noftre Couvent des 
Freres Preſchcurs de Confiance 

m’ont
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Des Révélations véritables. Chap. Vil. 167

m’ont aſſuré,ſçavoir par pluſieurs 
expériences, la certitude de ccs 
veritcz. Pour exemple en voicy 
une Hiſtoire. .

A Confiance entre les Chanoi
nes de l’Egliſe S. Eftienne , un 
certain ſort devot à Dieu & aux 
ApoftresS: Pierre &S. Paul, qui 
un jour pqyr-ſatisfaire à ſa devo
tion, ayant commis à une ancien
ne Vierge ſa couſine , ce qui e- 
ftoitde la maiſon, ſe mit en che
min pour à Rome honorer ces 
Saints-Apoftres; Et par cas for
tuite, dans ce chemin uncnuiét 
dans un logis-, il-cheutdehaut en 
bas d’une place, de telle ſorte, 
qu’en eftant fort offenſé parmy le 
corps, & ayant le pied rompu, H 
luy fut neceſſaire d’arrefter long
temps en ce lieu : & depuis auſſi 
pour la meſme cauſe, à Rome, 
ſans qu’on-en apprit à Conſtance 
aucune nouvelle : de maniere, que 
guery, pour pouvoir retourner 
chez foy, on ne pouvoit aucune
ment conjecturer de ſà venuë. 
Cependant ce muet vient un jour 
en la maiſon de ce Chanoine, 
plein de joye , que ſon regard 
& ſa face faiſoit voir grande, * 
avec appIaudUTementde ſes mains, 
* autres ſignes annonçoit cette 
venuë à la ſuſdite vieille fille, 
commiſe peur adminiſtrer ce qui 
eftoit beſoin en cette maiſon,elle 
l’entendit ſoit bien dans l’admira
tion de ces nouvelles; Et feule
ment le lendemain elle apprit du

navire, la venuëde ce Chanôine.
Ce pauvre muet eftoit par cha

rité , nourry à Confiance , d’un 
riche bourgeois , qui l’aymoit 
comme ſon fils propre ; & ce bon 
bourgeois un jour, voulut ſur un 
naviieſe tranſporter au de là du 
lacq voiſin de Conſtance : ce que 
ce muet conſiderant par les prepa* 
rations qui ſe faiſoient à cette 
fin; il apporta toutes inſtances, 
pour divertir ſon bien-fai&eur de 
faire ce voyage : & n’eftant ouy 
en fesremonſtrances&cnfesge- 
miſTements, il ſuivit ſon Maiftre 
juſqu’au navire, & employa tous 
ſes efforts, pour le déporter de ſa 
reſolution de faire ce chemin : & 
le voyant entrer le navire il re
double ſes inſtances & ſes lamen
tations, pour luy faire croire le 
mal-heur temporel , qu’il alloit 
rencontrer , & auſſi parmy ſes • 
clameurs* ſes crys, il luy moir- 
ſtroit, comme il feroit bien-toft 
ſubmergé’ , & moureroir. Le 
navire partant du port avec ſon 
Maiftre, & s’éloignant, le pau
vre muet plein d’angoiſſe & de 
larmes lamentoit la mort qu’al
loit bientoft encourir ſonMai- 
ftre,* demeuroit ſur le rivage. Ce 
meſme jour la- prophétie de ce 
pauvre muet fut vérifiée; car par 
un ſiniſtre accident, ce navire fit 
naufrage : cet homme y perdit ta 
vie , & on recogmit à Confiance 
* aux environs , que ce pauvre 
^pwrd-* muetavoitlebon-hew
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168 Le Bien universel. Liv. II.

de l’eſprit & de la lumiere pro
phétique. .

A Coloîgne quelque temps 
avant qu’en cette Univerfité je fis 
mes eftudes de la Théologie, vi
voient deux ſœurs Vierges vouées 
à Dieu en toutes vertus & ſain
teté. Elles gaignoient leur pain 
parles labeurs de leurs mains en 
pauvreté ſort auftcrement. L’u
ne aggreable à noftre Seigneur,de 
grande devotion pour la tres- 
ſainte Euchariftie , qu’elle rece
voit en grande ferveur , devint 
malade & fut reduire à telle foi
bleſſe, que les nerfs qui ſervent 
à mouvoir les levres & les mâ
choires , par contractions luy fer
rèrent en telle maniere la bouche 
& les dents, qu’avec une culiere, 
ou autre inſtrument d’argent, & 
des grands efforts, on ne pouvoit 
luy faire prendre que fort peu 
d’aliment corporel. Cependant 
cette ſainte V ierge eftoit en gran
de ferveur d’amour & de devo
tion pour jouyr de noftre Sau
veur par la ſacrée Communion 
de ſon Viatique pour partir de ce 
monde, dans la croyance d’eftre 
de terreſtre par le corps de noftre 
Sauveur Jésus Chriſt faite ce
leſte, en le recevant dignement: 
& eſpérant en vertu de cette vian
de de treſpaſſer avee plus grande 
confiance en noftre Seigneur. 
Mais pluſieurs croïoient qu’elle 
ne pourroit obtenir ce bien.Tou- 
tes-fois on ſupplia le Curé de ſa

Paroiſſe, de recevoir la conféſEoa 
qu’elle pouvoit faire,& de luy ap
porter la tres-fainte Euchariftie, 
afin qu’elle fut plus efficacement 
excitee pour la Communion ſpi
rituelle. Et apres l’abſolution de 
ſes pechez, le Preftre luy preſen
tant à adorer le très « précieux 
Corps de noftre Seigneur, ſou
dain, contre toute eſperance du 
monde prêteur,elle ſe reſſentit a- 
voir intérieurement tant de forces 
corporelles, & en l’ame fi grande 
inſpiration, qu’à l’inſtant elle eut 
aſſez de forces pour ſuffiſamment 
ouvrir la bouche, & y pouvoir 
dignement recevoir le très-ado
rable Sacrement. Ce que le Pre
ftre voyant, joyeux de ce miracle, 
luy donne la très- ſainte Com
munion: & cette Eſpouſe de Jé
sus Chriſt, ſa ſœur , & tout ceux 
qui eftoient pretens à ce ſpectacle 
en louerent & remercièrent la bé
nignité de noftre Sauveur.

Les Prophètes voyent Mtune-fois, 
que tout ce qu’ils prediſent n’eft 
pas entierement accomply.

SI vous demandez de la verifi
cation,de tout ce que ce ſourd 
& muet ſuſdit, a prédit, ſelon ſa 

maniere par ſigne, fi tout auroit 
efté vérifié. Je ne m’en ſuis pas 
particulierement informé : mais 
encore qu’il auroit prédit aucu- 
nefois, ce qui n’auroit efté ac
comply ; ce n’eſt pas merveille, 

d’au-
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•d’autant que tout ce qu’ont pré
dit les anciens Prophetes , n’a 
pas efté quelque fois vérifié de
tous points.. Comme il appert au 

rsL Prophete Nathan, qui prédit à 
Ch.17. David, qu’il cdifieroit une mai

ſon à Dieu .‘penſant parier par la 
lumiere prophétique, mais reco- 
gnoiſſant depuis qu’il s’eftoit 
meſpris, il rerraCta ſa parole.
. Noftre DoCteur Angélique 
S. Thomas enſeigne, que l’eſprit 
d’un Prophete reçoit inſtruction 
de Dieu en deux manieres : Pre-

21. q.
78.
art. 4-

miere prophétique : d’autant que 
tel ioſtinâ, eft cognoiſſauce im
parfaite en matiere deprpphetie. 
Ce pourqüoy S. Grégoire écri
vant ſur Ezeehiel, à l’occaſion de nom. 
Nathan ſuſ-alegué,dit, qu’il faut 14. 
remarquer que les Prophetes à 
cauſe que ſouvent par leur lumie
re prophétique ils prophetiſent, 
lors qu’ils ſont interrogez,ils pro
fèrent quelquefois de leur eſprit^ ’ 
ce qu’ils eſtiment eftre cognu par 
la lumiere prophétique. Voylà 
pourquoy donc il ne faut pas ré
voquer en doute, que ce ſourd & 
muet n’auroit eu le bon* heur de
l’eſprit prophétique, encore que 
quelquefois il auroit annoncé ce 
qui n’auroit efté aceomply, : ce 
toutes-fois, que je n’ay ouy dire

œierement par revelation expreſ. 
fê, & puis par inftinâ, que les 
eſprits des hommes reçoivent 
quelquefois ſans le diſcerner, ſe
lon que S. Auguſtin enſeigne ſur 
la Lettre du Geneſe. Quant à ce 
donc qu’un Prophete aprend de * de perſonne. .
Dieu par revelation cxpreſle , il u ſemble que la ſeconde Hî- 
en a trcs-certaine aſſurance de la ftoire reportée cy-deſſus, ne pro- 
verité , & qu’il en reçoit la co- vienne de l’eſprit prophétique; ce 
gnoi fiance de Dieu. En ſigne de- toutes-fois que vous recognoi- 
quoy le Prophete Hieremy dit : ftrcz, fi vous en conſidérez les de- 
En verité le Seigneur m’a envoyé vers grez que noftre S. DoCteurra- 

* vous, afinque je parlerois en vos 0- porte en la queſtion ſuſ-alleguée 
veilles , ’toutes ces paroUes. Mais de ſa Somme. Ces degrez ſont 
quant aux cognoiſlànces qu’un cinq en nombre ,& le premier, & 
Prophete a de l’inſtinct; quelque- de moindre perfection, eft, lors 
fois il ſe trouve tellement juger ‘ ““ *
de la cognoiſſance, qu’il ne ſçait, 
ſi c’eft par la lumiere prophétique, 
ou par la porté de ſon eſprit, qu’il Heure en vertu de cette grace, 
tient cette cognoiſſance. Puis il Pour exemple le puiſſant & fort 
eft certain que tout ce que nous Samſon faiſoit tes merveilles & cum 
cognoiſſons par inftinâ divin, des prodiges de force & de puiſ- 
n’cft pas toujours cognu par lu- lance, l’eſprit du Seigneur ſurve-

que la perſonne qui reçoit cette 
grace,qui eft un inſtinct intérieur, 
ſe porte à quelque aâion exte-

Pour excmp
Samſon faiſoit tes merveilles & Ch. If.

nant
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nant en luy : alors comme le feu 
■brufle le bois, ainſi il demeuroit 
libre de ſes liens ; de mefme en 
1» féconde Hiſtoire ſuſdite; c’eſt 
par la vertu de l’Eſprit de Dieu 
que cette agoniſante ſé voit li
bre de ſa contraction de nerf, A 
pouvoir communier.

Le ſecond degré du don de 
prophétie, c’cft par lumiere inte- 
rieur cognoiftre, ce qui ne ſur* 
paſſe pas la faculté ordinaire de 
l’eſprit , A qui appartient à la 
converſation ou conſervationdc 
la ſocieté humaine, en ce qui eft 
rie cognoiſſance A de pratique. 
Ce qui paroit en Salomon, ſelon 
le 3. Livre des Roys, portant 
qu’il a parlé des paraboles, A dil» 
putedc la nature des arbres, de- 
puy le cedre du Liban, juſqu’à 
Lifopequi forte de la parois; A 
qu’il a • difcouru des animaux, des 
volailles, A des reptiles, A des 
poiſſons.. Et d’autant que ce» 
cognoiſſances provinrent de l’in- 
fpiratiô divine, or» lcuzatrribuêla 
qualité A l’excellence dé prophé
tie : car le ſacré Texte dit aupara
vant, que Dieu avoit donné-très- 
grande fapience A prudence à Sa
lomon. Toutes-fois il faut noter 
auſïi, que ces deux degrez-, à rai- 
fon qu’ils ne regardept la verité 
ſurnaturelle, ſont inférieurs aux 
autres : A que je ne veux icy trai
ter , de toutes lesqualitez A con
ditions requiſés és Prophetes,’ 
vrayement A parfaitement tels.

ï VE R S EL. liv.IT.
Le troifiefme degté de la gra- 

ce de prophétie, ſe trouve en ceux* 
3ui parviennent à la cognoiſſance* 

e la-verité ſurnaturelle, par le 
moyen de viſion imaginaire, ou 
par la repreſentation de certaines 
choſes corporelles, conduiſante» 
à la cognoiſſance des veritez ſur- 

naturelles-, Ace en-vertu d’une lu
miere intelligible : A tous ceux 
qui font dit Prophetes en la ſain
te Efcrinire , jouyſſent de cette 
lumiere prophétique, par laquel* 
le és vifions A révélations ſuſdit 
tes, ik difeemoient.les veritez 
fùrnaturelles. Puis ils font auflî 
appellez Prophetes,d’autât qu’il*’ 
«voient à rendre à Dieu A au puJ 
blique les fondrions de-Prophe
tes: ce pourquoyils «djouftoienr 
ſt fouvcnc en. leurs prophéties ces 
pnoUes^Vaicy ce que dit le Seigneur! 
Ce que ne diſoient pas ceux qui’ 
Onfreſerit des Agiographes, de& 
quels: plufieurs parloient le plu*’ 
ſouvent, de ce que par krportéde 
l’eſprit humain on peut cognoj- 
ftrc, A ce non de h part de Dieu,’., 
mai» ils ſé monftroient manife- 
ftement parier de la cognoiſſance* 
provenant d’eux-meſme, toutes
fois en ſuppoſant l’aide A le con
cours du ſecours de la lumiere di
vine. Le quatriefme dégré confi- 
ftcen ce que par lumiere intelli* 
ble ſans viſion imaginaire ou au* 
tre ſemblable, on a revelation de 
quelque verité ſurnaturelle. Ecà: 
cauſe que le Roy David eut cette 

lu-
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ïlumiere prophétique,voylà pour- quesfois les eſpeces ordinaires , 
«quoy il eſt recognu Prophete par provenantes des ſens,ſuffiflcnt;de 
excellence: c’eſt pour avoir receu ſorte, qu’il n’eſt pas neceſſaire que 
revelation des ſurnaturèlles veri- des autres repreſentations ſoient 

■tez intelligibles, ſans viſions ima- divinement formées en l’eſprit: & 
;ginaires, ou des choſes ſenſibles ces viſions prophétiques ſont di- 
•ou corporelles. Et auſſi poura- tes, eftre ſans viſions imaginai- 
«voir prevcu plus clairement A res.
plus expreſſement exprimé lemy- r “ J—z •- «- -• —
fiere de l’Incarnation que Moyſe,

■il a l’honneur d’avoir eu h lunrie- 
>re prophétique plus ſublime. Ce- 
.pendant il ne faut pu -croire , 
qu’en cette vie mortelle, on puiſſe 
-meſme fusnoturellement cognoi- 
ftre quelque choſe ſans l’entre- 
-mife des ſens intérieurs : d’autant 
que la raiſon monſtre ceey im
poſſible chez Ariftote A S. Denis 
-Areopagite en ſa celeſte Hierar- 
ichie; qui dit qu’en cette vie pre- 
-ſcnte l’illuftrauon du divin rayon 
œe ſe fait , ſans les voiles tels

Le cinquieſme dégré, A le plus 
haut de ſublime, ſe fait, lorsque 
Is verité ſurnaturelle eft nuêment
repréſentée à l’eſprit,ou à l’enten
dement , par la ſurnaturelle ou 
celeſte lumiere, ſans viſion ima
ginaire : comme Moyſe & S. Paul 
ont eu le bon-heur, ſelon S. Au
guſtin, ſur le Geneſe à la Lettre^ 
de voir k divine eſſence.

Tou* ce* degrez ſont extraits ta. tri 
de noftreAngeliqueD odeur ſaint ch. irf.; 
Thomas. Et ce ſont les voyes de 27■ 
droites lignes, pat leſquelles le 1S’

que illumine & adreſſe les eſpritsqu’ils ſoient. des eſpeces ſenfiti-
vas. A cauſe que la condition- des Saints, pour la ſurnaturelle 
«aturellcdej’hpmme , pour pou- cognoiſſance des choſes divines 
«voir entendre quelque choſe, re- & humaines ſans erreur.
quicrt les eſpeces des ſens, Quel-

Exbnà

Digitized by Google



ijt XèBien Universel; Eiv. H

Exhortation aux merites des bonnes cnſbres >, Cr powr lès cot^ 

fermer contre la painegloire & lès tentations dû diable,

C HA PITRE ŸI1L

Toutes les Formies choiſiſſent un lieu où elles mettent & 
’ ; cachent leurstreſors.

COMMENTAIRE -

G
 Es tréſors des Formies 
n’eft d’autre choſe que 
des grains, que durant ta 
moiſſon elles ont amaſſé 

pour en vivre le long de l’année* 
Et ainfi ces animaux août font 
encore icy une neceſſaire & utile 

-x leçon ; qu’il nous faut pratiquer, 
fi nous voulons durknt noftre vie 

’ aſſurer noftre ſai ut.
Ch.d. La Sapience és Proverbes, dit 

que ces animaux ſe préparent du
rant l’efté leur nourriture, &a- 
maſſent en la moiſſon dequoy 
manger • & comme les Formies 
font ces tréſors en terre : nous en 
devons faire un ſemblable pour 
le CicL C’eft à quoy la Gloffê 
nous exhorte , diſant ſur cette 
ſentence ; que > fi l’animal n’ayant 
pas de Prince, ſans raiſon, par 
la conduite de la nature ſe pour
voit pour l’advenir ; à plus forte 
raiſon vous, creez à l’Image de 
Dieu , & appellez pour voir & 
jouir de là gloire, aidez d’un fi 
grand Maiftre, vous devez pré

ſentement amaſſer les fruiCts des 
bonnes oeuvres, qui aggreent ſe 
plus, par leſquels vous devez vi
vre en l’éternité. Carotte vie eft 
comparable à la moiſſon , & à 
l’efté ; puis que maintenant entre 
les ardeurs des tentations, c’eſt 
le temps de cueillir les merites e- 

-ternels. Le jugement eft de grabd 
raport avec l’ny ver,d’autanrqu’a- 
lors le temps de travailler pour ta 
vie celeſte ſera paſſé, & il fera be- 
foin de produire de la grange de 
ſes afteéiions ce que ſon y aura 
amaſſé. Voylà pourquoy S. Paul 
ordonne à Timothée, de côman- ’ ’ 
der aux riches de’ ce monde , de 
n’avoir des ſentimens ſublimes, 
ny d’eſpérer en l’incertitude des 
richeſſes , mais en Dieu vivant, 
qui nous fournit toutes choſes, 
pour en joüir : de les exhorter à 
bien faire, à s’enrichir de bonnes ■ 
œuvres, à facilement donner, à 
théſauriſer pour le future un bon 
fondement, afin qu’ils,ſe prevail- 
lcnt de ta vraye vie. En finladi-
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vineSapienée noftre Sauveur dit 
fi clairement en S. Mathieu. Ne 

Cb. 6. vous faille/ pas de threſor en la terre, 
où la veüille & la ſigne demolit, & 
eûtes larron/ fouifſent&deſrobente 
maû faites vous de/ tbreſors pour le 
Ciel, où ny la rouille , ny la tigne ne 
demolit,& où les larron/ ne jo uiſſent, 
ny dérobent.

HISTOIRES. ’

Vn Séculier de vertu fait Couvert par 
ſa propriété, eft enperddedùm- 
nation éternelle. ! -

ON rencontre ſouvent des 
perſonnes en apparence de 
grande vertu, mais en l’ame vi

cieuſes d’avarice,de préſomption, 
ou d’autres ſemblables vices, qui 
ne font quele» mines d’iœirer les 
fideles Formies , A theſauriſent 
auffi ſoigneuſement,ou plus pour 
lu terre, que pour le Ciel. Et ces 
fortes de gens fe trouvent ſou- 
vént ^ùuſTi Bien1 parmy les Relk 
gjons,qüéchez les ſéculier». J’ay 
cognu à Colmare au Dioceſe de 
Baſle,’ un certain bourgeois ap
pellé Pierre, riche de ſubſtance 
terrienne, dans l’eſtat de mariage, 
de grande pieté A devotion > A 
ſpécialement en la méditation de 
laPaffionde noftre Seigneur, en* 
laquelle il jeuyſlbit de telle fer
veur , & ces rres-faintes conſidé
rations A affections luy eftoient 
fi ordinaires ç que journellement 

dés continuer durant le temps de 
cinq Meſſes, il n’en eftoit en au
cune maniere attedié. Apres la 
mort de ſa femme, il ſe rangea au 
ſervice de Dieu, A d*ün Mona
ſtere de Religieuſes de noftre 
Ordre, auquel il donna tous ſes 
biens, horſmis quarante eſcus , 
qu’il fe reſérva ſans permiſſion, ny 
de la Prieure, ny du Religieux 
qui luy eftoit Supérieur. Ainſi 
donc-eftant proprietaire, A vivant 
én ce vice, il portoit ſon or dans 
une bourſe pendu à ſon col,aſſez 
Jong-cêmps. Ce miſérable apres 
«voir caché ſon vice de propriété, 
il devint malade , A pour avoir 
efté touſiours fort devot à la Rei
ne des Anges, la Vierge Mere de 
miſericorde, elle luy fit. reſſentir 
les effets ordinaires de ſa Clemen
ce A pieté matefnél le pour les 
miſérables pécheurs. Ce qui ad
vint un jour qu’il eftoit ſeul, le 
diable luy apparoiſſant en forme . 
d’une vieille femme avec fa mine 
malitieuſe ;-il pdrtoit ufle four, 
ché de fer,’ dont on enleve le fo- 
mier : il voit cette fauſſe femme 
entrer en la chambre, A luy por
ter un grând coup de fa fourche 
centré ſon cofté : mais à meſme 
inſtant, invoquant noftre Dame 
à ſon ayde A à ſon ſecours, il ſe 
vit exaucé , A la tres-benigne 
Meré de Dieu chaſſer cette vieil
le ; du le diable apparoiſſant en 
cette forme-: A puis toute la vi
ſion diſparut.
~ Y 3 La
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■ Le Religieux Supérieur des 
Freres Conversdçce Monaſtere» 
vint à meſme temps apprendre de 
la diſpoſition de. ce Frere; qui 
luy dit qu’il ſe portoit aſſez bien, 

■fi une meſcbante vieille femme en 
■viſion ne luy eut porté un grand 
coup de fourche aü coflé, A qu’il 

•en reſſentoit encore, de la dou
leur : A dit-il, ſi ſa. très-clemence 
Mere de noftre Sauveur la Vira
ge Marie ne m’eut ſecouru en ma 
xres-urgentc A extretne.neceſſité, 
j’en avois maintenant encouru la 
mort. Le Pere Vicaire voulant 
voir la place où le diable l’avoit 
Frappé :il apperçoit la bourſe d’or, 
.que ce miſérable proprietaire 
.portoit au col,A luy dit. Ol vous 
«fies vrayement frappé par le dia
ble morcellement; puis .que paſſé 
long-temps «pus .trempez dans 
l’abominable vice de propriété. 
Mon Frere remettez tout ce que 
.vous detenez des choſes tempo
relles , à la diſpoſition de vos Su
périeurs, rendez à Dieu voftra 
vœu de pauvreté , A noftre Da
me vous obtiendra la grace de 
Dieu, le pardon de vos pechez, 
A noftre Sauveur ſelon que vo- 
ftre ſalut requiert, vous fera jouît 
de la ſanté du corps A de l’ame,A 
apres de la vie ererneUe. Ce Frere 
Convers acquieſça entoure hu
milité à cette ſêmonce, A -avec 
douleur A componction de tout 
ſon cœur de ſon vice , A de ſes 
crin*?», ſe remit apx termes de 

pauvreté parfaite. 11 perſêvêrâ 
depuis longues années es bonnes 
œuvres,A en perfection religieu
ſe, A.plein de vertus . A de meri
tes rreſpaſla heureuſement de <e 
mondes . :

La pieté & les grands faits d’armée 
iun fidel Seigneur au ſervice de 
Diete, de IEgliſe , de la maiſon 
f Autriche, & ſes ſecours & ſes 

yroteliions divines,

A
U Dioceſe de Confiance 
en Suiſſe., j’ay bonne co- 
gnoiſſance d’un Seigneur noble 
■dé naiſſance,de ſa perſonne grand, 

riche, generaux,.d’eſprit ſubtil 
A judicieux, és faits d’armes de 
longueexpccience, A ſur tout de 
fervente devotion ; il fréquentoit 
les Egliſes avec ardeur pour le 
ſervice de Dieu, A eftoit fort mi- 
ſerieordieux envers tes pauvres; 
On le voyoit toufiours pieux pour 
tes miſérables; A eftre un miroir 
œſplendiflânt en coûtes vertus, & 
és bonnes œuvres, c’eftoic, parmy 
la nobleſſe, comme un Soleil en
tre les aſtres. Depuis le treſpat 
de ſa femme , Une voulut de fé
condes nopces : A pour rendre 
» Dieu ſervice plus aggreable, il 
fit vœu de chaſteté perpétuelle.- A 
U te veut rendre inviolablemenc 
juſqu’au tombeau. Toute la Pro
vince de la naiſſance de ce Sei
gneur. le ſçait, A un ſien compa
gnon de guerre A ſon amy fami-.
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4îer m’en a aſſuré:* auffi que ſe- 
jburnant és villes, il frequente G 
affiduellcment és Egliſes lès di
vins Offices , qu’on le prendroit 
pluftoft pour un Eccleſiaſtique, 
qu’on ne le jugeroit ſoldat. Mais 
enſemble és occafions aétudſcs 
de la guerre , lors qu’il eft certain 
ffe la juſtice de ſes armes, on ne 
rencontre ſon ſemblable ny àlà" 
campagne, ny aux combat». Es 
chemins par tout, où il rencon
tre des pauvres de N. Seigneur, 
il leur fait dè larges aumoſnes: * 
apporté tant de diligence , afin 
qu’il» reçoivent tourdfe ſes libé
ralités , qu’aucun ne peut dire 
n’avoir rcfTenty les effet» de» ar
deurs de ſa charité.

Or depuis quelques années, 
lors qu’on prcſchoir la Croiſade 
contre les heretiques du Royau
me de Bohême Huffites &Wic- 
klephiftes, les troupes Croiſées 
de» fideles de l’Allemagne ſupe
rieur , apres tovsJeurs efforts, ne 
faiſant que fort peu ou point de 
fruiéts, & ce par les jïigemen» 
înſcrutables de Dieu , à toutes 
occaGons,ce Seigneur avec gradi 
frais y entrevint toufiours-, déli
béré dé mourir ou de vaincre 
pour l’Egliſe * noftreſainte Foy*. 
Depuis le feu des Catholiques 
pour cette guerre ſe diffipant, ccs 
pervers & obftincz hetctiques ſe 
virent .n’avoir plus à combatte, 
que contre le trcs-conftant * 
vrayement trc» • Chrcftien Prince

Albert Duc d’Auſlriche,qui con
tinua toufiours ſes combats con
tre ces heretiques : * à tres-jufte 
titre en acquit de Dieu & des- 
hommes depuis, ſes grandeurs in
comparables ,que cette tres-Aù- 
gufte Maiſon poſTede.

Ce ſuſdit Seigneur s’affligeoit 
l’ame de dcſplâifir , conſiderant’ 
que preſque perſonne des Prin
ces * Seigneurs, ny des autres de 
la nobleſſe,ny des villes de l’Èm- 
pire,ne joignoient leurs armes à’ 
celles de la Maiſon d’Auftriche 
contre lés perfides heretiques ; & 
le zele de là Maiſon du Seigneur" 
Commença à luy mangerle cœur : 
qui fit qu’un jonril dlr à ſes Gen
tils-hommes, * à aucuns jeunes 
Seigneurs dé fer parens ; P our- 
quoyeftre icy à rien faire ?’ nous- 
ſçavons que lé Duc d’Auftriche* 
eſt aux mains contre les perfide» 
heretiques, nous avons beaucoup* 
de Seigneuries & dé fiefs qui re
lèvent de fa Maiſon , s’il vous" 
plaift’, je feray voftre Chef, A 
vous payerayla ſolde, Dieu m’en’ 
pourvoyera. Ce propos fut très- 
aggreable à la compagnie ; il la" 
condûirfaifant le chemin de cent 
lieuës d’Allemagne, pour parve
nir en Auftriche. Us" te préſente
rent au Duc d’Auftriche en nom
bre de quarante chevalliers tres-- 
biens munies de courage & <far- 
mes : ils demanderent au Duc 
Albert un lieu, duquel ils pour^ 
roient journellement courirſus -
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A batre les heretiques’ : puis que 
lors on ne faiſoit plus aucune ex
pédition,ou desparties cotre eux: 
& on leur donna un Chafteau ha
bite de peuple fidele pour le gar- 

-de’r contre lès infideles, finie pro
che de Boheme , aux environs 
duquel depuis ces infideles n’eu- 
rent( preſque point l’aſſurance de 
paroiftrè ou d’approcher. Ce 
que cès valeureux ſoldats voyant, 
ils ſupplierent le Duc d’Autriche 
de leur donner tel pofte , que 
journellement ils pourroient par
venir aux mains contre les enne
mys de Dieu & de l’Egliſe : au
trement qu’ils retourneraient en 
leur Province. Le Duc d*Au- 
ftricbe donna ce Chef & ces gens 
à la ville d’Iglaw, laquelle eftoit 
voifine des heretiques, qui jour
nellement preſque dépouilloient 
ceux qui y apportoient des vivres 
proche des portes , & meſme 
quelque fois és portes. Ce géné
reux Capitaine & ſes gens remé
dièrent bien-toft à ces maux, tuè
rent grand nombre de ces perfi
des voleurs , A donnerent telle 
effroy aux ennemys, qu’oncques 
depuis ils n’eurent l’aſſurance de 
rien attenter de ſemblable , ny 
meſme de paroiftre deloingaux 
environ de cette ville.

Laſeéte obſtinée des hereti
ques ayoit à meſme temps pour 
chef ou Capitaine un hardys ſol
dat , nommé Ziſcha, qui entre
prit de ſe venger de ce Seigneur

Catholique & de ſes gens ; & un 
jour ayant diviſe ſes troupes, 
commanda à l’une de quatre cens 
hommes forte <& puiſſante,le len
demain matin d’aller braſier les 
villages des environ de ladite vil
le habitez de peuple fidele, pour 
provoquer ce Seigneur avec ſes 
gens à ſortir de la ville. Et Ziſcha 
conduiſoit une., ſeconde croupe 
plus grande A plus puiſſante que 
la premiere qu’il ſuivoit. Le ma
rin venu, les infideles ſe voient 
proche de cette ville, & en provo
quent la milice à les venir ren
contrer. Ce Seigneur mande à 
l’inſtant quelque troupe fidele 
voifine de le ſecourir, ſemonce 
ceux qui eftoient en la ville de 
prendre la campagne avec luy 
pour recQgnoiftre les forces de 
l’ennemy, A fi l’occaſion favori
ſoit pour les batre: mais ils s’ex
cuſer , diſant! qu’ils n’avoient 
ordre que pour garder la ville,que 
les forces ennemyes eftoient trop 
grandes, A que les aller recognoi- 
ftre ce feroit témérité. Ce Sei
gneur, comme un autre Macha- 
bée voyant ce refus, dit à ſes 
gens : Voicy que vous voyez 
qu’on ne veut pas s’oppoſer à ces 
heretiques ; je vous prie, allons 
ſurprendre çes ennemys de Jbsvs 
Chriſt* j’eſpere que ceux que j’ay 
mandé de venir à noftre ſecours 
ne manqueront pas en temps o- 
portun. Il ne faut pas craindre à 
cauſe de noftre petit nombre^c’eft 

rare-
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•rarement que nous avons veu une 
multitude ſans conduite, ou qui ne peut eftre regie, eftre viAo- 
rieuſe. Ou nous vaincrons, ou 
glorieuſement pour la cauſe de 
l’Egliſe,& la deffenſe de ſes pau
vres fideles nous mourerons. Si 
nôus triomphons,neus en aurons 
recompenſe de Dieu, tt re fera 
la gloire delà -milice Chreftienne A Catholique. St nous mourons, 

■ nous jouyrons de ta teutonne de
martyr, puiſque le ſalut du peu
ple fidele A la foy enferaJaeauſe: 

■ A peut-on ſouhaiter «un genre de 
• mortplus heureux? Ces fideles _ .
champions de Jbsvs Chriſt n’en pantenſon ſàngàdemy mort, A 
veulent non plus -ouïr, ilsvien- ſans uſage des ſens ; ils le por- 
■ent contre ï’ennemy environné «entente ville, Atout le peuple 
de ſes chariots A comme des le pleure A lamente. Mais par
fions animez,la rompent,dis font 

-comme .une porte, en laquelle ils 
•’eagagent de «elle maniere, que 
le bon Seigneur très-généreux re
çoit quarante deux playes ſur ſon 
corps, A ſansJbrce., demeure en 
la puiſlàrice de ſes ennemys: non- 
«bftant ſa gens continuent fi 
-heureuſement de faire boucherie 
-de leurs adverſaires, A tes char
gent agec tels efforts A tant d’a
dreſſe, qu’ils ſe voient contrains 
de rompre à Voppofite leur forti- 
dication , A de ſe ſervir d<f l’ou
verture pour prendre une hon
teuſe ſuite. Et comme le bon 
Seigneur avoit eſpéré un ſecours, 
encore que petit , il ſurvint en 

temps opo^un s il mit toute 

la force A ta puiſſance heretique 
en confuſion, les forçant a pour
ſuivre leur ſuite: un grand monde 
de ces infideles mourut ſur le 
champ debataiHe, deſquelsquel- 
ques Barons furvivans ſurent 
fait? priſonniers en la puiſſance 
des Catholiques. Et ainfi Ziſcfaa 
à cette fois en confuſion extreme, 
ſe voit contraint de confeſſer hon- 
teuſement en ſa fuite ta valeur
des Catholiques.

La nobleſſe Catholique donc - 
victorieuſe, au retour de la pour» 
fuite de leurs ennemys , trouvent 
leur très-généreux Capitaine cré-

le pleure & lamente. Mais par 
miracle il reçoit la vie pluftot, que 
par te vertu des médicaments ; car 
le lendemain il uſe pleinement 
de ſes ſens A de la raiſon, A ſelon 

-que luy mefine m’a teſmoîgné,en 
fort peu de temps par te grace de 
noftre Seigneur ſesplayaſeſont 
admirablement bien guéries,A . 
eft reftitué en parfaite ſanté.

Ce bon Seigneur eut à mefme 
temps une nuiâ une viſion cele
ſte , en laquelle des yeux de l’eſ
prit , il vit ta Vieige Mae de no
ftre Seigneur J.B s vsChrifHi! 
eftoit fort fervent à ſon ſervice,& 
elle le conſola A l ’exhorta de ne 
s’atrifter ſur ſon corps deſchiré A 
percé de tout eofté, mais de con» 
fidcrcrlcſruiétqui en provenoit
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à ſon ame. Et bicn-tqft apres eue 
encore une autre viſion qui eftoit 
telle. Il luy ſembloit de ſon corps 
voir un arbre grand croiftre » A 
dont le tronc A ies branches s’é
levant de la tetre parmy l’air * 
devenoient ſecs Aarides en ſe di
latant, A ne porter plus aucuns 
fruiâs, ſinon dans le Ciel,oùJè$ 
rameaux .eftoient vcrdoians fieu- 
liſTans A fruCtifi oient à merveille.

Par cette vifiô,ſelon que fit voir 
depuis le ſuecez, ce Seigneur ap
prit pour certain , que la terre ne 
portoit pas de récompenſé pour 
ſes ſervices,que ſes victoire» pour, 
la foy ne ſe payoient pas de mo- 
noie de ſi baffe alloy : mais qu’il 
en devoit eſperer des grands thrc. 
ſors de merite au Ciel.* Ce que 
depuis on.vit en effet ;car aucuns 
confiderans ce Seigdeur effran
ger en Auftriche, avoir-acquis 
tant de gloire, en eurent fort mal 
aux yeux de l’eſprit, & s’efforce» 
rent de le décrier chex Je Prince, 
A à tort le calomnièrent : maii cc 
fidele ſerviteur de N. Seigneur 
fit bien-toft A facilemcntparoi- 
ftre lavcriré certaine de ſon in
nocence.. Toutes-fois à cauſé que 
là maiſoneftoit lors oppreſſée de 
neccſüté, ſelon que j’appris pour 
certain ( alors à Vienne j’enſei- 
gnois le Maiftre des Sentences ) 
il fit ſa retraitte de là Cour, pour 
aller donner ordre à ſes affaires, A 
ce par l’advis d’.un certain ſécu
lier DoCteur en Théologie, grand

IV ER SEL LÎV.IL .

en devotion , anfll bien qu’Une 
ſcicMe. Ce Seigneur donc avec - 
les gens quitta l’Auftricbe ; dont 
les Barons A Seigneurs foutoient 
dire, és occaſions de la. mémoire 
de ſes glorieuſes aâioos ( qui per
ſévere iengrtempsen beuedi&iô} 
ses parollcs par ironie ( ſelon que. 
j’ay pluſieurs fois ouy ) nous n’a
vons peu ſouffrir cét bomme:par- 
laats contre ceux qui ſavoient • 
caloœnifipar envie.

Hiſtoire digne de mémoire ion fait? 
de guerre.

CE bon Seigneur me dit un* - 
jour,avoir eu ſon Pere grand

91 HongrieAfortgénéreux ſoldat»* 
il poſſedois en ce Royaume un 
Chafteau,& y ſcjournoit lors que 
L’un des plus puiflàns Barons fit la* 
gnerreau Roy, voulant ufùrper 
ce Royaume. Ce grand ſoldat ; 
fidele à.ſon Roylegitime, le voy
ant journellement moleſté par la 
milice rebelle , qui vouloit main
tenir ce Baron eftre Roy , il les 
humilia pluſieurs fois, les char
geant avec heureux ſuccez en di
vers rencontres : ce pourquoyle 
Tyran luy dreſſa un jour une trop* 
ſorte partie avec cmbuſehe, A le 
ſurprit au champ Veri, A fut pri
ſonnier. Ce Tyran admirant ſon 
courage, il luy demanda , que fi 
ſa diſgrace fut advenu à foy, ce 
qu’il’luy eut fait. Ce Soldat reſ- 
pondit : je te ferois pendre ao- 

pre-
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’premier arbre que je rencontre- 
roi» , d’autant que ſans aucun 

■ droit tu traverſe le Royaume de 
mon Roy. Le Tyran répliqua» 
voilà que tu proféré la ſentence 
rie ta mort. Il commanda à ſes 
gens, ayant trouvé un licol, de 
l’aller pendreà un arbre, qu’ils 
rencontreraient le premier. Ils 
kiy font donc quitter ſes armes, 
•Acomme on le meme à cheval au 
lieu du ſupplice avec le licol au 
bras, ce priſonnier par un effort 
en eft libre dcceluy qui le dete- 
-aok,A par la mefme ſecouſſe luy 
prend l’eſpée A le tuë, A tout 
«ecy fi promptement, A comme 
«en un inſtant,à la premiere occa
ſion oportune, A enſemble pi- 
-quaat ſon cheval fort généreux, 
ſe tranſporte heureuſement vers 
fon Chafteau, A reeognude fa 
gens, ils le vinrent joindre, A

ainfî efchappa dé la mort A de* 
mains de fa ënnemys. Les 
Payens attribuent ſemblables 
faits à la fortune ; mais les vray» 
Chreftiensen parlent autrement, 
A fçavent, ſelon la parole de no
ftre Seigneur en l’Evangile, que 
tous nos cheveux font comptez, 
A que pas un ne tobera ſans or
dre de ta divine Providence. Ce 
n’eft donc pas la fortune que les 
Poëtes diſent aider les hardis,qui 
délivra ce généreux Seigneur 
Hongrois de ſes enuemys, mais 
ce ſont ſes vertus de juſtice A de 
force, par leſquelles il a merité 
ainfî les ſecours divins, qui l’ont 

■dcHvné de la mort A des mains 
«violentes dé ſes ermcmys. Parce* 
«vertus ta nobleſſe fait de grands 
«trefors de merite* au Ciel, fi d’au- 
«tre part elle n’eft vitié de crime 
«ou de-peché.

Es familles de l’eftat de mariage auſsi bien quds autres, fe 

rencontre la bonne odeur de la Vertu, C la renommée de 

ferſeiïionCbreftienne& de ſainteté*

CHAPITRE IX.

Le ioddes Formies exhale une odeur ſubtile & poignante^ 
. fort deleâtablo.

t 9 MM E N TA I %,E.
■ > / •

V
 N nid n’eft autre choſe des; A noftre Seignetn-retftonftre 
que la demeure A la re- ſa pauvreté eftrephis grande, que 
traite des volatiles fccon? celle des oyfeaux , qui ont leurs 

nidb
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cf1"’ nids > Aſa Majeſté ne poſſedoit 

‘ en ce monde où reeliner ſon chef;
les nids des Formies fignifient 
donc les maliens des Convenir, 
des Societez, & des familles, leſ
quelles jouyſſantes d’ordre, A de 
reglement ſelon Dieu A la raiſon 
en vertu des graces A faveurs, 
qu’elles reçoivent de la bontéA 
clemence de N, Seigneur, exhar 
lent des puiflànces , .très»ſuave* 
A deleûaMes odeurs- des vertus, 
qui les rendent aggreaMes à Dieu, 
A digne d’honneur A . de reſpect 
chez les hommes*;

L’odeur dele&ablc ſignifie très- 
bien la reputation ou la renom
mée de la vertu,A l’exemple de 
ſainteté, en la doéhinc faine de 
Jesvs Chriſt.- C’eft S. Paul qui 
nous afligne ces ſignification!, 

SrC«i*. eſcrivaec aux Corinthiens : Grâces 
&*** et Dieu, dit-il, quitn leſm Chrift 

nous triomphe & manifeſte partout 
l’odeur de ſa cogneijſqnce, ſautant., 
que nous ſommes à Dieu, la bonne 
odeur deIefm.Cbtiftehez.aeux, qui 
ont le b on-heur de ſalut, & aupres, 
des autres quiperient : & à ceux-cy 

. odeur de mort, portant et lamort:&. 
■ aux autres odeur de vie, diſpoſant) 

ia vite La. renommée donc des - 
Dodeurs,des Prédicateurs,& des 
autres miniſtres de l’Egliſe, des 
Couvents A familles , eft utilc 
pour porter le monde à la co- 
gnoiflancc A à l’amour de noftre 
Seigneur : A auŒ pour confon- 
4« la malice mondaine, qui en

VERS él. liv. IL ’ 

fait ſouvent ſa damnation.
Par les nids des Formies,main

tenant nous confinerons les me
rites des familles de l’eftatde ma
riage; qui entieres en la vraye 
foy, A en la ſainte. Religion Ca
tholique, s’efforcent d’aimer Dieu 
de tout leur cœur, A de luy ſin
cerement A conſtamment ſervir 
en toute, pieté - A devotion, A ét ; 
œuvres de charité A de mifericor- 
de. Et le Prophete conſiderant. 
ces maiſons, ces -familles, A les 
tres-fuaves odeurs qu’elles exhak 
Jent,ravy en admiration, s’efe 
csie diſant ces parolles : O Sep- . 
gneur des.vertus, que vu tabernacles J‘ 
/ent amez. Tpour les entrées du 
Seigneur, mon ame eft dans des ai
dants deſirs, & juſqu’aux défaille»- 
ces. four Dieu vivant,mon coeur & ’ 
ma chair ont efté en exultation. Car 
^pdjſereaus’eft trouvé une maiſon, &r 
la tourterelle un nid,-pouf y repoſer 
ſespou/ins. On rencontre quel
quefois de cés ſaintes familles ■ 
de gens mariez au milieu du mo
de , deſquelles la vie. vertueuſe A. 
les ſaintes converſations-exhalç . 
toute fuavité d’odeur de Jbsvs- - 
Chrift ’, raviſlànt en admiration 
les gens de biens,A les Anges par 
leur- bonne édification pour le 
Ciel: leurs maiſons ſont fort bien < 
repreſèntées par des nids des For
mies, puis que leurs perfections - 
raviſſent auſſi avec autres ſembla
ble» , Je Prophete Plaltniſte en. 
admiration.

MU
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de vertu,* ſont de louable con-’
H I S T O I R E S.

Familles dignes des graces fi des be- 
nedtiitons de Dieu dans l’effet de 
Manege.

*

J’Ay ſouvent trouvé des mai* 
-ſons * des familles de gens 
mariez fi accomplies en toutes 

vertus & ſainteté ., qu’elles vi
voient de maniere digne des gra
ces * des bénédictions de Dieu. 
J’en raporteray icy deux pour 
«temple: La premiere avoit pour 
mere de famille une perſonne de 
grande vertu & merite, de laquel
le nous avons fait mention au 
quatrieſme Chapitre du -premier 
Livre : qui eftant vierge par les 
ſecours * les interceflions de la 
Rey ne des Vierges-, triompha 
glorieuſement de Tenter , de* la 
chair, du monde, * des charmes. - 
Icelle donc dépuis , en la ſimplici
té colombine de foname/Btdon» 
née en mariage à un jeune homme 
juſte, vraiement ſimple, &craii> 
dant Dieu 5* ils eurent pluſieurs 
-fils de leur mariage, & une fille 
unique. Dés leur enfance ils leur 
imprimèrent fi efficacement la 
c0noifTance.de Dieu, * fa crainte, 
* ſon amour ,que depuis-ils. fu
ient des miroirs de vertu. &- de 
-perfection Chrcftienne à toute 
leur patrie. L’un d’iceux eft Pre- 
ftre, & les autres en l’eftat de ma
riage exhalent, tous Ica odeurs

Verſation. La fille dédiée à Dieu 
par lc vœu de chaſteté ſous ladiſ* 
eipline de ſa mere perſévere au 
ſervice de ſa famille. Jamais ces 
bons parens ne ſoufFrirent en leur 
maiſon aucune diſſolution , ny 
paroile malſeante ou moquerie , 
ny encore moins autre choſe ’ 
contre la Loy de Dieu , ou 
h-raiſon • & l’oiſiveté en eftoit ea 
telle maniere bannie, qu’on y ren- 
coatroit les vertQS/la charité,* la 
pieté des Monaſteres. Ils obter* 
voient en perfection les Regles & 
«onftitutions des décrétés du Sx 
Eſprit, en faveur des gens mariez 
que raportent les ſaintes Eſcritu- 
res. Le mary âgé ſe voyant en ſà 
derniere maladie, dit avec joye en 
{ircfencc-de diverſes perſonnes à 

à famille , qu’il eftoit certain de 
bien-toft mourir, qu’il eneftoit 
tout joyeux, ne voyant plus rien 
au monde luy aggreer. Il prévit 
ainſi * prédit ſà mort, qui auffi 
advint , apres qu’en toute devo<; 
non il eut receu les SS. Sacre
mens, ſelon tes deſirs. Sa bonne • 
femme donc, dans l’eftat de vk 
duité, comme durant ſon mariage 
elle avoit efté aux meres de famil- - 
le de grande édification,ainſi de* 
puis elle eftoit la conſolation des - 
vefves, qui a voient le bon* heur 
de ſa converſation. Voüà donc ’ 
que la bonté infinie de noftre Sei
gneur communique ſes graces 
ſpccialcs à tous les eftais de TÆu

Zi glifex-
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gliſe : puis que celuy de mariage 
exhale auffi bié tes parfum de ver
tu & de ſainteté , que les autres 
de plus grande perfection, & de 
plus ſublime degré en l’Egliſe.

sVnefemmedaiu Fefiat de mariage de 
haute & admirable perfeSien.

AU Dioceſe de Confiance à
Baffe, on pouvoit voir lors 

que cette Hiſtoire a efté eſcrite, 
une veſve de rare A ſublime per
fection au ſervice de Dieu, âgée 
de ſoixante ans, appellée Mar
guerite. En ſa.jenoeffè elle eftoit 
de riche mille , A d’excellente 
beauté, A a efté bien-toft alliée 
parle Sacrement en l’effet de ma
riage ; où elle a fi heureuſement 

.négocié les affaires de ſon «ſalut, 
uſant du monde comme n’enu- 
ſant point, qu’elle ſceut tres-bien 
ranger ſon corps, tes pallions, A 
«ſes ſens pour en perfection fervir 
.à l’eſprit. Elle prioit preſque per- 
«petuellemcnc avec jcuſhes A ab
ſtinences , de maniere, que j’ay 
recognu vrayement ſon ame au
tant diſpoſée aux inftints du ſaint 
Eſprit, tant pour les chotes futu
res que préſentes, qu’en effet elle 
recevoit plus diſtinctement,-clai
rement, A plus ſouvent, qu’aucu
ne des ferventes A innocentes 
Vierges > qui feroient de ma co. 
gnoiffànce. Elle fuioit autant 
qu’elle pouvoit les mondains ſou- 

Jas, journellement elle fréquentoit 

les Egliſes , A ſpécialement les 
jours de Feſſes A Dimanches,elle 
affîftoit à tous les divins Offices, A 
dévotement aux Sermons avec 
fervente attention. Elle vaquoit 
affiduellement à la leClure des 
bons Livres, A en méditoit les 
domines A les ſemences, A ſur 
tout les myſteres de noftre Ré
demption , A principalement de 
la Paflion, elle les portoit en ſon 
ame A en ſon eſprit fi bien im- 
primez,.qu’en toute occaſion, A 
meſme parmy lesçmplop pour 
te ſervice de «ſa maiſon, elle les 
méditoit en perfection. Elle pria 
la glorieuſe A très-pieuſe Vierge ; 
Mere de noftre Seigneur ,d’impe- 
trer à ſon marry le donde chafte»; : 
té, dont elle jouyffoit, afin de / 
vivre en ſon eftat de mariage en { 
toute perfection de continence \. 
oude chaſteté conjugale : ce que ‘ 
depuis il recogmit avoir en effet, 
par les prient defafemme, veri- . 
«ablemem receu. Nonobſtant-ils 
curent des enfans de leur mariage, 
que cette bonne femme nourrit 

«en toute diligence en lacrainte A 
au ſervice de Dieu. Et encore 
qu’elle eftoit traversée de divers 
ſoins A ſollicitude! pour les ne
ceſſitez & les négoces temporels, 
Aen continuelles labeurs A tra
vaux au ſervice de tes petits en
fans , cependant ſon eſprit fe per
çoit en Dieu parmy fis médita
tions A contemplations avec tant 
de liberté A de tranquillité, AAvec
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ârec fi-garande ardeur A ferveur, 
qu’il faut que j’avoue que moy 
Religieux de nom A de profeſ
ſion , apres mes trente années 
d’employ en noftre ſainte Reli
gion , je ne ſçay avoir eu aucunes 
conſiderations ou ſentimens de 
Dieu és méditations A contem
plations ſemblables aux ſiennes. 
Parmy plufieurs viſions. celeſtes 
que j’ayreeognuë qu’elle eut fort 
ſouvent, & qui furpaſſoient tou
te fâctfkéhumaine, ſay veu touf
feurs ſon cœur libre de complai- 
ſàqee ou de propre eſtime, préfé
rant à ces faveurs divines, ( lor»
qu’elle les devoit reeognoiftfe tel
les) le fervice A l’amour de Dieu, 
l’obſervance de ſes commande
mens & de l’Egliſe, & les con
ſeils Evangéliques : comme elle 
ne craindoit qu’offenler Dieu, 
auſfi elle n’eftimoit que ce qui eft 
de ſa gloire A de ſon ſervice. Elle 
devint enfin libre du lien de ma- 

- nage par la mort de ſon mary, A 
le pouvant,encore en âge, repren
dre pour des ſecondes nopces, 
toutes-fois elle n’y voulut plus 
entendre;mais elleperféveroît a- 
frcc ſa petite fille en toute perfe
ction de viduité, en telle maniere, 
que j’ay ſouvent eſtimé qu’elle 
pouvoit eftre poſſedéed’un An
ge des Hiérarchies celeſtes.

Si tes bons Anges poſſedent lesfideles} 
comme nous voyons Us malins- 

poſſeder aucunes perſonnes,

C’Eft une queſtion digne d’e- 
ftre examinée , ſçavoir ſr 
comme nous voyons les malins 

eſprits uſer des corps de certains 
miſerables,ſi auſfi les bons eſprit» 
les Anges de Dieu, agiſſent com
me poſſedant certaines perſonnes. 
Je crois l’affirmative à cette que
ſtion , avec plufieurs Docteurs ; 
toutes-fois, avec cette difference 
que les bons eſprits n’uſént de 
Ceuxeſquels ils agiſſent,que con
formement à leur conſentement, 
A nullement comme* font les ma
lins eſprits, qui contre la volon- 
té*de ceux qu’ils agiſſent, opèrent 
uſans de leurs corps, de la faculté-’ 
de parler, A autre, ſans aucune 
violence comme font les An«- 
ges. Celuy donc qui eft pofle- 
dé d’un bon Ange, en reçoit plus-’ 
grande lumiere d’eſprit i A la rai- ’ 
ſon ou le jugement plus libre, dé
plus grande liberté rie foutes ſes ’ 
autres actions : d’autant que ces 
ſain&s Anges ont (une tres-diſ- , 
crete maniere de régir les ames,* 
A les eſprits des corpsqui ſont à ■ 
leur direâion ,& ſous leur puiſ- * 
ſance. O l que c’eſt bien ; un plus 
grand bon-heur d’eftre en fou- 
miſlîon, A à la diſcipline d’un S. 
Ange, que des Supérieurs, A Di- 
reéleurs plus fervents , A de plus 

grande
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A ſous la puiſſance des eſprits 
immondes ; ces eſprits ordinaire, 
ment rendent leurs faces diffor
mes , leurs yeux violents A hor
ribles, ,& leurs geſtes. A leur; a- 
étions de meſme, reſſentir quel
que choſe defrqyable. Ce qu’on 
voit à l’œil és magiciens, ſorciers, 
A autres familiers A agis des dia
bles ; avec leurs diſciples ils ſont 
ainſi d’afpeéts farouches, A en 
leurs comportemens avec des ſi
gnes A.des .cffeCts de ces qphces 
infernales* Comme le S, Eſprit, . 
la grace produites ames qui ont 
le bon-heur d’en joüir les doule 
fruiCts que S. Paul raporte en.chi. 
l’Epiftre aux Galates: à ſçavoir; 
charité, joye , paix , patience, 
longanimité , bonté, bénignité, 
&.autres.: .ainſi les bons Anges 
apportent auſliés ames qu’ils poſ
ſedent, des graces A des perfe
ctions ſemblables : A les diables 
au contraire, és ames fuir leſquel
les ils ont puiſſance., ils y mettent 
des horribles confuſion! & deſor
dres , tant de haine , d’angoiſſe., 
d’inquiétudes, d’infpetuoſîtez, dé 
précipitations., de malices , & 
d’autres pernicieux effets du vice 
A du péché, A de la preſence de^ 
ce» malins eſprits, que ces per-W 
ſonnes en ſont d’afpeéts abomi
nables A horribles aux gens de 
biens qui lesregardent. £

iS4 Le Bien uni 

grande expérience : cependant il 
eft certain que pluſieurs ont .be
ſoin de l’un & de l’autre : mais 
fur tout de la direction des SS. 
Anges , pour eftre prcſervez A 
protégez contre nos ennemys. 
S. Déni» Areopagite en ſon Liv.e 
des divins Noms enſeigne,que les 
bons Aqges ſ°nt eowmc des mi
roirs très-pures A lumineux , qui» 
portent l’eſprit humain à ſa per
fection, l’illuminent & l’avancent 
au ſervice de Dieu. Mais les meſ- 
chants eſprits les diables ſont tout 
au contraire, par leurs obfeſfions 
CU ceux, ſur leſquels la divine jji- 

’ ftice leur permet puiſſance-
Mais qu’aucuns aient le bon- 

- hcurd’cftrc obſedez, ou comme 
poſſédez de bons Anges , l’expe
rience nous le fait voir.: les exem
ples des SS. Peres, la raifon nous 
perſuade cette verité, & la ſainte 
Eſcriture nous en donne toute 
certitude. Quant à l’experience, 
elle eſt évidente ; on.voit ces per
ſonnes eftre .ſort gratieufes,méme 
éxyeuxées pécheurs,qui ordinai
rement n’aggreent que leurs ſem
blables : toutes-ſois aux rencon- 

’ très des cherys des Anges , ces 
Eſprits bien-heureux par la ſplen
deur qui eſclate ſubtilement ſur 
la face A és actions de ceux qu’ils 
agiſſent,ſont que cesperſonnes en 
ont de puiſſants attraiCls ’ & en 
ſont en reſpect & honneur parmy 
le monde.* mais au contraire ceux 
qui trempent.és malices dupechc, HI-
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HISTOIRES.

ſue femme adultere de cœur & de 
fait,ſe voit avec la face effroyable.

UN certain Seigneur Che
vallier noble de grande pie
té, duquel je traitteray encore cy- 

apres au Chapitre dixieſme du 
quatrieſœe Livre » que ſay co
gnu familierement, eftoit dans le 

’ mai-heur, d’avoir veu par expé
rience certaine ſa femme, douée 
de beauté, avoir commis adulte
re , A tremper dans cét infame & 
déteſtable amour, avec ardeur & 
obſtination. Ce Seigneur, filon 
qu’il m’en donna certaine aſſu
rance , voulant procurer, comme 
bon Chreftien,Ie ſalut de ſa fem
me , l’ayant ſecretement admo- 
nefté d’advifir à fà refipiſcence; il 
vit ſàfacetres-terrible & horrible 
comme d’un démon : A par ſes 
ſaintes remonftrances A admoni
tions la diſpoſa à la contrition 
de ſes pechez. En vertu de la 
grace de noftre Seigneur, il la ra
mena delà voye de perdition, A 
la retira delà puiſſance du diable, 
l’ayant induy à accomplir le Sa- 
«renient de penitence. Depuis ce 
tres-devot A chaſte Seigneur vit 
ſa femme avoir derechef ’a beauté 
trea-grarieuſc de ſa face, qu’aupa
ravant il ſembloit ſenſiblement 
qu’elle avoit perdu.

S. Equitie eft tranftorté pat un Ange 
pour preſcberla parolle de Dieu 
de ſon Evangile,

SAirtt Gregoite au i. Livre 
de tes Dialogues, nous propo- 
ſe à conſiderer S. Equitie poſſé

dé d’un Ange, A agi pour por
ter aux homes la parolle de Dieu* 
On Iroit que c’en Ange eftoit un 
Séraphin t ou pour le moins en- 
flambant comme un Séraphin , 
pour ardre le monde par la parol
le de Dieu de ſon amour. Car 
S. Equitie n’eftant ny Preftre, ny 
Diacre, A n’ayant aucune miſſion 
du S. Siege pour preſcher,il eftoit 
enflambe toutes-fois de fi grande 
ferveur pour la converſion des 
ames, pour les divertir de l’amour 
du monde, A les ranger au fit vice 
de Dieu, qu’il alloit parcourant 
les maiſons,les ruës, A les villes: 
Il te tranſportoit de village à au
tre, A parmy les Châteaux A les 
Egliſes, il preſchoit la parolle de 
Dieu pour exciter les cœurs des 
hommes à la recherche du Royau
me des Cieux. Et un certain ap
pellé Félix , qui luy eftoit amy 
familier, admirant comme il al
loit ainfi preſcher ſans million, A 
luy demandant de qui il en eftoit 
authorifé; S. Equitie reſpondit: 
Je conſidere de moy-mefme ce 
que malhtenant vous me propo
ſez. C’eft comme s’il diſoit qu’il 
rougiſſoit en cecy. Et en raporte 

A a J»
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hcauſe A l’origine. Une certai
ne nui&, dit-il, un jeune homme 
<fc grande beauté ,en. viſion, appa
reillant proche de’moy.mé mit 
en la bouche line gaiiffre médici
nale difap Voilà que j’ay mis mes 
parolles en voftre bouche , aUez 
donc.preſcher. Et depuis lors je 
né puis encore, que je voudroy, 
m’eœpeſcher de parler de Dieu. 
Voilà donc pour exemple un 
poſſédé d’un S. Apge.

Vn autre.Saintdé F Ordre de Ciftiaux 
poſſede d’un Ange.

L’Ordre dé Ciftiaux durant ſes 
premiers ſiecles, eftoit pro
digieux és ſignes de ſainteté. 

L’Eveſquede Beauvais Vincent 
en ſon Miroir Hiftorial,Livre ja. 
eſcrit de S. Pierre de cét Ordre, 
2u’interrogé d’un Abbé, de ſon 

>rdre, comme il pouvoit con
ſerver ſon eſpriten la-paix, inte-- 
Heure, dot il jouiſſoit perpétuel
lement , perfiftant touſiours de 
cœur Ad’ame avec egalitéde pen
ſées A d’affection, Atenir ſes fens, 
A ſes paſſions , en ſoumiſſion 
très-parfaite à-la raiſon A à Dieu 
en tneſme eftat; S. Pierre répon
dit: Durant que j’eftois encore 
Novice en noftre S. Réligion, un 
jour je reſſentis un certain eſprit 
ſenſiblement entrer en moy : A 
depuis lors juſqu’à prêtent, par 
âftêCtion reciproque,cét Eſprit 
domine en moy, A me régit: il me

VERSEE. Iiv.IL 

conduit • lors que je ſuis diftrair 
parmy les varierez des choſe* 
exterieure* il me fait recueillir A 
rentrer en moy-meſme. Si quel
quefois je ſuis ſans volonté-pour 
prier, cét eſprit me contraint. Et 
aucune-fois il Ait, que je ne reſ
ſens ce qui par la veuc Aies orefl- 
lcseften moy. Voicy donc des- 
ſignes évident de la poſTcffiou des 
banséprics*.

LaS.Eſaitme^la raiſonmmobl^ 
gmt deaeire, que les Anges poſ
ſedent quelques- fois des bemmest.

CEtte opinion que lés bons
Anges poſſedent:des hom

mes, ne diſcorde pas avec les ſain
tes Lettres ;.tant s’enfauc, car H 
ſemble que. le Prophete- Ezechiel 
nous aſſure d’avoir efté poſſédé 
d’un bon Eſprit. C’eft au ſecond 
Chapitre de tes Prophéties, où il 
dit ; l’ay ouy lavrixde -quelqu’un 
parlant & m’a dit iEHs de t homme, 
fois debout, & je parlerqy àtvy. Et 
apres qu’il a par lé à moy, l’eſprit eft 
entré en moy, & lime mit deboutſue 
mespieds.

Il eft certain que ^eftoit un 
bon Ange , felon tous les Do» * 
Cleurs Catholiques. Puis la rai
ſon fait voir qu’il eft convenable 
que les bons eſprits poſſedent des • 
hommes ; puis qu’ils ſont plus 
puiſſants que les malins eſprits; 
Ails favoriſant bien, plus ceux 
qui les aiment A leur obéiſſent,

que
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que jamais Sathan ne peut com- ce il faut avoüer, que les Anges 
plaire aux pervers qui luy ſervent ſeront phiftot envoyez poſlédcr 
& l’honnorent. D’avantage,Dieu les amys de Dieu, pour les aehe- 
aimant mieux faire miſéricorde A t miner au Ciel, qu’il ne fera per- 
recompenſer, que chaftierA per- - mia aux diables d’obſèder ou poſ», 
mettre aux ennemys infernaux de ſèderlcs fideles offenſans Dieu. 
punir & affliger ,par conſequen-

14 Luxure eftſi abominable a Dieu, qu’il Upunitpar le feu de 
Jwſſre,meſmetnamonde.

CHAPITRE X.

tes Formies nefoufrent pas les odeurs fortes & puantes, 
comme le fouflre ,1a corne de cherfbruflé, & forigane: 
de maniéré que fi on ’met de cés pouffiers for leurs de

, meures, elle s quittent leur s lcgettes,& vont aiUeursfoirc 
. leur ſéjour- : .

€ 0 MM E N T A 1 RE.

L
’Experiencefait voir la ve
rité de cette propriété; 
oeox qui veulent bannir 
•etterépublique de leur terre, ou 

les faireqmtter leur ſéjour,à cette 
fin ils pulveriſſent du ſouffre,ou 
dp l’origane A en parlement le 
lieu habité de ces petits animaux, 
A on dit qu’auffitoft, dans l’hor
reur de-cesmauvaiſes odeurs, ils 
font leur traaſmigrarion, A une 
nouvelle-colonie ailleurs. Ces o
deurs ſortes A puantes, comme 
celle de ſoûfre, lignifient tres- 
bicnles contagicufe* infêâion*,

& les puanteors^irituelles du vi
ce de luxure. Quelle infêâion 
auſſi bien au corps qu’en l’ame, 
cauſéla luxure? les maladies qui 
en proviennent A la mort fi ſou
vent la font voir clairemét. Cette 
infé&ion eft telle , que le Ciel 
ne la purge, qu’avec les feux A 
les flammes de ſoûfre ; il faut ces 
intollerables odeurs, A ces très-
ardantes flammes pour purger les 
cléments, des infections des luxu
res A paillardiſe* de Gomorre A 
de Sodome. Le Seigneur, dit le Gmeſ. 
ſacré Texte, pleufiſnr Sodome & 19 ■

Aa a G*.
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Gomorre le ſoûfre & le feu. Mai» 
pourquoy du feu de ſoûfre bru* 
fier ecs ville» ; c’eft d’autant que 
ee feu eft fort active & pénétrant, 
& qu’il l’atMÜe puiſſamment ftir 
ce qui le reçoit, A ainſi purifit 
mieux que les feux d’autres ma* 
tieres. O.* que les hommes de 
Sodome, A des autres malbeu* 
reufervillej eftoient poirs de l’in- 
fe&ton de luxure A de paillardi
ſe, il falloit un feu puiſſant pour 
remèdier à leur mal-heur Imai» 
helas J le feu de ſoûfre provenait 
meſme de la main de Dieu ,eſl un 
remede fi/ofole,, qu’au lieu d’ef
fet ſalutaire, if conſomme tout» 
Quelle infeâiôp apporté la pail
lardiſe és hommes A és villes î qui’ 
h pourroit exprimée? L’Ecclefia- 
ftiquc parlant de la femme pail- 
larde, dit: Toutes les femmes qui 
commettent fornication feront foulées 
des pieds, comme le fumier en la voie’, 
car ſes coloqxts faflambeeet tomme te 
ſou,S. Agnet Martyre par ſabon- 
dance de» grace» de noftre SeU 

Ser. ?o. Rueur, ſelon le raport de S. Am
broiſe , débouté au milieu de» 
flammes, elle chanta des louan
ge» au Pere éternel, pour avoir 
emporté fa victoire ſur les lubri- 
citczde la chair ,& voyant fan» 
en avoir efté aucunement ſouillée.

Les Vierges A toutes autres 
perſonne» qui doivent continen
ce,ont grand beſoin de cette con
dition des Formies, d’avoir hor
reur des abominables odeurs de

la paillardiſe. Car il faut, pour 
perſévere» en chaſteté, qu’en pen
ſée , délégation, parolles, A é» 
rencontres des ſens , elles fuient 
tout ce qu’il leur peut advenir de 
lubricité ou de luxure,avec prom
ptitude A diligence pour ne con
tracter de ſe» infections conta- 
gicuſés. Et encore qu’il faudroit 
.quitter de» avantage» temporel», 
& meſme ſon logis, A changer 
de ſéjour, il eft neceſſaire de fuïr^ 
ſans delay. Les Formies enſéi- 
gnent cette leçon,A la reduiſant 
en pratique, à l’occaſion d’un ſu
jet incomparablement de moin
dre importance, il les faut exa* 
âement imiter. C’eſt un advis 
décrété univerſellement de tous 
les Doéleurs , qu’ehcore qu’on 
puis ſouffrir les attemees des au
tres pechez,pour vaincre les enne- 
my» de noftre falut, A qu’on ait 
à combatte .* toutes-fois quant au 
péché dé luxure, iln’en-faut rien 
ſouffrir , il le faut finr à l’inſtant, 
A ſe bien garder d’en riencſcou- 
ter: ce tres-eontagieux vice fé 
ſurmonte en fuyant. S. Paul le 
commande exprcſlement en ce» 
termes : Fuyez,, dit-il, lafomua- s. cm 
tien. Le Patriarchtnouc en fit au &>.e. 
Geneſe exemple digne de mé
moire.* en ſa jeuneſſe chez Puti- 
phar en Egipte,ſà maiftreffe le ſol- 
iicicant de perpétrer ce crime dé
teſtable , il luy remonftre ſon de
voir-, A la votant obſtinée en fit 
malice,il ſe met au peril de perdre

cette
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cette vie mortelle, & quitte tout 
ce qu’il poſſedoit, à ſçavoir ſon 
honneur chez l es hommes, A ſon 
manteau. Les Vierges ne peuvent 
rien eſpargner pour prévenir A 
fuir les occaſions du péché de 
la paillardiſe, pour eftre libre de 
ſes infections A contagieuſes o
deurs, il ne faut pas ſeulement a
bandonner ſa maiſon ,mais auffi 
ſes parens ſes amys, A le lieu de 

’ ſa naiſſance. t,e S. Eſprit les en- 
exhorte és Pfaltnes , A noftre 

44’ Sauveur remonftre que c’cft une 
neceſſité, fi on veut dignement 
( comme doivent ſes Eſpouſès ) 
ſe ranger à ſa ſuitte. Les Hiſtoi
res des Saints nous en foumient 
des admirables exemples , non 
feulement faits és premiers ſiecles 
de l’Egliſe, mais au fit depuis, juf- 
qu’à preſent.

HISTOIRES.

Vûë Vierge contrainte de ſe marier, 
" rtfiftc genereuſement.

1 iu. . •

J’Ay appris plufieurs fois des 
exemples de la generoſité de 
courage ,A de la confiance 

de diverſes ſaintes Vierges de no
ftre temps, qui font vrayement 
comparables aux Hiſtoires dit 
mefme ſujet, que nous avons de 
Antiquité , n’ayant pas fait pa- 
toiftre moins la vertu de force 
pour ſe préſerver contre l’impu
dicité , A fe ſignaler des triom

phes , qui dans l’éternité appor
teront grand luſtre A ſplendeur à 
la couronne de virginité. Lors 
que cette Hiſtoire a efté efcrite, 
une Vierge nommée Claire,eftoit 
vivante , en ſa jeuneſſe de rare 
beauté de corps A fort gratieufe. 
Elle vivoit dans un certain villa
ge en pauvreté, au ſervice de Dieu 
en fâ candeur A pureté virginale 
fort dévotement. En âge de ma
rier un certain tyran Seigneur de 
cè village ,pour en avoir lignée, 
la voulut marier à l’un de fes ſer
viteurs, A l’importuna premiere
ment par flatteries A promeſſes, A 
puis par menaces : mais en vain. 
Elle refpondit qu’elle n’eftoit pas 
de condition ſervile, A ainſi libre, 
qu’elle s’eftoic délibérée de vivre 
au ſervice de Dieu en chaſteté, A 
que ce qu’elle avoit reſolu ( à ſça
voir ſa virginité ) de la porter au 
tôbeau,que jamais elle ne permet
troit luy eftre eftée par aucun 
homme mortel. Depuis ce meſ- 
chant Seigneur contre tout droit 
A raiſon ,1a donna en mariage à 
un certain de condition ſervile: A 
pour la luy livrer à main forte, on 
la contraint d’entrer une Tour, 
avec la main levée à ce païſan de 
la pouvoir prendre en mariage. 
Ce que cette genereuſe Vierge 
conſiderant, elle te tient debout 
dans un coin de cette priſon, fait 
le ſigne de la Croix, implore la 
grace, le ſecours de noftre Sei
gneur, & dit à celuy qui la pre- 

Aa 3 ten-
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tendoit pour marier ; Je vois 
bien ce que vous, A voftre Mai- 
ftre, prétendez de moy.; choiſis 
de ces deux choſes ſ une, ou ſans 
m’approcher me laiſſer en ma^u- 
reté de V ierge : ou autrement tu 
n’efchapperas pas vivant de mes 
mains. Elle eftoit fille de grande 
force corporelle, aufli bien que 
ſpirituelle , A ſon ame aidoit de 
merveilleuſe ferveur pour la cha
ſteté. Ce que ce Payſan conſide
rant , cria à ceux qui la tenoient 
enferrée en cette priſon : Ouvrez 
ouvrez la porte , vous m’avez 
donné non uneſemme^ pour me 
marier, mais une Ourle. On ou
vrit les portes de cette priſon, A 
depuis qu’on recognut en cette 
fille tant degeneroſité A de con
ſtance pour la virginité, elle ne 
fut plus moleftée pour prendre 
Keftat de mariage ; on luy permit 
en paix de fervir à Jefus Chriſt.

, L’exemple des ſes vertus , A 
ſpécialement de ſa pudicité, a ef
ficacement opéré en l’ame de ſon 
frere .en ſa jeuneſſe, il fit tel pro
pos de l’imiter, que le monde ny 
l’enfer ne le peurent iamais el- 
branfler en ſa reſolution, de con
tinuer le cours de ſa vie juſqu’à 
la mort,en ferveur de pieté A de
votion en ſa chaſteté.’juſqu’au 
temps que cette Hiſtoire fut don
née au publique, qui eftoit envi
ron l’an cinquantieſme de l’âge 
de cette ſainte Vierge, ils vivoient 
dans une maiſon des fruiâs d’un 

peu de terre qu’ils poſſedoient A 
cultrvoient par les labeurs de 
leurs mains en honçfte pauvreté. 
Ce bon A fidele frere eft’ un très- 
rare exemple de chaſteté en cette 
contrée auxhommes, A de gran
de utilité pour Jeur ſalut : A ſa 
ſœur de meſme pour les filles A 
les femmes , A c’eft leur cpnfola- 
tion , A comme leur mere ſpiri
tuelle. Aïant pris cognoiſlance 
de ſa ſainteté de vie A de ſes ver
tus , A la voyant preſque quin- 
quagenaireVierge très-charte ſans 
en avoir fait àDieu le vœu, A ſans 
grande inſtruction de là parolle 
de Dieu,mais par l’inſtinct ou la 
direction du S. Eſprit, elle avoit 
en diverſes grandes tentations 
triomphé des ennemys de ſon ſa
lut; je luy remonfiray queceftoif 
ſon plus grand bien de ſe vouer A 
conſacrer à Dieu, A par vœu pri
vé ou ſimple de chaſteté ſe dé
dier pour efpoufe à Jésus Chrift, 
ſe portant envers Dieu doreſ-en» 
avant avec plus de confiance en ſa 
grace. Elle obferva auflîtoft céc 
advis ; A dit que la cauſé qui l’a
voit fait ſi long-temps différer un 
aétion ſi noble au ſervice de Dieu 
A en l’Egliſe, eftoit la defiance 
de ſes propres forces , efquellec 
jamais elle ne ſe confia, mais ſeu
lement en l’aide A en la grace de 
Dieu, qui l’a toufiours préſervé 
depeche , A comme j’eſpere la 
conſervera en toute ſainteté juſ
qu’à ſa fin en ce monde.

Vne
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F ne fille fuyant le mariage, eft chaſſée 
avec des chiens, comme une biche, 
fi triomphe apres- des longs com

bats du monde.

A Baſſe onaveu une fille âgée 
de cinquanteans ou plus li - 

bre de naiſſance , laquelle en ſa- 
jeuneſſe, nourrie dans un village 
du Dioceſe de Bàfle, le ſeigneur 
eut deſſein, & il attenta tous moy
ens poſſibles pour l’induire à con* 
deſcendre à ſa volonté, qui eftoit 
qu’elle prit l’ün de ſes ſerviteurs 
en mariage t elle refuſa toufiours 
de luy-eomplaire ou obéir en ce- 
cy : il commit à4’un de ſes valets 
delà prendre en mariage,par la 
puiſſance’* au&orité de Sei
gneur qu’il avoit ſur elle. De
puis cette fille advertie de la reſo
lution de ce Seigneur pour ſon 
mariage, & par l’entremifedc ſes 
parens de la part de ce Seigneur, 
appellée * exhortée devenir aux 
promeſſes ordinaires , pour ce 
contraâ’ d’alliance , elle refuſa 
tout à fait d’y entendre:* pour la 
chaſteté » elle ſedelibera-reſolu- 
ment d’y jamais condeſcendre-. 

, Ce pourquoy comme appellée de 
rſ 44- Dieu, ſelon lePſalmiſſe, en imi

tant beaucoup de grands Saints 
du viel & du nouveau Teſta
ment , elle commença genereuſe
ment à fuir de la maiſon de ſon 
Pere, &- du lieu de ſà naiſſance, 
ou de ſa patrie. Ce que ce Sei

gneur Tyran * ſes gens ayants 
relſentys, ils ſe mirent en cam
pagne avec leurs chiens de chaflè, 
& comme fi cette tendre & delà-- 
eate Vierge eut cfté une biehc^ 
ou une autre befte ſauvage, ils’ 
luy courent ſus avec leurs chiens; 
& apres qu’ils l’eurét en leur puiſ
ſance, ils la chargèrent cruelle
ment de coups * de plaies: mais’ 
toutes ſois ſans la pouvoir aucu
nement vaincre. Car parmy toute’ 
la barbarie de ces cruds pour de-- 
tenir ce corps virginal, ſon eſprit 
jouyt toufiours dé liberté * de’ 
franchiſe , & ne eondeſcendit 
nullemenranx violences. Par la* 
force donc, és mains de ſes en
nemys, elle eft ramenée chez ſes- 
parens,* avec autant’ d’importu
nité que jamais, elle eft ſollicitée 
d’entendre pour ſe marier avec 
le ſuſdit jeune homme , ſelon le 
défit & la volonté de leur Sei
gneur. D’avantage ils lameinent 
a 1 Egliſe ſolemnellement avec 
celuy qui Juy eftoit deſſiné pour 
mary, ou par un Preftre , igno
rant ee qui eftoit de ſon devoir, 
ou le dinîmulant iniquement, cet*- 
te aiſance qui eftoit nulle , ſem
bloit eftre benite. Puis cette rc-- 
putée du-monde eſpouſe, accom- 
fwgnée de ſes amys, retourne à- 
bn logis,auquel elle eft contrain-- 

te de demeurer dans une meſme; 
chambre avec ſon prétendu 
poux,* ce durant pluſieurs mois, 
mais ſa confiance pour la chaſſe- 
’ ’ té
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té la rendit toufiours victorieuſe, 
& la fit triompher du monde & 
de l’enfer : de maniere , que cét 
eſpoux ſe recognoiflànt ne poſſe
der pas d’eſpouſe,ne l’ayant tou
ché ny peu toucher, à cauſe qu’el
le s’eftoit toufiours deffenduë 
tres-valeureuſèment, & deſeſpe- 
rant de la voir jamais changer de 
volonté, il la laiſſa libre. Depuis 
elle perfevera au ſervice de Dieu, 
en toute pureté & chaſteté ,ehez 
une vertueuſe Dame à Baſſe.

Déclaration des exemples de ces 
Hiſtoires.

CEs deux Vierges ſuſciites 
ſont dignes de louanges ; 
pour ſe préſerver l’intégrité,& De 

feindre leur conſentement au 
mariage en-la reception de ce Sa
crement, ayant réſiſté aux violen
ces des Seigneurs de leurs villa
ges; & encore que la premiere au
roit eu volonté de griefvement 
bleſſer ou tuer celuy qui alloit 
attenter de luy faire violence, les 
contemplatifs és ſacrées Loix de 
de l’Evangile ,les D odeurs mo
raux enſeignent, qu’on peut Ce 
préſerver l’intégrité, fi on ne ren
controit autre moyen, par main 
violente, de mefme que la vie. 
Nonobſtant que le dire de S. Lu
cie ſoit veritable, à ſçavoir que 
)a virginité perduë par violence, 
eft au Ciel en merite de double 

. couronne au rang des V ierges : 
Toutes-fois en l’Egliſe militante

V E 1 S E L. Liv. I i.

une Vierge violée encore que par 
telle force des infideles & des 
barbares, qu’elle ne pouvoit en 
aucune maniere fuïr, ne peut eftre 
voilée depuis telle diſgrace, ſelon 
le decret de S. Leon Pape, au ra
port de S. Auguſtin en fon premier _ 
Livre de la Cité de Dieu , & de 
noftre Angélique Do&eur ſaint ch. s. 
Thomas, au Quatriefme des fin- 
tences, dift. 38. q. 1. art. $.ad 4. ch. te.

Voir mefme encore que ces fil- & 
les euſſent efté Serfves,ou de naif- ■ 
ſance telle, que leur condition 
n’eût efté libre; perſonne n’avoit 
droit de les obliger à s’engager au 
lien de mariage, auquel leur vir
ginité & chaſteté eut couru riſ. 
que , depuis qu’elles s’cftoient 
propoſée de vivre en pureté & en 
continence. Et ce d’autant qu’au 
nouveau Teſtament,en tel cas, 
Dieu ſeul eft Seigneur abſolu, & 
avec pleine puiſſance ſur le corps 
& l’ame doſes fideles ‘ A eft le 
Seigneur de leur intégrité qu’el
les poſſedent A de leur renom
mée. Ce pourquoy Cbmme en 
l’ancien Teſtament , ſans ordre 
ſpecial par inſpiration de Dieu ou 
autrement, perſonne n’oſoit s’ab
ſtenir de mariage, ainfi au nou
veau Teſtament on ne doit pas 
commander le mariage avec perte 
de la virginité, ou de la chaſteté : 
les fideles jouyſſent pleinement 
de liberté de conſacrer à Dieu 
leur virginité : ou juſqu’à là mort 
de vivre en chaſteté.

De
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Dc/obedienu deux aux Parens, & 
aux autres Supérieurs.

IL eft vray que S. Paul efcrit ces 
__ _ _ parolies, Enfans obeyfliz À vos 
bf tarons en tout, & par tout. Et puis 

Ch. j. aux ſerviteurs. Obeyffez, dit-il, en 
tout, (fi par tout aux Maijlres char
nels. Ce coutes-fois qu’il te faut 
bien garder d’obſerver en rigueur 
de la lettre en tous cas, d’autant 
que les Maiftres charnels, A les 
parens mondains , commandent 
quelque fois des choſes contraires 
à Dieu A à la raiſon. Ce pour- 

^.104. quoy dit noftre DoCteur Angeli- 
art. s. que ea fâ Somme , il faut icy une 

diſtinction » un ſujet n’eſt pas 
quelque ſois obligé d’obéir à ſon 
Supérieur , A ce pour deux diffé
rentes cauſes .* dont la premiere 
eft , la concurrence du precepte 
ou commandement d’un Supé
rieur de plus grande authorité. 
Ce que S. Paul remonftre aux 
Romains en ton Epiftre, diſant, 

Ch. 13. que celuy qui reſtfie à la puiſſance de
Dieu, refifle à ſes ordres, & acquiert 
la damnation à foy-mefme. La 
GloſTedit ſur cette ſentence: Si 
un curateur vous cômande quel
que choſe qui ſoit contraire aux 
ordres du Proconful, la devez- 
Vous faire ? Puis fi le Proconful 
vous cômande une choſe, A l’Em
pereur une autre, contenant l’or
dre du Proconful,ue devez vous 
pas faire la volonté de l’Empe-,

reur? Or donc fi l’Empereur or
donne de faire ce que Dieu def
fend , contemnant l’Empereur A 
ſon commandement, il faut de 
tout point obſerver tout ce qui 
eft de la volonté de Dieu. Car le 
ſujet n’eft pas tenu d’obéir à ſon 
Supérieur, s’il luy commande ce 
en quoy il ne luy eft pas ſujet. 
Senec à ce propos, au 3. Livre 
des bénéfices, parle en ces ter
mes : Si quelqu’un eſtime que la 
ſervitude engage entierement 
l’homme ,il ſé trompe .* ſa princi
pale partie qui eft l’eſprit A la 
raiſon,eſt touſîours libre : ce ſont 
ſeulement les corps qui appartien
nent, A ſont ſujets aux Maiftres A 
aux Seigneurs : mais l’eſprit eft 
touſîours franc A libre. Voilà 
quant à ce qui eft de l’eſprit A de 
la volonté intérieure de l’homme: 
en eſprit, on n’eft pas obligé d’o
béir aux hommes , mais ſeule
ment à Dieu. D’autant qu’en ce 
qui eſt de la nature, les hommes 
ſont entre eux égaux, A fans au
cune preeminence. Pour exem
pte; quant à la conſervation du 
genre humain,qui eft la cauſe du 
mariage : ou à la ſuftentation, ou 
«onſérvation delà vie : chacun eft: 
libre , A n’eft pas tenu d’obéir à 
perſonne : fi autre cauſé n’entre- 
vient, comme de convention, de 
vœu ; ou autre obligation. Ny 
les enfans donc, ny ceux qui font 
de condition ſervile,ſont obligez, 
ſoit à prendre l’eftat de mariage»

B b ſoit
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ſoit de célibat, ou autre , par o- 
Mflance à leurs parens.ou à leurs 
Maiftres: Puis -qu’il eft certain, 
que les inferieurs ne doivent o- 
beïſſance à leurs Supérieurs,qu’és 
avions , humainement parlant, 
ordinaires, A és choſes de la con
dition de leur ſubjeâion, ſelon la 
couftume de leur païs ou profeſ
ſion , A rien plus. Pour exemple; 
un ſoldat doit les devoirs de la 
milice à ſon Capitaine: Un ſer
viteur là condition de ſervice rua 
Religieux Amplement A ſeule
ment la teneur de ſà profeflion,A 
les louables couftumes de ſon 
Convent. Voicy les termes de 
noftre Doâeur Angélique, en la 
refponceau premier Argument de 
l’article A de la queſtion ſuſ alle- 
gués ,il dit, que S. Paul, recom-

1TERSEL Liv.IL

mandant l’obéiſſance en tout A 
par tout, que ce peromnia ſe dois 
entendre ſelon le droit de la pa
trie, ou de la puiſſance dominan
te : Autrement en effeA on ren
contreroit ſouvent le cas d’obéir 
à deux maiftres, fi on devoit aux; 
hommes l’obedience, qu’on doit 
àDieu.* ou fi on devoit égale
ment ſoumiflion aufli bien aux 
Supérieurs ſubalternes, qu’à ceux: 
des premiers rangs. D’où il faut 
conclure que l’obéiſſance aveu
gle ,n’eft deu qu’à Dieu : A ce 
ſeroit enſeigner que tes inférieur» 
ne devroient ulè» de raiſon en 
leur conduite, en matiere d’obe- 
dience • A aufli on tomberoit 
ſouvent au malheur,dont nous, 
adviſe l’Evangile en S. Luç Cha
pitre <£.

Des fruits ^utilite^delafarfimorite, que Dieu ſecourir

ceux qui refirent aux tentations de ^gourmandiſe*

CHAPITRE XL

Les Formies ont le ventre petit, & font eftroites > & com
me ceintes ſur leur ventro.

COMMENTAI RE.

I
Cy on conſidere une verité 
tres-certaine, A fort impor
tante,ſpécialement pour ceux 
qui font eftat ou profcflion du cé

libat, ou de vivre en virginité ou 
chaſteté ; il eft abſolument ne
ceſſaire qu’ils vivent en abſtinen
ces A jeufnes ; ils ne devroient 

uſer
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«ſêrdechair,Ails ſe doivent bien juſqu’à là cholere. Par excez de boire
garder de boire par excez : il faut 
referrer le ventre, & ne luy don
ner que ce que requiert la nature 
pour vivre. La gloutonnie ou 
gourmandiſe , A la luxure, A la 
paillairdile ſont vices ſi alliez en
ſembles par la corruption & le 
déreglement de la nature , que 
l’un eft comme efſcCt de neceſſité 
provenant de Vautre. Le ventre 
bien nourry A reſétionné de 
choſes bonnes, Ans aucunes re- ’ 
finitions d’abstinence* A de jeuſ- 
nes , aura touſiours la porte ou
verte du corps A de l’eſprit aux 
menées veneréennes. Voilà pour» 

’CLij. «luoy T Eccleſiaſtique priant no
ftre Seigneur pour obtenir le don 
de chaſteté, die: Seigneur, Pere & 
Dieu de ma vie, ne m’abandonnez 
ſatan penſée maligne : ne me donnez 
pas le ſouflevement de mes yeux, & 
deftoumcz tous deſirs de moy. O fiez 
<de moy 1er concupiſcences du ventre, 
& ce qui s’enſuit. Et apres déter
minant , ſelon la lettre, l’ordre de 
vivre és termes de la vertu: Mon 
fils, dit-il, durant voftre vie, exa
minez bien voflre ame , & ſelle efl 
meſchante,neluy donnez pas de puiſ
ſance: car toutes choſes ne convien
nent pas à tons, & tout genre n’agrée 
pas à tous effrite. En tous banquets, 
ne vous comportez pas avec avidité 
ne vous effandez pas ſur toutes les 
viandes. D’autant qu’en pluſieurs, 
vous trouverez l’infirmité , dr aufi 
lavidité fera que vous en viendrez

& mager pluſieurs treſpaſſerent:Et ce
luy qui eft abfiinent adj auſtere à ſa vie.

Noftre Sauveur en l’Evangile 
nous ſait la meſme inſtruction , 
défendant l’excez de boire A 
manger , A les ſoins A les ſollici- 
tudes du monde , diſant en ſaint 
Luc. Prenez garde à vous , de peur Ch, Ix 
que peut eftre vos corps ne ſoient char
gez d’excez de manger gras, & d’i
vrognerie , de ſoins de cette vie : &
que cette journée, à ſçavoir de la 
mort, A du jugement, ne vous ſur
prenne à l’improvifte. Et S. Gte- 
goire en ſon traité Paſtorale re- art’ 
monftre , qu’en la captivité de 
Babilone, le Prince des Cuifi- 
niers fit abatre les murailles de 
Hieruſalem. Ainſi dit ce S. Do- 
éteür, lors que le ventre eft plein 
de bonne chere, les vertus de l’a
me par la lubricité A la luxure, 
ſont deftruites. L’eloquent Jean 
Caſfian és Inftituts des Moines, f 
eſcrit à ce propos en ces termes: ch. c. 
Le ventre refediônc de telles via- 
des qu’elles ſoient, il en ſait de- 
quoy ſe ſert la luxure : A l’eſprit 
eftoufſé par le poid des viandes, 
ne peut ſe prévaloir pour modé
rer les renes de la diſcretion. Ce 
n’eft pas feulement l’excez de vin 
A de ſaulees, qui a accouftumé 
d’enyvrer l’eſprit; mais auſſi l’ex- 
cez de toutes ſortes de viandes le 
rend vacillant, A le deſpoüille de 
route pureté A intégrité de la 
contemplation.
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D’avantage le ventre rcmply de 

nourriture,n’eft pas feulement en- 
nemy juré de la chaſteté ; mais 
auflï de toutes autres vertus : il 
en ternit la ſple ndeur, & en foüille 
la candeur. Voyez comme ſaint 

liJ.30. Grégoire en ſes Morales nous en 
ch’ U- advife. On ne ſe leve pas pour 

’ſpirituellement combatte ſes ad
verſaires , n’eft qu’auparavant en 
foy - meſme on ait tout à fait 
dompté l’appetit deſordonné de 
gourmandiſe : à cauſe que ſi nous 
n’avons parfaitement bien vaincu 
nos ennemys plus voiſins, c’eſt en 
vain, que nous allons choquer & 
batre les autres ſemblables plus 
cſloignez. ’ Si dans une ville on 
trouve des bourgeois ennemys re
ſolus de ſe batre, à quoy bon de 
ſortir en campagne , pour aller 
rencontrer ceux qui ne ſont ſi 
puiſſans pour offenſer. Jean Caf- 
Can fait encore icy alluſion di
ſant, que celuy qui ne voudra pas 
refrenerfes deſirs de gourmandi
ſe, ne pourra non plus reprimer 
les aiguillons ardants de la chair 
en ſa concupiſcence. La chaſteté 
intérieure de l’homme fera touſ- 
jours recognu veritable par la 
perfection de ſa parfimonie & de 
ſa ſobriété; Car ne penſez pas 
que vouspuifliez vous prévaloir 
de plus puiſſans ennemys, ſi vous 
voyez que parmy les petits efforts 
de quelques foibles adverſaires, 
vous n’en remportez que voftre 
confufioo. U eft impoffible que 

le ventre ſatisfait puiſſe permettre 
à l’eſprit des côbats dignes d’hon
neur & de trophées : d’autant que 
celuy qui peut eftre vaincu dans 
un foible aſſaut, n’eſt pas digne 
d’attenter de ſe rencontrer dans 
un grand & puiſſant combat. 
Voyez maintenant des exemples 
de ſobriété & d’abftinence.

HISTOIRES.

Le diable tentant de manger au temps 
de jeuſne^st vaincu.

LOrs que ce volume a efté 
donné au publique, des per
ſonnes fort pieuſes & vertueuſes 

vivoient encore , leſquelles dés 
leur tendre jeuneſſe, ardantes de 
zele pour la virginité & la chaſte
té,ſe ſont mortifiées par jeuſnes & 
abſtinences. Au dernier Chapi
tre du premier Livre cy-deſſus, 
nous avons eſerit d’une bonne 
Vierge appellée Adelhcydiu s elle 
a efté long-temps avec vehemen- 
ce,affligée de faim canine par ten
tation du diable ; & comme cer
tains jours pour obtenir le don de 
perſévérance en chaſteté,elle vou
loit jeuſner,elle ſe reſſentoit affli
gée de ſi grande faim , que’ ſi à 
cauſe de ſes grades labeurs, qu’el
le devoit faire , elle n’eût mangé 
quelque choſe, il luy ſembloit ne 
pouvoir iurvivre;ains qu’elle alloit 
mourir. Mais elle conſidera que 
ceſſoit une tcptariondu diablqdc 

d’autre
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d’autre part cét ennemy commun 
de noftre ſalut voyoit cette Eſ
pouſe de Jésus Chrift eftre gene
reuſe pour ſon amour, & de fer
vente devotion pour la virginité, 
il la laiſſa libre, & oncque depuis 
durant le cours de ſa vie, elle ne 
ſouffrit aucune faim, ou tentation 
ſemblable , ſelon qu’elle meſme 
m’aſſura : elle confondit donc le 
diable préférant le merite & le 
fruid du jeufne à ſa ſanté, & à ſa 
vie.

Cette S. Fille ſemble en ſa fra
gilité, avoir emporté ſur la gour
mandiſe une victoire plus ſigna
lée que le S. Pere Serapion ne 
fit en ſa jeuneſſe, à ſemblable oc- 
ca^on >au raPort de Caffian ; il 

’ recognut ſa faute au Sermon de 
Moyfi ſon Pere ſpirituel avec compon- 
Ch.u. dion ou repentance, ſe voyant 

comme convaincu , il dit ſa coul- 
pe en Chapitre, en preſence de 
tous les Freres qui eftoit d’avoir 
deſrobé un petit pain, & de ſa
voir mangé en cachette. Et au- 
paravât ayant efté quelque temps 
affligé d’une faim canine, à fin- 
liant il en a efté libre en telle ma
niere , que depuis jamais il ne 
reſſentit plus de tentation de la 
gourmandiſe. Mais obmettant 
les comparaiſons,eftantes ſouvent 
defedueufes & odieuſes , voicy 
des autres exemples de parſîmo- 
■ic aſſez merveilleux.

Les régions plus deſertes ſont ſouvent 
habitées de perſonnes de grandes 
vertus.

AUx environs des monta
gnes d’Italie, & és Dioce
ſes de Mets,de Confiance,& au

tres ſemblables régions deſertes, 
non és Monaſteres & Béguinages 
( car on ne voit aucune maiſon 
telle en ees contrées ) mais c’eft 
parmy des petits & des pauvres 
villages, des bourgs & des terres 
qui ne portent preſque point de 
fruid»; comme proche des Al
pes , quaſi touſiours couvertes de 
neiges, où ne croit ny vin, ny or
ge , ny froment, ny avoine, mais 
ſeulement quelque peu de ſeigle; 
les filles de ce Païs ne gouſlent pas 
de vin qu’une fois l’an , & ne boi
vent jamais de biere. Elles ne mâ- 
gent ny chair, ny poiſſon non 
plus, & fuient ces viandes comme 
contraires à la chaſteté : elles ne ſe 
rafreſchiſlènt que d’eau , & _a- 
vee leur pain ( qu’és régions d’AI- 
lemaignes plus fertiles on ne vou
droit donner aux chiens, d’autant 
qu’ils n’en mangeraient pas ) elles 
n’uſent que de laid : Aont aſſez 
de force pour cultiver la terre a- 
vec des labeurs & des travaux ad
mirables. Et auffi elles en ſont ſi 
pudiques & fi chaſtes, que jamais 
ſelon que j’ay appris, on n ouyt 
qu’une ſeule auroit perdu ſon ho
rreur , ou hors de mariage ſa piv
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dicité* Portant la parolle de Dieu 
en ces Païs, A y âdminiftrant le 
Sacrement de penitence avec un 
autre Pere , nous avons, vcu ces 
filles eftre tres-pieuſes A vertueu
ſes , A incomparables en la perfe
ction Chreftiennc,&és aufteritez 
& abſtinences avec celles des 
autres Provinces d’Allemagne 
plus riches & opulentes. Elles 
font bien plus genereuſe»,& plue 
robuſtes, & mefme plus gratieu- 
ſe$A plus belles, que celles qui 
ſe nourriſſent de chair de vin & 
de ſaulecs : ſelon que j ay appris 
de bonne part, elles vivent auffi 
plus Ion^-temps,& avec plus ſoli
de ſanté.

L’eſtime de U beauté.

NOftre nobleſſe mondaine, 
qui a voyagéen ces régions, 
en fait des diſcours, qui peuvent 

confirmer ces veritez ; Quant à 
nous faifans profeſſion de chaſte
té , nous ne devons pas eſtimer 
les advantages corporels, prove- 
vants.de la vie auſtere A laborieu- 
fe, A ſpécialement les corps de 
riche taille, A la beauté : puis 
que ce n’eſt que foin, ſelon Eſaye, 
que terre,en Jeremy, A que pouſ
ſiere ſelon le Patriarche Abra
ham : A ceux qui ſe ſont eftudié 
aux ſecrets de la nature, enfci- 
guent qu’ordinairement les plus 
rares beautez, qui raviſſent les in- 
ſenſez mondains, ne proviennent

que de plus grande pourriture de 
la chair ou du corps engendrant 
ou engendré. Puis S. Hierofme, 
és perſonnes du ſervice de Dieu, 
il vitupéré d’avantage la beauté 
qu’il ne l’eſtime : & en effed l’ex
perience journaliere monſtre, que 
c’eſt un grand cmpeſchemenr,ſpé
cialement aux filles & aux fem
mes, de ſervir à Dieu: A au dia
ble^ au monde,ces beautez leurs 
ſont de grands advantages pour 
reüffir dans leurs deſſeins, & pour 
la ruine A la perdition des ames 
rachetée^ du précieux ſang de Je- 
svs Chriſt.

De la Parſtmonie.

T JT Ais quant à la ſobriété, 
1VL S. Hierofme au Livre ſe
cond contre Jovinian aſſure , 
que c’eſt un ſingulier remede 
pourla ſanté ’, & pour la bonne 
diſpoſition corporelle : A qu’elle 
apporte grandement pour une 
heureuſe & longue vie : les excez 
de boire A de manger du meil
leur , opèrent ordinairement le 
contraire. Ce S. Do&eur dit 
encore en l’Epiftre ſuſdit à Jovi- 
nian , ee qui ſuit: Nous liions, 
dit-il, que certains. affligez de 
maladies articulaires , ou d’hu
meurs podagres, réduits à ſe re» 
feûionner d’une ſimple table , A 
de viandes des pauvres, poura- 
voir leurs biens profcripts, con- 
fiſquez, ou autrement en eftans 

de-
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depoſſèdez avoir eüe guerys: Et 
•e pour avoir efté libres de ſolli- 
citudes pour les affaires.de leurs 
maiſons, & n’avoir pas excedé és 
banquets : ces choſes ainſi offen- 
ſantes grandement lésâmes & les 
corps.

St Le doâe Alain arguant les ex- 
jImMu cez «les Reguliers, qui par leur 
nature. profeſſion doivent des abſtinen

ces , & ſe ſuſtenter de la nourri
ture ordinaire des pauvres en 
toute ſobriété, inventive en ſem
blables termes: La contagieuſe 
gourmandiſe, par humilité non 

. vulgaire, ſe porte plus profondé
ment envers les Prélats qui bati- 
ſènt du fond de poivre adultérant 
les Saulmons, & les autres ſortes 

- de poiſſons de ſemblable genero
ſité , & les meilleurs , apres les 
avoir diverſement martyriſé de 
decoâions;afin que baptilêz d’un 
tel bapteſme , ils conſuivent la 
grace multiforme. Sur une meſ
me table un animal terreſtre eft 
ſubmergé en poivre, le poiſſon 
nage en poivre , & l’oiſeau y eſt 
lié par la meſme viſeoGté. Et 
lors que tant de genre d’animaux 
ſont reſcrrezau fond du ventre en 
priſon, celuy de l’eau ſe voit en- 
ſcvelydans un meſme ſépulchre 

avec les genres d’animaux de la 
terre, & de l’air,avec admiration : 
auſquels G on donnoit licence de 
ſortir, la grandeur de la porte ne 
ſuffiroit pas pour faire leur iſſuë; 
V oky donc des cauſes pourquoy 
il advient ſouvent, que ceux qui 
ſe nourriſſent G ſplendidement, 
comme les Princes,les Prélats, les 
Chanoines & autres réguliers & 
ſéculier® vivent G peu de temps, & 
parviennent fi rarement à âge de - 
crépité; La Sapience enl’Eccle- 
Gaſtique nous en aſſure, diſanrr 
que la vie de» puiſſans, parmy les 
hommes , eſt’ courte. Ce que 
Macrobius en ſes Saturnales re
marque , diſant, que les beftee 
parviennent plus certainement 
parmy leurs travaux & leurs ne
ceſſitez à vivre juſqu’au terme de 
leurs jours, que les hommes; à 
cauſe qu’elles vivent de fimple 
nourriture, que leur determiné 
la nature. Senec rencontre à ee 
propos,. diſant , beaucoup de^P*- 
mets faire piuGeures maladies. Et 
n’admirez pas les maladies eftre 
innombrables : contez les euifi- 
nier». Cecy ſuffira maintenant- 
pour recommander la parfitnonio 
neceſſaire au célibat.

les
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Lès perſonnes anciennes doivent s’employer à la contem

plation.

CHAPITRE XII.

. Les Formies ſeulement en leur vicilleflê comme les volail
les axantes des ailles volent-,.

COMMENTAIRE.

I
’Ay l’experience de cette 
propriété des Formies $ 
aïant conſideré l’une de leur 
république.curieuſement,j’en ay 

veu aucunes auſquelles les aides 
ne faiſoient que naiftre, & qu’és 
autres elles ſe formoient, A que 
d’autres plus hautes Formies avec 
des aides volloiept puiſſamment, 
comme les autres volailles en 
l’air, A y prenoient leurs elbats.

Icy nous devons apprendre 
l’ordre A le cours de la perfection 
Chreftienne A Religieuſe. Il ſaut 
deneccdîté par la parfimonie, les 
abſtinences de chair, A les jeuf- 
nés , eftre libres de gourmandiſe 
A de luxure , A de toute lubrici
té : A non auparavant prétendre 
pour des aides de la vie illumina- 
tive, A pouvoir aſpirer à la ſur- 
eminente. C’eft ſeulement apres 
avoir veilly dans les travaux des 
mortifications, tribulations, la
beurs A afflictions, en la crainte 
A en l’amour de Dieu, qu’on 
peut ſe promettre heureux ſuccez 

és emplois de la contemplation. 
La vie Chreftienne eſt une milice 
fur la terre, A comme la paix ſuit 
les combats A les victoires, ainſi 
c’eſt apres les trophées remportez 
ſur lesennemys de noftre ſalut, A 
les victoires, que jouydantsde la 
paix, nous pouvons aſpirer aux 
lumieres A aux ardeurs divines de 
la contemplation. Autrement 
c’eſt ſe préſumer de voiler ſans 
aides.

Qu’on ne ſe trompe pas croy
ant pouvoit,. durant telle heure 
que nous voudrons choiſir, fru
ctueusement vaquer à la contem
plation de nos propres forces : 
Helas 1 que plufieurs ſe repaifent 
d’apparence. Si nous ſommes 
bien ſimples A fort humbles,c’eft 
avec telles gens que noftre Sei
gneur fait ſes entretiens. £t ce 
ſera touſîours lors, que vous fe
rez dans l’eftonnement devoftre 
abjeCtion A indignité, que ſa 
Majeſté vous fera part de ſes lu
mieres A de ſes ardeurs, pour 

vous
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VOUS rendre prifiMM & capable de 
«éditer A contempler ſes divins 
«y fieres , A ſai grandeurs. Et 
«es vray* ſentimens de ſimplicité, 
de vilité A abjcAion>A d’humili
té ne s’experimentent vrayement, 
que par des vieilles gens, ou apres 
les travaux A les affligions en la 
S. Religion. Par la vieilleſſe donc 
nous entendons une longue vie, 
ou par le temps , ou par des gran
des tribulations en pieté A devo
tion. Ce pourquoy nous ne par
lons pas de routes ſortes de vieil- 
kflè:car nous ſçavons que le Pro- 

ch. 4$. phete Efaie dit ; qu’un enfant de 
sent ans meurtre, & qu’un fecbeur 
de ceht ans fera maudit. Maie nom 
requérons la vieillcflèpour la con
templation que le S. Eſprit déf

is^. 4* çrit en la Sapience diſâot j La vieil
leſſe eftre venerable ; non celle de lon
gue durée jny comptée par grand nom
bre ſonnées: car, dit-il, les ſens des 
bommesont leurs blancs cheveux, & 
ſage de la vieilleſſe c’eft la vie imma- 
cnlée. Quant aux aifle» nous par
lons auffidc celles, deſquelles le 

Rf-1+ Pſalmifte prophétiſe diſant : Qui 
me donnera des aiftes comme la co
lombe, & je voler ay & je repoſeray. 
Voylà que fuyant je m’ay eftoigné, & 

Jap demeure en la ſolitude. ïatten- 
doit celuy qui m’a ſauvé de lapuſiUa- 
«imitéd’eftrit,& de la tempefte. La 
Glofle ordinaire dit, que ces de- 
$rs font d’aucuns du ſervice de 
Dieu , qui apres les violences A 
les opptcffions de cette vie, affli

gez dans une ccrtainê puflflani- 
mité juſqu’à la mort, par la grace 
de la bonté de noftre Seigneur, 
ſont libres de leurs tribulations 
A de leurs amertumes , & ſont 
leur retraite de ce monde en 
grande paix. Les ſcrupules ordi-’ 
nairement par des indiſcretes ap- 
prehenſîons, mettent les ames en 
deffiancedela divine bonté, A en 
peril de deſeſpoir : qui eft le pé
ché qu’on doit plus redouter aux 
abois, lors que la fbibleſlè extrê
me de l’eſprit ne luy permet plus 
de ſe pouvoir deſperer des intri
ques des ſcrupules, A des efforts 
ténébreux A violents des ennemys 
de noftre ſalut. Que telles gens 
conſiderent maintenant , qu’ils 
doivent ſur le déclin de leur vie 
de neceſlîté, avec grande force A 
vigueur, en ferme foy aſpirans à 
la perfeltion de charité, eſperer 
en la bonté A miſericorde de no
ftre Seigneur. C’eft un ſigne de 
predeftination,conſiderer la mort 
comme eftant la porte de noftre 
felicité,avec joye de cœur A con
ſolation. Toutes-fois il faut bien 
noter qu’elle doit eftre toufiours 
avec quelque crainte ; qui doit 
ſervir à nous faire tenir veillans 
contre nos ennemys, A pour nous 
ranger aux termes de parfaite hu
milité , A eftre diſpoſez aux ſe
cours A aux graces celeſtes qu’on 
reçoit à cette derniere heure, A à 
l’entrée de l’éternité. S. Grégoi
re à ce propos en ſes Morales 

C c ſur
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16 ^ur ccWe fCBteDCe’^0W,,f tr oindrez 
lob. 14 W* tnrt : aVeC k 
ch. s. GloITe ordinaire dit, que cette 

befte de 1a terre ſignifie le diable. 
Vous ne craindrez pas donc les 
belles de la terre, qui furieuſe
ment eflrenées s’esforccront de 
vous courir ſus, pour vous ravir, 
& vous poſſeder. Car ceux qui 
auront contemné en cette vie 
mortelle leurs flatteries, n’ayant 
pas fait leurs volontez ,-ne crain
dront aucunement ees infernales 
furies. Il faut avouer que la con
fiance de l’ame , avec aſſurance 
d’eſprit, de recevoir apres les de
voirs de vray Chrcftien la recom
penſe éternelle, durant l’agonie à 
la mort, que c’eft recevoir quel
que arre de la rétribution éter
nelle.

Ceux qui dans le bon-heur de 
la crainte de Dieu, obſervent exa- 

-âement ſes commandemens, & 
ſérieuſement ceux de l’Egliſe, fer- 
vens pour s’enrichir de bontés 
œuvres, doivent prendre garde à 
eux, pourn’afſc&er de ſingulari
té avec meſpris de ceux, qu’ils 
n’eſtiment eftre de meſme ſenti
ment & volonté qu’eux. Car 
c’eſt une abominable ſuperbe, & 
dont pluſieurs ne font conſcien
ce : & cependant qui les rend o- 

. dieux à Dieu & aux hommes, en
core qu’ils s’eftiment joüir du 
contraire. Car lors que vous 
rencontrez des perſonnes deſ
quelles il eſt certain , qu’après a-

voir bien examiné les déporté 
mens de leur vie, contrits & re- 
pentans elles ont parfaitement 
quitté le péché , & toutes lès 
moindres occaſions,délibérées de 
ſe porter avec ardeur pour obſer
ver ſes commandemens de Dieu 
& de l’Egliſe , apres qu’elles ſe 
ſont fait libres de ce venin des pe
chez,le vomiffant entierement pat 
la confeſlîon ſacramenrele , & 
qu’elles obéiſſent en perfection à 
leur Pere ſpirituel,» leur Confeſ- 
leur,leur enjoignant les œuvres de 
penitence, les incitans à en pro
duire les frui&s,à obſerver le prin
cipal des prédications de noftre 
Sauveur , & de S. Jean ſonTre- 
curſeur : fi diſ-je à l’heure de la 
mort on trouve de ces perſonnes, 
dans des apprehenſions de crainte 
& d’horreur, dans les puſîlanimi- 
tez des ſcrupuleux, il en faut bien 
eſperer. A cauſe que la crainte 
d’offenſer Dieu eft comme une 
ſentinelle veillante, qui en gran
de diligence avec toutes ſortes de 
ſoins fait qu’on ne conſente à 
aucune tentation du diable, en
core qu’on ne les pourroit ne.pas 
ſentir. Le S. Eſprit par ce don 
de la crainte de Dieu, ſelon le 
Pſâlmiſle, na fomeillc, ny ne dor
mira pas à 1» garde d’iſrael ; mais 
il préſerver les ames de beaucoup 
de pechez durant le eours de la 
vie mortelle, & à h mort il les 
comblera de toutes ſortes d’aſH- 
ftances & de confort, pour heu- 

reu-
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«euſement y trouver la porte de 
la vie eternelle. D’autant qu’a
lors ils auront efté purgez par le 
feu de la tentation, de la rouille 
■du péché; & noftre Seigneur par 
là grace affranchit ces fideles de 
leur pufilanimité des ſcrupules en 
leur agonie : ou lors qu’ils ſont 
bien diſpoſez, il leur donne mi- 
ſericordieuſeme nt treſpafiér en 
un moment : ou par ſon divin ſe- 
«ours, ils triomphent heureuſe
ment de leurs infernaux ennemys, 
prémunis des SS. Sacremens, & 
Ear leurs merites précédens des 

onnes œuvres de leur vie , ils 
jouyflêm ainſi glorieuſement de 
la protedion de noftre Sauveur & 
des interceſſions de ſa Cour cc- 
Jcſte.

HISTOIRES.

Pluſieurs apres te cours de toute ſain
teté de vie, trefaſſent en crainte : 

autre s apres des angoiſſes de 
. conſcience meurent avec joye &

Itefa

IL nous faut croire que tous 
ceux qui ont vcſcu en noftre 
"Seigneur , treſpaffent heureuſe

ment, ſoiten trifteſlè, ſoit en lici
te : & nous avons veu ſouvent les 
uns parmy les combats & les an- 
^goiſles , apres des grands exem- 
plesde ſainteté,faire leur retraite 
four l’éternité «A d’autres, apres 
les amertumes de conſcience du- 
çant le.cours de leur vie, ſur leur 

finjouïrde paix intérieure & d’aſ
ſurance de parvenir par la miſéri
corde infinie de noftre Sauveur, à 
la gloire celeſte. Quant à ceux 
qui treſpaffent avec triſteſſe & ap- 
prchenfion ; quelle merveille î Se 
repreſenter la mort prochaine, & 
ne pas craindre , pour une per
ſonne qui craint ſon mal, & ap
préhende ce fi grand changement, 
c’eft une vertu extraordinaire. 
Qui eft celuy, dit és Dialogues de 
S. Grégoire, Pierre Diacre, qui 
au terme de comparoiftré devant 
le tribunal dé Jésus Chriſt, dont ch. 4S- 
la j uftice examinera fi rigoureuſe- 
ment chacune des œuvres de tou
te ſa vie , & ne craindra ? puis 
qu’encore que maintenant on ait 
cognoiſſancc de leurs merites, 
toutesfbis on ignore les aiſes d’un 
fi ſupremeJuge.’A on ne ſçait pas, 
comme ſubtilement il les peſera & 
jugera. Et S. Grégoire refpond 
à cecy: Il eft comme vous dites; 
mais auſſi fort ſouvent les juſtes 
par les terreurs A horreurs qu’ils 
ont à la mort de leurs legeres fau
tes, ils en ſont purgez descoul- 
pes. Vous en avez ſouvent ouy 
avec moy un exemple d’un ſaint 
Homme, qui à l’heure de la mort 
ſe reſlcntit dans des vehementes 
terreurs : mais depuis apparoif- ’ 
ſant à ſes diſciples couvert de 
blanc, il les aſſura que ſon ame à 
feutreras avoit efté accueillie 
de tout bon-hçur. Toutes*fois 
dit S, Grégoire, ſouvent la borné ’

C c z in-
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infinie de noftre Seigneur tout» 
puiſſant , conforte ſes efleus a- 
vant leur mort de revelation, afin 
de conforter leur eſprit, pour ne 
ſuccomber parmy les frayeurs À 
terreurs. Au quatrieſme Livre 
de ſes dialogues, en la vie des 
SS. Peres, cè S. Pontife raporte 
pluſieurs exemples,que des nom
mes ſaints nous ont laiſſez, dont 
aucuns à la mort n’eurent peu ou 
point de crainte ou de terreur, A 
d’autres ſouffrirent beaucoup 
d’àpprehenfion A d’horreur^.

La vie des SS. Peres en la ſe
conde partie, produit à conſide
rer le treſpas de l’Abbé Agathon» 
ce S. Homme eftant en 1 agonie, 
ſes freres luy direntjPere oùeftez 
vous ? il reſpondit: Jé comparais- 
devant le tribunal de Dieu, pour 
recevoir mon jugement. Puis iis 
répliquèrent; Perectaindez vous? 
Et il leur répondit : Cependant 
j’ay travaillé avec autant de vertu 
que j’aypcu, en l’obſervance des 
commandemens de Dieu; mais je 
ſuis homme, A je ne ſçay fi mes 
œuvres ont eftéaggreablesà Dieu. 
Ses Religieux luy dirent encore ; 
N’avez vous pas la confiance que 
vos œuvres auront efté confor
mes à la volonté de Dieu ? Et le 
S. Abbé reſpond; juſqu’à tant que 
je vienne devant Dieu, je ne puis 
préſumer : car les jugemens de 
Dieu ſont bien autres, que ceux 
des hommes.

L’Abbé Arſenie aux abois de la

VERSEE. ÜY, If.
mort pleura , A tes Religieux 
voyants ſes larmes dirent t Com
ment Pare.craindez vous la mort! 
U reſpondit: Ouy vrayement, j’ay 
de la crainte. Et cette apprehen- 
fion, depuis que je ſuis Moine, 
m’a touſiours Accompagné, A 
maintenant ma frayeur eft grande.

Quant à ceux qui avec joye A 
lieſTetreſpaflèntdecetnonde >ett 
la ſeconde partie des vies des SS.. 
Peres, on en voit un des Mona
ſteres de Scythie, à l’heure de ſi» 
mort, au milieu de ſes freres, fi 
comblé de joye, qu’il ſe prit trois, 
fois à rire» Et requis d’en dire 
la cauſeil ſatisfit à leurs deſirs. 
Premierement, dit-il, je ris d’au
tant que vous craindezl» mort» 
Secondement d’admiration de et 
que vous ne vous y préparez pas.. 
Puis je ris à raiſon , qu’après mes- 
travaux je vais joüir du repot : A. 
ainſi il trépaſia en N. Seigneur.

Des conſciences ſjapulenſtt jtnrfent 
4 la mort de paix intérieure..

ANuremberghe, Dioceftde
Bamberehe, une certaine 

V ierge appellés Cunegonde,doot 
lu pieté À devotion «n’eft cognue 
de bonne part ;cftok fort exaâe 
pour apporter tout ce qu’dle pou
voit pour la gloire A le ſervice de 
Dieu,elle fuioit le monde A ſes 
vanitez, en ſes habits A pour ſa 
nourriture elle ſe con for moi taux 
autres qu’elle cognoiſſoit ferven

tes

Digitized by Google



Des Révélations véritables. Chap. X1I. jof

tes au ſervice de noftre Seigneur; 
fi converſation eftoit fort pacifi
que , en humilité A douceur elle 
ſouffroit les imperfections ou-in
jures ſans quereller perſonne ; A 
nonobſtant fi conſcience eftoit 
agitée de telles craintes, que jè 
ne crois pat en avoir rencontré de 
ſemblable. Or apres avoir ftk 
pluſieurs confeſſions entieres A 
parfaites, A les «voir ſouvent réi
téré , elle ſouffroit encore des 
frequentes angoiſſes de conſcien
ce : doutant ſi l’examen avoit efté 
faite avec ſuffiſante düigeneet& ſi 
quelque péché n’y auroit efté ob- 
mis par fit faute. Es moindres 
mouvements elle y eraindoit le 
péché mortel, lors mefme, qu’il 
n’y avoit aucune apparence de pé
ché : A ainfi dans l’appréhenſion 
à chaque occaſion de tomber , OU 
d’avoir commis un péché mortel, 
elle ne jouyffbk d’aucune paix en 
fon ame, A tons ce qu’elle fai
ſoit ou obmettoit de genre du 
bien, elle k croïoit y avoir per* 
petré quelque faute notable. Et 
a cauſe qu’elle eftok toufiours 
dans les craintes & dens les appre- 
henfions de tremper és pecheU; 
encore qu’elle ne le jugeotte pour 
certain y toutes-fois, la comple
xion naturelle de fon fixe fémi
nin perces craintes déſordon
nés , en ſût fort offenſée : A ſa 
conſiderant pleine de pecbex 
journelfemenr, fis forces naturel
les lé diminuoient. En fin A elle

A ſes Confeſſeurs, A les autres 
filles devotes, avec leſquelles el
le vivoit Aconverſoit , eurent 
apprehenfion , que ſi la mort luy 
ſurvenoit durant qu’elle eftoit af
fligée de ces craintes A puſilani- 
mkez,qu’elle n’encourut le mal
heur du deſeſpoir,ou que le diable 
n’eût advantage pour la précipi
ter en ee defaftre. D’avantage des 
hommes prudens A experts mé
decins ſpirituels des ames, votons 
que ſa foibleſſe corporelle luy 
pouvoit oſier l’uſage de la raiſon, 
luy declarans le peril auquel elle 
s’expoſoit, ils l’auuroient enſem
ble , qu’elle n’eftoit aucunement 
obligée aux jeufaes de l’Egliſe, 
n’ayant pas la ſanté : Et ce prin
cipalement , d’autant qu’elle fai
ſoit de grands travaux corporels? 
citent pauvre, elle gaignoit fi vie 
au fervice de quelques filles de- 
votes : puis ils conſidéroient que 
feu jeuſws A abſtinences paſſées, 
fey avoient oflé toutes les forces 
naturelles, de maniere qu’elle n’en 
avoit plus beſoin pour s’affujet- 
tir la ſenſualité , s\ fiant aàèz 
matherée le corps pour joüir avec 
aſſurance de la chaſteté. Mais 
ceſſoitMcroiftre ſèsangoiftet A 
fi crifteflè , luy donner ces udvn,. 
elle eftimoit qu’on luy vouloir 
oſier tons moyens de pouvoir au* 
cunement meriter, A de te porter 
à la vertu A au ſervice de Dieu.* 
nonobſtant encore que contre 
ſon gré elle obeïſſoit à des Con-
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fefleurs diſcrets , & ce non fans 
puſillanimité très-grande. En 
fin la nature ſuccombant, elle Ce 
vit au liét mortel ; & voyez icy 
la miſéricorde de noftre Seigneur 
envers cette pauvre fille ; trois 
jours avant ſontreſpas ou envi
ron , elle fut comblée de telle 
grace celeſte, qu’elle ſe reſſentit 
parfaitement libre de toute crain
te de conſcience & anxiété , de 
maniere , qu’en grande paix & 
tranquillité d’eſprit, elle receut 
les SS. Sacremens. Ses compa
gnes luy demanderent ſi elle fai
ſoit ſcrupule d’avoir ttanſgrelſé 
desjeufnes commandées de l’E
gliſe, & elle reſpondit; qu’elle 
avoit eu ſon ame toufiours preſſe 
& diſpoſée pour jeuſner ; mais 
d’autant, dit elle^ que les méde
cins de nos ames, qui nous décla
rent la volonté de Dieu,que nous 
devons obſerver, m’ont comman
dé de ne pas jeuſner, j’ay obeï : 
ils tiennent la place de Dieu en 
l’Egliſe : & ainſi je ne m’en affli
ge pas : j’eſpere que noftre Sau
veur J es vs Chriſt par ſa bonté 
me ſera le bien , puis que je ſuis 
rachetée de ſon Sang & par ſa 
mort , de me ſauver. Et depuis 
avec paix intérieure & grande 
confiance en la miſericorde de 
noſtre Seigneur , elle treſpafià 
heureuſement de ce monde.

Vne Religieuſe & un Religieux affli
gez de pufîlanimité es ſcrupules 
jouiſſent de paix à la mere.

J’Ay cognu la .conſcience d’u
ne noble, riche , 3c puiſſante 
Dame, veſvc d’un noble, Sei

gneur Chevallier à Straſbourg, 
appellée Catherine de Wellhu» 
ſcn. Cette Dame «ſtoit la ma
trone des pieuſes & devote* vef- 
ve», qui eftoient de ſon temps en 
grand nombre à Straſbourg , c’e- 
ſtok la plus genereuſe & fervente 
pour les œuvres de pieté envers 
Dieu , & de charité & miſericor
de pour le prochain: mais de con
ſcience fort puſillanime & ſcru
puleuſe. Et le Monaſtere des 
Reltgieuiès de Colmar de noſtre 
O rdre s’eftant reformé , elle eut 
devotion d’y ſervir à noſtre Sei
gneur .* & quittant parfaitement 
le monde, vcſluë du ſacré habit 
de S. Dominique, apres l’an de 
probation achevé , elle ſe dédia à 
Dieu par ſolemnelle profeſſion 
de noftre ſainte Religion. Et 
depuis avoir durant quelques an
nées en ferveur d’eſprit, rendu 
ſervice à Dieu en l’exalte obſer
vance de ſes vœux & de ſa pro
feſſion , eſtanc du nombre de ces 
ſortes femmes, dont parle la Sa
pience, elle fut obligée de faire 
l’Office de Soupprieure, & ſuc
ceſſivement apres celuy de Prieu
re: ce qu’elle accomplit en toute 

dou-
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douceur,pieté,& charité, fort fer
vente en l’amour de ſes Sœurs : de 
maniere qu’au ſentiment de tous 
ceux qui cognoilToient la condui
te de ſa vie , elle jouyfloit de per- 
feâion en toutes vertus, fi elle 
n’eût efté de fi grande pufilanimi- 
té de conſcience. J’ay traité de 
ſon temps, des affaires de noftre 
Ordre en ce Monaſtere ,A pour 
ſatisfaire à la conſcience de cette 
Sœur, il me fallut beaucoup tra
vailler. Elle eftoit louable en ce 
qu’elle ſe ſoumettoit prompte
ment A librement aux Confeſ
ſeurs. Penſant pour la fin de ſa 
vie, elle eraindoit fort que cette 
puſillanimité de conſcience ne 
mit fon ſalut en petite ; plufieurs 
eftoient de mefme opinion 1 A 
principalement à raiſon des con-, 
fcffions faites, A des doutes qui 
la travailloient,qu’elles n’auroient 
efté entieres,ny avec deuë contri
tion , ou qu’elle n’auroit donné 
entiere cognoiſſance des nombres 
A qualitez de ſes pechez , ou de 
leurs eſpeces A circonſtances. 
Mais la bonré de noftre Seigneur 
favorilafa fidelle ſervante.* Car 
un jour elle ſe réflèrttit ſoudain 
dans la maladie qui termina te 
cours de ſa vie âgée d’environ 
cinquante ans ; A à mefme temps 
ſaine d’eſprit A de conſcience, 
elle le reſſentit libre de tous ſes 
ſcrupules, de ſes pufilanimitez, A 
toute ſa vaine crainte s’cſvanouïr: 
A dit au Pere F. Jean Wolffhard,

homme de grande pieté A devo
tion , A qui eftoit fon Confeſſeur 
ordinaire; Mon Pere,vous ſçavez 
comme j’ay efté affligée d’erreurs 
A de craintes deſordonnées de 
ma conſcience , maintenant par 
la miſericorde A tes graces de no
ftre Seigneur , vous n’avez plus 
rien à craindre pour moy, voilà 
toutes ces terreurs diſfipées : je 
jouys de grande confiance en la 
miſericorde de Dieu,avec croyan
ce qu’il aura aggrée mes confeſ
ſions , A je crois avoir te pardon 
A la reœiſCon de tous mes pe
chez. Et apres invoquoit S. Pier
re A ſon diſciple S. Apollinaire, 
ayant eu toute ſa vie grande de
votion pour ces grands Princes 
de la Cour celeſte. Elle receut 
bien-toft apres tous tes Sacre
mens., ſe muniſſant pour fon par
lement de ce monde : A puis en 
ferveur de devotion treſpaſſa 
heureuſement en noftre Seigneur.

En noftre Convent de Colmar, 
on a cognu Frere Pierre dés ſa 
converſion accompîy en toutes 
vertus, grand exemplaire ou mi
roir dé noftre ſainte Religion, 

* toufiburs difigent pour la quelle 
aux portes : au Convent prompt 
à l’obéiſſance , fort devot, jour 
A nuill au Chœur pour te divin 
ſervice , A affable à tous ſes 
Freres: mais il eftoit de conſcien
ce ſi ſcrupuleux, ſi timide, A ſi 
puſillanime , qu il redoutoit en- 
tout ce qu’il devoit ſçavoir ou 

croire
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croire avec aſſurance. Ce que le* 
Religieux plu* prudens & diſ
crets confiderans, & qu’il ne s’of- 
fenſoit, ſouvent ils le vexoient 
ſur ce ſujet, par forme de diver
tiſſement. Depuis fait Prcftre, 
encore que robuſte de corps & de 
vigoureuſe complexion , ſelon 
quenou* pouvons conjecturer,par 
ſes tranſes •& ſes anxietez, il s’of- 
fenſa les partie* principale* par 
leſquelles nous jouyfſons de la 
vie, avant parvenir preſqu’à l’âge 
de trente ans : & un jour atteint 
d’une maladie, je ne ſçay quelle, 
il luy futauſGtoft neceſſaire de ſe 
mettre au lift en l’infirmarie : où 
eftant avec parfait uſage de rai
ſon,confiant en la foy, en patien
ce , & ferveur de ſolide devotion, 
giſant immobile , inopinément, 
il commence à agoniſer à la mort, 
A avec la* contenance & les ge-

iverseL Liv.IL

fies, qui ſe peuvent ſouhaiter à 
cette occaſion en un Religieux, 
trefpaſſa en noftre Seigneur : il 
avoit ſelon ſacouftuœe confeſſe 
& célébré la Meſſe la veille de ſa 
mort. Et au jugement de ſes 
Confeſſeurs A d’autres perſon
nes difereKes , qui avoient con
noiſſance certaine de ſa vie A de 
ſà converſation,ſa mort ainſi ſou

daine ne pouvoit que mettre ſon 
ſalut en aſſurance plus certaine, 
autrement en perile. Son innon
ce eftoit ſi parfaire, que je crois 
que noftre Seigneur pour le pré
ſerver du peril de ſes ſcrupules , 
luy aura donné par ſa miſericor
de, de terminer de la ſorte le 
cours de ſa vie .* toutes-fois en 
tous cas, il nous faut priant dire 

avec l’Egliſe t AſubitMts & im- 
proviſo morts libéra net Déminé. A- 
meu.

La fin du ſecond Livrée
LE
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DE LA RELIGION

VERITABLE, CATHOLIQUE,
APOSTOLIQUE, ET ROMAINE

LIVRE TROISIEME

Des Illuſions du Diable.
Les iUufions <3 déceptions fini faites ,<3 par la malice des

hommes  ̂parcelle des diables» 

CHAPITRE? REMIE R.

Les Formies ſont differentes en grandeur ; on les voie ordi
nairement petites, pluſieurs font médiocres, & aucunes 
le rencontrent grandes.

COMMENTAIRE.

I toutes les fortes de encore fi claire ou évident ; nous 
Formies ſont auffi avons icy à remarquer qu’cacore 
differentes , en ce qui que ces animaux, dont la Sapicn- 
eft de la vertu de leur ce uſé comme de moyen pour 
nature , comme elles nous adreſlèr en la cônoiffance de

ſe voient diverſes par leur gran- .noftre felicité, ou du bien univcr* 
deur, médiocrité , ou petiteſſe ſel,ſoient par nature douez de ra- 
cerporelle ; c’eft ce qui n’cft pas res A louables conditions, qu’ils

Dd poſ-
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210 Le Bienuniversel. Liv. III.

Eofledent en grand nombre , aufli 
icn que les autres plus nobles 
créatures : toutes - fois, comme 

ſous le Ciel toutes l*s natures des 
choſes ſç voient en quelque ma
niere deflèétueufes. à raiſon de

leur exceſſive grandeur, nous fer& 
voir les varierez des hommes 
vitieux A dégravez, A comme il» 
ſont diverſement pernicieux aux 
gens de bien, A en la.republique 
Chreftienne. S» Paul prémunit 
lis fideles contre les ruſes de ces r. Cor. 
renards,de ces loups raviflànts, A Ch. 4.
les inturfions désirons infernaux-,

leut condition paflible,. ou pour 
eftre ſéparées aux plus excelſen- 

- tes. ou plus, parfâitcHajnſvcesanV . ,
«aux préfelîaM lé Sapience,- s’ils-’ diſant aux Corinthiens ; Mes fre- 
paroiflent avec des detours nuifi- rts.,ne.vaeiüezpm eftre fait s deſens 
blés, il ne s’en faut pas eftonner. puerilles ; mais en ce qui eft de malice
On ne voit rien joüir de tous ſoyez petits, & que vos ſentimens

ch. 4. points de toutes perfections. La ſoient i hommes parfaits. Etaux
à* Sapience en.Job nows cn advife Ephefiens il parle- plus Mverte-

diſant , que noftre Créateur a “ " ’ ’
trouvé en ſes Anges la pravité.ou 
le deſordre. Et qu’en ſa preſence 
meſme les eftoilles ne ſont pas
mundes. C’eft donc ſansmcrr

■mênt; Ne ſoyons pas maintenant, 
dit il, des gens de petit ſens ou ſen
tendement flottons, ne nom laiſſons 
pas tourner a tous vents de doéirine,
par la malice meſchante des hommes, 
parleurs aftuces pour nom envelopet 
d’erreur. En charité, en la grace,en 
l’amour de Dieu A du. prochain, 
faiſons la verité, ou ce qui eft veri-

Veille , ſi nous rencontrons en 
nos petites beſtes que SatOmon 
nous propoſe à conſiderer, afin 
que nous en apprenions la Sa- 
piente, les defauts des privations; tablement de la gloire de Dieu A 
elles nuiſent quelques fois, A c’eft de noftre ſalut, prenons accroiſſe1- 
pour nous mpnſlrer les deſordres ment unit à celuy, qui eft le -Chrift, 
& les deffaut!, les vices A les pe- unis en charité , avec noftfe prochain 

■ chez des hommes ſou» A inſtar en leſmChrift, prenons accroiſſement: 
ſcz, leſquels nous devons fuir a- éivertm&és bonnes œuvres : tout 
▼et autant de promptitude A letorps myftique de noftre Sei- 

’ ’ “ gneur eft formé A compoſe par
routes les jointures de la ſubmi- 
niftration, à ſçavoir ſous l’autho-

d’ardeur, comme il- nous con
vient ſuivre & imiter ceux, qui 
far leurs louables aérions nous 
incitent aux œuvres de ſainteté A

Cette diverſité donc en la-gran
deur des Formies, leur pctitefle, 
médiocrité-, A la condition de

rité du S. Siege Apoſtolique, par 
les Patriarches , Artheveſques ,. 
Evefques, A les autres Ptelats A 
Supérieurs de l’Egliſe, agiflants 
conformement ſelon.la portée de 

leur.

Digitized by Google



Ues Illusions du Diable. Çhap.I. 211

Teur authorité, ſollicitans l’ac
croiſſement d’un chacun des 
membres de ce corps myftique, 
pour ſon édification en charité. 
V oilà comme S. Paul exhorte: 

’tous tes miniſtres de la Hiérar
chie Eccleſiaſtique à agir pour 
glorifier noftre Seigneur ,& poyr 
l’édification ou le bien de ſa che
re Eſpouſe noftre Mere la ſainte 

’ égliſe. Mais helas J au contrai
re,maintenant plus que jamais tes 
crimes & forfaits prennent ac
croiſſement ; & pour en faire voi- 

’ ſe quelques choſes, nous traitte- 
rons des illuſions diaboliques, ou 
des feſſes révélations, afin que 
-ceux qui ſbllicitent te ſalut des a- 
mcs,puiſſent adviſer les ſimples 
gens, déles fuir & abhorrer. 11 
faut avouer que ſans la grace ſpe- 
ciale du S. Eſprit Appelle le don 
de diſcretion des eſprits , on ne 
peut pas diſcerner ces fauſſes ré
vélations ou illuſions infernales : 
ce que nous remqnft tons icy, &. 

.au Livré ſecond , ſpécialement au 
Chapitre cinquiefme. La malice 
de Satan uſe d une infinité de ma
niere , pour décevoir & tromper,’ 
mefme les hommes tes plus puiſ- 

. ſans en ſapienee & prudence,con
tre tes minées & ſes ruſes & 
tromperies.

histoire.

Vh grande* prudence dcaupſrfauffc 
revelation ou prediction.

L’Archidiacre de Barcelone 
Jean, de grande érudition és 
Loix divines & humaines , eut 

certaine cognoiſſance de la fin du 
Sehifme, qui avant te Concile de 
Côftance affligea fort long temps 
l’Egliſe, divers ſe ſaifans recon- 
noiftre Pape, à mefme temps, 
dont aucuns tinrent leur fiegle à 
Rome , & tes autres en Avignon. 
Il me raconta que Pierre de Lu- 
na , nommé Benoift parmy les 
Provinces de ſon obéiſſance, à la 
fin de ſa Papauté cftant aſliegé 
des Princes & Seigneurs de l’E
gliſe, qui ſollicitoient ſa réunion, 
& pour un legitime Succeſſeur de 
S. Pierre,voy at la force & la puiſ
ſance aller arrefter ſâ perſonne, à 
la faveur d’un galion, fut tranſ
porté ſur le Roſée en la mer en 
cachette, & eſchappa ainſi tes 
mains de ſes ennemys. Or dans 
un certain bourg aſſez eſloigné 
du port le jours precedent là ve
nu de c’eft Antipape, un Abbé 
prédit aux habitans ſon arrivée, 
& tes exhorta à ſe préparer pour 
luy faire l’honneur deu à là gran
deur. Mais ces gens croyans cer
tainement le Pape en Avignon, le 
rioient de cette ſcmonce : & audit 
avoit-il projette de ſe tranſporter

D d z autre
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autre part, n’ayant rien fait, ſça
voir à cette ville de ſa venuë .* & 
en effed, ils avoient paſſé outre, 
& en citoient éloignez plus de 
quinze lieuës : mais pour la veri
fication de l’illuſion qui alloit 
décevoir Pierre de Luna, une 
tempête s’élevant contre ſon 
vaiſſeau , il ſe vit avoir à. prendre 
ſon ſéjour en ce bourg. Où ay
ant efté receu à l’improviſte , il 
apprit l’oracle de l’Abbé, & com
me il avoit preveu ſa venuë. L’Ab
bé ſe diſoit avoir leu paſſé long
temps , dans un livre cette Pro
phétie , à ſçavoir , ſa venuë en 
cette ville apres ſes perſécutions, 
& avoir eſiéaſliegë de ſes adver
ſaires : & ad j ou fia qu’il avoit en
core à beaucoup ſouffrir retour
nant à ſes perſécutions : mais auffi 
qu’en fin il iroit à. Rome,où met
tant fin au ſchiſme, il jouyroit en 
poſſeſſion pacifique du S. Siege,A 
y finieroit en repos ſes jours. 
V oicy maintenant comme ce mi
ſerable Seigneur eft deceu; con
ſiderant une partie de cette pre
diction vérifiée , il s’opiniâtre à 
croire que c’eftoit une revelation 
certaine A veritable , iL eſpere 
avec tant d’obftination de parve
nir à eftre legitime Pape, qu’au 
Concile de Confiance cité de 
comparoiftre, il refuſe d’ouïr 
l’Egliſe en ce Concile general, il 
en eft jugé contumax, A finale
ment eft dépoſé de toute l’autho
rité A la puiflàncc qu’il s’attri-

buoit. Trois Papes lors vou
loient adminiſtrer l’eftat de l’E
gliſe ; l’un recognu tel à Cay- 
ette, appellé Grégoire, par l’en- 
tremiſe du Bien-heureux A trcs- 
celebre Cardinal Jean Domini
que de noftre Ordre, pour le bien 
de l’Egliſe en ce Concile de Con
fiance , réſigna ſon anthorité à 
l’Egliſe en toute humilité : un au
tre ſejournoit à Rome /"appellé ■ 
Jean, A ſe voulant maintenir en 
ce Concile de Confiance, il fut’ 
juridiquement dépoſé de ſa pré
tention, A depuis il prit la ſuite: 
le troifieſme, appelléBenoift, au
trement Pierre de Luna , eftoit 
homme de grande prudence, A 
fort verſé en toutes ſortes de 
ſciences ; A nonobſtant fut de
ceu par cette ſuſdite fauſſe pro
phétie .* ſi ſottement, qu’ellant 
dépoſé de ſa Papauté, il ne voulut 
ſè réſigner à l’Egliſe : mais en 
exile enferré dans quelque Cha- 
fteau muny, il acheva obftinéen 
ſon opinion d’étre Pape legiti
me: ſes jours il ne parut depuis ny. 
à Rome,ny en paix, mais trem
pant en miſeres terminale cour» 
de ſa vie. ’

t J

Divers motifs entrevenans aux ruſe* 
& déceptions de certains malheu
reux.

C’Eft un peril évident d’en
courir des malheurs, facile

ment donner des croyances aux 
vi-
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viſions ou révélations ; ce pour* 
quoy il eft beſoin de recognoi- 
ftre les motifs qui portent cer
tains eſprits errans à ſemer des vi
ſions ou des révélations. Enco
re qu’ils ſoient innombrables , 
toutes-fois ils peuvent eftre ré
duits à quelques chefs, f’en trou
ve trois , à ſçavoir l’avarice,l’ôb- 
ſeffion,ou pofiéſfion des démons, 
& certaines apparences de lumiere 
ſurnaturelle ou extraordinaire des 
ſens intérieurs ou de la fantaſîe : 
& tout cecy pervertit par extré
mités les humains eſprits. Trois 
fortes de perſonnes errantes , A 
fourvoiées du chemin de la faine 
doârine de l’Egliſe , en provien
nent trcs-pcrnitieuſes -, deſquel
les aucunes ſont incitez par le dé
teſtable vice d’avarice, A appor
tent de merveilleux artifices à 
feindre la pieté & la devotion, A 
fe font de tous points hipocrites ; 
Des autres ſervent au diable, ou 
en ſont poſſédez ou cbſédez ; Sa- 
than uſant d’eux pour décevoir les 
hommes, A les précipiter és er
reurs , A en d’autres crimes A ex- 
cez vicieux : A pluſieurs de ces 
Prophetes ont ſeulement quel
ques lumieres en leur fantaſîe, par 
laquelle ils fe trompent A fe dé
çoivent eux-meſmes , A les au
tres. Or de ces gens les premiers 
font périlleux, Aies troiſîeſtnes 
plus pervers que les féconds: vous 
en verrez icy des exemples»

HISTOIRES.

Vnfratricel ou demy b egard ſéculier j 
en apparence de grande devotion, 
avide pour amaſſer de forgent, 
feint dans une maiſon un eſprit 
j faire reſonner desTVix & du tu
multe , c? puis eft pendu.

A Berne,, ſelon que le R. Pe
re Nicolas de Landaro, In

quiſiteur de la Foy de noftre Or
dre, m’a raconté, un certain Sé
culier fratricel, en apparence à la 
mine A en ſes autres comporte- 
més fe faiſoit croire de grande de
votion , A fort ſpirituel. 11 eftoit 
fortardant pour amaſſer de l’ar
gent , A ſouloit à toute occaſion 
tendre ſes rets pour ſurprendre ſa 
proie , faiſant proufit de tout. 
Un jour allant demeurer dans une 
certaine maiſon , il ſe réélut d’y 
faire tel bruit, qu’on 1$ creut ha
bitée d’un eſprit ; A à cette fin de 
nuiél avec des pierres qu’ils jet* 
toit deçà A delà, A avec d’autres 
choſes faiſoit grand tintamare : 
pluſieurs creurent qu’en cette 
maiſon on verroit bien-toft quel
que revelation, A qu’onſçauroit 
fi quelque ame , ou quelque ma
lin eſprit y avoit quelque choſé à 
dire. Puis le monde en cette at
tente , portant les plus curieux à 
oüir ce bruit,-il feignoit des mieux, 
des lamentables A gémiſſantes 
voix, qui fe diſoient eftre certai-

D d } nés
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«es ames, aſſez cognuës en la ville, 
& avoir beſoin de Pèlerinages. 
Ce témeraire prenoit la charge 
d’accomplir ces voyages, d’aller 
ſervir les Saints, A à .cette fin 
chacun luy donnoit dequoy rem
plir ſa bourſe? Mais en fin le 
trompeur fut defcouvert ; apres 
longues menées de ſemblables ru
ſes A de ces fixions, il fut trou
vé avoir fait grand -nombre d’au
tres tromperies par .ſes propres 
confeſſions : A toutes ces allions 
frauduieuſès aiantes efté recon
nues rapines & extorfions , il fut 
condamné à mourir, pendu com
me larron.

Vn certain excitant des bruits pour 
ſe faire croire un eſprit, en en
court la mort.

CErtaines perſonnes m’ont 
raconté , que dans un Mo
naſtere riche, ſelon la couftume 

d’Allemagne, la nobleſſe y venoit 
ſouvent le loger avec leur train 
d’hommes & de chevaux; un Fre
re Convers en conceut tel déplai
ſir , que pour divertir ces viſites 
de ſon Monaſtere, il prit la peine 
d’exciter des bruits parmy les 
chambres des hoftes, pour y Faire 
croire A craindre des eſprits. Et 
Apres avoir long-temps fait ce 
travaille, A affligé de terreur A 
de crainte plufieurs hoftes, enfin, 
Un certain plus hardy que les au
tres, au dcſccu de ce Frere , pro

mit de batre A de tuer le diable ? 
en eftèâ, l’heure venuë , A ce 
Frere jouant ſa .partie , celuy-cy 
le vient rencontrer, A luy porte 
l’eſpéc fur le corps, de ſorte qu’il 
la raporte ſanglante. Puis le ma
tin venu on trouve, en luivaat 
le fang eſpandu, le corps de ce 
frere navré A mort.

F» enfant poſſédé du diable, parle 
diverſes langues, dit de la vie 
ſpirituelle & des met veilles de la 
vie éternelle.

I L eft certain que le diable 
pour tromper A décevoir , ſe 

ſert des hommes, A les fait diſ
courir de .choſes ſaintes , A for
me en leurs eſprits, de telles vi
dions A révélations, que chez les 
ignorans A les femmes elles paſ
ſent pour véritables A eeleftes. 
Pour preuve de cette verité; le 
Venerable Pere F. Henry Kalcy- 
ſen,Do&eur en Theolpgie de nq- 
ftre Ordre, A Inquiſiteur de la 
Foy, A un autre Pere appellé 
Arnolde, comme tefmoins ocu
laires , m’ont aſſuré l’Hiſtoire 
ſuivanteeftre veritable.

Noftre Ordre poſſède un Con
vent à Boifleduc dés ſon com
mencement, qui a toufiours efté 
fort fervent en pieté .A en F ob
ſervance réguliere , A ſpéciale
ment exaâ pour rendre à Dieu 
jour A nuiâ canoniquement les 
devoirs du ſervice divin. Sa

Maje-
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De» illusions du Diable. Chap.I. 2i<
Màjeflé divine le Cede paſſé fit 
voir aggreer leur divin Office îles 
Religieux eftoient bannys de 
leur Convent & de la ville (com
me ils fon» encoreàprefent ) l’he- 
rcfie commandant en cette viller 
le peuple voiſin du Convent oioit 
à minuit, qu’on excitoit à Ma
tines, comme fi les Religieux y 
euſſent eft6refidens ; En ce Con
vent environ l’an 1428. un jeune 
garçon de treize ans , vertu de 
noftre habit, y apprenant le La
tin , à i*înftance de ſes Parens ſe 
diſpoſoit pour, parvenu à l’âge 
requis par nos Conftitutions & 
les SS. Canons, faire le Noviciat 
A la ſblemnelle profeffion. Ce
pendant le diable toufiours ar- 
dant pour s’oppoſer , à tout ce 
que noftre Seigneur veut en- l’E
vangile; ou voulant pour foy le 
mefme , comme-noftre Seigneur 
reçoit les petits venan s à foy,auffi 
le diable veut les jeunes enfans. A 
tes attire à foy de tout ſon poffi- 
ble, A par force il s’en empare- 
roit, fi Dieu A les SS. Anges, ne 
tes preſêrvoient. Ce qui parut en 
noftre Convent de Boifleduc, te 
ſuſdit enfant au jardin, un jour, 
voit une feuilfe de laitue avec 
une blancheur, & tenté de man
ger cette fueille, l’ayant cuerilié, 
ſans faire le ſigne de la Croix ta 
mange. Depuis on admire les ge- 
ftes & les comportemens de cét 
enfant, compoſez en perfection 
■merveilleuſe,& principalement en 

ſes prieres A en ſes oraiſons: les 
Religieux quelques fois le virent 
ravy & privé’de tous ſes fins ex
térieurs du corps; A apres les 
ayant repris, il parloirLatin con
grue A avec élegante , aileguoit 
des ſentences de la S. Éſeriture r 
A n’ayant jamais rien appris de la 
langue Françoiſe , il parloit ce 
language promptement , A ſe di
ſoit avoir eu le bon-heur d’un ra
viſſement celeſte , & y avoir vecï 
A appris des merveilles. Puis ra
contoit des révélations; A- diſoit 
des. prodiges A des merveille»* 
Des femmes & autres ſemblable» 
vouloient croire, que cét enfant 
eut des graces extraordinaires du^ 
S. Eſprit, A que e’cftoit l’eſprit 
de Dieu qui le taiſoit ainſi parler, 
dans la croyance que le- diable 
n’eût jamais rien peu faire ou dire 
de ſemblable. Mais e’cftoit un 
mefchant diable , qui faiſoit ainſi 
l’hipocrite en cet enfant ; ce que 
les Religieux recognurent auffi- 
toft, A uſerent de ce moyen pour 
contraindre le diable à quitter ſa 
peau de brebis, A à ſe deſcou- 
vrir. Ils al tarent en toute revéren
ce au Tabernacle du S. Sacre
ment de l’Autel, A l’apporterent 
où l’entant raviſſoit ta monde par 
la ſainteté de ſes diſcours ; A à 
l’inſtant, la preſence reele de no
ftre Sauveur Jésus Chrift tait 
frémir ce Démon, en ſàcroiance 
de la preſence de celuy qui ta pu
nit ſelon les- démérites. 11 Ja>re& 

ſent- .
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ſent & ſait paroîftre ſon horreur 
en la face du jeune adoleſcent,qui 
en eft horrible & inſurponable à 
voir : Auffi on fut certain que le 
diable peut bien diſcourir des 
choſes teintes, uſer de la S. Eſ- 
criturc, & forger & dire des ra
viſſantes viſions & des révélations 
ſemblables icelles qui font vraye
ment celeſtes.

Depuis un bon Pere de glo
rieuſe mémoire appellé Arneuld, 
conſtant & fervent en l’entiere & 
parfaite obſervance de noftre In- 
ftitut, au jour determiné , exor
ciſant ce poſſédé, contraignit le 
Démon de parler ; * le preſſant 
le fit dire la cauſe de ſon entrée 
en cette enfant ; puis le força de 
quitter ce corps miſerable : & en 
fin aiant donné un tres-manifefte 
ſigne de te ſortie, ce jeune ado
leſcent fut libre de ce cruel * a- 
bominable hoftc ,qui s’eftoit lo
gé en ſon corps. Et comme au
paravant il eftoit d’eſprit mate
riel & ſtupide, il n’eftoit autre de
puis : & par la preſence qu’il eut 
en luy de cét horrible Démon, & 
par l’eſFroiable horreur qu’il for
ma ſur ſa face en la preſence du 
tres-ſaint & adorable Sacrement 
de l’Autel, ce jeufne Religieux 
porte encore quelque veftjge dq 
cette terrible image, qui le rend 
d’aſpelt deſaggreable > de ma
niere extraordinaire. Il eſt d’eſ
prit fi greffier &fi hcbeté,qu’a« 
près long - temps de diligence ,

I V E R S E L. Liv. III.

pour le pourvoir de ſcience neceſ
ſaire, pour pouvoir eſtre Preftre, 
on ne voit pas d’apparence qu’il 
en puiſſe avoir la ſuffilâce. Voyez 
icy comme le diable preſche quel
que fois, lors que noſtre Seigneur 
par les ſecrets de ſes divins juge
mens luy permet ; il preſche bien 
l’Evangile, il diſcourt de la per
fection Chreftienne , des gran
deurs celeſtes : & ce pour déce
voir & tromper, ou au moins, 
pour ſe prévaloir avec quelqu’un 
de ſocieté, & s’il peut de familia
rité : ce que ſpécialement il atten
te avec les ſolitaires, les filles de 
les femmes. Voilà pourquoy il 
faut ſouvent ratifier la parolle 
que nos Parafas & Marines ont 
donné en noſtre nom à l’Egliſe, 
ſors que nous avons eſté baptiſezj 
renonçant de tout noſtre cœur* 
noſtre ameàSathan, & à toutes 
ſes pompes mondaines; il nous 
faut protefter de fidelement touf- 
jours adhérer à noſtre Sauveur 
Jesvs, qui eft la verité, la voye 
du Ciel, & qui nous donne la vie 
temporelle & éternelle, naturelle 
& ſurnaturelle.

Le nombre de ceux & de ceOet qui ſe 
laiſſent décevoir ſont pretexte de 
pieté ou ſpiritualité du diable, eft 
grand, & on trouve beaucoup 
dhipocritif.

LEs Chapitres ſuivans de ce 
Livre feront voir pluſieurs 

exem-
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exemples de ceux que le diable 
parles tenebreuſes & infernales 
lumieres déçoit, les perſuadant 
depoflèderle bien de lumiere ce
leſte,de ferveur divine,de zele de 
la foy juſqu’aux extaſes & aux 
raviſlemens » Ce pourquoy les 
gens de lettres & d’experience au 
train du ſalut des ames, ne font 
pas grand eſtime des vifions & des 
revdacions, que plufieurs filles ou 
femmes ſe diſent avoir eu, enco
re qu’elles ſoient d’honneur A en 
reputation de vertu, A de perfe- 
âion Chreftienne. On en a veu 
aucunes jouyſfantes de l’odeur de 
bonne renommée dans des raviſ
ſemens , A en apparence , fans a- 
voir l’uſage des ſens, comme fi 
ces extaſes leursprovenaient de 

■fervête devotion, A par des tranſ
ports d’amour divin. Et auſïi on 
a appris à mefme temps aucuns en 
reputation de ſapienee A pruden
ce au fait du.ſalut des ames, n’e- 

:ftîmer guere ces raviſſemens, A 
mefme les reputer des fictions. 
Ou a ouy d’autres parmy les Ser
mons , lors que. le Prédicateur 
produiſoit quelque* ſentence de 
l’Eſcriture de l’amour de noftre 
Seigneur pour les hommes, Élire 
cfelattcr leurs voix avec clameurs 
hautes, comme pour donner ou
verture à leur cœur, A pouvoir 
reſpirer parmy les ardeurs A les 
ferveurs d’amour,dont ils citoient 
embraſez : A enſemble des hom- 
«aes ſçavans de vertu A de per-

D i are e. Chap.I. 117 

feltion ’eſtimer tes allions eftre 
faites par affiliation A hipocri- 
fie. Et ce avec raiſon , car ſaint 
Paul exhortant les fideles de ne 
croire pas à tous eſprits, mais de 
recognoiſlre s’ils ſont de Dieu t 
c’cft une loy generale A univer- 
fele,qu’il fait, A qui eft bien d’im
portance » puis que la cauſe eft, 
afin de nous préſerver des ruſes A 
des machinations de nosennemys, 
A pour éviter leurs artifices A 
leurs ſurpriſes. Il ne ſe faut pas 
auſlî eftonner , ſi les perſonnes 
ſavantes, de prudence A diſcre
tion n’adjouftent pas grande foy 
aux aîles de plufieurs femmes on 
filles ; la raiſoneft, qu’ils ſçavent 
qu’elles fléchiſſent fort facile
ment ,& condeſcendent és occa
ſions au mal, qu’elles ſont incon
ſtantes au bien, A avec des gran
des inclinations pour la vaine 
gloire. N’eſt qu’on en ait veu 
l’experience, ob ne peut preſque 
croire comme ces deſordres cri
minels regnent en leurs ames.

HISTOIRES.

Simitlarion derevelation celefie.

U Ne certaine fille au mon
de, en reputation chez tous 
ceux qui cognoifſoient ſa vie ver

tueuſe d’eftre de grande pieté A 
devotion, depuis Religieuſe dans 
un Monaſtere reforme , n’eftoit 
pas moins dans l’eſtime de fidelité 

E e A
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& ſincerité au ſervice de noftre 
Seigneur: & cependant vaincu de 

. l’ennemy de ſon ſalut, tomba au 
vice de cenodoxie par ſon obſti
nation en l’eſtime A en l’amour 
de ſ9y-meſme,afFe&ant larenom- 
mée ou la reputation de perfe
ction, ſelon qu’en preſence de ſon 
Supérieur elle me confeſſa de ſon 
propre mouvement, A ſans en 
eftre . requiſe. Elle avoit ſimulé 
eftre ravye en extaſe par feintiſe, 
n’aïant jamais ſceu en effet, ce 
qu’en ces tranſports d’eſprit les 
ames reſſentent ou expérimentent. 
Elle parvint à cette fbllie, oiant 
au Refectoir que pluſieurs ſaints 
& ſaintes, av oient eu le bien de 
viſions celeſtes A de raviſſemens 
& d’extaſês parmy leur vie en la 
fequeftration du monde, ou de la 
converſation des hommes mor
tels. Elle conceut tels deſirs de 
ces graces furnaturelles A extraor
dinaires, A ardoit tellement d’am
bition pour en avoir l’honneur 
qu’on leur rend, que ſouvent elle 
feignoit publiquement d’cftre en 
jubilation ou en joye ſurnaturel
le , A dans des ardeurs, qu’elle 
faiſoit croire par ſes clameurs fi 
grandes , qu’elle n’avoit aſſez de 
force pour les ſouffrir : A ainſi fe 
laiſſant cheoir par terre, elle pa
roiſſoit comme en raviſſement ou 
en extaſe. Long tempsapres ces 
tromperies A ces illuſions; elle 
eut ce bien, que ſa conſcience luy 
rcmonftraſes fixions de ſainteté

& de graces furnaturelles extraor
dinaires , eftre des crimes, A que 
c’eftoient des hipocrifies fort a- 
bominables : A auffi que pour enr 
avoir te pardon de la divine Cle
mence , il en falloit faire peniten
ce. Pour donc en quelque manie
re ſatisfaire à ſa conſcience, elle 
confeſſa hors le Sacrement de pe
nitence ſa coulpe de ces fiAionf J 
en la preſence de ſon Supérieur 
de moy,declarant tes intentions & 
ſes deſirs ſuſdits, qu’elle avoit eu* 
durant qu’elle decevoit ainſi le- 
monde.

J’ay appris du Pere Conradé- 
de ſainte mémoire, premier refor
mateur de noftre Ordre en Alle
magne , A Prédicateur très-fa
meux A gratieux par toutes ſes - 
Provinces, qu’une certaine fem
me de grande reputation, parmy 
ſon auditoir, en toute devotion ! 
avoir fait des clameurs comme a- 
vcc jubilation provenaate d’ar
deur d’amour divin ; A toutes-- 
fois depuis, luy avoir confefféen 
particulier, que le tout n’eftotr 
que fi&ion ou artifice, A pout 
emporter l’honneur & la gloire 
de joüir de ferveur extraordinaire 
de l’amour de Dieu.

Plufieurr&meſmeparmyle ſexe ſe* 
minin, jouiſſent i ardeur & dt 
ferveur d’amour divin,

IL eft certain que l’Egliſe jouîs 
toufiours de plufieurs perſon

nes-
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vies de l’un & de l’autre ſexe, qui 
ont le bon- heur de la grace A de 
fort fervente charité A amour de 
Dieu>dont les ardeurs en enflai 
ment le cœur ſenſiblement. Tant 
s’en faut que je vueille cy-deſſus 
arien diminuer de l’honneur deu 
A ces Templesdu i, Eſprit A fer
vents par tes divines flammes : car 
ſelon le très-divin DoCteur ſaint 
Denis Areopagite * l’amour divin 
ne cede en rien en ardeur A fer
veur és cœurs humaiàs, à l’amour 
-qui n’a autre force que celle de la 
nature, que l’on voit ſouvent or
dre avec tant- de violence A de 
conſtance envers ce qu’il affe
ctionne , qtfil ne ſouffre autres 
penlces,Aeſl quelque ſois fi fer
vent qu’il unit par extaſe l’eſprit À 

•ce qu’il aime t ſe qu’il fait voir 
par ſesgemiffcmens, tes ſanglots, 
les pleur»,en chantant ſes amours, 
A par tes-clameurs.

, Jean Caffian en la premiere 
foliation des SS. Peres, raporte 
TAbbé Ilaac, pariant de la dévo« 
ition de certaines perſonnes; fort 
ſouvent dit-il, par la joye ineffa
ble , A l’allégreſſe d’eſprit prove
nante d’une fort ſalutaire com- 
pon&ion , un tel fruiCt en pro
vient és perſonnes dévotes, qu’el
les en eſclattent en certaines cla
meurs, provenantes de l’immen
ſité de joye intolleràble qu’elles 
çnt, dont la grandeur penetre juſ- 
quà la cellule du cœur, le com
blant de licffe A d’exaltation.

Diable. Chip.I. 219 

Voilà comme ce S. Abbé d’eferic 
les ferveurs de devotion A de 
charité,que la bonté infinie de 
noſlre Seigneur eflargit quelque 
fois, par faveurs extraordinaires, 
à feseffcus, A non ſeulement à 
ceux quiontdeſ-jà ſait quelque 
progrez en la vertu ou au ſervice 
de Dieu, mais auffi meſme à ceux 
qui ne font que te ranger en la 
carriere pour courir le chemin du 
Ciel, A pour ſe prévaloir de leur 
bon-heur : la divine Clemence 
partes allechements Aces appas 
les excite A ies anime, pour ge
nereuſement combatte leurs en- 
nemys, renoncer à eux-meſmes, 
A pour ne plus reſpirer que le ſer
vice de fa Majeſté A fa gloire. Et 
meſme on trouve ſouvent des 
grands pécheurs ,• grands en fa 
foy A en feſperance, és occa
ſions , ſoit du chant de l’Office 
diyin, ſoit de la parole de Dieu, 
dans des tendreſſes de cœur, pro* 
venantes de ces mouvemens cele
ſtes A divins,qui les redùiffét jù& 
qu’aux larmes, de ferveurs de tel 
ſaintes affections. Ce ne ſont pas 
feulement les perſonnes de l’un A 
de l’autre ſexe de l’effet de perfe
ction qui jouyffent de tranſports 
d’eſprits,avec des ardeurs d’amour 
pour Dieu ſi grandes , que pour 
leurs foulas, A pouvoir reſpirer,il 
leurs faut des larmes, des fouſpirs^ 
Ades clameurs,mais auffi des per
ſonnes dans leurs imperfections 
ſe rcflyitcnt ſouvent recevoir ces 

E e s gra-
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H faut noter que lès femmes

elles s’cſmeu vçnt plus facilement» 
A plus aiſement elles peuvent eſ-
datter en clameurs,de mànieré 
qu’on pourroit bien dire, que là 
ferveur qui feroit petite au ccéur 
d’un homme, A qu’il ſouffriroit 
aiſementyen celuy d’une femme

graces A cet faveurs. C’eft ce que S. Abbé nous aſſure , que écus 
T Abbé Iſaac affirme diſant ; qu’en qui ne font que commencer à fer- 
tel eftat qu’on ſoit en commen- vir à Dieu, en reçoivent des ſpe- 
çant à ſervir à Dieu, ou faiſant cidei graces A des faveurs cde- 
progrcz en cét heureux ſervice», ûcs. ’
ſouvent on fait des prieres fi pu- H faut noter que les femmes 
res & ſi ferventcs,qu’cocore qu’on parmy ces ardeurs de devotion , à. 
ne ſoit que du premier , ou du cauſe de leur foibleſſe , eſclartent 
rang des plus infirmes, A ſculemcr plu Soft en clameurs , Aen ſont 
fondé ſur la mémoire des rigueurs bien-tcft és pleurs A és fbuſpirs -, 
des derniers jugemens de Dieu, ---------------------- •’

dans ces craintes, qui mettent 
preſque hors des ſens, on te trou
ve pour quelque temps, avec ſi 
heureuſe componction de coeur, 
qu’on ne reçoit pas moindre aile* 
greffe d’eſprit parmy les obſecra» 
lions à noftre Seigneur, que ce
luy, qui dans la pureté de cœur 
conſidérai ſes magnificences qu’il
nous eflargic ,_qui ſe refout en tera en ſon ame; qu’il là cacher» 
joye A en 1 wſTe ineffable. Celuy f^cilêment; mais une femme, dans 
qui commence ſeulement à ſervir une ſemblable, ne pourra ſe con- 
à Dieu,ſelon le dire de ſa Ma jetté» tenir pour la celer : elle ſe croira. 
îlfereffeM aimer doutant plus» eftrècn tourmens, fi élenelare- 
qu’ilſerecogpoitayçir rsceu plus vête/pour manifeſter ſes peines^ 
grand pardo^ Ades ptas grandes oufaireconfttererſesardeun. ’ 
gracesdeDfeu. Voüàcommece

feroit fort grande, A intollerable;. 
On vois effectivement une affè^ 
&k>n grande qu*Up homme pot-

?.
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S) e l’aveuglement d’eſprit par erreurs : (3 diverſes trompe* 

ries du diable.

C H A P I T R E IL

Les Formies privées de la veuë d’elles meſmes, elles ne ſe 
. peuvent nullement adrefler à leur ſéjour ordinaire, & de

puis qu’elles commencent à ſe fourvoyer elles s’efloi- 
gnenttouſiours deplus en plus du lieu de leur demeure, 
a meſure qu’elles vont plus avant en leur chemin en com
mencé.

COMMENTAIRE.

D
Epuis que nos premiers 
parens furent chaſſez de 
Paradis en punition du 

péché originel , leur poſtérité 
s’eſt toufiours veu comme obli
gée de voyager & cheminer,ſinon 
corporellement, toufiours en eſ
prit. Car par la vraye foy & l’eſ
perance nos affrétions en vertu 
de l’amour de Dieu & du pro
chain, nous traſportent heureuſe
ment parmy cette valée de miſe
res du monde, au chemin du Ciel: 
ou autrement,errans, ou contre 
h foy, où contre les conunande- 
rtiensde Dieu, ou de ſon Eſpou/o 
l’Egliſe : nous courons auffi ou 
le trot ou le gallot, & nous nous 
précipitons malheureuſementaux 
enfert. Or comme ceux qui voya
gent dans un chemin royale, tan
dis qu’ils marchent. , hors leur 
chemin & arriere duîicu, auquel 

ils ſe ſont propoſez de parvenir^ 
ils s’efloignent d’autant plus qu’ils 
cheminent d’avantage apres avoit 
commencé d’errer. De mefme 
au chemin des mœurs, ou de la 
rie des hommes ; ceux qui ſont 
privez des yeux de l’eſprit, ou de 
la lumiere de la foy & de laraifon, 
ſéduits de l’eſprit menfongere 4$ 
dans les ténébres des erreurs con* 
tre la foy ou la loy de Dieu, d’au
tant que de leurs propres forces, 
ou de la nature, ils ne lé peuvent 
prévaloir de la lumiere divine , 
ils n’ont pas la lumiere de la foy, 
ny ils n’ont pas le bon-hcur de la 
vraye Réligion, pour pouvoir fai
re progrez,ou avancer en leur che
min vers le Ciel; ainsau contraire, 
ſouvent Hs ſe predpiterontavec 
plus d’ardeur, & s’approcheront 
beaucoup plus malheureuſement 
de plus en plus de l’enfer. Et ce

E e 3 fan»
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fans merveille,les amesde ces gens 
ſont aveugles par leursjcon voici ſes 
des’biens de la terre,* par la con
cupiſcence de la chair, & ſur tout 
par la ſuperbe de leur converſa
tion devant Dieu* chez les hom
mes. Toufiours ne jouyſſan* de 
la grace, ils ſont ſans lumiere fur- 
naturelle , & avec les yeux de la 
raiſon couverts de bendons ; * 
ainſi aiants comme perdu la veuo, 
ils marchent comme les aveugles. 
C’eft le Verbe incarné, qui cftant 
la lumiere du monde, fait k bien 
aux hommes de joüir de lumiere: 
S. Jean au premier Chapitre de 
ſon Evangile nous en aſſure di
ſant*, que le Verbe eftoit la vraye 
lumiere , qui illumine tous les 
hommes venons en ce monde. Et 

s. lu», pu» noftte Seigneur dit. Chems- 
ch. n. nez pendant que vous avez lalumie- 

re, de peur que les ténébres ne vont 
ſurprennent.

Quant aux pécheurs mondains 
& impies» le S. Eſprit par le P ſal- 
mifte nous dit, qu’ils prennent 
leurs paſſe-temps à marcher en 
tournant : c’eft à dire, qu’en ce 
qui eft de l’obſervance des com
mandemens de Dieu, ou de ſà pa- 
rolle, ils agiſſent avec des tours 
te des detours. Le diable traite 
les pécheurs de meſme que les la
boureurs en certaines régions pra
tiquent pour deſpouïller leurs 
bleds de leurs paillesfils font ſoul
ier à pieds leurs moiſſons par 
leurs chevaux, 8e afin qu’ils ne
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les mangent au lieu de faire leur 
ouvrage, ils leurs bendent le», 
yeux, * les meinent avec tant de 
tours*de detours ſur leurs jar- 
bes,qu’ils en ſéparent leurs grains* 
Ces laboureursfignifient les dia
bles , & les mondains pécheurs 
ſont leurs chevaux, qu’ils font 
courir ſur les cfleu* liez du lien 
de charité avec Dieu * le pro- 
cbain, comme jarbes de bleds, * 
predeftinez pour le grenier .cele- 
fte de l’éternelle felicité : & afin 
que les pécheurs ne s’aſféâionent 
pas aux juſtes , Je diablcſait qu’ils 
les mefpriſent & qu’ils les ſoulier 
à pieds : il ofte la veucà ces pé
cheurs , les faiſant travailler com
me des mulets* des chevaux, & 
il les reduit aux miſeres, efquel- 
les nous voyons fur la fin du Li
vre des Juges, Samſon plonger, Ch. ic. 
depuis avoir eû» livré par la per
fide Dalila en la puiſſance des 
Philiſtin», privé de fer prodigieu
ſe* forces divines; ſes ennemys 
luyofterent la veuê & l’oblige» 
rent de tourner comme un che
val , un moulin. Ne voilà pas l’i
mage vivante delà miſerable con
dition d’un pecheur î depuis ſa 
trangreffion * ſà faute; le diable 
l’aveugle pour ſon ſalut ou pour 
le Ciel, il le lie * garotte , * 
l’oblige d’entrevenir pour faire 
tourner le moulin du monde, (es 
machinations ſous les fauſſes et, 
perances d’honneurs, de plaiſirs 
* de richeſſes : ou de ſuperbe, 

d’ire,
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d’ne , d’envie, de pareflé, & d’a
varice , de luxure, A de gour
mandiſe.

Et ſi vous demandez les ma
nieres,deſquelles ks diables uſent, 
pour aveugler le» hommes & les 
reduire en- eſclavage ſous leur 
puiſance infernale ; je reſponds, 
qu’elles font innombrables. Les 
Démons font des vieux ouvriers 
pleins de ruſes A fort adroits , A 
expérimentez pour les faire effe
ctivement réüſſir. Leur force eft 
telle, que la terre ne porte pas de 
puiſſance qui s’y puiſſe comparer. 

«L41. c’eft le Prophete Job, qui en 
ayant reſſenty les efforts, nous en 
aſſure:de fait ſi nous ne jouyfiions 
pas d’Anges Gardiens, A de la 
protection de Dieu, à tous mo
ments, nousencourerions des de* 
ſàftres A des malheurs. Car qui 
pourroit repreſenter les embuſ- 
ches A les pieges, que tes Lions 
raviſſans dreflent A tendent aux 
pauvres, foibles, A Amples mor
tels , pour les ſurprendre ? Et A 
toft qu’il les tiennent en leur puiſ
ſance, ils leurs arrachent les yeux 
de l’eſprit, mettent l’ame ou la 
raiſon en ccncbre, A-puis les ſou
mettent à leurs volontés A les 
captivent à leur ſervice.

Encore que les Démons aient 
miles A milles différentes ma- 
meres de temer la vertu des fide
les , toutes*fois on peut les re
duire à quelque» principales ou 
communes façons qui ſe rencon

trent ordinairement. La premie
re eft leur-apparition en forme 
humaine, en laquelle on trouve 
qu’ils ſervirent aſfiduemcnt des 
miſérables mortels. A d’autres 
ils apparoiflènt en autres forme* 
vifibles, juſqu’à avoir gaigné cré
dit chez eux, A apres ils traittent 
avec ces malheureux par le moyen 
de certains indices : A le nombre 
de ces gens n’eſt pas petit;car de
puis qu’ils ont entrepris quel
qu’un en telle maniere , qu’ils en 
ont quelque ſocieté, eneftant ad
mirez ou autrement, ils uſent de 
toutes ſortes d’occaſions , pour 
entretenir quelque intelligence 
avec eux. Les mortels pervertis 
1>ar les Démons , en troifielmc 
ieu, cncourent-ieur mal-heur,ce» 

eſprits leur» apparoiſTans en An* 
ges de lumiere, avec des entre
tien» pour la ſublime ſainteté, 
dans une pieté à plaifir A imagi
naire .* A ceux qui font trop grand 
eſtime de toutes ſortes de vifionr 
A de révélations, A ne pretcn* 
dent que des lumieres A des fer- 
veur»pour la contemplation, font" 
facilement- perſuadez de ces Dé
mons d’eftre des perſonnes d’o
raiſon , ſans péché A en aſſurance 
de n’en pas commettre : A ainfr 
ſous les apparences de ſainteté dé
vié , ces malins eſprits pervertiſ-, 
ſent les ames A déçoivent le» ho* 
mes.
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HISTOIRES.
Vn diable rend tout bons Offices en 

qualité de valet à un Seigneur 
. ſans nuire en rien, attendant qu’il 

fut defiitué de la protection de 
Dieu,n’ayant fait ſes pruresCbre- 
fiiennes. ,

AU Dioceſe Métropolitain 
de Saltzbourg eftoit enco
re vivant, lors que cette Hiſtoire 

fut donnée au publique, un Sei
gneur appellé Sucher, de grande 
reputation A renommée par ſes 
faits d’armes ; auquel advint la 
tentation du diable merveilleuſe 
que je vais raporter. Je l’ay ap
pris de perſonnes de merites A 
tres-dignes de foy , d’hommes 
qui ont ſouvent converſé avec ce 
Seigneur, A cefmoins digues d* au
thoriſe: cette Hiſtoire. -

Lors que ce Seigneur ſejour- 
noit en ſon Chafteau , dans une 
valée diſtante de la ville de Hal- 
len, environ trois lieuës, faiſant 
la guerre aux habitans de cette 
ville,journellement les affligeant» 
à cette fin il amaſſoit des ſoldats 
faits, A des valets expérimentez 
au maniement des armes dans 
ſon Chafteau ; où il vivoit dans 
Foubly de ſon ſalut, és infblences 
de moeurs dépravées : il fuioit les 
occaſions de ſè confeſlèr chargé 
de pechez mortels, A négligeoit 
de recevoir le S. Sacrement de 

l’Euchariftie, un certain un jour, 
ſeprefente à fon ſervice; on le 
voit’admirablement adroit aux 
armes, A en avoir fait grand ex
ercice , avec cognoiſſance des 
voyes Â des places du Païs avan
tageuſes pour tes exploits : il e- 
ftoit incomparable au ſervice de 
l’efcurie , A ſollicitoit les che
vaux avec grande diligence : en 
promptitude à tous offices A 
ſervices on ne trouvoit ſon ſem
blable. Une feule choſe luy man
quoit, A c’eft qu’il «’approchoit 
pas les Egliſes , il ne luy falloit 
ny Meſſe ny Prcftre : il figurait 
les Heretiques. Ce Seigneur ſon 
maiftre , encore que ſans con
ſcience , A dans le péché mor
tel; toutes-fois il. affiftoit dévote
ment és Egliſes de N. Seigneur, 
A à fon divin ſervice * A alors ce 
valet ſe diſpenſoit de le ſuivre ,de 
ſorte qu’on ne le voioit jamais en 
l’Egliſe. Les grands de la terre 
eurent touſîours de la confiance 
pour journellement perſêverer au 
moins au matin à leur lever, A au 
ſoir avant prendre le repos delà 
nui&, à faire quelque priere pour 
recônoiftre leur Créateur A Sau
veur, A l’adorer» A cette pieté eft 
de tradition Apoſtolique, obſer
vée touſîours par les fidelles en
fans de l’Egliſe. Il convient a- 
lôrs confeſſer ſa croyance en 
Dieu, en la très-ſainte Trinité, A 
en noftre Sauveur crucifié faiſant 
le ſigne de la Croix, A prier ſa 

Maje-
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Majeſté diſant l’Oraiſon qu’il 
nous a enſeigné, le Pater no fier, A 
le béniſſant; A ſa Mere , par le 
Cantique de louange incompara
ble , ſAve Maria ; A les réitérant 
pour, ſelon l’advis de l’Evangile, 
perſcverer en priere : prier c’eft 
chercher A fraper à la porte du 
Ciel, & implorer les miſéricor
des de Dieu, ou ſes graces. Quant 
à ce Seigneur préſervé du diable 
par ſes prieres journalieres, c’e- 
ftoit par lés ſalutations Angéli
ques , A c’eftoit lors le nom du 
S. Roſaire, à ſçavoir, Pſautier 
de Salutations Angéliques • il en 
diſoit une partie au matin , l’au
tre à la Meſſe, ou .autre part, du
rant le jour, A l’autre au ſoir: A 
ainſi devot à Dieu A à la Reyne 
du Roſaire ſa Mere, il remar
quoit que ce faux valet ne paroiſ
ſoit jamais és Egliſes, A qu’il ſé 
diſoit toufiours lors avoir à fai
re ſon ſervice en l’eſcurie, ou en 
l’hoſpice, ou autre part : ce qui fit 
que ce Seigneur eut opinion fini- 
ftre de ſa condition, A le fit exa
miner qui il eftoit, A d’où il ve
noit. Et interrogé de ſon mai
ftre , il dit ; Monſeigneur vous ne 
devez pas vous efſraier de moy, 
vous avez veu le ſervice fidele 
que je vous ay rendu ſans en rien 
vous offenſer , vous en avez eu 
l’experience en tant de ſorte d’oc
caſions , ne craindez rien , je 
vous ſéray toufiours ſerviteur fi
dele. Je ſuis un diable d’enfer :
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je ne vous offenſéray pas, ſoyez 
certain.Ce Seigneur avec ſujet,fut 
effraïé de voirie diable en ſa mai
ſon à ſon ſervices non toutes-fois 
avec l’horreur qu’il devoit avoir 
de cette preſence. 11 ne conſidé
roit pas que tous les diables ſont 
des lions d’envie rugiflans,A qui 
recherchent avec haine extreme 
A enragée pour ravir nos ames, A 
nous devorer, ſelon que S, Pier
re nous remonftre ; mais par ava
rice, A pour accomplir ſes volon- 
tez, il détint aſſez long-temps ce 
faux valetſans toutes-fois en 
tout croire à ſes parolles : il s’e« 
ftoit ainſi accordé avec l’enfer. 
Ce Seigneur apperceut diverſes 
fois, que ce diable veilloit pour 
l’empeſcher de ſes prieres du Ro
ſaire , de Pater & Ave Maria, A 
du ſigne de la Croix ; afin ainſi 
ſans la protection de Dieu A de la 
Reyne du S. Roſaire ſa Mere, 
d’avoir puiſſance ſur ſa perſonne; 
mais en vain : car il ne manquoit 
jamais à ces pieux devoirs Chre- 
ftiens. Ce meſchant diable impa
tient d’attendre fi long-temps 
pour ſé prévaloir de ſa proie, une 
nuiCt, dans ce Chafteau , il vint 
heurter avec grande impetuoſité ù 
la chambre de ce Seigneur,A crie 
en l’efveillant, diſant : Monſei
gneur, Monſeigneur ; A repon
dant que veux tu ? ce diable trom
peur dit : Levez vous viftement, 
prenez vos armes, voicy les trou
pes de Hallen > vos ennemys ve

’ “ F f nua
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nus, ils environnent voftre Cha- 
fteau. Mais ce Seigneur pour 
tout ce bruit, ne s’oublie pas de 
faire le ſigne de la Croix, invo
quant Dieu là tres-fainte Trinité, 
noftre Sauveur crucifié à fon ſe
cours , & puis fait ſes prieres or
dinaires , à ſçavoir de Pater no fier, 
A de falutation Angéliqueil dit 
quelques dizaines du Roſaire, A 
apres armé ; vient recognoiftre 
le menſonge du diable : A il voit 
le deſſein qu’il avoit ſur ſa vie A 
ſon ſalut,attentant de le faire ob
mettre ſes prieres, A ainfi perdre 
la prpteâion de Dieu.de faMere, 
A des SS. Anges. Ce perfide A 
faux Démon ne manqua pas d’al
léguer des merveilles , pour cou
vrir ſon menſonge A ſa tenta? 
lion. Toutes-fois depuis il a? 

’ voua la verité, qu’il avoit fait -ce 
bruit afin que ce Seigneur ob- 
œettant ſes prieres, A qu’eftant 
ainfi deftitué de laproteétion de 
Dieu, il eut peu ſe prévaloir de 
£i perſonne. Ce Seigneur reeo- 
gnut donc, qu’il devoit ſe garder 
de ce Démon ; qui nonobſtant 
depuis malgré luy, perfevera en
core long-temps en luy rendant 
ſervice : A en finapres des entie» 
reseonfcſlîons avec repentance A 
dcteftationde tes pechez, A en 
toute humilité A devotion avoir 
receu la ſacrée Euchariftie, il ob? 
tint de la. miſericorde de noftre 
Seigneur fil liberté, A la retraitte 
de cétennemydc noftre ſalut.

VïXSU. LtV. III.

Vu homme décru du diable.

UN homme au Dioceſe d»
Bamberghe,durant le Con* 

elle de Confiance , paroiſſoit dci 
mœurs A decomportemens fort 
compoſé & honefte,il converſa a- 
vee moy durant quelque temps, il . 
jouiſſoit de médiocres richeſſes,8o 
au commencement , conſiderant 
ſa perſonne, ſes habits, ſes geſtes^ 
A ſes entretiens, encore jeufno 
Prédicateur., je manquois d’ex
perience , pour diſcerner -les difr 
ferences entre les bons A les mé
chants eſprits , j’eftimois avoir* 
rencontré.quelque choſe, de.di
vin, A quelque nouveau prophe
te. En efFeékpar ſes œuvres, on* 
pouvoit faire ce jugement ; car il* 
diſoit à minui& ſe. lever pour* 
prier, il racontoit- comme parmy • 
ſes œuvres de miſericorde,il avoit* 
cule bon-heur de recevoir chez- 
foy, A faire le devoir d’hofpitalité 
à un Ange du Ciel ; A comme il- 
luy avoit revelé beaucoup de 
choſes cachées au.monde, A tif* 
ſoit ſes . diſcours avec tant de 
vray-lèmblance , A d’accent, A 
de contenance telle, qu’il faiſoit 
paroiftre en foy une grande de
votion, A ſe taiſoit voir, comme 
toutdivin.en terre. Toutes-fois 
d’autant qu’il eft preſque impoſ
ſible qu’une perſonne faſſe beau
coup de diſcours, ſans mettre ce 
qu’elle eften .évidence j ſecond* 

deray,
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-deray la vie & les mœurs de cét 
homme , pour bien diſcerner 
de quel bois, comme on dit, il 
ſe chauſoit, fi e’eftoit en effet de 
celuy de la Croix , ou d’enfer, fi 
ce qu’il demonftroit par ſa con» 
verſationî& ſes diſcours, eftoit 
•veritable, ou fi ſa vie eftoit ſain
te: je fus long-temps dans ces con
ſiderations. Depuis auffi infor
mé d’une ſervante de Dieu, ſelon 

■ma croiance, Vierge de grand 
âge,de l’eftat de cét nomme, j’ay 
trouvé en fin, qu’un eſprit malin 
luy parlant ſecretement , il en e- 
ftolt griefvement offenſé en l’ame, 
& deceu & trompé. Il ſe donnoit 

-fermement la croiance dans l’eſti
me de ſoy-mefme & en ſa fuper- 
<be,que e’eftoit un eſprit vraye- 
ment celeſte. Mais voicy les ſi
gnes qu’il me donna,-pour reeo- 

■gnoiftre la malice deſon eſprit, & 
-ce ſelon que S. Jean Ghrifoftoœe 
enſeigne ; Lors qu’il me venoit 
■parler des choſes celeſtes , il rou
loit , ſous pretexte d’eftre zélé de 
la gloire de Dieu , charbonner la 
-bonne renommée du prochain, 
-detra&er du Clergé griefvement, 
s’eſtimer beaucoup , & prediſoit 
la mort future en bref d’un grapd 
Prince, ſans le nommer : * ſur 
ce ſujet , il faiſoit le Prophete. 
■Puis il me diſoit poſſeder des let
tres , qui fomentoient une grande 
-haine , & par l’inſtinct de ſon fa- 
«milier eſprit, les garder ſoigneu
ſement-: A onncpouvoit leper-
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ſuader de ſe déporter de cette er
reur Il ſe vantoit encore de beau
coup d’autres aâes ſemblables 
avec obſtination. Ce qu’aianc 
recognu , je me déportais d’une 
ſi malicieuſe compagnie, & la 
ſuiay, comme les embufches & 
les tromperies de nos communs 
ennemys. Je ne raporte rien de 
ſà fin, ny du ſuccez de ſes déce
ptions , n’ayant guere demeuré en 
ce Païs, & depuis aïant fait mon 
ſéjour en d’autres Provinces.

Vn Begard,de ceux qui ſont appellez, 
fratricels, dectupar un eftrit.ma- 
Un, s’opiniâtrant de maintenir Ça 
Regle fi ſa maniere de vivre, con
tre le jugement fi [ordonnance do 
l’Egliſe, eft brujlé.

DEpuis quelques années, lors 
qu’on célébroit le Concile 
general à Piſè j j’ay appris dans 

noftre Ordre, qu’au Dioceſe de 
Confiance, un certain Begard ou 
fratricel tout à ſait ſéculier, ap
pellé Burgin, ſe fit Hermite dans 
un bois, où en ſes habits * en ſa 
maniere de vivre , il eftoit fort 
auſtere. Il paroiſſoit vaquer à 
grande oraiſon,* contemplation, 
* y joüir de viſîôs & révélations; 
mais helas ! ce n’eftoit que des 
illuſions qu’il recevoit du malin 
eſprit,* auſquelles par roal-heur 
il donnoit croiance. Parmy ces 
tromperies de Sathan, il compo
ſa une certaine Regle, & ſe fit

Ff a Autheur
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Autheur A fondateur d’une nou
velle Réligion, formant des diſ
ciples A des imitateurs de ſa vie 
en l’obſervance de ſa nouvelle 
Regle : il ſe comportoit en ſa 
converſation comme un autre 
Saint Anthoine, ou S. Pachome» 
Il menoit une vie fortauftere,cô- 
formement à ſa Regle, qui com
mandoit des grandes A rigoureu
ſes macherations, A des autres 
bonnes œuvres .* de ſorte que s’il 
n’eût efté opiniâtrement déſo
béiſſant à l’Egliſe , on eut peu 
croire que vrayement un Eſprit 
celeſte luy eut ſuggeré, A l’eut 
porté à ces œuvres de grande ſain
teté.

Mais eét Autheur A fondateur 
de Religion nouvelle, par l’Eveſ- 
que de Confiance avec ſes diſci
ples eftant arrefté en priſon , on 
examina ſes deportemens A ſa 
croiance, A il fut trouvé ſi obſti
né pour maintenir ſes opinions 
contre les ordonnances de l’Egli
ſe , qu’il ſe diſoit croire, que ſi 
meſme le S. Siege Apoſtolique 
«prouvoit ſa Regle A ſa Reli
gion nouvelle, qu’ilcreiroit non 
luy, mais le Vicaire de J e s v s- 
Chriſl,ou l’Egliſe errer en ce fait. 
Depuis perfeveranten ſon erreur, 
il fut envoyé au jugement de 
^Inquiſiteur: qui aiant juridique
ment inftruy ſon procez, Je livra 
au bras ſéculier : A ce Fondateur 
A ReCieur de Religion, comme 
eftant heretfque obſtiné, fut bru-
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fié avec ſa Regle, A reduit en 
cendre.

Vn autre Regard ſéculier bcretique 
epiniajire brujlé.

UN certain autre Begard 
tour à fait ſéculier, quelque 
temps auparavant le ſuſdit, vivoit 

proche le Rein, és environs de 
Baſles, appellé Nicolas. ’ On le 
voioit eftre Begard de ceux qui 
eftoient recherchez côme héréti
ques. Il eftoit fort ſuſpect chez 
ceux,qui avoient cômiſnonde les 
rechercher. Mais tres-ruſé,il fai
ſoit merveille pour lé tenir caché: 
A par ſes diſcours , il couvroit 
fés erreurs avec tant d’adreſſe A 
de ſubtilité , qu’il ſe dcpetroit 
durant long-temps, des mains des 
Inquiſiteurs. Cependant il s’e- 
ftoit créé des ſectateurs, ou des 
diſciples de iés doctrines, A d’ha
bit A de Profeſlîon des Begards 
condamnez hérétiques; il ſe croy
oit nonobſtant jouir de vraies vi
ſions A révélations celeſtes, qu’il 
reputoit infalliblement vérita
bles. D’avantage il affirmoir avec 
évidente aſſurance , ſçavoir que 
N. Sauveur eftoit actuellement 
en luy, A eftreen ſa Majeſté, A 
pluſieurs autres prcſomptueufés 
arrogances : deſquelles , eftant 
fait priſonnier à Vienne, A exa
miné par iTnquiſîtion, au Dio* 
celé de PoiCticrs, il fit confeſſion 
publique de ſes erreurs. Et ne 

vou-
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voulant quitter deux de lès diſci
ples , dont l’un eftoit apelle Jean, 
A l’autre Jacques, ſuſpens d’er
rer aufli en la Foy, A d’eftre de 
meſme ſentiment que luy,comme 
cftans ſes ſecretaires principaux: 
conte mnant en ce, le precepte, 
l’obéiſſance qu’il devoit à l’Egliſe 
qui examinoit juridiquement là 
croiance, il ſe diſoit inſéparable 
d’eux, juſqu’aux flammes, A aux 
cendres. Et d’abondant, infame 
de beaucoup d’autres obflinations 
en erreurs , fourvoié de la Foy, 

ſans pouvoir eftre perſuadé pour 
ſè foufmettre à la verité, il fut de
puis juſtement abandonné à la 
puiſſance ſeculiere , qui le fit fé
lon les loix, reduire par le feu en 
cendre. Voilà donc que ceux qui 
perdent les yeux de la Foy , qui 
eft la veuë de l’ame, A qui ſe ſont 
une fois fourvoié de l’obéiſſance 
deuë à l’Egliſe Catholique, com
me il eft tres-diffîcile ou impoflî- 
ble qu’ils s’y radreſſent,pour par
venir au ſentier du Ciel à la vie 
etemelle.

Les Seigneurs  ſeVersſont des Ours, que les divins Offices 

du Clergé fait s dévotement, & les autres prieres publiques 

quelques fois convertirent, leur obtenant la premiere 

grace.

CHAPITRE III.

Les Formies font dévorées par les Ours, & elles les gue- 
riflènt s’ils font malades: voilà pourquoy les Ours les re
cherchent avec grande induſtrie dans leurs infirmitez.

COMMENTAI# E. .

Q
Ue les Formies ſîgnifient 
le Ample peuple , nous 
l’avons tant de fois mon- 
ftré ; ces animaux pleins d’indu

ſtrie , A affcâionnez A diligens 
aux travaux , repréſentent naïve
ment les bons fideles de noftre

Seigneur : A les Ours en la ſain
te Efcriture, A par leur conduite 
monftrent les menées A violences 
des Roys A des Seigneurs, qui ty
ranniquement agiſlenc ſur les peu
ples fideles. C’eft ce qu’on voit 
la perſonne de Nabuchodonoſor

F f 3 Roy
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contre le peuple de Jéruſalem, &
Roy de Caldée, uſant de cruauté yeux, A en recognoiſſent leur ma

’ ’ ‘ * lice tyrannique, leurs violences A
injuſtices , ils s’en déportent là 
déteſtant, A cn font vraye peni
tence, Ils defiftent d’affliger les 
peuples, leurs donnent ſatisfa
ction poſlîble; A de cœur A avec 

demolilſant cette S. Cité. -Le 
Prophete Jeremye ca ſes lamen
tations ledit un Ours , A faiſant 
parler cette Cité , A lamenter ſes 
ruines &-violences,ſouffertes ſous 
les armes de ce Tyran impie;il la 

Thrm. fait dire ces parolles: il a enferré 
ch. 3. mes ſentiers, il m’a efté fait un Ours 

ésembuſcbu, & un lien giſant és 
lieux cachez, llaperverty mes ſen
tiers,& m’a briſé, Urne mitdeſolée.

conſtance ils pleurent A lamen
tent leurs deſordres ,iA s’effor- 
centde faire les bonnes œuvres, 
les fruiâs dignes de penitence. Et 
ainſi ces Ours myſtiques apres 
«voir perſécuté leurs Formies,

La Sapience en ſes Proverbes jeurs bons A fideles peuples,, par 
dit en termes exprez, qu’un P rin- pitoiable A penitence affedion 
ce affligeant ſon pauvre peuple les mangeant ., ou entransfor- 
dans ſa faim de gloire A d’ambi- mantenbonsA pieux Paſteurs, 
tion, A A ſoif d’honneur’A dé ils ſè voient ſains A entieremenc 

.richeſſes ; A arnû le tyranniſanr, çuerys. En voicy une exemple , 
twr. eft ſemblable à un Ours. C’eſt un es derniers ‘Livres des Hiſtoires
8h. is. Qan affamé,un Prince ſans pitié ‘ſacrées des Roys de Judée ; en la 

pour un pauvre peuple. Et ces perſonne du Roy Menafièsfil per- 
Seigneurs ſont malades,lors qu’ils ſecuta premieremét les Prophetes 
uſent de leur puiſſance avec .eruellement^A puis abadonria ſon 
moins de juſtice ſur leurs ſujets ‘ peuple és mains de ſes ennemys

— - - - - - avec & perſonne : A noftre Se>
gneur exauceant les pleurs A ies 
prieres de ee peuple, fit de telles 
graces à ſon Roy en captivité, 
qu’il recognut ſès crimes, A les 
lamenta A pleura, dans les chaî
nes de fer qui le chargeoient en 
A priſon de Babylane; il fupplia 
confeſſant ſes erreurs A ſes deſor- 

& les paflious defreglées de leurs 
•mes ſont leurs maladies.

Nonobſtant la cruauté & bar
barie de ces Roys & Seigneurs; 

. les clameurs A prieres des Cter- 
•gez, A des peuples és Offices di
vins , A autres prieres publiques, 
ſont ſouvent devant le tribunal 
de la divine Clemence de ſi grand 
merite, qu’elles leur obtiennent 
le bon-heur de la grace jaftifian- 
te,dite premiere grace, Atelle 
lumiere A des ſi heureux ſecours 
«leſtes, qu’ils leur ouvrent des

dres en cette maniere: Seigneur 
Dieu toutpuiſfant,ſaypecbé, & mes 

foibleſſes & inſirmitez en ſont ex 
nombre ſurpaſſent celuy du fable de U 
mer. le ſuit courbé fout le peſant fais
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de mes liens de fers, & iautant que 
.’foy irrité vofire colere, il ri y a plue 
rien à effet er pour moy. Maintenant 
donc Seigneur priant vofire bonté, je 
fleſcbn lesgenou» de mon coeur. Et 
par ccs parolles,A les autres com- 
priſesen la ſuitte de cette priere , 
ce Roy de Judée obtint les fa
veurs du Roy de Babilone ſur 
tous les autre» Roys détenus a- 
vec luy captifs : la divine Gle- 
mence de noftre Seigneur exau* 
ceant les pleurs de ſon peuple, A 
là priere, il luy fait miſericorde.

Mais fi vous dites que lés prie
res A les clameurs des peuples fi
deles ,. és violences A oppref- 
fions tyranniques attirent les car
reaux foudroiants de la divine 
Juſtice, ſur les chefs impies A ini
ques de leurs Tyrans, A ſur leurs, 
adhérants Aleursfamilles,A qu’ils 
en ſont plus mcfchants ; On reſ
pond qu’il eft vray,que generale- 
lement les pechez,dont on ne fait, 
penitence, de leur nature.diſpo
ſent à en cômettredeplüs grands* 
A de plus* énormes : A . ſpéciale
ment ente qui eft de violence A* 
d’in juſtice : ce que font voit les 
roues A les potences ; toutesfois* 
la divine Miſéricorde n’eft pas* 
inexorable pour ces criminels, A 
A tout ce que deux ou trois mi
niſtres de ſes Egliſes, de commun 
conſentement demandent au Pe
re eternel, ſon Fils nous aſſure 
que ſon nom, auquel ſé font les 
prieres des divins Offices, eû. de.

D FA » L E. Chap. III. 2} t 

tel merite qu’ordinairement ils 
obtiennent : voilà pourquoy les 
Roys A Seigneurs ont édifié A 
dotez tant d’Egliſes A deChœurs, 
où on doit chanter jours A nui&s 
les divins ſervices durant les ſie
cles: c’eft qu’ils ont imité le pieux 
Roy Ezechie , ils ont dit avec 
luy: Seigneur .ſauvez moy, ffiavec 
vos ſerviteur s du Clergé nous chante- 
ronsnos Pfalmes tous les jours de no* 

fire vie , en la maiſon du Seigneur.
C’eft l’un des plus grands de

voirs du Chriſtianiſme , prier 
pour le ſalut des Tyrans, noftre 
Sauveur le commande. Priez t 
dit-il, pour ceux qui vous perſécuteur, 
& qui vous calomnient. Et par tel
les prieres ſouvent pluſieurs de 
ces perſécuteurs reçoivent en effet 
la. ſalut, h grace. Ce qui ſe voit 
en la journée ſanglante de Cal
vaire , où noftre Sauveur aiant 
prié pour ceux qui le erucifi oient; 
avec puiſſante clameur, dit S.* Paul, A un 
àſonPere, il ſut exaucé.’ Et auffi-^r. 
F Evangile nous aſſure, qu’à me£-s’ 
me*temps, pluſieurs avec le Cen- 
tenier, qui avoit eu eomœiffioa 
de faire crucifier noftre Seigneur, 
à fa- mort:; contrits d’avoir en
trevenu à cette mort, deſcen
doient de Calvaire avec telles an
goiſſes en l’ame A leur» poitrine» 
ſi pleines de regrets A de ſouſ-’ 
piss, qu’ils les frappoient, pour, 
pouvoir reſpirer. S. Eftienneeix 
ſon martyre nous.enſeigne, que 
ceſſoit ſon devoir de prier, pour*

! .ceux *

Digitized byCiOOQlC



zp Le Bien universel. Liv. III.
ceux qui le lapidoient, & que 

’ nous le devons imiter. S. Augu
ſtin preſche à cette fin en ſa Feſſe 
cét exemple de la pieté Chreûien- 
ne, & ſon fruiâ , diſant, que fi 
S. Eftienne n’eût prié pour ſes 
ennemys, l’Egliſe n’eût eu le bon
heur de S. Paul pour Do&eur A 
Prédicateur des Gentils.

II faut remarquer qu’en l’Egliſe 
ſe font deux ſortes de prieres , à 
ſçavoir, en aſſemblée,comme font 
celles de divins Offices,que noftre 
Sauveur inftitua avec promeſſe 
d’aſſurance d’obtenir tout ce qui 
ſeroit demandé par telles aſſem
blées , encore qu’elles ne ſeroient 
que de deux ou trois perſonnes, 
comme d’un Curé de ton Clerc 
A d’un paroiſïîen : ou de deux ou. 
trois Regulienf ſuppoſé qu’ils faſ
ſent les divins Offices en l’obſer^ 
vance de l’Ordre canonique , ou 
des anciennes A ſaintes Conftitu- 
tionsde l’Egliſe ) ces perſonnes 
par ces communes prieres A O- 
raiſbns , doivent tout eſperer ; ils 
en ont parolle d’aſſurance de no
ftre Sauveur,que tout ce qu’ils de
manderont du Pere eternel en ſon 
nom, leur ſera donné. L’autre 
priere de l’Egliſe ſe fait des fide
les privément; A ces prieres ſont 
de merite different : Caria priere 
publique ou en commun faite par 
les Miniſtres ordinaires d’une E- 
gliſe,à cauſe que l’Egliſe Eſpou- 
ſe tres-chere de Jesvs , prie par 
eux ſon Eſpoux,elle eft toufiours

exaucée avec merites, A elle ob
tient aſſurément ce qu’elle re
quiert de noftre Seigneur.

HISTOIRE.

Vn Menaftae eft referme malgré le 
monde par des priais.

ANuremberghe le Monaſte
re des Religieuſes de no
ftre Ordre avoit beſoin de refor

mation, noftre General dans cet
te ville, à cette fin, employa ſon 
authorité puiſſamment^! vit tou
tes ees Religieuſes reclamer con
tre ſon tres-pieux A ſaint deſſein, 
A reſſentit auſfi toft toute cette 
ville faire grand bruit ſur ce ſu
jet : les parens A amys des Reli
gieuſes s’oppofoient à cette re- 
formation, avec autant plus d’ob- 
ftinatiô A d’ardeur,qu’ils oioient 
plufieurs dire, que cette reforma? 
tion eftoit un grand bien , A ne- 
ceſiàire à ce Monaſtere. Ces di- 
vifîons A contradictions furent 
cauſe que noftre General avec 
des Peres zelez pour la reforma- . 
tion , travaillèrent en diligence 
pour vaincre les oppoficions, A 
terminer cette affaire avec paix A 
bon ordre. On ſupplioit l’entre- 
miſe du Magiſtrat de la ville : 
mais les fauteurs de l’oppoſition 
des Religieuſes , les faiſoient dif
férer leur deliberation. Cepen
dant le Pere General fit introdui
re fille à fille en ſecret unzc R eli- 

gieuſes
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gieuſes reformées : Ale Magiſtrat 
reſolut , que ſi les Religieuſes 
vouloient recevoir la reformation 
encommencée en leur Monaſtere, 
que c’eftoù leur bien : en voicy le 
decret. Le Monaſtere de S. Ca
therine devroit eftre reformé, fi 
les Religieuſes ne s’y oppoſent de 
volonté. On ſçavoit que l’oppo
ſition des Religieuſes à cette re
formation , eftoit réſolue avec 
obſtination: A ainſi nous n’eſpe- 
rions rien de parfait de cette re; 
formation , apres avoir long
temps ſouffert les furieux atten
tats des diables, pour empeſcher 
que ce bien réuſſit. Ce pourquoy 
voyant que nous n’avions à atten
dre que des obſtacles à nos ſaints 
deſirs , je recognüs qu’il falloit 
par prieres publiques és Offices 
divins A autres obtenir de Dieu 
ce bien, je preſchois alors les 
Advents , A je ſuppliay le peuple 
de prier noftre Seigneur, afin que 
fe volonté divine fut accomplie 
par la reformation du Monaſtere 
de ſainte Catherine. Le meſme 
jour apres midy , vinrent en ce 
Monaftere les Députez du Magi
ſtrat , pour ouïr A recognoiftre 
celles, qui ne vouloient ſe ſou
mettre à la reforme ; pluſieurs 
eftoient contraires avec amertu
me de cœur à cette «formation : 
& exhortées de ſe deliberer, ſi el
les vouloient s’oppoſer à la refor
me , ou la recevoir; apres environ 
le temps d’un œiſcrere, elles com-
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paroiſſent touchées en l’ame des 
graces du S. Eſprit, franchement, 
toutes ſe diſante s recevoir de bon 
cœur la reforme : A puis s’adreſ
ſent à nous en genoux avec fer
veur juſques aux larmes, A nous 
demandent de rendre à Dieu en 
perfection leur profeſſion,A tous 
les reglemens convenables du 
Monaſtere. De maniere que le 
Magiſtrat voïant les volontez 
des Religieuſes pour la «forma
tion de leur Monaſtere , ils en fi
rent telles ordonnances, qu’il en 
fut depuis très - conſtant en cous 
ſes bons reglemens.

F» oiftinéenſes pechez, meſmepar
my des grandes punitions, parles 
prieres,jeunes,& autres de miſe
ricorde de ſa mere, reçoit la gra
ce de vraye & fervente converſion!

EN l’Egliſe de Mayence vi
voit depuis peu de temps un 
Chanoine, n’ayant encore que 

Prevoft de ſon Chapitre, que le 
nomde ſon eftat de Clericature» 
A de ſa nobleſſe : car il eftoit cou
vert A armé comme un ſoldat, A 
vivoit en diſſolutions très-gran
des; A encore que fort riche des 
biens de l’Egliſe , toutes-fois il 
ſuioit tout ce qui eftoit de l’Offi
ce ou des heures Canoniales. Et 
ce qui le portoit plus ardammenc 
à la vanité, c’eftoit ſa beauté de 
corps, qui le faiſoit reverer de» 
mondains : & meſme l’Imperatri- Gg ce
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«e, lors aſſez mondaine, ſe diſoit 
n’avoir veu homme de grace & 
beauté , qui peut luy eftre pa- 
rangonné. Il vefcut durant aſſez 
longues années, ſans ſe mouvoir 
d’aucunes remonftrances ou cor- 
reliions en ſes inſolence* , ny 
faire conſcience du ſcandale grâd, 
qu’il taiſoit au monde. Mais no
ftre Seigneur voulant faire miſeri
corde à ſon ame , luy fit reſſentir 
en ſon corps quelque effet de ta 
juſtice i II ſe vit un jour inopiné
ment frappé de lepre » tellement, 
qu’il ſut bien-toft contraint de ne 
plus converſer parmy les hommes, 
& cette maladie le ragea dans une 
fiennc maiſon à Mayence, où il 
vefcut long-temps en ſolitude , 
avec grande impatience ,& tans 
crainte des jugemens de Dieu- En 
fin il devint fi difforme, qu’on 
ne voïoit lors aucun lépreux, qui 
cauſa aux hommes pareille hor
reur. Et depuis refſentant k 
doigt de la main juftitiere de 
Dieu le toucher, il jouir de vraye 
contrition de tout ſon coeur,qu’il 
fit paroiftre par fi confeſſion,avec 
fi abondantes larmes, qu’il donna 
de l’eftonnement à ceux qui co
nnoiſſoient ſes moeurs & fi vie. 
U fut doué de patience très-rare 
juſqu’aux abois de la mort, qui 
luy taiſoit dire à fon Confeſſeur 
Dolleurcn Théologie de noftre 
Ordre, appellé Frere François de 
Confluence, tes parolles: Mon 
Pcrej>ricz pour moy, afin que la

IV B1SEL. LÎV. HL 

divine Miſericorde me pardonn* 
mes pechez,A qu’en cette vie 
mortelle elle coupe A brufle ſe
lon fon bon plaiſir; il ne ſongeoit 
jamais de demander , ou l’adou- 
eifſement de fis douleurs qu’il 
ſouffroit extremes,ou par la mort 
eftre libre de ta miſerable vie 
dans des fi grandes ſouffrances. 
Et enfin perfeverant ainfi en de
votion & patience , il mourut 
heureuſement en noftre Seigneur.

Je me ſub enquis d’où provint 
de fi grandes graces à ce Cha
noine fi inſolent en ſa vie > & j’ay 
appris que ſa mere, Dame noble 
A de grande pieté A devotion» 
voyant le déreglement de la vie 
de ſon fils,avoit perſcvcré en prie
res, en faiſant les oeuvres de miſe
ricorde corporelle A ſpirituelle, 
le pleurant A lamentant , comme 
s’il eut efté mort,A infiftant ehex 
plufieurs pour obtenir leurs prie
res pour u converſion : de forte, 
que par les merites des prieres & 
bonnes oeuvres de ſa mere A 
d’autres, il receut le bon-heur 
de pleurer ſes pechez, A de re
gler ſa vie.

HISTOIRE.
Vne Dame de taxe beautéjar ſes pria, 

res & bennes œuvres,eft libre da 
grandes occaſions de ſa damna- 
tien^

AU Dioceſe de Baſſe envira» 
l’an 14 J o. je rencontra^ 

une
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une Dame en grande perplexité 
de ſa conſcience,& en perile évi
dent de damnation ; Elle eftoit 
fervente en prieres, & pour les 
oeuvres de miſericorde corporelle 
& ſpirituelle; en l’eftat de Maria
ge, telle que nous defcrirons in
continent. Elle fut d’excellente 
beauté en ſa jeuneſſe ſans aucu
ne direction,mais jouiſſoit de 
pleine liberté pour ſes paſſe- 
temps & ſes efbats: ce qui luy fut 
occaſion d’cftre bien-toft corrom
pue par les artifices & fréquenta
tions de plufieurs hommes, qui 
la devorerent comme les Ours 
font les Formies. Elle ſe laiſſa 
emporter par ſa jeuneſſe aveugle,à 
faire divers contrats de mariages 
incompatibles, & ainſi elle enga
geoit miſérablement ſon ame en 
l’effet de damnation.Elle ſût long
temps ſans recognoiftre lés évi
dents périls preſques inévitables 
de ſon ſalut,dans les filets & en la 
puiſſance du diable enveloppée 
& eftroitement ferrée. Et enfin 
comme je dois croire par les me
rites de tes bonnes œuvres de 
pieté & de miſéricorde, qu’elle 
continuoit journellement, envi
ron l’an trente ſixiefme de ſôn âge 
elle ouvrit les yeux de ſon ame, A 
recognut ſon chétif A miſérable 
eftat. Elle informa pluſieurs per
ſonnes qu’elle jugea la pouvoir 
aider de conſeil, A par leurs prie
res de ſa miſere ; mais à cauſé de 
leur inſuffiſance, ou autrement,

Di aîle. Chàp.ïlT.

elle n’en receut que des folies & 
des apparentes. Depuis je vins 
preſcher au Dioceſe de ſon ſé
jour , A ayant recognu l’eftat de 
la conſcience de cette femme, A 
les advis qu’elle avoit obſervé ; je 
vis, ou qu’on l’avoit négligé par 
deſeſpoir de pouvoir l’aider, ou 
qu’on l’avoit plus profondément 
engagé dans les rets du diable. 
Traittant de ſa conſcience miſe
rable avec moy, elle pleuroit fi 
amerement, A eſpandoit telle a- 
bondance de larmes,qu’elle ſem
bloit repreſenter au vif la peni
tence Evangélique de S. Marie 
Magdelaine: elle n’obmettoit que 
la proftration à mes pieds , ce qui 
ne convient à un pecheur comme 
je ſuis. Et lors que je la requis de 
me declarer ſon mal, eüe me dite 
Mon Pere je fuis une miſerable 
pechereflè, toutes-fois réſolue en 
toute maniere, de faire tous de
voirs de penitence, qui me ſeront 
poſſibles. J’ay eſpoufé quatre 
hommes , A celuy qui mainte
nant me détient, n’eft pas mien: 
j’ay contraâé avec eux par parol- 
les obligeantes de prêtent, A d’i- 
ceux trois ſont encore vivans, ſe 
fus bien eftonné de ces cas, Ade 
ces nœus A embaras déplorables 
de conſcience : A j’en preveus 
les grandes difficultez. Je pris 
donc cognoiflànce entiere de tous 
ces ſacrileges mariages, A je trou- 
vay en tous des affaires bien dif
ficiles à demeſler. Quant au pre- 

G g z mier
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mier mary, des trois vivans je re- 
cognus qu’auparavant il avoit 
contracté mariage clandeſtin avec 
une certaine autre,*ainſi luy de
clara/ , qu’elle en eftoit libre en 
conſcience, & qu’il ne la pouvoit 
que moleſter par procez. Le ſe
cond avoit clandeſtinement ma- 
rié avec elle * conſommé, mais 
s’eftant ſur ce parjuré devant un 
juge Eccleſiaſtique , elle fut di- 
vorfee. Elle fut donc libre chez 
les hommes, encore que nulle
ment devant Dieu, de ſe rema
rier : ee qu’elle fit avec le troifieſ- 
me en larace de l’Egliſe , elle en 
engendra des enfans, * ſejour- 
nerent, & veſcurent enſembles.

Au rencontre d’une penitence 
tellement embaraſſée, je me vis 
en grande perplexité ; car elle ne 
ſembloit avoir aucun moyen, ou 
aucune voye qu’elle peut tenir 
pour ſauver ſon ame : ces deux 
derniers hommes eftants fieres* 
généreux, nourrys parmy les ar
mes,fort riches, & accompagnez 
de puiſſans amys , & ſelon le 
bruit commun ſans continence,* 
de trop large conſcienceqe jugeay 
qu’il eftoit fort difficile de remet
tre cette ame au ſentier du Ciel : 
car avec ce dernier mary, encore 
que l’Egliſe l’eut eſpoufé, routes- 
fois , à raiſon qu’elle eftoit légiti
mement alliée avec Ion precedent, 
* que ſe parjurant elle s’en eftoit 
fait ſeparer décevant l’Egliſe ; de
vant Dieu, * en conſcience, elle 

luy appartenoit, * elle luy faiſoit 
un fort grand tort & injure. Mais 
le mal eftoit, que fi je l’advifois 
de ſon. devoir, qui eftoit de re
tourner avec ſon legitime mary, 
je voiois qu’outre qu’elle ſe 
montreroit parjurée * adultere, 
& ſes enfans illégitimes, d’autre 
parc, je conſiderois des querelles 
morcelles, & des homicides, * 
des aucres grands inconvénients 
s’en, enfuivre. Et fi je luy fugge- 
rois de s’eſloigner de tous les 
deux; je devois craindre les adul
térés , * forces crimes mortels» 
N’eftoit-il pas vray - ſemblable, 
que fi elle eut quitte celuy qui de 
ſait la poſſédoit, l’ayant eſpoufé 
en la face de l’Egliſe, pour re
prendre ſon legitime mary , donc 
elle s’eftoic faic ſeparer par ſon 
parjure,, outre que l’Egliſe ne la 
dévoie croire , aias pouvoir la 
contraindre par excommunica
tion -de demeurer avec celuy 
qu’elle avoit eſpoufé devant le 
monde, que la jalouſie pouvoit 
inciter ceftuy-cy. aux homicides? 
D’avantage e’eftoit expoſer ma- 
nifeftement ſa vie, l’un aïant à 
la haïr juſqu’à ce point, comme 
adultere : & l’autre à cauſe qu’el
le l’avoit quitté & confondu par 
ſon parjuremcnt. D’autre cofté, 
je ne pouvois permettre ſa coha
bitation ultérieure,à cauſe qu’en- 
core que celuy qui la détenoit 
comme ſa femme n’offenſaft,tou
tes-fois elle vivoit en eftat de pé
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cbé mortel. Puis lors que je pen
ſois luy ſuggerer, veu qu’elle ne 
pouvoit reprendre ſon premier, 
qu’au peril- évident de ſa vie, A 
de divers autres maux, ny ſans 
deſcouvrir infamie, ſe declarant 
parjure ſacrilege A adultere ſi dé
teſtable , de vivre comme ſœur 
avec luy doreſenavant (ce qu’el
le deſiroit bien faire) mais par cer
tains préjugez, il eûoit que trop 
notoire, que ſon incontinence 
l’eut fait vivre en adultere: A ainſi 
c’eſloit la damnation manifeſte de 
tous deux. Je penſay auſſi de luy 
ſuggerer une voye autre de ſauver 
ſon ame, à ſçavoir, de fuir , A 
ſe cacher de l’un A de l’autre: mais 
enſemble , je voiois beaucoup 
d’inconveniens, A avecde» ſuites 
grandement périlleuſes. Premie
rement elle ne pouvoit eftre re
ceu à proſeſlion dans quelque 
Monaſtere, à raiſon qu’il falloit 
Je conſentement tant de ſon ma
ry devant Dieu , que de celuy 
qu’elle avoit eſpouſéen la face 
de l’Egliſe: A elle ne pouvoit s’ex
poſer au peril d’étre découver
te, celant dans quelque Mona
ſtere éloigné ſon état de maria
ge tant de fois réitéré. Et lors 
que je penſois l’advifer de ſe reti
rer autre part, je voiois que ſon 
dernier mary jaloux la pourſui- 
vroit A rechercherait par tout, A 
la pourroir tuer : A d’avantage, 
qu’eſlant fort belle A fragile ſe
lon ſon ſexe , elle entourerait
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d’autres mal* heurs contre la vertu 
de chaſteté. Enſemble je conſi
derois auſli, que le ſexe féminin 
n’a pas la conſtance,ny l’induſtrie 
de fe tenir caché.

J’avoue qu’à la premiere foix 
que cette femme me requit de ſe
courir ſon ame d’advis ſalutaires, 
je n’eûs rien à luy dire avec certi
tude» Je l’exhortay A la conſo
la/ diſant qu’elle devoit eſperer 
en la miſericorde de Dieu , le 
priant avec conſtance’ A perſévé
rance. Et afin de ſe rendre digne 
de tes miſéricordes,il falloit qu’el
le fit des aumofiies pour ſon ſa
lut A celuy de ſon troiſieſmc 
mary : ce qu’elle pouvoit , pour 
faire gain journellement. Delà je 
Jadjſpoſayà recevoir A mettre 
eneffe&les ſalutaires conſeils que 
je pourrois avec autres perſonne* 
expérimentez luy donner. Eç 
dans l’eſperance de ſecours en les 
mal heurs conſolée, eüe ſe retira 
chez foy. Or depuis je rechercha/ 
parmy les livres pour trouver le» 
moyens de ſecourir cette ame, A 
la mettre en état de ſalut .* mai» 
en vain. A Nurembergheen l’U
niverſité je conſulta/ les Do- 
ûeurs en Juriſprudéce,A ceux de 
la Théologie, les aïant àrcette fin 
aſTeœblcz; mais je n’en rempor
ta/ rien de certain : le» périls fuſ- ’ 
dits fufpendans les- eſprits A les- 
reſolutions. Depuis l’Abbé de 
S. Gilles de l’Ordre S. BenoiiH 
qui Dodeurcn Droit,avoit qüité;
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- k monte,& reformé ce Monaſte
re , «près avoir conſideré ce cas 
avec ſes merveilleuſes intriqués, 
la ferveur de cette femme pour 
en eftre libre, & recouvrer la voie 
de ſalut; il me dit, que ſes prieres 
A ſes aumoſncs obtiendraient 
les miſéricordes de Dieu, ſes gra
ces A ſes lumieres, par leſquelles 
elle le verroit libre de pouvoir a- 
dreſſer ſon chemin pour le Ciel. 
Cette femme donc me venant 
prier de i’addreſſer à ſon ſalut, je 
luy ſuggeray le moyen de quitter 
ſes deux hommes eſpoufez ; puis 
que ſon ſalut corporelle, ny ſon 
honneur , ny l’Egliſe , ne per
mettoient qu’elle demeura avec 
l’un, A qu’elle eftoit en adultere 
& en eftat de damnation avec 
l’autre, defaire en ſecret ſa re- 
traitte A te cacher : toutes-fois 
avec l’appréhenſion des mal-heurs 
qui en apparence alloient s’en 
cnfuivre. Or comme elle faiſoit, 
perſèverant en prieres ,A conti
nuant ſes aumoſnes, ſes prépara
tions ; noftre Seigneur luy fit 
miſéricorde, A la conforta pour 
ſe deliberer à ne plus conſentir au 
mariage; elle feignit eftre affligée 
de tel mal, que ce luy eut efté 
grande peine de le ſouffrir: A à 
raiſon qu’elle eftoit touſiours ve
ritable en ſon dire, il la creut: elle 
ſe diſoit en craindre la mort, fans 
penſer de le décevoir tour à fait, 
puis qu’elle encourait le mal du 
péché, A la mort de ſon ame, A

mefine auffi te ſon corps : car fi 
le péché n’emporte à chaque fois 
à 1inſtant ces effets, S. Paul nous 
aſſure, quec’eftafin qu’on ait le 
temps de ſûre penitence. Cét 
homme depuis receut auffi fi 
grandes graces de Dieu, que d’o- 
reſ-en-avant, il veſcut«n routes 
vertus A bonnes œuvres, A per
ſévere èn continence. Ils ont per
ſévere en parfaite chaſteté comme 
freres, durant pluſieurs années. 
J’admiray cette pratique pour a
cheminer un tel homme à la cha- 
fteté:A conſiderant que plus nuis 
inconveniens ne paroiſſoient à 
redouter : A j’eftois eftonné de 
voir,commecette femme dctenue 
d’un Ours, le menoit en chaſteté, 
comme la brebis de Joſeph.

Toutes filions pour celer ce qu en doit 
faire pour des grande biens ,ne font 
pas tromperies ou menſonges som
me ſont les reflriftions mentales 
ordinairement.

ENcore que pour fe conſerver 
la vie,l’honneur,ou le ſalut, il 
ſoit licite celer A cacher des cho

ſes par fixions ; toutes-fois on fe 
doit garder de penſer que routes 
les reftri&ions mentales,au moins 
prejudiciables au commerce,ou à 
la ſocieté humaine,A par conſe
quent fort pernitieuſcs en l’Egliſe 
( qui ne peut dire comme les er
ras,eft A nonjtnais eft eft,nô non) 
puiſſent icy s’authoriſer A rcfto- 

’ quer

Digitized by Google



Des Illusions du 
quer d’antiquité ; tant s’en faut, 
encore que cette ſuſdite femme 
toit louable pour ta ferveur A 
confiance delà converſion, A à 
raiſon de ſa recherche des moïens 
de ſon ſalut , A pour avoir perſé
vere en prieres A aumoſnes avec 
genereuſe chaſteté» toutes-fois or» 
ne l’advifâ pas de librement uſer 
de fi&ion,de peur du menſonge s 
citant certain, que ce qu’on appel
le ordinairement reftri&ion men
tale,eſt une maniere de pemitieu- 
fement ſouvent mentir : en ce 
cas ſuſdit, encore qu’elle ne parla 
ſelon qu’entendent plufieurs,tou- 
tcs-fois elle diſoit des veritez qui 
cnmprenoienc celle que Con mary 
entendoit: Aautra celles bien 
plus grandes, à ſçavoir ſa peine 
extreme, à cauſe que penitente 
elle cômettoit le pet hé,qu’elle ab
horrait plus qu’aucune autre hor
reur du monde, A auſK avec de la 
triſteſſe qui luy pouvoit cauſer 
la mort : A le péché eft encore 
mortel, puis qu’il engage le corps 
aux maladies mortelles, on tout* 
jours à la mort, qu’il fait ſpiri
tuellement à l’ame t A ainſi- ſe di
ſant encourir des peines mortelles, 
elle diſoit des veritcZ ( encore 
qu’elles ne fuſſent celles que ſon 
mary entendoit ) qui comprc- 
noient celles qu’il penſoit, A en
core des autres plus grandes.

Les parolles de cette femme 
donc contenoient des veritez,en
core que do» ſelon que chacun
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entendrait ; car il eftoit certain 
qu’obciſſant , elle entouroit la 
mort du corps, auſſi bien que 
celle de l’ame par ſes peehe2H.c0m- 
me il advient à pluſieurs. Il eft 
vray que taire ta verité, ou la ca
cher par quelque fiAion, n’eſt pas 
touſîours menſonge ; Comme 
l’Efcriture louë les ſages Dames 
d’Egypte; non leur menſonge, 
mais leurs pietez A miſericorde! 
envers les enfans des Hébreux, 
qu’elles devoient jetter dans le 
Nillors qu’ils eftoient nais.* ainſi 
cette femme eft louable, non d’a
voir deceu l’homme qui la déte
noit , mais pour avoir efté de ge
nereuſe chaſteté , A avoir fait 
beaucoup de bonnes œuvres. 
Voicy une Hiſtoire qui luy fut 
occaſion de ſa fiâion.

HISTOIRE.
Tiff ion par motif de charité pour It 

ſalut d’une expoſée au bordel.

S Aine HeracQdes homme tres- 
Relïgieux, dans un ſien traité 

intitulé le Paradis, au raport de 
l’Evefque de Beauvais en fon Mi
roir Hiftorial, efcrk à l’Evefque 
Laufus d’une certaine Vierge 
fort bonne Chreftienne r A très- 
belle Corinthienne de nation, A 
de maifonde» plusnobtes: qu’un 
Tyran Paycn voyant qu’il n’en 
pouvoit joüir, ta mk au bordel, 
taxant ceux qui la violeraient 

d’en
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d’en payer trois fouis au maiftre 
par jours : pluſieurs infames pail
lards la vinrent voir à eette fin, 
payants la ſomme taxé : mais la 
S. Vierge leur diſant avoir une 
playe au corps , qui inſeâerok 
ceux qui la toucheraient de ſa 
puanteur & contagion , elle les 
ſhpplioit tous de luy donner le 
repos de peu de jours : cependant 
elle prie très-inſtamment noftre 
Seigneur luy faire miſéricorde; & 
un certain jeune homme Chre- 
ftien à minuit, luy apporte çincq 

fouis, la conſole, la perſuade de 
luy donner ſon habit, * ſe reve- 
ftir des ſiens , & qu’il tiendroit 
ſa place pendant qu’elle ſe retire
roit en aſſurance. Ce qui ſut fait. 
Le lendemain , le jeune homme 
fut recognu, & par les Tyrans 
condamné à eftre mangé par les 
beftcs ſauvages. Cette femme 
ſuſditte, ayant ouy prcſeher dans 
un Sermon cette Hiſtoire, elle 
uſa de ſemblable induſtrie pour 
trouver le ſalut de ſon ame.

Uſe faut garder des tromperies des hommes, (3 encore plus de 

celles desfemmes»

CHAPITRE IV.

Les Rofignols recherchent avec avidité les Formies & leurs 
œufs pour les manger, à cauſe qu’eftans malades, cette 
viande les guérit ,|& enont leur chant plus harmonieux.

COMMENTAIRE.

L
E B. Albert le Grand au 
Livre 2;. des Animaux 
dit que le Roiïignol eft 
appellé en Latin Philomela, à 

cauſe qu’il aime bien chanter, & 
doucement : * on dit que pro
voqué , ou provoquant un autre 
à chanter, il perdra pluſtoc la vie 
que ſé laiſſer ſurmôter en harmo
nie. La nature a tellement formé 

ſa gorge & ſon becque, qu’il for
me facilement preſque toutes ſor
tes de concerts ou mélodies de 
muſique : & ſouvent chante avec 
tels efforts,qu’il ſe donne la mort. 
O! que cét oiſeau figure naifve- 
ment certains Princes & autres ar- 
dans de cupidité & d’avarice, qui 
parleurs remonftrances & dou
ces paroles, par leurs artifices, 

fraudes
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fraudes A trompeuſes promeſſes, 
; dcſpouillcnt les bonnes gens A 
.temples , comme Formies , de 
kur ſubſtance , A leur ravicnt 
ſouvent quant A quant la vie. 

■ Le très-ſaint Prophete Hiere-
Çb.s. mie repréſentant la perſonne de 

noftre Seigneur , lamente ces lar- 
■ cins ou rapines, A ces concluions
& vio tençet, diſant 5 Parmy mm 
peuple ou trouve des impies aux em- 
bufchts tomme des chaſſeurs ſoi. 

w féaux t mettant leurs lacbets & leurs
pieges pour prendre des hommes. 
Lesmaifons font pleines détrompé, 
ries, confine des tresbucbets remplit 
Atyféaux. Voilà ſou ils ſent fi ma. 
gnifiquement riches, ils ont tranf- 
greffe très-iniquement mes loix, ils 
M’ont expédié jugeant la cauſe d’une 
pefye, ny dirigé Us affaires des or
pheline , ny porté jugement furesllet 
des pauvres. Puis Ezcchicl au Cha
pitre JJ. de ſes Prophéties dit 
midi, que leur cœur ſe porte) l’ava
rice , d’que ce leur eft comme une 
abanfon de muſique, qui ſe chante 
ſunfyjtve& doux ton. Et que les 
doux mots des hommes ſoient 
aufli charmants A puiſſants, que 
Ja ſuavité du chant, l’Eccleâafti- 
que nous en aſſure, diſant qu’enco- 

cb^o. re que la flatte & U pſalterton faſſent 
’ une douce harmonie , toutes-fois 
. qu’une langue ſuave cauſe une autre,

& plus grande douceur.
Si vous demandez ſur le ſujet 

des char mantes cajoleries des fem- 
ÿies , ſçavoir fi leurs patolles ne
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ſont pas plus raviflântes que cel
les des hommes , ſpécialement 
lors qu’elles ſe promettent de de- 
eevoir A tromper.
• On reſpond qu’on traitte icy 
des diſcours A des propos des 
hommes, qui ſont ſuivit üe vio
lences A tyrannies ; A on dit» 
qu’encore que les femmes aient 
de grands attraits ai leurs patel
les, rtft ſans pouvoir faire en
courir les violences tyranniques, 
comme font ordinairement les 
hommes. -

Toutes-fois il faut aufli avouer 
que les femmes ſont fort puiflan- 
tes par leurs propos, à décevoir 
A tromper. Car le Roy le plus . 
ſage du monde Salomon, enſei- it 
gnant ſon fils, il l’adviſe de ne pas 
prendre garde ai* fâllaces des 
femmes. Les levres , dit-il, d’une 
garce ſont comme U favot diftiBant. 
c’eſt à dire, de douceur tre$-pui& 
ſanté, pour ravir les cœurs des 
hommes : & ſa gorge pim nette que 
F huile 5 mais ſes menées ont pour fins 
des amertumes, comsie Fabſynte, & 
ſa langue eft tranchante , comme 
une eſpée ) deux tranchants. Puis pmſ 
plus basau meſme Livre de laSa- cl 4. 
pience il dit t Obſervez bien mon 
fils , les commandemens de voftre 
Pere, qu’ils vous gardent d’une mau
vaiſe femme, & des blandices du lan
gages d’une eftrangere. Que voftre 
cœur ne convoitepu ſa beauté, & que 
ſes niques ne vom attrapent, Et a- 
pics au Chapitre 7. eſcrit; Dites

H h à
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â la ſcience vem eftes ma faut, à" 
la prudente appellez la vofire amie, 
afin quelle wm préſerve de la femme 
eftrangere, & d’une aliénée qui fait 
fer pareUes dtùcea. Car eüe a tnve- 
leppé dans ſes rets, par beaateup de 
partîtes, te jeune pareſeun peſant 
par les ruée ,& ta attiré à ftj pat 
tes blandices défit levres.

En ſuite de ces inſtructions de 
h Sapience, on pourrait juſte
ment rechercher , pourquoy la 
ſainte Eſcriture ne ſuggere pot 
auſſi bien aux filles & aux fem
mes , des advis A des exhorta
tions pour ſe garder des cajole
ries des hommes, comme elle fait 
avec grande inſtance pour admo- 
nefter les hommes die ſè gardes 
des appas des femmes: puis que 
les hommes par nature plus puiſ
ſants A plus confiant contre les 
tentations, n’en ont pas fi grand 
beſoin, que tes filles* A les fem
mes. D’avantage les femmes s’of- 

. fenſem de ce qu’on leur Ait vois 
FEſcrituse nom adviſcr de leurs 
malices. Ce qui advint un jours à 
Colmar dans m Monaſtere de 
Religieuſes de noftre Ordre,com- 
me on racontoit de S. Jean Chri- 
£>ftome,A d’autres SS. Peres, qui 
A ſont oppoſés à la malice des 
femmes, A onteſcrit A déclamé 
contre leurs Aits violents ; une 
certaine aïant appris quelque cho- 
A de la Grammaire, ſe prit de 
colere de ce que les hommes a- 
voicnt en lents eſcrîts produit

VBItIL. Liv. III. ’ 
beaucoup de choſe contre leur A- 
xe fragile, A dit que fi on leur eut 
permis defaire pour le publique» 
elles auroient paffé longtemps» 
rendu le change aux hommes.

Pour reſpondre à ces obje
ctions , il faut noter que perſon
ne ne révoqua jamais en doute» 
que le ſexe femmin,en€ore qu’im- 
par Ait, ſoit de Dieu, A jamais 
homme prudent n’attribua de 
mal aux femmes : mais on eft cer
tain que c’eft un bien en l’univers 
créé de Dieu. Voilà pourquoy- 
A S. Eſcriture nous adviAnt de 
nous garder des femmes, elle ex
prime touſiours la cauſe pour- 
quoy fi tes faut fuir, à ſçavoit/ 
teurs malices : ce qui ſè voit és 
Livre* de la Sapience. Et tetrcs- 
patient Prophete Job obſervoit» 
ſelon ſa grande diſcretioo.ce diſ
cret ftille » parlant de l’affli&ro» 
que luy cauſoit A femme, la ten
tant de deſeſpoir, A d’en profé
rer des paroles Contre Dieu. Le 
diable luy aïant ravy A deftrtric 
tous ce qui luy Aiſbit une maifel 
noble A opulente, il luy laiſſa A 
femme pour le ſurcharger de très» 
cuiſantes afflictions, A te perſé
cuter: A un jour il luy dît ces pa
roles , apres avoir ouy ſon per
nicieux advis, du BexedicDfe, <4 
martre; Vous avez parlé, dit-H, 
comme l’une des femmes ſottes. 
Remarquez qu’il ne blaſme pas 
ta nature ou les perſonnes de ce 
ſexe » mais ſeulement leur vice t

A
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A et par refpe& A revérence à la 
créature de Dieu, comme font 
les femmes, encore que de la co- 
fte d’Adam : le Prophete ne blaſ- 
pne que la folie annexée à la fem
me. Ainfi les autres Livres de la 
S. Eſcriture, lors qu’ils admone- 
flent les hommes de ſe garder des 
femmes, ils expriment toufiours 
leqrs malices, A les déteſtent,mô- 
ftrant l’horreur qu’on en doit a- 
voir au cœur A en l’ame.

Quan t à la queſtion qui recher
che , pourquoy les hommes ſont 
pluftoc exhorté de fuir les fem
mes ou leur converſation, que 
les femmes de fuir les hommes; 
on peut apporter diverſes rai
ſons. Deſquelles la premiere eft, 
que l’homme eftant l’image de 
Dieu, il exprime mieux ſes per
fections , que les femmes : A le 
S. Eſprit a plus grand ſoin des 
hommes , d’autant , que fouil
lant leurs ames de peche, ils ſont 
plus abominables. Puis ils font 
de eorps A d’eſprit jouïſſans de 
plus grande liberté, A ainfi les 
cnnemys de noftre ſalut ont de 
plus grâds avantages ſur eux pour 
tes tenter, A pour les faire plus 
facilement tomber en péché. Les 
hommes font encore de comple
xion plus aidante, A en ſuitte 
peuvent eftre d’avantage enflam- 
bez à faire le mal. Ils font auffi de 
corps par nature plus parfait , A 
ainfi ils en ſont plus aimables. 
D’avantage les homes tiennent en
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l’ordre de h nature un rang plue 
haut que les femmes, A en l’uni
vers il rendent des offices incom
parablement plus nobles A plus 
neceſſaire* : A auffi commettant 
des pechez ils cauſent des plus 
grands ſcandales.

Je dis donc premierement que 
les hommes expriment plus par
faitement l’image de Dieu,que les 
femmes. Voilà pourquoy S. Paul. 
en ſa premiere Epiftre aux Co- . 
rinthiens,-parle en ces termes : le 
veux que vous ſfacbiex. que le chef 
des hommes c’eft leſtes Cbrift : & quf 
l’homme eft le chef de la femme, & 
Dieu le Chef de leſtu Cbrift. Et puis 
dit encore; Quant à F homme, il ne 
ſe doit point voiler le chef, d’autant 
qu’il eft l’image & la gloire de Dieu, 
mais la femme,c’eft la gloire de l’hom
me. Car, dit-il, ſhomme ne provient 
pat de la femme, mais la femme pro
vient de Phontme. Ny ſhomme n’eft 
pas créé pour la femme , mais bien la 
femme pour l’homme. La Gloflè 
ordinaire ſur cette ſentence dit, 
que l’homme eft appellé Image de 
Dieu, non qu’il exprime en tout 
la divinité, tant s’en faut, mais il 
eft dit créé principalement à l’i
mage de Dieu, d’autant que na
turellement la .raiſon eft en luy 
de plus grande vigueur qu’en la 
femme , dont il en eft comme la 
raiſon.

Secondement les hommes jouiſ
ſent de plusgrande liberté quêtes 
femmes, comme ſe poſſedant eux

Hhz meſ-
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mêmes, ils vont & viennent où 
ils veulent , & s’arreftcnt pour 
parler à ceux qu’ils veulent. Mais 
auffi lors qu’on uſe de cette liber
té , on ſe voit accueiHy de gran
des- & de dangereuſes occaſions 
de ſe perdre és pechez. Voilà 
pourquoy apres la cbeute de nos 
premiers Parens au pcché origi
nel, pour, nous monftrcr que le lè- 

afuG* xe féminin’a grande neceffiié de 
Mj.ea» garde , pour la retenir en ſa for

. bleſſe & fragilités afin qu’elle ne
fe perde, noftre Seigneur luy or
donne de ſe ranger ſous l’autho
rité de l’homme. Et S. Pierre ad- 
viſe les hommes & les femmes 
d’entendre ces ſemences du Ge- 
neſe avec diſcrétion , diſant en ſa 
premiere Epiftre Canonique,que 

Ch. * cette liberté de l’homme, A cette 
ſubje&ion du. ſexe féminin les 
doit rendre comme fibres, A non 
comme abufans de la liberté voi
lée de malice : mais qu’ils ſe doi- 

. vent comporter , comme ſervi
teurs de Dieu.

Troifieſmement les hommes 
pour eftre de complexion plus ar- 
dante que les femmes, ils ſont 
pluftot en flambez à mal faire, que 
ce ſexe. Ce qui ſe voit en la per
ſonne du Roy David, lorsqu’un 
coup d’œil le fait tomber en adul
tere A en homicide ; nonobſtant 
qu’il eut eſpouſé, ſelon la permiſ. 
non de la loy ancienne, plufieurs 
femmes. Mais depuis avoir per
du à l’occaſion de ſa vieilleſſe les 

ardeurs* naturelles •. avec la cou
verture d’habits,il eftoit toufiours 
ificommodé de froid. Auffi ce 
Prophete Pfalmifte ſe dit alors 
remply d’iHufions, A en ſa chair 
ne jouir de ſanté.

Qua trie finement le corps des 
hommeseft déplus grande perfe
ction en toute maniere, que ce
luy des femmes. Et meſme on 
voit en toutes les eſpeces des ani
maux les maſles eftre toufiours 
d’excellentes perfections compa
rez à leurs femelles : Pour exem
ple les Paons, les Faiſant»,les An? 
nettes, les Colombes , A autres 
ſemblables: A ſurtous les genres 
d’animaux, l’homme joüit d’ex
cellence avec eminenee , ſelon 
que fait voir le S. Eſprit au Ge- 
neſéparces parolles^ri/ôxrfésw- ch. L 
me à noftre image & reſſemblance, 
afin qu’il ſoit ſuperieur aux poiſſons 
delà mer ,awx volailles du Ciel, & 
aux befles,&atoute la terre, & i 
tout reptile qui ſe meut en la terre.

En cinquiefme lieu les hom
mes ſont plus grands en merite & 
dignité en l’Univers que les fem
mes, A leurs offices A ſongions- 
font fans comparaiſon, plus rele
vées que celles dû ſéxe féminin : 
A ce par ordre du droit divin. 8« 
Paul en la premiere à Timothée 
dit ; Que U femme apprenne, pouf 
ſçavoir ce qu’elle doit croire & obſer
ver au ſervice de Dieu, en ſilence, 
avec toute ſubjeSie. Et puis dit en
core : Etjetupermets paca la feu* 

’ «K
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me £ enſeigner, ny de commander à 
an homme, mais deſire en ſilence. 
Car Adam n’cft pas ſéduit, mais 
la femme en la prévarication a 
efté ſéduite.

Or puis que les Rofignols my- 
ftiques, les ſéducteurs , par leurs 
diſcours charment les gens ſim
ples , au grand dommage * inte
reſt de leurs biens temporels, ou 
de leurs Corps A de leurs ames, 
veu qu’ils ſont puiſſans de perdre 
( côœe on ne voit que trop en ef- 
feft ) l’un A l’autre ; voilà pour- 
quoy il faut que les hommes 
ſoient ſur leur garde, auffi bien 
que les femmes, pour ſe préſer
ver des atteintes de ces ennemys 
de leurs biens, A de leur ſalut.

HISTOIRE.

y» Roſignol infernal,un hipocrite,ſé
duit une Devote pour la chaſteté.

C’Eft une déplorable adven- 
ture à une fille devote r dans 
un certain lieu, où âgé de trente 

ans je prelchay durant quelque 
temps. Elle ſe communiquoit 
pour ſon ſalut à moy, & obſer
voit ſouvent les bons ad vis que je 
luy donnois. Elle eftoit dés ſon 
enfance fort fervente pour perle- 
verer Viergc , & en jouiſſoit du 
bon-heur en toute pureté de 
corps & d’eſprit : elle gaignoit 
des oeuvres de ſes mains pour ſon 
entretien temporel en honnçfte-
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té , fort âſFe&tonnée à imiter la 
pauvreté en tour, de noftre Sei
gneur Jésus Chrift. Son eſprit 
eftoit fort ſubtile pour ſa condi
tion , A die s’aſFc Aionnoit avec 
ardeur aux inſtructions ſpirituel
les & à entêdre la parole de Dieu; 
A cette ferveur fut peut-eftrc 
cauſe , eftant immodérée, de ion 
mal: car il n’eſt pas neceſſaire de 
tant ſçavoir de ſpeculations cu
rieuſes , pour tres-bien ſervir à 
Dieu, la eognoiſſance des choſes 
celeſtes,neceſſaire à ſalut,requiert 
des ſentimens ſebres: autrement 
trop d’inſtructions d’exercices 
ſpirituels ſervent pluftot à une 
inſatiable & pernicieuſe curioſité, 
fi on ne les pratique pas, qu’à la 
devotion veritable, A à la pieté 
Chreftienae. Or cette bonne De
vote me communiquoit ſes in- . 
ftin&s, A ſes viſions ou révéla
tions aſſez ſpecicuſes,& qui e- 
ftoicM avec grands rapports à ht 
ſainte Eſcrkure: mais je doutay 
de l’eſprit qui les luy fermoit,Ions 
que je fus certain, qu’en cacheté 
elle uſoit de vin , A qu’elle ai
moit trop la liberté d’aller A ve
nir, ou de faire ſa volonté. Je 
confeſſe qu’à faute d’experience 
lors j’examinay ces viſions avec 
quelque croiance, qu’elles pou
voient eftre d’un bon eſprit, À 
pour eftre fervent au ſalut des a- 
mes ; j’avois grande joye rencon
trant des pcrfonnesavec quelques 
ſignes de vraie pieté A devotion, a

Hhj A
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A ea ce rencontre, porté de cu
rioſité , j’eftimois ces viſions 
preſque comme les ſentence* de 
la Bible : auſquelles toutes-fois 
je me ſuis touſiours inviolable- 
ment affcâionné: j’ay trop legere
ment adjoufté foy à ces viüons, 
les croïant celeſtes de Dieu. De
puis cette fille ne ſe ſoumettoit 
plus à perſonne par obedience, 
mais ſous pretexte .de pieté, alloit 
librement oq bon luy ſembloit. 
Toute perſonne devote A Reli
gieuſe eft touſiours ſur pii ſe mal
heureuſement,ſoit du monde,ſoir 
du diable, ſous le manteau de 
devotion ou de pieté. Cette fille 
nous ſert icy d’exemple. Non 
loingdulieu où elle demeuroit, 
dans une Chapelle de noftre Da
me, le monde ſe trouvoit de la de- 
votiôi A un certain Preſlre dévot 
ſeulement en apparence, enaiant 
la charge un jour que cette Vier
ge faiſoit ce voïage, il luy parla 
en chemin, O ( fin mal-heureuſé 
de* ce voïage 1 A ce à cauſé de 
l’audience, que cette Devote don
na à cét hipocrite. ) C’eſioit un 
Rofignol d’enfer , prompte aux 
courtoiſie* A adroit és ceremo
nies,que le monde eſtime és con
verſations des perſonnes Reli
gieuſes : il eftoit difért, élégant, 
A charmant en ſes diſcours : A 
avec adreſſe pour les former auſlî 
bien en matiere mondaine , ou 
amoureuſe, que pieuſe. Ce plai
ſant A gaillard eftoit infedé du 

iveRsrl. Liv. IIL 
vice d’incontinence , A puïflant 
en cajoleries d’amour mondain, 
pour perdre les ames. Chemi
nant donc avec cette Devote, il 
uſe de ſa langue charmante pour 
la ravir,puis co vient aux gratieux 
offices, A obtient ſes graces. Il 
employ tout l’artifiee de ſon eſ
prit mondain, avee forces artifi
cieuſes ſouppleffe*, A luy deſ- 
eouvre petit à petit lés pallions y 
A aftéétions pour elle : de manie
re , qu’il fe voit la poſſeder en 
amitié, Il en vient depuis aux fa- 
miliaritez A privautés, A en fin 
elle ſe reſſent poflédée de cét in
fernal Rofignol avee la perte de 
ſa liberté , reduire à une abomi
nable A déteſtable captivité. Elle 
y eft eftroïttement liée A garotée, 
elle ne peut reſpirer’ ſans la pre- 
fenee d« ſon amant, A ſon ab
ſence luy eftant un tourment, elle 
eft Tune des plus de votes à faire 
ſouvent ce voyage en ſon inno
cence. Mais le œeſchant homme, 
un jour, eb vient juſqu’à luy oſier 
l’honneur : A le comble de ſon 
mal-heur fut, qu’aïant efté touſ- 
jours confiante A affectionnée 
pour ſa pudeur A ſon intégrité, 
qu’elle ad joufta à ce crime infa
me celuy du deſeſpoir. Car à 
meſme temps ouvrant les yeux 
ſur elle, A voïant ſon infamie, 
elle prit un couteau, A falloit à 
toute force porter dans ſa poitri
ne A ſon cœur,fi le corrupteur ne 
luy eut atteſté le coup » A oſlé
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le fer de tes mains. Depuis elle me 
vint prier de Padvifer pour le re
mede à ſon mal-heur,& eftre libre 
du goulfre infernal, où elle s’e- 
ftoit précipitée : mais apres qu’on 
a perdu la grace de Dieu, ce n’eft 
pas par l’efficace de la volonté 
feule, ou du libre arbitre dénuée 
de la juſtification , qu’on peut 
long-temps pcrſèverer ſans pé
cher , ny non plus, on ne peut ſe 
depetrer de toutes les occaſions 
qui engagent au péché : car je luy 
ns deffenſe de voir cét homme, 
fort chez foy, ſoit chez luy én au
cune maniere , luy remonftrant 
qu’il falloit qu’elle ne s’en ap
prochai jamais, mais qu’il eftoit 
neceſſaire , ſelon l’advis de ſaint 
Paul, de le fuir : & voyez la mi
ſere d’une perſonne en péché, en
core que devote A très- genereu
ſe auparavant pour ta chaſteté; el
le ne fit pas de ſiruift de mes con
ſeils & remôftrances,de forte que 
fa violence d’amour charnel par 
punition divine, accreut telle
ment, qu’elle en perdit entiere
ment l’eſprit, A en devint fréné
tique. Le mal-heureux bien-toft 
apres ce péché» ſût auffi affligé 

de tres-griefve maladie , durant 
laquelle, il te convertit heureuſe
ment à Dieu, faiſant digne peni
tence de ſes crimes A forfaits : A 
je crois qu’il en eut digne contri
tion : il accomplit le Sacrement 
de penitence, A avec les ſignes de 
predcftination auffi appcrts, que 
j’aurois jamais veu en aucune per
ſonne. Au lift mortel il receut 
les SS. Sacremens , A trefpaſſa 
heureuſement en ſa dévotion- 
Mais cette miſérable privée de 
jugement par frcnefie » recouvra 
en fin la ſanté : A à cauſe qu’elle 
lie voulut, ſelon les bons advis 
que plufieurs avec moy luy don
noient , regler ſa vie , on l’aban
donna ; depuis durant longues 
années elle veſeut je ne ſçay com
ment. Quant à la converſion de 
cét homme, je penſé que la mi
ſéricorde infinie de Dieu, qui pu
niſſant les pechez , récompenſé 
auffi les bonnes œuvres, luy fit 1» 
grace de fâ converſion, à cauſé de» 
longues années de fidelle fervice r 
qac ce pcnirent en ſa vocation a- 
voit rendu à Dieu , eftant plus 
jçune très - fervent en veritable 
devotion A pieté Chreftieqpe.

Vf
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T)e l’hypocriſie, <3 des ſurpriſes du Diable.

C HA P I T R E V.

La Formie Lione ravit le manger des Formies, & le man
ge durant l’hiver , â cauſe qu’elle ne pourvoit pour ſa 
neceffité, ne s’eflant rien reſervé en l’efté.

COMMENTAIS E.

L
’Animal que les Latins 
appel lent Formtcoleon, ou 
Myrmecoleon, eft le mef
me que S. Grégoire en ſes Mo- 

Zib. y. ra|e, deſcrit ; il Je repreſente, ex- 
poſânt cette ſentence du Prophe- 
te job : Periit tigru A qutd non bâ
ter et predam. Diſant que les ſe- 
ptantes - Interprétes diſent , au 
lieu de Tigrit Myrmeeoleon , A 
qu’il perit n’ayant pas de proye. 
11 dit que cét un petit animal eu- 
nemy des Formies, A qu’il ſe ca
che en la pouſliere en embuſche, 
1>our les ſurprendre durant l’efté, 
ors qu’elles, amaſſent dequoy^ 

nourrir en hiverà leur retour en 
leurs logettes, chargées de bleds, 
alors il leur coure ſus, les tuë, A 
les mange. Cét animal eft appel
lé Lion des Formies, ou Formie 
A Lion, à raiſon , qu’il reſſem
ble à l’un A à l’autre : eftant com
me une Formie, A non plus grâd: 
mais qui les offenſé , comme 
le Lion tait les grands animaux. 
Car il dévore les Formies,A com

me s’il eftoit une Formie, elles le 
dévorent. S. Grégoire cſcrit en- ch. 17. 
core,que cét animal nous repre
ſente les déporteœens des diables 
A des hipocntes. De mefme, dit- 
il, l’Ange Apoftat banny du Ciel, 
A chaſſé en terre, il dreſſe des 
embulches aux fideles, qui tra
vaillent ppur les bonnes œuvres, 
A pour s’enrichir de merites , A 
s’esforche de les empelchcr d’en 
tirer leur réfection temporelle,ou 
leur bon-heur éternel - il les gué
té, pendant qu’ils tr^wilknt i 
leur ſalut, A qu’ils s’acheminent 
à leur felicité : A fi les ames dé
votes ne ſont veillantes A pru
dentes , avec le courage de ſe 
deffendre contre leurs ennemys , 
deipOi ïlk z des habits nuptiaux 
des vertus A des merites de leurs 
bonnes œuvres , par le péché 
mortel,elles meurent. En effeâ 
le diable eft juſtement un Myr- 
micoleon, Formie A Lion;d’au- 
tant que, comme cét animal eft 
LionauxFoimici, ainſi il n’eft

qu’une
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qu’une Formic auu vollailes, qui 
le dévorent. Voilà la condition 
du diable, fi on luy reſiſte en ver
tu de la Foy pûflainarent,ce n’eft 
qu’une Formie : c’eft la foibleſſe 
meſme contre le ſalut des hom
mes : mais ceux qui n’adviſent 

- aux combats centre cét ennetny, 
en à ſe munir d’armes deffenfives 
A oficnfives* far prieres A orai
ſons en ferme foy , A confiance 
aux ſecours de noftre Seigneur, 
s’ils conſentent aux ſuggeftions 
malignes, ils ſont dévorez com
me Formies, A perdus: mais au
trement, ils font des Lions, A 
iis voient leurs ennemys eftre de 
grande foibleſfc, A impuiſſans de 
les offenſer,comme s’ils n’eſtoicnt 
que des Formies. Le diable donc 
«ft cotre ceux qui font ſènfuels A 
impatiens, A qui ne peuvent ſouf
frir ſes importuns tourmens, il 
leur eft comme un Lion : mais 
ceux qui font vraietnent jouyſ- 
ſants de la protection de Dieu, 
des interceſnons des Saints, A des 

’ ſecours A aides des SS. Anges, ils 
foulent à pieds toute la puiſſance 
A les efforts de Sathan , comme 
s’il n’étoit qu’une Formie.

Quant à l’hipocrjfie, S. Gré
goire la décrit fort bien és per
ſonnes des heretiques. Ils s’en- 
flent,dit-il,de ſuperbe, ſe preſu- 
toans poſſeder le bon-heur de la 
vertu, ou de ſainteté, dont ils 
fe glorifient, A ſont comme le 
Mnwwſfsj», A le Tigre qui pe-
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rient pour n’avoir pas de proye. 
Ces parolles ſont de l’un des amys 
de Job d*Eliphas, qui au lieu de 
conſoler Job, le juge hipocrite. 
Qui, dit S. Grégoire en ſes Mo- cb.io. 
raies, eft fignifié , par le Tigre 
d’Eliphas, autre que le Bien-heu
reux Job, il le marque de varie^ 
t ex, A le dit eftre couvert déta
chés de fimulations. Tous ceux 
qui uſent de feintiſè, pourparoi- 
ftre juſtes A vertueux, ils ne ſe 
monftrcnt pas en tout tels s car 
pendant que par leur fiœulatioa 
A hipocrite ils font eſclatrer en 
eux la ſplendeur de quelque ver
tu , ils ſe ſouillent d’autre part 
occultement de pechez, d’autres 
vices, qui apres leurs paroiſſent 
ſur le front, A puis leur fimula- 
tion A hipocrite eft comme une 
viſion ou apparition ſurvenanten 
eux , A on voit leur peau cou
verte de varieté difforme, telle
ment oue ſouvent ceux qui les 
convcrſent s’étonnent, de voir 
ces gens avec des grande* appa
rences de vertu, A de ſainteté, A 
enſemble ſe couvrir du noir d’a
ctes propres aux reprouvez , A 
en encourir une difforme varieté. 
Car ſouvent lors qu’ils ſe glori
fient de leur pureté en chaſteté, 
ils ſe rendent d’autre part ſales, 
par les vices A pechez d’avarice. 
Et au contraire s’ils ſont fa
meux par la vertu de liberalité , 
ſouvent ondes verra marquez des 
ordures abominables A puantes» 

. li de
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de ſenſualité *de lubricité, S’ils 
jouiſſent de l’honneur de cha- 
ftcté * de liberalité , ils feront 
quelquefois in fur portables par 
leur vice d’ire & d’envie ſous pre
texte du zele de juſtice: on en 

’ trouve pluſieurs refplendiſſans 
par leurs vertus de chaſteté, de li
beralité,* de pieté : mais auſſi pas 
leur ſuperbe & arrogance, dans 
des noires ténébres , ils raviſlènt 
la proie du Tigre, en ce qu’ils u- 
ſurpent la gloire mondaine des 
hommes, qui lesreverent * ca
reſſent. Car celuy qui ſe nourrit 
de louanges des hommes, ilcn 
devient hautain & prelomptueux, 
& comme d’un burin, ravy,il s’en 
raffafit. Les louanges d’un hipo
crite ſont proprement dites,proie 
ou butin, qui provient de» vio
lents raviſſements des biens d’au
truy. Car l’hipocrife n’eftant au
tre choſe que fimnlation de la vie 

. juſte * vertueuſe, les hipocrires 
’ ainſi fe prevaillent iniquement & 

aveaviolence des honneucs, de la 
gloire, & des louangesdes juſtes; 
* ainſi ils raviſſent’les biensd’au- 
truy ; on tronve toufiours- de 
«es gens enf Egliſe. /

& M

H I S T O I R E S.

Deshipoatitet affligent tut Prédicat 
teur, luy raviſſant ſon bomuurr 

- dontmort, en ſoir. refit- 
tutien. *

AV Concile de Baflè, qui ſe 
célébroit lors que ce livre 
ſut donné au. publique ,les Peres 

du Concile , aſſemblés au lieu, 
député, pour traitter delarefor- 
mation des mœurs du- Clergé 
* des peuples jl’Evcſque d’En- 
repx ,. moy eftant prêtentra
conta cette preſente Hiſtoire. U 
dit que de ſon- temps, dans une 
Egliſe Collegiale, un certain Prc- 
ſire & Prédicateur, ſert aggrea* 
ble au peuple., par la paroUe de 
Dieu, qu’il preſchoit ſouvent, a
vec grace ſpeciale, & par la ſain
teté de ſàconverſation * delà 
vie, guigna beaucoup d’âmes à 
noftre Seigneur Jbsus Chriſt, & 
ainſi acquit grand honneur & re
putation parmy ſe peuple , d’une 
parte ; mais suffi de l’autre , chez 
tes Confreres, parmy le Clergé 
de cette Egliſe, ù te vit ſortira* 
verſé d’envie, * encourir grande 
haine. Sa converſation vertueu
ſe * ſainte faiſbitparoiftrc la vie 
licentieutedes autres dans les de* 
merites d e leurs déporteméns,.* 
au noire de leur indignité , * en 
cftans irritez* ardans de haine; 
itenavoient rafTurancc.de le per* 

ſccutex
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tecutcr appertement, le privant 
de fon bénéfice, ou autrement de 
fon honneur.; mais ils ſe compor- 
soient hipperitemenc en ſon en
droit, diflimulans lcursoal-talent, 
comme ils fimuloient la vertu re
quiſe à leur eftat de Clcricatnrç, 
A eôuroienc leurs excez A leurs 
crimes, comme font leurs ſemblt- 
blesés autres Egliſes A Mona- 
fteres hjpocrites , qui ordinaire
ment arguent les bons de fimula- 
tion A a’hypocriſie. Ceux-cy for
gerent un alte très-méchant con
tre ce .bon Preftre A Prédicateur» 
ils trouverent le moyen de poſlè- 
der une clef de A chambre, A pra
tiquèrent une fameuſe A trcs- 
meſchante femme mondaine, ils 
s’accordèrent avec -elle pour le 
.pris de fon Ait, A avec la clef de 
la chambre du S. Homme, de 
jour, en ſon abſence, ils la firent 
entrer dedans, y mette le feu, A 
crier ſur la ruë au feu., ride A ſe
cours pour l’éteindre : A luy fi
rent voir .comme ceux qui ſe
roient., en cachette ſpectateurs 
âe ſon fait, la ſecoureroient,& ſi 
promptement, qu’elle ne ſeroit en 
rien offenſée des flammes. Le 
tout fut exécuté par ordre, A la 
chambre en flâme, cette déteſta
ble femme cria par la fcneftrefur 
la ruë aufeu, A les ennemys fu
rieux <£envie A de haine contre 
le bon Prédicateur,jouèrent telle
ment leur perſonnage, qu’il en 
fut infâme, A contraint avcchor- 

rible vergongne, Ans autre con
ſolation que de ſa vertu A de A 
conſcience , de ſe retirer de ce 
lieu, A aller vivre autre part. En 
fin quelques années apres,le prin
cipal autheur de cette meſchante 
impoſture, au lift mortel ſè eon- 
Aſîa d’une ſi abominable A per
nicieuſe iniquité,A lePreftre réfu
te de l’abſoudre avant qu’il n’eût 
publiquement reftitué l’honneur 
a ce S. Homme, ( ce qu’il fit par 
eſcrit en preſence de témoins) 
ſouffrant cette confuſion,d’avoir 
efté cauſé d’un fi grand crime, 
pour pouvoir eſchapper la con
fuſion A les gehennes éternelles 
d’enfer.- il raconta toute cette ca- 
lomnieufe Hiſtoire, A le S. Pré
dicateur recouvrit alors ta repu
tation A fop honneur.

D’wtGueux hipocrite.

ARatiſbonne nous avons 
veu un homme de grand 
âge, qui par ſimulation ou hy

pocriſie ſe taiſoit croire du mon
de ſouffrir extrême neceſlîté, A 
qui eftoit auflî riche que pluſieurs 
delà nobleſſe en Allemagne. U 
eftoit fort maigre A paſlc de face» 
avee les eſpaules voulés, A pa
roiſſoit miſérable à voir ſa poſtu
re A ſon corps, de maniere, qu’au 
rencontre on ſè trouvoit exeiré de luy faire l’aumoſne. Un jour 
l’Archidiacre de Barcelonne, qui 
entrevintaux principales affaires lia du
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du Concile de Balle, avec moy 
le voiant, luy donna faumoſne : 
& je l’advertis qu’il eftoit ce 
gueux hipocrite,dont il avoit ouy 
Îiatler avec grande impatience,par 

bn zele pour la pieté & la juſtice 
Chreftienne. Et il argua cét hi
pocrite , premierement avec des 
Îarolles douces, A en toute mode

ſte, A ce mendiant s’en eftant pi
qué de colere , l’Archidiacre y 
adjoufta une ceprimende ſevere, 
ſans aucun proufit : il tira de ſa 
bouche Faumofne qu’il luy avoit 
donné ,ou il la baiſa , la luy ren
dant, puis fit ſa retrait du Chœur 
des Religieux, auquel nous affi
liions au divin Service. .

Vn autre Hipocrite par avarice rie- 
frange de ſon argent.

EN PHoſpital de Confiance , 
ſelon le raport que j’ay eu de 
gens dignes de foy, od aveu un 

certain emapparence pauvre,mais 
qui poflcdoit grande ſomme de 
deniers anciens d’argent plus pré
cieux, eftant parvenu aux extrê
mes, il cria avec tres-grande im
patience , <ju*on luy fit pour man
ger un papm de farine d’avoine. 
U en fut ſervy, & affis fur ſon Hft, 
prit Ion argent qu’il tenoit caché, 
& comme fi £èut efté du pain, le 
mit dans le papin d’avoine, & a- 
vee grande avidité le dévora avec 
ſon argent, tellement qu’il s’en 
cfirangla, A mourut ainſi mi-

IVXESEL. Liv. In. 

ſcrablement en ſa déteſtable ava
rice.
T«wſex Heretiqaet fontbipocriteei^, 

1er erreurs fane certaine herefio 
qui infe&c le monde.

I
L eſt vray que tous les hipo
crite ne ſont pas heretiques 
mais auffi il eft certain que tous 

les heretiques ſont hipocrite , 
d’autant que tous le heretiques- 
veulent eftre vertueux ou reputex- 
tels, encore qu’ils n’aient des vê
tus que les apparences. Durant I» 
Concile de Balle,de perſonne de 
diverſes ſorte d’eftats A condi
tions ſe rencontroient ſous Ica 
apparences de vêtus,aſſemblcz de 
l’un A de l’autre ſexe, ſous le ap
parence» d’eftre bons Chre (tiens» 
A qui eftoient hipocrite héréti
ques,fi deſrçglcz A abominable» 
en leurs deportemens, que je ne 
raporteray pas icy leurs abomina
tions, de peur d’offenſer la pu
deur de bonnes ames. Premie
rement ils croïoient leur eftre lici
te démentir, ou décevoir ceux 
avec leſquels ik traittoient. Il» 
s’eſtimoient n’cftre obligez d’ob
ſerver aucun, accord, A pouvoir 
tuer des innocens, A mefme leurs 
Peres A Merci.

Secondement ils ne font ny 
jeuſncs ny abſtinences, en cachet
te uſant en Carcfme d’œufs, de 
faift, A de chair, A travaillent és 
Feftes de l’Egliſe, n’obfcrvans de 
ſes autres commandemens que

P"
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par crainte, & de peur d’en eftre 
blaſmé & pu ny.

Troificſmement de cœur ces 
gens n’eſtiment les chœurs , le 
chant, Aies autres ceremonies de 
l’Egliſe eftre ſervice à Dieu , A 
diſent, que ce ne ſont exercices 
que d’hommes qui ne ſont ſpiri
tuels, ains terreſtres A animaux. 
Et ce qui eft le pire, ils affirment 

. les abſtinences, les aufteritez des 
veftemens , des li&s , A autres 
macherations, par leſquelles on 
perſévere en continence, A on 
conſerve le bon-heur de la virgi
nité , eftre des ſuferftitions cor- 
porelles:A ils enſeignent corne il 
re faut réſigner, és occaſions des 
deſirs A inſpirations de telles ma
cherations A mortifications.

Us diſent que la perfection dé
pend d’une feule vertu , qui 
n’eſt autre chofe, qu’une haute 

s. Paul. comtemplation de la divinité, la
quelle n’appartient qu’aux eſ- 

hJſ-e prits, qui ne ſont de chair A d’os. 
Et enſemble ces gens meinentu- 
ne vie très-brutale: ce qu’ils en- 
ſeignent A confeſſent, diſant», 
comme je ſçay très-certainement» 
que pour jouir du bon-heur de 
tres-haute A ſuprême contem
plation, ils ne peuvent plus pe- 
cher ou offenſer. Ils ne tiennent 
rien du Pape, ny des Eveſque», 
A n’eſtiment pas pccher par leurs 
deſobéiſſance» à l’Egliſe Ils af
firment une choſe tr<.s-abomina- 
We, qui eft, qu’és plaiſirs char

nels plus grands eſt ſaâeleplus 
parfait de la contemplation : en
core que meſme les Ethniques 
aſſurent, que lors on n’ufe plus 
de raiſon , A qu’on eſt comme 
les belles : mais eux oſent .aſſurer 
que c’eſt un raviſſement. Et 
pour parvenir à la perfection de 
leur herefie, ils cômettçnt quand, 
bon leur ſemble, ces fornication» 
ſacrileges ou adultérés. Et ce» 
hipocrites heretiques ont preci- 
pité ſecretement grand nombre 
de perſonnes de divers cſlats A 
conditions en leurs erreurs, A en
gagé en leur obſtination.

Cette tres-pernicieuſè herefie 
ſerpente paſſé long-temps parmy 
l’Egliſe, A j’ay trouvé un livre» 
eſcrit de la main du B. Albert le 
Grand, où te liſènt toutes les ſuſ
dite» erreurs, A plufieurs autre» 
plus grandes : il aſſure que de ſon* - 
temp» ſe trouvoient à Boulogne ■ 
plufieurs infeCtez.de ces abomi
nables A pernicieuſes herefies;
Et d’autant que ces erreurs ren- , 
ver font toute la pudeur, pieté, A 
Réligion de 1 Egliſe, A que te 
ſont de très-horribles blaſphc- rùurt 
mes; voilà pourquoy ſay hor-4’«» 
reur de les cſcrire icy. On œ 
rencontre és œuvres ny de S. Au- 
guftin, ny d’ifidore, ny de Gui- Mom, 
don, qui ont fi amplement eſcrit 
de toutes les erreurs qui ont affli- Mx mh. 
gé l’Egliſe, rien de pareille. Cette 
herefie pretend mettre tes feâai- 
tcs en grande liberté d’eſprit : A 

lia elle
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elle a pris ſa ſource & ſon origi
ne pafle pluſieurs ſiecles.

Ils n’ufent d’habits, par leſquels 
on pourroit les recognoiſlre,mais 
ils ſe eouvrent indifféremment de 
-vils & precieuxhabits : & àxaufé 
qu’ils ſe croient ne pouvoir of
fenſer, ils ſe’vefientÀ la volupté, 
ou félon leur bon plaiſir. Dans 
leurs converſations ſecretes ils ſé 
xareſſentavcc des diſcours réplis 
de douceurs,A des paroles amou- 
ceufes. Mais traitans avec les fi
deles,ils uſent de mots çelevez A 
ſubtiles avec élegante, ils diſcou- 
rent de matieres ſpirituelles ſu
blimes, A les déclarent avec des 
termes dcmetaphiſîque au mieux 
que la langue vulgaire peut ex
primer , de ſorte .que pluſieurs 
ne peuvent preſque concevoir ce’ 
qu’ils diſent, encore que vetſez 
és ſciences. Ils meflangent leurs 

. diſcours de termes, qui lignifient 
les concepts d’eſprit, d’abſtra- 
âion, de diverſes lumieres des 
perſonnes divines , des degrets 
de la contemplation, A diſent 
des hautes ſemences. Ils ſe for
ment ces manieres de diſcourir 
en l’air, uſant de certains livres 
remplis de fermons .de ſémblable 
fiile, compoſez par certains, A 
ſottement eſerits, ou perilleuſe- 
mem , pu permis d’efcrire ſous 
leurs noms. Ouce qui eft vray- 
ſcmblable , ces livres , A leurs 
Sermons, ſont efcrits par des Re
gards, ou autres tel» hérétiques,

iv erseLiv.III.
qui leurs ont donné cours, A les 
ont authoriſez, les faiſâns porter 
les noms de certains Do&curs de 
diverſes Religions fameux , A 
cognus zekzpour la foy Catho
lique.

Ces heretiques prennent pour 
baſe A fondement de leur toeſ- g*’* 
chante doârine.cette ſentence de ch. s. 
S. Paul: Stjpirttuducuntni,nonejlu 
ſub ſ«g«;Si vous eftes mené de l’eſ
prit , vous n’eftcs plus ſous la loy. 
C’cftà dire que les fideles de la 
loy de grace,ne ſont plus fubjeu 
à l’obſervance de l’ancienne loy, 
telle qu’obſérvent le* juifs. Car 
autrement noftre Seigneur dit, 
que fi noftre juſtice n’eſt plus 
grade que celle des Scribes A des 
Pharifîens, que nous n’entrerons 
point au Royaume des Cieux. 
Nous ſommes touſiours obligez 
aux loix de nature, A poſîtives,di
vines, A humaines de l’Egliſe, A 
de la police. Autrement qu’elle 
confuſion au monde ? Les hereti
ques ne font pas cas de tranfgreſ- 
ferles commandemens de. Dieu, 
à cauſe qu’ils eſtiment conduis & 
remplis d’eſprits , ils penſént ne 
plus faire rien deſplaifànt à Dieu, 
ou les engageant aux enfers: mais 
qu’ils voient le Chapitre f. aux 
Galates,A là ils verront ces pa
rolier ; Les autres de te chair ſont 
manifeſte ,quiſont fornication i tm- 
mundiàté, impudicité, luxure, Ac. 
Et que tout ceux qui font ces cho

ſes ne poffedcîMt pat le Royaume de
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Dieu. On ne trouve preſque point 
d’heretique ,qui directement ou 
indirectement ne ſoit encourant 
ces immundices A paillàrdiſcs. 
Puis ils allèguent encore pour 
s’oppiniatrer dans leur preſom- 
ptueuſé liberté, ces parolles du 
S. Apoftre : Freres vous avez. efté 

r:Ct’ appellé en la liberté ; c’eft à dire, 
pour joüir de liberté : & ils ne 
tiennent compte de ee quiſuit a- 
près, à ſçavoir, cette deffenſe ſur 
peine de ſe perdre : Nedetù liber, 
totem in occafitnem cornu. Comme 
s’il diſoit^ce vous ſeroit un grand 
mal-heur, A voftre liberté, à rai
ſon que vous eftes enfans de Dieu; 
vous eftoit occaAon de vous 
foüiller A perdre r en ee qui eft 
de la chair. Pour mettre fin à ce 
Chapitre, les hérétiques ou leurs

Diable. Chap.VT. 

ſemblables, uſent de diſcours A 
de propos limez , & de paroles 
rares & triées>par leſquelles ils dé
bitent leurs erreurs& perverti
rent les ignorants & les ames Am
ples. Ils n’eſtiment pas les œu
vres extérieures de Réligion,.ou 
de pieté,ils font ſeulement des 
petites aumoſnes , par leſquelles 
ilsne ſont importunez de pauvres 
mendians, A le principal de leur 
pretenduëReligiôeft mediterûU 
meſpriſêht les Oraiſons vocales 
par un.eſprit eftrange , A puis 
commençant en cét eſprit,on voie 
leurs diſciples achever leurs defti - 
nez,ſe veautrants éschamalitcz*: 
encore qu’à l’extérieur ils paroiſ
ſent comme les Tigres bien co
lorez de vertus, ce n’en ſont tou- 
tcsfois que des Amples apparcces.

Advisſalutaires pour rioffenſer ſa bonne renommée, ny en* 

courir le Vice de paillardiſe , ou ſe précipiter en hereſie^

C H A P I T R E VL
Encore que le nid des Formies exhale odeur ſuave j toutes* 

fois, ſi deſſus un briſe durement des bois nouveaux & 
Cendres,ou les pieces d’une cruſche, & ſi on les frotte,, 
par expériences onvoit le nid. contracter une certain* 
puanteur notable.. .

COMME NT AIR E.

O
N peur entendre par le 
. nid des Formies, les mai
ſons A ſéjours des per

ſonnes vertueuſes, Amples au fer» 
vice de Dieu, A par l’odeur qur 
en provient »lcur gloire A leur Eoa— -
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honneur de bonne renommée : & 
les bois nouveaux du Texte figni- 
fient leurs corps : ’lors que par 
l’ardeur des flammes d’amour 
divin, l’humeur des paſſions char
nelles n’en eft pas tiré. Si telles 
perſonnes ſe touchent,.ou con- 
verſent avec moins de reſerve ou 

’ modeſtie, ils s’infecteront en tel
le maniere de luxure, que la puan
te exhaleſon de ſes infections in
fectera le monde, ouïes privera 
de leur bonne reputation. Or en 
cecy que perſonne ne te flate $ car 
fl ſans évidente neceſſité on fre
quente la maiſon de quelques fil
les ou femmes, encore qu’en re
putation de pieté ou ſainteté, ſoit 
vieilles,ſoit jeunes,tels intéreſſent 
leur honneur bu leur bonne re
nommée , tellement qu’encore 
qu’auparavant ils aient efté la 
bonne odeur dejesvs, toutes
fois ils devicndroot par cette con
verſation avec reputation fort 
noir & ſcandaleuſe : de maniere 
qu’on pourra dire d’eux ce que 
diſoit le PropheteEſaie des ſottes 
filles de Juda, que de leurs per- 
ſonner, au lieu de leur ſuave o
deur , on ne recevoit plus que 
puanteur.

Si on a de neceffité à traitter 
chez des perſonnes de l’autre ſexe, 
il ſe faut garder des approches af
fectueuſes,A encore plus dépor
ter la main ou autrement ſur eux, 
eu les embraſſer, ou faire autre 
inſolence : car c’cft frotter avec

v e K $ e l Lir. III.
des briſures de cruche ſe nid de 
ces myftiques Formies, A aſſuré
ment que vous en exhalerez une 
tres-puante odeur, qui vous ren
dra odieux A à Dieu A aux hom
mes. Si perſonne ne vous voit » 
vous ne fuierez jamais la veuc 
des Anges, ny des diables, qui 
ſouvent portent les mortels à cce 
excez : A ſur tout, Dieu ne voit 
il pas tout ce qui ſe ſait en l’Uni
vers, comme un ouvrier voit ſon 
ouvrage y travaillant ? 11 eft, à 
ce propos, abſolument neceſſaire 
d’obſerver l’advis de l’Ecclefiafti- 
Îœ: Non, dit-il, gardez veut bien Ci. m 

introduire toutes ſortes de perſon
nes chez vous, car les trompeurs ſont 
munit de diverſes ruſes & d’embuſ- 
cbes. De mefme que les inteſtins de 
ceux qui puent, font des eruffations, 
&eommela perdrieeft menée en U 
cage, & mnfi qu’une chêvre eſt con
duite juſqu’au lacqt-,voilà comme le - 
coeur des ſuperbes ſe voit ſouvent de- 
ceu, & trompe, tremper en fon mal
heur. * (

Notez qu’il dk , que ce ſont 
les ſuperbes de cœur A de cou
rage, qui ſont ainſi amenez frau- 
duleuſement aux entravesA in
triques, qui les embaraſſant A ch- 
gagent en leurs mal-heurs : d’au
tant que ſur les perſonnes hum
bles A petites, ny le monde, ny 
le diable n’a aucune priſe ou puiſ
ſance,ils en ſont empeſchez par 
celuy qui aime A chérit les humbles. U eft preſque impoffible ’ ’ qu’une
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^ſuncpttſonnc vraiement hum- 
ble,encequi touche ſon honneus A ſon ſalut , encoure quelque 
frtmdç ou tromperie, Mairies ſu-, 
perbcs, vouions paroitre par 
leurs preſomptuduſes ambitions , 
ſe confions trop en leurs propres 

. forces, A ne fuians pas les périls, 
ſort ſouvent, ils font acheminez 
par leurs ennemys viſibles .A in
viſibles aux luxures A lubricité^ 
A encourent ſans Crainte ou ver- 
£ongne les intollerables odeurs A puanteurs de paillardiſe , ou ’ les extrêmes mal-heurs de la lèpre, ordinairement incurable, de 
quelque hercfie. La ſuperbe eft 
un vice fi pernicieux en famé, A 
Pinféâe en telle maniere «qu’afin 
qpe la perfonneen ſoit afliranchy, 
il eft ſouvent beſoin qu’elle le 
reſſente dans les infcAions puan* 
«cede lubricité A de paillardiſe, 
pour la porter aux ſentimens A 
mouvemens de l’humilité, A par 
conſequent la diſpoſer àdeftrui- , ce ſa ſuperbe : qui eft un vice de 
telle nature, qu’il ſe rend caché A 
imperceptible au mal - heureux 
qui en eft infeâé.

HISTOIRES.

Des abominations de U lubricité 
& de Thereſe.

SI je voulois eſcrire les Hiſtoi
res. plus notables des mal
heurs, encourus parles converſà-

D IA ErLiE.Chauvi, 

tiens familières, ſous couleurs ou 
à titre de pieté, j’en remplirais un 
gros volume, jemecontenteray 
a preſent d’aviſer de ne pas con
verſer familierement’ les perſon
nes du ſexe féminin, ny à l’occa
ſion meſtne de leur vertu A ſain
teté : A je diray que ceux qui s. Mm. 
voient leur prochain tremper dans c**’*• 
ces familiarisez , ſont obligez à 
la correâion fraternelle de FE- 
vangile. Ges familiaritcz ordi- , 
nairement mettent en faux A 
flammes ces familières , n’eft 
qu’ils ſoient de rare A. excellente 
Verry, A que les cauſes de leurs 
entretiens ſoient de choſés neceſ
ſaires , ou de grande importance 
pour le ſalut de leur ame, A pour 
la gloire de Dieu. Car j’ay trou
vé de$ perſonnes de toutes ſortes 
de conditions, avoir parmy ces 
famlliaritez pluftot perdu la pu
deur virginale, que reffenry en 
eftéâ ce quieft de luxure, ou de 
quelque aAe de perfidie héréti
que. O 1 qu’heureux ſont ceux 
qui avec fruiâ pratiquent l’ad- 
visde S. Paulaux Corinrhiens^ce r. c«r. 
ne font que deux mots : mais qui c*- *• 
font une ordonnance de très- 
grande importance : c’eft , Fugite 
fornicotionem, c’eft dire, que tout 
ce qui eft de lubricité, ſignifié par 
le mot de fornication, eft fi con
tagieux , que fi en toute diligen
ce on n’en prendls fuite aux pre
mieres venés , on s’expoſe aux 
ptrjlsd’encourir des grands mal-
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diſcouroit de matiere de la con* 
tèmplâtion, diſant dès doârines 
tréi-diffidles, A ainſſil leurdon- 
noitde radmitatidndi ſiſuffiſan- 
ëe A de fit càpacitépour ache
miner les ames à parfaitecontem- 
plation : A il leur fit- croire .qu’el
les avoient de grandes diſpoſitions 
àlacontemplation ,Aqu’dle$ en* 
eft oien topa blés, Les femmes Ai 
filldsqtti prétendent dés’èmplôier 
en devotion du ſervice de Dieu 
lie rencontrent pas dé charme plus* 
puiſſant, que éeftuy-cy ; eller 
font par meure curieuſes-, fore 
ambitieuſe» de gloire, A admira
blement ardantes pour 1 excellent 
ce en toute choſe, A ſpéciale
ment en ce qui-eft-de la devotion) 
Lafuſditte Damoiſellc eftoit e* 
ftiméelaplas riche-d’excellentes 
parties , pour faire grand progrès 
en la vie ſureminente; elle s’en 
enfle le cœur, A avoit de grandes 
eſperances és bonnes volOntez de 
ce Profeſſeur défit vie contem
plative, ou de la Théologie my* 
ftiqiie :pobr ſon avancement,elle 
ſêdedie à faire eftat de cette pro
feſſion. Ce pervers Dofteur donc 
cômenee â pervertir le ſens com
mun à ſon miſerable College, & 
en patience A obedience d’enfer, 
les avare au ſens reprouvé juſqu’à 
ce point, qu’il leur fait croire , 
que pour parfaitement joüir de la 
cognoiflànce de leur neânt, 88 
d’eux meſmes , pour reſîgnatioir 
accomplic il fallait vaincre la ver- 

gogne».
l *

3^8-
heurs. En effcét lors que des per
ſonnel de divers ſexe ſe ſonten- 
gagezenfamiliere converſation,, 
s’ils pœnpeac garde à euis-méf- 
mes, ilsverrontce commun atta- 
ge vérifié; à. ſçavoir, quelôrt’ 
qu’une chofe eft‘ paſſée en affe- 
Âion, qu’elle ſe prévaut de la-lk

- bertéde l’arbitre; Perit omnear- 
Ütfûim , euanaet tranficrit M afK 
HMPl. Os pour preuve par exen*’ 
pie de ces verîteXk voiez une Hi- 
ftoire auffi déreſtable qu’abomi
nable ; c’eft. une DamoifeHe de 
condition, riche, & qui jouiſſoit 
•U jugement de pluſieurs , dé 
l’honneur d’être fort chaſte & 
devote. Elle avoit eu le bon-heur 
durant, longues années < d’avoir 
obeï, A proufité ſous la direction 
d’un. Confeſſeur .Religieux ; auffi 
prudent A diſcret, que devot A 
pieux. Un. jour elle fut invitée de 
faire la viſite à certaines femmes 
de reputation pieuſes A dtvotcs-, 
qui ſejoumoient dans une petite 
maiſon , qu’un certain ſéculier 
fréquentoit ,qui en publique pa
roiſſoit bonnette, mais vraye
ment pervers A très-pernicieux 
en matiere de la Foy A Religion 
Chreftienne. Cét homme donc 
pratiqua aucunes de ces dévotes 
en particulier , A les exhortant 
effectivement à certaines vertus 
principales de la vie Chrétienne, 
comme delà patience, de l’obéiſ
ſance, il les enſeignoit’l’art de mé
diter, ou de contempler Dieu, A
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!gogne, à l’imitation du Crud* 
Æx : & leur perſuadoit fi efficace* 
<ncnt cette erreur infame , leur 
diſant que e’eftoit le moien plus 
Eiſlànt * unique pour la plus 

ute perfection, qu’elles te por
terent à vaincre la pudeur virgi- 
-nale & Chreftienne, juſqu’à faire 
leurs prieres en aſſemblé «ſecre
tes, en preſence mçfmcs de divers* 
du Clergé leur» complices ,ſans 
en apparence encourir choſe no
table contre ta chaſteté. En fia 
iſles conduirjufqu’à telle force- 

•noric contre rhoonefteté, & la 
ſacrée Euchaûftie, qu’elles rece-. 
yoient ÙJuvcnt fa Communion; 
pluſieurs fois chaque jour,encore 

-qu’on ne puiſſe fans neceſſité ce
lebrer.-qu’une fois ( à -raiſon .que 
Je ſacrifice ſanglant de la Croix’ 
«ft unique )de maniere, qu’on.a 
VCU quelques fois trois de ces de- 
«Otes nudes,, recevoir de-,ce faeri- 

’legc miniftre, à meſme heure , 
rplus de cinquante-fois fa très- ſain
te Éuçfianftie. Puis de tneſme, 
f^tCeuM de l’un & de l’autre ſexe -en celte maniere ſe couchoient, 
durant quelque temps enſemble 
ainſi nuds,pour combatre* vain
cre la honte & h vergogne de la 
nudité » ſans aucun alte notable 

■contre la chaſteté,ſelon teur dire : 
mais il eſt bien plus certain qu’ils 
-en eftoient plus ardans pour tou- 
^qs ſortes de lubricitez : & le ſuſ
dit Profeſſeur de cetté infame & 
fcraickuſc hcrcfic, eftoit Je plus 

parfait en cette ſorte d’incontb» 
nence/qu’ils appeHûieUc Excel
lente Continence. Et le comble 
-du mal-heur eft , qu’on amena 
pluſieurs fois dés Monaſteres cel
les , qui avoient la reputation & 
l’honneur d’eftre de vertu . & de 
devotionjpour y faire.ces auffià- 
bominablés que: déteſtables exe» 
«rations; & cn cette maiſon ; en 
puanteur phM grande que d’une 
porcherie , ces. filles : & femmes 
gaignoient par «es effranges œu
vres leſ indulgences du diable. En 
fin tes Paftewa dcſ Egliſe decou-r 
vrirenccclouptefasne,* mirent 
les brebis-quif avoit-ravy du ber- 
caille de J as va. Chriſt, en lieux & 
és occaſions de reeognoiftre leurs 
abominations, &rpour recouvrer 
leur felutjks principaux autheur» 
de «eice infame perfidie ſurent 
obligez de «évoquer leurs erreurs 
publiquement : & ainſi ce nid de 
Sathan ſut heureuſement deſiroit 
& diffipé,avec extrême «oufufiea 
& tres-grande infamie. .

11 eft vray qu’il ne convient 
pas d’cſcrire des malices contre la 
chaſteté;voilàpourquoyauffi je 
paſſe fous ſilence les abominables 
inſolence» de «es Sinagogues.de 
Venus: & quanti l’apparence de 
leur continence,le diable pour les 
engager de plus, en plus en cette 
impudétç erreur ,ne le» pouvoit-iſ 
pasrcndre ſans mouvemens exté
rieurs notables? * ainſi les faire 
«roitç qu’ils eftoient morts en la

Kka con-
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vraie penitence m’en fit fe raport^ 
A m’en aſſura la verité. ’

concupiſcence : moiermantla per* 
miſſion deDieu;< ſans laquelle le 
diableoft impuiſſant de rien faire) 
ame perſonne eft fecikréent reri- 
duifroideA immobile aux mo
tifs de la’ concupiſcence, par l’en- 
trerhiſe de Sathaa. Les Anciens 
Autheurs A modernes traitans 
desheretiquesAdamiens, diſent; 
qu’ils s’affembtoienr nuds »A 
prioienl ainſi enſemble & com- 
munioient : A cesheretiques fai. 
ſans le meſmc,iœitoieBrce» ſe&a* 
leurs prétendus, fiston de l’inno
cence ou de la qscniteiiée, eu 
moins,A t impudence abominai 
bkFde la nudité. Quant à cette 
ſuſdite Vierge , je crois avec aſſis* 
rance, que par ſpeciale grace de 
noftre Seigneur , dan» «ne relie 
guerre contre fa chaſteté , ſa pu
dicité ny fisc pot notablement of
fenſée. Car elle eut touftoars gra
de horreur de ſberefiarque , A 
grande amertume contre ſa perfi
die hérétique t ce qui’fit cpZtlln 
perfeveraen ſon intégrité vingt— 
ira le. Sa curioſité A ſon ardens 
A deſordonné deſir de la vie ſur- 
eminente, ou de la contempla- 
rion, luy ſut Occaſion de tomber 
entre tes mairie de ces loups ra
viſſans des ames,: A d^tncAurir des 
fi noires ténébres,, qui luy ont 
fait croire que ſa nudité eftoit un 
moïen de mortification ſalutaire , 
A les autres impudences: A apres 
quelques années , elle les reco* 
gnut A les déteſtant de cœur en

la maniere dont uſent certainfbipo^ 
entes pour inſerer ht fidele/ St 
leur/her/fiet,

UN eettainde la ſuſdite hère* 
fie Profeſſeur fort* adrtrit 
fecomportoiten la maniere ſoi* 

vance, pour ſémer fe» erreurs, As 
pervertir les fideles ; Il conver
ſer parmy le monde tantoft e» 
habits ſéculier» , A pui» couvert 
«nregulfer. On le voioit quel
que ſoi» veftu en païſan, & sq>re» 
comme s’il eut efté du rang de hé 
nobleſſe. XI avpk fait autrefois 
profeſſion de Begard ou de Lol- 
tard; or dans c’eft tftat & en l’ha
bit, on fait grand eſtime de bien, 
dire, &’de captiver & détenir te 
monde, pour en édifier l’Ordre & 
le» mai Ions par leurs faveurs,IrM* 
neur»,A de leur» biens remportiez 
à-cette fin donc,ces gens caréſkoc 
fort ceux qui font gloire de leur»* 
viſites, A de leurs ſervices, A, 
cettuy-cy eftoit fort adroit en
vers le monde , A s’eftoit formé* 
une éloquence de ce temps ;àe— 
complic.iraitïant promptement 
de matieres ſubtiles, je ne foate 
où il ſut inſéâéd’herefie. Et voi
cy en pratique ſa conduite pour 
ſe faire des diſciples ou des ſecta
teurs de ſe» erreurs, il prenoit te 
vent premierement des maifon* 
de filles ou de femmes devote» ; St 

pui»
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puis ſous les apparences d’un de
vot petit Frere fréquentoit ces 
maiſons : il traitoit avec elles pri
vément de la parole de Dieu, en 
faiſant des diſcours pour les for
mer en l’Oraiſon mentale,& les 
adreſſa* à la contemplation : il en 
reportoit les degrez & les expo
ſoit. Et apres qu’il s’eftoit donné 
la reputation d’eftre de capacité : 
Ü commençoit à deſcrier les exer
cices corporelles,comme ſont les 
jeuſnes A abſlinencesrA avec ce» 
•euvre^il rangeoit les prieres vo
cales, diſant que ce ſont des œu
vres de petites conſiderations, A 
fort peu utiles , A que ceux là 
feules qui vivent ſans perfection , 
s’y exercent ; mais que ceux qui 
aſpirent à la perfection, ne le» 
doivent pas eſtimer r aim les ob
mettre pour eftre mieux diſpoſez 
pour les exercices de plus grand 
merite A utilité, A plus nobles A 
plus ſublimes. De là il en venoit 
aux eouftumes*imiverfelles de l’E
gliſe le» meſ-cftimant, A mon- 
ftroit les anciennes Conſtitution» 
du culte divin eftre abrogée»,meſ- 
prîfant les ceremonies A lis - chant 
ordinaire des Chœurs,A blalmant 
Ceux qtffâflWtent Mrx divins Oſ- 

. fieess A mefine il ſe railloit des 
Sermons A des Prédication», A 
monflroftqee ce ſont de» choſe» 
fort onéreuſe», A trop de grand 
travail {Puis ri exhortoit à vaquer 
an repo» du corps A de l’eſprit,en 
faiſant des exercices ſpirituels >

Diable. Chap. VI. 161 

des méditations A contempla
tions; ave&dcsdoux mots,diſant, 
que c’eft l’employer à la vie in
terne : A ainſi il raviſſoit les pe
tits eſprits du ſexe féminin, ou 
d’autres ſemblables, faiſant con- 
temner A meſpriſer tout ce qui 
eft de plus grand merite en la Re
ligion A juſtice Chreftienne,pour 
des apparences de devotion: afin 
qu’après qu’on en aura perdu le 
gouft , qu’on ſe voie rangé au 
nombre des Vierges folles ſans 
proviſion d’huile de la grace A 
de merite» , A plus diſpoſé ou 
’ſuſceptibledes tentations du dia
ble A des erreurs-Leſquelles aufZt 
H ſeme en cette manière ; Pre
mierement il traitte avec une ou 
pluſieurs de plus grande capacité 
A authorité ſûr Tes autres , leſ
quelles il ihforme de fa doHrine, 
la faiſant plaufible , A ſubtile
ment tournant pour foy, les rai
ſon» A authoritez de l’eſcritUK 
qu’on luy pourroit obje&er : A 
voient lent ſubmiſïîon A obé
dience, il procédé plus outre, àl» 
pratique des ſecrets de ſa dollri- 

. ne , detràAant de l’intégrité cor
porelle, diſant, que ce n’eſl que 
ceremonie, Aqriec’eft une plu» 
grande perfeltion , deſpouïller 
l ame de ſe» irtlpeffeôron», coW. 
me de la vergogne , A dés ref- 
pèA»humain»’; A pukiF en ve
noit Mut abomhiatious r A àcs 

■euns* dé ce» Do&éurr faiſais prô^ 
feffioh de éhafteté, moiſfohnMB

Kk 3 har-
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hardiment les biens temporels : A 
tous pénétrent les maiſons des 
vefves, meinent captives les a- 
mes efféminées chargées de vices 
A de pechez : Et de peur qu’elles 
ne leurs eſchappent, tantoft ils 
les.careſſent,honorent,& flattent, 
puis ils les traittent ſévèrement, 
ils leur font voir lesimperfè&ions 
des autres régulieres A Ecelefia- 
ftique^ , leur deffendent la fré
quentation de leurs Egliſes , A 
deſcrient leurs fondions ordinai
res, les rendant comtemptibles, 
avec les dévotions A prieres de 
leurs Confréries. Et quant à

ceux qui ſont lubriques $ô/ com
bien de malheureuſes,apres de* 
grandes vi&oires durant des an
nées remportez fur le monde A’ 
la chair , font naufrages , j’en ay 
cognu une, qui à ſoixante an» 
perdit ſon honneur ATa virgini
té i A depuis avoir perſévere ob
ſtinée en ſon mal-heur:A une 
autre à quarante ans, ainfi péche
reſſe j depuis, ſe convertit, A fit 
des fruiâs dignes de penitence; 
«es perſonnes ſont gens qui ſe 
nourrient de meilleur, A pour
veu qu’ils ne faſſent d’excez nota- 
bles,ils ſot gloire de leurs crieur s.

Lesperſonnes deVotes <3 Religieuſeshors de leurs malfont 

s’expoſent auxpérils de mal-heur.

CH A P I T R E VIL’

Lors que les Formies pour gaigner quelques choſes, vont 
ſans circonſpection hors de leurs logettes, ſouvent el
les ſont tuées par le Lion-Fonnie.

COMMENTAIRE.

L
 Es Formies nous font ap
prendre icy,que pour vi
vre plus aſſurément libres 

des mal-heurs de la mort corpo
relle A ſpirituelle, ou d’autres 
finiftres accidents, nous devons 
toufiours demeurer chez nous. Ce que les SS. Eſcritorcs nous 

font voir, par pluſieurs exemples. 
Premierement fi le Corbeau de 
l’Arche de No® ne ſe fut cfloi- 
gné, voïant encore la terre toute. 
couverte d’eau, s’atachant pçutn 
eftre , à quelque charogne lors 
portée ſur l’eau du Déluge, il ny 
eut fait naufrage. U fout imiter la 

«olom-
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colombe ,qui fut auffi à mefme 
temps commandée de Noë, de 
toit fi le déluge ceſſoit, A ſor
tant de l’Arche par obéiſſance, 
A ne trouvant où s’arrefter 
bien-toft , elle apprit à Noë qu’il 
falloit ſe tenir en l’Arche durant 
le temps du deluge’, & juſqu’à 
tant que les eaux de la divine Ju
ſtice reſteroient de couvrir la ſur
face de la terre. Et depuis la co
lombe poſſede l’honneur- d’avoir 
apporté en l’Arche les nouvelles 
heureuſes, des. efſefts- en l’Uni* 

CE r- vers «delà divine Clemence; lors 
que hors l’Arche à cette fin, elle 
rapporta en ſon beeq un rameau 
verdoiant d’olivier. Judith avoir 
très - fruftueufemcnt médité ce 
myſtere de l’Arche de Noë, A en 
obſervoit la raiſon morale. Elle 
eftoit de rare beauté, trcs-abon* 
dànteen richeſſes, A de grande 
prudence A pieté , Aon ne la 
voïoit jamais parmy le monde, ny 
en privé , ny en publique, ny 
mefme parmy ſon hofteljcar l’Eſ- 
criture nous apprent qu’ayant 
fait faire une chambre ſecrette au 
plus haut de ſa maiſon, qu’elle y 
demeuroit enterrée avec lés filles 
de ſon ſervice , A que couverte 
dMn cilice pour la chaſteté de ſa 
viduité’, elle jeufnoit tous les 
jours de ſa vie, exceptez les Sab
bats,Néoménies, Aautres Feſſes 
delamaifond’Ilraël. Auffi noftre 
Seigneur pour la conſoler A con
forter à ^erſevcrcrà toufiours en

Diable. Cap.VH. 26$ 

fa ſolitude , luy révéla le moyen1 
de délivrer Iſraël de la puiſſance 
d’Holofernes , A luy donna la 
prudence, l’induſtrie A là force 
incomparable, qui luy enleva la 
telle des eſpaulles, A humilia la 
force indomptable des Affiner», 
avec leur Roy Nabucodonofor; 
S. Pierre rtgiffant l’Egliſe, A ſe- 
joumant en Jbppe , proche la 
mer, pour vaquer aux louanges 
de Dieu en prieres pour la con
verſion des peuples à là foy,eftoit 
montéauplus haut de la maiſon; Ses 
ou par une merveilleuſe viſion ch. ro- 
celcfte il apprit les ſecrets des 
divins conſeils, A comme noftre 
Seigneur vouloit auffi bien les 
Gentils, que les Juifs, pour en 
édifier ſon-Egliſe. S. Luc en ſon 
Evangile nous donne à conſiderer C^‘ 
au Temple de Jéruſalem,lors que 
noftre Dame A S‘. Joſeph y por
terent noftre Sauveur né de qua
rante jours pour obſerver laLoy 
de Moyſe, la ſainte veſve Anne 
âgée d’oélante quatre ans, diſant’ 
que depuis le terme de ſept ans, 
durant lequel elle avoit efté ma
riée , le Temple avoit efté le lieu 
de ſon ſéjour , y ſervant à Dieu 
perpétuellement en jeufnes 8e 
Eriercs,jours,A nuifts. Et elle eut

: bon-heur d’y voir A adorer 
noftre Sauveur, A en prcſcha aux 
peuples les miſéricordes A gran
deurs. Depuis ſainte Marie Mag- 
delaine convertie avoit appris lé 
bien; dont on jouyt chez foy ; &’ 

mefme--
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s. Jean, mefme,1ors que ſa Sœur Marthe 
c^. ii. appreoant gUC noftre Seigneur les 

venoit viſiter, au quatrieme jour 
apres la mort du Lazare leur fre
re, ſorte par honneur pour le ren
contrer , cette penitente ne ſe 
meut, juſqu’à tant que noftre Sei
gneur l’appelle.

Mais la fille du Patriarche Ja
cob Dîna, aïant voulu voir les fil
les d’un Païs effranger,auquel el
le (ejouraôit avec la maiſon de ſon 
Pere,elle eft aimée du Seigneur 
de la ville : & hors la compagnie 
de ſa maiſon elle perd ſon hon- 
neur ou ſa pudicité. Voylà pour- 

cm. quoy S. Paul eſcrivât à ſon Diſci- 
ch. 34. pie Timothée,il l’advifede fuïr la 
i. Tim. converſation des vefves jeunes; 
}’ • Joutant, dit-il, qu’aïantefté luxu-

rteuſes;apres elles ſe veullent épouſer 
en noftre Seigneur leſui Cbrift , cri
minelle de la donation,à cauſe qu’el
les n’ont tenu leur premiere fidelité. 
Et auffi, adjout-il, offenſes ,eüct 
s’accouftument à circuit de maiſon en 
maiſon. Et aux Corinthiens le 

cêr^ S.Apoftre commande exprefſe- 
CA.14. Egliſes le ſilence aux fem

mes. Es Egliſes, dit-il, que les fem
mes ſe taiſent ; car ou ne leur permet 
pas parler : mais comme la loy dit,elles 
doivent eftre ſujettes. Si elles veullent 
apprendre quelque choſe chez, eux , 
qu’elles interrogent leurs marrys. 
C’eft donc demeurer chez foy, 
principalement aux femmes, cho
ſe digne de grandes louanges. La 
Sapience à ce propos dit , que

c’eft grace ſur grace,une femme ſain
te & douée de pudeur : & que tomes 
les choſes de plus grâdpoids ne sot pas 
dignes d’entrer enparangon avec une 
ame illuſtre par la continence. Com
me le Soleil levant au monde & an 
plus haut du jour , ainſi une femme 
bonne eft un riche ornement de ſa 
maiſon,pur ſa beauté. C’eft choſe 
fort périlleuſe, ſortir inconſidérée 
ment de chez foy ſans évidente 
neceffitéou grande utilité .‘d’au
tant que c’eft ſelon la Sapience,un 
fait propre aux mauvaiſes fem
mes. Mon fils , dit le Roy Salo- ei. f. 
mon és Proverbes, les levres tune 
femme deſ-honefte, C’eft une choſe di
ſtillent lefavot, & ſa gorge eft pim 
nette que l’b uy le, ſes pieds deſcendent 
vers la mort ,& ſes pus portent péné
trans juſqu’aux enfers : eüe ne cbe- 
mmepM par le ſentier delavie, ſes 
allées ſont diverſes & inveftigables.
Puis la Sapience elcrit encore: ch. 7. 
Par lafeneſlre de ma maiſon, & par 
les jalouſies , ſ ay regardé les petits 
eftrits des hommes, je conſidere le 
jeune fêtard > & voilà qu’une femme 
veftiü & ornée comme les deſ-bon- 
neftes préparée pour ſurprendre les 
ames, babiüarde & vagabonde , im* 
patiente sus repos, & qui ne peut ar- *
reſter ſes pieds en la maiſon, mainte
nant hors de chez, eüe, puis és ruès^ 
apres aux embuſcbes és coings. Or 
de toutes ces allégations, on voit 
clairement l’urgente neceffité & 
la grande utilité qu’ont ſpéciale
ment les femmes de demeurer aſſi

duement
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duement cbez elles : & tous ver
rons pour exemples les mal-heurs 
qui ſuivent celles, qui courent 
ſouvent, A ſe rencontrent parmy 
le monde, A comme le lion-For- 
«nk le diable, en fait ſon proufit.

HISTOIRE.
Wcpbaprcr divers vsyagsisftrtc* 

pris arm sncowm dss grandes 
erreurs, & par gebenues & la 
grace de Dieu eſ convertie.

D
Mnai k Concile de Bafle 
à Ratisbonne, an S. Office 
•de l’Inquificion, j’ay veu une fille, 

qui aïant l’honneur d’avoir cha
stement veſcn, A ſans avoir en
couru aucun blafine d’incoqû- 
nence,jouiſſoit juſtement de lare- 
putatiô d’eftre Vierge. On ſavoit 
veu aller ſouvent de ville en vil
le, A de maiſon en-maiſon du

rant plufieurs années de ſa vie, A à 
cinquante trois ans à Ratisbonne, 
•elle proféra certaines parolles 
•contraires à la Religion A à la 
Foy;A accuſée chez le Vicaire de 
l’Evêque, il la fit ſerrer en pri
ſon. A meſme temps ſurvint à 
Ratisbonne l’Archidiacre de Bar
celonne Don Jean .de Polmar, 
homme de grande devotion, A 
tant és loix divines qu’humaines 
de rare A excellente érudition. Je 
ſus invité avec luy pour examiner 
cette fille heretique, A journel
lement faiſant monſtre certaine

des erreurs de ſon ame» elk fût 
trouvée errer en diverſes manieres 
fans eftre aucunement offenſée, 
d’eſprit, avec grande précaution 
aiantreſpoadua toutes les obje- 
éHons qui luy furent faites : A 
parmy ſes rcſponces aux interro
gations , on la voïoit s’étudier 
meuremcnt, pour ne pas ſe con
tredire.

Ses erreurs eftoient, qu’elle ſe 
croïoit joüir d’un eſprit de Dieu, 
A avoir des viſions divines, A 
enſemble ne vouloir obéir au S» 
Siege,au Vicaire de Jésus Chriſt 
diſant qu’il avoit mal ordonné, 
A elle ſe preſumoit capable de 
juger de ſes ordonnances. Puis 
elle affirma ſe tenir plus heureuſe 
que ne furent en ce monde les 
Princes des Apoftres. Apres elk 
te diſoit ne pouvoir décliner du 
bien au mal, ou eftre impuiſſante 
d’offenſer: delà elle ſe concluoit 
eftre la mere de toute l’Egliſe u- 
niverſellc , du corps myftiquede 
Jésus Cbrift, qui eftoit aſſemblé 
A repréſenté auConcile de Bafle.* 
ce qu’elle monftroit vraie ment 
s’eſtimer ou croire eftre par pa
rolles , A faiſant des ſignes de la 
tefte. Plufieurs Doâeun preſens 
avec moy, luy rcmonftrerent c- 
videmment par la S. Eſcriture, 
comme elle eftoit en illuſion du 
diable, A que ſon. opiniaftre er
reur eftoit cauſe de ſon mal-heur. 
O»n obmit rien de tout ce qui 
eftoit poffibkypour bannir Pillu»
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fion diabolique de la tefte de cet
te fille : mais en vain ; car elle dit 
hardiment qu’elle ſçavoit bien ne 
pas errer en tout ce qu’elle a- 
voit dit : mais que oeux, qui re
ſtoient venu examines en leurs ef
forts, pour luy perſuader le con
traire,eſloientdes.errants: Aen- 
temble te monſlroit eftre prépa
rée en confirmation de ſon dire, 
d’entrer les feux A les flammes. 
Aiants doneconfiderezcette fem
me obſtinée en tes herefies, IAr
chidiacre ſuſdit de Barcelonne

tare,les cordes bendantes,fi quel
que perſonne mbrtdle luy avoit 
perſuadé ſes erreurs , A fi elle a- 
voit quelques diſciples ou ſeâa> 
teuri de ſa doârine, elle perfiſla». 
diſant qu’un Ange la luy. avoit an» 
noncé A demonſlré, ou l’Eſprit 
de Dieu lâ luy avoit inſpiré, A 
qu’elle ne provenoit pas d’aucun 
homme : ny lavoir enſeignée au- 
«une perſonne, aſſurant qu’autre 
qu’elle n’eftoit criminel de ces he- 
refies : A maintint conſtamment
ſon dire eftre veritable parmy tes 
doulêun A ſe» peines* Depuisdit aux Do&eursdc Théologie; , .

A autres,en grand nombre aſſem- ^aportée en ſa priſon ſur la fin du 
Liez A ſpectateurs do. cette here- joüit, ſelon l’advis de Monfieu» 
tique ,qu’ils verroient à ſon adr ,,A~— --------------------  
vis, que la vexation ou affliction 
remettroit cette ſémé en ſon bon
fens. Ce pourquoy, dit-il, il me 
ſemble expedient de la traitter 
ſur la gehenne ordinaire , ſelon 
l’ordre de la juſtice > pour obte
nir les reſponlès aux queſtions, en 
augmentant dé plus eu plus con
formement à tes forces, pour ees 
ſouffrances. Et me dit,& à mon 
compagnon, fort devot Lecteur 
en Théologie, que nous fiſlîons 
paroiſlre à cette heretique , ne 
.vouloir eftre préſents à ſa torture, 
afin qu’elle auroit en noftre en-

l’Archidiacre, avec mon compa
gnon ſuſdit, venus pourlaconſo- 
1er , die ne pouvoit preſque ſe 
mouvoir , à cauſe des grandes 
douleurs de ſa gehenne. Et nous 
voyant elle lamenta avec pleurs 
ſa peine & tes ſouffrances, nous, 
le» deferivant. La voyant donc 
ainſi humiliée, & qu’elle uſojt de 
confiance eonoftre endroit; nous 
luy. remonſlrames par pluſieurs 
Hiſtoires’ , comme meſme des 
hommes de grande d oétrinc & ca
pacité, par des apparentes viſions 
ſemblables aux fiâmes, A fauſſes

_ révélations-, avoient efté deceus
droit plus de confiance A de bien- A trompez par Satban, qui ſa 
veillance, A ce pour lors qu’elle trans-forme en Ange de lumie- 
fcroit humiliée par fa gehenne ,la re>A s eſloient reſſentys ſéduits. 

. pouvoir plus facilement conver- Puis nous avons déclaré à cette 
tir. Cétadvis fut de tout point miterable-heretique, en plufieurs 
obſervé. Et interrogée ſur la tor- ſentence* de la S. Eſcricure , que 

le
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le ſexe féminin eft fort fragile A 
ſuſceptible des impreffions A des 
illuſions de l’ennemy du genre 
humain. Elle conſidera heureu
ſement nos remonftrances : A 
par la grace de noftre Seigneur 
«lie vit les ténebres de fon eſprit 
-diſlîppées, avoir efté deceu du 
■diable, A ſe convertiſlantheu
reuſement à la foy , promit 
pour ſauver ſon ame, A glorifier 
noftre Sauveur, de foire tout se 

■que nous jugerions convenir. Elle 
ſeconſeſſa generalement de tous 
les pechez qu’elle avoit cqmmis 

-depuis ſon enfonce, A ſè délibéra 
rie révoquer publiquement ſes er
reurs , A d’en foire deuë peniten
ce. Ce qui fut accomply trois 
jours apres à Ratisbonue, devant 
le monde, pluſieurs par devotion 
pour ladoârine de noftre Mere 
ſa S. Egliſe, A pour cette brebis 
ramenee de ſes erreurs, au ber
cail denoftre Seigneur, fondans

en larmes de joye A licffe de leur 
cœur.

Depuis on fit diligence pour ſça-’ 
voir d’où prevenoient les erreurs, 
qu’elle avoit abjurée heureuſe
ment , A ſi perſonne mortelle ne 
luy avoit rien mis de ſemblable en 
l’eſprit, A fi elle avoit enſeigné 
quelqu’un à ſa doftrine : o* 
trouva que le tout luy eftoit pro
venu par illuſions A impreſſions 
du diable , auſquelles elle avoit 
donné croiance certaine, n’ayant 
pas communiqué ces viſions A 
révélations infernales à aucun des 
lieutenants de noftre Seigneur,ca
pables de la ſecourir:A elle,àfau-

’ ’ ~ * n’eût pas aſſez de 
ſè deffaire de ces 
ſe confiant pre- 

fomptueuſèment en ſon eſprit par 
ſa ſuperbe, elle mérita l’aban
don du S. Eſprit, A de ſon bon 
Ange, A de tremper en noirs té
nebres de ces illuſions du diable^

te de doctrine, 
puiſſance pour 
illuſions, mais

V Humilité eft necefiàirepour eftre libre les Ytcesl 

CHAPITRE VIIL

Où les Formies ſe voient offenſer, on les chaſſe facilement, 
fi en ce lieu on eſpard des cendres.en rond.

COMMENTAI RE.

I
L fout néceſſairement nous cesAdenosiniquitez. Ileftcer- 
humilier , fi nous voulons tain que noftrê converſion n’eft 
nous dépouiller de nos vi- pas poſſible, par l’efficace ſeule- 

. • Lia ment
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lemcnt de noftre ſeule volonté mata ri! dit : ùritifiaiti gratis pet 
ſans la grace, ny la perſévérance gratiam ipfim t c’eft dire,que la 
au ſervice de Dieu pan nos ſeuls converſion du pécheur. ſe ſait en 
propos réitérez de me plus offên- vertu de là grace, qui hiy eft gra- 
ſer .* ſans le grand don de per- tuitemont donnée de Dieu : un- 
ſèveranee, qui eft don de Dieu, mort ſpirituellement par 4e pe- 
S. Thomas i. a. q. 19. à 2. con- «hé u’eÂ-il pas impuiſſant par ſes 
dut, que la remiſlîon des pechez propres forces, ou ſes merites,ou 
ſans infufion prévenante de la gra- par l’efficace de ſa volonté de ſe 
ce és ames , c’eft ce qu’on -nepeut changer de more ſpirituellement,, y 
concevoir. Et en l’article j.ü dit à eftre vivant ſurnaturdlement: 
que la juſtification du pecheur eft en eſprit ? quelle apparence de 
un changement, par lequel l’eſ- dire,ou croire le contraire? Or 
prit humain eft meu de l’eftat du en,péché mortel, encore que ſàns- 
peché , à l’eftat de la juſtice ou 4a grace de Dieu on ne puiſſe ſe 
delà grace , ſelon que requiert rendre libre de ecwemorte ;tou- 
eftre meu le libre arbitre • c’eft à tes-fois^n’eſl-ee parle meſme,quet 
dire, ſans eftre en rien intereſle : fi cetrepniſ&ince conſiſtait en l’eſ* 
ouïe penitent ſe convertiflont ficace de noftre volonté, puis que 
eres-parfaitement en vertu de la l’Egliſe 43. di/. DMcs»i/ÎMir,nous- 
grace gueriflànte & rendante,ſon aſſure que Dieu âttent les pe- 
libre arbitre puiſſant de cette c heurs pour leur faire la grace de 
converſion, la foy, la charité, A vraye penitence? Et de Poimtentiat 
l’humilité, ces vertus «oncouran- difi. j.Talis, 4» Eae, on voit que 
tes avec la crainte filiale à cette ſa Majeſté divine ne deftourne ja* 
aétion de juſtification. Mais ſur mais ſes yeux miſèrieordieux des- 
tout l’humilité y eft abſolument amespenitentes,encore que leur 
neceſſaire ; afin que l’exemple du contrition ſoit petite A de peu de 
Publitain ſoit obſervé, A qu’on durée: mais il faut bien remar- 
puiſſe retourner chez foy vraye- quer que l’humilité eft abſolu
ment juſtifié. Car autrement ceux ment neceſſaire pour ſe ranger és- 
qui preſb ment le principe de leur termes de vraye contrition, A 
converſion eftre en l’efficace ſeule qu’il ſe faut pourvoir de l’une A 
de leur volonté , ne peuvent pas de l’autre, afin de joüir de la con» 
bien ſe prévaloir ny de vraye hu- fiance de poflèder des effets de la 
milité, ny de crainte filiale. On divine miſericorde. C’eft un cœur 
ne peut parler de la juſtification, contrit, A enſemble humilié que 
ou de la converſion du pecheur la divine Clemence ne mcſpriſc- 
autremenr, que S. Paul aux Ro- ra n’eſconduira , ſelon le Pſal-^Z^®’ 

. mille.
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mifte. De manière donc , que les 
pécheurs ſe confiderans noirs & 
chargez d’offenſes & de-pechez, 
doivent eſperer, par leur humili
té de cœur repentant ou contrit, 
d’en obtenir,.ſuppoſé-, les autres 
conditions requiſes ,1a grace d’en 
pouvoir faire dcue penitence. Us 
doivent conſiderer , qu’encore 
qu’ils ſeroient ſemblables au Pa
triarche Abraham ;que pourtant 
Hs ne ſont touſîours que cendre 
& pouſfiere. Les cendres depuis 
le péché originel , repréſentent 
ires-bien la condition des hom
mes : A défait s’ils n’ont le bon
heur de la grace , ce n’eft que 
-cendres ramaſſées, & formées en 
corps-humains , pour eftre infor
mez, A ſervir à leurs ames : A 
d’autant que ſouvent ils préferent, 
effectivementleurs corps à leurs. 
ames A à leur ſalut ; . voilà- pour- 
quoy ils ſe doivent recognoiftre 
en humilité*, A ſe confeſſer n’eftre 
que cendre ; A puis que l’âme eft 
plus en ce qu’elle aime , qu’au 
•orps qu’elle animejd’autant que 
l’amour de fis nature eft transfor
mant celuy qui aime eu la choſe 
aimée,onpeut dire que l’homme,, 
déſ - ordonneraient attaché* aux 
creatures-corruptibles, A qui re* 
tournenVencendres, en quelque 
maniere(fi l’ame n’eftoit eſprit ou 
lùbAâeefpirituelIe)don eftre cen
dre. Remarquez une étupticité 
d’aucuns, Jexetçans pour la con
templation, qui ſe forgent un

D l A * l E. Chap. VIH. 

anéantiſſement abyſſal, de ma
niere,qu’ils ſemblent meſ-eognoi- 
ftre Iturs cendres , A leur ame 
eftre ſubſtance A eſprit, A ne pas 
recognoiftre avec S. Paul, que 
noftre eftre furnaturel releve de la 
grace de Dieu , A que ſans Dieu 
nous ne pouvons preſque que des 
pechez .* ceey eft allez pour nous- 
foder en grande A profonde hu
milité. Voilà pourquoy Abraham 
traitant avec les Anges, A en eux 
avec Dieu,pour ſe conſerver dans 
les termes de l’humilité-, ſe con
tentoit de le conſiderer n’eftre 
que cendre. Emportoit ce ſenti
ment de foy-mefîne en ſes ſupplie 
cations ou prieres: le par 1er ay, di- Au Gt- 
ſoit-il, 4 Seigneur , puü que je ”*ſ 
ne ſuit que peufitere (fi que cendre: ch’ ** 
Et au z. livre des Roys la fille du 
Roy David Thamar, humiliée, A 
pour monftrer qu’elle ne mefco- 
gnoiſlôit pas ſa miſerable cheute, 
elle portoit des cendre» ſur là te- 
fte. Ce que depuis les filles de ’ 
Hieruſalem , à ſa deſolation la
mentée parle Prophete Hicremy, Tn». 
firent auffi.’ Et de mefme le Roy c^’l’ 
de Ninive,aïant ouy la Predicatio 
du Prophete Jonas, defpoüillé de2 
(à pourpe & de ſes habits, A re- 
veftude cilice ou de ſacq,il s’aſfit 
ſur la cendre. La Sapience en 
l’Eccleſiaſtique arguant les hom
mes de ſuperbe, leur remonftre 
le moyen de s’humilier,à ſçavoir,. 
ſe recognoiflànt n’eftre que pouſ
ſiere A que cendre : Toute chairr

L1 i diu
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ditEſaie,»**/ que ſoin, & toute ſa 
gloire eft tome une fleur des champ/ ; 
le ſoin eft defeché,& ſa fleur eft tom
bée, doutant que l’efait de Dieu y a 
fbuflé. Et dit noftre Sauveur, li le 

ch. 6. f°’n ^cs c^amP$ eû aujourd’huy, 
demain il ſera jetté en la four
naiſe, pour y eftre reduit en cen-. 

CE+°. jre$i £t je propfjetC Efaie «rie, 
que les peuples ſont vraiement 
ſoins. Conſidérez bien voftre 
«orps, dit la Sapience , apres les 

Sap. abois de la mort, ce ne ſera que 
x‘ cendre efteinte. Cecy ſuppoſé, il 

faut avouer que c’eſt àfaute de ſe 
eognoiftre foy-même, qu’on s’our 
blie aux devoirs à Dieu A à ſon 
prochain, ou qu’on fait quelque 
offenſe. On doit donc recognoi- 
ftre en la cendre , la fin derniere 
de ceux qui offènſènt Dieu, ou 
qui nuiſent au prochain: St qu’ils 
tl’en doivent attendre d’autre que 
l’enfer:!! on ne ſe convertit. Au
trement on tombe de péché en 
pechez, & on ſe trouve apres dans 
des tres-noirs & tenebreuſcs er
reurs: A ce ſouvent afin que ceux, 
qui preſumentde la divine bonté 
de Dieu,ou ſuperbement mèſ-co- 
gnoiſTent l’efficace de ſa grace, A 
la neceflité qu’ils en ont pour 
perſeverer au chemin du Ciel eh 
toute humilité & contrition veri
table , recognoiſTent la fidelité 
qu’ils doivent és ſruiéts & és œu
vres de penitence. S. Pierre A 
Origene leurs doivent ſervir d’e
xemples de l’antiquité.

I VERSET. Liv.IlL

histoire:

Vne jeune Religieuſe, apres des ra
viſſemens aïant prédit le jour dejà 
mort, furveſquit confuſe.

A Fribourg quelque temps a- 
vant le Concile de Confia*-, 
ce, au Monaſtere de ſainte Claire, 

une jeune Religieuſe bien-toft a- 
pres ſa Profeffion, appellée Mag- 
delaine,eftoit renommée par tout 
le Païs circonvoifin, d’eftre illu
ſtre en viſions A révélations. On 
diſoit qu’elle avoitefté trois jouta 
dans un extaſe, tellement ravie 
en corps A en ame, que recher
chée par tout le Monaſtere,on ne 
la peut trouyer, s’eftant cachée,ob 
ayant efté cachée des autres, du- 
Tant ee raviſſement. Et depuis 
au troiſiéme jour de ſonextaſe en 
corps A en ame, eftant retrouvée, 
un e ſent vint au milieu du Chœur 
de l’Egliſe de ſon Monaſtere, 
qu’on creut eftre donné du Ciel, 
où eftoit mandé aux Religieuſes» 
de commencer à obſerver ce qui 
eft inftitué des ſaints Perewquant 
aux choſes temporelles, à ſçavoir, 
de les-tenir en commun,A de per- 
fêverer en communauté : autre
ment qu’on devoit craindre les 
▼engeances A les rigueurs de la 
divine Juſtice. Ce qui cauſa fi 
grande terreur chez aucunes, 
qu’elles remirent és mfinsdes Su
périeurs les choſes dont elles u- . 

ſoient
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ſoient pour leurs perſonnes, A 
s’ésforçoient de ſervir à Dieu 
plus dévotement. C’eft de ces 
bonseſfeâs des raviſſements de 
Sœur Magdelaine, qu’on croïoit, 
qu’elle jouiſſoit de l’Eſprit de 
Prophétie , & que ſa renommée 
en fut fi glorieuſe A fi fameuſe: 
ſes Sœurs ſe conformoient à tout 
ce qu’elle leur diſoit, comme fi 
elle eut efté une Prophetefié. 
Mais depuis quelque temps avant 
le Noël, elle prédit qu’un certain- 
jour, environ la fefte des Roys» 
elle moureroit. Ce que la foi
bleſſe du ſexe féminin creur com
me Prophétie tres-certaine, Aon 
publia cette revelation. On pré
para tout ee qui eftoit convena
ble pour celebrer le jour A lesſo- 
lemnitcz d’une fi glorieuſe mene, 
A ce ſelon que Sœur Magdelaine 
avoit ordonné , à ſçavoir le cer- 
curile où elle devoit eftre enfer
rée, ornée de certaines peintures: 
elle determiné le nombre de cier
ges qu’il falloit allumer autour de 
ſon corps, A toutes les autres 
ſolemnités A ceremonies fune
bres. Tout eeey eft publié par 
tout , A éc environ des Dioceſes 
de Conſtance , de Straſbourg, A
de Balle ; A ſpécialement les fem
mes, comme plus promptes à ad- 
joufter foy aux tromperies A aux • 
menſonges, publioient avec ad
miration juſqu’à l’eftonnement 
ces merveilles : qu’aucuns revo- 
quoient en doute, A en attcn-
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doient le ſuccez pour en croire 
ou juger. C’eft une merveille, la 
verité que je vais vous dire, qur 
eft 5 que le jour venant qu’elle a? 
voit prédit eftre celuy de ſa mort, 
de ces ſuſdite* trois Dioceſes, la 
multitude de monde qui vint à 
Friſbourg pour voir ce qui ad
viendrait à la mort de Sœur Mag
delaine, fut de toutes ſortes de 
conditions de perſonnes, de no
bles , A du peuple, d’Ecclefiafti- 
ques ſéculier* A regulier*, à cha - 
riots, à cheval, A à pied, & firent 
des grands chemins à cette occa
ſion. Je fus bien eftonné, enten
dant le monde eftre porté de ſi 
grande ſimplicité ou curioſité, A 
pour eftre certain de’ ce qui ad
viendrait d’un fi grand bruit A 
du ſpectacle; j’eftois lors ſejour- 
nant à Balle, diftant d’une jour
née de Frisbourg : j’envoiay le 
Procureur de noftre Convent 
Frere Jean, homme de grande pie- 
té A devotion, mentionéey-def- 
ſus au Cbapit(e 9. du premier Li
vre, luy enjoignant de faire toute 
diligence poſſible, pour voir A 
ouïr tourte qui ſeroit de l’efté A 
de cette revelation-de mort, A de 
la ſuite de ſon - Hiſtoire ſi nota
ble , afin de m’en faire l’entiere
déduit par ordre:ce que fidele
ment il me fit.
Le jour venu auquel cette Sœur 

Propheteſfe devoit mourir» le 
Magiſtrat prudent A diſcret, de 
peur de tromperie, ordonna des* 

per* 
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perſonnes judieieufes, A ſpéciale
ment le Medecin Maiftre Paul 
Do&euren ſon art, pour remar
quer la verité de tout ce qui ſe 
feroit à cette occaſion, A pour 
tenir le pouls, lors qu’elle paroî
troit cendre à la mort. Ces dé
putez donc avec pluſieurs autres 
diſcretes perſonnes Eccleſiaſti
ques A Religieuſes , le matin , aſ- 
ſemblez au Chœur de ce Mona- 
fterejcettc S œur Magdclaine vint, 
& inclina ſa tefte ſur le giron de 
l’une des Sœurs de ce Convent,A 
le reſte du peuple en l’Egliſe hors 
le Chœur, attendoit d’apprendre 
l’iſſuë de ce ſpe&ade. Or voicy 
ce qui parut en cette Propheceſle: 
on vit en preſence de toutes les 
Sœurs A des autres perſonnes af»

* ſemblez au Chœur, qu’elle parut 
en vray ou apparent raviſſement ; 
A giſbit immobile aſſez long
temps: A aucunesdouterent qu’el
le ne fut mort : mais le Medecin 
ſuſdit, commis du Magiſtrat, de 
peur de fourbe, luy touchant le 
pouls, aſſura qu’elle vivoit : A a- 
pres on ouyt une voix groſſe, A 
toute differente de la ſienne de 
fille, diſant ces parolier ; au cer
cueil. Puis tant le peuple que ceux 
qui attendoient au Chœur la 
mort de cette Sœur Magdelaine, 
■e voians rien moins, A aians at
tendu trop long-temps , impa
tients; cette Propheteſſe ſe leva 
en preſence de l’aſſemblée, A de
manda à mânger pour preuve de

VER SEL. LÎV. III.

n’avoir treſpaſſé de ce monde dis 
ce raviſſement. Ce qui apprit à 
pluſieurs à ſe moquer d’euz-mef- 
mes, A à condamner leurs eſprits 
de s’cftre trop legerement portez 
à croire à cette Prophetcſle. Au
cuns vouloient faire paſlèr le ra
viſſement pour mort : A ceux 
qui eftoient les plus blaſmables 
ſur cette Hiſtoire, faiſoient for
ces tergiverſations pour couvrir 
le noir de cette confuſion: toutes- 
foisjous ceux qui avoient entre
venu à faire le bruit, en ſont de
venu fi humiliées, qu’oncques de
puis on ne fit mention des Pro
phéties de cette Sœur.

Queſtion ſur le ſujet de cette ſçuſſe 
Prophétie, d’ raffionſe avec exan- 

, pi".

SI vous recherchez l’eſtime que 
vous devez faire de cette P^- ’ 
phcteſſe, ou de ſa Prophétie ; à 

ſçavoir, fi elle eft de Dieu ou de 
Sathan, ou fi l’art ou la nature 
auroit focgé cette fiâion ; Je reſ- 
ponds ne pouvoir précipiter rien 
en la reſolution de cette queſtion: 
d’autant que ſà mere, qui eft co- 
gnuë de grande vertu > ſa nourry 
en ſon bas ige parfaitement bien 
en la crainte A au ſervice deDieu: 
A j*ay appris de bonne part, qu’a
près,en ſon Monaſtere, elle s’eft 
encore comportée fort dévote
ment en toute pieté A chaſteté: A 
je penſe qu’elle a par nature auffi 

bien
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bien que ſa mere, une certaine fa
cilité d’eſprit, pour ſe desirer 
les ſens de leurs objefts extérieurs, 
As’en ramaſſer lesfacultezés ſens 
intérieurs de l’imaginatiô,ou de ta 
fantaGe, qui ainſi les rendent ſort 
abſtraites A libres d’objets cor
porels. Et il ne faut pas trop s’e- 
ftôncr de cette puiſlànce de là na
ture, pour ſe ravir les ſens, A les 
eœpeſcher d’agir durant quelque 
temps. Car S. Auguſtin au 14. livre de la Cité de Dieu, dit un ex- 

’• emple: Nous cognoiflbns,dit-il, 
certains hommes par nature ſort 
diffemblables aux autres, A pour 
eftre en ce rares, ils ſont d’autant 
plus merveilleux. Aucuns font 
de leurs corps ce qu’ils veulent, A ce qui à pluſieurs autres eft tout 
àAitimpoffible»Aqu’on eſtime 
incroiabte lors qu’on le raconte. 
Aucuns meuvent leurs oreilles 
l’une apres l’autre,ou toutes deux 
enſembles, ſelon leur bon plaiſir. 
D’autresſans ſe mouvoir la reſte , 
meuvent leurs cheveux ſur leur 
front, A les tiennent ainſi , auffi 
long-temps qu’ils veulent. On en 
trouve qui riant mangé en abon
dance incroyable diverſes choſes, 
apres ſè ramaſſent A empreſïént 
les inteſtins, ou l’eſtomach,en tel
le maniere , qu’ils rejettent entie
rement tout ce qu’ils a voient de
voré , comme s’ils vuidoient un 
làe. Aucuns ſont les ſîflemens 
d’oiſeaux parfaitement bien , A 
fbrmét les voix d’autres animaux
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A d’hommes de maniere ſi accom
plie, qu’on ne voit pas de diffé
rence. D’autres font d’autres a- 
âions, leſquelles par reſpeft ne 
font icy ſpecifiées. j’ay veu un. 
homme ſelon ſon bon plaiſir, ſè 
mettre en ſueur ſans autre moyen 
que fon vouloir. On en rencon
tre ſouvent qui ont la facilité de 
pleurer lors qu’ils veulent,A d’eſ* 
pandre des larmes en abondance.

HIS T O I R E.
Vu Preftre ſe peut ravir tes ſn^ou ſa 

cauſer extaſe d’eſprit par ſes forcée 
oa foibleſſes naturelles, au raport- ’ 
de S. Auguſtin.

PLufieurs de nos Freres, eftrit 
S. Auguſtin, ont encore bon
ne mémoire d’avoir veu un cer

tain Preftre, appellé Reftitué,en 
ta Paroiſſe de Calmen,qui ce qui 
eſt preſque incroiable,ſelon qu’ils 
ont veu en cffeû, ſe mettoit en 
extaſe, de maniere qu’il n’uſoit 
plus des ſens extérieurs : ce qu’il 
faiſoit lors qu’il en eftoit requis 
de ceux, quittoient curieux de 
voir des choſes rares. Et pour ſe 
ravir ainſi en eſprit, il uioit de 
voix lamentables, quelqu’un for
mant ſemblables voix, elles luy 
férvoient pour enlever ſon eſprit 
de ſes ſens extérieurs, tellement 
qu’on le voïoit comme mort A 
inſenſible. Il ne ſe ſentoit ny tiré, 
ny piqué,ny meſme bruſler, lors

M m qu’on
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La Bien universel. Liv. IIL
qu’on tentoitpar eesmoiens,pour Dieu ou illuſions du diable ; je 
recognoiſtre la verité de ſon ex- refponds, n’en pas former de ju- 
taſc: reflentant feulement apres gément , mais les commettre à 
avoir repris ſes ſens, le, douleur, Dieu : diſant ſeulement pour cer- 
des playes qui l’affligeoient. Ce tain, que les bons eſprits font 
n’eftoit pas qu’il ne réſiſtait à toufiours véritables : & que les 
ceux qui le traversaient; car on menſonges ou illuſions provien- 
a trouvé,que ſon corps parmy les nent aſſurément de Sathan : ou fi 
raviſſemens eftoit vrayement in- ces raviſſemens ſont par l’infir- 
ſenfible , & comme fans ame, mité des ſens, ou par la violence 
on le voïoit ne reſpirer plus, ou delà fantafie, il en provient ainſi 
ſans haleine , de meſme que s’il ſouvent des fauſſes revelation, ou 
eut efté mort : toute,-foi, il aſſu- desillufions. Quant à cette Sœur. 
roit, que ſi on parloit à. voix hau- Magdelaine, ou à ſa revelation de 
te lors proche de luy., qu’il en mourir à tel jour, n’eftant veri- 
oioitles voix de meſme , que fi fiée,il faucavouërqu’elleeftfauf- 
elles euſſent efté fort efloignées. ſe : mourir & ne pas mourir ſont 
Voilà une Hiſtoire de S. Augu- choſes contraires : nous ſçavons- 
ftin. bien aufli, que l’évenement n’ac-
Qutftion fi la ſuſdite illuſion eft du «onlant aux paroftes,n’eſt que de-

dtable. ception : & ainſi cette Sœur &•
ceux qui luy adhèrent, per fi ft an,.

PAr expérience on voit que les en leur opinion, que cette reve- 
raviflemeiis, ſoit qu’il, pro- lation ſoit céleſte, ſe doivent voir 
viennent de la nature , ſoit qu’il, manifeftement deceus : & c’eft le 

ſoient cauſez- par le, tromperies ſentiment commun de toutes les 
ou illuſions diaboliques , ihpaf- perſonnes prudentes qui ſe ſont 
ſent toufiours chez» le commun rencontrez au ſuſdit ſpe<ftacle,au- 
des hommes pour des merveilles : quel cette Sœur devoit mourir.. 
& en efſeét provenant, par la gra- Les exemple, ny du Prophete Jo- 
ce du S. Eſprit, ou de feslumie- nas,ny. du Prophete Nathan, nô’C 
ré,& ardeurs divine, ſurnaturel- pas icy de lieu, pour faire croire,. 
le,, ou par le miniſtere des bons qu’a raiſon de, frequentes occa- 
Anges, ce font des graces & des fions de Prophétie, elle auroit 
don, celeſtes merveilleux: Et fi prédit ſa mort, parlant ſelon, non 
vous demandez l’eſtime que je la lumiere Prophetiqùe, mais en 
fais des raviſſemens & révélations ſuite de ſon propre fens : te ce 
de la ſuſdite Clarifie, Sœur Mag- d’autant, que ſelon S. Grégoire Momlt. 
delaine, ou fi je les crois eftre de ſur Ezechicl, tels Prophetes,auſlî

toît,
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toft , avant le temps des choſes 
prédites par leur propre ſens, ils 
reparent leur faute: Ce que ce 
S. Pape prouve, par l’Hiftoirede 
David & Nathan:mais cette Sœur

• Magdelaine a prédit de mourir 
tel jour, & hui& ans apres ce 
temps,cette Hiſtoire ſe publiant 
en ce livre latin, elle eftoit encore 
vivante, & perſonne n’avoit ouy 
■qu’elle eut reparé l’erreur de ſa 
fauflè Prophétie , ou confeſſe ſon 
illuſion, ou ſa tromperie, & ainfi 
on ne peut pas bien dire qu’elle 
auroit prédit ſa mort par ſurpriſe 
de ſon ſentiment,n’aiant pas lors 
la lumiere Prophétique. Ce fe
roit donc un grand bien au ſexe 
féminin,de ne pas croire aux vi
fions ou révélations, n’eft qu’elles 
ſoient bien examinées ſi elle ſont 
4e Dieu, & juſqu’à tant que des 
perſonnes de ſcience, d’expérien
ce,de pieté A verra les aient ap
prouvé ; A d’autant que plufieurs 
réguliers, A autres, quelques fois 
ſe précipitent témérairement à. 
juger ſemblables choſes « voilà 
d’où provient, qu’ils en ſont ſou
vent confus A blafmez chez les 
perſônes de ſapienee A prudétes.

La mere de Sœur Magdelaine 
fut bien plus humble A plus mo
deſte que ſa fille ; j’en puis rcſ- 
pondre, aianteu cognoiflance de 
fa pieté humble, A de ſes vertus 
auffi bien durant ſa vie feculiere 
parmy le monde , que depuis 

■ qu’elle fit Profcffion dans uu Mo

naſtere de noftre Ordre. Elle ſe 
vit vefveen ſa jeuneſſe, A refuſa 
d’entendre à des ſecondes nopees, 
par ferveur de devotion pour 
vrayement ſervir à N. Seigneur. 
Elle ſe rangea à cette fin au ſcrvi- 

,ce d’un Hoſpital, pour emploier 
ſes forcesésœuvres de miſericor
de corporelle en conditionde ſer
vante , nonobſtant qu’elle eftoit 
aſſez riche : elle perfevera long
temps en ces ſaints Offices aux 
pauvres malades A affligez. Et 
ces employ» de la vie aftive ne 
l’empêchoient pas de vaquer au
tant à la contemplation, A plus 
qu’aucunes vcfves de celles que 
j’ay veu. Elle eut des inftinâs ou 
inſpirations ; mais-fans toute»-fois 
y aucunement adjoufter foy, juſ
qu’à tes avoir entierement pro
poſé à eftre examinez : elle n’en 
faiſoit aucun cas , qu’après que 
te touteftoit approuvé G ceſſoit 
de Dieu. Depuis avoir fait un 
grand tréſor de richeſlès ſpirituel
les de vertus A de merites, âgée de 
quarante ans,elle ſe rangea à Col- ’ 
mar au Monaſtere reformé des 
Religieuſes,A y aïant fait ſa Pro
fcffion ſolcmnelle , commandée 
par obcïſlànce, elle vint à Baſle, 
pour entre venir à la reformation 
de noftre Monaſtere aux Pierres: 
elle y apporta avec lesautres fer- 
vctc» filles de noftre Patriarche S. 
Dominique, efficacement ſon en- 
tremiſe pour la gloire de Dieu,A 
le ſalut des ames en ce Monaſtere.

M m 2 Elle
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Elle ſouffroit ſouvent de* raviſſe
mens ; mais elle apportoit tant de 
diſcretion & d’humilité pour ſer
vir à noſlre Sauveur en ſincerité 
de cœur, qu’on la voïoit claire
ment s’eftudier à fuir toute oſten
tation. Et voyezſon humble ſou
miſſion à ſes Supérieurs;il advint 
qu’elle ſe reſſentit avec de* grâds 
deſirs de plus frequente Commu
nion , que celle qui ſe faiſoit au 
Monaftêre:A le Confeſſeur n’ap- 
’prouvantpas cesinfpiratioM, elle 
fe remit dans les termes de l’hu
milité d’eſprit, A ſe confeſſoit a- 
voir préſumé de faire cette re
quette. San* doute que ſi Sœur 
Magdelaine fa fille , qui eſloit 
trop jeune lors qu’elle ſe voulut 

-faire croire jouît de l’eſprit de 
Prophétie, eut imité-la modeſtie 
& l’humilité de (à mere, cachant 
Ces apparences de grace; elle eut 
perſeveré en plus grande aſſuran
ce de ſalut, A n’eût pas encouru 
& les ſiens , C grande confuſion 
parmy les hommes- de prudence 
A diſcretion* Ce que fa mere re- 
cognut, vivant lors à Balle en 
noſlre Monaſtere aux Pierres, ap
prenant que ſa fille avoit des ra
viſſemens, A qu’elle publioit ſes 
révélations, elle en fut en grande 
anxiété, jugeant que la fin ne ſe-

VERSEE. L1V.* HT.

roit que blaſme A confuſion, A 
au peril de ſon ſalut. Et encore 
que cette vertueuſe vefve Reli
gieuſe eftoit ſi fervente & diſcret
te, toutefois elle ſouffroit juf- 
quesaux dernieres années de ſa 
vie, certainesfantafies, quelques 
fois conjecturant qu’elle devoit 
quitter ſon Monaſtere pour aller 
édifier un Hoſpitaî. Il faut a- 
vouër la grande neccftîté que le 
ſexe féminin a pour n’errer, de 
la direction d’hommes douez de 
vertus,de ſapience,& de prudence..

HISTOIRE.

Vne Begbuine pour avoir pïedit fa 
mort fut confuſe.

J* Ay appris d’un Venerabïe Pe^ 
re DoCteur en Théologie, A

Inquiſiteur de- Poulongne de 
noſlre Ordre,en ſa place du Con* 
cilede Baſle, qu’en fa Province 
une certaine Begute ou Beguin- 
ne, d’âge, de mœurs, A d’eſprit 
ſemblable à-la ſuſdite Sœur Mag- 
delafne, avoit auſſi de meſme pré
dit le jour de ſa mort, A auſſi en
courut le blaſme de ſa preſbn>- 
ption, A grande confuſion par» 
my le Royaume..

f
Des*
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Les Heretiques reſſemblent aux chien s’ (3 il ſe faut garder de 

leurfaire part de choſes ſaintes.

CH A PT T R E IX,

On dit qu’en Ethiopie on rencontre des grandes Formies 
cornues, tellement qu’en leur forme elles ſont comme des
chiens.

COMMENTAIRE.

Livre fa*oc ïh^Ore A le
11. jet l B. Albert le Grand, qui 
Ltym. Z raportent en leur» eſcrits, 
CA*, qu’on trouve de fi grandes For- 

’ Au 16. m*eî ’A Ie B. Do&eur Albert u- 
tivre ſe de ſemblables termes. Si on 
Jet mi- doit croire à ce que l’ Epiftre por- 
mmu. te je$ merveilles des Indes ; alors 

ony voioit des Formies grandes 
comme des chiens,ou des renards, 
aiants quatre jambes, A. des on
gles à, croche. Et & l’induſtrie de 
ces Formies eft à proportion en 
grandeur comme leurs corps, aſ- 

’ ſurement qu’elles ſont tres-cau- 
teleuſes A ruſées. Par ces For. 
mies ſemblables aux chiens, ſont 
fort bien lignifiez les Hérétiques ; 
A ſpeciakpiét par leur forme mô- 
ftrueuſe de chieth, ſe .repreſente 
leur cruauté A barbarie.; par la
quelle ils s’esforceront toufiours, 
comme loups raviſſant; ; de ra
vir & devorer les ſimples brebis 
de l’Egliſe. Ce pourquoy ſaint 
Paulelcrhcn ces termes aux- Phi-

Hppiens* Voyes. Ut chiens, voyez.tes Ch. p 
mauvais ouvriers,voyez, la concision; 
leurs ſchiſme; ou divifionc qu’il» 
ont fait en l’Egliſe. La Gloflé 
dit , qu’il les ſaut recognoiftre 
chiens, entant que ſemblables à 
ces beftes-, ils ſe fondent opina- 
ftrementen leurs erreurs;-non ſur 
l’Eſcriture A la raiſon mais fur 
leur couftume ou abus, A en a- 
boient contre la verité qu’ils ont 
accouftumé -de - méſ-cognoiftre. 
C’eft l’ordinaire des chiens de ſe 
contenir modeſtes chez ceux 
qu’ils font accouftùmez de con
verſer , encore qu’ils leurs ſoient 
contraires .* mais votants d’autres, 
nonobſtant qu’ils ne leurs- ſoient 
adverſaires, irritez, pour n’eftre 
aeeouſlumez de les voir , ils le» 
importunent par leurs aboie- 
mènes. ■

M m j Fer
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L’expoſition de S. Auguſtin ſur la ■ 
ſentence , ne veueilliez pas donner 
la choſe ſatnte aux chiens: & l’o
rigine des Heretiques de Bobemes, 

que le Duc d’Auſtriche Albert deffit 
ſouvent lors qu’ils ſe vouloient 
maintenir par forces d’armes.

IL ſe faut bien garder d’uſer des 
choſes ſain res qu’à bon ordre ; 
autrement il faut attendre en ce 

monde ou en l’autre, ſevere pu
nition des excez en ſemblables 
cas. Et à cette fin S. Auguſtin 
eſerit au livre z. du Sermon de 
noftre Seigneur ſur la Montagne, 
qu’il faut recognoiftre ce que ſi
gnifie choſe ſainte, ce que repré
ſentent les perles,ou les chiens, 
ou les porques: Vne choſe ſainte, 
dit-il, c’eſt ce qu’il n’eſt licite (Tof
fenſer,ou de rompre, ou intéreſſer au
trement : car encore que la choſe ſoit 
incorruptible ou inaltérable, toutes- 
fois la volonté qui préſumé t altérer, 
en demeure criminelle de ſacrilege. 
Les perles ou marguerites fegniſient 
les choſes plus nobles entre les ſpiri
tuelles : & encore qu’une meſme choſe 
ſepuiſſedire ſainte, & eftre comme 
une marguerite,toutes-fois ce qui eü 
ſaint ,ejl ainſi appellé, our ne pou
voir eftre corrompu,ou ſans ſacrilege 
offenſé : & ce qui eſt comparé à une 
perle, ne peut eftre qu’injuftement 
meſpriſé. Et par les chiens, nous en
tendons ceux qui contrediſent ou im- 
pugnent la verité :& les porques fi- 

gniſient

Les Heretiques obſervent leurs tra
ditions obftinément.

LEs chiens eftans excitez à 
aboiër contre quelqu’un ou 
quelque choſe, encore qu’ils en 

reçoivent des careſſes , A leurs 
ſouhaits, nonobſtant ordinaire
ment ils ne ceſſent d’aboiër; voilà 
la couſlume des Heretiques : de- 

’ puis qu’ils ſe ſont attachez à leurs 
erreurs ou traditions de leurs Pre
deceſſeurs Hereſiarques, ils s’opi- 
niaftrent tellement à y adhérer, 
que leur eſprit pour accort qu’il 
puis eftre en autre occaſion, ja
mais il ne demordera de ſon ſenti
ment, ou de ſes erreurs de Reli
gion: A qui pis eft, ſera toufiours 
mordant A clabaudant contre la 

s. Mm. Réligion veritable. Cepour- 
c^7, quoy noftre Sauveur nous ad viſe 

de nous garder de donner la cho
ſe ſainte, à ſçavoir les SS. Sacre
mens, aux chiens , A de métré 
les perles, de la parolle de Dieu, 
les veritezde la vraie foy A Reli
gion,devant les porques, de peur 
qu’ils ne les ſoutient à pied, A 
s’cſleàmscontre nous, qu’ils ne 
nous rompent.
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gnifient fort bien ceux , qui nt font 
cm, ou contemnent les choſes ſaintes. 
Il eft vray que les heretiques ceſ
ſent de commette les forfaits 
contre les SS. Sacremens, & au
tres choſes de la Religion Ca
tholique & Apoſtolique, depuis 
qu’ils ne ſont plus en armes : ils 
en ont ſait que trop pour irriter 
h divine Jufticecontre l’univers, 
toutes les ſois qu’ils ont préſu
mé de ſe prévaloir contre l’Egli
ſe .* ils ont toufioursfaic de très- 
énormes & abominables cruautez 
& barbaries •. comme pour exem
pte les Albigeois au douzieſme 
Cede, & au treizieſme en Bohê
me,* depuis au quatorſîéme tou
te l’Europe en eft preſque aux al
larmes,pour reprimer leur auda
ce : C’eſt ce qu’ont ſait les Con
ciles Generaux de Conſtance * 
de Baſle,* les armes généreuſes 
du Ducd’Auftriche Albert: qui 
perſevera ſeul apres- la retraitte 
des autres Princes de l’Europe, 
leur faiſant bonne guerre,com
me il ſe voir cy-apres, * ils en ſu* 
rent rangez à leur devoir. Enco
re que ce Royaume de Boheme 
ait efté reſtituer l’Egliſe,remply 
de fideles Catholiques,depuis ces 
Conciles & ces guerres ſaintes; 
toutes-fois les-Thabori t es agiſ
ſoient encore leurs infcâions pe
ſtilentielles , avec pluſieurs autres 
ſeltaires. Je prcſchay parmy les 
Allemagne* la Croiſade contre 
ces heretiques de Boheme , *

DiABLE.Ghap.lX. 27? 

î’entrevins aux expeditions des ar
mées Catholiques en ce Royau
me; apres je les exhortay par 
ordre des Princes & commiflîon 
de l’Egliſe, de comparoiftre au 
Concile de Baſle. Je ſejournay 
encore long-tcpsen ce Royaume 
avec des autres Nonces envoiez 
de ce Concile General:depuis, je 
eonverſay en ce Royaume tra
vaillant en qualité de Nonce A- 
poftolique a l’extirpation de cet
te herefie : de maniere que je puis 
avec aſſurance dire de ces hereti
ques, ils eftoient G confus és opi- * 
nions de leur croiance, & aux faits 
de leur apparente Religon, qu’il 
ſeroit beſoin de fort gros volu
mes pour les deſcrire.

HISTOIRE.
1

L’origine dcsherefics de Boheme,

LE commencement del’here- 
fie du Royaume de Boheme, 
advint environ l’an 137/. en An

gleterre , par un certain Preftre 
ſéculier, Profeſſeur ésarts, d’eſ
prit fier & hardy, d’éloquence 
fort aggreable aux peuples, qui 
aïant conceu- des doârines nou
velles tres-pernitieuſès contre la 
republique Chreftienne , * la> 
croiance Catholique & Apofto*- 
lique de l’Egliſe univerſelle ,.en* 
eſcrivit des petits livres en An
glois, & Latin, à deſſein de tout 
renverſer & boullevetſer en An

gleterre .
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glerene. De fait il y mit une gra
de & contagieuſe infection en la 
Religion ;Son nom eft jean Wi- 
klef : A lors un certain du Roy
aume de Boheme^appellé Hieroſ- 
me, eftudioit en Angleterre , A 
fut jnfefté dç ces berefies, qu’il 
vint depuis enſeigner en la ville 
capitale du Royaume de Bohême 
à Prague en l’Univerſité, & ilia 
mit en diſſention,de forte que ces 
doârines furent cauſe , qqe plu
ſieurs Dofteurs, leſquels eftoient 
leplus ſçavant», abandonnerent 
la faculté de Tbeologie. D’où 
depuis preſque tout le Royaume 
ſè rebella contre l’Egliſe » A ſe 
remplit d’erreurs;dont provinrent 
tant de diverſes ſeâes heretiques, 
qu’il eft impoſſible de les rapor
ter : toutes-fois entre icelles on 
en voïoit trois principales, A plus 
e min entes : à-ſçavoir, la ſelle,di
te des anciens de Prague , celle 
des Orphelins, A la plus mef- 
chante eftoit des Thaborites. Ces 
gens vouloient reformer l’Egliſe, 
comme tous les autres heretiques 
prétendent; A ce bruſlant les E- 
gliſês A les Monaſteres, ſans per
mettre aux Religieuſes ou Reli
gieux , ny meſme aux Chartreux, 
ou a autres Monaſteres reformez, 
ny non plus à ceux qui ne le ſont, 
de ſubſiſter ou vivre en Boheme. 
Ils eftoiét ennemys,corne ſont les 
Juifs & les autres heretiques, des 
SS. Images, & des autres orne
mens des maiſons d’Oraiſons de

I VER SEL LÎV.HI.

noftre Seigneur .* ordonnez con
formement aux loix divines par 
les loix A les ſaintes eouftumes 
de l’Egliſe. Ils les diſoient illici
tes , ils mettoient en pieces ces 
ornements ,& brûloient ou bri- 
foient les SS. Images. D’avanta
ge ils ont martyriſé grand nom
bre de Preftres A de Religieux , 
par cruauté A pluſieurs autres, 
tourméts A apres les banniſoient 
tous du Royaume ( A ce qui eft 
horrible ) des SS. Huillcs ils en 
ont engraiſſé leurs bottes. Ils af
fligerent cruellement des perſon
nes de toutes fortes de condi
tions : ſans reſpecter non plus les 

.anciennes decrepites, que les jeu
nes , ny avoir elgaxd aux gran
deurs ou nobleſſe* , ſè conten
tant de les croire ou voir Catho
liques. D’abondant chaque ſelle 
s’eftoit tellement acharnée contre 
ceux qui ne tenoient en tout 
leurs erreurs, que l’une ſe battoit 
contre l’autre, A celle qui avoit 
efté vaincu és combats de ſes ad
verſaires , quelque temps apres,ſè 
vengeant de ſes outrages,ſe voïoit 
victorieuſe. De maniere qu’il s ne 
faiſoient pas ſeulement la guerre 
à l’Egliſe, mais auſſi à eux meſ- 
mes les uns aux autres, pour con
traindre ceux qui ne les croient, 
à recevoir leurs opinions A er

reurs,côme la vraye foy, A la Re
ligion de noftre Seigneur. Plu
ſieurs Preftres celebroient ſans or
nemens bénits , A ſans autels, A 

meù
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^meſpriſoicnt les autres ceremo
nies, ou le Rituel de l’Egliſe. Ils 
- consacraient & comœunioient 
ſans con ſeffion de leurs forfaits 

■ & exécrations, & ſans aucune re- 
verence.D ans leur s erreurs difiè- 

: rentes-, ils s’accordoicnt en un 
: point, à ſçavoir,-de-communier 
.lés deux eſpeces : & auffi pour 
-deftruire l’Egliſe Catholique, ils 

s’aſſembloientteus proprement, 
ſans aucune dilſention, -comme 

- chiens pour aboier un homme,ou 
■ comme Pilate & Herodé contre 
-noftre Seigneur. Il eft évident 
certainement qu’ils avaient le ſe
cours d’enfer par permiffion de la 
divine Juſtice , car preſquct ouſ- 
jours, fors que les ndclesCatho- 
Hques avoient quelques forces 
pour combatre ces ennemys de 
-Dieu, & de l’Egliſe, des terreurs 
à l’occaſion des approches au 
champ de bataille , ſaiſiſſoient 

’les Catholiques, qui leur faiſoient 
tourner les dos aux heretiques, A 

-prendrela fuite. Toutes-fbis pro- 
• ehe de Praxis., ſous les Princes de 
Meyfhen, ces cruels perfides he- 

> reliques perdirent une grande ar
mée en bataille rangée, Dieu con
ſolant ſon Egliſe. Le Duc Jeu 
de Bavière, depuis les vainquit 
auſïi .glorieuſement. Le Duc 
«ÏAuftnche Albert,par ſes armées 
Catholiques en fit pluſieurs grads 
carnages, & en fut ſouvent victo
rieux.

D i A B le. Chap. IX. 2^1

Dieu permet ſouvent les mefebonte 
vaincre les bons : &les excez.de 
Bebeme, ſes mal-beurs, (fi d’au

tre/ Royaumes Cbrejtùns.

QUe les heretiques A autres 
meſchantes nations ſouvent 
triomphent des devot» Catholi- 

Î|ues, ce n’eft pas cas fi grand ny 
ujet d’cftonnement ; c’eft pour 

acheminer les bons à l’humilité, à 
la patience, A pour les ranger en 
leurs devoirs envers là divine Ma
jeſté, A leurs prochains : que les 
TOeſchants’proſperent contre eux, 
en la pourſuite de leurs deſſeins. 
Leurs fideles chefs n’ont pas plus 
grand beſoin que de confiance, 
pour ne ceder jamais rien à l’here- 
fie : ils ſe doivent garder de faire* 
jamais accord avec la mort ou 
l’Enfer. Car il faut que les Em
pires, Royaumes AProvinces vi
vent és miſeres -de la guerre con
tre les ennemys de Dieu A de fou 
Egliſe, pktftotqu’entendre à au
cun accord, puis que ces miſeres, 
A les morts qui s’en enſuivent, 
ſont pour la foy , A de grands 
merites : par leſquels les pechez 
ſont expiez, A on reçoit des gran
des graces A bénédictions cele- 
ftes. Encore que les infideles 
emportent quelques victoires co
tre les fideles , nonobſtant à la 

•fin on les voit touſîours ſuccom- 
’ber , ou reprendre leur devoir, 
fans rien proufiter de leur rebel-

N n lion
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lion autre choſe, que leur confu
ſion , pour les remettre en leur 
reſpeCt,A en deuê ſoumiffion , 
s’ils vouloient y entendre. La.di- 
vine J uftice donc diſpoſé ſouvent 
pour faire reſſentir aux meſchant» 
ſes mi fer icordieux effets, ne les 
puniſſant pas ſelon leurs déméri
tes, ains leur donnantou. penne* 
tant des victoires ſûr ceux qui 
ſont plus juſtes qu’eux , , afin de 

Ckio. difpo 1er les bons a l’humilité. Ce 
qui ſë voitau livre des Juges ; où 
les Benjamite» grands pécheurs, 
ſont deux, fois victorieux ſur les 
armées, d’Iſrael : qpi. auffi apres 
les avoir deffaut, ce obtienent un 
déplorable triomfe. Et au fecond 

Gh’ T* livre des Machabées, fous fa per- 
ſecution que le Roy Antioche 

• tres-cruelle fait des Juifs fideles 
à Dieu A à ſe» Loix, on voit des 
grandes troupes de juſtes A bons 
Juifs ſaccagée», A route» taillée» 
en piece» , Dieu aïant voulu la 
paix à leurs ames : à cette fin de- 
vont les hommes , pour cette vie 
mortelle ils ont efté trouvez de- 
fiituezde fafauvegarde A prote
ction.

Mais pour reprendre noftre 
propos; c’eſt merveille que la di
vine Bontéait abandonnéleRoy- 
aume de Bohême à tant de cafa- 

’ & deſaftres- corporels A
ſpirituels, qu’il patit firoft qu’il 
ſouffroit les erreurs de Wikleff 
&des autres, d’autant qu’ils ob- 
ſirvoient fi. Religieuſement le»

cômandemens de noftre Mere Ia> 
S. Egliſe,que non ſeulement el» 
ſimples gens» ou les plu» fervents* 
A mieux nourris en la crainte de 
Dieu; mais auffi- fa nobleſſe plus 
mondaine, eftoient plus ſérieux 
pour faire és V endredys les abſti
nences de laiCt A d’œufs , que les* 
peuples de pluſieurs autres au
rions ne ſont ,, pour obſerver les. 
commandemens des jeuſnes. IL 
faut avouer que les jugemens de 
Dieu font inimitable» ;. A auffi 
qu’encoreque le» Bohemois fuſ
ſent louable» à raisô decesChre* 
{tiennes obſervances- ». qu’ils e- 
ftoient vituperable», à cauſe de a 
autres jours de leurs excez au boi
re A manger. Ils uſoient-des - 
biens temporels avee pompe A 
profuſion, leur converſation e- 
ftoit d’inſolence inſupportable,A 
leur oifiveté tes précipitoit en 
toutes fortes de pechez A de vi- 
ce»i Si avec ces rigoureuſes abſti
nences és Vendredis, il» euſſent 
uſé és autres jours de parfimonie , 
A ſe fuſſent comportez en humi
lité dans leur abondance- des-au* 
très biens temporel»; converſant» 
en paix-A tranquillité dan» l’em« 
ploy d’œuvres utiles ;. mais nous 
ſçavons, A eux meſme»-le confcfe 
ſent, qu’ils eftoient incompara* 
blés aux autres Royaumes A Pro
vinces en leurs excez, és feſtins A 
banquets , qu’ils commettoient 
beaucoup de meurtres A d’ho
micides eſpanchans le fang hu^ 

maint;
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■ûiàîn qu’ils eftoient fort parefleux 
A oiſifs ,& que par avarice fans 
•vergoignc, toute choſe y eftoit à 
vendre. Et non ſeulement là divi
ne Juſtice a fait reſſentir ſes ri
gueurs à ce Royaumemais aufli 
nous -voyons maintenant tant 

.d’autres nations trempantes dans 
desgrandescalamitez. Qui pour
roit nombrer les milles Cbre- 
ſliens de noftsetemps faitferfs & 
captifs des Turcs au Royaume de 
Hongrie, & emmenez pour ſervir 
«eſclaves és Régions efloignées 
dans l’Orient? Et en France de
puis rrenteans que 1a guerre s’y 

•nourrit & fomente contre l’An
gleterre, qui pourroit compter les 
cents milles François, qui paſſe
rent de ce monde par les armes: 
& ils ne tuerentpas moins d’An- 
gloii? Les Duchez d’Auftriche, de Bavière, & de Saxe, ny les

Diable.Chap. IX. 283 

autres principautez & Seigneuries 
voiſines de Boheme, n’eurent pas 
meilleur partie, uns ſouffrirent 
aufli long -temps depuis des maux 
infinies, par la cruauté & malice 
des Heretiques. Toutes-fois c’eft 
choſe plus évidente que la lumie
re du Soleil, que nulle nation à 
meſmetemps, ne ſouffrit aucune 
calamité, pareille à celle des Bor 
bernois. Leurs ames en font cri
minelles , leur renommée infame, 
leur eftat eft bouleverfé , leurs 
tréſors efpuiſez, leurs baftimeos 
A-édifices .deftruits A renverſez, 
A ils ſemblent ne ſubſiſter, que 
pour eftre ſpectateurs de leurs 
mal-heure * & pour augmenter 
leurs deſàſtres. La cauſe de leur 
grande ruine A obſtination eft 
ſemblable à celle des Albigeois, 
comme eux auſſi ils ont voulu 
deffendre leurs erreurs par armes.

La Sapience que les SS. Eftritures enſeignent, eft panifiée 

par Cor, que les Heretiques s’efforcent de trouver.

CHAPITRE X

On lit que les Formies és Indes, avec leurs pieds, tirent l’or 
du iàble.

COMMENTAIRE.

C
’Eft Ifidore Ale B. Al
bert le Grand qui re- 
marqucnt, que les For

mies trouvent les plus précieux 
des métaux, l’or par leurs tra
vaux des pieds pour le tirer de 

Nu deſſous
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deſſous le ſablé. Et ainfi ces ani
maux enfeignent le Clergé à imi
ter leurs labeurs, pour recher
cher és Eſcritures du nouveau A 
du viel Teſtament la divine ſa- 
pience, ou leur vraie & legitime 
intelligence. Mais pluſieurs di
ſent comme le fermier d’iniquité; 
Je ne ſçay pas fauflbier, A j’ay 
honte de mandier. L’or ſignifie 
proprement la parole ſacrée, ou 
la Paſſion ſoufferte en patience de 
noftre Seigneur ;.D*autant que de 
mefme que l’or eft beaucoup plus 
prétieux que tous les autres mé
taux : ainfi les ſaintes Eſcritures 
excellent ſans comparaiſon tou
tes les autres ſciences, ſelon que 
la Sapience nous en aſſure,difiuot:

S*. le nel’ay pas compatià^pierrepre-
Ch. 7. cieuſe , fautant que tout lot luy e- 

fiant comparé, ce n’eft qu’un peu de 
fable , & l’argent non plus, ne ſera, 
efiimé que bouë.

Or cét or de la divine Sapien
ce ſe trouve toufiours chez les hé
rétiques ſans ſa pureté , mais dans 
des termes difficiles; A on ne le 
voit pas pur A legitime, qu’en 
la vraie Egliſe de Jefus Cbrift. 
C’eft ce qu’enſeigoe le Prophete 

ch. it. Job , diſant queFargentalesprin-
ctpes de ſes veines, & qu’à For eft un 
lieu,auquel il eft fondu. O ù laGloſſe 

Ex M: dit, A elle «ft de S. Grégoire,que 
rd.Lit celuy qui ſe préparé pour por- 
eha.14. ter ja parole de la veritable prédi

cation , il eft neceſſaire qu’il la 
prenne des ſaintes Eſcritures, leſ-

▼ ERSEL. Liv. rrr.

quelles nous ſont comme de vei*- 
nes d’argent pour parler, à raiſon 
que nous en tirons le commence
ment de nos diſcours. Mais les hé
rétiques ſe glorifient tellement de 
la ſplendeur de leur éloquence ,, 
qu’ils ne ſe ſoutient pas de rendre 
leurs ſermons ſolides par les au- 
thoritez alléguées des ſaints Li
vres. Et ſur ces paroles :Et 4m 
locus eft ;c*eft à dire, dit-la Gloire, 
que la vraye Sapience, . laquelle 
tient ſa place en l’Egliſe univer
ſelle chez les fideles, endure des • 
perſécutions;^ par lefeudes ſou- 
frances elle eft purgé des ordeurs- 
des pechez. Voila pourquoy l’Ec- - 
cleuaftique dit, que l’or eft cſ- 
prouvépar le feu avec d’argent •. 
mais que les hommes à recevoir 
ſont auffi-efprouvez en la-chemi
né d’humiliation. Puis par cette 
ſentence: Et asrolOciueft ,.mqut> 
conflatur-, les heretiques ſont ar
guez de leur ſottiſe, en ee qui eſt 
de leurs ſouffrances : car ſouvent 
ils s’eftimenr endurer beaucoup 
pour noftre Seigneur, & ſe pen
ſent par ces ſouffrances meriter la 
gloire A l’honneur de Martyr. 
Mais qu’ils conſiderent bien le di
re deS. Paul, aſſurant, que ſans 
la charité , qui ne ſe retrouve 
qu’en la vraie foy A en l’Egliſe , 
encore qu’il’ donneroit fon corps- 
aux flammes pour ardre, A eftre 
reduit en cendre , cette mort ne 
luy profiterait rien ; d’autant que 
ce ſont ſeulement les fideles ’-e

l’E-
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pour la foy ou poyr la Religion
Catholique, par leur mort joiiiſ-
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l’Egliſe, qui dans les ſouffrance» ftement ces richeſſes aux plus 
pour la foy ou poyr la Religion grandes de la terre. C’eſt b Sa- 
Catholique, par leur mort joüiA pience qui nous enſeigne cette 
ſent vraiement des palmes A cou- pratique par ſon exemple , diſant 
ronnes de b gloire de* Martyrs, ces parolles : T ay eſtimé que les ri- 
11 faut dire donc, que le veritable cheſſes n’eſtoient rien en comparaiſon 
or ſe retrouve en l’Egliſe par b de la divine Sapience-, laquelle ſay 
juſtice Chreftienne , ou b perte- preferé aux fieges & tribunaux, & 
âion de charité des fideles Ca

ronnes de b gloire des Martyrs.

tholiques , A nullement chez les 
Heretiques : encore que par 
quelques apparences d’œuvres 
d’equité, de pieté, A de miſeri
corde , iis s’en attribuent l’hon
neur, en bbſmât les Catholiques, 
A les vitupérant deleurs deffaut» : 
ce ſont hipocrite», qui voient des 
pailles és yeux de* autre*, A ne 
prennent pas garde aux poutres, 
qui lés pouffe»taux tourments in
fernaux. Ils font d© meſme ſenti- 

aux Royaumes ; A en reportant la 
cauſe, dit : D’autantque tout biens 
me ſont provenus enſemble avec icelle, 
& par ſes mains de l’bonneſleté in
nombrable; c’eft à dire, toutes ver
tus en perfection.

Les Selles beretiquesmeſcognoijſent’ 
les ſaintes Eſcritures , F authorité ’ 
des SS. Peres, & quelquefois 1er’ 
corrompcntpour prouver leurs er*‘ 
rem Vf.

nnent, en ce qui eft.de b doétrine, OI vous demandez-dés hereſïe» 
préférant b leur à celle de l’Egli- O du Chapitre precedent,fi leurs 
te. Mai* qu’ils eſcoutent l’Ange ſectateurs reçoivent toutes les SS. 
de l’Egliſe de Laodicie,parlant de Eſcritures, comme or celeſte,tant 
b part de noftre Sauveur en ces le Texte, comme le Gloflé, A les 
termes : le veut conſole t acheter de authoritez des S S. Peres, approu- 
moy de l’or ardant, approuvé,afin que vez de l’Egliſe, qui les expoſent. 
vous ſoïez fait riche t Et celuy qui Je reſpond, qu’ils n’admettét que 
pratiqua ce conſeil, fiat fait plus ce qu’il leur plait des Eſcritures*. 
riche que Crœſus • .c’eſt le Pro- des Teftamens ancien A nouveau,, 
phete Dàvid: A parlant de tes- A des anciens Peres de l’Egliſe,, 
affeétions dans (és richeſſes, il. dit Ils en ad jouftent le ſens à leurs er- 
à Dieut Votlà-pourquoy ſay aimé reurs: A entre les heretiques on 
vos contmandemensqbu quel or & le trouve une tres-meſchante ſeûe . 
topaſe. Ouy,c^ux qui ont receu quinerecognoitqueleTextcnuB^ 
des tréſors de la ſapiente A ſeien* A ſimple d’aucuns livres dé b Bi-- 
ce divine, qui ſelon S. Paul’ſont blc du vieil A nouveau Tefta- 
cn Jeſus Chriſt, ils préferent ju- ment, A ces Hérétiques rejettenr

Nn J 1er
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les ſentence! & authoritez deſaint 
,* Dsnys,* des autres SS. Peres, 

les GlofTes ordinaires,* les livres 
du drôic canon, qu’ils diſent eftre 
.tes couvertures des Papes, & ainſi 
te moquent des Conciles anciens, 
* de tous tes SS. Peres de l’Egliſe. 
Et preſque tous ces errans s’aſTu- 
rent de la verité des articles de. 
leur foy, ſe fondants fiir certaines 
révélations erronées, * ſuraucu-. 
nés regles, qu’ils eſtiment infail
libles,* comme divinement don
nées à leur Royaume de Boheme, 
par leſquelles ils s’opiniâtrent en 
leurs illuſions diaboliques.’.* ils 
ſe .croient divinement inſpirez 
de les maintenir. Voilà pour- 
jquoy ils prétendent de faire paſſer 
leurs erreurs pour des yeritez, 
faiſant; violence au ſens legitime 

. des ſentence! de la ſainte Eſcritu* 
re,qui déclarent leun erreur! : ils 
contemnent les expoſition! veri
table! de! ſaint! * fidele! Com
mentateurs. V oir meſme pluſieurs 
desplus ſubtüesdeces Heretiques 
ſetravaillent jours & nuits, pour 
amaſſer des ſèntences de l’un & de 
l’autre Teſtament,* lescorrôpre, 
& adapter à leurs erreurs avec les 
griffes de leurs perverſes paſſions, 
pour les maintenir & deffendre 
contre la verité ; & ainſi comme 
Formies des Indes ils tirent l’or 
de l’Efcriture du fable, ſur lequel 
ils édifient leur trct-pernicieuſè 
Egliſe, ou leur Sathanique Syna- 
goguc.Plufieurs de cesmpftrueux

Commentateurs furent pourveu! 
d’abondance des livres qu’ils a- 
voicnt beſoin, & de toutes autres 
commodités-; lors que par tout 
le Royaume de Boheme à main 
armée, tes troupes de loups arra- 
gez contre les fideles de l’Egliſe, 
firent leurs violences & rapines és 
Monaſteres A autres Egliſes du 
Clergé : ils enlevèrent les livres 
des bibliothèques, 3c les autres 
necefficez pour la vie humaine,* 
le ſervice de Dieu. Les Predicants 
de ces Heretiques eſerivirent, au- 
thoriſèrent, & perſuaderent leurs 
erreurs ,ſans plus chanter les di
vins offices, ny daigner de reciter 
les heures canoniques, A fans ſe 
ſoucier de perſeverer és prieres A 
louanges de Dieu ; ains ils ſe don
nerent du bon temps,dans l’abon
dance des biens temporels; ils ſe 
mettoient d’humeur, A prenoient 
le temps àplaifir,poureſcrire avec 
éloquence leurs erreurs.

HISTOIRE.

Fa Bachelier is artt beritiqut, ne 
croyoit que ce que l’eſprit bumai» 
peut conctvoif.

JE ne ſçay pas fi aucuns Hereti
ques auroient meſcognu tou
tes les fainltes Eſcritures du 

vieil A nouveau Teſtament, A 
tous les Doâcurs catholiques qui 
les expoſent : ce ſeroit une here- 
fic uw-grandc. Toufiours lors
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que j’en feignois la ſainte Eſeritu- 
re,A les ſentcnces, & l’Univerſité 
de Vienne en Auftriche, on trou
va en Hongry un certain Bache
lier és arcs dans telles erreurs, ſi 
ſingulier entes opinions, & ſi ad
mirablement obſtiné en ſon pro
pre ſentiment, que je ne vis’ ny 
oüis jamais parler d’un ſemblable. 
Voicy comme il cheut en tes er
reurs : Apres qu’il eut eftudié du
rant trois ans és arts » il receut 
quelque temps les leçons des Pro
feſſeurs en Théologie : n’eftant 
encor lors infe&é d’erreur : A ſait 
Preftre, deſcendit en Hongry, où 
il ſe mit à preteher A à admini
ſtrer les SS. Sacrements. Depuis 
s’enflant l’eſprit de ſa petite co- 
gnoiflance és arts,il ſe prit à ſyllo- 
giſer, ou à paraiogiſcr en foy meſ- 
me fur les articles de la foy : A 
conſiderant toutes les ceremonies 
de l’Egliſe, il 1 uy ſembloit que ce 
n’eftoit que des reveries: A pour 
abréger, ce reveur preſomptueux 
A arrogant parvint à une telle ex
trêmité d’erreurs, qu’il ſe déporta 
de toute croiance-de la foy-A Re
ligion Catholique ; hormis de ce 
que les Philoſophes prouvoient

. par vraie A parfaite démonſtra
tion : commequ’il y ait une pre
miere cauſe de î Univers , A un 
premier principe regiflant toutes 
choſes. Mais quant à la doctrine 
des fideles de Jeſus Chriſt, à leur 
Religion, A à leurs ceremonies , 
il nyadhcroit plus, mais les mé

priſoit, & ne tenoit rien des ſaints 
Sacrements de l’Egliſe , ny du 
vieil A nouveau Teſtament, ny de 
leurs GloſTes A de leurs Do- 
fteun : il les faiſoit paſſer en ſon 
eſprit, ſéduit du diable, pour rê
veurs. Et nonobſtant dans ſonex^ 
travagance ſi effrange, il conti
nuoit touſiours ſes fondions en- 
radminrftration des Sacremens 
de l’Egliſe, heretique incognu, & 
ſouvent il célébroit le tres.ſàint 
Sacrifice de la Meſſe. Cependant 
un jour voïant un autre Preftre 
veftu des ornemens pour aller ce
lebrer la Mette , ce mal-heureux 
vomit de ſon herëſîe, A blaſphe- 
ma contre la très-ſainte Euchari» 
ftie , A contre noftre Dame: de 
maniere que le bon A fidele Pre
ftre apres avoir achevéla Meſſe 
vint trouver c’eſt heretique privé
ment , A luy demanda s’il perſi
ſtait és blaſphèmes qu’il luy a- 
voit dit avant la Mette, Ce mal
heureux réitéra ſes blaſphèmes 
plus grands. Et apres que l’E- 
veſque en eut efté informe, il fut 
appréhendé, A eftroitement terré 
en priſon. On L’examina , A on 
découvrit tout ce qui eft porté 
cy-deſſus de luy. Quelque temps 
apres ſurvint le Légat de toute 
l’Allemagne, le Cardinal Placen- 
tin, avec trois ſçavans A tres- 
devots A prudens Docteurs en 
Théologie A és loix ; ils viſite
rent ce miſerable heretique és 
priſons pour ſauver ſon ame,. A 

luy/
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luy ſuggererent des moïens tres- 
ſatuuires à eette fin : mais d’au
tant qu’il eftoit trop bouffie de 
ſuperbe,il, neproufiterent guere, 
ou rien. Us l’interrogèrent ſur 
les herefies, qui lors infeâoient 
l’Egliſe^ ſçavoir, de Wiklef.des 
Bohemoû , des Ariens, des Juifs, 
desSarazins , A d’autres genres 
de perfidies; il ſe rioit de ces he
refies , perſiſtait en ſes erreurs. 
A fin de le délivrer du clou qui 
luy perçoit le cœur, ces hom
me, aufli grands Philoſophe, que 
Théologien,, A principalement 
le Reverend Pere Frere Jacques 
deClavoro denoftre Ordre, A le 
DoAeur Martin d’Eſpagne , le 
preflèrenc de grands arguments, 
auſquels ſelon que le Pere Jac
ques me raconta, eét Heretique 
s’esforçoit de finement refpon- 
dre, ſe gardant toufiours de con
céder jamais une propoſition con- 
tradilioire. Toutes-fois ils le re- 
duirent ſouvent aux termes, auſ
quels il ſe voioit ne pouvoir 
plus reſpondre autre choſe, que 
dire ; Ce n’eft pas merveille qu e- 
ftants hommes , vous concluez 
un homme. Et ce combat fait 
durant plufieurs jours : le perfide 
perſiſtait obſtiné en ſon herefie, 
A ſe diſant vouloir mourir en ſa 
ſcience : ces pieux A prudens Do- 
Aeurs avoient plu, grande com
paſſion du ſalut de ſon ame, que 
de ſon corps : ils adviſerent l’Of- 
ficiaLdc l’Evcſque ſccrecemen t,dc 

ſerrer ce miſerable eftroittement 
ſur la gehenne, durant une nui A, 
pour tenter fi la vexation ne luy 
ouvriroit l’entendement pour re- 
cognoiftre ſes ténebres : A le ma
tin ces ſages Medecins ſpirituels 
le vinrent viſiter, A ils l’ouyrenc 
crier : qu’il vouloit eftre reduy 
en cendre, A délivré de ſon affli- 
âion. Ces hommes apporterent 
de la Philoſophie des remedes les 
plus efficaces.; ils luy remonftre- 
rent l’imbécillité , ou la foibleſſe 
de l’eſprit humain, la multiplici
té de l’art,que noftre vie eft cour
te, noftre jugement fautif, A le 
temps tout terminer, A choſes 
ſemblables. Ils le laiſſerent mé
diter ces choſes toufiours ſerré 
eftroitementen ſa torture, A le 
lendemain ils le trouverent avoir 
receu la grace, la lumiere divine: 
A en dit le motif, à ſçavoir, qu’il 
les conſidéroit hommes de ſingu
liere ſapience A ſcience, A infati
gablement ſolliciter le ſalut de 
ſon ame* ſans ſoucy de leur re
nommée qu’il ſçavoit eftre celebre 
par. tout le monde: A dit eftre 
preft de leur ſoumettre ſon juge
ment pour obéir, A faire tout ce 
qu’ils Iby ordôneroient. Cô man
dez moy,dit-il,ce qu’il vous plait» 
A j’obcïray ſans aucune fiûion A 
ſincerement. On luy ordonna 
donc de révoquer publiquement 
ſes herefies. Ce qu’il fit. Et de 
peur des illuſions du diable A des 
tromperies du monde, il ſeran-

F*
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je* en l’Ordre des Paulitains,qui 
eft celebre A en grande vigueur 
d’obſcrvance religieuſe en Hon- 
irie» où il ſervit à Dieu en toute 

mplicicé A devotion, confiant 
& ferme, comme j’eſpere , en la 
foy A Religion Catholique.

Si vous demandez ce qu’on a 
fait pour l’égard de ceux , qui a- 
voicntefté baptiſer de cet hom
me durant la perfidie ; il ſut en 
toute diligence interrogé depuis 
ſa converſion, de la maniere qu’il 
avoit lors adminiſtré ce Sacremet 
fi neceſſaire pour le ſalut, ſelon 
que noftre Seigneur diten l’Evan
gile : à ſçavoir de la foy, A de 

l’intention ç|u*ily avoit apporté: 
A dit, qu’il avoit adminiſtré ce 
Sacrement en la foy, en laquelle 
l’Egliſe l’adminiſtre , y confor
mant ſon intention : nonobſtant 
qu’il eut efté long temps meſ- 
croiant l’efficace de ce Sacrements 
ce qu’il ſuffit ſelon noftre eroian- 
ce : A dit, qu’il avoit appris és 
Efcolles de Théologie à Vienne 
en Auſlriche, qu’il devoit ainſi ad
miniſtrer les Sacrements. Or les 
Sacremens ainſi adminiſtrés, mefe 
me par les perfides Heretiques,ne 
doivent pas eftre resterez: ils font 
légitimés, A avec leurs cffe&s ſans 
autres obſtacles.

Les Heretiques en <vain ſont grande eſtime des ſaintes Eſ- 

critwest & les Herefiesſont utiles à!Egliſe-»

C H A P I TR E XL

Les Formiesdes Indes ſont monſtrueuſement grandes, & 
l’or qu’elles ſe ſont amaſſë, qui ne leur eft: de proufit au

cun, ou petit ; on dit qu’elles le gardent en grande dili- 

genco.

COMMENTAIRE.

L
Es Apoftats de la foy font 
ſignifie* par ces môftrueu- 
ſes Formies : car encore 
qu’ils ſe travaillent en la leéture 

des ſaintes Lettres, A qu’ils gar
dent en toute diligence les ſacrés 
volumes, toutefois ils n’en profi

tent que fort peu, ou point; voir 
mefme fort ſouvent te leur eft oc- 
cafiqn de te deliberer plus opi
niâtrement en leur obſtination. 
Mais chez les fideles enfans de l’E
gliſe , non feulement les ſaintes 
Ecritures leur ſont utiles,comme 

O o l’or,
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For, mais auffi chez les Héréti
ques : & leurs Herefies font oc* 
cafionide grand bien, A de proufit 
A utilité a l’Egliſe. Car lors que 
des herefits s’eflevent corne vents 
Atempeftes,pour agiter la naflelle 
de S. Pierre, A que les portes 
d*enfer, ou lès plus puiſſantes fu
ries s’efforcent, pour la ſubmer- 
ger en la mer de ce monde, A la 
perdre; c’eft lors qu’on voit ſes 
fideles confortez en ferveur pour 
faire des œuvres héroïques, A de 
grand merite :■ les. Docteurs de 
l’Egliſe en reçoivent plus grande 
lumiere pour réfuter les erreurs, 
A expoſer les veritez: A ceux qui 
preſument d’eux meſœes^ en ſont 
réduits aux termes de vraye hu
milité. C’eft la S. Eſçriture qui 
nous en aſſure. S. Paul eſcrit,qu’il 
faut de s herefies - afin que ceux qui 
font approuvez, ſoient cognas. Et la 
Gloſſe dit : le S. Apoftre ne veut 
pas, ny il ne ſouhaite qu’il y ait) 
des herefits; mais il parle ainſi 
en ces termes, d’autant que les 
herefies doivent advenir., A que 
c’éft choſe utile. Et il en aHegue 
Futilité, diſant, quec’eft afin que 
non feulement tes Reprouvez,qui 
diſent, Je ſuis de Paul ; mais auffi 
ceux, qui ſont approuvez parmy 
vous ou entre vous ; comme ſont 
ceux qui ſe diſent avec verité : Je 
ſuis de JeſusChrift/oient cognus, 
ou manifeftes aux hommes. Puis 
que les. herefies ſoient cauſe de 
plus grande lumiere des Doâeurs: 

la Gloſſe ſur cette ſentence dé 
S. Paul ( elle eft de S. Auguſtin y 
dit, que beaucoup de choſes ap
partenantes à la foy Catholique , 
ſont conſidérées avec plus grande 
diligence, pour pouvoir eftre def* 
fendue contre tes Hérétiques,lors 
qu’ils agittent l’Egliſe, A ſont en
tenduës plus clairement, A on 
les prefche avec plus d’inſtance. 
Voilà pourquoy la divine Pro
vidence permet pluſieurs ſortes 
d’Heretiques ; c’eſt afin que lors 
qu’ils s’eflevent* contre nous, A 
qu’ils nous interrogent de ca que - 
nous ne ſçavons, nous nous ex
citions contre la pareſſe , A que 
nous eftudions pour entendre les 
ſaintes Eſcrituresi Orque l’occa
ſion des herefies humilie tes ſuper
bes; c’eſt ce que remonſlre ſaint 
Paul aux Romains,pariant des 
Philoſophes ; A la meſme raiſon 
fait pour tes Chreftiens. Le ſaint 
Apoftre eſcrit, que ces gens, CO- Rom_ n 
gnoijſants Düu, ne le glorifièrent pas, v. ai. 
ny ne luy rendirent les allions des gra
ces ; mais s’eſpanuirent en leurspen
ſées , leur cxur plein d’infipience, 
en fut obſcurcy : car, dit il ,ſediſans 
pleins de ſageflejls ont efléfaits foux. 
Et puis ſont raportez leurs abo
minables luxures A paillardiſe; .* 
ce qui eftant apertement aux yeux 
des hommes déteſtable, pluſieurs 
fe ſont relevez de ces vices plus 
humbles, qu’ils n’eftoient avant 
leur cheute chez eux. A devant 
les hommes.

HI- ’
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histoire.
I ,

Vni Recluſe réfutée contemplative 
tret-ceUbre , eſpérant un certain 
jourles ſtigmates eft confuſe.

DAns un Bourg proche de 
Conſtance, appellé Celles, 
quelque temps avant le Concile 

de Confiance, on voioit une Re
cluſe ſort fameuſe, dans l’eſtime 
d’eftre douée de lumiere de haute 
A ſublime contemplation, & de 
rare à, excellente ſainteté ; mais 
ſeulement chez ceux, qui ne ſont 
capables de juger, apres deii exa
men, fi les eſprits ſont de Dieu. 
Pluſieurs, meſme du Clergé de 
Conſtance, plus pieux A dévots 
(dont j’en ay cognu aucuns.) ve
noient trouver cette Mere ſpiri
tuelle , ’ pour en recevoir die la 
conſolation divine ; & elle eftoit 
leur refuge A leur foulas,deſquels 
aucuns n’eftoient pas du-dernier 
rang. Cette femme s’eftoit fait 
voir ſouvent giſante en raviſſe
ment de ſes ſens A en extaſe ; A 
aïant repris ſes eſprits, elle diſoit 
à ces Preſtres A autres des ſecrets, 
qu’ils ignoroient ordinairement ; 
ce qui leur faiſoit croire cette 
femme eftre de perfection A ſain
teté rare A ſublime. Depuis on 
publia à Conſtance qu’un certain 
jour cette femme devoit recevoir, 
comme S. François , IcsStigma- 

t tes. Et le jour deſiré auquel le 

monde croïoit voir ce prodige^ 
advenant ; des notables perſonnes 
Eccleſiaſtiques A ſeeulieres de 
Conſtance vinrent à Celles, où ſe 
rencontrerent certains Preftres 
qui faiſoient gloire d’adherer à 
cette Recluſe, qui adreflbient ces 
perſonnes d’honneur pour voir, 
comme ils diſoient ,les merveilles 
de Dieu. L’aſſemblée donc faite 
où elle gifoit immobile ( comme 
dans un ravifſemét) cette folle, a
pres qu’on eut longtemps attendu 
pour voir ces merveilles, rien ne 
parut de ce qui avoit efté prophe- 
tiſé , ny aucune apparence des 
Stigmates : Al’un des dévots de 
cette ſainte prétenduë voiast le 
peuple s’attedier avec impatience, 
cria à voix haute ; un peu de pa
tience , je vous prie attendez: 
voie z ces parolles appaiſerent le 
bruit du peuple quelque’ temps. 
Mais en fin le jour déclinant, le 
grand peuple aſſemblé ſe jugeant 
deçcu de ſon attente, A d’avoir 
creu trop legerement A eſpéré 
ces merveilles en cette Recluſe, 
reprit le chemin de Conſtance. 
On vit donc une manifeſte illu
ſion : A le Pere Frere Henry de 
Reïnfelde , Doéteur en Théolo
gie de noftre Ordre, voïant le 
peuple recognoïftre cette déce
ption, fit un ſermon à l’heure 
meſme en preſence de tout ce 
monde, enſeignant les diverſes 
impoftures A illuſions de l’eſprit 
d’erreur, A que c’eft grande folie 
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de facilement croire à fon propre 
ſentiment, & que ceux qui veulet 
s’eflever ſur eux meſmes par arro
gance & préſomption, & ſé don
ner de l’honneur & dé la gloire, 
de joüir de graces ſemblables, en
courent telle confuſion. Depuis 
cette preſomptueuſe, & un autre 
de ſes adhérants furent appréhen
dez de l’Official de T Eveſque de 
Confiance, pour révoquer certai
nes propoſitions erronées, & ert 
taire penitence aſſez publique
ment & confufîblernent : & on 
apprit avec eux à ſervir à Dieu 
avec plus d’humililité & de devo
tion, & ônrêcôgnüt combien foi
ble eft lé ſentiment À le jugement humain,
A Français enſeigne par exemple À 

cacher les graces celeſtes : les fem
mesfont gloire des apparences fi
celles : & oh les doit fuir,M éviter 
leur converſation.

LÉ Séraphique Pitre S. Fran* 
çois aïant leboAheUr de gran
des & incomparables gtaces divi- 

sfM.u nés , & diſant avec S. Paul : Ego 
•» i * ftigmata DoMini m corpore meo por

to ; le porte les ſtigmates de noftre 
ſeigneur in mon cor fa : tout enſem
ble il diſoit auffi, que d’Orefena- 
vant perſonne ne le moleſta pour 
voir ſes merveilleuſes graces: mais le ſexe féminin reftèntant quel
que choſe d’apparence extraordi

naire , ſans examiner deuemenc

ITÆRSÉL LÎV. IIL

de quel eſprit ces ſentimens pro
viennent , s’en enflent le cœur A 
l’eſprit d’arrogance & de préſom
ption, & s’expoſent terterairemêt 
aux diaboliques déceptions,& aux 
illuſions. Les ftmme» ſouhaitent 
avec ardeur la gloire,A ne ſe ſou» 
cieht pas de voir s’en pré valoir par 
des apparences , pourveu qu’elles 
eft püiflènr obtenir , & ſpeciale- k 
ment ehez des hôcnesficiles à croi* 
re. Alors dans ces faveurs d’hu
maine louange deſèéuB , elles c6> 
mênéent à ſe préſumer d’eftre d’ex» 
tellente, & pouvoir ee qu’elle* 
eſtiment de plus grand ; A à me
ſure qu’elles fe nOurrient plu* 
longtemps de ee venin cTarrogan- 
ce, aies ſe lèvent G haut, & s’en- 
ffent fi forr le eotur A l’eſprit, qu’il- 
eft requis que la divine providen
ce , qui ( ſelon que la glorieuſe 
Vierge Mere dés humbles A Prin
ceſſe, chante «n ſbh Cantique) A Cannai 
dépoſé les puiſſant dt leur ſiege, & ex- v‘ir’ 
alte 1er humble*, les faſſe choir de 
leur vaine gloire, A les humilie juſ
qu’en tÇrre:c’éftpour vérifier cette 
fentenre de la Sapience incarnée, 
que tout ceux qui s’exaltent, feront 
humiliez. ; & que tout ceux qui t’hu
milient, ſeront exaltez.. Or afin que 
les hommes de merites, A que les 
gensdhôneur ne ſoient précipitez 
dans ſemblable confuſion, pour . 
leur avoir adhéré, qu’ils conſide
rent icy, comme ils le doivent évi
ter A fuir.

La
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Lamaniere dont les Confeſſeurs doi
vent traitter les femmes ambitieu - 
ſes de l’honneur à’eftre de perfe-

tes.

LEs Peres, Paſteurs , Confeſ
ſeurs , A autres qui ont à ad- 
dreſſer des femmes ambitieuſes 

de perfection d’eſprit, A qui s’en 
▼eullent prévaloir , non par les 
œuvres de charité en humilité A 
patience, par j^ulhes A abſtinen
ces en, toute ſoumiſlîon d’obéiſ
ſance, A par les prieres ordinai-

filment de parvenir par leurs pro>fument de parvenir par leurs pro- devote en ſa foibleſſe, ſoit qu’ef- 
pres forces du libre arbitre ſans en le haït, ou qu’elle aime, ſont plu» 

nuiſibles au courage d’un ſerviteurdignement A inſtamment implo- 
ler la grace » A l’eſperer de ſa di
vine bonté , qui eſbrgit tes gra
ces à qui il luy plaift, ſans qu’on 

. puiſſe avoir certitude évidente 
d’en joüir en prévient par ſa 
miſericorde ceux qui en ont le 
bonheur ſans préalable merite: ou 
fi ces devote» attentent d’en joüir 

ZeCm- par les inftruâions de leur dire- 
"kde ftion A de leurs documens 5 ſans 

la grace du S. Eſprit, dont il ſe 
faut rendre digne par les fruiCta 

eenxqni dignes de penitence ou les bon- 
nés œuvres ſuſdite»,ſelon-que no- 
ſire Sauveur A fon Precurfeur 
nous preſchent jcei devote» doi
vent eftre redoutables A ſuſpe
ctes de noire ambition, A de vou
loir voler fins ailles. Je dis donc 
que les Lieutenans de Wûs Chriſt

pour adreſTer les ames au Ciel, 
doivent ſè donner des Regles à 
obſerver, pour traiter avec le ſexe 
féminin qui veut faire profeſſion 
de devotion haute A ſublime: 
dont la premiere eft qu’ils ne leur 
monftrent aucune apparence de 
familiarité { autrement ils en reee- 
vroncldumeſpris, ou de la haine, 
onde l’amour deſordonné. Car 
ce ſexe eft par nature trop foible , A il ne peut pas perſeverer long
temps dans ſa ſoumiſſion deuc a-

dévoüer. A ainſi les menées d’une 

de Dieu pour l’énerver, que tout 
«e qui peut offenſer fon ſexe. Puis 
d’autant que les cauſes de grace* 
celeſtes pour l’édification de l’E
gliſe ſont tres-rares és filles A 
femmes,elles n’ont qu’à ſollici
ter leur ſalu t tes loix divines 

mettre pour enſeigner les autres : 
ce ſeroit en vain qu’elles auroient 
tes graces qui ſont pour l’édifica
tion de l’Egliſe : A fi la divine 
Providence veut encore desautre» 
Saintes Birgittes, des Saintes Ca
therine» de Sienne; il ne ſera pas ’ 
difficile à leurs Supérieurs de diſ
cerner eur eleâion de Dieu, A 
leurs graces : A ainſi les perſonnes 
de devotion ont touſiours aſſez 
d’inftruClion , A ſouvent plu»

O o J qu’elle»
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qu’elles n’en veulent reduire en 
pratique ; pourquoy des viſions, 
ou des révélations, ou autres ſem
blables extraordinaires graces ? 
En fin une perſonne Religieuſe, 
par trop frequente converſation 
avec l’autre ſexe, met ſa reputa
tion au peril évident d’eftre ſuſpe
cte de ſenſualité ou de lubricité; 
encore que ce ſoit ſous pretexte 
du ſalut de l’ame,& d’aider à l’a
cheminer à la perfection : d’au
tant que c’eft par la devotion és 
louanges de Dieu, és prieres or
dinaires de l’Egliſe, A par les ex
ercices de macherations A.d’au- 
moſne, qu’on obtient la grace, 
ſans laquelle nousne pouvons di
re meritoiremenf.Scigneür Jbsvs, 
ſelon que S. Paul nous en aſſure, 
A par laquelle ſa Majeſté, comme 
dit ce S. Apoftre, nous donne 
vouloir A accomplir ſa divine vo
lonté. Or pour ſe rendre par ces 
bonnes oeuvres digne du S. Eſ
prit , qui enſeigne toute verité ſe
lon la promeſſe de noftreSauveur, 
eu pour quiter les vices A pechez, 
il n’eſt pas beſoin de fi grands A 
de fi familiers entretiens .* ny meſ
me pour eftre inſtruit des moïens 
pour deſcouvrir ou pour reſiſter 
aux ennemis de noftre ſalut.

VE R SEL. LÎV. JH.

histoire.
La foibleſſe du monde à cr oiſeaux ap

parences de ſainteté.

IL faut confeſſer que toute la 
foibleſſe à croire les apparen
tes pietez A dévotions, n’eſt pas 

ſeulement au ſexe féminin , ſou
vent l’autre ſexe n’a guere plus de 
diſcretion ny de conſtance. Et 
ſeulement ceox qui te Laiſlènt em
porter au bruit du monde avec 
moins de revérence à l’Egliſe, 
tombent dans ces inconvénients. 
D’autant que tout ee qu’elle pro
poſe à croire aux fideles, eft touſ- 
jours tres-bien examiné A ap
prouvé: A ainſi il n’y a aucun pe
ril de s y meſprehdre. Mais plu
fieurs foibles eſprits, A trop ar- 
dants pour les nouveautez, s’ima
ginent quelque fois tellement les 
opinions de leurs ſemblables veri- 
tez, que fi l’Egliſe ne refiſloit à 
leurs efforts, ſouvent on y ren
contreroit au lieu de veritez, des 
apparences :en voicy un exemple.

En la ville de Ravenſburg au 
Dioceſſe de Conſtance , depuis 
quelques années, un jeuſhe Eſ- 
colierâgéde treize ans ou envi
ron , abſent de ſon logis, fut re- . 
cherché durant plufieurs jours 
dans cette ville , A enfin on le 
trouva hors la ville, giſànt mort 
ſous un arbre diftant environ une 
lieuë, ſans aucune apparence de 
playe , ny d’autre choſe , par la
quelle on eut peu penſer , qu’il 

auroit
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auroit encouru ſa mort. Plufieurs 
du peuple s’imaginèrent que cét 
enfant eftoit martyr, & que 1m 
Juifs ſavoient fait mourir , ils 
commencerent à l’honorer com
me tel ; on forgea des miracles 
faits par ſes interceſſions,de forte, 
que ce peuple luy édifia une Cha
pelle de bois,puis de pierreron or
donna des gardes aux pèlerins ve
nant l’honorer-, A on fit un amas, 
d’argent dédié à l’honneur de ce 
Martyr : A comme fi on eut eu 
tres-grande probation de ſon 
martyr, on luy rendit les hon
neurs de dueil. Dans cette ville , 
les Eccleſiaſtiques A les ſèculiers 
informèrent de cét enfant, A ſe 
trouverent en contention:-les uns 
difans que ce n’étoit que ſêdu- 
&ion du peuple,les autre» contre- 
diſants le croïoient eftre Martyr : 
& dans cette diſTention il fut en
terré par le Bailly de ce lieu, dans 
unChafteau Voiſin, A on ne per
mit à perſonne de- venir ſur ſa ſe
pulture, en attendântque la veri- 
té ſut recognu. Mais nonobſtant 
le monde qui ſe plaiſt aux appa
rences trompeuſes, ne pouvant ſe 
ſatisfaire , viſitant le tombeau de 
ſon Martyr, ſe contentoit, ſelon 
qu’il diſoit, d’honorer le lieu de 
ton Martyr, & venoit à l’arbre , 
qui étoit un pein,ſous lequel on 
avoit trouvé- ſon corps. Ce 
nouveau Martyr avoit un Cou- 
fin , qui te dit lors avoir efté di
vinement inſpiré de Dieu,ſous

Di A-BLs. Chap. XI. 297 

peine de péché , de ne deſiſter de 
faire inſtance juſqu’àiant,quece 
pein ſauvage ſut ſanctifié à ſon 
Couſin Martyr: A fée homme 
apporta fort grande difficultéaux 
traitiez de cette affaire. Depuis 
l’Empereur Sigiſmond vint en 
cette ville ; A apres les informa
tions deuës , A les partie» en dili
gence examinez, ce grand A cir

. confpeZt Monarque aïant ouy les 
témoins, recognuc ce bruit’eftre 
plein de fallaces , de fraudes A 
déception : eepourquoy il fit aba
tre le pein, l’arbre, A fier en pie
ces; il fit démolir la Chapelle, A 
commanda à tout le peuple de ne 
pas prier un Saint prétendu tel: A 
ainſi ceſſerent les merveilles de ce 
Martyr, que le monde vouloit 
faire, A cannoniſer.

A Coulogne, le mondeſe per* 
ſuada- auſſi des miracles faits, ài 
l’occaſion d’une hoftie trouvée r 
que le peuple voulut allez long
temps adorer , A juſqu’à tant 
qu’on en eut recognu les trompe
ries. Cecy avoit efté compoſé pan 
des motifs d’avarice, ſelon le nar
ré que nous en fit au Concile do 
Bafle , l’Official da.Coulognc, 
appel (é V arcntrap.

A meſme temps-proche l’Egli
ſe de Magdeburgh , on compoſa 
une ſemblable Hiſtoire,ſelon que 
nous raconta un certain Chanoi
ne Doâeur en Théologie, ap
pellé^ Henry : A pour éviter la 
prolixité, je n’en écris rien.

Les-
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Les Heretiques de Boheme comme chiens enrage^ affligeons 

les Qatholiques, font confus : 0* leurs IMews prirent la 

ſuite.

CH A P I T R E XII.

Les hommess’efTorcent de ravir aux monſtrueuſes Formies 
leur or, & elles les perſecutent  juſqu’à h mort_>.

COMMENTAIRE.

V
Oilà ce’qu’en Boheme on 
a veu les Heretiques faire 
contre les Catholiques, 
qui ſe ſont comportez avec fer

veur, pour deffendre ta verité, l’or 
de la doftrine ſaine de l’Egliſe : 
ces Heretiques ont machiné leurs 
morts toutes les fois qu’on leur a 
monftré l’Eſcriture condamner 
leurs erreurs. En Boheme on a 
touſîours veu les perfides Hereti
ques eftre du nombre de ceux que 
le Prophete Hieremie lamente,di- 

CA knt: Comment l’or eft il obſcur- 
* ’ cy,A ſa très-bonne couleur,com

me eft elle changé t d’autant que 
les pierres du Sanâuaire , c’eft à 
dire les Dofteurs Catholiques, 
font eſpars és carrefours au com
mencement de toutes les rues. 
Lors que l’Egliſe y eut apporté 
la lumiere (comme elle a touuours 
fait juſques à ce ſiecle ) en ce 
Royaume on ne cognut un ſeul 
Dofteur és ſaintes Lettres y eftre 
demeuré : voir mefme ceux qui 
citoient nez en ces Provinces , & 

qui avoient entrevenus à ſemer 
ſes erreurs par leurs indiſcrétions, 
voiànts que la Aiſée portoit à la 
mort, prenans la fuite de ee Roy
aume, allèrent en autres lieux: où 
ils revoquoicnt publiquement de 
vive voix, & par eſcrits, tout ce 
qu’ils avoient enſeigné contre la 
verité de l’Evangile, ou contraire 
àladoftrine commune de l’Egli- 
ſe. D’avantage ce peuple Bohe- 
mois en erreur, ne ſe vit pas feu
lement fans légitimés Docteurs 
des ſaintes Lettres; mais encore 
leur obſtination fut ſouvent con
fuſe par des ſignes & des mirâtes , 
par leſquels Dieu leur montroit 
la croianee de l’Egliſe Romaine 
eftre la foy legitime, qu’il devoit 
recevoir, A la Religion verita
ble.

Hi-
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HISTOIRES.

Miracles publiques eu faveur delà 
Religion Catholique t faits en Bo
hême.

NOftre Seigneur,pendant que 
l’Egliſe en diligence s’effor* 
qojt de remettre les peuple* de 

Boheme infêdés d’hereſte,en leur 
bon ſens, fit pluſieurs merveilles 
fort prodigieux, & beaucoup de 
notables miracles aotoires à une 
multitude de ces obftjnez héréti
ques. .Car pluſieurs Capitaines 
des troupes Catholiques ſouvent 
emportèrent des victoires prodi- 
gieuſes, & par .manifeſte ſecours 
du.ciçl ſur les heretiques.- comme 
onpçqc voir au chapitre hüi&ieſ- 
me du livre ſecond.

En noftre légation du Concile 
de Baſle, pour le bien de l’Egliſe 
en Boheme, de Mets, Cité de cç 
Royaufne ,■ eftanc venu au lieu où 
nous avions promis donner au
dience aux heretiquesfs’ils euſſent 
voulu venir vers nous) en la eom- 
paignie ‘du Seigneur Frédéric 
Marquis de Brandembourque, 
dans une ſienne terre appellé Cul- 
mach , où eft un chafteau ſur la 
montagne , appellé Plaflember- 
ghe, bien haut* inexpugnable; 
icy le Marquis nous raconta une 
Hiſtoire aſſez notable, qui eftoit 
advenu un peu avant noftre venu 
en ce lieu, dont voicy le déduit.

Les Heretiques puiſſamment 
armez, entrerent cette terre avec 
fi grande force, qu’il fut impoſli- 
ble de leur faire telle , & ſoudain, 
s’emparerent dece Bourg de Cul- 
mach, de ſorte que les Catholi
ques, avec les Religieux & Reli
gieuſes, & autres Eccleſiaſtiques’ 
un grand peuple, & les Juifs de ce 
Bourg & des environ, vinrent aſ
ſurer leurs perſonnes, A ce qu’ils 
peurent apporter en ce Chafteau. 
Cependant, A depuis, les gens 
d’armes de ce Chafteau, faiſoient 
des parties, journellement avec des 
arquebalettes A des harquebuſes 
par le déclin de cette mantagne, 
pour charger les Heretiques dans 
ce Bourg,, A auffi pour ſoufle- 
nir leurs déchargés. Et un jour 
nos gens eurent en leur compa
gnie contre ces Heretiques un 
Juif aſſez adroit au maniement de 
l’harquebulêi alors les Heretiques 
enlevèrent de l’Egliſe de ce Bourg 
l’Image de noftre Seigneur de ter
re cuite, ou de pierre, en genoux, 
corne priant au jardin des olives, 
A Papporterent en preſence des 
Catholiques en la ruë t A un cer
tain de ces perfides, des plus pre- 
ſomptueuK, tire ſon coutelas, A 
«rie en telle maniere,que les fide
les ouirentces paroles de moque
ries A de blaſphèmes*. V oilà,dit il, 
voftre Dieu, s’il luy plait, qu’il ſe 
delivre de mes mains ; A à meſme 
temps enleve la telle de ſon coûter 
las a l’image : auffi le Juif dreſſant

P p ſon
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ſon harquebuſe contrece perfide; 
dit enſemble aux Catholiques : Je 
ne ſuis pas de voftre foy, A non- 
obſlant je;la veux venger; il dé
charge donc ſbncoup,A au grand 
eftonnement des ſpectateursnere- 
tiques A Catholiques , porte la 
balle dans le corps de ce blaſphe- 
mateur Hérétique, A le tue au 
premier coup, à meſme momens 
qu’il abattait la telle à l’image.

Un autre jour eu vit une autre 
merveille : Dans ce Chafteau ſe 
rencontroit un fol dés ſa naiſſan
ce, courageux, A aſſez babillard » 
qui journellement importunoit le 
monde, pour ſortir en arme avee 
la gendarmerie. N voulois provo
quer en duel la partie adverſaire:. 
A on apportoit toute diligence, 
pour le tenir au Chafteau.il eſpia 
l’occaſion, A la trouva un jour en 
l’abſence du portier ; il jouit de la 
Eorte ouverte, A armé d’un gros.

afton, il coure de la montaigne , 
A vient vers les Heretiques : il 
les argucde paroi les, A les frappe 
à tort A à travers de ſon baſlon , 
de maniere que ces Heretiques 
luy portent leurs efpées dans le 
corps, A le couvrirent de playes 
(dont pluſieurs, ſelon qu’on m’a 
fait voir par {excitatrices, eftoient 
mortelles) il tomba en ſon ſang 
les Heretiques le laiſſerent y trem
per, le croïant aller rendreVame. 
Mais depuis il eut encore aſſez de 
force pour monter la montagne ; 
A la garde du Chafteau le voiant 

couvert de ſang, admirant comme 
il eftoit fortÿ , on luy .ouvre la 
porte, A on le voit eftre grié
vement navré aux mammelle» A 
en la poiârine,de plufieurs coups- 
mortels-.Ce fol hayffoitauſG bien 
les Juifs, que les Heretiques, A 
voiant qu’on luy avoit amené un 
Juif ſoit expert en ſon art dechi- 
vurgie, pour penſer lès playes, il 
ne volut pas que ce Chirurgien 
l’approcha*, criant qu’il- ne votW 
loft pus eftre guery d’un Héréti
que. Depuis il vient à la cuiſine 
pour manger; le cuiſinier le fait 
manger d’une ſoupe avec luy, A 
peu de jours apres r ſans avoir le» 
playes bendez,-ny auctmsremede» 
de medeaine, au jugement de tout 
le monde ,qui le vit, eft par grace 
fpeciale de Dieu tres-bien guery t 
n’ayant uſé de preſque aucun re
cours humai»,

Le Concile de Baffe envois à. 
Prague les Arcbevelqucs de Con
fiance A de Roven, A l’Evêque 
de Strasbourg , l’Archidiacre de 
Barchelone,A desautres Doélcur» 
en droit divin A humain,avec 
leurs gens en grand nombre; mai» 
tous en toute mode (lie, A en ha
bits cléricaux, travaillants pour 
durant la treve entre l’Egliſe A 
ces perfides, les diſpoſer pour ſè 
reporter au giron de la S. Egliſe 
vraie Eſpouſè de Jefus Chrift. La 
dureté de cœur de ces Heretiques 
ſût cauſe qu’on prolongea la die
te, on la continua l’eſpace de plu- 

ſieur»
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fleurs ſemaines, A de pluſieurs - - - -
mois; nonobſtant que la peſte 
y enleva journellement, par la 
mort des hommes par centaines ; 
A lors Dieu fit un ſpectacle, qui 
ravit en admiration les Hereti-
que* : ce fut l’hoftel où les ſuſdits 
Prélats & leurs gens eftoient lo
gez, qui eftoit environné de tou
te part de maiſons peſtiferées voi- ’ 
fines & efloignées,eſquelles grand 
nombre de perſonnes mouroient, 
A cette hoftelleric ne reſſentit ja
mais, ny aucuns de ceux qui y fe- 
joumoient avec les Ambaſlàdeurs 
du Concile general, aucune cho
ſe de ce mal, ny durant ce temps, 
qui fut long, aucun mourut.

Le Martyre Z un Religieux.

Noftre Ordre des Freres Pre- 
ſchcurs au champ de J a s v s-

Chrift de ſon Egliſe, aïant tous- 
jours comme l’avant-garde , en a 
auffi ordinairement ſouffert d’a
vantage de l’enfer A des Héréti
ques. Et pour n eftre trop prolixe, 
je diray ſeulement du Martyre 
de Rev. Pere Soupprieurde no
ftre Convent de Fraockenftein, 
ſervent en l’obſervance réguliere; 
ce Pere toute ſa vie avoit tres-ſe- 
ricufement obſervé ſa Regle, A 
eftoit fort devot au divin ſervice 
juſques à la fin de ſa vie. Il fut 
appréhendé par la barbarie des 
Heretiques, A trouvé fi conſtant 
en la foy, qu’avec merveilleuſe 
confiance il entra les flammes A 
le feu, pour y eftre bruflé : telle
ment que les Heretiques meſœes 
confeuèrent A publièrent,n’avoir 
jamais veu rien de ſemblable à tel*, 
le occaſion.

Fin du troifiefme Livr^

Ppx .E
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Nom devons faire progre^en fapience Or Sertit F imita-
lion de noftre Sauteur.

LesFormies fe trouvent en leur origine fort differentes ; car 
aucunes ſont en œufs, les autres comme vermiſſeau* nou
vellement formez; & d’autres peuvent engendrer & foire 
de grandes ouvrages.

COMMENTAI RE.

té ſervira poürre- 
le pro- 

que lerodel- 
doivent faire 

en la perſeâion 
Chrcffieunc & Religieuſe; & auffi

pour recogneiſlre le; négligence» 
A pareſſe;, qu’au contraire on 
commet au ſervice de Dieu. Voi
cy comme le; Formiesnou; en- 
uignent à nou; avancer par ver
tu; A le; bonne; œuvre; au ſer
vice de noftre Seigneur; c’eſt par 
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Le Bien universel. Liv. IV.

leur accroiſſement corporel. La 
nature mefme ençette petite Ver
mine opérant toufiours , nous 
exhorte inceſſamment à nous ef
forcer en toute diligence « faire 
progrez en vertu, A ne perdre au
cune occaſion de taire des bonnes 
œuvres. Le Precurſeur dé noftre 
Seigneur S. Jean Baptiûc~nou», 
én fait dans ton’ebAnce 
ple ;car en S. Luc l’Evangile dit, 

Cn- ’• qu’enfant, il croiſſoit, & eftoit con
forté en eſprit. Et apres; il eft dit 
croiftre & eftre conforté, plein de 
ſapienit^’ qàeUgtacede pieu eftoit 
en luy. De meftne-noftrc Sauveur- 
âgé de douze ans nous enſeigne, 
ſelon l’Evangile, à faire accroiſſe
ment en vertu & ſapience ; Icſtu 
proufitoit, dit le ſacré Texte , en 
âge & en ſapience & en grace devant 
Dieu & les bommei : U faut bien 
entendre cette ſentence de l’E
vangile ;car noftre Seigneur joüit 
dés l’inſtant de ſon Incarnation de 
telle plénitude de grace, qu’elle 
ne pouvoit depuis recevoir ac
croiſſement. S. Grégoire Nan- 
zianze dit, que cét accroiſſement 
eftoit une plus grande manifefta- 
tion aux hommes, de la ſapience , 
A de la grace’qui fut toufiours en 
noftre Sauveur. Theophilaâe 
dit auſſi ſur cette ſentence de l’E- 
vaogile, qu’à cauſe que c’eft choſe 
répugnante à l’ordre de-la nature 
que l’homme uſe de plus grand 
ſens que l’âge ne penhetà font 
corps » voilà pourquoy qu’en-

core que’ le Verbe etemel fait 
homme, comme eftant la vertu 
& la ſapience du Pere, eftoit ac- 
{omply en tonte per fo&ion , tou- 
tesfois a raiſon qu’il falloit cop- 
ceder quelque choſeà Tordre or- 
dfnairdde hoftre natpre, afin que 
ſa Majefte ne fut réputé eftrange, 
comme ^ou»m<, -à meſure qu’il 
psenoic Aarèiffemenf, if manife
ſtoit ſes grandeurs de perfection: 
de ſorte qu’ifacqueroitainfi jour
nellement plus grande gloire & 
honneur de grace & de ſapience. 
- S.Paul nous exhorte à cét ac- 
cVoiSètnent, faifantstn éhoaité la t:c— 
verité, dit il, accroiffont par tout 
osoient on celuy qui eft h chef leſut ■ *’ 
Cbrift, Et cette verité, c’eft l’E
vangile , ce ſont les devoirs de 
la Religion & de h pieté ’Chre- 
flienne, qu’il faurfaire en ferveur 
d’amour pour Dieu & le prochain* 
fréquentant les divins Offices és 
Egliſes, les Sermons, les Sacre
ments de penitence A <fe cônwnu- 
nion,en patience A hattôlicé, ’en 
abſtinence, continence A màche- 
rations , en intégrité de juſtice 
envers le prochain, parmy les œu
vres de nlifericor4cs ſpirituelles 
A corporelles , ſelon leſquelles 
finalement nous ’ſerons jugez.
Aux Coloflêens le S. Apoftrc eſ- Cb. i. 
crit de ee principe de Taccroiflè- 
ment ſpirituel ; A tait voir que 
c’eft la parole de Dieu, qui jouit 
decetteforce A vertu feminale 
d’accroiftre : dont nous faiſons 

fruits
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frui&s par la grace. La parole, 
dit-il, de la verité de (Evangile eft 
parvenu juſqu’à voue : c’eft «tire , 
vous avez receu-la Prédication dé 
l’Evangile , elle eft parmy vous, 
tomme & par teurTVnivere : à ſça- 
voir és divins Offices és Sermons: 
depuis k meſme jour quevone avez •* 
•y & cognu en verité lograceàe Dieu* 
eOefru^ifie & Oteroit en sresria foy 
opérant par la charité, ce qui eft 
de la Religion & de la loy Chre
ftienne. C eft ſelon la dil poſition 
des ames & des eſprits que la pa
roi le de Dieu.ou la verité de l’E
vangile fruftific. Car ceux qui 
•rrouſez de la pluie de la grace, 
& cultivez par le* efforts du li
bre arbine^>ow déclinant le mat 
ſe porter au bien veritable, font 
«e qui eft en cu* pour ſervir à 
noftre Seigneur, A le glorifier A 
aimer, ils ſont bonne terre : mais 
au contraire leeparefleux ou opt- 
niaftres en leurs témérité* A er
reurs, prefumani de cognoiftreles 
voies inveftigables de noftre Sei
gneur , A de concevoir ſes juge
mens inſcrutables, ſont terres fte- 
rilles ,comme chemins,. ou rem

* plies de pierre» ou d’épines. No-
,/ftrc Sauveur nous enſeigne cecy 

en la ſimilitude eu parabole de 
celuy qui ſeme ..ſortant ſemcr ſa 
ſemence , qu’il dit, eftre la pa- 
rolle de Dieu : A les terres cſpi- 
neuſes, pierreuſcspou dures com
me chemins,de retrouver avec la 
bonne A ſeconde terre és fideles

en l’Egliſe; laqueliefaiſant frui& 
de la parolle de Dieu: mais les au
tres la reçoivent en vain : car à 
cauſe de leurs Sollicitudes mon
daines . A affilions A paſſions 
déordonnées, A parleurs obſti
nation d’eſprit en leur* trompe
ries A déceptions,ils n’en ſont pas 
defcuiA. Oatdoil doncs’advitër 
pour eftre bonne terre, implorer 
les graces, les don» du S. Eſprit, 
pour la pureté de cœur A de con- 
ſcienee, que nous recouvrons par 
1» contrition ou componction, A 
le Sacsementde penitence :■ A ſoit 
és di vinsOffices, foires Prédica
tions de la paroi le de Dieu,faiſans 
fruiârde la verité de L’Evangile, 
noftre proufit ſera de trente, A 
de fonçante,, A de cent, C eft à 
dire,ſdoeSrAuguſtin Aies au
tres Do&eurs,qu’on verra en l’E
gliſe aucun* des fideles avoir 
leurs cœurs A leurs ames, commç 
tei»c ſeconde joüit du premier 
degré de charité, commençons à 
marcher au chemin de la perfe
ction Chreftienne : les autres plus 
heureux, y faire grands fruifts A 
prou fi ter aux autres, A les très- 
hcureun dan* cet état jouir d« 
perfeêiô.Notez que pour parve
nir à ce bonheur il faut uſer non 
des inventions d’aucuns, de ſcru
pules pour la pureté de eceur A 
de conſcience, A de diſcours A 
conſiderations avec reſolution» 
par ſeulement les propres forces 
du libre arbitre , ſans implorer

Digitized by Google



$Q4 , De Bien un

la grace: mais c’eft le plus aſſu
ré d’imiter les Saints Doûcuts 
A Prédicateurs, qui dans les coœ- 
ponftions és divins Offices, Aé* 
Prédications de ’là - parolle de 
Dieu ont coneeu leursfruiâs,par 
fe/quelrih Ont parfumé le mon
de durant tous les ſiecles. Et c’cft 
de ces exemplaire* de perfeAion, 

’ que N. Seigneur, de tous temps;
à donné a ſon Egliſe , en grand 
nombre A qui ſe ſont tellement 
porté-avec ferveur touſîours pour 
faire fruiAdje1 la verité de-l’Evan* 
gile, que fort croit pieuſemenr; 
que la grace que pluuctſrs receu* 
rent au Sacrement de B’aptefme, 
ou qu’ils ne l’auroient perdu du* 
rant longues années jamais par 
aucun péché mortel : mais qu’elle 
auroit journellement durant le 
cours de leur vie pris aecroifſe- 

. ment. Ceux qui ont cognu les 
conſciences très-bien de noftre 
Pere S. Dominique ; de S. Pierre 
Martyr, & de S.’ Thomas noftre 
Dodeur,nousaſſurénten la croy
ance qu’ils jouiſſent en l’Eternité 
de cét honneur avec beaucoup 
d’autres de noftre Ordre , qui 
aimèrent avec ferveurnoftre Sei
gneur , non feulement par parol- 
les, mais veritablement par œu
vres. Mais maintenant durant le 
cours de noftre vie, nous ne de
vons pas nous aſſurer de ce bien, 
non plus és autres, qu’en nous; à 
moins que de contredire au S. Eſ
prit , diſant que perſonne ne ſçait

IV.ÆR4EX; LM JM

S’il eft digne d’amour ou de hai
ne; A auſſi ne pouvons nous juger 
non plus aucunement en mal, du 
ſerviteur d’autruy ; ſelon que ſaint’ 
Paul nous en advilê. Toutesfois 
nous pouvons piaulement croire, 
par conjecture humaine de certai
nes perſonnes, qu’elles auroient 
le bonheur de journellement faire, 
progrez en la grace, baptiftpaïe». 
par les œuvres de vertus heroï-, 
que» en intégrité de vie A de con
ſcience : ces arbres de Paradis ſe 
cognoiflent par leurs grand* & 
glorieux fruiAs : à cauſe qu’où eft 
Le S. Eſprit, que là il opere de* 
choſes grandes.Et mefme on ren
contre plufieurs de ces perſonnes» 
parmy celles qui font eftat de vi- 
vreien virginité, A en devotion, A. 
pieté .* .deſquelles, on peut vois 
pluſieurs eftre enrichys de meri
tes durant le cour* de leur vie, A 
joüir de grande gloire en l’éter
nité.
Explication de la [entente ; Mtlior eft 
’ iniquitM viri ^quarts mulier bene- 

factènt.
T

IL faut avoüer ſelon l’Eſcrîtu- 
re ſainAe, qu’on doit preſerer 
en ce quieft de vertu A ſainteté; 

auffi bien qu’en toute autre choſe 
digne de gloire A d’honneur, les 
hommes aux femmes ; car la Sa» Ecd. 
pieneedit,que l’iniquité de l’hom- ch. 41. 
me eſt meilleur, que la femme 
bienfaiſante : A l’Ecole Cafte dit, Eccj 
avoir trouvé un homme de mille ch. 7.

digne
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digne de gloire pour ſes vertus, 
mais de toute les femmes,pas une. 
Et conformement à ces SS. Ecri
tures , A à pluſieurs autres, les 
SS. Dofteurs anciens ont décla
mé contre la malice des femmes. 
Nonobſtant, il faut croire que 
Dieu ſeule ſçait, ſi le nombre des 
fideles à Dieu au ſexe féminin 
tft plus grand, que celuy des hom
mes : car encore que ſans la grace 
la nature des femmes ſoir plus foi
ble pour la vertu, A plus diſpoſé 
à tomber A perſévere és obſtina
tion* d’eſprit, A ésdeſordres des 
pafiîons A des vices; contestais la 
-grace les peut rendre melieures 
Îiue les hommes : puis que noftre 
uffiſànce eſt de Dieu,A que nous 

femmes ce que nous femmes, par 
la grace. D’abondant, à raiſon 
que ,1e ſexe féminin a ordinaire
ment l’ame (dus ſenfible en ce qui 

-eſt de la crainte de Dieu, A de 
vergoigne du péché: A pours’em* 
baratter moins és ſoins A négoces 
temporels.^ A n’avoir fi grande 
liberté de commettre des pechez ; 
on voit ce ſexe plu* libre de vice, 
<A d’autant plus fervent pour le 
fervice de Dieu. A pour ſa gloire. 
D’avantage, il ſe fout bien garder 
de blaſmer la nature du (éxe fémi
nin, qui eſt créature de Dieu ; 
mais ſeulement le vice, lors qu’en 
le voit en evidence : A auſſi i’hô- 

. me n’eſt il nas bon par ſa nature ? 
mais c’eft kulement par la grace : 
car autrement, auffi bien que ta 

femme, il eſt dans l’horreur A 
l’abominacioB dupeché origine/, 
ou d’autre péché mortel, tans la 
grace gratifiante. .

Pour l’expoſition donc de la 
ſentence en queſtion ; fi l’iniquité 
de l’homme eft meilleure que -la 
ſeme foiſânt bien, il fout conſide
re la ſentence precedente au ſa
cré Texte, A on verra que c’eft un 
âdvis pour la chaſteté, qui enſei
gne qu’on ſera pluftoft tenté du 
vice qui luy eft contraire chez une 
femme bienfaiſante , que parmy 
un homme inique. Car voicy le 
Texte: Ne veuillez pas regarder at- 
tenHvement en la beauté a tout berna 
& ne veuillez pas veut arrefter.au mi
lieu des femme»: car la tigne provient 
des veflemene , &dela femme ſ ini
quité de l’homme. Puis il dit pour 
ſa raiſon ; Melioreft iniquités vsri, 
qaàmmttHer benefaciens : & mulier 
confondent inopprobrium, La G foſ
ſé interlineaire infiouë cette intel
ligence, portant ſur ces termes ces 
mots : Icy la Sapience nom enſeigne 
de garder la pureté decnur& de corps. 
Tou te * fois la GloſTe de la marge 
donne une autre explication mo 
raie, diſant, que le ſens de ta let
tre eft tel, que melior ſignifie plus 
utile; ainſi i’iqiquité (lacheute 
de l’homme) eft meilleure que 
la femme bîen-faiſante. Ce qui 
ſîgnifieroit un tnoin* prudent, 
preſumtot indiſcrétement de bien 
faire.TeHemëritque la G lotte dit, 
que l’homme ſîgnifieroit en cette

‘ Qq ſcn-
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ſentence eftre fort & diſcret : & Il 
femme eftre un eſprit foible & in
diſcret. Mais il advient ſouvent, 
que le diſcret commetdes eoulpes, A que le foible fait des œuvres 
bonnes; d’autant que l’indiſcree 
s’enflant de ſuperbe de ſes bien
faits, fait une cheuce- plus griefve 
que le diſcret- prudent, repren- 
nant l’ordre-de diſcretion-, A à 
l’advenir; ſe comportant plus puiſ
ſamment & plus ſagement centre 
le péché. CÙr ſouvent la coulpe 
des puiſſants eft occaſion de ver
tu, A la vertu des foibleseft cau
ſé de péché.. ’

Quant à l’autre- ſentence dà- 
ſEfcMrnre , en laquelle la Sapience dit avois trouvé-un homme en
tre mille.à ſçavoir,vertueux; mais 
des femmes pasune. Cette fénten- 
ce a beſoin d’expofitjon : car au
trement ce ſeroit contre la croy-. 

■ance de l’Egliſé, qui honore A 
révéré tant de ſaintes filles, A de 
•vertueuſes Matrones. Ce pour- 
qtioyaueuns entendent cette ſèn- 
«nce du peehéoriginehdisâs, no- 
Are Seigneur ſeul en avoir efté li- 
"bre entre les hommes : & ainſi ce 
«ombre de mille doit ſignifier les 

■plus grands en vertu A merites 
des efleuz : en cette maniere l’Rfa 
triture au Paralipomenon pro
duit tes Princes de merites incom
parables , du Regne de David ſur 
Iſraël; La ſeconde expoſition dit, 
que cette ſentence remonftre te 
petit nombre de femmes confian

tes ,en comparaiſon des hommes;* ee qu’infinue la Gloſſeiuterlineai- 
re, diſant que te mot de Mulur ,< 
vient deMoOitus-, Aqu’iNigaifie* 
foibleſſe A inconſtance : A telon--. 
cette expoſition, les hommes in- 
conſtans ſeroient auffi bien ligni- . 
fiez par ce terme Muher , que 1er . 
femmes-, dans la-foibleflépde leur 
ſexe. La troifieſme expoſition eft 
littérale, A la Gloſlé l’exprime de 
l’Autheur de-l’authorité meſme, 
diſant que du<petit nombre d’hô- 
tnes il n’en avoit trouvé que peu , 
de bons, A un feulement de mille; 
Hiaisdesfemmes,dit ilje n’cnay - 
peu’trouver une bonne , à cauſe 
qu’elles ne m’ont pas adrcflé à la . 
vertu, mais à la luxure.. La quatriefme interprétation . 
eft, quedafemmes plus d’indina- 
tiona la concupiſcence, que l’hô- 
me. Ce que la Gloſſe fulallegude : 
remonftre, diſant, qu’encore que 
le cœur de l’homme dés ſon ado- . 
lefcence ſoit porté à la malice avec 
ardente propcnfien . A’que tous 
les hommes aient offenſe Dieu; 
toutefois qu*en cette ruine de l’hu
maine nature, que te ſéxefeminia . 
-y tombe avec moins -de refiftan* 
eè. Et auffi te Poëte eſcrit; que ce 
fixe eft touſiours dans la-varieté 
de changement.

La cinquieſme explication eft^ . 
ſèlô le Doâeur Nicolas de Lyra, 
qu’en-comparaiſon des hommes, 
fort peu- de femmes font vraie- 
ment-vertueuſes ; A que cette ſèn-

tence
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«ence ſe doit entendre ſelon ta 
commune maniere de parler, qui 
eft, qu’où un grand monde a ac- 
couftumé de ſe trouver pour ex
emple és Egliſes,fi on n’y voit que 
peu de perſonnes, on dit, qu’il 
ny en a nulles. Et cecy eft con
forme au dire des Phloſophes» 
que ce qui n’efi guere diftant , eft 
réputé non-diftant.

La fixiefme maniere d’expli- 
que ; cette ſentence eft confor

me à la Glofle interlineaire, di
ſant , que par l’homme eft enten
du la raiſon ; * par la femme 
la ſenſualité , que la raiſon doit 
regler A régir ; A encore que l’e
ſprit range la ſenſualité , tou
tefois ſa conditioneft fi chetive, 
A fi contagieuſe , qu’elle ne pro
duit perpétuellement, que des 
deſordres , A de la corruption : 
A ainſi la femme décliné pluftoft 
au mal, que l’homme.

U eft neceſſaire de ſolliciter le bien, le proufit frir’ituel de ceux 

qui commencent au ſervice de Dieu.

CHAPITRE IL
Les Formies conçoivent des œufs de couleur blancs, en leur 

quantité petits;ronds, un peu longs, & en forme 
decolomnc-».

C # M M E N T A 1 R E.

C
Es œufs lignifient les 
fruits en leur commence
ment encore tendres A 
foibles , qu’il faut fomenter A 

ſolliciter pour leur conſervation. 
Etnoftre Seigneur nous remon- 
ftre à conſiderer, que c’eft parla 
tres-mifericordieufe providence, 
que tous les fruits, mefmes de 
la nature irraifonable parviennent 
à leurs perfeâions : c’eft par le 
Prophete Job, diſant à cette fin 

3* cctpuollesjL’AuJlrucbeaabandonfio 

fur U terre ſes aufs, peut ’ eftre en ht 
pouſſiere les efehaufferez vous > Et 
S. Grégoire dit, qu’on ne doit - 
entendre autre choſepar tes œufs, 
qu’une geniture tendre & foible, 
qu’il faut long-temçs fomenter , 
avant qu’elle parvienne A eftre 
volaille vivante. -Encore que les 
œufs en eux ſoient inſenſibles; 
routes-fois eſchaufiêz, ils devien
nent des-volailles animez: de meſ
me les auditeurs petits d’erudi- cion, & de vertu comme enfans, il

Qq 2 eft
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eft certain qu’ils ſont froids , A 
preſque ſans reſſentimens; n’eſt 
que par frequentes exhortations 
des Prédicateurs A Confeſſeurs, 
en leurs cœurs A leurs ames la 
ferveur au ſervice de Dieu, A 
pour la vertu , ſoit excité. Pour 
donc ne delaiſſèr pas les fideles 
dans leurs foibleſſe A inſenſibili
té pareſſeuſe, il eft beſoin de les 
exhorter aſſiduement, A les fo
menter A cfchauſfer és intelligen
ces de l’Efcriture ſainte, afin par 
ce moïen, qu’ils puiſſent voler en 
la contemplation des choſes cele
ſtes A divines. C’eſt laiſſer ſes 
œufs ſur la terre , ne donner bon 
exemple à ſes ſujets. Sur ces pa
roles du Prophete , Peut eftre les 

•efchauferez vous en la pouſſiere l 
S. Grégoire divic’eR-eommeſi le 
S. Eſprit,qui parle par lu Pro
phetes , diſoit : Comme moy qui 
les eſchaufe en fa pouſſiere : Car 
en effcA noftre Seigneur enflam- 
be du feu divinde ſon amour, les 
cœurs A les ames de ſes humbles 
ſerviteurs , qui ſè rencontrent 
ſouvent vivre parmy les mondains 
pécheurs. Or comme ſelon ſaint 
Grégoire les œufs des Formies 
lignifient les fruiâs des bonnes 
œuvres $ auſſi par leur blancheur, 
petiteſſe, A longueur , ſont û- 
gnifiez-trois conditions neceſſai
res,afin que ces œuvres aggreent 
à noftre Seigneur : premierement 
il faut qu’elles ſoient avec la can
deur A pureté d’eſprit en in- 

rVEEsEL Liv.IV.

noeence : puis que par l’humilité: 
les accompagnant elles ſoient ré
putées humbles : A par la lon
gueur de ces œufr des Formies eft 
ſignifié, fa perſévérance neceſſai
re pour en obtenir les éternels, 
fruiâs A récompenſes promiſes, 
à ceux qui perſeveront és bien
faits juſqu’à la mort. Noftre très- 
doux A bénin Seigneur ſouvent, , 
meſme en cette vie mortelle, re
compenſe les œuvres vertueuſes ;, 
A les Princes de la Cour celeſte 
imitent aufli leur ſouverain Roy:. 
à cette fin obtenans à . leurs dé
vots de l’Egliſe militante des gra- . 
ec« A protégions ſi grandes A. 
extraordinaires, que ſou vent elles , 
ne ſont pas moins admirables, 
que des prodigieux miracles.

HISTOIRE.

Vn devot â Sainte Barbe, ſ aïant prié 
durant ſa vie pont ne mourir ſans • 
les Sacrements de penitence * & 

■communion, eft exaucé,

ACouIogne un jeune Sei
gneur pieux A devot, ſelon > 
que j’en ay eu aſſurance de ſon. 

Pédagogue, traittent avec moy ,, 
un jour, des graces que Dieu nue 
ſouvent aux hommes, par les me
rites A mretceffions des Saints,, 
me raconta cette Hiſtoire , en-: 
m’aſſurant qu’elle eſt très-verita
ble. Depuis quelques années, me - 
dit-il, éi quartiers inferieurs de 

l’Aile-
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l’Allemagne, aux, environ d’Erc» 
klents , un certain du peuple fort 
ſimple, avoit accouftumé de jeuf» 
ner ſouvent, & faire des prieres à 
l’honneur de la très - glorieuſe 
Martyre ſainte Barbe, A encore 
d’autres ſervices à Dieu en ſa ſim
plicité humblement, A avec per
ſévérance en revérence à cette 
ſainte Vierge; afin par ſés meri
tes d’obtenir de Dieu la grace de 
ne mourir ſans les SS. Sacremens 
de Penitence A -de Communion. 
Et en ce temps ce Païs fut en 
grand déſaſtre, par la guerre en
tre deux Seigneurs, qui journel
lement par leurs troupes de ſol
dats armées fé faiſoient des pri
ſonniers des ſujets de leur advcr- 

• faire, comme on voit durant la 
guerre, les innocents A les pau
vres en ſouffrir les plus grandes 
ealamitez A miſeres. L’un de ces 
Seigneurs ſe vit un jour poſſeder, 
ainfi priſonnier , ce pauvre A 
ſimple homme , devot à ſainte 
Barbe, vaſſal de ſon adverſaire; A 
enferréen la Tour avec les au
tres , tons les jours le nombre e- 
ftoit augmenté, ſans qu’on ad- 
jouftaan pahi,qui leur eftoit don
né inhumainement pour ſe ſuſten
ter la vie. A meſure que les vi
vres devenoient plus cheres par 
la ruine de ce Païs , encore que le 
nombre des priſonniers fut fort 
grand , en en diminuoit cepen
dant tous les jours la chetivepro- 
vifion de pain, de ſotte que plu

ſieurs fois on en trouvoit un nô- 
Ïrc morts de famine, que les gar

es de la priſon jettoient hors,afin 
qu’ils n’infcâaſſcnt les autres. Le 
devot à ſainte Barbe fut du nom
bre de ces mourants de faim, A 
veſquil environ douze jours ſans 
manger , reduit en tel eftat,qu’on 
le jugeoit aller rendre l’ame, A 
ſans aucune apparence de pouvoir 
guérir. Ces gardes en demandent 
la cauſe i A il leur remonftre, 
comme il les prioit de luy donner 
un Preftre pour ſe confeſſer A 
communier : A que leur crainte 
de trahiſon, A leur refus de luy- 
faire ce bien, eftoit cauſé que paf» 
ſepluûcur» jours il vivoit mira- 
euleufement (felouque la nature 
requeroit ) ſans treſpaſlènde ce 
môde:je ſuis ſerviteur,dit-il,devot 
à ſainte Barbe, je l’ayprié ſouvent 
de ne pas mourir fans recevoir le 
bon-heur des SS. Sacrements : A 
eüe me fait ce bien , me eonſér- 
vant fi prodigieuſement vivant. 
Ces gardes de la priſon adverti- 
rent leur Capitaine de ce grand 
miracle, A en obtinrent qu’un 
Preftre eut l’entrée de ce priſon 
pour la confcſlton de ce devot à 
S. Barbe; A depuis ſa confeſſion il 
ſupplia le bon-heur de recevoir 
noftre Seigneur : en ſe diſant ne 
pouvoir auparavant mourir. Il fie 

.-telles inſtances pour avoir ce tres- 
adorableSacrement,ſe remontrant 
ne pouvoir mourir : qu’en fin il 
le receut en pieté A devotion

Q q 3 Chre-
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Chreftienne : * apres rendit ſon 
eſprit à noftre Seigneur, remer
ciant S. Barbe de luy avoir par Cet 
interceſſions ſait ces-biens, de le 
conſerver ainſi vivant pour rece- ’ 
voir, felooqu’il avoit requis du
rant ſa vie,noftre Sauveur au ſaint 
Sacrement. Voilà donc comme 
les Saints exaucent ceux qui les 
prient durant leur vie, implorants 
quelque grace par leur; merites;* 
qu’en dſc& il ſaut avouer qu’au
cuns Saints ont de Dieu le privi
lege , d’obtenir à ceux qui les ho
norent certaine; graces * faveurs: 
& que ce n’eſt pas en vain que les 
peuples fidéles les prient & ho
norent à ces fins, * que c’eft ſans 
ſuperſtition, qu’ils font des voia- 
ges *Me$ prieres en cette croian- 
ce.
Il eft certain que les Saints en la gloi

re obtiennent des graces aux mor
tels quiles prient, & font des bf. 
fiandes à leur honneur.

LEs Heretiques l’opiniaflrent 
pour-n*honorer pas les mé
moires , les ſaintes Images des 

Saints ,ils nereverent pas leurs 
corps, qui furent vraiement tem
ples du S. Eſprit, & membres vi
vants du corps myftiquede lfisvs 
Chriſt,* que leurs ames glorieu
ſes doivent reprendre pour glori
fier , par l’heureuſe ſentence de 
mercede éternelle , qu’ils rece
vront au Jugement general. On 
voit clairement qu’ils ſont con;

traites à S. Paul.nous exhortant à 
avoir raiſon de la grace * de 
l’Onétion, enſeignant de tout ce 
qui eft neceſſaire à ſalut,que noue 
avons par Jésus Chriſt du Pere 
en la grace & amour du S. Eſprit, 
qui fait que nos corps ſont-ſec 
temples , ſacrés par cette divi
ne Onélion : nous ſommes -mu
tuellement membres - compo
ſant; le corps myſtique de l’E
gliſe de noſtre Sauveur, J b s u s 
Chriſt ( que la mort ne pro
phane pas, mais feulement le pé
ché mortel ) ce que noſtre Sei
gneur accompliſſant les Prophe
tes monſtre, recevant l’Onâion 
chez Simon le Lepreux, & Nico- 
deme , & Jofeph d’Aumathie luy 
faiſant ſa ſepulture glorieuſe. Les 
Heretiques ne s’opiniaſlrent ils 
pas en leurs erreurs pernicieuſes, 
enſeveliffanw la mémoire des 
Saints, & meſme- celle de noſtre 
Sauveur au tombeau del’oublian- ce; lorsqu’ils en lèvent leurs Ima
ges des Egliſes, & perdent leurs 
Reliques ? quelles in jures * quels 
crimes * forfaits contre les mem
bres du corps myftiques de Jbsvs 
Chriſt/ils imitent,ils accomplienc 
encore l’action de celuy qui per
ça le cofté du corps mort de no
ftre Sauveur. Mais dira un Héré
tique; les Catholiques ne conſide
rent pas que nous n’en avons 
point contre ces ſtatues de bois* 
de pierres, qui remémorent com
me livres noftre Rédemption *’ . ■“ la
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gneur de tous temps pour confir
mer les fideles en leur croianee, 
que les Saints oientou cognoiſ; 
fin (leurs prieres, A recognoiſſent 
‘les .ſervices A les honneurs qui 
leur ont eſléfaits durant leur vie 
mortelle,depuis leur mort ou par 
leurs merites A interceſſions il a 
fait des grandes graces A faveurs, 
A des prodiges A des miracles par ſa divine toute-puiſſance. Ilfaiâ 
toufiours la volôté de ceux qui le 
craindent, A exauce leurs prieres. 
Euſebe de Ceſare,en ſon Hiſtoire 
de l’Egliſe ( que S. «Hierofme 
tranflata de Grec en* Latin ) eft 
Hiftoriographe digne de foy ; A 
au livre <5. ch. 4. A y.en l’Hiſtoi
re du Martyre de S. Potamiœne, . 
Vierge-trcs-ndble, eſeriten ſem
blables termes : LorsqueBafilide-, 
[un de ceux qui ordinairement font 
F office de Bourreau/ut receu Potami- , 
■etne condamnée à la mort pour lafoj, 
il la menoit au ſuplice: & des gens 
aufii impies qu impudiques , s’effor
caient par paroles, & par leurs vir- 
lents efforts, daffliger Potamtane • 
iautant que le luge Aquila avoit me
nacé la chaflité de cetteVurge, delà 
livrer eu aux plus cruels gladiateurs, 
ou aux plus impudiques : Bafilide ſon 
Bourreau chaſſa ceuxquiplusimpu- 
Amment ſe jettoient contre elle , dr 
porté ri humanité & de compaſſion lu 
jettoit en arriere. Mais voiez.tarée* 
gnoiffancede la devotion de cétbomrne 
en ſon endroit, & de ſa bienveillance; 

ſoïez certain,luy dit elle, que lors que 
ÿ

laVierge, les Apoftres Aies Pa- ’ 
fleurs A Docteurs, qui nous ont 
parlé ou prefché la parole de l’E
vangile , ny Meurs monuments, 
leurs corps, ny leurs Reliques ne 
nous intéreſſent pas noftre con
ſcience: car S.Paul dit, Memcntote 
Brapoſttorum : il commande , A 
nous ſommes obligez de droit di
vin, à faire mémoire des aâes de 
la vie de ces Saints: A diſant, 
imitamini fidem , il nous les faut 
imiter. Soiez mes imitateurs, dit 
S. Paul, comme je ſuis de Jésus 
Chriſt ; mais tout ce que les Em
pereurs briſezrimages, Aies au
tres ſelles ont. voulu ^provient, 
qu’ils n’ont pas encore conceu , 
comme les Saints puiſſent cognoi* 
ftœ qu’on les prie , A que noftre 
Seigneur en doit recevoir .gloire A. honneur, voilà pourquoy il 
meſcroient les graces A faveurs 
que les Saints impetrentaux mor
tels qui les invoquent A honoréq 
ſoit durant leur vie,ſoit apres leur 
mort .* A ainſi ils diſent leurs Hi
ſtoires eftrefabuleuſes Ablafphe. 
ment des vêtirez; Dr donc ſi l’E
gliſe peut produire quelques gra
ces faites aux mortels, par quelque 
ancien. Autheur Hiftoriographe 
ou par.des modernes, approuvez, 
Jes. Royaumes A Provinces Hé
rétiques doivcn&reftituer les ima
ges, A faire reparationd’honneur 

.pour les ſàciées ReliqueK
L’Egliſe ne manque pas de ces 

ſaintes Hiſtoires, A noftre Sei
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je fer ay aupres démon Seigneur, ſaut 
delay, je vous préparer ay la recompen-

. ſe. Trepaffant donc par l’mfuſion de 
poix aidante ſur elle,trois jours apres, 
denuiâ, elle apparut à Baſtide, & 
luy mit fur la tefte une couronne, ſe 
diſant avoir prié pour luy le ſuprême 
Seigneur, & impctré cette couronne : 
’(fi ce ſelon l’Eſcriture,portant que 
celuy qui reçoit un Martyr,recevra la 
mercede Martyr. Et Eutcbe dit en- 
cote , apres avoir difcouru de la 
converſion deBafilide, &de fon 
Martyre,qui pour la foy fut déca
pité} Mau cette grande Sainte en ce 
temps, de la perſecution en Alexan
drie , on porte en avant qu’elle a fait 
ſemblable grace à pluſieurs de ſes con- 
diſciples ( qui avoient appris ce qui eft 
de l’Euangile, de la parole de Dieu, 
avec elle en l’Eſcolle d’Origene ) leur 
aſſiſtante en viſion, & leur appor
tant les couronnes de Martyrs, qu’el
le leur avoit impctré -de noftre Sei
gneur.

Des merites & intercédions de 
Saint Onuphre Anachorète de 
merveilleuſe ſainteté, eft traitté 
en la vie des Saints Peres, & au 
Prologue Jur la vie de ce g rand 
Saint, cſerite en Grec par Paf- 
nuce homme tres-ſainft, par le 
venerable & tres-prudent Pere 
Grégoire, qui en raporte les faits; 
A cette Hiſtoire Grec eft tranfla-

Voicy, dit S. Onuphre , la ïupliat* 
tion que j’ay impctré de noftre Sei
gneur. Si quelqu’un pour l’amour de 
mon nom fait offrande en la preſente 
de noftre Seigneur Jésus Chriſt, 
l’immolant * ( ce qui ſe fait of
frant rétribution pour partici
per au merite du trcs-faint A 
adorable ſacrifice de la Meſſe) if 
ſera libre de toute tempefte du diable, 
(fi des embûches de toute malice des 
hommes, & ſera fait capable de l’he
ritage éternelle avec les SS. Auges au 
Royaume des Cieux ; Et ceux qui ne 
peuvent offrir le S. Sacrifice de la’ 
Meſſe, n’eftantpas Prcllres, ny pou
vant par pauvreté donner rétributions 
que ceux,dit S. Onuphre, donnent 

’une aumoſne au pauvre pour F amour 
de moy, (fipour F amour de noftre Sei

gneur , (fi je prier ay pour eux devant 
Dieu : afin qu’ils- ſoient dignes au ciel 
de joüir de la vie éternelle : Et fi quel
qu’un ne peut ny offrire le S. Sacrifi
ce , ny aumoſne pour l’amour de moy 4 
qu’il offre à noſiee Seigneur Dieu en 
ſuavité d’odeur, de l’encens : & je 
prier ay pour luy,afin qu’il poſſede la 
joie éternelle. Et Pafnuce dit Mon* 
Pere de grace, je diray, que ſi on riat 
ny enſens,ny autre moïen de vous fai* 
re offrande aggreablc, comment ſe 
pourra-on rendre digne de vos graces 
(fi faveurs, pour ne pas eftre privé de 
ienediüion en la tribulation, enla-

tée en Latin par quelque autre, quelle on vous invoquerai (fiS.Onu- 
A ſe trouve en la vie des Peres, phre dit ſi un pauvre au déſert ou en 
Sur la fin de cette vie de S. Onu- autre lieu, riat ny obtation^ny aumof- 
phre fa Uſent ſemblables termes.*’ ne, ny tncc*s pour immoler ou offrir
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imon bomoenr,qïilſe leve & eften- 
de les mains ver sDnu, qn’ilpſalma 
die on proféré trois-fois le Pater noft. 
au nom de là S. Trinité pont tumeur 
de moy avec attention ſeffrit,àr moy 
lors j’mtercede pour Isa aupres de no
ftre seigneur, afin qnilmerHeteftre 
fût participant ave c tous les Stiuet 
deDieu de û vie oelsftt, de ſa gloire 
eterncBe.
. S. Catherine Martyr fut mÆ 
inſpiré à l’heure de là mort, par le 
ſervent aœpur dont ardoit ſon 
cœur pour le falut des fiddes^qui 
l’avoit porté à aller arguer le Ty
ran Empereur Maxence,on Ma
ximin, ſur-ſes perſécutions de 
l’Egliſe, lorsqu’il faiſoit ſacrifice 
à lés Dieux ; au monaenfrqu’elle 
tendoit le col, pour recevoir la 
couronne de Martyr : nous chan
tons és laudes de là-ſolemnité, 

-qu’elle fit une telle priere: Mon 
hou Rnlefus Cbriftjattçns/onrſn- 
mouTdtvomlecoqpduglasveijevom 

prie, coüoqaezmon-eftrit en,paradis , 
<> fûtes miſericorde à ceux qui fe
ront mémoire de moy ; c’eft à dire, 
qui ſe remémorant ma vie & mes 
ſouffrances, me ſupplironc d’im
plorer pour eux vos miſéricordes 
À vos favdfrs.Et puis nous chan
tons encore -qu’une voix du ciel 
reforma ces patellesVenez ma 
choiſie , ytenez.au ſéjour & au repos 
de voftre Ej^oux, vom avez impetré 
ce que vom avez requis ; ceux qui 
aboutent vos louanges^à ſçavoir di- 

^goemenr, ou en La grace de Dieu) 

forent [mgeez. Et etttc priere de 
S.’CaÜKrine fedsahto-encore en 
l’Hymne de; là Feftc. 11 ne Adt 
psfrdoutcrqu’dle n’ait efté exau
cée: jQojcMfW bon leſm, chante 
on encore en ſon Office^ mémoire 
dosnay tu ſes» agonie, qnilobtnnne ce 
qu’a demande déveftrt Bonté. j

Noftre Patriarche S. Domini
que, ter» qu’àſa mort nos Peres 
en genoux au tour de luy rempli- 
fants la place, où il treſpaſlaen 
noftre . Seigneur, pleuroient la 
grande perte qu’alloit faire l’E- 
glife, &-noftre Ordre des Frères 
Preſcheurs,par ſoa treſpai; il les 
conſola par cette promette : Met 
tres-ebers freres, -ne pleurez pma 
mon abſence de ce monde ne vom 
doit affliger: je vom ſmayplm utile, 
où je vais, que je^nc pourrois jamais 
eftre en cette vie.le ſerayplm puiffant 
au ciel pour vom ſecourir,oupostr vom 
impetror les graces & faveurs, de 
Ifien, que ſur la terre >en> cette vie 
mortelle. Et en effet, comme il ob
tint la-converſion du Doâeuc 
Conrard,pour enſeigner laTheo- 
logiç aux Religieux en ſon Or- 
dre£. Thomas eurnaiſlace depuis . 
fa mort;& auparavant un S. He- 
remite avec l’image de noftreDa- 
me^ aïant un Saintes habit des 
Freres Preſchcurs, en genoux à 
ſês.piediyl h portoit ſur ſa poi- 
ârinc,annonceur à ſa «pere qu’il 
feroit une lumiere de l’Egliſe ; ce 
tableau ne figqifioit il pas, que 
S. Dominique par l’entremilé de

Rr noftre
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noftre Dame , obtenoit ſqpgrace» 
delà clemence de naftre’Sejfacïtr..- 
Ifteft eertainqne!caa»p asiſqnds, 
noftre Sauveur donne en i’&gJiſe" 

■ militante frire des ofifespo^r ſoàs
bien., eommefonder A scginum 
Ordre préſchayt WàpaeglM^»*^ 
ſuçant le» heréſi^^.AmM’côàaç 
les devùfts-Mônaſtiques ordôh- 
nez és SS.Canons, & inftituez par 
lesSS.Peses:aucieI ils ſont enco
re en emploies, corne font tes <1** 
prits Aogeſiqpes des Hiet’arriflcr’ 
celeſtes, posr ſe bien de ceux auſ- 
quels ils ont commencé à eftre 
utils durant leur vie mortelle : A 
ainſi donc nom devons dire, que 
les biens A la gloire de -TOrdre 
des- Freres Ptefthann provient 
de» merites, ſecours, A interceſ
ſions de noftre Patriarches. Do
minique, A que par ſôa encremi-’ 
ſe nous accomplirons en cette vie 
en lefm’Chtift<, pbwr uſér des ter-’ 
mes de S. Pari , noftre création 

Aux is bonnes <tuvrPs,que Dieu a préparé,1 
afin qu’en ieellesnosu marébmu: lé 

c *’ chemin du ciel. ;
4. Sent. Noftre Doftéur Angélique S. 
difi- 4 f • ThOmâS dît^ qu’ëhtof e que les A- 
f&f’ poftres, les Martyrs.lêsDèfteurs’

A Paſteurs de l’Egliſe au Ciel, en 
plus grande gloire avec S. Michel 
A lés Saints Angesfoient aprés’ 

’ la’ Keyne deh’CÔdt cdeftè de 
pliiÿlgrdàd’ merite^/ A^lûspüil* 
ſants pour nous ôbtâtfrTéi g?â-’ 
ces A faveurs de Dieu ; touſesfois 
il eft beſoin aaſlî, dit il, d’honorer

."ZOU :

A prier leaSrinAs infcricurs,ou 
quin’oftt-ſêrvy fi generalement 
pour< lczbien de l’Egliſe 4>mm 
leur vie ororreUe:~A prouvant ſon 
dire pa^rincq .raiſons, en voicy 
la, croifieſme: Il faut prier ces 
Safoâs j diriſ , d’autant qu’ils 
font favorables Patron» aUk fi- 
dekte eh èer raine» occaſions ſj>è- 
ciales; comme, on prie S. Antoine 
pont eftre libre dufeu infernal. 
Durant lcfiecledu S. Doâeur,& 
auparavant, le monde.eftoit affli
gé d’unsértain mal appellé le feu 
d’effet,lequel ſe prenant au bras, 
ou à la jambe, brûloit ces mem
bres. Il eft dont certain que le» 
Saints ont merité durant leur vie, 
d’obtenir au Ciel de» graces aux 
hbmmes, qui’implorent leurs me
rites A leurs interceſſions ; ſelon 
Surfont voir les Hiſtoires,les 

tintes Letres,Afa Théologie:
A puis qu’il éft claire comme lé 
jour, que h Toûte-puiflanee di“ 
vine- • tant • en ta Loy dé grace, 
qu’en l’ancien Teſtament, a fait à 
leur inftaee miſèricordieuſement 
A à leur honneur des prodiges A 
des- mitâcles ; tfàîhtenaht qu’ils 
jouyſTetitérilà gfoirêde leurPfe- 
deftination ; ſÜhspiuS eftre en pe
rild’éftréinteréſTez ën leur humi
lité, finſÿâoüſe qu’Es obtiennent’ 
de Didft dès fivetofs aux mortels, * 
etf ltiMtâdèriftiôh du fervèht’ & 
COUÛtm amour qu’ils eurent, du- 
raht leur vie mortellc,pour ſa di
vine Majeſté.

’ Encore
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. Encore, qtfil ſoſtVfày, que vre»<ſè. pieté, fûtes à l’honneur 
plufiedrt Saints, en cette vie cu- d’un Saint croire fans faute 
sent par revelation divine certi- d’eftre fauve , nonobſtant la vie 
rude, d’eftre en la grace, de joüir deſ-ordennéc : j’à n’advienne que 
de la charité infufe,de ſatnour de des Chreftïent aient telle croiâee i 
Dieu ſurnaturel , A de Fafiuran ce notÜJ devons, tſperàhs èn fa mife- 
de leur perlêvèranefi èri ée boft- ” * * ’
heurs toutesfois il ſe faut garder 
de témeraire A damnable pr& 
ſomppon dcces privikgésj par les 

’ mericcsd<qtfclqtf«Bbhnc» œu-

ricordede Üiéu, & aùxmerites & 
intercédions des Sainà, faire les 
œuvrés’requiſes pour hothe ſalut, 
ſelon l’advis de S; Pierré, poüf i.Efi- 
rendre noftsc-ùàcatiûà certaine. A* fl*

S.Pùr- 
nCh.i.-■ ’l j. । । । । ■ > ■’■ j n । ;i;,H । ..m tn.inii! । r

L’heureux eïlat& kprogre^ du ſalut protient du $• Eſprit, 

. de h grace de Dieu^ enſemble du concours duübrearbi-
- tre.’ ’ ! • - • • • ’ /• 1 ■’ V’

. S. Grégoire dit -, que les 
œuft «r "formies fighi- 

fiçnt les bonnes ouvrés । A ſelon 
5. Paul, l’odeursgreablejabon* 
ne, renommée , aeccux qui ſont 
munys de là ſauvegarde A pro- 
réâÛHLde Dieii, comme eftans 
ſcs enfans , A leur aïant donné 
naiſſance fin-naturelle par la grace 
du S. Eſprit, A non par vertu ou 
force humaine du libre arbitre 
-ſeul encore qu’il» agiſſent par- 
4»yJemonde, par l’aide Ale» ſe- «ours de fa grace, il» joüiront de

Les œufs des Formies font de bonne odeur, & ſalutaire me- 
deqnei aucuns animaux. , 4

C 0 M M E N T A 1 R ’ •

U Chapitre precedent progrès A de perſévérance és 
vertus ſumaturelles, coopérants 
de tout leur cœur & leur ame par 
le libre arbitre:A il» acquereront 
des merite» pour l’éternité.

11 eft certain que fans les ſe
cours divins , perſeverer en la 
crainte A en l’amour de Dieu, du 
milieu des mondains, & parmy 
leur converſation , où ſe rencon
trent les inclinariôs dépravées de 
laehair, Aies tentations du dia
ble ; que c’eft choſe qui ſurpaſſe 
la puiſſance humaine ordinaire , 
Aon grand miracle: comme celuy

. R r 2 d’eftre
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d’eftrç entre les flammes ſans bra
ſier: auffi voilà pourquoy nous 
avons beſoin d’implorer ſans in
terminions la protection de Dieu, 
ſon aide A ſes ſecours.*, A la Bon
té de noftre Seigneur eftfi grande, 
qu’on trouve quelque fois des fi
deles en la crainte de Dieu, qui 
vivent nonobftant dans les, emba? 
rasdu monde.

HISTOIJtESi

F» goutteux Cbevd ter fait beurin- 
ſenuntſon feint m monde.

EH Allemagne, de noftre teps, 
ou a veu le valeureux Che
vallier Boare, dont nous avons 

eſcrit cy-deſſus au premier livre 
chap. il il eftoitpuiſſant. és. fait» 

ce que ce bon Cavallier voïant, il» 
ſe déterminaJuy mefme un reme
de puiſſant pour ſon bien; A à 
cette.fin il entreprit l’abſtinence - 

«Formes, A en ſa jeuneſſeil avoit déchoir pour autant de jours qu’il 
efté noucrys, en If Cour d’an* proféreroit,encorç qu’inconfide- 
Comte , où la nobleſſe A les au» rement, des blaſphèmes ou des ju- - 

remens en vain, ouſans neceſſitétrès fouloieot remplir leur* diſ
cours de juremens A de blaſphè
mes ; & je penſe que ce mal-heu
reux abus contre le ſaint Nom de 
Dieu, eft provenu à l’occaſion de 
l’herefie Waudoife-: qui defién- 
doit de ne pas du tout jurer : A 
afin que la nobleſſe foc veu ne» 
ftre pas inféâéc de cette berefie, 
onjuroit plus librement : A à rai
ſon que le terme Aileman ſignifie 
jurement A blaſphème, on fai
ſoit l’un A l’autre crimes, pour ne 
pas paroiftre Waudoispar une a* 
bominable vanité mondaine. Or 
ce jeune Cavallicr en âge,fit coa-

fcience de cette déteſtable coutu
me de jurer *cn vain, A blaſphé
mer , A ſe délibéra effectivement 
de s’abſtenir , de d’avantage ſa 
rendre criminel de ces offenſée* 
Mais »res tous ſes ſoins pour re
tenir U langue il la refléutoie 
toufiours effrenée.:-A aïant re
quis fbu-CDaféffaur d&luy com
mander-les moïen», de ſe préva
loir. de ſou mal,des pénitences . ’ 
pour implorer les ſecours de Dieu 
àxetre fin, fl fit quelques bonnes . 
œuvres, qui luy,furent aucune
ment utiles : mais non pas pour 
enlever toute la racine du mal; .

ou revérence :& commandai ſes 
gens de l’ad venir, lorsqu’il s’ou
blierait par incôfidération^ou au- 
tremeqt, du noœbrode ſes re- 
cheutes en ces pechez; . 11 ſéjour-, 
noie lors en Ja Gour d’un Prince 
EleâeurjA nonobſtant dans l’ob
ſervance exaûe de ſon propos, H 
fût quelque fois ſix mois fan* 
goutter de chair , Aparceœoien 
li ſe prévalut ſi heureuſement de . 
jurer A blaſphémer par la grace 
A les ſecours qu’il receut de no
ftre Seigneur dans ſes abſtinen
ces , que depuis converſant avec 

ce
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ce Seigneur jamais je n’ouys un ſuer les villes Impériales, & à Spi> SS oU Lut parollc ■«!" «^«touche. l« 

ſemblable proférée de ſa bouche, bouffes de ſon cheval, ſelon la 
par ſes abftineneesaiant parfaiteT eouftume,pour obtenir la revoca- 
ment-uiomphé dece vice.. de ,eur banmffement;uncer-

• Un autre dans la meſchante tain avec les autres bannys, pour
habitude de jurer A blaſphémer, avoir fait cette ceremonie, eut a- 

’ pour Su corriger,ſe reſolut chaque» *** ee Prince entrée en la ville, A 
fois qu’il,préféreroit -quelque ju-’ puis fut ouy(ien’&cauſe ; les au- 
remenr,de ſe tir«4u ſang,ſe per- «« >annye» eftoient ſeulement 
ſent le corps d’une lancette à me- 
ſinc heure, ou le meſme jour : 80 
ainfi il vataquit heureuſe ment ce
vice.

A Memmiagen, ſelon que- de- 
bonne part on m’aſſura, un cer
tain dans ce v icc de jurer A blaſ- 
phemerypoaren eftre libre , pria 
pour penitence de ne pas uſer de> 
vin chaque joupqu’il profercrOÏt 
un blaſphème , ou le Nom de 
Dieu ſans deuë reverence:* aïant 
accomply ſon prôpos, il perſèvera. 
depuis ſans -rechcuteen ce péché/

Le Comte Palatin Robert, Roy des Rou
mains t Prmce net pieux, fait ex
emple de là rigueur, dont on doit 
uſer contrôles blaftbemateurs.

I* E Roy des Romains Roberr, 
as auparavant Comte Palatin s 
homme de bonne’conſcienee,tre»» 

affectionné aux Religieux obſer
vant leurs inſtituts, zélateur de la 
Juſtice, A’qui pcrfecucoit ceux 
qui eftoient criminels d’avoir of
fenſe contre l’hôneur deu à Dieu » 
Depuis ſon cleûiooil voulut vj- 

crimintls de mutilations; A autres 
fapblables offenſes: mais cet uy- 
cy- interrogé des crimes de ſon 
banniffement ; nonobſtant 1er 
prieres * ſupplications de tes pa
rents * amys, remontrans qu’il 
eftoit natifde Spire, A des plus 
nobles familles. - Le Roy admit 
les ſupplications qui luy eftoient 
failles par les* criminels : hormis 
celles qui eftoient contre le blaſ- 
phemateur de Spire; il ne vou
lut pas-intercéder pour luy: de 
ſorte qu’il fut contraint de quit
ter cette ville, A de ſejoumer en 
place d’aſſurance. Sa cauſe eftoit,
que dans un certain jeux il avoit 
diverſes fois blaſphème : A ce 
très pieux Prince dit aux gens de 
la juſtice , qu’il deſiroit qu’on fit 

r miſericorde àrous ceux dont il
en avoit eftéprié’, hormis au blaſ- 
phemateur de Spire.
Sonstxftecialé graie de Dieu, on ne 

peut eftre libre des vices contraftez. 
parlongues habitudes.

ON vbirdaïremeot que les 
efforts- ponr eftre libre de 

Rrj P«bL
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péché , ſont des œuvres d’odeurs 
tres-ſuavcs devant Dieu, & com
parables aux œufs des Formies 
elles doivent ſervir heureuſe
ment dcxemplesàceux, qui font 
affligez de maladie ſpirituelle des 
vices. C’eſt leur medecineoula 
fomentation de leur ſanté. En- ’ 
ſemble on voit icy la négligence 
«je pluſieurs mondains, leſquels 
vicliſſants en leurs vices, de ſont 
aucuns efforts pour s’en affran
chir. Mais au contraire ceux qui 
employent tou* leurs ſoins A 
puiſſances pour les defraciner de 
leurs cœurs A de leurs ames, ſont 
grandement recommandables. 
Mais toutefois , fi la grace de 
Dieu, ou ſes fpeciales aides A ſe
cours ſurnaturels, ne coopérent 
principalement tics miſerables vi
cieux ſuccombent touſîours apres 
leurs ſoins À leurs efforts , delà 
feule nature ſans la grace divipc.

s. un» Ce que noftre Seigneur nous re- 
ch. i;. montre diſant, que fans luy nous 

* ne pouvons rien faire. Ainſi donc 
c’eſt un grand bôheur,A un avan
tage dont jouiſſent ceux qui ſe 
font desjà refieaty s libres de leurs 
pernitieufes imperfeétions;or qui 
(ont les ſpirituellement affligez de 
telle , ou autre ſemblable infir
mité ſuſdite, qui ne s’ejouiſſent de 
cesexéples de vertu , A ne ſe voi
ent effectivement excitez à em
braſſer ſemblables remedes, pour 
ſurvenir! leur urgente neceffitéî 
Ce ſeroit n’cſtimer guere le ſalut

IV BUS EL.’Liv. IV.

de ſon ame, fi on ne ſongeoit aux 
antidotes, lors qu’on ſe voit 
tremper en ſemblables vices. En 
effeâ, fort peu de monde eſtime 
fon ſalut, puis que ſi grand nom
bre de perſonnes ſe vtiient noires * 
de ces pernicieuſes vices de blaſ
phèmes ou d’autre» incontinen
ces, A ne ſe mouvoir , pour uſer 
des moïens de ſe guérir, aras les 
négliger. Toutesfois,il faut bien 
remarquer que ſans la grace de 
Dieu ou ſon aide A fon ſecours - 
tous nos efforts ne proufitent 
rien ; A nonobſtant il eſt neceſ
ſaire abfoluement d’apporter eri 
toute diligence, avec conſtance 
A perſévérance, ce qui ſe peut» 
pour extirper nos vices , A nos 
mauvaiſes habitudes,avec confian
ce en la bonté A infinie miſeri
corde de Dieu î qui ſelon le Dé
cret de l’Egliſe ſouvent attcnt les 
pécheurs , pour par là grace les 
rendre libres de péché A de vices : 
A ſi on n’en apperçoit ſi toft les 
fruiéts ſenfiblemcut i, c’eft tou- 
fiours pour noftre plùs grand 
bien, A afin de nous exercer en 
humilité,eu penitence A és autres 
plus grandes vertus, que nous 
nous votons plus long temps dans 
nos miſerables infiraiœz ſpiritu
elles. Et que le ſecours divin ou 
la grace ſoit neceſſaire pour faire 
noftre ſalut» noftre Seigneur dit 
luy mefme tes termes : Sans moy 
vous ne pouvez rien faire ror cette grace ne rend pas feulement fibre
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bre de» vices ordinaires j mais 
auſſi de ceux*qui plus difficile
ment peuvét eftre deſracinez: deſ
quels trois ſont principalement 
déplus difficile guériſon : à ſça
voir l’amour,formé familierement 
entre deux perſonnes de l’un A 
de l’autre ſexe , A ſpécialement à 
titre , ou ſous pretexte du ſalut, 
ou de devotion : c’eft comme un 
charme. Secondement la déten
tion du bien d’autruy > ou l’incli
nation pour le prendre: depuis 
qu’elle a emporté quelque fois 
ſon cffêÆ. Et la haine auffi, où 
l’envie vieille & l’inimitié obfti- neé, eft d’eftrange adhefion en famé.* A encore que ces quatres 
vices ſoient d’extirpation tres- 
difficile > nonobſtant l’efficace de 
la grace remet tout en ſa pureté. 
Et que la grace de Dieu conver
tie l’homme , meſme lors qu’il eft 
plus adhérant à ſon péché, c’eft ce 
que l’exemple ſuivant démontré.

HISTOIRE.

Vn Seigneur baiſſant un autre, qui 
ſavoit offenſe, apres avoir imploré 
la grace de vraie penitence,eft con- 
vtrty& du malheur des querelles.

L’Ennemy de noftre ſalut prcd 
tel puiſſance ſur la conſcien-’ 
®e ATefprit.de celuy quteft tom

be de l’obſèrvancedu commande
ment de Dieu, Aime.ton prochain 
femme toj meſme : A, aimez vos en

nemis ; qu’il fait reſſentir au mal
heureux ce precepte intollerable, 
encore que nonobſtant la nature 
le fait ſi facile;! ſçavoir, aimer ſon 
ſemblable en eſpece, comme font 
les belles plus ſauvages ; A en 
ſouffrir comme nous voudrions, 
qu’il ſouffriroit de nous. Encore 
que nous aions pour remede con
tre les exeez InAirportables les 
loix A la juftice.-le diable nonob
ſtant ferme tellement les yeux de 
là raiſon à ceux qu’il detiét par la 
cheute de la charité Chreftienne, 
qu’il fait reſſentir la recôciliation 
comme impoſſible*, d’où procè
dent les guerres, A les duels .* de 
ſorte que tes accords de ces diſ- 
cordes capitales ont toufiours e- 
fté admire en l’univers comme des 
miracles : tels qu’eſt la délivrance 
des poſſédez .* A effectivement il 
ſeroit bien plus convenable à la 
nobleſſe abhorrante de paſſer en 
roturier, de te faire exorciſèr au 
lieu de provoquer enduëil ;puis 
que le diable aſſurément ourdit A 
trame cette toile d’arainée infer
nale : A c’eſt upe çxtreme folie 
forgé du diableſſe croire obligé 
de l’accepter: puis, queſi loy y a,- 
elle ne releve très certainement 
que de la malice du tnonde, A des 
furies infernales, pour perdre les 
courages plus nobles A plus gé
néreux en la cfaiqtç Diçu. ( 
" Ceux qui ſe ſéhtént dans les at
teintes de quelque paſſion contre 
leur prochain, doivent auſſi toft 

recou-
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recourir à la reconciliation, pour 
ne faire d’une paille un fommier 
dan» ſe» yeux de l’eſprit, puis 
qu’on voit en effet ce dire vérifié, 
à ſçavoir, que l’eſprit irrité ne diſ- 
cerne pa» de verité. Le S. Sacre
ment de Penitence eft tres-cffica- 
ce A guérit journellement ce» 
plaie» mortel lej.és ames cfleuës 
ou predeftinée» :< A s’opiniâtrer 

. en matiere de duel^ ou autre d’i
nimitié j puis que c’cft ade cri
minel , ou de reprouvé devant les 
hommes, auffi bien que devant 
Dieu, pourquoy S’en mouvoir î 
Si de cesgens aucuns veulent que 
vous perdiez voftçe bien,A voftte 
bonheur téporel & etemcl-car en
core que vous vainquiez en duel, 
quel npncur d’avoir tué des hom
mes en leurs pechez, A précipité 
leurs ames és mal-heurs eternels 
d’enfer.? quel ſujet de gloire ? 
mais à telle occaſion, divertir le 
mal- heur.de voftre ennemy fuiant 
le voftrc,.C’eft un fait héroïque 
ſur la folie du monde* A les ttae- 
nées enragées du diable :c’eft mè
tre la vertu en ſon throſne ornée 
de tres-riches A glorieuſes tro- 
Ehées, c’eft acquérir du Ciel des

enedtâions, A des graces à ſa po
ſtérité î A chez les gens de bien 
une renommée glorieuſe, A in
comparable à tous lcs lois des in- 
Jénſez mondains homicides.

Si vous dites que n’accepter de 
cartel, c’eft fi faire incapable de 
charge en la milice, ou n’y eftre

ITEKSEX. LÎV. IV.

obéi ou ſuivy : A encore ce* con
ſiderations ſont elles let moin
dres. *

Pour rcſponſej Les loix divi
nes A humaines rendent elles en 
quelque maniere par leurs .prohi
bitions des duels ſur peines fi ſe
veres,le» hommes djgncs.de toute* 

.honneurs A vrayement valeureux, 
indignes de ſervice militaire ! 
l’Egliſe A à leur Prince.? N’eft ce 
pas voir la Cour d.’un Prince avec 
cxtrethe deſordre à ſon ſervice, fi 
ſes gens .maintiennent .-quelque 
loy en vigourcufeobfenrance,qui 
feroit à toute occaſion ſes plus fi
deles ſérviteurs perplexe», peut 
eftre commandé par leur maiftre 
de nefaire,ce.queJes valet» con
traindraient eftre fait ſou» atro
ces infamies A cruels affronts? 
Voiez comme cette rebelle loy 
A preſomptueufè impudence de
vroit eftre punie. D’avantage fi 
accepter un duel faiſoit un .Chef 
plus genereuxj mais la vengeance 
ne permetque tel» gens ordinai
rement vivent long temps, félon 
le Pſalmifte, ils ne parviennent à Pſ ja. 
terminer ſa motié de leurs ans, A 
ainfî ſont! demy morts o.u dcſeſ- 
perez,quelleplu»igrandeindigni- 
té pour fa milice, ou pour n’eftre 
ſuivy A obey ? C’eft une clameur 
commune qu’aucun corps ne 
proſpere que parles merites de 
fon Chef: car s’il eft à demy fu
rieux quelle fera ſa conduite? La 
ſageſſe A fa vertu ſont au moine

auffi
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auffi neceſſaires és Chefs, que la 
force & la valeur : autrement ce 
font comme feux errants. Et qui 
peut croire les inclinations aux 
duë:» eftre compatibles dans un 
næſmc courage avec la vertu, ſans 
la onfondre avec le vice? Voi
là donc le malheur qui provient 

. - des querelles, que la malice ou 
FhnperfeâJon d’eſprit ne réglant 
pas par la raiſon, mettent les 
plus genereux courages en fré
néſie A rage, qui réduiſent les 
corps avant le temps aux tom
beaux, A le plus ſouvent malheu
reuſement les ames aux enfers.Or 
pour remede l’Hiſtoire ſuivante 
pourra ſervir d’exemple ſalutaire.

Au Dioceſe de Confiance, 
un certain Seigneur de ma co- 
gnoiffance , ehevailler de val- 
leur , celebre ésarmées, fort mi-, 
ſcricordieux aux pauvres,pieux és 
Egliſes, A aſſez bien aftcétioné 
pour la fréquentation des SS. Sa
crements; devint par malheur of
fenſé d’un autre Seigneur de ſem
blable puiſſance ; A en colere de 
l’injure, ſans moïens de parer le 
coupenneœÿ, ſon ſalut ſauve *. il 
en contraſte une haine, A la paille 
accroît en ſommier és yeux de 
fon ame. Sa bonne conſcience 
donc fe conſiderant ainſi mortel
lement navrée , A en peril évi
dent de damnation (eterne11e, il 
vient au remede certain pour 
ſon ſalut temporel A eternel, 
fe confeſſant, apres la recherche 

d’un Confeſſeur prudent , pour 
luy enjoindre les oeuvres Chre- 
ftiennes, par leſquelles il guéri* 
roit ſon ame ; A il s’adreſſa au 
venerable Pere Frere Conrard de 
de Pruffia, premier Reformateur 

-lors de noftre Ordre en Alle
magne , homme digne de tout 
honneur. Ce Pere conſiderant la 
playe mortelle en l’ame de ce Sei
gneur , l’aſſura qu’il ne pouvoit 
eftre abſous de ſes pechez, n’eſt 
( ſauve ſa juſtice qu’il pouvoit a- 
voir en jugement legitime ) qu’il • 
appaiſa fon cœur,eftouſſant vraie- 
ment tes volôtez A deſirs de ven
geance : A juſqu’à tant qu’il au
roit vray deſplaifir A contrition 
de tous ſes pechez : Il luy re- 
monilra qu’il ne pouvoit luy don
ner l’Abſblutiôtſexhortant d’im
plorer,parmy ſes efforts d’avcrfion 
de ſes pechez A de converſion à 
Dieu, la grace abſolument neceſ
ſaire à cette fin , A fans laquelle 
la converſion du peeheur eft fans 
ſalut : Puis voïant qu’il ne prou- 
fitoit autre chofe que ſa patience, . 
à ouïr tes remonftrances, il l’ex
horta à faire journellement une 
priere de cinq Pater & Ave Maria, 
en mémoire des cinq playes .de 
N. Sauveur crucifié , pour obte
nir la grace de faire frui^ de tet 
exhortations , & de ſe convertir ; 
A ainfi fans abſolution le laiſſa 
impénitent, A triſte dans fon e- 
fiat de damnation. Il accomplit 
en diligence la priere journaliere

S ſ con-
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conſeillé de faire , for» dévote
ment. Etcoounece Seigneur me 
mcôta de ſon proprte mouvement, 
il ne la continua pas fis mois fans 
joüir de» très-heureux A ſalutai
res effets : car il ſe reſſentit le 
cœur ne reſpirer plus que charité. 

paix, & patience A le* autres 
fruits du S. Eſprit : A en verita
ble comptmAton & contrition, 
retournant à ſe confeſſer su ſuſ
dit Pere , il receut le bénéfice de 
l’abſolution A penitence ſalu
taire..

Les Paſteurs ſs* Prédicateurs dotentſoigneuſement en cha* 

rite procurer Jeſalut des ames de leur charge.

CHAPITRE IV.
Les œufs des Formies prennent accroiſſement és places 

chaudes vers le Soleil,ou, expoſez par leurs géniteurs, iku . 
. ſe forment enyermine blanche ; .& apres font parfaits eçi ;

Formies. ’
commentaire.

C
’Eft icy que les Paſteurs 
A autres qui procurent la 
converſion des pécheurs, 
ont à apprendre une leçon im- 

portanreym College des Formies, 
ils y. doivent recognotftre qu’il 
.eft tres-certain , que ſans le con
cours de l’Autheur du ſalut du 
genre humaiu,ils ne peuvent rien: 
c’eft ce qu’enéeignent ces petits * 
aûnaux par l’itrftinâ fans doute 
de la premiere cauſé, qui pas leur 
cntremiſe ſait une leçon tres-im- 
portante. Ces animaux reflen- 
tent par rinftw& de la premiere 
cauſe, qui opere tout ce qui eft de 
l’univers, qu’elles manquent de 
vertu naturelle pour conſérver 
par la génération leur eſpece, fan s 

làconeomsdescaufés ſuperieures, 
A fans les rayons chaleureux du* 
Soleil,A la vertu des intelligences 
motrices : elles voient qu’il faut 
aiâtseſclots leurs œufe,qacla cha
leur qu’elles-ne refléntent en elles 
les, eſchauffent Aies fomentent: : 
voilà pourquoy elles les collo
quent en place chaude, A les ex
poſent auv ardeur jdu Soleil. Et 
voicy aufli,comtne les Paſteurs A. 
Prédicateurs doivent ſé compor
ter envers les peuples, qu’ils ſeme 
chargez d’inſtruire pour leur fin 
ſouveraine. C’eft dans l’humble 
ſentiment d’cux.rneſmes, ſans ta 
grace daasleur impuiſſâce,meſme 
pour leur propre falut. Qui peut 
jamais dire, Je ſuis l’ouvrage ac-

com-
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GAm.
Ch. 4-

eomply deS.Paul, jeſdis formé 
en Jésus en home parfait, 8t en la 
plénitude de l’âge de JssUsChrift: 
Ce Saint és prionces du S. Eſprit, 

ibrœéâu Ciel, par la veuëde Ja-
-s Vf .par la TotJte-puiflànee du Pe-
re;<Ùc,qu’eneore queſaconfriéce tence S. Grégoire en (és Morales 
ne le remordoit,qu’en ce pourtant eſcrit cnſèmblablestermes ; que 

t. Cor. “ «’eſtiment - il pas juſtifié : c’eft la pouſſiere ne lénifie rien mieux 
ch.+. pour aotu apprendre h frire les ‘ * * ’

œuvres de noftre ſalut en toutes 
craintes A revérence, A exhorter 
les fideles à ſe comporter de met 
me envers Dieu, à ſçavoir fans 
préſomption eu arrogance phari- 

-fienne ,ains en Mmmnité A revé
rence du Publicain juſtifié.

Il eft certain que tou* ſes ani
maux reçoivent leur eftre A leur 
•vie corporelle par l’entremiſè du 
Soleil. L’homme engendre ſon 
ſemblable avec le’Soleil, dit Ari- 

’ftotc: le Ciel-entrcvient aux géné
rations A corruptions des corps 
ſublunaires, A le Soleil y eft le 
premier A principal agent. Il <|it 
poſe avec les autres cauſes eorpp- 
TeUes en la génération de l’hom
me la matiere , A Dieu enſemble 

•en créant l’ame, il la (ait informer 
-ou animer cette matiere A ce 
•corps : ce -qui eft particulier à 
l’homme : car les autres animaux 
•entierement corruptibles,ils n’ont 
leur ame, qui defiſte d’eftre par 
leur mort, que des cauſes celeſtes, 

•des autres puiſſances créées, A 
làv. 1. "des ardants rayons du Soleilrſelon 
ch. 4. que S. Denis Arcopaghc remon-

ftrc en fonlivre des Noms divins* 
Cette doftrine ſe voit en la Pro
phétie de Job; Peut-eftre, dit no- ch. 39 
ſire Seigneur, que tu Us ejetauffera 
en Upoufieres à ſçavoir les œufs 
de l’auftruche. Et ſur cette ſen-

1 ennemy du pecheur «ſeft fatis- 
fait que par la ruîne du miſerable 
pecheur. Ce dont nous adviſe le 
Prophete E&ie,diſant que le pain Ch 
du ſerpent, c’eft la pouſfiere : A 
cette poudre que le vent empor
te , ſignifie l’inconſtance des pé
cheurs , ils ne ſe plaiſent en rien 
de ſtable, A ils n’eſtiment que les 
nouveautés A changements,s’em
porta™ aux vents à aux varierez 

’datantes leur propre jugement, A 
leurs ſentimens. Ce qtre remon- 
ftre le PropheteDavid,leur diſant, PſM i. 
qu’ils ne ſe doivét pas couvrir d’a
parence: Non ainſi, dit il, impies t 
nonainfi*; maïs comme la pou& 
fiere, que le vent rejette,de la ſur
face de la terre : le ſerpent infer
nal par le vent de ſuperbe, enleve 
les pécheurs du milieu des juſtes , 
Sc les -emporte és cachots infer
naux. •

Or parmy cette myftique 
pouſſiere du monde , au milieu 
des impies A des pécheurs, no
ftre Seigneur vient trouver des 
œufs des formies myftiques, aban
donnez de ceux qui doivent pro-

Sſz curer
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Curer le ſalut de leurs amer, A
les eſchauffer & fomenter en l’a
mour divin, és vertus & bonnes 
œuvres: & ſa divine Majeſté les 
enflambe de ſon amour, & les 
rend confiants en ferveur pour 
s’employer en toutes pietez & 
bonnes œuvres. Rencontrer donc 
des ames ferventes pour les œu
vres de charité , en faveur du 
prochain, & aidantes en amour 
pour Dieu, & entoures pietez & 
devotion, avec grand zele pour la 
gloire & le ſervice de Dieu parmy 
la lie du mode,ou entre le peuple 
plus ignorant & noir de plus gran
de malice, il ne s’en faut eftonner» 
Telleefl l’efficace de la grace,8cde 
la divine Toute-puiflance, qu’elle 
peut ſe faire dignement ſervir des 
.ames fidelles aux mouvements des 
graces & dons du S. Eſprit^m mi
lieu des nations plus barbares, & 
plus méchantes. On voit ſouvent 
de ces fidelles à Dieu & aux hom
mes au milieu des inſolencs & 
pervers, comme ardre des divines 
flammes d’amour» nonobſtant la 
froideur extreme de ceux qu’ils 
converfent ordinairement : dont 
les pareſſe* & négligences ne les 
empeſchent ou diftraient pas d’eſ- 
lever leurs eſprits & leurs eſpe
rances en ſainéls deſirs pour la 
Cour cœlefte: Et ainfi on voit les 
miſéricordes de noſire Seigneur 
dans la pouftiere du monde & de 
l’enfer, eſt hauſſer à ſon ſervice & 
à ſon amour les fidelles a comme 

œufs en leurs foibleſſes,A les 
miner A inflamber, comme eftant 
leur ſoleil de juſtice, les attirant A 
unifiant à foy : il les affranchit de 
l’inſenfibilité de leur froideur par 
ſes atraiftt, A les anime ſurnatu- 
rellement des graces du S. Eſprit, 
de ſorte, qu’ils ſont ſenſibles aux 
moindres mouvements celeſtes, 
A puifiànts d’eftre rangez non en
tre les mortels qui ne vivent que 
pour tes choſes terreſtres, mais 
parmy ceux qui ont plus de ra
port avec les eſprits Angéliques, 
A converfent és Cieux dans l’etn- 
ploy de la contemplation plus 
haute A plus parfaire.

HISTOIRES.

Des jeunes filles triomphent du monde- 
(b ſe confierent à noftre Seigneur; 
meurent heureuſement pour jouir 
de lu couronne de virginité en ſe- 
tcrnité glorieuſe du Ciel.

LEDoiend’Iſny au Dioceſe 
de Confiance,Preftre venera
ble par ſa doétrine & ſes vertus» 

A tres-digne de foy , natif de 
Marckdorff au Dioceſe ſuſdit, 
m’aſſura de la verité d’un exemple 
de confiance en Dieu pour la vw- 
ginité de grande édification ; c’eft 
une jeune fille, nommée Brami- 
danula,de grande beauté, qui te 
délibéra par inſpiration divine * 
de te conſacrer A ſon intégrité 
virginale à Dieu: A voïant que 

ils
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ſes parents l’importunoient pour 
k ranger en l’eftat de mariage, elle 
eut telle confiance en Dieu pour 
reüdir en ſes ſainâs deſirs, qu’à 
cette fin, conſiderant la mort, A 
une infinité d’autres moïens en la 
puiſſance de noftre Seigneur ; elle 
implora l’aide dé ſa divine Maje
ſté, ſe réſignant à ſa ſainâe vo
lonté fi heureuſement, qu’elle ſut 
depuis ezaueée. Durant que ſes 
parents l’affligeoient journelle
ment de plus en plus pour enten
dre au» avantageux mariages qui 
s’offroient, elle ſupplia un jour le 
Doien ſuſdit de croire ſa ſainâe 
reſolution , pour ſervir en là vir
ginité à Dieu juſqu’à la mort, A 
de porter par ſes remonftrances 
ſon oncle paternel, qui luy eftoit 
plus contraire, afin qu’il favoriſa 
à l’advenir à ſa devotion. Ce bon 
Preftre de Dieu s’efforça d’incli
ner cét oncle pour entendre à la 
devotion A à la reſolution de ſa 
niepce ; mais comme homme du 
monde , il reſpondit, qu’il n’e
ftoit pas expedient de condeſcen- 
dreà ſa volonté, maixqu’il falloit 
qu’elle prit l’eftat de mariage : 
d’autant qu’encore qu’elle eut 
lors de b devotion, toutesſbir 
qu’il falloit craindre qu’elle ne 
.fit avec le temps par fornication, 
déshonneur à ſes parents. Cette 
bonne vierge receut depuis les 
triſtes nouvelles de l’obftination 
de ſon oncle pour ſon mariage : A 
voïant qu’elle n’avoit plus rienà 

eſperer des hommes pour ſa ſainte 
reſolution ; elle s’adreſſa à noftte 
Seigneur avec ferventes prieres, 
A confiance certaine A aſſurée, 
que ſa Toute - puiſſance divine 
pouvoit la conſerver vivante, ou 
par la mort, en ſa virginale pure
té : A ſè réſigna ainſi avec indif
ference à ſa ſainte volonté. De
puis , encore que cette fille ſut de 
force, A en parfaite ſanté , elle 
devint ſoudain malade; A au liâ, 
par divine revelation apprit,qu’el- 
I^eftok exaucée, A que fon ame 
ſeroit bicn-toft libre de ta priſon 
de ſon corps nortel, pour jouir 
en la gloire eternelle de la cou* 
sonne de virginité, qu’elle deſi
roit avec ſi fervente devotion. Et 
le Doien ſuſdit la viſitant, ſelon 
ſon devoir à cauſe de ſa maladie, 
admirant ſon indiſpoſition inopi
née , elle luy dit avec joie A allé
greſſe : Monſieur, je vous ay prié^ 
A mes parents , de me permettre 
en ma virginité de ſervis à noftre 
Seigneur Jeſus Chrift, A on n’y 
a pas voulu entendre.* mais là Ma
jeſté divine uſe bien de plus gran
de bonté A clemence que vous 
pour moy : vous eûes des hom
mes. Je vous adviſe donc, que je 
ſois exaucée de noftre -Seigneur, 
A que comblée de joie demain je 
ſeray libre des miſeres de cette 
vie. Ce que les parents de cette 
ſainte Fille aiants veu A ouy, ïla 
eſpancherent en abondance de» 
larmes A en cf&â le lendemain-

S ſ g elfe
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*3x6 Le Bien universel.Liv^IV.
ellecreſpafla glorieuſement com
blée de joye en noftre Seigneur.

Vne noble Demoiſelle meurt Vierge 
ſelon ſa devotion, le jour quelle 
aUm sSre mariée : & apres ſa 
mort apparoît pour eftre ſetouruë 
de bonnes œuvres.

AU Dioceſe de Bafle dans le 
Chafteau de Willer, le Sei- 
J;neur qui le poſſedoit > aïant de 

bu mariage une fille appellée An
ne de Waller, unique A heritiere 
de grandes richeſſes «fon pere, en
core qu’hommc de pieté Adevo- 
<iô,nonobftant il avoit des grands 
deſirs d’allier ſa -fille à quelqu’un 
de fa condition: plus fervent pour 
l’honneur du monde , quepour 
la gloire de Dieu, A pour ſatis» 
fairei la devotion de ſafiHe. El
le eftoit de rare beauté , A à 
quinze ans recherchée à mariage 
pour ſes grandes perfeftions , A 
la nobles tres-ilhtftre de ſonea- 
traâion. Mais la genereuſe Da- 
moiſelle dés ſon enfance fort cha
ritable aux pauvres, A fervente en 
pieté A devotion nous ſes plaiſirs 
eft oient d’ouir des exemples de 
ſainteté A de l’Evangile de nos 
Religieux de Colmar, auſquels 
elleſè confeffoic ſouvent. Ses pa
rents la promirent en fin en ma
riage à un certain noble Seigneur 
avec deffein , apres tous moïens 
pour obtenir ſon conſentement, 
d’uſer de violence. Us préparèrent 

donc des habits ſomptueux, A des 
grandes pompes, A délibérerent - 
pour le jour des nopces, de la me
ner chez une certaine Dame veſve 
puiſſante à perſuader: A qu’après 
ils apporteroient d’autres moïens, 
A en fin la violence pour la con
traindre. Mais on ne verra jamais 
de conſeil, ny d’effort des mor
tels , encor quet res-puiſſants, qui 
puiſſent empecher ’le deſtin de la 
divine Providence : Dieu vouloit 
cette pieuſe fille avec le bonheur 
dé pureté virginale en l’éternité de 
ſa gloire. Voilà pourquoy donc 
elle devint malade, huiét jours 
avant celuy que ſes parents 
•voient choiſi pour celebrer ſes 
nopces -: A ignorante de tout ce 
•qu’on maehinoit pour ta ranger 
en l’eftat de mariage, elle eft en 
fievre au liâ. Et lors qu’on re- 
cognut ſa maladie pouvoir Meri
toit terminer fa vie ; on fit venir 
te CorifeHèur de noftre porte au 
Convent de Colmar lç R. P.Frere 
•Pierre, qui Payant diſpofe à la 
■mort, elle receut les autres Sacre
ments avec grande pieté A devo
tion. Depuis fa mere pour eftre 
plus certaine de la devotion de fa 
nlle pour la virginité, elle luy re- 
monftra qu’elle alloit comparoî- 
tre bien toft devant le tribunal de 
la divine .Juſtice , A la requit 
de luy-dire la verités fi elle aimoit 
mieux mourir lors vierge , que 
s’allier légitimement en mariage. 
Et cette ſainte Vierge avec joye
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dit , qu’aſſurément elle aimoit 
bien mieux la mort, que perdre 
la glorieuſe couronne de la virgi
nité, qu’elle avoit ſouhaitté dés 
ſa tendre jeuneſſe, touſiours avec 
grande ferveur dévouée à Jbsvs 
Chriſt. Depuis elle treſpaſſa tres- 
devotement en noftre Seigneur, le 
jour meſme qu’on avoit déſigné 
pour celebrer au monde ſes no- 
pces.Ceux quicouvrirét ſon corps 
mort d’habits funebres, virent ſes 
genoux avoir contractez par ſes 
tres-frequentes genuflexion* a- 
dorant A priant Dieu (des dure
rez comme de peau de chameaux,

La S. Meſſe & les attmoſnesauxpau* 
. vra aident les ames de Purgatoire.

IL ſaut qu’une ame ſoit de par
faite pureté, & qu’elle ait en
tierement ſatisfait à la divine Ju

ſtice , avant jouît de la preſence 
de Dieu, A de fon bon-heur e- 
ternel } .c’eft ce qu’on aveu en 
cette ſuſdite Vierge depuis ſon 
treſpas : car nonobſtant ſes fre
quentes prieres du cours de ſa vie, 
A faire»-fervente devotion pour 
fa pureté virginale,afin d’aggrecr 
d’avantage à noftre Sauveur Jé
sus Chriſt, A tous ſes autres de
voirs de la Religion Catholique, 
comme d’ouïtla paroHede Dieu, 
de frequente confeſſion , A au
tres; elle apparut requérant une 
Mcflê A des aumoſncs de ſa mere

pour le repos & la paix de ſon a* 
me : en voicy l’Hiſtoire. Quel
ques jours depuis ſontreſpas, une 
Religieuſe fort devote du Mona
ſtere de l’Ordrç S. Dominique à 
Colmar, eut de nuiX cette viſion: 
Il luy ſembloit voir courir apres 
foy une fille qu’elle ne cognoiſ- 
ſoit pas, A qu’elle n’avoit jamais 
veu ; A luy demandant ce qu’elle 
vouloir , A qui elle eftoit : la 
treſpaflec reſpondit ; Je treſpaſſay 
devant-hier, je fuis Anne de Wi- 
ler, j’ay neceſſité pour eftre libre 
de Purgatoire du Sacrifice de fa 
Meſſe, que je deſire que le Prieur 
des Freres Preſcheur» de Colmar 
celebre : vous m’obtiendrez ce 
bien» Et dites à ma mere qui m’a < 
enfanté, qu’à l’honneur de fa bé
nite Vierge Marie, qu’elle donne 
aux pauvres la meilleure A plus 
précieuſe robbe que j’ay eu au 
monde : A puis la viſion diſparut. 
Mais cette bonne Religieuſe ver- 
gogneuſe de raconter cette viſion, 
A n’aïant aucune cognoiſſante de 
cette Damoifelle treſpaſTée.ny de 
ſes parens , elle la tint en ſilence. 
Et fanuïXfuivâte voïant A ofant 
encore toute la meſme chofe, elle 
ſe repentit de n’avoir aidé eette- 
ame trefpaflée , A communiqua • 
cette viſion A revelation au Re
verend Pere Frere Jean Wolf-- 
bard : A on accomplit prompte
ment le deſire de écrie trefpaſ» 
ſéc.

AHſfflM !
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Aucuns négligent leurs devoirs.de bonnes oeuvres t unies 

perſonnes de leurs charges.

CHAPITRE V.

Lors que la maiſon des Formies eft deftruire r elles ont ac- 
couftumé de ſoigneuſement reporter leurs œufs au nid.

C 0 M M E N T A l RE.

I
L eft neceſſaire foie pour per- 
fevercrenla grace de Dieu, 
ſoie afin que les perſonnes de 
noftre charge ne ſe perdét,de veil

ler ſoigneuſement ſur leurs com- 
porteménts, & fur leurs allions, 
en fidelité parfaire d’amour pour 
Dieu,& zele du ſalut des ames. Et 
pour aucune affliâion ouperſe- 
cution, il ſe faut bien garder de 
deſiſter de travailler ou de ſouf
frir pour garâcir nos vertus & nos 
merites du péché,ou de nos enne
mys: & il faut faire tous devoirs 
fideles de ſauvegarde à mefme 
fin > en faveur des ames de’ noftre 
charge. Les Formies nous en- 
ſeignent à eftre ainſi fideles à 
Dieu & à noftre prochain, lors 
que voiant leurs édifices ré verſés; 
en toute diligence elles procu
rent pour avoir leurs œufs en aſ
ſurance de n’eftre oſfenfez, & les 
mettent en leur nid. Mais ceux 
qui n’ont deu foin de leur ſalut, 
ny de celuy des ames de leur 
charge; s’occupants l’eſprit &Ie 
cœur pour ſatisfaite à leurs ambi

tions & interefts particuliers : ils 
imitent les inhumaines & cruel
les Auftruches, qui abandonnent * 
leurs œufs à h terre. C’cft le Pro
phete Job qui nous remontre à Ch. 39. 
conſiderer la cruauté de cette 
bcfte : L’AuJlrucbe, dit il, aban
donne ſes oeufs ſur la terre,&-e’oublie 
de penſer,qu’ils ſeront foulez à pieds, 
ouquela be(le des champs les briſe- 
ra. S. Grégoire efcrivant ſur cette ^-tr. 
ſentence dit;que le pied ne ſignifie 
autre choſe que l’œuvre tranſi- fha.ſe 
toire : & un champ repreſente 
fort bien le monde. Le monde 
eft un champ, dit noftre Seigneur 
en 1* Evangile t une belle exprime 
noftre ancien ennemy, qui tou
ſîours aux embûches pour ravir, 
ſe repaie journellement de la 
mort des hommes. Les Hipocri- 
tes donc, qui ſe déportent du ſer
vice de Dieu, ne ce ſouciants des 
merites ny des bonnes œuvres, 
font côme l’Auftruche,qui delaiſlè 
ſes œufs fans penſer qu’ils feront 
fouliez à pieds j ainu ils ne lon
gent à prier , ny à continuer

Digitized by Google

devoirs.de


De la Perfection Chrëstienne. Ch. V. 329

A jeunes abſtinences & es chan
tez , & leur ſervice à Dieu & au 
prochain; qu’ilsſeverrontdefti- 
tuezdes merites, A abandônez de 
Dieu aux cnnemysde leur ſalut: 
comme ils quittent A abandon- 

v Hent teuxde leurs charges, ne les 
eſchauf&nts par leurs ſollicitu- 
des, vigilance, A leurs exhorta
tions , ny par la direâion en la 
diſcipline de leur vocation : ains 
au contraire ils les ſéandaliſént 
parleurs impietez A inhumani- 
tez, perpétrant des injuſtices A 
des prévarications , Aies ache
minent par leurs pervers exem
ples à leur ruine A à leur damna
tion aux enfers. Si ces Supérieurs 
aimoient ceux qu’ils ont receus 
fous leur diſcipline, pour les ache
miner aux bonnes œuvres A au 
Ciel; ils apporteroient tous foins A follicitides ’ pour empeſcher 
que perſonne De les offenſe par 
œuvres d’exemple pervers, A ne 
les déſirait dans la foibleſlè des 
premiers efforts de leurs vertus. 
Et le Prophete Job, pour leur 
repreſenter plus amplement en la 
denatuœe Auftruche leur inhu
manité , die, que cette belle eft 
dure de cœur envers ſes petits, 
comme s’il n’eftoient ſiens. Voi
là comme ſe reſſentent les Supé
rieurs deftituezde la grace du ſaint 
Eſprit,oude l’Onétioa divine de 
charité ; encore qu’ils aient en
gendrez leurs ſujets à Dieu p*» 
PEvangile en Jbsvs Chriſt, tou-

tes-fois ils les regardent, A ſe 
portent envers eux,comme contre 
une geniture eftrange. Voicy 
vrayement la maniere d’agir quq 
les hipocrite! obſervent ; car ils 
font de telles mœurs , que ne ſai-? 
ſant cas que des apparences exté
rieures, pour les vertus veritable* 
qui regardent l’eſprit , ils font 
comme inſenſibles : A pource 
qu’en tous leurs deſſeins ils ne 
recherchent que leurs interefts, 
jamais ils ne font ſenſibles ou 
compatiſiànts aux miſeres d’au
truy. Voilà pourquoy job, ſe 
voiant ſans veritable conſola
tion en les miſeres pour ſe ſoufle- 
ver le cœur A l’eſprit, à foy-mef- 
me, diſoit ; Et je diſoit, je meure- C ’ 
rayon mon petit nid, & comme la 
palme je multipliray let jours. Que 
veut dire le Prophete, dit S. Gre- Zi. 19. 
goire, par fon petit nid ? C’eft le 
tranquille ſîege dela foy, auquel # 
tous ceux qui ne ſont encore forts G ’ 1 * 
en la foy, ſont nourrys; car cette 
multitude de gens de bien,qui au 
temps des perſécutions fut ap
préhendée, ſe creut accomplir les * 
jours , durant leſquels, elle de
voit vivre comme dans fin nid au 
lieu de repos. Et en eftéA ſi l’E- . 
S liſe ne nourriſſoit ſes enfans

ans leurfoibleffé, encore main
tenant , dans un nid de paix , le 
Pſalmiftc n’auroit ftijet de dire 
Jiue le paſſereau à trouvé ſa maî-
on, A la tourterelle le nid où elle

■doit repoſer ſes petits. Le paſIc-^^*,• 
T t reau . J
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reau a maintenant trouvé ſa mai- les furies. Et la Sapience dit en- 
ſon ; depuis que noftre Redem- corc pour nous rendre ce œal- 
pteur reprit au Ciel ſon éternité heur plus ſenfible l’eſprit de ce- 
glorieuſe : A la tourterelle s’eſt luy qmjonjt de puiſſance, prtnt aſ. 
prévalu de ſon nid, puis que l’E- tendant fur tn, ne luy quitte fat ta 
gliſe en ferveur d’amour pour flate. C’eſt a dire, que fi la ten- 
ſpn Créateur, uſe de frequents tation du diable veut lé pre- . 
gémiſſements, & ſè fait comme valoir ſûr nous, qu’il nous faut 
un nid de ſon très-paiſible repos garder de deſiſter à faire le bien 
en la foy î auquel ſes enfans pre- commencé.
nanti accro ſTments, ſont comme En ſomme donc on voit icy,’ 
pouſfîns, ſe formants des plumes^ que les Supérieurs hipocrites, ou 
A juſqu’à tant qu’ils prennent en apparence, A qui ne ſe fou- 
leur vole és choſes celeftes , elle dent du ſalut ny du proufit de 
les fomente, les eſchauſfànt en leurs ſujets, expoſent leurs bon- 
ſon giron de charité. Or d’au- nés œuvres par leur ja&ance A 
tant que pluſieurs au temps de ambition aux pieds des furies in- 
paix ſe croient preſomptueuſe- fernales , A leurs fideles ſujet» 
ment pouvoir voler de leur terre- qu’ils conceurent en noftre Sau- 
ftre nid , pour contempler par veurjasus Chriſt par le S. Evan- 
leurs propre»forces les choſes ce- gile, ils les abandonnent aux ſub- 
Jeftes ; le Prophete Job de ſubit- verfions par la malice des hom
me ſapience> A aggreableà Dieu, tnes mondains impies^ ô l que le 

’ leur montre un très-ſalutaire ex- nombre de ces ſuperieurs, qui n’i-
emple de ſe contenir en humilité » mitent, les Formies- reportant» 
diſant ces parollcs;Er je diſtù, je leurs œufs en leur nid , ©une te- 

Aux meurreray en mon petit nid: Et à nants leurs bonnes oeuvres en aſ- 
Prov. propos de nid ,Salomon dit,que forance, eft grand 1 & comme le» 
ch- * 7* l’homme qui quitte ſa place, fait Auftruches, ils négligent leur ge-

comme l’oiſeau allant ferourner nituœ en noftre Seigneur, ou le» 
hors de fon nid. Et la GloſTeordi- perſonnes de leur charge : ne ſe 
naire ſur cette ſentence porte,qne fetwianq s’ils font vicieux ou ver» 
conraie l’oiſeau expoſe en proie tueux. ô^ que le nombre de» 
.ſes œufs ou ſes pouſfins , qu’il Prélats A Supeniyirs des Egliſes 
avoit fomenté ou nourty ; que A Monafteres ſaqb zele pour le 
de meſme, celuy qui delaiſfè les ſalut des ames dé leur ſujets, eft 
œuvres de vertu, çſquelles H ſai- grand/ce qu’oiytoit és Chapitres 
ſoit progrez au ſervice de Dieu, il des Egliſes Mes Monafteres. 
s’expoſe aux ſurpriſes des interna-

Ht
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HISTOIRES.

DesfiHes dévotes genereuſement con- 
fientes pour ſervir i Dieu en vir
ginité t zélées pour le bien du pro
chain , obtiennent des graces & 
faveurs de Dieu reres»

TOutce que noftre Sauveur 
dit en l’Evangile, s’accom
plira toufiours juſqu’à la fin du 

monde, A meſme dans l’éternité. 
Le S. Eſprit inſpirer» toufiours 
ſes graces A ſes dons ſurnaturels 
où il voudra, A l’homme ne ſçau- 
v» d’où il vient, ny où il va. J’ay 
trouvé preſqu’au* extremitez 
du Dioceſe de Confiance, vers 
Athefis dans un village , deux 
ſœurs, l’aiſnée appellée Margue
rite, A la cadette Anne, tres-no- 
blesde vertus,A fi rares qu’il ſem
ble qu’on doive croire que leur 
perfection provenoit du S. Eſprit. 
Anne libre admirablement des 
cholésmondaines, ignoroit heu
reuſement ce que les enfans ſa
vent Aeftiment, fans aucune co- 
gnoiſſance ny d’argent, ny d’hon
neur , ny de plaiſir : A dans une 
ſimplicité enfantine , aïant tout 
ſon cœur A ſon eſprit pour la pa- 
rolle de Dieu,A pour ſa gloire A 
ſon ſervice, n’ignoroit rien , de 
tout ce qui eftoit requis pour en 
ſa condition vivre A converſer en 
eſprit avec Dieu, ou au Ciel en 
perfëâion : A te pour avoir touP 
jours médité les articles de noftre 

ſainte Foy A ſes myſteres , les 
commandemens de Dieu , les 
SS. Sacremens, A les pétitions 
du Petef nofter, A autres inftitu-* 
lions de la vie A doctrine Chre- ’ 
(tienne ; de ſorte qu’on voïoit 
rOnâion divine,le S. Eſprit l’en- 
ſeigner toutes veritez. Sa ſœur 
Marguerite ſembloit eftre d’eſ

prit plus propre pour le monde; 
A elle en ſut fort perſécutée du 
Seigneur de ſon village : qui en
core que réputé Chreftien, la 
traîtta toutes-fois vraiement en 
tiran. Ces ſœurs eftoient belles 
de corps auſlî bien que d’eſprit, 
avoient voiié la virginité à Dieu, 
dans leur plus tendre jeuneſlé, A 
perſeveroient en grade ferveur de 
devotion pour rendre durant tout 
le cours de leur vie leurs vœux; 
mais ce Seigneur barbare voulue 
des enfans de condition ſervile de 
l’aiſnée de ces ſœurs, qui eftoient 
de naiſſance libre. Il délibéra de 
l’induire ou contraindre d’eſpou- 
ſerun fien valet : A- à cette fin 
commandoit à certains jeunes 
hommes de la careſſér .* ce qui ſé 
fit avec fi importunes violences, 
qu’un jour recherçant de fuir de 
ſon village, A pourſuivie par les 
gens de ce Seigneur, ilsTalloient 
prendre A enferrer en priſon, afin 
d’ainfi la contraindre à conſentir 
au Mariage : mais elle eſchappa 
de leurs mains, divinement aidée: 
A depuis on la laiſſa vivre libre
ment, A ſervir à Dieu en ſa virgi- 

T t a cité.
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rite. Son village eftoit dans, une 
région fi deſerte & fterille ,de ce 
qui eft neceſſaire meſme pour ſe 
ſuſtenter la vie , que cette terre 
eft appellée la fin de la terre; c’eft 
entre les montagnes toufiours 
ſous la neige,de ſorte que ny 
xnefme le grain, dont on nourrit 
les chevaux, n’y pouvoit croiftse 
en perfection. Et il advint un 
jour d’efté A de Feſſe , qu’une 
tempeſte. orageuſe s’cſleva ſubi» 
tement en l’air proche de ce villa
ge , laquelle deichargeant ſes eaux 
réplit le torrent qui y paſſe,A a» 
mafia des grandes pierres : de ma
niere qu’on voïoit,non ſeulement 
les pauvres maiſons des habitans 
en manifeſte peril d’eſtre éportées 
par L’inondation tres-impetueu- 
ïe, mais que les pierres, qui tom
boient avec l’orage, alloient ruër 
le monde. Or cette ſainte Vier
ge voiant le peril, auqpel eftoit 
non ſeulement la vie mortelle des 
paſſans,.qu’ellejoioit vivre com
me beſtes, mais principalement 
celuy de leurs ames A de leur ſa
lut eternelle.s’ils n’avoient le téps 
de contrition de leurs pechez,, 
comme ils en citoient clairement 
menacez: elle câurut à là place 
ordinaire pour ſes méditations A 
prieres, A en prenant le Crucifix 
qui ſervoit à ſa devotion, A qu’el
le tenoit en grande revérence , 
elle vint promptement le preſen
ter contre la tempeſte en priant 
noftre Seigneur par ſa tres-cle- 

mente bonté, dedifliperen ſorte 
cette tempeſte , que le monde du 
village n’en encourut la mort, re
mettant le reſte à ſa diſpoſition 
miferitordieuſe : A auflitoft a- 
vantqüe cette tempeſte chargea 
ce village, A lors qu’elle eftoit 
pour y faire un grand ravage ; ſes 
nuées tres-noircs ſe diviſent & 
s’eſlevent, comme obéiſſante* à 
la ſupplication de cette S. Vierge, 
A révérantes ſon Crucifix : A 
ainſi elle imita les Formies, re
portant au temps orageux à ſon 
nid ſpirituel à ſon Oratoire en aſ
ſurance les oeufs my(tiques , les 
ames A les vies fauves du peupla 
de ſon village, les rendants libres 
des ruines de cette orage.

Le pregrez heureux, .& la fin de la vie 
de ces deux .Saurs devote* au fer* 
vice de Dieu,

D’Autant qu’en voitjournel- 
lement par éxperience, con
formement aux ſaintes Eſcritures, 

que plufieurs apres des grands ze
le* du ſervice de Dieu A de ſa 
gloire durant quelque temps, cô- 
menceansles devoirs A les œu
vres de leur ſalut en eſprit , ſe 
conſumer , ouïes achever apres 
durant le cours de leur vie en zele 
de contention » de la ſapience du 
monde, A de la prudence de la 
chair; voilà pourquoy ſaint Paul, 
nous adviſànt de nous remettre 
en mémoire les aâes de ceux, qui

nous 
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nous font propoſez pour leur o- 
brïi>ou ſuperieurs,il nous advertit 
enſemble de bien examiner la fin 
de leur converſation, & leur treſ- 
pas : & recognoiflans leur fin ac
corder avec leur, progrex & leur 
commencement au ’ ſervice de 
Dieu, en imiter la foy. Or ces 
ſuſdite» filles dévotes firent heu
reux progrez au ſervice de Dieu, 
A terminerent auffi glorieuſe
ment leur vie; car pour plus libre
ment A en plus grande aſſurance 
continuer leurs exercices de pieté 
A devotion r elles vinrent avec 
leurs pauvres meubles demeurer 
en la ville Impériale de Campido- 
nia ypour y eftre mieux refeXiô- 
néesdcs Prédications de la parolle 
de Dieu:où L’aifnée de ces ſœurs 
jouyflântedudon de force enſa 
vertu, l’aiant acquis és occaſions 
de toutes ſortes de combats A de 
tentations } fut mere ſpirituelle, 
ou directrice «tla vie ſpirituelle 
de grand nombre de ſaintes filles: 
A faiſant touſiours de maniere 
héroïque le ſervice de Dieu qu’el
le enſeignoit aux autres, une fie» 
vre termina ſa vie, A mit ſon ame 
tres-fèrvente en l’amour de Dieu 
par la mort en liberté de le loüer 
& bénir au Ciel dans l’éternelle 
felicité , aiant receu tres-ſainte- 
ment les ſaints Sacremens. De
puis la cadette plus ſpirituelle dés 
ſon enfance que ſon aifnée, perſe- 
vera auffi conſtamment en la vie 
devote que ſa ſœur ; A parvenue 

à grande âge A perfection en la 
milice Chreftienne, treſpaſſa auffi 
glorieuſement en noftreSeigneur,

Voicy comme je recognus 1* 
ſainteté de ces filles devotes * je 
prefchay au lieu de leur ſéjour, A 
en ces régions entre les monta
gnes fort contagieuſes en ſuper
ſtition : on en preſche les genre» 
A leurs multiplicités d’eſpeces, A 
la gravitéde leur malice ; A ce» 
ſaintes filles en ſcrupule fur leur 
adoration de leur Crucifix , A 
ſpécialement à raiſon, que porté 
contre la rem peſte ſuſdite , elle» 
en avoient veu un fi heureux effet, 
l’aiſnée me vint communiquer 
cette Hiſtoire, de peur de trompe
rie diabolique : A ce ſelon la 
couûume des bonnes ames de 
leur ſexe, A de leur condition, 
qui ſe laiſſent pluftot emporter à 
la crainte , qu’à l’aſſurance : en 
ſemblable occaſion elles jmitoienc 
Job, qur revoquoir en doute là 
bonté de toutes ſes œuvres.

Revelation veritable qu’eut une fiüe 
devote de ne quitter ſon ſéjour.

EN la ſuſditte Région ſterile ” 
une certaine fille fort pieuſe- 
A devote , âgée d’environ cin

quante ans , vivoit encore lors 
que cette Hiſtoire fut donnée au 
publique , en grande pauvrete, 
affligée de maladies invétérée», 
avec ſainteté én ſa ſimplicité co- 
lombinc A grande vertu. Da-

T t J tant
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tant ſa jeuneſſe, vivant de tes-la
beurs , ſon village fut fort affligé 
de peſte , qui en mettoit jour
nellement multitude de perſon
nes au tombeau : & un jour ſon
geant pour ſe ſauver la vie dans 
un autre village , A en prieres 
dans la perplexité ſi elle devoit ſe 
tenir en ce lieu au peril delà vie, 
pouvant ſe ſauver autre part : A 
enſemble elle doutoit, fi, où elle 
penſoit ſe tranſporter , elle auroit 
des protecteurs de ſa chaſteté co
tre pluſieurs, qu’elle apprenoit 
contraires,A comme loups raviſ- 
ſants perſécuter ſemblables brebis 
de noftre ſeigneur, avec toutes 
ſortes d’artifices pour leur faire 
perdre cette gloire : A dans cette 
anxiété ſans conſeil ny reſolution 
perſévérance en oraiſon, elle eut 

cette vifîon A revelation: Elle vit 
comme un grand foudre jetté’ 
contre le lieu, auquel elle penſoit 
aller Ajourner, A apprit à l’in
ſtant pour certain , que la pefte’ 
devoit bien-toft auſſi affliger les 
habitants de ce village, A y faire 
gaand ravage:A l’évenement bien 
toît apres fit paroiftre la verité de 
cette viſion prophétique. Et à 
cauſe de plufieurs autres ſembla
bles inftinCts ou révélations qui 
luy advinrent À autres occaſions; 
A à raiſon de tes bonnes œuvres 
héroïques , je crois pieufement 
que cette revelation fut de ſon 
Ange Gardien, Tadvifant de ſer
vir à noftre Seigneur en paix en 
fil petite maiſon, y conſervant ſes 
bonnes œuvres, comme les For
mies leurs œufsea leur nid.

Par les bonnes œuVres, & la méditation des miïres & de$ 

merveilles de Dicton parvient d ſapienee & ſcienceJcdu- 

taire.

CH A P I T R E VI.
Les viandes des Formiesſont lesfruifts&les ſucques d’her

bes, dont elles en ſéparent des portions, avec leſquelles 
elles retournent àleur nid.

COMMENTAIRE.

N
Oftre Seigneur en l’E- produiſent leurs fruits. qu’ainſi 
vangile nous monſtre , les hommes doivent inceſſam- 
que gpmme les arbres ment travailler pour faire des bon

nes
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eft mon bien-aimé entre les Vils des 
femmes. Ce qui ſe voit en l’ima
ge , ou en la méditation A con
templation de noftre Sauveur cru
cifie. Et puis nous exhortant pat 
ſon exemple à méditer A contem
pler fa Majeſté divine en ſes ſbuf- 
firances de la Croix elle dit ; Sont 
ſombre de celuy que j’avois defiré, à 
ſçavoir avec les Patriarches A le» 
Prophetes pour racheter le genre ’
humain, A le combler de bon
heur, A non pour le voir tant ſouf
frir, j’ay afin î c’eſt à dire, j’ay 
médité lés douleurs A ſa mort, A 
j’ay contemplé l’amour infinie de 
fa divine perſonne , s’emploiant 
ainfi pour vaincre l’enfer,* en dé
livrer les hommes. Çtſnfrtstâ eft 
doux ; ees œuvres de noftre Ré
demption (ont délicieuſes , elfe 
dit , comme faiſant a- ’
vec tes plus fervents à imiter no
ftre Seigneur en tes œuvres de cha
rité, A en ſouffrances le col du 
corps myftique de Jesvs Chriſt : 
A comme cftant incomparable
ment enfervqjr d’amour pour la 
Majeſté,* d’ardante charité à ſon 
imitation pour le prochain, elle 
fe dit, ſa gorge. ’

La SapienceésProverbes con
ſiderant les ſruilts prevenans aux 
hommes des œuvres faites à la 
ſuite & imitation de noſtre Sau
veur & de fa Mere ſa rresglorieu- 
fe Vierge, dit que l’hommeeft beu- ch. s- 
veux qui a trouvé la Sapience fi au
quel la prudence influe eu abondance.

La

nés oeuvres ; & comme les bons 
fruits font déteſtables à ceux qui 
les gouftent, de meſme les œuvres 
de vertus cauſent tel plaiſir & cô- 
lentement ſpirituel,qu’on en par
vient à des lumieres de ſapience 
& de ſcience divine. Ce ſontl^ 
ſept dons A ſes douze fruiéts du 
S. Eſprit ,dont on ſe rend digne 
par les bonnes œuvres : c’eft opé
rer une viande qui ne perit pas, 
mais qui demeure avec nous jup 
qu’en l’éternité : A noftre Sei
gneur die , que comme on co
gnon un arbre par les ftmAs,que 
de meſme par les bonnes œuvres 
faiâes par la grace , les dons, A 
frui&s du S. Eſprit >fe diſcernent 
ceux qui ſont veritablement fide
les au fervicede ſa Majeſté divine. 
Qui en l’Eceleſîaftique parlant 
delà perſonne myftique., ou de 
fon Egliſe,dont il eftchef ſôuve- 
rain,dit ees parolles: Moi j’q 
fvHifié comme U vigne ſuavite do- 
dent fi merfleurs ſont fiuiSs d bon- 
neurtdbonnefteté,ou de vertu. Et 
d’autant que la tres-gloricuſc 
Vierge ſà Mere imita en perfe- 
ââon incomparable ſon Hls , à 
ſon honneur, on fait un chapi
tre réitéré de ces louanges en ſon 
Office. Etés Cantiques elle nous 
propoſé à méditer, comme ſon 
Hseft l’Arbre du fini* de la vie 
éternelle : comme celuy du Para
dis terreſtre eft de la vie tempo
relle, diſant ces parolles; Comme le 
premier entre Us arbres des bois , tel
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La Sapience c’eſt Jesvs Chriſt de vie, Jbsvs Chriſt crucifié, A 
crucifié, & le méditer & co’ntem- celuy qui reçoit les ames, eftſage ^7V* 
plcr en fervent amour, c’eft le par excellence : & ſa divine Ma- ’ Ir* 
chercher .-A il ſe trouve par les jetté reçoit les ames, ſe faiſant 
bonnes oeuvres faites en vertu de voirlaſapience, uſant de la mort 
ce divin amour j autrement pen- de la Croix pour attraits, par leſ- 
ſer aimer ſans œuvres, c’eft ſe quels elles font attii ées à foy, A 
tromper, ſelon les Saints Peres, acueilly au banquet prodigieux 
difants ,.que ce n’eft pas amour de la ſacrée Euchariftie..
s’il eft retif aux oeuvres; A s’il eû Par cctxe merveilleuſe nourri- 
legitime A fidele, il opere des ture, les fideles jouyfient de fur- 
grandes œuvres de pieté, & de excellente ſcience à celles, dont 
charité A miſericorde : par leſ- font gloire les mortels;A les For- 
quelles il jouyt de ſapience, A la mies le nourriffantes du ſueque 
prudence luy communique avec d’herbe, repréſentent les Formies 
affluence, à ſçavoir, les dons du myftiques, l’herbe lignifiantque 
S. Eſprit, pour avec abondante de cette ſublime ſcience ils en 
en produire les fruits de charité, ont leur nourriture A leurs dcli- 
paix, patience, longanimité, bon- ces. Le Prophete Job en la per
cé, bénignité, manſuetude, foy , ſonne de noftre Seigneur,dit qu’il Cb. 3t. 
modeſtie, continence, A chaſteté, produira des herbes verdoiantes .* 
O ! dit la Sapience, acquérir ce A S. Grégoire en ſes Morales dir, 
bon-heur de la Sapience, A pru- que l’herbe ſignifie quelque fois la 
dcnce divine de la grace de Dieu, ſcience ,1a doctrine de l’éternelle zv. 
c’eſt bien plus grand avantage verdeur,comme on voitenlaPro- ch. 14. 
que l’acquefte d’or A d’argent, A pbetie de Hieremie, diſant que 
en abondance, par les negotia- les bettes portantes charges , ſe 
tions, A il en donne la raiſon, ſont arrettéentre les rochers, cô- 
d’autant que ſes frui&s ſont les me dragons reſpîrants les vents : 
premiers, A tres-pures. Comme A d’autant qu’il n’y avoit point 
s’il diſoit, que tels gens font des d’herbe, que leurs yeux ont per
ce uvres au ſervice de Dieu fera- dulaveüeiQue lignifient ces a- 
blables à celles que firent les pre- nimaux portants faix,ſinon les fi- 
miers hommes, A qu’eftant ſai- deles chargez de toutes ſortes de 
tes en perfection d’humilité A de miſeres, ſans doétrine ou ſcience, 
pureté d’amour pour Dieu, leurs pour pouvoir reſpirer : elles atti- 
merites en font tres-pures de tout rent entre les rochers du monde 
amour propre. Car les fruiéts du les vents de diverſes opinions, 
Jufle, dit la Sapience, c’eſt l’Arbrç comme dragons altciez d’ardeurs
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A ferveurs deſ-ordonnez : A ô l 
-que de mal-heurs en proviennent 
. en l’Egliſe l ils font naitre A ſub
ſiſter les hercfies. O l’eſtime qu’o 

’doit foire de la ſcience des Saints 
& de la doctrine de l’Evangile : il 
fout rechercher en diligence la 
dpélrine ſaine de l’Egliſe , A la 

. Conſerver contre les prcſbmptips 
A vanitez du ſiecle : ce qui ſe fait 
lors qu’affidueœent A avec fer

. veur A diligence on en pratique 
l’inſtruction : la Prédication mo
deſte A ſaintement ſobre de la pa

. collé de Dieu, A les bonuesœu- 
vres, comme la fréquentation des 
divins Offices,des SS. Sacremens» 
A les œuvres de miſéricorde cor
porelle A ſpirituelle. V oilà com
me la gentilhé eqnteutla foy,& 
.receut la Réligion Chrcftiennc, 
par la Prédication de l’Evangile ; 
cpmme d’une pluie ſur l’herbe, 
chante le Prophete Moyſe : les 
peuples A les nations receureot 
.les lumieres A ardeurs furnatu- 
-relles des dons A graces du ſaint 
Eſprit, par leſquelles depuis ils 

édifièrent l’Egliſe : qui produit 
juſqu’à la fin du monde, les ex
ercices de noftre S. Religion » A 
les œuvres de pieté envers Dieu, 
A de charité en foveur des homes.

Les Formies myftiques man
dent du ſucquedes herbes A des 
Jruiâsdes arbres , lors que ſelon . 1 de la ſapience éternelle, A comme
que leur ſuggere la ſapience A la des valets &. des meſſagers dufou- 
fcienee de Dieu, oy tes dons du S. verain Roy & Seigneur; Et voilà 
Eſprit, clics diſcerneot parmy les pourquoy la Sapience, parlant de 

’ V v ceux

choſes créées, certaines gui mer
veilleuſement mouvent & nous 
•dreſlént à dévotement ſervir à 
noftre Créateur- gui aeſpandu le* 
.merveilles de ſa ſapience ſur tou
tes les créatures : elles en ont une 
ſcience incomparable avec toutes 
celles qu’enſèigtient les hommes, 
laquelle nous tait illuſtre en la foy 
A en l’eſperance , A nous adreſiè 
en ferveur de charité, pour courte 
les voies A les ſentiers gui noeinéc 
à noftre ſouveraine felicité. Car 
toutes les créatures ſont comme 
les veſtiges de Dieu, parleſguelles Enltf. 
nous avons quelque petite cônoiſ- 
tance de ſa ſapience, de ſa puiſſan
ce,de ſa juſtice, A de ſa miſèrîcor- 
-de : ce ſont des flambeaux très- 
lumineux pour «eux gui divine
ment y méditent les choſes cele
ſtes,par leſquelles nousdiſeemons 
les chemins qu’il nous ſaut foire 
pour parvenir à la gloire eternelle; 
ce ſont miroirs de la divine fo- 
pience, qui nous font voir à de- 
couvert ſes merveilles: ce ſont des 
grands vaſes remplis d’eſpeces de 
toutes ſortes, pour rendre nos a- 
mes A nos eſprits illuſtres ésplus 
nobles fie plus utiles ſciences , A 
en la. divine ſapience A prudence: 
ce ſont des doigts, nousfaiſant? 
voir les plus ſecrets de la nature, 
A le ſouverain bien : ce font livres
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ceux qui n’y méditent leur ſalut, A: 
les grandeurs de noftre Créateur,. 
A ſes volontez,dit qu’ils jouiſſent 
en yain de leurs ſens s’ils- ne les 
ſoumettent comme il convient 
la ſcience,à ſçavoir,qu’on acquiert? 
par la méditation A la -contem
plation de noftre Créateur en ſes 
créatures : puis-dit la Sapience, 
qu’ils n’ont peu feeognoiftre celuy 
qui eftpar eſſence,’A ne prennent 
garde à ſes œuvresils-n’onrpis 
conſideré ce qpielR ou ïes ſubli
mes grâdeurs de leur ouvrier, & du 
ſuprême aucheur dr leur eftre. S. 
Paul nousxemonftre -cette verité*, 
diſant que leMbofesr inviſibles de- 
Dieu, paries choſes fait es-, entenduës^ 

1. veu^tjÂ ytrtu cfi divinitéfte-.for* 
te qu’ils ne font excufablesû ſçavoir,
les Philofiophes ïdolatrcs. Mais 
helas lie malheursft; que lesmiſc^ 
râbles mortels convertiſênc ce* qui rend-ce frmH plus merveil

leux , eft, que cette région deux- 
cauſe A poiſon de la mort à lcurs :mois avant le Noël, eft touſîours 
aœes-.de force que la Sapience la- «ouverte de grande hauteur, de 
mente leur malheur en ſembla» neiges , Ade gelée A dé glacé par 

sapieu. b|ef termes Les-creaturesde Dieu dcf.tres-rigoureux vents qui in-- 
cha.n. fgnt faitef^n haine (fi en tentation commodent grandement tous les •

moïens de leur bon-heur, à eftre

des amesde tout les hommes : <fi en arbres. Plufieurs veillaient cette 
trebucbetaux pieds-des inſenſoz. Et ſainte nui& dela naiſſâncede no
ce lors que les miſerables mortels- lire Seigneur, prochedecette ar- 
abuſent d’eux meſmes, A des au- bre,A ſont teſmoins de ce pro-
très créatures , transgreſants ler 
commandementsde noftre Créa» 
leur : ce leur eft yngrond malheur^ 
puis que leur malice eonvertit.les 
moïens qu’ilsonc.de leur ſalut, à 
eftre des cauſes de leur damnatiô.

histoires;
Divers prodiges de la nature, qui en- 

feignent la veneration des images^. ■ 
& exhortent à méditer les myftc- 
res de noftre Rédemption,

A, U Dioceſe de Bamberghe, 
proche de Nurenbergbe,on • 
aveu environ l’an 1410. un arbre 

des champs-, durant pluſieurs an
nées porter comme les autres ſes- 
feuilles Aſèsfteursau printemps,. 
ſes fruits eü Automne , ſes 
p®mes qu’on-• deſpouiHoit : A- 
apres qu’il avoit ſouffert la gelée 
A les glaces de l’hiver tres-rigo-- 
reux, la veillede Noël ſeulcmerit 
il produiroit féal, & ſeulement 
cette auîA-’, des- petites pommes , • 
groſſes comme -la j «induré du - 
doigt d’un homme. Et encore ce 

drge, A virent lors, A non devant, 
ny apres, qu’il produiſoit fon - 
fruïA- On trouva encore un au
tre arbre portant auffi à mefme 
temps miraculeuſêment du fruilt. 
A Forchem j’eftoy preſent lors

qu’on
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«qu’on montrai noftre* Reveren- 
•diflîme Pere General Bartholo- 
mé Texeri, une de ces ’petites 
pomes: A au Côcile de Côſlanee, 
aucuns meſcroiants cette merveil
le, plufieurs en aſſurerent la ve
rité avec l’Eveſque de ’Rigen, 

•comme teſmoins otalaires. De
puis au Concile de Balle,j’ay ouy 
encore traitter de ce miraculeux 
fruiâ, & des Doâeurs de-grande 
capacité en Philoſophie, ne trou
verent rien de la natüre à alléguer 

• contre ce miracle raiſonablement. 
J’ay recherché és^ceuvres, DeVc- 

.getabiUbm & Plant it, de noftre 
ſecretaire de la nature le. B. Al
bert le Grand,A jen’ay rien trou
vé de ſemblable, ou aucune cauſé 
apparente de tel fruiâ.

Un certain Doâeur Théolo
gien A Philoſophe de grande pie
té A devotion, parlant au Con
cile de Confiance ſur le ſoje& de 
ces prodigieuſès pomes de la veil
le de Noël, dit que la divine Sa
pience en cette région fort raſli- 
que A remplie d’ignorance-, "fai- 
foi t ce prodige, afin que le fruiA 
de cettè arbre les diſpoſa, comme 
les menant par la main, à la croi- 
ance de l’Incarnation, A delà 
Nativité de noftre Seigneur , ap
pellé fruiél, par le Pſalmiſle , A 
S. Grabiel en F Ave Maria.

’Vîte table de boit avec des images 
formies par nature au bois.

ANurenberghej’ay veu une 
table de bois appellée Ma- 
ſaros, qui provenoit d’une ſoreft 

voiſine, laquelle fiée A polie ſuc 
trouvée couverte d’images telles, 
que l’Empereur voiant le prodi- 
ge, pour en eftre plus certain,avec 
un couteau couppa le bois, A vie 

•qu’eſïèâiveœent la nature l’avoit 
décoré A enrichie de ces images : 
"qui eftoient aufli parfaites, que 
u la main d’un bon peintre les eut 
formé de vives couleurs. Les unes 
n’eſloient que des faces d’ani
maux , comme d’hommes, de fil
les , de chien ; A les autres d’au
tres parties.

Cette, merveille ſe peut anffi 
bien faire par nature -au bois, 
eommeés minéraux-, coquilles A 
pierres pretieuſès. On en voit 
plufieurs exemples és eſcrits du 
B. Albert le Grand des minéraux.* 
-où dans une coquille on voit uri 
ſerpent fort bien exprimé , dans 
du marbe laface d’un Roy,A trois 
faces ſûr une pierre conſervée à 
Couloigne en la Chapfède trois 
Rois : A ilaſlîgne les cauſes natu- 
rellesdeccs figures ou images, A 
d’autres merveilles delà nature, 
•que nous ne raportons pour ne 
pas ſervir à noftre propos.

V-ua ’ Merveil-
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Merveilles de te nature, qui exhor
tent aux méditations ſur les my
ſteres de l’lntarnation,ou A l’Ave Maria. ;

AV Concile de Balle l’Archi
diacre de Barcelone Jean 
Polomar, Dodeur és Decrets, 

homme très-digne .nous dit avoir 
appris de pluſieurs marchants di
gnes de foy, qui avoient, négo
ciants leurs trafiques au Royau
me de Grenade, convetſé parmy1 
les Sarafins , A y avoir veu un ar
bre pomier,dont le fruit couppé; 
en touteſortede maniere, portoit 
toufiours en toutes ſes pieces l’i* 
mage du Crucifix bien A claire
ment exprimée. Conſidérez ce 
que preſche ce pomicr : A pour. 
ÏAve Maria les pierres, les crient 
à leur mode.

A Viennc en Auftriche lors que* 
j’enſeignois le Maiftre des ſen- 
tences en l’Univerſité, Don Pier
re fils du Roy de Portugal (al
lant avec une puiſſance armée 
pour la Terre ſainte , ſelon le 
bruit commun ) nous dit, qu’aux 
environ de la ville de- Septa en 
Barbarie ( dont le Roy ſon Pere 
quelque temps auparavant s’é
toit emparé ) on trouva dans une 
fenteine diverſes pierres , efquel- 
lcs on liſoit clairement les noms- 
de noftre croiance, & l’Incarna
tion de Jbsvs Chrift,qui y eftoict 
naturellement imprimez aucunes

portantes Ave Marin,d‘autrês,gra* 
tià plena,enaucunes, Dommus te~ 
Wn,A pluſieurs autres choſes fe 
liſôient ſur ces pierres clairement’ 
de l’Incarnation du Verbeeterneſ 
Ado noftre S. Foy. C’eft leRoy
aume des Cieux , ſelon l’Evangi
le, caché dans un champ : en voi
cy l’exemple plus ample, A plus* 
efficace pour, noftre foiblèflè ſpi
rituelle. .

Depuis quelques années unr 
Païſan trouva dans un champ une 
pierre, qu’il a veue eſtimée pré
cieuſe. Le Marquis de Bade en 
eut ad vis, A l’aiant acheté à vile, 
pris, il en fait telle eſtime , qu’il 
la préféré à ſes plus- prétieux joy
aux, avec ceux qui la conſiderent.- 
&à bon droit ; car ſa vertu eft- 
ſurèxcellcnte à toutes celles de 
toutes les’autres pierres précieuſes* 
de l’Univers : puis qu’en efſeX cl-- 
le petit édifier l’Egliſe: A elle con
fond l’herefie A les nouveautez’ 
pernieieuſesqui banniſſent les I
mages des Crucifix. C’eft une. 
pierre.de rare beauté, laquelle re
preſente , de telle part qu’on la* 
regarde*,.. clairement l’Image de- 
noftre Seigneur crucifié1, fort di- 
ftihâetnenc exprimé : A une pro
priété qu’on voit encore à l’œil, 
releve grandement cette merveil
le ; qui eft, qu’elle a l’immondice- 
tnenftruelle tellement contraire, 
qu’à la veuê de telle perſonne,elle 
en eft en partie en noire obſcuri
té : A il me ſemble que cette pierre
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remontre en effcâ, que le peche 
derechef crucifie Jbsvs Chrift. 
Et avec le temps de quelques an
nées , ce noire tenebreux eft diſ
ſipé: & ſignifie le pardon des pe
chez quant à la peine, ou la grace 
entiere de peine auffi bien que de 
coulpe, ne s’acquérir, que par les 
pénitences ou les peines de Purga
toire de pluſieurs années. Auffi 
l’achat premier de cette pierre à 
vile pris, repreſente celuy entre 
Judas A ies Juifs de Jbsvs Chrift. 
Mais ce Seigneur Catholique la 
poſſedant apprend à l’Egliſe, par 
l’eſtime qu’il en fit, à avoir gran
de & fervente devotion aux SS. 
Images; & ſpécialement à celle de 
noftre Sauveur crucifié : qui eft 
figuré par le grand chandelier de 
la Loy ancienne, comme l’Eu- 
chariftie, par les pain» de propo
ſition.

Si vous demandez-pourquoy les fideles & infideles font ſi peu 
de fruiâs de ces merveilles; je 

„ vous renvoy conſiderer les Juifs 
& les Gentils en Judée & Jeruſa- 
lem, noftre Seigneur y faiſant tant 
de miracles , & ſpécialement a- 
pres la réſurrection du Lazare : 
n’eft-ce pas meſ-cognoiffance e- 
ftrange, que flageller, couronner1 
d’eſpmes, & crucifier celuy qui 
rcſùſcitoit ainſi les morts, illumi- 
noit les aveugles , guériſſoit les 
lepreux & paralitiques, & qui par 
ſàdoâriueA ſes œuvres accom- 
yjiſlant tres-clairemcnt les figu

res & les prophéties, ſe faiſoit 
voir ſr certainement le Meſfie ï 
nonobſtant eftre abandonné de 
tous ceux qui ſavoient recognu & 
confeſſe eftre Sauveur du monde , 
Dieu, excepté la tres-glorieuſe 
Vierge ſa Mere, S. Jean, S. Ma
rie Magdelaine, & quelques lu
cres ſaintes femmes : & ny meſme 
l’Ecliplè du Soleil & de la Lune 
durant les trois heures de ſel 
ſouffrances en Croix, & ſon treſ- 
pas,ny le tremblement de terre,Je 
fracaſlèment des pierres, le voile 
du Temple deſchiré, les mona- 
mens ouverts, les treſpaſTez re-* 
ſîiſcitez A apparoiffans à plu
ſieurs , ne ſervent guere aux 
cœurs endurcys ,, A aux eſprits 
obftinez des peuples, qui entre
vinrent pour crucifier noftre Sei
gneur : aucuns frappent un peu 
leurs poitrines, retournant chez; 
eux, A le Centurion die vraie- 
ment : Cét homme eftoit le Fils -’ 
de Dieu ; mais ſans autre effcâ 
qu’une croiance morte A ſànr 
œuvres : comme eft celle des He
retiques , des pécheurs obftinez 
A de l’enfer. Encore donc que 
l’Evangile, ſes merveilles, A les 
prodiges de la nature portent à’ 
quelque cognoiffance de Dieu & 
du ſalut ; cette vocation ne ſuffit 
pas, il la faut rendre certaine par
les bonnes œuvres en toute dili
gence ; ſelon, que S. Pierre nous 
exhorte: Pluſieurs ſont appellez, 
noftre Seigneur, & les ejleus fine ’

V J en .
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en petit nombre. Non, dit S. Paul, 
tous ri obéiſſent pas iî Evangile : ny 

ch. io. U ſay, à ſçavoir., qui opere en 
vertu de la charité infuſe, n’eft 
pas à tous. Nous devons,dit ſaint 
Pierre,des louanges à" des oHiensde 
grace à Dieu, qui nous* appellé à ſon 

admirable lumiere : de la foy infu- 
ſeennos ames. Nous devons 
perer, ſelon S. Paul, qu’il ache- 1 
vera ce qu’il a commencé en nous, 
fi nous ne refiftons par malice à 
fit miſericorde.

Ce qui rend l’homme ancien ’venerable ſept conditions 

requifes-

CHAPITRE VIE

Cette propriété eft ipeciale aux Formies, c’eft qu’elles font 
accroiſſement en vertu, en leur plus grand âge.

C O M M E N T À 1 RE.

E
Ncore que les gens an
ciens de toutes ſortes de 
conditions,doivent reliure 
en vertu & és bonnes oeuvres, & 

en ſervir exemple à la jeuneſſe, 
toutes-fois à cauſe que l’eftat re
gulier eft en l’Egliſe dans l’emi- 
nenee,& qu’il approche de plus 
près de ſes Prélats ; les anciens és 
Monaſteres doivent bien à plus 
forte raiſon les exemples de vertu 
à leurs fieres inférieurs. Es aâes 
de leur vie & de leur converſa
tion ., ils doivent efclatter és 
graces divines, glorifiants & por
tants, ſelon que nous ſouhaite 
S. Pierre, Dieu en leurs corps & 
en leurs cœurs. Mais helas ! dit 
CaſDan , comme les jeuſhes Re

ligieux ne font pas tous de pareil
le ferveur d’eſprit pour l’obſcr- 
vance effectivement de la diſcipli- 13. 
ne monaſtique ,& pour la prati
que des plus ſaintes mœurs, de 
meſme,ny les anciens ne ſe voient 
en eſprit cheminer de meſme pas 
au chemin de la perfection Reli
gieuſe , ny y atteindre les degrets ’ 
plus hautsſelon que requiert 
leur âge , Â leurs occaſions de 
la. milice Religieuſe. Il ne faut 
pas penſer que les richeſſes ſpiri
tuelles des anciens Religieux, àit 
pris aeeroifléœent avec le blanc 
de leurs cheveux . mais on le* 
doit meſurer à Fad venant des ex
ercices monaftiques en toure pie
té & devotion de leur jeuneſſe^

A
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A des travaux & labeurs de leur 
plus grand âge pour la gloire de 
Dieu , le ſalut des ames, * le 
bien de la S. Religion , & par 
leurs ſouffrances en toute perfe
ction de vertu Religieuſe. C’eft 
la Sapience qui leur parie en ces 
termes, les voïant ſe vouloir pré
valoir de l’honneur des merites & 
des vertus,dont ils ont fait littiere 

gcd au temps de leur jeuneſſe ; Com- 
ch. zy. ment trouverez vom ce qu’en vos jeu- 

nés ont vom n’avez pas amaſſez ? Et 
eb’*• dit encore ; que la vie immaculée eft 

vieilleſſe honorable, fi que ce ſent les1 
cheveux griſons des ſens d’un homme. 
Voilà pourquoy il faut bien exa- 
miner les authdritezdes gens, qui 
par leur antiquité’veulent-préfé
rer leurs ſentiments à celuy des 
autres , ou faire paſſer leurs a* 
liions pour des exemples, ſi-elles 
ſont dignes d’eftre receuês : car ſi 
ces gens ont hay la verité durant 
leur jeuneſſe, ſe repaiſſants dans 
leurs excez & inſôlences ordinal, 
rement d’apparence * de vanité, 
il faut craindre qu’ils aient à de
biter en leur vieilleſſe-ſemblable 
denrée.

Or afin qne telles perſonnes 
suffi bien que les autres anciens, 
qui ont vieilly en la vray* diſciple 
ne de la vertu &■ delà S. Réligion; 
puiſſent aſïeurer leur ſalut , & 
utiliment inſtruire parparolle* 
par exemple la jeuneſſe , ils ont 
beſoin d’obſerver ſept points, qui 
leur ſont conditions neceſſaires,* 

pour leur bien devant Dieu * les 
hommes de fort grande impor
tance ;’à ſçavoir i. Vaincre les vi
ces ordinaires és vieillards, z. 
Eftre diſpoſé à mourir. 3. de r* 
cœur & d’eſprit joyeux. 4. En C”’ 9‘ 
leurs mœurs & en leurs paroles 
graves. 5. Réſiſtant; à la convoi
tiſe * à l’avarice. 6. Grand; * 
riche; en vertu; * en merite;. 7. 
Et perſévere; enversDieu en per
pétuelle; allions de grace; au 
chant de; divin; offices.

Premierement donc les hom
mes âgé; ſont ſouvent tentez 
pour perpétrer le; otefmes pechez, 
qui ſe commettent par le; jeunes’ 
gens, & fe reſſentent affligez de 
même maladie,* qui les a chemi
née la mort eternelle.Ce qui ſaill 
que le Pape Innocent 111. en ſon 
tràitté’du meſpris du monde dit : 
C’eft en vain qu’on eſt parvenu à 
ſa vieilleſſe, fi on veut perſévere; 
és mœurs de la jeuneſſe. Le ba
bil eſt familiere aux vïellards ; * 
encore qu’ils n’aient qu’à ſbnger 
pour leur ſepulture* leur juge
ment devant Dieu, non-obftant 
ils ſont fort ardants pour porte; 
au tombeau des nouveaux hérita
ges. Ils ſe couroucent prompte
ment,* c’eſt apres avoir ſurmon
té-forces difficultez, qu’on les 
peut appaiſer : ils croient facile
ment , & encore que ce ſoit choſe 
fauſſe, il eſt bien difficile d’en- - 
effacer de leur eſprit l’impreſſion. 
Ils fonvavares * convoiteux, tri

ſtes’
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fies & murmureux, prompts à 
parler, & tardifs à etaouter, ils 
louent indeferemment les anciens, 
A vitupèrent les ſurvivants à pre
ſent , en poftpofànt les choſes 

* préſentes aux paſſées ? ils ſoûri
rent en anxiété , A trempent en 
pareſſe A és infirmitcz; ce qui 
fai& dire au Poëte Horace,

Muit* ſcncm circumvtniunt incom
moda.

Secondement, ils doivent eftre 
touſiours diſpoſezàla mort, A 
pour comparoiftre devant le re
formidable tribunal de noftre 
Sauveur jeſus Chrift, A eftre ju
gé. Parmy les œuvres de S. Cy- 

’ x- prian, au Traitté des douzes abus 
du monde , on lit ſemblables pa- 
rollesslors que cette vie appro
che ſa fin, que reft il ? rien autre, 
que penſer comment on pourra 
parvenir à poſſeder la future fé
licité,ou comme on y pourra en
trer; quiconque eft ancien d’â
ge , c’eft ce qu’il doit ſouhaiter. 
La jeuneſſe ne peut ſe perſuader 
ſa ſortie de ce monde fi voiſine, 
mais les anciennes perſonnes en. 
doivent eftre affurez. L’homme 
doit aporter grande vigilance ſur 
deux petites parties, membres de 
ſon corps,qui ſont le cœur A la 
langue , d’autant qu’ils ne vieil- 
liffent pas, ils ſont la ſource 
A la cauſe de tous ſes pe- 

Ziv. i. chez. Hugue en ſon traitté du 
Ch. u. Cloiftre de l’ame, raporte entre 

les abus plus grands du monde,

VER3EL. Liv. IV.

l’obftination des anciens, leſquels 
à la porte de la mort eſperent 
longue vie, fans horreur de la 
mort, ſans ſè ſoucier de ſa ſortie 
de ce monde, qu’ils vont faire, ny 
de leur entrée en l’éternité Ils 
oient les meſſagers de la mort 
journellement A à toute heure, 
ſans leur adjoufterfoy. Ils ſont 
crois, à ſçavoir , cheute, infirmi
té , A vieilleſſe. La cheute an
nonce des choſes douteufes, l’in
firmité des griefves, A la vieilleſſe 
.des certaines. La cheute annonce 
la mort chachée dans l’infirmité, 
elle la fait paroiftre,&la vieil
leſſe la rend preſente. La crainte 
provient de l’incertitude de la 
mort, la douleur de la griefye 
douleur-, A de la certitude de la 
vieilleſſe ; non l’obftination en 
devroit provenir,mais l’affliction, 
A l’humiliation,la devroit ſuivre.

Troifieſmement les perſonnes 
anciennes en la S. R eligion , doi
vent eftre de cœur & d’eſprit 
joyeux A allaigres en leur con
verſation. Rien n’eft plus nuiſi
ble a la vieilleſïé, A n’abrege plu- 
ftot la vie, que la triſteſſe, la lan
gueur d’eſprit, A la colere. Ny 
on ne rencontre rien de plus ag- 
greable, que le vieillard joyeux 
A allaigre. Et la Sapience nous 
aſſure du bien qui en provient,di
ſant que l’ame joyeuſe fait un âge 
floriſſant : A l’eſprit triſte de ta
cher les os. Et afin qu’on ne pen
ſé pas que cecy ta doive entendre

Digitized by UiOOQlC



De la Perfection Chrestienne. Ch. VU. 345

du monde, ou de ſa joye. La 
Glofſe dit : Celuy qui intérieu
rement s’esjouit par la conſola
tion du S. Eſprit, eft auffi orné 
des fleurs des bonnes œuvres , & 
attent avec aſſurance les fruiéls 
de la recompenſe cek-fte. Mais 
celuy qui ſe tient dans les an
goiſſes de la triſteſſe du monde, 
qui opere la mort , il perde 
l’Onétion de la charité , la force 
des vertus: & celles qu’ils ſemble 
poſſeder, ſont celles-là meſmes, 
donc il ſe peut moins prévaloir : 
mais comme s’il avoit les os ſecs, 
il deſêche , d’autant qu’il a perdu 
la gloire de la charité és biens 
qu’il fait.

•. Quatriefinement c’eft le devoir 
des anciens en leurs parolle$,& en 
leurs mœurs, d’y apporter la gra
vité, & ils doivent eftre auffi de 
grand & profond ſilence. Et ſaint 
Jean Chriſoûome ſur l’Epiftre 

jtom.7. Hebreux dit ; La chevelure gri- 
fbne , lors eftre venerable,fi cette 
perſonne ſe comporte en ſa con
verſation, ſelon que requiert ſon 
âge. Mais un - vieillard qui n’a 
vergogne des mœurs ordinaires 
à la follatre jeuneſſe , il ſerad’au- 
tant plus meſpriſé de cette jeune’ 
inſolence, qui leur ſera plus ſem
blable en la vanité & en ſes de- 
portemens. Il eft requis que lés 
anciens Religieux s’emploient a- 
vec plus de confiance, pour en 
perfection rendre à Dieu la te
neur de leur profeſſion: & puis

que leur jeuneflè eft paſſée avec 
tous tes verdoiants & fleuriſ- 
ſants paſſe temps, qu’ont-il à d’a
vantage retarder d’emploier le 
reſte de leur force & puiſſance és 
abſtinences & pénitences de la 
S. Religion. En effet qui a-il de 
plus abſurde , que voir un eſprit 
dans un corps vieil, ne ſonger à 
enfin embraſſer pour aſſurer ſon 
ſalut la perfection de là voca
tion : lors qu’il voit courir au 
tombeau la nature de ſon corps 
avec précipitation , il voit la lu
miere de fes yeux s’eftaindre, ſe* 
oreilles replies de terre qui l’em- 
peſche d’ouïr, ſes cheveux tom
ber , ſa face ridée & pafle, fes 
dents beaucoup diminuez du nô- 
bre, ſa peau defecber ,ſà poitrine 
dans les ſouffrances de ſuffoca
tion, ſon touffiflement eſclatter, 
ſon haleine puer,ſes genoux trem
bler, ſes talons & ſes pieds s’en
fler j & le cœur ne jouiſſant de 
noftre Seigneur de ſa grace, auffi 
de mefme vieillir ſous ces char
ges ruineuſe; ; n’eft-ce pas mon
trer qu’il faut ſonger pour l’eſ
prit ? afin qu’il parvienne à l’é
ternel bon-heur, pendant que le 
corps n’eft pas encore porté, ſans 
ame au tombeau.

En cinquiefmelieule vieillard 
doit faire Oraiſon mentale ſur le 
ſujet de l’avarice , pour en effeét 
en concevoir des grandes hor
reurs : car ce vice infetie touſ- 
jours ſei ſemblables; tellementXx que
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en rencontrer uns grande ſainte
té , qui ne ſoient mfeéiçz de ce 
vice : & encore que tous les au
tres vieilliflent avec le corps,tou- 
tes-fois on verra toufiours l’a
varice en eux reprendre des nou
velles forces. Cependant qui a-il 
de plus vilain que l’avarice ? A fi 
«e vice eft abominable en toutes 
ſortes de gens , il eft detefta- 
ble és vieilles perſonnes. Senec 
dit que l’avarice d’un vieillard eft 
monſtrueuſe. Et en- e&â,quelle 
folie au bout du- chemin accom- 
ply , ſonger pour l’argent neceſ
ſaire pour ce voïage faite Ce ſon» 
vraiement ces avares qui par (eus 
vice adorent kuethrefor^y enfer
rant leur cœur :• c’eft que le dia» 
ble veut poſſeder l’unA (autre a- 
vcc l’ame, pendant que le corps 
fait cendre , ſera en terre atten
dant le jugement general.

La fixieſme condition neceſ
ſaire aux bornes anciens,c’eft leurs, 
richeſſes de merites devant Dieu, 
A leur (àpienee d’autant que 
noftçe enfance eft en l’innocence, 
noftre puérilité- en la revérence, 
noftre adoleſcence en la vertu de 

gtfm. 
SS-

patience , la jeuneflè en l’exerci
ce de la vertu , A- les merites A 
la fapience comblent A coron- 
nent de gloire les hommes en 
leur vieilleſſe. S. Ambroiſe ren
contre à ce propos diſant, que 
ce terme , Pafque, ſignifie paſſa
ge du mal au bien, A du bien à 

plus grand bjen ; pour apprendre,, 
que ceux qui dignement céle
brent ce myſtere , paſſent heu
reuſement des plus malheureux: 
eftats, des vices A des pechez,aux 
plus heureux des vertus. N’eſl- 
ce pas un heureux paſſage , celuy 
du péché à la juſtification ? c’eft 
ſè changer de vicieux en vertueux,. 
A renaiftre de la vieilleſſe à l’e- 
ûat innocent de l’enfance,en tou
te ſimplicité Chreftienne A Reli
gieuſe. Nous voions donc icy le* 
âges des merites, que les vieillards 
honorables doivent poſſeder : A 
corne leurs perfeâions par la gra
ce ſe voit aux jeunes gens, A fou- 
vent an leur âge plus tendre: ainſi* 
toutes celles de tous les âges ſe 
doivent rencôtrer en leurs mœur* 
A en leurs conduites.

Et en dernier lieu les ancien* 
Religieux ſe doivent conſiderer 
dans des grandes obligations és- 
divins Offices, à loüer A bénir 
Dieu,A luy rendre des perpétuel
les allions de graces;ſpecialemcnB 
d’avoir franchy le temps-de leur 
jeuneſſe, qui eft puiſſant pour 
engager aux viees A aux pechez r 
puiſque meſme celle , qui a de 
plus grandes diſpoſitions aux ver
tus,. fclonS. Grégoire, eft occa- 
fion de perdition 5 Comme pour 
exemple il advient ſouvent que r 
faute d’experience,des jeunes gens 
ſe confiants trop en kur con
ſtance pour la vertu, ne fuiront 
les occaſions de tomber és vices-

con»
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contraires ; A s’engageant* és pé
rils, ils ſont apres eſtonnez de fe 
voir tremper dans les pechez * 
les vices , dont ils ſe croioient en 
aſſurance de ne pas jamais com
mettre : A négligeants d’embraſ
ſer les remedes contre leurs maux, 
&les moïens d’en relever; ſou
vent y vieilliſtent A en encourent 
le ſens reprouvé , A leur damna- 

Xw.r. tion. Voilà pourquoy S. Am- 
Jfexa- broife à ec propos eſcrit en ces 
***’ termes; O homme ! à quoy bon 

acculer la nature ? elle a ſes em- 
peſchements, la vieilleſſe A l’in
firmité ; quant à la vieilleſſe,G el
le èû de bonnes mœurs ou ver
tueuſe , eüe en eft douée de plus 
grande douceur, elle eft plus ſub- 
tille à donner conſeil plus fer
vente en confiance pour à bonne 
œcaGon ſubir la mort, A plus 
forte A plus puiſſante pour re
primer la concupiſcence A les 
voluptez. Et l’infirmité du corps 
eft touGours cauſe de ſobriété à 
l’eſprit. Ce qui fait dire à Senec, 
qu’il ne reſſent l’injure ou la vio- 
leee de l’âge,tandis que ſeulement 
ſon corps en eft affligé, A il en 
rend grace. Lors dit-il que mon 
eſprit reſtent n’avoir plus long 
fejour à faire en ce corps, il eft 
vigoureux, A s’esjouit de quel
que fois , A non jamais, refuſer 
de prendre port.

HISTOIRE.

Vn S. Dofteur du ſervice de la Maiſon 
d Auftriche.

LA Maiſon d’Auftriche a efté. 
touGours édifiée par les bons 
A gencreux Offices, que l’Ordre 

des Frere* Preſcheurs en tous 
féps a rendu à l’Egliſe. Pour pré
ſerver tes eftats de la pernicieuſe 
doctrine des Bohemois, le Gene
ral de noftre Ordre defigna un 
Doétcur, pour enſeigner en l’V- 
oiverfiré de Vienne, de grade Re
ligion A devotion, âgé d’environ 
cinquante ans, lors qu’il y com
mença ſes leçons publiques : A de
puis regentaen Théologie cette 
tres-cekbre Univerfité durant jtf. 
ans. Encore que ce DoXeur ſoit 
un exemplaire de toutes perfe
ctions Chrtfticnnes A Religieu
ſes,toutefois je ne ne prétends pas 
icy faire l’hiſtoire de ſa vies Nous 
reporterons, pour l’infinuer, feu
lement ſa devotion envers noftre 
Dame,A comme continuellement 
il diſoit’ la Salutation Angélique» 
Toutes les fois qu’il oioit profé
rer le nom de la Vierge , auffi toft 
il la ſaluoit, diſant l’Ave Maria ; A 
faiſoit le meſme à tous rencontres 
qu’il avoit de ſon image: ce pour
quoy il procura des images de nc- 
ftre Dame eftre poſée* au dortoi- 
re, en ſa cellule, au Chœur , A é* 
antres place* qu’il fréquentoit ; à

Xx 2 h»
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fin à leur veuë de dire la Saluta
tion Angélique. Le ſaine DoAeur 
diſoit journellement l’Office de 
N. Dame, encore qu’il n’y ſut 
obligé ; & à ſon honneur il obte
noit,que la grotte penſion annuel
le,que le Duc d’Autriche luy fai
ſoit donner en conſideration de 
ſes ſervices en l’Université, fut 
emploiée pour larefbrmatiô & le 
reftabliſTemeht des pauvres Con - 
vents de. noftre Ordre. Faiſant ſa 
leçon les Samedys,il en emploioit 
toufiours la moitié, ſur les louan
ges de la V ietgg, déclinant de ſa 
matiere avec tant d’adreſſe, que 
ſes Auditeurs fouventen eftoient; 
ravys juſqu’à, l’eftoonement. Il 
& trouvoit ſouvent entelles flâ
mes de devotion,qye ſes abondan. ter larmes & .ſes ſoufpirs entre- 
coupoient ſes parolles, de ſorte 
qu’il ne les pouvoit fi intelligible
ment proférer aux auditeurs de 
ſon eſcolle. D’avantage,. il diſoit 
jpurnellement en grand nombre 
de ces Salutations Angéliques, 
(appellées maintenant le Roſaire) 
& diſant tous les jours la Mette, 
ou faiſant mémoire de N. Dame, 
il y apportoit toufiours toute at
tention À devotion poffible;tel- 
lement qu’on, croit imputtihle 
de pouvoir rencontrer quel
qu’un paſlîonoé d’affection pour un autre, de maniere ſemblable à la devote paſlion de ce Docteur 
pour la très-glorieuſe Vierge Ma
ris,. U eftoit de meſme ferveur 

pour le ſervice de noftre Sauveur 
en l’Office divin, pour révérer & 
adorer la très-ſacrée Euchariftie,. 
& pour l’obſervance réguliere, & 
l’entiere & parfaite reformation, 
de noftre Ordre. Sa vie a efté un. 
exemplaire très accomply de tou
te perfeâion religieuſe, fans ja
mais rien négliger de la Regle de. 
S» Auguſtin, ny des Conſtitution*, 
de noftre Ordre. Il obſerva juſ
qu’à la mortj’oâante quatrieſme. 
année de ſon âge, les abſtinences! 
A jeuſnes , qui ſont abſtinence, 
perpétuelle de chair, A jeuſner. 
depuis la Fefte de S. Croix de Se
ptembre juſqu’à Palqyes,A tous, 
les autres Vendredysdel’an,A és. 
veilles des Feftes de noftre §ei- 
gneur, de la Vierge ſa Mere, A des ■ 
Apoftres. ſln’ufa jamais de liél,, 
mais prenoit le repos de lanuiA, 
en la macheration des Convent»;, 
aufli il ſe couvroit d’habits de lai
ne,ſans uſer de toilerie final eftoit 
très cxaâe pour l’obſervance da 
ſilence perpétuel, A autre, qu’il* 
ne fran’greſſa jamais; n’eft qui
ttant V icaire de l’Ordre, .il en fut 
contraint pour ſes devoirs de ſon. 
Office; A lors if pratiquoit laver- 
tu d’cutrapelic avec grace mer
veilleuſe. Si en la .Librairie il al
loit d’un pulpitre àl’autre, de.mef- 
me allant À Tel colle pour ſa leçon», 
ou en retournant, il diſoit tous»- 
jours à chafque occaſion la Salu
tation Angélique autant de ſoi*, 
que le temps le permettoit. Il cſ— 

crivit
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crivit des livres des vertus & des 
virer fort conſiderables & grands: 
& fur le Salve Regina trois volu
mes, commentant cette ſentence : 
ter me Reges imperanr, qui ravirent 
en admiration leurs Lecteurs , 
chaſcun des volumes contenant 
autant que la moitié de la Bible: 
ilexpoſa les grandeurs de la Rei
ne des Anges, Et le lendemain de 
TAfTomption de N. Dame, tra
vaillant a>ces eſerits, il ſe ſentie 
de fievre * de paroxiſme durant 
une heure : & à cette occaſion il 
intermit ſonouvrage. Et depuis 
le mal augmentant, il le dit admi
rer ſa maladie luy ſurvenir en 1*0»* 
âave de noftre Dame, & com
mencer lors qu’il travailloit pour 
lès louanges.* & avant la Feſſe de 
la Nativité,en ſa cellule,il me fit 
fa côfêfiion ſacramentel en tou
te devotion , & pour ſon viatique 
il ſe tranſports en la Chapelle de 
S* Martin, où il ouit la Meſſe, & 
receut la tres-fainte Commmu- 
nion pour ſon trcſpas de ce mon

de. La Meſſe achevée il requit 
qu’on luy donna en cette Chapel
le le Sacrement de l’extrême On
ction : * ainſi puiſſant par les SS. 
Sacremens,il retourna à ſa cellule,, 
pour y trefpaſſer ; comme il fit le 
jour de la Nativité de noftre Da
me fort heureuſement : il eftoit 
jouiſſant à ſon treſpas parfaite
ment* des ſens de la veuë , de l’o- 
uy, avec l’entiere uſage de la rai
ſon , 8e en très confiante 3c pan- 
faite eſperance : agonifant il pro
féroit toufiours la Salutation An
gélique , & trcſpafſa en cette pro- 
latiôdes louanges & bénédictions 
de noftre Sauveur ſssvs, & de la V ierge ſà Mere en fi grande paix, 
que nous n’avons veu, y aſliftanr, 
aucun ſigne d’horreur; mais plu- 
ftoft une allégreſſe d’eſprit ſur fx 
face,* en ſon geſte : il combla de 
joie ſpirituelle & de devotion 
ceux,qui eurent le bonheur d’aſ
ſiſter en preſence. Il nous oblige 
à imiter ſon eſperance* ſa devo
tion au S. Refaire..

I 
i
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La diſcretion requiſe pour cognoiſtre les perſonnes Vertueuſe 

& les bonnes œuvres.

CH A P I T R E VIII.

Les Formies choifient les grains de froment, mais de l’orge 
elles ne s’en ſoucienc guere, & de la paille point du tout.

COMMENTAIRE.

L
Es Saintes Eſcrirures nous 
monftrenc que le froment 
lignifie les Efleus, le» per
ſonnes vertueuſes , ou leurs bon

nes œuvres, leurs hauts faits hé
roïques de vertu ; l’orge les a- 
&ions moins conſiderables ; & la 
paille celles, qui ne meritent que 
le feu : Ail eft neceſſaire de diſ
cerner ces choſes, peur ne ſe pas 
meſprcndre en ce qui eft du ſa
lut. Pour diſcerner les Efleus; 

* outre leurs fruits exemplaires de 
vertu ( que les hipocrite», ou les 
juſte» en apparence font auffi pa» 
roiftre en leur vie ) l’une des mar
ques principales eft , s’ils font 
traverſe* d’afflidions ou d’adver» 
ſîtez : à cauſe que tous ceux qui 
ſont de la fuite de N. Seigneur, 
portent des Croix, ſouffrent A 
patiflènt. Ce que le S. Eſprit 
nous remonftre par le miroir de 
patience Job, diſant, que le frè

te Mo-ment deſire les nuës. S. Grégoire 
ex poſe cette ſentence en ſes Mo- 

Ch. 19. raies diſant ; Que ſont les Efleus 
autre choſe que le froments de

Dieu, à mettre en ſes greniers 
celeſtes;leſquels font maintenant 
batus en l’air, ſouffrant» à cauſe 
des pailles : A ce à raiſon, qu’en 
cette purgation qui ſe fait à pre
ſent en ce ſéjour mortel en i’E- 
?;liſe, ils ſouffrent parmy les in» 

blentes mœurs,contraires à leurs 
vertus , des reprouvez : juſqu’à 
tant que noftre Sauveur avec le 
crible de fon jugement, qu’il tient 
en mainf crie S. jean Baptiſte au 
deſerte ) met fin à ces ſouffrances, 
logeant les Efleus , comme bons 
grains és celeſtes Tabernacles : A 
qu’il abandonne les impies A 
mefehancs reprouvez , comme 
pailles , aux flammes éternelles 
d’enfer.

Mais avant que les Efleus ſoient 
dignes des Croix pour les porter 

à la fuite ou à l’imitation de Jé
sus Chriſt ; il eſt beſoin qu’ils faſ
ſent des bonnes œuvres,des fruits 
de penitence, des continuelles A 
ferventes prieres avec abſtinences, 
veilles, jeuſnes A macherations, 
parmy leurs charitez pour le pro

chain:
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chain , ou les Offices podîbles de 
miſericorde corporelle & ſpiri
tuelle. C’eft à cette fin que le 
Prophete Job dit , que le fro
ment defire les nuës ; car ſemé & 
mortifié en la terre, avant qu’il 
produie ſes frui&s, ſoit de ſbixan- 
te, ſoit de cinquante » il attent 
touſiours pour fon accroiſſement 
les pluies des nuës , les graces du 
S. Eſprit par le moicn de la Pré
dication de la parolle de Dieu: 
que les Prédicateurs , comme 

e*. p. Moyſe, diſtillent comme rouſée, 
ou comme pluie, ſur leurs audi
teurs , qui ſont ſouvent d’Eſleus :• 
car ſeulement ceux qui font de 

». ium Dieu r entendent volontiers fit 
CA s. parolle. Ordinairement les bons

Prédicateurs font paſſer és cœurs 
de leurs auditeurs, leurs ſaintes 
aſſertions avec leurs parolles,afin 
que les ardeurs, comme du Soleil, 
des deſirs charnels ne détaché leur 
humide radicale de charité, ou de 
la vie ſpirituelle. Le laboureur 
celeſte avoit veu ce froment ſe le
ver , faire frui&au monde, & re
quérir des nuës, ou leur pluye r 
lors qu’il dit, que la moiſſon e- 
ftoit grande , A les ouvriers pour 
ſa deſpouillc en petit nombre: A 

s: le*» exhortant que le Seigneur de la 
njoiſſon fut prié d’envoyer des 
ouvriers pour la moiſſonner. Les 
Prédicateurs donc font A nuës A 
ouvriers pour la moifon des a- 
mes fidelles à Dieu, A pour les 
exciter à multiplier leur» bonnes 

œuvres. Ils ſontouvriers par les . 
bonnes œuvres de leurs vertus, A 
des nuës par leur celeſte doârine: 
lors qu’inceſTamment ils prati
quent ce qu’ils preſchent A cnſei- 
gnent. Autrement ils diſent com
me Job, que les ronces provien- Ch }i. 
nent, au lieu de froment, de leurs 
Sermons : A pour de l’orge il» 
n’auront que des eſpines. Icy par - 
le froment, dit S. Grégoire , eft 
ſignifié l’exercice ſpirituel qui re- 
fe&ionne l’eſprit, à ſçavoir és di
vins Offices : & par l’orge la diſ
penſation des choſes temporelles. 
Auquel employ , dit S. Grégoire, 
lors qu’en faveur des foibles A 
charnels nous ſommes contraint» 
de travailler,nous préparons com
me aux animaux leur mangeait le: 
A lors nos œuvres ſont comme 
ordinairement l’orge ſè voit mê
lée de paille. Cependant noftre 
Seigneur dit, que celuy , qui 
ſéparé la choſe prétieuſe de celte qui eft C ’ 
vite, qu’il ſera comme ſa bouche.

Pour expoſer plus clairement 
les ſuſdite» ſemences du Prophe
te Job, ou en recognoitre la mo
ralité à pratiquer ; S. Grégoire dit 
en ſomme , qu’il faut apprendre à diſcerner les bonnes œuvres, A 
leurs merites plus grâds ou moin
dres, par les Prédicateurs ordi
naires de l’Egliſe ,ou leurs Prédi
cations : A en diſcerner les plu» 
utiles A fru Aueuſês œuvres, en ce 
qu’ils pratiquent en effcâ ce 
qu’ils preſchent .* A lors on eſk 

obligé ■
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obligé d’honorer A révérer leurs 
conditions A leurs perſonnes.

HISTOI R ES.

Les Confréries des Ordres Mendiants 
ſe voient aggreables à Dieu, par 
la punition qu’un jejſne Curé les 
déferlant en encourt.

IL eft certain que les Ordres 
Mendiants eurent toufiours 
grande devotion pour faire des 

Confréries , efquels les fideles 
eftoient excitez à faire les œuvres 
principales de la Religion & de la 
perfeftion Chreflienne ; pour ex
emple fréquenter és Feftes ſolem- 
oelles, & és premiers Dimanches 
de chaque mois, fpecialementjes 
divins Offices, les Sri mon s, les 
SS. Sacremens de Penitence & 
Communion , A journellement 
faire certaines prieres;comme en 
la Confrcrie de la falutation’ An
gélique des Freres Preſcheurs 
(.appelléaujourd’huy Roſaire de
puis fon reftabliſſement ) faire 
journellement cette priere du Ro
ſaire de quinze dizaines de ſalu- 
tions Angéliques : voions icy que 
ces Confréries ſont aggreables à 
Dieu, en la punition qu’il fait 
d’un Curé qui en detraéle. 11 
m’en a fait luy-mefme le recit : en 
ſemblables termes. Depuis le 
cours de mes eftudes és Efcolles, 
dit-il,encore jeune Preftre , A 

• m’cxerceant à la Prédication; je

UNIVERSEL. Liv. I V.

confideray les Confréries chez le* 
Religieux des Ordres Mendians, 
& que les ſeculiers y avoienc, de 
cœur, grande devotion,A moy • 
encore d’eſpritjeune ſans conſi
deration A ſans expérience, je les 
pris pouiÿdes nouveautez. A la 
porte du Chœur de ma Paroiſſe, 
je declamay publiquement, cotre 
ces Confréries.: eftant du nom
bre de ceux, ſelon S. Hieroſme, Epift. 
qui eſtiment la loy de tous eftre » P*- 
ce qu’ils penſent, j’avois une an- kn. 
tienne coufinne , fille devote, 
pieuſe A fervente, qui reprbuva 
mon fait. Elle voyoit que j’a
vois donné des ronces A des eſ- 
pines au peuple , au lieu de bon 
froment , A me dit charitable
ment: Monſieur je deſire que 
vous n’impugniez pas les Confré
ries calomnieufemcnt, A princi
palement en la face de l’Egliſe,car 
les ſimples perſonnes y font beau
coup de bien pour leur ſalut: & fi 
vous ne voulez pas faire ſembla
bles biens, toufiours taifez vous, 
n’é aliénez pas les autres:puis que 
les ſeculiers comme nous, fonta- 
vec difficulté quelque bien:qu’eft- 
ce donc faire, deffendre les cho
ſes licites à ceux- qui ſont 
pleins d’inclinations à perpétrer 
des pechez ? Ce jeune Preftre ef- 
coute cette admonition , maisa- 
vec le mefpris, qu’ordinairement 
font ceux qui n’eſtiment que ce 
qui eft conforme à leur propre 
ſentiment. Il la regarde, comme 

ad vif
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veé pk* de diſcretion pour Tédf- 
ficationdefou peuple, Fexhor- 

~tant à toutes Jouables dévotions 
-htd$ffêremnKht és Egliſes, A fdt 
tréf-devbt Patron de toutes lés 
maiſons Religieuſes. Voila un 
exemple qui monftreque le zele 
pour un Ordre « ou une Egliſe, 
doit avoir le ſel de diſcretion ; A

«dvb dîBnrfirBpte fehjài©;’»»»- «hé* à ſon jugement:’ ſe faiſant voir eu ce mai ,ſelon le principe
-d’Ariftot*, diſant, que chacun 
$e descbnſcsyſelon qrflcft <»f- 
ftâio ou (finclmacioft ,tx«y Cu>- 
xéne ſedcfiſHt de s’oppoſer; ainſi 
contre ces Confréries des Ordres 
Mendians ; ou ne ſe déportant 
pas du de ſplatâr qu’il en avoit eô- 
<eu, comme nouveau y A ſans ex- 
pexiencé mcdeeindes ame» $ cette 
vertueuſe Vierge vient un jour 
derechef le trouver A luy dit: 
N’eſt que vous defiftiez dé voftre 
malfalent centre les dévotions 
dei Egliſes des Mendians, vous 
vous verrez dans un grand danger 
qui vous doit bientoft ſurprendre: 
A encore que je ne ſçaehe pas 
quel il ſera enpttniculiéf; toutes- 
fois, je ftây pour certain eû ge<- 
neral que vous le verrez. CdnfiL 
derez comme vous devez corri
ger voftre erreur , A reprendre 
voftre devoir. La revelation, oh 
la PrOpbetiè fut depuis bien-toft 
accomplie; car le lendemain eu 
ſa maiſon, avec un ſien compa
gnon paſſant le temps Joyeuſe * 
ment ; voilà à l’inſtant mopine- 
œent qu’une extraordinaire tèm- 
pefte -tonne horriblement, A le 
ſbudréeftre ſur terre maiſon, én 
flammes « A ce Curé par terre en 
feux ; ſes habits brûliez, voit ſon 
côpagnon à meſme inſtant mort. 
Depuis il révéra* les filles chaſte» 
A vraiement de votes, prdcfaa a-

eftre ſans intcreflcr la devotion 
des fideles, A irriter le Ciel. Oh 
voit icy qu’on ne peut éftre en 
quelque maniere contraire aux 
plus grandes & utiles Confréries: 
comme eft celle de la Reine du 
tres-ſamc A ſacré Roſaire. - ‘ ’*

Diverſes punitions de ceux qui affli
gent, ou intéreſſent les Ordres 
Mendiants.

ENcore que Té m5de ait Moy
ſe A les Prophêtes pour co
gnoiftre la volonté de Diéu, A 

ſes récompenſes A ſes punitions ; 
toutes-fois en ſavent de ceux qui 
traindent d’offenſer À Majeſté, îl 
fait ſoûvetrt des ridetveillei| A dés 
prodiges: afin, ſelon que chante 
le Plàlmifte , qu’ils ſoient adver- 
tis de fiiïr le couroux de ſa divine 
juftice. Et auffi noftreSèighetk 
s’eſt fait voir ſouvenvtenir en ft 
protection certains Or dre s , faî* 
ſant reſſentir les rigueurs de ſi 
colere à ceux, qui ont préſumé de 
tes offenſer. C’eſt ce qu’l veu la 
ville de Côltnir au Diocèſe de 
Rafle.* Le Magiſtrat traittoit ſou<‘ 

Y y vent
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ventavee rigueur ,A ſans reſpeô 
AcômpaŒon tes Couvents, Mo- 
uafteres , A autres du Clergé de la 
ville; A avee fa bourgeoiſie aiant 
arrcfté de faire une contre*mu- 
sailleà l’ancienne tout eu tour de 
la ville , ils chargèrent tous les 
corps des ſtile» », qu’ils appellent 
Zunftas,,d’en faire les frai» ;mais 

. la’ ſomme requiſe eftant trop 
grande, ils taxerent tous les Çon- 
vents A Monaſteres de grande 
ſomme, 1 contribuer pour leur 
deſcharge- Ils repartirent toute 
l’ouvrage en.autant de .parties 
qu’il y ayoit de Zjunftas, A de 
Monaſteres :■ A furent marquez 
ſûr le» vieilles murailles. La ville 
des deniers publiques commença 
l’ouvrage , À apres obligea, tes 
corps,dits Zunftas , A tes Mo- 
Baneres,à-pEendre les dcniers de 
leurs bourſes, pou*l’avancer, A 
l’amener^ chef. Alors tes Ordres 
des Freres Preſcheurs A des Fre- 
ye»Mineurs,avec le» .Auguſtins re- 
monftreient, ne poſſeder aucun 
bié immeuble, A vivre d’aumoſne; 
& auffi .tes loix de l’Egliſe tes ex
empter de ſemblable exaction, A 
de toute autre maniere de contri
buer au publique’ choſe tempo
relle: mais chez ces. gens rufti- 
qucs ils ne prouverent, rien : D e 
maniere qu’on travailla,.les bour
geois principaux payants pour 
leur part:pui$ tes Monaſteres poſ
ſedant» : A apres les Mendiant» : 
que les corps^diu Zunftas, ſui

voient. Or voyez quece. qtfo* 
erigé des Convent». Mendians, ne 
prbufitent pat eftant extertiô con
tre toute jufticç A raiſon. L’ou
vrage eftoit preſque achevé» A 
une partie tombe à meſme heure 
pas terre juſqu’au fondement; A 
juſtement en grandeur compre
nant la partie que te» trois Or
dres Mendians devoient payera 
Qn croit certainement que cette 
ruine provint par le juſte juge
ment de Dieu ;. ne .voulant pas 
qu’on édifié des villes avec le pain 
Ah ſueur des pauvre»Religfcn»> 
faifanw.affez’pour te bien publi
que,, lors qu’ils .font diſpoſez 
jours A nuiXs à tous devoirs» 
pour, maintenir la fojt A ſervit 
par leurs Sermons, offices divins, 
A autres fop&ojp pour, le ſalut 
des ames.LC*r,cteft>mervciHe, que 
tout le circuit de Ih muraille eftant 
entiere A fermement fiable , que 
la partie ſans plus ny moins, mais 
preciſcmét auffi grande quelle a- 
voit efté députée pour eftre payée 
par tes trois Couvents, Mendians 
ſuſdits, cheut entierement par 
terre. Et cout.ee que tes Zunftas, 
A autre» bourgeois , avec te Magi
ſtrat avoient fait,.demeura entie
re A inebranflable, fans.eftre au
cunement offenſé.:, félon qu’avec 
grand eftonnemcnt A beau
coup de monde, j’ay. vcu. Depuis 
ces bourgeois de bon gré ou mal
gré, firent reparer, à leurs frais ces 
murailles : aians cu. vain obligez 

/ ces
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«es pauvres Couvents, à leur plus’ peril de mourir. Les bourgeois * 
grande confuſion , à employer 
pour édifier leur ville, leurs au- 
mofncs, & leur petite ſubſtance :
& ainſi ces gens dures de cœur ont 
veu ſur leurs murailles croiſlre,aù 
lieu de froment & d’orge, les ron
des A lescſpines.

PÛfieitrtſeatpunb de mort,penro~ 
voir intéreſſé un Content dcsVrt- 

reetrefebeure.

E N la ſuſdite ville, à meſme 
temps, les vignerons poſſe- 

^oiene une taverne proche noftre 
Con vent, Afoſſoierent un puits 
dans un coing do Convent, con- 
trejegré des Religieux, par l’atF 
tboritcdU Magiſtrat: l’adjugeant 
Contre tour droit aux -vignerons, 
pous-en faire ic puits de leur ta
verne: qui tous triomphans édi
fièrent leurs puits tres-bien, de 
pierres-,-de haut en bas-juſqu’au 
fond. Mais leur puits fait, le len
demain, pendant qu’ils beuvoienc 
■en leur taverne, une eſclave aïant 
laiſſé choir fa faille dans le puits, 

•& l’un des vignerons deſcendu 
par le moien d’une corde au puits, 
y eft par punition divine ſuffo- 
qué, & en eft retiré mort. Un 
autre y parvient à meſme fin, & 
il luy en advient de.meſme. Le 
troifieſme deſcendu, à my-che- fer quelqu’un nud. Par parolles 
min ſe reſſent ſaiſi de terreur ex- il ſe monſtre aimer les gens d’hon- 
treme , criant horriblement pour neur & de perfection, & il ſait 
en eſtre retiré hors: ftſutengrand proſcfliQn de la vraie Religion

recognurent encore à cette ſois,* 
que Dieu vangé les injuſtices * 
les violences qui ſe font contre 
les Côvents, qui s’emploient jour ~ 
& nui* à ſon ſervice, & pour le 
ſalut des ames. .

Punition diÿu de mémoire dune trd- 
bifox.

LEvoHeurqui punit ün trai- 
ftre,eftoit encore vivant, ſors 
que cette Hiſtoire fin premiere

ment donnée au publiques ſoà 
nom eft Wolfènmayſer, tres-fa~ 
«eux pour ſa force A puiſſance,’ 
A â cauſe qu’il uſbit de quelque 
miſéricorde envers ceux quien- 
couroient le malheur 4’eftre rein 
contré de luy ou de ſes gens : A: ’ 
auffi, que ſouvent, il faiſoit quel
ques aîles de juſtice: à raiſon qu’il 
ne lioit avec violence, ny il ne ge- 
hennoit perſonne / ny-fl -ne tbë 
pas,ny afflige de peiné corporel* 
le: mais ſeulement il rapide Part 
gent qu’il trouve , laiſſant touſ- 
jours ce qui eft neceſſaire pour 
payer le logement: A il ne fait que 
changer de cheval,ou de manteau, 
ou d’habits, s’il en rencontre de 
meilleurs, que ceux que luy ou 
ſes gens poſſedent, fans jamais 
deſpouïller entierement, ou laiſ- .
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Catholique, il haït le Hercûqm* 
A ks autres infideles : 1er» qu’il 
foy cffpoffibkJlaOe adxMdn 
ſcsſoJ^Htüle* efrgcnowt devote* 

, XKRt: A fi» «ri eft qu’enſembles 
il s’eftudjç pour voiler le. monde. 
La ville de Roteobourg en la 
Franconie l’eut long-temps pour 
Mi»e(Bypwbl»que,AlercahcMheN 
par tout avcc.*uMs:qu’il eſchap- 
pa touſîours juſqu’à la publica
tion de cette Hiftoire. Et u» 
certain Courier un jour. à pied» 
chargé d’argent^ppartenantà cet» 
ſe ville , data» l’appréhenſion. de 
rencontre» «e «alleu*i àdvi& le 
maiftre d’une tawane,oèil venait 
loger t fiœplemcn< difimtqu’U c, 
ûqjt chargé-d’argent A .H le ie* 
qpfcre;du fermât defidelûédene 
l^patpabiûce que «éthûfiefaity. 
en luy promettant un-chnnjp al* 
(urépoiw eſcbapper letarins vio» 
fentes du yolleur. Mais au con» 
trajre le perôdç ſe parjure,il tua»» 
AÀ^ wlfeur le lieu» auquel il 
dcyçuJsyliŸnejfctc Courier: A* 

vantlejdur done. ils ſont en che- 
mit» pont ûirp à heure deccrmi^ . 
néftla trahiſon-: oe^ui adrinc, Jç 
Courier ſurpris fut contraint de 
mettre-és. main du veHtur nus 
ſon argent, ſe votant dairemcnr 
uafey. Et le. voüeur peenant ſon 
traitre par le collet»dit eu Cou
rier deſpouillé ; voicy celuy qui 
vous à livré entre rnCMsanM,iI eft 
digne de mort pour a»®èr tranl* 
greffé le droit de nature-, trahiſ- 
ſant celuy qui s’eftolt confié à luy 
en ſon logis ce qu^E avoit, & ſa 
perſonne»*! meriteltuarde:choi- 
fis ooneouide. le pendre ^ ou il te 
pendra : A le pendant tu feras li- 
brcr ce que cét hammc aiaat con
ſideré , pour ne pas mourir, if 
pendit bontraiftre : Aianalleur 
luy cferivit de* lettres , pat leſ
quelles ſon. Magiſtrat fiat certain- 
qu’on luy avoit u*vy l’aiman» 
qu’il, devoit apporter atlavilte » 
Ailluy idoanaâuÆ dtquoy c» 
chemin Doy eifz defoenfo ndocft 
làné* . ..1 c ■ „• •

ttf
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tes Lwwienxfaii réceptacles des écrits malins immondes- 

C H A P I T R E IX.

Si les grains ſont humides ou-ſales de bouë, les Formies les 
defcchent, afin qu’ils ſoient arides.

€ 0 M M EN T A 1 R E.
. J I : ■ . . .

IE» mortels font-deux fortes d’txuvres ; aucunes 
font conformes à la ve- 

konréde.Ditu A de robitrvowé 
de les SS. Commandemens , & ce 
ſont les exercices des vertus e tes 
autres font contraires,A provien
nent des intimations dépravées 
Ades vices ,lçſq utiles, ſelon que 
remonftrenoftrq Seigneur eft 
vaogüe, infeftefimo» ames ; A 
font ſes’tâtons humides de luxu
re v fiaggreables aux Démons T 

€h. t. qu’ils prennent leurs ſéjours et» 
eüe* : comme ftlon S-Luc, iti 
firent tn te Magdelaine^dutaito 
qu’elle prenoit ſot dJbat* dam te 
monde, d’où’ provient que par 
fit converfîou àtaire penitence, 
noftre Seigneur eft die en’ avoir 
cbafiEs fept Démon». Le Ptophe- 

Ch. ; ». ne Job nous aſſure, que le di&le 
prend ſon>repos és luxurieux: Iſ 
An, dit-il, Membre m ſecret des 
cemus-islieux humides; S. Gregoi- 

Lîh. 33. w 03 ſèsMoralesdit.que ees lièux 
Ch. 3. humide», repréſentent les pÿchex 

de luxure: A le roiſeau là ſuperbe 
ambitieuſe A prefomptueufe.

: Deux vices gourmandent abo- 
tninabſement le genre humain 
Pan eft l’appetit de propre excellence^ de vaine gloire, ou de ſu
perbe .* l’autre eft la concupiſcen
ce charnelle , la luxure : le pre
mierfaiſant l’ame A 1 eſprit abo
minable > A l’autre le corps, la 
chair,èftre Contagieuſe. La ſu- 
pWbémet Féfprît en deſordre, A 
lefait s’eflevercontre Dieu : A la 
.luxure corrompe la chair, A la 
diſſout avec inleâion : A voilà 
tomme le ſerpent infernal appa
roir à aucun»A pat’ leur elatton- A leur ſuperbe, ou dans leurs im- 
pudltitez A luxüre,il les preeipK 
tede péché en peehea, A les dé
tient eftroitemcnt trempant dans 
leur»’ immondices, comme con- 
damne» A abandonnez de Dieu > 
A dèlàiſTez ſous ſà puiſſance à- e- 
ftte de ſbn infame A cruel do
main : alors ces Demom déte
nant» ainſi leurs proies comme en* 
aſſurance,. ils dorment fous Ces 
ombres d’hommes, qui pat leur 
gràrtde’ ſuperbe ’portent- Fimagu 
dwdiable feſtons faits, ſelon FE-

¥ y J vangile
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vangite enfans du diable, à raiſon 
qu’ils veulent accomplir ſa volon
té : & par lespaillardiſes, comme 
cannes ou rofeaux, & terres hu
mides par les humeurs luxurieu- 

. lès,ils ſont un jour aggrcables aux 
eſprits malins & immondes. Or
dinairement les ſuperbes tom
bent és infâmicsde la luxure,à 
cauſe que s’cflevans ſur leur por
té par le voit malin de ces eſprits 
de ſuperbe, ils ne peuvent fubfi- 
ſtcr ſans tomber en luxure, ou en 
erreur contre 1* foy, eſvanouys 
en eux meſme, apres avoir perdus 
toute vergogne.

Mais auſſi le Démon Behenaoth 
ſuit les lieux nets & ſecs, ou déta
chez de l’humide des vices; d’au
tant que les eſprits malins & im
mondes ont en horreur tout ce 
que lesbons eſprits aiment & cbe- 
rient. Les ames innocctes A vraye
ment chaſtes ont touſiours efté 
horribles aux Démons, comme 
Tenter : auffi n’eft qu’ils ſoient 
gies d’extraordinaire rage contre 
ſemblables perſonnes vivantes en 
la craintede Dieu A aſpirantes à 
tan amour , tant s’en fout qu’ils 
les moleftent, meſme leurs appro
ches , leurs parolles , leurs attou
chements,les contraindeac à pren
dre honteuſancnt la tente : n’eft 
que Dieu pour le plus grand bien 
de ces fideles, aveuglé ces eſprits 
malitypour leur plus grande con
fuſion A damnation : A afin que 
ces ames juſtes en remportent

VIXSEL. Liv. IVj 

plus deviâoires, A des plus glo
rieuſes couronnes. Noftre Sei
gneur en l’Evangile nous aſſure, f. im. 
que Sathan cherche repos en ter- Ch u« 
rcſcichc, A ſans eaux, A qu’il 
n’en trouve pas • & cette terre ſei- 
cbe des eaux des vices A des pe
chez lubriques, ſignifie les per
ſonnes juſtes, membres de Jésus 
Chrift,ou de ſon corps myftique.
Il eſt donc neceſſaire que ceux qtti 
aſpirent à faire par ta grace de 
Dieu en perfeâion kurſalut, 
ſoient ſecs A ſânseaox desvices; 
Ails ſeront tels par b pureté de 
cœur A de conſcience , A en ver. 
tu de b fervente A exa&e prati
que des vertus A des bonnes œu
vres de miſericorde, A de jeaſbe* 
A .abſtinences « juſqu’à deſceher. 
tout rhumidedes vises; tCar. 1er 
hommes de Cœur A d’eſprit aſ&- 
étioaez aux choſes terreſtres,char
nelles , A ardaaas de teiperbe,de 
preſomppon A d’ambition tant 
des CMines creuſe^ A des lieux 
limoneux A humides, pat les hu
meurs de b concupiſcence char
nelle, eſquels Behemoth te diable 
imprime efficacement ſes veſtiges; 
les vices: où il te repoſe A dort: 
d le mal-heareux eftat de telles 
perſonnes ! & ce ſont celles qui 
vivent en plus grande aſſurance 
d’eſprit A de cœur, Aquipren- 
nent avec plus de liberté, A fins 
foucys leur» esbats. Puis les vo
luptueuſes paſſions de ces gens, A 
les effets de leurs ſuperbes A de 

leurs
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leurs ſénſùalitez , ſont auffi au 
diable des lieux humides ,& pro
pres pour ſes esbats ; A efquels 
les ames ne peuvent agir fans tre- 

. bûcher. Oc afin que les Supé
rieurs , les Prédicateurs A autres, 
qui ſblückent pour le ſalut des a- 
mes , puiſſent faire fruiâs » A 
ceâffiren leurs ſaints defirsjik ont 
grande neceffité de la perfe&ion 
d’humilité, A de chaſteté r: cas 
ſelon la Sapience - Qui pourra o* 
ftre purifié diua immonde* Le» 
Formies apprennent aux Supé
rieurs A aux Prédicateurs, d’ex
poſer leur, coeur A leurs œuvre» 
aux rayons du Soleil de juſtice,, 
afin qu’étoient ſecs de l’humide 
des vûes, A aidants d’amour. A 
de charité pour Dieu A le pro
chain :A ainfi qu’-il»puifi*eat«ftre 
dignes de purifier tes autres par i» 
parolle de D*u, 8cenſemble les 
cnflambcr de ſon amour..

HtSTOTRES.
Lu fiulu. treize & quaterzùſnu 

.eurent le ben heur de perſonnes 
tru-ntiles ms feint des.Miu.

VOiea cy-deſſus le ſecond K» 
vre au Chapitre premier, ce 

qui eft raporté du Prédicateur A- 
poftolique ſaint Vinrent Ferrier, 
Doâeurtres-humble, A de pu> 
tcté virginale incomparable en 
travaux A labeurs pour purger 
ſ Egliſe de vice A A’herefics, A 
enflqmber. fus fidele» d’amour. 

pour le ſervice de Dieu, A leur 
ſalut; ſes fruiéts faits par l’exem
ple de ſa vie, A par ſes Prédica
tions, ſont immenſes A preſque 
incroiables. Sainte Catherine de 
Siéoe,qni mourut âgée de trente 
trois ans, au commencement du 
Schiſme ( que S. Vincent,le Car
dinal Jean Dominique, l’Eveſquc 
d’Arm Martin,A ’autres de no- 
ftreOrdrepar leurs inftâces A tra
vaux cher les Princes acheminè
rent à terme au Concile de Con
fiance ) A cette ſainte Vierge par 
là vie A ſes prieres» ſes exhorta
tions A ſes eſcrits, parmy l’Italie 
A quelques Provinces de h Fran
ce, fut tres-utile àl’Egliſe; A ſpé
cialement en fon Ambaſſadedcla 
part des Florentins au S. Siege; 
•Ile coopéra* alors puiſſamment, 
afin qued’Avignon le Pape vint 
remettre là Cour à Rome : apres 
que durant longues années il s’en 
eftoit abſcnté. Les converſion» 
dçspecheursobftinez en leurs pe
chez, qu’elle enfiamba en vraie A 
confiante penitence, ne* ſe peur 
dise.Elleeftoit ſuivie de (bnCon- 
fefléur le B. Raymond de Ca> 
pouc, depuis General de noftre 
Ordre, A d’autres Peres- de di
vers Ordres- Conftſfeurs Reli
gieux » A de Preftres ſéculier? * 
pourouïr les confeffions genera
les de ceux , qui touchez de vraie 
contrition pour efiédivement 
changer- de vie virieuſe en ver
tueuſe , à carte-fin vouloient est 

dou-
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douleur de tout leur cœur ſe con- 
friſer; Ce B. Pere en la vie de 
cette Séraphique Sainte dit, que 
journellement le monde ſe pre
ſentoit avec larmes A ardeurs de 
contrition en telle afluence, qu’il 
n’a peu ſouvent trouver le temps 
de ſe mettre un morceau de pain 
.en la bouche, jufqu apres le So
leil couché; travaillant dés.la pre
miere heure du jour :.eftant telle - 

, ment Retenu des pénitens ſup- 
pliants par la confeſſion d’eftre 
defchargez de leurs crimes. Et ce 
S. Pere Confeſſeur raporte les 
Hiſtoires de diverſes converſion» 
merveilleuſe», de perſonnes in»©? 
teréei A obſtinée» eû leurs vices 
A énormes A infâmes pechez. Or 
voiez comme cette Hiſtoire de 
S. Catherine eft jugée utile.cn 
partiel cauſe de ces eonverfionr.

A Nuremherghe l’Empire at
tendant le Roy de» Romains Si- 
giſmondjpour celebrer une diette 
des Princes, pour cauſe de la foy* 
le premier Chancelier de l’Empe
reur, en preſence de la grande no
bleſſe, dans une aſſemblée ſolem- 
nelle , en laquelle i’Ambaſſadeur 
du Duc de Savoie dit de la con- 
yerfion d’un pécheur, par les me
rites de la réformatrice de l’Or
dre S. Claire en France la B. Co- 
ſete, lors encore vivante, j’cſtois 
en cette aſſemblée: A le ſuſdit 
Chancelier de l’Empereut/difcou- 
rant en ſuitte des tnerveilleuſés 
Vertus, A des incomparables meri

tes dé Sainte’ Catherine de Sien
ne, de l’Ordre de la penitence de 
S. Dominique,A il dit qu’il jouiſ
ſoit de ſa vie ekrite par ſeB.Pere 
Raymond ſon Confeſſeur, A& 
donnoit grande conſolation ſpiri
tuelle A devotion en la liſant : fl 
raportoit les grands fruid» du 
ſalut de» ames en la converſion 
des pécheurs, que Dieu avoit O* 
pere par fonentrediiſé en Italie. 
L’Ambaſſadeur du Duc de Sa
voie, rapporta de la B. Co|ete , 
qu’elle, vivoit en ſon Monaſtere 
«ngrande pauvreté, A qu’aïant à 
mettre des Rdigieuferde ſavés 
formation dans un nouveau Con
vent , A par cas fortuit qu’pftant 
mâdée de venir, avant que ſes of
ficines neceflàirés fuſſent achevez: 
ce fût la cauſe qu’elle ſéjourne as 
vcc ſes Rehgicuſesdan» une mai* 
ſon de perſonnes- dévotes: A fl 
advint un jour qu’allant à l’Egli
ſe , un grand monde s’aſſembla 
pour lavoir portée à cette devo
tion par la grande renommée de 
ſa ſainteté, A de- convertir ici 
hommes à pieté A dévotion : >A 
un certain bateleur au milieu du 
peuple luy dit ces parolier ;’Mâ 
Dame fi vous eftc» u feinte qu’on 
dit, faite» moy devot avec ceux 
que vous convertiffez.Et la ſainte 
Vierge aïant regardé avec com- 
paflîon l’inſolence de cette hom
me, levant te» yeux Ale» main» 
jointe» au Ciel, elle dit à éoix’ in- ■ 
telligiblê ,cesparblle«* Dieu qui" 

peut
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ſent tout» choſes qu’il daigne te 
faire ſon fidele ſerviteur. Et cet
te petite oraiſon faite par cette 
fervente ſervante de Jasvs Chrift 
en humilité » a efté fi efficace de
vant ſe tribunal de la divine Bonté, qu’auffitoft cét homme fe reſ- 

. ſent attiré à b penhëce, A à Dieu, 
par ſa grace efficace du S. Eſprit : 
A tellement changé en autre hô- 

>me, que b poitrine pleine de 
Jôoſpirs, provenants de b dou
leur & contrition de ſon cœur ar- 
dant de l’amour de Dieu, dont il 
admiroit la puiſſance & b miferi- 
«orde,qu’iHcnd la preſſe du mon- 
4c, A coure à meſme temps au 
Consent voiſin ( de fort exaâe 
obſervance de b Regle S. Fran- 
Îois >où il purge ſon ame ſale A 

umide par ſes débauches du mé- 
4e, reçoit l’habit decét Ordre., 

^_..jA en fait profeſſion. Et cette 
«onvcrfîoo,ſelonS. Auguftin»n*eft 

S. lu». pas moins merveilſeuſe,que lajrc- 
ſürreâiond’nn mort.

L’Egliſe jouit touſioxis de Prédica
teursenVoin.de Dieu, qui font de 
grands fruiüs par leur vio exem
plaire.

IL ſemble que,conſiderant le 
monde, A les vanitez de plu

ſieurs de ſes Prédicateurs, Dieu 
.a abandonné ſon Egliſe , A 
que par ſa parollereſonnante par
my les peuples, il ne faſſe que des 
petits fruits chez quelques vieil; 

les femmes, ou aucunes perſon
nes devotes , A nulles grandes 
converſions. Toutes-fois il faut 
dire le contraire. L’Egliſe eft un 
champ, qui reçoit touſiours la 
pluie A b roulée en ſon temps » 
il n’en ſaut pas douter. Il fout 
croire que le Pere eternel, aïant 
l’Egliſe racheté du précieux ſang 
de ſon Fils, qu’il n’en fait pas 
moins d’eſtime, qu’il fit aupara
vant de la Sinagogue , laquelle 
encore que dans les ténebres A 
les horreurs obftinez des exécra
tions de l’idobtrie, elquellcs elle 
vieilliſſbic, nonobſtant ne luy cn- 
voioit-il pas durant tant de ſiecles 

•des Prophetes, auſquels il parloit 
jours A nui&s,leurs ſuggérant A 
commandant ce qu’ils devoient 
dire A annoncer aux peuples!

Pour voir en efièâ,comme no 
ftre Seigneur dormoit encore des 
SS. Prédicateurs lors que ce livre 
latin ſût donné au publique , il 
n’eft beſoin que lire b vie de ſaint 
Vincent Ferrier : A enſemble 
croire, comme il eft tres-certain, 
que ce qui eft porté des fruiâs de 
ſes Sermons, parcourant tant de 
Royaumes A de Provinces de 
l’Europe, n’eft rien ; à cauſe que 
les enqueftes pour ſa Canonua- 
tion n’ont efté faites, qu’en -qua
tre villes : où on atrouvé tant de 
merveilles A de prodiges, qu’on 
fut dans l’eftonncincot. Et ſaint 
Bernardin à meſme temps, parmy 
l’Italie, convertit une infinité de

Z z pe-
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pecheur; à penitence » de maniere 
que les Ordre; de S. Dominique 
& de S. François eurent ces deux 
grands Saints Doâeurs & Predi- 
cateurs incomparable;,qu’on peut 
juger par leur; ftuiâs avoir cité 
donnez de Dieu , pour lor; re
former noftre Mere la S. Egliſe , 
laquelle eftoit en grande confu
ſion par le Schiſœe terminé au 
Concile de Confiance.

Encore que tes Turcs faſſent 
grand progrez en l’Europe, A 
qu’ils s’emparent avec les Sara- 
zins de pluſieurs Provinces Chre- 
ftiennes, routes-fois ceey ne dote 
pas nous rendre plus foibles en l’a 
foy, mais au contraire, c’eft ce qui 
nous confirme d’avantage en no
ftre S. Religion Chreftienne, con
ſiderant; que noftre Seigneur Ja- 
sv; Chrift A & Paul nous ont 
prédit, que ſur la fin du monde 
pluſieurs en diverſes manieres op- 
pugneront la vraie foy A Reli
gion , A pervertiront un grand 

Ch. 14. monde. Voilà comme noftre Sei
gneur parle en S. Mathieu: Plu- 

fieurt PſeKdoprepbetess’eſleveront,fi 
ſeduiront beaucoup de monde: fi d’au
tant que [iniquité ſera grande, la 
charité de pluſieurs deviendra froide : 
mais celuy qui per feves era juſqu’à la 
fin ſera ſauvé. Et dit encore ; Des 
pſeudocbrifies fi pſeudoprophetes s’e- 
ſleveront fi donneront des grands ſi
gnes fi des prodiges , tellement, que 
s’il ſe peut faire , meſme les efiem ſo
ient induits en erreurs. Et S. Paul,

Sur la fin du monde, dit-il, des temps 
pcrdlsux viendront bien-toftsdcs hem- 
mes, feront aimant eux-meſmes. As, 
Puis i l’Egliſe ne proſpère icy, A U } 
ne ſe dilate pas ains le contraire : 
autre part, nous ſçavons qu’dit 
fait des grands progrez.

Au temps de Charlemaigne les 
Royaumes d’Eſpagne furent 
ſous ſa puiſſance des Sarazins, A 
encore long-temps depuis j mai» 
maintenant, on ne les voit plu» 
qu’au Royaume de Grenate,tou* 
les autres eftants fervents eü In 
foy A au ſervice de noftre Sei
gneur Jus vs Chrift .* A depuis, ce 
Royaume eft auffi à Dieu. Nous 
ſçavons que la vigne miftique> 
l’Egliſe de Jasvs Chrift, eficndfc 
encore lors ſes Provinces au long 
A au large au Royaume de Poa- 
logne, A aux région* Septentrio
nales , vers le role Anique, ce 
que l’Hiſtoire ſuivante feu vote 
veritable.

HISTOIRE.

ſu Ror de Pologne convettj à laffy 
tft fort ſervent à fonder des Egliſes, 
fi pour faire chanter continuelle
ment les louanges de Dieu.

LÈ Roy de Poulogne Wadi- 
flaus, treſpaſſa heureuſement 
trois ans avant cette Hiſtoire e- 

ftre publiée; A en aïant appris la 
verité de pluſieurs perſonne; di
gne; de foy , j’en ay eu encore 
plus ample A phi» certaine infor

mation ,
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nation, par le tres-pieux & ſça
vant Cardinal de S. Sabine Julien. 
Ce Roy fut long-temps nourry 
infidèle, apres avoir pris naiſſance 
dans le paganiſme, avec pluſieurs 
autres Princes voiſins de ſes Pro
vinces; mais contraint pas les ar- 
nées Chrcftiennes, & ſpéciale
ment par la valeur de la milice des 
Portons-Croix de l’Ordre des 
Teutoniques de Pruflîe, & auſli 
piqué .par diverſes vocations de 
*• parolle de Dieu, en fin, il ſe 
convertit, receut le S. Bapteftne 
(t*s-d«votemcnt, & perfevera fi
dele à Dieu : A à l’Egliſe touſ- 
joursen toutes pietez & devo
tion. De maniere que celuy qui 
avoit veſèu long - temps en la 
oooiance que le feu eftoit Dieu, 
seeognut ion erreur , & fidele
ment ſervit à Dieu ; l’adorant en 
Jbsvs Chriſt,confeſſant en ſa per
ſonne divine ſubſiſter noftre na
ture humaine unie hipoftatique- 
ment à ſa divinité , & mourut 
heureuſement faiſant tousdevoirs 
Chreftiens au giron de l’Egliſe. 
A ſes honneurs funebres au Con
cile de Bafle, par cas fortuit, ce
luy qui en devoit faire le Sermon 
en preſence du Concile, ne coœ- 
paroiſlànt pas, le ſuſdit Eminen- 
tiſfime Cardinal Julian» qui avant 
ſi promotion avoit fejourné en 
Poutogne, ſoppleaau’def&ut : A 
dit des merite» de ce Roy en’ ſem
blables termes ; Je ſçay’par expé
rience , dit le Cardinal, mer très- 

bons Peres, vous me pouvez croi
re: Ce Roy dont nous célébrons 
les exequcs, en ſon temps fut plus 
utile à la S. Egliſe qu’on pour- 
roit croire:car depuis le temps 
qu’il receut le Çhriftianiſme, plus 
de trente milles Payens le ſuivi
rent, convertys vraicment en la 
lumiere de la Foy à Jbsvs Cbrift. 
11 erigea pour les nouveaux Chre
ftiens de fond en comble ſept E- 
glifes Cathédrales. Au lieu où 
eftoit perpétuellement entretenu 
le feu, qui eftoit adoré ſelon fil 
fauſſe croiance, apres avoir de- 
ftruit cette place A ce feu, il y e- 
difia une Egliſe Collegiale , A y 
a aſſemblé le Clergé en fi grand 
nombre de perſonnes, que jour A 
nuiâ on ne voit aucune heure, ny 
moment,auquel le Clergé en cer
tain nombre de miniſtres ne pfal* 
modie A chante les louanges de 
Dieu: on y celebre ainfi le perpe- 
tuel ſacrifice de louange au Très- 
haut. L’Egliſe de Jesvs Chriſt 
és régions Septentrionales par 
fbnentremife eft tellement dila
tée,que l’Ordre des Teutoniques 
genereux , n’a maintenant plus 
de noftre infidelle, en laquelle 
néceſſairement ſes armes feroient 
requîtes: A toutes-fois mefme de 
noftre temps, A peu auparavant, 
il aefténeeeffairetous les ans d’al
ler livrer la guerre à ces infidelles 
nations. Ce Cardinal .aſſura le 
Concile ainfi de la propagation 
derroftrc’Si Foy-
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Les Formies myftiquesdePEgli/è cachent lents Vertu, pour 

enViVre en la gloire eternelle.

C H A F I T R È X.

Les Formies recueillent ingénieuſement les grains, les et 
corchentde peur qu’ils né germent ,& ſecretement les 
cachent.

C 0 MM E NT A 1 R E.

Q
Vi n’admirera icy la mer
veilleuſe induſtrie de* 
Formie*, avant referrer 
leur cueillette de bled, pour leur 

vivre durant l’année, elle* en eſ- 
corchent tou* les grains, afin d’en 
enlever la vertu de germer,A qu’il 
ne ſoit pas ſait racine A heroe , 
ne s’eſlevent pasyerdoiants haut 
en l’air, A ne s’embaraſient trop 
avant en la terre : A ainfi qu’ils 
ne ſoient plus de vertu propre 
£our les bien nourrir, A qu’el- 

:s ſe voient, fruftée* des utilité» 
de leurs labeur*. Les autres ani
maux qui imitent leur providéce, 
en ce qui eft de leur moiſon, A 
n’aïant* pas les inſtinâs des For- 
mies pour ne priver les grains de 
leur gcrmillon ; lors qu’ils ſe pen
ſent repaiftre de leurs travaux, ils. 
ſè voient privez de leur attente. 
Icy donc on doit conGderer la 

, conduite des gens ſimples, juſtes, 
A qui ont la crainte de Dieu, que 
les Formies fignifient ; ces gens ſe 
propoſent les exemples, des ver

tus de leurs prochains, les eſcpr- 
cent en les méditant A concevant, 
A les cachent par la pratiques 
qu’ils en font,dé peur que ca vèt1* 
tus ne ſoient qu’apparente nour
riture,d’herbe, A de racine, A fan» 
force pour leur refcâion. Iis ſe 
gardent bien de faire avec. pom* 
pe, A poureftre dans l’eſtime dv 
monde, leurs dévotions, jeuſhe» 
macherations , ny leurs œuvre! 
de miſericorde envers leur pro
chain,de peur de n’en pis glorifier 
Dieu, A que (e divine Majeſté: 
ne leur adjuge un jour fa gloire 
du monde, qu’ils auroient moiſ- 
ſonné pour recompenſe. C’eft le 
fait des fous A infenlez de ſe re
paître de neige A de ventrLe Pro-: 
pbete job s’en moquecn ces tcr- 
œesi ty veu im-ſolſdit-il, qui avoit Ch. s. 
prié fermement racine, ſoudain 
j’ay preferé malédiction contre ſa 
beauté. S. Grégoire ſur cette feu- - 
tence,dit que l’inſènfé pour ſon. 
ſalut prend en terre racine par ſa. 
cupidué^où convoitiſe de* choſes : 

terreſtres,
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çà bas s’exalte,eft tranfitoire:mais .
ſa punition eft permanente fans 
fin; Celuy qui eft tout glorieux 
d’honneur au chemin de cette vie, 
ſera bieneftonné à la mort, de ſe 
voir à toute éternité damné : 
Qu’un criminel ſoit mené en pri
ſon parmy les aggreables prairies; . 
quel plaiſir en peut-il prendre ? 
voilà l’image du peeheur dans les . 
proſperitez de cette vie preſente : 
puis qu’il s’y aehemineà l’éterni
té de mal-heurs.

HISTOIRE.
Vn genereuſe Chevallier de grandi 
- vertu, reçoit trois ans auparavant 

revelation de ſa mort.

Dieu fait ſes efleus de tous Ici 
eftatrA conditions de per
ſonnes de l’Egliſe ; A ils doivent • 

durant leur vie imiter les Fbr- 
mies en eſcorceants les ſruiâs dé 
leurs labeurs, leurs bonnes celi- 
vsesydepeur que parla ſuperbe» 
ou le défit deſ-ordonné de propre 
excellence, elles ne fe diſſipent en 
herbe en l’air, A en terre en raci
ne,ſans vertus pour porter fruits. 
Voilà pourquoy faiſant ſaumoſ- 
ne, ſelon l’Evangile,la main gàu- s. Mue. 
che doit ignorer ce que fait la Ch. 6. 
droitre : A pour jeùſôer il ſe faut 
oindre la téfte,A ne pas’prierpar 
oſtentation és coins des rugi,mal? 
és Egliſes, comme lè Publicains 
A en ſecret chez foy. j:ay fait

Z z f mes-

terreſtres : & c’eſt lors, que par 
amour terreſtre, par tous ſes de- 
firs, il en devient par dureté ſoli
de. En ſigne dequoy Caïn eſt dit 
en la S. Ekriturc,eftre le premier, 
qui édifia ſur la terre une ville: 
pour monftrer clairement qu’il ſè 
jugeoit eftre pas- ſon deſeſpoir 
indigne de là Cité celeſte,en efta- 
bliſſant ſaGité en ce monde, ſur 
des fondemens terreſtres. Le ſol 
an ce monde s’efleve par fa ferme 
racine qu’il y prod, lors qu’il y eft 
portépuifiàmment par des tcm- 
porellesproiperitcz;de ſortequ’il 
joüit de l’accompliſſement de 
ſes ſouhaits, ſans ſouffrir aucunes 
adverfitez , ſe prévalant ſur les 
foibles ſans répugnance, contré- 
diſantà ceux qui ſont ce qui eft 
du bien: A fesadsosfauthorifent, 
& le font faire progrez toufiours 
de plus en plus, tellement que du 
pas, dont il quitte le chemin delà 
vie vertueuſe, il fe voit prendre 
poſſeſſion pour quelque temps 
de la vie mortelle- plus heureuſe. 
Voilà pourquoy le Prophete a 
juſte cauſe de proférer maledi- 
Aion ſur la beauté du fol, qui a 
pris avec puiſſance racine en ter
re *. A cette malediâion’ eft’ eW 
ſuite de la damnation qu’il en
coure, & afin de faite jugement 
de fa gloire, il ſera autant plus 
atrocement crucifiées tourmenté 
d’enfer , qu’és vices A pechez i l 
ſèſeraeſlcvé en plus grande ex- 
ecllcnce. O mal-heur 1 ce qui
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ChJtr- mention au dernier Chapitre du

Preœ*cr l*vrc ^ un Sci- 
m B- gneur généreux & valeureux ſofa 
wt 4. dat, appellé Boare ; Il eftoit de 
ch*f. grande humilité , par laquelle il 
primitr. cachoit ſoigneuſement ſe» œuvres 

de perfection Chreftienne, &. pa- 
roiffimt extérieurement homme 
du monde, il fuioit nonobſtant 
avec adreſſe merveilleuſe, toutes 
les vantitez Aies pompes; A je 
penſe que par ce moien il mérita 
le bon-heur d’eftre adverty par la 
miſericorde infinie de noftre Sei
gneur ,long-temps.avant ſon tref- 
pas, de s’y diſpoſer, A ſe prépa
rer pour eotnparoiftre devant le 
tribunal de la divine juſtice, en 
cette maniere , ſelon que. luy- 
mefme m’en fit le narré. Depuis 
qu’aïant roropu entierement avec 
le monde,il ſe deſpouïjla du vieil 
Adam,ou des vices , pour ſe dé
dier A conſacrer au ſervice de 
Dieu , s’exerccant en compon
ction ou penitence de tout ſon 
cœur, A en fervente devotiomune 
nui& à l’heure de Matines, ſelon- 
ſa couftume méditant la Paſſion 
de npftre Seigneur en genoux de
vant l’Image du Crucifix, A luy 
en faiſant Içs allions de graces, 
dans une tour de ſon Chafteau, il 
ſe trouva en fervente devotion: A 
depuis pour prendre le repos de la. 
nuilt en ſa chambre,il ouit claire
ment deux ou trois fois une voix, 
qui luy dit ces parolles ; encore 
cinq ans, A apres, vous mourerez.

Çe Chevallier s’eftoona d’abord 
. de ces parolles , doutant s’il ſec . 
avoit ſongé, ou fi veillant * il les 
a voit vraicment ouy. Mais con
ſiderant qu’il n’eftoic en aucune 
diſpoſition de dormir, A que per
ſonne mortelle ne pouvoit eftre 
ouy dans ſa châbre proférer telles 
parolles : il examina long-temps, 
d’où elles pouvoient provenir. II 
communies cette revelation à 
plufieurs hommes ſçavans • A en 
an m’en fit le recit. Mais moy ne 
me cognoiflant pas Prophete, of 
fils de Prophete ; je commençay 
A interpréter ect oracle, que je 
crois divin, de maniere la plus aſ- 
feuréc : je luy conſéillay de bien 
examiner ſa conſcience, A voir, fi 
commandantes armées il n’avoir 
permis des violences és Monaſte
res, A contre les peuples neceffi- 
ceux, & autres ſemblables injufti- 
CCS QU crimes,dont il n’auroit fait 
penitence,ny accomplit les refti- 
Curions. Je m’inſbrmay d’autres 
cas, qu’hommc de ſemblable con
dition pourroit avoir perpétré; A 
je reſſentis qu’il avoit uſé des ad- 
vis d’autres Confeſſeurs, A s’e- 
ftoit adreſſé en juſtice A équité 
Eoffible pour ſervir à Dieu en 

onne conſcience: A que fort 
humblement auffi il ſe ſoumet- 
toitA confirmoit à mes remon- 
ftrances. Or pour ſatisfaire à ſon 
dpfir, de ſçavoir ſi ſa fuſditte re- 
vdatiô de ſa mort eftoit de Dieu; 
jeluydis, que je n’avois pas cer

titude
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titude qu’elle vint de telle paft • 
mais qu’il devoit avec tous les fi
dèles , talon que noftre Sauveur 
requiert, veiller : D’autant,dit-il,

"14 re : A luy remonftray qüe talon 
l’Evangile, nous devons eftre à 
toute heure A touſiours préparé^ 
A prefts, de comparoiftre devant 
le tribuual de fit divine Majéfté. 
Dépuis ce fidéle Champion de 
JàsvsChrift ta machetdit le cor pi 
de maniere incroyable , te diſpo
ſant l’ame A l’eſprit à la crioit. Il 
♦’eftoit obligé de gouverner li
ftât d’un grand Printe par ferment dè fidélité i 8t il adtniniftroit ſa 
charge avec grande juſtice A é- 
quité, fort rhiferieordieùx aux 
pauvres, il obligeoit glorieuſe
ment tes égaux, & au Clergé il 
tendoit tout Honneur A déference. Il ſe ſbgelloit toute» les nui&s 
le corps, A journellement, lema- 
cheroit de jeuſnes, de veilles A 
d’abftmences. 11 s’affligeoit la 
èhair de eilice , qu’il portoit ſous 
tas habits militaires, A ſoncoliér 
d’or. Il eftoit pluftot en ſes ha
bits A en ſon port repréſentant 
une venerable perſonne de l’eftat 
Eccleſiaſtique, que de la milice. 
Sa plus grande conſolation rele
voit des Prédication» de la paro
le de Dieu, de* divins Offices , A 
de la leâure des livres de pieté A 
devotion. Il communion ſou
vent en taeret, & prioit pour tas 
paſſants, comme pour tas parens, 

i^7 

diſant ſouvent qu’il vivoit de 
leurs travaux A labeurs : Ail me 
dit, qu’il ta reffentoir obligé grâ- 
demenc de prier pour eux. Et 
auffi il évitoit toutes occaſions 
de querelles contré les autres Sei
gneurs , de peur que les habitànts 
de tas terres ne fuſſent affligez de 
guerre: A à eétte fin,tout ce qu’il 
pouvoit faire de bonnes œuvres, 
ôtf laiſ&r par abſtinence, conti
nence » ou autrement ; c’eftoil 
touſiours pour obtenir de Dieu 
la grace de conſerver tas vaſſaux 
A ſujets en prix, A libre des mi- 
tarés dé la guerre. A meſme tép» 
toute la Bavière , les Suiſſes, la 
Francoriie , A autres Province» 
ardoient de cruelles A furieuſes 
guerres , qui reduirent en cendre 
beaucoup de Bourgs A de Villa
ges, A eſpancérerit force ſang hu
main: A ces Païs en eftant deſerts, 
encore que ce très pieux A prudét 
Chevallier fut dans les inrereftsdu 
plus puiſlànt de ces Princes, qui 
ſe faiſoient ainſi la guerre ; tou
tes-fois il negotia avec telle adreſ
ſe tas affaires, que tas ſujets et» 

.furent au milieu du feu ſans bru- 
fier, A n’en furent pas lors jamais 
en rien offenſé , ny en leurs per
ſonnes , ny en leurs biens, ny et» 
leurs repos. Cette proteâion eft 
digne d’eftre imitée.

Aàvii
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- re» A domains.A meſme entre fil
M très •digne ieftre imité pour te 

reformation dis moeurs du Clergé 
i & du peuple.

SUr la fin du treizieſme ſiecle 
la nobleſſe Allemande fit une 
ligue ou ſocieté , ſous pretexte 

de la paix, avee un ſigne qu’on 
portoit! découvert, qui eftoit 
la figure d’un oiſeau d’or pu d’ar
gent; diverſes de ces ligpcs ſubfi- 
ftercnt encore depuis, à titre de 
maintenir la paix. Or le ſuſdit 
Chevallier eftant du corps de cel
le grande A premiere ligue, qui 
prétendoit ranger tout en bon 
prdre; il advint qu’un Chapitre 
de Chanoines és terres des Sei
gneurs de cette ſocieté militaire , 
réputé ſcandaleux ( comme lors 
pluſieurs vivoient és Allemagne*) 
fut mis ſut le tapi» de l’aſſemblée 
de cette ſocieté: on prit advis,co
rne en un jour on pourroit humi
lier ce» Chanoine», A ſurprendre 
ce Clçrgé , pour te contraindre! 
fe reformer en ſe» mœurs. Sur ce 
ſujet divers.Seigneurs produirent 
leurs ſentimens differents , A C© 
prudent A pieux Chevallier aiÿt 
à dire ſon opinion, il la fît voir 
contraire, à tout ce qui avoit efté 
allégué & ſuggeré {A dit ; Je re- 
cognoi* que ce Clergé eft de 
mauvaiſe & ſcandaleuſe converſa
tion, A que nous avons ſujet d’en 
avoir du defplaifir ; mais auffi 
no,u* ſçavons bien qu’en nos ter-

nobleſſe,ſe commettent forces ra
pines,& fe rencontrent tant d’ho
micides, on y voit pluſieurs uſu
rier* publiques ,, A beaucoup d’a
dultère* , A tant d’autre» crimi
nel» impunis: je vous en prie, pur
geons nous premierement de ce* 
crimes, A puis puniſſons le», na
tions » arguons pos peuples , A 
apres nous tpenſeron$ , comme 
nous pourrons ſubminiftrer le* 
remede*., pour reformer l’Egliſe. 
Cette rcmopftrance mit toute la 
compagnie .dan* un reſpectueux 
ſilence, pluſieurs ſe reſſentent ar
guez de ce* vices, par leur propre 
conſcience. Il eftoit fort zélé 
pour fa vertu, A contre te.vice, ce 
que je reconnus un jour claire
ment ſur Ja nn de ſa vie : une cer
taine perſonne alliée tres-proche 
à.ce Chevallier, encourut un cri

. me de grande infamie, qui trem
pa ſon cœur de tres-amere affli
ction , tellement qu’un jour il me 
ditAqu’il luy eut efté bien plus ai
ſé de mourir par le* armes, percé 
durant un jour de pluſieurs javeli
nes, que ſouffrir l’infamie qu’un 
meſcbant homme avoit fait ! ſon 
amy: A prioit noftre Seigneur 
de pardonner à c’eſt homme, pro- 
teftant, qu’il ne s’en vouloit nul
lement .vanger. Je luy remontray 
que la patience,en ſemblableaffli- 
Âion, qui provenoit de l’infamie 
A du deſ-honneur, eftoit mourir 
à ſon propre ſentiment, A que 

’ c’cftoit
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«‘eftoit peut eftre cette mort 
qu’on luy avoit prédit; il reſpon. 
dit derechef, que la monde la 
reputation eftoit bien [dus dure à 
ſouffrir, que la mon naturelle.

Depuis les Heretiques Bohe- 
mois commencerent leur rébel
lion, & à porter le feu, le fer, & 
la confuſion parmy les terres & 

. les peuples que ce Chevallier gou- 
vernoit, & les autres Provinces 
voiſines. Alors les Seigneurs de 

* Franconie firent des trouppes a- 
vee lés auriés peuples des envi

ron, & ce Chevallier eſlant fait 
leur Chef, elles ſervirent journel
lement, faifànres bonnes guerres 
contre ces perfides Heretiques de 
Boheme. Depuis la peſte affligea 
cette armée Catholique,* en mit 
pluſieurs au tombeau : & entre 
iceuxce Chevallier, apres qu’il 
eut tres-pieuſêment receu les SS. 
Sacremens de l’Egliſe,il treſpaſfa 
heureuſement en noſtre Seigneur 
l’an-qu’on luy avoir prédit : * 
ainſi fut vérifié ſa revelation, ou 
la Prophétie de ſà mort.

Modération necejjàire au fir^ice de Dieu pour la perfide

’ rance.

CHAPITRE XI.

Les Formies ſont fort artificieuſes pour ſe rendre leurs char
ges plus aiſées à porter>& ce afin qu’elles continuent leur 
labeur. .

commentaire.

S
Ur tous les animaux les 
Formies ſont admirables en 
leurs travaux; & ce non en 
vain , ou en matiere de mediocre 

utilité; mais c’eft pour leur neceſ
ſité de vivre: & l’aiant trouvé in- 
duftrieuſemcn, telles diviſent les 
charges qui ſurpaſſent leurs for
ces par miettes, en grandeur pro- 
porcionée à leur puiſſance , * 
puis elfes les portent avec toute 

diligence en leur magaſin. Ce qui 
fait dire à Ifidore en ſes Etimolo- ch. ;. 
gies, que le mot de Fo’rmie pro
vient de ce que ces animaux por
tent des mies de grains. Et ces 
miës comparez aux petits corps 
des Formies , leur ſont fort gran
de charge, * ce leur eft un grand 
travaille de les porter, de ſorte 
qu’Ovideen ſes Métamorphoſes 
en parle , diſant / qu’avec leur fi

A a a
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Îietit becq porter telle charge, ce 
eur eft un grand ouvrage. Et 
nonobſtant c’eft fort rarement 

que la grande charge, ou le long 
travaille les fait, à faute de force,. 
ſuccomber; à cauſe que fi la char
ge excede en peſanteur leurs for
ces, elles ont l’induſtrie par na
ture de la diviſer, & charger une 
autre d’une partie ; A G la charge eft longue, elles ſçavent bien la 
ploier A la tenir,ou porter devant 
A derriere, ſoit de leurs pieds,ſoit 
de leurs becqs : tantoft marchant 
en arriere, puis devant eux, A 
continuent avec merveilleux ar
tifice ainfi leurs travaux, juſqu’à 
avoir introduit leur charge au lieu 
deſtiné, pour la garder,afin d’en 
ſurvenir à leur neceſſité. Voicy 
une leçon bien importante, faite 
aux hommes par ces Formies, 
pour les exciter à quitter leur ſe- 
tardiſe A pareſſe,dont elles les 
accufent A arguent par leur ex
emple .* A enſemble enfeigncnt la 
perſévérance en la vertu ou à bien 
faire. Allez, dit la Sapience, à la 
Formie , ôpareffeuxjNous rece- 
vons noftre nourriture du Ciel, 

ci noftre Seigneur dit à Sathan : non 
’4’" l’homme ne vit pu ſeulement de pain, 

mais de toute parolle qui procédé de la 
bouche de Dieu. Voilà pourquoy 
auffi nous diſons; Donnez, nous no
ftre pain quotidien aujourd’huy. Et 
nous nous en faiſons dignes par 
noftre journaliere employe au 
fcrvicede Dieu, ou de pieté A 

miſericorde envers le prochain ? A c’eſt en quoy infatigablement 
nous devons journellement tra
vailler. Or afin de divertir ce qui 
pourroit nousénnuier, nous pou
vons A nous devons pratiquer les 
œuvres A les affections de diverſes vertus : A ſur tout, il ſe faut 
garder de deſiſter des bonnes œu
vres encommancez. C’eſt un ad- 
vis de S. Auguſtin en fon traitté 
de la Virginité: Vous n’enlevrezy 
dit-il, la ſemence de voftre cœur, 
produiſant diverſes ſemences des 
vertus ; tantoft vous vous refe- 
ôionerezde mediocre nourritu
re , puis vous uſerez én je ufnes.de 
parfimonie, de là vous vous ex
ercerez en laleâure, és bonnes 
œuvres, & en prieres .* afin que 
cette varieté vous faſſe joüir d’u
ne trcfve de repos.

Manieres de faire les cinq bonnes œu
vres qui facilitent leurs travaux.

ENcore que l’homme, eommé 
les autres créatures, ſoit par 
nature d’inclination pour agir ſe

lon ſes ſacukez & puiſſance , A 
pour parvenir à la perfection , A 
à mefme fin, entrevenir pour y 
acheminer les autres qui luy font 
ſemblables en la nature; toutes- 
fois par le péché nous rc ſien tons 
en nous tels déréglements, tant 
de ténébres en l’eſprit ,& fi gran
de foibf ſſe,que les moindres dif
ficultez, vraies ou apparen tes, di- 

vcrtifiènt
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“ tueufes , lors que vous en verre*
és autres de vos ſemblables, és 
meſme,labeurs te porteravec per
ſévérance. Troific finement il eft

yerriflent A deftnriflèntno» bon
nes-inclinations, arreftent & dé
truiſent nos bonnes volontez » A 
nos deſirs ſaints. Voilà pourquoy 
noftre Seigneur en l’Evangile re- 
monftre avoir rendu, les devoirs 
requis pour parvenir au Ciel, fa
ciles; Ail arguë ceux, qui char
gent les hommes. Mon joug eft ſua- 

t. Mot. ve,, dit-il, & mon fardeau leger. Et 
Gé. si. parlant de ceux qui ordonnent 

des choſes difficiles,dit : Ile impo
ſent ſur les eſpaules des hommes des 
charges peſantes, & qu’ils ne peu
vent porter. La Théologie par
conſequent enſeigne, quen ma
tiere morale,ce qui eft ſort diffici
le, eft eſtimé impoffible.

Pour donc en quelque ma
niere ſe rendre les œuvres de no
ftre vocation au ſervice de Dieu 
plus aiſez A faciles à faire, on 
(encontre trois manieres requîtes 
en leur pratique; dont la premiere 
eft , ne ſe haraſler faiſant avec en- 
nuy longtemps une meſme cho
ſe: maïs quelque fois renrremettre 
pour faire autre utile & méritoi
re employ : comme exhorte ſaint 
Auguſtin cy deſſus. Seconde
ment la preſence d’autres faiſant! 
les melmes œuvres,ou leur exem
ple apporte efficacement des for
ces pour avec eux emploier du 
temps és ſaintes œuvres , encore 
que difficiles* Non, dit S. Gre- 
goirc , vous ne vous déporterez 

çh. f. pas du travaille, que vous trou
verez à la pratique d’œuvres ver-

beſoin pour perſevererés bonne* 
œuvres» de les entremefler d’ele- 
vatiô de cœur A d’eſprit en Dieu, 
implorant ſon ſecours A ſon aide. 
C’eft ce que nous apprenons des 
aôes très-utiles A exemplaires du 
très-glorieux Abbès. Anthoine, 
Un jour ſe tentant avec moins de 
ferveur A de force pour s’em- 
ploier és bonnes œuvres, A etn<! 
haraſſé de penſées contraires, ou 
de diſtractions, il dit : Seigneur je 
veux eftre ſauvé,A mes penſez ne 
me permettent d’en faire les œu
vres ; A ſe levant il ſorte de fa 
caverne au déſert, A voit un cer
tain aſſis faiſant ſon ouvrage : & 
puis te lever, A profterné en de
votion prier. Ceſſoit un Ange 
de Dieu qui apparoiſſoit pour 
l’enteigner d’entremettre ſes ou
vrages pour prier, ſe conſervant 
A entretenant les forces, pour 
eftre toufiours diſpoſé aux bon
nes œuvres en leurs temps. Le 
quatrieſme moïen de perteverer 
avec vigoureuſe devotion pour 
faire les bonnes œuvres , conſiſte 
à conſiderer qu’elles font ſatisfa- 
étoires devant Dieu, A qu’elles 
obtiennent la remHIîon des pe
chez. Ce que S. Bernard ſuggere 
diſant, qtfe l’homme doit conſi
derer que les pechez font cauſes 
de tes labeurs, A qu’elles luy dot-

Aaaz vent
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vent repreſenter la gravité de leur 
coulpe. Et lors qu’il ſe verra pat 
fis pechez obligé aux travaux & 
ſouffrances, il Je» ſupportera ci» 
patience:afin d’cftre libre de ſem
blables maux. Et la cinquieſmc 
maniere de ſe conſerver le «ou- 
rage en conſtance, pour perſcve- 
rer és bonnes oeuvres, releve de 
la conſideration de la recompen
ſe qu’on en doit eſperer. Celuy 
ſelon S. Hieroſme,qui méditera 
que par ſes travaux A ſouffrances 
au ſervice de Pieu, qu’il ſe rend 
d’autant plus digne de plus gran
de gloire au Ciel, qu’il continue 
plus long temps en leur pratique, 
A fatigue, n’eſtime pas ſes labeurs 
pénibles, ny ſes peines facheuſes: 
mais avec courage conſtant A gé
néreux il agit A patit dans l’atten- 

Xmx Ce certaine d’Un glorieux A heu- 
Ram. jeux repos. Selon S. PauljLwy^ 

fions ou ſouffrances du temps, n’ont 
aucune proportion comparable ou di
gne de la gloire future, qui ſera révé
lée en nous.

Noftre Seigneur en l’Evangile 
enſêigna cette artede faciliter les 
labeurs A ſouffrances de noftre 

s.Mat. ſalut, diſant ces parolles; Appre- 
Ch nez de moy à eftre doux &humbles de

coeur, & vous trouverez le repos à 
vos ames : car mon jougestdoux, & 
ma charge legere. Rabanus ſait une 
queſtion ſur cette ſenrence; com
me le joug , dit-il, peut-il eftre 
doux,puis qu’il eft dit que la voie 
qui meine à la vie eſt eftrojte ; A

▼ ERSEL Liv.1V.

H reſpond à cette objection, di
ſant; qu’encore que le commen
cement du chemin du Ciel ſoit 
eftroit A difficile à marcher : tou
tes-fois apres quelque progrez és 
Œuvres vertueuſes par la perſévé
rance és ſouffrances A labeurs- 
qui les accompagnent inſepara- 
blemenc,onfe facilite tellement 
cette voie de l’éternelle felicité» 
qu’on en conçoit une douceur 
d’aftê&ion fervente pour y perſé
vere r, A pour la terminer, de 
ſorte que depuis on la voit large 
Aſpatieuſe.

S. Auguſtin,faituneautreque- ser.* 
ftion ſur ce meſme ſujet,diſant ydt Vtr- 
Qu’eft-ce que font ceux qui ſans bu Do- 
crainte de ſouffrance, ſoumettent 
les efpaules au doux joug de no
ftre Seigneur,A y trouvent apres, 
A y ſouffrent tant de dcfplaHirs 
A de peine* û périlleuſes, qu’il 
ſemble qu’ils n’aient pas un eſ- 
change de leurs labeurs en repos, 
pour s’embaraſièr A haraſlèr é> 
travaux A labeurs. Mais pour r.e- 
cônoiſtre la verité,on y doit con
ſiderer le S. Eſprit, agiſſant pour 
deſpouiller cette perſonne con- 
Verry à Jasvs Chriſt du vieil A- 
dam; il faut que parla corruption 
ou deftru&ion de l’homme exté
rieur, ou de ſes habitudes A in
clinations vicieuſes , il prenne 
journellement nouveaux accroiſ
ſement» intérieurs de ferveur,pour 
le ſervice de Dieu: A puis aïant 
goufté lesſuavitez du repos d’eſ

prit»
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prit,dans l’afluence des délices 
de Dieu, dans l’eſperance de la 
future béatitude, toutes les pré
ſentes fafcheries ennuiantes feront 
renduës douces & ſuaves, A tout 
ce qui eft peſant au ſervice de 
Dieu, fera trouvé legere. Et a
pres avoir monſtre les incompa
rables peines A travaux,que ſouf
frent les mondains à la pourfuitte 
de leurs ambitions > A pour ſatis
faire à leurs pallions, il conclue 
en ſemblables termes; L’amour 
fait toutes les choſes plus cruelles 
A barbares faciles, A preſque ſans 
difficultez. A meſure donc que la 
volupté A la cupidité fait,que 
l’homme trempe en plus grande 
miſère, l’amour divin en vertu de 
la grace du S. Eſprit, rend les 
moïens de parvenir à Dieu, ou les 
œuvres des vertus, A les ſouffran
ces par la patience , d’autant plus 
aiſées à endurer , A plus faciles à 
accomplir au ſervice de Dieu. 
Mais d’autant que plufieurs heu
reuſement durant quelque temps 
ſouffrent A agiſſent à la ſuitte de 
noftre Seigneur , qui apres aban- 
donent tout,dans leurs tentations 
plus importunes, n’implorans pas 
le ſecours de la grace divine , par 
des inftantes prieres , A autres 
bonnes œuvres en* patience A 
humilité ; voilà pourquoy il eft 
neceſſaire de prier pour obte
nir le don de perſévérance, la gra
ce du S. Eſprit, afin de pouvoit 
vaincre les ennemis de noftre ſa

lut juſqu’à la mort : d’autant que 
fans cette grace,on perd bien-toft ’ 
celle de la juſtification. Et ſaint 
Thomas, A toute la Théologie 9. 
enſeigne, qu’encore que par prie
res, jeufnes, A aumoſnes nous la 
puiſſons itnpetrer pour nous . 
mefmes, comme provenant de la 
divine miſéricorde, que les orai
ſons implorent ; toutes-fois par 
raiſon de juſtice, ou la meriter, il 
eft impoſlibte. Il fe faut donc 
garder de fe tromper, A il faut 
obſerver l’aduis de S. Pierre, di
ſant, qu’il faut ſoigneuſement par 
bonnes œuvres, faire ſa vocation 
certaine. Noftre Seigneur nous 
en advife diſant, qu’encore que 
pluſieurs ſoient appellez,que fore 
peu ſont efleus.

HISTOIRES.

Partes. Sacrement (FExtreme-On-
Sien, ont’aſſure te don de perſé
vérance juſqu’à la mort on eft
conforté contre tes ennemyt de no* 

. ſire ſalut.
~ •

LE Roy des Romains Robert, 
( le Chapitre troifîefinede ce 
Livre porte auffi de ſes allions 

louabksfavant fon eleltion eftoit 
de fait A de nom Clemenr : A 
depuis ſes longues A ferventes 
œuvres, malade perilJeuſemepr, 
il fut preſque vaincu parla tenta
tion , dont le diable uſé pour em- 
pcfcher que les hommes du mon*:

A a a 3 de»
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de, à la mort ne reçoivent les 
ſaints Sacremens. Ce Prince 
voulue recevoir dévotement les 
Sacremens. Mai* par quelque in- 
ftinâ diabolique,il uſoit d’artifice 
cotre lesexhortatiôtdesDoâeurs 
Théologiens & Canonifte* , qui 
ſollicitoient le ſalut de ſon ame: il 
avoit toüfioufs aimé ſemblables 
perſonnes, mais il eftoit dans l’er
reur, qu’après ces Sacrements re- 
ceus, il ſaut mourir-; nonobſtant 
il acquieſça par grace ſpeciale de 
noftre Seigneur. Et aïant efté at
tentif aux prieres & oraiſons que 
l’Egliſe/ait,adnaimftunt l’Extre- 
me-Onâion, requérant au mala
de la ſanté du corps & de l’ame; 
dans ſon deſir de vivre, il dit, que 
s’il eut appris cecy auparavant, 
qu’il n’eût pas tant retardé à rece
voir un fi ſalutaire Sacrement; 
auffi bien pour le corps,que pour 
l’ame. Il eftoit d’aſſez grande e- 
ruditiou, il recouvrit la ſanté de
puis, & gouverna pluſieurs années 
l’Empire heureuſement en toute 

* juftice & pieté : & apres le cours 
de ſa vie en bonnes œuvres, il 
treſpaſſa heureuſement en noftre 
Seigneur.

Vne Religieuſe devote à S. Chrift ine 
obtient U grace de perſévérance 
au ſervice de Dieu, & de mourir le 
jour de la Eefle de cette Sainte.

AU Monaſtere des Chanoi
neſſe» Regulieres de S. Au-

I VE R SEL. Liv. IV.

guftin à Vienne en Auftriche, lor» 
que j’y eftudiois en Philoſophie t 
une pieuſe Religieuſe fervente 
pour le* bonnes œuvres, & devo
te à invoquer & honorer S. Chri- 
ſtincjelle la prioit journellement» 
& jeuſnoit la veille de ſa fefte, 
qu’elle célébroit en grande devo
tion. Elle prioit cette grande 
Sainte de luy obtenir le don de 
perſévérance au ſervice de Dieu, 
& s’il luy eftoit ſalutaire, & ſi 
c’eftoit ſa volonté de Dieu, elle 
demandoit de mourir le jour de 
ſa Fefte. Depuis on vit qu’elle fut 
exaucée,treſpaſTant heureuſement 
en N. Seigneurie jour de ſainte 
Chriftine,apres avoir acquis du
rant longues années de* merites 
pour joüir de la felicité éternelle 
en la gloire avec cette Sainte & 
très- glorieuſe Martyre. Noftre 
Pere Prieur de V iennc fort pru
dent & devot,eut bonne cognoiſ- 
ſance de l’innocence & des vertus 
de cette Religieuſes & au Chapi
tre journaliere nous raportant 
cette Hiſtoire . édifia le Convent, 
& le .rendit plus fervent pour la 
veneration & l’invocation des SS. 
Prince* de la Cour celeſte»

Signe de vraye penitence ou de prede- 
fl motion d’un larron mourant 
pendu.

U N certain larron au comen- 
cemct du Concile de Baſle, 

priſonnier decouvrit aux juges 
des 
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des merveilleuſes inventions, par 
leſquelles il deſroboit le monde.. 
Il avoit ainfi ravy dés grands 
biens d’autruy, & en eftoit riche
ment couvert d’habits» il avoit fa
miliere converſation avec plu
ſieurs perſonnes. Condamné donc 
à mourir, il ſe confefſa à un Re
ligieux de grande vertu A devo
tion falutairement : & allant au 
lieu du ſupplice,au milieu du mô- 
de^l fit tout le chemin avec gran
de allégreſſe,chantant en ſon vul
gaire une certaine devotion qui 
raviſſoit le monde en admiration: 
il avok la Éwe foraine, A ſes re
gards joyeux, il ſàluoitceux delà 
eognoiflan« , requérant des au
tres perſonnes leurs prieres, pour 
le ſalut de fon ame» Le bourreau 
aïant à le tirer ſur l’efchelle , luy 
dit ſemblables paroi les ; Je n’ay 
Eas encore veu de pendart ſem- 

lable à toy ,d’où te vient èette 
joie, qu’as tu mangé aujourd’huy? 
Vous avez une grande confiance 
en Dieu , je vous en prie, dites 
m’en la cauſe. Et le patient reſ- 
pondit; |e ſçay avoir griefvement 
offenſé noftre Seigneur Dieu en 
ma vie mefchante , A je crois a
voir receu le pardon de mes pe
chez par le Sacrement de peniten
ce : car je reſſens effectivement le 
regret très grand,& la douleur de 
tout mon cœur , que j’ay , d’a
voir commis tant de crimes A 
forfaits contre la bonté A miſeri
corde de mon Créateur A Kcr 

dempteur Jbsvs : de ſorte que fî 
j’avois à ſurvivre, je me garde
rais bien avec l’aide de Dieu, de 
plus jamais offenſer : mais il eft 
requis que je meurs 5 d’autant que - 
j’ay trop offenſé Dieu A mon 
prochain«e>eft juſtement que je 
meurs, A je me réſigné très-vo
lontiers à la divine Juſtice : en ces 
conſiderations donc n’ay-je pas 
grand ſujet de joye A de licffe ? Si 
je vivois plus long-temps , peur 
eftre que retournant à mes pe
chez , je mourrois en eftat de 
damnation etêrnelle dans une ta
verne : A fi le mal-heur tel ne 
m’eſt advenu, c’eſt par la miſeri
corde de Dieu, qui m’a attendu 
à penitence » je luy en rends grace 
de tout mon cœur ; A je meurs 
volontiers en ſatisfaction de mes 
pechez. Puis monté juſqu’à la 
fourche, y aiant.receu le licol a
vec des ſignes de penitence A de 
perſévérance, termina ainfi heu
reuſement ſa vie. Cét exempte 
avec autres ſemblables , qui ad- 
viennent par tout ſouvent, fait 
voir les grandes merveilles de la> 
miſericorde de Dieu , A les ſe-, 
crées infcrutabks, A les myſteres 
ineffables de ſa divine Prédestina
tion ; qui accomplit le nombre de 
ſes efleus -, les attirant à foy, au fit 
bien des infames potences,que de» 
autres manieres de vivre A mou
rir. Et quant aux gens homicides, 
voleurs,A ’autres vivants en eftat 
de damnaùô; on en voit pluſieurs

avec
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avec contrition & veritable con
verſion à Dieu, finir leurs jours 
ſatisfaiſant* à la juſtice par leur 
mort temporelle , & aller joüir 
comme on peut pieufement croi
re , de la vie éternelle. Mais au 
contraire, ceux qui par ſaveur , 
ou argent, ou autrement efchap- 
pent les mains des bourreaux,per
ſévérance , ou reprenants leurs 
crimes & pechez , ſe voient ſort 
ſouvent perir malheureuſement.

UNIVERSEL. Liv. I V.

Il eft trop difficile de dcftruire les 
meichantes habitudes : il faut des 
grandes graces du S. Eſprit , & 
ſouvent avec d’autres moïens 
violents : comme des grandes af- 
fl<âions, maladies ,& autres qui 
ſont que les criminels habituez 
aux vices font impuiſſant; de les 
perpétrer : encore en rencontre- 
on qui de cœur continueront rou- 
fiours leurs malices dans l’impuiſ
ſance , d’en ef&H les l’accomplir.

On doit ſoigneuſement travailler pour ſon ſalut és bonnes 

autres.

CHAPITRE XII.

Les FormieS jouiſſent de repos durant l’hiver, & elles uſent 
de leur nourriture amaflee durant J’efté.

commentaire.

I
A divine Sapience é$ Pro
verbes , nous propoſe à 
A conſiderer la foible répu
blique des Formies , ce peuple 

infirme, qui durant la moiſſon ſe 
préparé de quoy manger. C’eft 
nous monftrer à conſiderer, com
me facilement les pauvres peuples 
ſans poſſeſlions, dans leurs im- 
puiftances,foibleſſes, &infirmi
tez, apres avoir mangé leur pain 
juſtement acquis par leurs tra* 
vaux és ſueurs de teur front, ou 
le mendiant comme le Lazare de 

l’Evangile , parviennent heureu
ſement à manger le pain de la fe
licité ſouveraine en la maiſon du 
Pere eternel, à la table de ſon 
fils, comblez des graces du S. Eſ
prit en la gloire. L’hiver par ſes 
glaces & ſes neiges, & ſe; autres 
rigueurs obligeant de ceſſer de 
cultiver la terre, ſignifie la* vie fu
ture , que nous commencerons 
par la mort, & par la réſurrection 
generale en la meſme chair, & au 
meſme corps,que noftre ame ani
me maintenant, pour un temps 

incertain :
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Egliſe juſqu’à la conſommation 
du monde , A qu’ainſi nous a-

Incertain : & la divine Sapience 
•pou» remonftre Fadvis que les 
fermiliere» nous donnent, amaſ- 
ſantes durant l’efté dequoy vivre 
en l’hiver ; c’eft à dire, que nous 
devons durant noftre vie mor- 
teHe faire les bonnes œuvres, afin

2ne par leurs merites nous jouir
ons apres la mort Ale juge
ment , de la vie eternelle. No

ftre Sauveur en l’Evangile trai
tant de la fin du monde,nous ad. 
viſe, de prier 4a grace, que noftre 
ſûite-ou la ſortie de noftre ame 

■s. MM, par la mort, ne fe faſte ny enhi- 
<$.*4- ver , ny au jour du Sabath, lors 

qu’on ne travaille pas : pournous 
apprendre qu’il ſe faut rendre di
gne du Ciel, travaillant és bon
nes œuvres A ſouffrances juſqu’à 
la mort. S Hieroſmedit que les 
rigoureux froids de l’hiver em- 
peſchent, qu’on ne peut fe met
tre en aſſurance ’contre les vio
lences ennemies, ny és ſollicitu
de» , ny és montagnes, A que 
fuir le jour de Sabat b, c’eft tranſ-

donc nous enſeigne de perléve- âures A vos cftudes , la pareſſe 
rer en prieres dans l’efté ſpirituel . remonftre que vous vous offenſè- 
de l’amour divin, és horreur» de rea la veuc :_Si vous continuez
l’hiver du péché, A en la crainte vos larmes aſſiduement de peni- 
de rien -commettre contre les Cô- tcnee,elle dit,que vousen perdrez 
maademens de Dieu A del’Egli- laveuë. Si vous perteverez pour 
fe. Cependant donc que nous 
jouïſſons de l’efté, que le Soleil 
de Juſtice le Verbe Incarné fait
par ſa tres-miſericordieuſe A cle
mence preſence » eftant avec ſon

vons en nos cœurs par la grace , 
le S. Eſprit, qui nous rend dignes 
par noftre adoption d’enfans de 
Die», de prier, A crier, appellant 
Dieu noftre Pere, nous devons 
labourer & ſemer la terre mifti- 
que de noftre cœur, A en moiſ
ſonner les ſruiâs de penitence, 
les bonnes œuvres méritoires de 
la vie eternelle. Et la Sapience 
envoie ceux qui ne s’emploient cb.a, 
pas és œuvres de leur ſalut, chez 
les Formies conſiderer leurs 
voies Ajeur» ouvrages , Ay ap
prendre la ſapicoee : en te quel
les préparent en l’efté lenr vian
de, A à la moiſſon amaflèrit de
quoy manger. Et apres dit en
core ; Situ n’es pas pareſeux , ta 
moiſſon ſera abondante comme une 
fontaine, & la pauvreté fuira bien 
loing de toj. Chez S. Auguſtin au ch u- 
livre du combat des vices A des 
vertus, on voit la pareſſe A la fai
néantiſe ſuggerer une autre do- 
Arioe. Si vous continuez vos le-

pſalmodier en ſaintes veilles de
nui&,on vous dira que vous vous 
en offenſer la telle. Si journelle
ment vous vous emploiez és tra
vaux corporels,onvous fera croi- 

Bbb re
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re que vous ne proufiterez jamais 
en la vie ſpirituelle. Or il faut icy 
mettre en pratique l’advis de ſaint 
Bernard, diſant dans une Epiftre, 
que lors que la pareſſe nous dé
tient & oppreſTe, qu’il nous, faut 
garder de dcſfiance,ny de deſiſter 
de noftre emploie pour la vie ſpi
rituelle, ou h perfeltion Chre- 
ſticnne ; mais il faut rechercher ſa 
main qui nous pourra aider, en . 
priant qu’elle nous attire à la ſui
te & au ſervice de Jbsvs Chrift. 
Caſïîanaulivredixieſœede l’in
ſtitution des Moines ſûr la fin, 
dit qu’on a veu par expérience, 
que la pareſſe ne ſera pas vaincu 
de celuy qui déclinera ſes atta
ques la fuiant, mus qu’il ſaut la 
combatte.,

HISTOIRES.

Des Religieux deſûntevie treffaffent 
de mort ſubite,

J’Ay aſſurance de la ſainteté de 
beaucoup de perſonnes de 
l’un & de l’autre ſexe, qui du

rant le cours de leur vie travaillè
rent avec vigilance & deuë ſolli
citude és bonnes œuvres,de cœur 
& de courage au ſervice de Dieu. 
Nous avons converfé au Couvent 
de noftre Ordre à Nuremberghe 
avec le R. Pere Everard,qui a efté 
Prieur de ce Couvent devant 
moy. 11 eftoit Prcftré ſéculier a- 
vant faire Profeſſion de noftre

Ordre pour aſſurer ſon faſut» 
L’eſpace de vingt ans , aïant célé
bré de grand matin la Meſſe, dan» 
un ſiege à confeſſer à la porte dit 
Couvent, il vaquoit journelle
ment juſqu’à midy aux confeſ
ſions, & à addreſſer le monde av 
chemin du Ciel. Il a efté de gran
de revérence & prudence, A pour 
n’eftre pas libre de la langue, il ne 
faiſoit pas de Sermon : mais il 
pratiqua en diverſes Paroiſſe» 
des perſonnes pieuſes, qui y fon
dèrent des Stations. llnetranſ* 
greffa jamais les jeufnes de no
ftre Ordre , qui ſont depuis S* . 
Croix en Septembre juſqu’à Pal? 
ques perpétuelles , fort fervent 
pour l’obſervance réguliere , A 
ſpécialement pour le Service di
vin, n’aïant jamais manqué de fe 
trouver à Matines,& de les châter 
en grande devotion : & apres que 
les Religieux a voient fait leur» 
prieres privées, & leurs ſainte» 
méditations, ſortis du Chœur , 
aiantde merveilleuſe maniere le 
don de larmes , il ſè profternoit 
dans un coing de l’Egiſe, A là 
pleuroit ſes pechez, A ceux dut 
monde : ou par compaſſion à no-, 
ſire Seigneur ſouffrant, ſi amere
ment , avec ſouſpirs A ſanglots,, 
qu’il n’y a cœur fi dur, qui à la 
voix de ſes clameurs n’eût pleuré 
avec luy .-c’eſloi^ comme un en
fant pleurant l’abſence de ſa mere» 
de meſme il ſè lamentait A gé
miſſoit apres noftre Seigneur. Je

me
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âne ſuis ſouvent eftonné de ſes 
larmes, le cognoiſlânt de cœur 
.généreux, A fort magnanime. Par 
tes conſeils A ſes eſcrits. il ſolli
citoit le ſalut des ames : A en fin 
par ſes eſcritures & ſes pleurs il 
devint aveugle , & ne pouvant 
plus celebrer la Méfié, il com
munion preſque journellement. 
Il eftoit de grande vertu , A per- 
ſevcra augmentant ſes bonnes 
œuvres A fes merites journelle
ment juſqu’à ſa fin: qu’il fit re
tournant en ſa ferveur ordinaire 
apres Matines , tombant ſur le 
Dortoir de telle forte, qu’il en 
«ut la tefte eſcraſé.

Un autre Pere appellé Tho
mas Confeſſeur,du Monaſtere de 
Steinbachde noftre Ordre , Reli
gieux trcs-devot; ce Pere eftoit 
de grande vertu & Réligion, A 
un jour fous le toiâ de T Egliſe, à 
raiſon de quelque ouvrage , il 
tombe de haute en bas, A à l’in
ſtant treſpafiâ de ce monde.

A Strasbourg depuis environ 
douze ans, un Preftre de l’Ordre 

. de ſaint Jean de Rodes, de tres- 
grande pieté A devotion; un jour 
ſolemnel aiant porté en Proceſ
ſion le tres-ſaint Sacrement de 
l’Autel, A repoſé la remonftran- 
ce avec la très-ſacrée Euchariftie 
en toute revérence en ſa place or
dinaire , à l’inſtant il meurt. 
Voilà trois perſonnes qui ſubite
ment treſpaſſerent de ce monde ; 
k laiſſant parfumé de grande o- 

deurde leur fervente devotion & 
ſainteté de vie : on voit par leur 
mort, qu’aufii bien les juſtes que 
les pécheurs, doivent à tous mo
mens eftre préparez pourcompa- 
roiftrc devâc le tribunal de Dieu, 
pour en recevoir leur jugement.

Delà mort ſubite iet pécheurs 
que les juſtes toufiours diſpoſez ne 
In doivent pat craindre.

IL faut avouer que les gens de 
mauvaiſe vie A ſans aſſurance 
de bonne conſcience , doivent 

craindre la mort ſubite, A meſ
me tous ceux qui pegotient des 
affaires du monde , a cauſe des 
impietez Ainjuftices , A autres . 
iniquitez A vices, qui s’y com
mettent A ſe contrarient ſouvent 
en ſi converſation preſque im
perceptiblement. Noftre Seigneur 
nous adviſe de grande vigilance A 
circonſpection, durant le cours 
de toute noftre vie,d’autâc dit-il, 
que nous ne ſçavons pas l’heure • 
en laquelle il nous fera appeller 
parla mort à comparoiftre, pour 
recevoir noftre jugement. Enco
re donc que la mort ſoit au re
gard de la nature, la choſe la plus 
terrible de toutes les horreurs A 
terreurs qui luy peuvent advenir, 
’félonies Philoſophes; à ceux qui 
font en péché mortel, de mauvai
ſe conſcience, la trouvant en tou
tes ſes horreurs A terreurs eftre 
leur porte d’enfer , A leur dam-

Bbb* bsu
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Le Bien univ 
natiô éternelle,qui pourra conce
voir,côtne la mort ſubite leur doit 
eftre reformidable ? Le Prophe
te Job leur repreſente, cette tres- 
funefte & terrible retraitte,ou la 
cheute de cette vie aux enfers; Ils 
emploient dit-il, les jours de leur, 
vît félon leurs bons plaiſirs > & 
en un point , à l’inſtant,. deſcen- 

, dent aux enfers. Noftre Sauveur. 
en S. Luc nous en monſtre un 
à conſiderer, qui aiant fait une 
grande moifon de ſes terres , dit 

t Luc. en foy meſme; Voilà que’ſay de- 
Ch.it.. qUOy vtvre durant pluſieurs, années) 

ça mon ame , repoſe , mange, boù, 
fait bonne chere prend tes plaiſirs & 
tesesbats.: & noftre Sauveur dit,. 
qu’un tel doit conſiderer ces pa- 
rollcs : ſol, ils demandront ton ame 
di toy cette nuift, & à qui ſeront 
toutes les choſes que.tu as amajſé. 

lâv si. S. Grégoire en ſes Morales dit;, 
Ch. t. £a meſme nuiCt celuy là trefpaſ- 

ſè de ce monde, qui avoit ſi long
temps attendu tes biens qu’il ve
noit de recevoir, afin que ceux 
qui ſoHicitent avec inquiétudes & 
travaux pour ſe pourvoir de biens 
& de moïens pour des années, ſè 
voient n’en avoir ſouvent à jouît 
le jour ſuivant. Ce qu’en efFcét 
on voit en Nabal, de grandemai- 
ſon , fort riche & puiſſant ; mais 
de malice ſi grande, qu’elle eclip- 
ſoït ſa nobleſſe : & le ſacré Texte 
dit, que Dieu punit ſa barbare & 
inhumaine impiété de mort foy- 

, daine

ers eu tir. ry.
Pour aſſurer ſon ſalue éternel

le , il faut faire proufit de la re-* 
monftrance de S. Auguſtin en 
fon livre de la Do&rine Chre- 
ftienne, en ſemblables termes. 
Qui a-il,que vous voulez une bôi 
ne mon!.tous les jours vous priez • 
que Dieu vous donne cette mort. 
Vous dites que Dieu me préſer
vé, de mal mourir. Vouscraindcz 
une mauvaiſe mort , & vous oſez 
bien vivie mal. Vous craindcz. 
donc pluftot mal mourir , que 
bien vivre. Allez, corrigez vo- 
ftre vie maligne ou péchereſſe; 
d’autant que jamais ceux qui aü-< 
ront mené une bonne vie; ne 
pourront mal mourir. Voilà to
me parle S. Auguſtin. Ce grand 
Pere dé l’ Eglile à ce propos en ſa 
cité de Dieu, ſatisfait à une ob
jection des Payens contre les 
Chreftiens, diſant s, que pluſieurs 
terminoient leurs jours par varie
rez de morts infames. S; Augu
ſtin leur reſpond ; S’il faut abhor
rer ce que vous dites, c’eft choſe 
que doivent enſemble faire tous 
ceux qui ſontcreéz pour cette 
vie. Je ſuis certain d’âne choſe, 
que perſonne n’eft mort, qui ne. 
devoit aſſurément une fois mou
rir. Et la fin de la vie, en termine 
de meſme une courre, qu’une lon
gue. Mais & quel dommage? que 
cette vie prenne fin parte! genre 
de mort que ce ſoit : puis celuy»’ 
qui a à mourir, ne ſera plus con
traint de mourir. Et veu que.

jour-
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journellement dés cas le préſen
tent aux mortels , eſquels ils, font 
menacez en quelque maniere 
d’inmonbrables genres de morts , 
tandis qu’il eft incertain, laquelle 
d’icelles leur dojtadvenir $ je de
mande t s’il n’eft pas plus expe
dient d’en ſouffrir une treſpaflant 
de ce monde en bonne confidence 
& penitence, qu’en ſurvivent les 
craindre toutes, mais c’eft autre 
choſe que le ſens humain dans 
l’cffroy abhorre par fon infirmité, 
que ce que la raiſon- aïant bien 
confidcré,oblige de reeognoiftre. 
Nonjl ne ſaut pas eftimer la mort 
mauvaiſe, qui met fin à une bon
ne vie : car c’eft feulement ce qui 
ſuit la mort, qui la fait mauvaiſe. 
Il ne faut donc pas que ceux qui 
doivent de neceſſité mourir, ſe 
foucitntbeaucoup par quel acci
dent ils auront à- mourir : mais 
leur foin principal doiteftre peur 
craindre, qu’ils ne ſoient con
traints par leur mort, de com
mencer leur mal heureuſe éternité 
d’enfer. S. Auguſtin par ce diſ
cours mon ſire en ſomme que le 
retardement de la mort doit cau- 
ſcrplus d’horreur que la mort enr 
effe&j que l’attendre donne plus 
de terreurque ſon coup mefme,& 
qu’il n’importe.guere à celuy, qui 
trefpaſlè pour l’heureuſe éternité 
de l’autre vie, par quel genre de 
mort il y fait ſa retraittc. C’eft 
cequ’Ovide remonftte enîEpi- 
ftrexi’ Ariadnes, à Theſéc, diſant,

que mille manière de mourir ren
contre noftre eſprit , & que la 
mort port moins de peine , que 
ſon attente. EtSencc. C’cft bien Lîv. jl 
choſe plus cruelle , dit-il, touf- 
jours craindre la mort, que mou
rir. Et en ſes queſtions naturel- . 
les. Si vous fuiez le foudre, l’eſ- ** 
pée vous trouvera,le» pierres, la 
guerre: à ſçavoir, pour vous, oſier" 
la vie. De tous les périls de mou
rir, dit-il , le plus grand vient du’ 
tonnaire;mais avec vous,fi vofire’ 
fèn»en eft prévenu par ſa vieille^ 
ſé d’un moment, c’eft une belle 
mort pour vous : Et ce pour ne* 
preſque point endurer par fem- 
blables trcſpas. En un mot 
Profper : mmmc-
Mille moikmiſeros mors rapit vmr

bomines.
Senecenſon traitté de* reme

des à la fortune, raporte les ſent’ 
dire à l’homme; V ous mourerez;" 
A lâ raiſon reſpondre. C’eft la 
condition des Hommes : qui ne 
doit eftre penible. Le ſens dit 
Vous ferez deeapitez ; la raiſon ; 
reſpond; qu’importe que je tueur. 
par le taillant d’une èſpée ou par 
ſa pointe. Toutes-fois il faut ab
ſolument redouter la mort fou- 
daine ; c’eft l’Egliſe qui nou» 
mon ſire ce devoir, nous faiſant* 
prier és Litanies en ces termes : * 
A ſubitanea & improviſa morte libé
ra nes-Demiiie : & ce d’autant que^’ 
nous ne ſçavons ſi nous ſommes- 
dignes de la gloire, ou de damna--

B b b 3. tion:-’ > .
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«ion \ àraîſoriqu’à la mort plu- 
fietirs reçoivent par la penitence 
& la devote reception des autres 
Sacremens la grace de juſtifica
tion .* puis que juſqu’aux abois, 
& au moment de noftre trcſpas, 
il nous ſaut eſperer en la divine 
miſericorde. Toutes-fois il ſe 
ſaut garder d’en préſumer durant 
cette vie mortelle : mais au moins 
aux inſpirations, il eft neceſſaire 
rie ne retarder : car il eft certain 
que la divine Juſticeen abandon
ne pluſieurs és ſens reprouvez. ‘

On rccognoit «rois raiſons, 
pour leſquelles noftre Seigneur 
permet que les juftes meurent de 
mort ſoudaine , & non preveu ; 
dont la premiere eft afin de nous 
porter à eftre toufiours ſans nous 
préſumer de ce que noftre con- 

v ſciencenous remort de péché 
hiortel, * que nous aurions fait 
quelques bonnes œuvres ou ac
quis l’apparence de vie vertueuſe. 
Car qui cognoit ſes deliâs, G on 
ne recognoit pas de vice, ny de 
péché charnel de luxure, ny de 
gourmandiſe, qui ſe pourra van
ter de n’eftre criminel devant 
Dieu des ſpirituels , ny des im- 
pietez,injuſtices, qui le commet
tent preſque inſenGblement és 
abus & deſordres du Gecle,en tou
tes ſortes d’cftats & conditions!

TIUEL. LÎV. IV.
afin donc que nous redoutions 
les jugemens, on rencontre meſ
me des perſonnes juftes * dévo
tes paſſer de ee monde par mort 
ſubite. Le jour de noftre mort, 
dit S. Auguſtin, nous eft caché, 
afin que journellement nous nous 
diſpoGons à la mort. Et auſſi il 
eft trop tard de préparer les re
medes pour la vie , lors qu’on 
eft és imminents périls de la mort.* 
de meſme pour la vie ſpirituelle, 
quelle apparence d’attendre juſ
qu’à tant qu’on ſe voie ſur le 
point d’eftre fulminé par les ri
gueurs de la divine Juſtice aux 
enfers? Voilà pourquoy dit ſaint 
Auguſtin, les Chrefticns doivent 
toufiours eftre veillants & cir-

■ conſpefts,de peur que N. Sei
gneur les appellant de.cette vie, ils 
ne ſoient préparez pourrëdre bon 
compte de leur vie devatft le tri
bunal de ſa divine Majeſté.- Cette 
venuë de noftre Sauveur, pour 
examiner les aérions de noftre 
vie, ne trouvera pas ceux qui au 
dernierjourdcleurvie ne ſeront 
à cette fin préparez. Et au livre 
de la Doétrine Chrefticnne , ce S. Doéleur efcrit ; quela crainte 
veritable de la mort à venir, frap
pe l’homme, * attache comme 
aclouxtous.fès ſens* ſes mou
vemens au bois de la Croix.

Fin du quatriefme Livrée
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Des maux du monde,& de leurs remedes,
Lescouhws fignifient des conditions de perſonnes

* . troùgenres de rviſtqns,

CHAPITRE PREMIER.

Les Formies ſe voient diverſement coulorées; aucunes font 
- noires,pluſieurs ſont roufles,& d’autres ſont pâlies.

COMMENTAIRE.

Neore que les For- 
mies par nature eé- 
jne toutes les autres 
créatures ſoient bo
ues , leurs couleu- 

rcs toutes-fois , ſont conſidérées 
ſignifier divers vices, qui ſe voient 
que trop appertement en la con
verſation de» hommes. S. Gre-

i

goire dit, que la candeur & blan
cheur des habits ſignifie la pureté’ 
& candeur des vertus,qui rendent 
la’ vie des mortels illuſtre: & auffi 
par les coplebn qui déclinent de 
la blancheur, ſont repréſentez les 
vices & pechez , qui inſeâentle 
monde. Ce que l’ Eſcriture Ain- 
teœenftreen l’Apocalipfe, ſou» 

. h»
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Le Bien universel. Liv. V.
la figure de quatre chevaux, donc 
le premier eû blanc, le ſecond 
roux, le troifieſme noir, & le’ 
quatriefme pafle. Le cheval blanc 
portant unarcher triomphant A 
vainqueur, ſignifie noftre Sau
veur , ou ſon innocence : le roux 
repreſente ceux qui ſous les appa
rences de Religion, déçoivent les 
hommes en fi mutant de la. devo
tion , & de la vertu. Le noir fî- 
gnifieceux qui ſont appertemcnt 
vicieux , ſoit qu’ils déclarent par 
les oeuvres de penitence s’en deſ- 
pouïllqr.ou les deſracine^,.oqau
trement Et pâr la couleur pafle, 
comme d’un mort, ſelon la Gloſ- 
ſe ordinaire ſont lignifiez ceux 
qui perſécuteur,ou ſe piquentd’é- 
vie,contre les jpftes, pieux, Ade- 
yots.- Et par ceux qui ſont por
tez ſur ces chevaux ainſi cpulorez 
ſont ſignifie* autant de Démons, 
qui ont empire ſur ces vicieux. 
Autant de ſortes des diables ſe 
trouvent pour informer A gou
verner les trouppes de gens vi
cieux, qu’on en rencontre léveau- 
crants & tretnpans en diverſes 
genres de vice. Pour exemple les 
larrons A voleurs ont un diable 
avec empire A puiſſance ſur eux : 
A les autres ont ainſi des diables 
qui les détiennent en leurs vices : 
ce qu’on voit és blaſphemateurs, 
luxurieux, ſuperbes, yvrognes,A 
autres.

Qui pourroit raconter les di
verſes manieres, dont les Dc-

’ mons préſident ſûr les ſorcier*., 
magiciens, À autres ſuperftitieux, 
il les. gouvernent,ils en ont leurs 
ſens pleins d’illuſion* effranges, 
A trompeuſes : ils /eſtiment eftre 
portez des diables , comme par 
des chevaux volants .* ils portent 
par tout où ils ſé retrouvent, en 
quelque façon le diable., triom
phant d’avoir «couvert fur ces 
miſerables obftinez la puiſſance, 
qu’il avoit perdu par leur Foy 
Catholique A Içur Bapteſme. 11 
les précipité A détient en divers 
genres A eſpace* de vif es les plus 
horribles s qui les font abo
minables, A ils en ſont plus noirs 
que le charbon « félon le dire du 
Prophete-: Leurs faces, dit-il, ſont Thtn. 
fins noirs que les charbons : & ils’ne ch- +• 
ſont pas cognusparmy les ruës. ’Dans 
i’ex jle de « monde, A la priſon 
du corps mortel, l’eſprit humain 
dansſoppnÆon , .eft du jet à di- 
verſes ſortes d’illufions de ſa fan
tafie , dont nous materons és 
Chapitres ſuivants de ce livre. A 
preſent nous verrons trois ſortes 
de viſions intérieures ou exterieu* 
res f rares A merveilleuſes. La 
premiere ſorte de viſion ſe ſait, 
par faveur A grace divine, par la
quelle tous les Prophetes ont co
gnu les choſes, qu’humainemcmr 
il leur eftoit impoſſible de ſça
voir , ſoit paſſez, ſoit futures, ou 
abſentes. Et de ces viſions pro
phétiques nous en auons traitté 
au troifieſme livré* Or encore 

quordi-
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Des Mavx du Monde. Chap.I. 3’8?

-qu’ordinairement les juſtes ſeuls > 
douez de grande vertu A de me
rites,jouiſſent de ces viſions A ré
vélations divines.; toutes-fois la 
miſéricorde de Dieu eft telle, 
pour attirer les pécheurs à foy, A 
les depetrer de leurs vices, & des 
«mbaras du monde, qu’il leur a 
ſouvent fait voir les peines qu’en, 

-durent les ames pour leurs pe
chez apres leur treſpas : ce que 
ſelon l’Evangile , Abraham ne 
fit pas à l’inftance du riche glou
ton, pour adviſér ſes freres de ſi 
convertir à Dieu, A ne venir aux 
enfers. La ſeconde maniere de 
voir des choſes merveilleuſcs,pro- 
vient d’infirmité des ſens inté
rieurs , ou de la fantafie : A cette 
maladie eft appellée manie. Le 
B. Albert le Grand en ſon troi- 
fieſme livre DeSonmoé’ Vigüia» 
traitte de tes maux : A auffi A vi- 
-cenna A Galenus en leurs œuvres 
des mélancoliques : par cette ma
ladie ceux qui en ſont affligez 
voient des merveillcufés illuſions» 
Ace naturellement. En troiſiéme 
lieu les Démons cauſént auffi des 
admirables viſions A illuſions: 
deſquelles on peut produire 
beaucoup d’exemples.

HISTOIRES.
linéiques apparition/ du SS, Eſcri- 

titrer,& autre/i& tenu ſignifica
tion/.

TÇJ Oftre Seigneur allant faire 
des punitions,il donna tou£> 

jours ad vis aux fideles à ſon ſer
vice de fuir les eftééts de ſa divine 
Juſtice ; A pour le redoutable 
fleau de la guerre on en vit de 
tous temps des ſignes avanrcou- 
riers ; comme pour exemple , de 
nuiéi, des armées apparoître,des 
chevaux, des chariots. Par ſem
blables vifions auffi, ou illuſions, 
les Démons ſurprennent ſouvent 
les ignorants : A ils monftrent 
quelquesfois les gehennesque les 
damnez endurent en l’éternité 
d’enſér. Les ſaintes Eſcritures 
propoſent des révélations à ad
mirer. Jo ſuë en la terre promiſe, 
allant pour s’emparer de la ville 
deHierico,il vit debout dans uhc 
campagne contre luy, un Ange 
arme avec l’eſpée nuë en la main: 
A demandant s’il eftoit adverſai
re, ou des enfans d’Iſrael; il ap
prit qu’il eftoit envoïé de Dieu, 
un Ange du Ciel, qui venoit ré
gir le peuple : lors Joſuë profter- 
né par terre en revérence pour ce 
Prince de la Cour celeſte, venu 
àſbnſécours , adora Dieu. Es t-M*. 
livres des Machabeens on voit un ch- * 
autre viſion ; Un certain Helio- 
dore venant avec puiſſance enne- 
myepour deſpouiller le temple 
de ſes grandeurs A riche fiés , un 
cheval apparut en ce temple de 
Hierufatem, monté d’un terrible 
chevalier accôpagné d’autres deux 
jeunes décorez de vertu, de tres- 
glorieuſe bonté , la richeſſe de 
leurs habits relevant l’cſcUr deC c c l««
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leur beauté, A environnant» He- 
liodore le flagellèrent fans pitié, 
& l’affligeoient de plufieurs 

Ch. s. pto’es. Ce meſme livre racontant
PHiftoire d’Anthioche, dit qu’en 
Hieruſalem le Ciel prédit les 
cruelles perſécutions de ce Roy , 
durant quarante jours ſe voïant 
en l’air de la cavallerie couverte 
de cafaques chamàrez d’or, ar
mée de lances, dont ils ſembloient 
ſe rencontrer pour ſe batre ,avee 
les mouvements des eſcuſſons, 
les cours de» chevaux rangez en 
trouppe» , A une multitude de 
caſque», les-eſpées nuës, les jave- 
fines eftoient voilantes : ils voy
oient auſlîla ſplendeur merveil
leuſe des armes d’or, A toutes ſor
tes de cuiraccs : A- le monde,en la’ 
croianee que ces merveilleuſes 
apparitions monſtrueuſes ſeroient 
bien-toft ſuivies de leurs fignifi- 
cations;prioit pour eftre libre du 
mal qui en proviendrait, A pour 
en obtenir le bien. Depuis s’en- 
ſuivit la perlêcution des gens de 
bien en Judée,A apres les ſecours 
du Ciel ſavoriſants les arme» des 
Machabeens, de forte qu’un jour 

2. des Judas A ſon armée dans une ba« 
Ma- taille fut veu des ennemys dan» 

un ſecours du Ciel, à ſçavoir, de» 
’ Io’ chevallier» de merveilleuſe gloire, 

puis que les freins de leurs che
vaux eftoient d’or, A qu’ils e- 
ftoient puiſſamment armez : d’au
tant que ſeulement deux avec 
leurs armes tenoient Judas en aſ- 

vïasel Liv.V. • 

forante de ne pou voir eftre offen
ſé, courant contre une tres-puif- 
ſanté armée, qu’il battoit à droite. 
A à gauche,fofaiſant jousau tra
vers de ſes ennemisocetto cavalle
rie celefte eftoit de meſme l’avant- 
garde à ſon armée d’Iſrael. Dans 
une autre occaſion de bataille» 
que Judas eut depuis contre le» 
ennemys du peuple de Dieu, on 
vit en Hieruſalem l’armée allant 
en campagne eftre conduire d’uo 
chevallier de la milice du Ciel r 
vcftu de lumineuſè blancheur, 
aiant ſes armes d’or’A branſlanc. 
faïance. Et au dernier Chapitre 
de ee ſecond livre, on voit à au- 
tre occaſion de rencontre en ba
taille rangée, une reformidable 
force adverſaire, A le généreux 
Capitaine Judas exhortant ſes fi
deles trouppes dit r en viſion a- 
voir eu le bien de voir le grand. 
Preftre Onias, accompagnant le 
Prophete Hiereme, qui luy pre
ſentoit une eſpéc: ces deuxSaints< 
de l’ancienne loy luy apparaiſ- 
fants ainſipour l’aſſurer de la 
viAoire : A Onias luy diſoit, ce 
Prophete prier beaucoup Dieu 
pour le peupſe, A aimer, encore 
en la vie eternelle ſes freres. Au 
4. Livre, des .Roys te voient, des Ch.f. 
armées celefte» envoïée* de Dieu 
au ſecours du Prophete Eliſée, A 
de ſon diſciple,ficgcz en leur mai
ſon par la puiſſance du Roy de 
Strie. Et le Prophete aïant prié 
noftre Seigneur, de faire voir à 

ſon
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Ton diſciple le ſecours qu’il rece
voit du Ciel, contre cette armée 
de Sirie , il vit la montagne cou
verte d’une armée celeſte de ca- 
vallerie, & de chariots de feu A 

. de flamme, pour les deffendre. .
Joſeph eſcrivant les (punirions 

des j u ifs depuis la mqrjde noftre 
Seigneur, A de la dçffruâion dç 
Hieruſalem, ſous les Empéreurs 
Tite A Veſpafian^ dit, que du
rant un an auparavant, on vit ſur, 
cette Ciré une eftoillc, en forme 
d’une eſpée , une Comete. Et 
auffi avant le Soleil couché par
my les environs de hiierqlalem, 
on a veu en l’air des, chariots de 
fer,A des eſcadrons de ſoldats ar- 
œez;, A pluſieurs autres Agnès 
proâïgieufepient ;I funeſtes. De 

, i$efme encore avant la venuë des 
.Ghots ou des Lombards en Ita
lie, où ils eſpancherent le Sang 
Chreftjen; des armées y apparu- 
jent eh l’air, efpouvantables; c’eſt 
,S. Grégoire Pape fur ces parolles 
de l’Évangile:Er un t ſigna tnſole& 
luna. Avant,dit ce S. Doéteur, 
que l’Italie eut efté abandonnée 

.à la cruauté A felonme des ar- 
’ rnées Pàyennes pour ſouffrir la 
barbarie de leurs armes, nous a
vons veu àu Ciel des régiments 
de ſçu en armes, & le ſang hu- 

‘ main eſpandu reſplendiiſant.
Pour concluſion donc il ſaut a- 
vouër que ſemblables prodigieu- 
ſes apparitions pronoftiquent des 
batailles A des guettes.

onde. Chap. L 3 $7

Diverſes autres apparitions ſuivies 
de guerres, de de fang & 
les punitions de deux temerancs,

AVant que le Royaume de 
Boheme ſe vit dans les gue
res A les, bçrefies qui le réduiſent 

à des .longues 8$ extremis cala- 
mitez A de luſtres , qu’on lamenta 
depuis lors qu’on k tccôniit, lans 
foy,ſans honneur , 8e en extrême 
pauvrete’,ce R oyaume avoir ſouſ* 
ſert un giand ſaccagcmcnt de ſes 
gens : L’Eycſque . d’Ausbourg 
Pierre,en preſence de pluſieurs 
Eveſques à Nurembergh, ſelon 
que fouys, dit que dans unç va- 
lée ſur la frontiere de ce Royau
me, de nuiâ,des clameurs d’u- 
nqprmée ont efté ouies , A com
me des cavaUerics adverſaires ſe 
rencontrer A ſe batte. Et on vit 
ſouvent ces grouppes revenues de 
differente couleur , à ſçavoir les 
uns de noircir autres de rouge. 
On eftoit fort çftonné de ces ap
paritions, A pluſieurs en faiſoient 
divers jugepieqts. Un jour deux 
ſoldats elcuicrs hardis, d’un Cha- 
ſleau voiſin de texte vaIçe Je deli- 
bererentdc reçôhoiflre ccstroup- 
pes de piés ; A une nuivt, venus 
en cette valée, & conſiderant! ces 
armées : l’un de ces ſoldats dit à 
l’autre, quç.l’;}d#is commune, des 
anciens deffcndojt, de le jçqçrjk 
ſemblables ſpectacles : &. qu’il» fis 
devoient contenter de l’avoir vêtu

‘ Ccca mais
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La cauſe poutquoy ſe voient les ap^ 
poſitions de Cornettes, fi d’ar
mées.

G’Eft une verité certaine que-
Dieu ny la nature n’opére 

rien en vain : A que tout ce qui- 
ſefak en l’Univers, eft ſous l’or
dre A la diſpoſition ſuprême de 
la divine Providence, A eft effeét 
de ſes conſeils A de ſes jugemens 
ineffables A inſcrutables. Tou- 
Ks-foic quant aux cauſes pour- 
quoyde tous temps juſqu’à la fin 
du monde, on voit des ſignes & 
des prodiges avant-couriers des 
mal-heurs A calamite rpubliques;- 
le Pſelmifte en chante une, diſant 
à noftre Seigneur; Vom avez don
né à ceux qui vom craindent, afin 
qu’ils fuient de devant voftre arc, la- 
fgnificatuu. Ils fîgnifient ordinai
rement les morts par les guerres, 
la peſte, A la famine vann que 
les meſcinnts ſe déportent de 
leur malice , A que les bons en 
déclinent lermaux; ou qu’ils les 
-ſouffrent en patience r s’y eftant» 
préparez dtpurs les avoir preveu 
par leurs Agnes :qui ſonr-touGours 
efteâs provenants des tréſors de 
la divine Sapience, A par fpecia- 
lediſpofiticn de ſà Providence.

yW LiBienvniv 

mais ſon camarade refpondant 
que la peur le faiſoit parier de la 
ſorte , il pique ſon cheval, A ap
prochant ces trouppes, l’un de 
ces ſoldats en apparence, vint 
couper ta tefte à ce trop hardy,A 
apres reprit ſa place en ſon eſca- 
dron. Or le plus ſage voïant le 
mal-heur de ſon compagnon, le 
vint bien effraïé annoncer aux 
gens de ſon Chafteau ; * le jour 
venu, on trouva (e corps en pie
ces, avec la tefte ſéparément en 1» 
valée : mais de cette funeſte ar
mée ils n’en virent autres mar
ques ou veſtiges , que ceux de 
quelque» oiſeaux, fur une place 
pleine de fange- J’ay veu un pein
tre affligé de trois infirmitez> 
l’une de l’oirië, il eftoit à demy 
ſourd : l’autre en-fa langue, il be- 
gatoit: & il avoit la face bave A 
livide, comme d’un mort: il tra
vailloit de ſon art dans noftre E- 
gliſe de Colmar, & il me racon
ta la cauſe de fon iafirmhécftre, 
qu’en là jeuneſſe > de nui A, che
minant- parmy des vignes, * 
voiant que des choſes le rencon
troient àcafté de ſon chemin ter
ribles , avec trop d’aſſurance & de 

■préſomption» j’allais, dit*il, m’eſ
crimer , frappant au travers de 
cette apparition : * n’y voïant 
perſonne, en lâchant mon coup 
tfeſpée, je reſſentis un sire, je ne 
ſçais quel, paſſant contre moy, 
qui m’inſéâa tellement, que j’en 
contrariais tes trois infirmitez. MI-
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Autre Hiſtoire».

- Apparition merveilleuſe portant «9 
CavaBier en Hieruſalem, & le ra
port ant,& luy laiſſant un don rare»

AVant que le Royaume de
Boheme receut oppiniaftre- 

ment à ſon grand mal-heur les 
Heretiques, A adhéra à leurs er
reurs s les Eleâeurs dù S. Empire 
célébrèrent une diette à Nurem- 
bergh , pour traitter de la foy, A 
un jour l’Archeveſque de Mayen
ce avec plufieùn Eveſques A Do-, 
âeurs Théologiens A Canoni- 
Res,encre leſqud* j’eftois lemdhf- 
dre, apres les affaires de la foy 
délibérez, Monſeigneur de May
ence,homme de grande prudence» 
fit le naroéde l’Hiſtoire ſuivante. 
Il nous dit le nom d’un certain- 
CavalHer de facognorflance, qui 
durant ſa vie avoit efté des plus 
hardiides Allemagne* és fait» 
d’armes entre les Seigneurs, deſ
quels pluſieurs pour ce ſujet luy 
avoient eftéetmemys : A il ſou- 
loit faire lès parties ſoit offcnfi- 
ves ou deffenGvcs,ordinairement 
de nuiâ, A y prendre lès advan- tages : un jour ſuivy de ſes gens 
chevauchant dans un bois pro
che dn Rein, où il faiſoit ſon ſé
jour , avant ſe mettre en campa
gne , A ſortir du bois, il fit reco
gnoiftre ſien ny verroit pas d’em- 
bufcade, ou quelque trouppe lur

[ o n d e. Chajfi Ê

cette campagne : A il apprit à la 
faveur du Ciel lumineux, que de 
la Cavallerie merveilleuſe ſe voy^ 
oit venir vers eux. Il commanda 
d’arrefter au bois ,,à deſſein d’en 
charger l’arriere-garde, pour en 
t’emporter quelque deſpouille: A 
à cette fin venu en la campagne, il 
n’y trouva plus qu’un homme à- 
Cheval, qui menoit un autre che
val par la bride , faiſant mine de 
ſuivre l’armée ſuſdite. Ce Sei
gneur penſa voir en cette appari
tion ſon cuiſinier treſpaffé de
puis quelque temps A l’appro
chant demanda s’il n’eftoit pas là 
meſme, il dit qu’ouy : A interro- 
géde l’armée, il dit qu’elle eftoit 
de certains Seigneun,qui eftoienc 
de ſa cognoiffance,~ A il en nom
moit un grand nombre : A die 
qu’il devoit eftre cette nuiâ avec 
eux en Hieruſàlem,Aque e’eftoit 
leur penitence. Etdit du cheval 
qu’il tenoit eftre au ſer vice de cç 
Seigneur , s’il vouloit aller en 
Hieruſalem : qui de fait montant 
ce cheval ordonna à ſes gens de 
l’attendre dans vingt quatre heu
res en la meſme place: A puis em
portez’ils diſparurent. La nui& 
ſuivante le treſpaffé’ A ce ſei
gneur ſè trouverent au meſme 
lieu : A le treſpaffé pour preuve 
de la réalité de cette Hiſtoire,, 
donna à ce Ca voilier une ſerviette - 
de Salamandre, qu’il falloit net- 
toier danrlé fèu , A un couteau 
empoiſonné, qui infeûoit les

Cccj playes-
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playes qu’il faiſoit, & ceux qui 
en eftoient navré empoiſonne*. 
Puis ce trcſpafle s’évanoüit de la 
preſence de ce Cavallier,A de 
ſes gens. Ceux qui veulent plus 
grande cognoiflanee de ces appa
ritions,ou ſçavoir, corne les meſ- 
chants aufli bien que les gens de 
biens ont de ces viſions, qu’ils 
lient la derniere partie de J’Uni
vers de F Eveſque de .Paris Guil
laume , A ils verront que je fuis 
avec luy de meſme ſentiment.

4» les ames treftaffees predefilnées & 
réprouvées apparement.

C’Eft une queſtion -neceflaire, 
à ſçavoir, ſi les ames treſ- 

pafleçs ſortent quelques fois dçs 
lieux auſquels par leur mort 
bonne ou mauvaiſe,elles ſont re- 
jceuës : A leſquelles de ces ames 
peuvent apparoître, A ſi leurs 

.apparitions ſe font par les bons 
ou mauvais Anges. Pourreſpon- 
ſel*Angélique Do&eur S. Tho- 

4^45 mas cn dit ſon ſentiment fort 
fuèft. j. conſiderable j que ſelon la diſpo

ſition de la divine Providence, 
ſouvente - ſois des ames ſprti- 
rcpt des lieux où elles fubGftoiéc 
pour apparoître aux hommes î 
ce que S. Auguſtin aſſure en ſon 
livre De Cura pro mortuù , y re
portant pluſieurs ames predeſti- 

1 nées pour la gloire, qui jouïſ- 
ſoient de leur ſouveraine felicûé, 
leſquelles apparurent-en viûon.

VERSBt: Liv. V.

On peut croire que meſme les a- 
mes damnées ſe peuvent quelques 
fois voir en viſion, ſoit pour ef- 
fraier les pécheurs impenitens, A 
les faire reprendre l’obſervance 
descommandemensde Dieu, ou 
pour autre fin d’importance pour 
la gloire de ’Dieu. Et ſpéciale
ment les .ames de Purgatoire^ 
pour obtenir des ſùrvivans leurs 
prieres A leurs merites , appa- 
roîſent ſouvent à leurs amys de 
.cette vie mortelle : ce que S. Gré
goire en ſes Dialogues monſtre 
par . des Hiſtoires .véritables. Il 

.dit que les. ames glorieuſes appa- 

.roi^ent aux mortels, ſelon leur 
-ItWhplaiſir : mais .que les autres 
.nq peuvent apparoître que lors 
.que Dieu en diſpoſe : d’autant 
. que.ces ames ſouffrantes ſont tel
lement détenues dans -leurs ſouf- 
.frances, A en leurs gehenncs , 
.qu’elles ne peuvent avoir envie 
.d’cſlre yeuë» ou de parler aux ſur- 
jviVans. Voilà pourquoy le faux 
riche ſupplioit Abraham, d’en- 

. voiçr des ames du limbe, vers ſes 
freres: Et encore que quelque
fois les vivans voient A reſſentent 
la preſence des ames treſpaffées ; 

. toutes ſemblables viſions ne ſont 
pas toufiours avec la preſence des 
ames, ſoit de celles qui jouiſſent 
de la gloire, ſoit desdamne*: mais 
ces vwons en ſonges, ou autres 
ſe font ſouvent A par les bons 
Anges, pour confirmer les fideles 
cn la foy, A les conſoler A con

forter
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farter pour la pratique des bon
nes œuvres,ou les eſprits malins 
s’ils parlent;,ou s’ils appareillent 
en quelque maniere aux mortels, 
c’eft touſîours pour esbranfler 
leur confiance en la foy. A en l’eſ
perance par préſomption ou def- 
fiance, A les deſpôrter de leur de
votion pour les œuvres dt veri
table pieté & Religion, ou pour 
les enfler de ſuperbe, ou infcder 

dautres vices. Telles ſont auffi 
les vifions des hommes durant 
leur vie mortelle, apparoiſfant» 
& parlants à ceux qui ſont cfloi- 
gnez de leur ſéjour : c’cft par le 
miniſtere des bons Anges, ou des 
mefchants, & c’eft touſîours aux 
fins ſuſdites. S. Auguſtin au li
vre intitulé ; De tara pro mertuù 
agenda, raporte plufieurs exem
ples do ces ſuſdites apparitions-.

Séjourner parmy le monde, ou le fréquenter, c eft s’expoſer 

au peril de fi perdre.

CHAPITRE II.

Les-Formies qui édifient leurs demeures hors lesſolitudes; 
& aupres de celles des hommes,ou de la retraitte des be
lles > en voient ſouvent leurs maiſons deftruites.

C O M M E N T A 1 R E.

C
O’mme ces Animaux a- 
pres leurs grands & 
longs travaux pour creu
ſet A former leurs logettes, les 

Voient renverſé» & deftruites, 
maintenant par h- curioſité des 
hommes, apres foulées à pieds,ou 
autrement par les beſies , tantoft 
recherchées des chiens, A puis 
mangées des oiſeaux: A ſouffrent 
encore d’autres finillrcs accidens^ 
ainſi-les bons Religieux A autres 
ſemblables preſumants de traitter 
affiducment ou familierement a

vec le monde; ſans grand Horreur 
des ſes vices, ny précautions con
tre les attentats A cboquements 
du diable A de la chair, fort ſou
vent A imperceptiblement ils de
viennent à la veille de leur ruine, 
ou-de leur malheur temporel A 
éternel. Noftre Seigneur dit en 
l’Evangile , que ſa parole , dont 
provient noftre bon-heur , com
me bonne ſemence tombe quel
que fois fur ie chemin , de ſorte 
que les oiſeaux du Ciel ſurvenanr 
1 enlèvent A la devoient. Er 

s’em-
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s’embarafièr parmy le monde fans 
reſiſter aux menées du diables,ny 
aux inclinations dépravées de la 
jthair ^.donnant à ces ennemys li- 
Jbrcpaffage en ſon eſprit ; c’eſt le 
faire comme un chemin, & inca- 

, ble de concevoir k parolle de
Dieu , ny de faire proufit des 
bonnes inſpirations : A ainſi c’eft 
s’expoſer à la rage A à l’enuy de 
ſes ennemis. La Gloſlè ſur ,cette 
ſentence de l’Evangile dit : Le 
malin , le diable ſurvient A ravit 
la divine parolle ſemëcée au cœur 
ainſi inſenſé, qui eſt le champ qui 
eſt en femencée de la parolle de 
Dieu ſelon PEvangile. Acepro- 

.c}>. 39. «os le Prophete job diſant que 
rAuftruche s’oublie abandônant 
ſes çeuſs,qu’ils pourrit eftre foul- 
lez à pieds , ou que la befte des 
champs le caſſera; S. Grégoire en 

ch’ 78’ ſèsMoralés expoſe en termes ſem
blables cette Prophétie. Qu’a
vons nous à entendre par le pied, 
ſinon l’œuvre tranſitoirc ; que fi. 
gnifie un champ, ſinon le monde: 
c’eft ainſi que parle noftre Sei
gneur en l’Evangile : un champ 
c’eſt le monde. Une befte expri
me fort bien noftre vieil ennemy 
d’enfer , qui eft journellement 
aux embuſches pour ravir à foy, 
ou attirer à leur mal-hcur les ho
mes, ſe raſFaûantà toute heure 

■ parmy l’Univers de leur mort.
Les Formies donc qui edifien tr

ieurs logettes, és périls d’y eftre 
foullées à pieds, ou mangées, ta-

préſentent tresbien ceux q tri nefe 
ſoutient de ſe mettre en aſſurance de ſalut, contre le diable , le 
monde, A la chair, leurs enne
mys. Contre le diable A ſes in- 
feftations, on doit tous les Di
manches recevoir Ikau bénite, A 
en avoir l’a ſpcr ſi on enlà maiſon, 
ſelon l’ancienne couftumc de l’E
gliſe. Eu aucunes Provinces on 
prend à meſme fin ſe pain bé
nit : A en autres le ſel exorciſé. 
Et journellement au matin A au 
ſoir, il faut fe munir de l’invoca
tion de Dieu de fa tres-ſainte 
Trinité,A de nbftre Sauveur cru
cifié par le .ſigne delà Croix, im
plorant les ſecours de la grace du 
S. Eſprit, A de l’Ange Gardien» 
A fegardcx de tous pechez mor
tels, ou de malice, de-propos de- 
libéré .* autrement c’eft s’expoſer 
ſans armes deftènfives ny ofcnfi- 
ves, à fa mercy des fes ennemys : 
A c’eft aufli d’où ſouvent pro
viennent és maiſons des bruits, A des apparitions de nuiâ, par 
la malice des Démons : qui eu 
vertu des exorciſmes, portez par 
l’eau benite, ou autre choſe ſem
blable , ſont contraints de pren
dre la ſuitte. Noftre Seigneur per
met aux Démons de moleſter 
les mortels, ou ſelon que l’ordre 
de ſa divine Juſtice requiert, eu 
punition des pechez, ou par ſa 
miſericorde: afin que les hom
mes aient ces ſujets de s’exercer 
en patience.- HL
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HISTOIR ES. penſion du diable le bleſſa fi 
griévement en la face,qu’il ne 

Tes effets funeſtes dun petit coffre , paroiſſoit pas eftre homme. 
laiſſe par un homme ſuſbeiï de ma- .

Deux Saurs affligées du diable: & ’

Q.Uelqué temps avant le Cô- 
cile de Baſle , un certain 
ſulpeét de magie de malicieuſe 

vie, en ſa vieilleſſe reduit aux a
. bois de la mort, dit à ſa fille A à 
ſon beau fils, leur monftrant un 
petit coffre, qu’il ne le falloit pas 
tranſporter de ſa place , ſur peine 
d’encourir de grands mal-heurs. 
Depuis long-temps apres la mort 
de ce vieillard, ces jeunes gens 
ne ſe ſouciaas pas de ce qu’il leur 
avoit commandé, tranſportant» 
leurs meubles pour demeurer 
dans une autre maiſon , y tranſ
porterent ce coffre,qui en chemin 
devint G peſant, que le mary n’e- 
ftant pas aſſez fort pour le porter, 
appella’, là femme à ſon ſecours. 
Depuis cette femme devint com
me enragée A poſſedée : de ſorte 
que ſe jettant ſur ſon enfant pe
ut, fiſon mary à toute force ne 
l’eut empeſché,elle alloit luy oſier 
la vie. Et par les exorciſmes lé 
diable dit .qu’il ne la quitteroit 
pas qu’après qu’il luy auroit ofté 
la vie .- ce qui ſut fait ſous les 
mains de I’exoreifte:un autre jour 
le jeune homme cheminant par
my la ruë , • une pierre tombant 
d’un canal, qui alloit fondre ſelon 
lacroiance commune,avec lacoo-

de tune depuis poſſedée.

AVDioceſlède Straſbourg 
déifie Devotes avec propos 
ou vœux de chaſteté, Sœurs ger- 

maîtres,vivoient enſemblejle nom 
de l’aiſnée eftoit Marguerite, A 
l’autre s’appelloit Barbe. Elles 
ſouffrirent durant plufîeurs an
nées des faſcheufcs’ infeftation» 
du diable , qui leur envi l’hon
neur A le bonheur de leur» vœux 
de virginité A de chaſteté. Cét 
ennemy de toutes vertus perſe- 
cutoit par tout la plus jeune, ſen
ſiblement luy parlant avec une 
voix de ſerpent; A elle le refoutoit 
ſouvent à ſe» oreilles : quelque
fois il faiſoit un fi terrible bruit 
parmy leur maiſon, que meſmt 
les perſonnes qui y venoient, 
oiôientle tintamare. Trois aps 
de ces ſouffrance» paſſées, à la 
Touſſaint, l’aiſnée de ces Sœur» 
voulût recevoir les SS. Sacremens 
de Penitence A de Communion, 
A ſe Confeſſeur venu pour ouïr 
ſa confeſſion en l’Egliſe,un malin 
eſprit porta un tel coup pour l’a- 
barre par terre, qu’elle fut ſur le 
point de tomber : Et nonobſtant 
elle receut en grande devotion 
ces SS. Sacremens. Peu de tempà 
apres, le diable en forme d’une 
’ Ddd groſſe
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groſſe mouche ſe pendit ſouvent 
aux oreilles de la plus jeune ſœur, 
quelque fois elle le ſentoit deſ
cendre ainſi le long de ſon dos , 
aucune-fois il s’arreftoit ſur ſa 
tefte ; & lors qu’il s’approchoit 
en cette maniere d’elle, il faiſoit 
auparavant quelque bruit, pour 
l’advertir de ſà venuë. En fin un 
jour cette affligée en grande co
lere ſe couchent proche de ſà 
ſœur ,ce Démon ſurvint comme il Couloit, & entra en ſa tefte, de 
maniere ſi violence s’atachant à 
ſon cerveau > qu’elle s’en eftimoit 
avoir perdu le ſens & le jugement: 
elle adviſa ſa ſœur de ſon mal
heur , impuiſſante de la ſecourir 
autrement que par ſes prieres.On 
n’ouit depuis plus de- bruit en la 
maiſon:* es ſaintes nui&s de 
Paſques & dés autres ſolemnité^ 
cette pauvre fille eftoit fort cruel
lement tourmentée de ce meſ- 
chant Démon. Un jour on me 
l’amena, * aïant recognu ſa mi
ſere, & qu’elle rieftoit pas offen- 
fée en l’uſage de la raiſon, je l’ex- 
hortay à ſe confeſſer, & comme 
promptement & avec devotion 
elle commençoit ſà confeſüon fa- 
cramentelle, le diable en ſa gorge 
agit en telle maniere , qu’elle le 
ſentit impuiſſante de former 
aucune parolle de ce qu’elle vou- 
toit dire, j’apporcay toute indu
ſtrie de parolles pour voir, fi ce 
■’eftoit pas fiâion de la malice de ſon ſexe ; mais par certains figues

E RSIL Liv. V. ’ 

je voiois clairement, que ſa cauſe 
qui la faiſoit ainſi muette pour ie 
confeſſer, eftoit la malice du Dé
mon- U n exorciſme apporta tous 
moiens poſlibles pour la ſecourir 
en ſa miſere, & la délivrer de ce 
malin eſprit, fanicffeâ, -

Six (Miſes qui empeſcbent que le due» 
. ; blette quitte les obſedez.

D ire fa cauſe pourquoy les 
Exorciſmes,* autres moiens, 

qui ordinairement font prendre 
la ſuite aux Démons ( noftre Sau
veur en aïant à cette fin pourveu 
ſa chere Eſpouſe l’Egliſe ) quel* 
ques-fois ſe voient apportez aux 
ſecours des miſérables affligez 
ſans eſFeâs : c’eſt un point d’im
portance , neceſſaire pour faire 
reiiſEr ees moiens de noftre liber
té entiere, *pour nous en pre, 
valoir contre noftre ennemys.

On rencontre ſix cauſes,qui 
empefchent que les. ſecours de 
l’Egliſe n’aident, on œ délivrent 
pas des ïnfeftatiôs ou autresaffli- 
étions de la malice des Démons. 
La premiere procédé de la petite 
foy de ceux qui ftipplieut ces ai
des * ſecours ſpirituels eftre faits, 
dont on voit un exemple en l’E- 
vangite, au Lunatique, qui n’a 
efté guery qu’après que ſon Pere 9, 
a demandé la grace de plus grande 
foy; & que noftre. Seigneur eut 
argué les peuples préſents d’in- 
crcdulicé, * d’eftxe pervers :di- 

" . ſànt
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Gmt leur preſence A leur conver
ſation luy en eftre griefveà ſouf
frir: Juſqu’à quand, dit-il, ſeray-je 
avec vont l La ſeconde cauſe pro
vient de là part de l’affligé ; & ce 
font ſes pechez. Ce que noftre 
Sauveur monſtre en ce Lunati
que , par ſon increpation qu’il 
luy fait. S. Hieroſme eſcrit,qu’il 
eftoit poſſédé en punition de ſes 
pechez. En croifiefme lieu» c’eft a cauſe qu’on n’oſe pas des moy
ens deus à cette fin : A ſouvent à 
raiſon que des perſonnes de me
rites devant Dieu A de perfe
ction n’entreviénent àces allions. 
C’eft la remarque de S. Jean Chri- 
ſoſtome, diſant que S. Pierre. 
S. Jean, A S. Jacques ces colom- 
nes de l’Egliſe , alors puiſſants 
du bonheur de la glorieuſe Tranſ- 

• figuration du Verbe Incarné, n’e- 
’’lioient pas avec les autres Diſci

ples , lors que ce Lunatique leur 
fut offert pour eftre délivré. Et 
puis on n’y apportoit pas enſem
ble le jéuſhe A l’oraiſon: Ano- 
ftie Seigneur enſeigne que l’un A 
l’autre eſt neceſſaire pour chaſſer ce genre de Démons. Si donc, 
dit Origine , il advient que nous 

.ſoions emploie* pour la guériſon 
de ſemblables affligez , nous ne 
devons rien admirer, ny interro
ger,de ce qui vient de l’eſprit im
monde , ny luy parler, comme s’il 
oioit ce qu’on luy dit : mais par 

. jcufnes A oraiſons chaſſons les 
eſprits malins, Ella Gloflc or

39?
dinaire dit;Ce genre de Démons, 
c’eft à dire , ce changement des 
volupté*. chamelles, auſquelles 
cét eſprit excitant ne ſe peut 
vaincre, n’eft que l’ame fidele ſoit 
confortée, par prieres à Dieu, A 
que la chair par jcufiics ſoit mor3 
tifice.

La^uatrieſme cauſe eft, l’in
dignité de l’Exorcifte, à raiſon de 
ſes pechez , A principalement s’il 
n’eft entier A parfait en la foy; 
ce qui parut en ce ſuſdit Lunati
que , que les Diſciples ne guéri
rent : noftre Seigneur leur dit, 
lors qu’ils demanderent poura 
quoy ils n’en avoient pas chaſſez 
le diable t c’eft à raiſon de voftre 
incrédulité. Si, dit-il, veut avez U 
foy eemme un grain de mouftarde, 
veut direz à cette montagne: Soie 
tranſportée,& eüe ſera tranſportée, 
Et S. Hilaire ſur cette ſentence 
eſcrit, que les Diſciples avoient 
la croianee en noftre Sauveur e 
non toutes-fois fi parfaite qu’ils , 
eurent depuis. D’autant, dit-il, - 
que noftre Seigneur arreftant ſur 
la montagne, A eux converſant! 
parmy les trouppes du monde, 
leur foy n’en eftoit plus fi ferven
te. Lacinquieſme cauſe eft por
tée en la vie de! SS. Pere!, où on 
voit que les poſſédez qui n’c- 
ftoient libres de leurs Démons , 
par les merites A prieres de ſaint 
Anchoine , obtenoient ce bien 
par celles de S. Paul fon diſciple. 
Et ainſi on voicque les SaintsDdda par
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par ordre delà divine providence 
entreviennent perſonnellement 
avec la toute puiflànce de Dieu 
en l’operation des miracles, de 
ſorte, que par ſpeciale diſpoû- 
tioridela miſericorde de Dieu, 
ils ſont les graces A. les prodiges. 
La Cxieſme cauſe ſe verra lors 
que nous traîneront en ce livre 
des makficies.

HISTOIRES.

Vn démon afflige un Monaſtere qu’on 
obligeoit de ſe reformer.

ANuremberghe au commen
cement du ſiecle 1400. on 
apporta toute devotion & dili

gence , pour la reſbrmation du 
Monaſtere de S. Catherine de no
ftre Ordre, A onze très-pieuſes A 
vertueuſes Religieuſes y ſurent 
introduites à cette fin. Depuis 
qu’on eûtaccomply la cloifture 
du Monaſtere, A que les ſécu
lier» ceſſerent de le deffendre en 
ſon obſtination contre la S. Re
ligion A leur Profcffion, les re
belles ſe déportaient de leur im
piété , A ſe délibérerent à rendre 
a Dieu entierement leur Profeſ
ſion : A un Démon vint ou ſè fit 
ouïr au Monaſtere, de nuill par 
des bruits qui inquiétaient aucu
nes de ces Religieuſes : ce que je 
n’avouay pas aux premieres nou
velles : mais la nuift ſuivante ce 
Démon ſâific l’une des obſtinée*

▼ ER S EL. LÎV. V.î 

contre la reformation; je penſé 
que Peſtoit la Sacriftine: Al*op- 
preſTade telle maniere, qu\m la 
creut ce jour là eftre aux abois de 
la mort. Depuis de jour auſlt 
bien que de nuid,ce malin eſprit 
affligea fort les Religieuſes de ce 
Monaſtere, de ſorte qu’il en fal
loit veiller plufieures effraiées: 
A elles n’avoient pas l’aſſurance 
d’aller ſeules d’une place à l’autre.

’ Elles en furent toutes en grande 
eſpouvante A affliftion. Je le» 
exhortay à ſouffrir en patience, A 
à eſperer par prieres en commun 
au Chœur célébrant dignement 

. les divins Offices, A en particu
liers , le ſecours de la divine mi
ſericorde : A encore qu’aucune» 
ſèmblaſTent que la reforme eftoit 
cauſe de cette affliâion, aupara
vant le Convent n’aïant ſouffert 
rien de ſemblable ; toutes fois 
le malin eſprit ne fit guere plus 
grand proufit: A au contraire ces 
Religieuſes dans leur fraïeur, fi
rent des conſentons generales de 
toute leur vie, quitterent leurs 
habits pompeux, A les autres cho
ſes irregulieres,elles ſe fournirent 
cn perfeltion à l’obſervance de 
la Reele A des Conftitutions, A 
à celebrer en toute pieté A devo
tion le divin Service : ce que 
diable voiant qu’il n’avoit plus 
rien à eſperer en ce Monaſtere, ſè 
mit en fuite ſans y eftre plusouy.

Va
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Vu Démon, qui moleftoit les bojles 
dun monaftre, cache le Scapulaire 
dun Religieux des freres Preſ- 
ebeurs.

LOrs qu’on célébroit le Con
cile de Conſtance, proche de 
Nuremberghe , au Monaſtere de 

Pilluruet de Chanoineſſe; régu
lieres , un eſprit inquietoit ap
partement des hoftes, ſans entrer 
le Monaſtere ; il faiſoit divers 
bruits frapant les parois des cham
bres, Cillant, A faiſant comme 
les bateleurs reſonner diverſes 
flûtes, A autres infolences, qui 
n’eftoient pas plus nuiſibles. A 
meſme temps un Religieux de 
noftre Convent de Nurember
ghe, de grande devotion A vertu, 
qui m’eftoit cognuê, à l’occaſion 
d’une ſolemnité, requis avec le 
Chapelain d’y celebrer les divins 
Offices de nui&, il reſſentit un 

’ fantoſme luy enlever la robbe, 
dont il eftoit couvert, & igno
rant de cét eſprit., il cria ſecours: 
le ſonneur des cloches vint reco- 
gnoiftre la frayeur de ce Pere, & 
il le vit fort effraïé, & trouva ſa 
robbe parmy la châbre.lls recher
chèrent par tout le Scapulaire, 
qu’en fin ils trouverent enferré 
de façon merveilleuſe , dans un 
trou de la muraille aſſez petit. 
Et environ un an apres,cét eſprit 
ne parut plus,par aucuntiruit: A 
de fait ce Monaſtere en fut libre.

Les diables inquiétent diverſement 
les hommes.

SI vous demandez des eſprits^ 
qui ſe font reſſentir par des 
bruits, A autrement, ſi ce ſont 

des ames ſeparées des TreſpaſTez, 
ou des diables 5 on reſpond, qu’il 
eft vray-ſemblable, ſelon la do- 
Arine de la fin du Chapitre pre
cedent, que ce ne ſont pas des 
ames trelpaſſées : mais on peut 
dire que ce ſont des diables, leſ
quels ſe rencontrent de différen
te malice ; aucuns comme des 
petits chiens,mais abominables A 
horribles en malice ; qui par diſ
poſition de la divine Providence 
ſont impuiſſants de faire grand 
mal aux mortels : aiant comme 
leurs dents briſcz, les paſſes rom
pues , A leurs grifcs limées ; A 
ces Démons ſe contentent de 
joüer avec les mortels, A leur 
embaraſſer l’eſprit: toutes-fois ils 
ſont ſans doute aux embuſches 
pour faire choir les ames és pe
chez , A ſpécialement contre la f 
foy A l’eſperance. Tels font les 
Démons qui ſe voient és bois, és 
fleyvesjen la mer,&appellez Pans 
Fauns, Neptuns : A ils apparoiſ- 
ſent quelque fois en forme de 
femmes, A font les ſervices des 
maiſons. D’autres Démons in
quiétent de nuid , A s’esforcent 
d’eftouflcr les perſonnes ; ils ſont 
appellez incubes .* A ſouvent ils

D d d 3 ex-
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" excitent les corps aux lubricitez 

& concupifcences avec immondi- 
ces.On en rencontre auffi,qui nc- 
goticnt pour rompre les bras, les 
jambes, A les genoux des hom- 

7, mes ; & Caffiari dit, apres l’A.b- 
Cb. ja. bé Serenus , qu’on trouve autant 

de ſortes de diables, que les hom
mes ont de différentes inclina
tions pour negotier les chofés de 
ee monde. Ne voit-on pas effe
ctivement le monde comme paſ- 
fionement agy de là propre vo
lupté i c’eft ce qui fait dire aux 
ſages, que chacun eft traiſné par 
ſa propre volupté. Caria cheute 
des voluptueux , qui eft ſouvent 
par des furieufés & obftiuées im- 
petuofitez, provient par les infti-

gâtions des Démons , dont au
cuns précipitent en negotient 
pour veautrer en la chair A au 
ſang les ames Chreftiennes, de- 
ftituées de la protection A de l’ai
de divine : des autres tentent d’a
varice , A portent à la ſuperbe, A 
à autres vices par leurs malicieu- 
ſés menées. Des autres font tuer, 
ou rompre les hommes: A ils ſont 
ſemblables à ceux de la légion,qui 
pofſedoient un homme ſelon S. 
Mathieu,qui empcſchoit le mon
de de faire ſon chemin proche 
leur ſéjour. L’Eveſque de Paris 
en ſon dernier traitté de l’Uni
vers, raporte des Hiſtoires ſem
blables.

Au temps (3 és lieux>où la charité,1a juſtice (3 la pieté font 

mépriſéesi les magiciens <3 ſorcieres affligent putſſam- 

ment <3 cruellement les Irommes.

CHAPITRE IIL

Un grand froid ſurvenanc aux œufs des Formies, empeſche 
leur conception, ou en retarde h naiflancc, ou tout à bit 
tuë ce qui eft animé.

COMMENTAIRE.

L
’Expérience fait voir ſou- d’hiver ? cét un temps auquel no- 
vent les choſes jouiſſances ſire ſalut coure riſque, ſelon l’B- 
delavie, la perdre, du- vigile.CepourquoyN.Seigneur, 
rantles rigueurs d’un air gelant; nousadviſe de prier, que noftre 

que lignifient ces rigueurs glaceés ſuite pour la juſtice ou la Reli- 
” - - - - gion
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, gîonnefe faſſe en hyver: & dit 
qu’a cauſe que l’iniquité en ce 
temps tiendra un puiſſant empire, 
abondamment inondant ſur les 
eſprits des mortels : la charité ou 
la juſtice & la Religiô Chreſtien- 
ne ſouffrira des accez de froideur. 
Par la froideur dont il faut enten
dre les cœurs des impies, ſans la 
chaleur d’amour pour Dieu A 
le prochain, ou de charité, cflot- 
gnezdu Soleil de Juſtice, cachez 
és ombres de la mort, A fuiants 
ſes ardeurs dans les embaras A en 
la pareſſe de la malice A de la per. 
fidiè.

Il eft vray que la femme forte,. 
l’Egliſe Eſpouſe de Jbsvs Chriſt, 
aiantparolle de ſa divine Maje
ſté, que puiſſance aucune ne ra
vira un ſeul de ſes Effet» de ſes 
mains, A que les portes d’enfer 
ſeront impuiſſante* de le préva
loir contre elle , ne craindra pas 
pour fa maiſon, à cauſe des froi
deurs de la neige , y aiant pour
veu : mais les cœurs pervers A 
malins , remplis de defloyautez, 
A de perfidies, fouffriront les in- 
eonvenients A les peril», cauſez 
par les froideurs des neiges. La 
Gloſſe dit, qu’ils font ces rigou
reux froids ſpirituels: A c’eſt apres 

s.Mut l’Evangile, aſſurant qu’à cauſe 
Ch. s-f. de l’abondance de l’iniquité , 

la charité en pluſieurs ſera en froi
deurs, ou langueurs. Or la neige 
ſuſcitant cette rigueur de froid, 
c’eſt celle t à cauſe de ſa ſuperbe,

qui des qu’elle commença à eftre t 
tomba du Ciel dans le* inferna
les ténebres : qui nonobſtant ne 
ceſſe de feindre fa candeur, A ſon 
eſclac perdu , fe crans-figurant 
ſouvent blane comme la neige,en 
Ange de lumiere. O tromperies 
infernales l qui pourra en eftre 
libre ou en efchapper l c’eft cho
ſe auffi difficile que les decou
vrit, encore que ce ne ſoit qu’ap
parente A que neige. Elles fe 
diflipenc aux rayons du Soleil de 
Juſtice : elles ne peuvent rien con
tre ceux qui ſont reveftus d’en- 
haut du S. Eſprit, des vertus in- 
fufes, Théologales A Morales. 
La Sapience aſſure que les Do
meſtiques de l’Egliſe ſont reve
ftus tous d’habits doubles; à ſça
voir, de ſapience, pour deſcou- 
vrir les herefies, A de patience, 
pour ſouftenir les combats de nos 
ennemys inſolent». Ou ils ſont re-^ 
yeftus d’habits doubles, à cauſe 
de l’aſſurance qu’ont les ames fi
deles de joüir de biens veritable» 
à preſent, A à l’advenir , de ceux 
de l’éternité : maintenant aidez de 
Dieu, afin qu’ils perfeverenr con
ſtants : A à l’advenir en l’éterni
té , ils feront eombfez d’ineffa- 
blés plaiſirs en la vifion de la di
vinité. Item , tes efleus ſont re
veftus d’habits doubles , c’eft à 
dire propres au corps , A neceſ
ſaires à l’ame:de la foy A des œu
vres de charité , des graces de» 
Sacrements, A des exemples de

la
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h vie & de la Paflîon de noftre 
Rédempteur. Voilà commepar- 
le la Gloffe des veftemens nu
ptiaux, dont nous devons eftre 
reveftus,afin à la mort d’eftre re
ceu, pour joüir de la gloire. En 
fin la froideur cauſant la mort 
aux foibles Formies myftiqucs, 
encore dans leur origine , figni- 

’ fie la pernitieuſe malice des ma
giciens & des ſorciers, quinuient 
aux hommes , ou leurs ſuperſti
tion*. S, Ifidore raporte diverſes 
eſpeces de ſuperftitions , dont 
celles des ſorciers ſont tres-abo- 
minables.

Sept ſortes de maux, que cauſent les 
diables invoquez par les paroUes 
& allions ſuperjliticuſes des ſor
ciers.

ENcore que les magiciens & 
ſorciers par le culte qu’ils 
. font au diable, s’eftiment imme

diatement affliger les hommes, ils 
ſè trompent ; c’eft par leurs invo
cations , & leurs accords faits a- 
vec les Démons, que ces furies 
ſont invitez de nuire aux mortels, 
autant toutesfois,& non plus,que 
leur permet la divine Providence, 

Les maux ordinaires dont les 
hommes ſont affligez, font de 
ſept ſortesjà ſçavoir, i. D’amour 
infame,a. De haine implacable,ou 
d’en vie, 3. D’impuiſTanceauma- 
riage , 4. La lefion de quelque 
membre,5» La mort 6, Privation 

de l’uſage de raiſon, & y. Parla 
perte de biens,ou la mort de ſes 
animaux. Et d’autant qu’aucuns 
attribuent ces accidents, que trop 
frequents parmy le monde, aux 
cauſes naturelles , ou ſemblabes 
événements finiftres -, ou nient 
qu’une partie de ces ſortes de 
maux adviennent par la malice de 
la magie , ou des ſorciers , nous 
en produirons des exemples : en
core qu’il ne ſoit fi neceſſaire de 
cognoiftre le fond de l’affaire, 
dont proviennent ces maux aux 
hommes. Et meſme les livres qui 
en traittent trop curieuſement, 
ſont deffendus, & il n’eft nulle
ment , ny requis ny convenable 
de prendre ſi ample cognoiſſance 
des choſes fi pernitieuſes & exé
crables , qui pourroient quelque 
fois offenſer les eſprits foibles & 
curieux. Nous rapporterons feu
lement quelque chofe, pour ſer
vir à l’horreur que nous devons 
avoir de telles malices infernales ; 
que nous apprenons d’aucuns 
Théologiens,& de perſonnes diſ
cretes , informez par les procez 
qu’ils ont jugez de certaines ſor
cieres. Et pour nommer mes 
principaux Autheurs, le premier 
eft appellé Pierre, du Magiſtrat 
de Berne, qui a fait les procez de 
multitude de telles gens : & les a 
fait reduire en cendre : ce qui fit 
prendre la fuite de ce Païs à plu
ſieurs magiciens & autres, & il 
me donna fort ample & profon

de
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üe cognoiſſance de cet malices 
«l’enfer, ſay communiqué auffi 
avec Don Benoift, fort Religieux 
A pieux à Vienne, au Monaſtere 

’reforméde l’Ordre S. Benoift, 
converty à Dieu paſſé dix ans : 
auparavant entre la nobleſſe aïant 
exercé laNigromancie,eftant ba
teleur très-habile aux illuſions A 
Tnomeries chez les Seigneurs ſé
culier!. J’ay appris auffi des Hi- 
Roires ſuivantes d’un Inquiſiteur 
-de la foy de noftre Ordre,fervent 
pour la reformation de noftre 
Convent «le Lion : Ail nfaffura 
avec le Juge ſuſdit de Berne, 
qu’és environ de cette ville «ſelon 
que porte le bruit du peuple , on 
rencontra certains magiciens ou 
ſorcier! ſi furieux, que de dévo
rer les petits enfans, plus cruels, 
qu’aucune befte ſauvage,exceptez 
les loups.

.HISTOIRE S.
Quelques crüMtez exécrables dis 

Magiciens ou Sorciers.

ABaltigen au Dioceſe de 
Laufane, tin certain ſorcier 
Appellé Staedélin, appréhendé par 

la juſtice, à confeſſe, avoir fait 
moürirfept enfans au ventre de 
leur mere: qui effeâivementa- 
vortà-autant de fois durant plu
ſieurs Années : Améfine apetan 
des animaux de Cette màiſoù ne 
produit que mort ſon fruiâ, Et 

ce mal-heureux ſur la torture, dit* 
qu’il falloit enlever un ſerpcn1 
ſous le ſüeil delà porte dé cette 
maiſon, pour en ofter le malefi- 
te : A apres qu’on en eut enlevé ’ 
la terre ( au cas que le ſerpent fut 
en çouflîerç ) cette famille défait 
joüit depuis d’heureuſe fécondi
té la mefme année. Apres la tor- 
turepe mal-heureux en confeſlôic 
librement ſes maléfices, A ſut 
bruſlé A reduit en cendres. ■
Le ſuſdit Inquiſiteur me dit,que 

l’année que j’eſcrivois ce livre, au 
Dioceſe de Laufane, aucuns ma
giciens avoient cuit leurs propres 
enfans, A les avoient mangez. 
Et que pour apprendre leur art ils 
s’auembloienc comme pour le 
Sefmon, A par les œuvres de leur 
magie, que le diable apparoiflbii 
en fotme humaine vinblement : 
A celuy qui vouloit eftre diſciple 
en cét art, devoit donner certai
ne aſſurance de renier îa foy A le 
Chriſtianiſme, dp ne jamais -ado
rer la ſacrée Euchariftie, A où H 
pourroit , en cacheté ſoulier à 
pieds (a Croix.

A Berne A és environ, en peu 
de temps,ſelon lebruit commun, 
treize enfans ont efté devqrèz pat 
ſes ſorciers;A le ſuſdit Juge Pier
re obligeant une1 ’ſdreiere de luy 
dire la maniere demanger des en? 
fans ,; elle dit qu’elles tâchoient 
Rattraper les enfans avant leur 
Bapteſme, A abffi baptifez, lors 
qu’ils ne ſont mùnys par leurs pa

’ Eee rens

Digitized byLiOOQlC



4P» Le Bien uni 

rens ou autres du fignede laCroix, 
A de prieres dans leurs bérches, 
ou aiç coftez de leurs meres rel
ies ſe diſent pouvoir leur ofter la 
vie, par leurs ceremonies du culte 
bu du ſervice du diable: Aefti- 
tnez eftouffez , pu autrement 
morts enterrez, elles les enlèvent 
de,leurs tombeaux,A les cuient 
d»ns un chaudron,de ſorte qu’on 
en tire tous les os, & que la chair 
eft conſommée en liqueur A po
table. De ce qui eft plus ferme, 
elle dit, qu’on en fait un onguent 
qui ſert pour accomplir leur vo
lonté , exercer leur art, A pour 
leurs transformations. Et die ce 
qui eftoit plus liquide de ce con
ſommé, on en empliſbit une cru
che , A que quiconque en beu- 
voit avec certaines ceremonies, il 
eftoit aufijtoft ſçavant A maiftre 
en l’art de magic A de ſorcelerie.

Un certain jeune homme ſor
cier declara plus ?mplemenj:tout 
cecy,| on le fit priſonnier meſure 
temps, avec fa femme auflî ſor
ciere, A furent enferrez en diver
ſes Tours parla juſtice de Berne : 
A l’homme viſité par des Théo
logiens , apprenans qu’il devoit 
eſperer de la miſericorde de Dieu, 
le pardon de tous ſes pechez pour 
epormes qu’ils pouvoient eftre, 
tout joyeux,il ſe défi ber a de mou
rir volontiers, «b remiſEon de ſes 
pechez,-A declara la maniere donc 
il ſe fit ſorcier ; Il dit que c’eft 
en l’Egliſe , avant qu’on bénie

IV ER. 5 EL. LÎV. V.
l’çau à aſperger, il faut y entrer^ 
dit-il, avec les maiftres de la ſor
celerie , A en leur preſence renier 
Jbsus Chriſt , la roy , le Bapeeſ* 
me, A l’Egliſe univerſelle : A a
près il faut faire homage au mai- 
ftrot {c’eft ainſi , A pas autre
ment, qu’ils appellent le diable ) 
puis ils boivent de l’a cruche 
ſuſdite : Aauſlîtoftce ſorcier ſe 
reſſent concevoir les images de la 
ſorcelerie, A les retenir avec ſe» 
principales ceremonies. Voilà 
dit ce jeune homme, comme j’ay 
efté feduy » A ma femme auſfis 
laquelle je crois eftre fi obſtinée 
en ſon erreur , qu’elle ſouffrir» 
pluftot eftre bruflée, qu’en con- 
relier la moindre. Mais helas ! 
nous ſommes criminels tous deux- 
On recognut veritablement la de- 
pofition de ée jeune homme- H 
accomplit de tous points le Sacre* 
ment de Penitence, A avec tou» 
1er Ggnes de contrit ion ou de vé
ritable penitence , il trefpaffa de 
ce abonde. Mais fa femme con
vaincue par des teſmoins venta-’ 
blés, A forcée par la torture, per- 
ſcver* en ſon obſtination, fin» 
vouloir confeſſer aucune verjté ; 
A à la mort ſe voiant ſur le point 
d’aller brader en cendre,eilcmau- 
ditle bourreau, A mourut ainſi 
en ſon mal-heur. Voilà donc un 
frpid dp,perfidie fort pernicieux 
au monde, puis qu’il fait mourir : 
lès enfans, Aen fait telle curée*

’ ’. cmmk
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Ctmmen peut enlever le maléfice.

C’eft une controverſè entre 
les anciens. Théologiens & 
les modernes ; ſçavoir fi on peut 

fans péché enlever le maléfice. 
Les anciens maintiennent qu’il 
n’eſt pas licite: les autres aſſurent fice,ou de ſe vanger de la ſorciere, 
le contraire. Ils jugent:bien tous , il dit qu’on alloit trouver une 
deux ſuppoſé une diſtinction, qui *’ r • /
«ft telle : Si pour oſier ce maléfice 
Î1 faut admettre, que des ceremo
nies de ſorcelerie ſoient faites
il n’eſt nullement lieite d’ain 
lever le maléfice , tins il faut
pluftot mourir: mais s’il n’eſt be-
ſoin que ſoſier de la place où il a _efté ſuperftitieuſement poſé pour elle devoit bleſſer celle qui l’affli- 
fervir au mal, fi cecy ſè fait ſim- geoit de forcelerie pour la reco- 
plement pour deftruire la ſuper- gnoiſlre ; & en eneâ on trou- 
ftition, & contrevenir à la volon- voit celle,qui affligeoit, bleſſée à

’ la mefîne place,& comme l’ima-té du diable , ncttoiant cette place de FinfcÂion ou immondiee 
qu’on y rencontre, puis que c’eft 

cottame’deftnnre une choſe ag-. 
greable au diable, qu’il faut en 
toute maniere impugner, il ſem
ble qu’il ſoit ainſi Uciccd’enlever 
le roakfiee,& que ce ſoit ſans au
cune apparence de ſuperſtition.

Linquifiteur ſuſdit me raeon- J 
ta une maniere d’enlever le male- 

magicienne ou ſorciere, pourſça-, 
voir la ſorciere qui faiſoit le mal, 
& qu’à cette fin cette magicienne 

î prennoit du plomb fondu,qu’elle 
u jettoit divers fois en l’eau, juſqu’à 

ce que par art diabolique , ce 
Î)lomb formoit une image : A 
ors la magicienne demandoit où

ge : toute cette aétion eft déteſta
ble ſuperſtition.

É eez
te
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Lemoien deſire al’abry des malices du diable,des magiciens, 

ri eft en foy <3 eſperance ſe porter aux œuvres de pieté (3 

de charité.
CH A PITRE IV.

Les Formies privées d’aides, ou qui s’égarent paroiflantes- 
en publique,ſont facilement tuées par les autres belles.

. COMMENTAIRE.

L
E»Formies qui joüiſſent 
d’aiûes , ou rencontrent 
Ides bettes qui’ peuvent , 
ou vont les offenſer, elles ſe peu* 

vent garahtir de leur mal-heur 
prenant leur vôlau delà, de la 
portée violente de ces bettes pour 
tes offenſer • A és Formies myfti- 
ques és ames fideles,ces ailles ſont 
les vertus de la perfection Chre* 
ftienne : les vertus Théologales 
* Morales infiife» és œuvres de 
pieté envers Dieu au divin ſervi
ce, & de miſericorde corporelle 
A ſpirituelle potir le prochain. 
Les Prophetes Eſàie , Èzechiel, 
& S. Jean en l’Apocalipſe, voians 
tes animaux à face d’Aigle, de 
Lion, de bœuf, &d*homme, ils 
diſent qu’ils eftoient couverts 
d’aiſles & volloient; ces animaux 
fignifient’les gens vertueux,* 
qui aſpirent à la perfection Chre. 
ftienne, leſquels par les lumieres 
divines de leurs eſprits, &Jes ar
deurs de charité,* meus par les 
ſept dons du S. Eſprit,ils en ſont 
régis,-* conduis,* voilent heu

reuſement à la ſouveraine felici
té. Et le Prophete Eſaie diſant, 
avec la viſion, de ces animaux,a- 
voir ouy aprés foy. la voix d’u
ne grande commotion ,,* lavoix 
des ailles des animaux ſe frappan
tes l’une l’autre; Saint Grégoire, 
en tes Morales : Que nous faut-il Lt-n’ 
entendre, dit-il, pat les ailles de ch-6’- 
ccs, animaux Cnop les vertus des. 
Saints 5 qui ſont foy., eſperance ,, 
charité,* les autres.vertus in- 
fuſes avec les dons A fruits du, 
S. Eſprit ( car la grace fait lafain- 
teté ) par leſquelles ils meſpriſent 
les choſes terreftres, * avec fer
vente ardeur voilent ou te tranſ- 
portent pour les biens eternels» 
Ce qu’E l’aye prédit diſant, que 
ceux qui ont leur confiance en. 
Dieu prendront des ailles comme 
l’Aigle,* qu’ils voleront * ne le 
laſferont. Et prendre ces ailles, 
c’eft faire les œuvres de pieté, de 
miſericorde, * de ſainteté; car 
tes ames qui jouyſfent du S. Eſ
prit , font ſelon S. Ambroiſe des 
œuvres grandes de perfectionChre-
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Chreftieane & Religieuſe ; dont 
les exemples frappent heureuſe
ment le prochain,l’excitant à voi
ler de meſme, quittant la terre 

. pour le bon-heur & la felicité du. 
ciel. Je frappe mon prochain,dit 
S. Grégoire, Itemflambant pour 
ſe porter à plus grande perfection ; 
fi quelque fois il voit les couvres 
vertueuſes que je fais, & fi je les 
luy monſtre. Les fidelles For
mies de noflreSeigneur  qui jouyſ- 
ſent d’aiſlcs des graces du S. Eſ
prit, parleurs bonne» œuvres du 

.ſervice de Dieu & de leur ſalut, 
s’excitent l’un ſauve pour en aſ
ſurance contre leurs ennemys te
nir la route du Ciel : mais autre
ment ceux qui n’ont le bon-heur 

•des vertus infuſes,ou des bonnes 
oeuvres en la crainte & amour fi
lial de Dieu, ou qui ne ſont con
ſtans ou entieres en la doârine de 
la foy ; ces gens font ên perih de 
ſervir de jouets aux Nigroman- 
ziens, ſorcier», ou magiciens,qui 
avec le diable ſont ours,’loups, A 
autres belles infernalles aux em- 
bulêhes, pour ſurprédre les ames, 
A offéſcr le corps,ſouvéc juſqu’à 
les mettre aux tombeaux: & par 
une furie enragée contre l’hu
maine nature il » en deſenterent 
les cadavres plus tendres, comme 
ceux des petits enfans, & ils en 
font des conloœmez,qu’ils s’in
corporent avec les diaboliques 
malices, qui les rendent ſembla
bles aux furies infernales. Autre

ment les fideles en là’ foy n’ont 
icy rien à craindre, mais s’ils en 
ſouffrent des attaques , ce leur » 
font des heureuſes occaſions de 
victoires, &de triomphes, par 
leſquels ils ſont de fignalez me
rites, ſatisfaiſant» à ſa divine Ju
ſtice pour leurs pechez , avec ’ 
grand progrez en la vertu, ou au 
chemin de la perfection Chre- 
ſtienne. H faut donc ſe garder de 
faire comme les enfans mal-ap- 
pris, qui ſans reſpect à la ſainte
té du Prophete Eliſée , le char- 4-^ 
geoient de huêment, crians Mon- Rops’ 
lez chauve: on vit auffitoft la pu- Ch’ 
nition s’en enfume,des Ours ſur
prirent ces enfans dans leurs ma
lices,& les devorerent : c’eſt une 
verité de l’Egliſe, que nulle ad- 
vcrfité ne nuira à celuy ſur lequel ’ 
ne dominera l’iniquité : Dieu ſera 
touſiours ſa protection & ſa ſau- 
vegarde. Il eû impoſſible qu’au
cun mal advienne à l’homme ſans 
ſpecialepermiffîon de Dieu, puis 
que ſelon l’Evangile, pas un pat 
ſereau ne périra, que par la per
miſſion de la divine Providence.

HISTOIRES.

De la N igromancie, & la converſion’ 
dun Ntgromancitn.

IL eſtcerram que les- livres de 
Magie, Nigromaneie, & au
tre s, ne portent aucune apparen 

ce de fciepce, ny de veritablesre- 
É e e j ſon»-
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. ſonnements;œais feulement quel
ques infernaux decrets , A diſ
cours pleins de confufions , de 
blaſphèmes, & de ſuper (tirions. 
La magie ou Nigromancie,A au
tre ſemblable choſe du culte du 
diable, c’eſt ſe préſumer de tirer 
par certaines ceremonies des ri
tuels d’enfer, ou par ſuperſtition 
revelation des choſes cachées ou 
ſecrettes; comme on voit au pre- 

ch> 18i mjer livre des Roys la Pytho- 
neſſe, à l’inftance du Roy Saül, 
voulant la réſurrection de Sa
muel, pour luy dire lefaccez d’u
ne bataille, qu’il alloit avantures 
contre ſes ennemys. L’enfer en 
envoiaun ſemblable à cette Py- 
thoneſTe,pourcmpeſcher les Pré
dications & l’efFed des miracles 
de S. Pierre; c’eſt Simon le Magi
cien , qui en apparence fuſcitaun 
mort, pour ſe prévaloir en au
thorité ſur le Prince des Apoftres 
S. Pierre. Et depuis que l’enfer 
ne peut faire paſſer ſes merveilles 
pour des miracles, par la Nigro- 
mancie;ceux qui contrarient a- 
vec les diables par certaines cere
monies, renonçants à la foy Ca
tholique A à la foy Chreftienne, 
pour par maléfices affliger leur 
prochain ( <jui de fait eft ſouvent 
ainſi offenſe de ce cruel ennemy ) 
ſont appellez Nigromanciens : 
leſquels par la croiance qu’ils ont 
en ces ceremonies , obtiennent 
a u ſû la cognoiſTance des choſes 
occultes ; le diable les pouvants

[VE USE L. Liv. V. 

ſçavoir pour les voir,ou par con- 
jeâures.

Lors que ce livre a efté donné 
au publique, à V ienne, au Mo- 
naftere reformé de S. Benojft , 
dit, aux Efcochois vivoit un 
Religieux appellé Benoift, con- 
verty à Dieu, aiant abjuré la Ni- 
gromancie, il avoit une ſœur de 

,l’Ordre des Peokencs de grande 
vertu A devotion: A je crois pieu- 
ſêmentque parles prieres A ſes 
merites,que noftre Seigneur fit la 
miſéricorde de ſes graces à ſon 
frere ; il receut la grace de com
ponction ou de contrition,en de- 
teftant ſes erreurs,A ſe déportant 
de tout ſon cœur A de toutes ſes 
forces du diable, de toutes ſes il
luſions A vanitez, pour terminer 
le cours de ſa vie,en ſainteté ,11 re
quit en pluſieurs Monafteres d’e- 
ftre receu ; mais à raiſon qu’il e- 
ftoit horrible à voir , A grand 
comme un géant; A principale
ment pour eftre cognu , eftre le 
Prince des magiciens, A fameux 
boufon chez les grands Seigneurs 
de l’Empire; on n’adjouftoit pas 
foy à Ion dire. On le receut au 
ſuſdit Monaſtere, où il fit tel pro- 
grez en la vertu A aux ſaintes Eſ
critures , quequelques années a- 
pres on luy enehargea l’eftat de 
Prieur de cetres-pieux Monaſte
re : A de preſcher aux peuples la 
parolle de Dieu : ce qu’il fie 
fort gratieuſement, A avec grand 
ftuiâ. Il raconta un jour qu’e- 

. ftant
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fiant Novice en la Religion, il 
ſouffrit des vexations des diables, 
A cauſe qu’il les avoit abandonné : 
A que lors qu’il fit ſa confeſſion 
generale, vomiſſant tout le venin 
des pechez perpétrez durant le 
cours de ſa vie infame, dans l’eſ
perance d’en obtenir la remiflron 
ou le pardon $ la auiâ ſuivante 
portant une lanterne parmy le 
Monaſtere, il reſſentit la preſen
ce du diable, qui par un coup 
violent jetta la lanterne de ſes 
mains,A s’efforça de griévement 
l’offenſer. Mais ee Novice par le 
Sacrement de penitence, le divin 
ſervice, A l’exercice monaſtique, 
jouiſſant d’aiſles pour ſe ſauver 
en Dieu, s’cflevant famé A le 
cœur en prieres, H ſe vit libre des 
cruautez des Ours A des Loups 
d’enfer.

Quelques faits des diables avec la 
magie.

ENvironl’an 1400. ats raport 
de la juſtice de Berne, és ré
gions circonvoifines, les magi

ciens Aforciers firent diverſes 
fortes de maléfices & illuſions dia
boliques. Un certain nommé 
Scave,ſe donnoit la gloire,ſelon 
fon plaiſir , de ſe changer en ſon
ne ésyeux de ſesenneœys, Aef- 
chapper ainfi autant de fois qu’il 
voudroit de leurs mains. Défait 
on l’a veu ſouvent en la puiſſance 
de ceux qui n’attendoit! que telle 
occafionpoqrluyoftcr la vie, A 

que trouvé, on n’a peu l’offenſer. 
Mais en fin la divine Juſtice ter
minant le temps, auquel il eftoit 
attendu à refipiſcence, un jour, 
dans une eftuve, proche la fene- 
ftre, ſans prendre garde à ſe ga
rantir des embufches de ſes enne- 
myj, il fut ſurpris: A percé d’ale- 
barde & d’eſpee,finit ſa mcſchante 
vie.

Ce Magicien fit deux diſciples; 
l’un appellé Hoppo, l’autre Stae- 
delin: leſquels ſçavoiétlors qu’ils, 
vouloient tranſporter un tiers 
de lien ,de foin , de froment, ou 
de toutes autres choſes des châps 
de leur voiſin, dans lés leurs: ſans 
autre entremiſe que du diable, A 
invifiblement. Ils faiſoient des 
grandes greffes , A des frimats 
fort nuiubles aux moiſons, A des 
foudres A des tempeftes. Des en
fans jouants proche les rivières 
devant leurs parens, eftoient à 
l’inſtant enlevez invifiblement, A 
jettez dans l’eau , pour y eftre 
noiez. lis rendoient les femmes 
Aies beftes ſterile». Ils offen- 
foientles hommes en leurs per
ſonnes, A en leurs biens. S’ils te
noient l’eftrier à ceùt qui mon
toient à cheval, ces chevaux e- 
fioient auflitoft frénétiques. Ils ſe 
croïoient tranſportez parmy l’air 
de place à autre : A lors qu’on 
vouloit les arrefter A mettre la 
main ſut enx, H ſembloit qu’ils’ 
exhalaſTent des puanteurs intol- 
krablcs , par lcfouelles ceux qui ’ 
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les penſoient tenir, ſe voïoient a- 
vectel tremblement, des mains & 
du corps , qu’ils en lafchoient 
leur priſe: le meſcbant ainſi en re
couvrant ſa liberté. Ils manife- 
ûoient les choſes cachées, pre- 
diſoient certains évenemens , & 
voioient les choſes abſentes corne 
préſentés. Souvent ils faiſoient 
fondre le fondre,mettants ainſi à 
mort ceux auſquels ils vouloient 
ce mal ils procuroient de’ l’en
fer beaucoup d’autres mal-heurs 
ſemblables , qui permis par les 
très-j uftes jugemens de la divine 
j uftice, ſe voïoient en effe&.

L’enfer peut ſelon,les SS. Eſcritures, 
.cauſer par permiſion divine quel
ques mau*.

N Ou» voions que l’enfer pi
qué d’envie contre l’incom

parable Prophete Job ne peut 
L’offenſer ſans en avoir obtenu la 
permiſüon de Dieu; A avec cette 
permiſſion auſlîcoft le diable.met 
les Sabeen» en campagne, qui en
lèvent les cineq cents bœufs, A 
les cineq cens aſnes de Job : puis 
fait tomber le feu du Ciel qui 
bruſle ſes ſept milles brebis ; les 
Caldeens en trois troupes vien
nent enſemble A ſes trois milles 
chameaux , qu’ils emmenentrA 
à meſme temps , ſes ſept fils A 
trois filles dans une meſme place, 
avec les gens de leurs ſervices ban- 
gyetaos ,par Un vent impetueux,

I VER S EL. Liv. V.

la maiſon fondées enfevelifTant 
tous en ſes ruines: ſeulement un 
valet , comme des autres mal
heurs ſuſdits eſchappoit , pour 
affliger le pauvre job, apportant 
les triftes nouvelles de -ces maux. 
Depuis le diable obtient d’affli
ger le corps de Job d’une ms- 
cruelle A ſanglante plaie : A la 
femme,A ſes trois plus intimes 
amys le ſurchargercnt d’affliction 
incomparable à ſes -maux , ſans 
dourepar les inftinéts de l’eſprit 
malin. S. Thomas eſcrivant ſur 
cette Prophétie, ou ces plaies du 
Prophete Job, dit ; qu’il faut a- 
vouër que les diables , Dieu le 
permettant , peuvent faire des 
mouvements en l’air, fufcicer des 
vents, A attirer le feu du Ciel ſur 
laÆerre. Car encore que la natu- 
re,pour ſes formes naturelles, ne 
ſoit ſujet toufiours aux Anges 
mauvais ny bons, mais ſeulement 
à ſon Créateur;toutes-foi» quant 
au mouvement local, les corps 
peuvent eftre meus de leur place, 
par les puiſlaces ſpirituelles. Pour 
exemple, l’homme par l’empire 
de ſa volonté meut ſes bras A ſes 
jambes , pour accomplir ſelon 
leur puiſſance A faculté, ce qu’i! 
a defigné de faire- Ce donc qui 
.s’accomplit ſeulement par mou
vement local, peut eftre fait par 
la naturelle puiſſance, non feule
ment des bons Anges; mais suffi 
des mefehants: fi la- ſuprême puiſ
ſance de Dieu nempefchoit tes 
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ineſchants eſprits de faire le mal 
qu’ils conçoivent. Il eft vray que 
les vents,A les orages, A les au
tres perturbations de l’air, pro
viennent des vapeurs de la terre 
A de l’eau : leur reſolution ſe fait 
par le ſeul mouvement : or la 
puiſſance naturelle des Démons 
eft capable de ces faits ; A Dieu , 
•qui par ſa ſàpience infinie diſpoſe 
de toutes choſes, mefines tenant , 
le compte de tous les cheveurtie 
noftre tefte ſelon. l’Evangile, fe 
permet. Voilà ce que dit noftre 
Do&eur Angélique.

De cous les maux qui ſe fonc 
en ce monde , la divine Juſtice 
en diſpoſé s A les diables comme 
1er miniſtres les cnecutent. Voilà 
pourquoy la GloſTe ſûr cette ſcn- , 
tente du Pfalmifte; Vocavitfamem 
ſuper torram, & ormufirmamtntum 
fastis CMtrivû:elle porte que Dieu 
appelle la famine ſur la terre ^ A 
qu’elle contrit tout le firmament 
du pain : Dieu permet ces maux, 
dit la GloſTe, ou les envoyé par 
ſes Anges malins, qui font com
mandez d’agir ſur ces choſes. Le 
Prophète Pfalmifte donc appelle 
l’Ange,qui A à punir les homes de 
faim,Famine. Et ainfi. ûn autre 
-eſt appel lé Peſte, A l’autre Guer
re*. A voiez és Litanies,lors qu’on 
chante, Apefte^fawe & Mie , li
mera nos Domine: la proreâion A 
le ſecours que l’Egliſe requiert 
pol«r ſon peuple ; A que com
mencer,ou continuer, ou fomen

ter en quelque maniere ces maux» 
c’eſt ſervice au diable, qui préſide 
ſur ceux qui ont permiffion d’af
fliger les hommes de ces plaies.

Remedes préſervatifs contre les maux 
des Magiciens.

IL eft certain <|ue plufieurs ſont 
munis de puiſſants A effica
ces remedes, contre les malicieux 

efforts des diables,pour les offen
ſer. Les meſchantes créatures 
eſclaves du diable par la malice 
de leur volonté obſtinée, les ſça
vant par expérience , A les a- 
voüent eftre véritables. En voi
cy aucuns confeſlcz ſur les que- 
fiions par la force des tourments, 
A autrement,ou delà franche vo- 
lonlé,des magiciens A ſorcieres s 
à ſçavoir, i.Perfeâion de foy en 
l’obſervance entiere par amour 
pour Dieu A le prochain, de ſa 
commandemens A de ſon Eſpou- 
fc l’Egliſe. 1. Se munir, avec in
vocation devote de Dieu de la 
cres-ſainte Trinité de noftre Sei- ’ 
gneur crucifié , du ſigne de la 
Croix,avec autres prieres comme 
.du Pater nqfler, A de Y Ave Maria, 
confeſſant ſa croiance diſant le 
Credo, ). Avoir devbtion pour le 
ſervice divin A les ceremonies de 
l’Egliſe, uſant d’eau benite, de 
pain, de Roſaires bénits, A d’au- 
très choſes ſemblables.4. Admini- 
ftrant A entrevenant pour la le
gitime A dcuë Juſtice publique»

" Ff f 5- Et
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y. Et la mémoire,ou h méditation 
des angoiſſes, ignominies, dou
leurs,* ſouffrances, * de la mort 
en Croix de noftre ■ Sauveur : * 
en parler, ou la réciter.

HISTOIRES.

Expériences de [efficace des ſuſdits 
remedes contre les maléfices.

LE Juge ſuſdit Pierre me dit, 
qu’examinant un certain idiot 
magicien ſur ſes invocations, il 

dit ſemblables parolles: Un cer- 
-rain me priant de faire mourir 
ſon ennemy,ou de l’offenſer grief
vement en ſon corps, ou autre- 

. ment par le foudre, ou autre tna- 
niereimoy ſappellay le Maiftrot, 
c’eft le diable, qui me reſpondic 

. qu’il ne pouvoit faire ny l’un ny 
l’autre, lia la foy bonne, diſoit- 
U, * il ſe munit avec devotion en 
diligencedu ſigne de la Croix-: 
voila pourquoy je ne puis l’of
fenſer en ſon corps : mais ſeule
ment en l’onzieſme partie de ſes 
biens qu’il poſſède aux champs.

Une ancienne fille, donc je co- 
gnois la ſainteté du cours de ſà 
vie, appellée Serieuſe, é; confins 
du Dioceſe de Conſtance , eftoit 
l’exemplaire* la mere ſpirituelle 
de toutes les filles de votes de ſon 
Païs, & de grande devotion pour 
méditer la Paſſion de noftre Sei
gneur , * le ſigne de la Croix. 
Elle vivoit contente dans un pe- 

v» - 
tit & pauvre village en ſa logettér 
& un jour une perſonne de ſes à- 
mys affligé par maléfice en un 
pied, de ſorte que l’art des Mé
decins n’y proufitoit , viſitée de 
cette ſainte fille ,1e malade la re
quit de faire la Benediction ſur 
ſon mal. Elle dit le Simbole, & 
le Pater nofier , * reliera le ſigne 
de la Croix ſur ce pied affligé : * 
à l’inſtant ce malade ſe reſſentit
guery. Il pria la bonne fille de 
-luy dire les charmes ou les vers 
qu’elle avoit proféré ſur ſon mal. 
Et elle fit cette remonftrâncoî 
Vàus rieftes pas de vray foy en
vers Dieu, ou voftre, croiance eft 
foible r vous n’avez pas de devo
tion, ouvousrieftimez paslcdi- 
vin Service,ny les ceremonies de 
l’Egliſe- : mais vous appliquez 
des rimes rames deffenduë; pour 
guérir vo; infirmités : voilà poqr- 
quoy vous vous yoicz ſouvent 
offenſes , en cette maniere rie 

. corps * d’eſprit ; fi voftre eſpe
rance eftoit au figue de là Croix, 
ou autres ceremonies de l’Egliſe , ’ 
& en ſes prieres ordinaires , vous 
fêtiez vraiement ſouvent bien 
gucrys. Je n’ay. apporté pour 
Voftre ſanté ſur voftre maſque le 
Credo in Deum, le Pater nofier , &

. vous voilà guery.
. Les magiciens ont ſouvent eon- 

■ feflèzqaele divin Service,les ex- 
: orciſmes, & les behcdiââons de 

l’Egliſe empeſchent les côtAs de 
leurs maléfices: * qu’ils ne peu

vent 
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vértt pffênfarceQxqui avec ferme 
A confiante croiance les reve- 
«nt : comme auffi recevoir l’eau 
benite, manger du ſel bénit , & 
ſe ſervir de chandelle benite Je 
jour de riz Purification , A de.» 
palmes dé l’Egliſe du Dimanche 
des Rameaux, d’autant qqe l’E
gliſe bénit&. exorciſé ces choſes, 
afin qu’ils ſoient de tels çffeâs, A 
qu’ils débilitent les œalitjeux cf-, 
forts du diable. - ’
.. Quantùla juſtice publique J 
qu’elle ait la force d’affoiblir la 
malice du diable és forciers A au
tres; c’eft ce que cesmal-heurcux 
confeſſent, A que l’experience 
fait ordinairement voir. Car de
puis qu’ils font arrnftez par les 
Miniſtres de la juſtice, toute leur 
puiſſance, de nuire eft extcnuée. 
Çeque lejugefoſdit me dit avoir 
Veu clairement un jour, ſur la 
perſonne du mçſcbant Stadelio, 
qu’il avoit dit de prédre à ſcsgens 
difants qu’ils ne pouvoient ſouf
frir la puâteur qu’il exhaioit, A ſe 
.reſſentir le corps A les mains tré- 
bler ſans forces,ce Juge leur com
manda d’agir avec aſſurance » cô- 
.me Miniſtres delà juſtice,A qu’ils 
le verroient foible pour executer 
là malice , A ſouple fous leurs 
mains- Ce qu’effeéiivemerit ils 
cxpefimenterent. Ce Juge me dit 
pour exemple , ſemblables dif- 
cours ; Lors que j’euſſe atteſté en 
priſon ce ſorcier, qui avoit affli
gé le peuple de grande famine,par 

tes gréfles Aies foudres, qu’il a- 
voit procuré du diable, je les mis 
ſur la queſtion, & apres le qua- 
trieſme trahft decorde, il me fie 
premierement une telle reſponſc: 
J’obtiens facilement des grc fies, 
dit-il, mais je ne puis nuire ou 
faire dommage ſelon mon deſir; 
je n’offenſe que ceux qui font 
ſans laideou ſecours de Dieu: A 
•eux qui ſe munient dévotement 
du ſigne de la Croix, ne ſeront 
offcnſtzde mon foudre à mort. 
Puis le Juge demanda leur manie
re de proceder pour ſulciter les 
tempeftes A lesgrefles ; A le cri
minel refpondit: Premierement 
par certaines’ parolles, nous im
plorons en un champ le Prince de 
tous les Démons, afin qu’il nous 
envoie quelqu’un des tiens pour 
affliger de maux celuy que nous 
avons déſigné offenſer. Et un 
certain Démon venant dans quel
que champ des chemins, nous luy 
immolons un poucin noir , que 
nous jettons en haut en l’air, A 
le diable l’aiant pris, il obeïr, A 
excite auffitoft l’air aux orages : 
non toutes-fois ſur les places que 
nous avons dctigncz, mais ſelon 
la permiffion de Dieu vivant, ces 
greſles A les foudres tombent. 
Le juge demandant ſi on pouvoit 
divertir ces tempeftes (trichées 
par les diables;il refpondit qu’ouy 
par ces parolles : je vous adjure 
greſles A vent!, par les trois di
vins cloux de Jesvs Chriſt, qui 
“ F f f a perce.
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pereerent fes mains A ſes pieds, A 
par les quatres Evangeliftes , S. 
Mathieu, S. Marc, S. Luc, A S. 
Jean, afin que vous ſoïez diſſous 
en eaux. De laquelle conjuration 
£ elle n’eſt pasde l’Egliſe,il ſaut ſe 
garder d’uſer de peur de trôperie, 
& de grand mal-heur. Car encore 
Sue le Cloux par l’attouchement 

e l’Humanité de noftreSeigneur 
ſoient ſaercz A ſaints par ſon 
prétieux Sang, toiſtef-fois iis ne 
font pas autrement divins.

Icy nous devons conſiderer la 
clemence ineffable de noftre Sei
gneur tout-puiſſant, A ſa ſapien- 
ce diſpoſant le tout d’une fin à 
l’autre puiſſamment,& meſme des 
maléfices des diables A de leurs 
magiciens A ſorciers ſuave ment; 
de maniere que lors que par leur 
perfidie ils s’esforcent de dimi
nuer la foy A le Royaume de Jb- 
svs Chriſt, A le rendre plus foi
ble, tant s’en ſaut, qu’au contrai
re, l’Egliſe en voit les cœurs de 

pluſieurs de ſes fideles plus fer
mes, A plus conſtants en tout ce 
qui eft de noftre eroiance en la 

’ Relïgïô Catholique. De ces mali
ces, il en provient ſouvent beau
coup de grands fruits parmy le 
peuple Catholique ; car à meſure 
que la malice des Démons eft plus 
apperte,on en eft plus fort A con
fiant en la foy, A la miſericorde 
dc Dicu ſè voit plus manifefte- 
ment, A ſa puiſſance à deffendre 
les hommes A les préſerver con
tre les attentats de ces infernales 
malices paroiftre plus clairement, 
les hommes ſe relevent le cœur 
pour tout eſperer de la divine * 
Bonté, ils s’enflamment de plus 
grande devotion pour revererA 
méditer plus affectueuſement les 
douloureux myſteres de la Paf. 
Con denoftre Seigneur, A font 
plus grande revérence aux cere
monies anciennes A ordinaires de- 
l’Egliſe,

Le»
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Lesfidelles doivent fuir les occaſions lubriques} ou de luxure,

CHAPITRE V.: /
Les Formies font empeſchéesde leurs voiages,& de faire 

leur labeur par les humiditez viſcueufes & là tempefte.

COMMENTAIS E.

C
Omme les Oiſeaux ſe 
portent ſur |a gluë , & 
les autres Animaux plus 
foibles voulants cheminer des 

voies hunrides & viſcueufes , y 
demeurent attachez, & ſouvent y 
perdent A la liberté & la viepinfi 
les fideles qui prennent leurs et 
bats és voluptez A ſénſualitez 
charnelles, ſe trouvent bientoft 
engagez dans des lubricités, A à 
chaque pas trebuſsher és pechez, 
A n’en relever que comme pour 
au pluftôt y retomber .* A ſou
vent tels gens deviennent fi {la
pides pour leur ſalut,qu’ils ne pa
roiſſent pas eftre de courage, A 
en leurs œuvres n’eftre que Chre- 
ftiens en apparence. Effective
ment ſemblable incontinence eft 
ordinairement la porte, par la
quelle on tombe és herefies; d’au
tant que ées plaiſirs mondains A 
charnels,détiennent en telle ma? 
mere les cœurs A les eſprits,qu’ils 
jugent impoſſible» les affrétions 
A les œuvres, qu’ils rencontrent 
A reſſentent contraires à leur 
convoitiſe A concupiſcence irri

tée A enffambée en leurs appétits 
dépravez, A en leurs vices. Car 
depuis que les attraits mondains, 
A les appas charnels, ſe ſont pré
valus d’une ame ; ô qu’elle ſouffre 
une rigoureuſe A eftroicte capti
vité fous l’infernale puiſſance du 
diable. Il n’eft pas de chaîne, ny 
de chepts comparables,ny qui de- 
tienne les miſérables és malheurs 
fi aſſurément, comme les lubrici
tez de la paillardiſe à ceux qui ne 
crient ſecours du Ciel, A n’ufent 
des advis qu’ils ont de l’Egliſe 
pour ſèn affranchir. Les ſaintes 
Lettres font voir les évidents pé
rils , efquels vivent ceux qui ſont 
de meurs lubriques; ils ſont figu
rez par les Roys de Sodome A 
Gomorre,A leurs complices: qui 
dans un combat qui ſe fit en la 
vallée riche de bois A pleine de 
riment, ou de terre gluante , ces 
gens lubriques A luxurieuſes y 
ſuccomberent aux armes de leurs 
ennemys. Où la Gloſſe remar- 
que,que ceux qui ne ſont de trieurs 
exercées és vertus de diafteté A 
autres , ſe précipitent obftine-

Fffj ment
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ment juſqu’aux extremitez des conſerver la vie, ou leur ſalut en 
>malhÇdrs-A que ceux qui èſchap- l’eftàt de grace, font dits mourir 
’perent la vie-ſauve de cette me- enlatempefte: en leurs péchez, 
fiée, ſe ſauverent, çomme Loth / en la cruellq A furieuſe puiſſance 

du diable. D’où provient qu’ils 
ſe voient abbatus. ſoudain qu’ils 
ſont choquez au cœur ou inté
rieurement , c’eft à cauſe qu’ils 
s’e fie vent au vent vain des graces 
A faveurs mondaines, avec arro- 
gance. Ec’kur Vie ou feurs atftes 
font:cbregiftrêz .entre celles des 
cffcmineztd’autâtqueffileurs œu
vres eftôientd’hommcagenercux, 
japiais ks Ipuangçstranfitoires 
n’en effaceroierit Oit termine-

depuis és lieux montagneux , n- 
guranc^que nous devons prom
ptement, A avec ardeur recher
cher noftre ſeureté ou noftre ſa-
lut, és plus nobles A ſublimes 
vertus. Et conformement à ces 
aſſurer advxs pour noftre bien, 

Sermon ſaint Bernard dit , que la gluë 
2. ds lû 
’ueilh 
delà 
Üati* 
^ité.

des deſpravez deſirs de déléga
tions mondaines j ne .permet pas 
que l’ame qu’elle détient collée, 
faſſe de hauts efforts » A fi peut 
eftre elle en attente quelque’ ef
fort , elle en retire & deftourne 
au pluftôt l’eſprit, parles infer
nales tempeftcs A orages. C’e& 
ainſi que les voluptueux ſe. voient 
embaraſſé* * cmpefchez.de faire 
les bonnes oeuvres ; ee ſont les 
faveurs A flatteries trompeuſes 
du monde , comme appas qui les 
attirent A détiennent és voluptez 
charnelles, A les rendent effémi
nez, ou impuiſſante de ſe porter 
és oeuvres difficiles des vertus.

ch. 3 6- Le Prophete Job parle de ces 
gens, diſant que leur, ame mou- 
reraen la.-tempcftc , A que leur 
vie ſera en la cathcgorie des cffé- ôant les tranfltoiresplaffirjdeta 
minez. Et une tradu&ion porte vie mondaine,ſon eſprit dégénéré 
de l’Hebreux , que leur vie ſera 
navrée des Anges.* c’eft celle des
Septantes Interprete. S. Grégoi
re en ſes Morales dit,que les drffi- 
aaulez négligeant de ſegarder pu 

ſoient h mémoire. Il fout donc 
obſerver ,1’advis du. Prophete 
Pſalmifte,exhortant à virilkment ïſAtf* 
ou gcnercufcman vi vreés aâions 
vertueuſes : pneqUe Roftro cœur 
ſoit conforté , par l’aide ou la 
grace du S. Eſprit : A que nous 
attendions, en patience noftre 
Seigneur. Le Prophete nous prie 
ainfi kcourageà nps cœura,*ta 
patience* lcſpewn ce en l’attCB* 
te du ſecours de noûrefouvæuc, 
cômenuiniſſant le kxe de cœur , 
de peur qu’il .ne dégénéré A non 
ſans cauſe car. s’il ſeJaiflc empor
te taux akrsûétalutudeux, gou-

A ſe corrompe : A ainfi vivants 
en diſſimulation , à cauſe que 
leur reputation exhale, ks infé
rions de luxure > ils font rangez 
au nombre des efféminez. Et

encore
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encore que la tranflation des Se
ptante» dit que leur vie eft na
vrée des Anges, ils ne lignifient 
pas autre choſe, d’autant que les 
Prédicateurs lignifiez par les An
ges , criants les veritez de l’Evan
gile, A tirans comme des flefches 
contre les lubriques, ils les ferienc 
combatans pour les vaincre. Mais 
aufli comme les luxurieux ſont 
fou vent dans des ſalutaires attein
tes , non feulement des exhorta
tions de l’Eyangile en l’Egliſe; mais.aufli par les. remords de la 
ſyndereſe, A autres plus hauts A 
efficaces mouvements du S. Eſ
prit, ou de ſès graces: ainſi au 
contraire nos infernaux adverſaires; A ſouvent pas l’entremife des ſorcieres A des magiciens, en
flamment A ardent ſi obſtiné ment 
des miſerables femmes A hom
mes d’amour charnel A infame, 
qu’ils en ſont furieux, de manie
re qu’omvoit en effèA les moïens 
phûî puiſſants A plus violents 
inutils, pour les reduire A re
mettre en leur bons ſiens : ny les 
flagellations, ny les playes, ny la 
-confuſion, ne peuvent rien pour 
les remettre en leur bon* chemin. Et aufli entre le» perſonnes de 
l’eftat de mariage, ſe rencontrent 
que trop ſouvent des averſion; A 
des haine» irréconciliables ,. qui 
sre procèdent d’au we,mcftif/|ue de ceux que cauſent lesmaléfipes ; A mefine quelquefois il» ſouffrent en la nature;-

Ve la puiſſance des Démons ſur lés 
facilitez. corporelles des mortels,^ 
qu’ils affligent de concupiſcence.

IL eft certain que les Démons 
ne peuvent agir ſur les puiſſan
ces ſuperieures de l’ame, ſur ſon 

entendement A ſa volonté : A ils 
font impuiſſant» d’empeſeher le 
libre arbitre ; toutesfois Dieu par 
les inſcrutables ſecrets de ſes ju
gements , permet ſouvent aux 
Démons d’affliger les hommes en 
leuri ſens intérieurs A exte- 
riêiirs-, A en leurs paffibns A’ in
clinations fehfitives : A ainſi on 
les reſſent incliner à des haines ou 
à des amours effrenée;, A à cau
ſer des terreurs A des triſteſſes 
avec deſordre A confuſion des 
ſens, À dés afflictions extrcmes. 
C’eft ce qui ſe voit en la perſon
ne de Job, depuis que noftre Sei
gneur pouf ſa plusgrande gloire , 
A pour donner à ſon fidele ſer
viteur Job les occaſions de s’en
richir de plus grands merites,per
mit au Démon de l’affliger. Voit), 
dit-il, qif il eft en ta main, c’eft à 
dire en ta puiſſance : toutes-fois tu 
ne touchera pat à ſon ame: tu te gar
dera de F offenſer en ſiin eſprit,

Les hommes dônnent ſouvent 
occaſion aux Damons de les mo- 
lefter A affliger par leurs rtnw> 

prions ; A quSUt à efeùx qui ardent 
’ d’amour infame A effrenée,1 ils eh 
«•courent le mâl-beur ſoüvcnt 
pour ne pa»contenir leur vcuë,

G»
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ou la deſtourner des objc&sdont 
les Démons uſent pour les en- 
chai ſner en leur puiſſance. S. Jac
ques en ſon Epiſlre Canonique 
nous adviſe des entrées & ſurpri
ſes de ces ennemys de noftre ſa* 
lut,diſant, qu’il ſe ſaut garder 
de la concupiſcence ; d’autant 
qu’elle attire A alléché le coeur: 
A apres qu’elle a eonceu , incli
nant l’eſprit , A le portant au 
conſentement, elle enfante le pé
ché. La concupiſcence agit par 
le moien des yeux , ou des autres 
ſens intérieurs A extérieurs. Ce 
qui ſe voit en Sycbem, à la veuë 
de Dîna fille du Patriarche Ja
cob > lorsqu’elle voulut voir les 
femmes de ce Païs , paſſant avec 
ſon Pere A fes freres : A depuis 
Samſon, David , Holopherne, 
font exemplaires ſalutaires à ceux 
qui ne voulants pas faire riſque 
de leur ſalut, A encourir la mort : 
ou au moins les gehennes, A les 
intollerables inquiétudes pour 
quelque créature mortelle, ag- 
greable à leurs yeux, s’ils appren
nent de ces grands hommes,ou de 
leurs mal-heurs , les promptes 
précautions qu’ils doivent appor
ter , A l’aide qb’il faut implorer » 
pour d’abord ſe. garantir contre 
les menées de leur concupiſcen
ce, A les efforts des ennetnys de 

. noftre ſalut : ils font des.heureux 
combats A des glorieuſes victoi
res, dont les lauriers ſont immar- 
cembles, A le* couronnes avec la

universel. liv. V.

gloire de l’immortalité. La Gloſ- . 
ſeeſcrit de l’amour de Sycbem 
pour Dina, qui en vint à une unie 
d’ame A de cœur d’adherence 
grande,qu’il en advient de mefine 
aux hommes, lors qu’ils préferent 
les négoces des autres, aux pro
pres affaires de leur ſalut, par la 
couftumeinveterée en ces emba- 
ras , ils contractent une union 
d’eſprit avec des choſes illicites.

Et encore que les amours char
nels proviennent quelquefois de 
Ja vanité A folie des hommes,fou. 
vent aufft le diable y agit princi
palement. Pour exemple en la 
maiſon du Roy David, fon fils 
aiſoé Amon ,eft tellement ardant 
d’amour pour ſa ſœur Thaœar * 
qu’il en eft mourant de langueur , 
foneſprit périſſait tout, à fait en ’
cette ferveur d’amour. Et fi le 
diable n’eût enflambé ſon cœur 
decétamour, il n’eût pas fait un 
aâe fi infame,corne d’ofter l’hon
neur de la virginité à ’fa propre 
ſœur ; le fils d’un ſi grand Roy 
d’Iſrael A Prophete, heritier de 
la Couronne de ſon Pere,ne pou- 
voit pas eftre de mœurs fi dépra
vez : Et per conſequent la Gloſlê 
ſur cette fi infemeaCtion advife( 
qu’il nous faut con verſer le mon
de avec grande circonſpection,de ’ 
peutquele péché ne nous gour
mande, A que ſon Prince le dût* 
ble, qui promet touſiours faute- 
ment le repos à ceux qui ſè ren
contrent és périls des pechcz,nous

" ’ ” ſûr-
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ſurprenant en la foibleſſe,* À deſ- 
pourveu, ne reüffiſfe en ſes ma
chinations & menées mal-heu- 
reufes, à noftre eternelle ruine. 
Les vies des Saints Peres Here- 
mites ſont remplis d’Hiſtoires, 
par leſquelles on voit clairement, 
que les Démons ſentoient ces 
Saints Religieux du péché de la 
chair : doutant qu’ils s’eftoient 
purifiez les ſens de toutes les re
preſentations des années paſſées, 
A rien pouvoient pas eftre vexez, 
fi le diable à cette fin n’eût opé
ré. Le S. Apoſlre Docteur des 
Gentils en aſſure l’experience en 
ſa perſonne, diſant, qu’afin que 
la grandeur de ſes révélations 

■divines ne l’emportaſlè à aucune 
ſuperbe , qu’un efguillon.de la 
chair luy eftoit donné ,1* Ange de 
’^athan qui le frappoit. Sur quoy 
laGloſle dit, que e’eftoit tenta
tion charnelle. Et encore qu’au
cuns eſtiment que ſans conſente
ment, qu’il ne provient pas de 
péché, des tentations , auſquelles 
on refifte,mais que c’efttouüours 
matiere ou ſujet d’exercice de la 
vertu; il faut entendre cette aſſer
tion des tentations qui ne ſont de 
la chair;à cauſe que u on n’y con
ſente pas, c’eft toufiours péché 
véniel. On voit une Hiſtoire de 
l’amour charnel au premier livre 
de ce volume, au Chapitre troi
fieſme. . - .

Dieu permet auffi que le, Ma-
^ciens & Sorciers ſe glorifient de h puiſſance naturelle, il l*en>«

Ggg pefchn

4’7
d’avoir engagez des miſerables 
mortels és deſordonnées paffions 
d’amour, par les abiſmes de ſes 
jugements, & les voies inſeruta- 
blesde ſajuftice : & le Prophete ch. ad 
Ezechiel déploré pluâeurs en la 
puiſlànce des Affiriens, ſous le 
Roy de Babilone,charmez par les 
viſites* les approches de ces Pria» 
ces veftus de Hiacynthe,.de ceux 
desMagiftrats,tous jeunes Caval» 
tiers ardants de concupiſcence : 
& il eft certain que ces gens a- 
voient avec eux des Magiciens, ou 
des idolâtres qui adoroient le 
diable. M

Le celebre Doéteur. Pierre de 4.Ou 
Palude de noftre Ordre ,en(ei- fins- 
gne comme le diable peut ſur l’i- ^u+» 
maginative laſantafie, *lapui(~ 
lance engendrant de l’homme. 
Comme eſprit,dit-il ,il a puiflàn^ 
ce ſur les corps pour les mouvoit^ 
ou les empeſcher de leurs mouve- , 
mens;* ainſi il peut direéiemen t 
ou indirectement empeſcher les 
approches des choſes corporel
les, s’encrepoſanc avec la choſe 
corporelle donc il uſe à cette fin. 
Ce qui advint un jour à un cer
tain trouvant une idole au lieu 
de ſon eſpoufé. Secondement en 
applicantdes qualités contraires, 
il empeſche l’action de la nature. 
En troifieſme lieu troublant l’i
magination , il fait paroiftre les 
perſonnes 4eſ- aggreablcs & o- 
dieuſes. Puis reprimant U viguei r
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peſche de produire ſon sâion. Et suffi détenant les eſprits qui ont la vertu de mouvoir, ou les autres choſes requîtes. Les Sorcières avec certaines choies eûi- mant rendre des perſonnes im- puîffantes d’agir, elles ſe trompent : c’eft le diable qui ſait tout, A il n’a aucun beſoin de ce qu’el- lesjſont, A dont elles uſent. Le diaole a plus grande puiſſance ſur la nature engendrante , que ſur les autres faculté» des hommes» à raiſon du péché qui l’infame d’avantage» A d’autant qu’entre le» animaux , le ſerpent encrevtnt au péché d’Adam, voilàpourquoy on en uſe aux enchantemens. Il n’eft pas beſoin d’exemples de toutcecyton en rencontre aflèi ſouvent: H faut bien remarquer, que Dieu permet au diable plu» grande puiſſance d’affliger lespe. cheurscn matiere de paillardiſe, que les juftes: A principalement en ce qui eft de maléfice; ce que l’Ange remonftre au jeune To- bie. Et quelque fois auffi, ſelon les très-juftes A inſcrutables jugements de Dieu, les cfleusſont ainſi afflige» pour tour ſalut A leur plus grand bien .* ſelon qu’on voit au Prophete Job. Le ſouverain remede à ces afflictions eft, avec vraie contrition, faire entiere & humble confeffiontafin de retirer le far de la plaie. A qu’on y puiſſe appliquer tout» autre* ſalutaires moïens de laguajr.

VE RI EU Liv.V.

Joüir de la grace de Dieu en ſaintes affcâions pour fa divine Majeſté, eft une tour forte, pour n’cftre pas le jouet des Démons, A des Magiciens A des Sorcières • Ccft ce que remonftre Caffian es Collations des Saints Peres, diſant que l’Abbé Seren conclut fa ſeconde collation, raportattt ■ la diftinâion de S. Anthoitoe ſur ce ſujet » qui aſſure que n’eft que le diable ait deſpouiilé une ame fidelle de toutes fis ſaintes penſées A affections de la contemplation des grandeurs divines A des biens delà vertu, il ne peut notablement l’affliger en ſon et» prit , ny en ſon corps. -
H IST O m es;

Comme tet Démons ſontdmpuiſaaM 
d’affliger S. Antboùu, perſeverant 
bhnangeede Dieu>& M ſaintes 
fenfin ; & dnfileien ſut affli
gé, "

ILeft vray que Dieu permet aux Démon» à leur plus grande confuſion, de moleſter, A durant quelque temps affliger les fient t mais s’ils ſont bien armes de vertus Ade.ſaintes penſées A affections,jamais ils n’en peuvent remporter que leur courte honte : apres avoir fbumy aux eſleus des 
ſujets A occaſions de victoires A de triomphe. L’iniquité ſe de^ ſoit de ſes propres menſonge».

~ ’ Si
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de noftre Ordre és aétes de feint Bafile le Grand,raconte d’un cer- crin homme riche, qui n’aïant qu’une fille unique heritiere de ſes biens, il prétendoit de ta de- dier au ſervice de Dieu ; mais un tes ſerviteurs paffioné d’amour pour elle, ſe voïant impuiſſant par vote humaine de l’obtenir,eût recours à unMagicienqu’il adref* - (à au diable, auquel il donna g- gnaturc de l’abjuration de ſa foy 
A de ſa Religion Catholique- Un Démon de fornication fût

Si les juſtes leur veuillent refifter de toutes leurs forces, avec l’aide de Dieu, qui ſelon feint Paul ſe- court touſiours en ſemblable îjc- cafion,ne ſouffrit pas qu’ils ſoict tentez for la portée de leurs forces, & les pourvoiantdc ſa grace 
de tes ſecours. Boétie fait dire à 
la Philoſophie en ſa conſolation aux affligez ſemblables paroi les, Nbu> vous aviés pourveu de telles armes, que fi vous ne leseuſ- fiez jetté par terre , elles vous euſſent ſignalé de force & confiance invincible.Cadran en la Collation ſuſ-alléguée raporte, que deux Magiciens Païens, qui par leur art tna- . ligne, par (rois divers de ſes de- grecs, enrôlèrent des Démons trois fois en ta cellule de S. An- tjioinc, afin que par leurs tenterions , de le tellement moleſter, qu’il ta quitteroit & ta foieroit,A ce à raiſon que grande multitude de peuple le venoit trouver en ce lieu journellemenc:ce quienflam- boit ces Philoſophes ou leurs diables de haine contre le S. Homme, A d’envie, ſelon que ces Phi- loſbphes convertys à ta foy depuis aſſurerent : mais le Saint ſe «tepctroitdes tres-ameres penſées 
A des grandes angoiſſes, qui l’af- fligeoient,, faiſant le ſigne de ta Croix ſur fon front, & ſur ſon 
coeur, A fe proſternant avec perſévérance en prieres A oraiſons.Vincent Eycſquede Beauvais

envoïé vers cette fille, qui l’affligea en telle maniere de paffion a- moureuſé pour ce valet, qu’elle fe jettoit par terre diſant eftre bourrelée d’amour , A que l’unique remede eftoit, fi» mariage avec ce valet : quià cette fin s’c- ftoh obligée àla damnation éternelle. Ce qui fut cauſé que le Pereenextreme affl dion abandonna ſa fille à eftre mariée à ſon valet : qui depuis par les merites de S. Bafilefot délivrée de Fen- ncmy de fon falut , renonçant tourconcraâ avec l’enfer.S. Grégoire au premier de tes Dialogues eſcrit d’un Prince des Magiciens, qui aïant ſes complices bruflez à Rome pour leurs maléfices, fe fit Moine appellé Bafile, & fut receu en là Religion par S. Equine : mais depuis durant l’abfenee du S. Abbé par ſa magie, il affligea tellement la plus belle Religieuſe d’un Mona-’ Ggga ftere,
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fiere qu’avec ardan te fievre * 
extremes angoiſſe» grinçant de» 
dent», elle efclattoit en clameur», 
diſant qu’elle alloit mourir, fi le 
Moine Bafile,ne venoit par ſa 
ſcience pour la guérir. S. Equine 
en apprit les triſtes nouvelles, A 
en ſon abſence, par ſes parolles, 
guérit cette malheureuſe Vierge : 
A ordonna que le Magicien fut 
chaſſédu Monaſtere.

gez des diables ſent délivrez.

UN grand Théologien efcri- 
vant ſur les Sentences, ra- 
Port diverſes occaſions, eſquel- 

les ceux qui font affligez des dia
bles, en de viennent libres. Pre
mierement lors que les Démons 
ont accomply le terme de tenter 
qui leur eſt permis de Dieu, les 
fideles ſe voient libres de ces affli- 
fiions: ce qu’on lit au premier A 
ſecond Chapitre du Prophete 
Job. Secondement par miracle, 
les malins eſprits ſont contraints 
de terminer lescffortsdeleur ma
lice : ce que l’afnede Balaam reſ
ſent A confeſſe, ou l’eſprit qui 
portoit ce Magicien pour offen
ſer les enfans d’Iſrael, l’Ange de 
Dieu miraculeufement l’empeſ. 
chantl’efpéeà la main, voulant 

Num. tuer l’aſne qui le portoit. Troi- 
ch. ai^fiefmement par la preſervation de 

vertu exterieure, qui rend la per
ſonne impénétrable aux efforts 

des diables,.demaniere qu’elle eft 
comme les Diſciples au chemin ■ 
d’Emaus, qui depuis avoir reco- ’ 
gnu noftre Sauveur, ſe voient ar
mez puiſſamment en la foy con
tre les efforts des diables, qui les 
detenoient auparavant és ſottes 
ténebres de ſinfidelité, A en te 
peſanteur A froideur de cœur 
pour la eroiance en noftre Sei
gneur. On en trouva d’autres 
preſervez .des efforts des diables 
pour leepSènſer, par leurs bons 
Anges , qui en eux rendent tou
tes les machinations de l’enfer 
ſans eſfëfis : dont ſe voit un ex
emple notable en Sara, depuis 
que le Démon Aſmqdzus fit 1 
mourir ſept hommes qu’elle e£ 
pouſa,fans l’offenſer , ny Tobie T*Ht 
deſtiné du Ciel pour eftre ſon c>.i^ 
mary. En fin le diable ſouvent 
n’uſe pas de fa puiſſance ſur les 
pécheurs , pour les amener à plus 
grâds pechez. A aux malheurs. Ce 
qu’on voit au Corinthien qu’il 
attend pour affliger, juſqu’à tant 
qu’il ſoit excommunié par l’A- 
poftreS. Paul. Quelque fois apffi 
ces malins eſprits n’affligent pas 
les pécheurs dans les ordures de 
la paillardiſe, A ne les approchent 
pas les premiers A-ſeconds jours 
qu’ils en font inſêâez, A abhos- 
rent de les tenter des plus vilains 
pechez charnels♦ d’autant qu’ils 
ſont eſprits , A ils voudroient 
bien ne pas ſe ſouiller, és immon
dices de la chair. Voilà pour-

“ W0T
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quoy noftre Seigneur,parlant par C’eft àdire aux Démons, qui rou- ’ 
Ch.tC. Prophete Ezeehiel, dit; Vom giflent votants voftrevoie, ou vos

avez multipliez voftre fornication paillardilês. Selon qu’enſeigne 
four m’irriter, dre, le vous abandon- le grand Cardinal Hugue ſur ce 
nerayaux eſprits qui vom baiſent, ſujet.

Les payions troublent ſejj>rit> &sffuſquent larai/àn,

CHAPITRE VIe

Les Formies qui ne fuient pas. le vin & choſes ſemblables, 
ſont auflîtoft yvres , & comme ſans conduittes & ſans 
leurs ſens,tombent.

COMMENTAIRE.

L
‘Expérience m’a ſait voir Seigneur parlant, par le Prophete 
cette foibleſſe en ces ani- Efaie,remonftrecesmal-heurs; A 
maux. Ils ſont fort avi- il promet le bien de leur oſier les 

des de. choſes douces, A ſi on occaſions A les moïens de trem- 
parſeme leur* formilieres de peren leurs vice», A d’encourir 
miës de pain trempé,de vin, ces . ſon indignation plus grande, par 
belles s’enyvrent les mangeant. Ja perſévérance en leurs pechez. 
Et ainſi les Formies nous repre- Efcautez,dit-il, pauvrette & yvre, Z/i. ſi. 
ſentent les voluptueux,qui fatis- d" non de vin, voicy ce que dit le Dé
font à leurs pallions A à leur» fen- minuteur ton Seigneur & ton Dieu ; 
ſualitez , ſe chargeans de pechez, voilà que j’ay tirédetamninte cali- 
Us en deviennent fi inſenſé* en ce d’aſfoupiffement en tes vices , le 
leurs vjee», qu’ils en perdent la fond du calice de mon indignation : 
crainte de Dieu , comme ſpiri- ſen’adjoufterajpM à tes mal heurs , 
tueilement y vres, A fans uſage de la permiſſion que tu le boive tavan- 
laiſon pour le ſérvice de Dieu, tage. 
l’obſervance de ſes commande- Le vin ſelon le ſtile de la ſainte 
ment», A le ſalut de leurs ames: ils Efcriture, lignifie la luxure- c’eft 
n’eſtiment que la gloire mondaine Salomon és Proverbes qui dit, Ch. au- 
& les plaiſirs charnels, A ils les re- que le vin eft une choſe luxurieu- 
cherchent comme ils doivent fai- ſe,que l’ivrognerie eft tumultueu
ſe leur fin ſouveraine. Noftre fc,A que quiconque ſe deleûc enGggj ces
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ces choſes, ne peut jaunis eftre ri
che. Ecau Ch. at. il dit que ce
luy qui aime les bonnes cheres te 
trouvera en neecffité , A qui fe 
plaift au vin A à manger gras, ne 
ſera jamais riche .* à ſçavoir de 
biens ſpirituels ou cternèls. Et 
ſelon le Pfelmifte ils ſont G efloi- 
gnezdubien, A tellement emba- 
raflez en leu A mal-heurs, qu’il 
nous fait chanter, que leurs ames 
en eux-meſmes de/efebent. Ils ſont 
troublez définit, & font des deſ- 
marches comme ivres : & toute 
leur ſapience eſt Aevorée. Voilà 
pourquoy S. Paul nous adviſe de 
ne nous pasenyvrer devin, qui 
fomente la luxure ; mais que nos 
ſouhaits ſoient d’eftre remplis du 
S. Eſprit, célébrants ou chan
tant és divins Offices les Pſalmes, foy,par laquelle ſelon S. Pierre, il 
les Hymnes, A les Cantiques, a- nous faut triompher de nos enne- 
vec ferveur d’eſprit pour les biens mys. Il faut auffi aſſiduement
éternels: N om excitons par admette perfeverer avec attention & de-
tient nous meſmes , chantants & 
pſalmodiants en nos coeurs, & ren
dants allions de grace à noftre Sei
gneur. Il eft certain qu’avec les 
SS- Sacrements , les divins Offi
ces font des plus puiſſantMnoiens 
A pour nous affranchir de mife- 
res ſpirituelles,& pour nous ren
dre dignes des graces de Dieu.

Ceux qui font atteints d’amour 
paſſionnément defordonné par 
h . malice du diable , ou par la 
foiblcflè contrat des vices , ou 
d’eſprit, de meſme que ceux qui 
ont excédé de vin, A qui en font 

yvre, ils n’ufent pas non plus de 
la liberté de leurs ſens ou de la 
raiſon :ils ſont affligez vraiement 
de maladie fort importune & vio
lente , & qui les reduit ſans aidé 
du Ciel, ou à des infamies, ou an 
tombeau, ou à en perdre l’ame A 
l’eſprit. Or les remedes à ces 
maux ſont ailes; le plus commun 
A ordinaire c’eft apres tous de
voirs pour eftre libre de péché, A 
jouir de la grace de Dieu par 
vraie penitence, faire des pèleri
nages aux lieux ſaints en toute 
pieté A devotion. Puis enſemble 
ſouvent invoquer Dieu à ſon ſe
cours,faiſant le ſigne de laCroix, 
en confeſſant la très- feinte Trini- 
té, A noftre Sauveur J as vs cruci
fié: c’eft le fomtnaire de noftre 

votion en prieres jour A nuiét, 
A faire une veritablement entie
re confeffion avec douleur deuê 
de fes pechez. Puis l’exorciſme . 
digne par l’authorité de f Egliſe » 
contraindre le diable dofuir.de 
la persône affligée,A le comman
dement de la part de Dieu, de 
noftre Sauveur Jmvs , filon les 
formes ordinaires approuvées de 
l’Egliſe, on voit ſouvent ces mi
ſerables œaleficiez A autrement 
affligez , recouvrer la ſanté du 
corps A dé l’eſprit.

A ce propos S. Thomas ſur les 
Scn:
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Sentences dit, que les pechez des obftant auffi apres avoir apporté 
^7/; hommes ſont ſouvent cauſe, que ce» remedes, ſouvent la perſonne 

affligée rieft pas libre «de ſon mal, 
encore qu’elle ait le pardon des 
pechez » par leſquels elle encou-

hommes font ſouvent cauſe , que
* le, diable, prennent puiſlànce ſur 

eux,ou ſur ce’qui leur appartient; 
ou qui eft de leur uſage,pour ainſi 
les affliger. Et d’autant que rien 
de Bélial ne convient à Juvi 
Chrift, voilà pourquoy Ion qu’il 
eft requis de ſanâifiér ou dedier 
quelque choſe au ſervice de Dieu, 
auparavant il la ſaut l’exorci-
fcr,afin que cette choſe eftant dé
livrée de la puiſſance da diable 
(par laquelle oneftime que cette 
choſe pouvoit nuire aux hom
mes ) ſoit conſacré à Dieu : ce 
qu’on voit en la benedifaion de 
beau, és benediâions des Egliſes, 
Aés autres choſes ſemblables du 
culte divin. Voilà pourquoy en 
ta premiere confècration del’hô- 
me à Dieu, qui ſe fait par le Ba- 
pteſme, il eft requis que l’homme 
fait auparavant exorciſé, Ace à 
plus forte raiſon que les autres 
choſes : d’autant que la cauſe 
pourquoy le diable prend puiſ
ſance ſur l’homme & far les cho
ſes dont il peut uſer , c’eft le pé
ché originel ou aâuel. Et c’eft 
ce que ugnifiece qui ſè dit és ex
orciſmes ſçavoir , Retire toy 
de lùy Sathan. Voilà comme 
parle S. Thomas des cauſes de 
^exorciſme avec la autres Théo
logiens. Mais il ſe faut bien gar
der d’uſer avec l’exorciſme de ca- 
raéteresoude parolles inuſîtées, 
ou d’autre» ſuperſtition*. Et non- 

rut ſa miſere. C’eft un ſecret da 
inſcrutabla jugements de Dieu. 
S. Thomas ſur les ſêntenccs dit, 1 
que des maléfices ſont tels quel- dîjl. 34. 
quefois, que les remedes humains 
j ſont apportez ſans efièâs ; en- 
core que Dieu puiſſe toufiours ***" 
tout guérir : ſoit le diable eftant 
contraint de defifter de cond^ 
nuer là malice , ou autrement. 
Les Sorciers ou Magiciens con- 
feflent, qu’il n eft pas beſoin de 
maléfice pour terminer un male- 
fice; A toutes-fbis fi le remede au 
maléfice eft un autre maléfice, il 
ricft nullement licite d’enufèr- 
mais il faut ſè reſoudre à ſouffrir 
un maléfice perpétué!, en ſè gar
dant d’uſer de maléfice , ou d’in
vocation du diable. Ny auffi la 
coulpe eftant pardonnée par vraie 
A fru&ueuſè penitence, le malé
fice doit-il ceflcr ; d’autant que la 
puiſlànce permiſe au diable fur 
quelqu’un eftant peine, on la 
ſouffre ſouvent encore apres la 
remiſſion de la coulpe. Et de 
meſme la exorciſmes de l’Egliſe, 
C>ur reprimer l’audace da dia- 
a, n’ont pas toufiours entiere

ment leurs encâs pour affranchir 
tes patients de ſes ſouffrance, : là 
divine Providence en- diſpoſant 
ainſi ; touco-foû quant aux iw- 

fefta-M
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fellations des diables, contre leſ
quels font principalement ordon
nez ces exorciſmes, ils ſont touſ- 
jours d’efficace. Voilà.comme 
cfcrit S. Thomas de l’exorciſme.

Mais il ſe Faut bien garder de 
preferer ſa ſanté aux commande
ments de Dieu ,A de l’Egliſe, in- 
vocant ceux qu’ils croient au- 
tireurs de leurs maléfices, pour en 
avoir des remedes contre leurs 
maux : d’autant que par leur in
vocation ſouvent on redouble Je 
mal-heur. Et S. Grégoire en tes 
Dialogues à ce propos produit 
l’exemple d’une femme poflédée 
d’un diable ; qui ſollicitant pour 
en eftre libre par des Màgiciens, 
fut depuis ſous les œuvres des 
Magiciens horriblement affligée 
d’une légion de Demôtu»

’Quelques autres Queftiom.

SI vous demandez qui peut ex- 
orciſer, fi feulementceux qui 
ont receu l’ordre d’exorciftcs.

4. Sent. Noftre Doéleur Angélique fur 
elift.14. lesſéntences refpond, que ceux 

qui ont l’ordre d’exorciite, ou la 
puiſſance & la commiffion d’ex- 
orcifer de Jbsvs Chriſt, du ſaint 
Eſprit, & de l’Egliſe, exorciſant 
en vertu de l’Office qui leur eft 
commis : d’autant qu’en l’ordre 
«l’exorciſte, A tout autre Ordre 
des quatre Ordres Mineurs, eft 
donné A receu la puiſſance d’ex
ercer les Offices de ces Ordres; 

pour exemple exorciſer : toutes- 
fois par la foy ceux qui n’ont céc 
Ordre,peuvent auffi exorciſér, en^ 
corc qu’ils n’en aient pas l’Office. 
De mefme qu’on peut celebrer 
dans une maiſon,qui n’eſt conſa
crée comme une Egliſe, encore 
que la confecration de l’Egliſe 
ſoit ordonnée pour y celebrer la 
Méfié. Mais celuy qui exorciſé ſa» 
en avoir l’Ordre de l’Egliſe, agir 
par la grace gratuite contre le» 
Démons. Et c eft en vertu de l’E
vangile, nqftre Seigneur à ſon Aſ- 
ſenhôndiſànt à ſes Diſciples : Si
gna autem us qui credtderint bac 
jequentur, in nomine mea démonta 
ejtcient. Que ceux qui ont la foy, 
ont puiſſance au nom de Jbsvs- 
Chriſt de faire fuir les Démons.

Secondement quant à la re
cherche de la différence entre l’eau 
benite A l’exorciſme 4 S. Tho
mas refpond ſur les Sentences di- 
font, que le diable nous combat 6 ’ 
intérieurement A extérieurement, q.i.èw 
& que ſeau beniûe nous ſert con- 
t-re ſes impugtaatiens extérieurs, A. 
l’exorciſme contre celles qu’il 
fait intérieurement. Et ceux qui 
ſont affligez du «fiable, font ap
pellez Enrrgumenes: c’eſt à dire , 
intérieurement affligez, où par 
l’infcâion du feu de ſa concupiſ
cence , ou à cauſé que le diable 
les poſſéde corporellement.

A la Queſtion , fi l’exorciſme 
ſignifie ſeulement, ou ſi effééti- 
vemcnt iſ opere contre le diable, 

\ lur *
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luy faiſant violence, ou débili
tant ſa force; S. Thomas reſpond 
affirmativement: ce qui appert en la maniere de parler de i’exorciA me, qui uſe d’empire,de precepte, ou de commandement ſur le dia
ble .* auffi bien qu’envers Dieu de 
prieres. On dit au diable ſembla
bles parolles: Sorte maudit De- 

jtomil. mon. D’avantage S. Grégoire 
/»• eſcrit, que lors que le Preftre im- 

poſe ſes mains par la grace de 
^’exorciſme ſur les fidelle;,& qu’il 
contredit au diable voulant habi
ter en leurs eſprits; que fait-il au
tre choſe, que chaſſer les diables t 
Ny auffi faut-il craindre aucun 
inconvénient, diſant, qu’après le 
Baptefme- receu ſans l’exorciſ
me ordinaire, lorsqu’on apporte 
cét exorciſme,qu’il n’eft avec ef- 
fcfi : il eft certain qu’il reprime le 
diable , A empefche ſes impugna- 
tions. Et auffi apres le Baptef- 

’ me, par l’eau benifte , le diable 
eft touſîours débilité > & ſouvent 
etnpeſché de ſes infeftations & 
fercurbations. Voir mefme fi 

enfant apres l’exorciſme meurt 
avant eftre bapciſé , cét exorcil- 
me luy a efté durant ſà vie auffi 
utile ; d’autant que le diable en a eu moins de puiſſance 8ç de for. ce,pour le tourmenter. Ce pour- 
quoy il ſaut dite que les exorciſ
mes ne lignifient pas feulement, 
mais qu’ils ſont enséble efficaces: non ſeulement pour te corps,mais 
auffi pouf l’ame : à raiſon que le 

feu de la concupiſcence en l’un A 
en l’autre les infe&e. L’tfft& 
de l’exorciſme , c’eft la débilita
tion de la puiſſance du diable, 
afin qu’il ne ſoit pas apres cét ex- - 
orcifme ſi puiſſant fur la perſon
ne , qu’il eftoit auparavant le Ba- ’ 
ptefme pour l’offenſer , ou pour 
î’empelcher d’autres biens. Voi
là ce que dit S, Thomas de l’ex
orciſme.

Z

Remedes peur aider ceux qui ſent 
charmez damour. . .

AVicenna grand Philoſophe
& Medecin , appelle l’a- sent.’i, 

mour defordonnement paffionné, tra&. s. 
Hijlitbi. C’eft une maladie qu’on c^- 
encoure par le deſordre de la v’ 
paffiond’amour: A ce Medecin 
apporte entre autres ſept moïens 
pour remèdier à ce mal, dont le 
premier ſert pour cognoiftre la 
cauſé du mal : A c’eft cognoiftre 
la perſonne ainſi defordonnement 
aimée, laquelle le malade confié 
ſe, en luy touchant le poux en la 
nommant: A on le ſent varier,A 
ainſi on cognoit la racïnedumal: 
ce que S. Ambroiſe raporte en la 
Paffionde la glorieuſe Martyre 
S. Agnès,du fils du Préſident de 
Rome. L’autre remede n’eft li
cite qu’en mariage. Le troifief* 
me conſiſte és médecines, qu’on 
voit au lieu ſuf-alkgué. Avicen- 
na dit.-le quatriéme remede qui eſt 
fortpuiflant, A il provient du di.

. Hhh vcrtiſlc-
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▼erriſſement de cette paflïon par 
le tranſport de celuy qui eft defor- 
donnement aimé, envers un au
tre : ce qu’on peut faire par des 
moïens licites A innocents s pour 
exemple, en ſuiant la preſence du 
premier aimé, A en converſant 
& pratiquant l’autre, en diver
tiſſant l’amour paflîonné d’excez 
d’ardeur du premier , pour le 
porter comme il eft permis , en 
l’autre. Le cinquiefme moïen 
d’aider une perſonne en telle paſ
ſion; c’eft fi elle uſé de raiſon, de 
jugement, l’arguer, l’exhorter, 
l’affliger, & luy remonftrer que 
ce à quoy ſon amour charnel la 
tranſporte, eftre une grande mi
ſere , & comme fiel d’enfer cou
vert de fleurs A de quelque miel. 
Le fixieſme remede ordonne 
qu’on repreſente les imperfe&ios, 
& tout ce qui eft difforme ou ma{- 
feant en la perſonne aimée ; à 
quoy fervent fort puiſſamment 
les vieilles femmes : d’autant que 
ces remonftranees requièrent e- 
ftre faites avec geſtes A morgues 
de la face, ſans toutes-fois offen
ſer l’honneur de cette perſonne ai
née, ou faire de menſonge: car 
faire quelque maîpour en tirer du 
bien, ou dire que c’eft choſe lici
te, c’eft un péché damnable,ſelon 
S. Paul. Et auffi à cauſe qu’au, 
cuns s’enflambent d’avantage par
my le» oppofîtions contre leurs 
paſſions, il faut uſer de ce reme
de avec ſpcctale diſcretion : car 

parler de ce qu’ils aiment,c’eft ér- 
citer leurs flammes. Le ſeptieA 
me remede eſt és>oecupations ,és 
choſes ardues A difficiles, en des 
affaires, A és offices qui diver- 
tiſſent l’eſprit de ſes paſhons, re
quérantes tous ſes foins A ſes eſ- 
forts. Enfin les remedes à ce» 
maux doivent eftre ordonnez par 
les Medecins ; d’autant que la 
Théologie n’a que ceux de ſa do- 
ârine Chrefticne, A les communs 
A ordinaires de l’Egliſe , contre 
la malice des diables.

Comme les malins eſprits affligent 
diverſement les hommes, ainſi 1er 
bons leur ſont des grands bénéfices-

IL eft certain que les SS. Anges 
énvoiezde Dieu pour admini
ſtrer le bien requis A neceſſaire 

aux fideles pour leur ſalut, leur 
font ſans comparaiſon plus de bé
néfices , que ne peuvent les ma
licieux miniſtres de Sathan, pour 
affliger les hommes. C’eft ce que 
nous recognoiftrons des exemples 
des SS. Peres. S. Denys A noftre 
Doâeur Angélique ſur le Pro
phete Eſaie enſëignent, que tou
tes les veritez,A tous ſes autres 
biens que nous recevos de la bô- 
té fontale de noftre Pere de miſe
ricorde, c’eft par fentremife des 
ſàipts Anges : A aûffi bien pour 
le corps, que pour l’ame. Et fa 
doctrine de S. Thomas, c’eft 1* 
commune de l’Egliſe touchant fisgrace i
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fersce; c’eft que nulle puiſſance 
creée ne peut ſe prévaloir de l’hô- 
aeur veritable d’effeâivement 
xontribueràl’infuûonde la grace ou de la charité : le S. Eſprit 
par les merites de. noftre Sauveur 
Jasvs opérant le tout, avec le 
concours du libre arbitre, excité 
Sar l’aide & le ſecours,qu’il reçoit 

cette occaſion; toutes-fois on 
avoué que les bons Anges y con
tribuent, pour en quelque ma
niere nous diſpoſer aux mouve
ments de la premiere cauſe prin
cipale A totale de la grace. Ce 
qui eft manifeſte en la glorieuſe 
V’ttge Marie,ſaluée pleine de gra
ce par l’ArchangeS. Gabriel,pour le miſtere de l’Incarnation de no- 
ftre Seigneur,par lequel Dieu s’eſt 
ſait homme, encore que la vertu 
du Très-haut opera efficacement 
ce miſtere, toutes-fois il ſalut le 
contentement de la très-glorieuſe 

- Vierge, A l’entremiſe de l’An
ge : pour fa préalable diſpoſi
tion , A ce en la confortant A 
l’informant, il l’excita puiſſam
ment à ſe porter, ſelon que la 
divine Sapience A la Toute-puiſ- 
ſance requérait pour accomplir 
«e miſtere. Puis qu’en la nature 
les Cieux aient leurs mouvements A leur direâion par le miniſtere 
des Anges, c’eſt le ſentiment plus 
conforme aux ſaintes Lettres, A 
l’opinion plus commune entre 
les Philoſophes: auffi noftre Sau- 
ireur A l’Egliſe appellent ces Eſ

prits vertus des Cieux. Ariftote 
enſeigne que tout» les corps con- 
tenus ſous le Ciel, ſont ſimple
ment diſpoſez A regis par ſes in
fluences. C’eſt la commune do- 
ârineauffi de S. Thomas A des 
Théologiens, que les Eſprits ſu
perieurs peuvent agir ſur les puiſ
ſances A faeultez de l’homme,en
core que diverſement ; car Dieu 
ſeul agit ſur ſa volonté, les bons 
Anges illuminent ſon entédement 
entre venants avee les lumieres du 
S; Eſprit : A les malins eſprits 
peuvent ſur les autres puiſſances 
Afacultez inferieurs,ou ſur les or
ganes corporelles .* ſelon la per- 
miffion de Dieu A des bons An
ges. Et enſemble il eft certain, 
qu’en tous cas , la volonté , ou 
la raiſon , eft touſiours libre en 
l’homme d’admettre ou de rejet
ter toutes les impreffions du dia
ble .* A effectivement implorant 
le ſecours de Dieu, ſa grace, il 
peut réfuter, A refifter a toutes 
les malices du diable : auſquelles 
auffi ſans l’aide de Dieu , ou né
gligeant de la demander, ſouvent 
il ſuccombe. Poureonclufionjit 
faut dire,que fi les eſprits malins 
ſe travaillent perpétuellement 
pour deftruire les choſes utiles aux 
hommes , ou leurs corps, A pour 
leur nuire en toutes manieres, 
au contraire tes Anges avee Dieu 
opèrent auffi fans ceſſe , pour 
nous préſerver de ces furies in
fernales, A de leurs malices, ou

Hhbi çour
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pour nous garder, ou guérir de 
tout le mal qu’ils pourroient 
nous avoir fait en .punition de 
nos pechez, ou pour à la faite de 
noftre Sauveur nous exercer en 
patience. Et les bons Anges ne 
rendent pas feulement leur mini- 
ftere à Dieu en faveur des bons; 
mais auffi ils aident les pécheurs, 
dans l’eſperance qu’ils feront pe
nitence s nous ne pouvons ja
mais recognoiftre Je bien que 
nous font continuellement les 
bons eſprits , nonobſtant nos 
meſcognoiſTanees : & il eft certain 
auffi que les malins ne peuvent 
ſien de ſemblable, contre les ſe
cours que nous recevons inceſsâ- 
ment des bons Anges : qui entre
viennent à tout ce qui eft, & qui 
ſe fait ſous le Ciebadreſſants tout 
pour la gloire de Dieu & le ſa
lut de fes eſkus.

HISTOIRES.

Les ſaints Anges aident les’perſon
nes choſes pour perfeverer en pu
reté.

COmme les eſprits rmmodcs 
exciter touGouù la lubricité 
& ſenſualité des mortels, de meſ

me les ſaints Anges affiftcnt aux 
perſonnes V ierges & chaſtes, & 
il les gardent, & les aident,& leur 
font des ſervices admirables, afin 
qu’ils ſoient puiſſants de perſé
vere en pureté , A de reſiſter A 

vaincre leurs ennemys. Es colla^ 
lions des SS. Peres on voit l’Ab
bé S. Seren ardant pour obtenir 
le don de.chaſteté de corps A 
d’eſprit, pour jours A nuiâs en 
prieres perpétuelles avec jeufnes A veilles, l’aide de la grace de 
Dieu pour en obtenir le bon
heur , A eftre libre de toute con
cupiſcence : A dans les ardeur» 
de deſirs pour les delices delà ver- - 
tu de chaſteté,par ſes prieres con
tinuelles jeufnes A veilles-, il ſup- 
plia noftre Seigneur , de ſa grace 
ſpeciale, le favoriſer ;afin que 1» 
chaſteté qu’il reſſentoit en ſon> 
ame, ſeroit communiquée par re
dondance à ſon corps. 11 fut en. 
fin exaucé ; A en vifion de nuiéh 
reſſentit un Ange, qui ſembloit. 
luy ouvrir le ventre, A en enlever 
une partie de chair ardante, qu’il? 
arrachoit du milieu de ſes en
trailles , A la jetterai! loin : A â
pres remettre ſes entrailles en leur 
ordre naturelle, luy diſant ſent- 
blables parolles : Voilà que ce- 
qni enflambe voftre chair eft cou
pé , A voiez qü’aujourd’huy vous 
avez receu, ſelon vosdeGrs A vos 
prieres, une perpétuelle pureté de 
corps, afin que d’oreſ-en-avant 
vous n’en ſoïez plus molefté, ny 
meſme par fe mouvement natu
rel , dont A auffi les enfans à la 
mamelle ne font pas libres.

S. Grégoire en ſes Dialogues 
raporte de S. Equitie , qui aïant 4’ 
efté durant ſa jeuneſſe molefté 

gûcfyc-
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griefvement de l’aiguillion de la 
chair, qui l’avoit excité à perpe- 

1 tuellemét prier avecardeur Dieu 
pour eftre libre de {‘angoiſſe ex
trême qui en affligeoit ſon cœur; 
apres avoir perfeveré long-temps 
cn continuelles prieres durant 

. ces tentations, une nuiâ, il reſ
ſentit qu’un Ange le fit eunuque, 
A qu’on luy oftoit tout le mou
vement de la nature pour la géné
ration : A oncques depuis il ne 
fut moleſté d’aucun mouvement 
delà ehair .* A aïant gouverné des 
Monaſteres de Religieux, depuis 
H entreprit à regjr ceux des filles A des femmes. .

S, Heraclides en ſon livre qu’il 
rriUMi nomme le Paradis, fait mention 
SX d’un s. Pere, appellé H-lie, Re- 

J ligieux Moine ſi. fervent pour 
Ch. }ſ. aſſembler des eſpeuſes â Jésus 

Chrift, qu’a trente ttois ans il en 
avoit un Monaſtere de trois cents, 
dont il eftoit Directeur ;A à tren
te cineq ans ou environ, il ſut af
fligé de tres-grandes tentations de la chair, qui le porterent à fuir 
au déſert : où aïant jeufné deux 
jours en prieres, il dit à noftre 
Seigneur. Mon Seigneur Dieu, 
ou que je meure , ou que je ſois 
libre de cette tentation. Depuis le
ſbir venu,il ſe trouva accueil ly de 
ſommeil, A vit trois Anges venir ‘ de la part de Dieu , que nulle 
à luy,qui luy demanderent pour- puiſſance pourra jamais dcſnouër,
quoy il avoit laiſſé le Monaſtere 
des féales .• la vergogne luy faiſant 
ſûre ſilence j les Anges l’inter

rogèrent s’il eftoit libre de là ten
tation , fi ce Monaſtere ſeroit en
core regy de luy : & il les aſſura 
avec proteftation que telle eftoit . 
ſa devotion. Et lors les Anges 
le prirent par la leſte, les pieds,& 
les mains, & il luy ſembloit qu’il 
eftoit fait eunuque par ces bons 
Anges. Cineq jours depuis, il rc. 
tourna à ce Monaſtere, A reprit 
le ſoin A les travaux pour le bien 
de ſes filles en noftre Seigneur,A 
les régit heureuſement avec grand 
fruiét de pieté quarante ans, fans 
jamis plus rien reſſentir de l’ai
guillon de la chair.

Noftre Dolteur Angélique 
S. Thomas detenu par ſes parens, 
pour l’empeſcher d’eftre Reli
gieux de l’Ordre S. Dominique î 
on pratiqua des femmes pour le 
tenter de lubricité, A l’une intro
duite à cette fin en ſa chambre, le 
S. Adoleſcent ne la vit pas pluftôt, 
qu’il s’arma d’un tiſon ardanr, A 
la fit auſlîtoſl prendre la fuite à ce , 
tiſon d’enfer. Puis en prieres 
ferventes pour obtenir le don de 
chaſteté, dans un doux ſommeil, 
deux Anges luy apparurent por
tants une ceinture, dont le cein- 
danrs ils dirent ſemblables pa- 
rolles: Voilà que nous vouscein- 
dons de la ceinture de chaſteté

A ce que les merites des hommes 
ne peut acquérir, c’eſt ce qui vous 
eft donné de la bonté de Dieu. 

Hhbj S.Tho-
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S. Thomas reſſentit cette ceintu
re tellement,qu’il s’en eſveilla a- 
vee clameurs, A oneques depuis 
ne ſentit aucune rébellion de la 
chair, doué par excellence de la

V BIHL Liv. V.
vertu de chaſteté : de minîerè ; 
qu’il abhorra touſiours tous lu
xes A ſenſualitez, & fans neceſR- 
té il ne pouvoit parler aux fem
mes , n’eſt pour leur ſalut.

Œ)cs detraftions delà bonne renommee^ de la nÀtuperation 

deladoElrine ſaine,

CHAPITRE VII.

Les hommes s’offenſent mangeants des Formies, & non 
toutes lesbeftes ; mais elles proufitent à aucunesÿcomme 
aux Ours, qui les cherchent avec avidité.

COMMENTAIRE.

N
Ous avons dit cy-deſſus, 
que les Formies ligni
fient les gens de bien, A 
detraéter de leur bonnerenôtnée, 

ou de leur ſaine doétrine,c*cft les 
manger A devorer ; La Sapience 

H- és Proverbes advilè celuy qui 
veut eſcouter ſa doétrine,A faire 
fruid: de ſa diſcipline diſant ces 
parolles: Nevueilliez pas eftre és 
banquets de ceux qui font gloire de 
beaucoup boire : ny pour manger ſou
vent aux tables de ceux qui apportent 
de la chair à manger-.d’autant quem- 
ploiants le temps abatre, & ſe don
nant afiignations ,tls ſeront conſom
mer. La Gloſſe dit, que cecy ſe 
ſait parles défrayions. Donner 
de la chair à mangeroit la Gloſſe, 

c’eſt en diſcours devant le monde 
dire des vices 4P prochain, pour 
diminuer ou detraâ«r de ſa re- 
nommée : A la peine dejeur pé
ché ſe dit eftre leur ruine.

Pour remede contre les detra- 
âions des charnels A vicieux 
mondains, il eft beſoin de s’em- 
ploier aux eftudesdes bonnes let
tres, ou dé doârinc ſaine delà 
vraie Sapience, dont on ſe peut 
licitement raſſaſier l’ame. C’eft 
le conſeil de Salomon és Prover
bes diſant ; Mon fils mangez du 
miel-, la Gloflè dit qu’il ſignifie 
la doArine de la Sapience: d’au
tant qu’il eft bon, rfy le fayot très- 
doux à la gorge. Il en proviendra 
de meſme à voftre ame par la do-

Arine
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Anne de la Sapience. La Gloffe 
ordinaire enſeigne que la dofiri- 
ne de la Sapience eft comparée ~ au miel, A au favot, à raiſon que la doârine de la vraie ſa piéce ex
celle toutes les autres , de mefme 
que la douceur & faveur du miel 
ſurpaſſe celles des autres choſes 
qui ſe mangent. O l que. les de- 
traficurs Magiciens A Sorciers 
par leurs detraâions A maléfices 
font horribles carnages des miſe- 

rſ»..jé. râbles mortels.’ C’eft le Pfàlmifte 
qui le remonftre, diſant que les 
dents desenfans des hommes ſont 
des armes A des fteiſches, A que 
leurs langues font une eſpée afi- 

Ch. jo. lée. La Sapience és Proverbes 
dit de quatre meſchantes A per- 

^verſés generationsjdont la dernie
re eft de gens qui ont pour dents 
des eſpées , A remâchent de leurs 
groſſes dents, pour manger les 
neceſfiteux de la terre, A les pau- 

- vres d’entre les hommes. La 
Gfoffe dit que ces gens qui uſent 
d’èſpées au lieu de dents , font 
ceux qui s’efforcent de charger 
les autres de leur malicieuſe per
fidie : A comme avec les eſpées 
on tuë les corpsjaihfi par leurs en
venimez diſcours, ils tuent les a- 
mesde ceux qui les efcoutent. La 
Gloffe remarque encore que ces 
eſpées ſont pour manger, c’eft à 
dire, pour devorer le» pauvresses 
innocents «A les humbles, pour 
les opprimer.Encore que les Formies man

♦P
gées des homes leur ſoient nuiſi
bles , touces-fois ce n’eft pas le 
mefme des beftes : les Ours en 
font leur proufic ; ce qui ſignifie 
Î|ue les gens pieux A vertueux 
ont touuours offenſes des detra- 

fteurs A des forceleries : A ſeule
ment les meſchants A perfides y 
prennent plaiſirs. Daniel vit ce- Ch.r. 
cy e» figure prophétique dans u- 
ne ſeconde befte qui montoit 
de la mer, elle eftoit ſemblable à 
un Ours, aïant trois routes de 
dents en ſà gueule, A on luy di
ſoit ; Leve toy, mange beaucoup 
de chair. Ce qui repreſente trois 
ſortes de maux que cauſent les 
Sorciers A les Magiciens. Ils of- 
fenfentles hommes en leurs biens 
temporel», en leur ſanté , A en 
leur vie du corps : A ſouvent in« 
quittent furieuſement A affligent ’ 
les eſprits , juſqu’à offenſer le 
ſens A la raiſon. Les Proverbes Ch.iji 
nous advïfent que la malice ne re
cherche que débats, A dit que 
l’Ange cruel ſera envoie contre le ma- . 
Ucieux. Il vaut mieux rencontrer 
un Ours furieux du raviſſement de fer 
petits, qu’eflre aux priſes contre un 
fol, qui ſe confie en ſa ſottiſe. La 
Gloffe dit que cét Ange cruel 
c’eft l’eſprit immonde, qui eft en
voïé, ou à qui Dieu permet d’a
gir contre les pécheurs pour en 
ce monde les affliger, côme jadis 
il fit contre les Egiptiens,ſelon le 
raport du Pfàlmifte, diſant que ſa 
Majeſté divine contre eux par lesmau-

»
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mauvais Anges porta l’ire de ſon 
indignation : ou les effets de ſon 
couroux en indignation. La 
GloſTe adjoufté encore , que 
l’Ours ſignifie la malice de l’an
cien ennemy , duquel nous ra
tifions les petits, lors que par le 
Cathecifme & le Baptefme , ou 
la Prédication A le Sacrement de 
Penitence, ceux qui faiſoient la 
Volonté du diable , comme les 

’ enfans, celle de leur pere, ſont 
reſtituer en l’heureuſe condition 
d’enfans de Dieu.

HISTOIRE. .

F» luge zélé contre les Sorcieret 
n’aïant fait le ſigne de la Croix, & 
apres des parolles de malediSton, 
en eft offenſé.

LE Bailly de Blanckemburg, 
appelléPierre ſuſ- mentionné, 
aïant réſigné cette judicature , a- 

pres l’avoir heureuſement admi
niſtré, faiſant bonne juſtice déli
vrât cette terre autant qu’il eftoit 
poflîble,des Sorciers ; fervent en la foy, A devot pour le ſigne de 
la Croix, A aux autres devoirs 
Catholiques : encore que ces fu
rieuſes malices euſſent plufieurs 
fois machiné contre luy , toutes- 
fois ce fut toufiours fans effets. 
Depuis venu au Chafteau de 
Blanckemburg pour y expédier 
quelque affaire , chez l’on couſin, 
ſubſtitué ou ſon ſucceſſeur en 

cette judicature , une ſorciere A 
quatre ſorciere affemblcz une 
nuid,firent pour l’aftliger les ef
forts de leur machination diabo
lique. Pierre pour le repos de la 
nuiét apres ſa conſ-ffion de foy 
par le ſigne de la Croix , ſe cou
cha ſans mal, avec reſolution de 
ſe lever la nui& pour eſcrire, A 
partir le matin de ce Chafteau. 
Et à minuiét s’eſvcillant, il voie 
à ſon ad vis le jour venu; dcceti 
d’une lumiere trompeuſe du dia
ble : En colere d’avoir comme il 
penſoit perdu le temps à dormir, 
il deſcend un eſcalier, A trou
vant les portes ferrées, il s’irrite 
encore davantage : il remonte à 
ſa chambre ou proférant en ſon 
ardeur de colere une maledi&iô , 
comme le nom du diable , à l’in- 
fiant, il ſe voit en très noirs téne
bres A tomber de l’eſcalier grief- 
vement bleſle au corps A en l’eL 
prit. Le bruit excite ſon valet 
ſous l’eſcalier, qui avec la chan
delle allumée le trouve par terre 
fans uſage des ſens, bleſſe par tous 
ſes membres, A en efpanchoit du 
ſang en abondance. Ce mal-heur 
luy eftoit advenu à cauſe que ſe 
levant du li&, lors il ne penſa pas 
à invoquer Dieu, ny à faire le ſi
gne de la Croix. Noftre Seigneur 
par ſa divine clemence le lecou- 
rut bientoft en ſa miſere, il recou
vra les ſens Ale jugement; mais 
pour la guériſon de ſa cbeute, U 
ae l’obtint qu’après trois ſemaines.
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nés. Et encore qu’il impUt* ee 
ſiniftre accident aux Sorciers , 
qu’il recherchoit en diligence, 
pour en purger ce Païs ; toutes- 
fois il ne pouvoit juger ceux qui 
eftoient autheurs de ce crime. 
Mais comme on decouvre ſou
vent tels forfaits , cette ſentence 
de noftre Seigneur eftant touſ- 
jours vcnfiée^qu’iln’ya rien de cu- 
thé, qui ne ſoit un jour revelé : il ad
vint depuis qu’un certain Magi
cien des environs de B*rne vint à 
Fribourg, où dans une taverne a
vec aucuns de ſa cognoiflance il 
dit,qu’il voïoit proche de ſon lo-’ 
gis, diftant de fix grandes lieuës 
d’Allemagne , un certain qu’il 
nommoit, tirer de l’eau un ha
meçons qu’il, y avoit mis pour 
prendre du poiſſon : & ceux de 
ſa compagnie voiants que par l’art 
du diable ſeul, il pouvoit cognoi- 
ftre ce tort qu’on luy faiſoit,!’ac
culèrent: & il en fut ſené en pri
ſon. On le gehenna ſévérement 
deux jours, A ſeulement au troi- 
fiefme, qui eftoit un Samedy.au- 
quel noftre Dame eft ſpéciale
ment honorée, il vomit les abo
minations de ſes crimes, diſant, 
qu’il ſçavoit de Satban la verité 
des propos qu’il avoitdit en la ta
verne , A que quatre Magiciens 
avec une vieille Sorcière, qui n’a- 

■ voit pas eu telle juſtice qu’elle de
ſiroit de Pierre, ſavoient fait tô- 
ber de l’eſcalier, A dit que le dia
ble l’avoit eœpeſché les deux 

jours précédents de confeſſer ſes 
crimes : mais qu’à ce jour qu’és 
Egliſes ſe chante l’Office de no
ftre Dame, que par ſes merites A 
interceſſions il eftoit libre de di
re la verité» Et depuis ſelon les 
loix de ce Païs , jugé il fut reduit 
en cendres.

Encore que ce Sorcier dit lave- 
rité en la confcffion de ſa malice, 

-toutes-fois il ne s’enſuit pas que 
telles gens ſoient véritables; c’eft 
le pere du menſonge qui eft leur 
autheur : A il leur ſuggere ſou
vent des menſonges. Ce Juge 
ſuſdit Pierre, dit, qu’un jour te
nant une Sorcière en priſon, dont 
le mary apprit d’une vieille Devi
ne qu’elle ne mourroit pas; Ail 
en aſſura ce Juge, à ſçavoir, que 
là femme ne devoit pas mourir: 
Pierre bien-toft apres eft appellé 
pour ouïr cette SoriBtre en pri
ſon , qui luy dit, avoir veu ſon 
mary s’enquérir de la vieille De
vine, fi elle moureroit ou non , A 

•dit, qu’elle luy avoit prédit un 
menſonge, qu’elle ne moureroit 
pas à cette fois : ’d’autant que le 
l’endemain on expédierait ſon 
procez, A qu’il la condamnerait 
à la mort. De fait le jour ſuivant 
cette Sorcière priſonniere fut 
condamnée d’eftre bruſlée , A à 
mefme temps ſon jugement à efté 
exécuté.

, Quant à la ſuſdite cheute de ce 
Juge;la vieille Sorcière A les Sor
ciers, apres leurs ſacrifices A au- 

lii ues
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très machinations > depuis le ſoir 
juſqu’à minuit .• creurent cette 
Sortie redeſes mains avoir préci
pité à bas de l’eſcalier cét home. 
Le diable leur forme ces choſes 
en leur imagination tellement, 
qu’il leur ſemble qu’ils faſſent eux 
meſmes leurs malices *. toutes- 
foK ils ne ſe meuvent pas de leur 
place, & c’eft le diable qui cauſe 

le mdl aux perſonnes , que ëês 
mefchantes veullent affliger. De 
meſme auffi ces malins eſprits re
préſentent les choſes abſentes és- 
imaginations de leurs Sorciers * 
Sorcières, comme fi elles eftoient 
préſentes. Ce qu’on apprent de 
noftre Doâeur Angélique és- 
Chapitres premier & einquieſme 
de ce Livre.

Des ’Vices de Fornication,#Idolâtrie,&de Magie-, (3de 

leurs mal-heurs <3 exécrations.

CHAPITRE VIIL

Le manger des Formies, c’eft ſouvent les. cadavres d’a
nimaux.

* COMMENTAIRE.

C
E manger des Formies, 
ces charoignes lignifient 
fort bien les objets de 
paillardiſe; , d’idolâtrie;, * delà 

magie, ou les ſujet; eſquels s’ex
ercent ces vices. Et on voit efſe- 
étivemeatés ſaintes Lettres, que 
certains ardants d’amour infame 
pour des femmes, pour leur com
plaire, avoir mangé des charo
gnes mortes offertes és ſacrifices 

Ci», ſi. aux C’eft ce que le Pſal- 
mifte annonce diſant, qu’il» ſe ſont 
dédiez au ſervice de l’idole Beel- 
phegor, & qu’ils ont mangé les 

ſacrifices des morts : ce qu’au ti- 
vre des Nombres on voit déclaré- 
diſant, qu’un jour le peuple d’Iſ
rael au déſert ſe prit à commettre 
fornication avec lès femmes de 
Moab, & qu’elles les invitèrent à 
leurs ſacrifices, dont ils mangè
rent * adorerent leurs Idoles.’ 
Iſraël commit idolâtrie de Beel- 
phegor : &. noftre Seigneur irrité 
dit a Moyſe s Prenez tniUc Prin
ces du peuple fi les pendez à des po
tences contre le Soleil, afin que ma co
lere ſe divertiſſe d Iſraël. Et ces en
fans d’Iſrael firent ces maux, ſé

duit;.
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duits par l’occulte machination 
du Magicien Balaam : ce ſue par 
ſon conſeil’ , que commença 
.cette fornication de morts en Iſ
raël. La GlofTe ordinaire ſur ce 
paſſage dit, que par le ſervice à 

- la paillardiſe, on tient la doctri
ne de Balaam. C’eſt une exécra
tion grande,la fornication’,à cauſe
que le Temple du S. ’Eſprit, qui aux Démons , qui préſident ſur 
ſont nos corps,en eft violé, A les fes vices , dont ils commettent les 
membres miftiques de j b s V s pechez : A ſouvent autant de fois 
Chrift ſont faits membres dés gu- qu’on commet des pechez, on eft 
ces A,de$c0Bfubines:mais la ſot- conſacré à autant de diables: lors
nication ſpirituelle,que Pime fait qu’on reçoit les miſteres dediez à 
par le péché mortel ycft auffi ſofa ccs Idoles. Voilà pourquoy 4a 
grande ; en laquelle elfe commet - péchereſſe de l’Evangile’ eft dite 
infidélité contre le Verbe eter- libre, pqr la miſéricorde deno« 
ncl, qÿi parla foy fit alliance a* r -- j’-n—. 
vcc elle,lors qu’elle conſente aux 
ſuggcftjons dé fis epnemys, con
tre là fidelité d’amour A d’obéiſ
ſance,qu’elle doità Dieu; S. Paul 
nous aſſure que par la parolle de 

*. Cw. pieu, l’Ev^ifa, il nous a allié

lement confiante en l’amour de 
■ Dieu , & en l’obſervance de ſes 

commandements:, dans ces em- 
braffçmeotsdeſon Elpou* «le-, 
leſte, conçoit elfe fes vertmde 
faire leurs œuvres ,, recevant < ſa 
Parolle, & ſçavqjr la pudicité, la 
jufticc, |a patience, la devotion , 
j’^pmilué^A Ics aptreJ: vertus j 
qq. pratiquant fes œuvres, t, elfe 
f|Û heureuſement fon fidut,taiv 
dis qu’elle perfifte confiante en lâ 
foy A en Wkficoft 

que par le conſentement au pé
ché, au diable, au monde, ou à 
la chair elfe ſe proſtitue.; elle de
vient féconde a produire des cri
mes A des forfaits. Et là Gloſſe 
d’Origene porte que les pechez , 
qui ſont non d’infirmité, mais de
propos de malice délibérée, eon- 
ſacrcnt les malheureux pécheurs

conſacré à autant
: pechez, on eft 
de diables: lors 

qu’on reçoit les miſteres dediez à

Are Sauveur, de ſept Démons.
Et le» corps des pécheurs , qui 

attirent les autres a ux pechez,ſont 
fort bien fignificz par des eharo- 
ghcà puantes ; & ta Sapience par
lant de ces gens dit, que toute ch. p. 
femme paillarde eft comme la 
âcntecn chemin , foullé à pied. 
Vas^à pourquoy leProphetè E- ch. y. 
ſâieditdecemp qui ſont puif- 
fans à boire du vm, qui fomente 
laluxuœ’j que céS mortels ſont 
faits comme fient», OU milieu des 

neries
ruës,’ Et encore? que les pechez 
ds gourmandiſe, d’y vrogneries , 
A de luxure repddnt les hommes 
qui les perpètrent, fi abjects A 
£ infames; toutes-fois re n’eſt pas 
tout, la divine Jufticc tient rouf- 
jours ſa main jufticieré ſur eux , 
pour ? lés punir; Ils encourent,

* liia «’ils
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s’ils ne font les œuvres de peni
tence , d’autres plus grands mal
heurs: À mourants impcnitens, 
les flammes éternelles d’enfer. Et 
entre autres maux, ſouvent ils 
ſont charmez par les Magiciens 
& Sorcières,pour inſenſezen leurs 
obſtination», entreprendre des 
grandes négoces du monde.

H I S T O I R E S.

Deux filles en habit d’homme entre
prennent le fait d’armes.

JE ſuſpens mon jugement ſur 
le. ſujet de la bonne; ou mau? 
. vaife conduite des .perſonnes 

du ſexe féminin, dont je vais ra
porter les attentats A les faits:A je 
n’en diray que ce qu’en porte l’o
pinion commune des hommes.

Le R. P. Frere Henry Kaî- 
tyſſcren, Doreur de grande ſa- 
pienccen Théologie, Inquiſiteur 
de la foy à Coulogne, me dit, 
qu’environ l’a ni 430. aïant appris 
qU’és environs de Cologne fe 
rencontroit une fille couverte 
toufiours d’habits d’homme>qui 
portoit les arme» avec de» vefte- 
ments diſſoluts,comme fi elle eut 
efté à la ſolde, fous les ordres de 
quelque grand Seigneur: elle me
noit les danſes avec des homme», 
& fe portoit à boire A faire bon
ne chere avec excez notable à ſon 
fexe, qu’elle ne nioit pas. A meſ
me temps , deux prétendoient par

la puiſſance des armes ſe mettre 
en poſſeſſion de l’Archeveſehé de 
Treve, Aelle ſe vantoit de pou
voir A de vouloir favoriſer l’un, 
A à l’exelufiô de l’autre, A de l’e- 
ftablir A maintenir au Siege Ar- 
chiepiſeopal : comme avoit ſait la 
pucelle d’Orléans Jeune en Fran- 
cequeîques années auparavant,en 
faveur du Roy Charles,le refti- 
tuant en ſon Royaume : A elle 
ſedifoit eftre cette ferme rêſuſci- 
tée,donnée de Dieu, en faveur de 
cét Evefque. Un jour à la ſuitte 
du Comte de Virnemburg le ca
det , qui la protégeoit A ſoufte- 
noit ; venuë à Coulogne elle fit 
en preſence de pluſieurs de la no
bleſſe, de» eh oſes fi àierveilteufe», 
qu’on * ne ■ pouvoit croire autre- 
mét qu’elles he pr^vmffent que de 
la<magie. En fin ce ſuſdit Inquiſi
teur fit toute diligence pour l’ap- 
prehender A examiner ſa croy
ance : il la cita ſolemnellement à . 
comparoiftre. OnTaceuſoit dfa* 
voir defchiré une nappe , A à 
meſme temps l’avoir renducntic- 
re, avoir rompu un verre le jet
tant contre la parois , A auflîtoft 
l’avoir reparé en ſon entiere à la 
véuB des ſpectateurs : & d’autre» 
faits divers de vaines ofléracions. 
Cette miſerable refuſa d’obéir A 
ſ Egliſe ; A ce Comte par ſa puiſ
ſance empeſcha qu’on ne s’en, ſai- - 
fit, A par fon moïen elle prit la 
ſuitte de Coulogne ; & encore 
quelTnquifiteurnepût l’arrcfter

Pouî
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pour l’obliger à ſe ranger à ſon 
devoir envers Dieu & les hommes, 

. elle n’efchappa point l’excommu
nication , elle en fut liée A con
trainte de fuir des Allemagne*: A 
és frontieres de France , de peur 
des cenſures de l’Egliſe, elle ‘ſe 
maria à un ſoldat. Depuis un 
certain indigne de ſa condition 
receut cette Magicienne chez foy 
à Mets comme concubine, A elle 
fit ainſi voir par ſa conduite , A 
de quel eſprit elle eftoit agie.

. De la Pucelle d’Orleane.

EN France depuis l’an 1400.
orra veu Jenne en reputation 

d’avoir la puiſſance de faire des 
miracles,A la lumiere de Prophé
tie. Elle ſe confeſſoit fille Vier
ge , publiquement uſant d’habits 
d’homme, A elle refuſa toufiours 
d’obéir aux loix,ſans jamais vou
loir acquiefcer aux remonftrances 
que luy faiſoient les gens ver
tueux , A les Paſteurs A Do
cteurs de l’Egliſe. Elle ſe diſoit 
envoiée de Dieu pour ſecourir le 
Roy de France Charles, A l’efta- 
blir en ſon Royaume : A qu’elle 
portoit l’habit d’homme en ſigne 
dé la victoire qu’elle promettoit 
d’emporter contre le Roy d’An
gleterre , A le Duc de Bourgo
gne : qui alors faiſoient grande 
guerre en France. * Jenne eftoit 
continuellement comme ttn Mai- ſire de Camp à Cheval avec le

Roy de France ſon maifire, elle 
prediſoit le bon-heur future» elle 
ſe trouvoit dans les combats vi
ctorieuſe, A faiſoit tant de mer
veilles ,que tous les Royaumes 
Chreûiens,auſſi bien que la Fran
ce , en eſloient eftonnez. Elle de
vint fi preſomptueuſe , qu’avant 
avoir recouvert la France, qu’elle 
faiſoit par lettres des menaces 
aux Heretiques du Royaume de 
Boheçne, de les ranger à la raiſon 
par ſes armes.: ce. qui mit les ho
iries de toutes ſortes d’effets à 
douter de quel eſprit elle eftoit 
agie, ou du Ciel, ou de l’enfer, A 
plufieurs de grande doChine eſcri- 
virent des livres , eſquels ils en- 
ſeignerent diverſes choſes contre 
cette pucelle. Apres qu’elle eut 
aidé le Roy de France en diverſes 
occaſions, A durant quelques an
nées, par diſpoſition divine, ſelon 
lacroiancede plufieurs, elle de
vint la puiſſance des armées 
Angloiſes, A elle en fut enferrée 
en priſon. On fit venir pluſieurs 
Docteurs Théologiens A Cano- 
niftes,A ils l’examinerent durant 
plufieurs jours. Et ſelon que j’ap
pris de Maiftre Nicolas Amici, 
Ambaſſadeur de l’Univerſité de 
Paris ; enfin elle confeſfe avoir un 
Ange de Dieu familier, qui fut 
juge par gens de grande doârine 
és loix divines A humaines, eftre 
un diable , par plufieurs indices A preuves manifeftes. Par cét eſ
prit , comme eſfente Magicienne, 

’ l i i > «e»
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et» Doâeurs permirent que la 
juſtice l’adjugea aux flammes ; le 
Roy d’Angleterre eſcrivit cette 
Hiſtoire à ſa Majeſté Impériale 
Sigiſmond.

Deux femmes ſe diſent à meſme 
temps enrôlées de Dieu pour def
fendre Ictine.

P Roche de Paris, lors que cet
te Pucelle d’Orléans decli- 

< noit de ſa puiflànce, deux fem
mes ſe dirent publiquement en
voïée» de Dieu , pour ſecourir 
Jenne : A le ſuſdit Maiftre Nico
las Ambaſſadeur de l’Univerſité 
de Paris me dit, que pour cette 
cauſe elles ſurent appréhendées 
par {’Inquiſiteur de France, com
me Magiciennes A Sorcières, A 
apres que pluſieurs Dodeurs 
Théologiens les eurent bien exa- 
minées, elles furent trouvées de- 
ceuës parles tromperies de l’eſ
prit malin : A l’une de ces fem
mes recognoiſlant ſa foibleſſe A 
ſon mal-heuMcquiefca aux ſaints 
advis des Théologiens, A dete- 
fta ſes erreurs : mais l’autre obfti- 
née perſevcrante opiniaftre fut 
"bruflée juſqu’aux cendres.

Des biens & des maux provenants de 
la langue des Eccleſiaſtiques & des 
femmes.

C eft merveille que les choſes 
qui apportent les plu» grads

E R S E L. LÎV. V.

biens au monde, cauſent auffi des 
plus grands maux ; la préſom
ption des femmes les portent à des e 
grandsexcez, Aies hommes de 
grande prudence ne s’en efton- 
nent pas. Le train ordinaire des 
viciſGtudcs du monde fait voir 
trois choſes , leſquelles ſi elles 
excédent les bornes de leur con
dition , ou ſi elles s’oublient ob- 
mettantes leur devoir, il faut de
puis qu’elles parviennent au plus 
hautde la bonté, ou qu’elles deſ

cendent au fond de la malice : ce 
font la langue , ^Eccleſiaſtique, 
A la femme. Si le bon eſprit les 
régit , ils font des grands biens» 
autrement ils pratiquent A exé
cutent des pernicieuſes malices. 
Quant aux efteâs des bonnes 
langues , ceux des Apoftres fe
ront toufiours merveilleux: A on 
admirera auffi de meſme la Predi- 
cationde l’E v*ngilç,qui s’c ft aſlu. 
jetry tant de Royaumes A d’Em
pires dans l’Univers. Les remon- 
ftrances des hommes ſages A pru
dents ont ſouvent diverty la fu
reur des armes , qui menaçoient 
les peuples A les nations de fang ,_ 
A de meurtres» voilà, pourquoy 
Salomon dit, qu’on trouve és 
levres de, l’homme ſage , la fa- 
pience, A qu’on voit la verge 
ſur le dos de celuy » qui a. beſoin 
dec œur A de courage. Lq langue 
du juſte , dit-il, eſt argent choiſi; & 
le cœur.des impies ſe donneyour rien, 
Les levres du juſte enſeigner plufieurs, ^0.

&
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chaſſera-on ? où peut on fuir, ou 
ſe cacher ? Encore qu’ennemys 
ce font comme tous amyszilnous 
font neceſſaires,A nous font tous 
adverſaires : ce font nos domeſti
ques ſans confiance de paix : ils 
ſont nos prochains,A ne cherchent 
que leurs interefts. S. Grégoire 
en ſot» Paſtoral 3it, que perſonne Part- 
ne fait plus grand mal en l’Egliſe, ch. î- 
que celuy qui meine une vie per
verſe, A jouit du nom,ou de l’or
dre de ſainteté. D’autant que fai
ſant mal, perſonne n’a l’aſſurance 
de l’arguer, A ſon péché ſert mal
heureuſement de pernicieux ex
emple ; lors que par la revérence 
deuë à ſon ordre,un pecheur joüit 
des honneurs. S. Auguſtin à ce 
propos parlant des Religieux en 
l’Epiftre au peuple de ſon Egliſe, 
eſcrit ſemblables termes: Je con
feſſe ingénuement à vofire chari
té , devant noftre Seigneur Dieu, 
qui eft teſmoin despéfeesde mon 
ame , que depuis que j’ay com
mencé à le ſervir, que je n’ay pa» 
trouvé difficilement , par expé
rience, perſonnes meilleurs que 
ceux qui ont fait-progrès en la ver
tu és Monaſteres : ny auffi je n’ay 
pas veu de plus mefcbaius ceux 
qui n’y ont pas opéré leur ſalut

Quant à la malice des femmes^ 
la Sapience en dit merveilles - 
qu’eſt-ce dire,que comme il ne ſe 
rencontre de telle plus meſchante 
en la nature que celle du couleu
vre ? qu’auflî on ne voir de colere pa-

Des Maux du Mc 

& ceux qui ne ſont pat doites mou
leront ennetefiité de caur. La cau
ſe en eft raporté plus bas és mef- 
mes Proverbes , à ſçavoir, que 
c’eft le devoir de l’homme de préparer 
ſon ame ,& le fait du Seigneur de 

Ch gouverner la langue. De la malice
de la langue de l’Eccleſiaſtique, 

, la Sapience en parle diſant, que 
la langue teſmoignante ameine la 
langue troiGeſme, A fufcita plu
fieurs, A les dilperſa de nation en 
natiô,qu’elle dcftruit les villes de 
gens riches,A qu’elle deftruira les 
maiſons des grands Seigneurs. 
Venez en ce mefme paſſage de 

ch. 3. ſEſeriture,pîufieursautres maux.
Et en la Canonique de S. Jacques 
fit voient les malheurs que la mcſ- 
chante langue fait au monde. La 
langue troihefme ſignifie ceux 
qui fans précaution , ou mali
cieuſement diunt entre deux par
ties contraires, ce qui les entre
tient, ou les excite d’avantage 
aux diſſentions, A aux diſcordes. 
Par les Eccleſiaſtiques ſont ſigni
fie* ceux A celles qui font Pro- 
fitſlion du ſervice de Dieu. S. Je- 
rofmeditque le Clerc négocia
teur » de pauvreté eflevé aux ri
cheſſes , A de roturier glorieux, 
eft fi pernicieux, qu’il faut le fuir 
comme la pefte. Si un Heretique 
appertement paroiſſoit, dit ſaint 
Bernard,on le chaſſcroit de l’E
gliſe : fi un ennemy ſe mon ftroit 
avec violence, on fairoit de ſa 
preſence î. mais maintenant qui
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pareille à celle d’une femme : & 
qu’on auroit plus de bien de te- 
journer avec un Lion ou un Dra- 
gon,qu’avec une femme meſchan- 
te ? Et apres beaucoup d’autres 
ſemblables remonftrances prece
dentes à ces ſentence», & ſubte- 
quentes,laSapience côclut diſant, 
que toutes ſortes de malices lé 
paſſent bien-toft en comparaiſon 
de la malice d’une femme. S. Jean 
Chriſoftome à ce propos, elcri- 
vant fur cette ſentence de l’Evan
gile; Il n’eft pas expedient de ſe 

* marier, il dit, qu’eſt ce autre cho
ſe une femme qu’une ennemie d’a
mitié, une peine qu’on ne peut 
fuir, un mal-heur neceſſaire, une 
tentation de la nature, une ſou- 
haitable calamité , un peril do
meſtique,& déteſtable détriment, 
la nature du mal,couloré du bien. 
Cepourquoy ſi C’eft un péché la 
quitter,la tenir c’eft un tourment. 
Cicéron en ſa Rethorique dit, 
que toutes les convoitifes portent 
l’homme à tous les maux qu’il 
fait, mais qu’une convoitiſe ache
mine les femmes à faire tous les 
maux & les pechez , d’autant que 
par nature elles ſont le fondement 
ou l’origine de tous vices. Senec 
en ſes Proverbes , dit, qu’une 
femmeaime ou haït,&.qu’on ne 
peut trouver une troiüeſme incli
nation en elle: que pleurer ce luy eft menſonge r & qu’elles portent 
en leurs yeux deux ſortes de lar- 

’ mes, dont les unes ſont de vraie

’X

douleur, & les autres des trompe
ries, Lors dit-il, qu’une femme ■ 
ſeule s’entretient en penſées, elle ’ 
penſé le mal.

Toutes-fois noftre Seigneur 
par ſa grace affranchit pluſieurs 
femmes de la malice de leur ſexe, 
& les eſleva ſouvent à ſi haut de
gré de perfection, que pluſieurs 
produiront de merveilleux fruiâs 
au ſervice de Dieu, juſqu’à ache
miner les hommes à leur ſouve
rain bien, & mefmes les villes,les 
Provinces , & les Royaumes. 
Pour exemple en la Loy ancien
ne ; que firent Deboja, Judith,& Cor- t- 
Hefter. Voilà pourquoy S. Paul 
eſcric, fi une femme eft allée à un 
infidelle, qui contente à mefme 
demeure,qu’elle ne quitte pas cét 
homme:l*homme infidèle eft ſàn- 
tifié, ou ſouvent converty à tou
te ſainteté,par une femme fidelle. 
Ce qui rencontre avec la Sapien- Eccl. 
ce diſant, que le mary d’une bon- cb. 16. 
ne femme éft bien-heureux , & 
que le nombre des années, à ſça
voir de leur alliance; eft double. 
Et ce Chapitre eft plein de gran
des louanges de la bonne femme.* 
comme auffi és Proverbes au der
nier Chapitre, traictantde la fem
me forte. On a veu en la Loy de 
graeedes inities & milles glorieu
ſes Martyres Vierges, & d’autres 
innombrables très - celebres en 
ſainteté & merites: deſquelles au
cunes annoceréc la foy à des Pro
vinces; comme S. Marie Magde- 

laine:
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laine: & des autres édifièrent l’E» ce ſçait que le Roy Clovis a efté 
gliſe és Royaumes, comme en acheminé à la cognoiſTance de la 

• Tintent Hongrie,la Sœur de l’Empereur, foy par une fille de Bourgogne, 
BeBuac. appellée Gilie, eſpouſéeau Roy -- ’
Eib. zt. d’Hongrie , qüià fon Bapteſme 
Ch. 9. fot appe||é Eſtienne : & veſcut ſi

ſaintemenr,qu’illuftre en miracles 
il eft canoniſe, De meſme la Fran-

appellée Clodlde , qu’il eſpoufa$ 
& elle follicita avec tant de foy ch 
* de conſtance pour édifier l’E- fit. 
gliſe en France, que l’idolâtrie cu 
futbien-toft bannie.

Les animaux <3 F homme ſont ardans par leurs paſſons 

ſire <3 de concupiſcence aux exce^, <3 la maniere 

dé les ranger à la raiſon.

CHAPITRE IX. ’

Les Formies piquent les hommes qui les offenſant d’une 
humeur aiguë; non toutes-fois les offenſant ſi fort quo 
font les Abeilles ceux qui les perſécuteur.

COMMENTAIRE.

L
A divine Providence mu
nit les Animaux de deux 
puiſſances ou pa fiions cô« 

fiderables; donc l’une eft appellée 
eoocupiſcible, l’autre irafcible: * 
par ces fàcultcz on recherche ce 
qui eft requis & convenable pour 
la ſubſiſtance, & on ſuit ce qui 
eft contraire. Enl’homme la con
cupiſcence provient de l’une ; & 
les autres noires & furieuſes paſ
ſions ſe forgent de l’autre. Par 
les mouvemens de la concupiſ
cence, on ſè tranſporte aux plai
ſirs & délectations ſenſuelles * 

charnelles ; * par les chaleurs de 
colere, les deſordres &des vices 
en proviennent. Et ce qui eft 
admirable ,’les eſprits ſeparez de 
chair & de ſang, agiſſent ſouvent 
de maniere ſemblable à ces paſ
ſions. L’homme ſur tout joüit 
de ce bien par la vertu; à ſçavoir, 
de pouvoir modérer & regler ſès 

.paſſions, au moins par l’aide de 
Dieu & l’infusion de ſagrace, on 
ſe voit ranger la concupiſcence 
* les autres paſſions à la raiſon,* 
avoirſeſprit libre, de ſe porter 
cu Dieu és ténébres de la foy, * 
’ “ Kkk en
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en l’obſervance de ſes comman
demens. Et fi on conſidere bien 
le train du monde, on n’y verra 
avec S. Jean autre choſe que con
cupiſcence * convoitiſe, & pré
ſomption , arrogance & ſuperbe: 
ce qui requiert les corrections & 
les peines, pour eftre rangé à la 
raiſon. Comme on rencontre 
trois ſortes de piqueurs, par leſ
quelles les animaux ſe garanti- 
ſent des violences de leurs adver
ſaires , ou affligent les hommes ». 
qui ſont ſpécialement des For
mies , des Abeilles, & des Scor
pions : ainſi on voit trois fortes 
de concilions ou de vengeance», 
dont les unes font modérées par 
la charité, les autres dans les vio
lences de zele indiſcret, & les au
tres ſont tres-fiirieuſês, & faites 
par les Démons ». ou par leurs 
ſemblables.

Les Formies nous enſèignent 
une bonne façon de reſiſter à nos 
adverſaires, de corriger les ſujets. 
Elles n’uſentpas d’aiguillon pour 
piquer ou tirer du fang, mais ſeu
lement ſouillent d’humeur, qui 
ſans autre beſoin afflige, 8cporte 
à ſe ranger à la raiſon & au de- 

. tfojr lc prophete Pſalmiſte ſem
ble eſperer le bien de ſemblable 
correliion. diſant que l’homme 
jofte le corrigera avec miſericor-

ch a Bt ’• ™ul propoſe la maniere en 
la loy de grace de faire les corre- 
Aions fraternelles. Si, dK-jſ,ſhÿ.

meeft ſurprit en quelque deliâe, ou 
péché,vom qui eftet dcperfettion en la 
vie ſpirituelle en eſprit de douceur m* 
ftruiſez-le^ém conſiderant vom meſ
me, de peur que vom n’encouriez oufi ’
ſemblable tentation. Et S. Jeroſ» 
me conformement À ces inftru- 
Hiôs des loix divines dit ; Qu’eſt- 
il beſoin de piquer deux.ſoit., n’eſt 
ceux qui ſont rebettes,) celuylequel 
ta raiſon rage aſſez ) ſon devoir,aſſez 
confuc en ſay meſme, té ſurcharger 
de confuſion tfa ſa propre conſcience 
eſt ſa verge qui le flagelle, & la na- ■ 
tureiepudeur & vergogne eft ſa loix
& ſa diſcipline. S. Grégoire cn Lhs.tfi, 
ſes Morales dit à ce propos, que Ci. i* 
la vigueur de diſcipline doit ré
gir la manſuetude, & la douceur 
orner la rigueur, afin qu’elle ne 
/bit trop ſevere , ny manluetude 
diflbluë.’A ainſi qucl une & I au
tre maniere de corriger ſoit ac
compagnée de dcuë & juſte mo» 
deracion.

HISTQIRES.

ConeRion fruâaeuſe & moderée 
ne mauvaiſe femme.

LEs Formies font en cét ex
emple l’a correâion d’une 
mauvaiſe fênxne. On dit qu’un 

Païflanr vertueux & diſent « dans 
le malheur d’cftre al lié à une mau
vaiſe femme, qui eftoit rebelle à 
toute occaſion, l’achemina heu-
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pie A humble à la raiſon A à ſon 

- devoir , en cette maniere : Un 
jour conſiderant que toutes ſor
tes de ſes remonftrances ne prou- 
fitoient ſur l’eſprit de ſa capri
cieuſe femme , il luy dit qu’il la 
rouloit traiter comme eftant fem
me,qu’il n’uſeroit pas d’armes, ny 
de violences de ſoldats , A qu’il ne la vouloit pas eſtropier par 
fis coups de baftdn, ou la nourit 

4>aralitique dans ſon li& » mais 
■ que fi cllene ſe rangeoit à ſon de

voir, qu’il laveroit traitter ſelon 
ſes démérites par ſes petits amis. 
Elle nedefifta pas de le> charger 
des mcſpris : A apres qu’il l’eut 
diverſes ſois adverty qu’il la vou- 

’ -loit punir, A voïant qu’elle deve
noit nonobſtant journellement 

. plus meſchante,il accomplit effe-
&ivemcnt,A vérifiâtes menaces. 
Un jour qu’elle le moleſloit par 
Tes propos contumelieux ſelon 
ſon mauvaiſe humeur, il la met 

-en chemiſe, A la liant les pieds -A les mains,il la detiët ſur ta for- 
milierde ſon jardin , juſqu’à tant 
•que ces petits animaux irritez luy 
•«eurent ſus , A ſe logent en ſes 
•oreilles A en ſon nez, A la ſouil
lent de leur humeur, piquant de 
maniere , qu’elle en eft en furieu- 

Te colere: A puis rentrant en ſoy- 
meſme , A voïant que ſi elle ne 
vouloit demeurer plus long-téps, 
augmentant ſa peine en ſa confu- 
^on, Aen ſes ſouffrances, qu’il 
falloitploierſon mauvais coura

ge : elle fe ſoumit avec promeſlês 
certaines de faire tous devoirs de 
reſpeA, envers ſon mary.*qui ainſi 
par ſa diſcretion , fit changer de 
mœurs fa femme.

De U trop ſevere correftïo fraternelle.

ON ne voit que trop ſouvent 
les hommes indiſcrets s’ir
riter dcſbrdonnement contre les 

deffaut! des autres, ou de leurs 
ſujets, A en venir aux fers A aux 
feux, pour ſatisfaire à leurs ſu- 
reurs, pour la vengeance;] uſqu’à 
ſouvent faire, comme les Abeil
les , qui fe privent à jamais du 
ſruiâ de leurs labeurs, quittants 
leurs aiguillonsds plaies qu’elles 
font-àceux contre qui elles ſont 
irritées. Senec au traitté de la 
Clemence, qu’il cſcrivit à l’Em- 
percur Néron , parle de eette 

-cruauté pour la vengeance,diſant, 
que ce n’eft autre choſe qu’atro- 
cité d’eſprit A de cœur, pour . 

-exiger vangeance, A punition. Et 
ceux-là ſont vraiement cruels, . 
qui encorequ’ils aient cauſe di- . 
gne de punition, n’obſervent la 
maniere, ou la modération re
quiſe A neceſſaire. Il faut de la , 
diſcretion,pour dignement A uti- 
lemcnt uſer de correction A diſ
cipline. Hugue de S. Viâor en 
donne advis en ſon livre pour 
1’inftruftion des Novices, diſant, ch.i*. 
qu’il eft difficile de courber un 
««or çndurcy en la malice, le for*

"" Kkka - mer
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mer en diſcipline , A luy faire 
porter la beauté de l’honefteté : 
il eft neceſſaire, dit-il, de le trai
ter eonjmç matiere dure , lors 
qu’il ne ſe ſoumet à eftre formé 
en la vertu , & y apporter plus 
grand feu pour l’amolir ou le 
fondre. Il faut le chamailler avec 
un plus grand marteau. La fla
gellation des eſclaves ſignifie les 
vengeances des Magiciens & des 
Sorcières, qui par le miniſtere,ou 
le bon plaiſir des diables , flagel- 

D; lent ceux qu’ils haïſſent. S. Dc- 
vinû ni; Arcopagite parle de ces cru- 
N’mi- aytez diſant, que c’eſt une fureur 

irraiſbnnable & une fantafie de 
, ’ *’ tres-noire maliee : que Jacob 

maudit és perſonnes de ſes enfans 
Simeon & Lcvi s En leur fureur, 
dit il, ils outrent un homme : que 
leur fureur ſoit maudite, d’autant 
qu’elle eft pertinace : & leur indi
gnation dure : je les diviſer ay. Saint 
Hieroſme parle de ces malices, 

diſant que le Scorpion ceſſe apres 
ipſut. l’évacuation de la plaie, A que la 

langue veneneuſe deſifte de mor
dre l’œuvre ſaint. En l’Apoca- 
lipſe on voit ces gens cruels & 
ſanguinaires , lignifiées par des 
monſtrueuſes ſauterelles, morti- 
ferés, aiantesleurs queues ſem
blables aux Scorpions,& des ai- 
Buillons en icelles, & leur puif- 

ince eſtant d’offenſer les hom
mes durant cincq mois. Elles 
citoient ſous la puiſſance de l’An- 
ge;de i’abifme infernale leur Roy,

VE RS EL? LÎV.V.
nommé exterminant. Selon I* 
Gloffe ces furieuſes & cruelles - 
ſauterelles lignifient ceux qui s’ef
forcent de ravager l’Egliſe , & de 
ruiner la foy : leſquels par leurs 
trompeuſes ſentence; & opinions, 
comme le; Scorpion; flattent les 
eſprits,en apparence, & les pi
quent en cachette. Et à cauſe 
que parmy le bruit du monde ils . 
font empefehez de nuire ſelon 
leur obſtinée maliee, ils recher
chent le ſecours des Princes qui 
font lignifiez par çes queues ar
mées , leſquels pour attirer le 
monde aux raviſſemens de leur 
gloire & de leur pieté, ſapienee,A 
puiſſance , ils uſent de blandices , 
de flateries, où ils ſe font redou
ter A craindre. Ces gensfont ré
gies par l’Ange de I’abifme, à ſça
voir le diable, puiſſant ſur les 
hommes terreſtres : A ce diable 
s’appelle exterminant, juſtement» 
puis qu’effe&ivemcnt il extermi- ’ 
ne tous biens en ceux , qui ſont 
de ſon domain, Aies forclot de 
la patrie celeſte, de leur felicité 
eternelle.

Des Démons tentent de maniere fie- 
cialeles hommes à des abominables 
immondiàtez & paillardiſe/.

SAint Auguſtin en la Cité de Eib. 
Dieu recherche, fi Venus au- 
roit conceu d’Anchilès, A eofau- 

téÆneastoufi Mars de h fille 
de Numiton auroit pour ſûs Ro- 

mulus,
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mulus,Anous ne devés pas reſou
dre ces queſtions prophanes,non. 
plus que celle ſur les ſaintes Let
tres , fi avant le déluge, lors que 
les enfans de Dieu ſe marièrent
avec les filles des hommes, dont 
provinrent lei géants; ſi les eſprits 
prévaricateurs auroient produis 
ces géants. S. Auguſtin au livre if. 
de la Cité de Dieu , determiné 
cette queſtion diſant , qu’il eft 
très-notoire , A que pluſieurs 
ſceurent par expérience, que des 
eſprits ſe ſont trouvez chez diver
ſes nations,nommées diverſemét, 
à raiſon qu’ils ſe voïoient les uns 
és bois , les autres és fleuves , A

Ifidore parlent de ces Démons ifidorw 
impudiques, ou qui incitoient 
aux immondices de paillardiſes , ti^ “ 
A ſpécialement les filles A les * 
femmes. D’avantage S. Paul ef»

_ _ . ... . er’1 aux Corinthiens , que les
pks familierement; A ils mole- femmes doivent eftre la telle cou- 
ftoicnt Jes femmes , les inciwns verte, à cauſe des Anges : A di
aux itppudicitcz. Et apres dit,que vers Autheurs Catholiques diſent 
les enfans de Dieu croient les que ce precepte eft à l’occaſion 
deſcendans de Seth, Àque les fil- des Démons , tentans de lubrici- 
ksdes hommes prevenoient de- tez. Joſeph en ſes anciquitez ju.-ZU.rl- 
Caïn. Touſç^ois. une Gloſfe daïques, Guillaume de Paris en Ch. 4. 
dit, qu’il nçſtpas incroiabîc que ſon livre de l’Univers, fur la fin, i.pan. 
ces Géants-ne ſeroient engendrez parlent de ces Démons diverſe- î*-«- 
des diables St des femmes : A ~ ’
mefme depuis le deluge, des fem
mes A des hommes ont efté au 
monde.de prodigieuſe grandeur. 

&-1?- La Gloſfe ſur Eſaie décrivant la 
ruine de Babilone , A diſant 

. qu’elle ſeroit habitée d’Auftru- 
ches, d’hommes ſauvages,poillus, 
de ſatyrs, aſſure que ce ſont di
vers genres de Démons» Et te, 
Prophete prediſant auffi les rui
nes des Idumeens, qui perfecu-. 

toiesit les Iſraëliftes, dit, que les 
Dragonsy feroient leur liét , A 
les Auftruches leurs paftures , A 
que les Démons s’y rencontre- 
roient. La Glofle dit que c’e- Ltb. r. 
ftoicnt des monſtres provenants Moral- - 
des Démons. Et S. Grégoire dit, 
en la Gloſfe, que ces ſauvages ſi
gnifioient les eſprits que lesGrecs 
appelloient Pans, A les Latins In- . 
cubes. Caffianus en la premiere Caftit. 
Collation de l’Abbé S. Seren, A c^’ J1* 

ment : A noftre Doéteur Ange- art’3’ 
lique, eſcrit de ces Démons en 
divers lieux de ſes œuvres . avec 8 
les parolles de S. Auguſtin pour 
motive , A dit que dire le con- /. 6. 
traire , c’eft, ne pas avoir de ver
gogne de nier la verité, d’autant 
que ſelon Ariftote ſur la fin de 
Somno &Vigtlta, A en ſes Ethi- ch’u-. 
ques , diſant .que ce qui eſt ap
prouvé veritable de pluſieurs gens 1. c. 
dignes de foy, n’eftre pas entiere- v-Eth- 

K k k 3 ’ ment
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ment faux. Je puis raporter icy 
pluſieurs Hiſtoires , tant des 
Païens, que des fideles Catholi
ques, vérifiez authentiquement, 
par leſquelles on verra que 
des Démons inquiettent des per
ſonnes pour les porter aux abo
minations déteſtables de la luxu
re. Et il ſemble que ces eſprits 
malins tentent plus importuné
ment les mortels de ces lubrici- 
tez ; d’autant qu’ils les oſfenfenc 
plus griefvement le corps A l’eſ
prit, que par autre péché, A à 
cauſe qu’en cét eftat ils font plus 
abominables , il les aſſerviſſent 
plus eſiroitement A certainement à l’eſclavage. Voilà pourquoy le 

Gh. i8. S. Eſprit au Levitique comman
de qu’on ſe garde de ſe noircir des 
vices, pour leſquels ſa divine Ma
jeſté alloit chaſſer les nations des 
Cananéens, & autres habitants 
de la terre promiſe, pour la don
ner en poſſeſſion aux enfans d’Iſ
rael diſant, que cette terre eftoit 
pollue de ces pechez , A qu’il 
vengerait ces forfaiéts. La Gloſ- 
ſe ordinaire entend par ces gens, A ces nations, la multitudï*des 
Démons qui s’emploient pour 

‘ engager les miſerables mortels és 
pechez, A principalement en ce- 

’ luy delà luxure: A à caulè que ces
eſprits malins ſont en très grande 
multitude, ils ſont ſîgnifiez par 
toutes fortes de nations. Ces 
Démons ſont plus importuns à 
tenter de lubricitez, d’autant que 

IVEXSEL. LÎV. V.

par ce péché l’ame A le corps en 
eft infame A abominable ,A -à 
cauſe auſſi que l’homme par le 
deſordre A la violence qu’il fait 
à foy-meſme par ce péché, il ſe 
déſirait : Tous les autres pechez, dit 
S. Paul, ſe font hors le corps : mais 
par la fornication luxurieuſe on t’of
fenſe le corps. Ne ſçavez vous pas» 
dit-il, que celuy qui adhéré à la fem
me paillarde , eft fait un meſme corps 
avec elle.

HISTOIRES.
Vnc fille par an Démon tentée de 

.luxure.
J

AV Dioceſe de Balle l’une 
des perſonnes qui ſe con- 
fefferent long-temps à moy ,’a 

efté pourſuivie abominablement 
d’un démon, qui journellement 

’-faiſoit du bruit en ſa chambre, A 
luy apparoifſoit ſoüVept en for
me efpouvantable : évitoit une 
fille de grande beauté de corps A 
d’ame, A fort fervente endevo- ’ 
non, à ſon Ange Gardien, de 
forte que par la revérence qu’elle 
luy portoit , elle ſe tenoit tout 
jours le corps entierement cou
vert, ne quittant jamais ſes habits 
non plus de nuiâ que de jour, A 
s’abftenoit meſme de voir- ſes 
pieds. Et ainſi aidée des graces 
& protections de noftre Seigneur,, 
elle fut preſcrvée des mains luxu- 
licufcs des hommes, A des vio

lences
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- lênees de ce Démon : terminant 
heureuſement le cours de ſa vie en 
parfaite vertu ,* en toute pudi
cité.

VU Démon apparoiffant à un certain 
ſe vante d’avoir gaigné grande 
quantité d’or par ſon ſervice a la 
luxure des hommes.

L
Ors que le Concile generale 
de Confiance ſe célébroit,on 
apprit communément pour cer
tain , une jaCtance du diable, fort 

vergoigneufe. Un jour un Cou
rier venu proche de Winterbaur, 
dans,une campagne , rencontra 
une très-belle femme en apparen

ce ; mais e’eftoit un diable, & il 
l’invita au péché. Mais ce Cou
rier eftant homme vertueux , & 
qui jouiſſoit du bien incompara
ble de la crainte de Dieu par ſa 
grace, il eut grand horreur de ce 
rencontre : nonobſtant ce ſimple 
homme parle à cette fauſe femme, 
luy demandant d’où elle venoit : 
& elle dit qu’elle avoit fejourné à 
Confiance , & enſemble monftra 
une bourſe qu’elle portoit ſous 
ſon bras,diſant, qu’elle y avoit 
gaigné tout l’argent qu’elle mon- 
ftroit, par la proſtitution de ſo» 
corps: * apres diſparut en fu
mée.

• /

Les Formies font Tioircſfion ſè ſouille de luwre par attou

chemens dej-hontftts..

C H A P I T R E X.

Les Formies ſouillent les mains de ceux qui les touchent 
beaucoup, ou pluftôt elles en deviennent ſales, ou ceux 
qui les manient, ſans ſe garder s’ennoirciflent.

COMME NT Al RE.

L
 Es Formies de condition lesempeſchent de joüir de leur’ 

libre veullent jouir de libcnéjesdetenâten leurs mains, 
’eur liberté, & comme s’en voient contracter des im- 

cllcs affligent ceux qui les ira- mondices. Nous ſommes icy en- 
vcrfentles fouillant de leur hu- feignez à nous garder de toute» 
meut poignant, ainſi ceux qui fortes dattouchcmens illicites, * 

prind-
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principalement de deux,qui noir- 
cilfènt de péché l’ame & le corps, 
& qui nous font paroiftre en la 
preſence de Dieu A des ſaints 
Anges, dans l’infamie du péché 
de luxure. Nous ſommes , dit 
S. Paul, le Temple de Dieu vi
vant. Et noftre Seigneur nous 
aſſure qu’il veut ſèjourner & eftre 
en nous,A que nous ſerons fon 
peuple. V oilà pourquoy il dit 
auffi, qu’il nous faut fuir du mi
lieu de ceux qui ſont infedez du 
monde, A nous bien garder de 
les toucher, & il nous promet de 
nous recevoir, de nous faire les 
devoirs de Pere, A que nous ſe
rons ſes fils A fes filles. Ce ſont 
les aſſurances que nous donne le 

a. Cm. Tout-puiſſant. Aïant donc , dit 
7* S. Paul, ces promeſſes de Dieu mes 

très- cheres t net oyons nous de toutes 
les immondices de la chair & de l’e
ſprit , achevant noſre ſanltiſcation 
en la crainte de Dieu. Voilà l’ex
hortation que fait ce S. Apoftre , 
que ceux qui ſont trempans-dans 
l’incontinence de luxure, ardants é» vices de paillardiſe!, contem- 
nent aux occaſions, imitans les 
Démons immondes, qui tentent 
les filles, A les femmes de cœurs 
luxurieuſes , les ſollicitans par 
parolks & de faits,ils fç veaytrenc 
l’eſprit en la chair, & au ſang, A 
dans les immondices A les itnpu- 
dicitez.Ce qu’il ſe faut bien gar- 

a. Efift. der de commettre en foy-meſme. 
. ch. i. s. Pierre deſerte ces brutalitcz

VE R SEL. Liv. V.
abominables és Chreftiens ; ce 
ſont, dit il, comme pccores ir- 
raiſonables, eftimans la volupté 
eftre délices du jour, affluans és 
delices de coinquinations & ma
cules,en leurs convives, avec voue 
dans le luxe,aians les yeux pleins 
duvice d’adultère, & de péché 
perpétuel chargeant d’atraids A 
d’apas les ames inconſtantes en 
l’amour & ou ſervice de Dieu.

Les Formies fouillantes les 
mains de ceux qui les touchent» 
ſont conſiderables- c’eft peut eftre 
leur ſens indaftrieux A pénétrant, 
qui les porte à ce fait ; pour nous 
enſeigner , comme facilement par 
les indiſcrets ou ſènſuels attou
chemens , on ſe charge d’immon
dices , A de lubricitez. Encore 
que ces animaux ſoient dénaturé 
tres-nobles, toutes-fois ils ren
dent ſales ceux qui les touchent : 
pour monftrer que meſmes les 
perſonnes les plus eminentes en 
vertu,fi ellâ ſè touchent, elles ſe 
mettent au moins ésperiles d’ex
citer leur ſenſualité,& de ſe noir
cir de péché A de vice. -Comme 
on vote la cendre jointe à quel
que choſe humide, devenir bouë, 
A même l’or A l’argent, Aies au
tres métaux les plus ſolides, ſe re
ſoudre,& ſouïllier le papier blanc 
ou autre choſe nette &pure:ainlî 
lés perſonnes de plus ſolides. A 
confiantes vertus , ſi elles uſent 
de libertcz avec celles de l’autre 
ſexe ou autres ,avecſènſüalité,ou 

avec
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4vec eux-meſmes, elles verront 

. bien-toft les immondices A abo
minations s’en enfuivre. Voilà 

. pourquoy noftre Seigneur en 
• l’ancienne loy avoit ſi expreſſe

ment deffendu à ſon peuple efleu; 
de lie toucher aucun des animaux 

•qui rampent ſur la terre, ſur pei
ne d’encourir immondické. Et au 

"Eh. ir. Levitique ſur ces parolles ; Tout 
ce qui rampe ſur la terre : la 

-Gloſſe ditj Celuy qui prend goût - 
’ «és choſes terre ſires, ſera abomi

nable. Et on ne mangera pas tous 
les animaux à quatre pieds , qui 
marchent ſur leur ventre. La 
Gloſſe dit, que ce ſont ceux qui 
cftudicnt à la Gaftrimargie. Et le 
Texte ſacré deffendant auffi de 
manger les animaux de pluſieurs 
pieds, la Gloſſe dit,-qu’ils figni- 
fient ceux qui s’aſſurent,de joirir 
de leur ſalut future,par une varieté 
d’eſeriture A de doârine. Et 
ceux qui abuſent de la Predica- 
(ion de l’Evangile, vivans dans 
le luxe & la lubricité,ſont figurés 

-par les animaux rampant ſûr la 
-terre, avee leſquels ils ne faut pas 
manger, d’autant qu’ils ſont abo
minables , à ſçavoir, durant leur 
obſtination. Gardez vous bien , 
dit noftre Seigneurau lieu ſuſ-al- 

■ légué, de contaminer vos ames,
-ny de rien toucher de tout ce qui 
leur appartient , afin de pe pas 
contrarier d’tmmondice , car je 
ſuis le Seigneur voftre Dieu.Soiez 
Saints, d’autant que je ſuis Saint.

La Gloſſe remarque for cette 
ſentence ; Ne polluez pas vos a- 
mes en tout reptile qui ſe meut 
ſur la terre*, qu’il n’y a pas de pol
lution à craindre és corps morts. 
Voilà pourquoy il nous faut ſoi
gneuſement exercer és œuvres de 
mortification juſqu’à la mort, ſe
lon l’advis de S. Paul,diſant qu’il 
eſt beſoin de mortifier nos corps.-

Siles diables peuvent engendrerfour- 
. quoy ib ſoÜicitent les filles qui ont 
des beaux cheveux : des rime- 
des confreres mal-beurs.

P Ourlé garantir contre les in. 
famies A abominations lu

xurieuſes , que les Démons exci
tent és perſonnes lubriques A 

charnelles, il eft beſoin d’exami
ner pourquoy les diables ſans 
corps Excitent la concupiſcence 
des hommes, ou des filles A des 
Femmes, comme s’ils vouloient 
engendrer ; il eft certain qu’eftans 
eſprits ils n’ont aucune concu
piſcence charnelle : A s’ils en
gendrent , c’eft en apparence, A 
par ce quils procurent d’hommes, 
ce qui eft requis pour la généra
tion en celles qu’ils trompent. 
Guillaume de Paris en ſon traité 
de l’Univers, A S. Thomas,mon- 
ftrent que les Démons ſont im- 
puiffants d’engendrer,comme eſ
prits; A Guillaume eſcrit que s’ils 
eftoient agys de concupiſcence, 
d’autant qu’ils ſont tres-mcſchas, 

LH Hs
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la chaſteté aïant reGfté genereuſe-ils ne ceſTeroient d’affliger les ho

mes par les plus abominables eſ
peces de paillardiſe : A nous de
vons bcnirDieu,quijuſqu’àpre- 
fent ne permet pas que le diable 
faſſe telles A fi déteſtables illu
ſions aux hommes. Quant à ce 
qui eft des générations,auſquelles 
ils entreviennent, on en peut voir

ment aux attentats d’un certain, 
en fin il apporta tel artifice, qu’il 
la ſurprit dans un profond ſom
meil, dormant de ſorte, qu’elle 
conceut, ſans s’en appercevoir 
aucunement. Depuis on la trou
ve à ſon grand eftonnement en
ceinte, A ce mefchant homme 

les authorité? au Chapitre prece- pour eſchapper d’cftre empalé, A 
dent, A l’Eveſque de Paris Guil- ſauver ſa vie, prit la ſuitte, A la 
laume remonftre les Hiftoiresdes pauvre fille pleura A lamenta in-
Royaumes d’Occident raporter, 
que les Huns eurent leur origine 
par l’en^rcmiſe des Démons: A le 
Royaume de Cipre en eftre peu
plé. D’avantage que par telles gé
nérations ſoient les Géants, A 
autres grands A puiſſants, noftre 
Doâeur Angélique le demon- 

^/‘j. ftrc, diſant, qu’ils Içavent les 
* vertus des homes A des femmes , 

dont ils uſent pour cette généra
tion, A la conſtellation requiſe

cooſôlablement ſon mal-heur. 
Elle réſiſta depuisſfe commettant 
la vie à la divine Providence, à 
diverſes remonftrances de ſoa 
peril évident pour l’enfantement ) 
obſervant ſon propos du vœu de 
virginité à Dieu, avec conſtance,’ 
nonobſtant qu’elle eut à en en
courir la mort. Depuis elle en
fanta heureuſement en ſon temps,’ 
A veſçut apres fort libre de tou
te concupiſcence chamelle en fer
vente devotion envers Dieu, tou
gues années, de maniere qu’on 
doit croire qu’elle’ne perdit pas 
la couronne de la virginité. Les 
filles apprendront icy, comme el
les doivent fiiïr les hommes,mon-

ber entre leurs mains. Les hom-

pour coopérer à cette fin, A par 
ces concours,proviennent ces ge- 
nitures ſi grandes A ſi puiſſantes 
de corps.Mémeon voit és Quod- 

jM/ft.i. libetiques de S. Thomas, qu’un 
homme ou une fille peuvent ainſi _ _ _  _ _ _ _ ,_ _
engendrer avec leur virginité ſau- dain$,A veiller,pour ne pas tom- 
ve, encore que de dignité ſans ’ ’ ’ ’
comparaiſon inferieure àlatres- 
pure A entiere de noftre Dame la 
Vierge Mere de noftre Seigneur.
Et au Diocèſe de Bamberghe j’ay 
teu au ſervice d’une grande Da
me une fille de grande beauté A 
vertu , qui par ſa confiance pour

rnes paillards, A les eſprits im
mondes, ſont aux embufches par 
tout: A ou dans un profond ſom
meil , ou par quelque potion ar- 
tifieicle,ils les peuvent faire tre£> 
buſcher.Pour rcſponre à fa ſecondé Queſtion
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Queſtion; il eft vray-ſemblable 
que les eſprits malin; n’ont autre 
plaiſir à faire tomoer fait hom
mes ou femmes és immondices de la luxure, que celle de leur malice , par laquelle ils attirent ces 
mortels aux crimes A aux pechez. 
Et la cauſe pourquoy les femmes A les filles,qui ont leur chevelure 
plus eſtimée des mondains, ſont 
plus importunément vexées de 
ces Demons;Guilhume Eveſque 
de Paris,refpond, que c’eft à rai
ſon qu’elles emploient trop de 
téps pour s’en parer: elles en font 
vanité, A en uſent pour attirer 
les hommes à ſenſuellement A 
lubriquement les aimer : A ainſi 
par le moien par lequel elles exci
tent les hommes, elles ſubient les 
vexations des diables pour les ex
citer aux lubrieitez : afin qu’elles 
aient horreur de tenter les hom
mes.

Quant aux remedes pour ſe dé
pêtrer de ces infames Démons; 
qui tentent les hommes d’abomi
nable paillardiſe » entre un nom
bre, en voicy cincq principaux, 
par leſquels plufieurs ont efté li
bre de ces grandes affligions: à 
ſçavoir, 1. L’exorciſme. &. Des 
aâes de de votions frequents,com
me l’invocation de la très-ſainte 
Trinité, A des merites de noftre 
Seigneur , faiſant le ſigne de la 
Croix, ou diſant l’Ave Maria. 3. 
Par le Sacrement, de Confeſſion 
cu depcsâttnce, 4. Par le change

ment de ſéjour Et f.Par ta diſcre
te excommunication ou Pcxor- 
cifine de perſonnes ſaintes. \

histoires;
Ces cincq moïens /eftre UbrederDe- 

mons tentants de paillardiſe, ſe 
voient en effets utiles.

Q
Ue l’exorciſme ſoie puiſ
ſant contre toutes les mali
ces dont les Démons uſent pour 

tenter ou affliger les hommes,c eft 
choſé qui ſé voit par tout ſi com
munément , qu’il n’eft beſoin 
d’exemple icy, pour en donner la 
croiance. Et que les allions ou 
conſentons de la foy ſoient auffi 
de grande efficace a meſme fin, 
des livres en font remplis d’Hi- 
ftoires, A les fideles Catholiques 
uſerent toufiours aux moindres 
apparences du rencontre de ces 
ennemys inférnaux,du ſigne de la 
Croix, de la prolation de l’Are 
Marin, ou d’autre ſemblable con- 
féffion de noftre ſainte foy Chre
ftienne. Czſarius en ſon Dûdo- làb.j. 
gue raporte qu’en Bunna , un ch. tj. 
certain Eccleſiaſtique par deſeſ
poir s’eſt miſerablement pendu A 
eftranglé, détenant une concu
bine » laquelle depuis dans l’hor
reur de ſa meféhante vie, ſe ran
gea pour eftre penitente dans pn 
Monaſtere. Et le diable pour
ſuivant ſa proie,luy apparoiſloit, 
la provocant au péché de luxure-:

• Lllz mais
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. maispar.lt grace do noftre §ei- Çantimpréefericd’une faïnteRé- 

gpeur cette penicéte refifta en fai- ligieufe, qui par compaffioo pou» 
tantale, figue do JaCroix, A auffi une affligée de ſon Monaſtere en-, 
prenant l’eau benite il s’eſlôi- cette maniere, pour ſon foulas,, 
gnoit d’elle. Il retourna encore penſant prendre le repos en m 
depuis, A l’importunoit ; mais chambre,en fat fort inquiétée A. 
elje dit. 1’4m Mmu: ce que ce contrainte de veiller toute la 
Demoo ne pouvant ſouffrir, il nui#, pour reſiſter à ce Démon, 
fuioit avec autant de précipita- L’excommunication auffi dez 

~ tion qu’un are peut porter une feintes perſonnes ou leurs exor- 
flU’che. Depuis il retournoit er> eiſmes, ſont très-puiſſants pour 
cote quelque fois,fan» toutesfois * " * - - -
avoir la hardieſſe de l’approcher.

La confeffion des pechez au 
Sacrement de penitence eft auffi 
dé grande efficace contre ces De- 
mons, ſelon que Çæſarius rapor- 
te de cette concubine penitence, 
aſſurant qu’après qu’elle ( s’eut 
confeſſe de tous ſes pechez, elle 
ſe vie tout à fait libre de ce Demô. 
Ce mefme Autheur dit, qu’une 
recluſe au ſervice de Dieu, vexée 
d’un ſemblable eſprit, m prou- 
fitoir, faiſant ces ſuſdites dévo
tions, mais que diſant Bénédicité, 
ſelon qu’un S. Religieux l’avoit 
informée, elle en fat délivrée.

Quant au changement de ſe- 
jour, cét Autheur raconte de la 
fille ’d’un Prpftre, qui perdit là 
virginité par un ſemblable diable, 

,A qu’elle en fat tellement affli
gée , qu’elle en devint frénétique* 
Et ſon Perel’aiant fait demeurer 
delà le Rein, ce Démon la laiſlà 
libre.mais il frappa ſon pere telle- 
ment,que trois jour» apres ilmou- 

, rue. Le Dpfieur Thpœw do

délivrer les affligez de ces ſales-
Démons. La Lcgende de S. Ber-, 
nard porte, qu’en Aquitaine une 
femme l’eſpaeede fix ans affligée 
d’un tel Démon ven fat menacée 
de grand mal, fi elle approchoit 
du ſaint Homme, diſant qu’elle 
n’en recevroit aucun proufit, A. 
qu’il la perfccuteroit d’oreſnavât 
Elus cruellement quejomais, & 
ienautrement que juſque lors ,. 

qa’il a voit efté ſon amant. Elle 
wpplia depuis S. Bernard , qui 
luy donna ſon bafton pour le met
tre en ſa place, A ce Démon n’eût 
l’audace d’entrer en la chambre 
de cette femme,abhorrant leba- 
ftoa de ce S. Prêlat .* mais hors 
la chambre il la menaçoit, qu’a- 
prçslaretraitte du S. Homme il 
î’affligerok cruellement. Ce que 
S. Bernard aïant appris, en l’afa 
ſemblée dü. peuple , H ordonna 
que chacun tiendroit un cierge 
ardant és mains, A avec raſſem
blée il excommunia ce Démon î 
quiprit la faite, ſans jamais de. 
puis apparoiftre , & ainſi cette 

femme
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fémtne fut libre de ſon affliction 
fiabomînabîe.

Il eft vray qu’aucun», apres 
avoir en touce. devotion uſe de 
tous ces moiens pour eftre libres 
de leurs vexations diaboliques, ne voient pourtant la fin de leurs 
miſeres, durant leur vie mortelle, 
ſelon que Thomas de Cantimpré 
remonftre au dernier Chapitre de ſa ſeconde partie des Abeilles: * 
C’eſt toufiours pour leur plus 
gfand bien, ou en remiſlion de 
leurs pechez, ou pour en ſatisfai
re à la divine juftiſejfi on la ſouffre en patience , avec la conſcience libre de péché mortel: & de 
meſme que les. autres miſère» du 
monde nous obligent heureuſe
ment de nous porter au ſervice de 
Dieu , les afflictions des Démons 
en font auffi de meſme.
’ Il eft requis de noter que lé ſexe 
féminin par ſa timidité naturelle, 
s’imagine facilement ces choſe» 
triſtes ; & aucunes fa ſont perſua
dé avoir conceu par ſemblable^ 
vexations du diable. Pluſieurs ’ 
imaginations effranges, dit 1*£- 
veſque de Paris Guillaume , ſè 
forment és eſprits mélancoliques.

Mon d e. Ch. X. 453 

& principalement és femmes : * 
elles ont fort facilement des vi
ſions & des révélations : ee qui 
provient de la condition de leur 
eſprit, qui eft ſans comparaiſon 
plus ſuſceptible de ſemblables 
impreffidns, que l’eſprit des ho
mes. Et dit qu’aucunes ont pen
ſé avoir conceu de ſemblables 
Démons , & en partirent en eſfeét 
avec la groſſeſſe : qui au terme ſe 
refout en ventofité. De fait les 
œufs des Formies mangez engen
drent un grand bruit, & des ven- 
toGtez incroiables : & les grains 
de cataputia , * d’un arbre appel
lé pin nôir, produiſent auffi lés 
mefmes effets ; & le diable pro
cure fort facilement ces choſes és 
ventres des hommes & des fem
mes , & des plus grandes. D’a
vantage les femmes ſéduites ou 
Sorcières ſont deceuës par d’au
tres incroiables illuſions fantaſti
que», * par le teſmoignage d’u
ne ſainte femme, dit cét Eveſque, 
une a efté affligée d’un Démon de 
ſorte, que mille hommes n’euſ
ſent peu la charger de plus gran
de immondicc. .

L11 3 Les
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Les mortelsſontſle trois ſortes de conditions ſi fiJVoir natu

rels animaux 5 <3ſpirituels.

C H A P I TRE XL
Les Formies rongent les racines, lorsqu’on les laiſſe faire 

leur nid proche des arbres. ‘ -

COMMENTA IRE.

D
Epuis que ta racine d’un 
arbre eft rongée, & que 
fon humeur eft évaporée 
ou defechée, le tronc pareille

ment en defeehe avec fes bran
ches ; & les arbres fignifiaus les 

, hommes, s’ils admettent la for- 
miliere d’ennemys qui les talon
nent , ils ſe verront bien-toft de- 
ſecher, A n’eftre bois, n’eftre pro- • 
pre que pour braſier, A eftre jet
té és feux A flammes d’chfer* 

■ L’anatomie de l’homme com
ptent comme trois ſortes de con
ditions d’hommes avec leurs ra
cines, dont le premier eft de chair 
A de ſang , l’autre eft eſprit rai
ſonnable, Ale troiſieſme a ton 
eftre de la grace, des dons du S, 
Eſprit, A des autres, vertus infu- 
ſes : l’un eft materiel, l’autre ani
mal, A par le S. Eſprit l’autre eft 
ſpirituel- Et chacun jouit de ra
cine. Le premier lé- voit un ar
bre renverſé, A la formiliere des 
contrarierez des aſtres A de la 
nature ſublunaire, ronger inceſ
ſamment la racine de ſa vie. Vn

aveugle illuminé de noftre Sau- s.mm. 
veur en l’Evangile, ſelon la foi- c** 
bleſſe de ſa foy, ſa MajeftéTuy 
oignant les yeux de ſa ſalive A de 
pouſſiere, il en vit les homme* 
promener comme des arbres. 
Quanti noftre corps materiel, il 
ne nous en faut par tant ſoucier. 
C’eft ee que noftre Seigneur nous s 
enſeigne diſant que c’eft en vain i ch. h 
d’autant que comme toutes nos 
penſées ne peuvent le rendre plus 
haut d’une coudée, ny pour tout 
ce qui luy eft convenable ou ne- 
ceffaire , toutes les inquiétudes 
ou ſollicirudes n’y peuvent non 
plus adjoufter. Et la raiſon eſt, $. mm. 
que la divine Providence tient Ch. ro- 
mefme le compte de. tous nos 
cheveux. A plus forte raiſon donc 
de tout ce qui eft requis A con
venable pour noftre ſubſiſtance. 
Et noftre Seigneur J e s v s à ce 
propos nous exhorte à ne rien 
craindre, mais à nous confier en 
la pieté paternelle, A en la miſe
ricorde de ſon Pere.

Quant à l’homme animal, c’eft 
S.Paul
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I’ſer’ S. Paul qui nous deſerte ſon genie. 
11 ne goufte de ce qui eft de 
l’eſprit de Dieu, ou des graces 
du S. Eſprit, eftant fi brutal qu’il 
réputé ſottiſe , ſelon la GloſTc 
ordinaire, ce qui eftdes ſènti- 

’ mens , parolles, A a&ionsde ces 
graces, il n’eft pas capable de les 
comprendrez la Gloflé dit ,que 
l’homme eft appellé animal , à 
cauſe que ſa vie n’eft guerre diffé
rente de celle des autres animaux, 
ou à raiſon qu’il n’eſtime rien 
plus que ſa ſenſualité , menant 
une vie effrenée pour le refpeéb 
de Dieu, A contre l’ordre de.la 
raiſon , ’par ſi ſubftra&ion de 
Dieu par ſes pechez, ou fis af
fections deſordonnées envers les 
créatures. Et cét homme eft dit 
auffi animal , d’autant que ſon 
ſentiment de Dieu n’excede pas 
la portée de ſa fantafie , ou la 
lettre de la loy , ou la raiſon Phi
ſique : c’eft à dire qu’il ne juge 
de Dieu autrement, que ſelon la 
foible lumiere de ſon eſprit. Et 
S. Paul allégué la raiſon pour
quoy il n’eft capable comme ani-

Cor mai, de concevoir les choſes di- 
Ch.»t ’ v*ne*, choſes divines, dit-il, 

luy ſont ſottiſes , à ſçavoir ſelon 
ſon ſentiment humain : A ainſi il eft incapable d’entendre des cho
ſes ſpirituelles. Les racines de cét 
homme animal, ou de ſa ſenſua
lité, ſont ſelon les Medecins,l’hu- 

- mide radicale, A la chaleur natu
relle . A enſemble les qualitéz des

• quatre éléments, és quatres hu
meurs , par leſquelles la nature 
animale ſubſiſte. Les Medecins 
par leur art prétendent mainte
nir leurs modérations ; & encore 
que la neceſſité nous oblige d’u
ſer de leurs advis A de leurs dro
gues : ſouvent auffi ne pouvons 
nous ſans omettre nos devoirs de 
ſérviee à Dieu , A de la devotion 
obſerver leurs ordônances. C’eft super. 
S. Ambroiſe qui nous fait cette pſal ir. 
admonition. Les Préceptes de la Ser. n. 
medecine, dit-il, ſont contraires 
à ce que nous devons, en ſuite de 
la cognoiſſance de Dieu. Ils reti
rent les hommes du jeuſne, ils ne 
permettent pas qu’on eſcrive des 
SS, Livres , A divertiſſcnt l’iq. 
tention ou l’eſprit de toute mé
ditation. Il conclut ; que ceux 
qui s’abandonnent aux Medecins 
ſe renoncent à eux-meſmes.

S. ^aul commande à l’homme - 
ſenſuel de ſe mortifier le corps: 
Mortifiez vos membres, dit-il, qui cohff 
ſont ſur la terre, la fornication/im- Ch. 3. 
mondice, la lubricité, la mauvaiſe 
concupiſcence, & l’avarice. Et no- 
ftre ſauveur adviſe de ſè couper 
le pied ou la main , ou de s’arra
cher l’œil, ſi ces membres luy 
ſont ſcandale, ou cauſé de peche. 
S. Paul en apporte la raiſon di
ſant , que nous ſçavons que noftre Mruth. 
vieil homme eft crucifié enſemble, à Ch. i«. 
ſçavoir avec Jasvs Chrift,afin que 
le corps du pecbé ſoit déſirait, &que 
nous ne ſervions davantage au pecbé.

Le
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Lé troifîeſme homme,ou l’heu- penſées, & ſes volontés en ſont 
les Heurs,* les vertus & leurs œu
vres en ſont les fruiéls. S. Paul 
parle dé ces fruiéts aux Romains, 
diſant, que délivrez du pechez * 
faits ſerviteurs <Je Dieu nous a- 
vons noſtre fruiét en la ſanâifi- 
cation ou juſtification de nos a- 
mes par la grace infufè,qui a pour 
fin la vie éternelle. Cette grace 
de Dieu nous met en poſlèſlîon 
de la vie eternelle en noftre Sei
gneur j b» v s Chrift. Et aux 
Ephefiens ce S. Apoftre eſcrit 5 le cb-1 
ficſchù-vw genoux m’adreſſant au 
Pere de N. Seigneur leſm Chr. duquel

reufe condition de certaines per
ſonnes eft, qu’elles ſont ſpirituel^ 
les ; c’eſt par leur homme inte< 
rjeur, qu’elles ſont telles,ou par 
la grace la charité de Dieu diffii- 
ſeen leurs cœurs. S. Paul parlant 
de ces gens dit, que l’homme ſpiri
tuel juge tout, fi n’eſt jugé de per
ſonne. Et la GloſTe ſur cette ſen
tence enſeigne deux ſortes d’hô- 
mes ſpirituels ; ou par leur vie en 
eſprit en Dieu , & ceux-là ſont 
vraietnent ſpirituels, ou parieur 
do&rine ſpirituelle , pour l’in
ſtruction de l’eſprit, laquelle en
core qu’elle ne faſſe voir qu’en provient toutëfaternité au Ciel fi en 

..... partie & par enigme * image; la terrein qu’il nous donne ſelon les .
toutes- fois elle ne meſure pas les ’richeſſes de ſa gloire, la vertu deſire 
choſes divines ſelon les images corroboré par ſon Eſprit, quant à 
ſenſibles, ou à la lettre de la loy, f homme intérieur : c’eft leſiu Chrift 
ny elle ne les goufte ſelon l’hu- garla foy habiter en nos cours,enra- 
maine Philoſopbie;mai$ tres-cer- cinez fi fondez en charité, afin que 
ſainement ſouſmis* ſujet à l’Eſ- , nous, puiſſions comprendre avec tout

cinez fi fondez en charité, afin que

prit de Dieu, cét homme juge les Saints , quelle eft la largeur, la 
toutes choſes en la croiance cer- / ----- •r j. , __ _ _  longueur, là ſublimité, fi le pro- 
raine de celtes qui font cachées, fond. Et à ce propos S. Grégoire Hnml.
* ſans cognpiſſance évidente :& dit,que comme plufieurrramcaux17’ * 
il n’eſt jugé de per ſonne,à ſçavoir -----—* J’---------- -—J— r ’
de ceux qui meinent la vie ani
male : c’eſt à dire, que ceux-là 
ignorent fi ſon ſentiment eft bon,

proviennent d’une racine.-de meſ
me beaucoup dé vertus relevent 
leur perfection de la charité : *

ou mauvais.
Les racines de cét homme ſpi

rituel ſont la grace , la foy, la 
charité infufe ; ſon trône,c’eſt ſon ame; & les rameaux, ſes puiſſan
ces , ſes parolles , * les fueilles de cét arbre miftique ſont ſes

le rameaux diy-il , d’une bonne 
œuvre ne jouit de verdeur aucu
ne, s’il ne prend ſà ſource de la 
racine de charité; D’où il faut 
conclure, que ceux qui imitent 
les mauvaiſes Formies rongeantes 
la foy , la charité és cœurs des 
hommes, par leurs pernicieuſes 

menées
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menées, ſont grandement dam- 
nablcs. Et encore que les Dé
mons par leurs ſugeftions contre la foy, la charité, A les autres ver
tus , faſſent fort grand mal au ſa
lut des ames , toutesfois s’ils poſ
ſédent les corps, ils ſervent ſou
vent aux miſerables qu’ils çehen- 
nent,de préſervatifde pcche A de 
Purgatoire.

Cinq1 cauſes, pour leſquelles aucuns 
ſont poſſédez des diables, avec ex- 

. amples.

ON rencontre des perſonnes 
affligées des diables en di
verſes manieres ; A ces Démons 

n’ont pas puiſlànce égale ſur cha
cun de telles gens affligées: A le 

t péché mortel n’en eft pas touſ- 
, jours lacauſc. Noftre Angélique 

Docteur S. Thomas eſcrit ſur ce 
■quaft 3. ſujet en ſemblables termes:Quant 
art. 8» Au corps de l’homme, le diable

peut ſubftantiellement y habiter, 
ſelon qu’il appert és poſſédez; 
mais cecy eft pluſfôt une peine, 
qu*autrement,ou que coulpe. Et 
les peines corporelles ne ſuivent 
pas toufiours les coulpes, qui ſe monde, il en fut tenté de vaine 
•Démettent en cette vie mortel- gloire, A encore qu’il refifta gé. 
le,pour punir les criminels : mais nereuſement de toutes ſes forces 
ſouvent ceux qüi n’offenſent pas, 
en ſont accueillis, pour exemple

ban. 9. en l’Aueugle né de l’Evangile : A 
ainſi d’autres ſe voient tremper 
dans des grandes affligions qui 
leur proviennent, ſelon les ſe^

M7
©rets inſcrutables des adorables 
jugemens de Dieu. Cepourquoy 
le diable ne prend pas toufiours 
poſſeſfion du corps de l’homme 
pecheur, ſubftantiellement, pour 
quelque coujpe mortelle.

On rencontre cinq cauſes 
pour leſquelles aucunes perſon
nes ſont poſſedées des diables ; la 
premiere eft,pour plus grand me
rite :1a ſeconde,à raiſon du péché 
d’autruy, encore que de coulpe 
legere : la troifieſme, à l’occaſion 
de quelque péché veniel, commis 
par le patient, A quelque fois en 
quatrieſme lieu , -par quelque 
grand péché du prochain, A auffi 
pour avoir perpétré un grand cri
me. Voiez ceey par exemples; 
premierement és Dialogues de t_ 
S. Severin Sulpice, Diſciple de ch. 14 
S. Martin, eſt porté qu’un ſaint 
Pere d’admirable vertu , pour 
chaſſer les diables, de ſorte qu’il 
ne les forçoit pas ſeulement de 
fuir des corps affligez par ſes pa- 
rolles, mais auſſi par Farouche
ment des lettres de ſa main, A par 
ſeneilice, Aenreput^ion glo- - 
rieuſe de vertu A ſainteté chez le 

à ce vice, toutesfois afin defaire 
plus grand progrezen l’humilité ,• 
il fupplia de tout ſon cœur noftre 
Seigneur d’eftre. durant cinq 
mois poſſédé du diable : A ſuc- 
exaucé. Or extrémement furieux,oaM mm
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en le lia eftrojrtment, aveel’ap- 
plication de tous les moïens dont 
on uſe peur délivrer les demonia- 
cles.-AIe cinquieſme jour de ſa 
poflt filon accomply ,il a efté trou
vé heureuſement libre du diable, 
A s’eſt veu pareillement ſans au
cunes atteintes de la vaine gloire.

Secondement qu’aucuns ſoient 
vexez du diable en punition des 
pechez moins griefs d’autruy ; 
S. Grégoire en produit l’exemple 
dù S. Abbé Eleutherie , homme 
doué de grande ſimplicité;!! eftoit 
logé une nuiâ: proche un Mo- 
oaftere de Religieuſes, qui don
nerent ordre qu’un enfant toutes 
les nuiéts vexé des diables, ſut 
porté contre la cellule du S. Ab
bé : A effectivement ſa preſence 
délivra cette nuîCt l’enfant de 
ſon affliction du diable : A tranſ
porté au Monaſtere du S. Abbé, 
quelque temps depuis, voiant cet 
enfant guery , il- en eut de la 
complaiſance immodérée, A dit à 
ſes frétés, que ce diable ſe jouoit 
avec les ſœurs affligeant l’enfant » 
mais depuis qu’il eftoit chez les 
ſerviteurs de Dieu, il n’avoit plus 
eu l’audace de l’approcher. Auſfi- 
toft on vit la punition de cette 
jaâanee, ou du deſordre de cette 
complaiſance 5 carie diable ſe 

\ prit a vexer l’enfant fi furieuſe
ment, que ce fut avec beaucoup 
de larmes, en jeuſnes A prieres 
du S. Pere, A que cét enfant fut 
ce meſme jour dïfficilemët délivré.

VERSEL. Liv. V.

En troifiefme lieu, qu’aucuas 
ſoient affligez du diable pour la 
punition des pechez veniels; Caſ- 
fian és Collations des Peres en 7-* *7» 
raporte un exemple, en la per
ſonne de l’Abbé Moyſe incom
parable au déſert, en ſainteté de 
vie. Diſputant avec l’Abbé Ma- 
chaire , A argué d’avoir trop ru
dement proféré un mot, prévenir 
d’une certaine opinion, il fut en
ſemble fi cruellement vexé du 
diable, abandonné de Dieu pour 
eftre affligé, que ſa fiente en vint 
à remplir ſa bouche. Et S. Ma- 
chaire à ce ſpectacle , ſe ſoumet
tant à Dieu en prieres, auffîtoû it 
fut libre du-Démon. Cette af
fliction provint à ce S. Homme J 
par la miſericorde de noftre Sei. ’ 
gneur, afin qu’il eut efté d’autant ♦ 
pluftôt purgé de ſon péché. Saint 
Grégoire en ſes Dialogues fait 
mention d’une ſemblable Hiftoi- 
re, advenue dans un Monaſtere 
de Religieuſes, à une ſervante de 
noftre Seigneur, qui aïant con
voité manger une laitue, A fana 
faire, la bénédiction , le diable 
citant deſſus, elle l’incorpora, A 
tombant par terre en futaffligéc. 
Mais le S. Pere Equitie appellé 
pour la ſécourir, il chaſſa ce Dé
mon, A elle fut reftituée en ſanté.

La quatrieſme cauſe d’aucune* 
poſſeſſion! du diable proviennent cà.ii* 
du péché grief d’autruy» ce qu’on 
voit és Dialogues de S/Gregoi- 
re. Saint Foriunat Eveſqne aïant 

délivré
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délivré un demoniacle, le loir ve- qu’à diſner elle ne voulut pas, ny 
au ce diable apparut és ruës de la meſme approcher de la table pour 
ville, en for me d’un Pélerin criât: manger. Et cette parente diſant
O la grande ſainteté de Fortunat.’ qu’il falloit qu’elle mangeait,eet- 
Ü a chaſſé un Pélerin de l’Hof- te fille dit en ſon eſprit • S’il me 
pital. Et un certain aïant invité faut manger , allons qu’ainſi ſoit, 
te faux Pélerin en ſon logis, il au nom du diable ; ee que ſon 
■demanda la cauſe pourquoy le exorcifte me raporta fidelement. 
S. Eveſqueavoit ainſi chaſſé ce Depuis elle vinrà table, Ane-’ 
Pélerin: s’esjouiſſantdeceque le 
Saint eftoit offeſé en ſa renômée.

Depuis elle vinr à table

-■"t

a. Reg- 
Ch.is.

gligea de faire la benediâion ; A 
au premier morfeau, elle penſoit 
avoir une mouche en la gorge, 
qu’elle ne pouvoit rejetter : A a
près elle la tira en ſon eſtomach, 
A ſe ſentit à meſme temps poſlè- 
dée du diable. Et encore qu’elle 
fut depuis ſouvent vexée avec 
très-grande violence par ee dia- 
ble;cependan telle uſoit touſiours 
librement de la lumiere de raiſon 
entiere. Et chez ſon Pere durant

Et auffitoft le diable prit poſſeſ
ſion d’un enfant de ſon hofte., 
Îiu’il brufla ſur le braſier de ſon 

oier, luy oftant la vie, A par ee 
moïen cét homme tecognut ſon 
offenſé, & que ce Pélerin qu’il 
voïoit, A que S. Fortunat avoit 
chaſſé, eftoit d’enfer.

: En fin-dcs grands pechez ſont 
quelque-fois cauſe, que ceux qui 
les commettent ſont poſſédez des 
diables; ce qu’on voit au Roy 
Saul, vexé d’eſprit malin , ſelon 
le ſacré Texte, pour d’eftre de-

longtemps, on ne trouvoit pas 
d’homme pour l’aider A la déli
vrer. .Depuis le Do&eur Théo- 

_ Jogien de noftre Ordre , Pere
porté de Dieu-, & pour avoir GotfrideSluſTel,aïantcompaflîon 
tranſgrcſſé ſa volôté ou ſes ſaints de cette famille ainſi affligée, en- 
Commandemcns. Es Légendes treprit de l’exorciſte, à condition 
on rencontre beaucoup de ces que l’exorciſte ne recevroit rien 
exemples. A Coulogne,lors que de temporel, mais que cette fille 
je fus nommé, A receu pour Fc- délivrée fer ■ iroit à Dieu en ſa vir- 
ftude de la Théologie, une fille ginité juſqu’à fa mort ſans con*, 
âgée de quinze ou ſeize ans, aſſez trainte. Ce Pere celebra la Meffè, 
de bonnes mœurs,qui vivoit chez & cette fille eftoit libre de faire sô 
une ſienne parente ; un jouraiant offrande , durant tout le S. Sa- 
fompuëun vaiſſeau de terre de crifice ; A apres un aſſez long ex
vile pris , en fait arguée trop ſe- orciſme, A comme la contuſion 
virement de fa parente : ce qui la de cous les membres de cette fil* 
mit CB grande colere, de ſorte le, le diable la laiſſa libre, fans. M m m 2 plus
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offenſer ce puiſſant etr richeſſe*plus l’affliger : A elle perſevera 

depuis en devotion A chaſteté au 
ſervice de Dieu.

Six manieres,par leſquelles les diables 
affligent les hommes ; avec exem
ples,

ON ne pourroit preſque ſans 
miracle raporter toutes les 
façons dont le diable uſe, pour 

vexer ou affliger les hommes* 
toutes-fois nous toucherons ſix 
manieres ( dont nous avons les 
exemples és ſaintes Eſcritures,ou 
és Hiſtoires des SS. Peres) ordi
naires aux diables qui affligent 
les hommes ,& ce ſeulement ſelon 
là permiſſion de Dieu. i. Ils les 
affligent en leurs biens extérieurs, 
appellez de fortune, z. Souvent 
ils ſont vexez en leurs corps. 
J. Quelque fois ils en ſont trou
blez enſemble en leurs facultez, 
ou en leurs ſens A paſſions inté
rieures. 4. Aucunefois ils te reſ
ſentent ſeulement tentez intérieu
rement A exterieuremét. y.D’au
tres fois feulement pour quelque 
temps Ms n’en uſent d’uſage de 
raiſon. 6. Et aucuns en ſont 
privez du tout,A sôt reduù/em- 
blables aux beftes, •

Le très.glorieux Prophete Job 
fbuffritles trois premieres manie
res , dont les diables affligent les 
hommes. Le Texte ſacré nous 
en fait foy;& on y voit la licen
ce que la furie mfemalc eut pour 

de l’Orient Job^n fes bienirem- 
porels: luy eftant dit,que tout ce 
qu’il poſſedoit, eftoit à ſa diſpoſi
tion , à la reſerve de ſa perſonne* 
ſur laquelle il luy eftoit deffendu 
de toucher. Depuis cette inſa
tiable malice eut puiſſance d’affli- 
Î;er auffi le corps du S-Prophete: 

ans toutesfois eftre authoriſe fur 
ſa vie. Le voilà en ta main , dit 
noftre Seigneur à Sathan, tou
tes-ſois garde luy la vie II eut 
auſſi puiſſance fut ſes ſens inte-
rieurs, en Cgne dequoy ce Pro
phete lamentant ſes miſeres , dit; 
Si je pente que mon petit lift me 
conſolera & que je me releveray 
le cœur A l’eſprit parlant à moy- 
meſme ſur mon matelat rje ſcray ’ 
en terreur par des ſonges. Selon 
la Glofle! de Lira, que Sathan 
procurera par des viſions ; je ſe- 
ray frappé d’horreur. S. Tho
mas eterivant ſûr ce lieu de Job, 
dit que les homme* ſçavans en 
ſolitude, libres du bruitdes hom
mes, A des négoces , du monde, 
peuvent traitter avec eux-meſ- 
mes, parmy leurs penſées con
formes à la raiſon. Job ne jouiſ
ſoit pas de ce bien, par ſa troi- 
fieſme A ſa plus grande a flhûion, 
agité durant la nui& , ou en ſa 
ſolitude de grande horreur , A 
d’intollerable terreur dans ſes 
ſonges A ſes viſions. Tu me met
tras en terreur par des ſonges ; à 
ſçavoir, qui adviennent â ceux qui
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qui dorment : & par des horribles 
vifions qui apparoiffent à ceux 
qui veillent, dans l’aliénation des 
ſens extérieurs. Le» ſonges font 
fou vent ſemblables aux penſée» 
delà journée precedente : & le 
S.’Prophete Job n’aïant de jour 
que les images plus funeſtes des 
Snal-heûrs & de la mort, il ne 
pouvoit lanuiâ: que ſouffrir les 
Impornunitez de penſées qui leur 
citoient conformes. D’avantage 
l’infirmité corporelle diſpoſe l’eſ
prit à ſouffrir la confüfion des 
eſpeces de l’imagination, & leurs 
horreurs A terreurs ; d’où prove
noit que l’exemplaire des affligez 
Job n’avoit que de»penſées d’ef- 
froy , il ſe voïoit ſans eſperance 
de conſolation, & il ne voïoit la 
fin de ſes miſeres Ce pouvoir ter
miner autrement,que par la mort; 
n’efperant qu’agitation intollera- 
ble d’horreur.

Le perfide Judas trahïſfant no
ftre Sauveur, reſſentît la quatrié
me maniere, dont le diable uſe 
pour affliger ceux qui ſont aban- 
dônez abſolument à ſa puiſſance: 
& l’Evangile nous la déclaré di
ſant: Lors que le diable eut mit au cœur,afin que Judas trahirait 
Jbsvs. S. Auguſtin eferit , que 
cette miflîon ſpirituelle du dia
ble eft (a ſnggeftion : & qu’elle 
Ce fait, non par l’oreille, mais par 
la penſé-. 5 à ſçavoir le cœur,ou les 
paillons incitées & piquées du 
diable,s’y. conformante»la volon

té par ſon libre conſentement,e» 
vient à faire le mal-heur.

La cinquieſme façon donc le 
diable uſe pour affliger les hom
mes , paroit au Lunatique de l’E
vangile, que Je Pere preſente à 
noftre Seigneur,ſuppliant miſeri
corde ſur ſon Fils, & déclaré ſa 
miſere de lunatique, diſant,qu’il s. Mae 
tombe par terre avec eſcume,de 1» 
peine qu’il ſouffre du diable.
Saül ſouffroit de mefme la gehen- ch. il. 
ne de l’eſprit malin. ;

Et la fixieſme maniere, par la
quelle le diable afflige quelque» 
mortel», le voit encore en l’E
vangile , en la perſonne d’une ■ 
femme, que noftre Seigneur die 
avoir efté liée par Sathan, l’efpà- çf™’ 
ce de dix-huiâ ans. Elle avoit * I} 
tellement le corps & la face incli
née contre la terre , qu’elle ne 
pouvoit joüir du bien commun 
aux hommes , de voir le Ciel, en 
cecy ſemblable aux belles : La 
Gloffe de S. Bafile fait cette re
marque ſur cette affligée du dia
ble ; La telle, des belles: dit-il, eft 
panchante vers la terre ,& la re
garde ; mais l’homme porte la 
telle levée vers lé Ciel, & ſes 
yeux en peuvent voir les mcrveil- - 
les.
Cinq remedes ordinaires pour déli

vrer les miſerables des vexations» 
des diables.

SAthan affrétant puïfiance ſur 
les hommes, il eft rencontré:

M m m 3 le»
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(es vexer & affliger ; mais non 
pas en telle maniere qu’il ſouhai
te. 11 eft ſouvent contraint de 
laſeher ſa proie: on ne manque 
pas de moiens pour diſſoudre ce 
que la milice trame, & pour ſe 
deffendre contre ſa puiſſance. 
S. Pierre nous adviſe de la force 
A conſtance en noftre ſainte foy, 
A de noftre croiance Catholique, 
A dit que c’eft un ſouverain pré
ſervatif, contre ſes furieux A 
cruels efforts pour nous nuire. Et 
quant aux particuliers moïens d*e- 
ſire affranchy de leurs tournés A 
affligions, on uſe ordinairement 
de cincq : à ſçavoir, i. De l’exor
ciſme de noftre Mere la S. Egliſe, 
a. Du Sacrement de Penitence en 
vraie repentance A entiere con- 
feflion des pechez. ;. Par laſa- 
ciée Communion on eft ſouvent 
libre du djable. 4. Et par les pè
lerinages aux lieux ſaints, ou ſur 
les Sepulchresdes Saints, ou par 
les prieres de gens vertueux Et y. 
Aucuns ſont délivrez du diable, 
par l’abſolution de l’excommu
nication. Ce qu’on voit par ex
emples és Chapitres précédens; 
A que la tres-ſainte Euehariftie 
ſoit un puiſſant moien Cafttan ſe 
remonftre en la Collatiô de l’Ab
bé. Serene: Je ne me ſouviens pas, 
dit-il, que la S. Communion ayt 
efté jamais deffenduë d’eftre don
née à ceux qui ſont abandonnez 
aux eſprits malins : Voire-même 
s’il eftoit’ poſſible , nos anciens

I VE R SEL. LÎV. V.’
ont touſiours jugez qu’il eft con
venable de la leur donner jour
nellement : puis qu’il faut croire , 
que c’eft un ſouverain moien 
pour ſè garantir A délivrer de 
tous maux, auffi bien du corps 
que de l’ame. Car rçccu du pa
tient affligé d’eſprit malin,apper
tement ou couvertement refidant 
en ſes membres, il en eft chaſſé: 
comme par un grand fou qui ſem- 
brafe. Nous avons veu l’Abbé 
Adroniqüe, depuis n’a guere par 
ce moien ainſi délivré du Démon, 
qui l’affligeoit, A de meſme pla
neurs autres. Cét ennemy à me
ſure qu’il voit la perſonne qu’il 
afflige moins munie de l’emft 
ſurnaturelle de cette divine nour
riture, A de ce ſpirituel remede, 
H le tourmente d’autant plus 
cruellement.

Cependant dit Caſüan,à meſ
me propos, il’ faut croire deux 
choſes eftre tres-certaines ; Pre
mierement que perſonne ne peut 
eftre tentée ny affligée des diables 
ſans la permiſſion de Dieu: A puis 
que toutes ennuys A affligions 
que Dieu permet advenir aux ho
mes , auffi bien que tous les biens 
que nous recevons,doivent reiiſCr 
pour noftre plus grand bien e 
d autât que ceft noftre Pere très- 
clement A miſericordieux, A le 
ſouverain Medecin de nos ames j 
voilà pourquoy il permet que 
nous ſbions humiliez ſous les éve
nemens finiftres,comme par des.Pcda-
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Pédagogues : A ce afin qu’à no
ftre ſortie de ce monde nous 
ſoions trouvez plus pures, pour 
au pluftôc joüir dç la vie A de la ’ 
felicité eternelle. Ainſi ſelon S. 
Paul plufieurs font quant au corps 
abandonnez au ‘diable, afin que 
l’eſprit recouvre te bon-heur du 
ſalut eternel à la venuë- de no
ftre. Sauveur Jésus Chriftpour 
juger le monde.

De P uſage de raiſon,.requit four offre 
capable de communier.

ICy ſe rencontre la doArine 
pour ſe refoudre és cas aſſez 
frequents touchant la ſacrée Cô- 

munion , au regard des perſon
nes qui n’uſent fi librement ou 
clairement de la raiſon & de ju* 

3.part, gcment. S. Thomas diſtingue à ce 
q.eo. propos deux ſortes de perſonnes 
** 9- offenſées des ſènsou du jugemér.

inſenſé , qui ait autrefois durant 
ſa vie uſé de jugement & de rai
ſon, A qu’à ſa mort on le voie a- 
vec quelque raiſon & devotion,ſi 
on ne prévoit aucune apparence 
de commette indécence, côme de 
cracher, on peut luy donner la 
ſacrée Communion. Ç’et advis 
eft authoriſe par le 4. Concile de 
Carthage, diſant, que celuy qui 7«. 
eftant malade demande le Sacre
ment de Penitence, A que par 
cas fortuite, pendant que le Pre- 
ftre vient ’, il devient ſans pou
voir parler par la violence de ſa 
maladie, ou par frénéſie .* il faut 
recognoiftre de ceux qui ont efté 
preſens ſes ſignes de penitence, A 
ſur leur tefmoignage luy impoſer 
les mains , A luy donner en la 
bouche la ſacrée Communion. 
Et on peut juger de meſme, dit S. Thomas,de ceux qui font tour
mentez des malins eſprits corpo
rellement, A dans les intervalles 
qù’ilsſont diſpoſez par quelque 
devotion en la foy pénitens,A en 
revérence à noftre Sauveur en 
l*Euchariftie, on peut leur admi- <

Aucuns ſont dits ſans jugement, 
à cauſe qu’ils y ſouffrent de la 
foibleſſe: comme on eſtime quel
qu’un ne pas voir, à raiſon qu’il 
■e voit clairement ny facilement: 
A d’autant que tels de petit eſprit niftrer ce tres-âdorable Sacremét. 
peuvent concevoir de la devo- Noftre S. Doâeur allégué Caffiâ 
tion , on ne peut leur refuſer la pour preuve de ſon aſſertion, 
ſacrée Communion. D’autres dés Toutes-fois il faut noter qu’il dit
leur naiſſance, n’ont apparence 
de jugement ou de raiſon, A ils 
font incapables de 1* tres-adora- 
We Euchariftie : d’autant qu’ils 
n’y peuvent apporter aucune de
votion. Mais s’il ſe trouve tel

auffi , que ce Sacrement ne doit 
eftre dénié aux Demoniaeles,n’eft 
qu’ils ſoient poſlcdez pour leurs 
crimes, A qu’on fçaehe pour ce»’ 
tain qu’ils ſont ainſi abandonnez 
de corps au diable, pôur eftre 

tour-
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tourmentez. D’autant adjouſle le qu’ils pendoient ou a ffligeoienc. 
Docteur Pierre de Palude; qu’en Et de meſme on trouve ſouvent
tel cas ils doivent eftre reputez 
comme -excommuniez & aban
donnez à Sathan. Et enſemble il 
ſaut remarquer,que fi ces poſlèdez 
du diable , pour eftre criminels 
devant Dieu d’offenfes mortels, 
s’ils jouiſſent de claires interval
les avec uſage dejraifon,de manie
re qu’ils ſe convertirent à Dieu, 
& le confeſſent de leurs pechez, 
puis qu’ils ſont devant Dieu ab
ſous de leurs pechez, on ne doit, 
les priver de la Communion de la 
ſacrée Euchariſtie.

Le cinquieſme moien d’aider 
les affligez des diables, c’eſt l’in
vocation des Saints és pèlerinages 
à leurs Sepulehres, ou aux lieux 
efqucls ils obtiennent des graces 
& des faveurs de Dieu,à ceux qui 
les honorent & les prient; Et non 
ſeulemét les Legendes des Saints 
ſont remplis d’exemples, par leſ
quelles on voit ce moien efficace, 
mais auffi l’experience aſſez com- 
prune par toute l’Egliſe univer
ſelle, monſtre cemoien empor
ter ſon effcét. Les merites de 
noftre Dame, * des autres cita
dins de la Cour celeſte, qui du
rant leur vie mortelle ſe (ont û- 
gnalez de victoires * de trophées 
emportées ſur les efforts du dia
ble, ſont tels devant Dieu, que 
ſà Majeſté pour leur eſgard, à 
leur invocation,contraint ſouvent 
les diables de fuir des miſerables,

que des perſonnes dans cette vie 
mortelle de grande vertu, châfle- 
rent auffi par la grace de noftre 
Seigneur ; ( ou ſa divine Majeſté 
à leur inſtance) les diables. Et à 
ce propos Caffiancn la Collatiô 
i. De l’Abbé Siren eſcrit en ſem
blables termes ; Si nous avions le 
ſentiment ou la croiance ſuſdite , 
à ſçavoir que noftre Seigneur ſait 
toutes choſes pour le bien & uti
lité des ames, & qu’à cette fin il 
diſpoſe de tout ce quj ſe paflc en 
l’univers, tant s’en ſaut que nous 
meſ-eûimerions ceux qui ſont 
vexez des diables ; mais au con
traire, nous prierions pour eux 
ſans întermiffion , comme pour 
nos membres myftiquescn noftre 
Seigneur, * de tout noſtre cœur 
nous compatirions à leurs miſe
res.

Quant au fixieſme moien de les 
ſecourir , il n’eſt pas univerſel 
pour tous les poſſédez ; mais feu
lement pour ceux qui ſont par ex
communication abandonnez au 
diable : comme le Corinthien fut1- 
parS. Paul,’ce qu’on peut ſqa-^’^ 
voir par revelation, ou indices 
probables, que ſe miſerable eft 
poſlèdée, à cauſe qu’il eft excom
munié de l’Egliſe : & il eft feule
ment licite à celuy qui en a la 
puiſlànce, de l’abſoudre.

Saint Paul excommunia ce Co
rinthien» cauſe de ſa fornication,

&
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Ale livra au diable,pour cn eftte progrézenlacharité : AleMai- 
corporellemént affligé : afin que ftte des Sentence* -enſeigne 
fon amefut ſauvée à là venuë dé qœ par fexreiAmtrôtttfon on 
«offre Seigneur Jhsvs Chrift. Là tombe de cette grace de Dieu. 
Glofle dit, que c’cftoit juſqu’à Les ſuffrages de l’Eglilë appor
tant qu’il te tecognoiftroit par la cent auffi pour perfeverer con- 
lumiere de la grace de contrition, ftamment en fa Vertu, A par tet
on juſqu’au jugement particulier te cenſure de 1* Egliſe oneftpri- 

s.Tm». 4e Dieu. E t ce ſaint Apoftre en vé de cette proteâion contre les 
Cb.i. Hlpiftre à Timothé excommunie vices A leurs tentations : non 

, encore les faux Doâeurs,deceus que ces gens ne ſoient plus ſous 
, par leurs herefies de la’foy : à ^a- la divine Providence , mais d’au
* Voir Hymené A Alexandre, A les tant qu’ils ſontprivez de la pro

donne àSathan^ - Il eftoit, dit la téâion ſpeciale, par laquelle no- 
’Glofle, de fi grande authorité A ſire Seigneur conſerve confiant 
puiſſance, qu’il livroit au diable en ſa grace les fideles, humbles, A 
-par la parolle ceux qui decli- obeîſlans enfans de l’Egliſe. Les 
croient de la foy ; afin qu’ilsap- ſuffrages de l’Egliſe,die noftre 
prchendroient fagrandeurdu cri- S. Doéteur ,font auffi fort puiſ- 
mc qu’ils perpetroieat par leurs fans pour nous préſerver des 

blaſphèmes. mal-heurs, que nos ennemis vifi-
‘ ’ blés A inviſibles machinent coti

ser malbeitfs qifencourent les ex- tre nous à route heure : A par 
. eoitMunitz. ’ ’ ’ excommunication le mal-heu- 

: reuxn’eft pas ſeulement privédes

SAinr Thomas ſûr les Senten- efiêâs des ſuffrages de l’Egliſe » 
____ ces raportant les’ trois maux mais auffi plus grande puiſſance 
Mfl. rs. des excommuniez, il les déclaré eft dônée au diàbleſur ſon corps 

en cette maniere: De ce que quel- A ſur ſon ame, pour l’affliger en 
**• *• qu’un,dit-il ,parl’excommunica- toute maniere. En ſigne dequqy, 

cion eft privé des ſuffrages deTE- en l’Egliſe primitive , lors que 
gliſè, il ſubit trois maux , par ſa pour la converſion des hommes , 
privation de trois biens , dont noftre Seigneur faiſoit plus de 
jouiſſent ceux qui ont le bien de miracles,. A que le S. Eſprit ſè 
«es ſuffrages. Car cette parties- manifeſtoit la rtgir pardes ſignes 
pacion de merite obtient la grace viſibles, ceux qui eftoient exeota- 
à ceux qui n’en ont le bon-heur, muniez ſe voïoient vexez du dia- 
ou à ceux qui ſont en grace cn blc. Et fi celuy donc on ne de- 
provicDt l’augmentation ou le fefpcre le ſalut, eft livré à ſonen- 

....  . Noa ticmy,
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nemy ’ ce n’eft pas un inconvé
nient ; d’autant qu’il ne luy eft 
pas abandonné comme font les 
damnez : mais c’eft afin qu’il ſoit 
corrigé : A il eft auffi en la puiſ
ſance de l’Egliſe,lors qu’elle veut, 
de délivrer le miſerable excom
munié de la puiſſance de Sathan. 
Voilà comme S. Thomas eſcrit 
des excommuniez.

histoires.

Il faut ſ authorité de l’Egliſe peur 
agir (outre le diable,& diſcretion.

LEs Exorciſmes agiſſans contre 
les diables, n’ont pas la li
berté d’uſer de toutes ſortes de 

moïens ou de parolles; ils ſe doi
vent garder de préſumer de leurs 
propres forces, ou d’entremeſler 
es exorciſmes rien de vain, ou de 
ridicule, dans une a&ionfi ſérieu
ſe : ny encore moins peut-on uſer 
d’aucune choſe ſuperſtitieuſe ou 
ſuſpeâede maléfice; autrement 
ces pechez ſeront bien-toft ſuivis 
de leur punition. En voicy des 

x. DM. exemples •* S. Grégoire en ſa 
ch. lo. Dialogues raconte d’une certaine 

femme , laquelle riant requis A 
obtenu de ſon mary le deuê de 
mariage la-veille de la Dedicaſſe 
de S. Sebaftien à Rome, d’autant 
que comte les remors de ſa con
ſcience, elle ſe mit parmy les fi
delles en la Proceſſion de cette 
Egliſe* elle fut poflcdéc dudit;

ERS EL. Liy. V.
ble, A paroiſſoit publiquement 
furieuſe : ee qu’un Prcftre de <et* 
te Egliſe aïant veu, il prit un lin
ge de l’Autel, A le mit ſur elle, 
l’en couvrant. Et à l’inſtant le 
diable s’empara auffi de ce Pre- 
ftre ; A d’autant qu’il preſumade 
ſon pouvoir, cette vexation du. 
diable le fit recognoiftre ſon de- 

t vpir.
Pour apprendre aux Exorciſmes 

à ne pas jouer dans le temps do ’ 
l’exorciſme, votez ce qui advint à 
un Exorciſme que j’ay veu à Cou- 
logne, il çftoit’ fort facétieux & 
puiſſant exorciſme; A un jour ex
orciſant un Demoniacle aux en
virons de Coulogne, le Démon 
demanda où à ſa ſortie du Dcmo- 
niacleil feroit ſa rctraicte, A ce 
Frere luy affignant ſà cloaque, 
depuis il y trouva le diable , qui 
l’affligea fi furieuſement qu’il en 
fat en peril de mourir.

Il faut ſe garder auffi d’avoir 
recours aux Sorciers pour eftre 
libre des vexations du diable, ou 
de leurs focceleries; d’autât qu’el
les engagent en plus grands mal
heurs. Pour exemple S. Grégoi
re eſcrit encore de cette femme 
ſuſdite, que tes parens A amy* 
ſelon la chair A le ſang , recher
chant tous moïens de la ſecourir , 
ils la commirent à des Sorciers* 
Ils la menèrent donc pour la déli
vrer dans un certain fleuve , où 
eflant plongée, ils la vexèrent par leurs enchantemens en telle maniere»

Digiti; by Google



Des M aux du Monde. Ch. XIL qfy 

iflere»que lors qu’on penſoit la rccognurent A conſentant leur voir délivrée d’un diable qui l*af- péché » A en faiſant penitence, ils fligeoit,on fut bien eftonnéd*ap- préſenterent cette poficdée tu prendre qu’elle eftoit poſſedée S. E veſqueFortimate , qui par d’une légion, A d’ouïr les diftin- tes longues oraiſons durant deux âes clameurs de chacun de cette jours» luy reftitUa entiere A psr* multitude de Démons. Ces amis faite ſanté.

Les fideles d Dieu dotent ſoigneuſement par fiftentee 

prieres’tmplorerſecours Jour rieftre offenſe^ des enn^ 
itysdeieurſ^)<Fpoinw^ ſervice 

ale Dieu.

CHAPITRE XIL

Les Formies montent juſqu’aux bouts des arbres, & là ils 
’ oflenſent les fleurs, 6c aucunes ſouvent les germes & les 

iruilb. " ’
COMMENTAIRE.

V commencement du

-genre morale de la racine d’un arbre, de ſon trohc, & de ſes rameaux,qui peuvent-eftre offenſer par les ouriieieufes Formies ; A

oiettr,&de grace. l’ai fructifie com2 
mêla vigné ſuaviti Cedent, &mec 
fleurs ſont fruits d honneur & d’bon- 
nefleté. La Gloflé ordinaire porté que le terebintbe eft un arbre fru&ueux dont la fleur eft feœ-Mabie à celle de l’olivier, pour porter des grapes rouges , ſes féüi Mes, font eſpeflcs, A produit Iesfruiâs;ce ſont les feints diſ- fautes des petits fl octôs, oüi procours , les bbns defirs, A les œu* duiflént As belles ſemblables aux pulces: cét arbre eft fort plein de refinequi fe pouſſe de Teſcorce. Ce tetébinthe fignifié l’Egliſe eſ- ’ pondant ſes rameaux par tout î’Umvçrs, par la Prédication de

Nbb> la

maintenant nous dirons Céquefî- mnfient les fefiilles , les fleurs ’, A lesfruiâs;ce f
■vre» versât uſés, C’efteeqüe H» mé’fideb ^ Dieu retàônftre en 

Keel. ^Ecdefiaftkraét le fit», dit-elle, 
CA >4- oomMitotoroMtliolpstpoficndii mu
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la parolle de Dieu, ou de.h foy 
A ſa principale refine eft là méde
cine de* ame*. Le» malle* de ce 
genre d’arbre ſont infructueux* A 
fignifient les Chreftien» qui pre- 
ſutnent d’eux-mcfmes.ſe connans 
en leurs propres forcés : d’autant 
que tout noftre bien provient de 
tagucc, qu’ils. mcfoagnoiflentA 
le S. Eſprit : ils ne produiffent 
pasdevraysfraiA». Ces arbres 

, K me Iles ſont de. deux ſortes, A 
joints aux vignes, il * psrvienlnent 
a maturité Ilsnous apprennent 
que fi noftre confiance de parve
nir à la perfection de la vertu, 9c 
pour y pouvoir pcrſcvercr, eft en 
la cognoiflànce de noftre foi
bleſſe A impuiflânee, nou* ob
tiendrons le ſrui A, ou la grace 9c 
la gloire : ou par la continence 9c 
la pureté- de cœur A de corps* 
nous poflédrons le pris de ta per
fection ſpirituelle.. .

S. Grégoire en ſes Morale» dit, 
ce que les fleur» A les fruits de* 

u. vignes fignifient. Salomon^, dit? 
ch- m. il, a bien dit;Levons nous le ma* 

tin pour aller aux vignes, voions 
fila vigne a fleury , fiſesfleuq 
produiſent des fruits. Les vi
gnes fleuriflent, fort que le» fide? 
les en eſprit ſe propoſent de faire 
4es bonnes œuvres^mais elles ne 
produiſent pas de frùiâs.* fi prcn 
venus de quelques erreurs, elle* 
déclinée de leurs bon» prppq»par 
foibleſſe. U ; ne fâqt donc par 
s’arrêter à confidçrcr fi les vi-

Liv. V. .
gne» fleuriflent , mais il faut vota 
u lafleurs ſont vigoureuſes* fit 
en diſpofitiôde porter des fruiét». 
D’autant <jue ce n’eft pas mer
veille de voir des commencemens* 
de bonnes œuvres ou de feinte 
vie : mais c’eſt ehofe digne d’air 
miration grande, lors qu on per- 
üte en droite intention, A perſé
vérance en ta pratique des bonne» 
œuvre*,ouen la ſainteté de vie* 
D’où il provient ſouvent que fi» 

.en la ſuite des bonnes œuvre» on» 
iie iémaiatient en la jufte Adroi
te intention, que par conſéquent 
l’œuvre qu’on e Aimoit bonne eft 
perduë, ou ſans merite. Voilb 
comme parle S. Grégoire il nous 
faqt donc prier noftre Seigneur,. 

, A diré avec le Pfelmifte en toute 
devotion; Seigneur Di« du ver
tu», valez vffltcz cotte vigne qttœ 
voftre dextre a planté, do peur que U 
faigulin ſauvage, crud, d* le [an- 
gjict.dabeà.n’an fafie ſa paftureAr 
nela ruinu Et aufiî afin que no
ftre Seigneur ne nous menace, co
rne ta natjou maligne ſe voit me- 
nacéecfiez Ezcçhicl;!» f/y aban- Ci. l» 
danpé, dit noftre Scjgncqr, aux û- 
ſeaux caxnatiua, érAtoutu ieov»- 
ladbeè,. éy autve beftu de fa terra 

pour eftre deVarfa La Glofle dit 
aux puiſſance* ennemyes,aux De- 
mon|, à ſçavoir, qui ; mangent la 
fomenccjpmbanc <ott«4fticbcr 
min.LedMikri^»»dicnoftm Sei- :

du coeur dttbwuut dapeu» p*
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fa.aoùmtt ’ù F Evangile ü ne ſoit ne Tobie fut libre du Démon 
ſauvé. su ■ • qui luy avoit fait mourir tantc^’*’ .

? / d’hommes. L» Maiftre des HL
Troisfertendt poſſédez du diable. ftoires far ce «miracle dit, que la

•1. ’’ fumée du bois bruſlànt d’un cer-
ON «oit encore trois ſortes tain arbre, eft de-meſme vertu 

depo&éesj les premier» contre les diables. Et Hogue 
ſont: corpbrellcmeikc «mû affli- commentant cette Hiſtoire de 
gez, ksſcÉondvſpirituelkment, Tobje,âdvouë ees merveilles, 
ou quant A leurs ames; A les au- S. Hieroſme enſeigne, A eft ra- 
ncsfbnttels en apparences, A ſ<- porté, 16. q. y. Chap. Demoniune 
km. leur opinion. Pluſieurs ſont ſuftmenti, qu’il eft licite ſans en» ; 
de corps en la puiſſance du diable ‘ chastement, de porter contre les * 
fims le mal-heur d’autun péché1 Démons des herbes, A des pier- 
ceux qui en font poſſede® ſpiri- res. Guillaume de Paris en ſon 
tuellement , c’eſt touſiours par traitté de l’Univers allégué à rné- 
leurs pechez mortels, Ale» troi- me propos, l’authorité de ce 
fieſmes ne font affligez, que par S. Pere. D’avantage on a droit - 
certain vice de leur nature. Des d’uſer de ees choſes en l’exorcif*
Dcmoniacîes torporellemét nous me. Ce qu’on voit és aétes de» 
en avons cydeffus aſſez eſcrit, A Apoftres, où le Maiftre des Hi- 
11 ne reſte qu’une Queſtion ſur ce ftoires dit, qu’encore que par le» 
ſujet ; à ſçavoir G les herbes, les exorciſmes de Salomon on chaf- 
pierres. A les mélodies effective- ſoit les diables, non toutes>foï» 
ment cruſſent les. diables; Pour ſans beaucoup de travail, A eom- 
feſpoBte,il eftcertainque ſoc- 
vent ces choſaſèrvent de moiens

me raporte Joſeph, avec l’appli
cation ou l’entremiſe de certai-
nés herbes A de pierres précieuſes 

&
lu dUſter no ſentpae immediate

ment & dtre&ement contraint* 
par deechofet corporeller.

ON ne doit pas penſer que 
les eſprits malins puiſſent 
abſolument eftre contraints pat 

aucoue ’ vertu naturelle des ber*

pour eftre aidées contre ces ctme- 
myi de noftre bfenlors qu’elles 
font appliquée» comme il eft re- 
qhis.Cequiſè voit fhea Tbbicj 
l’ordre quh S. Raphaël avoit ſug- 
scréd’appliquer le fiel du poiA 
ſon. diſant, que ſur le braſier ſa 
filmée chaſſoit toute ſorte de 
Damons , ſoi» des hommes, ſoit 
des Kllcment qurils aie
retournent plü» pour lesaftfigcr. bes;det pierres; Ou d’autres cho- 
Gequ’eftaucâi^lnfeauhedujcu- ſe» ſemblables. G’eft-3. Thomas 

Nnn j qui
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dîn*"* maniere ſur
ce ſujet: Une faut pas croire, 
dit-il , que les Démons ſoient 
aſſujettit à quelque vertu corpo- 
rçlle : A il faut avouer qu’il» ne

l’impuiſſance des. hommes contrit 
ou ſur ces furies infernales, il 
conclut adjouftant » mettez vo- 
ftre main ſur juy, donnant à en
tendre , ſi vous pouvez ; comme 
s’il diſoit : vous n’avez aucuneſont pas contraints par aucunes

ſortes d’invocation», oud’ayions, puiſlànce par vos propres force! 
faites par les Magicien» A Sor- ſur le diable, A par la divine ſou
cier» > ſinon entant qu’ils ont fait te-puifſance il eft toufiours. Ce 
accord avec eux, que ces moïens ’ que repreſente à conſiderer le 
entrevenants ils exécuteront leurs Prophete,diſant s Aicz mémoire 
promeſſes ; ſelon que le Prophe- de la guerre, à ſçavoir que je luy 
te Efaie porte de la part de lem- fais par les bons Anges,A les ho.

. blables gens, diſant » Nom avons 
J ‘ frappé ſaccordavec la mort avec 

l’enfer nom avons fait ſache. C’eft 
préſomption damnable aux Ma
giciens A Sorciers, A par laquelle 
ils ſe conforment en certaine ma
niere au diable, ſatisfaiſant à leur

me» ſaints A les Miniſtres de TE.
güſe,qui combatent tous les jour* - 
A à toutes heures heureuſement 
contre luy. Il n’y a pas de puifa 
ſànceſur la terre,dit le Prophete,’ 
qui ſe puiſſe eſgaller à ſa ſienne. 
S. Thomas dit que nulle force ou

extremement grande ſuperbe,Ion 
qu’ils s’efliment avoir leurs Dé
mons ſujets à faire leurs volon-

! - - _  f _ 1

que remonftre Je Prophète Job; 
Ch.*». Pourrez-vous avec un borne ſe» atti-

vertu corporelle peut eftre ſem
blable à la puiſſance du diable, 
qui eft de nature ſpirituelle. Job 

tez, ou pouvoir en quelque ma- adjouûe qu’il eft tel, qu’il ne 
niere les contraindre, C’eft ce craint perſonne. C’eft la condi

tion que le diable a de fa nature , 
en laquelle ileû créé de Dieu, de 
ne craindre ny let hommes ny au
cune choſe corporelle, dit ſaint

rer Leviotbaml Ac. S. Thomas 
eſerit ſur ce paſſage: Si on côfide- 
re bien le diſcours dp ce Prophe
te, on verra qu’il regarde la pré
ſomption dés Nigromanciens, A 
qu’il la refute. Ils ſe preſumeat 
avoir accord A alliance avec leurs

Thomatrmais indireâemét quel
quefois celuy qui eft ppſſcdé du 
diable peut, en venu de certaine
mélodie, cu d’aucunes herbes, ou 
d’autres choſes materielles qui 
ont la proprietédcgcerir ou condiables,où ils s’efforcent d’y par- t t „ ___

venir, A de ſe les aſſujettit, ou forter le cerveau ; ou autre partie 
■ en quelque maniere ſe les cftroit- du corps affligé d« diable ;. eftre

tetnent joindre i eux. Toutes- .gueryçou en diſpoſition du fur- 
fois le Prophete riant monftré porter plus aiſement ces vcxa-

ciont:
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Ch.f-

poa» s ſelon que le B. Albert le 
Grand enſeigne ſur S. Luc, avec 
Nicolas de Lira,* les autres Do- 
ûeurs,ſur le 16 Chapitre du pre
mier Livre des Roys. 11 eft cer
tain que. quelques DemonS, qui 
ſont crueiez par le feu infernal,*. 
les prieres des Saints, ſont auffi 
cmpeſchez en punition, d’uſer dé 
leur puiſlànce. Et que fi les cho
ies ſuſdite» ſont emploïées contre 
eux à la plus grande gloire de 
Dieu, & à l’honneur des.Saints., 
ou à leur invocacioh,quecés Dé
mons en ſont tourmentez, ſelon 
qu’on voit és Hiſtoires des Sainte, 
* és exorciſmes.

D’avantage ſelon le Doûeur 
Paul de Burgos és additions ſut 
la Glofiê du paſſage ſiiſallegué 
des Roys, non ſeulement on doit 
concéder que les affligez par les 
Démons reçoivent foulas par le 
moïen d’aucunes choſes mate
rielles, ſelon qu’enſcigne Nico
las de Lira > mais auffi il ſemble 
qu’il failleavouër , que ces miſé
rables puiſſent eftre totalement 
libres des Démons par certaines 
choſes ſenſibles ; ce quedemon- 
ftre ce raiſonnement.’ Pois que les 
Démons ne peuvent mouvoir les 
choſes corporelles ſelon leur dé
fit, mais feulement par. leurs ap
plications de choſes agitantes, ou 

. affligeantes les corps des miſera
bles,* qui le?; diſpoſent à’ loirs 
vexations ; par cette meſme; rai- 
fcnunc diſpoſition peut advenir

au corps, dont le diable peut ſe 
ſervir pour affliger le pauvremor
tel: pour exemple la manie, ſelon 
les Do&eurs Medecins, eſt une 
maladie qui donne advantage aux 
Démons, pour pouvoir poſleder 
ceux qui en ſont affligez : or cette 
maladie n’eſt pas incurable ; car 
comme la medecine peut confor
ter le patient contre ſà plus gran
de malice, de meſthe dle pcuc 
entierement l’en délivrer : A par 
conſequent eftre libre de la diſ
poſition , que le Démon avoit de 
l’affliger, il peut eſtre enſemble 
libre de cette a fflidiou. On peut. 
ainſi entendre, comme l’eſpouſê 
de Tobie Sara a efté libre du 
Démon, qui luy avoit tué tant 
d’Eſpoux , par la fuméedu fiel 
du poiſſon, que le jeune Tobie 
avoit pris par le commandement 
de l’Ange S. Raphaël. Item auffi 
ondoitphiloſopherdemeſme de 
la mélodie de la Harpe de David, 
qui fut un foulas à Saül affligé. 
d’eſprit malin: & qui depuis ſem
ble l’avoir entierement guery; car 
le Texte dit,’ que l’eſprit malin 
ſe retiroit dé Saül. Ce qu’il ne 
faut attribuer aux merites dé Da
vid, ou eftre par ſes prieres,côme 
rieftant conforme à la lettre, qui 
n’eût celé cette gloire deDavid fi 
notable. Voilà comme Paul de 
Botirgos enſeigne , pour 1e ’ſbu- 
Ja|>ou la délivrance d’autuni pot 
fedez à l’occaſion de leurs Ibfir- 
œitez corporelles.

Du
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Dieu ; A’Joà le verqui leur ton-’ 
géra fiiritufement le coeur, ne 
pourra plu* mourir, ny le feu qui 
kcbruflcranc pourra non plus 
s’eûeindre. Caffianenla ſuſdite 
Collation compare les Poſſédez 
du ſecond genre à ceux du pre^ 
mier , ou ceux qui font; ſpirituel
lement poſſédez parle péché,aux 
poſſédez corporellement; Il eft 
certain, dit-il, que ceux-là rie 
font pas plu» gricfvemettt, A a- 
vcc plus de vchetnenee vexez» 
que céuxquiſbnt-corporellemenC 
poſſédez : toutes-ſbis en efpritjls 
font bien plus pernicieuſément 
poſſédez : envelopez en leurs vi
ce; A en leursvoluptex. Car ſe- 
lohſa ſentence deTApoftrè faîne 
Pierre. Celuy qui eft ſurmonté» 
eft ſerviteur de Ion vainqueur. Et 
ceux qui ſont plus defelperèz en 
leurs vices A pechez, A ſpirituel-, 
letnent plus malades deleurs poſ
ſeſſion; , encore quriis en ſoient 
eſclaves* ils ne 1è cognoiffent im- 
pugnez de leurs ennemys ny en
core moins ſubite le cruel joug 

*de leur domination.

HISTOIRES, 
l ’ ’i

Le troifiefine genre de poſſédez ri eſt 
qriapparencedeu mal beur dont 

h ſontprMfà pluſieurs exemple/.

*<î l E trœfieſme genre de poflcſ- 
-J^fion du diable, n’en eft que 
r«ppaicnce,ouwutau plus quel-

Du ſecond genre de poſſédez,. ;

LEs pécheurs qui déſeſperent 
ou prefomptueufement s’a
bandonnent au diable A au qaom* 

de, aflcrvys aux inclinations dé
pravées de leur chair, ou deleurs 
lenſualitez A de leurs paffion; dé
pravées , ſont le ſecond genre de 

, poſſédez, A qui eft bien plus ché
tif A déplorable que le premier. 

ch. u. Caffian en la premiere Collation 
de l’Abbé Sereo en eſcrit en cette 
maniere : Ceux-là, dit-il , ſont 
vraiement miſerables , leſquels 
pendant qu’ils ſe rendent crimi
nels à tous rencontres de pechez 
& de vices , non ſeulement on ne 
voit en eux aucun figue de* la 
puiſſance du diable agiſſant en 
eux, mais ny mefme leurs bon
nes œuvres ne ſont notablement 
traverſées de tentation , A ils ne 

, ſont accueillis d’aucune penible 
affliction pour ſervir à leur coerc
ition. Non, ils ne meritent, pas 
une paſſagere peine médicinale de 

’CCttevic mortelle, d’auuntque 
leur dureté de cœur, A leur impé
nitente ſurpaſſent exceſſivement 
toute peine, de ſorte queles pei
nes de cette vie temporelle ſe- 
soient fans ſruiûs. V oilà pouv- 
quqy ils acquiérent- ſur eux un a- 
mas de l’ire & de l’indignation <fe 
Dieu , dont ils reflentirontoue 
trop les rigoureux - an 
jour terrible du jugement de
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que tentation ou attentat du dia
ble. C’eft ordinairement quel
que vice dénaturé ou de la com
plexion des humeurs , qui met en 
terreur pannique. de maniere, 
qu’on te perſuade eftre au mal

- heur de la puiſſance de Tennemy 
de noftre bien corporel A ſpiri
tuel. Pour exemple :

A Nuremberghe une Dame 
des plus nobles de cette ville,ma
riée avec tous biens A bon-heur 
ſbuhaitables durant quatre ans , 
s’eſt eſtimée poſſedée du diable, 
ſans toutesfois avoir jamais com
muniqué ſon mal qu’a fa plus 
confidente ſervante,. Et pour le 
rcfpeA de ſon mary fort honora
ble A prudent, A de ſes enfans , 
elle cachoit le mal qu’elle croïoit 
l’affliger durant^uatre ans , avec 
extrêmes angoifles de. cœur A 
d’eſprit, de faſte que ny ſes en
fans de grandes beautez, ny ſon 
mary, ny ſes amys,nyles récréa
tions de feſtins A banquets, ne 
diſfîpoient ſes cuiſans ennuys,’ 
quila faiſoient vivre en amertu
me de cœur, A en grande affli- 
âiôn d’eſprit., ’ſon corps en deſe- 
chanv Enfin je-vins fejournec 
en cette ville, AcUeme vint trou, 
.ver à 11 porte de noftre Convenu 
pour me communiquer de ſon ſau 
lut & A ii avint que cd mot le dia^ 
bjc . dans un propos;luy meut ie 
cœur,.A dans Jomnuravement, 
portant ſon rega»d}en ’ arriere 
pour wchcr fa peine ( qu’elle a- 

voit toufiours,oiant ce mot avec 
horreur) je luy dis: Madame, fi 
vous me voulez confeſſer la veri
té , je vous diray la tentation qui 
vous afflige,A que vous cachez, 
A avec admiratiô me dit, qu’ouy, 
fi je la luy revelois. le dis ces pa
roles: Vous péſez eftre poſſedée. 
Elle eftoit eftônée que je ſçavoir 
sÔ ſecret,A m’aſſura que je luy di 
ſois la verité. Et c’eft,me dit-elle, 
la cauſe de ma grande triſteſſe, 
qui m’afflige juſqu’au jourd’huy, 
paſſé fort longtemps. Je confide- 
ray donc la condition de cette 
femme, A aïant ouy toutes les 
circonſtances de ſa crainte, je luy 
dis ; Soiez aſſurée que vous n’e- 
liés pas poſlêdée : mais que tout 
voftre mal ne provient que d’une 
tentation,-ou de manie, qui eft 
une paflion naturelle. Depuis el« 
lefut en aſſurance de voir la fin 
de ſon affliâion, dont enfin elle 
fût libre, A veſcut long-temps en 
paix A en allegreflè d’eſprit.

Durant mon ſéjour en l’Uni
verſité de Vienne, y enſeignant 
le Maiſtré des Sentences, un des 
plus nobles Bourgeois A des 
plus honorables,dont j’avois bon
ne cogrtàiſſance, dans un p’ai- 
doier- de juſtice ,-aïant produit 
une caution eſcrite, en laquelle 
oppoſée au Soleil on jugeoit y 
eftre quelque choſe effacée A ſai- 
fifiée yiDeut telle vergongne de 
cét inconvénient, encore qu’on 
vit bien qtfil l’ignèroit, qu’il 
’ " O o o con-
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conceut opinion d’avoir consta
té une grande & irréparable in
famie : & il en devint inconſola
ble. Les Medecins aians conſi
deré l’eftat de ſa melaneholie * 
triſteſſe, la trouverent l’avoir af
fligé de manie nonobſtant ſa jeu- 
neflè. Apres qu’on eut emploit 
tous, remedes poffibles pour te 
guérir de ce mal tontes recognut 
ſans effets. On luy perſuada de 
recevoir les ſaints Sacremens, * 
te diſpoſer à la mott avant que 
cette manie luy ofïênfa le juge
ment d’avantage,* de peur qu’on 
ne le jugea mourir Dcmoniacle.: 
Ce qu’aïant fait, il devint à ſa 
mort,* à ne vouloir ny boire ny 
manger. On uſa de la fiâion d’un 
qui ſe diſoit auffi mort, man
geant & beuvant en fa preſence,: 
fans, aucunement proufiter., ne 
voulant faire aucune fonction de 
perſonne vivante, & ainſi mou- 
sur.

A Coulognc un certain Bour
geois des plus honorables, de let
tre, &ridie,. me racontaunjour, 
qu’eſtant perillcuſement malade, 
il ſè ereut eftre deux hommes : & 
cftonnéde ſa fantafie,, doutant 
s’il ſongeoit , ou s’il eftoit fol, 
enfin il conclut que e’eftoit choſe 
impoffible : * de peur qu’on ne 
le jugea privé de raiſon,il traîna 
avec un Medecin, qui le voïant e- 
ftre offenſé d&manie,* letpenât 
en la croiance, de bien-toft joüir 
de ſafanté s’il vouloit recevoir les 

ſaints Sacremens ; de fait depuis 
il recouvra entierement la ſanté 
du corps & de l’eſprit. Et voianc 
que je luy diſois ſ:mblable ma
ladie eftre naturelle, il me fit le 
recit de cette ſienne Hiſtoire.

Dans une autre ville, j’ay co
gnu un homme de grande reputa
tion,de vertu, * de prudence * 
diſcretion : il poſlèdoic des gran
des ricbeffcs, & devint à fi grande 
miſere d’eſprit, qu’il ſe reduit en 
grande crainte d’eftre contraint 
un jour de mendier fonpain pour 
ſe ſuſtenter la vie, encore que fe- 
lonle compte de gens prudens*,’ 
ſes richeſſes fuſſent celles , qu’il 
pouvoit ſe nourrir d’argent, s’il 
eue voulu : & nonobſtant il ſè 
laiflâ tellement emporter à cette 
crainte, * à cette maladie, qu’il 
mourut en ſa peine, catholique- 
ment routes-fois avec le blaſme 
ſeulement, de n’avoir pris advis 
pour, au commencement de ce 
mal, ſe guérir. Son fih marié de
puis peu,eft pins griefvement af
fligé de cette manie que ſon Pere. 
Cette manie corrompe tellement 
la fantafie, * rend l’imagination 
telle, qu’elle appréhende fi ferme
ment h fort,qu’il qtft pas en la 
puiffimce du libre arbitre d’en dé
cliner pour sccognoïftre le con
traire veritable , ou pour s’en dé
portée, de ſorte que ce mal n’a 
autre remede que lamedecine,qui 
ſouvent le guérit. *

Au Dioceſe de Bambcrghc ap
pellé
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pellé chez un méchanique malade, 
Î|ui parloit en deſeſperé de ſon 

alut , A recherchoit avec diligence’à toute heure le fer pour ſe 
tuer. voïant qu’il eftoit mania- 
queſtion là capacité je luy re- 
œonftray des ſentences des ſain
tes Eſcritures , par leſquelles U 
devoit croire A eſperer lepardon 
de ſes pechez» mais pour un pe
tit péché <ju’il diſoit avoir fait A 
réitéré, il ſe diſoit damné , A 
voir l’enfer A ſes flammes eſquel- 
les il alloit éternellement braſier : A nonobſtant mes remonftran- 
ces,A les exemples que des grands 
pécheurs, qui .penitents de leurs 
pcchez,eftoient en gloire au Ciel: 
il perſiſtait en ſon deſeſpoir A en 
ſon erreur. Je recognu que la 
manie en eftoit cauſe , A j’advi- 
ſay que les Medecins luy ordon- 
naffent des remedes pour dor
mir , A contre ſon mal, ils ope

. rerent; A aïant dormy ,1e lende
main l’exhortant à eſperer le par
don de ſes pechez , il me deman
da s’il le devoit eſperer» A joyeux 
devoir ſa bonne diſpoſition, je 
l’aſTuray, A déclinant de ſon ob
ſtination à quelque efperahce,en- 
core qu’avec doute. je le laiſlày en diſpoſition de ſa ſanté A de 
ſon ſalut.

ÿ i 

g w .
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14 juſtice ſeculitre ou Ecclefaftique 
doit prendre cognoiſſMce,^ les cri
minels ne ſent tels.pat manie, .

ILeft neceſſaire de conſiderer 
les eſprits des criminels, s’ils 
font tels par obſtination de mali

ce,ou de ſuggeftion des Démons, 
ou d’infirmité maniaque feule
ment. Nous avons veu au troi- 
fiéme livre cy> deſſus, un Eccle
ſiaſtique de Hongry, qui ſans la 
diſcretion de gens de prudence en 
matiere de la foy , opiniaftre 
ſans infidélité, alloit eftre livré au 
bras ſéculier. Il faut prendre le 
temps, le lieu, A uſer de perſon
nes diſcretes, pourpropoſèr com
me il convient les raiſons perſua- 
ûvcs, A qui suffi ſont d’expe
rience pour traitter avec ſembla
bles eſprits, de peur d’obmettre 
aucun moïen de ſécourir ces 
miſerables , A ſpécialement lors 
que non ſeulemét le ſalut du corps 
mais auffi que celuy de l’ame 
coure riſque.

J’ay cu bône cognoifſance d’un 
certain Profeſſeur en Philoſophie 
A Théologie fort excellent, qui 
fut affligé de manie, par laquelle 
il ſe ſentoit furieuſement incité 
de ſe tuer de ſon propre couteau; 
& le comble de ſon mal eftoit ſa 
grande vergogne de declarer ſon 
mal » cependant il ſe voïoit im
puiſſant de ſé depetrer de cette 
fàntafic , A de cette horrible im

’ Ooda petuo-
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petuoſîté qui l’affligeoit. Vu jour 
11 me vint trouver , me defcou- 
vrit ſa miſère avec larmes abon
dantes , en me ſuppliant de luy 
ſuggerer des remedes. Je luy con- 
ſeillay la confeffion Sacramentel
le, mais à cauſe que la maladie 
eftoit forte , il luy’fallut aupara. 
vant uſer de médecines. Quel* 
que fois ce maniaque me diſoit 
avec larmes ; c’eft uae inerveil- 
leuſe affaire, je me vois par ex- 
periénce uſer de raiſon ( À en ef* 
fcd il eftoit de grande prudence 
entoure autre choſe) & je ſçais 
que je ſuis contradictoirement li
bre: cependant je ne puis avec 
toute la liberté de mon courage, 
me depetrer de cette fancaſie de 
me tuêr.Souvent donc pour con
cluſion , il faut dire que ſembla* 
blés gens ont plus grand beſoin 
de médecin du corps, que de ceux 
des ames*

HISTOIRES.

Les A&es de s. Vincent Terrier, Pré! 
dtcateut Apoſtolique du Bien Vni- 
verſet.

AVANT-PROPOS.

L
 Es pim louables deſirs des hom
mes ſont aſſurément ceux qui 
n’ont de la ſatisfaftion que de la pro- 

. motion de la gloire de Dieu, de [hon
neur de là glorieuſe Vierge ſa Mere la 
Reine du S• Roſaire,# des Princes de 

la Cour celeſte ; c’eſt t effeft que pre
tend ce Bien Vniverſeli # que le glo- 
rieuxDofteur & Prédicateur Apoſto
lique S. Vincent Ferrier,par les ſoins 
& les travaux de ſa tres.ſainte vie, 
# doſes Prédications de l’Evangile 
obtint dans F Egliſe VniverſeHe. Voi
la pourquoy les aides de ſa vie rencon
treront très-bien aux Hiſtoires de ces 
livres, ou de leurs Chapitre/, quipar 
exemple déclarent leur/ doftrines.cet- 
ie Hiſtoire de S. Vincent bien conſi
dérée , exprimant fommairement le 
deſſein de ce Volume. ’ 
■ Noftre Seigneur a donné aux Mé
ditations des Myſteres de ſa vie,de ſa ~ 
Paftion,# de ſa gloire, & des Saints _ 
de ſa Cour celeſte, par ſa grace,de pro
duire des grands fruiSs ; ſurnatttrel- 
lement eftre, vivre, opérer # mourir 
en Dieu : VoUàjiitnoftreSauveur,en’ 
quoy conſiſte la vieeterneüe,ceft,dit-U 
à ſon Pere,afin qu’ils vomcognoiſſent 
vray Dieu,# celuy que vom avez en
voïé Jeſm Chriſt. Ce que confeſſe 
S. Thomas,touchant les playes de ſa 
Majeſté reſuſcitée diſant: Mon Sei
gneur mon Dieu. C’eft en vertu de 
cette ſurnatureUecognoiſſance,que les 
hommes ſurnatureUement ardens de 
char ité,d’amour pour Dieu,obſervent 
ſes commandemens, accomplirent la 
juſtice Chreiïunne avec ſeſprit de 
grace,efficace pour nom prouvoit heu
reuſement de la preſence continuelle 
de noftre Seigneur, pour le craindre, 
le rever et # aimer par la foy ſurna- 
tureUe, # la charité de Dieu mfuſe 
en nos coeurs.. A meſmetempsque ce

Volume
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Volume Latin faiſoit fruift en l’Egli
ſe, deux grands Doreurs & ſéduc
teurs de l’Ordre S. Dominique en Ita- 

. lia; l’un preſchent les rares préroga
tives de S. Catherine de Sienne, & 
l’autre les faits & fruits de S, Vin
cent portez en ce livre, ont unvorty 
des grands peuples à faire les oeuvres 
dignes de penitence, & ce qui eft de 
Injuſtice Chreftiènne.

Ces. Prédicateur Apoſtolique par 
ſes oeuvrer, & par ſes Sermons,preſ- 
cha fi heureuſement leſus Chrift cru- 
tifié,& les rigueurs de ſon dernier 
Jugement, qu’il re/lablit la pieté & 
lajuftice Chreftienne en ſEgHſctainfi 
arroſant le bras juſtifier de Dieu,qui 
alloit foudroies le monde. Puis donc, 
que ce fie de par ſes dep or ternes a en
core irrité ſa divine Majeſté, & en 
effeft on reſſent les rigueurs de ſon 
couroux depuis tant tannées : il faut 
qu’il reçoive,comme’il doit, la parole 
de Dieu, afin d’en faire les fiuiâs: 
ce qu’il apprendroit en ce livre, 
ainſi à recouvrer les effets de la di
vine Clemence.

La parole de Dieu dignement trai
tée &recfnëdans t Egliſe,a toujours 
porté les hommes à des allionsgran- 

* des &genereuſes,de toutes ſortes pour 
le ſervice de ſa divine Majeſté. S. Do
minique au ſiecle 1200. par ſes Pré
dication» a dreſſé des trouppes ar
mées, qui ont reftabli en pluſieurs 
Provinces de Erance & i Italie les 
Eveſques en leurs Egliſes : dont ils 
avoient efté chaſſez par les Héréti
ques : & il les appella M ilice de leſm

Chrift ; de laquelle provient ſon Ordre 
de la Penitence. Quelques années a- . 
près, S. Pierre Martyr par ſes Ser
mons, mit les armes és mains des Sei
gneurs florentins, contre les Mani
chéens ; en deux champs de ba
tailles ils les def firent : il fit avec le 
Bienheureux Ambroiſe de Siennes que 
les peuples de pluſieurs Provinces pri
rent les armes contre tenfer : & Ut 
ſuivoient ces deux grandes lumieres 
de l’Egliſe, qui à l’exemple de noftre 
Seigneur, & de ſes Diſciples alloient 
Preſcher de ville en ville. Au ſiecle 
1300. le tres-Venerable Pere Venta- ■ 
rin, par la parole de Dieu, il chan
geoit les ames des aſſaſſins, bandits, 
& des autres pécheurs publiques ſem
blables^ en fit des troupes ferventes 
en penitence publique : il les amena à 
Rome, avec plus de trente mille per
ſonnes dévotes, qui le ſuivoient pour 
ouyr ſes Sermons de Province en Pro
vince , & de ville en ville. Depuis 
pour recouvrer la Terre-Sainte, il ob
tient une puiſſante armée, dont Hum
bert Dauphin de Vienne fut créé Ge
neral par le Pape. Ce Prince depuis 
donna le Dauphiné au Roy de franco 
pour ſon fils aiſné,moyennant quelque 
argent , qu’avec ſes autres biens il 
diſtribua aux pauvres : & fut Reli
gieux de S. Dominique. Etau ſiecle 
1400. S. Vincent avoit toute tEgliſe 
en ferveur de penitence & de devotion 
à la ſuitte dé leſus Chrift; Ces com
pagnons , apres ſa mort les condui
ront encore durât pluſieurs années-.^ 
le Venerable pere M anfrede en eut des

O o o 3 mer-

Digitized byLiOOQlC



478 Le Bien un: 

merveilleuſement fervent en F Ordre 
delà Penitence de S. Dominique, Et 
ſur U fin de ce ſiecle, le Venerable, 
Pere Alain eſcrivitdts trouppes pour 
la devotion du Roſaire,parmy la Fran
ce ,les Allemsignes, & ces Provinces, 
qui ſubſiſter ont juſqu’à U fin du mon
de iô" maintiendront la pieté en l’E
gliſe univerſelle. Ce livre fera voir 
quelle diſpoſition, à cette fin, les Pre- 
dicationsdeS. Vincent ont apporté,& 
comme on eft maintenant dégoutté de 
copain miftique: on n’en ſçait plue 
goufter,s’il n’eſt ſuccré, ou autrement 
deſguiſé:& ce n’eftpasl’undcs moin
dres mal-heurs de ce ſiecle. La Vier
ge Mere chante, que Dieu remplit de 
biens ceux qui ont faim de ſa parole : 
& renvoye vuides tons ceux,qui s’en 
tiennent riches. Si les dévots regar
dent le Principe ſeul, y ameantifians 
toutes leurs volontez ,ne demandans 
rien :far cet inftitut ( n’ayant beſoin

: TE R S EL. Liv. V.

JArticles de foy,ny de loixſle ſiecle de 
l’Antf cbrift , ſelon S. Vincent ſera 
bien toft preparé. C’eft le ſacrifice de 
louange, dont il n’y a note, ny fi peti
te ceremonie (deu à Dieu & au pu
blique par l’inſtitution des SS. Peres 
& de F Egliſe ) qui ne ſoit de merite , 
dravecla Predicationde Jeſus-Chriſt 
crucifié’.voila Joule bit de F Egliſe V- 
niverſel principalométprovient. Sœur 
Mar iode S. Dominique en Eſpagne, 
zélée pour jour & nuitt dévotement 
celebrer ce divin Service, remplit ſon 
Monaſtere au déſert des trois a quatre 
cens Vierges illuſtres de naiſſance, qui 
vivoient depuis cent ans en pauvreté 
& auſtérité extreme, faiſans mef
me,avec les toiſons leurs habits.

Tous ces fruitts de la Prédication Je 
F Evangile ſont icy reportez,pour fai
re voir que ceux de S. Vincent eftabli- 
rontle Bien Vniverſel.

LES
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L E S A C T E S

Du Prédicateur Apoſtolique

S, VINCENT FERRIER,

De tOrdre des freres ’Preſcheurs-

s Vin- ÉSP33K2 ’Eglifè militante en 
cote *ft 1* œer orageuſe de

ce “OBdc, a ſou* 
KJ9Œnb venc ſouffert des 

p*. u rudes ſecouſſes, &
rrejcher des déſolations grandes. L’an 
& teſor t jço. Elle ſè vit en extrêmes ca- 
merſes ]amite2; preſque toutes ſes Pro- 
1,ueur*’ vîntes par une peſte deſaſtreuſe 

citoient deſertes: puis que ſelon 
l’Hiſtoire, en l’Europe ne ſur- 
veſcut à cette mortalité que le 
dixiéme homme. Les Ordres des 
Freres Preſcheurs & des Freres 
Mineurs avoient toufiours ad. 
miniſtrczles Sacremens, & leur? 
Convents en furent deſerts r de
ſorte qu’après, pour y reftablir 
l’Office divin, il y fallut des trop 
grandes diſpenſes;* alors S. Vin
cent ſût donné à l’Ordre de ſaint 
Dominique, pour le remettre en 
ferveur , & pour reformer les 

.mœursde l’Egliſe.
’ Ce que le CicLfit voit à ſon

Pere, avant ſa naiſſance en cette 
maniere ; Il penſoit en viſion , 
ouyr le Sermon en l’Egliſe des 
Freres Preſcheurs à Valence,dans 
un grand peuple, & que le Pré
dicateur tres-venerable luy di
ſoit; A la bonheur, mon cher omyt 
bien-tofi vom efiouyra la naiſſance 
iun fis, qui ſera de mon Ordre : 
dont la vertu ſera fi parfaite , la do* 
Urine fi utile, & ſes œuvres & ſa 
renommée ſeront fi claires & fi évi
dentes , que les peuples des Eftagnes 
& de Erance le recevront-, comme 
l’un des anciens Apofires. Apres il 
voïoit auffi toute ſaſlèmblée le 
côgratuler,d’un fi grand bonheur.

La Mere de S. Vincent apprit 
auffi alors,que Dieu l’avoit deſti
né pour eftre grand Predicateui 
en ſon Egliſe ; luy faiſant ouïr tes 
abbois d’un chien,qui provenoict 
de ſes flancs : & demandant un 
jour à Jacques Eveſque de Valé- 
ce,ſon parent,ce qu’cileen devoit 

penſer ;
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penſer ; il l’aſſura qu’elle n’avoit 
rien à craindre, mai; à remercier 
Dieu , qui luy faiſoit l’honneur 
de porter un grand Prédicateur 
de ion Egliſe. Elle admiroit auffi 
d’avoir efté touGoiv; fort incô- 
modée en ſe; autres groſſeſſe;; A 
de porter ſi aiſement, A avec des 
grandes forces, cette Benediction 
dû Ciel : c’eſt comme un Ange, 
c’cft la lumiere du monde.

L» Le. Prédicateur Apoſtolique 
fut doué en ſa naiſſance de ſi 
grands dons de nature,A au Ba- 

Dit» pteſme il receut telle grace du S. 
jweS. Efprit,que ſes parens n’apportâs 
virent pa$ je nom p0Ur je fignjfier> Dieu 

«r k fuggera au Pre^rc <ju> le bapti- 
fa & il l’appella Vincent. Ce 

nejſt. nom prognoftiquoit les hauts 
faits,A les grandes(viCtoires, qu’il 
a depuis glorieuſement emporté 
ſur ſes ennemis. A cette fin, in
ſtruit par la parole de Dieu dés 
fa tendre jeuneſſe, il s’eſt armé 
puiſſamment d’oraiſon A de jeuſ- 
ne. A ſix ans il apprit les lettres: 
A bien- toft apres, il diſoit jour
nellement les Offices de la Croix, 
A ceux de noftre Dame, jeuſnanr 
tous les Mercredys A Vendre- 
dys. A dix ans, il concevoit ſi 
heureuſement la parole de Dieu 
aux Sermons, qu’après il en re
preſentoit l’action, A en repor
toit le; ſentence; au milieu de ſe; 
compagnon; ,avec grace admira
ble. A Valence par tradition on 
dit, qu’ayant touché la langue 

d’un enfant mué , Dieu la deflia. 
Il obtint de ſes pat en; liberté de 
faire des aumoſnes, A à cette fin 
un tiers de fon patrimoine , qu’il 
diſtribua en quatre jours : il fût 
route ſa vie cres-fervcnt pour faire 
les œuvres de charité tant corpo
relles que ſpirituelles. Il portoit 
grande revérence aux Religieux 
pauvres,A les careſſoit avec tou
tes fortes de bons offices poffibles.. 
Il eſludioic en Logique à douze 
ans, à quatorze en Philoſophie .• 
A apres il s’emploia en grade ar
deur à l’eſtudedes ſaintes EiftrCfc 
il excelloit touſîours,A en vérju, 
ſur ſes cqndiſciples. Il ne pérdoit 
aucune occaſion d’aſſiſter a COf
fice divin A aux Sermons: A lors 
qu’on y traittoit la Paffion de 
noftre Sauveur , ou les louanges 
A les miſéricordes de là Vierge 
Marie, il en eftoiten ardeur de 
devotion, A fondoit touſîours 
en larmes. Il ſe dédia au ſervice 
de Dieu au Con vent de Valence» 
de J’Ordre des Freres Prefcheurt 
à dix huiCt ans : A ſelon le Car. 
dînai Vincent Juſtinian,îl y a vel- 
cu en obſervance parfaite A ſain
teté admirable ſoixante ans : il 
avok à la mort ſèryy à Dieu corn - 
me S. Hilarion ſèptante ans; co
rne un vaiſſeau d’or ſolide, dit 
S. Antonio,enriehy toutes de for. 
tes de pierres précieuſes., en pro
fonde humilité,A diſcretion tres- 
grande, avec devotion merveil
leuſe, en vjrgiaitc pure } A dans 

des
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4cs aufteritez admirables. Il e- 
Huit, dit il > ſon bénin, prudent 
és conſeils, diſert en lès ſermons, 
& aigu és exportions de la ſainte 
Eſcriture, grand «Zélateur delà 
foy, cres-patient en eſperance, & 
exaâe Obſervateur de ſa Réli
gion.

■iDtstai- s. Vincent dés ſon entrée en 
la Religion édifia fi heureuſê- 

Ooira cn ſon ame le temple du 
ſur le S. Eſprit, par ſes oeuvres de ſa* 
4M pience A de vertu, qu‘il en 

greva d’enuye l’enfer j qui mit 
•ww»4r. £CJ fgriç, campaigne pour luy 

faire furieuſe guerre: mais le Saint 
fecouru du Ciel en emporta tou- 
fiours des glorieuſes victoires.

Un nuit, apres avoir chanté 
Matines,il prioit devât l’image de 
Noftre Dame, de perſeverer fi
delement à la ſuitte de Jeſus ſon 
Fils;&un vieillart luy apparut ve- 
nerable,qui portoit la barbe noî- 
Te, juſqu’aux genoux, *l’advifa 
4e laifler ſes aufteritez pour quel
que tcps,& de prendre ſes esbats, 
pour apres à ſon imitation re
prendre avec grande ferveur ſes 
œuvres de penitence. Le Saint 
n’en voulut non plus, pour s’aſ- 
ſurcr que ce Concillier eftoit 
d’enfer ; & proférant ces feints 
noms, J es us, M*ri a , & faiſant 
le ſigne de là Croix avec grande 
foy, A confiante eſperance, Sa
tan criaillant prit la ſuitte.

D cpuis, à meſme temps priant 
devant l’Autel de la Croix, un 

grand & horrible Ethiopien ap- 
paroiſſant, le menaça de le faire ’ 
ehoire en péché, pouresbranſler 
ſà confiance & ſon eſperance? 
mais le Saint ſe fit avec le poulce, 
le ſigne de la Croix ſur le front 
en grande foy,* l’enncmy vaincu 
fit ſa recraitte.

Une autre fois, A encore de 
nuiét, il liſoit le traifté de la 
Virginité de S. Jeroſme, A il 
ſupploit noftre Seigneur par les 
merites de la Vierge Marie , de 
luy oftroyer la grace de perſeve- 
rer en ſa pureté virginale ; &il 
ouyt ces termes : New ne pouvons 
pus tous eftre Vierges t alors la 
Mere de Miſéricorde luy appa
rut , & luy dit, que ces parolles 
eftoient de Satan ; A luy prédit, 
qu’il luy feroit furieuſe guerre : 
& auffi que Dieu ſeroit à ſon ſe
cours, & qu’il triompherait fa
cilement de ſes efforts. La Reine 
der Anges eftoit reſplendiffante 
en lumiere* en gloire, & laiſſa 
le Saint conforté de la* grace de 
Dieu , tellement que depuis il 
eftoit comme libre de ſon corps 
mortel, & vivoit en pureté An
gélique* L’enfer voyant le Pré
dicateur Apoſtolique fi puiſlànt, 
il met en armes le monde pour le 
foüiller de péché, ou au moins, 
pour obſcurcir fa reputation: 
trois femmes à diverſes fois l’af
frontent impudement, & il en eft 
heureuſement triomphant & vi- 
âoricqx ; ſa vertu * ſa reputa- 

’ ’ " ‘ Ppp rion
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ration en eut toufiours plus gran
de grace, & plus grande gloi- 

$. f«- re, de maniere que les efforts 
emte- de l’enfer A du monde contre 
jfwr* g. Vincent, n’ont fait jamais que 

les flammes de charité, qui bruſ- 
loient ſon ame,plus grandes: A 

wt,ù furentoccaGô à ſon eſprit de plus 
mafim ’ ſublimes lumieres de la divine Sa

pience. A vingt deux ans,il eftoit 
futfiair Pbilôſophe A Théologien: à 
Preftn. vingt quatre , il mit en lumiere 

ſon trailié de» Suppofitions de la 
Dialectique: A à trent ans, à Lc- 
rida il reçeut ſolemnellement le 
degré de Doâeur en la S.Theolo- 
gie .* qu’il a enſeigné en l’Egliſe 
Cathedrale de Valence publi
quement, à (’inſtance de l’Eveſ-‘ 
que A du Chapitre juſqu’à l’an 
1380. ou environ, que le Car
dinal Pierre de Luna l’amena en 
û légation en France.

Il a toufiours efté fort fervent 
pour preſcher aux peuples la pa
role de Dieu ; enſeignant la Phi- 
loſophic à Barchelone, il fpreG 

. cha à la Proceſfîon Generale, 
frite à l’occaſion de la famine, 
l’auditoire eftant d’environ trent 
mille hommes : A par ſa lumiere 
Prophétique , il dit au ſermon 
ſemblables termes: Alabon-heur^ 
atijourrihuy avant le ſoleil couché, 
arriveront au ſort A cette Ville Aux 
grands navires, chargez A froment. 
Et ſa Prophétie fut vérifiée.

Environ ce temps, il fut ma
lade de fieuvres fort violentes à

Perpinian, de ſorte que les Me
decins deſeſperoient de là ſanté $ 
nonobſtant il leur dit,qu’il n’a- 
voit beſoin de leurs drogues» 
que dans cinq jours U fêtoit guc- 
ry, A qu’il ſurvivre» encore Ion- 
gués années : ce qui fut accooa- 
ply. Et ainfi en la dignité Saccr- 
dotale Prédicateur » il eftoit à 
meſme temps illuſtre par i’eſ. - 
prit de Prophétie : ce qui frit 
voir, que depuis ſon entrée en la 
Religion, juſqu’à ſa miflîon qui 
fut environ l’an 1397. il a veſcn 
proche de quarante ans en humi
lité, enſeignant ou prefchanl 
journellement : A jour A nuiA 
chantant les loüanges divines t 
en obſervant ſérieuſement la ri
gueur de la diſcipline Monaſti
que : qui eftoit comme fou élé
ment. On luy a toufiours porté ’ 
l’honneur d’cftre l’un des plu* 
Saints A des plus ſçavants Do
cteurs de ſon temps en l’Egliſe. ,

S. Vincent tres-zelé pour la 
gloire de Dieu, Ale bien de ſon 
Egliſe, fitoft qu’il la vit és mal- Um 
heurs du grand ſchyſme de ſon 
temps, il ſe mit en campaigne 
en jeuſnes,il entreprit de prewher, 
d’aller de ville en ville, A de vil- ,^0*1 
lageen village, parmy les Roy- àiſ» 
aumes A Provinces d’Efpaigne 
en pauvreté, patience, A humi
lité: il cheminoit à pieds, prefehât 
la penitence. L’an 1394. le Car
dinal de Luna eft en Avignon Pa
pe, A le Saint fait les offices dePeni-
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Penitentier, 8ç de Maiftre du ſa? 
eié Palais : & lors il continua ſes
exercice* de tourna-
fieres en France : Où auffi, pour 
lâreünionde l’Egliſe, il obtint 
du Pape une aſſemblée de Théolo
giens , & de Juriſconſulte!, pour 
terminer le ſchiſme de 1’Egliſe; & 
il fut député des plus grands pour 
ſolliciter l’aſſemblée d’un Con
cile. A cette fin, il ſe tranſporte 
vers l’Empereur Sigiſmond «puis 
vint traiter avec Charles VI. Roy 
de France : apres il retournoit en 
Avignon, & importunoit le Pape 
Raſſembler le Concile, & de quit
ter la Papauté, s’il en eftoit re
quis , pour réunir & pacifier l’E
gliſe ; il alla aux mefme* fins ne- 
gotier avec les Roys d’Aarragon 
8ç de Caftille. Or parmy ces tra
vaux continuant toufiours ſes ex
ercices , de jeuſne*, & de macé
rations , n’eſperant que de Dieu 
cette réunion de l’Egliſe, on ne 
peut dire, quels eftoient ſes ge- 

■ mifTemens & ſes prieres, pour 
appaiſer le couroux de h divine 
Majeſté. En fin ſes angoiſſes & 
ſes labeurs le reduirent à la mort 
en Avignon, l’an 1397. le cin- 
quant leptieſme de fon âge. Il e- 
ftoit deſeſperé des Medecin*, & 
le Pape venoit luy donner ſa 
bénédiction : lors que noftre 
Seigneur avec S. Dominique, 
S. François , &des autres eſprits 
bien-heureux luy -apparurent} il 
enfut à l’inftant en parfaite ſanté;

& noftre Seigneur le fit quitter 
ſon mandat, & la Cour du Pape. 
Il luy commanda d’aller çp pau
vrete, parmy la France A ſEſ- 
paigne prcſcher ſa parole, A an
noncer qu’il viendroit juger le 
monde. Il l’aflura que l’Egliſe 
jouyroit bien-toft de la paix s 
qu’il le ſecoureroit en ſes adverfi- 
tez, A qu’il moureroit Vers F Oc
cident en l’extrêmité de la terre.
Puis,de ſa main glorieuſe luy tou
cha , en ligne d’amitié, douce
ment la jouë : & on eſcric, qu’il 
en portoit les marques. Par cette 
apparition & cette million, il re
çeut avec la vie & la ſanté dtt 
corps, des graces admirables du 
Saint Eſprit: tant pour le ſalut de 
ſon ame, comme afin par ſes pré
dications de reformer l’Egliſe. 
II en fut reveftude la vertu d’en- ’

A reçeut les graces gratuites,qui, 
ſelon S. Paul, ordinairement font 
élargies à divers:Car il a efté pro
digieux en miracles,A és prophé
ties : merveilleux és genre* de 
langués, en l’interprétation A 
intelligence de la parole de Dieu : 
A il ſemble qu’il avoit comme les 
puiſſance* celcfte* à ſon ſervice. 
La viſion ſuſdite diſparut, lors 
que le Pape entroit au Convenu 
A S. Vincent auffi l’alloit trou
ver,pour l’adviſcr de ſa Légation 
divine. Le Pape luy preſenta le* 
Eveſchez de Lerida, A de Valen
ce; puis il le voulut creerCardi- 

P p p z nal;
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" ’ mille hommes ſe retrouvant à fo»

Sermon ſouvent és campaignes, 
les plus éloignez l’entendoicnt 
auffi diſtinctement, que ceux qui-- 
eftoieot proche. C’cftoit l’un de»

nal ; il ſupplia d’eftre libre de ces 
chargez.* 11 reçeut puiſſance ab
ſolue de preſcher A enſeigner 

’ l’Evangile, comme Apoftre de 
Jeſus Chrift, A d*abſoudre A lier 
comme Légat ſpccial, pour la 
converſion des pécheurs A la 
reformation de l’Egliſe.

S. Vincent créé par Jeſus Chrift 
Prédicateur Apoftolique,ſans dc- 

*s*nt a 1ay m*c en chemin, chargé d’un 
Breviaire, dit Saint Antonin, 

4eUpn- pour l’office divin, qu’il diſoit à 
relie de heure ordonnée tres-diftin&e»

tex.

ment,A avec grand fcrveur.de de- 
en vqtion: A pour faire lès ſermons, 

pauvre- Il n’avoit autre livre que la Sainte 
ré ,& Bible : que dés là jeunefledl ſça- 

voit preſque par cœur,y méditant 
Mifieri- jour & nuiCt k* myſteres de no- 

ſire ſainte foy, A les loix divines^ 
Il exhorte en ſes ſermons ceux qui 
ont à enſeigner A preſcher en 
l’Egliſe,de lire aſſiduement ces fi
erez Textesrd’autant,ditil, que 
ſur la fin du monde , la raiſon ne
ſera plus de mite. Et avec ce li
vre, il prit un bâton, pour en ſup
porter ſon corps mortifié de diſ
ciplines journalieres, de jeuſhe A 
des fatigues des chemins. D’Avi
gnon donc il alla prefçhant de 

’ ville en ville, A de village en vil
lage, en là langue Valentinois, 
Eſpagnole , Ail eftoit tres-di. 
ftinâement entendu, dit S. An- 
tonin, de toutes ſortes de perſon
nes , ſçavantes A ignorantes, jeu
nes A vieilles, Aies quatre vingt

Prédicateurs de l’Evangile , qui. 
ſelon lePſaJmifte,eurent la parole 
de fort grade vertu. De la terre de 
l’Egliſe, paſſant parmy le Lan
guedoc , H alla en Cataloigne, y, 
Sreſchant l’eſpace de deux ans » 

fit de fi grands fruiCis par tout r 
qpe l’enfer en fut en allarmes, A 
ſuſèita à Tolouſe un Prédicateur 
pour réfuter ce qu’il y avoit preſ- 
ché : mais lorsque ce Prédicateur 
voulutcommencer d’obéir à l’en
fer , il devint-à l’inſtant muet, A 
griefrement malade.Etrepentant 
de ſon atténue témeraire, il pro- 
poſa d’en demander pardon, & ü 
reçeut l’uſage de la parole, A la 
ſanté. En Cataloigne les Juifs, 
luy reprocherent publiquement» 
qu’il corrompoit l’Eſcriture ; il 
leur promit toute ſatisfaction 
apres le ſermon, A ils eurent tel
le évidente de leurs objections » 
que le lendemain ils confeſTerent 
à la meſme auditoire leur malice» 
A l’envie de ceux qui les avoient 
incitez à faire telle calomnie. 
D’autres s’efforcerent qu’il prcfe 
choit le jugement ; A Je Pape de
manda raiſon de ces prédications; 
il en compoſa un livre , duquel 
on eut rres-evidente ſatisfaction ; 
A meſme fes ennemis n’eurent 
plus rien à dire i ce livre ſè voit &

Peruge
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Perugé en h Sacriſtie de l’Eglife 
.des Freres Preſehcurs, avec de» 
fermons eſprits de ſa main. De
puis if vint en Arragom de là par
my les Royaume» de Valence, de 
Cartille, A le» autre» d’Efpaigne r, 
îl preſeha par tout, honnis en 
’Portugal, Aen Galice : il preſchà 
és Iſles, de Majorque» A Mmor- 
ques,A au Royaumede Navarre; 
puis il revint en France, Aprefe 
cha és province», Guienné, Lï- 
mofin, Poiétou,Berry, Cham- 
paigne, Picardie, Normandie : 
le Roy «F Angleterre le requit de 
venir en fon Royaume, où il pref- 
eha quelque temps : puis au Roy
aume d’Eſcofle * A apres en Irlan
de. 11 a preſché auſïi parmy TAr- 
th ois) fon pdurpoîn à S. Orner eft 
conſervé en noftre Conſent en 
revérence) la Flandre A les autres 
Provinces voiſines de la France, 
comme Liege, Lorraine, Boun- 
goigne , Sayoye , Daulphine, 
Piedtnont, Lombardie* Il ſejour- 
Ua üh mois à Gcnne,prefchant,par 
route la région voitine : où rece
vant lettres du Roy de Caftille, 
qui le requéraient en Efpaigne, 
il en prit la route, A y fit encore 
grand ſruiA. Le Roy de Grenade 
luy envoya un Ambaſſadeur A 
des lettres, le mandant de venir 
prcſcher Jeſus Crucifié en ſon 
Royaume ; ce qu’il fit avec la li- 
«ence du Pape ; mais aucuns des 
plus grands de ce Royaume, 
voyant que tous alloient recevoir 

le Bapteſme,- menacèrent le Roy 
de la perte de ſa couronne s’il ne 
renvoioic te S. Psedicateur : A H 
retourna des Eſpaignes dçrcehcF 
en France;

Or parmy ets voyage» fi grandt 
en fit vieilleſſe continuez l’eſpace 
de quarant ans juſqu’à la mort » 
H jeufna tous les jours hormis 
les Dimâches,il ne mangea pas de 
chair qu’en extrême neceſÊté : A 
S. Antoninefcric, qu’en ſamala- 
die mortelle il n’en voulut man
ger, A qu’il fallut la reduire en 
conſommé, A dire qu’on en fai
ſoit bien de poiſſon: il a touſîours 
obſervé en ſemblable rigueur tou» 
lés ftatuts de ſa profeſſion : il ne 
beut jamais que trois, ou rare
ment, quatre fois lé vin trempé* 
d’eau, A il faiſoit ſa réfection de 
pain avec un* peu de poiflbn, de 
mefme qu’on le ſert aux Couvens 
de noftre Ordre fans aſſaiſonne
ment. 11 dormoitla nuid environ 
cinq heures, A le refte du tempe 
l’emploioitcn le&ure, oraiſons’, 
A autres œuvres du ſervice de 
Dieu, A du ſalut dts-ames. Il pre
noit toutes les nuiâs la diſcipline: 
A’eftoit ſi pudique, que taht s’en 
faut que quelqu’un vit jamais 
rien de ſon corps deſcouvert, 
que luy-meſme juſqu’à ſa vieil
leſſe , ſelon S. Antonin, il ne re
gardoit ſes pieds nuds; il repo
ſoit vertu la hutô, Comme il e* 
ftoit le jour, for des ſarmens, ou 
une paillaſſe , obſervant la pau- 

P P P 3 vreté

Digitized by Google



««é<n fe# habits, A en toutes ont efté par ſe» Sermens conver- 
ChoIcs.Boe^loir qu’avec Dieu, ris à J«vsChriſt. Par tout où fl 
oudeDw, ou pourlebicnde » préfixé,
ſon Egliſe, ou pour les œuvres 4c J# fe, diſcorde» , * d^Gmnds. 
chante» ou le ſalut des ames: A A dypeupje: fl* extirpé les hai^ 
fiobſava hors ces occaſions inwecée», de leslnimities 
le ſilence perpétuel. Il pratique • - ... 
toute «favie le» exercices de ſon 
Traiâédcla vie ſpirituelle s que 
les Do Aeurs ont toufiours tant 
eſtimé,que Denis le Çhartreuxcf- 
crit eftre œuvre tres-excellente : 
A cn effet ; il contient claire
ment la pratique de coûte ſain
teté.

^w.’- Comme on ne peut compter le
ſablé de la mer, n’y les eftoillcs 

T™* du Ciel ; on ne peut non plus de- 
uombrer les pécheurs, que le ſaint 

rispn- Prédicateur délivra de la captivi- 
Mca- té du diable A du limon du pe- 
ritmde . By encore moins dire du 

progrez des juſtes, en la vertu 
A pour faire les devoirs’ de la per- 
feÀion Chreftiene, pour parvenir 
à la grande gloire du Ciel. Les 
plu» grand» de ſon temps,tant Se
culiers, qu’Ecclefiaftique»,voy ans 
les fruiÂs de ſes prédications , 
ont dit; qu’ils croyoient que les 
Apoftres n’avoient pas vèu autre 
penitence , ny plus grands fruits 
de juftice A pieté Chreftienne de 
leur temps en l’Egliſe. On a vé
rifié à ſa Canoniſation, qu’il con
vertit plus de cent mille hommes 
obſtinez en leurs pechez, à faire 
digne penitence. Vingt cinq mil
le Juif». A huiâ mille Sarraſîns 

tant de» familles, que des autres 
particuliers *. aïant à ſa ſuitte à 
Xpwefindçs Notaire» ,qui fai- 
ſçûsnlle» a&e» foleiqnelcs de» ac
cords t ainſiil inaune infini*
.cédeprocez. Es VH le», ou vil
lages ■ où il avoit preſché, on n’y 
voïoit plus, ny long: temps apres 
joüer aux dezou auxcarW, ny 
d’excez 4» banquets, ny d’yvro- 
nneries s on n’y oioït plus de 
.blaſphèmes, ny de juremens ; A 
éshabits A és converſations, on 
«e voïoit pfet quc bien-ſeance 
humb^, A modeſtie paiement 
Chreftienne.

Au Dauphiné entre deux mon* 
tagne»,on voit une. Regiô,dont les 
peuples alors, vivoient ſans Reli
gion, ny aucune juftice; les .papes 
y avoient envoiez des-Predjça- 
leurs A des Inquiſiteurs:* ils les 
avoient ou meurtris, ou chaſſe z .* 
le Prédicateur Apoſtolique y vint 
ſuivy de ſes pénitens ,A par ſes 
Sermons il les convertit à route 
pieté & juſtice Chreftienne. Cette 
vallée eftoit appellée Vallée Puë, 
& le Saint l’appella Vallée Pure: 
A perſeverant depuis en ſa con
verſion, elle retient le nom que le 
Saint luy ? donné.

Il apprit un jour devant preſ- 
chcr
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cher, que deux criminels alloient 
au ſuplice impenkens A obftiæz 
en leurs pechez ; il les fit venir au 
Sermon,A couvrir leurs faces:A il 
Isreſchafi fruâueufement,que ſus 
a fin eftans découverts, ils furent 

yeusen ardeur de repentance, en 
feu de devotion rare,ils vouloient 
confeſſer publiquemét tous leurs 
pechez. On voloit fort ſouvent 
les grands pecbeurs par tes. Ser
mons touchez A telle repentan
ce de leurs pechez, que ſe pro- 
fternans par terre, Us crioient mi

, fericorA , A ſe vouloient con- 
feſſer publiquement. Entre leſ
quels un jour un tres-mcſchant 
cria qu’il avok par ſa cedule. don
né ſon ame au diable , A prioit le 
Saint de rerouvrectefignacure.lt 
exhorta le petipleA prier à cette 
fin avec luy; puis adjura le diable 
A raporter le papier A ce péni
tent : il le receut auffi- toft , A ee 
pecheur ſe rangea au nombre As 
pénitens publiques. Une autre
fois, une femme infame mourut 
au Sermon Repeuple qui la co- 
gnoiſſok, croïant qu’elle eftoit 
Amnée ; s’en o&nſoit : Il pria 
nOftre Seigneur pour cognoiftre 
i’eftat de ſon ame;A apprit qu’el
le eftoit morte par effort A con
trition fi granA, qu’elle avoit 
receu pardon A de taeoulpe de 
fes pechez, A A la peine.

Preſchanc en Catalogne à Le- 
rida, il convertit à vraye peni
tence toutes les femmes des bor

deaux , de maniere que tes hom
mes qui en faiſoient profit, armez 
vinrent apres le Saint Prédica
teur pour le tuer. Il en-fut adver- 
tyde ſaſuite: qui auffiſe diſpo
ſoit pour le deffendre ; ce qu’il ne 
voulut permettre : mais allant au 
Avant de ces infames , armez 
pour le mettre en pieces .* il fit le 
ſigne de la Croix ſur eux , ils 
en furent convertys, A ils fe pro-, 
ftcrnerenc par terre, demanderent 
pardon A penitence : A il les re
ceut en ſa ſuite,pour y faire peni
tence de leurs pechez.

A Lion un Gentil-homme » A 
pecheur publique s’eftant confeſ- 
ſé apres le Sermon du Saint à l’un 
As Peres de ſa ſuitte » il fut 
chargé A faire penitence publi
que avec diſciplines. Il repon
dit qu’il n’avoit jamais enduré de 
diſciplines , A qu’il ne pouvoit 
faire cette penitence. Sur ce, ſaint 
Vincent eftant conſulté ,il ad vi
te,qu’il devoit tens te frapper mar
cher ſeulement entre les autres a
vec les eſpaules deſeouvertes: A il 
pria noftre Seigneur luy donner 
la contrition de tes pechez, A la 

- grace d’en faire digne penitence : 
A en la Proeeffion ce pecheur eut 
grand horreur de fes pechez, A de 
ſoy-mefme, A prenant une diſ
cipline , il s’en flagella avee telle 
ardeur, qu’il en mit les affiftans 
en larmes ; A fi long-temps , qu’il 
la fallut tirer de ſes mains.

Le S. homme eftoit ſuivy en .fes
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488 Le Bien universel. Liv. V.

ſes voiages de plufiewts mille per- 
ſbnue;,qui ’à ſon imitation, jeuſ* 
noient , prioient en travaux A 
pauvrete? : . deſquelles grand 
nombre tous les jours au Soleil —. ,
couché, faiſoient une Proceſſion, A la IoyEvangelique;que les ſça-^p*. 
chantans des Hymnes, & ſe fia- vans és hiſtoires A teſmoingsvansés hiſtoires A teſmoingsMao- 
gelloient avec ardeur de peniten- oculaires de ees frui&s foutoient tiens & 
ce & .contrition ,.ctians ; quececy ~ —

■ſoit en mémoire de ta Paſſion de le- < .
ſtu Chrift, fi e» remiſſion de mes pe- ſires , qui eut apporté ſembla- 
chez: ce qui mettoit les ſpeÂa- e n ■ 
leurs toufiours en larmes. Cette

blés fruiâsen l’Egliſe. C’cftoit 
en preſchant les myſteres de la 

ſuitte du S. D odeur eftoit quel- foy, la grandeur des Sacremens, 
que fois de dix mille perſonnes s * * " ’ - ■
quij obſèrvoient tres-bon ordre, 
eftant diviſez en diverſes troup-
pes ſeparées l’une de l’autre, à ſça
voir; d’Eccleûaftiques, d’hom
mes, laies , A de femmes : .A a- 
Voient des perſonnes idoines 
pour diſpoſer des vivres, & .des 
logis : des ouvriers de diverſes 
arces mechaniques , & pluſieurs 
marchands gaiguoient leur vie en 
cette compaignie. Et entre ceux 
qui faiſoient journellement la 
diſcipline, l’an 1410. on trou
voit des Eccleſiaſtiques & autres, 
tous DoAeurs en Théologie, ou 
en Droidt, ou Licencie? ,en ces 
Facultez. Des pécheurs deſeſpe- 
rez, comme garces,ruffiens, vol- 
leurs , alùfins, uſurier;, A autres 
publiques, en nombre preſque 
de quarante mille,ont fait durant 
quelques mois, ou quelques an
nées penitence ſolemnele : & ce 
parmy les ardeurs de i’cflé,*.lcs 

rigueurs «de l’y ver, A jamai» r. - 
ſonne n’en fut malade» ■

Le Prédicateur Apoſtolique a §ud- 
heureuſement imprimé és cœurs 7*" 
des hommes la foy Catholique - outra

dire, qu’ils ne ſavoient Doûeur’v<7^0 
ou Prédicateur depuis les Apo-’£*

A la revercnce qui leur eft deüe - 
expoſant les excellences Afruiâs 
des vertus Théologales & Car
dinales, les e&&s de la grace des 
dons , béatitudes, A frui&s du 
S. Eſprits, & les commande
mens de Dieu & de l’Egliſe : il 
propoſa ſouvent les abomina
tions des ſept vices capitaux : il 
déclarait le bon-heur de la vertu, 
de la gloire etemelle, A les hor
reurs du jugement & des mal
heurs de l’éternité d’enfer ſi effi
cacement , qu’avec le peuple il 
pleuroit avec telle amertume A 
tant de ſouſpirs & ſanglots, 
qu’il falloit ceſſer quelque temps 
de proférer des parolles , cepen
dant que par ſa grande foy & ſà 
fervente devotion ſes ſaintes af- 
feâions tenoient un merveilleux 
diſcours devant Dieu, qui fai
ſoient ſon Sermon tres-puiſſant à 
les convertir ,& les porter à la pe
nitence. Il en advcnoic de meſme 

” ’ tou£
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Jours, lors qu’il traittoit de la 
Paffion, ou des miſéricordes de 
la:’Vierge: A auffi à la Meſſe, di- 
làndes Oraiſons ſecrettes ,1e Ca
non , ſpécialement à la Commu
nion , les larmes de devotion luy 
decouloient en C grande abon
dance,que les affiftans en eftoient 
cſmeus auffi de devotion juſ- 
qu’aux larmes de façon merveil
leuſe : A ainfi il refermoit les 
coeurs A les ames fidelles, A les 
Tendoit ſenſibles au ſervice de. 
Dieu, A en la pieté Chreftienne.

11 exhortoit ſouvent à prier le 
matin A le feir , à affifter à la 
Méfie en jeun, en grande revé
rence, A à l’Office divin, A pour le reftablir en l’Egliſe, A y por
ter les fideles de dévotion,il ehâ- 
toit avec ſes Preftre* la Meſſe en 
grande ſolemnité, dans une Cha
pelle de bois, erigée ſur la cam
pagne avec des orgues. Puis il fai
ſoit le Sermon en ſtile ſimple,diſ
cours familières,& avec tres-grà- 
deferveur: y raportent rarement 
des choſes ſubtiles ou curieuſes, 
ou les ſentence* originele* des 
SS.DoAeurs,& encor moins des 
Payens, die Saint Anthonio;mais 
il prçſchoit la parole de Dieu, 
les ſacrées Eſcritures, qui expri
ment clairement la venté: A ce 
ſelon des intelligence* morales 
inouïe*, & il les expoſoit avec 
admiration de tout le mondç: en- 

, trèmeflant du threſor de ſa ſà- picnçe des ſemences A des Hi

ſtoires de l’ancien & nouveau Te
ſtament,les animant de ſa tres-fer- 
vente devotion : voilà comme i! 
faiſoit ces fruiâs fi merveilleux de 
la parole de Dieu.

11 preſcha fi heureuſement la 
perfeÀion Evangélique A là pau
vreté, que pluſieurs hommes no
bles A riches vendirent tout ce 
qu’ils poflêdoienc, le diftribue- 
rent aux pauvres, A «n humilité 
A dévotion ſe rangerent à ſa ſui
te : grand nôbred’Ecclcfiaftiques 
en firent de mefme , eflargiſſans 
des grands threſor* aux pauvres, 
A quittons des gras bénéfices » 
pour en pauvreté ſuivre lePredi- 
cateur Apoftolique.<Beaucoup de 
grandes Dame* A Demoiſelles ſe 
dcſchargeoient de leurs richeſſes» 
A en relevoient les miſère* de* 
pauvre* : A puis ſè dedioient A 
eonſâcroient au ſervice de Dieu 
és Monaſteres plus humbles,plus 
pauvres, A plus auſteres. Il a ob
tenu des Princes, A de* Dames 
l’ereâiô de pluſieurs Hofpitaux, 
A autres lieux de charité : pour 
les Pèlerins A les voiagers il fit 
erigerbeaucoup de pons: & pour 
augmécer le Service divin,il fit bâ
tir pluſieurs Monaftcresjqui ſont 
en l’Egliſe comme la grappe en la 
vigne , ouïe fruiâ en l’arbre: car 
il n’y a, note ny mouvement en 
l’Office divin , ny aucun inſtant 
ou aétion de la vie monaſtique, 
qui ne ſoit méritoire, tant parles 
conftitutïons de l’Egliſe A des 

Qqq SS. Per**
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SS- Peres qui les ont ordonnez, 
que par l’obligation de la profeſ
ſion. Par l’oblêrvâce entiere de la

au Sermon y. du Dimanche iy. ai 
près la Triunéjpour déclareroit*, 
mal-heurs de la gloire mondaine, 
il raport, qu’un Hermite fut a- 
mené pour voir la fin d’un hom
me , qui avoit vcſèu dans la gloi
re A dans l’eſtime de vertu en ce 
monde» A dit : qu’il vit les dia
bles attendant la ſortie de cette

-Réligion on s’exerce heureuſemét 
en humilité,patience, A obeiſ- 
lance,A en la pieté Aen la charité;V oiez. comme il preſehoit les- 
Religieux » au Sermon detrxieſ- 
me du Dimanche 14. apres la 
Trinité", voicy ſes termes: Par ame de ſon corps àgonifat à la 
ſept j ours ſont entendu ës ſept choſes, mo«,A qu’ils ne le pouvoient ap* 
par leſquelles la Religion ſubſiſte. prooher,à raiſon qu’il eftoit envi- 
i.Obedience generale, 2. Pauvreté, ronné-de perſonnes aggreables à 
Apoſtolique. ;. Ch aile té Angélique. Dieu : Et dit, que noftre Seigneur 4. Devotion au Service divin. y* S* enfin dit au diable» Reçoit cette a- 
Itnce en la bouche, 6. Penitence an- me, /autant que cet homme n’a rien 
corps, y, Etla vertu A’patiOM. ſait pour /autour A moy, mais pour 
Sans ces conditions U Rtligietm ne nfireloA^ honoré, & pour la vaine 

peut eftre ſauvé. Ce pour quoy ſaint gloires ſe ri ay jamais repoſé en ſon 
Thomas d t in ſes Quodlibetiques. Si ame. Et ſoudain il fût ſuffoque 
je ſçavoit un Monaſtere auquel Upror par le diable. Au Serm0n4. du 
fit à- le ſalut des ames eft négligé, je *’î ’ " ”
n’oſerois conſeiller à perſonne A faire

Dimanche as. il dit que l’Ànte- 
ehrift jettera quatre javelines co
tre l’Egliſe,pour en perdre la foy 
& toutes les vertus: La première 
eft As diſputes3 la ſeconA dei proſpe*

Profeſſion A la Religion en ce Mono- 
fiere. Voilà comme il preſehoit 
’auffi bien les Religieux- que les 
autres eftats de l’Egliſe. En ſon 
Ordre alors, depuis l’an 1380. 
juſqu’à l’an 1401. le Venerable 
Pere Raymond de Capoui,Con
feſſeur de S. Catherine de Sienne,

laquatrieſme As tourmens : puis il 
dù:Le bouclier A U foy prtſervera 
A ce s mol-heure.

ſçavoir 5 de France, d’Eſpaigne 
d’Italie , de Hollande , d’Aile? 
maigne , A de Hongrie. Il ap
portoit des Hiſtoires puiſſantes 

. pour mettre les ames en horreur
du yice » A les convertit à Dieu»

L’Egliſe apporta des ſoins, gwſ. 
cftant General, ces Provinces fil- pour reverer A honorer ſon Pre- pw 
rent entierement reformées , & dicateur Apoſtolique. Par tou- 

testes régions A Provinces, ſors 
qu’il s’approchoit des villes ,lcs 
peuples avec les Ordres régis- tE{bft 
liera A leurs Clergez, les Eveſ- 
ques,les Princes A Jes Seigneurs 
en grande pompe A magnifiten- ce,
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et, parmy le chant des Hymnes, 
port*1»* te* Croix, le venoient 

Snthm» rencontrer,A rintroduifibient en 
dm les leurs villes. il fit ſes efforts durant 
fr*?* quelque temps pour décliner de 

ces honneurs j mais apres qu’il 
n’en vit provenir qu’edification, 
A devotion ,il paroiſſoit au mi
lieu des grâdeurs, à pieds,les yeux 

-Baiſſez en terre : ou ſur la fin de 
■ſa vie,porté ſur une aſue, au mi
lieu des ſuperBes chevaux qui eſ- 
clattoicnc en or. Les Roysd’Ar- 
ragon Martin A Ferdinand,A le 
Roy de Caftille Jean, luy’faiſbiéc 
«n perſonne ſemblable honneur , 
lorsqu’il s’approchoit des villes 

’ de leur réſidence.
Es heures qu’il chantoit la Mefa 

ſe, A qu’il preſchoit ; toutes les 
maiſons, les ElCOlles , A les au
tres lieux publiques eftoient 
ſerrez, chacun eftant ardamment 
pt»rté d’ouïr fa Meſlè , A le Ser- 
thon,polir1 y eftre converty A ſer
vent au ſervice de Dieu. Aptes . .
1a Prédication,il n’y avoit celuy Monaſteres joùiflbient du bon- 
qui ne ſe reputa heureux deluy ‘ " - - -
baiſer les mains ,ou ſon habit t 
A é J grande»villes,il falloit qu’il 
fuvenlèrré lai» des grilles de boh 
ivee ſes compagnons, poùr cftrè 
gbaranty dé lapreſſe du pèupté< 
Oh luy preſentoit les Demonia- 
MeSj A-fl éti ehaffoit-toufiotirs les 
diabler : A’ſhir les jſfttÀs mdlàUes 
A affligez ſnéttant tes mains,« il 
diſoit ; Super agresmMm imponent, 
^Mfdtabcbuvtſ’léfm iddrid tilt*

ruundi faim & Dominm}qui te traxit 
ad fidem Catbolicam, te conſerver in 
ea, & beatum faciat ,& abhâc in-

Et ordinairement chacun eftoit 
guery de ſon infirmité. Eftant à 
Tolouſe un Preftre A un autre 
homme luy apporterent un Para- 
litique affligé depuis ſept ans, A 
il eftoit lors en ſes eftudes ou ert 
contemplation : ce pourquoy les 
ſerviteurs ne le vouloient pa» ad
venir : le malade demandoit avec 
clameurs la ſanté ; Ils retourne
rent à l’heure de VeſpressA ce 
malade fit telles clameurs, que le 
S. Homme les ouït : A il deman
da la Benediction A la famé : il 
luy toucha te corps, la telle, A les 
mains , A auffi toſl fl fut entiere
ment guery. Il guérir un autre 
de ſemblable langueur, luy met- ’ 
tant les mains ſur la telle. Il avoit
êotrme noftre Seigneur, une ver
tu en foy de faire des miracles.

Les Chapitres du Clergé A dêî
. . , a* grands

heur de ſapreſehce / & de ſes pa- fnùas 
remedes remonftrances A cxhor- tUUS»
tarions « A ainſi fl diffipoit les te- 
hd>res,A eftoit de la lumiere du . 
monde, il remettoit en eftre le 
ſel de la tçrré : il y’traitoit ivcc 
douceur A diſcretion merveilleu- 
ſe. Le Coqdle dp’Çôftance trait
tent uh- affaïte, dmÿr.pn né trou- 
voit felolutfc^fit Cardinal de 3 
S. Ange JC& Fut député avec 
Quatre Docteurs Thlolqgien»

” Qqq* *
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& Canoniſées, pour conſulter S. 
Vincent, qui preſchoit lors en 
Bourgogne:il receut cette atnbaſ- 
fa.de en .toute humilité, avee lar
mes, & il leur expoſa clairement 
la queſtion, diſant, que la vanité 
cachoit la verité aux yeux des 
Doreurs. Depuis , Martin V. 
eftant créé Pape, lüy envoya le 
celebre Dodçur ÀnthoineMon- 
tanus,avec lettres Apoftoliques, 
par leſquelles il luy. confirmoit 
l’authorité A la puiſſance qu’il a- 
voit eu de prêcher l’Evangile, co
nte Apoftre de Jpsvs Chriſt, & 
d’abſoudre & lier comme Legal 
du S. Siege».

Lu Le Prédicateur Apoftolique 
Princes fut fait arbitre pour adjuger le 

Royaume d’Arragpn apres la
[juuho reſolution faite.: il publia la. ſens 
rite # tence devant le peuple,tous les e- 
* la _ ftatsdu Royaume, A ceux qui 
faia/ui prétendoient cette couronne;, mi- 

ſant une grande oraiſon,qui don-, 
04, entiere ſatisfaction : il adju
gea cette couronne à l’infante de 
Caftille. Un Comte fruftré dc 
fon attente, A en.colere contre 
leS. Homme, l’appella hipocrite 
( ce Prince plioit grandpecheur ) 
St pour cette injure, il luy fit lu 
bien de le convertir en luy révé
lant des pechez, dont >il nç faiſoit 
pas penitence ;Ai ce Prince reco- 
gnutſafaute  ̂demanda pardon. 

DiæJu La Reine, d* Artagcm deſira voir 
4*"’ la chambre du Saint à Valence; A 
®’ y eftant entrée ſans la per miffioR,

VE R SEL. Liv. V. 

il luy fut inviſible : Apres qu’elle 
fut dehors,il la ſuivit, A largua 1,^. 
dé ſa témérité : dont elle Aman- Mau» 
A pardon. Une autre fois la Rei- 
ne venuë, voir ee. qu’il faiſoit en ſa 
chambre, elle le vit en prieres 
tout raionnât en lumiere,ce qu’el
le fit voir à ſa ſuitte: A Apris elle 
le révéroit comme un Ange du 
Ciel.. Pluſieurs autres perſonnes 
qui l’ont ſuivy en ſes voyages , 
l’ont veu pluſieurs fois reſplen- 
difant comme le Soleil,eſlcvé en 
l’air, tenant Ica mains A les yeux 
au Ciel. On « veu ſouvent que 
prêchant, les Anges deſcendoient 
du Ciel en forme humaine, A aL 
fiftoient proche de ſa perſonne.

Le Prédicateur Apoftolique 
eftantàCervarià^cn Catalogne -, 
for ſa paillaſſe la nuiâ:,S. Domi
nique ſon. Patriarche luy apparut 
en grande lumiere , A luy parla fi 
haut, que les Religieux qui e- 
ftoientés chambres voiſines , en 
forant éveillez, A virent le S. Pa
triarche enhabit de Frere Pref« 
cheur. Le lendemain ils prierent 
ſî inſtamment le S. Homme,qu’il 
leur dit la viſion A la revelation ; 
à ſçavoir, que S- Dominique l’é
toit venu conſoler A. conforter 
an ſervice de .Dieu, A qu’il luya-r 
woitdit,que par la grace de Dicp,. 
il avoit imité ſes oeuvres A lés 
vertus: ,A qu’il eftoit. Vierge, 
Doâenr, A Prédicateur envoïé 
dit Ciel, coœme il avoit eftéa 
qpils feroient de pareil^ glçirc cn<
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en l’éternité, A qu’il ne luy avoit teur de ïeſm Chrift, qui aprié pour 
voulu permettA de s’humilier à ceux qui Font crucifié: en ſon Nom’ 
ſes pieds,diſant, qu’il n’y avoit J"‘ 4’ * ’ ’
que ſa qualité de Fondateur de 
noftre Ordre ,qui le rendoit dif
ferent, Les colloques de ces deux
Saints durerent une grande par
tiedelà nuiét

te ciel S; V ioeent par l’authorité A la
eeopcrie puiſſance des Rois A des Frinces, 

faiſoit aſſembler ordinairement 
les Sarrazins,A les Juifs pour les 

elientiXt prêcher, A les convertir à laſoy. 
etxS.Do Vn jour en Cataloigne eftant en 

» ſiege, il arrefta fi long-temps à 
ee eommenecrf°n S^mon, qu’il fal- 

^uc qu’il dk au peuple, qu’une 
cbercei compaignie venoit qui leur ſe- 
frM* roit aggreable: puis ſe preſenta la 

Sinagogue des Juifs- Il leur de
manda qui les avoit aſſemblé ; A 
ilt dirent, avoir efté inſpirez de 
venirA par ce Sermon ils furent 
preſque tou»«tâverti» à la-foy 
Catholique. A Salamanque leur 
prêchant Jesvs Chrift en leur Si- 
nagogue, ces Juifs ſe virent les 
habits couverts de petites Croix, 
A le Saint produiſant le Crucifix 
qu’il avoit apporté ’, les exhorta 
fi efficacement, qu’ils fuyent tous 
«onvertys.

Vh méchant homme blaſphé
mant contre le Saint AdetraÂant 
de ſes Prédications, en punition, 
fat poflcdédu diable, A hôtrîbie- 
mentafRigé.’ manda au prendre lâ fatte. lie ſe ſont eſſor*
Saint dé vanger l’mjâre qu’il luy ctz, diſoit-it^offtnſer aucuns,^ Ut 
avok fait, A Udfe: le ſw’ſt^ xiſeſontpumaltezſaneſ&^ 

Qqqj

donc , je te commande de quitter ce 
pecheur. Auffi toft le diable, avec

ſouffre inſuportable, laiſſa le mi
ſerable edmme mort : Il le com
mit àun Preftre pour le confeſſée. 
Au village de S. Mathieu proche 
de Valence,lors que le Saint pré- 
choir, le diable en forme d’un de
vot Ermite,s’etant acquis les gra
ces de pluſieurs, apres il detraCU 
des Sermons du Saint A de la foy: 
ce pourquoy il fut ſerré en priſon, 
A eftroitement enchaîné , A le 
lendemain,on ne trouva plus que 
les ehaiſnes, A le Saint les aſſura 
que le diable avokainſî tenté leur

A Murcie en Eſpaigne, le joué 
des Rameaux,le Saint prêchant, 
des diables apparurent en forme 
de trois horribles ch’evaux, coir- 
rans impétueuſement eohtre fè 
peuple, qur s’en vouloit en fuir; 
Le S. Prédicateur les exhorta de 
faire le ſigne de la Croix , avec 
confiance en Dieu, A comman
dent aux diableiden’ôffênſer per- 
ſofme , A de ſeretirer, ilsobe»- 
sent. Puis il dit au peuple; qu’ils 
avoient eu long temps puiſſance 
ſûr leur ville, A que par leur con»’ 
vérfîoàà lapenkenéeAau ſervi
ce de Dieu » Ils étaient forcez dé
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car il y a entre vous une femme > qui 
n’a amené avec foy ſa fille, quelle re
tourne en ſa maiſon , d" elle verra le 
mal-heur. Cette femme trouva en 
eſfed ſa fille en péché de paillar
diſe , A retournant elle dit ſon 
mal- heur au Saint A à ſa compai- 
gnie. Il a prédit une infinité de 
cas ſemblables, qu’il voioit par 
ſa grande lumiere prophétique. • 

g^el- Le Prédicateur Apoſtolique 
qtutn- jouiſſoit de lumiere divine toute 
veUttos .prodigieuſe, par laquelle il voioit 

lés choſes abſentes certainement, 
comme les préſentes. Prêchant 
à Lerida, le Roy d’Arragoneftat 
preſent en l’Egliſe des Freres 
Preſcheurs, il dit, que deux ſol
dats euſſent efté envoiez pour ai
der un pauvre homme, A leur dit 
la place. Et il* le trouverent râ
pant fur ſes mains A ſe* genoux, 
comme il avoit dit,qui eftant por
té devant le Saintpl luy obtint à 
l’heure mefme l’uſage de chemi- 

. .ner droit A entiere ſanté. Trai
tant avec les Religieux de ce Cô- 
vent,des vertus du D odeur Tho
mas Boucher ſon Reget en Théo
logie, mort paſſé quarante ans, 
dit la place ou eftoit ſon corps* 
A qu’il eftoit encor entier ; il 1q 
fit lever de terre, A fut trouve tel 
qu’il avoit veu en eſprit. Prêchant 
en Angleterre en la preſence du 
Roy ( qui affiftoit à fçnu les Set?

’ mon» qu’il faiſoit ) Onapporta uq 
enfant de dix ou onze ans,ap
pellé Guillaume, du village d*

S. Gille*, qui depuir deux ans & 
fix mois eftoit comme mort, ſans 
boire ny manger , & muet, & a- 
près le Sermon il fit prier les peu

ples avec luy, & il fut à l’inſtant 
guery, & demanda à manger. Le 
S. Homme dit, qu’on luy avoit 
mal couppé la peſte en laine, A 
que depuis il avoit dormy, l’eſ
prit le nourriſſant, ce qu’il ſçeut 
encor par ſa lumiere prophétique. 
Lors que ſes parens mouroient, 
il en apprenoit à l’heure mefme 
le trefpas, il dit; au Roy d’Arra- 
gon devant celebrer la Meſſe, re
tardant & pleurant * que l’heu
re que fon Pere rendoit l’urne , 
en eftoit la cauſe. Une autre fois 
prêchant » lors que ſa mere ten
doit l’ame,il arrefta pour pleu
rer, & dit auffi au peuple qu’il a- 
voit appris, qu’elle eftoit morte 
en noftre Seigneur. Prefchantà 
Toledeil pleura de meme ſa ſieur, 
treſpaſſant Vierge à Valence,<1- 
le eftoit reveftuë par devotion 
-d’une tunique defon frere, A di
ſoit : Mon frere Vincent priez pour 
moy, Et deux heures apres , cita 
dit : Voilàque tnon frere Vincent me 
meme aufrihtmal de leſv Cbrifii-.lfa 
Saint apprit ces choſes au ſaint 
Satrificç d# ta Méfie, A eçux auſ
quels il fes releva , en ſceurept fe 
verité apresdes pcrſonnés; qqj y 
aboient yfté préſentes. Wn jour 
ildjcà ſcscpœpagnôns ’, qu’un 
Pere de ſon Qrdre mouroit, A 
fos fit prierpeur Ig ſalut de ſon a- 
” me.
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ame. Le Supérieur d’un Monaftere 1 
en Catalogne,ayant avec d’autres 
detraâé du S. Homme, en fut 
repentant, * luy demanda par
don. Il dit, qu’il luy avoit defià 
pardonné, * a ſes complices, & 
qu’il moureroit bien-toft : apres 
qu’il eut aecomply le Sacrement 
de Penitence, & receu le baiſer de 
paixdu S. Homme:en chemin il 
mourut ſubitement, * à l’heure 
il fit faire dés prieres pour le ſalut 
de ſon ame. Il prédit de même 
le temps & le lieu , où devoit 
mourir le Prieur de S. Marie dé 
Podio,qui avoit quitté ſon office, 
pour le ſuivre en pauvreté , * le 
Saint fit à même heure auffi prier 
pour luy.

Pluſieurs bourgeoisde Valen
ce embraſſerent l’eftat de pauvre
té pour ſuivre le Prediceteur A» 
poftolique en ſes voiages , deſ
quels un vendit (es biens quatre, 
cents e(cus , il l’exhorta de les di- 
ftribuér tous aux pauvres» Mais, cét homme n’en donna que la 
moitié;s’en reſervant deux-cents 
eſcus pour fournir ſes neceſfiœx: 
Le S. Homme par (à lumiere 
prophétique argua (à defiance 
de la divine Providence, & le ren- 
voioithors de ſa. ſuitte; mais il 
confeſſa ſa faute avec larmes, & 
apres avoir tout diſtribué aux 
pauvres, il obtint pardon. Un 
jour preſchanc contre la vanité 
des habits, ilſpecifia leseeuleurs, la matiere * la forme de ceux 

qu’un Preftre preſent au Sermon 
portoit cachez ſous ſa foutant: 
Et en faiſant penitence , il perſe- 
vera en ſainteté vingt-deux mois 
à ſa ſuitte. Eftant chez le Roy 
d’Angleterre, il luy prédit divers 
évenemens, touchant ſon eftar, 
qui advinrenr, comme il les avoit 
prophétiſe.

Noftre Sauveur a prédit, que 
fis Prédicateurs feroient des mi
racles & des prodiges,comme luy, fi fa 
A des plus grands. S. Vincent mervtil 
ſemble eftre l’un d’iceux,en ayant 
fait de très-grands, * innombra- * 
blés par l’impoſition de ſes mains. *
Sitoftapresſa mort, on requit 
ſa Canonifation, & fi-on eut fait 
les enqueftes ordinaires, on eut 
amaflé des grands volumes de- 
prodiges. Environ trente ans a- 
presla mort furent faites quel
ques enqueftes à Barcelone, à- 
V alence, & en quelques autres 
Villes d’Eſpaigne & de France , 
* fi on les eut produit en temps 
oportun, il eut fallu trente jours 
pour les narrer, & des grands vo
lumes en euſſent eflé remplis.Des 
enqueftes faites en Avignon , à- 
Tolouſe, & en deux autres Vil» 
les trenteeinq ans apres ſa mort, 
ſe trouverent tant * tels miracles, 
que chacun en fut dans l’eftonne- 
meot, en en a compté huiâ cent 
& ſoixante , en voicy aucuns.

Une fille poſlèdée du diable fi 
furieuſement , que liéê de ſortes cordes, à grande peine huiift bé-. mes
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mes à toutes forces h peurent ils 
preſenter au Saint, où par ſes hor
ribles clameurs il mit le peuple en 
grande eſpouvante A terreur.Le 
Saint luy aïant commandé de ccſ- 
fer & le ſilence, il obéît. Alors 
au nom de J es v» Chriftil le con
traignit de dire la cauſe de ſon 
entrée. 11 reſpondit avoir tenté 
ſa mere durant ſept ans, de tuer 
ſon mary, A que diſant leſus Maria? 
avec revérence les invoquant à 
ſon ſecours, A faiſant le ſigne de 
la Croix, elle avoit toufiours ré
ſiſté, ce que celuy n’ayant pas fait 
parmy les bruiâs excitez à cette 
fin, il s’en eftoit emparé. Le S. 
Doâeur luy commanda de ſortir^ 
A il cria que plufieurs s’cftoienr 
efforcez’ de le faire deſloger en 
vain, A que lors il eftoit vaincu, 
A qu’il portoit à bon droit le nô 
Vincent. Puis avec cris horribles, 
A puanteur inſupportable., laiſſa 
la fille comme morte. Elle fut de
puis une des plus venerable» Ma
trones de Valence. Le procès de 
lacanoniſation du S. Prédicateur 
Apoſtolique, port plus de ſoixan
te Deœoniaclcs ſemblables déli
vrez.

Une autre fois à Valence, une 
femme muette dés ſa naiſſance 
luy fut préſentée .-il levâtes yeux 
au Ciel, A luy dit‘,Que voulez fille. 
Elle reſponditjlr veux le pain, dp 

pouvoir parler. Alors il dit : Tant 
que vom vivrez, vont aurez toufiours 
du ſain ; maû pour le ſalut de voftre 

ame, il eft expedient que vom fiiez 
muette. Ne demandez pat ce que ja
mais vom n’obtiendrez. Car par la 
mordacité de voftre langue ,voiu enfliez 
per A la vie & du corps & de Famé : 
allez donc, dp-en voftre eſprit louez 
toufiours Dieu. Et elle dit encor : 
le leſeray mon Rere, Et ſurveſcut 
muette ſept ans.

A Barcelone fut préſenté au 
S. Homme un petit enfant affli
gé de rupture,pour recevoir ſa be- 
nediâion ; 11 dit à ceux qui e- 
ftoient préſents, qu’il ſeroit bien- 
toftgucry, & qu’en ſon temps 
on.le verroit eftre grand DoAeur 
en Théologie, A d’authorité cu 
l’Egliſe : Il mit la main ſur l’en
fant , A il fut aufli toft guery. 
C’eft Jean Solcrius, qui pour ſa 
Do Urine fut de grand crédit au
pres du Roy d’Arragon Alphon- 
ſe,A d’authorité puiſſante enl’E- 
gliſe.

Un homme ſourd, en viſion,’ 
aïant veu un Religieux Frere 
Prefcheur, faiſant le ſigne de la 
Croïxſur ſes oreilles pour le gué
rir, A luy rendre i*puye,fut ame
né par ſes amis au S. Prédicateur, 
qui le guérit cneffèft,par ſes prie
res. Il avoit un ſourd ſpirituelle
ment à ſa ſuitte,appellé Ferdinâdj 
A il luy dit un jour r Si je ne ſça~ 
voû pas que vous travaillerez pour 
mon honneur en F Egliſe de Dieu apres 
ma mort, je ne vom permettroit pat 
en ma ſuite f à cauſe que vomeftes fi 
pervers, Et il ditMon Pere je vom 

prie,
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■prit, priez pour moy >Le Saint dit, 
1’47 prié pour vous, vous ne ſerez 
point damné. Et luy révéla encore 
beaucoup d’autres choſes paſſées 
A à advenir. -Le Saint luy don
nant la main pour môtér ſur ſon 
aſne, un odeur tres-ſuave luy de
meuroit en la main trois ou qua
tre jours. ’Il ſut depuis Chappe- 
lain du Roy d’Arragon, & apres 
Eveſque.

Un jour proche de Valence, 
parmy les peuples qui luy bai- 
ſoient par devotion les mains, A 
recevoient ſa bénédiction , Saint 
Vincent regardât Alphonſe grâd 
Juriſconſulte & fort vertueux, 
luy dit : Vous ſertzT honneur Avo- 
ſire maiſon,& la gloire de voftre pa
trie : vous obtiendrez la plus grande 
dignité entre les mortels. Apres ma 
mort, vom me mettrez en la plus 
grande veneration, & me ferez très - 
grand honneur en l Egliſe -.pourſui
vez toufiours voftre progrez en la 
vertu. Delà à-quelque temps le 
Doéteur Alphonſe ſut Eveſque 
de Valence, puis Cardinal, A a- 
pres,hors de toute attente bumai- 
ne.il éft créé Pape l’an A 
trois mois apres ſa promotion il 
canoniſaS. Vincent.

Une autre ſois ce Prédicateur 
de J es V* Chriſt preſchant en Lô- 
bardie proche d’Alexandrie, ſaint 
Bernardin eftoit au Sertnô,Ail dit 
au peuple, qu’un Religieux Fre
re Mineur eftoit entre eux , qui 
dans quelques années preſcheroit 

parmy l’Italie avec tresgrâd fruit, 
Aqu’il la luy laiſſoit, retournant 
en Eſpagne A en France. Il dit 
auffi, qu’il ſeroit honoré en l’E
gliſe devant luy : ce qui fut accô- 
ply : S. Bernardin aïant efté ca
noniſe avantS. Vincent en l’E
gliſe militante.

• Le Prédicateur Apoſtolique ^el
fe trouvant un jour avec deux qnes 
mille hommes de la ſuitte àux 1"^- 
champs : A ils n’obtinrent pour t"?* 
leur réfection que quinze petits ^ 
pains, A fort peu de vin aigre , 
par 1e merite de ſes prieres.lepain 
Alevin ſans aigreur furet rellemét 
multipliez , que tous en furent 
très-bien refcCtionez. L’hofte ſe 
profternapar terre publiant le mi
racle , A exhortant le peuple à en 
loüer A remercier Dieu. Le ſaint 
Homme luy fit paier ſes pains A 
ſon vin, A il ne voulut pas,d’ar
gent , mais ſeulement ſa bénédi
ction ſur ſa maiſon. Puis cét ho
me voulant ſe pourvoir de pain A 
de vin, il trouva par la bénédi
ction du Saint, prodigieuſement 
abondance de farine, Aies vaiſ
ſeaux pleins de très-bon vin. 11 a- 
ainſi fort ſouvent multiplié mira- 
culeulèment les vivres. On chan
te en l’Office de ſa fefte, qu’eftanc 
avec les milles perſonnes és boit 
A forets, que des chariots char
gez de pains,amenez par des char- 
tiers incognus.eftoicr par le ſaint 
Prédicateur diftribuez auxpeu- 
pies, pour leur réfection. Et que

Rrr beu-

Digitiz GoOqIc



498 Le Bien uniuerselT Liv.

beuvans le vin, Us ne vuidpient 
leurs vaiſſeaux, prodigieuſement 
le: vin eftanc multiplié. Une. 
autre foible S« Homme eftoit ſùî- 
«y de ſix milles homme»,qui beu- 
voienc journellement, avec le» 
pauvre» te vin, qui’ ne pouvoit 
ſuffir durant un an i on en trou
va touſiours en abondance l’eſ
pace de dix ans.: A il gueriflôit 
toutes ſorte» de maladie».

En Eſpaigpe à Nurfia durant 
l’eftéjdan» onze joursles chenilles 
& les ſauterelles deftruirent tou
te» les moiſſons, Aies autres fruits 
de la terre ; le peuple affligé pria 
le S.Predicateur de le ſecourir par 
le merite de ſes prieres : ce qu’il 
fit,Ail ſe preséta à toute»le»portes de la ville,jettant l’eaubcnite 
vers les. campaignes infeâ^z de 
cette vermine : laquelle le lende
main ſut trouvée toute motte : A 
de là à peu-de jours les moiſſons. A les vignes ſurent reftablies en 
leur entiere, A le peuple n’endu
ra cette année aucune neceſſité. 
N’eftoit-ce pas ſa grande devo
tion à la pauvreté ev^ngelique 
qui le rendoit de fi grand merite? 
Pour ſa perſonne A les Religieux 
qui l’accompagnoient, il ne vou
loit des aumoſnes que pour le» 
neceſlkez du jour preſentfaiſant 
diſtribuer tous les jours le ſur
plus aux pauvres : A ne voulut 
jamais recevoir d’argent. En Frâ- ’ - ce, le Magiſtrat d’une ville l’im- 
porcuna tres-inftamment de re

cevoir en aumoſoe pour ſes ne- * 
ceſütei trente eſcus , A ils l’en a 
prierent en l’honneur de JasvcA 
de la Vierge Marie ſa Mere: A 
pour la revérence qu’il portoit à 
ces ſaints Noms, il prit cét ar
gent , A le fit diſtribuer à meſme 
heure, aux pauvres Orphelins, A 
aux vefves de cette ville. £1 blaſ- 
moit ceux qui penſent obſerver 
la pauvreté evangelique, n’endu
rant pas de neceſſité, A uſans des 
commoditez.

Noftre Sauveur pour nous mô- Du 
ftrer la verité de la doctrine A de morts 
la Foy Catholique, que ſon Pre- "fit"’ 
dieateur Apoſtolique nous a pré- 
ché , A faire voir comme il luy 
tendoit ſervice aggreable ; à ſon 
inſtance il a. reſulcité des motte. 
Qu luy apporta un jour un en
fant mort i. A k fit comme noftre 
Seigneur reſuſcitant la petite fille 
de l’Evangile , il toucha le eorpa 
de l’enfant de fa main , A dit à 
ceux qui eftoienc pretens, qu’il 
dormoit..* A lafemme qui le’.por- 
toit., trouva en effeà entrant 
chez elle, qu’il s’éveilla.

A.Salamanque S. Vincent prê
chât qu’il eftoitſîgnifié par l’An
ge de F Apocalipſe, volant parmy 
l’air, aient l Evangile eternel pour afpoe. 
annoncer à toute nattont& tribu, & cb. 14 
langue & peuple , diſant à haute 
voix : Craignez le Seigneur ^don
nez luy honneur iautant que l’heure 
de fon jugement vient, & adorez ce
luy qui a ſait le Ciel & la terre,&c.
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11 apperceut que les peuples ſe 
fcandaliſoient de ſon dire tel, & 
par 6 lumiere prophétique ſça- 
’chant qu’en la ruë voiſine du lieu 
où il preſchoit , on portoit un 
corps en terre; il le fit apporter 

■ devant foy , & dit qu’en confir
mation de ſon dire,à ſçavoir,qu’il 
eftoit cet Ange de l’Apocali- 
pſe,il prioit noftre Seigneur de 
reſuſcherce mort : & il s’eft levé 
auffi toft devant tous, comme le 
fils de la veſve de Naim. L’Egliſe’ 
donne à ſon Ordre de chanter en 
l’Office de ſa fefte. aller 
penitus fuifii, iüe qui (œli medium 
volabat ,n un dan s cunttit populù dr 
iinguùIndien boram. lia encor 
ſelon cét office reſuſcité un mort, 
qui eftoit enferré dans un préci
pice. Aller vira reflauraiur quem 
alaufit pracipitium.

A Morelle proche de Valence 
en Eſpagne, un Gentil-homme, 
auffi noble de vertu ’ que d’extra- 
Aion, avoit eſpouſé une Damoi- 
ſelle de ſa ſorte, belle, & ver
tueuſe, mais, quelque ſois affligée 
de manye & de fureur. Le bon 
homme pria le S- Dodeur de bé
nir ſa maiſon par ſa preſence, A 
de prier pour la ſanté de ſa fem
me. Depuis eftant au Sermon du 
S. Prédicateur & ſa femme en ſa 
maiſon préparant le diſner , mit 
par ſa fureur en pieces l’un de ſes 
enfans, & en cuif une partie. Ce 
que l’homme trouvant, il lignifia 
fon mal-heur au Saint, qui plein 

de confiance, en cette maiſon ſe fit 
apporter les pieces de d’enfant,en 
exhortant ceux qui eftoient pre
ſens à grande foy & eſperance en 
la bonté de Dieu : il fit le ligne 

- de la Croix ſur ces pieces cuittes 
& crues,diſànr, leſus fils de Marie, 
Seigneur & ſalut du monde, qui de 
rien a créé Famé de cét enfant, pour 
la gloire & l’honneur de ſon nom qu’il 
la reftitué en ce corps. Et ſoudain 
les membres ſe virent rejoindre 
l’un à l’autre ,& à l’inſtant l’en
fant fut reſuſcité,aiant pour mar
que du miracle, les cicatrices co
rne fils de foye rouge.

En Catalogne, le S. Homme 
ayant preſché qu’il falloit comba- 
tre & triompher du diable , un 
jeune homme fort ſimple, con- 
ceut grand deſir de le vaincre. 
Depuis il rencontra aux champs 
line vieille femme laide, mal ve- 
ftuë,A muette, qui avoit une , 
faux en la main : & par mal-heur 
le ſimple homme creut que c’e- 
ftoit un diable,il luy coure ſus, & 
à forces de coups de poings & de 
pieds,il la bâtit furieuſement,juſ- 
quàtantqu’ô ſurvint au ſecours: 
on la retira de deſſous fes pieds , 
& elle fut jugée morte. Le S. Pré
dicateur fut advifé du fait, & e- 
ftant proche du corps de la pau
vre vieille, luy fit le ligne de la 
Croix ſur le front & la poiârine, 
& fit deux miracles,à ſçavoir,rap
pellant ſon ame de la mort, A luy 
donnant l’uſage de parler. Elle

Rrra fe
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ſe confefla, receut les Sacremens, 
elle mourut, puis elle fut affran
chie des miſeresde cette vie» Ce 
jeune home eftoit pour ſon faiét 
en priſon, &condamné’à mourir : 
&Ie S. Doreur affura ſes juges 
de ſa ſimplicité^ en fut delivre. H 
faut publier & garder la mémoire 
de vrais miracles,pour rencontrer 
]a malice de l’AntecKriftjquipour 
authoriſer ſes faux prodiges,enfe- 
vdira en l’oublie ceux de l’anu-
qui é. Les miracles & la Predi- 
cation de ſa parole de Dieu, font 
ſubfiftcr les fideles en l’Egliſe 
en la vraye foy : & le diable s’êf- 
force de faire meſcroire,,ou ou
blier les miracles,&en donne du 
degouft,& il fait mépriſer le chat 
Grégorien dû divin ſervice , les 
Sermons de ſolide doctrine, ſain* 
te & Catholique : & en divertit 
le monde avec des mufiques % 

2. Tir», vanitcz/clOn ſa prophétie de 
ch-+- S.PauL
Comme S. Vincent ſelon le Cardinal 
s. vin- Vincent Juftinian, A ſeptante ſix 
eau ter- an j vjnt cn Bretaigne, * preſcha 

par toutes les villes & villages,y 
vie en J. . . . r ,, r 6. fi
BretM- ajournât julqu a ſa mort,qui fut 
ine. la ſeptante huidieſme année de 

ſon âge, ou côme le Soleil ramaſ
ſant ſa grande lumiere, ſon corps 
en eſtdans le Sepulchre, * ſon 
ame trefpaſTa glorieuſement, qui- 
tant l’heniiſphere de cette vie,* 

- ſût tranſportée à la gloire éter
nelle. Il eftoit à la fin de ſa vie 

’ foible * extenué par ſes merveil

leux travaux de quarante ans , dc 
jeuſnes, de diſciplines, en pre- 
ſchant journellement : & és Fe
ſſes ſolemnelles apres l’office* * 
la Meſſe ( qu’il chantoit en devo
tion admirable, avec abondance 
de larmes, journellement ) il di
ſoit encore le Pſaultiertant e- 
ftoit-il fervent és loüanges * bé
nédictions de Dieu , dont on fait 
maintenant G peu d’eſtime. Et en
core qu’il ne peut plus ſè porter 
de place à autre , nonobſtant il 
ne ſè diſpenſa ny de ſes oraiſons, 
&.maeherations,& il preſchoita- 
vec autant de ferveur & de ma je- 
fté, qu’il fit jamais en ſa jeuneſſe. 
11 a toufiours efté tres-diligent * 
très-ſervent en charité pour le 
prochain, faiſant toutes les œu
vres de miſericorde corporelles 
* ſpirituelles , qui luy eftoient 
poſſibles, juſqu’à faire le Caté
chiſme aux petits enfans : & cette 
doétrine Chreftienne a toufiours 
efté la matiere de ſes Sermons, 
qu’il faiſoit avec éloquence fitn- 
ple>* diétion familiere,en grande 
humilité,* ferveur de charité, en 
ſa langue Efpaignole.

A Nante diſant à un pauvre pa- 
raîitique : le ri ay ny or ny argent, 
mais je prie noftre Seigneur leſtu 
Chriſt, que par ſa bénignité immenſe 
il vom donne la ſanté que vom deſirez: 
puis fit le ſigne de la Croix ſur 
pluſieurs de ſes membres , * fut 
à- l’inſtant guery. La PucheſTe de 
Bretaigne, fille de Charles. Roy 

de 
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de France, fterille, par la bene- 

■ diâ ion du Saint conceut, A en
fanta pluſieurs enfans, dont l’ai- 
fné,eftant Due de Bretaigne,fol- 
licita ſa canoniſation. Pluſieurs 
femmes par ſes merites ont receu 
ſemblable bénéfice. En fin les cô- 
pagnons du S. Homme deſirant 
que l’Eſpaigne pofſeda fon corps, 
le requirent d’en prendre le che
min : & acquiefcant, à la faveur 
de la nui&, il ſe mit en chemin, A 
apres toute diligéce,le matin ils ſe 
trouverent encor à la porte de Va- 
nes : où il voulut alors finir ſes 
jours. L’Evefque A toute la Vil
le le recensent avec grande joye, 
Ails en ſonnerent les cloches. Le 
lendemain la fievre, A des dou
teurs extrêmes de tout le corpulé 
mirent fur la Croix, pour y mou
rir. Il prédit à ſes Freres le 
jour de ſa mort : A receut le Sa
crement de Penitence avec l’In
dulgence Pleniere fpeciale, qu’il 
avoit du Pape Martin V. Apres 
l’Euchariftie en forme de viati
que, il la receut avec des aâes de 
foy A de pieté fi admirables} que 
les affiftas en ſondoiét en larmes: 
puis il voulut les armes ſpirituel
les de l’extremeOnûion, Ail rcf- 
pendoit aux formes’, A depuis il 
ne ceſſa de proférer des ſaintes 
paroles, des hymnes , A des au
tres prieres. L’Evefque, la No
bleſſe , A le Magiſtrat le viſite
rent : A leur aiant fait une fer
vente exhortation, il promivd’é- 

ftre au Ciel leur médiateur A 
leur Advocat.üs demanderent où 
il vouloit ſa ſepulture : il repon
dit eftre Religieux de Profeſſion’, 
A pauvre ſerviteur de Jesvs Ch; 
A qu’il ne penſoit que pour ſon 
ame. Il deſira que le Prieur de 
fon Ordre plus voiſin luy rendit 
téc office. Depuis if deffendit 
l’entrée de ſa chambre à autres 
qn’auxMcdecins : qui ont aſſuré 
que corps mortel, ſans grace ſpe- 
ciale, ne pouvoit en patience tel
le endurer défi tranchantes dou
leurs : A au ſort, il diſoit avec 
tres-grâde revérence A douceur, ; 
Jésus Maria. Apresnreuf jours 
de ſouffrance , comme de la Paf
fion de noftre Seigneur : il en fit ’ 
lire l’Hiſtoire ſacrée , ſelon les 
quatres Evangeliftcs, pour mou
rir méditant la Paffion : A apres 
pour s’entretenir avec Jesvs Chr. 
crucifié > comme S. Marie Ma- 
gdelaine, il fit lire les ſept Pfal- 
mes:puisi! employa 1ère fie de ftj 
forces à les repéter avec autres 
du Pfaultier. Et en fin tout con
ſommé comme noftre Sauveur çn 
la Croix, Alors que ſes freres 
finiſſoient les Litanies, ils virent 
une multitude tresgrande, com
me de papillons tres-blancs,entrer 
en-la chambre, A auſſi S. Vincent " 
à l’inſtant remply de joye A d’ab- 
legrefſe lever les mains jointes au 
Ciel,fon ame ainſi treſpaflà glo
rieuſement en noftre Seigneur : 
l’an 14I9; le Vendredy devant les

R r r 3 Ra-
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Rameaux: A aufli tort cette mul - 

’ titude blanche ( qui repreſentoit 
félon que chante l’Egliſe , en ſa 
fefte,un Chœur d’Anges ) prend

• ſon vol eu la route du Ciel.
Le corps Saint à la meſme heu

re exhala une odeur de ſuavité 
incomparable : A la Ducheſſe de 
Bretagne apres l’avoir lavé en re
tint l’eau, comme très-benite,qui 
guérit pluſieurs malades, A ſut 
de bonne odeur juſqu’à eftre ta
rie. Le Duc luy fit des honneurs 
funebres dignes de ſa grandeur,y 
aïant invité plufieurs Seigneurs. 
Pour ſatisfaire au peuple, il fut 
trois jours expoſé , ſans aucune 
alteration , ny de couleur ny d’o
deur. Il eftoit gardé d’hommes 
armez, A preſque toute la Bre
tagne,le vint honorer,trifte d’en
durer l’eclipſe de ce Soleil de l’E
gliſe: A joyeuſe de jouir du de- 
poft de ſes ſacrées Reliques/

- S. Anthonin eſcrit, que parmy 
^es la multitude innombrable de mi- 
miraclet racles, qui ont ravy en admira- 
&vi- tion l’Egliſe à ſa Canonifation, 

on a vérifié trente huiû morts a- 
firentU vo’r reſuſcitez à ſon invoca* 
gloire & ûon depuis ſa mort, en moins de 
les me- trente huiû ans : A plufieurs lors 
rites de qU ô |es alloit mettre en terreUn 
mW des Archers du Duc de Bretaigne 
ciel. mort ſans confeſſion, lors qu’on 

faiſoit la foſſe pour l’enterrer 
hors le cimetiere, ſes amys prie
rent S, Vincent luy rendre la vie: A eftant reſuſcité dit avoir veu

S. V incent avec des autres ſaints^ 
A qu’il refiftoic aux diables, A 
les empeſchoit de ſe ſaiſir de ſon 
ame , A de la porter és enfer». 
Une femme enceinte en Bretai
gne, deſiroit furieuſement man
ger de la chair humaine , autre
ment s’eftimat morte; eUe mit en 
deux pieces l’un de ſes enfans âgé 
de deux ans, A ert cuit l’une: ſon 
mary retourné chez foy, voyant 
ce ſi horrible ſpectacle, plein de 
foy A d’eſperance aux merites de 
S. Vincent, port ces deux pieces 
de ſon enfant ſur ſon Sepulchre , 
A y aiant fait ſes prieres, l’enfant 
fut reſuſcité, là jointure des pie
ces portant fa marque comme un 
fil rouge.

Une femme ſterile obtint du 
Saint d’enfimter un fils, qui mou
rut jeune.* A lors qu’on en al
loit mettre le corps en terre,elle 
pria pleurant ſur ce corps S. V in
cent de luy rendre la vie, A fut 
exaucée, l’enfant reſùſcitant en 
parfaite ſanté.. -

En la canonifation du Saint a 
efté vérifié qu’à ſon Sepulchre, 
par fes merites implorez , des a- 
veugles ont efté illuminez, des 
boiteux A débiles des membres 
avoir efté rcdreflez en leurs for
ces: le» Demoniacles, priſonniers, 
A les nautoniers és périls de la 
mer ont efté délivrez : les gout
teux , lepreux , hidropiques, A 
plufieurs affligez de peſte, de mal 
caduc, de freuefie, de tremble

ment
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ment de tefte, de colippe, d’apo- 
ftumes, de fievre» ont efté guéris; 
les biens perdus ont efté retrou
vez : Dieu demonftrant par tant 
de merveilles qu’il veut que fon 
Prédicateur Apoftolique ſoit à 
touGoursen grand honneur & re
vérence en ſon Egliſe. Un cer
tain appellé Perin Avenu fol & 
furieux, fut amené au Sepulchre 
du Saint lié de chaînes : ou dor
mant, le S. luy apparut, A le gué
rit à l’inftant.Depuis la femme de 
Perin, à la mort A ſon fils parla 
peſte agoniſiant,ſont par le meri
tes A S. Vincent reftituez en pleine ſanté. Quatre cent perſonnes à ſa Canoniſàtion. avaient efté 
gueries de-fievre»:, A d’autres 
maladie», apres l’avoir invoqué, 
couchez ſur le matelat- ſur lequel 
il mourut. Enl’lſlje de Majorque 
avec ſon chapperon eft enreve- 
réce:A quelques poils A ſa barbe 
&ces Reliques ehaffet les diables, 
délivrent lesfemmes en l’enfante
ment, A guettent les fievre».

A SarragoſTe un certain Jean 
Sanicq par la peſte eftoit à la mort, A une femme navrée par ſon ma
ry jaloux de trois coups mortels, 
à l’invocation dp S. Vincent re
çoivent A la vie A la ſanté. Ces 
miracles furent vérifiez à ſa Ca
noniſàtion : A depuis ceux qui 
l’ont imploré en leurs neceſſitez 
avec grande foy, ont encor receu 
les effets de ſes merites. Sur le 
commencement du ſiecle 1500.

Vincent. Fermier. 505 
le Pere du B. Louys Bertrand 
eftant Aux fois en peril de mort, 
Urfule Fevrier ſa Tante priant 
S. Vincent pour luy, recouvra la 
vie A la ſanté. Le B. Louys re
ceut pluſieurs fois la viſite du S. 
Prédicateur Apoftolique , A en 
apprenoit dès nouvelles du Ciel. 

. Vnjour il conſoloit à Valence 
une Dame ſur la mort de ſon ma
ry, A luy dit qu’il eftoit au Ciel , A que S» Vincent l’avoit revelé à 
un Frere ; lilujà parlé, diſoit-il , 
comme je voue parle. Le B. Louys 
eftoit fort devot au Saint ſon 
Parent; & un jour priant devant 

-ſon image de peinture en la cham
bre qu’il a ſanctifié par ſes prieres 
A macherations à Valence, il en 
voulut baiſer les pieds, A le Saint 
apparut en l’image, le relevant A 
embraſſant. Depuis le B. Pere 
eftant au lift mortel, l’Accheveſ- 
que de Valence luy demanda G 
S. Vincent ne l’avoit point viGté, 
Areſpondit qu’oiiy, une fois : A 
qu’il eftoit encore preſent : A luy 
monftroit la place qu’il tenoit. A 
même temps,à Torrente,un Prin
ce eftranger appellé Dom Pierre 
Ccrnovichio,apres avoir receu le 
ſacré Viatique, fut tranſporté en 
la chambre du B. Louys Bertrand 
par S. Dominique A S. Vincent: 
ee que ce Prince dit au Curé de 
Torrente fon Confeſſeur, A à 
deux Religieux Minimes, qui vi
rent ſà couche, aiant une grande 
lumiere, luy n’y eftant point du

rant
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tant quelque tempsjdepuis rapor
té en ſon lift & interrogé où il 
avoit efté, dit ces paroles; Ce ſont 
les Religieux S. Dominique & ſaint 
Vincent Ferrier, qui m’ont mené voir 
leS. Religieux des Freres Preſcheurs, 
L’Archevefque de Valence de
puis demanda au B. Lotiys fi ce 
Prince Peſtoit venu viſiter, il . 
refpondic qti’ouy : A dit;C’eft un 
bonhomme, il ira bien.-toft au 
Ciel. Et en efſeft le Samedy ſui
vant ce Prince dit au Curé de 
Torente, que noftre Dame eftoit 
en ſa chambre,puis diſant, leſut 
eſiomibi leſus, rendit ſon ame à 
N. Seigneur. On tteuva un pa
pier parmy les autres deec Prin
ce, portant ces termes.

OrathrDr-ïhomi Aquinatis DoHorû 
Angelici ad imagintm leſu Chrifti 
arucifixi.

ABſorbeat, quxſo, Domine 
Jeſu Chrifte mentem meâ 
ignita A melliflua vis amoris tui 

ab omnibus qux ſub cœlo ſunt,ut 
amore amoris tui moriar, qui a- 
more amoris mei diguatus es in 
Ijgno Crucis mori.

Oraiſon de S. Tbowat et Aquin an 
Crucifix.

Monſeigneur Jésus Chriſt, 
je vous prie , que la force 
ardante A enmieſlée de voftré a

mour ſe prevaille de mon eſprit, 
raffranchiflantdetour ce qui eft 
ſous le Ciel, afin que -je meure 
par l’amour de voftre amour , 
puiſque vous avez daigné mourir 
ſur le bois de la Croix par amour 
pour l’amour de moy.

S. Vincent en ſa vie a diſpoſé 
des aſtres A des nuës, A apres ſa 
mort, aiant guery le fils d’une 
Princeſſe,en l’aftion de grace, il 
advint qu’un Frere Preſcheur in
cognu prelcha avec fruifts très- 
grands: qui apres dans une Chap* 
pelle diſparut : A on croit, que 
ce fut ou ſon Ame glorieuſe , ou 
un Ange : pour apprendre à l’E
gliſe qu’elle loy doit honneur.

C’eſt ſon Image és eftendarts 
du yiftorieux Prince Don Jean 
d’Auftriche : A on annoncera un 
jour les ſecours provenant,de ſon 
invocation à la plus grande gloire 
de Dieu, A pour la confuſion des 
Heretiques.

Fin duânquieſme
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biens de IMnivers peur eftre glorifié des mortels par loüanges, 
benediQions, 13 actions de graces, 13 que c’eſt ce qui ſe doit 

faire notât 13 jour par le Clergé ,13 le principal employ des 
Rgulieresſſautant que les erreurs 13 la malice de t Antechrift, 

.. ſelon les Prophetes. 13 ſ Evâgile,enlever a ce Sacrifice de louan
ge , ce Bien Univerſel à beſoin icy de cette infiruflion pour le 
ſervice des Chœurs de ſEgliſe Catholique Apoſtolique 13 R. 
matn^_>.

Ovtes le» Egliſes de 
Dieu, depuis celle de 
la moindre Paroiſſe 
juſqu’aux plus gran

des,de tou» temps cé
lébrèrent le divin Service,le chan
tèrent en leurs Chœurs, A tous 
le» Ordres du Clergé, eurent tous- 
jours à faire ce S. Service; de ſor
te, qu’eftre Clerc, c’eft eftre Plâl- 
mifte , ou en eftat de ſervir au 
Chœur , pour y chanter jours A 
nuiéts les louanges, bénédictions 
A adions de graces à Dieu.

En la Loy de grace , noftre 
Seigneur avec ſes Diſciples en la 
Cene, fit exemple à l’Egliſe de 
chanter ce perpétuel Sacrifice de 
louange, qu’elle continuë preſ
que depuis parmy l’Univers ; A 
perſevercra le célébrant juſqu’aux 
violences de i’Anthechrift : qui, 
ſelon la prophétie de Daniel le fe
ra ceſſer. A moins donc, que pré
parer le ſiege de l’Antcchrift , on

• iie peut méſeſtimer, ou oppoſer 
contre le ſervice des Chœurs en 
aucune maniere: A il faut avouer 
qu’un employ generalement de la 
plus illuſtre part duTroupeau dé 
noftre Seig. de tous les eftats dà 
Clergé, eft de grande importance 
pour la gloire de Dieu, A le bien 
de ſon Egliſe, A de grand meri
te pour le ſalut des Vivans , A le 
repos desTreſpaffez. Comme les 
Eveſques ont pour devoir , de 
de leur eftat d’Eſpoux de l’Egli
ſe , preſcher la parolle de Dieu ; 
ainfi ceux qui en la Hiérarchie 
Eccleſiaſtique les approchent, les 
Chapitres A les Monaſteres du 
Clergé, doivent,ſelon les SS. Ca
nons chanter : A effectivement 
juſques à ce ſiecle tous chantèrent 
nuits A jours en leurs Chœurs le 
divinScrviee. Le chant ordinaire 
de l’Égliſe,dit le DoCUur Suarez, 
eft ſaint, A les Chœurs ſont ſaints 
A cftablis par le ſaint Eſprit : afin 

Sſſ donc
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donc de ne deftruire l’œuvre du 
ſaint Eſprit, A pour n’eftre pas 
contraire au plu» grand A ordi
naire employ de l’Egliſe, on doit 
l’intégrité du chant, A du ſervice 
des Chœurs, A ne ſe ſcandaliſer 
de ce qu’en eſcrirent lesDo&eurs 
Valentia A Leffius , ny du meſ- 
pr’s qu’en ſakla pareſſe ou l’igno
rance.Le S. Siege Apoftolique , A les SS. Conciles ſe ſont touGours 
reſervé l’authorité, de diſpoſer du 
ſervice des Chœurs ; ſelon que 
ſont voir les lettres Apoftoliquçs 
de Pie V. ſur le Miſſel A Brevai- - 
re Romain: par leſquelles il com
mande en vertu du S. Eſprit A 
de la ſainte Obédience l’intégrité 
du divin Service, A de n’en rien 
obmettre ny altere» : A Urbain (V 111. déclaré les Eveſques ny 
autres, avoir en cecy aucune au
thorité- Pie V. aſſeure, le divin 
ſervice ſe faire és Chœurs le chan
tant 5 à ſçavoir, ſelon l’uſage de 
tous tenips de leurs Egliſes, ou 
privément le proférant : A le P. 
Suarez diſtinguant deux manieres 
de celebrer es Chœurs, il appelle 
proférer, le chant , qui s’y fait 
ſurjineou deux notes,& qui reſ
ſent la Pfalmodie des Eremita- 
ges. Il faut avoüer que le chant 

ordinaire, ou des livres Choraux, 
eft du divin ſervice des Chœur», 
de ſorte , que Clément V I 11. & 
Urbain V ï 11. en leur Conſtitu
tion pour la reformation des Re

guliers, obligeans tou» A chacuns 
des Monaſteres au ſervice des 
Chœurs de leurs Egliſes,que è’eft 
pour le celebrer en toute intégri
té , A avec plus parfaite ſolemni
té le chanter jours A nui&s. C’eft 

’conformement aux Clémentines 
lib. 3. tit. r4. Gravi turbatione mo
re mur. In Cathedrahbus Regularibm 
& Collegial» Ecclefiû devote pſalla- 
tur. Et tir. 41. Sub pana ſufanſio- 
nü penitùs inbibemut diftriüe praci- 
pientes invirtuteObedientia , utdi- 
vtnum Officium notlurnum pariter & 
diurnum, quantum eu dederit Det», 
ftudtose célebrent pariter & devote. 
Au Gxieſme des Deere taies eft dé
duit clairement le devoir des 
Chœurs; A ſes abus ſont tres- 
bien reformez: Voicycette Con
ſtitution preſque en meſures ter
me».

L’authorité dette des Saints Peres 
a décrété, qu’és Offices des divines 
louanges ( leſquelles ſpnt rendues par 
le devoir fait de ſervice deu ) que 
chacun en eſprit ſoit vigilant, que la 
parollene bronche, & que la gravité 
modeſte des Pſalmodians avec ag- 
greable modulation, chante tout ce 
qui doit eftre chanté. Car ils doi
vent imiter ceux, és bouches deſquels 
un doux ſons. reſonnoit. Car c’eft 
vrayement un ſon deux, qui reſonne 
en la voix des Pſalmodians ; lors que 
de caursils reçoivent Dieu, dr ce
pendant qu’ils profèrent, & au ſi par. 
le. chant qu’ils en font ils s’en en- 
flambent en devotion.

Car
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Car voilà pourquoy U Pſalmodie 
par precepte eft comandée ieftre cban- 
téeés Egliſes de Dieu : c’eft afin que 
la devotion dufidelles ſoit excitée: par 
ce precepte l’office de ttuiff & de 
jour , & les fblemnitezdes Meſſes 
ſont chantées au Clergé & au peuple 
aſſiduement, ſous meure teneur,& di
ſtinct gradation , pour avec mefme 
dsftinSion deſcendre enſemble, & de- 
lefferpar la maturité.

Mais plufieurs Diſciples de la toute 
nouvelle efcoUe lors qu’ils veillent à 
meſurer les temps ; ils s’eftudient aux 
nouvelles nottfs : Us ayment mieux 
feindre les leurs, que chanter les an
tiennes.

Les Offices de F Egliſe en ſont 
chantez en demy-brefves (fi très-pe
tites , elles font frappés à notdettes: 
car ils entrecoupent les mélodies à 
hoquets, les font gliſſantes par les 
défichants, ils inculques par triplets, 
& vulgaires motets ducunefoû : teBe- 

’ ment-qu’ils defteSent ſouvent lesfo- 
demens de l’Antipbonaire cfi du Gra
duel, ils ignorent  ſur quoy ils batitnt, 
ils neſfavent les tons, leſquels ils ne 
diſcernent, voir mefme ils les confon
dent ,puû que par la multitude de ces 
notes , les aſcenfions pudiques (fi 
deſcenfions temperées du plein chant t 
par leſquelles ſes tons ſe diſcernent, 
s’oſſufquent F un l’autre: carilscou- 
ſent & ne poſent ; ils enyvrent les 
treilles, & neguerient : ils repréſen
tent par geſtes ce qu’ils produiſant: 
par leſquelles choſes la devotion à re- 
ihfrchcr eft contcmnce, & lalafcivttt 

ce Divin. f07
à éviter eft publiquementproduie. Car 
ce rieftpas ſans cauſe que Boette dit ; 
L’ame laſcive ſe dele&er ,ou par 
des manieres pins laſcives, ou les 
oyant ſouvent en devient molle A 
rompue.

Ce pourquoy paſſé long-temps, 
Nous (fi nos Freres avons apperceuce- 
cy avoir necefité de terre Sien. Noue 
allons au plus efficacement prompte
ment releguer ces choſes , voir mefme 
tout à fait le rejetter (fi chaſſer lotng 
de cettemefme Egliſe de Dieu.

A cette fin, parle conſeil devot 
mémesFreresnom commandons,obli
geans eftroitement, qu’efdits Offices,, 
principalement is heures Canoniques, 
•u lors que les ſolemnitez des Meſſes 
ſe célebrent, perſonne ne préſumé at
tenter telles ou ſemblables choſes. Et 
fi quelqu’un fait contre ceprecepte, de 
l’authorité de ce Canon, qu’il ſoit pu* 
«y par ſuſpenſion /Office durant buiEb 
jours parles Ordinaires des lieux oà 
ces choſes ſeront commiſes, ou par 
ceux à députer par eux contre les non 
exempts: (fi contre les exempts par 
leurs Prévôts ou Prélats, auſquels on 
ſçait qu’appartient autrefois la puni
tion de ſemblates coulpes (fi excez.

Toutes ſoie nom n’entendons pas 
par ceprecepte , ésjours de,Peſtes 
principalement ou ſolemnitez,és Meſ
ſes (fi és ſuſdits divins Offices def
fendre queue ſoient proferez, fur le 
chant Eccleſiaſtique ſimple, quelques 
conſonances qui reſſentent la mélodie , 
à ſçavoir iFodaye, de quinte, deqxa- 

• tre,& de ſemblables :de maniere tou-
■ Sſſa
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tes-[oit que l’inviolable intégrité de ce 
chant ſoit permanente, &dece que 
rien de la muſique convenable aux 
bonnes mœurs ſoit changé : à raiſon 

principalement que ſemblables conſo- 
nances deleélent doucement T ouïe,pro
voquent la devotion, & ne permettent 
les eſprits de ceux qui pſalmodient à 
Dieu, s’aſſoupit de pareſſe.

Voilà que l’Egliſe par Confti- 
tution generale cômande léchant 
ordinaire. Le Cardinal Thomas 
Cajetan en ſa Somme , traitant de 
l’uſage des orgues, leſcrit licite 
pour les fideles charnels & impar
faits : Toutes fois, dit.il, il n’ett nul
lement licite és divins Offices chanter 
ou toucher ſur les orgues des chants ou 
cadences ſeculieres , &c. Et la raiſon 
eft,que le ſon des orgues eft appoſé aux 
divins Offices , comme partie delà ſo
lemnité Eccleſiaſtique : & mettre és 
divins Offices comme partie de la ſole
mnité des choſes prophanes ou diffor
mes, ce n’eſt autre choſe que confon
dre le ſus Chriſt avec Bélial, la lumiere 
avec les ténébres. Ce pourquoy tel 
meftange eft crime de facrilege, ſuper
ſtition de ſa nature, & péché mortel : 
eftant choſe contraire aufi bien à la 
fin du divin Service ( qui eft pour ex
citer la devotion’) qu’a la verité de l’E
gliſe,& cotre ſes ordres; au lieu d’An
tiennes & de divines loüanges, lors 
que par des miniſtres faux,en la per
ſonne de l ’Egliſe, ſont offertes ces cho
ſes prophanes : ny ils ſont excuſez, de 
ce que les ſons ſont détachez, de toute 
matiere,&c. A ce propos une gloſ- 

ſe de S. Ambroiſe fur le 1. chap. 
delà 2. aux Coloflecns eftnota
ble , ildit ; que lors qu’on applique 
le nom de Réligion à ce qui eft tradi
tion humaine , que c’eſt ſuperſtition. 
S. Thomas en donne la raiſon,di
ſant que les hommes (ont iüftruits 
de tout ce qui eft requis au divin 
Service ? que Preſcrire, dit il, pefti- 
fcrum eft. 22. qu. 93. &qu. 8r. 
art. 2. ad j.

Le Rev. Pere Jules Mazarin 
Théologien de la Compagnie de 
Jésus au ſermon 86. ſur le Pſalme 
Miſere™ , preſché & imprimé à 
Rome, au jubilé 1400. traite du 
ſervice des Chœurs en cette ma
niere : Il dits C’eft par inſtruit»» de 
doctrine divine, que l’Egliſe aſainte- 
ment inftitué les divins Offices, dits, 
Heures Canoniques; & comme elle 
avoit lcüc és Prophéties des Eſti
més en ces termes : A minuiitjeme 
levois pour vous faire confeſſion fur lee 
jugements de voftre juſtice. Puis; 
Sept fois le jour je vous ay dit louan
ge. Voilà pourquoy l’Egliſe a cô- 
mandé les ſept Heures de priere* 
publiques folemnelles, leur déter
minant à chaſcune le temps prefix 
à expreſſement obſerver, comme 
tour autre ſervice des Chœurs, 
pour ne pecher contre l’ordre du 
S. Eſprit, ou de l’Egliſe, & faire 
contre la vertu de Religion. En
core que la récitation privément 
n’oblige fi néceſſairement à obſer
ver l’heure préfixé, que ſans coul- 
pe on ne puiſſe la prévenir, ou au

tre-
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trement, aucune fois avec cauſe ; 
cependant il eft befoing d’avoir 
égard à ce qu’eſcrit à Defiderie 
S. jean Dama ſcene ſur ce ſujet, A 
le celebre Surius en la vie de S.Se- 
verin Archeveſque de CoutOgne. 
Ce ſaint Prêlat apparut depuis ſa 
mort à l’un de ſes Chanoines, luy 
prenant la main, qu’il bruſla juſ
qu’aux os;A ce bon Chanoine n’i
gnorant rien de la ſainteté de ſon 
Eveſque, eftonné de ſes ardeurs 
de Purgatoire,en demanda la cau
ſe : A le Saint dit, que c’eftoit 
pour avoir dit ſes Heures canoni
ques avant leur temps ordonné , 
afin de vaquer aux audiences pu- 
bliques,A aux autres affaires tem
porelles.

Quant au chant de ees divins 
Offices, encore que la Sinagogue 
en l’ancien Teftamet ait appris du 
Roy David, à joindre des inſtru
mens de muſique,c’eftoit pour in
viter les créatures ſenſibles, irrai- 
ſbnables, A intellectuelles à loüer 
Dieu, ſelon qu’il chantoit,Laudate 
Domintimde cœlis, &c. Laudate eum 
Sol& Lutta, dpc. Laudate eum in ſo
tte tuba, &c. D’avantage, ces in
ſtruments mtlfieaux ſignifioient la 
venuë de JssvsXhrift, qui eſt ſi
gnifié par la Harpe A le Pſalte- 
rion: & cette venuë eſt figurée par 
le grand Prcſtre Eliachim ;• A le 
Prophete Elaie prédit,qu’avec luy 
tous les vaiſſeaux , A les inſtru
ments de muſique ſeroient pen
dus au Temple , pour ne plus

eftre d’uſage en la Loy nouvel
le.

En la Loy de grace, és Chœurs 
des Egliſes, on imite les Hiérar
chies celeſtes, qui n’ont befoing 
d’inſtrumens de muſique pour 
loüer Dieu , A ces eſprits bien
heureux préviennent ces Chœurs 
à ce fi glorieux A méritoire exer
cice. S. Bernard remonſtre cecy 
ſur cette ſentence du Pſalmifte: 
Pravenerunt Principe) coitjunlli pſal- 
tibw ; il dit que ces Princes ſont 
de la Cour celeſte, A qu’ils pre- 
vienncnt ceux quûont à chanter A 
pfalmodier és Chœurs les divines 
loüanges , A les accompagnent 
pour chanter avec eux nuiCls A 
jours.

O douce vie ! en laquelle on chante 
toufiours, & dont,ſelon les nattes, le 
chant ſe renouvelle inceſſamment-, puis 
que par cette nouveauté ancienne, qui 
ſe voit au chant Grégorien , ou ordi
naire de [Egliſe, tout deſp loiſirs dp 
ennuys avec leurs pareſſes ſont chaſſez 
des cœurs dévots, dr des ames Reli
gieuſes. ’

Ce chant de l’Egliſe inſépara
ble és Chœurs des divins Offices, 
eſt d’antiquité venerable; A il 
eut, comme toutes autres choſes , 
ſon commencement A ſa perfe
ction : car cette pſalmodiede l’E
gliſe releve ſon ordre, qu’elle re
tient du Pape S. Damaſe, A des 
grands labeurs de S. Hieroſme ; 
depuis elle receut graud luſtre A 
accroiſſement des Pape» S- Gre-

, Sſſj goire,
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goire, Gelale, & de* autres ſaints les affiliions de noftre eſprit ont 
Peres : & du temps d’Adrien, & au chant A en la voix , ſelon leur 
ſoubs Eugène elle a <fté eftablye ſuave diverſité,leurs propres mou- 
A univerſellement receuë de toute vements: par leſquels je ne ſçay, - 
l’Egliſe. - . " e- •

S.Paul exhorte à ſervir le chant
des divins Offices és Chœurs, di
ſant : Loquentes vobiſmttipfii in Hy- 
mnis & canticit ſpirituahbut. 11 dit, 
ce chant Spirituel, à raiſon qu’il 
excite l’eſprit, A comble la per
ſonne de grande devotion. Car de 
meſme que le peuple dé Dieu, 
apres la captivité de Babylone, 
retournant en Jéruſalem, eftoit 
accôpagné de chantres A de chan- 
tereſſes » qui par leur chant des 
loüanges de Dieu, les conſoloient 
Earmy leurs ennuys A leurs la- 

eurs, d’un voyage de chemins ſi 
Iqngs A fi difficiles; ainfiles fide
les de la Loy nouvelle, au milieu 
des infideles, en ce faſcheux ban- 
niffiment, dans cette valée de 
miſere, aux priſes journellement 
contre les Heretiques, ont beſoin 
du chant ordinaire de l’Egliſe * à 
fin d’en tirer un foulas A un con
fort ſalutaire. Et ce principale
ment à cauſe que cette modula- 
«ondel’Egliſe, cechantGrego- 
rien a une conſbnance puiſſante 
avec nos affilions humaines, re
quiſe* pour dignement celebrer 
les divins Offices, ſelon que ſes 
folemnitez ou ſes my fieres requiè
rent. C’eft S. Auguſtin qui nous 
decouvre ce Frui& du chant des 
divisa Office** diſant que toutes

die il, par quelle familiaritéoccul- 
te ils font excitez.Etil monftteee 
ſecret de la nature en ſa perſonne :
Eſmeu, dit il à noftre Seigneur, 
comment ai-je pleuré és hymnes & 
cantiques ſuavement ſonants A voftre 
Egliſe ? car leurs voix ſe couloient en 
mes oreiAs, & voftre verité ſe ſon- 
Ait en mon cœur, & ainſi jeu eftoit 
enflambé dardantes affeâiont A pieté 
& devotion^ les larmes Acouloient: 
& avec ces larmes je jouiſſois A mon 
bien.

S. Juftin Mrrtyr dans une re- 
ſponce aux queſtions des Payens , 
donhant-raiſbn pourquoy l’Egli
ſe chante A pſalmodie.tant de fois 
journellement , produit en de
tail les fruifts principaux des 
Chœurs » il dit, qu’ils excitent l’a
me à ſe tranſporter en fervents de
ſirs pour ſa felicité : que les deſ
ordres des paffions A de l’eſprit 
ſuſeitez par la rebelliô de la chair, 
en ſont rangez A afiujettis à la rai
ſon , que les penſées malignes A 
perverſe* en ſont diſſipées, A les 
eſprits immondes qui les a voient 
ſufeicez, en ſuitte » que le cœur en 
eft rafrechy de rouſée celefte,pour 
de tous , genres de vertus produire 
des fruits, ou de* merite* de l’éter
nité,A le combler des graces du S. 
Eſprit,A du don de force, afin de 
pouvoir rcfifter contre ceux qui 
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impugnent la doétrine de ta foy, 
ou les devoirs de la Loy Chre- 
ftienne. Le chant ordinaire de l’E- 
gliſe, dit ce S. Martyr, c’eft un 
ſouverain remede aux perſonnes 
juftes, affligées dans les miſeres de 
cette vie mortelle,pour tirer leurs 
larmes,* modérer leurs douleurs: 
* il les affranchir des infeftations 
des diables, leſquels il gehenne, & 
les fait prendre la ſuitte. En fin par 
ce chant des divins Offices les fi
deles ſont comblez de graces * 
de vertus celeſtes ou infuſcs, afin 
de dignement faire tout ce qui eft 
requis & convenable,pour en per
fection accomplir les devoirs de 
noftre ſàinéte Religion Catholi
que, &€.. Mais quoy} A la mienne 
volonté que nous ne ſerions ja- 
maîsprivédece chant Grégorien 
ou ordinaire de l’Egliſe, & que 
par la confonance de ſa mélodie 

- nous pourrions nous prévaloir en 
pratique de diverſes œuvres ver
tueuſes ; * que nous n’aurions 
confondu les ſuaves conſonances 
des voix refonnantes és Egliſes, 
par une innombrable multitude 
de diſTonanees déſagréables d’a
bus. V oilà en ſubſtance comme 
le Doûeur Jules Mazarina pre. 

’ ſché à Rome en la maiſon profeſſe 
de la Compagnie,les biens du ſer
vice des Chœurs, ou du chant 
Grégorien ordinaire de l’Egliſe.

Pour donc obſerver l’inſtitu
tion du chant des SS. Peres de 
l’Egliſe,* joüir de ſes ſi heureux 

ce Divin. . qij 

ſruiâs, il faut bannir des Chœurs 
tout autre prophane. Le Cardi
nal Thomas Cajetan, au lieu ſuſ> 
allégué, dit que l’Egliſe a deffen
du les chants de muſique propha
ne , comme ſont ceux des théa
tres, en ladift. 9 J. cap. Contantes. 
Et dit, qu’il ſe faut repreſenter la 
ſentence Apoſtolique, diſant: No- 
lire errare, Dens non irridetur. C’eft 
en effeét un grand erreur, faire au 
divin ſervice un chant indigne par 
des mufiques deffenduës de l’Egli
ſe; Car non ſeulement, dit.ee Card. 
Doéteur, ceux qui chantent induè- 
ment’Ou prephanement, ſont crimi
nels ; mais au fit ceux qui payent ſent* 
biables chantres, fi ceux qui y con
ſentent : Afin dit il, que l’Eſcriture 
ſoit accomplie. Ceux quivotu haïſſent, 
fie ſont glorifiez au milieu de vofire 
ſolemnité.

Ledoâeur Angélique remon- 
ſire la gravité de ces excez au divin 
ſervice z 2. q. 93. art. r. Comme 
celuy ſeroit fauſſaire, dit il, qui de la 
part dautruy propoſeroit ce qui luy 
ne ſeroit point commis : ainſi fait 
celuy, qui de la part de l’ Egliſe, fait 
au divin ſervice contre la maniere par 
authorité divine inftituée de [Egliſe, 
fi accoutumée en [Egliſe. Voilà 
pourquoy cet article de la Regle 
S. Auguſtin : Ne veuillez chanter 
ſinon ce que vous liſez à eftre chanté , 
eſt bien conſiderable. Pour obéir m 
[Egliſe fi à Dieu, il ſaut chanter ce- 
que les livres Choraux portent à chan
ter fi à moins qu’un Consent vouant

la
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’ U Regle S. Atlgujlm, w tranſgre/ſe 
ſa profeſſion au d.vm Service , il ne 
peut chanter ny autrement, ny autre 
choſe, & ny moins ,pourobéir à FE- 
gliſe. S. Thomas en l’Opufc. des 
Articles de la Foy, rapportant, les 
herefies principales contre noftre 
croyance Catholique, eſcrit; que 
la douzieſme & derniere eft de 
ceux qui ſouftiennent que les cho- 
ſes, qui ſont univerſellement in- 
ftituées de l’Egliſe de Dieu , ne 
doivent pas eftre obſervées. ’

Le Pere Jules Mazarins,au ſer
mon ſuſallegué, raporte les raiſon- 
oemens ſuivants : il dit, que cotn- 
me les animaux ont du plaiſir au 
chant des hommes, qu’ainſi on 
doit concevoir devotion au chant 
ordinaire de l’Egliſe, & aſſiſter ad 
chant des divins Offices; il eft de 
grand fruit, pour porter les cœurs 
& les eſprits humains à leurper- 
feâion. La Nobleſſe voit és fo- 
rcfts ſouvent parmy la chaſſe les 
cherfs ſe deleéter au bruit qui , ſe- 

Plia. U. fait : touſiours les Naturaliſte* 
f. ta. 8. nous en affleurent. Es montagnes 

de Scythie on dit que les Cignes 
ſè plaiſent à ouyr chanter. Dans 
uneertaineftang d’Alexandrie les 
poiſſons ſe meuvent avec tant de 
plaiſir au chant, qu’ils ſe tiennent 
côme immobiles en l’eau, de peur 
que par le bruit de leut mou- 

■ vementjls ne perdent quelque ac
cent. La mélodie du chant ravit 
les Dauphins. Des Elephans des 
Inde»irritez,s’appaiſent par lame-

Jodie : & les Tigres au ſon des 
tambours ſe defchirent eux mtſ- 
mes, & ſe deftruiffcut. Nous voy
ons les Vaches A lesVeaux joyeux 
A gaillards aux tons, qu’auſh toft 
la nature que l’art enſeigne à 
leurs gardes : A auffi ne voit on ’ 
pas lés Abeilles au ſon d’un vaiſ- * 
ſeau d’étain s’amaffer,A les autres 

_ animaux les plus nobles A les plus 
viles, de meſme prendre plaiſir à 
certains tons A ſons? Job parlant 
de finclinatiô Martiale du cheval, 
pour porter ſon homme aux coin- 
bats, Aen la mcſlée, ildit ; que ſi 
toft qu’il a ouy la trompeté re

. ſonner, il dit en ſon langage, Vah:
il reſſent de loing la guerre , l’cx- 
hortation des Capitaines, le huë- 
ment de l’armée, A fervent,A fré
miſſant il goutte la terre, A con- 
temne la reſonnance de la trom
peté.
-.Les Poëtes anciens recogneu- La Si
rêne route cette force A puiſſance Pience 
du chant harmonieux , A de ſes 
tons, A le prouficqu’en doivent feigne 
faire les mortels : A pour enfei- l’em- 
gner ces biens, ils forgerent les ſa- cace 
blés d’Orphée, d’Amphion , A 
d Arioh : où on voit 1 un par ſon c^aBti 
chant harmonieux amaſſer tous les 
genres d’animaux d’autre des pier
res, qui ſervirent pour édifier une 
ville; A le dernier aſſembler les 
poiſſons de la mer en melodieu- 
ſement chantât,de maniere,qu’on 
let eut peu tous peſcher. C’eft 
à dire, que le chant change les eſ-

. ’ “ PritJ»
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pria J A apprivoiſſe les hommes 
plus barbares, encore qu’ils ſe
roient ſemblables aux belles ſau
vages les plus cruelles : & que par 
le chant, ou ſes tons, des nu- 
pides & materiels dures comme 
pierres ſont ſenſibles, A de mœurs 

, compoſe z cn vertu de leur mélo
die : & de meſmes les perſonnes 
confites és delices , & enflées de 
vanité, corne les poiſſons d’eaux, 
vomilcntheureuſetnet leurs excez, 
aux loüanges chantées de la Divi
nité és SS. Sacrifices. Pour con- 
dufion on doit recognoiftrc, que 
les «ſents ſacrés A prophanes,avec 
exemples imitables nous ſont voir 
les Chœurs de l’Egliſe Catholique 
chanter jour A nuitpour la gloire 
de Dieu, A l’honneur de la Cour 
celeſte, pour le ſalut des vivants, 
A le repos des fideles treſpaſlez.

_ e L’Art de chanter les loüanges 
ée Dieu és Chœurs de ſes Egliſes 

du provient du ciel , A retourne au 
chœur ciel,terminant ſon cours parla fin 
e^, idu monde. Cette art vicnt .de 

Dieu, A apres qu’elle aura pro
duit ſes ſruiéts en ſon Egliſe, elle 
reprent fa route d’où elle vient , 
pour continuer ſes exercices éter
nellement eh la Cour celeſte. Voi
là pourquoy le S. Eſprit nous ſai” 
ûnt chanter à Matines, A le» 
Commencer,diſant.: Domine tebiA 

mua etfertti il nous ſait re- 
ſpondre, que noftre bouche an
noncera ſes loüanges , non ſeule
ment tcmpoxcllenaent en cette vie

Db VOfHCE divin. fli

mortelle, mais auffi etêrnèllement 
en la celeſte. Voyons nonobſtant 
les populaires erreurs, A les abus 
que le Pere Mazarin raporte,avoir 
prévalu parmy les vanitez du ſie
cle , contre le chant ordinaire A 
legitime des Chœurs de l’Egliſe 
Catholique.

Premierement à raiſon que tous Occa- 
lesArtiſàns ſont portez ordinaire- £ons 
ment pour en leurs ouvrages faire 
montre d’excellence, Ale» rendre “ 
aggreabtes A plauſibles au publi- «rtai- 
que ; voilà pourquoy les SS. Ca- ne» 
nons ne permettent qu’une muu- 
fique réguliere de quarte,de quin- S"** 
te A d’oâave ſur le chant Gre- aux 
gorien , qui doit toufiours eftre chcurs 
ouy : A cette Muſique eft dite 
Bene-morata. Mais on ne voit que 
des deſordres contre cette genera
le Conftitutiô, A on n’en fait con
ſcience au S. Sacrifice de la Meſſe, 
A és autres divin» Offices : voyez 
l’apparence de s’y rendre dignes 
des benediâions divines. Les irri- 
guliéres mufîques révoquent au 
moins en mémoire, celles des bal- : 
Jets A des théatres, excitent de 
la vanité pour l’eſprit , A la con
cupiſcence aux choſes laſcives,el
les fomentent le péché, A trou
blent les bonnes conſciences en 
leurs prieres A dévotions.

Que les tons qui compoſent te Effets 
chant A la Muſique ſoyent puiſ- dcsmn 
ſants pour mouvoir tes paflîons 
humaines,c’eft ce qui eft que trop 
cognu. Le troifieſme ton appellé

Tt< Dix-
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D’tMOnique, irrite la colere, & fait 
les hommes furieux ; & te chant 
de ee ton eft propre aux gens de 
guerre, afin de les exciter à fer
veur de courage, pour les combats 

1» Epit. & les armes, ſelon l’aHvis de La- 
inftit. dance. Pour exemple: Alexandre 
rbaf.;i. le Grand oyant un jour un certain

Timothée chanter un air fur ce. 
ton» ce généreux Monarque le vît 
porté à mettre la main aux armes, 
reflentant l’efFed de ce chant ſur ſa 
pafltô de colere ; & dit,qu’il eftoit • 
pjppre pour mettre en humeur les’ 
gens de guerre, & les Roys. Ho
mère appelle Peana les voix & les 
ſons que les ſoldats faiſoient és 
combats : les Spartes nommoient 
ces bruits avec leurs tons Eày Ce- 
fitr’une : & diverſes autres vont & 
tons paſſoient comme Loix obli
geantes à eftre obſervées.

Un autre ton eft appellé Cro- 
matique, & le» Müfiques qui en 
font -compoſées’, diſpoſent le» 
cœurs & les eſprits au!langueurs, 
& les rendent malades .* il eft rem
plie de molleſſe, A eft laſcive. Il 
provoque c«Ux qui i’^affedioh- 
rient, atix mouvtmehts dcshôhé- 
ftes. Or 6 lès Mufiqües nouvelle! 
és divins Offices côtiennént ^uél- 
ques mélodies’ décès tons, ou de 
ceux qui Ont empire ſur des autres 
pallions humatnés, d6nt les mou
vemens ne conviennent és Egli
ſes, pour diſpoſer aux vanitez, au 
ſang, à la chair, à la ſuperbe , aux 
amours, aux pechez s quelle con

fuſion, quel deſordre» fi on les 
chante à la Méfié, ou pour l’ado
ration de la tres-ſainte Euchari- 
ftic? Voilà pourquoy Plutarehe 
raporte que les anciens avoient fi Mufica, 
grand horreur de ſemblables Ma
nques, que non ſeulement elles 
eftoient bannies des Temples A 
des ſacrifices de leurs idoles 
mefme perſonne de leur Républi
que ne les pouvoit ouyr. Platon 
ne permet pas qu’on admete autre 
Muſique, que celle qui diſpofe les. 
hommes à toutes modefties de 
corps A d’eſprit, A aux bonnes 
mœurs. Ariftote enſeignoit que 
la mélodie des inſtrumens empê
choit les eſprits de ſpeculer la 
Philoſophie, A les préceptes de la 
ſapience.

jugez s’il convient d’en uſer aux 
oraiſons pour méditer les myſteres 
de noftre redemption,poiir adorer 
& prier Dîeii ,t aut’Mèſfts’A aux 
Feſſe» ſôlemutiles;le! préférant au 
chant ordinairè de PËglile , com
poſé des tons par de» Muſiciens 
maiftres des plus cxeèllép» , pour 
effc&ivemênt cauſer devotion, & 
des diſpofitiohr tôùte! pietez & 
vtrtus. Qn ne ^eut’préſqàè dire Tà 
jmifiancedes ton»» ppû»nfo’uvoir 
espafiîonshumàinè» Cri toute ma

niere , & par le chant léi rhéiter & 
provoquer auxVertus /ouàüx 
ces : A ainfi il èft nécéffàlrè de hç 

. chanter ny plus ny ihôïhs és
chœurs , que ee que l’Egliſe or
donne eftre chanté: A c’eft ceque

com-
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„ commande bien expreſſement S. 

Auguſtin en & Regle.
J,ama- Le ſecond erreur qui fe ren- 
dècU-contre c» ceux qui chantent le di- 
teraa v“ Service, eft, que ſouvent ils 
chœur, s’emportent en vanité par com

plaiſance deſordonnée en leur 
chant » ou en leurs voix aggrea- 
bles, A és tnelodieufes manieres 
de chanter, y embaraſſant telle- 
met ceux qui les oyent, qu’au lieu 
de recolkâion en Dieu,A de de
votion, que les peuples en doivent 
concevoir , ils en ſont en dîftr*- 
&ioD & dek&ation: ce qu’on voit 
clairement n’eftre pas un abus de 
Etite conſéquence en l’Egliſe de 

ieu. V eilà pourquoy és anciens 
Monaſteres les Supérieurs exhor
toient leurs Convent*, ſpéciale
ment de l’autre ſexe, à tellement 
fe tenir en la preſence deDieu, 
demandant pardon des pechez, la 
grace de le ſervir dignement, avec 
reflexions en la cognoiſſance de 
leurs miſeres, pour ſe poſſeder en 
humilité» qu’on vouloit les voix 
ſonner ſimplement, & de maniere 

, aucune ment deſagréable: afin d’é
viter les occaſions de vaine com
plaiſance és perfections des voix, 
ou de diſtraction de la divine pre
ſence , ou de l’objet, par lequel 
on ſe poſſede en humilité. Ces 
perſonnes Religieuſes diſoient 
ainſi heureuſement ſans doute: 
Domine labia meaaperies, &c. A 
Dem in adjutorinm meum intende,&c. 
Ait autres prieres des Hymnes,&

CH DIVINE Pf

des’Pſaltnes, avec leurs confeſ
ſions, bénédictions, obſecrations, 
& actions de graces » que le ſaine 
Eſprit par S. Pau! nous exhorte 
de faire à toutes occaſions jour
nellement .* & chamans les Colle- 
âes,ou mentalement emrevenanc 
avec celuy qui la chantoit, on fai
ſoit des ſupplications,des obſecra- 
tions , A ainſi oraiſon tres-ffu- 
Clueufe avec l’Egliſe. Mais autre
ment rechercher de cœur fans refî. 
ſéance, honneur ou argent de ſa 
voix A de ſon chant, c’eft un mal 
déplorable. S. Bernard arguë ai
grement telles gens; A le Doéteur 
Hugue de S. Viâoir en fait de Dein- 
meſme au Cloiftre de l’Ame, leur terwri 
remonftrant que c’eft à trop vile 
pris, vendre des choſes fi nobles, cha.i*. 
& fi précieuſes. Es Cantiques la 
Sapience eternelle requiert la voix 
de l’ame fidelle: Que voftre voix, 
dit il, ſonne en mes oreilles : car va- 
ſire voix eft douce. Si nous chantons 
en la preſence de Dieu fans con
voitiſe aucune, A en humilité, a
vec les autres conditions requîtes 
pour eftre vraîemcnt fideles en l’a
mour de Dieu, A du prochain, 
nos voix,encore que de nature ou 
autrement déſagréables,reſonncnt 
touGours avee grande douceur A 
ſuavlté devant Dieu A ſa Cout 
celefte 5 A nous pouvons dire : 
l’ay crié de ma voix a noftre Seigneur, 
& il uſ a exaucé de ſon Temple. Et 
alors nous luy diſons avec grace » 
que nous annoncerons de noftre

T11 2 bou-
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bouche (es loüanges. L’Egliſe a 
toufiours commis au ’ Clergé le

la devotion eftre diſpoſez&habi- 
les, comme une aſne à jouer de la drvi*»
harpe. La cauſe eft,qu’ils ſont en- tbtw* 
fierement occupés pour ne com
mettre de fautes, & pour obſerver 
ponctuellement tant de fortes de 
mefiires»de crochets,* de ſoùpirs. 
Et auffi à raiſon que ces fortes de 
Mufiques n’ont autre fin-que rem
plir les eſprits d’admiration, & de 
délégation, effectivement neju-
gériez vous pas une perſonne

*par lafuavké de leCture * de 
mélodie, aggreroieot aux doCtes, 
& ſerviroient d’érudition aux 
moins ſçavans & qu’ils veuillent 
pluftoft és leçons & au chant l’e- 
difieation du peuple, que la.tres- 
vaine adulation populaire. Voylà 
donc comme nous devons chanter 
le divin, Service , * les vertus 
qui doivent, accompagner une 
aftion fi glorieuſe & fi lainte. Et 
quant à la vanité qu’il y faut évi
ter ; voyez comme le Concile 
demande que nous ne la vou
lions .pas; mais ſeulement l’édifi
cation .du peuple, & à cette fin, 
quel beſoin de Muſique ?

Letroifieſine erreur és Offices

chant * la pſalmodie des loüan
ges de Dieu , és Heures canonia
les, pour la faire en route humilité 
de corps* d’eſprit ; & au Conci- 

Tom.y. le d’Aix , célébré au temps de 
Cmal. l’Empereur Louys I. il. futcom- 
e ‘l33’ mandé aux Clergez.pour pſàlmor 

dier & chanter eu EEgliſe, quion 
en eut eftably, telles gens, qui non 

ſuperbement, mais humblement, _ •
rendroient à Dieu ſes loüanges trop ſimple, quieftimeroic en ſon

’ bon.ſens les Mufiques deffendücs
ésSinodes de l’Egliſe, aggreerà 
Dieu t & ainſi dire que ces Offices 
devant Dieu ſoient méritoires , 
quelle apparence ? puis que ſpé
cialement eeux ordinairement qui 
les chantent en muſique deſcnée 
de l’Egliſe, ont pour, motif ag- 
greer.au monde,ſàtisfaâton pé
cuniaire , loüanges, * gloire .* * 
ainſi ne ſont ils pas au nombre de 
ceux dont noftre Seigneur parle 
diſant,.qu’en verité.ils ont receu 
leur recompenſe.. Auffi confefle- 
roient ils. ne ſè juger par ce moien 
de merites : ny on ne voit pas 

^qu’ils la faſlènt pour le ciel,ny non 
plus pour le ſalut des vivants, ny 
pour le repos des trefpaflez } * 
ils ne font ſouvent miniſtres ordi- 

chant des Chœurs conſiſte en ee, que le 
des di- - -cœur ne reſpond avec, ce qu’on yvins . .r . - X
offices chante ; d autant queles.Mpu- 
cn mu- que* deffendiies ne le permettent
q«c non plus à ceux qui chantent, 

qu’aux affiftants à tels Offices.Et 
de me-1’Evefque.de Paris Guillaume les 
xite. compare, juſtement, d’eſprit, pour

naires des Egliſès, où ils chantent, .
mais oqyriersà journée de leur art, Lrv. de 
dont ils vivent. Pourquoy S. Ber
nard les arguë - de trois ſortes, de 
larcins; à ſçavoir, de l’honneur de 
Pieu» ou de ſa gloire,du.ſàlut des

ames
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Le quatricſme abus confifte Oa

ames, A du repos des treſpaſſcz, recevoit : ce qui eftoit cauſe qu’il 
puis que les Offices ne ſe font cô- emploioit grande partie du jou r à 
me il eft requis, à l’intention de dire ſon Office, A qu’il eut les _ 
promouvoir la gloire de Dieu, yeux notablement ofſenſèz.
A obtenir ſes graces pour les vi- Le quatrieſme abus confifte Oa , 
vants A treſpaſſcz. Les mefmes en la protraftion du. chant, lors doit 
moïens dont uſe la prudence hu- qu’il ne ſe fait ſuccinâement,mais 
maine( qui eft la mort meſme) né avec des longueurs ſur les notes,AluccIn" 
peuvent ſervir pour la vie eternel- ſur quelques ſy llabes ,qui doivent 
le. Le Doâeur A Eveſque Tho- eftre. proférées avec egalitez de 
mas deCantimpréraporte, qu’en’ conſonance A allégreſſe, autre
— * ~ ment des triſtes tirades telles, ren

âeméc

France un jour apres que le Cler
gé eut harmonicuſemcnt chanté 
l’Office, une voix fut ovie, diſànr; 
Qu’un ſeul enrumé, pour avoir 
avec attention en jufte A pieufe 
intention chanté les loüanges de 
Dieu, eftoit exaucé. On eſerit du 
S. Eveſque Herman, qu’à Mâtine 

* ſon Clergé les chantant en toute 
devotion , il auroit ventes Anges 
du ciel, avec des turibtes és mains, 
A s’adreſſer à ceux qui eftoient 
chantans, ou en devotion affiftans 
à ce divin Office, A qu’ils leur ad- 
dreſſoientl’encens fumant; Ace 
avec honneur A revérence diffé
rente , ſelon qu’ils eftoient avec 
plus grande attention A devotion 
ils leur, faiſoient ces deferences
plus grandes, A aux antres moins 
dévots, des médiocres, Aderour-

dent les Chœurs onéreux, A cau
ſent ennuys A pareſſe. Le Car
dinal Turecreœata remontre cet
te ſaute és Chœurs n’eftre pas des 
moindres , lors que c’eft par di- 
ftraâion, ſbmnolenee,ou par paſ
ſion, deſordônée ſimphonie Ame- 
lodie ſuperflus : A il loüé haute
ment és Chœurs la diſtribution 
de» temps, A leurs emploies.Et le 
Cardinal Cajetan ſur S. Thomas, 
diſant; que les Superieuridcvroiét 
déterminer le temps du chant de 
l’Office t c’eft pobr corriger cet 
abus. S. Ignace n’obligea pas ſa 
Compagnie à chanter Jes divins 
Offices, afin que les Religieux 
euſſent jouyde plus grand loiſir 
pour les œuvres de miſericorde 
és priſons A és hoſpicaux.-D’oùil 

noient les yeux de ceux qui n’a- ne faut pas- tirer conſequence, 
voient ny diſpoſition, ny devo- qu’un Convent feroit ſervice plus 
tion. S. Ignace Autheur A Fon- méritoire, les imitant en ces chari- 
dateur de la Companie, ſeulement tez^ A autres exercices de pieté:, 
recitant l’Office divin, on la veu que chanter les divins Offices de 
ſouvent pleurer, par la forcé des ſon Chœur,tant s’en faut nous de- 
conſolations ſpirituelles qu’il en vont imiter N. Seigneur,.A avec 

T11 j luy
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luy eftre en tout ce qui eft de ſon 
Pere A de noftre Pereeternri,joü- 
iffant de fa preſence en la tres- 
ſainte Euchariftie , & en ferveur 
d’amour pour ſa divine Ma jeſté le 
glorifier, loüer & bénir, chantant 
jour & nuiâ ; & ainſi nous nous 
exercerons de faid au premier 
ſelon noftre Sauveur, & au très, 
grand precepte d’aimer Dieu.

Lesdi- Le cinquicſme abus qui ſe 
offices vo’rque troP ſouvent és Egliſes 
doivct eft> qu’on faitft ceſſer les miniſtres 
eftre ordinaires du divin Service,pour y 
châtez ſûre des mélodies de voix À d’in- 

ftrumens qui confondent ce qui ſe
31 e* chante, & on ômet le Graduel, 

contre le precepte de la Bulle du 
Miſfel,pour quelques vers,ou ſen- 
tences avec fredons, fans elgard 
au tres-adorable Sacrifice de la 
Meſſe, y tranfgreffant ſouvent les 
SS . Loix de l’Egliſe, & la Conſti
tution de Pie V. portée és Miſfels 
& Breviaire»,ſans faire non plus 
conſcience d’eftre cauſe de diſtra
ctions au Preftre célébrant,A aux 
aſſiſtans, qui ont devotion de 
prier. Si on conſidere bien ces fa
ſtes A ces pompes ſolemnelles,on 
verra, que les fideles en font em- 
peſehez de méditer ée qui ſe chan
te , A privez des douceurs ſpiri
tuelles, de voir dignement A 
deüement celebrer ’les divines

_ loüanges ; A ce tort n’eft pas pe
rit , puis que les bonnes ames en 
perdent la ſubſtance des conſole
rions celeſtes. Que font ceux qui 

ſont cauſe de ces eſchanges au Ser
vice divin l ils fervent de feuilles 
pour des frui&s , A mojffonnent 
la volupté au lieu de la devotion: 
A ſi par cas fortuite ils reſſentent 
quelque averſion de leurs pechez, 
aspirans de ſervir à Dieu, ces mé
lodies ne produiſsét pas ces biens; 
mais pour n’eftre guere differen
tes décrites de théatres A de bal
lets , ſouvent elles cauſent ſem
blables maux, A indolences. Saint 
Auguſtin par ſon exemple enſei
gne, qu’il faut concevoir de la de
votion, non de la mélodie du 
chant, mefme de l’Egliſe, qui eft 
ſi modeſte -, mais des loüanges de 
Dieu qu’on y-chante : Et fi léchant Uk.io. 
me donne pim de ſenfible conſolation, (b. n» 
dit il, ſefiime encor avoir encourra 
coulpe dtgne de peine. On eferitque 
le celebre Philoſophe Pythagore 
eftimoit bien d’avantage le chant 
ſimple,que celuy de diverſes voix. 
L’Egliſe apporta toufiours ſes 
préceptes contre ces Mufiqués; ce 
qui fe (voit faux Deere taie s par 
Jean XXII. A depuis par letres- 
pieuxPie V. Ce deſordre és di
vins Offices eft fi apperte A fi ſen
fible,qu’il n’a beſoin de plus gran
de déclaration. Voiez S. Bona-cſx. s 
venture en ſon Miroir de ladifci- To»a- 
pline, où il arguë les additions & 
diminutions aux notes du chant 
Eccleſiaſtique, A les voix effémi
nées & rompues par affeâations.

Le fîxieſîne excez eft par l’am
bition, qui eft viaicmcnt vitupe- . 
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Excez rable en ceux, qui par de» mufi- 
contre qae$ & ſolemnité!, qui ne ſont 
chœur divins Office», mais nouveau- 
’ tez, affemblent le monde en leurs

Egliſes , comme apres les Com
piles faire des ’ mufiques A ſym- 
phonie», par leſquelles ils allè
chent les gens efféminées,&qui ſe 
deleâent en ſemblables nouveau- 
tez , meſeftiman» les divins Offi-* 
ces ordinaires : A de meſme in
troduiſent certaines exhortations 
à meſme temps, au préjudice des 
anciennes eouftumes, touchant le 
temps A la maniere de preſcher. 
O miſerables! ne voiez vous pas 
que c’eft un grand fàcrilege d’uſer 
indignement, A pour des interets 
propres , ou vaine gloire, ou au
tres fin» plut dàmnables des cho
ſes ſacrées, des prieres publiques, 
les faire ſervir pour vos préten
tions privées? A quoy bonènêf- 
feft des mufiques apres les Heu- 
fês4y jour Ordinaires ? N’ed’àt où 
pisvea advenir ſouvent des info- 
iéhees? Les Egliſes lots font côme 
théatres ou ballets ſans danſer 
qu’en eſprit. Ce ſopt maniere» dé 
fondions Êéefefiaftiàdakmaù uni 
q uelquefois fervëdrde’ maefeiu^f 
àta diable, pour reiifiîr ’eti fés défi 
ſein» contre lefafut de» fideles, té 
dire de Scnec ſe ‘ éêfifîé encore 
jàüinelfemèritj^^oft/ûu’dn M 
voit thbfç ff.ſ^Hre^^ 
avec horrèùr ’d^factif&é. Et c’eſt 
merveille qu’a^diffimule’dèsèx- 
cez fi claires A e vïdéns. c’eW ifiw!

Fl C E DIVIN. 419 

ceux qui ne conſiderent,que con--Decret. 
fermement aux Decrets les Supe- J* 
rieurs ſouffrent en patience pluſieurst,f’*’ 
choſes deſquelles fi elles oſoient propo
ſées en juſtice, ſubiroient correüion.

En ſeptieſme lieu fi on chante à Condî 
voix trop haute les divines loiian- c ions 
ges, ou trop baffe, effectivement 
c’eft leur faire grand dommage,ou pour 
aux fidelles qui n’en peuvent tirer bien 
de devotion , ains au contraire châtcr 
grand degoût. Voilà pourquoy 
l’office de Chantre eft de grande ce. 
dignité en l’Egliſe : A ce, comme 
dé’droit divin, qui maintint en 
F Ancien Teſtament les Chantres 
en honneur A authorité , pour 
ſeulement pſatmodier au Temple 
durant les Sacrifices d’animaux, 
A ■ dcvarft F Arche d’alliance. • Ex 
loüinges dtvîhe»,en la preſence de 
noftre SauveurenkEuehariMe, il 
fatrt ſe gàrder dt chantdrſî-impe- 
rtetiſcment -ou fi! lâchement, que 
h? devotion du Chœur A du péU- 
pie eh ſoit intéreſſée : A ſurtout 
par mufiques pompeuſe» , îl faut 
ſe garder de changer les Egliſes 
èh’ théatres!1 Les Anciens Conci
les ont deffendu ce» sbusfinuiff- 

la’jdêt^ A modeftîé’-Chre- 
fiîd^e; ‘Eëjdiiéſme Côftc^ ou 
S^ôde deÇohftântinopfe àleettè 
fifrfcomànéf en ees terme». Oui can.jf 
qÜrVhittnént à l’Egliſe poufléftiK Tomſ 
îft^iè?Wil»i/^t(dèJVÜ^ 
râwéttï déſdffen.âées/tjfdu^ls 
IrtéoduifeÀt ce q u’il • bj! êôriélent • 
Êiif ‘avec graſnrde’ àtrtntfon &

com-
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componction , qu’ils s’offrent ou 
faſſent en la preſence de Dieu, qui 
voit le fond des cœurs pſalmo- 
diants. Conformement à ce De
cret ou ſacré Canon , le Concile 
d* Aix agit auffi comme les autres, 
pour ranger les Miniſtres des. 
Chœurs en tous devoirs envers 
Dieu, A fon Eſpouſe l’Egliſe ; A 
recommande fort inſtamment la 
modeſtie A la pieté au chant : or- 
dônant que le Chantre ſoitchoiſy 
entre les voix plus propres , Aies 
plus experts en l’art du.chant gré
gorien , ou de l’Egliſe : A luy rer 
monſtre , de ne pas ternir le luſtre 
de ſa dignité par l’ordure de vice , 
declarant ſon Office de celebrer 
les loüanges de Dieu,eftre un don 
celeſte,haüt.’A ſpbljme; mais qu’il 
doit ſe contenir en toute humili
té , ſans aucuneapparence deja- 
Ctanee ou vaine gloire és divine* 
loüanges, ny l a vie, A ſe ren
dre illuſtre en toutes autres. ye^ 
eus : A éxerceantfa charge «u 
Chœur, .qu’il faſte diſtinctement 
tant la . prolation des ſyllabes , 
comme des mots ,afin qu’on puis 
entendre A méditer là parolle de 
Dieu,qui ſe changé*,divin s Offi
ces, A qu’en cecy ilſoit;exéplairc 
■à tous les autres agjſfaru leur mi
niſtere en l’Egliſe. Ny il ne .doit 
rien précipiter au chant Amenant 

’ des notes, ny imnwderemew ejïe-
*er ſa voix avec’ «fafat Aprotra- 
étion jjmais il doit décliner la vio
lence* en la produiſant avec re» 

ſonance moderée,’ chantant ſim
plement A clairement en devo
tion A componction de cœur ; 
pour d’une meſme nourriture ſpi
rituelle , A ſe refcCtionner, A les 
autres en eſprit,& doucement faire 
reſbimer les loüanges de Dieu en 
ſon Egliſe : A à meſme fin il doit 
tellement ménager la mélodie du 
Chœur-, qu’il excite par les voix 
les eſprits » pour pouvoir ſe por
ter d’affection pour les choſes ce- - 
leſtes. *

Les Egliſes de Dieu avec leurs ’r°“t 
Clergez députez, pour ſervir à fa 
Majeſté en leurs Chœurs, doivent fâire je 
de faiCt par tradition Apoſtolique chant 
A Conſtitution; generales de bE- ot^* 
glife, chanter les divins Offices ; 
cette verité eſt hors de toutescon- 
tto ver ſes chez ceux, qui ne ſont 
palhonnez pour la. ruine des 
Chœurs : A que les Reguliers 
ſoient obligez à les celebrer con- 
ventuellement qui en peut dou
ter ? puis que Clement VIII. A 
Urbain VIII. obligent chaſcun, 
tant As Ordres Mendians,que des 
autres, A ne s’en exempter , ry 

diſpenſer d’y ſervir, par pri
vilège aucun, ny meſme a raiſon 
de la ſuperiorité de General, n’eft 
par aétuelles fondions d’office. 
Ermefme les Profeſſeurs A Pré
dicateurs ne peuvent s’en abſèu- 
ter, qu’éî jours qu’ils font ces ſer
vices à l’Eglife, A il eft ordonné 
que ceux qui autrement s’en *b- 
fencent, ſoient puais, meſme par
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ta ſubftraâion de leur réfection. avec eux ſoit exaueé.Noſtre Mere
s’il eft beſoin. Si donc les Regu
liers n’eftoient de droiâ obligez à chanter ſelon leurs Rituels le di
vin fer vice, A fi les Chœurs de 
leurs Egliſes ne doiventeftre ain
ſi animez par les refonnanees du 
chant des divines loüanges, pour 
les reformer és autres obſervance; ,on n’oſeroit pas défi grandes 
rigueurs. Et c’eft à raiſon, que, 
tomme membres exemplaires du 
Clergé, ils doivent tout ce,à quoy 
il eft par tel titre que ce ſoit,obligé. Et aufli ce qui oblige premie
rement les Chanoines à chanter eux meſmes les divisas Offices,c’eft 
qu’avec leurs Chœurs ils les doi
vent : A puis,à cauſe qu’ils en re
çoivent les bénéfices. Il faut con* 
ffderer qu’après les Sacremens, tes 
plus nobles aâions de l’Egliſe 
font la prédication de la parolle de Dieu,que doivent les Evcfques; 
& le chant ordinaire des divins 
Offices, auquel font obligez les 
Chanoines, A dont ils en reçoi
vent lesfruiéts temporels:A ſelon 
que les loix de 1*Egliſe ordonnent 
pour en recevoir les diſtribution», 
il eft neceſſaire qu’ils ſoient pré
ſents és Chœurs : mais ſouvent ils 
oe chantct point,encore qu’ils n’en 
aient la diſpenſe. Car puis qu’ils 
ſont miniſtre» de l’Egliſe, pour 
eftre médiateurs entre Dieu A ſon 
peuple , il eft neceſſaire qu’ils 
chantent hautement tes prieres, à 
fin que te peuple priant enſemble 

la S. Egliſe les oblige à rendre à 
Dieu le Service deü,A elle tes en a 
chargé : A auffi tes miniſtres és 
Chœurs des autres Egliſes, auffi 
bien régulieres que ſeculieres : ce 
qui fait que ces prieres ſont ſole- 
ronelles A publiques de leur na
ture ; A ainſi ſelon la: promeſlè 
de noftre Seigneur, par icelles 
l’Egliſe agiſſant aupres de ſon Eſ- 
poux devant le tribunal du Pere 
de miſericorde,obtient toutes cho
ſes : voilà pourquoy une Meſſe 
ſolemnellemerit chantée pour les 
vivants ou tres-paſlcz, eft de me- - 
rite incomparable àcelles,qui ſont, 
dites privéesjnonobftant que l’ho
ſtie,ſoit de meſme,celle du Calvai
re : la ſolemnité de l’oblation , A 
l’offrande plus grande, A toute 
autre choſe, qui canoniquement y 
entrevient, ſelon la juſte croiance 
des fideles , faiû une haute ou , 
grande Meſſe, notablement de 
plus grand merite, qu’une autre 
celebrée fans l’entremife du 
Chœur. Et ainſi les Egliſes ſecu
lieres A régulieres obligées de la 
pare du peuple , A de leur ſalut, 
de chanter tes divins Offices ês 
heures déterminées par les ſaints 
Canons, doivent en diligence A 
ferveur de devotion exactement 
rendre à Dieu fon divin Servicenl 
eft certain, que tout ce qui eſt ve
nu, A à venir de l’autel d’une E- 
gliſe, ſoit réguliere, ſoit ſèculiere, 
A dônt ſe font tes bénéfices, re-

V uu quie
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quierentledivinOffice.de meſme cauſe qu’il eft obligé de’chan- 
que les diſtribution*. Cette con- ter, il ne ſatisfais au eommande- 
ftitution de droit, ceux qui fer- ment de celebrer les divins Offi-
vent à l’autel doivent vivre’de l’au
tel ,eftant jufte : auffi celle-cy eft 
veritable » Ceux qui vivent de 
l’autel, doivent ſervir aux divins 
Offices A à l’autel : autrement 
quelle apparence de joüir en bon
ne conſcience des biens des Cou
vents ou des Egliſes ? L’opinion 
du Cardinal Cajetan faili.qu’auffi 
plufieurs Supérieurs és Chœurs ſe 
penſent ſatisfaire à leur conſcience, s’ils méditent au lieu de chan
ter $ n’eft qu’ils miniftrent à l’au
tel actuellement, ou ſoient occu
pez en autresdevoirs , puis qu’ils 
doivent tous exemples de bonnes 

- œuvres, A ſpécialement celuy de 
chanter les loüanges de Dieu , A 

" l’obſervance du S. Concile de
Trente, declarant au Chœur in- 
ftitué pour plalmodier, leur ſai# 
eftre, par hymnes A cantique* di
ſtinctement A dévotement loüer
Dieu ; qui le* pourra juſtement 
excuſer de péché,s’ils ne chantent?. 
D’avantage le Pape Pie V. dans A quelquefois il ſupplie pour ſon 
une Extravagante,qui commance» prochain , puis loüé ,confeſſe, A 
Ex primo tarer anenfis Coxcitii : ea- “ ‘
tpande expreflcment à tous , ſur 
peine de péché mortel, A de la re
ſtitution des fruiâs, A des diftri- 
butiont.de chanter avec les autres.
Et Cajetan dit encore, que celuy 
qui ne chante ſelon l’ordinaire au 
Chœur, encore qu’il proféré le 
tout à voix baſſe , touteiſoii à 

ces, pour meriter les diſtribution*. 
Guillaume Eveſque de Paris,dit, 
que ceux qui ne daignent chanter 
les loüanges de Dieu , venants au 
Ghœur pour immoler les veaux 
de leurs levres, n’offrent ny la 
peau, ny les poiles: car s’ils ne 
chantent, ils nën ſont pas feu
lement au moins le bruit de la 
voix.

Si vous dites que . noftre Sei
gneur nous commâde l’oraiſon,k* 
prieres» A non des loüanges, A ce 
que portent les Miflèls A les Bré
viaires : la relponlèeft.que l’orai
ſon eſt comme une Rhétorique 
divine, aïant diverſes formes, fi
gures , A manieres de prier. C’eft x 
S. Paul qui les remontre, diſant 
premierement en priant des obſe- ’ 
crations eftre failles,des oraiſons, 
des pétitions , A des allions de 
gracex pour tous les hommes, 
L’Orateur Chreftien l’accuſe A 
s’humilie toufiours en ſes prieres».

benie Dieu, A exalte ſa Majeſté 
divine: De meſme que les hommes
ne recherchent pas confiours la 
preſence de leur Prince pour de
mander; mais c’eſt pour mon- 
ſlrer leur devotion à ſon ſervice, 
pour le remercier de ſes graces A 
de ſes bénéfices, A ſouvent afin 
d’acquérir ſes bienveuillances, ou 

ſes
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ſes faveurs, * auffi pour luy fai
te deüe revérence : mais ceux qui 
méditent & célebrent dignement 
avec attention les divins Offi
ces, ils voient bien d’autres ſortes 
de manieres de prier Dieu, & 
beaucoup plus nobles * plus uti
les, que toutes autres des exerci
ces * méditations d’invention mo
derne, ou d’induſtrie humaine.

Eminentiſſ. Card. BeUarminiRefton- 
fit ſuper, fingentet laboreminpro- 
tepto de cMtandû Htrû Canonicû.

Videor mibi audire, ait Cardinalis 
ſ Bel larminus, qui dùont Offictum 

Mf.i o. inudondi Deum in pſdmv fi Hjmnis, 
acpraeipue in Horû Canonicitnon co- 
Tete laborc fi fatigatitne • nec déeſſe 
qui grave onmimpofitumfibieſſe que- 
rantur, qubd tôt borat tantando in 
Bulefiù, fi Deum laudando, confit- 
encre jubeantur.

Quibm reftondemm, laudationem 
Dei in boc t empote meritum eſſe in vira 
iternaprsimium : atque bine fieri,ut 
dite quidem fit laborioſa multù fi mo- 
lefia, qua ibi éritomnibm jucunda fi 
décora laudatio.

Nune muit a legimmfi canimm, 
qua non inteUigimm. Pratereà in abi- 
gendù vanücogitationibm quaſi muſ- 
cie importunifimûnon mediocriter la- 
ioramm. Denique corpm quod corrum- 
pitur, non poteff diutim mentit fun- 
üiontbm fine fatigattone ſervire: at 
in beat a ilia patria corpm ertt, fie.

CE DIVIN; 0$’
LeCerdinal Bellarmin refute 

les objections delceux qui meſco- 
gnoiffcnt, oudetraâent, ou meſ? 
priſent léchant ordinaire des di
vins Offices ; declarant que par ce 
chant l’Egliſe militante ſai* en 
terre, ce que la triomphante ac
complit en perfection éternelle
ment au ciel. Le ſacré Concile de sjZ 
Trente commanda auffi, que tous R*" 
les autres .miniſtere* de l’Egliſe ſe/orxi1 
faſſent par les miniſtres, qui en 
ont par le Sacrement de l’Ordre 
de Dieu le caractere; que ceux qui 
ouvrent ou ſerrent les portes des 
Egliſes, ou ſonnent les cloches, * 
y adminiſtrer les luminaires, & 
les autres choſes da divin Service 
ſoient Acolytes, Portiers,Soudia- ’ 
cres : * contre les abus contrai
res , voicy le Decret ; lHim marie 
reftituendi defiderio flagrant S. Syno- 
dsudecernityutinpofierumbujuſmo- 
diminifterianonnifiper conflitutos in 
eb&it Ordinibm exerceantur. Et la 
Déclaration porte ; Ne quidem per 
Pratret laicos,qui talibm Ordinibm 
non ſunt infigniti, exerçai debent. 
Ceux qui en la troiſieſme partie de 
là Somme de S. Thomas qu. 83. 
art. 3. ad 2-3.4. conſiderer la ſain
teté des Egliſes, des Autels*, & de 
tout ce qui y eſt adminiſtré, ap
prouvent ce Decret du S. Concile.

V u u 2 Do-
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Do&rine delà graupreſchée à Rome, 
avec ce que defſm.en la maiſon Prc- 
feſſe de la Compagnie dm J es v s, 
& imprimée en italien, au Sermon

* 84. ſur le Pſalme, Miſerere meî
Dens, l’an Sain II de jubilé 1600. 
parle R. P. lofes Mazarin Théolo
gien de ladite Compagnie,

Il eft Vray que le pecheur ne 
peut eftre converty ſans le ſecours 
& aide de Dieu ; il peur de foy- 
mefme tomber, mais non par foy 
ſe relever : Mon amp at adhéré 
au pavement , vivifiez moy ; Se 
plonger en la fange, mais non s’en 
retirer, 8cc. De ſorte que comme 
l’entendement, afin qu’il conce
vrait A entendrait les choſes qui 
ſont de Dieu’, a eu beſoin de lu- 
miere ſuperieure delà ſainte Foy ; 
ainſi auffi ilac affaire de lumiere, 

‘ afin qu’il voie manifeftement les 
myſteres delà gloire. Semblable
ment la volonté peut de foy pro
duire quelque alte naturel ou mo
ral, mais non ſumaturel,fans le ſe
cours de Dieu.

S. Auguſtin expliqué & rend 
.illuſtre ce que maintenant nous 
avop$dit,par cet exemple .* Com
me l’œil a moins qu’eftreaidé de 
lumiere, ne peut voir jainfi la vo- 

’ lonté ne peut agir ou opérer ſans 
le ſecours intérieur de la grace : 
de maniere qjie,comme par la fijb- 
ftraâion de la lumiere l’homme , 

■ encore que de vciie pénétrante A

IV2ESEU

ſubtile , ne peut voir, laquelle à 
cauſe de l’inſuffiſance de ſon pria- - 
cipe n’eft libre de voir ; de mefme 
la volonté intérieurement par le 
ſecours du principe ſurniturel, 
preſſée, reçoit femblablement des 
forces pour opérer, A enſemble 
enfante l’aîle par lequel elle Je 
préparé Adilpôfeà la juſtification* 
Et ce ſecours eft de la grace pré
venante en l’interieur de l’ame 
conféré de Dieu, pour mouvoir 
A exciter la volonté à .mouve
ment furnaturel, moiennant les 
illuminations, inſpirations, ſain- 
étes penſées, A pieuſes aſſertion» 
de crainte, de deſirs, A d’autres 
ſemblables, que Dieu produit en 
nous, ſans y entrevenir par leſ
quelles le S.Eſprit at accouftumA 
de mouvoir, exciter, preſſer , & 
piquer le cœur de l’homme, com
me enſeigne le Concile deTrente.

Et il ne donne ce ſecours ſi non 
ſelon ſon vouloir A bon plaiſir; 
tellement qu’il eft le principe de 1k 
juſtification.; non par le libre ar
bitre de l’homme, mais feulement 
de Dieu.

Mais cecy ne ſuffit y car le pe
cheur eft ſemblable à un homme 
cnfevely dans un peſant ſommeil 3 
lequel eft excité par la voix de la 
grace prévenante telle j Vous qui 
dormez, levez vous, & vous re
levez entre les morts, A J e s va 
Chriſt vous illuminera.

Il nous eft donc neceſſaire d’e^ 
ſire prévenus A aidez ainfi de la
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grace fêcouranre A coopéran
te, & que Dieu mefme par ſon 
a&uelA ſurnatu rl concours coo
péré,puis que de luy, comme de ſa 
cauſe principale Fade dépend , A 
de la détermination A conſente
ment du libre arbitre.

Le ſecours eft de deux ſortes ; 
• l’un Suffiſant, l’autre Efficace. Par 

le ſecours ſuffiſant l’homme ſe 
peut convertir ; par le ſecours effi
cace infailliblement il ſe convertit. 
Car lors queDieu meut le pecheur, 
il diſpoſe en luy la volôté,& opere 
vouloir A parfaire, faiſant d’un 
rebelle un obdflànr. Tellement 
qu’encore qu’il puiſſe contredire A 
répugner, toutefois il conſente A 
ſuit.

Car Dieu s’accommode ſuave- 
ment au libre arbitre ; de maniere 
toutefois qu’indubitablement-il le 
tire A l’incline ; car ny il le con
traint , by il luy otte la liberté : 
mais il le guérit,le confirme,A l’e- 
ftablit.

1 L’efficace donc de la ſuſdite 
grace divine ou ſecours-, regarde 
le libre arbitre, A s’accommode au 
libre conſentement de l’homme , 
duquel Dieu at infalliblement 
preſcience qu’il ſera aidé. Ce 
pourquoy toute ſon efficace ré
ſulte de l’intention A du mouve
ment efficace de Dieu, A de ſon 
ferme A abſolut propos de con
vertir cet hottime.

Estarw Bcüar.Card.iib,i. cap.8. 
Deſeptm Ver pû à Gbrifto jnjCxjh

H C E DIVIN. qzq 
ce. de- Amen dico tibi,’hodie me- * 
corn eris in Paradilb : Alter fruüut 
eft tjuſdem ſecundiVerbi cognit te pa
tent™ gratta Dei, & imbeûOitatic .! 
hmnana; ex que cognitione diſcere 
poterimw, optimum eſſe conſidere plu-. 
rimum in auxilio Dei, & dtjfidere 
plurimüdeviribmpropfiificognoſcere J 
cupis pottntiam gratte Dei ? Reftùe 
bonum Latronem, hic ſuer ut infignU . 
feccator^c. • !

At cur, inquiet, Dem unigratiam i 
converſion» mjpiravit, alter i non in* • 
Jpirevitï

Reftondeo, ſufficientem gratiam 
xeutri defiaſſe, & fi alter eorum pe- 
riit, culpÂ ſué per Ht : fi alter eonver- 
ſtuefi, gratin Dei converſa eft , non 
fine cooperatioue liber i arbitra.

Scd cur, inquiet, non dédit Ulrique 
Deaigratiam iilam e^cacem , que à 
nulle dur o corde refluâtur. ■

Iftud ad ſecreteDei ptrtinet,qna 
admitari, nonſcrutarj decet, &c.

HISTOIRES.

L’Ordre det Fret et Freſcbeurt; four 
dignement celebrer le divin Service, 
poſſede miraculeuſement det Con
venu & det Images miraculeuſe^ 
avec grande" édification & propa
gation de l’Egliſe Catholique Apn- 
ftolique à“ Romaine.

LE Patriarche S. Dominique 
l’an iſio. en Decembre appa
rut la nuiâ à Un Religieux de ſon 

. Ordre » appellé Frere VÜKent » 
’ V u u 3 de । -P
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de grande bonté A auſtérité au 
Convent de Catanzaro; 
A luy enioignit que ſans delay, il 
allât fonder un Convent de ſon 
Ordre À Soriano , l’aſſeurant d’y 
eftre le bien venu. Le Religieux

de grand matin, il ſe tranſporte à 
S ozi a N O; où arrivant il trou
va lesprincipaux du Bourg aſſem
blés en conſeil, A bien eœpeſ- 
chez, de ce qu’ayans requis les 
Peres de S. François de fonder 
un Conventà Soriano, ils 
s’eftoyent excuſez , à cauſe d’une 
autre maiſon de leur Ordre voi-

s’eſueilla plein de joye A d’alle
greſſe ſpirituelle, ſelon que finiſ
ſent les divines revelation» , A 
néantmoins il différa par humili<* fine. Le Pere Vincent furvenant 
té, A pour d’autres reſpeéb , à fi a propos, les alla trouver, A 
executer ce commandement. La leur expoſa, à quelle fin il eſloic
nui& ſuivante eſveillé , A ſon
geant à cette affaire,le Sain A luy 
apparut derechef, A dit ces parol- 
les : frere Vincent, ne tardez pas 
d’avantage d’aller 2 S o r i a n o, 
& ne vous amuſez pat a des incon-

venu vers eux, A le motif qu’il 
en avoit eü. Iis le reçeurent com
me un Ange qui leur eftoit en-. 
voye du Ciel, A luy defignerent 
un lieu pour y baftir un Convent, 
de ſituation telle que les habi
tans, tant de l’une que de l’autre 
parte du Bourg joùiroient egal- 
lement du Monaſtere : ils y plan- . 
terent une Croix, laquelle a don-’ 
né entrée aux prodigieux mira-

veniens que la raiſon humaine vont 
d é.fftfflgere, car les choſes de Dieu sac- 

iompliffent par des inftrumens foibles: 
A puis diſparut. Le Religieux 
encouragé par un ſi grand oracle, 
obtint le lendemain licence de des que Dieu depuis"y a opéré. 
ſon Supérieur, A reſolut ſon par- ’ ’ - • - -
cernent au jour ſuivant. La troi
fieſme nuiâ une lumiere merveil-
leuſe eſclaira toute la cellule de 
ce Religieux, tellement qu’il en 
fut èſveillé ,. A vit dans cette

te jour ſuivant, cette croix (qui 
eftoit dreſſée dans une plaine , 
parmy des oliviers ) ſe trouva mi«
raculeuſement tranſportée dans 
une place fterille entre deux ro
chers. Le peuple croïoit que c’e
ftoit par la malice des habitans duclairté, ſon glorieux P ere S. D o -

M i N i qv s , qui luy dit, avec quartier haut, afin que le Cloiftre 
un viſage ſevere qu’il devoit obéir, leur-fuft plu» voiſin. Ils rappor- 
ſans plus long retardement, à ce terent la Croix à ſa premierepla- 
qu’il luy avoit deux fois com- ce, A commirent de gardes pour 

• mandé, A s’il manquoit que ce re- la veiller de nuiA A de jour. Ce- 
tardement luy feroit cher vendu, pendant au matin • ſuivant , la 
A cette fois il ſe délibéra tout à -Croix -te trbtfva encore miraeu--Croix ſe trbtfva encore miraeu-
faiA de ſe mètre en chemin. Et leuſemcl tranſportée^ eftre en la 

pla-
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place déſignée ainſi du ciel .contre 
une ancienne Chappellc de l’An* 
nonciation de noftre Dame. Ce 
miracle perſuada le peuple de ba- 

■ ftir le Convent, au lieu que la 
Croix leur avoit marqué : auquel 
baftiment plufieurs autres choſes 
miraculeuſes advindrent » comme 
de trouver de la matiere bonne à 
faire de la chaux au lieu,où jamais 
on n’en avoit peu faire,ny depuis : 
de voir ſouvent au matin les pier
res divinement tirées de la car
riere , & taillées, A plufieurs au
tres ſemblables merveilles : A on 
vit S. D om i N i QU■ travail. 
1er,A oYdonner.au tranſport A cï- 
ſelement de ces pierres. Et le 
Chœur de l’Egliſe achevée ; Fre
re Vincent retourna à ſon Con
vent , a cauſe de ſà grande vieil
leſſe, pour ſe préparer à la mort. 
Des autres bons Peres à S o. 
r i a N o » à ſçavoir le Pere Fre
re Dominique, deux autres Pre- 
ftres, un Frere Convers, A un 
Frere Donné , vehus »<es Peres 
s’emploioient au divin ſervice à 
preſcher,à entendre lesCôfeſïions, 
A dans l’obſervance réguliere de 
leurs profeſfions ils cultivoyent 
diligeœent la vigne de noftre Sei
gneur. Us continuèrent ainſi juſ, 
quesà l’An i$jo. A lors le jour 
de l’Oftave de la Nativité de no
ftre Dame, le Saeriftain eftant ve
nu à minuift dans l’ Egliſe allumer 
les chandelles ſur le grand Autel, 
pour chanter Matines, comme de 

ICE DIVIN. 427
couftume ; il vit en deſcendant 
de l’Autel, trois Dathes de fort 
venerable aſpeft : dont il eut de 
la peine, croïant avoir par mégar
de laiſſé la porte de l’Egliſe ou
verte; Il y courut » A trouvant 
le tout bien ſerré, ileftoitſorte- 
ftonnné : la plus venerable de ce» 
Dames l’appella, A luy demanda 
le nom de cefte Egliſe, A quelle 
image on y voïoit. A quoy il reſ- 
pondit que 1* Égliſe eftoit dediée à 
l’honneur de S. D o m 1 ni Qy e, 
A qu’il n’y avoit autre repreſen- • 
ration du Sainft,-qu’une peinture 
fur la paroy, devant laquelle on 
célébroit la Meſſe, A qui ſervoit 
de table d’Autel. Portez dit cette 
Dame, celle-cj à voftre Supérieur, & 
dites luy qu’il Umet ſur tAutel : El
le luy donna, un pacquet de toil-. 
le.Ce Religieux fut fi ravy de cefte. 
viſion, que (ans s’advifer de de
mander qui eftoyent ces Dames, 
ny par où elles eftoyent entrées, 
il courut rencontrer le Supérieur, 
qui avec les autres Peres venoit 
chanter Matines , Ail leur dit ce 
qui luy eftoit advenu .Ils ne le 
treurent d’abord ; eftimants que 
par négligence envers la porte de 
l’Egliſe, il avoit donné occaſion 
à ce,dequoy ils s’cſmervcilloyent. 
Neantmoins ils déployèrent la 
toil le, A trouverent une Image du 
tres-glorieux Patriarche S. D o- 
m 1 N r Qy e qui repreſentoit fi 
bien au vif, A fi délicatement,que 
tous l’eftimerent, l’admirèrent, A 

la ju«
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la jugèrent eftre choſe ſumatu- 
rellc. Ils allèrent à l’Egliſe cher
cher les Dames qui l’avoyent ap
porté : mais ils n’y en trouverent 
pas une. Le jour ſuivant ſe paſſa 
en l’admiration de cefte merveille, 
ſans en apprendre d’avantage, que 
ce que dit eft.Lanuit apres,S.Ca- 
therine Martyre apparut à l’un des 
Peres ſingulierement ſon devot, 
qui eftoit en prieres, A luy dit 
telles parolles. Il n’y a pas de ſujet 
d’eftre en ſuſpens de ec qui eſt advenu 
la nuilt precedente : Le pour-trMÜ 
dent veut deſirez tant ſçavoir ſou- 
vrier^wapas eftépemtſurla terre: 
La Royne des Anges noftre Sou
veraine l’a apporté, ſainte Marie 
Magdelaine , & «moy luy avons 
fait compagnie en qualité de Pa-’ 
trônes de voftre Ordre : A puis 
diſparut. Ces Religieux demeu
rerent con ſoïez d’un fi grand thre- 
for receu de la Reine des Anges.

• Ceux quiconfiderent cette S. I
mage , recognoifiènt de fait, 
que ee n’eft pas un ouvrage A 
main mortelle; car dans la gravité 
de ſes couleurs ſimples , eſclate 
Fartifiee d’un artiſan plus relevé: 
auffi toutes les fois que ^e$ plus 
excellens maiftres en la peinture 
A toute l’Italie ont eſſayé A|la 
copier, ils n’ont ſçeu le faire par
faitement : A virent que l’indu
ſtrie de bien conduire le pinceau 
n’y.ſert Arien; mais qu’il eft be
ſoin pour en venir à bout, d’une 
ſcience, qui ſurpaſſe l’art, A qui

luy donne prix : A que c’eſt celle- 
là qui d’un ſeul trait a fait un 
tel chef d’ceùvre, A fi parfait, 
qu’il ne peut eftre imité. On eſt 
certain que quand ces maiftres ta- 
ſchoient de copier cette Image, 
qu’ils ont véu avec admiration, 
tout le corps du Saint eavitodné 
d’Une ſpleuAur miraculeuſe, qui 
tes etnpelchoit de la bien regar
der, A qui leur tſb’ouîflbit les 
yeux : de ſorte , qu’ayans com
mencé àen tirer les traits ils quit- . 
toyent leur ouvrage la laiſſant im
parfaite. Pour preuve dequoy» 
on garde encore aujourd’huy en 
ce Conven(quelques-unes de ces 
copies non achevées. Sans mer
veille, à ceux qui eurent le bon
heur A voir cette S. Imlge ; d’au
tant qu’on y voit une profonde 
abjedion avec la plus haute ma- 
jefté, qui cauſe joye, A terreur de 
rare compontion de cœur, il pa
roit jeune A viel, joyeux A triſte, 
Ans un grand recueijlemeot de 
mortification, A avec une ſainte 
ſollicitude pour ſèsAvots.

Le corps du Saint eft dans ce 
tableau grand de cinq paumes où 
eſpaiis A demy, il tient dans la , 
main droite un livre, A dans la 
gauche des lys blancs: ſa repreſen
tation eft belle A venerable, la fa
ce aucunement longue , le nez 
aquiliu, la chevelure A la barbe 
entre-meflée de roux A A blanc, 
la couleur de ſon viſage eft fort 
blanche tirant ſut le bleſme, ſes ’ yeux
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yeux ſon grands A amiables, A tranſporte luy mefme la ſainte I
de quelque cofté qu’on les regar- mage pour la troifiefine fois, pui* 
de, ils paroiſſent d’un aſpect dou- ſerra l’Egliſe, A en garda les défit 
cçmest fevers : fon habit ne luy toute la nuiâ. Cependant on 

’ vient ſinon juſques aux talons, & trouva encore à matines cette’ 
laiſſe voir ſa chauſſure. ſainte Image remiſe en fon pre-

Les Religieux mirent cette S; mier lieu, de mefme que la pre- 
Irnagc au lieu que la glorieuſe miere A deuxieſœe fois. Ce qu’a- 
Vierge Mere avoit aſſigne, contre yant fait voir aux Religieux l’er- 

■ une muraille joignant un haut ro- reur qu’ils avoient delà vouloîr - 
cher, ſur le grand Autel. Cero- changer de place { quelques repa- 
cher ruiflcloit touſîours de l’eau, rations pour la guanntir de l’hu- 
qui pénétroit la muraille, A ſe fit î’*z’ • * -
voye de ſorte qu’elle faiſoit un 
ruiſſeau,qui ſortoit par la porte de 
l’Egliſe : A ce qui eft merveilleux, 
cette Image, qui n’eft que d’une 
ſimple toile, n’a reçeu durant lon
gues années, qu’elle à efté en ce 
Mcû continuellement humide, au

mage pour la troifiefine fois, pui*

midité du rocher forent faites, A

cun dommage ou corruption : un 
Prieur eut enfin crainte que cefte 
ſàinâe peinture ne pourrift s à 
quoy voulant obvier,il la fit tranſ
porter, contre l’advis du Sacri- 
ftaimeiiun autre place plus ſéche: 

- A la nuiâ ſuivante les Religieux 
venus pour chanter Matines,trou
verent la S. Image en ſa premiere 
place. Le Prieur.«eut quec’e- 
ftoit le ſait du Sacrîftain » il.le re
prit aigrement, Ale chaftia, puis 
fit remettre le ſoir l’Image ou il 
avoit ordonné. Mais encore a 
matines,on la trouva derechef en 
ſà place déſignée par la Mere de 
Dieu. Le Prieur creut encore que 
Ceſſoit par l’opiniaftre animeuté 
du Sacrifia» , il luy ofta les okft,

elle ſervit encore touſîours depuis 
pour objeâ du Chœur és - divins 
Offices. C’eft toufioursà matines 
que le ciel en diſpofe, montrant 
que <es mcrvcillesſont pour faite 
voir l’eſtime que Dieu A la V ierr 
ge ſa Mere font da divin Service 
des Chœurs. .

L’an 1590.un jour, les Reli
gieux difuoyent au Cloiftre, A 
une voutte nouvellement baftie,
cheut ſur eux -ſans qu’aucun fuft 
bleſſé, voir mefme ny un ſeul plat 
ou verre en fut cafle : Un jeune 
bœuf lié à une colomne l’avoit 
emporté A cauſé la ruine.

Es premieres 80. années, Dieu 
illuftra h S.Image de noftre S. Pa
triarche d’une infinité de miracles 
qui ſurent cauſé des grands biens 
temporels A ſpirituels de cefte ■ 
maiſon ; Au baftimentde laquelle 
on a cmploié > plus de quarant . 
milles ducats, A ce Gonvent eft 
de grand, nombre de Religieux, 
nourris des aumoſne» qui s’y 
’ Xxx font
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fontjournellemenc On ne prit ſelon la ſuppuration qui t’en eſt 
le ſoin de coucher par eſerit les peu faire, lemonde des pèlerins a> 
miracles que noftre Seigneur y• efté de plus de cent milles perſon- 
opéroit, pour les faire approtr- nés,A quelque ſoi» il fat de plus de- 
ver par ^Ordinaire >à cauſe qu’ils cent. A rrerite milles.On y viènt en- 
eftoyent tous grands A manifefte» toutes les faiſons de ! Année, A le 
au monde: mais le Reverendiffi- plu» grand concours ſe fait au 
me Pere Auguſtin Calamini, qui mois d’Aouſt, auquel fe celebre 
mourut depuis Cardinal de An a la Fefte de S, Dominique. Car 
•Con r t, eôant General de f Or- encor que l’Egliſe de ce Convent 
dre des Freres Preſcheurs vint vï.- de So r. i a *o ſoit largement 
ſiter ce Convent, A commit aux capable de trois milles perſonnes. 
Supérieurs de cette maiſon de les és premiers joüit de ce mois,elle 
eſcrire A les faire approuver par eſ^ auffi bien lanniâ que le jour’ 
l’auftoritéde l’Ordinaire : cequi pleine de monde ,toui va A vient 
commença d’eftre pratiqué l’an pour jouyr quelque temps de là 
Mop- - - devotion de ce fainÀ fieu. Et à

Depuis lors on voir des prodiges peine ſuffiſent trent A quarant 
înouys,A de» miracles cri cette Peres, à entendre les Pénitent» 
S. EgHfê juſqu’à preſent : preſque qui ſe préſentent aux eonfeflîo- 
touts nos Religieux à leurs-re- naux ; la devotion eû vraiemenfr 
tours dé ce pélerinage nous aflu- grande, avec laquelle toute cefte 
renteftre teſmoins oculaires d’au» route de peuple fe rencontré : dé*, 
cuns : A preſque en tou* le* Villages A des Bourgs entiers y. 
Convents des Pays-bas de noftre viennent en proeeffion, A plu- 
Ordre, on peut produire de ces fieurs compagnies fe diſcipline*» 
graces, A faire approuver des mi- juſques au fang, leſquelles d’heu- 
rades en nombre, Üs font nota- rc à autre entrent A ſortent, avec ’ 
blés à Bruxelles, des démonſtrations d’eftre foro

contrits, A fe mortifient par d’au-, 
14 granA affluence A peuple qui très particulieres pénitences. Ôtü

Tient en pélerinage à Sériant. voit comme des armée* d’hom-
. me* A de femme* qui s’achemi- 

LEs pèlerins qui de toutes le* minent à Soriano en chantant le» 
Régions d’Italie,A de Sicile, Litanies, A tors qu’ils apperçois 

viennent viſiter cette S. Image vent de loin le Convent, ils ſe jec- 
pour s’y acquiter de leurs vœux tent humbletbentàgenoux,Abai— 
font un concours merveilleux De- ſent la terre , puis à l’entrée de 
pins l’an xéoy. juſques à preſent, l’Egliſe à la porte,ils crient à hau» 

- - - ............
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’ttvoKjS. Do mini Qu e priez 
rour nous.’ A plufieurs vont de là 

genoux juſques devant la S.I- 
magc baiſans A lécbans la terre, 

dur laquelle .la glorieuſe Vierge 
Mere, A les deux Samâes ont 

‘marché. D’autres le corps cou
vert d’eſpines, s’en découvrent,A 
ſe mettent en ſang. Tant.de fcm- 

<mes A de filles y apportent leurs 
■cheveux en offrande Aaâion de 
«graces , d’avoir efté délivrées de 
-leurs maladies , A d’autres affli
gions, qu’on en a compté quel- 
■que fois don An,plusdedeux mil
les chevelures 3 A non feulement 

-des femmes du vulgaire , mais 
-auffi de» Dames principales A 
des plus illuſtres payent ce tribut 
à leur dévotion i en la monnoye 

•qu’elkaeflinacnt le pltſs, A ne larf- 
dewt de faixevncore enſemble des 
-autres grandes offrandes. Reau- 
-coup de monde; A plufieurs Sei
gneurs A Dèmes de coadjriqp 
vont pieds npds de leurs maiſons 
juſques à S^o m a N o. Le Mar
quis de A r é m a s , la Ducheſſe 
- ſa femme A leurs filles, ont ſaiſi iee pélerinage <dés leur ville de 
leurs pieds nuds, y apportans en 
don plus de quinze cens eſcus, A 
des pieces d’eftoffcs pour des or- 
nemensd’ Egliſe: Le Duc de No- 
cera, Le Comte de M h 11 s $ a y 
ont laiſfe deux lampes d’argent,A 
pſuGcurs piece* d’eftofFcs riches. 
Le Marquisde la Grottcria, Le 
Prince de la RocccUa,LeMarquis

IÜE DIVIN. qjî

de Caſlel* Vetere > .tous y ſont ve
nus offrir de riches dons d’or. A 
d’argent La Princeſſe de Squil- 
laci y porta un tableau de la va
leur decenteſcus.

Le Duc de Cerifano, Le Duc 
de Cardinale faiſant offrande dé 
cinquante eſcus » Le Prince de 
Maida à’diverſes fois ſes offran
de? ſont dé trois centseſcus, A 
d’une lampe d’argent, les Mar
quis de Pavola, Le Prince de Ge- 
raci, les Marquis de Nicofia, de 
Cafabuona, avccpreſques touts 
les autres Seigneurs de Calabre, 
ſont pèlerins avec des offrandes 
magnifiques de S. Dominique de 
S o R t a n o : de meſmes tous les 

Gouverneurs de Cofenze,de Re
gie, de Catunzar offrirent des 
grandes offrandetcn leur pelerinà- 
ge.de Soriano : A les EvéA 
ques de Melite, dcNicaftro, de 
Catanzaro, Cotrone ,StrongoIi, 
Oppîdo A Umbriatico,A dés au
tres Prélats A Seigneurs ſè voient 
innombrables avoir faiét desho- 
tables offrandes à S. Dominique 
de Soriano. ’ .

Quant aupeupleffes offrandes de 
l’année 1609.depuis le ap.dejul- 
let juſqu’au 7. d’Aouſt ſont mille 
düeats , fept cent livres de ſbye» 
cinq cent torches de cire, vingt 
deux bœufs ou chevaux^cent cin- 
qhït quatre brebis A chevres. Les 
offrandes de rànhéejffi o.ſôntdh 

’ de tX milles quatre cent rrent fept 
ducats,cinq cent vingt ſept livresXix z de
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de ſoye, ſix cent vingt torchés de 
cire, A un cierge de cent quatre 
livres de cire, cent & vingt meſu
res de bled,des habits, de ſoye,en 
nombre des anneaux d’or:À es au? 
très années oh trouva toufiours, 
nonobſlat les calamitez du temps, 
Aiesexaltions delà malice,& au
tres,des femblablesoffrâdesde mite 
le ſept cent ſêptante deux ducats, 
de trois cent cinquate livres de fo- 
ye,vendu vingt huilt carlins la li- 
vrc,ſeize cent livres de cire,cent & 
dix brebis,dix-huiA bœufs Ajeu- 
nés chevaux, unnôbre de mémoi
res , én peintures^ d’argent des 
bénéfices receu*,. des parements 
d’autel K des habits d’hommes A 
.de femmes, des autres;meubles 
de chambre., des nappes ; de>>ar
mes, A de* autre* inſtrument*, 
qui font voir les graces que lès 
peuples reçoivent du glorieux Pa
triarche S. Dominique honoré à 
Sorîano. C’eſt un petit Bourg 
de Calabre d’environ mille mai
ſons : A pour la Feſſe de S, Do
minique , on y trouve odanteou 
eént boutiques de vivres,avec une 
foire dès’plus riches de cet te Pro
vince. Le Convent ſubſiſte par le* 
offrande*, qui nourriſſent grand 
nombre de Religieux , y faiſant 
en obſervance réguliere, avec per
fection le divin Service.

On peut voir quelques mira
cles approuvez autentiquement de 
l’Egliſe,és livres imprimez eu tou
tes ſortes de langues i & dans un

IVERSEt:
de Valencienne l’art’par 
Jean Veruliet, on y trouvera ſei
ze Aveugles recevoir laveiie,deux 
bœufs A trois borgnes de mefme* 
guerys, vingt A un boîteux ou 
manchots ont l’uſage - de. leur* 
membre* eſtropier , dix-huiâ 
muets parlent, neuf ſourd* oient, 
huilt paralitiques font guerys, A 
autant de demonîacles font dette 
vreZjdix griévement malades re
çoivent la ſanté , vingt quatre 
grandement bleſſez reçoivent mte 
raculeufement leur guériſon, A 

•de mefme dix-neuf ayants ou les 
membres rompus, ou des playes, 
ou des ulcérés incurables : des au
tres font libres des chancres,d’au
tres d’apoftumcs, dix-ſept font 
pre ſervez vivants» A d’eftre of
fenſé» en lebrs cheuttes és préci
pices , ou de lieux hauts » és tem- 

. peſtes en la mer des navires mira- 
cideuſement ne font pas naufra
ges, A un caroſſe dans une riviere 
neverſé fur ceux!qui y eftoient 

■portez, ils ne font- offenſez, d’au
tres ſont preſervez d’cftre noyez, 
aucuns és flammes ſans eftre brute 
lez , dix-huiA ſont’ délivrez des 
priſon*, ou du milieu de* voleurs, 
ou des Turcs, quatre mariages^ 
ſtériles ont générations » trois 
mourantes és douleurs de l’en
fantement accouchent A reçoi
vent miraeuJeuſèmenr la vie A 
la (ſanté, des autres ſont guerys 
d’ethiſîe, d’aſme, de goutte , d’a- 
poplcxie, de frénéſie, desinſep-
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ſn recouvrent l’uſage de là raiſon, tenoit contre luy, prit feu par cas 
Aonze reçoivent ees biens : qua- fortuite, & la balle prodigieuſe- 
rante cinq àgonilai à la mort ſont ment ſè fondit, & le plomb liqui- 
miracuteuſemept reftituez en au- de coula parl’affut, pour n’offen- 
cuns pleine ſanté, & quinze morts fer celuy qui diſoit la Meſſe de 
durant une nuiâ,ou un jour* une S. Dominique noftre S. Patriar- 
nui*,l*un eft mort de trois jours, che:depuisl’an 1630.invoqué par
ties autres ſont nez morts, * ſur- my le* Paï$-bas, des miracles ont 
vivent reſufcitez à l’invocation efté approuvez à Valencicne,* en 
du Patriarches. Dominique.Des Anvers, * on en peut produire 
animaux furieux malades de lape- pluſieurs notables en pluſieurs 
fte ſontguerys,* une mule morte autres villes.
reçoit la vie , Sain* Dominique ^e Con vent de Soriano ayant 
apparoiſſant * parlant au pauvre fondation & ſon dote du ciel, 
homme qui l’en prioit : * les au- de la Vierge Reine du S. Roſaire 
très miracles ſe firent auffi dans de de S. Dominique, eft digne de 
ſon apparition ſenſiblement guc- «onCdcrationjon y voit que Dieu . 
rifiànt les maux,ou délivrant des par les faveurs de ſa providence, 
périls ceux qui imploroyent ſon at encore ſon Ordre & ſes fon- 
ſecour$,en leur parlaot.il conver- étions aggreables. En la vie de 
tit à Naples un vieil Ture obſtiné S. Hiarinthe Latine, imprimée à 
en ſa Loy; à la priere que luy fai- Rome, & qui ſervit à ſa Canoni- 
ſoit devant ſon Image ſon Mai- aation ;on yoitque la fameuſe vil- 
ftre, vouant de faire celebrer la Ie de Danxic a l’on origine * ſon 
Meſſe àSoriano,* à meſme heure Port de mer preveu * prédit

’ le Turc aux abois avec l’armes de par ce grand Sainft , qui obtint 
contrition de ſes pechez,demanda cette terre du General de l’Ordre 
une croix,* le S.Bapteſme; & militaire Teutonique, enproprie- 
ſon Maiftre publia ſon vœu pour té à ſon Ordre des Freres Pre- 
luy àS. Dominique, qui luy ob- ſcheurs, ſelon qu’en font voir les 
•tint la grace prévenante , eonco- ateftations approuvées des paten- 
mitance, & ſubſequente.* ſon nom tes des Souverains de cette ville, 
fat Joſeph, * mourût en la con- E* Régions Septentrionales 
feſfion de fa croiance Cacholi- ſelon le Théatre de l’Univers 
que Apoft. & Romaine. Le Saint d’Abraham Ortelius, on voit Ni- 
apparut au Baptefme d’un autre colas Zenus VenetienJ’an 1380. 
Turc converti, par lès merites & avoir vcu en Groeniant un Con- 
intereeſfiôns.Un Preftre célébrant vent de noftre Ordre, appellé S. 
la Méfie, la carrabine d’un qui la Thomas, ſubſiſter & eftre bafty

Xxx j au
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au pied d’une montagne , jettant 
feux A flammes , & faiſant une 
fontaine d’eau fort chaude, de ma
niere que le feu eft fondateur A 
dotateur de ce Couvent de Saint 
Dominique, qui eft une rare mer
veille de l’Univers. C’eft un Port 
de l’Océan Septentrional. Qui n’a
vouera, que ces Convenu ſont de 
la providence de Dieu , A par ſes 
particulieres, faveurs pour noftre 
Ordre: A d’autant qu’aucuns ne 
l’eftiment ſelon fes merites, à cau
ſe d’une ſentence de S. Thomas, 
de la tres-heureufe Conception de 
N. Dame , qu’ils voient le decret 
du S. Siege en ces termes.

Grtgorim XV. Romanm Pontiſex, 
i» générale Congrégations S. Rom. 
& nnivsrjaln inqmfitionû, habita in 
Palatio Apoſoltco ſerin tetin, die 14. 
Maji 1612. Cum psr Pr éditantes imi- 

’ maculatam Conceptionem B. Virginie 
nccepiffet contrariant opinionem, fin 
S. Tborna ſentent iam improbabilem, 
ntſupri dicitur, decrevtt, sam non 
effe docendam, dre. & ſsquitur : 
- SanéiitMſue non intendit rsprôbare 
alleram opinionem, net eiprorſus td- 
lumprajudicium enferre, sam relin- 
qusnt in ei/dem ftatu&termina, &c.

Vlteriùs ſub siſdem Csnſuris & 
P œnü mandons, quodnegativamop’i- 
nionsm ,videlicet quod non ſuer itcon- 
sept a cum peccato originali, m pradi- 
Hit aü’ibm afferentes , aliam opinio~ 
mm non impugnent, necde eaabqxo 
modo agent, feu traSent.

On n’eût jamais aucun ſujet ju-

ftede vitupérer le miniſtere dés 
Freres Prefcheurs,ils preſchent A 
enſeignent touſiours la doârine 
ſaine de l’Egliſe , ,parmy la Réli
gion des divins Offices de leurs 
Chœurs » ils louerent A bénirent 
canoniquemécDieu,A preſcherent 
Jeſus Crucifié, ſelon que leurs Er 
gliſes avec l’Image du grand Cru
cifix montrent ſur les portes de 
leurs Chœurs. Ils obſervent lad- 
vis de S. Auguftin, pour le Re
ligieux A legitime Service divin 
en l’Epiftre 118. raporté 1. par. 
dift. 12. diſant: que tout ce qu’on 
y voit eftre communément ob
ſervé partout l’Univers, donne à 
entendre,que c’eft de l’inſtitution 
des Apoftres meſmes, ou des 
Conciles generaux, dont l’auto
rité eft grande en I* Eglife. Mds, 
dit il, ſi par la varieté des temps, 
ou des eſprits , ou des lieux , di
verſes eouftumes ſont introduk- 
tes, Ac. car dit il, encore qu’on ne 
pourrok trouver que ces choſes 
feroient coiſtre la Foy, toutefois 
elle? oppreflcnt la Religion meſ- 
me, de forces œuvres ſervices , 
que la miſericorde de Dieu, dans 
fort peu deeelebrations de très* 
manifeftes ſacrement? , a voulu 
eftre libre : tellement que la con
dition de?’Juif? eft plu? tollera- 
ble, leſquels encore qu’ils n’ayent 
pas côgnu le temps de la liberté, 
toutefois , il* ſont ſujets, non aux 
préſomption? des hommes, mais 
aux ſacrement? de la loy.

“ “ Voilà „
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Voilà pourquoy lé Decret de 
Gratian i.part. dift. & déclaré, 
que la mauvaiſe couftume eft à 
rejetter, pas moins, qu’une perni
cieuſe corruption eft à eftre évi
tée ; & n’eſt qu’au plufteft elle 
ſoit déracinée, elle eft priſe par 
les impies, pour droit dette aux 
privileges : & les prévarications 

cernentn’eftant pas reprimez, el
les commancent à eftre reverées 
pour loix , A à guiſe des privile
ges à eftre perpétuellement célé
brez. .

La verité eftant eognuë, la 
couftume, qu’elle cede à la veri- 

doit ceder à laverité } Que per
ſonne ne préféré la couftume a la 
raiſon Aà la verité:^autant que la 
raiſon A la verité exclut tous- 
purs la couftume.

La couftume qui s’eftoit chez 
aucuns introduie, ne doit empê
cher que la verité ſe prevaille & 
ſurmonte : Car la couftume ſans 
la verité n’eſt autre qu’une vieille Paroiſſes, A ils vous annonceront 
cereur. comme il nous faüt eftre ſervy A

Libres d’erreurs le» Ordres honoré. 11 obéît auffi toft, A trou-
Mendians travaillent heureuſemét ’ 

■ és Indes Orientales, y faiſans des
Chrefliennes Paroiſſes, des Egli
ſes,pour le divinService,A les SS. 
Sacrements ; & les Peres F. Pier
re de S. Joſeph, A Frere Etna» 
nuel de S. Marie, venus à un port 
de l’Empire de Mataran , ayans par labieuccde l’Empereur edi-

fié des Paroiſſes, à meſme temps 
un Païen de cette région honoroit 
chez foy une Image de noftre 
Dame, grande de deux paulmes,’ 
tenant Jelus petit, qu’il avoit en 
ſonge efté-adviſé d’enlever de ter
re , où des Portugais, ſelon leur 
Hiſtoire,, ſavoient caché paſſé 
deux mois, H la révéroit ſur un 
Autel avec telle devotion, qu’il 
avoit banny tous ſes idoles qu’il 
avoit de ſes anceftres , & faiſoit à 
celuy A à celle, que l image re
preſentoit, la revérence qu’ils ap
pellent Zumbaya , A voïoit l’I
mage par le mouvement de la 
tefte aggréer ſon honneur, A ſa 
devotiô en aceroiftre en ferveurs : 
mais depuis que les ſuſdits Peres 
edifioient leurs Paroiſſes, voyant 
un ſilence , H en fit ſa complainte^ A ouït une voix de l’Image di
ſant,qu’elle vouloit eftre honorée 
des peuples, qui ſe convertiſſoïent 
à la vraie Foy en Dieu. Portez 
moy, dit elle,où mes petits enfans 
les Freres Prefcheurs édifient des 

va une Egliſe A un Autel baty A 
noftre Dame, où on honora cette 
fainâe Image. Avec ce Payen,une 
infinité d’autres reçurent telles- 
lumieres A devotiôs celeſtes,qu’ils 
ſe convertirent A furent baptiſczt 
A meſme l’Empereùrde Mataran 
commanda que l’Image fut co- 
ronnée d’or riche de rares pierre* 
" - - pre-
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précieuſes. Le Pere Emanuel Pa- 
ceco Auguſtin, Ale Pere Ema
nuel delà Trinité,A deux autres 
venus de Goa à Rome, ont aſ- 

J^^ſuré qu’ils avoient veu la prépa
rer,** ration pour la million en Mata- 
s. Do- ran , en ſuitte des merveilles de 

cette S. Image, qui y eft comme 
la pierre fondamentale de la Hie- 

i c41. rarcbie de l’Egliſe Militante qu’on 
y alloit édifier, à l imitation de 
celle de la Triomphante. Par let
tres du 7. de Juin de l’an 1653.

rNIVERSEL»
d’Abraxanes d’Arménie, on vent 
une Image de noftre Dame du 
Roſaire,avoir fait ſemblables gra
ces aux Turcs ces annéés paſſées* 
L’an 1630. le ip d’Avril le Ge
neral de noftre Ordre reçeut de 
Chavioli d* Arménie ſemblable 
advis.

Voilà donc que de ſa venera
tion des Images provient la foy 
A la Religion vdKabk^apicntiMi Ecele- 
Dei praccdentem tmnia quit invejli-
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ADVERTI SSEMENT, -

JW montrer que ceTpolun^peut ſei’Wtitot EthorMnnr^ 

S, fa/w^pu ſe font tyretwrsQunapches des Hou»

— . > ■ . , ’ ’ .

S3. E doux iefme ficelé de îEgHfe, eftant affligée par l’hcrcfie 
g Albigeoife.A par la guerre de deux Empéreurs A de leur* 
§ partiſans, de maniere , ſelon l’Abbé^d’Vfbergbe , quels* 
J Archeveſques meſmes, A Bveiqucr, * rasez , faiſoient k* 
3 charges de Maiftres de Camps, & de Capitaine» ; le Pape

Innocent III. inftitua des Procédions ſolemnelles : Pluſieurs, dit il en ſà , 
Bulle, biſe» duebumps rtfferceno A demolire la vigne du Stigneur S shoot h ; .
Us incnrfiens deſquelles, ttnt tellement définit, que preſque par tout, Us efiims 
à fortes fetrerbifait^tt  ̂w* nportons avec gemiſſemens .les vignes meſmes 
produiſent pMr raiſins déafaxtagebM-, en diverſes momens, infeHez & ter- 

-remplit, &c. Puis il dit; Nom ordonnons,& commandons que un U» Mon ont 
Procefiion generale ſoit foible, Us hommes j ollans ſéparément des femmes, en 
toute bxmUité de corps & d^rit,ovec devote inſtance de prieres, demandent 
que Dieu mtſernardmx npsa Mitre d’opprobre & ’de coxfùfion. Apres, ilod- 
joute ; InülnsManEcclefiù fnquibm convenir Proteſta Goeuralit, Immun 
fintnatar contiftiu,. tribut tUtibm, &t. Dat. An. m. ce. xu. L’Ordre de 
S. Dominique dés ſon Inftitution és premiers Dimanches de* Moi*, fit 
soufiour* avec ſa Confrérie de noftre Dame ( qu’on voit és fermons du 
General Humbert) dite, depuis ſort reftaÙidètuent du Roſaire , cet 
Procédions : ſelon que font voir les SS, Peres, Pie IV. Pie V. Gregoi- 
se XIU. Sixte V. Paul V. qti b&roierent Indulgence Pleniere à ceux 
qui les célebrent : & detlarent qu’elles ſe faiſoient partout l’Univen, 
lors que l’EgHfe défit le Turque, au détroit de Lepante r d’où provient 
que Pie V. Grégoire XIII. A Clement VIII. inftituerent, le premier 
Dimanche d’Otobre,Ja Fefte ſolemnelle de noftre Dame de laVidoire 
du S.Roſàire.Et d’autant que le S.Concile deTrente/efF. a$. de l’Invo» 
cation des Saints, mande aux Eveſques, A à tous ceux qui font l’office 
d’enſeigncr les peuples, que ce foit-felon l’ancien uſage de l’Eglife Ca
tholique A Apoſtolique,reçeu des Premiers ſiecle* de la Religion C hre- 
ftienne, A conformement au ſentiment des SS. Peres, A aux Decrets de» 
SS. Conciles ; voilà pourquoy les ſolemnité! du S. Roſaire des Pre- 
mien Dimanches des Moisſont confiderables : efquels on implore le* 
intercédions de h Reine du S. Roſaireon l’invoque, onrevere ſonIma-
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Imagé, & on ſaift les autres plus grandes fondions de noftré S. Foy A 
Réligion. Chreftienne. On faiû grand ſervice à Dieu&à la Vierge ſa 
Mere de celebrer ces Dimanches, & ceux qui y oppoſent en quelque 
maniere, n’edifient. Ny ceux qui communient pour autruy : voicz & Thomas j.p. q. 79, Fart. 7. Adcsabſurditcz.

TABLE
Pour les Exhortations du ſaint Roſaire és premier» 

Dimanches des Moi»

Le premier Dimanche d’Octobre 
Fcfte de noftre Dame de la Vi- 
âoiredu S. Roſaire.

Par les devoirs actompljs A la Con- 
ferie dus. Roſaire,on faift progrès. en 
ſapience & vertu,à l’imitation Aleſw 
& A la Reine du S. Roſaire. Üv.4? 
Chap. i. Page. 301. juſqu’à 304

Punition ri un oppoſant «k devotion 
b S. Roſaire. 352.3$ 3

Le Dimanche de POâave de la 
Touſſaint.

DeFlnvocatAnAs Saints,delà Rei
ne b S. Roſaire. Liv. 4. Chap, 2. 
page. 310. ’

La Meſſe dr les armoſne s, à l’Egliſe 
& aux pauvres,ſont «tries aux treſpaf- 
fiz. Liv. 4. Chap. 4- pag

S. Chriſt ine obtient le An A per ſe- 
veronce, & A mourir lt jour A ſa E* 
fie. pag. 374. itemS.Parbe Areçc- 
teyoir les SS. Sacremens. pag. 308

Le premier ou, deufieſme Diman
che dea Advents.

Modération au ſervice A Dieu poür 
perſeverer juſqu’à la mort és devoirs 
A S. Roſaire. Liv. 4. Chap. 11. 
Pag.269. juſqu’à 376.

Vn Devot à honorer U. Reine dis 
S. Roſaire EAve Maria meurtſam&e- 
tnent. 347. juſqu’à 349

Le premier Dimanche de l’Année.
Exhortation pour durant TamtA 

ſe porter avec ferveur aux Avoir s A Le 
ConfietAdn-ReſairuDeomotifs pim 
puiſſants à cette fin conſiderables. Liv. 
4. Chap. 12. pag. 376. juſqu’à 38* 

vnefiterefûitAsflestf^tmanneau^ 
& Apétit ſue vç.’ r2.13.14 
• La /rotation b Nom A J Étv g 
blivre un priſonnier.

— —m ■ me* — n ■ —w
; Le Dimanche dé Febvrier.

’ Ecmonjiranct ſu’banlicsir qu’on re* 
cohùt, en diverſes manieres, en la vit

Z z z 3 ; ver*
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vertMufi.L^. ». Chap. 6 pag.t 77. 
juſqu’à 167

Vn Seigneur preſent par le Pater 
nofter. # Ave Maria d’un diable qui 
le ſervit des années. 224. 226

Vn devot à la Vierge reçoit rafrecbif- 
ſement miraculeux. 92.93

Le Dimanche premier de Mars.

Les fruits des DéVottente Confrérie 
duS. Roſaire ,c in q degjezAe la lumie
re prophétique. Lit. 2. Chap. 7. 
pag. 162. & 169.170. 171,

Vne devote a la Vierge libre de ma- 
fa. 3° 31

Le premier Dimanche d’Avril.

Exhortation pour la méditation de 
vnftrt Sauveur Crucifié , te fin du S. 
Roſaire. Liv. 1. Chap. 11. pag. 91. 
juſqu’à. 108. Liv. 4. Chap. 6. 
pag.j34

Vndevot à méditer te Pafionen reſ
ſent les ſouffrance/. Liv. 1. Chap. 11. ■ 
pag-94

Le premier Dimanche de May.

pu graces # ſuavitez divine/ que 
’les fervents Confreres du S. Roſaire rè- 
foiventde Dieu Liv.Çbap. 12. pag. 
108. juſqu’à 114

Noftre Dame delivre un fien devot de 
fecbé# du diable. 173

Converſions despecbeursfar S. Ca
therine de Sienne. Liv. 4. Chap. 9 
pag» Î59. 36Q

Le premier Dimanche de Juin»

les fervents auſervice de Dieu ſe 
doivent garder de ne rendre tout hon
neur aux Prélats de l’Egliſe. Liv. 1. 
Chap. 6. pag. 46. juſqu’à 74

Les fondions des Paſteurs de FEgli
ſe. 4. 7. Secours de te Vierge. 32

Le Dimanche premier de Jullct.

Par les deuoirs accomplys du S. Ro
ſaire à" par les méditations Je ſes my
ſteres on jouit de ſcience # de ſapience 
divine. Liv. 4. Chap: 6. pag. 334. 
iuſqu’à 342
Du graces delicieuſe/ de [Euchariftie. 
Liv. i. Chap. 12. pag. no juſqu’à 
II2.

Le premier Dimanche d’Aouſt,

Du labeurs # des perſécutions de/ 
Ordres mendians:# des ſervices qu’ils 
font en [Egliſe’. Liv. 1. Chap. 10. 
pag- 80. juſqu’à 90

Apparition de mfire Pere S. Domini
que aux Prieres dun Convent de fin 
Ordre. Liv. 1 Chap. 10• pag. 88.

Le Dimanchc-du Roſaire de Se
ptembre»

De [employ qu’on doit au ſervice 
de Dieu# à te Reine du S. Roſaire. 
Liv. 1. Chap. 9. pag. 70. juſqu’à

De S. Dominique^Soriano. qb q
Les
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Lé* douzi’Chapïtres du Livré IV. 
de la perfection Chreftienne ſe 
verront ſervir pour les Exhorta
tions des premiers Dimanches 
des Mois.

Le premier Chapitre traite de li
mitation de noftre Seigneur.

Le ſecond exhorte à ſolliciter le ſa
int det Ames. ’

Le troifieſmo montre Feftut & le 
progrès de noftre Salut, provenir com
me de ſa premiere cauſe du S.Eftrit.

Le quatritfme incite les Supérieurs, 
Per es,Meres,à procurer le ſalut de ceux 
de leur charge. •

Le cinquieſmt argue ceux qui né
gligent leur ſalut, ou qui ne ſollicitent 
celuy des perſonnes de leur charge.

Le fixfieſme remontre que par les 
bonnes oeuures & les méditations, on 
obtient la perfeSionCbreftienne.

Le ſeptieſme déclaré les conditions 
requiſes pour terminer noftre vie mor

telle heureuſement.
Le buiSieſme diſcerne les vertus pim 

importantes pour noftre ſouverain bien.
Le neuvieſme argue les vîtes capi

taux & ſpécialement la ſuperbe & fla 
luxure.

Ledixieſme enſeigne la diſcretion’, 
pour la modeſtie & l’humilité en U 
perfetyon.

L’on*ieſme expoſe la ^ſcretion re
quiſe pour la perſévérance en la perfe- 
ition.

Le douzieſme requiert ^exercice des 
bonnes oeuvres pour l’aſſurance f heu
reuſe mort.

Le* douze* Chapitres du pre
mier Livre pourront auffi ſervir à 
autres ſemblables exhortations.Le* 
trois autresLivres aux autres ſorte* 
de ſermons : & la leâure de tous ſe 
verra fort utile , pour diſpoſer au 
Bien Univerſel^du ſalut particulier 
& commun.

CORRECTION.

Pjg tof. ecl. i. un Heu de. ù fèneftre,àſcavoir,dansradverfité nous triomphons, 
de dix milles de nos ennemys, mais a aextre dans la proſperité,nous en pouvons 
bien vaincre mille. Liſez, dans l’adverſité nous triomphons de mille de nos enne
mys à ſèneftre, & à la dextre de dix milles. Pag. 417. coL 1. Encore qu’aucuns efti- 
ment que ſans conſentement il ne provient pas de péché des tentations, auſquel
les on refifte ; il faut entendre cette aſſertion des tentations qui ne font pas de la 
chair,a cauſe qui fi on ny conſenctpas; c’eft toufiours péché venipl. Liſez, C’eſt 
quaſi toufiours péché veniel par faute de reſiſtance entiere.paj. S14. Kg- s. fur 84. 
Liſez 7 4. Lu autresfautes de PimpreJJun ajſez viſiblesſe pourront aiſement corriger.’
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