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1re CONFÉRENCE, 
SUR LA VERTU EN GÉNÉRAL. 

 
DU 18 OCTOBRE 1661. 

 
(Ce fut la première que sa Charité nous fit, après avoir été élu Supérieur Général, en 

la place de feu M. Vincent, notre très-honoré Père et Instituteur.) 
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Après l’invocation du Saint-Esprit, il commença en cette sorte : Mes Sœurs, le sujet de 
cette Conférence est des motifs que nous avons de travailler à bon escient à acquérir la Vertu. 
Appelant une de nos Sœurs : Vous plaît-il nous dire vos pensées sur ce sujet ? — Mon Père, une 
première raison qui nous doit porter à pratiquer la Vertu, c’est que Dieu nous ayant appelées à son 
service pour travailler à l’acquisition des Vertus, si nous y manquons il est à craindre qu’il ne retire 
ses grâces de nous. Une autre raison est, qu’il n’y a que la Vertu qui nous suive après la mort ; et de 
plus, c’est que la Vertu édifie le prochain, et porte à aimer la même Vertu pour en venir à la 
pratique ; et que le meilleur moyen c’est de nous abandonner à la volonté de Dieu, et lui demander 
la continuation de sa grâce pour pratiquer les Vertus qu’il demande de nous. — Voilà qui est fort 
bien, dit M. Alméras : ma Sœur dit qu’il n’y aura que la Vertu qui nous accompagnera à la mort ; et, 
en effet, Dieu ne fait état que de la Vertu, tout le reste ne lui est rien : la science, la grâce, les 
richesses, et beaucoup d’autres, ne sont rien devant Dieu. Le diable a de la science, mais elle ne lui a 
de rien servi. Pourquoi ? parce qu’il n’a pas eu de reconnaissance et d’humilité à référer à Dieu, et 
lui rendre grâces de tous les avantages naturels dont il l’avait doué dans sa création ; ce qui nous fait 
voir que tous les trésors et richesses du monde, même les couronnes des rois, ne sont rien devant 
Dieu s’il n’y a de la Vertu avec tout cela. La science des docteurs, l’industrie de tant de beaux 
esprits qui se rendent recommandables dans les arts par les grâces naturelles dont Dieu les a 
avantagés, tout cela ne leur servira de rien, s’ils n’ont de la Vertu. C’est pourquoi, mes Sœurs, ne 
vous estimez pas pour avoir un peu de conduite, d’esprit ; cela n’est rien ; toute la force de l’homme 
et autres bonnes qualités ne peuvent plaire à Dieu, si cela n’est [2] accompagné de Vertus. Qu’est-
ce donc que Dieu aime dans la créature raisonnable ? Mes Sœurs, il aime ceux qui le craignent, qui 
observent ses commandements, et qui travaillent à le servir fidèlement ; c’est cela qui lui est 
agréable. Ainsi ne nous flattons pour aucuns talents naturels que nous reconnaissions en nous ou 
pour autres choses semblables, cela ne mérite aucune louange devant Dieu, mais la pratique des 
bonnes œuvres, et particulièrement la charité. Au jour du jugement, Notre-Seigneur dira : Venez les 
bénis de mon Père, parce que vous avez été miséricordieux, et non pas parce que vous avez été 
savants, mais bien à cause que vous avez eu de la Vertu. Ma Sœur a encore bien dit, que cela est 
édifiant. Oui, mes Sœurs, une personne vertueuse édifie fort tous ceux qui la voient agir ; et vous, 
ma Sœur, dites-nous vos pensées. — Mon Père, la pratique de la Vertu donne gloire à Dieu, et cette 
raison seule suffirait, ce me semble, pour nous y exciter ; une seconde raison, c’est que les 
Communautés sont établies dans l’Église pour travailler à la Vertu. J’ai pensé qu’un bon moyen 
pour pratiquer la Vertu, est de me souvenir du compte que j’aurai à rendre à Dieu si je ne fais pas 
profiter les grâces que je reçois de sa bonté, tant pour pratiquer la Vertu que pour me défaire de mes 
imperfections. Un second moyen sera de penser à ce qui est dit, que rien de souillé n’entrera dans le 
ciel, et qu’ainsi il faut que je travaille à me purifier par la pratique de la Vertu ; ç’a été ma 
résolution. — En voilà une bonne, mes Sœurs ; notre Sœur a dit une chose bien remarquable, que 
rien de souillé n’entre dans le ciel, et que tous ceux qui prétendent y aller doivent se résoudre à la 
pratique de la Vertu, en combattant les inclinations de la nature qui penche toujours au mal ; ainsi il 
y faut résister, car comme dit saint Paul, si nous vivons selon la nature, nous mourrons ; mais si 
selon la grâce, nous vivrons d’une véritable vie, qui consiste à bien observer les commandemens de 
Dieu, a se bien acquitter des obligations de son état, ce qui ne se peut faire sans la pratique de ce qui 
vient d’être dit. Il se faut bien convaincre de cette vérité, puisqu’on ne peut être sauvé sans garder 
les commandements, et par conséquent sans la pratique de la Vertu ; car comment observerez-vous 
le sixième commandement si vous n’avez la chasteté, et si vous ne vous rendez soigneuses de la 
bien conserver ? ainsi des autres commandements si nous n’avons la vertu attachée à chacun d’eux. 
On ne pourra pas dire qu’on les ait bien observés ni s’assurer de son salut, à moins d’une bonne 
pénitence, qui ne se peut faire sans vertu. Ce n’est pas assez d’avoir été baptisées, il faut vivre en 
bonnes chrétiennes, et c’est par la pratique des vertus recommandées dans le saint Évangile. Dieu 
départ à chacun ses talents par proportion à leur état ; tous ne peuvent pas recevoir les mêmes, mais 
pour les vertus, chacun en doit avoir ; et il n’y aura point d’excuse pour ceux et celles qui en seront 
trouvés dépourvus. Voyez-vous donc, mes Sœurs, de quelle importance il est, que vous soyez 
fermes en cette croyance, savoir, que nul ne peut être sauvé, sans la pratique des vertus. 
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À une autre Sœur : — Ma Sœur, dites-nous vos pensées sur le sujet. — Mon Père, sur le 
premier point, j’ai pensé que le dessein de Dieu nous appelant à la Compagnie, est pour nous donner 
la grâce de travailler à la Vertu ; sur le second point, que chacune de nous est obligée de tendre à 
l’acquisition des Vertus de sa vocation ; en troisième lieu, pratiquant la Vertu, c’est glorifier Dieu et 
édifier le prochain, qui est encouragé par son bon exemple à pratiquer la Vertu ; et si nous avons le 
malheur de faire le contraire, nous le scandalisons. Un autre motif, c’est que la mort est proche, 
après laquelle nous ne pourrons rien faire. Le premier moyen qui m’est venu en pensée, c’est de me 
demander tous les jours, pourquoi suis-je venue en Communauté, et dans mes examens prendre 
quelque chose de particulier à combattre ; le deuxième moyen sera de penser que Dieu prend plaisir 
à nous voir travailler à la pratique de la Vertu, puisque dès cette vie nous jouissons de la 
récompense qu’il nous promet au Ciel par la paix et consolation que les âmes vertueuses témoignent 
à l’heure de la mort ; un troisième moyen pour devenir vertueuse, c’est de veiller sur soi-même [3] 
pour ne point manquer à pratiquer la vertu dans les occasions qui se présentent, et d’en faire 
pénitence lorsque nous reconnaîtrons n’y avoir pas été fidèles. Le dernier moyen que j’ai vu devant 
Dieu, est la fidélité à la pratique de nos Règles, qui ne peut être sans beaucoup de vertus. Voilà qui 
est fort bien, ma Sœur, vous devez penser souvent que vous êtes appelées de Dieu à cette petite 
Compagnie de la Charité, non pour vivre comme vous viviez dans le monde, mais pour travailler à 
bon escient à vous rendre vertueuses. Saint Bernard se demandait souvent à lui-même pourquoi 
suis-je venu en religion, est-ce pour être un fainéant et ne rien faire ? Non, mais pour travailler de 
tout mon possible à la Vertu. Mes Sœurs, chacune de vous se doit faire la même demande ; Jeanne, 
Marie, Catherine, Marguerite, qui que vous soyez, dites : C’est le dessein de Dieu sur moi que je 
travaille à ma perfection, ne doutez pas que lorsqu’il vous verra dans cette bonne disposition, il ne 
vous donne la grâce de parvenir à la perfection qu’il demande de vous, si vous lui êtes fidèles. A 
une autre Sœur. Dites-nous ce que vous avez pensé. — Mon Père, le premier motif que Dieu m’a 
fait voir dans l’Oraison, ce sont les paroles du Fils de Dieu, qui dit, parlant à ses disciples, soyez 
parfaits comme votre Père céleste est parfait, nous apprenant par-là que nous devons travailler sans 
cesse et avec ferveur à notre perfection. Une seconde raison, je l’ai trouvée dans notre Règle, qui 
dit : Que nous devons préférer notre salut à tout autre chose, et ne rien épargner pour nous maintenir 
en grâce, ce qui ne se peut faire sans la pratique des Vertus. 

Or sus, mes Sœurs, faisons grande attention à tout ce que l’on vient de dire, cela n’est pas 
pour une seule en particulier, mais pour toutes ; comment voudriez-vous que votre Compagnie 
subsistât sans la pratique des vertus ? elle ne le saurait, parce que partout on rencontre des sujets de 
pratiquer la Vertu. Il y en a aux Enfants-Trouvés, céans, aux paroisses, et partout, tantôt à l’égard de 
la Sœur Servante, tantôt de sa compagne, et des autres personnes avec lesquelles vous pouvez avoir 
affaire ; que si vous ne pratiquez la Vertu en ces occasions, vous ferez beaucoup de fautes, et telles, 
qu’en peu de temps cela pourrait ruiner la Compagnie. Par exemple, vous ne pouvez pas manquer 
de sujets de peines dans le service des pauvres, et même entre vous. Qui vous aidera à les porter ? 
C’est si vous avez de la Vertu. Qui vous fortifiera pour porter tant de reproches, de paroles 
fâcheuses que les pauvres mécontents et autres personnes vous disent, même la peine qu’il y a à 
vivre dans les mauvais airs et puanteurs qui se trouvent aux hôpitaux ? Mes Sœurs, ce sera la Vertu, 
et il ne faut pas qu’elle soit commune ; mais une vertu mâle, solide et bien établie ; je ne doute pas 
que vous ne soyez toutes dans la résolution de travailler à bon escient, avec la grâce de Dieu, à 
l’acquisition de toutes les vertus nécessaires à la perfection de votre état. C’est par ce moyen que 
vous ferez subsister votre Compagnie, qui est si utile au public, que chacun demande des Sœurs de 
la Charité, tant on estime votre emploi. 

Qui est-ce qui a fait cet œuvre si admirable et utile au prochain ? Vous savez, mes Sœurs, 
que c’est Dieu qui l’a fait par l’entremise des personnes que vous avez connues, et qui en reçoivent 
présentement la récompense. Mais à présent qui est-ce qui maintiendra ce bel œuvre ? C’est vous 
autres, mes chères Sœurs, avec la grâce de Dieu qui attend de vous ce qui ne se peut faire sans 
beaucoup de vertus. Pour les moyens, nous n’en dirons point d’autres que les quatre qui sont dans le 
combat spirituel. Le premier, c’est la méfiance de soi-même ; le deuxième, la confiance en Dieu ; le 
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troisième, la prière ; le quatrième, c’est celui qu’on a dit, qui est de se mettre dans la pratique des 
vertus, c’est celui duquel je vais parler, et sur lequel je m’arrête comme sur le principal. Oui il faut 
faire les actes des vertus qui se présentent à nous, et s’y habituer, car, sans cela, vous n’y ferez pas 
grand progrès ; il n’y a que l’habitude qui facilite les choses. Voyez un homme qui s’est accoutumé 
à jouer du luth parfaitement, il le fait même les yeux fermés, parce qu’il s’y est habitué ; il en va de 
même de la Vertu d’humilité, de la patience et autres ; si vous vous y habituez, vous les pratiquerez 
à toutes rencontres ; et si [4] aujourd’hui vous en faites quatre actes, demain vous en ferez huit. Mais quand la faut-il pratiquer ? C’est tout autant de fois que l’occasion s’en présente, et sur-le-champ, car il ne faut pas remettre à demain. Or sus, mes chères Sœurs, travaillez-y donc pour l’amour de Notre-Seigneur ; estimez beaucoup la beauté et la valeur de la Vertu, et vous souvenez qu’il n’y a rien d’aimable que la Vertu ; et lorsque vous parlerez de quelqu’un, ne dites point cette personne a de l’esprit, ou quelques autres bonnes qualités, mais dites plutôt elle est vertueuse ; et dans vos entretiens les unes avec les autres, parlez de l’estime de la Vertu, c’est un fort bon moyen pour vous la faire aimer et pratiquer, c’est, mes Sœurs, ce que le monde attend de nous ; et lorsque l’on parle de vous établir quelque part, on demande — Ces Filles de la Charité 

pour en avoir, leur faut-il une belle maison, des meubles de prix, des emplois honorables ? Ceux qui vous connaissent répondent : Point du tout ; ces Filles ne se soucient point de cela, il ne leur faut que le seul nécessaire, et leur application ne tend à autre chose qu’à pratiquer la Vertu et à servir les pauvres. Voilà, mes Sœurs, ce que l’on dit de vous, et vous devez faire votre possible pour correspondre à l’estime qu’on a de vous, et que jamais l’on n’entende parler parmi vous de beauté, de bonne grâce, d’intelligence, ni de conduite, mais seulement de la Vertu et des moyens de l’acquérir. Ainsi faisant, mes chères Sœurs, nous maintiendrons l’esprit de la Compagnie en vigueur et en état de rendre service à Dieu et au prochain. Je prie Notre-Seigneur qu’il nous fasse la grâce de faire bon usage de cette petite Conférence, surtout qu’il lui plaise verser sur nous l’esprit d’humilité, de charité et de simplicité, qui est l’esprit de cette Compagnie, et la grâce de travailler à la pratique des vertus qui se présentent à nous, pour nous rendre agréables à sa divine Majesté. 

 

Sancta Maria. Benedictio. 

 

 

2e CONFÉRENCE, 
SUR LES MANQUEMENS COMMUNS. 

 

du 3 janvier 1662 

 

Mes Sœurs, le sujet de cette Conférence est des Manquements communs et plus ordinaires, qui se sont reconnus l’année passée, afin d’y remédier et voir en quoi on s’est relâché. 

Le premier point est des motifs que nous avons de nous corriger de nos fautes ; le deuxième point, quels sont les Manquements généraux auxquels on est tombé cette année passée ; le troisième point, les moyens d’y remédier. Je dis, mes Sœurs, des Manquements communs et généraux, parce qu’il ne s’agit pas des Manquements particuliers, attendu qu’il n’y a que Dieu qui les connaît et les voit. Ma Sœur, vous plaît-il nous dire vos pensées sur ce sujet ? — Mon Père, j’ai vu mes Manquements particuliers, qui sont, entr’autres, l’abus que j’ai fait des Sacrements et beaucoup de fautes en mes prières, et j’ai bien abusé des grâces de Dieu. Ma résolution a été, avec sa grâce, de m’en corriger, et d’être plus attentive à mes prières et à la présence de Dieu. — O bien ! notre Sœur remarque un défaut en elle, qui est de ne s’être pas approchée des Sacrements avec les dispositions nécessaires, ce n’est pas un défaut général ; ainsi cela n’est pas le sujet de notre entretien, c’est pourquoi on pourra dire les défauts généraux. Or, quoique notre Sœur n’ait parlé que d’elle, il se peut faire que d’autres aient 
fait les mêmes fautes ; car, comme vos occupations sont grandes, cela vous peut distraire, et vous avez grand besoin de vous approcher dignement des Sacrements [5] pour en recevoir les forces qui vous sont nécessaires. Puis, interrogeant une autre Sœur, elle dit : Mon Père, j’ai remarqué qu’il y a beaucoup de murmures, ce qui donne de mauvais exemples ; je l’ai remarqué en moi-même et aux autres, avec cela bien du relâche en l’observance des Règles ; et comme l’on est pas tenu de si court que par le passé, on ne craint pas tant ; ce qui fait qu’on se licencie fort à dire ses sentiments. Sur le troisième point, j’ai pensé qu’un moyen pour se corriger est de s’exciter au regret du passé ; j’ai aussi pensé, qu’aussitôt que j’entendrai quelque murmure, j’avertirai la Sœur de la présence de Dieu, afin de la détourner du sujet qui la porte à murmurer. — Ce que l’on vient de dire, mes Sœurs, est considérable et bien important. Quoi ! murmurer et parler des défauts de ses Sœurs, c’est médire, c’est blesser son prochain et sa réputation ; cela va directement contre la charité. Ah ! mes Sœurs, des Filles qui en portent le nom, et qui effectivement le sont d’habit et de nom ! on peut dire qu’elles ne le sont pas 
d’effet, lorsqu’elles n’en font pas les œuvres ; cela n’est pas seulement transgresser une petite Règle, mais les Commandements de Dieu, et il est bien à craindre qu’il n’y ait du péché mortel : pourquoi cela ? Je vous l’ai dit ; c’est à cause que vous faites profession de la vertu, et au lieu de la pratiquer et en donner exemple, vous la décriez ; prenez bien garde à cela, et ne dites pas pour excuse : Je n’ai pas dit de grandes fautes, ce n’est pas une excuse valable. Si vous allez décrier une pauvre Fille, et dire qu’elle est de mauvaise humeur, quand on la voudra envoyer en quelque lieu pour le service des pauvres, si c’est pour être Sœur Servante, on appréhendera d’être avec elle ; et si c’est pour être Sœur Compagne, l’on dira, que voulez-vous que je fasse de cette Fille ; et cela viendra de la mauvaise estime que vous avez donnée d’elle par vos discours ; ah ! C’est un grand péché duquel il se faut confesser, et dire dans la douleur de son cœur, meâ culpâ, avec des larmes de sang, s’il se pouvait ; ensuite s’accuser clairement, disant : J’ai décrié mes Sœurs par tels et tels discours que j’ai tenus d’elles tant de fois. Voudriez-vous bien que l’on dît quelque chose de vous qui allât à votre désavantage ? La 
charité demande que l’on traite les autres comme on veut l’être. Vous me direz : Mais, Monsieur, j’ai bien souffert de cette Sœur de laquelle il m’est arrivé de mal parler. Il n’importe, vous ne devez pas décrier vos Sœurs parce qu’elles vous ont donné de la peine, et c’est un sujet de mérite pour vous. Je vous fais excuse si je parle rudement, mais je parle comme je dois, car c’est un grand péché, et plut à Dieu que je le pusse bannir de votre Compagnie ! Une autre Sœur dit : Mon Père, j’ai vu que toute cette année j’ai bien manqué à mes Règles et malédifié mes Sœurs par mes désobéissances, dont je demande à Dieu pardon. O bien, ma Sœur ! vous faites bien de vous en accuser ; car si vous ôtez l’obéissance d’une Communauté, il faut s’en retourner chacun chez soi, d’autant que, sans cela, il n’y a plus de Communauté. Ce discours de l’obéissance mériterait bien une Conférence entière, mais ce sera pour une autre fois, s’il plaît à Dieu. — Une autre Sœur dit : Mon Père, il me semble que la modestie est diminuée entre nous, particulièrement dans les rues ou il ne paraît pas assez de retenue ; l’on y rit et parle plus qu’à l’ordinaire, et même j’en ai vu quelques-unes, assises dans les rues, à deviser ; 

cela ôte la bonne opinion que l’on avait de la Compagnie. — Voyez-vous, mes Sœurs, quoique ce qui rend une personne modeste soit une chose extérieure, néanmoins, à l’égard du prochain, c’est ce qui l’édifie ; et l’on peut dire que la bonne réputation est nécessaire, surtout à vous autres. Je loue Dieu, mes Sœurs de ce que les Filles de la Charité sont, pour ce côté, en bonne réputation, car l’on est édifié de leur modestie ; je pense qu’il n’y a pas de grandes fautes contre cela. Si l’on voyait quelqu’une d’entre vous aller la tête levée et avec immodestie, l’on penserait plutôt que ce serait une Fille de Saint-Denis, qu’une Fille de la Charité. Mais si l’on voyait de loin aller une Fille modestement, l’on penserait bien que c’est une Fille de la Charité. Je dirai, mes Sœurs, que tout le monde s’en loue ; que s’il est arrivé que quelques-unes se soient assises dans les rues, oh ! cela n’est pas bien, il ne faut [6] pas faire ces 
fautes. Une autre Sœur dit : J’ai remarqué que je me suis laissée aller à bien des immodesties et à 
parler dans les rues, il me semblait qu’il y avait nécessité. — Dieu vous bénisse, ma Sœur. Je me 
remets, mes Sœurs, dans l’esprit ce qu’une Sœur a dit, que l’on n’a pas assez de support l’une pour 
l’autre ; cela est de grande importance. Il faut travailler à avoir cette belle vertu, saint Paul le 
recommande ; alter alterius onera portate, etc… C’est-à-dire, le devoir d’un chrétien, c’est 
d’accomplir la loi de Notre-Seigneur ; or, entre les conseils et préceptes, le principal c’est le support 
du prochain ; ainsi vous serez de vraies chrétiennes et Filles de la Charité si vous avez ce support ; 
prenez cette résolution souvent dans vos oraisons : Il faut que je supporte ma Sœur, parce qu’il faut 
qu’elle me supporte. Le Manquement de support vient ordinairement de chagrin et de tristesse, et 
cela fait que l’on tourmente la Supérieure pour faire changer nos Sœurs les Compagnes, parce que 
l’on ne peut souffrir leur humeur ; et j’ai ouï dire même que l’on a renvoyé quelques Sœurs 
Compagnes : ô ! que cela est mal ! Et où est l’obéissance que vous devez à votre Supérieure ? c’est 
à elle à ordonner, comme il lui plaît, et à vous de l’agréer. Oh bien, je crois que cela ne se fera plus 
davantage ; mais s’il arrive encore, il en faudra donner bonne pénitence. Je sais bien qu’il y a des 
peines à se supporter l’une l’autre, et peut-être plus qu’à servir les malades ; mais le ciel ne se gagne 
que par violence, faisons résolution donc aujourd’hui de bien supporter le prochain. Une Sœur des 
enfants étant interrogée sur le sujet présent, dit : Mon Père ; je ne puis rien dire là-dessus, parce que 
je ne vois pas nos Sœurs qui sont dans la ville. — Oh bien, ce que ma Sœur dit me console, parce 
qu’un grand moyen, comme elle dit, de ne point voir les fautes des autres, c’est de demeurer chez 
soi. J’ai ouï dire qu’autrefois on allait de paroisse en paroisse se visiter les unes les autres, il ne le 
faut pas ; car, en ces visites, on se laisse souvent aller à parler des unes des autres, cela n’est pas 
permis. Oh bien, mes Sœurs, j’espère que cette Conférence ne sera pas inutile, mais que nous 
tâcherons de profiter de ce qui vient d’être dit, et que nous tâcherons de nous amender des fautes 
que nous venons de dire et que nous nous verrons plus souvent. Oh bien, mes Sœurs, travaillez à 
ôter d’entre vous ces défauts qui ternissent la beauté de la Compagnie. Pour cela, il faut faire 
pénitence et se bien mortifier. Dieu dit dans l’Apocalypse, d’un certain évêque qui autrefois faisait 
bien, mais qui s’était relâché : Fais pénitence, reprends tes bonnes œuvres, autrement je t’ôterai ton 
épiscopat. Voilà ce que chacune doit faire, il faut reprendre ses bonnes œuvres, et voir les moyens 
de bien passer le temps ; il faut le bien employer pendant que nous l’avons ; Dieu nous donne des 
années, il les faut bien passer. Et qui est assuré de bien passer celle-ci ? Nous ne savons pas. 
Cependant le temps perdu ne se peut recouvrer, et peut-être qu’il y a dix ans que nous avons déjà 
passés sans profit. Ah ! quel regret s’il est mal employé. Saint Anselme compare le temps à un 
marché qui dure un ou deux jours ; il y en a qui ont assez d’envie de bien faire, mais si elles 
s’amusent à leur sensualités, aux habits, à la nourriture, un rien les retient de s’avancer à la vertu, et 
disent toujours qu’elles feront, mais ne font rien ; et enfin, se trouvent à la mort, pleines de leurs 
bons désirs, mais sans bonnes œuvres. Or il ne faut pas attendre cela ; ah ! mes Sœurs, ne remettez 
plus ; l’on dira quelquefois : Quand je serai autre part je ferai mieux ; ah ! mes Sœurs, n’attendez 
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pas que vous n’ayez plus cette Sœur, car le temps passe, n’attendez point, car il n’y a point de 
certitude en cette vie. O bien, mes Sœurs, prions Notre-Seigneur de nous faire la grâce de bien 
travailler à notre perfection pendant que nous sommes en vie, afin que nous puissions en recevoir la 
récompense en l’autre vie, et l’en prie de tout mon cœur. 

 
Benedictio. 
 
Après la bénédiction donnée, M. Alméras, notre très-honoré Père, prit la peine de distribuer 

les images, en disant : Mes Sœurs, j’ai su que l’on a accoutumé de donner tous les ans des images 
pour patron de l’année : or, nous avons pensé [7] que l’image de feue Mlle Legras vous serait bien 
chère et utile, afin que vous puissiez être animées par son exemple, à l’observance des Règles, et à 
imiter ses vertus ; vous prendrez pour patron cette année, saint Louis, dont elle portait le nom. O 
bien, il faut commencer par la Sœur Supérieure ; tenez, ma Sœur, voilà celle qui vous a fait héritière 
de son emploi, je prie Dieu qu’il vous fasse aussi héritière de ses vertus. Oui, mes Sœurs, ma Sœur 
ayant succédé à Mademoiselle, vous la devez regarder, respecter et obéir, comme vous faisiez à 
Mademoiselle, et encore qu’elle ne soit pas si vieille qu’elle, vous n’êtes pas moins tenues de lui 
obéir ; que si vous ne le faites, vous péchez ; oui, vous devez craindre quand elle vous parle, et ne 
jamais résister à ses ordres ; je veux croire que vous le faites ainsi ; j’en prie Notre-Seigneur de tout 
mon cœur. Ensuite il distribua à chacune le portrait de notre bonne Mère. 

 
 

3° CONFÉRENCE, 
SUR LES RÈGLES DES PAROISSES, 

 
DU DIMANCHE DE QUASIMODO 1662. 

 
Mes Sœurs, le sujet de cette Conférence est des Règles des paroisses. Si vous avez jamais 

eu attention à entendre bien vos Règles communes, il faut renouveler votre attention à bien entendre 
celles-ci, parce qu’elles sont le capital, c’est-à-dire l’origine de votre Institut, qui est le service des 
pauvres malades dans les paroisses. A proprement parler, c’est dans les villages qu’on a commencé 
d’exercer la charité vers les pauvres malades, puis après à Paris. Les Dames allaient elles-mêmes 
servir les malades au commencement, et faisaient porter le pot par leurs servantes ; mais ne pouvant 
pas continuer par plusieurs raisons, on dit qu’il fallait avoir des filles pour les appliquer uniquement 
à cela. Étant dans cette pensée, il se présenta une fille de village qu’on donna à une Dame pour 
servir les pauvres de sa paroisse ; quelqu’autres à son exemple s’offrirent pour faire le même 
exercice ; feu Mlle Legras fut priée de les instruire, pour les rendre capables de servir les pauvres 
dans les paroisses, et voilà l’origine et le principal de vos emplois. Or, ce n’est pas assez de savoir 
cela, en général, il s’agit à présent de l’explication. Je crois que vous êtes si bien affermies dans 
votre vocation, et persuadées de l’obligation que vous avez d’y garder vos Règles, que vous serez 
consolées de les entendre. La première Règle dit : Elle se représenteront que comme leurs emplois 
les obligent à être la plupart du temps hors de leur Maison, etc, nous ne répétons pas tout ce que 
cette Règle contient, mais seulement l’explication que notre très-honoré Père en a fait. C’est 
pourquoi, mes Sœurs, vous avez bien plus sujet de tentation que les Religieuses enfermées dans 
leurs cloîtres, mais vos Règles bien observées vous serviront comme de rempart et de forteresses, 
pour vous garantir de tous périls. O mes Sœurs, que j’admire cela, et que voilà de grandes choses 
comprises en cette Règle ! Ce voile, c’est votre modestie ; vous mériterez plus que les Religieuses, 
parce que vous avez plus de combats à soutenir, visitant vos malades, pour leur porter les alimens 
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nécessaires à leurs corps ; il ne faut pas manquer de leur donner quelques petites instructions, 
comme il est porté dans la même Règle, et vous devez d’autant plus vous affectionner à cela, que 
l’âme est plus excellente que le corps. Notre-Seigneur étant sur la terre nous a donné l’exemple 
d’agir de la sorte, car il travaillait à la guérison des corps et des âmes tout ensemble. [8] Pensez 
bien au bonheur que vous avez de l’imiter en cela. Je vis une fois une bonne Religieuse à l’Hôtel-
Dieu, qui, parlant à un malade de fort bonnes choses, elle lui faisait faire, entres autres des actes de 
foi et d’espérance avec tant de ferveur que cela touchait les cœurs qui l’entendaient ; voilà, mes 
Sœurs, comme vous devez faire dans les maisons particulières où vous avez des malades. O que 
votre Institut est grand, et que vous avez bien sujet de le maintenir par l’observance de vos Règles, 
particulièrement de celle-ci ! Les pratiquez-vous bien, mes Sœurs ? surtout il faut que les Sœurs 
Servantes le fassent elles-mêmes, et qu’elles instruisent leurs Sœurs compagnes à les pratiquer 
aussi ; voulez-vous rien de plus beau que d’aider à un pauvre malade à pratiquer les actes de 
religion à quoi la qualité de chrétien l’oblige ? Ah ! mes Sœurs, vous faites ce que les prêtres font 
lorsque vous vous acquittez bien de cette Règle ; il n’y a que l’administration des sacremens qui 
passe votre pouvoir, mais vous pouvez beaucoup aider les malades à se disposer à faire de bonnes 
confessions et communions ; non seulement vous le pouvez, mais aussi vous le devez, et les exciter 
à mener une meilleure vie s’ils réchappent, ou à bien mourir s’il plaît à Dieu de les appeler. Mon 
Dieu, que voilà une Règle admirable et judicieusement ordonnée ! cela ne vient pas de l’esprit 
humain, mais bien du Saint-Esprit qui l’a inspiré. Vous ferez bien, mes Sœurs, de les lire souvent 
pour vous renouveler dans la pratique de ce que cette Règle marque, qu’il faut toujours dire quelque 
bon mot aux malades ; il y a une chose à craindre, qui est, qu’il ne s’en trouve quelqu’une parmi 
vous, qui sous ce prétexte veuille faire la prêcheuse, en faisant de longs discours, parce qu’il est plus 
facile à certaines personnes de parler que de travailler. Oui, il y en a qui se plaisent à cela : ô mon 
Dieu, mes Sœurs, donnez-vous bien garde de cette extrémité-là ; ne rien dire aux malades c’est une 
faute, et trop dire c’en est une autre ; il se faut tenir à la Règle, leur dire quelque petit mot en 
passant, comme serait celui-ci : Il nous faut mourir ; s’ils ont des enfans les porter à s’en détacher, et 
les abandonner au soin de la divine Providence. Voilà, mes Sœurs, pour vos malades : mais pour 
votre particulier vous avez besoin de la pratique de l’humilité, dans les louanges que vous recevez 
quelquefois des gens de bien, et de la patience et mortification, lorsque vous recevez des injures, 
afin de les supporter pour l’amour de Dieu, et pour faire la charité à ceux-là même qui vous 
chargent de calomnies et de reproches. O que bienheureuses seront les Filles qui agiront de la sorte, 
regardant Notre-Seigneur en ses malades, et lui offrant de bon cœur le service qu’elles leurs 
rendent ! ô qu’il saura bien les récompenser de leurs peines ! L’article qui suit dit : Que vous ne 
recevrez point de présents des pauvres. Cela est à craindre que vous ne vinssiez à servir les malades 
pour quelques présents qu’ils pourraient faire, car les présents engagent, c’est pourquoi il n’en faut 
point recevoir du tout quand ce ne serait qu’une image, sans la permission de la Supérieure, qui ne 
le permettra pas. La Règle qui suit est pour régler vos dévotions ; pour cela, il ne faut point courir 
d’église en église, d’autant que c’est une occasion de mettre plus de temps qu’il ne faut à prier Dieu. 
Vous êtes dans une paroisse pour servir à autrui, c’est pourquoi vous ne devez pas trop vous 
attacher à vos dévotions ; il s’en pourrait trouver qui ne se soucieraient pas de laisser quelque partie 
du service des malades, afin de ne manquer à aucun point de leur dévotion, et elles ne 
s’apercevraient pas que c’est bien souvent paresse et amour-propre, parce qu’il est bien plus aisé de 
faire oraison, ou de dire son chapelet dans la Maison, que d’aller dans les rues chercher des pauvres 
malades ; cest pourquoi, mes Sœurs, vous devez prendre garde à cela. Après la lecture qui parle du 
respect qu’on doit aux Dames, M. Aliméras dit : Mes Sœurs, vous voyez combien vous devez 
respecter ces bonnes Dames de la Charité. Celle d’entre vous qui a soin des autres est appelée Sœur 
Servante, c’est-à-dire pour servir les autres ; vous n’êtes donc point égales aux Dames, mais vous 
êtes leurs servantes pour la charité ; respectez-les donc, et leur obéissez selon leurs [9] offices, et 
prenez garde pourtant de ne vous y pas attacher, ni trop appuyer sur leurs protections, pour secouer 
le joug de l’obéissance, lorsqu’on voudra vous retirer. 

La Règle suivante vous avertit de ne point consulter le médecin, pour vos incommodités 
particulières, sans en avoir eu la permission, etc… O mes Sœurs, cela est d’importance, vous ne 
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devez point user de médecin sans permission. Dans les Communautés cela est en pratique, il faut le 
communiquer à la Supérieure, qui doit juger s’il est à propos que vous voyiez le médecin sur ce que 
vous lui proposez. Ce qui suit vous exhorte à couper court avec les Dames, lorsque vous les allez 
voir au sujet des pauvres, parce que vous y arrêtant trop cela pourrait donner occasion quelquefois à 
des entretiens inutiles et même dommageables, étant difficile de fréquenter le monde sans prendre 
quelque chose de son esprit. Les pauvres malades sont ceux qu’il faut visiter et assister ; ainsi, vous 
n’avez que faire aux riches, si ce n’est pour procurer quelque assistance aux mêmes pauvres. Voici 
comme vous devez faire tous les mois votre revue à la Maison, mes Sœurs, ne manquez pas à cela 
autant que vous pourrez ; si vous ne pouvez pas venir au bout du mois, jour pour jour, venez-y 
approchant ; j’estime que cette pratique est fort importante à votre avancement spirituel, et que cela 
vous vaut une demi-retraite, vous remettant dans la paix et dans la ferveur d’esprit, pour continuer à 
servir Dieu encore mieux que devant. Je vous dirai, mes Sœurs, au propos que dit Notre-Seigneur à 
un jeune homme de l’Évangile, qui l’avait interrogé, de ce qu’il devait faire pour être sauvé : Gardez 
les Commandements de Dieu ; ce jeune homme ayant répondu qu’il les avait gardés dès sa jeunesse, 
Notre-Seigneur lui dit : Continuez, et vous vivrez. Vous êtes également obligées de garder les 
Règles, puisque Dieu vous a fait tant de grâces que de vous appeler à une si sainte vocation ; et ce 
serait une grande ingratitude à une Fille de la Charité qui ne tiendrait compte d’observer de si belles 
Règles, qui lui ont été données comme des moyens suffisans et si efficaces pour opérer son salut : 
vous ne pouvez manquer à leurs observances sans les mépriser. Mes Sœurs, celles qui veulent bien 
vivre seront fidèles à garder leurs Règles et feront subsister la Compagnie de la Charité ; c’est ce 
que disait saint Bernard à ses Religieux : Si vous voulez que la religion subsiste, gardez bien l’ordre 
de la religion. Je vous dis le même : Si vous voulez que votre Compagnie subsiste, gardez bien vos 
Règles, et elles vous garderont ; j’ai cette espérance que vous le ferez, et que cet entretien ne vous 
sera pas inutile — Dieu vous en fasse la grâce. 

Monsieur notre très-honoré Père, s’adressant ensuite à toutes les Sœurs Servantes des 
paroisses, il leur dit : Or sus ! mes Sœurs, toute l’observance de ces Règles dépend de vous 
principalement, c’est-à-dire que vous devez avoir bien soin d’y être fidèles, chacune de vous en 
votre particulier ; ainsi, l’ordre sera bien gardé partout ; ne pas manquer à venir faire votre 
communication comme il a été dit, avoir bien soin de vos Sœurs, de les instruire des choses 
nécessaires cordialement, les envoyer tous les quinze jours à la Maison, car elles ont plus besoin 
d’être instruites que vous, comme des enfants qui sont à la mamelle ; vous savez qu’on en prend 
plus de soin que des grands. Voyez-vous, mes Sœurs, il faut que vous-mêmes acheviez ce qui leur 
manque, et que vous soyez leurs directrices pour suppléer à ce qu’on n’a pas pu faire à la Maison, à 
cause du peu de temps qu’elles y ont resté ; il s’en faut bien qu’elles soient parfaites ; mais votre 
exemple les aidera à le devenir, et le support que vous aurez pour elles. Si elles ne s’humilient pas, 
humiliez-vous vous-mêmes ; si elles n’obéissent pas, tâchez de leur donner bon exemple en la 
pratique de cette vertu, et leur condescendez, pourvu que ce ne soit pas en choses mauvaises, et 
vous verrez qu’elles ne seront pas longtemps sans reconnaître leurs défauts. Un autre point, où il 
faut que votre fidélité paraisse à Dieu et aux hommes, c’est au maniement de l’argent qu’on vous 
donne pour les pauvres, lequel vous devez distribuer et employer selon l’intention des personnes qui 
vous l’ont mis en main. Ah ! quel malheur, si quelqu’une se laissait aller à la tentation de Judas, 
c’est-à-dire de faire sa bourse [10] et s’accommoder du bien des pauvres ; ah ! mes Sœurs, donnez-
vous bien de garde de cela, sous quelque prétexte que ce soit. Si vous trouviez quelqu’un qui vous 
conseillât de réserver quelque chose, crainte de tomber en quelque nécessité, en cas que vous 
vinssiez à quitter votre vocation, par infirmités ou autrement : ah ! quel misérable conseil ! gardez-
vous bien de le demander et de le suivre, et vous souvenez, que vous vous êtes données à la 
Compagnie pour servir Dieu et les pauvres sans aucun intérêt. Après vous être acquittées de vos 
devoirs pendant quelque temps, vous songeriez à faire des réserves ? Que cela serait odieux à Dieu 
et aux hommes ! Souvenez-vous du malheur qui arriva à Ananie et a sa femme, qui étant venus 
trouver saint Pierre, et lui apporter leurs biens afin de vivre en commun comme les nouveaux 
chrétiens, après avoir apporté tous leurs biens aux pieds des Apôtres ; mais ceux-ci en avaient retenu 
une partie pour eux, et dirent à saint Pierre que c’était-là tout : mais Dieu lui ayant fait connaître 
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leurs fraudes, il les en reprit publiquement, disant : Misérables que vous êtes, ne vous était-il pas 
permis de garder votre bien sans user de cette tromperie ? vous n’avez pas menti aux hommes, mais 
au Saint-Esprit. Et ils tombèrent morts à ses pieds en punition de leurs fautes. Je vous dis la même 
chose : lorsque vous êtes venues vous présenter on vous a dit qu’il fallait tout quitter et ne jamais 
prétendre à rien posséder en propre ; vous y avez consenti, et au bout de quelques années, la pensée 
vous viendrait de quitter la Compagnie, vous demanderiez à quelqu’un si vous ne pourriez pas 
amasser quelque chose, vu que voilà votre jeunesse passée, et que vous n’êtes plus guère en état de 
gagner votre vie à cause des infirmités que vous aurez contractées au service des pauvres malades ; 
ah ! mes Sœurs, quel malheur pour cette pauvre Fille qui se serait laissée aller à cette tentation ! Je 
sais bien, mes Sœurs, que, par la miséricorde de Dieu, vous n’êtes pas dans ce mauvais dessein, et 
que vous aimeriez mieux mourir, mais il faut prévenir les malheurs, avant qu’ils soient arrivés. O 
bien, mes Sœurs, je vous prie de vous donner à Dieu, tout de nouveau, pour bien observer vos 
Règles ; et pour vous aider à cela, faites votre possible pour les bien retenir, afin de reconnaître 
lorsque vous y aurez manqué, et ne, manquez pas d’en demander pénitence et de vous en confesser : 
ce sont de bons moyens pour s’empêcher d’y retomber. Je prie Notre-Seigneur de vous faire cette 
grâce ; je recommande à vos prières vos Sœurs malades, qui le sont en plusieurs endroits ; je prie 
derechef Notre-Seigneur de vous donner une bonne volonté, pour accomplir ce que nous venons de 
dire, et de sa part je prononcerai les paroles de bénédiction. 

 
Benedictio. 
 
 

4° CONFÉRENCE, 
SUR L’ESPRIT DE LA COMPAGNIE, 

 
DU 30 JUILLET 1662. 

 
Mes Sœurs, le sujet de cette Conférence est de votre Esprit. Le premier point, c’est des 

motifs qui vous obligent d’acquérir l’Esprit de votre Compagnie ; le deuxième point, ce que c’est 
que votre Esprit, et les marques si vous l’avez ; le troisième point, c’est des moyens de l’acquérir. 
Ma Sœur, vous plaît-il nous dire vos pensées ? — Mon Père, il m’a semblé que c’est une chose de 
grande iniportance d’avoir l’Esprit de la Communauté, et qu’une Fille qui ne l’a pas peut dire [11] 
qu’elle est morte à la vie de la grâce, et ne peut pas subsister longtemps ; de plus, elle porte grand 
dommage à la Compagnie, tandis qu’elle y demeure destituée de son Esprit. — Notre Sœur dit de 
fort bons motifs pour vous obliger à travailler, afin d’acquérir l’Esprit que Dieu a donné à votre 
Communauté ; premièrement, qu’une Fille qui ne l’a pas, ressemble à un corps mort, ce qui est bien 
véritable. Voyez un pauvre moribond en quel état il est approchant de sa fin ; cela fait horreur à 
voir, et pourquoi ? C’est qu’il va être séparé de son âme, qui lui donnait son embonpoint pendant la 
santé et le pouvoir d’agir comme il voulait. Dites de même d’une Fille de la Charité qui n’a pas son 
Esprit. Mais elle en porte l’habit et la coiffure, oui, cependant elle est morte, n’ayant que les 
apparences extérieures. O mes Sœurs, j’espère que vous êtes toutes vivantes par la vie de la grâce, 
qui a produit en vous l’Esprit de votre Compagnie. Un autre motif que notre Sœur a dit, c’est qu’une 
Fille qui n’a point cet Esprit nuit à toutes les autres : comme vous savez, par expérience, qu’un 
corps mort pue et qu’on cherche à s’en défaire au plus tôt, ainsi une Fille comme cela, ayant perdu 
sa vie spirituelle, est de mauvaise odeur à toutes les autres. O voyez, mes Sœurs, quelle pitié de se 
trouver en cet état ! On est venu dans une Compagnie pour y faire du bien et on y fait du mal, et 
quelquefois si grand, que non seulement il cause la perte de la personne même, mais encore de toute 
la Compagnie. Ah ! mon Sauveur, quel malheur pour de telles Filles qui feraient manquer toutes ces 
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belles charités établies pour le soulagement des pauvres, et on peut dire que ce sont des œuvres de 
Dieu. Une autre Sœur étant interrogée, dit : Un motif pour nous porter à acquérir notre Esprit, c’est 
que nous sommes obligées d’avancer à la perfection, et un moyen, c’est de le vouloir, n’y ayant rien 
de difficile quand on veut. Une autre Sœur dit que nous ne pouvons plaire a Dieu sans cet Esprit, et 
que nous sommes des hypocrites, paraissant, par notre habit, être Filles de la Charité, et cependant 
nous n’en avons point l’Esprit ni les vertus qui le composent. Il est vrai, mes Sœurs, ce que notre 
Sœur vient de dire, ce n’est pas assez d’être dans une Compagnie si l’on n’en a pas l’Esprit, vous le 
voyez dans l’exemple de Judas, il était dans la Compagnie de Notre-Seigneur, et avait eu vocation, 
ayant été appelé du Fils de Dieu même, et mis au rang des douze Apôtres, mais il n’a pas 
correspondu à la grâce de sa vocation, s’adonnant à l’avarice et au murmure, condamnant les 
œuvres de charité faites pour l’amour de son bon Maître, et enfin, il se perdit parce qu’il n’avait pas 
l’amour de sa vocation ni son esprit. Je vous dis cela, mes Sœurs, afin que vous ne vous y trompiez 
pas, vous rassurant sur ce que vous êtes reçues dans la Maison et portez l’habit de la Communauté ; 
vous n’êtes pas Filles de la Charité pour cela, si vous n’en avez l’Esprit. Ah ! mes Sœurs, combien 
pensez-vous que donne de mal une personne qui n’a ni l’humilité ni la charité ? elle fatigue 
beaucoup les Supérieurs et les Sœurs avec qui elle demeure ; enfin, elle perd sa vocation, se retirant 
elle-même ou faisant si mal qu’elle oblige ses Supérieurs à la prier de se retirer : voilà le grand mal 
qu’elle s’attire. Voyons maintenant, ce que c’est que cet Esprit ? Ma Sœur, dites-nous vos pensées 
là-dessus. — Mon Père, j’ai pensé que c’est d’avoir, une grande charité envers Dieu et le prochain, 
et voyant que j’ai beaucoup manqué à cela, j’ai pris résolution de travailler à acquérir ces vertus 
avec la grâce de Dieu. — Voyez-vous, mes chères Sœurs, je vais vous dire en peu de mots ce que 
c’est que l’Esprit de votre Compagnie : c’est une participation de l’esprit de Notre-Seigneur, en tant 
qu’il a assisté les pauvres pendant sa vie mortelle ; or, il faisait cela avec esprit de charité ; plus vous 
rendrez service à vos pauvres par charité, plus vous approcherez de l’esprit de Notre-Seigneur. Il y a 
quelques vertus qui appartiennent proprement à votre Compagnie, vous devez être bien soigneuses 
de les savoir et retenir : la première c’est l’humilité, la deuxième c’est la charité, et la troisième 
l’obéissance simple et aveugle ; voilà en quoi consiste votre Esprit, et lorsqu’une Fille se porte 
volontiers à la pratique de ces exercices et [12] s’applique avec ferveur au service des pauvres, 
c’est bon signe, c’est son Esprit qui l’a portée à agir avec ardeur, et voilà une marque de vraie Fille 
de la Charité. Une autre Sœur étant interrogée, dit. Mon Père, je crois que si nous avons notre 
Esprit, nous nous acquitterons bien fidèlement de ce que Dieu demande de nous dans notre emploi. 
— Ce que vous dites, ma Sœur, est vrai, c’est encore une bonne marque. Mes Sœurs, si vous êtes 
indifférentes à l’égard des lieux, des emplois et de tout ce que votre Institut renferme, il faut cela 
pour marque que vous possédez l’Esprit de la Compagnie, et une Fille qui a cette vertu 
d’indifférence n’apporte point de difficultés à quoi que ce soit ; qu’on l’emploie ici ou la, cela y est 
tout un ; elle est prête à aller aux paroisses, aux hôpitaux, aux Enfants Trouvés, en cet office, ou 
dans un autre, elle est prête à tout, oh ! voilà une vraie Fille de la Charité ; mais celle qui dit : Je suis 
prête à faire tout ce qu’on voudra, pourvu que ce ne soit pas en ceci ou en cela, ô, mes Sœurs, celle-
là n’a pas la marque de votre Esprit, et on ne peut pas croire qu’elle soit de la Charité pendant 
qu’elle tiendra ce langage. Il faut plutôt dire ce que saint Augustin disait à Dieu :  Or sus, mes 
Sœurs, mettez la main à la conscience, êtes-vous en cette disposition, à la bonne heure, bénissez-en 
Dieu, et si vous ne l’avez pas, travaillez à l’acquérir. Une Sœur étant priée de dire ses pensées, dit : 
Je me suis arrêtée à considérer les moyens propres à acquérir l’Esprit de la Compagnie, et il m’a 
semblé qu’un fort bon était d’avoir de bas sentiments de moi-même. — Cela est bien, ma Sœur. 
Mes Sœurs, il me vient en l’esprit qu’une bonne marque pour connaître celles qui ont cet Esprit, est 
si elles ont une grande soumission et respect vers les personnes avec qui elles sont, et 
particulièrement à l’égard des Supérieures, de vos Sœurs Servantes, et de toutes vos autres Sœurs 
Compagnes, mais par dessus tout, vous devez cela à la Supérieure de toutes. Je vous ai déjà dit, et le 
redis encore, qu’il ne faut pas s’arrêter aux qualités extérieures ; vous n’en aurez pas comme Mlle 
Legras, dont Dieu s’est servi pour vous instituer ; elle était noble, mais ce n’a pas été sa qualité qui 
l’a rendue digne de commencer un si grand œuvre, oui bien les belles qualités de son âme ; il faut 
donc regarder Dieu en votre Supérieure et lui obéir, et lui porter respect, d’autant que c’est Dieu qui 
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vous l’a donnée pour Supérieure, et qu’il ui donne l’autorité sur vous ; mais, pourront dire quelques 
unes, elle n’est pas plus que moi, je l’ai vue venir, ou quelque parole semblable. Mes Sœurs, il ne 
faut pas parler ainsi, car c’est une marque que vous avez votre Esprit propre et non pas celui de la 
Compagnie. Or sus, souvenez-vous donc que votre Esprit est une participation de celui de Notre-
Seigneur, et que les vertus les plus propres à cet Esprit, sont l’humilité, la charité, et la simplicité. 
Un bon moyen pour acquérir votre Esprit, c’est de faire des actes des vertus qui le composent, dans 
les occasions, bénissant Dieu de vous avoir donné sujet de pratiquer cette vertu, car ce n’est pas 
assez de faire des oraisons, d’entendre des Conférences, ni de savoir ce qu’il faut faire, mais il faut 
se mettre dans la pratique, et dire : Mon Dieu, je veux faire cela pour l’amour de vous, dire le Veni, 
sancte Spiritus, à ce dessein, pour demander la grâce nécessaire, et obtenir la force et le courage de 
tenir ferme à vos résolutions. Je finis par un autre bon moyen, qui est l’observance de vos Règles, 
parce que tout ce que doit faire une vraie Fille de la Charité y est contenu : lisez-les bien, et vous 
verrez ce que je vous dis ; mettez-les donc bien en pratique, et vous expérimenterez la consolation 
qui revient à la fidélité de cette observance. Je prie la divine bonté de vous faire cette grâce et de 
vous donner, pour cet effet, sa bénédiction. 

 
Benedictio, etc… [13] 
 
 

5e CONFÉRENCE, 
SUR LA VERTU DE SIMPLICITÉ, 

 
du 24 août 1662. 

 
Mes Sœurs, le sujet de cette Conférence est la vertu de Simplicité. 
Le premier point est des motifs que nous avons de travailler à l’acquisition de cette vertu 

de Simplicité. 
Le second point, en quoi elle consiste. 
Le troisième point, les moyens de l’acquérir et conserver. 
Ma Sœur, dites-nous, s’il vous plaît vos pensées ? Mon Père, un motif pour travailler à 

acquérir cette vertu, c’est que Notre-Seigneur l’a recommandée à ses Apôtres ; et que nous faisons 
beaucoup de fautes, si nous n’avons la vertu de Simplicité. — Notre Sœur a dit que nous devions 
être simples, parce que Notre-Seigneur l’a recommandé à ses Apôtres, leur disant : Soyez prudents 
comme le serpent, et simples comme la colombe. Il faut donc avoir ces deux vertus, parce que 
Notre-Seigneur les a jointes ensemble, comme étant toutes deux nécessaires. La prudence est plus 
propre aux Supérieurs pour la conduite ; mais les inférieurs doivent avoir la Simplicité pour obéir. 
Ce n’est pas que ceux qui dirigent ne doivent avoir de la Simplicité et de la sincérité ; mais la 
prudence leur est particulièrement nécessaire. Les autres doivent pratiquer la simplicité, ne 
raisonnant point sur l’obéissance, et ne préférant point leur jugement à celui de leurs Supérieurs. 

Une autre Sœur dit : Mon Père, il m’a semblé que comme nous sommes de pauvres filles 
de village pour la plupart, et qu’en cela nous sommes plus semblables en quelque façon aux 
Apôtres, qui étaient de simples gens, il faut par conséquent que nous ayons la vertu de Simplicité 
pour nous laisser conduire. — Ma Sœur dit une belle chose, que comme Notre-Seigneur a choisi de 
pauvres gens pour le suivre et en a fait ses Apôtres, il a aussi choisi de pauvres filles, les destinant 
pour le service des pauvres, et pour le suivre en esprit d’Humilité et de Simplicité. Il faut donc 
pratiquer cette vertu en vos actions et en vos paroles, cherchant seulement à plaire à Dieu et non pas 
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au monde ; évitant les vices qui sont contre la Simplicité, comme sont, entre autres, la duplicité, et 
la suffisance en vos paroles. Il ferait beau voir, mes Sœurs, les pauvres Filles de la Charité vouloir 
faire les suffisantes, et tenir de beaux discours ! Une bonne raison pour vous porter à la pratique de 
la Simplicité, c’est qu’elle apporte un grand repos à l’âme. C’est ce que dit Notre-Seigneur : 
Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur, et vous aurez le repos de vos âmes. Je vous 
dis de même, mes Sœurs, pratiquez la Simplicité, ci vous aurez le repos dans votre intérieur : celles 
qui ont cette vertu expérimentent cette vérité en elles-mêmes ; et au contraire, celles qui n’ont point 
cette vertu, sont souvent en trouble et mécontentes. Saint Paul dit, que l’esprit de Dieu est simple ; 
de sorte que, qui a cette vertu participe à l’esprit de Notre-Seigneur, et le vice contraire à cette vertu 
vient de Satan. Saint Paul, que je viens de citer, reprenant un certain magicien, lui dit : O homme 
trompeur et plein de fraude, fils du démon et ennemi de toute justice, ne cesseras-tu donc point de 
pervertir les voies droites du Seigneur ? Le même Saint appelle les simples, enfants de Dieu. 

Mes Sœurs, je crois qu’après tout ce que nous venons de dire, vous aurez bien envie 
d’acquérir l’esprit de votre Compagnie, dont la Simplicité fait une partie. Or sus, mes Sœurs, 
passons au second [14] point, savoir : en quoi consiste la vertu de Simplicité ? Une Sœur dit que la 
Simplicité apprenait à n’être point double en ses paroles, et à dire la vérité comme on la connaît. 
Cela est bien dit, ma Sœur ; j’ajoute que la Simplicité consiste dans la pureté d’intention, qui n’a en 
vue que de plaire à Dieu en toutes choses. Une faute contre cette vertu est d’avoir quelque intérêt 
particulier, ou respect humain, par exemple, n’oser faire une bonne œuvre, parce que l’on 
contristera une Dame, un Prêtre si vous voulez, ou même sa Sœur. Or, il ne faut pas laisser une 
bonne chose à faire pour ces considérations ; cela est contre la Simplicité ; et il faut passer par-
dessus le respect humain, quand notre Règle nous recommande quelque chose. Une Sœur, étant 
interrogée, dit : Mon Père, j’ai vu que nous avions bien besoin de la vertu de Simplicité, parce 
qu’ayant à converser avec le monde, il serait mal édifié s’il remarquait en nous de la duplicité. De 
plus, il m’a semblé que cette vertu de Simplicité consistait à dire la vérité et à agir candidement avec 
ses Supérieurs. — O mes Sœurs, ne pas dire la vérité, mais plutôt la déguiser, surtout aux 
Supérieurs, cela est tout-à-fait contraire à la Simplicité. Et s’il y en avait dans les paroisses qui 
trouvassent mauvais que leurs Sœurs compagnes rapportassent à la Supérieure, ou aux Officières, ce 
qui se passe entr’elles, cela serait bien mal. Mais celle qui dirait à sa Sœur : Vous allez à la Maison, 
gardez-vous bien de dire telle chose ; et si on vous demande ceci ou cela, répondez de cette manière, 
etc… O mes Sœurs, que cela est mauvais ! Si vous en rencontriez qui parlassent de la sorte, gardez-
vous bien de suivre leurs conseils ; car cela ne peut venir que de l’esprit du diable. 

Une Sœur dit qu’elle croyait que de se servir d’équivoque c’était contre la Simplicité. A 
quoi Monsieur notre très-honoré Père dit — Oh ! cela est certain ; il ne faut point se servir 
d’équivoque, non plus que du mensonge : on peut bien par prudence ne pas tout dire ; car toute 
vérité n’est pas toujours bonne à dire, surtout à certaines personnes qui n’ont pas autorité sur nous ; 
mais nous ne devons jamais parler contre la vérité. Mes Sœurs, c’est encore contre cette vertu, aussi 
bien que contre la pauvreté, de vouloir avoir trop de choses pour ses nécessités : si une chose vous 
suffit, il n’en faut pas deux, ce qui regarde vos habits et autres choses qui sont à votre usage. 
Examinez-vous là-dessus, et voyez si vous n’avez rien de superflu ; car je vous le dis encore : 
Quand une chose vous suffit, vous n’en devez pas avoir davantage. Vous devez encore pratiquer la 
Simplicité dans la façon et grossièreté de vos habits, aimant cela, et n’y cherchant point de 
délicatesse ; tout de même pour de la toile, prendre garde de n’en point avoir de trop fine, sous 
prétexte d’être plus propres. Mes Sœurs, cela serait odieux, si une Fille de la Charité se laissait aller 
à la vanité, cherchant dans la façon de ses habits à s’approcher de ceux du monde. Ah ! mes Sœurs, 
si quelqu’une parmi vous se plaignait de la vie grossière qui est en usage dans votre Communauté, 
que cela scandaliserait étrangement ceux qui connaissent vos obligations ! Quoi ! de pauvres 
servantes des pauvres malades, vouloir avoir de beau linge, une robe traînante à terre comme une 
dame, des souliers faits à la mode, ah ! mes Sœurs, quelle bassesse d’esprit ! Dieu veuille que pas 
une de la Compagnie se laisse aller à cela ; mais plutôt que toutes aiment et recherchent ce qu’il y 
aura de plus grossier. Pour les moyens d’acquérir cette vertu, voyons ce que vous avez pensé. Ma 
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Sœur, vous plaît-il nous dire vos pensées ? — Mon Père, un moyen qui m’est venu en l’esprit, c’est 
de se bien déclarer aux Supérieurs, soit pour les peines qui nous peuvent arriver, ou les désirs et 
desseins de bien faire ; n’entreprenant rien sans leur approbation, quoique sous prétexte de bien. — 
Cela est bien, ma Sœur. Un bon moyen encore pour parvenir à la vertu de Simplicité, c’est d’être 
humble, car toutes les fautes que nous avons dites, viennent de la Superbe et du défaut d’humilité. 
Tenez-vous toujours dans votre origine, qui est la bassesse, étant pour la plupart, de condition basse 
ou au plus commune, et aussi à cause de votre vocation qui est une des plus basses qui soient dans 
l’Église, au moins aux yeux des mondains. Un autre moyen, mes Sœurs, c’est de vous garder de ces 
finesses qui sont une participation de l’esprit du monde. Soyez persuadées que les Filles [15] qui 
tâchent de dissuader les autres d’agir simplement avec leurs Supérieurs, et de leur persuader au 
contraire de ne pas tout dire, leur faisant croire que cela n’appartient qu’à de petits enfants et à de 
petits esprits scrupuleux, croyez, dis-je, que celles-là ne sont pas de vraies Filles de la Charité. Ah ! 
mes Sœurs, s’il y en avait qui tinssent de tels discours dans la Compagnie, il vaudrait mieux qu’elles 
n’y fussent point. Et celles qui sont sages doivent les reprendre, leur disant que cela est contre ce 
qu’on leur a appris. Il est dit que Dieu a en abomination les cœurs doubles ; mais que ses yeux sont 
sur les humbles et les simples. Oui, mes Sœurs, Dieu est avec les Filles de la Charité qui sont 
simples, humbles et charitables : c’est-là l’esprit de la Compagnie. Continuez, mes Sœurs, à 
pratiquer ce qu’on vous a enseigné du vivant de notre bon Père M. Vincent, et de Mlle Legras, qui 
vous ont tant recommandé la pratique de ces vertus. Je prie Notre-Seigneur qu’il vous fasse la grâce 
de travailler fidèlement à les acquérir, et qu’il vous donne sa sainte bénédiction, vous remplissant en 
même temps de son saint amour : afin que, participant abondamment à son esprit, vous puissiez bien 
édifier les externes, et celles du dedans qui sont vos supérieures et vos Sœurs, par votre Charité, par 
votre Humilité et Simplicité ; c’est la prière que je lui fais de tout mon cœur. 

 
Benedictio, etc… 
 
 

6° CONFÉRENCE, 
SUR LA VERTU D’HUMILITÉ, 

 
du 1er octobre 1662. 

 
Mes chères Sœurs, le sujet de cette Conférence est sur la vertu d’Humilité. 
Le premier point est des raisons qu’ont les Filles de la Charité de travailler à l’acquisition 

de la sainte vertu d’Humilité. 
Le deuxième point, en quoi consiste la vraie humilité, et quels sont les actes de cette vertu 

plus nécessaires aux Filles de la Charité. 
Le troisième point, les moyens d’acquérir l’Humilité. — Ma Sœur, vous plaît-il nous dire 

vos pensées sur le premier point ? — M on Père, la première raison que j’ai vue, c’est que cette 
vertu est la première de celles qui composent l’esprit de notre Compagnie, et que M. Vincent, notre 
très-honoré-Père, nous a tant recommandée, témoignant une grande crainte que nous ne vinssions à 
sortir de notre bassesse ; et il priait Dieu de nous maintenir toujours dans l’Humilité. Une autre 
raison est l’exemple que Notre-Seigneur nous a donné lui-même de cette vertu par paroles, et par 
œuvres. — Ma Sœur a bien dit que Notre-Seigneur nous a enseigné l’Humilité en deux manières ; 
par paroles, quand il a dit à ses Apôtres, faisant approcher de lui un petit enfant : Si vous ne devenez 
comme ce petit enfant, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Dans un autre endroit, il dit : 
Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Il est donc vrai que Notre-Seigneur nous a 
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enseigné l’Humilité par ses divines paroles. Mais il ne s’est pas contenté de le faire par paroles : il 
nous l’a encore enseignée par exemples, la pratiquant lui-même depuis son incarnation jusqu’à sa 
mort. Quelle Humilité n’a-t-il point pratiquée pendant sa vie cachée ! s’occupant au métier de 
charpentier, et à beaucoup d’autres choses basses que vous pouvez savoir. Enfin, on peut dire qu’il 
nous a montré le chemin de la vraie Humilité en toutes choses. Voyez, après cela, si une Fille de la 
Charité [16] aurait bonne grâce de chercher à s’élever, et d’aimer l’honneur, après l’exemple du 
Fils de Dieu. 

Une autre Sœur dit : Une raison qui me paraît nous devoir porter à la pratique de 
l’Humilité, est que nous ne pouvons entrer au Ciel sans cette vertu ; et qu’une Fille de la Charité qui 
n’est point humble, ressemble à un monstre ; parce que notre habit et nos actions marquent que nous 
avons de l’Humilité, et n’en n’ayant point, nous trompons le monde. Voilà, dit notre très-honoré 
Père, de fort bonnes raisons. Ah ! que notre Sœur a dit un bon mot, qu’une Fille de la Charité qui est 
superbe, est un monstre ! En effet, cela est odieux devant Dieu et devant les hommes. Or sus, mes 
Sœurs, pensons bien à cela ; et vous-même, ma Sœur, pesez-le bien, et ne prenez pas vanité de ce 
que vous venez de dire, car vous seriez ce monstre. Savez-vous ce que c’est qu’un monstre ? C’est 
quelque chose de contrefait et fort laid, comme qui dirait un enfant venu au monde avec deux têtes, 
ou quatre bras, ou quelqu’autre difformité, cela s’appelle monstre : tout de même, si une Fille de la 
Charité est superbe, c’est un monstre, attendu que tous ceux qui parlent de vous sont persuadés que 
vous êtes des Filles humbles, et s’imaginent que vous êtes prêtes à tous les emplois les plus bas, et à 
servir les pauvres en tout lieu. Or, si vous étiez superbes, le monde vous croyant humbles, vous 
ressembleriez à un monstre, d’autant que vous devez être les plus basses entre les Filles, parce que 
vous êtes servantes des pauvres ; vous savez que les pauvres sont fort ravalés, et les servantes ne 
doivent pas être au-dessus de leurs maîtres, ni mieux traitées qu’eux. Mes Sœurs, ce n’est pas à vous 
seules que convient cette vertu, mais à tous les Chrétiens ; or, parce que vous êtes Chrétiennes, et 
que quiconque veut être vertueux, doit avoir l’Humilité, vous êtes obligées par conséquent de faire 
votre possible pour l’acquérir, comme le fondement de tout l’édifice spirituel de la perfection auquel 
nous devons travailler toute notre vie, en nous abaissant à la considération de nos défauts ; nous 
donnant bien de garde de nous rien attribuer du bien qui est en nous, ou que Dieu fait par nous : car 
dès le moment que vous vous laisserez aller à la pensée que vous êtes vertueuses, vous deviendrez 
superbes. Les humbles ne voient pas leurs vertus, ou bien reconnaissent quelques dons de Dieu en 
eux, ils savent bien lui en rendre gloire ; mais si nous nous attribuons quelque chose du bien que 
nous faisons, nous devenons ennemis de Dieu, et sommes en abomination devant ses yeux, lui 
voulant ravir l’honneur qui lui appartient : c’est imiter le diable qui a voulu s’égaler à Dieu. Voyez 
donc, mes Sœurs, si vous n’avez pas grand sujet d’aimer l’Humilité, et de haïr la superbe, qui est le 
vice contraire ? Ne vous vantez donc jamais d’aucun bien que vous ayez fait, ou que vous pourriez 
faire, comme de dire : Pour moi, je suis infatigable, je veille, je porte bien les malades, j’ai de la 
force. Mes Sœurs, ne vous en faites pas accroire pour cela, car toutes les perfections naturelles que 
vous pourriez posséder, ne vous serviraient de rien, si vous n’êtes humbles. 

Or sus, mes Sœurs, travaillons à acquérir cette vertu d’Humilité, parce que Dieu résiste aux 
superbes, et donne sa grâce aux humbles. Les superbes résistent à Dieu et à leurs Supérieurs, 
s’imaginant être quelque chose, parce qu’ils ont quelque charge qui les met au-dessus des autres ; ils 
ont peine à se soumettre s’appuyant sur leur propre jugement. Oh ! que cela est abominable devant 
Dieu ! comme, au contraire, les humbles qui se laissent conduire et ne s’estiment capables de rien, 
sont très agréables aux yeux de Dieu. 

Voyons maintenant ce que c’est que l’Humilité, et quels sont les actes qu’il en faut faire. 
Ma Sœur, qu’est-ce que l’Humilité ? — Mon Père, je crois que c’est l’abaissement et 
l’anéantissement de soi-même. — C’est bien dit, ma Sœur. Saint Bernard dit que l’homme qui a la 
connaissance de soi-même parait petit à ses propres yeux. L’Humilité donc est un anéantissement de 
soi-même, dans la vue de son néant, qui fait qu’on ne s’estime rien. Oh ! si nous avions cela, que 
nous serions heureux et en repos ! Croyez-vous les personnes superbes contentes ? Non, car comme 
elles croient être quelque chose, elles se plaignent facilement, [17] et s’imaginent qu’on leur fait 
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tort : de sorte qu’au moindre petit déplaisir, elles ne craindront pas de dire : On m’a traitée de telle 
sorte, il semble que je ne sois rien au prix d’une telle Sœur. O mes Sœurs, de semblables discours 
naissent d’orgueil ! Celle qui dit cela ne pense pas si bien dire : car il est vrai que nous ne sommes 
rien, étant tirés du néant ; tellement que si Dieu ne nous soutenait, nous retournerions dans le néant ; 
c’est de lui que nous tenons tout ce que nous avons de bon ; et si une Fille a plus de talens et d’esprit 
qu’une autre, cela vient de Dieu, et elle ne s’en doit pas estimer davantage, au contraire, se 
confondre à la vue de son néant, rejetant comme une grande et dangereuse tentation, la pensée 
d’être autant que la Supérieure, ni même s’estimer plus que qui que ce soit. Le remède à ces pensées 
d’orgueil, c’est de s’abaisser et de s’humilier soi-même, souffrant volontiers les mépris, et se 
persuader qu’on nous fait justice lorsqu’on nous blâme, puisque c’est ce que nous méritons. 

Une Sœur étant interrogée, dit : Je crois que l’Humilité consiste à nous persuader que nous 
ne sommes rien, et moins qu’un ver de terre, parce qu’il n’offense pas Dieu, et nous, nous 
l’offensons tous les jours. — Ma Sœur a dit une fort bonne chose, savoir que nous sommes moins 
qu’un ver de terre : elle en a dit la raison, c’est parce qu’il n’offense pas Dieu. Oh ! que cela est 
vrai : un homme qui a offensé Dieu est moins qu’un ver de terre. Oh ! que ceux qui l’ont offensé, 
qui plus qui moins, se doivent humilier, et dire : Quoi ! moi qui devrais être damné, si Dieu ne 
m’avait fait miséricorde, je fais difficulté de m’humilier et de me soumettre ! et s’encourager ainsi à 
faire tête à la tentation ; car si vous ne vous donnez de garde de vous-mêmes et du malin esprit, vous 
aurez souvent de la peine à pratiquer la vertu, et surtout l’Humilité. Une marque, mes Sœurs, que 
nous sommes superbes, au lieu d’être humbles, c’est lorsque nous ne sommes pas bien aises qu’on 
fasse connaître nos fautes, en murmurer, disant : On a bien affaire d’aller dire ce qui se passe en 
cette paroisse, pour nous faire donner du chapitre, après avoir fait de notre mieux. Une autre pourra 
se plaindre de la Supérieure, et dire. Elle m’a bien lavé la tête, me reprenant de ceci et de cela. Ah ! 
mes Sœurs, voilà de grands actes de superbe ; gardez-vous bien d’y tomber, ni de trouver mauvais 
qu’on vous avertisse et que vos fautes soient connues des Supérieurs ; car, comment pouvons-nous 
y remédier, et vous donner des avis salutaires pour vous en corriger, si nous ne les connaissons pas ? 
Celles qui seraient dans cette mauvaise disposition, seraient bien éloignées de l’esprit humble de 
saint Augustin, qui a fait un livre de ses confessions, et l’a donné au public. Une autre marque 
d’orgueil est, par exemple, d’avoir de la peine d’être Sœur compagne ; aspirer à devenir Sœur 
Servante, disant en soi-même : Oh, si j’étais à la place de ma Sœur, je ferais mieux qu’elle ! Oh ! la 
grande superbe, qui n’est jamais contente de ce quelle a ! car si vous étiez en quelque petit lieu 
Sœur Servante, vous désireriez l’être en un plus grand. Se plaindre au sujet des changements, c’est 
encore une autre faute. Examinez-vous bien, mes Sœurs, pour voir si vous n’avez jamais trempé 
dans ces mauvaises pensées, et dites, si vous vous trouvez coupable. Voilà une marque qu’il y a de 
l’orgueil chez moi. O mes Sœurs, travaillez à vous défaire de cet esprit diabolique ; et persuadez 
vous bien que, plus vous serez basses, mieux il en sera pour vous. Et, dès lors que vous vous 
estimerez, soit en particulier ou en général, utiles à quelque chose par-dessus les autres, ou que vous 
vous préférerez aux Religieuses, à cause du service que vous rendez an public, en assistant les 
pauvres, souvenez-vous que c’est sortir de votre état. Vous devez vous estimer les moindres, je ne 
dis pas seulement des Religieuses cloîtrées, mais aussi de toute autre Communauté établie dans 
l’Église. 

Vous, ma Sœur, dites-nous quelques bons moyens pour acquérir l’Humilité. — Mon Père, 
j’ai pensé qu’il n’y en a pas de meilleur que d’en pratiquer les actes dans les occasions qui se 
présentent : et comme cela répugne beaucoup à la nature, il en faut souvent demander à Dieu la 
grâce. — C’est bien dit, ma Sœur ; le principal est la pratique, et les meilleurs actes qu’on en puisse 
faire, c’est de [18] se reconnaître impropre à aucun bien par soi-même ; s’abaisser au-dessous d’un 
chacun ; obéir, non seulement aux Supérieurs, mais aux égaux, et à tout le monde si on pouvait. 
Saint Bernard dit à ce sujet : La voie la plus assurée pour parvenir à l’Humilité, c’est l’humiliation, 
s’occuper en des œuvres basses et méprisables ; parce que dans les honneurs et élévations il est 
facile de s’enorgueillir ; mais dans le mépris, il est aisé d’avoir l’Humilité, si l’on veut. Mes Sœurs, 
je m’assure qu’il n’y en a pas une d’entre vous qui ne soit dans le désir d’être humble ; mais pour 
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cela il faudrait être bien aise de passer pour la moindre, d’être appliquée aux plus bas emplois, et 
aux plus petits lieux ; d’avoir à servir les malades les plus infects, vouloir bien être reprise de ses 
fautes en particulier et en public, même qu’on vous en donne pénitence devant les autres ; d’être 
avec une Sœur Servante plus jeune que vous ; d’être vêtue plus pauvrement que les autres ; désirer 
d’avoir les restes de vos Sœurs, si cela dépendait de vous. Voilà, mes Sœurs, les actes d’Humilité 
que vous devez pratiquer pour parvenir à la possession de cette belle vertu. Souvenez-vous qu’il ne 
faut jamais aspirer à rien d’éclatant ou de relevé, quand ce ne serait que d’avoir un bon habit ; cela 
sert à s’élever, et c’est ce qu’il faut fuir, se jetant toujours du côté de ce qui sert à nous abaisser. 
Mes Sœurs, demandons cette grâce à Dieu, sans lequel nous ne pouvons faire aucune bonne œuvre, 
ni pratiquer aucune vertu. M. Vincent et Mlle Legras vous ont recommandé l’Humilité et autres 
vertus sans lesquelles on ne saurait plaire à Notre-Seigneur : je prie la sainte Vierge de vous obtenir 
de son cher Fils, et pour toute la Compagnie, la conservation et augmentation de toutes ces vertus ; 
c’est la prière que je fais à Notre-Seigneur, et qu’il vous donne sa sainte bénédiction. 

 
Benedictio… 
 
 

7° CONFÉRENCE, 
SUR LE BON EXEMPLE. 

 

du 26 AOUT 1663. 
 
Le premier point est des raisons que nous avons de donner bon Exemple. 
Le second point, les fautes que l’on peut faire contre le bon Exemple. 
Le troisième point, les moyens à prendre. 
 

PREMIER POINT. 
Ma Sœur, dit notre très-honoré Père, vous plaît-il nous dire vos pensées ? — Mon Père, il 

m’a semblé que c’est une chose bien nécessaire que le bon Exemple, parce que le monde se 
scandalise pour le plus petit mal qu’il voit en nous. 

Le bon Exemple, mes Sœurs, procède de quelque bien qu’on reconnaît dans une personne ; 
par exemple, les bons entretiens attirent les autres à dire de bonnes paroles, et la bonne vie des uns 
porte les autres à faire de même : cela est si vrai que de voir pratiquer la vertu, on se trouve porté à 
la suivre pour l’ordinaire. Le Fils de Dieu a voulu venir en ce monde, non seulement pour nous 
sauver, mais encore pour nous enseigner la pratique de la vertu, après l’avoir pratiquée lui-même 
tout le premier, pour nous donner l’exemple. Oui, mes Sœurs, le Fils de Dieu ne s’est pas contenté 
de prêcher et enseigner aux hommes les voies du salut. Mais il a voulu donner l’Exemple, afin que 
nous n’eussions point d’excuse, car il est fort aisé à dire : il faut faire ceci et cela, mais le principal 
est de le faire. Ainsi, mes Sœurs, quand vous faites bien, [19] vous continuez ce que Notre-
Seigneur a fait et lui obéissez, car il a dit : Je suis venu afin que vous fassiez ce que vous m’avez vu 
faire. N’est-ce pas là, mes Sœurs, une raison bien pressante pour vous porter à faire toujours de 
mieux en mieux ? C’est être un autre Jésus-Christ en terre. Il est dit dans un autre endroit de 
l’Évangile, qu’il faut que ceux qui le servent soient luisants par leurs bonnes œuvres, comme la 
lumière qui éclaire ; ainsi une Fille de la Charité qui est de bon Exemple au prochain, ressemble à la 
lumière qui éclaire les autres, et leur donne moyen de marcher avec sûreté dans le chemin de la 
vertu. Une autre Sœur dit : J’ai pensé que, pour donner bon Exemple, je devais bien prendre garde 
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de ne rien dire ni faire qui puisse scandaliser le prochain, attendu que comme le bon Exemple 
apporte de grands biens, aussi le mauvais cause de grands maux. 

Oui, mes Sœurs, le bon Exemple est tout-à-fait nécessaire, non seulement pour bien édifier 
les externes avec qui vous avez à converser, mais aussi pour la bonne édification que vous vous 
devez les unes les autres, car lorsque les anciennes seront fidèles à se bien acquitter de leurs 
obligations, elles feront, par leur exemple, marcher les jeunes d’un bon pas au chemin de la vertu, et 
cela ira à perpétuité, édifiera le dedans et le dehors ; mais, tout au contraire ; si l’on se malédifie les 
unes les autres, cela ne restera pas longtemps caché ; et si le monde est une fois scandalisé de vous 
autres par quelque immortification ou négligence à vous acquitter de vos emplois, oh ! qu’il ne se 
taira point ! on se dira bientôt l’un à l’autre : Est-ce là ces Filles de qui on disait tant de bien, et que 
l’on souhaite tant ? ô mon Dieu, comme elles crient, et qu’elles sont rudes aux pauvres ! on ne voit 
qu’impatience et négligence. 

Voilà, mes Sœurs, ce que dira le monde lorsqu’il remarquera ces défauts, et quand il n’y en 
aurait qu’une seule qui se laisserait aller, cela serait capable d’en scandaliser cinq cents, s’il s’en 
trouve autant dans la Compagnie : oh que c’est un grand mal que le scandale ! Notre-Seigneur dit, 
parlant de cela, qu’il vaudrait mieux être jeté dans la mer avec une meule de moulin au cou, que de 
scandaliser un seul petit enfant. Or, mes Sœurs, il y a des enfans en vertu, c’est-à-dire beaucoup de 
faibles pour la pratique ; c’est pourquoi donnez-vous bien, à Dieu pour être de bon Exemple dans la 
Maison et dehors parmi toutes sortes de personnes, soit ecclésiastiques ou autres, afin de les porter à 
aimer et servir Dieu. C’est le moyen de contribuer autant qu’il est possible à l’amplification de la 
gloire de Dieu. C’est, mes Sœurs, ce qu’il demande de vous, partant vous le devez faire, et cela ira à 
l’infini, parce que les personnes bien édifiées en édifieront d’autres, et celles-là encore ; et ainsi, 
comme je viens de dire, cela va à l’infini, car celles qui font bien à présent feront encore mieux dans 
quarante ans, par l’Exemple qu’elles auront reçu et donné ; au contraire, celles qui feraient mal le 
feront encore davantage dans trente et cinquante ans. Oui, mes Sœurs, celles qui sont scandaleuses 
aujourd’hui par quelque mauvaise habitude dont elles n’ont pas voulu se corriger, iront toujours de 
mal en pis, à moins de quelque grâce particulière. En voilà assez pour vous faire voir la nécessité 
que vous avez de continuer à donner bon Exemple comme vous avez fait jusqu’à présent par la 
grâce de Dieu, car vous édifiez tout Paris par votre bonne vie ; continuez donc, mes Sœurs, et faites 
toujours de mieux en mieux. Voyons les fautes qui se peuvent commettre contre la vertu du bon 
Exemple. 

 
DEUXIÈME POINT. 

Ma Sœur, que vous en semble-t-il ? — Mon Père, j’ai pensé que nous pouvons donner 
mauvais Exemple par nos paroles, et même en notre manière de marcher ; en nos paroles, lorsque 
nous en disons de trop libres, peu respectueuses, trop rudes ; particulièrement pour le marcher, c’est 
une faute d’aller avec une certaine manière affectée, comme si nous voulions suivre le marcher des 
dames. Le monde voyant cela en une Fille de la Charité en serait malédifié, et [20] concevrait 
mauvaise estime non seulement de celle-là, mais aussi de toutes les autres ; car on ne dira pas : J’ai 
vu un tel défaut dans une Sœur, mais : J’ai vu telle chose aux Filles de la Charité. — Oui, mes 
Sœurs, ce que dit notre Sœur est si vrai, qu’il ne faut qu’une méchante personne pour faire périr 
toutes celles qui sont dans le vaisseau avec elle, comme il est arrivé plusieurs fois ; ainsi il ne faut 
qu’une méchante Fille de la Charité, lâche en la vertu, pour décrier toutes les autres. 

Il est certain que les paroles rudes, celles qui tendent à la détraction, les actions 
d’immodestie et d’immortification font un fort mauvais effet, et donnent liberté aux autres de faire 
le même. Par exemple, une Fille se laisse aller à murmurer, à trouver à redire à la conduite de la 
Supérieure ou des Officières : cela ne manquera pas de faire de mauvaises impressions dans l’esprit 
de celles qui vous écoutent ; et voilà l’effet du mauvais Exemple. 



	   17	  

Une autre Sœur dit : Les fautes que l’on peut faire, outre celles qui ont été dites, et qui 
donneraient beaucoup de mauvais Exemples, c’est la vanité aux habits, l’afféterie au marcher, la 
liberté à parler avec les hommes, la négligence au service des pauvres, s’amusant à des visites 
inutiles chez les Dames ou même chez les Sœurs d’autres paroisses, et s’entretenir des défauts de 
ses Sœurs les unes avec les autres : tout cela est bien scandaleux. Voilà, mon Père, ce que j’ai pensé. 
— Oui, mes Sœurs, celles qui cherchent l’afféterie en leurs habits témoignent avoir le cœur à la 
vanité ; c’est de quoi vous devez vous donner de garde, comme aussi d’employer le temps que vous 
devez au service des pauvres, en des visites inutiles ; mais pour les entretiens avec les hommes, oh ! 
il les faut fuir hors la nécessité, aussi bien avec les prêtres comme avec les autres. Une autre Sœur 
dit, que c’est manquer au bon Exemple lorsqu’on découvre ses peines aux externes, et même à ses 
Sœurs. 

0 mes Sœurs, cela serait fort mal de dire vos peines aux personnes de dehors, et causerait 
de la désunion entre vous, si cela venait à la connaissance de quelques-unes d’entre vous, car, ou 
vous parlez de vos peines particulières, ou de celles que vous font vos Sœurs, ce qui scandalise 
beaucoup ; si c’est une Sœur Servante qui a de la peine contre sa compagne, ou la compagne contre 
la Sœur Servante, et qu’elle découvre ce qui la peine à quelque dame ou autres personnes, 
assurément c’est donner une fort mauvaise idée de celle de qui vous parlez ; c’est pourquoi je vous 
prie d’y bien prendre garde : or sus, voyons les moyens propres pour donner bon Exemple. 

 
TROISIÈME POINT. 

Le premier, mes chères Sœurs, c’est de nous souvenir souvent de la vie de Notre-Seigneur 
agissant parmi les hommes, et tâcher de l’imiter particulièrement en sa douceur et humilité entre 
vous autres, et avec les pauvres, les traitant doucement et vous humiliant, dans la vue que vous êtes 
leurs servantes, et par conséquent vous devez les regarder comme vos véritables maîtres. 

Un autre moyen c’est de parler peu, car Notre-Seigneur dit qu’il est impossible de 
beaucoup parler sans pécher ; parlez donc peu, abrégez les paroles inutiles dans les visites que vous 
êtes quelquefois obligées de faire aux Dames pour le besoin des pauvres ; mais surtout coupez court 
avec les hommes, particulièrement avec les prêtres. Je vous recommande cela, d’autant plus qu’on 
s’en défie moins, lorsque les entretiens sont de bonnes choses. Et pour le dedans de la Maison, il 
faut aussi éviter le trop parler, et vous comporter avec douceur les unes envers les autres. 

Un autre moyen qui peut beaucoup édifier le prochain, c’est de marcher avec grande 
modestie, allant la vue basse, ne regardant que ce qu’il est nécessaire de voir, et se donnant de garde 
de toute légèreté ; vous y êtes d’autant plus obligées qu’ayant le visage découvert, vous ne sauriez 
rien faire contre cette vertu de modestie, que le monde ne s’en aperçoive. La modestie prêche sans 
rien dire, et cest la manière de prêcher que [21] saint François enseignait à ses Frères. En prenant 
un avec lui un jour, il lui dit :  Ils sortirent donc et firent un tour par la ville, après lequel saint 
François revint. Le Frère lui dit :  Auquel le Saint répondit :  Mes Sœurs, je vous en dis de même : 
quand vous allez par les rues, vous prêchez par votre modestie à tout le monde ; je vous prie, au 
nom de Dieu, de vous affectionner à cette pratique si nécessaire à votre petite Compagnie. 
Affectionnez-vous aussi à la pratique de vos Règles, et n’en méprisez pas une, tant petite soit-elle, et 
ne vous laissez jamais aller à dire : Cette Règle n’oblige pas à péché, car elle ne regarde aucun 
commandement de Dieu ; ainsi quand je ne l’observerai pas, ce n’est pas une grande faute. Oh ! 
vous vous trompez en cela, et vous faites un grand mal, attendu qu’il les faut toutes estimer. Or c’est 
une marque que vous ne le faites pas, ainsi vous n’êtes point Filles de la Charité ; vous en avez 
l’habit, mais c’est tout ; car vos Règles et la pratique d’icelles sont la marque d’une vraie Fille de la 
Charité, et ce sera leur observance qui conservera votre Compagnie. Une des principales vous 
ordonne de ne point murmurer contre votre Supérieure, les Officières, ni contre les Règles : c’est 
donc à dire qu’il les faut estimer et les garder toutes, si vous voulez contribuer à la conservation de 
la Compagnie, et faire autrement c’est vous mettre en état d’attirer la malédiction de Dieu sur la 
Compagnie, empêchant tous les fruits qu’elle peut produire : c’est comme qui arracherait un arbre 
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par le pied ; ainsi une Fille, ou plusieurs, se laissant aller à l’inobservance des Règles, ne peuvent 
qu’elles ne scandalisent beaucoup le dedans et le dehors. De sorte que les personnes perdant la 
bonne estime qu’elles avaient de la Communauté, ne s’en voudront plus servir, et peu à peu elle 
deviendra à rien. N’est-ce pas là ce que j’ai dit, arracher ce bel arbre de la Charité par le pied ? Oh ! 
le grand malheur pour de telles Filles ! elles doivent bien craindre ce que Notre-Seigneur a dit 
parlant du scandale : Malheur à ceux par qui le scandale arrive ! car il vaudrait mieux avoir une 
meule de moulin au cou, et être précipité dans la mer. 

Voyez, mes Sœurs, s’il se peut trouver un plus grand mal et un plus grand sujet de craindre 
le scandale, que ce qu’a dit Notre-Seigneur ! Pour moi s’il ne l’eût dit, je n’oserais l’avancer ; mais 
comme il est la vérité même qui a proféré ces paroles, je les répète hardiment, qu’il vaudrait mieux 
qu’une Fille de la Charité fût jetée dans la mer que de scandaliser personne, et il ne faut pas 
prétendre d’excuse pour aucune ancienneté ni infirmité, car cela ne vous dispense point de donner 
bon Exemple à un chacun. 

 Notre-Seigneur dit : Prenez garde de ne point scandaliser un seul de ces petits, car leurs 
Anges gardiens voient sans cesse la face du Père céleste. Persuadez-vous, mes Sœurs anciennes, que 
ces paroles s’adressent à vous, prenez garde de ne pas scandaliser vos jeunes Sœurs ; car les jeunes, 
en ce passage, sont appelés petits, parce qu’ils commencent, et sont tendres et faciles a prendre les 
bonnes ou mauvaises impressions ; c’est pourquoi il faut bien prendre garde à ce que l’on fait ou dit 
devant les jeunes Sœurs, parce que nous nous rendons responsables à Dieu du mal qu’elles font par 
notre mauvais Exemple ; et au contraire, nous attirons beaucoup de bénédictions de Dieu sur nous 
lorsque, par notre fidélité à la pratique de nos Règles, nous excitons nos Sœurs à faire le même, et 
nous participons à leurs mérites. Oh ! que les Filles de la Charité qui contribueront par leurs vertus à 
la conservation de l’esprit de la Compagnie, rendront de gloire à Dieu et de service au prochain ! On 
les peut bien assurer qu’au lieu de malédictions, elles recevront de grandes bénédictions en ce 
monde, et par conséquent la vie éternelle en l’autre. 

Je prie Notre-Seigneur, mes chères Sœurs, que comme il est venu donner l’exemple de 
toutes les vertus, il vous fasse cette grâce d’être à édification à tout le monde ; c’est la prière que je 
lui fais de tout mon cœur. 

 
Benedietio, etc, [22] 
 
 

ARTICLE II 
 

CONFÉRENCES DE M. DIORGNY, 

PREMIER DIRECTEUR APRÈS M. PORTAIL. 

 
________ 

 

CONFÉRENCE, 
SUR LA FÊTE DE TOUS LES SAINTS, 

 

DU 28 OCTOBRE 1660. 

 
Mes Sœurs, le sujet de cette Conférence est de la préparation à la Fête de tous les Saints. 
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Après que M. le Directeur eut entendu les pensées de plusieurs de nos Sœurs, il commença 
ainsi : 

Mes Sœurs, je vous vais dire mes sentiments ; il me semble que nous devons bien 
remercier Dieu de ce que nous commençons la première Conférence par cette Fête de tous les 
Saints, car c’est une des quatre grandes Fêtes de l’année. C’est la Fête de Notre-Seigneur, de la 
sainte Vierge, de tous les Anges, des Martyrs, des Confesseurs, des Vierges, et enfin de tous les 
Saints. Vous voyez donc, mes Sœurs, si ce n’est pas avec raison que nous devons nous préparer au 
jour et à la grandeur de cette Fête, car plus elles sont grandes, plus elles demandent de préparation ; 
vous l’avez vu a l’entrée de la Reine, ô combien de préparatifs ! l’on n’en avait jamais tant vu. 
Pourquoi ? C’est une grande Reine ; quand la reine de Suède entra l’on ne fit pas tout cela ; mais 
celle-ci est notre Reine. De même, si l’on se doit préparer pour bien passer toutes les Fêtes de 
l’année, a celle-ci l’on doit apporter bien de plus grandes préparations, parce que c’est la Fête de 
tous les Saints ensemble, et du Saint des Saints. Un second motif c’est que, durant le cours de 
l’année, nous faisons la Fête des Saints, tantôt de l’un, tantôt de l’autre ; mais n’est-il pas vrai que 
nous y apportons bien de la négligence ; quelquefois nous y avons un peu de ferveur, mais souvent 
aussi beaucoup de lâcheté. C’est pourquoi vous devez faire en sorte, mes chères Sœurs, de réparer 
en cette fête toutes les négligences par une nouvelle ferveur, et célébrer cette fête avec honneur ; 
pour cela il se faut bien exciter à la dévotion, non seulement le jour mais toute l’Octave. Si nous 
sommes bien fervents en nos prières, dans nos Oraisons, aux Litanies, Examens, Vêpres, et ainsi en 
tous nos exercices, ce sera une marque qu’on aura fait une bonne préparation. La troisième raison, 
c’est que nous avons besoin de grâces célestes ; le moyen de les obtenir, c’est par les prières des 
Saints ; car comme une personne qui veut obtenir quelques grâces du roi, cherche des protecteurs et 
amis auprès de lui ; mais s’il prend la reine même pour prier le roi, oh, il lui sera impossible de la 
refuser ! Il en va de même si nous employons auprès de Dieu l’aide des Saints, cela le touchera, et 
c’est ce qui est capable de nous y porter. La première raison donc, c’est la grandeur de la Fête ; la 
deuxième, c’est lebesoin que nous avons de réparer la négligence que nous apportons à célébrer les 
fêtes des Saints durant toute l’année ; la troisième est le besoin que nous avons des grâces célestes et 
de l’intercession des Saints. Venons aux moyens de nous bien préparer à cette fête ; j’en dirai quatre 
ou cinq. Le premier, c’est la prière et l’intercession des Saints que vous demanderez souvent, 
surtout en entendant la messe, et le plus souvent que vous pourrez le long du jour, disant du fond du 
cœur : Ah mon Dieu ! préparez-moi, s’il vous plaît, votre sainte grâce ; mon Dieu, donnez-moi les 
dispositions [23] nécessaires pour bien passer cette Fête à votre gloire. N’est-il pas vrai, mes 
Sœurs, que si quelques-unes d’entre vous, étant dans le monde, avaient été mandées pour paraître 
devant le roi, vous auriez pris vos plus beaux habits ; ainsi, pour vous préparer à cette Fête, il faut 
les beaux habits de l’âme, qui sont les vertus, et surtout l’oraison. Oui, mes Sœurs, il faut que ce soit 
par l’oraison que vous obteniez ces vertus, qui sont l’ornement de l’âme, par la vertu des Saints, 
c’est-à-dire par leur intercession. Il faut encore non seulement faire vos prières ordinaires avec plus 
de fidélité, mais augmenter tous les jours quelques prières particulières, comme les Litanies ou 
autre, à votre dévotion et commodité ; car je sais bien que vous n’avez guère de temps, mais ce que 
vous pouvez, c’est de servir vos malades à cette intention, leur dire quelques bons mots qui les 
portent à la dévotion envers cette fête, et cela vous servira de préparation. 

La seconde chose que vous ferez, c’est de vous exciter à la contrition, qui consiste à bien 
demander pardon à Dieu de toutes les négligences que vous aurez apportées à solenniser les fêtes 
des Saints durant l’année, et tant d’oraisons mal faites ; enfin de toutes les fautes commises durant 
toute la vie, et des négligences que vous avez apportées à votre perfection. Voilà ce qu’il faut faire, 
mes Sœurs ; mais le principal, c’est la contrition, et de voir soi-même les moyens de se corriger, ou 
les demandant à son confesseur. C’est à quoi vous devez prendre garde, comme étant le principal ; 
car pourquoi ne nous corrigeons nous pas ? C’est que nous ne prenons pas de fortes résolutions de 
nous corriger. Le troisième et dernier moyen, c’est de penser souvent à la grandeur de cette Fête, et 
d’en faire grande estime. Elle a été instituée, premièrement, pour honorer la sainte Vierge et les 
saints Martyrs, par le pape Boniface IVe du nom, après qu’il eut dédié en leur nom et honneur le 
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temple jadis bâti à Rome pour les faux dieux, appelé Panthéon ; à présent on le nomme la Rotonde, 
depuis le pape Grégoire IVe du nom. Voyant qu’en plusieurs églises on faisait cette Fête en diverses 
façons, il commanda qu’on la fit à jamais Partout en l’Église universelle à l’honneur de tous les 
Saints. L’empereur fit porter en ladite église vingt-huit charretées d’ossemens des Saints. 

Voilà donc un puissant motif pour honorer les Saints, C’est de bien prier les mêmes Saints 
de nous obtenir la grâce de bien souffrir à leur exemple ; car les saints martyrs sont honorés parce 
qu’ils ont beaucoup enduré pour Dieu. Si nous voulons les suivre en leur gloire, il faut les imiter en 
leurs souffrances ; et vous et moi avons grand besoin de nous donner à Dieu pour souffrir 
patiemment, et pour son amour ; ce qui se présente tous les jours ; et vous, particulièrement, qui en 
avez tant de sujets, soit de la part des pauvres, soit des Sœurs, qui ne sont pas d’humeur à la vôtre. 
Car, mes Sœurs, l’on se plaint d’une Sœur avec qui l’on est. Et pourquoi ? C’est que si c’est une 
Sœur-Servante elle ne veut pas souffrir nos petites lâchetés et négligence, elle nous en avertit, et 
pour cela nous dirons qu’elle est de mauvaise humeur ? ou bien parce que nous ne sommes plus 
avec elle, nous nous en entretenons avec d’autres. Ah ! mes Sœurs, cela est un grand mal ; oui, c’est 
là un des plus grands maux qui puissent arriver à une Compagnie, s’il arrivait que les Sœurs se 
plaignissent et murmurassent les unes des autres. Ah ! mes Sœurs, nous nous trompons lorsque nous 
croyons que c’est notre Sœur qui est de mauvaise humeur, ne voyant pas que c’est nous-même qui 
ne saurions, rien souffrir ; car la peine que nous sentons vient de notre immortification et des 
passions déréglées. Ah ! mes Sœurs, ne nous plaignons jamais, puisque c’est nous-même qui 
sommes cause de notre peine ; c’est pourquoi, mes Sœurs, je vous prie de n’en venir jamais plus aux 
plaintes et murmures. Voyez les Saints, ils ne se sont pas plaints des maux qu’ils ont soufferts ; 
aujourd’hui, la grâce que je vous demande, c’est de ne vous point plaindre de vos Sœurs. Voyez ce 
qui arriva à sainte Méléside qui souffrit beaucoup. Un jour Notre-Seigneur lui apparut avec une 
troupe de Saints, et comme elle ne disait rien, les Saints lui dirent : Ah ! que vous êtes heureuse de 
pouvoir endurer pour Dieu ; nous autres, notre unique regret, c’est de ne pouvoir plus souffrir. C’est 
pourquoi, mes chères Sœurs, quand [24] nous nous plaignons, ayons regret de notre lâcheté. Ah ! 
mes Sœurs, si les Saints nous pouvaient prêcher, ô qu’ils nous exhorteraient à la souffrance ! Je 
vous dirai une comparaison de l’aigle : cet animal a cette industrie de prendre ses petits aiglons et de 
les exposer au soleil ; s’ils ont la force de regarder le soleil, elle les prend pour ses enfans ; mais 
s’ils ne le peuvent, elle les jette, et ne les veut pas connaître. Ainsi, si nous regardons les afflictions 
d’un bon œil, nous sommes du nombre des prédestinés ; mais si nous ne les pouvons voir, et qu’au 
contraire nous nous plaignions, c’est une marque que nous souffrons avec regret, et que nous ne 
sommes point au nombre des enfans de Dieu. Il faut remarquer qu’il y a trois degrés de patience : le 
premier, c’est de souffrir patiemment ; le second, c’est de souffrir joyeusement. Saint Paul loue les 
Corinthiens de ce qu’ils se réjouissent dans leurs souffrances ; je loue Dieu de ce que vous souffrez 
avec joie, comme les Apôtres qui se réjouissaient et remerciaient Dieu d’avoir été dignes d’endurer 
et souffrir pour l’amour de son nom. Le troisième degré de patience, c’est le désir de souffrir, ou 
être bien aise d’endurer, et d’être avec une personne qui nous fait souffrir. Une Sainte pria un jour 
un évêque de lui donner une personne avec elle qui la fit souffrir ; il lui en donna deux ; une qui la 
fit tant souffrir, que cette Sainte en vint remercier ce digne prélat. Voyez combien les Saints 
minaient les souffrances ; la sainte Écriture dit que la main de Dieu n’est point raccourcie. Dieu ne 
nous dénie pas ses grâces, si nous voulons y correspondre. Voilà donc, mes Sœurs, ce que nous 
devons faire ; tâchez d’acquérir ces trois degrés de patience. Je prie Dieu qu’il vous en fasse la 
grâce, et de bien passer ce jour avec ferveur. Parlant à vos malades sur cette Fête, faites-le avec 
ferveur, servez-les avec ferveur. Je vous dirai en passant une chose dont ou m’a averti avant même 
que j’eusse le bien d’être à votre service ; c’est qu’on se plaint de ses Sœurs si l’on en trouve 
d’exactes ; les autres, mal mortifiées, se plaignent, disant qu’elles sont de mauvaise humeur ; et 
quand cela serait qu’elles seraient de mauvaise humeur ? Cela peut bien être, mais faut-il se 
plaindre, faut-il en parler ? Non, il ne faut jamais médire de personne, et le grand mal, c’est que l’or, 
porte ce péché en enfer et en purgatoire. Je vous le dis, parce que je l’ai ouï dire dès ma jeunesse : 
prenez-y donc bien garde, car jamais l’on ne peut réparer cela. Voici une chose qui arriva à un 
homme qui avait médit de son prochain en plein marché ; l’ayant dit, cela courut partout ; de quoi se 
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confessant, le confesseur lui dit : Mon ami, vous êtes damné. — Hé quoi ! repart cet homme, n’y at-
il point de remède ? — Non, vous êtes damné. — Ah ! Monsieur, donnez-moi quelque remède pour 
réparer ce mal ? — O bien, lui dit le confesseur, allez-vous-en en plein marché vous dédire de tout 
ce que vous avez dit de votre prochain, à moins de cela il n’y a point de salut pour vous. Voyezvous, 
mes Sœurs, comme l’on est obligé à réparer l’honneur de son prochain ; C’est pourquoi je vous prie 
de bien prendre garde ; celles qui sont habituées à ce mal, de s’en corriger ; et celles qui n’y sont pas 
sujettes, qu’elles demandent à Dieu la grâce de n’y point tomber. Mes chères Sœurs, entre tout ce 
que nous venons de dire pour disposition à cette grande Fête de tous les Saints, c’est la charité et 
support du prochain qu’il faut demander à l’exemple de David : O mon Dieu ! donnez-moi un grand 
cœur, afin que je supporte mon prochain ; donnez-moi un cœur charitable, ô mon Dieu ! afin que 
j’aime toutes mes Sœurs, en les supportant comme je veux que vous me supportiez. O mon Dieu ! 
n’avons-nous pas des fautes qu’il faut que les autres supportent ! Voilà donc ce qu’il faut faire, et 
prendre tout ce qui nous arrive de la main de Dieu, ne regardant jamais d’où nous vient ce que nous 
souffrons. Mais disons plutôt : Mon Dieu, soyez béni de tout, et bénissez cette personne qui me 
donne cette occasion de souffrance ; c’est, mes Sœurs, tout ce que nous avons à faire et de nous 
adresser à Dieu, à la sainte Vierge et aux Saints. O glorieux Saints ! vous êtes maintenant au ciel, 
priez pour nous, à ce que nous puissions bien souffrir pour l’amour de Dieu. Je prie Notre-Seigneur 
nous en faire la grâce. 

 
Benedictio, etc… [25] 

 
 

2° CONFÉRENCE, 
SUR LA DÉVOTION A LA SAINTE VIERGE, 

 
DU 18 DÉCEMBRE 1660. 

 
Mes Sœurs, le sujet de la Conférence d’aujourd’hui est sur la dévotion à la sainte Vierge, 

quoique la fête soit à moitié passée, néanmoins il y a encore du temps pour la solenniser, il faut la 
fêter huit jours durant et après : c’est que le jour de Noël et de la Circoncision sont encore les fêtes 
de la sainte Vierge. 

Le premier point donc, mes Sœurs, est, des raisons que nous avons d’être dévots à la sainte 
Vierge. 

Le deuxième, en quoi consiste cette dévotion. 
Et le troisième, le moyen d’acquérir et conserver cette dévotion. 
Ma Sœur, dites-nous, s’il vous plaît, vos pensées sur ce sujet. — Mon Père, il me semble 

qu’une raison qui nous doit porter à la dévotion envers la sainte Vierge, c’est qu’elle est la plus 
élevée au ciel et la plus grande après Notre-Seigneur. La deuxième, c’est qu’elle est le temple de la 
sainte Trinité et qu’elle est toute-puissante auprès de Dieu. 

Au deuxième point, il me semble que la dévotion à la sainte Vierge consiste principalement 
en son imitation, et qu’un moyen pour cela, c’est de considérer souvent ses vertus et de lui faire des 
prières particulières, pour cet effet, procurant qu’elle soit honorée autant que nous pourrons. 

Au troisième point, touchant les moyens d’acquérir et de conserver cette dévotion, c’est de 
ne point oublier les vertus qu’elle a pratiquées étant sur la terre, et celles principalement qui nous 
sont propres, comme l’humilité, la douceur, la modestie, etc… — Une autre Sœur dit — Mon Père, 
j’ai pensé à son humilité et qu’il faut nous humilier à son exemple. — Dieu vous bénisse, ma Sœur. 
Mon Père, je ne peux faire autre chose. — C’est assez, ma Sœur. Un certain homme qui ne disait 
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que son Ave, encore ne le disait-il pas bien, fut rencontré d’un bon évêque, qui en passant lui apprit 
par plusieurs fois comment il le fallait dire, mais ce bon homme, aussitôt que l’évêque fut parti, 
oublia ce qu’il lui avait dit, et s’étant déjà embarqué sur la rivière, il commença à marcher sur les 
eaux pour courir après lui, criant : Monseigneur, j’ai oublié comment vous m’avez dit, je vous prie 
de me le dire encore. Ce bon évêque, voyant ce miracle : Allez, allez, mon ami, dites toujours 
comme vous avez appris. C’est pour vous faire voir, mes Sœurs, comme la bonne intention suffit. 

Une autre Sœur dit : Mon Père, une autre raison que nous avons d’être dévotes à la sainte 
Vierge, c’est qu’elle est la Mère de Notre-Seigneur et la nôtre, aussi, étant la Mère de notre 
Compagnie qui est établie pour honorer la charité de Notre-Seigneur Jésus-Christ. Il faut aussi 
honorer la sainte Vierge en imitant ses vertus, particulièrement sa charité envers les pauvres, que 
son cher Fils a tant recommandée étant sur la terre. En entendant ce matin sonner Matines de tous 
côtés à Paris, j’ai souhaité pouvoir être partout pour louer Notre-Seigneur et la sainte Vierge. — 
Dieu vous bénisse, ma Sœur. 

Mes Sœurs, je vous dirai deux ou trois mots sur ce sujet : la première raison que nous 
avons d’être dévots à la sainte Vierge, c’est sa grandeur, car elle est la plus puissante de toutes les 
créatures ; vous voyez dans le monde, on estime les personnes puissantes, on les honore et on se fait 
gloire de les servir, à cause de leur grandeur ; de même si vous voulez être les servantes et les [26] 
filles de la sainte Vierge, considérez ses vertus et ses grandeurs, dont la principale, c’est qu’elle est 
la Mère du Fils de Dieu ; c’est pour cela qu’elle est préservée de cette tache, et dès l’âge de trois 
ans, elle s’est offerte à Dieu dans le temple où elle a donné l’exemple de toutes sortes de vertus, tout 
le temps qu’elle y a demeuré, n’en étant sortie que lorsqu’elle fut mariée à saint Joseph, lequel lui 
fut donné de Dieu pour avoir soin d’elle et de son Fils en ses peines ; et tout cela, parce qu’elle est la 
Mère du Fils de Dieu. Eh bien ! mes Sœurs, peut-on servir une plus grande dame ? elle est puissante 
auprès de Dieu, elle puise dans les trésors de son Fils ; ce qui fait dire à saint Bernard :  Nous 
voyons par là, mes Sœurs, des marques de l’estime qu’on fait de cette sainte Mère de Dieu, ayons 
donc une parfaite confiance en elle dans tous nos besoins. Saint Dominique avait aussi une grande 
dévotion à la sainte Vierge, et une si grande confiance, qu’il obtenait par elle tout ce qu’il demandait 
à Dieu, ce qui donna sujet à son compagnon de lui dire :  C’était un grand homme fort estimé en ce 
temps-là. Le saint lui dit :  Et le lendemain matin, ce docteur vint demander l’habit de religion à 
saint Dominique. 

Ainsi, mes Sœurs, adressez-vous à la sainte Vierge, et demandez par elle les vertus dont 
vous avez besoin ; la chasteté lui est bien agréable, demandez-la-lui, et toutes les vertus, vous les 
obtiendrez infailliblement. Un certain personnage disait autrefois : je veux obtenir quelque chose de 
mon père, je n’ai qu’à le dire à ma mère, elle le lui demande, et je l’ai aussitôt de même, mes Sœurs, 
voulez-vous obtenir quelque chose de Notre-Seigneur ? adressez-vous à la sainte Vierge sa mère ; 
son Fils a les trésors des grâces, et elle en a la clef ; c’est comme une dépensière, qui a la clef des 
choses à distribuer à un chacun ; et ainsi la sainte Vierge nous donne les vertus dont notre âme se 
trouvant revêtue comme d’une belle robe, devient agréable à Dieu. C’est pourquoi il lui faut 
demander instamment l’humilité, la charité et les autres vertus dont vous avez besoin. 

Mais en quoi consiste le service que nous devons rendre à la sainte Vierge ? Ah ! mes 
Sœurs, on l’a dit, c’est en l’estime que nous en ferons toute notre vie, tant intérieure qu’extérieure ; 
par exemple, avoir une grande dévotion à célébrer ses fêtes, l’honorant autant que nous pourrons en 
nous prosternant et humiliant devant ses images ; mais une des principales dévotions que nous 
devons avoir pour elle, c’est de travailler à l’imiter. Par les prières, vous en avez assez de 
marquées : dire votre chapelet plus dévotement que vous n’avez fait ci-devant ; il y en a qui ont la 
dévotion de dire un Pater et un Ave tous les jours en se couchant, à l’honneur de son Immaculée 
Conception ; pour cela, vous le pouvez ; c’est une bonne pratique ; mais la principale, comme je 
vous ai déjà dit, c’est l’imitation de ses vertus ; or, je vous dirai, mes Sœurs, qu’entre toutes les 
vertus qui ont éclaté en la sainte Vierge, il y en a trois que je désire fort que vous pratiquiez, savoir : 
la tempérance, la diligence et l’humilité ; d’autant que les vices contraires à ces vertus se glissent 
ordinairement dans les communautés. 
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Disons un mot de chacune, et commençons par l’humilité qui a tant brillé en elle ; c’est 
d’elle-même que nous l’apprenons dans son cantique : Quia respexit humilitatem ancillae sua. Dieu 
a regardé la bassesse de sa servante. Sainte Anselme dit : Il est vrai que la virginité de Marie a bien 
plu à Dieu ; mais son humilité l’a rendue digne d’être la Mère de son Fils. Voyons si nous avons 
cette vertu d’humilité qui ne permet point de se plaindre, qui ne cherche point à être estimée, ne se 
fâche pas de ce qu’on lui dit, parce qu’elle pense que ses péchés la rendent indigne de toutes 
louanges, et croit mériter toutes sortes de mépris et de blâmes. Voyons la sainte Vierge au pied de la 
croix : elle se pouvait plaindre des Juifs, et dire plusieurs choses contre eux de la peine qu’ils 
faisaient [27] à son cher Fils ; elle pouvait leur dire qu’après qu’il leur avait fait tant de bien et de 
miracles, ils lui rendaient des injures et le faisaient mourir ; mais point du tout, elle ne leur dit rien, 
aussi ne fallait-il pas que cela sortît de sa bouche, parce qu’elle était humble. Ainsi il ne vous faut 
jamais plaindre si l’on vous fait quelque mal, et c’est en quoi il faut imiter la sainte Vierge. Oui, 
mes Sœurs, si nous voulons bien pratiquer l’humilité, ne nous plaignons jamais de ceux qui nous 
persécutent, mais regardons Dieu qui le permet de la sorte pour notre bien. Le bienheureux père 
Borgias, de la Compagnie de Jésus, son troisième général, qui était de grande condition, quand il 
allait dans ses voyages, ne portait aucune chose, tant il aimait la sainte pauvreté, mais se confiait 
entièrement en la providence de Dieu. On lui disait : «Mais, mon Père, vous ne portez point de 
provisions ; comment n’envoyez-vous point devant vous des pourvoyeurs ? Oh ! disait-il, j’ai 
toujours avec moi un pourvoyeur qui est la connaissance de moi-même, et en me voyant manquer de 
quelque chose, je pense que mes péchés méritent bien cela ; si je ne trouve rien, je vois que je le 
mérite bien, par la connaissance que j’ai de moi-même» 

Un jour, faisant voyage, il se trouva obligé de coucher avec son compagnon dans une 
pauvre maison, sur un peu de paille ; ce dernier, sans penser à ce qu’il faisait et avec qui il était, 
cracha sur son général toute la nuit ; le matin, se trouvant tout confus et surpris, il lui demanda 
pardon de sa faute : Ah ! dit-il, vous avez bien fait, car il n’y avait pas de lieu plus sale que moi pour 
faire cela. Voilà, mes Sœurs, une grande humilité et mépris de soi-même ; nous voyons comment les 
saints se sont humiliés chacun en sa manière : les uns enseignant les pauvres comme vous faites, se 
sont rendus saints ; c’est qu’ils les ont servis d’une autre façon que vous, avec plus de pureté 
d’intention que vous, avec plus d’amour de Dieu et avec plus d’humilité, à l’imitation de la sainte 
Vierge ; car, lorsque l’ange la vint saluer, elle s’offrait pour être la servante de celle qui devait être 
la mère de Dieu. Prenez bien cette résolution de l’imiter, et quand vous ferez des fautes, de vous en 
relever aussitôt en demandant pardon à Dieu, lui disant : Ah ! mon Dieu, j’avais fait résolution de 
pratiquer cette vertu et me voilà tombée, ah ! je veux me relever avec votre grâce ! 

L’autre vertu, mes Sœurs, c’est la tempérance : cela regarde particulièrement le corps ; car 
la tempérance est la gardienne de la chasteté, de l’humilité et des autres vertus ; mais comment, 
pourrez-vous dire, pouvons-nous pécher dans la Communauté de ce côté-là, vu qu’on mange si peu, 
et que les choses sont réglées ? La meilleure pratique pour cela, mes Sœurs, c’est de garder vos 
Règles, qui vous ordonnent de ne manger pas hors vos repas sans permission ; il ne faut pas non 
plus jeûner sans permission ; par exemple, jeûner deux ou trois jours de l’Avent, et les autres jours 
manger plus souvent qu’aux repas ; c’est une tromperie, et il ne faut pas faire cela ; quoique l’on ait 
quelquefois de petits maux de cœur, cela passe ; il ne faut pas s’accoutumer à manger hors les repas 
pour si peu de chose. Un certain moine autrefois fut tenté de manger avant le repas, il pensait en 
avoir besoin : que fit-il en cette rencontre ? pensez-vous qu’il suivit cette tentation ? point du tout, il 
se disait en lui-même. J’attendrai bien une heure ; et puis ce temps passé : J’attendrai bien encore un 
peu ; en sorte qu’il vainquit sa tentation. Or, mes Sœurs, je ne veux pas vous empêcher de proposer 
vos besoins, mais prenez garde s’ils sont vrais, et à garder les heures du repas ; on dit que la 
tempérance est comme une ville muraillée ; et au contraire, ou il n’y en a point, c’est comme une 
ville sans muraille, elle est bien aisée à prendre aux ennemis qui disent : Ne nous mettons guère en 
peine de prendre cette ville-là. De même le diable, qui voit une âme sans tempérance, dit : Cela est à 
moi, je ne me mets guère en peine de l’avoir. 
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La troisième vertu, c’est la diligence au travail ; la sainte Vierge a voulu travailler pour 
gagner sa vie et celle de son Fils : dans les Communautés, le vice qui y règne le plus, c’est 
l’oisiveté ; pour vous autres, vous travaillez assez généralement parlant, par la grâce de Dieu ; 
néanmoins il s’en pourrait trouver [28] qui entreraient ici pour s’exempter de la peine de gagner 
leur vie par le travail ; oh ! cela ne vaudrait rien. Ainsi, mes Sœurs, remerciez Dieu de vous avoir 
appelées à un genre de vie qui doit imiter la vie laborieuse du Fils de Dieu et de sa Mère. Pensez-
vous combien ces riches, qui ne travaillent point, auront de peine à entrer au Ciel ! il faudra qu’ils 
fassent bien d’autres bonnes œuvres ! Ah ! mes Sœurs, il faut travailler jusqu’à la fin ; quand les 
jeunes voient les anciennes travailler, elles sont encouragées ; mais, vous autres jeunes, il le faut, et 
vous le devez, et ne pas laisser tout le faix sur les anciennes ; il est vrai que quand on les voit qui 
travaillent, cela donne bon exemple aux jeunes ; c’est pourquoi, mes Sœurs, faites-le, si ce n’est 
quand vos infirmités vous en empêchent. 

 Ainsi il faut travailler les unes et les autres ; mais le principal, et que je vous 
recommande le plus, c’est le travail spirituel ; ô ! mes Sœurs, vous devez être exactes à ne point 
perdre un moment de temps, et bien faire tous vos exercices spirituels ; car c’est la principale affaire 
que celle de notre salut. 

Courage, mes chères Sœurs, travaillons à imiter la sainte Vierge en son humilité, en sa 
diligence, en sa tempérance et en ses autres vertus. Sainte Vierge, nous vous prions humblement 
qu’il vous plaise impétrer ces grâces de votre cher Fils pour nos Sœurs et pour moi, qui en ai grand 
besoin ! et que quand il nous viendra des sentiments d’orgueil, d’intempérance, de paresse, etc…, 
nous puissions les surmonter par votre intercession auprès de Notre-Seigneur, votre cher Fils, avec 
lequel vous serez, mes chères Sœurs, glorifiées éternellement. 

 
Benedictio. 
 
 

3° CONFÉRENCE, 
SUR LA PRÉPARATION A LA FÊTE DE NOËL, 

 
du 21 DÉCEMBRE 1660. 

 
Mes Sœurs, le sujet de cette Conférence est de la préparation à la Fête de Noël. 
Le premier point est des raisons que nous avons de nous préparer à la Fête de Noël ; 
Le second point est des pratiques que chacune se propose de faire pour s’y bien préparer. 
Ma Sœur, qu’avez-vous pensé là-dessus ? — Mon Père, il m’a semblé que, pour nous bien 

préparer à cette Fête, il fallait faire une bonne confession et tâcher d’acquérir une grande humilité. 
— Voilà, mes Sœurs, deux bonnes pratiques : qui ferait bien cela, ce serait assez. Et vous, ma 
Sœur ? — Mon Père, une raison, c’est que, si nous nous préparons bien à cette Fête, ce sera une 
bonne préparation pour faire une bonne communion. Une bonne pratique pour se disposer à cette 
Fête, c’est la pureté de cœur, et de bien faire le service que nous rendons aux pauvres malades. J’ai 
fait résolution de m’exercer à l’obéissance. — Dieu soit béni, mes Sœurs. 

Une raison principale qui doit vous porter à vous bien disposer à cette grande Fête, c’est la 
grandeur de cette même Fête ; car si nous nous préparons pour les autres fêtes des saints durant 
l’année, à plus forte raison nous devons-nous préparer à celle-ci, qui est la Fête du Saint des saints, 
du Roi des rois, du Créateur des créatures ; et comme vous voyez qu’à l’entrée des rois dans une 
ville l’on fait bien plus de préparatifs qu’à l’entrée d’un prince, il en est de même ici. Il n’y a pas de 
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comparaison de cette Fête aux autres ; celle-ci est le commencement des autres, car celle de Pâque 
est la fin des actions de Notre-Seigneur ; c’est pourquoi les anges chantent en celle-ci : Gloria in 
excelsis Deo. Il a voulu en celle-ci se faire voir à tous [29] les hommes, aux rois, aux pasteurs, aux 
gens de basse condition. Les rois viennent de loin et les pasteurs de près. 

La seconde raison est, que l’amour infini qu’il a eu pour nous, doit nous porter à l’aimer 
infiniment. Un maître regarde l’amour avec lequel son valet le sert ; de même Notre-Seigneur 
souverain Maître, regarde l’amour avec lequel nous le servons. Son amour envers nous est si grand, 
que saint Paul dit n’avoir pas assez de voix pour s’en expliquer :  Oh ! le grand amour que Dieu a eu 
pour les hommes ! Il est dit dans la sainte Écriture que les Israélites ne doivent point s’allier avec 
d’autres filles que celles de leur nation ; mais un d’entr’eux en ayant vu une chez les Philistins, qui 
lui agréait fort, en fut épris d’affection, et dit à son père :  Son père lui fit réponse  Disons de même, 
mes Sœurs. Le Fils de Dieu venant en ce monde, pouvait prendre une nature angélique, mais la 
nature humaine lui a plus agréé. Ce fut ainsi que le mariage entre la nature divine et la nature 
humaine fut fait. Voyez par là, mes Sœurs, qu’il ne peut y avoir que l’amour seul que Notre-
Seigneur a eu pour nous qui l’ait porté à se revêtir de notre nature. Oh ! si vous remplissiez bien 
votre esprit de cet amour, vous diriez souvent à Dieu Quoi ! Seigneur, c’est ainsi que vous avez 
voulu être sujet à nos incommodités, à nos misères, à nos pleurs, à notre pauvreté ! Oh, mon Dieu je 
vous en remercie de tout mon cœur ; faites-moi la grâce de vous aimer réciproquement de tout mon 
cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces. 

Pour les pratiques, mes Sœurs, ce que vous devez faire avant la Fête, c’est une bonne et 
sincère pénitence ; or, pour bien faire, vous devez regarder les fautes principales auxquelles vous 
êtes plus enclines, pour travailler à vous en corriger, après vous en être confessées. David disait — 
Peccatum meum, contra me est semper ;  et en y pensant il ne pouvait s’empêcher de pleurer. Nous 
devons faire la même chose, mes Sœurs ; chacun de nous avons nos péchés particuliers ; l’un est 
enclin à la paresse, l’autre à l’orgueil, puis à la médisance, au murmure, etc… Oh ! il faut pleurer et 
plonger notre cœur dans le sang de Jésus-Christ pour en faire sortir des larmes d’amour, regrettant 
non seulement, un péché, mais tous les autres. Car si l’on voulait retrancher le trop parler et laisser 
la paresse, cela ne serait pas bien. Vous devez prendre garde à ce vice de paresse ; car si une Sœur 
voulait laisser tout le travail à sa Sœur et ne se pas employer, elle ferait une grande faute. 

La seconde chose qu’il faut faire, c’est de prendre des moyens pour éviter les occasions ; 
car si une personne veut guérir, il faut qu’elle évite les choses qui lui peuvent faire mal. Ainsi faut-il 
que nous évitions les occasions qui nous font tomber en faute. 

La troisième chose que nous ferons pour bien célébrer la Fête, ce sera de remercier Dieu de 
nous avoir donné son cher Fils. Quoi ! mon Dieu, avions-nous mérité une telle faveur ! Et vous, 
Mon Sauveur, vous avez bien voulu vous donner à nous ! Oh ! quel excès de bonté, qui le pourrait 
comprendre ! Esprit saint, nous vous remercions aussi avec le Père et le Fils ! Adressons-nous aussi 
à la sainte Vierge, à saint Joseph et aux Anges, et les prions de remercier Dieu pour nous. Dans ces 
remerciements l’on y met d’autres Actes de vertu ; de foi, d’espérance, d’adoration, d’amour. Nous 
devons aussi admirer beaucoup ce grand mystère. Notre-Seigneur a voulu naître de parents pauvres, 
pour nous faire aimer la pauvreté. Se peut-il voir une pauvreté pareille à la sienne ? Il ne peut pas 
trouver un coin où se loger ni où reposer sa tête. Oh ! mes Sœurs, Notre-Seigneur ne peut pas 
trouver place dans Bethléem, sinon dans une pauvre étable ! C’est ce qui arrive encore bien 
souvent ; ce divin Sauveur ne peut trouver place [30] dans le cœur des riches, et il en va chercher 
en celui des pauvres, dans le cœur d’une pauvre femme, en celui d’une simple Fille de la Charité ! 
Mes Filles, tenez-vous bien dans cet esprit de pauvreté ; ah ! que vous êtes heureuses de l’avoir 
embrassé par votre état ! Je prie le Seigneur de vous y maintenir, non seulement pour le vivre ; mais 
quand il arrive que vous manquez des choses nécessaires, ne vous plaignez point, mais jetez les 
yeux sur le Fils de Dieu, et dites : Mon Dieu, vous m’avez donné l’exemple de la pauvreté, faites-
moi la grâce de l’aimer. Nous avons promis à Dieu, dans notre baptême, de suivre l’exemple de son 
Fils en renonçant au diable, à ses pompes et à ses œuvres. Voilà ce qu’il faut faire, et dire à Notre-
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Seigneur — Que Je suis marrie d’être si fort éloignée de vos vertus ! Si vous vous êtes plaintes 
quand quelque chose vous a manqué, cœur. dites — Mon Dieu, je ne le veux plus faire, moyennant 
votre grâce ! 

La troisième pratique, qui est après la Fête, c’est de continuer nos remerciements, et de 
tâcher de mener une vie nouvelle pour bien commencer l’année ; de prendre des pratiques propres 
pour cela, en demander à votre Directeur. Une des meilleures que vous puissiez prendre, mes Sœurs, 
c’est de marcher en la présence de Dieu en allant aux malades, en travaillant, et généralement en 
toutes vos actions. Mes Sœurs, je prie Notre-Seigneur de vous faire la grâce de vous bien préparer à 
la Fête de Noël. 

 
Repassons sur ce que nous avons dit : premièrement, nous devons remercier Dieu de s’être 

fait homme pour nous ; deuxièmement, faire une sincère pénitence et une bonne confession ; 
troisièmement, prendre des pratiques pour bien passer l’année. Je prie Notre-Seigneur qu’il vous 
donne les vertus nécessaires pour être de vraies Filles de la Charité, et je l’en prie de tout mon cœur. 

 
Benedicio, etc… 
 
 

4° CONFÉRENCE, 
SUR LE SACREMENT DE PÉNITENCE, 

 
DE L’ANNÉE 1660. 

 
Le premier point est, des motifs qui nous obligent à faire bon usage du Sacrement de 

Pénitence. 
Le deuxième point, des moyens que nous devons employer pour cet effet. 
Le premier motif qui nous doit porter à nous bien préparer pour la réception de ce 

sacrement, est la nécessité que nous en avons tous et son utilité. Nous ne pouvons recevoir le 
baptême qu’une fois, et si nous tombons dans le péché mortel, nous ne pouvons plus recouvrer la 
grâce de Dieu que par le Sacrement de Pénitence ; de là vient la nécessité que nous en avons, et 
l’obligation que nous avons à Dieu, de nous l’avoir laissé dans son Église : car où en serions-nous, 
si nous n’avions ce remède pour nos âmes ? 

Un second motif, c’est que nous recevons beaucoup de grâces par la digne réception de ce 
Sacrement ; par lui nous pouvons éviter la rechute au péché, et fortifier nos âmes dans la pratique 
des vertus. 

Un troisième, étant tous pécheurs comme nous sommes, cest à nous que s’adressent ces 
paroles que Notre-Seigneur disait aux Juifs : Si vous ne faites pénitence, vous n’entrerez point dans 
le royaume des cieux. Il faut donc faire pénitence, mes chères Sœurs, surtout dans ce saint temps de 
Carême, non seulenient en jeûnant comme il est ordonné, mais encore en regrettant et détestant vos 
péchés, les confessant avec humilité, à l’exemple de sainte Marie-Madeleine, se jetant [31] aux 
pieds de Notre-Seigneur, sans craindre la confusion qui lui pouvait arriver. 

Un quatrième motif qui nous excitera à faire notre possible pour nous mettre dans les 
dispositions requises pour la réception de ce Sacrément, sera de considérer que c’est peut-être la 
dernière fois que nous aurons le bonheur de le recevoir. Qui aurait dit a notre bonne Sœur Anne 
Varin, que Dieu a appelée ces jours passés, qu’elle ne passerait pas ce Carême qu’elle avait 
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commencé ? Nous avons en elle un bel exemple de patience et de résignation à la volonté de Dieu, 
car cette bonne Fille a beaucoup souffert ; je la recommande à vos prières ; je pense que vous n’avez 
pas manqué de faire à son intention une communion. Je vons recommande aussi nos Sœurs malades, 
nous en avons beaucoup, et quelques unes à l’extrémité. 

Revenons à notre sujet de la Pénitence : quelques-unes de vous ont dit que ce Sacrement 
nous était donné de Dieu pour la sanctification de nos âmes, et que pour cela il fallait faire un bon 
examen, pour reconnaître avec douleur les péchés commis contre Dieu et contre le prochain, tant par 
pensées que par paroles et œuvres ; c’est, mes chères Sœurs, un moyen absolument nécessaire pour 
bien s’approcher du tribunal de la pénitence, car qui manquerait aux conditions requises, au lieu d’y 
trouver sa sanctification, y trouverait sa condamnation. Il faut donc, avant toutes choses, demander à 
Dieu lumière pour connaître nos péchés ; secondement, la grâce d’en concevoir une parfaite 
contrition, c’est-à-dire un grand regret de les avoir commis, parce qu’ils déplaisent à Dieu, 
considérant que Notre-Seigneur Jésus-Christ a voulu mourir pour les effacer, et qu’autant de fois 
que nous retombons, nous renouvelons autant qu’il est en nous les douleurs de sa passion. En suite 
de la contrition, il faut faire un ferme propos de ne plus retourner aux péchés que vous avez 
remarqués dans votre examen, et prendre les moyens propres pour cela. Il y a plusieurs autres actes 
de vertu à produire avant la confession, mais ce que je viens de dire est essentiel, et vous ne devez 
jamais vous présenter au confessionnal sans avoir fait ces trois choses : premièrement, l’examen de 
conscience ; deuxièmement, vous être excitées à la contrition ; et troisièmement, au bon propos de 
vous amender de vos péchés. Il y a aussi la pureté d’intention, nous approchant de ce Sacrement 
purement pour plaire à Dieu, et pour nous humilier et nous avancer à la vertu. En suite de cela, il se 
faut bien persuader que c’est à Notre-Seigneur, qui est le prêtre invisible, auquel nous confessons 
nos péchés, et que c’est le mérite de son sang qui les efface, lorsqu’il voit nos âmes bien disposées, 
ne demandant de nous pour cela que fort peu de choses ; car que pensez-vous que soit ce qui nous 
est ordonné par les prêtres, au prix de ce que nous avons mérité par nos offenses ? Oh ! que nous 
avons d’obligations à Notre-Seigneur ! Si une personne à qui vous devriez mille écus, vous quittait à 
vingt ou à trente, quelle reconnaissance auriez-vous d’un tel bienfait ? hélas ! C’est ce que fait 
Notre-Seigneur tous les jours à notre égard, et c’est pourquoi nous devons lui en rendre des actions 
de grâces de tout notre cœur, et si nous y manquons, nous sommes plus ingrats que les barbares, 
voire même que les bêtes, qui rendent aux hommes mille témoignages de reconnaissance pour de 
petits bienfaits qu’ils en reçoivent ! C’est donc là le fruit qu’il faut tirer de la confession, savoir 
l’amour et la reconnaissance envers Notre-Seigneur, à l’exemple de la Madeleine qui, en 
reconnaissance du pardon de ses péchés, a tant aimé Notre-Seigneur toute sa vie et n’est plus 
retombée ; c’est ce que nous devons tâcher de faire car sans cela, notre pénitence n’est pas vraie 
nous devons craindre beaucoup le malheur d’une fausse pénitence après laquelle il n’y a rien à 
espérer, si la mort vient à nous y surprendre, sinon l’enfer pour une éternité. Ah ! mes chères Sœurs, 
Dieu nous veuille préserver d’un tel malheur ! 

Vous seriez peut-être bien aises de connaître si vous profitez des Sacremens ? vous le 
pouvez voir par l’avancement que vous devez faire en la pratique des vertus qui leur sont propres ; 
par exemple, si vous tirez de la confession l’humilité et l’amour de votre propre abjection ; ce sont 
les vertus propres à ce Sacrement, et c’est toujours [32] par la pratique de l’humilité que l’on 
connaît son avancement ; au contraire l’orgueil et la bonne estime de soi-même, font voir le déchet 
d’une âme dans la vertu. Qui s’exaltera, dit Notre-Seigneur, sera humilié ; et au contraire, qui 
s’humiliera sera exalté. Or, être exalté, c’est être avancé en vertu, vous connaîtrez aussi si vous 
profitez de la sainte communion, lorsque vous deviendrez plus douces, et plus charitables envers 
vos Sœurs, les supportant avec patience, rendant service à vos pauvres malades dans ce même esprit 
de charité qui vous fera avoir de la compassion et du support pour eux ; car la charité est patiente et 
elle souffre tout pour l’amour de Dieu. Voilà quelques-unes des vertus propres à la sainte 
Eucharistie, surtout la douceur est celle qui est la plus propre à ce Sacrement, qui est tout rempli de 
douceur et de suavité ; et si, au contraire, vous n’êtes point plus humbles, plus douces, plus 
patientes, plus charitables après tant de confessions et de communions qu’auparavant, vous méritez 
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qu’on vous ôte le pain comme à un mauvais serviteur, puisque vous ne voulez pas travailler à votre 
avancement. Mes chères Sœurs, vous voyez par ce que nous venons de dire, l’importance de se bien 
préparer pour faire une bonne confession. 

Mais voyons un peu plus en détail les fautes qu’il faut éviter, car tout ce qui est marqué ci-
devant est un peu général. Premièrement, une grande faute à l’égard du Sacrement de Pénitence, 
serait de se laisser surprendre à la tentation de ne se point confesser du tout, ou par indignation 
contre le prochain avec lequel on ne voudrait pas se réconcilier, ou par une fausse humilité ; oh ! il 
ne faut jamais se priver de la confession aux jours ordonnés, sans la permission des Supérieurs ou 
de la Sœur Servante, qui peut elle-même vous en priver, ainsi que de la communion, lorsque vous 
avez fait quelque faute notable ; secondement, il a été dit, et je le répète encore, qu’il faut 
s’examiner ; mais une faute qui se commet, c’est qu’on y met trop de temps, l’espace d’un quart 
environ suffit. Il faut s’exciter à faire des actes de contrition et de bon propos avant même d’entrer 
au confessionnal, crainte d’être surprise on de n’avoir pas le temps, ou les faire avant l’absolution ; 
il serait bon de penser à cela dès le matin du jour où l’on doit se confesser. Pour les Sœurs de 
paroisses, elles n’y doivent pas manquer, autant que cela dépend d’elles, pour éviter l’empressement 
ou elles se peuvent trouver : quand il faut qu’elles attendent trop longtemps, que ce soit de suite 
après Vêpres, et non pas au soir trop tard, parce qu’il faudrait appeler les confesseurs à leur 
chapelle, ce qui donnerait occasion de leur parler ; elles doivent éviter cela prudemment, et pour 
cette raison prendre le temps qu’ils sont à l’église, qui est d’ordinaire vers trois heures. 

C’est encore une faute de se mettre trop prés du confessionnal, parce qu’on peut entendre 
la confession des autres ; mais s’il arrive que vous entendiez quelque chose sans le vouloir, il le faut 
tenir secret. Une autre grande faute serait de s’approcher trop près du confesseur, et de tourner la 
bouche vers celle du confesseur ; c’est à son oreille qu’il se faut tourner, tâchant de se faire 
entendre, s’accusant distinctement afin qu’il vous puisse bien comprendre, ne parlant pas pourtant 
trop haut, crainte d’être entendues des autres. 

Une autre faute notable serait de celer un péché mortel, ou une chose que nous doutons 
mortelle, par honte, ou parce qu’on veut attendre à faire sa revue. Oh ! C’est un sacrilège, il vaudrait 
bien mieux ne se point confesser, car quand même le péché ne serait pas mortel de soi, il suffit que 
vous en doutiez pour être obligées à vous confesser : il se rencontre des circonstances qu’il faut 
encore déclarer sous peine de faire une mauvaise confession : par exemple, il ne suffit pas de 
s’accuser d’avoir mal parlé, murmuré, s’être fâchée ou avoir contesté contre quelque personne, il 
faut dire la qualité, si c’est le Supérieur, le Directeur, le Confesseur ou autres ecclésiastiques, la 
Supérieure, quelques Officières, la Sœur Servante ou une autre Sœur compagne. De plus une autre 
Fille s’accusera de quelque faute contre la pauvreté, la chasteté ou l’obéissance, et ne dira pas si elle 
a fait vœu ou non, c’est une circonstance aggravante qu’il faut déclarer à confesse, disant : Je 
m’accuse d’avoir fait cela contre mon [33] vœu, et ainsi des autres péchés. Une autre grande faute 
dans la confession serait de déguiser ou d’amoindrir ses péchés. Oh ! il s’en faut bien garder, mes 
Sœurs ; si nous voulons obtenir le pardon, il faut les dire comme ils sont, simplement et 
humblement, et si nous avons de la honte et confusion, il se faut résoudre avant la confession à la 
souffrir pour l’amour de Dieu. 

Une autre faute, c’est de s’accuser en général et point en particulier, comme, par exemple, 
dire : Je n’ai pas aimé Dieu de tout mon cœur comme je devais ; je n’ai pas gardé mes Règles 
comme je devais : ce n’est rien dire que de s’accuser de la sorte, parce que vous ne donnez pas à 
entendre au confesseur l’état de votre conscience ; si donc vous voulez vous accuser d’avoir dit 
quelque parole piquante à votre Sœur, dites : J’ai appelé ma Sœur étourdie, et cela par emportement 
de colère ; j’ai désobéi à ma Sœur Servante, lui disant : Je ne ferai pas cela ; j’ai menti cinq ou six 
fois depuis ma dernière confession. Il faut faire attention à dire les choses comme elles sont : ou 
bien : J’ai caché mes fautes crainte de confusion ; je me suis emportée d’impatience trois fois dans 
une heure, dans un jour ; ainsi des autres fautes ou vous pouvez tomber, et dire toujours en premier, 
ce qui vous donne le plus de confusion, parce que la honte est une partie de la satisfaction ; et qui 
ôterait la confusion qu’on a à s’accuser de certains péchés, ôterait aussi une bonne partie du fruit du 
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Sacrement. Évitez donc tant que vous pourrez, mes chères Sœurs, ces sortes d’accusations obscures 
qui ne servent qu’à passer le temps, comme de dire : J’ai rompu plusieurs fois le silence, j’ai fait une 
telle faute plusieurs fois ; il faut toujours dire le nombre au plus près que vous pourrez, surtout s’il y 
a eu du scandale, et que vous doutiez si la faute approche du péché mortel. Il y a d’autres 
manquements qu’il faut aussi éviter, comme de vouloir dire tous ses péchés véniels chaque fois que 
l’on va à confesse, ce qui est impossible, car nous en faisons tant en un jour, que si nous les 
pouvions connaître, nous en serions confus, et il ne serait pas à propos de les dire tous à confesse ; 
c’est pourquoi l’Église ne nous oblige pas à la confession des péchés véniels, quoiqu’il faille faire 
son possible pour les éviter et s’en corriger comme de choses qui déplaisent beaucoup à Dieu ; il 
suffit donc de choisir trois ou quatre fautes vénielles principales, selon le sentiment des saints Pères, 
ajoutant un péché de la vie passée pour les dire aux confessions ordinaires, s’accusant à la fin de 
toutes les autres en général, tant de celles dont on se souvient que de celles dont on ne se souvient 
pas, et l’absolution les efface, pourvu qu’on soit contrit et fâché de les avoir commises ; mais 
quelqu’une me dira : Je ne connais point si mes fautes sont mortelles ou vénielles. Oh ! quand vous 
doutez de cela, il faut vous en confesser. 

Il y en a d’autres qui veulent toujours recommencer leur confession générale, et toujours se 
plonger dans le bourbier de la vie passée ; quand on a fait son possible pour bien faire sa confession 
générale, il n’y faut plus penser, mais demeurer en repos. Quand vous avez quelque chose à 
demander au confesseur pour vous éclairer touchant vos péchés, il le faut faire devant ou après la 
confession, et ne point mêler cela avec le Sacrement. Il se faut encore garder d’une faute en recevant 
l’absolution, qui serait de penser à la réprimande que le prêtre nous fait, ou si nous avons oublié 
quelque péché ; il n’est pas temps à ce moment de faire ces sortes de réflexions, et c’est manquer de 
respect au Sacrement de le recevoir sans attention. Au Sacrement de baptême, quand le prêtre dit les 
paroles sacramentales, il verse l’eau en même temps sur la tête de l’enfant ; cela joint avec 
l’intention, fait le Sacrement. De même quand le prêtre prononce les sacrées paroles de l’absolution, 
le sang de Notre-Seigneur découle dans nos âmes, les purifie et sanctifie. Oh ! avec quelle attention 
et dévotion devons-nous recevoir cette grâce ; pour moi, je sens une grande consolation quand je les 
prononce. Il se faut aussi garder, après la confession, de perdre le temps à penser si l’on a oublié 
quelque péché : c’est le diable qui nous met cela en l’esprit pour nous inquiéter et nous faire perdre 
le fruit du Sacrement, dont le propre est de donner la paix aux âmes ; il faut [34] plutôt s’appliquer 
à remercier Dieu, à faire sa pénitence et à penser à la grandeur de ce Sacrement, qui nous est donné 
comme une piscine pour nous laver de nos maladies spirituelles quand nous voulons ; y avons-nous 
jamais bien pensé, mes Sœurs, et à ce que nous serions devenus si Notre-Seigneur ne nous eût laissé 
ce remède ? 

Mes chères Sœurs, j’ai quelques petits avertissements à vous donner ; cest que l’on ne doit 
pas faire des avertissements à tout bout de champ, C’est-à-dire dès aussitôt que vous voyez que l’on 
a fait quelque chose ; quand vous voulez avertir, ne le faites pas sur-le-champ, s’il n’y a pas de péril 
à attendre. M. Vincent en a usé de la sorte, il attendit une fois neuf mois avant d’avertir un de nos 
Messieurs ; il faut bien digérer cela avant de le faire ; voyez une bonne mère envers sa fille qu’elle 
aime bien, elle ne la reprend pas avec colère ni passion ; non, elle lui dit : Voyez, ma fille, vous avez 
fait cela, n’y retournez plus, je vous en prie. Quand l’avertissement est fait de la sorte, on en voit de 
bons effets ; mais, quand on fait des avertissements avec passion et sans ordre, il n’en arrive que 
malédiction. D’ailleurs chacun ne doit pas faire les avertissements, il n’y a que les Supérieures et les 
Officières, les Sœurs Servantes et celles qui sont dans leurs offices. S’il était permis à chacun de 
reprendre, ce serait un désordre dans une Communauté ; si vous voyez quelque mal, dites-le à la 
Supérieure ; mais remarquez que ce sont d’ordinaire des esprits mal faits qui se mêlent de reprendre 
en toutes rencontres. Dans les Communautés il se trouve quelquefois trois sortes d’esprits : les uns 
tout du monde, les autres moitié à Dieu et moitié au monde comme Judas, et d’autres enfin tout à 
Dieu sans partage. 

Une chose que j’ai à vous dire, c’est de vous avertir que les lieux où on doit garder le 
silence sont premièrement la chapelle ; oh ! pour là il est toujours silence ; pour le réfectoire, les 
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dortoirs, le séminaire, il y doit aussi être gardé, et je prie les Sœurs nouvelles d’y être bien exactes. 
Il y a encore d’autres lieux où l’on doit parler à voix basse, comme à la cuisine, au jardin, etc… ; 
quant à la porte, on n’y peut pas parler si bas, car il se faut faire entendre, mais à voix médiocre. 

L’on a dit à la dernière conférence quelque chose qui a fait peine à certains esprits, et je ne 
m’étonne pas de cela ; mais il est bon que vous sachiez, mes Sœurs, qu’un bon effet d’une 
conférence est quand on garde en son cœur ce que l’on a entendu pour s’en servir, ou si on en parle, 
c’est pour s’édifier. Et les mauvais effets, c’est quand on murmure, et pourquoi ? C’est parce qu’on 
a touché la corde sensible. Voyez-vous, ne vous trompez pas en ceci, car tous ceux qui sont du côté 
de satan, murmurent contre les Supérieurs. La parole de Dieu a deux effets différents : les Apôtres 
ont toujours servi et suivi Notre-Seigneur, et ont profité de ses paroles ; mais les scribes et les 
pharisiens le blâmaient et lui ont dit des injures. La parole de Dieu à l’égard des bons est semblable 
à une belle eau claire, elle emporte ce qu’il y a de mauvais. 

Notre-Seigneur dit dans l’Évangile que celui qui regarde derrière soi n’est pas digne d’être 
à son service ; ce qui n’empêche pas que les Filles qui sont bien appelées sont bien souvent tentées ; 
mais la crainte de perdre sa vocation est une marque de persévérance, et l’amour de Dieu et du 
service des pauvres sont des moyens de conserver votre vocation, et aussi d’être bien humbles, 
douces, patientes, unies d’esprit à Dieu, qui veut que nous coopérions à ses grâces. La persévérance 
dépend quasi de vous ; si vous êtes fidèles à la pratique des vertus, vous persévérerez. Vous me 
direz qu’il y a de la peine ; il n’y a point de vraie vertu, qu’on n’y ait de la peine. 

 
Benedictio. [35] 
 
 

5° CONFÉRENCE, 
SUR LA MANIÈRE DE BIEN PASSER L’ANNÉE, 

 
DU 3 JANVIER 1661. 

 
Mes chères Sœurs, le premier point de cette Conférence est des raisons que nous avons de 

nous bien donner à Dieu pour vivre à lui durant cette année ; le second point, ce que c’est que de 
vivre en Dieu et à Dieu. 

 
PREMIER POINT. 

 
Mes Sœurs, ce sujet est de grande importance. Ma Sœur N., je vous prie de nous dire vos 

pensées là-dessus. — Mon Père, il m’a semblé que Notre-Seigneur nous a montré l’exemple d’être à 
lui, s’étant lui-même donné à nous et en un temps d’hiver, pour nous apprendre à souffrir pour son 
amour. Une autre Sœur dit : — Une raison que nous avons de vivre à Dieu et pour Dieu, c’est que 
peut-être nous ne l’avons jamais fait. Un autre motif est que c’est peut-être la dernière année de 
notre vie, car, combien y en a-t-il qui avaient commencé la dernière, et ne l’ont pas achevée ! Au 
second point, il m’a semblé qu’il nous faut attacher à nos Règles, et tâcher de bien faire ce que nous 
faisons au moment présent. Une autre Sœur dit : — Mon Père, il me semble qu’être à Dieu, cest 
faire tout pour son amour, et montrer bon exemple aux pauvres. 

Vous avez bien dit, ma Sœur, Dieu vous bénisse. Mes Sœurs, nous avons aujourd’hui un 
grand exemple en sainte Geneviève, et ce sujet est bien venu ; elle nous a montré l’exemple d’être 
tout à Dieu, ayant commencé à le servir dès sa jeunesse, et a persévéré toute sa vie. La première 
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raison que vous avez de vivre à Dieu et pour Dieu durant cette année, est que nous sommes créés 
pour cela ; c’est lui qui nous a créés, et non seulement il nous a créés, mais il nous conserve à 
chaque moment : c’est comme le soleil, sitôt qu’il manque d’éclairer, il n’y a plus de lumière. Il en 
va de même, si Dieu nous délaissait un moment, nous tomberions dans notre premier néant ; nous ne 
pensons pas assez à cela. Imaginez-vous un homme monté sur une tour fort haute, tenu, si vous 
voulez, par un filet ou un autre homme ; s’il venait à le laisser aller, il tomberait aussitôt. Il en va de 
même de Dieu, s’il nous abandonnait, nous retournerions au néant duquel nous sommes sortis. 

Une seconde raison, est la fin pour laquelle nous sommes créés ; il nous a faits pour lui-
même, oui, Dieu nous a créés pour le servir en ce monde, et avoir la gloire en l’autre ; et cela est 
bien raisonnable que nous travaillions pour la gloire de Dieu. Car, à quoi doit servir une maison, 
sinon à celui qui la fait bâtir ? une vigne, sinon au maître qui l’a plantée ? De même, Dieu qui nous 
a formés à son image et ressemblance, n’est-il pas bien juste que nous travaillions pour son amour ? 
de plus, cela donne de la consolation, quand une Fille a fait son ouvrage le long de la journée en la 
vue de Dieu ; mais an contraire, si nous prenons garde aux lâches, qui font les choses par manière 
d’acquit et avec dégoût, oh ! ce n’est pas de même, et on le voit bien par effet, car ces âmes là n’ont 
point de contentement, et n’en donnent guère. 

Une troisième raison, c’est que Dieu nous donne encore cette année, et nous ne savons pas 
si nous en verrons encore une autre. Nos chers Père et Mère, nos Sœurs qui sont allés à Dieu cette 
année l’avaient commencée, et ne l’ont pas vue finir. Vous direz : Ils étaient vieux ! oui, mais pour 
nos Sœurs, elles [36] étaient toutes jeunes. Hé bien ! qui nous dira si ce n’est point à nous cette 
année que pareille chose arrivera ? et peut-être à celles qui y pensent le moins ? C’est pourquoi 
Notre-Seigneur nous dit : Veillez et priez, car vous ne savez l’heure : cependant, il y va d’une 
éternité. Ah ! mes Sœurs, y pensez-vous ? Il faut craindre les jugements de Dieu, et penser souvent 
ce que c’est qu’une éternité. Mes Sœurs, faisons notre possible pour bien commencer ce mois-ci, et 
puis après le suivant, et les autres s’ensuivront infailliblement. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Voyons en quoi consiste le second point, qui est de vivre en Dieu et pour Dieu ; à le 

prendre en général, c’est fuir le mal, et faire le bien. Mais en particulier, c’est de regarder ce qui 
nous importe le plus, et travailler à nous surmonter et sanctifier nos pensées, c’est le principal ; c’est 
pourquoi le prophète disait : Fuyez le mal aussitôt qu’il se présente à vos pensées, car c’est là qu’il 
vient premièrement, c’est-à-dire au cœur, qui est le siège des bonnes et des mauvaises pensées. Oh ! 
si l’on pouvait faire une fenêtre au cœur, l’on verrait bien des choses ; combien de pensées 
mauvaises et inutiles ! C’est à quoi il faut bien prendre garde, et dès le matin offrir nos pensées à 
Dieu. Ainsi, une Sœur qui va servir les malades, les doit offrir à Dieu, et tout son travail. Mes 
Sœurs, nous ne devons avoir que deux sortes de pensées, la première à Dieu, et la seconde à ce que 
nous avons à faire, qui doit être fait pour Dieu, et en sa sainte présence ; s’il nous venait des pensées 
de tristesse, d’envie, d’aversion ou autres fautes, rejeter promptement tout cela ; car des pensées 
l’on vient aux paroles, et il est bien difficile de beaucoup parler sans faillir. Saint Jacques dit que par 
la langue nous faisons deux choses bien contraires, nous bénissons Dieu et le maudissons. Il est 
rapporté de deux Frères, dans la Vie des saints Pères, que, quand ils communiaient, ils sentaient un 
goût comme s’ils eussent eu un rayon de miel dans la bouche. Or, il arriva qu’un jour un des deux 
ne sentait plus cette douceur ordinaire ; il reconnut qu’il y avait quelque chose qui causait cela ; et, 
s’étant examiné, il vit que c’était par sa langue qu’il avait failli, ce dont il fit pénitence. La troisième 
chose regarde les œuvres ; oui, il faut que vos actions soient bien faites, il faut avoir des paroles 
douces envers les malades. Il y a encore les omissions : par exemple, une Sœur qui s’amuserait chez 
les Dames, et laisserait sa Sœur chargée de tout l’ouvrage, elle omettrait ce qu’elle doit faire. Mais, 
de s’amuser trop aux prières et dévotions, et laisser le service des pauvres ou les prières 
d’obligation, c’est une faute d’omission qu’il ne faut pas faire. Or, mes chères Sœurs, pour bien 
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faire cela, c’est qu’il faut fuir l’amour-propre, parce que ce qui souvent nous fait agir c’est notre 
propre satisfaction ; il faut donc prendre garde à cela, parce qu’il se trouve tant d’actions que nous 
pensons avoir faites pour Dieu ; et nous serons trompés, quand nous verrons que nous n’avons 
cherché qu’à nous satisfaire. Il y en a qui sont quelquefois bien aises d’avoir le  soin d’être Sœur 
Servante ; ah ! que nous sommes trompés, mes Sœurs, car il n’y a point de chose qui soit plus sûre 
que l’obéissance. Saint François était si persuadé de cette vérité, qu’il disait que, si on lui donnait un 
novice d’un jour pour Supérieur, il lui obéirait volontiers — pourquoi ? C’est que c’est à Dieu qu’on 
rend l’obéissance, ce n’est pas aux hommes : ainsi, le grand secret, c’est de bien obéir. Dieu sait 
bien récompenser ceux qui le font. Il faut que vous sachiez qu’il y a sept peaux au cœur qui cachent 
l’amour-propre ; nous en ôtons une, mais ce n’est pas assez, il faut ôter la deuxième, la troisième, et 
enfin, il faut arracher tout, petit à petit. 

O bien ! revenons à notre sujet. Les moyens de bien vivre à Dieu : le premier, c’est de bien 
prier Dieu, et de prendre vos saints protecteurs pour défenseurs et intercesseurs, les suppliant de 
prier pour vous ; car, combien de fautes avez-vous faites les années passées ? O bien ! Il n’y faut 
plus penser que pour en demander pardon à Dieu. Voilà le premier moyen, qui est de tâcher de 
pratiquer la vertu, et essayer de mener une vie spirituelle. 

Le deuxième moyen, c’est de marcher en la [37] présence de Dieu ; C’est un moyen que 
Dieu donna à Abraham :  Mais le moyen de le faire, c’est de rappeler son esprit devant Dieu, et cela 
vous fera bien faire toutes vos actions. Vous voyez les demoiselles suivantes comme elles se 
tiennent en grand respect en la présence de leur maîtresse. Si nous pensions que Dieu est présent 
partout, faisant toutes nos actions en sa présence, s’il nous venait de mauvaises pensées, aussitôt 
nous dirions : Ah ! mon Dieu vous me voyez, et connaissez mon cœur ! 

Le troisième moyen est de bien observer vos Règles, faire bien vos oraisons avec ferveur. 
Oh ! si vous pouviez bien vous mettre en cette pratique de l’observance de vos Règles, faire bien 
vos oraisons avec ferveur, et ainsi tous vos exercices, il ne faudrait que cela pour arriver à la 
perfection. Voilà donc ce que nous avons à faire, de bien faire tous nos exercices avec ferveur, car 
Dieu vomit les tièdes. Notre-Seigneur dit à un évêque : Plût à Dieu que tu fusses tout bon ou tout 
mauvais, tout froid ou tout chaud ; mais, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Ah ! mes 
Sœurs, quel malheur ! cela fait trembler, être vomi de Dieu. Pourquoi a-t-il tant d’aversion pour les 
tièdes ? C’est que, si nous avions fait une grande faute, nous tâcherions d’en sortir ; mais, de cette 
tiédeur, l’on n’y pense pas, on s’imagine que ce n’est pas grand’chose, on demeure en cet état, et 
ainsi on vient peu à peu à tomber dans de grandes fautes, et l’on s’y endurcit. Oh ! mes Sœurs, 
demandez bien à Dieu pour étrennes, la ferveur. 

M. D’Orgny étant sur le point de finir la Conférence, s’adressant à toutes les Sœurs, il leur 
demanda : Hé bien ! mes Sœurs, ne voulez-vous pas vous donner à Dieu pour vivre en cet esprit de 
ferveur et de grande cordialité les unes envers les autres ? celles qui ne sont pas de bonne humeur 
travailleront à se surmonter, et se rendront agréables à toutes leurs Sœurs. Je crois que vous êtes 
toutes dans cette disposition ; je prie Notre-Seigneur de vous y maintenir. Je prie aussi la très — 
sainte Vierge qu’elle vous obtienne de son cher Fils cette grâce, je la lui demande de tout mon cœur. 

 
Benedictio, etc… 
 
 

6° CONFÉRENCE, 
SUR LA PRÉPARATION A LA FÊTE DE PÂQUE, 

 
DE L’ANNÉE 1661 
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Mes Sœurs, le sujet de cette Conférence, est de se bien préparer à la fête de Pâque. 
Le premier point est des raisons que nous avons de nous bien préparer à la fête de Pâque. 
Le deuxième, la pratique que l’on doit prendre pour cela. 
Ma Sœur, dites-nous, s’il vous plaît, vos pensées là-dessus. 
— Père, je pense qu’il faut apporter grande préparation à cette fête, à cause que c’est le 

mystère de notre Rédemption qui a été opéré en ses saints jours, et qu’il m’y faut préparer par la 
méditation de la Passion de Notre-Seigneur ; et que si nous avions été ferventes en Carême, il faut 
tâcher de l’être encore plus en ce temps ; ma pratique sera d’avoir une plus grande retenue en toutes 
mes actions, et de les faire en plus grand silence que je pourrai. 

— Sœur, c’est une bonne préparation que le silence ; l’Église dès le commencement du 
Carême nous convie, et encore en ces jours, à cette préparation ; et un bon moyen, c’est de penser à 
la Passion de Notre-Seigneur, par voie de compassion, puis par voie de contrition et de regret de 
[38] nos péchés qui ont fait souffrir et mourir Notre-Seigneur. Quand on aime une personne on 
compatit à ses souffrances, et principalement lorsqu’on lui a grande obligation. O mes Sœurs, à qui 
en avons-nous comme à Notre-Seigneur ? Témoignons-lui donc notre reconnaissance, pensant à sa 
Passion, par voie d’amour, par le silence ; il sera fort bon de le garder, et de ne point parler sans 
nécessité ; mais surtout s’empêcher de parler mal de personne, soit de nos Sœurs ou d’autres. Que si 
l’on venait à blâmer quelqu’un en notre présence, ne le pas souffrir ; et dire : Au nom de Dieu, ne 
parlons de personne, nous faisons bien d’autre mal qu’elle. Voyez-vous, mes Sœurs, quand on parle 
mal des absents, c’est faire comme le serpent qui mord, en trahison ; car nous ne voudrions pas le 
dire en leur présence. Oh ! il faut mettre une barre à notre bouche pour nous arrêter, lorsque nous 
pensons à mal parler du prochain. Et vous ma Sœur, qu’avez-vous pensé sur ce sujet ? — Mon Père, 
j’ai considéré que ceux qui seront bien préparés recevront de grandes grâces ; et pour moi, qu’il me 
fallait faire un bon usage des petites croix qu’il plaira à Dieu de m’envoyer. — Ma Sœur, voilà qui 
est bien de prendre de la main de Dieu tout ce qui arrivera de fâcheux !.. — Mes Sœurs, pour se 
bien disposer, il faut tâcher de mourir avec Notre-Seigneur le Vendredi Saint, afin de ressusciter 
avec lui le jour de Pâque, c’est-à-dire mener une vie nouvelle qui soit toute spirituelle : pour cela, il 
faut mourir au péché et à vous-mêmes. — Une autre Sœur dit : Mon Père, j’ai pensé qu’il fallait 
surmonter les difficultés qu’on a à la pratique de la vertu ; pour moi j’ai vu que je suis trop attachée 
à mon propre jugement, de quoi il me faut corriger… — Dieu soit béni, ma Sœur. Les gens du 
monde nous font notre leçon à ce sujet, car ils apportent beaucoup de préparations à la célébration 
de cette fête ; à plus forte raison nous autres, qui avons le bonheur d’être appelés, à servir Dieu dans 
un état plus parfait, devons nous nous y appliquer sérieusement ; ce n’est pas à dire que vous deviez 
faire plus que vous faites d’ordinaire, mais que vous le fassiez mieux. Par exemple : en toutes vos 
actions, y apporter une grande pureté d’intention, les faisant purement pour plaire à Dieu, tâcher de 
remplir votre esprit des mystères de la Passion de Notre-Seigneur, vous gardant des mauvaises 
pensées, et même des inutiles ; en faisant votre travail, vous unir aux personnes qui prient Dieu dans 
les églises, et qui assistent aux ténèbres, et surtout travailler à vous défaire de vos passions 
déréglées, demandant à Dieu de nouvelles grâces pour cela ; cest en nous dépouillant ainsi de ce qui 
nous reste du vieil homme, que nous nous disposerons à nous revêtir du nouveau, qui est Jésus-
Christ. 

Une autre Sœur dit : Mon Père, je vois qu’il est pour nous d’une grande obligation de nous 
préparer à cette grande fête, où Notre-Seigneur nous a préparé un si grand banquet, qui est celui de 
la sainte Communion, et où il nous témoigne son amour d’une manière si excellente… J’ai pensé 
que pour m’y bien préparer, je devais faire une revue de mes fautes depuis que je suis en la 
Compagnie, et en bien demander pardon à Dieu, m’en confessant… — C’est bien fait, ma Sœur, 
d’ôter premièrement le péché, puis après mettre en la place la vertu. 
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Mes Sœurs, une des bonnes pratiques, que je puisse vous donner, c’est d’unir vos actions à 
celles de Notre-Seigneur. Par exemple : allant servir vos malades, dresser vos intentions pour 
honorer Notre-Seigneur en ses membres ; si vous allez à la messe, allez-y avec intention d’assister à 
la Passion de Notre-Seigneur, et y apportez une grande attention : vous pouvez avoir quelqu’autre 
bonne fin, celle-là est la principale. Faites ainsi dans toutes vos autres actions, ce sera par ce moyen 
que vous accomplirez l’emploi de la journée, qu’il nous faut achever de lire ; et si vous y êtes 
fidèles, vous garderez vos Règles ; car qui passe bien le jour de la semaine, peut aussi bien passer 
les mois et les années ; et qui sera bien fidèle à bien observer ses Règles, sera fidèle à accomplir la 
loi de Dieu. Oh ! quel grand bien ! que vous êtes heureuses, mes chères Sœurs, d’être dans une 
Compagnie, laquelle par sa bassesse aux yeux du monde, [39] vous met en état de recevoir la 
sagesse que Dieu donne aux petits ! et que vous serez heureuses, si vous êtes basses en vos 
intérieurs, c’est-à-dire si vous vous estimez peu de chose. Je vous recommande surtout de porter la 
vue basse, et particulièrement en parlant aux hommes, tant ecclésiastiques qu’autres ; enfin, de ne 
rien faire contre vos Règles ; vous aurez la sagesse par ce moyen. 

Nous avons déjà expliqué en partie votre emploi de la journée, nous en étions restés après 
l’heure du silence ; en ce temps, s’il faut parler, on le pourra faire, mais ce sera en peu de paroles et 
tout bas ; vous devez savoir, mes Sœurs, qu’il est silence toute la journée pour vous, car il faut 
parler bas en toute rencontre, de choses bonnes, et jamais ne blâmer personne ; c’est là le bon 
silence. Je passe les autres articles, qui de soi s’entendent assez ; l’examen du soir et les prières 
ensuite, se doivent faire avec vigueur, et non pas lâchement ; il faut faire notre examen comme si 
nous allions mourir ; si on s’était contristées se demander pardon les unes aux autres. 

L’article qui suit, cest la Conférence du vendredi ; pour celui-là, nous le pouvons appeler le 
fléau du diable, parce que c’est là que nous lui faisons perdre, en disant nos fautes, ce qu’il avait 
gagné sur nous. Il faut faire nos accusations en peu de mots, mais avec douleur ; n’accuser 
personne, mais nous accuser nous-mêmes avec humilité ; nous donnant de garde d’une manière de 
s’accuser, qui est comme si l’on se plaignait de l’occasion qui nous les a fait commettre ; écoutant 
les avertissements qu’on nous donne avec humilité, sans s’excuser ; honorant en cette rencontre le 
silence de Notre-Seigneur, qui ne s’est point excusé devant les juges, quoiqu’innocent. Persuadons-
nous bien cela, mes Sœurs, que plus nous nous abaisserons, plus nous nous rendrons agréables à 
Dieu. 

M. D’Orgny lut plusieurs autres articles de la Règle, sur lesquels il ne dit rien ; mais à celui 
qui porte obligation de dire le chapelet tous les jours, il dit : Mes chères Sœurs, vous devez faire 
grande estime du chapelet, et ne point manquer à le dire tous les jours, pour honorer la très sainte 
Vierge ; car si vous négligez de le dire un jour, vous le pouvez faire deux ou trois fois, et enfin vous 
habituer à tomber souvent dans cette faute, et vous priverez la sainte Vierge de l’honneur qu’elle en 
reçoit. Lorsque vous récitez votre chapelet dévotement, c’est comme si vous mettiez sur la tête de la 
sainte Vierge une couronne, et vous recevez en récompense une couronne de grâces ; tâchez donc de 
n’y pas manquer. 

Il reste à vous recommander de vous occuper à faire le catéchisme entre vous, les fêtes et 
les dimanches, en cette Maison, après le service divin, sur le temps que vous aurez de reste, pour 
vous rendre capables d’enseigner aux pauvres les mystères de la foi… Un jeune homme apparut 
après sa mort à son compagnon, avec trois couronnes ; de vierge, de martyr et de docteur ; le vivant 
lui demanda pourquoi il avait la couronne de docteur, vu qu’il n’avait pas prêché ? auquel le défunt 
répondit : C’est en récompense de ce que j’ai enseigné le catéchisme dans les champs. Voyez, mes 
Sœurs, les grâces et grands biens que vous faites quand vous instruisez la jeunesse et les pauvres ! 

Ce que je vous recommande, c’est de bien faire vos actions pour plaire à Dieu, renonçant 
au plaisir que vous en pourriez recevoir ; faisant ainsi, vous obtiendrez la gloire, que je vous 
souhaite de tout mon cœur. 
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Benedictio. [40] 
 

 
7e CONFÉRENCE 
SUR LES RÈGLES, 

 
DU 10 JUILLET 1661. 

 
Mes chères Sœurs, la Conférence d’aujourd’hui est des Réglements ; j’avais pensé vous 

interroger, mais nous n’aurions pas le temps, nous nous contenterons d’en faire parler deux 
seulement. 

Ma Sœur, vous plaît-il nous dire vos pensées. Mon Père, j’ai pensé que la raison, qui nous 
doit faire observer nos Réglements est, qu’ils sont pour nous la voie du Ciel ; et les moyens de les 
observer, c’est d’entrer dans leurs pratiques. Ç’a été ma résolution avec la grâce de Dieu. — Dieu 
vous bénisse, ma Sœur, vous avez bien dit que c’est le chemin du Ciel, car nos Règles nous y 
mèneront s’il plaît à Dieu. Et vous, ma Sœur, parlant à la Supérieure, vous plaît-il nous dire vos 
pensées ? — Mon Père, il me semble qu’il est important de bien garder nos Règles, puisque sans 
cette observation nous ne serons pas reconnues pour Filles de la Charité devant Dieu ; et les moyens 
de les bien observer, c’est d’en faire grande estime, et nous souvenir de ce que M. Vincent, notre 
très-honoré Père nous a dit : qu’elles étaient l’ouvrage de Dieu et non des hommes : que ce bon Père 
a été à notre égard comme Moïse, pour nous faire connaître la volonté de Dieu, et qu’il nous a dit 
souvent qu’il nous fallait bien garder de suivre d’autre voie que celle qui nous y est enseignée, 
quoiqu’elle nous semblât meilleure en apparence, et que nous ne serons Filles de la Charité, 
qu’autant que nous garderons nos Règles… 

Mes Sœurs, ce que ma Sœur vient de dire est vrai : si vous gardez les Règles de votre état, 
vous aurez la grâce en ce monde et la gloire en l’autre. Je vous dirai seulement, mes Sœurs, une 
raison pour vous porter à bien garder vos Règles ; c’est que si vous n’y êtes fidèles, il vous est 
impossible de faire votre salut : c’est comme un enfant qui doit obéir à son père et à sa mère, 
comme une femme à son mari ; ainsi ce n’est pas assez de garder les Commandements de Dieu ? Il 
faut de plus garder les Règles de son état : Or, Dieu vous a mises en cet état, vous en devez donc 
garder les Règles ; et si vous les gardez, vous garderez bien aussi les Commandements de Dieu. Il 
est dit dans la sainte Écriture que Dieu régit et donne ses lois aux rois, et ils sont obligés de les 
garder. Or, c’est Dieu qui vous donne pour loi particulière les Règles de votre Compagnie, et vous 
avancerez à mesure que vous serez exactes à les observer. Oui, si nous gardons bien nos Règles, 
elles nous feront jouir en cette vie de la grâce de Dieu, et de la gloire en l’autre ; mais si vous les 
laissez déchoir, il en sera comme d’un habit que l’on néglige, il perd bientôt son lustre, et ne fait 
plus d’honneur. Ainsi en sera-t-il de vos Règles, si vous ne les tenez avec soin et estime, elles vous 
laisseront, et vous tomberez de faute en faute. C’est ce qui fait que quelques-unes quittent leur 
vocation ; ce n’est autre chose que la négligence à l’observance de leurs Règles qui leur attire ce 
grand malheur. Mes Sœurs, j’ai appris que l’on vient de publier un malheur arrivé à un prêtre qui a 
été condamné au châtiment pour avoir commis une faute considérable ; l’évêque, en le dégradant, 
lui a ôté les marques et l’autorité de prêtre ; il en est de même des Filles de la Charité qui quittent 
leur vocation, Dieu les dépouille de ses grâces, et pourquoi ? parce qu’elles les ont méprisées. O 
mes Sœurs, prenez bien garde à cela, ne négligez rien de la moindre [41] observance de vos Règles. 
Les nouvelles, que je vois par la miséricorde de Dieu bien commencer, continuez, et soyez aussi 
ferventes au bout de deux, dix et vingt ans, si vous vivez, que la première année ; ne vous relâchez 
jamais en rien, pour petit qu’il paraisse ; car, d’où vient que quelques-unes ont perdu leur vocation ? 
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comme j’ai dit, c’est qu’elles ont quitté peu à peu leurs saintes Règles, et se sont rendues indignes 
des grâces de Dieu. 

Mes Sœurs, on va faire la lecture de vos Règles (le premier article étant lu, M. le Directeur 
dit) : Vous voyez, mes Sœurs, que la fin de l’institution de votre Compagnie est pour honorer Notre-
Seigneur qui est votre patron ; il y en a entre vous qui demandent à entrer en des Confréries ; or, 
cela n’est point nécessaire, parce que vous êtes de la Confrérie de la Charité, qui vous rend 
participantes de toutes, et vous gagnez plus que toutes les Confréries, quand vous faites toutes vos 
actions dans l’esprit de vos Règles. 

Le deuxième article vous marque le soin que vous devez avoir de votre propre perfection, 
cela le marque ; passons au troisième article, préférer son salut à tout autre chose. Mes Sœurs, vous 
voyez que la plus grande affaire que nous ayons en ce monde, est de faire notre salut ; c’est pour 
cela qu’il est écrit : Que profite à l’homme de gagner toutes choses, s’il vient à perdre son âme ? Il 
faut donc préférer son salut à toutes choses, et par conséquent fuir les péchés grands et petits. 

Le quatrième article, mes Sœurs, comprend trois belles vertus, savoir : l’humilité, la charité 
et la simplicité qui est l’esprit de la Compagnie ; ah ! mes Sœurs, que ces trois vertus sont 
nécessaires parmi vous, surtout la charité et la simplicité, pour confondre l’esprit du monde qui met 
toute sa sagesse à tromper ; or, ce n’est pas l’esprit de Notre-Seigneur. Pour l’humilité, ô mes 
Sœurs, quelle grande vertu ! je ne sais où nous la trouverons ; il faut aller au cœur de Notre-
Seigneur, de la sainte Vierge et des Apôtres ; car parmi nous, ah ! mes Sœurs, il n’y en a guère ; je 
veux croire cependant qu’il y en a plusieurs entre vous qui ont cette vertu, mais il est à craindre 
qu’elle ne soit pas en toutes ; voyons si nous avons la paix intérieure : si nous prenons tout de la 
main de Dieu, c’est une bonne marque ; mais si au contraire nous murmurons, nous nous plaignons, 
si nous voulons avoir raison, etc…, c’est une marque qu’il n’y a guère d’humilité en nous. Ah ! mes 
Sœurs, si nous pouvions avoir cette belle vertu ! elle nous a été donnée au baptême, mais ce n’est 
pas assez, il la faut mettre en pratique. Or, toutes les fois que nous nous plaignons, et murmurons, 
nous diminuons l’humilité, et ces fautes viennent de ce que nous ne sommes pas assez soigneux à 
réprimer les mouvements de nos passions ; il faut prévenir les occasions, car sans cette vertu on ne 
va point au Ciel ; il y a des vertus qui ne sont pas nécessaires pour être sauvé, mais nous ne le 
saurions être sans celle-là. 

Le cinquième article recommande la mortification et l’éloignement des maximes du monde 
joints à l’humilité. Eh bien ! mes Sœurs, cet article est un moyen pour l’autre précédent, car la 
mortification est un moyen d’être humble, parce que la mortification surmonte ce à quoi la nature 
répugne pour ce qui est des emplois au service des pauvres ; l’on mérite autant par l’une que par 
l’autre. 

Le sixième article marque le détachement des créatures : pour cet article, cela va assez 
bien, par la grâce de Dieu, je ne vois guère de difficultés pour les changemens de lieux, aussi ne 
faut-il pas s’attacher à quoi que ce soit, ni pour le spirituel, ni pour le temporel, parce que cela nous 
empêche de nous unir à Dieu. 

Le septième article est de la patience : Mes Sœurs, c’est une nécessité de porter sa croix 
pour aller au Ciel ; oui, il faut que chacune porte sa croix, les unes intérieurement, les autres 
extérieurement ; c’est un moyen de pratiquer l’humilité, d’endurer toutes sortes de mépris et 
d’affronts ; car Notre-Seigneur a dit : Ceux qui s’abaissent seront exaltés. Il y a trois moyens de se 
perfectionner en toutes les religions, et on les observe qui plus qui moins : i° la pauvreté ; tout ainsi 
qu’une ville ou un château est en assurance lorsque les avant-murs sont bien gardés, il en est de 
même à [42] l’égard de cette vertu ; pendant qu’elle est bien observée dans une communauté, le 
diable ne peut y pénétrer ; et une des choses les plus dangereuses pour porter au dérèglement, c’est 
l’amour et la recherche des commodités de la vie. Il y a de plus la chasteté et l’obéissance, qui sont 
aussi de grands moyens de perfection, mais la pauvreté est la première, et tandis qu’elle est en 
vigueur dans une maison, tout y va bien. 
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Les fautes contraires à cette vertu sont, la superfluité, le désir d’avoir de belles choses, les 
particularités ; au commencement de son entrée en la Compagnie, l’on n’a rien à soi, et l’on se 
contente de ce qu’on nous donne ; mais au bout de quelques années, l’on veut avoir quelques petites 
particularités. Ah ! mes Sœurs, ne vous amusez pas à cela ; il faut être fidèles à cette règle, aussi 
bien au bout de vingt ans de vocation, qu’au commencement ; et même plus vous êtes majeures, 
plus vous y êtes obligées. Moyennant cela, mes Sœurs, vous aurez lieu d’espérer les récompenses 
que Notre-Seigneur promet à ceux qui n’ont pas le cœur attaché aux choses superflues et aux 
commodités de cette vie ; vous savez que la première des béatitudes dit : Bienheureux sont les 
pauvres d’esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Je prie Notre-Seigneur de vous faire 
connaître les biens spirituels qui sont cachés sous cette pauvreté volontaire. 

 
Benedictio, etc… 
 
 

8e CONFÉRENCE, 
SUR LE MÊME SUJET, 

 
DU 31 JUILLET 1661. 

 
Mes Sœurs, la Conférence d’aujourd’hui est sur le même sujet que la dernière, qui fut des 

Règles. Avant de commencer, je vous répéterai que la fin de l’institution de votre Compagnie fait 
voir combien Dieu a eu pitié des pauvres malades, vous appelant et choisissant pour les servir. 
Voyez, mes Sœurs, sa bonté infinie d’avoir ainsi pourvu par vous à leur soulagement ! Mais il y a 
trois moyens nécessaires à prendre pour vous bien acquitter de cet exercice : le premier, est de 
n’avoir point d’attache à vos emplois, et ne les point faire afin d’être estimées ou mieux venues 
auprès des créatures ; le deuxième, est d’avoir une grande modestie ; pour cela, il faut être pure de 
corps et d’esprit ; le troisième, est la pratique de la pauvreté, qui est extrêmement nécessaire ; on en 
parla en la dernière Conférence. 

Commençons, je vous prie, à lire un article de vos Règles ; nous en sommes au dixième, 
qui parle de la nécessité de bien ménager le bien de la Communauté et des pauvres. Mes Sœurs, 
nous en avons déjà parlé, mais nous ne saurions assez recommander cela ; vous savez que Notre-
Seigneur, parlant à ceux qui se font pauvres pour son amour, leur promet pour récompense cent fois 
autant qu’ils ont quitté. Or, c’est parce que vous avez suivi ce conseil que Dieu vous a fait Servantes 
de ses pauvres malades ; c’est pourquoi vous devez être fort soigneuses de bien ménager ce qui vous 
est donné pour eux, ne vous en appliquant jamais quoi que ce soit ; et comme vous avez quelque 
chose pour votre usage et entretien en faveur des services que vous leur rendez, vous ne vous en 
devez pas servir comme vous appartenant, car il est à la Communauté et non pas à vous ; c’est 
pourquoi il ne vous appartient pas d’en rien donner, non plus que de rien recevoir pour en disposer à 
votre volonté. Voilà l’obligation où cette Règle vous engage : même les dernières venues [43] ne 
doivent rien retenir de ce qu’elles apportent, sous prétexte d’acheter quelque chose pour donner aux 
autres ; de sorte que les anciennes et les autres ne doivent se rien donner sans permission, si 
quelques-unes sont tombées dans cette faute, il faut qu’elles s’en corrigent ; car vous êtes assurées 
qu’autant de fois vous transgressez cette Règle, vous diminuez votre mérite et vous ôtez autant de 
perles précieuses de votre couronne, que la sainte pauvreté bien observée vous en aurait méritées. 

Ce qui suit vous défend de faire manger personne chez vous sans permission ; il faut 
prendre garde à cela, car c’est encore contre la pauvreté, n’ayant rien à vous. Il ne faut pas non plus 
aller manger chez personne, si vous voulez vous bien acquitter de votre devoir. 
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L’article qui suit parle de soi-même : vous devez vous étudier à traiter les pauvres 
doucement, les servir avec respect et dévotion. Le principal est de leur dire un petit mot de 
consolation en leur portant la portion, tantôt compatissant à leurs souffrances, tantôt leur enseignant 
le moyen d’en faire un bon usage, et les faire songer à leur conscience. Voyez-vous, mes Sœurs, il 
faut avoir un cœur de mère envers les pauvres ; je dis de même à celles qui sont aux Enfans-Trouvés 
et aux écoles. S’il convient quelquefois d’user de châtiment, il faut le faire avec amour de mère et 
compassion ; voilà votre principale obligation envers les pauvres, c’est pourquoi vous la devez 
considérer souvent. 

La charité bien ordonnée envers eux est l’article qui suit, qui est une dépendance de celui 
qui vient d’être expliqué ; il faut que la charité, pour être bien faite, soit selon l’ordre des Dames et 
autres personnes qui ont charge des pauvres que vous servez. Je sais qu’il y en a qui ont peine à. 
s’assujettir à cet ordre des Dames, cependant c’est là votre obligation, de ne rien donner contre leur 
volonté ; quand vous avez représenté les choses, il faut demeurer à ce qu’elles vous disent de faire ; 
autrement, mes Sœurs, vous mériteriez du blâme et offenseriez Dieu, qui a établi ces Dames au-
dessus de vous pour le bon ordre ; c’est ce qui vous donne plus de mérite, de faire ainsi la charité 
par obéissance. Suivez donc leurs intentions, et ce faisant, vous attirerez bénédiction sur vous. Il 
faut que je vous dise, mes Sœurs, qu’il y en a parmi vous qui veulent quelquefois trop faire ; elles 
voudraient donner à tous les pauvres, et se mêler d’aller quêter à d’autres paroisses pour eux ; c’est 
ce qu’il ne faut pas faire ; vous êtes destinées pour le service des pauvres de la paroisse où vous 
êtes, il faut vous renfermer là, car il ne vous est point permis d’aller demander sur une autre 
paroisse ; si vous le faites, vous vous donnerez bien de la peine dont vous ne serez point 
récompensées, parce que vous ne travaillez point selon vos Règles. Il ne faut donc jamais rien 
entreprendre sans permission, comme, par exemple, de saigner les pauvres où cela n’est point en 
usage, ou de rendre quelque service aux personnes riches. O, mes Sœurs, prenez bien garde à cela ! 

Ce qui suit regarde les Sœurs malades ; en avoir grand soin ; il me semble, par la grâce de 
Dieu, qu’on n’y manque pas, et que l’on a grand soin des malades de céans et ailleurs aussi. Mais 
vous voyez qu’il faut observer la pauvreté, pendant la maladie, et se contenter d’être traitées comme 
les pauvres. Il faut aussi que les malades édifient celles qui les servent, recevant avec 
reconnaissance ce qu’on leur donne ; c’est là un grand point qui empêchera les plaintes que l’on 
pourrait faire quelquefois, ce qui serait très mal. Hélas ! mes Sœurs, combien y a-t-il de dames de 
qualité qui n’ont pas tout ce qui leur faudrait ni ce qu’elles désirent ? Et vous, qui êtes Servantes des 
pauvres, vous vous plaindriez et impatienteriez lorsque vous êtes malades ! Il s’en faut bien garder, 
car c’est Dieu qui nous visite, et nous devons penser que c’est pour quelque chose en nous qui lui 
déplaît et à quoi il veut que nous travaillions à nous défaire. Il voit en l’une la colère, en l’autre 
l’orgueil : il faut ôter cela ou autres défauts que nous pourrons reconnaître en nous. Voyez-vous, 
mes Sœurs, Dieu nous parle par les maladies ; or il faut [44] l’écouter et lui dire : Parlez, Seigneur, 
votre Servante vous écoute. Je m’étonne d’une chose que j’ai apprise, c’est qu’encore que l’on fasse 
du mieux que l’on peut à quelques-unes, elles ne laissent pas de se plaindre ; je veux croire que c’est 
le mal qui fait agir ainsi, mais il se faut corriger de cela. J’ai appris encore que quelques Sœurs des 
paroisses apportent aux infirmes ce qu’elles croient les devoir contenter. Oh ! il ne faut pas cela ; si 
vous avez quelque chose à donner, il le faut mettre entre les mains de la Supérieure ou de la Sœur 
Assistante ; faire autrement, c’est faire une grande faute ; et celles qui ont demandé, soit argent ou 
autre chose, ont fait la première faute. Ainsi les unes et les autres se rendent coupables ; et les 
malades, ne pouvant faire cela sans se plaindre, perdent le fruit de leurs maladies. On pourrait 
encore faire une autre faute, qui serait d’aller à l’infirmerie sans permission, ce qui ne serait pas 
bien. Je vous dirai comme on fait chez nous : lorsque quelqu’un est malade ou incommodé, il 
demande permission d’aller à l’infirmerie à celui qui représente le Supérieur ou à lui-même, s’il se 
peut ; et les autres n’y vont que pour dire quelque bon mot aux malades, ne s’y arrêtant pas 
longtemps crainte de les incommoder. Les malades, de leur côté, doivent témoigner, par quelques 
mots, leur résignation ou autres dispositions édifiantes. Vous devez, mes Sœurs, en faire de même 
céans. 
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La Règle suivante porte qu’il ne faut user d’aucun remède sans permission ni sans 
consulter le médecin ; ceci est encore pour les infirmes ; mais cette Règle est mal gardée. Il y en a 
parmi vous, lesquelles, si elles étaient demeurées dans le monde, n’auraient jamais été purgées ni 
saignées ; cependant si elles se laissent tromper par un trop grand désir de conserver leur santé, elles 
se la ruinent par trop de remèdes. Oh, mes Sœurs, ne vous accoutumez point à cela, je vous prie : les 
remèdes trop fréquents usent le corps comme le linge qui va souvent à la lessive ; ce n’est pas qu’on 
ne puisse en faire usage quelquefois quand il est nécessaire, mais il faut que cela se fasse rarement 
et avec la permission de la Supérieure ; aussi bien les Sœurs Servantes des paroisses que leurs 
compagnes. 

Voyons ce qui suit : c’est la Règle de l’uniformité. Mes Sœurs, c’est un point de grande 
importance ; car dès que l’uniformité n’est point gardée dans une Communauté, tout est perdu. Je 
n’ai pas encore ouï dire grand’chose là-dessus, sinon sur les habits, où il se remarque quelque 
particularité. Oh ! il ne faut pas avoir plus les unes que les autres, ni plus que le nécessaire. 

Je passe à ce qui suit pour la garde de la chasteté. Ah ! mes Sœurs, il n’y a point assez de 
temps pour dire ce qui pourrait être rapporté en faveur de cette belle vertu. Oh ! qu’heureuses sont 
celles qui ont la pureté virginale ! elle les rend en quelque façon participantes de la divinité ! 
Rendez-vous soigneuses, mes chères Sœurs, à conserver cette belle vertu ; car vous portez un beau 
trésor dans un vase bien fragile : il ne faut qu’un regard ou une pensée pour le perdre. Faites en sorte 
que la chasteté soit bien gardée ; pour cela, abstenez-vous de tout ce qui peut vous nuire, comme de 
regarder par les fenêtres, ou ce qui se rencontre dans les rues ; de parler aux hommes, soit 
ecclésiastiques ou autres, sans nécessité. Je loue Dieu, mes Sœurs, de ce qu’étant exposées comme 
vous l’êtes, on n’entende point parler de cela parmi vous ; et si quelques-unes ont été curieuses de 
regarder par les fenêtres, Dieu a permis qu’elles soient sorties de la Compagnie : c’est une marque, 
mes Sœurs, que sa bonté ne veut pas souffrir le mal dans votre Communauté ; c’est pourquoi, si 
vous en voyez quelqu’une se laisser aller à quelque faute contre cette vertu, il faut en avertir 
promptement les Supérieurs. Je prie Dieu que cela n’arrive point, et que vous conserviez bien la 
couronne de la virginité. 

L’article suivant, qui est de la modestie, vous aidera encore en cela, car c’est la gardienne 
de la chasteté ; c’est pourquoi soyez bien fidèles à la garder, mais surtout ne vous touchez jamais 
l’une l’autre sans nécessité, sous quelque prétexte que ce soit. 

Voici l’article de l’obéissance aux Supérieurs, [45] sur laquelle il y aurait beaucoup à 
dire ; car par l (obéissance nous consacrons à Dieu notre volonté ; de même par la pauvreté, nous lui 
offrons nos biens ou ceux que nous pourrions acquérir ; et nous lui consacrons nos corps par le vœu 
de chasteté ; mais par le vœu d’obéissance, nous lui faisons le sacrifice de tout ce qu’il y a de 
meilleur en nous ; car il n’y a rien de plus précieux qu’un acte d’obéissance bien pratiqué, et nous 
méritons davantage par la pratique de cette vertu, que si nous donnions toutes nos possessions aux 
pauvres ; le mal est que nous ne comprenons pas assez cela. Le Fils de Dieu a obéi jusqu’à la mort 
de la croix, et nous, bien souvent, nous n’obéissons qu’à regret et comme par force. La vraie 
obéissance consiste à soumettre son jugement et sa volonté à celle de son Supérieur, et s’il nous 
semble quelquefois que ce qui nous est ordonné n’est pas pour le mieux, il faut nous persuader que 
nous nous trompons et non pas les Supérieurs : c’est en cela, mes Sœurs, que nous sacrifions à Dieu 
notre Isaac, c’est-à-dire ce qui nous est le plus cher, à l’exemple d’Abraham. Vous avez entendu 
parler plusieurs fois de la promptitude avec laquelle ce saint homme s’en alla sur la montagne pour 
lui sacrifier son fils, et comment Dieu se contenta de sa bonne volonté ? Il y aurait bien des choses. 
à dire là-dessus, car on fait bien des fautes en n’obéissant pas comme on le faisait du temps de notre 
bon Père et de Mlle Legras. D’où vient cela, mes Sœurs, si ce n’est que vous n’obéissez pas pour 
l’amour de Dieu, mais par crainte ou par respect humain ? Prenez-y donc bien garde, je vous prie, et 
ne regardez que Dieu en la personne de ceux qui vous commandent. Ce n’est pas que toutes fassent 
les mêmes fautes, grâces à Dieu ; mais je prie celles qui sont dans la pratique de cette vertu de 
continuer ; c’est ce que j’espère de la bonté de Dieu. Pour celles qui ne voudront pas s’assujettir à 
obéir, elles se trouveront les mains vides à l’heure de la mort ; car mépriser les Supérieurs, c’est 
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mépriser Notre-Seigneur, duquel ils tiennent la place. Faites donc en sorte, mes Sœurs, que votre 
obéissance soit spirituelle, ne regardant jamais si ceux qui vous gouvernent vous sont agréables ou 
désagréables, mais obéissez volontiers à toutes sortes de personnes, Supérieures, Officières, telles 
qu’elles soient. 

Je veux vous dire une faute que j’ai remarquée qui s’est faite depuis peu, afin qu’on ne la 
fasse plus ; c’est que plusieurs Sœurs Servantes auxquelles on avait envoyé quelques Sœurs 
compagnes, les ont renvoyées avant d’en avoir eu la permission. Ah ! mes Sœurs, cela est très mal. 
Quoi ! Les Filles de la Charité se donnent ainsi la liberté de contrevenir aux ordres qui leur sont 
signifiés ! Les soldats n’oseraient pas désobéir à leur capitaine, et une Sœur ne fera point de 
difficulté de désobéir à la Supérieure ou à ses Règles ! cela est bien mal, et encore plus mal de 
manquer à l’exécution d’un commandement. Je me souviens, à ce sujet, que le Supérieur d’une de 
nos Maisons demanda un jour qu’on lui changeât quelqu’un dont il ne s’accommodait pas, et M. 
Vincent, notre bon Père, lui fit entendre qu’il fallait avoir du support et de la patience à l’endroit de 
cet inférieur, ce qu’il fit ; et en effet sa peine se passa. Il faut en faire de même, mes Sœurs, 
représentant doucement la peine qu’on peut avoir avec ses Sœurs ; mais il faut se résoudre au 
support et à la patience, particulièrement à l’égard de celles qui font des fautes ; car qui est-ce qui 
n’en fait point ? Ce serait encore une bien plus grande faute si une Sœur Servante se plaignait de ses 
compagnes aux dames de la Charité : quel mauvais exemple serait-ce ! Je vous dirai que M. 
Alméras, notre Supérieur, a été fort contristé et surpris apprenant que vous étiez tombées en cette 
faute ; et cela, par l’amour et le désir qu’il a de votre perfection, et que le bien qui s’est fait du 
vivant de nos chères Sœurs défuntes se continue ; il m’a enjoint de vous dire de sa part, qu’il 
n’entendait point qu’on en usât de la sorte, parce que ce serait la perte de la Compagnie si chacune 
se donnait la liberté de choisir ou de refuser selon son inclination les sujets qu’on lui envoie. Je vous 
en prie donc, au nom de la sainte Vierge. ; vous devez savoir que la prière d’un Supérieur est [46] 
un commandement, il faut obéir. Quoi ! mes Sœurs, votre Sœur a-t-elle la peste, que vous ne la 
pouvez, ou plutôt ne la voulez garder un jour ou deux ? Où est votre charité pour supporter vos 
Sœurs ? Vous devez bien en avoir pour vos malades, et vous n’en auriez pas pour vos Sœurs ! Cela 
est-il raisonnable ? 

Mes Sœurs, je vous prie de venir soigneusement entendre les instructions que nous avons à 
vous donner sur les Règles, et d’y apporter un grand désir d’en profiter. Un moyen de faire profit de 
ces Conférences, c’est de faire grande estime de votre vocation ; car si vous l’estimez bien, vous 
aimerez tout ce qui peut vous aider à la conserver, même votre habit, que vous devez baiser le matin 
en vous habillant, remerciant Dieu de vous l’avoir donné. Si au contraire vous n’estimez pas votre 
vocation, vous négligerez vos Règles, les ordonnances de vos Supérieures, et enfin vous viendrez à 
la perdre. 

Faites tout votre possible, mes Sœurs, pour imiter celles qui font bien ; il y a de bonnes 
Filles parmi vous ; et afin de vous aider à cela, je vous prie de faire votre oraison là-dessus, pendant 
cette semaine, demandant à Dieu la grâce et les moyens de bien observer vos Règles, car faute de 
cette observance, vous contribuerez à la perte de la Compagnie ; ce qui serait un grand malheur, 
puisque tant de malades seraient privés du service qu’ils en reçoivent, et tant de pauvres honteux, 
des assistances que vous leur procurez. 

Ah ! Mon Sauveur, ne permettez pas que cette petite Communauté vienne à se perdre, dès 
son commencement, mais faites-lui plutôt la grâce d’être humble et obéissante à toutes choses aux 
Supérieurs, et de ne jamais tomber dans la faute qui a été commise. Mon Dieu ! Donnez à cette 
pauvre Compagnie une parfaite obéissance, par le mérite de celle que vous avez rendue à votre Père 
Eternel ! Faites aussi que nous passions par-dessus toutes les difficultés qui nous en pourraient 
empêcher ; nous vous en prions, par l’intercession de la sainte Vierge. 

 
Benedictio. 
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9e CONFÉRENCE, 
SUR LE PROFIT QU’IL FAUT FAIRE DES CROIX ET AFFLICTIONS, 

DU JOUR DE L’EXALTATION DE LA SAINTE CROIX, 
 

14 SEPTEMBRE 1661. 
 
Mes Sœurs, c’est avec consolation que j’ai pris la résolution de vous entretenir sur la sainte 

Croix ; vous savez qu’on en fait l’invention et l’exaltation ? 
Constantin-le-Grand s’étant converti et ayant fait profession de notre sainte foi, fit rendre 

beaucoup d’honneur à ce saint bois, sur lequel le mystère de notre Rédemption a été accompli ; ce 
fut sa mère sainte Hélène qui donna lieu à l’établissement de la fête de l’Invention de la sainte 
Croix, le troisième jour de mai. Aujourd’hui nous célébrons celle de son Exaltation. Ce bois 
précieux avait été emporté de Jérusalem par les ennemis des chrétiens, et cest en ce jour que Dieu 
leur fit la grâce de posséder de nouveau ce précieux trésor, l’empereur Héraclius l’étant venu 
remettre dans le lieu même où il avait été ravi. 

Voyons, mes Sœurs, quel profit nous devons tirer de cette fête : c’est sans doute l’intention 
de Notre-Seigneur, qui ayant premièrement porté sa croix, nous exhorte dans l’Évangile à porter la 
nôtre, par ces paroles : Que celui qui veut venir après moi renonce à soi-même, qu’il porte sa croix 
et me suive. Simon le Cyrenéen la porta, mais ce fut par contrainte ; oh ! il ne faut pas faire comme 
cela, mais plutôt la porter de bon cœur à l’exemple de notre bon Sauveur, duquel [47] saint Paul 
dit : Il a été nécessaire que le Christ souffrît pour entrer dans la gloire ; de même il nous faut 
résoudre à porter nos croix, mes Sœur, si nous voulons entrer dans la gloire ; C’est-à-dire nos croix 
intérieures ; et nos principales, sont dans le cœur. Le disciple n’est pas plus que le maître, il a porté 
pour notre amour la sienne qui était bien pesante ; ne voulez-vous pas bien porter la vôtre avec 
Notre-Seigneur qui nous a voulu donner exemple ? Oh ! Je crois que oui, et que dorénavant vous 
vous réjouirez plutôt dans vos peines que de vous en attrister ; voilà une forte raison pour vous 
encourager. 

Une deuxième, c’est que si nous souffrons humblement et généreusement, nous serons 
exaltés comme Notre-Seigneur nous l’a promis ; il s’est humilié lui-même jusqu’à la mort de la 
croix, c’est pour cela que Dieu son Père l’a exalté et lui a donné un nom qui est par-dessus tous 
noms. D’où vient que tous les rois, princes, seigneurs, se prosternent devant la sainte Croix pour 
l’adorer ? C’est parce que Notre-Seigneur y est mort ; de même une Fille de la Charité qui portera 
bien sa croix, sera exaltée, même dès ce monde. Mes Sœurs, il vous semble quelquefois que vous 
souffrez beaucoup ; mais hélas ! qu’il y a de différence entre vos peines et celles de Notre-
Seigneur. ! si vous aviez un peu de foi, vous vous persuaderiez et verriez clairement que vos croix 
sont bien légères comparativement à celles qu’il a souffertes pour vous ! O que vous êtes heureuses, 
mes Sœurs, d’être dans une vocation qui vous procure l’avantage de porter toujours la croix, car 
vous ne manquez pas d’occasions de souffrir, mais faites-en bon usage. Notre-Seigneur dit aux 
juifs : Un jour viendra que quand je serai élevé de terre, j’attirerai tout à moi ; il voulait dire que 
quand il serait élevé en croix, il attirerait les âmes à son imitation. 

Ah ! mon Sauveur, vous voilà attaché à la croix, pour notre salut, tirez nos cœurs à vous 
s’il vous plaît, et les détachez de la terre ! s’ils sont faibles pour répondre à votre appel, votre 
précieux sang est assez fort pour les tirer de leur faiblesse et pour les fortifier contre tous vos 
ennemis et les nôtres ! Oui, mes Sœurs, il y a tant de force dans la Passion de Notre-Seigneur, qu’il 
ne tiendra qu’à nous d’y prendre des armes pour combattre contre toutes les tentations qui nous 
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peuvent affliger ; sommes-nous tentés de colère, de vanité, etc…, nous n’avons qu’à faire le signe 
de la croix, considérant la Passion de Notre-Seigneur, et nous y trouverons la grâce de vaincre nos 
ennemis : dans nos plus grandes afflictions et amertumes de cœur, pensons à celles de notre divin 
Sauveur, et elles nous deviendront douces et supportables. Nous pouvons endurer nos peines en 
plusieurs manières : la première, en souffrant patiemment ; la deuxième, joyeusement ; la troisième, 
qui est la plus parfaite, est le désir de souffrir encore davantage que ce que nous souffrons, disant : 
Mon Dieu ! Augmentez mes souffrances, s’il vous plaît, mais augmentez aussi les forces même 
temps. 

Mes Sœurs, le moyen de souffrir comme il faut, c’est de penser et de dire que nous le 
méritons bien à cause de nos péchés. Notre-Seigneur a dit qu’il fallait porter sa croix tous les jours ; 
si nous la portons joyeusement, notre peine sera moins grande. La croix paraîtra au Ciel au jour du 
jugement pour la consolation des bonnes âmes qui l’auront aimée et portée sur la terre ; elles diront 
alors : O bienheureuse croix qui nous a mérité un si grand bonheur ! Au contraire, ceux qui auront 
été ennemis de la croix et qui n’auront pas voulu souffrir, se repentiront, mais hélas ! Il ne sera plus 
temps. 

Un autre moyen pour bien profiter des croix, c’est de croire qu’elles viennent de la main de 
Dieu et qu’il nous les a préparées de toute éternité. C’est pour cela qu’il vous a appelées à la 
Communauté, pour exercer votre patience ; par exemple : pour vous faire supporter vos Sœurs dont 
l’humeur est contraire à la vôtre, endurer cette maladie patiemment, supporter ce chagrin ou cette 
aversion pour l’amour de Dieu ; mais le malheur est, que nous regardons plutôt la créature que 
Dieu ; nous pensons : D’où cela peut-il venir ? n’est-ce pas une telle Sœur qui a dit ces choses de 
moi ? ainsi, nous perdons le mérite que [48] nous pourrions acquérir. Si vous aviez un peu 
d’humilité, vous ne vous plaindriez jamais des petites afflictions qui vous arrivent. 

Enfin, mes chères Sœurs, les peines que Dieu nous envoie, sont toujours pour notre bien, il 
les faut recevoir comme une médecine, de sa divine Majesté, pour guérir les maladies de notre âme ; 
tantôt la colère, tantôt la vanité ou autres vices qui la rendent désagréable à ses yeux ; et cela est 
réprimé et mortifié par les souffrances. Mais il y a cette différence en sa divine conduite, savoir : 
Qu’il envoie les plus grandes peines aux âmes qu’il aime davantage et dans lesquelles il remarque 
plus de courage ; ce qui doit bien nous consoler. 

Je veux finir par ou j’ai commencé : si nous voulons vaincre nos passions déréglées et 
remporter la victoire, il nous faut avoir recours à la Croix ; vous est-il arrivé quelque chose de très 
fâcheux qui vous attriste ? Regardez la Croix et le Fils de Dieu qui y est attaché, et incontinent vous 
voilà fortifiées et encouragées a porter cela pour l’amour de ce bon Sauveur qui à tant souffert pour 
nous. Mes chères Sœurs, je supplie Notre-Seigneur de vous faire cette grâce. 

 
Benedictio. 
 
 

10e CONFÉRENCE, 
SUR L’EMPLOI DE LA JOURNÉE, 

 
DU 6 DÉCEMBRE 1661. 

 
Après que plusieurs de nos Sœurs eurent parlé, M. le Directeur commença ainsi : 
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Mes Sœurs, un des plus grands motifs que l’on ait dit, c’est que le temps perdu ne revient 
plus ; et un second, c’est qu’un mal attire l’autre. Faites mal aujourd’hui, demain vous ferez encore 
pis, à moins d’un grand secours de Dieu ; car le mal a toujours de mauvaises suites. 

Or, mes Sœurs, vous savez que nous avons fait des Conférences sur vos Règles, mais, 
comme il y en a plusieurs d’entre vous qui n’y étiez pas, nous allons faire la lecture de l’emploi de 
la journée : cela consolera celles qui ne l’ont pas entendue, et vous servira à toutes pour bien garder 
vos Règles, qui sont comprises, au moins une bonne partie, dans ce même emploi de la journée ; et, 
si vous demandez le moyen de faire une bonne préparation à la fête de Noël, et pour bien passer 
l’Avent, le voilà, c’est de vous y rendre fidèles, c’est là le fruit que vous devez remporter de la 
Conférence, vous souvenant de garder tous les jours fidèlement votre emploi, parce que c’est ce que 
Dieu demande de vous, et ce que vous pouvez fort bien faire, n’y ayant rien là au-dessus de vos 
forces. Si l’on vous ordonnait de prendre tous les jours la discipline ou de jeûner, vous auriez 
quelqu’excuse, pouvant par-là être empêchées de rendre service aux pauvres ; mais de bien 
employer le temps, selon ce qui vous est ordonné, vous le pouvez, et c’est à quoi je vous exhorte. 

Le premier article, est de se lever à quatre heures : or, mes Sœurs, pour bien faire cette 
première action, il faut se mettre en la présence de Dieu dès en s’éveillant, et dire : Mon Dieu, 
donnez-moi une bonne journée, et faites que je me couvre des habits de votre sainte grâce ; je vous 
offre, ô mon Dieu, toutes mes pensées, paroles et actions de la journée ; et vous souvenir ensuite 
d’effectuer ces actes ; car il faut vous accoutumer à avoir des bonnes pensées en toutes rencontres. 
Par exemple, en faisant son lit, se souvenir de ce qu’il est écrit du Fils de Dieu : Les oiseaux du Ciel 
ont leurs nids, et vous, ô mon Dieu, n’avez pas eu où reposer votre divine tête ! et moi, je suis si 
éloignée de votre pauvreté ! [49] 

Voilà, mes Sœurs, un des points de votre Réglement. Chacune ensuite doit faire son lit 
autant que possible sans manquer ; car, si vous y manquez un jour, sous prétexte d’infirmité, vous y 
manquerez encore l’autre : c’est pourquoi je vous prie de prendre garde à cela, car la paresse se 
cache souvent sous les couleurs de la maladie, principalement dans ce temps d’hiver. C’est un point 
auquel notre bon Père, M. Vincent, ne manquait point, quoiqu’il fût très souvent incommodé ; et il a 
toujours continué à se lever à quatre heures jusqu’à la fin, si ce n’est dans ses grandes maladies. 
C’est ce que nous lisions un de ces jours chez nous ; non seulement il était exact à cela, mais il ne 
pouvait souffrir même qu’on y manquât parmi nous. Vous savez, mes Sœurs, que les médecins 
tiennent que le lever du matin sert à la santé, et disent que sept heures de repos suffisent pour toutes 
sortes de personnes ; c’est pourquoi je vous exhorte à vous bien habituer à cela. Les gens du monde 
ne dorment pas tant, car ils se couchent bien tard et se lèvent fort matin, pour des affaires 
temporelles : cela ne vous doit-il pas porter à faire pour Dieu et pour votre salut, ce que tant de 
pauvres gens font pour gagner leur vie ? 

Ce qui suit le lever, est l’offrande de vos actions à Dieu. Monseigneur De… prévoyait dès 
le matin tout ce qu’il avait à faire dans la journée, et les moyens de le bien faire pour plaire à Dieu : 
faites-en de même, mes Sœurs. 

Le deuxième article est, la méditation et les prières vocales ; quant à la méditation, si nous 
la faisons mal, nous sommes assurés que toute la journée sera pauvre en vertu. Pour les prières 
vocales, il les faut faire avec esprit intérieur, et nous donner de garde des distractions. Prenez garde 
au sortir de l’Oraison et des prières, de ne vous pas sitôt dissiper, mais allez tout doucement à vos 
occupations, conservant la présence de Dieu, le souvenir de vos résolutions ; car ce n’est pas assez 
de beaucoup agir, si nos actions ne sont animées de l’esprit de foi. Oh ! que c’est un grand point de 
bien faire son Oraison ! C’est le moyen de bien faire toutes choses ensuite. Savez-vous d’où vient 
qu’il y a des Sœurs qui sont quelquefois de mauvaise humeur, et qui crient tantôt après les pauvres, 
et puis après leurs Sœurs, agissant selon leur humeur ? C’est qu’elles n’ont pas bien fait l’Oraison. 
Oh ! que cela est mal ! demandez à Dieu qu’il vous fasse la grâce de ne jamais agir par passion, 
mais de faire toutes vos actions pour son amour, et en union de celles de son Fils. Celles qui sont en 
voyage, ou qui vont servir les pauvres peuvent, chemin faisant, jeter un regard sur la sainte Vierge 
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allant à Nazareth, et demander à Dieu la grâce de participer aux bonnes dispositions qui l’animaient 
alors. Il s’en trouve qui, se plaignant d’elles-mêmes, disent ne savoir faire Oraison, ni avoir une 
bonne pensée ; je réponds a celles-là, qu’elles s’humilient, et pensent à leurs péchés devant Dieu, 
qui les rendent indignes de sa sainte grâce, et qu’elles s’excitent à concevoir de la douleur de les 
avoir commis. Vous pouvez aussi penser à la Passion de Notre-Seigneur, quand vous ne pouvez pas 
vous appliquer au sujet proposé, et offrir à Dieu vos peines, lui demandant la grâce de le bien servir. 
Lorsque vous ferez ainsi, vous ferez une bonne Oraison ; et quand vous vous trouverez sèches et 
arides, c’est alors qu’il faut vous animer davantage : ce ne sont pas toujours les savants qui font bien 
l’Oraison ; Dieu se communique aux simples et aux ignorants. Ainsi, pour n’avoir pas bien fait 
l’Oraison un jour, il ne se faut pas décourager ; on la pourra mieux faire un autre. 

Le troisième article porte que vous entendrez la messe tous les jours : c’est à quoi il ne faut 
pas manquer, autant que vous pourrez, car c’est un temps précieux. Il serait à désirer que l’on fût en 
grâce pour y assister, parce que nous allons offrir à Dieu en sacrifice, son propre Fils, avec le prêtre. 
C’est pourquoi, dès le commencement, on demande pardon à Dieu de ses péchés, en disant le 
Confiteor, qui efface les péchés véniels que nous commettons si facilement, et que nous ne pouvons 
pas tous porter en confession, vu leur multiplicité. Durant la messe, il faut vous appliquer à chaque 
partie, et vous donner de garde de laisser distraire votre esprit, en pensant à ce [50] que vous avez à 
faire ; ce n’est pas là le temps, mais bien celui de vous occuper des mystères de notre Rédemption, 
représentés par le saint Sacrifice. Mes Sœurs, quel grand bonheur pour vous de pouvoir jouir d’un 
tel bénéfice ! soyez assurées qu’une messe bien entendue vaut mieux que toutes les prières que vous 
pourriez faire d’ailleurs. 

L’article qui suit, regarde le déjeuner : cela vous est nécessaire, à cause du service des 
pauvres, auquel vous ne devez point aller à jeun. Après le déjeuner, chacune s’applique à son 
Emploi, soit le service des pauvres, ou autre chose qui vous est ordonné. Je vous recommande 
toujours que vous fassiez tout pour Dieu, et en Dieu, sans vous amuser à tant de pensées inutiles qui 
viennent en l’esprit. 

L’article qui suit est, l’examen particulier que vous devez faire à onze heures et demie. 
Pensez, mes Sœurs, quel bonheur ce vous est de pouvoir bien employer tout votre temps au service 
de Dieu ; voyez comment depuis quatre heures jusqu’à onze heures et demie, vos Emplois se 
succèdent les uns aux autres, et vous donnent moyen de pratiquer plusieurs actes de vertu, et pour 
que vous soyez recueillies intérieurement ! C’est ce que vous devez voir en votre examen qui se fait, 
pour vous faire connaître comment vous vous êtes comportées durant la matinée, si vous avez bien 
pratiqué vos résolutions, et les renouveler pour l’après-dînée. C’est ce que les Saints ont fait ; il faut 
les imiter autant que nous pourrons. Par exemple, saint Nicolas, de qui nous faisons la fête 
aujourd’hui, vous savez la charité qu’il a exercée envers ces trois pauvres demoiselles ? Mes Sœurs, 
vous faites encore plus que cela, car en cette rencontre, il a donné son argent, et vous vous donnez 
vous-mêmes au service des pauvres. Ah ! mes Sœurs, si vous saviez estimer votre Vocation !.. 
qu’elle est grande devant Dieu ! vous n’en pouvez savoir le prix, ni l’obligation que vous lui avez de 
vous y avoir appelées ! 

Le sixième article regarde l’ouvrage manuel et votre petite récréation, qui doit être gaie et 
modeste, ne vous entretenant jamais des choses mauvaises et qui blessent la charité. Le septième 
article est, la lecture et le silence que vous gardez depuis deux heures jusqu’à trois que vous faites 
l’acte d’Adoration, finissant par ces paroles : Christus. factus est, etc…, qui veulent dire que Notre-
Seigneur a été obéissant jusqu’à la mort de la croix. Oh ! si nous pensions bien à cela, vous et moi, 
comment obéirions-nous à nos Supérieurs ! Mes Sœurs, s’il y a heure au jour où nous devions 
occuper notre esprit en de bonnes pensées, c’est en celle-là, qui nous représente la dernière de la vie 
mortelle du Fils de Dieu. 

Monsieur, me pourra dire quelqu’une, vous avez dit de bonnes choses, mais le moyen de 
les exécuter ? je ne me trouve guère disposée à cela, car souvent je suis triste et de mauvaise 
humeur. Oh ! mes Sœurs, il faut combattre cette passion qui a de très mauvais effets, et pour cela, il 
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faut avoir recours à Dieu et lui en demander la grâce. Le père des trois filles, à qui saint Nicolas fit 
la charité, dont je vous viens de parler, étant devenu pauvre, se laissa aller à une grande tristesse, et 
au lieu de recourir à Dieu, il pensait à perdre ses filles oh ! voyez le grand mal où ce pauvre homme 
s’allait plonger. Oh ! mes Sœurs, nous nous faisons bien souvent nos peines, et au lieu de recourir à 
Dieu, nous nous laissons aller au chagrin, nous nous dépitons pour un rien, nous entretenant dans le 
mécontentement que nous avons ; et pourquoi ne recourons-nous pas à Notre-Seigneur ? il nous 
donnerait secours pour sortir de ce pauvre état. 

Mes chères Sœurs, nous avons commencé cet entretien par le lever du matin, et avons dit 
comment il fallait s’habiller en la présence de Dieu ; je finirai en vous disant que le meilleur moyen 
pour observer cette règle est de s’endormir le soir en de bonnes pensées, comme serait celle-ci : Je 
ne sais pas si je me lèverai demain ; et dire à Dieu comme le roi David. Mon Dieu, faites-moi la 
grâce de reposer en paix, in manus tuas, Domine, etc…, et faire le signe de la croix ; et quand nous 
nous réveillons la nuit, remplir soudain notre esprit de la présence de Dieu. 

Mes Sœurs, pensons souvent au beau mot, et [51] Verbum caro factum est, disons 
souvent, avec affection : Venez, Seigneur, nous désirons vous voir, et nous espérons en vous ; car 
c’est ici le temps de se remémorer souvent le grand mystère de l’Incarnation, et en nous 
recommandant bien à Dieu, espérons qu’il nous assistera dans nos plus grands besoins et dans nos 
plus grandes peines. 

Je vous prie, mes Sœurs, pour vous aider à bien passer la journée, de penser que ce sera 
peut-être pour vous la dernière. Je vous prie, mon Sauveur, de faire cette grâce-là à nos Sœurs, afin 
qu’ayant bien observé les règles de l’emploi de la journée, elles en puissent recevoir la récompense 
dans le Ciel. 

 
Benedictio. 
 
 

11e CONFÉRENCE, 
SUR LA RECHUTE AU PÉCHÉ, 

 
du 27 MARS 1663. 

 
Mes Sœurs, je ne sais si vous avez considéré qu’en ce saint temps pascal où nous entrons, 

l’Église se réjouit par des chants de joie et d’allégresse ; ce temps a été figuré par les Israélites qui 
passèrent la mer Rouge à pieds secs, fuyant l’armée de Pharaon qui les poursuivait, et Dieu ayant 
pris les Israélites en sa protection, et non les autres, ils furent tous submergés. C’est la figure de ce 
que nous avons dû faire durant le Carême qui vient de s’écouler, c’est-à-dire avoir noyé nos péchés 
dans le sang de Jésus-Christ. C’est pourquoi nous avons pris pour sujet de notre entretien 
d’aujourd’hui la Rechute au Péché, afin de l’éviter. 

Après que M, le Directeur eut entendu plusieurs de nos Sœurs, il dit : Il est vrai, mes 
Sœurs, le diable avant été chassé d’une âme par la pénitence, fait tous ses efforts pour y rentrer, 
comme Notre-Seigneur le dit dans l’Évangile, il revient avec sept autres démons plus forts, et enfin 
il gagne quelquefois la victoire. Ah ! mes Sœurs, que cela est à craindre, et aussi que Dieu ne se 
lasse, voyant notre infidélité, et ne retire ses grâces ! 

Voilà donc, mes Sœurs, trois bons motifs pour vous prémunir contre la Rechute au Péché : 
Le premier, que c’est une grande ingratitude à nous de retomber si facilement dans le péché après 
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qu’il nous a été pardonné ; c’est fouler aux pieds, pour ainsi parler, les mérites du Fils de Dieu, qui 
nous avaient été conférés par la réception des saints Sacremens. 

Le deuxième motif qui doit nous faire craindre la Rechute, c’est le rude châtiment que Dieu 
en tirera tôt ou tard, quoiqu’il nous ait pardonné nos péchés quant à la coulpe. 

Le troisième, c’est qu’il est à craindre, si nous ne nous corrigeons pas, qu’il ne nous arrive 
le même sort qu’à Judas. Il est vrai que la présence de Dieu est un moyen très efficace pour nous 
faire éviter toutes sortes de péchés, Il est encore vrai que c’est une espèce d’abus des Sacrements, 
lorsque nous retombons si fréquemment, et une marque que nous ne mortifions pas nos passions et 
convoitises, qui nous portent toujours aux dérèglements, quelque bonne volonté que nous ayons ; 
c’est pourquoi le roi David se plaignant de lui-même à Dieu, lui disait :  Et encore que ce péché ait 
été effacé par le baptême, néanmoins il ne laisse pas, d’en reproduire sans cesse de plus ou moins 
graves, selon notre négligence ou vigilance sur nous-mêmes ; mais quoi que nous fassions, il ne se 
peut pas faire que nous ne retombions quelquefois dans quelque légère faute ; mais il est certain que 
la négligence que nous apportons à [52] nous corriger des péchés véniels, est cause que nous 
retombons en de plus griefs. Vous me demanderez : Monsieur, les péchés véniels peuvent-ils faire 
tomber aux mortels ? Oui, mes Sœurs, par la négligence que nous apportons à nous en corriger ; par 
exemple : de beaucoup parler, se laisser aller à des immodesties, rompre le silence, dire des 
mensonges joyeux et officieux pour cacher ce que l’on a dans l’esprit ; tout cela peut faire tomber 
en des péchés plus notables, ainsi qu’a fait Judas, qui a commencé par de petites fautes, et a fini par 
la plus énorme qui ait été jamais commise au monde. Il faut donc se corriger des petits péchés, en 
demander pardon à Dieu, et en faire pénitence. N’étant pas possible d’éviter de tomber dans le 
péché pendant que nous sommes sur la terre, il faut cependant être dans la volonté de n’en jamais 
commettre de propos délibéré et nous tenir sur nos gardes ; par exemple, éviter les médisances ; 
quand vous vous rencontrez, ne pas parler des fautes de vos Sœurs ; il semble que parce que vous 
êtes Sœurs, vous devez avoir plus de liberté de parler des défauts de celle-là et de l’humeur de celle-
ci ; oh ! il ne le faut pas ; et celle qui parle et celle qui écoute pèchent ; mais quiconque passerait 
plus avant, comme aux plaintes et aux murmures, ferait un plus grand mal ; comme aussi les 
mauvais rapports de ce qui a été dit d’une Sœur ; dire : Une telle a dit cela de vous ; mes Sœurs, par 
là vous mettez de la discorde entre ces deux Sœurs, et faites un bien grand mal. Dieu dit qu’il a en 
horreur six sortes de péchés, mais que le septième lui est en abomination ; et quel est-il ce 
septième ? Quel est celui qui le commet ? C’est celui qui sème la discorde entre ses frères. C’est 
donc un des plus grands péchés qu’on puisse faire, et je vous l’ai voulu dire, afin que vous le 
quittiez, et que vous ne parliez jamais mal, non seulement de vos Sœurs, mais aussi des autres 
personnes ; comme des ecclésiastiques, des confesseurs ; jamais il ne faut parler de ces derniers 
surtout qu’avec grand respect. Vous devez encore éviter certaines petites aversions qui naissent de 
l’antipathie d’humeur, de quelque déplaisir qu’une Sœur vous aura fait peut-être sans y penser ; et 
faire mourir cela sitôt que c’est entré dans votre esprit, par la considération que nous sommes 
Chrétiens, et que nous devons être un jour tous unis ensemble au Ciel. C’est pourquoi lorsqu’il vous 
est arrivé de vous donner quelque peine l’une à l’autre, il faut vous réconcilier, comme porte votre 
Règle. La sainte Église recommande cette réconciliation, demandant à Dieu pardon pour ses 
enfants, par une oraison qu’elle réitère trois jours durant avant la Pâque, à la Messe, et c’est ce qui 
ne se voit guère en un autre temps, car elle change presque chaque jour d’oraison. 

Voilà bien des fautes à éviter ; mais il faut que je vous en dise encore une fort dangereuse, 
c’est la paresse spirituelle et corporelle : la spirituelle, c’est la négligence des choses qu’il faut faire 
pour sa perfection ; la corporelle regarde le travail, la peine qu’il faut prendre à servir Dieu et les 
pauvres. Si nous l’écoutons, elle nous détournera de l’acquit de nos devoirs, particulièrement quand 
ils sont un peu pénibles. Mes Sœurs, il faut vous corriger de tous ces petits péchés, car il n’y en a 
point qui ne soient désagréables à Dieu tellement qu’il vaudrait mieux que toute une ville périt que 
de faire un péché véniel. Il est vrai qu’il ne donne pas la mort à votre âme comme ferait le mortel, 
mais il la rend malade. 
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Les moyens de ne point retomber dans nos péchés, c’est d’abord la fuite des occasions, 
évitant les personnes qui nous font offenser Dieu, ou nous précautionnant contre celles que nous ne 
pouvons pas éviter. Par exemple ; voilà une Sœur avec qui je demeure, qui me donne de la peine à 
cause de son humeur, il faut se préparer à la supporter, et prendre les moyens propres pour cela. 
Voyez-vous, mes Sœurs, ce n’est pas grande vertu d’être bonne avec les personnes d’une humeur 
douce, mais bien d’être patiente avec celles qui nous sont contraires. 

Un second moyen pour nous maintenir dans nos bons propos et pour éviter la Rechute, 
c’est la sainte communion bien faite. Oh ! si nous nous en souvenions bien et que nous en sachions 
bien [53] user, nous ferions bien d’autres progrès dans la perfection que nous ne faisons pas ; je 
vous dirai que j’en vois parmi vous qui en profitent bien peu. Je n’en veux pas dire davantage ; mais 
je vous prie de faire tous vos efforts pour profiter de cette grâce. 

Un troisième moyen, c’est la retraite spirituelle ; vous me direz : Je l’ai faite il n’y a pas 
longtemps ; eh bien ! à la bonne heure, il faut revenir à vos bonnes résolutions, et travailler à vous 
remettre dans le bon état où vous étiez quand vous en êtes sorties ; demander pour cela deux ou trois 
jours pour vous recueillir, considérer de nouveau vos défauts afin de vous en corriger. 

Le quatrième moyen, c’est la prière, non seulement pour vous-mêmes, mais encore les unes 
pour les autres, afin d’obtenir de Dieu la grâce de travailler à bon escient à votre salut, oubliant pour 
cet effet tous les petits déplaisirs que vous pourriez vous être donnés les unes aux autres, et n’en 
parler jamais ; mais vous réunir entièrement ; et d’autant que votre sexe est fragile, si vous retombez 
en quelques petites fautes, ne vous découragez pas pour cela, mais renouvelez toujours vos 
résolutions de bien faire. Je prierai Dieu pour vous à la sainte messe, afin qu’il vous accorde cette 
grâce ; en la disant ce matin j’ai pensé à vous, considérant ces paroles : Dieu les a comblées de 
sagesse et de force ; je l’ai prié de vous en combler, afin de vous affermir si bien dans la pratique 
des œuvres de votre vocation, que vous ressembliez à la femme forte, vous rendant patientes et 
courageuses comme elle, qui ne s’est point laissé abattre par les tribulations. 

Soyez donc fidèles dans ce saint temps pascal à la pratique des moyens que nous venons de 
vous donner, afin de faire une vraie résolution de ressusciter spirituellement. C’est ce que je vous 
souhaite à toutes par les paroles de bénédiction. 

 
Benedictio. 
 
 

12e CONFÉRENCE, 
SUR LA DÉVOTION A L’ANGE-GARDIEN, 

 
DU 30 SEPTEMBRE 1663. 

 
Mes Sœurs, le sujet de cet entretien est de la Dévotion à l’Ange-Gardien, c’est un sujet 

bien important, c’est pourquoi nous le prenons aujourd’hui, comme étant proche de la fête des saints 
Anges-Gardiens. 

Après qu’une Sœur fut interrogée, M. le Directeur dit : Mes Sœurs, il faut que vous sachiez 
ce que c’est qu’inspiration. C’est un bon mouvement et une bonne lumière qui éclaire notre 
entendement et porte notre volonté à faire quelques bonnes œuvres, et cela vous est souvent suggéré 
par le moyen de votre Ange-Gardien ; aussi lui en devons-nous être reconnaissants. C’est l’honorer 
que de lui attribuer le bon succès de ses petites affaires, nous imaginer le voir toujours à nos côtés, 
marchant avec respect en sa présence, et le prier de nous aider à nous tenir le plus que nous 
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pourrons en la présence de Dieu. Oh ! que c’est là un bon moyen pour nous préserver de tous nos 
péchés. Il y en a qui ont cette bonne pratique de faire la révérence à leur bon Ange, arrivant à une 
porte et le priant de passer devant. L’on rapporte cela de M. de Genève : Ce grand saint, de nos 
jours, en usait ainsi avec son bon Ange-Gardien, que Dieu lui faisait la grâce devoir avant qu’il fût 
prêtre ; mais depuis, il ne voulut plus passer le premier, à cause de son caractère. Cela nous apprend, 
mes Sœurs, la grande estime que nous [54] devons faire des prêtres. Je connais des personnes qui 
ont beaucoup avancé au chemin de la perfection, par cette pensée qu’elles sont toujours en la 
présence de leur bon Ange. Ah ! mes Sœurs, si vous pensiez à cela souvent, vous éviteriez bien des 
fautes ; et si vous voyez le saint Ange-Gardien d’un pauvre, avec quel respect et douceur lui 
parleriez-vous ? vous savez que Notre-Seigneur dit dans l’Évangile :  

Après qu’une autre Sœur eut parlé, M. le Directeur dit : Il est vrai, mes Sœurs, que voilà de 
grands motifs pour nous exciter à honorer les saints Anges-Gardiens ; ils ont été tous créés en grâce, 
quoiqu’ils ne vissent pas Dieu de la même manière qu’à présent, mais ils se portèrent à l’honorer, le 
reconnaissant pour leur souverain bien, ce qui fit que saint Michel combattit contre les mauvais 
Anges, qui se révoltèrent contre leur Créateur et tombèrent dans le péché pour lequel ils furent 
chassés du paradis ; et saint Michel avec tous les autres bienheureux esprits qui se joignirent à lui 
pour défendre l’honneur de Dieu, furent mis dans le Ciel, où ils jouissent de la claire vision de Dieu. 

Notre-Seigneur nous a enseigné dans le Pater, de demander à Dieu de faire sa sainte 
volonté en la terre, comme les bienheureux la font au Ciel, aussi devez-vous imiter votre bon Ange 
lorsque l’obéissance vous appelle ici où là, exécutant promptement ce qui vous est ordonné, 
n’apportant point d’excuse. Il faut aussi le prier, comme on a dit, soir et matin ; mais ce n’est pas le 
tout de le prier, si vous ne le faites avec attention. Il est aussi de notre devoir de remercier Dieu des 
grâces qu’il a faites à notre bon Ange, nous réjouissant de la gloire qu’il possède. 

O mes Sœurs, il est important d’avoir souvent recours à nos saints Anges-Gardiens. Le 
plus pressant motif, à mon avis, c’est le grand besoin que nous avons de leur intercession auprès de 
Dieu. Lorsque nous avons quelqu’affaire auprès du roi et de la reine, nous ne nous adressons pas 
directement à leur majesté, mais nous avons recours à quelque puissant de leurs favoris, pour leur 
recommander cette affaire ; or, c’est de cette manière qu’il nous faut user à l’égard de Dieu, pour les 
choses de notre salut. Il faut prier notre bon Ange de prendre nos intérêts en main, afin de nous 
protéger et intercéder pour nous auprès de sa bonté. Les biens que nous recevons de la protection de 
nos Anges-Gardiens sont en très-grand nombre, et nous ne les saurions compter, car le plus souvent 
ils nous sont inconnus. Combien nous ont-ils de fois préservés de grands péchés, où nous serions 
tombés sans leurs soins ; mais combien de fois nous ont-ils empêchés de tomber dans le désespoir 
après nos fautes, nous portant à recourir à la pénitence ! Voilà, mes Sœurs, les bons offices qu’ils 
nous rendent, ne nous abandonnant point dans toutes nos voies ; ne les oublions donc pas, tenons-
nous en leur compagnie marchant en leur présence avec respect et confiance. 

Après qu’une autre Sœur eut parlé, M. le Directeur reprit son discours, en disant : Mes 
Sœurs, ce que vient de dire notre Sœur, se peut faire, vous pouvez communier quelquefois à 
l’honneur de vos bons Anges, c’est-à-dire, offrïr à Dieu quelque communion ordinaire. Je vous dirai 
un motif pour vous obliger à la dévotion envers vos saints Anges-Gardiens : c est qu’après toutes les 
assistances qu’ils nous ont rendues pendant la vie, ils nous font ressentir leur grand pouvoir à 
l’heure de notre mort, combattant pour nous défendre contre nos ennemis. O mes Sœurs, c’est la 
prière qu’il leur faut faire souvent, de nous assister à cette heure dernière, d’où dépend notre éternité 
bienheureuse ou malheureuse ; oui, mes Sœurs, car du côté où tombera l’arbre, il y demeurera 
éternellement ; c’est-à-dire que ceux qui seront si malheureux que de mourir en péché mortel, seront 
condamnés à demeurer à jamais dans l’enfer ; et, au contraire, ceux qui seront trouvés en grâce, 
seront assurés de la vue bienheureuse de Dieu dans la compagnie de la sainte Vierge, des Anges, et 
de tous les autres saints et saintes. Ah ! mes Sœurs, quel bonheur ! faisons souvent la [55] prière 
que l’on fait à la sainte Vierge, à notre bon Ange, lui disant : Mon saint Ange, priez pour moi 
maintenant et à l’heure de ma mort ! On rapporte une histoire d’un bon Religieux que le diable 
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tâchait d’épouvanter à la mort, lui représentant divers péchés de la vie passée, qui lui donnaient 
beaucoup de peine et de crainte ; or, saint Michel se trouvant présent, prit sa cause en main, et dit au 
diable : Tous ces péchés dont tu l’accuses, lui ont été pardonnés lorsqu’il a fait profession en 
religion. 

Le diable tout confus se retira, et le bon religieux mourut en paix. 
Oh ! mes Sœurs, cette histoire nous fait voir le besoin que nous avons de l’assistance des 

bons Anges, et l’avantage qu’il y a d’être en communauté. Vous me pouvez dire : Mais nous 
n’avons pas de profession à faire comme les Religieuses ? Non, mes Sœurs, vous ne la faites pas en 
leur manière, mais d’une autre ; et moi je vous dis qu’après que vous avez quitté le monde, fait une 
bonne retraite, confessé tous vos péchés, que vous vous êtes préparées à bien servir les pauvres, 
ayant bien employé les premiers mois de votre entrée, c’est alors quand vous prenez l’habit, que vos 
péchés vous sont remis ; mais pour les péchés qui se commettent dans la Communauté, car nous y 
en faisons toujours quelques-uns, les bonnes œuvres que vous faites, servent pour les effacer, 
lorsque vous les faites bien, et que vous les offrez à Dieu, avec confiance, dans les mérites de notre 
Seigneur Jésus-Christ ; et il est bon aussi de prier votre bon Ange de les offrir à Dieu pour vous. 
Mais pour que cela soit efficace, il faut être fidèle à bien faire son emploi, et ne pas regarder si vous 
rendez service aux bons ou aux mauvais pauvres ; mais faire tout ce que vous faites pour l’amour de 
Dieu, et c’est pour cela que vous avez grand besoin de votre bon Ange, et aussi pour l’imiter en son 
humilité envers les pauvres, de même qu’envers vos Sœurs, vous comportant humblement les unes 
envers les autres, et ne dédaignant jamais personne. 

Les saints Anges sont obéissants, comme il a été dit, aux volontés de Dieu, et c’est en quoi 
vous les devez imiter, obéissant à toutes vos Règles ; je vous recommande surtout d’éviter le péché, 
pour petit qu’il soit ; que si vous en commettez quelqu’un, que ce ne soit jamais par malice. 

Une autre vertu, par laquelle nous honorerons nos saints Anges-Gardiens, c’est la pratique 
de la pureté ; car, comme ce sont de très purs Esprits, la moindre chose contraire à la chasteté les 
offense : c’est pourquoi, mes Sœurs, il faut être pures de corps et de cœur, ne souffrant aucune 
pensée contre cette vertu, sans la rejeter, et recourir à Dieu. Ce qui vous aidera encore, c’est de 
garder, en tout et partout, la sainte modestie. 

Il faut imiter en nos bons Anges la paix qu’ils procurent à ceux qu’ils ont en garde, c’est 
pour cela qu’il est dit : Angeli pacis, ce sont les Anges de paix. Tâchez donc, à leur exemple, de 
contribuer à la paix de votre côté, et de la procurer autant que vous pourrez entre vous toutes, et 
particulièrement lorsque vous êtes à servir les pauvres ensemble dans quelques-uns de vos petits 
Établissements ; faites si bien que par le support les unes pour les autres, la paix, l’union et la 
charité, résident dans vos âmes. Oh ! mes Sœurs, quel bonheur pour celles qui seront fidèles à ces 
pratiques ! elles sont bien assurées qu’elles seront toujours en grâce, puisqu’elles conserveront une 
charité perpétuelle pour Dieu et le prochain ; tout au contraire de celles qui ne se conserveraient 
point en paix avec leurs Sœurs, ne tenant compte de mortifier leurs passions, sans quoi on ne peut 
conserver la paix pour soi ni pour les autres, Ah ! quel malheur pour celles-là ! Souvenez vous que 
vous avez toujours vos bons Anges, témoins de ce que vous dites et faites, et qui ne manqueront 
point de vous enseigner intérieurement, si vous êtes fidèles à l’écouter, comment vous devez faire 
pour vous maintenir en paix avec Dieu et avec le prochain ; ils vous inspireront des pensées et des 
paroles de charité pour vos Sœurs, et non des paroles rudes, fâcheuses, par lesquelles la charité 
serait blessée et vos cœurs divisés. Imitez-les encore, lorsque vous verrez une Sœur qui n’est pas 
dans la paix, priant Dieu [56] pour elle comme ils font pour vous. Prenez en bonne part tout ce qui 
vous arrive de pénible pour la nature, vous en servant pour votre avancement à la vertu : comme les 
avertissements, les petites fâcheries ; il faut mettre tout cela au pied de la croix de Notre-Seigneur, 
et le souffrir pour l’amour de lui. Évitez une faute où quelques unes tombent au sujet des 
avertissements ; c’est lorsqu’on s’informe, et qu’on demande, quest-ce qui a dit cela ? Or, mes 
Sœurs, il ne faut pas vous laisser aller à cette curiosité ; car, ou vous êtes coupables, ou vous ne 
l’êtes pas ; si vous avez fait cette faute, vous devez être bien aises d’en être averties, et si vous ne 
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l’avez pas faite, il faut souffrir la répréhension pour les fautes passées, dont on ne vous a rien dit, et 
vous humilier. 

Or sus, mes Sœurs, il faut finir, vous devez être persuadées du grand besoin que nous 
avons, chacun en notre particulier, de l’assistance de notre bon Ange, et de la charité qu’il a pour 
nous. Il reste à prendre résolution de répondre promptement à son inspiration ; car faute de cela, 
bien souvent nous perdrons tout ; c’est Dieu qui nous appelle à faire le bien, et notre bon Ange qui 
nous conduit par sa main ; c’est Dieu qui vous a appelées à son service, et votre bon Ange vous y a 
assistées, et vous aidera pour y persévérer ; priez-le souvent qu’il vous continue sa charitable 
protection, jusqu’à l’heure de la mort ; mais surtout prenez garde de ne rien faire devant lui, que 
vous ne voulussiez faire devant vos Supérieurs, faisant ainsi, vous l’obligerez à vous servir auprès 
de Dieu, pour vous obtenir la grâce de la persévérance ; c’est, mes Sœurs, la prière que je fais de 
tout mon cœur à Notre-Seigneur, et de vous donner sa sainte bénédiction. 

 
Benedictio, etc… 
 
 

13e CONFÉRENCE, 
SUR LES ÂMES DU PURGATOIRE, 

 
DU 18 OCTOBRE 1664. 

 
Mes Sœurs, nous avons fait une Conférence pour préparation à la fête de tous les Saints, 

afin de remercier Dieu des grâces qu’il leur a faites pendant leur vie, et de les avoir conduits au Ciel 
par sa très grande bonté. Aujourd’hui nous parlerons en faveur des Âmes qui sont détenues en 
Purgatoire, et comme quoi nous les pouvons soulager. Ma Sœur, que vous en semble ? Après que 
les Sœurs eurent parlé, M. le Directeur dit : 

Il est vrai, mes Sœurs, que la violence de leurs peines nous doit inviter à les soulager. 
Hélas ! si nous voyions un enfant souffrir la moindre des peines qu’elles endurent, nous en serions 
vraiment touchés, car elles sont tourmentées par le feu, outre la peine de la privation de Dieu, qui 
leur est bien plus sensible que la peine du sens. C’est pourquoi il est dit, en Job, qu’elles crient : 
Miséricorde, miséricorde ! Ah ! mes amis, prenez pitié de nous, vous qui avez le pouvoir de nous 
soulager. Mes chères Sœurs, que cela nous touche de compassion et de dévotion, pour les soulager 
dans de si grandes souffrances. Voyez quand vous êtes malades de fièvres continues ou de quelques 
autres incommodités. Combien la nuit vous est longue et insupportable ! Néanmoins il n’y a point 
de comparaison entre cette peine et la moindre de celles qu’elles souffrent. Saint Augustin dit que 
ces Âmes-là souffrent la peine du feu, non seulement pour leurs péchés mortels, mais aussi pour les 
véniels, quoique confessés et pardonnés quant à la coulpe, pour satisfaire à la peine qui leur est due, 
pour n’avoir pas fait pénitence en ce monde et avoir servi Dieu trop lâchement. [57] 

Après qu’une autre Sœur eut parlé, il dit : Une chose à quoi vous n’avez peut-être jamais 
pensé, c’est que plusieurs de ces pauvres Âmes sont en Purgatoire à notre occasion et par nos 
mauvais exemples qui les ont portées au mal, par nos défauts de charité, ne les reprenant pas de 
quelques choses faites mal à propos, le pouvant faire ; pensez-vous combien cela les afflige, 
lorsqu’elles voient que nous n’avons point mémoire d’elles devant Dieu ? Disons la même chose 
des Âmes de nos parents, de nos amis et bienfaiteurs. O mes Sœurs, c’est manquer à nos obligations 
que de les oublier ; pensons-y donc bien, et demandons pardon à Dieu de nos omissions à leur sujet. 

Voyons maintenant par quel moyen nous pourrons soulager ces pauvres Âmes souffrantes : 
c’est, premièrement, en souffrant les jeûnes de l’Église, pour quelques-unes en particulier ; 
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deuxièmement, servant un pauvre malade à l’intention d’une ou de plusieurs ; troisièmement, disant 
le Chapelet, l’Office des Trépassés, ou au moins une partie si l’on n’a pas le temps de le dire tout 
entier ; enfin on les peut soulager par toutes sortes de bonnes œuvres, comme vous l’allez voir par 
l’exemple que je vais vous dire. Il y avait un Religieux qui manquait beaucoup au silence contre sa 
Règle, lequel ne voulut point prendre la peine de se corriger, quoiqu’il en fût plusieurs fois averti 
par son abbé. Or il lui fût enjoint pour pénitence de garder le silence trois jours durant ; mais, parce 
qu’il y manqua, Dieu permit que sa langue et sa bouche devinssent si galeuses, qu’il était 
monstrueux à voir et souffrait beaucoup, outre la confusion que cette difformité lui donnait. Ce 
pauvre Religieux, à ce sujet, prit résolution de soulager les Âmes du Purgatoire, priant Dieu pour 
elles, et aussitôt il fut guéri, et sa bouche revint en son premier état. Par où vous voyez, mes Sœurs, 
combien Dieu a agréable la charité que l’on a pour ces Âmes. Sainte Liduvine avait une dévotion 
particulière pour soulager les Âmes du Purgatoire ; elle eut dévotion pour une en particulier, qui lui 
apparut tout en feu, de quoi elle fut si touchée de compassion, que depuis elle fit beaucoup de 
mortifications pour le soulagement de cette Âme souffrante et de toutes les autres. 

M. le Directeur, après avoir entendu une autre Sœur qu’il avait interrogée, dit : Non, mes 
Sœurs, vous ne pouvez pas faire l’aumône, mais la Communauté la fait pour vous ; ce que vous 
pouvez et devez faire, c’est de souffrir vos incommodités à leur intention, car qui est-ce qui ne 
souffre point ? Notre nature est remplie d’infirmités : il faut les souffrir pour les Âmes du 
Purgatoire, et c’est un fort bon moyen pour les soulager. De plus, les peines de l’esprit ne sont pas 
moins difficiles à porter que celles du corps ; ainsi nous les pouvons offrir à Notre-Seigneur pour les 
Âmes du Purgatoire ; enfin toutes sortes de mortifications et de malaises endurés pour l’amour de 
Dieu, et offerts pour elles à Notre-eigneur, servent à leur soulagement. Il faut aussi avoir la charité 
de prier pour les Âmes les plus abandonnées, pour lesquelles personne ne prie particulièrement ; 
faites toujours quelques bonnes œuvres, comme de servir et instruire les malades, unissant tout cela 
aux mérites du précieux sang que Notre-Seigneur a répandu au jardin des Olives, en sa flagellation, 
couronnement et crucifiement, offrant tout cela au Père éternel pour leur soulagement ; elles n’en 
seront pas ingrates lorsqu’elles seront délivrées ; c’est encore un motif, quoiqu’intéressé, pour nous 
porter à les soulager en tout ce que nous pourrons ; et par justice nous devons premièrement prier 
Dieu pour tous nos bienfaiteurs, particulièrement pour tous ceux auxquels nous avons plus 
d’obligations, comme à nos Supérieurs, à nos Sœurs, à nos proches parents ; car quelqu’estime 
qu’on ait pour les bonnes personnes qui partent de cette vie, il ne faut pas laisser de les 
recommander aux prières de la Communauté, et d’offrir pour elles à Notre-eigneur nos bonnes 
œuvres ; car, quand elles seraient au Ciel, le bien que nous faisons à leur intention ne se perd jamais, 
et Dieu l’a très agréable. Mes Sœurs, c’est une chose admirable et inconcevable, que la rigueur des 
tourments que les Âmes souffrent en Purgatoire, et cependant [58] ces bonnes Âmes les endurent 
avec grande patience et résignation à la volonté de Dieu ; cela nous doit bien encourager à souffrir 
en ce monde les peines grandes ou petites qui nous arrivent. Oui, mes Sœurs, il est très utile de 
penser au feu cuisant qui les tourmente, pour nous faire pratiquer la patience, afin de les imiter 
quelque peu, si elles le peuvent être, car il n’y a point de comparaison entre leurs souffrances et 
celles de cette vie, selon le sentiment de plusieurs Saints. Il est écrit de saint Godart, qu’il endura 
une forte maladie plusieurs années dans un lit, de quoi s’ennuyant, il eut recours à Notre-Seigneur 
pour lui demander soulagement dans son mal, et Notre-Seigneur eut tant de bonté que. de lui 
envoyer un Ange lui dire que c’était une nécessité de souffrir en cette vie ou en l’autre, que 
néanmoins il lui donnait le choix, ou d’endurer encore deux ans sa maladie, après quoi il irait tout 
droit au Ciel, ou de mourir, et de rester trois heures de temps en Purgatoire. On tient que ce fut son 
bon Ange qui lui porta cette nouvelle : ce Saint choisit de demeurer trois heures en Purgatoire, afin 
d’être plus tôt délivré de ses maux. Le voilà donc mort et son Âme portée en Purgatoire. Son bon 
Ange y fut pour le consoler ; il lui demanda s’il le connaissait bien ; à qui cette Âme répondit que 
non : Eh ! mon ami, lui dit son Ange, je suis celui qui vous ai parlé il n’y a que deux heures : Oh ! je 
ne le crois pas, répliqua cette Âme, vous n’êtes point l’Ange de Dieu, car vous m’avez trompé ; il y 
a plus de trente ans que je souffre en ce lieu, et vous m’aviez dit que je n’y serais que trois heures. 
L’Ange lui repartit : Je viens de la part de Dieu pour vous consoler, et vous donner le choix 
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d’endurer encore deux heures ces peines que vous endurez, ou bien deux ans, des souffrances de 
l’autre monde, lesquelles ne sont point à égaler à celles qu’on endure en ce lieu. On n’est pas sûr de 
ce qu’il lui fut répondu ; mais ceci doit nous faire comprendre, mes Sœurs, au moins autant que 
nous en sommes capables, ce que doivent souffrir les pauvres âmes du Purgatoire, et que les plus 
grands tourmens des martyrs ne sont rien en comparaison. 

Mes chères Sœurs, vous voyez par tout ce qui vient d’être rapporté, l’obligation que nous 
avons de ne passer aucun jour sans prier pour les fidèles trépassés : la justice et la charité d’ailleurs 
nous y doivent porter, et nous n’avons point d’excuses pour nous en dispenser ; nous pouvons offrir 
à Dieu pour cela nos petits exercices et la pratique de nos Règles dès le matin à la sainte messe. 

Je finis, mes Sœurs, en vous disant ces paroles : On vous mesurera à la même mesure que 
vous aurez mesuré les autres. Vous êtes donc vous-mêmes la mesure de la miséricorde : si vous la 
faites grande aux pauvres Âmes, vous en recevrez autant pour vous-mêmes. Voilà un des profits que 
vous pourrez tirer de cette Conférence. 

Un autre, c’est de prendre garde d’offenser Dieu, puisqu’il faut que les Âmes paient la 
peine due aux péchés qu’elles ont commis, car il n’entre rien au Ciel qui ne soit bien net. 

Je prie Notre-Seigneur qu’il vous fasse la grâce d’être bien pures, et de ne point commettre 
de péchés de propos délibéré. 

 
Benedictio, etc… 
 
 

14e CONFÉRENCE, 
AU SUJET DE L’ORAISON MENTALE, 

 
DU 15 DÉCEMBRE 1664. 

 
M. le Directeur, après avoir annoncé le sujet de la Conférence, commença ainsi : Je vous 

dirai, mes Sœurs, que l’Oraison mentale est tellement nécessaire aux personnes qui veulent servir 
Dieu, que sans elle, elles ne peuvent pas bien vivre ni rien faire de bien. Non, mes Sœurs, une 
personne qui ne fait pas oraison, ne peut vivre chrétiennement ; elle est comme un corps sans âme 
qui n’a plus de vie : donc une Fille de la Charité qui n’a pas l’esprit d’oraison ne pourra rien faire de 
bien. Voilà ce que j’ai cru vous devoir dire pour vous faire comprendre l’importance de ce sujet. 

Après qu’une Sœur eut parlé, M. le Directeur dit : Il est vrai que l’Oraison nous aide bien à 
faire toute chose, et Notre-Seigneur nous en a bien donné l’exemple ; il n’entreprenait jamais rien 
sans avoir auparavant fait Oraison, et même il la faisait faire à ses disciples. Je vous dirai donc, mes 
Sœurs, ce que c’est que l’Oraison dont nous parlons : c’est une dévote et affectueuse considération 
des choses divines, qui excite efficacement à la pratique des œuvres de piété, à l’amour de Dieu, à 
l’imitation des vertus de Jésus-Christ et des Saints ; enfin à embrasser le bien et à fuir le mal. Je 
l’appelle affectueuse, d’autant qu’elle ne consiste pas tant dans les discours de l’entendement que 
dans les affections de la volonté, que nous sommes portés à l’amour de Dieu, à la haine du péché et 
au mépris des choses passagères ; c’est pourquoi le Prophète royal, fort expérimenté en cette façon 
de prier, disait : Le feu s’embrasera dans mon Oraison, c’est-à-dire quand je suis en l’Oraison, un 
certain feu de dévotion s’allume en mon âme, et l’excite à fuir les choses mauvaises et embrasser les 
bonnes ; à négliger et mépriser les temporelles, et à rechercher et poursuivre les éternelles. Notre-
Seigneur y a passé les nuits sans dormir, avec ses disciples, sur les montagnes ; la sainte Vierge, 
comme il est rapporté par saint Luc, était fort affectionnée à cette sainte pratique, elle imprimait et 
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ruminait dans son cœur tout ce qu’elle avait entendu de la bouche du Roi son fils Jésus-Christ. Saint 
Jean-Baptiste a passé tout le temps de sa vie au désert, ne s’appliquant à autre chose qu’à cet 
exercice, et après eux, un nombre infini de Saints et Saintes qui les ont imités. Mes Sœurs, si nous 
voulons avoir part au bonheur du Ciel, nous affermir en notre vocation, bien faire tout ce que Dieu 
demande de nous, faisons bien l’Oraison, c’est par elle que nous obtiendrons toutes les grâces 
nécessaires pour cela. 

Après que plusieurs Sœurs eurent parlé, M. le Directeur dit : Il est vrai, mes Sœurs, que 
nous voyons dans la vie de plusieurs Saints qu’ils se sont avancés notablement dans la perfection 
par la pratique de l’Oraison ; saint Paul étant appelé à l’apostolat commença incontinent cet exercice 
dans la ville de Damas, où il eut ordre de s’aller faire instruire ; et le bon disciple Ananias, recevant 
l’ordre d’aller vers lui, dit à Dieu : Seigneur, j’ai ouï parler de cet homme, il persécute vos serviteurs 
en Jérusalem, etc… Et il lui fut répondu : C’est un vaisseau d’élection, je lui ferai savoir combien il 
doit souffrir pour mon nom. 

Par là, mes Sœurs, vous voyez que Dieu donne pour première marque de la conversion de 
saint Paul, qu’il est appliqué à la prière ; la grande sainte Catherine de Sienne, sainte Thérèse, et un 
très grand nombre d’autres ont passé la meilleure partie de leur vie à s’entretenir [60] avec Dieu 
dans l’Oraison. C’est pourquoi je vous dirai que mon plus grand regret est de m’y être si mal 
comporté, et d’y avoir perdu le temps ; ce m’est une faute que je ne puis réparer, puisque le temps 
passé ne revient pas. Nous autres, mes Sœurs, qui sommes obligés à converser avec le prochain, 
nous avons plus besoin d’avoir cet esprit d’oraison que qui que ce soit, à cause du bon exemple que 
nous lui devons ; il en faut dire autant de vous, mes Sœurs ; car comment exercerez vous la douceur, 
la modestie, et les autres vertus requises à votre état, si vous n’avez la pratique de l’Oraison en 
recommandation ? Comment aurez vous le support pour vos Sœurs et les pauvres, si vous n’en 
demandez à Dieu la grâce par la prière ? 

Tout ce que nous avons dit jusqu’ici est fort pressant pour nous porter à la fidélité à cette 
pratique ; et un bon moyen qui nous y aidera sera la diligence à faire l’oraison à l’heure marquée, 
qui est toujours la meilleure. 

Un autre moyen, c’est de bien garder nos sens en leur devoir ; par exemple, garder la 
modestie des yeux, ne leur permettant pas de voir ce dont ils n’ont que faire ; nos oreilles, d’écouter 
les discours inutiles. Le goût se doit aussi mortifier dans les rencontres, et ainsi des autres sens, dont 
la mortification tant intérieure qu’extérieure, est un des meilleurs moyens pour bien faire l’oraison. 

Le lever de quatre heures est le moyen des moyens ; pour cela, il n’y faut pas manquer, à 
moins que quelque grande incommodité n’en empêche. Parmi celles qui sont aux paroisses, il y en a 
qui n’entendent pas l’heure ; pour cela, mes Sœurs, il faut demander à vos Dames qu’elles vous 
fassent la grâce de vous donner un réveil, et leur dire simplement que c’est pour vous aider à vous 
lever à quatre heures ; oh ! cela est fort important ! et ne doutez pas que le diable, sachant le grand 
profit qui revient à nos âmes de cette sainte pratique, ne tâche et ne fasse son possible pour nous en 
détourner et nous faire perdre le temps afin de nous la faire omettre. Quelqu’une me pourra dire 
qu’elle ne fait rien à l’Oraison ; mais, mes Sœurs, il ne faut pas pour cela laisser d’y aller, et si nous 
ne pouvons rien faire, il faut nous humilier, nous représentant que nous ne sommes pas dignes de 
faire l’Oraison, et néanmoins nous tenir en la présence de Dieu, faisant des actes de foi, d’espérance 
et de charité, jusqu’à ce qu’il plaise à Dieu de nous favoriser de quelques bonnes affections. 
Lorsqu’on canonisa sainte Thérèse, une des choses qui fut des plus admirée dans sa vie, ce fut la 
peine qu’elle souffrit pendant le temps qu’elle ne pouvait faire oraison, ce qui dura plusieurs années 
sans qu’elle manquât un seul jour à ce saint exercice ; mais elle n’y avait ni goût ni consolation, au 
contraire elle y souffrait beaucoup ; cependant sa foi et son espérance ont été récompensées de Dieu 
par un grand don d’oraison et de lumières qui en ont fait une grande Sainte. 

Ne perdons donc pas courage, mes chères Sœurs, pour nous voir à l’Oraison sans goût et 
sans consolation ; Dieu nous en donnera quand il sera nécessaire, et qu’il le jugera à propos. Quand 
Dieu envoya le déluge sur la terre, il ordonna à Noé de s’enfermer avec sa famille dans l’arche, et 
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deux animaux de chaque espèce pour repeupler la terre ; la colombe et le corbeau furent du nombre, 
comme vous savez ; et Noé voulant s’assurer si les eaux étaient retirées, laissa sortir le corbeau, qui 
ne revint pas, s’amusant à manger de ce qu’il rencontra de voirie ; mais la colombe étant sortie 
plusieurs fois revint autant de fois à l’arche, et la dernière fois rapporta une branche d’olivier en son 
bec. Cela est mystérieux, mais le profit que nous pouvons en tirer est de faire comme cette colombe, 
revenant toujours à notre sujet, et à la présence de Dieu, quelques distractions qui nous arrivent, 
nous donnant bien de garde de faire comme le corbeau, c’est-à-dire de demeurer dans nos 
distractions, ne nous souciant pas de revenir à nous-mêmes, parce que nous ne trouvons pas de goût 
à l’Oraison. Oh ! ce serait une grande faiblesse ; car il faut tenir ferme, et ne la point quitter. 
Quelquefois nos égarements d’esprit viennent par notre faute ; résignez-vous à la volonté de Dieu 
qui permet cela, pour vous apprendre que ce n’est pas de votre industrie que vous devez attendre les 
consolations dans l’Oraison, mais de la pure libéralité [61] de Dieu Notre-Seigneur, qui veut 
éprouver si vous pratiquez ce saint exercice pour son pur amour, et non pour votre propre 
satisfaction. Partant, au temps de la désolation, ne quittez pas, mais dites : Je n’ai pas commencé 
mon oraison pour mon plaisir et contentement, mais pour le pur amour de Dieu ; et ce sera ainsi le 
même amour qui me la fera continuer et achever avec sa sainte grâce. Moyennant cela, mes chères 
Sœurs, lorsque vous serez agitées et troublées par les distractions malgré vous, il n’y a point de 
péché, pourvu que vous leur résistiez sitôt que vous les apercevez ; quand même elles reviendraient 
souvent, votre oraison ne sera pas pour cela moins agréable à Dieu que si vous l’aviez faite avec 
grande suavité. Il faut pourtant vous humilier, vous accusant de votre lâcheté et légèreté d’esprit, de 
ne pouvoir parler à Dieu ni vous tenir en sa sainte présence pour si peu de temps. 

Mes Sœurs vous savez combien il y a de parties en l’Oraison c’est de quoi vous devez être 
bien instruites, car il est bien difficile de bien faire oraison sans en savoir la méthode ; chaque partie 
a trois points, etc… 

Un excellent moyen pour nous faciliter la pratique de l’Oraison, c’est de croire que vous 
êtes toujours en la présence de Dieu, et faire des actes de foi plusieurs fois le jour sur cette vérité, 
vous rendant familières quelques oraisons jaculatoires, être fidèles à vous disposer à la réception des 
sacrements de pénitence et d’eucharistie, aimer la récollection, tenir en bride vos sens, et surtout 
refréner votre langue, vous affectionnant à parler peu, et seulement de choses nécessaires ; avoir 
dévotion à la sainte Vierge, à son bon Ange, à son patron et autres Saints auxquels nous avons une 
particulière dévotion, au grand saint Joseph ; les priant tous de nous obtenir le don d’oraison. 

Il y a la préparation éloignée, à laquelle il faut être fidèle, qui consiste à vous entretenir 
dans des sentiments de confiance en Dieu, de défiance de vous-mêmes, de résignation à la volonté 
de Dieu, ne recherchant en l’Oraison que sa gloire, renonçant à toute propre satisfaction. 

Demandons bien à Dieu, les uns pour les autres, l’humilité et l’esprit d’oraison, afin que le 
Saint Esprit habite en toutes les Filles de la Charité, car il se plaît avec les humbles. Je prie Notre 
Seigneur nous faire la grâce de mourir en cet esprit d’oraison ; demandez-le à Dieu pour moi, mes 
Sœurs, et demandons-le les unes pour les autres. 

Benedictio, etc… 
 
 

15e CONFÉRENCE, 
SUR LE SAINT SACREMENT DE L’AUTEL, 

 
Du 5 mai 1665. 
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Mes Sœurs, le premier point de notre entretien, est des raisons que nous avons de nous bien 
disposer pour recevoir le Saint-Sacrement. 

Le deuxième point, des moyens de nous y bien disposer. 
Or, afin que nous soyons instruits de ce qu’il faut faire, vous devez savoir que les 

Sacrements sont les sacrés canaux par lesquels Dieu verse ses grâces en nos âmes, selon la 
disposition qu’il trouve en nous ; mais par le Saint-Sacrement de l’autel, avec la grâce, nous 
recevons l’auteur de la grâce ; car Notre-Seigneur s’incorpore en nous, nous faisant en quelque 
façon une même chose avec lui ; ce qui faisait dire à saint Augustin :  Notre-Seigneur se donne à 
nous dans ce Sacrement, pour être la vie de nos âmes, comme les aliments, que [62] nous prenons 
chaque jour, le sont de la vie du corps. Ainsi nous devons agir par son esprit ; et pour cela, il se faut 
bien préparer si nous voulons nous rendre dignes de cette divine union. C’est là un grand motif, 
l’amour que Notre-Seigneur nous témoigne au Saint-Sacrement. 

Un autre motif, est la grandeur du Sacrement, car il n’y en a point de plus grand dans 
l’Église ; et il est entre les autres Sacrements, comme le soleil entre les astres. La sainte Trinité y est 
contenue ; la Divinité n’a jamais été séparée, ni du corps, ni de l’âme de Notre-Seigneur, pas même 
à sa mort. Oh ! voyez, mes Sœurs, quelle préparation il est nécessaire d’apporter pour la réception 
d’un si grand Sacrement ! Si on recevait une personne qui nous apportât quelques biens temporels, 
avec combien de soin préparerait-on la maison ou la chambre où elle devrait loger ? Oh ! si on 
pensait sérieusement, je vais recevoir le Fils de Dieu ! la sainte Trinité !.. David faisait tant de 
préparatifs pour bâtir le temple de Jérusalem !.. il répondait à ceux qui s’en étonnaient : nous faisons 
une maison à Dieu. Si donc on faisait tant de préparatifs pour y déposer l’Arche-d’Alliance, les 
Tables de la Loi, et quelque peu de manne, dont les Israélites avaient été nourris dans le désert, que 
ne faudrait-il pas faire pour préparer à Dieu une demeure dans notre cœur ! Oh ! si nous tâchions, du 
moins une fois le mois, de bien communier, cela nous animerait au service d’un si bon Seigneur, et 
à pratiquer les vertus qu’il nous a enseignées. La sainte Vierge a reçu en ses chastes entrailles, celui-
là même qui se donne à nous par la communion ! et parce qu’elle s’est abaissée jusqu’à l’abîme de 
son néant, Dieu l’a élevée au-dessus de toutes les créatures. Voulez-vous bien recevoir Notre-
Seigneur ? humiliez-vous beaucoup. 

Un autre motif pour bien communier, est qu’il faut y aller pour rendre gloire à Dieu, et non 
pas pour se satisfaire soi-même. Ah ! mes Sœurs, le grand profit que l’on tire d’une bonne 
communion ! vous ne pourriez le croire ! et au contraire, le peu de profit, de celles qui ne sont pas 
bien faites ! il ne faudrait pas d’autres motifs, pour vous exciter à vous y bien préparer. Il faut donc 
communier pour contenter Dieu, c’est-à-dire, pour contenter l’amour qu’il a de se donner à nous, et 
lui donner lieu de satisfaire à son grand désir ; car, quoiqu’il soit dans le Ciel en l’état de sa gloire, il 
ne laisse pas de désirer de venir dans une âme qui se prépare pour le recevoir, se plaisant dans une 
pauvre âme pleine de misères comme les nôtres. Ah ! mes Sœurs, quelle désolation, si nous 
n’avions pas ce Sacrement pour nous remettre quand nous sommes trop abattus par la violence de 
nos passions ! et quoique nous n’en profitions pas, Notre-Seigneur ne laisse pas de venir en nous ! 
Si on était obligé de ne communier qu’en une seule église ou en un seul lieu, on irait en grande 
dévotion ; et voilà que, par un excès de sa bonté, il ne se met pas seulement en un seul lieu, mais en 
tous ceux où il y a des églises ! cependant nous n’en sommes pas plus fervents ! faut-il donc que sa 
bonté soit cause de notre paresse ?.. Vous avez peut-être entendu dire ce qui arriva un jour dans une 
église, lorsque le prêtre donnait la communion au peuple : on vit Notre-Seigneur comme un petit 
enfant, en chaque hostie ; mais il y avait cette différence, c’est qu’il entrait gaiement en la bouche 
des uns ; et des autres, avec tant de peine, qu’il semblait y entrer par force ; ce qui faisait voir qu’ils 
n’étaient pas bien préparés, et que ceux en qui il entrait gaiement, étaient bien disposés. Voyez, mes 
Sœurs, le plaisir qu’il prend avec ceux qui se préparent comme il faut à la communion, et au 
contraire la tristesse que nous lui causons, quand nous ne sommes pas en l’état qu’il désire. Oh ! 
quelle nécessité de se bien préparer pour recevoir l’auteur de la vie ! Hélas ! nous en faisons notre 
mort quand nous en approchons en mauvais état : oui ! cette viande est la vie des bons et la mort des 
méchants ! 
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Voyons le deuxième point. Quelles sont les dispositions avec lesquelles nous devons 
approcher de ce Sacrement ? 

La première, c’est de faire une bonne confession auparavant la seconde, de venir à ce [63] 
sacrement avec ferveur et grand amour, et dans le désir de nous unir à lui. Les personnes qui ont un 
véritable désir de communier, voudraient le faire tous les jours, si elles le pouvaient ! si on n’en 
approchait point avec ferveur, on serait comme un mort à qui on donnerait le Saint Sacrement ; il ne 
lui profiterait de rien. Une marque à laquelle on reconnaît qu’on ne profite pas de la communion, 
c’est quand on retombe toujours dans ses mêmes fautes. La bonne préparation donc consiste à 
mener une bonne vie, à être soigneux à se tenir sur ses gardes après avoir eu le bonheur de recevoir 
Notre-Seigneur, pour ne rien faire qui puisse lui déplaire, et enfin conserver les grâces que nous 
avons reçues ; c’est pourquoi, mes Sœurs, il ne faut pas se contenter d’avoir fait quelques prières, 
puis après se laisser aller à la dissipation d’esprit ; au contraire, il faut s’entretenir autant qu’on peut 
dans la considération du grand bonheur qu’on a eu le matin. Le buisson ardent qui fut montré à 
Moïse, était la figure du Saint Sacrement ; comme il fut averti qu’il marchait sur une terre sainte et 
qu’il fallait qu’il ôtât ses souliers avant d’en approcher, ainsi devons-nous travailler à ôter de nos 
âmes toutes les mauvaises affections pour approcher du Saint-Sacrement qui, comme un feu 
dévorant, consumera toutes nos imperfection, si nous n’y mettons point d’empêchement, et que 
nous imitions la foi et la confiance de cette femme de l’Évangile, qui disait, parlant de Notre-
Seigneur : Oh ! si je pouvais toucher le bord de sa robe, je serais guérie ! Mais nous, qui recevons 
Notre-Seigneur, même si souvent ! Oh ! quel sujet de craindre, mes Sœurs, si nous ne changeons 
point de vie !.. 

Pour quelles fins faut-il y aller ? C’est pour la gloire de Dieu, et pour les mêmes fins pour 
lesquelles il a été institué, dont l’une est de se donner à nous, et nous faire vivre de sa vie. 

Deuxièmement, pour obtenir quelque grâce, pour délivrer quelques âmes du purgatoire ; il 
ne faut jamais communier pour des fins mauvaises, comme de le faire par respect humain, ou pour 
être vue ; ou pour quelqu’autre motif humain ; oh ! je ne crois pas qu’on le fasse. Quand on craint 
en s’approchant de Notre-Seigneur, il ne faut pas pour cela se retirer de lui, et quand on nous 
commande de communier, il faut obéir, nous humilier en considérant la grandeur de Dieu et notre 
bassesse ; voir ce qui lui déplaît en nos âmes et nous en défaire soigneusement. Saint Paul dit qu’il 
faut s’éprouver soi-même, et voir si l’on est en état de recevoir l’auteur de la vie. 

Trois choses sont nécessaires pour la communion : la pureté en communiant, la ferveur 
après la communion, et la fidélité. Il n’est pas nécessaire de se confesser deux fois quand on 
communie deux jours de suite, c’est assez de se confesser une fois ; quand on a fait quelque faute, il 
faut en demander pardon à Dieu, disant le Confiteor. Il faut donc faire son possible pour éviter 
toutes sortes de péchés et conserver son cœur pur et net. Il y avait un bon religieux qui ressentait 
habituellement une grande douceur les jours qu’il communiait, et une fois entre les autres, il 
ressentit une grande amertume, parce qu’il avait jugé mal de son frère. Cela nous fait voir que les 
péchés contre la charité, pour petits qu’ils soient, déplaisent beaucoup à Notre-Seigneur, qui n’est 
que douceur et charité. 

Il ne faut pas seulement conserver le cœur net ; mais il faut beaucoup de vigilance sur ses 
sens extérieurs, et surtout prendre garde à ne juger mal de personne et à éviter les aversions contre 
ses Sœurs, ou autres ; car ce que vous penseriez quelquefois n’être qu’un péché véniel, pourrait être 
mortel, si vous y demeuriez volontairement. 

Or comme il ne faut pas quitter la communion de soi-même, encore qu’on ait la crainte 
d’en approcher, il ne faut pas aussi y aller sans obéissance, comme vous le dit la Règle. O mes 
Sœurs, quel bonheur pour vous de pouvoir, avec sûreté, communier si souvent ! il ne tiendra qu’à 
vous, si vous y manquez, car vos Règles vous marquent les jours que vous le devez faire ; il faut 
donc désirer la communion avec ardeur, de [64] même que le cerf altéré court après les eaux des 
fontaines ; ainsi faut-il y aller avec une altération de Dieu, et lui dire : Venez, entrez en moi, mon 
Dieu, hélas ! vous nous donnez la viande des Anges ! elle devrait opérer en nous des miracles, et 
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nous convertir, ce qui ne se voit pas, mon Seigneur, et au contraire notre vie fait voir que nous vous 
y recevons bien mal ! Quelquefois on est dans la tristesse et l’abattement, de sorte qu’on ne sent 
aucune affection à la communion ; hé bien ! il faut offrir cela à Dieu, pour préparation et actions de 
grâces. Il est remarqué en la vie de sainte Gertrude, qu’un jour ayant peine à se disposer à 
communier, elle offrit à Dieu toutes les dispositions de la très sainte Vierge et des Saints. Notre-
Seigneur lui dit : Ma fille, voilà une des meilleures communions que tu aies jamais faites ; j’ai reçu 
toutes ces préparations comme si tu les avais faites toi-même. Faites comme cela, et après la 
communion, remerciez Dieu des grâces que vous avez reçues, et lui promettez fidélité, et de ne plus 
retourner au passé. Notre-Seigneur alla de la communion à sa Passion ; si, après avoir communié, il 
nous revient des tristesses, il faudra dire : En l’honneur de votre passion, mon Jésus, je veux souffrir 
cela. Mais si nous retournons à nos passions déréglées, c’est mauvais signe, c’est une marque 
assurée que nous n’avons pas bien communié. 

Il nous faut tous les jours communier spirituellement, c’est une bonne préparation pour la 
communion sacramentale, qui fera que Notre-Seigneur demeurera en nous, et nous en lui, et nous 
vivrons de son esprit. Je le supplie qu’il vous en fasse la grâce et qu’il vous donne sa bénédiction. 

 
Benedictio, etc… 
 
 

16e CONFÉRENCE, 
SUR LE BON USAGE DES PEINES INTÉRIEURES, 

 
du 30 août 1665. 

 
 
Mes Sœurs, cette matière est difficile et épineuse. Je vous dirai donc pour première raison 

ce qui doit nous exciter à faire bon usage de nos peines intérieures ; cest que cet état est difficile et 
nous met en grand danger de pécher ; mais aussi il nous met à même de beaucoup mériter. Voilà 
donc le premier motif, c’est que l’état de peine est un sujet de perdre ou de gagner. On se figure 
quelquefois qu’il n’y a qu’à toujours aller son train, et qu’on pourra bien se tirer soi-même de sa 
peine ; c’est de quoi il faut vous désabuser. Vous vous êtes peut-être bien retirées de quelque peine 
légère, mais il en vient d’autres où il faut avoir recours à ceux que Dieu vous a donnés pour vous 
diriger. Moi-même, quand il me vient des peines, je ne puis m’en retirer ; quoique misérable, je suis 
obligé d’en retirer les autres, et il faut que j’aille à mon Supérieur pour recevoir ses avis : ce qui fait 
voir qu’il y a des états d’où nous ne pouvons sortir de nous-mêmes, particulièrement au 
commencement de notre vocation, où il y a toujours beaucoup à souffrir, attendu que l’on veut 
commencer une nouvelle vie. Le chemin du ciel est rude à la nature ; et au contraire celui qui 
conduit à l’enfer est facile, car il n’y a qu’à suivre ses inclinations et prendre ses plaisirs, et c’est ce 
que Notre-Seigneur condamne, nous exhortant de prendre la voie étroite, c’est-à-dire difficile, qui 
conduit à la vie et à la gloire du Paradis. 

Il y a donc des peines au chemin de la vertu, tantôt de corps, tantôt d’esprit, et quelquefois 
jusqu’à nous mettre en péril de perdre et la grâce de Dieu, et notre vocation : or, c’est dans ces [65] 
grandes bourrasques que vous devez avoir recours à Dieu et à vos Supérieurs. 

Une autre raison, cest que les peines sont agréables à Dieu, quand nous les portons bien 
pour son amour. Il n’y a point de roses sans épines ; ainsi il n’y a point de vertu sans difficultés. Les 
fruits les plus précieux sont beaucoup plus chers que les communs. Ceux qui veulent avoir des 
perles précieuses s’exposent à de grands travaux ; il faut qu’ils passent les mers et qu’ils supportent 
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les peines de la navigation, qui sont si grandes, que souvent, dans la tempête, ils se voient presque 
submergés ; et quiconque ne veut point s’exposer à ces périls, n’a point de perles. Il en est de même 
du Paradis, qui est la perle la plus précieuse qu’on puisse désirer : mais, comme il est dit dans 
l’Evangile, il faut tout vendre pour l’acheter, et aller chercher, quelque difficulté qu’on y trouve, 
sinon vous ne la trouverez pas ; c’est-à-dire qu’il faut beaucoup travailler pour acquérir la vertu. 
Les riches peuvent gagner le Paradis en faisant part de leurs richesses aux pauvres nécessiteux ; 
mais vous, qui n’avez rien à donner que votre peine, il faudra bien suer et fatiguer avant d’avoir 
acquis cette perle précieuse. Il est vrai que la vertu coûte beaucoup à ceux qui ne la veulent pas 
pratiquer, mais il n’y a rien de si facile aux bonnes ames qui y sont bien résolues. 

Voyons ce que c’est que les peines intérieures. Peine, est autant dire une difficulté très 
sensible que l’on a dans l’esprit, et, s’il faut ainsi dire, qui semble nous accabler, nous ôtant les 
forces nécessaires pour nous bien acquitter de nos obligations. Or, les sources d’où viennent nos 
peines ne peuvent être que du côté de Dieu ou du nôtre, ou de celui du prochain ; elles peuvent 
encore venir du diable, qui ne cherche que notre perte. Celles que Dieu permet nous arriver sont les 
pensées contre la foi, l’espérance et la charité, qui sont les trois vertus théologales. Quelquefois il 
nous viendra des pensées de blasphème, même en communiant : oui, mes Sœurs, cela peut arriver à 
de bonnes ames. Mais pourquoi, me direz-vous, Dieu permet-il cela à une ame qu’il aime ? Oh ! 
mes Sœurs, c’est pour ce sujet que vous souffrez ces grandes tentations, car si vous ne l’aimiez pas, 
il ne permettrait pas que vous soyez tentées ; mais parce qu’il vous aime, et qu’il sait que vous 
l’aimez et que vous voulez le servir fidèlement, il permet qu’il vous arrive des sujets de combat, 
afin d’avoir lieu de vous couronner. 

Il est dit dans l’Evangile que le serviteur ne doit pas être mieux traité que son maître ; c’est 
pourquoi il n’y a point de serviteur ni de servante de Dieu qui ne doive souffrir au moins autant que 
son maître. Hélas ! mes Sœurs, quand je lis ce mot, cela me fait trembler, voyant Notre-Seigneur 
avoir tant souffert, et nous autres être si délicats et si sensibles à la moindre peine ! C’est donc une 
vérité que nous ne pouvons être sauvés sans souffrir ; Notre-Seigneur nous en a donné l’exemple, et 
après lui, quantité de saints. Le saint homme Tobie, qui était serviteur de Dieu, et qui s’employait 
pour son amour à ensevelir les morts et à faire beaucoup de bonnes œuvres, pour quelle raison a-t-il 
tant souffert, puisqu’il était ami de Dieu ? Le saint ange Raphaël ne lui donna point d’autre raison 
de son aveuglement, sinon, que parce qu’il était agréable à Dieu, il avait été nécessaire que la 
tentation l’éprouvât. Voilà comme sont traités les amis de Notre-Seigneur ; ils sont assis à sa table, 
mangeant de ses mêmes mets. Lorsqu’il nous appelle à son service, que nous promet-il ? des 
souffrances :  

Voyons les peines qui viennent du côté du diable. La plus certaine marque, c’est 
lorsqu’elles portent au péché, ce qui arrive toujours. 

Pour celles qui arrivent de notre côté, ce sont nos passions déréglées qui nous les causent, 
et c’est quelquefois en punition de nos péchés et de nos imperfections dans la pratique des vertus, 
surtout de l’obéissance, de l’humilité, de la charité et de la mortification, etc… Oui, mes Sœurs, 
Dieu permet que nous nous [66] fassions des peines à nous-mêmes, lorsque nous voulons les 
choses contre sa volonté. 

Voyons les moyens que nous devons prendre pour profiter de nos peines intérieures. Le 
premier, c’est de les agréer comme venant de la main de Dieu, et penser qu’il ne demande de nous 
en cet état de souffrance, sinon que nous les portions, pour son amour, avec patience et humilité, 
prenant garde de ne nous laisser jamais abattre dans ce temps-là, croyant que tout est perdu ; cest 
une faute dans laquelle on tombe ordinairement. 

Une autre que l’on fait encore, est lorsqu’on dit ses peines à ceux qui n’y peuvent 
remédier. Mais, me pourra dire quelqu’une, quand on est éloigné de ses Supérieurs, comment 
faire ? Il faut avoir recours à Dieu, comme font plusieurs de vos Sœurs qui se trouvent dans quelque 
grande peine ; elles vont à l’église, devant le saint Sacrement, et parlent à Notre-Seigneur avec 
confiance, comme si elles parlaient à leurs Supérieurs ou au Directeur. Elles reçoivent en sortant de 
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là toutes sortes de consolations et la force dont elles ont besoin. Quant à celles qui sont proches de 
la Maison, elles doivent avoir recours à leurs Supérieurs ou Directeurs pour leurs peines intérieures, 
au moins lorsqu’elles viennent faire leur revue, quand ce ne serait qu’après la confession. Vous 
pouvez dire en lieu de mots : J’ai eu une telle peine ce mois-ci vers ma Sœur ou vers les pauvres, 
etc… Hors cela, ne parlez jamais de vos peines à personne. Un des meilleurs moyens que vous 
puissiez prendre est de garder le silence et de ne déterminer rien dans cet état de peine, ni pour 
votre vocation, ni pour autre chose ; n’écrivez pas même dès le commencement de votre peine, 
attendez au moins quelques jours pour le faire savoir à vos Supérieurs. 

Je vous dirai que la cause de nos chagrins, c’est l’attache à notre propre volonté et le 
défaut de condescendance à l’égard de nos Sœurs dans les choses où il n’y a point de péché, 
soutenant avec opiniâtreté son sentiment, même quelquefois contre les Supérieurs ou les Sœurs 
Servantes. Si cela arrivait, qu’on résistât à l’obéissance ; oh ! alors il faudrait tenir ferme, quoique 
cordialement. Il n’y a personne qui ne soit sujet à ses inclinations ; c’est pourquoi si on voyait une 
Fille émue, au lieu de la violenter, il serait bon de lui dire : Hé bien, ma Sœur, vous avez trop de 
peine à faire cela, je le ferai ; ce qu’il ne faut pas dire avec dédain ni par emportement, mais avec 
douceur et débonnaireté ; et par ce moyen vous gagnerez votre Sœur et la tirerez de sa mauvaise 
disposition. C’est à quoi les Sœurs Servantes doivent faire beaucoup d’attention de ne point aigrir 
leurs compagnes quand elles sont dans la passion, mais leur parler avec bonté, afin de ménager la 
paix dans leur petite famille. 

Il se rencontre une autre peine d’esprit fort fâcheuse : c’est lorsqu’une ame ne sait s’il y a 
péché mortel ou non en quelque chose qui lui arrive souvent : le remède à cette peine, c’est de se 
communiquer à son dircteur, et croire à l’aveugle les avis qu’il lui donne. 

Il y a aussi certaines peines produites par notre amour-propre, qui jettent dans notre 
intérieur une aigreur qui fait que nous ne goûtons rien de ce qui regarde le service de Dieu ; cet état 
est dangereux, surtout aux personnes qui ont l’habitude de beaucoup parler. 

Une autre peine qui peut arriver, c’est le dégoût de son emploi, soit de l’école, ou du 
service des pauvres, ou autres ; oh ! que cela est dangereux ! Quoi ! se dégoûter de ce pourquoi on a 
quitté le monde, et que l’on est entrée à la Coinmunauté ! Donnez-vous de garde de tremper là 
dedans, car cela serait capable de vous faire perdre votre vocation : il faut demander des forces à 
Notre-Seigneur pour porter ses peines avec générosité. 

Enfin, les personnes sensuelles et mal mortifiées trouvent des peines presque partout ; ce 
sont des cœurs aigris, remplis de l’esprit du monde, qui ne goûtent point les maximes de l’Evangile. 
Par exemple, la Sœur Servante ne trouvera rien de bien de ce que sa compagne fera ; une autre 
voudra avoir un collet bien fait, de fine toile, et cela sous prétexte de propreté : voilà la couverture 
de la vanité. [67] 

Nous avons déjà donné quelques moyens pour faire bon usage des peines intérieures, 
auxquels j’ajouterai que le moyen des moyens, c’est de les recevoir de la part de Dieu. On vous dira 
quelquefois que vous êtes des larronnesses ; que devez-vous faire en cette rencontre ? autre chose 
sinon de vous élever à Dieu, et ne rien dire, donnant cela à l’humanité. Si pourtant on continuait à 
vous accuser, vous pourriez rendre justice à la vérité, disant la chose comme elle est, et puis se 
taire, et avoir recours aux Supérieurs pour savoir comment ou doit se comporter en telles 
circonstances. Quelques-unes pourront dire : Mais j’ai dit mes peines à ma Sœur Supérieure, et je 
n’en suis pas mieux. Il ne faut pas laisser de le faire fidèlement et d’être ponctuelles à faire ce 
qu’elle vous dira, à la deuxième fois comme à la première, et vous bien persuader que quand une 
peine continue, c’est Dieu qui veut exercer votre patience et vous donner le moyen de pratiquer 
quantité d’autres vertus, particulièrement l’humilité. Ainsi vous devez vous encourager et vous 
fortifier en cette considération. Il semble que le Fils de Dieu ait pris plaisir à faire souffrir la sainte 
Vierge et saint Joseph, lorsqu’il s’absenta de leur compagnie, demeurant au Temple pendant trois 
jours à leur insu, ce qui les affligea beaucoup, ce que la sainte Vierge lui témoigna par ces paroles :  
Voilà toute la plainte que lui firent ces saintes ames dans une si grande détresse ; encore ne dit-on 
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pas que saint Joseph ait dit un seul mot, mais seulement la sainte Vierge, comme étant sa mère, 
pour vous faire voir, mes Sœurs, qu’elle ignorait la cause de cette absence. Cependant Notre-
Seigneur ne répondit autre chose sinon ces paroles : 

 Voyez, mes Sœurs, ce divin Fils ne dit pas un seul mot de consolation en cette rencontre, 
et vous voudriez être traitées autrement que la sainte Vierge et saint Joseph ? Dieu nous en garde, et 
nous fasse la grâce d’honorer et d’imiter leur patience et leur résignation à la volonté de Dieu, qui a 
voulu nous disposer au délaissement et soustraction des consolations sensibles par cet exemple qui 
nous est donné dans le saint Evangile, où nous voyons comme il nous faut comporter dans les 
ennuis intérieurs, imitant la sainte Vierge et saint Joseph en leur diligence ; car ils ne demeurèrent 
pas en repos, mais firent leurs efforts et tout leur possible pour trouver le saint enfant Jésus. 

Mes Sœurs, faisons tout ce qui est en nous pour bien ménager toutes les occasions de 
peines que nous rencontrons, et nous persuader que ce sont autant de moyens que Dieu nous 
présente pour imiter lessouffrances de son Fils, auquel nous devons avoir quelque ressemblance 
pour être sauvés. Souvenez-vous donc d’unir toutes vos peines intérieures et extérieures à celles de 
Notre-Seigneur, le considérant tantôt dans son agonie, au Jardin des Olives, et tantôt dans les autres 
soufrances qu’il a endurées dans sa passion ; moyennant cela, vous les supporterez avec humilité et 
patience. Dieu vous en fasse la grâce. 

Benedictio, etc… [68] 
 

17e CONFÉRENCE 
SUR LA PURETÉ D’INTENTION, 

 
Du 17 JUILLET 1672. 

 
Après que M. le Directeur eut entendu les pensées de plusieurs de nos Sœurs, il commenca 

ainsi : 
Mes Sœurs, la matière de notre sujet, est l’ame de la vraie piété d’une ame chrétienne. La 

Pureté d’intention, c’est de faire toutes nos actions pour l’amour de Dieu, faisant tourner toutes nos 
pensées et tous nos désirs à cette heureuse fin de plaire à Dieu. De sorte que, comme notre ame est 
la vie de notre corps, de même notre intention est l’ame qui anime nos actions ; ainsi une action, 
une pensée, une parole dite à bonne fin, est agréable à Dieu : tout au contraire, quoi que l’on fasse 
de bien, s’il n’est fait dans la vue de Dieu, il ne vaut jamais rien. Or, la bonne intention ne va point 
sans l’amour de Dieu. Pourquoi est-ce que je sers ce pauvre, ou que je fais cette bonne œuvre ? 
C’est que j’aime Dieu, et que j’espère lui plaire en faisant cela : voilà donc ce que c’est que 
l’intention, c’est la marque de l’amour ; si par malheur l’amour est au mal, l’intention se porte au 
mal ; s’il est au bien, il fait agir pour le bien, ou plutôt purement pour Dieu. En un mot, la Pureté 
d’intention consiste à éviter toute sorte de mal ; secondement, à se porter continuellement à la 
pratique du bien auquel nous sommes obligés par notre Etat, et dans les occasions que la divine 
Providence nous fait naître ; et, en troisième lieu, se porter à cette pratique avec ferveur, et non avec 
tiédeur ni avec lâcheté ; il faut savoir et s’étudier à bien purifier nos intentions, surtout au 
commencement de nos principales actions ; faute de cela, nous nous mettons en danger de perdre 
tout le mérite de nos bonnes œuvres, ou au moins la meilleure partie. Vous savez que, pour mériter 
quelque chose, il faut être en la grâce de Dieu, et par conséquent exempts de tous péchés mortels ; 
car les bonnes œuvres faites en cet état, sont mortes et empestées de telle sorte, que jamais, au 
grand jamais, une ame en état de péché mortel ne peut rien faire qui soit agréable à Dieu. Quand 
elle donnerait tout son bien aux pauvres, et se déchirerait de pénitence, tout cela ne lui profite de 
rien, si elle ne se fait quitte de son péché par une bonne confession, accompagnée des conditions 
requises. Au contraire, les bonnes œuvres, quelque petites qu’elles soient, étant faites en état de 
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grâce et avec pureté d’intention, sont très- méritoires et dignes d’être récompensées, quand ce ne 
serait qu’un acte d’amour de Dieu. Voyons les fautes contre la Pureté d’intention. 

C’est une faute grave de pervertir une bonne œuvre, la faisant pour une fin plus basse que 
celle pour laquelle elle est ordonnée. Par exemple, je dois jeûner pour obéir à l’Eglise qui me le 
commande, et au lieu de jeûner pour cette bonne fin, je regarde ma santé, que le jeûne accommode, 
de sorte que je mets pour première fin, ce qui doit être la dernière. Il en est tout de même pour les 
autres observances qui sont à notre goût, si nous n’avons point purifié notre intention, protestant à 
Dieu que ce n’est point pour la consolation et satisfaction qui se trouve dans ces choses-là que nous 
les voulons faire, mais plutôt pour son amour. De plus, ce n’est pas assez d’avoir une intention pure 
et générale, de faire tout pour Dieu, il faut la renouveler à chaque action que nous faisons. C’est 
une grande tromperie pour les personnes spirituelles de [69] croire que cette intention générale soit 
suffisante pour rendre leurs actions méritoires, ou au moins de se contenter d’avoir dirigé leur 
intention le matin de chaque jour. Cela serait bon, si elles avaient pu prévoir tout ce qui se 
présentera à faire dans la journée, et qu’elles l’eussent offert à Dieu ; mais notre esprit est trop sujet 
à se divertir du bien et se tourner au mal ; il ne faut qu’une impatience ou d’autres imperfections, 
pour nous faire sortir de la droiture de notre intention ; et posé le cas, que nous ayons prévu, dès 
nos premiers actes du matin, tout ce que nous avons à faire pendant la journée, qui nous assurera 
que la volonté que nous avons eue de regarder Dieu, ne changera pas, et que notre cœur ne se 
portera pas à aimer quelqu’autre chose que Dieu ? Ainsi, nous viendrons à révoquer presque 
imperceptiblement la Pureté de notre intention. Par-là, vous voyez qu’il est nécessaire de 
renouveler son bon propos. 

Souvenez-vous donc, mes Sœurs, d’agir toujours pour quelque bonne fin ; et que faire 
autrement, ce n’est pas agir en personne raisonnnable, mais plutôt en bête, n’ayant qu’une certaine 
routine ou instinct qui nous pousse à faire ce que nous faisons. Ne vous contentez pas de la 
résolution du matin, mais renouvelez-la de temps en temps. Par exemple, allant servir vos pauvres 
malades, dites : Mon Dieu, c’est pour l’amour de vous que je vais faire telle chose : donnez-y, je 
vous supplie, votre bénédiction. Mais, si une Dame veut vous accompagner pour visiter les 
malades, ce qui est à craindre pour lors, c’est l’oubli de la résolution que vous avez prise de faire 
tout purement pour la gloire de Dieu, ne pensant plus qu’à complaire à cette Dame : voilà où votre 
ennemi vous attend pour vous faire prendre le change. Mais, me dira quelqu’une, combien de fois 
par jour faut-il renouveler son intention ? mes Sœurs, M. Vincent, parlant de cela, dit que la Pureté 
d’intention venant de l’amour que l’on a pour la vertu et pour Dieu, quoiqu’il ne détermine pas 
absolument combien d’intervalle il doit y avoir entre les actes de renouvellement d’intention, dit 
néanmoins que la plus longue est de deux heures, et plus souvent, s’il se peut ; de sorte que, qui 
passe une journée, ou une demi-journée sans renouveler son intention, est bien éloigné de le faire 
de deux heures en deux heures ; car, lorsqu’il y a mélange de différentes choses, le démon se fourre 
à travers, soit au milieu, soit à la fin, faisant couler quelque petite vaine complaisance ou chagrin 
dans l’esprit, afin de nous faire perdre la Pureté d’intention. Ce serait un très grand défaut de n’en 
avoir aucune bonne, et c’est ce que doivent craindre les personnes de Communauté, lesquelles 
faisant toujours les mêmes choses, se contentent souvent del’intention habituelle, sans y joindre 
l’actuelle. Prenez garde à cela, mes Sœurs, car, ce qui est fait sans intention, est aussi sans 
récompense ; je ne veux pas dire que l’intention virtuelle ne serve de rien, et les savants docteurs 
sont de diverses pensées et sentiments là-dessus ; mais le plus sûr et le plus parfait, est de purifier le 
plus souvent que nous pourrons nos intentions ; si l’œil de votre intention va droit à Dieu, votre 
action sera pure comme l’or. 

Notre-Seigneur étant pressé de payer le tribut à César, demanda à voir une pièce de 
monnaie, et on lui en présenta une sur laquelle était gravée l’image de ce roi : ce qui fit dire à Jésus-
Christ : Hé bien ! il faut rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. 
Oh ! mes Sœurs, si nous nous faisions souvent cette demande, nous trouverions que, dès le premier 
moment de notre création, Dieu a gravé son image sur nos ames ! Oh ! la belle monnaie qu’une 
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ame créée à l’image et ressemblance de Dieu ! Il faut donc rendre à Dieu ce qui lui appartient, 
c’est- à-dire faire tout ce que nous pouvons pour son amour. 

Il y a trois sortes d’intentions qui peuvent porter une personne à faire quelqu’action : la 
première, c’est l’habituelle, qui n’a point de mérite ; la deuxième, c’est la virtuelle ; et la troisième, 
l’actuelle. Il faut savoir qu’il y a des actions qui ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais indifférentes ; 
cependant, la pureté d’intention les rend méritoires, lorsqu’elles sont rapportées à Dieu. [70] J’ai 
dit que l’intention habituelle n’a pas de valeur ; l’actuelle a son mérite pendant qu’elle dure, on la 
pratique ainsi : Mon Dieu, c’est pour votre amour que je vais faire telle chose ; la virtuelle, c’est 
d’offrir à Dieu tout ce que l’on fera pendant quelque temps ; par exemple, depuis telle heure jusqu’à 
onze heures. 

Voilà les moyens de faire des actions pleines, n’y mêlant rien d’imparfait ; faites donc 
résolution tous les matins de faire toutes vos actions pour l’amour de Dieu, envisageant, si vous 
pouvez, les principales œuvres que vous aurez à faire, et pendant le jour rafraîchir votre bonne 
intention, le plus souvent qu’il vous sera possible, descendant dans le particulier de chaque action 
pour l’offrir à Dieu et à sa plus grande gloire ; il ne coûte pas plus de se porter tout droit au bien 
souverain, ne recherchant que son amour, que de s’amuser à la considération de la créature.  

Un deuxième moyen, c’est de joindre à la pureté d’intention, la fidélité à garder l’ordre qui 
vous est prescrit dans vos Règles, et mettre en tout ce que vous direz, ferez et penserez, la gloire de 
Dieu et votre salut, faisant tendre toutes choses à ces deux fins. 

 Un troisième moyen, c’est d’agir toujours en 
la présence de Dieu, et de conformer votre volonté à la sienne, disant en toutes choses : Seigneur, je 
le veux, parce que vous le voulez. 

Or sus, mes Sœurs, le dernier profit que je vous prie de remporter de ce petit entretien, 
c’est de ne jamais agir sans quelque bonne intention, offrant non-seulement à Dieu toutes vos 
bonnes œuvres, mais aussi les indifférentes, ne vous contentant pas de fuir le mal, mais tendant 
continuellement à vous avancer vers le souverain bien. Voilà quelle doit être l’occupation d’une 

belle ame, d’élargir et dilater son cœur vers son Dieu ; ne cherchant qu’à multiplier sans 
cesse ses bonnes œuvres, et par ce moyen se rendre infiniment heureuses durant l’éternité. Nous 
pouvons avoir dix mille sortes d’intentions bonnes, lorsque nous pratiquons des bonnes œuvres : 
comme en attendant la sainte Messe, faisant la sainte Communion, servant les malades, offrant cela 
à Dieu pour les besoins de l’Eglise, pour ceux de la Mission de votre Compagnie, pour vos 
bienfaiteurs et amis tant vivants que trépassés. Ne vous contentez donc pas d’une ou deux, ou trois 
bonnes intentions ; tâchez d’en avoir toujours plusieurs ; plus votre charité s’étendra pour votre 
prochain, et plus vous rendrez de gloire à Dieu et acquerrez de mérites. 

Mon Dieu ! si vous nous faisiez la grâce d’être bien persuadés des grandes récompenses 
que vous réservez aux ames qui font toutes choses pour votre amour, quelle onction ressentirions 
nous, et ferions-nous ressentir aux autres ? Seigneur, faites-nous miséricorde pour le passé, et la 
grâce de ne rien faire, qui ne tende à notre dernière fin. Je recommande à vos prières plusieurs 
besoins de votre Communauté. 

  Benedictio, etc…  
 
 

18e CONFÉRENCE, 
SUR LA FÊTE DE SAINTE MARIE-MADELEINE, 

 
DU 23 JUILLET 1675. 



	   63	  

 
Mes Sœurs, je pensais vous parler hier à l’occasion de sainte Marie-Madeleine, mais j’en 

fus empêché, nous en dirons aujourd’hui quelques mots ; vous savez quelle en est l’histoire ; c’était 
une Fille de grande condition, mais pécheresse ; sa Sœur Marthe et son frère Lazare n’en étaient pas 
maîtres, quoiqu’ils n’épargnassent pas leurs remontrances. Ayant entendu parler des mer [71] 
veilles que faisait Notre-Seigneur, avec quel zèle et sagesse il prêchait au temple de Jérusalem, ils 
invitèrent leur sœur Madeleine à venir l’entendre, ce qu’elle fit ; et aussitôt se laissant prendre par 
ses paroles divines, elle pleura et regretta ses péchés, quitta les ornemens de sa vanité, se revêtant 
d’habits modestes, et s’en alla chez Simon le lépreux, où elle savait qu’était Notre-Seigneur, se jeta 
à ses pieds qu’elle arrosa de ses larmes et essuya de ses cheveux, etc… Vous savez le reste qui est 
rapporté dans l’Evangile, et comment Notre-Seigneur lui dit : Vos péchés vous sont pardonnés, 
allez en paix, votre foi vous a sauvée. 

Mes Sœurs, nous tirerons de ce petit entretien trois belles remarques : la première nous 
apprendra que c’est par la foi qu’il faut aller à Dieu, c’est le droit chemin qui nous y conduit ; 
j’entends la foi vive et nue, qui est à proprement parler, la pureté de nos intentions. Car, voyez- 
vous, mes Sœurs, il y a deux sortes de foi, à savoir : une vive et une morte, ou languissante. Or, les 
vrais chrétiens sont favorisés de cette foi vive qui fait croire que tout ce qui est au monde n’est rien 
an prix du service de Dieu. Car, en effet, tout ce qu’il y a de plus beau et de plus rare sur la terre, ne 
mérite aucune estime, s’il ne tend à ce qui est éternel, et on n’en doit non plus faire d’état que de la 
boue ; ce sera par cette disposition que nous connaîtrons si nous avons la vraie foi. Au contraire, si 
elle est languissante, comme celle du monde, qui dit, qu’il faut prendre ses plaisirs et passer son 
temps gaiement pendant qu’on le peut, nous ressemblerons ou à ces gens-là, ou à ces personnes qui 
vivent lâchement dans les Comniunautés, fuyant la mortification tant qu’elles peuvent, et blâmant 
celles qui sont plus zélées et retenues, disant : A quoi sert de se tant mortifier ? 0 mes Sœurs, c’est 
une foi languissante qui fait parler de la sorte, et pour vous tirer de là et réveiller votre foi lorsque 
vous vous trouvez en cet état, il faut avoir recours à Dieu, débarrasser votre esprit des choses du 
monde ; et parmi vos occupations extérieures, quoique bonnes, vous retirer dans votre cœur pour 
traiter avec Dieu, être bien fidèles à vos exercices spirituels, n’en laissant jamais aucun, tant que le 
service des pauvres vous le permettra, et lorsque vous les aurez interrompus par nécessité, il les faut 
reprendre, surtout votre oraison que vous ne devez jamais perdre. 

Le deuxième fruit à tirer, c’est l’exemple de sainte Madeleine, laquelle nous devons imiter 
principalement en sa charité et amour pour Notre-Seigneur, qui lui a mérité le pardon de ses 
péchés ; ainsi, vous voyez qu’il n’est pas nécessaire de se confesser, encore qu’il nous souvienne 
d’avoir commis quelques fautes vénielles, parce que si nous avons regret de les avoir commises, 
Dieu nous pardonnera ; ce n’est pas qu’il ne soit bon de s’en confesser, mais il n’y a pas 
d’obligation de le faire au jour le jour. Vous devez faire en sorte d’avoir beaucoup d’amour pour 
Notre-Seigneur, ce qui vous excitera à la douleur de l’avoir offensé, et vous méritera la grâce que 
vos fautes soient effacées ; comme l’amour de la Madeleine a mérité que Notre-Seigneur effaçât les 
siennes. Vous pouvez encore imiter cette grande sainte dans le service que vous rendez aux 
pauvres ; car c’est-là oindre les pieds de Jésus-Christ ; faites-le donc dans un esprit d’amour de 
Dieu, de douceur et de cordialité, les contentant du mieux que vous pourrez. Ah ! mes Sœurs, si 
vous persévérez et mourez dans cet exercice, que vous serez heureuses si vous vous en acquittez 
comme il faut ! 

Le troisième fruit que vous devez tirer, c’est l’humilité : pouvez-vous voir une plus grande 
humilité que celle de la Madeleine ? elle s’abaisse aux pieds de Notre-Seigneur comme une pauvre 
pénitente, pleurant et gémissant devant tous ceux qui se trouvèrent chez le pharisien. Voyons en 
quoi vous pourrez vous humilier : Ce sera prémièrement en allant à l’église entendre la sainte 
messe, disant votre Confiteor dans un profond abaissement, vous excitant à la contrition de vos 
péchés lorsque vous vous présentez devant Dieu pour faire oraison, en disant de tout votre cœur : 
Mon Dieu je ne suis pas digne de paraitre devant vous, ni de vous parler, n’ayant de moi-même que 
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l’ignorance et le péché, etc,. Il faut ainsi s’humilier en toutes rencontres ; car le Saint-Esprit [72] 
dit que le juste est le premier accusateur de soi-même, et par conséquent à s’humilier. Or, vous avez 
un bon moyen qui sert à vous humilier, c’est la Conférence du vendredi ; si vous vous y comportez 
comme vous le devez, vous honorerez l’humilité de Notre-Seigneur et le silence qu’il a gardé 
devant les juges ; c’est pour cela que vous faites l’oraison le Vendredi-Saint, au lieu de la 
Conférence ordinaire. 

Pourquoi pensez-vous qu’on a établi le chapitre dans les religions et Communautés ? c’est 
pour servir à s’humilier, et par ce moyen confondre le péché de superbe que notre première mère 
Ève commit, lorsqu’ayant mangé du fruit défendu, elle s’excusa. Or nous avons tous hérité, qui 
plus, qui moins, de ce péché ; car c’est la superbe qui nous porte à cacher et à excuser nos fautes : 
voilà pourquoi la Règle ordonne de dire ses coulpes devant les autres, et afin de détruire en nous 
cette pente naturelle à s’excuser, qui ne procède que de l’orgueil ; et tout au contraire l’humilité 
porte à s’accuser soi-même de ses propres fautes, et à dire : Oui, j’ai été si misérable que de m’être 
mise en colère contre ma Sœur, et j’ai encore fait cela, et cela : de plus, nous persuadant que les 
autres ne sont point cause de nos fautes, mais nous-mêmes par notre infidélité. Si donc vous voulez 
demander pardon à une Sœur, soit en général, soit en particulier, il le faut faire nettement et 
courtement sans accuser personne, il suffit de dire deux ou trois fautes principales à la Conférence 
du vendredi, puisque vous n’en devez dire que trois à la confession, lorsqu’on est bien assuré qu’il 
n’y a pas de péché mortel dans les fautes qu’on a faites, et cela suffit avec un péché de la vie 
passée, laissant le reste à la miséricorde de Dieu. 

Je finis par un exemple rapporté de saint Dominique, lequel voyant un jour le diable se 
promener dans son couvent, il lui demanda : Que viens-tu faire ici ? et le diable lui répondit : Je 
viens faire mon office, tentant les Religieux, et procurant que les autres dorment trop ; je vais au 
réfectoire, pour exciter à trop manger, etc… ; enfin, je gagne partout ; il n’y a qu’un misérable 
endroit, ou au lieu de gagner je perds tout ; c’est au chapitre, parce que chacun s’accuse de ses 
fautes. Par-là vous voyez de qu’elle importance et utilité est cet exercice ; prenez grand soin à le 
bien faire, et vous acquerrez de grandes grâces pour surmonter vos mauvaises inclinations et 
acquérir les vertus qui vous sont nécessaires, mais particulièrement l’humilité. Je supplie sa divine 
bonté de vous en faire la grâce, et de vous donner sa sainte bénédiction. 

Benedictio. 
 
 

19e CONFÉRENCE, 
SUR LES BONNES PENSÉES 

 
Mes Sœurs, nous devons avoir grand soin de nous entretenir en de bonnes pensées, 

appliquant notre entendement à de bonnes choses ; car notre volonté, étant ignorante, prend souvent 
le mal pour le bien, si elle n’est éclairée. Je vous donnerai une comparaison pour bien entendre 
cela : 

Lorsque le roi est mort, et qu’il nomme, avant sa mort, la reine pour être régente, on lui 
donne un conseil, qui lui dit comment il faut qu’elle gouverne le royaume, parce qu’ignorant les 
affaires, elle a besoin de conseil : or, notre entendement est le conseil de la volonté. C’est pourquoi 
il faut avoir grand soin qu’il lui fournisse de bonnes pensées ; car telles sont nos pensées, telles sont 
[73] nos paroles et nos œuvres. Nous devons donc préparer, dès le matin, ce que nous avons à faire 
pour Dieu, et au moment de notre réveil lui donner notre cœur, et dire : Benedicta sit sancta et 
individua Trinitas, etc… ; en s’habillant, dire Mon Dieu, revêtez-moi de vos grâces, comme je me 
revêts de mes habits. Après cela, vous allez à l’oraison ; il la faut faire du mieux que vous pourrez, 
vous attachant bien au sujet proposé, car notre esprit ne peut être sans penser à quelque chose, bien 
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ou mal ; il faut donc le remplir de bonnes pensées, afin que les mauvaises n’y trouvent point de 
place. Sans cela, mes Sœurs, vous ressemblerez à des hôtelleries où il y a toujours porte ouverte et 
où l’on entre sans rien dire, parce que tous y sont bien venus : il y a des esprits comme cela, qui 
recoivent toutes sortes de pensées, donnant liberté à leur imagination et à leurs sens de courir et de 
s’épancher sur toutes sortes d’objets. Oh ! que cela est mal, mes Sœurs ! il faut mettre un bon 
portier, comme vous en voyez en certaines maisons partitulières : par exemple, lorsqu’on va frapper 
à la porte d’un procureur, le portier voit ce que c’est, et si c’est quelque mauvaise personne, il lui 
ferme la porte au nez. 

Voilà ce que font les bonnes ames, elles veillent soigneusement à la garde de leur cœur et 
de leur imagination ; et lorsqu’il leur vient des pensées de vanité, d’aversion, de murmure, de 
jugement téméraire ou autres, elles font comme ce bon portier, en rejetant ces mauvaises pensées 
aussitôt qu’elles se présentent : je dis aussitôt, car si vous en laissez entrer une seule, elles se 
saisiront si bien de votre esprit, que vous ne les chasserez pas comme vous voudrez. Mais lorsque 
quelque bonne pensée de Dieu vous vient, oh ! il faut lui ouvrir la porte du cœur et la recevoir avec 
action de grâce, vous y entretenant le plus longtemps que vous pourrez. Souvent le malin esprit, fin 
et rusé, ne commence pas à représenter de mauvaises choses aux bonnes ames ; il tâche de les 
amuser d’abord à des pensées inutiles, pour de là les faire passer aux mauvaises. C’est pourquoi, 
mes Sœurs, il faut prendre garde à ne point vous amuser aux pensées oiseuses, mais remplir 
toujours votre esprit de quelque bonne chose. Hélas ! que si les bonnes ames qui sont en purgatoire 
avaient le temps que nous avons, qu’elles l’emploieraient bien en des actes de vertu ! si elles 
avaient seulement une heure de celui que nous perdons, que ne feraient-elles point pour satisfaire à 
Dieu ! Donnons-nous de garde, mes Sœurs, de perdre le temps pendant lequel nous pouvons 
beaucoup mériter ; pensons dès le matin à bien passer la journée présente, à nous bien acquitter de 
nos emplois ; en marchant, souvenons-nous de la présence de Dieu, lui disant : Mon Dieu, vous êtes 
partout, vous êtes dans ces rues, remplissant 

toutes choses et remplissant mon ame de vos grâces ; ressouvenez-vous aussi quelquefois 
de notre Seigneur Jésus-Christ ou de quelqu’un de ses mystères, selon votre dévotion. Voilà, mes 
Sœurs, comme il faut faire. Il me souvient, à ce propos, d’une pensée qui me vint en l’esprit, disant 
l’office des Morts ; en veillant un bon prêtre décédé, ce verset des Psaumes de David : Son esprit 
est retourné en la terre, toutes ses pensées et ses prétentions sont finies ! cela me toucha fort ; et je 
disais en moi-même : Voilà l’esprit de cet homme retourné en la terre de promission s’il a fait 
bonne vie ! Cependant tous les desseins qu’il avait pour faire encore beaucoup de bonnes choses, 
sont finis ! Voilà qui est fait pour lui ! Cela nous apprend à bien employer le temps que Dieu nous 
donne, sans nous amuser aux desseins à venir, car souvent nous ne les exécutons pas. Soyons 
comme le bon arbre, dont il est parlé dans l’Evangile, qui porte de bons fruits. Or, les bons fruits 
qu’une ame chrétienne doit porter, ce sont les vertus propres à son état ; et l’on ne peut pratiquer les 
vertus, si l’on n’a de bonnes pensées, c’est par elles que nous dirons de bonnes paroles et ferons de 
bonnes actions. Parlons maintenant des moyens. 

Le premier moyen est de ne parler que de choses nécessaires et d’édification ; dans nos 
conversations, ne parler que de Dieu, se donnant de garde des paroles de contestation ; il faut peu 
parler aux créatures et beaucoup à Dieu. Le saint Esprit recommande dans l’Ecriture sainte de [74] 
parler peu, à cause des péchés qui se commettent par la langue ; non sans raison, car il ne faut 
quelquefois qu’une parole mal dite pour causer de grands troubles. Souvenez-vous donc que les 
personnes qui parlent trop, n’entendent guère les inspirations du Saint-Esprit. 

Il y a trois sortes de paroles dont il nous faut abstenir : La première, c’est de parler des 
choses saintes avec mépris, comme des ecclésiastiques ou autres personnes qui s’emploient au salut 
des ames. La seconde, ce sont celles qui tendent a notre louange, comme de dire ce qu’il y a 
d’honorable dans ses parens, etc… Il faut même éviter de parler de ses défauts, à moins que ce ne 
soit avec une vraie humilité, car il s’en trouve qui s’abaissent à l’extérieur afin qu’on. les estime ; 
mes Sœurs, il est plus sûr de ne dire ni bien ni mal de soi-même ; peu parler et beaucoup faire, c’est 
la bonne maxime. La troisième, c’est de ne point parler du prochain, ne rien prendre de lui en 
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mauvaise part, ne point murmurer ni se plaindre quand nous sommes malades ou qu’on oublie de 
nous servir en quelque besoin ; car qui se plaint, pour l’ordinaire pèche, perdant autant de 
couronnes qu’il en pourrait gagner par la patience. Au contraire, une personne résignée à la volonté 
de Dieu, édifie beaucoup le prochain et acquiert autant de couronnes qu’elle fait d’actes de 
conformité au bon plaisir de Dieu. Vous le voyez dans une de vos Sœurs qui a souffert sa maladie 
avec tant de patience. 

Voyons donc maintenant quelles sont les choses dont nous devons nous entretenir. Il y en 
a de plusieurs sortes : par exemple, ce qu’on a retenu de la lecture de la Vie des Saints ou de 
quelqu’autre chose spirituelle, ce doit être là le sujet de vos entretiens ; et pendant que vous serez 
occupées à cela, vous ne direz point de paroles inutiles. 

Un autre moyen, c’est de faire résolution à l’oraison de ne se point plaindre lorsqu’il nous 
arrivera quelque peine, s’accoutumant à faire souvent des actes de patience et de résignation à la 
volonté de Dieu, sans se laisser aller au murmure. Si deux Sœurs avaient quelques difficultés 
ensemble, n’en point parler, si ce n’est auxSupérieurs ; encore moins des histoires qui pourraient 
faire penser à quelque chose de déshonnête. Saint Paul ne veut pas que ce mal soit proféré entre les 
chrétiens ; vous pouvez avoir vu ou entendu plusieurs choses dans le monde dont il ne faut jamais 
parler, sous quelque prétexte que ce soit : tels entretiens, joints à la médisance et à la détraction du 
prochain, sont de grands péchés. Si la médisance est en chose de 

conséquence, cest péché mortel ; en chose légère, c’est péché 
véniel. 

Saint Jacques, parlant de cela, dit avec étonnement : Comment est-il possible que nous 
blamions notre prochain de la même bouche dont nous chantons les louanges de Dieu ? Saint 
Bernard dit, que le médisant a le diable dans la bouche ; et celui qui l’écoute, en l’oreille : par 
conséquent une bonne ame qui n’a en la bouche que de bons entretiens, a la grâce de Dieu dans le 
cœur. Faisons en sorte, mes Sœurs, d’en venir là, et demandons-le à Dieu, comme faisait le roi 
David, qui disait tous les jours dans ses oraisons : Seigneur, éloignez de moi l’esprit de superbe. 
Voyez-vous, mes Sœurs, que c’est la superbe qui nous porte à nous fâcher et à parler mal de notre 
prochain ? Il faut donc faire mourir ce serpent qui nous pique, et nous excite à tous ces mauvais 
entretiens ; accoutumez-vous toujours à bien parler ; par exemple : du bonheur de votre vocation, 
des moyens de surmonter vos passions, de garder le silence et le recueillement intérieur, d’éviter les 
paroles de contestation, et de vous parler l’une à l’autre humblement et respectueusement. Notre -
Seigneur, montant au Ciel le jour de sa glorieuse Ascension, dit à ses apôtres de s’en aller, pour 
attendre le Saint-Esprit qu’il leur devait envoyer, lequel leur apprendrait à parler de nouveaux 
langages ; ils s’en allèrent donc au Cénacle où, pendant dix jours, ils s’occupèrent à la prière, 
gardant le silence pour toutes les choses non nécessaires. 

Je vous dis de même, mes Sœurs ; il faut parler d’une autre façon à présent que nous ne 
faisions dans le monde : parlons beaucoup de Dieu [75] par notre silence dans les rencontres que je 
vous ai indiquées, souffrant avec patience les choses les plus fâcheuses qui nous peuvent arriver, ne 
répliquant point aux paroles piquantes ou injurieuses qu’on pourra dire contre nous : c’est là parler 
de Dieu en silence. Il y avait une bonne dame qui disait à Dieu dans ses prières : Seigneur, 
sonvenez-vous du silence que j’ai toujours gardé dans mes peines, et m’accordez telle grâce que je 
vous demande. 

Je finis, mes Sœurs, en priant Notre-Seigneur de vous accorder ainsi qu’à moi cette faveur, 
de ne jamais donner entrée dans nos cœurs à aucune mauvaise pensée, et de ne proférer que de 
bonnes paroles ; ce sera le moyen de ne faire que de bonnes et saintes actions. Benedictio. 

 

20e CONFÉRENCE, 
SUR LÀ CHARITÉ, 
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DU JOUR DE LA PENTECOTE 

 
Mes Sœurs, le sujet de cet entretien est de la vertu de Charité. C’est proprement ici votre 

Conférence, parce que vous en portez le nom, et c’est aujourd’hui une fête toute de Charité et 
d’amour, puisque le Saint-Esprit n’est qu’amour. 

Après que M. le Directeur eut interrogé plusieurs de nos Sœurs, il dit : Dieu soit béni, mes 
Sœurs ! c’est un grand bonheur d’être en Charité ; je crois que la plupart de vous ont fait leur jubilé 
la semaine passée ; celles qui l’ont fait, le peuvent faire encore une fois. Si vous l’avez gagné, vous 
ne le gagnerez pas une seconde fois ; mais si vous ne l’aviez pas gagné, peut-être que cette faveur 
vous serait accordée cette fois, et vous mériterez beaucoup. 

Revenons à notre sujet. C’est votre vertu principale que la Charité, parce qu’en lisant vos 
Règles, j’ai vu que c’est votre esprit qui consiste en l’humilité, la simplicité et la Charité. 

La première raison que je vous dirai est celle que nos Supérieurs ont dite : Dieu est la 
Charité même, et qui demeure en Charité, demeure en Dieu, et Dieu en lui : Deus Caritas est, etc… 
Or, Dieu est la sainteté même, et il nous en fait part en nous communiquant sa grâce. 

La deuxième raison, c’est que la Charité est la reine des vertus : Spes, fides, Caritas. La foi 
va droit à Dieu, la Charité et l’espérance vont aussi droit à Dieu, mais la plus grande de toutes c’est 
la Charité ; pourquoi ? c’est que, si nous l’avons, nous aurons la douceur, l’humilité et les autres. 
De plus, c’est que nous n’avons pas tous les jours l’occasion de pratiquer les autres vertus ; mais 
celle-là !.. combien avez-vous de sujets de Charité à exercer ? peut-être plus de cent par jour, en 
visitant vos malades. Ah ! mes Sœurs, où cela va-t-il ? vous n’y pensez peut-être pas assez. Nous 
pouvons dire que vous êtes riches en Charité, que si vous la pouvez pratiquer dans sa perfection, 
vous êtes heureuses, car elle couvre tout le bâtiment de la perfection : oui, la couverture de la 
perfection, c’est la Charité ; c’est pourquoi, voyez le bonheur que vous avez ! Quand vous ne 
vivriez que trois ou quatre ans, combien de bonnes œuvres. ne pourriez-vous pas avoir déjà faites ? 
Une des choses qui me vint en l’esprit, allant en mission, au commencement, c’était de voir la 
Charité qu’on exercait en travaillant beaucoup pour Dieu. 

Mais une des choses les plus importantes et pour vous et pour nous, c’est d’offrir notre 
travail à Dieu, car sans cela vous perdrez tout le mérite de vos travaux. Or ce qui me ferait peine, 
c’est si quelqu’une de vous perdait le fruit de ses actions, faute de les bien faire. Il est bien vrai ce 
que [76] l’on a dit, que la Charité a deux branches, l’une qui regarde Dieu, l’autre le prochain ; il 
faut aimer Dieu par-dessus toutes choses, et notre prochain comme nous-mêmes. Saint Augustin dit 
que c’est par plusieurs actes que l’on doit marquer à son prochain qu’on l’aime ; par exemple : 
pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui rient, etc… Vous voyez une Sœur affligée 
ou un pauvre dans le besoin, vous leur portez compassion, et vous tâchez de remédier, si vous le 
pouvez, à leurs peines : voilà un effet de la Charité pour le prochain. Un autre, c’est le support : ah ! 
béni support ! Oh ! si nous l’avions ! au lieu de murmurer, nous aurions compassion des faiblesses 
de nos Sœurs. Ce n’est pas qu’il ne faille reprendre quelquefois ; mais ce doit être avec Charité et 
douceur. Ah ! qui pourrait avoir ce support, que cela serait beau et édifiant à tout le monde ! Oh ! si 
nous aimions bien Dieu, nous supporterions avec patience notre prochain, qui est son image. Une 
bonne Dame dit un jour à son évêque, qu’elle eût bien voulu être Religieuse si elle eût pu, mais que, 
ne le pouvant pas, elle le priait de lui donner une pauvre femme avec elle pour la soigner ; au 
moins, dit-elle, j’aurai sujet d’exercer la Charité. Il le trouva bon, lui en donnant une bien douce ; ce 
que voyant, elle l’alla trouver pour lui en demander une plus rude ; en effet, il lui en donna une qui 
ne faisait que crier. Hé bien ! mes Sœurs, voyons si nous ferions cela. Quand nous sommes avec 
une Sœur rude, c’est ce qu’il faut souffrir, et être bien aise d’avoir cette occasion de pratiquer le 
support et la patience. 
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Saint Paul nous avertit que les forts portent les faibles ; ainsi nous devons porter les 
faiblesses les unes des autres : les Sœurs Servantes doivent supporter leurs Sœurs compagnes, et les 
compagnes leurs Sœurs Servantes. Or sus, mes Sœurs, ne nous en faisons point accroire, car nous 
avons tous besoin de support ; ainsi nous devons nous supporter les uns les autres dans nos 
faiblesses ; par ce moyen nous avancerons à grands pas dans le chemin de la vertu. Il est dit de 
Notre-Seigneur qu’il marchait à pas de géant. Nous ferons comme il a fait, si nous supportons notre 
prochain. Ah ! mon Dieu, ne verra-t-on jamais ce support et cette union entre vous, ainsi que Dieu 
le désire ? Je sais qu’il y en a plusieurs qui vivent dans cet esprit ; mais craignons que ce ne soit pas 
toutes, et que celles qui n’y sont pas travaillent à se corriger. 

Une autre marque de la Charité, est l’affabilité, qui consiste en un abord gracieux quand on 
se rencontre l’une l’autre, se parler avec cordialité et respect, disant : Ma Sœur, je vous prie d’avoir 
la bonté de faire telle chose. Nous manquons souvent à ce parler gracieux et cordial, principalement 
quand nous sommes embarrassés, souvent nous rebutons ceux qui viennent nous parler ; c’est à 
quoi il faut prendre garde, tâchant de contenter un chacun avec douceur. Ah ! mes Sœurs, vous 
aurez pour cela une couronne au Ciel. 

Un autre acte de Charité, c’est de nous prévenir d’honneur et ne pas regarder si nous 
sommes plus anciennes ou non, ne point attendre qu’une autre commence, mais prévenir ses Sœurs 
de respect et de bonté ; il ne faut rudoyer personne, ni user de trop grande liberté ni familiarité, 
même en jouant, mais garder la modestie et le respect. 

Le sixième acte, est l’union des volontés : ah ! c’est le plus grand de tous : c’est ce que 
faisaient les premiers Chrétiens ; ils apportaient leurs biens aux pieds des Apôtres, et n’avaient 
qu’un cœur et qu’une ame. C’est pour la conservation de cette bonne intelligence que saint Paul 
dit : S’il arrive quelques différents entre vous, accordez-vous au plus tôt, car la Charité est ennemie 
de tous débats. Je vous en dis autant, mes Sœurs ; ne vous contredisez jamais, qui que vous soyez, 
Sœur Servante ou compagne, que votre unique désir soit d’incliner à la volonté de votre Sœur ; en 
ce qui n’est point péché ; car d’une petite chose vient une grande, et quelquefois des aversions. Il 
faut aussi conserver l’union avec les pauvres, autant qu’il est possible, ne leur donnant pas sujet de 
se plaindre. 

Le septième acte de la Charité est de nous ai [77] mer les unes les autres, comme Jésus - 
Christ nous a aimés. Il faut donc se donner des marques d’un double amour pour l’ame et pour le 
corps : le Fils de Dieu nous a donné son sang et sa vie, hé bien ! voyons si nous sommes prêtes à 
donner la nôtre pour nos Sœurs ; c’est le plus parfait acte damour. 

Je vous laisse cela à méditer, et voir si vous avez ces vertus-là, si vous pleurez avec ceux 
qui pleurent, etc… Si, au contraire vous tombez dans les fautes que j’ai dites, ah ! vous êtes un 
corps sans ame et des cadavres vivants. Je prie Notre-Seigneur que, cela ne soit pas. 

Voyons les moyens : le premier, cest de prendre à tâche de vous corriger principalement 
des fautes contre l’union. Je prie celles qui sont ici de donner bon exemple, et de ne point donner 
lieu à ces pensées, que l’on aime plus une autre que vous. Ah ! mes Sœurs, travaillez à être plus 
unies de cœur et d’affection, accommodez-vous à l’humeur les unes des autres ; ainsi faisant, vous 
accomplirez la loi de Charité. 

Je finis par la bonne Dame Tabitha, que saint Pierre ressuscita pour continuer les charités 
qu’elle faisait aux pauvres lorsqu’elle vivait ; ils la regardaient comme leur bonne mère ; enfin elle 
devint malade et mourut. Or, dans cette affliction, ils eurent recours à saint Pierre, lui racontant les 
assistances qu’ils en recevaient, et saint Pierre eut pitié d’eux et la ressuscita, leur disant : Tenez, 
voilà votre mère. Mes Sœurs, la même chose vous arrivera à la mort : les pauvres diront à Dieu : 
Ah ! Seigneur, voilà celle qui m’a fait tant de bien pour votre amour ; elle m’a consolé et assisté 
dans mes besoins, etc… Ah ! mes Sœurs, quel bonheur pour vous, et quelle consolation à la mort ! 
Vous n’y avez peut-être jamais pensé. 
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Je prie Notre-Seigneur qu’il vous fasse bien comprendre cela lui-même. Oui, mon 
Sauveur, je vous demande cette grâce pour nos Sœurs, qu’elles se rendent dignes de recevoir de 
vous les récompenses du service qu’elles vous rendent ici-bas en terre, en la personne de vos 
membres les pauvres, par votre bénédiction éternelle que je leur souhaite. Benedictio, etc… 

[78] 
 

 
 

ARTICLE  III. 
 

CONFÉRENCES DE M. JOLLY. 
 

1re CONFÉRENCE. 
SUR L’ÉLECTION D’UNE SUPÉRIEURE, 

(Qui fut ma sœur NICOLLE HARAN en la place de ma Sœur MATHURIINE GUERIN.) 
 

DU LUNDI DE LA PENTECOTE, 22 MAI 1673. 
 
Le premier point a été des raisons que nous ayons de. faire un bon choix. 
Le deuxième point, des qualités pour être Supérieure. 
Le troisième point, les moyens de bien faire ce choix. 
M. le Supérieur s’étant donné la peine de demander les pensées de plusieurs de nos Sœurs, 

dit ensuite : 
Mes Sœurs, voilà de bonnes pensées, lorsque les princes savent bien ordonner leurs 

affaires, tout va bien ; de même lorsque les Supérieurs ont le don de bien conduire leurs inférieurs, 
tout va bien ; Dieu est bien servi et le prochain édifié. Or, pour venir à notre sujet, la Supérieure 
d’une Maison de Filles comme la vôtre, est regardée comme la Mère de laquelle les autres attendent 
l’exemple de ce qu’elles doivent faire ; et pour l’ordinaire, les inférieures marchent sur les pas de la 
Supérieure ; vous voyez cela dans la vie des Saints ; les enfans ont été saints, quand les mères ont 
mené une vie sainte : la Supérieure est comme la maîtresse qui doit instruire ses Filles en tout ce 
qu’elles doivent savoir pour le service de Dieu et des pauvres ; de sorte que le bien et le mal qui se 
rencontrent dans les inférieurs, pour l’ordinaire vient des Supérieurs. La Supérieure est la tête et le 
cœur de la Communauté, c’est-à-dire la vie qu’elle doit communiquer aux autres par son bon 
exemple et par ses instructions. Enfin, la Supérieure doit être disposée tellement, qu’elle se rende 
digne de recevoir toutes les grâces de Dieu dont elle a besoin pour en faire part à toute la 
Cominunauté, afin de l’animer à la pratique des Règles en général, et chacune en particulier à 
travailler à sa propre perfection. Quand le cœur de l’homme est sain, il communique la santé et la 
vigueur à tous les membres du corps ; mais s’il est mort, tout l’homme est mort. Ainsi, si la 
Supérieure est vertueuse et vivante, marchant d’un bon pas dans la vertu, surtout dans celles qui 
sont les plus propres à votre Institut, sans doute qu’elle contribuera beaucoup à l’embonpoint 
spirituel de toutes ses Sœurs ; donc si vous faites un bon choix, ce vous sera un sujet de 
consolation. 
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Cette Supérieure, est-il dit dans vos statuts, doit être le modèle sur lequel toute la 
Communauté se doit former. En effet, quand on a une Supérieure qui fait bien son devoir envers un 
chacun, on n’a pas peine à suivre son exemple. Tout au contraire, si par malheur elle sort de son 
devoir, gouvernant par inclination, et ne tenant pas la main à la pratique des Règles, les jeunes et les 
imparfaites prendront de là sujet de se détra [79] quer. Vous voyez de quelle importance est cette 
affaire, et que ce n’est pas ici un choix qu’il faille faire par caprice, mais avec une intention fort 
pure et droite. 

Les qualités requises à la Supérieure sont marquées dans le livre de votre réglement : 1° 
Elle doit avoir l’esprit mûr, vigilant, accompagné d’une grande douceur et discrétion, il faut de plus 
un esprit raisonnable et bien fait pour conduire les autres bénignement et fortement dans le besoin ; 
elle doit être bien humble, charitable, et surtout animatrice de la pureté ; et elle doit avoir fait 
progrès dans la pratique de toutes ces vertus, et autres marquées dans vos Règles, et avoir donné 
bon exemple dans les lieux où elle a été occupée ; car on n’apprend pas dans la supériorité à bien 
vivre, il faut s’y être exercé auparavant ; il faut avoir bien su obéir, pour bien ordonner, et avoir 
pratiqué les vertus qu’on doit enseigner aux autres. 

Les moyens pour vous bien comporter en cette action, c’est la pureté d’intention, comme il 
a déjà été dit, et le détachement de tout intérêt, ne regardant ni affection ni aversion, si on en avait 
pour les personnes proposées, mais purement la volonté de Dieu seul ; le troisième moyen, c’est la 
prière. On vous doit proposer deux personnes, il faut vous élever à Dieu et lui dire : Seigneur, vous 
qui connaissez les hommes, montrez-nous celle que vous avez choisie, afin que suivant votre sainte 
volonté, nous lui donnions notre voix. C’est le Saint-Esprit qui préside dans les assemblées qui se 
font pour le service de Dieu, et comme il est le maître de nos cœurs, il faut espérer qu’il les dirigera 
s’ils sont bien disposés ; c’est pourquoi nous demanderons son assistance. 

M. notre très-honoré Père s’étant mis à genoux pour commencer la prière qui se fait avant 
l’élection, la Supérieure demanda pardon à Dieu et à la Compagnie, mettant les clefs de l’office sur 
la table, et il lui dit : Ma Sœur, vous avez sujet de remercier Dieu, et de vous humilier à la vue de 
vos fautes ; il ne se peut qu’on n’en fasse toujours quelques-unes ; vous direz le Veni, Creator 
Spiritus, et l’,Ave, maris Stella, pour demander à Dieu la grâce nécessaire à celle qui sera nommée 
pour remplir votre place. 

Après la prière on commença l’élection, et à la fin ma Sœur Nicolle Haran, qui était alors à 
la visite des Enfans-Trouvés, fut déclarée Supérieure ; et l’élection faite, M. le Supérieur donna sa 
bénédiction. 

 
Benedictio. 
 
 

2e CONFÉRENCE. 
SUR LA CONFESSION, 

 
DU 17 MARS 1675. 

 
Le premier point est, de la nécessité de la Confession. 
Le deuxième point, qu’est-ce que la Confessioni et les raisons pourquoi Dieu l’a instituée. 
Le troisième point, les dispositions pour la bien faire. 
Après que M. le Supérieur eut fait parler plusieurs de nos Sœurs, il commença ainsi : 
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Mes Sœurs, c’est donc, comme vous voyez, un grand bienfait que Notre-Seigneur laisse à 
son Eglise ; et comme nous désirons que vous soyez bien instruites de la manière dont vous en 
devez user, afin de n’en point abuser, ayant pour Règle de vous confesser souvent, j’ai pensé que 
cette Conférence vous serait utile, car notre ennemi commun, qui est le diable, fait tous ses efforts 
pour empêcher l’effet que ce sacrement produit dans les ames qui le reçoivent bien dis [80] 
posées ; et quelquefois, par malheur, cet ennemi de notre salut fait, par ses tentations, que ce que 
Dieu nous a laissé pour remède à nos maux spirituels, se tourne en poison ; et c’est lorsque nous ne 
nous en servons pas bien, n’y appportant pas les préparations requises. Ainsi, il triomphe, 
empêchant l’effet des mérites du sang de JésusChrist. Il faut donc, mes Sœurs, être bien sur vos 
gardes, pour ne vous en approcher jamais sans une due préparation. 

Dans la réception de ce sacrement, il s’y pratique beaucoup d’actes de vertus : le premier 
c’est la foi, croyant fermement que le prêtre a le pouvoir de nous absoudre de tous nos péchés, et 
que c’est Notre-Seigneur qui le lui a donné, sachant bien que ce remède était nécessaire à son 
Eglise, à cause de la fragilité humaine, et c’est un grand sujet d’admiration, si nous considérons en 
cela l’amour que Notre-Seigneur a porté aux pécheurs. Dans cet acte se trouve l’espérance, et aussi 
la charité qui produit la contrition, voyant le grand tort que nous avons eu d’offenser Notre-
Seigneur qui est si bon. L’humilité se pratique aussi en déclarant sincèrement tous ses péchés, 
quelque humiliants qu’ils soient, sans les amoindrir ni les déguiser : or, pour bien faire cela, il faut 
de l’humilité ; car il y a de la confusion à boire ; on ne va pas à confesse pour dire ses vertus, mais 
bien ses péchés, ce qui n’est pas agréable à la nature ; mais il faut surmonter la répugnance qu’on 
peut ressentir surtout à en déclarer de certains qui donnent plus de confusion que les autres, quand 
même ils ne seraient que douteux. Voyez donc, mes Sœurs, combien il faut être fidèles à recourir a 
Dieu pour lui demander la grâce de se bien confesser. Saint Paul nous apprend que, par la 
Confession, nous pratiquons un grand acte de justice, nous accusant nous-mêmes et nous 
condamnant comme coupables ; et que par ce moyen, nous acquérons la paix et l’amitié de Dieu, 
que nous avions perdue par le péché mortel, et l’avions refroidie par les véniels. Oh ! quel 
bonheur ! Oui, mes Sœurs, le fruit d’une Confession bien faite, c’est la paix dans nos ames, au 
moyen de laquelle nous servons Dieu avec joie, et surmontons courageusement les tentations de 
notre ennemi. Voilà le premier effet du sacrement de pénitence, qui est de nous remettre non-
seulement les péchés commis, mais encore d’éclairer et fortifier nos ames pour découvrir et éviter 
les piéges du démon. Car, en confessant nos péchés au Confesseur, nous en découvrons en même 
temps les causes, et nous lui donnons lieu de nous indiquer des moyens de les éviter à l’avenir ; au 
lieu qu’étant cachés dans la conscience, ils y font un grand ravage. 

Quelles sont les dispositions nécessaires pour se bien confesser ? la première est la volonté 
de se confesser de tous ses péchés mortels ; car la Confession doit être entière, et il ne suffit pas sur 
quatre péchés mortels d’en dire trois ; ni sur vingt, d’en dire dix-neuf ; il les faut tous confesser sans 
en retenir un seul ; autrement, au lieu d’obtenir le pardon, on commet un sacrilége, si on en retient 
quelqu’un à son escient. Pour les véniels, on n’est pas obligé à les confesser tous, quoiqu’il soit bon 
et utile de le faire lorsqu’on les connaît, ou du moins trois on quatre principaux à chaque fois qu’on 
se confesse. 

La deuxième disposition pour faire une bonne Confession, c’est l’humilité ; se confessant 
humblement, sans s’excuser ni rejeter sa faute sur personne, comme il y en a qui font. De plus, il 
faut être véritable, et ne pas dire plus qu’il n’y en a, sous prétexte d’humilité. On tromperait aussi 
bien le Confesseur, disant plus de péchés qu’on n’en a faits, que si on en retenait quelqu’un. Il faut 
donc faire attention à dire ce que l’on a fait, ni plus ni moins, dans une très grande simplicité, 
ouvrant son cœur au Confesseur, de telle sorte qu’il puisse juger de l’état de votre conscience ; mais 
il faut prendre garde de ne dire que ce qu’il faut pour faire connaître nos péchés au prêtre, et ne pas 
conter des histoires qui ne servent à rien qu’à faire perdre le temps, et embrouiller tellement le 
Confesseur, qu’à la fin de la Confession il aura peine à se souvenir des péchés qu’on lui aura dits, 
parce qu’on l’a mélangée de plusieurs choses inutiles. Voilà un défaut à éviter dans la Confession, 
et prenez garde que [81] vous étendant à dire certaines fautes légères, vous ne laissiez quelques 
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fautes de plus grande conséquence, comme serait quelque méchante habitude, quelqu’attache ou 
antipathie, qui est ce que vous deviez accuser, et demander des moyens pour vous en corriger. Je 
m’étonne quelquefois que des personnes de Communauté, qui vont si souvent à confesse, soient 
toujours dans les mêmes défauts. A quoi servent donc tant de confessions et de communions, s’il 
n’y a point de corrections ? Prenez garde à cela, mes Sœurs, il est fort dangereux d’abuser des 
grâces que Dieu communique aux ames par le moyen des sacrements. Je ne connais personne en 
particulier, ainsi je parle pour le général, et je dis qu’il faut rapporter du fruit de la réception du 
sacrement de pénitence ; je dis, en un mot, qu’il se faut corriger, et ne pas demeurer toujours dans 
ses mauvaises inclinations et habitudes, car ce serait une marque, ou que vous ne vous disposez pas 
à recevoir la grâce du sacrement, ou que vous manquez de fidélité à la même grâce. Vous voilà sur 
le point de renouveler vos vœux : c’est sur leur observance que vous devez vous bien examiner, 
pour vous confesser de toutes les fautes que vous trouverez avoir faites ; or, j’apprends que le vœu 
d’obéissance ne s’observe guère bien, et que dès qu’on ne se trouve pas bien dans un lieu, on 
demande à en sortir ; de plus, qu’on est fort délicate pour ses compagnes ou Sœurs Servantes, 
procurant le changement le plus tôt qu’on peut, au lieu de s’exercer au moins quelque temps à la 
patience. Sur la pauvreté, vous savez qu’il ne faut rien prendre ni donner sans permission, ne se 
point servir du bien des pauvres comme s’il était à nous, mais comme d’une chose dont Dieu vous 
demandera compte. Il me semble aussi que le silence ne s’observe guère entre vous, 
particulièrement aux paroisses : on parle tout haut dans les temps du silence, comme si l’on n’était 
point en Communauté. O mes Sœurs, cela va mal ; il faut se corriger de ce défaut, et vous persuader 
que les personnes qui parlent beaucoup, sont sujettes à faire beaucoup de fautes ; et qu’une Fille de 
la Charité qui n’aime pas le silence, ne sera jamais Fille d’oraison. On se relâche aussi au travail 
pour le service des pauvres. O mes Sœurs, on ne demande pas que vous en preniez au-delà de vos 
forces ; mais il faut bien vous sonder vous-mêmes, et vous trouverez que l’on peut quelquefois plus 
qu’on ne pense ; l’amour-propre est industrieux pour nous faire fuir ce qui semble un peu pénible ; 
il ne faut pas s’accabler, faisant plus qu’on ne peut, mais aussi faut-il prendre garde de ne se pas 
flatter, car le premier esprit de votre Communauté est le travail pour le service des pauvres. Ce qui 
me fait craindre qu’il n’y ait relâchement parmi vous, est qu’on n’élève pas assez la jeunesse dans 
le grand travail ; il faut que les Officières prennent garde à cela, donnant à chacune de l’occupation 
selon ses forces, et ne pas mettre trop de Filles à un emploi, ce qui serait une occasion à celles qui 
ne sont pas portées à l’action, de se retirer, car il est nécessaire de rompre au travail dans la Maison 
de céans, les Filles qui se veulent donner à Dieu pour le service des pauvres ; autrement, 
qu’arrivera-t-il ? C’est que, lorsqu’elles seront envoyées dans une paroisse, ou dans des hôpitaux où 
il y aura beaucoup à travailler, elles se feront aider à faire l’ouvrage qu’elles sont obligées de faire 
elles-mêmes. Mes Sœurs, ce serait un désordre si cela arrivait ; car il faut faire les choses comme 
nous les avons embrassées. Lorsque Dieu vous a appelées au service des pauvres, ce n’a pas été 
pour vous reposer, mais bien pour travailler selon vos forces, et prendre la peine que vous trouvez 
dans votre vocation en esprit de pénitence : le travail a été ordonné à l’homme pour pénitence de 
son péché, et il n’y a personne au monde exempt de cette loi donnée de Dieu, si ce n’est les enfans ; 
chacun travaille donc en sa manière, qui plus qui moins, pour gagner du pain. Combien de pauvres 
gens suent tout une journée sans se reposer, et recommencent le lendemain ? Et nous autres, que ne 
devons-nous pas faire pour gagner le Ciel ? Notre bon Père M. Vincent avait coutume de dire que 
plus on donne à la nature, plus elle en veut avoir ; c’est pourquoi, mes Sœurs, il ne la faut pas 
toujours [82] écouter, mais la pousser autant qu’elle le peut être, sans pourtant user d’indiscrétion. 
Pensez-vous, mes Sœurs, pour qui vous passez dans l’esprit du monde ? Pour des Filles qui sont 
tellement mortifiées, qu’elles ne se soucient non plus de leurs corps que si elles n’en avaient point. 
Or il faut tâcher de vous rendre telles qu’on vous estime, de crainte que cela ne vous serve de 
condamnation devant Dieu. A ce propos j’ai été averti que quelques-unes ne sont pas exactes au 
lever de quatre heures. Je vous prie de prendre garde à n’y plus manquer sans grand besoin, ce qui 
pour lors ne se refuse point ; mais aussi il ne faut pas se délicater, et demeurer au lit pour la moindre 
incommodité. 
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Quant à la Confession, il faut faire tout son possible pour la bien faire, et se donner de 
garde des fautes qui s’y font quelquefois, comme de se confesser en contestant avec le confesseur, 
quand il ordonne quelque pénitence qui ne plait pas. Ce n’est pas qu’il ne soit permis de représenter 
à son confesseur ses difficultés pour l’accomplissement de la pénitence qu’il nous a donnée, 
lorsqu’elle est incompatible avec le service que vous devez aux pauvres ; mais il faut faire cela 
humblement. C’est encore une faute de ne pas écouter attentivement les avis qu’il nous donne après 
la Confession, s’amusant à réfléchir si on a tout dit ; ce n’est pas là le temps ; c’est dans votre 
examen qu’il faut bien graver dans votre mémoire ce que vous aurez à confesser ; il faut donc 
écouter les avis que le confesseur vous donne, vous persuadant bien qu’ils sont conformes à vos 
besoins. 

Or sus, mes Sœurs, nous sommes assez persuadés de la nécessité que nous avons de nous 
bien préparer pour recevoir dignement le sacrement de pénitence ; mais comme nous ne pouvons 
rien sans le secours de la grâce, il faut la demander à Dieu humblement et dévotement, afin de bien 
faire nos confessions et en tirer le fruit que nous devons prétendre, à savoir, notre amendement. 
Soyez soigneuses aussi à vous mettre dans la pratique des choses que nous avons recommandées, 
qui sont une grande exactitude à l’obéissance, qu’on ne se relâche point au travail, et qu’on soit 
fidèle à la pratique des Règles, particulièrement au silence et au lever de quatre heures. Je prie Dieu 
qu’il vous en fasse la grâce. Benedictio, etc… 

 
 
 
 

3e CONFERENCE, 
SUR LA MANIÈRE DE BIEN COMMENCER L’ANNÉE, 

 
DU ler JANVIER 1684. 

 
Le premier point, est des raisons que nous avons de bien commencer l’année. 
Le deuxième point, quelles sont les fautes que nous avons remarquées avoir commises 

l’année précédente. 
Le troisième point, les moyens que nous devons prendre pour bien commencer la présente 

année. 
 
M. notre très-honoré Père ayant demandé les pensées à deux ou trois Sœurs, une d’elles a 

répondu sur le premier point, qu’une raison qui nous oblige à bien commencer la présente année, est 
premièrement, que c’est peut-être la dernière que Dieu nous donnera ; secondement, que Notre-
Seigneur nous fera rendre compte non-seulement des fautes que nous avons commises, mais aussi 
de l’abus des grâces que nous avons reçues de sa bonté, si nous ne nous en servons à notre 
avancement dans la perfection ; et pour troisième raison, que nos Règles nous obligent au bon 
emploi du temps. Sur le second point, il m’a semblé, dit-elle, que les fautes dans lesquelles on est 
tombé le [83] plus souvent l’année précédente, étaient premièrement, le défaut de ferveur aux 
exercices spirituels ; secondement, le relâchement au travail ; troisièmement, le défaut de respect à 
l’égard de ses Sœurs Servantes ; quatrièmement, l’immortification, ne pouvant supporter les petites 
peines qui se rencontrent dans les emplois sans s’en entretenir les unes avec les autres, ce qui porte 
plutôt au découragement qu’à autre chose ; et un cinquième défaut est celui du silence, y manquant 
fort souvent, particulièrement aux paroisses. 
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Mes Sœurs, dit M. Jolly, nous avons de grandes grâces à rendre à Dieu de tant de moyens 
qu’il nous donne de temps en temps pour nous renouveler à son service. C’est donc au 
commencement de cette année qu’il faut renouveler nos bons propos, pour nous avancer en l’amour 
et au service de Dieu ; on a dit que nous déchéons peu à peu, si nous ne sommes fidèles à 
renouveler souvent nos bons désirs pour la pratique du bien ; or, c’est pour cela que cette nouvelle 
année nous est donnée, et il faut nous efforcer de reprendre une nouvelle ferveur et désir de servir 
Notre-Seigneur tout de bon.  Or, il nous faut exciter à cette faim et soif de la justice, désirant 
véritablement travailler aux choses de notre salut, et ne pas nous contenter des désirs, ni des paroles, 
car l’enfer est plein de bons désirs, lesquels n’ont pas été effectués, il faut des désirs accompagnés 
de bonnes œuvres ; une personne qui se trouve excitée à travailler véritablement à sa perfection, 
doit être bien persuadée que c’est Dieu qui excite ces bons désirs en sa volonté ; et si elle y 
correspond comme elle doit, on le verra bientôt par les progrès qui s’ensuivront. Si donc jusqu’ici 
nous n’avons pas commencé comme il faut à pratiquer les vertus que Dieu demande de nous dans 
l’état auquel il nous à fait la grâce de nous appeler, commençons donc aujourd’hui, tous tant que 
nous sommes, et voyons combien nous avons passé d’années sans avoir fait aucun progrès dans la 
vertu, et pourquoi nous n’y faisons pas de progrès ? c’est que nous ne le désirons pas de la bonne 
sorte, nous sentons bien quelques petites émulations, mais nous n’en venons pas à la pratique, ce 
qui fait voir que ce ne sont pas de véritables désirs, ou plutôt que nous les faisons mourir en nous-
mêmes, n’ayant pas le courage de les mettre au jour, ni de faire ce que Dieu nous inspire. Voilà une 
Fille qui ne s’amende point, qui mène toujours une vie telle qu’auparavant, quoiqu’elle ne sache pas 
si elle verra une autre année pour travailler à l’acquisition des vertus qui lui manquent : oh, mes 
Filles, que l’état de cette Fille est à craindre ! Notre-Seigneur se plaignant aux Juifs, leur dit :  Nous 
voyons par ces paroles de Notre-Seigneur, que le défaut de vertu ne vient d’aucune autre source que 
de notre infidélité à correspondre aux grâces que Dieu nous offre continuellement ; car de nous-
mêmes, nous ne sommes pas capables de produire aucun bon désir, et il faut demeurer d’accord de 
cela ; il faut donc que tous ceux que nous avons eus soient venus de Dieu, mais si nous ne les avons 
pas effecués, ah ! quel regret pour nous à la mort ! C’est là, mes Sœurs, que le compte se fera du 
mal que nous aurons fait, et du bien que nous devions faire, et que nous n’aurons pas fait ; nous ne 
devons pas craindre la mort, mais bien les douleurs qui la suivent, qui sont le regret de n’avoir pas 
fait profit de nos bons désirs, et de n’avoir pas suivi les bons propos qui nous ont été inspirés pour 
pratiquer la vertu dans la perfection que Dieu demandait de nous, et dont il nous avait donné le 
moyen. Donnons-nous donc bien à Dieu pour commencer tout de nouveau à le bien servir, et 
demandons-lui pardon des fautes passées, nous encourageant à acquérir les vertus dont la 
Compagnie fait profession, dussions- nous abréger notre vie en travaillant à la vertu. Ne vaudrait-il 
pas mieux vivre un peu moins et devenir parfaits, que de vivre plusieurs années en traînant une vie 
lâche et paresseuse ?  C’est cette tiédeur que les personnes de Com [84] munauté doivent craindre : 
on évite bien volontiers les péchés notables, mais on tombe en des omissions fréquentes, si on n’est 
pas bien attentif sur soi-même. Or, il importe peu d’être perdu pour avoir fait le mal, ou pour avoir 
négligé le bien qu’on était obligé à faire ; souvenons-nous de ce que Notre-Seigneur dit dans son 
Evangile :  Il vaudrait mieux n’être jamais né que d’être réprouvé ; c’est pourquoi je vous avertis de 
travailler fortement à votre salut, réveillant en vous la ferveur, si vous trouvez vous être relâchées. 
Parmi les vierges de l’Evangile la moitié s’endormirent et ne se trouvèrent pas préparées lorsque 
l’Epoux arriva. Donnez-vous de garde de ce sommeil, car, lorsque vous penseriez avoir bien 
travaillé, vous trouveriez n’avoir rien fait, faute d’avoir fait vos actions dans les dispositions 
nécessaires pour les rendre agréables à Dieu. Or, le moyen de bien commencer cette nouvelle année 
à travailler à l’acquisition des vertus qui nous manquent, et à la correction des défauts dont chacun 
de nous s’est trouvé coupable, c’est de voir comment nous avons passé l’année qui vient de finir, 
nous appliquant sérieusement à bien connaître notre état, examiner nos déportements, soit à la 
Maison de céans, où ailleurs ; il faut voir comment l’on a observé ses Règles, premièrement celles 
qui regardent Dieu directement, comme l’oraison et autres exercices spirituels ; si l’on a été 
soigneux à prévoir ce que l’on a à faire, afin de trouver le temps nécessaire à cet exercice. Oh ! si 
nous avions autant d’attache et de zèle pour notre perfection que nous en avons pour notre santé, 
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nous serions bien autres que nous ne sommes, et n’aurions garde de perdre si facilement notre 
temps d’oraison, mais nous préviendrions de loin les moyens de la faire. L’oraison, mes Sœurs, est 
aux personnes spirituelles ce que l’épée est au soldat, de laquelle étant dépourvu, il ne se peut pas 
défendre de ses ennemis ; disons le même d’une personne qui manque à l’oraison, elle se trouve 
sans force pour rendre le service qu’elle doit à Dieu, au prochain et à soi-même. Il est certain, mes 
Sœurs, que de la fidélité à bien faire notre oraison dépend en grande partie notre perfection ; et, 
quand nous manquons au service de Dieu, ne nous acquittant pas de notre devoir envers sa bonté, 
nous ne pouvons pas non plus rendre à notre prochain le service que nous lui devons, et nous 
manquons aussi envers nous-mêmes, demeurant dans les ténèbres pour n’avoir pas eu recours à la 
lumière. Dieu ne bénit pas ce que nous faisons, car ce n’est pas tout de faire le bien, il le faut faire 
de la bonne manière : c’est pourquoi je prie celles qui ont soin des autres de veiller à ce que les 
Sœurs, non-seulenient soient fidèles à faire leurs oraisons aux heures marquées, leur en donnant 
l’exemple, mais aussi à l’observance de toutes les Règles : c’est Dieu qui vous les a données, et 
c’est pour cela que vous les devez beaucoup estimer, et vous attacher fortement à les bien observer ; 
joint à cela que vous y trouvez marqués tous les moyens propres pour arriver à une haute 
perfection ; et s’il y en a une qui ne s’efforce pas au commencement de cette nouvelle année 
d’entrer en cette pratique, elle tombera dans un grand relâchement, d’autant que ne pas avancer en 
vertu, c’est reculer. 

Mes Sœurs, vous faites profession de charité et vous la devez pratiquer, premièrement 
entre vous autres, vous entre-supportant et assistant dans vos besoins. Il faut aussi pratiquer 
l’obéissance : premièrement, les Sœurs Servantes doivent être soumises à leurs Supérieurs, et avoir 
grande cordialité et union avec leurs Sœurs compagnes, ne faisant point connaître aux Dames les 
peines qu’elles pourraient avoir entr’elles : oh ! jamais les externes ne doivent savoir ce qui se passe 
entre vous, et la Sœur Servante a sujet de s’humilier beaucoup, ne s’estimant pas exempte de 
défauts, et doit s’encourager dans cette vue, à supporter ses compagnes ; les Sœurs compagnes de 
leur côté sont obligées à avoir un grand respect envers les Sœurs Servantes, les regardant et leur 
obéissant comme à leur Supérieure, se réjouissant de n’avoir qu’à obéir, afin que les unes et les 
autres vivent contentes chacune dans son emploi ; pour cela, il faut un peu de vertu ; qui en [85] a, 
fait bien partout ; mais qui n’en a pas, a de la peine et en fait. 

Souvenez-vous aussi, mes Sœurs, que vous portez le nom de servantes des pauvres, et qu’il 
faut employer tous vos soins à les bien servir dans l’esprit d’humilité et de charité. Oh ! que vous 
êtes heureuses si vous savez bien profiter du bonheur de votre vocation, qui nous apprend que tout 
ce que vous faites aux pauvres, Notre-Seigneur le reçoit comme fait à sa propre personne ! Pour 
cela, il faut avoir cette intention et la renouveler le plus souvent que vous pourrez, car se contenter 
d’apprêter et porter la nourriture aux pauvres malades, sans se mettre en peine de purifier et diriger 
son intention, c’est diminuer de beaucoup le mérite de son action. Ce n’est pas encore assez pour 
vous, mes Sœurs, de traiter vos pauvres charitablement, avec humilité et respect, mais vous devez 
de plus appliquer vos soins à bien conserver et ménager leurs biens que vous avez entre les mains, 
afin de les mieux secourir, et par ce moyen encourager les personnes charitables à leur continuer 
leur assistance. 

Enfin, mes Sœurs, pour bien commencer et finir cette année, il faut recourir souvent à Dieu 
par une grande ferveur, pour lui demander la gràce, non-seulement d’éviter la rechute dans nos 
fautes, mais aussi d’en détruire la cause, allant à la source du mal et y apportant le remède, en nous 
efforçant avec la même gràce de surmonter les mauvaises habitudes, en fuyant les occasions qui 
nous ont portés au relâchement. Par exemple, une Fille reconnaîtra avoir de l’attache à sa propre 
volonté et à son jugement ; le remède à cela est d’obéir promptement, étouffant tous les 
raisonnemens contraires. Voilà une Fille qui a fait vœu de pauvreté, et elle ne veut manquer de rien, 
mais au contraire cherche et se procure avec empressement toutes ses commodités ; pour se corriger 
de ce défaut et se mettre dans la pratique de son vœu, il est nécessaire qu’elle souffre de bon cœur 
la privation de quelque chose pour l’amour de Dieu, surtout de celles qui ne sont pas absolument 
nécessaires et dont elle pourra se passer sans beaucoup d’incommodité. Il faut donc, mes Sœurs, 
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descendre aux causes particulières de nos défàuts, et prendre une ferme résolution de travailler à 
s’en corriger, pratiquant les vertus contraires. Voilà une Fille qui était sujette à rompre le silence, à 
murmurer, à désobéir, ou à d’autres défauts ; et à l’occasion d’une retraite ou d’un premier jour de 
l’an, elle conçoit quelques bons désirs de changer de pratique, et néanmoins bientôt après elle fait 
tout comme auparavant, et on ne voit en elle aucun changement : oh ! sans doute qu’elle n’avait 
point le ferme propos d’amendement. C’est pourquoi, mes Sœurs, en se donnant à Dieu, pour sortir 
d’une mauvaise habitude, il se faut résoudre à se faire violence, car autrement nous demeurerons en 
arrière au chemin de la vertu. Demandons bien à Dieu la grâce de faire cet effort si nécessaire pour 
accomplir ce que Dieu demande de nous, et en la manière qu’il le veut pour lui être agréables et 
pour sortir de cet état si misérable. 

 
 Benedictio. 
 
 

4e CONFÉRENCE, 
SUR LE RENOUVELLEMENT ET L’OBSERVANCE DES VŒUX, 

 
du 19 mars 1684. 

 
Le, premier point est des raisons qu’ont lesFilles de la Charité de se donner à Dieu pour 

bien renouveler leurs Vœux.  
Deuxième point, en quoi ils obligent, et quelles sont les fautes qu’on y peut commettre 

ordinairement. [86] 
Troisième point, dispositions dans lesquelles il faut être pour les bien renouveler et 

observer. 
Après que M. le Supérieur eut interrogé quelques-unes de nos Sœurs, il commença ainsi : 
 

PREMIER POINT. 
 
Mes Sœurs, je suis édifié du zèle que je vois parmi vous : plusieurs ont écrit de toutes parts 

pour témoigner le désir qu’elles ont de se donner à Dieu pour faire les saints Vœux ; c’est pour cela 
que nous avons donné ce sujet pour conférence, afin qu’avant la fête, nous pensions bien à quoi les 
Vœux nous obligent. Il est important de bien savoir, quand nous entreprenons quelqu’affaire 
d’importance, à quoi elle nous engage ; il est imprudent de se charger d’un fardeau sans avoir 
éprouvé si on aura la force de le porter. Les Vœux sont des moyens efficaces pour se perfectionner, 
mais ils ne sont pas des commandements, NotreSeigneur laissant la liberté d’en faire ou de n’en 
point faire ; c’est pourquoi voulant s’engager volontairement à une chose de telle importance 
comme sont les Vœux, sans savoir à quoi ils obligent, est quelque chose qui contrarie tout-à-fàit le 
bon sens. 

Or, il faut donc savoir que qui fait vœu à Dieu de faire quelque bonne œuvre pour son 
amour, contracte une étroite obligation de tenir et de garder sa promesse, attendu que, parmi les 
hommes même, on serait contraint d’accomplir ce qu’on a promis, si on ne l’effectuait pas 
volontairement. Voilà un homme qui passe contrat avec un autre de lui payer une somme d’argent 
dans un certain temps limité ; s’il manque d’acquitter sa promesse, il y est fort bien contraint. Or, si 
cela est pour des choses temporelles entre les hommes, à plus forte raison doit-il en être ainsi pour 
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ce qui regarde Dieu. Vous vous offrez tout entières, c’est-à-dire vos biens, si vous en avez, ou ceux 
que vous pourriez espérer, vos corps, vos ames. Lorsque vous faites, vos Vœux, il faut donc être 
bien résolues à tenir vos promesses. Oh ! q’une chose vouée à Dieu doit être précieusement gardée ! 
Voyez avec quel soin on garde les vaisseaux sacrés, avec quelle révérence on les touche ; et cela 
parce qu’ils sont dédiés pour le service divin. Cela nous apprend comment nous devons regarder les 
vaisseaux sacrés, qui sont les personnes dédiées à Dieu ; nous ne sommes plus à nous, nous sommes 
tellement à Dieu par le Vœu, que nous ne pouvons plus disposer de nous ; c’est pourquoi je vous 
prie de bien regarder avec quelle intention vous voulez faire les Vœux. Nous avions coutume de 
faire cette conférence le jour propre de la fête de l’Annonciation, mais nous avons devancé exprès 
pour vous avertir de prendre garde de renouveler vos Vœux par quelque motif qui ne serait pas bon, 
comme de les faire à cause que si nous y manquons, nous serons remarquées des autres Sœurs, qui 
pourront dire : Une telle n’a pas fait les Vœux, il faut que les Supérieurs aient remarqué quelque 
chose en elle qui ne va pas bien, puisqu’ils ne les lui ont pas permis. 

0 Seigneur ! mes Sœurs ! gardez-vous bien de les faire par cette considération, ni aucune 
autre vue humaine ; mais apportez-y de bons motifs, une intention pure de plaire à Dieu et de 
travailler fortement à votre propre perfection, en vous rendant conformes, autant qu’il est possible, à 
NotreSeigneur, embrassant une vraie pauvreté volontaire purement pour l’amour de celui qui s’est 
engagé à une si étroite pauvreté, qu’il ne possédait rien du tout dans ce monde, ayant toujours vécu 
dans la dépendance, étant soumis à la sainte Vierge et à saint Joseph, obéissant aux ordres de son 
Père céleste, quoiqu’il fût un même Dieu avec lui, aussi grand et aussi puissant que lui, et qui a 
tellement aimé la pauvreté volontaire, que, ne se contentant pas de la pratiquer si parfaitement, il l’a 
recommandée par ces paroles :  Or la pauvreté consiste en une renonciation entière à soi-même, de 
sorte que la personne qui a voué de la garder, ne possède quoi que ce soit sans permission de ceux 
qui la gouvernent, qu’elle se prive de recevoir et de donner sans la même permission. Voilà 
l’obligation que vous contractez par le vœu de pauvreté, vous ôtant toute liberté de disposer 
d’aucun bien par votre choix ou inclination, soit de celui de la [87] Communauté ou de celui qui 
appartient aux pauvres, ni même du vôtre propre, dont il ne vous est pas permis de disposer, ni 
retenir la moindre chose sans la volonté des Supérieurs, soit pour vous en servir, soit pour en faire 
quelque charité ou présent ; car ce serait un sacrilége. Vous savez ce que c’est qu’un sacrilége ? 
C’est profaner une chose sainte ; or, les Vœux sont saints, si bien que, qui en viole quelqu’un, 
commet un grand péché, lequel est aggravé d’un sacrilége ; c’est pourquoi je vous prie de bien 
prendre garde, et de vous bien sonder pour voir si véritablement vous voulez vous résoudre à bien 
garder ces choses, et si vous trouvez quelque faiblesse ou irrésolution ne vouez pas ; car ce serait 
une grande folie de s’engager à Dieu pour une chose qu’on n’a pas envie de garder. 

combler une ame de ses grâces ; et celles qui les observent bien peuvent être comparées à 
une fidèle épouse qui ne voudrait pas faire la moindre chose qui pût déplaire à son époux. 

Le Vœu donne force et augmentation de mérites aux ames de bonne volonté, c’est 
pourquoi il 

faut avoir bon courage et se confier en Dieu, qui ne dénie pas son secours. 
 Par le Vœu de chasteté, on renonce à tous les plaisirs de la chair, et on ne peut plus 

disposer de soi-même, y ayant renoncé pour être tout à Dieu ; de sorte que vous pouvez dire à 
Notre-Seigneur, comme sainte Catherine de Sienne :  Car, en effet, après le Vœu, nous sommes tout 
à Dieu, et nous devons nous regarder comme lui appartenant. Or, il faut s’attendre à soutenir des 
combats qui ne manqueront pas de vous être livrés contre cette vertu, tantôt par la peine quon peut 
recevoir, par les discours des gens du monde, que vous ne pouvez pas vous dispenser de fréquenter 
au sujet du service des pauvres auquel vous vous engagez pour l’amour de Dieu ; tantôt par la 
tentation du démon, ennemi de toute vertu, ou par la nature corrompue ; cependant la personne 
fidèle à Dieu résiste à la moindre pensée qui lui peut venir contre son Vœu, et bien loin que ces 
tentations lui nuisent, ce sont autant de victoires qu’elle remporte sur elle-même, par lesquelles elle 
se montre une fidèle épouse de Notre-Seigneur qui ne veut plaire qu’à son épouse ; de sorte que les 
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Vœux sont des moyens dont Dieu se sert pour combler une ame de ses grâces ; et celles qui les 
observent bien peuvent être comparées à une fidèle épouse qui ne voudrait pas faire la moindre 
chose qui pût déplaire à son époux. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Il faut, mes Sœurs, vous mettre dans cette pratique et être résolues d’éviter soigneusement 

toutes les occasions dangereuses ; pour cela vous n’avez qu’à lire vos Règles et les observer ; elles 
vous donnent tous les moyens propres à garder vos Vœux. Vous en faites quatre tout à la fois, celui 
dont nous venons de parler a besoin d’une grande vigilance pour contenir tous vos sens dans une 
grande modestie, c’est pourquoi Notre-Seigneur dit :  Celui de pauvreté n’est pas de moindre 
obligation ; si vous n’y prenez garde, vous ferez souvent des fautes contre ce Vœu, à l’occasion du 
service des pauvres. Il vous est défendu de rien donner ni recevoir sans permission, et une Fille qui 
fait ce Vœu se prive du pouvoir de disposer de quoi que ce soit, comme serait d’avoir quelque 
chose de superflu à son usage, ou de le mettre entre les mains d’autrui pour en disposer à sa volonté, 
non-seulement du bien qui appartient aux pauvres, mais du sien propre qu’on abandonne, aussi bien 
que celui qu’on pourrait avoir épargné. Il n’est pas permis de retenir quoi que ce soit sans la 
permission de ceux qui vous gouvernent ; vous ne pouvez pas même rien prêter sans la même 
permission ; celles qui enferment ce qu’elles ont, en sorte qu’on ne le leur peut pas prendre, soit 
qu’elles l’aient reçu de leurs parents ou amis sans permission, pèchent contre ce Vœu. 

Ce n’est pas tout, mes Sœurs, de faire des Vœux, et je vous prie que chacune s’éprouve 
bien soi-même, et voie devant Dieu si elle est en disposition de les faire et de les bien observer. Si 
vous sentez ne pouvoir vous détacher de toutes choses, ne vous engagez pas aux Vœux ; car ce 
serait une tricherie de vouloir, après le Vœu, avoir la liberté de donner, de prêter ou de recevoir 
comme on ferait si on était à soi. C’est une grande [88] faute, je veux dire faiblesse, à celles qui ne 
veulent pas se surmonter dans toutes ces choses ; la personne qui ne garde pas ses Vœux est une 
adultère spirituelle, et commet un sacrilége, d’autant qu’une chose vouée à Dieu est une chose 
sacrée. Les Vœux sont très-excellens ! oh ! c’est quelque chose de grand devant Dieu ; mais ils 
demandent une grande fidélité de ceux qui les ont faits ; enfin, c’est la crème de la perfection, 
pourvu qu’ils soient bien gardés, ce qui est facile avec la grâce de Dieu ; c’est pourquoi une 
personne qui s’engage à faire les Vœux doit bien savoir ce qu’elle a à faire pour ne se pas tromper. 

Vos troisième et quatrième Vœux sont l’obéissance et le service des pauvres. Quant à 
l’obéissance, c’est le renoncement à sa propre volonté pour faire celle de ses Supérieurs et de ceux 
qu’ils commettent au-dessus de nous pour l’amour de Dieu ; oh ! c’est une chose qui lui est bien 
agréable que la volonté, quand elle lui est offerte par Vœu, d’autant qu’il n’y a rien de si naturel à 
l’homme que de suivre sa propre volonté ; ce qui fait que tout ce qu’une personne rencontre qui s’y 
oppose, elle tâche de le vaincre ; mais, après le Vœu, ce n’est plus cela, on ne regarde plus sa 
volonté comme sienne, mais comme appartenant à Dieu par le Vœu d’obéissance qu’on a fait. Il se 
rencontre des personnes dans les Communautés, lesquelles ayant voué l’obéissance, ont toujours 
quelque raison ou difficulté à alléguer contre ce qui leur est proposé ; elles usent de tant de détours 
pour éluder l’obéissance, qu’enfin on est contraint de les laisser, et de faire faire la chose par 
d’autres, et ainsi elles perdent le mérite de l’obéissance. Il y en a d’autres qui, lorsqu’elles ont envie 
d’obtenir quelque chose, usent de tant d’adresse et de raisons, qu’enfin elles l’emportent, quoique 
souvent contre la volonté des Supérieurs, et puis elles vont dire que c’est l’obéissance. 

Oh, mes Sœurs ! tout cela ne vaut rien, et est contre le Vœu ; on appelle cela obéissance 
extorquée : c’est pourquoi, quand les Supérieurs ont refusé une fois une chose que vous leur avez 
demandée, il en faut demeurer là ; car, si vous l’emportez à force d’importunités, ce n’est plus 
obéissance, puisque vous avez contraint votre Supérieure à vous accorder de faire votre volonté ; de 
sorte que, si vous vous trouvez dans la disposition d’en user ainsi, vous ferez beaucoup mieux de ne 
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pas vouer l’obéissance, quoiqu’il la faille toujours garder dans votre Communauté ; car, que vous 
fassiez Vœu ou non, il faut se résoudre à obéir si on y veut demeurer ; mais les fautes commises 
alors ne sont pas si grandes qu’après l’avoir fait ; c’est pourquoi, avant de le faire, voyez si vous 
êtes bien résolues d’être fidèles à ne jamais attirer la volonté des Supérieurs à la vôtre. 

Quant au service des pauvres, vous êtes dans un état très-heureux pour le salut ; on a 
toujours vu bien mourir les personnes qui avaient servi les pauvres, et, si elles ont eu de la peine, 
elles en ont été bien récompensées par les consolations qu’elles ont ressenties dans les occasions. 

Courage donc, mes Filles, celles qui travaillez il y a longtemps, la fin est proche ; c’est 
pourquoi il n’est pas à propos de se relâcher, mais plutôt de hâter le pas, c’est-à-dire marcher 
toujours avec vigueur au chemin de la perfection ; car plus on approche de sa fin, plus il est besoin 
de travailler et de prendre de nouvelles forces pour recevoir la couronne qui nous est préparée, car 
c’est à ceux qui servent les pauvres que le royaume des cieux est préparé. Prenez donc courage et 
vous efforcez à travailler de plus en plus. Je ne dis pas qu’il faille vous surcharger, mais bien qu’il 
vous faut beaucoup encourager à supporter la vie laborieuse que vous avez embrassée pour l’amour 
de Notre-Seigneur dans le service des pauvres, lequel ne manquera pas d’adoucir vos peines, 
lorsque vous les porterez par proportion comme il a porté les siennes ; mais il ne vous faut pas 
rendre indignes de cette grâce, ni s’attendre que les Filles lâches au service des pauvres goûteront la 
douceur d’une Sœur qui a regardé Notre-Seigneur en la personne des pauvres, et qui leur aura rendu 
ses services dans cette vue. Oh ! que toutes celles qui auront été fidèles à la pratique des 
enseignemens marqués dans la Règle pour le service des pauvres, auront [89] de la consolation à 
l’heure de la mort ; travaillezdonc à vous en rendre dignes. 

 
TROISIÈME POINT. 

Voyons les moyens pour bien garder les Vœux : le premier, cest d’être dans la disposition 
de lesobserver à l’imitation de Notre-Seigneur, qui a voulu vivre pauvre ; et ainsi embrasser de 
grand cœur la pauvreté, être bien aises de manquer dequelque chose, et ne jamais disposer de rien 
sans permission. 

Pour l’obéissance, le grand moyen d’y être fidèles, c’est de n’avoir ni volonté, ni jugement 
propre le soumettant parfaitement à ses Supérieurs. Oh ! le grand moyen de plaire à Dieu de vouloir 
toujours dépendre d’autrui, à l’exemple du Fils de Dieu, qui n’a jamais fait sa volonté, mais celle de 
son Père céleste, et, pour l’amour de lui, s’est soumis non-seulement aux bons, mais encore aux 
méchants. 

Quant au Vœu de chasteté, la volonté de le garder ne suffit pas, il faut de plus éviter toutes 
les occasions qui lui pourraient tant soit peu préjudicier ; cela a été déjà dit, c’est pourquoi je ne 
m’y arrêterai pas davantage. 

Je vous recommande surtout, mes Sœurs, de bien servir vos pauvres, et de ne vous pas 
contenter du service corporel que vous leur rendez chaque jour, mais d’avoir bien du zèle pour le 
salut du prochain, car ce serait peu de chose de contribuer seulement à la santé du corps, si vous ne 
faisiez pas votre possible pour procurer à vos pauvres leur salut par le moyen d’une bonne 
confession, et d’un ferme propos pour mieux vivre à l’avenir pour ceux qui guérissent et les autres 
qui tendent à la mort. Oh ! c’est à leur égard qu’il faut bien faire votre possible à ce qu’ils recoivent 
de bonne heure tous leurs Sacrements, et qu’ils meurent en bons chrétiens. Pour cela, il faut avoir 
du zèle et une grande charité, et renoncer continuellement à soi-même ; c’est la même grâce qui 
nous a portés à faire les saints Vœux, qui nous les fera aussi observer ; c’est pourquoi il la faut 
demander fréquemment à Dieu. 

 Un autre moyen est qu’il faut être bien 
humbles, se défiant de soi-même, voyant dans l’oraison qui nous sommes, et demandant à Dieu la 
grâce de bien connaître ce à quoi nous nous devons résoudre au sujet des Vœux, afin de ne pas 
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vouer à la légère ; on ne vous force pas, il y a encore du temps. Demandez-vous bien à vous-
mêmes : Veux-je garder la chasteté, la pauvreté, 

l’obéissance et servir les pauvres dans cette Compagnie et partout où l’obéissance 
m’appellera ? 

Voilà, mes Sœurs, comment il faut faire. Ce à quoi nous avons à prendre garde, est de 
profiter des occasions pour avancer dans la perfection où nos Vœux nous doivent conduire, car le 
temps se passe et la mort vient, et nous serons bien étonnés si nous n’avons rien à présenter à Dieu 
après avoir recu tant de bons moyens qu’il nous a mis entre les mains pour faire amas de bonnes 
œuvres ; les grâces sont abondantes sur votre Compagnie, mais prenez bien garde de vous en rendre 
dignes. 

Donnons-nous bien à Dieu, mes Sœurs, pour travailler avec zèle à l’observance des Règles 
et des Vœux, à bien servir les pauvres pour l’amour de Notre-Seigneur ; ce sont-là les choses 
essentielles pour conserver votre Compagnie dans un bon état, pour la gloire de Dieu et la 
continuation du service qu’elle rend aux pauvres malades. Pour ce sujet, je vous recommande d’être 
fidèles à avertir les Supérieurs des fautes qui se commettent contre l’observance de toutes 

les choses que nous venons de dire, afin de leur aider à y remédier, faute de quoi le mal 
continue, et augmente quelquefois de telle sorte qu’il n’y a plus moyen d’y apporter remède. 0 mes 
Sœurs ! si vous avez de l’affection pour votre Compagnie, vous vous appliquerez avec zèle non-
seulement à la pratique de vos Règles, mais aussi à ce que toutes les Filles de la Charité fassent le 
même. Prions Notre-Seigneur qu’il nous donne le courage et la grâce nécessaires pour nous bien 
acquitter de nos obligations. 

         Benedictio, etc… [90] 
 

_____________________________________________ 
 

ARTICLE  IV. 
 

CONFÉRENCES DE M. GICQUEL 
 

1e CONFÉRENCE, 
SUR LE BIENFAIT DE NOTRE VOCATION, 

 
DU 27 JANVIER 1669. 

 
Après que plusieurs Sœurs eurent parlé, M. le Directeur commença ainsi : 
Mes Sœurs, je suis consolé ; car, quand vous auriez lu tout ce que les saints Pères ont écrit 

sur ce sujet, vous n’auriez pas mieux rencontré. Il est vrai que, de quelque côté que vous envisagiez 
votre Vocation, vous avez de quoi louer Dieu ; et pour moi, quand je la considère, je ne me lasse 
point d’en admirer la grandeur ; je ne suis pas seul, il y en a plusieurs qui l’estiment, et même les 
plus grands prélats la louent et l’admirent comme un bienfait de Dieu, qui est merveilleux ; et l’on 
peut dire qu’il l’est autant que ce qu’a fait Notre-Seigneur, lorsqu’il a pris de pauvres bateliers pour 
en faire les premiers Apôtres de son Eglise. Ah ! bienfait de la Vocation des Filles de la Charité ! il 
n’y a que Dieu qui le connaisse. Quelqu’une pourra dire : Quoi ! Monsieur, ne le connaissez-vous 
pas, ce grand bénéfice ? je réponds que non ; j’en connais bien quelque chose, mais non pas toutes 
les grâces renfermées dans ce bienfait ; on ne le connaîtra que dans l’autre inonde, où vous verrez 
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de pauvres filles tirées de la boue, je veux dire de condition basse et ravalée comme la boue au-
dessous des pieds d’un chacun, élevées dans le Ciel au-dessus des grands et des savants, par le 
moyen des bonnes œuvres qu’elles auront pratiquées dans leur Vocation. 

Oh ! nies Sœurs, nous ne considérons pas assez ce bienfait et toutes les grâces qui y sont 
attachées ; la seule vue de votre habit donne du respect et de la retenue : c’est comme les livrées des 
serviteurs des grands seigneurs. 

Il est dit dans un passage de l’Ecriture sainte, qu’un Ange fut envoyé de Dieu à un autre 
Ange, qui avait permission de nuire à la terre et aux hommes, pour lui dire qu’il ne touchât pas à 
ceux qui étaient marqués au front. Je n’explique pas tout le passage, mais il est propre pour vous 
faire connaître les soins que la divine Providence a pour votre conservation. Ne le voyez-vous pas, 
mes Sœurs, par les périls où plusieurs de vous se sont trouvées, sans en recevoir aucun dommage ? 
Ce qui fait voir clairement que, dès le moment de votre Vocation, il vous a destinées à faire ce que 
vous faites, et vous a préparé toutes les grâces qui vous sont nécessaires pour vous en bien 
acquitter, et y faire votre salut. J’ajoute de plus, mes Sœurs, que vous faites dans l’Eglise de Dieu 
ce qui fut ordonné par les Apôtres aux diacres, de distribuer la charité aux chrétiens, qui, au 
commencement, vivaient tous en commun ; mais, voyant qu’ils ne pouvaient suffire à la prédication 
et administration des sacrements à tant de personnes qui se convertissaient journellement, ils se 
déchargèrent de la charité corpo [91] relle, se réservant seulement la spirituelle ; et Dieu donne 
aujourd’hui l’emploi de ces diacres à de pauvres Filles de la Charité, pauvres d’esprit, pauvres de 
biens ; préférablement aux religieux et aux religieuses ; car encore qu’il y en ait qui servent les 
pauvres, ce n’est pas dans votre manière. Ce qu’il y a encore de plus beau dans cette Vocation, 
c’est de mener une vie réglée aussi bien que les religieuses dans leurs monastères. Oh ! c’est là une 
grande consolation de pouvoir vivre religieusement par vos vœux en servant les malades ! 

On a dit les marques qui font connaître si l’on aime et estime sa Vocation ; je ne les 
répéterai pas toutes, je dirai seulement que les Filles de la Charité, qui s’acquittent bien de leurs 
obligations, préfèrent leur salut et leur Vocation à tout autre chose ; voire même à la perte de leur 
propre vie, et qui persévèrent, avançant toujours dans la perfection jusqu’à la fin, se donnant de 
garde des piéges que le démon leur tend pour la leur faire perdre : ce qui est toujours à craindre, 
tant que nous vivrons, quoique nous soyons bien appelés. Judas était bien appelé de Notre-
Seigneur, cependant il a perdu sa Vocation, manquant à la fidélité qu’il devait à son bon Maître, et 
perdant l’estime qu’il devait faire de ses miracles. Enfin, il s’est refroidi peu à peu en son amour : 
ce qui l’a porté à commettre ce grand crime de vendre son divin Sauveur. 

Une marque pour connaître qu’on n’aime point sa Vocation, c’est lorsqu’une Fille fait tout 
ce qu’elle peut pour ôter aux Supérieurs la connaissance de ses défauts, sous prétexte que, s’ils les 
savent, on la mettra dehors. Oh ! la dangereuse tentation ! Il en arrive tout au contraire, car, le 
moyen d’y persévérer, c’est de leur manifester simplement tout ce qui peut arriver, soit bon ou 
mauvais. Une autre marque, c’est lorsque la conduite ordinaire ne plaît pas, et qu’on en va chercher 
ailleurs ; c’est de quoi Dieu se plaint de son peuple, disant par un prophète : Ils m’ont délaissé, moi 
qui suis la fontaine des eaux vives, pour aller chercher des eaux puantes et bourbeuses. Ce n’est pas 
qu’on dira de mauvaises choses à cette Fille, mais bien que les avis qu’on lui donnera n’étant pas 
pris dans la source que Dieu avait destinée pour elle, ils ne lui serviront pas, et je vous dirai que, 
toutes les fois que cela est arrivé à quelqu’une, elle ne s’en est pas trouvée contente, comme elle 
l’espérait ; au contraire, elle n’en a souvent eu que de la peine. Otez donc de votre esprit cette 
tentation diabolique. 

Voici les moyens propres à conserver le bienfait de la Vocation : premièrement, c’est d’en 
demander souvent à Dieu la grâce ; deuxièmement, le remercier affectueusement pour un si grand 
bienfait ; troisièmement, avoir une grande confiance en son infinie bonté, et rejeter toutes les 
pensées que le diable pourra vous suggérer, comme serait celle-ci : qu’on n’est jamais en sûreté 
dans cette Maison, dont les Supérieurs peuvent nous renvoyer en tout temps. Croyez-vous, mes 
Sœurs, qu’ils le puissent faire en conscience ? Ne voyez-vous pas combien il y a d’infirmes qui 
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marquent le contraire ? Si l’on en renvoie quelqu’une, c’est quand on y est contraint, comme 
lorsqu’une Fille ne prend point l’esprit de son état ; car autrement, je croirais faire un péché mortel 
d’y consentir. Agissez donc de bonne foi, et en toute confiance avec Dieu, lui remettant tout ce qui 
vous regarde ; soyez entre les mains de la Communauté comme un enfant à la mamelle, qui 
ordinairement y tient les yeux fermés ; ne vous mettez en peine de ce que vous ferez et deviendrez, 
vous ne manquerez point d’emploi. 

Je finis par le moyen des moyens, qui est la pratique de vos Règles sans vous relâcher, car 
ce n’est pas assez d’avoir bien commencé, si l’on ne persévère. Je prie Notre -Seigneur de vous en 
faire la grâce. 

 Benedictio, etc [92] 
 

 
2e CONFÉRENCE, 

SUR L’ESPRIT DE LA COMPAGNIE, 
 

du 10 Mars 1669. 
 

Mes Sœurs, avant de vous parler de la Conférence, j’ai à vous dire trois choses : la 
première, c’est de prendre tous les matins deux onces de pain aux jours de jeûne de 
commandement, encore que vous ne fussiez point incommodées, et cela, à cause du service que 
vous rendez aux pauvres ; pour celles qui sont infirmes, on leur dira ce qu’il faut qu’elles fassent en 
particulier. La deuxième, c’est que la Sœur Servante doit montrer l’exemple à ses Sœurs 
compagnes, afin qu’on ne prétende pas s’en excuser, sous prétexte qu’on n’en a pas besoin. La 
troisième, qui est de conséquence, est au sujet de la rénovation des Vœux. M. Alméras, notre très-
honoré Père, ayant été averti que, comme plusieurs Filles de la Communauté ont fait jusqu’ici leurs 
vœux à différents jours, les renouvelant aussi à des temps différents, et que comme la fête de 
l’Annonciation, qui arrive le 25 de mars, qui a été le premier jour auquel Mlle Legras, d’heureuse 
mémoire, et ses premières Filles furent reçues aux Vœux par M. Vincent, notre vénérable 
instituteur, toute la Communauté aurait la consolation de renouveler ses vœux au 25 de mars, ce 
que sa Charité a trouvé bon, et on donnera cet avis, par lettres, aux Sœurs qui sont éloignées. 

Commençons donc, mes Sœurs, à parler sur notre sujet qui est très important. Une Fille 
qui a l’habit et le nom de Charité, et qui n’en a pas l’Esprit, est comme un fantôme qui n’est rien 
moins que ce qu’il paraît au-dehors, et il ne se faut pas étonner si une telle Fille trouve tant de 
difficultés dans sa vocation, et si elle n’a point de consolation, je dis plus, qu’il n’est pas possible 
qu’elle se sauve, sans avoir l’Esprit de son état. Posons donc pour fondement, que Dieu vous a 
appelées à la Compagnie des Filles de la Charité, par conséquent a résolu, par sa divine volonté, de 
vous donner tout ce qui vous est nécessaire pour y faire votre salut. Il faut donc correspondre à cette 
grâce en travaillant de toutes vos forces à acquérir l’Esprit de votre sainte vocation, qui est un esprit 
d’humilité, de simplicité et de charité ; enfin un esprit tout opposé à celui du monde. Je pose en fait 
qu’une Fille qui ne s’applique pas à la pratique de ces vertus, n’aura jamais de paix solide ; au 
contraire, elle sera toujours inquiète et mécontente partout, tantôt d’une façon, tantôt d’une. autre ; 
et comment pensez-vous qu’elle servira ses pauvres ? Tout de travers et de mauvaise grâce, ne 
pensant qu’à se faire quitte de son travail, le plus tôt qu’elle pourra. Tout au contraire, celles qui ont 
l’Esprit de leur vocation, et qui font leur possible pour le conserver, regardent les pauvres malades 
comme leurs seigneurs et maîtres qui les nourrissent, étant cause de tout le bien que les honnêtes 
gens leur font ; et en cette considération, elles les servent comme si en effet elles rendaient service à 
la personne de Notre-Seigneur. Sont-elles pour cela exemptes de tentations ? Non, elles en auront, 
mais Dieu leur fera la grâce de n’y pas consentir : c’est à quoi il faut bien prendre garde ; 
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moyennant cela, il n’y aura point de péché, mais au contraire, sujet de mérite. M. Vincent vous a si 
bien expliqué en quoi consiste l’Esprit de votre vocation, qu’il ne se peut rien dire de plus beau, il 
faut seulement ajouter à ce que nous en avons répété : l’obéissance et la patience. Après cela que 
peut-on désirer davantage pour vivre en bonnes [93] chrétiennes ? Je ne dis pas en parfaites 
religieuses, quoique vous deviez en avoir les vertus, sans aspirer au cloître, qui serait une grande 
tentation dont je prie Dieu de vous préserver ; car si ce malheur arrivait à votre Compagnie, vous ne 
seriez plus Filles de la Charité, ni servantes des pauvres malades, au moins en la manière que vous 
l’êtes : joint à cela que ce serait vouloir changer la conduite de Dieu qui paraît si claire sur cette 
petite Compagnie. C’est pourquoi, mes Sœurs, tenez-vous dans cet esprit d’humilité, aimant votre 
bassesse, ne méprisant aucune des petites pratiques qui sont en usage dans votre Communauté, 
comme de porter grand respect à tous les ecclésiastiques et religieux ; porter beaucoup de respect à 
la Supérieure et aux Officières. Arrive-t-il quelque Sœur de la ville, ou des champs : après qu’elle a 
adoré le saint Sacrement à la chapelle, comme il est porté dans la Règle, elle doit ensuite aller 
saluer sa Supérieure, lui rendre compte de son voyage, lui présenter son paquet, et lui dire 
simplement ses petits besoins, etc… Vous ne sauriez croire combien la fidélité à toutes ces choses 
et autres, que je ne puis vous expliquer ici, est efficace pour tenir sa volonté souple et disposée à la 
pratique de tout le bien que Dieu demande d’une ame fidèle. 

Plusieurs de nos Sœurs anciennes ayant été priées de dire leurs pensées, qui furent à peu 
près les mêmes choses qui avaient été dites dans la Conférence, M. le Directeur dit : On vient de 
rapporter plusieurs bonnes choses. Avant de travailler à se remplir de l’esprit de sa vocation, il faut 
se vider de celui du monde ; ce sont deux extrêmes qui ne peuvent avoir de liaison : lorsqu’un 
jardinier sème de bonnes graines dans son jardin, il travaille pour en ôter les mauvaises herbes. Ne 
pensez pas que les vertus propres à votre état prennent racine dans vos ames, si vous n’en chassez 
les vices, et les mauvaises habitudes : travaillez-y donc, et souvenez-vous souvent de demander à 
Dieu l’Esprit de votre vocation, principalement lorsque vous dites le Veni, sancte Spiritus : il ne 
faut jamais se lasser de le demander tous les jours à Notre-Seigneur, nous souvenant de ce beau mot 
de saint Bernard, qui se demandait souvent pourquoi il était entré en religion, et cela, pour s’animer 
de plus en plus à la pratique de la vertu. Faites le même, mes Sœurs, et à chaque rencontre, 
pratiquez des actes de charité, d’humilité, de patience, d’obéissance, de douceur, de simplicité et 
autres ; surtout donnez-vous à Dieu, pour ne rien faire qui soit contraire à l’esprit de votre vocation, 
ni dans la Maison, ni dehors. Je vous dirai à ce sujet, qu’une de vos Sœurs s’étant laissé surprendre 
dans un de vos Etablissemens aux champs, soit par ignorance, ou par défaut de fermeté, contre 
votre usage, a tenu un enfant au baptême, ce qui nous a affligés, lorsque nous l’avons appris, car 
cela n’est pas bien, elle devait s’en excuser. 

Or sus, mes Sœurs, demandons bien miséricorde à Dieu, pour les fautes que nous avons pu 
commettre contre l’esprit de notre vocation, et la grâce d’être plus fidèles à la pratique de tout ce 
qui nous est ordonné, surtout la persévérance, afin d’éviter la malheureuse fin de Judas. 

C’est jeudi le jour de l’heureuse mort de votre bonne Mère, offrez votre communion pour 
demander à Dieu la grâce qu’il vous remplisse de cet esprit de charité tendre et cordiale envers les 
pauvres, dont elle avait le cœur rempli. 

 Benedictio, etc… [94] 
 

 

3e CONFÉRENCE, 
SUR LA FIDÉLITÉ AUX EXERCICES SPIRITUELS 

AUX HEURES MARQUÉES DANS NOS RÈGLES, 
 

du 19 MAI 1669. 
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M. le Directeur commençant, dit : 
Mes Sœurs, le sujet de notre petit entretien est de la Fidélité que vous devez avoir à faire 

vos exercices spirituels aux heures marquées dans vos Règles. 
Le premier point est des raisons qui nous doivent porter à cela. 
Le deuxième, les empêchemens qui vous font omettre ou retarder vos exercices spirituels. 
Le troisième, est d’ôter ces empêchements, afin d’être bien fidèles à les faire à l’heure 

déterminée. 
Avant d’entrer en matière, je vous prie, en attendant le commencement des Conférences, 

de vous occuper chacune à lire ou à dire quelques dizaines de votre chapelet, et de ne point parler 
surtout dans la chapelle. 

Les premières Sœurs qui parlèrent sur le sujet proposé, dirent, qu’une forte raison qui nous 
obligeait à être fidèles à nos exercices spirituels à l’heure, était de se bien persuader que c’est Dieu 
qui nous appelle, par le son de la cloche, à faire ce qui nous est ordonné, soit l’oraison, l’examen, 
ou le reste. Une autre raison, c’est qu’étant créées pour connaître, aimer et servir Dieu, nous ne 
pouvons pas avoir de meilleur moyen de le faire que d’être fidèles à la pratique de notre Règle. Et 
un autre motif encore, c’est que si nous sommes ponctuelles à nous bien acquitter de nos exercices 
spirituels, Dieu en sera glorifié, notre bon ange consolé et nos Sœurs édifiées. Oh ! que voilà de 
bonnes raisons, dit M. le Directeur, surtout celle que nous avons de nous bien persuader que c’est 
Dieu qui nous appelle à nos exercices ! Il ne faut qu’un peu de foi pour nous le faire croire et nous y 
porter avec ferveur ; si le roi vous faisait l’honneur de vous appeler pour vous parler je vous laisse à 
penser si vous vous feriez appeler deux fois : quelle comparaison y a-t-il entre un roi de la terre et 
Dieu ? Ayons confusion, mes Sœurs, à la vue de nos infidélités. Tout ce que nos Sœurs ont dit sur 
le deuxième point, qui est des empêchements qui nous font omettre ou retarder nos exercices 
spirituels, fait voir qu’il n’y en a guère qui soient excusables, excepté quand il y a un véritable 
besoin, mais que c’est plutôt la pure délicatesse, l’indévotion ou l’attache à ce que l’on fait. 

La dernière Sœur qui parla fut ma Sœur Marguerite Chétif, qui dit qu’il ne fallait point 
d’autre raison pour nous persuader la Fidélité à nos exercices, que de savoir que c’est la volonté de 
Dieu, et que M. Levacher nous disant adieu, pour s’en aller en Barbarie, nous avait dit que notre 
principale obligation était de nous rendre bien fidèles à nos Règles ; et qu’un grand empêchement 
était le défaut d’amour de Dieu et de mortification ; qu’un bon moyen pour nous y rendre fidèles, 
c’est, premièrement, de le vouloir ; un autre, c’est d’être bien exactes à chaque exercice et le 
désirer ; par exemple, pour ne point manquer au lever de quatre heures, c’est de se coucher à 
l’heure en grande réflexion ; j’ai expérimenté que c’est un bon moyen pour bien faire le petit 
exercice du matin. 

Mes Sœurs, dit M. le Directeur, tous vos exer [95] cices sont saints et tendent à vous 
sanctifier si vous y êtes fidèles ; il n’y a point d’exercices dans le jour qui ne vous soient réglés 
depuis le lever jusqu’à la messe, depuis la messe jusqu’à l’examen de onze heures et demie, et 
depuis ce temps là jusqu’au soir ; c’est tout dire, qu’en faisant les choses selon qu’elles sont 
marquées, c’est faire la volonté de Dieu, et y manquer, c’est comme la mépriser et y désobéir. Oh ! 
mes chères Sœurs, que nous serions heureux si cela était bien gravé dans nos ames, que quand nous 
manquons à l’observance de nos Règles, c’est manquer à faire la volonté de Dieu ! Si une Sœur 
avait eu le front de désobéir au roi, ne tenant compte de quelques ordonnances que Sa Majesté lui 
aurait faites, vous diriez avec raison que votre Compagnie serait perdue, et feriez tout votre possible 
pour réparer cette faute. Mon Dieu ! mes Sœurs, que de fois avez-vous désobéi au Roi des rois ! 
Ressouvenez-vous de ce beau motif. Quand je vais à cet exercice, je vais faire la volonté de Dieu. 

Quelqu’une a dit que la Fidélité aux exercices apporte un grand repos d’esprit ; cela est 
vrai. Je vous dirai que, lorsque j’ai manqué à quelqu’un des miens, quand ce ne serait qu’à un 
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examen, il y a toujours quelque remords de conscience qui me fait dire : Misérable que je suis, j’ai 
manqué à telle chose ! 

On a dit une autre belle chose : que la Fidélité réjouit le bon ange ; témoin l’histoire que 
vous avez pu entendre de l’ange gardien d’une demoiselle dévote qui l’éveillait tous les matins pour 
aller louer Dieu ; et un jour, entre les autres, elle se fit appeler deux fois sans se lever, ce qui ne plut 
pas au bienheureux esprit, lequel revenant pour la troisième fois ne l’appela pas par son nom ; mais, 
comme fâché, lui dit :  La ponctualité est donc un bon moyen pour plaire, non seulement aux anges, 
mais même au Créateur des anges. 

Un autre moyen qui a été remarqué, c’est qu’il faut aimer l’ordre de la Communauté et s’y 
accommoder en toutes choses ; n’est-ce pas pour cela qu’on a quitté le monde ? Or, qu’est-ce qui 
fait l’ordre d’une Maison ? C’est lorsque chaque particulier se range à son devoir selon qu’il est 
ordonné : il faut donc avoir l’esprit docile, et contribuer au bon ordre ; c’est pourquoi, lorsqu’il 
s’agit de mettre quelque Fille en conduite, il faut examiner si elle aime l’ordre ; or, pour cela, il faut 
avoir une grande soumission. Il se trouve des ames si favorisées de la grâce, qu’elles font toutes 
choses comme en jouant, et on voit bien qu’elles n’agissent point par force, mais de bonne volonté ; 
c’est comme cela qu’il faut être en Communauté, prompte à se rendre aux exercices, car manquer à 
un seul aujourd’hui, à deux demain, cela trouble l’ordre. 

Un autre grand moyen est de faire grande attention à la lecture de l’emploi de la journée, 
qui commence par le lever du matin ; habituez-vous surtout à ne point disputer avec le chevet et à 
vous lever promptement : c’est le premier sacrifice qu’il faut offrir à Dieu en lui donnant son cœur. 
Pour celles qui sont aux paroisses, il faut être de semaine tour à tour, et que chacune, dans sa 
semaine, soit bien fidèle à commencer chaque exercice à l’heure, prévoyant autant qu’il se pourra à 
l’avancement des choses qui pourraient empêcher, excepté ce qui regarde la Sœur Servante, qui doit 
dire le Veni, sancte Spiritus, le Benedicite et les Grâces, si elle est présente car, si elle est absente, 
c’est celle qui est de semaine qui doit commencer et finir les exercices. Comme il se peut trouver 
des empêchements par le service des pauvres à faire les exercices du matin tous de suite, il faut 
préférer l’oraison mentale aux prières vocales qui se peuvent mieux reprendre que la mentale. Or 
sus, mes Sœurs, il se faut encourager à la pratique exacte de tous nos exercices spirituels, et nous 
persuader fortement qu’il n’y en a pas un seul qui n’ait sa grâce particulière, et nous humilier 
profondément à la vue de nos négligences ; demandons à Dieu le pardon et la grâce de lui être plus 
fidèles que par le passé, nous avons sujet d’espérer cela de sa bonté, puisqu’il a inspiré de faire 
cette Conférence. 

         Benedictio Dei. [96] 
 
 

4e CONFÉRENCE, 
SUR LE SCANDALE, 

 
DU 18 AOUT 1669. 

 
Premier point. Raisons d7éviter le scandale. 
Deuxième point. En quoi consiste le scandale. 
Troisième point. Moyens à prendre pour éviter le scandale. 
Mes Sœurs, dit M. le Directeur, nous laisserons le premier point, nous sommes assez 

persuadés qu’il ne faut scandaliser personne ; je vous interrogerai seulement sur le deuxième point. 
Après que quelques-unes eurent dit leurs pensées, M. le Directeur dit, sur un mot de la vertu de 
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modestie qu’on avait cité : Je rends grâces à la miséricorde de Dieu de ce qu’il a conservé cette 
vertu de modestie dans la Compagnie, car on peut dire qu’elle est dans la plupart de nos Sœurs. 
Continuez dans sa pratique, et prenez garde à toutes vos actions ; ce n’est pas assez d’avoir bonne 
intention, il ne faut rien faire qui puisse blesser les yeux du prochain ; descendons à quelque chose 
de particulier : parler avec les hommes sans nécessité, ne se fait point sans scandale. Mais c’est 
mon confesseur, c’est un homme qui vit dans la dernière intégrité. Mes Sœurs, soyez assurées que 
quand le monde verra des Filles de la Charité parler deux fois de suite à un homme, quoique ce fût 
votre confesseur, on en parlera, et on demandera : Qu’est-ce que cette Fille a tant à dire ? En effet, 
Vous n’avez rien à leur communiquer sur votre conduite ni sur vos peines, si vous en avez ; attendu 
qu’ils ne peuvent pas vous donner de solides avis, faute de connaître toutes choses. C’est pourquoi 
notre glorieux Père, M. Vincent, vous a tant recommandé de dire seulement vos péchés aux 
confesseurs de dehors, mais avoir recours à vos Supérieurs ou Directeurs : étant proches vous 
pouvez venir ici, et écrire quand vous êtes éloignées. 

On a fait une autre remarque, qui est de grande importance : c’est du traitement des Sœurs 
malades : c’est un sujet de scandaliser si on ne se tient attaché à ses obligations ; car une Dame de 
bonne volonté voudra qu’on traite bien la Sœur, qu’on lui fasse du bouillon plus fort que celui des 
pauvres malades, elle voudra lui donner des rôties au vin. Cependant on sait qu’on ne traite point 
comme cela les pauvres Sœurs malades à la Maison ; mais l’on dira à la Maison comme à la 
Maison, et on se laissera gagner. Voilà comme l’on s’oublie facilement de son devoir. Imaginez-
vous ce que c’est que de voir une pauvre Fille, laquelle, si elle était demeurée dans le monde, aurait 
été trop heureuse d’avoir un petit morceau de viande pour faire du bouillon, ou aurait été peut-être 
contrainte de se faire porter à l’Hôtel-Dieu ; et parce qu’elle est couverte de l’habit de servante des 
pauvres, elle voudrait être traitée comme une dame ? J’excepte certains besoins extraordinaires où 
il faut accorder quelque chose ; mais pour l’ordinaire, il se faut contenter du nécessaire. On peut 
encore scandaliser son prochain, si on avait assez peu d’esprit et de courage pour découvrir ses 
peines à quelqu’externe, et même à ses Sœurs, quoique confidentes ; car toutes ces personnes ne 
sont pas choisies de Dieu pour vous soulager. 

Tout ce qui a été dit ci-dessus, ce sont des sujets de scandales donnés, ce sont des péchés 
pour l’ordinaire dont il se faut bien donner de garde, et surtout de ne pas donner lieu à personne de 
vous soupçonner de mal user de l’argent qui vous est mis en main pour les pauvres. Le moyen de 
l’éviter, c’est d’être de bon compte, et fidèles à suivre l’intention des donateurs. C’est un pas 
glissant [97] que le maniement de l’argent, puisque c’est ce qui a porté le malheureux Judas à 
vendre son bon maître ; ce qui l’a perdu, et ce qui peut perdre votre Compagnie, s’il arrivait par 
malheur que le diable vînt à persuader quelque Sœur de faire quelque réserve et amas d’argent en 
cachette pour s’en servir. Prions Dieu, mes Sœurs, que jamais cela n’arrive, ce serait un terrible 
scandale ! 

Il y a une autre sorte de scandale : c’est lorsqu’on se mal-édifie de la pratique du bien, que 
l’on n’apporte pas la précaution requise pour se défendre des jugemens téméraires, que l’on 
n’approuve pas la conduite des Sœurs qui sont plus exactes aux Règles, plus régulières, plus 
ponctuelles : on appelle cela scandale pris, et non pas donné ; c’est faire comme les Juifs auxquels 
l’amour de Notre-Seigneur a servi de scandale : or celle qui donne lieu à ce scandale ne fait point 
de mal, mais bien celles qui se scandalisent sans sujet. On vous recommande souvent de ne point 
sortir de votre paroisse pour gagner les indulgences ; si vous le faites, voilà le scandale que vous 
donnez à vos Sœurs qui savent que cela est défendu. Vous me direz : Mais c’est une bonne œuvre ! 
oui, mais il faut que le bien se fasse avec toutes ses circonstances. 

Il y a encore une chose parmi vous qui scandalise les jeunes, c’est le défaut de respect, se 
parlant comme dans le monde par toi et par tu ; cela n’est pas bien, mes Sœurs, il faut quitter cette 
manière de parler, quand même ce serait par amitié, ce qui ne se souffre point dans les religions ni 
dans les Communautés. Ce serait encore un scandale entre vous, si une Fille, par compassion pour 
sa Sœur, sachant qu’elle est incommodée du froid dans l’hiver, s’en allait coucher avec elle ; ce qui 
ne se peut faire sans quelqu’immodestie, soit au lever, soit au coucher, qui scandalisera celles qui 
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en auront connaissance, et peut-être la même Sœur à laquelle elle a pensé faire la charité ; c’est 
pourquoi il ne le faut jamais faire. 

Ce serait encore un scandale si on se laissait aller à murmurer contre la conduite des 
Supérieurs. Une Sœur Servante qui n’aurait pas un amour égal pour toutes ses Sœurs compagnes, 
en Préférant quelques-unes à d’autres, qui ne voudrait pas qu’elles écrivissent à leurs Supérieurs, 
leur cachant le papier et l’encre, ou qui voudrait lire leurs lettres, se donnerait la liberté de lire 
celles que les Supérieurs leur envoient : oh ! ce serait un grand scandale, et la Fille qui ferait cette 
faute, qu’elle soit Sœur Servante ou compagne, elle mérite qu’on lui ôte l’habit, et qu’on la mette à 
la Porte. 

Il est temps de venir aux moyens. Pour ne point scandaliser le prochain, il ne faut que la 
pratique de l’humilité et de la douceur de notre Seigneur Jésus-Christ ; avec cela, bien loin de 
scandaliser personne, vous édifierez tout le monde, en servant vos pauvres dans l’esprit que vous le 
devez faire. Il faut de plus s’appliquer à la mortification des passions par lesquelles vous savez que 
vous avez accoutumé de donner scandale, et les prendre l’une après l’autre jusqu’à ce que vous en 
soyez venues à bout. Par exemple, vous avez coutume de trop parler, prenez à tâche d’acquérir le 
silence, ainsi des autres défauts auxquels chacune se sent portée. Souvenons-nous, mes Sœurs, que 
Dieu maudit dès ce monde ceux qui donnent scandale ; et Notre-Seigneur, parlant d’eux, dit : qu’il 
vaudrait mieux qu’ils eussent une meule de moulin au cou, et qu’on les jetât dans la mer, que de 
scandaliser un seul enfant. Et à propos de cela, lorsque vous êtes obligées d’envoyer des Filles 
servir ces pauvres petits enfans trouvés, il faut toujours prendre les plus douces et les plus 
exemplaires, car telle sera la tante, tel sera aussi l’enfant. 

Notre-Seigneur dit encore dans un autre passage : ton œil te scandalise, arrache-le, car il 
vaut mieux aller en paradis avec un œil que de descendre en enfer avec les deux. Que veut dire cela, 
mes Sœurs ? C’est qu’il ne suffit pas de faire notre possible pour donner bon exemple, mais il faut 
nous détacher, et fuir la compagnie des personnes qui nous scandalisent, et nous sont des occasions 
ordinaires d’offenser Dieu ; je dis même des Sœurs de la Communauté, s’il s’en trouvait. 

Un autre bon moyen qui doit encourager à se comporter de telle sorte qu’on ne scandalise 
personne, est le grand fruit que nous pouvons faire [98] avec le prochain par notre bon exemple. 
C’est pourquoi celles d’entre vous à qui Dieu a donné quelques désirs de travailler au salut du 
prochain, comme je sais qu’il y en a, peuvent se consoler, et s’assurer que si elles travaillent avec 
charité, humilité, modestie, et les autres vertus propres à leur Institut, elles prêcheront Jésus-Christ 
à tous ceux qui les verront, sans qu’elles aient besoin de parler. Voilà un de nos prêtres qui vient de 
Pologne ; il dit que les Filles de la Charité qui y sont, prêchent continuellement un chacun par leur 
bon exemple. 

Fidélité donc, mes Sœurs, à vos Règles, à vos exercices spirituels, à l’Oraison mentale ; 
rendez vous obéissantes aux Dames, c’est le moyen d’aider à soutenir votre Compagnie ; surtout 
soyez fidèles à vous préparer aux confessions, crainte de les rendre nulles, et ne manquez pas de 
bien découvrir les choses qui peuvent être à scandale au prochain. 

Le dernier moyen, c’est de nous défier de nos forces, et recourir souvent à Dieu, lui 
demandant son secours. 

Je prie Notre-Seigneur de nous faire la grâce de réparer les mauvais exemples que nous 
avons donnés à notre prochain, en imitant, autant que nous pourrons, la vie sainte dont il nous a 
donné l’exemple. 

 Benedictio, etc… 
 
 

5e CONFÉRENCE, 
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SUR LE DÉTACHEMENT ET L’INDIFFÉRENCE CHRÉTIENNE, 
 

DU 2 DÉCEMBRE 1669. 
 
Le premier point. Les raisons que nous avons de nous détacher de nous-mêmes et des 

créatures pour devenir indifférentes. 
Le deuxième point. En quoi consiste cette Indifférence et ce Détachement, et quelles sont 

les principales fautes que les Filles de la Charité peuvent commettre contre la pratique de ces 
vertus. 

Le troisième point. Moyens de nous détacher de nous-mêmes et des créatures pour devenir 
indifférentes. 

La première Sœur qui parla dit : Mon Père, j’ai pensé, sur le premier point, que Dieu ne 
voulant point d’un cœur partagé, il le lui faut donner tout entier, ce qui n’est point lorsque nous 
sommes attachées à quelques créatures, à nos emplois ou aux lieux. J’ai pensé qu’un bon moyen 
pour n’avoir point d’attache à rien d’illicite, était de m’attacher uniquement à faire la volonté de 
Dieu, qui m’est manifestée par ses Commandements et par mes Supérieurs, puisque c’est pour cela 
que je suis entrée en la Compagnie. 

Un autre moyen, c’est de préférer la volonté de nos Sœurs à la nôtre et demander souvent 
cette grâce à Dieu. 

Il a été encore rapporté par nos Sœurs qu’une chose qui marque attachement, c’est, 
premièrement, de témoigner plus d’amour à une Sœur qu’aux autres ; secondement, que nous 
pouvons nous attacher même aux choses qui nous sont données pour notre usage, et cela se connaît 
lorsqu’on veut nous l’ôter ou changer. Une autre chose à laquelle nous pouvons avoir de l’attache, 
c’est à une paroisse où nous nous plaisons, et nous connaîtrons cela quand nous sentirons la crainte 
d’en être retirées ; un bon moyen pour nous défaire de cette attache et de toute autre, c’est de nous 
en accuser et le déclarer à nos Supérieurs. 

Mes Sœurs, dit M. le Directeur, on ne saurait trop vous recommander de vous donner de 
garde de l’attache aux créatures, car, pour l’ordinaire, du côté du prochain, vous ne recevez que des 
louanges pour le bien que vous faites au service [99] des malades : les Dames de la Charité et bien 
d’autres personnes qui vous voient dans cet exercice, ne peuvent que vous témoigner de l’amitié, ce 
qui peut attacher votre cœur si vous ne veillez soigneusement sur ses affections. Il vous est 
ordonné, par le premier Commandement de Dieu, d’aimer le Seigneur de tout votre cœur, de toute 
votre ame et de toutes vos forces ; par conséquent ce même Commandement vous défend toute 
attache et tout amour mal réglé pour quoi que ce soit qui n’est pas Dieu : de sorte qu’aimer quelque 
créature par attache, c’est lui donner ses affections au préjudice de l’amour que l’on doit à Dieu ; 
enfin c’est en faire son idole et lui offrir autant d’holocaustes qu’on s’efforce de lui marquer son 
amour. 

Une seconde raison pour nous faire éviter les attaches, c’est que la grâce de votre vocation 
ou plutôt sa conservation dépend de cela ; car quand le cœur d’une pauvre Fille de la Charité est 
attaché, soit aux personnes, soit aux lieux, ou à ce qu’il vous plaira, c’est comme une glu ou une 
colle qui la retient et l’empêche d’aller à Dieu, et de s’y élever aussi souvent qu’elle le devrait ; et 
voilà la vocation en danger, lorsqu’il faudra en venir à la séparation. Remarquez bien, mes Sœurs, 
que, qui dit la vocation en danger, dit le salut ; lequel est attaché, selon le dire des Pères de l’Église, 
à la vocation oû Dieu nous a appelés ; par où vous voyez l’importance de travailler au détachement 
de toutes les créatures, soit les Supérieures, soit les compagnes, soit toute autre personne. Il faut 
aimer notre prochain en Dieu et pour Dieu, et ne s’attacher à aucun. 

On pourra me demander : Mais comment connaître si nous avons de l’attache ? Mes 
Sœurs, vous le connaîtrez en considérant ce à quoi vous pensez le plus souvent, et dès que vous 
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sentez votre cœur s’attendrir pour quelque personne, tant spirituelle soit-elle, c’est une marque 
d’attache. Mais c’est un bienfaiteur, c’est une sainte ! ô mes Sœurs ! telle qu’elle soit, donnez-vous 
bien de garde de vous y attacher, ne lui parlez que par nécessité, et soyez courtes ; prenant toujours 
un témoin pour émousser la pointe de la tentation du démon et de la nature, qui ne cherchent qu’à 
se cacher. 

Une troisième raison qui vous doit faire précautionner contre ces attaches, c’est que le 
démon est plus acharné contre les servantes de Dieu, que contre ceux qui mènent une vie 
commune ; et les attaches sont des plus dangereuses pour elles : c’est pourquoi ne vous persuadez 
pas que vous êtes hors de danger pour avoir changé d’habit, si vous ne travaillez à éviter les 
occasions d’attache, en rejetant toutes les pensées et les entretiens qui pourraient donner lieu à cela. 
Il faut traiter un chacun respectueusement et cordialement, mais il se faut donner de garde de la 
familiarité et des entretiens inutiles. 

On s’attache encore trop souvent à de petits objets, comme aux habits, au linge, aux 
livres ; de sorte que si l’on vient à nous les ôter, il semble que l’on nous fait grand tort, parce que 
l’on croit en avoir besoin ; et Dieu veuille qu’on ne se laisse point aller au murmure !.Mes Sœurs, 
ou ces objets vous sont nécessaires absolument, ou ils sont superflus : si c’est quelque chose de 
particulier dont vous pouvez vous passer, vous devez au plus tôt le porter vous-mêmes à la 
Supérieure ou à quelqu’autre Officière, et ne pas attendre qu’on vous l’ôte ; il ne faudra peut-être 
qu’une attache à quelqu’une de ces choses pour causer votre damnation. O mes Sœurs, souvenez-
vous que vous avez tout quitté dans le monde, et que c’est une grande folie après cela de s’attacher 
à des choses bien moindres. 

L’attache au jugement et à ses pensées est aussi fort dangereuse et nous fait commettre 
beaucoup d’offenses contre Dieu ; c’est de quoi il faut se défaire et s’accoutumer de bonne heure à 
se soumettre en toutes choses où il n’y a point de péché. L’attache à sa réputation et à être aimée ou 
estimée des dames ou de quelqu’autre personne, est un pas fort glissant : on ne craindra pas, pour 
maintenir cette bonne estime, de répandre son cœur dans celui de cette bonne amie et de lui dire des 
choses que Dieu oblige de tenir secrètes, comme seraient les imperfections de ses compagnes : si 
cela arrivait, c’est une faute diabo [100] lique. Oh ! le grand mal que de détruire la réputation de 
ses compagnes, en disant ce qu’il y a de plus défectueux en elles et gardant le silence sur leurs 
bonnes qualités ! N’y a-t-il que ce mal en ces Sœurs ? que ne les regardez-vous donc par le beau 
côté, sans vous arrêter à ce qu’il y a de plus désagréable ? Saint François de Sales, parlant des 
actions du prochain, dit, que si elles peuvent avoir plusieurs faces, il faut toujours les regarder par la 
plus belle ; de même, mes Sœurs, s’il faut parler de notre prochain, que ce soit de ce qu’il y a de 
meilleur en lui ; il y a plus, mes Sœurs : car outre les péchés que vous commettez en découvrant 
l’imperfection de votre Sœur, vous montrez votre défaut de charité ; et pensant être bien avant dans 
l’estime de la personne à qui vous parlez, vous vous en faites mépriser. 

Un cœur bien placé ne dit jamais rien au désavantage des siens. Voilà un des plus grands 
maux que l’attache à sa propre estime puisse causer. 

Un bon moyen pour éviter ce vice, c’est de se bien examiner sur les attaches, se demandant 
à soi-même : Si on m’ôtait ceci ou cela, si on m’envoyait en un tel lieu, avec une telle, mon cœur 
est-il prêt à tout quitter ? 

Un deuxième moyen, c’est de demander sonvent à Dieu le Détachement de tout ce qui ne 
tend point à sa gloire. Dieu nous en fasse la grâce ! C’est ce que je lui demande de tout mon cœur 
pour vous, afin qu’ayant été détachées sur la terre de tout ce qui ne portait point à Dieu, vous soyez 
à jamais attachées et incorporées au rang des bienheureux dans le ciel : c’est ce que je vous 
souhaite. 

         Benedictio. 
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6e CONFÉRENCE, 
SUR LES MURMURES ET LES MÉDISANCES, 

 
DU 18 OCTOBRE 1670. 

 
 
M. LE DIRECTEUR commença en cette sorte : 
Mes Sœurs, dites-nous, s’il vous plaît, vos pensées ? Après qu’elles eurent parlé, il dit : 

Dieu vous bénisse, ce que notre Sœur vient de dire est très véritable ; car si nous estimons nos 
Sœurs, rarement trouverons-nous à redire à ce qu’elles feront. 

Je vous dirai un autre bon moyen et une pratique aisée : c’est de se jeter à genoux au pied 
du crucifix quand on se trouve émue de quelque forte passion qui porte au murmure, demander 
pardon à Dieu et la grâce de vaincre cette tentation. 

Le second, c’est de demander, particulièrement lorsque vous communiez, la grâce d’être 
bien unies avec vos Sœurs et celle de les estimer toutes ; vous tenant par humilité comme la plus 
imparfaite de toutes les créatures. 

Un troisième moyen pour éviter le Murmure est de se persuader, lorsqu’il nous arrive 
quelque chose de fâcheux qui nous porte à nous plaindre et à médire du prochain, que nous en 
méritons bien davantage, et que Notre-Seigneur, nous appelant à le suivre dans la Compagnie, a eu 
dessein de nous faire boire ou plutôt goûter de son calice. En effet, mes Sœurs, qu’est-ce que nos 
souffrances, si nous les comparons aux siennes ? 

Quelques-unes de nos Sœurs ayant dit leurs pensées, M. le Directeur dit ensuite : Quoi que 
l’on dise pour éviter le Murmure et la Médisance, on ne laisse pas d’y tomber, tant notre nature a de 
penchant pour ce malheureux vice. Un premier motif pour nous en donner de l’horreur, c’est 
qu’une personne qui s’y laisse aller intérieurement ou extérieurement, est odieuse à Dieu, aux anges 
et à toute la cour céleste ; de plus, on fuit ces gens-là parce que les murmures sont souvent 
accompagnés de détractions qui [101] déchirent la réputation du prochain et causent de si grands 
troubles dans une Communauté, qu’elle ressemble plutôt à un enfer qu’à une maison de piété. Si 
vous étiez persuadées de cette vérité, et combien l’on craint une Sœur que l’on connaît encline à 
murmurer, il ne faudrait pas d’autre motif pour vous faire prendre la résolution de vous en corriger 
si vous y étiez sujettes. Quoi ! savoir que l’on me fuit, que l’on me regarde comme une fille du 
diable qui déchire la réputation de mes Sœurs, et qui, faisant semblant de les aimer, les traite sans 
cordialité dans les rencontres, et n’en saurait dire du bien ! Qui d’entre-vous, mes Sœurs, voudrait 
passer pour telle ? Retenez donc que ceux qui murmurent sont abominables devant Dieu et devant 
les hommes. 

La sainte Écriture, dit qu’il y a six péchés que Dieu pardonne, et un septième qu’il ne peut 
pas pardonner, c’est le murmure entre les Frères et contre les Supérieurs. Il y en a assez d’exemples 
dans la même Ecriture, par lesquels Dieu a fait voir combien il abhorre ce péché, et quelle difficulté 
il y a d’en obtenir le pardon. La raison de cela est que, pour l’ordinaire, la personne qui médit de 
son prochain lui ôte la vie. Il faut savoir qu’il y a trois sortes de vie en l’homme : la première 
consiste dans l’union de l’ame avec le corps, et que nous appelons la vie naturelle ; la seconde, c’est 
la vie de la grâce qui anime notre ame à faire des bonnes œuvres ; la troisième, c’est la vie civile ou 
l’estime et l’honneur qu’on acquiert par la bonne vie ; de sorte que, sans cela, un homme n’a point 
de crédit dans le monde ; et c’est une mort civile que d’être déshonoré. Selon cela, mes Sœurs, il est 
constant qu’une Fille de la Charité qui parle mal de ses Sœurs, se met en devoir de commettre un 
homicide, ôtant cette troisième vie à la Sœur de qui elle parle mal ; et ce qui fait la difficulté de 
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réparer ce péché, est que cette détraction ne demeure pas seulement dans l’esprit de celles qui l’ont 
entendue, mais passe à plusieurs autres à qui elles le peuvent dire. Il en est comme de l’huile 
répandue sur le drap, qui coule et se dilate imperceptiblement ; de sorte que quand on voudrait 
l’empêcher, on ne le saurait. Il est vrai qu’on peut bien se repentir et se confesser de ce péché, mais 
pour cela la réputation de cette personne n’est pas réparée ; et tout ce que peut faire un pauvre 
confesseur, c’est d’enjoindre pour pénitence à la personne médisante de se dédire de ce qu’elle a 
dit, disant, au contraire, qu’elle a parlé par passion, étant mal informée. Et Dieu veuille qu’on la 
croie et qu’on ne s’imagine pas que c’est par scrupule et tendresse de conscience qu’elle se 
rétracte ! car notre nature est si penchante du côté du mal, qu’elle le croit bien plutôt que le bien, et 
bien difficilement effacera-t-on de sa mémoire ce qui nous aura été dit au désavantage du prochain ; 
de sorte qu’il restera toujours un certain soupçon à savoir si la chose est vraie ou non : voilà comme 
les détracteurs se mettent dans l’impossibilité de réparer entièrement ce péché. Or, je dirai à notre 
confusion et à notre condamnation, que les personnes de Communauté sont plus sujettes à tomber 
dans ce vice que les personnes du monde. Oui, mes Sœurs, cela se remarque, et on tient que les 
deux péchés qui règnent le plus dans les maisons dédiées au service de Dieu sont les Murmures et 
les Médisances des uns contre les autres ; et il faut remarquer que l’orgueil est la principale cause 
de ces péchés-là, lequel nous rend si clairvoyans sur les défauts du prochain que, comme dit Notre-
Seigneur, nous y apercevons le moindre fétu, et nous ne voyons pas une poutre qui nous crève les 
yeux. 

Travaillons donc à nous défaire de l’esprit de superbe, et à planter en la place l’humilité et 
la simplicité, nous accoutumant à dire toujours du bien des autres. C’est le moyen de bannir de la 
Compagnie toutes sortes de Murmures. 

Mes chères Sœurs, je prie Dieu qu’il nous pardonne toutes les fautes que nous pouvons 
avoir commises, et qu’il préserve à l’avenir la Compagnie de ces langues de serpent qui ne 
sauraient s’empêcher de mal parler de leur prochain. 

 
 Benedictio, etc… [102] 

 
 

7e CONFÉRENCE, 
SUR LA PAUVRETÉ, 

 
du 2 Novembre 1671. 

 
M. LE DIRECTEUR, après avoir annoncé le sujet de la Conférence, dit : 
Notre Sœur Avoye, vous plaÎt-il nous dire les pensées que Dieu vous a données sur ce 

sujet ? - Mon Père, j’ai pensé que ce qui nous oblige à la pratique de la Pauvreté, c’est que le bon 
Dieu nous a apelées pour cela à la Compagnie, afin de nous donner moyen d’honorer la pauvreté 
volontaire de son Fils. Il m’a semblé que ce seul motif était plus que suffisant pour nous la faire 
aimer. Les manquements contre cette vertu sont, premièrement, si l’on recherchait avec trop de soin 
ses commodités ; secondement, si en se rencontrant dans quelque lieu où l’on aurait disette de 
quelque chose, on ne prenait pas cela comme venant de la main de Dieu, et si on se laissait aller à 
l’ennui. Ensuite j’ai vu qu’un bon moyen pour éviter ce défaut, c’est d’avoir grande confiance en 
Dieu, qu’on pourra acquérir, considérant souvent le soin qu’il prend pour la conservation de ceux 
qui quittent tout pour son amour. 

-Dieu vous bénisse ! ma Sœur. Et vous, notre Sœur Saint-Clair Jaudoin, vous plaît-il de 
nous dire vos pensées ? - Mon Père, je me suis appliquée à considérer l’exemple de Notre-Seigneur 
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qui a voulu naître pauvre, vivre pauvre, mourir pauvre ; et il m’a semblé qu’il ne fallait pas 
chercher d’autre motif pour nous faire aimer la Pauvreté ; néanmoins j’ai considéré que, venant à la 
Compagnie, nous étions résolues de vivre en servantes des pauvres, et que ne pas aimer cet état et 
ne vouloir manquer de rien, ce serait rétracter notre bon propos. Les fautes, en particulier, dans 
lesquelles nous pouvons tomber, c’est, premièrement, de rechercher et demander des choses 
particulières, non nécessaires, comme des habits mieux faits que ceux qu’on porte à la 
Communauté, désirer avoir du linge plus fin que l’usage ne porte ; en second lieu, n’être pas 
ménagère soit du bien des pauvres, soit de celui de la Communauté, quand ce ne serait que faire 
trop de feu, faute de prendre garde au bois qui peut suffire à faire cuire le pot des pauvres, ou autres 
choses en quoi on peut épargner, si l’on se rend soigneuse de retirer le bois superflu, lorsque la 
marmite, le chaudron et la tisane ont commencé à bouillir. Ce serait encore une grande faute contre 
la Pauvreté, si on ne se voulait pas contenter de la manière de vivre qui est en usage dans la 
Communauté. Un bon moyen pour ne pas manquer en cela, est de faire tout le contraire de ce que 
j’ai dit : d’aimer qu’il nous manque quelque chose, et d’en supporter la privation avec plaisir pour 
l’amour de Dieu. 

Notre Sœur Suzanne étant interrogée, répondit : Les raisons que nous avons de pratiquer la 
Pauvreté, c’est que notre état et nos Règles nous y obligent. Nous devons l’observer en tout ce que 
nos Règles nous marquent ; ainsi il n’y a qu’à les lire et s’y conformer entièrement ; car elles nous 
apprennent à nous contenter du nécessaire et à fuir le superflu. Pour les moyens, c’est qu’il ne faut 
pas se mettre tant en peine de ce qui nous concerne, et avoir un grand abandon de soi-même au soin 
de la divine Providence. 

-Mes Sœurs, voilà de fort bonnes choses qui viennent d’être dites. Voyons l’article de vos 
Règles qui traite de la perfection de la Pauvreté : c’est de ne rien demander ni refuser, c’est le Saint-
Esprit qui a inspiré M. Vincent de vous donner cette Règle ; c’est pourquoi vous la devez aimer et 
estimer, comme étant absolument nécessaire pour la conservation et la prospérité de votre 
Communauté ; c’est une grande vertu que la Pauvreté, puisque Dieu l’a tant estimée, et après lui 
tant de Saints et de Saintes. Il nous est [103] donc recommandé dans nos] Règles d’onorer la 
Pauvreté de Notre-Seigneur et d’embrasser ses maximes ; or elles sont bien opposées à celles du 
monde. Consultez les grands du monde, et leur demandez lesquels ils estiment les plus heureux des 
riches ou des gueux ? ils se riront de votre demande. Mais consultez Jésus-Christ sur le même sujet, 
et il vous dira ce qui est rapporté dans son Evangile, qu’il est difficile aux riches d’entrer dans le 
royaume des Cieux. De plus, que dit Notre-Seigneur dans le sermon des huit béatitudes ?  Seigneur, 
que pouvez-vous dire davantage à la louange de cette vertu, que de canoniser et de déclarer 
bienheureux sur la terre les vrais pauvres de volonté, c’est-à-dire qui n’ont point le cœur aux 
richesses et aux voluptés de ce monde. Par là, mes Sœurs, nous voyons qu’il n’y a rien de si beau 
que la vertu de Pauvreté, qui nous détache des biens par lesquels plusieurs se perdent, étant fort 
difficile de posséder de grands trésors sans s’y attacher. 

Une autre raison qui nous engage à la pratique de cette vertu, c’est qu’il a plu à la divine 
Providence vous appeler au service des pauvres, et il vous a fait la grâce de correspondre à cet 
appel, et de chercher les moyens pour être reçues, de sorte que vous vous êtes dévouées et sacrifiées 
à Dieu pour cela. Or, il n’est pas juste que les Filles de la Charité, qui portent ce beau titre de 
servantes des pauvres, soient mieux traitées que leurs maîtres. Ainsi ! mes Sœurs, quand une bonne 
Fille de la Charité entre dans la chambre d’un malade, le voit avec une chemise à demi pourrie sur 
le dos, elle se doit dire à elle-même : Tu as unebonne chemise ; s’il te fallait en vêtir une pareille à 
ce pauvre que ferais-tu ? Voilà donc le maître malade dans un lit, qui attend toute une matinée ce 
bouillon que tu lui portes sans murmurer ni rien dire, que des remerciements et des 
reconnaissances ; car il se trouve de bons pauvres parmi les autres, qui font comme cela. Je sais 
qu’ils ne sont pas tous de même : aussi n’est-ce pas sur tous qu’il faille faire ces réflexions, mais en 
général sur la souffrance des pauvres, pour nous exciter à profiter dans les occasions ou la 
Providence permettra qu’il nous manque quelque chose du nécessaire. 
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Une autre raison qui nous doit faire aimer la Pauvreté, c’est que c’est la portière du 
paradis, selon la promesse de Jésus-Christ : de là vient qu’un roi qui quitterait sa couronne, se 
faisant pauvre pour entrer en religion, mettrait un garde fidèle et assuré à la porte du Ciel, pour la 
lui ouvrir lorsqu’il y sera présenté. 

Il faut donc se donner à Notre-Seigneur pour entrer dans la pratique de la Pauvreté, si nous 
ne voulons point être privés de ses avantages. Ah ! Filles de la Charité, il faut que je vous interroge 
là- dessus : Aimez-vous à vous trouver parmi eux ? n’êtes-vous point fâchées quand quelque chose 
vous manque au besoin, ou quand on vous refuse ? Aimez-vous bien les habits pauvres ? Ces 
choses-là sont les apanages de la Pauvreté. Si vous vous trouvez dans la disposition de prendre tout 
cela dans un esprit de Pauvreté, à la bonne heure ; mais, si vous n’aimez pas ces choses, c’est une 
mauvaise marque ; car c’est pour nous une nécessité d’être pauvres et d’aimer notre Pauvreté pour 
être sauvés. La pratique des premiers chrétiens en est une grande marque ; ils apportaient tous leurs 
biens aux pieds des Apôtres pour vivre en commun et ne posséder rien en propre. Notre-Seigneur, 
quoiqu’il eût tous ses Apôtres à sa suite et plusieurs autres disciples, ne faisait provision de rien ; 
les premières Dames de la Charité, à savoir bon nombre de saintes femmes, voyant cela, 
pourvoyaient à leurs besoins. Quelque temps après, Notre-Seigneur donna soin à Judas de recevoir 
et disposer des aumônes qu’on lui faisait, et il se perdit. 

On peut pécher contre la Pauvreté en trois manières : premièrement, par pensée, 
s’entretenant et s’occupant trop des choses qui semblent nécessaires ; deuxièmement, par paroles, 
se laissant aller aux murmures et à la plainte, si on ne nous donne pas ce que nous demandons ; 
troisièmement, on y peut pécher par désirs, souhaitant les biens et commodités des biens qui ne 
nous sont pas permis, se fortifiant dans ses désirs par les entretiens qu’on peut faire avec ses [104] 
semblables. Les péchés d’actions qu’on peut faire contre la Pauvreté, seraient de se prendre quelque 
chose l’une à l’autre, quand ce ne serait qu’un dé ou une aiguille, ou s’approprier quelque chose de 
la Communauté ; cela s’appelle larcin ; mais toucher au bien des pauvres, c’est encore un plus 
grand péché, capable d’attirer sur soi la malédiction de Dieu. Pourquoi cela, mes Sœurs ? C’est 
parce que dès lors que vous êtes entrées dans la Communauté, vous avez promis de vivre 
pauvrement comme vous faites, et de n’avoir rien en propre qui ne puisse servir en commun. Ainsi, 
ne pas ménager le bien dont vous avez le maniement, soit celui de la Communauté, soit celui des 
pauvres, cela est contre l’esprit de Pauvreté. Il y a quantité de choses par lesquelles une Fille de la 
Charité se peut rendre coupable en cette matière, laissant gâter et corrompre les viandes, sirops et 
confitures, faute de les bien couvrir et serrer en lieu convenable, laissant rompre et briser les 
vaisseaux, faute de prendre garde à soi ; prendre on donner quelque chose sans permission ni 
pouvoir ; ne pas vouloir souffrir des pièces à ses habits ; vouloir avoir du linge plus fin que les 
autres, de meilleures étoffes, des souliers mieux faits, comme quelques-unes d’entre vous l’ont 
remarqué : tout cela est bien opposé à l’esprit de Pauvreté. Pour les besoins qui ne se voient pas, il 
est permis de les proposer aux Supérieurs, avec disposition d’être refusée, s’ils ne jugent pas à 
propos d’accorder notre demande. Voilà ce que doivent faire les inférieures qui sont bien à Dieu, et 
la Supérieure ou l’Assistante doivent avoir grand soin de fournir les besoins à toutes, et faire une 
particulière attention à celles qui, par amour pour la mortification, ne demandent jamais rien. 

Souvenez-vous toujours, mes Sœurs, de la vie pauvre et frugale que Mlle Legras, votre 
bonne Mère, a établie avec vos premières Sœurs dans cette Communauté. J’ai pris plaisir plusieurs 
fois à en faire parler quelques-unes là-dessus : de quoi pensez-vous qu’était leur ordinaire ? de 
viande exquise pour le bouillon ? Rien moins, mes Sœurs : un petit morceau de bœuf et de lard 
faisait le meilleur ordinaire ; encore n’y en avait-il pas toujours. Du temps que la Communauté 
commençait à se peupler, quelquefois n’ayant rien pour le dîner, nos Sœurs allaient dans la plaine 
arracher quelques navets qui étaient restés dans la terre après qu’on avait ôté les meilleurs, et 
revenaient les faire cuire pour leur repas, qui se passait ainsi avec quelque petit morceau de 
fromage. Voilà la vie de nos anciennes Sœurs ; je ne l’invente pas ; il y en a encore qui sont 
vivantes, qui peuvent assurer cette vérité. Où en sommes-nous, mes chères Sœurs à ce sujet ? Que 
direz-vous de la différence de ce temps-là à celui-ci ? car tout le reste suivait la nourriture, le gros 
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linge, pauvre coucher sur un pauvre petit matelas bien dur, quelques rideaux de treillis, plutôt pour 
se cacher que pour en recevoir autres commodités. Voilà comment elles pratiquaient la Pauvreté. 

Venons aux moyens pour nous porter à aimer la sainte Pauvreté : le premier, c’est de 
penser que nous ne pouvons être sauvés sans la pratique de la Pauvreté, attendu que Dieu nous a 
appelés dans une Communauté pauvre, et que nous faisons profession de servir les pauvres. 

Un autre moyen pour nous tenir bien volontiers dans notre état pauvre, c’est de nous plaire 
à être pauvres, à servir les pauvres, et à ne pas rougir de nos parents s’ils sont pauvres. 

M. Vincent, notre glorieux Père, nous a laissé un bel exemple à ce sujet. Un de ses parents 
l’étant venu voir habillé de toile, soit que ce fût pour sa commodité, ou que ce fût la façon du pays, 
je n’en sais rien, mais ce bon Père, pour s’humilier et faire connaître sa basse extraction, le montra 
à des évêques qui se trouvèrent là présents. 

Un troisième moyen est de considérer la grande libérté d’esprit que possède une personne 
qui ne désire rien et ne s’attache qu’à aimer NotreSeigneur. 

Souvenez-vous donc, mes chères Sœurs, suivant tout ce que nous avons dit ci-dessus, qu’il 
faut aimer et pratiquer la sainte Pauvreté pour être contentes sur la terre, et par après être à jamais 
heureuses dans le Ciel. C’est ce que je vous souhaite de tout mon cœur. 

 
 Benedictio, etc… 
[105] 

ARTICLE  V. 
	  

CONFÉRENCES DE M. DUPONT, 
ÉTABLI DIRECTEUR APRÈS M. GICQUEL. 

 
1re CONFÉRENCE, 

SUR LA PENSÉE ET LE DÉSIR DU CIEL, 
 

Du 7 mai 1673. 
 
Après que M. le Directeur eut interrogé quelques Sœurs, il ajouta : 
Voyez-vous, mes Sœurs, nous sommes en ce monde comme des voyageurs qui ne tendent 

à autre chose qu’à se rendre chez eux ; nous devons faire comme cela toute notre vie, pensant et 
désirant d’arriver au Ciel, qui est notre demeure éternelle, par la grâce de Notre-Seigneur qui nous 
l’a acquise par les mérites de sa mort. En montant au Ciel le jour de son Ascension, il nous a acquis 
le droit d’y monter après lui, pourvu que nous soyons fidèles à le servir. Or, dites-moi, mes Sœurs, 
si une personne du monde espérait posséder un grand bien, si vous voulez, un royaume, n’est-il pas 
vrai qu’elle ne ferait qu’y penser ?.Nous sommes assurés que nous avons droit d’espérer le Ciel, 
depuis que le Fils de Dieu est mort pour nous racheter, et Dieu ne nous regarde plus comme des 
criminels, mais comme ses enfans adoptifs et les cohéritiers de son Fils notre Seigneur Jésus-Christ. 
Oh ! quel honneur et quel bonheur pour nous par conséquent ! le ciel est donc notre patrie ! N’est-il 
pas vrai que tout le monde aime sa patrie ? C’est une chose si naturelle, surtout aux personnes qui 
s’en trouvent éloignées depuis long-temps ! Elles ne respirent que leur retour dans leur patrie ; les 
plus belles choses ne leur semblent rien au prix de celles qui sont en leur pays ; elles y pensent en 
se levant et à toute occasion. Tout de même, mes Sœurs, nous devons continuellement aspirer, 
respirer et soupirer pour le Ciel, notre vraie patrie. Oh ! le beau palais ! il n’est pas fait par la main 
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des hommes, mais par le pouvoir du Créateur des hommes. Voilà la première raison qui nous doit 
faire désirer le Ciel continuellement. 

La seconde raison, c’est que, comme une Sœur a dit : Nous sommes crées pour cela, et 
Notre-Seigneur nous dit dans son Evangile,  De là vient qu’une ame est plus où est son amour 
qu’elle n’est en elle-même. Or si cela est, que notre cœur doit être où est son trésor, si le nôtre est 
dans le Ciel, il faut par conséquent, que toutes nos affections soient tournées vers le Ciel. Dieu nous 
préserve du malheur de ce riche duquel le cœur fut trouvé parmi ses écus après sa mort, Dieu 
faisant connaitre par là la vérité de ces paroles :  Quel plus grand trésor pouvons-nous avoir que le 
Ciel qui est la demeure de Dieu et le séjour de notre Seigneur Jésus-Christ, de la très sainte Vierge 
et de tous les Saints ! La pensée de saint Thomas, au sujet de l’Ascension de notre Seigneur Jésus-
Christ, est, que ce bon Sauveur, montant au [106] Ciel, a eu dessein de nous y élever avec lui. 
Rendons-nous donc fidèles à ses desseins, le suivant d’affection en attendant de le faire en effet à la 
fin de la vie ; Notre-Seigneur ayant dit à ses Apôtres qu’il allait les quitter, et les voyant troublés, il 
leur dit pour les consoler :  L’Ecriture sainte voulant signifier cette attraction, nous donne 
l’exemple de l’aigle qui fait voler ses petits aiglons vers le Ciel, les exposant aux rayons du soleil ; 
et c’est par là qu’elle reconnaît s’ils sont légitimes. Ainsi Notre-Seigneur, dans son Ascension, 
appelle ses légitimes enfants après lui, il veut les détacher de toutes choses, et de la terre même, par 
la méditation de sa glorieuse Ascension. 

Un troisième motif qui nous engage à désirer le Ciel est, que c’est une chose si grande et si 
digne de nos vœux et de nos pensées, que ce serait une ingratitude insupportable que de mettre en 
oubli une demeure et un palais que le Fils de Dieu nous a acheté au prix de tout son sang ! Et, 
lorsqu’il condamnera les réprouvés au feu éternel au jugement dernier, quoiqu’il ne parle dans 
l’Evangile que du défaut de charité envers les pauvres, il ne faut pas douter que l’oubli et 
l’indifférence dans laquelle ont vécu ces malheureux pour le Ciel, ne soit aussi cause de leur 
damnation éternelle. Quoi ! Monsieur, me peut-on dire, ne pas penser au Ciel, et ne pas le désirer, 
cela peut causer ce malheur ? Oui, mes Sœurs, car ne pas penser au Ciel, c’est mépriser le dessein 
de Dieu qui nous a créés pour cela, c’est mépriser la charité de Notre-Seigneur qui a tant souffert 
pour nous racheter de l’enfer et des griffes de satan ; enfin ne pas penser au Ciel, c’est témoigner ne 
s’en pas soucier, ce qui ne se peut faire sans mépris. Dieu s’offense contre les Israélites à cause de 
leur ingratitude, et parce qu’ils ne témoignèrent pas le désir d’entrer dans la terre promise, et il jura 
dans sa colère qu’ils n’y entreraient pas. Or une ame qui ne pense pas au Ciel, et qui ne fait point 
son possible pour y arriver, quoiqu’il lui soit acquis, Dieu le lui ôtera pour le donner à d’autres qui 
auront bien espéré et travaillé pour y arriver. Voilà pourquoi nous devons souvent penser au 
paradis. Notre-Seigneur parlant à la Samaritaine, lui dit :  La femme lui répondit : , Et Jésus lui dit :  
Alors cette femme lui dit :  

Voilà, mes Sœurs, ce qui arrive aux ames qui s’entretiennent avec Notre-Seigneur, 
méditant sur les mystères qu’il a opérés pendant qu’il était sur la terre ; elles s’enflamment dans son 
amour et dans les désirs de le suivre au Ciel où elles savent qu’il est allé leur préparer une place : 
car le cœur de l’homme ne peut être rassasié qu’il ne soit uni à Dieu, qui est son principe et sa 
dernière fin. Or, comme nous ne pouvons jouir parfaitement d’un si grand bien qu’après la mort, en 
attendant il faut aspirer et désirer continuellement le Ciel. 

Il reste à voir les moyens : on les a déjà donnés. Le premier, c’est de penser souvent au 
grand bonheur de voir et posséder Dieu dans le Ciel ; car plus nous estimons une chose, plus aussi 
nous y pensons. Je vous dirai à ce sujet, qu’un jour il prit envie à saint Augustin d’écrire à saint 
Jérôme pour savoir quelle pensée il avait du Ciel ; et comme il prit la plume à la main, il tomba par 
terre à cause d’une grande lumière qui lui apparut ; c’était l’ame de saint Jérôme qui lui dit :  
Croyez qu’il vous est plus facile de faire toutes ces choses que de comprendre les grandeurs du 
Ciel. Or çà, mes Sœurs, qu’est-ce qui vous fait servir les pauvres ? N’est-ce pas le désir d’aller au 
Ciel ? C’est un grand moyen pour y arriver ; et vous êtes bien obligées à Dieu de vous l’avoir 
donné. 
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Un deuxième moyen, c’est qu’en désirant le [107] ciel il faut travailler à vous détacher de 
toutes choses, ne désirant point plutôt cet emploi qu’un autre ; de demeurer en. ce lieu-ci plutôt que 
dans un autre : car toutes ces attaches aux choses de la terre nous empêchent d’aller au Ciel. Il faut 
être semblable à ces petits oiseaux qu’on appelle des apodes, qui sont toujours en l’air, aussi ne 
sont-ils pas pris à la glu dont on se sert pour prendre les autres. Il faut que nos pensées soient 
comme cela toujours élevées vers le Ciel, et ne s’attacher à rien du tout en ce monde. 

Le troisième moyen, est la pensée qu’il se faut faire violence pour emporter le Ciel en 
triomphant du vice et pratiquant la vertu. 

Un quatrième moyen, c’est qu’il faut se résoudre à souffrir et renoncer à soi-même. C’est 
par les souffrances que Notre-Seigneur est entré en sa gloire. Les souffrances, les afflictions, les 
calomnies, enfin tout ce qui afflige le corps et l’esprit, voilà le chemin royal du Ciel. 

Le cinquième moyen, par lequel je finis, c’est que dans vos oraisons il faut exciter en 
vous, le plus souvent qu’il sera possible, le désir d’aller au Ciel ; et pendant la journée vous servir 
d’oraisons jaculatoires pour le même sujet. 

Je recommande à vos prières M. Gicquel qui se porte mieux ; j’y recommande aussi notre 
Communauté et la vôtre ; la personne sacrée du roi qui est allé en voyage, et quelques besoins 
particuliers de quelques-unes de nos Sœurs. Je prie Notre-Seigneur qu’il nous enflamme tous du 
désir d’aller au, Ciel. Benedictio,,etc… 

 
2e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  SATISFACTION,	  3e	  PARTIE	  DU	  SACREMENT	  DE	  PÉNITENCE,	  

 
du 30 mars 1675. 

 
 
Le premier point est des raisons que nous avons de satisfaire à Dieu pour nos péchés. 
Le deuxième point, qu’est-ce que la satisfaction ? 
Le troisième point, les moyens de faire cette satisfaction. Voilà, mes Sœurs, le sujet de 

notre entretien. 
M. Joly, notre Supérieur, a jugé à propos qu’on vous fit parler sur ce sujet, afin de vous 

styler et dresser pour instruire vos pauvres ; nous vous demanderons donc vos pensées. Trois de nos 
Sœurs étant interrogées, répondirent premièrement, qu’on ne manquait pas de moyens pour 
satisfaire à Dieu pour ses péchés, si on prenait bien les peines qui arrivent en esprit de pénitence ; et 
que, dans ce saint temps de Carême, le jeûne joint aux autres bonnes œuvres que nous pouvons 
pratiquer dans notre vocation, était fort propre à ce sujet ; secondement, que la satisfaction est la 
voie la plus assurée pour arriver au Ciel, et qu’il était bon d’appliquer tout ce qu’on fait et tout ce 
que l’on souffre pour satisfaire à Dieu. 

M. le Directeur, voyant que les Sœurs qu’il avait fait parler ne suivaient pas les points, 
dit : Mes Sœurs, avant d’entrer en matière, souffrez que je vous dise que, dans ces Conférences, il 
est bon que vous vous appliquiez à suivre les points, disant d’abord ce que vous avez pensé sur le 
premier, qui est des raisons, et ensuite sur chacun des autres. 

Voyez-vous, mes Sœurs, il est important que vous soyez bien instruites de toutes les 
parties essentielles du sacrement de pénitence ; on vous a fait une Conférence sur ce sacrement il y 
a quinze jours ; il nous reste à savoir en quoi consiste la satisfaction. Dieu ne se comporte pas dans 
ce sacrement comme dans les autres ; par exemple, dans le baptême, il efface [108] la coulpe, et 
remet la peine des péchés actuels, aussi bien que du péché originel ; ainsi, quand une personne âgée 
aurait commis une grande quantité de crimes avant d’être baptisée, tout cela lui serait remis par le 
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baptême ; et si elle venait à mourir incontinent après, elle irait tout droit au ciel ; il n’en est pas de 
même du sacrement de pénitence, nous y recevons bien le pardon de la coulpe de nos péchés, mais 
il faut satisfaire pour la peine que méritent ces mêmes péchés. C’est une doctrine bien assurée et 
confirmée par plusieurs conciles, qui frappent de leurs anathèmes ceux qui enseigneraient le 
contraire. Ce n’est pas que quelquefois il ne se puisse trouver des ames qui, à l’issue de la 
confession, ont satisfait à la peine, et c’est lorsqu’elles ont eu, une vraie douleur de leurs péchés et 
un grand amour de Dieu ; nous en avons quelques exemples, témoin ce bon homme que saint 
Francois-Xavier confessa, lequel avait tant de douleur d’avoir offensé Dieu, qu’il ne pouvait 
exprimer ses péchés qu’avec grand’peine. Après sa confession, le Père lui imposa sept ans de 
pénitence ; de quoi ce pauvre homme s’étonnant, se mit à crier qu’il en méritait bien davantage, et 
que la trop grande douceur du Père le désolait. 

On pourrait me demander d’où vient que le sacrement de pénitence n’efface pas la coulpe 
et la peine comme fait le baptême. Il y a cinq raisons qui font cette différence : premièrement, c’est 
que le péché originel n’étant pas volontaire dans les enfants et ceux qui sont plus vieux, et qui ont 
fait d’autres péchés, ils ne connaissent pas Dieu ni leurs obligations, et par conséquent ils reçoivent 
le pardon de leurs péchés actuels aussi bien que de l’originel. Une autre raison est que, si on nous 
pardonnait nos péchés sans nous imposer pénitence, nous retournerions plus facilement au péché. 
Une autre raison, c’est que la crainte de la pénitence et la honte de confesser ses péchés, doit 
empêcher d’y retomber si facilement. En effet, c’est un bon moyen pour nous retenir dans notre 
devoir ; nonobstant cela, on ne laisse pas de retourner aux fautes passées ; que serait-ce donc, si on 
ne nous imposait point de pénitence, après que nous sommes tombés dans le péché ? Une autre 
raison encore, c’est que, tombant et retombant plusieurs fois dans la vie, nous venons à contracter 
et fortifier nos mauvaises habitudes, desquelles nous aurions peine à nous défaire, sans le secours 
de la pénitence, qui fait en cela ce que fait la médecine à un malade : car on vous donne dans la 
confession ordinairement pour pénitence, de faire des actes contraires aux vices dont vous vous êtes 
accusées ; par exemple, celles qui n’ont point fait l’oraison par leur faute, au lieu d’une demi-heure 
qu’elles ont accoutumé d’y rester, on leur ordonne d’y demeurer une heure. Pour satisfaire aux 
actes de colère, on enjoint des actes de patience, et ainsi du reste. 

Le concile de Trente apporte encore deux raisons pour nous exciter à la pénitence et à la 
satisfaction : la première, c’est l’exemple des Ninivites, lesquels, par leur pénitence et œuvres 
satisfactoires, apaisèrent la colère de Dieu qui leur avait fait dire par le prophète Jonas, que, dans 
quarante jours, leur ville avec eux seraient abîmés. La seconde est qu’il faut réparer, autant qu’il est 
en nous, le déshonneur que le péché a fait à Dieu, et le tort qu’on a fait au prochain, soit en lui 
rendant le bien qu’on lui a pris, soit en lui faisant réparation d’honneur ; cela n’est-il pas juste ? 

La dernière raison et la plus forte pour animer à la satisfaction, c’est qu’en souffrant 
quelque chose pour nos péchés, quoique pardonnés, nous nous rendrons plus conformes à Jésus-
Christ, lequel a tant souffert pour satisfaire à son Père et nous obtenir le pardon de nos crimes, qu’il 
est dit de lui que Dieu l’a châtié pour tous les hommes en toute rigueur de justice. Selon cela, mes 
Sœurs, serait-il juste que nous fussions exempts de peines, et que nous entrassions au Ciel par un 
autre chemin que par celui que le Fils de Dieu a suivi ? Vous m’avouerez que non, et qu’il faut que 
nous ayons quelque ressemblance avec notre chef. 

Il reste maintenant à voir nettement ce que c’est que la satisfaction, et en quoi elle 
consiste. 

Par satisfaction, j’entends parler de la pénitence [109] que le confesseur, comme juge, 
impose au pénitent avant de lui donner l’absolution ; il faut la recevoir comme un châtiment qui 
nous est ordonné par le prêtre au nom de Dieu, pour satisfaire à la peine due aux péchés que nous 
avons confessés, nous humiliant comme de pauvres criminels qui en méritons bien davantage. Il y a 
deux sortes de satisfaction : l’une est volontaire, car nous pouvons faire plusieurs choses pour 
satisfaire à nos péchés, sans qu’elles soient ordonnées ; l’autre sorte de satisfaction est celle dont 
nous parlons, qui nous est imposée par le prêtre qui tient la place de Dieu, lequel nous remet le 
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péché quant à la coulpe, et quant à la peine, pourvu que nous subissions la pénitence sacramentelle. 
J’ai dit qu’il y a une autre manière de satisfaction qui est volontaire, non pas qu’il faille faire des 
choses extraordinaires sans obéissance, mais elle s’appelle volontaire par l’application des bonnes 
œuvres que nous pratiquons dans notre état. La patience dans les maladies et autres peines qui nous 
peuvent arriver, sont de bons moyens pour satisfaire à Dieu, et on appelle cette sorte de satisfaction, 
volontaire, quoique nous n’allassions pas chercher cette maladie, cette mortification ; il suffit que 
nous souffrions toutes ces peines avec conformité à la volonté de Dieu, les lui offrant en union des 
mérites et des satisfactions de Notre-Seigneur pour nous. Il est vrai que les pénitences enjointes par 
le prêtre sont plus efficaces que celles qu’on prend de soi-même ; par exemple, si votre confesseur 
vous ordonne un jeûne, il est bien plus satisfactoire et à un degré plus relevé que celui que vous 
entreprendriez par dévotion ; et, si en jeûnant de votre propre mouvement (avec la permission) vous 
acquérez un degré de grâce, vous en acquerrez deux, quand vous le ferez par obéissance pour 
l’ordre de votre confesseur. 

Voyons maintenant notre troisième point, qui est sur les moyens. Nous sommes assez 
persuadés de la nécessité que nous avons de satisfaire à Dieu, puisque sa justice ne laisse rien 
d’impuni, et que d’ailleurs nous sommes pécheurs. Voyons par quels moyens nous pouvons 
satisfaire : par exemple, voilà une personne qui doit cent écus à une autre : le moyen de lui payer, 
c’est de lui rendre son argent par lui-même ou par autrui, comme nous voyons dans la Vie de saint 
André, apôtre, où il est rapporté d’un vieillard qui avait passé sa vie en plusieurs sortes de crimes, 
particulièrement en celui de l’impureté ; saint André le sachant, fut touché de compassion, et pria 
pour son salut, ajoutant le jeune à la prière, en suite de quoi Dieu lui révéla qu’il pardonnerait à cet 
homme, mais à condition qu’il jeûnerait et se mortifierait de son côté ; pour nous faire voir, mes 
Sœurs, que la prière des Saints nous est fort profitable, mais aussi qu’il faut faire de notre côté ce 
que nous pouvons. 

Le premier moyen que j’ai pensé devoir vous aider à satisfaire à Dieu pour vos péchés, est 
de vous rendre soigneuses à gagner les indulgences qui sont sur les médailles que chacune peut 
avoir ; et toutes les fois qu’il se présente des Jubilés, faire son possible pour les gagner. 

Le second moyen, c’est l’aumône que l’on enjoint de faire. Voilà les œuvres satisfactoires 
qu’on ordonne de pratiquer pour les péchés commis. Or, quand je parle de l’aumône, je n’entends 
pas seulement dire qu’il faille donner son bien : car, qui n’en a point, n’en saurait donner ; mais 
c’est bien faire l’aumône, que d’aller visiter les pauvres comme vous faites, mes Sœurs, et les 
consoler dans leurs afflictions : faites-le donc de bon cœur, offrant toutes vos peines et fatigues à 
Notre-Seigneur pour satisfaire à sa divine justice. Il est bien plus doux de satisfaire en ce monde 
qu’en l’autre ; ici Dieu se contente de peu ; un jeûne, se mortifier en s’abstenant de dire quelque 
chose qu’on a bien envie de dire, se priver dans ses repas de quelque petit morceau bien agréable, 
pour l’amour de Dieu ; cela est bien méritoire devant lui. 

Mes Sœurs, ne vous contentez pas de vous bien examiner, de vous exciter à la contrition et 
de faire un bon propos de ne plus retourner à vos fautes, et ensuite de vous bien confesser ; mais 
résolvez-vous à faire la satisfaction, en accomplissant la pénitence que le confesseur vous en [110] 
joindra, et y joignant la pratique de ce que Dieu vous inspirera. Oh ! il ne manquera pas de vous 
donner ou de permettre qu’il vous arrive des occasions ou vous trouverez matière à pratiquer la 
patience, le support, la charité, et autres vertus par lesquelles, si vous y êtes fidèles, vous satisferez 
à Dieu pour vos péchés, et même vous accroitrez vos mérites. Les ames qui sont dans le purgatoire 
ne sont pas en pouvoir de faire de même, elles souffrent beaucoup et ne méritent rien ; mais nous 
autres, lorsque nous faisons pénitence, nous satisfaisons à Dieu et méritons. 

Enseignez ces choses à vos pauvres autant que vous pourrez, leur faisant bien sentir la 
nécessité de satisfaire à Dieu pour leurs péchés, et leur apprenant à se bien confesser, qui est une 
des principales choses nécessaires au salut, après les vertus théologales, lesquelles se pratiquent 
dans la réception du sacrement de pénitence. Mais les pauvres gens ne le comprennent pas, s’ils 
n’en sont instruits ; il faut aussi les bien averti, d’accomplir le plus tôt qu’il leur est possible, la 
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pénitence que leur confesseur leur enjoint, crainte de l’oublier ; car c’est un péché de la négliger, et 
on est tenu à s’en confesser. En leur parlant de la satisfaction volontaire, vous aurez moyen de leur 
apprendre comment il faut supporter leur pauvreté, leurs maladies et toutes les autres peines qu’ils 
rencontrent, dans un esprit de pénitence et de soumission à la volonté de Dieu, sans la permission 
duquel rien n’arrive ici-bas : c’est pourquoi il les faut exhorter à offrir tout cela à Dieu, pour 
satisfaire à sa divine justice. 

Je prie Notre-Seigneur, mes Sœurs, qu’il vous fasse la grâce de profiter de ce qui vient 
d’être dit, afin que vous ayez parfaitement satisfait à Dieu à l’heure de votre mort. 

         Benedictio, etc… 
 

3e	  CONFERENCE,	  

	  

SUR	  LA	  DÉVOTION	  A	  L’IMMACULÉE	  CONCEPTION	  DE	  LA,	  TRÈS-‐SAINTE	  VIERGE	  MARIE,	  

 
DU 8 DÉCEMBRE 1675 

 
Le sujet de la Conférence d’aujourd’hui est donc de la dévotion à l’Immaculée Conception 

de la très-sainte Vierge. 
Le premier point est, des raisons qu’ont les Filles de la Charité d’avoir une dévotion 

particulière à l’Immaculée Conception de la très-sainte Vierge. 
Le second point, en quoi consiste cette dévotion et quelles en sont les marques et 

pratiques. 
Je ne m’arrêterai pas à vous demander vos pensées comme à l’ordinaire, parce que vous 

avez un acte d’offrande à faire à l’issue de cet entretien ; afin d’abréger, je vous dirai simplement 
les pensées que j’ai eues sur ce sujet. 

Pour commencer par les motifs, le premier, je le tire de l’acte que vous faites tous les ans 
le jour de cette fête ; en vous consacrant à son service, vous vous dédiez à elle, et la prenez pour 
votre mère et protectrice, vous vous mettez au nombre de ses filles et de ses servantes ; il aurait 
importé peu que vous eussiez choisi une autre fête de la très-sainte Vierge, comme sa Nativité, sa 
Présentation, la fête de l’Incarnation ou de son Assomption. Si l’on avait demandé l’avis d’une 
Fille de la Charité, elle aurait sans doute choisi le jour de son Assomption, parce que c’est une de 
ses plus grandes fêtes. Pensez-vous que cela se soit fait par hasard ? Non, non, mes Sœurs, je crois 
que vos Supérieurs l’ont choisie exprès, et s’il n’y pensaient pas, Dieu y pensait : c’est que vous 
devez être imitatrices de l’Iminaculée Conception de la très-sainte Vierge, et parce que ce jour est 
un [111] jour de charité ; car jamais Dieu n’a fait plus de grâces à aucune créature qu’à la très-
sainte Vierge, et c’est en ce jour qu’il les lui a communiquées, en la préservant du péché originel. 
Comme ce péché est la cause et l’origine de tous les autres péchés, et par conséquent est un péché 
en soi ; de même la grâce que Dieu a faite à la sainte Vierge, en la préservant du péché originel, a 
été le principe de toute sa sainteté ; car, en la préservant du mal, il l’a remplie en même temps 
d’une trèsabondante grâce qui surpasse toutes celles des anges et de tous les saints. Elle a reçu 
l’usage de la raison au moment de sa Conception ; elle a conçu Dieu par la foi et par la science 
infuse, elle l’a adoré et remercié, s’offrant tout à lui, résignée à tout ce qu’il ordonnerait d’elle ; elle 
a été confirmée en grâce, elle a eu l’actuel exercice des vertus, sinon à l’extérieur, ne le pouvant 
alors, pour le moins à l’intérieur. Le Fils, en vertu de sa conception et par nature, est exempt du 
péché originel, la Mère l’est par privilége. Le Fils, à l’instant de sa conception, est un homme 
parfaît et raisonnable ; la Mère l’est aussi, car, quand elle fut concue dans le sein de sa mère, dès ce 
moment elle a eu l’usage de la raison ; au lieu que les autres enfants en sont dépourvus. Son Fils a 
été tellement confirmé en grâce, qu’il n’a pu pécher ; la Mère l’est aussi, quoiqu’en un degré 
inférieur ; le Fils est sans rébellion de passions, et la Mère aussi. 
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Il y a des religieuses qui portent le nom de Filles de la Conception, de l’Assomption et de 
l’Annonciation. Pourquoi cela ? C’est que, comme Dieu aime uniquement Marie, il veut que 
plusieurs honorent sa Nativité, sa Conception, son Assomption ; et quoique vous ne portiez pas le 
nom de Filles de la Conception, vous avez cependant une obligation particulière d’être dévotes à 
cette fête, et on peut dire qu’elle vous a conçues en ce jour, car, comme vous êtes exposées à avoir 
soin de toutes sortes de personnes, hommes, femmes, filles, soldats, insensés, forcats, etc…, il est 
évident que vous ne pouvez vous conserver au milieu de tant de dangers sans un miracle continuel. 
Allez proposer cela en Italie, au Pape, aux cardinaux, ils diront que cela est impossible, que des 
Filles soient exposées de la sorte : j’y pense quelquefois moi-même avec étonnement. 

Je ne trouve point dans les histoires que la très-sainte Vierge se soit mise en peine qu’on 
solennisât ses autres fêtes, mais, pour son Immaculée Conception, oh ! elle a désiré qu’on la 
célébrât ; nous le voyons dans l’histoire qui est arrivée à Guillaume de Normandie, roi 
d’Angleterre. Il députa l’abbé Elfin, Anglais, pour aller voir en quel état était l’armée de ses 
ennemis ; s’étant mis sur mer, il fut en grand danger de se perdre par une furieuse tempête qui 
s’éleva ; il eut recours à la très-sainte Vierge, et saint Nicolas lui apparut, qui lui dit qu’il venait de 
la part de la très-sainte Vierge pour lui dire qu’elle voulait bien le secourir et le tirer de danger, s’il 
promettait de faire célébrer tous les ans la fête de son Immaculée Conception au huitième jour de 
décembre, et de porter les autres à la célébrer. Il le promit, et la tempête cessa dès qu’il eut fait cette 
promesse : il acheva son voyage, au retour duquel il fut rendre compte au roi ; ensuite il s’en alla en 
son abbaye, où il institua la dévotion à la Conception Immaculée de la très-sainte Vierge, et l’établit 
aussi dans toutes les Maisons qui dépendaient de lui. C’est pour vous faire voir combien cette fête 
est ancienne. Cela est arrivé environ l’an 1045. Le Pape Xiste, quatrième de ce nom, a accordé de 
fort belles indulgences pour le jour de cette fête et pour toute l’octave. 

En effet, c’est la fête de toutes les fêtes de la très-sainte Vierge ; de là je conclus que cette 
fête donne un grand ornement à toutes les autres, et sans celle-ci, il manquerait quelque chose à 
toutes les autres ; c’est un jour auquel elle a reçu tant de priviléges, qu’elle eût plutôt choisi de les 
avoir sans être Mère de Dieu, que d’être Mère de Dieu sans les avoir, tant elle estime la grâce de 
son Immaculée Conception : et non-seulerment cela lui plait, mais cela plaît extrêmement à notre 
Seigneur Jésus-Christ son cher Fils, car c’est le plus grand ouvrage que Dieu ait jamais fait ; c’est 
un coup de sa droite et un effet de sa charité. Elle a aussi été concue d’une mère stérile ; vous me 
direz : Mais, [112] Monsieur, il y en a bien d’autres qui étaient stériles et qui ont conçu. Il est vrai, 
il y a saint Jean et Jérémie qui ont été sanctifiés dans le sein de leurs mères ; mais voici le mystère : 
c’est qu’elle a été conçue sans péché. Vous me pourrez dire : Dieu a créé les Anges sans péché, il 
les a créés en grâce ainsi qu’Adam et Eve qu’il tira de son côté ; tout cela est vrai, mais il y a de la 
différence entre concevoir et créer : il ne les conçut pas, il les créa ; il ne les tira pas de la source 
infectée d’où il tira la très-sainte Vierge. Elle a été tellement conçue en grâce, qu’elle n’a jamais été 
souillée en aucune façon, et n’a jamais ressenti aucun mouvement des passions déréglées, et, dans 
le même moment de sa Conception, elle a eu plus de grâces, elle seule, que n’en ont eu tous les 
Anges et tous les Saints ensemble, et cela n’a point été par nature, comme en notre Seigneur Jésus-
Christ. L’Immaculée Conception a été un effet de la Rédemption, mais d’une manière délicate : car 
on a bien plus d’obligation à un médecin qui préserve de tomber dans le mal qu’à celui qui en 
retire. 

Voilà bien assez de raisons pour vous porter à avoir grande dévotion à cette fête. Tout ce 
que je vous ai dit jusqu’ici est seulement pour vous instruire et éclaircir ; voyons maintenant la 
manière de pratiquer cette dévotion et quel fruit vous devez en retirer 

Avila assure avoir vu plusieurs personnes tourmentées des tentations de la chair qui en ont 
été délivrées, ou du moins qui en sont sorties victorieuses en honorant l’lmmaculée Conception de 
la très-sainte Vierge ; et moi je vous dis, et je ne vous parle point par un autre, je vous dis ce qui 
m’est arrivé en voyant des personnes tentées, inquiétées de ces pensées tant dans les confessions 
que dans les entretiens familiers : Je leur ai conseillé de dire tous les soirs, avant de se coucher, et le 
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matin en se levant, trois fois l’Ave, Maria ; et effectivement elles ont été délivrées de leurs 
tentations et m’en sont venues remercier. 

Une autre manière d’honorer l’Immaculée Conception de la très-sainte Vierge, c’est 
d’avoir de saintes conceptions, de saintes pensées, et de l’imiter en faisant ce qu’elle a fait. Il faut 
que toutes nos actions ne soient point des productions de la nature, qui n’a de penchant qu’au mal, 
mais des productions de la grâce. Quand nous agissons par passion, nous agissons en bêtes ; 
frappez un cheval, donnez-lui un coup de bâton, il vous donnera un coup de pied s’il peut. De 
même d’un chien, si vous le frappez, il vous mordra : cela leur est naturel. Oh ! ce qui est naturel à 
la bête est vice en l’homme ; tâchons, mes Sœurs, de vivre et de marcher bien dans l’esprit de notre 
vocation, et en ce faisant, nous imiterons la très-sainte Vierge. Ensuite fut prononcé l’acte 
d’offrande. 

         Benedictio, etc… 
 
 

 
 
[113] 

ARTICLE VI. 
 

CONFÉRENCE DE. M. DE SERRE, a 
 

SUR L’AMOUR QUE NOUS DEVONS AVOIR 
POUR NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, 

 
Du 17 JANVIER 1683. 

 
Il y a trois points : 
Le premier est, sur les raisons qui nous obligent d’aimer notre Seigneur Jésus-Christ. 
Le deuxième point, en quoi consiste l’Amour que nous devons avoir pour notre Seigneur 

JésusChrist. 
Le troisième point est, sur les moyens qui peuvent nous aider à acquérir cet Amour envers 

notre Seigneur Jésus-Christ. 
M. notre Directeur, après avoir dit le Veni, sancte Spiritus, commenca à interroger une 

Sœur nouvelle, laquelle dit : 
Mon Père, le sujet de la Conférence est, de l’Amour de notre Seigneur Jésus-Christ : j’ai 

pensé que les animaux aiment ceux qui les aiment, pourquoi n’aimerions-nous pas notre Seigneur 
Jésus-Christ qui nous a tant aimés et qui nous aime encore tant ? -Oh ! ma Sœur, voilà une belle 
pensée ! Si elle était bien considérée et pesée devant Dieu, elle produirait de grands motifs de 
reconnaissance pour tant de bienfaits que nous avons recus de Dieu et que nous en recevons encore 
tous les jours ; mais notre mal vient de ce que nous ne considérons pas assez les grands biens que 
nous avons recus en notre création, ni l’amour que Notre-Seigneur nous a porté, venant en ce 
monde pour nous racheter ; c’est ce qui fait que nous ne l’aimons pas comme nous devrions le faire. 
La même Sœur ayant dit qu’elle ne pouvait rien dire davantage, M. le directeur lui dit : En voilà 
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assez, ma Sœur ; il n’est pas question dans ces Conférences de dire beaucoup de choses, une pensée 
bien méditée suffit ; voyez Notre-Seigneur pendant sa vie cachée, il a dit fort peu de chose. Une 
autre Sœur dit : Une raison qui nous oblige a aimer notre Seigneur Jésus-Christ, c’est parce qu’il 
s’est fait semblable à nous en se revêtant de notre nature, de sorte que nous le pouvons appeler 
notre Frère, notre Epoux, notre Avocat auprès de son Père éternel et notre Sauveur. De plus, il est le 
plus beau des enfants des hommes et rempli de toutes sortes de grâces. Sur le deuxième point, il 
m’a semblé que l’amour que nous devions avoir pour Notre-Seigneur consistait à nous rendre 
semblables à lui et à aimer les pauvres, la pauvreté, les souffrances et les mépris, et nous 
abandonnant à sa divine conduite aux dépens même de notre vie et de notre honneur, pratiquant 
l’obéissance, l’humilité, la douceur et la patience, pour l’amour de lui, comme aussi la charité 
envers notre prochain ; enfin en évitant de tout notre pouvoir les moindres péchés et les plus petites 
imperfections, parce que cela lui déplaît. 

Au troisième point, j’ai pensé qu’un moyen pour bien aimer Notre-Seigneur est de pleurer 
et détester ces péchés qui nous ont tant de fois séparées de lui, qui ont refroidi en nous son divin 
amour ; secondement, de faire souvent des actes d’amour envers Notre-Seigneur, parler de ses 
divines perfections et y penser le plus souvent que l’on peut. Voilà, mon Père, ce que je puis dire. 

- Mes Sœurs, voici bien le plus beau sujet sur lequel nous puissions conférer entre nous : 
se pourrait-il bien faire que nous puissions passer aucun jour sans produire plusieurs actes d’amour 
[114] de Notre-Seigneur ? hélas ! ce serait une grande ingratitude, et les bêtes nous condamneront, 
puisqu’elles aiment les personnes qui leur témoignent de l’amitié, et reconnaissent leurs 
bienfaiteurs : je dis bien plus, les pécheurs et les démons mêmes ne peuvent pas se dispenser, 
quoique méchants, d’avoir quelque sorte d’amour pour Notre-Seigneur ; comment donc nous autres 
ne serionsnous pas à lui ! nous qu’il a tant aimés de toute éternité ! Oui, mes Sœurs, le Fils de Dieu 
nous a aimés avant que nous fussions au monde ! Aussitôt que nos premiers parents eurent péché, il 
se présenta à son Père et s’offrit à lui pour prendre notre nature, et par ce moyen faire la paix entre 
Dieu son Père et les pécheurs. Oh ! mes Sœurs, quel amour a-t-il fallu avoir pour cela ! 

Ce n’est pas tout, mes chères Sœurs ; si nous voulons encore de plus pressants motifs pour 
aimer Notre-Seigneur, le saint Evangile nous marque qu’ayant aimé les siens, il les a aimés jusqu’à 
la fin. En effet, il nous a donné son sacré corps dans la cène, tout entier, donnant pouvoir aux 
prêtres, après les Apôtres, de le donner aux fidèles. Oh ! quel sujet pour nous de l’aimer d’un grand 
amour ! ce mystère étonne tous les anges, et Dieu, tout Dieu qu’il est, ne peut pas nous donner rien 
de plus grand, de plus saint ni de plus divin, puisque c’est le gage de la vie éternelle ! Les paroles 
de Dieu ne manquent jamais, ainsi nous sommes assurés du paradis si nous usons bien de ce trésor 
de grâces. 

Notre-Seigneur dit de lui, dans un autre passage, qu’il est venu au monde pour servir, et 
non pas pour être servi ; en effet, cela n’est-il pas vrai, puisqu’il a fait l’office de serviteur toute sa 
vie ? et il a dit de plus que dans le paradis, se tenant debout, il fera asseoir ses amis, verra si rien ne 
leur manque, et leur mettra la couronne sur la tête. oh ! quel bonheur pour nous d’avoir un si bon 
Père ! il faudrait avoir un cœur bien dur pour ne pas l’aimer ! Il nous promet que si nous l’aimons il 
nous chérira comme la prunelle de ses yeux. Vous savez, dit-il, que je suis la source de toutes les 
grâces ; je veux vous les communiquer, et pour cela je ne vous demande autre chose, sinon que 
vous m’aimiez ; et si vous m’aimez, mon Père et moi viendrons en vous et demeurerons avec vous. 
Hé bien ! mes Sœurs, après ces considérations, s’en trouvera-t-il encore quelqu’une parmi vous qui 
n’aimera pas Notre-Seigneur par-dessus toutes choses ? 

Si nous aimons Notre-Seigneur, nous serons forts pour souffrir et endurer à son imitation ; 
et cet amour étant vrai et effectif, non-seulement nous fera endurer les peines et afflictions 
généreusement, mais il nous empêchera de les sentir. Oui, je suis sûre que lorsqu’une Fille de la 
Charité aime bien Notre-Seigneur, les travaux ne lui semblent rien. Qu’on la mortifie, qu’on la 
change de lieu et d’emploi, qu’elle travaille, qu’elle souffre le froid et le chaud, tout cela lui semble 
léger ; et voilà les effets que produit l’amour de Dieu. Ah ! mes Sœurs, il faut faire tous nos efforts 
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pour l’acquérir, d’autant plus que Jésus-Christ ayant fait et enduré toutes choses pour notre amour, 
c’est bien le moins que nous puissions faire que de l’aimer comme il nous a aimés. Saint Bernard, 
considérant les bienfaits qu’il avait reçus de Dieu, lui disait, pénétré de la plus vive 
reconnaissance :  Oh ! mes Sœurs, si nous considérons bien ce bonheur, et ce que Notre-Seigneur a 
souffert pour nous en sa passion, nous jugerons avec lui qu’il est juste que ceux qui ne l’aimeront 
pas soient punis de grandes peines en ce monde et en l’autre. 

Voyons maintenant notre deuxième point, en quoi consiste l’amour pour Notre-Seigneur ? 
La première marque par où nous reconnaîtrons si nous l’aimons, ce sera si nous pensons à lui 
souvent ; n’est-il pas vrai qu’on pense souvent à ce qu’on aime ? pensons-nous à Notre-Seigneur ? 
à tous ses travaux ? à toutes les peines qu’il a souffertes pour nous en sa passion ? Si nous y 
pensons rarement, c’est une mauvaise marque ; et, au contraire, si nous pensons souvent à ce qu’il a 
opéré pour notre salut, tenant la pointe de notre cœur vers lui en toutes nos actions, paroles et 
pensées, c’est un bon signe. [115] 

La deuxième marque de l’amour de Dieu, c’est de parler souvent avec respect et affection 
de ce que Notre-Seigneur a fait et enduré, de sa pauvreté, de son obéissance jusqu’à la mort de la 
croix. On reconnaît un paysan à son langage ; un Allemand parle comme un Allemand ; si je vous 
demande : Ètes-vous chétiennes, mes Sœurs ? vous me répondrez que oui ; mais, si j’assistais à vos 
récréations, en vous entendant parler je dirais bientôt si vous êtes du pays des chrétiens ou non, et si 
vous avez de l’amour pour Notre-Seigneur ou non ; si vous ne parlez jamais de lui, pouvez-vous 
dire que vous l’aimez ? non, puisque vous n’y pensez ni n’en parlez jamais. C’est une chose avérée 
de tout le monde qu’on parle volontiers de ce qu’on aime ; par exemple, soyez avec un homme qui 
a un procès, il en parle en toute rencontre, de sorte que n’ayant que cela en tête, il prend plaisir à en 
parler à tout bout de champ. De même, mes Sœurs, si vous aimiez bien Notre-Seigneur, vous en 
parleriez souvent et ne feriez aucune action que pour lui plaire. Oh ! si nous étions fidèles à cela, 
nous éviterions bien des fautes. 

La troisième marque par où vous connaîtrez si vous aimez Notre-Seigneur, ce sera si vous 
êtes libérales envers lui : lui donnez-vous quelque chose ? je veux dire, vous dépouillez-vous de 
quelque affection pour son amour ? faites-vous quelque mortification en sa considération ? 
excusez-vous votre prochain en lui pardonnant quelques petits déplaisirs que vous en avez reçus ? 
Est-ce par amour pour lui que vous servez les pauvres ? Si une dame vous témoignait grande 
amitié, et cependant ne vous donnait pas seulement la valeur d’un verre d’eau, vous ne feriez aucun 
cas d’une telle amitié : mais ne devez-vous pas penser de même, mes Sœurs, d’une personne qui dit 
assez qu’elle aime Notre-Seigneur, mais qui ne lui donne rien et ne fait rien pour lui ? c’est une 
marque qu’elle ne l’aime pas. Voyez Abraham, ce bon patriarche, il n’avait qu’un fils qu’il aimait 
tendrement parce que Dieu le lui avait donné, et que c’était un enfant bien obéissant, doux, bien né, 
et qui devait servir à conserver la génération de son père : cependant Dieu ne lui eut pas sitôt 
témoigné qu’il désirait qu’il lui sacrifiât ce cher fils, qu’il s’y soumit sans réplique. Et pour n’avoir 
point d’empêchement, il prend son fils Isaac, sort de sa maison sans en rien dire à sa femme, et le 
mène sur une haute montagne assez loin, sans lui dire pourquoi. Je vous laisse à penser, mes Sœurs, 
dans quels sentimens était ce saint patriarche le long du chemin, et particulièrement lorsque son bon 
fils Isaac lui dit :  Le père lui dit :  et quand ils furent arrivés sur la montagne où devait être offert 
ce sacrifice, Abraham dit à Isaac :  et Isaac se soumit à ces ordres sans murmurer. Mes Sœurs, vous 
savez le reste, et comment Dieu se contenta de la bonne volonté d’un père si généreux et d’un si 
bon fils. C’est-là ce qui s’appelle avoir de l’amour pour Notre-Seigneur que d’en venir là, et de lui 
donner tout ce que nous avons de plus cher. Mes Sœurs, n’avez-vous pas quelque chose à lui 
donner ? Il n’est pas question de donner sa vie, comme Isaac était prêt de le faire ; mais donnez à ce 
bon Seigneur l’affection que vous conservez pour ce pays, pour ce livre, pour ce chapelet ou autres 
babioles pour lesquelles vous vous sentez de l’attache : c’est cela qu’il lui faut présenter, en les 
remettant dans les mains de la Supérieure ; il faut voir tous les matins à l’oraison ce que nous 
aurons à présenter à Notre-Seigneur pendant tout le jour ; par exemple, vous aimez à vous 
entretenir du tiers et du quart avec vos Sœurs, à apprendre des nouvelles, à voir à une porte ce qui 
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se passe, vous voudriez bien entendre le sermon et on ne vous y envoie pas, il faut offrir à notre bon 
Jésus la privation de toutes ces choses, lui disant : Seigneur, je vous offre de bon cœur telle et telle 
chose, parce que je vous aime. 

Une quatrième marque d’amitié, est la persévérance dans l’amour qu’on porte à Notre-
Seigneur ; c’est à quoi plusieurs manquent ; car on fera bien ce que je viens de dire pendant la 
consolation, mais pendant la sécheresse on quitte [116] tout cela. Oh ! mes Sœurs, ce n’est pas 
assez, si nous aimons bien Notre-Seigneur, nous l’aimerons en tout temps, dans la mortification et 
privation comme dans la consolation, si nous ne voulons ressembler aux gens du monde, dont 
l’amitié est fort inconstante. L’enfant prodigue nous représente bien l’inconstance du monde, car 
tandis qu’il eut de quoi faire bonne chère, le monde l’aima et lui applaudit, mais dès lors qu’il eut 
dépensé son bien, ses amis l’abandonnèrent, ne lui donnant pas seulement un morceau de pain ; de 
sorte qu’il fut contraint de se repaître de la mangeaille des pourceaux : ce fut ce qui lui donna la 
pensée de revenir à son père. Voilà, mes Sœurs, ce que c’est que l’amitié des personnes du monde ; 
elle dure tandis qu’elle trouve de quoi se satisfaire. Il en est de même des personnes qui aiment 
Notre-Seigneur dans la consolation, lorsque toutes choses leur sont faciles ; mais leur arrive-t-il 
quelque mortification et humiliation, elles n’ont plus d’amour pour lui, ou s’il leur en reste, il est 
tout languissant. 

Pour descendre à ce qui vous peut arriver, à vous qui êtes Sœurs Servantes ou Officières, 
si l’on vous change pour vous mettre en soumission, vous avez coutume d’ordonner et il faut à 
présent obéir et recevoir les ordres des autres ; si cela vous trouble et vous fait peine, en sorte que 
l’amour pour Notre-Seigneur soit diminué, c’est une marque qu’il n’était pas bien enraciné dans 
votre cœur, puisqu’au lieu de chérir cette humiliation, vous vous en inquiétez ; c’est être bien loin 
de rechercher les affronts ou de les souffrir avec patience. Je vous dirai, mes Sœurs, en passant, 
quoiqu’à votre confusion, que les personnes de Communauté sont fort délicates et faciles à 
mortifier ; il ne faut qu’un regard, un abord sérieux pour donner lieu à beaucoup de réflexions pour 
en deviner la cause. Enfin on est si tendre, qu’on n’ose pas dire la moindre petite parole plus haute 
que l’autre, que cela ne touche jusqu’au cœur ; hélas ! mes Sœurs, si nous ne pouvons pas souffrir 
de grandes choses, étudions-nous au moins à en souffrir de petites, comme les abjections ou mépris 
qui reviennent de nos fautes, ou peu d’adresse. Il est dit de Notre-Seigneur qu’il buvait les affronts 
à longs traits, ainsi que les peines et les opprobres, de manière qu’il en était en quelque sorte 
rassasié. Si nous ne pouvons l’imiter en une si grande perfection, faisons-le au moins en quelque 
chose. Ce bon Seigneur nous a dit qu’il faut nous haïr nous-mêmes, si nous voulons arriver à la vie 
éternelle. Tâchons de diminuer le trop grand amour que nous nous portons à nous-mêmes, cela est 
absolument nécessaire, si nous voulons éviter l’enfer ; car il est dit dans l’Evangile : Qui aime son 
ame la perdra, c’est-à-dire, qui aime trop les commodités de la vie ; et au contraire, qui la hait, la 
conservera pour la vie éternelle. -Mes Sœurs, cela est dur, nous haïr nous-mêmes, et ou trouverons-
nous une Sœur qui ne s’aime pas ? Cela est rare. Qu’est-ce que ne se pas aimer ? C’est ne se 
soucier de soi non plus que d’une vieille savate ; une personne qui en est là, tout lui est indifférent ; 
qu’on la loue, qu’on la blâme, qu’on l’abaisse, qu’on l’envoie, qu’on la retienne, elle est toujours 
également contente. Si on vous disait d’aller au Val-de-Grâce, et qu’une autre en même temps vous 
dît d’aller à Saint-Denis, vous diriez que vous ne sauriez faire ces deux voyages en même temps. 
Tout de même, mes Sœurs, en vous aimant, vous n’aimerez jamais Notre-Seigneur, parce que ce 
sont deux contraires qui ne peuvent s’allier ensemble. 

Il se faut donner de garde d’avoir trop d’amitié pour soi-même ; vous devez aussi vous 
bien garder des amitiés du monde. Le Saint-Esprit nous avertit de ne pas aimer le monde. Vous 
trouverez des gens qui vous témoigneront beaucoup d’amitié, vous caresseront et vous feront 
asseoir auprès d’eux ; ils commenceront par vous demander le nombre de vos malades ou 
quelqu’autre chose ; mais ne voyez-vous pas que c’est pour savoir tout le fond de votre cœur et ce 
qui se passe parmi vous ? Oh ! il faut bien vous garder de leur rien dire là-dessus ; c’est pourquoi le 
grand secret, c’est de couper court avec le monde, ne pas donner votre amitié à per [117] sonne et 
la garder toute pour Notre-Seigneur. Comment se fait-il, mes Sœurs, qu’il s’en trouve parmi vous 
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qui aient assez peu d’esprit que d’aller satisfaire la curiosité d’une personne du monde, lui disant 
tout ce qui se passe parmi vous ? Un artisan ne découvre pas ce qui se passe dans son ménage ; et 
vous, vous diriez ce qui se passe chez vous ! Si vous faites cela, vous vous rendrez bien coupables 
et vous aimerez d’autant moins Notre-Seigneur. Tout l’amour que vous donnerez à quelque 
créature que ce soit, diminuera l’affection que vous devez avoir pour Notre-Seigneur. Oui, aimer un 
chien, un chat, un oiseau ou autre animal, c’est dérober l’amour que vous devez à Notre-Seigneur 
pour le donner à de si chétives créatures. Oh ! que cela est indigne d’une ame chrétienne ! Vous 
direz que vous ne les aimez que par nécessité ; si cela est vrai, pourquoi vous amusez-vous à les 
caresser ? Que ne les renvoyez-vous en leur donnant un bon coup de bâton lorsqu’ils veulent 
approcher ? Ce serait une marque que vous ne les aimeriez pas. 

Çà, voulez-vous aimer Notre-Seigneur ? Sans doute vous me direz que oui. Or sus, il n’est 
pas raisonnable que le valet soit mieux traité que le maître. Si la reine vous voulait mener en 
Pologne, où vous avez des Sœurs, et qu’elle vous dît : Je veux vous faire faire ce voyage avec moi, 
à condition que vous mangerez de mon pain et serez traitées à ma table comme moi ; mais s’il 
m’arrive quelqu’accident par le chemin, vous en aurez votre part : que diriez-vous, mes Sœurs ? 
Refuseriez-vous un tel honneur ? Je m’assure que non. Notre-Seigneur vous a choisies pour lui 
tenir compagnie en sa vie voyageuse sur la terre : or, vous savez qu’il a souffert la faim et la soif, et 
d’être cloué à un gibet comme un malfaiteur. 

Ecoutez donc, mes Sœurs, ce que notre bon Jésus vous dit en cet instant par ma bouche. 
Mes Filles, je vois bien que vous désirez aller en paradis ; je vous y veux mener, si vous voulez 
marcher par la voie que j’ai tenue pour y arriver, c’est-à-dire porter votre croix, souffirir, non pas 
autant que moi, qui ai été fouetté, déchiré de coups et enfin crucifié, je ne vous oblige pas à tout 
cela ; mais à supporter pour mon amour les peines et les mortifications qui vous arriveront, et enfin 
m’aimer de tout votre cœur. Qui est-ce qui pourra refuser cela à un si aimable Sauveur, qui menace 
d’excommunier ceux qui ne l’aimeront pas ? Aimons-le donc, mes Sœurs, de tout notre cœur, de 
toute notre ame et de toutes nos forces. Je supplie Notre-Seigneur de nous vouloir faire, cette grâce, 
que je vous souhaite. 

         Benedictio, etc, [118] 
 

ARTICLE V I I 
 

CONFÉRENCES DE M. WATELO 
 

______ 
 

1re CONFERENCE, 
SUR LA RÉNOVATION DES SAINTS VŒUX, 

 
Du 24 mars 1704. 

 
Le premier point. Les raisons qu’ont les Filles de la Charité de se donner à Dieu, pour bien 

renouveler leurs Vœux en cette fête de l’Annonciation de la sainte Vierge. 
Le deuxième point. Quelles sont les fautes que l’on peut commettre contre l’obligation 

contractée par les Vœux. 
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Le troisième point. Les dispositions dans lesquelles il faut être pour bien observer ses 
Vœux. 

M. notre très-honoré Père et Supérieur, accompagné de M. Hénin, notre Directeur, ayant 
dit le Veni, sancte Spiritus, et répété les points de la Conférence, appela notre Sœur Jeanne Pisot, 
qui dit : Mon Père, j’a vu trois raisons entre les autres, qui nous obligent à nous donner à Dieu pour 
bien renouveler nos Vœux : prémièrement, l’excellence de notre vocation et de nos Vœux, Notre-
Seigneur en est l’original ; deuxièmement, leur utilité ; comme notre Mère la sainte Eglise nous 
renouvelle tous les ans la mémoire des saints mystères de notre religion, afin de nous exciter à une 
nouvelle ferveur et à les célébrer avec une nouvelle dévotion, de même, à son imitation, nous 
devons chaque année nous disposer à renouveler nos Vœux avec un plus grand amour et une plus 
grande ferveur ; troisièmement, plus nous nous renouvellerons avec ferveur et charité, plus nous 
avancerons dans la vertu et dans la perfection de notre état, et trouverons le joug de Notre-Seigneur 
doux et suave. Pour ce qui est du deuxième point, savoir quelles sont les fautes qu’on peut 
commettre contre les obligations contractées par les Vœux, il m’a semblé que ce serait manquer à 
la pauvreté que d’aimer les particularités, rechercher trop ses aises. Pour conserver la chasteté, nous 
devons avoir un visage de bronze, afin de résister à toutes les attaques qui nous peuvent arriver de 
ce côté là, et fuir toutes les fréquentations inutiles avec les personnes de l’autre sexe. 

A l’égard de l’obéissance, ce serait une faute que d’apporter du retardement à ce que nos 
Supérieurs nous ordonnent, et pour le service des pauvres, de négliger de les visiter, de ne pas 
exécuter les ordres du médecin. 

Quant aux moyens ou dispositions dans lesquelles il faut être pour les bien observer, c’est 
d’en demander à Dieu la grâce, de faire de sérieuses réflexions sur toutes les fautes que l’on y a pu 
commettre par le passé, s’imposer pénitence, et faire de fortes résolutions de s’en corriger à 
l’avenir. 

Je ne vois pas, mes Sœurs, de matière plus propre, pour la première fois que j’ai l’honneur 
de vous parler (Toute la Communauté s’est levée pour saluer M. notre très-honoré Père), que celle 
dont j’ai à vous entretenir aujourd’hui. Je m’estimerais heureux si, par tout ce que j’ai à vous [119] 
dire sur ce sujet, je pouvais contribuer en quelque chose et vous aider à bien faire votre Rénovition. 
Le temps où nous sommes, mes Sœurs, nous invite à bien faire cette sainte action ; c’est un temps 
de grâce, de Rénovation et de résurrection auquel la sainte Eglise, comme une bonne mère qui est 
toujours attentive à l’avancement de ses enfants, nous représente la gloire que la sainte humanité du 
Fils de Dieu s’est acquise par sa résurrection, pour nous enflammer du désir d’y participer un jour, 
et nous exciter à mener une vie nouvelle, et par ce moyen prendre part à la communication que 
Notre-Seigneur nous veut faire de la sienne. Jugez de là combien il vous est important de vous bien 
renouveler ; vous ne pouvez pas mieux faire, mes Sœurs, pour participer à la résurrection du Fils de 
Dieu, que de vous consacrer dignement à son service ; c’est ce que vous avez le bonheur de faire 
par votre Rénovation, puisqu’il s’agit de lui faire un entier sacrifice de vous-mêmes, et vous 
dépouiller du vieil homme pour vous revêtir du nouveau, afin de marcher dans une voie toute 
nouvelle. Quelles seront celles qui auront le bonheur de former en elles l’image de l’homme 
nouveau dont parle saint Paul, et qui est Jésus-Christ ? Ce seront celles, mes Sœurs, qui s’y seront 
bien disposées ; car, comme on vient de vous dire, mieux vous serez disposées, plus vous 
participerez à ce grand avantage ; et vous y recevrez d’autant plus de grâces que vous y aurez 
apporté une plus grande préparation ; en sorte que celles qui se seront bien renouvelées tiendront, 
comme dit le saint Apôtre, un autre langage, et il paraîtra en elles une ferveur toute nouvelle. 

Mais, mes Sœurs, pour faire cette Rénovation, il ne la faut pas regarder comme une action 
ordinaire ; il la faut plutôt regarder comme une grâce et une faveur toute particulière que Dieu nous 
fait. Voici donc, ce me semble, les raisons qui engagent les Filles de la Charité à se bien 
renouveler : la première, le besoin qu’elles en ont ; remarquez bien, mes Sœurs, ce que je vais vous 
dire : il n’y a point de ferveur si grande, de vertu si ardente qui ne se ralentisse ; quelque constante 
que soit la vertu, elle se relâche et s’affaiblit insensiblement. Je suppose et même je veux croire 
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qu’il n’y a aucune d’entre vous qui n’ait été fidèle à l’observance de ses Vœux, et qui n’ait tâché de 
courir avec ferveur dans le chemin de la vertu ; mais il ne faut pas croire pour cela que l’on n’a pas 
besoin de Rénovation. 

Hélas ! mes Sœurs, nous n’expérimentons que trop tous les jours nos faiblesses, pour ne 
pas connaître notre inconstance ; toutes les traverses qui se rencontrent dans la suite de notre vie ne 
nous marquent-elles pas assez notre fragilité, et le besoin que nous avons de nous renouveler, pour 
faire vivre en nous l’esprit de Jésus-Christ ? Vous voyez qu’il n’y a personne d’exempt ; les plus 
grands saints ont besoin de ferveur, et l’on peut dire à tous généralement ce que le Saint-Esprit 
disait (comme parle saint Jean) à une personne qu’il conduisait ; il la louait, lui disant qu’elle avait 
du zèle : j’aurais aussi sujet de vous louer, mes Sœurs, car je sais que vous en avez beaucoup et que 
vous ne souffrez aucun déréglement ; mais après cet éloge, il lui dit incontinent : J’ai néanmoins 
bien des choses à vous reprocher ; parce qu’elle était déchue de sa première ferveur. Ne pouvons-
nous pas avec justice nous dire la même chose ? Combien suis-je coupable, et que j’ai de fautes à 
me reprocher ! 

Hélas ! mes Sœurs, votre propre conscience ne vous prononce-t-elle pas maintenant an 
fond de votre cœur, qu’il s’en faut beaucoup que vous ayez conservé la première ferveur avec 
laquelle vous avez fait vos prerniers Vœux ? et par conséquent vous avez besoin de vous 
renouveler. Vous devez donc avoir un grand désir de cette Rénovation, et commencer à servir Dieu 
comme si vous n’aviez encore rien fait, et moi aussi bien que vous. C’est l’expédient que le Saint-
Esprit nous suggère : Ayez soin, dit-il, de vous relever de vos chutes, faites pénitence de vos 
égarements. Je ne parle pas seulement des gros péchés, car je crois que par la grâce de Dieu vous en 
êtes exemptes, et si bien même vous avez eu autrefois le malheur d’y tomber, j’espère qu’en ayant 
fait pénitence, vous en avez obtenu le par [120] don, il les faudrait pleurer et en gémir devant 
Dieu ; mais j’entends parler des moindres fautes, vu que celles apparemment dont le Saint-Esprit 
reprend ce jeune homme n’étaient pas des péchés mortels ni même des fautes considérables, 
puisqu’il ne lui reprochait qu’un manquement de ferveur. Cela nous apprend qu’il ne faut rien 
négliger pour être agréables à Dieu. Ah ! mes Sœurs, que vous seriez heureuses dans votre état, si 
vous preniez soin d’éviter les plus légers péchés, si les moindres fautes vous faisaient horreur, et si 
vous tâchiez de profiter et de vous purifier de plus en plus, comme le Saint-Esprit veut que l’on 
fasse ! Mais, mes chères Sœurs, s’il s’en trouve quelques unes parmi vous qui se flattent et disent 
en elles-mêmes : Moi, il me semble que je n’ai rien à me reprocher, et je ne crois pas avoir besoin 
de cette Rénovation. Elles se tromperaient grossièrement et seraient semblables à cet homme riche 
dont il est parlé dans la sainte Ecriture, lequel croyait n’avoir besoin de rien à cause qu’il se voyait 
quelques biens temporels et apparents. Le Saint-Esprit lui dit : Aveugle que vous êtes, dénué de 
tout, parce que vous n’avez pas la grâce de Dieu. Je dirais la même chose à celles qui croiraient 
n’avoir pas besoin de se renouveler. Je ne disconviens pas pour cela que vous ne soyez toutes dans 
l’étroite pratique de vos Vœux ; mais, pour abréger cette première raison, les plus grands saints, 
comme je vous ai déjà dit, ont eu besoin de cette Rénovation ; faites donc, mes chères Filles, tous 
vos efforts pour bien faire cette sainte action, et tâchez de rentrer dans votre première ferveur. 

La deuxième raison, mes Sœurs, c’est que vous faites une action très-agréable à Dieu. 
Quoi de plus agréable au Seigneur que ce dévouement entier que vous lui faites de tout ce que vous 
êtes, de tout ce que vous avez de plus cher au monde, puisque, par votre consécration, vous vous 
donnez pour ainsi dire la mort à vous-mêmes, afin de ne plus vivre que pour Dieu ? Vous pouvez 
dire avec saint Paul : Je ne vis plus, c’est Jésus-Christ qui vit en moi Voilà, mes Sœurs, de grands 
avantages que vous vous procurez par votre Rénovation, car vous n’avez pas moins de mérite la 
dixième fois que vous renouvelez vos Vœux, que vous en avez eu la première fois que vous les 
avez faits. Et pour vous mieux faire connaître les grâces que Dieu vous a faites de vous appeler 
dans une Communauté ; vous savez que toutes les fois que l’on a le malheur de retomber dans une 
nouvelle complaisance des péchés que l’on a commis, l’on contracte de nouveaux péchés, parce que 
c’est une chose que Dieu déteste et a en horreur. De même une personne qui prend une sainte 
complaisance du bien qu’elle a fait, plaît beaucoup à Dieu, et attire sur elle de nouvelles 
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bénédictions du Ciel. C’est ce qui nous doit encourager, mes Sœurs, à bien faire cette rénovation, 
puisque par ce moyen vous confirmez et ratifiez les promesses que vous avez faites à Dieu en votre 
consécration ; vous lui marquez par là l’estime que vous faites de votre vocation, et lui témoignez 
que si vous aviez encore à commencer, vous ne voudriez pas choisir un autre état, et comme en ce 
faisant vous contractez de nouvelles obligations de vous y attacher, vous recevez en même temps de 
nouvelles grâces, car à chaque fois Dieu répand son Saint-Esprit sur vous avec une plus grande 
effusion. Mais pour mériter ces faveurs, il ne faut pas, comme je vous ai déjà dit, faire cette sainte 
action comme une simple cérémonie, il faut la faire avec un ardent désir d’accomplir ce à quoi vous 
vous engagez, et vous souvenir dans les occasions on vous vous rencontrerez, qu’après avoir une 
fois ouvert votre bouche pour faire à Dieu ces promesses, et que vous avez formé le désir en votre 
cœur d’être éternellement ses épouses, il ne vous est plus permis de rien faire contre les obligations 
que vous avez contractées. Vous ne devez plus désormais vous servir de vos yeux, ni de vos 
oreilles, pour entendre ou regarder des objets qui vous pourraient satisfaire, ni de vos mains que 
pour faire des bonnes œuvres ; en un mot, vous ne devez plus vous servir de vos sens, ni agir dans 
la suite que pour Dieu. Mais comme il arrive assez souvent, mes chères Sœurs, par faiblesse 
humaine et par inconstance et instabilité du cœur, que l’on n’accomplit pas parfaitement ce qu’on 
avait pro [121] mis, on répare ces fautes par la Rénovation. C’est pour cela qu’on vous expose 
ordinairement vos défauts dans les Conférences que l’on vous fait à ce sujet, afin de vous faire 
connaître et toucher au doigt l’étendue de vos obligations ; n’est-ce pas là, mes Sœurs, un puissant 
motif pour vous faire rentrer en vous-mêmes, et vous faire prendre de nouvelles résolutions de vous 
corriger des infidélités dans lesquelles vous remarquez être tombées après vos promesses ? Tout 
cela, mes Sœurs, vous doit porter à ne rien faire qui ne soit conforme à vos obligations ; mais afin 
de vous dire quelque chose sur chaque point, il faut, mes Sœurs, que je vous marque, comme en 
passant, les obligations de votre état et les fautes dans lesquelles vous pouvez tomber. Je sais que 
vous en êtes instruites, néanmoins je serais prévaricateur de mon ministère si je manquais de vous 
faire connaître d’une manière claire, nette et précise quelles sont les fautes que vous commettez 
plus ordinairement contre la pauvreté, chasteté, obéissance et le service que vous êtes obligées de 
rendre aux pauvres. 

Premièrement, pour ce qui regarde la pauvreté, je souhaite que vous ayez soin de lire 
attentivement l’instruction que l’on a faite sur vos vœux. Je lus ces jours passés avec beaucoup de 
satisfaction ce qui vous est marqué, et je vous prie de faire une attention particulière à ce qui vous 
est recommandé sur la pauvreté ; pour le peu que j’ai été dans vos Maisons, j’ai eu sans doute grand 
sujet de m’exciter à la ferveur, voyant le réglement et le bon ordre que l’on y garde, mais avec tout 
cela je n’ai pas laissé en quelques endroits d’apercevoir qu’on se donne quelquefois la licence de 
disposer de certaines choses contre l’intention des bienfaiteurs ; on agit sans dépendance, sous 
prétexte qu’on a tout en maniement, l’on s’imagine être maîtresse ; mais souvenez-vous, mes chères 
Sœurs, que vous n’êtes que dépositaires, et vous vous devez toujours regarder comme servantes des 
pauvres. Par tous les endroits où vous êtes établies l’on se confie en vous, c’est votre gloire, il ne la 
faut pas ternir ; l’on vous met tout entre les mains, afin de le leur distribuer, par conséquent vous 
êtes obligées de le faire suivant l’intention des légitimes maîtres. Je suis persuadé, mes Sœurs, qu’il 
n’y en a pas qui aient le cœur assez mal placé pour détourner quelque chose du bien des pauvres, 
afin d’en assister ses parents ; cela crierait vengeance devant Dieu : mais l’on s’imagine 
quelquefois, et l’on croit devoir supposer, que le bienfaiteur voudrait bien qu’on changeât son 
intention, mais ne vous y trompez pas, car cela n’est jamais permis ; je ne sais si l’on fait assez 
attention à cela. Il s’en rencontre quelquefois qui, quand elles se trouvent en de grosses maisons, 
agissent indépendamment et disposent de tout comme si elles en avaient le véritable domaine, 
s’approprient de certaines choses, comme linge, nourriture, ou autres choses ; si cela arrivait, celles 
qui ont la conduite en doivent avertir diligemment ; car, si une Fille de la Charité commettait de 
telles fautes, cela aurait des suites très fâcheuses, et serait capable d’attirer la malédiction de Dieu, 
et de détruire la Compagnie. 
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Enfin, mes Sœurs, il me suffit de vous dire ce qu’un prophète dit aux Juifs : Souvenez-
vous de la pierre dont vous avez été taillés, souvenez-vous de Mlle Legras et de son grand amour 
pour la pauvreté ; quoiqu’elle fût riche et de bon lieu, elle se réduisit pour ainsi dire jusqu’à se 
retrancher le nécessaire pour secourir les pauvres. 

Souvenez-vous de l’exemple de M. Vincent, notre très-honoré Père et fondateur, voyez 
l’état et l’estime qu’il faisait de la pauvreté, suivez les traces qu’ils vous ont marquées, et 
qu’aucune d’entre vous ne se donne la liberté de disposer de rien, ni jeunes, ni anciennes ; je parle à 
toutes. Vos obligations sont égales, et pas une n’a droit de s’approprier aucun bien, ni du sien 
propre, ni de celui de la Communauté ; on vous donne les choses nécessaires, et cela vous doit 
suffire. 

Ce serait encore une autre faute, si vous ne conserviez pas soigneusement votre linge et 
vos habits, et tout ce qu’on vous donne pour votre entretien, car vous n’avez rien à vous. Ainsi il ne 
vous est pas permis de rien donner, même aux pauvres, sans la permission des Supérieurs ; ce serait 
un grand larcin. Examinez-vous bien là-dessus, et ne croyez pas qu’on vous fasse des péchés à plai 
[122] sir, car il n’y a point de si habile théologien qui vous puisse en ces cas exempter de 
restitution. Mais, me direz-vous, j’ai un peu de bien, ne puis-je pas au moins en disposer à ma 
volonté ? Non, mes Sœurs, vous ne le pouvez faire que selon la permission qu’on vous en donne ; il 
vous est libre de faire des vœux ou de n’en point faire, mais après les avoir faits, ce serait vous 
tromper vous- mêmes et vos Supérieurs aussi, si vous disposiez de ce qui vous appartient contre 
leur volonté. Ainsi examinez-vous sérieusement devant Dieu, voyez si vous êtes dans une ferme 
résolution de ne rien faire désormais contre ce que vous allez vouer, car il vaut bien mieux ne pas 
vouer que de violer ses vœux après les avoir faits. 

Je ne vous dirai rien sur la chasteté. Lisez vos Règles, elles vous marquent les fautes en 
particulier que vous pouvez faire contre cette vertu ; et je ne doute pas, mes chères Sœurs, qu’ayant 
l’honneur d’être épouses de Jésus-Christ, vous ne lui conserviez non-seulement un corps pur, mais 
aussi l’esprit et le cœur, suivant l’obligation que vous contractez par votre vœu. 

Oh ! l’heureuse nécessité, mes chères Sœurs, que de vivre dans un corps mortel comme 
ces esprits bienheureux qui jouissent de Dieu dans le Ciel ! Mais comme il est bien dangereux de 
vivre en assurance avec son ennemi, il faut bien prendre garde, puisque selon l’expression des 
saints Pères, il ne faut qu’un souffle pour ternir cette belle vertu. Ainsi il faut prévoir les occasions 
périlleuses, afin de ne donner aucun lieu de soupçon. 

Pensez un peu, mes Filles, comment vous vous êtes comportées par le passé ; n’avez-vous 
point eu quelques familiarités avec MM. les ecclésiastiques, sous prétexte de piété mal entendue ? 
L’on s’imagine quelquefois que l’on cherche Dieu, et l’on se cherche soi-même : c’est à vous à 
vous juger là-dessus ; et la marque que l’on ne va pas droit en ces occasions, et que ce n’est pas 
Dieu que l’on cherche, c’est lorsqu’on se cache, qu’on n’aime pas la lumière, qu’on serait bien 
fâchée d’être surprise et trouvée seule à seul en ces entretiens. Je ne crois pas toutefois que des 
personnes consacrées à Dieu puissent tomber en des fautes si scandaleuses. 

Mais il ne suffit pas, mes Sœurs, d’éviter les fautes grossières, il faut fuir tout ce qui 
pourrait donner atteinte le moins du monde à cette vertu qui est votre gloire et l’ornement de votre 
Coinmunauté. Plaise à Dieu de la maintenir dans la bonne odeur de cette vertu ! Vous savez, mes 
chères Sœurs, que la moindre faute en cette matière, même intérieure, est un sacrilége par rapport 
au vœu que vous en faites, et qu’elle fait horreur à votre Epoux. 

Passons à l’obéissance. Assez souvent l’on s’imagine être obéissante, et néanmoins on ne 
sait pas ce que c’est qu’obéissance, on ne la connaît pas même ; on voudrait bien avoir le mérite de 
l’obéissance, mais avec cela on voudrait faire sa volonté ; on ne veut pas refuser ouvertement ce qui 
est ordonné, un reste de pudeur en empêche, on n’ose pas dire : - Mon Père, je ne ferai pas cela ; la 
faute paraîtrait trop grossière ; mais que fait-on ? Oh ! voici l’adresse merveilleuse : quand on ne 
veut pas faire une chose, on la tourne de tant de manières, on apporte tant de raisons, que l’on met, 
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à bien dire, les pauvres Supérieurs à la torture ; car lorsqu’on veut mettre une Fille à faire quelque 
chose qu’elle ferait bien, mais qui ne lui agrée pas, elle s’excuse sur des infirmités, et témoigne tant 
de répugnance pour aller en tel lieu, et avec une telle Sœur, qu’elle fait en sorte, avec toutes ses 
chimères, qu’elle oblige les Supérieurs à condescendre à sa volonté. Voyez si cela ne vous est point 
arrivé, et ne vous flattez pas là-dessus ; souvenez-vous que vous avez fait des vœux, et par 
conséquent c’est à vos Supérieurs à vous conduire. Chacune de vous doit vivre dans une entière 
soumission, sans suivre en rien sa propre volonté, c’est tout ce que Dieu, pour ainsi dire, s’attache à 
punir ; car, comme dit saint Bernard, s’il n’y avait plus de propre volonté, il n’y aurait plus d’enfer. 

On vous défend de parler en ce lieu-là, on vous dit de ne pas faire cette chose, vous savez 
bien que cela est défendu, et l’on n’en fait ni plus ni moins ; je ne sais même si on se souvient de 
tout cela à confesse : cependant vous en serez véritablement châtiées. Ainsi, mes Sœurs, remarquez 
bien en [123] quoi vous avez failli, demandez-en pardon à Dieu, et proposez-vous de mieux faire 
afin de vous préparer dignement à renouveler vos saints vœux. 

Venons aux moyens pour bien et utilement faire cette Rénovation. C’est, premièrement, de 
reconnaître, autant qu’il est en vous, la grâce que Dieu vous a faite de vous mettre dans une sainte 
Conimunauté, et le remercier humblement de. cette faveur ; en même temps vous devez concevoir 
de nouveaux désirs de ne plus vivre que pour lui, et être dans une volonté sincère de garder à 
l’avenir fidèlement vos promesses. N’êtes-vous pas, mes Sœurs, dans cette disposition ? Si je vous 
le demandais à toutes à l’heure qu’il est, je suis certain que vous me diriez tout haut : Oui, mon 
Père ; mais, mes chères Sœurs, faites-vous sérieusement devant Dieu cette demande à vous-
mêmes : Suis-je bien résolue cette fois d’observer les vœux que je vais faire ? Et si par malheur 
vous ressentez encore quelques faiblesses là-dessus, gémissez devant Dieu, et le priez instamment 
de mettre en vous les dispositions nécessaires pour bien faire cette Rénovation ; demandez-lui un 
cœur qui aime véritablement la pauvreté, et qui lui soit fidèle en toutes choses. Il faut donc, mes 
Sœurs, former de nouveaux desseins de remédier aux fautes que vous connaissez avoir commises, 
et travailler sérieusement à vous en corriger. Voyez ce que dit le saint Apôtre en parlant de la 
résurrection de Notre-Seigneur :   

Vous jugerez aussi, mes Sœurs, dans la suite, si vous êtes véritablement ressuscitées, par la 
fidélité que vous aurez dans les occasions ; car une Fille de la Charité qui se sera bien renouvelée ne 
vivra plus dans la suite que pour Dieu, elle aura en abomination les biens de ce monde et tous ses 
plaisirs en horreur, et elle n’aura plus de volonté que celle de ses Supérieurs. 

Le saint Apôtre dit encore ces mots :  
Je vous applique ces paroles, mes Sœurs : si par malheur vous aviez violé vos vœux, que 

vous en reste-t-il ? la honte et le regret ; mais au contraire, quelle consolation reçoivent maintenant 
en elles-mêmes celles qui les ont fidèlement observés ? Prenez donc, mes Sœurs, une forte 
résolution d’accomplir exactement ce que vous allez promettre, afin de jouir d’une profonde paix 
pendant cette vie ; et en l’autre de la gloire éternelle. C’est la grâce que je demande de tout mon 
cœur à Dieu, et qu’il répande sur vous ses bénédictions. 

         Benedictio Dei, etc… 
 

2e	  CONFERENCE,	  

	  

SUR	  LA	  FERVEUR,	  

	  

DU 12 OCTOBRE 1704.	  

 
Le premier point, les raisons que nous avons de servir Dieu avec Ferveur. 
Le second point, en quoi consiste la Ferveur. 
Le troisième point, les moyens d’acquérir et de conserver la Ferveur. 
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Après que M. le Supérieur eut entendu les pensées de plusieurs de nos Sœurs, il commença 
ainsi : 

Le sujet de cette Conférence, mes Sœurs, mérite toutes vos attentions et réflexions ; car 
heureuses [124] sont celles qui travaillent avec ferveur au service de Dieu. Mais que les autres qui 
le servent avec tiédeur sont à plaindre, et qu’elles ont grand sujet de craindre un funeste sort ! 

 
PREMIER POINT. 

 
La première raison donc que vous avez de travailler avec Ferveur, et moi aussi, c’est que 

nous avons un Maître infiniment puissant, qui mérite d’être servi avec toute l’affection et la ferveur 
possible ; en un mot, c’est Dieu que nous avons à servir, c’est tout dire ; il ne faut point chercher 
d’autres raisons, cela nous doit suffire. C’est pourquoi l’apôtre saint Paul, voulant exhorter les 
Chrétiens à la Ferveur, leur dit en deux mots ce que je vais vous expliquer plus amplement :  il est 
vrai que cette seule pensée est bien capable de nous animer à la Ferveur, car c’est un grand Maître 
qui mérite d’être servi de toutes les affections de nos cœurs, et partant ce serait la chose du monde 
la plus indigne que de le servir avec tiédeur et lâcheté. En effet, si l’on est si assidu auprès des 
princes de la terre, et s’ils veulent être servis avec tant de promptitude qu’il n’est pas permis de 
témoigner aucune indifférence ou négligence pour tout ce qu’ils ont agréable, car, si l’on manquait 
en quelque chose ils feraient tout aussitôt ressentir à leur service, leur indignation ; jugez de là à 
combien plus forte raison Dieu est en droit d’exiger de nous que nous le servions avec toute la 
ferveur possible. 

Nous avons quantité de figures dans l’ancien Testament qui nous dénotent la manière de 
servir Dieu ; je crois que vous retiendrez bien ceci : il était ordonné dans l’ancienne loi d’offrir tous 
les jours à Dieu douze pains chauds, qui étaient la figure des douze tribus dIsraël, c’est-à-dire du 
peuple choisi, et il est à remarquer qu’il fallait tous les jours les renouveler. Mais pourquoi exigeait-
il un sacrifice de cette nature ? Est-ce qu’il avait besoin de pain et de nourriture, puisque c’est lui 
qui donne la vie à toutes les créatures ? C’est pour nous apprendre que les personnes consacrées à 
son service, qui sont représentées par ces douze tribus, doivent être toutes remplies de zèle et de 
ferveur, et toujours prêtes à se sacrifier de nouveau pour lui ; car la chaleur de ce pain nous 
découvre, selon l’esprit de Dieu, l’ardeur avec laquelle tous les Chrétiens doivent servir le Seigneur, 
et surtout les ames qui lui sont particulièrement dévouées, comme sont les Filles de la Charité. Or 
ce pain se présentait, comme je vous ai dit, tous les jours, et pourquoi cela ? c’est pour nous faire 
entendre qu’il faut tous les jours renouveler notre ferveur au service de Dieu, et que ce n’est pas 
assez de le servir pendant quelques années, il faut toujours continuer sans jamais se ralentir ni se 
relâcher au service d’un si bon Maître, auquel tous les moments de notre vie doivent être consacrés 
jusqu’au dernier soupir. 

Dieu avait aussi ordonné qu’on lui sacrifiât tous les premiers nés des animaux, à 
l’exception d’un seul qu’on rachetait. Voici encore un grand mystère qui nous apprend à bien 
conserver le feu divin qui doit toujours brûler au milieu de nos cœurs. L’Ecriture remarque que cet 
animal dont Dieu rejette le sacrifice était d’un naturel lent et paresseux, le plus vil et le plus 
méprisable de tous les animaux, parce qu’il n’allait qu’à force de coups et à mesure qu’on le 
poussait. 

Les saints Pères, parlant sur ce sujet, demandent quelle était la cause de cette exception, et 
d’où vient que Dieu accepte tous les autres animaux à la réserve de l’âne, n’y ayant que lui seul qui 
fût rebuté ? Est-ce qu’on n’aurait pas, disent les saints Pères, aussi bien reconnu le sonverain 
domaine de Dieu sur nous par le sacrifice de cet animal que par celui des autres ? Il est vrai, 
reprennent-ils, mais cest que Dieu nous voulait marquer par là qu’il avait une haine et un 
éloignement infini pour tout ce qui regarde la paresse et l’indolence, et qu’en un mot il abhorre la 
tiédeur qu’on apporte à son service. De là vient qu’il voulait qu’on ne lui présentât que des choses 
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qui marquassent la ferveur que nous lui devons. Si nous voulons donc être du nombre [125] de ses 
véritables serviteurs et servantes, il faut nous employer pour lui de toutes nos forces et de tout notre 
cœur ; car les saints Pères nous assurent qu’il n’y a que ceux et celles qui sont remplis de Ferveur 
qui aient l’avantage d’agréer aux yeux de Dieu ; et l’un d’entr’eux, savoir, saint Jean Climaque, qui 
était fort versé dans les choses spirituelles, demande : Voulez-vous savoir qui est celui qui a droit 
de se dire serviteur de Dieu ? le voici en deux mots, dit ce Père : c’est celui qui court toujours avec 
ferveur dans la voie de la perfection, et qui conserve soigneusement en son cœur le feu de l’amour 
divin sans jamais le laisser se ralentir. La Ferveur, mes Sœurs, que nous devons avoir au service de 
Dieu nous est très-bien représentée par le feu, vu qu’il n’y a rien au monde de plus vif, de plus actif 
ni de plus violent que le feu, parce qu’il consume et dévore tout ; de même une ame qui est animée 
de l’esprit de Ferveur surmonte les choses les plus difficiles, elle ajoute toujours une nouvelle 
Ferveur à sa Ferveur, et tout ainsi que plus on donne d’aliment au feu, plus aussi il brûle et s’allume 
de plus en plus, de même cette ame forme tous les jours de nouveaux désirs d’être tout à Dieu. 
Retenez bien ceci, mes Sœurs, et vous en faites l’application ; souvenez-vous que, quand une ame a 
embrassé le service de Dieu, elle doit faire tous les jours de nouveaux efforts et s’élever 
généreusement au-dessus de toutes les oppositions, de quelqu’espèce qu’elles puissent être, et que 
rien ne doit l’arrêter dans la course qu’elle a entreprise ; car si vous allez lentement, vous ne 
joindrez jamais Jésus-Christ, ce grand géant qui a toujours couru a grands pas dans le chemin de la 
vertu. Si vous voulez, dit saint Bernard, atteindre une personne qui marcherait avec vitesse et qui 
aurait beaucoup d’avantage devant vous, il faudrait de nécessité avancer le pas fortement, car, si 
vous alliez à pas de caille et de tortue, il vous serait impossible de la joindre. Vous voyez donc bien, 
mes Sœurs, l’obligation où nous sommes de marcher à pas de géant dans la voie du Seigneur, afin 
d’arriver à lui, car nous avons encore un grand chemin à faire avant d’y parvenir ; il faut donc 
s’animer fortement de cet esprit de Ferveur, puisque sans cela il n’y a point de véritables serviteurs 
ni de servantes de Dieu ; c’est, en un mot, le caractère des élus, car il est constant qu’on n’arrive 
jamais à la sainteté, si l’on ne forme tous les jours de nouveaux désirs de mieux servir Dieu, et si 
l’on ne souffre sans cesse toutes les peines et afflictions qu’il envoie. A Kempis parle savamment 
sur ce sujet dans son livre de l’Imitation de Jésus-Christ. Il est à croire que vous l’avez vu, mais 
peut-être n’y avez-vous pas fait attention. Voici ce que remarque ce pieux auteur : «L’on avance, 
dit-il, en la piété à proportion de ses désirs, pour nous faire voir par là l’obligation qu’ont tous les 
Chrétiens de renouveler chaque jour les premières résolutions qu’ils ont prises de bien servir Dieu, 
mais particulièrement les personnes qui lui sont consacrées en communauté.» Ah ! mes Sœurs, quel 
bonheur de vivre avec des personnes ponctuelles et exactes à l’observance des Règles ! Il n’est pas 
nécessaire de vous rapporter des exemples étrangers ni de vous envoyer bien loin, je n’ai qu’à vous 
remettre devant les yeux les plus ferventes et régulières d’entre vous ; quelles consolations ne vous 
donnent-elles point quand vous les voyez courir avec ferveur dans le chemin de la vertu ? Cela ne 
vous excite-t-il pas à bien servir Dieu ? Mais si quelques particulières qui se rencontrent ainsi 
animées de cet esprit, causent tant de satisfaction, combien grande serait la joie, si dans une 
Coinmunauté toutes unanimement se portaient à la Ferveur, tant par leurs bons avis, que par leurs 
bons exemples ! Ah ! mes Sœurs, que vous seriez heureuses, et que vous ressentiriez de grandes 
donceurs et consolations au milieu de vos cœurs, si vous en aviez banni la négligence et la tiédeur, 
si on ne voyait plus rien en vous qui ne fût animé du feu et des flammes de l’amour divin ! Mais ! 
au contraire, reprend ce même auteur, quelle douleur et quel sujet de larmes quand on en voit qui 
marchent lentement et qui n’ont aucun zèle de la gloire de Dieu ni de leur perfection ! elles sont 
insupportables aux autres et [126] ne leur causent que de la peine et du chagrin. Voulez-vous donc, 
mes Sœurs, donner de la consolation à celles avec qui vous êtes ? en voulezvous avoir vous-mêmes 
et jouir de la profonde paix dont jouissent les vrais serviteurs de Dieu ? renouvelez sans cesse votre 
Ferveur, et soyez bien régulières. Plaise à la bonté de Dieu qu’il en soit ainsi ! 

Ce pieux auteur dit encore, parlant aux religieux, ces paroles que vous devez vous 
appliquer à vous-mêmes : Voulez-vous, dit-il, savoir le bonheur d’une ame qui sert Dieu avec 
ferveur ? omnia bene portat ; elle porte son fardeau sans peine, elle est toujours tranquille, rien 
n’est capable de la chagriner ni de troubler la paix dont elle jouit au milieu de son cœur ; mais au 
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contraire une ame lâche et paresseuse qui sert Dieu avec tiédeur, qu’en pensez -vous ? Quel est son 
malheur ! Ah ! mes Sœurs, s’il y en a quelqu’une parmi vous, elle ressent et expérimente en elle-
même la vérité de ce que je dis ; ainsi je n’ai que faire de m’en expliquer plus au long ; tout est 
chagrinant pour elle, tout lui déplaît et lui pèse, elle n’est propre qu’à contredire les autres et 
détruire tout le bien sans jamais rien faire pour le bien de la Communauté ; elle n’est capable que de 
tomber en toutes sortes de fautes. 

Voilà, mes Sœurs, le caractère d’une Fille de la Charité sans Ferveur. Mais, en vérité, ne 
vous fait-il pas horreur ? Car, dites-moi en bonne foi, ou plutôt répondez-vous à vous-mêmes, si 
vous avez de la peine à aller en de certains lieux, à demeurer avec quelques personnes, ou de la 
répugnance pour quelqu’office, d’où vient cela ? C’est que vous manquez de Ferveur ; car si c’est 
Dieu que vous cherchez, il est également partout ; si vous aimez le service des pauvres, vous en 
trouverez ailleurs, il y en a en tous lieux. Et ne sont-ce pas toujours les mêmes maîtres que vous 
devez servir ? Quelquefois vous avez tant de peine à vous accommoder de votre compagne ; pour la 
moindre petite chose vous demandez incontinent qu’on vous l’ôte. Ah ! mes Sœurs, si vous aviez 
un peu d’amour de Dieu, vous ne vous arrêteriez pas aux défauts d’une créature, mais vous 
supporteriez votre Sœur avec charité et plaisir, vous vous élèveriez au-dessus de toutes ces 
bagatelles, et par ce moyen vous jouiriez d’une profonde paix et porteriez votre fardeau sans peine, 
oninia bene portat. Tout est facile et léger à celui qui aime Dieu ; il ne touche pour ainsi dire son 
fardeau que du bout du doigt. Mais au contraire qu’il est lourd et pesant à ces pauvres ames lâches 
et paresseuses qui sont figurées par ce misérable animal dont nous avons parlé ! Plût a Dieu, mes 
chères Sœurs, que vous eussiez toutes horreur de ressembler à ce vil animal, duquel Dieu rejetait le 
sacrifice ! car cela est indigne d’une ame choisie de Dieu pour le servir. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Voyons maintenent ce que c’est que la Ferveur, seconde partie de cette Conférence, et 

tâchons de bien connaître si nous en avons les marques. 
Voici donc une idée juste par laquelle je crois qu’il me sera aisé de vous faire comprendre 

en quoi consiste la Ferveur. Les saints Pères en donnent plusieurs idées différentes, entre lesquelles 
il s’en trouve qui disent que c’est tout ce qu’il y a de plus pur et de plus relevé en l’amour de Dieu. 
Mais je me contenterai de vous en dire quelque chose de plus palpable et assuré, que vous devez 
bien retenir tout le temps de votre vie sans jamais le mettre en oubli : elle consiste donc en un désir 
sincère et efficace de bien remplir tous les devoirs de son état ; et partant, il n’est pas difficile de 
connaître si l’on a cette Ferveur ; il ne faut que sonder son cœur là-dessus, et voir si véritablement 
vous avez cet ardent désir de ne rien omettre de tout ce qui est attaché à votre état ; car si 
présentement je demandais à quelques-unes, ou plutôt à chacune de vous en particulier : Ma Sœur, 
êtes-vous dans une ferme résolution de vous bien acquitter de tous vos devoirs sans en omettre 
aucun, et que vous me répondissiez, oui, sans déguiser votre conscience, on pourrait dire, en ce cas, 
que vous êtes heureuses ; mais si vous n’avez pas ce désir fort et généreux de vous perfectionner, et 
de vous acquitter de mieux en mieux [127] de vos obligations, vous n’avez pas sans doute le 
caractère d’une véritable servante de Dieu. 

Ce que je viens de dire, mes Sœurs, est général, mais entrons dans le détail, et il vous sera 
aisé de vous en faire l’application. Votre état vous engage, premièrement, à vous perfectionner 
vous- mêmes, pour ensuite vous rendre utiles au prochain, car vous avez à servir les pauvres, vous 
avez la jeunesse à enseigner, vous devez leur apprendre le catéchisme et tout ce qui est nécessaire à 
salut, voilà le gros de vos obligations ; voyons en particulier : Comment avez-vous ce désir, est-il 
véritable et sincère ? Prenez bien garde à ceci, et ne vous y trompez pas, car ce n’est pas assez d’en 
avoir quelques pensées, il en faut venir à l’effet. Ce que l’on appelle désir efficace, c’est de prendre 
les moyens pour arriver à la fin qu’on s’est proposée. Donc, mes Sœurs, pour parvenir à la 
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perfection de votre état, vous devez, premièrement, être soigneuses de bien ménager les moments 
qui vous sont donnés pour vous unir à Dieu dans la méditation, car si vous les employiez à autre 
chose, vous feriez un vol et une espèce de sacrilége, d’employer à autre chose un temps qui doit 
être consacré à Dieu par la prière, à moins que le service des pauvres ne vous en détournât. Voyez 
maintenant si vous êtes dans cette fidélité, et si vous ménagez bien ces précieux moments ; c’est sur 
quoi il faut réfléchir sérieusement. N’avez-vous rien à vous reprocher là-dessus ? S’il est ainsi, 
votre désir est efficace : mais si on fait le contraire, si au lieu de faire l’oraison on s’amuse à 
s’entretenir avec les externes, ou si pendant ce temps on laisse aller son esprit ça et là, ou bien 
qu’on s’applique à autre chose qui se pourrait remettre à une autre fois, si on se retire même en son 
particulier pour dormir, dites-moi, mes Sœurs, est-ce là être ferventes ? Non, point du tout ; celles 
qui agissent de la sorte en sont bien éloignées : car je vous assure de la part de Dieu, qu’il n’y a que 
celles qui sont fidèles à se bien acquitter de leurs exercices spirituels, et qui font tous leurs efforts 
pour satisfaire à leurs obligations, qui soient véritablement ferventes, et qui aient droit de se 
qualifier du titre de ses servantes. 

Voilà donc la première marque. Si je parcourais ainsi tous vos exercices spirituels, je vous 
ferais connaître plusieurs fautes sur chacun, mais comme cela ne se peut, il faut que souvent vous 
vous demandiez à vous-mêmes : Remplissé-je bien tous les devoirs de mon état ? et les examiner 
ainsi les uns après les autres ; et que chacune se réponde là-dessus selon sa conscience. Ah ! mes 
Sœurs, qu’il y a sujet de craindre qu’il se trouve bien peu de véritables ferventes ! cette réflexion est 
capable de faire trembler les plus assurées. Cependant il ne faut pas s’abattre pour cela ; au 
contraire il faut prendre courage et se relever promptement ; Dieu veut bien supporter nos langueurs 
pour un temps, mais il ne veut pas qu’on les continue ; il faut se corriger, et non pas abuser de sa 
patience. Vous devez donc rentrer en vous-mêmes, pour voir la manière dont vous vous comportez 
en toutes vos actions, car je suis certain que si vous vous examinez sérieusement sur ce sujet, vous 
trouverez sans doute avoir fait plusieurs fautes contre vos Règles. Par exemple : vous avez eu des 
entretiens inutiles avec les externes, ou entre vous, peut-être aurez-vous fait quelque rapports ou 
médisances, et parlé dans le temps du silence ou dans les lieux défendus, ou bien même aurez-vous 
dit quelques paroles trop libres : tout cela est contre vos obligations. Il faut encore voir de quelle 
manière vous avez agi dans vos emplois, si vous les avez négligés ou autrement, et faire un petit 
recueil de tout cela, afin de vous en corriger, car une Fille de la Charité fervente doit veiller 
continuellement sur toutes ses actions, depuis le matin jusqu’au soir ; elle commence d’abord le 
matin à se lever diligemment au premier son de la cloche sans chicaner avec le chevet, elle se lève 
aussi promptement que si elle entendait la voix de son Epoux, dans le désir qu’elle a de lui 
consacrer les premiers mouvements de son cœur et de son esprit ; elle s’occupe ensuite à bien faire 
son oraison, après laquelle elle s’applique soigneusement à son emploi, et travaille avec une grande 
pureté d’intention. Celles qui s’occupent de la sorte, et qui sont en cette bonne disposition, on peut 
dire avec vérité qu’elles sont [128] véritablement ferventes et agréables à Dieu ; mais combien y 
en a-t-il ? je n’en sais rien, je veux bien croire néanmoins que vous y êtes toutes, ou tout au moins 
je le souhaite de tout mon cœur. 

Je pourrais dire, mes Sœurs, encore plusieurs choses sur ce sujet, mais cela me mènerait 
trop loin : ainsi faites attention à ce que je vous en ai dit, et vous en faites l’application chacune 
selon vos besoins et vos emplois ; que celles qui sont au Séminaire voient si elles remplissent les 
devoirs du Séminaire, et celles qui sont plus avancées, tout de même ; celles qui sont aux hôpitaux 
ou aux paroisses, qu’elles voient si elles s’acquittent de leurs offices et de leurs emplois ; enfin, 
vous avez des Règles, que chacune voie si elle les observe, et s’acquitte bien de ses obligations, car 
ce sera par vos œuvres que vous pourrez juger si vous avez une véritable Ferveur. 

 
TROISIÉME POINT. 
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Pour les moyens, mes Sœurs, d’acquérir et de conserver la Ferveur, je vais vous les dire en 
deux mots. Tout vous y porte ; votre état, vos emplois vous y excitent, pourvu que vous les fassiez 
avec esprit de foi. On rapporte une bonne chose de saint Bernard, qu’il se disait tous les jours à lui-
même,  Voilà comme il s’excitait à la Ferveur, c’est aussi ce que vous devez faire, il faut que 
chacune se demande : Jeanne, Marie, Marguerite, ou comme il vous plaira, qu’es-tu venue faire 
chez les Filles de la Charité ? quelle était ton intention, quelle vue as-tu eue entrant ici ? quel était 
ton dessein ? et choses semblables, afin d’animer vos cœurs tout de nouveau ; car je suis certain 
que pour peu que vous vous rappeliez vos désirs et vos premières idées, vous n’aurez pas de peine à 
rallumer ce feu. Il faut vous servir soigneusement de tous les moyens que Dieu vous donne ; vous 
avez vos Règles qui en sont de très-puissants, si vous les observez fidèlement. Le nom même qui 
est attaché à votre état, ne vous dit-il pas que vous devez être toutes pleines de Ferveur ? car qu’est-
ce que la charité ? n’est-ce pas un feu qui s’allume et s’élève toujours en haut coimme une vive 
flamme que rien du monde n’est capable d’arrêter, laquelle à mesure qu’elle rencontre des 
oppositions, redouble sa vigueur ? Ce nom doit donc, mes Sœurs, vous apprendre que vous êtes 
venues en Communauté pour servir Dieu et le prochain avec Ferveur, il vous doit exciter à la 
recherche de tout ce qu’il y a de plus parfait ; Dieu est charité, et vous vous appelez Filles de la 
Charité, c’est-à-dire que vous êtes les Filles de Dieu par un privilége spécial. Or, mes Sœurs, 
qu’est- ce que cela, demandez-vous ? c’est un engagement particulier que vous avez de le servir 
avec vigilance et affection. Vous avez encore l’oraison qui est un excellent moyen pour entretenir 
ce feu dans votre cœur, c’est ce qu’on ne saurait trop vous recommander, car il faut compter qu’il 
n’y aura jamais de Ferveur dans l’ame de celles qui néglient ce saint exercice ; et, au contraire, je 
suis très-certain et assuré que celles qui y seront fidèles, auront toujours de la Ferveur ; mais, quand 
on quitte l’oraison tout est perdu, c’en est fait, Dieu se détourne, et l’on se refroidit incontinent ; 
c’est ce que disait le Prophète-Roi, se plaignant de la grande sécheresse où il se trouvait, aruit cor 
meum,  et je n’ai presque plus de goût pour les choses de Dieu ; en un mot je suis sans Ferveur ; 
d’où vient cela ? qu’est-ce qui me cause ce malheur ? Ah ! dit-il, c’est que je me suis oublié de 
manger mon pain, oblitus sum comedere panem meum ; c’est-à-dire j’ai abandonné l’oraison, et j’ai 
manqué de prendre cette nourriture qui me devait entretenir dans la Ferveur. Ne dites-vous point 
quelquefois la même chose ? Hélas ! Seigneur, que je suis aride, l’oraison m’est presque à dégoût, 
j’ai de la peine à passer le temps qui y est destiné ; que je suis lâche et engourdie à votre service ! je 
marche comme une taupe, toutes mes actions de la journée sont accompagnées de tiédeur, et de 
négligence ; d’où vient ce malheur ? Ah ! nies Sœurs, si vous vous examinez sérieusement là-
dessus, vous direz sans doute, avec le prophète : Oblitus sum, je me suis oubliée de manger mon 
pain ; mon mal vient de ce que j’ai négligé l’oraison qui est l’unique moyen d’embraser les cœurs 
de l’a [129] mour de Dieu, et de les unir à lui ; voulez-vous acquérir et conserver la Ferveur dans 
le service de Dieu ? acquittez-vous soigneusement de vos exercices spirituels, et tenez pour certain 
que tandis que vous y serez fidèles, vous ne manquerez jamais de ferveur, et vous ferez toujours 
vos œuvres avec beaucoup de perfection. 

Voulez-vous que je finisse par un passage de la sainte Ecriture, qui nous explique 
clairement le caractère d’une ame fervente en parlant de la femme forte ? voici ce qu’en dit le 
Saint-Esprit : Panem manducavit, etc…, elle a mangé son pain à la sueur de son visage. Qu’est-ce 
que cela nous figure ? cela veut dire qu’une bonne Fille de la Charité doit toujours être prête à 
travailler sans jamais se ralentir ; car ce n’est pas assez de travailler pour un temps, il faut comme 
cette femme forte persévérer dans les fatigues du travail jusqu’à la fin ; car, quand on a passé sa vie 
dans l’oisiveté, quels remords et quels tourments n’a-t-on point à l’heure de la mort, de voir qu’on 
s’est si mal acquitté de ses obligations ? Il faut donc, mes Sœurs, être fidèles à remplir tous vos 
devoirs à quelque prix que ce soit, et travailler avec courage toute votre vie, sans jamais vous 
rebuter ; cela est un peu dur à la nature, mais ce que Notre-Seigneur dit à la fin est bien consolant 
pour vous ; il est vrai que cette femme a passé sa vie dans des travaux et dans des fatigues 
continuelles, parce qu’elle reconnaissait que cela était de son obligation, mais à présent tous ses 
maux sont passés, elle est remplie d’allégresse, ses larmes sont converties en joie, ridebit in 
novissimo die. Il en est de même pour une Fille de la Charité animée de l’esprit de Dieu, et qui 
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constamment persévère dans les travaux de sa vocation ; il est vrai que pendant sa vie elle a souvent 
sujet de pleurer et de gémir, mais viendra le temps que ses pleurs seront changés en joie, ridebit, 
etc…, elle jouira d’une consolation qui ne se peut exprimer, et elle bénira mille fois le Seigneur de 
l’avoir servi jusqu’à la mort ; et tout au contraire, les autres qui n’agissent pas ainsi, ont grand sujet 
de craindre et de trembler, ainsi qu’il est encore marqué dans la sainte Ecriture. 

Voici encore la comparaison dont le Saint-Esprit se sert pour nous faire connaitre l’état 
pitoyable d’une ame tiède et languissante : J’ai passé, dit-il, par le champ d’un paresseux et par la 
vigne d’un homme oisif et peu soigneux ; ce champ était plein de ronces et de chardons qui 
couvraient toute la surface de la terre, cette pauvre vigne était à l’abandon à tous les passants ; 
terrible figure, mes Sœurs, d’une ame paresseuse et languissante, laquelle par sa tiédeur étouffe les 
grâces du Seigneur, et se laisse aller à toutes sortes de défauts et d’imperfections ; ah ! qu’une 
pauvre ame en cet état est à plaindre ! Vous avez vu que la femme forte, c’est-à-dire l’ame fervente 
se réjouit à la fin de sa vie où elle est comblée de tous les biens ; mais l’ame tiède fait le contraire : 
de riche qu’elle était, elle est réduite à la dernière indigence, la pauvreté se jette et se rue sur elle 
comme un coursier. Voilà ce qui arrive aux ames qui négligent leur perfection. Il s’en voit 
quelquefois qui marchaient si bien dans la voie de la vertu, qui étaient si riches des dons du ciel, 
lesquelles s’étant ralenties sont tombées après dans la dernière désolation ; peut-être en avez vous 
vu de cette sorte ; mais il ne les faut pas imiter, au contraire, il faut faire un bon usage de tout ; et si 
vous en rencontrez quelques-unes, elles doivent vous servir d’exemple pour vous mieux tenir sur 
vos gardes, mais Dieu veuille qu’il n’y en ait aucune parmi vous qui porte ce malheureux caractère 
de réprobation. Dieu veuille encore une fois, que le Saint-Esprit en cette rencontre ne fasse pas le 
portrait d’aucune de vous ! Apprenez de l’exemple de ce champ, dont parle Salomon, à mener une 
vie fervente et régulière, à bien obéir, et à vous soumettre en tout à vos Supérieurs, sans jamais 
vous plaindre de ceux et de celles qui vous conduisent. Apprenez, dit le Sage, à bien ménager le 
temps, et prenez garde à ne vous point écarter de votre voie ; persévérez constamment dans vos 
travaux, et ne faites pas comme cette paresseuse qui dit : On ne peut pas toujours travailler, ni être 
continuellement occupée ; il faut bien se reposer un peu ; j’ai la tête pesante, il faut que je dorme un 
petit somme ; mais le Saint-Esprit s’éc [130] rie à ce propos : Quoi ! malheureuse que vous êtes, 
vous employez des moments si précieux, qui vous sont donnés pour mériter les bonnes grâces de 
Dieu, à dormir et à contenter la nature ! Ah ! mes Sœurs, c’est bien s’oublier de son devoir que d’en 
user ainsi ! mais plaise à Notre-Seigneur que cela n’arrive pas à votre égard, et que plutôt il allume 
si bien dans vos cœurs le feu de son divin amour, que jamais il ne s’éteigne, et que par vos bons 
exemples, vous vous portiez réciproquement les unes et les autres à la Ferveur. Quand vous en 
voyez quelques-unes qui se relâchent il faut les animer par vos bons conseils et faire tous vos 
efforts pour les remettre dans cet esprit, afin que Dieu soit d’autant plus glorifié par vos bonnes 
œuvres, et qu’il répande ses grâces avec plus d’abondance sur votre Communauté. C’est ce que je 
souhaite de tout mon cœur, et que les paroles de bénédiction que je vais prononcer soient opérantes 
en vous, et vous obtiennent de sa bonté la grâce de le servir toujours avec Ferveur, et de bien 
remplir tous les devoirs de votre état. 

         Benedictio.	  

	  

3	  e	  CONFÉRENCE	  

	  

SUR	  L’EXACTITUDE	  A	  L’OBSERVANCE	  DES	  VŒUX.	  

 
DU 22 Mars 1705. 

 
Premier point. Les raisons que nous avons d’être exactes aux Vœux que nous faisons. 
Deuxième point. Quels sont les Vœux qui se font dans notre Communauté, à quoi ils 

obligent, et quelles sont les fautes que l’on y peut commettre plus ordinairement. 
Troisième point. Les moyens de bien garder les Vœux que nous faisons. 
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Après que M. notre très-honoré Père eut fait la lecture du présent sujet, il pria ma Sœur 
Marie le Roy, économe déposée, d’en dire ses pensées. 

Elle dit : Mon Père, il me semble que la première raison qui nous doit porter à bien 
observer nos Vœux, est leur excellence ; nous ne pouvons rien faire de plus agréable à Dieu, car par 
les Vœux nous lui sacrifions nos corps, nos biens et nos volontés, et par ce moyen, nous nous 
donnons à lui sans réserve. Une autre raison, c’est que la pensée que nous avons eue de faire des 
Vœux est venue de Dieu ; c’est une grâce très particulière qu’il nous a faite ; et partant, si après les 
avoir faits nous manquons à les observer, nous abusons de cette grâce et nous nous rendons 
indignes d’en recevoir d’autres. : et de même que les Chrétiens sont obligés pour être sauvés de 
garder les Vœux de leur baptême, nous sommes obligées de garder exactement les Vœux auxquels 
nous nous sommes volontairement engagées. 

Sur le deuxième point, quels sont les Vœux que nous faisons en notre Communauté et les 
fautes que l’on y peut commettre ? 

Les fautes que l’on commet plus ordinairement contre le Vœu de pauvreté, c’est de ne pas 
bien ménager le bien des pauvres, ni celui de la Communauté, garder quelque chose à l’insu des 
Supérieurs, se servir pour toujours, comme ont fait quelques-unes, de la permission de nos 
Supérieurs défunts, pour disposer à leur gré de leurs biens propres, ce qui est scandaleux et contre 
l’esprit de la Communauté et entièrement opposé à leur perfection ; ne se pas conformer en tout à la 
Communauté, soit pour les habits ou le linge, en en recherchant de plus fin ; j’ai remarqué ici une 
grande fidélité, c’est [131] qu’on a toujours gardé jusqu’à présent du linge dont nos Sœurs se 
servaient du temps de notre très-honorée Mère, Mlle Legras, pour servir de modèle pour la suite. 

Pour les fautes contre l’obéissance : c’est d’apporter quelque raisonnement à ce qui est 
ordonné par les Supérieurs ; car, quand on n’obéit pas diligemment et aveuglément, on perd le 
mérite de l’obéissance, et l’on ne satisfait pas à son Vœu. C’est encore une grande faute de faire 
difficulté de quitter les lieux où nous sommes, et d’user de retardement quand la Providence nous 
appelle ailleurs. 

Les moyens de bien observer nos Vœux, c’est de nous bien faire instruire des obligations 
que nous contractons en les faisant, car on commet souvent des fautes par ignorance. 

Un autre moyen, c’est de veiller sur nous-mêmes et sur tous nos déportemens, afin de ne 
rien faire contre ce que nous avons voué. 

M. notre très-honoré Père appela ensuite ma Sœur Jeanne Chevreau, Assistante, pour dire 
ses pensées sur le présent sujet. 

Elle répondit :. Mon Père, la première raison qui m’est venue dans l’esprit pour nous 
porter à bien garder nos Vœux, c’est que ce sont des moyens que Dieu nous donne pour nous 
perfectionner dans notre état ; et partant, si nous étions infidèles à les observer, nous n’arriverions 
jamais à la perfection que Dieu demande de nous. Une autre raison, c’est que c’est Dieu qui nous a 
inspiré le désir de les faire, c’est à lui que nous les faisons, c’est lui-même qui sera notre 
récompense, si nous les observons avec fidélité ; et au contraire, si nous y manquons, il nous 
châtiera sévèrement. Ces raisons-là, mon Père, me paraissent assez fortes pour nous encourager à 
une étroite observance de nos Vœux. 

Pour le second point, qui regarde les fautes que nous pouvons le plus ordinairement 
commettre contre les Vœux que nous faisons de pauvreté, de chasteté, d’obéissance, et le service 
des pauvres, j’ai vu que les fautes les plus considérables contre la pauvreté seraient de s’approprier 
quelque chose, faire des dépenses inutiles, donner quelques-unes de ses hardes sans permission, ou 
s’amuser à les défaire et façonner à son gré quand elles ne nous plaisent pas ; prêter ou recevoir 
quelque chose sans permission. 

Le Vœu de chasteté nous oblige à une grande modestie et retenue ; voici les fautes où l’on 
tombe le plus ordinairement contre ce Vœu : on converse trop facilement avec les gens du monde, 
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on fait quelques visites inutiles, on fréquente trop librement les dames et même les ecclésiastiques, 
sous prétexte d’en recevoir des avis qui sont parfois très-préjudiciables. 

Pour l’obéissance, ce serait une faute considérable contre ce Vœu, de faire quelque 
changement dans les lieux où l’on est sans l’avoir communiqué aux Supérieurs. C’est encore une 
faute de résister à ce qui nous est ordonné par nos Supérieurs, ou témoigner tant de répugnance 
qu’on les contraigne souvent à changer de sentiment, car c’est s’opposer à la volonté de Dieu. 
Quant à ce qui regarde le service des pauvres, on peut quelquefois manquer de soumission aux 
Dames de la Charité, ou de tendresse et de compassion envers les pauvres, il y a plusieurs autres 
fautes qui se glissent dans le service que nous sommes obligées de leur rendre, desquelles je me 
reconnais moi-même coupable. 

Le premier moyen, c’est de nous bien instruire de nos obligations, d’avoir -une bonne 
volonté de les accomplir, et d’observer nos Règles ; 

Un autre moyen, c’est de considérer l’exemple de Notre-Seigneur et de sa sainte Mère, qui 
ont parfaitement pratiqué toutes les vertus auxquelles nos Vœux nous engagent ; ainsi, il nous faut 
avoir une grande dévotion et confiance en eux, et nous beaucoup défier de nous-mêmes. 

M. notre très-honoré Père ayant entendu nos Sœurs, commenca en cette sorte : Mes Sœurs, 
un saint Père parlant sur le sujet traité en cette Conférence, dit qu’on ne saurait comprendre 
jusqu’où va l’obligation de ceux ou celles qui entrent en religion, ou en quelque Communauté ; il 
met d’abord pour principe, que l’honneur de se consacrer à Dieu est un dessein très-louable, et 
d’une très-grande perfection et [132] sainteté, mais ailleurs il dit des choses capables de faire 
trembler tous ceux et celles qui ayant embrassé cet état ne s’étudient pas à remplir les obligations 
qu’ils ont contractées en y entrant. Voici ce qu’il dit en deux mots, qui vont vous faire comprendre 
combien vous devez être soigneuses de veiller sur vous-mêmes, et d’examiner continuellement vos 
actions, pour ne pas faire la moindre démarche contre vos Vœux. 

Entrer, dit ce saint homme, dans un lieu de sainteté, vouloir vivre avec les épouses de 
Jésus-Christ, vouloir être en société avec des ames élevées à la perfection, et ne vouloir pas vivre 
d’une manière parfaite, certainement, ajoute-t-il, c’est un grand sujet de réprobation ; enfin, il 
assure que ces ames lâches et infidèles ne doivent point attendre autre chose qu’une damnation 
éternelle. Ces paroles sont terribles, mes Sœurs ; apprenez donc de là une bonne fois à vous donner 
parfaitement à Dieu, afin de pouvoir éviter un malheur si funeste ; sachez qu’à la vérité Dieu vous a 
fait une grande grâce de vous choisir entre tant d’autres pour vous mettre au rang de ses épouses, 
mais n’en abusez pas. Je n’ai pas, mes Sœurs, de paroles assez fortes, ni de termes assez expressifs 
pour vous faire comprendre votre bonheur, mais écoutez ce qu’il disait à ses Religieux pour leur 
faire connaître les insignes faveurs qu’ils avaient reçues de la divine Majesté, et les engager par ce 
moyen à la fidélité à leurs promesses : Considérez, leur dit-il, les grandes miséricordes de Dieu à 
votre égard, et les dangers évidents dont il vous a préservés, mais comprenez en même temps 
l’obligation que vous avez de correspondre aux amoureux desseins qu’il a sur vous ; considérez, 
continue-t-il, d’ou vous êtes sortis et où vous êtes entrés. Ah ! si vous le pouviez concevoir, que ne 
feriez-vous pas pour lui ! Car, hélas ! comment pouvoir jamais satisfaire à une si juste 
reconnaissance ! Je vous dis la même chose, mes Sœurs ; si vous pouviez comprendre les 
miséricordes de Dieu sur vous, quelles actions de grâces ne lui rendriez-vous pas, de vous avoir 
ainsi prévenues et appelées dans la Communauté où vous êtes ! Pensez donc aussi sérieusement 
d’où vous êtes sortie et où vous êtes maintenant ; faites-vous cette demande à vous-mêmes ; entrez 
bien avant en cette discussion et en examinez toutes les circonstances, et vous verrez, selon les 
paroles de ce saint homme, que suivant les attraits divins, ex seculo corrupto fiusti egressus, vous 
êtes heureusement sorties d’un siècle corrompu, et inscola sanctitatis intrasti, et que vous êtes 
entrées dans une école de sainteté et de vertu. Mais à quoi cela vous engage-il, mes Sœurs ? Cette 
conséquence est bien aisée à tirer ; on vous dit que vous êtes entrées dans une école de vertu, 
retenez bien ceci ; c’est-à-dire qu’il faut sans cesse vous étudier à vous rendre parfaites ; car vous 
ne vous sanctifierez qu’autant que vous y travaillerez. Profitez donc soigneusement de tous les 
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enseignements qui vous sont donnés, et de tous les bons exemples que vous recevez de la part de 
vos bonnes Sœurs ; ce sont autant de maîtresses qui vous enseignent le chemin de la vertu et la 
manière de bien remplir les devoirs de votre état ; vous avez été plantées dans un beau jardin ; mais 
faites en sorte, mes chères Sœurs, que ce ne soit pas en vain. Ah ! que vous serez heureuses, si vous 
rapportez les fruits que Dieu désire de vous, et si vous continuez à suivre les attraits de sa grâce, par 
laquelle vous êtes sorties du monde et avez été inspirées de lui faire vœu de pauvreté, chasteté et 
obéissance, et de le servir dans la personne des pauvres ! Quel bonheur pour vous, mes Sœurs, si 
vous les accomplissez ! mais pour vous encourager, rappelez dans votre cœur les premiers 
mouvements de grâce que Dieu y excita quand vous avez commencé de vous donner à lui, et que 
vous lui avez fait vos premiers Vœux ; quel était pour lors votre dessein ? N’étiez-vous pas résolues 
de renoncer à vous-mêmes et à tout ce que vous aviez de plus cher au monde, pour ne plus vivre 
que pour lui ? Voilà, mes Sœurs, ce que vous lui avez promis et ce qu’il attend de vous, pour avoir 
lieu de vous donner une récompense éternelle ; ce sont là les miséricordes dont parle ce saint 
homme, que l’on ne saurait jamais, dit-il, assez comprendre ; mais après une telle faveur, se 
pourrait-il bien faire qu’il s’en trouvât quel [133] qu’une qui manquât de parole et de fidélité à son 
Dieu ! Ah ! mes Sœurs, si cela arrivait ce serait la dernière abomination ; car, si dans le monde, on 
a tant d’horreur pour les hommes qui ne tiennent pas leurs promesses, que l’on ne les regarde plus 
que d’un mauvais œil, à combien plus forte raison serait indigne une Fille de la Charité qui 
manquerait à ses Vœux, et de quel œil Dieu la regarderait-il ? 

Albert-le-Grand, parlant à ses religieux, dit une chose qui vous convient fort bien, si par 
malheur il s’en trouvait quelqu’une qui manquât à ses obligations 

Ce saint homme, tout rempli de zèle pour conserver la régularité, non-seulement en ce qui 
le regardait en particulier, mais encore pour procurer que les autres s’avançassent dans les voies du 
Seigneur, voyant donc un jour un de ses Frères qui n’était guère exact à l’observance de l’ordre, il 
l’appela : écoutez ceci, mes Sœurs, avec application et le retenez toute voire vie : «Mon fils, dites-
moi, je vous prie, si vous êtes religieux ? je vois bien que vous avez l’habit extérieur de Saint-
Dominique, et que par votre profession vous êtes un religieux de son ordre ; mais entre vous et moi, 
verus es religiosus ; êtes-vous un véritable religieux, an pictus duntaxat religiosus, ou si vous ne 
l’êtes que de nom et en peinture ? C’est à vous, lui dit-il, à vous examiner là-dessus, car sachez que 
vous n’êtes religieux qu’autant que vous êtes fidèle à l’observance de vos règles et aux Vœux que 
vous avez prononcés.» Je dis la même chose, mes Sœurs, à chacune de vous en particulier. Etes-
vous, ma Sœur, une vraie Fille de la Charité ? Je vois bien à votre habit et à votre extérieur que 
vous êtes Fille de la Charité, vous faites même profession de servir les pauvres ; mais entre vous et 
moi, n’êtes-vous point une Fille de la Charité en apparence, qui n’êtes que revêtue de l’habit 
extérieur sans en avoir l’esprit ? C’est à vous, mes Sœurs, à vous examiner là-dessus avec un 
jugement bien sain ; et pour ne vous y point tromper,.voici la règle que vous devez suivre : voyez si 
vous gardez exactement vos Vœux, si vous aimez la pauvreté, si vous êtes chaste au degré que 
votre Époux demande, si vous avez une parfaite soumission à vos Supérieurs et une grande 
tendresse pour les pauvres ; s’il en est ainsi, répondez hardiment que vous êtes une vraie Fille de la 
Charité et une parfaite imitatrice de mademoiselle Legras ; mais si, par malheur, vous n’avez pas 
ces vertus, et que vous ne fassiez que le dehors de votre profession, sans en avoir l’esprit, vous 
n’êtes Fille de la Charité qu’en peinture, et vous n’êtes, à proprement parler, qu’un fantôme. 
Réfléchissez bien là-dessus, mes Sœurs, et ne vous flattez pas, rendez-vous justice à vous-mêmes, 
car il n’y a que celles qui sont fidèles à Dieu par l’observance de leurs Vœux, qui méritent de porter 
ce nom. N’est-ce pas là, mes Sœurs, une puissante raison pour vous engager à l’accom plissement 
de vos promesses ? Ce n’est pas l’habit, mes Sœurs, qui fait le religieux ; plusieurs, en apparence, 
se consacrent à Dieu, mais très-peu se donnent parfaiternent à lui, dit fort bien saint Bernard, 
parlant à sa sœur qui était aussi pleine de l’esprit de Dieu que lui ; plusieurs se convertissent, 
plusieurs prennent l’habit de religieux, mais ils n’ont point l’esprit de religion. Petit-on rien voir, dit 
ce saint, de plus déplorable ni de plus fourbe que des ames en cet état ! et néanmoins cela ne se voit 
que trop fréquemment ; or, si cela était de son temps, il est encore vrai à présent. Il se trouve 



	   120	  

toujours quelques ames trompeuses et perverties. S’il y avait, par exemple, une Fille de la Charité 
qui neût pas son esprit, pourrait-on rien voir de plus fourbe ni de plus trompeur ? On l’estimerait 
comme une personne de piété, par là qu’elle en ferait les bonnes œuvres, et elle serait feinte en ses 
paroles ; l’habit même qu’elle aurait l’honneur de porter, publierait qu’elle est détachée du monde, 
et tout unie à Dieu, et rien au fond de tout cela ; ce ne serait qu’une infidèle qui manquerait à ses 
promesses, et par conséquent ne serait que l’image d’une Fille de la Charité, quoiqu’elle en eût tous 
les traits tirés au naturel ! Quel malheur, mes Sœurs, si cela était ! mais plaise à Dieu qu’il n’y en 
ait point parmi vous de ce caractère ! On a dit plusieurs raisons capables de vous porter à une 
[134] étroite observance de vos Vœux, dont j’en toucherai quelques-unes. 

Il est constant, mes Sœurs, qu’il n’y a rien de plus grand que de se consacrer à Dieu par les 
saints Vœux ; c’est un sacrifice nouveau que vous avez le bonheur de faire tous les ans, qui lui est 
très-agréable, si vous y apportez les dispositions nécessaires, c’est-à-dire si vous vous donnez à lui 
sans aucune réserve ; vous savez que dans l’ancienne loi on offrait deux sortes de sacrifices : il y en 
avait où la victime n’était pas toute consommée, on les appelait des victimes à l’honneur de Dieu ; 
il y en avait d’autres où la chose offerte était entièrement consommée, on les appelait holocaustes, 
et c’étaient ceux qui lui étaient le plus agréables. Celui que vous faites, mes Sœurs, n’est pas 
commun, car vous vous donnez vous-mêmes et ne vous réservez rien ; c’est un sacrifice parfait et 
consommé ; c’est, en un mot, un véritable holocauste, qui honore infiniment Sa Majesté ; mais 
serait-il bien possible qu’après avoir fait une action si sainte vous la voulussiez détruire ? Sachez, 
mes Sœurs, qu’il vous est libre de vouer ou de ne pas vouer ; le Vœu n’est point commandé, il est 
seulement de conseil et de perfection ; mais souvenez-vous que quand vous avez fait Vœu à Dieu, 
c’est une nécessité absolue de Paccomplir ; il lui faut rendre ce qui lui appartient, sous peine 
d’encourir son indignation : il faut bien concevoir, mes Sœurs, ces paroles, car il est dit que Dieu a 
en horreur ceux qui lui veulent ravir quelque chose de l’holocauste. 

Voilà ce que font ceux et celles qui, ayant offert à Dieu leur corps, leurs biens et leurs 
volontés, en veulent disposer après comme si de rien n’était ; quel malheur, mes Sœurs ! L’avez-
vous jamais bien compris ? Quoi ! ôter à Dieu ce qui lui appartient ! Après lui avoir donné quelque 
chose, vous voulez vous dédire et y revenir ! Est-ce ainsi que l’on agit avec son Dieu ? Ah ! quelle 
injustice ! vouloir lui reprendre une chose qui lui est légitimement due ! C’est une rapine ; oui, mes 
Sœurs, c’est un vol signalé ; il est vrai qu’en tout temps nous n’avons rien proprement à nous, car 
nous sommes toujours redevables à Dieu de ce que nous pouvons posséder ; mais après les Vœux, 
nous n’avons plus rien du tout. Vous avez prononcé les Vœux de pauvreté, chasteté, obéissance ; 
vous avez promis à Dieu de vivre dans la pratique de ces vertus, et par conséquent vous êtes 
obligées de travailler tout de bon à les acquérir ; vous devez désormais vivre pauvrement, 
chastement, et dans une parfaite soumission à vos Supérieurs ; il ne vous est plus. permis d’agir 
autrement, car enfin, mes Sœurs, violer ses promesses, c’est se rendre coupable d’un très-grand 
péché, qu’on ne peut appeler autrement que sacrilége. Je pourrais vous rapporter plusieurs autres 
raisons, mais il n’en faut pas davantage, ce qui a été dit suffit pour vous faire voir l’obligation que 
vous avez d’être fidèles a Dieu dans l’exécution de vos promesses ; je crois, mes Sœurs, que ce 
sont-là les sentimens de vos cœurs, et que vous êtes toutes dans la résolution de plutôt mourir que 
de révoquer jamais ce que vous avez fait et désirez faire ou renouveler. 

N’est-ce pas là, mes Sœurs, une grande consolation et pour vous et pour moi, de savoir 
que vous voulez donner à votre Époux, non-seulement les fruits, mais l’arbre tout entier, cest-à-dire 
votre cœur et tout ce que vous êtes ? 

Les gens du monde, mes Sœurs, peuvent bien faire ce que vous faites ; ils peuvent bien 
pratiquer quelqu’une, même toutes les vertus que vous pratiquez, mais c’est d’une manière 
différente de la vôtre. Quand vous obéissez, c’est à Dieu même ; il n’est rien qui approche tant de la 
perfection que le vœu ; il relève infiniment le mérite de toutes nos actions. L’on se donne si 
parfaitement à Dieu par le Vœu, qu’on se met hors d’état de s’offrir jamais à d’autres. 
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Saint Augustin s’écrie à ce sujet :  Voilà, mes Sœurs, à quoi ce vœu nous oblige, et si l’on 
y manquait, la faute serait d’autant plus grande, que la chose est considérable. 

Je viens au deuxième point : Je ne m’arrêterai [135] pas, nies Sœurs, à vous spécifier les 
Vœux que vous faites ; vous savez toutes assez que c’est de pauvreté, chasteté, obéissance, et de 
servir les pauvres, contre lesquels vous pouvez commettre bien des fautes, si vous n’y prenez garde. 

Commençons par celui de pauvreté : N’avez-vous jamais disposé d’aucun bien, même du 
vôtre propre, à l’insu de vos Supérieurs ? Il vous est permis à la vérité de retenir la possession de 
votre patrimoine, quand vous en avez, mais il ne vous est pas permis d’en disposer ; car, par le Vœu 
de pauvreté, vous vous êtes privées de la liberté d’en user et de le distribuer sans la permission de 
vos Supérieurs ; examinez-vous là-dessus et voyez si vous n’avez rien fait au préjudice de votre 
Vœu. 

Vous voilà, mes Sœurs, toutes prêtes à les renouveler, pensez-y attentivement devant 
Dieu, car il ne faut pas contracter de nouveaux liens, si vous n’avez intention de tenir ferme pour 
les accomplir ; voyez si vous n’amassez point de livres nouveaux et de prix, qui même quelquefois 
vous peuvent être très-préjudiciables et vous nuire beaucoup. 

On s’imagine que ce n’est rien, on dit : Ce n’est qu’un livre dont on m’a fait présent ; et ne 
savez-vous pas, mes Sœurs, qu’il ne vous est pas permis de rien donner, non plus que de recevoir ? 
Mais il y en a qui ne sont guère attentives à tout cela : C’est de quoi j’ai été bien informé. 

N’y en a-t-il pas encore qui veulent avoir des petits objets de luxe dans leur chambre, des 
cadres dorés dans leurs oratoires et autres choses semblables ? ah ! Dieu, quelle bassesse ! et 
comment se peut-il faire que des Filles de la Charité aient l’esprit si ravalé que de s’amuser ainsi à 
des babioles ! Quoi ! des servantes des pauvres vouloir avoir des objets de luxe, et souvent sans 
permission ! c’est chose que j’ai peine à concevoir ! Où est votre esprit de pauvreté ? Tout cela, 
mes Sœurs, est défendu, et vous ne devez point le faire pour quelque cause que ce soit. Je ne sais si 
vous êtes assez instruites là-dessus, mais dorénavant, il y faut veiller et en arrêter le cours, car tout 
cela ne vous fait pas honneur, et de plus est très-nuisible à votre Communauté, et même aux 
pauvres. Prenez donc bien garde, mes Sœurs, encore une fois, de ne jamais rien faire contre les 
intentions de vos Supérieurs, car toutes les fautes en cette matière vont plus loin que vous ne 
pensez ; ce n’est pas, mes Sœurs, que je veuille vous faire naitre des scrupules, mais seulement 
vous faire concevoir l’obligation où vous êtes, de vous maintenir dans une grande affection pour la 
pratique de la pauvreté, soit à l’égard des habits ou du linge, ne recherchant jamais rien de 
particulier ni de plus fin que les autres, et pour ne rien faire, donner ou recevoir sans permission ; 
car toutes ces fautes, mes Sœurs, sont contre votre Vœu, et il s’en peut même trouver souvent de 
mortelles : si vous disposiez, par exemple du bien des pauvres autrement que suivant l’intention des 
bienfaiteurs, vous pécheriez grièvement, car vous abuseriez de la confiance qu’ils ont en vous ; et 
quand il s’agirait même, comme je vous ai dit, du bien de la Communauté ou du vôtre propre, vous 
n’en devez pas disposer sans permission. Réfléchissez-bien là dessus, mes chères Sœurs ; c’est pour 
vous éclairer sur vos devoirs que l’on prévient, par cette Conférence, la fête de l’Annonciation de la 
sainte Vierge, en laquelle vous renouvelez vos Vœux, afin de vous faire connaître et détester tout 
de bon les fautes que vous avez pu commettre en cette matière. 

Je ne vous dirai rien touchant le Vœu de chasteté, car je ne crois pas qu’il y ait aucune 
Fille de la Charité qui n’ait horreur de tout ce qui pourrait tant soit peu ternir le lustre d’une vertu 
qui fait toute votre gloire ; je vous dirai seulement qu’on remarque qu’il ne s’observe pas parmi 
vous une si grande retenue et modestie dans les rues qu’on faisait ci-devant ; cela est de 
conséquence, c’est faute de recueillement. Unissez-vous donc, mes Sœurs, à votre Epoux, et vous 
entretenez avec lui au fond de votre cœur, c’est le moyen de ne vous point dissiper ni regarder de 
côté et d’autre. Souvenez-vous que l’on n’a point voulu que vous eussiez des voiles, parce qu’on a 
toujours cru que votre pudeur serait plus forte et vous conserverait mieux que tous les voiles du 
monde ; que l’on vous trouve donc, mes chères Sœurs, toujours fort modestes, et gardez- [136] 
vous de dire comme quelques-unes : Ah ! j’ai le cœur pur, quoique je regarde quelques objets, ils 
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ne font point dimpression sur mon esprit ; mes yeux s’y arrêtent bien à la vérité, mais mon cœur ne 
s’y attache pas pour cela. Ah ! mes Sœurs, si vous parlez de la sorte, vous vous trompez 
grandement ; et pour prévenir cette objection, saint Augustin soutient que c’est un abus, et qu’il est 
impossible de conserver un cœur pur, et avoir des yeux curieux et immortifiés. Souvenez-vous que 
la pureté est une vertu bien délicate et aisée à ternir ; ainsi retranchez soigneusement tous ces 
regards superflus, afin de vous rendre, par elle, plus agréables aux yeux de votre Époux ; prenez 
même garde, quand vous êtes ensemble, qu’il ne se passe rien entre vous contre la bienséance : ne 
vous entretenez jamais des choses qui ne sont point convenables à votre état. Il faut aussi que je 
vous dise, en passant, qu’on dit qu’il y en a quelques-unes qui regardent et parlent fort librement 
dans les églises. Quoi ! mes Sœurs, ne voyez-vous pas que c’est manquer de respect à Dieu lui-
même, qui réside dans le saint Sacrement, et en présence duquel les anges tremblent et sont 
pénétrés du plus profond respect ? Nous n’y devrions entrer, vous et moi, qu’en tremblant, et 
cependant vous osez vous donner la liberté de vous y entretenir, soit entre vous ou avec des 
externes ! Cela est surprenant ! Et si vous ne devez pas vous arrêter à parler dans les rues, à plus 
forte raison ne le devez-vous pas faire dans les églises : sachez, mes Sœurs, que ces fautes sont très-
considérables, et ne doivent pas être comptées comme petites à votre égard ; souvenez-vous 
toujours de ce qui vous a été dit là-dessus. 

Pour l’obéissance, il y a encore bien des choses à souhaiter, car vous n’ignorez pas, mes 
chères Sœurs, que par ce vœu vous faites un entier sacrifice de votre volonté à Dieu, et néanmoins 
vous faites souvent voir dans les occasions que, vous n’êtes guère soumises ; quand on vous 
ordonne quelque chose qui ne vous plait pas, combien témoignez-vous de répugnance, cornbien 
apportez-vous de défaites et d’excuses frivoles pour faire tomber les Supérieurs dans votre sens ; 
est-ce là obéir ? Croyez-vous, ainsi faisant, satisfaire à votre Vœu ? Point du tout, il ne faut pas 
vous flatter ; si vous ne voulez pas obéir plus parfaitement, et vous soumettre aveuglément et sans 
réplique à ce qui vous est ordonné, au nom de Dieu, ne faites pas Vœu. Je vous conseille bien, mes 
Sœurs, de faire des Vœux, c’est une chose bonne et très-parfaite, mais je vous dis en même temps 
qu’après les avoir faits, vous êtes indispensablement obligées de les accomplir sous peine de péché. 
Il est vrai qu’il y en a bien peu qui disent : Je ne veux pas faire cela ; on fait ordinairement les 
choses qui sont ordonnées, mais les fait-on avec promptitude et soumission d’esprit, ou plutôt ne 
murmure-t-on pas, et ne trouve-t-on pas à redire ? Cela n’arrive peut-être que trop souvent ! Dieu 
veuille qu’il n’en soit plus rien ; souvenez-vous, mes chères Sœurs, qu’obéir de la sorte, n’est pas 
satisfaire aux obligations que vous avez contractées, car vous n’avez pas seulement promis à Dieu 
d’obéir extérieurement, mais encore vous avez promis de renoncer à votre jugement et à votre 
volonté ; voyez si vous le faites. Il se trouve quelquefois des esprits si mal faits qu’ils semblent 
toujours prêts à critiquer ceux qui les conduisent ; elles s’informent du tiers et du quart, de tout ce 
qui se passe, non pour savoir la vérité des choses, mais pour y trouver à redire, et avoir occasion de 
parler contre les Officières, etc… ; ah ! mes Sœurs, c’est une chose qui vous est grandement 
défendue ; je ne vous dis pas seulement qu’il ne vous est pas permis de trouver à redire ni d’en 
parler, je vous dis même qu’il ne vous est pas permis d’y penser, et que s’il s’en trouvait parmi 
vous de ce caractère, je les plaindrais fortement, car on peut dire que ces esprits sont quasi possédés 
du démon, il n’y a que lui seul qui puisse suggèrer de telles pensées et faire agir de la sorte ; mais 
souvenez-vous mes Sœurs, encore une fois, que vous avez fait Vœu d’obéir ; et partant, vous devez 
être entièrement soumises à vos Supérieurs. 

Agissez donc à leur égard avec beaucoup de candeur et de docilité. Il y a encore une autre 
[137] chose : L’on n’a pas assez de condescendance ni de respect pour les Dames de la Charité. En 
ce qui regarde le service des pauvres, elles sont à la tête de cette bonne œuvre, vous devez leur 
obéir et ne pas vous révolter, comme il y en a quelques unes d’entre vous qui sont si pointilleuses et 
délicates, qu’elles se rendent insupportables aux Dames, et leur causent du chagrin : je sais de 
bonne part qu’il y en a de très-mécontentes de voir que les Filles de la Charité, qui étaient autrefois 
si soumises, veuillent à présent prendre un esprit d’ascendant au-dessus d’elles. 
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Est-ce là, mes Sœurs, l’esprit de Mlle Legras ? Est-ce là ce qu’elle vous a inspiré ? Il est 
bon de leur représenter les choses honnêtement, mais quand on vous contredit, alors il ne faut rien 
répliquer ; soumettez-vous humblement, vous aurez plus de mérite. L’on dit aussi, mes Sœurs, que 
vous manquez de douceur et de compassion pour les pauvres, et qu’au lieu de les supporter, quand 
vous avez reçu d’eux quelque parole dure, vous en éprouvez de la peine, vous les brusquez et vous 
leur faites paraître votre ressentiment ; est-ce là l’esprit de charité ? Ne savez-vous pas que vous 
êtes leurs servantes, et que partant vous êtes obligées de les supporter ? 

Si vous voyiez Jésus-Christ en ces pauvres, le traiteriez-vous de la sorte ? Et cependant, 
mes Sœurs, si vous regardez ces pauvres avec esprit de foi, vous verrez le Sauveur du monde caché 
sous leurs haillons. Vous devez donc, mes chères Sœur si regarder tous les pauvres comme Notre-
Seigneur même, et avoir beaucoup d’égards et de charité pour eux. 

Quant auxmoyens, mes Sœurs, je ne m’arrêterai pas a vous en rapporter un grand nombre ; 
je vous dis seulement en général : Aimez bien votre état. 

Sainte Marie-Madeleine de Pazzy disait à ses Religieuses pour les exciter à l’amour de 
leur vocation et les engager à bien garder leurs Règles et leurs Vœux : 

 Souvenez-vous aussi, mes Sœurs, de quelle grâce Dieu vous a prévenues et de celle qu’il 
vous fait de vous attacher à lui par vos Vœux. 

Oh ! mes Sœurs, si vous pouviez comprendre combien ce sacrifice vous sera profitable et 
avantageux, que vous seriez généreuses à le consommer ! Souvenez-vous encore une fois que vous 
êtes une des plus belles portions de l’Eglise, que vous avez été choisies par Notre-Seigneur pour 
être à jamais ses épouses fidèles, et obtenir enfin les promesses qu’il vous a faites : il vous veut 
sanctifier, il vous veut glorifier ; mais il demande auparavant que vous lui soyez fidèles dans 
l’exécution de vos Vœux. C’est la grâce que je lui demande très-instamment pour vous, en 
prononcant les paroles de bénédiction. 

         Benedictio, etc… 
 

Ie	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  L’OBLIGATION	  DE	  BIEN	  COMMENCER	  L’ANNÉE	  ET	  DE	  LA	  PASSER	  SAINTEMENT.	  

 
DU 1er JANVIER 1706. 

 
Au premier point : Quelles sont les raisons qui nous obligent de bien commencer l’année, 

et la passer saintement ? 
Au deuxième point : Combien il importe de réfléchir pour cela sur les fautes qui se sont 

glissées dans la Compagnie l’année précédente, et quelles en sont les causes. 
Au troisième point : Quels en sont les re [138] mèdes, et quels sont les moyens propres à 

bien commencer la nouvelle année et à la passer saintement ? 
Nous ne pouvons pas, mes Sœurs, commencer mieux une nouvelle année, et nous disposer 

à la passer plus heureusement, qu’en formant de généreuses résolutions de mieux faire et en faisant 
de sérieuses réflexions sur les fautes passées ; cela excite le désir de se renouveler, et fait voir avec 
repentir et avec confusion ses négligences et ses infidélités ; c’est pourquoi on a pris pour, sujet de 
la présente Conférence, l’obligation qu’on a de bien commencer la nouvelle année, et de quelle 
importance il est de réfléchir sur les fautes qui se sont glissées dans la Compagnie l’année 
précédente. 

Souvenez-vous, mes Sœurs, de cette parabole du figuier dont parle le Sauveur du monde 
dans son Evangile : Le maître étant venu chercher du fruit, et n’en trouvant point, il ordonna que ce 
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figuier malheureux fût arraché, disant : Pourquoi faut-il que cet arbre infructueux occupe la terre 
inutilernent ? Qu’on l’arrache et qu’on le jette au feu. 

Il y a, mes Sœurs, dans cette parabole de quoi faire trembler tous les chrétiens ; car, 
qu’est-ce que ce figuier ? qu’est-ce que signifie cette malédiction prononcée contre cet arbre stérile 
qui ne porte point de fruit ? et qui est ce maître qui se voit frustré de ses attentes ? 

Mes Sœurs, cet arbre figure tous les chrétiens ; sa stérilité représente parfaitement bien la 
vie molle, paresseuse et inutile dans laquelle vivent la plupart de ces chrétiens lâches dont les 
œuvres sont vides, lesquels ne portent aucun fruit pour l’éternité. Ce maître, c’est Dieu qui, ayant 
planté cet arbre dans son Eglise dans le dessein qu’il y portât des fruits, se voyant frustré de son 
attente, prononce cette malédiction terrible contre ces arbres stériles de bonnes œuvres, et les 
condamne à être arrachés. Mais, ô malheur éternel ! il le condamne à être jeté au feu ! Sans trop 
nous arrêter à des discours inutiles, laissons les gens du monde, et faisons une application qui 
convienne à chacune de vous en particulier. 

Le Fils de Dieu, par cette parabole, n’a pas prétendu parler d’un arbre, et s’il en use, ce 
n’est que pour nous instruire, et nous faire comprendre combien nous sommes obligés de mener 
une vie sainte et féconde dont les œuvres soient pleines devant lui, et non pas une vie tiède et 
languissante, dépourvue des fruits propres à l’état où il nous a appelés. Peut-être, mes chères 
Sœurs, y en a-t-il entre vous qui sont semblables à ce figuier malheureux. Hélas ! si Jésus-Christ 
venait présentement sur la terre et qu’il demandât à la plupart des Filles de la Charité : 0ù sont les 
fruits que vous avez produits depuis que vous êtes entrées en la Compagnie ? que répondraient- 
elles ? Quels fruits, mes Sœurs, lui présenteriez-vous depuis dix ans, quinze et vingt ans qu’il vous 
a appelées à son service, et qu’il a suspendu cet arrêt effroyable qu’il devait prononcer contre vous 
dès la première année qu’il vous a trouvées sans fruits ? Que lui répondriez-vous à présent, s’il 
vous obligeait de lui présenter les fruits qu’il demande de vous ? Qu’auriez-vous à dire pour vous 
justifier de votre stérilité, vous voyant malheureusement dépourvues des vertus d’humilité, de 
simplicité, d’obéissance et de charité, qui sont les fruits que vous devez porter ? Si vous vous 
sentiez, au contraire, remplies de superbe, destituées d’obéissance, vides de charité, quel serait 
votre sort, mes Sœurs ? Hélas ! écoutez-le, et tremblez que l’on n’arrache cet arbre qui occupe 
inutilement la terre ; c’est-à-dire qu’on n’ôte à cette terre stérile les grâces, les lumières et les 
inspirations qui lui étaient données comme des moyens propres à lui faire porter des fruits 
convenables à sa vocation. 

Voilà, mes Sœurs, le premier et le plus grand malheur qui puisse arriver à une ame en cette 
vie, voilà la première marque de réprobation, et voilà le malheur qu’encourent ces Filles de la 
Charité qui vivent dans une tiédeur et une nonchalance indignes de la place qu’elles occupent dans 
la Compagnie, qui vivent sans exactitude à l’observance de leurs Règles, sans attention sur elles-
mêmes, sans amour pour leur propre avancement, sans cordialité pour leurs Sœurs, sans charité et 
sans douceur pour le prochain ; une [139] telle Fille n’occupe-t-elle pas la place ou plutôt la terre 
inutilement ? 

Car, mes Sœurs, qu’avez-vous prétendu lorsque vous avez pris l’habit et le nom de Filles 
de la Charité ? Quelles ont été vos intentions ? Quel but, quelle fin vous êtes-vous proposés ? Car 
ou vous avez eu dessein de vous sauver, ou vous avez feint de l’avoir ; si vous avez eu dessein de 
vous sauver, embrassant votre état, pourquoi donc ne pratiquez-vous pas les vertus propres à cet 
état ? Où sont les grands progrès de perfection que vous vous promettiez ? Que sont devenues les 
résolutions que vous avez si souvent prises ? Quand les avez-vous mises en pratique ? Car le 
dessein de Dieu, vous appelant à la Compagnie pour le servir et vous donnant tous les moyens de 
salut, a été que vous portassiez des fruits, et cependant où sont-ils ? Prenez-y garde, mes Sœurs, au 
nom de Dieu, il y va de votre salut éternel. 

Quel malheur pour une Fille de la Charité d’entendre prononcer ces paroles terribles de la 
bouche du Fils de Dieu : Pourquoi faut-il que cet arbre occupe la terre inutilement ? qu’on 
l’arrache, et qu’on le jette au feu ! Sentence capable de porter la terreur dans le cœur des plus 
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endurcis, et que je crois, mes Sœurs, assez puissante pour vous faire dès à présent prendre de fortes 
résolutions de commencer avec plus de ferveur cette nouvelle année, et vous faire racheter les 
autres utilement, les précédentes ayant été inutiles ; écoutez, je dis qu’elles ont été inutiles, parce 
que ce qui n’est point fait pour l’éternité est inutile. 

Voici le temps favorable, voici les jours de salut ; un nouveau motif, mes Sœurs, vous doit 
engager à vous renouveler en ce commencement d’année, et vous doit faire craindre : c’est l’abus et 
le mauvais usage que vous avez fait des grâces et des moyens de salut que vous avez dans votre 
Compagnie. 

Le Fils de Dieu se plaignant de l’ingratitude des Juifs, s’en explique en cette parabole : 
J’ai planté une vigne, je l’ai arrosée, je m’attendais qu’elle m’apporterait un fruit doux et 

agréable, et cependant elle n’a produit qu’un raisin aigre et dont on ne peut goûter ; qu’ai-je donc 
pu faire, que je n’aie fait en faveur de cette vigne, et pourquoi ne rapporte-t-elle que des fruits 
sauvages ? Hélas ! mes Sœurs, n’est-ce pas ce que Dieu peut dire de vous : Qu’ai-je fait ou qu’ai-je 
pu faire en faveur de cette Compagnie, que je n’aie fait ? 

Y a-t-il Communauté qui ait plus de secours spirituels que la vôtre ? Que vous manque-t-
il ? L’usage des Sacreinens peut-il être plus fréquent ? les pratiques de piété plus communes ? les 
lectures, les instructions, les occasions de pratiquer la vertu ne se présentent-elles pas à tous 
moments ? et les moyens de les acquérir, ne se trouvent-ils pas renfermés dans vos Règles ? Et, si 
nonobstant tous ces secours et toutes ces protections de Dieu sur vous, vous ne produisez que des 
raisins aigres, si vous ne travaillez point à votre avancement, si vous négligez vos Règles, si vous 
êtes insensibles, incorrigibles ; si vous violez vos vœux avec autant de facilité que vous feriez de 
simples promesses, si, dis-je, vous menez une vie toute séculière, toute mondaine, qu’arrivera-t-il 
en conséquence de ce mépris outrageux ? Je vais vous le dire, mais je ne puis qu’en tremblant vous 
rapporter les paroles de saint Paul, qui dit :  Oui, mes Sœurs, une terre qui ne produit que des 
ronces et des épines est maudite et abandonnée de son maître qui y met le feu. 

Parlons nettement, et afin que toutes comprennent ce que je veux dire : Cette terre, mes 
Sœurs, est votre ame, c’est la mienne, c’est celle de cbacun des chrétiens. Voilà quelle est cette 
terre, laquelle est arrosée des grâces du ciel, qui descendent sur elle comme une rosée, afin de lui 
faire porter des fruits. Les Filles de la Charité ont leurs ames engraissées par les fréquentes 
communions, par les exercices de piété ; et cependant, au lieu d’aller de vertu en vertu, au lieu de 
produire des fruits de bénédiction et de salut, elles ne produisent que des ronces et des épines, 
ronces d’irrégularité, ronces d’inapplication sur soi-même, épines d’amour-propre, de recherche 
[140] de soi-même, ronces d’immortification, épines de dureté et de défaut de compassion pour le 
prochain. Voilà, mes Sœurs, ce que produisent peut-être la plupart de vos ames ; en conséquence de 
quoi le Sauveur du monde pourrait vous faire ce reproche : 

 Et salut Bernard parlant à ses religieux, leur dit :  Je vous adresse, mes Sœurs, les mêmes 
paroles ; suivez l’exemple de vos Sœurs ; il y en a, par la miséricorde de Dieu, parmi Vous qui 
pratiquent la Vertu, qui ont à cœur l’observance de leurs Règles, qui aiment le travail, qui ont du 
zèle pour le service des pauvres ; ce sont ces exemples que vous devez tâcher d’imiter ; ayez un 
grand zèle sur toutes choses pour le salut de vos ames, ne négligez aucun soin pour procurer celui 
du prochain. Mais ce n’est pas assez de réfléchir sur ses fautes et de les reconnaître, il faut prendre 
de fortes résolutions ; et s’il y en avait quelques-unes qui fussent tombées dans des fautes 
considérables, je ne veux pas dire qu’il y en ait aucune qui en voulût commettre ; mais si les années 
précédentes ou n’avait point eu d’ardeur pour son avancement spirituel, et que par négligence ou 
inadvertance on fût tombé dans plusieurs fautes qui, comme des ronces et des épines, pourraient 
attirer dans la suite sur nos ames la malédiction de Dieu, arrachons-les, cultivons tellement la terre 
de notre ame, qu’elle produise des fruits dignes de la vie éternelle. Arrachez donc toutes ces ronces, 
evitez tout ce qui peut déplaire à Dieu, réparez par votre assiduité à tous vos devoirs tous vos 
manquements passés, excitez en vous une sainte confusion avec une douleur véritable, et craignez 
cette réprobalion, je veux dire cette stérilité de bonnes œuvres qui en est la marque ; craignez que 
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cette parole de saint Paul ne vous soit adressée : Sa ruine est proche. Evitez ce malheur, au nom de 
Dieu, mes Sœurs, appliquez-vous à l’observance de vos Règles, aimez les pauvres, puisque ce sont 
les membres de Jésus-Christ, ayez pour eux toute la compassion et la charité que requiert de vous le 
nom que vous portez, donnez-vous à Dieu pour les servir avec plus de zèle que vous n’avez fait 
l’année précédente ; car, je le dis avec peine, il y en a quelques-unes qui manquent à leur devoir de 
ce côté là : au nom de Notre-Selgneur, prenez-y garde ! Quoi ! manquer de charité pour les pauvres, 
qui sont les membres de Jésus-Christ, dont il vous a confié le soin et dont vous serez responsables ! 
Oh ! s’il y en a dans la Compagnie qui se sentent entachées de cette faute, il faut que promptement 
elles y remédient, car ce serait-là une ronce terrible ; arrachez-la, et sortez, sans retardement, de 
cette malheureuse disposition d’ame : et quand on se trouve dans un état d’indifférence pour son 
salut et de négligence pour le service du prochain, il faut faire tous ses efforts pour en sortir ; c’est à 
quoi vous devez travailler sans relâche. 

Un bon moyen, comme je disais tout à l’heure, c’est de reconnaître ses fautes avec une 
sincère douleur, et il faut que cette componction vous couvre de confusion. 

Ce sont, mes Sœurs, les dispositions ou plutôt les effets que doivent produire en vous la 
connaissance de vos fautes ; c’est à quoi vous devez tendre dans toutes vos oraisons, à produire des 
actes d’une véritable douleur et d’un retour sincère vers Dieu ; c’est à quoi s’occupait saint 
Augustin, lorsqu’étant revenu de ses égarements, et ayant reconnu la grande miséricorde de Dieu à 
son égard, tout plein de reconnaissance et d’amour pour lui, il pousse vers Dieu ces paroles du fond 
de son cœur, tout pénétré d’un vif ressentiment de douleur : Hélas ! malheureux que je suis, que 
faisais-je lorsque je vous offensais ? ou étais-je lorsque je m’éloignais de vous et que je ne Vous 
aimais pas ? Entrez, mes Sœurs, dans les pieux sentiments de ce Père, dites-vous souvent à vous-
mêmes : Ou étais-je, ô mon Dieu ! que faisais-je lorsque je m’égarais de la voie de vos 
Cornmandements ? que faisais-je quand je courais avec tant de rapidité dans les voies de l’iniquité, 
quand je cherchais à me satisfaire, quand j’agissais pour [141] m’attirer l’applaudissement des 
créatures et que je me mettais peu en peine de plaire au Créateur ? 

Voilà donc, mes Sœurs, un très-bon moyen pour remédier à vos fautes, qui est la douleur 
de les avoir commises ; il reste maintenant à vous les faire connaître ; c’est ce que nous ferons dans 
la suite, mais brièvement, ne nous arrêtant que sur les principaux rnanquements que l’on a 
remarqués. Chacune s’examinera en son particulier sur les fautes plus communes ; mais avant, 
voyons les avis que saint Bernard donne à ses Religieux pour les exciter à s’avancer dans la vertu, 
et qui pourront aussi vous servir. 

Voici comme il leur parle, et je vous adresse les mêmes paroles. Mes Sœurs, voulez-vous 
arriver à la perfection, écoutez le Fils de Dieu, écoutez le langage qu’il vous tient venant au monde, 
et quoiqu’il ne dise mot, ce langage muet est infiniment plus éloquent que les langues les plus 
disertes. Oui, mes Sœurs, écoutez-le toutes parler en sa personne ; quoiqu’il ne dise mot, sa 
pauvreté vous instruit, son humilité vous convie à devenir humbles, son amour vous invite à 
l’aimer, sa patience vous convie à souffrir, son obéissance vous apprend à vous soumettre avec 
dépendance aux ordres de la Providence et aux volontés de vos Supérieurs. Entrez-vous bien dans 
ce sentiment, mes Sœurs ? comprenez-vous ce langage ? c’est un langage du cœur ; saint Bernard 
dit que tout parle dans la naissance de Jésus-Christ, toutes ses actions sont pour nous autant de 
voix. Entrez dans les sentiments du Fils de Dieu venant au monde ; il s’offre à son Père comme une 
victime sainte, pure et sans tache, prête à se sacrifier ; entrant dans le monde, que dit-il à Dieu son 
Père ? Me voici, je viens afin de faire votre volonté ; car, mes chères Sœurs, c’est aussi ce que vous 
devez faire à son imitation. Vous devez vous offrir comme des victimes pures et saintes, qui 
doivent être toujours disposées à se sacrifier pour la gloire de Dieu et le salut du prochain, 
disposées en tout à faire ce que l’obéissance demande de vous. Imitez ce langage muet du Sauveur 
du monde, et pour cela il faut que toutes vos actions soient autant de voix qui crient, clamantes ; il 
n’est pas nécessaire de crier bien haut ni de se servir de la langue ; son langage était un langage du 
cœur, comme le doit être le vôtre. 
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Or le langage du cœur est l’amour de Dieu, c’est la pratique des vertus, c’est l’humilité, 
c’est la douceur, c’est l’amour du prochain, c’est le bon exemple ; car, mes Sœurs, il ne s’agit pas 
de crier bien haut, comme je viens de le dire, ni d’interrompre le silence ; au contraire, les plus 
silencieuses sont celles dont la voix se fait mieux entendre. Plût à Dieu que toutes parlassent ce 
langage, que toutes s’appliquassent à la garde de leurs sens, que toutes fussent tellement zélées 
pour leur avancement spirituel, qu’aucune n’encoure ces malédictions terribles dont nous avons 
parlé. 

Mais, mes Sœurs, quel sujet d’appréhender les jugements de Dieu, en réfléchissant sur un 
nombre infini de fautes dans lesquelles on est tombé les années précédentes ! que de vide dans nos 
jours ! que de négligences, que d’indolences, que d’omissions ! De bonne foi, mes chères Sœurs, si 
l’on vous demandait le progrès que vous avez fait depuis plusieurs années, que répondriez-vous ? 
ou en seriez-vous si Dieu vous appelait en jugement ? Que d’années se sont écoulées inutilement ! 
que de temps perdu ! Imitez donc saint Augustin, couvrez-vous de confusion à la vue de tant de 
fautes, retournez à Dieu d’un cœur sincère. 

Que de mauvais jours, dit ce Père, que de jours passés dans l’iniquité ! rachetez donc ce 
temps, suivant le conseil de l’apôtre saint Paul ; évitez de tomber surtout dans ces fautes 
scandaleuses qui paraissent au-dehors ; ce n’est pas que je croie qu’il y en ait aucune parmi vous 
qui en voulût commettre de telles, comme serait de prendre un certain air d’indépendance, qui n’est 
propre qu’aux gens du monde, et non à une Fille de la Charité ; cependant on dit qu’il y en a 
quelques-unes, mais je ne le veux pas croire ; au nom de Dieu, mes chères Sœurs, évitez cela, ne 
perdez jamais votre esprit. 

Je vous dirai, mes Sœurs, qu’on se plaint d’une chose que j’ai peine à croire, et cependant 
on s’est adressé à moi. Une dame des plus distinguées [142] du royaume dit que quelques-unes se 
donnent de si grands airs, qu’elles ne daignent pas saluer les premières ; serait-il possible qu’une 
Fille de la Charité s’oubliât jusqu’à ce point, que d’attendre qu’on la salue ? Et où est votre esprit 
d’humilité dans lequel Mlle Legris, votre bonne Mère, vous avait élevées ? où est ce premier esprit 
dans lequel vivaient vos Sœurs qui vous ont précédées ? Oh ! que vous en êtes éloignées ! Quoi ! 
vouloir que les dames vous cèdent ! agir comme, si tout devait dépendre de vous ! 

0 mes Sœurs ! ranimez en vous cet esprit d’humilité, il n’est point de vertu qui vous soit 
plus nécessaire ; je veux croire que, s’il y en a quelqu’une à qui cela soit arrivé, ç’a été par 
inadvertance. Mais il faut prendre garde que cela n’arrive jamais, car pour une qui serait tombée 
dans une faute, on vous taxerait toutes ; on ne dit pas : Une Fille de la Charité perd son esprit, mais 
l’on dit toutes, et il n’en faut qu’une pour vous mettre en mauvaise odeur. Je vous prie d’y faire 
attention ; et quand on voit une Sœur s’oublier de son devoir, il faut l’avertir, et même les 
Supérieurs, si elle ne se corrige. On dit : Oh ! mais je crains de blesser la charité ! et qu’est-ce que 
c’est que la charité ? vous n’y entendez rien, mes Sœurs ; la véritable charité consiste à prendre 
garde que votre Sœur ne se perde, qu’elle ne scandalise le prochain et qu’elle ne s’égare du droit 
chemin, qui est l’observance de vos Règles, et non pas à la laisser dans ses fautes. 

Voilà ce qui s’appelle charité. Aimez-vous mieux qu’on dise de vous ce qu’on m’a dit à 
moi-même : Les Filles de la Charité ne sont plus ce qu’elles ont été. 

On remarque encore que l’on n’est pas fidèle dans l’administration des aumônes, on en 
dispose comme on le juge à propos ; pour moi, je ne conçois pas qu’on en puisse user de la sorte. 
Quoi ! si l’on vous met quelques legs pieux entre les mains à dessein de l’employer au service des 
pauvres malades ou autres choses, vous vous donnerez la liberté d’en user de la sorte, en 
l’appliquant à votre fantaisie, contre l’intention des bienfaiteurs ! vous l’emploierez en bâtiments 
ou autres dépenses inutiles, comme si le bien vous appartenait ! vous frustrez ainsi l’intention du 
fondateur. De bonne foi, est-ce agir dans les règles de la charité ? vous a-t-on donné la jouissance 
de ce bien, ou vous en a-t-on confié l’administration ? pourquoi allez-vous contre l’intention du 
fondateur ? et où est la justice ? Ce n’est pas assez pour décharger sa conscience de distribuer les 



	   128	  

aumônes à sa fantaisie, il faut les distribuer en la manière qui vous est indiquée et aux personnes 
pour lesquelles elles ont été données. 

Voilà, mes Sœurs, votre devoir sur cet article, car il ne suffit pas de réfléchir sur ses fautes, 
il faut encore chercher les moyens de se corriger ; à quoi bon tant de réflexions, si on ne se 
corrige ? 

Mes Sœurs, faites encore une attention particulière à ce que je vais vous dire : c’est qu’on 
s’aperçoit qu’il se glisse parmi vous un air du monde ; il y en a qui ne se contentent pas du linge 
que l’on donne à la Communauté, il leur en faut à leur particulier de plus fin et de plus propre, on 
veut même avoir des gants dans les mains comme les dames ; hé ! de bonne foi, mes Sœurs, y 
pensez-vous ? quoi ! être curieuses de conserver vos mains, ne voilà-t-il pas quelque chose de rare ! 
des mains qui doivent être employées à ce qu’iI y a de plus vil et de plus bas ! Prenez-y garde, et 
conservez cet extérieur simple ; qu’il n’y ait rien en vous qui ne soit conforme à la pauvreté et 
simplicité convenables à votre état ; ne recherchez point à plaire au monde. Hélas ! disait l’apôtre 
saint Paul, si je désirais plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur de Jésus-Christ. Otez, mes 
Sœurs, ces désirs de votre cœur, n’affectez aucune distinction, tâchez d’être toujours unies à Dieu ; 
appliquez-vous à vos devoirs, soyez disposées à faire tout ce que l’on exige de vous, voilà la 
distinction que vous devez affecter ; le reste n’est que chimère et vanité. 

On remarque encore qu’on n’a pas pour les pauvres toute la douceur qu’on devrait, on les 
traite rudement. Hé ! mes Sœurs, où est ce cœur plein de compassion et de charité que vous devez 
avoir pour Jésus-Christ, dont les pauvres sont les membres ? quoi ! vous êtes les [143] servantes 
des pauvres, et vous les traitez durement ! est-ce l’ordre, qu’une servante traite mal sa maîtresse et 
lui refuse le service qu’elle lui doit ? Cependant il y en a qui se rendent négligentes au service des 
pauvres ; si elles ont reçu quelque dureté de la part d’un pauvre, elles le lui font aussitôt ressentir, 
elles ont l’esprit uniquement appliqué à s’en venger, en lui refusant ou ne lui donnant pas ce qu’il 
demande ; ou, si elles le lui donnent, c’est avec reproche : et ou est la charité. ? A Dieu ne plaise 
que ce désordre s’introduise parmi vous ! je veux croire qu’il y en a peu qui agissent dans cet esprit, 
mais il y en a ; rappellez dans votre mémoire ce souvenir de la charité et de la cordialité de vos 
premières Sœurs envers les pauvres. 

Une autre chose est qu’il y en a qui deviennent délicates sur la nourriture, et même l’on 
use facilement de vin ; on consulte un médecin, il dit que vous en avez besoin ; cette liqueur tente, 
on en prend, on en fait même prendre à ses Sœurs, et cela sans permission de ses Supérieurs, sous 
prétexte qu’un médecin vous l’a dit. Ah ! si vous écoutez les médecins, comme il ne leur coûte rien 
de dire, ils vous ordonneront bien des choses, ils sont assez libéraux ; je ne dis pas qu’il n’en faille 
jamais prendre, mais on le doit faire avec subordination, dans les cas de nécessité ; on en demande 
la permission aux Supérieurs, et pour lors on en peut prendre ; je sais que cela est rare, et que même 
il y en a à qui on en fait prendre avec peine : il ne faut pas, mes Sœurs, en faire difficulté quand vos 
Supérieurs vous l’ordonnent. Evitez donc, au nom de Dieu, toute délicatesse, rien n’est plus opposé 
à la vertu. 

De plus, je vous dirai que l’on en voit plusieurs qui ont des planchers cirés comme chez 
les dames ; et à quoi vous amusez-vous ? Est-ce ainsi que vous devez passer le temps ?.. à cirer vos 
planchers ! 

Oh ! non, mes Sœurs, cela ne vous convient pas ; on ne défend point la propreté, mais 
nulle affectation ; vous êtes pour les pauvres, et non pour parer vos maisons. Il y en a aussi qui ont 
des paravents, parce qu’elles vont chez les dames, et qu’elles voient qu’elles ont ces commodités, 
elles croient qu’elles leur sont permises ; aussi il est vrai que ces sortes de choses sont rares parmi 
vous ; mais prenez-y bien garde, car si j’allais dans vos maisons et que j’en trouvasse, je les 
foulerais aux pieds. Croyez-moi, tout cela est indigne d’une vraie Fille de la Charité. Eh quoi ! faut-
il que pour fréquenter le monde par nécessité, vous suiviez ses maximes ? Que cela, je vous prie, ne 
se fasse plus. 
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Mais on demandera d’où viennent ces manquements ? Quelle est la source de ces fautes ? 
Pourquoi s’écarte-t-on ainsi de ses devoirs ? Mes Sœurs, la cause de tous ces petits désordres, c’est 
que l’on n’étudie pas assez ses Règles ; si on les lit, on ne les pratique pas, et on tombe 
insensiblement dans une infinité de fautes capables de ruiner dans la suite l’esprit de votre 
Compagnie. Au nom de Notre-Seigneur, lisez vos Règles, étudiez-les, méditez-les, et les pratiquez. 

Un saint Père dit une belle parole au sujet du symbole, et que nous pouvons aussi 
appliquer à vos Règles ; il dit : que le symbole est l’abrégé du salut. Soyez donc fidèles à vos 
saintes Règles ; car on peut dire la même chose, qu’elles sont l’abrégé du salut ; par le moyen de 
cette fidélité, vous commencerez et finirez bien l’année ; c’est ce que je demande, et qu’il vous 
comble de ses bénédictions, qu’il vous remplisse de son saint amour en ce commencement d’année, 
qu’il vous fasse la grâce de le servir fervemment, et de l’aimer constamment dans le temps et dans 
l’éternité. 

         Benedictio, etc… 
 
 

 [144] 
 

	  

5e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LE	  BONHEUR	  D’UNE	  PARFAITE	  CONSÉCRATION,	  

 
Du 21 marts 1706. 

 
Le premier point, les raisons qu’ont les Filles de la Charité de se consacrer à Dieu par les 

saints vœux ; 
Le deuxième point, quels sont leurs vœux, et à quelles obligations elles s’engagent par ces 

mêmes vœux ; 
Le troisième point, les moyens de bien faire les vœux et de les accomplir. 
Après que M. notre très-honoré Père eut fait la lecture du sujet, il commença en cette 

sorte : 
La matière qui fait aujourd’hui le sujet de votre Conférence, mes Sœurs, est de la dernière 

conséquence. Quoi de plus grand et de plus avantageux que de se consacrer à Dieu, et qu’eureuses 
sont celles qui comprennent clairement ce à quoi elles s’engagent, et qui goûtent combien il est 
doux de se donner tout à Dieu ! Il est vrai, mes Sœurs, qu’en faisant des vœux, on renonce à ses 
plaisirs et à tout ce que l’on a de plus cher au monde ; en un mot, on se prive pour jamais de sa 
liberté et de sa volonté, on n’est plus en état de se permettre de faire le mal ; mais, s’écrie saint 
Augustin, Felix necessitas ! ô heureuse nécessité, qui nous contraint de vivre comme les Anges ! 
Voilà, mes chères Sœurs, ce à quoi vous vous engagez quand vous faites les vœux ; c’est, à la 
vérité, une étroite obligation à laquelle vous vous engagez ; vous ne devez pas regarder cet 
engagement comme une charge pénible et onéreuse, mais comme une chose qui vous est très-utile 
et très avantageuse, puisqu’elle vous rend agréables aux yeux de Dieu, vous unit étroitement à lui, 
et vous met, comme je vous ai déjà dit, dans la nécessité de vivre en ce monde comme des Anges ; 
elle vous fait entrer dans les dispositions ou était le Sauveur du monde lorsqu’il donnait le défi aux 
Juifs, leur disant, comme il est porté dans l’Evangile de ce Jour : Quis ex vobis arguet me ? Qui est-
ce d’entre vous qui me pourra convaincre d’aucune faute ? De quoi me pouvez-vous reprendre, leur 
dit-il, qu’avez-vous à me reprocher ? Ils faisaient tous leurs efforts pour le confondre, ils 
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examinaient tout ce qu’il faisait, ils portaient envie à ses miracles, parce qu’ils étaient surpris de 
voir qu’il éclairait les aveugles, guérissait les malades, ressuscitait les morts. 

Mais quelqu’envenimés que fussent ses ennemis, c’était en vain qu’ils tentaient les 
moyens de trouver à redire à ce qu’il faisait, parce qu’il était impeccable ; et quelqu’envie qu’ils lui 
eussent portée, ils ne laissaient pas d’admirer l’éclat de ses actions. Voilà, mes chères Sœurs, 
l’heureux état auquel vous entrez lorsque vous vous consacrez à Dieu par les saints Vœux. 

Y a-t-il rien de plus grand dans le monde, rien de plus noble, ni rien qui soit plus digne de 
vos recherches, qu’un état qui vous met dans cette heureuse disposition de pouvoir défier qui que 
ce soit de vous rien reprocher, ni de trouver à redire à votre conduite ? Oui, mes Sœurs, je vous le 
dis encore une fois, c’est l’heureuse disposition où se trouvent celles qui ont le bonheur de bien 
faire les Vœux, soit pour la première fois, ou qu’elles les renouvellent, pourvu qu’elles s’acquittent 
dignement de leurs promesses, elles seront irrépréhensibles, et l’on pourra dire qu’elles sont sans 
reproche, parce qu’elles mèneront une vie trèsédifiante, et par leurs bons exemples contribueront à 
porter à Dieu toutes les personnes qui seront témoins de leur bonne conduite ; en un mot, [145] 
elles serviront d’exemple aux personnes du monde, elles seront semblables à ceux que le saint 
Evangéliste propose. 

Ecoutez ce que dit ce saint personnage, parlant de saint Zacharie et de sainte Elisabeth : 
remarquez bien ces paroles, mes Sœurs, car c’est la figure des ames qui se donnent totalement à 
Dieu, et vous vous y trouverez dépeintes vous-mêmes, si vous êtes dans cette heureuse disposition. 
Il est dit d’eux qu’ils marchaient vitement, et qu’ils avancaient toujours dans les voies de Dieu, sans 
jamais s’écarter des routes de justice et de sainteté ; ils ont toujours suivi avec fidélité les sentiers 
que le Seigneur leur avait marqués, en sorte qu’ils étaient à édification à tout le monde, et personne 
ne pouvait trouver à redire à leur conduite ; ils étaient un véritable exemple de sainteté, ainsi qu’il 
est porté dans le texte sacré. 

Voilà, mes Sœurs, l’heureux état où vous conduit cette sainte action que vous devez faire 
jeudi prochain, vous consacrant à Dieu par les vœux ordinaires de votre Communauté, pourvu que 
vous ne vous contentiez pas de les dire de bouche, mais qu’en prononrant les paroles, vous ayez au 
fond du cœur un dessein formel de vivre et mourir dans la pratique de vos vœux. Oui, mes Sœurs, 
si vous les prononcez avec une résolution constante et invariable de les bien observer, et de vous 
comporter désormais en vraies épouses de Jésus-Christ, vous serez sans doute dans la voie de 
justice dont je vous ai parlé, vous marcherez avec vigueur, ou plutôt vous courrez à pas de géant 
dans le chemin de la vertu, et personne n’aura rien à vous dire ni à vous reprocher. Les ennernis les 
plus acharnés de votre Communauté, seront contraints d’avouer que vous glorifiez Dieu, vous 
fermerez par ce moyen la bouche aux gens du monde ; et quoique vous soyez obligées de vous 
trouver parmi eux, ils n’auront aucun sujet de vous blâmer, car vous serez si réglées dans votre 
conversation et si charitables, en un mot, si pénétrées de l’esprit de votre état, qu’ils seront obligés 
de glorifier Dieu : Ut glorificent Deum. 

Ce que je vous dis, mes Sœurs, n’est pas une imagination que je me sois formée ; ces 
sentiments ne viennent pas de moi, ils sont fondés sur la sainte Ecriture. Le Saint-Esprit lui-même 
nous l’enseigne par la bouche de saint Pierre qui dit dans ses épitres : Fratres, conversatio vestra sit 
sancta. Mes Frères, que votre conversation soit sainte, et qu’elle soit si édifiante, que tout le monde 
reconnaisse que vous êtes à Dieu. Il parlait à tous les chrétiens, mais particulièrement aux ames 
élevées et choisies, qui avaient le dessein de se consacrer à Dieu. 

Je vous dis la même chose, mes Sœurs ; vous avez l’honneur d’être épouses de Jésus-
Christ, soyez donc dans les occasions si réglées au-dehors, que tout ce qui est en vous soit capable 
d’inspirer la piété dans les ames de tous ceux avec qui vous serez obligées de converser. Si vous 
agissez de la sorte, quoique les pauvres que vous servez soient encore dans le péché, et tous remplis 
de l’esprit du monde, ils seront nécessairement obligés de confesser que Dieu vous protège et vous 
conduit. 
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Quel avantage, mes Sœurs ! Peut-on s’imaginer quelque chose de plus grand que d’être 
dans un état qui nous porte non-seulernent nous-mêmes à la perfection, mais qui de plus engage les 
gens du monde, ou plutôt les force comme malgré eux à bénir et glorifier Dieu, avouant que vous 
êtes dans le véritable chemin qui conduit à la félicité éternelle ? N’est-ce pas encore, mes Sœurs, un 
grand bonheur, d’être toujours en état de faire tête à ses ennemis les plus envenimés, et de pouvoir 
dire hautement ce que Notre-Seigneur dit aux Juifs : Quis ex vobis arguet me. Qui est-ce qui pourra 
me faire voir la moindre faute ? 

Je veux vous dire encore, mes Sœurs, quelque chose de plus, c’est que si vous faites 
dignement vos vœux, et que vous vous acquittiez fidèlement des obligations auxquelles ils vous 
engagent, qu’arrivera-t-il ? Il arrivera heureusement que non-seulement personne ne sera capable 
de vous faire voir la moindre faute, ni de donner aucune atteinte à votre conduite, mais vous aurez 
encore la consolation de vous pouvoir dire à vous-mêmes comme saint Paul : Nihil mihi conscius 
sum. Je n’ai rien à me reprocher, dit-il, depuis que j’ai été au service du Seigneur ; je me suis 
toujours ac [146] quitté de mon devoir, et ma conscience ne me reproche rien, par la grâce de 
Dieu. Vous pourrez dire la même chose, mes Sœurs, si vous vous acquittez de vos obligations. 
Depuis que je suis consacrée à Dieu et au service de ses membres, je n’ai rien à me reprocher. En 
effet, une Fille de la Charité qui pratique fidèlement ce qu’elle a promis à Dieu, qu’aurait-elle à se 
reprocher, puisqu’elle n’a point de superflu, et qu’elle n’a jamais disposé de la moindre chose sans 
permission de ses Supérieurs ? Pour ce qui regarde la chasteté, elle a soigneusement évité tout ce 
qui peut lui être contraire, tout lui fait peur sur cette matière ; elle a en horreur tout ce qui pourrait 
tant soit peu ternir cette belle vertu. L’obéissance, elle est toujours disposée à faire tout ce que ses 
Supérieurs demandent d’elle, sans jamais faire aucune résistance. Le service des pauvres, elle s’est 
toujours fidèlement appliquée à ce saint emploi ; ainsi, par la miséricorde de Dieu, elle n’a rien à se 
reprocher. 

Voilà, mes chères Sœurs, l’heureux état où vous mettront les Vœux que vous allez faire ; 
vous serez non-seulement dans la nécessité, comme je vous ai déjà dit, de vivre en ce monde 
comme les Anges, de donner le défi à vos ennemis, et d’obliger les gens du monde à glorifier le 
Seigneur, mais vous aurez encore la consolation de vous rendre à vous-mêmes ce bon témoignage, 
que vous avez rempli vos devoirs, et servi Dieu avec ferveur depuis que vous vous êtes consacrées 
à lui, et qu’ainsi vous avez tout lieu d’espérer et de croire que vous êtes dans la voie du salut. 
Néanmoins vous ajouterez incontinent avec le même saint Paul : Je ne suis pas justifiée pour cela, 
parce que les jugements de Dieu sont bien différents de ceux des hommes ; et souvent il arrive que 
lorsqu’on croit n’avoir rien à se reprocher, on ne laisse pas que de commettre bien des fautes ; c’est 
ce qu’il nous faut examiner. 

Mais arrêtez-vous un peu ici, et considérez attentivement la grâce que Dieu vous a faite de 
vous appeler dans la Compagnie ; réfléchissez sérieusement sur le bonheur d’une Fille de la Charité 
qui se sacrifie entièrement à Dieu sans se rien réserver du tout, elle s’offre à lui comme une 
victime. C’est ce parfait holocauste dont je vous ai parlé autrefois, qui est si agréable à Dieu, et qui 
vous met dans la disposition de marcher en assurance tout le temps de votre vie. Oui, mes Sœurs, 
une Fille de la Charité qui s’est consacrée parfaitement à Dieu, marche sûrement, et elle ne doit 
point craindre ; puisqu’elle s’est donnée tout à lui, qu’appréhende- t-elle ? Si Deus tibi sit amicus ? 
quiscontra te erit ? si Dieu est pour vous, qui sera contre vous ? qui osera s’opposer à vos 
desseins ? Non, non, mes Sœurs, ne craignez point, personne ne vous pourra nuire, car Dieu sera 
toujours votre protecteur, quelque part que vous soyez, pourvu que vous vous comportiez en toute 
occasion comme de vraies épouses de JésusChrist. 

Il faut que je vous rapporte à ce sujet ce que dit l’apôtre saint Paul, touchant les 
dispositions d’un véritable ministre de Jésus-Christ ; il parle en même temps à toutes les ames 
saintes qui se sont consacrées à Dieu dans la religion ou en quelque Communauté : 

«Mes Frères, leur dit-il, aimez à être méprisés, soyez patients, doux et charitables, et vous 
comportez de telle sorte, qu’on remarque en toutes vos actions que vous êtes consacrés à Dieu, et 
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que votre ministère est de le glorifier, d’édifier les ames et de les attirer à lui.» J’applique ceci à 
votre état : Voulez-vous jouir, mes Sœurs, de tous ces avantages ? Comportez-vous de telle sorte, 
après avoir fait vos Vœux, qu’on puisse dire que vous êtes des Filles consacrées à Dieu sans aucune 
réserve ; soyez toutes remplies de l’esprit de votre état, afin que le service que vous rendrez aux 
pauvres, et tout ce que vous ferez, soit un véritable fruit de grâces et de bénédictions ; autrement 
vous n’attireriez que du mépris sur vous et sur votre Communauté. Je ne m’étendrai pas davantage, 
cela me mènerait trop loin ; mais pour couper court, souvenez-vous donc que voici les principaux 
avantages que vous tirerez de votre Rénovation : c’est que vous serez toujours dans la nécessité 
d’être tout à Dieu. Felix necessitas ; ah ! l’heureuse nécessité, dit saint Augustin, qui nous [147] 
met dans une obligation indispensable de tendre toujours à un plus grand bien ! Quel bonheur d’être 
toujours en état de vous pouvoir soutenir dans les voies du Seigneur, et de n’avoir jamais de fautes, 
au moins considérables, à vous reprocher ! Oui, mes Sœurs, tenez pour certain que tandis que vous 
serez fidèles à vos promesses, vous ne vous écarterez jamais des voies de la justice. 

En voilà assez, ce me semble, pour vous faire comprendre l’excellence et l’utilité des 
Vœux : mais hélas ! combien lourdement se trompent celles qui feignent de les vouloir faire, et ne 
les font pas ! Mon Dieu ! quelle hypocrisie ! demander à faire des Vœux sans être dans la volonté 
de les faire ! Quel aveuglement, mes Sœurs ! faites-y attention, je vous prie ! Je ne veux pas vous 
parler d’une manière voilée, je veux vous expliquer nettement les choses, afin que chacune entende 
clairement ceci : Je dis donc que celles qui demanderaient permission de faire des vœux, et qui 
n’auraient pas intention de les faire, se priveraient non-seulement de tous les avantages dont nous 
avons parlé, mais de plus elles pécheraient grièvement, se feraient un tort notable, et tromperaient 
grossièrement leur Communauté. En vérité je ne puis comprendre qu’il y ait des ames capables de 
faire des fautes de cette nature ; il faut être bien peu éclairé ! Quoi ! se pourrait-il qu’il y en eût 
quelques-unes parmi vous qui demandassent les Vœux sans avoir intention de les faire ? Mon 
Dieu ! quelle extravagance ! je ne sais à quoi elles pensent, ni quel est leur dessein. Cependant il y 
en a qui se laissent séduire par le démon, et tombent en cette extrémité ; j’en ai connu, c’est tout 
dire. Je ne crois pas qu’il y en ait ici qui soient capables de se laisser aller à de tels excès ; mais s’il 
s’en trouvait quelques-unes, qu’arriverait-il ? elles se tromperaient elles-mêmes ; car, en bonne foi, 
croyez-vous tromper Dieu ? Non, non, mes Sœurs, on ne se moque point de Dieu : Omnia nuda 
sunt. Rien ne lui est cach ; le Seigneur connaît tout ce qu’il y a de plus caché au fond de notre cœur, 
il en sait tous les plis et replis. 

Qu’est-ce donc enfin que ces sortes de Filles prétendent ? C’est de n’être point gênées et 
d’être indépendantes ; elles veulent vivre à leur mode, et se donner des libertés qui ne conviennent 
pas à des Filles qui portent l’habit, dont vous avez l’honneur d’être revêtues. Quand donc, mes 
Sœurs, vous demandez à faire des vœux, il faut les faire effectivement. On ne trompe point Dieu, je 
vous le dis encore une fois, c’est vous-mêmes que vous trompez : ainsi quand vous n’êtes point 
dans les dispositions de les faire, il faut en avertir les Supérieurs. 

Mais hélas ! mes chères Sœurs, à quoi pensez-vous quand vous hésitez à vous donner à 
Dieu ? Ne sommes-nous pas tous à lui ? et quand nous nous consacrons à son service, lui donnons-
nous autre chose que ce qui lui appartient ? Néanmoins cette offrande lui est fort agréable, et il 
attend cela de nous ; ne reculez donc pas, mes chères Sœurs, à vous donner tout à lui ; car, si vous 
vous privez des grâces attachées à votre état, vous tomberez en mille inconvénients ; vous cesserez 
d’abord de faire le bien, vous vous trouverez en état de faire le mal, et vous vous y laisserez aller 
immanquablement. Voilà où tombent toujours malheureusement celles qui ne font pas leurs vœux, 
elles ne les observent pas ; elles ont voulu tromper Dieu, elles se sont trompées elles-mêmes, car tôt 
ou tard il fait connaître les replis des consciences, et se retire peu à peu de celles qui ne marchent 
pas droit. Ah ! que ces sortes de Filles sont éloignées des dispositions de saint Zacharie et de sainte 
Elisabeth dont nous avons parlé, et qu’elles se sont écartées des sentiers de Jésus-Christ ! 

Je ne veux pas m’expliquer davantage là-dessus, car je vous ferais peur si je vous disais ce 
qui arrive à celles qui en viennent là, et qui, par une fraude impardonnable, veulent tromper leur 
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Communauté ; elles ont manqué de fidélité à Dieu, ainsi il ne faut pas s’étonner de ce qu’elles sont 
tombées en des abîmes, d’où, moralement parlant, elles ne sortiront jamais. 

Quant au second point, savoir quels sont vos Vœux, et à quelles obligations ils vous 
engagent, vous devez, mes Sœurs, en être instruites ; vous savez que vous faites les Vœux de 
pauvreté, chas [148] teté, obéissance, et que vous devez aider les pauvres spirituellement et 
corporellement. Quant aux obligations, elles sont différentes selon la diversité des vœux. Il y en a 
qui regardent l’obéissance, d’autres la pauvreté, d’autres la chasteté, et d’autres enfin le service des 
pauvres ; mes Sœurs, vous devez bien prendre garde à ce service des pauvres ; vous vous engagez à 
les secourir corporellement et spirituellement, les instruisant par votre exemple, et vous y pouvez 
commettre bien des fautes. C’est un grand bien que de vouer, nos actions en sont bien plus 
méritoires et agréables à Dieu ; mais aussi les fautes qu’on commet ensuite en sont bien plus 
grandes ; on est obligé, après avoir fait les Vœux, à bien des choses auxquelles n’était pas obligé 
auparavant. Il faut, en un mot, ne plus agir que par un bon principe, et que toutes nos actions soient 
faites en conséquence des vœux auxquels nous nous sommes engagés, à dessein d’y satisfaire et de 
les accomplir. C’est à quoi vous devez faire une grande attention ; car comme il y a des obligations 
particulières attachées à chaque Vœux, aussi y peut-on faire plusieurs différentes fautes ; je crois 
que vous en êtes instruites, néanmoins il est à propos que je vous en dise quelque chose. Parlons 
d’abord du Vœu de pauvreté. Ce Vœu, premièrement, vous oblige à vivre pauvrement, et à ne rien 
avoir de superflu. Le faites-vous ? De plus, vous faites profession ouverte de devenir servantes des 
pauvres pour l’amour de Jésus-Christ qui est en leurs personnes. 

Ah ! mes Sœurs l’heureuse qualité ! mais s’en souvient-on toujours ? n’agit-on point en 
maîtresses, et ne perd-on point le respect à leur égard ? ménage-t-on soigneusement le bien des 
pauvres ? en dispose-t-on comme feraient de sages économes ? ou au contraire n’en use-t-on pas 
comme si on en avait le domaine ? Par exemple, si quelqu’une voulait que rien ne lui manquât, et 
qu’elle voulût avoir quelque chose au-dessus de ce que son état demande, ou si elle se faisait 
accommoder bien proprement une petite chambre, etc… ; il est certain, mes Sœurs, que toutes ces 
dépenses que l’on fait sont ordinairement prises sur le bien des pauvres : c’est à quoi vous devez 
bien prendre garde ; vous avez renoncé à votre bien propre, il ne vous est plus permis d’en disposer 
sans la permission de vos Supérieurs, à plus forte raison ne vous est-il pas permis de disposer de 
celui des pauvres : on peut faire en cela des fautes très-considérables, et qui vont quelquefois 
jusqu’au péché mortel. Il ne faut pas grand’chose en cette matière pour faire un péché mortel, 
surtout quand c’est du bien qui appartient aux pauvres. 

Voyez, mes Sœurs, à quoi vous vous engagez, lorsqu’ayant entre les mains du bien des 
pauvres, vous vous en servez pour vous accommoder ou acheter quelque petite chose dont vous 
avez besoin, ou pour satisfaire votre curiosité. Je crois qu’on n’y fait guère attention ; cependant il 
est de la dernière importance pour nous de retrancher tout superflu, et tout ce qui ne convient pas à 
votre état ; vous ne devez pas faire la moindre dépense pour contenter votre curiosité et cupidité. 
Lorsque vous rendez vos comptes, vous les devez rendre avec droiture et sincérité. Il faut le faire 
avec la dernière exactitude ; mais quand on a fait des dépenses inutiles, on n’ose pas s’en vanter, on 
n’en parle point, que fait-on ? on grossit et on fait monter les choses à plus haut prix, on 
accommode cela tout comme ou l’entend, mais la conscience s’y accommode-t-elle ? c’est à quoi 
l’on ne pense pas assez. Voilà, mes Sœurs, bien des articles auxquels vous devez faire une sérieuse 
attention. Qu’arrive-t-il encore ? on distribue quelquefois le bien des pauvres mal à propos. Les 
Filles de la Charité passant pour charitables, et elles le sont en effet, les pauvres s’adressent à elles, 
et souvent par une fausse charité, on peut donner a l’un ce qui appartient à l’autre. Ainsi, je suppose 
qu’on vous ait donné de l’argent pour une bonne œuvre, pour habiller un pauvre, par exemple, ou 
pour choses semblables, si vous le détournez de sa destination, vous faites un grand mal, vous 
devez l’employer suivant l’intention de ceux qui vous l’ont mis entre les mains ; ce n’est pas à vous 
d’en disposer, vous n’en êtes que les dispensatrices. Si une servante employait l’argent que son 
maître lui donne à autre chose qu’à ce qui lui aurait été ordonné, [149] que dirait-on ? Ce n’est 
pas, mes Sœurs, qu’on vous regarde comme des servantes à gages, comme sont celles des Dames ; 



	   134	  

cependant vous vous devez toujours regarder comme les dernières de toutes. Il y a encore une autre 
chose à craindre, c’est l’attache à ses parents ; on peut mettre quelque somme entre les mains de 
quelqu’un… Mon Dieu ! que cela est dangereux et à craindre ! je ne m’étendrai pourtant pas là-
dessus, car je ne crois pas qu’il y en ait ici qui soient capables d’une lâcheté semblable ; il y a bien 
du danger, mes Sœurs, à se mêler des intérêts de ses parents ; ce n’est point la charité qui agit à leur 
égard, c’est la chair et le sang. 

Au reste, vous n’êtes pas venues en Communanté pour leur donner des secours temporels ; 
ainsi, vous devez seulement prier Dieu pour eux, et ne vous pas embarrasser d’autre chose. Je ne 
dis pas néanmoins qu’il les faille tout-à-fait abandonner, dans la nécessité, on leur peut procurer 
quelque soulagement, si on pouvait le faire sans blesser sa conscience, mais il faut être 
extrêmement circonspectes en cette matière, et ne pas faire cela sans une permission expresse des 
Supérieurs. On a confiance en vous, mes Sœurs, mais il n’en faut pas abuser ; on vous met le bien 
des pauvres entre les mains, et si quelqu’une d’entre vous venait à détourner quelque chose pour 
aider son père ou sa mère, ses frères et sœurs, ses cousins, etc…, elle ferait une faute très-
considérable. Saint Bernard fait trembler, quand il dit, que le plus grand de tous les sacriléges, est 
celui d’enlever ce qui est destiné aux pauvres, ou le détourner pour donner à ses parents. Je vous 
avoue, mes Sœurs, que je ne puis comprendre un tel aveuglement ! Cela est très-rare à la vérité, et 
Dieu veuille qu’il n’y ait personne ici qui puisse dire : Je sens là-dessus quelque chose qui me pèse 
en la conscience ; prenez-y garde, au nom de Dieu, afin que vous vous purifiiez du passé par une 
bonne confession avant de renouveler vos Vœux, et que dans la suite vous soyez plus exactes et 
fidèles à les bien observer. Il y a bien d’autres choses à dire, mais je ne finirais pas. 

Qu’est-ce donc que le Vœu de chasteté ? vous savez ce que c’est, et à quoi il vous oblige, 
ainsi je ne vous en dirai pas beaucoup et ne m’étendrai pas là-dessus ; il vous oblige donc à être 
toujours sur vos gardes, à être fort retenues et circonspectes, en sorte que vous ne regardiez jamais 
une homme en face, quel qu’il soit ; il faut que vos yeux soient si modestes, qu’ils inspirent la piété 
et la dévotion à tous ceux qui vous regardent. Quand nous faisons Vœu de chasteté, nous 
promettons non-seulement à Dieu de garder un corps chaste, mais aussi des yeux chastes et 
modestes, avec un cœur pur et exempt de toutes souillures : lors donc qu’on s’expose aux 
occasions, qu’on va seule en certains lieux où l’on devrait avoir une compagne, observe-t-on son 
Vœu de chasteté ? Non, non, mes Sœurs, point du tout. Mais je n’y cherche point de mal ! me 
direz-vous. Qu’est-ce donc que vous cherchez ? faut-il aller seule pour donner occasion à l’ennemi 
de vous tenter, et aux personnes de mal parler de vous ? les anciennes Filles de la Charité se 
donnaient-elles de telles libertés ? Souvenez-vous donc de ce que M. Vincent et Mllie Legras vous 
ont dit, que vous n’aviez point d’autre voile que la modestie qui vous est donnée par la grâce, 
quand vous y êtes fidèles ; mais, si lorsque allez par les rues, vous regardez de côté et d’autre, au 
lieu de garder la modestie, si lorsque vous êtes parmi les gens du monde, vous riez et badinez, Dieu 
est-il obligé de vous accorder sa grâce ? point du tout. De même, si vous conversez trop 
familièrement avec les personnes de l’autre sexe, si vous donnez on recevez de petits présents, 
adieu la chasteté, car il n’y a rien de plus capable de la ternir. Evitez, dit saint Anselme, d’être seule 
à seul avec des personnes d’un autre sexe, et de recevoir d’eux aucun présent, ni de leur en donner ; 
ce sont des bagatelles, me direz-vous ; mais avez-vous droit de disposer, de distribuer ou recevoir 
quelque chose sans permission ? De plus, vous vous engagez à des tentations trèsdangereuses. 
Soyez donc exactes, mes Sœurs, à garder ce qui vous est prescrit, et fidèles à observer tout ce qui 
est contenu dans vos Règles. Je crois bien qu’on ne voudrait pas se laisser [150] aller à des fautes 
grossières, mais a-t-on les yeux assez chastes ? On dira peut-être : Mais je n’y pense point de mal, 
j’ai le cœur net, et je suis fort calme, cela ne suffit-il pas ? Mon Dieu ! qu’on se trompe souvent en 
cela ! Savez-vous, dit saint Augustin, parlant à ces sortes de personnes qui se flattent d’avoir le 
cœur pur et tranquille pendant que leurs yeux sont dissipés, que vous vous trompez lourdement ? 
Tenez pour certain, leur dit-il, que si vous avez les yeux moins chastes, votre cœur ne le sera 
jamais. Les yeux sont les avant-courriers du cœur, et lorsqu’ils sont mal réglés, et sans retenue, ce 
sont des présages d’un cœur qui va bientôt mourir. Oui, mes Sœurs, c’en est fait, il est sur le point 
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de périr. En voilà assez, ce me semble, pour vous engager à veiller sur vous-mêmes, et à vous 
défaire de certaines petites attaches qu’on peut avoir ; mon Dieu ! que cela est à craindre ! Ainsi, 
mes Sœurs, rentrez en vous-mêmes et y faites une sérieuse attention. 

Pour ce qui regarde le Vœu d’obéissance, mes Sœurs, il faut être toujours disposées à faire 
tout ce que vos Supérieurs vous ordonneront, et à aller partout où ils vous enverront, leur obéissant 
gaiement et sans réplique, aussi bien dans les choses difficiles et qui répugnent à la nature, comme 
dans celles qui vous sont faciles et agréables ; il faut en un mot que vous vous trouviez toujours 
entre les mains de vos Supérieurs, comme un instrument entre les mains d’un ouvrier, pour en faire 
tout ce qu’il veut : soyez semblables à ce serviteur du Centenier, duquel il est écrit : Quand je dis à 
mon serviteur allez, et il va, venez, et il vient, faites ceci, et il le fait. Voilà justement, mes Sœurs, à 
quoi vous oblige votre Vœu ; il faut donc que chacune soit ponctuelle et de la dernière exactitude. 
Mais comprenez bien ce que je vais vous dire : Il y a ici bien des illusions à craindre : on se flatte 
souvent d’être fort obéissante, et on se trompe. Il y en a qui voudraient bien obéir aux Supérieurs, 
mais elles voudraient que la volonté des Supérieurs fût conforme à leur inclination, et qu’ils 
n’ordonnassent que ce qui leur plaît ; on cherche quelque patronne pour faire connaître aux 
Supérieurs ce qu’on désire, on fait connaître en quelque manière que tel lieu ou tel emploi nous 
conviendrait, et, s’il arrive que ces Filles-la soient envoyées aux lieux où elles souhaitent, elles 
croient obéir ! Mais vous vous trompez grossièrement, dit saint Bernard, et en vérité vous vous 
flattez en vain ; car il y a en cela nulle obéissance. Non, non, mes Sœurs, quand vous recherchez 
vous-mêmes les choses, vous n’obéissez point du tout ; ce sont plutôt vos Supérieurs qui, à cause 
de votre indocilité, vous obéissent, en quelque manière. Il s’en trouve encore qui témoignent de la 
répugnance quand on leur ordonne quelque chose, elles vont en rechignant et même en murmurant ; 
mais de bonne foi, mes Sœurs, est-ce-là obéir ? vous voyez bien que non. Apprenez donc à 
connaître vos obligations, et voyant les fautes que vous avez faites contre votre Vœu, tâchez de 
vous en corriger, et d’être à l’avenir plus ponctuelles à l’obéissance. 

Il faut encore, mes Sœurs, vous dire un mot pour ce qui regarde le service des pauvres : 
Quand ils sont malades, vous devez leur inspirer des sentiments de piété, et leur suggérer quelque 
petit moyen, pour les tenir unis à Dieu ; c’est en cela que vous marquerez si vous êtes animées de 
l’esprit de votre état, et si vous avez un peu d’amour de Dieu ; je ne pense jamais à ce passage de 
saint Bernard que je ne fasse certaines réflexions qui me donnent de la terreur. Retenez bien ceci, 
mes Sœurs, nous sommes à la fin du discours : Voulez-vous connaître si vous aimez Dieu ? dit ce 
saint : voyez si vous y conduisez les autres, car vous n’y pouvez aller seuls. Si vous voulez donc, 
mes chères Sœurs, aller à lui, il faut mettre tout en œuvre pour y attirer les autres ; si ce n’est par 
vos paroles, que ce soit par vos exemples ; quand vous êtes parmi les gens du monde et qu’il n’est 
pas à propos de parler, soyez sages et modestes ; mais lorsque vous êtes en état de parler à un 
pauvre, ou que vous trouvez l’occasion de dire quelque bon mot, si vous ne dites rien, vous faites 
mal. 

Si vous ne faites tous vos efforts, dit saint Augustin, pour élever les ames à Dieu, c’est une 
marque que vous n’avez point d’amour pour lui. [151] Voyez, mes Sœurs, l’obligation où vous 
êtes de contribuer en tout ce que vous pourrez au salut de votre prochain, puisque c’est en cela que 
vous verrez si vous aimez véritablement Dieu. Tâchez donc d’attirer tout le monde à lui, et de vous 
y porter les unes et les autres, mais particulièrement celles avec lesquelles vous êtes, et sur 
lesquelles vous avez quelqu’autorité ; et par ce moyen, vous remplirez les devoirs de votre état, 
vous vous acquitterez de vos obligations à l’égard de votre prochain, et vous vous rendrez dignes 
de recevoir la récompense que Dieu vous donnera si vous lui êtes fidèles. 

Pour ce qui concerne les moyens, mes Sœurs, je ne vous en indiquerai que deux : Je vous 
ai dit d’abord que les Juifs ne purent convaincre Notre-Seigneur de péché, parce qu’il était 
impeccable ; mais d’où vient qu’il était impeccable ? Il y a deux raisons : Premièrement, il était 
Dieu, par conséquent il ne pouvait pécher ; en tant qu’homme, il était aussi impeccable, parce que 
son humanité sainte étant unie d’une manière hypostatique avec sa nature divine, ils ne faisaient 
qu’une même personne, et partant son humanité ne pouvait pécher, autrement l’on eût dit que le 
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Verbe eût péché. Unissons-nous donc à Dieu, mes Sœurs, afin de nous rendre en quelque façon 
impeccables ; non pas comme NotreSeigneur, car cela ne se peut, mais faisons en sorte que toutes 
nos actions ne tendent qu’à la gloire de Dieu, et qu’il soit l’unique objet de toutes nos recherches. 

Disons avec le Prophète : Que pourrais-je désirer au Ciel, ou sur la terre, que vous, ô mon 
Dieu ! vous êtes le Dieu de mon cœur, ma part et portion pour jamais, dans le temps et l’éternité ! 

Le second moyen est tiré de la deuxième raison qui rendait Notre-Seigneur impeccable, 
c’est que son humanité sainte contemplait toujours son essence divine, car dès l’instant de sa 
conception il voyait toujours Dieu ; partant il ne pouvait pécher, car la vue de Dieu nous éloigne de 
tout péché ; les bienheureux ne peuvent l’offenser, parce qu’ils le voient continuellement. Tâchons 
donc, mes Sœurs, de chercher Dieu uniquement en toutes choses, marchons devant lui et nous ne 
pécherons plus, ou tout au moins que rarement ; occupons-nous sans cesse de lui, et ne nous 
écartons jamais de sa présence ; c’est l’avis que le saint homme Tobie donnait à son fils. Omnibus 
diebus vitæ tuæ. Mon fils, lui dit-il, aie toujours présent Dieu en ta pensée, et le regarde en toute 
occasion. Je vous dis la même chose, mes Sœurs : ayez une vive foi de cette divine présence, en 
sorte que vous agissiez toujours comme si vous le voyiez présent auprès de vous ; appliquez-vous 
tellement à Dieu, que vous ne le perdiez jamais de vue : souvenez-vous qu’il est le premier principe 
de votre être, que c’est lui qui vous donne le mouvement et la vie, n’agissez donc plus qu’en lui et 
pour lui ; et par ce moyen, vous ne vous écarterez jamais des voies de la justice, ni de l’obligation 
que vous avez d’être toujours à lui, mais vous deviendrez parfaites, vous serez véritablement 
pauvres, chastes et obéissantes. C’est la grâce que je demande pour vous au Seigneur, et je le prie 
par les paroles de bénédiction que je vais prononcer, qu’il répande ses grâces sur vous, et qu’il vous 
donne un véritable dessein de vous consacrer parfaitement à lui. 

Benedictio Dei, etc… 
 

6e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  FIDÉLITÉ	  AUX	  VŒUX,	  

 
EN MARS 1707. 

 
Je ne puis mieux commencer cette Conférence, ce me semble, que par les paroles que 

l’Ange dit à la très-sainte Vierge, lorsqu’il lui annonça le mystère de l’Incarnation du Verbe 
éternel, et qu’il l’assura qu’elle concevrait et enfanterait le Fils du Très-Haut. Cet Esprit céleste la 
salua, lui disant : Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum. Je vous salue, Marie, pleine de grâces, 
le Seigneur est avec vous. Je puis vous dire aujourd’hui, mes chères Sœurs, la même chose, avec 
quelque proportion ; car vous avez été assez heureuses pour faire vos Vœux avec les dispositions 
requises ; vous êtes pleines de grâces, vous êtes remplies du Saint-Esprit, et le Seigneur est avec 
vous. Je dis plus, si vous êtes fidèles dans la suite à les accomplir comme il faut, vous serez bénies, 
non-seulement pendant le temps, mais encore durant l’éternité. Benedicta tu. Quel bonheur, mes 
chères Sœurs, d’être avec le Seigneur, et d’être choisies pour ses épouses ! Tâchez donc de 
correspondre à l’amour qu’il a pour vous ; il veut faire désormais sa demeure dans vos cœurs. Si 
vous les lui conservez dans la pureté qu’il demande, il vous comblera de ses faveurs, vous 
protégera pendant toute votre vie, et vous fera un jour participantes de sa gloire dans le Ciel. voilà, 
mes chères Sœurs, le dessein de Dieu sur vous ; et, pour vous rendre dignes d’une telle faveur, il 
faut nécessairement que vous entriez dans les dispositions où était la très-sainte Vierge, lorsque 
l’Ange lui apparut. Remarquez bien ceci, elle était retirée du monde, seule dans sa chambre, toute 
remplie et occupée de Dieu, ne pensant à autre chose qu’à s’humilier et à s’anéantir devant sa 
Divine Majesté. Telles sont les dispositions où vous devez entrer, mes chères Sœurs, si vous voulez 
rendre votre sacrifice parfait et agréable à Dieu. Oh ! que c’est un grand bonheur à une ame qui se 
dévoue ainsi totalement au Seigneur avec un renoncement général à tous les plaisirs de la vie ! Oh ! 
que cette victime est agréable à ses yeux, quand on fait ce sacrifice par des vues saintes et 
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chrétiennes ! car autrement, il vous serait nuisible et préjudiciable, au lieu de vous être utile, étant 
aussi bien instruites que vous l’êtes touchant l’obligation qui regarde vos Vœux. Je suppose que 
vous les avez faits de la manière que je viens de dire : aussi n’entrerai-je pas dans le détail des 
motifs qui vous engagent à les bien faire, puisqu’ils sont déjà prononcés : il me suffira de vous faire 
voir en quoi ils consistent, et de vous marquer les moyens dont vous devez vous servir pour y être 
fidèles jusqu’à la fin de votre vie. 

Il faut d’abord, mes chères Sœurs, que la victime que vous avez immolée ce matin au 
Seigneur, soit de bonne odeur, et que vous persévériez à vous tenir toujours dans l’état où vous êtes 
à présent. Pour cela, vous devez vous efforcer d’imiter la sainte Vierge dans toute sa conduite ; or, 
voyez comme elle se comporte après avoir fait son Vœu de virginité, elle le garda non-seulement 
pendani un temps, mais toute sa vie. Voyez quelles précautions elle prend pour conserver sa pureté, 
elle se renferme dans le temple dès sa plus tendre jeunesse, elle veille, elle prie, retirée parfaitement 
du monde, elle rejette les louanges, elle tremble enfin à la vue d’un Ange, et eût mieux aimé n’être 
pas Mère de Dieu que de violer sa promesse ; elle était si ferme et si constante dans sa résolution, 
[153] que le Ciel ni la terre n’étaient pas capables de l’ébranler. Voilà, mes chères Sœurs, les 
dispositions dans lesquelles vous devez tâcher de vous conserver toute votre vie, si vous voulez être 
fidèles à ces mêmes Vœux que la sainte Vierge a si étroitement gardés, et que vous avez eu le 
bonheur de faire ce matin. Or, remarquez-le bien, que toutes ses démarches, que toutes ses 
manières d’agir sont très-différentes de celles de cette première femme qui écouta le serpent : celle-
ci se troubla à la vue d’un Ange qui lui apparut sous la figure d’un jeune homme : celle-là, au 
contraire, ne se troubla point à la vue du serpent, mais prit plaisir à s’entretenir avec lui, à écouter 
ses discours avec complaisance, croyant ne pas faire de mal. Voilà cependant la source d’où 
procède la perte de tout le genre humain, et la cause du mystère que nous celébrons aujourd’hui. 

Il faut, mes chères Sœurs, éviter toute curiosité, c’est ce qui expose ordinairement les 
vierges au danger : elles ont trop de désir de voir et d’être vues ; ce qui leur fournit les occasions les 
plus fatales de perdre la pureté ; ce fut ce qui conduisit Ève à son malheur : elle regardait 
curieusement ce fruit qui lui était défendu, elle n’avait pas la volonté d’en goûter, ni de désobéir à 
Dieu, son intention était seulement de prendre plaisir à le regarder, parce qu’il était beau 
naturellement. Cependant, elle passa plus loin, car, au lieu de s’enfuir, elle s’amusa à raisonner 
avec le serpent, qui lui inspira le désir d’en goûter : - Mangez, lui dit-il, de ce fruit, il est beau et 
bon. - Oui, lui répondit-elle, mais Dieu me l’a défendu, et, si j’en mangeais, il m’en coûterait la vie. 
- Non ! non ! lui dit-il, ne craignez pas, vous ne mourrez point ; seulement, vous saurez le bien et le 
mal. Après avoir fait quelques résistances, Eve le crut enfin, et goûta du fruit défendu qu’elle 
trouva fort bon. Voilà, mes chères Sœurs, la figure des vierges folles, et de toutes celles qui ne sont 
pas fidèles à leur Epoux : elles ne sont point troublées aux occasions dangereuses, elles regardent 
avec plaisir des objets capables de leur donner de mauvaises impressions, elles jettent les yeux cà et 
là, et sont bien aises de voir tout ce qui est beau ; elles y prennent plaisir et contentement, sans 
penser aux suites fâcheuses qui en peuvent résulter, et traitent tout cela de bagatelles. Ah ! mes 
chères Sœurs, Eve, comme je vous l’ai dit, ne croyait pas faire du mal en regardant ce fruit, et 
néanmoins, c’est ce qui a obligé le Fils de Dieu à se faire homme. Saint Bernard dit avec juste 
raison :  Je vous en dis autant, mes Sœurs ; si vous voulez être fidèles à Dieu, n’arrêtez jamais vos 
yeux sur des objets qui peuvent vous nuire, et dont la jouissance ne vous est pas permise ; il faut 
craindre les commencements, on ne tombe pas tout d’un coup dans de grandes fautes ; si on 
propose quelque mal à une vierge, elle n’y consent pas d’abord, elle a encore quelque reste de 
conscience qui lui fait dire comme Eve : Je ne le ferai pas, car Dieu me l’a défendu ; mais, si au lieu 
de s’enfuir, elle s’amuse à raisonner avec le Serpent, qu’en arrivera-t-il ? elle sera infidèle à son 
Epoux, et deviendra prévaricatrice de son Vœu. Je ne dis pas qu’on se laisse aller à de grandes 
fautes, à Dieu ne plaise ! mais on ne peut être assez sur ses gardes, car on est souvent travaillé de 
mauvaises pensées. D’où viennent en effet tant d’imaginations contraires à la pureté ? Ce sont, mes 
Sœurs, ces regards, ces entretiens inutiles que vous avez avec les personnes de l’autre sexe. 
Combien de fois vous a-t-on enjoint d’éviter les compagnies suspectes, même celles des 
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confesseurs, et des personnes consacrées à Dieu ! ce sont des serpens pour vous, ne les écoutez pas, 
surtout s’ils vous tiennent quelque discours qui ne soit pas de piété, ou qui vous paraisse trop libre ; 
fuyez promptement, car, si vous raisonnez avec eux, vous serez surprises et trompées dans leurs 
faux raisonnements, et vous périrez infailliblement. 

Fuyez donc, mes chères Sœurs, fuyez à la moindre occasion périlleuse : c’est ce que fit la 
sainte Vierge ; car, comme le remarque l’Ecriture, aussitôt qu’elle entendit la voix de l’Ange, elle 
fut surprise d’abord, parce qu’elle n’était pas [154] accoutumée à s’entretenir avec des hommes 
aussi, lorsqu’elle s’aperçut que cet Esprit céleste lui donnait des louanges, dès lors elle s’effraya 
davantage : Turbata est : elle fut troublée, elle ne savait d’où procédait ce langage, elle 
appréhendait que ce ne fut quelqu’illusion cachée sous cette figure : c’est pourquoi elle fut saisie de 
crainte. 

Voilà ! dit saint Bernard, le modèle des vierges, et de toutes les personnes qui embrassent 
la chasteté. C’est la marque la plus certaine pour connaître quand une vierge est fidèle à son Epoux. 
Ecoutez bien ceci, et n’en perdez pas un mot : c’est pour vous de la dernière conséquence. Vous 
devez donc, mes chères Sœurs, à l’imitation de la Mère de Dieu, trembler et frémir dès lors qu’une 
personne de l’autre sexe vous approche, ou que vous vous trouvez en quelque lieu suspect ; et si on 
vient à vous tenir quelque discours trop libre, à vous flatter ou à vous donner des louanges, ah ! cest 
pour lors que vous devez rentrer au-dedans de vous-mêmes, et vous demander d’où vient ce 
compliment : vient-il de Dieu ? n’est-ce pas plutôt l’ennemi de mon salut qui me tend ce piége pour 
me perdre ? Oh ! que la vierge qui est ainsi sur ses gardes est éloignée de tomber en des fautes 
considérables, ou de faire de grandes chutes ! Mais remarquez bien, je vous prie, la suite du 
mystère ; il n’est rien de plus facile que de vous en faire l’application. 

Il est dit que la sainte Vierge était seule dans sa chambre, sola : elle était enfermée, 
attachée à la lecture. Apprenez de là, mes chères Sœurs,. à aimer le silence et la récollection, fuyez 
les créatures, et cherchez la solitude pour vous entretenir seule à seul avec Dieu. Je ne veux pas dire 
pour cela qu’il faut vous éloigner de vos chères compagnes, puisqu’elles sont elles-mêmes les 
gardiens de votre chasteté, ni que vous soyez plus en retraite que votre état ne le requiert, car il est 
nécessaire que vous sortiez pour secourir les pauvres, et vous êtes obligées de leur donner tous vos 
soins, afin que rien ne leur manque. 

Quand je vous dis donc que la sainte Vierge était seule, je veux dire qu’elle n’aimait point 
les compagnies, qu’elle évitait les conversations des créatures autant quelle pouvait, et qu’elle était 
exacte à suivre de point en point les ordres qui lui étaient prescrits, afin de bien remplir les 
promesses quelle avait faites à Dieu. Fuyez donc aussi, mes Sœurs, les compagnies du monde ; 
comme la sainte Vierge, ne vous communiquez point au-dehors, soyez fidèles à vous bien acquitter 
de tous vos exercices spirituels et de tous vos autres devoirs, afin d’accomplir la volonté de Dieu 
sur vous, et par, ce moyen vous serez en cette vie les compagnes de sa fidélité, et en l’autre de sa 
félicité. 

J’aurais dû d’abord vous dire ce que c’est que le Vœu, mais je n’y ai pas fait attention ; je 
vais vous le dire maintenant, et de là nous vous parlerons de la pauvreté, mes chères Sœurs, vous en 
avez fait Vœu : or, qu’est-ce que le Vœu ? c’est une promesse faite à Dieu d’une chose bonne, 
meilleure que son opposée, par conséquent la pauvreté est un plus grand bien que les richesses ; 
oui, et nous n’en devons pas douter, puisque Notre-Seigneur a dit : Bienheureux sont les pauvres 
d’esprit, car le royaume des cieux est à eux. Mais malheur à ceux qui ayant fait Vœu de vivre 
pauvrement, ne pensent à rien moins qu’à pratiquer la pauvreté ! 

Jésus-Christ a encore relevé l’éclat de la pauvreté par le choix qu’il en a fait, car il l’a 
pratiquée pendant toute sa vie. Je vous dis donc encore une fois que la pauvreté est un grand bien, 
mais que c’est un grand mal d’en faire profession sans vouloir vivre pauvrement ; on promet 
facilement à Dieu de garder la pauvreté, mais on voudrait ensuite disposer de toutes choses comme 
si on n’avait pas fait Vœu. Ah ! mes chères Sœurs, ce n’est pas un jeu d’enfant, que de faire une 
promesse à Dieu, ne vous y trompez pas ; car vous êtes obligées en conséquence de votre Vœu, de 



	   139	  

pratiquer la pauvreté en toutes choses. Vous étiez libres avant d’avoir fait les Vœux, mais après les 
avoir faits c’est tout autre chose, car vous ne devez rien posséder en propre, ni disposer de quoi que 
ce soit sans la permission de vos Supérieurs, et c’est à quoi vous vous êtes en [155] gagées ce 
matin. Voyez la sainte Vierge ; il est vrai qu’elle n’avait pas fait Vœu de pauvreté, et vous savez 
comme elle était pauvre, et jusqu’à quel point allait sa pauvreté : elle était mariée à un pauvre 
charpentier qui gagnait sa vie à la sueur de son visage. 

Il faut donc, mes Sœurs, aimer la pauvreté et la garder inviolablement, car celles qui 
manquent de fidélité à leur Vœu, ne font pas seulement un vol, mais un sacrilége ; il y en a 
cependant, qui, quand elles ont quelqu’argent de reste entre les mains, s’imaginent qu’elles en 
peuvent disposer, comme bon leur semble ; conséquemment s’i1 leur prend envie de quelques 
beaux livres, des Heures dorées, mieux polies, et plus propres que celles que donne la 
Communauté, elles les achètent ainsi que mille autres bagatelles qui leur passent par l’esprit. 0 ! 
mes Sœurs, comme vous vous trompez ! il vous serait bien plus avantageux de n’avoir pas fait des 
Vœux, car à l’heure qu’il est, il ne vous est pas permis d’acheter aucune chose extraordinaire, ni de 
conséquence, sans en avoir communiqué avec ceux où celles qui ont droit de vous conduire. 
Prenez-y garde, mes chères Sœurs, il y a peu de petites fautes en cette matière les moindres 
deviennent bientôt considérables, car sitôt que vous vous érigez en maîtresses, ou que vous vous 
rendez propriétaires de quelque chose, vous êtes prévaricatrices de votre Vœu. Il y en a pourtant qui 
ont des lits, des chaises, des tapis qui ne sont pas conformes à ceux de la Communauté. Vous avez 
cependant vos usages, mes Sœurs, et vous êtes obligées de vous y conformer, car vous ne pouvez 
en conscience y contrevenir. D’autres s’amusent à avoir des chambres et des degrés cirés. Mon 
Dieu, quelle folie ! à quoi bon tout cela, je vous prie ? à vous faire tomber, et je vous assure que 
quand cela arriverait il n’y aurait pas grand malheur : vous le mériteriez bien ; car, en vérité, je suis 
surpris qu’on se donne certains airs, certaines manières d’agir si ridicules et si contraires votre état, 
et qui, en un mot, sont purement les maximes du monde. Cela est rare par la miséricorde de Dieu, et 
il y en a peu parmi vous qui tiennent à ces misères : j’en ai pourtant vu quelques-unes dans les lieux 
où j’ai été, et je vous avoue que je ne pouvais comprendre comment des Filles de la Charité 
s’amusaient ainsi à des bagatelles : il y a même des personnes du monde qui m’en ont parlé, et qui 
autant surprises que moi, ne pouvaient comprendre non plus comment on permettait à ces Filles de 
passer leur temps à des badineries d’enfant. A quoi bon tout cela, mes chères Sœurs, qu’à vous faire 
mépriser ? car ne croyez pas vous attirer ainsi l’estime des hommes, c’est tout le contraire ; mais 
quand même il vous la donnerait, êtes-vous donc venues dans la Communauté pour leur plaire ? ou 
n’est-ce pas uniquement pour servir Dieu que vous y êtes entrées ? Croyez-moi, mes Sœurs, il vous 
sied mieux d’avoir des souliers bien crottés, que bien cirés ; on vous connaîtra beaucoup mieux par 
là pour les Filles de Mlle Legras, que par tous ces airs affectés qui ne vous conviennent pas. Je 
crois vous parler, ce me semble, nettement, car sans me servir de paraboles pour vous dire les 
choses, vous devez sûrement me comprendre. Moïse disait autrefois aux Juifs :  Je vous dis 
aujourd’hui la même chose, mes Sœurs : souvenez-vous du bienheureux Vincent votre fondateur, et 
de Mlle Legras votre bonne Mère ; faites attention à ce qu’ils vous ont appris touchant vos 
obligations, ainsi que les vertus propres de votre état que vous devez pratiquer, et ne dégénérez 
jamais de votre premier esprit, afin qu’on reconnaisse partout où vous serez que vous conservez 
toujours ce même esprit que votre Compagnie a reçu de Dieu par leur moyen. Si c’est ainsi que 
vous vous comportez, vous ne tomberez jamais dans des fautes considérables. Souvenez-vous donc 
qu’il ne vous est pas permis de disposer de quoi que ce soit sans permission, et que quoique vous 
soyez dans des Maisons particulières, vous ne pouvez ni détourner ni disposer de la moindre chose 
sans pécher contre votre Vœu ; si les Sœurs Servantes croient avoir la liberté de tout faire, et 
d’acheter tout ce que bon leur semble, elles tombent dans des abus insupportables, car si elles font 
un mau [156] vais usage de ce qu’elles ont en maniement, elles sont prévaricatrices de leur Vœu. 
Voilà, mes Sœurs, ce qui regarde la pauvreté ; passons maintenant à la chasteté. 

C’est une vertu, mes Sœurs, qui vous rend agréables à Dieu, et recommandables aux 
hommes, une vertu qui vous rend semblables aux Anges, qui vous fait porter partout la bonne odeur 
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de Jésus-Christ, et qui vous rend dignes d’être ses épouses ; c’est enfin cette précieuse vertu qui 
attire sur vous les bénédictions du Ciel, et toutes les grâces qui vous sont nécessaires pour vivre 
comme des Anges, dans une chair mortelle. Vous êtes, comme dit le saint Apôtre, cachées en Jésus-
Christ, vous ne vivez plus selon la chair, mais selon l’esprit. Ah ! mes Sœurs, qui pourrait 
comprendre l’éminence de cette vertu ? c’est un trésor précieux, il faut bien des précautions pour le 
conserver. Saint Augustin en parle en des termes bien consolants, felix necessitas, dit-il : ô ! 
heureuse nécessité qui vous oblige à vivre comme des Anges ! Voilà, mes chères Sœurs, ce que 
vous devez dire : Je me suis imposé aujourd’hui une vie angélique ; par conséquent vous devez être 
chastes dans vos pensées, dans vos paroles, et dans toutes vos actions ; en effet, mes chères Sœurs, 
si vous êtes bien fidèles à votre Vœu, vous serez semblables à ces esprits célestes, et participerez un 
jour à tout leur bonheur ; mais prenez bien garde de ne pas vous contenter de l’avoir prononcé 
seulement du bout des lèvres, soyez de plus constantes et généreuses. On a toujours en cette vie des 
ennemis à combattre, et vous êtes vous-mêmes vos plus grands ennemis. Il faut donc vous tenir 
sans cesse sur vos gardes et éviter soigneusement tout ce qui vous a fait manquer par le passé. 
Comme je vous ai déjà parlé de ce Vœu, au sujet de la très-sainte Vierge, je ne vous en dirai pas 
davantage, je vous donnerai seulement quelques moyens d’y être fidèles. 

Saint Paul exhortant les fidèles à la continence leur disait, abstinete., abstenez-vous du 
vin ; je vous dis la même chose, mes chères Sœurs, cette liqueur a certaines qualités propres à 
conduire aux fautes opposées a la pureté. Que je n’entende donc jamais parler que les Filles de la 
Charité boivent du vin, je ne dis pas par excès, car ce serait une chose abominable, mais pas même 
en boire avec modération, si ce n’est dans un véritable besoin. Je vous dis l’an passé quand vous 
pouviez en user, mais toujours avec permission, et sans jamais passer la mesure que vous devez 
garder. Mais, dira quelqu’une, quel mal y aurait-il d’en prendre quelques gouttes avec ses amies ? 
Mes Sœurs, quel mal y avait-il à manger un morceau de pomme ? cependant vous avez vu les suites 
malheureuses de cette désobéissance. Je sais que malgré tout, il y en a qui ne se font pas grand 
scrupule d’en boire sans un véritable besoin, sous prétexte qu’elles n’en prennent pas en quantité, et 
qu’elles croient ne pas faire un mal : mais quand même, mes Sœurs, vous ne pécheriez pas contre la 
sobriété, ni contre la chasteté, vous péchez toujours contre l’obéissance, puisque cela vous est 
défendu. Enfin, le meilleur moyen pour conserver la pureté que vous avez vouée ce matin, c’est de 
vous rappeler qu’il n’y en a point d’autre que celui d’éviter les occasions qui pourraient la flétrir : 
on peut sans le vouloir aller quelquefois dans des lieux où l’on entend certains discours malséants 
qu’on a peine à écouter, qu’on voudrait même ne pas entendre ; et cependant quoique vous ne 
soyez pas tenues d’y paraître, vous ne laissez pas d’y retourner. Oh ! croyez que vous n’êtes pas du 
nombre des vierges sages, dès que vous vous exposez de la sorte : non sans doute ; car il n’y a de ce 
nombre que celles qui sont vigilantes et prudentes, et qui savent éviter toutes les occasions capables 
de leur faire violer la fidélité qu’elles ont promise à leur Epoux. Oh ! heureuses les vierges qui se 
sont de la sorte consacrées à Dieu ! c’est un Ange du Ciel qui parle à la sainte Vierge, et cependant 
elle est troublée : soyez donc, mes Sœurs, saintement troublées à la moindre occasion dangereuse, 
occupez-vous de Dieu, et évitez soigneusenient tous les écueils dont je vous ai parlé. 

Il y a encore autre chose qui regarde l’obéissance, car vous promettez à Dieu de vous sou 
[157] mettre en toutes choses, selon les Règles, à ceux qui vous conduisent ; en un mot, vous avez 
fait vœu d’obéissance, et par conséquent vous n’êtes plus à vous-mêmes. Apprenez-le bien une 
bonne fois, et ne vous en écartez jamais ; vous devez pour cela mourir parfaitement à vous-mêmes, 
et faire tous vos efforts pour n’avoir plus désormais de propre volonté ; car prenez-y bien garde, on 
conserve toujours quelques liaisons ou quelqu’attache, soit aux lieux, soit à telles et telles 
personnes, qui empêchent qu’on aille librement là où l’on veut vous mettre ; aussi dès que vous 
témoignez de la répugnance ou de la difficulté d’aller au lieu où l’on vous a destinées, vous cessez 
d’accomplir les vœux que vous avez faits : cependant on dit assez : Je suis prête à aller partout où 
mes Supérieurs voudront m’employer, je sais qu’ils peuvent disposer de moi comme bon leur 
semble, et je ne les empêche pas de me changer de lieu. Non ! vous ne les empêchez pas par vous-
mêmes, mais vous le faites par autrui. Et combien y en a-t-il qui font parler par les Dames, qui 
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emploient le tiers et le quart, pour rester dans les endroits où elles sont ? Il semble, à les entendre, 
qu’elles y sont fort nécessaires, elles s’imaginent qu’on ne pourrait se passer d’elles, si elles n’y 
restaient pas, et ce qu’il y a de plus ridicule, c’est qu’elles se flattent jusqu’au point de dire qu’elles 
font tout cela par obéissance ; mon Dieu ! quel aveuglement ! De bonne foi, mes chères Sœurs, 
pensez-vous accomplir votre vœu quand vous agissez de la sorte ? Non ! non ! vous ne 
l’accomplissez pas, car vous avez renoncé pour toujours à votre propre volonté, vous avez promis 
de vous soumettre à tout ce que vos Supérieurs vous ordonneront, et d’aller, sans aucune distinction 
de lieux, partout où l’on vous enverra, qu’ils soient proches et agréables, ou éloignés et délaissés. Si 
donc vous aviez le véritable esprit d’obéissance, vous n’examineriez pas quel est le lieu pour lequel 
on vous a déstinées, vous iriez avec joie, vous y voleriez, au lieu de vous y opposer ; et quel plus 
grand contentement que de savoir que nous sommes là où le bon Dieu veut que nous soyons ? On 
dit assez : Je serais bien fâchée de m’opposer à la volonté de Dieu, et cependant il n’est que trop 
vrai qu’il y en a qui s’attachent de telle manière aux lieux où elles sont, qu’elles ne craignent pas 
d’employer toutes les ruses et finesses que l’amour-propre leur suggère, pour y rester, malgré les 
bonnes raisons qu’on a de les en retirer. Je ne dis pas que toutes fassent cela, mais il y en a 
beaucoup. Or, comment peuvent-elles vivre en sûreté de conscience, et entrer si peu dans les 
desseins de Dieu ? C’est, mes chères Sœurs, ce que je ne puis comprendre. Ainsi, s’il vous est 
arrivé de tomber dans pareille faute, prenez garde, au nom de Dieu, de ne plus y retomber. 

Obedite ; obéissez, soyez toujours soumises, et ne faites point gémir vos Supérieurs qui 
ont assez de peine à vous placer chacune selon vos talents et votre capacité. Laissez-vous conduire, 
mes Filles, et vous abandonnez entièrement à Dieu, car il faut que vous soyez absolument 
dépouillées de votre propre volonté, si vous voulez être à lui. On fait assez semblant de s’en 
désapproprier, mais on la garde toujours ; on feint de vouloir se corriger, on écoute les 
répréhensions des Supérieurs, on demande quelquefois même leurs avis sur certaines choses, mais 
avec tout cela, on ne laisse pas d’aller toujours son train et d’agir de même. Je suis obligé de vous 
dire ceci, afin que vous ne retombiez pas dans les mêmes fautes. En conséquence de votre vœu, 
vous êtes obligées d’éviter tout ce qu’on vous a défendu ou retranché ; par exemple, on vous défend 
de faire telle chose, de garder un tel meuble : Oui ! oui, Monsieur, dit-on, je l’ôterai ; et quand on 
est sorti on n’en fait ni plus ni moins. Mais de bonne foi, croyez-vous, mes Sœurs, vous acquitter 
ainsi de vos obligations ? Point du tout, vous êtes prévaricatrices de vos vœux, car vous désobéissez 
à Dieu, puisque vous désobéissez à vos Supérieurs : y pensez-vous ? Il arrive encore que quand on 
va faire la visite dans vos Maisons, on vous demande s’il y a quelque chose de mal réglé, et 
quoiqu’on sache devant Dieu qu’on est coupable, on dit rondement : Non ! non, Monsieur, tout va 
bien. On dissimule ainsi la vérité, ce qui est un très [158] grand mal, car vous devez dire les 
choses comme elles sont, et savoir oser parler quand il le faut, et ne pas tant craindre de déplaire à 
quelques personnes. 0 ! malheureux respect humain ! Mais que dirait ma Sœur, si je disais telle ou 
telle autre chose ? Mes Filles, hé ! que dira Dieu ? Que vous dira votre bon ange ? Que dira votre 
Coininunauté à qui vous êtes infidèles ? Le zèle que vous devez avoir pour y conserver le bon 
ordre, ne vous oblige-t-il pas à dire tout le bien et le mal que vous en connaissez ? Il semble que les 
Maisons de Paris soient exemptes de visites, car il y a long-temps qu’on n’y en a fait, on y ira au 
premier jour ; on les fait maintenant aux Etablissemens éloignés, et ce qui a mis du retard à celles 
d’ici, c’est qu’on avait réservé ce travail à votre Père spirituel, c’est-à- dire à votre Directeur ; 
comme il n’est guère en état, et n’en a pas même le temps, on y suppléera, peut-être que j’irai moi-
même, parce que c’est une chose nécessaire pour le bon ordre et la régularité. 

Je ne vous dirai rien de ce qui regarde le service des pauvres ; souvenez-vous néanmoins 
que ce sont vos maÎtres, et que vous avez fait vœu de les servir. Occupez-vous donc à leur rendre 
tous les devoirs auxquels votre profession vous engage. Le sacrifice que vous avez fait ce matin, est 
un sacrifice mœlleux, dit l’Ecriture, c’est un sacrifice cordial et très-agréable à Dieu, pourvu que 
vous ne vous contentiez pas de l’avoir fait du bout des lèvres, car il faut qu’il dure autant que votre 
vie. 
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Voilà donc, mes chères Sœurs, les quatre Vœux auxquels vous vous êtes engagées 
aujourd’hui : je vous ai dit, ce me semble, quelque chose sur chacun, quoique confusément ; je vous 
ai fait voir plusieurs manquements contre la pauvreté, je vous ai parlé de ce qui regarde la pureté, et 
il faut que je vous dise encore à ce sujet qu’il y en a quelques-unes parmi vous qui se dissipent, qui 
se donnent en marchant certains airs, qui sont indignes d’une vierge et d’une épouse de Jésus-
Christ : quand on voit des Filles de la Charité aller dans les rues tête levée, regardant impudemment 
de tout côté, on ne peut retenir son indignation, c’est véritablement chose horrible et effroyable. 
Elles sont en petit nombre, il est vrai, mais il ne devrait y en avoir aucune. Au nom de Dieu, 
souvenez-vous donc que vous devez, par votre modestie,. inspirer à tout le monde un grand amour 
pour la pureté, que vous devez édifier votre prochain, et porter un chacun à la piété et à l’amour de 
Dieu. Je vous ai parlé encore de la ponctualité que vous devez avoir dans l’obéissance ; je vous ai 
fait voir, en un mot, toutes vos obligations, il ne me reste plus qu’à prier le Seigneur d’achever ce 
qu’il a heureusement commencé en vous ; fasse le Ciel que vous soyez toutes les fidèles épouses de 
Jésus-Christ, afin que vous puissiez un jour partager sa gloire. C’est ce que je lui demande de tout 
mon cœur, et ce que je vous souhaite. 

Benedictio. 
 

7e	  CONFÉRENCE.	  

	  

SUR	  L’OBÈISSANCE,	  

 
DU 15 JANVIER 1708. 

 
Le temps nous invite, mes chères Sœurs, à vous entretenir de la vertu d’obéissance ; vous 

savez ce que le Saint-Esprit nous dit de NotreSeigneur encore enfant : Et erat subditus illis, il était 
soumis à ses parents. Saint Bernard s’écrie à ce sujet : Comment l’homme, qui n’est que cendre et 
poussière, ne serait-il pas couvert de confusion, si, après un exemple aussi parfait et [159] 
accompli que celui-ci, il voulait encore s’élever au-dessus de ceux qui ont droit de lui commander ? 
Je suis persuadé, mes Filles, que vous dites la même chose dans le fond de vos cœurs. Quoi ! serait-
il possible qu’en voyant la soumission et l’obéissance du Fils de Dieu, j’ose manquer à la promesse 
et au vœu que j’en ai fait ? Toutes ces paroles étaient autant d’oracles capables de convertir une 
infinité d’ames. Il se tait cependant et s’abstient de faire des miracles, jusqu’à l’âge de trente ans, 
pour obéir à son père, parce qu’il connaissait que le temps n’était pas encore venu, où il devait se 
manifester. Voilà, mes Sœurs, comme le Fils de Dieu s’est comporté, pour nous apprendre à suivre 
les ordres de son Père et de ceux qu’il a établis pour nous conduire. Il était soumis à ses parents, dit 
l’Ecriture, et vous entendez assez ce que signifient ces paroles, c’est-à-dire qu’il obéissait 
exactement à la sainte Vierge et à saint Joseph, en tout ce qu’ils lui ordonnaient, il s’employait aux 
offices les plus vils de la famille ; et lorsqu’il était employé à tout ce qu’il y avait de plus 
méprisable en cette sainte famille, il en faisait sa joie et les délices de son cœur, parce qu’il ne 
cherchait en tout qu’à accomplir la volonté de Dieu, de sa très-sainte Mère et de saint Joseph ; 
c’était là. toute son occupation et ce qui charmait, pour ainsi dire, son cœur ; sachant que c’était le 
moyen de se rendre agréable à son Père. Hé ! pourquoi, mes Sœurs, le Verbe divin est-il demeuré si 
longtemps dans une condition qui paraissait si opposée à sa grandeur ? Pourquoi s’est-il si 
parfaitement soumis à sa mère selon la chair, et à son père putatif, lui qui devait faire marcher les 
boiteux, éclairer les aveugles, guérir les malades et ressusciter les morts ? C’était pour instruire les 
hommes de ce qu’ils devaient faire, et pour leur apprendre qu’il n’y a rien de si agréable à son Père 
que l’Obéissance. 

Mais voyons ce que Dieu dit lui-même dans l’Ecriture sainte, pour nous faire connaître 
l’excellence de cette vertu : Qu’est-ce que j’attends des hommes ? C’est leur soumission. Ce ne 
sont point des sacrifices que je leur demande, mais une Obéissance qui soit ferme et constante ; les 
sacrifices, à la vérité, lui sont agréables, et nous devons souvent lui offrir celui de la sainte Messe, 
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parce qu’il surpasse infiniment tous les autres sacrifices ; mais quelque saint qu’il puisse être, s’il 
n’était accompagné de l’Obéissance il ne serait pas content. Par là, mes chères Sœurs, vous pouvez 
comprendre combien est relevée la vertu d’Obéissance ; car, par les victimes qu’on offre à Dieu, on 
reconnaît qu’il est le maître de la vie et de la mort, qu’il a tout créé, et qu’il peut tout détruire ; par 
là, nous protestons de son domaine souverain et universel sur tous les hommes, et nous lui 
marquons une entière dépendance : peut-il donc y avoir quelquechose de plus grand ? Oui, mes 
Sœurs, et n’en doutez pas, l’Obéissance est quelque chose de plus relevé et de plus agréable à 
Dieu : Je cherche l’Obéissance et non les sacrifices. Mais pourquoi préférer l’Obéissance à une 
action de religion qui, d’ailleurs, est si excellente ? Saint Grégoire nous l’apprend, mes Sœurs, 
quand il dit : Qu’est-ce que nous offrons à Dieu par les sacrifices, et qu’est-ce que faisaient 
autrefois les anciens patriarches ? Ils immolaient des victimes, à la vérité, et répandaient le sang de 
quelques animaux ; mais ils ne donnaient rien du leur, car la victime qu’ils offraient leur était 
étrangère. De même, mes Sœurs, lorsque nous offrons à Dieu, sur nos autels, la victime, tout part 
de son Fils bien-aimé qui lui est si agréable, mais nous ne lui offrons rien du nôtre. Ainsi, quoique 
le saint sacrifice de la Messe surpasse infiniment tous les autres sacrifices, l’Obéissance, 
néanmoins, l’emporte par-dessus dans un sens ; car, par lObéissance, c’est une victime de nous-
mêmes et de notre propre volonté que nous offrons à Dieu, et voilà justement ce qui relève cette 
vertu. C’est pour cela que saint Thomas dit, qu’entre toutes les vertus morales, il n’y en a point de 
comparable à l’Obéissance ; et voici les raisons qu’il en apporte, elles sont très-convaincantes, 
écoutez-les avec attention, afin de vous affectionner de plus en plus à l’amour de cette vertu : «Plus 
la chose que nous Méprisons, pour plaire à Dieu, nous est considérable, dit ce saint Docteur, plus 
nous nous rendons agréables aux yeux de sa divine Ma [160] jesté ; or, comme nous ni avons rien 
de plus cher au monde que nous-mêmes, nous ne pouvons rendre à Dieu un hommage qui lui soit 
plus agréable que de nous mépriser et de fouler aux pieds notre propre volonté.» Vous voyez par là, 
mes chères Sœurs, que la vertu d’Obéissance l’emporte sur tous les sacrifices et sur toutes les 
vertus morales. Par le vœu de pauvreté, on renonce à tous les biens extérieurs, on les méprise et on 
n’en fait non plus de cas que de la boue. Nous faisons encore beaucoup par le vœu de chasteté, car 
nous renonçons à tous les plaisirs de la chair et à tout ce qui flatte les sens ; mais par le vœu 
d’Obéissance, nous faisons beaucoup plus, car nous n’avons rien plus à cœur que notre propre 
volonté ; et, cependant, lorsqu’il s’agit d’obéir, nous y renonçons tellement, que nous n’en voulons 
plus avoir du tout, mais seulement nous soumettre en toutes choses à la volonté de ceux qui nous 
conduisent. 

Voilà donc, mes Sœurs, comment l’Obéissance est le plus grand de tous les sacrifices, 
mais il ne sera héroïque que pour ceux et celles qui le pratiqueront dans toute son excellence. Il 
s’en trouve qui obéissent à la vérité facilement dans les choses qui leur conviennent, mais qui 
répugnent à tout ce qui contrarie leurs inclinations : ne vous y trompez pas, ce n’est pas assez 
d’obéir de cette manière, non, non, il faut être exactes à tout ce qui vous est ordonné, quelque 
difficile qu’il soit : Vir obediens loquetur victorias. L’homme obéissant racontera ses victoires. 
Voici, mes Sœurs, un puissant motif pour vous animer à être obéissantes ; celles d’entre vous qui 
auront été fidèles à cette vertu raconteront les victoires qu’elles auront remportées sur le diable, sur 
le monde et sur elles-mêmes : car tant qu’elles seront munies du bouclier de l’Obéissance, il ne sera 
pas possible au démon de les surprendre : il pourra bien les porter au mal ; mais quoiqu’elles se 
sentent vivement portées à le contenter, à dire, ou faire, quelque chose de coutraire à leur devoir, le 
désir et l’amour de l’Obéissance les retiendra, les arrêtera tout court, les soumettra aux ordres des 
Supérieurs, et les empêchera de rien entreprendre au-dessus de ce qui leur est marqué. Voilà les 
victoires que raconteront les véritables obéissants : Vir obediens loquetur victorias. Je suis 
persuadé, mes Sœurs, qu’il n’y en a aucune parmi vous qui ne désire entendre un jour raconter ses 
victoires ; ah ! quelle joie, quelle jubilation pour une ame, lorsque comparaissant devant Dieu, elle 
verra paraître en même temps toutes les victoires qu’elle aura remportées ! Retenez bien ceci, je 
n’exagère point, ni ne vous parle par énigme, mais seulement pour vous faire concevoir l’estime 
que vous devez faire de l’Obéissance, et pour vous faire connaître ce que vous avez à craindre si 
vous la négligez. Les victoires, je vous le répète, mes Sœurs, ne sont que pour les Filles qui auront 
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été vraiment obéissantes, et non pour celles, qui au lieu d’estimer cette vertu, auront voulu pour se 
contenter, suivre leur humeur et leur inclination ; il est vrai qu’elles auront fait triompher leur 
propre volonté, mais ces triomphes ne seront pas en leur faveur, ils seront pour les démons, 
puisqu’elles auront voulu contenter leur propre passion au préjudice de Dieu et de leur salut. Or, 
qu’arrivera-t-il à ces ames ? quelle sentence sera prononcée contre elles ? Ah ! n’ayant pas des 
vietoires à faire paraître devant le souverain Juge, elles en seront rejetées, chose terrible et 
effroyable !.. J’avais peine à vous le dire, mais faut-il que vous soyez instruites, et que vous sachiez 
que du moment qu’on est entré dans une Communauté, il faut obéir, et que c’est une chose 
indispensable, sans laquelle il n’y a point de salut à espérer. Oui, mes Filles, il faut qu’on puisse 
raconter ses victoires, loquetur victorias, d’où vous devez conclure qu’il eût mieux valu pour vous, 
de n’avoir jamais pensé à vous consacrer à Dieu dans une Communauté aussi sainte que la vôtre, 
que d’y être entrées pour ne pas y pratiquer l’0béissance ; vous étiez libres dans le monde, vous n’y 
aviez que les supérieurs ordinaires, que les lois communes a garder ; à présent ce n’est pas ainsi, 
vous vous êtes fait vous-mêmes des lois, et vous avez accepté celles qu’on vous à proposées, 
lorsque vous vous êtes présentées à la Commu [161] nauté pour y entrer. Ne vous imaginez donc 
pas, mes Sœurs, que la désobéissance soit une faute légère, car Dieu lui-même compare ce péché à 
une espèce d’idolâtrie : Quasi peccatum, etc…, c’est un péché très-énorme, dit le Saint-Esprit, et 
qui mérite des châtimens très-rigoureux. 

Les vrais et parfaits obéissants porteront des lauriers à leurs mains, lorsqu’ils 
comparaitront devant Dieu ; et toutes celles d’entre vous qui auront été fidèles à la pratique de cette 
vertu, seront parfaitement bien reçues du souverain juge, tandis qu’il sera terrible pour toutes celles 
qui auront fait leur propre volonté. Malgré cela, cependant, on trouve encore des Filles, qui, quand 
on leur ordonne quelque chose, s’opiniâtrent, se câbrent, et vont jusqu’à se procurer des infirmités 
par leur mauvaise humeur ; et que peut-il y avoir à espérer pour elles ? Rien du tout, mes Sœurs, et 
leur Perte est inévitable : je trouve la preuve de leur réprobation dans celle de Saül. Or, quel fût son 
malheur ? il avait été choisi de Dieu, pour être roi d’Israël ; il avait toutes les qualités nécessaires 
pour bien gouverner, et cependant il est réduit à mourir en désespéré, priant même ceux qui 
l’entouraient d’achever de le tuer, afin de ne pas tomber entre les mains de ses ennemis. Pourquoi 
cela, mes Sœurs ? pour avoir offert seulement des sacrifices contre l’ordre de celui qui devait lui 
commander. Voilà comment Dieu punit la désobéissance, et voilà ce qui arrivera infailliblement à 
ces Filles, qui ne sont jamais contentes de ce qu’on leur donne, qui veulent continuellement 
changer de lieu et d’emploi ; peu soumises, et toujours inquiètes ; en un mot, rebelles à Dieu, 
n’agissant jamais par vertu, n’avançant en rien, mais au contraire mettant tous les jours de 
nouveaux obstacles à leur salut, jusqu’à ce qu’elles s’abîment dans le plus grand des malheurs. En 
vérité c’est quelque chose de terrible ! car, comme je vous l’ai déjà dit, il vaudrait mieux ne pas 
venir en Communauté, que de ne pas suivre les ordres qui y sont donnés ; une fois qu’on y est 
entré, il faut obéir, il faut se soumettre et remporter des victoires, autrement vous ne pouvez y 
opérer votre salut, quand vous feriez d’ailleurs les actions extérieures les plus saintes en apparence, 
comme de communier, d’entendre la sainte messe tous les jours, de faire toutes les bonnes œuvres 
qu’il vous plaira, même d’offrir des sacrifices comme Saül. Tout cela n’empêchera pas votre 
réprobation, si vous êtes désobéissantes, car les couronnes et les victoires dont je vous parle ne sont 
que pour les vrais obéissants ; mais après tout, mes chères Sœurs, pourquoi ne pas pratiquer 
l’Obéissance, puisque c’est cette aimable vertu qui nous met en repos, et à l’abri de tout danger ? 
Une âme, en effet, parfaitement soumise n’a plus à craindre, car voici quelle est sa situation, c’est 
qu’elle est assurée d’accomplir en tout la volonté de Dieu ; par conséquent, dès qu’elle manque à 
l’Obéissance, elle est assurée aussi qu’elle est hors de l’état où Dieu la demande, et qu’elle 
n’accomplit pas sa sainte volonté. Saint Paul parlant aux inférieurs leur recommandait l’Obéissance 
en ces termes : «Obéissez à vos Supérieurs comme à Dieu même ; vous savez quel soin ils prennent 
de vous et de tout ce qui vous est nécessaire, ils veillent continuellement sur votre conduite, tant 
intérieure qu’extérieure, et sur tout ce qui regarde votre sanctification ; ne doivent-ils donc pas 
attendre que vous leur serez soumis ?» Ah ! sachez, dit le même Apôtre :  Si vous faites donc 
gémit, une pauvre Supérieure, et si par votre indocilité vous abrégez ses jours, croyez que Dieu 
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saura bien se venger. Si vous voulez donc éviter ce malheur, et agir désormais sagement, écoutez 
l’avis que je vais vous donner : Prévenez toujours vos Supérieurs autant que vous le pouvez ; 
obéissez-leur promptement, et donnez-leur de la joie, afin qu’ils s’acquittent encore mieux de cette 
grande obligation qu’ils ont de veiller sur vous et sur l’observance des Règles, qui, si elles étaient 
négligées, causeraient la destruction et la perte infaillible de la Communauté. D’ailleurs, plus vous 
serez obéissantes, soumises et promptes à [162] exécuter leurs ordres, et à aller partout où ils 
jugeront à propos, plus vous rendrez léger le fardeau qui les accable. Je suis persuadé, mes chères 
Sœurs, qu’il n’y en a aucune parmi vous qui voulût volontairement et de gaieté de cœur faire de la 
peine à votre Supérieure. Cela cependant n’arrive que trop souvent ; aussi rien de plus dur, ni de 
plus affligeant que de voir des inférieures si peu soumises, et qu’il faille prendre cent mesures et 
cent moyens pour les placer ; je le dis à votre honte, Filles désobéissantes, vous n’êtes pas faites 
pour vivre en Communauté ! 

Mais il ne faut pas que j’aille plus loin, je pense que vous comprenez suffisamment 
l’excellence, la grandeur de cette belle vertu d’Obéissance ; c’est donc par votre fidélité à la 
pratiquer, que vous pourrez espérer avec certitude que vous raconterez un jour les victoires dont je 
vous ai parlé, et que vous avez tout à craindre si vous ne la pratiquez pas. 

Voyons cependant ce que c’est que l’Obéissance, quelles sont ses qualités, et les fautes qui 
lui sont contraires. L’Obéissance est une vertu morale, qui nous porte à suivre les ordres de Dieu, et 
nous rend prompts à exécuter les ordres de Dieu, et ceux de nos Supérieurs, en toutes choses où il 
n’y a point de péché. D’après cela, une Fille bien obéissante court partout où ses Supérieurs 
l’envoient, ou la désirent ; elle ne sait ce que c’est que d’user de délai, ni apporter aucune réplique ; 
elle ne dit point qu’elle n’a pas assez de santé, de talents, d’esprit, etc… ; parce qu’elle ne s’appuie 
pas sur elle-même, et qu’elle est persuadée que Dieu saura bien lui donner tout ce qui lui est 
nécessaire, pour se bien acquitter de son emploi. 

L’Obéissance doit avoir les qualités suivantes, celles-là mêmes que votre bienheureux 
Père demandait :. elle doit être prompte, gaie et persévérante ; elle doit être prompte, afin de ne pas 
chercher de délai, de détours pour ne pas aller en certains endroits, ni user de faux-fuyants pour 
s’en excuser. D’après cela, vous devez donc, mes Sœurs, aller diligemment et sans réplique, partout 
où vos Supérieurs vous envoient ; ainsi, pour connaître si vous avez une véritable Obéissance, 
voyez avant si vous allez promptement, et sans raisonner, sur ce qu’on vous ordonne. Telle est la 
première qualité de l’Obéissance ; et, si vous apportez quelque obstacle à ce qu’on désire de vous, 
votre obéissance n’aura jamais cette première qualité. Elle doit être gaie, afin de ne pas faire les 
choses comme par force, et parce que les Supérieurs le veulent absolument, mais pour agir par des 
motifs plus relevés, en regardant que c’est la volonté de Dieu qu’on va faire, dans les emplois 
qu’on vous donne ; c’est le moyen d’être toujours gaies et contentes ; car on ne peut regarder avec 
tristesse et chagrin ce qui vient de sa bonté infinie :. mais peut-être voudrait-on changer de lieu ou 
de compagnes, peut-être encore on aimerait mieux un hôpital ou une paroisse ? Mes Sœurs, ce n’est 
pas là pratiquer l’Obéissance. La vraie manière est d’embrasser gaiement et faire agréablement tout 
ce que Dieu veut de nous, quelque répugnance que nous puissions avoir. Je sais qu’il y a 
quelquefois certains mouvements intérieurs dont on n’est pas toujours maître, mais on doit s’élever 
au-dessus d’eux et agir par l’esprit, sans quoi on perd le mérite de ses actions ; car Dieu aime ceux 
qui lui donnent gaiement. Souvenez-vous donc, mes Sœurs, que vous avez fait un sacrifice à Dieu 
de votre volonté, par votre Vœu d’Obéissance, et qu’il faut le rendre parfait et complet, si vous 
voulez en avoir le mérite. Courez donc avec joie partout où Dieu vous appelle, par la voix de vos 
Supérieurs. Telle est la seconde qualité de l’Obéissance. Elle doit être encore persévérante : mon 
Dieu, que ceci est important ! car il ne suffit pas, mes Sœurs, de bien commencer d’abord, mais il 
faut persévérer jusqu’à la fin ; il y a des jeunes Filles qui, dans leur ferveur, sont assez soumises, 
mais ce n’est pas toutes ; car il y en a qui ont bien de la peine à obéir à leur Sœur Servante, quand 
elle leur ordonne quelque chose ; elles répliquent, et même elles osent bien prendre la liberté de lui 
dire : Une autre ferait bien cela, je le fais toujours, etc….. Oh ! mes Sœurs, que cela marque peu de 
ferveur, et surtout peu d’Obéissance ! Cependant, si vous [163] connaissiez tout le mérite de cette 
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vertu, vous n’agiriez certainement pas de la sorte ; et je vous déclare aujourd’hui qu’on ne doit pas 
admettre aux Vœux des Filles qui ont ces marques d’indocilité ; non, non, vous ne devez jamais les 
leur permettre, parce qu’elles causeraient du chagrin dans la suite, et que ce serait les mettre dans 
l’occasion de se perdre. Je sais qu’il y en a de ce caractère, je ne nomme personne, mais si elles 
sont ici, je leur dis de se corriger. Vouer l’Obéissance n’est pas un jeu d’enfant, prenez-y bien 
garde, je vous en avertis charitablement ; car cela arrive non-seulement aux jeunes, mais encore aux 
anciennes, qui devraient être plus unies aux Supérieurs, plus vertueuses et plus recueillies. Il y en a 
cependant qui, après avoir passé un temps considérable dans la Communauté, se donnent la liberté 
de faire des choses au-delà de leur pouvoir et de ce que les Règles leur permettent ; elles ont peine à 
se soumettre aux Supérieurs et à suivre leurs avis ; en un mot, elles entreprennent, abattent, édifient, 
et sont prêtes à tout renverser dans les Maisons où elles demeurent ; et tout cela, pour faire à leur 
tête, pour suivre leurs caprices sans consulter personne ; donnez-leur des avis, même des ordres, 
elles passent par-dessus. Certainement ce ne sont pas là des Filles obéissantes, elles ne raconteront 
pas à coup sûr les victoires qu’elles auront remportées ; car, de bonne foi, où trouvez-vous dans vos 
Règles que tout cela vous soit permis ? Où est le Vœu d’Obéissance que vous avez fait ? Parce que 
vous êtes Sœur Servante, croyez-vous être maîtresse de la Maison oiùvous êtes, et avoir toute 
autorité ? Cela ne se peut, mes Sœurs, et je plains fort celles qui agissent ainsi. Hé ! mon Dieu, où 
en sont-elles ? Oh ! si elles croient se sauver, comme elles se trompent visiblement ! Prenez-y 
garde, mes Sœurs, ce ne sont pas des bagatelles, je vous en avertis encore une fois ; que celles qui 
en sont coupables s’en confessent comme de fautes très graves, dont plusieurs les obligent à 
restitution ! Avec tout cela, on se flatte de vivre dans l’Obéissance, quand d’ailleurs on n’en a pas 
du tout. Je vous avoue, mes Sœurs, que vous êtes bien peu instruites de vos obligations : ce n’est 
pas assez d’avoir obéi pendant quelque temps, il faut persévérer jusqu’à la fin. L’Obéissance que 
vous avez vouée n’est pas pour dix, douze, vingt ou trente ans, mais pour toute la vie ; eussiez-vous 
quatre-vingts ans, vous devez obéir tout comme dans vos premières années en toutes les choses que 
vous pouvez : aussi n’exige-t-on rien au-dessus de vos forces. 

Mais venons aux fautes qu’on peut commettre contre la pratique de cette vertu : outre 
celles dont nous avons déjà parlé, on a remarqué qu’il y en a qui perdent beaucoup de temps en 
visites et entretiens inutiles ; je sais qu’il y a des visites et des entretiens nécessaires que je 
n’entends pas condamner, parce qu’il est certaines personnes qu’il faut cultiver, par rapport aux 
pauvres, mais il ne faut pas y excéder. Il y en a d’autres qui achètent des livres, même des livres 
nouveaux, sous prétexte de piété. Ecoutez bien ceci, mes Sœurs : c’est une ruse du démon, dont il 
se sert pour vous perdre, puisqu’il se trouve des personnes qui ont autant d’empressement pour 
vous les donner, que vous en avez pour les avoir ; défiez-vous-en bien, car ces personnes ne 
cherchent qu’à séduire les ames ; on se donne bien de garde de les montrer aux Supérieurs, parce 
qu’on est bien persuadé qu’ils ne les permettraient pas : aussi a-t-on bien soin de les bien cacher. 
Prenez garde à ces livres, mes Sœurs, ils sont pernicieux pour vous, il y a du venin, ainsi n’en 
achetez pas, ni n’en recevez aucun, sans permission de vos Supérieurs. Quoi ! avoir des livres et les 
cacher de peur qu’une Supérieure les voie et vous les ôte ? Est-ce donc avoir l’esprit 
d’Obéissance ? Non, ce n’est pas seulement en avoir l’ombre ni l’apparence. Il y a quantité de 
choses semblables que j’ai mises par écrit : souffrez que je prenne le papier, crainte d’en oublier, 
car je veux vous dire, tout tandis que j’y suis. 

Je vous dis donc que vous ne devez pas avoir d’autres livres que ceux qui sont en usage 
dans la Communauté. Il en est de même des permissions que vous donnez à vos Sœurs compagnes ; 
vous savez celles qu’on doit leur permettre ; il ne [164] faut pas excéder ni entreprendre rien sans 
l’avis de vos Supérieurs. On vous envoie, par exemple, dans un hôpital pour en avoir soin, on vous 
avertit de n’y rien changer, et de ne pas outre-passer les clauses de votre contrat ; cependant on 
vous propose une manufacture ou autre chose, et aussitôt vous donnez là-dedans, vous suivez votre 
caprice, c’est assez que cela vous revienne, vous l’entreprenez sans consulter personne ; cela est 
criminel, mes Sœurs, car vous faites une peine extrême à vos Supérieurs ; vous les obligez par là à 
vous ôter de ce lieu et de défaire ce que vous avez fait, ou de le souffrir au détriment de la 
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Compagnie. Il y en a encore qui donnent des collations aux dames : ce n’est pas là votre esprit, mes 
Sceurs ; et si les Filles de la Charité se donnent cette liberté, il n’en faut pas davantage pour 
renverser leur Compagnie. Il y en a aussi qui, sous prétexte de zèle de bien faire, donnent avis à des 
seigneurs de tout ce qui se passe : et qu’arrive-t-il ? on indispose ces seigneurs contre les Officières, 
ce qui cause de grands troubles ; et lorsqu’on s’inforrne qui est-ce qui a dit cela, il se trouve que 
c’est la Sœur telle ; on s’attire ainsi l’indignation de ces personnes qui n’en reviennent pas 
aisément. Pourquoi cela ? parce qu’on a suivi son caprice, parce qu’on n’a consulté personne pour 
savoir comment on devait se comporter en telle rencontre ; ou s’imagine faire de bonnes œuvres, et 
on donne des avis téméraires et indiscrets ; car, à le bien prendre, c’est sa propre passion qui anime 
et non la gloire de Dieu. On s’amuse aussi quelquefois à panser les personnes riches, et cela est 
contre votre Institut ; vous ne devez pas du tout vous en mêler, excepté dans les cas marqués par 
vos Règles : vous n’êtes que pour les pauvres ; aussi vous appelle-t-on les servantes des pauvres, et 
non les servantes des riches. Vous ne devez pas aussi prendre le soin d’orner les églises, à moins 
que vos Supérieurs ne vous le permettent. Il m’est échappé une chose assez considérable, c’est 
qu’on change de temps en temps de confesseur. N’avez-vous pas les vôtres, mes Sœurs ? Ignorez-
vous comment vous devez vous comporter à l’égard des personnes qui vous sont données par vos 
Supérieurs pour vous conduire ? Que faites-vous donc en cherchant un autre confesseur ? Vous 
vous dérobez furtivement à l’Obéissance ; vous croyez avec cela être bonnes Filles de la Charité, et 
faire de grandes pénitences ? Vous vous trompez, mes Sœurs, car il ne peut y avoir de bonne 
pénitence en agissant contre l’Obéissance et contre l’ordre de Dieu ; c’est-là une des grandes fautes 
que vous puissiez faire : on ne vous gêne pas là-dessus ; vous en avez trois ici et vous pouvez 
choisir ; mais si après cela vous en alliez encore chercher ailleurs, il faudrait avoir bien peu de 
soumission. On va aussi quelquefois consulter des directeurs étrangers, on croit faire des 
merveilles, et au lieu de se mettre en repos, on se trouve plus embarrassé que devant ; de sorte 
qu’on est obligé de le dire ensuite. Mes Sœurs, ne vous laissez pas surprendre à ces fausses 
démarches, car c’est une chose très-contraire à l’esprit de Dieu et à celui de votre état. S’il se 
trouvait quelque chose à redire en vos confesseurs, et qu’ils ne fussent pas des gens selon le cœur 
de Dieu, ce serait alors autre chose ; vous pouvez le dire et l’écrire, parce qu’on y remédiera. Il y en 
a aussi quelques-unes qui prennent des pensionnaires ; cela est rare à la vérité ; mais il ne faut 
jamais vous charger que de ce qui est dit dans votre contrat ; car dès lors qu’on va au-delà, on ne 
fait rien du tout. 

Il y a encore, mes Sœurs, une autre chose contre l’Obéissance. J’ai de la peine à vous le 
dire, et je crois que cela vous en fera à vous-mêmes : c’est de voir des Sœurs assez imparfaites pour 
s’autoriser des grands, afin de s’établir dans un lieu où elles se plaisent, tout comme quand elles 
sont obligées d’en sortir, nonobstant toutes leurs précautions, et qui emploient tout l’argent qu’elles 
ont entre les mains à faire de grandes largesses pour se faire regretter de tout le monde, et réussir à 
ce que celles qui iront après elles ne trouvent rien du tout. Ah ! mon Dieu, où en serions-nous si 
cela arrivait ! Soyez donc soumises, mes Sœurs, et ne vous appuyez donc pas sur des roseaux de 
jonc, dit le Saint-Esprit, car Dieu ne permet pas qu’on aille contre les ordres [165] de sa 
Providence. Mais qu’arrivera-t-il à des Filles qui n’ont pas cet esprit de soumission ? Sont-elles 
changées de lieu ou d’emploi, elles sont tristes, languissantes, abattues, et deviennent bientôt 
infirmes : lorsqu’elles étaient Supérieures, elles n’étaient pas malades ; cela les guérissait de tous 
maux ; mais faut-il obéir, elles sont à demi mortes. J’en dis autant d’une compagne, car il y en a 
peu qui soient exactes à cette vertu d’Obéissance. Evitez donc ces défauts, mes chères Sœurs, 
obéissez toutes promptement, gaiement et constamment. 

On remarque encore qu’il y a des Sœurs Servantes qui ne sont pas soigneuses de venir aux 
Conférences qu’on fait à leur sujet ; mes Sœurs, il ne faut pas s’en priver sans cause légitime, et 
prévenir de bonne heure les occupations qu’on aurait dans ce moment. Une autre chose : on 
voudrait choisir les sujets, et quand on leur envoie quelqu’un qui n’est pas conforme à leur humeur, 
on s’en plaint aussitôt ; mais ne faut-il pas entrer dans la peine des Supérieurs et s’entr’aider ? Si 
elles ne sont pas formées, vous devez le faire avec douceur, car en les rebutant, vous êtes souvent la 
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cause de la perte de leur vocation ; si vous aviez, au contraire, la patience à les bien former et la 
charité de les bien instruire, ce seraient dans la suite d’excellentes Filles de la Charité. Si on vous 
envoie des Filles qui aient été Sœurs Servantes, il vous semble que tout est perdu ; on imagine 
qu’elles ne voudront rien faire, comme si cette qualité les empêchait de travailler ; ou plutôt on a 
peur qu’elles aillent prendre la place, comme s’il y aurait grand mal si cela arrivait. Je vous assure, 
mes Sœurs, que des Filles qui ont des vues semblables, et qui agissent de la sorte, sont indignes 
d’être Sœurs Servantes ; et si elles le sont, c’est sans l’avoir mérité. Si donc quelqu’une d’entre 
vous est tombée dans de pareilles fautes, qu’elle rentre en elle-même, qu’elle se soumette à Dieu et 
obéisse avec persévérance. En agissant d’une manière différente, quelque esprit et quelque talent 
que vous ayez d’ailleurs, vous ne ferez jamais rien. Plaise à Dieu de vous faire entrer dans cet esprit 
d’Obéissance ! 

Pour moyen, mes Sœurs, je vous donnerai seulement celui-ci : Regardez toujours vos 
Supérieurs comme Dieu même ; vous savez ce qu’il a dit à ce sujet aux personnes qu’il a établies 
pour commander. Celui qui vous écoute m’écoute, et celui qui vous méprise, me méprise. Ainsi, en 
écoutant attentivement et en exécutant promptement ce que vos Supérieurs vous ordonnent, comme 
si Jésus-Christ lui-même vous l’ordonnait, vous ferez ce que Dieu veut de vous ; si, au contraire, 
vous lui êtes rebelles et méprisez les avis salutaires qu’ils vous donnent, sachez que c’est Dieu 
même que vous méprisez. Voulez-vous donc honorer Dieu, écouter Dieu ? honorez tous vos 
Supérieurs ; et si par le passé vous n’avez pas été fidèles à cette pratique, rentrez en vousmêmes, et 
formez en même temps en vos cœurs une nouvelle résolution d’être à l’avenir parfaitement 
soumises à ceux que Dieu a établis pour vous conduire, afin d’exécuter promptement, gaiement et 
persévéramment, jusqu’à la mort, tout ce qu’on demandera de vous, quelque avancée en age que 
vous puissiez être. C’est la grâce que je vous souhaite de tout mon cœur. 

        Benedictio, etc… [166] 
 
 

8e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  L’EXCELLENCE	  DES	  VŒUX,	  ET	  A	  QUOI	  ILS	  OBLIGENT,	  

 
EN MARS 1708 

Quis ex vobis arguel me de peccato ? 
Qui est-ce d’entre vous qui me pourra convaincre de péché ? dit le Sauveur du monde dans 

l’Évangile de ce jour, en S. Jean, chap. VIII. 
 
Que vous seriez heureuses, mes chères Sœurs, si vous pouviez, comme le Fils de Dieu, 

donner le défi à vos ennemis, et leur dire : Qui est-ce d’entre vous qui me pourra convaincre de 
péché ? Mais ce privilége d’impeccabilité n’est propre qu’à Dieu, et il ne l’a communiqué qu’à la 
sainte Vierge, en sorte que tous les hommes, même les plus parfaits, sont sujets à quelques fautes ; 
quelqu’exact que l’on soit, quelqu’attention que l’on fasse sur sa conduite, on se laisse aller à 
quelques imperfections, les uns plus, les autres moins, de manière que notre conscience nous 
reproche toujours quelque chose. Nous ne pouvons donc dire avec la même confiance que le Fils de 
Dieu : Quis ex vobis arguet me de peccato ? qui est-ce qui me pourra convaincre de péché ? 
Cependant, mes Sœurs, quoique nous ne puissions pas arriver à l’impeccabilité, ni à la perfection 
du Sauveur du monde, nous devons néanmoins faire tout notre possible pour éviter le péché véniel, 
et jusqu’aux moindres fautes, ou tout au moins n’en commettre jamais de propos délibéré. En un 
mot, il faut travailler sans cesse à retrancher de nous tout ce qui peut déplaire à Dieu, afin de nous 
rendre en quelque façon semblables à son Fils, et nous mettre en état, autant qu’il est possible, de 
donner avec lui le défi à nos ennemis ; car, si nous nous appliquons sérieusement à notre perfection, 
quoique par inadvertance il nous échappe quelquefois des fautes légères, nous ne laisserons pas de 
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pouvoir dire à ceux qui nous voudraient accuser grièvement : Qui est-ce d’entre vous qui pourra 
m’accuser de fautes considérables ? Mon intention est donc aujourd’hui de vous porter, mes chères 
Sœurs, non a cette impeccabilité qui n’appartient qu’à Dieu, mais de vous inspirer l’éloignement 
des moindres péchés ; ainsi vous faire comprendre qu’il ne faut jamais commettre aucune faute 
volontaire, quelque légère qu’elle puisse être, surtout en ce qui regarde les promesses que vous 
avez faites à Dieu, ni contre les vœux que vous renouvellerez demain. Comme encore pour faire 
que vous connaissiez l’obligation que vous avez d’y être fidèles, il est bon de vous parler de 
l’excellence des Vœux, et de vous montrer ce à quoi ils vous engagent, afin de les accomplir. Si 
vous remplissez parfaitement cette idée, vous serez heureuses, mes chères Sœurs, et vous pourrez 
dire, comme le Sauveur du monde, à vos ennemis les plus déclarés : Qui est-ce dentre vous qui me 
pourra convaincre d’aucune faute griève, sur la transgression des Vœux que j’ai faits ? Ecoutez 
donc, je vous prie, avec attention œ que j’ai à vous dire sur cette matière ; elle vous est, mes chères 
Sœurs, de la dernière importance ; car il ne s’agit de rien moins que de bien connaître les 
obligations que vous contractez par les Vœux. Combien sont grandes les fautes qu’on commet 
lorsqu’on s’en oublie, et quels sont les moyens de les éviter ? 

Je commence par vous adresser les mêmes paroles que Jésus-Christ adressait aux Juifs et 
aux princes des prêtres qui le voulaient surprendre : Croyez-moi, leur disait-il, si je vous dis la 
vérité croyez-moi donc aussi, mes chères Sœurs, car je ne prétends pas vous surprendre, mais 
seulement vous dire la vérité, comme Notre-Seigneur la disait aux Scribes et aux Pharisiens ; et si 
je vous dis [167] la vérité, ajoutait-il, pourquoi ne me croyez-vous pas ? S’ils avaient osé, 
Seigneur, vous dire leurs pensées, dit saint Augustin, ils vous auraient répondu que c’était à cause 
que vous leur disiez la vérité. Je vous crois trop bien disposées, mes chères Sœurs, pour vous prêter 
des sentiments si mauvais, et je suis persuadé que vous m’écouterez avec plaisir. Ainsi, sans rien 
risquer, je puis vous découvrir clairement la vérité, sans craindre qu’elle vous révolte. D’ailleurs 
vous savez trop bien vous soumettre à Dieu, qui est la vérité même, et vous n’êtes pas du nombre 
de ceux qui, incrédules comme les Juifs, s’en offensent ; et pourquoi ? parce qu’ils appartiennent au 
démon, et qu’ils ne sont pas de Dieu. Pour vous, mes chères Sœurs, vous appartenez à Dieu, vos 
ames lui sont dévouées, et vos corps lui sont consacrés ; en un mot, il n’y a rien en vous qui ne soit 
à lui ; ainsi je ne doute point que vous ne preniez en bonne part tout ce que je vous dirai, car celui 
qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. 

Voyons donc l’excellence de vos Vœux, et les raisons que vous avez de les accomplir 
exactement. Il ne faut pas vous imaginer, mes chères Sœurs, que les Vœux que vous faites soient de 
peu d’importance, ni les regarder comme chose indifférente, à cause qu’ils ne sont pas reçus et 
acceptés par l’Eglise, comme sont les Vœux de religion ; qu’ils soient simples ou solennels, ils 
doivent être regardés selon le jugement de Dieu, qui ne regarde que la bonne volonté que l’on a de 
se consacrer tout à lui sans aucune réserve. Il n’accepte donc pas moins les Vœux que vous faites 
que ceux des Religieux les plus réformés, pourvu que vous ayez cette bonne volonté de vous 
consacrer à lui de tout votre cœur. Vous la pouvez avoir, mes Sœurs, aussi bien qu’eux, et même si 
vous en avez davantage, quelque saints qu’ils soient, vous serez encore plus parfaitement agréables 
à votre époux. Hé ! qu’heureuses sont les ames qui lui font ce sacrifice sans partage, sans division, 
qui ne savent ce que c’est que de se réserver la moindre chose, mais qui donnent tout à Dieu sans 
aucune exception ! Vous pouvez être de ce nombre, mes chères Sœurs, puisque par les promesses 
que vous faites à Dieu tous les ans, vous lui vouez une parfaite pauvreté, chasteté, obéissance ; et 
enfin vous vous attachez heureusement à secourir tant pour le corps que pour l’ame, les membres 
de notre Seigneur Jésus-Christ en la personne des pauvres et des infirmes ! Quoi donc de plus 
agréable à Dieu, si vous faites ces Vœux comme vous le devez, et de la manière qu’il faut ? Vous 
vous élevez par-là jusqu’au Ciel et au-dessus des Anges ! C’est le rang où vous placent les saints 
Pères. Quoi de plus grand, disent-ils, que d’avoir le courage de renoncer par le vœu de pauvreté à 
tout ce qu’il y a de plus commode et de plus grand dans le monde ! Mais saint Bernard s’arrêtant à 
l’excellence de la chasteté, assure qu’il n’y a rien de plus capable de nous détacher des choses de la 
terre, ni rien de plus propre pour nous élever à Dieu que le vœu de chasteté ; et il démontre, par 
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plusieurs raisons, que cet état est plus élevé que celui des Anges, afin de nous faire comprendre 
combien cette promesse est agréable à Dieu, et avec quelle joie nous la devons faire. La raison qu’il 
en apporte est, qu’une ame chaste est un esprit éloigné de toutes matières. Les Anges, dit-il, sont 
purs à la vérité, mais ces esprits célestes n’ont aucun mérite en cela, puisqu’ils ont été créés dans 
cet état, et qu’ils n’ont aucun effort à faire pour s’y conserver. Mais de devenir chastes, et vivre 
comme des Anges dans un corps mortel par la force de votre esprit, c’est sans doute, dit ce Saint, 
quelque chose de plus grand et de plus noble. 

Voilà, mes chères Sœurs, où vous met le bonheur de votre état en faisant bien vos Vœux, 
car par celui de pauvreté, vous vous détachez de tous les biens de la terre et de toutes les créatures 
pour vous élever au Créateur. Par celui de chasteté, vous devenez comme des Anges, et quoique 
vous viviez encore sur la terre, votre conversation est déjà dans le Ciel, ne sachant plus ce que c’est 
que de vivre selon la chair, ni de donner à vos sens aucune satisfaction. Par le Vœu d’obéissance, 
vous renoncez à votre propre volonté pour vous abandonner à la conduite de ceux qui ont droit de 
vous conduire et commander, afin de ne plus jamais suivre vos humeurs ni vos passions déréglées. 
[168] Voilà, mes Sœurs, des vertus qui, en vous élevant bien haut, vous obligent en même temps à 
prendre garde de près, et à veiller continuellement sur vous-mêmes, surtout en ce qui regarde la 
chasteté. C’est pour cela que saint Bernard donne cet avis si important aux personnes consacrées à 
Dieu : prenez-le pour vous, mes chères Sœurs ; après vous avoir élevées si haut, souvenez-vous, 
leur dit-il, que vous êtes encore dans un corps mortel, et que pour ne pas vous laisser entraîner à ce 
poids qui nous attire toujours en bas, vous devez sans cesse combattre vos sens, vos désirs, et vos 
mauvaises inclinations. Il faut toujours résister et vous tenir sur vos gardes, car vous avez une 
infinité d’ennemis en tête ; et certainement, dit le Saint, cela demande une grande attention et une 
ame bien généreuse. C’est ce que vous allez comprendre par la suite, et pour cet effet, venons au 
détail. 

Vous faites donc, mes chères Sœurs, les Vœux de pauvreté, de chasteté et d’obéissance ; 
de plus, vous vous obligez à servir les malades, et à les regarder toujours comme vos véritables 
maîtres, ainsi qu’il est exprimé dans la formule de vos Vœux ; mais entendez-vous bien ce que vous 
faites, et comprenez-vous bien l’étendue de vos obligafions ? Car ce que l’on promet à Dieu doit 
être exécuté. Vous lui promettez de vivre pauvrement, conformément aux usages et pratiques de la 
Coinmunauté, comme on vous l’a enseigné dans votre Séminaire. Retenez donc bien ce que j’ai à 
vous dire, afin de bien connaître ce à quoi vous vous engagez, pour ne vous écarter jamais des 
obligations que vous avez contractées par les Vœux. Par celui de pauvreté, vous êtes obligées de 
renoncer à l’usage libre de vos propres biens temporels, c’est-à-dire que vous ne devez disposer 
d’aucune chose sans la permission de vos Supérieurs, et comme on vous a marqué dans l’avis qui 
vous a été donné touchant vos Vœux. Il y a des biens de famille, des biens communs, et ceux des 
pauvres : tous ces biens-là, mes Sœurs, sont l’objet de votre Vœu ; vous avez, à la vérité, la 
possession de votre bien patrimonial, vous en avez le domaine, mais vous n’en avez plus l’usage, 
c’est-à-dire que vous ne devez en disposer qu’avec la permission de vos Supérieurs, autrement c’est 
s’aveugler et se tromper soi-même, et manquer à toute subordination ; c’est d’ailleurs un abus 
étrange et une erreur grossière de croire qu’après votre vœu vous avez le pouvoir de distribuer, 
comme bon vous semble, votre bien propre ; je vous le répète, vous n’en avez que l’usage avec 
permission, et en la manière qu’il vous aura été ordonné d’en user. Et ne vous amusez pas à aller 
consulter certaines gens qui, n’étant pas assez instruites de vos obligations, ne trouvent point de 
difficulté à ce que vous disposiez d’un bien qui vous appartient ; ne les croyez pas, mes chères 
Sœurs, mais croyez la vérité que je vous dis ; souvenez-vous donc pour une bonne fois, que le 
domaine que vous avez de votre bien patrimonial ne doit pas se réduire en l’action, et que vous ne 
devez en user qu’avec la permission de vos Supérieurs, et non jamais selon votre volonté. 

Il y a encore les biens communs, c’est-à-dire, de la Communauté. Vous êtes en différentes 
Maisons où vous avez en maniement ce qui vous est donné pour l’entretien des Sœurs : ce n’est 
point aux particulières à user de ce bien, c’est à la Sœur Servante à qui il faut exposer ses besoins, 
et elle doit y pourvoir, mais par la grâce de Dieu, on ne vous refuse pas les choses nécessaires. Ce 
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bien vous est donné pour l’entretien des Sœurs, mais le surplus appartient à la Communauté : c’est 
pour subvenir aux infirmes, c’est pour vous toutes, mes chères Sœurs, car il n’y en a aucune qui ne 
puisse en avoir besoin. Prenez donc garde, mes Sœurs, à l’usage de ce bien, c’est un dépôt sacré qui 
vous est mis entre les mains, donc vous n’en pouvez user que selon la Règle et l’intention de vos 
Supérieurs, et non pas comme maîtresses : les Sœurs Servantes ne le peuvent pas plus que les 
compagnes ; et, s’il arrivait que quelqu’une le dissipât mal à propos, l’employant en friandises, ou 
autres choses inutiles et ridicules dont je ne veux pas faire ici un long détail, ce serait pécher contre 
la pauvreté. Si, par exemple, on faisait quelque festin aux Dames, ou à ses Sœurs, ou bien qu’on fit 
autres dépenses qui ne sont pas néces [169] saires, car alors on abuserait visiblement du bien de la 
Communauté. Il faut sans doute recevoir les Sœurs honnêtement et charitablement, mais il ne faut 
pas aller au-delà de ce qui est permis. Je ne parle pas de celles qui iraient se visiter sans nécessité, 
seulement à dessein d’aller goûter et se divertir, car il ne faudrait pas les regarder comme les Filles 
de Mlle Legras, mais comme des Filles qui n’ont pas l’esprit de leur état, et qui sont indignes de 
l’habit et du nom qu’elles portent. Si on allait encore plus loin, s’attachant à secourir certains 
pauvres par préférence à d’autres, et par inclination, ce ne serait pas agir par la grâce et l’esprit de 
Dieu, mais par la nature. Or, pourquoi avoir de la prédilection pour les uns plutôt que pour les 
autres ? ne sont-ils pas également les membres de Jésus-Christ ? Ainsi, dès-lors que vous regardez 
aux qualités apparentes et naturelles des personnes, ce ne sont plus les pauvres que vous cherchez, 
c’est vous-mêmes, c’est votre propre volonté : vous ne devez donc jamais vous servir pour cela du 
bien de la Communauté, ni de ce qui vous est confié pour le soulagement des pauvres. Si on voulait 
encore, sous prétexte d’une piété mal entendue, secourir ses parents pauvres, les meubler, leur 
donner du linge, ou choses semblables aux dépens des pauvres ou de la Communauté, ce serait un 
horrible sacrilége. Or, comment pouvoir expier une faute de cette nature ? quelquefois on les attire 
à venir de bien loin à dessein de les assister. Prenez-y bien garde, mes Sœurs, le pas est des plus 
glissans et des plus dangereux qu’il y ait dans votre état ; car il ne vous est pas permis de leur 
donner, ni linge, ni draps, ni coiffures, que sais-je ? ni rien de ce qui appartient à la Communauté. 
Et que serait-ce si tout le monde en faisait autant ? si même il y en avait seulement une ou deux 
parmi vous, où en seriez-vous, mes Sœurs ? 

Ce que j’ai dit du bien de la Communauté, je le dis également du bien des pauvres, dont 
vous ne pouvez pas disposer librement. Mais, dites-vous, j’ai du bien entre les mains pour 
distribuer aux pauvres, et ces gens-là sont pauvres, ne m’est-il donc pas permis de les assister ? 
Non, mes Sœurs, car le bien qui vous est confié, ne vous a été donné que pour les pauvres de la 
paroisse, et non pour vos parents, vous faites donc une injustice, et peut-être n’y avez-vous pas 
assez pensé. Il faut donc vous l’expliquer plus au long : car, si, par exemple, ce que je viens de dire 
était arrivé à une pauvre Fille qui aurait eu quelques parents, ou amis, à qui elle aurait donné du 
bien des pauvres, ou de la Communauté, elle a fait un sacrilége dont il ne suffit pas de se confesser, 
c’est un vol qui l’oblige à restituer. Or, voilà le plus difficile, car souvent celles qui ont donné de 
cette manière, sont de pauvres Sœurs, ou Filles, qui n’ont rien à elles. Hé ! comment restituer ? 
Cela paraît impossible ! il n’y a donc pas moyen de réparer cette faute, que par des larmes amères. 
0 ! mes Sœurs, cela doit vous faire trembler, et s’il y en avait quelqu’une dans cet état, elle doit au 
plus tôt prendre les moyens d’en sortir, et pour cela consulter un confesseur éclairé, qui connaisse 
et entende bien vos obligations. 

Pour la chasteté, mes Sœurs, je vous dirai peu de chose. Je crois que vous avez le cœur 
trop bien tourné, que vous aimez assez votre Dieu, et que vous comprenez trop bien l’excellence de 
cette vertu, pour faire chose quelconque qui puisse la ternir, cependant voici à quoi vous oblige ce 
Vœu ; il n’est pas nécessaire de vous en faire un long détail, je parle à des ames éclairées, à des 
épouses de Jésus-Christ, qui ne sont pas capables de commettre une faute considérable en cette 
matière. Néanmoins, saint Jérôme nous dit en peu de mots tout ce que doivent être ces ames élues 
et choisies : Ce n’est pas assez, dit-il, à une vierge consacrée à Dieu de retrancher certaines fautes 
grossières, pour satisfaire comme elle doit à l’obligition de son Vœu, il faut encore qu’elle 
s’abstienne de regarder les objets capables de faire la moindre impression sur son esprit, elle doit 
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être continuellement recueillie en Dieu, et uniquement occupée de son Epoux, sans jamais regarder 
ce qu’il n’est pas permis de désirer. Voilà la Règle, mes Sœurs, que vous devez tenir ; car on ne 
peut faire des fautes considérables qu’en regardant certains objets, qui fournissent des pensées et 
des égaremens d’esprit [170] contraires à la pureté : vous ne devez pas vous arrêter un moment à 
ces fantômes, qui sont presque toujours nuisibles ; ce qui vous montre clairement que ce n’est pas 
assez de s’abstenir des fautes considérables, ni de parler de choses indécentes, défendues à tout 
chrétien ; il n’est donc pas nécessaire de vous défendre les chansons déshonnêtes, ni de vous dire de 
ne jamais écouter certaines histoires qui choquent la pudeur d’une vierge ; car cela fait horreur : 
mais il faut ne pas même écouter les choses indifférentes qui se passent dans le monde, car il n’est 
rien plus capable de corrompre une ame chaste que tous ces discours inutiles. Tâchez donc de les 
éviter autant que vous pourrez, coupant court avec ceux à qui vous avez affaire. Ce que vous devez 
principalement observer pour l’accomplissement de cette promesse, c’est de fuir la compagnie de 
certaines personnes qui vous sont suspectes, car dès lors que vous vous apercevez de quelque 
penchant pour elles, éloignez-vous-en, et si elles témoignent en avoir pour vous, quelle que soit leur 
sainteté, fuyez-les comme le démon, et avec plus de soin encore, parce qu’elles sont plus 
dangereuses : quand même ce serait un prêtre, ou un confesseur, n’importe, il faut s’en séparer ; car 
pour être consacré à Dieu, on n’est pas toujours à lui. Fuyez donc, mes chères Sœurs, et évitez le 
danger ; quand on s’y expose, on y périt infailliblernent : c’est même faire un grand mal que de 
s’exposer. Il faut éviter toutes liaisons avec toutes personnes de quelque sexe qu’elles soient, même 
du vôtre, car il s’entrouve quelquefois qui peuvent aller bien loin, et jusqu’à corrompre le cœur ; on 
ne peut sur cette matière être trop circonspect, car il est impossible à une ame chaste de se 
conserver dans cette intégrité, si elle ne s’observe dans toutes les occasions, si elle ne veille 
continuellement sur elle : même une ame pure doit tout mettre en usage pour ne se laisser jamais 
surprendre. Ainsi, mes Sœurs, si quelques personnes du dehors vous rapportent quelques histoires 
moins honnêtes, ne les racontez jamais à vos Sœurs, c’est très-pernicieux ; et si saint Paul ne 
voulait pas même que parmi les chrétiens on s’entretînt du vice contraire à la pureté, à combien 
plus forte raison, vous qui êtes consacrées à Dieu par les saints Vœux, ne devez-vous jamais 
prononcer la plus petite parole, ou la moindre chanson équivoque, ni faire aucune action capable de 
vous perdre, ou de ternir l’éclat de cette vertu ! 

Voyons maintenant ce qui regarde le Vœu d’Obéissance : je vous en ai déjà parlé dans ma 
dernière Conférence, mais comme toutes celles qui sont ici n’y étaient pas, nous en dirons encore 
quelque chose aujourd’hui : l’Obêissance que vous avez vouée, mes chères Sœurs, doit être le 
tombeau de votre propre volonté, elle vous oblige donc à faire gaiement tout ce que vos Supérieurs 
vous ordonnent, et à leur obéir promptement. Vous avez ici votre Supérieure, et dans les Maisons 
particulières, vous avez des Sœurs Servantes qui ont reçu le pouvoir de vous ordonner. C’est à 
votre Supérieure à vous employer aux offices qu’elle juge à propos ; ainsi, soit qu’elle vous appelle, 
ou qu’elle vous fisse passer dans un autre lieu, qu’elle vous envoie dans une province ou dans une 
autre, vous devez lui obéir et aller sans réplique partout où elle vous envoie. C’est à quoi vous vous 
encagez, mes chères Sœurs, et c’est aussi à quoi il faut bien prendre garde, car quand on fait les 
choses à regret, ou qu’on allégue quelques raisons pour s’en dispenser, on est certainement 
prévaricatrice de son Vœu. Il arrive cependant qu’on se plaint, qu’on murmure contre ses 
Supérieurs : quand ils commandent quelque chose, c’est, dit-on, par passion. Hé ! y pensez-vous 
donc ? que serait-ce si cet esprit régnait parmi vous ? Je ne crois pas qu’il y en ait aucune qui soit 
tombée en des fautes semblables ; je dis cela pour vous faire voir seulement jusqu’où peuvent aller 
les fautes qu’on peut commettre contre cette vertu, lorsqu’on écoute l’amour-propre, et qu’on ne 
s’observe pas comme il faut ; détachez-vous donc, mes Sœurs, de tout ce qui appartient à la chair et 
au sang, si vous voulez remplir parfaitement vos Vœux. 

J’ai encore quelque chose à vous dire touchant le Vœu de Pauvreté, car en ce qui concerne 
vos [171] parents ou amis en particulier, vous ne devez jamais leur rien donner de ce qui vous est 
confié. Je vous le recommande très-particulièrement, et je vous prie de ne pas même faire des 
quêtes pour ces personnes, parce que tout cela pourrait diminuer les aumônes des pauvres de la 
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paroisse. N’ayez donc point de préférence pour aucun pauvre, soit dans les hôpitaux, soit ailleurs, 
et prenez garde, mes Sœurs, de vous laisser séduire sous un spécieux dehors de piété. Je sais qu’il 
arrive quelquefois qu’on croit avoir de bonnes raisons, mais ne vous y trompez pas, ce n’est pas 
Dieu qui vous fait agir de la sorte, c’est le démon, qui se sert de cela pour vous entortiller dans ses 
piéges, dont vous aurez peine à sortir si vous vous laissez prendre. 

Je n’ajoute rien à ce que je vous ai dit de la chasteté et de l’obéissance ; je vous 
recommande seulement de ne pas oublier ce que je vous ai dit. Il me reste maintenant à vous dire 
quelques mots sur les services que vous devez rendre aux pauvres : Remplissez ce ministère, mes 
chères Sœurs, dans un esprit de foi, et quand ils vous diraient mille duretés, écoutez tout avec 
patience, ils sont malades, et vous devez compatir à leurs infirmites. Voyez ce qui est arrivé à 
Notre-Seigneur : les Juifs lui reprochent qu’il est Samiritain et possédé du démon ; que dit à cela le 
Fils de Dieu ? il répond avec douceur : Je ne suis point possédé du démon, j’honore mon Père, et 
vous me déshonorez. Voilà quelle doit être la Règle d’une bonne Fille de la Charité. Lors donc que 
les pauvres vous maltraitent de paroles, il ne faut pas leur rendre injure pour injure, mais Il faut 
comme Jésus-Christ leur répondre avec douceur, et leur rendre après cela, encore plus de services, 
bien loin de leur témoigner qu’on a quelque chose contre eux, ou de leur faire des reproches. Il y en 
a cependant qui le font, ce qui est un grand mal, car est-ce bien là la consolation que vous devez 
leur donner, mes Sœurs ? ou est donc votre foi ? si vous regardiez Jésus-Christ en leur personne, 
dites-moi, je vous prie, vous serviriez-vous de paroles si dures ? De plus, ils sont vos maîtres, ainsi 
qu’il est porté dans la formule de vos Vœux, vous devez donc les traiter avec honneur et respect, et 
c’est à quoi vous vous engagez par votre Vœu. 

Le moyen, mes chères Sœurs, d’être fidèles à Dieu, c’est d’entrer dans les dispositions où 
était la sainte Vierge, lorsqu’elle eut le bonheur de recevoir le Verbe éternel dans son sein ; que 
répondit-elle à l’Ange qui lui annonça ce mystère : Je suis, dit-elle, la servante du Seigneur, qu’il 
me soit fait selon votre parole. Dites de même, mes Sœurs, en renouvelant vos Vœux, mais soyez 
véritablement servantes du Seigneur, et que ce ne soit point pour un moment, ni pour un jour, ni 
pour un temps. Comme la sainte Vierge, soyez toujours disposée à faire la volonté de Dieu : soyez 
donc dans la résolution d’être toute votre vie Servante de Dieu, ayez un désir ardent de renouveler 
vos Vœux, afin de les remplir avec plus de ferveur, et même vos emplois dans le dessein 
d’accomplir la volonté de Dieu. 

D’où vient, mes chères Sœurs, qu’on tombe si souvent dans la tiédeur, et qu’on éprouve 
tant de dégoût au service du Seigneur ? c’est qu’on n’agit pas avec assez de foi, qu’on n’est pas 
assez établi dans la vertu, ni assez convaincu de ses obligations. Souvenez-vous donc toujours que 
vous êtes les servantes du Seigneur, regardez-le en toutes choses pour ne rien faire qui lui déplaise, 
soyez toujours soumises, et prêtes à faire et à exécuter tout ce qui vous sera prescrit de la part de 
Dieu ; si vous vivez de la sorte, dès lors, mes Filles, vous serez pauvres, en vous privant de tous les 
plaisirs sensuels et de tous les biens de ce monde, pour vous contenter de lui seul ; vous serez 
chastes comme des Anges, obéissantes et soumises à vos Supérieurs, faisant avec joie tout ce qu’ils 
vous ordonnent ; enfin, vous serez servantes du Seigneur, en servant avec affection les membres de 
Jésus-Christ, et en les regardant toujours comme vos maîtres, par ce moyen vous vous sanctifierez 
et sanctifierez les autres. C’est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, priant Notre-Seigneur 
qu’il vous dispose à bien faire vos promesses, et vous donne les grâces nécessaires pour les bien 
accomplir. 

         Benedictio, etc… [172] 
 

ARTICLE  VIII. 
 

CONFÉRENCES DE M. HÉNIN, DIRECTEUR. 
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_________________ 
 

1re CONFERENCE, 
 

SUR LA NÉCESSITÉ DE TRAVAILLER À SA PROPRE SANCTIFICATION, 
 

DU 3 NOVEMBRE 1699 
 
Une des raisons qui nous oblige à travailler à notre Sanctification, est que Dieu nous a 

créés pour cela. L’apôtre saint Paul nous dit que la volonté de Dieu est, que nous soyons sauvés, et 
il nous l’a marqué lorsqu’il créa le premier homme, en lui donnant un corps et une ame, et un esprit 
parfait, et ensuite il lui commanda d’aller droit, c’est-à-dire de tenir toujours son esprit soumis, afin 
que son cœur et sa volonté fussent toujours à Dieu, et qu’il pût toujours vivre dans l’innocence ; 
c’est pour cela qu’il est dit que Dieu souffla sur lui son esprit ; et afin qu’il se maintint toujours 
dans le même état, il lui donna sa grâce ; mais comme vous le savez, il se laissa aller à la 
désobéissance : non-seulement il déchut de son état par ce péché, mais il nous le rendit commun, et 
nous plongea dans la mort. Cependant Dieu, tout irrité qu’il fût contre Adam et toute sa postérité, 
par une miséricorde et une bonté qui surpasse infiniment la malice du péché, quoique très-grande, 
voulant que nous fussions tous sauvés, envoya son Fils-unique pour nous racheter de la tyrannie du 
démon, et nous mériter la gloire éternelle. Nous ne pouvons donc pas douter que ce ne soit la 
volonté de Dieu, que nous soyons sauvés et que nous ne soyons également saints, puisqu’il nous en 
a donné une preuve si authentique et si manifeste, en nous donnant son propre Fils, qu’il n’a 
envoyé sur la terre qu’après qu’Adam, eut perdu son premier état d’innocence, par le péché de 
désobéissance. 

Une autre raison qui nous oblige à travailler à notre Sanctification, c’est que Dieu nous 
dit :  et qu’il ne nous propose sa sainteté que pour nous servir de modèle ; c’est un excellent modèle 
en effet que Dieu, car il est Dieu de vérité et de toute sainteté, c’est un pur esprit, et par conséquent 
invisible : aussi ne pouvions-nous pas conformer nos actions aux siennes. Il a donc fallu que Jésus-
Christ se soit rendu visible, en se faisant homme par le mystère de l’Incarnation ; et pour nous 
servir de modèle, il a voulu vivre parmi nous, pratiquant toutes les vertus, et faisant toutes les 
actions que nous faisons, afin que nous apprissions par son exemple à les bien faire. Il a fait plus 
encore, puisque peu content d’être descendu sur la terre et d’y avoir vécu parmi nous, pour être 
notre modèle, il a voulu n’en sortir, que notre rédemption ne fût opérée, en donnant sa vie pour 
nous ; or, comme Notre-Seigneur après sa mort ne restait plus sur la terre, il a laissé ses paroles à 
l’Eglise, c’est-à-dire la religion à laquelle nous croyons ; et ses paroles, [173] qui sont l’Evangile, 
continuent toujours et se perpétuent parmi nous. Outre cela, il nous a laissé l’exemple des saints, 
qui l’ont parfaitement imité, ainsi que saint Paul nous le fait voir dans le raisonnement dont il se 
sert, en parlant aux fidèles dans ses épîtres, il leur dit : Imitez-moi, mes frères. Or, pourquoi saint 
Paul se propose-t-il pour modèle ? C’est qu’il participait à la sainteté de Jésus-Christ, dont il se 
rendait le parfait imitateur. Ces mêmes exemples ont toujours continué et continuent toujours par 
les saints qui ont vécu sur la terre, depuis la mort de ce divin Sauveur, afin de nous fournir, par son 
exemple, des moyens plus faciles pour travailler à notre Sanctification. Lorsque le soleil se cache, 
les étoiles paraissent aussitôt ; ainsi Jésus-Christ, vrai soleil de justice, s’étant retiré de dessus la 
terre, les saints ont paru aussitôt après lui comme de brillantes étoiles, par l’éclat de leurs actions 
sur lesquelles nous devons nous former, persuadés que nous devons être ce qu’ils sont tous, 
d’excellentes copies de ce divin et parfait original, Jésus-Christ. Voilà donc les marques que Dieu 
nous donne pour nous faire connaître que sa volonté est que hous soyons saints. Il envoie son Fils 
unique sur la terre après la chute d’Adam, et ce Fils ne la quitte qu’après avoir consommé l’ouvrage 



	   155	  

de notre rédemption sur la croix. Ce divin Rédempteur ensuite laisse à l’Eglise, son épouse, comme 
par testament, ses divines paroles, afin qu’elle les donne à ses enfants, comme étant tous ses 
héritiers. Enfin il nous laisse après lui les exemples des saints, pour nous faciliter les rmoyens de 
nous sauver en suivant leurs traces, comme ils ont eux-mêmes suivi les siennes ; voilà sans doute 
des raisons bien puissantes et capables de nous persuader que la volonté de Dieu est que nous 
soyons saints. 

Or, pour être saint, il faut travailler à sa Sanctification : mais pour parvenir à cet état de 
sainteté, que faut-il faire ? Il faut premièrement aimer et pratiquer la pureté ; mais quelle pureté ? 
Celle du cœur, c’est-à-dire être exempt de tous péchés, même des plus petites imperfections, parce 
qu’il est dit que rien d’impur ni de souillé n’entre dans le Ciel ; car Dieu, tout Dieu qu’il est, 
puissant, souverain et maître absolu de toutes choses, ne peut donner sa gloire à qui il veut, 
pourquoi ? Parce qu’étant très-pur et le Dieu de toute pureté, il ne peut souffrir rien d’impur. De 
même que la lumière et les ténèbres ne peuvent subsister ensemble. 

Le prophète David demande : Qui est-ce qui habitera dans vos tabernacles, ô Seigneur ? et 
il répond aussitôt : Ceux qui ne seront pas souillés. Il n’y a en effet, dans l’évangile de cette octave, 
aucun passage qui ne nous porte à cette pureté. Notre-Seigneur nous dit :  Et que veut dire cela ? 
Que bienheureux ceux qui seront dignes de consolations éternelles en l’autre vie. Il dit encore :  
Mais qu’est-ce à dire pauvres d’esprit ? C’est vivre dans un détachement parfait de cœur et d’esprit, 
de toutes les richesses, de tous les plaisirs de la terre ; et ce détachement doit s’étendre jusqu’aux 
plus petites choses.  Ce sont ceux qui sauront réprimer les saillies de leur colère, et qui ne se 
laisseront point emporter au torrent de leurs passions. Il dit encore :  Or, vous voyez par toutes ces 
paroles de Notre-Seigneur, que nul ne peut entrer dans le Ciel, s’il n’est exempt de tous péchés et 
même de toute attache au péché. Je ne parle pas du péché mortel, car je ne crois pas que ceux qui 
travaillent à leur Sanctification puissent en commettre aucun ; mais j’entends les péchés véniels, 
d’habitude ou de propos délibéré, car il faut être exempt de toute attache à ces péchés, et être en un 
mot entièrement purifié de toute imperfeclion. Je ne dis pas cependant qu’on puisse être sur la terre 
sans pécher : les plus grands saints eux-mêmes n’en n’ont pas été exempts ; mais c’étaient des 
péchés de faiblesse dont ils se relevaient aussitôt. Il faut donc tâcher aussi que nos péchés ne soient 
que des péchés de faiblesse, et faire [174] que nous soyons très-soigneux à nous en relever. C’est 
ainsi que les véritables chrétiens doivent travailler à se sanctifier par la pureté de leur vie. 

Les Filles de la Charité ont des raisons particulières qui les engagent, qui les obligent et 
qui les peuvent même conduire à la sainteté. Elles ont premièrement leur état, qui est très-haut et 
très-relevé, par cela seul qu’elles servent les pauvres, qui sont les membres de Jésus-Christ, envers 
qui elles exercent les œuvres de miséricorde. Aussi, Notre-Seigneur dit-il, en faveur des 
miséricordieux :  Leurs habits ne les portent-ils pas à la pauvreté ? Leurs exercices spirituels ne 
sont-ils pas autant de moyens propres dont elles peuvent se servir pour s’unir à Dieu, comme sont 
les prières, l’oraison et autres exercices ? Leur engagement volontaire par lequel elles se sont 
données à Dieu, les vœux qu’elles font de quitter le monde et toutes choses pour être tout à Dieu, 
ne sont-ce pas là de grands moyens pour les sanctifier ? 

Mais il y a encore, mes chères Sœurs, d’autres motifs qui doivent vous porter à travailler à 
votre Sanctification ; c’est la crainte des jugements de Dieu, de ses menaces, et enfin les 
récompenses qu’il vous promet. Or, ce qu’on entend par cette sainteté dont nous parlons, ce n’est 
seulement pas porter le nom de saint par honneur, comme notre saint Père le Pape, ni celui d’un 
saint canonisé, mais de sainteté de vie, qui consiste en un assemblage de toutes sortes de vertus ; 
car, de même que la santé n’est pas une vertu propre du corps même, mais qu’elle dépend du juste 
tempérament, du chaud, du froid, du sec et de l’humide dont il est composé ; il en est ainsi de la 
sainteté, qui ne s’entend que de la pratique des vertus, de là mortification des sens, de la pureté de 
cœur et d’intention, et de l’union avec Dieu. Saint Grégoire dit qu’elle consiste à bien faire toutes 
ses actions pour Dieu et à s’accoutumer à converser avec lui. Or, qu’est-ce que converser avec 
Dieu ? C’est s’entretenir souvent avec lui par les oraisons jaculatoires ; cet entretien se fait par de 
petites élévations de cœur à Dieu, et cela s’appelle jaculatoire. Il se fait aussi par le détachement de 
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toutes les choses de la terre, fuyant toute attache aux créatures et recherchant la solitude du cœur ; 
car il est dit que la conversation des saints est dans le ciel. 

Saint Denis, l’aréopagite, et saint Thomas disent que la sainteté consiste en deux choses : 
en la pureté, et en la pureté pure, pour être exempt de tout péché et de toute impureté dans les 
pensées, dans les paroles, dans les actions et dans les sens ; pureté dans les actions, pour ne rien 
faire que pour Dieu ; pureté dans les pensées, pour ne penser qu’à lui plaire ; pureté dans les 
paroles, pour ne rien dire qui ne tende à sa gloire ; pureté dans tous nos sens, pour ne les faire agir 
que pour lui. Ce mot de saint, en latin, veut dire Sanctus, en grec, agios, et ce mot grec veut dire ce 
que j’ai dit, sainteté, c’est-à-dire sans attache à la terre, point de péché pour petit qu’il soit ; car il 
faut en être exempt autant que la nature le peut permettre, et par conséquent quitter toute affection 
au mal, qui est un empêchement à notre Sanctification. Ainsi que vous voyez un oiseau qui ne peut 
voler lorsqu’il est pris par la glu ; de même lorsque nos affections sont aux choses de la terre, c’est 
comme une glu qui nous tient et qui nous empêche de nous élever en haut. 

Saint Grégoire dit : Quand je considère les choses de la terre, elles me paraissent comme 
des immondices ; et saint Paul dit aussi qu’il regardait la terre et toutes les choses qu’elle renferme, 
comme de la boue et de l’ordure : c’est pourquoi nous devons nous en détacher, puisque les saints 
en ont fait si peu de cas. Ce n’est pourtant pas également facile à tous ; car il y a des personnes qui 
sont si bien nées, qu’elles ont naturellement de l’inclination au bien, qu’elles s’y portent d’elles- 
mêmes, et ces personnes n’ont pas de peine à travailler à la pratique de la vertu, qui leur est presque 
naturelle. Mais il en est d’autres qui ont un naturel répugnant au bien, elles ne peuvent, sans 
beaucoup de peine, le pratiquer, encore faut-il qu’elles se fassent une violence continuelle ; 
cependant elles n’en sont pas [175] moins saintes, puisque ces personnes sont dans le véritable état 
où il faut être pour devenir saintes ; car les saints mêmes disent, que l’on doit combattre sans cesse 
ses inclinations, réduire la chair à l’esprit, en se faisant violence, dompter et surmonter la nature, 
fuir l’amour-propre comme notre ennemi capital ; et ils ajoutent : Que tout ce qui est contraire à la 
sainteté soit comme autant de clous qui nous attachent à notre Sanctification ; que toutes les choses 
de la terre nous soient des croix, parce que c’est par ce parfait renoncement qu’on peut avoir cette 
pureté dont je vous parle. Elle ne s’entend pas seulement du corps, mais cette pureté doit être 
encore d’intention, pureté des sens, chasteté des yeux, pour les tenir toujours dans la modestie ; 
pureté dans les oreilles, pour ne rien écouter contre la charité ; pureté dans la langue, pour ne rien 
dire que pour Dieu, ainsi du reste ; chasteté dans le cœur, pour n’avoir de désir que de plaire à Dieu 
et n’aimer que lui seul ; et enfin, chasteté dans l’entendement, la mémoire et la volonté. Saint 
Thomas dit, que la pureté ne consiste pas dans la chasteté du corps, mais à faire le bien et à 
pratiquer la vertu avec pureté d’intention, avec générosité et constance. Aussi voyez-vous que 
Notre-Seigneur nous dit : Soyez saints comme vous voyez que je suis saint ; c’est-à-dire qu’on ne 
doit pas pratiquer la vertu superficiellement et lâchement, mais la pratiquer héroïquement, 
courageusement et persévéramment. 

Saint Thomas dit encore, qu’il faut être ferme dans la pratique des œuvres de sainteté ; de 
sorte que ce n’est pas assez de pratiquer aujourd’hui un acte de vertu, et demain tout quitter, être 
tantôt fervent et tantôt lâche ; car tout cela ne s’appelle pas pratiquer la vertu, parce qu’elle consiste 
dans un état de sainteté, qui, par conséquent, doit être stable comme ces grandes rivières que vous 
voyez toujours dans le même état et qui ont toujours leur cours ordinaire. Il ne faut donc point 
d’inconstance dans la vertu, mais qu’elle soit solide et sans éclipse, ce qui est à craindre cependant ; 
car il s’en est fait une, il n’y a pas long-temps, et on craint qu’elle ne cause quelque dommage à la 
Compagnie. Il faut donc que la vertu soit stable, sans changement et sans interruption, quelques 
difficultés et peines qui puissent arriver. 

Voyons maintenant les moyens pour travailler efficacement à la sainteté : vous les savez 
tous ; car je vous ai déjà dit qu’il falloit être uni à Dieu, et vous ai fait voir que c’était par l’oraison 
que l’on s’unissait à Dieu. Vous avez de plus vos exercices spirituels, vos prières, vos examens, qui 
sont autant de moyens pour acquérir la sainteté, pour vous unir à Dieu particulièrement par 
l’oraison, car il faut toujours prier et ne se point lasser. 
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Un autre moyen est, que lorsqu’on est tombé dans quelque faute, pour petite qu’elle soit, 
s’en relever aussitôt ; ce que vous pouvez facilement faire par le sacrement de pénitence, dont vous 
devez faire un bon usage, car ce sacrement est un bain salutaire d’eau pure que Jésus-Christ nous a 
préparé lui-même de son sang précieux. Je ne vous parle pas des autres sacrements : du Baptême, 
qui, le premier, nous remet en grâce avec Dieu ; ni de l’Eucharistie dont vous avez le bonheur 
d’approcher souvent ; vous savez que ce sacrement renferme la source de toute sainteté, et qu’on y 
reçoit les grâces en abondance lorsqu’on s’en approche bien disposé ; mais, pour s’y bien disposer, 
s’en approcher dignement, en tirer profit et les effets qu’il doit produire en nous, il faut s’y préparer 
trois jours auparavant, et employer ensuite les autres jours à remercier Dieu. 

Un autre moyen qui vous aidera à vous sanctifier, est d’être exactes à l’observance de vos 
Règles. Un saint Pape dit : Qu’un Religieux qui pratique régulièrement ses Règles, peut être 
canonisé. Mais, par malheur, qu’arrive-t-il ? Hélas ! clest qu’on ne fait point état de ses Règles, et 
de là vient qu’on les méprise, qu’on les néglige, et qu’on se soucie peu de les observer ; on rompt 
facilement le silence, on murmure contre ses Supérieurs et contre ses compagnes, on ne veut pas 
obéir, de manière qu’on se contente d’avoir des Règles sans se mettre en peine de les pratiquer ; 
c’est cependant un des meilleurs moyens [176] que vous ayez de vous sanctifier ; mais vous ne 
vous en servez pas. Et comme dit saint Grégoire, vous voudriez néanmoins être saintes sans vous 
sanctifier, être humbles sans humiliations, être patientes sans souffrir, pauvres sans ressentir les 
incommodités de la pauvreté. Oh ! ce n’est pas ainsi, mes Sœurs, qu’on se sanctifie, il faut faire des 
actes de vertu héroïque, et la pratiquer dans toutes les occasions qui se présentent ; or, comme la 
vertu est un état de sainteté, il doit être permanent, ainsi qu’un fleuve qui suit toujours son cours. Il 
y a, commne vous savez, plusieurs degrés de vertu qu’on peut pratiquer. Il y a aussi plusieurs 
degrés de gloire dans le ciel, et chacun y tient le rang qu’il a mérité par la pratique de ses vertus ; en 
sorte, dit l’Ecriture, qu’il y a des saints qui ont des palmes en leurs mains, et que les vierges suivent 
l’Agneau partout on il va avec des palmes, car il y en a pour les martyrs, pour les docteurs et pour 
les vierges. Or, les Filles de la Charité peuvent gagner ces trois palmes ; car en s’acquittant bien de 
leurs devoirs, elles peuvent avoir la palme des vierges si elles conservent la chasteté du cœur et du 
corps. Pour avoir cette palme, il faut garder la chasteté en toutes choses, ce qui est facile aux Filles 
de la Charité. Vous pouvez avoir la palme du martyre, mais comment ? En souffrant avec bénignité 
et patience ce qu’il y a à souffrir dans votre état, en surmontant les difficultés qui s’y rencontrent, 
en faisant un bon usage de tout ce qui vous arrive de fâcheux et de pénible, car une vraie Fille de la 
Charité, qui veut se sanctifier, doit faire profit de tout ; et pour acquérir cette palme des martyrs, il 
faut qu’elle soit constante et qu’elle persévère, malgré les peines tant d’esprit que de corps. Elles 
peuvent aussi avoir la palme des docteurs, parce qu’elle est pour ceux qui enseignent les ignorants, 
c’est ce que vous faites, mes Sceurs ; et si vous vous acquittez bien de ce devoir avec charité, pour 
l’amour de Dieu, et dans le véritable désir de procurer sa gloire et le salut des ames, en le faisant 
connaître à ceux qui sont dans l’ignorance, n’est-ce pas là un vrai moyen de participer à cette palme 
de docteur, puisque, dans votre état, vous pouvez faire ce qu’ils font ? Il ne tient donc qu’à vous de 
vous rendre participantes de ces trois palmes, et quel bonheur pour vous ! Mais, pour cela, il faut 
être marquées des vertus ; et comme dit saint Jean dans l’Apocalypse : J’entends que le nombre de 
ceux qui sont marqués du sceau étaien tous de la tribu des enfants d’Israël, de la tribu de Juda, de la 
tribu de Nephtali, de la tribu de Ruben, de la tribu de Lévi, de la tribu de Benjamin, de la tribu de 
Joseph, etc… ; et on remarque que de toutes les tribus, il n’y a que la tribu de Dan qui n’était pas 
marquée du sceau, parce qu’il est dit de que cette tribu naîtrait l’antechrist, car ce mot de Dan 
signifie antechrist. 

0 ! mon Dieu, de laquelle de ces douze tribus sommes-nous ? N’avons-nous pas le 
malheur dêtre du nombre de celle qui n’est pas marquée ? Ou bien sommes-nous si heureuses que 
d’être du nombre de ces tribus marquées du sceau dont parle saint Jean, c’est-à-dire des vertus ? Je 
sais bien que le nombre des Filles de la Charité est grand, et que parmi vous il y en a beaucoup qui 
pratiquent la vertu et qui travaillent de tout leur cœur à leur Sanctification, toutes peuvent le faire ; 
mais, hélas ! n’y en a-t-il pas ainsi qui, par leur nonchalance et leur infidélité aux grâces de Dieu, 
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ont le malheur d’être de l’infortunée tribu de Dan ? 0 ! mon Dieu, s’il y en avait quelqu’une, quel 
malheur ce serait ! Ah ! ne permettez pas qu’il y en ait parmi ce grand nombre ! Mais plutôt, 
Seigneur, faites, par votre grâce, qu’elles imitent tant de bons exemples qu’elles ont tous les jours 
sous les yeux ! tâchez donc, mes chères Sœurs, d’être du nombre des tribus marquées du sceau des 
vertus ! 

0 ! mon Dieu, faites que toutes les personnes qui composent cette sainte Compagnie soient 
marquées du sceau des vertus que vous demandez d’elles dans leur état, afin que cette marque soit 
comme le sceau qui les admette au nombre des bienheureux, pour qu’elles puissent chanter avec 
eux, devant le trône de votre divine Majesté, ce cantique d’éternelles louanges et de gloire qui vous 
sont dues. C’est la wrâce que je vous Souhaite. 

        Benedictio, etc… [177] 
 

2e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  VISITE	  DES	  MAISONS,	  

 
DU 28 FÉVRIER 1700. 

 
SAINT PAUL, dans l’Epître de ce jour, nous avertit, mes chères Sœurs, de ne pas recevoir 

la grâce de Dieu en vain, et de profiter du temps favorable, car les jours du salut ne dureront pas 
toujours. Je vous dis aujourd’hui la même chose. Prenez bien garde, mes Sœurs, de recevoir en vain 
la grâce de votre Dieu ; car souvenez-vous qu’il faudra un jour en rendre un compte très-exact, et 
que Dieu demandera beaucoup à ceux qui auront beaucoup reçu, comme les Filles de la Charité qui 
recoivent plusieurs et diverses grâces dont elles doivent faire un bon et saint usage. Il y a deux 
sortes de grâces, les communes et les particulières : les communes sont celles qui sont données 
généralement à tous les chrétiens, comme les sacrements et la pratique des bonnes œuvres, et vous 
avez celles-là ; il y a une grâce spéciale et propre à un chacun, selon son état, sans laquelle il serait 
impossible de s’acquitter de ses obligations, et par conséquent de se sauver. Aussi quand Dieu nous 
appelle à un genre de vie, il s’engage en même temps par sa bonté à nous donner toutes les grâces 
qui nous sont nécessaires pour en remplir tous les devoirs ; et voilà pourquoi chaque état a sa grâce 
particulière qui lui est propre. Or, cette grâce spéciale pour votre Compagnie, quelle est-elle ? c’est 
la fidélité à l’observance de vos Règles ; car tant que les Règles de votre Compagnie seront bien 
observées, nous pouvons dire avec certitude que cette grâce spéciale s’y conserve ; si au contraire 
on se relâche de cette fidèle observance et qu’on méprise les Règles, on pourra dire aussi 
certainement que cette grâce spéciale et propre de votre Compagnie est négligée. Mes Sœurs, c’est 
le plus grand malheur qui vous puisse arriver, et partant, je vous exhorte encore une fois avec saint 
Paul d’être fidèles à Dieu, et de bien faire fructifier la grâce spéciale de votre vocation, puisque 
votre salut y est attaché. 

Mais comment connaître si nous marchons droit dans la pratique de nos Règles ? Il faut 
pour cela, mes Sœurs, réfléchir souvent sur notre conduite, examinant sérieusement de quelle 
manière nous nous acquittons de chacune de nos obligations en particulier ; car, quand on est dans 
un chemin et qu’on y avance toujours sans prendre garde où l’on va, on s’égare insensiblement ; 
mais, quand on réfléchit et qu’on voit qu’on s’égare, on cherche aussitôt à rentrer dans le chemin, si 
l’on s’en était écarté. Il en est de même dans une Communauté : on va toujours sans réfléchir, et on 
s’égare insensiblement ; on n’agit le plus souvent que par coutume et par inclination, plutôt que par 
principe de vertu ; d’où il arrive qu’il se glisse bien des imperfections et des fautes dans nos 
actions. Dans la Visite, il est vrai, on y remédie, on prend garde à tout ce qui se passe, on examine 
tout, non-seulement par soi-même, mais ou prend encore l’avis des autres, on s’informe d’un 
chacun, à l’effet de découvrir les mauvaises coutumes et les abus qui auraient pu s’introduire, afin 
de les détruire en y substituant de bonnes coutumes aux mauvaises, et en retranchant les abus. Or 
voilà, mes Sœurs, pourquoi de tous les temps il y a eu des Visites ; leur usage est universel dans 
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toute l’Eglise, afin de réformer le mal et d’introduire le bien. Les évêques, comme vous savez, 
visitent aussi leur diocèse et [178] font alors des réglements et des canons pour affermir dans la 
pratique des anciens usages. Voilà, mes Sœurs, comment on fait dans votre Communauté ; on 
observe par soi-même tout ce qu’on peut, on s’informe des particulières si les Règles s’observent 
fidèlement, on tâche de connaître toutes les bonnes et mauvaises coutumes pour laisser les unes et 
retrancher les autres, c’est-à-dire pour corriger le mal et maintenir le bien. C’est, mes chères Sœurs, 
ce qu’on a fait dans la Visite. Je vais vous lire les ordonnances qui ont été faites sur ce sujet, et que 
M. Pierron, notre très-honoré Père et Supérieur, et le vôtre, a approuvé, et il m’a dit en me les 
rendant que si vous les observiez vous feriez très-bien. 

 
ORDONNANCE 

 
DE 

 
 

LA VISITE DES FILLES DE LA CHARITÉ, 
 

C0NCLUE LE 28 FÉVRIER 1700. 
 
 
En vertu du pouvoir à nous donné par Messire Nicolas Pierron, Supérieur-Général de 

ladite Congrégation de la Mission, et Supérieur de votre Compagnie, de faire la Visite dans vos 
Maisons, nous l’avons commencée le 22 août 1699, et l’avons terminée le 28 février 1700 ; et pour 
remédier aux besoins que nous avons reconnus dans vos Maisons, nous avons fait les ordonnances 
suivantes, que nous vous exhortons à embrasser et à observer fidèlement, puisqu’elles ne tendent 
qu’au bien de votre Compagnie et à la perfection de chaque particulière.» 

Comme vous le voyez, mes Sœurs, on ne vous exhorte autant à vous conformer à ces 
ordonnances qui vous sont données, que pour conserver le bon ordre général de toute la 
Communauté, et pour le bien et l’avancement de chaque particulière. Ainsi, mes Sœurs, il vous est 
de la dernière conséquence de les bien observer pour maintenir votre Compagnie dans son premier 
esprit, et parvenir à votre fin dernière, qui est Dieu. 

«Comme la fin principale des Filles de la Charité est leur avancement dans la vertu, et 
qu’un des meilleurs moyens pour les y perfectionner est la fidélité aux exercices spirituels auxquels 
elles doivent s’appliquer sérieusement, toutes seront exactes à se trouver à l’oraison le matin et le 
soir, ainsi qu’aux autres exercices de piété ; et quand quelquesunes seront obligées, par quelque 
nécessité de s’absenter ou de s’en retirer, elles en demanderont la permission, et elles y suppléeront 
ensuite en la meilleure manière qu’elles le pourront, sans se flatter là-dessus.» 

La première chose, mes Sœurs, qui doit régner dans une Communauté, c’est la piété et la 
dévotion solide ; or, la meilleure piété qui se puisse établir parmi vous, c’est la fidélité à vos 
exercices spirituels marqués par vos Règles ; c’est à quoi, mes Sœurs, vous devez vous rendre très-
particulièrement exactes, surtout à l’oraison soir et matin. Vous remarquerez, je vous prie, qu’on ne 
vous fixe pas directement l’heure, parce que, comme vous avez beaucoup d’emplois, il se trouve 
parfois certains empêchements qui ne vous permettent pas de la faire à quatre heures et demie. 
Quand donc vous l’avez manquée pour cause légitime, on ne peut vous dire de la faire à cette 
heure, car il peut arriver encore que vous soyez occupées auprès d’un malade ; on s’en rapporte 
donc à votre bonne foi, et c’est à vous à y suppléer en la meilleure manière qu’il se pourra. Mes 
Sœurs il y va de votre intérêt, car vous n’avancerez jamais dans la vertu ni n’arriverez à la 
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perfection que Dieu demande de vous, si vous ne vous adonnez sérieusement à l’oraison. Trop 
souvent, hélas ! on la néglige, et après cela on vient nous dire qu’on n’est point intérieure ; mes 
Sœurs, je ne m’en étonne pas, car la récollection est le fruit de l’oraison. 

«N’y ayant rien tant à craindre que l’abus des [179] sacrements de la pénitence et de 
l’eucharistie, pour les personnes mêmes qui en approchent souvent, on fera tout son possible pour 
en tirer tout le fruit que Notre-Seigneur a prétendu qu’on en tirât en les établissant, qui est la 
conversion de nos défauts et la sanctification de nos ames ; chacune donc veillera sur elle-même 
pour éviter les fautes journalières et pour conformer sa vie à celle de Notre-Seigneur, puisqu’on ne 
le reçoit en communiant que pour vivre de sa vie. On entendra tous les jours la sainte messe, mais 
on ne restera pas plus longtemps à l’église que la Règle ne le permet, parce que cela empêcherait de 
s’acquitter de ses devoirs envers les pauvres, qui sont les membres de Notre-Seigneur, et que 
Notre-Seigneur veut que nous chérissions comme nos maîtres.» 

Voilà, mes Sœurs, trois choses qu’on touche dans cette ordonnance : la première est le bon 
usage des sacrements de pénitence et d’eucharistie ; le fruit que nous devons retirer de celui de 
pénitence est l’amendement de nos défauts. Je sais bien qu’on ne peut pas se corriger tout d’un 
coup, mais il faut y travailler, et prendre bien garde de ne point s’en approcher sans fruit ; car il y a 
deux grâces dans ce sacrement : l’une efface les péchés dont on s’accuse, et l’autre nous donne la 
force pour nous corriger de nos défauts. 

La seconde, c’est la sainte communion ; or, comme cette action, mes Sœurs, est la plus 
importante de la vie, il y faut apporter une grande préparation, et ne pas la faire par coutume, car on 
ne reçoit des grâces dans ce sacrement qu’à mesure qu’on y est bien disposé ; et ne croyez pas, mes 
Sœurs, qu’une légère préparation qu’on fait immédiatement avant la communion soit suffisante ; 
elle est pourtant nécessaire, mais la meilleure est celle qui est habituelle en l’ame, je veux dire la 
haine du péché que vous devez avoir habituellement, ainsi qu’un désir ardent de votre perfection, à 
laquelle vous devez travailler avec ferveur, si vous voulez goûter Dieu et jouir pleinement de lui, 
car il partage avec ceux qui ne se donnent pas à lui sans réserve. Efforcez-vous donc, mes Sœurs, 
d’arriver à la perfection de votre état, et vous tirerez un grand fruit de vos communions. 

La troisième chose, c’est le sacrifice de la messe, que vous devez entendre avec beaucoup 
de piété et de dévotion, puisque Notre-Seigneur ne l’a institué que pour nous faire ressouvenir des 
cruelles douleurs qu’il a souffertes pour nous sur l’arbre de la croix. Méditez donc bien les vertus 
qu’il y pratique, afin de les imiter et vous rendre semblables à lui. N’entendez cependant pas plus 
d’une messe, comme on vous l’a dit ; ni ne dites d’autres prières que celles qui vous sont 
marquées ; ainsi, celles qui ne sont pas assez dévotes doivent s’ajuster et se régler comme les 
autres, et celles qui le sont trop, tout de même. 

«Puisque l’obéissance est une vertu tout-à-fait nécessaire pour le maintien des 
Communautés, chacune sera soigneuse de la pratiquer en toutes choses, les faisant avec 
subordination et prudence, et non de son chef, recevant avec respect les ordres et les avertissements 
des Supérieurs et des Officières, considérant Notre-Seigneur en leurs personnes ; ainsi on se livrera 
volontiers aux offices et emplois, même aux plus bas, auxquels on sera destinée, sans user de 
retardement, de réplique ou repartie qui ne peuvent être que désagréables à Dieu.» 

Cette troisième ordonnance regarde les averfissements, sans omettre aucune chose de 
celles qu’ils nous enjoignent, quoique contraires à nos inclinations. Voilà, mes Sœurs, le fondement 
de votre Communauté ; oui, tant que l’obéissance y sera en vigueur et que vous agirez en tout avec 
subordination, la Compagnie se maintiendra en son premier esprit, et chaque particulière obéira 
avec promptitude. Or, pour vous animer, mes Sœurs, à cette pratique, il faut considérer l’exemple 
que Notre-Seigneur nous en a donné par sa fidélité à obéir à Dieu son Père et à tous ceux qui lui ont 
commandé de sa part, et ne regarder que Dieu en la personne de vos Supérieurs. 

«En vue de la pauvreté que Notre-Seigneur et la sainte Vierge ont pratiquée, toutes la 
pratiqueront avec plaisir et l’aimeront ; celles qui [180] ont part au manienient des biens de la 
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Communauté ne s’en considèreront pas comme les maîtresses, n’en étant que les économes pour 
l’administrer comme le patrimoine de Jésus-Christ, en toute justice et équité, par rapport aux 
besoins de la Compagnie, et non selon leur inclination particulière et intéressée. Pour celui des 
pauvres, elles s’en serviront pour les aider et soulager, selon l’intention des bienfaiteurs, et ne les 
appliqueront pas à leurs amies, même parentes, qu’elles n’attireront pas auprès d’elles, ni ne 
prendront pas occasion de la connaissance, qu’elles ont des personnes charitables pour leur 
procurer du bien, par des quêtes ou autrement ; ces pratiques nuiraient beaucoup à leur 
Communauté, et seraient capables avec le temps de la renverser ; pour leur particulier, elles se 
contenteront de meubles pauvres, mais propres ; elles n’auront pas d’étain non nécessaire dans les 
offices pour parade seulement, et qu’on tient bien clair à cet effet, dans leurs chambres ; elles n’y 
auront pas non plus, ni dans d’autres lieux, de tableaux avec cadres dorés, ni des chaises tournées 
ou peintes ; elles n’auront pas à leur lit d’oreillers, ni lit de plumes, ni double matelas, mais un 
seulement sur la paillasse avec un traversin, si ce n’est en cas de maladie. La vanité ne convient pas 
avec la pauvreté dont les Filles de la Charité font profession ; néanmoins, comme elle se glisse 
partout, il est nécessaire de veiller et de tenir la main à la simplicité de l’habit et de la coiffure qui 
ne doit pas être de toile fine, et la cornette doit être plutôt rabattue sur le visage que rehaussée, 
écartée et éloignée des joues en forme d’ailes.» 

Voilà, mes Sœurs, ce qui regarde la pauvreté. Vous avez toutes sortes de biens à 
administrer : 1° celui qui est pour votre entretien, duquel vous devez vous servir pour fournir à vos 
besoins légitimes, en retranchant tout le superflu ; 2° le bien des pauvres que vous devez employer 
à leur soulagement, selon l’intention des bienfaiteurs, sans jamais en favoriser vos amis, et encore 
moins vos parents, ni faire pour eux aucune quête ; car si vous veniez, mes Sœurs, à commencer 
cette pratique, on dirait tout aussitôt que vous n’êtes Filles de la Charité que pour vos parents ou 
vos amis, et cela causerait la ruine entière de votre Communauté. Ce mal n’est pas encore bien 
étendu, grâces à Dieu, mais il faut s’y opposer dès le commencement, afin de l’arrêter et empêcher 
tous les mauvais effets qui pourraient en résulter dans la suite. 3° Ceci regarde vos petits meubles, 
qui doivent être propres, mais sans aucun excès, car il y en a qui ont une quantité de vaisselle et des 
meubles pour parade : tout cela est contre la pauvreté. Il faut encore, mes Sœurs, bien prendre garde 
à la vanité, car il en est parmi vous qui recherchent en leur linge comme en leur ajustement certaine 
curiosité et propreté, qui fait presque croire qu’on veut allier l’esprit du monde avec celui de Notre-
Seigneur : la pauvreté ne peut cependant pas s’accorder avec la vanité. Aussi, mes Sœurs, devez-
vous soigneusement vous défaire de tous ces airs d’affectation, car quoiqu’ils vous paraissent peu 
de chose, ils ne laissent pas de vous empêcher de vous bien affermir dans l’esprit de votre vocation, 
comme notre très-honoré Père M. Vincent vous l’a très-bien expliqué dans les Conférences qu’il 
vous a faites, et qui pour vous, mes Sœurs, sont des lois que sa Charité vous a laissées, avec 
l’obligation de les observer fidèlement. 

«Elles apporteront tout le soin possible pour se conserver dans une pureté inviolable 
d’esprit et de corps, évitant pour cet effet de converser sans nécessité avec des personnes de l’autre 
sexe, quoique consacrées à Dieu, sous quelque prétexte que ce soit, même de direction, 
l’expérience faisant connaître que la spiritualité dégénère en sensibilité par les entretiens. Elles ne 
laisseront point entrer dans leurs chambres aucun homme, ni dans les lieux retirés de leurs maisons, 
non pas même le confesseur ni le médecin, si ce n’est en cas de maladie qui requiert leur ministère 
et non autrement, et dans ce cas il y aura toujours une Sœur présente avec la malade.» 

Faites bien attention, mes Sœurs, à cette or [181] donnance qui regarde votre vœu de 
chasteté ; car vous n’avez rien plus à craindre que les personnes avec qui vous conversez 
ordinairement, savoir, MM. les curés et autres ecclésiastiques, ainsi que les médecins ; c’est à quoi, 
mes Sœurs, il faut bien prendre garde, et éviter soigneusement ces entretiens, car, comme on vous 
l’a déjà dit, ils dégénèrent en sensibilité : c’est saint Cyprien qui nous l’a dit, que, même de son 
temps, il se trouvait des directeurs qui passaient leur temps à causer avec des personnes consacrées 
à Dieu, et qu’ils étaient si attachés à ces entretiens, qu’ils s’abstenaient même de venir à l’église 
crainte de se déranger, et tout cela sous prétexte de spiritualité. Or voyez quel abus : on s’imagine 
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cependant qu’on cherche Dieu, quand dans le fond on ne cherche que la créature et que soi-même. 
Oh ! que l’amour-propre est subtil, et que de détours il emploie pour nous tromper ! Il faut donc 
être continuellement sur ses gardes pour conserver cette pureté inviolable qui est un précieux 
trésor ; mais il faut beaucoup de soin et de vigilance pour le garder. La mortification des sens et de 
l’esprit étant nécessaire pour se conserver dans la pureté, on aura soin de retrancher à la nature tout 
ce qui ne lui est pas nécessaire, se contentant de la nourriture commune, bien loin de rechercher des 
particularités dans le boire, dans le manger, comme certains petits ragoûts, rôties au vin, au sucre, 
liqueurs et autres choses, sous prétexte d’incommodités ; car, encore qu’on ne doive pas manquer 
de pourvoir charitablement aux besoins de chacune, on doit éviter néanmoins dans leur traitement 
toute superfluité et la trop grande délicatesse. 

Cette ordonnance, mes Sœurs, est encore de conséquence par son rapport avec la 
précédente, car on ne peut conserver la pureté sans la mortification des sens qui est absolument 
nécessaire, aussi bien que celle de l’esprit. En effet, quand on donne à ses sens tout ce qu’ils 
désirent, et qu’ils ne sont pas mortifiés, ils remplissent l’imagination de mille pensées contraires à 
la pureté et qui souvent lui font faire naufrage ; or voilà pourquoi elles n’auront point de 
superfluités, ni de trop grande délicatesse. On ne défend pas, encore une fois, de traiter les malades 
selon leur besoin, mais il ne faut pas leur donner abondamment, mais faire les choses 
raisonnablement et selon Dieu. 

«La charité étant le nœud de la Communauté aussi bien que le lien de la perfection des 
particulières, toutes les Filles de la Charité se donneront à Dieu pour la conserver, et même 
l’augmenter en leur Compagnie, agissant ensemble comme si elles n’avaient qu’un cœur et qu’une 
ame, évitant toutes paroles piquantes, rebuts, mépris et emportements ; et s’il arrivait, par faiblesse, 
quelque petite contradiction entre quelques particulières, elles s’en humilieront l’une devant l’autre 
sans retardement, en sorte qu’on n’ait jamais de froideur, antipathie ou haine les unes envers les 
autres ; elles réprimeront pareillement tout sentiment d’envie ou de jalousie qui pourraient naître de 
ce qu’on se persuaderait que d’autres sont aimées, et qu’on est négligée, ce qui ne peut être attribué 
qu’à quelqu’indisposition-d’esprit.» 

Par cette ordonnance-ci, vous voyez, mes Sœurs, combien la charité est nécessaire, 
puisqu’elle est le nœud des Communautés et le lien de la perfection des particulières ; aussi est-ce 
pourquoi saint Paul nous dit :  Celles donc qui rebutent les autres et les méprisent sont bien 
éloignées de cette perfection, car quand on s’aime parfaitement, loin de se piquer on se supporte 
charitablement ; et s’il arrive, par faiblesse, qu’on dise quelque parole choquante, on se demande 
incontinent pardon pour ne pas conserver dans son cœur le plus petit ressentiment. Ecoutez, mes 
Sœurs, ce que dit Moïse au peuple d’Israël :  Mes Sœurs, je vous dis la même chose : Comment 
pouvez-vous conserver quelque froideur ? Ne savez-vous pas que vous êtes Sœurs, bien plus 
étroitement unies en Jésus-Christ que par les liens de la chair et du sang ? Avoir donc de la jalousie, 
c’est le propre des enfants ; dire : ma Mère [182] aime mieux ma Sœur que moi, c’est faiblesse 
d’esprit, puisque ce que vous devez croire, c’est qu’on vous aime toutes en Dieu également. 

«Et parce que le défaut de charité provient ordinairement de l’inobservance du silence, 
chacune sera fidèle à le garder en tout temps, hors celui de la récréation, et en tous lieux. On ne se 
retirera pas à l’écart, on ne parlera pas dans la chambre du travail, à la porte, aux offices, aux 
infirmeries, à la cuisine, à l’apothicairerie, et autres lieux, pour s’entretenir avec ses amies, ni pour 
leur décharger son cœur par des plaintes, des rapports, des médisances. Or, pour remédier à ce mal 
qui se répand dans la Communauté, la Supérieure imposera de bonnes pénitences à celles qui 
tomberont dans ces fautes, les privant de la communion, de la conversation avec les autres, pour le 
temps qu’elle jugera à propos, selon la grièveté de sa faute.» 

Dans cette ordonnance, mes Sœurs, on vous recommande le silence ; car la plupart des 
fautes que l’on commet contre la charité viennent du trop parler ; aussi vous exhorte-t-on à 
l’observer fidèlement. Il est des esprits si curieux, qu’au moment où une Sœur arrive des champs ou 
d’ailleurs, elles vont, elles volent s’informer de tout ce qui se passe dans les lieux d’où elles 
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viennent, ou qu’elles quittent, pour leur tirer, comme l’on dit, le ver du nez, et découvrir ainsi 
toutes les difficultés et les peines qui s’y rencontrent. Mes Sœurs, c’est un plus grand mal que vous 
ne croyez ; fautil que celles qui arrivent dans cette Maison, ou dans toute autre, soient assez simples 
pour dire ce qui se passe chez elles ? car de là il s’ensuit plusieurs murmures et médisances. Il est 
rapporté, dans la Règle de saint Benoît, qu’aussitôt qu’un Religieux sera convaincu de médisance 
ou de murmure, il sera incontinent sequestré de la Compagnie des autres ; ce n’est pourtant pas une 
excommunication, mais un éloignement de la Compagnie de ses frères, comme indigne d’y être 
admis. Par-là, mes Sœurs, voyez combien ce vice est odieux dans les Communautés ; y en a-t-il de 
plus dangereux ? pour l’éviter, gardez le silence très-étroitement, comme il vous est marqué par vos 
Règles. 

Voici maintenant les défauts auxquels on se laisse aller imperceptiblement : «1° Négliger 
de se lever à quatre heures ; 2° être peu assidues à l’oraison ; 3° omettre facilement les examens 
particuliers, l’acte d’adoration et l’examen général, ou les faire trop courts ; 4° être trop familières 
avec certaines Sœurs, et s’entretenir dans des aversions contre d’autres ; 5° fréquenter trop les 
externes, soit au-dedans, soit au-dehors de la Maison, y avoir des attaches ; 6° prendre les airs des 
gens du monde qui ruinent l’esprit de Dieu, se donner quelque liberté avec eux, comme de manger 
ou boire dans leur Maison, aller à la promenade en leur compagnie ; ce serait aussi des fautes 
notables si les Filles de la Charité s’unissaient pour s’aller promener, se traiter mutuellement chez 
elles, si elles prenaient quelque chose hors des repas, ou hors du réfectoire, sans permission ; si 
elles se laissaient aller à quelque friandise, mangeant en cachette des fruits, des confitures, des 
petits pains des pauvres, des gâteaux, etc….. Ce serait aussi une marque qu’on aurait l’esprit 
immortifié, si on se plaignait les unes aux autres de la nourriture, parce qu’il y aurait quelque chose 
à souhaiter en cela ; c’est aux Supérieurs à qui on doit s’adresser. Ce serait encore une grande 
bassesse aux Filles de la Charité de s’amuser à flatter ou à caresser des animaux domestiques, 
comme des petits chiens, chats, lapins, poules, etc… ; surtout si on se donnait la licence de rien dire 
contre les Règles et les usages de la Communauté.» 

On a fait ici, comme vous voyez, mes Sœurs, un petit résumé des fautes qui peuvent 
s’insinuer dans la Communauté, ou qui s’y sont déjà imperceptiblement glissées. La première de 
ces fautes est de ne pas observer la Règle du lever de quatre heures ; dans cette Maison, vous y êtes 
exactes, mais au dehors on y manque beaucoup, parce qu’il y a des Sœurs Servantes trop 
indulgentes là-dessus, et trop peu soigneuses de faire remonter l’horloge ou le réveil. Il y a aussi 
beaucoup de Filles de la Charité qui négligent l’oraison : prenez bien garde, mes Sœurs, ce n’est pas 
le moyen davancer en la vie spirituelle ; d’autres prennent [183] l’esprit des Dames, mangent, vont 
à la promenade avec elles, et réciproquement les font manger chez elles. Il peut se faire encore qu’il 
y en ait qui trouvent à redire aux Règles ou à la conduite de la Compagnie, et c’est à quoi, mes 
Sœurs, vous devez bien prendre garde, car rien n’est plus danaereux. S’il y avait donc parmi vous 
des Filles dans cette mauvaise pratique, oh ! elles seraient bien éloignées de l’esprit de la 
Communauté, et bien écartées de leur devoir ; mais je ne veux pas croire qu’il y en ait, et s’il y en a, 
je crois qu’elles sont dans la disposition de s’en corriger. 

Tout ce que nous venons de dire ne regarde que la perfection des Filles de la Charité, mais 
ce qui suit regarde la manière dont elles doivent se comporter envers le prochain. «En travaillant à 
sa perfection, on ne négligera pas le salut des pauvres dont on a le soin, parce que, s’il y a occasion 
où les Filles de la Charité doivent faire paraître qu’elles ont l’esprit de leur état, c’est surtout dans 
les emplois qu’elles ont envers le prochain ; elles n’épargneront point leurs peines pour rendre aux 
pauvres les services qu’elles leur doivent ; et les Sœurs Servantes ne s’en rapporteront pas 
entièrement à leurs Sœurs compagnes, mais elles prendront part au travail, comme porter la 
marmite, aider à la cuisine, et aux plus gros offices ; car à proportion qu’elles auront soin de leur 
santé corporelle, elles s’insinueront dans leur esprit, et se rendront plus propres à les gagner à Dieu 
par leurs instructions et bons exemples de patience, de douceur, de bonté, et autres vertus qui leur 
sont recommandées comme appartenant à leur esprit primitif. Elles se rendraient tout-à-fait 
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impropres au service corporel et spirituel des pauvres malades et autres, si elles communiquaient 
leurs peines aux personnes du dehors, ce qu’elles éviteront sur toutes choses.» 

C’est dans le service des pauvres que vous devez, mes Sœurs, faire paraître l’esprit de 
votre état, puisque c’est la fin principale de votre Institut. Il faut donc bien prendre garde de les 
négliger, car ce défaut ne laisse pas de s’insinuer dans la Compagnie. Il y a des Sœurs Servantes qui 
font les dames, ne mettent la main à rien, et se déchargent de tout sur leurs compagnes : il se trouve 
aussi des Sœurs compagnes qui laissent tout à leur Sœur Servante, d’où vient que les pauvres sont 
souvent très-mal servis. Ce n’est pas là, mes Sœurs, vous acquitter de votre devoir ; il faut bien 
vous souvenir qu’ils sont vos maîtres, et que vous devez toutes leur rendre tous les services qui sont 
en votre pouvoir, tant pour le spirituel que pour le corporel : car en soignant le corps il ne faut pas 
négliger l’ame qui est si précieuse aux yeux de Dieu. Il ne faut donc rien épargner pour remédier à 
l’un et à l’autre, car une vraie Fille de la Charité se doit sacrifier elle-même pour le soulagement et 
le salut des pauvres. 

On vous recommande encore de ne pas vous communiquer au-dehors, parce que si cela 
vous arrivait, vous vous rendriez incapables de servir votre prochain, surtout si en traitant avec les 
externes vous leur faisiez connaître vos peines, car alors vous décrieriez votre Communauté, et la 
perdriez entièrement. Or voilà, mes Sœurs, à quoi vous devez bien prendre garde, vous souvenant 
que dans vos difficultés vous devez vous adresser à ceux que Dieu vous a donnés pour vous 
conduire, et non à d’autres. Méfions-nous donc de notre légèreté ; et sous le vain prétexte de liberté 
de conscience, n’allons jamais à celui-ci, à celui-là pour dire nos peines, ou si vous voulez pour 
nous autoriser à faire notre tête contre les Règles, contre l’intention des Supérieurs, contre le bon 
ordre, les usages et pratiques de la Compagnie, et partant contre l’obéissance. Oh ! tout cela, mes 
Sœurs, n’est qu’une ruse du diable qui veut vous faire perdre votre vocation et ruiner votre 
Compagnie. L’expérience qu’on a du mal que causent ces sortes de communications, nous oblige à 
vous les défendre ; et si, comme je l’espère, vous ne vous cabrez pas contre cette défense, qui, j’en 
conviens, peut bien gêner le goût, peut-être même l’inclination de plusieurs, vous ne serez non-
seulement pas une croix pour les Maisons où vous irez, mais vous attirerez la bénédiction de Dieu 
sur vous et sur toute la Compagnie. 

«Comme il est de conséquence de bien former [184] les Filles nouvellement entrées dans 
la Compagnie, ce qui se fait avec grande bénédiction dans la Maison principale, mais qui n’y 
demeurent pas autant de temps qu’il serait à souhaiter pour bien les former à la vertu, parce qu’on 
est obligé de les distribuer pendant leur Séminaire dans divers établissements même éloignés de 
Paris : leurs Sœurs Servantes doivent y suppléer par leur vigilance, instructions et bons exemples, 
comme on fait au Séminaire, prenant garde surtout qu’elles ne se dissipent pas au-dehors, ce qui 
serait un obstacle à l’esprit intérieur, et un danger évident pour leur vocation ; elles auront aussi 
grand soin qu’elles fassent bien leur école et autres emplois de leur Institut, dont elles doivent 
prendre l’esprit, et non celui du monde.» 

Il faut, mes Sœurs, avoir grand soin de bien former et instruire la jeunesse, car le maintien 
de votre Communauté en dépend. Si, en effet, les Sœurs anciennes élèvent bien les jeunes, il y aura 
toujours de bons sujets en la Compagnie ; mais si on néglige leur éducation, certainement la 
Compaunie ira en décadence, et se détruira totalement. Il y a donc, comme vous voyez, grand 
intérêt à bien élever les jeunes Sœurs, dès les commencements, à être vraies Filles de la Charité ; 
mais pour cela il ne suffit pas de les instruire, il faut de plus, comme on vous l’a dit, leur donner 
bon exemple ; car une Sœur Servante qui ne serait pas exacte elle-même à l’observance des Règles, 
qui ne se lèverait pas à quatre heures, qui parlerait pendant les repas, et qui irait se promener de 
côté et d’autre, rendrait à coup sûr ses remontrances sans effet, puisque par son mauvais exemple 
elle détruirait quatre fois plus de bien dans l’esprit de ces jeunes Sœurs, qu’elle n’est capable d’en 
insinuer par ses paroles. Ainsi, mes chères Sœurs, efforcez-vous en toutes choses de donner bon 
exemple à la jeunesse ; souvenez-vous qu’il n’y a rien an monde que Dieu récompense si largement 
que le bon exemple, et ne punit rien aussi sévèrement que le mauvais ; surtout prenez bien garde 
que ces jeunes Sœurs ne se dissipent au-dehors ; l’esprit du monde est incompatible avec celui de 
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NotreSeigneur ; elles seraient donc en danger de perdre leur vocation, ce que vous devez empêcher, 
les exhortant à bien faire leurs écoles, et tous les autres emplois propres à votre état. 

«Et afin que ces ordonnances soient bien observées, lesquelles nous avons cru nécessaires 
pour remédier aux besoins de votre Compagnie, on les lira tous les trois mois avant la Conférence 
que M. le Directeur tient tous les quinze jours à la grande Maison, où chacune pourra remarquer les 
fautes qu’elle aura faites contre ces ordonnances pour s’en corriger, moyennant quoi nous espérons 
que vous attirerez toutes sortes de bénédictions sur votre Compagnie, sur vos personnes et sur vos 
emplois ; ce que nous souhaitons de toute l’étendue de notre cœur. 

 
Il y a, mes Sœurs, bien des raisons qui vous engagent à bien observer ces ordonnances. 
1° Il n’y a rien qui ne soit conforme à vos Règles ; et comme vous êtes obligées à garder 

ces Règles, vous ne pouvez par conséquent vous dispenser d’observer ces ordonnances. 
2° C’est vous qui y avez donné matière, je n’ai fait que la réduire en articles ; vous autres 

qui avez donné avis de ce qui n’allait pas bien, et partant, mes Sœurs, c’est votre ouvrage, il faut 
donc le conserver ; car il y va de la gloire de Dieu et de votre honneur. 

3° Vous êtes obligées à donner bon exemple au prochain, et ces ordonnances contiennent 
tous vos devoirs envers Dieu, envers le prochain, et envers vous-mêmes. 

Vous devez aussi, mes chères Sœurs, aimer votre Communauté, c’est votre mère. Quoi ! 
seriez-vous si malheureuses et si dénaturées que de lui donner la mort par votre relâchement, et de 
l’ensevelir dans le tombeau ! C’est la faire mourir pourtant que de négliger vos Règles et de perdre 
votre esprit. Je ne crois pas qu’il y en ait parmi vous qui soit capable d’une telle lâcheté ; aussi, me 
rassurant sur votre bon naturel, j’espère que par [185] votre ferveur et votre vigilance vous 
réparerez abondamment le relâchement qui s’était glissé dans votre Communauté. Relevons-nous 
donc généreusement ; il ne faut jamais ni nous décourager, ni nous laisser abattre par nos chutes ; la 
grâce nous est encore présentée. Voici le temps favorable, voici le temps du salut, nous dit saint 
Paul, il en faut bien profiter ; et pour cela, mes Sœurs, observer fidèlement vos Règles ; faites 
toutes les bonnes œuvres que Dieu demande de vous, afin de le posséder dans l’éternité 
bienheureuse que je vous souhaite. 

        Benedictio, etc… 
 

3e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LES	  DEVOIRS	  RÉCIPROQUES	  DES	  SUPÉRIEURS	  ET	  DES	  INFÉRIEURS,	  

 
DU 22 ÀYRIL 1700. 

 
Premier point. Raisons qu’ont les Supérieurs et inférieurs de s’acquitter de leurs Devoirs 

réciproquenient. 
Deuxième point. Quels sont les Devoirs réciproques des Supérieurs et des inférieurs. 
Troisième point. Moyens de s’en acquitter. 
Après que M. le Directeur eut fait la lecture du sujet, il interrogea deux de nos Sœurs, 

ensuite de quoi il commenca ainsi : Mes Sœurs, ce sujet est de la dernière importance, parce qu’il 
nous fait connaître nos obligations, et nous apprend les Devoirs que nous nous devons rendre les 
uns aux autres : la première raison, mes Sœurs, qui nous oblige à cela est renfermée dans l’ordre 
que Dieu a établi : nous voyons que les choses sont souinises les unes aux autres, les arbres et les 
plantes sont au-dessus des pierres et de toutes les choses inanimées, les bêtes sont plus que les 
plantes, car elles ont une ame sensible, et l’homme est plus que les bêtes, parce qu’il a une ame plus 
noble qui le relève au-dessus de toutes les autres créatures : de là vient que quand Dieu mit Adain 
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dans le Paradis terrestre, il l’établit le maître de toutes les autres créatures, et lui donna sur elles un 
pouvoir absolu, en sorte qu’il leur donna à chacune leur nom. 

Vous voyez, mes Sœurs, que toutes choses se gouvernent par ordre ; il n’y a si petite 
Maison qui n’ait un chef auquel il faut que tous les autres obéissent, et lui réciproquement est 
obligé de gouverner et conduire. Qu’est-ce qui fait, mes Sœurs, le bon ordre dans les familles ? 
c’est quand le père s’acquitte bien de son Devoir envers ses enfants, et que les enfants font le leur à 
l’égard de leur père ! Qu’est-ce qui conserve les royaumes en paix ? c’est le bon gouvernenient des 
rois ; car tandis qu’ils aiment tendrement leurs sujets et qu’ils en ont soin, et que ceux-ci leur sont 
bien soumis, tout va bien ; mais s’il se fait quelques ligues et complots, ce n’est que révoltes, que 
guerres civiles et dissensions ; enfin, mes Sœurs, les royaumes, les familles, les Communautés s’en 
vont en décadence et tombent en ruine, quand on ne s’acquitte pas bien de son Devoir réciproque 
les uns envers les autres. Saint Paul dit dans son épître de ce jour : Enfants, obéissez, et soyez 
soumis à vos pères, car c’est la justice ; il faut vous acquitter de ce devoir, si vous voulez prospérer. 
Cela s’entend, non-seulement à l’égard des parents qui nous ont engendrés et mis au monde, mais il 
entend parler des pères spirituels, auxquels nous devons aussi être soumis ; à savoir : nos 
Supérieurs, qui nous tiennent lieu de père dans la Communauté où nous sommes entrés ; nous nous 
sommes faits leurs enfants en y entrant ; par les promesses que nous avons faites, nous sommes 
obligés à leur obéir, et comme dit saint Paul, cela est juste, et de plus, il vous en [186] arrivera du 
bien : mais quel bien vous en arrivera-t-il ? paix, joie, contentement et repos de conscience ; voilà, 
mes Sœurs, la récompense que vous recevrez en ce monde, et en l’autre la vie éternelle, si pour 
l’amour de Dieu vous rendez fidèlement compte de ce Devoir à vos Supérieurs. 

Mais le même Apôtre qui ordonne aux enfants d’être obéissants et soumis à leurs parents, 
ordonne en même temps aux pères et aux mères d’avoir un grand soin de leurs enfants, et de les 
élever dans l’amour et la crainte de Dieu ; il leur donne encore cet avis : N’excitez pas, dit-il, vos 
enfants à la colère, mais s’ils s’écartent de leurs Devoirs, corrigez-les ; il ne dit pas qu’il faut qu’ils 
les traitent doucement, et les conduisent mollement lorsqu’ils manquent de soumission, mais il dit : 
corrigez-les. Saint Augustin traite encore admirablement bien ce sujet ; un jour prêchant son 
peuple, il leur dit : Il faut que je vous apprenne les Devoirs du pasteur envers ses ouailles, et celui 
des ouailles envers leur pasteur ; quelques-unes pourront dire : A quoi bon nous instruire des 
Devoirs du pasteur envers ses ouailles ? c’est à lui à les savoir, cela ne nous regarde pas ; il suffit de 
savoir le nôtre à son égard, car peut-être qu’en nous faisant connaître les Devoirs du bon pasteur, 
nous verrons quelques défauts en sa conduite qui nous pourraient donner quelques mauvaises 
impressions de lui et nous scandaliser. C’est, répond-il, que nonobstant cela, il est bon d’instruire le 
peuple des Devoirs des pasteurs envers les ouailles, et des ouailles à l’égard des pasteurs, c’est-à- 
dire des Supérieurs envers les inférieurs, et des inférieurs à l’égard des Supérieurs ; afin, dit-il, que 
les inférieurs connaissent la charge de leurs Supérieurs, prient Dieu pour eux, et trouvent bon qu’ils 
les reprennent et corrigent de leurs manquements, comme y étant obligés, et que ceux-ci aient 
compassion des autres. 

Voyons maintenant quelles sont les qualités requises, et les Devoirs des Supérieurs envers 
les inférieurs : Notre-Seigneur nous marque en son Evangile, que le bon pasteur doit être appelé de 
Dieu, et ne s’y pas ingérer de lui ; il faut qu’il entre par la porte, c’est-à-dire, qu’il faut avoir 
vocation et grâce de Dieu pour bien conduire les autres, car le pasteur qui n’entre pas par la porte, 
c’est-à-dire qui n’est pas appelé de Dieu, est, selon la parole de Notre-Seigneur, un mercenaire et 
un voleur. Par exemple : si quelqu’une d’entre vous se procurait l’office de Sœur Servante, ou que 
l’ayant été, on vint à l’en rappeler ; et qu’elle, au lieu d’obéir, prenne main-forte, employant 
l’autorité des Dames ou de quelques autres personnes puissantes, pour s’y maintenir et y rester, elle 
n’aurait plus vocation de Dieu ; elle l’avait bien au commencement, mais dès lors qu’elle a été 
rappelée et qu’elle résiste, elle n’a plus grâce pour conduire. Il faut y entrer, comme je vous ai dit, 
par la voie ordinaire, et par la porte de l’appel, pour y recevoir bénédiction. Celles qui y sont par 
l’ordre de Dieu, reçoivent grâce pour s’en bien acquitter, mais les autres ne l’ont pas, par 
conséquent elles ne s’acquittent jamais bien de leurs obligations, parce qu’elles s’y sont introduites 
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d’elles-mêmes, ne pensant qu’à s’y conserver et jouir des priviléges et satisfactions que la nature et 
l’amour-propre y rencontrent, et non pas à bien remplir leurs Devoirs. 

Le deuxième Devoir des Supérieurs à l’égard des inférieurs, ou du pasteur à l’égard des 
brebis, est de marcher devant elles. Que veut dire cela ? mes Sœurs, marcher devant, c’est-à-dire 
leur donner bon exemple, en pratiquant le bien qu’on leur enseigne. Car, si une Sœur Servante 
recommandait à ses Sœurs la charité, l’humilité et les autres vertus conformes à son état, et 
qu’après cela elle fît tout le contraire de ce quelle enseigne aux autres, que ferait-elle, sinon 
d’imiter un médecin qui ordonnerait aux malades de prendre de bonne nourriture pour se fortifier, 
et ensuite lui donnerait du poison ? Voilà ce que fait une Sœur Servante de laquelle les exemples ne 
correspondent pas à ses paroles et à ses enseignemens ; ils sont une bonne nourriture à la vérité, 
mais ses mœurs sont un venin qui donne la mort à ses Sœurs. 

Le troisième Devoir du bon pasteur, est d’ex [187] poser sa vie pour ses brebis : c’est ce 
qu’a fait notre Seigneur Jésus-Christ, le souverain pasteur de nos ames, et ce que doivent faire tous 
les bons Supérieurs à son exemple, n’épargnant, ni leurs soins, ni leur vie, pour le salut des ames 
que Dieu a commises à leur charge ; aussi Moïse dit-il à Dieu :  Voyez, mes Sœurs, qu’un bon 
pasteur expose non-seulement sa vie naturelle pour le salut des ames de ses ouailles, mais encore 
son ame pour l’éternité ; et si le Supérieur est obligé d’exposer sa vie pour son inférieur, qu’est-ce 
que l’inférieur ne doit point faire pour son propre salut ? ne doit-il pas même mépriser, sa vie, sans 
prendre tant de précautions pour la conserver, et rechercher plusieurs remèdes avec empressement, 
ni se plaindre quand on n’est pas promptement servi, et qu’on n’a pas les choses aussi bien 
préparées qu’on le souhaiterait ? Tout cela, mes Sceurs, est souvent nuisible à notre salut, et nous 
ôte le temps que nous devrions employer au service de Dieu et, du prochain : c’est de quoi vous 
devez bien vous donner de garde. Il faut être bien aveugle, mes Sœurs, pour préférer notre vie 
temporelle à l’éternelle ; Notre-Seigneur nous en avertit luimême : Quiconque, ditil, aime son ame, 
la perdra. On doit entendre par ce mot d’ame la vie temporelle. Il ajoute ensuite : Et quiconque la 
néglige pour l’amour de moi, la conservepour la vic éternelle. Vous voyez, mes Sœurs, que 
l’amour-propre et la tendresse sur nous-mêmes ne nous conduisent pas au Ciel ; mais bien l’amour 
de Dieu et la mortification. 

Le quatrième Devoir du bon pasteur envers ses brebis, est de les nourrir, et de les mener 
dans de bons pâturages ; mais quel est ce pâturage ? c’est la parole de Dieu bien développée et 
expliquée, ce sont encore les Sacrements. C’est, mes Sœurs, ce que vous trouvez en votre 
Cominunauté ; vous y êtes bien instruites, vous y entendez souvent la parole de Dieu, tant dans les 
Conférences qu’ailleurs ; vous fréquentez souvent les sacrements de pénitence et d’eucharistie, qui 
sont la vie de nos ames. C’est pourquoi, saint Augustin, faisant parler Notre-Seigneur à ce sujet, 
dit :  Il faut bien profiter, mes Sœurs, de cette divine nourriture, puisque Notre-Seigneur nous 
assure que quiconque la mangera avec les dispositions requises, vivra éternellement. 

Le cinquième Devoir du bon pasteur, c’est de connaître ses brebis. Je connais mes brebis, 
dit-il, et je suis connu d’elles : mais il ne suffit pas aux Supérieurs de connaître leurs brebis 
infirmes par leur nom et surnom ; il doit encore connaître leurs inclinations, les grâces et vertus qui 
sont en eux, et pareillement leurs défauts, afin qu’ils les puissent aider à se corriger, et les employer 
selon leurs talents. Mais comment est-ce que les brebis, c’est-à-dire les inférieurs, connaissent leur 
pasteur ou Supérieur ? est-ce de savoir son nom, ou de connaître son visage ? Non, c’est par 
l’amour réciproque et la confiance qu’ils ont en lui, s’y adressant comme il leur père. Quelqu’un 
dira peut-être : Mais il ne me traite pas en père, il est trop rigide ; sa conduite est trop forte, et ne 
convient pas à ma faiblesse ; il faudrait avoir plus d’égard à la fragilité. A cela le même Père 
poursuivant son introduction, et continuant à faire parler Notre-Seigneur, dit.  c’est ce que je vous 
ai dit dans le troisième Devoir du bon pasteur. Ainsi, le Supérieur qui fait bien son Devoir, aide les 
inférieurs, et les avertit soigneusement ; car le bon pasteur ne s’enfuit pas quand il voit venir le 
loup ; au contraire, il fait grand bruit, il prend des pierres et lui donne la fuite ; c’est ce que font les 
Supérieurs par les bons avis qu’ils donnent à leurs inférieurs, ils chassent le diable et dissipent leurs 
tentations. Mais il dit ensuite :  Que veut dire cela, mes Sœurs ? c’est-à-dire qu’il faut croire et 
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mettre en pratique ce que les Supérieurs nous enseignent. Il est vrai qu’ils sont chargés de nos 
ames, mais quand ils nous ont fait connaître notre Devoir, c’est à nous de le faire ; ils ne peuvent 
pas nous porter au bien mal [188] gré nous : Je suis obligé, dit encore ce grand saint, de 
représenter à mes ouailles ce qu’elles doivent faire, mais c’est à elles par conséquent de le 
pratiquer ; je dois marcher devant elles, et leur donner bon exemple, elles me doivent suivre et 
imiter. Si maintenant on remarque quelque défaut en la conduite de ses Supérieurs, il ne faut pas, 
mes Sœurs, s’en scandaliser, et cela ne vous dispense point de leur obéir, en tout ce qui regarde 
votre perfection. N’avez-vous jamais vu venir une belle grappe de raisin parmi les ronces ? ne 
savez-vous pas que les fleurs les plus odoriférantes, comme les roses, sont entourées d’épines ? cela 
n’empêche pas qu’on ne les cueille ; mais on prend garde de se piquer en les cueillant. Faites le 
même, mes chères Sœurs, lorsqu’une Supérieure, Officière, ou Sœur Servante, ou quelqu’autre 
donne de bons avis, ou quelques bons exemples, recevez-les bien, et tâchez d’en profiter, quoique 
d’ailleurs elle ait quelques défauts ; mais cueillez seulement cette belle grappe de bon exemple 
qu’elle vous donne, et vous rendez dociles à suivre ce qu’on vous dit pour votre salut et 
avancement spirituel. 

Notre-Seigneur ne dernande-t-il pas encore quelque chose d’un bon pasteur, ou 
Supérieur ? Oui, mes chères Sœurs, je dis de plus, que s’il s’égare quelques brebis du troupeau, il 
les y ramène et se donne de garde de les laisser perdre, et même il tâche d’attirer celles qui ne sont 
pas de la bergerie. Comme parmi vous, mes chères Sœurs, il se trouve des jeunes filles 
nouvellement arrivées dans la Communauté, lesquelles ne sachant si elles doivent demeurer ou s’en 
retourner, il leur passe mille petites fantaisies par la tête, et en cette incertitude, elles souffrent 
beaucoup de peine, et pour lors on tâche de les consoler et encourager comme de petits agneaux 
encore tendres ; et pour celles qui se sont égarées et écartées de leurs Devoirs, il faut pareillement 
faire tous ses efforts pour les y ramener avec douceur, usant pour cet effet de remontrances 
charitables. Mais il se trouve quelquefois des brebis galeuses qui sont capables de corrompre et 
gâter tout le troupeau ; quand il s’en trouve de la sorte, faut-il les rejeter d’abord ? Non, il faut 
chercher tous les moyens de guérir leur mal ; on doit au commencement user de remèdes doux, et y 
appliquer un onguent anodin, c’est-à-dire qu’il faut user de douceur, pour tâcher de leur faire 
connaître leurs fautes, et rentrer en elles-mêmes ; mais si ce remède n’opère point, et qu’il ne 
suffise pas, il faut user en ce cas d’un autre remède qui soit plus fort et plus aigu, il faut user de 
sévérité et de rigueur ; et si après tout elles ne guérissent pas, que faudrait-il faire ? Saint Ambroise 
dit qu’après s’être servi de tous ces remèdes sans aucun effet, on doit pour lors les séparer et 
retrancher du troupeau. Voilà, mes Sœurs, ce que l’on serait obligé de faire, si vous ne travailliez à 
acquérir la santé spirituelle, car cette gale est volontaire ; on s’en défait facilement quand on a 
bonne volonté, et qu’on y travaille sérieusement ; il n’en est pas comme de la corporelle, dont on ne 
guérit pas quand on veut ; mais la guérison de la spirituelle, est en notre pouvoir. 

Voyons les moyens que nous pourrons prendre, pour nous bien acquitter de nos Devoirs 
réciproques les uns envers les autres. Notre-Seigneur, mes chères Sœurs, nous en donne un dans 
l’oraison dominicale, qui est la plus belle et la plus agréable prière que nous puissions faire à Dieu, 
où il nous apprend à dire :  pour nous faire entendre de prier Dieu les uns pour les autres ; c’est à 
quoi, mes Sœurs, il ne faut jamais manquer ; car, par ce moyen, on attire les grâces et les 
bénédictions sur soi et sur les autres ; c’est pourquoi vous devez être soigneuses de réciter votre 
chapelet et vos autres prières tous les jours, mais il ne faut pas les dire comme des perroquets, sans 
aucune attention ; il faut écouter ce que l’on dit, et les faire avec piété et dévotion. 

Un second moyen, est de bien recevoir en tout temps les avertissements qu’on vous donne, 
soit qu’on vous les fasse doucement, ou avec sévérité, car on fait tout pour le mieux ; ainsi, quand 
bien même on ne viserait pas tout-à-fait à ce qui vous convient, si vous êtes de bonnes et véritables 
ouailles, vous recevrez tout en bonne part, car [189] vous devez voir que l’on ne recherche en tout 
que votre avancement et perfection, et l’on n’use ordinairement de rigueur qu’à la dernière 
extrémité ; cependant, on y est quelquefois bien contraint ; il y a certaines rencontres où cela est 
nécessaire et fort utile. Saint Paul ayant écrit sa première épître aux Corinthiens, et leur ayant fait 
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des avertissements un peu violents, parce qu’ils ne prenaient pas bien l’esprit du christianisme, dans 
sa seconde il leur dit :  J’en dis de même, mes Sœurs : je vous ai donné quelques avertissements un 
peu trop forts, surtout à quelques-unes, mais je ne m’en repens point, au contraire, je m’en réjouis, 
car, par la grâce de Dieu, vous avez été excitées à pénitence, vous vous êtes corrigées, et les choses 
vont mieux. 

Tâchez, mes Sœurs, dorénavant d’être de ces bonnes brebis, dociles, bien soumises et 
aisées à conduire, pour être au jour du jugement dernier, admises dans le troupeau de Jésus-Christ, 
notre véritable pasteur, puisqu’en ce jour-là, il séparera les bonnes brebis d’avec les mauvaises ; les 
unes seront à sa droite, et les autres à sa gauche ; les bonnes seront celles qui auront été fidèles à 
suivre les mouvemens de la grâce, et les avis de leurs Supérieurs, et qui auront bien profité de tous 
les enseignements qu’on leur aura donnés. Faites donc en sorte, mes Sœurs, d’être du nombre des 
brebis blanches, et non pas des noires et obscures qui trouvent à redire à tout, et ne profitent de rien, 
qui tournent tout en mal ; tantôt elles disent que les avertissements qu’on leur donne sont trop 
rudes, et que les Supérieurs ne les traitent point en pères ; ce sont elles au contraire qui ne sont que 
des bâtardes de la Compagnie, parce qu’elles n’en prennent pas l’esprit. Prenez bien garde, mes 
chères Sœurs, d’être de celles-là, mais soyez plutôt, comme je vous ai dit, du nombre de celles qui 
sont blanches et luisantes, qui sont éclairées des divines lumières, et se laissent conduire par l’esprit 
de Dieu, afin d’être un jour admises à la béatitude éternelle que je vous souhaite. 

         Benedictio, etc… 
 

4e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  CONSÉCRATION	  QUE	  FONT	  D’ELLES-‐MÊMES	  A	  DIEU	  LES	  FILLES	  DE	  LA	  CHARITÉ	  

DANS	  LA,	  COMPAGNIE,	  

 
DU 21 NOVEMBRE 1700. 

 
Premier point. Raisons qu’ont les Filles de la Charité de ne pas profaner, mais de respecter 

la Consécration qu’elles ont faite d’elles-mêmes à Dieu dans leur Communauté. 
Deuxième point. En quoi consiste cette Consécration, ou bien, qu’est-ce que l’on Consacre 

à Dieu en se donnant à la Communauté ? 
Troisième point. Les moyens de se conserver en cette Consécration, à l’exemple de la 

sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. 
Vous savez, mes Sœurs, à quelle occasion nous faisons cette Conférence ? C’est à cause 

de la fête de la Présentation de la sainte Vierge qui se rencontre en ce jour, ce qui m’a donné la 
pensée de vous parler de la Consécration que vous faites de vous-mêmes à Dieu dans la 
Comrnunauté. 

Pour connaître l’importance des fautes que l’on commet en profanant cette Consécration, 
il faut vous dire un mot de l’excellence et de la dignité des vierges qui sont consacrées à Dieu : 
quand le [190] prélat se prépare à consacrer une vierge, il demande à son archidiacre, qui est là 
auprès de lui : Cette personne est-elle capable de cette dignité ? - L’archidiacre répond : Autant que 
la fragilité humaine me permet de le connaître, je ne vois rien en elle qui la puisse empêcher de 
faire cette Consécration. Le prélat alors dit à la personne : Venite, Venez, approchez-vous ; puis, 
étant proche de lui, il l’interroge et lui demande : Que voulez-vous ? - Me consacrer à Dieu, répond 
la vierge ; c’est ce que je désire. - Hé ! réplique le prélat, qui voulez-vous choisir pour votre 
Epoux ? - Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, repart-elle. Alors le prélat la voyant ainsi disposée et 
résolue à se dévouer, comme une hostie vivante, à sa divine Majesté, se fait apporter les habits que 
l’on a préparés pour la revêtir des livrées de l’Epoux qu’elle choisit, et la dépouiller de tous ceux 
qu’elle a portés jusqu’alors ; et, en lui donnant ses habits, il lui dit : Voici donc les habits que vous 
devez porter à présent jusqu’au royaume de Dieu, pour marque que vous avez été faite Epouse de 
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Jésus-Christ. Tâchez donc à l’avenir de conformer votre vie à l’amour que doit avoir une vraie 
épouse pour son Epoux, et de travailler au renoncement et à l’abnégation de vous-même, que cet 
habit noir vous prêche ; souvenez-vous sans cesse de l’assujettissement que ce voile vous 
représente, et que vous ne devez plus avoir de vie que pour aimer et servir Dieu, l’Epoux que vous 
avez choisi, auquel seul vous devez plaire, conservant votre cœur pur et net des vices, afin que 
votre ame soit digne d’être sa demeure et son temple durant toute l’éternité : prenez garde aussi de 
ne jamais reprendre d’affection dans votre état pour les vanités du monde auxquelles vous venez de 
renoncer publiquement ; veillez à la garde de vos sens, crainte qu’ils ne retournent à ce qu’ils ont 
quitté. 

On n’observe pas pour les Filles de la Charité toutes ces cérémonies à l’extérieur et en 
public ; cependant, ce qui se pratique dans la Commuuauté y a beaucoup de rapport ; car, quand 
une Fille postule pour y entrer, qui est la préparation à cette Consécration, on lui demande si elle se 
veut entièrement donner à Dieu et renoncer à tous les plaisirs mondains ; après qu’elle est reçue, et 
qu’elle a fait ses six mois d’épreuve, on lui demande si elle veut prendre l’habit et mépriser toutes 
les vanités du monde, pour se revêtir d’un pauvre habit de bure ; à quoi elle répond que oui. Au 
bout de cinq ans, qui est le temps auquel cette Consécration de vous-mêmes se fait 
particulièrement, on lui demande si elle veut poursuivre son sacrifice et faire les saints Vœux ; de 
sorte que vous pratiquez les mêmes choses, mes Sœurs, en vous donnant à Dieu dans la 
Communauté, qui s’observent en la profession d’une religieuse, et votre Consécration est la même 
chose que la sienne ; par conséquent, vous devez apporter la même fidélité à la conservation de 
cette Consécration, parce qu’elle est faite à Dieu. C’est une chose bien relevée que d’être consacrée 
à Dieu ! Oui, c’est une grande dignité, et qui demande une grande fidélité ! 

Pour mieux concevoir la chose, voyons encore ce qui s’observe en la Consécration d’une 
Eglise : quand on veut consacrer un lieu pour servir de temple matériel au vrai Dieu et le dédier à 
son culte, l’on répand premièrement de la cendre sur le pavé de la nef de ce lieu : que nous signifie 
cette cendre ? elle nous marque la pénitence ; vous voyez qu’on se sert de cendre pour blanchir le 
linge, pour nous apprendre qu’il nous faut préparer à notre Consécration par la pénitence qui purifie 
et nettoie notre ame des péchés, ainsi que la lessive rend le linge bien net et propre, quand on y 
prend la peine que l’on doit. 

Ensuite, l’évêque entrant en ce lieu, écrit en forme de croix de saint André toutes les 
lettres de l’Alphabet, pour nous montrer que c’est le lieu où nous devons être enseignés ; et quels 
enseignements faut-il apprendre pour se consacrer pure et nette, et sans tache ? Il faut porter sa 
croix, et mépriser les désirs et plaisirs de la vie, pour nous rendre semblables à Jésus-Christ. Après 
cela, le prélat va laver l’autel avec une certaine eau qui est faite exprès, et que l’on appelle 
grégorienne : cette eau est mystérieuse, et est composée de quatre choses : premièrement, d’eau 
[191] naturelle, qui nous marque l’abondance de la grâce ; deuxièmement, de cendre, qui, comme 
je vous ai déjà dit, nous représente la pénitence ; troisièmement, de sel, qui signifie la 
mortification ; et, en quatrième lieu, de vin, qui représente la force. Toutes ces vertus sont 
nécessaires à une personne consacrée à Dieu ; car, si elle n’est mortifiée et forte, comment 
résistera-t-elle aux tentations et difficultés qui se présentent ? Elle quittera tout, et sera infidèle à sa 
Consécration. 

L’autel étant ainsi lavé, l’évêque met des reliques des Saints martyrs aux quatre coins de 
l’autel ; de là vient que le prêtre, en y entrant, invoque les Saints, en disant : Nous vous supplions, 
Seigneur, par les mérites de tous les Saints dont les reliques sont ici, et de tous les autres Saints, 
qu’il vous plaise nous faire miséricorde. 

Pourquoi faut-il que ces reliques soient des saints martyrs et non d’autres ? C’est pour 
nous signifier que la perfection de la charité consiste à donner sa vie pour l’amour de Dieu, et que, 
pour l’aimer plus parfaitement, nous devons, à l’exemple des Saints martyrs, aimer Dieu plus que 
notre vie. Ensuite, l’église étant ainsi disposée, les murailles étant teintes de saint chrême tout 
autour où vous voyez des croix, l’autel préparé, et les autres cérémonies dont nous venons de 
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parler, on y dit la sainte Messe, et Dieu vient faire sa demeure et habiter dans la Maison qui lui a 
été préparée de la sorte ; elle se trouve digne de recevoir l’Agneau sans tache, et de servir de temple 
à la Divinité, où tous les fidèles s’assemblent pour lui rendre le culte et l’honneur qui lui sont dus, 
et offrir leurs prières et leurs vœux à sa divine Majesté : c’est pourquoi cette Maison est appelée 
dans l’Ecriture la Maison d’oraison et la demeure de Dieu. On peut dire de même d’une ame qui est 
consacrée à Dieu, qui y est préparée par la pénitence, la mortification et l’imitation des Saints, 
qu’elle est digne d’être la demeure de Dieu, et qu’il vient en elle la remplir de ses dons et de ses 
grâces. 

Une troisième raison qui nous oblige, mes Sœurs, à conserver cette Consécration, est 
qu’elle nous rétablit dans notre première innocence baptismale, nous délivre de la corruption que 
nous avons contractée par le péché de notre premier père Adam, et de la mauvaise habitude que les 
péchés journaliers où nous sommes tombés nous ont fait prendre, afin de nous égaler en quelque 
façon et nous faire participer à la pureté et sainteté des Anges. En effet, et saint Cyprien le dit, que 
la vie des personnes consacrées à Dieu est plus angélique qu’humaine. Quel bonheur de pouvoir 
vivre sur la terre dans un corps fragile, à la façon que ces bienheureux esprits vivent dans le Ciel ! 
N’est-ce pas là, mes chères Sœurs, de puissants motifs qui nous obligent à la conservation de notre 
Consécration ? Avoir l’honneur d’être épouse de Jésus-Christ, être sa demeure et son temple vivant, 
rentrer dans son innocence et avoir l’avantage de mener une vie angélique ! Peut-on rien souhaiter 
de plus excellent, de plus noble et relevé pour une pauvre et chétive créature ? 

Le mot Consécration signifieune action ou une donation faite à Dieu d’une chose qui lui 
est agréable ; il y en a de plusieurs sortes. On consacre à Dieu : sa volonté par le vœu d’obéissance ; 
son corps par le vœu de chasteté, et ses biens par celui de pauvreté, soit en y renoncant et les 
laissant au monde, soit en les sacrifiant à Dieu pour être employés à son service, au lieu de les 
laisser à ses parents ou leur en donnant une partie. Pourquoi voyons-nous plusieurs Maisons de 
bénédiction qui sont si riches et possèdent de si grands biens ? Cela vient des personnes qui, non 
contentes de se sacrifier à Dieu dans ce saint ordre par les vœux de chasteté et d’obéissance, y ont 
aussi consacré leurs biens, du moins la plus grande partie. Dans le christianisme, on a aussi 
coutume de consacrer à Dieu des lieux qui sont destinés à la prière : manquer au respect dû à ces 
lieux, ou y faire des actions criminelles, c’est les profaner. Promettre à Dieu de garder l’obéissance, 
la chasteté, lui donner une partie de ses biens, et en user mal, les reprennant ensuite, et voulant en 
disposer à sa volonté, [192] ne se pas contraindre à l’obéissance et à la chasteté après les vœux 
qu’on en a faits à sa divine Majesté, agissant à sa liberté comme si on n’avait pas voué, c’est un 
larcin, car c’est reprendre ce qui ne vous appartient pas, puisque vous l’avez donné à Dieu, et qu’il 
ne vous est plus permis d’en disposer que suivant sa volonté, etc… 

Vous savez aussi, mes Sœurs, que retenir le bien d’autrui, ou le lui. ravir contre sa volonté, 
c’est le lui dérober ; or, la personne qui reprend de la sorte ce qu’elle a consacré à Dieu, fait bien 
plus qu’un larcin en usant de ses biens, ou de sa volonté, comme si elle ne l’avait point vouée ; elle 
commet un double péché et un sacrilége plus grand que ne serait celui de manier un vaisseau sacré. 
Vous savez qu’il n’est pas permis à un laïque de toucher au calice ; il faut des mains sacrées pour le 
toucher, et encore ne le tonchent-elles que dans la nécessité et avec grand respect. Qu’est-ce qu’un 
calice en comparaison d’une ame consacrée à Dieu ! On ne met qu’un peu de saint chrême, 
composé d’huile et de baume, au calice, et encore à l’extérieur et au dehors ; mais une ame qui a 
fait des vœux, c’est tout autre chose ; elle est caractérisée par le Saint-Esprit qui lui donne une 
onction spéciale de la grâce sanctifiante qui est bien plus que d’être ointe d’un peu d’huile et de 
baume ; elle est le temple vivant et la demeure de Dieu ! 

Savez-vous ce que c’est que la grâce de la Consécration ? C’est une participation de 
l’Esprit de Dieu qu’il a départi à son Eglise ; car par tout le christianistrie, il se trouve des vierges 
consacrées à Dieu. On peut dire néanmoins qu’il départ cette grâce spéciale à peu d’ames, et que ce 
don est rarement communiqué, eu égard au grand nombre qui en sont privées. Parmi les Gentils, 
Dieu n’a fait cette grâce qu’à cinq on six personnes que l’on nommait les sybilles. Parmi les 
Romains, il y avait aussi des vestales qui gardaient le feu perpétuel et avaient soin de l’entretenir, 
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de peur qu’il ne vint à manquer, parce que le peuple regardait cet élément du feu comme leur Dieu ; 
c’est pourquoi ils avaient établi ces vestales comme ses vierges, et ils leur portaient grand respect et 
honneur, pour nous faire voir que l’on a toujours eu de la vénération pour les personnes consacrées 
à Dieu, même parmi les païens. Dieu l’a aussi agréé et a témoigné par les grâces gratuites et non 
sanctifiantes qu’il a départies à ces personnes-là, qu’il approuvait la consécration qu’elles faisaient 
de leur virginité ; il les en a récompensées en ce monde par des dons spéciaux et singuliers par-
dessus le commun, même celui de prophétie, ainsi que nous le voyons par les livres de ces sybilles 
à qui Dieu a donné de grandes connaissances des choses à venir, et qui ont prophétisé plusieurs de 
nos mystères, comme celui de la naissance de Notre-Seigneur, de sa mort, de sa résurrection, etc… 
Il n’y a eu que parmi les Juifs où la virginité était rebutée ; les prêtres n’étaient pas même tellement 
consacrés à Dieu en cette loi judaïque, qu’ils ne pussent prétendre au mariage ; leur raison était 
qu’ils attendaient le Messie, et prétendaient qu’il naîtrait de quelqu’une de leurs lignées ; c’est 
pourquoi tous se mariaient. Il n’y eut que la sainte Vierge qui fut d’avis de garder sa virginité, et 
elle est la première qui en a levé l’étendard et fait le vœu par une secrète conduite de Dieu, qui la 
destinait et préparait par ce moyen à être la mère du vrai Messie attendu ; car ayant résolu 
d’envoyer son Fils au monde et de le faire naître à la façon des autres hommes, il se servit d’un 
moyen tout extraordinaire et opposé à celui que les Juifs s’étaient figuré ; car tout ainsi qu’il est 
engendré d’un Père vierge dans l’éternité, il a choisi aussi une Mère vierge pour prendre naissance 
dans le temps, et il lui faut des Filles vierges pour ses épouses, n’étant l’Epoux que des vierges. 
C’est donc une grande chose que d’être consacrée à Dieu, puisque l’on a l’honneur d’être épouse de 
Jésus- Christ. 

Mais prenons garde de ne pas reprendre ce que nous avons consacré à Dieu, ou de le 
profaner ; examinons si nous employons ce que nous avons consacré à Dieu à l’usage auquel il est 
destiné, et non à d’autres choses. Gardons-nous bien la pauvreté que nous avons vouée ? N’avons-
nous rien de superflu ? [193] Ne nous plaignons-nous point lorsque quelque chose nous manque ? 
Sommes-nous bien aises qu’on dispose de nous et de ce qui nous appartient comme il plaît aux 
Supérieurs ? Donnons-nous à Dieu toute notre liberté, ou plutôt ne cherchons-nous pas encore à 
faire notre volonté ? N’employons-nous pas nos pieds à courir de côté et d’autre sans besoin ? nos 
mains, à toucher ce qu’elles ne doivent pas ? nos veux, à regarder tout ce qui se présente ? Qui ne 
voit que c’est-là profaner sa Consécration, employant mal des yeux, des mains et des pieds que 
vous avez voués de ne faire servir qu’au service des pauvres par le quatrième vœu que vous faites à 
Dieu de tout vous-même pour cet effet ? Ah ! me dira-t-on, je touche mes Sœurs, il est vrai, mais 
sans considération ou par légèreté et par jeu. Tout cela ne vaut rien ; vous devez garder la même 
précaution pour vous toucher ou pour toucher les autres, que l’on garde à l’égard des vaisseaux 
sacrés. Voyez, mes Sœurs, si c’est là le respect que vous vous portez les unes aux autres, et prenez 
garde qu’il n’y ait point de légèreté parmi vous. En matière de pureté, le moindre souffle en ternit le 
lustre et la beauté. 

Voyons quelle a été la consécration de la sainte Vierge, dont la vie et les actions, dit saint 
Grégoire, doit être le modèle et la règle de tous les chrétiens, et en particulier des personnes de 
votre sexe. Saint Jean Damascène, parlant de sa Présentation, dit qu’elle fut plantée, arrosée et 
engraissée d’une huile sainte dans le Temple, ainsi qu’un bel arbre d’olivier chargé de fleurs et de 
fruits de toutes sortes de vertus. N’est-ce pas là, mes Sœurs, ce qui vous arrive ? Vous venez 
chacune de vos maisons particulières pour vous consacrer à Dieu dans la Communauté où vous êtes 
plantées. N’y êtes-vous pas arrosées et engraissées par les bons exemples que vous y voyez les 
fréquentes exhortations que l’où vous y fait, les lectures spirituelles, la réception des sacrements, la 
grâce sanctifiante que Dieu vous y communique ? Il faut donc aussi que vous rapportiez toujours le 
fruit de toutes les vertus, et que vous conserviez et respectiez toujours votre Consécration faite à 
Dieu, agissant comme des personnes qui ne sont plus à elles, mais à Dieu. Je sais bien que de nous-
mêmes nous ne le pouvons pas, et que nous sommes fragiles, mais avec la grâce nous pouvons tout, 
comme dit saint Paul ; faisons donc de notre côté ce que nous pouvons, et Dieu ne manquera pas de 
venir, par sa grâce, à notre secours. 
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Quels moyens pour conserver et respecter cette Consécration ? c’est ce qui nous reste à 
voir. Après que le prélat a consacré la vierge, il lui donne des avis pour sa conservation : le premier, 
pour la composition de son visage, et voici ce qu’il lui dit :  Je vous dis la même chose, mes Sœurs, 
prenez garde, que votre modestie soit prudente, majestueuse, en sorte qu’elle imprime le respect et 
la vénération pour vous à ceux qui vous regarderont : la dévotion et la sainteté doivent être peintes 
sur le visage des vierges, et toutes les vertus y doivent reluire. Saint Paul ne dit-il pas :  Si une Fille 
de la Charité marchait les yeux égarés, la tête levée, regardant ce qui se passe en allant par les rues, 
ne donnerait-elle pas occasion aux sottises qu’on lui dirait ? Sans doute, et il lui serait impossible 
de se conserver pure et intègre sans cette modestie prudente et cette sage composition. Voilà pour 
le premier moyen. 

La seconde chose que le prélat recommande à la vierge, est de conserver sa langue pure et 
exempte de toute parole tant soit peu contraire à la sainteté, d’éviter tous les discours et entretiens 
dangereux, et de se garder que ses oreilles prennent plaisir à les entendre : c’est aussi, mes Sœurs, la 
seconde chose qu’il vous faut faire pour conserver l’intégrité de votre Consécration, vous éloigner 
et vous donner de garde des paroles qui portent à quelque chose de moins honnête, et surtout d’une 
certaine douceur fade [194] qui s’insinue subitement dans le cœur et qui l’empoisonne et le 
corrompt. Il y a des Filles qui sont dangereuses en cette matière, et qui font glisser dans leurs 
entretiens certains discours. Un saint dit :  Il faut donc éviter la douceur fade, et que la personne 
consacrée à Dieu ait de la gravité, de la fermeté et de la sainteté en son parler, aussi bien que dans 
son maintien. 

La troisième chose que l’évêque recommande à la personne qu’il consacre à Dieu, c’est la 
pénitence, la mortification ; il est impossible de se conserver long-temps intègre, à cause de notre 
nature corrompue qui a été si viciée par le péché, sans mater sa chair en portant sa croix tous les 
jours ; c’est-là le partage des épouses de Jésus-Christ. Quand on quitte le monde, on vient souvent 
fort gaiement se consacrer à Dieu ; on prend l’habit et on fait les vœux encore fort volontiers et 
avec ferveur ; mais au bout de quelque temps, on se refroidit, il arrive un dégoût, une tentation, 
quelques calomnies ou autres peines ; on regrette un père, une mère, une sœur ou autre chose ; 
comment se conserver en sa première Consécration ? c’est de porter sa croix et d’avoir recours à la 
pénitence et à la mortification, se servir des remèdes qui relèvent notre courage et nous fortifient 
dans notre premier dessein. 

Le quatrième et dernier moyen pour se conserver intègre est l’amour de Dieu et la 
vigilance sur nous-mêmes. L’amour de Dieu est un feu qui nous purifie de la rouille de nos péchés 
et ôte la crasse que nous contractons par nos chutes journalières et la fréquentation que notre état 
nous oblige d’avoir avec notre prochain. C’est pourquoi il nous faut souvent aller à cette fournaise 
sacrée pour en être purifiés ; nous avons un exemple de ceci dans le fer qui, étant tout rouillé et 
malpropre, sitôt que vous le mettez dans le feu il perd toute sa rouille, et tandis qu’il y reste, il 
conserve la couleur et la chaleur du feu ; mais sitôt qu’i1 en est tiré, il reprend sa rouille et retourne 
en peu de temps en son premier état : ce qui nous marque que pour nous préserver du péché et nous 
conserver dans la pureté de notre Consécration, il faut continuellement aimer Dieu et veiller sur 
nous-mêmes, selon l’avertissement que nous en donne Notre-Seigneur. Mais cet amour, mes 
Sœurs, ne consiste pas à ressentir de grandes douceurs et des consolations intérieures. Ainsi, ne 
vous imaginez pas que vous l’aimez parce vous en avez beaucoup ; mais si, nonobstant toutes les 
peines de la vie, vous portez généreusement toutes les difficultés pour conserver la netteté de votre 
cœur, et si vous remplissez bien tous les devoirs de votre état, vous pourrez dire en ce cas que vous 
aimez véritablement Dieu. Demandons-lui cette grâce les uns pour les autres, et veillons sans 
relâche à la garde de notre cœur, afin de mériter la récompense qu’il promet aux ames fidèles, et 
que je vous souhaite de tout mon cœur. 

         Benedictio, etc… [195] 
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5e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  L’ESPRIT	  DU	  SÉMINAIRE,	  

 
DU 19 MARS 1703. 

 
Après que M. le Directeur eut entendu les pensées de plusieurs de nos Sœurs, il commença 

ainsi : 
Mes Sœurs, nous voyons dans l’Ecriture sainte qu’il y a deux sortes d’esprit, un bon et un 

mauvais : le méchant est celui dont on doit se dépouiller, afin de se revêtir du bon. Dieu a promis 
un bon esprit à ceux qui le lui demanderont. Il y a un esprit qui est général et commun à tous ; mais 
il y en a un qui est distinct et propre à un chacun selon son état. Les Capucins ont leur esprit, les 
Chartreux ont le leur ; quand Dieu appelle une personne à une vocation extraordinaire, il lui donne 
un esprit propre et convenable à son état. Quand il appela Moïse pour conduire son peuple, et le 
tirer de captivité, il lui donna son esprit. Lorsqu’il envoya Elie annoncer sa parole et convertir son 
peuple, pour apaiser sa colère, il lui donna un esprit de force ; quand il voulut avoir une Arche, ou il 
voulut être adoré, il donna à Oliab tout ce qui lui était nécessaire quant à l’esprit, afin qu’il réussît 
dans cette entreprise. Les Filles de la Charité ont aussi un esprit particulier ; mais où prennent-elles 
cet esprit ? C’est au Séminaire : cet esprit est non-seulement pour celles qui sont au Séminaire, 
mais pour toutes en général, pour les anciennes comme pour les jeunes. Car, quand on perd l’Esprit 
du Séminaire, on perd l’esprit de sa vocation, il faut le conserver toute sa vie. Si vous n’avez cet 
esprit, vous n’êtes point Filles de la Charité ; vous ne l’êtes seulement que parce que vous êtes dans 
la Communauté, mais vous ne l’êtes pas en effet. Vous avez quelquefois vu de ces manchots qui 
ont des bras morts ? Voilà ce que c’est qu’une Fille de la Charité qui n’a pas l’Esprit du Séminaire : 
c’est un membre pourri qui tombe peu à peu, et qui incommode au lieu d’être utile, et est même 
capable de corrompre les autres. Une Fille qui n’a pas l’Esprit de son Séminaire, non-seulement ne 
fait rien, mais fait beaucoup de mal à la Compagnie qu’elle scandalise ; elle malédifie ses Sœurs, 
les Dames, les pauvres ; n’a point de fermeté ni de constance. Mais si nous agissons par l’esprit de 
Dieu, si nous avons un bon esprit, nous faisons bien toutes nos actions. Enfin celles qui ne 
possèdent pas leur Esprit du Séminaire, sont comme un arbre gâté, qui a l’écorce et l’apparence, 
mais il n’y a au dedans que de la cendre et des vers. 

Une autre raison encore qui doit engager à bien prendre et conserver l’Esprit du Séminaire, 
est son excellence, étant puisé dans l’esprit de Jésus-Christ qui est grand et divin ; il s’occupait à 
évangéliser les pauvres, à soulager les malades, et non pas à faire de grandes choses, à bien parler, à 
prêcher et convertir tout le monde, à être bien venu d’un chacun ; c’est l’esprit du monde qui aspire 
à ces grandes choses, qui ont de l’éclat en apparence ; mais l’esprit de Notre-Seigneur nous porte à 
aimer la bassesse et le mépris, à servir les pauvres les plus infects et les plus dégoûtants. Qu’est-ce 
que Dieu demande de vous ? C’est que vous aimiez les pauvres, et que vous leur fassiez tout le bien 
qui dépend de vous. Que demande-t-il encore ? Que vous aimiez les mépris, et que vous 
recherchiez toujours ce qui est abject et méprisable. L’Esprit du Séminaire est le même dont Dieu 
remplit abondamment l’ame de la sainte Vierge, au moment qu’il [196] la disposa pour concevoir 
le Verbe : ça été pareillement l’esprit de saint Joseph, votre patron ; leur maison était une maison de 
vertus, ils étaient unis à Dieu, travaillaient avec lui, et avancaient toujours de vertu en vertu. 
Qu’est-ce que l’Esprit du Séminaire ? C’est celui qui porte à vous bien acquitter de vos emplois, à 
bien faire tout ce qui est convenable à votre vocation ; il faut voir si vous avez cette pente et cette 
inclination, car voilà en quoi il consiste. Voyez ce que fait NotreSeigneur dans son berceau, et 



	   175	  

quelles vertus il y pratique : l’humilité, la charité, l’obéissance. Ce sont-là les vertus qu’il faut 
prendre au Séminaire, car il est un berceau pour les Filles de la Charité ; il y faut encore prendre 
une grande exactitude à l’observance de vos Règles, et ne quitter jamais cet esprit ; vous le devez 
porter partout. Mais une Fille qui a du dégoût pour ce qui est de sa vocation, qui est lâche, qui fait 
les choses à regret, et comme par manière d’acquit, ou à cause qu’on la regarde, c’est une marque 
qu’elle n’a pas l’Esprit de sa vocation. Qu’est-ce encore que cet esprit ? C’est quand on est fidèle 
aux petites choses, à quitter tout au premier son de la cloche, à la garde du silence et à toutes les 
petites pratiques qu’on y enseigne ; si on n’aime pas trop à se reposer, si l’on a bien de la charité, 
de l’humilité, de l’obéissance, de la patience dans le travail, de la compassion pour les pauvres, une 
grande douceur et cordialité les unes envers les autres. Une Fille qui n’a pas cet esprit, aussitôt 
qu’elle est hors de la Maison, elle se dissipe, trouve mauvais qu’on la reprenne ; quand on l’avertit 
de ses fautes, elle s’excuse, aimant mieux quelquefois mentir que d’avouer sa faute ; c’est l’esprit 
du monde et du mensonge : au lieu de s’avouer coupable, de s’humilier, et baiser la terre ; croire 
qu’on a bien d’autres défauts que ceux dont on nous reprend. Il faut aussi avoir une grande 
précaution pour vous conserver dans la pureté, comme saint Joseph ; il a été choisi de Dieu, 
principalement à cause de cette vertu, pour être époux de la sainte Vierge, et conserver son 
honneur ; il ne suflit pas d’avoir seulement la pureté du corps, mais encore des yeux, des oreilles, et 
du cœur. Saint Jérôme parlant des vierges qui s’étaient consacrées à Dieu, les avertit d’être pures en 
toutes choses, et surtout les engage à une grande pureté de cœur, ne se laissant jamais prendre par 
de mauvaises affections, même à l’égard de ses Sœurs ; c’est un cachet qui doit être inviolable. 

Il faut encore avoir l’esprit de pauvreté, être entièrement dégagées de toutes les choses de 
la terre, sans se rien réserver du tout, ne rien prendre ni donner, pas seulement une épingle, sans que 
les Supérieurs le sachent. Celles qui gardent quelque chose sans en parler, disant qu’on ne sait pas 
ce qui peut arriver ; ou qui auraient quelque prétention dans le monde ; recevoir des petits présents, 
des bagatelles, et puis s’en rendre maîtresses : tout cela ne vaut rien, et souvent cause la perte de la 
vocation. 

Il faut aussi avoir une obéissance filiale pour tous ceux qui vous conduisent, et ne pas agir 
par crainte comme des servantes. Considérer le bien de la maison où on vous élève avec amour, et 
non dans la servitude, comme appartenant à Jésus-Christ. Mais, dira-t-on, je crains ma vocation ! Il 
la faut assurer par vos bonnes œuvres, et agir comme des enfants envers leurs père et mère. A 
l’égard des Supérieurs, les aimer cordialement et d’un amour tout filial, ce qui vous sera un moyen 
de persévérer dans votre vocation ; il est vrai qu’on en renvoie quelques-unes pour des infirmités 
incurables ; mais avec une médiocre santé on vous garde, pourvu que vous ayez une bonne volonté, 
et que vous travailliez à conserver et à acquérir l’Esprit du Séminaire.  A présent que vous les avez 
ouverts, ayant fait vos retraites et effacé les ténèbres de votre cœur, qu’on vous a instruites et fait 
connaître le bien que vous deviez faire, il faut écrire sur votre ame toutes les vertus ; mais vous 
savez que quand on écrit sur d’autres écritures, on brouille tout et on n’y connaît rien ; s’il vous 
reste encore quelqu’affection pour la terre, ce ne serait plus que [197] brouilleries. Il faut donc 
effacer de votre esprit tout ce que vous avez apporté du monde, afin d’y écrire l’humilité, la 
simplicité, la charité et la douceur, une grande droiture en toutes vos actions, une simplicité sans 
déguisement et une vérité entière dans toutes vos paroles. La foi vient par l’ouïe ; soyez attentives 
aux instructions et aux Conférences qu’on vous fait, tant au Séminaire qu’ailleurs ; à quoi bon les 
entendre, si l’on n’a un vrai désir d’en profiter ? Il vous faut aussi être exactes au silence, car il est 
comme une muraille qui résiste aux flèches de nos ennemis. Une Fille qui se raille du silence, qui 
parle soir et matin, qui a des amitiés particulières, qui parle à l’une ou à l’autre, sous prétexte de 
charité, fait une brèche à la muraille, le démon se fourre làdedans, et elle est à l’abandon des 
tentations. Vous devez encore être diligentes et prêtes à tout. Notre vénérable Père, M. Vincent, dit 
que tout consiste en l’action ; or, quand on n’a point d’affection, on fait les choses négligemment. Il 
faut donc, mes chères Sœurs, demander souvent à Dieu l’Esprit du Séminaire, et en même temps y 
travailler ; mais pour bien faire il faut avoir un exemplaire, vous avez saint Joseph : voyez comme 
il se comporte avec la sainte Vierge, comme il s’occupait à considérer les vertus de Notre-Seigneur, 
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son humilité, sa patience, son obéissance, sa douceur, etc… Il s’occupait avec ferveur à son travail. 
Vous devez, à son imitation, être ferventes, cette vertu est propre aux jeunes qui ont de la vigueur et 
de la force. ; si vous n’êtes ferventes en votre jeunesse et pendant votre Séminaire, vous ne le serez 
jamais. Il faut être fervente à l’oraison, prompte au travail. 

Cette Conférence est non-seulement pour les jeunes, et celles qui commencent, mais 
encore pour celles qui avancent, et sont au sommet de la perfection. C’est un esprit que vous devez 
toujours conserver ; quoique vous soyez avancées en âge, il ne faut jamais décliner. On dira : Mes 
cinq ans sont accomplis, j’ai fait les vœux. Eh bien ! vous n’en devez pas avoir moins de ferveur, il 
faut avancer de plus en plus. Mais j’ai déjà travaillé, ne faut-il pas me reposer ? Non, il faut 
toujours travailler. Mais j’ai été dans des emplois bas, ne faut-il pas m’élever et me mettre en 
conduite ? Non, si vous désirez la conduite, c’est une marque que vous n’en êtes pas capable. Il faut 
toujours s’humilier. Vous voyez cela en la personne de Moïse. Dieu l’ayant choisi pour tirer son 
peuple de la domination de Pharaon, et le conduire dans la terre promise, par les chemins du désert, 
il s’enfuit, il s’en excuse, il ne veut point dominer, en sorte qu’il faut que Dieu lui en fasse un 
commandement exprès pour l’obliger à se soumettre à ce qu’il demandait de lui. Si vous êtes Sœur 
Servante, humiliez-vous au-dessous de vos compagnes. Si vous êtes compagnes tenez-vous la 
dernière de toutes. Sans cet esprit, mes chères Sœurs, les Filles de la Charité ne sont que des 
cadavres et des carcasses. C’est pourquoi donnons-nous bien à Dieu pour avancer toujours dans cet 
esprit, demandons-en la continuation pour celles qui commencent, et la persévérance pour celles 
qui y ont déjà fait progrès. 

        Benedictio, etc… [198] 
 
 

 
 
 

6e	  CONFÉRENCE.	  

	  

SUR	  L’INSENSIBILITÉ	  POUR	  LES	  CHOSES	  DU	  SALUT,	  ETC.	  

 
DU 24 FÉVRIER 1704. 

 
Mes Sœurs, le Saint-Esprit nous marque que l’Insensibilité est contre Dieu et qu’elle le 

déshonore, lui étant directement opposée, et même qu’elle lui est sensible. Voyez combien cet état 
est pitoyable, et combien il est à craindre. Il est dit dans l’évangile de ce jour que Notre-Seigneur 
guérit un aveugle-né, sourd et muet, ce qui nous représente fort bien l’Insensibilité des choses 
spirituelles ; car une personne qui est aveugle ne voit pas ; qui est sourde, n’entend pas ; qui est 
muette, ne parle pas. Or le Saint-Esprit, pour nous tirer de cet état, nous dit : Ayez des sentiments 
de Dieu dans votre cœur ; car une personne qui est insensible ne sent rien. Le SaintEsprit nous 
porte donc à goûter Dieu ; il reproche aux pécheurs qu’ils ont de mauvais sentiments de Dieu, 
qu’ils se retirent de lui et ne le connaissent pas : ils n’entendent pas, dit-il, ce que c’est de Dieu, ils 
le connaissent mal, ils parlent comme des insensés. Le prophète Isaïe parlant de ces sortes de 
personnes, dit : Ils ne savent ce que c’est que Dieu, leur esprit est éloigné de lui. Voilà donc un état 
condamné de Dieu par sa sagesse, par ses prophètes et par ses apôtres. Quand un homme n’a pas le 
sentiment de Dieu, c’est une masse de chair ; il a la figure d’un homme, il a des yeux, des mains, 
des oreilles ; mais avec tout cela il ne voit rien, n’entend rien, ne touche rien, tous ses sens sont 
obscurcis en ce qui regarde Dieu : voilà l’idée d’une ame insensible. Les Filles de la Charité qui 
sont dans cet état ont des yeux, mais elles ne voient pas pour cela les bons exemples ; au contraire, 
si elles voient quelque défaut ou autre chose qui les porte au mal et les dissipe, elles y sont 
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sensibles ; elles ont des oreilles, cependant elles n’entendent pas ; elles ont peine à entendre parler 
de Dieu et de ce qui regarde leur salut et perfection. Si on leur donne des avis particuliers et qu’on 
leur donne connaissance de leurs défauts afin qu’elles s’en corrigent, elles ne les veulent pas 
connaitre. On a beau les leur remontrer, jamais on ne saurait les convaincre ; elles croient avoir 
toutes les perfections du monde. De là vient qu’elles demeurent incorrigibles. Il y en a quelques-
unes qui reconnaissent leurs fautes, mais ordinairement les plus coupables ne les reconnaissent pas. 
Le Saint-Esprit dit que ces personnes ont endurci leur face, qu’elles ont un front d’acier. Si elles 
sont reprises, elles répondent avec hardiesse, et n’ont jamais mal fait ; elles vont tête levée, sans se 
soucier de rien. On pourrait dire de ces Filles-là ce que disaient les prophètes parlant des Juifs : 
C’est un peuple qui a la tête dure. Ils lui annonçaient la parole de Dieu, et prédisaient les malheurs 
qui lui devaient arriver ; il n’en profitait point : aussi Dieu a abandonné ces malheureux Juifs, et ils 
sont morts dans leurs péchés. Voyez Pharaon : après avoir été averti par Moïse, il s’endurcit, et il 
périt : prenons garde qu’un tel malheur nous arrive. Jusqu’à quand vos cœurs seront-ils accablés et 
endurcis, dit le Prophète royal ; jusqu’à quand suivrez-vous la vanité et le mensonge ? On cherche 
la vanité en ses habits, on aime à être bien propre, on est bien aise d’être applaudie en toutes ses 
actions, on aime le mensonge, on cache ses défauts, on dissimule la vérité pour s’excuser. Je ne dis 
pas que cela se fasse, mais il faut prendre garde d’y tomber. Que si, au lieu de chercher le 
mensonge [199] pour vous excuser, vous reconnaissez vos fautes, vous vous en humiliez et vous 
mettez à genoux, vous n’êtes pas endurcies ; au contraire, vous êtes dans une bonne disposition. 

Qu’est-ce donc que cette Insensibilité ? C’est être dans le vice, et commettre toujours les 
mêmes défauts sans les connaître ni les sentir ; c’est une certaine disposition d’ame, où elle néglige 
les choses du salut et de sa perfection. Plaise à Dieu, mes Sœurs, que nous ne tombions pas dans 
cette mauvaise disposition ! 

Comment est-ce que nous connaîtrons que nous sommes dans ce funeste état ? Voyons si 
on profite des avertissements qu’on vous donne depuis tant de temps. On vous a dit tant de fois, 
dans les Conférences et ailleurs, toujours les mêmes choses, qui sont pour votre propre bien et le 
maintien de l’esprit de votre Communauté : combien y en a-t-il qui en profitent ? Elles viennent à la 
Conférence, et s’en retournent à la Maison sans aucun désir de s’amender, faisant tout comme 
auparavant. On peut dire que ces Filles-là ne sont pas de Dieu ; elles ne pensent point à lui, elles ne 
le sentent point, elles sentent plutôt les choses du monde ; elles aiment à causer, à se divertir, et 
tombent peu à peu dans le péché ; leurs yeux s’obscurcissent ; elles ne voient plus leurs défauts, 
elles en trouvent bien quelques légers, elles s’accusent de manquer au silence, à la cloche, etc…, 
mais cherchent-elles dans le fond de leur cœur, voient-elles comment elles traitent les pauvres avec 
chicheté et dureté, voient-elles leur orgueil ? point du tout. Voilà pourtant des péchés, et elles ne les 
voient pas ! Qu’est-ce donc encore qu’un cœur insensible ? C’est celui, dit saint Bernard, qui ne se 
fléchit point par la prière, qui est inhumain dans les choses les plus humaines, qui est sans 
compassion pour les misères du prochain, qui est sévère à juger du prochain, qui n’a point de 
sentiment de Dieu, qui est insensible aux corrections et aux pénitences, qui ne se ressouvient de ce 
qu’on lui dit que pour en conserver du ressentiment et en tirer vengeance, qui est tout dissipé et 
attaché aux choses de la terre. Ainsi prenez garde de dissiper vos cœurs ; c’est l’avertissement que 
saint Bernard donnait au Pape Eugène : Vous avez soin des autres, lui disait-il, mais ne vous 
oubliez pas vous-même. C’était un Pape, néanmoins il l’avertit, parce qu’il avait beaucoup à 
craindre, ayant à gouverner un si grand peuple. Or, cela pourrait bien arriver aux Filles de la 
Charité, qui ont de bonnes œuvres à pleines mains à faire, mais qui les font avec dissipation et sans 
attention ; elles ont beaucoup d’occupations pour les autres ; mais elles ne pensent point à leur 
salut, et ne font rien pour mériter le Ciel. Après cela elles se plaignent qu’elles ont des distractions 
à l’oraison : Mon cœur est tout dissipé ! On leur donne des remèdes, mais elles ne s’en servent pas ; 
on leur donne des avis, elles ne les écoutent pas ; elles entendent bien ce qu’on leur dit, mais ce 
n’est pas des oreilles du cœur. Vous avez, dit le Saint-Esprit, bouché vos oreilles à la voix de Dieu. 
Vous changez ainsi la bonne odeur de Jésus-Christ que votre Coinmunauté doit porter, en une 
mauvaise odeur. Jonathas dit une chose bien remarquable : Mon Dieu, dit-il, j’ai touché du miel 
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avec ma baguette, j’en ai un peu goûté, et il m’a causé la mort. Voilà ce qui arrive : on goûte un peu 
de plaisir, et voilà la mort qui s’ensuit ; vous vous accoutumez à parler des choses du monde et de 
ses maximes, des affaires de famille, quelquefois même jusque dans les églises, car vous devenez 
toutes séculières ; et quand il s’agit de parler des choses de Dieu, vous êtes muettes. Saint Jude 
appelle ces personnes-là des animaux muets. On a beau leur dire, on a beau prêcher, tout cela ne 
sert de rien. Voilà ce que c’est que l’Insensibilité spirituelle. 

Plaise à Dieu, mes Sœurs, que toutes y prennent garde ! 
Or voyons les moyens de nous précautionner contre cette Insensibilité, ou pour s’en retirer 

si l’on y est tombé. Sentez Dieu, dit saint Paul, il faut toujours avoir de bons sentiments de Dieu et 
imiter Notre-Seigneur ; voyez comme il a aimé la pauvreté, l’humilité, l’obéissance, et l’estime 
qu’il a faite de l’oraison. Entrons dans les sentiments de sa passion, et nous rendons imitateurs de 
ses vertus. [200] 

Premièrement, il faut voir les choses de Dieu. Il est dit dans l’Apocalypse que Dieu ôtera 
tout empêchement de la vue, afin que nous puissions le voir plus clairement. Nous voyons que 
Tobie était aveugle et l’Ange Raphaël lui appliqua le fiel d’un poisson. Il faut aussi prendre le fiel 
de la mortification, et le mettre sur vos yeux. Je parle principalement aux jeunes, car vous vous 
amusez en allant et venant à regarder les gens du monde et leurs ajustements, et puis cela entre par 
vos yeux et s’imprime insensiblement dans vos esprits ; ainsi vous reprenez l’esprit du monde et ses 
manières, au lieu de prendre celui de votre état et les maximes de votre Communauté. Voyez de 
quoi se servit Notre-Seigneur pour guérir l’aveugle-né : il fit de la boue et lui en appliqua sur les 
yeux. Une fille superbe, quand on l’avertit, s’élève, répond et tient tête. Voulez-vous être guérie ? 
humiliez-vous. Cette boue nous fait entendre que nous ne sommes que cendre ; il faut donc 
s’humilier. Quand on se met à genoux, le cœur s’attendrit et s’amollit. Ensuite il le fit aller a la 
fontaine de Siloë. Il faut aussi recourir à la fontaine de la pénitence, et pleurer, non pas en versant 
des larmes d’humeur et de dépit, mais des larmes de contrition. Il faut encore avoir l’ouïe bien 
claire, étant bien attentives à tout ce que l’on vous dit, prendre plaisir à entendre parler de Dieu, 
être bien obéissantes aux ordres des Supérieurs ; car on ne veut plus obéir, on ne cherche qu’à faire 
sa volonté, ce qui est une marque d’Insensibilité ; après quoi suit l’endurcissement. Par la grâce de 
Dieu, l’on vient aux Conférences exactement ; mais ou en est le profit ? A-t-on cru à ma parole ? 
C’est ainsi que parle saint Paul. Il faut, mes Sœurs, faire comme les abeilles, tirer la bonne odeur 
des personnes qui ont de la vertu, et goûter avec suavité les choses spirituelles. Goûtez et voyez 
combien le Seigneur est doux, dit le prophète. Quand on a l’esprit de Dieu, on fait tous ses 
exercices spirituels avec amour et ferveur ; on n’a point de peine à se lever à quatre heures le matin, 
on est bien aise de s’entretenir avec Dieu dans l’oraison, on sert les pauvres avec joie, on travaille 
avec ferveur, et l’on supporte courageusement toutes les difficultés ; car le joug du Seigneur est 
doux et suave. Cet esprit nous a été donné au baptême et dans le sacrement de pénitence. Mais, 
quand on n’a pas de goût, on a beau lire, on a beau entendre parler de Dieu, on ne profite de rien, 
on fréquente les sacrements sans fruit. Quand après tant de communions, tant de confessions, on est 
toujours aussi imparfaites, également difficiles, toujours superbes, toujours murmureuses et 
mécontentes, c’est une marque d’Insensibilité, c’est le grand chemin qui conduit à 
l’endurcissement. On goûte les choses animales et sensibles : voilà justement ce qui nous empêche 
de goûter les choses de Dieu, et ce que l’on appelle endurcissement. Voyons si nous y sommes, ou 
si nous y allons. Craignons d’être insensibles à notre salut, et que la mort ne nous surprenne dans ce 
funeste état. Tâchons de goûter de plus en plus tout ce qui peut vous porter à Dieu et à notre 
sanctification, afin qu’après avoir savouré, goûté et aimé Dieu sur la terre, autant qu’il nous aura 
été possible, nous ayons le bonheur de le voir et de le glorifier avec la sainte Vierge et tous les 
saints dans l’éternité de sa gloire. Plaise à Jésus-Christ nous en faire la grâce !    
      Benedictio etc… [201] 

 
7e	  CONFÉRENCE.	  

	  

AU	  SUJET	  DE	  LA	  FÈTE	  DE	  SAINT	  JOSEPH,	  



	   179	  

 
Du 19 MARS 1704. 

 
Premier point. Les grandeurs de saint Joseph Deuxième point. Les vertus de saint Joseph. 

Troisième point. Ce qu’on se propose d’imiter. 
Après que M. le Directeur eut entendu les pensées de nos Sœurs, il commença ainsi : Mes 

Sœurs, si nous considérons les grandeurs de la nature de saint Joseph, nous verrons qu’elles sont 
fondées sur tout ce que l’on peut s’imaginer de plus relevé : l’on estime ordinairement les 
personnes par la grandeur de leur race. Or, saint Joseph est sorti de la famille de David. Il reconnaît 
pour ses aïeux et pour ses pères Abraham et Jacob, et par conséquent il avait la qualité de patriarche 
et de roi aussi bien que ses ancêtres, et bien véritablement, quoiqu’il ne le fût pas par possession ; 
cette qualité, dit saint Bernard, lui est légitimement due par droit de génération ; il est encore 
patriarche en qualité d’époux de la sainte Vierge, vu qu’elle est issue de la même famille, parce 
qu’il était prédit que le Messie devait naître de la race de David. De là vient que quand on tire la 
génération de saint Joseph, on tire en même temps celle de la sainte Vierge, et comme on ne tire 
pas ordinairement la généalogie du côté féminin, mais du côté masculin, l’Evangile remarque 
seulement la génération de saint Joseph, de laquelle est né Jésus. Ainsi saint Joseph est non-
seulement patriarche, prophète, et roi, mais il a de plus la qualité de père de notre Seigneur Jésus-
Christ. Nous ne parlons pas de la grâce, mais de la nature ; il est non-seulement père nourricier, 
mais Notre-Seigneur est encore son fils par droit. La sainte Vierge ayant été donnée en mariage à 
saint Joseph, il est censé que Notre-Seigneur lui appartient, ayant été concu dans le sein de la sainte 
Vierge qui était sa femme. Quand un arbre est planté dans un jardin, il appartient non-seulement à 
celui qui l’a planté, mais encore à celui à qui le fonds appartient ; ainsi saint Joseph est appelé père 
de Dieu, comme la sainte Vierge est appelée mère de Dieu ; ainsi qu’elle s’en exprime elle-même, 
lorsqu’elle lui dit : Mon fils, votre père et moi, vous avons tant cherché ! 

Saint Joseph a encore une autre grandeur, il est compère au Père éternel ; Dieu le Père a 
engendré son Verbe de toute éternité, et quand il est venu prendre notre nature humaine, le Saint-
Esprit a formé le corps, et a été l’ouvrier de cette merveille ; néanmoins, l’ouvrage qui est dans la 
paternité est attribué à saint Joseph, et par conséquent il est l’ombre du Saint-Esprit ; il couvre ce 
qui a été formé, et quoiqu’il n’ait coopéré en rien, il a part à tout ; voyez la société qu’il a eue avec 
la sainte Vierge ? avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit ? de sorte que le voilà uni à la Sainte-
Trinité. Saint Joseph est le sauveur du monde, parce qu’il sauva Notre-Seigneur, le conduisant en 
Egypte, et par ce moyen, l’a garanti de la fureur d’Hérode, et lui a sauvé la vie ; de plus, il lui a 
fourni tout ce qui lui a été nécessaire pour conserver cette nature qui devait souffrir pour nous 
racheter de nos péchés, et ainsi, il est en quelque facon le sauveur du monde ; et c’est avec raison 
qu’il est comparé à l’ancien Joseph qui fut transporté en Egypte par la malice de ses frères ou il 
garda sa pureté. Saint Joseph a conservé la sienne dans tous ses voyages. Joseph dans l’Egypte a eu 
des révélations ; saint Joseph est aussi averti par l’Ange de se retirer en Egypte avec la sainte 
Vierge. L’ancien Joseph [202] fait grand amas de blé ; saint Joseph conserve Notre-Seigneur, qui 
est le pain de vie et le froment des élus qui nous doit servir de nourriture, Joseph en Egypte était un 
grand prince ; mais voyez les grandeurs de saint Joseph : il est, comme nous avons dit, époux de la 
sainte Vierge, père par droit de Notre-Seigneur, compère avec le Père éternel ; l’ombre du Saint-
Esprit et le Sauveur du monde, ayant préparé l’hostie qui devait être immolée pour le salut du genre 
humain. Voilà, mes Sœurs, les grandeurs de nature de saint Joseph. 

Voyons un peu les grandeurs de grâce : l’Ecriture sainte dit qu’il était juste ; et qui dit 
juste, comprend tout, c’est-à-dire qu’il est de Dieu. Nous avons vu que saint Joseph est grand par sa 
génération, et il est encore juste, par rapport à elle. Saint Bernard dit qu’il est fils de David qui avait 
non-seulement l’honneur d’être roi, patriarche et prophète, mais de plus, il était grand par sa foi, par 
sa sainteté, et par sa dévotion. Or, saint Joseph a tiré de ses ancêtres non-seulement l’honneur 
patriarchal, mais encore les vertus ; en effet, mes Sœurs, il ne suffit pas d’être grand par nature, il le 
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faut être par vertu : aussi saint Joseph est grand par la foi ; quand l’Ange lui révèle le mystère de 
l’Incarnation, il le veut à l’instant. David savait aussi les mystères, il avait connu tout ce qui devait 
se passer dans la suite, il savait que le Messie devait naître d’une vierge issue de sa race, parce que 
Dieu l’avait promis à Abraham, mais d’une manière fort éloignée, et Dieu fait connaître à saint 
Joseph ce qu’il a opéré dans le sein de son épouse, et pour lors, il se tait, il cache cet auguste 
mystère, et ne dit mot. Voilà la prudence ; il faut en avoir, mes Sœurs, car cette vertu vous est fort 
nécessaire. Saint Joseph est encore grand en sainteté ; il est dit par saint Jean, parlant de Jésus-
Christ : Nous l’avons vu plein de grâce et de vérité : il est certain que saint Joseph ayant si 
familièrement conversé avec Notre-Seigneur et la sainte Vierge, il ne se pouvait qu’il ne fût rempli 
de grâce, il participait à leurs vertus, et Dieu l’ayant choisi de toute éternité pour être le père de 
Notre-Seigneur et l’époux de la sainte Vierge, il s’ensuit qu’il l’avait orné de toutes les qualités 
conformes à une si haute dignité ; et comme il était toujours en cette sainte conversation, il était 
toujours dans la joie, car il avait non-seulement le bonheur d’être en la compagnie de Notre-
Seigneur, mais encore de le tenir, et de l’embrasser. Plusieurs grands prophètes ont désiré le voir, et 
n’ont pas eu ce bonheur ; et saint Joseph l’a possédé non pas l’espace d’un moment comme saint 
Siméon, mais pendant toute sa vie ; il le porta dans le temple entre ses bras, il le conduisit à 
Nazareth, et partout. Voyez quelle consolation, et jugez de là quelle était sa dévotion ! 

Nous avons dit que saint Joseph était roi, patriarche et prophète, parce que Notre-Seigneur 
voulait naître d’une race royale ; mais, comnie il n’a rien tant estimé sur la terre que l’humilité et la 
pauvreté, il permit que saint Joseph devînt pauvre afin de pratiquer l’une et l’autre de ces vertus. 
Enfin, il faut mesurer les vertus de saint Joseph à proportion de celles de Notre-Seigneur, duquel il 
était le dépositaire ; aussi avait-il la chasteté en si grande recommandation, qu’il est appelé le 
gardien de la pureté. Voyez encore son obéissance, quand l’Ange lui dit d’aller en Egypte, il ne dit 
point qu’il n’avait rien préparé et qu’il faisait nuit, qu’il fallait attendre le jour, mais il obéit sur-le-
champ et partit sans réplique. Voilà, mes Sœurs, les grandeurs de saint Joseph, naturelles et 
surnaturelles. Nous venons de les louer ; mais saint Alphonse dit que la plus grande louange que 
l’on puisse donner à un saint, c’est d’imiter ses vertus ; il faut donc imiter celles de saint Joseph, et 
si nous ne sommes pas comme lui de race royale, nous sommes créés de Dieu, et sommes ses 
enfants. Souvenez-vous, dit saint Siméon, que vous êtes nés de Dieu, que vous êtes membres de 
Jésus-Christ et enfants du nouvel Adam ; ainsi, prenez garde de ne pas changer votre nature en celle 
des bêtes ; souvenez-vous aussi, mes Sœurs, que vous avez l’honneur de porter le nom de Filles de 
Dieu, et prenez bien garde de rien faire qui soit indigne de votre vocation. Mais je suis une pauvre 
fille de village. N’importe, il faut avoir ni plus ni moins un cœur relevé ; ce n’est. pas par la nature 
[203] que nous sommes enfants de Dieu, c’est par la grâce, ainsi, il faut bien prendre garde de 
vous abaisser par des actions indignes de votre état, il faut avoir un cœur mâle et généreux, 
intrépide, ferme, constant et inébranlable, puisque vous êtes Filles de Dieu. Mais il y a des esprits si 
bas, et des ames si lâches, que la moindre chose leur fait peur, en sorte qu’elles se rebutent à la 
première occasion, et tout incontinent elles lâchent le pied ; plaise à Dieu, mes Sœurs, que vous ne 
soyez pas de ce nombre ! Souvenez-vous encore une fois que vous êtes nées de Dieu, et capables de 
jouir de lui pendant toute l’éternité. Notre ame est semblable à celle de Notre-Seigneur, de la sainte 
Vierge, et de saint Joseph ; il faut donc avoir les mêmes vertus, et la grandeur de courage de saint 
Joseph. Saint Bernard dit qu’il était fils de David par nature, mais aussi par la foi, parce qu’il était 
rempli des mystères de notre religion. Les Filles de la Charité doivent aussi être pleines de foi, 
faisant que toutes leurs actions soient animées de cet esprit. Qu’est-ce qui nous fait chrétiens ? c’est 
la considération de nos mystères ; ainsi on doit toujours avoir devant les yeux : Dieu m’a créé, Dieu 
m’a racheté, etc…, et de là on tire : Il faut donc que je vive et meure pour lui. 

Je vous ai encore dit, mes Sœurs, que saint Joseph était homme de dévotion, qu’il 
s’adonnait à la contemplation, et que toutes ses actions étaient fondées sur la foi et sur nos 
mystères ; et pourtant, il augmentait toujours en grâces ; car la dévotion consiste à être prompt et 
toujours disposé à faire tout ce qui regarde les devoirs de notre religion et le service de Dieu ; ainsi, 
mes Sœurs, quand on a une vraie dévotion, on se lève diligemment le matin pour aller à l’oraison, 
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et on travaille avec ferveur. Si vous agissez, mes Sœurs, dans cet esprit de foi comme saint Joseph, 
vous serez remplies comme lui de sainteté et de dévotion. 

De plus, saint Joseph était si pauvre et si humble, que quand on voulait humilier Notre-
Seigneur, on lui disait qu’il était fils d’un charpentier ; voyez comme on le méprisait ! admirez en 
même temps son grand amour pour la pauvreté et pour les humiliations ! il est dit de lui qu’il se 
rassasiait d’opprobres et qu’il en faisait ses délices, et saint Joseph, animé d’un même esprit, se 
glorifiait pareillement dans les humiliations, quoiqu’il fût comme nous l’avons dit de race royale, et 
qu’il eût le cœur grand et généreux ; il faisait néanmoins plus d’estime de la pauvreté et des mépris, 
que de tous les honneurs de la terre. Voilà comment doivent faire les Filles de la Charité, elles 
doivent être grandes dans le cœur pour ne rien faire qui soit indigne de leur état, et d’ailleurs, elles 
doivent souffrir les humiliations quand on leur dit quelque injure, ou qu’on les appelle Sœurs 
grises ; n’importe, il faut se réjouir là-dedans, vous devez vous élever au-dessus des calomnies et 
persévérer toujours dans la pratique des bonnes œuvres, sans se soucier des mépris. L’ancien 
Joseph, mes Sœurs, était chaste, mais voyons comme il conserva sa pureté quand il se trouva en 
péril avec sa maîtresse ; que fit-il ? il s’échappa, il quitta son manteau, et s’enfuit sans se mettre en 
peine de ce que l’on pourrait dire de lui, pourvu qu’il pût éviter l’occasion d’offenser Dieu. Que fit 
encore la chaste Suzanne se voyant pressée ? elle s’expose à être mise à mort pour conserver sa 
chasteté, elle a recours à Dieu avec confiance, et elle est délivrée. En effet, mes Sœurs, la pureté est 
un grand trésor qu’il faut conserver au péril de sa vie, et fuir soigneusement les occasions 
dangereuses ; si l’on entend par hasard quelque chose de moins honnête, il faut se retirer 
promptement, et élever son cœur vers Dieu comme la chaste Suzanne. Les Filles de la Charité sont 
exposées, n’ayant pas de cloître pour se préserver du danger : ainsi elles doivent bien prendre garde 
à ne pas s’engager mal à propos dans les conversations ; car il est à remarquer que quand le 
vertueux Joseph fut délivré de ce danger, il était dans la maison de son maître : cela vous apprend, 
mes Sœurs, à ne point sortir de chez vous sans nécessité ; car il se trouve quelquefois de fâcheuses 
rencontres lorsqu’on y pense le moins, même des personnes consacrées à Dieu. Oserai-je vous le 
dire, mes Sœurs ? je ne sais ; mais M. Vincent notre très-honoré Père vous l’a dit plusieurs fois 
dans ses [204] Conférences, que vous lisez tous les jours, que votre Compagnie ne périra jamais 
que par la conversation avec Messieurs les ecclésiastiques ; ainsi, voyez-les seulement au 
confessionnal, car dès lors que vous vous amusez à vous cominuniquer, vous vous exposez au 
danger. C’est un avis que je vous donne, souvenez-vous-en bien, car si vous vous gardez, ce sera 
par là. Vous avez, mes Sœurs, l’honneur de porter le nom de Filles de la Charité, ayez donc la 
pureté d’une Fille de la Charité, et soyez soigneuses de bien remplir ce nom de charité, tant envers 
Dieu qu’envers votre prochain. Ayez de plus, comme saint Joseph, une obéissance aveugle : il ne 
dit point qu’il ne peut aller en Egypte ; il se trouve des Filles de la Charité qui disent : Je voudrais 
bien obéir à la Supérieure et à la Sœur du Séminaire, et non pas à une Sœur nouvelle. 

Voilà qui est trop grand pour nous, des Filles de cette nature ne sont pas propres pour la 
Communauté, il faut obéir à la moindre comme à la plus relevée, et ne vouloir pas être si précieuses 
que de vouloir être employées aux choses délicates, ni désirer qu’on vous considère ; ce n’est pas là 
imiter saint Joseph, non plus que saint Francois d’Assise, qui disait qu’il obéirait volontiers à un 
simple novice, et qu’il eût été aussi content de l’avoir pour Supérieur que le premier de la Maison. 
Enfin, mes Sœurs, Notre-Seigneur s’est bien rendu pour nous obéissant jusqu’à la mort, il faut donc 
travailler toutes à acquérir cette vertu, et particulièrement au Séminaire ; si la plupart y avaient 
travaillé comme il faut, on ne recevrait pas tant de plaintes de toutes parts comme on fait ; vous 
vous plaignez que l’on vous retarde les vœux, prenez-vous-en à vous-mêmes ; que n’êtes-vous 
fidèles à vos Règles ? Mais vous voulez faire votre volonté, vous voulez converser avec les 
externes, et faire passer des lettres par sous-main, après cela vous êtes tout étonnées quand on 
découvre vos tours de passe-passe ; mais n’en soyez pas surprises, il faut avoir de la droiture en 
toutes choses, et quoique vous n’ayez pas encore fait les vœux, vous devez néanmoins avoir la 
chasteté, l’obéissance et les autres vertus que vous avez remarquées en saint Joseph ; car tout ainsi 
que l’ancien Joseph était la figure de saint Joseph ; de même, mes Sœurs, saint Joseph doit être 
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votre modèle, puisqu’il est le patron du Séminaire ; vous devez tâcher de vous rendre semblables à 
lui, par l’imitation de ses vertus ; saint Bernard dit qu’il avait l’innocence ; qui dit innocent, dit 
exempt de péchés et rempli de toutes vertus. Ayez donc, mes Sœurs, la pureté de saint Joseph, et 
conservez soigneusement l’innocence propre à votre nom. 

Nous avons encore oublié une des grandeurs de saint Joseph, savoir la grandeur de sa 
gloire. Ne lui a-t-il pas été bien glorieux d’être à la naissance de Notre-Seigneur, de se trouver à 
l’adoration des Mages, et de le voir dans le temple parmi les Docteurs ? Mais présentement qu’il est 
au Ciel, quelle gloire n’a-t-il pas, puisqu’il faut croire que la gloire est proportionnée à la grandeur 
de la grâce ; jugez par les faveurs qu’il a reçues de Dieu, et par la fidélité avec laquelle il y a 
correspondu, des degrés de gloire dont il jouit ! 

Voilà, mes Sœurs, comment il faut toujours augmenter en vertu, afin de préparer sa 
couronne, et avoir comme saint Joseph, Notre-Seigneur devant les yeux. Notre conversation doit 
être au Ciel ; il est vrai que nous ne sommes pas encore dans la gloire, mais il la faut mériter par la 
pratique des bonnes œuvres, et si nous n’avons comme saint Joseph le bonheur de voir Notre-
Seigneur des yeux du corps, il le faut regarder par les yeux de la foi, il est dans notre cœur ; oui, il 
faut s’entretenir avec lui pour se maintenir dans la ferveur de la dévotion ; imiter saint Joseph dans 
son humilité, pauvreté et obéissance, et comme je vous ai dit, dans la grandeur de sa nature, pour ne 
rien faire de bas ni d’indigne du nom que vous portez, sur lequel il faut souvent réfléchir, afin que 
cette considération vous invite à la pratique des vertus auxquelles il vous engage ; et par ce moyen, 
mériter de prendre part à la gloire que saint Joseph possède dans le Ciel, ou nous aurons le bonheur 
de jouir du fruit des bonnes œuvres que nous exerçons sur la terre.     
 Benedictio. [205] 

 
8e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  L’AVANCEMENT	  DANS	  LA	  VIE	  SPIRITUELLE,	  

 
DU 26 MAi 1704. 

 
Premier point. Les raisons que nous avons d’avancer dans la Vie spirituelle. 
Deuxième point. En quoi consiste la Vie spirituelle et les marques pour connaître si l’on y 

avance. 
Troisième point. Les moyens d’avancer en la Vie spirituelle. 
Après que M. le Directeur eut entendu nos Sœurs, il dit : Mes Sœurs, l’Evangile de ce jour 

nous invite à aller au festin qui nous est préparé, ce festin est la Vie éternelle, duquel la préparation 
est la Vie spirituelle. Le Maître envoie chercher dans les rues, dans les grands chemins, il ordonne 
qu’on amène les aveugles, les boiteux, et enfin qu’on les force à entrer, afin que la Maison soit 
remplie. Les saints Pères font une remarque là-dessus, et disent que les Maisons de ceux qui font 
profession de servir Dieu, doivent être remplies et ornées de bons sujets. On peut appliquer cela aux 
Filles de la Charité ; leur Maison doit être abondante en sujets comme nous avons dit, parce 
qu’elles ont quantité de bonnes œuvres à faire. Ainsi tout doit être rempli, il faut qu’elle soit 
féconde en bons sujets qui aspirent à la perfection. Il y a bien des Filles de la Charité, mais parmi ce 
grand nombre, il s’en trouve malheureusement quelques-unes qui ne sont pas de vraies ni de bonnes 
Filles de la Charité ; mais on tâche de s’en défaire autant qu’on peut, et les autres on les conserve 
soigneusement, car la Maison doit être pleine, tout ainsi que la salle du festin fut remplie. Les saints 
Pères disent encore que les Maisons du Seigneur doivent être bien cultivées, c’est-à-dire qu’il y faut 
enseigner le chemin de la vertu, et la voie qui conduit au Ciel. Hé bien ! mes Sœurs, c’est ce qui 
s’observe soigneusement en votre Maison ; vous avez des instructions et des Conférences entre 
vous, on vous en fait ici tous les quinze jours, vous ne manquez pas de secours spirituels. On ne 
vous permet pas, à la vérité, de vous arrêter à causer avec un confesseur ; la Vie spirituelle ne 



	   183	  

consiste pas en cela, ce n’est qu’un amusement, vous leur pouvez parler au confessionnal ; en un 
mot, on vous donne des avis suffisants pour vous bien conduire ; mais on ne profite pas de ces 
secours, c’est le malheur ; ceux qui se retirent de ce festin, et s’en excusent, n’ont pas de vertu, 
parce qu’ils sont attachés aux choses de la terre, et ne cherchent qu’à se satisfaire. D’où vient qu’il 
y a tant de sujets en votre Compagnie, et qu’en ce grand nombre il y en a si peu qui avancent à la 
vertu, et y courent à pas de géant ? Mais aussi combien y en a-t-il qui viennent aux confesseurs, et 
qui n’en profitent point ; au contraire, elles y trouvent même quelquefois à redire. Ces sortes de 
Filles-là n’ont garde d’avancer en la Vie spirituelle, puisque pour y parvenir il en faut avoir un 
grand désir, qui nous élève au-dessus de nous-mêmes, et nous porte à la poursuite de la vertu, 
malgré toutes les difficultés, afin de porter partout l’odeur d’une sainte renommée. Vous savez, mes 
Sœurs, qu’une personne qui a perdu son honneur est de nulle considération, et n’a plus de crédit 
parmi le monde ; il en est de même d’une Communauté qui a perdu sa renommée. Vous savez aussi 
qu’une personne qui a perdu son honneur est à mépris dans le monde ; ce n’est pas qu’il faille 
chercher l’honneur par rapport à soi, au contraire, il le faut mépriser, mais il faut conserver celui de 
la Cornmunauté ; et une Fille qui ne s’étudie point à avancer [206] en la vertu, et n’est point fidèle 
à ses Règles, tombe peu à peu, et vient enfin à commettre des fautes considérables qui malédifient 
le prochain, et scandalisent la Communauté. 

Voyons ce qui nous doit encore porter à notre avancement spirituel : c’est que Notre-
Seigneur donne sa malédiction à ceux qui ne pratiquent pas la vertu, et n’opèrent pas les bonnes 
œuvres ; ce qu’il nous fait entendre par cette parabole :  Remarquez bien qu’il ne dit pas seulement 
les arbres qui portent de méchants fruits, parce qu’il est censé que ceux-là doivent périr, mais il dit : 
Tout arbre qui ne porte point de fruits. Qu’est-ce que cela veut dire, mes Sœurs ? Cest qu’il ne 
suffit pas d’éviter le mal pour être sauvé, il faut de plus faire le bien, et rapporter les fruits que Dieu 
demande de nous. Ainsi une Fille de la Charité qui mène une vie lâche, et se contente d’éviter le 
péché sans se mettre en peine de se perfectionner, si Dieu ne la rejette pas et ne la coupe pas 
pendant sa vie, il attendra l’heure de la mort à la jeter au feu ; car s’il ne l’envoie en enfer, il 
l’enverra tout au moins en purgatoire pour bien des années. Vous savez que quand Notre-Seigneur 
alla pour cueillir des fruits en ce figuier, et qu’il n’en trouva point, il le maudit :  De même une 
Fille de la Charité qui n’avance point dans la vertu recule et s’endurcit à tout ce qu’on lui dit ; elle 
reçoit la malédiction de Dieu tout comme ce figuier, et ne rapporte plus aucun fruit, parce qu’il l’a 
rejetée et ne s’en veut plus servir. Saint Paul dit, que la terre qui reçoit la rosée, et ne produit rien, 
est presque maudite ; et qu’au contraire, celle qui pousse ses tiges et devient verdoyante, est 
agréable à Dieu, et il la comble de ses bénédictions. Saint Jérôme dit, que la personne qui doit être 
élevée à la perfection, et qui ne fait pas ses efforts pour y arriver, est indigne d’être en l’école de 
Jésus-Christ. Ainsi une Fille de la Charité qui a tant d’enseignements, car vous avez des 
Conférences fort souvent, particulièrement à Paris ; vous avez vos Règles qui sont tirées de 
l’Evangile ; enfin vous êtes continuellement à l’école de Jésus-Christ : si vous n’en profitez pas, 
vous êtes indignes de lui, et vous périrez infailliblement. Tout homme, dit saint Bernard, qui 
n’avance point en sainteté s’en éloigne, parce qu’il ne demeure jamais dans un même état, attendu 
qu’il n’y a rien de stable sur la terre. Voyez, mes Sœurs, l’obligation où vous êtes d’avancer en la 
vertu, puisque ne pas avancer c’est reculer. Nous voyons tous les jours, par expérience, que les 
personnes qui tombent dans les désordres, n’y arrivent pas tout d’un coup. Quand il en sort de la 
Compagnie, on les avertit d’abord, mais elles se négligent, et sortent quelquefois d’elles-mêmes, ou 
bien elles deviennent incorrigibles, en sorte qu’on est obligé de les en retrancher. Voilà, mes 
pauvres enfants, ce qui en arrive. La Compagnie doit être pure, c’est comme un pot qui bout, il le 
faut écumer pour que le bouillon soit pur et bon pour le donner aux malades. Ces Filles-là, c’est 
l’écume du pot, il faut qu’elles sortent pour purger la Compagnie. Mais, mes Sœurs, savez-vous 
bien ce qui arrive quand on travaille sérieusement à sa perfection ? la Vie éternelle ; chaque pas que 
l’on fait, dit saint Grégoire, on s’approche de Dieu ; tous les actes de vertu que l’on pratique sont 
autant d’échelons pour monter vers le Ciel ; au lieu que quand on n’avance point on recule, on 
tombe, on reprend les maximes du monde, et on va au démon. Voyez, mes Sœurs, combien il est 
nécessaire d’avancer en la vertu. Mon Dieu ! que les personnes qui ne travaillent pas à les acquérir, 
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et qui n’en savent pas ménager les occasions, ont bien peu de jugement, et qu’elles sont à plaindre ! 
On dit quelquefois : Je voudrais bien être humble, et l’on ne veut point souffrir d’humiliations ; on 
voudrait être pauvre sans que rien ne manquât, et sans souffrir aucune incommodité. Ah ! mes 
Sœurs, souvenez-vous que vous êtes venues pour souffrir et travailler ; et partant, vous devez vous 
réjouir de trouver les occasions de pratiquer la vertu, au lieu de vous rebuter. Croyez-vous, mes 
Sœurs, que votre salut consiste à toujours prier et suivre vos petites dévotions ? point du tout : cela 
est bon, mais la communion et les autres exercices spirituels sont des moyens que nous prenons 
pour avoir des forces [207] dans la pratique des vertus ; ainsi il n’en faut pas demeurer là, il faut 
en venir à la fin ; souvent un acte de charité ou d’humilité vaut mieux que cent communions, et est 
plus agréable à Dieu. J’estime plus une Fille qui passera tout le matin auprès d’un pauvre malade, 
ou qui travaillera pour l’amour de Dieu, et souffrira quelque peine et humiliation, qu’une qui serait 
tout le jour en oraison, et après ne veut rien souffrir. Quand une Fille travaille à la vertu, elle ne 
trouve jamais assez d’occasions pour la pratiquer ; plus elle en rencontre, plus elle en désire ; a-t-
elle des pauvres et des malades à servir qui soient fâcheux ? elle en souhaite encore davantage ; elle 
a, en un mot, autant d’avidité pour les souffrances que les plus sensuels en ont pour les plaisirs. 

Mais voyons en quoi consiste la Vie spirituelle ; c’est vivre de la vie de Dieu, et non pas 
d’une vie animale ni humaine ; car la vie intérieure vient de l’esprit de Dieu. Qui est-ce qui ne 
voudrait pas vivre de la vie de Dieu et être ses enfants, puisque celui qui n’a pas l’esprit de Dieu a 
l’esprit du monde et celui du démon ? Comment est-ce que nous connaîtrons si nous avançons dans 
la Vie spirituelle ? Les auteurs disent : C’est quand on ne trouve rien à redire en soi. Je ne parle pas 
de celles qui croient n’avoir jamais tort, et que quand on les avertit de leurs fautes, elles n’en 
demeurent jamais d’accord ; celles-là sont aveuglées : mais j’entends parler d’une Fille qui vit si 
purement, que quand elle vient à confesse elle a de la peine à trouver quelque matière de confession 
en elle, et si elle y remarque quelque chose, elle s’en repent et s’en humilie profondément, et 
s’étudie diligemment à se corriger des plus petites imperfections ; car il ne suffit pas, dit saint 
Bernard, pour avancer dans la Vie spirituelle de souffrir patiemment quand il nous manque quelque 
chose, et qu’il nous arrive quelque peine, mais il faut se réjouir de souffrir, c’est le comble de la 
perfection. Si vous recherchez à être la plus méprisée et la plus pauvre de toutes, c’est une marque 
que vous avancez à la vertu ; quand vous ne tâchez point d’incliner vos Supérieurs, et de les faire 
condescendre à vos volontés, à la bonne heure, vous faites votre devoir, c’est une chose nécessaire 
au salut ; mais ce n’est pas là la perfection ; il faut être bien aises qu’ils nous ordonnent des choses 
contraires à nos inclinations, et se réjouir dans les peines ; et si nous ne faisons pas notre devoir, 
comment avancerons-nous dans la Vie spirituelle. C’est sur quoi, mes Sœurs, il faut bien réfléchir, 
et voir si nous croissons ainsi que le soleil ; plus il avance, plus il a de chaleur ; ainsi plus une 
personne avance en vertu, plus elle a de lumières ; elle a faim et soif de la justice, on ne saurait la 
rassasier ; plus elle a de peines, plus elle en désire, elle ne trouve jamais assez d’occasions de 
souffrir ; mais une Fille qui ne travaille point à sa perfection, elle se lasse incontinent, au bout de 
dix ans elle ne veut plus rien faire, elle est infirme ; et d’où vient cela ? c’est qu’elle a perdu le goût 
de la vertu, et est devenue toute sensuelle ; elle ne pense qu’à ce qu’elle mangera et boira. Voyez 
quelle pauvre vie ! parce qu’elle a changé la Vie spirituelle en une vie animale. 

Or voyons de quels moyens nous nous servirons pour notre avancement spirituel ; mais il 
faut voir d’abord ce qui le peut empêcher. J’ai lu en saint Bernard trois choses qui sont un grand 
obstacle à la Vie spirituelle : premièrement, le défaut de bonne volonté ; il y en a qui n’ont nulle 
vigueur. Or, il est constant qu’une Fille qui n’a pas une volonté fervente, n’avance jamais en la 
vertu, parce qu’elle ne se fait aucune violence : quand on mène les gens par force, ils ne font jamais 
rien qui vaille ; la vraie dévotion commence par une bonne volonté. Voulez-vous donc, mes Sœurs, 
être parfaites, répondez-moi dans vos cœurs, et si vous y aspirez, comme je l’espère, munissez-vous 
d’un grand courage, et vous souvenez, mes chères Sœurs, que l’on n’arrive à la sainteté que par une 
grande variété de peines et de traverses, car le grand obstacle, c’est l’horreur des difficultés. Quoi ! 
dit-on, être toujours dans la pauvreté et dans la dépendance, toujours dans les peines, cela fait 
souvent trembler la nature ! Mais la grâce nous fait passer par-dessus toutes les peines et difficultés 
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que nous pouvons rencontrer ; c’est un don du Saint-Esprit que le don de force qui nous rend 
agréables [208] à Dieu, il nous fait mériter des récompenses éternelles. Le troisième obstacle, c’est 
la méfiance de la grâce : on est comme les jansénistes, on craint que Dieu nous manque au besoin ; 
mais c’est un grand aveuglement, car Dieu nous continuera toujours son secours, et ne nous 
abandonnera jamais, dit saint Augustin, jusqu’à ce que nous l’ayons délaissé les premiers ; il tâche 
toujours de nous ramasser sous ses ailes, comme une poule fait ses poussins, et le Saint-Esprit est 
continuellement en nous, et frappe sans cesse à la porte de nos cœurs. Otons donc, mes Sœurs, cette 
erreur de nos esprits, et prenons une ferme résolution de ne nous méfier jamais de la grâce de Dieu. 

Un autre moyen, mes Sœurs, est de vous considérer comme le premier jour que vous êtes 
entrées à la Communauté ; car d’abord on a un grand désir d’apprendre, on se soumet volontiers, on 
trouve bon d’être avertie ; il faut vous conserver en cet esprit d’humilité toute votre vie ; et si vous 
avez beaucoup d’années, vous devez avoir beaucoup de grâces, beaucoup de justice, beaucoup de 
charité et beaucoup de foi. Il ne faut pas se glorifier de son ancienneté, mais d’être fidèles à 
l’observance de ses Règles et de ses vœux, et aussi soumises que les plus jeunes. Vous voyez, mes 
Sœurs, combien l’on estime les anciens Religieux qui, après avoir passé par tous les offices et 
charges les plus considérables, demeurent paisibles à la Maison, et vivent dans la soumission et 
sous l’obéissance des plus jeunes, même plus humbles et plus dociles que les Novices ; si au 
contraire on voyait les anciens sans humilité, sans soumission, quel exemple serait-ce que celui-là ! 
Mais, par la grâce de Dieu, je crois que vous vous donnez bon exemple les unes aux autres, vous 
êtes comme des pierres précieuses qui, élevant un bâtiment de pierres spirituelles bien agencées 
avec subordination, font un beau concert. Voilà, mes Sœurs, celles qui doivent composer votre 
Maison, et non pas des Filles superbes et sensuelles qui mènent une vie animale ; il faut des Filles 
spirituelles qui mènent une vie toute divine : c’est la fin, et ce doit être l’effet d’une bonne 
communion ; car après avoir communié, il faut dire comme saint Paul : Je ne vis plus, cest Jésus-
Christ qui vit en moi. Mais, quand après avoir communié vous allez à la chambre parler à tort et à 
travers, comme si vous n’aviez point communié, est-ce là profiter de la sainte communion ? Non, 
car après la communion nous devons mener une vie toute divine. Nous communions afin que notre 
vie ne soit point lâche et nos actions imparfaites ; ainsi quand je vois une Fille après qu’elle a 
communié être plus douce, plus humble, plus diligente, plus prompte à l’obéissance, et à servir les 
pauvres avec plus d’affection, je dis qu’elle a fait une bonne communion, parce qu’elle s’acquitte 
bien de son devoir. Pourquoi mangeons-nous ? afin d’entretenir notre corps en sa vigueur ; ainsi 
nous communions pour nous fortifier dans la Vie spirituelle. Nos premiers parents avaient un arbre 
dans le paradis terrestre, duquel Dieu leur avait désigné le fruit pour les soutenir ; mais nous autres, 
nous avons un arbre bien plus précieux, c’est le corps et le sang adorable de Jésus-Christ, et par 
conséquent nous devons mener une vie surhumaine. Saint Bernard parlant dans un sermon : D’ou 
vient, dit-il, que vous n’êtes pas tant travaillés de la concupiscence, de l’orgueil et de toutes vos 
passions ? Rendez-en grâces à NotreSeigneur, car c’est l’effet de la sainte communion de rejeter les 
immondices de notre cœur, et nous faire vivre en la vue de Dieu et pour Dieu. 

Tâchez donc, mes Sœurs, de bien travailler pour acquérir cette Vie spirituelle, montrant 
par vos actions que vous êtes des Filles de la Charité, et menez une vie sainte et toute divine, ou il 
n’y ait point de charnalité, surtout dans le cœur ; mais aspirez toujours à la spiritualité, afin 
qu’ayant pris part au corps et au sang de Jésus-Christ sur la terre, vous puissiez par après jouir de sa 
gloire, et le voir un jour face à face dans le Ciel. Dieu vous en fasse la grâce ! 

       Benedictio, etc… [209] 
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SUR	  LA	  PRUDENCE	  CHRÉTIENNE,	  

 
Du 6 JUILLET 1704. 

 
Mes Sœurs, le Saint-Esprit dit : Prudentia conservabit te ; la Prudence vous conservera. 

Voilà des paroles dont il faut bien se souvenir. On s’est déjà servi de la comparaison du sel dont le 
propre est de conserver les choses et de les garder de corruption. Aussi Notre-S’eigneur dit à ses 
Apôtres :  Le Saint-Esprit nous en donne la raison ; il dit que c’est la science des saints qui les a 
conservés et préservés de tous dangers. Par conséquent, si, à leur exemple, nous agissons avec 
Prudence, elle nous conservera aussi bien qu’eux pour l’éternité. Saint Isidore dit qu’avec la 
Prudence on fait bien tout ce que l’on fait, et qu’au contraire sans la prudence on ne peut jamais 
rien faire de bien ; la vertu même est changée en vice : c’est encore le sentiment de tous les 
docteurs. La science, disent-ils, sans la Prudence, n’est rien. Corriger une personne, c’est une bonne 
œuvre ; mais le faire à contre-temps, sans discrétion ni modération, c’est un vice qui est plus 
capable d’irriter et aigrir les personnes que de les corriger. Visiter les malades, cela est bon ; mais 
le faire la nuit ou trop tard, et hors les hôpitaux, ce n’est plus une bonne œuvre pour les Filles de la 
Charité. Enfin, mes Sœurs, si je parcourais toutes les bonnes œuvres, je vous ferais voir que sans la 
Prudence elles ne sont de nulle valeur. C’est elle qui rend nos actions bonnes et agréables à Dieu. 
Aussi saint Bernard, écrivant à son disciple le pape Eugène, pour l’inciter à la Prudence, dit qu’elle 
n’est pas tant vertus que comme le cocher et le conducteur des vertus et bonnes œuvres. Voilà ce 
que c’est que la Prudence. En effet, nous voyons que les personnes qui se couduisent par elle font 
toutes leurs actions avec modération, et toutes leurs pensées et affections sont réglées selon Dieu. 
C’est pourquoi saint Augustin dit que la Prudence fait pour tout ; car tout ainsi que la vue conduit 
l’homme, de même la Prudence est l’œil de l’homme sage. Un aveugle a besoin qu’on le mène ; 
ainsi la Prudence nous sert de guide et nous conduit toujours au droit chemin, sans nous laisser aller 
ni à droite ni à gauche. Le Saint-Esprit nous dit :  On est bien aise d’être avec sa sœur et avec ses 
bonnes amies. Faites donc en sorte, mes Sœurs, que la Prudence ne s’éloigne jamais de vous ; soyez 
bien aises qu’elle vous accompagne toujours. Si nous voulons encore savoir ce qu’elle opère en 
nous, écoutons ce que dit un philosophe : Bienheureux, dit-il, celui qui possède la Prudence. Un 
autre dit qu’elle rend l’homme semblable à Dieu, duquel la sagesse fait connaître la grandeur par le 
gouvernement du monde. Voulez-vous faire voir que Dieu est en vous ? agissez avec Prudence. 
Sénèque prouve fort bien ceci : Celui, dit-il, qui est prudent, est tempérant et constant. Or, qui est 
constant n’est jamais triste, et qui n’est point triste est heureux. Donc si vous êtes prudent, vous 
serez tempérant de la bouche. On ne donne point de vin aux rois plus qu’il ne faut, afin qu’ils soient 
sages, parce que la tempérance est un signe de prudence. Mais, si l’on est inconstant, l’on est 
toujours troublé, l’on n’a jamais de contentement. En effet, comment pouvoir être heureux parmi 
tant de différents événements qui se rencontrent dans la vie, [210] si nous laissons aller notre 
cœur, tantôt à une joie immodérée, tantôt à la tristesse ? c’est manque de Prudence, laquelle reçoit 
toutes choses dans la connaissance qu’elle a qu’elles viennent de Dieu ; que les bonnes il les veut, 
et les autres il les permet pour une meilleure fin. Ainsi la Prudence est inébranlable, étant fondée 
sur l’ordre de Dieu, auquel elle se soumet entièrement. 

Voyons, sur le second point, quelle est cette Prudence : c’est une connaissance de ce qui 
est à faire et de ce qui est à éviter. Saint Grégoire nous le fait connaître encore plus clairement, 
disant que c’est une vertu qui nous fait agir en tout, suivant la règle de la raison, sans jamais 
permettre de nous en détourner. Il faut savoir qu’il y a deux sortes de Prudence : il y en a une 
chrétienne, qui est purgative, et l’autre charnelle, qui est toute naturelle. La première sert à purifier 
toutes nos actions, les dirigeant pour la gloire de Dieu ; elle nous fait mépriser toutes les choses de 
la terre, et ne rechercher que celles du ciel. Voilà ce que vous devez faire et ce que je dois faire 
moi-même. Une Fille qui fait tout par rapport à Dieu et à la Communauté réussit en tout ; quand 
elle n’envisage que le bien des pauvres, qu’elle n’agit qu’avec subordination de ses Supérieurs, 
qu’elle cherche la voie qui conduit droit à Dieu, il donne bénédiction à toutes ses œuvres. Voilà ce 



	   187	  

que c’est que la Prudence chrétienne, que l’on divise encore en trois, savoir - la Prudence du cœur, 
la Prudence de la langue, et la Prudence des actions. La première consiste à n’avoir dans son 
intérieur aucun autre désir que celui de plaire à Dieu, sans penser à s’acquérir l’estime des hommes, 
non pas même de ses Supérieurs, que l’on doit à la vérité honorer, considérer et tâcher de contenter 
selon Dieu ; mais on ne doit pas s’efforcer de s’insinuer dans leur esprit. La Prudence de la langue 
consiste à ne rien dire contre la charité. N’est-ce pas une grande imprudence aux Filles de la 
Charité de parler mal de leurs Sœurs et de blesser le bon ordre de la Compagnie, par les entretiens 
que l’on fait contre les Supérieurs ? S’il y a une action mal faite, on a une telle démangeaison de 
parler, qu’on en fait incontinent le récit aux unes et aux autres, on se communique le mal, on 
trouble et on divise tout. Mais une Fille qui parle des choses spirituelles, qui est bien aise d’en 
entendre parler, qui parle avec honneur des Supérieurs, qui approuve leur conduite, qui dit du bien 
de ses Sœurs compagnes, qui les excuse dans l’occasion, enfin qui fait tout son possible pour tenir 
les cœurs unis et en paix, on peut dire que cette Fille a une Prudence toute divine. La Prudence dans 
les actions consiste à ne rien entreprendre que ce qui est conforme à votre état, ni sans l’avis de vos 
Supérieurs : c’est à quoi l’on manque beaucoup, et je puis dire, en général, que vous entreprenez 
trop quand vous êtes dans un hôpital ou ailleurs ; vous vous engagez à certaines choses dont on 
n’est point convenu dans les contrats. Après cela, on se trouve dans de grands embarras ; vous 
demandez du secours, vous criez qu’on vous donne des Sœurs ; si on vous en envoie, vous vous 
rendez souvent si difficiles que vous ne les trouvez pas Propres, elles ne conviennent pas, dites-
vous, aux emplois que vous avez, elles ne savent rien. Mes Sœurs, il faut avoir du support les unes 
pour les autres, et montrer avec bonté et charité à celles qui ne savent pas ce qu’il faut faire ; car 
l’on ne peut pas avoir tous les talents du monde. Mais d’où cela provient-il ? De votre imprudence 
à faire des entreprises mal à propos. Je conviens que c’est un motif de charité qui vous porte à cela ; 
mais il faut avoir de la discrétion, car quelquefois vous succombez et faites succomber les autres, 
faute d’en avoir communiqué aux Supérieurs. 

Vous voyez que la Prudence chrétienne est une vertu absolument nécessaire ; mais elle a 
des vices opposés, qui sont bien dangereux : la ruse, la fraude et la supercherie. On s’imagine 
quelquefois avoir un grand génie quand on sait tromper les Supérieurs ; mais c’est à Dieu que vous 
avez affaire ; c’est lui-même que vous trompez, ou plutôt vous-mêmes. Quand on fait là visite, on 
se dit : il faut toutes témoigner que nous sommes bien en paix, et ne pas dire que [211] nous 
manquons souvent à faire l’oraison, que nous nous levons trop tard, etc… Voilà, mes Sœurs, une 
fausse paix, qui n’est que fraude et duplicité : ces détours sont indignes du nom que vous portez, et 
vous êtes bien éloignées de l’esprit de votre état, qui ne doit être que simplicité, et candeur. Quand 
Notre-Seigneur dit à ses apôtres :  La simplicité doit être unie à la Prudence. Enfin, faire les choses 
hors le temps, c’est la mort de l’ame. Chercher ses petites commodités, dorloter son corps, craindre 
que quelque chose nous manque, oh ! Prudentia carnis, c’est une Prudence de la chair. 

De quels moyens nous servirons-nous ? Le premier est donné par le prophète Ezéchiel, par 
la figure de certains animaux pleins d’yeux au-dedans et au-dehors ; c’est à quoi se rapporte la 
Prudence du cœur dont je vous ai parlé. Il faut avoir des yeux au-dedans pour voir nos pensées, et 
les mouvemens de notre cœur, pour voir où ils tendent, et quel est notre but ; car c’est la source du 
bien et du mal. Il faut aussi avoir des yeux au-dehors, afin de connaître ce qui nous peut nuire 
personnellement, et ce qui peut nous empêcher d’accomplir l’œuvre de Dieu, si ce n’est point telle 
ou telle conversation, etc… Avoir aussi des yeux au-dehors, pour ne rien faire ni rien dire qui 
puisse nuire à votre Communauté. Je sais qu’il faut aimer les humiliations, mais il ne faut pas se les 
procurer. Il faut donc être plein d’yeux au-dedans et au-dehors. Un philosophe dit qu’il ne faut 
jamais se précipiter dans les affaires d’importance que nous avons à traiter. Prenez conseil et du 
temps, si vous voulez bien réussir. Je trouve, mes Sœurs, que l’on agit avec beaucoup 
d’imprudence dans les avertissements que l’on donne, on pousse les Filles à bout, sans avoir égard, 
ni à l’âge, ni à l’inflrmité, ni si elles sont dans l’émotion ou non ; si on a quelque chose à leur dire, 
on les cherche sur-le-champ, à la cave, au grenier, jusqu’à ce qu’on les ait trouvées, pour les 
quereller, qu’il y ait des externes, qu’il n’y en ait pas ; en un mot, on n’agit que par passion. Oh ! il 
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faut se modérer : ne vaut-il pas mieux s’y prendre doucement et avec fruit, que de dire les choses 
rudement, et sans effet ? D’ailleurs, c’est que l’on trouble et embarrasse les esprits au lieu de les 
calmer. De plus, on prive trop légèrement de la communion et de la messe : il semble que de petites 
fautes soient des excommunications ; tout cela ne vaut rien, et ne sert qu’à décourager tant les 
anciennes que les jeunes, de la vocation desquelles on sera responsable devant Dieu. Pour que les 
corrections soient efficaces, il faut les faire avec humilité, compassion, et grande douceur, prenant 
le temps et le lieu commode à cet effet, sans rien précipiter. 

Voilà, mes Sœurs, comment vous devez vous comporter avec Prudence, les unes envers 
les autres, afin de conserver la paix et l’union entre vous. Je finis par ce qui est dit dans l’Evangile :  
On les appelle richesses d’iniquité, non pas qu’elles soient mal acquises, mais c’est que les 
personnes riches se sauvent difficilement, parce que Dieu ne leur donne des biens en abondance 
que pour soulager les pauvres, et ne le faisant pas, ils commettent une injustice ; car Dieu a établi le 
riche pour faire l’aumône, et le pauvre pour la recevoir. Vous voyez aussi, par la grâce de Dieu, des 
riches donner fort libéralement aux pauvres ; et vous, mes Sœurs, vous êtes les instruments dont 
Dieu se sert, pour leur distribuer leurs besoins, les soulager, et leur rendre service. Amassez-vous 
donc des trésors dans le Ciel, par les aumônes qu’on vous met entre les mains. Voilà la Prudence 
que Dieu demande de vous. 

       Benedictio, etc… [212] 
 

10e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  PROPRE	  ESTIME,	  

 
DU 20 JUILLET 17704. 

 
Premier point. Raisons de fuir la propre Estime. 
Deuxième point. En quoi il paraît qu’on s’estime. 
Troisiènie point. Moyens de fuir la propre Estime. 
Monsieur le Directeur ayant fait la lecture du sujet, et écouté les pensées de quelques-unes 

de nos Sœurs, commença ainsi : 
Mes Sœurs, l’Evangile de ce jour nous marque fort clairement combien Dieu a en horreur 

la propre Estime de nous-mêmes ; il faut bien observer ce qui est contenu en cette parabole du 
pharisien et du publicain, par laquelle on nous représenle fort bien les différents effets de l’orgueil 
et de l’humilité ; vous voyez comment Dieu condamne et rejette la prière du pharisien avec toutes 
ses bonnes œuvres, parce qu’elles étaient accompagnées de vanité et de présomption ; et au 
contraire, comment le publicain, quoique chargé d’une infinité de péchés, s’en retourne absous et 
justifié à cause de sa profonde humilité ? Voyez un peu l’avantage qu’il y a de s’humilier ! Il est dit 
dans la sainte Ecriture, que celui qui se loue n’est pas bon, mais seulement celui qui est loué de 
Dieu, car il n’appartient qu’à lui seul de donner le prix et le mérite à toutes nos actions. En effet, 
qu’avons-nous qui mérite d’être estimé, et si nous avons quelque chose, d’où l’avons-nous reçu ? 
Quid habes, quod non accepisti ; qu’avez-vous, dit saint Paul, que vous n’ayez reçu de Dieu ? Le 
néant et le péché. Voilà ce que nous avons de notre fond et de notre crû ; car pour tous les dons 
naturels et surnaturels qui sont en nous, nous les avons reçus de Dieu, qui est le principe de notre 
être, et par conséquent, c’est à lui seul que l’estime et la gloire en sont dues. Si autem accepisti ; dit 
encore l’apôtre saint Paul, quid, gloriaris, quasi non acceperis ; si vous les avez reçus, pourquoi 
vous en glorifiez-vous comme s’ils venaient de vous ? C’est sans doute une grande folie que de 
s’estimer et se vouloir distinguer pour des prérogatives que nous ne tenons que par emprunt de la 
libérale bonté du Créateur. Mais, me direz-vous, je sais bien que mon ame vient de Dieu, et que je 
tiens mon esprit de lui : mais pour mes actions et mon choix, n’en suis-je pas la maîtresse ? Notre-
Seigneur répond à cette question, en saint Jean, par ces paroles : Sine me nihil potestis facere, sans 
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moi, dit-il, vous ne pouvez rien faire ; vous ne pouvez ni marcher, ni agir sans le concours de Dieu ; 
et dans les actions surnaturelles, il faut que la grâce opère en nous, puisque de nous-mêmes nous ne 
sommes pas capables de produire une bonne pensée. Tout don vient d’en haut, dit saint Jacques, la 
foi, l’espérance et la charité ; si nous avons quelqu’inclination au bien, et du penchant pour la vertu, 
tout cela vient de Dieu, ce sont des grâces qu’il nous communique libéralement. Vous voyez donc, 
mes Sœurs, que nous n’avons que misères et péchés. 

Il y a, mes Sœurs, quelque chose de plus dangereux dans le vice de la propre Estime qu’en 
aucun autre vice ; parce que l’amour-propre s’y rencontre, qui est un voleur domestique qui ne nous 
quitte jamais, afin de ravir le mérite de toutes nos actions ; il est en nous et autour de nous, il nous 
environne jour et nuit ; d’où vient qu’un auteur dit que l’amour-propre est plus difficile à vaincre 
que tous les autres défauts, et qu’il se faut [213] faire une violence continuelle pour en venir à 
bout. Les autres vices ont leur temps ; par exemple, la gourmandise, on se rassasie, et on se lasse de 
manger ; l’avarice, tout le monde n’est pas avaricieux, il y en a même qui sont bien généreux ; il est 
honteux de se mettre en colère, le plaisir est fade, on s’en rebute quelquefois ; mais pour la propre 
Estime, c’est un vice intérieur qui ne paraît pas toujours à l’extérieur, il se glisse insensiblement 
dans le cœur ; on a naturellement une certaine envie de s’élever au-dessus des autres, et il se trouve 
non-seulement dans les choses naturelles, mais encore dans les choses de piété. Voyez le pharisien, 
de quoi se glorifie-t-il ? de jeûner deux fois la semaine, de donner l’aumône aux pauvres ; de 
même, mes Sœurs, vous êtes bien assidues à l’oraison, vous priez bien Dieu, et êtes bien exactes à 
l’observance de vos Règles ; mais si vous n’y prenez garde, ce malheureux vice, qui nous 
accompagne partout, s’y rencontrera ; si vous êtes bien aises qu’on vous observe et qu’on vous 
estime, tout est perdu pour vous : l’amour- propre est une teigne qui gâte et pourrit tout. Il est 
rapporté dans l’Ecriture sainte qu’Eléazar fit un acte généreux et digne d’un grand courage ; car 
voyant un jour son ennemi monté sur un éléphant qui le voulait dévorer (c’est une bête furieuse 
d’une grandeur et grosseur prodigieuse, dont on n’ose approcher) : avec une certaine machine, il se 
fourra sous cet animal, et lui donna un grand coup de lance dans le ventre, en sorte qu’il tomba sur 
lui et l’écrasa. Voilà, mes Sœurs, la figure de la propre Estime ; cet homme fait une grande action et 
fort louable en apparence, puisqu’il tue son ennemi : mais de quoi lui sert-elle, puisqu’il lui en 
coûte à lui-même la vie ! Voilà ce qui peut arriver aux Filles de la Charité. Elles font des bonnes 
œuvres, mais elles se complaisent en leur génie, en leur adresse, elles sont bien aises d’être 
applaudies ; tout cela n’est qu’amour-propre, et au lieu de mériter par ces bonnes œuvres, elles 
donnent la mort à leur ame, ou tout au moins lui font grand tort et lui apportent un préjudice 
notable. 

Que fait encore la propre Estime ? Elle rend la personne qui en est atteinte insupportable 
aux autres, parce qu’elle veut toujours s’élever au-dessus d’eux ; aussi Aristote dit, que pour avoir 
de la propre Estime, il faut être Dieu, ou il faut être bête, pour croire avoir quelque chose en soi qui 
nous élève au-dessus des autres ; car l’homme raisonnable croit toujours qu’il y a dans les autres de 
meilleures qualités qu’en lui. 

Or, quand nous avons bonne Estime de nous-mêmes, il faut donc demeurer d’accord que 
nous sommes pires que les bêtes, quoiqu’ayant une ame raisonnable qui nous doit distinguer d’avec 
elles. Enfin, mes Sœurs, il faut bien s’arrêter et réfléchir sur la sentence que Notre-Seigneur a 
portée contre les superbes, et qu’il a répétée plusieurs fois :  Si ce n’est en ce monde, ce sera en 
l’autre : nous voyons dans le Ciel les Anges qui voulurent s’élever, et de quelle manière Dieu les 
hurnilia, puisqu’il les précipita pour une éternité dans le plus profond des enfers. 

Nous avons un autre exemple en la personne de David, lequel, pour satisfaire le désir qu’il 
avait de savoir le nombre de ses sujets, en fit faire le dénombrement, afin de voir jusqu’où 
s’étendait sa puissance ; vous savez, mes Sœurs, comment Dieu l’humilia ? Voyez Absalon, qui 
avait la passion de régner et de s’élever au-dessus de son père, il fut pendu à un arbre ! Voilà 
comment Dieu abaisse et punit ceux qui se veulent élever ; et au contraire, il prend plaisir à élever 
les humbles. Regardez saint Pierre qui se jette aux pieds du Sauveur, lui disant : Seigneur, retirez-
vous de moi, parce que je suis un homme pécheur. Hé bien ! Dieu l’établit chef de son Eglise, et en 
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fait le prince de ses apôtres. Voyez saint Paul, qui se dit le prernier des pécheurs, et se reconnaît 
indigne d’être, au nombre des apôtres ; et Dieu en fait un vaisseau d’élection et un si grand apôtre, 
qu’il annonce l’Evangile à toutes les nations. 

Voyez, mes Sœurs, la différence qu’il y a entre la propre Estime et l’humilité. Quand on 
ramasse le blé, on l’élève au vent, afin de le [214] nettoyer, pour ensuite le ramasser dans le 
grenier : la paille est emportée par le vent, mais le bon grain tombe à terre. Voilà la figure de ceux 
qui ont de la propre Estime, et qui font leurs actions par vanité : c’est de la paille qui s’en va au 
vent, et le grain qui tombe à terre, c’est l’humilité qui est réservée pour l’éternité. De sorte que, 
pour bien prendre garde à ce vice, il faut s’humilier, car, tandis que nous serons dans l’humilité, et 
que nous nous y conserverons, nous serons en sûreté. Saint Antoine vit un jour une infinité de 
piéges tous tendus, et il s’écria : 0 mon Dieu ! qui est-ce qui pourra s’échapper sans être pris ? On 
lui répondit : Ce sera celui qui rampera par terre, qui évitera ce péril. Un homme qui est couché par 
terre n’a garde de tomber, mais celui qui est droit est en danger d’être pris par le pied et de tomber. 
Or, mes Sœurs, voulez-vous n’être pas prises par le vice de la propre Estime ? Il faut veiller 
continuellement sur vous-mêmes, et vous tenir toujours dans une profonde humilité et dans le 
mépris. 

 
Venons au second point. 
 
Comment connaître si l’on est atteint de ce vice ? Il faut, mes Sœurs, sonder son cœur, 

pour savoir quels en sont les désirs et les affections, si nous aimons à être applaudis et honorés, et 
voir si nous avons des pensées d’Estime de nousmêmes, car c’est dérober à Dieu ce qui lui 
appartient ; toute la gloire lui est due, et par conséquent c’est un larcin que de s’attribuer quelque 
chose : nous sommes véritablement pauvres, Iniquitas maxima : c’est une injustice et un mensonge 
que de vouloir faire croire que nous avons quelque chose. Rentrez donc, mes Sœurs, en votre 
intérieur, et examinez sérieusement tous vos déportements ; voyez si vous ne prenez point de 
complaisance en vos petites dévotions, dans votre diligence, ou choses semblables ; si vous 
n’affectez point quelques petites manières pour attirer l’Estime des créatures ; sondez-bien, je vous 
le répète encore une fois, votre cœur là-dessus, car ce sont de plus grands péchés que vous ne 
pensez. Le second degré, c’est quand on se loue soi-même, quand on parle de ses parents, de ses 
alliés, qu’on est bien aise de passer pour quelque chose ; quand ou parle de ce que l’on a fait dans le 
monde, qui peut apporter quelque gloire, on en dit même quelquefois plus qu’il n’en est ; il s’en 
trouve encore, quand elles sont de basse extraction, qui ont peine à en demeurer d’accord et à 
reconnaître leurs pauvres parents s’il se trouve quelque bassesse en leur famille elles tâchent de les 
cacher, et trouvent fort mauvais qu’on leur en parle ; tout cela, mes Sœurs, n’est qu’amour-propre. 
Une autre marque, c’est quand on est bien aise d’être approuvé, si le cœur se soulève quand on 
nous donne des louanges, si l’on rit à cela ; car souvent la joie en paraît jusque sur le visage et dans 
tous les gestes ; et, quand on est averti de ses défauts, cela est sensible au dernier point ; tout cela 
n’est qu’amour-propre. Saint Grégoire le compare à un gland qu’on enfouit en la terre pour avoir 
un arbre ; s’il n’est pas bon, il pourrit, et ne produit rien ; voilà ce que fait en nous l’amour-propre. 
Au commencement de l’action, quand nous voulons faire quelque chose qui est un peu relevé, elle 
excite en notre cœur une certaine complaisance qui corrompt et gâte notre action, même avant 
qu’elle soit faite, en sorte qu’elle ne rapporte rien pour notre salut ; mais, si ce gland n’est point 
gâté avant qu’on le mette en terre, il germe et pousse un petit arbrisseau ; voilà l’action plus 
avancée ; mais il vient un animal passer par-dessus qui l’écrase. Vous faites une bonne œuvre, mais 
on vient à vous approuver, vous y prenez plaisir, la bête de la propre Estime vient qui mange et 
fourrage tout ; voilà qui est écrasé par l’amour-propre qui nous est représenté par cet animal, et tout 
cela ne vaut rien ; si cet arbre est plus avancé et rapporte des fruits, un vent impétueux vient qui le 
brise et emporte tous les fruits. C’est quand la chose est faite, on en parle, on s’en vante, voilà qui 
est emporté par le vent de la vanité qui détruit votre action, quoique bonne en elle-même, et la rend 
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de nulle valeur aux yeux de Dieu. Aussi saint Grégoire dit que la propre Estime nous prend par le 
cœur, par la langue et [215] par les paroles d’autrui. C’est à quoi, mes Sœurs, il faut bien prendre 
garde, car une Fille de la Charité qui sera dans une paroisse où elle s’acquittera bien de son devoir 
envers les pauvres, si elle le fait à dessein de gagner les bonnes grâces de son curé et l’amitié des 
dames, de quoi lui servira cela ? Elle sera bien pieuse, et fera quantité de bonnes œuvres ; mais si 
elle est bien aise d’être remarquée et de passer pour telle, elle sera trouvée les mains vides de 
bonnes œuvres à l’heure de sa mort, tout comme si elle n’en avait point fait, parce que sa propre 
Estime les lui aura ravies et rendues inutiles. Voyez combien ce vice est dangereux ! c’est la plus 
méchante graine qui se puisse jamais rencontrer dans les Communautés. Mais, me dira-t-on, peut-il 
se trouver de l’amour-propre parmi les Filles de la Charité, desquelles les habits et les emplois sont 
si ravalés ? N’importe il se trouve partout, et il y en a parmi vous qui désirent d’être élevées et 
avoir quelque chose qui les distingue. Ah ! mes Sœurs, que cela est à craindre ! si vous en 
connaissiez la conséquence ; car il n’y a point au monde de venin plus pernicieux que le désir de 
l’élévation, c’est ce qui perd toutes les Communautés, car la plupart n’ont envie que de s’élever ; et, 
quand elles en trouvent l’occasion, elles ne la manquent point, elles s’en donnent bien de garde, 
elles font même tout ce qu’elles peuvent pour y réussir ; il y en a qui sont si aises d’avoir la 
conduite ! Si j’en venais au détail, je vous dirais bien des choses là-dessus, car il s’en trouve même 
qui ont assez d’audace pour la demander : n’est-ce pas avoir bien de la propre Estime de soi-
même ? Car, si on n’en avait point, on ne demanderait pas à conduire, au contraire, on s’en jugerait 
indigne : ce n’est pas le service des pauvres que l’on cherche, c’est à se satisfaire. Voilà, mes 
Sœurs, la perte de votre Communauté ; si cela avance, tout est perdu, car il y en a déjà assez. Il s’en 
trouve même qui se veulent maintenir dans les lieux où elles sont, bon gré, mal gré, qui font bien de 
la peine aux Supérieurs, et font tout tomber sur eux, ou plutôt sur la Communauté qu’elles rendent 
odieuse ; et, quand elles ne réussissent pas, elles sont toutes hors d’elles-mêmes. Voyez, mes 
Sœurs, à quelle extrémité la propre Estime nous réduit ! N’ai-je pas raison d’en parler ? car je ne 
vois que cela de tous côtés ; on se glorifie dans les offices, et, quoiqu’on ne les ait pas recherchés, 
néanmoins, quand on y est parvenue, on tient son rang, on parle en maîtresse, on ordonne et on 
traite les autres avec hauteur ; tout cela, encore une fois, n’est que propre Estime. Une autre 
marque, c’est d’agir avec ostentation pour paraître avec honneur, faire grand bruit, avoir un grand 
fracas d’ameublement, des tapisseries, des tableaux dorés pour orner ses autels, et vouloir passer 
pour une bonne ménagère ; tout cela n’est que propre Estime. Je vous le répète encore une fois, et 
voilà proprement ce qui s’appelle perdre son esprit, c’est-à-dire l’Esprit de Notre-Seigneur ; car ce 
n’est pas l’honneur de Dieu que vous cherchez, c’est le vôtre. Si maintenant on en ôte une d’office, 
elle se plaint et dit qu’on lui fait injustice, elle est prête à tout quitter ; propre Estime que tout cela, 
je ne puis trop vous le dire, mes Sœurs ; car c’est un grand malheur aux Filles de la Charité, c’est la 
ruine de leurs ames et de leur Communauté. Mais on m’a humiliée ! Pourquoi en donnez-vous 
occasion ? Que ne vous tenez-vous en votre poste, qui doit être l’obéissance et l’humilité ? que ne 
concourez-vous avec vos Supérieurs ? Mais celles qui sont le plus coupables, sont celles qui crient 
le plus haut. 

Pour les moyens : Le premier, mes Sœurs, c’est l’obéissance ; il n’y a rien au monde qui 
détruise mieux la propre Estime ; ainsi il faut être toujours prêtes à obéir en tout ce qui nous est 
ordonné ; car en obéissant, on pratique l’humilité ; mais quand on est maîtresse, on cherche 
ordinairement ses commodités, on est applaudie, on recoit tous les honneurs, et les pauvres 
inférieures n’ont rien de tout cela ; il faut donc aimer l’obéissance ; c’est une vertu que Notre-
Seigneur a tant estimée, qu’il a mieux aimé mourir que d’y manquer. Le second moyen est de 
déférer toujours aux autres, leur donner ce qu’il y a de meilleur et prendre le pire pour soi, pour leur 
[216] marquer qu’on les aime et, qu’on les estime au-dessus de soi. Un autre moyen, c’est d’être 
bien aise de servir les autres, comme Notre-Seigneur nous l’enseigne :  Cela vous doit être bien 
propre, mes Sœurs, et c’est pour cela qu’on a donné le nom de Sœur Servante à celles qui ont la 
conduite, afin qu’elles ne s’élèvent pas au-dessus des autres ; car vous devez en tout temps obéir, 
déférer et servir depuis le commencement jusqu’à la fin ; la Sœur Servante doit toujours être la 
première à s’accuser quand il se trouve quelque faute, au lieu de la rejeter sur les autres, comme 
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c’est l’ordinaire des Filles ; comme elles sont ordinairement timides, elles mentent quelquefois pour 
s’excuser ; cest se prendre à Dieu de la faute qu’on a faite. Vous n’estimez pas assez cela, c’est un 
plus grand mal que vous ne pensez : au contraire, il y a bien du mérite à s’accuser ; et cela est bien 
agréable à Dieu, quand on dit : Ma Sœur, j’ai fait la faute, je vous en demande pardon ; je prendrai 
garde et tâcherai de mieux faire une autre fois. Voilà comment vous devez vous comporter les unes 
envers les autres. Mais, après cela, il ne se faut pas donner de l’encens, ni faire ses actions ou prier 
Dieu dévotement pour être vue et en tirer de la vaine gloire, ce qui vous ferait perdre, comme je 
vous ai déjà dit, le mérite de toutes vos bonnes œuvres ; il ne faut pas vous arrêter à des bagatelles, 
Dieu vous réserve une gloire plus solide. Si vous lui êtes fidèles et constantes dans l’humiliation, il 
vous relevera quand il jugera à propos : mettez toute votre confiance en lui, et ne cueillez rien avant 
la saison ; quand on sème du froment, ce n’est pas pour en avoir la fleur ; si vous vous amusez à 
cueillir les fleurs, vous perdez le froment. Voilà, mes Sœurs, ce que nous faisons quand nous nous 
arrêtons en quelque vaine complaisance ; il faut avouer que c’est être bien sot que de se laisser ainsi 
surprendre. Nous savons qu’il y a au Ciel une couronne d’or qui nous attend, et nous nous amusons 
avec une de papier ! Tâchons donc, mes Sœurs, de faire tout pour Dieu, et nous tenons toujours 
dans l’humilité, afin de n’être pas surpris par la tentation, car saint Bernard dit qu’il faut bien 
prendre garde, que c’est une flèche qui voltige la nuit et qui passe légèrement ; elle perce et 
empoisonne le cœur ; et quand le cœur est mort tout est mort. Or, mes Sœurs, quoique je vous dise 
de fuir la propre Estime, je ne vous dis pas pour cela qu’il faille laisser les bonnes œuvres ; au 
contraire, mais il ne les faut pas faire pour plaire aux hommes, il faut tout rapporter à la gloire de 
Dieu et se comporter sagement et humblement, dit le Sage, afin d’être égales en toutes choses, 
excepté là où il y a du mal ; car, en ce cas, les Supérieurs sont obligés de reprendre les autres. Je 
sais qu’au fond il faut toujours avoir de bas sentiments de soi-même, mais l’humilité n’empêche 
pas qu’on ne rappelle à leur devoir ceux qui s’en écartent. Quand le berger rappelle sa brebis, il lui 
donne un petit coup et use de son autorité ; et pour cela, sort-il de son devoir ? non, point du tout ; 
de même les Supérieurs qui se servent sagement de leur autorité n’ont pas pour cela moins 
d’humilité dans le cœur, car s’ils manquaient de reprendre leurs inférieurs en temps et lieu, et de 
leur montrer le chemin qu’ils doivent tenir, ce serait une humilité hors de saison, qui serait en ce 
cas désagréable à Dieu. Ainsi les Supérieurs ont quelque mesure à garder ; mais pour les inférieurs, 
en quelque temps que ce soit, la bassesse et l’humilité doit être leur part et portion, sans 
discontinuer jamais ; et comme la terre d’elle-même ne rapporte que des chardons et des épines, si 
elle n’est cultivée, aussi nous ne pouvons de nous-mêmes rapporter que le péché, si Dieu ne cultive 
notre aime, et ne l’arrose par sa grâce ; c’est une verge par terre qui ne peut se relever d’elle-même, 
et une cognée sans manche, qui ne peut rien faire si ou ne la meut. Voilà ce que nous sommes 
devant Dieu, mais avec sa grâce nous pouvons tout. C’est pourquoi, appuyés sur elle, disons-lui dès 
maintenant : Mon Dieu, pour l’amour de vous, je renonce à mon amour-propre et aux vaines 
complaisances qui me pourraient arriver ; et en un mot, quand il vous plaira de m’envoyer des 
humiliations, je les accepterai de [217] tout mon cœur, ô mon Dieu, pour votre amour. C’est la 
résolution, mes Sœurs, que nous devons prendre aujourd’hui tous ensemble : Dieu nous en fasse la 
grâce ! Benedictio, etc… 

 
1	  1e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  L’AFFECTION	  AU	  SERVICE	  DE	  DIEU,	  

 
DU 11 AOUT 1704. 

 
Premier point : Raisons qu’ont les Filles de la Charité de s’affectionner à servir Dieu dans 

leur Communauté ; 
Deuxième point : En quoi consiste le service de Dieu, et ce qui peut l’empêcher ; 
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Troisième point : Les moyens de s’affectionner uniquement à servir Dieu dans la 
Commuilauté. 

M. le Directeur ayant entendu les pensées de quelques-unes de nos Sœurs, commenca 
ensuite et dit : Mes Sœurs, Notre-Seigneur, dans l’évangile de ce jour, nous presse assez fortement 
et par des raisons toutes divines, pour nous convaincre de cette nécessité absolue que nous avons de 
le servi ; et puisque la servitude est une obligation si étroite, et de laquelle on ne peut se dispenser, 
à qui nous soumettrons-nous, si ce n’est à Dieu, qui est infiniment élevé au-dessus de toutes les 
créatures ? Dominus omnipotens Deus, il est le Seigneur de toutes choses, et partant, c’est à lui seul 
que nous sommes obligés d’obéir ; et si nous nous soumettons aux créatures et les servons, ce ne 
doit être que par rapport à lui, puisque nous ne pouvons servir deux maîtres, cela ne se peut ; car si 
vous voulez vous partager, vous ne servirez ni l’un ni l’autre ; on ne peut diviser la pointe d’une 
aiguille : si on voulait la partager, elle ne servirait de rien. Le cœur de l’homme est bien plus subtil 
que la pointe d’une aiguille, et par conséquent il est indivisible ; ainsi nous ne pouvons rien donner 
aux créatures, sans l’ôter à Dieu, qui ne peut souffrir aucun partage ; c’est d’où vient qu’en 
l’Ecriture il est appelé un Dieu jaloux, parce qu’il veut naturellernent notre cœur ; car il est rapporté 
au livre des Rois : qu’un certain peuple voulait adorer Dieu et Bélial ; ils furent punis et rejetés de 
Dieu ; c’est pourquoi le Prophète leur reproche : Pourquoi penchez-vous ainsi de côté et d’autre ? 
Que ne vous attachez-vous au service de l’un ou de l’autre, puisque l’on ne peut servir deux 
maîtres ? Quand le peuple de Dieu fut mis en esclavage, et que les Samaritains entrèrent en Israël, 
ils y adorèrent les faux dieux ? Mais que leur arriva-t-il. ? Dieu envoya des loups et des bêtes 
féroces qui les dévoraient tous, en sorte qu’ils étaient fort en peine et étonnés d’où cela provenait. 
On leur dit : C’est que le vrai Dieu avait coutume d’être adoré en votre terre, et à présent vous y 
adorez des idoles ; c’est une punition de sa part. Ce que voyant, ils feignirent, de se vouloir ranger 
du côté de Dieu, et le prirent pour leur partage ; mais ils ne se donnèrent pas tout-à-fait à lui, et ils 
furent réprouvés, parce qu’ils s’étaient réservé leurs idoles, et n’avaient jamais pu se résoudre à les 
détruire. Le roi Josias, qui était un grand serviteur de Dieu, voulant planter la vraie foi, fit prêcher 
qu’il n’y avait qu’un seul Dieu, et fit renverser toutes les idoles de ses sujets. Notre-Seigneur, qui 
est notre souverain bien, notre aimable roi, est aussi venu sur la terre pour rompre et briser les 
idoles, et pour nous apprendre qu’il n’y a qu’un Dieu que nous sommes obligés d’aimer et servir. 
Mais quand on parle des idoles, ou n’entend pas seulement parler de celles que les païens adorent et 
reconnaissent [218] pour leurs dieux ; on entend aussi parler de l’avarice et de l’amour-propre, et 
de toutes les passions qui sont en nous ; car ordinairement on s’en réserve toujours quelques-unes ; 
on fait comme les Samaritains, on prend Dieu pour partage, mais rarement se donne-t-on tout-à-fait 
à lui. Voilà, mes Sœurs, les idoles qu’il faut détruire, car Dieu fulmine malédiction contre ceux qui 
ne les détruisent pas, qui ne le reconnaissent pas pour leur véritable Dieu, et qui servent d’autres 
maîtres que lui. Ego sum Dominus ; je suis votre Seigneur, dit-il, et partant, vous me devez obéir. 
Tertullien remarque que, quoique Dieu eût créé le ciel et les animaux, toutefois il ne se nomma 
Seigneur qu’après la création de l’homme, car, pour être Seigneur, il faut avoir des sujets capables 
de rendre hommage ; c’est d’où vient qu’il na pas été nommé Seigneur par rapport aux animaux, 
parce qu’étant privés de raison, ils n’étaient pas capables de lui obéir, parce que Dieu est esprit, et il 
veut être servi en esprit. Ainsi ayant dédié l’homme à son service, il l’a doué pour cet effet d’esprit 
et de raison ; c’est pourquoi saint Paul dit : Qui que vous soyez, qui avez été baptisés en Jésus-
Christ, vous êtes obligés de vous soumettre à Dieu et de vivre de son esprit ; aussi il nous dit : Ego 
sum via ; je suis la voie et le chemin que vous devez suivre. Oui, mes Sœurs, il est la voie, la vérité 
et la vie, il nous assure que nous ne pouvons arriver à son Père que par lui, c’est-à-dire que nous 
devons suivre les exemples qu’il nous a donnés, car il ne s’est revêtu de nos infirmités que pour 
nous montrer la manière dont nous devons servir Dieu son Père. Il faut donc, mes Sœurs, comme 
baptisés en Jésus-Christ, l’imiter autant que nous pouvons ; honorons et servons Dieu avec fidélité 
pendant que nous sommes sur la terre, si nous voulons recevoir la récompense. Vous savez que les 
trois personnes de la sainte Trinité disent : Nous viendrons afin d’examiner vos actions. Ainsi, mes 
Sœurs, nous avons grand sujet de craindre, car si je suis votre Seigneur, dit Dieu, où sont les 
adorations que vous me rendez ? Ubi est amor ?, où est l’amour que vous me portez ? C’est à quoi, 
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mes Sœurs, il faut bien réfléchir, et voir si l’on n’a point d’affection aux choses de la terre ; car 
c’est une glu bien dangereuse, qui nous attache et nous retient insensiblement, et fait que l’on quitte 
le service de Dieu. Vous voyez comme la glu attache ce qui l’approche ; de même, mes Sœurs, 
l’amour des choses de la terre arrête et estropie l’entendement ; elles offusquent l’esprit et le 
rendent incapable de s’élever vers celles du ciel. 

Toutes les raisons qu’on vient de rapporter sont générales et communes à tous les 
chrétiens. Mais il y en a quelques-unes de particulières pour les Filles de la Charité. Quand on 
donne la tonsure à un clerc et qu’on lui confère les ordres, il dit en les recevant : Dominus pars, je 
prends Dieu pour mon partage. Quand pareillement les Filles de la Charité prennent l’habit, elles se 
dédient et se consacrent entièrement au service de Dieu ; elles le prennent pour leur partage, car 
elles quittent leurs parents et leurs amis, elles disent adieu à tous les plaisirs et divertissements, et 
renoncent généreusement à toutes les prétentions qu’elles pourraient espérer au monde ; car si vous 
y veniez à autre fin, vous tromperiez vos Supérieurs et vous vous tromperiez vous-mêmes. En 
quittant vos habits du monde, vous en devez quitter les manières. Je sais qu’il y a beaucoup de 
choses qu’on ne peut quitter d’abord, par exemple, on n’a garde de conserver certains airs affectés, 
impérieux, et choses semblables qui se pratiquent dans le monde, parce que cela serait honteux ; 
mais souvent on se réserve sa propre volonté et ses mauvaises inclinations, qui souvent sont la 
cause qu’on se retire de Dieu. Ah ! mes Sœurs, quand une fois vous vous êtes données à Dieu, il ne 
faut pas vous dédire de votre consécration ; au contraire, vous devez tâcher de vous avancer de plus 
en plus dans la perfection, et ne vous occuper désormais que de bien servir Dieu selon votre état ; 
car tandis que vous serez fidèles à correspondre à ses grâces, elles ne vous manqueront jamais ; il 
bénira toujours la Compagnie et chaque particulière ; pourquoi ? parce que c’est une Communauté 
qui lui est consacrée, [219] et qui le sert avec fidélité. Mais au contraire, si on venait à s’ennuyer 
et à tomber dans le relâchement, Dieu se retirerait infailliblement. Ne savez-vous pas, mes Sœurs, 
ce qui arriva à la ville de Jérusalem, quand Dieu la voulut châtier ? Les Juifs étant exhortés par les 
Apôtres à reconnaître Jésus crucifié, quelques-uns d’entre eux se convertirent ; mais comme la 
plupart demeurèrent dans leur obstination, on entendit deux Anges en l’air, qui criaient : Retirons-
nous d’ici, retirons-nous d’ici, parce que cette ville ne veut point se convertir. Si donc il arrivait que 
les Filles de la Charité vinssent à se ralentir et à s’écarter de leurs devoirs, que diraient les Anges ? 
Retirons-nous d’ici, parce qu’elles cherchent leur profit, leurs divertissements et leurs commodités. 
Par la grâce de Dieu, mes Sœurs, vous êtes bien éloignées de cela ; mais il faut continuer et 
persévérer constamment dans la pratique des bonnes œuvres, crainte qu’il ne vous arrive ce qui est 
arrivé aux Juifs. Nous voyons encore tous les jours des Communautés qui se détruisent et tombent 
en ruine ; d’où vient cela ? c’est qu’elles ont quitté Dieu et ne l’ont pas servi uniquement ; car 
tandis qu’on est fidèle à Dieu, il n’y a rien à craindre ; mais ceux qui ont d’autres prétentions, il les 
abandonne. Les Filles de la Charité ont grand sujet de louer Dieu de ce que, par sa grâce, elles se 
maintiennent si bien. Je dis cela en général ; s’il y a quelques particulières qui ne s’acquittent pas 
de leurs devoirs, qu’elles fassent un retour sur elles-mêmes. Mais n’est-ce pas un grand bonheur 
que de vivre dans une Communauté bien réglée, où l’on est fidèle à toutes les observances ? C’est 
une vie céleste que l’on commence à mener sur la terre, en attendant le bonheur d’être tout-à-fait au 
ciel. 

Voyons maintenant en quoi consiste le service de Dieu, et ce qui le peut empêcher. In 
sanctitate serviamus, servons Dieu en sainteté et en mérite de mœurs ; c’est-à-dire qu’il faut éviter 
le mal et pratiquer les bonnes œuvres sans en négliger aucune ; car il ne suffit pas, mes Sœurs, 
d’éviter le péché mortel, ni même le véniel qui se commet de propos délibéré ; il faut faire tous ses 
efforts pour se défaire des moindres imperfections, autrement notre sainteté ne serait pas pure ; une 
mouche est bien peu de chose, et néanmoins quand elle tombe dans l’onguent, elle le gâte et le 
corrompt. Il en est de même à l’égard d’une ame qui est consacrée à Dieu, et qui fait profession de 
le servir ; la plus petite faute la gâte et la rend désagréable à ses yeux. Il faut encore servir Dieu, in 
justitia, en toute justice ; car la sainteté nous regarde, et la justice regarde le prochain. Quand je dis 
en toute justice, je n’entends pas vous dire qu’il ne faille pas dérober le bien des pauvres, ni en 
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amasser de petits trésors pour vos parents, car je ne crois pas qu’il y en ait parmi vous de capables 
d’une telle lâcheté ; mais c’est-à-dire qu’il faut avoir un grand soin des pauvres, et leur rendre tous 
les devoirs et les services que vous pourrez, tant spirituels que corporels, dans les lieux ou vous êtes 
établies, soit aux paroisses, ou aux hôpitaux ; voilà, mes Sœurs, ce qui s’appelle servir les pauvres 
en toute justice. Mais tout cela, pour être méritoire, doit être fait coram Deo, en la vue de Dieu, 
sans prétendre aucun intérêt ni d’autres récompenses que lui seul ; car si on le faisait par contrainte, 
ou qu’on recherchât l’estime du monde, tout cela ne vaudrait rien. Et combien de temps faut-il 
servir Dieu ? Omnibus diebus vitæ nostrœ, tous les jours de notre vie, il faut être pleins de jours, 
c’est-à-dire qu’il faut consommer toute notre vie dans la pratique des bonnes œuvres ; en un mot, il 
faut mourir à tout, pour ne plus vivre et agir que pour Dieu, car il ne faut pas demeurer à moitié 
chemin : quand on est au Séminaire, il ne suffit pas d’être vertueuse pendant ce temps-là, il faut 
ensuite se disposer à faire les saints vœux, et lorsqu’on les a faits, il faut se rendre digne d’être Fille 
de Dieu pendant l’éternité, par une fidèle persévérance à son service dans la Communauté, sans 
jamais ennuyer. Il y en a aussi quelquefois qui s’inquiètent si elles demeureront dans la 
Compagnie ; cela dépend de vous, mes Sœurs ; vous n’avez rien à craindre que de votre côté, 
pourvu que vous en preniez bien l’esprit, vous y persévérerez indubitablement. Quand on reçoit les 
[220] Filles au Séminaire, on tâche de les bien former, afin de les conserver et non pas pour les 
renvoyer ; et quand vous êtes sorties du Séminaire, si vous ne faites pas bien, c’est voire faute ; car, 
dans la Communauté, vous avez tous les secours nécessaires pour vivre saintement, et pour faire en 
sorte que votre vie soit, comme nous l’avons déjà dit, une journée consommée en bonnes œuvres ; 
mais si vous ne prenez bien l’esprit de votre état dès le commencement, vous vous rendrez indignes 
des grâces de Dieu, et tôt ou tard vous ferez banqueroute à votre vocation : il vous prendra une 
fantaisie ; vous vous ennuierez d’être en tel ou tel office, vous aimeriez mieux en avoir un autre ; 
enfin on se dégoûte de faire l’œuvre de Dieu, on l’abandonne, et il se retire, parce qu’on a abusé de 
ses grâces, si bien qu’on est réduit à la dernière misère, comme l’Enfant prodigue, qui mangeait 
avec les pourceaux ; car toutes celles qui sortent, cela ne vient que de, leur infidélité. 

Le premier empêchement, mes Sœurs, qui se rencontre au service de Dieu, c’est Satan, qui 
fait tout ce qu’il peut pour nous en détourner ; s’il voit une Fille qui soit en la résolution de bien 
servir Dieu, il lui représente incontinent tout ce qu’elle a quitté, et lui fait voir les choses tout autres 
qu’elles ne sont, il lui cause des troubles intérieurs, et lui ôte même autant qu’il peut la liberté de 
déclarer ses peines, et souvent elle suecombe, malheureusement, à la tentation. Ah ! mes Sœurs, il 
faut avoir plus de courage que cela, il faut faire le signe de la croix et dire : Abrenuntio tibi, Satana, 
je renonce à toi, Satan ; et se confiant en la miséricorde de Dieu, il faut passer généreusement par-
dessus toutes les difficultés. 

Le deuxième, c’est la vanité. On est bien aise d’être estimé et d’avoir l’approbation des 
créatures ; c’est, mes Sœurs, un grand empêchement à la vertu. Notre-Seigneur dit qu’il ne cherche 
point sa gloire, mais uniquement celle de son Père : cela nous apprend à ne chercher en toutes 
choses qu’à glorifier Dieu. Il se trouve néanmoins des Filles de la Charité qui ont de la vanité dans 
le cœur, et même à l’extérieur ; elles tâchent de passer pour des Filles de grand poids et de bonne 
conduite, elles se vantent d’avoir de bons amis ; ah ! mes Sœurs, nos amis doivent être au Ciel, il 
n’en faut avoir sur la terre que par rapport à Dieu, à nos ames et aux pauvres, et non jamais 
autrement. 

Le troisième empêchement, mes Sœurs, c’est la convoitise ; car tandis que nous avons 
l’amour du bien et des richesses, Dieu est hors de notre cœur ; c’est pourquoi Notre-Seigneur dit 
dans l’Evangile que nous ne pouvons servir deux maîtres ; il ne nous dit pas que la désobéissance 
nous empêche de le servir, il ne parle que des richesses ; car l’amour des richesses cause des 
dissensions et même du scandale quand on s’en aperçoit ; en un mot, il tue l’ame, parce qu’il donne 
la mort à la charité. Ainsi, quoique vous portiez le nom de Filles de la Charité, si vous commencez 
à faire de petits magasins et des bourses à part pour soulager vos parents, vous avez bien l’habit de 
Filles de la Charité, mais vous n’avez plus la charité. Peut-être que je vous apprends des choses 
auxquelles vous ne pensiez pas, je l’espère ; mais il peut y en avoir quelques-unes, au moins par le 
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passé, qui soient tombées dans ces fautes. C’est de quoi il faut bien se donner de garde, mes Sœurs ; 
car, comme je vous ai dit, l’amour des richesses gâte tout et éteint entièrement la charité dans notre 
cœur. 

L’esprit du monde est aussi dangereux, parce qu’il est directement opposé au vôtre et le 
détruit entièrement. Quand une Fille de la Charité a l’esprit du monde, elle laisse l’ouvrage, elle 
quitte ses exercices spirituels, elle abandonne le service des pauvres pour aller converser avec 
madame celle-ci ou mademoiselle celle-là, pour s’entretenir de choses et d’autres ; ce n’est pas là, 
mes Sœurs, l’esprit de votre Cominunauté, qui est un esprit de pauvreté et d’humilité. Je ne dis pas 
qu’il ne faille se mêler de rien, vous êtes bien obligées quelquefois de leur parler par rapport aux 
pauvres, mais il ne faut le faire que dans la nécessité, comme votre Règle le prescrit ; car, tandis 
que vous serez fidèles à ses observances, Dieu pourvoira à tout. Quand Dieu obligea le [221] 
peuple Juif d’aller l’adorer dans le temple une fois l’année, ils obéirent, quoiqu’ils pussent objecter 
que pendant leur absence toutes leurs maisons seraient en désordre. Mais Dieu leur promit qu’il 
aurait soin de tout ; et, en effet, quand ils revenaient, ils trouvaient leurs biens en bon état. Or, mes 
Sœurs, Dieu vous fait la même promesse : tandis que vous aurez soin de votre avancement spirituel, 
et que vous ferez toutes vos actions pour sa gloire et son amour, il ne vous manquera jamais, il vous 
fournira tous vos besoins et au-delà : tout le monde contribuera au soulagement des pauvres et à 
vous soutenir. Voyez si quelque chose vous manque ? Point du tout, au contraire, tout abonde ; et 
on vous demande de toutes parts, on se trouve heureux de vous avoir, on offre tout ce qui est 
nécessaire pour votre entretien. D’où vient cela ? C’est que vous servez bien les pauvres ; et tandis 
que vous serez fidèles à Dieu, il donnera bénédiction à votre Communauté. 

De quels moyens, mes Sœurs, nous servirons-nous ? Saint Paul nous marque que le 
service de Dieu commence par la prière ; c’est donc la première chose qu’il faut faire : le matin, se 
bien appliquer à faire son oraison, et recevoir les Sacrements dignement et saintement, c’est le 
moyen de s’unir à Dieu et de devenir intérieur ; mais d’abord qu’on s’en retire, Dieu nous quitte et 
s’éloigne de nous. Il y a des Filles qui sont si vives, qu’elles n’ont pas la constance de demeurer en 
repos, ni de faire leur oraison à genoux ; sitôt qu’elles sont sur pieds, elles veulent mettre tout le 
monde en besogne et en alarme, pour voir si elles ont tout ce qu’il faut pour les malades, ou pour 
elles, tout cela ne va point bien, et c’est un grand empêchement au service de Dieu ; mais quand 
vous voyez une Maison où l’on est fidèle à bien faire l’oraison, aux examens, aux lectures, tout y 
réussit, parce que Dieu y préside et y est bien servi. Je sais qu’il y a des temps où vous êtes obligées 
de quitter vos exercices spirituels pour le service des pauvres, par exemple, quand un malade 
presse, ou qu’il est nécessaire de donner quelques remèdes : en ce cas, ce n’est pas manquer à son 
devoir, au contraire, c’est s’en acquitter ; mais sous ce prétexte là, il faut bien prendre garde de 
vous en dispenser trop facilement. 

Le deuxième moyen est de consacrer à Dieu les abominations d’Egypte ; c’est ce que 
Moïse dit à Pharaon lorsqu’il voulut retirer le peuple d’Israël pour adorer le vrai Dieu. Et 
qu’entend-il par ces abominations ? Sont-ce les idoles, les vaches et autres bêtes que les Egyptiens 
adoraient ? Non, mes Sœurs, ce sont nos passions, notre amourpropre, l’amour du plaisir et notre 
liberté : voilà les abominations qu’il faut immoler à Dieu. Je sais bien que vous lui avez consacré 
vos plaisirs et votre liberté, car cela serait honteux en Communauté de se licencier comme on fait 
dans le monde ; mais si l’on n’y prend garde, on retient souvent ses petites fantaisies et si propre 
volonté. Ah ! mes Sœurs, il faut se donner à Dieu sans aucune réserve et sans partage ; nous devons 
faire notre plaisir de vivre dans la dépendance de nos Supérieurs. Voilà, mes Sœurs, l’idole qu’il lui 
faut imnioler aujourd’hui et la résolution que nous devons prendre, et lui dire : Non, mon Dieu, je 
ne veux plus suivre ma volonté, ni mon propre jugement, je renonce pour votre amour à ma liberté, 
je demanderai permission pour les moindres choses, et ne ferai jamais rien contre mes Règles, ni 
contre l’obéissance que je dois à mes Supérieurs. Il est encore à remarquer que quand Dieu créa les 
animaux, il ne les bénit point ; tout cela est mystérieux. Cela nous marque que pour bien servir 
Dieu, il faut suivre ses lumières ; les arbres qui sont à l’ombre ne rapportent point de fruits. il faut 
donc, mes Sœurs, s’exposer au soleil et ne pas demeurer à l’ombre, si nous voulons rapporter des 
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fruits qui soient agréables à Dieu ; c’est-à-dire que si nous vivons selon la partie animale, si nous ne 
cherchons que nos aises et nos satisfactions, nous n’aurons point la bénédiction de Dieu et ne 
participerons jamais à sa gloire. Servons-le donc, mes Sœurs, selon la partie supérieure de notre 
ame, qui est la raison, laquelle il nous a donnée pour l’honorer, l’aimer et le servir ; faisons toutes 
nos actions en vue de lui plaire. 

Notre-Seigneur nous donne encore dans l’Evan [222] gile un moyen pour le servir en 
intégrité et sincérité :  c’est-à-dire qu’il faut mener une vie toute céleste, il veut que nous vivions 
dans un parfait mépris du monde et sans aucune sollicitude.  Mais, me direz-vous, il est pourtant dit 
dans l’Ecriture qu’il faut gagner sa vie à la sueur de son visage. Il est vrai, et je ne dis pas qu’il 
faille demeurer à rien faire ; mais je vous dis que l’amour de Dieu doit surnager en toutes nos 
actions, car souvent quand on est au travail, on s’y laisse tellement enfoncer que l’on ne pense 
presque point à Dieu ; ce n’est pas là, mes Sœurs, le bien servir, il ne faut pas s’occuper si 
fortement du service des pauvres, qu’on mette Dieu en oubli : soit que vous soyez à la cuisine ou en 
une salle parmi les malades, quelqu’embarras que vous ayez, il faut, comme je vous ai dit, que 
l’amour de Dieu surnage. L’huile surnage sur toutes les autres liqueurs, de même l’amour de Dieu 
doit tout surmonter ; au milieu des plus grandes occupations, il faut élever notre cœur à Dieu et lui 
offrir nos travaux pour qu’ils soient méritoires. Nous devons, de l’œil droit, regarder toujours Dieu, 
et du gauche, les choses temporelles par rapport à lui. 

Tâchons donc, mes Sœurs, d’élever si soigneusement notre esprit à Dieu, que notre 
conversation soit toujours dans le Ciel, afin qu’ayant commencé à le bien aimer et servir 
uniquement sur la terre, nous puissions jouir de lui éternellement dans le Ciel.Benedictio, etc… 

 
12e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LE	  SERVICE	  DES	  PAUVRES	  MALADES,	  

 
DU 31 AOUT 1704. 

 
Mes Sœurs, quoiqu’il n’y ait pas long-temps que nous ayons parlé de ce sujet, l’évangile 

d’aujourd’hui nous marque que Dieu et notre mère la sainte Eglise ont eu beaucoup en 
recommandation le Service des pauvres, parce qu’ils nous proposent souvent ces sortes 
d’évangiles ; mais il ne faut pas s’ennuyer d’en entendre parler, puisque votre perfection consiste 
en ces deux points : à bien servir Dieu et le prochain ; et cela convient d’autant plus, qu’il n’y a que 
quinze jours, que nous avons parlé du Service que nous devions rendre à Dieu ; par conséquent, il 
est bien raisonnable de traiter aujourd’hui du service qu’on doit rendre aux malades, puisqu’enfin 
toute la vie des Filles de la Charité doit être écoulée et employée dans ces saints exercices. 

Une autre raison qui vous y doit encore porter, c’est que vous avez grâce pour cela ; quand 
Dieu a inspiré d’établir et ériger votre Compagnie, il lui a donné en même temps cette grâce ; 
C’est-à-dire l’affection au Service des malades ; voilà, mes Sœurs, ce qui est attaché à votre état. Il 
est dit dans l’épître de saint Paul, que Dieu départ et répand diverses grâces en son Eglise, et à 
chacun selon son rang ; mais le partage des Filles de la Charité, c’est d’avoir soin des pauvres. 
Quand Notre-Seigneur envoya ses Apôtres prêcher par toute la terre, il leur donna le pouvoir de 
guérir les malades : il a donné la même grâce pour ainsi dire aux Filles de la Charité, car soit 
qu’elles aillent aux champs, aux hôpitaux, ou aux paroisses, il semble qu’elles portent avec elles le 
même pouvoir de guérir les malades ; c’est pour cela qu’on les appelle de tous côtés. Voilà. [223] 
donc, mes Sœurs, la principale grâce de votre Institut, laquelle vous devez soigneusement 
conserver, car votre Communauté ferait une grande perte, si elle perdait cette grâce, puisque quand 
une fois on a perdu l’effet et quitté la fin de son Institut, il ne doit plus subsister. Si donc, mes 
Sœurs, vous abandonnez le Service des pauvres malades, qui est la fin pour laquelle Dieu vous a 
établies, vous perdrez en même temps la grâce qu’il vous a donnée pour cet effet. A quoi 
serviraient tous les dons que l’on a faits à votre Communauté, si vous ne serviez bien les malades ? 
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c’est en leur considération qu’on vous les fait, et par conséquent ce serait abuser du bien des 
pauvres ; et votre Compagnie mériterait d’être détruite. Mais par la grâce de Dieu, il n’en est pas 
ainsi, car dès que les filles y sont entrées, elles prennent un singulier plaisir à servir les malades. 
Tobie dans l’Ancien-Testament avait aussi cette grâce, il guérissait les malades, et ensevelissait les 
morts, il se cachait même et passait les nuits dans cet office charitable. Hé bien ! mes Sœurs, que 
lui arriva-t-il de cela ? c’est qu’étant devenu aveugle, Dieu lui envoya un Ange pour le guérir. De 
même quand vous êtes malades, vos bons Anges vous guérissent, Dieu permet souvent que vous 
vous rétablissiez, afin que vous fassiez aussi ensuite comme l’Ange fit à Tobie, que vous alliez 
guérir les infirmes, ce qui vous arrive par la grâce de Dieu assez souvent ; car Dieu donne 
bénédiction à vos soins et à vos travaux, ce qui fait que plusieurs recouvrent la santé par votre 
moyen. Vous faites, mes Sœurs, l’office des Anges, ou plutôt celui de Notre-Seigneur, car pendant 
qu’il était sur la terre, il guérissait tous les malades qu’on lui amenait de toutes parts ; les Apôtres 
faisaient la même chose après la mort de Notre-Seigneur, c’était un fruit de leur mission. Saint 
Pierre et saint Paul guérissaient les malades par leur ombre : ce sont des dons que Dieu départ à son 
Eglise. Vous êtes entrées dans cette grâce, mes Sœurs, car vous êtes toutes destinées au Service des 
pauvres malades ; ce n’est pas comme certaines Religieuses qui ont soin de quelques hôpitaux, où il 
y a des Dames de Chœur et des Sœurs converses ; mais parmi vous, il n’en est pas de même, vous 
êtes également servantes des malades, c’est pourquoi l’on vous demande de toutes parts, et l’on a 
beaucoup de confiance en vous ; il est vrai qu’il se trouve souvent des personnes, qui après avoir 
dépensé beaucoup d’argent pour se faire traiter, viennent à vous, et vous les guérissez quelquefois 
avec peu de chose ; c’est que Dieu bénit vos remèdes, car vous n’agissez que par charité. Naaman 
atteint de lèpre, chercha dans son pays tous les secours imaginables, et usa de toutes sortes de 
remèdes, sans toutefois y trouver aucun soulagement. Il ouït dire qu’il y avait un prophète en Israël 
qui guérissait tous les malades qu’on lui menait de fort loin ; il obtint de son prince la permission 
d’aller trouver ce prophète, qui lui donna pour remède de s’aller baigner sept fois dans le Jourdain ; 
il ne voulut pas d’abord se soumettre à cela, cependant à la représentation de ses serviteurs que 
c’était une chose si facile à faire, il fit ce que le prophète lui avait ordonné, et il fut guéri ; ce que 
voyant, il alla de suite rendre grâce à Élisée et lui offrir des présents en reconnaissance : mais 
l’homme de Dieu ne voulut rien recevoir, donnant gratuitement ce qu’il avait recu gratuitement ; 
mais son serviteur Giézy, moins désintéressé, courut demander quelque chose à ce seigneur, mais 
Dieu le punit de cette faute, en faisant passer sur lui la lèpre de Naaman. 

Voilà ce qui arriverait aux Filles de la Charité si elles faisaient les choses par intérêt : ce 
seraient des Giézy qui mériteraient les mêmes maladies dont elles guériraient les autres ; mais par 
la grâce de Dieu elles n’en usent pas ainsi, elles ne traitent les malades que par une pure charité ; 
c’est un don précieux, mes Sœurs, qu’il faut, comme je vous ai dit, chèrement conserver. Le 
prophète Ezéchiel blâme fort les personnes qui n’ont pas soin des malades ; il dit que Dieu 
condamne et rejette ceux qui négligent les malades, et que c’est une marque infaillible de 
réprobation ; et qu’au contraire le soin des malades est une marque assurée de prédestination. Ainsi, 
je crois qu’une Fille de la Charité, qui s’acquitte bien de son devoir surtout à l’égard des malades, 
quand [224] elle les sert en l’esprit de sa vocation, c’est-à-dire avec obéissance, humilité et 
douceur, ne peut être damnée ; non, mes Sœurs, cela ne se peut ; une Fille qui continue et persévère 
toute sa vie jusqu’à la fin dans ce saint exercice, porte avec elle une marque de prédestination. 

Ce qui vous doit encore porter à avoir soin des malades, c’est que leur état de lui-même est 
digne de compassion, car ils ne sont pas capables de se pouvoir aider d’eux-mêmes, mais 
particulièrement de ceux qui sont obligés par profession de les servir ; par exemple, si l’on venait 
dire à une Fille de la Charité : Voilà un pauvre malade qui n’a pas de quoi se soulager, il périra si 
vous n’avez pitié de lui ; si cette Fille négligeait ce malade, et le laissait spirituellement et 
corporellement mourir par sa faute, ne mériterait-elle pas d’être mise au rang des réprouvés ? C’est 
d’où vient que Dieu a tant donné de malédictions à ceux qui délaissent les malades et les traitent 
durement ; car ordinairement ils meurent dans l’opprobre et dans l’ignominie. Il est vrai, mes 
Sœurs, qu’il faut être bien dénaturé et avoir le cœur bien dur pour voir son frère périr sans lui prêter 



	   199	  

la main ; mais je ne crois pas, par la miséricorde de Dieu, qu’il y ait parmi vous des cœurs si 
insensibles, et cela serait odieux de voir des Filles qui portent le nom de Filles de Charité, être sans 
compassion à l’égard des pauvres malades qui attendent toute leur consolation de votre part. Quand 
David se trouva en péril à cause de son fils Absalon, il fut obligé de s’enfuir et il n’avait rien, il 
était tout-à-fait dépourvu ; mais Dieu lui suscita un bourgeois qui l’accueillit fort bien, et le reçut en 
sa maison avec tous ses gens ; ce que voyant, il éleva son cœur à Dieu et lui dit :  Il en est de même, 
mes Sœurs, à l’égard des pauvres ; quand on vous appelle pour les aller secourir, et que vous y 
courez promptement, ils bénissent Dieu de ce qu’il vous a envoyées à leur secours pour leur donner 
du bouillon et choses semblables, ils se trouvent heureux dans leurs pauvreté et misères, par la 
consolation que vous leur donnez ; si au contraire vous les délaissiez, ils murmureraient contreDieu 
et le maudiraient. Voyez, mes Sœurs, le grand bien que vous leur faites, quand vous les secourez en 
temps et lieu. 

Enfin, mes Sœurs, vous devez considérer que vous êtes les Mères des pauvres, vos Règles 
vous ordonnent de les regarder comme vos maîtres, mais regardez-les au moins comme vos 
enfants ; ayez donc des cœurs de mères à leur égard, ne leur soyez point chiches, soyez pleines de 
compassion et de tendresse pour eux ; imitez Notre-Seigneur en la résurrection du Lazare ; aussitôt 
que ses Sœurs lui eurent dit que celui qu’il aimait était mort, il se mit à pleurer, et dit à ses 
Apôtres : Amicus noster mortuus est, notre ami est mort ; j’y vais, leur dit-il, il faut que je le 
ressuscite pour glorifier mon Père, et afin que les Juifs reconnaissent que je suis le Messie, et pour 
qu’ils n’aient point un jour d’excuse ; en même temps il s’en alla secourir celui qu’il aimait. Les 
pauvres, mes Sœurs, sont aussi vos amis ; c’est pourquoi, quand on vous vient dire : Amicus noster 
infirmatur, celui que vous aimez est malade, il faut courir incontinent à leur secours ; voyez la 
tendresse d’une mère quand on lui vient dire que son enfant a été blessé d’un cheval, ou autrement, 
elle court tout émue, elle se jette au milieu des roues, d’où vient cela ? c’est qu’elle a un cœur de 
mère. De même, mes Sœurs, quand on vient vous chercher pour aller secourir un malade, il faut 
courir promptement sans marchander ni retarder, et pour cet effet, il faut avoir des entrailles de 
mère en leur endroit. 

Voilà, mes Sœurs, une partie des raisons qui vous engagent à bien servir les pauvres 
malades ; il y en a quantité d’autres, car cette matière est inépuisable à votre sujet. Plaise à Dieu, 
mes Sœurs, que ce que l’on vous dit entre bien avant, dans votre cœur, et qu’il n’entre pas par une 
oreille et sorte par l’autre incontinent, comme il arrive à quelques-unes ; mais qu’il demeure gravé 
au fond de votre cœur, afin que vous agissiez conformément à ce que l’on vous inspire ; car quand 
on vient à entendre dire qu’une Fille de la [225] Charité traite durement les pauvres, et même les 
Sœurs malades, si vous saviez, mes Sœurs, le mal que cela fait quand ces rapports sont véritables, 
comme cela se trouve quelquefois ! Il n’y a rien au monde de plus dur, ni de plus douloureux ! L’on 
demande pour lors : Mais cette Fille n’était-elle pas à une telle Conférence ? Oui, dit-on, et voilà le 
fruit qu’elle en a retiré ! et d’où vient cela ? c’est que ce que l’on entend ne va pas jusqu’au cœur. 

Pour ce qui est du second point, je ne me suis pas beaucoup arrêté à considérer les fautes que l’on peut commettre dans le Service des pauvres, car il n’y a pas long-temps qu’on en a parlé ; mais j’ai remarqué qu’une condition requise pour bien remplir cet emploi, c’est d’être toujours prêtes à les servir en quelque temps que ce soit, sans différer d’un moment pour ainsi dire ; l’évangile de ce jour nous en donne un exemple : Comme Notre-Seigneur se trouvait un jour de sabbat à manger chez un prince des Pharisiens, et qu’un pauvre hydropique lui fut amené en présence de ces Pharisiens qui épiaient malignement ce qu’il allait faire, ce divin Sauveur leur adressant la parole, leur demanda s’il était permis de guérir les malades en ce jour, et ils ne répondirent rien ; mais Notre-Seigneur se levant à l’instant même guérit l’hydropique, pour leur faire voir qu’il était le Fils de Dieu, et qu’il avait le pouvoir de guérir les pauvres en tous temps. 

Cela vous apprend, mes Sœurs, que vous devez tout quitter quand il s’agit d’aller secourir un malade qui presse, et même il faut toujours supposer que cela presse lonsqu’on vous vient chercher ; voyez comme Notre-Seigneur était toujours prêt à secourir les pauvres malades, soit aux champs ou à la ville ; et même pendant son repas, il n’en rebutait aucun, quoiqu’on lui en amenât de tous côtés, on découvrait même les toits des maisons pour les lui présenter, et les descendre à ses pieds ; c’était aussi la première chose qu’il recommandait à ses Apôtres, d’avoir bien soin des malades : ce doit être pareillement votre unique occupation, quelque part que vous soyez. Quand vous êtes en de grands voyages, sitôt que vous vous êtes arrêtées en quelque lieu, il faut demander incontinent : N’y a-t-il point de malades ici ? afin de les secourir et consoler en ce que vous pourrez ; soit que vous les trouviez exposés dans les villages, hôpitaux, ou ailleurs, vous ne devez jamais manquer l’occasion de les soulager, et touours sans différer ni reculer ; car le retardement est un grand défaut en cette 
matière, et c’est à quoi vous devez bien prendre garde. Il faut encore, mes Sœurs, les servir avec honnêteté et douceur ; comme on l’a fort bien remarqué, Notre-Seigneur le faisait ainsi ; quand cette pauvre femme s’approcha par derrière lui toute tremblante, pour toucher le bas de sa robe, il se retourna tout doucement vers elle, lui disant :  De même, mes Sœurs, vous devez aborder les pauvres avec douceur, et leur témoigner par vos paroles la compassion que vous avez pour eux dans votre cœur, sans pourtant vous amuser à leur faire des discours en l’air et trop longs, car les paroles ne guérissent pas ; un médecin qui dirait de belles paroles, et ne donnerait aucun remède, cela ne servirait de rien. Il faut donc, mes Sœurs, mettre la main à l’œuvre quand vous êtes auprès des malades, leur donnant leurs besoins, faisant leurs lits, et leur rendant tous les services les plus utiles. Il faut avoir soin de l’ame aussi bien que du corps, car ce n’est pas assez de les visiter soi-même, on doit procurer qu’ils le soient par rapport à leur salut : Inducat præsbyteros ecclesiæ, dit saint Jacques, il faut inviter les prêtres à les venir voir ; souvent les prières sont efficaces, c’est pourquoi il faut insister, car 

autrement plusieurs malades mourraient sans recevoir les Sacrements ; mais gràces à Dieu, les Filles de la Charité sont vigilantes là-dessus, aussi le doivent-elles être, en sorte que quand Messieurs les prêtres ne s’acquittent pas bien de leurs devoirs, elles en doivent avertir M. le curé ; ces sortes de visites-là sont nécessaires, et vous êtes obligées de les faire. Mais, vous me direz : Ce malade est désespéré. Il ne faut pas abandonner l’ame, vous devez ni plus ni moins lui donner tous les remèdes nécessaires, Surtout les spirituels, [226] afin de les disposer à bien mourir, et qu’ils n’aient rien 
sur la conscience qui leur puisse faire peine pour comparaître au jugement de Dieu. C’est dans ces 
rencontres, mes Sœurs, que la charité est plus excellente et plus parfaite ; car, quand les malades 
guérissent, vous en concevez du plaisir, c’est votre récompense, et le fruit de vos travaux ; mais 
souvent quand ils meurent on a plus de mérite, et Dieu a cela bien plus agréable, car peut-être 
auraient-ils abusé de leur santé, et se seraient perdus ; ainsi, une bonne mort leur a été plus 
avantageuse, puisqu’elle les a préservés de ce malheur, et ce doit être pour vous un sujet de 
consolation d’avoir contribué par vos soins à les conduire au Ciel. Les prophètes disent que quand 
on néglige le Service des malades, qu’on délaisse Notre-Seigneur sur l’arbre de la croix, qu’on 
imite les Juifs qui pressaient sa mort, et lui disaient des injures. Voyez, mes Sœurs, le grand mal 
qu’il y a à rudoyer les pauvres malades ! Les saints Pères disent encore que c’est lui donner un 
coup de lance après la mort, et lui percer le cœur ! Je ne crois pas qu’il y ait personne ici capable de 
ces duretés, néanmoins ou ne laisse pas de leur dire quelquefois des paroles bien rudes ; je parle en 
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général, je ne veux accuser personne en particulier : mais que celles qui sont sujettes à de telles 
fautes, tâchent de s’en corriger ; et soyez toutes au nom de Dieu bien douces, gracieuses et 
agréables aux pauvres malades. 

Le premier moyen, mes Sœurs, pour bien réussir dans le Service des pauvres, c’est la 
prière ; il faut vous considérer en leur place ; quand vous êtes malades, vous priez Dieu qu’il vous 
guérisse ; faites la même chose pour eux ; s’ils sont en état de péché, ils ne peuvent être convertis 
que par le secours du Ciel, vos remèdes n’auront point d’efficace si Dieu n’y donne sa bénédiction. 
Ainsi, il faut prier continuellement, car si Dieu ne coopère avec vous, vos travaux seront inutiles et 
vous ne réussirez en rien. 

La seconde chose qu’il faut faire, étant proche des malades, c’est de leur représenter les 
périls de la mort, afin qu’ils s’y préparent et se disposent au jugement qui la suit, car il s’en trouve 
qui sont si insensibles là-dessus, qu’ils regardent la mort comme une chose indifférentel en sorte 
qu’ils n’en sont pas touchés ; il semble même qu’ils la désirent. J’en ai vu moi-même en cet état ; je 
ne sais si c’est que leur conscience ne leur reprochait rien, Dieu veuille qu’il en soit ainsi ; mais il y 
a sujet de craindre que cette assurance ne procède plutôt de leur aveuglement que de la pureté de 
leur conscience. C’est pourquoi il faut toujours tâcher de leur faire connaître le danger où ils sont, 
et la rigueur des jugements de Dieu, afin qu’ils ne réservent rien sur leur conscience qui leur fasse 
peine lorsqu’il faudra comparaître devant lui. Il faut encore, mes Sœurs, leur faire entendre le 
bonheur des maladies, les effets admirables qu’elles produisent en nous, et les grands biens qu’elles 
procurent à ceux qui en font un bon usage. Sénèque dit, que la maladie produit trois choses en 
nous : premièrement, la crainte de la mort ; deuxièmement, l’interruption du péché ; et la troisième, 
le dégoût du plaisir ; en un mot, il n’y a rien au monde de plus puissant, ni qui soit plus capable de 
nous détacher des choses de la terre, et de nous élever à Dieu que la maladie. Mais ce que nous 
disons aux autres, il faut, mes Sœurs, nous l’appliquer à nous-mêmes, et ne pas tant penser aux 
autres, que nous nous mettions en oubli en travaillant pour autrui ; il faut en même temps penser à 
notre salut et profiter de nos infirmités ; car, comme je vous ai dit, il n’y a rien de plus salutaire que 
la maladie, parce que la crainte, qui est le premier effet qu’elle produit, nous fait rentrer en nous-
mêmes, et nous donne de fortes impressions de l’éternité ; ensuite elle nous détache des plaisirs de 
la terre, en sorte que souvent ils nous font peine, et nous deviennent insupportables. Il n’y a point 
enfin de retraite si efficace, ni qui opère en nous un plus grand changement. C’est une grande grâce, 
mes Sœurs, que la maladie, puisqu’elle nous délivre du péché, qui est le plus grand de tous les 
maux, étant seul capable de donner la mort à notre ame ; c’est pourquoi le prophète s’écrie : Ah ! 
mon Dieu, dit-il, ceux qui sont morts ne vous loueront plus ! Il faut donc, mes Sœurs, éviter 
soigneusement le [227] péché, et ne désirer la vie que pour faire pénitence, car il vaut bien mieux 
une fois bien mourir, que toujours mal vivre. 

Enfin, mes Sœurs, un autre moyen pour bien servir les malades, c’est d’avoir un grand 
courage et de la fermeté pour ne point se rebuter des difficultés ; il faut avec saint Paul nous réjouir 
dans nos infirmités, et nous en glorifier ; car, comme dit ce grand saint, c’est pour lors que la vertu 
de Jésus-Christ habite en nous ; quand le corps est abattu, il faut que l’esprit soit plus fort, afin de 
servir Dieu constamment et joyeusement, car si l’on écoutait tous ses petits maux, tantôt un mal de 
dents, tantôt un peu de fièvre, tout le monde serait infirme ; mais quand les maux ne sont pas trop 
violents, il les faut surmonter, c’est ce que vous faites par la grâce de Dieu, car quoiqu’il y ait 
plusieurs Filles de la Charité infirmes, les pauvres n’en sont ni plus ni moins bien servis. Croyez-
vous, mes Sœurs, que ce soient vos forces ? Non, c’est la grâce de Jésus-Christ qui habite en vous ; 
tâchez de la bien conserver, et prenez garde qu’elle ne vous soit ôtée et donnée à quelques autres 
qui en fassent un meilleur usage. Faites donc en sorte, mes Sœurs, que si quelques autres 
s’adonnent, à votre exemple, au Service des pauvres, d’avoir toujours le dessus, car les Filles de la 
Charité doivent exceller dans le Service des pauvres malades, je dis des pauvres, car dans le Service 
des riches, il s’y trouve toujours quelque reconnaissance, ou quelqu’attrait ; c’est donc au Service 
des pauvres qu’il faut vous affectionner, et tâcher d’imiter Notre-Seigneur en la résurrection du 
Lazare ; si vous n’avez pas comme lui la vertu de ressusciter les morts, tâchez au moins de guérir 
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les malades ; car empêcher de mourir, c’est autant que de ressusciter les morts, en sorte que vous 
faites en quelque façon à l’égard des pauvres malades, ce que Notre-Seigneur fit à l’égard du 
Lazare ; car par vos remèdes, par votre vigilance, et par vos soins, vous les guérissez, ou pour 
mieux dire, vous opérez leur résurrection par celle de leurs ames. Il est encore à remarquer que 
quand on avertit Notre-Seigneur de la mort du Lazare, on lui dit que celui qu’il aimait était malade. 
Oui, mes Sœurs, il est dit expressément que Notre-Seigneur aimait le Lazare ; cela nous apprend 
que pour bien réussir il faut aimer les pauvres. Vous y êtes encore obligées, parce qu’ils vous 
représentent saint Lazare ; c’est aussi parce que notre vénérable Instituteur et le vôtre a été le 
premier de Saint-Lazare en qualité de prêtre de la Congrégation de la Mission ; c’est d’où vient que 
vous avez une dévotion particulière pour lui. Ainsi, mes Sœurs, vous devez regarder tous les 
pauvres qui viennent à la porte comme des Lazares ; mais il ne les faut pas rebuter comme le 
mauvais riche ; si vous n’avez que peu, donnez-leur peu, mais donnez-leur de bon cœur le peu que 
vous avez. Par la grâce de Dieu tous les Lazares sont bien venus à votre porte, c’est pour eux une 
porte de bénédiction et de consolation, où ils trouvent des remèdes à leurs maux, et des secours 
pour la vie. 

Tâchez donc, mes Sœurs, de vous affectionner de plus en plus au Service des pauvres 
malades : ce sera par là que vous marquerez à saint Lazare la dévotion et l’amour que vous lui 
portez. Dieu vous en fasse la grâce. 

        Benedictio. [228] 
 

13e	  CONFERENCE,	  

	  

SUR	  L’ESPRIT	  PRIMITIF	  DE	  LA	  COMPAGNIE,	  

 
Du 14 SEPTEMBRE 1704. 

 
Premier point. Raisons qui obligent les Filles de la Charité à conserver l’Esprit primitif de 

leur Compagnie ; 
Deuxième point. En quoi consiste cet Esprit et les marques pour connaître si on le possède 

ou non ; 
Troisième point. Moyens d’augmenter et conserver cet Esprit. 
Après que M. le Directeur eut entendu les pensées de plusieurs de nos Sœurs, il 

commença, ainsi : Mes Sœurs, comme les Filles de la Charité font un corps en l’Eglise, elles 
doivent par conséquent avoir un Esprit pour animer ce corps. Quel est-il cet esprit ? c’est l’Esprit de 
Notre- Seigneur, c’est lui qui anime toute l’Eglise en général ; mais quoiqu’il anime toute l’Eglise 
de son Esprit, il le répand néanmoins différemment selon la portée d’un chacun : l’esprit du 
christianisme anime tous les chrétiens. Il y a plusieurs et divers corps qui sont conjoints à l’Eglise, 
il faut que chacun d’eux soit animé de son esprit particulier pour pouvoir subsister : les Jacobins 
ont leur esprit, les Capucins ont le leur, les Jésuites, les Bénédictins, les Chartreux, les 
Hospitalières, ont tous leur esprit différent ; et comme il a plu à Dieu d’ériger la Compagnie des 
Filles de la Charité, laquelle, comme je vous ai dit, fait un corps dans son Eglise, il lui a donné un 
Esprit particulier qui la doit animer ; car tout ainsi que le corps ne peut vivre sans l’esprit, de même 
les Filles de la Charité ne peuvent subsister si elles ne sont animées de l’Esprit de leur Compagnie. 
Ce n’est pas assez, mes Sœurs, d’avoir l’esprit du christianisme qui est commun à tous les 
chrétiens, il faut avoir cet Esprit particulier qui a été répandu sur votre Communauté ; car autrement 
vous seriez Filles de la Charité selon la chair, et non pas selon l’esprit. Il est dit d’Abraham qu’il 
avait deux fils : l’un selon la chair, et l’autre selon l’esprit. Ismaël était selon la chair, il représente 
les personnes qui se retirent de Dieu pour suivre leurs plaisirs ; mais Isaac était selon l’esprit, lequel 
vivait selon Dieu et ses promesses. Il y avait bien de la différence entre ces deux frères, ils sont 
néanmoins enfants d’un même père ; Abraham était leur père commun ; de même les Filles de la 
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Charité qui sont destituées de leur Esprit primitif, et qui vivent selon l’esprit du monde, sont des 
Ismaélites : elles sont Filles, à la vérité, de M. Vincent et de Mlle Legras, mais ce n’est point selon 
l’Esprit. Ainsi, mes Sœurs, vous voyez qu’il y a des Filles de la Charité de deux espèces : les unes 
ont l’esprit de M. Vincent, les autres ont l’esprit du rnonde. Je ne dis pas qu’elles aient tout-à-fait 
quitté Dieu comme les Ismaélites, mais elles se contentent de suivre l’esprit du christianisme ; cela 
ne suffit pas pour vous, mes Sœurs, il faut de plus que vous soyez vivifiées de l’Esprit particulier 
qui est conforme à votre Institut ; vous êtes un corps de l’Eglise, vous devez donc avoir la charité, 
car le corps de Jésus-Christ ne peut vivre que par l’Esprit de Jésus-Christ : l’esprit du monde ne 
peut subsister avec celui de JésusChrist. Voulez-vous donc, mes Sœurs, que votre Compagnie 
subsiste et se maintienne en sa première ferveur ? Evitez soigneusement tout ce qui est opposé à 
votre état, et entrez dans les sentiments de M. Vincent et de Mlle Legras, qui sont les canaux par 
lesquels Dieu vous a inspiré votre premier Esprit. Vous savez que dans le paradis [229] terrestre il 
y avait un arbre dont le fruit avait la vertu de prolonger la vie autant de temps que l’on souhaitait ; 
ceux qui voulaient la conserver n’avaient qu’à manger de ce fruit, et ils ne fussent jamais morts ; 
mais il y avait aussi un arbre de mort, dont le fruit causait la mort à tous ceux qui en mangeaient. 
Ainsi notre premier père en ayant mangé à la sollicitation de sa femme, est devenu mortel avec 
toute sa postérité. Vous avez aussi, mes Sœurs, deux arbres dans votre Communauté : vous avez 
l’arbre de vie et l’arbre de mort. Mais quel est cet arbre de vie ? c’est la charité qui est plantée au 
milieu de votre Compagnie ; et si vous mangez de ce fruit, vous vivrez éternellement, car la charité 
ne meurt jamais ; Dieu est charité Deus charitas est ; et quiconque a la charité demeure en Dieu, et 
Dieu en lui. Votre Esprit, mes Sœurs, est un esprit de charité, de douceur, de simplicité, de 
pauvreté, d’obéissance ; c’est enfin l’Esprit de Jésus-Christ. Si vous agissez en cet Esprit vous serez 
les enfans de Dieu ; mais si vous goûtez de l’arbre de mort vous mourrez, parce que son fruit est 
défendu. Cet arbre mortel n’est autre que l’esprit du monde et de la chair ; son fruit, c’est 
l’ambition, le désir de paraître, l’attache à ses plaisirs et à ses commodités. Si vous mangez de ce 
fruit, qu’arrivera-t-il ? vous perdrez la charité, et vous ne serez plus qu’un corps mort, puisque vous 
quittez votre Esprit pour vivre selon la chair, vous n’avez pas la charité, et par conséquent vous 
n’êtes plus Filles de Dieu, vous êtes mortes. Mais, me direz-vous, comment cette Fille peut-elle être 
morte, elle paraît en si bonne santé, elle parait si ferme et si résolue, elle fait tant de bonnes œuvres 
en apparence ? N’importe, elle est morte, elle n’a plus de vie, parce qu’elle n’a plus son Esprit. 
Quel malheur, mes Sœurs, pour celles qui sont en cette mauvaise disposition ! Quoi ! être dans une 
si sainte Compagnie sans participer à tant de belles vertus qui en composent l’Esprit ! avoir l’habit 
et le nom de Filles de la Charité, et être destituées de cet, Esprit ! Mon Dieu, quelle affliction ! Il en 
est de cela, mes Sœurs, comme d’une belle campagne que l’on verrait verdoyante, remplie de 
fleurs, pleine de beau blé, de vignes et d’arbres tout chargés de beaux fruits, et qu’une armée qui 
viendrait à passer ravagerait et saccagerait, en sorte qu’après cela on n’y verrait plus rien. Ne serait-
ce pas une grande pitié de voir ce terrain qui donnait de si belles espérances être devenu à rien ? 
Mais hélas ! mes Sœurs, quelle désolation si cela arrivait à votre Communauté ! si cette belle 
Compagnie si fertile, si remplie de belles fleurs odoriférantes, et si chargée de fruits pour l’éternité, 
était anéantie ! Ah ! mes Sœurs, ce serait un grand malheur si cette Compagnie qui donne tant de 
gloire à Dieu venait à être détruite, et si quelque mauvais esprit venait à s’y insinuer et à la mettre 
en désordre ! Le prophète Jérémie faisait tant de lamentations sur la ruine de Jérusalem, quand il 
voyait toutes ces belles maisons qui devaient être détruites, il pleurait et gémissait de voir tant de 
jeunes hommes si bien faits, et des filles si bien parées, qui devaient être mis à mort ! Cette 
destruction qu’il prévoyait était le sujet de ses larmes. Ah ! mes Sœurs, si, comme Jérémie, je 
prévoyais l’avenir, n’aurais-je pas grand sujet de pleurer et de gémir si je voyais la destruction de 
cette Compagnie, qui est présentement si vigoureuse, qui sert Dieu avec tant de piété, si elle venait 
à s’abolir ! Il faudrait des larmes de sang pour regretter une perte aussi considérable ! si l’on ne 
voyait plus que des Filles évaporées, orgueilleuses, délicates, et qui n’aimassent point à servir les 
pauvres ! Que ce malheur serait déplorable si cette belle ferveur venait à se ralentir ! si l’on voyait 
cette charité anéantie, et cette humilité et tant de belles vertus détruites ! Qui est-ce qui pleurerait 
cette perte ? ce serait tout le peuple, et particulièrement les pauvres, qui diraient : Hélas ! que sont 
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devenues les Filles de la Charité, qui autrefois étaient nos Mères, et avaient tant de soin de nous ? 
Elles nous préparaient nos remèdes, et nous les apportaient elles-mêmes ; elles nous traitaient avec 
tant de compassion et de douceur, et à présent elles n’ont plus de charité, elles n’ont plus que de la 
dureté pour nous ; elles nous méprisent et nous négligent, elles n’aiment que leur divertissement et 
leurs commodités ; elles sont si délicates qu’elles n’osent plus nous approcher. Voilà ce que 
diraient [230] les pauvres ; je ne crois pas, mes Sœurs, que cela arrive, mais il faut y prendre 
garde, et vous bien acquitter des devoirs de votre état, car cela arriverait infailliblement si vous 
perdiez votre Esprit primitif. 

Une autre chose, mes Sœurs, qui nous doit encore porter à conserver cet Esprit, c’est que 
quand on possède bien l’esprit de son état, on fait toutes choses comme il faut, et même avec joie et 
facilité : rien ne coûte. Voyez un peintre qui aime son art, quel plaisir ne prend-il pas à faire son 
ouvrage ? quel naturel ne met-il pas dans les objets ou les personnes qu’il veut représenter ? Il fait 
cela avec tant de facilité, qu’il semble que son pinceau est sa main même, tant il le manie 
adroitement, et il ne s’ennuie jamais de travailler ; au contraire, il se glorifie en ses ouvrages, parce 
qu’il voit qu’il y réussit. De même, mes Sœurs, une Fille de la Charité qui possède son Esprit, je 
veux dire l’Esprit de son état, fait toutes ses actions avec plaisir ; s’il faut qu’elle panse une plaie 
puante qui fait bondir le cœur, elle fait cela avec courage ; elle s’acquitte avec facilité des travaux 
les plus onéreux, et s’occupe avec joie aux emplois les plus bas ; et si on lui demande comment elle 
peut faire cela, elle répond : Je suis servante des pauvres, mon état m’oblige à cela, et Dieu le 
demande de moi ; c’est pourquoi je m’y emploie avec affection. 

Voilà, mes Sœurs, les marques par lesquelles vous connaitrez si vous avez l’Esprit de 
votre état ; car des Filles qui ne sont point animées de leur Esprit, se rebutent de tout ; s’il faut faire 
quelque chose de bas, elles ne peuvent s’y déterminer qu’avec peine ; elles se plaignent partout où 
elles sont ; si on les met dans un hôpital, les veilles les incommodent ; si elles sont dans une 
paroisse, elles ne peuvent monter si haut ; elles trouvent des difficultés en tout, et jamais de 
contentement ; en un mot, elles ne font rien qui vaille, elles ne font les choses qu’à demi, comme 
par force, et par manière d’acquit ; elles ne veulent point être reprises ; au contraire, elles grondent 
toujours, et trouvent à redire à tout ce que les autres font. Voilà, mes Sœurs, la différence qu’il y a 
entre les Filles de la Charité qui ont leur Esprit et celles qui ne l’ont pas ; les unes sont heureuses et 
contentes parce qu’elles font bien toutes choses, et les autres gâtent tout, et ne trouvent que peines 
et difficultés. Ainsi elles mènent une vie fort misérable et désagréable à Dieu. Vous voyez par là, 
mes Sœurs, l’importance qu’il y a de bien prendre et conserver l’Esprit de votre état. 

Voyons maintenant en quoi il consiste : Votre Esprit primitif, mes Sœurs, est un 
assemblage de toutes les vertus qui animent le corps ; votre Communauté est un bouquet composé 
de diverses fleurs odoriférantes, qui, quand elles sont toutes réunies, répandent une odeur suave et 
merveilleuse, quoique chaque fleur ait son odeur particulière. De même, mes Sœurs, votre esprit est 
un bouquet composé de plusieurs vertus qui ont une odeur spirituelle et surnaturelle, savoir : 
l’humilité, la charité, la simplicité, etc… Voilà ce qui doit animer votre Compagnie et la faire 
subsister. L’homme est composé de quatre qualités : de froideur, de chaleur, de sécheresse et 
d’humidité ; cela ensemble fait une harmonie proportionnée à son humeur et le fait vivre. Voilà ce 
que fait l’Esprit des Filles de la Charité, c’est lui qui donne la vie à leur Communauté ; mais notre 
ame, qui est en notre corps, lui donne non-seulement la vie, mais encore l’anime et le fait agir, elle 
donne mouvement à tout. Or, mes Sœurs, il en est de même de votre Esprit, il vous fait agir et vivre 
de la vie de votre Institut, qui est une vie de pauvreté et de simplicité ; en sorte qu’on ne doit voir 
rien en vous qui ne respire l’humilité, la charité et la simplicité. Il faut que toutes vos actions se 
ressentent de ses vertus, ce sont-là les effets que doit produire en vous votre premier Esprit. Mais si 
au contraire vous aviez celui du monde, au lieu d’être humbles, vous seriez remplies de superbe ; 
au lieu d’aimer la pauvreté, vous aimeriez les richesses, vos aises et commodités : il y a quelques 
particulières qui conservent cet esprit du monde, elles sont pimpantes, elles aiment à paraître, à être 
propres, autant qu’il se peut dans une Communauté ; elles ne veulent pas croire ni écouter les 
anciennes qui les en avertissent. Or, mes Sœurs, [231] il faut que les anciennes soient bien 



	   204	  

régulières, afin que les jeunes puissent prendre exemple sur elles et s’y conformer ; je ne dis pas 
qu’il faille imiter celles qui ont des défauts, mais seulement celles qui ont leur esprit ; car il s’en 
peut trouver qui, malheureusement, l’ont perdu, ou qui peutêtre ne l’ont jamais eu. 

Il y a, mes Sœurs, certaines choses qui sont plus directement opposées à l’Esprit primitif 
de votre Communauté : c’est, premièrement, la délicatesse qu’on a pour les viandes ; il faut faire 
des choix, on a peine à satisfaire le goût de quelques-unes. Ah ! mes Sœurs, que cela est opposé à la 
pauvreté et à la mortification ! On a encore une grande tendresse et délicatesse d’esprit, dès qu’on 
veut reprendre une Fille de quelque chose, incontinent elle se met à pleurer et gémir, en sorte qu’on 
n’a pas la liberté d’avertir quand on voit le mal. 

Il y a encore l’esprit de liberté, désirer sortir quand on veut, parler en tout temps ; tout cela 
est bien opposé à votre Esprit primitif. La superbe est encore opposée à l’humilité ; il y en a qui 
s’élèvent au-dessus des autres, et les traitent avec dureté, sous prétexte qu’elles sont Sœurs 
Servantes ; elles sont impérieuses, elles se font valoir ; au lieu de traiter leurs compagnes 
amiablement et d’être bien sociables, elles usent de rigueur en leur endroit : j’en ai eu quelques avis 
depuis peu, et même j’en ai des témoins oculaires. Un bon prêtre dit avoir vu, il n’y a pas long-
temps, une pauvre Sœur compagne humiliée aux pieds de sa Sœur Servante qui la traitait fort 
sévèrement, quoique je sois très-certain qu’elle était la plus coupable ; je ne veux pas néanmoins 
blâmer les Sœurs Servantes, les jeunes peuvent quelquefois avoir le tort, mais il faut les unes et les 
autres rentrer en soi-même, et se corriger. Il s’en trouve quelques-unes qui sont si remplies de cet 
esprit de superbe, qu’elles s’élèvent même au-dessus des dames et de MM. les administrateurs ; il 
n’y a pas long-temps qu’on m’en a fait des plaintes. Oui, il s’en trouve qui se font prier pour les 
aller trouver, elles ne daignent pas leur parler, elles font tout à leur tête. Ah ! mes Sœurs, il ne faut 
pas agir de la sorte : souvenez-vous que vous êtes appelées à servir et non pas à commander ; et 
cependant vous voulez être maîtresses ! c’est trop vous écarter de votre devoir. Que fera-t-on, vous 
voyant agir de la sorte ? on vous laissera là. 

Il y a encore, mes Sœurs, l’esprit d’intrigue qui est bien opposé à votre esprit ; quand on se 
fait des amis de tous côtés, on fait fond là-dessus, on s’en-fait accroire, et qu’arrive-t-il ? ils vous 
abandonnent dès qu’ils voient que vous êtes rebelles à vos Supérieurs, tout le monde vous délaisse 
et perd l’estime pour vous. Croyez-vous être appelées en particulier, et pour ne travailler que pour 
vous ? vous vous trompez, c’est votre Communauté qui est appelée et non pas vous 
personnellement. Ainsi vous ne devez pas rechercher l’amitié et l’affection des personnes pour 
votre particulier, mais pour votre Communauté, afin qu’elle se maintienne en bonne réputation, et 
continue à servir Dieu ; c’est à quoi, mes Sœurs, il faut bien prendre garde, car toutes ces Filles 
intrigantes, qui se mêlent de tout, perdent ordinairement leur vocation, et quand elles sont sorties, 
on n’en fait aucun cas, elles ne sont plus considérées ; elles sont, comme je vous l’ai déjà dit, 
abandonnées de tout le monde, et réduites à la dernière misère. D’où vient cela ? c’est qu’elles 
n’avaient pas de soumission ; en un mot, elles n’avaient pas leur Esprit. 

Les marques pour connaître si on déchoit, c’est lorsqu’on ne tâche pas d’avancer de plus 
en plus dans la perfection, qu’on néglige toutes les pratiques de vertu, qu’on mène une vie 
commune, tiède, languissante, sans se mettre en peine de se perfectionner, qu’on s’approche 
souvent des sacrements sans en profiter, ni en tirer aucun profit. Ah ! mes Sœurs, ce n’est pas assez 
de communier, la communion est bonne, mais elle ne doit pas être inutile ; il faut toujours y aller 
avec le dessein d’avancer en la vertu. Où trouvera-t-on des Filles qui soient bien aises d’être 
reprises, qui aiment la mortification, les humiliations ? elles sont bien rares !.. Au contraire, ou en 
voit plusieurs qui font mille mensonges pour s’excuser ; quand on leur fait quelqu’avertissement, 
au lieu d’avouer leurs fautes, elles cherchent des intrigues pour les couvrir, enfin on ne voit point 
de vertu. On vient [232] au Séminaire, on prend l’habit, on fait les vœux, et après cela on continue 
toujours à mener une vie animale, humaine, et même toute sensuelle : cela est bien fâcheux, mes 
Sœurs, que vous ayez quitté le monde, et que cependant vous en conserviez l’esprit ; car il y en a 
qui sont aussi difficiles en leurs habits que les gens du monde, on a peine à trouver d’assez beau 
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linge pour elles ; tantôt un collet ne plaît pas, une autre fois la cornette ; toutes ces affectations ne 
sont que vanité, et ce n’est pas le moyen de conserver votre Esprit primitif. 

Une chose qui lui est encore contraire et bien opposée, c’est l’incorrigibilité ; je sais bien 
qu’on est fragile et sujet à faire des fautes, dont on se relève incontinent ; mais, quand on est 
toujours de même, qu’on a beau être averti, on ne se corrige de rien. Que peut-on espérer pour lors 
d’une Fille qui ne veut pas écouter ni faire ce qu’on lui dit, et qui persévère toujours dans ses 
nièmes fautes, sans jamais profiter des avis qu’on lui donne ? Je ne vois pas qu’il y ait rien au 
monde de plus pernicieux. Mais, me direz-vous, il y a un autre remède, il faut la retrancher et la 
mettre dehors ; sachez, mes Sœurs, que quand il en faut venir là, cela est plus sensible que si on 
retranchait un membre du corps ; oui, on ressent la même douleur que si l’on coupait un bras ; on 
tâche toujours de les conserver autant qu’on peut, on a plus de charité que vous ne pensez ; mais le 
plus souvent Dieu permet qu’elles se retirent d’elles-mêmes, car les ténèbres sont incompatibles, et 
ne peuvent subsister avec la lumière. Il faut, mes Sœurs, tâcher de bien faire, afin de ne pas porter 
vos Supérieurs à cette extrémité ; je ne dis pas qu’il y en ait beaucoup de cette nature, mais c’est à 
chacun de nous à rentrer en nous-mêmes, et faire réflexion comment nous nous comportons, et 
dire : Oui, mon Dieu, je ne veux plus vivre que pour vous, je renonce à toutes mes délicatesses ! 
Ainsi tâchez de retrancher et ôter de vous tout ce que vous connaîtrez être opposé à votre Esprit 
primitif. 

Le premier moyen, mes Sœurs, pour acquérir cet esprit et le conserver, c’est de vous 
examiner sérieusement devant Dieu pour voir quel a été votre dessein quand vous êtes venues en 
Communauté, si ce n’a pas été pour renoncer au monde et suivre Jésus-Christ ; ensuite vous verrez 
si vous avez été fidèles à correspondre à ce dessein, et si vous avez bien mis la main à l’œuvre, 
c’est-à-dire si vous avez vécu pauvrement, simplement et humblement ; ou si au contraire l’esprit 
de délicatesse, de superbe et de fourberie n’ont point abondé en vous, car tout cela serait 
épouvantable en une Fille de la Charité ; si vous vous en trouvez coupables, il faut en demander 
pardon à Dieu : Oui, mon Dieu, c’en est fait, je veux changer et vivre de la même vie que Notre-
Seigneur a vécu sur la terre, pour en recevoir un jour la récompense dans le Ciel. Cet Esprit, mes 
Sœurs, s’acquiert par l’oraison, attraxi spiritum, dit David :  Il faut donc bien faire ses oraisons et 
ses autres prières ; c’est en l’oraison qu’on puise et qu’on se remplit de l’Esprit de Notre-Seigneur ; 
c’est dans ses sacrées plaies qu’on suce les vertus, c’est là qu’on apprend à imiter ses actions 
d’humilité, de patience, de douceur. Il faut donc, mes Sœurs, être Filles d’oraison et bien régulières, 
si vous voulez conserver votre premier Esprit ; car vos Règles vous sont aussi utiles que le fourreau 
à l’épée, elles vous conservent comme l’écorce fait à l’arbre, il devient sec et aride ; si l’on ôte la 
peau au corps, c’est à bien dire lui donner la mort, car n’ayant plus de peau, tous ses appétits se 
dissipent, et n’étant plus animé il ne peut subsister. De même, mes Sœurs, vos Règles et vos vœux 
vous conservent, mais si vous les négligez, votre Esprit primitif, qui anime votre Communauté, se 
dissipera, et voilà un corps mort. 0 mes Sœurs ! évitez donc soigneusement tout ce qui est opposé à 
votre esprit, agissez par l’esprit, dit saint Paul, et non pas selon la chair ; vivez conformément à vos 
Règles. Voyez si toutes vos actions sont remplies de cet esprit, faites-y souvent réflexion ; c’est le 
moyen de le conserver que de faire une attention continuelle sur vous-mêmes. Quand on porte dans 
ses mains un vase rempli d’une liqueur précieuse, ou regarde incessamment autour de soi, [233] 
crainte d’être choqué ; de même votre Esprit est une liqueur précieuse que vous portez dans un 
vaisseau fragile, car vous êtes exposées parmi les, gens du monde. Mais avec tout cela il faut le 
conserver précieusement, et bien prendre garde à ne pas répandre ce bassin ; pour cet effet, il le faut 
porter entre vos mains, c’est-à-dire qu’il faut servir vos malades et faire toutes vos actions en 
l’Esprit de vos Règles, car vous seriez bien criminelles devant Dieu, si, par votre faute, il venait à 
manquer ou déchoir ; ce serait un grand malheur de détruire une Compagnie qui a tant coûté à 
Jésus-Christ et à vos premiers Fondateurs ! Mais, au contraire, vous mériterez beaucoup, si vous 
conservez cet Esprit qui y est annexé, vous donnerez de la joie à Dieu et aux Anges de voir ses 
Filles augmenter en nombre et en vertus. Quelle joie pareillement recevront M. Vincent et Mlle 
Legras, car dans le Ciel le plaisir s’augmente à mesure que le bien qu’on a commencé sur la terre se 
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perfectionne ; mais quelle affliction à Dieu, si toutefois il est capable d’en recevoir, si l’on voyait 
tant de bien se détruire ! Tàchons donc, mes Sœurs, de bien conserver cet Esprit primitif, et au lieu 
de le laisser déchoir, il faut à mesure qu’on vieillit s’efforcer d’y avancer de plus en plus, afin de 
donner cette gloire à Dieu et aux Saints, et du plaisir a nos Fondateurs, en contribuant de tout notre 
pouvoir à la perfection de leur œuvre. 

        Benedictio, etc… 
 

14e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  L’AFFECTION	  AU	  SERVICE	  DES	  PAUVRES	  MALADES,	  ET	  LA	  MANIÈRE	  DE	  SE	  BIEN	  

	  

ACQUITTER	  DE	  CET	  EMPLOI.	  

 
Mes Sœurs, si je pouvais vous entendre toutes, je le ferais avec plaisir, et ce me serait une 

grande consolation, car il est certain que vous diriez de meilleures choses que moi sur ce sujet, 
parce que vous avez l’expérience, et, comme vous avez continuellement ces tristes objets devant les 
yeux, vos cœurs en sont plus pénétrés ; cependant, mes Sœurs, une des premières raisons qui nous 
doit porter à avoir soin des pauvres, surtout des malades, c’est que Dieu veille continuellement, et a 
les yeux, comme dit le prophète, toujours attachés sur les pauvres ; il nous donne cette admirable 
comparaison : Quand une dame va voir un pauvre malade, étendu sur son lit, elle est touchée de 
compassion, et par ses regards de pitié, elle semble lui demander ses besoins ; et plus elle s’attache 
à le considérer, plus elle se sent émue de compassion pour lui. David se sert à bon droit de cette 
expression, car voilà comment Dieu se comporte à l’égard des pauvres ; il veille incessamment à 
leurs misères et leur donne du secours, non pas par lui-même, quoiqu’il puisse tout ; mais il y 
pourvoit par un ordre de sa providence. Il se sert de plusieurs moyens pour nous fournir tous nos 
besoins ; vous voyez que tous les jours le soleil nous communique sa lumière, et que la lune nous 
éclaire en son temps. Notre-Seigneur étant sur la terre, disposait de toutes choses, distribuait et 
faisait lui-même des aumônes, comme il se voit en l’Evangïle de ce jour où il dit à ses apôtres, au 
sujet des pauvres gens qui le suivaient :  Et pour lors il se servit de quelques petits pains qu’il 
multiplia afin de le sustenter. 

De même, mes Sœurs, il fournit encore à tous leur subsistance aujourd’hui, et s’il s’en 
trouve qui souffrent grande disette, c’est que les choses ne sont pas bien distribuées, les uns ont 
tout, et les autres n’ont rien ; voilà ce qui manque. C’est pourquoi, de [234] tout temps, Dieu a eu 
des ministres, et a institué des personnes à cette fin ; et avant que les Filles de la Charité fussent 
établies, il y avait d’autres personnes qui avaient le même soin. Notre-Seigneur en montant au Ciel, 
a laissé sur la terre son esprit de miséricorde et de compassion à plusieurs personnes, pour 
continuer ses œuvres de charité ; c’est pour cela, mes chères Sœurs, qu’il vous a établies, et voilà 
quel doit être votre esprit de commisération et de tendresse envers les pauvres, car, comme il n’est 
plus sur la terre, il ne peut pas, dans l’état glorieux ou il est maintenant, les secourir, les toucher et 
guérir de ses mains, c’est de vous qu’il veut se servir dans ces derniers temps pour les soulager. 
Ainsi, mes Sœurs, ce doit être votre principal emploi de servir les pauvres, particulièrement les 
malades, corporellement et spirituellement ; vous devez même quitter l’école pour cet effet ; quand 
un malade a besoin, il faut le servir, préférablement à toutes autres choses, car c’est pour cela que 
Dieu vous a principalement établies, soit dans les hôpitaux ou dans les paroisses, c’est votre fin à 
laquelle vous devez soigneusement vous appliquer. Il y a des riches qui sont véritablement remplis 
de charité et de compassion pour les pauvres ; mais leurs dignités et leurs occupations journalières 
ne leur permettent pas de s’appliquer à les servir de leurs mains : c’est pourquoi NotreSeigneur a 
donné aux riches son esprit de miséricorde, afin qu’ils fournissent les besoins des pauvres, et à 
vous, il vous l’a donné pour leur distribuer ces aumônes et les servir. Voilà l’objet de votre charité 
et vos obligations ; car, si vous voulez que Dieu vous donne, il faut lui donner aussi : vous voyez 
que rien ne vous manque. Quand on vous reçoit dans la Compagnie, l’on vous met d’abord au 
Séminaire, où vous êtes bien soignées et bien instruites pour le spirituel ; quand on vous demande 
en quelqu’Etablissement, on vous y fournit tous vos besoins ; il est donc bien juste que vous en 
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témoigniez à Dieu votre reconnaissance, par le soin que vous devez avoir des pauvres, surtout des 
malades. Il est rapporté dans le livre de Josué, que les espions étant entrés en Jéricho, pour voir la 
ville, afin de l’assiéger, se retirèrent chez Rahah, où ils s’informèrent de tout, et ayant pris leurs 
mesures, ils s’en retournèrent. Le gouverneur en ayant eu avis, les fit chercher de tous côtés, dans 
les greniers, dans les caves, et généralement par toutes les maisons de la ville, sans les pouvoir 
trouver, parce que Rahab leur enseigna un chemin inconnu et très-sûr ; mais elle dit a ces espions.  
Ils lui promirent qu’ils conserveraient sa maison, qu’elle n’avait qu’à mettre un ruban rouge à sa 
fenêtre, que les Israélites y prendraient garde ; que sans doute ils se souviendraient de son bienfait 
et qu’elle ne recevrait aucun mal. 

Appliquons ceci aux Filles de la Charité. Si après cela les Israélites étant entrés en Jéricho 
avaient saccagé Rahab sans miséricorde, n’eussent-ils pas été tout-à-fait injustes ? De même, mes 
Sœurs, il ne vous manque rien, vous êtes bien appuyées, et avez tous les secours nécessaires dans 
les lieux où vous êtes ; on se confie aussi entièrement en vous, on vous met pour ainsi dire en 
possession du bien des pauvres ; mais si après cela il se trouvait quelque Fille de la Charité assez 
malheureuse pour disposer du bien des pauvres à sa volonté, ce serait une prévarication odieuse et 
inouïe. Plaise à Dieu que cela n’arrive pas, ce serait la dernière injustice ; mais il faut y prendre 
garde ; car il y a d’autres Communautés auxquelles ce malheur est arrivé. On voit tant d’hôpitaux 
tombés en ruine, quelquefois entre les mains des séculiers, même entre les mains des prêtres et 
religieux, par leur mauvaise conduite ! Ah ! mon Dieu, quelle injustice ! Et si cela arrivait entre les 
mains des Filles de la Charité, que pourrait-on dire d’elles ? Si elles laissaient les pauvres souffrir, 
pour se donner du bon temps, laissant tout aller en décadence, ce serait une grande injustice et une 
chose fort odieuse ; c’est pourquoi vous devez être soigneuses et vigilantes à vous bien acquitter du 
service des pauvres. Beatus qui intel [235] legit super egenum. Bienheureux celui qui entend et qui 
prévient le besoin des pauvres. Beatus, bienheureux, encore une fois, celui qui veille sur le besoin 
des pauvres. Une Fille de la Charité qui se lève de bon matin pour mettre le feu sous la marmite et 
apprêter le bouillon des pauvres, l’écumer et l’assaisonner, et pour prévenir tous les besoins des 
malades, les nettoyer et les tenir propres, vous me direz peut-être que voilà un office bien bas et 
ravalé, que d’être cuisinière des pauvres ? Mais, mes chères Sœurs, c’est un office plus grand et 
plus rélevé, que de servir les plus grands monarques de la terre ; ce n’est pas une récompense 
temporelle que Dieu vous promet, si vous les servez dans l’esprit qu’il demande de vous, mais le 
Ciel est le gain dont il s’agit ; car, comme dit le prophète David. In die mala liberabit eum 
Dominus. Celui qui sert les pauvres sera délivré dans les mauvais jours, c’est-à-dire au jour de la 
mort ; parce qu’il est toujours périlleux. Mais nous voyons même par expérience que ceux qui ont 
aimé les pauvres ont ordinairement une heureuse mort. Il est dit de Job, qu’il avait la miséricorde 
dès son enfance, et qu’elle croissait toujours avec lui ; aussi Dieu ne l’abandonna jamais. Vous 
devez aussi, mes Sœurs, augmenter et conserver en vous cette commisération que Dieu vous a 
donnée jusqu’à la fin de votre vie ; car, qui croyez-vous qui vous a donné le désir, dès votre 
jeunesse, de servir les pauvres malades ? C’est Dieu qui l’a excité dans votre cœur ; vous avez 
après cela postulé, et on vous a reçues ; ensuite vous avez désiré avoir l’habit, afin de les aller 
servir. Quel bonheur, mes Sœurs, si vous le savez reconnaître ce bienfait de votre vocation et en 
faites bon usage ; car si vous soignez bien les pauvres, Dieu aura soin de vous, et vous pouvez dire 
en toute confiance : In die mala liberabit me Dominus. Si je sers bien les pauvres, Dieu me 
délivrera au mauvais jour, et j’aurai le Ciel pour partage. 

Le Saint-Esprit parlant d’une personne qui est insensible aux misères de son prochain, dit : 
Non est charitas in eo, elle n’a point de charité. S’il se trouvait une Fille de la Charité qui eût la 
dureté de voir un pauvre malade dans son lit, soit en un hôpital ou ailleurs, lequel lui demanderait 
son assistance, soit un peu de tisane, ou chose semblable, et qu’elle passât son chemin sans faire 
semblant de l’entendre, ce serait une Fille de la Charité de nom, mais non pas d’effet. Quoi ! voir 
un pauvre malade patir, sans avoir le cœur ému de compassion ! Il est même quelquefois pressé de 
recevoir les Sacrements, et vous vous contentez d’avoir une fois averti le confesseur, sans retourner 
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le chercher ! Enfin il meurt sans confession, et vous vivez en repos ! C’est ce que je ne puis 
comprendre. 

Je vous ai dit au commencement les motifs qui vous doivent porter à avoir soin des 
pauvres. Premièrement, c’est que Dieu les regarde. 

Deuxièmement, vous êtes les instrumens de sa providence ; il vous a fait miséricorde à 
vous-mêmes, vous appelant à cet état ; ainsi vous la devez faire aux autres ; et de plus, vos 
Supérieurs comptent sur vous pour cela. Si vous ne faites pas votre devoir, vous les trompez. Voilà, 
mes Sœurs, les raisons qui vous engagent à servir les pauvres avec toute l’exactitude possible. 

Voyons maintenant les fautes que l’on peut commettre dans le service des pauvres. Le 
prophète David dit : Oculi omnium in te sperant, Domine. Mon Dieu tous les hommes jettent les 
yeux sur vous ; de même, mes Sœurs, les pauvres vous regardent, et attendent de vous les secours 
dont ils ont besoin, parce que Dieu vous a établies pour les soulager, in te sperant, ils espèrent en 
vous, seriez-vous assez endurcies pour ne pas compatir à leurs misères, et pour les rebuter 
lorsqu’ils vous les représentent ? Souvenez-vous que vous êtes leurs servantes, et que vous devez 
sans cesse veiller sur leurs besoins, sicut oculi ancillæ. Le prophète David vous l’explique en cette 
sorte ; car tout ainsi qu’une servante a incessamment les yeux sur sa maîtresse, et qu’elle observe 
tous ses gestes, pour savoir ce qu’elle souhaite, de même les vôtres doivent être attentifs, pour 
tâcher de reconnaître tous les besoins des pauvres. Mais, pour vous bien acquitter de votre devoir, il 
faut avoir une foi vive, [236] car, plus vous aurez de foi, dit saint Ambroise, plus vous serez 
soigneuses et libérales envers les pauvres ; c’est la première chose qui est requise pour les bien 
servir, il faut être faciles à donner, c’est pourquoi saint Paul disait à son disciple Timothée :  Or, 
mes Sœurs, les riches vous mettent pour ainsi dire leur bourse entre les mains, dimittimus, on vous 
donne, afin que vous donniez, et que vous leur fournissiez leurs besoins ; et à mesure que vous 
recevez, vous devez aussi donner, et ne pas faire des amas ; car il y en a qui reçoivent facilement, et 
ont de la peine à donner ; il faut être libérales, et ne pas être comme un tronc qui réserve tout ce 
qu’on lui donne : vous devez plutôt ressembler à une bourse percée, car, à mesure que l’on met 
quelque chose dedans, elle laisse écouler. Ou bien, comme il est dit de l’épouse : Il faut avoir les 
mains rondes, c’est-à-dire qu’il ne faut rien retenir, et qu’il faut distribuer les aumônes qu’on vous 
donne, tout au plus tôt ; car, quand on met quelque chose sur une boule, elle le laisse aller 
incontinent : c’est ainsi que vous devez faire, mes Sœurs. Oui, Monsieur, me direz-vous, mais où 
prendrons-nous de quoi leur avoir du pain, et leur fournir tous leurs besoins ? Faites-leur toujours 
de votre mieux, et ayez confiance en Dieu, il pourvoira à tout. Vous voyez qu’il est dit dans 
l’Evangile, que Notre-Seigneur, avec quelques pains, rassasia tout ce peuple qui le suivait ; ainsi, 
mes Sœurs, donnez libéralement aux pauvres, et ne craignez rien ; je ne dis pas pour cela qu’il faille 
être prodigue, au contraire, il faut, dit la sainte Ecriture, que l’aumône sue dans la main, c’est-à-dire 
qu’il faut avoir de la discrétion, et être prudente, pour voir où il faut appliquer l’aumône ; mais, 
avec cela, il ne faut pas craindre de manquer ; Dieu, comme je vous ai dit, pourvoit à tout, et, dans 
la plupart des lieux où vous êtes, les dames n’entendent pas que les pauvres manquent de rien ; et, 
en ce cas, s’ils avaient besoin de quelque chose, cela tomberait sur vous. Je ne crois pas, mes 
Sœurs, qu’il y en ait entre vous d’assez malheureuses pour retenir le bien des pauvres, soit pour la 
Communauté ou pour vos parents : c’est une chose que la Compagnie désapprouve entièrement. 
Prenez bien garde de perdre la grâce de votre Communauté, car on se confie beaucoup en elle, mais 
vous n’en devez pas abuser ; souvenez-vous que vous n’êtes pas Filles de la Charité pour vos 
parents et si votre père ou votre mère sont dans le besoin, je ne dis pas qu’il les faille abandonner, 
vous les pouvez secourir, mais non pas par vous-même, et selon votre caprice ; vous devez 
seulement vous adresser aux Supérieurs, et après cela demeurer en repos. Mais, me direz-vous, j’ai 
consulté les docteurs là-dessus, qui m’ont dit que je pouvais le faire. Ah ! mes Sœurs, prenez garde 
de vous arrêter à ces faux raisonnements, consultez plutôt Dieu et les saints Pères de l’Eglise. 
Voyez ce qu’en disent saint Justinien et saint Grégoire, au sujet d’un jeune homme qui s’était 
obligé par vœu à servir Dieu dans une Communauté, et dans la suite il eut envie de s’en décharger ; 
pour cet effet, il assembla les saints Pères de son temps, afin d’avoir une solution favorable, et on 
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lui dit, pour toute conclusion, qu’il n’y avait point de salut pour lui qu’en vivant dans la 
Communauté ou Dieu l’avait appelé, en y observant la pauvreté, la chasteté, l’obéissance et tous les 
vœux auxquels il s’était engagé. De même, mes Sœurs, il n’y à qui que ce soit qui vous puisse 
décharger de vos obligations, et je ne sais qui sont ces docteurs qui vous tiennent dans ces 
sentiments-là ; amenez-les-moi, je vous prie, car je voudrais bien entendre leurs raisons là-dessus, 
si tant est qu’il s’en trouve de cette nature ; mais c’est ce que j’ai peine à croire, d’autant qu’avec 
tout cela ils ne vous mèneraient pas au Ciel, au contraire, ils vous conduiraient droit en enfer ; Dieu 
vous préserve d’un tel malheur ! Cependant, depuis peu, j’ai entendu quelque chose qui en 
approche, mais ne vous arrêtez pas à cela, et ne vous abusez pas vous-mêmes, puisque le Pape 
même n’a pas le pouvoir de vous dispenser de vos engagements à l’égard d’autrui ; il n’y a que 
Dieu seul, encore ne le peut-il pas, d’après les lois ordinaires qu’il a établies, car il ne peut 
permettre l’injustice. [237] 

Les fautes que l’on peut encore commettre dans le service des pauvres, ce serait de 
manquer de prévoyance, ne pas visiter soigneusement les malades, leur donner des remèdes mal à 
propos, ne les pas nettoyer, ou choses semblables ; quand on les scandalise, qu’on se querelle, et se 
tiraille devant eux, en sorte que toute une paroisse en est mal édifiée ; il n’y a pas long-temps que 
cela est arrivé en un certain lieu ; de quoi M. le Curé même en fut si surpris, qu’il ne pouvait se 
déterminer à confesser des Filles si peu unies. Voyez combien cela va loin, et de quelle 
conséquence il vous est de vous bien observer ! il faut aussi prendre garde aux amitiés particulières 
envers les pauvres, et n’en pas favoriser plus les uns que les autres, ni leur distribuer les choses sans 
raison, non plus que de les rebuter et leur dire des paroles fâcheuses. Vous devez pareillement 
prendre garde aux veilles que vous êtes obligées de faire la nuit, car s’il s’en trouvait quelqu’une 
qui s’amusât à s’entretenir trop familièrement avec les malades, cela serait bien dangereux ! votre 
état est grand, mais il est bien dangereux, si vous n’êtes fidèles à la grâce que Dieu vous donne, et 
qu’il a attachée à votre vocation, laquelle vous ne pouvez conserver sans sa crainte et son saint 
amour. Je n’ai pas dessein, mes Sœurs, de vous donner ici aucune mauvaise idée, Dieu m’en 
préserve ; je vous dis cela seulement afin que vous vous précautionniez là-dessus. Voilà à peu près 
les fautes dans lesquelles vous pouvez tomber touchant le service des pauvres ; mais de quels 
moyens nous servirons-nous pour nous préserver d’y tomber, je n’en n’ai guère à donner. 

Le premier, c’est de les servir avec foi et une charité ardente. Ils ont de la foi en vous, 
aussi vos remèdes font des merveilles, tout le monde s’y confie, et Dieu y donne bénédiction. Il 
semble pour ainsi dire, qu’il prend plaisir à faire des miracles par vos mains, parce que vous avez la 
foi et la confiance en lui. Mais si vous vous arrêtiez à ce qu’ils vous disent, et que vous les 
servissiez par inclination ; ou si vous étiez chiches en leur endroit, ubi est fides, ou est la foi ? car si 
vous regardez Notre-Seigneur en leur personne, vous leur donnerez libéralement et également à 
tous, et la charité dilatera vos cœurs ; car il faut, comme je vous l’ai dit, qu’elle soit jointe à la foi, 
autrement vous ne feriez rien qui vaille, et n’auriez pas un bon mot à leur dire pour les porter à 
Dieu et à leur salut ; cette charité nous rend agréables à ses yeux, elle attire sur nous ses grâces et 
ses bénédictions, et nous donne un cœur tendre envers les pauvres, particulièrement les malades. 
Vous savez ce qui est rapporté de saint Jean l’Aumônier, comme il était rempli de charité ; Dieu 
multipliait les aumônes entre ses mains, parce qu’il avait une grande confiance en lui, et qu’il 
donnait libéralement aux pauvres ; car, quand on est chiche en leur endroit, et qu’on a peur de 
manquer, il arrive tout le contraire ; et pour le faire voir : une personne s’adressa un jour à saint 
Jean, dont nous venons de parler, pour le charger de faire une aumône de cinquante-cinq écus d’or 
à une pauvre femme qui était fort nécessiteuse ; le Saint pria son aumônier de faire cette bonne 
œuvre, en étant lui-même empêché, mais lui qui était plus chiche, n’en donna que cinq, et quand il 
fut question de recevoir cette somme de cinquante-cinq écus de cette personne qui la devait 
rembourser, en lui remettant le billet entre les mains, Dieu permit qu’il ne se trouvât de marqués 
que les cinq écus qui avaient été donnés à cette pauvre femme, et le surplus se trouva effacé. Saint 
Jean l’Aumônier voyant qu’elle ne lui donnait que cinq écus, lui dit : N’aviez- vous dessein de 
donner que cela ? Pardonnez-moi lui repartit-elle, j’en voulais donner cinquante-cinq ; mais je ne 
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donnerai que cela, puisqu’il n’y a que cela de marqué. En même temps il appela son aumônier, et 
lui demanda combien il avait donné à cette pauvre femme ; il avoua qu’il ne lui avait donné que 
cinq écus. Hé bien ! lui dit-il, voyez votre infidélité ; vous pensiez tromper Dieu, et vous vous 
trompez vous-même. 

Voilà ce qui arrive quand on n’a pas de confiance en Dieu ; car quand on a un grand désir 
de secourir les pauvres, il seconde toujours nos bonnes volontés ; c’est pourquoi vous devez être 
continuellement animées de ce désir, et même [238] celles qui sont employées à autre chose, y 
doivent toujours aspirer avec ardeur. L’empereur Tite tenait le jour perdu où il n’avait point exercé 
la charité ; de même quand vous laissez écouler un jour sans pratiquer plusieurs actes de charité, ou 
que vous avez négligé le service corporel ou spirituel des pauvres, vous pouvez dire justement avec 
lui : Diem perdidi, j’ai perdu la journée. En effet elle est véritablement et malheureusement perdue 
pour l’éternité. 

Tâchez donc, mes Sœurs, d’agir toujours dans cet esprit de foi et de charité, afin de bien 
servir les pauvres, et de mourir comme ont fait vos Sœurs défuntes, pleines de grâces et de 
bénédictions. Imitez l’exemple que Notre-Seigneur nous donne dans l’Evangile d’aujourd’hui, 
voyez la compassion qu’il eut de ces pauvres gens qui le suivaient, et comme il multiplia les pains 
pour les rassasier. De même, mes Sœurs, les pauvres vous suivent, currimus in odorem, ils courent 
à l’odeur de vos vertus ; votre habit marque la pureté, la simplicité et la charité, cela fait qu’ils 
espèrent en vous, et vous vont demander leurs besoins. 0 l’heureuse suite, mes Sœurs ! qu’elle est 
avantageuse, puisqu’un jour ils auront droit de vous ouvrir le ciel ! Elle vaut bien mieux que celle 
des grandes dames, ne prenez pas le change ; si vous êtes bien avisées, ayez la charité toute pure, et 
ne vous amusez pas à cela ; votre unique occupation doit être de servir les pauvres corporellement 
et spirituellement, car vous manqueriez au principal, si vous ne les instruisiez pas des choses 
nécessaires à salut, et si vous manquiez de leur faire administrer les Sacrements en temps et lieu. Il 
faut enfin, mes chères Sœurs, avoir la charité pour l’ame et pour le corps.  Benedictio, etc… 

 
 

15e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  L’ESPRIT	  DU	  MONDE.	  

 
Le sujet de cette Conférence, mes chères Sœurs, est de l’Esprit du monde. Je vais vous 

montrer dans le premier point les raisons qu’ont les Filles de la Charité, de quitter l’Esprit du 
monde, pour se donner à Dieu. 

Dans le second, ce que c’est que l’Esprit du monde, et en quoi il consiste. 
Et dans le troisième, les moyens de le fuir. 
La première raison, mes Sœurs, qui doit vous obliger à quitter le Monde et son Esprit, 

pour vous donner entièrement à Dieu, c’est que selon saint Jacques, celui qui est ami du monde, est 
ennemi de Dieu. Or, qui est-ce d’entre vous qui voudrait se rendre l’ennemi de Jésus-Christ en ne 
quittant pas l’Esprit du monde ? aucune sans doute. Saint Augustin, dans un livre qui a pour titre la 
Cité de Dieu, compare l’Esprit du monde et l’esprit de Dieu à deux grandes villes, qui combattent 
chacune sous l’étendard de leurs princes. Il dit que l’étendard de l’Esprit du monde, est l’envie, la 
colère, la vanité, l’ambition et tous les autres vices ; mais que l’étendard de l’esprit de Jésus-Christ 
est la croix, les souffrances, les humiliations, la pauvreté et autres choses semblables, et que 
l’Esprit du monde fait la guerre à l’esprit de Jésus-Christ ; en sorte que nous voyons par-là que le 
monde se déclare, se prononce ouvertement l’ennemi de Jésus-Christ. Voudriez-vous après cela 
être aussi les ennemis de Jésus-Christ en suivant cet Esprit du monde ? Certainement, mes Sœurs, il 
n’en faudrait pas davantage, pas même autant, pour nous le faire avoir en horreur, puisqu’il nous 
rend les ennemis de Jésus-Christ notre divin Maître, qui seul doit nous suffire, et que nous devons 
aimer de tout notre cœur. [239] 



	   211	  

Une autre raison qui doit nous porter à fuir cet Esprit du monde, est, que Notre-Seigneur 
lui-même déclare qu’il ne prie pas pour le monde. Mais, direz-vous, est-ce que Dieu ne veut pas 
sauver tout le monde ? Oui, mes Sœurs, Dieu veut sauver tout le monde, et parce qu’il le veut, il 
donne à chacun des grâces suffisantes pour se sauver. Remarquez donc qu’il y a deux prières que 
Notre-Seigneur fait, une générale par laquelle il prie pour tout le monde, et l’autre particulière et 
efficace, par laquelle il prie pour tous ceux qui ont quitté cet Esprit du monde, et se sont 
entièrement donnés à lui ; de sorte que ceux qui ont l’Esprit du monde sont exclus de cette prière, 
cest-à-dire, que si nous avons cet esprit, nous sommes rejetés de Dieu. Eh ! quel malheur d’être 
ainsi exclus de la prière de Jésus-Christ ! C’est elle cependant qui nous obtient les grâces qui nous 
sont nécessaires pour suivre ses saintes maximes, car ceux qui suivent l’Esprit du monde, prouvent 
qu’ils renoncent aux promesses qu’ils ont faites au baptême ; et partant, Notre-Seigneur ne prie pas 
pour eux. Connaissant toutes les difficultés qu’il y avait dans le monde, cet aimable Sauveur 
encourage ses disciples à les surmonter, leur disant :  Notre-Seigneur nous dit à tous dans un autre 
endroit, que le serviteur n’est pas plus grand que le maître ; et si notre maître a été haï et persécuté, 
pourquoi ne voudrions-nous pas l’être ? et si notre Chef a été si indignement calomnié et outragé, 
pourquoi nous qui sommes les membres de ce divin Chef, voudrions-nous être honorés du monde ? 

Or, puisque le monde paraît encore nous plaire, voyons ce qu’il a de capable de vous le 
faire aimer. Salomon, qui était le plus riche comme le plus sage des rois, et qui possédait lui seul 
plus de richesses que n’en ont possédé ses successeurs, comment parle-t-il de ses richesses ? Tout 
n’est que vanité. Si nous regardons, en effet, tout ce qui fait le plaisir des mondains dans le détail le 
plus exact, nous nous convaincrons aussitôt que leurs plaisirs sont une pure chimère. Car, je vous le 
demande, mes Sœurs, qu’est-ce que la beauté d’une fleur, qui se flétrit et passe comme l’ombre, qui 
paraît belle au matin, et qui le soir est desséchée par les ardeurs du soleil ? qu’est-ce que les 
habits ? des étoffes que les vers et la teigne mangent et dévorent ; qu’est-ce que l’honneur ? de 
vaines paroles, des compliments fades et ennuyeux, qui souvent nous causent plus de chagrin et 
plus de dépit par leur recherche qu’ils ne nous donnent de plaisirs quand nous les recevons : qu’est-
ce que ce point d’honneur et ce rang dont on est si jaloux ? un vain amusement après lequel on 
court tout de même que les petits enfants s’amusent à courir après un papillon ; et puis, quand ils le 
tiennent, qu’est-ce ? un peu de poussière. Ainsi, mes Sœurs, le monde court après ses vanités qui ne 
sont autre chose que poussière, et se perd souvent avec elles. Le Saint-Esprit dit, que le monde n’est 
que folie : et, en effet, il n’y a personne dans le monde qui ne dise qu’il veut se sauver, les plus 
méchants le disent aussi, et cependant on y fait tout le contraire de ce qu’il faut faire pour se sauver. 
N’est-ce donc pas avec raison qu’on dit que le monde n’est qu’une folie ? Tous, il est vrai, veulent 
la fin, mais aucun ne veut prendre les moyens qui y conduisent. Car que dirait-on d’un homme qui 
voudrait aller à Rome, et qui cependant ne bougerait de place ? on l’accuserait sans doute d’avoir 
perdu l’esprit, et on traiterait son procédé d’un trait de folie. Mes Sœurs, voilà comme agissent les 
mondains ; ils veulent aller au Ciel, mais sans se faire aucune violence et sans quitter leurs plaisirs. 
Or, encore une fois, ne peut-on pas dire que le monde n’est rempli que de folie ? si nous regardions 
encore le monde d’un autre côté, qu’est-ce qu’il est ? la matière même. Il n’y a point de piété, et si 
on assiste aux saints offices, ce n’est que pour offenser Dieu, pour donner des rendez-vous, 
commettre des irrévérences et des profanations dans la Maison du Seigneur. Or, si on se conduit 
ainsi dans les lieux les plus saints, que ne fait-on pas dans les maisons. et dans les lieux retirés et 
cachés ? [240] C’est donc avec raison que l’Écriture sainte dit que le monde est établi sur 
l’iniquité : et, en effet, qu’y a-t-il encore dans ce monde ? la tromperie. Il nous flatte, il nous 
caresse pour nous attirer à lui ; il nous promet des biens, des honneurs, des plaisirs, et tout cela 
n’est que vanité, folie et malice. 

Mais, voyons ce que c’est que l’Esprit du monde ? saint Jean l’appelle la concupiscence de 
la chair, la concupiscence des yeux et l’orgueil de la vie. Par la concupiscence de la chair, on 
entend les plaisirs et les satisfactions de nos sens ; par la concupiscence des yeux, les désirs de 
vanité, et enfin, la superbe de la vie. Or, l’esprit de Jésus-Christ nous porte à renoncer à tous ces 
plaisirs criminels pour embrasser la pratique de la mortification des sens, la pauvreté, l’humilité, 
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vertus tout opposées à là concupiscence dont je viens de parler. Voilà pourquoi Notre-Seigneur dit 
dans l’Evangile :  Au contraire, comment parle-t-il à ceux qui souffrent en cette vie ?  c’est-à-dire, 
qu’ils jouiront du bonheur éternel. Or, d’après cela, à quoi peut-on connaître si une Fille de la 
Charité a l’Esprit du monde ? c’est lorsque dans le Séminaire ou en Maison elle s’entretient avec 
ses Sœurs de ce qu’elle faisait dans le monde, des plaisirs, des amusements qu’elle y prenait, des 
sociétés et compagnies qu’elle fréquentait, et enfin, de mille autres choses aussi inutiles les unes 
que les autres. Or, savez-vous ce que dit saint Augustin de ces Personnes qui apportent cet Esprit 
du monde dans une Communauté, et qui ne travaillent pas sincèrement à s’en défaire ? Voici, mes 
chères Sœurs, comme le saint Docteur s’en explique dans son livre intitulé de la Discipline 
Chrétienne : «Vous venez dans une Communauté, non pas pour y prendre l’esprit qui y est établi, 
mais pour le combattre par l’Esprit du monde que vous Y portez et dont vous êtes remplis, en sorte 
que vous voudriez y rétablir cet esprit au préjudice de celui de la Communauté, et que si vous ne le 
quittez entièrement, vous n’en êtes pas plus propres pour la religion.» Le Saint-Esprit dit aussi que 
ceux qui ont l’Esprit du monde, s’occupent sans cesse de ce qui se passe dans le monde, regrettant 
les commodités qu’ils y avaient et la vanité dans laquelle ils y vivaient : et partant, lorsqu’une Fille 
de la Charité s’empresse pour avoir du plus beau linge, des habits plus propres et bien ajustés, 
affectant certaines manières qui ressentent la vanité, oh ! il y a lieu de croire qu’elle est remplie de 
l’Esprit du monde. Il faut, dit saint Paul, qu’une vierge qui s’est consacrée à Dieu ne pense qu’à son 
Epoux, en se dépouillant de toutes les choses du monde, et en ne s’appliquant qu’à l’oraison. Vous 
étant donc données à Dieu, et l’ayant pris pour votre Epoux, vous ne devez, mes Sœurs, penser qu’à 
lui, ne vous appliquer qu’à l’oraison, vous rendre capables de bien servir les pauvres, et remplir 
comme il faut l’emploi qu’on vous confie, tout de même qu’une épouse fidèle ne pense qu’à son 
époux, et à lui plaire en toutes choses. 

Notre-Seigneur voulant disposer ses disciples aux souffrances qu’il savait devoir leur 
arriver dans le monde, leur dit :  Mais qu’est-ce que Notre-Seigneur veut dire par ces paroles, vous 
pleurerez ? Cela veut dire que dans votre solitude, dans votre état, vous aurez quelques peines, que 
vous serez privées des petites satisfactions que vous aviez dans le monde, que vous n’y aurez pas 
les mêmes aises, puisqu’à tout moment vous serez obligées de rompre votre volonté pour faire celle 
des autres, que vous serez méprisées, rebutées du monde, parce que vous n’êtes pas de son parti, 
que vous recevrez souvent des injures des personnes même à qui vous rendrez service, et enfin, 
qu’il vous arrivera des mortifications de la part de vos Sœurs, et plus particulièrement de celles qui 
ne sont rien moins que Filles de la Charité. Mais Notre-Selgneur aujoute aussitôt :  Or, quel 
bonheur de souffrir [241] quelque chose pour un Dieu qui sait si bien récompenser la plus petite 
peine ? il dit aussi que le monde se réjouira. Mais quelle joie y a-t-il dans le monde, qui rit quand il 
faudrait pleurer, et qui s’afflige quand ii faudrait se réjouir ? Il se réjouit principalement dans le 
temps du carnaval, ce temps cependant devrait être employé à gémir et à pleurer les péchés qu’on a 
commis, pour se disposer à les expier par une bonne et sincère pénitence ; pendant le carême, au 
contraire, il s’afflige lorsqu’il devrait se réjouir et se préparer à célébrer la Pâque. Oh ! ceux qui 
suivent l’esprit de Jésus-Christ agissent autrement, et, si ce sont des jours de réjouissance pour le 
monde, ce sont pour eux des jours où ils pleurent amèrement les offenses qu’on commet contre 
Dieu. Autrefois les anciens parfumaient leur tête et lavaient leur visage quand ils jeûnaient, afin 
qu’on ne s’en aperçût pas, c’est ce que nous devons faire aussi, je veux dire, que nous devons 
oindre nos têtes ou être pleins de joie lorsque nous sommes dans la mortification. Les anciens, 
encore, lorsqu’ils étaient dans le temps du deuil, ne parfumaient pas leur tête pour montrer 
extérieurenient leur douleur. Pourquoi cela ? afin de nous faire connaître, par cette différence, que 
la douleur de nos péchés que cause en nous la pénitence, ne doit pas être extérieure mais intérieure. 

Voyons cependant quels sont les moyens dont on peut se servir pour fuir cet Esprit du 
monde. D’abord, un piége ordinaire dont le diable se sert pour imprimer en nous l’Esprit du monde, 
est la fréquentation ou la communication avec le monde. Or, c’est cette communication qu’il faut 
éviter avec grand soin, car il est écrit que celui qui aime le péril y périra. Mais, dites-vous, 
comment feront les Filles de la Charité, pour ne pas communiquer avec le monde, elles qui sont 
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obligées de traiter si souvent et sans cesse avec lui ? Mes Sœurs, il faut, dit saint Paul, être dans le 
monde comme n’y étant point, et partant tout de même qu’une pierre précieuse qui serait tombée 
dans la boue ne perdrait pas pour cela de son prix, ni de sa beauté, une Fille de la Charité aussi, 
quoique exposée dans le monde et traitant avec lui, ne doit pas pour cela en prendre l’Esprit. Lors 
donc que vous allez dans quelque maison, vous devez faire promptement vos affaires et ne point 
vous amuser à parler ; car encore que vous rencontriez des personnes qui sont bien aises de babiller, 
vous devez vous en excuser, et éviter de cette manière les entretiens des gens du monde, mais plus 
particulièrement ceux des personnes qui pourraient vous porter à cet Esprit, voulant vous détourner 
de votre vocation, ou vous en parlant avec mépris. 

Un autre moyen très-utile pour fuir l’Esprit du monde, c’est de penser souvent au bonheur 
que Dieu vous a fait en vous retirant du milieu du monde maudit, pour vous appeler à son service ; 
et partant, une Fille de la Charité doit éviter avec le plus grand soin la communication avec les 
personnes qui voudraient la détourner de son état, soit en lui disant qu’elle serait beaucoup mieux 
dans le monde où elle trouverait infailliblement une bonne condition, soit en lui persuadant d’entrer 
en une Maison cloîtrée où elle aurait moins de peine que dans son état d’ailleurs très-pénible, 
méprisable même, et où elle est exposée à quantité d’accidents fâcheux. Oh ! Une Fille de la 
Charité doit rejeter tous ces vains prétextes qui ne viennent que de l’Esprit du monde auquel elle a 
renoncé, d’abord dans son baptême, et ensuite, lorsqu’elle s’est donnée à Dieu en entrant dans la 
Compagnie. Or, pour vous obliger à quitter entièrement cet Esprit du monde c’est, mes Sœurs, 
d’ajouter à ce que je viens de dire, de vous représenter l’exemple que Jésus-Christ notre divin 
Maitre nous a donné. En effet, si nous le considérons dans sa naissance, comment est-il né ? est-ce 
dans un palais bien orné ? est-ce dans la pompe et au milieu de tout ce que le monde a de plus 
brillant ? Non, il est né pauvre et très-pauvre, puisqu’il n’a pas eu seulement de quoi reposer son 
chef adorable, et au milieu de deux vils animaux qui le réchauffaient de leur haleine : c’est de vous 
le représenter dans ses souffrances : Hé ! qu’a fait Notre-Seigneur sur la terre ? a-t-il pris ses 
plaisirs et ses divertissements ? a-t-il recherché les honneurs [242] et s’est-il plu dans la bonne 
chère ? Non, sans doute : qu’a-t-il donc fait ? Il s’est occupé sans cesse au travail et à la prière, il 
s’est employé au service du prochain, il a souffert toutes les incommodités de la vie ; enfin, pour 
combattre la superbe de la vie ou l’orgueil, il a souffert la calomnie, le mépris, l’opprobre, la 
confusion et a enduré la mort la plus ignominieuse qui est celle de la croix. Ah ! mes Sœurs, en 
faut-il davantage pour nous animer à pratiquer la vertu ? oh ! non, et si désormais on nous donne 
quelque avis ou qu’on nous reprenne de nos fautes, il faut recevoir ces avertissements avec 
soumission, et dans le cas où on ressente de la peine, considérer aussitôt Jésus-Christ humilié ; si on 
nous attribue des fautes que nous n’ayons pas commises, considérer les outrages que Notre-
Seigneur a soufferts de la part des hommes, et ainsi regarder Dieu dans toutes nos actions, 
principalement quand nous avons de la peine. On lit dans l’Ancien-Testament que les Israélites 
passant dans le désert pour entrer dans la terre promise, se trouvèrent fort incommodés de certaines 
petites bêtes qui les piquaient très-vivement, et que Moïse s’adressant à Dieu pour le prier de 
délivrer son peuple de tous ces insectes, Dieu lui ordonna d’élever un serpent d’airain, et lui dit : 
Que ceux qui seraient piqués regardassent ce serpent parce qu’ils seraient guéris à l’instant. Or, ce 
serpent n’était, mes Sœurs, que la figure de Notre-Seigneur qui devait être cloué en croix, pour 
nous guérir des piqûres que fait en nous le péché. Nous sommes des Israélites qui passons par le 
désert de cette vie pour arriver à la terre promise qui est le Ciel. Lors donc que nous nous sentons 
piqués de quelque peine ou tentation, nous devons regarder Notre-Seigneur, afin de recevoir par lui 
la guérison et la délivrance de nos peines et tentations. 

C’est à cette sainte pratique que les Filles de la Charité doivent particulièrement 
s’appliquer, elles qui sont continuellement exposées parmi le monde et dans des Etablissements 
éloignés, où quand on les y envoie, elles doivent, surtout dans leurs voyages, éviter la conversation 
des personnes qui se trouvent avec elles, et, lorsqu’elles sont arrivées, se rendre promptement au 
lieu qui leur est marqué. 
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Enfin, le dernier moyen que j’ai à vous donner pour fuir cet Esprit du monde, c’est d’être 
mortes au monde, je veux dire, d’être insensibles à tout ce qui nous arrive, soit peines, soit rebuts, 
mépris et autres choses semblables de sa part. Je suis, dit saint Paul, crucifié au monde, et le monde 
m’est crucifié : et ailleurs le monde m’est une croix, et je suis une croix au monde. Or, mes Sœurs, 
de quelle manière pensez-vous que le saint Apôtre fût crucifié au monde ? c’est que le monde lui 
était insupportable, qu’il en abhorrait les maximes, qu’il les fuyait avec le plus grand soin, et voilà 
ce qui lui rendait le monde comme une pesante croix. Il était, ajoute-t-il, une croix au monde, et 
pourquoi ? Parce que le monde le haïssait, et que les Juifs et les gentils le persécutaient. Tout de 
même, mes chères Sœurs, le monde doit nous être une croix ; son Esprit, nous devons le fuir 
comme une chose insupportable ; tout ce qui ressent son Esprit, le haïr, et enfin, n’attendre de lui ni 
agrément, ni ménagement quelconque, parce qu’il hait tout ce qui s’oppose à ses maximes. De plus, 
il faut combattre cet Esprit du monde, reprendre avec un zèle modéré les personnes qui commettent 
quelque péché en notre présence, comme les paroles libres, la médisance….. Il ne faut pas avoir 
honte de paraître de vraies servantes de Jésus-Christ : il faut renouveler souvent de cœur et de 
bouche les promesses qu’on a faites au baptême, renoncer de cœur et d’affection au monde, et faire 
tous ses efforts pour que nos pensées, nos paroles et nos actions soient conformes à celles de Jésus-
Christ de qui nous voulons suivre les maximes, lui protestant tous les jours d’être fidèles au 
renoncement que nous avons fait de celles du monde dans notre baptême, afin qu’ayant vécu ici bas 
pour Dieu, nous puissions le posséder éternellement là haut dans le Ciel avec les bienheureux. C’est 
ce que je vous souhaite. Ainsi soit-il. 

        Benedictio, etc… [243] 
 

16e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LES	  TENTATIONS.	  

 
Nous nous sommes proposé aujourd’hui, mes Sœurs, de vous parler sur un sujet qui vous 

sera utile, si vous écoutez avec votre attention ordinaire et votre respect pour la parole du Seigneur, 
ce que j’ai à vous dire sur les Tentations qui arrivent ordinairement aux personnes qui commencent 
à servir Dieu, particulièrement celles qui quittent le monde pour se retirer dans des Communautés. 
Voilà ce que je vous développerai dans la première réflexion, vous indiquant dans la seconde, les 
moyens, ou mieux, les remèdes contre les Tentations. 

D’abord le Saint-Esprit dit par la bouche du sage : Mon fils ou ma fille, qui voulez vous 
consacrer à Dieu, préparez-vous à la Tentation. Il ne faut donc pas s’imaginer d’après cet oracle, 
que ceux qui commencent à se donner à Dieu soient exempts de Tentation. Mes Sœurs, cela vous 
étonne peut-être et vous me dites, ce semble : Quoi ! si je me donne à Dieu il faut que je me prépare 
à la Tentation ? Oui, et c’est le Saint-Esprit qui dit lui-même : Ma fille, si vous voulez vous 
consacrer à Dieu, préparez-vous à la Tentation. Notre premier père, comme vous le savez, fut créé 
dans l’innocence, néanmoins il ne laissa pas d’être sujet à la Tentation, et malheureusement il y 
succomba ; péché qui ne fut pas seulement pour lui seul, mais qui passa à tous ses descendants. Or, 
si Adam notre premier père qui avait été créé dans l’innocence, a été tenté, nous qui sommes nés 
dans le péché, devons-nous à plus forte raison nous attendre à l’être ; mais comme Adam, nous ne 
devons pas nous laisser emporter à la Tentation ; il faut au contraire faire tous nos efforts pour n’y 
pas succomber. Les Israélites aussi ressentirent des Tentations ; mais pourquoi Dieu permit-il qu’ils 
fussent tentés ? parce qu’ils étaient dans la volonté, de le servir. Hé ! voilà pourquoi Pharaon les 
tenait sous sa tyrannie et les accablait de travaux, afin de les détourner par là du service qu’ils 
voulaient rendre à Dieu. C’est, mes Sœurs, ce qui vous montre qu’il faut que les personnes qui 
veulent servir Dieu soient tentées. Mais encore pourquoi les Israélites furent-ils tentés ? parce que 
Dieu les avait choisis pour son peuple ; parce qu’il voulait naître parmi eux selon la chair, il permit 
aussi qu’ils fussent tentés dans le désert, et même ils succombèrent à quelques-unes de ces 
Tentations. Jacob fut tenté aussi, il fut obligé de se séparer d’avec son frère, et de fuir en 
Mésopotamie, et lorsqu’il voulut revenir, il envoya des présents à son frère afin de l’apaiser. 
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Abraham fut aussi agité de Tentations, et tout cela, comme je vous l’ai déjà dit, vous prouve, mes 
Sœurs, que tous ceux qui ont été choisis et élus de Dieu, et qu’il a destinés à son service, ont 
ressenti les attaques de la Tentation. Il est donc nécessaire d’être tenté pour devenir de vrais 
serviteurs ou de vraies servantes de Jésus-Christ. 

 Le même Apôtre ajoute :  Mais sans nous arrêter à vous parler de tous les saints 
patriarches de l’ancien temps, tous les Saints du Nouveau-Testament n’ont-ils pas été tentés ? 
l’auteur de la vie et de la sainteté, NotreSeigneur lui-même, n’a-t-il pas le premier permis au démon 
de le tenter dans le désert ? tous les [244] Saints qui l’ont suivi n’ont-ils pas été éprouvés par la 
Tentation ? Saint Paul ne dit-il pas :  Mais que lui répondit Dieu ? Il faut que vous soyez tenté. 

 Péchait-il pour cela ? non, mes Sœurs, mais c’étaient des restes du péché qui causaient en 
lui ces différentes agitations. Il n’y a donc nul homme sur la terre qui ne soit sujet à la Tentation, et 
pourquoi ? parce que nous portons en nous-mêmes la source de la Tentation depuis que nous 
sommes conçus en état de concupiscence et de péché. Or, si les plus grands Saints ont été tentés, 
nous ne devons pas conséquemment nous étonner si les personnes de Communauté ressentent la 
Tentation dans le commencement qu’elles y sont entrées, parce que ce sont comme les restes du 
péché qui causent en elles ces différentes agitations, mais parce que l’on est tenté, on n’est pas 
vaincu pour cela. Les gens du monde sont également tentés, mais sans ressentir la Tentation, 
pourquoi ? parce qu’ils n’y résistent pas, et parce qu’ils se laissent aller où elle les entraîne. Aussi 
est-ce pour cela que les personnes qui commencent à se consacrer à Dieu ressentent plus vivement 
la Tentation, parce que étant dans le monde, elles ne faisaient aucun effort pour lui résister. 

Je dois cependant, mes Sœurs, vous faire remarquer qu’il y a deux sortes de Tentations, 
celle d’épreuve et celle d’induction : l’une est bien différente de l’autre, et il est nécessaire d’en 
savoir bien faire le discernement. LaTentation d’épreuve est celle qui éprouve l’homme, qu’il est 
même expédient qu’il ressente, et que Dieu permet de lui arriver, ou pour l’humilier, ou pour 
éprouver sa vertu. En effet ou ressent au-dedans de soi des mouvements qui semblent être péchés, 
et qui cependant, lorsqu’on y résiste, sont très-utiles et très-avantageux pour l’ame. Mais pourquoi, 
ditez-vous, s’il est avantageux d’être tenté, demandons-nous tous les jours à Dieu dans l’0raison 
Dominicale d’être délivrés de la Tentation ? Prenez garde, mes Sœurs, que par cette prière, nous ne 
demandons pas à Dieu de n’être point tentés, puisque la Tentation est nécessaire, mais que nous lui 
demandons qu’il ne nous laisse pas succomber à la Tentation et qu’il ne permette pas que nous 
soyons tentés au-dessus de nos forces. Or donc, la puissance que Dieu donne au démon de nous 
tenter, ne lui est donnée que pour nous punir quand nous tombons dans le péché, ou pour nous 
éprouver quand nous la soutenons sans y succomber, ainsi qu’il permit que Job fût tenté afin de 
l’éprouver. 

La Tentation d’induction est celle à laquelle nous donnons occasion ; par exemple, vous 
allez dans les rues regardant çà et là, voulant tout voir, et regardant toutes sortes d’objets 
indifféremment parmi lesquels il y en a qui vous portent à la Tentation. Je vous le demande, mes 
Sœurs, n’est-ce pas donner lieu à la Tentation ? Vous joignez encore deux ou trois de vos 
Compagnes, vous vous retirez à l’écart, vous vous séparez éloignées de toutes vos autres Sœurs, et 
cela pourquoi ? pour vous plaindre, murmurer et parler des uns et des autres ; mais alors ne 
cherchez-vous pas la Tentation ? Quand encore on a la làcheté de s’entretenir volontiers avec des 
personnes qui doivent vous être toujours suspectes, je veux dire, qu’on a de longs entretiens avec 
des personnes de différent sexe, ne vous exposez-vous pas à la Tentation ? mais, quand on s’expose 
de cette manière et que bien loin d’éviter la Tentation, on se met au contraire dans un danger 
évident d’y succomber, n’est-ce pas déjà trop dire pour prouver qu’on donne occasion à la 
Tentation ? Ce n’est donc pas alors la grâce qui vous manque pour y résister, mais c’est vous qui 
manquez à la grâce et qui, vous exposant aussi témérairement au danger, forcez Dieu à vous la 
refuser. Il y a deux sortes de Tentations, celle d’épreuve et celle d’induction ; l’une bien différente 
de l’autre, ce que vous devez bien savoir. 
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Voyons maintenant quelles sont les Tentations [245] qui arrivent le plus ordinairement 
aux personnes de Communauté : le regret d’avoir quitté leurs parents, leur pays, est la première. 
Mes Sœurs, les Israélites eurent la même Tentation, car, dès qu’ils eurent quitté leur pays et qu’ils 
se virent avec Moïse dans le désert, ils commencèrent à regretter d’en être sortis, et même ils 
avaient du chagrin de ne plus manger la chair et les oignons de l’Egypte ; mais Moïse les apaisa, 
leur faisant espérer qu’après avoir passé le désert où ils étaient entrés, ils arriveraient à la terre 
promise où ils goûteraient du plaisir et de la satisfaction. Cette même Tentation arrive 
ordinairement dans le commencement aux personnes de Communauté ; on quitte volontiers ses 
parents, son pays, et après quelque temps on en a du regret, encore qu’on n’eût peut-être pas chez 
soi autant de commodités, ou qu’on n’y fût pas aussi bien soignée. J’ai dit peut- être qu’on n’eût 
pas autant de commodités, et je ne parle ici de personne en particulier, néanmoins on pense 
volontiers à une mère qu’on a laissée seule et avec peu de ressources, la sensibilité naturelle se fait 
sentir, et l’on se dit qu’on ferait mieux de retourner avec elle pour la sonlager. Tout cela, mes 
Sœurs, n’est que Tentation, tout cela n’est rien, et tout cela se dissipe par la persévérance. 

Le dégoût des exercices spirituels est une autre Tentation qu’éprouvent dans le 
commencement les personnes de Communauté. Oui, mes Sœurs, on se dégoûte de l’oraison, de la 
prière, des lectures, des instructions, on s’ennuie d’être longtemps à l’église, la fréquentation des 
Sacrements fait peine, aller à confesse tout les huit jours, communier ; on se dégoûte, on se lasse de 
tout cela. Cette même Tentation arriva encore aux Israélites : Dieu faisait tomber la manne tous les 
matins afin qu’elle leur servît de nourriture, et ils s’en dégoûtèrent. C’est trop doux, disaient-ils, 
cela nous fait mal au cœur, nous aimons mieux des cailles. Dieu leur en donna, ils en trouvaient 
partout, ils en prirent, ils en mangèrent, mais au premier morceau qu’ils mirent dans la bouche, ils 
tombèrent malades et ressentirent les effets de leur dégoût. Or, il en arrive de même à ceux qui se 
dégoûtent des exercices spirituels qui sont la nourriture de l’ame ; car on succombe à cette 
Tentation, on prend bientôt l’essor, on quitte toutes les pratiques spirituelles, on perd sa vocation et 
on retourne dans le monde où souvent on trouve sa perdition aussi bien que les Israélites trouvèrent 
la leur à se dégoûter de la manne. 

Il peut encore arriver dans le commencement aux personnes de Communauté une 
Tentation de gourmandise. Cela vous étonne peut-être parce que c’est une Tentation un peu 
grossière ? mes Sœurs, je n’en disconviens pas, encore que je n’en sois pas surpris, car Jésus-Christ 
étant dans le désert fut tenté de trois différentes Tentations, au moins, lorsqu’il permit au diable de 
le tenter extérieurement. La première Tentation fut celle de gourmandise, car le démon lui dit : 
Puisque tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Vous voyez donc que, quoique cette 
Tentation fût grossière, néanmoins Jésus-Christ l’a ressentie extérieurement, comme je viens de 
dire, non qu’il eût aucun goût ni aucun appétit pour aucune viande, car Notre-Seigneur était 
insensible aux Tentations, mais parce qu’il voulut être tenté afin de nous apprendre de quelle 
manière nous devons nous comporter dans les Tentations. Il ne faut donc pas s’étonner quand on 
ressent cette Tentation de gourmandise, car le diable est trop rusé et trop adroit pour ne pas 
représenter au commencement aux personnes de Communauté, combien il est gênant d’avoir ses 
repas réglés, et de ne pouvoir ni boire ni manger quand on veut. 0 ! mes Sœurs, il faut rejeter 
promptement cette Tentation, et pour le faire avec fruit, se souvenir alors des paroles dont Notre-
Seigneur se servit pour confondre le diable. Il est écrit : L’homme ne vit pas de pain seulement, 
mais de la parole de Dieu. Voilà le vrai moyen de rejeter cette Tentation de gourmandise que vous 
pouvez avoir tout aussi bien que les anachorètes qui ne mangeaient que des herbes dans les déserts 
ou ils vivaient, et qui ont eu à la surmonter. 

Il y a aussi une autre Tentation assez ordinaire aux personnes de Communauté, et c’est 
celle de vanité, car parce qu’on a travaillé à l’acquisition [246] de quelques vertus, il arrive 
souvent d’imaginer qu’on est sainte, et parce qu’on croit qu’on est assez recueillie, qu’on ressent 
quelque goût dans ses exercices spirituels, de se flatter qu’on est déjà parvenue à un haut degré de 
perfection. Or, voilà une Tentation à laquelle il faut bien prendre garde et se donner tout le soin 
possible de rejeter toutes ces pensées de peur qu’en s’y arrêtant, on n’y succombe. Il ne faut pas 
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cependant faire comme certaines personnes qui, parce qu’elles ressentent des pensées de vanité en 
faisant de bonnes œuvres, s’abstiennent de les faire. Oh ! non, il ne faut pas faire cela, car jamais il 
ne faut discontinuer de bien faire. 

Un jour que saint Bernard prêchait, il fut attaqué de cette Tentation ; des pensées de vanité 
lui vinrent, et doutant quelques moments s’il devait continuer ou non, il chassa loin de lui ces 
pensées, et se dit à lui-même que, puisqu’il n’avait pas commencé de prêcher pour le diable, mais 
bien pour Dieu, il achèverait. Voilà comme il repoussa la Tentation, et ce que nous devons faire 
nous-mêmes quand, faisant quelque chose de bien, nous avons des pensées de vanité, je veux dire, 
continuer toujours le bien que nous faisons, nous souvenant que, ne l’ayant pas commencé pour le 
démon, mais pour Dieu, nous l’achèverons pour Dieu. Il ne faut pas, mes Sœurs, vous étonner de 
cette Tentation, non plus que de toutes les autres, mais il faut demander à Dieu sa gràce, afin d’être 
très-soigneuses à les rejeter. 

Une autre Tentation qui est encore commune aux personnes nouvellement entrées dans 
une communauté, c’est celle contre sa vocation. Or, pourquoi cela ? parce que le diable qui voit que 
nous sommes alors à l’abri de beaucoup de désordres, et que nous sommes éloignés des occasions 
de pécher que nous avions dans le monde, que les moyens de faire facilement notre salut nous sont 
donnés en abondance par la fidélité à ohserver nos Règles, par la fréquentation des sacrements, par 
l’obéissance aux Supérieurs, les lectures, les instructions et autres choses semblables, toutes utiles 
pour notre avancement spirituel ; le diable nous remet devant les yeux les plaisirs qu’on prenait 
dans le monde, la liberté dont on y jouissait, les compagnies qu’on fréquentait, les promenades et 
autres choses, et cherche par toutes ces pensées à nous donner du dégoût de notre vocation. Mais ce 
n’est pas tout, car, à toutes ces pensées il ajoute encore de nous représenter tout ce qu’il y a de rude 
et de pénible à la nature dans notre vocation ; or voilà, mes Sœurs, ce qu’il faut rejeter 
courageusemeut, ne souffrant jamais qu’aucune de ces pensées prenne naissance dans votre cœur, 
car vous devez les étouffer au moment de leur conception, et les rejeter toutes comme des 
Tentations très-dangereuses. 

Enfin une autre Tentation dont je veux vous parler, c’est celle de paresse. On craint le 
travail, et parce qu’on le craint, on se dit à soi-même : Quoi ! passer ainsi toute sa vie dans des 
ouvrages pénibles, tous les jours se lever à quatre heures pour travailler, ne dormir que sept ou huit 
heures ? Oh ! jamais je ne pourrai m’y faire. Une Fille de la Charité attaquée de cette Tentation de 
paresse préviendra les occasions qui peuvent se présenter pour quelque ouvrage un peu rude, et 
pour ne pas s’y prêter, elle alléguera de petites incommodités, du mal au cœur, à la tête, etc… Le 
matin, au lieu de se lever au son de la cloche, elle marchandera avec son chevet…. Si elle est 
malade, elle sera bien aise de rester à l’infirmerie tout le temps qu’elle désire, afin de bien se 
reposer, ou pour mieux dire, contenter sa grande tendresse sur elle-même. 0 mes Sœurs, chassez 
loin de vous ce démon de paresse, cette Tentation, la plus préjudiciable aux personnes de 
Communauté, mais surtout aux Filles de la Charité, qui sont principalement appelées de Dieu pour 
soulager les pauvres par un travail pénible et continuel. Il faut donc résister à cette tentation de 
paresse, mais par la vigilance, car il est dit qu’il n’y a que ceux qui sont vigilants qui entrent dans le 
ciel. Il faut donc être toujours agissantes, toujours appliquées au travail, et toujours fuir la paresse 
et l’oisiveté. Une personne dans le monde qui serait toujours enfermée dans sa chambre, les bras 
croisés, en belles méditations et en prières continuelles sans autre occupation, que [247] gagnerait-
elle ? Rien assurément, car il faut que le corps agisse pour faire profiter l’ame ; il est bien vrai 
cependant que c’est l’ame qui mérite, avec le secours de la grâce et de la miséricorde de Dieu, mais 
elle se sert du corps. Résistez donc, surmontez avec courage toutes ces différentes Tentations de 
retourner chez vos parents et dans vos pays, de gourmandise, de vanité, de dégoût pour vos 
exercices spirituels, de perdre votre vocation, et prenez bien garde à n’y pas succomber. Encore, 
qu’elles vous étonnent, je vous le répète, ce n’est rien ; car pourvu que vous veilliez, attentivement 
sur vous-mêmes et que vous soyez promptes à les rejeter, vous vous convaincrez qu’elles sont 
comme des toiles d’araignée, qu’on ôte facilement avec le balai. 
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Voyons maintenant quels sont les remèdes contre les Tentations. La prière est le premier ; 
c’est Notre-Seigneur lui-même qui nous le fournit. Priez et veillez, dit-il, afin que vous n’entriez 
point en Tentation, car l’esprit est prompt et la chair est faible. Si la prière est donc un excellent 
remède contre la Tentation, prions, mes Sœurs, et prions continuellement sans jamais nous lasser. 
Nous obtiendrons infailliblement la grâce d’en être délivrés. 

Un autre moyen est de déclarer ses Tentations ; mais à qui ? A ses Sœurs compagnes, aux 
externes ? Oh ! il faut bien s’en donner de garde, ce serait très-dangereux pour vous et pour votre 
Sœur. Ma peine est trop grande, dites-vous, pour ne pas la soulager. Et pour ce faire, vous allez 
trouver votre compagne, lui dire tous les dégoûts que vous éprouvez contre votre vocation, elle qui 
peut-être n’est que trop faible dans la sienne. Je vous le demande, à quoi sert tout cela ? à quoi, mes 
chères Sœurs, à l’ébranler davantage, et à exciter en elle la même Tentation que vous ressentez. 
Voilà comme on se perd, et comme en se perdant, on est bien aise d’avoir des compagnes dans ses 
peines qui perdent leur vocation comme nous, et qui avec nous peut-être descendront dans l’enfer. 
Donnez-vous donc bien de garde de déclarer jamais vos Tentations à vos Sœurs ; mais comme la 
Règle vous le prescrit, déclarez-les à votre directeur, à la Mère directrice, parce que ce sont eux qui 
ont grâce pour vous aider de leurs avis et de leurs bons conseils à résister à la Tentation. Oui, c’est 
à eux que Dieu donne sa grâce pour vous conduire et vous consoler. 

Un moyen encore est de combattre et de repousser avec force et promptitude la Tentation ; 
et pourquoi ? parce qu’il faut qu’un chrétien soit toujours sur ses gardes, qu’il ait toujours les armes 
à la main, parce que l’ennemi ne dort jamais. Il ne faut donc pas repousser les Tentations 
négligemment ? Non, mes Sœurs, toujours, ce doit être avec vigueur et célérité ; car les Tentations 
sont comme des mouches qui nous piquent : or vous chassez celles qui vous piquent à la figure, et 
si vous le faites négligemment, elles reviendront toujours. Il en est de même des Tentations ; si 
vous êtes négligentes, paresseuses à les repousser, vous en serez toujours tourmentées, et vous vous 
mettrez en danger d’y succomber. Soyez donc fidèles à résister à la Tentation, car enfin, si vous ne 
faites aucun effort et que vous n’usiez d’aucun remède ni moyen pour la repousser, comment 
voulez-vous vous en défendre ? Servezvous surtout des remèdes convenables, car quelquefois, pour 
ne pas les employer tels, il arrive souvent qu’au lieu de chasser la tentation, ils ne servent qu’à 
l’irriter. Quand, par exemple, on est tenté contre la foi, on doit, pour repousser cette Tentation, faire 
des actes de foi ; quand contre les Règles, demander à Dieu de s’affectionner de plus en plus dans 
le désir de les observer, et devenir en effet exactes à les observer avec la dernière fidélité ; quand 
contre votre vocation, recourir à Dieu et lui dire souvent : Seigneur, achevez en moi ce que vous y 
avez commencé : mon Dieu, aidez-moi, et ne permettez pas que j’oublie mon sacrifice pour vous ; 
quand pour des pensées ridicules ou de désespoir qui semblent nous éloigner tout-à-fait de Dieu, 
ah ! redoublez alors vos prières, et comme saint Pierre marchant sur les eaux et prêt à s’enfoncer, 
écriez-vous : Seigneur, sauvez-moi, car je péris. Surtout aux Tentations de désespoir, opposez 
beaucoup d’humilité, excitez votre confiance et dites au Seigneur : Il est [248] vrai, mon Dieu, et 
je reconnais que je suis une misérable créature, qui vous ai bien et grièvement offensé, mais 
j’espère en votre miséricorde et que votre bonté aura pitié de ma faiblesse : et ainsi s’encourager et 
produire souvent des actes d’espérance et continuer tous ses exercices spirituels, quel que soit le 
dégoût qu’on peut en éprouver pendant le temps de tribulation. La Tentation, en effet, ne doit 
jamais être regardée comme un obstacle à notre avancement spirituel, mais plutôt comme une 
épreuve ; car Dieu éprouve par la tentation les ames qui se veulent donner à lui, comme on épronve 
l’or dans la fournaise. Or il faut que vous sachiez comment cela se fait : on met l’or qu’on veut 
purifier dans un creuset qu’on met ensuite sur un fourneau, afin de le fondre et le faire bouillir, 
parce que plus il bout, plus il se raffine et plus il devient pur. Il en est de même pour nous : plus 
nous sommes attaqués et tourmentés de Tentations qu’on appelle d’épreuve, plus nous sommes 
purifiés, et plus nous devenons agréables à Dieu. C’est aussi pour cette raison que saint Paul dit : 
Seigneur, vous m’avez examiné et purifié par le feu de la tentation ; et saint Laurent : Seigneur, 
vous m’avez purifié par le feu. 
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Tâchez donc, mes Sœurs, de ne pas vous laisser aller à la Tentation ; servez-vous des 
remèdes que nous venons de vous donner ; soyez fidèles à observer vos saintes Règles et puisque 
vous voulez commencer à vous donner à Dieu et être vraies Filles de la Charité, résistez fortement à 
la tentation, et Dieu ne manquera pas de récompenser votre fidélité ; car s’il permet que vous soyez 
tentées, il ne permettra jamais que vous le soyez au-delà de vos forces, pourvu que de votre côté 
vous soyez fidèles à rejeter la Tentation. Mais donnez-vous de garde de la Tentation d’induction, 
c’est-à-dire n’y donnez aucune occasion, car le Seigneur, qui ne refuse pas sa grâce à ceux qui la lui 
demandent, n’est pas obligé de vous la donner quand vous en abusez. 

J’espère que ce que je viens de dire ne sera pas inutile pour celles qui peuvent ressentir 
quelqu’une des Tentations dont nous avons parlé, et que cela les encouragera à les découvrir, afin 
qu’on les aide à s’en défendre et à mériter : j’espère aussi que cela sera profitable à celles qui 
jusqu’à présent n’en ont point ressenti, afin que si elles en sont atteintes, elles se servent des 
moyens que nous avons indiqués. Tâchez donc de faire votre profit de toutes les Tentations, soit 
que Dieu permette que vous soyez tentées pour vous éprouver, soit que le démon emploie ses ruses 
pour vous perdre, n’y succombez jamais, persévérez constamment, et pour vous y animer, 
souvenez-vous souvent de ce que dit Notre-Seigneur : Qu’il n’y a que celui qui aura vaillamment 
combattu qui sera couronné ; et ailleurs : Qu’il n’y a point de victoire sans combat. Combattez 
donc, mes Sœurs, combattez courageusement les Tentations pendant cette vie, afin de jouir du fruit 
de vos victoires pendant toute l’éternité bienheureuse que je vous souhaite.    Benedictio, 
etc… 

 

 
 

17e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  MORTIFIC	  ATION.	  

 
La Mortification, mes chères Sœurs, est la principale de toutes les vertus. Sans la 

Mortification, les autres vertus n’ont aucune consistance et ne subsistent aucunement. Il pourra se 
faire néanmoins qu’une personne pratiquera plusieurs vertus, parce qu’elle y sera portée 
d’inclination, ou parce que cette vertu ne lui coûte rien ou très-peu, on parce que son tempérament, 
par [249] exemple, l’inclinera à être douce, elle pratiquera la douceur ; une autre sera libérale et 
généreuse, ou parce que cela flatte son inclination, ou parce qu’elle veut se concilier l’estime et 
l’affection des personnes envers qui elle fait ses libéralités. Or, quoique la douceur et la libéralité 
soient des vertus d’elles-mêmes très-agréables à Dieu, on peut les pratiquer, sans cependant 
s’acquérir un grand mérite ; mais lorsque, malgré les saillies d’un tempérament emporté et violent, 
on est doux, ce qui s’acquiert par le soin qu’on prend de se mortifier et de réprimer ses passions, 
c’est ce que j’appelle vertu ; car le mot de vertu signifie force, c’est-à-dire que, pour pratiquer la 
vertu, il faut se faire violence. Aussi est-il écrit : Le royaume des cieux souffre violence ; il n’y a 
que ceux qui se font force qui le ravissent. 

Ce que je viens de dire de la douceur et de la libéralité, je pourrais l’appliquer aux autres 
vertus ; pour vous faire comprendre, mes chères Sœurs, que la Mortification est la principale de 
toutes, le Saint-Esprit nous fait voir la nécessité de cette vertu par une parole qui est courte, mais 
très-mystérieuse. Il dit que celui qui craint la brume, sera accablé de flocons de neige. Or, par là, 
que veut dire le Saint-Esprit, et pourquoi entre-t-il dans une matière de soi si indifférente ? Il n’y a 
rien d’inutile dans l’Ecriture, dit saint Paul, tout ce qui est écrit, est écrit pour notre instruction ; 
c’est pourquoi il ne faut pas s’arrêter à la lettre, qui, comme dit le même Apôtre, tue, mais à l’esprit 
qui donne la vie. Il faut donc en pénétrer le sens et laisser cette écorce pour y trouver un suc 
savoureux. Ecoutez donc, mes chères Sœurs, le sens de ces paroles et ce qu’elles signifient : Que 
ceux qui voudront fuir les légères Mortifications, en. trouveront de grandes. 
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C’est-là, en effet, ce qui se vérifie tous les jours, et notre propre expérience nous fait 
connaître que, lorsque nous avons fait tous nos efforts pour fuir une peine, nous en trouvons une 
autre qui se présente ; mais, mal disposés que nous sommes à la recevoir, et moins encore à en faire 
notre profit à cause de notre immortification, nous nous troublons, nous nous inquiétons, et, ce qui 
devrait être pour nous un sujet de mérite, est souvent la cause de notre perte, on devient un obstacle 
insurmontable à notre avancement spirituel. 

Cependant, mes chères Sœurs, les raisons qui nous engagent à nous mortifier sont en très-
grand nombre : la première est parce que nous sommes hommes ; là seconde, parce que nous 
sommes chrétiens, et la troisième, parce que nous sommes personnes de Communauté. D’abord, en 
qualité d’hommes, nous devons nous mortifier, parce que, depuis la chute de notre premier père, 
par laquelle il perdit la justice originelle dans laquelle il. avait été créé, les passions se sont 
révoltées contre la raison, ce qui fait que nous sentons sans cesse au-dedans de nous-mêmes cette 
rébellion de la chair contre l’esprit. C’est de ces deux volontés que parle saint Paul, lorsqu’il dit : Je 
sens en moi-même une loi contraire à celle de Dieu, qui m’empêche de faire le bien que je désire, et 
qui me fait commettre le mal que je ne veux pas ; c’est ce qui lui fait dire encore : Que la chair 
combat contre l’esprit, et l’esprit contre la chair. 

C’est pourquoi, mes chères Sœurs, nous devons être fort soigneux de mortifier la chair par 
l’esprit, puisque si nous le faisons, dit le même Apôtre, nous vaincrons. Chacune de vous ne peut 
disconvenir qu’elle n’ait éprouvé en elle-même les combats dont les plus grands Saints n’ont pas 
été exempts ; et voilà précisément ce qui les rendait toujours attentifs sur eux-mêmes, instruits 
qu’ils étaient que, pour peu qu’ils lâchassent la bride à leurs passions, elles leur auraient taillé bien 
de la besogne. Car, mes chères Sœurs, en matière de spiritualité, ne point avancer, c’est reculer ; 
telle qui a travaillé long-temps pour acquérir un seul degré de vertu, mais qui ensuite est venue à se 
relâcher et à regarder derrière soi après avoir mis la main à la charrue, comme parle Notre-
Seigneur, perd en très-peu de temps le fruit de son travail. Vous savez très certainement, mes 
chères Sœurs, qu’on descend avec bien plus de facilité qu’on ne monte, et vous comprenez sans 
doute par tout ce que je viens de [250] vous dire, combien grande est la nécessité de nous mortifier 
en qualité d’hommes. 

Une autre raison de nous mortifier est parce que nous sommes chrétiens, et que nous 
croyons qu’il y a un Dieu à qui nous devons obéir, et de qui nous sommes obligés de garder les 
saints Commandements, ce que nous ne pouvons faire sans le secours de sa grâce et sans nous 
mortifier, parce que, dans leur observance, il se trouve toujours quelque chose qui répugne à notre 
nature corrompue. Celui, dit saint Paul, qui est à Jésus-Christ, doit crucifier sa chair avec ses vices 
et ses convoitises. Or, par ces paroles, de quoi nous instruit cet Apôtre ? Il nous enseigne, mes 
chères Sœurs, qu’il y a trois sortes de Mortifications qui conviennent à un chrétien ; la 
Mortification extérieure, signifiée par la chair : ne nous y trompons pas, nous n’avons pas de plus 
grands ennemis que nous-mêmes, et, si nous ne sommes attentifs à réduire notre chair en la 
mortifiant, elle se révoltera bientôt contre nous, elle nous déclarera une guerre ouverte, et se 
rangera du parti de tous nos autres ennemis. L’Apôtre ajoute : Avec ses vices. Hé ! quels sont nos 
vices, mes chères Sœurs ? Ce sont les racines et les sources de tous nos péchés. Chacun a en soi un 
vice dominant qui est cause de tous les péchés qu’il commet. Dans les uns, l’orgueil : dans les 
autres, la colère ; et dans ceux-ci, une avidité insatiable pour les plaisirs. C’est la seconde sorte de 
Mortification à laquelle un chrétien est obligé de travailler. Mes chères Sœurs, retenez bien ceci : 
quoique dans le sacrement de pénitence les péchés soient remis, les vices ne sont pas pour cela 
expiés, et ce n’est que par la pénitence, comme vertu, qu’on vient à bout de les détruire. Remarquez 
ceci en passant, la pénitence doit être regardée de deux manières, l’une comme sacrement, et l’autre 
comme vertu. Comme sacrement, elle efface les péchés, quant à la peine, en vertu des fruits de 
pénitence qu’elle nous fait produire ; car il n’y a péché, si petit qu’il soit, qui ne mérite châtiment, 
et pour lequel Dieu n’ait destiné quelque peine ; et, si par nos pénitences et nos Mortifications nous 
ne satisfaisons à la justice de Dieu, il saura bien nous le faire expier, si nous ne profitons du temps 
qu’il nous donne pour cela et des occasions qu’il nous fournit. Encore qu’il dissimule et qu’il 
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paraisse ne pas voir nos crimes, croyons que, s’il ne nous punit pas dans le temps, il le fera d’une 
manière plus rigoureuse dans l’éternité. Souvenez-vous que, qui dit un chrétien, dit un crucifié ; et 
que c’est pour cela que l’Apôtre saint Paul tenait autrefois ce langage : Le monde m’est crucifié, et 
je suis crucifié au monde. Et ailleurs : Si nous souffrons avec Jésus-Christ, nous régnerons aussi 
avec lui. Enfin, pour en venir à la troisième Mortification, ce grand Apôtre ajoute : Et les 
convoitises. Par les convoitises, j’entends les passions, non que les passions d’elles-mêmes soient 
mauvaises, mais les objets qui les occupent : par exemple, la passion de haine, d’amour, de crainte, 
pourvu qu’elles portent sur des objets qui soient bons, comme la passion d’amour qui a Dieu et le 
prochain pour objet, et qui est bonne ; mais, si elle nous porte avec excès vers les créatures et 
qu’elle nous les fasse aimer désordonnément, ceux en qui elle domine doivent la réprimer par la 
Mortification et lui faire changer d’objet. La passion de haine est bonne encore, pourvu qu’elle ait 
le péché pour objet ; mais, si elle est contre le prochain, elle est contraire à la loi de Dieu, et par 
conséquent déréglée ; nous devons donc la mortifier. 

Enfin, mes chères Sœurs, nous devons nous mortifier, parce que nous sommes personnes 
de Communauté. C’est de quoi vous ne devez pas douter, et l’expérience vous a fait assez connaître 
la nécessité où vous êtes de le faire, si vous voulez vivre contentes dans votre état. Quoique tous les 
états portent avec eux leurs croix et leurs Mortifications, les croix des personnes de Communauté 
ne sont pas si pesantes que celles des personnes du monde, mais elles sont plus fréqueutes, et par 
conséquent demandent un esprit plus mortifié et toujours disposé à la Mortification. 

Les sujets d’où naissent ordinairement nos peines, sont la diversité des humeurs, la diffé 
[251] rence des pays et de l’éducation. La source générale de nos peines est l’orgueil, qui ne peut 
souffrir quoi que ce soit, et qui ne saurait vivre dans cette dépendance qui maintient l’ordre dans les 
Communautés. Nous ne voulons pas souffrir une seule parole un peu sèche ou un refus ; et 
pourquoi ? Par immortification. Si on nous dit un mot, si on nous met dans tel ou tel emploi, et avec 
des personnes qui ne nous conviennent pas, et dont l’humeur ait moins de sympathie, tout est 
perdu, nous nous inquiétons, nous nous alarmons, nous intéressons le Ciel et la terre pour procurer 
nos changements ; et, si on ne nous écoute pas ou qu’on ne nous accorde pas ce que nous 
souhaitons, oh ! tout alors est perdu sans ressource. En vérité, mes chères Sœurs, cela n’arriverait 
pas, si nous étions bien mortifiés. Souvent ce qui cause notre perte, deviendrait la cause de notre 
salut, si nous savions bien profiter de ces occasions que Dieu nous envoie : car il n’a attaché ces 
peines à l’état religieux, qu’afin de fournir aux personnes qu’il y a appelées, des moyens de se 
sanctifier, leur faisant acheter par ces petites Mortifications le paradis qu’il leur donne à si bon 
marché. 

Mais, dites-vous, quoi ! être toujours attentive sur soi-même, veiller sans relâche à la garde 
de ses sens, souffrir tantôt une parole de l’une, un rebut de l’autre, ne faire jamais sa volonté, mais 
toujours celle des autres, en vérité, c’est trop pénible ? Je conviens, mes chères Sœurs, que c’est 
pénible, mais aux personnes immortifiées, lâches et pusillanimes auxquelles l’ombre de la 
Mortification fait peur. Quant aux personnes qui, comme dit l’Apôtre saint Paul, savent que les 
peines de cette vie opèrent une gloire éternelle, tout cela devient une occasion de mérite. Oui, mes 
chères Sœurs, tout cela n’est point difficile à une personne qui n’est attachée ni aux lieux, ni aux 
emplois, ni aux personnes avec qui elle demeure, qui n’établit point sa paix dans ce qui est sujet à 
changer, ne trouve aucune peine dans tous les événements de la vie, et pourquoi ? Parce que ne 
cherchant que le bon plaisir de Dieu, et sachant qu’elle ne s’est donnée à lui dans une Communauté 
que pour se sanctifier, elle met à profit toutes les occasions que la Providence lui fournit. De 
quelque part que lui viennent les Mortifications, elle les reçoit avec plaisir et les utilise pour son 
avancement spirituel, et lorsqu’elles lui manquent, elle est assez généreuse, assez ingénieuse pour 
se mortifier elle-même. Pour en venir là, mes chères Sœurs, il faut travailler, car on n’y parvient 
pas dans un jour, puisque c’est l’ouvrage de toute la vie. Pour nous le prouver, un saint Père se sert 
de la comparaison d’un jardinier. Or, quelle est sa conduite ? De même, dit-il, que pour tenir son 
jardin en ordre, il doit être soigneux d’arracher continuellement les mauvaises herbes et de tailler 
les arbres, afin qu’ils portent du fruit, à défaut de quoi le jardin se remplirait de mauvaises herbes et 
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les arbres ne produiraient pas ou très-peu. Il faut observer encore, et c’est ce qui va nous faire 
comprendre que la Mortification doit être continuelle, que ce jardinier ne se contente pas d’arracher 
exactement les mauvaises herbes, mais qu’il arrache encore les racines, car, autrement, elles 
repousseraient et ses peines deviendraient inutiles. Quoi ! mes chères Sœurs, pour se procurer un 
gain modique, un plaisir passager, on se donne tant de peine et on n’épargne pas ses soins ; dans 
quelle confusion ne devons-nous pas être en voyant le peu de zèle que nous avons pour notre 
avancement spirituel ? 

Nous avons dans l’Ecriture une très-belle figure de cette attention continuelle que nous 
devons avoir de nous mortifier dans toutes les occasions, à cause des ennemis qui nous environnent 
de toute part. Il est dit au livre des Rois que Cyrus ayant promis aux Juifs de rebâtir le temple qui 
avait été détruit, ils le rebâtirent en effet avec un zèle infatigable ; mais comme ils savaient que les 
Samaritains étaient leurs ennemis et qu’ils pourraient venir les attaquer pendant leurs travaux, 
l’Ecriture remarque, que l’ardeur avec laquelle ils s’appliquaient à rebâtir leur temple, ne les 
empêchait pas de se tenir en garde contre leurs ennemis, en travaillant d’une main et tenant de 
l’autre une épée pour se défendre. 

Voilà la figure, voici la vérité. Nous savons que [252] nous sommes le temple de Dieu, 
comme saint Paul nous l’apprend :  Nous avons violé le temple saint, nous l’avons, pour ainsi dire, 
détruit par nos désordres, il faut donc le réédifier ; mais dans ce travail, nous avons des ennemis qui 
ne manquent pas de nous attaquer de toute part, il faut donc, à l’imitation des Juifs, être zélés et 
ardents pour travailler à l’édifice de la perfection, bâtissant d’une main, et tenant de l’autre l’épée 
de la Mortification pour nous défendre contre les attaques de nos ennemis, le démon, nos passions, 
et nos inclinations. La Mortification, mes chères Sœurs, est l’ouvrage de toute la vie ; il ne faut 
donc pas se lasser de la pratiquer, ni se laisser aller au découragement ; car cette vertu est si utile 
aux personnes de Communauté, que sans elle il n’est pas possible qu’elles persévèrent long-temps 
dans la pratique des autres vertus, et une Fille de la Charité, qui est immortifiée, court grand risque 
de perdre sa vocation, d’avoir beaucoup de peine et d’en donner beaucoup aux autres. 

Nous lisons encore dans l’Ecriture sainte, que Pharaon, après avoir laissé aller le peuple 
juif dans le désert pour y offrir à Dieu leurs sacrifices, le prince, voyant qu’il ne revenait pas, alla 
après lui avec une nombreuse armée, dans le dessein, ou de le ramener en Egypte, ou de le passer 
au fil de l’épée, ou enfin de le noyer dans la mer Rouge. Moïse, que Dieu avait établi le conducteur 
de ce peuple, voyant venir Pharaon, étendit sa verge, qui était la figure de la croix, et aussitôt les 
eaux se divisèrent et ouvrirent un passage, au moyen duquel le peuple juif gagna l’autre bord et fut 
entièrement délivré de la servitude de Pharaon. Or, voilà qui nous marque la nécessité 
indispensable où nous sommes de souffrir les tentations et les poursuites fâcheuses de nos ennemis 
qui nous environnent de toutes parts. Le démon, sinifié par Pharaon, nous poursuit à main armée, 
jaloux qu’il est de notre bonheur ; et, parcequ’il désire nous voir sous sa domination, il nous 
suggère mille pensées de dégoût et nous fait trouver de grandes difficultés dans nos emplois. Une 
Fille immortifiée n’a pas de peine à se laisser aller à tous ces dégoûts, ni à trouver tout 
insupportable et dur dans son état. Il n’y a pourtant de salut que pour ceux qui se rangent sous 
l’étendart de la croix ; c’est par ce signe, comme il fut dit au grand Constantin, que l’on peut 
vaincre ses ennemis. Il faut nécessairement souffrir avec patience et prendre le parti de la croix, si 
nous voulons arriver sûrement au rivage de l’éternité. Si Moïse n’eût, par la vertu de sa verge, 
ouvert un passage aux Hébreux à travers la mer Rouge, ils fussent, sans doute, rentrés dans la 
même servitude où ils étaient, et Pharaon eût exercé sur eux la même tyrannie qu’il leur faisait 
souffrir avant leur sortie dEgypte, ou au moins, comme je vous disais il y a un instant, les uns 
eussent été passés au fil de l’épée, ou il eût fallu qu’ils se fussent noyés. 

Or, voilà ce qui pourrait arriver aux Filles de la Charité si elles sont immortifiées, si elles 
ne veulent pas se résoudre à passer le trait de la mer orageuse de ce monde avec le peuple de Dieu, 
et qu’elles cherchent à éviter les Mortifications. Il faut alors qu’elles retournent en Egypte, c’est-à-
dire qu’elles perdent leur vocation ou bien qu’elles soient percées de l’épée de leurs ennemis ; 
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c’est-à-dire qu’elles fassent des chutes mortelles qui, quoique cachées, ne leur donneront pas une 
moindre peine pour s’en relever. 

Ce n’est donc pas assez, mes chères Sœurs, que de gêner ses inclinations pendant une 
semaine, que d’affecter de se mortifier pendant un temps ? Non, sans doute, puisque, comme je 
viens de vous le dire, la Mortification est l’ouvrage de toute la vie. Par conséquent, plus cette Fille 
est ancienne de vocation, plus elle doit être mortifiée. Je sais cependant qu’il y en a qui se prévalent 
de leur ancienneté dans la Communauté pour se dispenser de certaines pratiques qu’elles croient 
n’être d’usage que pour les jeunes, en quoi elles se trompent ; car, plus on est ancien, plus on est 
obligé à donner bon exemple. Quand on a sauvé les apparences pendant quelques années, ou croit 
que tout est fait ; mais s’il se présente la plus petite occasion d’être mortifiée, oh ! pour lors on 
[253] se retrouve soi-même, et pourquoi ? Parce que, comme on n’avait que dissimulé son humeur 
et qu’on n’avait jamais travaillé à la vaincre sérieusement, par la Mortification, ces passions qu’on 
croyait éteintes, mais qui n’étaient qu’assoupies, se réveillent à la plus petite difficulté. De là, ces 
changements très-souvent inutiles et qu’on éviterait certainement si on était plus soigneux à se 
changer soi-même, car toutes nos peines et nos mécontentements ne procèdent que de notre 
immortification. Il est donc bien étrange que cette vertu si nécessaire soit cependant si rare parmi 
les personnes mêmes de Communauté. Saint Jérôme, faisant réflexion sur ces paroles de Notre-
Seigneur, que le chemin de la vie éternelle est étroit, a fort bien remarqué qu’il y en a peu qui le 
cherchent, et beaucoup moins encore qui, l’ayant trouvé, veuillent y entrer. 

Mais enfin, dites-vous, en quoi consiste cette Mortification ? Saint Bernard dit quelle a 
trois degrés. Le premier, rend un homme mortifié, semblable à un voyageur qui ne se charge de rien 
de superflu, tant en habits qu’en autres choses, parce que tout cela l’empêcherait de marcher. Il ne 
se munit d’argent qu’autant qu’il lui en faut pour faire son voyage, parce qu’il craint les voleurs ; 
tout de même faut-il se mortifier dans le retranchement de toutes les choses superflues et dans la 
privation de toutes nos satisfactions et plaisirs que la sensualité et l’amour-propre nous font 
rechercher particulièrement dans le boire, le manger, le vêtir, en un mot, dans toutes les nécessités 
de la vie présente. 

Le second degré, selon ce même Père, doit rendre un homme chrétien semblable à un mort 
qui n’est plus susceptible d’aucune peine et qui ne sent plus les Mortifications, parce qu’elles lui 
sont si naturelles qu’elles ont passé en habitude. 

Le troisième degré, et je finis, fait qu’une personne mortifiée est semblable à un crucifié, à 
un homme prêt d’expirer sur un gibet, et qui n’est plus sensible à quoi que ce soit qu’on lui 
présente. Ainsi, qu’on le loue, qu’on le blâme, occupé qu’il est de son état, il regarde toutes les 
choses de la vie présente comme si elles n’étaient pas, étant bien convaincu que, prêt à mourir, elles 
vont passer pour lui. Voilà ce que doivent faire les personnes qui ont atteint ce troisième degré de 
Mortification ; toutes les choses de la terre leur doivent être inutiles et ne doivent plus les occuper, 
les regardant comme choses qui passent, et nous avec elles. 

Il faut de l’exercice, sans doute, pour en venir à ce point de perfection, je sais même que 
c’est très-difficile ; mais je sais aussi qu’avec la grâce de Dieu nous pouvons tout. Fasse le Ciel que 
ce petit entretien produise en nous tout le fruit que j’en espère, ainsi que je supplie le bon Dieu de 
vous en faire la grâce. 

         Benedictio, etc… 
 

18e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  CONFIANCE	  EN	  DIEU	  DANS	  LES	  ENTREPRISES	  DIFFICILES.	  

	  

 
 
Premier point. Raisons qui nous obligent d’avoir de la Confiance en Dieu. 
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Second point. En quoi consiste cette Confiance, et quelles sont les occasions ordinaires et 
principales ou les Filles de la Charité doivent se confier en Dieu. 

Troisième point. Moyens de s’entretenir et d’augmenter dans la Confiance en Dieu. 
Après que M. le Directeur eut fait la lecture du sujet, il interrogea quelques-unes de nos 

Sœurs, ensuite il commença ainsi : Hé bien ! mes Sœurs, notre Sœur qui vient de parler a fort bien 
saisi [254] le point de l’évangile sur lequel nous faisons cette Conférence ; car Jésus-Christ, 
parlant à ses Apôtres, leur dit : «Jetez vos filets pour pêcher, et quoiqu’ils n’eussent rien pris de 
toute la nuit, ils les jetère sans réplique, et sans faire aucune objection, parce qu’ils se confiaient 
beaucoup plus en la parole de Notre-Seigneur, qu’en leurs propres forces et industrie, de là vient 
qu’ils prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets s’en rompaient, pourquoi cela ? 
C’est pour nous apprendre que quand on ne travaille pas avec Notre-Seigneur, on ne prend rien du 
tout, mais quand on travaille au nom de JésusChrist on fait des merveilles. Saint Pierre tout étonné 
d’une pêche si miraculeuse, se jeta aux pieds de Notre-Seigneur et s’humilia devant lui, se 
reconnaissant indigne d’être en sa compagnie ; mais Notre-Seigneur, pour augmenter sa Confiance, 
lui dit :  C’est sur quoi, mes Sœurs, nous devons prendre exemple ; à l’imitation de ce grand Apôtre 
en toutes nos affaires, et en toutes nos difficultés, mettre toujours toute notre Confiance en Dieu. 
Les saints Pères, inspirés du Saint-Esprit, nous donnent beaucoup de raisons qui nous engagent 
expressément à mettre en Dieu toute notre Confiance ; c’est elles, disent-ils, qui combat pour toutes 
les autres vertus : s’il se présente une occasion de souffrir, ou si l’on vient à vous humilier, la 
moindre occasion vous trouble ; si vous n’avez Confiance en Dieu, vous perdez incontinent 
courage, et vous succombez sous le fardeau des difficultés que vous rencontrez ; mais, quand on 
espère en Dieu, on s’élève au-dessus de tout ce qui peut arriver de plus fâcheux. En sorte que si 
l’on dit à une jeune fille : Vous n’êtes pas propre pour la Communauté, vous n’avez pas assez de 
santé, etc…, si elle suit ce qu’on lui dit, elle quittera tout. Ne vous arrêtez pas à cela, peut-être vous 
le dit-on pour vous éprouver. Ainsi, mes Sœurs, ayez Confiance en Dieu au lieu de vous abattre ; 
s’il vous a appelées, il vous conservera, et vous viendrez à bout de tout avec sa grâce, laquelle ne 
vous manquera jamais, tandis que vous espérerez en lui, car la Confiance en Dieu sera la gardienne 
de votre vocation. De même, mes Sœurs, quand vous êtes envoyées en de nouveaux Etablissements 
où il se trouve ordinairement tant de peines et de difficultés ; car quelquefois on n’y voit, semble-t-
il, que des oppositions, et des obstacles, et, si l’on croyait les sentiments de la nature, on 
abandonnerait tout ; mais la Confiance en Dieu est le soutien de toutes les vertus. C’est pourquoi 
les Filles de la Charité en ont grand besoin ; vous le voyez dans la plupart des nouvelles que l’on 
reçoit, elles ont toutes sortes de difficultés avant d’arriver à leur but ; mais par la grâce de Dieu, 
elles s’élèvent pardessus tout, et réussissent dans leur entreprise. 

Une autre raison, mes Sœurs, c’est que la Confiance en Dieu nous fait connaitre la vérité, 
car de nous-mêmes nous ne sommes que des aveugles. Aussi Notre-Seigneur nous dit :  Voyez, mes 
Sœurs, quel avantage il en revient quand on consulte Dieu en toutes choses et qu’on s’abandonne à 
lui, car il protège d’une manière spéciale les personnes qui sont fidèles à correspondre à ses grâces, 
il donne bénédiction à toutes leurs actions, il fait en sorte qu’elles viennent à bout de leurs 
desseins ; nonobstant toutes les difficultés, il fait réussir toutes choses selon son désir et sa volonté. 
Il vous surviendra parfois des tentations, confidite, dit-il :  L’Ecriture sainte nous dit qu’une 
personne armée de la Confiance en Dieu, sera ferme comme une montagne au milieu des vents et 
de la grêle, rien ne la peut ébranler ; elle la compare encore à une tour bien bâtie et solide, et qui par 
conséquent est imprenable. De plus, on la compare à une ancre de navire qui est sur mer, et à un 
bâton qui sert à soutenir et appuyer la vieillesse. De là vient que le Saint-Esprit dit : Que la 
personne [255] qui a la Confiance en Dieu avancera toujours en vertu. 

Mais il ne suffit pas, mes Sœurs, de désirer la vertu pour l’acquérir, il en faut venir à la 
pratique, on voudrait bien être humble, et quand on vous humilie, vous êtes toutes déconcertées et 
tombez du nez en terre ; d’où vient cela ? C’est que vous n’avez pas la Confiance en Dieu, car 
l’humilité consiste à souffrir les humiliations pour l’amour de lui, et en vue de ses promesses. 
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Ainsi, mes Sœurs, une personne qui a la Confiance en Dieu, passe généreusement par-dessus toutes 
les peines et difficultés, soit qu’elles viennent de Dieu ou de la part des créatures. Voilà, mes 
Sœurs, les raisons qui nous engagent à mettre notre Confiance en Dieu, mais voyons les conditions 
qu’elle doit avoir pour être puissante auprès de sa divine Majesté. 

Le Saint-Esprit nous dit :  Mais, me direz-vous, c’est une dame qui nous rend des services 
considérables, c’est un seigneur dont la protection nous est avantageuse ; n’importe quels qu’ils 
soient, regardez-le toujours comme un homme duquel le pouvoir est limité ; et même Dieu maudit 
celui qui s’appuie et se confie en l’homme. Il est vrai, mes Sœurs, que Dieu permet souvent que 
nous ayons besoin de leur secours, et en ce cas, on s’en peut servir comme d’un aide qu’il nous 
envoie ; mais pour cela vous n’en devez pas faire votre soutien, il ne faut jamais s’appuyer que sur 
Dieu seul. Notre-Seigneur avertissant ses Apôtres :  Ne peut-on pas dire le même aux Filles de la 
Charité, car elles ont toujours quelque chose à souffrir, soit à la Maison ou dehors ? Quand on 
presse le raisin il en sort du vin doux ; de même, mes Sœurs, la Confiance en Dieu adoucit toutes 
les peines et les misères de cette vie. Qu’est-ce donc enfin que cette Confiance en Dieu ? Saint 
Hugues dit :  Cette fermeté, mes Sœurs, vous est fort nécessaire, car vous avez souvent des 
difficultés. C’est pourquoi il la faut souvent demander à Dieu, et tâcher de l’acquérir par la pratique 
dans les occasions, car une personne, disent les saints Pères, qui a cette Confiance, est tranquille 
avant le combat, forte et intrépide dans le combat ; elle souffre avec allégresse, et est vive et allègre 
dans l’exécution des choses qu’elle croit être agréables à Dieu, sans envisager le péril. Il y a du 
péril dans la ville, en la compagne, vous en trouverez même parmi vos Sœurs ; que faut-il faire ? Il 
faut avoir la Confiance en Dieu ; comme saint Paul, se réjouir dans les afflictions. Gaudeo, je me 
réjouis dans toutes mes peines, parce que j’accomplis la passion de Notre-Seigneur, qui a été pour 
nos péchés lié et attaché à un gibet. Sans doute, mes Sœurs, et puisqu’il a tant souffert et est mort 
pour nous, il est bien juste de souffrir quelque chose pour lui : enfin, il faut être uni à la croix, 
puisqu’il n’y a qu’elle seule qui nous donne entrée dans le Ciel. Voilà, mes Sœurs, ce que c’est que 
la Confiance et la fermeté. 

Voyons maintenant de quels moyens nous pourrons nous servir ; le Saint-Esprit, mes 
Sœurs, nous en donne un : Ne craignez pas, dit-il, et si votre cœur se trouble et se laisse surprendre 
par quelque mouvement de crainte, ayez recours à Dieu, il vous fortifiera et vous fera passer par-
dessus vos difficultés ; et pourvu que vous ayez Confiance, un quart d’heure d’oraison calmera 
votre cœur ; il ne faut pas croire qu’il y ait toujours des loups dans les chemins. Il est vrai, mes 
Sœurs, qu’il y a bien des traverses dans la voie du Ciel, mais Dieu qui est tout-puissant, vous 
gardera et vous aidera. Peut-être me direz-vous. Je suis une pauvre Fille qui ne suis capable de rien. 
N’importe, mes Sœurs, Dieu se plaît à se servir d’instruments faibles pour faire de grandes œuvres : 
voyez sainte Thérèse, elle entreprit de réformer son ordre, quoiqu’elle y vît bien des difficultés, car 
elle avait à combattre des évêques [256] et des puissances ; mais elle ne se rebuta pas pour cela ; au 
contraire, elle s’affermit et persista dans son entreprise dont elle vint à bout, parce que Dieu l’avait 
destinée pour cela, et qu’elle avait Confiance en lui. Voyez dans les Conférences de M. Vincent ; il 
nous dit d’avoir toujours recours à Dieu par la prière avant de rien entreprendre. Quand Josué 
conduisit le peuple en la terre de promission, il fut tranquille. Il vint des géants se présenter à lui 
comme des pauvres, lui disant qu’ils avaient entendu parler de lui et de ses merveilles ; il les crut et 
les prit en sa société, et même les assura de la vie ; cependant il vit dans la suite qu’il était trompé ; 
et pour lors, il leur dit :  Cela nous apprend, mes Sœurs, pour n’être point trompé qu’il faut recourir 
à Dieu avant toutes choses. 

La deuxième chose que M. Vincent faisait après avoir connu qu’une affiaire était de Dieu, 
il prévoyait tous les moyens dont il pouvait se servir pour en venir à bout, et quand il avait pris 
toutes ses mesures, il remettait tout à la Providence sans s’inquiéter du succès, ensuite il poursuivait 
la chose tête baissée, sans avoir égard à personne, et Dieu donnait bénédiction à toutes ses 
entreprises. Il ne veut pas qu’on néglige les moyens que l’on doit prendre pour bien réussir, au 
contraire, il veut qu’on apporte toute la diligence possible de son côté, mais il ne faut point 
d’inquiétude, car elle déplaît beaucoup à Dieu. Il y avait un bon évêque en Angleterre, nommé 
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Hugue, lequel avait de grandes affaires à démêler, en sorte que quelquefois il y ruminait pendant 
son sommeil, et sitôt que le matin était arrivé, il s’allait confesser des inquiétudes qu’il avait eues 
durant la nuit. Voyez, mes Sœurs, la tranquillité de ce saint homme. Nous pourrions bien nous 
autres à plus forte raison nous confesser de nos inquiétudes et de nos troubles, puisqu’à la moindre 
occasion, on passe non-seulement les nuits, mais encore les jours entiers à gémir et à pleurer ; et à 
quoi sert tout cela ? il est vrai qu’il faut rapporter tout cela à la faiblesse. Cependant, mes Sœurs, il 
faut recourir à Dieu en ces rencontres et vous humilier devant lui, car cela ne provient que d’un 
défaut de Confiance en sa bonté, qui est un grand obstacle à ses grâces. Vous savez ce qui est 
arrivé, au peuple juif ; ils députèrent des gens pour aller reconnaître le pays, et comme il y avait de 
grands obstacles à surmonter, tous ces gens-là n’eurent pas assez de Confiance ; en sorte qu’il ne 
s’en trouva que deux qui entrèrent dans la terre promise. Moïse même n’y entra pas, parce qu’il ne 
crut pas qu’il sortirait de l’eau d’une pierre, et qu’en cette circonstance il avait manqué de 
Confiance. Voyez, mes Sœurs, quel malheur c’est de se défier de Dieu, car ou peut dire que tout 
l’ouvrage qui est entre les mains d’une personne qui n’a pas de Confiance en Dieu, est en péril et 
son salut en grand danger. Il y a une mauvaise Confiance, il se trouve des Sœurs présomptueuses 
qui se fondent sur leur adresse, sur leur esprit ; elles croient être capables de tout, parce qu’elles en 
font accroire aux Supérieurs ; quand elles viennent leur faire le récit de quelque chose, elles savent 
si bien s’entortiller de tournures mensongères que l’on n’y comprend rien, et cela malheureusement 
n’est que trop commun. Hélas ! mes Sœurs, tâchez d’éviter cela, et sachez que celles qui voient trop 
leurs Supérieurs, se font illusion, se recherchent elles-mêmes, et ne subsisteront pas ; parce que ce 
n’est pas en Dieu qu’elles se confient, ni lui qu’elles cherchent. 

Quand aussi, mes Sœurs, il vous arrive des tentations, il faut avoir Confiance en Dieu, et 
ne s’en point troubler, puisqu’il nous a promis qu’il ne nous quittera jamais, et qu’il ne permettra 
pas que nous soyons tentées au-delà de nos forces, qu’avons-nous à craindre ? Après cela, si vous 
avez lu l’Ecriture sainte, vous savez ce qui est rapporté des trois enfants qui furent jetés dans la 
fournaise : Nabuchodonosor, voulant faire adorer une idole comme Dieu, fit dire que tous ceux qui 
ne l’adoreraient pas, seraient mis à mort ; on fit conduire ces trois enfants au lieu où était l’idole, et 
ils se mirent à adorer le vrai Dieu, et méprisèrent l’idole ; le roi même les menaça, mais ils lui 
repartirent hautement que leur résolution était de ne jamais adorer des dieux étrangers ; ce [257] 
que Nabuchodonosor voyant, il les fit jeter dans une fournaise, mais Dieu permit qu’elle fût 
changée en un bain rafraîchissant. 

Voilà, mes Sœurs, les effets de la Confiance en Dieu. Faisons donc, à l’exemple des trois 
enfants, une ferme résolution de servir Dieu à quelque prix que ce soit, et de poursuivre malgré les 
difficultés le chemin qui conduit à lui. Mais si l’on vient à bout de son entreprise, que faut-il faire ? 
Il faut remercier Dieu et non pas s’en glorifier comme on fait quelquefois quand il nous est arrivé 
un heureux succès, il faut rapporter le tout à Dieu. Vous savez ce qui est arrivé à Joseph au sujet de 
Pharaon : Joseph étant prisonnier expliqua les songes des deux hommes qui étaient avec lui ; il dit à 
l’un, que son songe ne signifiait rien de bon, et que dans trois jours il serait mis à mort ; au 
contraire, il dit à l’échanson qui était l’un des deux, que dans trois jours il rentrerait en grâce auprès 
du roi, et qu’il le servirait à sa table ; mais quand vous serez-là, lui dit-il, ne m’oubliez pas, je vous 
prie. L’échanson lui promit de s’en souvenir, et Joseph se reposait entièrement sur lui. Cependant, 
quand il fut remis en grâce, il oublia Joseph. Quelque temps après, à propos des songes de Pharaon, 
l’échanson se ressouvint de Joseph et dit au roi :  Le roi ordonna qu’on le fit venir. Joseph ayant été 
présenté au roi, écouta son songe, et lui en donna l’explication ; le roi le récompensa en 
l’établissant intendant de tout son royaume, et il commanda qu’on le fit revêlir de ses habits royaux. 
Vous voyez, mes Sœurs, que Dieu permit l’oubli à l’échanson pour faire connaître à Joseph que 
c’était en lui seul qu’il devait mettre sa Confiance, et qu’il ne fallait pas s’appuyer sur l’homme, qui 
n’est qu’un bras de chair. Saint Bernard nous dit encore trois choses sur lesquelles nous devons 
appuyer notre Confiance en Dieu : Premièrement, sur la qualité de père, sur sa puissance et sur ses 
promesses ; car si nous regardons Dieu comme notre père, nous ne manquerons jamais de 
Confiance en lui, comment se pourrait-il faire qu’un enfant bien-né ne se confiât pas en son père et 
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en sa mère ? Quelle Confiance doivent donc avoir les Filles de la Charité, puisque Dieu les a 
adoptées pour ses Filles, et qu’elles sont unies encore à Notre-Seigneur comme ses Epouses ? elles 
se doivent particulièrement appuyer sur cette charité. De plus, comme Dieu est tout-puissant, nous 
devons espérer qu’il nous garantira des efforts de tous nos ennemis, et nous fournira les secours 
nécessaires pour faire toutes nos œuvres avec perfection, afin de nous entretenir dans la charité, et 
arriver à notre salut. 

Enfin, mes Sœurs, Dieu est véritable et fidèle, ainsi il ne manquera pas d’exécuter la fin de 
ses promesses : c’est-à-dire de nous donner la vie éternelle, qui est la récompense de ceux qui 
espèrent et se confient en lui. 

Tâchons donc, mes Sœurs, de bien entrer en cette Confiance en toutes les choses que nous 
avons à traiter, et tenons pour certain, que Dieu sera toujours pour nous, pourvu que nous ayons une 
entière Confiance en lui et que nous le cherchions en tout ce que nous faisons. 

       Beizedictio, etc… [258] 
 

	  

19e	  CONFÉRENCE,	  

 
SUR	  L’UNION	  QUI	  DOIT	  EXISTER	  ENTRE	  LES	  FILLES	  DE	  LA	  CHARITÉ.	  

 
Dans cet entretien, mes chères Sœurs, je me suis proposé de vous faire connaître l’Union 

dans laquelle vous devez vivre ensemble. Ce sujet vous intéresse trop pour que j’aie besoin de vous 
demander votre attention ; ainsi je passerai de suite à vous montrer en premier lieu les raisons 
qu’ont les Filles de la Charité d’avoir de l’Union entre elles ; en second lieu, en quoi consiste cette 
Union et ce qui peut y nuire ; et en troisième lieu, les moyens de conserver et d’augmenter cette 
Union dans la Compagnie des Filles de la Charité. 

Saint Bernard parlant sur ce même sujet à des Filles consacrées à Dieu, comme vous 
pouvez l’être, leur dit, pour les porter à l’Union entre elles : Vous êtes dans la même Maison, vous 
avez les mêmes biens, vous possédez les mêmes avantages spirituels et temporels, en un mot, vous 
êtes membres d’un même corps ; étant donc si étroitement unies, vous devez n’avoir qu’un même 
cœur et une même volonté. Je vous tiens aujourd’hui, mes Sœurs, le même langage. Dieu vous a 
appelées toutes à son service, dans une même Maison, vous vivez d’un même pain, vous avez les 
mêmes grâces ; vous devez donc vivre en paix et Union entre vous. Saint Bernard remarque encore 
dans ces Filles, qu’elles sont de divers pays, qu’elles ont diverses inclinations et manières d’agir, 
qu’elles sont de différentes conditions, et il leur dit qu’elles doivent oublier tout cela pour ne plus 
se regarder que comme Sœurs en JésusChrist. Mes Sœurs, vous êtes également de divers pays, vous 
avez différentes humeurs et façons de faire ; néanmoins, quand vous venez à la Communauté, il 
faut tout oublier, tout quitter, tout laisser à la porte ; c’est-à-dire qu’il faut corriger et retrancher tout 
ce qu’il y a de mauvais en vous, gardant seulement ce qu’il y a de bon, et faisant tous vos efforts 
pour l’augmenter ; c’est-à-dire qu’il faut renoncer à sa propre volonté pour ne plus faire que celle 
de Dieu, en embrassant avec affection les Règles et les maximes de votre Communauté, afin que, 
quelque part que la sainte obéissance vous envoie, vous soyez conformes en toutes choses, et qu’il 
y ait entre vous toutes un parfait rapport. Mais qu’est-ce qui fait cette Union, mes Sœurs ? c’est la 
volonté. Si donc chaque particulière voulait vivre comme elle l’entend, tout l’ordre à coup sûr serait 
renversé ; car si vous aviez chacune une volonté différente, et que vous voulussiez vous lever, 
coucher, boire, manger quand bon vous semblerait, ce serait un désordre tel qu’on n’en a jamais vu, 
et qui prouverait évidemment que la Compagnie touche à sa fin. Le même Saint, poursuivant, dit 
encore à ses Filles, pour mieux les engager à conserver la paix et l’Union entre elles, que l’Union 
vaut mieux que l’aumône et que toutes les bonnes œuvres, puisque c’est cette Union qui leur donne 
le prix et la valeur. Il faut donc, mes Sœurs, conserver et vivre toujours dans cet esprit d’Union et 
de correspondance, puisque vous ne faites toutes ensemble qu’un même corps ; et partant, vous 
vous devez soumettre les unes aux autres, car comme dit fort bien saint Paul, si les membres du 
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corps humain ne correspondaient pas les uns avec les autres, jamais ils ne pourraient 
s’accommoder ; tout de même, mes Sœurs, si vous n’êtes pas bien unies ensemble, votre 
Communauté ne pourra subsister ; il faut donc avoir de la soumission les unes envers [259] les 
autres, d’autant que vous faites un corps dans l’Eglise, et que vous devez imiter l’ordre qu’elle 
tient, voyez, en effet, comme les cardinaux sont soumis au Pape, les évêques aux archevêques, les 
vicaires à leurs curés, et ainsi des autres. Or, comme tous les corps, vous avez, mes chères Sœurs, 
un chef subordonné auquel vous devez toutes obéir, si vous voulez conserver la paix et]’Union 
parmi vous ; car enfin, si les pieds ne voulaient pas obéir à leur chef, si les mains ne voulaient pas 
agir, ne serait-ce pas une grande pitié ? Ainsi, mes Sœurs, si chacune de vous voulait vivre à son 
gré, ne serait-ce pas vouloir imiter la sotte entreprise des enfants de Noé, qui voulant bâtir une tour 
dont la hauteur fût au ciel ? Ils furent punis de leur témérité par la confusion du langage que Dieu 
mit entre eux ; conservez-vous donc dans la paix et l’Union, et surveillez sans cesse le démon votre 
ennemi, qui ne dort jamais, car c’est de la diversité des humeurs et des inclinations qu’il se sert 
pour nous désunir, si nous n’avons grand soin de les réprimer. Ainsi, qu’on prie Dieu, qu’on jeûne, 
qu’on macère son corps, si d’ailleurs l’Union ne règne pas dans une Communauté, peu lui importe, 
il est toujours content ; car ce qu’il craint le plus, c’est cette Union qui, quand elle ne règne pas, lui 
donne la facilité de tout perdre et de tout détruire. Qu’est-ce, en effet, qui l’a lui-mème précipité 
dans les enfers ? la désunion avec les bons Anges. 

Maintenant, mes Sœurs, voyez combien il vous importe d’acquérir, de conserver, et de 
vous appliquer, préférablement à toute autre chose, à augmenter cette Union parmi vous ; il se 
trouve cependant des Filles qui se contentent des haires, des cilices, des disciplines, et se soucient 
fort peu de conserver l’Union entre elles, pourvu que leurs goûts et leurs caprices soient satisfaits 
ah ! mes Sœurs, quelle n’est pas votre illusion du reste, ce n’est pas que je désapprouve les 
mortifications dont je viens de parler, quand elles sont faites avec permission, mais je prétends que 
la perfection ne consiste pas à les faire, car le plus souvent c’est une source d’orgueil à laquelle le 
diable ne s’oppose pas si fortement qu’à l’Union, puisqu’elle seule, à le bien dire, l’empêche de 
venir à bout de ses desseins. Ainsi, quand il veut faire perdre la vocation à une Fille, commence-t-il 
ordinairement à la troubler avec sa Sœur Servante, et puis à la dégoûter par des antipathies, des 
aversions, et une haine formelle, ce qui augmentant tous les jours un peu, cause quelque temps 
après qu’elle demande à se retirer ; effets malheureux des tentations qui naissent de là désunion. 

Mais ce qui doit encore nous porter à l’Union entre nous, c’est, mes Sœurs, que tous les 
principaux mystères de notre sainte, religion sont foudés et consistent en l’Union. Qu’est-ce, en 
effet, qui fait le mystère de la très-sainte Trinité ? c’est l’Union, l’amour, l’intelligence du Père et 
du Fils qui produit le Saint-Esprit, et partant, c’est l’Union des trois personnes qui produit ce grand 
mystère. Celui de l’Incarnation n’a-t-il pas été fait encore par l’Union de la nature divine avec la 
nature humaine ? Cependant comme la divine ne peut rien rnériter, Notre-Seigneur s’est fait 
homme, et par cette Union hypostatique, il a mérité une gloire infinie, et a opéré le mystère de notre 
rédemption ; celui de la sainte encharistie, c’est l’Union de Jésus-Christ avec les chrétiens ; car, 
comme le dit saint Paul, nous sommes ses membres, et il est notre chef, et il nous unit à lui par la 
sainte communion, en nous communiquant sa grâce. Nous avons souvent le bonheur de le recevoir ; 
mais, mes Sœurs, participons-nous à cette grande Union avec Dieu et avec le prochain, que ce 
sacrement doit produire en nous ? Cependant le saint Apôtre nous dit : Ne soyez qu’un entre vous, 
puisque vous ne mangez qu’un même pain, et que vous ne buvez qu’un même vin ; car, ajoute-t-il, 
comment peut-il se faire qu’on puisse vivre dans la désunion, et en même temps qu’on participe au 
corps et au sang de Jésus-Christ ? N’a-t-il pas assez de pouvoir pour nous unir ensemble ? Je pense, 
mes Sœurs, que ces raisons sont convaincantes et bien propres à vous engager à conserver l’Union 
parmi vous, car elles sont des motifs d’amour. 

Maintenant, si vous en voulez de crainte, je [260] vous dirai que là où il n’y a point 
d’Union, l’enfer y est. Mais, parce que je suis persuadé que vous vous conduisez plutôt par la voie 
de la charité que par la voie de la crainte, partant, je ne crois pas que vous veuilliez faire un enfer 
de votre Communauté, qui est toute sainte et établie de Dieu ; car s’il y avait des Filles de la 
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Charité qui fussent capables de causer le désordre, et semer l’a zizanie entre elles, ce serait des 
petits démons ; mais, par la grâce de Dieu, vous êtes bien éloignées de tenir une telle conduite ; car 
la plupart d’entre vous vivent comme des Anges. Or, voilà pourquoi la vie d’une Communauté bien 
réglée est une vie angélique et un paradis terrestre, où il faut avoir la même Union qu’ont les Anges 
dans le ciel ; les Chérubins, les Séraphins, les Anges, les Archanges, sont tous, comme vous savez, 
rangés par ordre et soumis les uns aux autres, ce qui fait la beauté du ciel, de même que la désunion 
fait la laideur de l’enfer. Voilà pourquoi Notre-Seigneur nous dit :  Si nous ne pouvons pas, mes 
Sœurs, être unis substantiellement, il faut l’être par l’intelligence, n’ayant qu’un même principe et 
une même volonté, c’est-à-dire que si une de vos Sœurs veut une chose, vous la veuilliez aussi 
lorsqu’elle n’est ni péché ni contre les Règles, ni contre l’intention des Supérieurs. Voilà comme il 
faut agir, si vous voulez que la paix et l’Union règne parmi vous ; il n’y a rien au monde, mes 
Sœurs, de plus agréable ni de plus doux. Aussi le saint roi-prophète s’écrie-t-il à ce sujet :  Oh ! que 
cela est beau ! mes Sœurs, je le répète, je ne crois pas qu’il y ait au monde rien de semblable. 

Voyons maintenant quelles sont les marques de cette Union : saint Bonaventure dit que la 
première est de pardonner facilement : encore que vous soyez en Communauté, il n’est pas que 
vous n’ayez quelquefois de petits différents, et que vous ne vous donniez les unes aux autres 
quelque sujet de peine, mais, dans ce cas, que faut-il faire, mes Sœurs ? Pardonner tout de suite et 
de bien bon cœur ; car, si vous vous fàchez, dit Notre-Seigneur, que le soleil ne se couche pas sur 
votre colère. Quand il arrive donc quelque petit démêlé entre vous, il faut incontinent vous 
demander pardon et vous réconcilier, mais au plus tard avant de vous coucher. 

La seconde marque est d’avoir compassion pour les infirmes, car il arrive assez souvent 
qu’on trouve des Filles qui ont assez de dureté pour les mépriser ; qui, au lieu de les plaindre et de 
compatir à leurs peines, les rebutent, leur manquent, et ont assez peu de charité pour leur dire tout 
haut qu’elles sont à charge à la Communauté. Ah ! mes Sœurs, c’est une inhumanité sans égale ; 
quoi ! traiter ainsi vos Sœurs ! oh ! un coup de poignard dans le sein leur serait moins sensible ! Il 
faut donc avoir beaucoup de charité et de compassion les unes pour les autres, si vous voulez 
conserver l’Union entre vous. 

La troisième marque, c’est quand on se fait un plaisir de converser avec les inférieurs, qui 
sont de basse extraction, presque sans talents et sans esprit : voilà comment doivent faire les Filles 
de la Charité, afin d’être toutes parfaitement unies ; mais surtout elles doivent l’être aux 
Supérieurs ; ainsi, les Officières comme les particulières, toutes se doivent rapporter à leur chef. Or, 
pourquoi cela ? Parce que, si vous êtes bien soumises aux Supérieurs, et qu’il arrive quelque petit 
trouble entre vous, ils vous réconcilient facilement les unes avec les autres. Ce qui serait 
impossible, si vous étiez rebelles ; car c’est le défaut de soumission qui met le désordre partout. 
Quelque part donc que vous soyez, soit en Pologne, soit en Lorraine, soit ailleurs, il faut toujours 
conserver cette subordination, et demeurer sans cesse unies et attachées à votre chef, sans vous en 
séparer jamais, afin de tirer de lui toute la substance qui vous est nécessaire, pour vous maintenir 
dans la perfection de votre état. Voilà en effet ce qui maintient l’Union et le bon ordre dans les 
Communautés, et qui les conserve dans la vigueur ; je veux dire quand on [261] puise tous à la 
même source, pour n’avoir qu’un même esprit et une même volonté ; et, partant, vous serez 
uniformes en toutes choses, non-seulement pour le linge et les étoffes, mais même jusqu’au langage 
et façons de faire. Autant donc que vous serez dans cette sainte pratique, autant l’Union subsistera 
parmi vous ; il faut donc, mes Sœurs, faire tous vos efforts pour y être bien fidèles, et éviter avec 
soin ce qui peut y être contraire. 

La médisance, ainsi que les murmures et les rapports, sont principalement très-opposés à 
l’Union ; une Sœur, par exemple, dit une parole d’une autre, on va aussitôt lui dire que sa Sœur a 
parlé d’elle de telle manière, et de là bien souvent les démêlés, les dissensions, les antipathies et les 
aversions. Oh ! mes Sœurs, il faut bien prendre garde à cela ! car c’est un péché très-grief, qui fait 
que Dieu donne sa malédiction à ceux qui mettent la division parmi leurs frères. Tâchez donc 
d’éviter ce malheur, et demandez souvent à Dieu la grâce d’être bien réservées, bien circonspectes 
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en toutes vos paroles, afin de ne rien dire qui puisse blesser votre prochain, ni causer du désordre, 
ni du trouble parmi vous. 

Entre les moyens qui peuvent vous aider, mes Sœurs, à conserver et à augmenter l’Union 
parmi vous, le premier est de se faire quittes de toute mauvaise habitude que l’on a apportée du 
monde ; ainsi, les façons de faire, et manières d’agir de ce monde maudit, pour ne plus suivre que 
les maximes de Jésus-Christ et les saintes pratiques de la Compagnie ; il faut même laisser les 
choses qui sont bonnes en elles-mêmes, cornme le Rosaire, et autres prières qu’on avait coutume de 
réciter tous les jours, soit par dévotion, ou pour remplir les engagements de telle ou telle Confrérie 
en laquelle on est reçu. Je sais que cela peut faire de la peine, que même on répugne à laisser ces 
choses, dont on avait, dit-on, l’habitude bien formée. N’importe, mes Sœurs, il faut abandonner 
tout cela, afin de vous attacher uniquement à vos Règles ; car, quand vous venez en Communauté, 
vous la trouvez formée, et, au premier coup d’œil, vous voyez que tout y est réglé, les prières du 
soir et du matin, le lever, le coucher, le boire et le manger, et enfin les divers exercices spirituels ; il 
faut donc observer et conserver l’ordre que vous y trouvez établi, et ne pas prétendre vivre dans une 
Communauté, comme si vous étiez dans le monde, ou selon vos goûts, ou vos dévotions 
particulières ; car, prenez-y bien garde, mes Sœurs, si vous ne prenez le train et l’esprit de la 
Compagnie, c’est une marque que vous n’y êtes pas propres. Et, en effet, que serait-ce si chacune 
de vous priait, parlait, buvait et mangeait quand elle voudrait ? Ah ! tout l’ordre serait renversé, et 
ce serait un déréglement horrible. Il faut donc quitter absolument tout ce qu’il y a en vous d’opposé 
à votre Institut, ou tout au moins travailler sérieusement à vous en défaire. 

Le second moyen est de porter ses Sœurs à l’Union : ainsi, quand on voit quelque petite 
pique, ou contrariété entre celles-ci et celles-là, il faut incontinent leur dire quelque bon mot pour 
les rapprocher, et réunir ensemble ; on doit toujours, dit saint Bonaventure, mettre la paix et calmer 
la tempête ; et partant, lorsque vous voyez une Sœur qui a de la peine contre une autre, la discrétion 
demande que vous taisiez absolument les choses qui pourraient l’aigrir, et que vous fassiez vos 
efforts pour la calmer. 

Un autre moyen, c’est de pratiquer l’humilité, car, ce qui cause ordinairement la désunion, 
c’est la superbe : aussi voit-on dans le monde, comme dans les Communautés, que les personnes 
qui s’en font accroire, et qui cherchent à s’élever toujours au-dessus des autres, sont ordinairement 
des esprits mal faits et brouillons. Voilà d’où naissent les troubles ; car, tant qu’on pratique 
l’humilité et qu’on désire de tout son cœur être la dernière de toutes, on est toujours uni. Là donc 
où est l’humilité, la paix y règne, mais là où est la superbe ou l’orgueil, est aussi la désunion. 

Saint Paul disait aux chrétiens : Prenez garde de ne pas perdre la grâce de Dieu ; prenez 
garde aussi, vous dirai-je, mes Sœurs, de ne pas perdre la grâce que Dieu a donnée à votre 
Communauté, c est-à-dire l’humilité, la simplicité et la charité ; [262] car ce n’est qu’en la 
conservant avec soin, qu’il vous bénira et glorifiera éternellement. Conservez donc cette grâce 
précieuse, mes très-chères Sœurs, au péril de votre vie, et ne souffrez jamais qu’elle s’altère ; c’est 
le moyen de conserver et de faire régner l’Union parmi vous, dans le temps et dans l’éternité. 

        Benedictio, etc… 
 

20e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  PASSION	  DE	  NOTRE-‐SEIGNEUR.	  

 
Premier point. Raisons de s’affectionner à méditer souvent sur la Passion de Notre-

Seigneur. 
Deuxième point. Quels sentiments cette méditation doit produire en nous. 
Troisième point. Fruits que nous devons en tirer. 
Mes Sœurs, une raison qui nous oblige à considérer la Passion de Notre-Seigneur, c’est 

qu’il nous y invite lui-même, lorsqu’il nous dit :  C’est ce que le Saint-Esprit nous dit par la bouche 
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d’un prophète :  Ah ! mes Sœurs, après cela serions-nous assez insensibles pour ne pas penser à la 
Passion de Notre-Seigneur, puisqu’il le désire et nous y invite avec tant d’empressement. 

La reconnaissance est la seconde raison qui nous y engage. Ne serait-ce pas, mes Sœurs, la 
dernière et la plus inouie de toutes les ingratitudes, si nous perdions la mémoire du plus grand, et du 
plus signalé de tous les bienfaits ! puisque, pour nous la conserver, il a institué le saint sacrifice de 
la messe, en disant :  Il est vrai, mes Sœurs, que c’est la dernière preuve et la marque la plus insigne 
de son amour ; et quoiqu’en tous les mystères de sa vie il ait opéré notre salut, ce n’est pourtant 
qu’à sa croix qu’on attribue l’ouvrage de notre Rédemption ; c’est d’où vient que saint Paul criait à 
tout le monde, qu’il n’avait point d’autre science que Jésus crucifié, et que dans cette mort, il 
prenait la vie. En effet, mes Sœurs, ç’a été par sa mort et Passion qu’il nous a rachetés de nos 
péchés, retirés des griffes du diable, et acquis tous les biens que nous pouvons jamais espérer ; c’est 
pourquoi nous devons toute notre vie nous occuper de cette pieuse considération de la Passion de 
Notre-Seigneur, surtout pendant cette quinzaine que notre mère la sainte Eglise a consacrée à cet 
effet. C’est, mes Sœurs, la dévotion la plus glorieuse et la plus agréable à Dieu ; car jamais le Père 
éternel n’a été plus honoré que par les souffrances de son Fils, ni le Fils plus glorifié, que par ses 
mêmes souffrances : cela nous doit engager à leur renouveler souvent cette douloureuse Passion, 
par un fréquent sonvenir. 

Une autre raison, mes Sœurs, qui nous y doit encore porter, c’est que saint Bonaventure 
dit, qu’il est plus utile et profitable de penser à la Passion de Notre-Seigneur, que de jeûner tous les 
vendredis de l’année au pain et à l’eau, ou prendre la discipline ; ou réciter tous les jours le Psautier 
de cent cinquante psaumes ; ce n’est pas que toutes ces macérations ne soient bonnes et méritoires 
et très-agréables à Dieu, quand elles sont faites avec soumission, discrétion, et toutes les condi 
[263] tions requises. Néanmoins, un simple souvenir de la Passion de son Fils lui est plus agréable 
et à nous plus profitable. La raison de ceci est qu’en méditant la Passion de Notre-Seigneur, nous y 
trouvons tous les biens que nous pouvons souhaiter, et nous y trouvons les remèdes à tous nos 
maux. Notre-Seigneur dit dans l’évangile d’aujourd’hui :  Mais qui est-ce qui d’entre nous pourra 
dire la même chose ? et qui sera assez heureux pour se voir exempt de péchés mortels, et de péchés 
véniels de propos délibéré, et même de véniels qui se commettent par inadvertance ? Ce sera, mes 
Sœurs, ceux qui s’appliqueront sérieusement à la méditation de la douloureuse Passion du Fils de 
Dieu ; car, qui est-ce qui serait assez insensible, et assez cruel de voir mourir Notre-Seigneur pour 
ses péchés, et l’offenser encore derechef. Il n’y a pas d’apparence que cela se puisse faire, puisque 
celui qui pèche, dit saint Paul, crucifie Jésus-Christ derechef ; mais, me direz-vous, Notre-Seigneur 
ne meurt plus. Non, mes Sœurs, il ne meurt plus sans doute, parce qu’il est impassible et immortel ; 
et partant, si nous ne lui donnons pas la mort à chaque fois que nous l’offensons, c’est à son 
impassibilité, et à son immortalité qu’il en faut rendre grâce, et non pas à nous ; car nous sommes 
aussi coupables à chaque péché mortel que nous commettons, que si nous lui ôtions la vie, comme 
en effet nous lui ôtons celle qu’il doit avoir dans notre cœur. Cette réflexion bien faite, mes Sœurs, 
n’est-elle pas capable de nous empêcher de retomber dans nos péchés, et de nous donner de 
l’horreur des moindres, puisqu’il ne faut pas moins que le sang d’un Dieu pour les expier tous ? 

Enfin, mes Sœurs, la Passion de Notre-Seigneur est la source de toutes les grâces qui 
découlent dans nos ames : sommes-nous faibles, c’est là qu’il faut aller puiser des forces ; sommes-
nous affligés, c’est là qu’il faut aller chercher notre consolation ; voulons-nous avancer dans la 
perfection, méditons la Passion de Notre-Seigneur, et nous y remarquerons toutes les vertus 
excellemment pratiquées : quand nous y verrons un Dieu anéanti, humilié, baffoué, vilipendé et si 
misérablement traité, qu’il dit de lui-même :  Ah ! mes Sœurs, ces considérations vivement 
pénétrées ne seront-elles pas assez puissantes pour exciter nos cœurs à la patience et à l’humilité ? 
En un mot, c’est par la méditation et l’imitation de la Passion de Notre-Seigneur, que nous nous 
unissons et transformons en lui. 

Voilà, mes Sœurs, les avantages qui nous reviennent de la considération des souffrances 
du Fils de Dieu. 
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Voyons quels sont les sentiments que cette considération doit produire en nos ames, et le 
profit que nous en devons tirer : Premièrement, des sentiments d’une vive foi que Notre-Seigneur 
est mort pour nour donner la vie ; imaginez-vous un Père qui est mort pour ses enfants, mais pour 
des enfants ingrats et méchans ; le Créateur, pour sa créature ; un Dieu d’une majesté et d’une 
grandeur infinie, souffrir et mourir pour nous ! voilà comme l’esprit de foi nous fait pénétrer les 
choses. Il faut donc bien nous animer de cet esprit de foi, car c’est ce qui excitera notre cœur à la 
reconnaissance et à l’amour, qui est le deuxième sentiment que nous devons tirer de la Passion de 
Notre-Seigneur. Quand ou vient à réfléchir ; quoi ! un Dieu a tant souffert pour m’exempter de 
souffrir éternellement, et je serais insensibles à ce bienfait ! il a donné pour moi jusqu’à la dernière 
goutte de son sang, et je serais assez ingrate pour lui refuser quelque chose, après qu’il s’est donné 
tout à moi ! et pour lors on conclut : Il faut donc que je me donne aussi tout à lui ; et de là, on passe 
à l’action de grâce, qui est le troisième sentiment que doit produire en nous la méditation de la 
Passion de Notre-Seigneur. Mais hélas ! que nous avons grand sujet de nous confondre sur cet 
article ; car au lieu d’user de reconnaissance en son endroit, on n’a que de l’ingratitude ; nous 
passons les jours, les semaines et les mois sans penser à cette Passion si douloureuse ! ou bien si 
l’on y pense, c’est si légèrement, et si froidement, qu’on [264] n’en est nullement touché. D’ou 
vient cela, mes Sœurs ? c’est qu’on la considère comme une chose qui est passée il y a fort long-
temps ; de là vient que nous n’en tirons aucun profit ; mais si nous pensions sérieusement que 
Jésus-Christ a été flagellé, couronné d’épines, et crucifié dans notre cœur, cette considération ferait 
tout une autre impression sur notre esprit, et exciterait en nous le quatrième sentiment, c’est-à-dire 
un retour sur nous-mêmes, qui nous porterait à nous reconnaître coupables ; nous nous 
reprocherions sans cesse nos péchés ; nous interrogeant nous-mêmes, nous nous dirions : Qui est-ce 
qui a fait mourir mon Seigneur et mon Dieu ? Ah ! c’est moi ; c’est tels péchés que j’ai commis 
dans mon enfance, dans un âge plus avancé ; enfin, tels et tels que j’ai commis depuis que je suis 
Fille de la Charité. Et, qu’est-ce que je fais journellement, que de l’offenser ? Et, ainsi, on parcourt 
sur toutes ses infidélités, pour s’en humilier et s’en confesser. 

Job remplissait ainsi continuellement sa bouche de reproches contre lui-même, et rappelait 
ses péchés dans l’amertume de son cœur. De même, mes Sœurs, nous devons porter une haine 
irréconciliable contre le péché comme étant l’unique cause de la mort du Fils de Dieu. 

Le cinquième sentiment est l’amour de la vertu, car il ne suflit pas de détester le mal, il 
faut faire le bien ; et qu’y a-t-il de plus pressant pour nous exciter à la pratique de la vertu, que la 
méditation de la Passion de Notre-Seigneur ? particulièrement de l’obéissance et de l’humilité, qui 
sont deux vertus requises aux Filles de la Charité ? car il s’en trouve qui ont peine à se soumettre à 
leurs Supérieurs, et s’élèvent au-dessus des autres : Ah ! mes Sœurs, si vous considériez 
attentivement l’humilité de Notre-Seigneur, lequel, quoique étant égal à son Père, s’est non-
seulement soumis à toutes ses volontés, mais encore a toutes les créatures ! qui s’est soumis aux 
juges de la terre qui l’ont interrogé et condamné, et s’est réduit à la condition de criminel, s’étant 
laissé conduire an supplice avec eux ! Se pourrait-il faire qu’on conservât encore quelque orgueil à 
la vue d’un Dieu humilié pour notre amour, jusqu’à l’infamie du gibet de la croix ! ou plutôt, cet 
exemple ne serait-il pas assez puissant pour nous faire devenir humbles envers nos Supérieurs, nous 
soumettant en toutes choses à leur conduite, à leurs avis, et à leurs corrections ! humbles envers nos 
égaux, leur déférant en toute rencontre ! humbles envers nos inférieurs, les écoutant avec douceur 
et les prévenant dans leurs besoins ! 

Quand on considère pareillement la parfaite obéissance de Notre-Seigneur à exécuter en 
toutes choses la volonté de son Père, surtout dans le sacrifice qu’il lui a fait de sa vie ; car, comme 
dit saint Bernard, il a mieux aimé mourir que de manquer à l’obéissance ; et quoiqu’il eût un grand 
désir de mourir pour racheter les hommes, il n’alla pourtant pas de lui-même à la mort, pour nous 
marquer l’estime qu’il faisait de l’obéissance. C’est pourquoi saint Paul n’attribue notre salut qu’à 
la seule obéissance de Notre-Seigneur, quoique toutes les actions qu’il a faites sur la terre aient été 
d’un mérite infini. Cet exemple, mes Sœurs, nous doit bien animer à la pratique de cette vertu, sans 
laquelle on ne peut arriver au salut éternel. Une Communauté où l’obéissance règne est un paradis 
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anticipé ; car c’est par l’obéissance que notre volonté s’unit à celle de Dieu, et c’est dans cette 
union que consiste toute la perfection des Anges et des hommes. 

Voilà, mes Sœurs, des vertus excellentes desquelles Notre-Seigneur nous donne un parfait 
exemple par sa Passion. Tâchons donc d’être fidèles à le suivre, par la pratique de ces vertus dans 
toutes les occasions qui se présentent journellement. C’est toute la reconnaissance qu’il demande de 
nous pour toutes les peines qu’il a souffertes pour notre amour. 

Voyons quels sont les fruits qu’on doit tirer de la méditation de la Passion de Notre-
Seigneur : Premièrement, l’amour des mépris ; car il ne suffit pas de se mépriser soi-même, il faut 
se réjouir que les autres nous méprisent ; et à l’exemple de Notre-Seigneur, mépriser le mépris. 
Voyez comme il a souffert pour vous ! on a quelquefois [265] peine à supporter un mot 
d’avertissement, et si l’on vous calomnie, ou qu’on fasse quelque mauvais rapport de vous, aussitôt 
l’on voit des Filles qui n’osent plus paraître devant les autres ; d’où vient cela, mes Sœurs ? c’est de 
l’orgueil, si vous aviez un peu d’humilité, vous seriez bien aises de trouver ces occasions pour vous 
unir à Notre-Seigneur, lequel a bien souffert qu’on ait médit de lui, qu’on l’ait détracté et baffoué. 
Il faut donc, mes Sœurs, faire un bon usage de toutes les occasions de mépris qui vous arrivent, et 
être bien aises d’être reprises de vos fautes. 

Le second fruit, est de désirer de souffrir avec Notre-Seigneur, et de prendre part à ses 
peines : si vous voulez être assises à la table de Notre-Seigneur, et être unies à lui par la sainte 
communion, il faut aussi lui tenir compagnie en sa Passion, puisque le mystère de la sainte 
Eucharistie est la représentation de la Passion de Notre-Seigneur. On est bien aise d’avoir plusieurs 
communions, et même d’extraordinaires. Il faut donc aussi, mes Sœurs, être bien aises de vous voir 
unies à lui par les souffrances, car il ne serait pas juste que nous fussions couronnés de fleurs, 
pendant que notre chef est couronné d’épines, puisqu’il faut que les membres aient de la 
correspondance avec leur chef. Il faut donc, mes Sœurs, à l’exemple de Notre-Seigneur se disposer 
à souffrir continuellement, soit dans la partie inférieure ou dans la supérieure. Quelquefois on a des 
troubles, des petites brouilleries entre soi, qui tracassent et choses semblables. Eh bien ! mes Sœurs, 
il faut souffrir avec Notre-Seigneur : que dit-il -à son Père au milieu de ses plus graudes angoisses 
au jardin des Olives : Fiat voluntas tua. Quelquefois quand on veut envoyer des Filles quelque part, 
ou qu’on leur ordonné de faire quelque chose, elles allèguent mille raisons pour s’en excuser : 
qu’on a trop de peine, qu’on ne peut aller avec une telle Sœur. Ah ! mes Sœurs, que voilà une belle 
vertu d’obéissance, ce n’est pas s’acquitter de son devoir ; il faut obéir dans les choses les plus 
difficiles et répugnantes à la nature, comme dans les plus aisées, si vous voulez imiter Notre-
Seigneur, et vous rendre semblables à lui. 

Quelquefois on a des maladies secrètes, on se voit dans une infirmerie délaissée de tout le 
monde, fort incommodée, sans avoir protection de personne. Eh bien ! mes Sœurs, il faut s’unir à 
Notre-Seigneur, qui a été abandonné de tous ses Apôtres, et même de son Père, pour vous mériter 
une consolation éternelle. Si vous persévérez avec lui dans vos souffrances, si vous faites une 
sérieuse réflexion là-dessus, vous ne manquerez jamais d’y trouver du soulagement de quelque 
nature que soient vos peines. 

Le troisième fruit, mes Sœurs, c’est de demander à faire des mortifications 
extraordinaires : je ne dis pas qu’il les faille faire sans le demander, mais il faut toujours témoigner 
sa bonne volonté ; et si on le juge à propos, on vous l’accorde, sinon, Dieu agrée votre bonne 
intention, car saint Paul dit qu’il faut accomplir en nous ce qui manque à la Passion de Notre-
Seigneur ; mais, me direz-vous, est-ce qu’il manque quelque chose à la Passion de Notre-
Seigneur ? vous nous avez dit que ses souffrances sont d’un mérite et d’une valeur infinie ? il est 
vrai, mais elle n’est pas appliquée à tout le monde, ainsi qu’elle le fut au bon larron, et à quelques 
autres ; il faut qu’un chacun y prenne part soi-même, imaginez-vous un coffre plein d’or ; si vous 
n’y prenez rien, vous n’en mourrez ni plus ni moins de besoin ; mais si vous y prenez tantôt un 
louis tantôt deux, selon vos besoins, vous ne manquerez de rien. Il en est de même, mes Sœurs, de 
la Passion de Notre-Seigneur, c’est un trésor infini de mérites qu’il nous a acquis, et que nous 
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pouvons nous appliquer, et en prendre selon nos besoins, pour satisfaire à la justice de Dieu pour 
nos péchés ; mais par quels moyens s’applique-t-on les mérites de la Passion ? par le bon usage des 
sacrements, et la pratique des bonnes œuvres conformes à notre état ; car, pour être Fille de la 
Charité, il ne faut pas vivre en assurance, ni vous appuyer sur l’habit que vous portez. Hélas ! mes 
Sœurs, que savons-nous s’il n’y en a point quelques-unes en enfer faute d’avoir bien rempli les 
devoirs de leur vocation, [266] de n’avoir pas profité des grâces qu’elles ont reçues, et ne s’être 
pas appliqué les mérites de la Passion de Notre-Seigneur, c’est-à-dire fait les bonnes œuvres 
conformes à leur état ? c’est à quoi, mes Sœurs, il faut bien s’appliquer, crainte que ce malheur ne 
vous arrive. Notre-Seigneur dit, que si le grain de froment qui tombe en terre ne meurti il demeure 
seul et ne rapporte point de fruit, pour nous apprendre qu’il faut mourir au péché et à nous-mêmes 
par la mortification, si nous voulons prendre part à la Passion de Notre-Seigneur, et ressusciter un 
jour avec lui. 

Il y a encore une chose dans l’évangile de ce jour à quoi nous devons faire attention : il est 
parlé du péché de la langue : Les Juifs appellent Notre-Seigneur Samaritain, ils lui disent qu’il est 
possédé du démon, il leur répondit :  Cet évangile nous enseigne une mort spirituelle, pour être 
délivrés de l’éternelle ; elle consiste particulièrement à faire mourir la langue, il n’y a point de 
sacrifice plus agréable à Dieu que celui-là. Ah ! mes Sœurs, quand est-ce que cette méchante 
langue sera morte parmi les Filles de la Charité, et qu’on n’entendra plus de murmures, de plaintes, 
ni de médisances ! ce sont des langues de démon, et non pas de Filles de la Charité, qui, par leurs 
rapports, causent des divisions dans une Communauté. Tâchez donc, mes Sœurs, de faire 
entièrement ce sacrifice à Dieu, de vous bien donner à lui, afin que votre langue soit désormais une 
langue de charité aussi bien que vos yeux, vos bras et tout votre corps, et surtout votre ame et votre 
cœur. 

Plaise à Dieu, mes Sœurs, nous faire la grâce de si bien méditer la Passion de Notre-
Seigneur, que nous y trouvions des remèdes à tous nos maux, et que nous en tirions des fruits 
dignes de la vie éternelle. 

       Benedictio, etc… [267] 
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SUR	  LES	  RAISONS	  DE	  BIEN	  FAIRE	  LA	  RETRAITE.	  

 
Mes Sœurs, une raison pour laquelle on vous appelle à la Retraite, c’est pour quitter 

entièrement les occupations extérieures et vos Offices, afin de ne penser uniquement qu’à votre 
salut : c’est pourquoi on se sert du mot de Retraite, qui n’est autre chose qu’un bannissement de 
toute sorte de pensées qui pourraient vous détourner de cette application sérieuse à votre salut, qui 
est l’unique affaire d’importance que nous avons au monde. La voix de Dieu ne se fait point 
entendre dans le public ni parmi le tumulte des affaires du monde, il faut donc se retirer à l’écart 
dans la solitude, afin de pouvoir entendre la voix de Dieu. La Retraite est nécessaire à tout le 
monde, et particulièrement aux personnes qui désirent avancer dans la pratique de la vertu. Quand 
Dieu parla au prophète Samuel, étant encore enfant, il lui parla dans la solitude. Quand Dieu voulut 
révéler à Abraham, père des croyants, qu’il multiplierait sa race en tel nombre qu’elle surpasserait 
les grains de sable de la mer, et que de la même race naîtrait le Messie, il lui parla dans la terre de 
Chanaan, retiré de tous les hommes. Quand Dieu voulut se servir de Moïse pour être le conducteur 
de son peuple, il l’appela de la maison de Pharaon, où il était comme fils adoptif de sa fille ; il 
permit qu’il y fût persécuté, en sorte qu’il fut contraint d’en sortir, et se retira dans le désert où il 
s’occupait à garder les troupeaux, jusqu’à ce que Dieu lui parlât dans le buisson ardent, et lui 
commandât d’approcher, lui ayant auparavant fait ôter ses souliers, pour nous apprendre qu’il faut 
quitter les affections de la terre pour pouvoir communiquer avec Dieu. Il lui ordonna de faire une 
Retraite de quinze jours avant d’aller en Egypte pour en tirer les Israélites qui étaient en captivité et 
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en servitude, afin de les conduire dans la terre de proinission. Quand il voulut lui donner les Tables 
de la loi, il l’éleva sur la montagne, et il y resta quelques jours ; de sorte que nous voyons que de 
tout temps la Retraite a été en usage. 

Notre-Seigneur lui-même nous en a donné l’exemple, puisque, voulant prêcher, il fut dans 
la Retraite l’espace de trente ans dans la maison de saint Joseph avec la sainte Vierge. Voulant 
accomplir ce grand ouvrage de notre salut par sa mort et passion, il se retira l’espace de quarante 
jours dans le désert afin de se disposer à ce grand ouvrage, et de prier Dieu son père pour tout le 
genre humain. Quand il voulut envoyer ses Apôtres prêcher l’Evangile par tout le monde, il les 
envoya, premièrement, en retraite à Jérusalem dans le Cénacle, où ils furent dix jours jusqu’à ce 
qu’ils eurent reçu le Saint-Esprit. Ainsi les Filles de la Charité ont besoin de faire de temps en 
temps des retraites, parce qu’on les envoie de tous côtés, [268] et qu’elles sont obligées de rendre 
service au prochain, où souvent elles sont si fort occupées, qu’elles ne pensent presque point à 
Dieu ; je dis qu’on ne pense pas à Dieu parce qu’on ne le fait pas sérieusement et avec application 
d’esprit comme on le devrait, en étant diverti par les emplois extérieurs. 

Or on vous appelle à cette retraite afin, comme je vous ai déjà dit, de vous donner le temps 
de ne penser uniquement qu’à l’affaire de votre salut ; il faut donc être bien soigneuses d’employer 
ce temps utilement ; il faut faire comme ces marchands qui, ayant trafiqué pendant l’année, 
prennent quelques jours pour voir ce qu’ils ont déboursé, mettant à part leur recette et leur 
dépense ; par ce moyen, ils voient ce que leur trafic leur a profité, ou le gain et la perte qu’ils ont 
faits ; et ils se précautionnent s’ils reconnaissent avoir perdu, afin d’éviter pendant le cours d’une 
autre année cette perte. Il en est de même de la vie spirituelle, il faut prendre quelque temps pour 
soi, et voir le profit que nous avons fait des grâces que Dieu nous a faites depuis notre dernière 
Retraite, et même en toute notre vie ; les vices qui prédominent en nous, ce que nous devons faire 
pour les détruire, et les vertus que nous devons pratiquer. Car, comme dit Notre-Seigneur, que 
profitera à l’homme de gagner tout le monde s’il perd son ame ? Non, mes Sœurs, il ne faut pas que 
tout notre temps soit à notre prochain, en sorte que nous nous oubliions nous-mêmes. 

Voyons maintenant ce que l’on fait en Retraite : on s’occupe à faire l’oraison mentale, on 
y fait de saintes lectures, de bonnes confessions et de fréquentes communions, qui sont des moyens 
très-efficaces pour nous aider à la bien faire. 

Il y a trois parties dans la Retraite : la vie purgative, la vie illuminative, et la vie unitive. 
La vie purgative est pour se purger de tous ses péchés par une bonne confession générale, ou revue 
depuis un certain temps, et pour connaître les vices prédominants qui sont en nous. La vie 
illuminative sert à nous instruire de la pratique des vertus et des moyens de combattre nos vices. La 
vie unitive est pour nous apprendre la manière de nous unir intimement à Dieu par un amour pur et 
désintéressé. 

Revenons à la vie purgative qui nous porte à la recherche de nos péchés et à la 
connaissance de nous-mêmes ; voyons quels sont les moyens les plus propres dont on se peut servir 
pour arriver à cette connaissance parfaite. Saint Isidore dit que le profit de l’aime vient absolument 
de la lecture et de la méditation, car par l’oraison nous parlons à Dieu, et par la lecture Dieu nous 
parle. Nous ne nous arrêterons pas à la lecture, mais voyons ce que c’est que l’oraison mentale : 
c’est une application sérieuse de l’esprit en Dieu. Je dis une application sérieuse, parce qu’il y en a 
beaucoup qui s’abusent en ce point, et qui croient avoir fait l’oraison lorsqu’ils ont passé une demi-
heure à genoux, s’occupant de toutes sortes de pensées qui leur viennent à l’esprit ; ce n’est pas 
ainsi, mes Sœurs, que se fait l’oraison, il faut que l’esprit soit appliqué. Ce que l’on entend par 
l’esprit, c’est la mémoire, l’entendement et la volonté. Or, il faut de nécessité que ces trois facultés 
soient employées pour bien faire l’oraison mentale. La mémoire, pour méditer et ruminer les choses 
sur lesquelles on fait oraison, et les retenir ; l’entendement, pour les bien comprendre et pénétrer, 
afin de s’en bien convaincre ; la volonté, pour faire de fortes résolutions de combattre le vice, ou de 
pratiquer la vertu qu’on se propose, et c’est là ce qui s’appelle application d’esprit. Je ne parle pas 
des dispositions éloignées de l’oraison ni de la préparation d’icelle, parce que je crois que vous en 
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êtes suffisamment instruites ; je ne vous parle pas non plus de ces oraisons sublimes et relevées que 
l’on nomme contemplation, c’est à Dieu seul de nous instruire, lorsqu’il nous attire à ces sortes 
d’oraisons. Je dis donc. que l’on doit s’appliquer à l’oraison ; et selon le commun sentiment des 
Pères de la vie spirituelle, il est moralement impossible de se sauver sans la méditation ; il est 
nécessaire de bien faire oraison, non-seulement pendant la Retraite, mais toute notre vie. Un ancien 
a dit que, sans l’oraison, la religion est tarie, parce qu’il est nécessaire de faire des considérations 
énergiques et convaincantes en nous-mêmes, qui nous fas [269] sent connaître ce que nous devons 
faire pour notre salut. Les Pères de la vie spirituelle disent que la vie intérieure de l’ame ne subsiste 
que par l’oraison. Qu’est-ce que la vie spirituelle ? c’est la destruction des vices, et la pratique des 
vertus. D’où vient qu’il y a tant d’injustices dans le monde parmi les magistrats ? d’où vient tant de 
désordres parmi les grands de la cour ? pourquoi tant de fourberies parmi les marchands ? si ce 
n’est le défaut d’oraison et de méditation ? Le prophète disait parlant à Dieu : je n’avais souvent 
médité votre loi, je n’aurais jamais été sauvé. Vous voyez par là qu’il faut que la méditation soit 
d’une grande utilité à l’ame, puisqu’un prophète dit lui-même qu’il n’aurait jamais été sauvé s’il 
n’eût médité. En effet, comment pouvoir faire le bien si on ne médite. 

Pour être sauvé il faut absolument garder les commandements de Dieu. Or, pour cela, il 
faut les méditer, afin de voir de quelle manière nous devons faire pour les observer ; mais comment 
les observerons-nous si nous ne savons ce qu’ils contiennent ? et comment savoir ce qu’ils 
contiennent si nous ne les méditons et n’y pensons souvent ? Il est dit que, lorsque Moïse eut reçu 
les Tables de la loi, il ordonna qu’on écrivît ce qu’elle contenait, afin que les peuples, la voyant 
sans cesse devant leurs yeux, y pensassent, et que ce leur fût un moyen de l’observer plus 
fidèlement. Les philosophes disent qu’un esprit pensif est le principe de tout bien ; au contraire, un 
esprit léger et volage se porte facilement au mal, agissant sans penser à ce qu’il fait ; cela nous fait 
voir la nécessité que nous avons de méditer. Un voleur pour faire un vol, il faut qu’il médite, qu’il 
pense de quelle manière il s’y prendra pour monter chez la personne à qui il en veut ; il regarde les 
moyens dont il se pourra servir pour réussir dans son dessein. Quoi ! un voleur pour mal faire 
médite ! Combien donc à plus forte raison sommes-nous obligés de méditer pour faire le bien, qui 
nous paraît souvent si difficile, et cependant nous ne saurions être sauvés sans le pratiquer ! et on 
ne pense point à cela ! C’est pourtant l’affaire la plus importante que nous ayons au monde, puisque 
d’elle seule dépend notre éternité bienheureuse ou malheureuse ! Unum necessarium, une seule 
chose est nécessaire à l’homme. Quelle est donc cette seule chose, sinon l’affaire de notre salut ? 
Saint Chrysostôme dit qu’un homme qui ne pense point à son salut est comme un mort qui n’a 
point de sentiment. Oh ! quel aveuglement d’être si insensible que de ne point penser à une affaire 
qui nous touche de si près ! Pensons-y donc, mes Sœurs, mais sérieusement et tout de bon. 

Le prophète dit que la terre est remplie de désolation ; pourquoi parle-t-il de la sorte ? 
C’est qu’il veut dire que personne ne pense à son salut, et qu’on ne songe non plus à cette affaire 
que si elle ne nous regardait point, et comme si on était sur la terre pour toujours vivre. Voilà ce 
que le prophète appelle désolation. D’où vient qu’il y a tant de désordres dans les cloîtres, et parmi 
les personnes les plus retirées du monde ? c’est qu’on ne réfléchit point sérieusement aux quatre 
fins de l’homme qui nous doivent arriver, et peut-être plus tôt que nous ne pensons : on ne pense 
point à la mort qui est très-certaine, ni au jugement que nous devons tous subir, ni à l’enfer, afin de 
l’éviter ; ni au paradis, pour nous rendre dignes de le mériter, et enfin à l’éternité qui sera d’une 
éternelle durée, ou heureuse ou malheureuse. Si l’on avait cela souvent présent à l’esprit, on 
penserait à son salut, en évitant le péché, et pratiquant la vertu. Or, pour déraciner les vices, il faut 
travailler. Notre-Seigneur nous dit, parlant par son prophète :  Que veut dire cela, sinon que notre 
cœur est comme un vieux bâtiment ruiné qui est prêt à tomber par le poids du péché qui l’a ruiné, et 
les vieilles habitudes qui ont démoli les fondements de la grâce que nous avions reçue au baptême ? 
Ainsi il est nécessaire de relever cet édifice prêt à tomber ; où apprendrons-nous à le relever ? c’est 
dans la Retraite où nous ne penserons à rien qu’à notre salut. Notre cœur est encore comparé a un 
jardin épineux plein de ronces et d’épines, et qui a une terre inculte qui ne produit aucun fruit ; 
c’est-à-dire que nous avons une mauvaise nature dont le [270] penchant n’est que péché, et que 
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mauvaises habitudes. Il faut donc les arracher avec tous les vices que le vieil Adam a mis en nous 
pous faire revivre le nouveau. Or, pour faire cela, il faut se connaître ; et où apprend-on cette 
salutaire connaissance ? c’est dans la Retraite ; car quand nous sommes dans le monde, notre esprit 
est rempli de nos occupations extérieures, notre cœur est comme dans une cave obscure où il y a 
quantité de serpents, d’aspics et d’autres bêtes vénéneuses, lesquelles ne nous font point de peur, et 
dont nous n’avons point d’horreur, parce que nous ne les voyons pas. Mais sitôt qu’un rayon de 
soleil y darde quelque lumière, nous nous retirons promptement, parce qu’alors ils nous font peur, 
et nous craignons ces animaux. Ainsi lorsque nous sommes dans la Retraite, que nous pensons et 
regardons au-dedans de nous-mêmes, Dieu nous envoie un rayon de sa grâce, par lequel nous 
reconnaissons ce qui est en nous, et aussitôt nous en concevons de l’horreur. On peut aussi 
comparer notre cœur à une chambre bien tapissée, où il y aurait des tableaux très-beaux et fort 
estimés dont nous ne verrions pas la beauté, parce que toutes les fenêtres seraient fermées ; mais 
viendrait-on à les ouvrir, aussitôt nous commencerions à apercevoir ces belles pièces. De même 
lorsque nous sommes dans la Retraite, appliqués à l’oraison, nous conimençons à regarder Jésus-
Christ par la méditation, et par l’oraison nous pouvons extirper nos vices. 

Les Filles de la Charité sont destinées à mener une vie intérieure ; elles doivent donc 
travailler à devenir intérieures ; pour cela, il faut qu’elles fassent oraison, et qu’elles soient unies à 
Dieu : les ceps de vigne, tandis qu’ils sont unis à leurs pieds, se nourrissent et rapportent du fruit, et 
en tirent leur suc ; de même il faut que vous soyez unies à Dieu, qui est cette vigne mystique, dont 
nous sommes les branches ; et comment se fait cette union ? c’est par l’oraison qui est le canal d’ou 
découlent les grâces dont nous avons besoin pour acquérir les vertus. Il est donc moralement 
impossible de s’unir à Dieu, ni même de nous sauver, sans faire oraison ; pourquoi ? c’est que par 
l’oraison nous apprenons à connaître Dieu et à nous connaître nous-mêmes ; Dieu veut être adoré 
en esprit et en vérité, parce qu’il est esprit et vérité. Mais qu’est-ce qu’adorer Dieu en esprit et 
vérité ? C’est de s’appliquer à lui uniquement sans penser à autre chose. Qu’est-ce encore d’adorer 
Dieu en vérité ? c’est le prier de tout notre cœur ; je n’entends pas dire des prières vocales comme 
le chapelet et autres prières semblables, mais je veux dire faire oraison mentale. Ce n’est pas que 
les prières vocales ne soient bonnes, mais la mentale est celle qui nous fait adorer Dieu en esprit et 
vérité. Si les Filles de la Charité ne font oraison, elles auront beau travailler, se donner de la peine, 
sacrifier toute leur vie au service des pauvres, essuyer bien des fatigues, tout cela ne leur servira de 
rien ; pourquoi ? parce qu’il faut de la piété, dit saint Paul, c’est-à-dire de l’intérieur ; et ne faisant 
oraison, elles sont tout à l’extérieur, ne pensant point à rentrer en elles-mêmes par ce saint exercice. 
On leur dira à la fin de leur vie, comme à ces vierges folles dont il est parlé dans l’Evangile, 
lesquelles, n’ayant point mis d’huile dans leurs lampes, furent rejetées de l’époux qui leur dit : 
Nescio vos, je ne vous connais point, il n’y a point de place pour vous. Hé ! que diront ces Filles qui 
ont employé toute leur vie au service du prochain ? Il n’importe, elles ont tout sacrifié pour les 
autres et rien pour elles-mêmes : que sert à l’homme de gagner tout le monde et toutes les ames à 
Dieu, s’il vient à perdre la sienne ? Ce sont les paroles de Notre-Seigneur. Les Filles de la Charité 
ont de grandes difficultés dans leur état, parce qu’elles ont à faire à toutes sortes de personnes, elles 
ont beaucoup à souffrir, même de la part de ceux à qui elles font le plus de bien ; ainsi elles ont 
besoin de grâces particulières pour surmonter ces difficultés ; et comment obtiendront-elles ces 
grâces ? c’est par le moyen de l’oraison. Quand Dieu appela saint Paul pour prêcher l’Evangile, il 
dit : Je lui montrerai combien il aura à souffrir pour mon nom. Ainsi quand une Fille entre en cette 
Maison, Dieu lui montre combien elle doit souffrir ; quand elle se présente on lui dit toutes les 
difficultés, elle les apprend par sa propre expérience ; de sorte qu’elle doit s’attendre à souffrir, 
parce que c’est la [271] voie dont Dieu se sert pour unir une ame à lui. Les Filles de la Charité ont 
des emplois bien répugnants à la nature, et bien pénibles, étant toujours avec des pauvres malades, 
les uns pleins de gale, d’ulcères et autres maux, à quoi on répugne naturellement ; c’est pourquoi il 
leur faut des faveurs du Ciel pour combattre ces répugnances, ce qu’elles ne peuvent obtenir que 
par l’oraison. J’ai élevé mon cœur vers vous, dit le prophète, et vous m’avez écouté : Os meum 
aperui et attraxi spiritum. Dieu nous écoute lorsque nous le prions du cœur, comme dit saint Paul, 
c’est-à- dire par l’oraison. 
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J’ai ouï parler de l’oraison par un grand personnage fort connu, lequel se sert d’une 
comparaison fort familière, et néanmoins très-convenable à ce sujet ; il dit que nous faisons à peu 
près dans l’oraison comme fait un teinturier qui veut teindre un beau drap en écarlate. 
Premièrement, il pose son drap dans l’écarlate, puis le relève, et le pose derechef jusqu’à ce qu’il ait 
pris une belle teinture : nous faisons de même dans l’oraison, nous posons notre cœur en Dieu par 
la méditation, et puis le relevons par des affections ; en sorte que par cet exercice nous prenons une 
bonne teinture, c’est-à-dire une sainte vie et de bonnes mœurs. Saint Bernard, parlant au pape 
Eugène III du nom, lui dit :  On peut dire de même qu’une Fille de la Charité qui fait oraison est 
plus capable de remplir les devoirs de son état qu’une autre, parce qu’étant appelée de Dieu pour 
souffrir tant d’esprit que de corps, elles ont recours à l’oraison ; au lieu que celle qui n’en fait point, 
ne remplira jamais son état, parce que ne faisant oraison, elle manque de force et de courage pour 
se soutenir dans les peines qui lui arrivent. Il faut donc nécessairement faire oraison. 

Le prophète Elie étant ému à la vue des péchés que commettait le peuple, se fit apporter 
des instruments musicaux pour rassurer son esprit ; ensuite quand il fut tranquille, il fit oraison, et 
pria Dieu de se venger de l’infidélité de son peuple. Dieu l’écouta, faisant descendre le feu du Ciel 
sur eux. Il faut faire comme ce prophète, quand nous voulons faire oraison, il faut ramener notre 
esprit à soi, et nous dégager des pensées de la terre, afin qu’étant ainsi bien appliqués à Dieu, il 
nous écoute favorablement, et que nous puissions mieux l’entendre. Il y en a qui ont beaucoup de 
peine à faire l’oraison, parce que, disent-elles, elles n’ont point d’esprit. Et moi je dis que toutes les 
personnes les plus simples sont celles qui tirent plus de fruit et d’avantage de leur oraison, étant 
pour l’ordinaire plus agréables à Dieu. Je ne prétends pas pour cela dire qu’il ne faille point avoir 
d’esprit, ni que cela soit préjudiciable à cet exercice ; au contraire, il est fort utile lorsqu’on s’en 
sert comme d’une grâce que Dieu nous a donnée pour nous employer avec plus d’efficacité à ce 
saint exercice. Il en est de la méditation à peu près comme d’une personne qui veut battre le fusil, 
que fait-elle ? Premièrement, elle prend le fer, elle le bat avec la pierre, ensuite il sort quelque 
étincelle et bluette de feu, lesquelles tombent sur la mèche et l’embrasent, de manière qu’elle 
devient un feu duquel on se sert pour le besoin ; de même une personne qui veut méditer prend 
quelque considération où l’entendement s’applique, et ayant raisonné quelque temps, la volonté 
s’échauffe et fait de bonnes affections ; de là passe aux bonnes résolutions, et cette chaleur se 
communique de l’une à l’autre. Par exemple, si je veux m’arrêter à considérer les bienfaits de Dieu, 
je pourrai dire : Quoi ! mon Dieu, j’ai tant reçu de grâces de votre bonté si libérale, et néanmoins 
j’en ai si peu profité ! Qui a causé cette ingratitude en moi ? Pourquoi ai-je été si méconnaissante 
en votre endroit ? pourquoi ai-je abusé ainsi d’une infinité de bienfaits dont vous m’avez comblé ? 
et reconnaissant la cause de ces ingratitudes, il en faut demander pardon à Dieu, s’entretenir dans 
des sentiments d’humilité et de reconnaissance ; ensuite il faut prendre de fortes résolutions de ne 
plus abuser à l’avenir des grâces qu’il plaira à Dieu de vous donner, et puis prendre des moyens 
convenables pour y coopérer avec plus de fidélité. Pour bien finir l’oraison, il faut faire comme dit 
l’épouse : Allons dans notre jar [272] din, voir lesquels des arbres ont rapporté de plus beaux 
fruits ; c’est-à-dire rentrer en soi-même, et faire un bouquet spirituel, de tout ce qui nous aura le 
plus touché dans l’oraison, afin de le sentir de temps en temps pendant la journée, je veux dire de 
repasser dans votre esprit, et dans votre cœur, ce qui vous aura fait plus d’impression dans 
l’oraison. 

Il y a encore une autre chose à observer pour bien faire l’oraison et la rendre utile, c’est 
qu’il faut y apporter de bonnes dispositions. Il y en a d’éloignées et de prochaines. Les éloignées 
consistent en la récollection extérieure, être fort modeste, mortifier ses sens comme les yeux, ne 
regardant ni d’un côté ni d’autre, de crainte de se trop distraire par la vue de toutes sortes d’objets, 
dont vous pouvez vous passer ; ainsi des autres sens. Il faut absolument de la mortification ; car il 
est dit de l’épouse, qu’avant de monter à la montagne d’encens, il fallait qu’elle passât à celle de la 
mirrhe, qui ne signifie autre chose que la mortification que nous devons pratiquer, si nous voulons 
que l’encens de nos oraisons s’élève jusqu’à Dieu, et lui soit agréable. L’on doit aussi mortifier sa 
langue, être fort exacte au silence, car si nous voulons que Dieu parle à notre cœur, il faut être 
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fidèle à l’écouter, en ne parlant point aux créatures ; car il dit : Je la mènerai en la solitude, et là je 
lui parlerai au fond du cœur. Il est dit aussi que le solitaire se taira, et ne dira mot : Sedebit 
solitarius, et tacebit ; et qu’arrivera-t-il de son silence : Levabit super se, il s’élèvera au-dessus de 
lui-même, et se connaitra ; il ne faut donc point interrompre le silence sans une grande nécessité, et 
parler à voix basse ; il faut aussi être très-exacte à ses exercices, particulièrement à ceux qui se 
pratiquent dans la Retraite à l’exemple de notre Seigneur Jésus-Christ qui, pour obéir à Dieu son 
Père, voulut naître à l’heure même qu’il lui avait prescrite, afin, dit-il lui-même, qu’il n’y eût pas 
un ïota dans la loi qui ne fût accompli parfaitement, et cela, pour nous apprendre à pratiquer cette 
belle vertu d’obéissance. 

Les dispositions prochaines consistent premièrement à bien faire l’oraison, à se rendre 
attentif à écouter Dieu, à se tenir en sa présence comme un pur néant, s’abandonner à sa Providence 
comme un peu de terre entre les mains du potier, pour prendre telle forme qu’il lui plaira vous 
donner ; ou bien comme un peu de cire entre les mains du cirier, pour recevoir telle impression que 
sa divine Majesté voudra imprimer sur votre cœur ; penser souvent que Dieu a fait le Monde de 
rien, et se persuader que, quand une créature se tient dans son néant, Dieu en fait de grandes choses, 
et il ne manque pas de faire couler ses grâces en abondance sur un cœur ainsi bien disposé. Il faut 
dire souvent comme le prophète David :  s’abandonner tout à lui, et le laisser agir en vous par sa 
grâce qui y produira de bons effets, pourvu qu’elle ne trouve point d’obstacles, qui pourraient 
provenir d’une vaine estime de vous-mêmes, qui empêcherait cette grâce d’opérer en vous ; car 
lorsqu’on s’estime quelque chose, Dieu n’agit plus, parce qu’il veut qu’on lui rapporte toute la 
gloire dans le temps ; et pour nous, il nous la réserve dans l’éternité. 

Il me reste encore une chose bien importante à vous dire, qui est la communication ; il faut 
avoir une grande confiance en son directeur, être bien simple à se communiquer à lui, considérant 
qu’il vous a été donné de Dieu comme un médecin pour remédier à vos maladies spirituelles. 
Notre-Seigneur n’étant plus sur la terre pour nous conduire personnellement, il a établi des 
ministres en sa place pour conduire les ames ; par conséquent, il faut leur découvrir toutes les 
peines et difficultés que l’on a, afin qu’ils puissent y apporter remède, et vous aider de leurs 
conseils et avis. 

Voilà donc en peu de mots ce que c’est que la Retraite, et les moyens de la faire 
utilement ; mais pour qu’elle soit profitable, il ne faut pas manquer d’observer toutes ses pratiques, 
et d’y être bien fidèles, afin que Dieu vous envoie son Saint-Esprit, comme il l’envoya à ses 
Apôtres après leur Retraite dans le Cénacle. Soyez fidèles à vous unir à Dieu dans vos oraisons, et 
l’écoutez atten [273] tivement lorsqu’il vous parlera au fond du cœur ; il ne vous refusera pas la 
même grâce qu’il fit au centurion, laquelle au moins vous enverra-t-il secrètement, vous faisant 
connaître par ses divines inspirations sa sainte volonté. Demandez-lui la grâce de la bien accomplir 
dans le temps, afin de le glorifier dans l’éternité. 

        Benedictio, etc… 
 

2e	  JOUR	  DE	  LA	  RETRAITE.	  

	  

SUR	  LES	  BIENFAITS	  RECUS	  DE	  DIEU.	  

 
Mes Sœurs, je vous parlai hier, qui était le premier jour de votre Retraite, de la 

connaissance de soi-même ; je vous fis voir la nécessité qu’il y a de se bien connaître ; les moyens 
et le sujet pour lequel on doit s’appliquer à cette connaissance, qui est afin de voir les grâces et 
bienfaits que l’on a reçus de Dieu, et le profit que l’on en a tiré, et aussi pour voir le profit que l’on 
a fait dans la vertu, depuis qu’on en a embrassé la pratique ; et enfin pour connaître l’abus que l’on 
a fait de toutes les grâces que l’on a reçues tant en général qu’en particulier, depuis notre création 
jusqu’à présent, afin d’en rendre compte à Dieu maintenant, puisqu’il le faudra faire un jour. 

Quant au bienfait de la nature, nous avons déjà premièrement reçu l’être : à la vérité, cet 
être, par rapport à la nature, n’a rien que d’humiliant, de méprisable et de ravalé ; si nous voulons 
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savoir ce que nous sommes, nous n’avons qu’à nous considérer depuis le commencement de notre 
être jusqu’à la fin de notre vie. Saint Bernard en parle de cette sorte : D’où avons-nous été tirés du 
néant ; de quelle matière avons-nous été formés ? de boue ; que sommes-nous ? un sac plein 
d’ordures, un sépulcre blanchi au dehors, et plein d’immondices au dedans ; que deviendrons-
nous ? la pâture des vers ; de quelle manière avons-nous été concus, et quelle est notre conception ? 
David nous l’apprend par ces paroles : In peccatis concepit me mater mea : Dans le ventre de ma 
mère, j’ai été couru en péché. Cependant l’homme, quoique d’un être ravalé, est appelé un ouvrage 
magnifique de Dieu, parce qu’il l’a fait de rien par rapport à l’assemblage de ses membres, et de 
l’ordre qu’il a donné à chacun en particulier, en sorte qu’on le nomme un petit monde. Mais ce qui 
relève davantage la qualité de l’homme, et qui le distingue des animaux, est l’ame que Dieu lui a 
donnée, laquelle est créée à son image et ressemblance, qui est belle, noble et grande, et qui ne peut 
être rassasiée ni contente des choses de la terre ; ni les richesses, ni la fortune, ni les plaisirs, ne 
sont capables de la satisfaire. Saint Augustin dit que notre ame est si grande, qu’il n’y a que Dieu 
seul qui la puisse remplir. Voilà donc, premièrement, ce qui relève la qualité de l’homme, d’avoir 
recu de Dieu une ame qui a été formée à son image et ressemblance. Si nous considérons 
maintenant ce que Dieu a fait pour l’homme, nous verrons que toutes les créatures et les éléments 
ont été faits pour lui. Dieu a fait le soleil, la lune et les étoiles, avec tous les autres astres qui sont au 
firmament, afin de l’éclairer ; la terre, l’eau, le feu et les plantes qu’elle produit, les poissons qui 
sont dans l’eau, les oiseaux qui volent en l’air, les bêtes carnassières et celles qui rampent sur la 
terre, Dieu a fait tout cela pour l’homme, il lui en a laissé la jouissance, et il ne si est réservé que lui 
seul pour lui, afin qu’il l’aimât et lui obéit ; ce qui fait voir l’estime qu’il fait de l’homme, puisqu’il 
est le seul qu’il ait choisi [274] et qu’il se soit réservé, lui ayant soumis toutes les créatures, 
lesquelles lui obéissent, afin de relever par toutes ces prérogatives sa qualité. Quand on veut relever 
la maison d’un grand seigneur et qu’on le veut faire paraître, on lui donne un grand équipage, grand 
nombre de laquais, de pages et gentilshommes ; c’est ainsi que Dieu en a usé pour relever le néant 
et la bassesse de l’homme. Est-ce par rapport à l’homme que Dieu en a agi ainsi à son égard ? non, 
sans doute ; c’est par rapport à lui-même, afin que l’homme s’en servant, ce lui fût un sujet de le 
louer, de l’aimer, et de reconnaître ses Bienfaits et libéralités, et afin qu’il le louât en eux, le 
reconnaissant pour son souverain Seigneur de qui il les a reçus, et à qui ils appartiennent : c’est 
donc par rapport à lui. En effet, qu’y a-t-il dans l’homme, capable de lui mériter de Dieu ces 
Bienfaits ! sa nature n’étant que corruption et péché ? Rien en elle que d’humiliant et de bas, ne 
renfermant en elle, comme je viens de dire, que toutes sortes d’immondices. 

Le second Bienfait que nous avons reçu de Dieu est celui de la grâce : le premier est celui 
de l’Incarnation de son Fils unique Notre-Seigneur, qu’il nous a envoyé sur la terre, afin de prendre 
un corps mortel, et par ce moyen se faire homme et s’unir à notre nature, se rendant sujet, pour 
l’amour de nous, à toutes les incommodités de la vie. 

Un autre Bienfait de la grâce est celui de la Rédemption, par lequel Notre-Seigneur nous a 
tous rachetés au prix de son sang précieux, ayant versé jusqu’à la dernière goutte, lui qui pouvait 
d’une seule de ses larmes effacer tous nos péchés ; mais pourquoi a-t-il fallu un Dieu fait homme 
pour nous racheter ? c’est que l’offense était infinie, étant commise contre un Dieu, infini ; ainsi il 
fallait que le rachat fût infini ; et comme l’homme est fini, il ne pouvait pas satisfaire à la justice 
d’un Dieu infiniment offensé. D’un autre côté, Dieu ne pouvait pas y satisfaire en tant que Dieu, 
parce qu’il fallait s’humilier, et ne le pouvant, lui dont la grandeur est sans bornes et qui ne peut 
souffrir aucune altération, il a fallu pour cela qu’un Dieu ait pris une nature humaine, afin qu’il 
rendit ce rachat infini étant Dieu, et souffrît toutes les peines et les humiliations étant homme, qui 
sont dues au péché, afin de satisfaire par ses souffrances à la divine justice, si justement irritée 
contre les hommes ; en sorte que, sans le mystère de l’Incarnation, nous aurions tous été perdus. 
Voilà l’ingénieuse invention dont Dieu s’est servi pour nous tirer de l’enfer, ce qui est un des plus 
signalés Bienfaits que l’homme ait reçus de Dieu ; et cela par sa pure bonté, et pour l’amour infini 
qu’il porte à l’homme : car que cela lui faisait-il que nous fussions damnés ? Il aurait aussi bien tiré 
sa gloire de notre perte comme de notre salut ; il n’en aurait pas été moins grand ni moins puissant, 
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et sa justice aurait été aussi satisfaite en nous punissant, que sa miséricorde en nous pardonnant ; et 
cependant sa miséricorde l’a emporté au-dessus de sa justice, et l’une et l’autre ont été pleinement 
satisfaites ; sa miséricorde en consentant à nous pardonner, et sa justice, parce que notre Seigneur 
Jésus- Christ étant mort, il nous a tous justifiés ; et par cette justification il nous a donné des 
marques de son amour, et nous a mérité de Dieu son Père les grâces qu’il nous donne tous les jours, 
et auxquelles il faut coopérer. Or il y a plusieurs grâces : il y a les grâces qu’il nous a données à 
tous par sa miséricorde, lesquelles nous sont conférées par les sacrements : par le baptême, nous 
sommes faits enfants de Dieu et de l’Eglise ; par la confirmation, nous recevons des forces pour 
confesser et demeurer fermes dans la foi ; par la pénitence, nous recevons l’absolution de nos 
péchés par les mérites de Jésus-Christ ; par la sainte eucharistie, nous recevons le corps, le sang, 
l’ame et la divinité de Notre-Seigneur, qui produit en nous une effusion de grâces sanctifiantes ; il 
sert de nourriture spirituelle à notre ame, il nous guérit dans nos langueurs, il nous fortifie dans nos 
faiblesses spirituelles et corporelles, et il nous attire une infinité d’autres grâces ; par l’extrême-
onction, nous recevons les forces nécessaires pour résister aux attaques du démon aux approches de 
la mort, et nous rend même la santé, s’il est ex [275] pédient pour la gloire de Dieu et notre salut. 
Ainsi tous les sacrements ont leur grâce particulière, laquelle est communiquée à ceux qui les 
reçoivent bien disposés. 

Voilà donc les grâces que Dieu nous a données par sa miséricorde, et que Notre-Seigneur 
nous a méritées par le mystère de l’Incarnation et celui de la Rédemption ; mais il y en a encore 
d’autres qui sont celles que Dieu nous donne à chacun en particulier, sur lesquelles vous pouvez 
vous examiner, et desquelles je ne puis vous parler, ne les connaissant pas, étant différentes selon 
que Dieu nous les communique. Je vous parlerai seulement de votre vocation, étant une grâce de 
laquelle vous ne pouvez trop remercier Dieu de ce qu’il vous a tirées du monde, où l’on vit sans 
scrupule et où l’on nage dans la corruption comme le poisson dans l’eau ; de sorte que l’on peut 
dire que les cris du monde avalent l’iniquité comme l’eau ; c’est une grâce très-particulière que 
Dieu vous a faite de vous avoir tirées de l’occasion de l’offenser mortellement, ce qui ne se trouve 
que trop souvent dans les ménages, et dans les conditions où l’on ne trouve pas facilement les 
moyens de faire son salut comme dans les religions ; il faut donc être reconnaissantes de cette 
faveur que Dieu vous a faite, en vous appelant à cet état pour vous sanctifier, et de vous avoir 
donné les sacrements qui sont autant de grâces pour vous sauver. Il est certain que les Filles de la 
Charité qui seront sauvées jouiront d’une grande gloire dans le ciel, parce qu’elles ont quantité 
d’occasions de pratiquer une infinité de vertus et de bonnes œuvres qui leur seront d’un grand 
mérite devant Dieu ; mais aussi une Fille de la Charité qui aurait le malheur d’être damnée, plaise à 
Dieu qu’il n’y en ait aucune, elle sera grièvement tourmentée, parce qu’elles reçoivent plus de 
grâces dans leur état qu’elles n’en auraient dans le siècle ; que si elles n’en profitent pas et qu’elles 
en abusent, ces grâces ne serviront qu’à augmenter leur tourment dans les enfers. 

Voilà donc ce qui regarde les Bienfaits de la grâce que vous avez reçue. Il y a encore le 
Bienfait de la gloire, auquel je ne m’arrêterai pas beaucoup. Je vous dirai seulement que c’est un 
état dans lequel est renfermé tout ce qu’une âme peut désirer de joie, de plaisirs et de satisfactions ; 
où elle jouit de la vue de Dieu clairement, où elle le contemple face à face, où elle chante sans cesse 
ses louanges, où l’on jouit d’un parfait repos ; et enfin c’est le terme et la fin assurée des peines et 
souffrances de cette vie, et la récompense promise aux parfaits chrétiens qui auront travaillé pour la 
mériter. Voilà en peu de mots ce que c’est que la gloire. 

Or, que chacune examine maintenant, en son particulier, ce qu’elle a fait pour reconnaître 
ces Bienfaits, qu’elle voie combien elle en a mal usé, et le peu de profit qu’elle en a retiré ; de 
quelle manière elle a coopéré aux grâces qu’elle a reçues de Dieu, tant générales que particulières, 
et pour cet effet, qu’elle rentre en elle-même et se dise : Qui suis-je ? je suis un composé des 
Bienfaits de Dieu qui est infiniment bon. Pourquoi m’a-t-il fait tous ces dons ? c’est par une bonté 
infinie ? De quel prix sont-ils ? d’un prix inestimable. Quelle doit être ma reconnaissance ? elle doit 
être continuelle et sans fin. Quel doit être le motif de cette reconnaissance ? L’amour d’un Dieu 
infiniment libéral envers une créature indigne de la moindre de ses grâces, et qui auparavant était 
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l’objet de sa colère, et qui se rend tous les jours indigne d’en recevoir aucune, vivant dans le péché 
et dans l’ingratitude à la vue de tant de bienfaits. Si nous regardons quel usage nous avons fait de 
notre être, nous verrons que, depuis que nous l’avons reçu de Dieu, nous n’avons fait que 
l’offenser. Comment nous sommes-nous servis de nos membres ? Nous les avons tous employés 
pour offenser sa divine Majesté ; de nos yeux, pour regarder curieusement des objets immodestes ; 
de nos oreilles, pour écouter ce qu’il ne nous était pas permis d’entendre ; de notre langue, pour 
murmurer, médire, parler mal de notre prochain, proférer de mauvaises paroles ; de nos mains, pour 
faire de méchantes actions ; de nos pieds, pour faire souvent des pas et des démarches inutiles et 
nuisibles à notre prochain, et à nous-mêmes. Ensuite, passant à notre ame, [276] voyons quelle est 
sa noblesse, sur quel modèle elle a été formée : c’est l’ouvrage de Dieu, il l’a créée à son image et à 
sa ressemblance, il l’a douée de trois belles facultés qui sont l’entendement, la mémoire et la 
volonté : de quelle manière nous en sommes-nous servis ? Avons-nous occupé notre entendement à 
penser à Dieu, et à considérer ses miséricordes et ses grandeurs, ses bontés ineffables envers nous, 
son amour pour toutes les créatures, et particulièrement à notre égard, afin de l’en remercier ? Notre 
volonté a-t-elle été remplie de bons désirs ? Avons-nous eu soin de remplir notre mémoire de 
bonnes et saintes pensées, de nous souvenir de la présence de Dieu, de la mort et passion de Noire-
Seigneur ? Ainsi, réfléchissant sur l’abus que l’on a fait de ces trois facultés, se dire : Quoi ! j’ai 
abusé de mon entendement, ne l’ayant occupé qu’aux choses de la terre, m’étant appliquée à la 
créature préférablement au Créateur ? Qu’ai-je fait de ma volonté ? je l’ai remplie de désirs inutiles 
et injustes ; ma mémoire n’a été remplie que de choses indignes d’une ame chrétienne ; enfin j’ai 
abusé de toutes les créatures, ne m’en étant servi que pour offenser Dieu qui les avait créées pour 
moi, afin que je m’en servisse par rapport à lui. Voyez quel compte vous aurez un jour à rendre à 
Dieu, lorsqu’il vous demandera quel profit vous avez fait de ses Bienfaits et de ses grâces ? Quelle 
confusion alors pour une Fille de la Charité qui aura reçu tant de grâces spéciales et particulières ! 
Quelle honte de paraître devant son bienfaiteur et son juge tout ensemble, dénuée de toutes bonnes 
œuvres après tant de grâces reçues, dont elle reconnaîtra avoir abusé, mais trop tard. 

Or, pour éviter ce malheur, il faut souvent songer à réparer ces abus et ces ingratitudes. Le 
Prophète dit : Vous avez pollué la créature. Or cette pollution ne s’entend pas seulement du péché 
déshonnête, mais il comprend aussi l’abus que l’on fait de toutes les créatures, lorsque l’on s’en sert 
pour offenser Dieu, ne les aimant que par rapport à elles-mêmes, et non pas par rapport à Dieu, qui 
les a toutes créées pour en tirer sa gloire. Voilà ce qui s’appelle polluer la créature. Saint Paul dît : 
Usez des créatures comme n’en usant point. Nous devons donc faire bon usage des choses que Dieu 
a créées pour notre utilité, afin de le glorifier. 

Saint Léon dit : Ayez honte d’avoir changé votre nature divine en celle de bête. Comment 
cela ? C’est qu’ayant abusé de tout notre être, et des facultés de notre ame qui a été formée à 
l’image de Dieu, et créée pour n’aimer que lui seul, elle ne s’est arrêtée qu’à la créature ; ainsi notre 
vie devient semblable à celle des animaux, par exemple, lorsque l’on mange pour sa propre 
satisfaction et non pour se substanter ; quand l’on travaille pour plaire à la créature et non pour 
glorifier Dieu, lorsque l’on fait tous ses exercices sans intention, par manière d’acquit, par habitude, 
parce que l’on voit faire les autres, sans aucune vue de glorifier Dieu, en sorte que toutes les actions 
que l’on fait ainsi n’ont aucun mérite devant sa divine Majesté : pourquoi ? parce que l’on vit et 
l’on agit comme les bêtes. Or, pour réparer ces abus, il faut avoir recours à la pénitence, comme 
David, qui disait : Quid retribuam Domino ? Que rendrai-je à mon Dieu pour tant de Bienfaits ? En 
même temps il reprend en disant : Calicem salutaris accipiam, et nomen Domini invocabo : Je 
prendrai le calice du salut, je le lui offrirai et bénirai son saint nom. Or quel est ce calice que nous 
pouvons offrir à Dieu pour satisfaire toutes nos ingratitudes ? c’est celui de la mortification de 
Jésus-Christ ; il a lui-même bu le premier le calice des souffrances pour nous montrer l’exemple ; 
mais il n’a pas tout bu ; il nous a laissé la lie ; et qu’est-ce que cette lie, sinon la pénitence et la 
mortification qu’il veut que nous embrassions ? Il faut donc boire cette lie qu’il nous a laissée au 
fond du calice, en sorte que nous puissions dire avec saint Paul : J’accomplis ce qui manque à la 
passion de mon Sauveur. Ce n’est pas qu’il y manque quelque chose de la part de Notre-Seigneur ; 
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mais c’est de notre côté, par la participation que nous sommes obligés d’avoir aux souffrances de 
Jésus-Christ ; et ainsi nous achevons ce qui manque à sa passion, quand nous souffrons pour 
l’expiation de nos péchés. Quand Notre [277] Seigneur appela ses Apôtres, il leur demanda s’ils 
pourraient boire le calice de sa passion ; ils répondirent : Possunus, nous le pouvons. Or si vous 
voulez être de véritables servantes de Jésus-Christ, il faut que vous disiez avec les Apôtres : Oui, 
Seigneur, nous pouvons boire ce calice, et nous embrassons pour cet effet de bon cœur la 
mortification des sens intérieurs et extérieurs ; il faut aussi invoquer le saint nom de Dieu, en se 
rendant plus assidues aux exercices spirituels, plus ferventes dans vos oraisons ; enfin prier avec 
plus de foi et d’attention pour obtenir de Dieu les forces et les grâces nécessaires pour lui être plus 
fidèles à l’avenir, et ne plus abuser de ses Bienfaits, et ne vivre désormais que de la vie de 
JésusChrist. 

Un autre moyen dont il faut se servir pour réparer tous ces abus, est d’offrir des présents à 
Dieu, en lui donnant toutes vos pensées, vos affections, votre cœur, et tout ce que vous êtes ; faire 
comme fit Jacob : que fit-il lorsqu’il voulut retourner à son pays ? il pensa en lui-même : Que ferai-
je ? je ne puis retourner, ayant offensé mon frère Esaü. Il lui envoya des présents afin de l’apaiser : 
Placebo in muneribus. Le présent que vous devez faire à Dieu, c’est de vous donner tout à lui et 
sans réserve, en sorte que tout ce que vous direz, ferez et penserez soient autant de présents que 
vous ferez à sa divine Majesté, puisque tout est à lui. Il faut lui dire : Non, mon Dieu, je ne veux 
plus commettre de péché mortel, et j’éviterai les véniels dans lesquels je suis tombée si souvent par 
négligence et mépris. Il faut que les Filles de la Charité fassent toutes leurs actions en Dieu et pour 
Dieu, n’agissant que par ce pur motif de charité et d’amour. Les théologiens disent qu’il faut faire 
des actions qu’ils nomment théandriques, c’est-à-dire en Dieu. Saint Jean dit que nous sommes tous 
enfants de Dieu, par conséquent nous ne devons agir que pour Dieu. Mais les Filles de la Charité 
qui ont le bonheur de porter le titre honorable de Filles de Dieu, leurs actions doivent être toutes 
divines et humaines ; divines, parce que nous sommes tous enfants de Dieu ; et humaines, parce 
que nous sommes hommes. Voilà comme nous devons conformer notre nature humaine à la divine, 
agissant en Dieu et pour Dieu, en sorte que tout ce que nous faisons soit divin. Mais que faut-il 
faire pour cela, rien autre chose, mes Sœurs, que ce que vous faites, vous n’avez qu’à le bien faire 
en vue de Dieu ; ce qui vous sera aussi aisé que de mal faire ; au contraire, il vous sera encore bien 
plus facile, par le plaisir et la consolation que l’on ressent lorsque l’on fait quelque chose pour Dieu 
et dans la vue de lui plaire. Il ne vous demande rien d’extraordinaire ; mais il veut que vous gardiez 
vos Règles pour son amour, que vous vaquiez à vos exercices spirituels, non par habitude ; il veut 
que vous soyez soumises à vos Supérieurs, que vous le regardiez en leurs personnes. Vous voyez 
bien, mes Sœurs, que cela est fort facile, n’y ayant que le motif à changer. 

Un autre moyen est de restituer à Dieu tout ce que nous lui avons ôté et tout ce qu’il nous 
a donné, je veux dire toutes ses inspirations, tous ses bons mouvements, que nous avons négligés en 
les méprisant, en ne nous y rendant pas fidèles. Mais, me direz-vous, comment pourrai-je restituer 
une chose qui n’est plus à ma disposition ? Ce sera en faisant toutes vos actions pour l’amour de 
Dieu, que nous lui restituerons ce que nous lui avons témérairement ôté. Un voleur qui a dérobé 
quelque chose peut restituer s’il veut ce qu’il a pris, l’ayant en son pouvoir. Or il est en notre 
pouvoir de rendre à Dieu ce que nous lui avons pris, en faisant toutes nos actions pour sa gloire, et 
dans la vue de satisfaire aux offenses que nous avons commises contre sa divine Majesté. Il faut 
que le nom de Filles de la Charité que vous portez vous fasse agir dans cet esprit de charité qui est 
Dieu même, parce que Dieu n’est qu’amour et charité. 

Vivez donc toutes dans l’union de ce même amour les unes avec les autres, afin qu’ayant 
fait toutes vos actions par ce même amour, vous jouissiez un jour de la gloire des Saints dans le 
ciel ; c’est ce que je vous souhaite de tout mon cœur». 

 Benedictio, etc… [278] 
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3e	  JOUR	  DE	  LA	  RETRAITE.	  

	  

SUR	  LA	  CONFESSION	  GÉNÉRALE	  ET	  ANNUELLE.	  

 
Mes Sœurs, comme vous vous disposez à la Confession, il me semble qu’il est à propos de 

vous en parler aujourd’hui : or, je vous dirai que la Confession est une accusation sincère et entière 
de tous ses péchés, sans en omettre un seul, au moins mortel, par sa faute. Pour faire une bonne 
Confession il faut auparavant bien examiner sa conscience, et s’appliquer sérieusement à la 
connaissance de soi-même, ce qui est bien difficile. Les philosophes disent que le cœur de l’homme 
est inscrutable, c’est-à-dire qu’il est caché ; ainsi pour acquérir cette connaissance il faut s’y 
appliquer, et prendre les moyens propres pour y réussir, car c’est là la vraie philosophie du chrétien. 
Je dis donc qu’il est nécessaire de faire une Confession générale pour se bien connaître, supposé 
qu’on n’en ait jamais fait : quant aux personnes qui en ont déjà fait, il est à propos qu’elles fassent 
quelque revue ou Confession annuelle. Il est vrai que l’on se confesse souvent ; mais dans ces 
confessions ordinaires, on se contente de se confesser de certaines fautes dans lesquelles on a 
coutume de tomber, sans approfondir au-dedans de soi-même ; mais quand l’on veut faire une 
Confession générale, on recherche jusqu’au fond de sa conscience, on voit les péchés que l’on a 
commis depuis que l’on a l’usage de raison ; alors ou en conçoit de l’horreur, on s’en humilie, on 
les déteste avec honte et confusion devant Dieu contre qui on les a commis. Enfin, cela nous excite 
à la douleur et à la pénitence, nous faisant souvent demander pardon à Dieu au fond de notre cœur, 
comme faisait David, lequel, considérant ses péchés, disait à Dieu :  Voilà ce que produisait cette 
parfaite connaissance dans le cœur de ce saint prophète ; c’est aussi ce qu’il produit dans une ame 
qui sait parfaitement se connaître ; elle lui fait voir le nombre et la laideur de ses péchés, les lui fait 
détester et regretter, voyant le scandale qu’ils ont causé : c’était cette parfaite connaissance qui 
faisait dire au roi Ezéchias, ces paroles :  Et à David :  Mais quelles étaient ces larmes ? C’était un 
regret intérieur qui ne procédait point de la nature, mais partait de son cœur, qui était rempli d’un 
vrai sentiment de componction. Saint Bernard dit que la connaissance et la douleur sont 
inséparables. Voici la raison, c’est que, lorsque nous connaissons véritablement nos péchés, il est 
impossible que nous n’en concevions pas de la douleur. Nous en voyons la preuve en plusieurs 
saints, qui ont pleuré si amèrement leurs plus petites fautes. Saint Jérôme rapporte de sainte Paule, 
dame romaine, que, lorsqu’elle se confessait, elle pleurait amèrement ses plus petites fautes, 
comme si elles eussent été très-énormes, de sorte qu’il avait peine à la consoler, ce qui provenait de 
la parfaite connaissance qu’elle avait de l’énormité du péché, et combien il déplaît à Dieu. 

Un autre avantage qu’apporte la Confession générale, est qu’elle supplée à toutes les 
Confessions mal faites, et même qui pourraient avoir été sacriléges, faute d’avoir apporté les 
dispositions requises, on de n’avoir pas déclaré quelque [279] péché mortel, par honte, par crainte 
on par ignorance ; j’entends une ignorance coupable, qui provient souvent du peu d’attention que 
l’on a pour se bien examiner. Elle remédie aussi aux Confessions annuelles, c’est-à-dire où l’on 
aurait manqué de contrition. Elle répare tous ces manquements quand elle est bien faite. Or, vous 
savez que la première condition requise et nécessaire pour faire une bonne Confession, est 
l’examen, qui consiste à faire une diligente recherche de tous ses péchés, cherchant jusque dans les 
replis les plus cachés de sa conscience, afin de ne rien omettre, et de ne pas s’exposer à faire une 
Confession sacrilége ; il faut donc y apporter la même diligence qu’à une affaire de grande 
importance. Mais ce n’est pas assez de dire tous ses péchés, il faut encore en avoir de la douleur ; 
c’est ce que l’on appelle contrition. Car vous accuser de vos péchés sans en avoir de la douleur et 
du regret, comment voulez-vous que Dieu vous les pardonne. Saint Augustin dit qu’il faut haïr le 
péché plus que la mort, parce qu’en effet il tue notre ame ; et si nous n’en avons une grande haine 
et une grande horreur, il est tout-à-fait impossible que nous puissions nous en défaire ; mais au 
contraire, sitôt que nous en concevons une véritable horreur, nous prenons des moyens pour nous 
en défaire, et faisons de fortes résolutions d’éviter toutes les occasions qui nous y pourraient faire 
tomber ; et c’est ce qui s’appelle bon propos, sans lequel la Confession ne peut être bonne. Car, 
comme dit saint Augustin, quoique les péchés soient déclarés, ils ne sont pas pour cela ôtés, si nous 
n’avons la volonté de les quitter et de les fuir. 
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La contrition a deux mouvements : l’un qui part et l’autre qui suit. Comme par exemple, 
une personne veut aller d’une place à une autre ; il faut pour cela qu’elle parte du lieu où elle est, 
pour se rendre au lieu où elle veut aller ; sans ce mouvement, elle a beau désirer changer de place, 
elle ne laisse pas de demeurer toujours au rnême endroit. Je me sers de cette comparaison familière 
pour vous faire entendre qu’il ne suffit pas d’avoir la contrition ; mais que l’on doit encore avoir la 
volonté déterminée de ne plus pécher. Saint Augustin et saint Bernard disent, que si après vous être 
confessés vous retournez toujours à vos mêmes habitudes et péchés, c’est une marque que vous 
n’avez pas une véritable contrition, et encore moins de bon propos ; par conséquent, il est à 
craindre que cette Confession ne soit sacrilége, ou au moins nulle. Il faut aussi que la Confession, 
pour être bonne, soit sincère, c’est-à-dire qu’il faut déclarer tous ses péchés sans en retenir un seul. 
Saint Bernard dit qu’une Confession simulée n’est pas une confession, mais un sacrilége ; c’est-à-
dire quand on retient un péché mortel, par honte ou par crainte. Saint Ambroise dit que nous devons 
appréhender que le sacrement de pénitence, qui a été établi pour notre guérison, ne soit un sujet de 
triomphe au démon, et que ce remède ne nous serve de condamnation. Il ne faut donc pas que la 
honte nous fasse céler nos péchés : quand le diable nous porte à faire quelque péché, alors il nous 
en ôte toute la honte ; mais que fait-il quand nous nous confessons ? Il nous restitue cette honte. Il 
faut donc la chasser comme venant de la part du diable, qui a en horreur la Confession, parce qu’il 
sait que c’est un moyen et un remède assuré pour nous en obtenir le pardon. 

Un autre avantage que nous tirons de la Confession est l’humilité. Notre-Seigneur dit dans 
l’Evangile :  Or cette humilité avec laquelle nous déclarons nos péchés, est très-agréable à Dieu, et 
nous obtient la rémission de nos péchés. Dans la primitive Eglise, il y avait quantité de péchés 
qu’on était obligé de déclarer hautement, et desquels on faisait pénitence publiquement, ce qui était 
fort humiliant. Depuis, l’on a ordonné la Confession auriculaire, et c’est Jésus-Christ lui-même qui 
a établi ce sacrement lorsqu’il a dit à ses Apôtres :  Il veut qu’en accusant nos péchés, la honte que 
nous avons de les avoir commis et de les déclarer, nous les fasse détester. Et, comme dit fort bien 
Tertullien, il veut se servir de cette humiliation, comme d’une discipline avec laquelle il nous 
châtie. [280] Saint Ambroise dit qu’il ne faut pas s’étonner de l’humiliation que nous donne la 
Confession, parce que plus elle est humble, plus elle est glorieuse, en déclarant ses péchés les plus 
honteux.  Ceux de la Madeleine étaient honteux, lorsqu’elle les eut commis ; mais quand elle les 
eut avoués et pleurés aux pieds de JésusChrist, et que par ses larmes elle en eut obtenu le pardon, 
alors ils furent couverts par l’absolution, et ne furent plus honteux pour elle. Saint Pierre commit, à 
la vérité, un péché bien làche envers Jésus-Christ, son divin maître, quand il le renia ; mais il fut 
effacé par les larmes et l’aveu qu’il lui en fit. Il est bien vrai que tous les péchés paraîtront au jour 
du jugement, aussi bien que ceux de tous les saints qui en ont commis de grands, comme ceux de 
tous les pécheurs ; mais avec cette différence, que ceux qui auront été déclarés en Confession, et 
dont on aura fait pénitence, seront couverts de la charité de JésusChrist, c’est-à-dire de l’absolution. 

Un dernier avantage qui revient de la Confession générale, est l’assurance morale de notre 
salut, et quoiqu’on n’en puisse avoir une certaine, néanmoins on peut en avoir une morale, et cela 
par le moyen de la Confession générale. Ordinairement le diable se sert d’une certaine ruse pour 
nous empêcher de déclarer tous nos péchés, au moins les plus grands, nous mettant dans l’esprit 
que si nous les déclarons, le confesseur nous méprisera, qu’il n’aura plus d’estime pour nous ; 
surtout si ce sont des péchés plus honteux que les autres. Or, il faut rejeter toutes ces pensées, et ne 
pas craindre de se confesser à un homme qui est pécheur comme nous, et sujet à la fragilité 
humaine. Un grand saint dit qu’une raison pour laquelle Dieu a voulu que les hommes se 
confessassent les uns les autres, est pour nous donner plus de facilité, et moins de crainte à déclarer 
nos péchés ; car nous aurions eu plus de honte de nous confesser aux anges, qui sont des esprits 
purs, qui n’ont jamais coutracté aucune souillure, ni la moindre tache de péché ; qui, par 
conséquent, n’auraient pu compatir humainement à notre fragilité. Ainsi les hommes étant sujets 
aux mêmes faiblesses que nous, ont de la compassion les uns pour les autres. Il ne faut pas 
s’imaginer qu’un confesseur conçoive du mépris, ni qu’il vous mésestime quand vous lui déclarez 
des péchés énormes, au contraire, il admire la grâce que Dieu vous fait de vous connaître et de vous 
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accuser avec tant de siricérité. Pourquoi pensez-vous que Notre-Seigneur permît que saint Thomas 
tombàt dans l’incrédulité ? C’était afin qu’il reconnût la fragilité de l’homme, et qu’il compatit aux 
infirtnités des autres. Il ne faut pas non plus croire que ce que l’on dit dans la Confession, le prêtre 
s’en souvienne, car sitôt que vos péchés sont déclarés, il ne s’en souvient plus, et comme dit saint 
Augustin :  Vous savez que ce que l’on ignore ne peut venir dans la pensée, ni dans la mémoire. Il 
en est de même de la Confession, l’accusation que l’on y fait de ses péchés ne reste point dans la 
mémoire du prêtre. 

Il faut savoir qu’il y a trois sortes de Confessions, savoir : la Confession de bouche, la 
Confession d’imagination, et la Confession du cœur. Or, la Confession de bouche, est, comme dit 
saint Augustin, une accusation de ses péchés, sans avoir la volonté de les quitter ; celle 
d’imagination, c’est lorsque se confessant, on pleure, on gémit, et pour cela, on s’imagine être bien 
contrit de ses péchés. On pleure à la vérité, mais pourquoi ? c’est parce que cette faute est de 
conséquence, ou qu’elle aura paru aux yeux des autres, et que peut-être on en aura été mortifié. 
Voilà comme souvent c’est l’orgueil qui nous fait verser des larmes, et non pas le regret des péchés 
que l’on a commis. Une marque encore pour faire connaître une Confession d’imagination, c’est 
lorsque l’on est toujours aussi dissipé, aussi attaché à sa volonté que l’on était avant la Confession, 
lorsqu’enfin, l’on ne se fait aucune violence pour surmonter ses mauvaises habitudes. La troisième 
Confession, c’est celle du cœur, dont parle le prophète : [281] Convertimini ad Dominum, in toto 
corde vestro; Convertissez-vous au Seigneur de tout votre cœur. Et comment cela ? c'est d'avoir 
autant et plus de regret d'avoir commis le péché, que nous avons ressenti de plaisir à le commettre. 
Il faut convertir tous les vices qui sont en nous, en vertus ; faire autant d'actes de vertus que l'on a 
commis de péchés, faire autant de sacrifices et d'holocaustes à Dieu, que l'on trouve d'occasions de 
pécher. Par exemple : si avant ma Confession j'étais orgueilleuse, il faut que je m'humilie ; si j'étais 
désobéissante à mes Supérieurs, je leur serai plus soumise, et je pratiquerai l'obéissance envers 
toutes mes Sœurs. 

Voyons maintenant les moyens dont on peut se servir pour connaître si les Confessions 
que l'on a faites ont été bonnes ou mauvaises. Il faut pour cela se servir de l'avis du prophète, qui 
dit que l'on doit mettre un miroir devant ses yeux, comme les gens du monde qui se regardent et se 
considèrent dans leurs miroirs, pour voir s'ils sont bien ajustés, et s'il n'y a rien qui leur manque, 
que s'ils aperçoivent quelque tache sur leurs visages, ils sont très-soigneux de l'ôter. Quel est ce 
miroir duquel nous devons nous servir pour voir toutes les taches qui sont en notre conscience ? 
c'est l'examen général que nous faisons sur nous-mêmes. La manière de le faire ? c'est, 
premièrement, de parcourir les Commandements de Dieu et de l'Eglise. Sur le premier, voir si l'on 
n'a point eu des pensées contre la foi, si on en a fait Souvent des actes, si on a manqué de confiance 
en Dieu, en se défiant de sa miséricorde, ainsi du reste, parcourant de même tous les 
Commandements de Dieu. Quant à ceux de l'Eglise, il faut voir si l'on a été exact à entendre la 
sainte messe fêtes et dimanches, si l'on n'a point mangé de viande les jours défendus, etc. L'on doit 
encore s'examiner sur les sept péchés capitaux, mais comme la plupart de vous ont fait des 
Confessions générales, il n'est pas nécessaire de vous arrêter à ce premier examen ; mais vous 
examiner seulement sur vos Règles, voir comment vous les avez observées, et les fautes que vous 
aurez commises contre icelles, si vous les avez négligées par mépris, paresse on lâcheté. Celles qui 
ont fait des vœux pourront voir de quelle manière elles les auront gardés. Premièrement, sur le vœu 
d'obéissance, examiner si elles n'ont pas été rebelles à leurs Supérieurs, si elles n'ont point murmuré 
contre eux, etc. Sur le vœu de pauvreté, si elles n'ont point prodigué le bien des pauvres, si elles ne 
l'ont point employé mal à propos, si elles n'en n'ont pas été trop chiches, ne donnant pas le 
nécessaire aux pauvres, afin de ménager quelque chose, pour se l'approprier, et en acheter des 
ustensiles inutiles pour leur usage, ce qui est un grand péché. Sur le vœu de chasteté, si elles n'ont 
rien fait, ou dit, ou pensé contre ce vœu. Et parcourir ainsi toute sa vie, et à mesure que l'on se 
reconnaît coupable, produire des actes de contrition et de bon propos. Quand on est ainsi bien 
préparée, il faut se présenter aux pieds du prêtre, se tenant dans une posture humble et modeste, 
disant le Confiteor, dans un sentiment de douleur, non de dire ses péchés, mais de les avoir commis 
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; après qu'on les a dits, il faut écouter attentivement ce que vous dit le prêtre, comme si c'était 
Jésus-Christ lui-même qui vous parle, vous imaginant qu'il va prononcer ces paroles qu'il disait 
autrefois à ceux qu'il guérissait :  Quand on vous donne l'absolution, il faut beaucoup vous exciter à 
la contrition, et considérer que le sang de Jésus-Christ dégoutte sur votre tête pour vous laver de 
tous vos péchés, et lorsqu'on a vécu la pénitence et l'absolution l'on doit se retirer, et être bien fidèle 
à l'accomplir ; sans cette fidélité le sacrement serait défectueux. La raison de cela c'est qu'il y a trois 
parties dans la pénitence : 1° l'accusation ; 2° la contrition ; 3° la satisfaction. Or, on satisfait à la 
première, en déclarant ses péchés ; à la deuxième, en les regrettant ; à la troisième, en 
accomplissant la pénitence qui a été enjointe par le confesseur. On rend donc le sacrement 
défectueux, en ne faisant pas la pénitence, parce qu'elle en est une partie intégrante. Je ne dis pas 
pour cela que la Confession soit nulle, mais elle n'est pas parfaite. De même qu'un homme qui 
n'aurait qu'un bras, ne laisserait pas d'être un homme, [282] mais il serait imparfait, puisqu'il lui 
manquerait un membre ; ainsi, cette imperfection diminue en nous la grâce du sacrement. 

Une autre raison qui nous oblige à être exactes à accomplir la pénitence, c'est qu'elle nous 
est donnée comme un préservatif contre le péché. Saint Jean-Baptiste disait à ceux qui l’écoutaient :  
pour nous donner à entendre qu'il ne faut pas se contenter de faire la pénitence qui nous est 
enjointe, mais qu'il faut faire de bonnes œuvres, qui sont les fruits de la pénitence, c'est-à-dire qu'il 
faut nous corriger de nos défauts, et ne plus retomber dans nos mauvaises habitudes. Ce sacrement 
nous remet nos péchés, nous lave, et nous nettoie ; mais la pénitence a la force de nous décharger 
des peines dues à nos péchés. Il faut donc se convertir de tout son cœur ; et faire des œuvres de 
miséricorde, afin que Dieu nous fasse miséricorde. 

Il me reste encore à vous faire connaître qu'il est toujours bon d'ajouter à ses Confessions 
ordinaires, un péché de la vie passée. Premièrement, cela sert pour vous exciter à la contrition ; 
deuxièmement, c'est que, quoiqu'il vous ait été remis, vous ne laissez pas d'en recevoir derechef le 
pardon, de même qu'un courtisan qui aurait commis quelque perfidie envers son roi, et qui aurait 
reçu le pardon de sa faute, ne laisserait pas de dire au roi de fois à autre : Sire, je vous ai offensé, je 
vous en demande pardon, ce qui obligerait le roi à lui accorder le pardon autant de fois qu'il le lui 
demanderait. De même, autant de fois que vous vous accusez d'un péché, autant de fois vous en 
recevez le pardon, pourvu que ce soit avec autant de douleur, que si vous n'en aviez jamais été 
absoute. Voilà ce que c'est que la Confession, et les fruits que vous en devez tirer. Je prie Notre-
Seigneur vous faire la grâce de vous rendre utile ce qui vient d'être dit, non-seulement pour le 
temps, mais pour l'éternité, c'est ce que je vous souhaite. 

        Benedictio, etc. 
 
 

4e	  JOUR	  DE	  LA	  RETRAITE.	  

	  

SUR	  LA	  TIÉDEUR	  ET	  LES	  MOYENS	  DE	  S'EN	  PRÉSERVER.	  

 
Mes Sœurs, je me suis proposé de vous faire voir dans ce petit entretien, ce que c'est que la 

Tiédeur, et en même temps de vous donner des moyens propres pour combattre cet état, dans lequel 
on ne tombe que trop souvent, et même les personnes les plus spirituelles, aussi bien que les plus 
faibles, et les moins avancées dans la vertu. Cette Tiédeur est un certain état de dégoût dans tous 
ses exercices spirituels, qui nous fait agir avec nonchanlance, négligence et sans ferveur ; faisant 
nos oraisons sans application, sans préparation, y allant avec dégoût, s'y laissant distraire 
volontairement, sans faire aucun effort pour arrêter notre esprit, récitant les prières vocales sans 
attention, sans foi, sans dévotion. Cette Tiédeur nous rend lâches, paresseux dans la destruction de 
nos vices, et dans la pratique de la vertu. De sorte que vous voyez les ames tiédes s'abattre et céder 
aux premières attaques de l'ennemi, la moindre difficulté les choque et les met à bout. Si elles 
tombent dans quelque faute, soit volontaire ou d'inadvertance, vous les voyez aussitôt perdre 
courage et n'agir plus qu'avec lâcheté ; elles n'ont pas même le soin de demander les moyens de se 
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relever de ce malheureux engourdissement. Prennent-elles résolution de combattre quelque vice ou 
de pratiquer quelque vertu ? elles n'en viennent jamais à l'exécution. En sorte que l'on peut dire de 
ces personnes ce que dit le prophète parlant des idoles :  En efet, ces ames ainsi plongées dans la 
Tiédeur, se contentent seulement de former de bons désirs sans jamais les mettre en exécution; elles 
écoutent les inspirations avec indifférence, ce qui fait que souvent elles les négligent. Oh ! que cet 
état déplaît à Dieu, et qu'il est désavantageux à une ame qui commence à se donner à lui ! Il dit 
dans l'Apocalypse, parlant aux ames tiédes :  nous donnant à entendre par ces paroles, qu'une ame 
tout-à-fait dans le péché, ne lui désagrée pas tant pour ainsi dire, qu'une ame qui a déjà commencé à 
travailler à son avancement spirituel et qui ensuite se laisse aller à cette Tiédeur. Ah ! qu'une Fille 
de la Charité qui serait dans cet état, serait à plaindre, parce que toutes les bonnes œuvres qu'elle est 
obligée de faire, ne lui seraient d'aucune valeur. Que chacune de vous regarde si elle n'est point 
dans ce dangereux état, qui serait capable de vous attirer ce même reproche qui fut fait aux vierges 
folles, dont il est parlé dans l’Evangile, où il est dit que la porte leur fut fermée, parce qu'elles 
s'étaient endormies, et qu'elles n'avaient pas eu soin de mettre de l'huile dans leurs lampes, et 
lorsqu'elles voulurent entrer dans la salle de l'époux, on leur dit qu'il n'y avait pas de places pour 
elles. Ces vierges folles représentent les ames paresseuses, qui n'ont point de ferveur, ni damour 
pour leurs Règles, qui ne les observent que par habitude, sans charité, ni ferveur, qui est l'huile qui 
doit nourrir la flamme de cette lampe de l'amour divin, qui doit toujours brûler dans le cœur des 
Filles de la Charité, afin que cette lumière les éclaire et les conduise dans toutes leurs actions. Oh ! 
que ces Filles-là seraient à plaindre à l'heure de la mort, lesquelles se verront les mains vides, et 
leurs lampes éteintes, faute d'avoir accompagné leurs actions de l'huile de la charité, qui est l'amour 
de Dieu, qui seul est capable de nous donner de la ferveur, et de nous encourager dans nos 
abattements et dégoûts. Craignez donc cet état, et vous servez des moyens pour vous en tirer, ou 
pour vous empécher d'y tomber. 

Le premier, c'est de considérer le grand péril où cet état nous met, et pour cet effet prendre 
des motifs de crainte, penser souvent aux fins dernières, à la mort, au jugement, pour vous exciter à 
la ferveur, ne point vous arrêter aux choses de la terre, et mépriser tout ce qui nous porte à la 
recherche des créatures. Savez-vous de quelle tromperie usa le serpent pour tromper Ève et l'obliger 
à manger du fruit défendu : il prit occasion de la tenter, la voyant attachée à regarder tous ces beaux 
fruits qui étaient dans le paradis terrestre. Elle se promenait, et prenait plaisir à considérer cet arbre, 
dont Dieu lui avait fait défense de manger le fruit sous peine de mort : le diable, sous la figure du 
serpent, lui présenta de ce fruit, et lui persuada d'en manger, lui disant qu'elle deviendrait semblable 
à Dieu, qu'elle saurait le bien et le mal, ajoutant à sa tromperie cette science, afin de la faire 
condescendre à cette désobéissance. Enfin, comme vous savez, elle en mangea et apprit, en effet, à 
connaître le bien et le mal par une funeste expérience, comme le diable le lui avait dit par la bouche 
du serpent, duquel elle se laissa vaincre, nonobstant les motifs de crainte que Dieu lui avait donnés, 
pour l'empêcher de manger de ce fruit. 

Un autre moyen pour éviter la séduction de l'ennemi, et se maintenir toujours dans la 
ferveur, c'est de méditer souvent les jugements de Dieu ; si Ève ne se fût point oubliée de ce motif 
de crainte que Dieu lui avait donné de penser qu'elle mourrait, si elle mangeait de ce fruit, ni ne se 
fût amusée à en admirer la beauté, le serpent ne l'aurait point séduite. Ainsi, il faut toujours avoir 
les jugements de Dieu devant les yeux, afin d'animer toutes nos actions de cet esprit de ferveur. Le 
Sage dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte du Seigneur. En effet, quand on est 
excité par la crainte à la pratique de la vertu, et que ce motif nous fait travailler à notre salut, 
l'amour de Dieu vient ensuite qui [284] chasse loin de nous cette crainte, ou du moins cet amour se 
joint à la crainte, et fait que nous agissons avec ferveur, et nous empêche de tomber dans la 
Tiédeur. 

Saint Grégoire dit que la crainte de Dieu nous porte à la pratique des bonnes œuvres ; si 
cela est, il faut donc, par conséquent, qu'elle produise en nous l'amour de Dieu. 

Pensons souvent à la mort qui nous est commune avec les animaux puisqu'ils meurent 
comme nous, mais il y a cette différence qu'ils n'ont point de compte à rendre, et cest ce qui est le 
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plus terrible que de paraître devant un juge inexorable. Saint Bernard dit que cbacun sera jugé par 
sa justice, c'est-à-dire sur ses actions, quoique bonnes en elles-mêmes, qui n'auront pas été faites 
dans leur perfection ; en sorte qu'un acte de vertu qui aura été fait par respect humain, sans 
intention de plaire à Dieu, sera condamné au jugementent comme inutile. Ce même saint s'écrie :  
Jérusalem signifie les ames vertueuses, pour nous faire entendre que ce juge sévère fouillera 
jusqu'au fond des consciences, il examinera les actions les plus secrètes, afin d'y condamner les 
moindres imperfections ; et cette Babylone représente les pécheurs, lesquels seront examinés; de 
même que vous voyez un homme qui ayant perdu une bague d'un grand prix, allume un flambeau et 
cherche partout, jusqu'aux plus petits recoins de la maison, ainsi serons-nous jugés à la lueur de ce 
divin flambeau auquel rien n'est caché. C'est le raisonnement de saint Bernard. Il faut donc penser 
souvent au jugement que nous devons subir après la mort, afin que par cette réflexion nous évitions 
plus soigneusement les péchés de pensées et de paroles, mais principalement celui d'omission, 
parce qu'il nous rend plus coupables devant Dieu. Justitiœ vestrœ, cela veut dire que la moindre 
omission dans nos actions sera examinée, et jugée. Or, il faut nécessairement que l'action soit bien 
faite pour qu'elle nous soit méritoire devant Dieu, puisque le moindre défaut la rend mauvaise et ne 
sert qu'à notre condamnation. Mais pour nous animer à faire toutes nos actions dans leur perfection, 
il faut faire ce que faisaient les anciens Pères du désert ; lorsqu'ils commençaient quelque action, ils 
la faisaient dans la pensée de la mort et du jugement, et comme si elle eût dû être la dernière de leur 
vie. Il y a des personnes qui s'imaginent que de s'exciter à bien faire par des motifs de crainte, cela 
n'appartient qu'aux grands pécheurs, et non aux ames déjà avancées dans la vertu, et que l’amour a 
quelque chose de plus parfait, et pour cela on cherche des livres relevés ; tout cela n'est qu'amour-
propre, imagination, tromperie, illusions, dont le diable se sert pour nous détourner de ces pensées 
salutaires, et utiles à nos ames. 

Un autre moyen propre pour nous empêcher de tomber dans la Tiédeur, c'est d'avoir la 
conscience tendre, c'est-à-dire avoir une grande horreur du péché véniel, et même des moindres 
imperfections. Saint Clément d'Alexandrie, qui a été un très-célèbre docteur dit que, ceux qui ont la 
conscience tendre, ne craignent point la mort, parce qu'ils sont toujours sur leurs gardes. 

Un autre moyen, c'est de fréquenter souvent le sacrement de pénitence, avec une profonde 
humilité, accompagnée d'une grande douleur de ses péchés. Saint Augustin dit que le 
commencement de nos bonnes œuvres, c'est la connaissance de nos iniquités, et l'aveu sincère que 
nous en faisons. En effet, une personne qui avoue et reconnait sa faute, donne des marques qu'elle a 
envie de se corriger. Or, pour tirer profit de cette connaissance, et ne pas tomber si facilement dans 
la Tièdeur, il faut être libérales et généreuses envers Dieu, ce qui s'entend être fidèles aux moindres 
pratiques et exercices de la Communauté, profiter des moindres occasions que Dieu vous envoie, 
sans en laisser échapper aucune pour petite qu'elle soit ; en sorte que vous puissiez tirer profit de 
tout. Car plus vous ferez pour Dieu, plus vous lui serez libérales, et plus aussi le sera-t-il envers 
vous ; il veut qu'on lui donne abondamment: Date et dabitur vobis, donnez et l'on vous donnera. Si 
vous voulez que Dieu vous départe ses grâces avec profusion, il faut que vous lui soyez fidèles, et 
que [285] vous lui donniez tout ce qu'il exige de vous, avec générosité et sans réserve, en lui 
consacrant toutes les facultés de votre ame, lui faisant un sacrifice continuel de tous vos sens ; de 
manière que toutes vos pensées, paroles et actions ne tendent qu'à lui plaire. Vous savez qu'il est dit 
qu'on vous mesurera, comme vous aurez mesuré les autres. Dieu vous donnera ses grâces à 
proportion que vous lui donnerez des marques de votre fidélité et de votre amour. Donnez plus que 
vous ne devez, afin que vous receviez beaucoup. Ne vous contentez pas de faire ce qui est de 
précepte, mais faites aussi ce qui est de conseil. Vous savez qu’il y a deux sortes de mesures, une 
juste et une comble. Or, cette mesure juste, c'est de faire seulement, ce qui est commandé, c'est 
lorsqu'on dit : Je ne suis point obligé à ceci ou à cela. Mais la mesure comble est lorsque l'on fait 
quantité de bonnes œuvres de surérogation, comme des mortifications intérieures et extérieures 
auxquelles il semble qu’on ne soit pas tout-à-fait obligé, qui néanmoins sont très-nécessaires pour 
notre avancement spirituel. Par exemple, lorsqu'on se rend exactes aux moindres petites Règles, qui 
paraissent peu de chose, et dont on ne tient compte de pratiquer. Cependant ce sont des actes de 
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vertus, qui attirent sur nous l'abondance des grâces de Dieu. Saint Bernard dit qu'un bon moyen 
pour nous tenir toujours dans la ferveur, c'est de courir après cet onguent odoriférant: In odorem 
unguentorum tuorum currimus. Il y a trois sortes d'onguens odoriférans : l'onguent de contrition, 
qui est purgatif ; l'onguent odoriférant de dévotion, qui nous porte au bien ; et l'onguent de piété, 
qui fait que nous faisons tout pour Dieu, dans l'intention droite de lui plaire. Cet onguent de 
contrition est fort, il purge et attire en nos cœurs un cuisant regret d'avoir offensé Dieu ; ensuite, il 
faut se servir de l'onguent odoriférant de dévotion qui modère et adoucit, et après celui de piété qui 
donne une parfaite guérison à notre ame et nous met dans de semblables dispositions pour 
approcher de la confession avec une connaissance parfaite de nos péchés, qui nous les fait détester, 
et former le ferme propos de ne les plus commettre ; enfin, nous en fait espérer le pardon de la 
miséricorde de Dieu, par les mérites du sang de Jésus-Christ, que vous devez vous imaginer, 
comme je vous ai déjà dit, voir couler goutte à goutte sur votre tête pendant que le prêtre prononce 
les paroles de l'absolution, afin de vous laver et de vous pardonner tous vos péchés. C'est ce que je 
lui demande pour vous par les mérites de la très-sainte Vierge, et de tous les saints. 

         Benedictio. 
 
 

5e	  JOUR	  DE	  LA	  RETRAITE.	  

	  

SUR	  LA	  SAINTE	  COMMUNION	  ET	  LE	  SAINT	  SACRIFICE	  EE	  LA	  MESSE.	  

 
Mes sœurs, vous avez fait, comme je crois, la méditation de l'Enfant prodigue. Vous savez 

ce qu’il fit, et, quoique ce ne soit qu'une parabole dont Notre-Seigneur se sert dans l'Evangile, c'est 
néanmoins la figure très-bien représentée de ce que nous faisons tous les jours : que fit-il donc, 
quand il se vit à un certain âge ? Il demanda à son père la part et portion de l'héritage qu'il pouvait 
prétendre dans la maison ; son père la lui ayant donnée, qu'a-t-il fait ? Il s'en alla loin de son pays, 
s'étant accosté de jeunes débauchés comme lui, avec qui il dissipa tout son bien dans les plaisirs et 
les débauches ; et, lorsqu'ils eurent dissipé entièrement son héritage, ils abandonnèrent ce pauvre 
malheureux, lequel ne sachant que devenir, fut obligé d'aller servir un homme [286] qui le mit à 
garder les pourceaux, avec lesquels il prenait bien souvent sa nourriture, mangeant des glands 
comme eux. Se voyant ainsi réduit à une si extrême misère, il pensa en soi-même : Que je suis 
malheureux ! il y a dans la maison de mon père un grand nombre de serviteurs, lesquels mangent 
du pain leur suffisance, et moi, je meurs ici de faim. Je sais bien ce que je ferai, je retournerai en la 
maison de mon père, ad patrem meum, et je lui dirai: Mon père, j'ai péché contre vous, je ne mérite 
pas que vous me receviez au nombre de vos enfants, mais traitez-moi comme l'un de vos serviteurs. 
Il s'en va donc trouver son père, qui, aussitôt qu'il l'aperçut, lui tendit les bras, lui donnant le baiser 
de paix, et lui fit apporter une robe dont il le revêtit ; fit tuer le veau gras en réjouissance de sa 
venue. Qu'est-ce que cela signifie ? Sinon que l'ame chrétienne qui, ayant été régénérée par le 
baptême, et ayant reçu de Dieu les grâces nécessaires pour faire son salut, et par lesquelles elle peut 
prétendre à l'héritage céleste, quitte son père, qui est Dieu, se servant de son libre arbitre pour 
s'abandonner au péché et se livrer à ses passions, devient insensible à la grâce, ne se repaît que de 
sales voluptés, et, après avoir ainsi croupi dans son iniquité, se voyant mal satisfaite des créatures, 
lassée d’être sous la tyrannie du diable, elle pense en elle-même : Qu'ai-je fait ? j'ai quitté la maison 
de mon Père, j'ai quitté mon Dieu qui est si bon ! de qui j'ai reçu tant de bienfaits ! Enfin, touchée 
de son péché, et convaincue de son ingratitude, elle dit en elle-même comme cet Enfant prodigue : 
Je sais bien ce que je ferai, ad Patrem, je retournerai vers mon Père ; et comment fait-on ce retour ? 
C'est par une bonne confession générale, ou revue, par laquelle on se sent véritablement touché à la 
vue de ses péchés, on en conçoit de l'horreur par une parfaite contrition, on les expie par une 
humble pénitence, et l'on se propose de les quitter, par le bon propos que l'on forme en son cœur. 
Après cela, que .fait Dieu ? Il vient au-devant de nous comme un bon père plein de miséricorde, en 
nous prévenant de ses grâces ; il fait tuer le veau gras, c'est-à-dire, il nous donne son cher Fils au 
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très-saint Sacrement de l'autel, cet Agneau sans tache, qui fait dans cet auguste Sacrement 
l'admiration des Anges et des hommes, et la terreur des démons. 

Quand les Israélites virent tomber la manne du Ciel, ils s'écrièrent : Manhu, avec grand 
étonnement : ce mot de manhu signifie admiration. Oh! que c’est avec un bien plus grand sujet 
d'étonnement et d'admiration que nous devons nous écrier : Manhu. Saint Thomas sécrie, avec 
raison, que ce Sacrement est admirable, Memoriam fecit mirabilium suorum. Le même Saint dit que 
c'est un miracle de la nature, un miracle de la grâce, et un miracle de la gloire ; c’est un miracle de 
la nature de voir un Dieu réduit dans un point sans confusion, en sorte que la tête, les pieds et les 
autres membres, ont toute leur étendue chacun dans leur situation. C'est un miracle de la grâce, 
parce que dans les autres Sacrements, nous recevons les grâces en la matière, et en la forme du 
Sacrement, comme au baptême la grâce se trouve par l'eau et les paroles ; la Confirmation, par le 
saint Chrême, et les paroles qui sont prononcées, comme aussi par les mérites de Jésus-Christ. Mais 
au saint Sacrement de l'autel, la grâce se trouve en nous, dès le moment que nous avons reçu la 
sainte Communion, et c'est à juste titre qu’on peut l'appeler un miracle de la grâce, puisqu'il en est 
la source ; c'est un miracle de la gloire, puisque, par la réception du corps et du sang de Notre-
Seigneur, nous sommes faits un avec lui et lui devenons semblables ; ainsi, comme il est ressuscité 
glorieux, et qu'il se donne à nous avec cette gloire, de là vient que saint Thomas l'appelle futuræ 
gloriœ nobis pugnus datur, le gage de la gloire future pour ceux qui s'en approchent dignement. Le 
saint Concile de Trente dit que l'hostie qui a été offerte sur la Croix, est la même que l'on offre tous 
les jours sur nos autels, avec cette différence toutefois que cette hostie était mourante sur la Croix, 
et qu'elle est maintenant vivante et glorieuse. 

Ce Sacrement a deux effets bien différents ; il est la vie à ceux qui s'en approchent 
dignement avec [287] les dispositions requises, et il est la mort à ceux qui le reçoivent 
indignement. Saint Paul se plaignant aux Corinthiens de plusieurs d'entr'eux qui communiaient 
indignement, leur parle en ces termes : « Savez-vous ce qui cause les maladies et les infirmités que 
la plupart de vous ressentent ? Ce sont les Communions indignes : la sainte Eucharistie donne la vie 
ou la mort à l'ame, selon qu'elle est disposée. Que, si l'on apporte de bonnes dispositions, elle guérit 
l'ame de ses faiblesses ou maladies spirituelles ; mais au contraire, si elle est mal disposée, au lieu 
de la guérir, elle lui donne la mort, semblable à ces malades, dont les dispositions sont tellement 
altérées, qu'elles empêchent l'effet des remèdes et les tournent en mauvaises humeurs; de manière 
que, bien loin de guérir, ils lui donnent souvent la mort. » Vous avez l'expérience de cela, mes 
Sœurs, étant employées auprès des malades ? 

La sainte Eucharistie est donc le Sacrement des vivants et des morts ; ce n'est pas à dire 
que ceux qui le reçoivent soient morts corporellement ; mais il est ainsi nommé, parce que ceux qui 
s'en approchent en péché mortel, sont morts à la grâce et à la gloire éternelle. Le saint Concile de 
Trente dit encore qu'il faut s'éprouver, probet se ipsum homo ; et que celui qui veut s'approcher de 
cet auguste mystère, doit avoir la conscience nette de tout péché au moins mortel, et cela par une 
bonne confession. Saint Paul dit qu'une personne qui communie indignement, fait mourir derechef 
Jésus-Christ. Mais, me direz-vous, comment peut-on faire mourir Notre-Seigneur, puisqu'il est 
ressuscité pour ne plus mourir ? C'est, ajoute ce même Saint, que, quiconque reçoit le corps et le 
sang de Jésus-Christ indignement, se rend coupable d'impiété contre le sang du Fils de Dieu ; de 
même que les Juifs qui le firent mourir s'en rendirent coupables. Il y a même cette différence qui 
rend un chrétien plus criminel que les Juifs, c'est que ces derniers ne le connaissaient pas, et que les 
chrétiens savent fort bien ce qu'ils font. Ce même Apôtre dit de plus, que celui qui communie 
indignement, boit et mange sa condamnation, et qu'il porte son jugement écrit sur son front. 
Remarquez qu'il ne dit pas qu'il prononce son jugement ; mais il dit expressément qu'il le mange, 
pour nous faire entendre qu'il imprime en lui sa réprobation ; de même que, quand nous prenons 
quelque nourriture, elle se change en notre propre substance. Ainsi, celui qui mange son jugement 
par la Communion indigne, rend son jugement un avec lui ; que s'il meurt dans cet état, il se voit 
réprouvé pour jamais ; ce qui nous doit bien donner de la frayeur lorsque nous approchons de ce 
redoutable Sacrement. Voyez si vous n'avez pas été assez malheureuses de vous en être approchées 
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indignement, demandez-en pardon à Dieu, et le priez que cette Communion, à laquelle vous vous 
disposez, serve de réparation à toutes celles que vous avez mal faites. 

Voici les préparations dont je souhaiterais que vous et moi nous nous servissions pour 
recevoir Notre-Seigneur dans la Communion : la prémière, c'est d'être nets de tous péchés véniels, 
même les plus petits. Vous me direz : Mais ce ne sont que des petites fautes ; je vous réponds : 
Peut-on approcher avec assez de pureté d'un Dieu qui est la pureté même ! Cajetan demande si l'on 
perd le fruit du Sacrement, quand on communie avant un péché véniel sur sa conscience ? Il répond 
aussitôt, et dit qu'une personne qui communie avec une attache ou affection au péché véniel, pour 
petit qu'il soit, perd une infinité de grâces, parce que cette affection est un refroidissement de la 
charité en nous, qui nous empêche de profiter de nos Communions. Je suppose que cette attache 
soit volontaire ; car je ne prétends pas ici vous jeter dans le scrupule. 

Une autre disposition que tous les chrétiens devraient apporter, particulièrement ceux qui 
communient souvent, comme font les Filles de la Charité, c'est la mortification des sens, par la 
destruction des vices. Quand les Juifs attendaient le Messie, ils se disposaient continuellement à sa 
venue. David se préparait par des prières continuelles, et chantait incessamment des cantiques de 
louange au Seigneur ; enfin, il travaillait à rendre son cœur agréable à Dieu. [288]  

La sainte Vierge ne sachant pas encore que ce devait être par elle que s’opérerait le 
mystère de l'Incarnation, néanmoins ne laissait pas de se disposer par de saintes prières, se tenant 
dans sa chambre, où elle ne s'appliquait qu'à la pratique des vertus ; et, quand il plut à Dieu 
d'accomplir en elle ce grand mystère, il la trouva toute préparée selon son cœur. Il faut donc vous 
disposer ainsi tous les jours, à son exemple, par la pratique continuelle des vertus de mortification 
de vos sens, et par l'observance très-exacte de vos Règles, afin que, lorsque vous aurez le bonheur 
de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ dans votre cœur, il le trouve si bien disposé, que cette 
demeure lui soit agréable. 

Voilà, en peu de mots, ce qui regarde la préparation éloignée. Parlons maintenant des 
intentions pour lesquelles nous devons communier : il y en a plusieurs, la première doit être de 
réparer toutes les Communions précédentes qui pourraient avoir été faites sans fruit, et même 
indignes, faute de préparation : ce qu'à Dieu plaise ne vous être jamais arrivé. La deuxième 
intention est de l'unir aux fins pour lesquelles Notre-Seigneur a institué ce Sacrement, qui est 
l'union. Il nous dit dans l’Evangile : Celui qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi, et 
moi en lui ; en un autre endroit : Celui qui me mangera vivra par moi ; cela s'entend qu'ayant reçu 
son corps très-adorable, nous devenons une même chose avec lui ; mais comment se fait ce 
changement ? C'est lorsqu'ayant communié, nous faisons toutes nos actions, conformément à celles 
de Jésus-Christ ; que nous n'agissons qu'en lui et pour lui, en sorte que nous pouvons dire avec saint 
Paul : Vivo autem, jam non ego ; vivit vero in me Chritus ; Je vis, non plus moi, mais Jésus-Christ 
vit en moi. Voilà ce que doit opérer en nous la réception du corps adorable de Notre-Seigneur, qui 
est d'imprimer en nous toutes ses actions, afin de les pratiquer à son imitation. 

L'on doit encore s'approcher de la sainte Communion avec une grande foi, protester que 
l'on croit véritablement tout ce qui est contenu dans ce très-adorable Sacrement, captiver tous ses 
sens sous cette croyance et renoncer à toutes pensées contraires. Il faut aussi avoir une ferme 
espérance, en former des actes fréquents, disant souvent : Oui, mon Sauveur, j'espère qu'en 
communiant je recevrai en moi votre corps, votre sang, votre ame et votre divinité, et qu'en ce 
moment, vous serez en moi et moi en vous. Il faut encore avoir de grands sentiments d'amour se 
représentant à cette fïn l'amour infini qu'un Dieu a porté à tous les hommes, de se vouloir ainsi 
réduire et anéantir pour demeurer éternellement avec eux. Les théologiens demandent pourquoi 
Notre-Seigneur a voulu se cacher sous les espèces du pain et du vin ? Ils en rendent raison de la 
sorte, disant que c'est pour nous marquer que la sainte Eucharistie est un Sacrement d'union, parce 
que, comme le pain de froment, lesquels sont unis ensemble, et que le vin est fait aussi de plusieurs 
grains de raisin ; ainsi, c'est avec grande raison qu'on appelle cet auguste Sacrement union, puisqu'il 
nous unit si étroitement à Jésus-Christ, et il est véritablement toute union, tout amour et charité. 
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Pour approcher de la sainte Communion, l'on doit avoir des sentiments de crainte à la vue 
d'un si redoutable mystère, craignant toujours n’avoir pas assez de pureté, suivant les paroles que 
NotreSeigneur dit à ses Apôtres en instituant le trèssaint Sacrement, faisant la Cène et leur lavant 
les pieds, paroles qui doivent bien imprimer en nous ces sentiments de crainte.  En effet, il savait 
bien que Judas ne l'était pas, qu'il devait le trahir ; c'est pourquoi nous devons toujours craindre, 
lorsque nous en approchons, que ce ne soit à notre condamnation, et que cette divine nourriture ne 
nous donne plutôt la mort que la vie. Nous devons avoir aussi des sentiments de confiance, 
considérant que Jésus-Christ, lui-même, nous y convie ; mais il faut que cette confiance soit toute 
filiale et amoureuse en sa bonté, qui a établi ce divin mystère pour servir de remède à nos maux. 
Etant ainsi bien disposé, il faut aller [289] recevoir NotreSeigneur, ensuite se retirer de la sainte 
table tout embrasé d'amour de Dieu. Un saint personnage dit, qu'en sortant de ce banquet céleste, on 
doit être comme un lion rugissant, c'est-a-dire le cœur tout embrasé de force et d'amour ; ne se 
regardant plus soi-même, mais Jésus-Christ ; être, en un mot, tout transporté de joie, et produire des 
actes d'adoration devant sa divine Majesté. J'ai entendu dire que saint François de Sales, écrivant à 
une de ses Filles, qui lui demandait de quoi elle s'entretiendrait avec Notre-Seigneur après la sainte 
Communion, il lui dit, qu'un jour, passant par les rues de Paris, il vit une enseigne où il y avait un 
cœur sur lequel Jésus-Christ était assis ; et il lui conseilla de le regarder ainsi assis au milieu de son 
cœur, comme sur son trône, et de lui rendre hommage comme à son souverain Roi. 

J'ai lu d'une Religieuse que, quand on lui demandait sa main, elle ne la donnait pas ; mais 
quand on lui demandait celle de Jésus-Christ, elle la donnait aussitôt, pour montrer qu'elle n'était 
plus à elle, mais tout à son Époux. Il faut donc regarder votre cœur comme n'étant plus à vous, mais 
là Jésus-Christ, comme tout le reste de vous-mêmes, étant toutes transformées en lui par la 
réception de son corps adorable : c'est ainsi que je vous conseille de faire. 

Après cela, suit l'action de grâces qui se doit faire avec beaucoup de reconnaissance ; ne 
faisant pas comme les Israélites, qui se plaignirent de la manne et demandèrent à manger de la chair 
; ce qu'ayant obtenu, ils en ressentirent la punition, l'ayant encore dans la bouche, dont il y en eut 
quantité qui moururent. Nous devons, pour rendre grâce à Dieu, appeler toutes les puissances de 
notre ame, afin de le remercier de la grande faveur qu'il nous a faite d'être venu en nous ; invoquer 
la sainte Vierge et tous les Saints, les prier de nous aider à rendre grâces à Notre-Seigneur, lequel 
nous devons aussi prier de se remercier lui-même, et de représenter à Dieu, son Père, les désirs que 
nous avons de reconnaitre ce signalé bienfait ; lui représenter ensuite nos besoins ; il est puissant, 
ainsi il faut lui demander de grandes choses : ce serait faire injure à sa grandeur et à sa libéralité 
que de s'adresser à lui pour de petites. Mais que faut-il lui demander ? La destruction des vices, la 
pratique des vertus, la persévérance en votre vocation ; enfin, il faut faire un sacrifice à Jésus-Christ 
de tout ce que vous avez de plus cher, non comme Caïn, mais comme Abel. Caïn sacrifiait à Dieu 
ce qu'il y avait de moindre dans son troupeau ; au lieu qu'Abel lui offrait toutes ses plus belles 
brebis. Cependant il faut sacrifier à Dieu, comme Caïn, ce qu'il y a de plus mauvais, comme sont 
les méchantes habitudes auxquelles vous étiez plus sujettes, lui promettant de vous en corriger pour 
son amour. Lui faire aussi le sacrifice d'Abel, lui donnant tout ce qu'il y a de meilleur en vous, 
comme les bonnes pensées, les bons mouvemens de votre cœur, etc. Il est rapporté dans l'histoire 
profane qu'un roi envoyant demander au sacrificateur ce qu'il y avait de meilleur et de pire dans les 
victimes, lequel lui envoya la langue. Il faut donc sacrifier votre langue à Dieu, comme étant une 
partie, quoique petite, qui peut beaucoup l'offenser ou beaucoup le louer ; il faut lui donner votre 
cœur, comme étant la partie la plus noble, qui vit la première et qui meurt la dernière. 

Plusieurs demandent s'il est bon de communier souvent. Les saints Pères disent qu'il le 
faut faire selon la disposition et le fruit que l'on en tire. Saint Augustin dit : Recevez souvent ce qui 
vous profite. C'est-à-dire si vous menez une vie lâche, languissante, et que vous ne fassiez aucun 
progrès dans la vertu, la Communion n'est point pour vous, parce qu'on ne la recoit que pour 
s'animer dans l'amour de Dieu, et non pas pour mener une vie animale et nonchalante, mais pour 
vivre de la vie de la grâce, et imiter ce modèle si parfait que l'on a le bonheur de posséder et de 
recevoir si souvent. Il y en a qui demandent de quoi. leur servent les Communions qu'elles font 
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pour les autres ? Je réponds que, quand on communie pour les autres, on ne perd pas pour cela sa 
Communion. C'est vous qui recevez le corps adorable de Notre-Seigneur, par conséquent vous 
recevez les grâces et les fruits du Sacrement. Il y [290] a donc les grâces actuelles et les grâces 
habituelles ; les actuelles, ce sont celles que nous y recevons pour nous aider à pratiquer la vertu ; 
les habituelles, nous y sont données pour nous sanctifier, et les fruits que nous en tirons, c'est afin 
que nous vivions dans la pratique continuelle des vertus. Dans la sainte Communion, l'on peut 
obtenir des grâces actuelles pour les pécheurs, demandant pour eux la rémission de leurs péchés. Il 
y a aussi des grâces satisfactoires, qui peuvent être appliquées aux morts, pour leur obtenir de Dieu 
la délivrance de leurs peines par les mérites du corps et du sang de Jésus-Christ. C'est pourquoi 
vous ne perdez rien en communiant pour les autres ; il n'y a que certains mérites qui leur sont 
appliqués. 

Il me reste encore à vous parler du saint sacrifice de la Messe qui doit toujours précéder la 
Communion. Dans chaque religion, il y a des sacrifices différents. Dans la nôtre, nous avons le 
saint sacrifice de la Messe ; on doit y aller en esprit de sacrificateur et en esprit de victime ; de 
sacrificateur, parce que nous offrons avec le prêtre au Père Eternel cette hostie vivante qui va lui 
être offerte sur l'autel, par les mains du prêtre, afin de rendre à sa divine Majesté le culte et 
l'honneur qui lui sont dus. On y doit assister comme victime, en s'offrant à Dieu tout entier et sans 
réserve. Dans l'ancienne loi, il y avait un sacrifice perpétuel où l'on offrait perpétuellement à Dieu 
des holocaustes. De même, nous devons faire en sorte que nos sacrifices soient continuels, et que 
nous soyons des hosties vivantes prêtes à nous immoler à tous moments. 

Revenons à notre sujet. Je dis que le saint sacrifice de la Messe est eucharistique, 
impétratoire, méritoire et satisfactoire. Eucharistique, parce que le corps et le sang de Jésus-Christ y 
sont offerts pour servir de nourriture spirituelle à tous les fidèles ; impétratoire, parce que cette 
divine Victime nous obtient la rémission de nos péchés, n'ayant pas d'oblation qui soit plus agréable 
à Dieu que celle qu'on lui fait de son cher Fils ; méritoire, parce que nous obtenons par ce saint 
sacrifice les vertus et les biens spirituels qui nous sont nécessaires ; satisfactoire, parce qu'il sert 
pour nous soulager des peines dues à nos péchés, et pour délivrer les pauvres ames qui sont en 
purgatoire. 

Il faut aussi entendre la sainte Messe après la Communion en actions de grâces, pour 
l'offrir à Dieu le Père, comme étant la même Hostie vivante que vous avez reçue de lui. 

Il n'y a point de doute, mes chères Sœurs, que faisant ainsi vos Communions, elles ne 
soient toutes agréables à Dieu et très-profitables à votre salut. C'est ce que je vous souhaite de tout 
mon cœur.        Benedictio, etc. 

 
 

6e	  JOUR	  DE	  LA	  RETRAITE.	  

	  

SUR	  LA	  PRATIQUE	  DES	  VERTUS.	  

 
Mes Sœurs, comme vous avez quitté maintenant la vie purgative, il faut présentement vous 

faire voir ce que c'est que la vie illuminative, qui n’est autre chose que la pratique des Vertus. Je 
vous dirai que le premier motif qui nous y doit engager, c’est que la Vertu est honorable d'elle-
même, elle porte honneur à ceux qui la pratiquent, et c’est pourquoi une personne vertueuse est 
toujours estimée et honorée d'un chacun, de quelque basse condition qu'elle soit. Il y a des gens 
dans le monde que l'on estime et honore, qui pour cela n'ont point de Vertu. On estime les uns à 
cause de leurs richesses, les autres à cause de leurs ajustements et de leurs pompes, les autres 
[291] à cause de leur crédit auprès des grands ; or cette estime ne s'adresse pas à leurs personnes, 
mais seulement à cause de leurs mérites extérieurs et de leurs richesses. La véritable Vertu est seule 
estimée dans les personnes abjectes. Mais cette solide Vertu est rare. Il y en a peu qui la pratiquent, 
et cependant elle a toujours été estimée. Voyez tous les Saints qui ont vécu dans une si grande 
pauvreté, dans l'avilissement, et néanmoins on les a loués dans leurs actions, quoiqu'ils ne 
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cherchassent que le mépris. La Vertu a cela de propre, qu'elle se fait estimer, malgré les personnes 
qui la pratiquent. Certains philosophes disent que l'honneur suit la Vertu comme l’ombre. De même 
que l'ombre d'une personne qui marche la suit toujours, aussi l'estime suit toujours la Vertu. Saint 
Pierre était un pauvre pêcheur quand Notre-Seigneur l'appela à l'apostolat, cependant Dieu lui avait 
donné le pouvoir de guérir les malades par son ombre ! Qui faisait cela, sinon la grâce de Dieu et 
les vertus qu'il avait en lui ? Il semblait que Dieu se plût à lui voir faire ces miracles, tarit il se plait 
à communiquer ses grâces à ceux qui lui sont fidèles. Saint Jean, qui était un homme simple, 
cependant se rendit si agréable à Dieu par sa vertu, qu'il mérita de reposer sur la poitrine sacrée du 
Sauveur. 

Il n'est pas hors de propos de vous raconter ce qui arriva à un certain personnage nommé 
Aman, qui était ambitieux, plein de gloire et de superbe, favori du roi Assuérus. Il y avait dans la 
ville un pauvre homme juif, nommé Mardochée, de qui la nièce avait épousé ce roi Assuérus, à qui 
on rendait beaucoup d'honneur, et devant lequel les peuples fléchissaient les genoux, car c'était 
ainsi qu'ils honoraient leur roi. Aman, envieux et jaloux de ce respect que l'on portait à son maître, 
se faisait rendre le même honneur ; il n'y avait que Mardochée qui ne voulait point le lui rendre, 
parce qu'il était Juif, et, connaissant le vrai Dieu, il vivait selon les règ1es de la loi de Moïse, qui lui 
défendait de rendre aucun culte aux créatures, n'étant dû qu'à Dieu. Néanmoins il honorait le roi, 
parce qu'il le regardait comme son souverain sur la terre. Enfin cet orgueilleux Aman, voyant qu'il 
ne pouvait se venger de ce pauvre Mardochée, trouva moyen, à force d'argent, d'obtenir du roi un 
arrêt par lequel il ordonnait qu'en trois jours tous les Juifs qui se trouveraient dans le royaume 
fussent mis à mort. Sitôt que Mardochée entendit cela, il alla trouver Esther, sa nièce, lui représenta 
l'état déplorable où toute la nation allait être réduite. Aussitôt cette bonne reine se mit à pleurer, lui 
apportant plusieurs raisons qui l’empêchaient de parler au roi ; cependant Mardochée lui représenta 
que, si elle ne lui parlait, Dieu saurait bien s'en venger, et qu'elle périrait elle-même. Enfin elle se 
résolut donc à aller trouver le roi ; à cet effet, elle le pria de venir à un banquet qu'elle avait fait 
préparer ; il le lui promit, et se rendit chez elle, mais il passa la nuit dans une grande insomnie, ce 
qui l'obligea à demander quelque livre pour se désennuyer. Il se fit apporter les Annales de son 
royaume ; il y lut justement un endroit où il était rapporté que Mardochée avait rendu service à Sa 
Majesté en donnant avis que deux personnes avaient voulu attenter à sa vie. Le roi demanda s'il 
avait reçu quelque récompense ; on lui dit que non. Le jour étant venu, Aman ne manqua pas de se 
trouver au lever du roi, qui lui demanda ce qu'il faudrait faire pour rendre honneur à une personne 
que le roi voudrait honorer.  Cet ambitieux avait parlé ainsi, croyant que ce fût lui ; alors le roi lui 
dit :  Je vous donne à penser quelle peine cela fit à Aman ; néanmoins il fallut obéir. Cependant la 
reine fit préparer le banquet, et, le roi s'étant mis à table, fit venir Aman ; il fallut que ce fier 
courtisan s'y trouvât. La reine dit :  Le roi s'informa quelle était cette grâce ; mais, voyant qu'elle, 
paraissait avoir de la peine à lui déclarer ce qu'il en était, il lui dit derechef :  En même temps il lui 
demanda :  Elle répondit :  Alors le roi ordonna qu'Amam fût attaché au poteau qu'il avait fait 
préparer pour Mardochée. 

C'est ainsi que la Vertu est récompensée, comme nous le voyons par cette histoire, en la 
personne de ce pauvre Mardochée, et, au contraire, ceux qui cherchent l'honneur sont souvent 
humiliés, ainsi que nous le voyons en ce fier Arnan.Mais, sans aller chercher plus loin, les FiIles de 
la Charité, que sont-elles pour la plupart ? De pauvres filles de basse naissance ; cependant on vous 
recherche ; pourquoi ? Sont-ce vos habits de burre, votre esprit grossier, etc. ? D'où vient donc que 
les dames vous estiment, et que les personnes de probité se confient en vous, sinon pour la Vertu 
que l'on croit que vous pratiquez ? ce qui vous doit obliger à la pratiquer et à travailler à l'acquérir 
véritablement et sans relâche, non pas pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Notre-
Seigneur dit qu'il y a trois sortes de personnes qui profitent différemment dans la Vertu ; il les 
compare à un laboureur qui sème du grain dans son champ, dont une partie tombe dans le grand 
chemin, l'autre sur la pierre, et enfin l'autre dans une bonne terre. Les premiers sont les personnes 
qui mènent dans le monde une vie réglée, quoique dans le ménage, et celles-là profitent au 
trentième; il y en d'autres qui vivent d'une manière plus retirée, comme sont celles qui vivent dans 
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le célibat ; celles-là profitent au soixantième. Il y en a enfin, qui ont tout-à-fait quitté le monde pour 
embrasser la religion, et qui se sont consacrées à Dieu d'une manière toute particulière, pour 
travailler à leur perfection et à la Vertu solide, ainsi que font les Filles de la Charité. Oh! pour 
celles-là, Notre-Seîgneur dit qu'elles profitent au centième. C'est-à-dire les récompensera au 
centuple. Mais quelle sera cette récompense? Sera-ce les biens, les honneurs ? Non, sans doute ; il 
sera lui-même cette récompense, et il nous donnera la vie éternelle, vitam æternam possidebit. Il y 
en a qui se représentent la Vertu comme une chose très-difficile, et à laquelle ils ne pourront jamais 
arriver, cependant y a-t-il une chose plus aisée que de pratiquer l'humilité, d'avouer sa faute quand 
on l'a commise, de rejeter les honneurs, la vaine estime, etc. ? Vous voyez que cela est facile, car 
l'humilité, ne consiste pas à avoir de si bas sentiments de soi, en sorte qu'ils abattent l'esprit jusqu'à 
ne pouvoir être capable de rien. Non, il faut un milieu en tout. La pauvreté ne consiste pas à se 
priver entièrement du nécessaire, mais à se détacher des richesses de la terre et à se priver des 
petites commodités dont on peut se passer. Ainsi la mortification ne veut pas la destruction du 
corps, mais une austérité modérée, en sorte que la santé n'en soit point altérée. Vous voyez par là 
qu'il y a un milieu dans la pratique de la Vertu, et Dieu nous la rend facile quand nous lui sommes 
fidèles et que nous ne perdons point courage. Il faut souvent dire comme saint Paul :  

Le prophète Elisée, voyant les désordres du peuple, pria Dieu de le punir ; et Dieu, pour se 
venger, envoya une sécheresse qui dura l'espace de trois ans ; ce que le roi voyant, il se courrouça 
contre le prophète : il envoya des gens armés exprès pour le prendre ; le serviteur du Saint les 
voyant venir de loin, courut promptement à Elisée, lequel, sans s'étonner, lui dit :  En effet, Dieu 
envoya des légions d'Anges qui environnèrent le château du prophète, qui échappa au danger 

Cela nous apprend qu'il ne faut pas perdre courage lorsqu'on rencontre quelque difficulté 
dans la pratique de la Vertu, ni lorsque nos ennemis nous attaquent par les tentations. Les 
philosophes disent qu'il y a un germe de bien en nous, qui nous porte à la Vertu, et que cette 
disposition naturelle nous est donnée, non-seulernent pour être en nous comme un [293] habit pour 
nous couvrir, mais aussi afin de profiter, et d'avancer dans la pratique des Vertus. 

Or, il y a plusieurs sortes de Vertus, il y a les Vertus théologales, qui sont la foi, 
l'espérance, et la charité ; elles sont infuses en nous par le baptême ; il y a des Vertus morales et 
chrétiennes, qui sont l'humilité, la mortification, la patience et les autres. Les philosophes disent 
fort bien qu'il ne faut pas que la Vertu, pour qu'elle soit véritable, ressemble à la lune qui est 
changeante, tantôt dans son croissant, tantôt dans son plein, et puis dans son déclin, et n'est jamais 
stable. Mais, au contraire, il faut ressembler au soleil, qui est toujours en même état, beau et clair. 
Le Sage dit, que celui qui n'a pas de fermeté dans sa Vertu ressemble à un fou, qui change aussi 
souvent que sa folie le prend. Dans un autre endroit, il dit que l'homme sage qui veut élever un haut 
édifice jette des fondements profonds, afin que le bâtiment ne soit point ébranlé par les vents et les 
tempêtes ; au contraire, celui qui bâtit sans jeter aucun fondement, son bâtiment est ébranlé au 
moindre vent. Il faut que les fondements de la Vertu soient bien profonds en nous, qu'elle soit 
intérieure, et non apparente, semblables à ces hypocrites que Notre-Seigneur appelle des sépulcres 
blanchis, qui au-dedans sont pleins de pourriture. Le prophète dit : Le royaume de Dieu est au-
dedans de vous, c'est, lorsque la Vertu est au-dedans du cœur, intérieure, stable, ferme et 
inébranlable. La Vertu n'agit point par humeur, car il y en a qui, lorsqu'il leur arrive quelque 
occasion de pratiquer la Vertu, comme de mortifications, ou autres, font aussitôt paraître un air 
triiste et chagrin, n'ont que des paroles rudes pour les autres, et cependant veulent pratiquer la 
Vertu, et passent même pour des personnes vertueuses. Or la véritable Vertu n'agit point de la sorte 
; elle est douce, agréable, et traitable ; une Fille de la Charité, véritablement vertueuse n'est à charge 
à personne, elle est toujours égale, affable à tout le monde, elle a l'air toujours content, est prête à 
rendre service à chacun, récolligée aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, point rude en ses paroles, 
et quoiqu'elle ait de la peine, elle n'en fait pâtir personne. La Vertu est donc douce, traitable, 
bienfaisante, point triste, mais toujours dans une joie qui marque la paix intérieure de son ame. Ce 
sont-là les ornements de l'ame qui possède une Vertu solide. Il est dit que la fille de Sion était toute 
belle ; mais en quoi consistait cette beauté ? ce n'était pas seulement dans ses beaux ornements, ni 
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dans l'éclat de ses pierres précieuses, mais dans sa Vertu. Notre-Seigneur compare la Vertu à une 
perle précieuse qui est d'un grand prix, afin de nous encourager à la rechercher avec empressement, 
il faut donc être désireux de la trouver ; c'est-à-dire que l'on doit incessamment travailler à 
l'acquérir.  

Il y a deux vies en l'homme, la vie naturelle, et la vie surnaturelle ; la vie surnaturelle, est 
tissue de bonnes actions par une continuelle mortification des sens. Notre-Seigneur dit :  Qu'est-ce 
que cela veut dire ? est-ce qu'il faut se charger de pénitences et d'austérités ? Non, il n'en faut faire 
que quand il est nécessaire, et qu'on en a permission ; mais de porter sa croix tous les jours, c'est de 
faire toutes ses actions pour plaire à Dieu et en esprit de pénitence, c'est de mortifier ses passions et 
son penchant naturel ; en un mot, faire tout par un motif de Vertu ; par exemple, aller à la messe, 
faire l'oraison, servir vos pauvres, pour glorifier Dieu, et le salut de votre ame. Voilà de qu'elle 
manière, on peut pratiquer autant d'actes de Vertus que l'on fait d'actions dans la journée. Il faut 
donc travailler fortement à détruire en nous les vices prédominants, nous avons tous chacun le 
nôtre, que nous devons particulièrement combattre. Par exemple le sanguin, c'est la superbe et 
l'orgueil qui dominent ordinairement en lui ; le bilieux, c'est la colère, l'emportement, et la 
vindication ; le pituiteux, c'est la paresse, la lâcheté, l'irrésolution dans toutes ses entreprises. Vous 
voyez que chacun a besoin de combattre le vice auquel il est plus enclin, afin de pouvoir pratiquer 
la Vertu qui lui est opposée. Or, je dis maintenant que [294] l'on doit pratiquer la Vertu par un bon 
motif, pour qu'elle nous soit profitable ; par exemple : je veux pratiquer l'humilité, il faut que cette 
Vertu soit dans le cœur, plutôt que dans la bouche ; rien d'extérieur, qui ne soit dans l'intérieur, et 
que les pensées répondent aux actions, que l'on doit faire pour l'amour de Dieu, et non par coutume. 

Un autre motif qui vous doit porter à acquérir la Vertu, c'est l'exemple de Jésus-Christ, 
c'est sur lui que nous devons nous former, il a voulu lui-même pratiquer la Vertu, afin de nous en 
faciliter la pratique. Saint Léon dit qu'un chrétien doit se diviniser, en se rendant conforme à Notre-
Seigneur, en sorte que l'on puisse dire qu'il est une véritable copie de ce divin original. Nous avons 
aussi la sainte Vierge qui est un modèle très-accompli de toutes les Vertus. Adressons-nous à elle, 
pour la prier de nous obtenir de son cher Fils, la grâce de pratiquer la Vertu pour son saint amour, et 
dans la seule vue de le glorifier.   Benedictio, etc. 

 
 

7e	  JOUR	  DE	  LA	  RETRAITE.	  

	  

SUR	  LE	  ZÈLE	  POUR	  LE	  SALUT	  DES	  AMES.	  

 
Mes Sœurs, je me suis proposé de vous parler aujourd'hui de l’amour du prochain. Or, l'on 

peut aimer son prochain en deux manières ; quant au corps, et quant à l'ame. La première consiste à 
le soulager dans tous ses besoins corporels. La deuxième consiste à l'instruire, et à lui procurer tous 
les secours spirituels dont il a besoin ; comme la réception des sacrements, et tout ce qui est 
nécessaire pour l'aider à faire son salut ; et c'est de cet amour spirituel dont je veux vous parler, que 
l'on appelle communément Zèle du salut des ames. Il ne faut pas vous étonner si je prends ce sujet ; 
car, quoiqu'il n'appartienne qu'aux prêtres de s'employer au salut des ames et de les attirer à Dieu, 
néanmoins tous les fidèles y sont pareillement obligés. 

Saint Jérôme dit que tous les chrétiens sont faits prêtres par le baptême, et qu'ainsi, ils 
doivent tous s'employer au salut les uns des autres. Mais les Filles de la Charité y sont plus 
particulièrement obligées, le nom qu'elles portent leur en impose une plus étroite obligation ; 
pourquoi ? parce que Dieu est charité : Deus charitas est. Or, comme Dieu est tout charité, il nous 
aime d'un amour plein de Zèle, plein de bonté et de miséricorde. Ainsi, votre amour pour le 
prochain doit être réglé sur celui que Dieu a pour nous, et pour toutes les créatures ; il est le 
modèle, le prototype sur lequel nous devons nous former en toutes choses. Voyons donc ce que 
Jésus-Christ a fait, lui qui a tant aimé les ames, que pour leur salut, il a souffert des peines 
extrêmes. Il s'est fait pauvre, il a été blasphémé, rempli d'ignominies, il a souffert en son ame des 
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peines mortelles : Tristis est anima mea usque ad mortem : Mon ame est triste jusqu'à la mort ; et 
enfin, il a voulu être attaché à une croix, qui est un livre où nous apprenons quel est son Zèle, et son 
ardeur pour le salut de nos ames. Sitio, s'écria-t-il, J'ai soif ; ce n'était pas seulement d'une soif 
naturelle, mais le désir de sauver tous les hommes. Oh! que les ames sont chères à Jésus-Christ, 
puisqu'elles lui ont coûté la vie ! Oh! qu'il nous a aimés d'un amour véhément, puisque, pour 
l'amour de nous, il a souffert tant de tourments et la mort même ! Saint Augustin dit qu'il nous a 
aimés jusqu'à la folie.Vous savez que l'on dit d'une personne qui en aime une autre, lui en donnant 
des marques en toutes occasions, qu'elle l'aime à la folie. C'est ainsi que Notre-Seigneur nous a 
aimés, [295] dit ce Saint ; en effet, il ne pouvait nous donner de plus grandes preuves de son 
amour. Si nous considérons maintenant ce que c'est qu'une ame, nous verrons qu'elle est d'un prix 
infini ; puisqu'elle a été rachetée au prix du sang d'un Dieu, qu'il a donné jusqu'à la dernière goutte 
pour notre rachat. De quelle tendresse ne devons-nous pas aimer les ames, et combien devons-nous 
avoir de Zèle et d'ardeur pour les gagner à Dieu, qui a livré son Fils unique à la mort pour les 
racheter ? 

Quand un roi est prisonnier, on cherche des sommes immenses pour son rachat, et plus il 
est considérable, plus il. est aimé et chéri de son royaume, plus on donne d'argent pour sa rançon ; 
ce qui nous fait connaître qu'il faut qu'une ame soit d'un grand prix, puisqu'il a fallu un prix infini, 
qui est le sang d'un Dieu, pour payer sa rançon. 

Maintenant si nous considérons la dignité de cet emploi, et le bonheur qu'il y a d'être 
appelé de Dieu pour travailler au salut, et à la conversion des ames, premièrement, cet emploi est 
relevé, d'autant que Notre-Seigneur ne s'est employé sur la terre qu'au service de tous hommes; sa 
principale occupation était de prêcher et d'enseigner tous les peuples, les attirant par ce moyen tous 
à lui. Les Apôtres et tous les Saints n'ont-ils pas été envoyés par toutes les parties du monde pour 
travailler à la sanctification des ames, et les gagner à Dieu par leur prédication, s'y appliquant avec 
un zèle et un courage invincible ? Ils convertissaient tous les jours un nombre infini de personnes à 
la foi de Jésus-Christ. Sainte Madeleine a été la première qui annonça la résurrection de Notre-
Seigneur aux Apôtres ; c'est pour cela que l'on chante à la messe le Credo le jour de sa fête, comme 
aux Apôtres, parce qu'elle a annoncé comme eux le glorieux mystère de la Résurrection. Les 
disciples ont été aussi envoyés par toutes les nations pour annoncer la foi, pour la défense de 
laquelle ils engageaient leurs propres vies. Les Anges mêmes s'y emploient tous les jours, en 
veillant à la conduite de chaque personne en particulier dont ils sont les gardiens, les guides et les 
défenseurs. Or vous voyez par-là que le soin que l'on prend à la sanctification du prochain est très-
agréable à Dieu, et très-glorieux à ceux qui s’y emploient. Vous savez combien Notre-Seigneur a 
pris de peine pour chercher la brebis égarée : il va partout et laisse les quatre-vingt-dix-neuf autres, 
fait de longs chemins, se fatigue beaucoup ; et enfin l'ayant trouvée, il la charge sur ses épaules 
comme un bon pasteur, et ramène cette pauvre brebis dans son bercail, c'est-à-dire dans la voie du 
salut. Enfin, après s'être bien faligué, il prend occasion de se reposer en Samarie auprès du puits de 
Jacob, pour convertir cette femme Samaritaine. Tous ces exemples vous doivent animer à brûler 
d'un zèle ardent de travailler au salut des ames, autant que votre état et votre sexe le peuvent 
permettre. Saint Grégoire dit qu'il n'y a point de sacrifice plus grand que celui de tirer une ame de 
l'enfer, et de la gagner à Dieu; de sorte que si un prêtre était prêt de célébrer la sainte messe, et 
qu'un enfant venant au monde se trouvât en danger de mort, il faudrait qu'il quittât la sainte messe, 
pour aller secourir cet enfant et l'aider à se sauver. Voyez combien il faut que le salut soit de grande 
importance, puisqu'il doit être préféré au plus auguste de tous nos mystères. Saint Denis 
l'Aréopagite, dont nous célébrons aujourd'hui la fête, dit que de travailler au salut du prochain, est 
l'œuvre la plus divine de toutes les œuvres. Dieu a créé le ciel et la terre, la mer, les astres et toutes 
les créatures. Tout cela est un ouvrage divin ; cela est cependant bien moins en comparaison, que 
de gagner une ame à Notre-Seigneur. Saint Paul dit que, selon la loi naturelle, nous devons nous 
aider les uns les autres : de même que la main se porte à soulager le pied qui est malade, ou que 
nous ressentons quelque mal aux autres membres, on voit aussitôt les autres membres s'employer à 
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les secourir. Ainsi étant tous les membres mystiques d'un même corps qui est Jésus-Christ, nous 
devons travailler avec zèle au salut les uns des autres. 

Un autre motif qui nous y doit engager, c'est le précepte divin qui nous commande de 
l'aimer : [296] premièrement, quant au corps, en le soulageant dans ses maladies et infirmités, en 
l’assistant par les remèdes, lui rendant service, et même lui procurant la santé par vos soins, 
l'assistant et le soulageant dans sa pauvreté, son indigence et sa misère, lui donnant de l'argent de sa 
bourse, si l'on en a, sinon tâcher de lui en procurer ; en un mot, le soulager en tout ce que vous 
pourrez, selon que votre état et le nom que vous portez vous y engagent, étant appelées de Dieu 
pour cela, curam habete. Ayez soin de votre prochain ; mais ce soin doit préférablement s'étendre à 
l'ame, laquelle vous êtes encore plus absolument obligées de soulager dans ses nécessités 
spirituelles, de sorte que si vous savez un pauvre hors de la voie de son salut, vous devez faire votre 
possible pour le remettre dans son bon chemin, lui remontrant le danger évident où il est de se 
perdre, et lui procurant tous les secours nécessaires pour sortir de son péché, soit en l'exhortant à se 
confesser et à fréquenter les sacrements, soit en le reprenant, lorsqu'il fait mal en votre présence ; 
car, si une ame se perdait devant vos yeux, sans l'aider à  éviter sa perte, infailliblement vous vous 
perdriez avec elle. Il faut, premièrement, pour satisfaire au précepte divin donné de la part de Dieu 
à tous les chrétiens, prendre soin de vos Sœurs. Saint Paul dit : Ayez soin de votre prochain, mais 
particulièrement de vos domestiques. Ainsi les Filles de la Charité doivent avoir une grande charité 
les unes envers les autres, et puis ensuite envers les pauvres. 

Voyons à présent ce que c'est que Zèle : c'est, à proprement parler, un ardent désir qui 
nous fait souhaiter quelque chose fortement et avec empressement ; ce Zèle fait que l'on court et 
que l'on cherche en toute occasion de faire à son prochain tout le bien que l'on peut pour son 
avancement spirituel. De là vient que les Apôtres étant remplis de ce Zèle, couraient de tous côtés 
pour annoncer l'Evangile à toutes les nations. Le Zèle est comme une flamme de feu qui s'élève au-
dessus des brasiers. Vous voyez que quand un feu est bien allumé, il s'élève une grande flamme qui 
paraît plus active que le feu même. Ainsi le Zèle fait que l'on s'emploie avec activité et 
empressement au salut des ames. Notre-Seigneur dit : Je suis venu apporter le feu en terre. Qu'est-
ce que ce feu, sinon le Zèle de son amour ? C'est de ce feu dont le Saint-Esprit embrasa les cœurs 
des Apôtres, lorsqu'il descendit sur eux en forme de langues, et donna une telle onction aux paroles 
de saint Pierre, qu'il convertit lui seul, à sa première prédication, trois mille personnes. 

Voyons maintenant quelles sont les dispositions que l'on doit avoir pour rendre ce Zèle 
efficace. La première, c'est la vraie dévotion, qui ne consiste pas à toujours prier, à passer des 
temps considérables à genoux. Saint Thomas dit que la véritable dévotion est une volonté prompte, 
agissante, qui nous porte à faire volontiers tout ce qui regarde la gloire de Dieu et le salut du 
prochain. Il est vrai qu'elle doit être accompagnée d'oraisons et de prières, parce que sans cela elle 
ne peut avoir d'efficace, et nos paroles ne peuvent faire aucune impression sur les cœurs ; c’est 
pourquoi saint Paul dit qu'il faut que tous les chrétiens prient, afin que la parole de Dieu s'insinue et 
s'imprime plus intimement au fond de leur ame, et que chacun profite. Car les prédicateurs ont beau 
prêcher, si Dieu ne donne onction à leurs paroles et ne touche les cœurs des auditeurs, leurs 
prédications auront bien peu de fruit. Il est donc nécessaire que la prière soit jointe à cette prompte 
volonté, et c'est là une excellente disposition pour travailler avec fruit au salut des ames. 

Il y en a encore d'autres qui sont très-nécessaires pour y réussir, savoir, l'humilité et la 
patience ; il faut imiter l'humilité dela sainteVierge, que Dieu a choisie pour accomplir en elle le 
mystère de l'Incarnation : qu'a-t-elle dit à l'Ange qui lui annonce que d'elle naitrait le Fils de Dieu : 
Ecce ancilla Domini, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Soyons 
humbles, douces et cordiales dans nos paroles, pensons souvent que Dieu se plait à communiquer 
ses secrets aux humbles, et qu'il les cache aux superbes. 

Le saint Concile de Trente dit que les prêtres [297] doivent prêcher par toutes leurs 
actions, c'est-à-dire qu'ils doivent donner bon exemple à tout le monde ; les Filles de la Charité qui 
sont employées au service du prochain, doivent aussi l'édifier par leur modestie, allant par les rues 



	   260	  

ou visitant les malades ; par leur désintéressement dans le service qu'elles leur rendent, leur 
donnant libéralement ce qui leur a été mis entre les mains pour le leur distribuer, en sorte que l'on 
n'ait aucune chose à leur reprocher sur ce sujet. 

Mes Sœurs, soyez donc bien soigneuses à ne rien négliger de tout ce qui est nécessaire 
pour secourir les pauvres, en l'un et en l'autre besoin ; mais, afin de vous en acquitter dignement, il 
faut vous estimer heureuses de ce que Dieu vous ait choisies pour un emploi si saint ; et cette 
considération doit vous porter à avoir une grande vigilance en tout ce qui concerne vos devoirs à 
l'égard du prochain ; une Fille de la Charité qui agit ainsi édifie beaucoup, et l'on peut dire que Dieu 
agit en elle, et que tout ce qu'elle fera n'aura que d'heureux succès, que tous ses soins seront très-
profitables, avantageux au prochain et méritoires pour elle-même. 

Une autre disposition, c'est la simplicité. NotreSeigneur, parlant à ses Apôtres, leur dit :  il 
faut se donner de garde des ruses dont le démon se sert pour nous faire tomber dans ses filets. Par 
exemple, on fréquente une dame, on veut gagner à Dieu une demoiselle, et, sous ce prétexte, on se 
licencie, on tombe dans la complaisance, on néglige insensiblement ses Règles pour complaire à 
cette dame, et il arrive qu'au lieu de gagner cette dame à Dieu, qu'elle vous gagne au monde ; et 
voilà comme on se laisse tromper par le serpent. Il faut donc être prudentes pour éviter les 
tromperies, et être simples pour ne tromper personne, agir simplement dans toutes vos actions et 
vos paroles, car cela serait de très-mauvais exemple si on voyait une Fille de la Charité tromper 
quelqu'un en ne disant pas la vérité, et n'ayant pas une pure intention dans ses actions. 

Il faut, de plus, que vous soyez fort circonspectes dans vos paroles, en ne donnant des avis 
à vos pauvres que conformes à votre état et à votre sexe, car il ne vous serait pas séant de tenir de 
longs discours ; mais proportionner vos petites instructions, les faisant avec simplicité, donceur, 
cordialité et respect, même lorsqu'il s'agit de reprendre ou de faire quelque réprimande, alors agir 
suavement ; il est dit de l'épouse qu'elle portait la suavité sur le bord de ses lèvres et sur sa langue. 
De même, comme étant épouses de Jésus-Christ, vous devez porter la douceur sur vos lèvres et sur 
votre langue, c'est-à-dire que vos paroles doivent toujours être pleines de cette douce liqueur de la 
charité. Pourquoi Dieu a-t-il plutôt donné la douceur à votre sexe qu’aux hommes ? C'est afin que 
vous enseigniez avec douceur et bonté les faibles et les ignorants, que votre instruction soit 
insinuante, et que les pauvres se plaisent à vous entendre et puissent tirer profit de vos bons avis. 
Que si vous êtes obligées de reprendre, faites-le doucement et charitablement. C'est ce que saint 
Paul ordonne expressément à ses disciples, et saint Francois dit que l'on prend moins de mouches 
avec du vinaigre qu'avec du miel. 

Mais si vous voulez travailler efficacement au salut des ames, il faut demeurer en solitude. 
Mais, dira quelqu'une, les Filles de la Charité ne sont pas appelées pour être des solitaires ; 
d'ailleurs, quel moyen de vaquer à cet emploi, étant renfermées ? Je vous dirai, mes Sœurs, que 
cette solitude ne consiste pas à demeurer dans la maison quand le service des pauvres vous oblige 
d'aller les secourir, mais c'est qu'aussitôt que vous avez pourvu, autant que vous le devez, à leurs 
besoins spirituels et corporels, vous devez vous en revenir chez vous sans vous arrêter à faire des 
visites inutiles, qui ne servent qu'à faire passer le temps inutilement, et à remplir l'esprit de 
bagatelles qui vous éloignent de Dieu, ce qui est fort contraire à votre avancement spirituel et à 
l'édification du prochain ; il faut imiter la colombe, qui revint dans l'arche, et apporter, comme elle, 
le précieux rameau de fidélité. Lorsque Noé était renfermé dans l'arche, pendant le grand déluge 
[298] qui dura quarante jours, voulant savoir si les eaux étaient retirées, il envoya la colombe, 
laquelle lui apporta à son bec une branche d'olivier, pour lui faire entendre qu'il n'y avait plus rien à 
craindre ; vous devez donc faire comme elle, revenir dans l’arche, c'est-à-dire dans vos Maisons, 
faire aussi comme l'abeille, laquelle, après avoir tiré tout le suc des fleurs, revient à la ruche. De 
même vous devez vous retirer des entretiens du monde, pour vous tenir toujours en la présence de 
Dieu, vous entretenant avec lui par de fréquentes oraisons jaculatoires, et gardant le silence, ne 
parlant que dans la nécessité. Cum Deo conversare. Conversez avec Dieu, fuyez l'entretien des 
créatures, demeurez dans la solitude du cœur, afin qu'il se communique à vous ; et puis, quand il 
sera question de parler et de travailler au salut du prochain, faites-le, car alors vous parlerez comme 
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un oracle ; vous serez pleines d'onction dans tout ce que vous direz, au lieu que, si vous vous 
laissez aller à des entretiens non nécessaires, on ne fera nulle attention à vos paroles ; plus on voit 
une chose, moins on l'estime. 

Constantin, voulant que les peuples conservassent l'estime qu'ils avaient conçus pour sa 
divinité, la tenait toujours enfermée dans des caves fort obscures, de sorte qu'on ne la voyait point, 
et le diable parlait à ces peuples lorsqu'ils allaient consulter cette idole, qu'ils écoutaient comme un 
oracle. Or, un jour, il s'avisa de la mettre au jour, l'exposant à leurs veux ; lorsqu'ils virent cette 
statue pleine de saletés, qu'elle avait amassées dans ces caves, ils en eurent du mépris. Ce qui vous 
fait voir que, plus on se répand au-dehors, moins on est capable d'instruire les autres et de profiter à 
soi-même. Plus vous aurez d'amour de Dieu, plus vous attirerez d'ames à lui. Saint Denis, ce grand 
Apôtre de la France, a marqué son amour pour Dieu et son zèle pour le salut du prochain en se 
livrant soi-même. Il ne s’est pas contenté d'abandonner sa patrie, ses parents, ses biens, mais il s'est 
encore livré, pour ce sujet, aux tourments et à la mort. Notre-Seigneur dit que la plus grande 
marque d'amour est de donner sa vie pour les personnes que l'on aime : c'est ce qu'a fait saint Denis, 
que nous devons imiter dans son zèle, sans craindre les emplois difficiles et pénibles qui semblent 
préjudiciables à la santé ; il ne faut craindre que ce qui peut tuer l’ame. Une Fille qui néglige ses 
emplois, qui se rend paresseuse à s'acquitter de son devoir, qui ne vit point dans l'esprit de charité 
qui est l'amour de Dieu et du prochain, doit craindre, pendant qu'elle est dans cet état, lequel vous 
devez toutes appréhender comme le plus déplorable, parce qu'en effet il est la mort de votre ame. 

Travaillez donc tant que vous pourrez à votre salut et à contribuer à celui du prochain, afin 
de lui procurer aussi bien qu'à vous la gloire éternelle. C'est ce que je vous souhaite. 

        Benedictio, etc. 
 
 

8e	  JOUR	  DE	  LA	  RETRAITE.	  

	  

SUR	  L'AMOUR	  DE	  DIEU.	  

 
Mes Sœurs, nous sommes si fortement obligés d'aimer Dieu, que les philosophes païens 

ont estimé que l'homme n'était fait que pour l'aimer. De là vient qu'on les nommait philosophes, qui 
veut dire amateurs de Dieu. Voyez, si des païens ont reconnu, quoique privés des lumières divines, 
que l'homme était fait pour aimer Dieu uniquement, combien nous, qui sommes éclairés des 
lumières de la foi, devons-nous être convaincus de cette vérité. Saint Augustin, parlant par une 
[299] lumière plus éclairée, dit :  Oh! quelle grande faveur Dieu nous fait, de vouloir permettre 
que nous l'aimions ! Quel plaisir aurait un favori à qui un roi permettrait de lui donner des marques 
de son amour ! Non-seulement Dieu nous permet de l'aimer, mais il nous y convie, nous disant ces 
paroles :  Mais un motif qui nous doit porter à aimer Dieu est, comme dit saint Jean, qu'il nous a 
aimé le premier, nous ayant donné des marques de son amour par le mystère de l'Incarnation et par 
celui de la Rédemption. « Voilà, dit ce Saint, de puissants motifs pour, nous engager à l’aimer, et 
cependant nous sommes si dénaturés et si durs, que nous ne voulons pas l'aimer par toutes ces 
raisons. Il a fallu, pour nous y engager, qu'il nous en fit un commandement exprès : Diliges 
Dominum Deum tuum ex toto corde tuo ; Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton ame, de toutes tes forces, et par-dessus toutes choses. » En faut-il davantage pour nous 
obliger à aimer un Dieu si bon, puisque non-seulement il nous y convie, mais il nous le commande ; 
et cet amour nous est si utile, que nous ne pouvons être sauvés sans ainier Dieu, parce que, ne 
l'aimant pas, nous n'accomplissons pas ses commandements, sans l'accomplissement desquels nous 
ne pouvons être sauvés. Saint Jean dit que celui qui n'aime pas Dieu est mort : qui non diligit, 
manet in morte ; c'est-à-dire que tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit, n'a aucun mérite ni vertu. Le 
même Saint dit que celui qui n'aime pas Dieu ne le connaît point, parce qu'il est amour ; oui, Dieu 
est amour. Ce sont donc là les motifs qui nous doivent porter à aimer Dieu : Premièrement, c’est 
que notre cœur est fait pour l'aimer ; deuxièmement, c'est qu'il nous y convie, en nous demandant 
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notre cœur ; troisièmement, il nous le permet et nous le commande expressément. Un ancien dit 
qu'il y a encore des motifs plus doux : il dit que l'amour de Dieu est un feu, une lumière, un vin, un 
soleil. C'est un feu qui nous purifie de tous nos péchés et imperfections ; tout, ainsi que le fer, perd 
sa rouille dans le feu, de même aussi l'amour de Dieu nous rend purs. C'est une lumière qui éclaire 
notre ame et dissipe les ténèbres de notre entendement ; c'est un vin qui nous enivre de la 
contemplation ; c'est un soleil qui darde sur nous ses rayons, qui nous éclaire et nous mène à la 
gloire. Saint Thomas dit que, d'aimer Dieu, c'est commencer son bonheur éternel dès cette vie. Ce 
qui nous doit encore porter à aimer Dieu sans bornes, sans mesures ni limites, c'est que l'amour que 
nous aurons eu sur la terre, sera le même que nous aurons dans le Ciel. Le même Saint dit que 
l'amour de Dieu est toutes vertus, c'est- à-dire que celui qui aime Dieu les possède toutes : il est 
doux, il est humble, il est patient, charitable, obéissant, silencieux ; au contraire, celui qui n'aime 
pas Dieu, n'a que des vertus commencées et non consommées. 

Qu'est-ce que la charité ? C'est une vertu qui est appelée Théologale, parce qu'elle regarde 
Dieu directement, ainsi que la foi et l'espérance, et que, qui dit charité, dit amour de Dieu. Mais les 
autres vertus sont appelées morales, parce qu'elles ne regardent pas Dieu directement, comme la 
mortification, l'humilité et les autres vertus qui regardent le prochain ou bien nous-mêmes. il y a 
deux sortes d'amours dont on peut aimer Dieu : il y a un amour de concupiscence spirituel, que l'on 
nomme ainsi parce qu'il nous fait aimer Dieu pour notre intérêt, qui est la béatitude éternelle ; mais 
il y a encore un amour d'amitié qui fait que nous aimons Dieu parce qu'il est bon et aimable. Il y a 
encore un amour de précepte, qui est l'amour de bienveillance, de complaisance, de conformité et 
d'union. L'amour de bienveillance est lorsqu'on aime Dieu pour les biens qu'on sait être en lui, et 
qu'on souhaite qu'ils s'augmentent ; ce n’est pas qu'on puisse souhaiter à Dieu aucun accroissement 
de biens, de grandeurs et de perfections, puisqu'il les possède toutes en un souverain degré. Mais il 
y a des biens extérieurs que l'on peut souhaiter : par exemple, désirer que toutes les créatures lui 
rendent tout l’amour et l'honneur qui lui sont dus, ce que nous disons tous les jours dans l'Orai 
[300] son dominicale : Sanctificetur nomen tuum, nous désirons que tous les infidèles se 
convertissent, et que toutes les hérésies soient extirpées, enfin que son saint nom soit sanctifié. 
Voilà ce qui s'appelle amour de bienveillance. 

L'amour de complaisance fait qu'on se réjouit du bien qui est en Dieu, et que l'on est bien 
aise qu'il soit aussi grand, aussi puissant, aussi bon, aussi sage, et aussi parfait qu'il est. Quand on 
aime bien une personne, on se réjouit des perfections qui sont en elle. L'amour de complaisance 
produit cette même joie en nous, lorsque nous aimons tout ce qui contribue à la gloire de Dieu, et 
que tout ce qui le déshonore nous touche sensiblement. 

L'amour d'union et de conformité, nous fait vouloir tout ce que Dieu veut, s'il nous envoie 
des afflictions, nous les recevons avec soumission, parce qu'elles viennent de sa part, et que nous 
savons que tel est son bon plaisir. Si nos Supérieurs nous envoient en des lieux éloignés, nous y 
allons avec soumission, persuadés que nous sommes qu'en obéissant, la volonté de Dieu s'accomplit 
en nous. Ce sont-là les effets que produit dans notre ame l’amour de conformité et d'union, qui 
transforme, pour ainsi dire, notre volonté à celle de Dieu. 

Il y a encore l'amour intencif, et l'amour appréciatif : l'intencif est un amour de tendresse, 
qui fait que nous trouvons du goût dans les oraisons, communications intérieures que l'on a avec 
Dieu, et que l’on sent même ces goûts à l’extérieur, causant à ceux qui les ressentent les larmes et 
autres tendresses de cœur. 

L'appréciatif est un amour qui fait que l'on préfère Dieu à toutes choses, à son père, à sa 
mère, à tous ses plaisirs, et par conséquent au péché. En sorte que je préfère Dieu à toutes les 
satisfactions que j'aurais de rester dans le monde, de m’y établir, d'y faire ma volonté, etc. J'aime 
mieux pour l'Amour de Dieu, me retirer dans la religion, me soumettre à l'obéissance, et y mener 
une vie réglée. Voilà ce que c'est que l'amour appréciatif. Pour l'intencif, il n’est pas nécessaire, 
n'étant pas en notre pouvoir de ressentir les tendresses, ni les goûts qu'il cause en l'ame qui le 
possède ; mais il faut prier Dieu, qu'il nous le donne. Il y en a qui s'inquiétent lorsqu'ils n'ont pas 
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cette tendresse, et croient ne pas aimer Dieu. Oh! il ne faut pas s'attacher à cet amour quand on l'a, 
ni se décourager quand on en est privé. 

Saint Augustin dit que l’Amour de Dieu doit être souverain et tempérant, souverain en 
perfection ; parce que Dieu est infiniment parfait, et que cet amour nous unit à lui d'une manière 
très étroite. Tous les Saints aimaient Dieu de cet amour souverain, c'est pourquoi ils participaient à 
ses perfections divines. De là venait que les uns faisaient des miracles, les autres prophétisaient, et 
cela, c'est qu'ils participaient à sa toute-puissance qui est souveraine. D'où vient que saint François 
de Sales était si doux, si bon, si affable ? c'est qu'il participait à la bonté de Dieu qui est 
souverainement bon. De plus, l'Amour de Dieu doit être souverain en élection, c'est-à-dire que Dieu 
seul doit être le premier principe de notre amour : Major est dominorum, il faut aimer Dieu en 
toutes choses, et toutes choses en Dieu. L'on doit aimer le Dieu du paradis, et non le paradis. Il doit 
être souverain en juridiction, c'est-à-dire qu'il commande sur tous nos sens, afin qu'ils ne fassent 
rien qui puisse tant soit peu lui être rebelle, ne point les satisfaire en de certaines occasions ou il 
semble qu'il serait permis de le faire, s’en priver pour l'Amour de Dieu qui le défend. C'est ce qui 
s’appelle amour souverain en juridiction. L’Amour de Dieu est tempérant, la tempérance est une 
vertu qui modère en nous les appétits déréglés, la curiosité, le désir de paraître, le plaisir que l'on 
prend à bien parler pour se faire estimer, prendre aussi plaisir dans le boire et dans le manger. Mais 
direz-vous, est-ce que l'on peut empêcher de sentir ce goût ? Non, Dieu ne nous le défend pas, 
puisqu'il nous a donné un palais pour goûter et savourer les viandes. Il y a certaines personnes qui 
ne veulent pas manger parce qu'elles y ressentent de la satisfaction, ce qui est une grande simplicité, 
mais l'on peut modérer ce plaisir, en mangeant avec un esprit d'humilité, reconnaissant que cette 
nécessité à la [301] quelle nous sommes réduits, nous rend semblables aux animaux. 

L'Amour de Dieu tempère la curiosité que nous avons de tout savoir, à nous informer des 
nouvelles, à avoir de beaux livres, à paraître parmi les gens du monde, à être estimés, recherchés et 
applaudis par eux, en tout ce que nous disons et faisons ; il modère la complaisance que nous 
prenons en toutes nos oraisons, lorsque nous y avons quelque goût sensible, et c'est pourquoi on le 
nomme amour tempérant. L'Amour de Dieu est fort et persévérant, il nous donne la force et le 
courage de surmonter toutes les difficultés qui se rencontrent dans le chemin de la vertu, 
d'entreprendre et d'embrasser ce qu'il y a de plus pénible dans l'état où il a plu à Dieu de nous 
appeler. L'Amour de Dieu est comparé à la tour de l'Epoux, laquelle était environnée d'épées et de 
boucliers, pour parer tous les coups de flèches ; et ces épées servaient pour attaquer. Ce qui nous 
signifie que l’amour est comme une épée qui tue et renverse tous les ennemis de notre ame qui sont 
nos passions ; il sert aussi de boucliers pour nous défendre contre leurs attaques, et pour parer tous 
les mauvais coups qui nous sont donnés de leur part. 

Il est dit que, lorsqu'on bâtissait les murs de Jérusalem, les citoyens qui y travaillaient, 
tenaient la truelle d'une main, et une épée de l'autre, afin que si les ennemis venaient pour les 
empêcher de bâtir, ils fussent toujours en état de se défendre. Or, il y a en nous un édifice spirituel 
auquel nous devons sans cesse travailler, pour l'élever de plus en plus. Mais dans cet édifice, il y a 
deux villes qui se font la guerre continuellement, ces deux villes sont l'amour-propre, et l'Amour de 
Dieu. Donc, si nous voulons combattre cet amour-propre, l'Amour de Dieu est une épée, qui nous 
sert pour nous défendre contre ce cruel ennemi ; il est aussi comme un bouclier qui empêche que 
nous ne succombions à la tentation que le diable nous suggère, afin d'empêcher que nous n'élevions 
l’édifice de la vertu. Il est rapporté dans l'Ecriture sainte que l'arche fut mise dans le temple des 
Philistins, et aussitôt qu'elle y fut posée, elle renversa l'idole de Dagon qui y était. L'Amour de Dieu 
est dans notre cœur, comme l’arche dans le temple, il renverse toutes les idoles de nos passions. Ne 
pouvant rien souffrir de profane dans un cœur où il réside comme dans son temple. L'Amour de 
Dieu est persévérant, c'est-à-dire qu'il faut toujours aimer Dieu d'un amour égal, d'un amour 
constant, parce qu'il nous a toujours aimé, et qu'il nous aime toujours, qu'il est toujours aimable et 
toujours digne d'être aimé ; enfin, parce qu'il est toujours Dieu, et le même qu'il a toujours été, il ne 
change point : Et ego sum Deus, et non imutor, je suis toujours le même Dieu. Il faut l'aimer sans 
changement, c'est-à-dire toujours, être toujours égales en notre amour, toujours ferventes dans nos 
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prières, agir toujours pour Dieu, n'être point tantôt tristes, tantôt ferventes, tantôt tiédes ; 
maintenant dans la joie, incontinent tristes, abattues et sans courage. Il faut que l’Amour de Dieu 
anime toutes nos actions, et qu'il nous rende d'une humeur toujours égale, que ce divin amour règle 
tous les mouvements intérieurs de nos cœurs, aussi bien que les actions extérieures de nos corps. 
Cet amour doit être toujours le même en nous, parce que c'est toujours le même Dieu que nous 
aimons. Ce qui fait que nous nous attachons à aimer toujours une personne, c'est que nous voyons 
qu'elle ne change point, qu'elle est constante, et persévérante dans l'affection qu'elle a pour nous ; à 
plus forte raison devons-nous aimer Dieu qui ne change point et ne changera jamais, étant 
immuable, et incapable de changement. Mais, dira quelqu'une, comment peut-on être dans cette 
pratique parfaite d'Amour de Dieu ? A la vérité on ne peut pas aimer Dieu sur la terre de cet amour 
si parfait, qu'il n'y ait quelque interruption, il n’y a que les saints et les bienheureux qui sont dans le 
ciel, qui puissent jouir de cet amour parfait. Mais il y a une manière d'aimer Dieu, dont on peut se 
servir pour se rendre cet amour continuel, autant que la créature en peut être capable ; c’est de 
produire des actes d’Amour de Dieu à tous les moments de la journée. Comment produit-on ces 
actes ? c'est lorsque l'on fait toutes ses actions pour Dieu, qu'on les lui offre avec inten [302] tion 
de lui plaire et pour sa gloire. Mais, dira-t-on, ne suffit-il pas de les lui offrir le matin en général ?je 
réponds que non pour l'ordinaire. On doit encore lui offrir chacune en particulier pendant le jour, 
afin qu'elles nous soient plus sûrement méritoires. Mais combien faut-il faire d'actes d'amour dans 
la journée ? Il faut s'en prescrire un certain nombre le matin, et se rendre fidèles à les pratiquer, 
pour s'y habituer peu à peu, et se les rendre faciles et s'y accoutumer. Les théologiens disent qu'il 
faut que toutes nos actions soient commencées par l'Amour de Dieu c'est-à-dire qu'il faut que cet 
acte soit renouvelé, ou au moins virtuel à toutes les actions que nous faisons. Par exemple : si un 
prêtre allant dire la messe dresse son intention, et qu'ensuite il soit distrait volontairement, et ne 
pense plus à ce qu'il fait, il n'a plus cet Amour virtuel de Dieu, ainsi il faudrait qu'il renouvelât son 
intention, s'il veut que son sacrifice lui soit agréable. Ce qui nous fait voir que si nos œuvres ne sont 
faites pour l'Amour de Dieu, quoique bonnes d'elles-mêmes, elles perdent leur mérite, et ne nous 
servent que très-peu. Il faut donc nécessairement ou conserver ou dresser son intention avant de 
commencer son action. Par exemple : si l'on veut faire un acte de mortification, on doit 
premièrement l'offrir à Dieu, et avoir intention de lui plaire, et de le glorifier au moins 
virtuellement. Pendant l'action, conserver cette même intention, autrement elle ne nous servirait de 
rien ; ni les humiliations, ni les mortifications, ni toutes les autres bonnes œuvres, sans l'Amour de 
Dieu, ne servent de rien. Elles sont bien un commencement de notre salut, mais il faut que cet 
amour les sanctifie, sinon elles ne nous sont point méritoires, et n'ont aucun pouvoir de nous mener 
à la gloire éternelle. Faisons donc toutes nos actions pour l'Amour de Dieu, puisque cet amour les 
rend d'un si grand mérite, non-seulement les plus relevées, mais aussi les plus petites. Par exemple : 
quand on ressent le matin quelque peine à se lever, il faut offrir cette peine à Dieu, puis se lever 
sans marchander avec son chevet ; et cette peine, quoique légère, sera méritoire. Si on a peine à 
garder le silence aux heures marquées, offrir cela au bon Dieu, et lui faire en même temps un 
sacrifice de votre langue, ce qui lui sera très-agréable. Ainsi, de toutes les actions, soit que nous 
buvions, soit que nous mangions, soit que nous travaillons, ou que nous nous recréeons, tout cela se 
doit faire en vue de glorifier Dieu, afin que ce soit autant de perles précieuses qui composent notre 
couronne ; faisant comme ces marchands qui sont fort attachés à leur commerce, lesquels ne 
laissent passer aucune occasion de profiter, de sorte que s'ils trouvent un double à gagner, ils en 
profitent, s'ils trouvent un sol, ils ne le laissent pas échapper. De même s'il y a vingt ou trente sols, 
un écu à profiter, ils en profitent. De là vous voyez qu'ils sont aussi soigneux de faire des petits 
gains comme des grands. 

Il en faut user ainsi, mes Sœurs, et ne faire aucune action, pour petite qu'elle soit, sans en 
tirer du profit, d'autant qu'il n’y en a pas une qui ne soit méritoire, quand elle est faite pour l'Amour 
de Dieu et pour sa gloire, parce qu'il est glorifié en ses saints : Glorificatur in sanctis ejus. Ainsi 
Dieu est glorifié en notre béatitude. Cherchons donc la gloire de Dieu, dans le temps, afin que nous 
le puissions glorifier avec tous le saints dans le ciel pendant toute l'éternité. 
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        Benedictio, etc.   [303] 
 
 

ARTICLE  IX. 
 

CONFÉRENCE	  DE	  M.	  DE	  CHEVREMONT,	  DIRECTEUR	  ,	  

	  

SUR	  LA	  VERTU	  DE	  PAUVRETÉ.	  

 
DU 30 SEPTEMBRE 1705. 

 
 
Premier point. Les raisons que nous avons d'observer la Pauvreté. 
Deuxième point. Qu'est-ce que la Pauvreté 
Quels en sont les actes prescrits dans les Règles communes, et les fautes opposées à cette 

Vertu. 
Troisième point. Les moyens d'observer la Pauvreté. 
Mes Sœurs, la Vertu de Pauvreté c'est la première de toutes les vertus que Jésus-Christ ait 

enseignées ; car, comme dit saint Bernard, Jésus-Christ a honoré cette vertu en venant au monde, il 
voulut naître d'une mère pauvre, quoique noble d'extraction ; il choisit pour sa naissance un lieu 
pauvre ; il a vécu gagnant sa vie du travail de ses mains ; il a fait plus, continue saint Bernard, car il 
a voulu mourir nu sur une croix. Quant à la Pauvreté que Jésus-Christ a pratiquée, elle n'était pas 
une Pauvreté extérieure et nécessaire telle que la pratiquent ceux qui se trouvent destitués des biens 
de la fortune, car en plusieurs, cette Pauvreté n'est souvent qu'une incommode nécessité. Mais celle 
dont le Fils de Dieu nous a donné l'exemple, est une Pauvreté volontaire : car être maître de tous les 
trésors, et vivre pauvrement, c'est ce qui s'appelle pauvreté d'esprit ; 'et c'est à la pratique de cette 
pauvreté d'esprit, que chacune de vous, mes Sœurs, doit s'appliquer. 

Mais non-seulement Jésus-Christ a vécu pauvrement, mais il a appelé à sa suite des gens 
pauvres pour être ses disciples ; lesquels, à l'imitation de leur Maître, ont mené une vie pauvre, et 
plusieurs saints ont fait leur capital de cette vertu. Saint François l'appelait sa dame. Saint Augustin, 
après qu'il fut fait évêque, que fait-il ? il assemble des Religieux, et leur fait une Règle dans 
laquelle il leur recommande expressément la Pauvreté. 

Mais venons aux éloges que Jésus-Christ fait de cette vertu. Un jeune homme s'adressant à 
lui, désireux de savoir ce qu'il faut faire pour arriver à la perfection, ce divin Sauveur lui dit : 
Premièrement, gardez les commandements de la loi. Ce jeune homme répond : Je les ai gardés dès 
mon enfance. Eh bien ! lui répondit le Fils de Dieu, si vous voulez être parfait, allez, vendez tout ce 
que vous avez, et le donnez aux pauvres ; et par là vous amasserez un trésor au Ciel. Voyez, mes 
Sœurs, Jésus-Christ attache la perfection à la Vertu de Pauvreté ; c'est pourquoi saint Augustin dit 
qu'elle est la mère et la gardienne de toutes les autres vertus ; et, dans un autre endroit, il dit qu'elle 
en est la porte, et ce n'est pas sans fondement qu'il la nomme ainsi, puisque Notre-Seigneur 
commença son premier sermon sur la montagne par ces belles paroles qui servent d'éloges à cette 
vertu : Bienheureux sont les pauvres d’esprit, car le royaume des cieux est à eux. 

L'estime que le Fils de Dieu fait de cette vertu paraît encore par la réponse qu'il fait à saint 
Pierre quand, au nomde tous les Apôtres, il dit [304] à Jésus-Christ : Seigneur, nous qui avons tout 
quitté pour vous suivre, que nous donnerez-vous ? Cela s'entend qu'ils avaient tout quitté de cœur et 
d'affection : car, quant à ce qu'ils avaient quitté, c'était fort peu de chose, comme remarquent 
quelques saints Pères, étant de pauvres pêcheurs ; ils avaient quitté une pauvre barque et des filets. 
Cependant Jésus-Christ leur dit : Vous qui avez tout quitté, vous serez assis sur douze sièges pour 
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juger les douze tribus... Monsieur notre très-honoré Père sachant combien cette vertu nous était 
nécessaire, nous la recommandait expressément, et nous disait que, tant que cette vertu se 
pratiquera parmi nous, l'esprit de la Compagnie se conservera. Je vous dis la même chose, mes 
Sœurs, tant que la Pauvreté se pratiquera parmi vous, l'esprit d'humilité et de simplicité s'y 
conservera, car on ne peut être vraiment humble sans cette vertu. 

Pour les actes de cette vertu, ils doivent être fréquents parmi vous, car vous avez toujours 
l'occasion de la pratiquer dans les meubles, le vêtir, le boire, le manger, la maladie, le service des 
pauvres, la distribution des aumônes, l'usage des biens de la Communauté, le détachement des 
vôtres. 

Au chapitre deuxième de vos Règles, où il est traité de la Pauvreté, il y a plusieurs articles 
où il est fait mention des actes de cette vertu : il est dit, dans un des articles, que vous ne devez rien 
demander ni rien refuser, pour ce qui regarde les choses de la terre, c'est-à-dire, mes Sœurs, que 
vous devez souffrir volontiers la disette des choses même nécessaires, quand l'occasion s'en 
présente, et c'est ce qui s'appelle sentir les effets de la Pauvreté. Ce n'est pas qu'il ne soit permis de 
dire ses besoins, et c'est pour cela qu'il y a des personnes pour y veiller, et à qui vous devez vous 
adresser. 

Dans un autre article, il est marqué que vous devez être soigneuses de garder en tout 
l'uniformité comme un moyen propre pour conserver l'union ainsi que faisaient les premiers 
chrétiens. 

En effet, mes Sœurs, qu'est-ce qui entretenait l'union et la paix parmi les fidèles de la 
primitive Eglise ? C'est qu'entre eux il n'y avait point de tien et de mien, tout y était en commun; et 
il est marqué dans les Actes des Apôtres, qu'ils étaient tous unis, qu'ils n'avaient tous qu'un cœur. Il 
faut donc, mes Sœurs, être fidèles à garder cette uniformité dans vos habits, dans votre coiffure et 
votre chaussure, non-seulement à l'extérieur, mais  en tout ; c'est pourquoi, ainsi qu'il est marqué 
dans vos Règles, il faut autant qu'il se peut que ce soit la Supérieure qui fournisse le linge et les 
étoffes ; et les Sœurs Servantes des lieux éloignés ne doivent acheter ni étoffe, ni linge sans en 
avoir auparavant envoyé un échantillon à la Supérieure. Ce sont vos Règles, mes Sœurs, car je les 
ai lues attentivement, et je n’avance rien de moi. 

De plus, il est encore marqué que vous ne devez ni défaire, ni changer vos hardes pour les 
fâçonner à votre mode ; prenez garde à cela, mes Sœurs, ceci est plus important qu'on ne pense, et 
c’est ce qui ruine ordinairement l'uniformité ; on se coiffe, on s'habille comme on veut, on prend un 
air d'affectation dans la manière de se mettre, insensiblement on perd cet air de modestie et de 
simplicité : et puis des personnes qui vous examiment s'aperçoivent de cela et disent : Ces Filles 
perdent leur esprit d'humilité, elles ne semblent plus des Filles de la Charité ; prenez-y garde, mes 
Sœurs, on vous examine plus que vous ne pensez. 

Plus bas il est dit pour la nourriture : Elles se conformeront à l'ordinaire pauvre que l'on 
garde dans la Maison où réside la Supérieure. C'est encore, mes Sœurs, à quoi vous devez faire une 
sérieuse attention, car la Vertu de Pauvreté consiste dans une grande frugalité dans le boire et dans 
le manger ; c’est pour ce sujet que quelques saints Pères ont dit que la Pauvreté est tempérante, 
c'est-à-dire qu'elle n'admet aucun excès ni superflu en quoi que ce puisse être. 

Il est encore dit dans le même chapitre de vos Règles, que vous devez vous contenter, 
quand vous êtes malades, de la portion ordinaire des pauvres. Ainsi vous ne devez rechercher 
aucune délicatesse dans la nourriture, quand bien même les Dames voudraient vous offrir quelques 
douceurs ; vous devez les remercier humblement, leur disant que cela est contre vos Règles, et les 
prier de ne vous point empêcher de les observer. Croyez, mes [305] Sœurs, que l'on sera édifié, 
lorsque vous en userez de la sorte. 

Pour le vin, vous savez que l'usage en est entièrement défendu parmi vous ; que M. le 
général seul peut vous donner la permission d'en user dans le besoin, encore faut-il qu'il soit 
pressant ; car, mes Sœurs, il ne faut point écouter trop les médecins. Croyez-vous qu'on se fasse 
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une loi absolue de suivre en toutes choses leurs ordonnances ? On veut bien donner aux malades 
tout ce qui est nécessaire pour leur guérison, mais pour s'attacher à leur donner certaines choses qui 
sont plutôt délicatesse que nécessité, on ne peut ni on ne doit faire cela. 

Pour ce qui regarde les meubles, il ne faut point de superfluités ; les meubles ne sont 
donnés aux Filles de la. Charité que pour servir selon leurs besoins, et non pour orner leur Maison. 
Par conséquent, mes Sœurs, vous devez éviter une propreté affectée, et qui sent trop la vanité, 
même dans les ornements des chapelles et oratoires ; car Dieu n'est point honoré par le faste et la 
vanité des personnes qui lui ont voué la Pauvreté ; et vous n'ignorez pas, mes Sœurs, que l'ancien 
usage de l'Eglise était de vendre les vases sacrés pour subvenir aux besoins des pauvres. 

A l'égard du bien de la Communauté et de celui des pauvres, vous êtes obligées de le 
ménager comme ne vous appartenant pas, mais comme un bien dont on vous a confié 
l'administration et l'économie, et duquel Dieu vous demandera un compte très-exact. 

Pour vos biens patrimoniaux, vous savez que vos Règles vous en défendent la disposition 
et la jouissance à l'insu de vos Supérieurs. 

Quant.à l'administration des aumônes qui vous sont mises entre les mains, il ne vous est 
permis de les donner à d'autres personnes qu'à celles pour qui on les a données, ni les employer à 
d'autres usages que celui pour lequel elles ont été destinées. Prenez garde à cela, mes Sœurs, il ne 
faut jamais agir contre l'intention des bienfaiteurs. Cette aumône est destinée à un pauvre honteux, 
donnez-la à ce pauvre honteux ; celle-ci est pour une pauvre famille, assistez-en cette famille. 
Agissant ainsi vous déchargerez votre conscience, et vous vous acquitterez de votre devoir. 

Pour les fautes que l'on commet contre la Pauvreté, elles ne sont que trop communes et 
plus considérables que l'on ne croit ; et on tombe dans ces fautes plus souvent que l'on ne s'en 
relève, parce que l'on n'y fait pas assez d'attention. Mes Sœurs, pour vous instruire à fond de vos 
devoirs, et pour connaître les fautes que vous pouvez commettre contre la Pauvreté, lisez 
attentivement et souvent l'instruction que l'on vous a faite sur les vœux ; là, vos devoirs essentiels 
sont marqués ; là, vous apprendrez quelles sont les fautes que vous pouvez commettre contre la 
Pauvreté. 

Il vous est expressément défendu de donner ou recevoir aucune chose sans la permission 
de vos Supérieurs ; non, mes Sœurs, vous ne devez faire aucun présent. Une Epouse de Jésus-
Christ, dit un Père, ne doit avoir de libéralité que pour son Epoux. C'est une faute contre la Pauvreté 
que de garder des dépôts, de prêter de l'argent, de donner le bien de la Communauté, sous prétexte 
de charité. Non, mes Sœurs, vous ne pouvez sans pécher, donner la moindre chose de la 
Communauté, pas même votre portion. Mais, direz-vous, on me la donne, je m'en prive ou je n'en ai 
pas besoin. N'importe, si vous n'en avez pas besoin, laissez-la à la Communauté ; elle ne vous est 
pas donnée pour faire l’aumône, mais seulement pour en user dans votre nécessité. Mais j'ai bonne 
intention. Je le crois, mais un mal cesse-t-il d'être mal, parce qu'en le commettant votre intention est 
bonne ? point du tout. 

C'est encore une faute très-notable que de garder de l'argent sans la permission des 
Supérieurs, et encore une plus grande d'en donner. Oui, mes Sœurs, c'est un péché, et je dis un 
péché mortel, pour une personne qui a fait vœu de Pauvreté, de disposer sans permission de la 
valeur de trente sous. Ce que je dis, mes Sœurs, je ne l'avance pas de moi-même ; et cette morale, 
toute sévère qu'elle vous paraît, est pourtant de savants casuistes et de personnes doctes et éclairées 
que j'ai consultées. Il n'est pas moins péché pour ceux qui n’ont pas fait vœu, car si ce n'est pas 
péché contre [306] le vœu de pauvreté, c’est toujours péché contre la justice, et péché qui oblige à 
restitution. Lisez votre instruction sur les vœux, et vous verrez que ce que je vous dis est la même 
doctrine qui est enseignée dans la même instruction. Il est encore dit que c'est une faute contre la 
Pauvreté que d'user, pour contenter sa sensualité, pour ne pas dire sa friandise, des petites douceurs 
destinées pour les pauvres malades. 0 mes Sœurs! il faut bien prendre garde à cela, car cela est plus 
pernicieux que vous ne le croyez. 



	   268	  

Vos Règles vous défendent aussi de vous servir, sans permission, des choses qui ont été 
données à une autre. Il faut que chacune garde ce qui lui a été donné pour son usage ; et si la 
Supérieure ou quelque Officière trouvent à propos de vous l'ôter, et d'en accommoder quelque 
autre, vous devez sans attache, ou au moins sans résistance, le lui céder. Voilà, mes Sœurs, 
comment on pratique la Vertu de Pauvreté, et on évite les fautes dans lesquelles on pourrait tomber, 
si l'on agissait autrement. 

Or les moyens pour garder la Pauvreté, et les remèdes qui peuvent empêcher de tomber 
dans les fautes ci-dessus, sont, premièrement, de demander à Dieu l’esprit de Pauvreté, et se 
souvenir souvent du vœu qu’on a fait et des obligations que l'on a contractées en vertu de ce vœu. 
Car, mes Sœurs, vouer à Dieu n'est pas prendre une résolution ni lui faire une simple promesse ; 
mais c’est s'obliger, sous peine de péché, de garder une chose bonne qui ne porte point préjudice et 
n'empêche point une meilleure. C'est pourquoi David dit : Faites des vœux au Seigneur, et rendez-
les. Rendre ces vœux, mes Sœurs, selon l'explication morale, est les observer exactement ; et le 
Sage dit : Il vaudrait mieux ne pas vouer que de faire des vœux et ne les pas garder. 

Un autre moyen est d'aimer cette vertu, d'être bien aise que l'occasion se présente d'en 
pratiquer les actes ; d'aimer les pauvres, car sans cela quelle apparence de les servir, eux qui portent 
en eux-mêmes la source de la Pauvreté, et que la misère, qui accompagne d'ordinaire leur pauvreté, 
rend rebutants et désagréables à la nature. 

Les motifs, mes Sœurs, qui empêchent de tomber dans des fautes notables contre la 
Pauvreté, sont la fin malheureuse et tragique qu'ont faite plusieurs personnes dont il est fait mention 
dans l'Ecriture sainte. Nous voyons dans l’Ancien-Testament que Giézi, serviteur dElisée, ayant 
recu une somme considérable de Naaman, général des armées de Syrie, contre la volonté du 
prophète qui lui-même l'avait refusée, fut à l'instant couvert de lèpre. Dans le Nouveau-Testament, 
nous voyons que la fin funeste de Judas ne fut causée que par son avarice. Il conçut d'abord de 
l'amour pour l'argent, ensuite il chercha les moyens d'en amasser et de satisfaire sa cupidité ; et 
enfin il tomba dans les filets de Satan, lequel le tenta jusqu'à cette extrémité de vendre son Seigneur 
et son Maître. 

Dans les Actes des Apôtres, nous voyons le châtiment rigoureux que Dieu exerça envers 
Ananie et Saphire sa femme, lesquels ayant vendu un fonds de terre, se résolurent d'en apporter le 
prix aux pieds des Apôtres ainsi que faisaient les fidèles ; mais étant convenus entre eux de retenir 
une partie du prix, ils apportèrent le reste aux pieds des Apôtres. Ce que voyant saint Pierre, il dit à 
Ananie : Comment Satan vous a-t-il tenté de mentir au Saint-Esprit ? ce bien n'était-il pas à vous, et 
ne pouviez-vous pas le garder, même après l’avoir vendu ? Comment ce dessein a-t-il pu entrer 
dans votre cœur ? C'est à Dieu que vous avez menti, et non pas aux hommes. Ananie n'eut pas 
plutôt oui ces paroles, qu'il tomba mort aux pieds de saint Pierre, et il arriva la même chose à 
Saphire sa femme, ce qui donna de l'épouvante, remarque l'Ecriture,.à tous ceux qui en entendirent 
parler. Et cela nous doit effrayer. On dira peut-être: Les Filles de la Charité peuvent-elles craindre 
cet esprit d'avarice ? Oui, mes Sœurs, on peut aussi bien pécher contre la Pauvreté, en refusant aux 
pauvres et à ses Sœurs ce qui leur est nécessaire, comme en leur donnant trop, et excédant jusqu'au 
superflu. Quelquefois on se couvre du spécieux prétexte de ménager le bien des pauvres et celui de 
la Communauté, et sur ce faux principe on ne donne à ses Sœurs et aux pauvres ce qui leur est 
nécessaire qu’à demi, on est [307] cause qu'ils souffrent, qu'ils murmurent, et l'on est complice de 
tous les péchés qu’ils commettent à ce sujet. Non, mes Sœurs, désabusez-vous, ce n’est point 
l'esprit de Pauvreté qui vous fait agir dans ces rencontres, c'est l'esprit d'avarice ; ce n’est pas que je 
veuille taxer personne, je crois que par la miséricorde de Dieu aucune de vous n'est dans ces cas là : 
mais cela pourrait arriver. 

Gardez-vous, mes Sœurs, de vous rendre propriétaires d'aucune chose. L'histoire 
ecclésiastique est pleine d'exemples de la manière rigoureuse avec laquelle l'Eglise agissait envers 
les Religieux propriétaires ; lorsque l'on en connaissait quelqu'un on l'abandonnait pendant sa 
maladie, et quelquefois on le privait de la sépulture ecclésiastique. Aimez-donc la Pauvreté, mes 
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Sœurs, affectionnez-vous de plus en plus à la pratique de cette vertu ; regardez-la comme la 
gardienne de votre esprit primitif, faites-en souvent des actes ; souffrez avec patience les 
incommodités que peut causer la pratique de cette vertu ; demandez à Notre-Seigneur l'amour de la 
Pauvreté et cet esprit de Pauvreté, afin que vous méritiez la récompense qu'il a promise aux pauvres 
d’esprit. C'est la grâce que je lui demande, et que je vous souhaite.     
 Benedictio, etc. 

 
 

 
 

[308] 
 

ARTICLE X. 
 

CONFÉRENCE DE M. LENERAI DIRECTEUR, 
 

SUR LA CONFORMITÉ A LA VOLONTÉ DE DIEU, 
 

DU JOUR DE LÀ CONVERSION DE SAINT PAUL, 25 JANVIER 1706. 
 
Premier point. Les raisons qui nous engagent a solenniser saintement cette fête. 
Second point. Le fruit que nous en pouvons tirer, qui est une entière conformité de notre 

volonté à celle de Dieu à l'imitation de saint Paul. 
Rien n'est plus constant, mes Sœurs, que cette vérité, que Dieu est admirable en toutes ses 

œuvres, mais surtout dans ses saints, sur lesquels il fait éclater la grandeur de ses miséricordes et la 
magnificence de ses dons, lesquels ont paru particulièrement dans la conversion de saint Paul, ce 
grand Apôtre dont l'Eglise fait aujourd'hui la mémoire, conversion qu'on peut appeler avec justice 
et avec raison un miracle de sa grâce. En effet, saint Denis dit que, convertir un pécheur, est un plus 
grand miracle que de ressusciter un mort ; et c’en est un infiniment plus grand de procurer à un 
homme la vie de l'ame que de lui rendre celle du corps, car l'un est un bien fini, et l'autre un bien 
infini ; l'un est un avantage temporel et l'autre un bien éternel. Rendre la vie à un mort, c'est lui 
procurer un bien qu'il doit perdre ; convertir un pécheur, c'est lui procurer un bien 
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incomparablement plus grand et plus inestimable, puisqu'il doit durer éternellement. C'est pourquoi 
saint Augustin dit :  En effet, quoi de plus admirable que toutes ces merveilles qui éclatent dans la 
nature ! Si nous regardons le Ciel orné de tous ces astres, avec quelle justesse le cours en est réglé ; 
si nous jetons les yeux sur la terre, nous y voyons toutes les créatures raisonnables et inanimées y 
faisant chacune leurs fonctions avec un ordre admirable. Enfin, soit que nous contemplions ce 
grand univers dans toute son étendue, soit que nous le regardions dans chacune de ses parties, nous 
trouverons qu'il fait toujours, dit saint Augustin , le sujet de nos admirations ; mais, cependant, tous 
ces bienfaits de la création ne se terminent qu'à la nature, au lieu que celui de la Rédemption se 
termine à la gloire. 

L'un regarde le temps, et l'autre l'éternité ; l'un est pour le corps, l'autre pour l'ame ; dans 
l'un éclate la toute-puissance de Dieu, dans l'autre il fait paraître son amour ; et ceci se prouve par 
ce qui a été fait pour accomplir l'un et l'autre. 

Pour créer le monde, qu'a fait Dieu et que lui a-t-il coûté ? Un seul fiat ; il a parlé et toutes. 
choses ont été faites. Mais pour opérer ce grand ouvrage de notre Rédemption , il a fallu le sang 
d'un Dieu ! Or, autant que la vie de Dieu prévaut .sur sa parole, autant le bienfait de la Rédemption 
prévaut sur celui de la création, continue toujours saint Augustin ; autant, dit ce même Père, la 
conversion dun pécheur l'emporte sur la résurrection d'un mort, puisque l'un ne tend qu'à lui rendre 
une vie qu'il doit perdre un jour, et que l'autre lui procure une vie qui doit durer éternellement. 

Mais entre toutes les conversions de tant de [309] pécheurs sur qui Dieu a fait paraître la 
multitude de ses miséricordes, celle de saint Paul est une de celles que l'Eglise solennise avec plus 
de joie, et c'est avec raison, puisqu'elle est une des plus miraculeuses, et que ce saint Apôtre a été le 
plus parfait et le plus accompli de tous les pénitents. Ce n'est pas merveille que cette bonne Mère se 
réjouisse de la conversion de ce grand saint, puisqu'il a procuré tant de bien à tous ses enfants. 

Mais, mes Sœurs, cette raison n'est pas la seule qui engage l'Eglise à solenniser la 
Conversion de saint Paul. Les effets merveilleux qui y ont éclaté, la fidélité avec laquelle il a 
coopéré à la grâce et la persévérance, sont les motifs qui doivent porter tous les fidèles à rendre 
grâces à Dieu de cette conversion miraculeuse, et c’est l'intention de l'Eglise en ce jour. 

Si nous considérons les effets miraculeux de cette conversion, nous verrons premièrement 
ce Saint, engagé dans le judaïsme, devenir l'Apôtre des gentils ; un persécuteur de l'Eglise, devenir 
un généreux défenseur de la foi ; un homme attaché aux lois judaïques, changer sa fureur pour le 
sang des chrétiens, en un zèle infatigable pour la conversion des gentils et pour l'accroissement de 
l'Eglise ; devenir, enfin, un vase d'élection et le modèle le plus parfait des plus fervents prédicaleurs 
de l'Evangile. Ce sont, mes Sœurs, toutes ces raisons qui portent l'Eglise, notre bonne Mère, 
toujours attentive à procurer le bien de ses enfants, à nous remettre aujourd'hui devant les yeux la 
conversion de ce saint Apôtre, afin de nous exciter à la reconnaissance envers Dieu et nous porter à 
l'imiter ; et comme elle sait, selon la parole de son divin Epoux, qu'il se fait grande fête au Ciel 
pour un pécheur converti, étant étroitement uni à l'Eglise triomphante, pour se conformer à son 
exemple, elle invite aujourd'hui tous ses enfants à se réjouir avec elle de la conversion de saint 
Paul. 

C'est pourquoi nous autres, mes Sœurs, en qualité de ses enfants, nous devons tâcher de 
mêler notre joie avec la sienne. Mais, outre ces raisons générales et communes à tous les chrétiens, 
nous en avons, vous et moi, de particulières, puisque dans ce jour commença notre Compagnie et la 
vôtre par conséquent, puisque vous et nous n’avons qu'un même Père et Instituteur, qui est notre 
très-honoré père M. Vincent. Ce fut dans ce jour heureux de l'an 1617 qu'il commença sa première 
mission dans un bourg du diocèse de Beauvais, où Dieu, par son ministère et secondant son zèle, 
opéra tant de conversions si miraculeuses, et particulièrement celle de ce pauvre paysan, qui donna 
lieu à l'érection de notre Compagnie et Congrégation, et qui porta le saint Père à entrer dans les 
sentiments de ses enfants et à nous accorder indulgence plénière en ce saint jour, afin de louer Dieu 
et le remercier des conversions miraculeuses qu'il opéra par son serviteur notre très-honoré Père, 
qui fut comme un second saint Paul, l'imitant dans son zèle. 
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Nous devons, mes chères Sœurs, rentrer aujourd'hui en nous-mêmes et voir avec confusion 
combien nous sommes éloignés de l'esprit de M. Vincent, avec comhien peu de fidélité nous 
gardons les Règles qu'il nous a données, ou plutôt que nous avons reçues de Dieu par lui. Nous 
devons aussi prier Dieu qu'il verse sur l'une et sur l'autre Compagnie ses grâces, et qu'il nous 
remplisse de l'esprit de son serviteur ; qu'il nous fasse celle de nous acquitter des devoirs de notre 
ministère pour sa gloire et pour l'édification de l'Eglise, le salut du prochain et le nôtre. Vous devez, 
mes Sœurs, regarder si vous êtes véritablement à Dieu ; sommes-nous à lui sans réserve ? 
Travaillons-nous uniquement pour lui ? Notre cœur est-il à lui sans partage ? Car la parole de 
Jésus-Christ est véritable, nous ne saurions servir deux maîtres, on ne peut être à Dieu et au monde, 
on ne peut plaire à Dieu et contenter l'amour-propre. Quel usage, mes Sœurs, faisons-nous de tant 
de moyens de salut que Dieu nous a donnés depuis qu'il nous a fait la grâce de nous appeler à son 
service dans un état où tout respire la sainteté ? Avez-vous, mes Sœurs, travaillé tout de bon à 
acquérir la perfection ? Si vous n'avez pas encore commencé ou si vous ne l'avez fait que 
lâchement, comme il est à craindre, faites, dès à présent, de généreuses résolutions de rem [310] 
plir mieux que vous n'avez fait par le passé les devoirs de votre état ; dites comme saint Paul, mais 
dites-le avec le même désir qu'avait ce grand Apôtre d'accomplir la volonté de Dieu. Domine, quid 
me vis facere ? Seigneur, que vous plait-il que je fasse ? Dites-lui ces paroles avec une résolution 
forte et efficace de faire tout ce qu’il exigera de vous, quelque pénible et quelque difficile qu’il 
paraisse à la nature ; oui, mon Dieu, me voilà toute prête à exécuter votre volonté ! S'agit-il de 
souffrir, s'agit-il d'être privée de quelque satisfaction, faut-il rompre ma volonté, faut-il mortifier 
mes désirs, me voilà toute prête à vous obéir. Domine, quid me vis facere ? 

Il faut, mes chères Sœurs, que cet illustre nom de Filles de la Charité, que vous avez 
l'avantage de porter, vous fasse surmonter, avec un courage intrépide, toutes les difficultés qui se 
présenteront ; car, qui dit charité, dit amour, et rien ne coûte à celui qui aime. Il faut que la charité 
excite dans vos cœurs une parfaite résignation aux ordres sacrés de la divine Providence; il faut 
qu'elle vous tienne toujours dans une parfaite soumission et dépendance pour les accomplir avec 
ferveur et avec joie. 

Voyons, mes Sœurs, les motifs les plus pressants qui nous obligent et doivent porter à 
aimer Dieu et à accomplir sa sainte volonté. 

Saint Bernard dit qu'il y en a trois. Premièrement, dit ce Père, rien n'est plus nécessaire ; 
deuxièmement, rien n'est plus doux ; troisièmement, rien n'est plus saint. 

Rien de plus nécessaire que d'aimer Dieu, c'est une vérité de foi dont on ne peut douter 
sans crime ; car, qu'y a-t-il de plus aimable que Dieu qui est la bonté par essence, la beauté sans 
pareille, dont la puissance est sans bornes, la sagesse inépuisable et de qui toutes les perfections 
sont infinies et sur lesquelles nous ne saurions faire un moment réflexion sans être portés à l'aimer, 
soit que nous le considérions en lui-même, qui en est la source, soit que nous réfléchissions sur ses 
créatures, en qui il les fait merveilleusement éclater, comme dit le grand saint Augustin ? Toutes 
nous portent à aimer le Créateur, car dans l'une parait sa beauté ; dans ]'autre, sa sagesse ; dans 
celle-ci, sa puissance ; dans celle-là, sa libéralité, et, comme dit ce même Père, toutes les créatures 
sont autant de bouches qui nous disent : Aime le Seigneur. Et, qu’est-ce qu’aimer le Seigneur, mes 
Sœurs, sinon accomplir sa sainte volonté ? Ecoutez-le s'en expliquer lui-même dans son Evangile :  
Si quis me diligit, meum sermonem servabit. Si vous m'aimez, accomplissez ma volonté. Ce ne 
seront pas ceux qui diront : Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux 
qui feront la volonté de mon Père. Sur quoi saint Augustin fait une remarque qui convient fort bien 
à notre sujet : Ce Père dit qu'il y a deux sortes d’amour ; l'un affectif et l'autre effectif; cet amour 
affectif consiste dans des désirs et dans des affections pour le bien, lesquels on ne réalise jamais, et 
ce sont là ceux qui disent : Seigneur, Seigneur ; mais, au contraire, l'amour effectif consiste dans 
l'accomplissement entier de la volonté de Dieu, lequel nous porte effectivement à vouloir ce qu'il 
exige de nous, nous fait agir avec ferveur, et nous porte à tout souffrir et à nous faire une sainte 
violence pour plaire à celui que nous aimons, et qui seul est tout aimable. C'est ce qui fait dire au 
Sauveur du monde :  Si donc, mes Sœurs, vous voulez témoigner à Dieu que vous l'aimez d'un 
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amour effectif, accomplissez ses Commandements ; garder les Commandements de Dieu, n’est 
autre chose que faire sa volonté. Si vous aimez Dieu, travaillez à votre perfection ; car la volonté de 
Dieu est que vous soyez saints. Le Fils de Dieu ne nous a-t-il pas appris lui-même de quelle 
importance il est de nous conformer à la volonté de Dieu, son Père, dans l'oraison qu'il nous a 
enseignée : Fiat voluntas tua, etc.  Quoi ! demanderons-nous à Dieu que sa volonté s'accomplisse 
pendant que nous ne voudrons pas nous y soumettre, lorsqu'il nous la fera connaître ? Non, mes 
Sœurs, il ne faut pas que [311] nos œuvres démentent nos paroles ; et si c'est tout de bon que nous 
souhaitons que la volonté de Dieu s'accomplisse, nous devons faire en sorte que tout ce que nous 
ferons soit conforme à cette divine volonté, en rompant volontiers la nôtre, lorsqu'elle est contraire 
à celle de Dieu. C’est l'exemple que Jésus-Christ nous a donné lui-même ; car, venant au monde, les 
premières paroles qu'il adresse à son Père, sont celles-ci :  Il semble avoir voulu faire de cette vertu 
comme l'unique règle de notre vie, et à laquelle il a comme uni toutes les autres. Toute sa vie s'est 
passée dans une continuelle conformité de volonté à celle de son Père ; c'est ce qui lui fait dire ces 
paroles :  S'il se soumet avec tant d'humilité à saint Joseph et à la sainte Vierge, c'est que dans les 
soumissions qu' il leur rend, il envisage la volonté de Dieu, son Père ; s'il obéit au Pontife en une 
occasion aussi ignominieuse qu'est celle de se voir battu, moqué et traité comme le dernier des 
hommes, c'est qu'il regarde au milieu de ces humiliations, la volonté de son Père. Enfin, si ce divin 
Sauveur faisant sa prière à son Père, au Jardin des Olives, et sentant les répugnances de la nature, 
adresse au Père éternel ces paroles : Transeat à me calix iste, ce n'est que la partie inférieure qui 
parle, le désir d'accomplir la volonté de son Père et la partie supérieure venant au secours lui fait 
dire ces paroles : Non mea voluntas, sed tua fiat;   Enfin, s'il se rend obéissant jusqu'à la mort de la 
croix, c'est le désir qu'il a d'accomplir la volonté de Dieu, son Père. « Cette obéissance, dit saint 
Léon, est une voix qui crie à tous les fidèles, la soumission ; aux martyrs, la constance ; aux vierges, 
la persévérance ; et enfin à tous les chrétiens, la Conformité à la volonté de Dieu, chacun dans leur 
état, lequel ils doivent envisager dans les différents événemens de la vie. » 

Mais, mes chères Sœurs, ce n'est pas assez d'être convaincues de la nécessité de faire la 
volonté de Dieu, il faut encore savoir en quoi consiste cette soumission. Saint Thomas dit que la 
Conformité à la volonté de Dieu est un acte d'une parfaite charité, qui met l'ame dans une sainte 
indifférence pour tout ce qui peut lui arriver, soit pour la santé, soit pour la maladie, soit pour un 
emploi soit pour un autre, soit pour les lieux, soit pour les personnes avec qui il plait à la divine 
Providence nous mettre. C'est-là l'état de perfection dans lequel nous met l'entière Conformité à la 
volonté de Dieu, qui nous fait souffrir, pour l'amour de lui, tout ce qui mortifie la nature et qui la 
purifie de toutes ses imperfections ; c'est cette Conformité qui met une ame dans l'heureuse 
disposition de dire avec l'apôtre saint Paul : Domine, quid me vis facere ? 

Je ne doute point, mes chères Sœurs, que vous ne soyez toutes dans le désir de connaître et 
d'accomplir la volonté de Dieu ; cependant nous devons avouer, à notre confusion, que souvent 
nous la connaissons et cependant nous ne nous mettons pas toujours en peine de l'accomplir ; d'où 
vient cela ? C'est que nous n'avons pas pour Dieu un amour effectif ; prenez-y garde, notre 
perfection est attachée à l'accomplissement de la volonté de Dieu, laquelle nous est manifestée en 
premier lieu par ses Commandements, en deuxième lieu par les conseils évangéliques, lesquels 
toutefois n'obligent pas toutes sortes de personnes, mais ceux qui comme vous et moi ont voué à 
Dieu, et tendent par ces vœux à la perfection ; et en troisième lieu cette volonté nous est manifestée 
par nos Supérieurs spirituels et temporels ; et c'est une vérité constante, que qui résiste aux 
Supérieurs, résiste à Dieu. Jésus-Christ lui-même ne dit-il pas :  Donc, mes Sœurs, si la volonté de 
Dieu nous est connue, par celle de nos Supérieurs, nous devons, si nous voulons plaire à sa divine 
majesté, leur obéir avec fidélité. Oui, notre perfection dépend de l'obéissance que nous rendons à 
nos Supérieurs ; plus nous leur sommes [312] soumis, plus nous acquérons de mérite devant Dieu 
et de degrés de perfection. 

Voyons en général comment nous pouvons connaître la volonté de Dieu, et comment, dans 
toutes nos actions particulières, nous avons besoin de cette connaissance ; vos Règles, mes Sœurs, 
étant des moyens de salut, sont pour vous faire connaître la volonté de Dieu ; et toutes les fois que 
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vous les transgressez, vous allez contre la volonté de Dieu qui veut vous sanctifier par leur 
observance. Soyez bien convaincues, mes Sœurs, de cette vérité, que tout ce que vous faites contre 
vos Règles, quoique bon en soi, déplaît à Dieu ; et, comme dit saint Bernard, ce sont de grands pas 
que vous faites, mais hors la voie du salut. 

Hé! quel avantage n'avons-nous pas au-dessus des gens du monde, d'avoir des Règles qui 
nous mettent à couvert devant Dieu d'un nombre infini de fautes que nous commettrions, comme 
eux, en allant contre les desseins de la Providence ou en négligeant certaines choses qu'ils omettent, 
faute de connaître parfaitement la volonté de Dieu ! Quel bonheur, dis-je, d'être exempts de cette 
inquiétude que causent les doutes que l'on a de savoir si l'on fait la volonté de Dieu, en faisant ceci 
ou cela ! Estimez donc vos Règles, puisque vous ne devez pas douter qu'elles ne vous aient été 
données par le Saint-Esprit qui, sans aucun doute, les a dictées à celui qui vous les a données, et 
regardez-les comme une voix qui vous annonce incessamment la volonté de Dieu. 

Les mouvements intérieurs que nous inspire le Saint-Esprit sont encore des moyens par 
lesquels nous connaissons la volonté de Dieu, et auxquels nous devons obéir fidèlement, à 
l'imitation de l'Apôtre dont la conversion a été opérée par la fidélité qu'il a eue à correspondre à la 
grâce. A peine a-t-il reçu les premières impressions de cette grâce, à peine en a-t-il aperçu les 
premiers rayons, qu'il s'écrie: Domine, quid me vis facere ?  Aussi reçoit-il en ce moment une 
abondance de grâces, pour récompense de sa fidélité. Ainsi , mes Sœurs, voulez-vous que Dieu 
verse abondamment ses grâces sur vous ; imitez la fidélité de saint Paul, correspondez à la première 
; elle vous en attirera une seconde. Enfin il est si nécessaire de se soumettre à la volonté de Dieu, 
que comme nous le savons, la foi nous enseigne que rien n’arrive que par l'ordre de sa providence ; 
s'il est vrai, comme vous n'en devez pas douter, que rien n'arrive que par l'ordre de la Providence, 
pourquoi donc nous opposer si souvent, comme nous faisons, aux événements fâcheux qui nous 
arrivent par la permission de cette même Providence ? Pourquoi vouloir vivre dans l'indépendance 
? Car c'est une loi de la nature, que toutes créatures soient dans la dépendance et soumises à un chef 
; et pourquoi voudrions-nous renverser l'ordre de la nature et ne nous pas soumettre à Dieu, qui est 
un Maître si bon, si aimable, si bienfaisant, qui a tant aimé le monde, qu'il lui a donné son Fils? 
Quoi! en appellerons-nous encore ? Différerons-nous, à l'avenir, à nous soumettre à un si bon 
Maître, si puissant, si charitable, dont le pouvoir est sans limites ? Lui de qui les bontés éclatent en 
toutes les créatures, comme dit saint Jérôme :  Donc, mes Sœurs, il est doux de faire la volonté d'un 
Maître si aimable et si aimant. De plus, si les hommes obéissent avec tant de fidélité aux rois dela 
terre, si leurs sujets leur sont si soumis, eux qui ne sont que poussière devant Dieu, combien est-il 
plus juste de soumettre notre volonté à celle du roi du Ciel ? Les créatures inanimées nous donnent 
l'exemple, ne les voyons-nous pas obéir aux ordres de Dieu ? Ne demeurent-elles pas dans les 
bornes qu'il leur a prescrites ? Quoi ! n'y aura-t-il que l'homme qui voudra s'exempter de se ranger 
sous les lois de son Seigneur ! Non, mes Sœurs, ne nous y trompons pas, la soumission de notre 
volonté à celle de Dieu, est pour nous un devoir indispensable, et nul ne s'en peut exempter ; c'est 
un ordre [313] établi :  Ce qui s’exécute tous les jours, car nous voyons que les pécheurs mêmes, 
quelques efforts qu'ils fassent pour secouer le joug de la loi, sont cependant obligés à plier malgré 
eux sous les ordres de la justice divine. C'est un devoir indispensable de nous soumettre à la 
volonté de Dieu ; ou par amour en nous soumettant volontairement, ou par justice y étant obligés 
malgré nous. 

Soumettons-nous donc, mes Sœurs, de bon cœur et par amour, à celui qui, par amour, a 
voulu en tout se conformer à la volonté de son Père, auquel il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort ; 
et souvenons-nous que c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant! ce qui fait 
dire à saint Bernard, que c'est une folie de ne vouloir se soumettre, par amour, à celui qui peut nous 
assujettir à lui par justice. 

Mais si rien n'est plus nécessaire que de nous conformer à là volonté de Dieu, et s'il n'est 
rien de plus doux, rien aussi n'est-plus saint. En effet, mes Sœurs, quoi de plus saint que de faire la 
volonté de Dieu ? Plus nous avons de Conformité à la volonté de Dieu, plus nous approchons de sa 
sainteté ; car qui est-ce qui fait le mérite et la gloire des Saints dans le ciel ? c'est la Conformité 
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qu'ils ont à la volonté de Dieu. Saint Augustin dit : Voulez-vous savoir jusqu'à quel degré de 
sainteté vous êtes parvenu ? voyez à quel degré votre volonté est assujettie à celle de Dieu. Car, ne 
vous imaginez pas que la sainteté consiste toujours à faire des actions saintes en elles-mêmes, 
comme de beaucoup prier, faire des mortifications, jeûner ; tout cela est bon, tout cela est saint, 
mais il faut que ces actions soient faites dans l’ordre et selon la volonté de Dieu, autrement ces 
œuvres seront rejetées de Dieu ainsi que le prophète dit aux Juifs, que Dieu n'accepterait point leurs 
jeûnes, parce qu'ils étaient pleins de leur propre volonté. Ainsi, c'est une règle généralement recue, 
que tout ce qui a pour mobile la propre volonté, pour saintes que soient les actions en elles-mêmes, 
elles sont rejetées de Dieu et il les a en abomination ; et c'est une vérité de foi, que notre perfection 
et notre sanctification dépendent de notre Conformité à la volonté de Dieu. Oui, mes Sœurs, votre 
salut est attaché aux lieux auxquels Dieu vous veut, aux personnes avec lesquelles il permet que 
vous soyez, et aux emplois auxquels vous êtes appliquées ; et dans quelque état que vous soyez, 
vous devez toujours agir dans cette union et cette Conformité à la volonté de Dieu ; autrement vous 
n'aurez jamais de paix intérieure. Car, qu'est-ce qui cause tant de trouble, tant d'inquiétude, en la 
plupart des personnes mêmes qui font profession de vertu ? Qu'est-ce qui les empêche d'avancer et 
de faire des progrès ? rien autre chose que le défaut de Conformité à la volonté de Dieu, et n'est-ce 
pas ce même défaut qui cause les murmures contre les Supérieurs, les divisions entre les Officières 
et les inférieures ? Et qu'est-ce au contraire qui rend une ame contente, paisible, insensible à toutes 
les disgrâces et à tous les contre-temps de la vie, sinon cette Conformité à la volonté de Dieu, qui 
lui fait accepter avec une humble soumission tout ce qu'il plaît à sa divine Providence de lui 
envoyer ? 

Elle est contente dans les sécheresses, elle ne se plaint point dans la maladie, elle souffre 
avec patience les humiliations, sans chercher à se justifier, parce que dans toutes ces occasions, elle 
est satisfaite que la volonté de Dieu s'accomplisse, sachant que sa Providence conduit tout. C'est 
pour cela que saint Augustin dit, qu'une ame qui a une véritable Conformité à la volonté de Dieu, 
est dans l'état de perfection. Ce même Père dit encore que rien ne fut plus grand, ni plus glorieux 
pour la sainte Vierge, que d’être choisie pour être la Mère de Dieu, mais que cependant sa gloire fut 
infiniment plus grande, lorsque par une humble Conformité à la volonté de Dieu, elle prononca ces 
paroles : Fiat mihi secundum verbum tuum : Qu'il me soit fait selon votre volonté et votre parole ; 
car, ce fut dans ce moment qu'elle attira sur elle le Saint-Esprit, et qu'elle concut le Verbe. Non, 
mes Sœurs, ne vous imaginez pas trouver de repos solide, ni de véri [314] table joie, à moins que 
vous ne viviez dans cette Conformité ; cherchez.tant qu'il vous plaira votre satisfaction dans les 
créatures et dans votre propre volonté, après tout, vous serez forcées d'avouer que c'est en vain que 
vous avez voulu vous satisfaire ; hors la volonté de Dieu, vous êtes hors de votre centre, comme dit 
saint Bernard. D'où viennent tant de troubles, tant de remords, tant de chagrins et tant d'inquiétudes, 
sinon parce que vous ne voulez pas soumettre votre volonté à celle de Dieu, à celle de vos 
Supérieurs ? parce que vous voulez vous soustraire à l'obéissance que Dieu veut que vous leur 
rendiez. Le juste, dit le Sage, n'est jamais constristé : Non contristabit justum, etc. Pourquoi ? parce 
qu'il reçoit tout de la main de Dieu avec tranquillité, content qu'il est que la volonté de Dieu 
s'accomplisse, n'ayant d'autre volonté que la sienne, étant convaincu de cette vérité, que dit le 
prophète royal : Que rien ne peut résister à Dieu. Mais, mes Sœurs, notre intérêt et notre bien 
particuliers nous devraient porter à avoir cette Conformité ; car, hélas ! quel bien ne nous revient-il 
point de nous abandonner aux ordres de la Providence ? Quelle serait notre tranquillité, si nous 
nous étions une bonne fois fait une loi d’être entre le mains de Dieu, comme de l’argile entre les 
mains du potier ? de quelle paix ne jouirions-nous point, et si nous étions dans cette heureuse 
disposition de pouvoir dire comme le prophète : Paratum cor meum, Deus ; mon cœur est prêt, mon 
Dieu, mon cœur est prêt. Si nous étions parvenus à ce point de nous laisser conduire aveuglément 
par les ordres de la Providence dans les lieux, les ernplois et avec les personnes qu'il lui plairait, 
sans murmurer ; de recevoir les maladies, les persécutions, les contradictions, les avertissements 
avec résignation comme des occasions que Dieu nous envoie pour augmenter notre mérite ! 
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0 mes chères Sœurs, adorez les ordres de la Providence sur vous, soumettez-vous-y de bon 
cœur, soyez attentives aux mouvements du Saint-Esprit, soyez fidèles à y répondre, et vous mettez 
en état de pouvoir dire à tout moment comme saint Paul : Domine, quid me vis facere ? Seigneur 
que voulez-vous que je fasse ? Quoi ! serait-il possible qu'il y en eût aucune de vous qui ne voulût 
être dans ce désir d'imiter la Conformité de Notre-Seigneur. À Dieu ne plaise, mes Sœurs, mais au 
contraire imitons ce divin Sauveur, et quoique notre Conformité n'ait point de comparaison avec la 
sienne, tâchons cependant de l'acquérir de plus en plus, cela ne se peut que par l'amour ; si vous 
aimiez Dieu de tout votre cœur, tous vos désirs seraient accomplis, car une ame qui aime vraiment 
Dieu, ne désire autre chose, si ce n'est que sa volonté soit accomplie, et pour lors vous diriez 
comme sainte Thérèse : Ou mourir, ou obéir. 

Faites réflexion sur ces vérités, mes Sœurs, excitez en vous un regret sincère d'avoir eu 
jusqu'à présent si peu de Conformité à la volonté de Dieu. Hélas! si nous l'aimions, tout nous serait 
facile ; quoi de plus doux que de faire la volonté de celui que l'on aime ! Il est impossible, quand on 
aime Dieu, d'agir avec tiédeur. Tâchez, dans toutes vos actions, d'avoir en vue de plaire à Dieu, 
d'accomplir sa volonté ; si vous êtes déjà dans cette pratique, renouvelez votre ferveur, excitez dans 
vos cœurs de nouveaux désirs d'être tout à lui, priez Notre-Seigneur qu'il lui plaise continuer de 
verser de plus en plus sur notre Compagnie et la vôtre ses grâces, et qu'il nous remplisse de l'esprit 
de notre vénérable Père M. Vincent, afin que nous l'aimions comme il l'a aimé, et que nous 
puissions pratiquer les mêmes vertus qu'il a pratiquées, et continuer les bonnes œuvres, qu'à pareil 
jour, il a commencées, afin que l'ayant imité, nous jouissions du même bonheur dont il jouit dans le 
Ciel. C'est la grâce que nous lui devons demander et que je vous souhaite de tout mon cœur, mes 
chères Sœurs.          Benedictio, etc.             [315] 

 
 

ARTICLE  XI. 
 

CONFÉRENCES DE M. BONNET, 
 

NOTRE TRÈS-HONORÉ PÈRE. 
__________ 

 
1re CONFÉRENCE, 

 
SUR LA NECESSITE DE L'ORAISON,  

ET COMBIEN IL EST FACILE DE LA FAIRE. 
 

Du 12 juin 1712. 
 

 
Mes chères Sœurs, j'eus hier la consolation de vous parler, dans le petit entretien que je fis 

de l'Amour de Dieu, de l'Amour des pauvres, et de l'Amour que vous devez avoir les unes pour les 
autres, je vous dis, mes Sœurs, que vous étiez obligées d'aimer Dieu pour deux motifs bien 
pressants : premièrement, parce qu'il est infiniment aimable à cause de ses infinies perfections. 
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Secondement, il mérite d'être aimé, parce qu'il est infiniment bon. Nous n'ignorons pas que 
Dieu posséde des perfections qui le rendent infiniment aimable ; il est beau, il est sage, il est 
puissant, il est bienfaisant ; en un mot, il possède à lui seul toutes les perfections que nous admirons 
et que nous aimons dans chacune des créatures, puisqu'elles émanent toutes de lui, et que c'est lui 
qui les leur distribue à toutes ; ce que je vous expliquai au long. 

Je vous dis encore que nous devons aimer Dieu parce qu'il est infiniment bon ; c'est de 
quoi nous ne devons pas douter, puisque nous ressentons tous les jours les effets de sa bonté, dans 
les bienfaits généraux et particuliers que nous recevons journellement de sa main libérale. Je vous 
dis encore que nous devons l'aimer, parce qu'il nous a aimés le premier, et qu'il nous a aimés d'un 
amour si ardent qu’il s'est livré à la mort pour nous donner des preuves de son amour ; en effet, mes 
chères Filles, c'est la seule chose que Jésus-Christ dit devoir être la marque d'un parfait amour, et 
saint Jean dit : Dieu a tant aimé le monde qu'il lui a donné son propre Fils. Et ailleurs, avant de 
parler de l'institution de la Cène, il dit : Dieu a tant aimé les siens qu'il les a aimés jusqu'à la fin. 

Pour nous donner à entendre, mes Sœurs, que tout ce que Jésus-Christ a fait pendant le 
cours de sa vie mortelle était pour donner aux hommes des preuves sensibles de son amour, et c’est 
ce qui fait dire à saint Augustin, par un esprit de reconnaissance :  C'étaient les sentiments de ce 
grand Saint, et ce devraient être ceux de tous les chrétiens, et particulièrement des Filles de la 
Charité, qui par leur état sont consacrées à Dieu d'une manière particulière, et obligées de l'aimer 
plus parfaitement en vue des grâces singulières qu'elles ont reçues de sa bonté. [316]  

Il nous apprend à ne faire qu'user des créatures qui pasent ; et à nous attacher à Dieu, qui 
seul est éternel ; l'amour de Dieu fait que celui qui l'aime ne le perd jamais de vue, et le rend 
attentif à tous ses devoirs ; il le tient dans une attention continuelle sur lui-même, il l'empêche de 
suivre les mouvements déréglés de ses passions. Mais faites attention à ceci, mes chères Filles, dès 
que cet amour se retire d'une ame, elle tombe dans la tiédeur, dans un assoupissement étrange pour 
toutes les choses spirituelles, elle est, comme dit saint Augustin, ainsi qu'un vase bouillant que l'on 
retire du feu, qui reprend sa première froideur. 

Je vous parlai ensuite de l'Amour que vous devez avoir pour les pauvres, les regardant non 
des yeux du corps qui vous les représentent vils et méprisables, mais avec les yeux de la foi, 
comme des créatures faites à l'image de Dieu, comme ses enfants affligés par la pauvreté, les 
maladies et les misères dans lesquelles ils sont réduits, mais qui rentreront un jour dans leurs droits, 
étant cohéritiers de Jésus-Christ, et ses membres destinés à jouir avec lui de la gloire dans son 
royaume éternel. 

La récompense que Jésus-Christ promet à ceux qui en son nom auront donné un verre 
d'eau froide, doit, mes chères Sœurs, vous relever le courage, appliquées que vous êtes, non à 
donner un verre d'eau, mais à rendre service toute votre vie à ces membres affligés de Jésus-Christ. 
Coinbien de mérites ne pouvez-vous point acquérir, si dans toutes vos actions vous êtes soigneuses 
d'élever votre cœur à Dieu, et si vous servez les pauvres dans cet esprit de foi qui vous fasse 
apercevoir Jésus-Christ caché sous ce pauvre habit tout sale, tout accablé de misères. 0 mes chères 
Sœurs, retenez bien ceci, et faites-en votre devise, ce sont les paroles de Jésus-Christ :  Si l'on vous 
disait que Jésus-Christ est maintenant couché dans vos salles, et que vous le vissiez en effet, avec 
quelle ferveur, quelle dévotion, quel respect et quel empressement ne lui rendriez-vous pas vos 
petits services ? Lui-même vous assure qu'il est malade, qu’il est languissant, et qu'il a besoin de 
votre secours en la personne de ce pauvre, il s'y cache pour exercer votre foi et votre charité, et il 
vous proteste qu’il tiendra fait à lui-même ce que vous ferez au moindre des siens. Que ces paroles 
sont consolantes pour vous ! Oui, je le répète, elles devraient être la devise des Filles de la Charité, 
elles devraient être gravées dans vos cœurs par des caractères ineffaçables ; vous devriez en faire 
les sujets ordinaires de vos méditations. Le Fils de Dieu semble ne promettre en cet endroit la vie 
éternelle qu'à ceux qui auront exercer la charité envers les pauvres, tant il a à cœur le service que 
l'on rend pour l'amour de lui au prochain ; car il ajoute incontinent après :  Quel bonheur pour vous, 
mes Sœurs, que Dieu vous ait appelées dans cette vocation si sainte ! Ah! quelle estime ne devez-
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vous pas faire de cet état ! Avec quelle joie et quel courage n'en devez-vous pas porter les peines et 
difficultés, puisque c'est Jésus-Christ lui-même que vous servez en la personne des pauvres ! Vous 
êtes redevables à la divine justice pour un nombre infini de bienfaits qu'elle vous a libéralement 
départis, et que vous avez dissipés et méprisés, vous êtes insolvables, et dans l'impuissance de lui 
pouvoir payer. Que fait cet aimable Sauveur pour vous faciliter le moyen de vous acquitter avec lui 
? Il vous substitue les pauvres en sa place, il leur transporte ses droits, et il ne veut de vous que les 
services que vous leur rendrez pour tout ce que vous lui devez ; il ne les a dépouillés des biens de 
ce monde qu'afin de vous fournir des moyens de vous enrichir de ceux du ciel par les services que 
vous leur rendrez. Quelle bonté ! quelle miséricorde ! Combien cela vous doit-il rendre attentives à 
tous les besoins de ces pauvres affligés ! Faites donc souvent ces réflexions, mes Sœurs, lorsque 
vous serez dans vos salles, que vous visiterez vos malades, que vous leur rendrez quelques services, 
même les plus bas : C'est Jésus-Christ que je sers, c'est à lui que je rends ce service, c'est lui qui 
sera ma ré [317] compense. Je vous assure qu'elles vous animeront et réveilleront votre foi ; elles 
vous porteront à servir les pauvres avec tendresse et affection, elles vous empêcheront de les 
rebuter, de les rudoyer, et de penser qu'ils vous soient obligés, comme il se pourrait faire que 
l'amour-propre vous le pourrait figurer et suggérer, si vous agissiez humainement. 

Je vous parlai encore, mes chères Sœurs, de l'Amour et de l'union que vous devez avoir 
entre vous. Oh! qu'il est nécessaire que vous soyez bien unies entre vous pour vous acquitter 
dignement et fructueusement de tous vos emplois, qui ont tous pour but la charité, laquelle doit être 
la base et le fondement de toutes les vertus que doivent pratiquer tous les chrétiens, mais 
principalement les Filles de la Charité qui, en qualité de chrétiennes, doivent s'aimer les unes les 
autres, et comme Filles d'une même mère, leur Compagnie, que Dieu a unies et appelées pour 
travailler au même emploi, qui est le service du prochain. 

Que cette union vous est nécessaire! Si vous ne l'avez, en vain travaillerez-vous, Dieu ne 
versera point ses bénédictions sur vos travaux, et ils vous seront enfin inutiles. Vous êtes donc 
obligées de vous aimer, et le même commandement qui vous impose une loi indispensable d'aimer 
Dieu, vous oblige pareillement d'aimer votre prochain comme vous-mêmes pour l'amour de Dieu. 

Ecoutez ce que le Fils de Dieu répond à ce docteur de la loi qui, pour le tenter, lui 
demande quel est le plus grand commandement de la loi : « Vous aimerez le Seigneur votre Dieu de 
tout votre cœur, de toute votre ame et de tout votre esprit. C'est là le premier et le grand 
commandement ; et voici le second qui lui est semblable : Vous aimerez votre prochain comme 
vous-même. Toute la loi et les prophètes consistent dans ces deux commandements » Aimez Dieu, 
aimez votre prochain ; en voilà assez pour être sauvé. Et Jésus-Christ parlant à ses disciples, et en 
leurs personnes à tous ceux et celles qui se consacrent à son service :  En cela on connaîtra donc, 
mes Sœurs, que vous êtes les servantes de Jésus-Christ, que c'est sous sa loi que vous vivez, que ce 
sont ses maximes que vous pratiquez, si vous vous aimez d'un amour tout spirituel, qui n'ait rien de 
charnel ni d'humain, si vous portez, comme dit saint Paul, les fardeaux les unes des autres, si vous 
agissez de concert ; et que, par cette union entre vous, vous répandiez partout la bonne odeur de 
Jésus-Christ. 

J'ai voulu répéter ceci, mes Sœurs, pour la consolation de celles qui ne se trouvèrent pas 
hier à notre entretien. 

Mais voyons à présent comment les Filles de la Charité pourront aimer Dieu de tout leur 
cœur, les pauvres membres de Jésus-Christ, et leurs Sœurs comme elles-mêmes ; où pourront-elles 
apprendre cette science des Saints, je dis la science des Saints, puisque tout leur bonheur et leur 
félicité ne consiste qu'à voir Dieu par une lumière de gloire, et l'aimer par un amour toujours ardent, 
qui ne sera jamais capable de se ralentir. Oui, mes Filles, si vous aimez Dieu, vous commencerez 
dès cette vie l'exercice que vous devez avoir pendant toute l'éternité ; vous serez comme dans un 
paradis anticipé, et vous jouirez par avance du bonheur qui vous est préparé dans le ciel. 

Mais où apprendrez-vous à aimer Dieu comme vous y êtes obligées, si ce n'est dans 
l'Oraison ? et comment aimerez-vous Dieu, si vous ne le connaissez ? et où apprendrez-vous à le 
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connaître ? Ce sera dans l'Oraison ; oui, c'est dans ce saint exercice que l'on apprend à connaître 
Dieu, où l'on s'instruit de ses divines perfections ; c'est par l'Oraison que l'on offre à Dieu, comme 
dit le Prophète, le sacrifice de son cœur, où l'on apprend à se détacher de la créature pour ne 
s'attacher qu'au Créateur. Pourquoi les gens du monde sont-ils si peu instruits dans la voie du salut, 
quoique d'ailleurs si intelligents dans leurs affaires ? c'est qu'ils ne sont point gens d'Oraison. Toute 
la terre, dit un prophète, est dans la désolation, parce que presque personne ne réfléchit sur soi- 
[318] même. C'est par l'Oraison qu'instruit des grandeurs de Dieu et de ses miséricordes, le cœur, 
sensible à tous ses divins attraits, se laisse embraser de son amour, et lui dit avec saint Augustin: A 
présent, Seigneur, qu'après vous avoir cherché, je suis parvenu à vous trouver, je ne désire plus que 
de vous aimer ; augmentez ce désir en moi. Quand vous me donneriez tout ce que vous avez créé, 
mon cœur ne serait pas content, si vous ne vous donnez vous-même ; car toute ame qui ne vous 
cherche point n'a point d'amour pour vous ; elle n'aime que le monde, elle est esclave de ses 
passions, elle n’est jamais en paix, ni dans cette espèce de sécurité d'une conscience pure. 0 
Seigneur, que mon ame se retire sous l'ombre de vos ailes, pour éviter les ardeurs de ce monde tout 
corrompu et déréglé, et qu'elle ait un tel dégoût pour tous les objets créés, que, rebutée de leur 
inconstance, elle s'attache à vous comme au soleil de justice et au seul bien immuable. 

Voilà l'avantage, mes Sœurs, que l'on tire de l'Oraison, l'on apprend à aimer Dieu comme 
infiniment aimable et comme souverain bien ; l'on apprend à se détacher des créatures comme 
indignes d'occuper un cœur qui n'est fait que pour le Créateur. 

Mais, mes chères Filles, ce sera dans l'Oraison que vous apprendrez aussi à aimer les 
pauvres, à les regarder des yeux de la foi, comme les membres affligés de Jésus-Christ, et comme 
Jésus-Christ même ; c'est dans ce saint exercice que vous apprendrez quelles sont vos obligations à 
leur égard, avec quelle douceur, cordialité et tendresse vous les devez servir. Ce sera par le secours 
de l'Oraison que vous trouverez des forces pour vous soutenir contre les attaques du démon, qui 
excitent quelquefois dans les ames des dégoûts pour leur vocation, à cause des répugnances que la 
nature y trouve. Il est vrai, mes Sœurs, que vos emplois sont pénibles : avoir toujours devant vos 
yeux des objets accablés de misères, de maladies, qui n’ont rien que de rebutant aux sens, si vous 
n'avez soin de réveiller votre foi et de rappeler souvent dans votre souvenir ces paroles que je vous 
ai dites devoir être votre devise :  vous tomberez insensiblement dans le dégoût, et n'agirez plus 
comme des servantes de Jésus-Christ, mais comme des esclaves qui travaillent par une espèce de 
contrainte, et vous regarderez le joug du Seigneur comme un joug de fer, et insupportable ; quoique 
cet aimable Sauveur dise qu'il est doux et léger, vous vous fatiguerez en vain, et vous vous 
trouverez les mains vides, pour n'avoir agi qu'humainement, vos actions n'étant pas faites en esprit. 

Si l'Oraison , mes Sœurs, vous est utile pour vous soutenir dans vos travaux et pour vous 
faire aimer les pauvres, elle ne vous est pas moins nécessaire pour vous conduire avec la prudence, 
la sagesse et déférence pour toutes les personnes du dehors avec lesquelles vous êtes obligées de 
communiquer. 

Si les religieuses, enfermées qu'elles sont dans un cloître, toujours dans le secret d'un 
cabinet, occupées sans cesse à la lecture, de la lecture au chant des louanges du Seigmeur, ont 
besoin de l'Oraison ! combien, à plus forte raison, vous est-elle nécessaire, exposées comme vous 
êtes dans le monde, n'ayant, comme dit notre vénérable instituteur, M. Vincent, pour cloître que les 
rues de la ville, pour grille la sainte modestie, et pour clôture la sainte obéissance! Quel besoin 
n'avez-vous pas de prendre, dans l'Oraison, des moyens pour vous tenir en garde contre tous les 
périls et dangers auxquels vous êtes exposées ? Oh! qu'une Fille de la Charité se trouve faible pour 
résister aux traits envenimés de l'esprit du monde, et des traits et suggestions du démon, lorsqu'elle 
s'est oubliée, comme dit David, de donner la nourriture à son ame, qui est l'Oraison ! car vos 
occupations portent naturellement à la dissipation, et si vous n'avez soin, dans l'Oraison, de prévoir 
les occasions où vous vous laissez aller le plus souvent, à la moindre qui se présentera vous 
succomberez infailliblement. 
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Et comment, mes Filles, pourrez-vous avoir l’une pour l'autre l'amour mutuel, et garder 
entre vous cette union, sans laquelle vous ne pouvez être agréables à Dieu ni utiles au prochain, si 
ce [319] n’est par l'Oraison ? C'est par elle que vous apprendrez à vous concilier l'affection et 
l'estime les unes des autres, que les tempéraments si différents les esprits si opposés se trouveront 
dans une heureuse conformité, que cet esprit altier et superbe apprendra à s'humilier et à déférer 
aux autres ; que celle qui est colère et emportée, apprendra à modérer ses saillies par la douceur 
deJésus-Christ, en méditant, dans l'Oraison, sur ses paroles et sur ses exemples ; que celles qui sont 
lâches, tièdes et pusillanimes, apprendront à ranimer leur courage, à se relever de leur tiédeur, en 
s'animant de l'esprit de Jésus-Christ ; car, mes Sœurs, nous sommes tous sujets à quelques-uns de 
ces vices, qui plus, qui moins, et c'est faute de travailler à les réprimer, que la charité est altérée, et 
souvent refroidie entre les personnes de Communauté, parce que l'on n'a pas soin de prendre des 
moyens, dans l'Oraison, qui pourraient empêcher ses fréquentes rechutes. Croyez-moi, mes Sœurs, 
il n'est pas aisé de conserver l'estime, la cordialité et même l'union, parmi les personnes dont les 
humeurs sont si différentes, si l'on n'y fait une attention particulière. Parmi vous, il y en a qui ont 
certaines qualités propres à s'attirer l'affection, qui ont des manières insinuantes, qui ont plus 
d'entrée, un air aisé ; il y en a d'autres qui ont un abord plus sérieux, moins prévenant ; d'autres, 
enfin, qui ont l'humeur sombre, mélancolique, avec lesquelles on a peine à vivre, où trouver des 
moyens et des grâces nécessaires pour rendre ces diverses humeurs sociables, et de vivre en paix ? 
C'est dans l'Oraison. 

Mais il me semble que plusieurs d'entre vous me disent : Nous voyons bien que l’Oraison 
est très-utile, mais qu'il est difficile de la faire  ! Il est diflicile, mes Filles, de faire Oraison ? Vous 
vous trompez : est-il difficile à un enfant de s'entretenir avec son père ? non ; une épouse avec son 
époux ? un ami d'ouvrir son cœur à son ami ? Vous n'entendez rien à ce sacré commerce de l'ame 
avec son Dieu, par lequel elle s'élève vers son souverain bien, et par lequel, réciproquement, il se 
communique à elle. Non, mes Filles, encore un coup, l'Oraison n'est pas si difficile que vous pensez 
; dites-moi, je vous prie, vous a-t-il été difficile de vous entretenir avec moi, de me découvrir vos 
petites difficultés, et d'entendre les réponses que je vous ai faites ? Non, me direzvous ; il est vrai 
que j'ai remarqué que cela s'est fait fort suavement. Eh bien ! mes Sœurs, voilà de quelle manière 
vous devez traiter avec Dieu, vous entretenir avec lui dans la simplicité de votre cœur, avec 
confiance, sans gêner votre esprit, ni sans vous inquiéter. 

Mais, mon Père, me dira quelqu'une, lorsque je suis à l'Oraison, c'est précisément dans ce 
temps qu'une foule de pensées viennent assaillir mon esprit, de sorte qu'il semble que le démon me 
laisse, en repos tout le jour, et qu'il attend le temps de l'Oraison pour me troubler. Eh bien ! je veux 
que non-seulement un démon, mais que tout l'enfer se soulève contre vous, que tous les démons se 
joignent ensemble pour vous déclarer la guerre ; mais vous plaisez-vous dans ces pensées ? et, 
lorsque vous y faites la moindre attention , ne les désavouez-vous pas aussitôt ? vous sont-elles à 
charge, et ne voudriez-vous pas en être délivrées ? Vous me répondrez sans doute que oui ? Eh bien 
! mes Filles, quand vous êtes dans cette situation, ne vous alarmez pas, mais souffrez avec patience 
cette épreuve, et vous tenez toujours unies à Dieu, lui disant avec David :  

Mais, me dira une autre, lorsque je me dispose à faire Oraison, je me sens si tiède, que je 
n'ai pas le courage de former un seul acte, et ne puis former une seule pensée sur le sujet proposé à 
méditer. A cela, je réponds que la dissipation d'esprit, et le peu de recueillement intérieur y peuvent 
contribuer ; c'est à quoi il faut prendre soigneusement garde. Mais, pour lors, que faites-vous ? 
demeurez-vous volontiers dans cet état ? S'il est involontaire, regardez-vous devant Dieu comme 
une créature incapable de vous-même de former une seule bonne pensée, inutile à tout bien, et 
comme une bête de charge, comme une jurnent, ainsi que parle le prophète? Humiliez [320] vous 
devant Dieu, dites : Seigneur, vous connaissez les désirs de mon cœur ; mon ame est devenue 
comme une terre sans eau, répandez sur elle votre céleste rosée ; que votre main bienfaisante fasse 
sentir à mon ame ce qu'elle peut en faveur d'une créature qui n'est que faiblesse et misère ; et voilà, 
mes Sœurs, une bonne Oraison. 
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Une d'entre vous m'a donné sujet de rire intérieurenient, me disant qu'elle ne faisait jamais 
Oraison ; et, lui ayant demandé comment elle passait son temps à l'heure destinée pour la faire, j’ai 
trouvé qu'elle avait la meilleure méthode que l'on puisse avoir, et je dis en moi-même : Pauvre Fille 
! que vous êtes dans une sainte erreur ! 

D'autres disent : Oh! mais je ne saurais appliquer mon esprit, je ne sais pas former le 
moindre raisonnement. Croyez-moi, mes Sœurs, l'Oraison ne se fait pas par le raisonnement de 
l'esprit, car il n'est pas nécessaire, pour la bien faire, de tant de paroles, mais bien les affections du 
cœur ; et ceux qui ont ces belles conceptions et ces pensées si relevées, ne sont pas pour cela plus 
habiles dans la pratique de l'Oraison, car il faut beaucoup plus de paroles pour parler de l'Oraison 
que pour la faire. 

Sainte Madeleine étant aux pieds de JésusChrist, ne se répand point en paroles, elle se 
contente de pleurer et d'offrir à Dieu le sacrifice d'un cœur contrit et humilié ; non, mes Sœurs, il ne 
faut pas se rompre la tête ni s'inquiéter, pour n’avoir pas la facilité d'abonder en pensées : une seule 
suffit ; il faut demeurer quelquefois dans un profond silence, attendre qu'il plaise à Dieu faire 
entendre sa voix aux oreilles de notre cœur, quelquefois lui exposer humblement nos misères, faire 
comme les pauvres estropiés qui demeurent à la porte d'un grand seigneur, ils ne disent mot, ils se 
contentent d'exposer leurs plaies à la vue des passants, et ce langage muet est beaucoup plus 
éloquent et plus persuasif, et émeut davantage à compassion, que s'ils parlaient. Voilà comment il 
faut demeurer dans un silence respectueux, exposant nos misères à celui qui a plus de désir de nous 
guérir, que nous ne le souhaitons nous-mêmes. 

D'autres fois, par un sentiment de défiance de soi-même, il faut adresser à Dieu ces paroles 
: Seigneur, prenez garde à moi, si vous ne me soutenez, je vous trahirai ; il y a si long-temps que je 
vous fais de belles promesses que je n'exécute jamais ! Hélas! mon Dieu, si vous m'eussiez fait 
justice, il y a long-temps que vous m'auriez condamnée par mes propres écrits ; combien de fois 
dans mes retraites ai-je pris des résolutions d'être tout à vous ! Hélas! j'ai été une perfide, une 
infidèle ! 

Quelquefois entrant dans des sentiments de confiance, il faut dire avec le prophète : 0 
Seigneur ! quand je marcherais au milieu des ombres de la mort je ne craindrais pas les malheurs 
dont je serais menacée, parce que vous êtes avec moi, et que j'ai mis toute ma confiance dans 
l'espérance de votre secours ; j'espère que votre miséricorde me protégera. Cela est-il difficile, mes 
Sœurs ? Avouez que vous avez eu tort de dire qu'il est difficile de faire Oraison, puisque les plus 
simples sont capables de fornier les affections que je viens de vous enseigner. Oh! ne dites donc 
plus que vous ne pouvez faire Oraison, mais plutôt portez-vous avec ferveur à ce saint exercice, et 
croyez que si vous êtes fidèles à y vaquer, le Seigneur vous instruira lui-même, et vous en rendra la 
pratique aisée. 

Il y en a quelques-unes qui se plaignent qu'elles ne sentent aucun goût ni consolation dans 
l'Oraison, et qu'elles y sont toujours dans la sécheresse ; prenez garde, mes Sœurs. Quel droit avez-
vous d'exiger que Dieu vous fasse sentir ses goûts et ses consolations ? Est-il obligé de vous les 
donner ? avez-vous assez de témérité pour croire qu'elles vous soient dûes ? Et si vous êtes 
persuadées qu'il ne vous les doit pas, de quoi vous plaignez-vous ? Hé! misérables que nous 
sommes ! qui aurions dû être précipités dans l’enfer dès l'instant que nous fûmes si malheureux que 
de commettre un péché mortel ! car un péché mortel mérite des supplices éternels. Sommes-nous 
moins coupables qu'une infinité de malheureux qui brûlent dans les feux allumés par le souffle de 
la colère d'un Dieu vengeur dans lesquels ces misérables [321] sont comme frits dans leur propre 
graisse, brûlés qu'ils sont par ces flammes dévorantes qui les fustigent, ainsi que parle un Père de 
l'Eglise. 

0 mes Filles ! si ces pensées vous occupaient, vous n'auriez garde de vous plaindre de 
n'avoir ni goût ni consolation dans l'Oraison, qui sont des faveurs que Dieu fait à qui il lui plaît; ce 
sont des grâces qu'il accorde aux humbles de cœur, à ces ames généreuses qui vivent dans un 
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dégagement total des créatures, et qui l'ont toujours servi avec une fidélité qui ne s'est jamais 
démentie. 

Si vous étiez bien humbles, vous n'auriez garde de vous plaindre, et avoueriez que c'est 
justement que le Seigneur vous refuse une grâce dont vous ne vous êtes jamais rendues dignes. Ne 
dites donc plus encore une fois qu'il est difficile de faire Oraison, et souvenez-vous de ce que je 
vais vous dire : que le bon usage que vous ferez des différentes dispositions ou vous vous trouverez 
dans l'Oraison, sera une bonne Oraison. Qui vous empêche lorsque vous êtes devant Dieu, 
pénétrées qu'il remplit tout par son immensité, car nous sommes tous environnés de sa divine 
Majesté, il est au-dedans de nous-mêmes, c'est en lui, dit saint Paul, que nous vivons et que nous 
nous mouvons, et que nous avons l'être ; et convaincues de cette vérité qui vous empêche, dis-je, de 
lui adresser ces paroles : Seigneur, tous les replis de mon cœur vous sont connus, je ne saurais rien 
penser qui puisse échapper à votre lumière divine, il n'entre pas une seule pensée dans mon esprit 
que vous ne la connaissiez ; avant même que ma langue s'exprime, vous savez mieux que moi ce 
que je veux dire ; vous voyez par conséquent les pensées extravagantes qui travaillent mon pauvre 
esprit. Voilà, mon Dieu, de quoi je suis capable : si ce sont des pensées impures qui vous 
inquiètent, tâchez de vous en détourner doucement, non par des efforts violents, car on ne peut 
vaincre ces sortes d'ennemis à coups de tètes ni de bras, mais par des actes d'humilité réitérés, vous 
adressant à Dieu, et lui disant : Seigneur, répondez pour moi, je souffre violence, ne perdez pas 
l'ouvrage de vos mains. Jusqu'à quand serez-vous en colère contre moi ? Hélas! mon Dieu, ayez 
pitié de moi, parce que je suis dans une extrême disette et pauvreté ! Tirez-moi de cette boue afin 
que je ne périsse point! que cet abîme où je me vois plongée ait une issue par où je puisse sortir ! 

Voilà, mes Sœurs, de quelle manière on fait Oraison ; vos défauts mêmes peuvent vous 
fournir des sujets d'Oraison, repassant par exemple sur ceux dans lesquels vous tombez 
ordinairement, vous pouvez faire cette réflexion : Je tombai hier dans une telle faute qui causa de la 
peine à une de mes Sœurs, qui m'attira une mortification, qui me jette aujourd'hui dans la tristesse 
et dans l'abattement, qui ôte à mon esprit sa liberté ordinaire, qui trouble la paix de mon ame, qui 
me fera perdre le temps de mon Oraison, si vous n'avez pitié de moi, ô mon Dieu! et si vous ne me 
donnez les lumières dont j'ai besoin pour prendre de justes mesures afin de ne pas retomber ; et puis 
écouter la voix du Seigneur qui ne manquera pas de se faire entendre à votre cœur, pourvu que vous 
soyez fidèles à y répondre. 

Comment est-il possible que l'on puisse trouver de la diffliculté à parler à Dieu une heure 
ou une demi-heure ? Hé! mes Sœurs, quand on aime Dieu, rien n'est difficile ; non, rien n'est 
impossible à un cœur qui aime, tout lui devient aisé. C'est pourquoi saint Augustin dit : Aimez, et 
faites ce que vous voudrez. Tout devrait nous porter à Dieu, il y a tant de motifs qui nous obligent à 
l'aimer, et qui nous fourniraient de quoi passer les nuits et les jours en Oraison si nous y faisions 
réflexion ! La vue de toutes les créatures nous devraient élever vers le Créateur ! 

Pour moi, je vous dirai que quelquefois, quand je suis dans notre salle d'oraison, je ne 
cherche pas d'autre sujet d'Oraison que la vue d'un crucifix sur lequel je jette les yeux, et mon cœur 
se sent tout attendri lorsque je lui demande qui a obligé son Dieu à mourir sur une croix ; j'entre en 
confusion, réfléchissant au peu de retour que j'ai pour un Dieu que l'amour a fait mourir 
ignominieusement pour une si vile créature telle que je suis. Si nous étions un peu spirituels, nous 
ne trouverions pas le temps long à l'Oraison. [322] 

Soyez donc fidèles, mes Sœurs, à ce saint exercice, et ne regardez plus à l'avenir l'Oraison 
comme une chose difficile, qui est de soi si aisée ; soyez Filles d'Oraison, si vous voulez être 
bonnes Filles de la Charité ; par elle, vous apprendrez à aimer Dieu, elle vous apprendra à aimer les 
pauvres ; et par l'Oraison, enfin, vous apprendrez à vous aimer les unes les autres, et à faire sur la 
terre ce que vous devez faire dans le Ciel. 

         Benedictio, etc. 
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_________________ 
 

2e	  CONFÉRENCE	  ,	  

	  

SUR	  LA	  MANIÈRE	  D'HONORER	  DIGNEMENT	  L'IMMACULÉE	  CONCEPTION	  

DE	  LA	  TRÈS-‐SAINTE	  VIERGE,	  

 
DU 8 DÉCEMBRE 1714. 

 
Premier point. Quel est le meilleur moyen d'honorer l’Immaculée Conception de la sainte 

Vierge. 
Deuxième point. Ce qu'il faut faire en entrant dans la Compagnie, pour purifier sa 

conscience de tous péchés. 
Troisième point. Ce qu'il faut éviter avec plus de soin dans la suite, de peur de la souiller. 
Après que notre très-honoré Père eut fait parler quatre de nos Sœurs, il commença en 

disant : 
Mes chères Sœurs, l'Apôtre saint Paul commence son Épître aux Ephésiens, par ces 

consolantes paroles : « Loué soit Dieu le Père de Notre-Seigneur qui nous a bénis de toutes 
bénédictions spirituelles, et qui nous a élus en lui de toute éternité avant la création du monde, afin 
que, par la charité, nous soyons saints et sans tache devant lui, qui nous a prédestinés, pour être ses 
enfants adoptifs par Jésus-Christ, dont le sang nous a rachetés, et nous a remis nos péchés par les 
richesses de sa grâce. » 

Ces paroles de l’Apôtre sont adressées à tous les fidèles, mais elles peuvent être 
particulièrement appliquées à la sainte Vierge, qu'on peut dire avoir été élue et choisie de toute 
éternité, pour être la Mère du Fils de Dieu qu'il a, pour cet effet, conservée non-seulement pure et 
sainte, mais Immaculée, sans tache, et exempte de tous péchés, même de l'originel. 

L'élection de la Mère de Dieu, mes chères Sœurs, est pleine de merveilles, c'est pourquoi 
on l'appelle élue comme le soleil, parce que le soleil est le plus pur, et le plus merveilleux entre tous 
les astres ; de même la sainte Vierge est la plus pure, la plus parfaite et la plus excellente entre les 
pures créatures, et si l'on dit universellement de tous les élus qu’ils ont été choisis pour être saints, 
et pour paraître devant Dieu immaculés en charité, cela convient d'une façon particulière et spéciale 
à la très-sainte Vierge, puisqu'elle a été élue et prédestinée pour être la Mère du Saint des saints ; il 
fallait qu'elle fût sainte, il fallait à la pureté par essence une Mère qui n'eût contracté aucune 
souillure, et qu’elle fût Immaculée en sa Conception ; qu'elle fût sainte non-seulement devant les 
hommes, mais aux yeux de Dieu ; et pour cet effet, il fallait que la grâce la prévînt au moment de sa 
Conception, pour empêcher que le torrent de la corruption originelle ne l'emportât avec tous les 
autres enfants d'Adam, faveur qui était due à cette sainte Vierge à cause de son Fils ; cette 
Conception fut toute singulière, et toute miraculeuse, et jusqu'alors sans exemple, puisqu'il n'y eut 
jamais que la Mère de Dieu qui eut ce privilége, aussi était-il raisonnable qu'il [323] l’exemptât de 
la tache originelle dans laquelle elle eût été souillée comme les autres, si Dieu ne l'avait prévenue 
de ses grâces, et afin qu'il ne fût pas dit qu'elle eût été un seul moment esclave du démon, n'ayant 
pas d'apparence que le Fils de Dieu, de qui il dépendait de se choisir une Mère à son gré, eût voulu 
être conçu d'une Mère qui autrefois eût été souillée, et assujettie au diable son ennemi juré ; c'est 
pourquoi l'on peut dire qu'il l'a plutôt préservée que sanctifiée. Il était encore convenable que la 
Mère de Dieu fût sans macule, à cause que les Anges et les hommes auraient pu trouver à redire si 
elle eût été entachée du péché d'origine, élevée qu'elle devait être à cette excellente dignité de Mère 
de Dieu, et tenant dans le Ciel le premier rang après son Fils, en qualité de Fille du Père, de Mère 
du Fils, et d'épouse du Saint-Esprit ; il était de l'honneur du Saint-Esprit de se choisir une épouse 
dont la pureté répondit à celle du Fils qu'elle devait porter dans son sein.  
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On peut dire, mes Sœurs, que vous êtes du nombre de celles que Dieu a choisies de toute 
éternité pour être ses Epouses, et les Filles de la divine Marie ; or, le caractère d'une bonne fille, est 
d'imiter les vertus de sa Mère. Quel honneur pour vous, mes chères Sœurs, d'avoir une si sainte 
Mère, et combien devez-vous être soigneuses de vous rendre ses imitatrices ! Non, vous ne pouvez 
donner à cette glorieuse Vierge un témoignage plus authentique de votre vénération pour elle, qu'en 
l'imitant et en conservant vos cœurs dans la pureté, sans laquelle l'Ecriture dit que personne ne 
verra Dieu. 

Saint Augustin dit que le plus grand honneur qu'on puisse rendre aux Saints, c'est de les 
imiter, et par conséquent la Mère du Saint des saints, elle qui par les rares vertus qui ont éclaté en 
elle, est devenue le modèle parfait des vierges chrétiennes qui, à son imitation, se sont consacrées à 
Jésus-Christ, et l'ont pris pour leur Epoux comme vous avez fait. 

Voyons maintenant, mes Filles, en quoi vous devez particulièrement imiter la sainte 
Vierge : Vous pensez sans doute que c'est en sa pureté ? mais il faut distinguer trois sortes de 
puretés qui ont éclaté en la divine Marie : pureté en son cœur, pureté en son esprit, et pureté en son 
corps. Ce sont ces trois sortes de puretés que vous devez tâcher ou d'acquérir, ou de conserver, pour 
être les dignes Filles d'une si excellente et chaste Mère. 

Venons donc à l'explication, et voyons en quoi consiste la pureté de cœur, c'est à détester 
toute attache criminelle, toute affection déréglée, et même à fuir toute inclination qui porte à 
l'amusement ; car il faut bien prendre garde à ceci, mes Sœurs, et ne se point flatter en ce point. On 
regarde souvent comme choses permises, certaines attaches qui peuvent être bonnes en elles-
mêmes, et qui cependant deviennent préjudiciables par les suites funestes qui en arrivent ; car 
comme dit saint Paul, on commence souvent par l'esprit et ou finit par la chair. 

La pureté de l'esprit, mes Filles, est très-délicate, et par conséquent très-facile à flétrir ; 
une pensée, une idée, un regard inconsidéré ; car les yeux, dit l’Ecriture, sont les fenêtres de l'ame ; 
et par eux, la mort y entre. Une Fille de la Charité ne peut être trop sur ses gardes ; exposées que 
vous êtes, mes Sœurs, vous ne sauriez trop veiller ; surtout gardez-vous de la négligence à 
repousser les pensées qui peuvent tant soit peu salir votre imagination ; mais il faut y procéder avec 
beaucoup de circonspection, car le démon est un ennemi très-fin, qui fait flèches de tous bois ; s'il 
n'a pu vous surprendre par une idée mauvaise, il fera en sorte de vous faire tomber par le retour 
qu'il insistera à vous faire faire sur ces représentations, sous prétexte du doute où vous serez d'y 
avoir résisté ou non. Il faut donc bannir de votre esprit toutes représentations des plaisirs des yeux, 
et des amusements de la jeunesse, quand il n'y aurait autre mal en cela, que de distraire votre esprit, 
qui doit être appliqué uniquement à contempler les divines perfections de Jésus-Christ l'unique 
Epoux de vos ames, qui est un Epoux jaloux, qui ne souffre point de partage, qui, vous ayant tant 
donné, a droit de tout exiger de vous, puisqu'il a versé jusqu'à la [324] dernière goutte de son sang 
; en sorte que vous pouvez dire que vraiment il vous est un Epoux de sang. Vous devez conserver 
vos ames pures et nettes de toutes souillures, ces ames rachetées et lavées dans le sang de l'Agneau, 
par le sacrement de la régénération. 

La troisième pureté que vous devez imiter en la sainte Vierge, est celle du corps. Oh! quel 
exemple de modestie, de retenue ne vous a-t-elle pas laissé ! Il faut donc veiller sur tous vos sens 
extérieurs, imitant sa modestie dans vos regards, sa retenue dans vos discours, fermant vos oreilles 
à toutes les paroles qui pourraient tant soit peu altérer cette pureté, évitant parmi vous ces petites 
privautés, ces témoignages trop sensibles d'amitiés, ces légèretés ordinaires à votre sexe 
naturellement enclin à ces sortes d'amusements, quelquefois innocents, mais toujours dangereux, 
parce que la chair est fragile, et que tout ce qui est né de la chair est chair, dit le Sauveur du monde. 
C'est ainsi, mes Sœurs, que vous deviendrez de dignes Filles de votre aimable Mère, de cette Mère 
qui est appelée par excellence la Mère de la belle dilection : Ego Mater pulchrœ dilectionis. 

Venons à présent au mystère de l'Immaculée Conception, et voyons ce que nous devons 
faire pour l'honorer : Tout ce que nous avons dit jusqu'ici doit être comme le prélude de 
l'instruction que vous attendez de mon ministère sur cette grande fête, et pour commencer avec 
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quelque ordre nous diviserons ce discours en trois points, comme il a été dit au commencement, 
dont le premier sera de ce que nous devons faire pour honorer ce mystère ; en second lieu, ce que 
les jeunes Sœurs doivent faire en entrant dans la Compagnie ; et le troisième point enfin, de ce que 
vous devez éviter dans la suite. 

Venons à notre premier point ; commençons par voir les raisons pour lesquelles nous 
sommes ici assemblés, et ce qui fait la solemnité de ce jour. 

 
PREMIER POINT. 

 
Quoiqu'il ne soit pas besoin, mes chères Sœurs, de tant de raisons pour vous prouver la 

vérité de ce mystère, ce que je vous en dirai pourra servir à affermir la piété de votre foi, à animer 
votre dévotion, et à vous rendre plus désireuses d'imiter la très-pure Vierge ; il est donc vrai qu’elle 
à été très-pure en sa Conception, pure en sa vie, pure en sa mort ; de là vient qu'entre toutes les 
filles, elle est comparée par l'Epoux des cantiques, à un lis entre les épines, parce que toutes les 
autres, comparées à elle, sont semblables aux épines à cause de la noirceur du péché originel et de 
la corruption qu'elles ont contractée comme filles d'Adam ; au lieu qu'elle seule a été blanche 
comme un lis, suave comme la rose et l'œillet ; elle a été élevée à un éminent degré de perfection, 
douée de toutes sortes de vertus, et comblée de dons si admirables, que les Anges tout étonnés de 
voir une si parfaite créature sortir toute éclatante de lumière du milieu des ténèbres, s'écrient : Quœ 
est ista que progreditur, etc. Qui est celle-ci qui s'élève comme une nouvelle aurore, et qui est 
formidable aux démons comme une armée rangée en bataille. 

Après que nos premiers parents eurent péché, Dieu fulminant l'arrêt de mort contre Eve et 
leur postérité, commença par maudire le serpent qui avait séduit Eve, par ces paroles :  Quelle est 
cette femme bien-aimée ? c'est la très-sainte Mère de Dieu, qui devait briser la tête de ce serpent 
infernal. 

Or est-il que la sainte Vierge ayant été destinée de toute éternité pour être la Mère du 
Réparateur du genre humain, il est hors de doute qu'elle a été exempte de tous péchés, elle est cette 
cité sainte dont parle le prophète : Fundamenta ejus in montibus sanctis, dans laquelle le Seigneur a 
établi sa demeure, comme dans un tabernacle que lui-même a sanctifié et rendu inébranlable dans 
ses fondements ; c'est par cette pureté qu'elle a charmé le Fils de Dieu, et qu'épris de sa beauté, il 
lui adresse ces paroles :  Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te, paroles qui ne lui 
[325] conviendraient nullement si elle eût jamais contracté aucune souillure du péché originel, 
même pour un instant. Il faut convenir que ce privilége ne lui fut pas accordé par droit, ni par 
nature, comme son Fils, et elle eût été enveloppée dans cette corruption générale, et commune à 
tous les enfants d'Adam, si par un choix de prédilection Dieu ne l'eût prévenue de sa grâce, de sorte 
qu'elle ne fût pas lavée, mais préservée ; grâce qu'on peut appeler rédemption de préservation, ce 
qui marque l'amour infini, la puissance, et la magnificence du Rédempteur, qui dans la Conception 
de cette pure créature, arrêta le cours ordinaire de la nature, afin de l'empêcher d'être submergée 
dans les eaux de la corruption originelle, ainsi qu'il fit autrefois en faveur des Israélites, lorsqu'il 
suspendit les eaux de la mer Rouge, pour leur faire passer ses ondes à pied sec, et les délivrer de la 
tyrannie de Pharaon. Si Dieu peut ce qu'il veut, pourquoi n'aurait-il pas voulu favoriser sa très-
sainte Mère d'une grâce singulière ? Ce serait faire tort à sa puissance, à sa magnificence et à son 
infinie bonté. S'il a pu, il est croyable qu'il a voulu, c'est la pieuse croyance des saints Pères, et ce 
qui doit affermir la vôtre, mes Filles, et augmenter votre dévotion sur ce mystère, en ce saint jour, 
dans lequel vous vous offrez à Dieu sous la protection de la sainte Vierge. 

Saint Augustin, ce grand défenseur de la pureté de la sainte Vierge, faisant son éloge dit :  
mais incontinent il ajoute ces paroles si glorieuses à notre auguste Reine : «J'excepte néanmoins la 
très-sainte Vierge Marie, de laquelle pour l'honneur de notre divin Sauveur, je n'entends nullement 
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parler, lorsqu'il s'agit du péché, puisqu'elle l'a vaincu non en partie, mais entièrement, pour être la 
digne Mère de celui qui n'a jamais, et ne pouvait pécher, étant impeccable par nature. » 

Le même saint Augustin dit ailleurs :  Donc il est de la piété des fidèles de croire que la 
Mère de Dieu ne fut jamais enveloppée un seul instant dans cette masse de corruption ; et, autre 
part, il établit cette vérité sur ce principe, et dit qu'il est plausible et incontestable, que Dieu qui fait 
tout avec sagesse, ayant élu la sainte Vierge, dans sa prescience éternelle, pour être la Mère de son 
Fils unique dans le temps, la regarda avec complaisance, la doua de toutes les grâces naturelles et 
surnaturelles, en fit un chef-d'œuvre de sa puissance, et la remplit de toutes les vertus que nous 
admirons en elle, et qui doivent être l'objet de notre imitation. 

Toutes ces raisons, mes chères Sœurs, sont plus que suffisantes pour vous confirmer dans 
la foi de ce mystère, et pour vous engager à porter honneur et très-grand respect à la Mère de Dieu, 
que vous devez regarder comme la vôtre, et que vous devez imiter dans la pratique des vertus qui 
éclatent en elle, et principalement en sa pureté, en conservant vos cœurs purs et sans tache. C'est ce 
que nous allons expliquer dans le second point ; mais avant, il me souvient d'un beau trait de saint 
Jérôme, expliquant ce passage du Psalmiste : Eduxit eos in nube, il a conduit les enfants d'Ephraïm 
à la faveur de la nuée du jour ; faisant application de ces paroles à la sainte Vierge, dit qu'on peut 
justement appeler Marie la nuée du jour, parce qu'elle fut toujours dans la lumière et jamais dans 
les ténèbres du péché. 

Enfin, mes chères Sœurs, ce qui met le sceau à toutes ces raisons, est que Dieu, qui fait 
toutes choses convenablement, pouvant se créer une Mère digne de sa majesté, étant aussi sage qu'il 
est, n'a pas manqué de communiquer à celle qu'il destinait pour sa Mère, tous les dons et grâces qui 
convenaient à cette dignité, ainsi que nous avons déjà dit, puisque nous voyons, par les autres saints 
et saintes qu'il a choisis pour l'honorer d'une manière particulière, qu'il les a prévenus de grâces 
spéciales ; à plus forte raison devons-nous croire qu'il n'a rien omis pour orner la sainte Vierge, et la 
rendre la plus sainte, la plus parfaite et la plus accomplie de toutes les créa [326] tures, elle qui ne 
reconnaît rien au-dessus d'elle que Dieu, et qui est élevée par-dessus tous les chœurs des Anges et 
des hommes, il était convenable qu'elle ne fût jamais assujettie au péché, autrement son élévation 
aurait fait honte aux très-purs Chérubins, Séraphins et autres hiérarchies célestes, si leur Reine eût 
contracté la tache du péché originel pour un seul instant. Il était donc très-convenable que le Fils de 
Dieu naquît d'une Vierge aussi pure qu'était la divine Marie, sans aucune corruption, à cause de 
l'honneur qui lui en revient, puisque lui-même aurait été blessé de l'infamie de sa Mère, si elle 
n'avait été, dès le moment de sa Conception Immaculée, pure et sans tache, tout ainsi que nous 
voyons que l'honneur de la fille dépend de celui de la mère, et celui de la mère de celui de la fille. 

Voyez, mes Sœurs, lorsqu'il y a quelque chose à redire dans une famille, quelle désolation, 
et combien on craint tout ce qui peut causer quelques notes d'infamies ! quel chagrin, quelles peines 
pour un chef, lorsqu'il voit sa famille dèshonorée ! Et même vous voyez que, dans votre 
Communauté, nous n'y admettons aucune Fille qui ne soit irréprochable et irrépréhensible en toute 
sa conduite, au moins sciemment. 

Passons au second point, et voyons en détail ce que doivent faire les jeunes Filles 
nouvellement reçues dans la Compagnie, car enfin il faut vous instruire, et c'est ce que vous 
attendez de mon ministère, c'est ce désir d'apprendre vos devoirs qui vous a toutes assemblées dans 
ce saint lieu, c'est à quoi je vais tâcher de satisfaire. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Mes chères Sœurs, le véritable moyen de solenniser dignement le mystère de l'Immaculée 

Conception de la sainte Vierge, est d'en venir à une grande dévotion, surtout dans la pratique, 
excitant en vos cœurs une ardente charité envers Dieu et le prochain, mais une charité si embrasée, 
qu'elle consume toute la rouille du péché. Vous savez que le propre du feu est de purifier tous les 
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métaux qu'on expose à ses flammes, tâchez donc, mes Filles, d'entretenir en vos cœurs cette charité 
qui y est répandue par l'effussion du Saint-Esprit ; n'éteignez pas cet Esprit en vous, et ne le 
contristez pas par aucune indécence indigne des épouses de Jésus-Christ; conservez au contraire les 
grâces qu'il vous a communiquées aujourd'hui par la sainte communion, où vos entendements ont 
dû être éclairés de ses divines lumières, vos cœurs échauffés par ses divines ardeurs ; il faut à 
présent n'avoir d'autre désir ni d'autre affection que pour Jésus-Christ, époux de nos ames ; il faut 
désormais penser comme Jésus a pensé, parler comme il a parlé, agir comme il a agi ; enfin avoir, 
comme dit saint Paul, les mêmes sentiments que Jésus-Christ a eus. Voilà tout le système de ce 
second point, et ce que toutes doivent faire, mais particulièrement les jeunes nouvellement reçues. 

L'œuvre de notre sanctification, mes Filles, n’est pas l'œuvre d'un jour ni celle d'un 
moment : il ne s'agit pas de bien commencer, mais il faut continuer, et toujours avancer dans la 
vertu, comme dit le prophète, Ibunt de virtute, etc., ils iront de vertu en vertu. Mes chères Sœurs, 
vous qui sortez du monde et qui êtes encore dans votre habit séculier, c'est à vous que j'adresse 
cette parole de saint Bernard :  et c'est pour votre instruction particulière que je ferai ce second 
point, et aussi pour animer celles qui ont fait les saints vœux à persévérer. 

Les jeunes Filles nouvellement reçues doivent commencer par jeter des fondements d'une 
véritable pénitence, c'est ce qu'elles doivent faire ; et, pour y réussir, leur première retraite leur doit 
servir de préparation pour bien faire leur confession générale, c'est le fruit qu'on prétend qu'elles 
tirent de cette retraite pour les disposer à bien prendre l'esprit du Séminaire, à se dépouiller du vieil 
Adam pour se revêtir du nouveau, et marcher, comme dit l'Apôtre, dans une nouveauté de vie avant 
de se revêtir de l'habit de la Maison ; il faut qu'elles quittent les œuvres de ténèbres, car, dans le 
monde, il n'est pas possible qu'on ne contracte, ordinairement parlant, plusieurs mauvaises 
habitudes, et qu'on ne se laisse corrompre le cœur lors [327]qu'on ne respire qu'un air empesté, tel 
que celui des maximes corrompues de ce siècle. Il est très-difficile de ne pas participer, mes chères 
enfants, à cette contagion, exposé qu'on est à voir ou entendre tant de misères ; la jeunesse ne laisse 
pas d'avoir ses petites inclinations, ses légèretés, sur lesquelles on fait peu d'attention dans le 
monde, qui, souvent, applaudit à ce qui est digne de blâme ; peu accoutumé qu'on est à réprimer ses 
passions, on s'y laisse entraîner aussi bien qu'au torrent de la coutume, sans même s'apercevoir de 
ses vices ; on passe ainsi les dix-huit, vingt et vingt-cinq années, après lesquelles on se présente 
pour être reçue ; il faut alors commencer à purifier sa conscience de tous péchés par une bonne 
confession générale, et répondre aux desseins de salut que, de toute éternité, Dieu a eus sur vous, 
car vous êtes celles dont parle le Saint-Esprit quand il dit : « Je t'ai vue, je t'ai trouvée toute souillée 
et corrompue de tous tes péchés, et, en passant auprès de toi, je t'ai appelée, j'ai eu pitié de toi, je t'ai 
lavée dans les eaux de ma grâce, j'ai étendu le manteau de ma miséricorde pour te cacher, je t'ai 
revêtue de fin lin, je t'ai ornée de mes dons et de mes grâces, je t’ai donné mes bagues et mes 
joyaux, je t'ai déclarée reine et t'ai prise pour mon épouse et ma fidèle ; j'ai fait en ta faveur tout ce 
que j'ai pu faire. » 

En effet, mes chères Sœurs et mes chères enfants, n'est-ce pas justement ce qu'on peut dire 
à votre égard, et vous appliquer ces paroles, puisque Dieu vous a choisies entre tant de milliers 
d'autres qu'il laisse dans la corruption du siècle, exposées à une infinité de dangers dans un risque 
continuel de se perdre, ce Dieu de bonté a jeté sur vous un œil de miséricorde ; il vous a tirées de la 
tyrannie du péché pour le servir dans cette sainte Compagnie ; il vous a choisies pour ses épouses 
bien-aimées ; mais le moyen de vous rendre agréables à ses yeux est de purifier vos cœurs de tous 
péchés, de toute attache aux moindres péchés, faire divorce avec toutes les affections mondaines, 
comme étant contraires aux maximes de Jésus-Christ ; et cela, par un sérieux examen de 
conscience, et par une confession humble, sincère et entière, déclarant tous ses péchés, quelque 
honteux qu'ils soient, fouillant jusque dans les replis les plus cachés de votre conscience sans vous 
flatter, car il ne faut pas se contenter de s'accuser superficiellement, et de passer légèrement sur des 
matières si importantes. 

Quand on veut guérir de quelque maladie fâcheuse, on a recours à un habile médecin, on 
lui découvre ses plaies, même les plus cachées ; le désir que l'on a de guérir prévaut sur la honte, et 
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on se garde bien de s'adresser à ces charlatans qui ne font qu'amuser les malades, leur donnant des 
remèdes dont les effets sont souvent très-pernicieux, et le succès fort douteux ; c'est à quoi l'on est 
fort exposé dans le monde : on trouve des confesseurs qui sont souvent trop indulgents, et 
quelquefois ignorants, qui écoutent ce qu'on leur dit sans approfondir plus avant ; on fait ainsi un 
cercle de confessions et de rechutes, sans se mettre en peine de se corriger, et on croupit ainsi dans 
ses mauvaises habitudes. 

C'est à quoi il faut remédier, mes chères Sœurs, en déclarant toutes les maladies les plus 
secrètes de votre ame, car il faut que la confession soit entière, il faut bannir toute crainte,toute 
honte, et découvrir toutes ses turpitudes, et ne craindre autre chose que de n'avoir pas de douleur de 
ses péchés. 

Eh! que craignez-vous, mes chères enfants ? que le confesseur vous blâme ou qu'il ait 
mauvaise opinion de vous ? Oh! ce n'est pas ce qu'il faut craindre, mais, dit le Sauveur du monde, 
craignez celui qui, après avoir fait mourir le corps, peut envoyer l'ame dans l'enfer ; et, si vous 
craignez Dieu, vous n'aurez garde de céler aucun péché. Oh! le grand malheur pour une Fille de la 
Charité, qui garderait en son cœur un péché mortel ! De quoi lui servirait de faire tous les exercices 
spirituels, de se confesser et communier ? Que serait-ce de toutes ces choses pour elle ? 
qu'abomination de la désolation dans le lieu saint. Qu'arriverait-il à cette Fille ? Ce que dit le 
prophète, abyssus abyssum, etc., un abîme attirerait en elle un autre abîme, et la fin de cette Fille 
deviendrait pire que le commencement, elle irait de ruine en ruine, et tomberait infailliblement dans 
un gouffre [328] dont elle ne se retirerait point, tombant enfin dans l’impénitence finale, et 
mettant, par ses communions réitérées, le sceau à sa réprobation, devenant semblable à Judas, 
faisant, comme lui, violence au Fils de Dieu, profanant son divin sang dans cet adorable sacrement 
de nos autels, le recevant dans un cœur sacrilége. 

Au nom de Dieu, mes Filles, faites réflexion à ceci, pesez tout ce que je viens de vous dire, 
craignez de vous trouver dans un état si malheureux ; vous pouvez l'éviter en découvrant 
sincèrement toutes les maladies les plus secrètes de vos ames. Dans le monde, on ne fait pas 
beaucoup d'attention lorsqu'on se présente au tribunal de la pénitence, on s'examine 
superficiellement, et on déclare simplement ce qui vient en la pensée, sans se mettre en peine de 
faire une plus exacte recherche ; souvent même on manque de lumières, on n'est pas instruite de ses 
devoirs, on ne laisse pas cependant de sentir le ver rongeur de la conscience, on se lasse de se voir 
piqué de ses remords, et on se résout enfin à prendre le parti de se retirer du monde ; et on se 
présente pour être reçue dans la Compagnie, croyant faire cesser tous ses remords, mais en vain, si 
on n'y remédie par une bonne confession générale, tâchera-t-on de les étouffer. 

Pour l’arnour de vous-mêmes, mes chères enfants, purifiez bien vos cœurs, servez-vous 
des lumières qu'on vous donne sur ce sujet, et n'allez pas vous précipiter de gaieté de cœur dans cet 
abîme de perdition ; votre état n'exciterait pas la compassion dès là qu'il serait volontaire. Si un 
aveugle tombe dans une fosse, chacun s'empresse pour l'en tirer, on en a compassion, parce qu'il ne 
voit pas, on plaint son sort ; et au contraire, si une personne se précipite de gaieté de cœur dans un 
abîme, au lieu de lui prêter secours on blâme sa conduite, on la laisse dans cet abîme, parce que sa 
chute est volontaire. Faisons l'application de ceci : 

Qu'un pécheur retombe dans ses anciennes habitudes, on lui porte compassion, on a pitié 
de son aveuglement ; mais qu'une personne instruite dans l'école de Jésus-Christ, une chrétienne, 
une Fille de la Charité, à laquelle on montre au doigt et à l'œil l'endroit le plus dangereux de son 
mal, qui le sent, qui en connaît la grandeur, qui désire ce semble en guérir, mais qui n'a pas assez de 
courage pour surmonter la honte qu'elle sent à déclarer son péché. Oh! le grand malheur que de 
permettre à la honte de s'emparer ainsi de son cœur ; cette funeste passion met le cœur à la torture, 
on voudrait tout dire, on sent que cette abomination est prête à sortir, on en déclare une partie, on 
veut tout dire, et on ne dit rien ; à peine est-on hors du tribunal que le ver de la conscience se fait 
soudain sentir, on retourne, on avance, on recule, on craint, on rougit, on pâlit, et enfin le démon 
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l'emporte, car cet ennemi de notre salut est très-fin. Après nous avoir dérobé la honte en nous 
faisant commettre le crime, il nous restitue cette même honte quand il est question de le déclarer. 

Il fait plus, mes Sœurs, il nous fait trouver de l'impossibilité dans notre conversion, nous 
représentant que la longue habitude est difficile à vaincre, qu'il n'est pas aisé de rompre ainsi des 
chaînes qui nous tiennent si fort attachés ; et avec ces raisons, il tâche de nous jeter dans le 
désespoir. Oh! le funeste état ! serait-il possible qu'il y en eût quelques-unes parmi vous qui fussent 
assez malheureuses que de se laisser séduire ainsi. 0 non ! je ne le veux pas croire, et je suis 
persuadé qu'il n'y en a aucune qui en vienne là ; et s'il s'en trouvait, je me persuade qu'elle ferait ses 
efforts pour en sortir, et ne demeurerait pas long-temps dans ce misérable état, car il est impossible 
de faire aucun progrès dans la vertu, ni de prendre l'esprit de votre état. Je dis plus, il est impossible 
qu'une Fille persévère dans sa vocation si, dès le commencement, elle n'a eu soin de vider son cœur 
de tous ses péchés, de toutes ses turpitudes, de tous les vices qu'elle a pu commettre pendant qu'elle 
est restée dans le monde ; la jeunesse ne se passe guère sans quelques petits désordres qu'on a honte 
de déclarer quand on vient en Communauté, il faut absolument purifier sa conscience, vider son 
cœur, vider son esprit, en un mot se mettre en état de profiter des grâces que Dieu a [329] 
accoutumé de donner aux ames nouvellement engagées à son service, par lesquelles il leur rend son 
joug doux et léger ; autrement, qu'arrive-t-il que le démon tient ces ames dans ses filets et sous son 
esclavage, et l'empêche de profiter de la grâce de sa vocation ; et comme je viens de vous dire, la 
lui fait perdre. Pour l'amour de vous-mêmes, mes Sœurs, pensez à ceci, ayez pitié de votre ame ! 

Mais, me dira quelqu'une, je ne viens ici à autre dessein que de me sauver, je n'y viens 
chercher ni plaisirs, ni honneur, ni richesses, ni mes propres satisftictions. Vous faites fort bien, 
mes Sœurs, car vous ne les trouveriez pas ; mais qu'êtes-vous donc venues chercher ? Les moyens, 
de faire mon salut. Votre fin est louable, mais prenez-en donc les moyens, qui sont de mettre votre 
conscience en paix, en déclarant ce péché qui retient depuis si long-temps votre ame dans la 
servitude du démon, et l'empêche de servir Dieu que vous cherchez. Sachez, mes pauvres enfants, 
que, tandis que vous n'aurez pas l'ame purifiée de tous les péchés, inutilement espérerez-vous de 
goûter le plaisir qu'il y a de servir le Seigneur. Hé! comment pouvez-vous vivre en repos, 
nourissant un serpent dans votre sein ? 

Saint Bernard dit que quatre choses peuvent empêcher de faire une bonne confession : la 
crainte, la honte, la fausse espérance et le désespoir. La crainte, que craignez-vous, mes Sœurs? que 
le confesseur vous blâme, qu'il ait moins d'estime pour vous quand il connaîtra vos faiblesses ? 
Non, vous ne le devez pas craindre. Hé ! faut-il que la honte d'un moment vous expose à une 
confusion éternelle ? Ah ! ce ne sont pas les hommes qu'il faut craindre, comme je vous le disais 
tout à l'heure ; je vous dirai, dit Jésus-Christ, qu’il faut craindre ; craignez celui qui, après avoir fait 
mourir le corps, peut envoyer le corps et l'ame dans les enfers. C'est celui-là, mes Sœurs, que vous 
devez craindre. 

Ah! mes chères enfants, lorsqu'il faudra comparaître devant le souverain Juge des vivants 
et des morts à la face de tout l'univers, ne craignez-vous pas ce sanglant reproche : Ecce homo, 
voilà l'homme, voilà cette Fille qui, en apparence, avait quitté le monde, et s'était revêtue d'un habit 
de pénitence, et couverte du voile de la modestie, la voilà, la voilà cette malheureuse qui a entassé 
péchés sur péchés, sacriléges sur sacriléges ; la voyez-vous cette hypocrite, ce cœur souillé, ces 
yeux adultères, on l'a prise, et elle passait pour une Fille fervente et vertueuse, en un mot pour une 
sainte, et cependant, sous cette apparence trompeuse, elle avait une conscience remplie d'iniquités, 
elle a entassé crimes sur crimes ! 

Voyez, Confesseurs, voyez, Directeurs, voyez, Supérieurs, voyez, Directrices du 
Séminaire, cette Fille dont vous vantiez si fort la vertu et le mérite, elle vous a séduits par son 
hypocrisie, mais elle va recevoir le salaire de ses turpitudes, elle va être précipitée à la vue du Ciel 
et de la terre dans les flammes éternelles ; là elle pleurera et gémira à loisir, mais inutilement, 
l'énormité de ses crimes; elle regrettera, mais en vain, l'abus qu'elle a fait des grâces qui lui avaient 
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été données pour sa sanctification, elle va être précipitée sans ressource, et l'ange exterminateur 
viendra sceller sa réprobation. 

Voilà le malheur auquel s'exposerait celle qui se laisserait prévenir de cette malheureuse 
crainte qui jette l'ame dans le désespoir. Ah ! ne vandrait-il pas mieux, comme il est dit dans 
l'Evangile, qu'on lui eût attaché une meule de moulin au cou, et qu'on l'eût précipitée dans la mer ? 

La seconde, c'est la honte que l'on a de découvrir sa conscience, honte qui est naturelle à 
votre sexe, mais il la faut vaincre et surmonter, et elle se changera en gloire ; car il y a une honte 
qui pous comble de gloire. N'était-ce pas une confusion très-grande à sainte Madeleine que d'aller 
chez le pharisien qui la connaissait pour une pécheresse ? n'était-ce pas, dis-je, une honte pour cette 
sainte pénitente d'aller se prosterner aux pieds de Notre-Seigneur qu'elle lava de ses larmes, et 
qu'elle essuya de ses cheveux ? Elle vainquit cette honte par l'ardeur de l'amour divin qui 
enflammait son cœur, et fit qu'elle surmonta avec générosité cette honte qui l'a rendue glorieuse, et 
lui a fait mériter de son divin Maître une absolution générale de tous ses péchés, et d'entendre ces 
[330] consolantes paroles : Beaucoup de péchés lui sont pardonnés, parce qu'elle a beaucoup aimé 
: dilexit multum. 

Bel exemple, mes Sœurs, qui fait clairement voir la vérité de ce que je viens de vous dire, 
qu'un moment de confusion que l'on reçoit à se déclarer à l'oreille d'un prêtre, comblera de gloire 
une ame vraiment pénitente pendant toute l'éternité ; on se présente au tribunal avec quelque sorte 
de peine, mais on en sort avec joie et consolation. 

La troisième chose qui empêche de faire une bonne confession, selon saint Bernard, c'est 
la folle ou fausse espérance ; on se flatte, on dit : Qu'importe quand je déclarerai ce crime, ou quand 
je le retiendrai, je l'effacerai par la périltence, je me mortifierai, je jeûnerai, je m'humilierai, je 
prendrai beaucoup de disciplines, j'endosserai le cilice, enfin je me déchirerai par des macérations ; 
cela est bon, mais ce n'est rien, si la conscience n'est bien purifiée, s'il y reste quelque péché mortel 
; en vain passeriez-vous votre vie dans tout ce qu'il y a de plus rigoureux dans la pénitence, vous ne 
laisseriez pas, mes chères enfants, au bout du temps, à la fin de votre vie, de trouver votre 
réprobation au milieu de toutes ces bonnes œuvres. Hé ! quel malheur, mon Dieu, quel malheur ! 

Je vous rapporterai à ce sujet un exemple très-funeste, et capable d'effrayer les plus 
assurées; c'est saint Antoine qui nous en fait le récit : Il dit qu'une jeune princesse, à l'âge de douze 
ans, commit un péché honteux avec un de ses pages, et s'étant présentée au tribunal de la pénitence 
pour le déclarer, ayant commencé à s'accuser, le confesseur l'interrogea pour lui faciliter son 
accusation ; la honte s'empara de son esprit, et le démon qui ne dort jamais, lui inspirant trop 
d'horreur pour son crime, le lui fit céler, disant qu'elle ne l'avait commis que de pensée et non 
d'action, ajoutant un crime à un autre crime, et de plus disant qu'elle n'avait pas même consenti à 
cette pensée ; tant il est vrai, mes chères Sœurs, qu'un abîrne en attire un autre. Enfin, ayant ainsi 
trompé le confesseur, duquel elle extorqua une absolution, ou plutôt sa condamnation, les remords 
se firent bientôt sentir, car la conscience est le meilleur maître et le censeur le plus rigoureux que 
nous ayons en ce monde et en l'autre, pourvu qu'en cette vie nous l'écoutions et fassions profit des 
reproches qu'elle nous fait. Enfin, pour revenir à notre princesse, les remords furent si cuisants que 
voulant tâcher de les faire cesser, et cependant cette malheureuse honte ne la quittant point, ne 
pouvant gagner sur son esprit de la vaincre, elle se résolut, pour satisfaire à la justice divine qu'elle 
croyait irritée, de donner tout son bien aux pauvres, et se détermina à entrer dans un monastère des 
plus austères, où elle mena une vie très-sainte, exerçant sur elle les plus rigoureuses pénitences, ce 
qui la faisait regarder de toutes les Religieuses comme un parfait modèle de toutes les vertus ; mais, 
ô profondeur des jugements de Dieu, à qui seul appartient de sonder les cœurs ! Enfin on élut cette 
princesse pour abbesse, et après avoir passé plusieurs années dans cette charge à l'édification de sa 
Communauté, elle mourut chargée de mérites en apparence ; mais, ô malheur éternel ! c'est bien 
justement que vous dites : Seigneur, vos pensées ne sont pas mes pensées, puisque vous 
condamnâtes au feu d'enfer celle que les créatures estimaient digne de la gloire, et vous permites, 
par un effet de votre bonté, que cette malheureuse apparût à une de ses Religieuses à laquelle elle 
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dit : Je suis damnée pour avoir célé un péché honteux commis dans ma jeunesse, ce qui effraya 
cette bonne Fille. Quoi! ma Mère, lui dit-elle, toutes les rigueurs de la pénitence ne sont pas 
capables d'effacer un péché mortel caché volontairement, et célé en confession ? - Non, lui 
répondit-elle. Quoi! vous avez mené une vie si austère et exemplaire ?- Non, tout cela ne me sert de 
rien qu'à augmenter ma condamnation éternelle. En vain me flattais-je que toutes mes austérités, 
mes macérations obtiendraient de Dieu mon pardon, rien n'a pu fléchir la colère d'un Juge irrité 
contre moi qui m'a condamnée à des supplices éternels. 

Vous voyez, mes Sœurs, combien est vaine l'espérance qu'on fonde sur la pénitence, si 
d'ailleurs on n'a pas eu soin de purifier sa conscience par une bonne confession générale ; c'est à 
quoi [331] je vous exhorte, mes chères Sœurs et mes chères enfants, vous qui ne faites qu'entrer en 
cette sainte Compagnie. 

Il reste encore le désespoir ; on dit : Ah ! je ne pourrai jamais me corriger, je ne viendrai 
jamais à bout de détruire en moi tel et tel défaut ; je suis si orgueilleuse, j'ai telles passions qui me 
dominent, tel vice à combattre : le moyen de me surmonter ? je ne pourrai jamais le faire ; donc il 
est inutile d'aller dire à confesse des péchés dont je ne suis pas en pouvoir de me corriger : voilà ce 
qui met le désespoir dans l'ame. Je ne dis pas, non plus que saint Bernard, que ce soit un désespoir à 
s'aller pendre et se précipiter soi-même, mais c'est un désespoir intérieur qui fait qu'on désespère de 
la correction de ses vices, qui met une ame dans une disposition très-funeste et fort dangereuse pour 
son salut, lui faisant trouver de l'impossibilité à se relever de ses chutes, désespoir qui jette une ame 
dans le découragement, et qui l'empêche d'avoir recours à la miséricorde de Dieu, laquelle elle 
déshonore infiniment, et met un obbtacle formel à sa parfaite conversion, empêche qu'elle fasse 
aucun progrès dans la vie spirituelle, et la met dans le chemin de la perdition, triste situation, état 
funeste ! Craignez-le, mes chères Sœurs, et l'évitez en formant de fortes résolutions, après avoir 
déclaré tous vos péchés, de travailler de toutes vos forces, avec la grâce du Seigneur, à vous 
corriger. 

Il faut maintenant vous dire ce qu'il faut éviter dans la suite, pour vous conserver pures 
aux yeux de votre Epoux ; c'est ce qui va faire le sujet de notre troisième point. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Je vous ai dit, mes Sœurs, que l'œuvre de notre sanctification n'était pas l'œuvre d'un jour 

ni d'un moment. Ce n'est pas assez d'être dans la Maison de Dieu avec courage et de bon cœur, pour 
y porter avec joie le joug du Seigneur ; non, mes enfants, cela ne suffit pas, mais il faut de plus 
éviter les piéges qui sont tendus partout, car, pour avoir quitté le monde, pour avoir formé la 
résolution d'être tout à Dieu et de vous consacrer au service des pauvres, cela ne vous empêchera 
pas de trouver des piéges qu'il faudra éviter. 

Saint Paul trouvait des périls partout, et voilà de quelle manière il s'en explique :  en sorte 
qu'il en trouvait dans tous les différents états de la vie. Saint Antoine eut un jour une vision dans 
laquelle il aperçut des filets tendus par tout le monde ; il s'écria avec étonnement  :  Il entendit une 
voix intérieure qui lui dit : Ce sera le véritable humble. L'humilité, mes Sœurs, est donc le premier 
fondement de la vie spirituelle. Mais, me direz-vous, quels sont les piéges qu'une Fille de la Charité 
doit éviter avec plus de soin, pour opérer plus efficacement l'œuvre de son salut ? 

Il y en a trois entre les autres : le premier, c'est d'éviter soigneusement tout ce qui pourrait 
tant soit peu ternir la sainte pureté ; le deuxième, ce serait de mal ménager le bien des pauvres, ou 
de le retenir ; et le troisième, serait le dégoût de la vocation. Oui, mes chères Sœurs, ces trois 
choses peuvent mettre obstacle à votre salut, et ce sont les trois piéges les plus dangereux que le 
démon, le monde et la chair puissent tendre pour servir d'empêchement à votre avancement 
spirituel, et je dis plus, à votre persévérance. 
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La première chose que vous devez éviter pour honorer l'Immaculée Conception de la 
sainte Vierge, est tout ce qui pourrait intéresser la sainte pureté. Je suppose que vous avez toutes 
purifié vos cœurs par une sincère et entière confession, et que vous l'avez faite avec toutes les 
conditions requises, mais ce n’est pas assez ; il faut encore à l'avenir vous garder des moindres 
apparences du mal, et de tout ce qui pourrait tant soit peu déplaire à votre Epoux, qui est un Epoux 
jaloux, un Dieu de pureté qui établira en vous, mes chères Sœurs, cette sainte cité de paix, si, de 
votre côté, vous jetez les fondements d'une profonde humilité, de la patience, de l'amour des 
humiliations et des mépris, qui produit la véritable paix en l'ame [332] pure, que Dieu remplit de 
ses dons, ou il fait sa résidence, la comblant de ses grâces et de ses faveurs, et ce sont les effets de 
sa divine présence dans une ame. 

Quand je dis que vous devez vous garder du péché et garder vos ames pures, je ne 
prétends pas parler de ces péchés grossiers qui font horreur à tout le monde ; oh! non, mes Sœurs, 
je n'ai garde, je suis persuadé que chacune de vous est disposée à mourir plutôt que d’en commettre 
aucun ; aussi n'est-ce pas de ces sortes de péchés que je veux traiter ici ; mais je parle de ces petites 
complaisances et satisfactions que la nature recherche, et que l'on regarde comme innocentes et 
permises, ces petites attaches aux créatures, ces entretiens inutiles, ces vaines satisfactions, toutes 
ces choses, mes Sœurs, sont des effets de la coucupiscence, qui se fait toujours sentir, et dont le 
malheureux foyer ne s'éteindra qu'avec notre vie, et toujours elle fera rejaillir en notre ame 
quelques bluettes de ce feu qu'on peut appeler infernal ; ce sont les funestes restes du péché 
d'origine qui nous feront gémir sans cesse. 

Mais il faut vous souvenir, mes Sœurs, que vous avez été régénérées dans les eaux du 
baptême, lavées du sang précieux de Jésus-Christ, afin que vous demeurassiez comme des hosties 
pures et sans tache aux yeux de sa divine Majesté ; pour cet effet, soyez sans cesse attentives sur 
vous-mêmes, et pensez qu'il ne faut qu'un léger souffle pour ternir cette belle glace de la pureté ; 
souvenez-vous que vous n'êtes pas plus saintes que saint Paul, qui, après avoir été ravi jusqu'au 
troisième ciel, ne laissait pas de sentir en sa chair les effets de cette malheureuse concupiscence, cet 
aiguillon de Satan, ce qui lui faisait pousser ces paroles :  

Souvenez-vous qu'une étincelle de ce feu est capable de causer un grand incendie dans les 
cœurs les plus chastes, que cette malheureuse concupiscence réveille souvent les sentiments les 
plus assoupis ; il faut donc être soigneusement sur ses gardes, veiller sur ses sens, et ne point faire 
comme ces Filles peu modestes qui donnent la liberté à leurs yeux de regarder indifféremment 
toutes sortes d'objets, sans penser à ce que dit l'Ecriture, que la mort entre dans l'ame par les yeux. 

Il faut faire, comme Job, un pacte avec ses yeux ; il faut être modestes, mes Filles ; la 
modestie est l’ornement des vierges chrétiennes, aussi bien que le silence ; grande circonspection 
dans vos paroles ; évitez surtout les amitiés trop tendres à l'égard de toutes sortes de personnes, et 
sous quelque prétexte que ce puisse être, car la cupidité, se couvre souvent du manteau de la charité 
; il n’est donc point de raisons qui puissent faire tolérer ces sortes d'attaches. 

Saint Jérôme dit que l'amour spirituel engendre le naturel, et que le naturel dégénère en 
charnel ; le même saint dit encore, qu'un regard trop tendre et affecté est souvent suivi d'un péché. 

Ne vous y trompez pas, mes Sœurs, il ne suffit pas de ne point commettre l'action ; le 
consentement au péché, le plaisir dans la pensée et la complaisance qu'on y prend, sont autant de 
péchés mortels ; ces négligences même à repousser ces sortes de pensées, ne sont point sans péché. 

Mais, s'il arrivait qu'après avoir pris toutes vos précautions, vous vous trouvassiez 
exposées à quelque danger, oh, pour lors, vous auriez sujet de mériter, ainsi qu'il est arrivé à 
plusieurs vierges chrétiennes, et vous mériteriez comme elles d'avoir deux couronnes, l'une de 
vierge, et l'autre de martyre ; car il est bon que vous sachiez que le péché ne se trouve que dans le 
consentement et la complaisance volontaires, et non dans le sentiment. 

Saint Augustin, pour nous donner une grande horreur de ces péchés d'impureté, dit qu'un 
seul, commis d'une volonté délibérée, mériterait d'être pleuré pendant toute une éternité dans les 
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ténèbres extérieures, dans ce lieu plein d'horreur où n'y a que des pleurs et des grincements de 
dents, tant grande doit être la haine qu'on doit porter [333] à ce péché, comme directement opposé 
à la pureté et à la sainteté de Dieu. 

La seconde chose que vous devez éviter est la mauvaise administration du bien des 
pauvres dont vous avez le maniement. Si vous aviez la pensée de disposer ou de vous approprier 
quelque chose de ce qui vous appartient, ah ! ce serait un grand malheur pour toute la Compagnie, 
car si jamais elle venait à périr, ce serait par ce mauvais usage et la mauvaise économie du bien des 
pauvres, ce que je ne crois pas, mes chères Sœurs, ni qu'il y en ait parmi vous qui fussent capables 
d'une telle bassesse. Oh! non, mes Sœurs, cela est indigne, non-seulement d'une personne consacrée 
à Dieu et au service du prochain, mais d'une ame bien née. Oh ! je n'ai garde d'avoir de toute la 
Compagnie, ni d'aucune en particulier, de telles idées; mais ce que je prétends, est de prévenir ce 
qui pourrait arriver ; peut-être s'en trouverait-il quelques-unes qui voudraient agir indépendamment 
des Administrateurs et des Dames, leur célant ce qu'il faut qu'ils sachent, agissant avec autorité, 
faisant les maîtresses ; gardez-vous bien de ces manquements ; il serait messéant à une Fille de la 
Charité de vouloir primer et ordonner ; mais, au contraire, il faut que vous agissiez avec une 
humble dépendance, une honnête déférence dans la dispensation du bien des pauvres, dont vous 
êtes les fidèles dépositaires et économes, car ce bien est le rachat des péchés et le patrimoine de 
Jésus-Christ. 

Je vous prie, mes chères Sœurs, d'être toutes de bon compte, fidèles, loyales, et d'agir avec 
beaucoup de droiture dans la dispensation des aumônes qui vous sont confiées, et de suivre en tout 
les intentions des bienfaiteurs, en sorte que vous puissiez avoir la consolation de dire : J'ai la 
conscience pure, j'ai les mains nettes, je me suis acquittée avec fidélité de mon vœu de pauvreté, je 
l'ai accompli dans toute son étendue, j'ai eu beaucoup d'argent en maniement, mais je l'ai distribué 
équitablement, et je n’ai rien à craindre, puisque j'ai suivi fidèlement l'intention des personnes qui 
m'ont fait la dépositaire de leurs libéralités et de leur charité envers les pauvres. 

Je vous dis et vous déclare de la part de votre Supérieure, de vos Officières, et de la 
mienne, que si vous détournez seulement cinq sols du bien des pauvres, je vous déclare coupables 
devant Dieu d'un sacrilége. 0! Seigneur, non, ne le permettez pas, qu'aucune de celles que vous 
avez appelées en cette Compagnie, pour être les économes de votre patrimoine, en soient les 
dissipatrices, et encore moins les propriétaires, puisque la ruine de cette Compagnie se trouverait 
infailliblement dans ce mauvais usage. 

Je vous dis aussi qu'il ne vous est pas permis de prendre du bien de votre Communauté, 
pour le donner aux pauvres, parce qu'il ne vous appartient pas en propre, vous n'en avez que l'usage 
pour vos personnes ; on veut bien que vous ayez votre nécessaire tel qu'on l'a dans cette Maison, et 
que vous ayez honnêtement tous vos petits besoins, mais sans superfluité. Quand on vous donne 
quelques aumônes, pour les pauvres honteux ; vous les devez distribuer aux pauvres honteux ; 
quand on vous donne pour les malades, donnez aux malades ; mais, dira-t-on, celui-ci, ou celle-la 
en ont plus grand besoin, n’importe, suivez l'intention des bienfaiteurs, les personnes qui vous 
confient leurs biens vous regardent comme les Mères des pauvres. N'abusez donc pas, mes Sœurs, 
de leur confiance, et soyez fidèles, encore une fois, à bien faire les distributions que vous avez entre 
les mains ; car j'ai appris certaines choses que je ne dirai pas ouvertement, mais profitez de l'avis 
général que je vous donne. Quelquesunes disent : Mais, mon Père, l'on m'a dit d’en faire ce que je 
voudrais. Qu'importe ? expliquezvous avec les bienfaiteurs, on attend de vous une grande fidélité, il 
faut être juste dans vos comptes jusqu'à une obole, et sachez qu'un quarteron d’épingles pris sur le 
bien des pauvres peut vous rendre coupables devant Dieu. 

Vous devez, comme je vous ai déjà dit, être soigneuses de ménager le bien de votre 
Communauté ; dans les endroits où l'on vous donne de quoi vivre, vous devez vous nourrir 
frugalement, mais honnêtement, sans vous refuser le nécessaire par une fausse économie, qui, 
oserais-je le [334] dire, mes Sœurs, mais pourquoi ne le ferais-je pas ? qui tient de l'avarice ; on ne 
vous demande pas ces épargnes malentendues. Non, non, ce n’est point la volonté de Dieu, ni celles 
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de vos Supérieurs, qui veulent et entendent que toutes aient leurs besoins selon l'usage de votre 
Communauté. 

Enfin, mes chères Sœurs, le dernier piège que vous devez éviter, et qui peut vous 
empêcher d'opérer efficacement l’œuvre de votre salut, c’est le dégoût de votre vocation, et le 
relâchement dans la pratique des vertus propres à votre état, la tiédeur dans vos exercices spirituels. 
Oh ! le grand malheur pour une Fille de la charité, si elle se trouvait dans cette funeste disposition ! 
Hélas ! elle serait bien proche de sa ruine, car de quoi n'est pas capable une Fille qui commence à 
se dégouter de son état, et à s'attiédir dans le service de Dieu ? alors les choses les plus aisées et les 
plus faciles lui deviennent insupportables, elle dit en elle-même : Ah! si on savait les peines 
attachées à cet état, jamais on ne l'embrasserait. De là viennent les repentirs, les plaintes, les 
murmures, les mécontentements, les désirs de se voir affranchies du joug de sa vocation, qui 
autrefois avait paru si aimable, dont tous les emplois paraissaient faciles et aisés ; mais quand on en 
est venu au dégoût, on raisonne en soi-même et ou dit : Quelle apparence de passer ainsi vingt, 
trente, et quarante années dans un état si pénible. Hé quoi ! ne peut-on pas se sauver ailleurs ? être 
toujours dans la dépendance et dans la sujétion, exposées à subir différentes mortifications, tantôt 
élevées, tantôt abaissées, sujettes à divers changements, occupées à des emplois répugnants à la 
nature ? c'est ainsi que raisonne une Fille qui est dans le dégoût de sa vocation, état funeste et 
dangereux que vous devez craindre et appréhender. 

Mais, d'où vient, dira quelqu'une, que les dispositions changent ainsi ? quand on 
commence à entrer dans la Compagnie, on est si contente, on a beau nous exposer les difficultés 
que nous rencontrerons dans les différentes circonstances où nous pourrons nous trouver, en vain 
nous expose-t-on les emplois bas et pénibles, le détachement des parents, des lieux et des autres 
choses qui peuvent satisfaire, la dépendance, et la sujétion dans laquelle une Fille de la Charité doit 
être, tout cela ne nous rebute pas, au contraire, le désir d'être admise dans la Compagnie augmente 
de plus en plus, et enfin les commendements sont doux, et le joug de l'obéissance facile ; pourquoi 
donc ce changement ? Voulez-vous en savoir la source, mes Sœurs ? il vient du relâchement et de 
la tiédeur dans vos exercices spirituels, de la fréquentation mal réglée avec les externes, du peu de 
fidélité à la pratique des Règles. 

Voilà, mes Sœurs, d'où procède ce changement, et, par suite, la perte de la vocation, et du 
salut éternel ; car, hélas ! il n'arrive que trop souvent qu'une personne qui a prévariqué se rend 
indigne des grâces de Dieu qu'elle a méprisées. Ayez soin, mes Filles, de vous prémunir contre ce 
dégoût, évitez la compagnie de celles qui entrent dans cet état, car, ordinairement, elles ont l'esprit 
mal disposé, et elles indisposent les autres ; soyez ferventes dans vos exercices spirituels, régulières 
à l'observance de vos Règles. Aimez votre état, mes Sœurs, car votre salut est attaché, à votre 
persévérance. 

Voilà donc ce que vous devez faire, et ce que vous devez éviter avec beaucoup de soin, 
afin de conserver vos consciences pures et nettes de tous péchés, et vous vous rendrez de parfaites 
imitatrices de la sainte Vierge, que vous reconnaissez pour votre Mère et protectrice. Si vous 
l'imitez, mes Sœurs, et si vous l'honorez, elle ne manquera pas de s'intéresser pour vous auprès de 
son cher Fils, et elle vous obtiendra les grâces dont vous avez besoin pour vous acquitter de vos 
emplois, pour vous maintenir dans la ferveur de l'esprit primitif de votre Compagnie, pour vous 
soutenir dans les différents dangers ou vous êtes quelquefois exposées. Jusqu’à présent vous avez 
ressenti les effets de sa protection, et elle continuera sans doute, si vous êtes fidèles à lui renouveler 
votre dévouement à son service. [335]  

C'est ce que vous allez faire par l'acte d'offrande de vos personnes en ce saint jour, suivant 
votre louable coutume. 

Toute l'assemblée s'étant mise à genoux, ma Sœur la Supérieure lit tout haut l'acte 
d'offrande, et l'ayant achevé, M. notre très-honoré Père dit : Je prie Dieu ? mes chères Sœurs, de 
vous combler de ses grâces, afin de bien accomplir tout ce que je viens de dire, et ce que vous 
venez de promettre par la protestation authentique que vous venez de faire à la sainte Vierge, pour 
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vous rendre de dignes imitatrices de ses vertus, et particulièrement de sa pureté. Ce sera le moyen 
d'honorer son Immaculée Conception. Je prie derechef Notre-Seigneur, de vous donner sa 
bénédiction pendant que j’en prononcerai les paroles : 

          Benedictio, etc. 
 

3e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  PERFECTION	  DES	  FILLES	  DE	  LA	  CHARITÉ,	  

 
Du 6 JANVIER, FÊTE DE L'ÉPIPIIANIE, 1715. 

 
Premier point. Les raisons qui engagent les Filles de la Charité à travailler sérieusement à 

leur Perfection en ce commencement d'année. 
Deuxième point. En quoi consiste la Perfection des Filles de la Charité. 
Troisième point. Les moyens d'acquérir la Perfection convenable à leur état. 
 

PREMIER POINT. 
 
Mes Sœurs, il y a long-temps que je désirais m'entretenir cœur à cœur avec vous, mais de 

le faire avec confiance et suavité. Dans les entretiens précédents, je vous ai parlé des moyens de se 
purifier des péchés, de la nécessité de déraciner ses mauvaises habitudes, en un mot, de réprimer et 
détruire tout ce qui peut mettre empêchement à votre Perfection. Oh! maintenant il n'est plus 
question de crier contre les vices, d'éviter les péchés, de réprimer les mauvaises inclinations ! Non, 
non, mes Sœurs, il n'est pas question de cela : je suppose que chacune de vous s'est purifiée en 
entrant dans cette Maison ; qu'elle s'est faite quitte de tout ce qui pouvait mettre obstacle à son 
avancement, en se revêtant de l'habit des Filles de la Charité ; et nous voyons, par la miséricorde de 
Dieu, et pour notre consolation, que plusieurs d'entre vous travaillent à s’avancer dans les voies du 
Seigneur, et que chacune, à qui mieux mieux, s'empresse à donner des marques de son zèle pour 
son avancement spirituel. Ce n'est donc pas de l'horreur du péché que je veux vous entretenir 
aujourd'hui, ni des moyens de le détruire ; je suis persuadé que des Epouses de Notre-Seigneur, 
consacrées à son service, en ont toute l'horreur possible, elles qui doivent vivre dans une si grande 
pureté, et mener une vie si sainte, qu'elles se rendent dignes des chastes embrassements de leur 
divin Epoux ; c'est-là l'unique occupation d'une ame chrétienne, et c'est pour vous instruire, mes 
Sœurs, des moyens de vous bien acquitter de ce devoir, que je vais vous parler de la Perfection 
convenable à votre état, des raisons qui vous engagent à y travailler, en quoi elle consiste, et des 
moyens de l'acquérir. Nous tâcherons de traiter cette matière par des raisons solides et faciles à 
comprendre, et qui soient à la portée de chacune de vous. La fête de l'Epiphanie que nous célébrons 
aujourd'hui, nous invite à prendre les moyens de nous sanctifier, pour répondre à la sainteté de 
notre vocation au christianisme ; car, travailler à la Perfection, n'est autre chose, mes chères sœurs, 
que de [336] se rendre bonnes chrétiennes, remplir parfaitement les devoirs de son état, accomplir 
les vœux de son baptême, garder les Commandements de Dieu; en un mot, c'est obéir aux préceptes 
évangéliques, avec autant de fidélité qu'on garde les commandements de la loi, par le zèle et 
l’ardeur qu'on a de s'avancer dans les voies du salut, et de parvenir à la Perfection de son état. 

Pour garder quelque ordre, mes Sœurs, dans ce petit discours, que j'abrégerai parce qu'il 
est tard, je pose pour principe trois raisons qui vous engagent à travailler à votre Perfection : 
Premièrement, Dieu le veut : soyez saints, parce que je suis saint. Secondement, Jésus-Christ n'a 
vécu sur la terre que pour nous servir de modèle, et nous exhorter à nous sanctifier par ces paroles : 
Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Troisièmement, votre état est saint, et il vous 
fournit les moyens de parvenir avec fâcilité à la Perfection. 
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Dieu veut que vous soyez saintes : soyez saints, parce que je suis saint ; et, pour nous 
faciliter le moyen de nous sanctifier, Jésus-Christ a quitté le sein de son Père, et s'est revêtu de 
notre chair mortelle, pour opérer l'œuvre de notre rédemption ; il est vrai qu'il s'est revêtu d'un 
corps passible et mortel, afin de souffrir et de mourir sur la croix, pour satisfaire à la justice de son 
Père, pour les péchés de tous les hommes ; mais il est vrai aussi qu'il ne s'est fait semblable à nous, 
et qu'il n'a épousé toutes nos misères et faiblesses, qu'afin de nous donner un exemple parfait de la 
pratique de toutes les vertus, et que, par imitation, nous devinssions semblables à lui. Hélas ! 
comment aurions-nous pu accomplir ce grand commandement : Soyez parfaits comme votre Père 
céleste est Parfait, et soyez saints, parce que je suis saint ? Quoi ! mon Dieu, vous qui êtes la 
sainteté même, vous qui êtes plus pur que le soleil, vous qui êtes la bonté, la sagesse, et qui 
possédez toutes les Perfections par essence, vous nous commandez d'être saints comme vous êtes 
saint ! à nous, pauvres chétives créatures ; à nous, petits vermisseaux ; à nous, néants, qui ne 
sommes que corruption, que misère, que faiblesse, qui sommes plus fragiles que le verre, plus 
inconstants que de faibles roseaux, vous nous demandez une sainteté qui égale la vôtre! Soyez 
saints, parce que je suis saint. Oui, mes Sœurs, c est Dieu même qui parle ; c'est la Sagesse incarnée 
qui dit : Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Oui, c'est un Dieu qui parle, lui qui 
connaît la fragilité des créatures ; c’est lui-même qui veut d'elles une sainteté semblable à la sienne. 
C'est la vérité même, c'est celui dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de mensonge, qui est 
la vérité essentielle, c'est lui que ses ennemis même n'ont pu convaincre de péché, c’est celui qui ne 
s'est point égaré dans la voie des pécheurs, et à qui les Juifs, ses ennemis, ont déclaré qu'il était 
véritable : Maître, nous savons que vous êtes sincère, et que vous enseignez la voie de Dieu dans la 
vérité. C'est lui qui était l'Oracle divin, dont les peuples admiraient les paroles : jamais homme, 
disaient-ils, n'a parlé de la sorte ; c'est celui-là même qui dit : Soyez parfaits comme votre Père 
céleste est parfait. C'est lui qui a quitté le sein de son Père pour naître parmi les hommes, pauvre et 
méprisé, qui a souffert la faim, la soif, le froid, qui a fait choix du mépris et des souffrances, non-
seulement afin que nous fussions rachetés, mais aussi afin que, par son exemple, nous fussions 
instruits, afin que nous aimassions la pauvreté évangélique, que nous endurassions à son imitation, 
toutes les peines de la vie ; que nous fissions choix, comme lui, des mépris, des souffrances, les 
regardant comme choses plus convenables à des chrétiens et à des chrétiennes qui font profession 
d'imiter leur Maître, et de marcher saintement sur les pas d'un Dieu. Voilà, mes Filles, en quel sens 
il faut entendre ces paroles : Soyez saints, parce que je suis saint. Saint Augustin, expliquant ces 
mêmes paroles, dit qu'il faut qu'un chrétien se rende participant de la nature divine par voie 
d'imitation, qu'il soit bon, qu'il soit juste, qu'il soit sage, qu'il soit pur ; et, qu'en un mot, sa vie soit 
une copie vivante et une vive expression de celle de Dieu, au moins autant que la faiblesse humaine 
le peut permettre, car nous avons une chair qui est fragile. Il est donc vrai, sur ce principe établi, 
[337] que tout chrétien est obligé de se sanctifier ; mais les personnes consacrées à Dieu, à qui il 
fait l'honneur de les admettre au nombre de ses épouses, comme sont les Filles de la Charité, ont 
une obligation plus étroite de travailler à leur Perfection. Ecoutez ce que dit Jésus-Christ, parlant 
aux Scribes et aux Pharisiens, après ce fameux sermon de la Montagne : « Vous avez appris qu'il a 
été dit aux Anciens : Vous ne commettrez point d'adultère ; et moi je vous dis : Quiconque jette un 
regard à mauvaise fin, a déjà commis l'adultère dans son cœur. Vous avez appris qu’il a été dit : 
Vous aimerez vos amis ; et moi je vous dis : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous 
haïssent, et priez pour ceux qui vous persécutent. »  

Voilà, mes Sœurs, la loi de la Perfection évangélique ; voilà les Commandements de celui 
qui n'était pas venu abolir la loi, mais l'accomplir parfaitement ; voilà en quoi consiste la 
Perfection, à ne donner entrée à aucune pensée mauvaise dans son esprit, à ne pas jeter un regard 
inconsidéré, à ne pas consentir au moindre désir de vengeance. Il poursuit : « Quand vous faites 
l'aumône que votre main gauche ne sache pas ce que fait votre droite. Quand vous jeûnez, 
n'affectez pas de paraÎtre tristes, comme font les hypocrites ; mais parfumez votre tête. Quand vous 
priez, n'affectez pas de le faire dans les places publiques ; mais retirez-vous dans votre cabinet, et 
là, priez votre Père céleste en Secret. » Point d'ostentation, mes Sœurs, point de recherche de la 
vaine estime des hommes, point de tristesse au service de Dieu. Oh! non, il ne faut pas servir un si 
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bon Maître par un esprit de contrainte. Point de recherche de soi-même. Ne chercher que Dieu seul 
en toutes nos actions ; ne vouloir plaire qu'à lui seul, voilà toute la philosophie chrétienne ; voilà la 
voie de la Perfection, et le moyen de vous sanctifier dans votre état, qui est la troisième raison, 
parce qu'il est saint. Oui, votre état est saint, et il vous sanctifiera par votre fidélité à la grâce de 
votre vocation. Vous devez travailler à en acquérir là Perfection : je ne dis pas qu'il faut que vous 
soyez actuellement dans l'état de Perfection, cela n'appartient qu'à l'état hiérarchique et à l'épiscopat 
; mais je dis que toute personne consacrée à Dieu, ecclésiastique ou religieuse, est obligée de tendre 
à la Perfection de son état. Je dis plus : tout chrétien y est obligé ; une mère de famille, par 
exemple, est obligée à la Perfection de son étal, qui consiste à élever ses enfants selon Dieu, à leur 
donner une éducation chrétienne, à avoir soin de ses domestiques, et à édifier sa famille. Un 
serviteur doit être parfait dans son état de servitude, servant fidèlement son maître, et s'acquittant de 
tous ses devoirs, se soumettant au joug de la servitude pour l'amour de son Dieu. Mais les Filles de 
la Charité, quelles raisons n'ont-elles pas de se sanctifier dans leur état dont tous les exercices sont 
saints, les pratiques saintes, les occupations toutes saintes, et qui leur donne des moyens de se 
perfectionner ? 0 heureux état qui met celles qui y sont appelées dans l'heureuse nécessité de se 
sanctifier ! Saint Augustin , écrivant à deux époux qui souffraient, les console et leur dit :  Je vous 
en dis autant, mes Filles, soyez ferventes et courageuses : quelle félicité ! 0 heureux état que le 
vôtre, dans lequel on ne cherche qu'à plaire à son Dieu, où l'on doit faire consister tout son bonheur 
à se rendre digne d'être agréable à Jésus-Christ  où l'on travaille à l'envi à qui deviendra l'objet de 
ses complaisances ! Oh! c'est là qu'une ame trouve son repos, et le centre de la paix, lorsqu'elle 
n'envisage que son Dieu, qu'elle vit dans un détachement total des créatures ! Vivez donc dans cet 
esprit de consécration, de sainteté, de pureté de cœur et d'esprit, puisque Jésus- Christ, le chaste 
Epoux de nos ames, n'est descendu du sein de son Père, et ne s'est rendu visible sur la terre, que 
pour nous sanctifier. Et c'est ce qu'il dit à son Père, lorsqu'il le prie pour ses Disciples, pour ses 
Apôtres : « Père saint, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'ils soient aussi sanctifiés dans 
[338] la vérité. Cest pour eux que je prie ; je ne prie point pour le monde, mais pour ceux que vous 
m’avez donnés, parce qu'ils sont à vous. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas moi-même 
du monde. Je les laisse dans le monde ; mais je vous prie pour eux, afin qu'ils vivent séparés du 
monde et de sa corruption, séparés des maximes du siècle, où règnent la vanité, le mensonge et 
l'injustice ; où les plus vicieux y sont souvent les plus estimés, où le libertinage est loué, la vertu 
rnéprisée. Non, Père saint, je ne vous prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » 

Mon Dieu ! je ne vous prie pas non plus que vous ôtiez ces Filles du monde ; vous voulez 
qu'elles y demeurent, qu'elles y servent le prochain ; vous leur avez confié la plus chère portion de 
votre corps mystique, leur donnant le soin des pauvres. Mais je vous demande pour elles qu'elles 
vivent séparées de la corruption du monde, qu'elles aient en horreur les folles maximes du siècle, 
qu'elles en abhorrent l'esprit, puisqu'il est contraire au vôtre, ô mon Sauveur ! Non, mes Sœurs, je 
ne demande pas que votre séparation du monde soit corporelle, qu'elle se fasse par une grille ; que 
vous meniez la vie d'une Carmélite, ou d'une Bénédictine ; il faut que cette séparation se fasse par 
votre modestie, par votre retenue, et par la crainte de Dieu : voilà dans votre état, votre clôture et 
votre grille.  vivez dans le monde séparées du monde, d'une séparation de cœur et d'esprit, de 
volonté et d'affection, en sorte que vous puissiez dire comme l'Apôtre : Notre conversation est dans 
le Ciel, nos désirs et nos affections sont en la compagnie de l'Epoux de nos ames. Agissez comme 
Jésus-Christ a agi, parlez comme il a parlé, priez comme il a prié ; en un mot, vivez comme Jésus -
Christ a vécu. 0 mon Dieu ! Je vous demande pour étrennes que ces Filles, que vous avez élues et 
choisies pour être consacrées à votre service, et à qui vous avez confié vos membres, les pauvres, 
soient fidèles à leur vocation, qu'elles en fassent toutes les fonctions en esprit de foi, en esprit de 
sacrifice, en sorte que toutes leurs actions soient à édification dans votre Eglise. Oui, mon Sauveur, 
répandez sur elles votre esprit, et leur faites sentir le plaisir qu'il y a d'être tout à vous. 0 mes Sœurs 
! que ne puis-je vous exprimer les plaisirs et les contentemens que goûtent les ames qui sont à Dieu 
sans réserve! Mais en vain, il n'y a que ceux qui en ont fait l'expérience qui puissent concevoir les 
chastes délices qu'on goûte au service de Dieu ! Ah ! goûtez et voyez combien le Seigneur est doux 
! Gustate et videte quoniam suavis est Dominus ! 0 transports admirables d'une épouse qui met tout 
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son bonheur et sa félicité à plaire à son époux ! C'est pour lors que les vains plaisirs du monde lui 
deviennent insipides et amers. Travaillez donc courageusement, généreusement et sans vous lasser 
au service d'un si bon Maître: il vous a appelées, mes Sœurs , et c'est quelque chose d'avoir répondu 
à la grâce de la vocation ; c’est encore quelque chose d'avoir quitté le monde, vos parents, vos amis, 
vos petites commodités. Mais il faut quelque chose de plus, il faut se quitter soi-même. Voici le 
grand pas : se quitter soi-même. C'est ce que je vais vous expliquer en peu de mots. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Trois choses sont nécessaires pour arriver à la Perfection : écoutez bien ceci, mes Filles, et 

le retenez toute votre vie. Premièrement, assujettir la chair à l'esprit, l'esprit à la raison, et le tout à 
Dieu, pour le servir et le prochain. Voilà en quoi consiste tout le travail que nous devons faire toute 
notre vie ; car, lorsque nous aurons une fois assujetti la chair à l’esprit, oh! que nous aurons fait un 
grand pas ! non qu'on le puisse parfaitement ; car l'œuvre de notre perfection est l'occupation de 
toute la vie, mais au moins cet assujettissement nous met dans la perfection commencée, qui 
s'achèvera dans l'éternité, où pour lors il ne s’agira plus de souffrir, mais de jouir. Quelqu'une de 
vous me demandera peut-être qu'est-ce qu'assujettir la chair à l'esprit ? Vous n'ignorez pas, mes 
Sœurs, que nous sommes composés de corps et [339] d'esprit ; que la chair a ses vices et ses 
convoitises ; qu'il y a en nous deux volontés, l'une qui est terrestre et charnelle, et l’autre spirituelle, 
qui nous distingue des bêtes, qui n'agissent que par instinct naturel.  Eh! ne le sentez-vous pas, mes 
chères Sœurs ? ce grand Apôtre le sentait bien, lorsqu'il s'écriait :  Tous les plus grands Saints n’en 
ont pas été exempts : Saint Jérôme, dans le fond d'une affreuse solitude, dans un corps atténué de 
veilles et de jeûnes, se plaint de la rébellion de sa chair. C'est cette contradiction continuelle qui fait 
le parfait chrétien, quand il travaille à dompter cette chair rebelle, et à l'assujettir à l'esprit ; quand il 
fait mourir en lui les désirs corrompus que font naître la chair, et cet homme animal, ce corps de 
péché. Vous avez en main de puissants moyens pour les combattre, servez-vous-en, mes Sceurs : la 
chasteté, que la plupart d'entre vous ont vouée, vous met en état de vivre comme des Anges dans un 
corps mortel. Oui, mes Sœurs, c'est le propre de cette vertu de nous rendre semblables aux Anges. 
Oh ! quel bonheur, mes Filles, de pouvoir participer à la pureté des Anges ! oh! quel avantage ! 
quelle heureuse nécessité, que celle qui ne permet pas à une vierge consacrée à Dieu, à une épouse 
de Jésus-Christ, de donner entrée dans son ame à la moindre pensée impure, bien loin d'y consentir, 
ou d'en admettre de charnelles et de déréglées ! qui la tient dans une sainte retenue, et toujours 
attentive à la garde de tous ses sens, de peur qu'ils ne s'égarent dans la voie des pécheurs. 0 heureux 
état, qui vous met à l'abri de tous les malheurs où sont exposées tant d'ames qui se perdent ! Oh! 
qu'il est doux, ô mon Dieu, de quitter le monde pour vous servir ! Est-il une félicité semblable à 
celle de vous aimer ? est-il un plaisir qui égale ceux que vous faites sentir à vos fidèles serviteurs et 
servantes ? Oh! qu'une larme versée pour vous, ô mon Sauveur, qu'une larme versée pour vous au 
pied du crucifix, est douce ! ah! c'est là qu'une ame vivement touchée du regret de ses fautes 
passées, animée de votre esprit, embrasée de votre amour, s'écrie dans un admirable transport : Mon 
bien-aimé est tout à moi, et je suis tout à lui. C'est à vous servir, ô mon Sauveur, qu'on trouve le 
centre de la paix ! Non, mes Sœurs, il n'est rien de comparable au repos d'une bonne conscience, 
d'une conscience pure et sans reproche ; au contraire, les peines de l'enfer ne sont pas plus 
insupportables que celles que causent aux pécheurs le ver rongeur et les remords de leur 
conscience. En vain disent-ils : Paix, paix ; ah! c'est faussement qu'ils disent : Pax, pax ! non erat 
pax. Non, non, il n'y a point de paix pour eux. Qu'ils ouissent tant qu'il leur plaira des douceurs que 
leur offre une riante fortune ; qu'ils disposent de tout à leur gré, qu’ils nagent dans les torrents de 
leurs sales voluptés, qu'ils brillent par le faste et la magnificence de leurs habits ; pour nous, mon 
Dieu, nous ne voulons goûter d'autres plaisirs que ceux que vous préparez à vos épouses. Dites, 
mes Sœurs, avec saint Augustin : Blessez, blessez mon cœur, Seigneur, d'un trait de votre divin 
amour ! Oh! que de plaisir vous faites sentir à mon ame ! S'il est si doux de commencer à vous 
aimer ; si les commencements sont si agréables, quels en seront les progrès, et que ne faites-vous 
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point sentir à ceux et à celles qui ont consommé leurs années à votre service ? Oui, mes Sœurs, ce 
grand Saint, après avoir goûté les plaisirs empoisonnés du siècle, convient qu'il n'a jamais senti tant 
de douceur que lorsqu'il commença à ouvrir les yeux à la vérité ; et, reconnaissant son 
aveuglement, il s'écrie :  Et il conclut ainsi :  Concluons, mes Sœurs, que, si les larmes de la 
pénitence ont tant de douceur, il faut que la joie et le contentement [340] de ceux qui servent Dieu 
depuis long-temps soient très-grands. Ah! il n'est pas possible de l'exprimer, et il faut l'avoir 
expérimenté pour le comprendre. La Madeleine sentit ce plaisir, lorsque, prosternée aux pieds de 
son Sauveur, elle pleura, et elle aima. Sainte Thérèse l'éprouva, aussi bien qu'une infinité d’autres 
épouses de Jésus-Christ. Vous l'éprouverez aussi, mes Sœurs, si vous renoncez de cœur et 
d'affection aux plaisirs de la terre ; mais ne l'avez-vous pas fait ce renoncement ? oh! sans doute, 
vous avez dit : Allez, folles joies ; allez, vains plaisirs, nous ne voulons plus vous goûter, nous 
avons fait divorce avec le monde, et tout ce qu'il estime nous est à dégoût; richesses, honneurs, 
prééminences, préjugés de la naissance, commodités, faste, ainbition, nous vous avons foulés aux 
pieds pour embrasser la pauvreté de notre Epoux. Oui, mes Sceurs, vous pouvez dire avec les 
Apôtres : Nous avons tout quitté, Seigneur, pour vous suivre. 0 heureux dépouillement, qui vous 
met en possession des richesses du Ciel ; qui met une barrière entre le monde et vous ; qui vous 
empêche de prendre part à sa cupidité ! 0 mon Sauveur ! pourriez-vous oublier celles qui, pour vous 
suivre, sont résolues de se quitter elles-mêmes ? Non, mes Filles, ne l'appréhendez pas, pourvu que 
vous lui soyez fidèles par le renoncement à votre propre volonté, c'est ce que vous faites par le vœu 
d’obéissance. Ah ! c'est ici le nœud de la perfection ! cest ce qui fait le parfait renoncement à soi-
même. La chasteté fait le renoncement aux plaisirs de la chair ; la pauvreté fait le renoncement aux 
commodités de la vie ; mais l'obéissance fait le parfait renoncement à soi-même, se dépouillant de 
sa volonté et de son jugement pour les captiver sous le joug de l'obéissance même : c'est ce qui fait 
le parfait chrétien, le parfait religieux. Tertullien dit qu'un vrai fidèle est celui qui captive son 
entendement sous le joug de la foi : aussi l'obéissance fait le parfait religieux et le distingue des 
gens du monde, qui vivent la plupart en bêtes, suivant le torrent de leurs passions, obéissant à la 
chair, se laissant maitriser par elle. Mais un vrai chrétien, une vraie chrétienne, une Fille de la 
Charité, ne doit plus être sujette à la chair, elle doit l'avoir crucifiée ; elle ne doit plus avoir de 
volonté que celle de ses Supérieurs ; elle ne leur doit obéir qu'en esprit de foi, et n'avoir des yeux 
que pour honorer l'autorité de Jésus-Christ en eux, qui commande par leur bouche. Oh ! non, ce 
n'est pas à ma Sœur Supérieure que j'obéis, c'est à Dieu ; ce n’est pas à son Assistante, je ne regarde 
pas si ce sont les Officières, le Directeur ou le Supérieur ; il me suffit que Dieu m'ordonne quelque 
chose par eux. Ils sont les instruments dont il se sert pour m'intimer ses volontés : ainsi, qu'on me 
mette haut, qu'on me mette bas, qu’on me mortifie, qu'on me place en un lieu, qu'on me donne un 
tel emploi, qu'importe ? pourvu que j'obéisse, et que je fasse ainsi la volonté de mon Dieu, je serai 
contente. Si je me sens dans la peine et dans l'amertume de cœur, j'irai au pied de mon crucifix, et 
là je découvrirai mes peines à celui qui seul peut y apporter remède, et, si elles augmentent et que 
ma faiblesse se fasse sentir, ah ! pour lors je redoublerai mes instances aux pieds de mon Epoux, lui 
disant : Mon Dieu, vous voyez ma misère, hélas! ayez compassion de votre faible créature, 
soutenez ce roseau, cet atome, ce rien prêt à succomber sous le faix des peines qui l'accablent ! 
Mon Dieu, vous êtes ma force ! Si les peines qu'on vous fait sont injustes, comme cela peut arriver, 
dites : Seigneur, vous connaissez mon innocence, et je me console, puisque, pour moi, vous 
voulûtes être faussement accusé. Voilà comme il faut faire de nécessité vertu, et non pas se troubler 
et perdre la tranquillité de son ame. Il y en a qui me viennent trouver, l'esprit tout troublé, tout 
inquiet, se plaignant : On m'a fait ceci, on m'a fait cela. Eh bien ! mes Filles, faut-il pour cela perdre 
la tranquillité de votre ame ? N’avez-vous pas un juge, et Dieu ignore-t-il ce qu’il a permis pour 
vous éprouver, et pour s'assurer de votre attachement à son service ? Et pourquoi vous attristez-
vous ? ce fut le langage que Dieu tint à Caïn, qui, piqué de jalousie contre son frère, faisait paraître 
un visage chagrin : Pourquoi êtes-vous triste, lui dit-il, et [341] pourquoi vous affligez-vous ? Si 
vous faites bien, je vous récompenserai ; mais si vous faites mal, je serai à votre porte pour vous 
punir. Or, il ne faut donc pas se laisser abattre pour un petit contre- temps. Vous êtes innocentes : 
eh bien remettez vos intérêts au pied du crucifix, Dieu, qui est votre juge, saura vous justifier, 
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quand il en sera temps : c'était la consolation du saint homme Job : On me persécute, disait-il, mais 
Dieu est mon juge. Ce doit être la vôtre, mes chères Sœurs ; si vous êtes coupables, humiliezvous, 
et faites, comme je vous disais il n'y a qu'un moment, de nécessité vertu ; c'est en quoi consiste le 
renoncement à soi-même, et par conséquent votre perfection. C'est par la pratique des vertus 
auxquelles vos vœux vous engagent, que vous parviendrez à soumettre la chair à l'esprit, la passion 
et la raison ; et le tout à Dieu et au service du prochain pour l'amour de lui. Mais, me direz-vous, de 
quels moyens nous servirons-nous pour mettre en pratique ce que vous venez de nous enseigner ? 
Je n'en ai qu'un à vous donner, mes Sœurs, pour rendre efficace le désir que vous avez de travailler 
à votre Perfection c'est l'observance de vos Règles. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
C'est le grand moyen, c'est l’unique nécessaire, c'est ce que Dieu demande de vous ; et, 

comme je vous ai déjà dit, on ne demande pas de vous que vous viviez en Carmélites, mais en 
bonnes Filles de la Charité. Il y en a qui, dans les retraites, s'embarrassent à chercher des moyens 
pour avancer dans la vertu, qui forment quantité de résolutions, qui foisonnent, pour ainsi dire, en 
moyens ; et à quoi vous amusez-vous, pauvres Filles ? un seul vous suffit : gardez vos Règles ; c'est 
le moyen des moyens pour vous rendre parfaites dans votre état. Quoi de meilleur que de faire tous 
ses exercices en esprit de foi ; faire l'oraison mentale avec ferveur et dévotion ; assister à la sainte 
messe dans un esprit de religion ; faire vos examens très-assidument ; vous acquitter de toutes vos 
fonctions avec ordre ; remplir tous vos devoirs envers Dieu et le prochain ; obéir avec promptitude 
à vos Supérieurs, non comme à des hommes, mais comme à Dieu même, regardant, comme je vous 
disais tout à l'heure, Notre-Seigneur en leur personne ? Oh! c'est là, mes Sœurs, la paix et la joie du 
Saint-Esprit, comme dit l'Apôtre, lorsqu'on agit uniquement pour plaire à Dieu, par cette charité que 
ce divin Esprit a répandue dans nos cœurs ! C'est la vraie félicité d'une ame attachée à ses devoirs 
pour l'amour de son Dieu ; c'est pour lors que sa conscience jouit d'une paix et d'un contentement 
auquel tous les ris, les jeux, les théâtres des mondains n'ont rien de comparable. C'est ce divin 
banquet de l’Epoux où l'ame est comme enivrée par les douceurs qu'il lui fait sentir. Oh! c'est pour 
lors qu'elle peut dire que le royaume de Dieu est au-dedans d'elle-même : Regnum Dei intra vos est. 
Oui, mes Filles, le royaume de Dieu est dans une ame qui agit par amour, qui fait toutes ses actions 
en vue de plaire à Dieu, qui embrasse pour lui toutes les croix attachées à son état ; qui aime le 
prochain pour l'amour de lui, et qui lui rend ses services en esprit de foi. Et n'est-ce pas ce que vos 
Règles vous prescrivent, de servir les pauvres en esprit de charité, douceur, cordialité, compassion, 
respect et dévotion, les aimant en Notre-Seigneur ? Quoi de plus grand, mes Sœurs, que votre état ? 
quoi de plus sanctifiant ? mais, pour cela, il faut faire violence à la nature, il faut qu'elle soit 
assujettie à l'esprit, la passion à la raison, et le tout à Dieu pour lequel vous devez tout faire, tout 
entreprendre, tout souffrir ; il faut être bien attentive sur soi-même pour tenir la chair en servitude ; 
surtout il faut de la persévérance. Je rends grâces à Dieu, mes Sœurs, de ce que, par sa miséricorde, 
nous en voyons plusieurs qui se portent avec ardeur à la pratique de la vertu, et travaillent à 
s'avancer dans les voies de la perfection. Je vous bénis, ô mon Dieu, de ce qu'il vous a plu appeler 
ces Filles dans un état de perfection, sous une vie commune et simple, à l'abri de l'ostentation et de 
la vanité qu'attirent après soi les actions éclatantes. Croyez, mes Sœurs, que la vie simple que vous 
prescrivent vos Règles peut vous faire arri [342] ver au plus haut comble de la perfection, et peut 
vous acquérir autant de mérite que les pratiques les plus austères, que les oraisons les plus 
sublimes, et que les miracles mêmes. Ah! mes chères Sœurs, aimez donc votre état, estimez-le et 
agissez en toutes vos actions dans la seule vue de plaire à l'unique Epoux de vos ames.  Il parlait 
aux fidèles de son temps, nouvellement convertis à la foi ; ah ! je vous en dis autant : vivez en 
vierges chrétiennes, en Filles consacrées à Dieu, et vous expérimenterez combien il est doux de 
porter le joug du Seigneur. Vous goûterez par anticipation la joie qu'il prépare à ceux qui l'aiment, 
et votre vie sera comme un beau jour qui va toujours augmentant en clarté, ou comme ces beaux 
oliviers plantés sur le bord des eaux courantes, dont parle le prophète, par le bon usage que vous 
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ferez des Sacrements. Je vous recommande surtout le bon .acquit de vos emplois, le service des 
malades, le soin des écoles. Oh ! qu'il y a de bien à faire dans l'éducation de la jeunesse ! De là 
dépend, mes Sœurs, le bon ordre des familles. Si vous prenez soin de cultiver ces jeunes plantes 
que Dieu vous a confiées, vous ferez un bien immense : ces jeunes Filles que vous formez à la vertu 
et aux bonnes mœurs, par l'instruction que vous leur donnez, deviendront un jour des mères de 
familles, qui élèveront leurs enfants suivant les principes qu'elles-mêmes auront reçus : cette bonne 
éducation passera d'une génération à l'autre, et ainsi le fruit de vos labeurs se multipliera à l'infini. 
Pourquoi voit-on dans Paris tant de filles volages et qui s'abandonnent au libertinage ? c'est par le 
défaut d'éducation ; leurs parents ont négligé de les faire instruire ou de le faire eux-mêmes, pour 
ne l'avoir peut-être pas été dans leur jeunesse. Et enfin ces filles demeurent dans une ignorance 
crasse de leurs devoirs essentiels, et puis tombent insensiblement dans le désordre. 

Je vous prie aussi, mes Sœurs, d'éviter les visites inutiles, la trop grande fréquentation des 
gens du monde : rien n'est plus contraire à l'esprit de dévotion. Je ne vous défends pas de voir les 
personnes avec lesquelles vous avez affaire pour les besoins des pauvres ; mais fuyez les personnes 
mondaines dont la conversation pourrait vous être préjudiciable ; n'écoutez pas les discours 
flatteurs de certaines personnes qui, par une fausse compassion, vous plaindraient d'être engagées 
dans un état si pénible et si laborieux. Fuyez ces sortes de gens, vivez dans le monde séparées du 
monde ; vivez avec les pécheurs, sans participer à leur corruption. Soyez,toujours dans la 
dépendance à l’égard de vos Supérieurs, mais faites-le d'une manière suave et volontaire. Ah ! 
j'obéis, mais c'est sans contrainte, parce que cest à Notre-Seigneur. Je n'ai point d’yeux pour voir 
qui me commande, si c’est ma Sœur Supérieure, son Assistante, les Officières, ou la Sœur 
Servante, le Directeur ou le Supérieur. Non, je n'ai de jugement et de volonté que pour les 
soumettre à la volonté de Dieu. C'est, mes Sœurs, ce qui vous rendra le joug de l'obéissance très-
doux. 

Convenez avec moi qu'une Fille de la Charité qui aime son Dieu, qui est tout à lui, et qui 
n'a d'autre vue que de lui plaire, commence dès ici-bas à goûter les délices du paradis. Aimez donc 
votre état ; aimez vos emplois, aimez vos Règles pour l'amour de Notre-Seigneur, qui a quitté le 
sein de son Père pour devenir semblable à nous, et se rendre notre modèle et nous faire participer à 
sa nature divine. Oui, mon Dieu ! je ne veux vivre que pour vous. Je voudrais avoir un million de 
vies, je vous les sacrifierais toutes, eussent-elles autant d'années qu'il y a de feuilles dans les 
campagnes, de grains de sable sur les rivages ; encore serait-ce peu pour vous témoigner mon 
amour ! C'était de ce divin amour dont brûlaient les cœurs de tant de martyrs, et qui animait tant de 
jeunes vierges à soutenir si constamment les combats que leur livraient les empereurs idolâtres : 
c’était ce même amour qui soutenait les enfants de dix à douze ans, et dont la constance faisait pâlir 
et frémir de rage les bourreaux. Que ce même amour, mes Sœurs, vous anime dans la pratique de 
vos Règles, en sorte que vous n'en gardiez aucune qui n'ait pour fin la gloire de Dieu : si vous priez, 
si vous agissez, si vous vous reposez, [343] si vous prenez vos repas, si vous vous récréez, 
sanctifiez toutes vos actions, les faisant pour plaire à Dieu, qui veut que vous les fassiez. Si vous 
allez servir un malade, offrez cette action à Dieu ; si vous rendez service à une de vos Sœurs, faites-
le pour l'amour de Notre-Seigneur ; si vous allez instruire les enfants, faire l'école, que tout cela soit 
fait à la plus grande gloire de Dieu ; si vous faites le signe de la croix pour élever votre cœur à 
Dieu, comme j'ai vu que quelques-unes viennent de faire, que ce soit moins par habitude que pour 
glorifier Dieu. Oui, mes Sœurs, c'est le meilleur moyen que nous puissions vous donner pour 
arriver à la Perfection de votre état, qui est celui de bien garder vos Règles et de les observer par 
amour ; c'est la marque la plus assurée qu'une ame est dans la voie du salut lorsqu'elle est fidèle à 
garder ses Règles, puisqu'elle fait la volonté de Dieu. Par exemple, je suis certain que je fais la 
volonté de Dieu, qu'il demande de moi que je vous entretienne ; et je suis assuré que vous faites 
aussi sa volonté étant ici assemblées, et que vous feriez contre son ordre si vous étiez ailleurs ; que, 
vous faites une action plus agréable à sa divine Majesté, que si vous étiez dans votre oratoire, 
appliquées à la plus profonde méditation. Travaillons donc, mes chères Sœurs, à nous avancer à la 
perfection, afin que nous puissions arriver à ce grand jour de l'éternité qui sera le terme de nos 
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désirs ; car nous serons toujours altérés, jusqu'à ce que nous buvions dans cette source. Je serai 
rassasié, ô mon Dieu ! lorsque je verrai votre gloire, je vous la souhaite de tout mon cœur. 

M. notre très-honoré Père s'étant mis à genoux, dit : Mes chères Sœurs, derechef je vous 
souhaite une sainte année ; je prie le Seigneur de vous remplir de ses grâces, vous remplir de son 
esprit, vous soutenir dans vos travaux, vous garder dans les dangers, vous conserver dans la ferveur 
de votre premier esprit, par l'observance étroite de vos saintes Règles et de vos vœux, et enfin vous 
donner sa bénédiction. 

        Benedictio, etc. 
 

4e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LE	  BONHEUR	  D'ÊTRE	  A	  DIEU	  PARFAITEMENT	  PAR	  LES	  SAINTS	  VŒUX,	  

 
du 24 Mars 1715. 

 
 
Premier point. Quel bonheur c'est d'être à Dieu parfaitement. 
Deuxième point. Quel malheur de n'être à Dieu qu'à moitié. 
Troisième point. Que la rénovation des saints vœux est un bon moyen pour être à Dieu 

parfaitement. 
 

PREMIER POINT. 
 
Mes Sœurs, nous n’avons fait les vœux que pour nous donner à Dieu parfaitement, et nous 

ne les renouvelons qu'afin de nous affermir dans le généreux dessein de nous consacrer entièrement 
au service de Dieu ; il vous était libre de demeurer dans le monde, d'y prendre un établissement 
sortable à votre condition, comme ont fait nombre d'autres filles, d'y mener une vie moins retirée et 
plus commune, d'y jouir des petites satisfactions permises ; mais depuis qu'il a plu au Seigneur de 
vous appeler à son service, que par une grâce spéciale vous avez répondu à ces touches intérieures, 
et que de votre propre choix, vous étant rendues fidèles à la grâce, vous avez embrassé l'état où 
vous êtes, que vous avez choisi Jésus-Christ pour votre Epoux, en faisant les vœux, et que vous 
vous êtes consacrées à son ser [344] vice il y a dix, douze, quinze, vingt ans et plus. Ah! il ne vous 
est plus permis de mener une vie commune, il ne vous est plus libre de donner les pensées de votre 
esprit, et les affections de votre cœur à d'autres qu’à celui que vous avez choisi pour votre Epoux, 
et c'est la protestation que vous lui faites par la rénovation de vos vœux, par cette sainte cérémonie 
à laquelle vous vous préparez, et qui a été de tous temps en usage parmi vous ; nous ne pouvions 
choisir un sujet plus convenlable, et plus propre à nous édifier que celui dont nous allons vous 
entretenir, qui est du Bonheur d'être à Dieu parfaitement. 

Ah! mes chères Sœurs, comprenez-vous bien ce Bonheur ? en avez-vous bien considéré 
toutes les circonstances ? être à Dieu parfaitement!  être dans l'heureuse nécessité de ne pouvoir 
appartenir qu'à lui seul ! de ne pouvoir goûter d'autre plaisir que celui de l’aimer ! faire consister 
toute sa joie à souffrir comme lui, et à lui devenir semblable ! n'est-ce pas un paradis anticipé, et 
n'estce pas goûter sur la terre les plaisirs dont jouissent les bienheureux dans le Ciel? Avez-vous 
bien compris encore une fois toute la grandeur et l'immensité de ce Bonheur d'être à Dieu 
parfaitement ? Oh! il est impossible ici bas de le pouvoir comprendre, c'est de tous les biens le plus 
grand ; de tous les plaisirs le plus parfait ; c'est cet unique nécessaire : Unum necessarium, c'est la 
félicité des félicités, en sorte qu'on peut dire qu'une ame qui est à Dieu entièrement et sans réserve, 
aura deux paradis, un ici bas, et celui de l'éternité. En effet, mes Sœurs, que pensez-vous qui fasse 
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le Bonheur des Saints dans le Ciel ? c'est la possession de Dieu, c'est la jouissance de Dieu, c'est le 
plaisir de le voir face à face et sans voiles, c’est la satisfaction de l'aimer sans interruption, et de se 
voir pour jamais affranchis de la servitude de leurs passions, d'être dans l'heureuse nécessité de ne 
pouvoir plus se distraire pour un moment de la pensée de cet objet si aimable. Voilà en quoi 
consiste la félicité des Bienheureux dans le Ciel. Eh ! ne peut-on pas dire qu'une ame qui est à Dieu 
parfaitement, entre dès cette vie en possession de ce Bonheur, et qu'elle a comme un avant-goût de 
cette félicité ? car se donnant à Dieu sans réserve, Dieu réciproquement se communique à elle sans 
mesure ; il lui fait part de tous ses dons, il la comble de ses gràces habituelles, il augmente sa foi, il 
affermit son espérance, il anime sa charité d'un nouveau feu, il la fortifie contre toutes les 
puissances des ténèbres qui pourraient mettre quelque obstacle à son salut, il lui donne un courage 
intrépide dans les attaques les plus périlleuses, où ses ennemis voudraient la faire succomber ; mais 
ce n'est pas tout, comme elle ne ménage rien, et qu'elle ne fait aucune réserve, Dieu qui est 
magnifique et très-libéral, et qui ne se laisse jamais vaincre par les dons, se communique à cette 
ame fidèle d'une manière très-intime ; il se communique à son entendement, l'éclairant de ses plus 
vives lumières, lui développant les mystères les plus cachés et les plus profonds, en sorte qu'on est 
surpris de voir de simples filles sans étude, sans beaucoup même d'éducation, parler avec une sainte 
éloquence des choses spirituelles, et être plus profondes et plus intelligentes sur les matières des 
vertus et de la morale chrétienne, que beaucoup de Docteurs qui ont blanchi sur les livres, et qui ont 
passé une longue suite d'années dans la recherche curieuse de quantité de choses, pour acquérir une 
science vaine et frivole. Et pourquoi cela ? parce que l'esprit de Dieu s'est communiqué à cette ame 
fidèle, cet esprit d'intelligence par lequel on apprend la science des Saints. 

Dieu se communique encore à sa volonté qu'il rend ferme et constante dans le bien ; c’était 
de cet esprit de force, duquel étaient animés tant de jeunes vierges chrétiennes, dont nous lisons le 
martyre dans l'Histoire ecclésiastique ; c'était cet amour qu'elles avaient pour leur Dieu, qui leur 
donnait la force et le courage d'affronter les bourreaux les plus inhumains, et qui leur faisait porter 
leurs têtes sur des échafauds avec une constance invincible, qui leur faisait souffrir dans un corps 
fragile, et dans un âge si tendre, les tourments les plus cruels, parce qu'étant tout à leur Epoux, 
réciproquement il se communiquait tout à elles ; et, c'est ce qu'éprouvent tous les jours ces ames 
[345] généreuses qui sont à Dieu sans partage ; vous les voyez marcher à grands pas dans les 
sentiers de la justice, rien ne les rebute ; tribulations, peines, humiliations, sécheresses, aridités, tout 
leur est égal ; toujours attachées à leur Dieu, toujours tranquilles, il parait toujours en elles une 
vertu uniforme, point sujettes à certaines vicissitudes, vous diriez que ces ames n'ont, pour ainsi 
dire, point péché en Adam, tant elles sont maîtresses de leurs passions ; il semble que la cupidité 
n'ait aucune place chez elles, si bien elles la savent réprimer. 

Enfin, Dieu se communique à ces ames comme bonté, comme sagesse, comme vérité ; en 
un mot, elles participent à toutes les perfections divines, il leur fait part des sept dons du Saint-
Esprit, de ses fruits, qui sont la paix, la joie, la longanimité, etc. Il leur départ avec libéralité toutes 
ses grâces ; comme elles sont tout à Dieu, il est tout à elles ; en sorte qu'elles peuvent dire avec 
l’Epouse : Mon bien-aimé est tout à moi, et je suis tout à lui, Dieu aime ceux qui l'aiment : Ego 
diligentes me diligo, j'aime ceux qui m'aiment, et il est dit ailleurs : Je serai bon avec les bons, 
libéral avec les libéraux, et chiche avec les chiches ; il se communique amoureusement à ces ames 
fidèles ; il les embrase tellement du feu de sa charité, qu'elles ne sentent presque point celui de la 
concupiscence ; que si parfois, comme l'Apôtre, elles sont sujettes à ressentir quelques étincelles de 
ce feu, elles sont si diligentes à l'éteindre, que vous diriez qu'elles n'ont de passions que pour faire 
voir quel est leur empire sur elles. 

Enfin, il n'est point de bonheur qui égale celui d'une ame attachée à son Dieu, il n'est point 
de joie pareille à celle d'une bonne conscience ; en vain cherche-t-on de véritable bien et de solide 
contentement chez les créatures, il n'y en peut avoir qu'en Dieu seul. Donnez-moi un homme, dit 
saint Augustin, dont l'ambition soit au-delà des bornes, qui ait établi sa fortune sur le plus florissant 
empire, dont la domination s'étende d'une extrémité de la terre à l'autre, à la puissance duquel tout 
soit soumis, qui possède des richesses immenses, tout cela n'est pas capable de le contenter ; et s'il 
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vient à rentrer dans son cœur, il le trouvera dans un vide affreux, parce que ce cœur n'étant fait que 
pour Dieu, lui seul est capable d'en remplir la capacité. De là, cette soif insatiable des richesses 
dans un avare ; de là, cette ambition outrée dans cet orgueilleux ; de là, cette ardeur brûlante pour 
les plaisirs dans un voluptueux. En effet, regardez une femme voluptueuse et délicate, donnez-lui 
tout ce qui peut satisfaire sa mollesse et sa sensualité, habits somptueux, table délicieuse, passe-
temps les plus agréables, plaisirs les plus doux, qu'elle soit adorée par un nombre de courtisans qui 
à l'envi cultivent ses faveurs, tout cela amusera son cœur, mais il ne le contentera pas, et ne pourra 
jamais éteindre l'ardeur qu'elle a pour les plaisirs, jusqu'à ce qu'elle les cherche en Dieu, où se 
trouve les chastes délices. Toutes les choses de ce monde, dit saint Bernard, et saint Augustin l'avait 
dit avant lui, tout ce qui est sur la terre, dit ce Père, peut bien amuser notre cœur, mais non pas le 
contenter, il n'y a que Dieu seul qui puisse le satisfaire. 

Ce cœur est d'une grandeur immense dans sa capacité, et il n'y a qu'un être souverain qui 
puisse le remplir. Un hydropique a beau boire, il ne peut éteindre sa soif, plus il boit, plus il. 
voudrait boire ; l'eau, pour ainsi dire, ne fait qu'irriter sa soif ; il en est de même des plaisirs 
terrestres et sensuels, et de tout ce qui flatte la cupidité ; toutes ces choses ne font que l'irriter, et ne 
sauraient jarnais la contenter. Le seul bonheur de l'homme consiste à aimer son Dieu, c'est ce qui 
faisait dire à saint Augustin parlant à des philosophes païens : En vain cberchez-vous votre 
béatitude dans la connaissance des choses d'ici bas, inutile est cette connaissance qui n'enseigne pas 
la vérité, et prenez garde qu'en cherchant la félicité, vous n'entriez dans la région de la mort ; et ne 
vous méprenez pas dans votre recherche, parce que l'unique bonheur est dans la possession du 
souverain bien qui est Dieu ; cherchez donc bien ce que vous cherchez: Quæri~te quod quæritis. 

Le même saint Augustin faisant la description [346] des différents sentiments des 
philosophes sur le bonheur des hommes, dit : « L'épicurien fait consister son bonheur et sa félicité 
dans les plaisirs des sens, dans la volupté ; les stoïciens, dans les plaisirs de l'entendement, dans la 
connaissance d'une infinité de choses, dans les réflexions. Mais un philosophe chrétien met tout son 
bonheur à connaître Dieu, comme la vérité, comme le souverain bien, et le centre de sa félicité. » 
Une Fille de la Charité, une vierge chrétienne, éclairée des lumières de la foi, lavée dans le sang de 
l’Agneau, instruite au pied la croix, consacrée au service de son Dieu et de ses membres les 
pauvres, doit dire avec le prophète : Mihi autem adhœrere, mon unique bien est de m'attacher à 
mon Dieu. Oui, mes Sœurs, c'est là votre unique affaire, c'est dans cet attachement que vous 
trouverez votre paix, votre joie, cette joie qui passe tout sentiment, comme parle l'Apôtre. 

Oui, pauvre Fille de la Charité, depuis longtemps occupée dans le service des pauvres, 
oubliée dans les travaux pénibles, dans un coin de cuisine, oui, vous trouverez votre bonheur dans 
cet oubli ; toujours attachée à votre Dieu pour lequel seul vous agissez, qui regarde avec un œil de 
complaisance la vigilance avec laquelle vous vous acquittez de cet emploi ; courage ! maîtresse 
d'école, qui, depuis dix ou douze ans, êtes appliquée à instruire une jeunesse indocile, et qui le 
faites avec un zèle infatigable, ne vous lassez pas, le Dieu que vous servez est très-libéral, faites 
donc ce que vous pourrez pour le contenter, et faites tout ce que vous faites avec amour ; songez 
que c'est Dieu que vous servez. 

Oh! si vous compreniez bien quel Bonheur ce vous est d'appartenir à Dieu, d'être dans un 
état qui vous attache à son service, vous béniriez mille et mille fois le jour auquel il plut à sa bonté 
de vous appeler, et vous ne cesseriez un seul moment de chanter ses miséricordes ! Quoi! avoir les 
complaisances d'un Dieu, être son enfant, son Epouse, sa bien-aimée ! Ah ! savez-vous bien qu'il 
n'est point de bonheur comparable à celui-là ! honneurs, richesses, plaisirs de la terre, vous n'êtes 
que poussière et que vanité, en comparaison d'une seule de ces faveurs. Encore une fois, 
comprenez-vous bien la grandeur de votre état ? Ah! si vous saviez quel trésor de grâces, de 
sagesse, est renfermé dans votre vocation, vous baiseriez mille fois ce saint habit grossier, et cet 
habit pénitent ! Ouvrez, ouvrez les yeux de la foi, mes chères Sœurs, et vous comprendrez quelle 
faveur le Seigneur vous a faite, à l'exclusion d'une infinité d'autres! vous avouerez que les larmes de 
componction que vous avez versées au pied de votre crucifix, au commencement de votre 
conversion, vous semblèrent plus douces que le plaisir de la cupidité que vous aviez recherché avec 
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tant d'empressement ! Ah! que de grâces ne reçûtes vous pas, lorsque revenues de vos égarements 
passés, vous détestâtes vos iniquités aux pieds d'un ministre du Seigneur ! lorsqu'il plut à sa bonté 
de vous donner un cœur nouveau ! lorsqu'il vous fit, comme dit l'Apôtre, une nouvelle créature en 
Jésus-Christ ! Nova creatura ; qu'il vous prévint de ses grâces sanctifiantes ; qu'il fit succéder la 
lumière aux ténèbres, et que vous regardâtes les vérités de la foi non plus dans un faux jour ! 

Souvenez-vous de toutes ces faveurs ; et, par ces réflexions, vous ne pourrez vous 
empêcher d'aimer un Dieu qui vous aima avant que vous le connussiez, et qui vous chercha lorsque 
vous le fuyiez. 

 
Vous vous disposerez ainsi à la rénovation des saints vœux, avec joie et plaisir de vous 

consacrer et de vous dévouer au service d'un si bon maître. Ce n'est pas qu'il ne se trouve des 
difficultés au service de Dieu, et les ames qui y sont dévouées éprouvent la vérité de ce que je dis, 
et de ce que dit le saint Apôtre, que quiconque veut appartenir à Jésus-Christ, doit s'attendre à 
souffrir : le temps de la tribulation est pour les novices comme pour les plus avancés, et les parfaits 
ne laissent pas de trouver aussi leurs difficultés. Mais, quand on est à Dieu parfaitement, toutes ces 
épreuves ne servent qu'à affermir une ame dans le dessein qu’elle a de n'être qu'à lui ; de sorte que 
la joie intérieure qu'elle éprouve à souffrir quelque chose pour son Dieu, lui rend le joug du 
Seigneur [347] très-doux, et sa loi lui est agréable ; car, comme dit saint Augustin, les larmes 
d'une véritable componction, qu'on verse au pied du crucifix, ont plus de douceur que toutes les 
vaines joies des créatures. N'avez-vous jamais éprouvé cette douceur, mes chères Sœurs, si 
quelquefois il vous est arrivé de souffrir quelque affliction, si vous avez été humiliées, si vous avez 
essuyé quelque mortification, le témoignage de votre propre conscience ne vous a-t-il pas causé de 
la joie ? Ne vous êtes-vous pas réjouies avec les Apôtres d'avoir été trouvées dignes de souffrir 
pour votre Dieu ? Car rien n'est comparable au témoignage d'une bonne conscience, d'une 
conscience épurée de tout péché, d'une conscience qui n'a rien à se reprocher. Saint Augustin dit 
que le témoignage d'une bonne conscience est un banquet continuel : c'est ce qui fait la joie des 
ames solidement établies dans la vertu. Vous la sentirez cette joie, mes chères Sœurs, si vous êtes 
parfaitement à Dieu ; mais pourquoi n'y seriez-vous pas, vous qui avez le bonheur de participer si 
souvent au sacrement de l'amour, à ce banquet de l'Agneau où vous êtes repues de ce pain vivifiant, 
de ce froment des élus, vous qui portez la qualité d'épouses du Fils de Dieu, qui êtes les cohéritières 
de JésusChrist ? 

0 pauvres Filles de la Charité, connaissez votre bonheur, estimez votre état, tout ce qu'il 
vaut devant Dieu ! Imiter un Homme-Dieu dans sa vie pénible et laborieuse ! dans ses exercices de 
charité pour le prochain ! faire les fonctions apostoliques ! Les Apôtres instruisaient les personnes 
de leur sexe, ne faites-vous pas comme eux ? Quelle joie, quelle consolation, quel contentement 
pour une bonne Fille de la Charité ! Mais, par la miséricorde de Dieu, plusieurs la sentent cette joie 
pleine et parfaite ; ut gaudium plenum vestrum ; cette joie inaltérable ne se manifeste-t-elle pas à 
nos yeux ? 

Qu'est-ce qui fait que plusieurs d'entre vous meurent avec une sainte tranquillité ? Quand 
on a mené une vie innocente, une vie irréprochable, on meurt avec joie. Combien de vos Sœurs 
meurent-elles dans cette paix ? On les voit avec consola tion mourir dans le baiser du Seigneur ; il 
parait dans leurs maladies certaine sérénité sur leurs visages, elles souffrent avec une patience 
héroïque les douleurs les plus aiguës, vous diriez des anges dans un corps mortel ; elles portent la 
prédestination peinte sur leurs visages, et cette sérénité paraît même après leur mort, tant il y a de 
plaisir d'être à Dieu et de jouir du témoignage d'une bonne conscience. 

Ah ! si le bonheur d'appartenir à Dieu, dans le temps, est si grand, que sera-ce de le voir 
sans voile ! Maintenant, dit saint Paul, nous ne connaissons Dieu que par énigmes, mais dans le 
Ciel, nous le connaîtrons tel qu'il est ; oui, mes Sœurs, nous connaîtrons Dieu, non plus sous les 
voiles de la foi, mais nous le verrons comme les anges le voient, nous le verrons, videbimus; nous 
l'aimerons, amabimus ; nous le glorifierons, laudabimus. Oui,mes Sceurs, nous aurons ce bonheur 
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vous et moi, si nous mettons toute notre félicité à le servir parfaitement; et nous jouirons par 
anticipation, dès cette vie, de ce bonheur auquel nous aspirons, si nous sommes à Dieu 
parfaitement, si nous ne cherchons qu'à lui plaire, si nous sommes fidèles à marcher dans les voies 
de ses commandements. Quel plaisir ressent une ame quand elle peut dire : Je suis dans l'état où 
Dieu me veut, je suis dans l'ordre, je fais la volonté de Dieu ; ah ! rien n'est comparable à la joie de 
cette ame, et son bonheur est sans égal ! Goûtez-le donc ce bonheur, mes chères Sœurs, et dites 
avec le prophète :  

Il me semble que nous avons fait connaître assez amplement quel est le Bonheur d'une 
ame qui est à Dieu parfaitement, il nous reste maintenant à vous faire voir le malheur d'une ame qui 
n'est à Dieu qu'à moitié. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Il semble qu'après vous avoir si bien établi ma première proposition, il ne serait pas 

nécessaire d'aucun raisonnement pour vous prouver qu'une ame qui n'est à Dieu qu'à moitié ne peut 
[348] être heureuse, puisque l'une se déduit par l'autre ; si une ame est heureuse quand elle est à 
Dieu parfaitement, la conséquence nécessaire est, que celle qui n'est à Dieu qu'à demi, ne peut être 
heureuse. 

Mais pour vous faire comprendre ces deux importantes vérités et en tirer le fruit que je 
souhaite que vous en tiriez, je vous prie, mes chères Sœurs, de faire attention à ceci, et de le retenir 
toute votre vie. Première vérité : C'est qu'il est impossible de n'être à Dieu qu'à moitié ; quand je dis 
qu'il est impossible, c'est-à-dire que cela ne se peut, et c’est l'état le plus misérable dans lequel 
puisse être une ame, que de se partager ainsi entre Dieu et la créature. Seconde vérité. Cela ne se 
peut ; Dieu est si jaloux de notre cœur, qu'il ne peut souffrir de partage. Non, il est moralement 
impossible de mener ainsi une vie partagée, Dieu ne le souffrira jamais ; si vous êtes à lui, il faut 
qu'il l'emporte sur le monde qui est son ennemi capital ; et si vous êtes au monde, il faut être tout à 
lui : point de milieu, Dieu veut tout ou rien. 

Je suis, dit-il, un Dieu jaloux. Ah! n'est-ce pas la plus grande de toutes les injustices, que 
de préférer la créature au Créateur ? Et n'est-ce pas la plus insupportable de toutes les tyrannies, de 
n'être ni à l'un ni à l'autre, et d'avoir un cœur qui varie sans cesse, tantôt à Dieu, tantôt au monde ? 
Si Dieu est jaloux de notre cœur, il ne peut souffrir de rival. 

Voyez un homme qui est possédé de cette passion de jalousie, il se trouve piqué si la 
personne qu'il aime accorde à un autre la moindre faveur, avec quel soin il veille sur ses 
déportements ; si la personne qu'il chérit est sans retour pour lui et qu'elle donne son cœur à un 
autre, dans quelle indignation et dans quelle fureur n'entre-t-il point ? Quel sujet donc Dieu n'a-t-il 
pas de s'indigner contre cette créature qui partage un cœur pour l'amour duquel il s'est livré tout 
entier aux tourments les plus cruels ! Quoi de plus ingrat, et quelle plus grande injustice ! Oh! ce 
partage est odieux, et c'est la plus grande injure qu'on puisse faire à celui qui dit : Je suis le 
Seigneur votre Dieu, je suis jaloux de ma gloire et je ne la. donnerai à personne. 

Mais quand Dieu ne serait pas sensible à cet injuste partage, notre cœur est trop étroit pour 
le partager, il est grand, à la vérité, dans sa capacité, mais il est cependant limité ; c'est une couche 
que notre cœur, il ne peut contenir deux objets ensemble, il faut que l'un cède la place à l'autre; et 
comme le monde est trop peu de chose pour remplir l'étendue de sa capacité, il faut, comme j’ai 
déjà dit, un être souverain pour le remplir, autrement il sera toujours dans un vide affreux. Non, 
non, point de rival, tout amour de la créature est injurieux au Créateur ; l'épouse dit : Notre petit lit 
est trop étroit, c'est-à-dire notre cœur ; il ne peut contenir la créature et le Créateur, l'un ne doit pas 
être commis avec l’autre, l'inégalité est trop grande, la couverture est trop étroite, elle ne peut 
couvrir l'un et l'autre. Il n'y a point à délibérer, il faut que Dieu l'emporte. Mais quand toutes ces 
raisons ne nous engageraient pas à nous déclarer pour Dieu, notre propre intérêt nous y obligerait ; 
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car, quelle plus dure tyrannie et quel supplice plus insupportable que de voir sa conscience dans un 
trouble continuel ; car il est très-certain qu'une ame qui est à Dieu, et qui, cependant, veut garder 
certains ménagements avec le monde, se sent aussitôt déchirée de mille remords : le scrupule qui 
l'inquiète, la conscience qui lui reproche qu'elle se dérange de son devoir, Dieu, à qui elle fait 
profession d'appartenir, l'attire vers lui ; le monde, à qui elle craint de déplaire, l'inquiète. Par 
exemple, une Fille de la Charité, dévouée au service de Dieu par son état, et cependant attachée au 
monde par son inclination, se trouvera retenue dans quelque compagnie, ou par respect humain ou 
par dissipation elle voit arriver l'heure de se retirer pour vaquer à quelques-uns de ses exercices 
spirituels, ou pour rendre service à quelque pauvre, cependant elle demeure, le temps se passe, ses 
exercices et ses occupations ne sont point remplis ; elle entend une voix secrète qui lui reproche ses 
pertes de temps, la conscience lui dit que de l'amusement on passe bientôt dans [349] le crime : de 
quelle paix peut jouir cette Fille qui, dans une Communauté, mène une vie toute séculière avec le 
monde, parce qu'elle est du monde ? Est-elle rentrée avec ses Sœurs, elle vaque à ses exercices 
spirituels ; par eux, elle se donne à Dieu ; par eux, elle approuve tout ce qui peut l'attacher à lui ; 
par les répétitions, par les lectures spirituelles, par les oraisons et par tous les autres exercices, elle 
paraît être à Dieu, mais, intérieurement, elle sent l'esprit du monde qui l'attire à soi ; pendant les 
oraisons mentales, elle se sent toute distraite ; d'ailleurs, Dieu, à qui elle appartient à son tour, fait 
en sorte de l'attirer à lui ; enfin, cette pauvre Fille se trouve dans un état très-misérable et digne de 
compassion : Dieu veut son cœur, la créature le veut aussi, l'un et l'autre sont trop opposés pour se 
convenir ensemble, jugez des combats que cette Fille est obligée de soutenir ! Et si un cœur ainsi 
tyrannisé peut être tranquille au milieu de cette guerre intestine ! Combien il faut souffrir, si ou ne 
s'affranchit de cette dure servitude en faisant divorce avec le monde ! Il n'est pas possible de 
demeurer ainsi suspendue entre le ciel et la terre. 

Sainte Thérèse éprouva cette fâcheuse tyrannie pendant près de dix-huit ans, elle vivait 
dans cet esprit d'amusements, passait le temps au parloir avec diverses personnes qu'elle estimait, 
ces visites lui semblaient permises, ses entretiens très innocents, elle consultait cependant ses 
confesseurs qui la blâmaient et qui l'exhortaient à rompre tous ces amusements comme très-opposés 
à la solide piété ; mais elle, raisonnant encore selon la chair et le sang, leur alléguait que, puisqu'ils 
convenaient eux-mêmes qu'il n’y avait pas grand mal, pourquoi la blâmaient-ils ? Elle leur tint ce 
langage jusqu'à ce qu'il plut à Dieu de lui ouvrir les yeux et de la détromper. Tant il est vrai, mes 
Sœurs, qu'une ame partagée, et qui est dans un état qui l'engage au service de Dieu, goûte peu de 
plaisir, et est plus malheureuse, si je l'ose dire, qu’une fille du siècle ; parce qu'étant au monde 
entièrement, et livrant son cœur à tous les différents objets qui l'attirent, cherchant par tout à 
satisfaire sa cupidité, elle n'a garde d'être susceptible de ces remords, ni de se sentir dans cet état de 
violence ; elle est au monde, il n'a que faire d'user d'aucun moyen pour se l'attirer ; Dieu, à qui elle 
pense très-peu, ne lui donne que des grâces communes ; libre qu'elle est de choisir un parti, elle 
demeure tranquille ; mais il n'en est pas ainsi d'une vierge chrétienne, d'une Fille de la Charité qui a 
des Règles, qui fréquente les Sacrements souvent, qui reçoit sans cesse de nouvelles lumières, qui 
est à Dieu par des engagements très-étroits, tels que sont les Vœux ; il ne se peut qu'elle ne soit 
dans un état très-violent, qui lui rend le joug du Seigneur très-pénible. Cela n’est-il pas vrai, mes 
Sœurs? Je vais me servir d'une comparaison familière pour vous rendre cette vérité plus sensible : 

N'est-il pas vrai que, lorsque vous êtes entièrement occupées de Dieu et que votre cœur 
n'est point partagé, vous sentez une certaine joie intérieure qui vous rend toutes choses faciles et 
aisées ? Par exemple, celles qui sont présentement en retraite se trouvent dans un état tranquille, 
elles vaquent avec facilité à tous leurs exercices spirituels, elles y sentent du goût, de l'onction, elles 
épanchent leur cœur en actions de grâces envers Dieu, et lui marquent leur reconnaissance; elles 
détestent leurs infidélités passées, et tout cela se fait avec suavité, rien ne leur semble à présent 
difficile ; pourquoi cela ? Parce qu'elles ont pris soin de débarrasser leur esprit de tout ce qui 
pouvait le partager et le distraire ; mais auront-elles quitté la retraite, seront-elles rentrées dans leurs 
occupations ordinaires, tournez la médaille, tout leur paraitra difficile ; d'où vient cette variété et 
cette inconstance ? Est-ce que le Dieu que vous servez, mes Sœurs, est sujet à l'inconstance, à la 
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vicissitude et au changement ? Non, sans doute, mais cela vient de l'inconstance de votre esprit qui 
n'est pas bien fixé en Dieu, et qui varie entre la créature et le Créateur. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Pour fixer cette inconstance, la rénovation des Vœux est un très-bon moyen, tant pour 

réparer les fautes passées, que pour prendre de [350] nouvelles résolutions d'être plus constante à 
l'avenir, rentrer au-dedans de vous-mêmes, considérer les fautes commises contre ces mêmes vœux, 
entrer en confusion à la vue de ces mêmes fautes et des misères qui sont en vous, comme aussi des 
miséricordes du Seigneur, des grâces duquel vous avez si souvent abusé. Il faut que ce repentir soit 
soutenu d'une humble confiance, ne pas se laisser abattre à la vue de ses infidélités passées ; mais 
vous appuyant sur les bontés d'un Dieu en qui vous pouvez tout, renouveler vos vœux avec toute la 
ferveur et toute la dévotion dont vous êtes capables, et dire à Dieu de tout votre cœur, que vous 
renouvelez vos vœux une fois ; mais que vous le feriez un million de fois, s'il était nécessaire, pour 
l'assurer que votre consécration est volontaire et sans repentir ; et que de bon cœur vous embrassez 
la croix de votre Sauveur à laquelle vous voulez demeurer attachées par vos quatre vœux, comme 
par autant de clous, et qu'à l'avenir son joug vous sera doux ; que vous renoncez de bon cœur à 
vous-mêmes, aux plaisirs sensuels, à l'amour déréglé des créatures, à la cupidité, à la vanité, à votre 
propre volonté, c'est ce que vous faites par les vœux de pauvreté, chasteté, et obéissance. 

0 ! mes Sœurs, faites cette rénovation avec un désir sincère d'être à Dieu parfaitement, 
rappelez cette ferveur avec laquelle vous les fites la première fois, ou plutôt, faites-les avec des 
sentiments plus reconnaissants et plus ardens de vous attacher à Dieu. Quand on fait les vœux la 
première fois, on est moins éclairée, on n'est pas toujours si bien instruite de ses obligations ; mais 
il faut qu'à mesure qu'on avance en âge, on croisse aussi en vertus, et que la rénovation des Vœux 
serve de moyens pour cela. Il ne faut plus à l'avenir que votre cœur soit partagé ; mais, au contraire, 
il faut être à Dieu tout entière, et lui dire : Oui, mon Dieu, si j'avais mille cœurs, je vous les offrirais 
tous en sacrifice ; si j'avais antant de vies, elles vous seraient toutes consacrées ; ah! je n'aurai plus 
d'attache à la créature, plus de retour vers elles, mon cœur se fixera désormais sur mon Dieu ; mes 
pensées, mes affections, mes désirs et mes satisfactions seront en Jésus-Christ, dans lequel je suis 
devenue une nouvelle créature. Oui, mes Sœurs, il faut que tout soit renouvelé en vous, et que par 
cette rénovation vous soyez trouvées dignes d'être regardées avec complaisance de votre Epoux. 

Remarquez que cette rénovation que vous faites, n'est pas tant une rénovation qu'une 
nouvelle consécration, puisqu'elle est toute volontaire ; il n'en est pas ainsi des Religieuses ; comme 
par exemple, les Carmélites ; elles font une fois leurs vœux pour toute la vie, et quand elles les 
renouvellent, elles ne font que ratifier leur premier engagement qu'il ne leur serait pas libre de 
rompre ; et quand elles se repentiraient de les avoir faits, il faudrait qu'elles les gardassent. Au lieu 
que les Filles de la Charité les renouvellent librement, en sorte que si une Fille ne se sentait pas 
dans la disposition de renouveler ses vœux, et qu'elle ne se sentît pas assez de courage pour les 
garder, elle pourrait exposer sa faiblesse et se dispenser de les faire, ce qui donne à votre rénovation 
beaucoup plus de mérite, parce qu'une offrande faite volontairement, est infiniment plus agréable 
aux yeux de Dieu que celle qui se fait par obligation et qui est de nécessité, telle qu'est celle des 
Religieuses, cette action est plus héroïque. Il faut dans votre méditation, demain, vous rappeler la 
nature de vos vœux, et, quand vous serez au pied des autels, vous offrir à Dieu comme une hostie 
vivante, prête à vous immoler sur l'autel de votre cœur ; protestez-lui que vous voulez être à lui 
parfaitement, dans le temps, afin de le posséder dans l'éternité. 

        Benedictio, etc.      [351]  
 
 

5e	  CONFÉRENCE,	  
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SUR	  L'AMOUR	  DE	  LA	  VÉRITÉ,	  

 
DU 5 JANVIER 1716. 

_________ 
 

Omnis homo mendax. 
 

Tout homme est menteur. (Ps. cxv, 2.) 
 
Le roi-prophète profère dans ces paroles une sentence également véritable et humiliante, et 

qui nous doit charger de confusion tant les hommes que les femmes, omnis, tous sans exception : 
homo, les hommes aussi bien que les femmes, mendax, sont menteurs, infidèles, vains, trompeurs, 
ou du moins fort enclins et souvent trop habitués au mensonge. Cependant nous sommes tous les 
enfants du Dieu de Vérité, vous êtes ses Epouses, mes chères Sœurs, et vous ne sauriez abandonner 
la Vérité sans une espèce de divorce avec votre céleste Epoux, qui est la Vérité même, Vérité 
éternelle, incréée et incarnée, pour rompre les liens de la vanité qui nous attachent au mensonge, et 
pour nous faire passer des fausses routes de l'erreur et du mensonge dans la voie royale de la Vérité 
et de la charité. 

C'est, mes chères Sœurs, pour vous disposer à une si grande grâce, que je vous proposerai 
dans cette Conférence, en premier lieu, les motifs les plus propres pour vous porter à vous attacher 
à laVérité et à ne l'abandonner jamais ; en deuxième lieu, je vous expliquerai en détail comment les 
hommes l'abandonnent ; et en troisième lieu, je vous fournirai des moyens efficaces pour éviter un 
si grand malheur et pour vous attacher à jamais à la Vérité, fallût-il pour cela perdre la vie, en la 
défendant par l'effusion de tout votre sang. 

 
PREMIER POINT. 

 
Il n'est rien de plus juste et de plus conforme à la droite raison que de s'attacher 

invariablement à la Vérité, et de la défendre jusqu’à la mort, et cependant rien n'est plus ordinaire et 
plus familier dans la société humaine que de mentir ; tout le monde s'en mêle, les hommes et les 
femmes, les grands, les petits, les riches, les pauvres ; à peine sait-on parler qu'on sait mentir ; on se 
fortifie dans cette pratique à mesure qu'on croit en âge, et on ne cesse absolument de mentir que 
lorsqu'on cesse de vivre ; c'est l'une des plus profondes plaies qui nous soient restées du péché 
originel, et des plus difficiles à guérir. C'est dans la vue de vous préserver ou de vous guérir d'un 
mal si commun, que je vais vous faire voir que le mensonge est tout-à-fait contraire à la loi 
naturelle, que le démon en est l'auteur et le père, et que ceux qui mentent sont ses enfants. 

Le mensonge est contraire à la loi naturelle ; vous en conviendrez d'abord, mes chères 
Sœurs, dès que vous ferez réflexion que l'homme est un animal sociable, à qui Dieu n'a donné 
l'usage de la parole libre, distincte et significative, que pour manifester à ses semblables ses pensées 
et ses affections ; or les menteurs en font un usage tout contraire ; ils ne disent rien moins que ce 
qu'ils pensent ; ils font semblant d'estimer ce qu'ils méprisent, d'aimer ce qu'ils haïssent, et par 
conséquent ils pervertissent l'usage de la parole, qui ne leur a été donnée que pour manifester au-
dehors ce qu'ils ont de plus caché dans l'esprit et dans le cœur. De là naissent les tromperies, les 
fourberies, les fausses louanges, les caresses trompeuses, les conseils dangereux, et un renverse 
[352] ment général de toute société parmi les hommes qui ne se peuvent plus fier les uns aux 
autres, parce qu'ils sont presque toujours disposés à se tromper; si ce mal prévaut, c'est fait de 
l'amitié ; il ne peut plus y avoir de confiance dans les promesses les plus solennelles, et les contrats 
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même les plus authentiques ne seront plus que des amusements frivoles, si l'on se réserve le droit 
de mentir et la faculté de mentir impunément. Etrange mal, qui a le démon pour auteur et pour père 
: Ille erat mendax ab initio et in Veritate non stetit, c'est le démon qui n'ayant pu demeurer dans la 
Vérité de son néant, et ayant affecté la Vérité de l'être indépendant, a commencé de mentir dès la 
création du monde pour tromper nos premiers parents, auxquels Dieu avait dit :  Or, le démon 
déguisé en serpent, qui était le plus fin de tous les animaux que Dieu avait formés sur la terre, dit à 
la femme : Nequaquàm moriemini, assurément vous ne mourrez point, mais Dieu vous a fait cette 
défense, parce qu'il sait qu'aussitôt que vous aurez mangé de ce fruit, vos yeux seront ouverts, et 
que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Voilà le premier mensonge qui ait 
jamais été formé, et c'est la source et la racine de tous les autres qui ont été proférés depuis la 
naissance du monde. Dieu dit : Vous mourrez très-certainement ; le démon dit au contraire : Vous 
ne mourrez point assurément. Voilà un mensonge bien impie et bien insolent ; c'est le père du 
mensonge qui le profère contre l'honneur de Dieu et pour la perte de nos premiers parents, et ceux 
qui mentent encore à présent et qui mentiront jusqu'à la fin des siècles, seront toujours ses 
imitateurs et ses enfants. C'est ainsi que Notre-Seigneur, dans l'Evangile, traite les menteurs et les 
autres pécheurs : Vos ex patre diabolo estis et desideria patris vestri vultis facere : Vous êtes les 
enfants du diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père ; il a été homicide dès le 
commencement et il n'est point demeuré dans la Vérité, parce que la Vérité n'est point en lui ; 
lorsqu'il dit des mensonges, il dit ce qu'il trouve dans lui-même, car il est menteur et père du 
mensonge. 

Voilà, mes chères Sœurs, le premier motif qui nous engage à ne jamais trahir la Vérité : 
c'est que le mensonge est contraire à la loi naturelle, qu'il a le démon pour auteur, et que ceux qui le 
commettent sont les enfants de ce détestable père. 

Le deuxième motif est que le mensonge nous est très-expressément défendu par la loi 
divine positive, c'est-à-dire dans les saintes Ecritures de l'Ancien et du Nouveau Testament. Voici 
les textes dont saint Augustin s'est servi au livre qu'il a composé du Mensonge pour prouver cette 
Vérité : premièrement, dans le livre de l'Exode, chapitre xx, verset 16 : 

Non loqueris contra proximum tuum falsum testimonium : Vous ne porterez point de faux 
témoignages contre votre prochain. Or, par ces paroles, Dieu nous défend toutes sortes de 
mensonges, dit saint Augustin : Quo genere complectitur omne mendacium, comme lorsqu'il nous 
défend l'adultère, il nous défend de même toutes les autres espèces d'impudicité. Mais de peur que 
vous ne pensiez que peut-être saint Augustin a exagéré les choses et donne trop d'étendue à ce 
passage, la Sagesse divine s'en explique elle-même très-clairement au verset 11 du chapitre 1er du 
divin livre qui porte son nom : Os quod mentitur, occidit animam : La bouche qui ment tue l'ame. 
Le mensonge est donc de sa nature un péché mortel qui tue notre ame, en lui faisant perdre la grâce 
de Dieu qui est sa vie. Le roi-prophète confirme ces paroles du Psaume v, verset 7 : Odisti omnes 
qui operantur iniquitatem, perdes omnes qui loquuntur mendacium : Vous haïssez tous ceux qui 
commettent l'iniquité, vous perdrez toutes les personnes qui profèrent le mensonge. Le Seigneur a 
en abomination l'homme sanguinaire et trompeur. Saint Augustin pèse beaucoup ces deux paroles, 
odisti et perdes, vous haïssez et vous perdrez. Ce que Dieu hait est vraiment haïssable, et ce qu'il 
perd ne peut être [353] sauvé. Le prophète ajoute que Dieu a en abomination l'homme sanguinaire 
et le trompeur ; ils sont tous les deux dans le même rang, Dieu les a en abomination, et par 
conséquent le mensonge, aussi bien que le meurtre, est de sa nature un péché mortel, quoique la 
légèreté de la matière puisse en diminuer beaucoup l'énormité, comme nous l'expliquerons dans la 
deuxième partie. 

Notre-Seigneur, pour nous éloigner absolument du mensonge mortel on véniel, et de tous 
les serments que nous y ajoutons pour nous faire croire plus véritables, nous dit en saint Matthieu, 
chap. v, vers. 37 : Sit autem sermo vester : Est, est ; Non, non : quod autem his abundantius est, à 
malo est : Contentez-vous de dire : Cela est ; ou, cela n’est pas ; car ce qui est de plus est mal, c'est-
à-dire qu'il part d'une mauvaise cause, qu'il a un mauvais principe ; ou c'est le démon qui nous 
l'inspire, ou il nait de notre propre corruption, ou bien de l'incrédulité de nos semblables, qui, se 
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reconnaissant menteurs, sont naturellement porlés à croire que nous le sommes aussi. Enfin saint 
Augustin conclut sa dissertation contre le mensonge par ces paroles de l'Epitre de saint Paul aux 
Ephésiens, chap. IV, verset 25 : Propter quod deponentes mendacium, loquimim Veritatem unus 
quisque cum proximo suo. C'est pourquoi vous qui avez appris dans l'école de Jësus-Christ à vous 
dépouiller du vieil homme, et à vous revêtir du nouveau qui est créé selon Dieu, dans une justice et 
une sainteté véritable, en vous éloignant de toutes sortes de mensonges, que chacun parle à son 
prochain dans la vérité, parce que nous sommes membres les uns des autres. 

Vous voyez, mes chères Sœurs, qu'il n'est rien de plus exprès, de plus formel et de plus 
diversifié dans les saintes lettres, que les défenses que Dieu nous fait de mentir. Mais vous allez 
voir par les raisonnements et les hypothèses que fait saint Augustin, que le mensonge est tellement 
mauvais qu'il ne peut jamais devenir bon, et qu'il n’est point d'occasion où nous puissions jamais 
mentir, puisqu'il n'en est point où le mensonge ne soit opposé à la Vérité. C'est le troisième motif 
qui me reste à vous expliquer dans cette première partie. 

Certainement, s'il pouvait jamais être permis et loisible de mentir, ce serait ou pour 
conserver notre vie naturelle et celle de nos frères, ou pour défendre la pureté et l'intégrité de nos 
corps, ou enfin pour convertir nos frères et les disposer au salut éternel. Or il n'est jamais permis de 
mentir dans aucune de ces occasions ni dans d'autres semblables, telles qu'elles puissent être. 

Premièrement, il n'est pas permis de mentir pour conserver notre vie corporelle ou celle de 
notre prochain. Ecoutez le raisonnement de saint Augustin : Cùm igitur mentiendo vita æterna 
amittatur, numquàm pro cujusquam temporali vita mentiendum est. Puis donc qu'en mentant nous 
nous mettons en danger de perdre la vie éternelle, il n'est pas permis de mentir pour sauver la vie de 
qui que ce puisse être ; autrement, dit ce saint docteur, on pourrait conclure qu'il serait permis de 
voler ou de commettre des adultères, si par ces mauvaises actions on pouvait couserver la vie de ses 
frères, ce que jamais aucun fidèle n'écoutera qu'avec horreur. 

Mais voyons la Règle fondamentale et le principe immuable sur lequel saint Augustin 
appuie sa décision, dans le livre qu'il a composé contre le Mensonge : que l'homme fasse pour la 
vie corporelle des autres hommes tout ce qu'il peut ; mais s'il se trouve réduit à cette extrémité de 
ne pouvoir plus le secourir qu'en péchant, qu'il sache qu'il ne peut plus rien faire pour lui, puisque 
s'il faisait quelque chose de plus, il ne le pourrait faire qu'en péchant, ce qui ne peut jamais être 
permis. 

Deuxièmement, il n'est pas non plus permis de mentir véniellement pour sauver la pureté 
et l'intégrité de nos corps d'une violence étrangère, forcée et involontaire : Ne quidem inipudicitia 
corporis mendacio vitancla est, ut si stuprator irruat qui possit mendacio devitari. Une chaste 
Suzanne est-elle attaquée par des infâmes vieillards, elle doit crier au secours, elle doit résister de 
toutes ses forces, elle doit s'enfuir, s'il est possible, mais elle ne doit pas mentir. Un chaste [354] 
Joseph attaqué violemment par une impudique maîtresse fait fort bien de lui laisser son manteau et 
de s'enfuir, mais il aurait fort mal fait si, pour s'échapper du danger, il avait trahi et abandonné la 
Vérité. 

Voici les raisons qu'en donne saint Augustin : Premièrement, c'est qu'il vaut mieux perdre 
l'intégrité du corps par une violence étrangère, que d'abandonner la Vérité librement, qui est 
l'intégrité de l'ame qui se peut et se doit conserver éternellement. Deuxièmement, c'est que la vraie 
pureté du corps, en tant que vertu, dépend de la pureté et de l'intégrité de l’ame, qui n'est autre que 
la Vérité. Troisièmement, c'est que cette violence extérieure qui nous serait faite malgré nous, serait 
plutôt une vexation qu'une corruption. Quatrièmement, après tout, ajoute ce saint Docteur, au 
chapitre XIX, du livre contre le Mensonge : Quel est donc le mérite de la chasteté qui fait que nous 
sommes disposés à la défendre jusqu'à l'effusion de notre sang, et quel est le démérite de la Vérité 
qui nous la fait si souvent abandonner dans les plus légères tentations, et dans les occasions les plus 
importantes ! 
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Troisièrnement, enfin, mes chères Sœurs, il ne nous est pas permis de profèrer le plus 
léger de tous les mensonges pour sauver dix mille mondes s'il y en avait autant, et pourquoi ? voici 
les raisons qu'en apporte saint Augustin : 1° Saint Paul nous assure d'une maxime générale qui ne 
peut être contestée que par des personnes sans foi et sans raison ; savoir, qu’il ne faut jamais faire 
de mal, dans l'espérance d'en retirer quelque bien. (Romains, III, verset 8.) Et non (sicut aiunt 
quidam nos dicere) faciamus mala ut veniant bona ; quorum damnatio justa est : Quelques- uns, 
pour nous noircir et nous décrier, nous accusent de dire : Et pourquoi ne ferions-nous pas le mal, 
afin qu'il en arrive du bien. Or, c’est un mal de mentir même véniellement, et par conséquent il ne 
faut pas mentir, même véniellement, quand ce serait pour sauver tous les hommes et tous les 
démons, pour assoupir toutes les guerres, pour rendre la paix à tous les royaumes de la terre, pour 
convertir à notre sainte religion tous les infidèles, pour ramener tous les hérétiqués à la foi, et tous 
les schismatiques à l'unité de l'Eglise. Deuxièmement, Saint Augustin prouve sa décision par ce 
raisonnement, pris de la nature même du mensonge, qui est essentiellement mauvais et criminel de 
sa nature, en sorte qu'il ne peut jamais devenir bon. An alîquando bonum est mendacium, vel 
aliquando mendacium non est malum ? Le mensonge est-il quelquefois bon, ou quelquefois le 
mensonge n'est-il pas mauvais ? Non sans doute, étant nécessairement contraire à la Vérité, il est 
nécessairement mauvais ; étant nécessairement mauvais, il ne peut jamais être bon ; ne pouvant 
jamais être bon, on ne peut jamais le commettre pour quelque cause que ce puisse être. 

Concluons, mes chères Sœurs, cette première partie, et disons premièrement : Il ne faut 
jamais commettre de mal pour qu'il en arrive du bien. Or, le mensonge est toujours un mal, et par 
conséquent il ne le faut jamais commettre.Deuxièmement, nous ne devons jamais faire tort à notre 
ame, ni risquer notre salut, ni pour conserver notre propre vie, ni même pour sauver le prochain. Or, 
par le mensonge, nous blessons, oui nous tuons notre ame, et partant, nous ne devons jamais 
mentir. Troisièmement, et enfin le moindre mal du Créateur, est un plus grand mal que tous les plus 
grands maux de la créature. Or le mensonge même véniel, est le mal du Créateur qui est la Vérité 
même, qui ne peut souffrir le mensonge ; et qui cesserait d'être Dieu, s'il pouvait se concilier avec 
lui ; par conséquent il vaudrait mieux que tous les Anges et tous les hommes qui ont été, qui sont, et 
qui seront à jamais, fussent anéantis que de commettre un seul mensonge véniel ; il vaudrait mieux 
que le Ciel et la terre fussent détruits, confondus et anéantis que de proférer une seule parole contre 
la Vérité. Que dis-je ? ce serait un moindre mal que la très-sainte Vierge fût anéantie, qu'elle perdit 
l'être, la vie et la maternité divine, que de dire une parole de mensonge joyeux, ou officieux contre 
la Vérité. Enfin ce serait un moindre mal que l’humanité sacrée de Jésus-Christ cessât d'être sans 
l'offense de Dieu, que d'être à jamais con [355] servée par le secours et par l'aide du plus léger et 
du plus véniel de tous les mensonges : Quis ut Deus ? rien n'est comparable à Dieu, rien n'est 
comparable aussi au grand mal qu'il y a de l'offenser. Les mensonges les plus véniels et les plus 
légers doivent être regardés comme de très-grands maux, et il ne faut jamais les commettre, quand 
par leurs moyens nous pourrions procurer les plus grands biens : Pro pugillo hordei, ob frustum 
panis, pour rien, pour une poignée d'orge, et pour un morceau de pain, selon l'expression de 
l'Ecriture, c’est ce que nous allons voir dans un fort grand détail, non moins nécessaire que 
plausible, lequel fera le sujet de la deuxième partie. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Mentir, dit saint Augustin, au livre du Mensonge, chapitre III, c'est parler contre ses 

pensées à dessein de tromper ceux à qui l'on parle : Ille mentitur, qui aliud habet in animo, et aliud 
verbis vel quibuslibet significationibus enuntiat : La malice du mensonge consiste dans la volonté 
de tromper, et celui-là ment qui a autre chose dans son esprit que ce qu'il donne à entendre par 
paroles, ou par d'autres signes, comme par ses lettres, par ses gestes, etc. 

Les théologiens moraux distinguent ordinairement trois espèces de mensonges : des 
mensonges nuisibles, des mensonges officieux, et des mensonges joyeux : 1° les mensonges 



	   312	  

nuisibles sont ceux qui se font à dessein de nuire au prochain, ou qui de leur nature sont capables de 
lui nuire ; par exemple, ce que la femme de Putiphar dit à son mari contre le chaste Joseph, et ce 
que ces infâmes vieillards dirent contre la chaste Suzanne étaient des mensonges nuisibles, et de 
vraies calomnies ; 2° les mensonges officieux sont ceux qu'on profère pour s'excuser, ou pour servir 
le prochain ; par exemple, Sara femme d'Abraham, au XVIII° chapitre du livre de la Genèse, fit un 
mensonge officieux, pour s'excuser d'avoir ri de la promesse que l'Ange fit à Abraham qu'il aurait 
un fils. Le Seigneur dit à Abraham : Pourquoi Sara a-t-elle ri en disant : Serait-il bien vrai que je 
pusse avoir un enfant étant vieille comme je suis ? y a-t-il rien de difficile à Dieu.-Je n'ai point ri : 
Non risi, répondit Sara, et elle le niai parce qu'elle était tout épouvantée. -Non, dit le Seigneur, cela 
n'est pas ainsi, car vous avez ri. Il est fort vraisemblable que Rebecca mentit encore officieusement 
en faveur de Jacob son fils, lorsqu'elle lui conseilla de couvrir ses mains de peaux de chevreaux, 
pour surprendre la bénédiction de son père qui appartenait de droit à son frère aîné Esaü, se 
chargeant de tout le mal qui en pouvait arriver, quoique saint Augustin tâche de l'excuser de 
mensonge, en prenant toutes ses paroles et toute la suite de ses actions, et de celles de son fils 
Jacob, comme une figure de la vocation, et de la préférence des gentils, et de la répudiation des 
Juifs ; 3° les mensonges joyeux sont ceux qu'on dit exprès pour faire rire, et pour composer et 
embellir les histoires qu'on raconte : les personnes vives, gaies, facétieuses et plaisantes de leur 
naturel, sont fort sujettes à ces sortes de mensonges, ne les regardant que comme des bagatelles et 
des façons de parler qui ne font tort à personne, quoiqu'elles blessent leur conscience et soient 
formellement opposées à la Vérité, de laquelle il n'est jamais permis de se départir. 

Saint Augustin au chapitre xxv, de son livre du Mensonge, en distingue de huit sortes, dont 
les trois premières espèces sont mortelles de leur nature, et les cinq dernières seulement vénielles, à 
cause de la légèreté de leur matière. 

Le premier de ces mensonges, est celui qui se commet en matière de religion : Primum est 
capitale mendacium loingèque fugiendum, quod fit in doctrina religionis ; ad quod mendacium 
nulla conditione quisquam débet adduci. C'est là le mensonge capital et le plus criminel de tous, 
qu'il faut éviter avec plus de soin, et qu'on ne doit jamais commettre, sous quelque condition que ce 
puisse être, et il consiste à falsifier les Ecritures, à débiter des erreurs, en de faux miracles et de 
fausses révélations. 

Le deuxième, est celui qu'on commet pour nuire injustement à une personne sans profiter à 
d'autres . Ut aliquem lœdat injustè ; quod tale est, ut et nulli prosit, et obsit alicui. Telle fut l'accusa 
[356] tion de ces infâmes vieillards contre la chaste Suzanne, et celle de la femme de Putiphar 
contre le chaste Joseph ; cette espèce de mensonge est mortelle de sa nature, parce qu'elle est 
directement opposée et contraire à la charité qui ne permet pas et ne peut souffrir qu'on ait une 
mauvaise volonté de faire du mal au prochain. 

Le troisième, est celui qui se fait dans la vue de nuire à une personne, pour profiter à une 
autre, quoiqu'il ne tende pas à endommager la pureté du corps : Quod ità prodest alicui, ut obsit 
alteri, quamvis non ad immunditiam obsit corporalem. Par exemple, deux avocats se présentent 
pour une magistrature, vous dites de l'un que c'est un libertin, un ivrogne, un ignorant, afin que son 
émule, votre ami, lui soit préféré ; c'est un mensonge, mortel de sa nature, parce que la charité 
défend de nuire à un de nos frères injustement pour faire plaisir à d'autres, et elle veut que nous les 
aimions tous les deux. 

Le quatrième, est celui qu'on fait seulement par le plaisir qu'on a de mentir ; ce qui est un 
simple mensonge véniel : Quod fit sola mentiendi fallendique libidine, quod merum mendacium est. 
Par exemple, une jeune fille, pour le seul plaisir de mentir et de tromper, feint des aventures qui ne 
furent jamais, et en repait celles qui sort assez folles, et assez oisives pour la vouloir écouter. 

Le cinquième, est celui qui se fait par le désir de plaire, par les choses douces et agréables 
qu'on débite de bonne grâce et qui font plaisir : Quod fit placendi cupiditate, de suaviloquio. Par 
exemple, un jeune homme qui recherche une honnête demoiselle en mariage lui dira mille belles 
choses sur des qualités qu'il ne reconnaît point en elle, et qui sont tout au plus éloignées de sa 
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pensée, c'est encore un mensonge véniel, à moins qu'il ne lui donne ces fausses louanges à dessein 
de la séduire, car pour lors ce serait un péché mortel, à cause de la malice de la fin qu'il se proprose. 

Le sixième, est celui qui ne nuit à personne et qui profile à un autre, comme si hors de 
l'interrogatoire juridique vous sauviez la vie à un coupable par votre mensonge: Quod et nulli obest, 
et prodest alicui : velut si, extra judicium reum mendacio à morte defendas et liberes. Saint 
Augustin excepte le cas de l'interrogatoire juridique, parce que cacher la Vérité à un juge qui la 
demande juridiquement, c'est un péché mortel, tant à cause de la gravité de la forme juridique, que, 
parce qu'en ce cas-là, on deviendrait parjure en mentant, s'étant obligé par serment à dire la Vérité. 

Le septi ème, est celui qu'on commet sans dessein de nuire à personne, et qui est utile pour 
éviter une incommodité corporelle : Quod et nulli obest, et ad hoc prodest ut ab immunditia 
corporali aliquein titeatur. Par exemple, une femme chrétienne est interrogée par un brutal, si elle 
est femme ou fille, si elle est lépreuse ou parfaitement saine, elle n'est pas obligée de lui répondre, 
elle peut éluder son impudente demande ; mais si elle répond, elle ne doit pas blesser la pureté de 
son ame, sous prétexte de défendre l'intégrité de son corps. En fait de péchés, dit saint Augustin, 
que faut-il éviter avec plus de soin, ou de souffrir une action d'autrui qu'on ne peut empêcher, ou de 
faire soi-même librement ce qu'on ne doit pas faire ? Et quid magis in peccatis cavendum ? 
permissio facti alieni, an commissio facti tui ? 

Pour éclaircir encore davantage cette matière, je dois entrer dans un détail encore plus 
étendu, en vous marquant les sources les plus communes et les occasions les plus fréquentes de 
mensonges, qui sont aussi les fausses excuses qu'on a coutume d'alléguer pour excuser ses 
mensonges : d'où vient donc que tant de personnes mentent et avec tant de facilité ? Premièrement, 
cela vient de notre corruption naturelle, de notre mauvais penchant, c’est parce que nous avons été 
conçus dans l'iniquité, et que nous sommes nés dans le péché ; nous sommes les enfants d'Adam et 
d'Ève, lesquels ayant été séduits par le premier mensonge, mentirent presque aussitôt l'un et l'autre 
pour s’excuser.  dit Dieu. Adam répond :  Ève réplique : [357]  Nous tenons donc cette mauvaise 
inclination du vice de notre premier père. 

Deuxièmement, elle s'est beaucoup fortifiée par la mauvaise habitude ; à peine avons-nous 
su former des paroles pour exprimer nos pensées et nos sentiments, que nous nous en sommes 
servis pour les déguiser ; un jeune garçon de quatre à cinq ans trompera son père en cent occasions 
différentes ; une jeune fille de trois à quatre ans saura merveilleusement bien cacher et dissimuler 
ses sentiments à sa mère qu'elle craint ; cette habitude se fortifie avec l'âge et la raison, et elle 
devient très-souvent si forte, qu'il se faut faire d'extrêmes violences pour la rompre et pour se 
corriger d'un péché si honteux et si odieux. 

Troisièmement, plusieurs personnes mentent par inadvertance, par précipitation et par 
démangeaison de parler ; c'est pourquoi le Saint-Esprit nous avertit que le péché ne manquera pas 
de se trouver dans la multitude des paroles, et qu'où il y a beaucoup de discours il y a aussi 
beaucoup d'indigence ; et que le sage pèse ses paroles, au lieu que l'insensé les prodigue sans ordre 
et sans règle. Les enfants, les femmes et les vieillards sont ordinairement sujets à ce défaut. 

Quatrièmement, on ment pour s'excuser des fautes que l'on a commises, par orgueil et par 
une superbe insupportable qui ne peut souffrir la moindre confusion ni le plus léger mépris ; et, 
pour les éviter, on tombe dans de plus grandes confusions et de plus grands mépris. Une Supérieure 
est avertie de cent endroits, elle a vu quelquefois de ses propres yeux la faute dont elle vous avertit ; 
vous la niez, elle vous en convainc sur-le-champ. Oh! quelle honte ! quelle confusion ! quelle 
dégradation ? Il aurait bien mieux valu pour vous, devant Dieu et devant les hommes, avouer la 
chose telle, et vous mettre en devoir d'y satisfaire. 

Cinquièmement, d'autres mentent par jactance, et se vantent de mille choses fausses ; l'une 
dit qu'elle est de bonne famille ; l'autre qu'elle a été fort bien élevée ; celle-ci dit qu'elle s'est bien 
défendue dans de certaines occasions où elle a été en danger d'offenser Dieu ; celle-là ajoute que, 
pour elle, elle n'a jamais été tentée, parce que jamais elle n'a été exposée à rien de dangereux ; enfin 
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elle fait parade de ses beaux talents, de ses belles qualités naturelles, de son esprit, de sa vertu, et le 
tout, au fond, n'est que fausseté, orgueil et vanité insupportable ; vous êtes ce que Dieu vous 
connaît être, et un jour vous serez manifestées à la face du ciel et de la terre, devant Dieu, les 
hommes et les Anges, toutes telles que vous êtes, sans aucun déguisement. 

Sixièmeinent, on ment dans les familles et dans les Communautés, pour avoir la paix. Une 
femme, pour s'excuser, dit qu'elle a un mari fâcheux,le mari dit qu'il a une femme incommode; les 
Supérieurs se plaignent de l'indiscrétion de leurs inférieurs, les inférieurs s'excusent de leurs 
mensonges sur la rigueur et l'inflexibilité de leurs Supérieurs. 

Enfin, on fait une guerre impitoyable à la Vérité de Dieu, pour conserver la paix avec les 
hommes. Une Sœur Servante ment pour déguiser à sa Sceur compagne ses allées et ses venues, et 
toutes ses petites pratiques et menées peu conformes aux Règles ; la Sœur compagne ment pour 
déguiser à sa Sœur Servante les lettres qu'elle écrit en cachette, les visites qu'elle fait sans 
permission, et les liaisons qu'elle contracte, avec danger, avec toutes sortes de personnes. 

Septièmement, on ment par complaisance, et pour ne pouvoir rien refuser à personne ; une 
Sœur Servante, avertie de ses défauts très-réels et véritables, par ses Supérieurs, ne se défendra pas 
par elle-même, mais elle en priera une ou plusieurs de la disculper par lettres ; une cornpagne 
craindra de n'être pas admise aux saints vœux, elle priera sa Sœur Servante de lui rendre un 
témoignage favorable ; elle le fait par complaisance contre la Vérité et avec les remords actuels de 
sa conscience, qui crie au fond du cœur : Oh ! la fausseté ! oh ! la tromperie! oh ! l'indigne 
mensonge ! 

Huitièmement, on peut encore mentir dans la reddition des comptes. À Dieu ne plaise que 
jamais aucune de vous, mes chères Sœurs, ne soit capable de rien détourner du bien des pauvres 
[358] ou de celui de la Communauté, ce serait un vol, une rapine, un sacrilége. Car les biens des 
pauvres sont les vœux des fidèles, le prix des péchés, et le patrimoine de Jésus-Christ; mais, sans 
rien dérober, sans rien détourner, sans faire tort aux pauvres ni à la Communauté, on déguise, on 
transpose , on hausse, on abaisse la valeur des denrées, et, sous prétexte de ne pas laisser voir un 
léger mécompte à une Supérieure ou à un Administrateur, on abandonne, sous les yeux de Dieu, le 
premier de tous les biens, qui est la Vérité. 

Neuvièmement, on ment de son propre mouvement, pour tromper de vive voix, par 
exemple, les Supérieurs, dans les récits qu'on leur fait du bien ou du mal des Maisons où l'on 
demeure, au lieu de leur en représenter le véritable état tel qu'on le connaît devant Dieu, auquel rien 
n'est caché, lequel on ose quelquefois appeler à témoin des faussetés qu'on débite. 

Dixièmement, on ment pour défendre ou pour accuser ses Sœurs contre la Vérité; par 
exemple, voilà une Sœur Servante mondaine, molle, complaisante, peu régulière, et qui laisse vivre 
ses compagnes comme il leur plaît ; et celles-ci se donnent bien de garde de s'en plaindre au temps 
de la visite, de peur de tomber entre les mains, d'une autre Supérieure qui serait plus régulière et qui 
les tiendrait sous le joug de la sainte obéissance et des Règles, ceci est cacher la Vérité ; au 
contraire, voilà une Sœur Servante ferme et vigoureuse, qui aime la Règle et le bon ordre, et qui y 
fait tenir ses compagnes, et ces dernières s'en plaignent à outrance, de vive voix et par lettres aux 
confesseurs, aux Supérieurs et aux externes, enfin font tant, qu'elles se débarrassent du joug suave 
et doux du Seigneur, qu'elles regardent comme insupportable. Vous comprenez, mes Sœurs, la 
grièveté de ce mensonge. 

Onzièmement, on ment quelquefois par plaintes, par murmures et par jalousie, pour 
désunir les esprits, rapportant aux Supérieurs ce que disent les inférieurs, et aux inférieurs ce que 
les Supérieurs n'ont quelquefois pas dit ; de la sorte, par les faussetés qu'on invente et qu'on 
exagère, on vient à bout de faire périr la charité dans une famille, et quelquefois dans toute une 
Communauté et on y fait naître les soulèvements, les défiances, les jalousies, les haines, et tout ce 
qu'il y a de plus contraire à la charité ; en sorte que des Communautés, qui étaient autrefois de 
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petits paradis, deviennent de petits enfers, où il n'y a plus d'ordre et de paix, et où règne une horreur 
éternelle. 

Douzièmement, enfin, le plus dangereux, le plus détestable, et le plus funeste de tous les 
mensonges, est ce maudit mensonge sacrilége qui se commet en confession par les jeunes gens; le 
démon s'en mêle, l'orgueil y intervient, la timidité naturelle se range de la partie, la pudeur fortifie 
cette malheureuse tentation ; de là vient quelquefois qu'en entrant en Communauté on se fait 
exempter de faire une confession générale, sous le prétexte qu'on l'a faite avant de se présenter, et 
Dieu sait si l'on dit la vérité dans ce désolant état ! On commence par se confesser et communier 
sacrilégement : on boit et on mange son jugement ; on entasse confession sur confession, 
communion sur communion, sacrilége sur sacrilége. La première Retraite ne vaut rien , la deuxième 
ne vaut guère mieux, les suivantes sont encore pires que les premières ; on vit et on meurt dans la 
disgrâce de Dieu, dans les remords de conscience, et on se met en danger de n'ouvrir les yeux que 
lorsqu'il sera temps de les fermer pour toujours. Cherchons les moyens d'éviter ce mal dans la 
troisième partie. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Le premier moyen est de se bien convaincre et se bien persuader de l'énormité du 

mensonge, qui est essentiellement mauvais, et nécessairement contraire à la Vérité éternelle ; si 
mauvais, que jamais il ne peut être bon ; tellement défendu, que jamais il ne peut être permis, non 
pas même pour sauver tous les hommes, ni pour changer l'enfer rempli de supplices éternels, en un 
paradis de délices et de gloire qui ne devraient jamais finir. Fuyons donc le péché comme un 
serpent venimeux et mortel ; fuyons le mensonge plus que la mort et plus que l'enfer ; fuyons le 
mensonge comme un péché très-énorme, et d'autant plus [359] dangereux qu'il est plus commun, 
et ne mentons ni mortellement ni véniellement ; mourons plutôt mille fois que de mentir une seule 
fois de propos délibéré. 

Le deuxième moyen est celui que saint Augustin nous fournit dans l'Epilogue ou la 
Conclusion de son livre contre le mensonge : Aut ergo cavenda mendacia, rectè agendo ; aut 
confitenda sunt, pænitendo ; non autem cùm abundent infeliciter vivendo, augenda sunt et docendo 
: Il faut tâcher d'éviter les mensonges en menant une vie sainte, pleine de sincérité et de vérité ; et, 
s'il nous en échappe quelques-uns, il faut nous en confesser avec humilité ; que, si nous en 
commettons plusieurs, il ne faut pas en augmenter le nombre en enseignant faussement qu'ils sont 
permis ou qu'ils ne sont pas défendus. Faites donc, mes chères Sœurs, une bonne confession 
générale de tous les mensonges de votre vie. 

Le troisième moyen est encore de ce saint docteur, et consiste dans une bonne et ferme 
résolution de ne jamais plus mentir à l'avenir, mais d'imiter le saint évêque de Tagaste, Firmus, 
lequel étant pressé par les officiers de l'empereur de lui déceler un de ses sujets qu'il voulait faire 
mourir, leur répondit généreusement : Nec mentiar, nec prodam, je ne mentirai point, et je ne le 
décélerai point. 

Demeurons donc fermes dans la Vérité tout le temps de notre vie, afin de la posséder dans 
la bienheureuse éternité. 

         Benedictio, etc. 
 
 

6e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LES	  QUALITÉS	  QUE	  DOIT	  AVOIR	  NOTRE	  CONSÉCRATION	  A	  DIEU	  PAR	  LES	  SAINTS	  VŒUX.	  

	  

DU 22 MARS 1716. 
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Premier point. Qu'il faut se donner à Dieu sans délai. 
Deuxième point. Qu'il faut se donner à Dieu sans partage. 
Troisième point. Qu'il faut se donner à Dieu pour toujours. 
Nous devons, mes chères Sœurs, nous consacrer à Dieu, et contracter alliance avec 

l'Epoux céleste, mais apprenons de quelle manière nous devons contracter cette alliance, et par cette 
Consécration, ne faire qu'un même esprit avec lui. Quel bonheur si vous êtes assez heureuses 
d'avoir en vous des dispositions qui engagent le Fils de Dieu à vous choisir pour ses épouses bien- 
aimées ! Que pouvez-vous prétendre de plus au Ciel et en la terre ? L'ambition la plus démesurée ne 
peut monter plus haut, que d'aspirer à devenir l'épouse du Créateur des Anges et des hommes, de 
tout l'univers ; d'un Dieu qui renferme en lui toutes les qualités et les perfections les plus désirables 
dans un époux : parfait, fidèle, constant, aimable, et aimant parfaitement ses fidèles épouses. Ah ! 
quel bonheur de pouvoir dire avec le prophète : Qu'y a-t-il dans le Ciel, et que veux-je sur la terre ? 
rien, puisque mon unique bien est de me voir unie à mon Dieu. Oui, mes Sœurs, quelque sublime 
que paraisse cet état, vous pouvez, sans témérité, y prétendre ; vous le devez ; et vous ne vous 
consacreriez jamais à Dieu comme il faut, si vous n'aspiriez après cet état heureux. Quoi ! une 
chétive créature tirée du néant peut être l'épouse d'un Dieu ! quelle disproportion de l'Etre souverain 
au rien ! C'est pour cela que vous devez, avec vigilance, travailler à acquérir les dispositions 
convenables, et ramasser tout ce que vous avez de ferveur et de zèle pour renouveler vos saints 
vœux. [360]  

 
PREMIER POINT. 

 
Combien, mes chères Sœurs, doit être ardent l'amour que vous devez avoir pour le chaste 

Epoux de vos ames ! Est-il chose au monde que vous ne fissiez pour l'amour de celui qui a quitté le 
sein de son Père, et qui s'est comme oublié de sa grandeur, pour s'unir à nous ; à nous, misérarables 
que nous sommes ? Que n'avez-vous pas souffert, mon Sauveur, pour consommer cette alliance ? 
bassesse dans votre naissance, fatigues et peines pendant le cours de votre vie mortelle, douleurs, 
mépris, affronts, ignominies, croix, voilà les chefs-d'œuvre de sa miséricorde ! S'il descend du Ciel, 
dit saint Bernard, c'est pour s'unir à la nature humaine ; s'il demeure neuf mois dans le chaste sein 
de la sainte Vierge, c'est pour délivrer nos ames de la tyrannie du diable ; s'il mène une vie 
souffrante et laborieuse, c'est pour nous donner l'exemple; il s'est tout épuisé, jusqu'à donner la 
dernière goutte de son sang, pour signer le contrat de cette nouvelle alliance, afin de nous purifier 
de nos péchés, qui nous rendaient les objets de la colère de son Père. Oui, il a vu dans sa prescience 
éternelle les desseins de salut, de grâce et de miséricorde dont il voulait prévenir les hommes ; il 
s'est offert à Dieu son Père, comme propitiation, il a fait un déluge de son précieux sang pour notre 
sanctification. 0 excès d'amour ! ô bonté infinie ! Qui de nous ne voudrait pas se consacrer à un si 
bon Maître, qui se donne tout entier ? Quelle magnificence ! ce ne sont pas des biens périssables, 
des honneurs vains et frivoles, mais c'est la jouissance des biens durables et éternels ; et dès cette 
vie, il nous donne les solides, qui sont ses grâces, pour nous lier aux immortels qui ne finiront 
jamais. Le sacrifice qu'a fait Jésns-Christ de lui-même, a été pour apaiser la justice divine, et nous 
donner des preuves de son grand amour : Ce sacrifice a plu extrêmement à son Père, à cause de sa 
grande pureté et intégrité ; aussi, fut-il offert par un pontife saint et sans tache, comme dit saint Paul 
; il n'avait pas besoin de satisfaire pour ses propres péchés, il était impeccable : aussi est-il appelé 
par saint Jean, l'Agneau sans tache, qui ôte les péchés du monde. Il a opéré ce grand ouvrage de 
notre salut, avec ardeur, sans retardement, pas même d'une minute : Me voici, mon Dieu, dit-il par 
le prophète (Ps. XXXIX), je viens, selon qu'il est écrit de moi à la tête de votre livre, prêt à faire votre 
volonté. Après cela, s'en trouverait-il qui apportassent du délai à leur conversion ? 0 mes Filles, 
quelle félicité de jouir d'une manière anticipée des saints embrassements de l'Epoux divin ? Garder 
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sa sainte loi et orner son ame de vertus, c'est le moyen de plaire à ce cher et aimable Jésus. Une 
Fille de la Charité, qui aime à souffrir quelque mortification, expérimente combien il est doux 
d'aimer son Dieu ; n'y en a-t-il pas parmi vous qui se privent de leurs petites satisfactions ? Ah! 
elles peuvent sentir le plaisir qu'il y a d'être tout à Dieu, et dire à leurs compagnes, avec le prophète 
: Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux ! 

En voilà assez, mes Sœurs, pour vous faire comprendre qu'il faut se donner à Dieu sans 
délai. Mais, y a-t-il quelque temps marqué pour faire cette Consécration ? Non, mes Sœurs, on ne 
peut trop tôt se dévouer au service de Dieu. Toutes nos années sont à lui : il eût fallu les lui 
consacrer dès notre naissance, si notre raison, offusquée par le péché, ne nous en eût empêchés. 
Mais, sitôt que la raison commence à poindre, et que nous sommes capables de discerner le bien 
d'avec le mal, nous sommes obligés de nous dédier à celui qui nous a donné l'être par sa bonté, et 
qui nous le conserve par sa puissance. Dans l'ancienne loi, Dieu avait ordonné qu'on lui offrit dans 
les sacrifices tous les premiers fruits et tous les premiers animaux pour lui être immolés ; d'où vient 
cela ? Est-ce que Dieu avait besoin du sang de ces animaux sans raison ? Non, sans doute ; mais 
c'était la figure de ce qu'il exigeait de nous, comme il le dit par un prophète : Est-ce que j'ai affaire 
du sang des boucs et des taureaux ? Toutes les bêtes de la campagne ne sont-elles pas à moi ? Non, 
non, mes Sœurs, Dieu n'a pas besoin de toutes ces choses, ce n'est que pour apprendre aux hommes 
le souverain domaine et le pouvoir [361] absolu qu'il a sur toutes les créatures, et nous enseigner 
avec quelle dépendance nous devons vivre à son égard. C'est ce que chante le prophète royal, par 
ces paroles :  Puis donc, mes Sœurs, que nous appartenons au Seigneur dès l'instant de notre 
conception, que c'est lui qui, depuis ce moment, nous a conservés et nous couservera jusqu'à la fin, 
et qui même prendra soin de trouver la matière de notre résurrection ; qui donnera à nos corps et à 
nos ames la récompense de nos travaux et de nos peines ; qui, après nous avoir adoptés dans le 
temps pour ses enfants, nous rendra les cohéritiers de son Fils dans l'éternité : le tout, par les 
mérites de Jésus-Christ, et nous donnera la couronne de vie, pourvu que nous persévérions jusqu'à 
la mort ; puis donc qu'il nous fait tant de grâces, quelle obligation n'avonsnous pas de nous 
consacrer à son service ? Mais, quelle obligation une fille chrétienne n'a-t-elle pas d'être toute 
dévouée à son Dieu, lorsqu'il lui a fait encore cette grâce, de la choisir pour son Epouse, entre une 
infinité d'autres, en l'appelant au nombre des Filles de la Charité, qui doivent mener une vie 
parfaite, conforme à l'Evangile, ce qui la met dans l'heureuse nécessité de ne pouvoir se séparer de 
Dieu, qu'autant qu'elle le voudra ; mais, au contraire, la met dans l'exercice des vertus, la sépare de 
la corruption des pécheurs, l'affranchit de leur malheur, et les lui fait regarder avec compassion ? 
Soyez donc sans délai au divin Epoux de vos ames, par reconnaissance envers sa divine Majesté, de 
vous employer au service du prochain, en sorte qu'on peut dire que votre Compagnie est une des 
principales parties du troupeau de Jésus-Christ. 

Que de motifs nous engagent à nous consacrer à Dieu sans délai ; car si la Providence ne 
nous eût gardés, que serions-nous devenus, vous et moi ? Un Père de l'Eglise dit que nous ne 
respirons pas si souvent, que nous devrions bénir et louer la libéralité de la main paternelle de Dieu, 
dont les bienfaits sont continuels et sans interruption. Les Docteurs sont partagés sur le temps que 
doit se faire cette Consécration ; les uns disent que c'est à huit ans, et les autres, dès que l'enfant est 
capable de discernement ; car il y a des enfants qui ont plus de jugement à six et sept ans, que 
d'autres à dix et douze. C'est pourquoi rien n'aurait dû être capable de nous détourner de Dieu dès 
que nous avons pu faire usage de notre raison. 

Ah! qu'heureuses sont celles qui ont eu cet avantage d'être à Dieu dès leur plus tendre 
jeunesse, qui ont toujours marché avec droiture dans les voies du Seigneur, qui ne se sont pas 
arrêtées dans celles des pécheurs ! Heureux celui qui a porté le joug du Seigneur dès son 
adolescence ! on peut dire que celui-là a goûté combien le Seigneur est doux et suave. C'est une 
grâce signalée d'avoir conservé son innocence et persévéré dans la voie de la justice. Nous avons 
quantité d'exemples d'hommes et de femmes qui se sont consacrés dès leur enfance et ont été des 
miroirs de vertu : Abel qui toujours fut fidèle à Dieu et lui fut très-agréable ; ce qui parut dans 
l'acceptation qu'il fit des présents qu'il lui offrait : aussi lui offrait-il les plus beaux agneaux de son 
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troupeau. Pourquoi Abel était-il aimé de la Majesté divine ? c'était à cause de la pureté de son cœur. 
Samuel, par sa fidélité à répondre à la voix du Seigneur, s'attira les grâces de Dieu dans son 
ministère, mérita de sacrer les rois d'Israël, et mourut saintement. Tobie était aussi éloigné de toute 
puérilité, sage dans ses actions, agréable à Dieu, ne se laissant pas entrainer par les pécheurs, et ne 
se confondant point parmi le peuple ? il ne fut point ébranlé dans sa captivité, et fut constant dans 
l'adversité, exercant l'hospitalité envers les pauvres ; la perte de sa vue ne diminua pas sa vertu. 
Dieu lui donna un fils qu'il éleva dans la crainte du Seigneur, et qui fut doué de l'esprit de piété, 
comme son père. Ces deux grands personnages ont pu dire : Seigneur, vous avez élevé vos 
serviteurs en gloire, parce qu'ils n'ont pas désisté de vous servir dès leur jeunesse. Dieu a 
communiqué les mêmes grâces à la sage Judith, qui fut douée d'excellentes vertus : elle passa ses 
plus tendres années dans le secret de sa Maison, se forti [362] fiant par les saints exercices du 
jeûne et de la mortification, se détournant des occasions qui pouvaient tant soit peu la porter à 
offenser son Dieu et à transgresser sa loi. Elle persévéra jusqu'à la fin. Elle était estimée d'un 
chacun ; et Dieu fit par elle de prodigieuses merveilles, délivrant son peuple de la mort par celle 
d'Holopherne, général de l'armée de Nabuchodonosor. La reine Esther peut encore servir de modèle 
: elle demeura orpheline et fut élevée fort jeune dans la piété par son oncle ; elle s'éloignait de tout 
mal, et fut aussi docile sur le trône qu'elle l'avait été chez Mardochée ; elle n'entreprenait rien sans 
conseil, ce qui lui fit faire cette prière : Seigneur, vous savez que je n’ai jamais pris plaisir aux 
délices de la cour, ni à ses grandeurs, mais votre sainte loi a fait le sujet de ma joie et l'objet de mes 
réflexions. Voilà des exemples de l'Ancien-Testament, voyons-en du nouveau. 

Saint Louis suça la piété avec le lait, il fut redevable de sa bonne éducation à la reine 
Blanche, sa mère, qui l'éleva en prince chrétien ; il alla toujours de vertus en vertus jusqu'au dernier 
soupir de sa vie, ce qui lui concilia l'estime des peuples, et lui a fait mériter d'être mis au nombre 
des Saints. Regrettons donc le temps que nous ne nous sommes pas consacrés à Dieu ; disons avec 
saint Augustin : Que je vous ai connu tard, que je vous ai trop tard aimé, ô beauté et bonté si 
ancienne et toujours nouvelle ! Réparons ce temps, mes chères Sœurs, efforçons-nous de remplir le 
vide de nos années, par la ferveur avec laquelle nous allons tous maintenant le servir ; car c'est un 
Dieu jaloux. Tâchons de vivre toujours en grâce, car dès que nous tombons en péché mortel, nous 
devenons esclaves de Satan, par conséquent chassés de devant la face adorable de Dieu. Il n'y a 
point de milieu, mes Sœurs, il faut être damne ou sauvé, à Dieu ou au démon. Y en aurait-il parmi 
vous qui voulussent du démon pour leur partage ? oh! je vous rends cette justice, je m'assure que 
pas une ne le voudrait. Enfin, je ne puis me lasser d'exalter l'avantage de ceux et celles qui ont 
goûté de bonne heure la douceur de l'esprit du Seigneur, et la légèreté de son joug ; qui ont été 
prévenus de sa grâce, même avant que de naître, et d'être en état de mériter de ces grâces 
prévenantes dont il s'est fait un plaisir de favoriser sainte Elisabeth, sainte Catherine de Sienne, et 
une infinité d'autres qui sont cités dans les vies des Saints, qui furent à lui avant de le connaître, par 
ces admirables grâces prévenantes dont je vous parle ; ils y ont répondu avec fidélité, leurs ames 
étaient pures et innocentes ; ils ont été élevés à la gloire dont ils jouissent maintenant dans le Ciel, 
et qui nous les rend sur la terre des objets de vénération et nos intercesseurs auprès de Dieu. Il faut 
convenir que ces ames choisies et privilégiées ont bien plus de facilité à marcher dans la vertu, et 
qn'elles se portent plus aisément à tout, que celles qui se sont consacrées à Dieu tard, qui ont donné 
à la vanité du siècle le plus beau de leur jeunesse. Mais, dira celle qui a été tard au service de 
Notre-Seigneur, qui n'a pas été favorisée : Je sens tant de répugnance à pratiquer la vertu ! le poids 
de la nature m'entraîne, et l'emporte souvent sur la raison et sur la loi de Dieu ; il semble qu'il y ait 
en moi deux volontés. Ne vous en étonnez pas, mes Filles ; saint Paul sentait ces mêmes 
répugnances, et n'en fut pas moins saint pour cela. Vous aurez plus à souffrir que ces ames d'élite ; 
mais vous n'en serez pas moins récompensées, si vous êtes fidèles à combattre. Ne vous aflligez 
pas, ne perdez pas courage ; quoique vous semiez avec larmes, vous recueillerez avec joie. 
Rappelez-vous, pour votre consolation, que Dieu récompense les derniers ouvriers comme les 
premiers. Il est toujours temps de revenir à lui, il nous attend avec patience ; il frappe à la porte de 
nos cœurs, ouvrons vite. Prenez garde à ce que dit le prophète : Si vous entendez sa voix, 
n'endurcissez pas vos cœurs. Il faut donc être fidèles à la grâce, et ne pas faire comme dans le 
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monde, vous laisser aller à l'impétuosité de vos passions ; au contraire, embrasser la retraite, 
approcher des sacrements de pénitence et d'eucharistie. Ensuite s'il survient des tentations, vous 
avez des moyens pour y résister, en les communiquant à vos Supérieurs, les rejetant comme choses 
diaboliques, faisant des actes [363] d'humiliation. Les avantages que l'on trouve en Communauté, 
sont de vivre en paix et d'être à l'abri d'une infinité de périls, qui sont presque inévitables dans le 
monde. Oh! quelle grâce que celle de votre vocation ! Soyez-y donc fidèles, ne vous découragez 
pas, quelques difficultés qui s'y rencontrent : oh! non ; il faut qu'une épouse de Jésus-Christ soit 
exacte à réparer le passé par un ardent amour ; qu'elle déteste toutes ses lâchetés et froideurs. Dès 
aujourd'hui, mes Sœurs, prosternées au pied des autels, jurez-lui une fidélité inviolable ; soyez des 
hosties vivantes. Dites, dans l'amertume de votre cœur : Malheur à ce temps où j 'ai abandonné le 
souverain bien ! temps perdu, ne vous retrouverai-je jamais ? Cependant, écoutez la voix de votre 
Epoux, qui vous dit : «Il est vrai, ame infidèle et déloyale, que tu m'as abandonné, que tu as aimé 
les créatures plus que moi ; mais reviens, reviens à ton Epoux, qui oubliera volontiers tes infidélités 
passées : ma miséricorde n'est pas épuisée, elle attend toujours. Approcbe-toi de moi, je ne me 
retirerai pas pour te laisser tomber ; au, contraire, quand tu serais sur le penchant du précipice, 
j'empêcherais que tu n'y tombasses, et quand tu y serais plongée, je suis assez puissant pour t'en 
retirer, pourvu que tu ne fasses pas la sourde oreille à mes touches. » Approchez-vous donc, mes 
chères Sœurs, de ce Dieu de bonté, et vous serez consolées, fortifiées et éclairées. Ah! ne différez 
pas un moment à retourner et à vous consacrer à lui ; le temps est court et précieux ; marchez 
pendant que vous avez la lumière, la nuit viendra en laquelle vous ne pourrez plus agir, dit ce divin 
Sauveur. Soyez à lui sans délai ; mais soyez à lui sans partage, c'est le sujet du deuxième point. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Vous venez de voir, mes Sœurs, que, quand on n'a pas reçu ces grâces fortes et 

prévenantes, il est plus difficile de vaincre. L'Apôtre nous apprend aussi fort bien qu'il ne dépend 
pas toujours de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de la pure miséricorde de Dieu. J'en 
conviens : ce n'est pas toujours nous qui pouvons faire un si digne choix ; mais nous avons notre 
libre arbitre qui, aidé de la grâce, peut faire beaucoup. Hélas ! mes Sœurs, qui peut empêcher que 
vous ne soyez tout à Dieu ? Tout vous y porte : votre état, vos emplois et vos usages, qui 
contrarient les maximes du monde ; qui donc peut y mettre obstacle ? vous-mêmes : il n'y a que 
vous capables d'y mettre obstacle. Ce n'est rien d'être à lui de corps ; ne serait-ce pas un larcin de 
lui dérober votre cœur ? Il veut l’arbre et les fruits. Nous sommes à lui et sortis de lui comme les 
ruisseaux de leur source, et nous retournons à lui comme à notre dernière fin. L’Epouse savait bien 
que son Epoux ne souffrait pas de partage, et qu'il n'en avait pas pour elle, lorsqu'elle dit :  Elle ne 
dit pas : Le cœur de mon Epoux est à moi ; mais elle dit sans restriction :  Elle n'a garde de faire 
comme celles qui ne se donnent qu'à moitié, qui abandonnent volontiers leurs parents, leurs biens, 
si elles en ont ; mais qui se réservent tonjours le droit de disposer d'elles-mêmes, par leur indocilité 
aux ordres des Supérieurs, qui se recherchent en toutes leurs actions, même les plus spirituelles ; 
ces Filles-là ne sont pas exemptes de réserves et d'attache ; elles sont livrées entièrement à leurs 
dévotions, de sorte que si on les en détournait quelquefois pour de pressants besoins des malades, 
tout serait perdu pour elles ; elles seraient de mauvaise humeur et toutes dérangées. Le zèle pour les 
exercices spirituels est bon et louable, je vous exhorte de tout mon cœur à le conserver ; mais 
l'attache mal réglée à ces mêmes exercices, ou plutôt à sa volonté, est blâmable ; et ce n'est pas tout 
donner à Dieu, que de se réserver le droit de satisfaire l'amour-propre. Oh! non, mes Sœurs, il faut 
dire avec l'Epouse :  Ego dilecto meo. C'est la loi des époux d'être parfaitement unis : cette union 
est si essentielle, [364] qu'ils ne se peuvent séparer sans cause légitime, et il faut que la justice y 
intervienne. Si les lois sont si étroites entre les époux et les épouses de la terre, combien plus le 
doivent être celles qui unissent l'ame avec son Epoux céleste ? L'union qui est entre les époux 
terrestres est sujette à la séparation, parce qu'ils sont mortels ; mais l'union de l'ame avec l'Epoux 
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céleste est éternelle. Mais gardez-vous de faire aucune réserve, afin que votre Consécration ne soit 
pas défectueuse et que vous n'obligiez pas Dieu à rejeter votre offrande. Il veut tout : en vain vous 
efforceriez-vous de faire un sacrifice simulé de votre cœur, si vous lui en dérobez la moindre 
affection pour la créature, il ne pourra l'ignorer, lui qui pénètre les abîmes les plus profonds, qui 
sonde les reins et qui est le scrutateur des cœurs. Il voit avec un œil de complaisance les sacrifices 
continuels que vous lui faites de votre volonté ; il voit de ce même œil l'ardeur avec laquelle ses 
épouses le servent ; mais il regarde d'un œil jaloux les tendresses qu'une épouse infidèle lui dérobe ; 
il voit avec indignation le mépris qu'elle fait de ses faveurs. Viendra le temps que sa colère éclatera 
contre cette épouse, qui a abandonné son véritable Epoux, qui dissimule pour un temps. Ah ! 
prévenons ce temps de la colère du Tout-Puissant, et souvenez-vous de cette grande vérité : Dieu 
me voit, voudrais-je faire devant les hommes ce que je fais en la présence de mon Dieu ? Non : je 
suis donc une hypocrite, et je le crains moins qu'eux. Ah! une épouse n'a garde de commettre une 
infidélité devant son époux. Quoi ! mon Dieu, on craint plus un homme que vous ! vous, qui 
pouvez d'un seul coup réduire tous les rois en poudre ! Quel aveuglement, ô homme ! où est ton 
jugement, n’ouvriras-tu jamais les yeux ? Ne vous laissez donc point aveugler jusqu'à ce point, mes 
chères Sœurs, car on peut bien tromper les hommes et leur en faire passer, mais non pas à Dieu. 
Agissez toujours en la présence du Seigneur, faites des œuvres pleines devant lui ; songez qu'elles 
seront toutes pesées au poids du sanctuaire, qu'elles seront examinées par un Juge équitable, 
clairvoyant et àqui rien n'écbappe. Je vous le répète, votre cœur ne doit respirer que pour Dieu, il ne 
doit avoir d'autre désir que de lui plaire; votre esprit ne doit s'occuper que de lui, vos pensées ne 
doivent s'attacher qu'à ce divin objet : vos yeux ne vous doivent servir qu'à regarder les pauvres 
avec pitié, et à pleurer et gérnir du passé ; vos mains à faire des œuvres de Charité ; votre langue à 
bénir et louer Dieu, prenant garde de la profaner par aucune parole contre la vérité. Combien y en 
a-t-il qui ne font pas d'attention pour empêcher leur langue de s'épancher en quantité de paroles 
vaines, inutiles et nuisibles ? Ces Filles-là pensent-elles qu'elles sont les épouses de Jésus-Christ ? 
point du tout ; car, si elles y pensaient, elles feraient en sorte de ne point tomber dans ces fautes. 
Enfin, vos pieds ne doivent faire aucune démarche qui ne tende à la gloire de Dieu, et que votre 
Consécration soit entière, telle que fut celle de la Madeleine. Cette sainte amante ayant fait à Dieu 
le grand sacrifice de tout ce qu'elle était, lui consacra tout ce qui avait servi à la vanité : ses yeux 
furent deux sources de larmes, ses cheveux servirent à essuyer les pieds du Sauveur, ses mains 
furent occupées à faire pénitence, sa langue fut condamnée par elle au silence. Voilà quel doit être 
le modèle de votre Consécration, si vous voulez que Dieu l’ait pour agréable. Nous voyons dans 
l'Ancien-Testament, que Dieu a toujours voulu des sacrifices entiers, et jamais d'animaux 
défectueux ; il voulait que les victimes qu'on lui offrait fussent d'abord immolées par le fer, et 
qu'ensuite on les offrît en holocauste, par lequel elles étaient entièrernent consumées dans le feu 
jusqu’aux entrailles, en sorte qu'il n'y avait rien de réservé ; car la queue comme la tête y étaient 
comprises, pour nous apprendre que nos sacrifices lui sont très-agréables quand ils sont sincères et 
entiers. Mais au contraire, vous rejetez, ô mon Dieu ! un sacrifice simulé, semblable à celui de 
Caïn, qu’on ne vous offre qu'à regret et seulement à l'extérieur, pendant qu'on veut allier la vérité 
avec le mensonge, qu'on veut sacrifier à l'arnour-propre et à l'amour divin. 0 mon Sauveur ! quel 
rapport y a-t-il entre vous et Bélial ? Ne nous apprenez- [365] vous pas qu'on ne peut servir Dieu 
et le monde ? Donnez-vous donc toutes, mes chères Sœurs, à celui qui n'a rien épargné pour se 
donner à vous. Quelle bonté ! mon Dieu, vous lui donnez tout : et elle délibère, cette créature 
indigne, si elle vous donnera ce qu'elle a reçu de vous ! ne faut-il pas que l'aveuglement soit 
extrême ? Alh ! déplorons-les, et dès maintenant faites résolution d'être à Dieu sans réserve, de 
l'aimer constamment et sans partage. Que vos cœurs brûlent d'ardeur pour un si bon, si libéral et si 
magnifique Epoux, qui vous aima avant que vous fussiez, qui vous aimait lorsque vous l'offensiez, 
et qui vous aimera infiniment quand vous le servirez fidèlement, faisant un renouvellement de 
toutes vos personnes : et tous ces membres qui ont servi à l'iniquité, faites-les servir maintenant à la 
justice. Il faut, dit saint Paul, que vous deveniez de nouvelles créatures en Jésus-Christ par une 
transformation parfaite : que vos oreilles soient fermées à tout ce qui pourrait blesser la chasteté; 
cette vertu est si tendre, que la moindre chose la flétrit. Qu'elles soient aussi fermées à la 
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médisance, c'est un vice bien commun dans le monde et dans les Communautés ; car il y en a qui ne 
se font pas  scrupule de déchirer à belles dents la réputation de leur prochain ; il se trouve même 
des Sœurs qui, parce qu'elles n'ont pas d'inclination pour quelqu'une, n'épargnent rien pour les 
mettre mal dans l'esprit des uns et des autres, et dans celui des Supérieurs, si elles le pouvaient : 
leurs langues, dit le prophète, sont comme un glaive à deux tranchants, qui blesse et celui qui médit 
et celui qui écoute la médisance. Il viendra un jour que ces Filles médisantes et sans support seront 
traitées comme elles auront traité les autres. Quoi de plus pernicieux qu'une mauvaise langue, qui 
sème la division partout où elle est, qui se donne la liberté de parler du tiers et du quart ! Donnez-
vous de garde de ce péché, qui est la source d'une infinité d'autres et la destruction de la charité. 
Puisque vous avez l'honneur de porter ce beau nom de Filles de la Charité, il ne faut pas vivre en 
désunion : c'est un titre honorable, vivez sous ce vénérable nom; soyez tout embrasées d'amour 
pour Dieu et le prochain, mais particulièrement pour vos chères Sœurs, qui doivent les premières 
ressentir les effets de votre charité et de votre tendresse, puisque vous êtes toutes les épouses du 
même Epoux. Ce sera ainsi que vous sanctifierez vos actions, les faisant avec amour et dans la vue 
de plaire à Dieu, les accompagnant de douceur, de cordialité, d'affabilité et de respect, en sorte que 
l'on voie que vous n'agissez que par ce principe de charité. Que vous êtes heureuses, mes Sœurs, 
car votre état vous met sans cesse dans l'occasion de faire à Dieu de continuels sacrifices ! Vous 
êtes dans des emplois fort pénibles, où vous avez à souffrir par le grand travail que vous soutenez 
pour les pauvres, qui ne sont jamais contents, de sorte que depuis le matin jusqu'au soir, vous vous 
sacrifiez comme des victimes qui s'immolent à leur Créateur, par la pratique des bonnes œuvres que 
vous exercez journellement. L'on peu dire que vos mains sont semblables à celles de l'Epouse : 
elles sont toutes d'or en charité ; elles sont faites au tour et pleines d'hyacinthe, embellies d'une 
infinité de perles précieuses, qui sont les actes de la charité que vous pratiquez sans cesse dans 
votre état, lesquelles répandent une odeur si suave qu'elle réjouit le Ciel et édifie le prochain. Quel 
malheur, si au milieu de tant de moyens, vous veniez à vous écarter de votre devoir ! De quoi vous 
serviraient tant de fatigues, de veilles, de sueurs et de mortifications? Tout cela serait perdu pour 
vous, et ne servirait qu’à votre condamnation. Ne profanez pas l'amour divin par celui de la 
créature, par des secrets désirs d'être aimées d'une Sœur, de ses Supérieurs, d'en être bien venues, 
souvent aux dépens de ses Sœurs : se préférer aux autres, s'en faire accroire, tout cela n'arrive pas 
sans préjudicier notablement à la charité ; car ce sont des fautes trèsgraves contre cette vertu qui 
doit être votre favorite. 

Il faut, mes Sœurs, tout donner pour avoir tout, qui est Dieu, en sorte que vous soyez tout 
occupées de lui extérieurement en servant les malades, et intérieurement, en lui faisant cent fois le 
jour [366] des élévations de votre cœur ; dans vos oraisons, en méditant ses grandeurs, à l'exemple 
du roi-prophète qui passait les jours dans cette sainte occupation. Aussi dit-il au Psaume premier : « 
Heureux celui qui médite sans cesse la loi de Dieu, qui en fait le principal objet de ses pensées ! il 
sera semblable à un arbre planté sur le bord des eaux courantes, qui porte son fruit en sa saison, 
dont la feuille ne tombe point ; et tout ce qu'il fera réussira heureusement ; » rien ne sera capable de 
l'ébranler : quand il serait environné de peines et de contradictions, cela ne l'épouvanterait pas, 
sachant que rien narrive dans le monde sans l'ordre de la divine Providence ; pourvu que Dieu soit 
content, cela lui suffit, parce qu'il n'a pas d'autre volonté que la sienne. Oh! mais, dira quelqu'une, 
comment toujours rompre sa volonté et ses inclinations, cela paraît impossible ? Oui, mes Sœurs, 
aux ames lâches et tièdes qui veulent partager avec Dieu, qui sans cesse marchandent sans jamais 
faire aucun gain pour l'éternité. Mais les ferventes ne trouvent rien de plus aisé ; une étincelle de ce 
feu divin dont elles sont embrasées leur fait chercher ce qu'il y a de plus humiliant, de dur et de 
pénible, parce qu'elles se sont dévouées à leur Epoux sans restriction. Donnez-moi une Fille 
fervente, elle est prête à tout, elle entend la voix de son bien-aimé, elle sent qu'il lui demande son 
cœur, elle n'a garde de le livrer en proie à d'autres qu'à son céleste Epoux. Ecoutez ce Dieu d'amour 
: Ah ! ma Fille, dit-il, donne-moi ton cœur, il y a si long-temps que je le poursuis ; je le désire 
uniquement, ce cœur, pour qui j'ai tant travaillé, qui m'a coûté si cher. Aurions-nous assez 
d'insensibilité, ou plutôt aurions-nous renoncé à toute la tendresse d'un Dieu si aimable et si bon ? 
serions-nous assez durs pour le lui refuser, en ne nous rendant pas à des attraits si doux, si 
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charmants, capables d'amollir les cœurs les plus rebelles ? Non, mon Dieu, c'est ce que je ne puis 
penser d'aucune de celles qui sont ici assemblées en votre nom, non plus que des autres ; mais 
plutôt qu'elles désirent se joindre à moi pour vous dire, que si elles avaient mille cœurs, mille vies, 
elles vous les consacreraient entièrement. Souvenez-vous, mes Filles, que c'est un Dieu qui s'est 
sacrifié pour vous ; il est venu au monde s'immoler comme une victime d'amour; c'est pour vous 
qu'il a répandu des larmes dans la crêche, et qu’au bout de huit jours il a commencé à répandre son 
sang adorable dans la circoncision, et qu'il vous a mérité par sa mort la vie éternelle : que pouvait-il 
faire davantage ? Il perpétue ce sacrifice tous les jours sur nos autels pour nous fortifier et vivifier 
par cet auguste sacrement. Aimons-le donc tendrement et constamment, que nos entrailles se 
consument dans les brasiers de son saint amour ! Disons avec saint Augustin : Je vous aime et 
désire de vous aimer encore davantage ! 0 feu divin de la charité de mon Dieu, brûlez mon cœur et 
ne vous éteignez jamais ! Ne nous attachons pas aux créatures, même les plus innocentes, au 
préjudice de notre Créateur ; ne réservons rien de profane, car notre ame est un sanctuaire sacré. 
Que toutes nos respirations et aspirations, que tous les battements et mouvements de notre cœur ne 
soient que pour notre Epoux. 

Il y en a qui croient que tout est fait quand elles ont prononcé la formule de leurs vœux au 
pied des autels, elles ne s'embarrassent plus du reste ; ainsi elles se servent également de leur 
volonté et de leur liberté. Au lieu que cette Consécration devrait leur servir à s'avancer dans la 
perfection, elles reculent, et sont quelquefois pires après les vœux qu’elles n'étaient auparavant. À 
la vérité, il n'y en a pas beaucoup, mais il s'en trouve, et c'est pourquoi il ne faut pas s'étonner s'il y 
en a qui font faux-bond à leur vocation. Vour n'être pas de ce nombre, profitez de cet entretien ; 
souvenez-vous donc une bonne fois qu'aussitôt que vous avez fait vos vœux il ne vous est pas 
permis de dérober la plus petite de vos pensées pour la porter vers d'autres qu'à votre Epoux, parce 
que vous n'êtes plus à vous. Heureux échange, le tout pour le néant ! 

 
TROISIEME POINT. 

 
La troisième qualité que doit avoir votre Consécration, c’est qu'elle doit être sans retour. 

Sans cette disposition, Dieu n'agréera pas votre obla [367] tion, d'autant que cela est absolument 
nécessaire pour la rendre parfaite. Il n'y a que la fin qui couronne l'œuvre, qui y donne la valeur et 
le salut ; c'est la persévérance. Ainsi, il nous servirait de peu d'avoir commencé, si nous ne 
persévérions pas. Cependant rien de plus commun que de voir des personnes qui, après s'être 
données à Dieu avec ferveur, se ralentissent dans la suite. Voilà ce que fait notre penchant naturel, 
nous ne pouvons rester long-temps dans un même état, il nous fait tomber dans le bourbier de nos 
mauvaises inclinations, si nous n'avons soin de nous réprimer. Il y a des temps que l'on bouillonne 
de ferveur, qu'on ne respire qu'amour de Dieu et du prochain ; mais vient-il une petite tentation, une 
contradiction, une parole choquante, tout est perdu, on s'inquiète, on se chagrine, peu à peu on 
abandonne le service de Dieu. Hé! combien y en at-il qui quittent tout là, tant la fragilité humaine 
est grande ! un moment de feu : après, tout de glace. Mais que faire pour remédier à ces 
inconstances ? il faut que nous nous donnions à Dieu de si bonne sorte, que nous soyons toujours 
stables dans la volonté d'être à lui, malgré les différents changements de la nature, et les difficultés, 
pour si grandes qu'elles soient. Je dis plus, quand même toute la nature se soulèverait contre nous, 
disons avec saint Paul : Qui est-ce qui me séparera de mon Dieu ? les maladies, la faim, la soif, les 
calomnies, les persécutions, la prison ? Non, je tiens à mon Epoux. Car, mes Filles, ne pensez pas 
être à Dieu pendant que vous êtes chancelantes, et qu'à la moindre occasion qui vous sera contraire, 
vous donniez du nez en terre, au lieu d’animer votre constance, votre attachement, votre amour 
parfait pour votre Epoux céleste. En quoi vous a-t-il plus fait paraître le sien, n'est-ce pas sur la 
croix où il a été attiché avec des clous, au milieu des épines, des fouets et des souffrances les plus 
ignominieuses ? A-t-il pour cela désisté un moment de se sacrifier pour vous ? Les peines et les 
afflictions lui ont-elles fait changer cette volonté qu'il avait de toute éternité de nous sauver ? 
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Cesse-t-il à présent de vous combler de ses bienfaits, nonobstant vos ingratitudes ? non sans 
doute.Toutes ces réflexions ne doivent-elles pas ranimer votre courage, et vous disposer à vous 
donner entièrement vous-mêmes et pour toujours ? Je crois que ce sont vos sentiments ; et il me 
paraît sur vos visages que vos cœurs sont tellement épris de l'amour de votre Epoux, qu'il vous 
tarde que cet heureux moment arrive auquel vous ferez cette Consécration. 

Je m'assure que vous éprouvez maintenant ce que je disais tout à l'heure ; mais prenez 
garde aussi de ne pas vous démentir de vos bonnes résolutions. Dans des ferveurs de retraite on 
écrit sur le papier, et puis tout est fait ; on le met dans sa manche, et on poursuit son chemin. Quelle 
ingratitude ! se reprendre quand on s'est donné à ce Dieu si jaloux du cœur de l'homme ! Ecoutez ce 
que l'Ecriture dit : Il y a deux choses qui l'affligent fort, mais il y en a une qui le met en colère ; 
c'est de voir une ame juste qui se reprend, qui quitte son service pour se livrer à ses passions ; voilà 
ce qui ébranle son cœur. Quoi ! quitter le souverain bien pour satisfaire sa passion ! quitter Dieu 
pour le démon ! Car que faites-vous quand vous abandonnez le parti de Dieu pour suivre vos 
inclinations ? Ah ! vous faites choix du diable pour votre maître, vous le préférez à Dieu, vous le 
mettez en parallèle avec son plus grand ennemi ! quel plus grand malheur que celui-là ? Encore une 
fois est-il possible que, pour le plaisir d'un rnoment, vous quittiez votre Dieu ? Peut-on commettre 
une injure plus atroce que celle-là ? aimer mieux suivre le torrent de votre nature que de jouir de 
l'état des bienheureux, qui n'est autre que la possession de Dieu ! 0 Seigneur ! ne permettez pas que 
cela arrive à aucune des Filles de la Charité, car elle serait privée du plus grand de tous les biens, 
qui est de vous voir et vous posséder, ou du moins elle se rendrait indigne des grâces efficaces que 
vous communiquez à vos épouses fidèles. C'est un Dieu jaloux qui ne veut pas de retour, comme 
nous avons dit ; il veut que, quand on s'est donné à lui, ce ne soit pas pour un temps, mais pour 
toujours, non-seulement sur la terre d'une manière spirituelle, mais continuer dans le Ciel d'une 
facon glorieuse, et dans sa perfection. Que [368] s'il s'en trouvait parmi vous quelqu'une qui fût 
assez revêtue de sa propre volonté, pour la reprendre quand bon lui semblerait, elle serait 
semb1able à ces animaux immondes qui retournent à ce qu'ils ont vomi. C'est à quoi sont comparés 
ceux qui, après avoir déposé aux pieds des confesseurs toutes leurs souillures, se rengagent dans 
leurs iniquités ; oh ! que c'est un grand péché ! 0 mes Filles ! soyez toujours en garde pour ne pas 
tomber sous cet anathème de Notre-Seigneur :  Et il est vrai, car ceux qui se négligent au service de 
Dieu sont en danger de leur salut. Et pourquoi ? c'est parce qu'il est impossible que les ames qui ont 
goûté pendant un temps les douceurs de la vie spirituelle et vertueuse, et qui déchoient de cet 
heureux état, puissent rentrer dans la ferveur ; de même, il est difficile qu'une vertu mâle retourne 
dans le péché. Je vous dirai aussi qu'il est plus rare de voir des personnes qui faisaient le bien se 
remettre dans le chemin de la vertu, après l'avoir quitté, que de voir de grands pécheurs se 
convertir. Cependant vous marchandez avec Dieu ; vous balancez entre le Tout-Puissant et un vain 
plaisir ; prenez garde qu'il ne vous rejette et ne vous abandonne. Ah ! mes Sœurs, ne soyons pas si 
amateurs de nous-mêmes, mais plutôt regrettons le mauvais usage que nous avons fait jusqu'ici du 
temps et des faveurs que nous avons reçues de sa main bienfaisante ; disons-lui : Ah ! Seigneur, ne 
vous souvenez pas des péchés de ma jeunesse, mais traitez-moi selon vos anciennes miséricordes ! 
nous ne sommes composés que de terre et de botte, partant sujets à beaucoup de faiblesses, et tant 
que notre ame sera dans ce corps mortel nous tomberons dans des fautes ; mais, n'étant pas de 
propos délibéré, on ne cesse pas pour cela d'être à Dieu, pourvu qu'on se relève promptement. Mais 
pour ces Filles qui, après dix, vingt et trente ans de vocation, ne se corrigent d'aucun défaut, sont 
toujours vacillantes, ne savent si elles sont à Dieu ou au monde, ô mes Sœurs, de telles ames sont 
dans de continuelles alarmes par la prévarication de leurs vœux. Quelle plus grande peine que de 
vivre et demeurer en cet état où l'on ne peut avoir ni paix, ni tranquillité ? Quoi ! après avoir 
demandé pardon à Dieu tant de fois, après qu'il nous l'a accordé avec tant de miséricorde, après lui 
avoir promis si souvent une fidélité inviolable, retourner toujours dans les mêmes fautes, 
quelquefois le même jour. Oui, il y en a qui, aussitôt leur Consécration, ne font pas de scrupule de 
disposer de l'argent ou autre chose avec liberté, comme si elles n'avaient pas fait de vœux. Il 
semble, à les voir, qu'elles embrassent la pauvreté par le vœu qu'elles en font, mais elles conservent 
toujours l'esprit propriétaire, gardent au-dedans d'elles-mêmes les restes de la vanité ; et voilà 
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comme l'on veut que rien ne manque, tant dans la nourriture que dans le vêtement ; on veut être 
richement meublé, autrement on n'est pas contente ; on veut avoir tout abondamment, c'est-à-dire 
qu'on veut être pauvre sans ressentir les effets de la pauvreté, et être membre d'un Dieu crucifié, et 
ne rien souffrir. On croit que c'est assez d'être dans une Communauté. Eh! ne savez-vous pas qu'une 
terre qui est cultivée et arrosée, qui néanmoins au lieu de rapporter du fruit ne produit que des 
ronces et des épines, bien loin d'être belle et agréable, est réprouvée comme une terre ingrate et 
infructueuse. Prenez garde, Dieu hait la rapine dans l'holocauste, il ne peut souffrir de réserve ; c'est 
un sacrilége de se reprendre quand on s'est donné à lui. Si pourtant il était arrivé que nous ayons 
commis quelque infidélité par faiblesse ou autrement, sali cette belle robe d'innocence dont il nous 
a revêtus au baptême, revenons avec humilité, donnons-nous tout de nouveau à sa divine Majesté, 
et ne soyons plus si déloyaux ; c'est un Père débonnaire, profitons de sa clémence et de sa douceur, 
afin qu'un jour nous ne soyons pas des objets de sa colère et de son indignation. 

J'aurai l'honneur de vous offrir toutes à NotreSeigneur, au saint autel, en même temps que 
vous lui ferez l'oblation de vos cœurs et de vos personnes ; je souhaite qu'il l'ait agréable, et que les 
promesses que vous lui ferez soient éternelles. Donnez-vous à Dieu de toute l'ardeur de votre 
[369] ame, protestez-lui que vous ne voulez jamais vous séparer de sa divine Majesté, quand 
même votre vie en dépendrait. Ah! qu'il y en a entre vous qui, s'étant dédiées à Dieu de cette sorte, 
vont de jour à autre croissant dans les voies les plus sublimes de la perfection ! Tâchez d'être de cet 
heureux nombre, et ne soyez pas semblables à ces Filles qui, après avoir participé aux mêmes 
grâces, demeurent insensibles, vivent dans la nonchalance et la tiédeur, ne font qu'amasser iniquité 
sur iniquité, sans faire aucun effort pour se retirer de ce funeste état. Le Saint-Esprit dit que de 
telles ames méritent d’être abandonnées ; et il ajoute : Ne vous moquez point de Dieu, ne méprisez 
pas ses grâces, car il viendra un jour que le Seigneur se moquera de vos promesses, vos 
supplications ne le pourront plus fléchir. Je vous ai tendu la main pour vous retirer du précipice, je 
vous ai cherché, et vous avez méprisé mes poursuites et tout ce que j’ai fait pour vous ; vous me 
prierez alors, et je n’aurai pas d'oreilles pour vous entendre. Ah! mes Sœurs, quel malheur 
d'encourir une telle indignation d'un Dieu vengeur ! 0 Jésus ! n'attendons pas que les ténèbres 
viennent, c'est-à-dire l'heure de la mort ; profitons du jour qui nous éclaire, j'entends ce rayon de la 
grâce qui luit dans notre ame, lequel nous conduira aux portes de la céleste Sion, si nous le suivons 
constamment. Je suis persuadé que c'est votre résolution, et que vous êtes disposées à tout endurer 
plutôt que de manquer de fidélité à votre divin Epoux. De nous-mêmes nous ne pouvons rien , mais 
nous pouvons tout en celui qui nous fortifie : tâchons de participer aux noces de l'Agneau pendant 
l'éternité ; je vous le souhaite. 

        Benedictio, etc. 
 

7e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  FIDÈLE	  ADMINISTRATION	  DU	  TEMPOREL,	  

 
du 1er juin 1716 

 
Quis, putas, est fidelis dispensator, et prudens, quem constituit dominus supra familiam suam, ut det illis 

in tempore tritici mensuram ? (S. Lue, XII 42.) 
Qui est le dispensateur fidèle et prudent que le maître a établi sur ses serviteurs, pour distribuer à chacun 

dans le temps la mesure de blé qui lui est destinée ? 

 
Premier point. Les raisons que nous avons d'administrer fidèlement le temporel que Dieu 

nous confie. 
Deuxième point. Que nous avons trois sortes de biens temporels à adininistrer : l° notre 

patrimoine ; 2° le bien de la Communauté  3° et celui des pauvres. 
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Troisième point. Les moyens d'administrer fidèlement le temporel que Dieu nous confie. 
 

EXORDE. 
 
Le Seigneur nous a établis sur ses familles, mes chères Sœurs, non-seulement pour y 

entretenir le spirituel en bon état, mais aussi pour y maintenir le temporel en bon ordre, et pour le 
dispenser avec toute la fidélité et toute la prudence requises pour la conservation des biens que 
Dieu nous confie pour le soulagement de ses pauvres : c'est pourquoi, à l'occasion de l'élection que 
nous allons faire d'une Econome de votre Communauté, je vous parlerai aujourd'hui de la bonne 
Administration de votre temporel, et je diviserai ce discours en trois points. Au premier, nous 
rapporterons les motifs qui nous engagent indispensablement à cette fidèle et prudente 
Administration. Au deuxième point, nous explique [370] rons quelles sont les différentes espèces 
de biens temporels qui nous passent dans les mains, et de quelle façon nous les devons économiser ; 
et au troisième point, je vous fournirai les moyens les plus propres pour bien administrer votre 
temporel. 

 
PREMIER POINT. 

 
Comme l'on ne manque de rien dans les Communautés bien réglées, l'on se persuade trop 

aisément que le temporel ne mérite que peu d'attention ; ce qui est en commun touche peu les 
particulières ; cependant c'est, pour l'ordinaire de la bonne ou de la mauvaise Administration du 
temporel d'une Maison, que dépend le bon ou le mauvais état du spirituel ; quand on a 
ordinairement sans peine et sans sollicitude les choses nécessaires pour la vie et le vêtement, on ne 
pense plus qu'au salut de son ame et au bon acquit de ses devoirs ; au lieu que, lorsqu'une 
Communauté est dans l'indigence par le défaut d'économie, chacun se sauve comme il peut ; on 
quitte le soin du spirituel pour s'assurer par toutes sortes de moyens une subsistance honnête et 
tranquille ; ce qui a fait dire à saint Bernard, qu'il n'y a point d'observance des Règles où il n'y a 
point une honnête subsistance des biens temporels ; et de là est venu le proverbe : Primum quod est 
animale. Il faut d'abord pourvoir aux besoins temporels d'une Communauté, et puis la régler pour le 
spirituel selon les Règles, et lui faire exercer ses fonctions dans l'esprit qui lui est propre. 

Vous voyez par tout ceci, mes chères Sœurs, combien il est important de donner à votre 
Communauté une Econome fidèle et prudente : Quis, putas, est fidelis dispensator et prudens. La 
paix, le repos, la sûreté, le bon ordre et le spirituel de cette même Communauté en dépendent; il y 
faut donc procéder avec tout le soin imaginable, comme à une affaire de très-grande importance ; 
aussi avons-nous préparé cette élection avec tout le soin possible, et les deux Filles que nous vous 
proposons sont telles que vous les pouvez souhaiter, fidèles et prudentes, fidelis et prudens. Ce sont 
là les deux caractères d'une bonne Econome ; et ces deux vertus qui composent toute sa gloire font 
toute la sûreté de votre Communauté. 

Mais, mes chères Filles, je ne veux pas borner mon discours à une seule Econome ; je vous 
considère toutes dans vos petites familles comme les économes et dispensatrices du bien des 
pauvres. Or, selon saint Paul, dans sa première Epître aux Corinthiens, chap. IV, ce qui est le plus à 
désirer dans les dispensateurs, c'est qu'ils soient fidèles : Hic jam quœritur inter dispensatores, ut 
fidelis quis inveniatur. Or vous êtes obligées à cette fidélité : 1° à titre de justice ; 2° par principe de 
religion ; 3° dans la vue de conserver votre réputation et celle de votre chère Communauté. 

Vous y êtes obligées : 1° à titre de justice, car c'est un premier principe de la loi naturelle, 
et l'idée même de la justice, qu'il faut rendre à chacun ce qui lui appartient, qu'il ne faut pas faire à 
autrui ce que nous ne voudrions pas qui nous fût fait, et qu'il faut traiter le prochain comme nous 
voudrions être traités nous-mêmes. Or les biens que l'on nous confie appartiennent aux pauvres 
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pour l'ordinaire ; il faut donc les leur conserver avec soin, il faut les leur distribuer et dispenser avec 
fidélité, il n'en faut rien détourner ni pour nos propres usages, ni pour ceux de la Communauté, ni 
en rien donner à nos parents ni à nos amis ; mais il les faut dispenser précisément à ceux pour 
lesquels ils nous ont été donnés. 2° La loi naturelle est fortifiée et expliquée à cet égard par la loi 
divine positive et prouvée dans l'Ancien et le Nouveau Testament, dans le livre de l'Exode, chap. 
xx, v. 15 : Non furtum facies . Vous ne déroberez point. Isaïe, dans le même sens, dit aux fidèles de 
l'ancienne loi : Vœ, qui prædaris, nonne et ipse prædaberis, Is. XXXIII, chap. I : Malheur à vous qui 
dérobez, ne serez-vous pas à votre tour dépouillés de tous vos biens ? Et saint Paul, en sa 1re aux 
Corinthiens, chap. x : Neque fures regnum Dei possidebunt : Ceux qui dérobent le bien d'autrui ne 
posséderont point le royaume de Dieu, c'est-à-dire qu'ils seront damnés, s'ils ne font pénitence et 
restitution. 3° Les lois humaines punissent les voleurs domestiques des derniers supplices ; elles 
[371] les déclarent infâmes, elles en déchargent la terre comme d'un poids odieux et pernicieux ; 
elles les chassent comme des pestes publiques qui ruinent les états, renversent les familles, et 
troublent la paix, le bonheur, et la sûreté publique. Si c'est un si grand péché de dérober le bien des 
personnes riches, ce serait une cruauté horrible de frustrer les pauvres d'une partie de ce peu qui 
leur est destiné par la piété et la charité des fidèles, qui sont à présent si refroidies, et presque 
entièrement infructueuses et stériles. 

En second lieu, vous êtes obligées, mes chères Sœurs, à administrer fidèlement les biens 
temporels qui vous sont confiés à titre de religion, et cet engagement naît de deux principes 
différents : le premier est la nature des biens qui vous sont confiés ; et le second est le vœu de 
pauvreté que vous avez fait. 

Quels sont donc les biens qui vous sont confiés ? Ce sont, dit le pape Urbain, et après lui 
saint Prosper, ce sont les vœux des fidèles, le prix ou le rachat des péchés et le patrimoine des 
pauvres : Vota sunt fidelium pretia peccatorum, patrimonia pauperum. Ces biens, quoique 
temporels, étant en quelque sorte saints et sacrés par la piété, la religion et la charité des fidèles qui 
les offrent à Dieu en la personne des pauvres ; c'est une espèce de sacrilége, dit saint Bernard, d'y 
porter la main pour en divertir quelque chose, et l'employer à d'autres usages: Res pauperum, non 
pauperibus dare, par sacrilegio crimen dignoscitur. C'est dans ces déclamations que ce saint 
docteur a faites sur l'Evangile : Ecce nos reliquimus omnia, qu'il parle de la sorte. C'est un péché 
mortel, c'est une espèce de sacrilége que de ne pas distribuer aux pauvres tout ce qu'on a reçu pour 
eux ; et saint Jérôme avant lui, écrivant la seconde lettre au saint prêtre Népotien, s'en explique 
encore avec plus d'horreur, et plus de force et d'indignation : Aliquid indè detrahere, omnium 
prœdorum crudelitatem superat : Recevoir les aumônes des fidèles pour les donner aux pauvres et 
en détourner quelque chose à ses propres usages, c'est une cruauté qui surpasse celle de tous les 
voleurs des grands chemins, lesquels ne s'attachent pas d'ordinaire à voler des pauvres, des 
malades, et des gens abandonnés dignes de toutes sortes de compassion, mais s'arrêtent à ceux 
qu'ils croient posséder du bien et avoir des ressources. 

Vous voyez, mes chères Sœurs, que la nature de ces biens temporels devenant en quelque 
façon spirituelle, sainte et sacrée, par la destination qu'en fait la piété des fidèles, vous engage, à 
titre de religion, de les bien et fidèlement administrer. Mais si vous faites réflexion à la sainteté de 
votre état et à votre vœu de pauvreté, vous ne sauriez vous défendre de reconnaître comment 
Ananie et Saphire furent punis, pour avoir détourné une partie du prix des biens qu'ils avaient 
vendus et offerts au Seigneur ; aussi vous rendriez-vous vous-mêmes coupables d'un grand péché 
contre votre vœu de pauvreté, si après vous être dépouillées de tout usage des biens temporels, vous 
veniez à abuser de ceux dont vous n’êtes pas mêmes propriétaires, mais en avez seulement 
l'économie et la dispensation. Par conséquent, et la nature des biens que vous administrez, et le vœu 
de pauvreté que vous avez eu le bonheur de faire, vous engagent, par toute la force que peut 
inspirer la religion, de ne jamais rien faire de contraire aux devoirs d'une fidèle et prudente 
Administration : Fidelis dispensator et prudens. Vous êtes établies sur les pauvres du Seigneur 
pour donner à chacun la mesure qui lui est due. Soyez donc fidèles et prudentes dans toute votre 
conduite, surtout si vous voulez conserver votre réputation et celle de votre Communauté. 
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Votre Communauté ne peut faire de bien dans l'Eglise de Dieu, mes chères Filles, qu'à 
mesure qu'elle sera estimée et honorée des fidèles ; or, rien ne peut êtreplus capable de vous faire 
perdre à chacune en particulier, et à toutes en général cette estime et cet honneur si nécessaires, que 
le défaut de fidélité. Jusqu'ici, grâces à Dieu, votre Compagnie a été en bonne odeur partout, parce 
qu'elle a été pure dans ses mœurs et fidèle dans le maniement des aumônes des fidèles ; mais si 
vous veniez à manquer de l'une de ces deux vertus de pureté ou de fidélité, vous ne seriez plus 
bonnes à rien, vous seriez méprisées partout, [372] on vous montrerait au doigt, ou ne vous 
confierait plus rien. Je dis donc, l°, que chacune de vous en particulier a intérêt de conserver sa 
bonne réputation par la fidélité. Vous en voyez bien les motifs : un curé se défierait de vous avec 
raison, et une Trésorière se croirait obligée de vous épier et de vous suivre dans toutes vos 
démarches et vos emplettes ; ensuite, toutes les dames d'une paroisse perdraient la confiance 
qu'elles ont en vous ; ainsi, une Sœur Servante ou une Compagne suspecte d'infidélité ne peut plus 
faire de bien. Je dis, 2°, que toute la Communauté y a le même intérêt, car, quoique les défauts 
soient personnels, dès qu'il arriverait deux ou trois scandales dans une ville, on taxerait toutes les 
autres Sœurs de la même infidélité, et l'on regarderait la Communauté la plus pauvre et la plus 
désintéressée qu'il y ait dans lEglise de Dieu, comme une compagnie de Filles affamées, de 
marâtres, de cruelles, et d'économes infidèles. Or, quel grand mal ne serait-ce pas qu'un tel 
renversement ? Quoi ! la Compagnie des Filles de la Charité serait regardée, dans l'Eglise de Dieu, 
comme une retraite de voleuses et d'économes infidèles ! On ne vous appellerait plus les Filles de la 
Charité, mais les Filles esclaves de la cupidité ; vous ne seriez plus réputées les mères, mais les 
marâtres des pauvres ; et, pour tomber dans une si malheureuse situation, il n'est pas nécessaire de 
faire de vrais vols, des vols importants, il suffit de ne pas mettre fidèlement en recette et en dépense 
tout ce que l'on vous donne pour les pauvres ; c'est assez d'augmenter ou de diminuer vos recettes et 
vos dépenses, même dans la seule vue d'avoir vos comptes bien rangés ; il ne faut que donner 
quelque chose à un pauvre parent ou à une pauvre parente, pour s'établir ou pour apprendre un 
métier ; il suffit de préférer les pauvres les uns aux autres, injustement et en secret. En un mot, c'en 
est assez, et c'est même trop, de ne pas marcher droit, de déguiser, de biaiser, de cachoter, de faire 
des amas et des réserves à l'insu des personnes qui ont droit de n'ignorer rien ; quelques-unes 
pourraient encore alléguer qu'elles ont permission de M. le curé, de la Trésorière, d'un 
administrateur, etc. Cette excuse n'est point valable, mes chères Sœurs, parce que ni le curé, ni la 
Trésorière, ni cet administrateur, ne sont maîtres et propriétaires du bien des pauvres, mais 
seulement économes et dispensateurs ; nous comprendrons mieux ces choses dans la discussion que 
nous allons faire des biens qui nous passent par les mains ; c'est le sujet de la deuxième partie. 

Il me semble qu'une Fille de la Charité ne peut disposer que de trois sortes de biens : l° des 
revenus de son patrimoine ; 2° des biens des pauvres ; 3° et, enfin, de ceux de la Communauté. 

Quant aux biens patrimoniaux, vous savez, mes chères Sœurs, que vous en conservez le 
domaine et la propriété, que vous pouvez hériter, tester, aliéner, et faire tous les actes de propriété 
validement, selon les lois, mais que votre vœu de pauvreté vous oblige à n'user de vos biens et 
revenus qu'en œuvres pies, et avec la permission du Supérieur-Général de la Congrégation de la 
Mission et de votre Compagnie ; et, partant, il ne vous est pas permis de donner, de prêter, 
d'emprunter, de vendre, d'acheter quoi que ce soit sans sa permission ; et, si vous le faisiez, vous 
pécheriez contre votre vœu, ou véniellement, ou morellement, à proportion de la légèreté ou de la 
gravité de la matière, selon l'estimation des théologiens moraux et des casuistes, qui disent : 1° que 
ceux et celles qui volent double à double, sol à sol, livre à livre, dans la disposition habituelle de 
voler tous les jours, à proportion qu'ils en trouveront la commodité, pèchent mortellement chaque 
fois qu'ils prennent même des sommes légères dans cette malheureuse disposition ; 2° que la même 
matière qui suffit pour faire un péché mortel contre la justice, dans le vol, suffit pour pécher 
mortellement contre la religion, par l'infraction du vœu de pauvreté ; ainsi, qu'il faille vingt sols 
selon quelques-uns, trente ou quarante sols selon d'autres, cinq ou six francs selon les plus larges, il 
est toujours facile de comprendre qu'une Fille de la Charité qui s'émancipe à acheter, à vendre, à 
faire des présents, à prêter et à emprun [373] ter, en un mot, à user de ses revenus patrinioniaux 
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sans permission, et comme si elle n'avait point fait de vœu, s'expose à pécher mortellement et à 
vivre et mourir dans son péché, dans la disgrâce de Dieu, et à passer sa vie dans les apparences de 
la piété, sans en avoir la réalité et le fond, et à avoir à l’heure de sa mort, les mains vides devant 
Dieu, chargées de prévarications, de sacriléges et de péchés, dignes des éternelles vengeances, 
lorsque peut-être, par un aveuglement affecté, insupportable et impardonnable, elle se croira sans 
reproches, et digne des éternelles récompenses. Vovete et reddite. Vous voulez faire vœu de 
pauvreté ? faites-le, à la bonne heure, j'y consens ; mais comprenez bien ce que vous faites et à quoi 
vous vous engagez, et soyez fidèles à rendre à Dieu ce que vous lui avez promis : il vaudrait mieux 
ne pas faire de vœux que de ne les pas accomplir après les avoir faits. Nonne manens tibi manebat. 
Le Seigneur vous dira, au jour de son jugement, ce que saint Pierre dit à Ananie et à Saphire, son 
épouse :  C'est un sacrilége et un grand péché, que vous n'avez pu commettre sans reproche, et dans 
lequel vous n'avez pas pu vivre sans vous charger d'un nombre infini d'autres péchés ; enfin, vous 
êtes mortes dans le crime et dans l'impénitence finale, vous serez éternellement coupables et 
éternellement châtiées, sans espérance de grâce et de miséricorde, dont vous avez si long-temps 
abusé. 

La seconde espèce de biens que vous avez, mes chères Sœurs, en maniement, c'est le bien 
des pauvres, et je comprends sous ce mot les dots ou fondations de vos Maisons, les quêtes, les 
aumônes qui vous sont données en public ou en particulier, même par vos parents, vos amis, etc.; 
les legs que l’on fait à vos hôpitaux, les petits pécules des moribonds, les habits des défunts, les 
graisses, les fruits, le bois, la chandelle, le linge et les ustensiles, en un mot, toutes sortes d'argent, 
et tout ce qui est appréciable à prix d'argent : tout cela est le bien des pauvres, dont vous n'êtes 
point les maîtresses et les propriétaires, mais seulement les économes et les administratrices ; et, 
par conséquent, si vous vous en appropriiez quelque chose à vous-mêmes, ou à votre Communauté, 
ou a vos pauvres parents, ou à vos amis pauvres, mais d'une autre paroisse, vous commettriez un 
vol et un sacrilége, seul capable de vous damner, dans la pensée de saint Bernard : Sacrilega eïs 
crudelitate surripitur quicquid sibi ministri, et dispensatores non utique domini et possessores ultrà 
vitam accipiunt et vestitum. De là, je tire trois conclusions importantes. La première qu'il n'est pas 
permis de faire des amas de ces sortes de biens lorsqu'il y a des pauvres à soulager, qui sont dans le 
besoin pressant ; c'est saint Jérôme qui le dit à Népotien : Accepisse quod pauperibus erogandum 
sit et essurientibus plurimis vel cautum esse velle, vel timidum, aut quod apertissimi sceleris est, 
aliquid inde substrahere, omnium prædonum crudelitatem superat. Il est vrai que, dans les temps 
où les pauvres ne souffrent pas, on peut leur réserver, comme l'on dit, une poire pour la soif ; mais 
tant qu'il y a des pauvres à soulager, il n'y a point d'amas à faire. La deuxième conclusion est du 
saint concile de Trente (sess. 25, chap.22), qui défend aux ecclésiastiques de disposer de leurs biens 
d’Eglise en faveur de leurs parents, de les enrichir, ou de les dissiper à leur occasion ; beaucoup 
moins les Filles de la Charité doivent-elles détourner les charités des fidèles au préjudice des 
pauvres en faveur de leurs parents ou amis, à moins qu'elles ne leur soient données clairement et 
expressément afin de les soulager ; en quoi elles ne se doivent nullement flatter et ne pas interpréter 
les volontés des personnes charitables, sous prétexte qu'on ne le leur a pas expliqué clairement, car, 
en ces cas, elles sont censées avoir eu uniquement et privativement en vue de soulager les pauvres 
de leur paroisse. Enfin, la troisième conclusion est de saint Bernard, contre les ecclésiastiques 
dissipateurs des biens de l'Eglise, et je l'adresse aux Filles de la Charité. On permet aux prêtres de 
vivre de l'autel en servant l'autel, mais on ne lui permet pas d'imiter le luxe et le faste [374] des 
gens du siècle. In templo quid facit aurum ? Pourquoi tant d'or et d'argent dans les églises, tandis 
que les temples vivants du Seigneur n'ont point de pain, et sont presque tous nus ? Et moi j'ajoute : 
Pourquoi de si belles et de si grandes chapelles ? Pourquoi tant de tableaux et d'Agnus ? Pourquoi 
des chandeliers et des bouquets de prix, des parements d'autel d'or et d'argent, et mille autres 
meubles trop précieux ? Vous changez, mes chères Filles, le pain en pierres et en bijoux, au lieu 
que Notre-Seigneur a changé les pierres en pain. Point tant de parures aux autels, et un peu plus de 
charité dans nos cœurs ; plus de simplicité dans nos parloirs domestiques, et plus de générosité dans 
l'effusion de notre charité envers les pauvres. 
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La troisième espèce de bien que vous maniez, mes chères Sœurs, est celui de la 
Communauté, sur quoi j'ai quelques avis importants à donner aux Sœurs Compagnes, aux Sœurs 
Servantes et aux Officières : l° les Sœurs Compagnes le doivent conserver avec tout le soin 
possible ; elles ne doivent pas le dépenser en superfluités, etc., et elles n'en doivent pas disposer 
sans les permissions convenables ; 2° les Sœurs Servantes doivent prendre garde à ne pas se priver, 
elles et leurs Sœurs Compagnes, d'une nourriture suffisante et d'un honnête entretien, sous prétexte 
de faire les bonnes ménagères et de subvenir plus abondamment aux besoins de la Communauté, 
etc.; elles ne doivent pas, sous prétexte d'une liberté honnête, en disposer sans ménagement et sans 
économie, mais ménager prudemment toutes choses, et rendre un bon compte de leur dépense 
détaillée à leur Supérieure dans les temps marqués. Surtout elles doivent être extrêmement fidèles à 
ne pas mêler l'argent des pauvres avec celui de la Communauté : i° ce serait un vol sacrilége ; 2° ce 
bien dérobé serait capable de faire périr la Communauté ; 3° je vous déclare que les Supérieurs le 
désapprouvent fort, et qu'au lieu de vous en savoir gré, s'ils pouvaient connaître celles qui agiraient 
de la sorte, ils les regarderaient comme les ennemies jurées de votre Compagnie, laquelle ne devrait 
pas différer un moment à restituer. Les Oflicières doivent prendre bien garde, par leurs paroles, par 
leurs gestes ou autrement, d'allumer dans le cœur des Sœurs Servantes le désir d'amasser pour 
enrichir la Communauté. Il faut qu'elles reçoivent toujours avec une égale douceur et bonté les 
petites contributions de celles qui ne peuvent donner que peu, comme de celles des autres, que leurs 
pensions moins modiques mettent en état de donner davantage. Enfin elles doivent être fidèles et 
prudentes pour bien et dûment administrer le peu de bien que Dieu leur confie pour l'entretien de la 
Communauté. Il ne faut jamais avoir rien de réserve ou en cachette, qui ne passe en recette et en 
dépense dans les livres de l'Econome et dans celui du coffre, et qui ne soit enfermé à deux clefs 
dans le coffre-fort de la Communauté ; cela est nécessaire : 1° pour l'observance du vœu de 
pauvreté ; 2° pour la subordination convenable ; 3° pour la sûreté de la Communauté, qui, sans ces 
sages précautions, serait exposée à de très-grands inconvénients. Il ne faut point faire de dépenses 
superflues en bâtiments, en ameublements, ni même en augmentations et réparations, qui doivent 
toujours être concertées au conseil et approuvées par le Supérieur-Général, suivant l'usage et les 
Règles de la Communauté. Enfin il ne faut pas se relâcher, dans cette Maison, pour y introduire rien 
de nouveau, de plus propre, de plus commode et de plus recherché que par le passé ; le linge ne doit 
pas être fin ni empesé ; les étoffes doivent être simples, chaudes et grossières ; en un mot, il faut 
que la sainte pauvreté reluise et domine sur vos personnes et dans tout l'extérieur de la Maison ; il 
ne faut pourtant pas ménager ou s'épargner les choses nécessaires aux malades, aux infirmes et aux 
pauvres anciennes qui se sont usées au service des pauvres et à celui de la Communauté. 

Voilà mes chères Sœurs, un détail que j'ai estimé nécessaire, je ne dis pas pour votre 
perfection, mais pour votre salut. Voyons maintenant les moyens les plus propres à nous maintenir 
dans le fidèle et prudent usage de nos biens temporels. [375]  

 
TROISIÈME POINT. 

 
Le premier moyen est la crainte Dieu. Timor Domini expellit peccatum, dit leSaint-Esprit 

dans le livre de l'Ecclésiastique, chap. 1er, verset 27. La crainte de Dieu bannit le péché, et, dans le 
livre de l'Ecclésiaste, chap. VII, verset 19 : Qui timet Deum, nihil negligit : Celui qui craint Dieu ne 
néglige rien. Abstenons-nous donc, mes chères Sœurs, des apparences même du péché, et disons 
avec le saint vieillard Tobie, chap. IV, verset 23 : Multa bona habebimus, si tinuerimus Deum, et 
fecerimus benè : Il est vrai que nous sommes pauvres, mais nous aurons beaucoup de biens, si nous 
craignons Dieu, si nous nous retirons de tout péché, et que nous fassions de bonnes œuvres. 

Le deuxième moyen est la religion du vœu ; il faut vous ressouvenir toujours, et ne jamais 
oublier que vous avez fait vœu de pauvreté : Vovete et reddite : Vouez et rendez au Seigneur ce que 
vous avez voué, dit le roi prophète au psaume LXXV; ressouvenons-nous des paroles de Jephté, dans 
le onzième chapitre du livre des Juges : Heu me! filia mea, decepisti me, et ipsa decepta es : aperui 
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enim os meum ad Dominum, et aliud facere non potero. Ce père imprudent avait fait vœu 
d'immoler au Seigneur la première chose qu'il rencontrerait à son arrivée ; sa fille alla au-devant de 
lui, et il s'écria :  Cette fille obéissante lui répondit :  Et elle fut sacrifiée par la main de son propre 
père. 

Le troisième moyen est d'aimer la pauvreté. Contentons-nous du vivre et du vêtir, comme 
les Apôtres, et disons avec le saint homme Tobie : Nous sommes pauvres, à la vérité, mais nous 
serons assez riches si nous conservons l'innocence et la crainte de Dieu ; nous sommes entrés nus 
en ce monde, et nous en sortirons nus. L'Epoux de nos ames est né pauvre, il a vécu dans la 
pauvreté, il est mort tout nu sur la croix pour nous enrichir des richesses de sa très-haute, très-
puissante et très-sublime pauvreté, etc. 

Le quatrième moyen est de bien prendre et de bien conserver le véritable esprit primitif de 
votre état, qui est un esprit d'humilité, de mortification et de simplicité ; avec ces vertus soutenues 
et sanctifiées par la charité qui en est l'ame et la vie, vous parviendrez à une grâce excellente et à 
une gloire consommée. 

Le cinquième moyen est la fidèle observance de vos saintes Règles et des avis qui vous 
sont donnés pour bien administrer votre temporel ; si vous y êtes fidèles, Dieu vous aidera toujours, 
et vous vivrez comme pauvres, et vous ne laisserez pas de subvenir aux besoins des pauvres ; vous 
vivrez comme des personnes qui n'ont rien, et qui possèdent toutes les choses nécessaires. Sicut 
egentes, multos autem locupletantes ; tanquàm nihil habentes et omnia possidentes, dans la 
première Epître aux Corinthiens, cap. VI. Bienheureux les pauvres d'esprit, parce que le royaume 
des cieux leur appartient, etc. Je vous le souhaite de tout mon cœur.  

       Benedictio, etc.      [376]  
 
 

8e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  L'AMOUR	  DE	  NOTRE-‐SEIGNEUR,	  

 
DU 8 DÉCEMBRE 1716. 

 
 
Premier point. Les raisons qui nous obligent d'aimer Notre-Seigneur. 
Deuxième point. Quelles doivent être les qualités de cet Amour. 
Troisième point. Les moyens d'acquérir l'Amour de Notre-Seigneur. 
 

PREMIER POINT. 
 
Mes chères Sœurs, si quelqu'un n'aime point Notre-Seigneur, qu'il soit anathème en la 

première aux Corinthiens, ch. XVI, vers. 22. Vous n’avez lieu de craindre cette malédiction, puisque 
vous aimez ce divin Sauveur de toute l'affection de vos cœurs, et que vous ne désirez rien tant que 
de l'aimer parfaitement, et autant que des créatures mortelles en sont capables ici-bas avec le 
secours de sa grâce. Voici en peu de mots les principaux motifs de cet Amour, les qualités qui vous 
conviennent le plus, et les moyens de croître tous les jours dans ce saint Amour. 

On peut réduire tous les motifs de l'Amour de notre Seigneur Jésus-Christ à ces six 
principaux : 1° à son infinie grandeur en tant que Dieu ; 2° ses abaissements en tant qu'homme ; 3° 
ses qualités en tant que Dieu et en tant qu'homme-Dieu ; 4° ses bienfaits généraux et communs ; 5° 
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les grâces particulières qu'il nous a faites ; et 6° enfin la gloire et le bonheur éternel que nous en 
attendons. 

Quel est donc ce divin Sauveur, et cet aimable Jésus que vous désirez tant aimer ? C'est, 
mes chères Sœurs, la sa-gesse éternelle, c'est le Fils de Dieu, c'est le Verbe du Père duquel il est 
écrit au 1er chapitre de l’Evangile de saint Jean : « Au commencement était le Verbe, il était avant 
toutes choses, dit saint Augustin, il était avant tous les temps, il était dès l'éternité, et le Verbe était 
avec Dieu, et pourtant distingué personnellement de son Père, et le Verbe était Dieu, et pourtant 
distingué, consubstantiel au Père, et de même nature que lui, et rien de ce qui a été fait, n'a été fait 
sans lui ; il est le principe de toutes choses ; dans lui était la vie de la nature, de la gloire et de la 
grâce ; étant lui-même la vie, la sagesse vivante, l'éternelle vérité, la justice et. la loi souveraine, 
dont la connaissance et l'Amour sont la vie des Anges et des hommes ; et la vie était la lumière des 
hommes ; et la lumière luit dans les ténèbres de l'esprit humain, et les ténèbres ne l'ont point 
comprise ; il était la vraie lumière qui illumine tout homme venant au monde, il était dans le 
monde, et le monde a été fait par lui et ne l'a point connu ; il est venu chez soi, et les siens ne l'ont 
pas reçu ; mais il a donné à tous ceux qui l'ont reçu le pouvoir d'être faits enfants de Dieu, à ceux 
qui croient en son nom, qui ne sont point nés de la chair ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu 
même. » C'est de ce divin Epoux de nos ames que saint Paul, en commençant sa première Epitre 
aux Hébreux, leur dit : « Dieu ayant parlé autrefois à nos Pères en divers temps et en diverses 
manières par les prophètes, vient enfin de nous parler en ces derniers jours par son propre Fils, qu'il 
a fait héritier de toutes choses, par qui il a créé les siècles, et par qui il a tout fait ; et, comme il est 
la splendeur de sa gloire et le caractère de sa substance, et qu’il soutient tout par la puissance de sa 
parole, après nous avoir purifiés de nos péchés, il est [377] assis au plus haut du Ciel, à la droite de 
sa Sonveraine Majesté, étant aussi élevé au-dessus des Anges que le nom qu'il a recu, est plus 
excellent que le leur, puisqu'il est le Fils de Dieu, et qu'ils ne sont que ses serviteurs. Car, qui est 
l'Ange à qui Dieu ait jamais dit : Vous êtes mon Fils, je vous ai engendré aujourd'hui ; et ailleurs : 
Je serai son Père, et il sera mon Fils. » Vous pouvez, mes chères Sœurs, lire tout le reste du 
chapitre, et même cette Epitre tout entière, et vous y découvrirez les infinies grandeurs du divin 
Epoux que vous désirez aimer de tout votre cœur, de toute votre ame, de toutes vos forces, et par-
dessus toutes choses, il est un même Dieu avec le Père et le Saint-Esprit, il est le roi des siècles ; 
seul, immortel et invisible, il habite une lumière inaccessible, il est le Roi des rois, le Seigneur des 
seigneurs, la joie des Anges, l'Epoux des vierges ; il est l'Etre par essence, la souveraine bonté, et la 
beauté par excellence ; il est infiniment sage, infiniment bon, infininient saint, tout-puissant, 
immense sans étendue, éternel sans durée, grand sans quantité, doué de toutes sortes de perfections 
sans aucun défaut. Voilà le premier motif qui vous doit porter à l'aimer, motif si grand, si fort et si 
puissant, que l'éternité tout entière ne suffira pas pour l'épuiser, étant inépuisable à tout 
entendement créé, ne pouvaut être compris que par le seul entendement infini, qui ne peut être que 
Dieu même. 

Deuxièmement. Si aux infinies grandeurs et excellences de votre divin Epoux, en tant que 
Dieu, vous joignez, mes chères Sœurs, ses abaissements en tant qu'homme, vous y découvrirez un 
nouveau motif de tendresse et d'Amour, auquel je m'assure que vous ne pourrez jamais résister. 
Voyez d'abord ce qu'en dit saint Jean, et comme il fait tomber, pour ainsi parler, le Verbe de Dieu 
du sein de son Père, du trône de sa gloirel et du plus haut des cieux, dans le sein d'une Vierge, dans 
une étable, et jusque dans les enfers, et Verbum caro.factum est ; et ce Verbe de Dieu tout-puissant, 
éternel et consubstantiel au Père a été fait chair, et habitavit in nobis, et il a habité parmi nous ; et 
nous avons vu sa gloire et vidimus  gloriam ejus  ; sa gloire, dis-je, comme du Fils unique du Père, 
étant plein de grâce et de vérité. Pesez-bien toutes ces paroles, mes chères Sœurs, elles sont divines 
et surpassent infiniment toutes les pensées des hommes : le Verbe de Dieu s'est fait chair, il s'est 
fait homme comme nous , il a habité parmi nous autres pauvres mortels, et nous l'avons vu plein de 
grâce et de vérité. 

En quoi consiste la gloire du Fils de Dieu fait homme, lequel, comme dit saint Paul au 
chapitre II de son Epître aux Philippiens, « ayant la forme et la nature de Dieu, n'a point cru que ce 
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fût pour lui une usurpation d'être égal à Dieu, mais s'est anéanti lui-même en prenant la forme et la 
nature d'un serviteur, en se rendant semblable aux hommes ; et étant reconnu pour homme, par ce 
qui a paru de lui au-dehors, il s’est rabaissé lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et à la 
mort de la Croix ; c'est pourquoi Dieu l'a élevé au-dessus de toutes choses et lui a donné un nom 
qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans le Ciel, sur la 
terre et dans les enfers, et que toute langue confesse que le Seigneur Jésus est dans la gloire de Dieu 
son Père. » Voilà, mes chères Sœurs, jusqu'où ce grand Dieu que nous adorons s'est abaissé pour 
notre Amour ; est-il possible de refuser nos cœurs, et tout l'Amour dont ils sont capables, à ce Dieu 
si grand, et à un Dieu fait homme, et si fort humilié pour notre Amour ! Non, sans doute, il ne faut 
pas lui refuser nos cœurs et notre Amour, il faudrait au contraire lui consacrer des millions de 
cœurs et d'Amours, si nous en avions autant. 

Voyez donc ce Dieu de gloire et de majesté resserré dans l'espace d'un petit corps d'enfant 
d'un jour, couché dans la crêche sur un peu de foin, entre deux animaux ; voyez la sagesse de Dieu 
obscurcie et cachée pour notre Amour dans la boutique d'un charpentier ; voyez en Jérusalem le 
Dieu des Anges, l'Epoux des vierges , étendu tout nu sur un gibet, souffrant en la compagnie des 
voleurs, expirant avec honte et infamie dans [378] les plus cruelles douleurs pour votre Amour ; et, 
si vous ne lui rendez pas Amour pour Amour, vie pour vie, mort pour mort, vous ne méritez pas de 
vivre, vous êtes indignes de voir le jour, et vous méritez d'être anéanties ou punies, comme les plus 
ingrates et les plus insensibles de toutes les créatures ; vous êtes sans ame, vous n'avez point de 
jugement, vos cœurs insensibles ne sont plus les cœurs de chastes épouses, ce sont des monstres 
d'horreur, des prodiges d'ingratitude et de déloyauté. 

Troisièmement. Si vous considérez Jésus-Christ comme homme-Dieu, la nature divine et 
la nature humaine, subsistant en lui par la personne du Verbe, les motifs de l'aimer se multiplient et 
croissent à l'infini ; car c'est dans cette qualité qu'il devient votre Père, votre frère, votre Epoux, 
votre Rédempteur, votre sanctificateur, votre glorificateur, votre conseil, votre sagesse, votre 
justice, votre Amour, votre médecin, votre Dieu et votre tout. Il est votre Père, puisqu'il vous a 
engendrées sur la Croix avec d'extrêmes douleurs et un Amour sans bornes ; il est votre Epoux, et 
un Epoux de sang, il verse tout celui qu'il a dans ses veines, pour vous faire un bain dans lequel il 
vous lave de tous vos péchés, il est votre Rédempteur, car vous n’avez pas été rachetés, comme dit 
le prince des Apôtres au chapitre 1er de sa 1re Epitre, de l'illusion ou. vous viviez, à l'exemple de 
vos pères, par des choses corruptibles, comme l'or ou l'argent, mais par le précieux sang de Jésus-
Christ, comme de l'Agneau sans tache et sans défaut, qui avait été prédestiné avant la création, et 
qui a été manifesté dans les derniers temps pour l'Amour de nous ; par lui, vous croyez en Dieu, 
lequel l'a ressuscité des morts et l'a comblé de gloire, afin que vous missiez votre foi et votre 
espérance en Dieu ; il est votre sanctificateur ; et, comme parle l'Apôtre au 1er chapitre de sa 1re 
Epître aux Corinthiens, il nous a été donné de Dieu pour être notre sagesse, notre justice, notre 
sanctification et notre rédemption, afin que, selon qu’il est écrit : Celui qui se glorifie, ne se glorifie 
que dans le Seigneur ; il sera un jour votre glorificateur, puisque, comme l'assure le saint prophète 
David, c'est lui qui nous donne la grâce et la gloire ; la grâce, pour mériter ; et la gloire, pour 
récompense ; gratiam et g1oriam dabit Dominus. S'il est la sagesse de Dieu, il est aussi votre 
sagesse et votre conseil, puisque c'est lui-même qui vous éclaire et vous inspire, qui vous guide et 
vous conduit dans les voies du salut. Il est votre Amour, il est votre force ; c'est ce Maître qui vous 
instruit, c'est ce médecin qui vous guérit, c'est votre tout, Deus meus et omnia. 

Quatrièmement. C'est par notre Seigneur Jésus-Christ que son Père éternel nous a comblés 
de toutes sortes de bénédictions et de biens dans l’ordre de la nature, de la grâce et de la gloire ; il 
pensait à lui en nous créant, il nous a faits à son image et à sa ressemblance ; c'est par lui et pour lui 
qu'il nous conserve, et qu'il conserve pour nos usages toutes les créatures qu'il a faites pour nous 
servir ; il nous l'a donné pour maître et pour modèle de notre conduite par rapport au salut ; c'est ce 
divin Sauveur qui éclaire nos entendements des lumières de la foi et de la grâce, c’est lui qui nous 
communique les dons du Saint-Esprit, c'est lui de plus qui a formé l’Eglise notre Mère, dont il est le 
Chef, et dont nous sommes les membres, auquel il communique l'esprit et la vie ; c'est de lui que 
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nous avons reçu la prédication évangélique, et par elle la connaissance des dogmes, des vérités 
morales et de la sainte discipline qui nous conduit au salut ; c'est lui qui a établi les Sacrements 
pour nous donner et conserver la vie de la grâce, et pour nous faire croître dans toutes les vertus ; il 
nous régénère dans les eaux du baptême, il nous consacre et fortifie par l'huile et le baume dans la 
Confirmation : il nous nourrit de sa propre chair et de son précieux sang dans l'Eucharistie, il nous 
remet nos péchés dans la pénitence et l'extrême-onction, il perpétue la sainteté dans les familles par 
le Sacrement de mariage, et il nous fournit des prêtres et des pasteurs pleins de zèle et de vertu par 
celui de l'ordre ; et partant, il nous fournit de tout et ne [379] nous laisse manquer de rien ; et, 
quoique tous ces bienfaits soient généraux et communs à tous les fidèles, ils ne nous sont pas moins 
utiles et n’ont pas moins de vertu et d'efficace en nous, que s'ils n'avaient été établis que pour nous 
seuls. 

Cinquièmement. Mais, mes chères Sœurs, si les grâces personnelles et particulières vous 
touchent plus fortement, et ont plus de puissance et d'effet sur votre cœur, rappelez chacune dans 
votre esprit cette heureuse naissance, ce bon naturel, ce bon cœur, ce bon esprit, cette sainte 
parenté, cette éducation chrétienne ; les grâces reçues, les péchés évités, les péchés pardonnés, tant 
de soins paternels, une si longue patience à vous attendre, tant d'empressement à vous inviter, tant 
de bonté à vous recevoir après vos chutes. Il semble que ce divin Sauveur ait voulu vaincre votre 
résistance par ses bontés, punir vos infidélités par ses grâces multipliées à l'infini, et être d'autant 
plus miséricordieux et plus libéral à votre égard que vous avez été plus chiches et plus réservées 
avec lui. Les ours, les lions et les tigres s'apprivoisent, s'adoucissent et se défont de leur férocité 
naturelle à force de soins, de services et de secours, et nous, nous restons durs, froids et presque 
insensibles sous un poids immense de dons spirituels et corporels dont Dieu nous a comblés ! 
L'homme pécheur et ingrat n'est plus comparable aux bêtes les plus brutes et les plus insensées, il 
leur est de beaucoup inférieur ; le Seigneur s'en plaint, par le prophète Isaïe, au chapitre ler de sa 
prophétie : « Cieux, écoutez ; et toi, terre, prête l’oreille, car c'est le Seigneur qui a parlé : J'ai 
nourri des enfants et les ai élevés, après cela ils m'ont méprisé ; le bœuf connaît celui à qui il 
appartient et l'âne l'étable de son maître ; mais Israël ne m'a point connu, et mon peuple a été sans 
entendement. » 

Sixièmement. Enfin, mes chères Sœurs, toutes ces grâces générales et particulières ne sont 
que des essais, des préludes et des avant-goûts de celles que Notre-Seigneur nous prépare pour 
l'éternité, il nous dit à tous, comme à son fidèle serviteur Abrahant :  Oui, mes chères Sœurs, après 
avoir aimé, chéri, suivi et imité notre Sauveur et maître sur la terre, nous le posséderons dans le 
Ciel et nous jouirons de lui, videbimus, amabimus, laudabimus, dit saint Augustin, nous verrons 
Dieu, nous l'aimerons, nous le louerons dans le Ciel durant toute l'éternité ; videbimus, nous le 
verrons face à face, sans voile et sans énigme, nous le verrons tel qu'il est, nous le connaîtrons 
comme il nous connaît lui-même ; amabimus, nous le verrons et l’aimerons d'un amour chaste, 
tendre, fort, égal, immuable et éternel ; laudabimus, nous le louerons avec les anges et les saints, et 
nous crierons sans cesse, les uns avec les autres : Sanctus, sanctus., sanclus, Dominus exercituum, 
Saint, saint, saint est le Dieu des armées, le ciel et la terre sont remplis de la gloire de sa Majesté. 

Voilà, mes chères Sœurs, les motifs d'aimer parfaitement notre Seigneur Jésus-Christ. 
Après cela, si quelqu'un ne l'aime pas, qu'il soit anathème, qu'il soit excommunié, qu'il soit 
retranché du corps de l'Eglise et de la société des Saints, et relégué dans cet abîme de malheurs, de 
pleurs, de grincements de dents où il n'y a aucun ordre, et où l'on trouve une horreur et un désordre 
éternel. Ce ne sera point, sans doute, votre partage, mes chères Sœurs, puisque, comme sainte 
Catherine de Sienne, vous vous pâmez de frayeur en pensant que les démons et les damnés sont 
privés de la grâce inestimable et de la douce consolation d'aimer Jésus-Christ notre Seigneur. 

 
DEUXIÈME POINT. 
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Voici les qualités que doit avoir sur la terre cet Amour dans vos cœurs, pour les sanctifier 
de plus en plus et pour leur faire mériter l'Amour béatifique. 1° Il doit être pénitent ; 2° 
reconnaissant ; 3° tendre ou affectif ; 4° efficace ou opérant ; 5° fidèle dans les petites choses, 
comme dans les plus grandes ; 6° constant dans les épreuves jusqu'au dernier soupir. 

Prem ièrement. Votre Amour, mes chèresSœurs, pour Jésus-Christ doit être pénitent, parce 
que [380] vous l'avez offensé dans le monde, et peut-être depuis que vous êtes entrées dans cette 
sainte Maison, plus obligées que jamais à le servir avec fidélité ; dites-lui donc avec le prophète 
David, pécheur et pénitent : Peccavi Domino, etc.; J'ai péché contre le Seigneur. Dites-lui avec 
l'Enfant prodigue : Pater, peccavi in cœlum et contrate, etc.; Mon Père, j'ai péché contre le Ciel et 
contre vous, je ne mérite plus d'être appelée votre fille ; souffrez-moi seulement en votre présence, 
comme votre petite servante. Imitez saint Pierre, qui s'écarta de lui pour pleurer amèrement la faute 
qu'il avait faite ; collez-vous à ses pieds, comme Madeleine, pour les arroser de vos larmes, les 
essuyer de vos cheveux et les baiser avec douleur, amour et tendresse; dites-lui souvent avec Thaïs, 
la tête courbée contre terre, la corde au cou : Qui plasmasti me, miserere mei, 0! vous qui m'avez 
créée, ayez pitié de moi ; offrez-lui sans cesse le sacrifice d'un cœur contrit et humilié, que votre 
ame marche courbée sous la grandeur de ses maux, qu'elle sente vivement la plaie de son cœur, 
qu'elle supporte avec patience le poids de ses péchés, que ses yeux languissants et gémissants 
donnent gloire au Seigneur, au Dieu des vengeances et au Père des miséricordes ; et à quelque 
degré de grâce, de vertu et de perfection que vous soyiez jamais élevées, souvenez-vous que si vous 
êtes à présent l'Epouse de Jésus-Christ, vous avez été autrefois une pécheresse que le Seigneur est 
venu ramasser sur son fumier, qu'il a guérie de ses blessures, qu'il a lavée de ses souillures, et qu'il 
a comblée de grâces et de bénédictions. 

Deuxièmement.Votre Amour pour Jésus-Christ, mes chères Sœurs, ne saurait être 
vraiment pénitent qu'il n'entre aussitôt dans les sentiments de la plus parfaite reconnaissance, et 
qu'il ne dise avec le prophète Jérémie au III° chapitre de ses Lamentations : Misericordiæ Domini, 
quia non sumus consumpti. Si nous n'avons pas été perdus entièrement, c’est l'effet des 
miséricordes du Seigneur ; c'est parce que nous avons trouvé en lui un fond de bonté inépuisable ; 
vous me faites, ô Seigneur, de nouvelles grâces ! Que vous êtes fidèle dans vos promesses ! Le 
Seigneur est mon partage, dit mon ame en elle-même, c'est pourquoi je l'attendrai. Le Seigneur est 
bon à ceux qui espèrent en lui ; il est bon d'attendre en silence le salut que Dieu nous promet ; dites-
lui avec le roi David : Quid retribuam Domino, etc.; Que vous rendrai-je, ô Seigneur, pour tous les 
biens dont vous m'avez comblée ; et au psaume CII, Benedic, anima mea, Domino, etc.; Bénissez, ô 
mon ame, le Seigneur, et que tout ce qui est au-dedans de moi bénisse son saint nom. Mon ame, 
bénissez le Seigneur, et gardez-vous bien d'oublier jamais aucun de ses bienfaits, puisque c'est lui 
qui vous pardonne vos iniquités, qui guérit toutes vos infirmités, qui rachète votre vie de la mort, 
qui vous environne de ses miséricordes et de ses grâces, qui remplit vos désirs en vous comblant de 
ses biens, et qui renouvelle votre jeunesse comme celle de l'aigle. 

Troisièmement. Peut-on ne pas aimer Dieu d'un amour tendre et affectif, un Dieu d'une 
infinie Majesté, fait petit enfant pour notre amour ! Et peut-on s'abstenir, aux pieds du saint Enfant-
Jésus, couché dans une crêche, sur un peu de paille, entre deux animaux, de faire la réflexion de 
saint Bernard : Dieu se propose aux Juifs comme un Dieu fort, grand et terrible, Magnus Dominus 
et terribilis nimis ; et au contraire il se présente aux chrétiens comme un très-aimable enfant, 
Parvus Dominus et amabilis nimis ; le Seigneur est petit, mais il est aimable : aimons-le donc, mes 
chères Sœurs, aimons-le de tous nos cœurs, de toute notre ame, de toutes nos affections ; il est notre 
Frère, il est notre Père, il est notre Epoux. 

Quatrièmement. Les tendresses de l'Amour sont suspectes si elles ne sont suivies des 
bonnes œuvres et des souffrances, dit saint Grégoire, pape, exhibitio est operis, l'exercice des 
bonnes œuvres est la meilleure et la plus sûre preuve de l'Amour ; aussi Notre-Seigneur a-t-il dit  
Faites donc, mes chères Sœurs, pour prouver la vérité et la solidité de votre Amour, tout ce que 
Dieu vous commande, abstenez-vous de tout ce qu'il [381] vous défend, étudiez-vous à connaître 
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quelle est sa volonté bonne et parfaite ; bonne dans l'accomplissement des préceptes, agréable dans 
la suite des conseils, et parfaite dans la fidélité aux grâces et aux attraits du divin Amour ; aimez 
Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ, votre Epoux, d'une charité mâle, robuste et parfaite ; que les 
lumières et les affections se perfectionnent et se sanctifient par les œuvres de vos mains, en sorte 
que l'esprit, le cœur et la main soient toujours d'accord dans l'acquit de vos devoirs. 

Cinquièmement. Votre amour doit être fidèle dans le peu comme dans le beaucoup, dans 
les petites choses comme dans les grandes ; vous avez ouï comme l'Epoux des Cantiques est 
charmé de son épouse , non-seulement par la considération de ses yeux qui représentent les 
occasions grandes et de valeur, mais par la vue d'un des plus petits cheveux de son cou, qui 
représentent les plus petites occasions. Une fidèle servante sert sa maîtresse et tâche de l'obliger en 
toutes choses ; elle a toujours ses yeux attachés sur elle, et est attentive au moindre signe de ses 
mains ; une fille bien née se fait un plaisir d'aller au-devant de tout ce qui peut plaire à sa chère 
mère, et une fidèle épouse évite avec tous les soins imaginables les moindres choses qu'elle sait 
déplaire à son époux. Nous devons non-seulement servir Dieu dans les peines les plus essentielles 
de notre devoir, dit Tertullien, mais nous devons le caresser, le ménager, le flatter, pour ainsi dire, 
et être fidèles aux moindres occasions de gagner ses bonnes grâces, et de croître dans la fidélité à 
son service et dans l'exercice de son divin Amour. 

Sixièmement. Il faut enfin aimer constamment notre Seigneur Jésus-Christ dans tous les 
états, dans la bonne et dans la mauvaise fortune, dans la prospérité et dans l'adversité, dans la 
privation et dans la jouissance, dans la lumière et dans les ténèbres de l'esprit, dans la secheresse et 
dans la tendresse, dans la dévotion, dans la paix et dans la tentation ; en un mot, il faut servir Dieu 
et aimer notre Seigneur Jésus-Christ, son cher Fils, par conviction de foi et de raison qui sont des 
principes immuables, et non pas par attraits et par sentiments, qui sont choses sujettes aux 
vicissitudes et aux changements. Si vous aimez le Seigneur, parce qu'il est Dieu, comme il l'est 
aujourd'hui, il le sera encore demain et toujours, partant, vous l'aimerez toujours ; si, au contraire, 
vous ne l'aimez que parce qu'il vous console, comme il ne le fait pas tous les jours, vous ne le ferez 
pas constamment ; vous serez, au contraire, sujettes à des hauts et à des bas, toujours inconstantes, 
légères, inégales dans le bien et dans l'exercice du divin Amour que vous devez porter a Jésus-
Christ notre Seigneur dans le temps et dans l'éternité. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
En voici les moyens. Le premier, c'est la prière pour le demander à Dieu avec affection et 

dans un saint empressement de l'obtenir : Que je vous aime, Seigneur, vous qui êtes la force de mon 
ame ! C'est principalement de la prière que nous devons attendre cette grâce importante ; dites 
souvent, pour l'obtenir, l'oraison Domine Jesu Christe, qui dixisti : Petite etc. Seigneur Jésus- 
Christ qui avez dit : Demandez et vous recevrez. 

Le deuxième, c'est la lecture des bons livres, surtout de ceux qui traitent de l'Amour de 
Dieu et de Notre-Seigneur, et la Vie des Saints qui ont le plus excellé dans cet Amour. 

Le troisième, c'est la méditation assidue des grandeurs, des attributs, et des perfections de 
l’homme-Dieu, aussi bien que celle de ses profonds abaissements et de ses grandes miséricordes. 

Le quatrième, c'est l'exercice de ce divin Amour ; on apprend à aimer Dieu, comme on 
apprend à parler, à marcher; à force de faire la même chose, on s'y perfectionne peu à peu. Les 
mères ne font pas de leçons à leurs petits enfants pour leur apprendre à marcher et à parler, elles les 
mettent, sans tant de discours, dans l'exercice ; elles bégayent avec eux en parlant, elles les 
soutiennent par la main ou la lisière pour les soutenir dans les faibles efforts qu'ils font ; usons-en 
de même, aimons, quoique faiblement, pour [382] apprendre à bien aimer, à brûler, à vivre et à 
mourir d’Amour. 
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Le cinquième. Fréquentons volontiers les personnes qui excellent en l'Amour de Notre- 
Seigneur, tâchons de les imiter, et peu à peu nous apprendrons d'elles ce que nous ne savons pas 
encore. 

Le sixième. Enfin, c'est la bonne conversation, parlant souvent des grandeurs de Jésus-
Christ, de sa bonté et autres vertus ; notre cœur s'embrasera de son Amour comme ceux des 
disciples d'Emmaüs, et nous dirons avec l'Apôtre : Malheur à ceux qui n'aiment point le Seigneur. 

         Benedictio , etc. 
 
 

9e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LE	  SAINT	  EXERCICE	  DE	  LA	  PRÉSENCE	  DE	  DIEU,	  

 
du 30 mars 1717. 

 
 Ego Deus omnipotens, ambula coram me, et esto perfectus (Gen. XVII, 1) 

 Je suis le Dieu tout-puissant, marchez devant moi, et soyez parfait. 
 
ABRAHAM entrant dans sa quatre-vingt-dixneuvième année, le Seigneur lui apparut et lui 

adressa les paroles de mon texte : «Je suis le Dieu tout-puissant, voici un avis important que j'ai à 
vous donner, c'est un moyen court et assuré pour arriver bientôt à la perfection : marchez devant 
moi, et soyez parfait ; conduisez-vous comme m'avant toujours devant les yeux, et dans peu vous 
vous élèverez à un haut degré de vertu. » Je vous adresse les mêmes paroles, mes chères Sœurs, et 
je vous les adresse de la part du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob : Marchez en la Présence de 
Dieu, et bientôt vous serez parfaites. Voici, premièrement, les motifs; deuxièmement, la nature ; 
troisièmement, les moyens de cet exercice que je vous vais proposer dans les trois points de cette 
Conférence. 

 
PREMIER POINT. 

 
L'exercice de la sainte et amoureuse Présence de Dieu met fin au péché ; il nous donne du 

courage pour pratiquer la vertu ; il est la douceur de la vie présente et un avant-goût de celle que 
nous espérons goûter bientôt dans le Ciel : ce sont ces trois motifs que j'ai à vous expliquer. 

Je dis donc premièrement, que l'exercice de la sainte et amoureuse Présence de Dieu met 
fin au péché : et en effet, qui serait assez effronté pour oser offenser un grand roi en sa présence, 
sous ses yeux et en présence de toute sa cour ? Qui oserait donc entreprendre de commettre des 
péchés, des crimes et des abominations, s'il réfléchissait que Dieu le voit, qu'il est attentif à tout? Il 
est sans doute vrai que la plupart des péchés, et des péchés mortels, seraient bannis du monde, si les 
pécheurs qui les commettent pensaient qu'ils sont sous les yeux de Dieu, entre ses bras et dans son 
sein ; c'est l'oubli de Dieu, mes chères Sœurs, qui est la cause en cette occasion de nos péchés ; et, 
au contraire, l'attention amoureuse à sa divine Présence, nous rend en quelque sorte impeccables, 
ou pour le moins nous préserve de tous les péchés mortels, et des véniels de propos délibéré : nous 
ne ferions pas sans doute, devant un valet ou une servante, ce que nous faisons quelquefois sous les 
yeux de Dieu, qui sont infiniment purs et qui ne peuvent souffrir l’iniquité. 

L'impie, pour pécher plus librement, dit en son cœur, qu'il n'y a point de Dieu : Non est 
Deus;  ou que ce Dieu, occupé de sa gloire et de [383] son bonheur dans le Ciel, ne fait pas 
d'attention à ce que nous faisons sur la terre : Dominus non videt ; le Seigneur ne voit point. Le 
juste, au contraire, a toujours le Seigneur devant les yeux, il le regarde comme étant à sa droite et à 
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sa gauche, devant et derrière, au-dessus et au-dessous de lui, pénétrant toute la substance de son 
être, et plus intime à son ame que son ame ne l'est à son corps ; et dans cette tendre vue et 
amoureuse persuasion, il est toujours dans un profond respect, dans une crainte filiale et dans une 
religieuse frayeur, qui le porte à bannir de son esprit toutes les pensées mauvaises, à éteindre dans 
son cœur tous les désirs sensuels, à réprimer dans tous les membres de son corps tous les 
mouvements déréglés et corrompus, et à s'éloigner infiniment de tout péché, des occasions et des 
apparences du péché. C'est par cette sainte persuasion de la Présence de Dieu que la chaste Suzanne 
se dégagea avec tant de sagesse et de courage, de la malheureuse et criminelle sollicitation de ces 
deux infâmes vieillards, dont il est parlé, dans la prophétie de Daniel : Angustiœ sunt mihi undiquè. 
Je suis réduite à d'étranges extrémités : « Si je consens à votre brutalité, je suis morte aux yeux de 
Dieu ; si je n'y consens pas, je ne saurais me tirer de vos mains. Mais il n'importe, il vaut mieux 
qu'en conservant la pureté, je tombe entre les mains des hommes, que de commettre ou de souffrir 
cette infamie en la présence de mon Dieu. » Après ces paroles, elle fit un grand cri, les domestiques 
accourant, elle fut délivrée. Tel est l'efficace du saint exercice de la Présence de Dieu, il nous 
préserve du péché. 

Je dis, en deuxième lieu, que la vive habitude de la Présence de Dieu, donne du courage et 
des forces pour pratiquer les actes héroïques des plus excellentes vertus ; pour s'en convaincre, il ne 
faut que se représenter le courage et la valeur des guerriers et des grands capitaines, à la vue et sous 
les yeux d'un grand roi : ils ne connaissent point de dangers, ils s'exposent volontiers aux plus 
grands périls, et ne reculent jamais ; ils courent, ils s'empressent, ils voient aux occasions les plus 
importantes, pour s'efforcer de mériter et d'obtenir une lueur de fausse gloire, et des couronnes de 
lauriers fragiles et périssables ; au lieu que dans le saint exercice de la Présence de Dieu, nous 
combattons, nous vainquons, nous triomphons de nos ennemis, sous les yeux de Dieu, pour une 
gloire solide et véritable, pour des couronnes incorruptibles et pour un royaume qui n'aura jamais 
de fin, comme l'a remarqué l'apôtre saint Paul. Mais quelle différence entre les rois de la terre et le 
Roi du Ciel, non-seulement par rapport à l'excellence, à la grandeur et à la majesté royale ; mais 
encore à l'attention, à la complaisance et à la récompense des services de leurs sujets ! Que je pense 
souvent à un grand roi de la terre, que je l'estime, que je l'aime de tout mon cœur, que je sois prêt à 
sacrifier mille fois ma vie pour lui, souvent il l'ignore, il n'en tient point de compte, il punit même 
par surprise les services qu'on lui rend ; cela arrive quelquefois. Mais, mon Seigneur et mon Dieu, 
le Roi des rois étant au-dedans de moi et plus intime à mon ame qu'elle ne l'est à mon corps, il sait 
tout, il voit tout, il n'oublie rien, rien ne lui échappe ; il écrit tout dans son livre éternel, il tient 
compte de mes plus secrètes pensées, de mes désirs, de mes affections, de mes joies, de mes 
tristesses, de mes espérances, de mes craintes, de mes paroles, de mon silence, de mes actions et 
omissions. Je ne fais jamais un soupir pour lui, qu'il n'en fasse un pour moi : il me prépare des 
récompenses éternelles pour des actions qui n'ont duré qu'un moment ; et le moment d'une légère 
tribulation soufferte pour Dieu, opère en nous le poids d'une gloire sans fin. Il n'y a que Dieu qui 
puisse être la digne récompense de nos plus petites actions faites en la présence de son infinie 
Majesté, sous ses yeux, par le mouvement de sa grâce, par l'infusion de son amour, et la vue de sa 
gloire. Oh! quel trésor de richesses spirituelles ! Oh! quel inestimable secret de s'enrichir en faisant 
si peu ! à quoi pensons-nous, si nous ne pensons à Dieu ? à quels yeux voulons-nous plaire, sinon à 
ceux d'un Dieu infiniment pur et saint, et d'un maître également grand et riche en miséricordes ? Le 
sou [384] venir de sa Présence nous donne un merveilleux courage pour pratiquer la vertu ; il est, 
de plus, la douceur de la vie présente, et un avant-goût de la félicité, dont nous espérons jouir dans 
le Ciel. C'est le troisième motif qui doit vous porter, mes chères Sœurs, à vous affectionner de plus 
en plus à ce saint exercice. Pour vous en convaincre sans raisonnement et sans un plus long 
discours, j'en appelle à votre propre expérience : Gustate et videte quoniam suavis est Dominus ; 
Goûtez et voyez combien le Seigneur est doux ! Il est doux aux pénitents de pleurer à ses pieds les 
péchés qu'ils ont commis dans leur vie passée ; il est encore plus doux aux justes de baiser ses 
divines mains par la pratique des bonnes œuvres de leur état ; il est très-doux aux ames parfaites de 
se reposer entre ses bras, collées sur son sein et embrasées du feu et des flammes de son divin 
amour ! Gustate et videte ; Goûtez et voyez ! Si les larmes de la pénitence sont si douces, si celles 
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de la reconnaissance sont si délicieuses, combien charmantes et précieuses sont celles de l'amour 
divin ! Gustate et videte ; Goûtez et voyez ! Faites vous-mêmes l'expérience du plaisir qu'il y  a de 
pleurer ses péchés au pied, d'un crucifix, à épancher son cœur comme de l'eau, en la présence du 
Seigneur, et à l'exposer comme un miroir aux rayons du Soleil de justice. Oh! qu'une ame est 
heureuse lorsqu'elle sent, lorsqu'elle voit, lorsqu'elle touche pour ainsi dire son Dieu présent au 
fond de son cœur ; en quelque état qu'elle puisse être à l'extérieur, elle ne craint rien, parce que 
Dieu est avec elle ; elle possède un bien que personne ne lui peut ravir. Elle est sous la protection 
du Très-Haut, qui est autour d'elle comme un mur de feu. Mais mon amour me transporte et 
m'arrête trop longtemps dans l'essai de ces plaisirs divins ; il m'a presque fait oublier que je vous ai 
dit, qu'outre que ce saint exercice est la douceur de la vie, il est de plus un avant-goût de l'éternelle 
félicité. 

 Videbimus, amabimus, laudabimus.; Nous verrons, nous aimerons, nous louerons notre Dieu : 
nous le verrons face à face, sans voile et sans énigme ; nous l’aimerons d'un amour béatifique, 
invariable et parfait, et nous le louerons sans jamais nous lasser. Tel sera le bonheur du Ciel, et le 
saint exercice dont je parle en est un avant-goût ; car, lorsque l'on marche habituellement en la 
Présence de Dieu, on le contemple par les yeux de la foi, tout invisible qu'il est, comme s'il était 
déjà visible. On l'aime d'un amour chaste, filial, tendre, cordial, fidèle, fort, constant, et on le loue 
du cœur et de la bouche, par mille saillies d'amour, par une infinité de saints désirs, de paroles 
amoureuses et d'oraisons jaculatoires, que l'ame fidèle décoche avec force dans le cœur de Dieu. 
C'est ainsi que le grand roi David s'entretenait avec son Dieu :  Saint Augustin s'écriait sans cesse :  
Saint François :  Saint Ignace, martyr :  La sainte Epouse du Cantique :  Sainte Thérèse :  Sainte 
Madeleine de Pazzi :  Ce qu'elle répétait sans cesse en baisant le crucifix. Sainte Catherine de 
Sienne étant près de mourir, le crucifix à la main, la corde au cou, pour faire amende honorable à 
Notre-Seigneur, frappa jusqu'à trente fois sa poitrine, en disant :  Les pages de la sainte Ecriture 
sont remplies de semblables affections et saillies d'amour d'une douceur ineffable, lorsqu'elles 
partent du cœur, qu'elles sont formées par l'esprit de Dieu, et animées du saint amour. C'est-là, mes 
chères Sœurs, la douceur de la vie, le préliminaire et l'avant-goût de la paix et des saintes délices du 
Ciel. « Les joies des théâtres, dit saint Augustin, ne sont pas comparables aux [385] larmes des 
pénitents ; on  n’entend que cantiques de joie et d'allégresse dans les tabernacles des justes ; ils se 
réjouissent et se délectent en la présence de Dieu. Dieu leur fait un festin sur la sainte montagne, il 
remplit leurs ames de splendeur, il les transforme, les faisant passer de clartés en clartés, il les 
dépouille du vieil homme, pour les revêtir du nouveau. C'est tout ce que j'avais à vous proposer, 
mes chères Soeurs, sur le premier point, vous ne désirez plus que d'être instruites de la pratique de 
la sainte et amoureuse Présence de Dieu. C'est le sujet du deuxième point. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
J'aimerais bien mieux, mes chères Sœurs, qu'il plût à l'esprit de Dieu vous instruire des Règles du 

saint exercice de son amoureuse Présence, que de m'en donner la commission. Mais puisque telle 
est la disposition de son infinie sagesse et de sa paternelle Providence, je vous dirai ce que je crois 
en avoir appris de lui-même dans les saintes lettres, dans les vies des Saints, dans les livres de piété, 
et dans la pratique de ce saint exercice, auquel je m'applique depuis près de quarante ans. 

Premièrement : Lorsque nous disons qu'il faut nous mettre en la Présence de Dieu, marcher sous 
ses yeux, et agir devant sa face, cela ne signifie pas qu’il faille commencer à nous mettre devant lui 
comme si nous n'y étions pas nécessairement en tout temps et en tout lieu ; puisque Dieu étant 
immense, il est nécessairement partout, par la diffusion de son être divin, par la clarté de sa 
connaissance, et par la puissance de son opération : car Dieu est toujours partout, il voit tout, il 
opère tout. Nous ne voulons donc dire autre chose, par cette facon de parler, sinon que nous nous 
efforçons de nous souvenir que Dieu nous voit, qu'il est en nous, que nous vivons en lui, que c'est 
de lui que nous tenons le mouvement, et que sans lui nous ne pouvons subsister un moment. 
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Deuxièmement : Il s'ensuit de là que le saint exercice de la Présence de Dieu renferme en soi, du 
côté de l'entendement, la connaissance, la foi et la persuasion de la divine Présence de Dieu ; de 
celui de la volonté, un retour vers lui, un désir de lui plaire en toutes choses, de l'honorer, de le 
servir, de l'aimer et de le faire glorifier par toutes les créatures ; du côté du coeur, tout l'homme 
intérieur ; et à l'extérieur, une composition grave, modeste, sainte et religieuse, qui est propre à agir 
avec l'esprit de foi, à édifier tous ceux qui nous approchent, et à répandre partout la bonne odeur de 
Jésus-Christ. 

Troisièmement. Comme c'est l'esprit de Dieu qui est le premier, le plus sûr maître de ce saint 
exercice, il faut s'abandonner à son divin attrait, lorsqu'il a la bonté de nous en favoriser, soit pour 
rester à ses pieds, les yeux baissés, sous le poids de nos péchés et de nos misères, pour les pleurer 
avec la Madeleine ; soit pour baiser et imiter ses sacrées mains dans la pratique des bonnes oeuvres 
de notre état ; soit enfin pour nous élever à la contemplation de ses grandeurs, de ses merveilles et 
de ses bienfaits. Ces trois Règles ainsi supposées, je dis : Que la vraie méthode du saint exercice de 
l'amoureuse Présence de Dieu consiste premièrement à s'élever à lui peu à peu et comme par 
degrés, par la vue des diverses créatures qui composent ce grand univers. Par exeniple, en 
contemplant le monde entier, on peut former cette pensée et cette affection : Quoi ! Seigneur, c’est 
là l'ouvrage de vos mains, et vous avez donné l'être à tant et de si belles créatures, par un seul signe 
de votre volonté, par une seule de vos paroles, par un seul.fiat ! Oh! que vous êtes grand et puissant 
! mais que vous êtes bon et aimable ! En considérant le soleil qui éclaire, qui échauffe et qui vivifie 
toutes les créatures, il faut s'élever à Dieu et lui dire au fond du coeur : Soleil de justice, divine 
lumière qui éclairez tout homme qui vient au monde, ce bel astre est l'ouvrage de vos mains ; 
opérez spirituellement par votre grâce, dans mon ame, ce qu'il opère corporellement dans la nature 
des choses matérielles et sensibles. En regardant la terre toute couverte de belles fleurs, de fruits, de 
grains, une ame spirituelle s'élève en esprit à Dieu et lui dit : Ce [386] sont les moindres richesses 
de mon Dieu, tout cela est à moi, puisque je suis à Jésus-Christ comme il est lui-même à son Père 
céleste. Lorsqu'un bon Supérieur, un sage confesseur ou un zélé prédicateur nous parle de Dieu et 
des choses du salut avec autorité, nous devons nous élever à l'éternelle Sagesse et lui dire : Sagesse 
de mon Dieu ! c'est vous qui parlez à mon coeur pendant que votre ministre parle aux oreilles de 
mon corps, vous vous servez de lui pour m'instruire, il vous prête sa langue et vous lui 
communiquez votre esprit. 

On peut parcourir de même toutes les autres créatures et s'élever à Dieu par leur vue ; adorer sa 
sainteté dans les prélats de l'Eglise ; son autorité dans les rois, les princes, les magistrats ; sa force 
dans les martyrs ; sa pureté dans les vierges, et ainsi du reste de ses divins attributs. 

Or, cette manière de s'élever à Dieu et de marcher en sa Présence n'est pas une invention 
humaine, c'est l'esprit de Dieu qui nous l'a enseignée dans les livres de la Sagesse et dans les 
Epîtres de saint Paul. 

« Tous les hommes qui n'ont pas la connaissance de Dieu ne sont que vanité ; ils n'ont pu 
comprendre par les biens visibles le souverain Etre, et ils n'ont point reconnu le Créateur par la 
considération de ses ouvrages ; que s'ils ont admiré le pouvoir et les effets de ses créatures, qu'ils 
comprennent de là combien est encore plus puissant celui qui les a créées ; car la grandeur et la 
beauté des créatures peut faire connaître et rendre en quelque sorte visible le Créateur ; et s'ils ont 
eu assez de lumière pour connaître l'ordre du monde, comment n'ont-ils pas découvert plus 
aisément celui qui en est le dominateur ? » C'est ainsi que parle Salomon ; et saint Paul ajoute dans 
le même esprit (Rom., chap. I, v. 18) : « On découvre dans l'Evangile la colère de Dieu qui éclate 
du ciel contre toute l'impiété et l’injustice des hommes qui tiennent la vérité de Dieu captive, parce 
qu'ils ont connu ce qui se peut découvrir de Dieu, Dieu même le leur ayant fait connaître ; car les 
perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité sont devenues visibles depuis la 
création du monde, par la connaissance que ses créatures nous en donnent ; en sorte qu'ils sont 
inexcusables, parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu, et ne lui ont pas 
rendu grâces ; mais ils se sont égarés dans leurs vains raisonnemens, et leurs coeurs insensés ont été 
remplis de ténèbres.» On petit donc, et l’on doit même s'élever à Dieu par la vue des créatures, en 
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prendre occasion de le glorifier et de lui rendre grâces, et ceux qui ne le font pas sont inexcusables, 
et seront punis de leur ingratitude et de leur stupidité. 

La deuxième méthode de l'exercice de la sainte et amoureuse Présence de Dieu, consiste à se 
représenter notre Seigneur Jésus-Christ, et s'élever par lui jusqu'à son Père céleste, imitant en tout 
ses actions autant qu'il est en nous, formant nos pensées sur ses pensées, nos affections sur ses 
affections, et prenant dans sa sainte conduite les Règles, les formes et les modèles des nôtres. Par 
exemple, lorsqu'il nous arrive de prier lâchement, avec distraction et froideur, nous représenter 
Notre-Seigneur, priant au jardin des Olives, au plus fort de son agonie, avec une ferveur et un zèle 
si admirables qu'il en suait le sang et l'eau. Lorsque nous faisons la correction fraternelle aux 
personnes qui nous sont confiées, nous représenter et imiter la douceur et la bonté ineffable avec 
laquelle Notre-Seigneur regarda saint Pierre après son reniement, reçut la Madeleine, la femme 
surprise en adultère et tous les autres pécheurs et pécheresses qui ont eu recours à lui ; lorsque nous 
prenons nos repas, représentons-nous et tâchons d'imiter les sobres et frugals repas que le saint 
Enfant Jésus prenait avec sa sainte Mère et saint Joseph, son père nourricier, et ainsi du reste de 
toutes les actions de notre vie, dont l'Homme-Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, nous a laissé des 
modèles si parfaits et si accomplis. 

La troisième méthode est celle de la Foi, qui nous apprend que Dieu est dans nous, et dans toutes 
les créatures, ou plutôt que toutes les créatures sont en lui et ne subsistent que par lui ; [387] qu'il 
est dans tout ce grand univers : premièrement, par essence, son être divin étant par son immensité 
intimement présent à tous les êtres créés. Deuxièmement, par Présence, c'est-à-dire que ses yeux 
divins, qui sont plus purs et plus lumineux que le soleil et la lune, percent jusqu'au fond des coeurs 
et même jusqu'aux abîmes et aux enfers ; que nulle créature n'est invisible devant lui, et que tout est 
à nu et à découvert à ses yeux. Troisièmement, par puissance, c'est-à-dire que, comme il a donné 
l'être à toutes les créatures, il les conserve toutes par son opération et les crée sans cesse, pour ainsi 
dire, en leur conservant l'être qu'il leur a donné par la première création. Quatrièmement, il est 
encore présent d'une façon toute spéciale dans les ames des justes, qui sont ses temples et ses 
sanctuaires, qu'il sanctifie par sa grâce et l’infusion de ses dons, dans lesquelles il se plaît d'habiter 
et de prendre son repos et ses délices. Cela ainsi supposé, il n'est pas nécessaire de se bander la tête, 
ni de faire de grands efforts d'imagination pour se représenter Dieu présent ; il suffit de croire d'une 
foi nue qui nous porte à l'aimer, qu'il est présent en nous, qu'il nous voit, qu'il est attentif à toutes 
nos actions, qu'il approfondit nos coeurs et qu'il sonde nos reins, et en conséquence l'adorer, le 
respecter, le chérir, l'aimer, et nous comporter en sa Présence comme un sujet devant son roi, un 
bon fils devant un bon père, et une chaste épouse en présence d'un époux fidèle, qu'elle aime mille 
fois plus que sa vie. Voici donc, à proprement parler, toute la substance, le fonds et la perfection de 
cet exercice, qui consiste, premièrement, dans un acte de foi : Mon Dieu, je crois fermement que 
vous êtes en moi, et que vous me voyez. Deuxièmement, dans un acte d'adoration : Je vous adore, ô 
mon Dieu ! au fond de mon coeur comme dans votre temple et dans votre sanctuaire. 
Troisièmement, dans un acte d'amour : Je vous aime, ô mon aimable Seigneur et Maître, de toute 
l'affection de mon cœur, parce que vous êtes infiniment bon, et que vous méritez infiniment d'être 
aimé. Je vous offre, ô mon Dieu ! mes puissances, mes opérations et une telle action que je vais 
faire présentement. Il faut faire ces actes cinq ou six fois dans la matinée, à peu près d'heure en 
heure, avant les principales actions, et autant de fois l'après-dîner, durant quelques mois ; et 
lorsqu'on en a contracté, l'habitude, ces actes se multiplient à l'infini sans presque s‘en apercevoir, 
et vont s'amplifiant tous les jours de plus en plus ; tantôt c'est un regard amoureux sur un crucifix, 
d'autres fois un soupir vers le ciel, quelquefois une révérence faite au saint Sacrement ; d'autres fois 
on frappe sa poitrine par esprit de componction ; enfin l'amour étant une fois bien formé dans le 
coeur, il trouve sans peine, et même avec douceur et plaisir, mille manières différentes de chercher 
le Bien-Aimé, de l'embrasser et de s'unir étroitement à lui : Gustate et videte. Ne m’en croyez pas, 
mes chères Soeurs, mais faites-en vous-mêmes l'expérience : goûtez et voyez combien le Seigneur 
est doux à ceux qui ne cherchent, à ceux qui le tiennent, à ceux qui l'embrassent, à ceux qui l'aiment 
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et qui le craignent rien tant que de ne l'aimer pas assez et d'être séparés de lui. Voici les moyens 
dont ils ont coutume de se servir pour s'affermir dans cette sainte pratique. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Le premier et le plus efficace moyen dont nous puissions nous servir pour faire progrès dans 

cette sainte pratique, est d'en demander à Dieu la grâce. C'est une faveur toute spéciale, toute 
surnaturelle, et on ne peut assez la demander à celui qui seul la peut donner. Disons donc souvent à 
Dieu, avec l’Epouse du Cantique : Seigneur, tirez-moi par votre grâce après vous, et par ma 
coopération, je courrai à l'odeur de vos parfums. Sainte Thérèse a observé en plusieurs endroits de 
ses ouvrages, que dans les opérations surnaturelles, lorsque Dieu s'en mêle d'une façon particulière, 
il fait plus de besogne en un moment que nous n’en pouvons faire avec sa grâce dans la suite de 
plusieurs années. Cette grande Sainte travailla dix-huit ans de suite à dégager son coeur de l'amour 
des créatures, et le Seigneur, par une seule de ses paroles, l'en dégagea pour toujours en un 
moment. Et saint Léon a observé que, lorsque [388] Dieu se rend le maître d'une ame, elle a bientôt 
appris ce qu'il veut lui montrer, parce qu'il touche immédiatement jusqu'au fond de son coeur, et le 
change en un instant : Ubi Deus magister est, tam cito discitur quod docetur, etc. Marchez devant 
moi et vous serez parfaits. C'est ainsi que Dieu traita notre père Abraham, il l'attira à marcher en sa 
Présence, et à l'instant même il le combla de ses grâces. 

Le deuxième moyen est celui que nous avons suggéré ci-devant, il consiste à se prescrire à 
certaines heures, à certain temps et avant certaines actions principales de la journée, la rénovation 
du souvenir de la Présence de Dieu, en formant des actes de foi, d'amour, d'adoration, etc.; car les 
habitudes s'acquièrent par les actes, avec les grâces ordinaires de l’ordre surnaturel ; on peut, par la 
fidélité à ces rénovations fréquentes, s'élever à une excellente union avec Dieu , à marcher 
habituellement sous ses yeux et à ne le perdre presque jamais de vue : Gustate et videte ; goûtez et 
voyez. Le troisième et. dernier moyen, qui est le plus court et le plus facile de tous, c’est l'usage 
saint et fréquent des oraisons jaculatoires propres et convenables au degré de vertu auquel on se 
trouve déjà élevé. Saint Augustin, dans cette belle lettre qu'il écrit à la dame Proba, les appelle des 
traits décochés par la main de l'amour de la créature fidèle jusqu'au cœur paternel du Créateur. Ces 
oraisons jaculatoires se peuvent prendre dans les saintes Ecritures, dans les Vies des Saints, et 
surtout il faut tâcher de les tirer du fond de nos dispositions intérieures. Premièrement : si vous êtes 
pénitente, il faut dire avec le saint roi David : Peccavi Domino ; J'ai péché contre vous, ayez pitié 
de moi selon votre grande miséricorde, ne rejetez pas un coeur contrit et humilié. Deuxièmement : 
si vous êtes déjà justifiée, dites avec le même saint roi : Misericordias Domini in æternum cantabo 
; Je chanterai à jamais les miséricordes du Seigneur. Troisièmement : si déjà vous êtes parfaite, 
dites encore avec ce saint roi : Quid mihi est ? Qu'est-ce que je prétends dans le ciel et sur la terre, 
sinon vous, ô mon Dieu, qui êtes le Dieu de mon coeur et la portion de mon héritage pour le temps 
et pour l'éternité ? 

Voilà, mes chères Soeurs, ce que j'avais à vous dire pour vous porter au saint exercice de la 
Présence de Dieu, pour vous expliquer en quoi il consiste, et pour vous en faciliter la pratique par 
des moyens sûrs, faciles et très-connus. C'est à vous, Esprit saint, de décocher les traits de votre 
amour dans les coeurs des personnes que vous m’avez confiées pour les conduire dans les voies de 
la justice ; répandez sur elles l'esprit de votre grâce, communiquez-leur le don d'oraison, faites-les 
marcher en votre sainte Présence, rendez-les parfaites dans leur état humble et saint, faites-les de 
dignes Filles de la Charité ; régnez en elles, et parlez aux coeurs des jeunes filles qu'elles 
instruisent, à ceux des malades qu'elles soulagent, et même à ceux de toutes les personnes qui les 
verront marcher dans les rues et dans les places publiques avec une gravité et une modestie d'Ange 
et de saintes vierges consacrées à votre amour. C'est à vous, mes chères Soeurs, à ne pas recevoir 
les grâces de Dieu en vain : si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos coeurs. 
Ecoutez, mes Filles, et voyez ; écoutez la voix de Dieu qui vous appelle à la vie intérieure, et voyez 
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combien il est doux de marcher en sa sainte et divine Présence. Si vous le faites, comme vous y êtes 
obligées, vous ne pécherez plus, vous pratiquerez sans peine les vertus les plus héroïques, et vous 
goûterez ici-bas la douceur de la vie et les avant-goûts du bonheur des Saints. Oh ! que je 
m'estimerais heureux si ce discours, que vous avez tant désiré d'avoir, pouvait, avec la grâce de 
mon Dieu, faire une si forte impression sur vos coeurs, que vous marchiez le reste de vos jours sous 
les yeux de Dieu, en sa sainte Présence, unies intimement à lui ! C'est la grâce, que je lui demande 
tous les jours pour vous, demandez-la aussi pour moi ; et si Dieu nous l'accorde avec quelque 
plénitude, c'est le moyen le plus court et le plus sûr d'opérer notre salut, d'arriver à la perfection, et 
de jouir de Dieu sur la terre par sa grâce, et dans le ciel par sa gloire, que je vous souhaite de tout 
mon coeur. 

        Beliedictio, etc.                 [389] 
 

__________________ 
 

10e	  C0NFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LEMPLOI	  DE	  LA	  CONDUITE,	  

 
DU 22 AOUT 1717. 

 
 
 

Nolite plures magistri fieri, fratres mei ; scientes quoniam majus judicium sumitis. (S. Jacques, III, 1.) 
Mes Frères, gardez-vous du désir qui fait que plusieurs veulent devenir Supérieurs, sachant que cette charge vous 

expose à un jugement plus sévère. 
 
Premier point. Qu'une Fille sage et chrétienne doit fuir la conduite des autres, autant qu'il est en 

elle. 
Deuxième point. Qu'elle doit l'accepter par obéissance, avec humilité, lorsqu'elle ne peut s'en 

défendre. 
Troisiètiie point. Qu'elle doit la quitter avec joie, lorsqu'on l'en décharge. 
Nous sommes sortis du monde, mes chères Soeurs, pour faire la volonté de Dieu, fuir la vanité, 

l'ambition, et toute sorte d'autorité et de prééminence sur les autres ; nous nous sommes engagés 
dans une Communauté pauvre et humble pour y vivre et mourir dans la pauvreté, l'humilité, la 
soumission, la dépendance. Nous serions bien insensés, bien aveugles, bien misérables si nous 
cherchions à y avoir des places honorables et de distinction ; au lieu de faire notre possible pour 
vivre et mourir cachés aux yeux des hommes, afin de plaire à Dieu seul dans le mépris, l'abjection 
et dans le secret. Cependant je vous l'avouerai avec douleur, mes très-chères Sœurs, il y en a parmi 
vous qui cherchent à être chargées de la conduite, d'autres qui s'y maintiennent par des voies 
obliques ; il en est enfin qui s'affligent beaucoup lorsqu'on les en retire. C'est pour remédier au 
principe d'un si grand mal que je vous adresse les paroles de saint Jacques : Gardez-vous du désir 
qui fait que plusieurs veulent devenir Supérieures, sachant que cette charge vous expose à être 
jugées plus sévèrement. 

Je dis, premièrement, qu'une Fille sage et chrétienne doit fuir la Conduite des autres autant qu'il 
est en elle. En second lieu, je dis qu'elle la doit accepter avec humilité et par obéisssance quand elle 
ne peut faire autrement ; et troisièmement, qu'elle la doit quitter avec joie lorsqu’on l'en décharge : 
ce sont les trois parties de ce discours auquel je vous prie d'apporter toute votre attention. 

 



	   343	  

PREMIER POINT. 
 
Une Fille sage et chrétienne doit éviter et fuir la Conduite dès autres autant qu'il est en elle, 

c'est-à-dire qu'elle ne doit pas chercher à y être placée, parce que Dieu s'est réservé le droit de 
choisir lui-même les Supérieurs et les Soeurs Servantes de votre Communauté. D'ailleurs les 
supériorités sont à présent si difficiles et si embarrassées, renferment un si grand rompement de 
tête, qu'il faut avoir perdu l'esprit, et être ennemi de soi-même pour les désirer ; mais ce qu'on doit 
considérer surtout, c'est qu'en se chargeant de la Conduite des autres, on s'expose à en répondre à 
Dieu dans ce jugement terrible qui nous attend à la fin de notre vie. Dieu se plaint, par le prophète 
Osée (VIII, 4), de ceux qui, sans sa permission et sans son ordre, envient les charges et les dignités 
séculières « : Ils ont régné, dit-il, par eux-mêmes, et non par moi ; ils ont été princes, et je ne l'ai 
point su, c'est-à-dire je les ai traités comme ne les connaissant pas. Ils se sont fait des [390] idoles 
de leur argent et de leur or, c'est ce qui les a perdus. » 

Il se plaint encore, dans Jérémie (Jér., XXIII, 21), des faux prophètes qui se mêlaient de se vouloir 
conduire eux-mêmes, et de conduire les autres, les instruire et corriger sans vocation . «Je 
n'envoyais point ces faux prophètes, dit-il, ils couraient d'eux-mêmes ; je ne leur parlais point, et ils 
prophétisaient de leur tête. S'ils se fussent soumis à ma volonté, et qu'ils eussent fait connaître mes 
paroles à mon peuple, je les aurais tirés de leur mauvaise voie et du déréglement, de leurs pensées 
(XXVII). Quelle comparaison y a-t-il entre le blé et la paille, dit le Seigneur ? » c'est-à-dire entre le 
vrai et le faux prophète, entre un Supérieur élu de Dieu, et un qui est entré par sa propre volonté. « 
Mes paroles (Ibid. XXIX) ne sont-elles pas comme un feu, dit le Seigneur, et comme un marteau qui 
brise la pierre ? C'est pourquoi je viens aux prophètes qui dérobent mes paroles chacun à leurs 
frères. Je viens aux prophètes qui disent : Voici ce que dit le Seigneur, quoique je ne les aie 
point.envoyés, que je ne leur aie donné aucun ordre, et qu'ils n'aient aussi servi de rien à ce peuple, 
dit le Seigneur. Je vous prendrai moi-même, je vous emporterai comme un fardeau, et je vous 
abandonnerai et je rejetterai loin de ma face vous et la ville quej'ai donnée à vos pères et à vous ; je 
vous couvrirai d'un opprobre qui ne finira point, et d'une ignominie éternelle dont la mémoire ne 
s'effacera jamais. » Il détruira aussi cette Compagnie, si l'ambition s'y glisse, et si jamais la vanité 
s’y repose avec le désir de primer et de conduire. 

Il faut donc être appelé de Dieu pour conduire les ames avec profit et sans crainte. Il est dit dans 
le prophète Isaïe (XLVIII, 15) :  Dès qu'une Fille de la Charité est choisie de la main de Dieu, par ses 
Supérieurs, pour être chargée de la couduite, elle réussit sans peine en tout ce qu'elle entreprend, et 
peut dire avec confiance ce qui suit dans le prophète (XVI) :  

Que si , au contraire, elle s'introduit d'elle-même, elle ne fait rien ni pour elle, ni pour les autres ; 
parce que Dieu est contre elle, au lieu d'être avec elle ; il la traverse en tout. Personne, ne doit donc 
s'arroger l'honneur de Supérieure, il faut y être appelée de Dieu, comme Aaron au sacerdoce ; 
puisque Notre-Seigneur lui-même ne s'est introduit que par l'ordre de son Père. 

Que prétendez-vous, mes chères Soeurs, lorsque directement ou indirectement par vous- mêmes, 
ou par personne interposée, vous vous procurez la Conduite ? Vous prétendez sans doute vivre un 
peu plus à votre aise, plus au large, plus contentes que vous ne l'êtes sous le joug de l'obéissance et 
de la dépendance, n'est-il pas vrai ? Oui, sans doute, c'est cela même ; et si vous n'avez pas assez de 
hardiesse pour le dire, vous le pensez ainsi au-dedans de vous-mêmes. Hé ! vous vous trompez 
lourdement, car, à présent, les supériorités sont si pesantes, les places de Soeurs Servantes si 
embarrassées et si difficiles, que nulle Fille sage ne les peut désirer, et que toute Fille chrétienne 
doit les fuir autant qu'il est en elle. Premièrement, il faut contenter Dieu, ce qui ne se peut, puisqu'il 
ne vous y veut pas. Deuxièmement, il faut contenter le public, les Dames de qui ou dépend ; ce 
Dieu de bonté l'empêche par sa miséricorde pour faire rentrer une Fille en elle-même. 
Troisièmement, il faut contenter ses compagnes, et le moyen de le faire, sans un secours particulier 
de la part de Dieu, qui n'est donné qu'à celles qui ont vocation. Quatrièmement, il faut contenter les 
Supérieurs majeurs, qui ne le sont pas pour l'ordinaire, à cause des plaintes continuelles qu'on leur 
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fait de ces Filles mondaines et profanes qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Cinquièmement, enfin, il 
faudrait se contenter soi-même, et on ne le peut, parce que la conscience crie toujours : Tu n'es pas 
dans ta place, sors de là, et te vas cacher dans un petit coin où tu n'aies que toi à garder. Telle est 
l'expérience journalière et universelle que font les personnes qui sont chargées de la Conduite par 
leur brigue et par leur choix. Voici ce que pense [391] de cet emploi saint Grégoire, pape. Il dit, 
dans son Pastoral (chap. I), qui est un livre qu'il a fait pour l'instruction des personnes que l'on 
charge de la Conduite des ames : Ars artium ; la Conduite des ames est l'art des arts, et le plus 
difficile de tous les métiers, la plus embarrassante de toutes les professions. Il faut donc être bien 
téméraire pour s’y engager de soi-inéme sans vocation et sans les connaissances nécessaires. Saint 
Chrysostôme, dans son livre du Sacerdoce (liv. III, XIX),en parle à peu près en mêmes termes, et 
précisément dans le même sens. Il veut surtout qu'un prêtre, qu'un Supérieur, et toute autre 
personne qui se charge de la Conduite des autres ait le coeur parfaitement dégagé de toute 
ambition, du désir de conduire et de commander. Il faut commencer par dégager son coeur de 
l'ambition ; car que feriez-vous, mes Sœurs, autre chose, sinon de devenir fières, orgueilleuses, 
arrogantes, superbes ; en un mot, et c'est saint Bernard qui vous l'assure dans ses Considérations au 
pape Eugène (liv. II, chap. II) : Toute votre conduite ne serait qu'une perte de temps, une affliction 
d'esprit, abus des grâces ; et tout le fruit que vous en retireriez ne serait ni plus précieux, ni plus 
solide que des toiles d'araignée. Mes chères Soeurs, ce qui vous doit attrister le coeur, c’est que si 
vous êtes Soeurs Servantes malheureusement de votre choix, par vos désirs, par vos sollicitations, 
par votre adresse, par des recommandations mendiées, ou par quelque autre voie humaine que ce 
puisse être, vous vous engagez à un grand compte pour l'autre vie, après avoir éprouvé beaucoup de 
sollicitudes dans celle-ci. Ecoutons ce que nous dit le Saint-Esprit dans l'Ecriture (Ecc. VII, 4) :  et 
pourquoi ? Le Saint-Esprit en rend la raison dans le livre de la Sagesse : « Ecoutez-donc, ô rois, et 
comprenez-le bien ; recevez l'instruction, juges de la terre, c'est-à-dire vous tous qui avez quelque 
autorité temporelle ou spirituelle (chap. VI, 2). Prêtez l'oreille, vous qui gouvernez les peuples, et 
qui vous glorifiez de voir sous vous un grand nombre de sujets. Considérez que vous avez recu 
cette puissance du Seigneur, et cette domination du Très-Haut, qui interrogera vos oeuvres, et qui 
sondera le fond de vos pensées ; parce qui'étant ses ministres, vous n'avez point gardé les lois de la 
justice, et que vous n'avez point marché selon la volonté de Dieu. Il se fera voir à vous d'une 
manière effroyable, parce que ceux qui commandent les autres seront jugés avec une extrême 
rigueur. Mais on a plus de compassion pour les petits, et on leur pardonne plus aisément ; les 
puissants seront puissamment tourmentés. Dieu n'exceptera personne, et il ne respectera la grandeur 
de qui que ce soit, parce qu'il a fait les grands comme les petits (le Supérieur comme l'inférieur), il 
a également soin de tous, mais les plus grands sont menacés de plus grands supplices. » Toutes ces 
paroles sont des oracles de la vérité même, les Supérieures, les Officières et Sœurs Servantes de 
cette Compagnie seront jugées avec plus de sévérité que les simples Soeurs compagnes. Et 
pourquoi ? parce qu'elles auront eu plus de connaissances, et reçu plus de grâces ; parce qu'elles ne 
répondent pas d'elles seules mais de toutes celles qui sont sous leur conduite. Si une de vos Soeurs 
vient à périr par votre faute, vous expierez sa perte par la perte de votre ame. Ah! que de fautes, que 
de péchés, que de haut et de bas, que de négligences, que de mollesse, que de dureté, que 
d'irrégularité dans la Conduite des personnes en charge quand elles ne sont pas pénétrées de la 
grandeur de leurs obligations ! A peine pouvons-nous répondre pour nous-mêmes ; et pourquoi 
nous charger des autres ? Il le faut pourtant ; mais c'est lorsqu'on y est forcé par l'obéissance, et 
n’accepter cet emploi de la Conduite qu'avec humilité. C'est la deuxième maxime que je dois 
établir, et la seconde partie de cette Conférence. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Je dis qu'une Fille sage et chrétienne doit aecepter l’emploi de la Conduite par obéissance : il 

n’est pas malaisé de le prouver par de bonnes raisons. Dieu le veut ; la Communauté l'exige pour 
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subvenir à ses propres besoins : se charger de la [392] conduite des autres par l’ordre de Dieu, avec 
charité, est d'un très-grand mérite ponur soi.  

 Il parle plus clairement encore dans les Epîtres de saint Paul (Rom. XIII, 1) : « Il n'y a point de 
puissance légitime qui ne vienne de Dieu ; or, ce qui vient de Dieu est bien ordonné. Celui qui 
s'oppose aux puissances s'oppose à l’ordre de Dieu, et ceux qui s'y opposent s'engagent dans la 
damnation, péchant mortellement par leur obstination.» NotreSeigneur s'en explique aussi d'une 
façon claire et nette (Luc, x, 16), parlant à tous les Supérieurs en la personne de ses Apôtres :   Si 
donc les Supérieurs vous choisissent pour conduire une famille, sans que vous l'ayez désiré, 
demandé ou recherché, s'ils vous y placent de leur propre mouvement, connaissant bien le fort et le 
faible qui est en vous, à la bonne heure ; c'est Dieu même qui vous appelle, c'est Dieu même qui 
vous place, c'est Dieu qui vous écoute. Que si vous croyez n'être pas connues, il ne tient qu'à vous 
de vous faire connaître avant d'accepter ; mais si, nonobstant vos remontrances véritables et 
sincères, les Supérieurs persistent à vous dire que Dieu vous veut dans la Conduite, obéissez, 
laissez-vous conduire, et soyez persuadées que Dieu le veut, et que vous accomplissez sa volonté. 

La Communauté le veut aussi, elle a besoin que ses meilleurs sujets se partagent dans les 
différents établissements pour y maintenir tout ensemble et le même esprit et la mème Règle. Vous 
faites un même corps si vous vivez d'un même esprit ; les Supérieurs sont les chefs de ce corps 
mystique et moral ; c'est à eux à placer les membres chacun à leur place, sans sollicitations ; et aux 
sujets de se laisser poser sans résistance, où on juge à propos de les mettre, et Dieu les rend 
capables des emplois et offices qu'on leur donne. Si donc, mes chères Soeurs, vous êtes mises en 
place par l'ordre de Dieu, il vous sera tout donné : la sagesse, la prudence, la fermeté, l'humilité et 
les manières convenables pour conduire sans peine, saintement et avec succès. Si, au contraire, 
vous vous placez sans vocation, agissant et faisant agitr par sous-main pour avoir la conduite des 
autres, Dieu ne vous donnera rien ; vous manquerez de force, de sagesse, de prudence, de bonne 
conduite, vous ne réussirez jamais, ni pour vous, ni pour les autres. Il faudra dans peu de temps 
vous ôter avec honte d'un emploi qui ne vous convient pas, dans lequel vous ne pouvez que vous 
perdre, en vous déshonorant vous-même, vos Sœurs et la Communauté, lui faisant un tort 
considérable en tout, au lieu de la servir utilement, ainsi que les pauvres. 

Il n'y a pas de plus grande charité, dit NotreSeigneur, que de sacrifier sa vie pour son prochain ; 
or, celles qui acceptent la Conduite des autres par pure obéissance, font ce beau sacrifice qui leur 
est bien méritoire pour le ciel ; car il est très-difficile qu'un bon Supérieur, qui fait bien son devoir, 
ne s'affaiblisse et ne prenne de la peine. Ecoutez ce que dit Jésus-Christ, parlant au prince des 
Apôtres : Simon, fils de Jean, m'aimez-vous plus que tous les autres ? -Seigneur, répondit Pierre, 
vous savez que je vous aime. -Paissez mes brebis, ajouta Jésus-Christ. Sur quoi saint Grégoire, 
pape, raisonne ainsi : Si le soin de paître le troupeau du Seigneur est la marque la plus assurée et la 
plus authentique de l'amour que nous avons pour lui, quiconque se trouve doué des vertus 
convenables et refuse de paître ce troupeau, est convaincu par son propre témoignage de n'avoir 
point d'amour pour le souverain Pasteur qui a tant fait et souffert pour le sauver. Saint Chrysostôme 
ajoute, dans le même sentiment, sur ces paroles du Seigneur : Pierre, m'aimez-vous plus que 
ceux-ci ? paissez mes brebis. Il ne dit pas si vous m'aimez, faites de longs jeûnes, couchez sur la 
terre, passez plusieurs nuits sans dormir, soyez le père des pauvres et le défenseur des veuves. Que 
dit-il donc ? que désire-t-il ? que demandet-il ? Qu'il paisse ses brebis ; parce que de toutes les 
choses divines, la plus divine est de conduire [393] les ames, et de coopérer avec Dieu à leur salut. 
Oh! que c'est une oeuvre de grande charité et de grand mérite, aussi bien que d'un grand soin et d'un 
laborieux travail, de bien faire l'office de Soeur Servante dans une de vos familles ! Mais, hélas  
que c'est une chose terrible, malheureuse et criminelle de s'en acquitter négligemment et par 
manière d'acquit, d'y chercher sa gloire et ses commodités, d'y vivre en dame et maîtresse plutôt 
qu'en douceur de mère et de servante. Et comme il arrive souvent que les personnes en place ne 
sont pas assez fidèles à Dieu, assez séparées du monde, assez attachées à leurs devoirs, vertus qui 
sont les compagnes inséparables de l'emploi de la Conduite, vous devez la quitter volontiers pour la 
laisser à une autre, qui s'en acquittera mieux que vous, lorsqu'il plaira à Dieu et aux Supérieurs de 
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vous en décharger. C'est notre troisième maxime, qui n'est pas moins nécessaire ni moins difficile 
que les deux précédentes. Réveillez, s'il vous plaît, vos attentions. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Je dis qu'une Fille sage et chrétienne, bien loin de s'affliger et de pleurer lorsqu'on la retire de la 

Conduite pour la mettre sous le joug de l'obéissance, doit s'en réjouir et en être bien aise, bénissant 
Dieu mille fois, parce que la vie privée des particulières est naturellement beaucoup plus paisible et 
plus douce que la vie publique des personnes qui sont responsables d'autrui. Il s'est trouvé des 
empereurs chrétiens, et même des infidèles, qui ont préféré la vie retirée aux embarras de la 
couronne, du sceptre et du trône. Dioclétien quitta l'empire du monde pour aller mener une vie 
douce et tranquille dans une maison des champs, près de la ville de Salonne. Et dans ces derniers 
temps, Charles-Quint remit son empire entre les mains de son fils, Philippe II, roi dEspagne, pour 
se retirer à Valladolid, afin de vaquer en paix et repos à la grande affaire de son salut éternel. Nous 
savons tous que saint Pierre Célestin abandonna le souverain pontificat pour retourner à sa chère 
solitude. Dom Barthélemy, ce grand et saint archevêque de Brague, en Portugal, sur la fin de sa vie, 
se démit de son évêché pour pleurer dans une sainte solitude les fautes qu'il croyait avoir faites dans 
l'administration de son ministère, et pour se préparer à la mort, après avoir mené une vie si sainte, 
qu'elle fait encore l'admiration de tous les hommes. 

Or, mes chères Soeurs, si ces grands hommes ont quitté avec joie, de leur plein gré et sans 
contrainte, les embarras de la Conduite temporelle et spirituelle dans lesquels ils étaient engagés, à 
combien plus forte raison devez-vous accepter votre décharge d'office, lorsque Dieu, content de vos 
anciens services, inspire à vos Supérieurs de vous déplacer ? Oh ! loin d'ici cette tristesse morne, 
cette langueur affectée, ce dégoût de tout, ces larmes orgueilleuses et mondaines, ces plaintes, ces 
lamentations que nous avons apercus plusieurs fois, toujours avec une égale surprise et avec 
scandate de la Communauté ! Loin d'ici ces adresses et ces souplesses, ces pratiques et ces 
intrigues, les écritures et les sollicitations que l'on mendie pour se maintenu, dans son poste ; tout 
cela est indigne d'une servante des pauvres et d'une épouse d'un Dieu humble, et d'une vraie Fille de 
la Charité. Adorons, mes chères Soeurs, les ordres de la Providence ; soumettons-nous avec 
douceur et humilité ; reconnaissons l'infinie bonté de Dieu qui ne veut pas nous perdre ; baisons la 
main secourable qui s'étend sur nous pour nous sauver. Ne vaut-il pas mieux, dit saint Bernard, se 
sauver avec assurance et facilité dans l'humble état d'une personne saintement soumise, que d'avoir 
plus de mal dans la supériorité, et de s'exposer à ce jugement terrible dans lequel le Maître du ciel 
et de la terre, le Juge des vivants et des morts, traitera dans la dernière rigueur les Supérieurs qui 
auront aimé leurs places, et qui ne les auront pas remplies comme ils y étaient obligés ? 

Nous avions choisi ma Sœur Anne Guillaine Godefroid pour être Officière et tenir place au 
conseil de votre Supérieure pour les affaires de votre Communauté ; vous l'aviez élue ; mais Dieu a 
eu pitié d'elle, il s'est contenté de son arrivée de Montpellier et de sa bonne volonté ; il lui a envoyé 
une apoplexie qui se tourne en paralysie, [394] qui la met hors d'état de remplir la place que nous 
lui avions destinée. Nous lui substituons ma Soeur Naudin, qui avait été proposée avec elle dans la 
dernière élection. 

Soyons donc, et pour toujours, dans les trois dispositions dont je viens de vous parler ; fuyons 
tant que nous pourrons de nous charger de la Conduite des autres, et ne pensons qu'à nous sauver 
nous-mêmes et à nous perfectionner. Que si, sans y avoir nulle part, ni directement ni 
indirectement, l'obéissance nous engage à baisser le cou sous le joug, et à nous charger des autres, 
et qu'après avoir humblement et sincèrement représenté toutes nos misères, pour essayer de nous en 
défendre, il n'est pas en notre pouvoir, obéissons avec humilité. Mais dès qu'il plaira à Dieu, et que 
nos Supérieurs jugeront à propos de nous en décharger, bien loin de gémir et de nous affliger, 
réjouissons-nous d'avoir rompu nos liens et d'être rentrés dans notre première liberté. N’est-il pas 



	   347	  

juste, dit saint Bernard, de travailler au-dedans de nous-mêmes, après nous être épuisés pour la 
perfection des autres. Notre charité ne peut être pleine et entière si nous en sommes exclus. 
Jouissons donc en paix du repos, de la douceur et des autres grâces attachées à l'état d'infirmité et à 
la vie privée, afin qu'étant petits à nos yeux, devant Dieu et devant les hommes, nous méritions 
d'obtenir à la mort les grandes miséricordes préparées aux arnes humbles et dégagées de tout. Je 
vous les souhaite de tout mon cœur.  

         Beneclictio, etc. 
 

11e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  PURETÉ	  D’INTENTION,	  

 
Du 8 DÉCEMBRE 1719. 

 
 De quâ natus est Jesus, qui vocatur Christus. (S. Matth. I, 15.)  
 De laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. 
 
 
Nous célébrons en ce jour, mes chères Sœurs, la fête de l'Immaculée Conception de la très-sainte 

Vierge, de cette Vierge pure et sans tache de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ, qui est le 
Roi des Anges, et l'Epoux des vierges, fête en laquelle vous avez la pieuse coutume de vous dédier 
et de vous consacrer toutes ensemble au culte, à l'amour, et à l'imitation de la très-sainte Vierge, 
immaculée dans sa conception très-pure durant toute sa vie, et comblée de la plénitude de toutes les 
grâces à l'heure de la mort. Mais que vous dirai-je, mes chères Soeurs, en ce saint jour pour 
sontenir, instruire et édifier votre piété ? m'amuseraije à vous prouver par les divines Ecritures, par 
l'autorité des saints Pères, et par de solides raisons le grand et inestimable privilége dont Dieu a 
favorisé Marie au moment de sa conception ? ce serait perdre mon temps, et abuser du vôtre, en 
vous prouvant une vérité dont vous n'avez jamais douté un seul moment ? Ne devrais-je pas vous 
parler de la chasteté que vous avez vouée à Dieu dans votre saint état, ou de l'innocence des moeurs 
et de la sainteté de la vie qui doit paraître dans toute la suite de votre conduite ? mais je l'ai déjà fait 
d'autres fois en cette sainte fête ; je ne vois donc rien de plus conforme à vos désirs et à vos besoins 
que de vous parler de la Pureté d'Intention, qui doit animer toutes vos actions : 1° en vous 
proposant les motifs ; 2° en vous en expliquant la nature ; 3° en vous fournissant les moyens : c’est 
toute la matière de cette Conférence, que je tâcherai d’abréger le plus qu'il me sera possible. [395]  

 
PREMIER POINT. 

 
L'oeil est le guide et le conducteur de toutes nos démarches extérieures sur la terre ; sans son 

secours nous marchons à tâtons, et sommes à tous moments en danger de nous précipiter dans la 
première fosse qui se rencontre sous nos pieds ; de même l'Intention est comme l'ame et la vie de 
toutes nos actions, si elle est bonne, nos actions sont bonnes ; si elle est mauvaise, nos actions sont 
mauvaises : c'est ce que Notre-Seigneur a voulu nous marquer, par ces paroles du chap. VI, de 
l’Evangile de saint Matthieu : Lucerna corporis, etc., que si votre oeil est simple, pur et net, tout 
votre corps sera lumineux : que si au contraire votre oeil est ténébreux, tout votre corps sera 
ténébreux. C'est-à-dire, si vous avez soin d'animer toutes vos actions de bonnes Intentions, elles 
seront toutes méritoires du salut éternel : que si au contraire vous gâtez vos oeuvres par des 
Intentions de vaine gloire, ou de propre intérêt, elles cesseront d'être de bonnes oeuvres, et 
deviendront de vrais péchés capables d'attirer sur vous la colère de Dieu ; que si vous agissez par 
des mouvements tout naturels, sans bonne ni mauvaise Intention, vous vous ravalez en quelque 
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sorte à la condition des bêtes, vous perdez tout le fruit de votre travail sur la terre : car l'Intention, 
selon saint Thomas et les autres théologiens, n’est rien autre chose qu'un mouvement de la volonté 
de la créature raisonnable, qui la règle, l'arrange et l'ordonne par rapport à sa dernière fin. 

L'Intention est donc ce qu'il y a de principal dans nos actions raisonnables, elle est la forme et la 
vie ; si elle est bonne, nos actions sont bonnes ; si elle est mauvaise, nos actions sont mauvaises ; si 
elle manque tout-à-fait, nos actions ne sont de nulle valeur, et n'ont aucun mérite, n'étant pas 
censées libres et raisonnables. Entrons un peu dans le détail de toutes ces choses, afin de 
reconnaître de plus en plus quelle est la nécessité, l'excellence et l'utilité de la Pureté d'Intention 
dans nos actions. 

Nous disons donc premièrement, que, si l'Intention que nous avons en agissant est bonne, nos 
actions sont bonnes : cela se prouve bien clairement par la parole de Notre-Seigneur : Si votre oeil 
est simple, tout votre corps sera lumineux : c'est-à-dire que toute la suite de vos actions, et tout ce 
que vous ferez dans toute votre vie, sera bon, saint, fait en grâce, agréable à Dieu, et méritoire de la 
vie éternelle. 

Cette importante vérité se prouve encore merveilleusement bien par ces paroles de saint Paul, 
tirées du XI chapitre de l'Epitre aux Romains Si radix, etc. Si la racine de l'arbre est saine, les 
branches le sont aussi : la racine de toutes nos actions libres et volontaires est la détermination libre 
de notre volonté ; c'est notre Intention : les branches de cet arbre mystique et spirituel sont nos 
actions libres et délibérées, elles se sentent toutes de la bonté de leur racine ; et elles sont toutes 
bonnes, comme la bonne Intention dont elles sont les productions. C'est pourquoi le céleste Epoux, 
dans le Cantique des Cantiques, ayant loué toutes les beautés extérieures de son Epouse sainte, il 
ajoute : Vous êtes toute belle, ma chère amie, surtout en ce qui est caché au dedans de vous, dans le 
fond de votre coeur, dans le plus intime de votre ame, qui est sans doute la Pureté de vos Intentions. 
C'est dans le même sens que le saint roi prophète dit au Psaume XLlV: Omnis pulchritudo, etc. ; 
toute la beauté de la fille du roi naît de son coeur, du fond de son ame : elle consiste dans la parfaite 
Pureté de ses bonnes Intentions. 

Saint Augustin assure que c'est la bonne Intention qui fait la bonne oeuvre, que c'est la foi qui 
dirige cette Intention, et qu'il ne faut pas tant prendre garde à ce que fait une personne chrétienne 
qu'à l'Intention qui l'anime et la gouverne dans ses actions ; et c'est sur ce principe que saint 
Grégoire, pape, et avec lui tous les philosophes et les théologiens moraux ont établi cette maxime : 
Que, quelque chose que fassent les hommes, il en faut juger par leur bonne ou mauvaise Intention, 
et que c'est par elle seule qu'il en faut faire le juste discernement. Et certainement, les seules 
lumières naturelles suffisent pour nous faire comprendre que, si nous [396] faisons le bien, à 
mauvaise Intention, ce n’est plus un bien, c'est un mal ; que, si votre oeil est mauvais, tout votre 
corps sera ténébreux. C'està-dire , si vous n'avez que de mauvaises Intentions dans vos bonnes 
actions, elles seront toutes gâtées et corrompues par l'orgueil, par l'amourpropre, et par vos autres 
passions ; elles cesseront d'être des actes de vertu, et deviendront des péchés. « Comment des 
péchés ? s'écrie saint Augustin, est-ce un péché que la miséricorde et la compassion qui nous fait 
revêtir un pauvre tout nu ? Non, dit ce Père, la miséricorde n'est pas un péché, et l'action de revêtir 
un nu ; mais de se glorifier de cette action autrement que dans le Seigneur. » Cette doctrine est 
conforme à celle de Jésus-Christ, dans S. Matthieu , chapitre VI, où il nous dit : Prenez-bien garde 
de ne pas faire votre justice devant les hommes pour être vus d'eux ; autrement, vous n'avez aucun 
mérite devant Dieu, et vous n’avez que des châtiments à attendre de lui. Après avoir fait le récit des 
jeûnes, des prières et des aumônes que faisaient les Scribes et les Pharisiens par ostentation, par 
amour-propre, par vanité, il ajoute : « Je vous dis en vérité qu'ils ont reçu leur récompense. Ce sont 
des hommes vains, dit saint Augustin , qui n'ont recherché que du vent, et ils n'ont reçu que du vent 
; ils ont désiré des louanges frivoles, ils n'ont point eu la volonté de glorifier Dieu, ils n'ont rien à 
attendre de Dieu, sinon le terrible châtiment de leur orgueil, de leur vanité et de leur incrédulité.» 

Troisièmement. Enfin la vertu, l'excellence et la force de l'Intention est si grande, que lors même 
qu'on ne peut venir à bout de ce que l'on a entrepris pour Dieu, l’Intention est réputée pour l'effet. 
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C'est dans ce sens que Dieu dit à Abraharn : Quia.fecisti, etc., Parce que vous m’avez fait ce grand 
sacrifice, et que vous n'avez pas épargné votre fils unique pour l'amour de moi , je vous établirai sur 
un grand peuple, qui sera plus nombreux que les étoiles du Ciel et les grains de sable qui sont sur le 
bord de la mer. Comment est-ce que Dieu peut dire à Abraham qu'il lui a sacrifié Isaac, puisqu'il lui 
a fait arrêter le bras par un Ange, et qu'Isaac n'a souffert aucun mal, bien loin de perdre la vie ? Ah! 
c'est que Dieu a plus d'égard au coeur qu'à la main, il est plus attentif à l'Intention, qu'à l'action. Par 
exemple, Notre-Seigneur traite d’adultère celui qui regarde une femme avec un mauvais désir, 
quoiqu'en effet il n'ait point commis cette abominable action ; aussi Dieu reçoit et agrée l'Intention 
qu'eut le saint Patriarche d'immoler son cher fils Isaac, comme un sacrifice déjà fait à sa gloire et à 
sa souveraine Majesté. Telle est, mes chères Soeurs, la force de l'Intention, c'est elle qui rend toutes 
nos actions bonnes, lorsqu'elle est bonne ; c'est elle qui les rend toutes mauvaises , lorsqu’elle est 
mauvaise, et elle a même la vertu de suppléer au défaut des bonnes et des mauvaises actions, 
lorsque nous ne pouvons plus les faire. Voyons à présent quelles sont les Intentions bonnes et 
louables dont nous devons tâcher d'animer toutes nos actions : c'est la matière de notre deuxième 
point. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Toutes les bonnes Intentions dont nous pouvons animer nos actions se réduisent à ces trois-ci: 1° 

la pure gloire de Dieu ; 2° notre salut et perfection ; 3° l'édification du prochain. La plus noble et la 
plus parfaite de toutes les Intentions est celle de la plus grande gloire de Dieu : Ad majorem Dei 
gloriam ; c'était la devise de saint Ignace de Loyola. Dieu a fait toutes choses pour lui-même, et 
c'est pour sa gloire qu'il a créé tout ce grand univers ; les cieux annoncent sa gloire, et le firmament 
nous représente les oeuvres de ses mains . J'ai créé, dit le Seigneur, et j'ai fait pour ma gloire tout 
homme qui invoque mon nom . Plenum est gloria Domini opus ejus. L'oeuvre du Seigneur est 
pleine de sa gloire, Dieu étant infiniment sage ne peut ne se pas connaître parfaitement. Etant 
infiniment bon, il ne peut qu'il ne s’aime infiniment ; et s'aimant infiniment, il faut nécessairement 
qu'il agisse toujours pour lui-même, pour son service et pour sa gloire ; autrement il manquerait de 
sagesse et de bon discernement, il n'aurait pas toute la sainteté, qui [397] convient au Saint des 
Saints ; en un mot, il ne serait pas Dieu ; telle est sa nature et sa manière d'opérer ; il ne peut agir 
autrement que pour lui-même : Omnia propter, etc. Cette façon d'agir nécessairement pour la plus 
pure gloire de Dieu, étant propre et particulière à l'Etre souverainement parfait, il est aisé de 
conclure que la plus noble, la plus sainte et la plus divine façon d'agir d'une pure créature, est 
d'approcher par son choix et par le saint usage de sa liberté, de la façon d'agir de son Créateur, 
qu'elle l'imite plus parfaitement par la Pureté de ses Intentions, en agissant pour son amour. Qu'on 
brûle le paradis, dit une ame sainte, qu'on éteigne l’enfer, que je n'aie plus rien à espérer ou à 
craindre de mon Créateur et de mon Dieu, ni pour le temps ni pour l'éternité, je m'efforcerai d'agir 
toujours pour sa gloire toute pure. Je l'aimerai de tout mon coeur, et jamais, avec sa grâce, mon 
coeur ne se détachera de lui pour s'attacher à aucune créature : mon Dieu est mon tout, je ne veux 
que lui seul sur la terre et dans le ciel : Pars mea Dominus etc.; Le Seigneur est tout mon héritage ; 
c'est pourquoi jel’attendrai avec patience dans le temps jusqu'à ce que je le possède avec une 
parfaite joie dans l'éternité. 

On peut joindre à cette première et plus parfaite Intention, celle de nous sauver et de nous 
sanctifier nous-mêmes dans le temps, pour mériter d'être bienheureux dans l'éternité. C'est dans 
cette vue que Notre-Seigneur nous promet une vie éternelle, et qu'il nous menace d’une mort 
éternelle. C'est pour cela qu'il a créé le paradis et l'enfer ; c'est à cette fin qu'il nous a dit par son 
prophète : Espérez au Seigneur, vous tous qui craignez le Seigneur, et ne craignez point ceux qui ne 
peuvent tuer que le corps : mais craignez celui qui peut envoyer le corps et l'ame dans l'enfer : c'est 
celui-là seul qu'il faut craindre. Aussi David dit au Seigneur : J'ai soumis mon coeur à vos saints 
commandements, à cause des grandes promesses que vous faites à ceux qui les observent avec 
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fidélité. C'est dans cette persuasion que Moïse refusa d'être regardé comme le fils de la fille de 
Pharaon, aimant mieux être affligé avec le peuple de Dieu que de goûter pour un temps les fades et 
mortelles douceurs du péché ; c'est dans cette pensée que le saint homme Job supporta avec tant de 
patience et de vertu toutes ses épreuves : Reposita est, etc. Cette douce espérance repose dans mon 
coeur, c'est elle qui charme toutes mes peines, qui soulage toutes mes douleurs, et qui me console 
dans mes ennuis : Salvare volo animam meam ; Je veux sauver mon ame quoi qu'il puisse m'en 
coûter. Comme le salut est la plus grande de toutes nos affaires, c'est celle-là qui nous doit le plus 
occuper, et c’est à ce salut éternel que nous devons rapporter toutes nos actions. 

Enfin l'on peut et l'on doit même joindre à ces deux premières fins l'édification du prochain, car 
Dieu nous a ordonné de vivre les uns avec les autres, de manière que nous nous aidassions à nous 
sauver. Jésus-Christ qui nous a tant recommandé la Pureté d’Intention, et qui nous a ordonné de 
nous cacher, pour prier dans le secret de notre coeur et de notre cabinet, lui qui nous a défendu de 
sonner de la trompette lorsque nous faisons l'aumône, ou d'exténuer nos faces lorsque nous jeûnons, 
n'a pas laissé de nous recommander de faire briller notre lumière devant les hommes, afin que 
voyant nos bonnes oeuvres, la pureté de nos moeurs et la sainteté de notre vie, ils glorifient notre 
Père qui est dans les cieux. Il veut, dit saint Grégoire, pape, qu'au fond de notre coeur nous ne 
cherchions qu'à plaire à Dieu, et qu'à l'extérieur notre vie, quoique commune en apparence, édifie 
toute l'assemblée des fidèles. 

On peut donc, mes chères Sœurs, agir pour l'une de ces trois fins, et il faut même faire en sorte, 
pour l’ordinaire, qu'elles se trouvent toutes les trois réunies ensemble dans la plupart de nos actions, 
pour rendre à Dieu la gloire que nous lui devons pour assurer notre propre salut, et pour édifier le 
corps de Jésus-Christ qui est l’Eglise. En voici les moyens. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Je tire les trois inoyens d'agir, toujours avec [398] cette Pureté d'Intention si nécessaire et si 

recommandée, du vingt-neuvième chapitre du premier livre des paroles de saint Grégoire, l'un des 
plus saints docteurs de l'Eglise. Voici donc l'abrégé de sa morale: l'ennemi commun du genre 
humain s'efforce, en trois manières, de corrompre notre Intention ; dès le commencement de notre 
action, selon cette parole de Job, ses ennemis lui font tête et l'attaquent d'abord. Deuxièmement, 
d'autrefois, comme un voleur, il tâche de nous surprendre au milieu de notre action, selon cette 
parole du prophète :  Troisièmement, enfin, lorsqu'il n'a pu nous surprendre au commencement ou 
au milieu de notre action, il rôde autour de nous après qu'elle est faite, pour essayer de nous en faire 
perdre le mérite et le fruit par l'orgueil et la vaine complaisance. Mes chères Sœurs, puisque le 
démon s'efforce de nous surprendre en ces trois manières et en ces trois temps différents, il faut 
opposer mine contre mine, ruse contre ruse, effort contre effort. Premièrement, avant d'agir et 
d'entreprendre une action un peu importante, il faut renoncer à notre orgueil, à notre amour-propre, 
à notre intérêt particulier, à nos préjugés, à nos imaginations et à nos passions particulières, et 
tâcher de former dans notre coeur un principe de pureté et d'amour qui nous applique à notre action 
pour Dieu seul, par amour et pour sa pure gloire. Deuxièmement, lorsqu'après avoir ainsi 
commencé une bonne oeuvre, l'oraison, par exemple, la visite des malades, l'instruction des enfants, 
le démon nous vient surprendre comme un voleur qui marche à côté de nous, il faut le chasser 
honteusement, et lui dire, comme saint Bernard, qu'il tentait de vaine gloire au milieu d'une de ses 
prédications applaudie de tout son auditoire :  

Troisièmement, enfin, lorsque l'action est bien faite dans toutes ses parties, dans son 
commencement, dans son progrès et dans sa fin, il faut être bien fidèle à repousser toutes les 
louanges que l'on nous donne, à renoncer à tous les sentiments de vaine complaisance qui s'élèvent 
dans notre coeur, et à tout ce que le malin esprit peut nous suggérer pour corrompre nos bonnes 
oeuvres, et pour nous faire perdre le mérite de nos plus grandes et solides vertus. 
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Voilà, mes chères Soeurs, une excellente manière de sanctifier cette fête et d'honorer l'Immaculée 
Conception de la très-sainte Vierge, et d'imiter sa parfaite exemption de péché, autant qu'il est en 
vous, il faut garder votre corps dans une parfaite pureté virginale, il faut conserver votre ame dans 
une grande innocence de moeurs et tâcher en toutes vos actions de vous animer d'une très-pure 
Intention de plaire à Dieu, de vous sauver et d'édifier l'Eglise. Si vous le faites, votre vie sera 
remplie de bonnes et saintes oeuvres, et votre mort précieuse aux yeux de Dieu. C'est la grâce que 
je lui demande pour vous toutes, et que je vous prie toutes de lui demander pour moi, afin qu'ayant 
combattu tous ensemble sous l'étendard de Jésus-Christ notre Seigneur dans le temps, nous 
régnions tous avec lui dans la bienheureuse éternité. 

        Benedictio, etc.          [399] 
 
 

  
 

	  

12e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  DOUCEUR	  MATERNELLE	  A	  L'ÉGARD	  DES	  PAUVRES	  ET	  DES	  MALADES,	  

 
Du 1er JANVIER 1720. 

 
 
  Tanquàm si nutrix foveat filios suos. (Thess. II, 7.)  
  Nous nous sommes comportés avec vous comme une nourrice qui a soin de ses enfants. 
 
Le saint Apôtre qui nous exhorte à être ses imitateurs, comme il s'étudiait lui-même à être une 

copie vivante de notre Seigneur Jésus-Christ, nous apprend, par les paroles de mon texte, en quoi 
principalement nous le devons imiter. Nous pouvions, comme Prêtres de Jésus-Christ, vous charger 
de notre subsistance, mais nous nous sommes conduits parmi vous avec une douceur d'enfant, 
comme une nourrice qui a soin de ses enfants, c'est-à-dire avec toute sorte de bonté, de douceur et 
de charité. C'est ainsi, mes chères Soeurs, que vous devez vous conduire avec vos pauvres et vos 
malades. Je dois, dans cette Conférence, premièrement vous en proposer les motifs, deuxièmement, 
vous en détailler la pratique ; et troisièmement enfin, vous en fournir les moyens. 

 
PREMIER POINT. 

 
Les Filles de la Charité doivent traiter les pauvres et les malades avec toute sorte de bonté, de 

douceur et de charité vraiment maternelle, pour trois raisons principales. 
La première se tire de la nature du saint état qu'elles ont embrassé, et qui leur donnant droit de se 

glorifier en Notre-Seigneur, d'être les Filles de la Charité, les servantes et les Mères des pauvres, les 
oblige en même temps de remplir les devoirs attachés à ces titres d'honneur, de gloire et de sainteté. 
On ne peut concevoir qu'une vraie Fille de la Charité ne soit pas douce, respectueuse et charitable ; 
car, s'il s'en trouvait quelqu'une qui n’eût pas ces vertus et ces qualités, ce ne serait pas une Fille de 
la Charité, ce serait un monstre, un spectre,.et une idole qui n'aurait que l'habit et le dehors de son 
état, sans en posséder l'ame, l'intérieur et le véritable esprit ; ce ne serait plus une Fille de la 
Charité, mais une vile esclave de la cupidité, de la colère et de l'emportement : car, comme 
l'homme n'est homme raisonnable que parce qu'il est animé et vivifié dans toutes ses opérations par 
une ame raisonnable, aussi une fille n'est Fille de la Charité que parce que cette divine vertu est 
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comme l'ame de son ame, la lumière de son esprit, l'amour de son coeur, la vie et la règle de toutes 
ses pensées, affections, paroles, actions et omissions. Vous vous glorifiez avec raison, mes chères 
Soeurs, d'être les servantes des pauvres malades : une vraie servante qui l'est de coeur et d'esprit, 
par choix, par élection et par voeu, doit regarder les pauvres comme ses chers maîtres ; et c’est ainsi 
que vous les appelez, tant vous en êtes persuadées. Si donc vous en êtes les servantes, s'ils sont vos 
chers maîtres, si c'est du fond du coeur que vous vous appelez, et vous vous souscrivez leurs 
indignes servantes, oh! mes chères Soeurs, avec quelle estime religieuse, avec quel profond respect, 
avec quelle douceur et quelle révérence devez-vous leur parler, les servir, les traiter, les chérir, les 
consoler, les édifier et les supporter. Les serviteurs et les servantes du siècle vivent toujours dans la 
crainte, dans l'attention et le respect devant leurs maîtres et leurs maîtresses, [400] de qui ils 
n'attendent qu'un salaire de peu de valeur et périssible ; quelle doit donc être l'estime, le respect et 
la vénération avec lesquels vous devez vous comporter avec vos chers maîtres les pauvres, puisque 
le salaire du service que vous leur rendez est éternel et d'un prix infini ? 

Mais, si je vous considère comme les mères des pauvres membres affligés de notre Seigneur 
Jésus-Christ, je ne puis, mes chères Sœurs, m'empêcher de sentir ici toute la force et l’énergie de 
mon texte : nous nous sommes comportés avec vous comme une nourrice qui a soin de ses enfants. 
Oh ! quelle estime, quelle tendresse, quelle douceur, quelle attention, quels soins, quelle vigilance 
et quelle bonté ne règnent pas dans les cœurs tendres des nourrices et des mères! Vous le savez, 
mes chères Sœurs, de jour et de nuit, en tout temps, à tout moment, en toute occasion, elles sont 
tout occupées de leurs nourrissons et de leurs enfants ; elles les nourrissent, elles les soignent, elles 
les portent entre leurs bras, elles les collent sur leur sein. Enfin, elles ne vivent pas tant pour 
elles-mêmes, ce semble, que pour leurs enfants, dont Dieu leur a confié l'éducation ; elles rient et 
pleurent avec eux, elles essuient leurs larmes, elles prennent part à leur joie ; elles préviennent tous 
leurs besoins et devinent tous leurs désirs. Telle est, à peu près, une vraie Fille de la Charité à 
l'égard des pauvres, ses chers maîtres et ses chers enfants. Tel est le poids de notre première raison, 
tirée de la nature du saint état auquel Dieu vous a appelées, et dans lequel il a résolu de vous 
sanctifier, vous faisant sur la terre Filles de la Charité, servantes et Mères des pauvres. 

La deuxième raison que je tire de la qualité des pauvres, ne fera pas moins d'effet sur vos esprits, 
et peut-être encore plus d'impression sur vos coeurs. Je ne considère pas ici les pauvres dont vous 
êtes chargées, avec les yeux de la chair et du sang ; je ne les regarde pas par rapport à leur 
naissance obscure et roturière, par rapport à leur éducation toute grossière, rustique et champêtre ; 
ce n'est pas non plus par les dehors de leurs personnes, par leurs familles, par leurs emplois et par 
leurs babils, que vous les devez envisager, mes chères Soeurs : mais vous devez les considérer par 
les rapports de grâce et de salut qu'ils ont avec les trois personnes adorables de la très-sainte 
Trinité. Oui, mes chères Sœurs, ce pauvre homme de la lie du peuple a le Père Eternel pour son 
père, par la grâce de l'adoption sainte ; il est, comme vous, frère et cohéritier de notre Seigneur 
Jésus-Christ ; enfin, il est, selon l'ame et selon le corps, le temple saint et sacré de l'Esprit saint qui 
habite en lui, après l'avoir sanctifié par la communication de sa grâce divine, de ses dons et de ses 
fruits ; et, quoique ces avantages lui soient communs avec les princes et les empereurs les plus 
riches et les plus chrétiens, il est pourtant vrai que notre Seigneur Jésus-Christ a choisi les pauvres 
pour les enrichir des dons de sa grâce, qu'il les a faits riches dans la foi, et les principaux héritiers 
de son royaume, comme parle l'apôtre saint Jacques. Mais, pour ravir vos cœurs et vos esprits, je 
n'ai besoin que de cette seule parole que le juge des vivants et des morts dira aux justes et aux 
pécheurs, au jour de leur mort, et à la fin du monde : ce que vous avez fait de bien ou de mal aux 
plus petits des miens, de mes frères, de mes pauvres, c'est à moi-même que vous l'avez fait. Ouvrez 
à présent, mes chères Soeurs, les yeux de votre foi, ouvrez les yeux de votre amour ; les pauvres 
haillons de ce pauvre homme, de cette femme et de ces pauvres enfants de l'un et de l'autre sexe, 
auxquels vous rendez service, vous cachent Jésus-Christ, le roi des Anges, l'Epoux des vierges, et le 
Père des pauvres, qui reçoit de votre main tous les services que vous rendez à ce pauvre 
malheureux abandonné d'un chacun, excepté de Jésus-Christ et des pauvres Filles de la Charité. Si 
notre Seigneur Jésus-Christ et la très sainte Vierge sa mère se rangeaient corporellement dans les 
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infirmeries d'un hôpital dont vous seriez chargées, comment les traiteriez-vous ? comment leur 
parleriez-vous ? quel soin auriez-vous de leur fournir à temps tous leurs besoins ? Hé bien !  
usez-en de même avec vos chers maîtres les pauvres, et notre Seigneur Jésus-Christ, leur Père et le 
vô [401] tre, vous récompensera dans le ciel, comme si c'était à sa propre personne, et à sa sainte 
Mère que vous eussiez rendu tous ces bons offices de charité, dont vous êtes tous les jours occupées 
depuis le matin jusqu'au soir. Telle est la qualité de vos pauvres : ils sont les membres de Jésus-
Christ, notre chef ; vous ne pouvez les contrister le moins du monde sans toucher la prunelle de ses 
yeux, et sans le blesser jusqu'au coeur ; et au contraire, si vous leur rendez de bon coeur, avec 
amour et charité maternelle vos petits services, il vous dira : Venez les bénies de mon Père, recevez 
le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde ; parce que j'ai eu faim, et vous 
m'avez donné à manger ; j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais nu, et vous m'avez revêtu 
; j'étais malade et infirme, et vous êtes venues à mon secours. Et alors, surprises et attendries d'une 
si charmante compassion, et de cette miséricorde ineffable, vous lui direz : Seigneur notre Dieu, 
notre père et notre époux ! et quand est-ce que nous vous avons vu dans tous ces différents besoins 
et que nous vous avons si heureusement soulagé ? Et il vous répondra : Lorsque vous avez soulagé 
vos pauvres, c'est moi-même que vous avez soulagé. Et aussitôt vous serez élevées dans le ciel avec 
tous les justes ; au lieu que les personnes sans douceur, sans compassion, sans charité, seront 
précipitées dans les enfers. Telle est notre foi, notre croyance, notre religion qui nous fait sentir tout 
le poids de cette deuxième raison. 

La troisième qui se tire de votre profession, doit être encore toute-puissante sur vos esprits et sur 
vos coeurs. Vous vous êtes vouées et consacrées à Dieu, mes chères Soeurs, pourquoi ? ç'a été pour 
vivre dans la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, et le service des pauvres malades tous les jours de 
votre vie, et jusqu'au moment de votre mort. Il est vrai que vous ne faites ordinairement ces quatre 
voeux que pour un an ; mais vous les renouvelez toutes les années ; et partant, vous êtes tous les 
jours de votre vie dans une obligation très-étroite de servir vos pauvres et vos malades ; mais de les 
servir avec douceur et charité, d'une manière digne de Dieu. Vous avez fait profession de les servir, 
et non pas de les maltraiter de paroles, et beaucoup moins de les frapper jamais, sous quelque 
prétexte que ce puisse être, fussent-ils fous, aliénés, méchants, insensés : en un mot, en quelque état 
qu'ils puissent être, c’est à vous à les servir ; et, s'ils avaient besoin d'être châtiés, il faudrait vous 
adresser aux Supérieurs, afin qu'ils pourvoient à ce besoin, suivant les règles de la sagesse 
chrétienne, et la bienséance due à votre état, à la douceur et à la charité dont vous faites une si 
sainte profession. Vous savez, mes chères Soeurs, que quiconque fait des voeux à Dieu, et ne les 
accomplit pas, s'engage dans la damnation ; et, par conséquent, une Fille de la Charité qui 
négligerait le service qu'elle doit aux pauvres, ou qui le leur rendrait d'une manière indigne de Dieu 
et de sa profession, ne serait pas en état de salut, et s'exposerait à un terrible compte au jour du 
Seigneur, et même à une éternelle condamnation. Vous êtes sans doute persuadées de ces vérités 
fondamentales dans votre état ; et vous désirez que je vous fasse le détail de vos devoirs à cet égard 
: c'est ce que je vais faire dans la deuxième partie. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Les Filles de la Charité, servantes des pauvres malades, leur doivent l'estime, l'amour et le 

respect, avec tous les services et bons offices qui sont d'usage dans leur état, tant pour la nourriture 
desdits pauvres malades, que pour les remèdes dont ils peuvent avoir besoin. Il faut entrer dans le 
détail, et vous expliquer toutes ces choses par le menu. 

Premièrement: Il faut estimer vos pauvres et vos malades, si vous voulez les servir avec 
l'affection, le respect et l'assiduité convenables ; car, si vous ne les estimez pas, vous serez bientôt 
sans affection pour eux, et vous passerez aisément du mépris à l'indifférence, et à la négligence de 
tous vos devoirs. Je vous ai déjà dit que, pour estimer vos pauvres malades, il ne les faut pas 
regarder avec les yeux de la chair et du sang ; comme de viles créatures, pauvres, défectueuses, 
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disgraciées, [402] ingrates et abandonnées d'un chacun ; mais les regarder en Jésus-Christ notre 
Seigneur, comme les enfants du Père céleste, les frères et les cohéritiers de Notre-Seigneur son Fils, 
et comme les temples et les sanctuaires du Saint Esprit ; et, cela étant une fois bien établi et bien 
gravé dans vos esprits, il vous sera aisé d'avoir pour eux une affection tendre et maternelle, comme 
vraie charité chrétienne. 

Deuxièmement : C'est là le point capital, le premier mobile de toutes vos actions, et le principal 
caractère de l'esprit de votre Compagnie, une vraie affection maternelle, un amour épuré et une 
parfaite charité pour vos pauvres malades ; si vous possédez cela, il ne vous manque plus rien 
d'essentiel à votre état; si vous ne le possédez pas, vous manquez du principal, quelques autres 
bonnes qualités que vous puissiez avoir. C'est la charité et l'affection maternelle qui vous fait être 
ce que vous êtes, et sans elles, avec toutes vos autres bonnes qualités de corps et d'esprit, vous 
n'êtes rien moins que ce que vous devriez être. Donc cet amour doit être appréciatif, tendre et 
opérant : appréciatif, préférant toujours vos chers maîtres les pauvres aux personnes riches ; tendre, 
et à peu près semblable à l'amour que les mères et les nourrices ont pour leurs enfants ; opérant, 
leur rendant tous les services dont vous êtes capables dans votre saint état, sans jamais vous lasser. 

Troisièmement : Le respect vient naturellement de l'estime fondée sur la foi, et du vrai amour de 
charité chrétienne ; et ce respect si nécessaire et si recommandable, vous fera toujours garder avec 
vos pauvres et vos malades, toutes les mesures de bienséance et de charité convenables ; jamais 
vous ne leur parlerez sans respect ; jamais vous ne les maltraiterez de paroles ; jamais vous ne leur 
direz et ferez rien qui puisse les fâcher, les contrister et leur donner un juste sujet de se plaindre ; 
vous vous approcherez d'eux avec respect ; vous les traiterez avec révérence, comme vos chers 
maîtres, avec tendresse comme vos enfants ; et vous ne les quitterez point, sans les avoir auparavant 
comblés de joie et de consolation, de bienfaits utiles et bien placés, selon vos Règles et leurs 
besoins. Ces trois principes intérieurs, une fois bien établis dans vos esprits et dans vos coeurs, il ne 
vous est pas malaisé : 

Premièrement : De bien recevoir vos malades lorsqu'ils se présentent à vous pour être soignés 
dans leurs hôpitaux ; vous les accueillerez avec joie, douceur, cordialité, et les respecterez comme 
si c'était notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, ou sa très-sainte Mère. 

Deuxièmement : Vous leur préparerez leurs lits avec toute la propreté, la netteté et la commodité 
possible ; vous les bassinerez avec soin, vous les garnirez d'oreillers, de serviettes et de toutes les 
autres choses nécessaires à l'état desdits malades. 

Troisièmement : Vous aurez un grand soin de leur faire de bon bouillon, de le leur faire bien 
chauffer, d'en ôter la graisse, et de prendre garde qu'il n'y ait rien qui puisse augmenter le dégoût 
des malades. 

Quatrièmement : Vous préparerez avec la même propreté et le même soin le manger des 
convalescents, et vous leur procurerez toutes les petites douceurs que vous pourrez, suivant vos 
Règles et l'usage des Maisons où vous vous trouverez. 

Cinquièmement : Les remèdes étant de leur nature difficiles à prendre, et pour l'ordinaire fort 
dégoûtants, vous en adoucirez toute la rigueur et l’amertume par les petits soulagements dont on a 
coutume de les accompagner, ne les donnant ni trop froids, ni trop chauds ; mais dans un degré de 
chaleur qui ne puisse causer ni nausées, ni coliques, ni péril de vomissement. 

Sixièmement : Lorsque le mal s'opiniâtrera contre les remèdes, et que vos chers malades seront 
en péril, vous aurez soin de les disposer à la digne réception des Sacrements, et vous avertirez de 
bonne heure les ecclésiastiques qui les leur doivent administrer. 

Septièmement : S'ils tournent à la mort, c'est alors que votre tendresse maternelle et votre piété 
ingénieuse doit vous fournir toute sorte de moyens de les consoler, de les soutenir et de les préparer 
à une mort bonne et précieuse aux yeux de Dieu. [403]  



	   355	  

Huitièmement : Que, s'ils guérissent, au contraire, et qu'ils entrent dans l'état d'une bonne 
convalescence, il faut leur préparer les choses propres pour les ragoûter, et ne leur rien laisser boire 
et manger qui puisse leur nuire. 

Neuvièmement : Enfin, lorsque vous les congédiez, il faut le faire avec douceur, bonté, cordialité, 
et leur dire toujours quelque petit mot d'édification dont ils puissent profiter. Vous devez en user de 
même à peu près avec les pauvres malades que vous allez visiter dans leurs maisons, dans les 
paroisses où vous résidez. 

Pour ce qui est des pauvres petites filles que vous élevez à la piété et auxquelles vous apprenez à 
lire dans vos écoles, premièrement : vous ne devez jamais y admettre de filles libertines et 
corrompues dans les moeurs, de peur qu'elles ne gâtent et n'infectent le troupeau qui vous est 
confié. 

Deuxièmement : Lorsqu'avec bon conseil et bon choix, vous leur avez ouvert la porte de vos 
écoles, les maîtresses doivent se rendre aux heures marquées avec exactitude et ponctualité, ne se 
faisant point attendre, et ne donnant pas lieu aux jeunes filles écolières de se dissiper. 

Troisièmement : Il faut faire observer un grand silence aux écolières, et que les maîtresses elles-
mêmes ne parlent qu'au besoin et dans la pure nécessité. 

Quatrièmement : La maîtresse doit se faire respecter par sa gravité, sa modestie et sa douceur, 
beaucoup plus que par les criailleries, les hauteurs et les menaces. 

Cinquièmement : Elle doit toujours être juste, raisonnable et équitable dans ce qu'elle désire de 
ses enfants, et les accoutumer peu à peu à agir toujours par raison. 

Sixièmement : Elle doit observer à leur égard une grande égalité pour les soins, les ménagements 
et les récompenses. 

Septièmement : Que si quelques-unes deviennent libertines, scandaleuses, et incorrigibles à ses 
remontrances, elle peut les reprendre avec douceur, les humilier de paroles, les obliger à se mettre à 
genoux dans l'école ; et s'il est nécessaire de les châtier, elle peut le faire de quelques coups de 
verges, dans un des coins de l'école, mais avec modération et sans passion, et ne jamais les frapper 
de la main par colère, au visage, sur la tête, ou même sur les mains, de peur de les blesser, ou de 
manquer à la douceur et à la modération chrétienne. 

Huitièmement : Elles ne doivent pas se contenter de leur apprendre à lire et à écrire, mais 
principalement les former à la crainte de Dieu, à la haine du monde, et à la vraie piété chrétienne 
par leurs paroles, et encore plus par leurs bons exemples ; et lorsqu'elles sont parvenues à l'âge de 
dix ou douze ans, ordinairement elles les doivent préparer à leur première communion, qui décide 
assez sûrement de la conduite de leur vie, par rapport à la piété, à la religion et à leur salut éternel, 
aussi bien qu'à celui de leurs maris et de leurs enfants. 

Neuvièmement : Si elles font, les fêtes et dimanches, des lectures ou catéchismes aux grandes 
filles, elles doivent, en cette occasion, pratiquer avec tout le soin possible, la douceur et la charité 
maternelle dont nous parlons présentement, afin de gagner les esprits et les coeurs de ces grandes 
filles, qu'elles écarteraient si elles usaient avec elles de hauteur, de fierté et de paroles rebutantes ou 
courroucées dont personne ne s'accommode, pas même celles des Filles de la Charité, qui sont les 
plus hautes et les plus fières, qui veulent pourtant comme les autres, et peut-être plus que les autres, 
qu'on les traite avec douceur, bonté et charité ; c'est à quoi nous allons tâcher de remédier par les 
moyens que je vais vous fournir dans la troisième partie de cette Conférence. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Nous avons des moyens de deux sortes pour bien établir et conserver toutes les Filles de la 

Charité dans cette conduite humble, douce, cordiale, maternelle et charitable à l'égard des pauvres 
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malades. Les premiers sont entre les mains des Supérieurs, et les seconds dépendent de la fidélité et 
de l’application des particulières. [404]  

Entre les moyens qui sont entre les mains des Supérieurs, le premier est de ne jamais recevoir 
dans votre Compagnie de filles rustiques, dures et brutales, qui n'ont point du tout de douceur 
naturelle, point d'éducation, et qui sont accoutumées à crier, à frapper et à battre, ou du moins à 
rudoyer de paroles les personnes avec qui elles vivent, ou qui sont sous leur conduite ; et lorsque 
par mégarde on a reçu de telles filles au Séminaire, et qu'elles ne travaillent pas efficacement à se 
corriger et à se revêtir des entrailles de la miséricorde et de la douceur de Notre-Seigneur, il ne les 
faut pas admettre au saint habit, mais les renvoyer dans le siècle, comme sujets impropres à bien 
prendre l'esprit de la Compagnie. 

Le deuxième : Lorsqu'une Fille, même après les voeux, quitte la pratique de cette vertu de sainte 
douceur et charité maternelle, il la faut corriger sans délai par de bons avis charitables ; puis y 
ajouter au besoin les remontrances les plus fortes, lui ôter l'habit et la remettre au Séminaire pour 
essayer de lui en faire reprendre l'esprit. 

Troisièmement : Enfin, que si après deux ou trois épreuves et pénitences publiques, elles ne se 
corrigent pas, et qu'elles persévèrent dans leur dureté, dans leur colère et leur emportement, qui les 
portent à maltraiter ou leurs Soeurs, ou les pauvres, il faut leur ôter l'habit et les chasser de la 
Communauté, comme des sujets indignes d'y vivre, et capables de vous scandaliser et de vous faire 
perdre la réputation que vous avez acquise partout d’être les vraies Filles de la Charité, les fidèles 
servantes des pauvres malades et leurs tendres mères. C'est ainsi, mes chères Soeurs, que nous en 
avons usé depuis peu dans cette Maison à l'égard d'une Fille dure, colère et emportée. 

Premièrement : On l'a reprise deux ou trois fois dans le Conseil de la Supérieure. 
Deuxièmement : On l'a remise deux ou trois fois au Séminaire. 
Troisièmement : Et enfin, la trouvant toujours la même, nous l'avons ménagée jusqu'à la fin, et 

l'avons remise à petit bruit dans le sein de sa famille, où peut-être fera-t-elle par nécessité ce qu'elle 
n'a pu ou n'a pas voulu faire ici avec mérite, par choix et par élection. Je n'ai pas d'autres moyens à 
fournir aux particulières que ceux-ci : 

Premièrement : Se ressouvenir de la nature et des qualités de leur saint état ; 
Deuxièmement : De l'excellence spirituelle et surnaturelle de leurs pauvres malades ; 
Troisièmement : Et de ne jamais oublier leurs saints voeux et leur sainte profession ; 
Quatrièmement : Dans ces dispositions, toutes les fois qu'elles approchent de leurs pauvres 

malades pour les servir, elles doivent se ressouvenir que c'est Jésus-Christ qu'elles servent en eux ; 
Cinquièmement : Et enfin, avoir toujours, ou du moins très-souvent, présente à l'esprit cette 

dernière et très-favorable sentence : Venez posséder le royaume des cieux, parce que ce que vous 
avez fait de bien au plus petit de mes frères, c’est à moi que vous l'avez fait. 

 
OBJECTION. 

 
Mais, me dira une jeune maîtresse d'école, prompte, vive et emportée : Est-ce un si grand mal de 

donner une tape, un soufflet ou un coup de verges sur les mains ou sur le visage d'une écolière qui 
réplique sans respect, ou qui ne veut pas faire ce que l'on désire d'elle ? Oui, mes chères Soeurs, 
c’est un grand mal, un mal défendu par vos Règles ; c'est un mal qui peut vous perdre vous-mêmes, 
en vous faisant perdre votre vocation. 

Une hospitalière lassée des refus et des rebuts de ses malades, qui ne veulent point prendre ni de 
remèdes ni d'aliments, ne peut-elle pas les maltraiter de paroles, ou même les frapper ? Non, il ne le 
faut pas ; il faut par raison, par prière et par des manières honnêtes, les engager à prendre ce dont ils 
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ont besoin, et en user avec eux comme cette sainte Religieuse de l'Hôtel-Dieu, laquelle, il y a 
plusieurs années, présentant un oeuf à un Luthérien, il le lui jette au visage ; elle s'essuie sans se 
plaindre, et en fait cuire un deuxième, qu'elle lui apporte ; il le lui jeta de la même sorte, sans 
qu'elle s'en offensât ; enfin en ayant fait cuire [405] un troisième, elle le lui porta avec une douceur, 
une bonté et une cordiolité admirables, lui disant : Oh! pour celui-ci, mon frère, vous le prendrez 
pour l'amour de Dieu. Charmé d'une si grande bonté et d'une si grande douceur, il prit l'oeuf, la 
remercia fort honnêtement, et persuadé qu'une religion qui inspire tant de patience et de support est 
la seule véritable, il appela les docteurs qui l'avaient instruit sans fruit, et leur dit : Messieurs, ce 
n'est pas vous qui m'avez converti par vos sages remontrances, c'est cette sainte Religieuse qui m'a 
charmé par sa vertu, et Dieu s'est servi d'elle pour me réduire ; je vous demande les sacrements de 
Pénitence, d'Eucharistie et d'ExtrêmeOnction. Il les reçut avec de grands sentiments de piété, et est 
mort peu après, dans l'espérance de son salut, et plein de confiance en la divine Providence et 
miséricorde. C'est ainsi qu'on vient souvent à bout des malades les plus obstinés. 

Mais quoi ! faut-il aussi user d'une douceur sans borne avec les aliénés et avec les malades qui 
n'ont pas l'usage de la raison ; et les faut-il laisser mourir en pratiquant à leur égard une douceur 
cruelle et meurtrière, au lieu de les en guérir en les châtiant avec une miséricordieuse sévérité ? 
Non, sans doute, il ne le faut pas ; mais en ces cas mêmes, qui sont très-rares, ce n'est pas aux 
Soeurs particulières à châtier, frapper et maltraiter ces pauvres malades insensés ; c'est aux 
Supérieurs à qui il faut s'adresser pour qu'ils nomment des serviteurs ou des servantes propres à 
s'acquitter de cette fonction qui ne convient nullement aux Filles de la Charité, aux fidèles 
servantes et aux tendres mères des pauvres. 

Courage donc, mes chères Soeurs, renouvelez-vous dans ce commencement d'année dans toutes 
les vertus et saintes pratiques de votre vocation ; mais surtout renouvelez-vous dans celles de la 
douceur, de la charité et de la tendresse maternelle pour vos pauvres et vos malades ; estimez-les 
dans les vues de la foi, aimez-les tendrement comme vos enfants, respectez-les comme vos chers 
maîtres ; envisagez toujours Notre-Seigneur en eux, puisqu'il se tient fait à lui-même tout ce que 
nous faisons pour eux ; vivons et mourons dans cette sainte pratique, et le ciel est à nous. 

        Benedictio, etc. 
 

13e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  L’ÉLECTION	  D'UNE	  SUPÉRIEURE	  ET	  D'UNE	  ASSISTANTE,	  

	  

du 2 juin 1721. 
 

 
Non est polestas nisi à Deo ; quo autem sunt, à Deo ordinatæ sunt.  

    (Rom. XIII, 1.) 
    Il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui    

  a établi toutes celles qui sont sur la terre. 

 
Dieu qui a créé le monde tout seul pourrait aussi le conduire tout seul et sans le secours d'aucune 

de ses créatures, mais il n'a pas jugé à propos d'en user ainsi ; il a mieux aimé s'associer ses 
créatures dans la conduite des divers Etats qui composent cet univers, tant pour honorer ces mêmes 
créatures raisonnables que pour les unir plus étroitement les unes avec les autres par les liens de 
l'autorité et de la dépendance, adoucis par les aimables liens de la charité chrétienne et fraternelle. 
Ainsi il a confié aux empereurs, aux rois et aux princes l'autorité séculière et la puis [406] sance du 
glaive pour maintenir les Etats dans la paix et dans la tranquillité de cette vie mortelle ; il a commis 
aux papes, aux évêques, aux curés et aux prêtres l'autorité ecclésiastique et spirituelle pour nous 
faire vivre dans sa grâce et son amour, et nous faire arriver à l'inestimable bonheur de le posséder 
dans le ciel. Or, c'est de cette autorité divine et toute spirituelle que dérivent toutes les supériorités 



	   358	  

des Communautés saintes qui sont dans l'Eglise catholique. Il n’y a point de puissance qui ne 
vienne de Dieu, par conséquent il est de la dernière conséquence de nous acquitter à présent de 
notre devoir dans l'élection que nous allons faire d'une Supérieure et d'une Assistante, d'une 
manière digne de Dieu. Pour vous y aider, mes chères Filles, j'ai trois grandes maximes à établir 
dans ce discours : premièrement, qu'il ne faut jamais mettre dans les supériorités et aux offices de 
votre Compagnie que les Filles que nous en jugeons les plus dignes ; secondement, que ces Filles 
elles-mêmes ne doivent entrer dans ces supériorités et dans ces offices que par pure obéissance, 
avec crainte et tremblement ; troisièmement, et qu'enfin elles en doivent sortir avec plaisir, et 
s'estimer heureuses de rentrer sous l'aimable joug de la sainte obéissance. Telles sont les trois 
parties de ce discours qui ne sera pas long, Dieu aidant. 

 
PREMIER POINT. 

 
On ne doit mettre dans les supériorités et aux offices de votre Compagnie que les Filles qu'on en 

juge le plus dignes, pourquoi ? Premièrement, parce que c’est une loi inviolable de la lumière 
naturelle, qui est la première de toutes les lois, qu'il faut donner la conduite aux personnes les plus 
dignes, c'est-à-dire aux personnes les plus sages, les plus vertueuses, les plus exemplaires, et 
capables de s'en bien acquitter. 

Deuxièmement, c’est que si l'on manquait à choisir pour les emplois les plus considérables d'une 
Compagnie les meilleurs sujets, l'on ne rendrait pas justice au mérite, on ferait une injure à la vertu, 
et l'on pécherait contre toutes les plus sages et les plus indispensables lois de la justice et de l'équité 
naturelles. 

Troisièmement, et enfin c'est qu'en préférant les moins dignes aux plus dignes, on les exposerait 
au danger de se perdre, de se damner et de causer beaucoup de troubles et de dérangement dans une 
Communauté. Mais, mes chères Filles, parlons, je vous prie, plus chrétiennement ; et après avoir 
abrégé ce qui regarde la loi naturelle de la raison et du bon sens, considérons ces élections dans des 
vues plus élevées et plus chrétiennes par rapport à Dieu. 

Premièrement, cette Supérieure et cette Assistante que nous allons élire doivent vous tenir sa 
place, vous conduire par son autorité et sous son nom, vous mener à lui par la pratique des vœux, 
des Règles, des emplois et des vertus de votre très-saint, très-pauvre, très-humble et très-charitable 
état. Or, combien des Filles destinées à tenir la place de Dieu à votre égard, à exercer son autorité 
dans toute cette grande et sainte Compagnie, doivent-elles être sages, vertueuses, mortes au monde, 
fidèles à l'Epoux céleste, et animées de l'esprit de leur état ; elles qui le doivent communiquer à 
toutes les autres ; elles qui se doivent opposer aux plus petits relâchements ; elles qui se doivent 
raidir contre les désordres naissants, et punir des dernières peines les sujets qui deviendraient 
incorrigibles ? Les Supérieures et les Officières sont à proportion comme les Apôtres, les évêques 
et les prêtres, la lumière du monde, le sel de la terre, et la cité bâtie sur une haute montagne. Oui, 
ma Sœur la Supérieure, vous, mes Soeurs les Assistantes, Officières et Sœurs Servantes, vous êtes 
toutes, chacune dans vos places, la lumière du monde, c'est-à-dire que vous êtes obligées, sous 
peine de damnation éternelle, de donner bon exemple, d'instruire, de former, de diriger les Filles 
qu'on vous confie, dans la fuite du péché, du vice, du monde, de ses vanités, de ses pompes et de 
ses oeuvres, dans la pratique des vertus chrétiennes de la foi, de la confiance, de la charité, de 
l'humilité et de la mortification, et dans les vertus propres de votre état ; dans la sainte pauvreté, 
l'obéissance, la chasteté, la douceur, la patience et le support des défauts de vos Sœurs et de vos 
pauvres malades. Telle est votre obligation, et c'est [407] en ce sens que tenant la place de Dieu, 
vous devenez la lumière du monde. 

Deuxièmement, vous êtes aussi le sel de la terre, c'est-à-dire que comme le sel préserve les 
viandes de la corruption, qu'il leur donne du goût, et qu'il contribue par sa chaleur à leur digestion, 
aussi par votre grande piété, par votre tendre et cordiale dévotion, et par l'abondance des grâces de 
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Dieu, des goûts et de l'onction de l'Esprit saint, vous devez préserver vos Soeurs de la corruption de 
ce siècle maudit ; leur donner du goût pour les exercices spirituels, pour la vie intérieure et pour le 
saint exercice de la présence de Dieu dans toutes les actions extérieures qui vous occupent depuis le 
matin jusqu'au soir au service de vos chers maîtres les pauvres : vous êtes le sel de la terre. 

Troisièmement, et enfin dès qu'on vous met en office, vous devez être comme la cité bâtie sur la 
sainte montagne, c'est-à-dire vous devez posséder toutes les vertus dans un degré fort éminent et 
parfait, et les posséder avec la fermeté et la constance qui mérite d'être comparée à celle d'une cité 
bâtie sur la montagne ou sur un rocher, laquelle, quoique battue de tous les vents, n'est point 
ébranlée. 

Voilà, mes chères Filles, à quoi Dieu vous engage lorsqu'il vous fait ses lieutenantes à l'égard de 
vos Soeurs, c'est-à-dire qu'il vous établit Supérieures, Officières, ou Sœurs Servantes, sans 
prétendre vous faire des dames et maîtresses, mais de tendres mères et de très-humbles servantes, 
obligées à être les premières partout, à veiller toujours, à prier sans cesse, et à vous considérer 
comme des servantes inutiles, lors même que vous avez accompli très-fidèlement vos devoirs. 

Deuxièmement, si nous considérons ces offices par rapport à nous-mêrnes, oh! qu'il y faut 
apporter de soins ? qu'il est dangereux de s'y tromper, et qu'une Fille est à plaindre et en danger de 
se perdre lorsqu'elle n'a pas toutes les vertus nécessaires pour bien remplir les devoirs de son 
emploi, et pour édifier la Communauté ! 

Figurez-vous, mes Soeurs, quel malheur ce serait si l'on vous donnait pour Supérieure uneFille 
vaine, mondaine, voluptueuse, paresseuse, sans prudence, sans piété et sans zèle pour la beauté de 
la Maison de Dieu ? Que si cette Supérieure, ayant toutes les qualités requises au contraire pour se 
bien acquitter des devoirs de la première place de votre Compagnie, venait à avoir pour ses 
Officières, une Assistante bizarre, volontaire, peu soumise ou capricieuse, quelle peine n'aurait-elle 
pas au milieu de tant d'affaires et de tant d'embarras dont sa place est environnée ? Que si elle avait 
une bonne Assistante, et qu'elle eût une économe avaricieuse ou prodigue, indépendante dans ses 
emplettes et dans ses provisions, négligente, indolente, et insensible aux biens et aux maux de la 
Communauté, oh ! quelles peines ! quels soins ! que d'inquiétudes pour une Supérieure ! Que si 
l'économe était parfaite en son état et dans son office, fidèle à bien amasser, à bien conserver, et à 
bien dispenser les petits revenus de votre Communauté, et que la dépensière ne fût pas vigilante sur 
tous les besoins des Soeurs, saines, caduques et malades, combien auriez-vous à souffrir ? Et si 
dans plus de trois cents familles que vous avez éparses en ces royaumes de France et de Pologne, 
on n'avait pas soin de vous donner pour Visitatrices et pour Soeurs Servantes des Filles sages, 
vertueuses, exemplaires en tout, quel serait le dommage qu’en souffriraient toutes ces pauvres 
familles ? quel serait le déchet de la régularité et du premier esprit que Dieu vous a communiqué 
par M. Vincent et par Mlle Legras ? quels désordres dans les familles éloignées de cette première et 
principale Maison? quels scandales même n'arriveraient pas de temps en temps, et quel déshonneur 
pour une Communauté si sage, si sainte, si humble et si charitable ? Je n'oserais ici donner l'essor à 
mon esprit pour percer trop avant dans l'avenir ; mais sans faire le prophète, j'ose vous assurer, par 
avance, que dès qu'on négligera l'élection de sa Supérieure et des Officières, et que celles-ci 
mettront ou laisseront en place des Filles qui n'auront pas les qualités requises, votre Compagnie 
dépérira à vue d'oeil ; et si une fois elle vient à se relâcher et à se dérégler dans les points 
importants, comme sont la mollesse de la vie, la [408] délicatesse au boire et au manger, l'orgueil, 
la sensualité, la fuite du travail, le commerce trop familier avec les gens du monde, avec les 
personnes de l'autre sexe, soit ecclésiastiques, religieux ou séculiers ; enfin lorsque les amitiés 
particulières et les privautés, ou au contraire les aversions et les antipathies se seront introduites 
parmi vous, et que vous manquerez d'une exacte fidélité dans l'administration temporelle, il n'y a 
tête d'homme qui puisse jamais réformer un si grand corps partagé en tant de parties, et si fort 
étendu. C'en sera fait, ce ne sera plus un corps vif et animé capable de faire avec plaisir, facilité et 
succès toutes ses fonctions ; ce ne sera plus qu'un cadavre puant, horrible, infect, et propre à tout 
gâter et à tout infecter. 
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Troisièmement, quel dommage pour notre Mère la sainte Eglise ! Quel scandale pour les fidèles 
ses enfants ! quelle triste et juste condamnation pour vous toutes, je veux dire pour toutes celles qui 
auront contribué à l'affaiblissement, au déréglement et à la ruine ou perversion d'une si sainte, si 
utile et si respectable Compagnie. Maudit soit le Supérieur, et moi-même le premier, si je suis assez 
méchant, assez lâche, ou assez malheureux pour contribuer par des mauvais choix de Supérieures, 
d'Officières et de Soeurs Servantes, au relâchement de cette sainte et chère Communauté. Quelle 
juste condamnation pour le Directeur qui s'écarterait des lois et des Règles des élections, et jetterait 
cette Compagnie dans un danger manifeste de sa ruine et de sa perte ! Que la Supérieure et les 
Officières qui auront affaibli la conduite par de molles complaisances, ou qui auront irrité ou rebuté 
les esprits faibles, auront à craindre au jour de leur mort, et lorsqu'elles seront présentées au 
jugement de Dieu, surtout si par compère et par commère, comme on dit, je veux dire par 
prédilection, par un respect humain, et de peur de se faire des ennemis, elles mettent ou elles 
souffrent en place des Filles qu'elles savent bien en leur conscience n'en être pas dignes, car elles se 
rendent coupables des fautes qu'elles y font, elles participent à leurs péchés, et elles en rendront 
compte au jour de leur jugement. 

Quel sera aussi le sort de ces Soeurs Servantes qui, à force de conduire et de commander trop 
long-temps, ont absolument oublié d'obéir, et ne peuvent, en aucune manière, descendre de place, 
ni même changer de lieu, sans remuer ciel et terre pour éluder les ordres des Supérieurs, en leur 
suscitant les réclamations de toutes les puissances ecclésiastiques et séculières chaque fois qu'ils 
pensent, je ne dis pas à les destituer, mais même à les changer, et cela lors même qu'elles sont 
devenues incapables de la conduite. 

Les suites de ces désordres sont, premièrement, que l'esprit de la Compagnie se dissipe et 
s'affaiblit à vue d'œil ; secondement, que la ferveur cède la place à la tiédeur et à la paresse ; 
troisièmement, que la paresse et la mollesse prennent celle de la sainte mortification attachée à 
votre état ; quatrièmement, que les Filles ne travaillent pas solidement à leur salut et à leur 
perfection ; cinquièmement, que les Règles sont négligées ; sixièmement, les voeux transgressés ; 
septièmement, les pauvres mal servis ; huitièmement, le dedans et le dehors fort scandalisés. 

A Dieu ne plaise que nous soyons jamais les causes ou les témoins de pareils maux ! Ils 
arriveront néanmoins infailliblement, lorsque nous ne ferons pas les élections des Supérieures et 
des Officières selon les Règles et dans l'esprit de Dieu ; et lorsque les Supérieures une fois faites et 
établies ne choisiront pas, comme elles doivent, les sujets qui conduisent les familles particulières ; 
et partant, il est vrai de dire que nous devons mettre dans les supériorités de cette Compagnie, 
seulement les Filles qui sont le plus dignes de cet emploi important. Mais comment doivent-elles y 
entrer ? C'est le sujet de la seconde partie. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Toute Fille sage et bonne chrétienne qui a quitté le monde pour entrer en la Compagnie des 

Filles de la Charité, est obligée non-seulement à ne pas désirer, briguer, ou solliciter directement ou 
indirectement d'être mise en aucune place de conduite, mais même elle doit, lorsqu'elle y est 
appelée par les voies canoniques et légitimes, et [409] par l'ordre de Dieu, n'acquiescer au choix 
qu'on fait de sa personne que par pure obéissance aux volontés de Dieu qui lui sont marquées par 
celles de ses Supérieurs ; et encore doit-elle s'y comporter avec beaucoup de vigilance et de 
circonspection, y opérer son salut, et travailler assidûment à celui de ses Soeurs avec crainte et 
tremblement. Quelles en sont les raisons ? les voici, mes chères Filles, écoutez-les bien, tâchez de 
les bien comprendre, et pesez-les au poids du sanctuaire. 

La première raison est que nous avons bien de la peine à nous conduire nous-mêmes, à vivre 
vertueusement, à opérer notre salut, à travailler un peu à notre perfection ; pourquoi donc sommes-
nous assez mal avisés et assez insensés pour chercher à nous charger de la conduite des autres ? Je 
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ne crois pas que jamais dans la vie humaine il soit arrivé qu'un débiteur insolvable ait cherché avec 
adresse, avec soin et avec empressement à se charger des dettes d'autres personnes comme lui 
insolvables : c'est bien assez que chacun paie ses dettes, et qu'il se croie assez chargé de son propre 
fardeau ; pourquoi donc, ô pauvres Filles de la Charité, qui ne pourrez répondre à Dieu qu'à peine 
un pour mille au jour du jugement, seriez-vous assez superbes, assez vaines, assez folles et 
insensées pour chercher à être mises en conduite ? Et pourquoi n'être pas assez sages pour faire 
toutes choses, excepté de désobéir, afin d'éviter un tel casse-tête, et aussi grand surtout que celui 
d'une supériorité ? En fait de salut chacun y est pour soi, et le plus sûr est de rester dans 
l'obéissance. 

Une autre raison est, que Dieu dit lui-même, qu'il fait volontiers miséricorde aux petits ; qu'au 
contraire ceux qui sont en place seront examinés avec rigueur et très-puissamment châtiés. Une 
pauvre Fille de la Charité qui aura passé sa vie sous l'obéissance dans un petit coin de province, 
dans une pauvre maison de village, dans une ile sèche, stérile et éloignée, dans un trou de cuisine à 
laver la vaisselle, dans un galetas ou grenier à étendre du linge, n'aura de compte à rendre que 
d'elle-même, et Dieu la traitera avec douceur et bonté, pour peu qu'elle lui ait été fidèle ; mais une 
Supérieure, mais une Officière, mais une Soeur Servante, répondront corps pour corps , ame pour 
ame pour toutes les Soeurs qui leur auront été soumises ; et si une seule d'entre elles toutes vient à 
se perdre par leur faute, elles paieront par la perte de leur ame et de leur salut éternel la perte de 
cette Fille qu'elles auront négligée, qu'elles n'auront pas assez instruite, qu'elles n'auront pas avertie 
ou corrigée maternellement, ou qu'elles auront mal édifiée par leur conduite et par le déréglement 
de leur vie molle, sensuelle, dissipée, et peu conforme à l'esprit et aux vertus de leur état. 

Une autre raison est que, lorsque Dieu nous appelle lui-même à la conduite, et que nous ne nous 
y appelons pas et ne nous y ingérons pas nous-mêmes, qu'au contraire nous y entrons avec crainte 
et tremblement, dans la vue d'accomplir sa très-sainte volonté, il nous donne abondamment toutes 
les grâces dont nous avons besoin pour y réussir, pour nous y sauver, et pour y sanctifier les 
personnes qu'il nous confie, au lieu qu'il ne nous doit rien, et ne nous donne pas en effet les grâces 
nécessaires pour des offices auxquels il ne nous a point appelés. Il se plaint, avec raison, au 
contraire de notre témérité par ses prophètes : « Ils couraient et je ne les envoyais pas ; ils ont été 
dans la conduite, mais ce n'a pas été par mes ordres ; ils ont prophétisé, mais ç'a été par leur propre 
coeur, et mon esprit n'était pas avec eux ; ainsi ils s'égarent comme des aveugles, et tomberont dans 
la fosse avec les personnes qu'ils se seront mêlés de conduire par leur propre choix et sans mon 
approbation. » C'en est assez, mes chères Filles, pour vous donner de l'éloignement de l'entrée dans 
les charges. En quels sentiments devez-vous en sortir ? Je vais vous l'expliquer en peu de mots. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Une Fille de la Charité, sage et bien chrétienne, qui n'est entrée dans les charges et dans les 

offices de la Compagnie que par obéissance et soumission aux ordres de la Providence, en doit 
sortir avec joie et consolation de tout son coeur pour de bonnes et très-solides raisons. [410]  

La première se tire de l'équité naturelle et de l'amour réglé qu'on se doit à soi-même, qui sont les 
premières de toutes les lois. Or, dès que les supériorités sont aussi embarrassantes pour la vie 
présente, et aussi pernicieuses pour la vie éternelle que nous l'avons dit, et qu'elles le sont en effet ; 
et qu'au contraire l'obéissance, la dépendance et l'obscurité sont de vrais asiles de paix, de 
tranquillité, de joie et de salut, il ne faut qu’avoir du bon sens et un peu d'amour de soi-même, de 
son ame et de son salut, pour être toujours prêt à quitter avec joie la conduite si difficile et si 
dangereuse pour rentrer dans l'obéissance qui est si douce et si pure pour le salut ? Vit-on jamais un 
pauvre passager, battu de la tempête durant trois ou six années, faire la moindre difficulté de sortir 
d'un vaisseau agité de la tempête, et à deux doigts du naufrage, pour rentrer dans un port doux, 
agréable et assuré ? Non, sans doute ; par conséquent toute Fille de la Charité, pour peu de sagesse 
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et de christianisme qu'elle ait, quittera toujours volontiers avec joie et avec plaisir les périls infinis 
de la conduite pour rentrer dans les douces jouissances des infinies consolations d'une sainte 
obéissance. 

La seconde raison se peut tirer de la foi et des saintes règles de la morale évangélique ; car si la 
raison nous apprend qu'il faut fuir le danger, et prendre le parti le plus sûr dans toutes les affaires 
importantes, la foi et la religion, ainsi que la morale chrétienne, ne nous permettent pas de douter 
que des Filles chrétiennes, des Filles de la Charité, des épouses d'un Dieu fait homme, anéanti et 
humilié, qui n'est pas venu au monde pour commander mais pour obéir, non pour être servi mais 
pour servir les autres, non pour être comblé de gloire mais pour être rassasié d'opprobres, ne 
doivent pas penser aux vains honneurs du monde, mais préférer l'humble état d'une Fille obéissante 
à toute la gloire des plus brillantes couronnes. 

C'est ainsi que Notre-Seigneur instruisait ses Apôtres et tous ses disciples : « je ne suis pas venu 
pour être servi mais pour servir ; que celui qui est le plus grand d'entre vous soit le serviteur de tous 
ses frères ; vous m'appelez votre Maître et votre Seigneur, et vous dites bien, parce que je le suis. Si 
donc je vous ai lavé les pieds étant votre Maître et votre Seigneur, vous devez aussi vous laver les 
pieds les uns aux autres, parce que je vous ai donné l’exemple, afin que vous fissiez comme vous 
m'avez vu faire. » 

Enfin la troisième raison se peut prendre du jugement que nous ferons de toutes les places à 
l'heure de notre mort, lorsque sur notre pauvre paillasse, sur notre grabat, un cierge bénit à la main, 
les larmes aux yeux, la douleur dans le coeur, toutes prêtes à paraître devant Dieu pour être jugées 
absoutes, ou condamnées pour toute l'éternité. Hélas! pour lors Dieu seul nous paraîtra grand, et 
tout le reste une vanité, un pur néant ; pour lors l'humiliation paraîtra incomparablement plus sûre 
et plus douce que toute la gloire mondaine ; pour lors reconnaissant notre néant et notre péché, nous 
serons confuses qu'on ait jamais pensé à nous pour nous élever au-dessus des autres, et 
très-confuses d'avoir ainsi trompé nos Supérieurs et nos Soeurs par de belles apparences, et encore 
plus confuses de paraître devant Dieu dans une si affreuse nudité de vertus et de bonnes oeuvres, et 
couvertes des vieux et sales haillons d’une vie ou criminelle ou du moins très-imparfaite. 

Finissons, mes chères Soeur , ce discours déjà trop long, et choisissons parmi les inférieures les 
meilleures pour être Supérieure et Assistante ; celles qu'on vous propose ont été examinées selon 
vos Statuts ; que celles qui sont choisies n'entrent en office que par obéissance, et qu'elles soient 
toujours plus disposées à obéir qu'à commander. Esprit saint, c'est vous seul qui pouvez opérer en 
elles ces saintes dispositions, nous vous les demandons humblement et instamment. 

        Benedictio, etc.    [411]  
 
 

14e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  RÉGULARITÉ,	  

 
Du 19 SEPTEMBRE 1721. 

 
Et quicumque hanc regaulam secuti fuerint, pax super illos, et misericordia. (Galat. VI, 16.)    Que la paix et la 

miséricorde soient accordées à ceux qui se conduisent selon cette règle. 
 
Ce que l’apôtre saint Paul dit ici de la règle par laquelle il établit l'inutilité de là circoncision de 

l'esprit et du coeur, je dis sans forcer le texte, mais en faisant seulement une application morale à 
votre sainte Règle, mes chères Soeurs : Que la paix et la miséricorde soient accordées à celles 
d'entre vous qui se conduiront selon votre Règle ! Pour vous porter plus efficacement à l'observance 
de cette sainte Règle, et vous faire mériter cette paix et cette miséricorde, qui en sont les 
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récompenses et les fruits, je vais premièrement vous proposer les motifs qui vous engagent à 
observer fidèlement vos Règles ; deuxièmement, quelles sont celles auxquelles vous devez tenir la 
main avec plus de soin ; troisièmement, et enfin, de quels moyens vous devez vous servir pour 
faciliter et à vous-mêmes et à vos compagnes la pratique de vos Règles. 

 
PREMIER POINT. 

 
Le premier motif que j'ai à vous proposer, mes chères Sœurs, pour vous porter à bien pratiquer 

vos Règles, c'est que votre sainte Règle est pour vous un signe certain et indubitable de la volonté 
de Dieu, et c'est lui qui en est l'auteur, premièrement dans le sens de saint Jacques, qui dit : « Que 
toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut et descend du Père des lumières, qui ne 
peut recevoir ni de changement ni d'ombre par aucune révolution ; que c'est lui qui, par sa Volonté, 
nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous fussions toutes prémices de ses créatures. » 
Or, vos saintes Règles, mes chères Steurs, sont une grâce excellente du Seigneur, un don parfait qui 
nous a été accordé d'en haut de la part du Père des lumières ; et comme elles sont presque toutes 
tirées du saint Évangile, c’est par elles que le Seigneur vous a non-seulement engendrées par la 
parole de vérité, pour être de nouvelles créatures en Jésus-Christ, mais encore c’est par ces saintes 
Règles qu’il veut vous élever et vous conduire à la plus haute perfection. 

Secondement, comme c'est par Notre-Seigneur Jésus-Christ que Dieu a formé l'Église 
chrétienne, ç’a été aussi par lui qu'il a formé, dans cette même Église chrétienne, tous les différents 
Ordres et Communautés qui la composent ; choisissant de toute éternité les fondateurs et 
fondatrices qui les ont instituées, leur communiquant la grâce, et son esprit pour y établir des 
Règles propres et convenables à la fin de chaque institut, et leur faisant part de son pouvoir, pour 
conduire les inférieurs, en ordonnant à ceux-ci de leur obéir : Obedite præpositis vestris, et 
subjacete eis, etc., Obéissez à vos supérieurs, et soyez soumis à leur autorité, car ce sont eux qui 
veillent sur le bien de vos ames, comme en devant rendre compte, afin qu'ils s'acquittent de ce 
devoir avec joie, non en gémissant, ce qui ne vous serait pas avantageux. Ces paroles sont de 
l'apôtre saint Paul, dans son Épître aux Hébreux, chap. XIII, et elles sont conformes à celles de notre 
Seigneur Jésus-Christ dans l'Evangile de saint Luc, chap. x : [412]  

Troisièmement, Dieu ne conduit pas tout le monde par lui-même seulement, mais il communique 
sa puissance spirituelle au Pape, aux évêques et aux prêtres, afin qu'ils conduisent les fidèles dans 
la voie du salut. Il confie la puissance temporelle aux empereurs, aux rois et aux princes, pour 
maintenir l'ordre et la paix dans l'état ; et il leur accorde la puissance de vie et de mort, pour le bien 
de leurs sujets, pour la conservation des gens de bien, pour la perte des méchants et des scélérats, 
et, partant, toute puissance légitime vient de Dieu, comme saint Paul nous l'enseigne dans l'Epître 
aux Romains, chap. XIII :  Après quoi il conclut :  Or, comme c'est de la puissance souveraine des 
rois que dérivent toutes les puissances subalternes qui nous gouvernent, en ce qui regarde le 
temporel, aussi est-ce de la puissance spirituelle du Pape et des évêques que sont dérivées les 
juridictions et supériorités particulières des différentes communautés ; et, partant, vos Règles ayant 
pris naissance dans cette autorité spirituelle et divine, elles sont un témoignage indubitable de la 
volonté de Dieu. La cloche qui vous réveille le matin est le signe du grand Roi : Hoc signum 
majoris Regis est : C'est le Roi du ciel et de la terre qui nous appelle à l'oraison, à ses louanges, à 
son service, et vous en êtes plus assurées que si un ange descendait du ciel pour vous le dire de sa 
part, parce que vous pourriez vous défier de la vérité de l'apparition, au lieu que vous ne sauriez 
douter que Dieu ne le veuille assurément, lorsqu'il vous est prescrit par votre Règle. Tel est le 
privilége des Communautés saintes, établies canoniquement dans l'Eglise, qu'elles sont sûres de 
faire toujours la volonté de Dieu, en pratiquant fidèlement leurs Règles, au lieu que les personnes 
qui vivent dans le siècle et qui sont maîtresses de leurs actions, sont souvent en peine du choix 
qu'elles ont à faire et ne peuvent guère s’en assurer autrement qu'en s'en rapportant aux sages 
confesseurs qui les dirigent. 
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Le second motif dont nous pouvons nous servir, mes chères Soeurs, pour nous porter plus 
efficacement à pratiquer nos saintes Règles et à les faire pratiquer aux personnes que Dieu a 
confiées à nos soins, c'est que la parfaite observance de nos Règles est le canal ordinaire par lequel 
Dieu nous communique avec plus d'abondance la grâce, les vertus et l'esprit de votre saint état ; 
chaque Communauté est un corps particulier dans le corps mystique de Jésus-Christ, qui est 
l'Eglise. Or, chacun de ces corps a un esprit qui lui est propre et particulier, sans lequel il n'est plus 
un corps vivant et animé qui s'acquitte de ses fonctions avec grâce, succès et facilité ; ce n'est qu'un 
cadavre informe, insensible, inanimé ; par exemple, l'esprit du Carmel est un esprit d'oraison et de 
mortification continuelles ; l'esprit de la Visitation est un esprit de douceur et de charité ; l'esprit de 
votre Compagnie, mes chères Sœurs, est un esprit de simplicité, d'humilité et de charité. Comme 
donc le corps de l'homme devient un cadavre, un corps mort, sans vie, sans mouvement et sans 
action, par la privation de son ame, aussi toute votre Compagnie, sans être animée de son propre 
esprit, c'est-à-dire sans être animée de simplicité, d'humilité et de charité, ne serait plus ce qu'elle 
était autrefois, et ce qu'elle est encore à présent, un corps de Communauté sainte, vivant de l'esprit 
de Dieu, travaillant beaucoup pour sa gloire, et édifiant le prochain, mais ce serait un corps mort, 
un cadavre informe et tout prêt à tomber dans la pourriture et dans la corruption ! Une Fille de la 
Charité qui n'a pas l'esprit de son état, c'est-à-dire qui n'est ni simple, ni humble, ni charitable, n’est 
pas une vraie Fille de la charité, elle n'est qu'un fantôme de Fille de la Charité ! Comme un prêtre 
qui n'a pas l'esprit sacerdotal et pastoral n'est pas un vrai prêtre, ni [413] un vrai pasteur, mais une 
idole et un fantôme de prêtre ! 0 pastor et idolum! 0 pasteur, puisque tu n'as pas l'esprit pastoral et 
que tu as abandonné ton troupeau,  0 pauvres Filles de la Charité, si vous ne possédez l'esprit de 
votre état, vous n'êtes plus Filles de la Charité, dans la vérité et aux yeux de Dieu, quoique vous le 
paraissiez devant les hommes ; vous avez l'habit, mais vous n'en avez pas l'esprit ; vous en portez le 
nom, mais vous n'en remplissez pas les devoirs ; le monde vous croit vivantes de la vie de la grâce 
et de la charité, dont vous faites une profession extérieure, et vous êtes mortes aux yeux de Dieu ! 
Nornen habes quod vivas, et mortuus es. Or, le moyen de conserver cet esprit dans tout le corps de 
votre Commuiiauté et dans tous les membres qui le composent ? c'est la fidèle observance de vos 
Règles ! il n'en faut pas chercher d'autres. Car, comme Dieu a choisi M. Vincent, notre très-honoré 
père, et Mlle Legras, votre très-honorée mère, pour former cette Communauté, il leur a fait part de 
son esprit, et pour en marquer la fin, et pour en choisir les moyens. 

La fin de cette Compagnie, en général, a été, premièrement, la plus grande gloire de Dieu ; 
deuxièmement, votre propre salut ; troisièmement et enfin, le soulagement temporel et spirituel des 
pauvres malades, vos chers maîtres, et l'éducation sainte des jeunes personnes de votre sexe ; et les 
moyens les plus propres pour arriver heureusement à cette fin, sont les Règles qui vous ont été 
laissées par les deux personnes que Dieu a choisies de toute éternité pour nous établir dans l'Eglise. 
Tant que ces Règles seront en vigueur, la Communauté sera sainte, féconde en vertus et en bonnes 
oeuvres, et répandra partout la bonne odeur de Jésus-Christ ; et, dès que les Règles seront négligées 
et transgressées, la Communauté dégénérera de son premier esprit, elle perdra sa grâce et sa vertu, 
ne tardera pas à scandaliser l'Eglise au lieu de l'édifier, et elle répandra partout une odeur de mort 
pour la mort, au lieu que, jusqu'ici, elle a répandu partout une odeur de vie pour la vie ! Custodite 
spiritum vestrum.. Mes chères Filles : Conservez fidèlement l'esprit de votre Communauté, vous ne 
sauriez le conserver que par la pratique des Règles ; soyez-y donc très-fidèles tous les jours de 
votre vie, jusqu'à la mort ; et vous, qui êtes à la tête de quelque office, faites tous vos efforts, de 
paroles et d'exemples, pour attirer vos saintes compagnes à la fidèle observance de vos Règles, 
puisqu'elles sont le canal ordinaire dont Dieu se sert pour vous remplir de l'esprit de votre saint état, 
sans lequel vous ne sauriez vous sauver, ni être de vraies Filles de la Charité. 

Le troisième motif par lequel je vais finir en peu de mots cette première partie, est que la fidèle 
observance de vos Règles vous a été confiée en entrant dans la Communauté, comme un dépôt saint 
et sacré que vous devez vous transmettre les unes aux autres, jusqu'à la postérité la plus reculée. 
Lorsque vous êtes entrées dans votre Compagnie, mes chères Soeurs, vous avez été fort aises d'y 
trouver vos Règles en vigueur et de les voir pratiquer par toutes vos anciennes Mères ; c'est cela 
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même qui vous a fait quitter vos pères et vos mères, vos frères et vos soeurs, vos parents et vos 
amis, tout ce que vous possédiez, tout ce que vous pouviez espérer et convoiter ; vous êtes entrées 
dans la Communauté attirées à l'odeur des parfums de l'Epoux céleste, et ce, par l'exemple des 
vertueuses Filles de la Charité qui vivaient alors ; il est juste que vous rendiez le dépôt de la sainte 
observance dans la même intégrité et perfection qu'il vous a été confié, afin que les Filles qui 
entrent tous les jours dans votre Compagnie, et celles qui y entreront dans la suite des siècles, 
trouvent en vous de quoi imiter, et que la Règle ne soit pas seulement dans les livres, mais encore 
dans les mœurs et dans la conduite ; en sorte que, si on venait à perdre les livres où elles sont 
écrites, on les retrouve tout entières dans la conduite. Saint Paul recommandait à son cher disciple 
Timothée, de garder fidèlement le dépôt de la doctrine de la vérité et de la discipline de la vérité 
évangélique qui lui avait été confiée :  Et je vous dis de même, mes chères Filles : Gardez 
fidèlement le dépôt de la parfaite observance des [414] Règles qui vous a été confié par vos mères, 
afin de le remettre, à votre tour, entre les mains de celles qui vous succéderont, sans l'avoir altéré le 
moins du monde. Telle est la loi du dépôt : il le faut rendre dans le même nombre, le même prêt et 
la même mesure qu'on l'a reçu. 

Ce n'est pas assez, mes chères Filles, d'avoir reçu de bons exemples, vous êtes obligées d'en 
donner, surtout le Supérieur et la Supérieure, les Officières, les Visitatrices et les Soeurs Servantes ; 
nous sommes obligés de concourir, chacun en ce qui dépend de nous, pour maintenir la parfaite 
observance ; et au jour de notre mort, Dieu nous demandera à tous et à chacun en particulier, si 
nous avons bien gardé la Règle et si nous l'avons bien fait observer aux personnes qui étaient sous 
notre conduite ? et s'il s'en trouve une seule qui se soit déréglée, qui ait perdu sa vocation et ensuite 
son salut, par notre faute, nous en rendrons compte à Dieu corps.pour corps, ame pour ame ; nous 
paierons par la perte de notre ame, l'ame de cette pauvre Sœur qui se.sera perdue par notre faute : 
Erit anima tua pro anima illius ; il est vrai qu'elle mourra dans son péché, mais Dieu redemandera 
son sang ; et quand nous n’aurions aucun péché personnel dont nous fussions coupables aux yeux 
de Dieu, c'est assez pour être condamnés aux feux et aux flammes éternelles de l'enfer, d'avoir 
négligé le salut d'une de nos Soeurs, et d'avoir été cause par notre irrégularité, par notre négligence, 
par notre hauteur, par notre dureté, par notre mollesse ou par notre insensibilité, qu'une de nos 
Soeurs ait perdu sa vocation et son salut. Vous voyez, mes chères Filles, quel est le poids de la 
conduite, quels sont les dangers des personnes en place, et combien nous devons veiller sur 
nous-mêmes et sur les personnes que Dieu a choisies et confiées à nos soins pour les attirer à lui, 
par les exemples d'une vie sainte, régulière et exemplaire, par des exhortations fréquentes et 
puissantes, par des prières humbles, fidèles et persévérantes ; par la charité, par le support, par la 
douceur, par la patience et par la longanimité, et en un mot, par tout ce que vous pourrez, par la 
grâce de votre sainte vocation. Voyons en quoi nous devons principalement veiller, et à quoi nous 
devons tenir la main avec le plus de fidélité. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
On demande, dans le second point de cette Conférence, quelles sont les Règles qu'il faut garder 

avec plus de soin ? Je vous assure, mes chères Filles, que toutes vos Règles sont importantes, et 
qu'il les faut garder toutes avec une extrême fidélité, et ce serait déjà introduire dans votre 
Communanté un grand désordre, que d'y faire une distinction des grandes et petites Règles, pour 
observer celles-là et négliger celles-ci : il n'y a rien de petit dans le service des rois de la terre, il ne 
doit y avoir rien de petit dans le service du Roi du ciel : tout y est grand, tout y est saint, tout y est 
convenable et respectable ; et c'est une très-grande infidélité que de se persuader qu'on peut 
négliger les petites choses dans le service de Dieu, qui nous assure que qui est fidèle dans les 
petites choses, est aussi fidèle dans les grandes ; et qu'au contraire, qui est infidèle dans les petites 
choses est aussi infidèle dans les grandes. Le céleste Epoux de nos ames assure la plus parfaite de 
ses Epouses, qu'elle a blessé son coeur par l'un des cheveux de son cou : l'oeil est une partie 
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importante dans le visage de l'épouse, et un de ses petits cheveux qu'elle porte derrière le cou n'est 
presque rien. Cependant l'Epoux est également touché de l'un et de l'autre, parce que le Seigneur 
veut que nous soyons fidèles à son amour et dans son service, dans les petites choses aussi bien que 
dans les grandes ; et que nous ne traitions pas de petites choses aucune de celles qui appartiennent à 
son culte et à son amour. Cependant, pour mettre l'ordre dans l'attention et la vigilance que doivent 
avoir les Soeurs en charge pour l'observance de la Règle, je dis : 

Premièrement : qu'elles doivent commencer par être fort attentives, vigilantes et fidèles à toutes 
les Règles qui concernent les exercices de piété, tels que sont le lever, l'oraison du matin, les 
répétitions, les examens généraux et particuliers, les lectures spirituelles, la sainte et amou [415] 
reuse présence de Dieu, le bon et fréquent usage des sacrements selon vos Règles. Pourquoi ? parce 
que c'est cette fidélité aux exercices spirituels qui vivifie notre foi, qui affermit notre espérance et 
qui embrase notre amour. C'est cette fidélité qui nous fait vivre de la vie de la foi, et renoncer à 
toutes les vanités du monde et à toutes les satisfactions de la nature corrompue. C'est cette fidélité 
qui nous découvre notre néant, qui humilie notre esprit, qui purifie notre coeur et qui nous obtient 
des forces pour porter constamment la croix de Jésus-Christ, et pour vivre dans une parfaite 
mortification intérieure et extérieure ; c'est cette fidélité qui nous donne du dégoût du monde, qui 
nous unit entre nous, et qui nous fait estimer et aimer nos Supérieurs et nos pauvres dans les vues 
de la foi et de la religion. Sans cette fidélité aux exercices spirituels, notre vie est tout humaine, tout 
extérieure, toute profane, et semblable à celle des filles et des femmes du monde. Pourquoi ? C'est 
qu'étant filles d'Adam avant d'être de nouvelles créatures en Jésus-Christ, la nature corrompue vit 
toujours en nous, la cupidité nous fait agir, et nous suivons les passions de nos désirs naturels et 
sensuels, lorsque la grâce et la charité ne prennent point le dessus. Or c'est dans l'oraison, dans les 
bonnes lectures, dans les Conférences spirituelles et dans tous les autres exercices de piété, que le 
feu de l'amour divin s'allume, brille et dissipe tous nos désirs sensuels qui lui sont contraires, c'est 
dans le saint exercice de la présence de Dieu, que nous nous renouvelons sans cesse dans nos bons 
désirs, et dans les résolutions que nous avons prises le matin ; c'est par le bon et fréquent usage des 
sacrements que nous nous fortifions dans la grâce, dans la charité, et dans la vie spirituelle, 
surnaturelle et toute divine, et parfaitement conforme à celle que notre Seigneur Jésus-Christ a 
menée sur la terre. Si donc une Soeur Servante, par exemple, veut faire son salut, si elle veut 
travailler efficacement à sa perfection, et si elle prétend établir le règne de Dieu dans son coeur et 
dans celui de ses compagnes, il faut qu'elle soit d'elle-même très-fidèle à tous les exercices de piété, 
et qu'elle y accoutume ses Soeurs dès leur entrée dans la famille. Voilà la source du bien et du mal 
de toutes vos Maisons. Dans toutes celles où les exercices spirituels sont fidèlement pratiqués aux 
heures marquées, on y voit fleurir la vertu, et la paix de Dieu y régne ; et au contraire ce n’est que 
dissipation, légèreté, vanité, et un délabrement général dans toutes celles où la Sœur Servante n'est 
pas fidèle aux exercices de piété ; il ne faut qu'ouvrir les yeux pour s'en apercevoir. Tenez donc 
fermes aux exercices de piété, mes chères Filles, et vous réformerez en même temps toutes vos 
familles. Et vous, ma Soeur Supérieure et mes Soeurs les Officières, ne placez jamais dans la 
conduite celles de vos Soeurs que vous connaîtrez n'avoir pas un fonds de piété suffisant, qui 
n'aiment pas les exercices spirituels, ou sont trop portées à l'extérieure, trop répandues au dehors. 
Voilà le moyen de conserver votre Communauté dans la Règle, dans la vertu et dans la sainteté. 

Secondement, puisque le bien qui se fait dans une Maison, ou dans un office quelconque, dépend 
en partie de celle qui en a la conduite, et surtout du bon exemple qu'elle donne aux Soeurs que la 
Providence lui a associées, voyons en quoi plus particulièrement une Soeur Servante doit donner 
l'exemple : ceci servira de Règle à celles que Dieu appellera un jour à la conduite, comme à celles 
qui en sont déjà chargées, ou qui sont à la tête d'offices importants avec d'autres compagnes : une 
bonne Soeur Servante, dis-je, doit donc s'appliquer de tout son coeur à fuir le monde et à en 
détourner ses Soeurs, à vivre avec elles dans l'intérieur de sa Maison, dans une grande douceur, 
charité, support et longanimité, en sorte qu'elles n'aient toutes ensemble, comme les premiers 
fidèles, qu'un coeur et qu'une ame, et que cette union ne soit pas fondée sur la chair et le sang, mais 
dans une exacte observance des voeux et des Règles. C'est un petit paradis en terre qu'une Maison 
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ou un Office dont tous les membres sont bien unis entre eux, et dont l'union est fondée sur la vertu 
et sur la fidélité aux principaux engagements de l'état qu'on a embrassé. [416]  

Que si, au contraire, une Soeur Servante est trop mondaine, trop extérieure, et répandue parmi le 
monde, si elle passe la meilleure partie du temps à courir çà et là dans une paroisse ou dans un 
canton ; que si, lorsqu'elle revient à la Maison toute dissipée, toute vide de Dieu et peu animée de 
son esprit, elle traite ses Soeurs avec fierté, avec hauteur, si elle leur reproche durement leurs plus 
petits défauts, si elle en aime quelqu'une par sympathie ou inclination naturelle, si elle marque de 
l'aliénation et de l'antipathie aux autres qui ne lui reviennent pas, si toute son affection pour ses 
Soeurs n'est fondée que sur des qualités naturelles, il ne faut point attendre de régularité, de paix ni 
d'union d'une telle Maison ; au lieu d'être un petit paradis, elle sera comme un petit enfer, où 
chacune gémira sous le poids d'une autorité mal réglée ; les compagnes aimeront le monde, comme 
leur Soeur Servante, elles profiteront de ses allées et venues, et de ses longues absences, pour faire 
et recevoir des visites, elles noueront des intrigues dangereuses, elles écriront et recevront des 
lettres furtives, en un mot, chacune tirera de son côté, la Règle ne sera plus observée, les voeux 
mêmes seront mal gardés, la pauvreté cédera la place aux ornements et aux ajustements superflus, 
et on ne voudra plus être pauvre qu'à condition de ne manquer de rien ; la chasteté recevra de 
terribles atteintes au dedans et au dehors, et les inférieures n'obéiront plus que faiblement et 
extérieurement à une Soeur Servante qu'elles verront vivre dans une continuelle infraction de la 
Règle et des volontés des Supérieurs; enfin la stabilité sera bientôt ébranlée dans le coeur des 
pauvres jeunes Filles qui se verront presque en aussi grand péril et danger dans une Communauté 
peu fidèle à ses Règles que dans le siècle même et dans la maison de ses parents, au lieu que 
lorsqu'une Soeur Servante fuit le monde, qu'elle fait son plaisir de vivre avec ses Soeurs dans le 
secret de sa Maison, qu'elle les chérit en vraie Mère spirituelle, et les tient, et se tient avec elles, 
dans une exacte et fidèle observance des Voeux et des Règles, ces jeunes Filles sont comme dans 
un festin continuel, la conscience ne leur reproche rien de considérable ; elles ont la confiance 
qu'elles sont bien avec Dieu, elles pratiquent la Règle avec d'autant plus de fidélité et de perfection, 
qu'elles se sentent plus saintement aimées, en un mot, tout va bien pour ces ames justes, saintes et 
innocentes, parce qu'elles sentent bien au fond de leur coeur qu'elles sont à Dieu, et que leur céleste 
Epoux est content. Voilà, mes chères Filles, le secret de la bonne conduite. Il ne s'agit pas de crier 
depuis le matin jusqu'au soir à l'observance des Règles ; il faut, sans parler beaucoup, fermer votre 
porte an monde ; il faut vivre entre vous dans une sainte union de charité, fondée sur l'observance 
des Voeux et des Règles, et voilà une Maison tout d'un coup réformée, la voilà toute sainte et 
très-exemplaire, et chacune se range à son devoir, parce que la Soeur Servante est dans le sien et 
parle d'exemple. 

Troisièmement, enfin, dès que cette Soeur Servante aurait ainsi réglé sa petite famille en se 
réglant elle-même, elle n'aurait pas grand'peine à obtenir de ses Soeurs qu'elles s'acquittassent bien 
du service de leurs pauvres malades, de l'éducation des petites Filles, et qu'elles répandissent 
partout la bonne odeur de Jésus-Christ, surtout par une chasteté parfaite, par une grande fidélité 
dans l'administration du temporel, et par une charité vraiment maternelle pour leurs chers maîtres 
les pauvres, en qui elles reconnaissent Jésus-Christ comme le Chef de ses membres affligés : car, 
dès qu'une Soeur Servante est une Fille intérieure, bien unie à Dieu, qu'elle vit de la foi et marche 
en la sainte et amoureuse présence de Dieu, dès qu'elle n'est point au-dehors et qu'elle se plaît à être 
avec ses Soeurs dans le secret aux pieds de Notre-Seigneur, elle n'a point de peine à quitter Dieu 
pour Dieu, elle est toujours prête à servir les malades, à former Jésus-Christ dans les enfants et 
attentive en tout à vivre saintement aux yeux de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ son Epoux ; 
de plus, elle édifie merveilleusement le prochain , et surtout ses Sœurs, qui s'estiment heureuses de 
vivre sous l'obéissance d'une si sainte Mère, et qui seraient honteuses de [417] ne pas profiter de ses 
exemples, pour se sanctifier elles-mêmes. Ainsi, les infirmières ont grand soin de leurs malades, les 
maîtresses sont tout appliquées à former Jésus-Christ dans les coeurs de leurs enfants, et toute une 
famille s'acquitte ainsi de son devoir ; le dedans et le dehors ne tardent pas à s'en apercevoir, et 
chacun en étant édifié, la bonne odeur de Jésus-Christ se répand partout. Ainsi Dieu est glorifié, 
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vous vous sanctifiez vous-mêmes, sans rien faire que ce que vous faites tous les jours, et vous 
attirez à Dieu et à votre Communauté de bons sujets, touchées de vos bons exemples et désireuses 
d'en profiter. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
La partie qui précède renferme tant et de si bons moyens de faire fleurir et perpétuer parmi vous 

la régularité, qu'il me semble que si vous y êtes bien fidèles, vous pratiquerez en même temps tout 
ce qui me reste à vous dire touchant les moyens. 

Le premier est la prière que celles qui sont en charge doivent faire sans cesse à Dieu pour elles et 
pour celles qui leur sont associées, afin qu'il lui plaise leur donner à toutes beaucoup d'estime et 
d'amour pour leurs Règles, et une parfaite fidélité à les bien pratiquer ; comme tout cela est 
spirituel, surnaturel et divin, nous n'y pouvons rien de nous-mêmes, si Dieu ne nous favorise de sa 
grâce ; or, il s'est engagé à nous la donner, si nous la lui demandons comme il faut. Demandez, et 
vous recevrez ; cherchez, et vous trouverez ; frappez, et la porte vous sera ouverte. Soyez donc 
fidèles à demander les unes pour les autres, et toutes ensemble pour toute la Communauté, une 
exacte fidélité à toutes vos saintes Règles, laquelle soit toujours la même jusqu'à la fin des siècles. 

Le deuxième est qu'il faut que celle qui est à la tête d'un office important, témoigne beaucoup 
d'estime des Règles, et qu'elle exhorte souvent ses Soeurs à les bien pratiquer ; cela la retiendra 
elle-même dans son devoir, n'étant pas ordinaire qu'une Fille ait assez de front pour oser 
recommander l'observance des Règles sans les pratiquer ; mais il faut que ses discours soient 
solides, pieux, tendres et maternels ; surtout, il est nécessaire qu'elle soutienne ses exhortations par 
ses œuvres, afin d'ôter à ses Soeurs le prétexte de dire, qu'elle dit, et qu'elle ne fait pas elle-même ; 
et que le proverbe : Médecin, guérissez-vous vous-même, lui convient parfaitement bien. Comme 
dans le corps humain la maladie de la tête tombe sur les membres, aussi dans une famille ou dans 
un office où celle qui est obligée, à raison de sa place, à donner le bon exemple, et qui fait le 
contraire, qui est, en un mot, irrégulière, ou pas assez exemplaire pour la Règle, toutes celles qui 
dépendent d'elle s'en ressentent ; il peut bien arriver que, sous une Soeur qui conduit bien, il se 
trouve encore des Soeurs lâches, faibles et peu régulières ; mais jamais, ou presque jamais, les 
inférieures ne sont bien fidèles à la Règle, lorsque les Supérieurs les transgressent aisément. La 
raison est que, pour suivre le bon exemple de nos Supérieurs, il faut encore nous faire violence, 
pour vaincre nos mauvaises inclinations ; mais, pour suivre leur affaiblissement, il ne faut que nous 
laisser aller à notre mauvais penchant. 

Le troisième est de lire souvent les Règles en particulier et en commun ; et de les lire, non 
comme on lirait un autre livre spirituel, mais comme notre loi, par forme d'examen, pour voir à 
quoi nous manquons. La Règle est comme un miroir exposé devant nos yeux, dans lequel nous 
apercevons jusqu'aux moindres taches de notre visage, c'est-à-dire où nous voyons nos plus légers 
manquements de fidélité et de Régularité. Il faut donc que, dans ces sortes de lectures, celles qui 
sont chargées de quelque office, fassent remarquer à leurs Soeurs en quoi elles manquent, et 
qu'elles-mêmes voient aussi quels sont les défauts de leur propre conduite, afin d'y remédier de tout 
leur possible. 

Le quatrième moyen est une sainte émulation que vous devez avoir entre vous, de pratiquer tous 
les jours les Règles avec une plus exacte fidélité, vous considérant l'une l'autre, comme saint Paul 
l'ordonne aux fidèles, afin de vous provoquer à la pratique de la charité et des bonnes oeuvres. Bien 
loin donc de trouver à re [418] dire à une pauvre Fille, parce qu'elle aime sa Règle, parce qu'elle 
l'observe dans toute son étendue, il la faut d'autant plus estimer et aimer, qu'elle est plus régulière, 
plus fervente et plus exacte ; en sorte que, parmi vous, on n'ait pas tant d'égard à l'esprit, à la bonne 
grâce, aux talents extérieurs, qu'à la vertu, à la piété et à la parfaite Régularité, en sorte que, s'il y a 
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quelque grâce, quelque marque d'estime et d'affection à donner, ce soit toujours pour celles des 
Soeurs qui sont les plus humbles et les plus ferventes. 

Le cinquième et dernier moyen, c'est d'être à jamais fidèles à demander pénitence aux Supérieurs 
pour les fautes commises contre les Règles, à s’en humilier soi-même devant la Communauté, et à 
recevoir avec humilité les avis de nos Supérieurs, et les corrections et les pénitences qu'ils nous 
imposeront. Si vous êtes fidèles, mes chères Filles, à garder vos Règles en la manière que nous 
venons de marquer, je vous assure que Dieu vous accordera sa paix et sa miséricorde dans le temps 
et dans l'éternité. C'est ce que je vous souhaite de tout mon coeur. 

         Beinedictio, etc. 
 
 

15e	  CONFÉRENCE	  

	  

SUR	  LA	  SAGESSE	  DANS	  NOTRE	  CONDUITE,	  

 
DU 8 DÉCEMBRE 1721. 

 
      Justificata est sapientia à filiis suis. (Matth. XI, 19.)  
      La sagesse a été justifiée par ses enfants. 
 
La Sagesse de Dieu fut justifiée par ses enfants, lorsque Notre-Seigneur proposa aux Juifs et la 

vie pénitente de saint Jean-Baptiste, et la vie commune, en apparence, que le Fils de l'homme a 
menée sur la terre, et qu'ils ne furent contents ni de l'un ni de l’autre, rejetant saint Jean comme trop 
sévère, et le Fils de l'homme comme trop familier avec les pécheurs. Cette divine Sagesse se 
justifie encore parfaitement elle-même dans la fête de l'Immaculée Conception, que nous célébrons 
aujourd'hui, dans laquelle elle conserve à Dieu tous ses droits sur le pécheur et contre le péché ; et 
cependant elle en exempte la très-sainte Vierge Marie, mère de Dieu, par un privilége spécial qui 
n'a jamais été accordé qu'à elle seule, parce qu'elle seule devait être la vraie et sainte Mère de cet 
Agneau sans tache, qui a porté et détruit tous les péchés du monde. Il est vrai que le Fils de Dieu a 
choisi une des filles d'Adam pour naître d'elle dans la plénitude des temps ; mais il avait résolu de 
toute éternité de la préserver du péché originel dès le premier moment de sa conception, en quoi il a 
été son Rédempteur d'une façon d'autant plus glorieuse et plus admirable, qu'il l'a même préservée 
de tomber dans la captivité du péché et sous la puissance du démon : Et justificata est sapientia, 
etc. Et c'est ainsi que la Sagesse de Dieu fut parfaitement justifiée. Tâchons, mes chères Sœurs, de 
la justifier aussi nous-mêmes en nous efforçant de l'imiter dans notre conduite. C'est d'une si sainte 
imitation de la divine Sagesse que j'ai résolu de vous parler aujourd'hui ; et pour poursuivre 
exactement les trois parties de votre Conférence, nous verrons : 

Dans la première partie, les motifs qui nous engagent tous à cette Sagesse dans notre conduite; 
Dans la deuxième partie, en quoi consiste la Sagesse qui doit reluire dans notre conduite ; 
Dans la troisième, je vous en fournirai les moyens. [419]  
 

PREMIER POINT. 
 
Nous devons justifier ou représenter la Sagesse de Dieu dans toute la suite de notre vie. 

Premièrement, à cause de son excellence, elle est divine dans son principe. Toute Sagesse vient de 
Dieu, elle est toujours demeurée avec lui, et elle y était avant tous les siècles : c'est lui qui l'a créée, 
qui l'a répandue sur tous ses ouvrages, et l'a communiquée à ceux qui l'aiment. Non-seulement elle 
est divine dans son origine, mais elle est une émanation et une participation de la divinité ; c'est la 
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Sagesse incréée et incarnée, le Verbe du Père par lequel il a fondé la terre et établi les cieux ; enfin 
c'est elle qui nous corrige, qui nous redresse dans nos égarements et qui nous conduit à Dieu. La 
Sagesse, dit Salomon, a cela par-dessus les richesses, qu'elle communique la vie de la grâce et celle 
de la gloire aux ames qui la possèdent constamment et persévéramment durant leur vie et jusqu'à la 
mort. La Sagesse est glorieuse, noble, excellente, elle ne se flétrit jamais, et le désir de la posséder 
nous conduit au royaume éternel. Dieu n'aime que celui qui habite avec elle et qui ne la quitte point 
; aussi l'homme juste et saint est-il ferme et stable dans la Sagesse, comme le soleil l'est dans sa 
course. Le fou, au contraire, c'est-à-dire le pécheur, est mobile, volage et inconstant comme la lune. 

Deuxièmement, le besoin continuel que nous avons de cette Sagesse divine est un second motif 
fort pressant et fort efficace pour nous porter à la justifier dans notre conduite, et à la faire briller 
dans toutes nos actions ; car si nous ne nous conduisons point en toutes nos actions par la Sagesse 
de Dieu, nous nous conduirons sans doute par la prudence de la chair, par la Sagesse de ce monde 
pervers, ou par l'esprit du démon. Or, selon saint Paul, la prudence de la chair est une espèce de 
mort, comme au contraire la prudence de l'esprit, c'est-à-dire la Sagesse de Dieu, est vie et paix, vie 
de grâce et de gloire. Paix de Dieu qui surpasse tout sentiment, la prudence c'est-à-dire la Sagesse 
de la chair est l'ennemie déclarée de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas soumise à sa loi et 
qu'elle ne peut pas même y être soumise, parce que ceux qui sont dans la chair, et qui se conduisent 
par ses attraits ne peuvent pas plaire à Dieu. Pour vous autres, ajoute cet Apôtre en parlant aux 
fidèles de Rome, vous n'êtes pas dans la chair, mais dans l'esprit, si toutefois l'Esprit de Dieu habite 
en vous. Que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Jésus-Christ, il n'est pas à Jésus-Christ par sa grâce ; il 
ne lui sera point uni dans le ciel par la lumière de gloire et par l'amour béatifique invariable et 
éternel. Pour ce qui est de la Sagesse du siècle, ce n'est point une vraie Sagesse, dit saint Paul, c'est 
une vraie folie, selon Dieu : car il est écrit :  Le Seigneur connaît que les pensées des hommes sont 
vaines.  Et le saint Apôtre déclare clairement et nettement aux fidèles de Corinthe, que Dieu a 
convaincu de folie la fausse sagesse de ce monde, et l'apôtre saint Jacques nous assure qu'elle ne 
descend point d'en haut, c'est-à-dire du sein du Père des lumières, et qu'elle est toute terrestre, 
animale et diabolique, c'est-à-dire tout occupée des biens de la terre, des plaisirs sensuels, et des 
péchés qui sont les œuvres des ténèbres et des démons. 

Troisièmement, enfin les fruits de cette sainte et divine Sagesse sont si précieux et si abondants, 
qu'il n'est pas possible de les bien connaître et de ne pas désirer de les posséder parfaitement. 
Premièrement, le Saint-Esprit nous assure qu'il n'y a que les personnes vraiment sages de la Sagesse 
de Dieu qui possèdent une vraie gloire, et que celle des pécheurs, des mondains et des faux sages 
du siècle n'en a que l'apparence, et qu'elle est pleine de fautes et de confusion. Il ajoute que le fils 
qui est sage de la Sagesse de Dieu, fait la joie de son père ; et que celui qui est fou et entêté de la 
Sagesse du siècle, accable sa mère d'une tristesse mortelle ; [420] et qu'enfin la langue des vrais 
sages fait la sûreté, c'est-à-dire la joie et le bonheur de tous ceux qui les approchent. L'homme sage 
craint Dieu et fuit le péché ; le fou s'expose témérairement au danger, et pour l’ordinaire il y périt. 
L'homme sage sera rempli des grâces et des bénédictions du ciel, et ceux qui le verront le 
combleront de louanges et d'applaudissements. 

Voilà, mes chères Soeurs, les grâces et les avantages des bonnes ames qui justifient la Sagesse de 
Dieu, en ce sens qu'elles en sont animées, qu’elles s'efforcent d'en suivre toutes les règles, et 
qu'elles ne s'en écartent jamais, ni dans les petites ni dans les grandes occasions. Au lieu que les 
ames imprudentes, téméraires et criminelles se laissent surprendre et conduire par l'esprit malin, par 
la Sagesse du monde ou de la chair, donnant tête baissée dans tous les piéges que cet esprit de 
ténèbres leur tend, et tombent les yeux clos, et quelquefois même ouverts, dans toutes les fosses 
qu'il creuse sous leurs pieds. Voyons, mes chères Sœurs, ce que c'est que cette divine Sagesse qui 
nous doit animer, et en quoi principalement elle nous doit conduire : c'est la matière du deuxième 
point. 

 
DEUXIÈME POINT. 
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Si vous me demandez présentement ce que c’est que cette divine Sagesse qui doit reluire dans 

toute notre conduite, saint Thomas la définit après Cicéron, la connaissance des choses divines et 
humaines, de leurs causes, de leurs effets et de toutes leurs circonstances, suivant laquelle nous 
jugeons des choses suivant les lumières de la grâce et de la foi. Deuxièmement, nous les aimons et 
les haïssons, suivant le mouvement de la charité. Troisièmement, et enfin, nous faisons passer les 
lumières surnaturelles de notre esprit et les saintes ardeurs de notre cœur par les oeuvres de nos 
mains ; en sorte que, renonçant fidèlement à l'impiété et aux désirs du siècle, nous vivions avec 
sobriété, justice et piété, dans le siècle présent, pour mériter de jouir de toutes les grâces et de 
toutes les faveurs du siècle futur : Ut abnegantes, etc. 

Il faut donc 1°, mes chères Soeurs, que vous justifiiez cette divine Sagesse, et l'exprimiez dans 
toute votre conduite, par la conformité de toutes vos pensées et de tous vos jugements, estimant bon 
ce qu'elle estime bon, louable ce qu'elle estime louable, méprisant au contraire tout ce qu'elle 
méprise, condamnant tout ce qu'elle condamne ; et pour entrer dans un détail qui vous soit 
proportionné et utile, la Sagesse de Dieu méprise les honneurs, les richesses et les plaisirs de la 
terre, vous les devez mépriser avec elle, et les regarder à l'exemple de saint Paul, comme de la 
fange, de la boue, et des ordures les plus sales. 

La Sagesse de Dieu dit que les pauvres d’esprit sont heureux, parce que le royaume des cieux est 
à eux ; que bienheureux sont les doux et les pacifiques ; que bienheureux sont ceux qui souffrent 
persécution pour la justice ; il faut les estimer, les regarder et les publier comme tels, en suivant ses 
lumières et ses suffrages ; la Sagesse méprise tout ce qui passe, elle n'estime que ce qui est éternel ; 
en cela, comme dans tout le reste, elle doit être la règle de tous nos jugements. 2° La Sagesse de 
Dieu nous défend d'aimer le monde et les choses qu'on y désire avec plus de passion, qu'on y 
recherche avec plus de soin, et qu'on idolâtre avec plus de sacrilége et de profanation ; elle nous 
ordonne au contraire de goûter les choses d'en haut, de soupirer sans cesse après la céleste patrie et 
de faire tous nos efforts pour la mériter : il faut lui obéir avec une égale fidélité à ces deux égards : 
Et, premièrement, détruire dans nos coeurs, autant qu'il nous est possible, la tyrannie de la cupidité, 
et élever sur ses ruines le joug franc et le fardeau léger de la charité chrétienne, aimant Dieu de tout 
notre coeur, de toute notre ame et de toutes nos forces, et haïssant le monde et les choses qui sont 
dans le monde, surtout celles qui seraient capables de nous séparer de Dieu pendant toute l'éternité. 

3° Le dernier trait que la divine Sagesse veut nous faire retracer dans nos ames, est la parfaite 
ressemblance de notre vie mortelle avec celle que Jésus-Christ a menée sur la terre, en sorte que, 
comme par le passé, nous avons porté l'image [421] de l'homme terrestre en suivant nos désirs et 
nos passions qui nous portaient aux péchés et aux désordres ; à l'avenir, nous portions l'image de 
l'homme céleste, Jésus-Christ notre Seigneur, par la pratique de toutes les vertus dont il nous a 
donné de si rares et de si parfaits exemples, dans toute sa vie ; nous efforçant tous les jours, en 
toutes manières, de dépouiller le vieil homme avec toutes ses oeuvres mortes, pour nous revêtir de 
l'homme nouveau qui a été créé dans la justice et la sainteté de la vérité. 

 Pensons comme Jésus-Christ : aimons et haïssons comme ce divin prototype, et que la sainteté 
de sa vie soit la règle et le modèle de la nôtre. 

Que si vous voulez savoir quelles sont les qualités de cette divine Sagesse, lisez le III° chapitre de 
l'Epître catholique de l'apôtre saint Jacques, et vous y verrez qu'au lieu que la sagesse mondaine est 
terrestre, animale et diabolique, celle du Ciel, au contraire, celle de Dieu, celle que notre Seigneur 
Jésus-Christ nous a enseignée, a des qualités tout opposées, elle est toute céleste, toute spirituelle et 
toute divine ; mais écoutons paisiblement la longue et édifiante énumération qu'en fait ce saint 
Apôtre : 1° La Sagesse qui vient d'en haut est chaste et pure de tout mélange d'erreur dans la 
science des dogmes de la morale et de la discipline chrétienne. 
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2° Elle est pacifique, amie de la paix, de l’union et de la concorde, sacrifiant toutes choses pour 
conserver la paix dans les familles chrétiennes, et dans les Communautés bien réglées qui servent 
Dieu avec fidélité et édification. 

3° Elle est modeste, c'est-à-dire modérée et équitable en toutes choses, pesant les intérêts d'autrui 
comme les siens propres, se donnant bien de garde de se faire valoir au-dessus des autres, ou de 
violer les droits de qui que ce soit, modesta, suadibilis, modeste et facile à persuader, elle entend 
raison, et elle ménage le bien d'autrui plus que le sien propre. 

4° Elle est susceptible de tout bien, toujours de tous les bons accords et jamais des mauvais ; elle 
fait tout le bien qu'elle peut, elle approuve tout celui qu'elle voit faire au prochain, elle s'en réjouit, 
elle l'en félicite, elle l'en congratule, et lui fait de coeur et d'affection le même compliment 
charitable que saint Grégoire-le-Grand faisait au roi Récarède sur la conversion de sa nation à notre 
sainte foi : Quod tuum est per laborem. Le grand ouvrage de la conversion de vos sujets est votre 
ouvrage, à cause du travail qu'il vous a coûté ; et il devient mon mérite, ma gloire et ma consolation 
à cause du plaisir que j'y prends, et de la sainte complaisance que j'y ai dans la vue de la gloire de 
Dieu et du salut des ames. 

5° Elle est pleine de miséricorde et des fruits des bonnes moeurs ; Plena misericordia, etc., 
c'est-à-dire qu'elle pardonne de bon coeur les torts qu'on lui fait ; elle excuse les défauts du 
prochain plutôt que de les exagérer ; et elle comble de biens toutes les personnes qui lui font du 
mal. 

6° Elle ne juge point avant le temps, elle sait qu'il n'appartient qu'au Seigneur de juger, et qu'il 
s'est réservé la vengeance de ses propres injures et du tort qu'on nous fait. 

7° Elle n'est point dissimulée, et quoiqu'elle ne dise pas toujours tout ce qu'elle pense, elle est 
pourtant fidèle à ne jamais rien dire contre sa pensée ; elle ne ment point, elle ne trompe point, elle 
n'use ni de détours, ni d'équivoque, ni d'aucune fausse manière de déguiser la vérité : elle porte son 
coeur sur ses lèvres. Elle ne dit que oui et non : cela est, cela n'est pas, persuadée que ce qu'elle 
pourrait ajouter de surplus serait l'effet ou de sa propre corruption, ou de celle des autres. Or, tous 
ces fruits de la justice se sèment dans la paix, par ceux qui font des oeuvres de paix. 

Il faut qu'une vraie Fille de la Charité justifie et représente cette Sagesse divine dans toute sa 
conduite : 1° Qu'elle soit pure, qu'elle soit chaste, innocente dans ses moeurs, dans ses paroles et 
dans toutes ses actions. [422]  

2° Elle doit être paisible au-dedans d'elle-même, pacifique avec ses Soeurs, et un ange de paix 
pour réconcilier les pauvres malades dans les petits démêlés qu'ils ont ensemble. 3° Elle doit être 
modeste dans ses regards, dans ses gestes, dans ses démarches et tout son extérieur ; et plus sage 
encore, et plus modérée au fond de son coeur par la tranquillité de ses désirs et par le calme de ses 
passions. 4° Elle doit être de tous bons accords et jamais des mauvais ; c'est-à-dire que, sauf l'ordre 
de Dieu, l'honneur et la Règle, elle doit être prête à plaire en toutes choses à son prochain, et de se 
faire toute à toutes ses Soeurs et à toutes les autres personnes auxquelles elle a affaire pour les 
gagner toutes à Notre-Seigneur. 5° Elle doit être remplie de miséricorde, de tendresse, de 
compassion pour tous les pauvres malades et indigents ; et industrieuse, pour se donner tous les 
mouvements nécessaires pour leur procurer tous les soulagements dont ils ont besoin. 6° Qu'elle ne 
juge pas aisément ses Soeurs, si elle ne veut pas être jugée ; qu'elle ne les condamne pas, si elle ne 
veut pas être condamnée, car elle sera jugée et condamnée comme elle aura jugé et condamné les 
autres ! On la mesurera à la même mesure qu'elle aura mesuré les autres, et elle sera jugée sans 
miséricorde si elle manque à faire miséricorde. Toutes ces divines paroles sont sorties de la bouche 
de Jésus-Christ notre Seigneur, et par conséquent elles ne peuvent pas n'être pas vraies ; il est 
tout-à-fait impossible qu'elles soient fausses. Par conséquent, mes chères Soeurs, soyons 
miséricordieuses, comme notre Père céleste est miséricordieux ; soyons parfaites, comme notre 
Père céleste est parfait. 7° Une Fille de la Charité, fille du Père céleste, épouse du Dieu de vérité, 
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sanctuaire de l'Esprit saint, ne doit jamais mentir, non pas même pour éviter la mort, ou la plus 
grande de toutes les confusions. 

Elle ne doit pas même tromper par disslinulation : ce doit être une vraie Israélite, dans laquelle il 
n'y ait ni finesse ni tromperie, non, pas même la plus légère et la plus petite dissimulation. Le 
mensonge est le vice des enfants sans raison, des esclaves sans coeur et des femmes sans honneur ; 
mais il ne doit jamais se trouver dans la bouche, dans les lettres, ou dans les signes et les gestes 
d'une épouse de Jésus-Christ. Semez donc, mes chères Soeurs, ces fruits de justice dans la paix, 
tous les jours de votre vie, en faisant sans cesse des oeuvres de paix, et fuyant, avec tout le soin 
possible, toutes les intrigues, les liaisons capables de troubler le moins du monde la paix et la 
douceur de la maison du Seigneur ; si vous vivez de la sorte, vous rendrez à la Sagesse du Seigneur 
un grand témoignage bien authentique et fort éclatant, vous la justifierez comme de vraies enfants 
doivent justifier leur mère, et vous ferez voir à toute l’Eglise chrétienne sur la terre, et même à toute 
l'assemblée des Anges et des Saints dans le Ciel, qu'on peut être martyre de Jésus-Christ sans 
répandre son sang pour la foi, et qu'il suffit pour cela de suivre les règles de la Sagesse évangélique 
et les aimables lois de la charité chrétienne. 

Voyons maintenant, mes chères Soeurs, de quels moyens vous pourrez vous servir pour réussir 
dans un si grand et si vaste dessein. C'est la matière du troisième point. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Le premier moyen dont nous devons nous servir pour obtenir de Dieu cette divine Sagesse qui 

nous est si nécessaire pour régler toutes nos actions et notre conduite, est celui que l'apôtre saint 
Jacques nous suggère dans l'Epître dont nous venons de parler et de faire un si grand usage dans 
cette Conférence, et il consiste à la demander à Dieu. Si quis vestrûm indiget sapientia, etc. Si 
quelqu'un de vous a besoin de la vraie Sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui ne fait de reproche à 
personne, et il la lui donnera ; mais qu'il la lui demande avec foi et sans hésiter, car celui qui hésite 
est semblable aux flots de la mer qui sont poussés et entraînés çà et là par le vent, et tant qu'un tel 
homme fera sa prière en hésitant et en flottant entre l'espérance et le désespoir, qu'il ne s'attende 
point à rien obtenir de Dieu. [423]  

Le jeune roi Salomon, long-temps auparavant, s'était servi de ce moyen avec un merveilleux 
succès ; car se voyant assis sur le trône de David, son père, et obligé de gouverner un grand peuple, 
se défiant de sa capacité et de ses propres forces, s'adressa à Dieu avec foi et confiance, et lui dit : « 
Dieu de mes pères, Seigneur de miséricorde, donnez-moi cette divine Sagesse qui assiste à tous vos 
conseils ; envoyez-la moi du haut de vos saints lieux et du trône de votre Majesté, afin qu'elle soit 
toujours avec moi, et qu'elle prenne part à tous mes travaux, afin que je puisse connaître ce qui 
vous est agréable, qu'elle me conduise dans toutes mes entreprises avec circonspection, et qu'elle 
me conserve toujours sous les ailes de sa toute-puissante protection. » 

Le deuxième moyen d'obtenir cette divine Sagesse, est la lecture et la méditation assidue des 
saintes Ecritures, et surtout celle des saints Evangiles, dans les livres qu'on vous donne à votre 
usage où vous pourrez facilement vous instruire de toutes les règles de la Sagesse de Dieu, et de 
tous les prestiges de celle des hommes. La parole de Dieu, dit le Sage au chap. I, v. 5, du livre de 
l'Ecclésiastique, est comme une source d'eau vive qui coule d'une haute montagne, et ses 
préliminaires ou ses entrées sont des lois éternelles. 

Le commandement de Dieu est une lampe, sa loi est une lumière qui nous éclaire dans les 
ténèbres de cette vie, et ses réprimandes nous font entrer dans les voies de la vie. Votre loi, 
Seigneur, disait le roi-prophète, est pour moi une lampe pour conduire mes pas, et une lumière pour 
éclairer mes sentiers. Et l'apôtre saint Paul ajoute, dans le même sens et dans la même persuasion : 
Que toute écriture divinement inspirée est utile, l° pour enseigner ; 2° pour convaincre ; 3° pour 
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corriger ; 4° pour instruire les fidèles dans la justice ; 5° afin que l'homme de Dieu, c'est-à-dire le 
chrétien, le prêtre, ou l'évêque soit rendu parfait et formé à toutes sortes de bonnes oeuvres. 

Le troisième moyen, et une voie facile, sûre et abrégée pour les pauvres Filles de la Charité,c’est 
de s'attacher uniquement à Jésus-Christ notre Seigneur dans toutes leurs lectures, dans toutes leurs 
oraisons et méditations, afin de trouver dans lui seul tout ce qui leur peut manquer de Sagesse, et de 
connaissance salutaire, persuadées qu'elles ne la pourront jamais trouver ailleurs avec tant 
d'abondance, de facilité et de sûreté. C'est le Père céleste, mes chères Soeurs, qui vous donne cet 
avis par ma bouche: Hic est filius meus dilectus, etc. Cet Homme-Dieu, cet Agneau de Dieu, ce 
Juste par excellence, est mon Fils bien-aimé dans lequel j'ai mis mes complaisances . Je vous 
ordonne de l'écouter, de l'étudier, de le méditer sans cesse, et de prendre dans sa conduite toutes les 
règles de la vôtre. Regardez et faites suivant l'exemplaire qui vous a été montré sur la sainte 
montagne. Efforcez-vous, dit l’Apôtre aux fidèles de Philippes, de conserver dans vos coeurs des 
sentiments conformes à ceux du cœur de Jésus-Christ, des pensées semblables à ses pensées, des 
désirs formés sur les siens : Hoc enim sentite in vobis. Voilà des moyens sûrs et faciles pour 
participer à la sagesse de Dieu, pour la justifier comme ses vrais enfants, et pour la faire reluire, 
briller et éclater dans toute la suite de votre vie. 

Finissons ce long discours par d'autres moyens, lesquels, pour être plus courts, ne laissent pas 
d'être divins et tout-à-fait efficaces. 1° Volo vos simplices esse, etc. Je veux que vous soyez simples 
dans le mal, et prudents dans le bien, c'est-à-dire que vous soyez si simples dans le mal, que vous 
ignoriez pour ainsi dire le mal même et la façon de le commettre ; il faut que vous soyez si prudents 
dans le bien, que vous le pratiquiez avec toutes les circonstances requises pour le rendre parfait, le 
faisant en grâce, avec pureté d'intention, avec amour et avec toutes les autres circonstances du 
temps, du lieu et des personnes. 2° Dans la loi de grâce tous les enfants de Dieu doivent être dociles 
à son divin esprit : soyez donc, mes chères Filles, parfaitement dociles et soumises à l'esprit de 
Dieu, à vos saintes Règles et à tous vos Supérieurs, et vous serez toujours sages, et Dieu vous 
bénira à cause de votre sim [424] plicité et de votre docilité ; au lieu que si vous vous conduisez par 
vos propres lumières, vous ne tarderez pas à faire des fautes considérables qui vous embarrasseront 
et vous chargeront de confusion. 3° Ne soyez pas sages à vos propres yeux, défiez-vous de vos 
lumières, prenez conseil des personnes qui ont reçu de Dieu grâces et talents pour vous le donner, 
de peur qu'il ne vous arrive comme à ces philosophes orgueilleux dont parle l’Apôtre aux Romains, 
lesquels se croyant sages à leurs propres yeux, parurent de vrais fous et des hommes abominables 
aux yeux de Dieu. 4° Que si quelqu'un, dit l’Apôtre aux fidèles de Corinthe, croit être sage dans ce 
siècle, il faut qu’il se fasse fou de la folie de la croix pour devenir vraiment sage selon Dieu. 5° 
Enfin, mes chères Soeurs, si vous ne trouvez pas dans votre propre esprit un grand fonds de lumière 
et de capacité, humiliez-vous, priez beaucoup, consultez Dieu et ceux qui vous conduisent de sa 
part, et je vous assure que vous ne manquerez jamais des lumières qui vous sont nécessaires pour 
votre propre conduite et pour celle de votre chère Compagnie dans laquelle vous ne vous sauverez 
pas seules, mais avec beaucoup de saintes ames.  

         Benedictio, etc. 
 
 
 

16	  e	  CONFERENCE,	  

	  

SUR	  LA	  PERFECTION	  QUE	  DOIT	  AVOIR	  LA	  PRINCIPALE	  MAISON	  DES	  FILLES	  DE	  LA	  CHARITÉ,	  

ET	  SUR	  L'OBLIGATION	  QU'ONT	  LES	  AUTRES	  MAISONS	  DE	  LA	  PRENDRE	  POUR	  MODÈLE,	  

 
Du 22 Mars 1722. 

 
Inspice, et fac secundùm exemplar, quod libi in monte monstratum est. 

(Exord. xxv, 40.) 
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     Regardez, et faites selon le modèle qui vous a été montré    
   sur la montagne. 

 
Après que Dieu eut fait voir dans le dernier détail à son serviteur Moïse, de quelle façon il voulait 

qu'il fît construire le tabernacle et l’arche de l’alliance, il lui ordonna de suivre exactement tout ce 
qui lui avait été prescrit pour l'un et pour l'autre. Regardez et faites selon le modèle qui vous a été 
montré, sur la montagne ; et moi, mes chères Filles, je dis à toutes les Soeurs qui composent cette 
grande et première Maison des Filles de la Charité : Vivez avec tant de régularité, de charité, et de 
bon exemple, que vous méritiez d'être à jamais les exemplaires et les modèles de vos Soeurs des 
autres Maisons ; et je dis à toutes les Sœurs qui composent les petites familles répandues dans ce 
grand royaume, et ailleurs encore : Moulez-vous et vous formez sur le modèle de vos Soeurs de la 
grande Maison et première famille, que Dieu a choisie pour être le modèle de toutes les autres. 
Inspice et fac secundùm exemplar. 

Voici donc tout mon discours, et l'économie de votre Conférence. 
Premièrement : Votre grande et première Maison doit être si régulière, si sainte et si parfaite, 

qu'elle puisse être le modèle de toutes les autres. Deuxièmement : Toutes les Maisons 
particulières doivent s'étudier à se conformer en toutes choses à celle qui a toujours été regardée 
comme la mère et le modèle de toutes les autres. 
 

PREMIER POINT. 
 
Cette grande Maison a toujours été regardée comme la mère, la forme et le modèle de toutes 

[425] les autres, et partant elle doit être : 1° exemplaire en toutes choses ; 2° elle doit être et paraître 
animée de l'esprit primitif ; 3° et enfin elle doit être le lieu des délices et des progrès des jeunes 
filles qui y naissent, et des anciennes qui viennent s'y préparer à la mort. 

Je dis donc premièrement que cette grande et première Maison de la Compagnie des Filles de la 
Charité doit être exemplaire en toutes choses : pourquoi ? parce que notre bienheureux Père, et feu 
Mlle Legras, votre très-honorée Mère, y ont vécu longues années, parce qu'ils l'ont formée et 
instruite par les saintes Règles qu’ils y ont établies, et l'ont sanctifiée par les exemples de sagesse, 
de piété et de vertu qu'ils y ont laissés. Le bienheureux Vincent, ce grand serviteur de Dieu, si sage, 
si humble et si charitable, a formé cette famille, il l'a instruite par ses discours, il l'a formée par ses 
Règles, il l'a édifiée par des exemples de toutes les vertus propres à votre état. Mlle Legras, sa chère 
fille spirituelle, votre très-honorée Mère, a mis en pratique et a établi en Règle parmi vous la 
plupart des saints enseignements qu'elle avait reçus du ciel par le ministère de ce grand serviteur de 
Dieu, en sorte que l'esprit du Père et de la Mère de votre Compagnie doit vivifier, animer et 
soutenir le corps et les membres de cette grande et première famille, qui est le modèle des autres. 

Permettez-moi , mes chères Filles, de vous rappeler à ces temps heureux dans lesquels votre 
vénérable Mère, vivant parmi vous, ainsi que vos devancières dans cette sainte Maison, y 
établissaient peu à peu le règne de Dieu, plus encore par les exemples de leurs vertus, que par la 
force et l'énergie de leurs paroles ; et de vous dire ce qu'Isaïe disait autrefois aux enfants d'Israël en 
les rappelant à la pratique des vertus et des exemples de leurs pères. Attendite ad petram, etc. Faites 
attention à la roche de laquelle vous avez été tirées, et à cette carrière du lac dont vous êtes sorties. 
Attendite ad Abraham patrem vestrum, etc. Jetez les yeux sur Abraham votre père, et sur Sara, qui 
vous a enfantées, afin de voir dans la perfection de leur vertu et de leur sainteté ce qui vous manque 
encore pour être de dignes Filles de la Charité, et de dignes Filles d'un tel Père et d'une telle Mère, 
lesquels se sont donnés tant de peine et tant de soins durant leur vie mortelle pour former 
Jésus-Christ en vous, et qui ne cessent, dans la gloire immortelle qu'ils possèdent à présent, de 
demander sans cesse au Dieu des sciences et des vertus, toutes les connaissances et toutes les vertus 
dont vous avez besoin pour perpétuer dans cette grande et première Maison l'exemple des vertus 
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qu'ils y ont laissées en la quittant pour entrer dans les tabernacles éternels. Je dis en second lieu que 
les Soeurs qui ont le bonheur de vivre dans cette sainte Maison doivent être les plus sages, les plus 
vertueuses et les plus exemplaires de toute votre Compagnie, puisqu'elles sont destinées pour servir 
d'exemple et de modèle à toutes les autres. Inspice et fac secundùm exemplar quod, etc. Faites 
attention, et faites selon l'exemplaire qui vous a été montré sur la montagne, c'est-à-dire vivez avec 
tant de sagesse, tant de vertus et de bons exemples, que vous conserviez dans cette famille et dans 
toute votre Compagnie, les vertus, les exemples et l'esprit primitif que le bienheureux Vincent et 
feu Mlle Legras vous ont laissés comme par testament. Or, un exemplaire, une règle et un modèle 
doit, selon saint Thomas, posséder trois qualités essentielles. 

Premièrement. Il doit être droit et parfait, autrement ce ne serait plus un exemplaire de vertus et 
de perfection, ce serait au contraire un modèle de défaut et de vice. 

Deuxièmement. Il doit être visible et sensible, de facon que chacun le puisse observer. 
Troisièmement. Enfin, il est nécessaire qu'il soit bien proportionné et qu'on s'en puisse faire 

l'application, c'est-à-dire qu'une Fille de la Charité qui vit dans la grande Maison, doit être régulière 
et exemplaire en tout, et n'être sujette qu'aux petits défauts dont la faiblesse humaine n'est jamais 
parfaitement exempte durant cette vie. Il faut que sa vertu brille aux yeux de ses Sœurs, afin qu'en 
étant édifiées, elles en louent et glorifient le Père céleste. Enfin, elle doit être [426] si sage et si 
mesurée, qu'elle marche toujour dans un sage milieu, et qu'elle ne donne jamais dans aucune 
extrémité. 

Enfin j'apporte pour troisième raison de l'obligalion où vous êtes, mes chères Filles, d’être dans 
cette grande et première Maison, les plus parfaites de toutes les Soeurs de la Charité : 1° que c'est 
ici qu'on élève les jeunes Filles séminaristes ; 2° que c'est aussi dans cette grande Maison que les 
anciennes usées au service des pauvres viennent terminer leur vie ; or, les unes et les autres ont 
besoin de rares exemples de vertus ; les jeunes pour se former à la vertu et bien prendre l'esprit de 
votre Compagnie, et les anciennes pour réparer les brèches faites à leur ancienne intégrité par le 
commerce du monde et par les fonctions mêmes les plus saintes de votre état. 

La jeunesse se forme bien mieux sur les exemples des vertus, que sur les leçons verbales qu'on 
lui en donne : elle croit d’ordinaire beaucoup plus à ce qu'elle voit qu'à ce qu’elle entend, et si le 
chemin qui conduit à la perfection est ordinairement fort long par la voie des préceptes, il est 
presque toujours fort court par celle des bons exemples. Un bon acte d'humilité que pratique une 
Mère du Séminaire, fait plus d'impression sur l'esprit d'une jeune fille du monde, encore toute 
pleine de l'estime de soi-même, qu'un sermon ou une conférence des plus solides sur cette vertu. Un 
acte de charité et le pardon d'une injure ont un plus grand effet sur un coeur fier et volage, que les 
plus belles exhortations. Enfin tout le monde sait qu'il y a bien de la différence entre dire et faire, et 
que tous ceux qui crient Seigneur, Seigneur, n'entreront pas pour cela dans le ciel. Une fille 
modeste prêche mieux la modestie en marchant recueillie dans les rues, qu'un prédicateur qui la 
prêche dans les chaires. Enfin, on apprend toutes les vertus et tous les arts par les exemples qu'on 
en a sous les yeux, et par les efforts que l'on fait pour imiter ceux qui les pratiquent avec perfection. 

Vos bonnes Mères anciennes qui ont blanchi sous le poids des travaux, qui ont porté le joug du 
Seingneur dès leur enfance, et qui n'ont jamais regardé derrière elles depuis qu'elles ont mis la main 
à la charrue, ont besoin de beaucoup de bonté et de charité, de support, de patience et de 
longanimité de la part des Supérieurs, des Officières et de toutes les Sœurs de cette Maison, car 
pour l’ordinaire elles y viennent avec des corps usés, brisés et perclus, et avec des esprits encore 
plus faibles que leur corps, fatiguées par toute sorte d'épreuves qu'elles ont eues à souffrir, lassées 
par toute sorte de. misères corporelles et spirituelles ; courbées sous le poids des années, n’ayant 
plus qu'un faible reste de vie, frappées de la crainte des jugements de Dieu, elles ont grand besoin 
que toutes les personnes qui les approchent aient pour elles de la douceur, de la bonté, de la 
patience, de la charité, et qu'on leur rende les services et tous les bons offices et les secours dont 
elles ont besoin. Or, vous sentez assez que cela, ne se trouve que dans une Maison toute sainte, 
Vertueuse, si charitable et si parfaite, qu'elle puisse être le modèle et la règle de toutes les autres, de 
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sorte que les Sœurs n'en sortent qu'à regret, qu'elles n'en soient éloignées qu'avec peine, et qu'elles 
y reviennent toujours avec plaisir ; en cela, vous serez semblables aux Israélites, lesquels, en 
quelques endroits qu'ils fussent, soupiraient toujours après leur sainte Jérusalem et après leur chère 
Sion. Super flumina Babylonis, illic sedimus, etc. 

Nous nous sommes assis sur le bord des fleuves de Babylone ; et nous souvenant de Sion, nous 
n’avons pu retenir nos larmes, nous avons suspendu nos instruments de musique au saules qui sont 
au milieu de Babylone. Ceux qui nous avaient emmenés captifs nous demandaient que nous 
chantassions des cantiques. Ceux qui nous avaient enlevés nous disaient : Chantez-nous quelques 
uns des cantiques de Sion. Comment chanterons-nous les cantiques du Seigneur dans une terre 
étrangère ? Si je t'oublie, ô Jérusalem, doux Séminaire, chère Communauté, que ma main droite soit 
mise en oubli, que ma langue soit attachée à mon palais, si je ne me souviens pas de toi, si je ne me 
propose pas Jérusalem, la maison de mon berceau, ma chère Communauté, [427] comme le 
principal de ma joie. Mais pour faire naître ces tendres sentiments dans les coeurs de toutes les 
Filles de la Charité, il est nécessaire de traiter les Postulantes et les Novices, au Séminaire, avec 
tant de douceur, de tendresse, de cordialité, de support et de bonté, qu'elles oublient tous les plaisirs 
du siècle et même les douceurs de la maison paternelle ; il faut aussi y recevoir toutes les Soeurs 
qui y viennent et surtout les bonnes anciennes qui ne sont plus en état d'agir avec des tendresses 
vraiment maternelles, et après les y avoir reçues, il faut avoir un grand soin de tous leurs besoins 
corporels et spirituels, en sorte qu'elles soient toutes persuadées qu’on les revoit avec plaisir, qu’on 
les chérit avec toutes les tendresses du coeur, et que rien n'est capable de rebuter la charité et la 
libéralité des Supérieurs, ni de lasser la patience, d’épuiser les soins des infirmières. C'est le devoir 
de toutes les Soeurs qui composent cette famille, comme c'est le devoir des autres Maisons de se 
mouler sur celle-ci. C'est le sujet de la deuxième partie. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Toutes les Maisons particulières qui composent votre Compagnie, mes chères Filles, doivent 

s’étudier avec soin, à se former, à se mouler sur celle-ci. 
Premièrement, par cette maxime générale de l'équité naturelle, qui veut que les inférieurs se 

conforment dans le bien aux Supérieurs, qui leur sont comme Règles et comme modèles. C'est ainsi 
que dans la hiérarchie céleste, les anges inférieurs se conforment aux Supérieurs, et s'approchent 
d'eux autant qu'il leur est possible ; et dans la hiérarchie ecclésiastique, le peuple est soumis au 
prêtre, le prêtre à l'évêque, l'évêque à Jésus-Christ, et Jésus-Christ à son Père céleste : ainsi à 
proportion toutes les petites familles de votre Compagnie doivent se conformer à celle-ci qui est la 
grande famille et l'asile général de toutes les Filles de la Charité. 

Deuxièmement, c'est une sage conduite et un ajustement général de la divine Providence, que 
chaque être cherche son progrès et sa perfection dans le sein de celui dont il tient l' être. Un enfant 
se nourrit et se fortifie par le lait de la mère qui l'a mis au monde, un écolier devient savant avec le 
maître habile qui lui donne les premiers éléments de l'érudition. Et c'est dans l'école de JésusChrist 
que nous apprenons les premiers rudiments de la piété et de la vertn, et les règ1es les plus sublimes 
de la perfection chrétienne. 

Troisièmement, enfin Notre-Seigneur nous a marqué dans le saint Evangile que le disciple n'est 
pas au-dessus de son maître, et qu’il suffit au disciple d'être comme son maître : Sufficit discipulo 
ut sit sicut magister ejus ; suivant ces principes, toutes les Maisons de la Compagnie des Filles de la 
Charité servantes des pauvres, doivent imiter la grande et première Maison en toutes choses bonnes 
et louables, mais principalement en les trois suivantes : 

Premièrement, en ce qui regarde les exercices spirituels de la piété chrétienne, conformes à votre 
état et à vos Règles, par exemple : 1° Ètre fidèles à se lever tous les jours à quatre heures, donner 
leurs premières pensées au Seigneur et être très-fidèles à l'oraison mentale en commun, aux 
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examens généraux et particuliers, aux lectures spirituelles, à l'exercice de la sainte et amoureuse 
présence de Dieu, aux oraisons jaculatoires, et au bon et fréquent usage des sacrements suivant fes 
Règles et l'usage de cette sainte Maison, allant humblement et saintement à confesse aux 
confesseurs qui vous sont marqués par le Supérieur-Général sans faire les difficiles, les curieuses et 
les précieuses, en fait de confession. Vous tenant en état de communier saintement aux jours 
marqués dans votre calendrier spirituel, et ne cherchant pas à dérober ou à extorquer des 
communions extraordinaires sans raison. 

Deuxièmement, vous devez ensuite exceller, mes chères Filles, dans la fidèle observance des 
vœux et des Règles, être pauvres comme Job, ou comme les Apôtres, vivant comme n'ayant rien, et 
possédant tout ; vous contentant d'un simple et frugal entretien pour les vêtements et la nourriture 
de la Communauté. Soyez chastes comme des anges du paradis, ou du moins comme les vierges 
[428] de l’Eglise, fiancées à Jésus-Christ pour être ses épouses à jamais, et sur la terre et dans le 
ciel. Soyez obéissantes comme Isaac le fut à l'égard de son père Abraham, ou comme Jésus-Christ 
votre Epoux l'a été à l'égard du Père éternel ; enfin soyez fermes, stables et immobiles dans le 
service de Dieu comme les rochers battus des eaux le sont au milieu des plus grandes tempêtes. La 
vie est courte, elle passe comme un éclair, la mort s'approche, et l'éternité dans laquelle nous allons 
entrer s'avance et ne finira jamais. 

Troisièmement, enfin tâchez d'exceller dans toutes vos fonctions ; soyez de bonnes maîtresses 
d'écoles, non-seulement pour bien enseigner les jeunes filles à lire et à écrire, à compter, à 
travailler, mais principalement pour leur inspirer l'éloignement du monde, la fuite des occasions 
d'offenser Dieu, l'horreur du péché et des vices, et tout ce qui les peut éloigner de Dieu. Faites aussi 
toutes, tant que vous êtes, vos efforts pour apprendre à bien saigner, à bien panser, à bien soigner 
les malades, formez-vous à l'apothicairerie et à toutes les autres sciences nécessaires ou utiles au 
saint état que vous avez embrassé ; et après vous être rendues parfaites en tous sens et à tous 
égards, faites-vous un vrai plaisir de façonner et perfectionner vos jeunes Soeurs, et vous verrez 
que Dieu vous bénira. Soyez surtout, mes chères Sœurs, douces, bonnes, patientes, charitables et 
supportantes à l'égard de vos malades ; ne leur dites jamais de paroles dures, ne les frappez jamais, 
que dis-je, soyez-leur des Mères tendres et charitables, des Soeurs cordiales et fidèles, et de 
très-humbles et infatigables servantes, comme vous y êtes obligées par état et par voeu. 
Souvenez-vous toujours, et n'oubliez jamais que vous êtes les épouses de Jésus-Clirist, qui est le 
Père des pauvres, et qui leur a fait part de tous ses biens ; Filles de la Charité, reine des vertus, leur 
vie est la forme qui les anime et les soutient, et dont vous devez vous-mêmes être toujours animées 
et soutenues ; servantes des pauvres malades, oh! non pas des servantes mercenaires, mais des 
servantes par choix, par élection, plutôt servantes de Jésus-Christ dans les pauvres, que des pauvres 
mêmes, sinon par rapport à JésusChrist 

Voilà, mes chères Soeurs, comme vous devez vivre toutes dans cette chère et sainte Maison ! 
Premièrement, que la Supérieure y soit un parfait modèle de régularité et de toutes les vertus qui 
composent l'esprit de votre état ; qu'elle soit une douce, tendre et charitable Mère pour toutes ses 
Filles, sans en excepter les plus pauvres, les plus défectueuses et les plus misérables ; qu'elle les 
reçoive avec bonté, qu'elle les écoute avec patience, et qu'elle satisfasse de son mieux à tous leurs 
besoins ; qu'elle les instruise avec soin, qu'elle les redresse avec bonté, et que s'il faut user de 
quelque fermeté pour les réduire, que cette fermeté même soit tempérée de douceur et de charité. 
Deuxièmement, que l'Assistante soit à peu près douée des vertus nécessaires à sa Supérieure, 
qu'elle l'aide dans toutes ses peines, qu'elle la console dans ses afflictions, et qu'elle soit toujours 
pour ainsi dire son pied, son oeil, et son bras droit ; elle doit aussi être bonne, douce, paisible, et 
pleine de charité et de support pour toutes les Soeurs, et les rammener toujours à l'estime, au 
respect, à l'affection et à l'obéissance qu'elles doivent à la Supérieure, et être leur médiatrice auprès 
d’elle, évitant également ou d'affaiblir le joug de l'obéissance, ou de l'apesantir. Troisièmement, que 
l'économe soit fidèle à Dieu dans l'oraison, bien dépendante des ordres de la Supérieure, 
très-appliquée a bien ramasser, à conserver avec soin, et à distribuer avec charité les revenus et 
aumônes de la famille, pourvoyant charitablement aux besoins temporels de toutes les Soeurs, en 
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santé et en maladie, à la Maison, à la ville et aux champs, en sorte qu'il n'y ait dans toute sa 
conduite rien qui ressente l'avarice et la lésinerie, ou qui soit opposé à la sainte pauvreté dont vous 
faites une particulière profession. Quatrièmement, que l’Officière soit fidèle à bien préparer la 
nourriture des Soeurs en santé et en maladie, que le peu qu'elle donne soit bon, bien apprêté, et 
donné dans le temps et dans les lieux convenables ; et que ces premières Officières vivent dans une 
grande union, charité et concorde, en sorte qu'il paraisse qu'elles n'ont toutes ensemble [429] qu'un 
coeur et qu'une ame ; qu'elles règlent toutes les affaires de la Compagnie dans leur conseil selon 
son esprit et ses Règles ; qu'elles n'aient que Dieu en vue et le bien commun, et qu'elles soient 
toujours parfaitement obéissantes et soumises aux avis, aux conseils et aux ordres de leur Directeur 
et du Supérieur-Général, afin que nous conspirions tous ensemble d'un même esprit et d'un même 
coeur à la conservation et à la perfection de cette chère Communauté qui a jusqu'ici fait tant de 
bien, et donné tant d'édification dans l'Eglise. Cinquièmement, la Communauté ainsi conduite avec 
sagesse, douceur et charité, doit être fidèle à adoucir le poids de la supériorité et de la conduite, par 
la fidélité et la perfection de son obéissance, et veiller à prévenir avec sagesse, et à éviter avec soin 
tous les défauts qui pourraient contrister ou rebuter les Supérieurs. Que jamais on ne sorte de la 
Maison sans permission et sans une compagne désignée par la Supérieure ; qu'on ne parle point 
témérairement de la conduite, qu'on ne murmure point du boire et du manger, que jamais on ne 
s'offense de paroles on d'actions dans les conversations, qu'on vive toutes ensemble comme de 
vraies Filles de la Charité, de saintes Soeurs, de bonnes amies, fuyant également toutes les amitiés 
et aversions particulières comme des pestes de la vie commune, et tout-à-fait opposées a la Charité 
qui doit régner parmi vous ; qu'on ne parle point au réfectoire, qu'on y écoute avec piété la lecture 
qui s'y fait, que tout y soit proprement et bien rangé ; que dans les infirmeries les Soeurs anciennes, 
malades ou caduques soient des modèles de la paix, de la douceur, de la docilité, de la patience et 
de la résignation chrétienne, soumises aux ordonnances du médecin, aux ordres de la Supérieure et 
aux avis des infirmières qui doivent de leur part en avoir un grand soin, et ne leur rien laisser 
manquer des choses nécessaires, ou pour leur nourriture ou pour leur soulagement, ou pour leur 
parfaite guérison ; que les malades infirmes n'aient jamais de différends entre elles, et que s'il 
échappait quelque parole mal digérée, qu'aussitôt on en fasse satisfaction ; surtout que dans la 
chambre du travail, chaque Soeur soit utilement et saintement occupée, qu'on y garde le silence aux 
temps marqués, et que, lorsqu'il est permis de s'entretenir les unes avec les autres, on le fasse avec 
piété, douceur et charité ; et qu'on évite toutes sortes de plaintes, de murmures, de médisances et 
tous les autres défauts opposés à la charité et au respect mutuel que l'on se doit les uns aux autres. 
Que les anciennes aient grand soin d'édifier, de fortifier, et de soutenir dans le bien les jeunes 
Postulautes, les Séminaristes et les nouvelles professes, évitant avec soin devant elles l'infraction 
des Règles, les ruptures du silence, les grossièretés et tous les défauts opposés à la douceur, à 
l’honnêteté et à la chirité chrétienne. Que les jeunes Sœurs postulantes, séminaristes ou nouvelles 
professes, estiment, honorent et chérissent toutes les anciennes comme leurs vraies Mères ; qu'elles 
imitent leurs vertus, qu'elles supportent leurs défauts, qu'elles excusent les faiblesses de la 
vieillesse, et qu'en un mot Dieu règne dans vous toutes, mes chères Soeurs, dans cette sainte 
Maison. Que la bonne odeur des vertus qui s'y pratiquent passent dans toutes les autres ; que votre 
Communauté se soutienne dans son esprit de simplicité, d'humilité et de mortification, de charité 
pour les pauvres malades ; qu'elle se fortifie dans la grâce et dans la vertu, qu'elle croisse à milliers 
et sur la terre et dans le ciel. C'est la grâce que je vous souhaite. 

        Benedictio, etc.             [430]  
 
 

17e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  L'AMOUR	  DE	  NOTRE	  SAINTE	  VOCATION,	  

 
Du 8 Décembre 1722. 
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  Dominus possedit me initio, etc. (Proverb. VIII, 22..)  
  Le Seigneur rn'a possédée au commencement de ses voies, avant qu'il créât,aucune chose. 
 
La très-sainte Vierge peut se glorifier en NotreSeigneur son Fils, d'avoir été possédée de Dieu au 

commencement de ses voies, puisque l'ayant prédestinée de toute éternité pour être la Mère de son 
Fils, dès le moment de son Immaculée Conception, il l'a comblée de ses grâces les plus choisies, et 
l'a préservée de la tache du péché originel. Et vous, mes chères Sœurs, vous pouvez aussi vous 
glorifier en Notre-Seigneur, de ce que de toute éternité il vous a prédestinées au saint état que vous 
possédez maintenant, et que vous devez singulièrement affectionner. Voici premièrement les motifs 
de cet Amour ; deuxièmement, sa nature ; troisièmement, ses moyens, que je vais vous expliquer 
dans toute la suite de ce discours. 

 
PREMIER POINT. 

 
Voulez-vous, mes chères Soeurs, vous établir solidement et pour toujours dans une parfaite 

estime, et dans un saint Amour de votre chère Vocation ? Considérez-la dans son principe, dans son 
fond et dans sa fin : ce sont trois sources fécondes de motifs très-puissants pour vous porter 
efficacement à l'aimer de toutes les affections et tendresses de vos coeurs. Quel est donc le principe 
de cette chère Vocation ? Quel est l'auteur de votre saint état ? A qui êtes-vous redevables du 
bonheur que vous possédez avec tant de reconnaissance, de consolation et de satisfaction ? Ce ne 
sont pas sans doute la chair et le sang qui vous ont révélé ces choses ! C'est le Père céleste qui est le 
principe du saint état dans lequel vous vivez ; c'est lui qui vous y a attirées ; c'est lui qui vous y a 
fait recevoir, c'est lui enfin qui vous y conserve, non-seulement dans le sens de saint Jacques, qui 
nous assure que toute gràce excellente et tout don parfait descend du Père des lumières, en qui il n'y 
a nul changement et nulle ombre de vicissitude : Omne datum optimum ; mais encore d'une façon 
plus particulière, parce que votre état et votre Vocation sont fondés sur les principales maximes que 
Jésus-Christ a établies dans le saint Evangile ; sur les vertus qui ont paru dans la suite de sa vie 
avec plus d'éclat et sur les saintes oeuvres d'humilité et de charité auxquelles il s'est occupé durant 
tout le temps qu'il a resté sur la terre et qu'il a conversé parmi les hommes. Quelles sont les 
principales maximes de l'Evangile ? L'amour de Dieu, le mépris de soi-même et la charité pour le 
prochain. Quelles ont été les vertus favorites de notre Seigneur Jésus-Christ pendant sa vie mortelle 
? Tout le monde sait qu'il a fait une profession particulière d'observer une exacte vérité dans ses 
paroles ; une parfaite droiture et simplicité d'esprit et de coeur dans ses vues, ses désirs et ses 
intentions ; la pauvreté, l'humilité, la charité et le support dans toutes ses actions. Et ne peut-on pas 
rapporter toutes les bonnes oeuvres de l’Homme-Dieu au soin continuel de procurer la gloire de son 
Père, à s’anéantir soi-même, et enfin au zèle du salut des ames et de leur perfection ? Ne 
reconnaissez-vous pas, mes chères Soeurs, dans ce fidèle tableau, une représentation bien naturelle 
du saint état dans lequel vous vivez ? Quel est [431] l'esprit des Filles de la Charité, sinon, un esprit 
d'humilité et de simplicité chrétienne ? Quelle doit être leur affection dominante, sînon de 
s’anéuntir aux yeux des hommes, pour ne vivre et ne plus subsister qu'en Dien et pour Dieu ? 
Quelles sont les bonnes oeuvres de votre Compagnie, mes chères Sœurs ? Toutes celles de 
l'humilité, de la mortification et de la charité chrétienne, et par conséquent votre état, votre 
Vocation, votre genre de vie sont très-semblables à l'état que Notre-Seigneur a ernbrassé sur la 
terre, à la vie qu'il y a menée, et aux bonnes œuvres qu'il y a faites ; et partant, cet état est excellent 
dans son principe, à raison de celui qui l'a introduit parmi les hommes, et qui en a jeté les premiers 
fondements. Il est vrai que Dieu s’est servi de saint Vincent et de Mlle Legras, votre très-honorée 
Mère, pour en dresser les Réglements ; mais ils ne les ont faits que par son ordre, par sa grâce et 
dans son esprit, comme Moïse forma autrefois l'état, le culte et les jugements des Israélites, sur le 
modèle qu'il en avait reçu de Dieu. En vous expliquant le premier motif, qui doit beaucoup vous 
porter à aimer votre sainte Vocation, j’ai déjà entamé le second, qui n'est autre que l'excellence de 
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ce même état, considéré dans sa substance et dans son fond ; car, dès que je vous ai fait voir qu'il 
est une parfaite imitation de le vie de Jésus- Christ, je vous ai déjà prouvé invinciblement qu’il est 
très-excellent, spirituel et divin ; mais considérons de plus combien cette chère Vocation nous 
éloigne du monde, de son esprit et de ses maximes, comme elle nous unit intimement à Dieu, et 
comme dans une vie douce, paisible et tranquille, elle nous applique les mérites des plus saintes 
œuvres de l’humilité et de la charité chrétienne. Le monde, vous le savez, mes chères Soeurs, est 
rempli de scandales et d’occasions prochaines de péché ; c'est pourquoi Notre-Seigneur lui donne 
sa malédiction. « Tout ce qui est dans le monde, dit saint Jean, n'est que convoitise de la chair, 
convoitise des yeux et orgueil de la vie. Tout le monde est comme inondé de crimes et de péchés 
abominables ; il est comme enseveli, englouti, et abîmé dans le feu de la maudite convoitise. Totus 
mundus in maligno positus est, etc. Tout ce que l’on y voit n'est que vainité ; tout ce qu'on y entend 
n'est que mensonge, et tout ce qui nous y flatte n'est qu'un enchantement trompeur, et un poison 
d'autant plus fatal à la pureté de nos ames, qu'il est plus doux et qu'il flatte davantage notre 
sensualité.» C'est de cette Babylone, mes chères Sœurs, que la grâce de mon Dieu vous a tirées, 
pour vous mettre à l'abri de tant de scandales, dans cette sainte Sion, dans la Maison du Seigneur, à 
dessein de vous unir à lui d'une manière la plus intime et la plus parfaite. C'est pourquoi en entrant 
dans cette Maison, on vous lave de toutes les ordures du péché, de toutes les souillures du siècle, 
dans les bonnes confessions générales que vous y faites dans vos premières retraites ; vous, êtes 
souvent fortifiées dans cette nouvelle vie de grâce et d'amour, par le bon et fréquent usage des 
sacrements de Pénitence et d'Eucharistie ; puis on vous soutient dans la fermeté de la vertu, par les 
oraisons mentales que vous faites tous les jours deux fois, par les examens généraux et particuliers 
de vos consciences, par de bonnes lectures spirituelles, et par une pratique égale, uniforme et 
constante de toutes les vertus chrétiennes ; en sorte que votre genre de vie renferme en soi tout œ 
que saint Jean Chrysostôme exige pour rendre une personne parfaitement sainte aux yeux de Dieu. 
Nous sommes saints par l'exemption des péchés, par la présence du Saint-Esprit dans nos âmes, et 
par une riche abondance des bonnes oeuvres de notre état. 0 quelle joie ! quelle grâce! quelle paix ! 
quelle douceur et quel bonheur ! n'est-ce pas là un avantgoût du ciel et un paradis anticipé ? 

Oui, mes chères Soeurs, c'est un petit paradis que la vie d'une bonne et sainte Fille de la Charité ; 
et ce paradis est d'autant plus désirable, plus cher et plus précieux, qu'il est la voie la plus sûre pour 
arriver au ciel ; car quelle est, mes chères Filles, la fin de votre Vocation ? Pourquoi avez-vous tout 
quitté, père, mère, frères, soeurs, parents, amis, biens, possessions, héritages, en un mot, tout ce que 
vous possédiez, tout ce que [432] vous peuviez espérer, et tout ce que vous pouviez convoiter ? C'a 
été, premièrement, pour remédier au mauvais état de vos consciences, et pour mettre fin dans vos 
ames au règne du démon et à la tyrannie du péché. Deuxièmement, ç'a été encore pour vous établir 
d'une manière solide, constante et persévérante dans la pratique du bien et de toutes les vertus 
propres à votre état, jusqu'au dernier soupir de la vie. 

Troisièmement, enfin ç'a été pour mériter après cette vie cette inestimable couronne de grâce, de 
miséricorde et de justice, que Dieu accordera à toutes les ames qui l'auront connu, aimé et servi 
fidèlement dans les courts moments de cette vie. Or, mes chères Soeurs, quoiqu'il n'y ait point dans 
ce monde d'état d'une parfaite assurance, le vôtre cependant vous fournit avec abondance tous les 
moyens de vivre saintement, de mourir avec une parfaite confiance, et de régner éternellement avec 
Dieu. Voyons présentement en quoi consiste l'Amour que vous devez porter à votre état, à un état si 
doux, si saint et si favorable au salut. C'est le sujet de notre deuxième partie. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Il y a peu de Filles de la Charité qui ne soient persuadées qu'elles aiment sincèrement leur chère 

Vocation, et qui ne s'en fassent honneur devant Dieu et devant les hommes ; cependant plusieurs se 
trompent lourdement dans la persuasion qu'elles en ont, si elles ne s'examinent sérieusement avant 
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de former un tel jugement. Voici, mes chères Soeurs, sur quoi vous pouvez juger solidement si 
vous aimez votre état, ou non, et en quoi consiste cet Amour si nécessaire et si saint. 

Premièrement, il ne consiste pas dans de simples pensées d'une estime stérile qui ne produit rien ; 
car si cela était, les Filles les plus flottantes, les plus légères et les plus inconstantes aimeraient leur 
Vocation, et seraient attachées à leur état. Il n'est guère possible qu'il s'en trouve quelqu'une assez 
déraisonnable pour ne pas estimer spéculativement un état si saint et si conforme à la vie que 
Jésus-Christ a menée sur la terre. 

Deuxièmement, ce n'est pas non plus par des affections tendres et infructueuses, que l'on peut 
juger de l'Amour de sa Vocation. La plupart des Filles ont des tendresses pour Dieu et pour le 
monde, et elles passent facilement de l'amour de Dieu à celui de la créature ; de l'amour de leur état 
à celui de leur famille ; et il faut peu compter sur des affections et des tendresses qui n'ont d'autres 
fondements que la chair et le sang, et qui ne sont pas bien établies dans la foi et dans la sainte 
charité. Rien de plus fragile, de plus infructueux et moins efficace que cette espèce d'amour qui 
passe en un moment d'une extrémité à l'autre, de la terre au ciel et du ciel à la terre. Amour volage, 
amour fragile, amour impuissant, que tu as trompé de pauvres Filles qui ont été les dupes de tes 
attraits et les victimes de tes fourberies ! Il n'y a nul fond à faire sur l'amour affectueux, s'il n'est 
éclairé par la foi, soutenu de l'espérance et animé de la sainte charité, fortifié par les bonnes 
oeuvres, et éprouvé par les tentations et les tribulations. 

Troisièmement, enfin, ce n'est pas non plus par l'extérieur de l'habit, par la pratique extérieure des 
Règles, ni par la superficielle observance des oeuvres de votre Compagnie qu'on peut s'assurer si 
l'on aime solidement et véritablement sa Vocation. Tout cet attirail extérieur se peut trouver dans 
les fausses Soeurs de la Charité, dans les hypocrites, et même dans celles qui seraient trompées en 
quelque sorte de bonne foi, sans avoir un dessein formé de tromper les autres. Il y a, dit le 
Saint-Esprit, une voie qui paraît droite à l'homme, et dont cependant le terme aboutit à la mort, Est 
via quæ, etc. En quoi, me direz-vous, mon Père, faites-vous consister l'Amour de notre chère 
Vocation, et comment pourrons-nous nous assurer que nous aimons véritablement, sincèrement et 
solidement notre Vocation ? En voici trois marques non suspectes, et si elles se trouvent toutes les 
trois réunies dans vos coeurs, vous pouvez vous assurer que vous aimez votre Vocation, que vous 
êtes véritablement attachées à votre état, et que vous êtes de vraies Filles de la Charité. La première 
marque, [433] est une haute estime de cet état saint qui vous le fasse préférer à tous les autres états 
qui sont dans l’Eglise de Dieu, non que vous en deviez mépriser aucun, car ils sont tous estimables, 
mais parce que vous devez, par rapport à vous-mêmes, plus estimer l'état où Dieu vous a mises que 
tous les autres où il ne vous a pas appelées. Vous devez vous former de votre Vocation les mêmes 
idées que Salomon s'était formées de la Sagesse divine, qu'il avait choisie pour épouse : « Præposui 
illam regnis et sedibus ; Je l'ai préférée aux royaumes et aux trônes, aux couronnes et aux sceptres ; 
l'or et l'argent ne m'ont paru que comme de la boue, lorsque je les lui ai comparés ; toutes sortes de 
biens me sont venus par son canal, et j'ai été comblé de gloire et d'honneur par ses mains. » 

La deuxième marque est celle d'un amour tendre et cordial, chaste et saint, mâle et solide, que 
rien ne puisse affaiblir, altérer ou ébranler. Je dis tendre et cordial, parce qu'il faut que les Filles 
aiment leur état, autrement elles s'en dégoutent très-aisément pour retourner à leur famille. Je dis 
chaste et saint, pour vous apprendre qu'il ne s'agit pas ici d'un amour naturel, volage et badin. Je dis 
enfin mâle et solide, pour vous apprendre qu'il n'est pas question d'un feu de paille, d'un zèle de 
quelques rnoments, d'un amour mou, tendre et délicat, mais d'un amour ferme, fort et robuste, 
capable de tout quitter, de tout entreprendre et de tout souffrir pour Dieu ; de cet amour mâle que 
saint Augustin avait coutume de demander à Dieu : « Charitate mascula, diligam te, Domine ; 
Seigneur, que je vous aime d'une charité mâle et virile que rien ne puisse abattre, que rien ne puisse 
ébranler ! Apprenez de Jésus-Christ, ô Chrétiens ! comment vous devez l'aimer! Sicut dilexi vos ; 
comme il vous a aimés lui-même. Il vous a aimés avec sagesse, en prenant part à vos peines, sans 
prendre part à vos péchés ; il vous a aimés avec tendresse, en ce qu'il s'est revêtu de votre chair 
pour vous sauver ; il vous a aimés avec force, en ce qu'il est mort pour vous sur l’arbre de la croix. 
» 
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Aimez donc votre état, mes chères Soeurs, avec sagesse, évitant soingneusement tous les péchés 
qui pourraient le déshonorer ; aimez-le avec tendresse pour compatir aux infirmités de vos Soeurs ; 
aimez-le avec force, pour y porter très-volontiers tous les jours de votre vie le poids du jour et de la 
chaleur. C'est de cette sorte que vous devez accomplir le commandement du Seigneur, aimant votre 
état, et vous aimant les unes les autres, comme Jésus-Christ vous a aimées . Mandatum novum do 
vobis, etc., ce sont les dernières paroles de Jésus-Christ notre Seigneur à ses Apôtres après la scène 
:  

La troisième marque consiste dans la pratique de toutes les bonnes oeuvres de votre état jusqu'à 
la mort. « Ce ne sont pas ceux qui me crient : Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des 
cieux ; mais bien ceux qui seront exacts et fidèles à accomplir la volonté de mon Père qui est dans 
les Cieux. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole ; celui qui ne m'aime pas, n'obéit point à mes 
commandements.» Quelle grâce, mes chères Filles ! nous connaissons les volontés du Seigneur ; 
nous n'ignorons pas ses desseins sur nous, il nous a clairement expliqué ses volontés ; nous n'avons 
qu'à garder ses commandements, ses conseils, nos vœux et nos Règles, et nous assurerons 
parfaitement notre Vocation et notre élection par les bonnes oeuvres. Toutes ces paroles ne sont 
point les paroles d'un homme mortel, ce sont les paroles du Dieu vivant qui s'est fait homme pour 
sauver tous les hommes. Soyons fidèles à les observer, et Dieu nous bénira sur la terre et dans le 
Ciel. Quels en sont les moyens ? les voici : 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Le premier et le plus efficace de tous les moyens que j'ai a vous proposer, mes chères Soeurs, 

pour vous affermir inviolablement dans l'amour de votre chère Vocation, est celui d'une foi vive, 
qui vous découvre bien clairement les [434] périls du siècle, la brièveté de la vie, et l'infinie durée 
des deux éternités : car d'où peut provenir que quelquefois des Filles consacrées à Dieu se 
dégoûtent de leur état ? c'est que se relâchant de leur première ferveur, elles se dégoûtent de leurs 
exercices ordinaires ; elles ont peine à s'assujettir aux Règles et aux Voeux, et elles ne portent, ou 
plutôt elles ne traînent plus qu'avec peine le doux joug du Seigneur, et sa charge qui est légère aux 
ames ferventes ; d'où il arrive que le démon prend de là occasion de les tenter, et leur dit : A quoi 
bon cette sujétion à tant de petites règles ? Pourquoi vivre sous l'obéissance ? vous vous sauveriez 
aussi bien dans le monde et dans vos familles, que dans cette Communauté où vous ne ferez que 
languir, traîner et mourir mille fois avant le temps de la mort ; au lieu que dans votre famille vous 
seriez maîtresses de vous-mêmes, vous n’auriez tout au plus qu'un père ou une mère auxquels vous 
seriez obligées d'obéir ; vous prieriez, vous liriez, vous communieriez tant et si peu qu'il vous 
plairait, et vous jouiriez d'une douce et innocente liberté, qui fait le principal bonheur de cette vie. 
Or, la foi passe au travers de tous ces mensonges, elle découvre les piéges qui y sont cachés, elle 
vous ouvre les yeux de l'ame pour vous empêcher de tomber dans le précipice que le démon 
s'efforce de vous creuser. 

Le deuxième moyen naît du premier, et le suit naturellement ; il consiste dans une ferme et 
constante espérance des biens futurs qui nous sont préparés dans le Ciel, si nous sommes fidèles sur 
la terre à bien remplir les devoirs de notre chère et sainte Vocation. Bien souvent ce n'est pas le 
démon qui nous tente, nous nous tentons nous-mêmes, et nous succombons sous le poids de notre 
propre faiblesse et de notre inconstance dans la volonté et dans toutes les puissances de notre ame. 
Voilà ce que nous sommes par nous-mêmes ; capables de tous maux, incapables de tout bien 
surnaturel, depouillés des dons gratuits ; affaiblis dans nos facultés naturelles ; le jouet de nos 
passions, en butte aux traits enflammés des malins esprits, susceptibles de la contagion du siècle, et 
toujours exposés aux agitations des flots d'une mer orageuse, de laquelle Dieu seul peut nous tirer 
au port du salut éternel. Quel moyen de tenir ferme contre tant de chocs et de bourrasques de toutes 
sortes ? Il faut jeter au fond de nos cœurs, anchoram firmam : il faut jeter l'ancre ferme de la foi et 
de l'espérance qui ne trompe point, et qui nous rend imperturbables dans les plus grands orages, et 
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comme de grands et puissants rochers au milieu de la mer. Une Fille quitte son état, parce qu'il lui 
arrive une succession, parce qu'elle espère un établissement doux et commode, parce qu'elle se 
lasse de porter la croix de Jésus-Christ, et de prendre part aux salutaires amertumes de son calice ; 
au lieu que, si elle avait une ferme espérance des biens futurs, elle mépriserait sans peine les 
fausses richesses, les faux honneurs et les faux plaisirs de la terre ; et, comme le saint législateur 
Moïse, elle préférerait les salutaires amertumes qui accompagnent la vertu, aux mortelles voluptés 
qui environnent le péché ; persuadée que les tribulations de cette vie ne sont pas dignes d’être 
comparées à la gloire qui l'attend dans le Ciel ; puisque, selon l’Apôtre, un moment d'une légère 
tribulation opère en nous dans le Ciel le poids d'une gloire qui ne doit jamais finir. 

Enfin, le troisième moyen que j'ai à vous proposer, c’est la parfaite Charité qui bannit la crainte, 
qui est douce, patiente, bienfaisante ; elle n'est point téméraire et précipitée, elle ne s'enfle point 
d'orgueil ; elle n'est pas dédaigneuse, elle ne cherche point ses propres intérêts, elle ne se pique et 
ne s'aigrit de rien ; elle n'a point de mauvais soupçons, elle ne se réjouit point de l'injustice ; mais 
elle se réjouit de la vérité ; elle tolère tout, elle croit tout ; elle espère tout, elle souffre tout : la 
Charité ne finira jamais ; les prophéties n’auront plus de lieu, les langues cesseront, et la science 
sera abolie. Or, ces trois vertus, la foi, l'espérance et la charité demeurent maintenant ; mais la 
charité est la plus excellente des trois : Major autem horum. Or, c’est cette charité que je vous 
présente pour troisième et dernier moyen d’aimer saintement votre état, d'y persévérer dans l'acquit 
de tous vos devoirs, et d'y mourir saintement. C'est cette reine des vertus qui a affermi [435] tous 
les Apôtres et tous les autres Saints et Saintes, dans la fuite du mal, dans la pratique de la vertu, et 
qui leur a mérité le comble des grâces, par une sainte et salutaire persévérance. C'est elle qui faisait 
dire à saint Paul, d'ailleurs si humilié, si pénétré de son néant et de sa bassesse : Quis nos separabit 
? Qui nous séparera donc de l'amour de Jésus-Christ ? sera-ce l'affliction ou le déplaisir, ou la 
persécution, ou la faim, ou la soif, ou la nudité, ou les périls, ou le fer et la violence ? selon qu'il est 
écrit : On nous égorge tous les jours pour l'amour de vous, Seigneur, on nous regarde comme des 
brebis destinées à la boucherie ; mais, parmi tous ces maux, nous demeurons victorieux par celui 
qui nous a aimés : car je suis assuré que, ni la mort, ni la vie, ni les Anges, ni les Principautés, ni les 
Puissances, ni les choses présentes, ni les futures, ni la violence, ni tout ce qu'il y a de plus haut ou 
de plus profond, ni toute autre créature ne nous pourra séparer de l'amour de Dieu en Jésus notre 
Seigneur. » 

Si vous étiez ainsi tout affermies, mes chères Sœurs, n'est-il pas vrai que vous seriez bien 
éloignées de vous abattre dans les petites peines de votre état ? verrait-on des Filles tristes, 
languissantes, mornes, mécontentes, parce qu'on les retire de conduite, ou parce qu'on tarde trop 
longtemps à les placer selon leurs désirs ambitieux ? 0ù en sommes-nous, mes chères Filles ? nulle 
personne sage ne doit désirer de conduire les autres. La conduite spirituelle des ames est l'art des 
arts ; les plus grands Saints, les plus saints docteurs, les hommes les plus parfaits ont fui autant 
qu'ils ont pu, de se charger de la conduite des autres. Les Ambroise, les Chrysostôme, les Augustin, 
les Basile, se sont crus incapables du poids de la conduite des ames ; et de faibles Filles ignorantes, 
quelquefois grossières et presque toujours sans vertu, sans piété, sans foi, sans raison, sans 
observance, ni régularité, désirent d'être placées sur le chandelier, et portent avec impatience la 
justice qu’on leur rend de ne les pas exposer au danger de se perdre. Hélas ! ou en sommes-nous, 
mes chères Sœurs ? grâces à Dieu, ce n'est pas le grand nombre qui est dans cet égarement, et je 
crois même que le petit nombre de celles qui se laissent aller à cette faiblesse si naturelle à 
l’homme ne le font pas par malice, mais par inadvertance et sans réflexion. Et ce que je dis ici est 
encore plus pour vous préserver d'un tel mal, qui est une vraie folie et un dangereux aveuglement, 
que pour vous en guérir. Pour vous, mes chères Sœurs, qui êtes en place pour conduire cette petite 
Compagnie, prenez bien garde de ne mettre jamais en conduite celles en qui vous reconnaissez des 
désirs ambitieux d'être placées, et ne manquez pas de déposer, le plus tôt que vous pourrez, toutes 
celles en qui vous découvrirez de l'orgueil, de la vanité et de la complaisance dans leur petite 
autorité, et dans toutes les vaines louanges et vains applaudissements dont elles se repaissent en 
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vain. Personne n'est digne de la conduite que celle qui s'en croit indigne ; les personnes humbles 
attirent sur elles les grâces du ciel ; les superbes, au Contraire, ne sont point aidées de Dieu. 

Finissons ce discours, et disons que le Seigneur nous a fait une grande grâce de nous appeler à un 
état si saint ; aimons-le de tout notre coeur, remplissons-en tous les devoirs, et soyons persuadés 
que c'est le vrai moyen de posséder Dieu sur la terre, par la grâce, et dans le ciel par sa gloire, que 
je vous souhaite. 

       Benedictio, ete.               [436] 
 
 

18e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  MODESTIE,	  

 
du 4 Avril 1725. 

 
 Sicut modo geniti infantes, rationabile, sine dolo lac concupiscite ; ut in eo crescatis in salutem.  
 (I Petr. II, 2.) 
 Comme des enfants nouvellement nés, désirez ardemment le lait spirituel et tout pur, afin qu'il vous  fasse 

croître pour le salut. 
 
Je viens, mes chères Soeurs, pour vous aider à vous préparer à la rénovation des saints voeux, et 

je ne puis vous donner d'avis plus salutaires que ceux du prince des Apôtres, vous étant dépouillées, 
dans ce saint temps de Pâques, de toute sorte de malice et de tromperie, de dissimulation, d'envie et 
de médisance ; comme des enfants nouvellement nés, désirez ardemment le lait spirituel et tout pur 
de l'Évangile qui ne souffre ni mélange d'erreur dans la foi, ni d'impureté dans les moeurs, afin qu'il 
vous fasse counaître et croître dans les voies du salut, si toutefois vous avez goûté combien le 
Seigneur est doux. C'est en effet, mes chères Soeurs, par le goût de la piété, par le désir de ce lait, 
du lait spirituel des consolations divines, par une ferveur actuelle et un sincère renouvellement de 
charité et d'amour, que vous vous mettrez en état de renouveler saintement vos voeux. Mais après 
les avoir renouvelés, il faut, suivant l'avis du même Apôtre, conserver la pureté de vos coeurs 
renouvelés et sanctifiés par la pureté incorruptible d'un esprit plein de douceur et de Modestie qui 
est riche devant Dieu. C'est là le riche ornement dont il veut que ses épouses soient revêtues et 
parées devant ses yeux purs, jaloux et divins. C'est à cette sainte Modestie, qui fait le sujet de notre 
conférence, que je m'arrête, mes chères Soeurs, en divisant ce discours en trois points : 

Dans le premier, je vous proposerai les motifs qu'ont les Filles de la Charité d’être toujours très-
modestes ; 

Dans le deuxième, je vous expliquerai la nature de cette vertu et ses actes principaux qui vous 
conviennent le plus ; 

Et dans le troisième je vous fournirai quelques moyens pour vous en faciliter la pratique. 
 

PREMIER POINT. 
 
Je commence cette première partie, mes Filles, par vous conjurer, à l'exemple de saint Paul, par la 

Modestie et par la douceur de notre Seigneur Jésus-Christ, votre divin Epoux. l'Apôtre aurait bien 
pu exhorter les fidèles de Corinthe à mener une vie pure et sainte par la divinité de Jésus-Christ, par 
son humanité sacrée, par la personne du Verbe qui termine et qui soutient ces deux natures, par son 
infinie sagesse, sa toute-puissance, par sa bonté sans pareille, et par tous ses attributs divins et 
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humains ; il n'en use pas ainsi ; il conjure les Corinthiens par ce qui les avait charmés en 
Notre-Seigneur, je veux dire sa donceur et sa Modestie. J'en use de même à votre égard, mes chères 
Soeurs ; je vous conjure aujourd'hui d'être toujours Modestes, en tout temps, en tout lieu, de jour, de 
nuit, aux champs, à la ville, dans les rues, dans les carrefours, et surtout dans nos saints temples, au 
pied des autels, lorsque vous y venez pour y rendre vos hommages à la souveraine majesté de [437] 
Dieu. En voici les principaux motifs, outre l'exemple de l'Epoux céleste qui doit être la règle et le 
modèle de toutes ses épouses sur la terre. 

Le premier est l'excellence de cette sainte, charmante et exemplaire vertu qui consiste, selon saint 
Antoine de Padoue, en ce qu'elle règle et compose avec bienséance tout l'homme intérieur et 
extérieur. Saint Bernard la regarde comme la règle de la vie, tant pour les paroles que pour les 
actions. Saint Thomas la définit :  Saint Ambroise, au premier livre de ses Offices, dit :  Mais 
n'est-ce point une exagération de saint Ambroise ? ce saint Docteur n'a-t-il pas attribué à la 
Modestie une louange démesurée et une prérogative qu'elle ne possède pas et qu'elle ne mérite 
point ? Non, mes chères Sœurs, cette expression est toute semblable à celle que j'ai prise du prince 
des Apôtres dans l'exorde de ce discours : « L'esprit plein de Modestie est riche devant Dieu. Elle 
est conforme à cette autre louange que le Saint-Esprit lui donne au XXII° chapitre des Proverbes :  
Pesez bien ces divines paroles : premièrement, le fruit de la Modestie est la crainte du Seigneur qui 
est le commencement, le progrès et la perfection de la sagesse. Deuxièmement, les richesses de la 
foi, de la grâce et de toutes les vertus chrétiennes. Troisièmement, la gloire, non celle qui vient des 
hommes et qui est vaine, mais celle qui vient de Dieu et qui est la seule et véritable gloire réservée 
dans le Ciel et sur la terre pour les seuls saints et élus de Dieu. Quatrièmement, et la vie, 
principalement la surnaturelle qui consiste dans cette vie, dans la possession de la grâce et des dons 
du Saint-Esprit qui sont répandus dans nos cœurs par le même esprit qui nous a faits les enfants de 
Dieu, les frères de Jésus-Christ et ses cohéritiers, si toutefois nous prenons part à ses souffrances 
pour avoir part à sa gloire. 

Le deuxième motif est la nécessité indispensable de cette vertu, surtout dans les Filles de la 
Charité qui sont les filles du Père céleste, les épouses de Jésus-Christ et les temples du Saint-Esprit. 
Le saint Apôtre prouve la nécessité de cette vertu aux Philippiens, chap. IV, 5, par le dogme de la 
présence de Dieu qui est partout par son immensité, par sa présence et sa connaissance, et par son 
opération qui est si nécessaire à sa créature qui, sans elle, cesserait d'être et ne pourrait pas subsister 
:  Le même Apôtre ajoute encore un second motif dans sa première Epître aux Corinthiens, chapitre 
IV, 9 :  Or, c'est principalement par la pratique fidèle d'une Modestie égale, universelle et constante, 
que nous remplissons le devoir essentiel de notre état. Quel spectacle pour le monde corrompu, 
volage, dissipé et immodeste de voir toujours sous ses yeux dans les rues et dans les hôpitaux et 
autres lieux publics, les Filles de la Charité graves, modestes et posées comme des Anges! Quel 
spectacle pour les Anges et quel sujet de consolation pour les esprits bienheureux de considérer des 
épouses de JésusChrist, leur maître, encore revêtues d'une chair mortelle, marcher dans la chair et 
vivre de l'esprit, sans suivre les inclinations de cette chair, et sefforcer d'imiter, en tout et partout, la 
Modestie des Anges et leur pureté ! Quel spectacle pour les hommes pécheurs de voir les pauvres 
Filles de la Charité toujours fort occupées des besoins de leurs chers maîtres les pauvres et toujours 
libres des créatures et des sens, comme si elles étaient absorbées dans la plus parfaite contemplation 
! C'est-là, sans doute, cette prédication muette et efficace dont se servait quelquefois saint François 
pour édifier ses concitoyens. Aussi avons-nous vu des personnes de qualité et de [438] condition, 
des ecclésiastiques distingués encore plus par leur sagesse et leur vertu, s'arrêter et arrêter leurs 
amis pour admirer la démarche, les pas de certaines Filles de la Charité qui passaient dans la rue, 
sous les fenêtres de leurs appartements. Continuez, mes chères Soeurs , à marcher avec cette douce 
gravité, cette sainte Modestie, et ce recueillement intérieur et extérieur, en sorte que tous ceux et 
celles qui vous voient soient persuadés que Dieu habite en vous, vous respectent et vous honorent 
comme ses sanctuaires et ses temples. Cette modestie vous est nécessaire nonseulement pour 
édifier, mais même pour conserver vos ames dans une pureté angélique et parfaite, telle que les 
épouses de Jésus-Christ la doivent avoir. Il y a tant de sujets de scandale et de séduction dans le 
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siècle, que nous sommes obligés de fermer nos yeux, afin qu'ils n'en voient pas la vanité, et qu'ils 
ne soient pas exposés à leur séduction. Vous savez, mes chères Sœurs, en quel abîme de péché, de 
vice, de scandale, David, l'homme selon le coeur de Dieu, est tombé pour avoir inconsidérément 
arrêté ses yeux, du haut de son palais, sur une femme qui se baignait tout auprès ? Vous n'ignorez 
point à quel excès d'impudence se porta l'épouse de Putiphar pour avoir jeté des regards passionnés 
sur Joseph ? « Si vos yeux ne sont pas modestes et retenus, dit saint Augustin, ne me dites pas que 
vos coeurs sont purs, je n'en croirai rien, parce que l'oeil volage et téméraire est le messager d'un 
coeur qui n'est pas parfaitement chaste. Le regard téméraire est ordinairement suivi d'une pensée 
impure ; cette pensée enfante un mauvais désir ; ce désir abominable est trop souvent suivi d'une 
action criminelle ; cette action souvent répétée forme une habitude ; cette habitude, une fois 
confirmée, devient une seconde nature ; cette nature, nouvellement formée, impose à la volonté une 
espèce de nécessité d’offenser Dieu ; cette fatale et criminelle nécessité jette l'homme dans le 
désespoir de s'amender ; de ce désespoir, il tombe dans la mort et dans la damnation. » On ne 
devient pas impudique tout d'un coup, et ceux et celles qui se souillent des plus grands crimes, n'ont 
commencé que par des petits péchés et par des libertés qui ne leur paraissaient pas devoir traîner 
après elles de si funestes désordres. Enfin une Fille qui n'est pas parfaitement modeste, ne peut 
devenir une Fille douée d'une parfaite oraison, parce que, pour ainsi dire, son ame sort d'elle-même 
par les portes de ses sens pour s'aller répandre et s’attacher sur toutes sortes de créatures, parce que 
toutes les espèces des objets créés rentrent en foule dans elle par les portes des mêmes sens, la 
remplissent de mille vanités, la dissipent sans cesse, et la mettent hors d'état de prier, de méditer et 
de contempler les grandeurs de son Dieu. Cela n'est que trop vrai, mes chères Soeurs, je m'en 
rapporte à vos expériences journalières, et aux difficultés que vous éprouvez à demeurer paisibles 
et unies à Dieu au temps de l'oraison. 

Le troisième motif que j'ai à vous proposer, mes chères Soeurs, se tire des avantages qui vous 
reviennent de la pratique de cette vertu. 

Premièrement, c'est elle qui fait que votre ame est comblée de dons et de grâces spirituels. Je 
vous l'ai déjà dit, mes chères Sœurs, la fin et le fruit de la Modestie est la crainte du Seigneur, les 
richesses spirituelles, la vraie gloire et la vie de la grâce et de la gloire. Si elle attire dans vos ames 
une riche abondance de grâces spirituelles et de dons célestes, elle vous en assure la possession, les 
tenant toujours cachés au fond du coeur par la clôture de tous les sens, de sorte que l'ennemi de 
votre salut ne vous les peut ravir. 

Deuxièmement, elle règle, elle compose et elle arrange avec sagesse et bienséance toutes les 
pensées de l'esprit, les affections du coeur et les fonctions intérieures et extérieures des sens ; elle 
modère tous les mouvements des passions, car son empire est fort étendu, il est général, et s'étend 
sur l'homme tout entier. C'est elle qui ouvre et ferme les yeux pour voir ce qui convient et ne pas 
voir ce qui ne convient pas ; c'est elle qui ouvre les oreilles aux paroles de grâce, de vie et de salut, 
et qui les ferme pour ne pas entendre la langue du médisant ou de ceux qui profèrent des [439] 
paroles impies ou impures ; elle ouvre et ferme nos bouches pour nous faire parler au besoin, et 
pour nous faire taire lorsqu'il ne convient pas que nous parlions ; elle règle de même l'odorat, le 
goût et le toucher, et retrace en nous l'image de l'homme céleste et spirituel après que, par les 
larmes d'une salutaire pénitence, détrempées dans le sang de Jésus-Christ, nous nous sommes 
efforcés d'effacer celle de l'homme terrestre et charnel. 

Troisièmement, de toutes les vertus, c'est celle qui édifie le plus, surtout dans les personnes de 
votre sexe. Une Fille saintement grave, modeste, et toujours bien composée dans tout son extérieur, 
est comme un miroir dans lequel on voit toujours briller et éclater toutes les vertus du vrai soleil de 
justice, Jésus-Christ notre Seigneur, dont vous faites une profession ouverte d'être les imitatrices 
par la pratique de toutes ses vertus, et surtout de sa rare et charmante Modestie qui ravissait les 
yeux, les esprits et les coeurs de ceux qui le voyaient. 
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Il faut maintenant vous expliquer ce que c'est que la Modestie chrétienne dont nous parlons, et 
quelles sont les pratiques qui conviennent le plus aux Filles de la Charité. C'est le sujet de la 
seconde partie. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
La Modestie est, selon la définition de saint Thornas que nous avons déjà cité, une vertu morale 

par laquelle l’homme règle avec tant de bienséance tout son extérieur, qu'il n'ofense les yeux de 
personne, c'est-à-dire qu'une Fille de la Charité qui est parfaitement modeste, est si bien réglée dans 
tout son extérieur, dans tous ses sens, dans toutes ses paroles, dans toutes ses actions, dans tous ses 
gestes, dans toutes ses dérnarches, dans tous ses vêtements, qu'il n'y a rien qui puisse choquer 
personne ; au contraire tout y plait, tout y édifie, tout y est dans le bon ordre qui mène à Dieu et 
dans la Règle, qui nous rend vénérables au Prochain. Vous voyez déjà, mes chères Soeurs, que cette 
vertu est d'une grande étendue, qu'elle est d'une pratique continuelle, qu'elle est de tous les temps et 
de tous les lieux. Je dis qu'elle est d'une fort grande étendue, puisqu'elle doit régler toutes les 
puissances de notre ame, tous les membres de notre corps, tous les sens, et enfin tout l'extérieur de 
nos personnes, nos habits, nos meubles, et la manière de nous servir des uns et des autres. Je dis en 
second lieu qu'elle est d'une pratique continuelle et qu'elle devrait régner dans toutes les actions de 
la journée : vous devez être modestes le matin en vous levant, en prenant vos habits, en faisant vos 
lits et en nettoyant vos dortoirs ; modestes à l’oraison que vous faites en la présence de la Majesté 
divine et devant le très-saint Sacrement ; modestes au saint sacrifice de la messe où les Anges qui 
environnent l’autel sont dans un continuel tremblement, dit saint Chrysostôme ; modestes dans vos 
offices où Dieu a sans cesse ses yeux jaloux attachés sur vous pour voir comment vous le servez 
dans le secret de vos cabinets où vous n'êtes vues que de lui seul ; modestes dans vos allées et 
venues, dans la ville et dans les champs, dans vos hôpitaux, dans vos écoles, chez vos malades où 
vous êtes exposées en spectacle au monde, aux anges et aux hommes ; modestes dans vos repas que 
vous devez prendre avec sobriété et tempérance, et que vous devez assaisonner de saintes lectures, 
de pensées pieuses, d'une modestie et d'une pureté angéliques ; modestes dans vos petites 
récréations où vous devez éviter avec soin toutes les paroles équivoques badines ou bouffonnes ; 
tous les jeux de mains, toutes les caresses, badineries peu séantes aux vierges consacrées à l’Epoux 
céleste, toutes les nouvelles du siècle, ainsi que les histoires profanes, les vers tendres ou les 
chansons mondaines, et, en un mot, tout ce qui pourrait alarmer tant soit peu la délicate pureté des 
vierges ; enfin modestes dans vos lits, durant vos veilles et le sommeil de la nuit, tant pour les 
postures et les manières de vous contenir, et conserver vos ames et vos corps dans une parfaite 
pureté. 

Troisièmement enfin, je dis que cette vertu est de tous les âges, de tous les temps et de tous les 
lieux. Il faut être modeste dans l'enfance, dans la jeunesse, dans l’age parfait et même dans la vieil 
[440] lesse la plus avancée et la plus décrépite ; il faut être modeste dans tout le temps du jour, de la 
nuit, dans la joie, dans les afflictions, aux jours ouvriers et aux fêtes et dimanches, dans tous les 
lieux, puisqu'il n'en est pas un seul où nous ne soyons sous les yeux de Dieu, entre ses bras et pour 
ainsi dire dans son sein. Mais il est temps de vous marquer les pratiques qui sont propres à l'état où 
vous vivez. Je les réduis à celles qui regardent Dieu, vous-mêmes et le prochain. 

Premièrement, par rapport à Dieu, pour ne rien faire qui puisse blesser ses yeux purs et divins, il 
faut vous habituer à marcher en sa présence et sous ses yeux, comme sous les yeux du Roi des rois, 
du Seigneur devant qui tous les seigneurs, rois, empereurs ne sont que comme de vils esclaves, des 
fourmis et des néants. Dites-vous sonvent à vous-mêmes, mes chères Soeurs : Le Seigneur est 
proche de moi, le Seigneur me voit jusqu'au fond du coeur et des entrailles, il n'est pas possible que 
je me détermine à faire une immodestie sous ses yeux, entre ses bras et dans son sein ; comment 
pourrais-je commettre cette action devant mon Dieu ? disait la sainte femme Suzanne, pressée par 
ces deux infâmes vieillards. Vous devez surtout, mes chères Soeurs, vous rappeler le souvenir de la 
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présence de Dieu au temps de la prière, afin de la faire avec respect, attention et dévotion, prenant 
bien garde de ne pas commettre en la présence du Dieu vivant des légèretés et des messéances que 
vous ne commettriez pas en la présence des princes de la terre, ni même devant des personnes tant 
soit peu dignes de respect ; ainsi à l'oraison, posture grave, religieuse et modeste, esprit appliqué à 
Dieu, attentif, uni à lui ; coeur plein de piété, de religion, de tendresse et d'amour, point de 
distractions volontaires, point de prétextes formés à plaisir, point d'idoles et d'objets qui amusent 
nos coeurs ; surtout, mes chères Soeurs, votre Modestie doit régner et briller dans nos saints 
temples, premièrement à cause de la présence des Anges et des prêtres qui servent au Seigneur ; et 
aussi à cause de l'édification que vous devez au peuple fidèle qui vous regarde avec justice comme 
ses modèles, parceque vous êtes dans une étroite obligation de l'être. 

Secondement, vous vous devez à vous-mêmes la pratique d'une très-exacte et étroite Modestie 
pour éviter soigneusement tous les regards trop libres, tous les attouchements non nécessaires, 
toutes les délicatesses et mollesses superflues. Il faut que de jour et de nuit votre corps soit en règle 
et sous le joug de la retenue et de la Modestie chrétienne sans jamais lui rien permettre dont cette 
délicate vertu puisse être offensée. Prenez garde à bien user de vos sens, ne régardez rien qui puisse 
blesser votre pureté virginale, n'écoutez rien qui puisse remplir votre ame de quelques fantômes ou 
images dangereuses, ne vous livrez pas à la recherche des odeurs et des parfums si vous voulez être 
vous-mêmes une odeur de vie et non de mort, et répandre partout la bonne odeur de Notre-Seigneur 
; ne soyez ni friandes, ni gourmandes, ni sujettes à votre bouche, soit pour le vin ou pour les 
liqueurs, ou pour les mets exquis ; que vos mains enfin ne servent plus qu'à la justice, aux bonnes 
oeuvres, et qu'elles ne soient plus les instruments du vice et du péché ; enfin, mes chères Sœurs, 
évitez soigneusement toute affectation de beauté, de propreté trop recherchée et de mondanité. 
Soyez vêtues proprement et modestement, cela convient à des vierges qui ont l'honneur d'être les 
épouses de Jésus-Christ, mais prenez bien garde que le démon ne trouve encore en vous quelque 
reste de vanité, de mondanité et de la vaine affectation du siècle, car Jésus-Christ ne vous 
regarderait plus comme ses fidèles épouses, mais comme des créatures rebelles et comme des 
épouses infidèles. 

Quant à ce qui regarde le prochain, je vous recommande, avec toute l'instance et l'affection dont 
je suis capable, d'être tout-à-fait modestes, retenues, réservées à l'égard de MM. les prêtres et autres 
ecclésiastiques ; vous leur devez cet honneur et ce respect à cause de leur dignité et de leur 
caractère ; vous le leur devez à cause de leur fragilité et de leur faiblesse qui fait trop souvent qu'ils 
sont hommes comme les autres, et quelquefois plus hommes, plus fragiles et plus faibles que les 
[441] autres : vous vous devez cela à vous-mêmes, qui, n'étant que de faibles roseaux, des feuilles 
et de la fougère, n'avez en vous-mêmes et de vous-mêmes aucune force ni aucune constance, et 
partant, vous êtes obligées à prier continuellement pour vous attirer la protection du ciel, et vous 
éloigner sans cesse des occasions du péché, de peur qu'aimant et cherchant le péril, vous ne 
périssiez dans le péril. Ce n'est pas assez pour vous, mes chères Sœurs, d'être modestes devant les 
prêtres et les autres personnes d'un sexe différent du vôtre, vous devez même vous garder avec soin 
des femmes et des filles du monde qui ont un esprit et des mœurs, des maximes et des façons d'agir 
toutes différentes des vôtres, et qui sont capables de vous gâter en plusieurs manières. Je ne 
m’explique pas plus clairement de peur d'en dire trop, je m'explique assez pour les ames peu 
retenues et peut-être déjà gâtées, et il est à souhaiter que celles qui sont innocentes ne puissent 
jamais savoir de quoi je veux parler, de quoi je veux les préserver. Enfin, mes chères Soeurs, je dis 
plus, et je prétends que vous êtes obligées d'apporter tous vos soins pour vivre entre vous dans les 
règles les plus étroites de la Modestie chrétienne. Aimez-vous les unes les autres en 
Notre-Seigneur, cela est bien nécessaire et excellent ; j'y consents, et je vous y exhorte de tout mon 
coeur ; mais prenez garde que votre amour soit pur, chaste et modeste, point d'amitié ni d'aversion 
particulière, mais une charité tendre, égale et cordiale pour toutes vos Soeurs, vous estimant 
saintement dans les vues de la foi, vous aimant cordialement en Jésus-Christ notre Seigneur, et 
vous prévenant d'estime, d'affection et d'honneur en toutes les occasions, vous donnant de bons 
exemples les unes aux autres, vous aidant à aller à Dieu, vous supportant de bon cœur en 
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Notre-Seigneur, mais point de privautés, de libertés messéantes, point de cajoleries et de caresses, 
point de présents d'une affection trop tendre, tout cela est contraire à la Modestie dont nous nous 
entretenons aujourd'hui. Ce sont, dit saint Jérôme, autant de signes et de pronostics d'une chasteté 
mourante, si elle n'est déjà morte. 

De quels moyens nous servirons-nous pour nous conserver à jamais dans la pratique de la 
Modestie virginale ? Les voici dans la troisième partie que je finis en deux mots. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Le premier moyen est de la demander à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ; il ne nous la 

refusera pas, puisqu'il l'exige de nous, et qu'elle nous est essentiellement nécessaire, et attachée au 
saint état que nous avons l'honneur de professer, et dans lequel nous vivons. Prions la sainte Vierge, 
nos bons Anges de se joindre à nous pour l'obtenir de Dieu. Il est bon aussi d'y faire intervenir nos 
saints patrons, et les saints auxquels nous avons une plus tendre, plus cordiale et plus fidèle 
dévotion. 

Le second moyen est de se mettre dans les pratiques actuelles de cette vertu dès les premiers 
jours de son Séminaire, afin d'en former une bonne et sainte habitude qui devienne en vous comme 
une seconde nature ; surtout celles qui n'ont pas été bien élevées, doivent être attentives sur elles-
mêmes, et très-fidèles à se mettre dans la pratique exacte de toutes les Règles de la Modestie qui 
sont en usage parmi vous. 

Le troisième moyen est de lire et de relire très-souvent les Règles de la Modestie qui sont en 
usage parmi vous, tant celles qui regardent la bienséance civile et chrétienne, que celles qui servent 
de précaution au danger de blesser la parfaite chasteté dont vous faites profession. 

Le quatrième moyen est de bien s'examiner, et d'être bien fidèles à vous confesser des moindres 
défauts contraires à cette vertu de Modestie dont nous parlons, regardant les moindres fautes en 
cette matière comme des fautes très-dangereuses, et qui peuvent avoir des suites funestes. 

Le cinquième moyen enfin est de vous mettre sous la protection de la très-sainte Vierge, et 
d'imiter en elle la perfection de cette vertu, sans laquelle vous ne pouvez plaire à Dieu, ni vivre 
dans une exacte pureté, ni édifier le prochain. 

Finissons par où nous avons commencé, désirons le lait spirituel de la grâce, de la sainteté ; 
[442] croissons par son moyen dans toutes sortes de vertus ; goûtons combien le Seigneur est doux 
et pour nous assurer la possession de ses grâces et de son divin amour, vivons dans une exacte 
Modestie tous les jours de notre vie, afin d'être en état de jouir de Dieu au moment de notre mort. 
C'est la grâce que je vous souhaite. 

         Benedictio, etc. 
 
 

19e	  C0NFÉREANCE,	  

	  

SUR	  L’AMOUR	  QUE	  DIEU	  A	  POUR	  NOUS,	  ET	  CELUI	  QUE	  NOUS	  DEVONS	  LUI	  PORTER,	  

 
Du ler MAI 1723. 

 
   Sic Deus dilexit mundum ut Filium suum unigenitum daret, ut omnis qui credit   

 in ipsum non pereat, sed habeat vitam æternam. (Joan. III, 17.) 
   Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que tout    

 homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. 
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C'est dans l’Amour que Dieu a pour nous, et dans celui que nous lui portons, que consiste notre 

bonheur, notre vertu, notre sainteté, notre mérite ici-bas sur la terre, et notre récompense dans le 
ciel. C'est la souveraine sagesse, l'infinie bonté et la toute-puissance de l'Être souverain qui nous a 
faits ce que nous sommes, c'est de Dieu même que nous avons reçu l'être et la vie, et tous les autres 
dons naturels et surnaturels qui sont en nous ; c’est ce Dieu infiniment bon qui nous a faits à son 
image et à sa ressemblance, pour le connaître, l'aimer et le servir, et par ce moyen obtenir la vie 
éternelle : Sic Deus dilexit mundum, c'est lui qui nous a relevés après notre chute fatale de la 
prémière origine, qui nous a rachetés du péché et ressuscités de la mort à la vie par Jésus-Christ son 
Fils ; c'est lui enfin qui éclaire nos esprits, qui embrase nos cœurs et qui sanctifie nos ames et nos 
corps par le Saint-Esprit qu'il nous communique sans cesse, mais principalement en cette grande 
fête que l’Eglise a consacrée à son honneur et à son culte : Sic Deus dilexit mundum,  C'est ainsi 
que Dieu a aimé le monde. S'il nous a aimés, et s'il nous a prévenus d'un si grand et si saint Amour, 
n'est-il pas bien juste que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre ame, de toutes nos 
forces, et que nous lui rendions amour pour amour, vie pour vie, mort pour mort ? Aimons donc 
Dieu de tout notre coeur, puisqu'il nous a aimés le premier d'un Amour si parfait : Diligamus Deum, 
quoniam ipse prior dilexit nos, c'est le commandement que nous en fait le disciple bien-aimé ; saint 
Augustin, formé à son école, ajoute :  avec une exacte fidélité : Si amare pigeat, redamare non 
pigeat, » et saint Bernard, dans le même sens : Amplius diligant qui se amplius dilectos sciunt.  
C'est Dieu même qui nous prévient d’Amour, c'est son immensité qui nous aime, c’est l'éternité, la 
souveraine charité, et nous ne correspondons à cet Amour infini que par un Amour fort limité, 
faible et chancelant ! C'est pour nous guérir de nos langueurs et pour nous corriger d'un si grand 
défaut, que nous allons voir dans cette Conférence, premièrement, de quel Amour Dieu nous a fait 
l'honneur de nous prévenir ; deuxièmement, quel Amour [443] nous devons lui rendre pour n’être 
pas des épouses infidèles. 

 
PREMIER POINT. 

 
Sic Deus dilexit mundum ! C'est ainsi que Dieu a aimé le monde ; les hommes mortels, faibles et 

fragiles, n’aiment pas de la sorte,. ils ont les. apparences de l'Amour, mais ils n'en ont pas la vérité. 
C'est pourquoi le saint Apôtre, l'ami du coeur de Jésus-Christ, leur adresse ces paroles : Non 
diligamus verbo neque lingua, sed opere et veritate.  Sic Deus dilexit mundum, C'estainsi que Dieu 
a aimé le monde ; les hommes n'aiment pas ainsi, car ceux mêmes d'entre eux qui se piquent de 
vérité et de sincérité dans leur affection, sont encore sujets à bien des défauts ; ils sont légers, 
volages et inconstants ; au lieu que notre Dieu nous aime d'un amour éternel : Sic Deus dilexit 
mundum, C'est ainsi que Dieu a aimé le monde ; les hommes ne s'aiment pas de la sorte ; car ceux 
mêmes qui sont vrais et constants, dans leur affection, n'en peuvent donner que des marques bien 
faibles, bien équivoques, et très-peu estimables ; des paroles, des caresses, des petits présents, des 
choses périssables, c’est tout ce que peuvent faire les amants de la terre : Sic Deus, dilexis mundum, 
C'est ainsi que Dieu a aimé le monde, c'est-à-dire les hommes qui l'habitent, et pour lesquels il l'a 
créé. 

Premièrement, dans l'ordre naturel, il nous a tirés du néant, il nous a faits à son image et à sa 
ressemblance ; il nous a élevés au-dessus de toutes les créatures visibles, et nous a faits un peu 
inférieurs aux Anges ; il nous a donné un entendement propre à l'aimer, un corps et une ame 
capables de le servir et de le glorifier. 

Deuxièmement, dans l'ordre surnaturel de la grâce, il sanctifie nos ames par la communication de 
la grâce sanctifiante, il éclaire nos esprits par les lumières de la grâce et de la foi, il purifie nos 
cœurs, il les échauffe et les embrase par les feux de son divin Amour qu'il a répandu dans nos 
coeurs par l'Esprit saint qu'il nous a communiqué ; il bande nos plaies, il guérit nos blessures, il 
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nous lave de nos péchés dans le sang de l’Agneau sans tache, et nous met en état de vivre de 
l'esprit, et d'opérer des œuvres de grâce, de vie et de salut, dignes des récompenses éternelles. 

Troisièmement, et enfin dans l'ordre de la gloire il nous tiendra lieu de toutes choses ; il sera lui-
même notre grande et éternelle récompense ; il sera à notre mémoire une perpétuité de durée et de 
présence éternelle ; il sera à nos esprits une plénitude de lumière par laquelle nous verrons Dieu 
sans énigmes, face à face, et tel qu'il est en lui-même ; enfin il sera à notre volonté un comble 
d'Amour parfait, constant, invariable, béatifique et éternel : Videbimus, amabimus, laudabimus, 
Nous verrons Dieu, dit saint Augustin, nous l'aimerons, nous le louerons ; nous verrons Dieu sans 
erreur, nous l'aimerons sans dégoût, et nous le louerons sans jamais nous lasser : Sic Deus dilexit 
mundum, c'est de cette sorte que Dieu nous a aimés. Mais voyons, en un plus grand détail, ce que 
nous devons à chacune des personnes de la très-sainte Trinité. 

Sic Deus dilexit mundum ut Filium suum unigenitum daret. Le Père a tellement aimé le monde 
qu'il a donné son Fils unique, afin que tout homme qui croit en lui ne périsse point, mais qu’il ait la 
vie éternelle. 

Considérons, mes chères Soeurs, premièrement, qui est celui qui nous aime ; ce n'est point 
seulement un grand seigneur, un prince de la terre, un roi puissant ; ce n'est non plus un patriarche, 
un apôtre, un prophète ou quelque grand saint de l'Ancien ou du Nouveau Testament, C'est le Roi 
des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu souverain qui seul possède l'immortalité, et qui habite 
une lumière inaccessible. 

Deuxièmement, mais que nous donne-t-il pour gage de son divin Amour ? Filium suum 
unigenitum, son Fils unique, son Fils bien-aimé, son Verbe éternel, sa sagesse infinie, la splendeur 
de sa gloire, la figure de sa substance, son Fils naturel, coéternel et consubstantiel, qui ne lui est 
inférieur en rien, et qui lui est égal en toutes choses, duquel il nous dit, et sur les rives du Jourdain 
[444] après son baptême, et sur le Tabor dans sa transfiguration : Hic est Filius meus dilectus in 
quo mihi bené complacui, ipsurn audite. Celui-ci est mon Fils bien-aimé dans lequel j'ai mis toutes 
mes complaisances, je vous ordonne de l'écouter comme votre maître, de le copier comme votre 
modèle, et de vous conformer à lui en toutes choses, autant que vous en êtes capables, par le don de 
sa grâce qu’il vous a méritée par son Incarnation, par sa vie pauvre, par sa mort également 
douloureuse et honteuse, et par l'effusion de son sang. 

Troisièmement, quelles sont donc les personnes que ce Dieu infiniment grand et infiniment bon a 
prévenues de tant d'Amour ? Sont-ce des Anges, des Archanges, des Chérubins, des Séraphins, des 
Trônes, des Vertus, des Dominations, des Principautés ? sont-ce des hommes justes, des prophètes 
et des Saints ? Non, sans doute : Neque enini Angelos apprehendit sed semen Abrahæ ; non, il ne 
s'est point fait ange, mais il s'est fait homme ; il est descendu du ciel en terre : Propter nos homines 
et propter nostram salutem. Pour nous autres, qui ne sommes que cendre et poussière, et des 
pécheurs abominables, des néants rebelles et armés contre Dieu, des créatures ingrates et infidèles, 
des enfants de colère, de haine et de vengeance, dépouillés des dons surnaturels, blessés dans nos 
facultés naturelles, incapables de tout bien sans son secours, et portées au mal dès le moment de 
notre conception. Oh! quel excès de bonté ! quel prodigieux abaissement et quel abîme de grâces, 
de justice et de miséricorde ! 

Quatrièmement, mais encore quelles sont les qualités d'un Amour si surprenant ? Il est tout 
gratuit, sans aucun mérite de notre part, et sans aucun besoin de la part de Dieu, qui se suffit à lui-
même, et qui n'a besoin de personne pour être parfaitement heureux ; il est réel, solide, opérant et 
efficace ; il ne nous aime pas de paroles et de la langue seulement, mais par les ceuvres et dans la 
vérité ; enfin il est égal, constant et éternel. 

Cinquièmement, mais quelle fin se proposet-il en nous ? Il veut nous rendre heureux et saints sur 
la terre et dans le ciel ; saint Jean nous l'enseigne bien clairement par les paroles qui servent de base 
et de fondement à cette Conférence : Ut omnis qui credit in ipsum, etc. , Afin que tout homme qui 
croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ; car le Père éternel n'a point envoyé son 
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Fils pour juger, condamner et perdre le monde, mais pour le sauver par la perte de sa propre vie, et 
par l'effusion de son sang : Sic Deus dilexit mundum, C'est ainsi que Dieu le Père a aimé le monde, 
jusqu'à donner son Fils unique pour le sauver. Il n'a pas pardonné à son propre Fils, mais il l'a livré 
à la mort pour nous ; je l'ai frappé à cause du crime de mon peuple, dit Dieu par les prophètes. Or, 
s'il nous a donné son Fils dans un état si humble, si abaissé, si anéanti, si ignominieux, si souffrant, 
comment ne nous aura-t-il pas donné toutes les autres choses dont nous pouvons avoir besoin pour 
notre salut ? Quomodo non etiarn cum illo omnia nobis donavit. Sic Deus dilexit mundum ut Filium 
suum unigenitum daret. Si le Père éternel nous a tant aimés que de livrer son Fils bien-aimé à la 
mort pour nous sauver, que ne devons-nous pas à ce Fils bien-aimé pour avoir accepté avec tant de 
bonté et de miséricorde l'ordre et la pénible commission de nous sauver, de mourir pour nous, de 
nous laver de nos péchés dans son propre sang ! Verè languores nostros ipse tulit, et dolores 
nostros ipse portavit. S'étant fait homme comme nous, il s'est chargé de nos langueurs, il a porté sur 
lui toutes nos douleurs, s'étant anéanti pour notre amour jusqu'à prendre la forme d'un esclave, et 
s'étant fait obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix ! Mais suivons-le pas à pas dans 
l'exécution de ce grand et douloureux dessein : 

Premièrement, en entrant dans le monde il dit à son Père éternel:  Alors j’ai dit  
Deuxièmement, dans la suite de sa vie, il n'a jamais perdu de vue le dessein de nous sauver, il le 

fait bien paraître dans le quatrième chapitre [445] de l’Evangile de saint Jean, lorsque, sur le bord 
du puits où il instruisait avec tant de bonté et de profondeur, cette pauvre Samaritaine, les Apôtres, 
le voyant las et fatigué, lui dirent : Rabbi, manduca, Maître, prenez quelque nourriture, vous en 
avez grand besoin, il leur dit :  Il parlait de la conversion des Samaritains et.des Gentils ; et ses 
disciples se dirent l'un à l'autre :  Il leur dit :  Il faisait donc son plaisir, sa nourriture et ses plus 
pures délices des soins et des fatigues qu'il prenait pour notre salut, tant son Amour était sincère, 
ardent, constant et efficace. Il s'en explique encore plus clairement et plus positivement dans le 
douzième chapitre de l'Evangile de saint Luc :  Et, lorsqu'il fut question de mourir pour nous, il dit 
à ses disciples, après la Cène :  Il part donc avec un grand courage, avec une bonne et franche 
volonté, et avec un Amour incomparable ; il entre au jardin des Oliviers, il y sue le sang et l'eau, il 
y est lié et garrotté ; et, après y avoir perdu sa liberté, il est mené au Prétoire, où il est flétri et 
déshonoré en toutes manières ; enfin il porte lui-même l'instrument de son supplice au Calvaire, il y 
est crucifié tout nu, entre deux insignes voleurs, comme le plus méchant de tous ; et, tout épuisé de 
forces et de sang, il s'écrie : Sitio ! J'ai soif ! Il souffrait en effet cette soif corporellement, qui est 
naturellement la suite de l'épuisement général où il se trouvait ;  Y a-t-il, mes chères Soeurs, encore 
au fond de vos coeurs quelque reste de tendresse, de reconnaissance et d'amour, ou êtes-vous plus 
dures que les pierres qui se fendent, plus insensibles que le voile du Temple qui se déchire depuis le 
haut jusqu'en bas, ou plus mortes que les morts mêmes, qui ressuscitent à la vue d'un si grand excès 
de tendresse et d'amour ? S'il reste donc encore dans vos coeurs quelque tendresse, quelque 
reconnaissance ou quelque peu d'amour, c'est ici le lieu, l'occasion et le moment favorable pour 
allumer de plus en plus ce feu sacré dans vos coeurs, afin qu'il y détruise toutes vos passions, et 
qu'il vous transforme en cet époux de sang, qui ne vient que pour vous donner la vie. 

Sic Deus dilexit mundum. C'est ainsi que Dieu le Fils, la deuxième personne de la très-sainte 
Trinité, nous a aimés jusqu'à mourir pour nous ! Mais l'Esprit saint, qui nous l'avait promis comme 
un maître qui nous devait enseigner toute vérité, comme un consolateur qui devait nous consoler 
dans tous nos maux, comme un médecin qui devait, avec l'onction de sa grâce, guérir, fermer et 
cicatriser nos plaies, cet Esprit saint nous a-t-il autant aimés que le Père et le Fils ? N'en doutez pas, 
mes chères Soeurs, il est l'amour du Père et du Fils, Deus charitas est, c'est un Dieu d'amour et de 
charité qui se communique à nous, qui répand dans nos coeurs la charité sainte avec toutes ses 
grâces et ses dons, charitas Dei difflusa est in cordibus nostris. 

Premièrement, c’est ce divin Esprit qui éclaire nos entendements sur toutes les vérités du Salut, 
sur les vérités dogmatiques, sur les vérités morales et sur les règles de la vraie discipline chrétienne: 
Ille vos docebit omnia, etc. 
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Deuxièmement, c'est lui qui purifie nos coeurs de la boue des vices, des passions et des péchés, 
et qui les sanctifie par l'infusion de la grâce, de la charité et des autres dons surnaturels, et qui les 
consacre pour être les temples et les sanctuaires les plus sacrés. 

Troisièmement, c'est lui qui sanctifie toutes les [446] puissances de nos ames et tous les 
membres de nos corps, afin qu'ils soient des instruments de justice, comme ils ont été autrefois des 
instruments d'iniquité. 

Quatrièmement, il accomplit en nous tout ce qui manque à la passion de Jésus-Christ pour nous 
en appliquer le fruit, pour nous faire de nouvelles créatures par sa grâce et par la participation à sa 
vie et à son esprit. 

Cinquièmement, enfin, cet Esprit saint demeure avec nous jusqu'à, la consommation des siècles, 
il prie pour nous et avec nous avec des gémissemens ineffables, il nous défend des vices et de la 
corruption du siècle maudit et corrompu dans lequel nous vivons ; il nous donne du goût pour la 
piété, pour l'oraison, pour la vertu ; il nous dégoûte de la terre, il nous fait désirer le ciel et il ne 
cesse jamais, dans son opération sainte, qu'il ne nous ait rendus parfaitement semblables à 
Jésus-Christ, notre divin modèle : Donec formetur Christus in vobis. Voilà, mes chères Filles, 
comment Dieu nous a aimés ; voyons à présent quel Amour nous devons lui porter : c'est la matière 
du deuxième point de notre conférence. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Nous avons un grand nombre de motifs très-puissants, desquels nous pouvons nous servir pour 

aimer Dieu : premièrement, saint Bernard ayant été prié par un cardinal de l'Eglise romaine de lui 
écrire en peu de mots les raisons qu'il avait d'aimer. Dieu, et de quelle manière il le devait aimer, il 
lui répondit en ce peu de. paroles très-énergiques, très-signifiantes et très-sages :  Ainsi le premier 
motif d'aimer Dieu, c'est Dieu même, c'est-à-dire sa divinité, la plénitude et la perfection de son 
être divin, qui est infiniment parfait, infiniment bon, infiniment aimable. 

Le deuxième motif se peut tirer de sa bonté relative à sa créature, c'est-à-dire de tous les biens 
dont il nous a comblés dans l'ordre naturel, dans l'ordre moral ou politique, dans l'ordre spirituel, de 
la grâce et dans celui de la gloire, où il nous prépare des biens infinis que l'œil n'a jamais vus, que 
l'oreille n'a point ouïs, et que le coeur de l'homme n'est pas capable de comprendre. 

Enfin, le troisième motif se peut tirer de la loi naturelle, de la loi de Moïse, et de la loi de grâce, 
lesquelles nous ordonnent toutes uniformément, presque en mêmes termes, et certainement en 
même sens, d'aimer Dieu de tout notre coeur, de toute notre ame et de toutes nos forces. Or, ces 
trois lois, qui sont d'elles-mêmes si fortes et si inviolables, sont encore soutenues de la part de Dieu 
par les promesses d'un bonheur éternel pour ceux qui y sont fidèles, et par les menaces d'un 
malheur éternel pour ceux et celles qui les transgressent. Sur quoi saint Augustin s'écrie, dans les 
transports de son Amour pour Dieu :  

Mais encore quel est donc l'Amour que nous devons à Dieu pour reconnaître celui dont il nous a 
aimés de toute éternité ? 1° nous le devons aimer d'un Amour de préférence à toutes les créatures, 
sans aucune exception ; il n'y a aucune comparaison à faire du Créateur à la créature ; et, partant, ce 
serait lui faire une injure atroce de lui en comparer quelqu'une, et ce serait le comble de l'audace et 
de la félonie de lui préférer quelque chose créée, comme notre réputation, notre honneur, notre 
gloire, nos biens, notre vie. Une des plus grandes injures que Jésus-Christ souffrît dans sa passion, 
ce fut de se voir comparé et même postposé à Barabbas ! Et la plus grande injure que le Créateur 
puisse recevoir de sa créature, est qu'elle aime quelque chose autant ou plus que lui. Aussi, notre 
Seigneur Jésus-Christ a-t-il dit dans le saint Evangile : « Si quelqu'un aime son père, sa mère, ses 
frères, ses soeurs, ou son épouse plus que moi, il n'est pas digne de moi ; et s'il n'est pas prêt à 
sacrifier pour moi ses biens, ses parents, ses amis et sa propre vie, [447] il ne peut être mon disciple 
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: Non potest meus esse discipulus. » Il faut que Dieu soit le maître de notre coeur, qu'il y règne en 
souverain, car il n'y peut rester avec un égal ou un rival : Non potestis duobus dominis servire.  
C'est ce que disait autrefois le prophète Elie au peuple juif, avec beaucoup de sagesse et de zèle : 
Usquequo claudicatis in duas partes ! Si Dominus est Deus, sequemini eum : si autem Baal, 
sequemini illum. Et non respondit ei populus verbum,  Dans le monde, il est aisé de voir si les gens 
du siècle ont pour Dieu cet amour de préférence, ou s'ils ne l'ont pas : un avare, par exemple, veut 
faire pénitence, mais il ne veut pas restituer le bien mal acquis, il préfère son argent à son Dieu, 
c'est un idolâtre, selon saint Paul ; un voluptueux voudrait bien revenir à Dieu, mais il ne veut pas 
quitter la créature qu'il aime criminellement, ce n'est point un vrai pénitent, c'est un trompeur ou un 
homme trompé par ses faibles sentiments de pénitence, qui se flatte, et qui est vaincu par la passion 
qui le tyrannise. Il en faut dire autant de l'ambitieux qui ne veut pas descendre d'un office ou d'une 
dignité qu'il a obtenue par le crime, ou qu'il ne peut exercer sans pécher. Pour les personnes de 
communauté qui n'ont pas ses grandes passions, elles en ont de petites, elles sont quelquefois trop 
tendres et trop liées à des créatures, contre les remords de leur conscience ; elles sont si obligeantes, 
qu'elles ne feignent point de mentir pour faire plaisir au prochain ; elles préfèrent leurs petites 
satisfactions à la Règle, au silence et au bonheur de faire en toutes choses la très-sainte et 
très-adorable volonté de Dieu ; elles ne possèdent donc pas l'Amour de préférence dont nous 
parlons, dans le degré parfait auquel elles doivent sans cesse aspirer. 

Deuxièmement, nous devons aimer notre bon Dieu d'un Amour de tendresse et d'affection 
cordiale comme un vrai ami aime son ami , comme un enfant bien né aime son père et sa mère, ou 
comme une chaste épouse aime un époux sage et vertueux dont elle est parfaitement aimée. Je sais 
qu'il ne faut pas faire beaucoup de fond sur un Amour tendre et sensible, qui n'a pas pour l'ordinaire 
grande solidité, et qui souvent n’est fondé que sur les sens ; mais je sais aussi que Dieu ne nous 
demande pas seulernent l'œuvre extérieure de la loi, mais qu'il veut l'affection dominante de notre 
cœur : Fili, prœbe mihi cor tuum. Mon fils, donnez-moi votre coeur. Les hommes méprisent assez 
souvent l’Amour affectif, sous prétexte de grandeur d'ame et de charité mâle. Les femmes, au 
contraire, croient pour l'ordinaire que tout est perdu dès qu'elles ne se sentent plus touchées des 
fleurs, des flèches et des feux du divin Amour ; il y a un milieu, qui est la voie battue par le torrent 
des sages qui se privent de toutes les fades et mortelles douceurs du siècle pour mériter la douceur 
et l'onction du divin Amour, et qui savent ramer lorsque le vent leur manque, demeurant fidèles à 
Dieu par la conviction de la raison et de la foi, lorsque les sentiments et l'attrait viennent à leur 
manquer ; et c'est dans ce point que consistent la vraie et solide dévotion et le parfait Arnour de 
Dieu. Vouloir tout ce que Dieu veut, s'abstenir de tout ce qu'il défend, faire l'un et fuir l'autre 
uniquement pour lui plaire, c'est, selon saint François de Sales, et selon toutes les personnes 
équitables, le vrai et solide Amour de Dieu. 

Mais revenons à cet Amour tendre et cordial où vous êtes ou commençantes, ou dans le progrès, 
ou déjà arrivées à quelque degré de perfection : 

Premièrement , si vous êtes pénitentes ou commençantes, représentez-vous David, qui avoue son 
péché et qui le pleure tous les jours de sa vie. Peccavi Domino ; J'ai péché contre le Seigneur. 
Mettez-vous, si vous le voulez, dans l'état du pauvre Enfant prodigue qui dit à son père :  Ou bien 
faites comme saint Pierre, qui pleure amèrement, qui embrasse les [448] genoux du Seigneur, et lui 
dit :  Mettez-vous, comme la sainte pécheresse, aux pieds du Seigneur Jésus, arrosez-les de vos 
larmes, essuyez-les de vos cheveux, et ne vous relevez pas qu'il ne vous ait pardonné ; imitez 
l'humilité, la fermeté et la persévérance de la Chananée, qui dit : « Vous avez raison, Seigneur, je 
suis une chienne et une indigne ; mais les petits chiens ne laissent pas de vivre des miettes qu'ils 
ramassent sous la table de leur maître. Dites avec la sainte pécheresse Taïs : Qui plasmasti me, 
miserere mei. Vous qui m'avez créée, ayez pitié de moi. » 

Deuxièmement, si vous êtes dans le progrès des vertus, faites comme saint Paul, oubliez ce que 
vous avez déjà fait, et avancez-vous vers ce qui vous reste à faire. Dites avec le saint Roi-Prophète :  
Dites avec saint François-Xavier : Satis est, Domine. C'est assez, Seigneur, consolez votre 
serviteur.» Dites avec saint Ignace, son père : Amplius, Domine, amplius ; Seigneur, de nouvelles 
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tribulations et de nouvelles épreuves, pour vous prouver ma fidélité et mon amour.» Imitez les 
saints et les saintes auxquels vous avez plus de dévotion et dont les vertus sont plus propres à votre 
âge, à votre grâce et à votre état ; dites avec saint Cyprien, lorsqu'on le condamna à mort :  Dites 
avec saint Ignace, martyr :  Dites avec saint Paul :  

Troisièmement, si vous êtes déjà parfaites, dites avec l'épouse du Cantique : «Dilectus meus mihi 
et ego illi. Mon bien-aimé est à moi et je suis à lui ; Diligam te, Domine, fortitudo mea  ; Que je 
vous aime, ô Seigneur, vous qui êtes ma force ! Quid mihi est in cœlo et à te quid volui super 
terram, Deus cordis mei et pars mea Deus in œternum ; Qu'est-ce que je veux sur la terre ou dans le 
ciel, sinon vous qui êtes le Dieu de mon cœur et la portion de mon héritage pour jamais. » Dites 
avec saint Paul : -Christ qui vit en moi. » 

Il y a mille autres saillies d'Amour répandues dans toutes les pages de la divine Ecriture ; 
n'oubliez pas celle de la fin du livre de l'Apocalypse :  

Quatrièmement, enfin, nous devons aimer Dieu d'une charité mâle, comme parle saint Augustin, 
d'un amour réel, solide et effectif, opérant, qui quitte tout, qui entreprend tout et qui souffre tout 
pour l'Amour de Dieu. Ce qui doit consoler les bonnes ames qui servent Dieu très-fidèlement, 
quoique sans douceur et sans consolation, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ n’a pas dit dans le 
saint Evangile : Celui qui m'aime aura de grandes consolations, de grandes lumières, des tendresses 
et des affections, beaucoup de grâces et de dons célestes, mais seulement ces deux choses : 1°  
Ainsi, avec la grâce de Dieu et un peu de fidélité à y correspondre, nous pouvons toujours être 
solidement et effectivement pieux, dévots et vrais enfants de Dieu ; il ne faut pour cela que faire ce 
qu'il nous commande, et nous abstenir avec la même fidélité de ce qu'il nous défend : c'est là la 
vraie piété et la solide dévotion. La preuve solide du vrai Amour, selon saint Grégoire, pape, n'est 
autre chose que la fidélité aux bonnes œuvres de son état : Probatio dilectionis exhibitio est operis. 
Et partant, suivant cette règle, une Fille de la Charité a beau être éclairée, spirituelle, dévote, Fille 
d'oraison, silencieuse, modeste, assidue à la prière, etc., si elle n'est séparée du monde, si elle n'est 
pas bien unie à ses Sœurs, soumise à ses Supérieurs, si elle ne garde pas fidèlement sa Règle, si elle 
n'aime pas les pauvres, si elle ne les sert pas avec foi, [449] avec amour et respect, ce n'est point 
une vraie Fille de la Charité ni une vraie dévote ; elle n’aime point Dieu, fût-elle tous les jours ravie 
jusqu'au troisième ciel par les mains des anges. Si, au contraire, nonobstant les ténèbres de son 
esprit ; si, malgré les langueurs sensibles de son coeur, les peines et les distractions à l'oraison, elle 
est fidèle à accomplir en toutes choses la très-sainte et très-adorable volonté de Dieu dans l'esprit de 
son état, dans les Règles et les fonctions de sa Vocation, elle est une vraie Fille du Père céleste, une 
chaste épouse de Jésus-Christ notre Seigneur son Fils, et un sanctuaire de l'Esprit saint qui habite en 
elle sur la terre par sa grâce, et qui la comblera de sa gloire dans le ciel durant toute l'éternité.  

          Benedictio, etc. 
 
 

20°	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  L'ORAISON	  MENTALE,	  

 
du 21 mai 1723. 

 
   Et orantes dixerunt : Tu Domine, qui corda nosti omnium, ostende, quem elegeris ex  

  his duobus unum. (Act. Apost. I, 24.) 
   Et se mettant en prières, ils dirent : Seigneur, vous qui connaissez les coeurs de tous   

 les hommes, montrez-nous lequel de ces deux vous avez choisi. 
 
Après que les Apôtres eurent reçu la dernière bénédiction de Notre-Seigneur au jour de son 

Ascension, ils retournèrent au sacré cénacle où ils persévéraient tous dans un même esprit de prière 
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avec les saintes femmes et Marie mère de Jésus et ses frères. Or, pendant ces jours-là, c'est-à-dire 
entre l’Ascension et la Pentecôte, Pierre se leva au milieu des disciples qui étaient tous ensemble, 
environ six vingt, et leur dit : « Mes Frères, il faut que ce que le Saint-Esprit a prédit dans l'Ecriture 
par la bouche de David, touchant Judas qui a été le conducteur de ceux qui ont pris Jésus, soit 
accompli : il était dans le même rang que nous, et il avait été appelé aux fonctions du même 
ministère..... Car il est écrit dans le livre des Psaumes : Que sa demeure devienne déserte, qu'il n'y 
ait personne qui l'habite, et qu'un autre prenne sa place dans l'épiscopat. » Il faut donc qu'entre ceux 
qui ont été en notre Compagnie pendant tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu parmi nous 
depuis le baptême de Jean jusqu'au jour auquel nous l'avons vu monter au ciel on en choisisse un 
qui soit comme nous témoin de sa Résurrection. Alors ils en présentèrent deux, Joseph appelé 
Barsabbas, surnommé le Juste, et Mathias ; et se mettant en prières ils dirent :  Aussitôt ils les 
tirèrent au sort, le sort tomba sur Mathias, et il fut associé aux onze Apôtres. 

Telle fut la conduite des Apôtres dans cette élection d'un Apôtre à la place de Judas. Telle est à 
peu près la nôtre que nous devons faire aujourd'hui d'une Assistante et d'une Econome de cette 
Compagnie. Nous avons d'abord lu dans le conseil de ma Sœur votre Supérieure les noms de toutes 
les Soeurs éligibles à ces deux offices, et suite nous en avons marqué douze, lesquelles nous avons 
réduites à deux pour chaque office ; puis nous adressant au Seigneur par nos prières, non lui avons 
dit comrne les Apôtres, et lui disons en [450] core à présent avec vous, mes chères Filles : 
Seigneur, vous qui connaissez les coeurs de tous les hommes, montrez-nous laquelle de ces deux 
vous avez choisie pour être Assistante et pour être Econome, et il ne manquera pas de vous le faire 
connaître par le choix que vous en ferez, après que nous aurons fait l'Oraison mentale qui vous est 
recommandée dans vos constitutions. C'est de cette sainte espèce d'Oraison dont je dois vous 
entretenir aujourd'hui, vous en représentant, premièrement, les principaux motifs ; deuxièmement, 
la méthode la plus naturelle et la plus facile ; troisièmement, et enfin les moyens de vous y former 
et de la bien faire. Tels sont les principaux points de cette Conférence. 

 
PREMIER POINT. 

 
Saint Bernard, qui avait reçu de Dieu le grand et inestimable don d'Oraison mentale, nous 

marque en peu de mots les motifs et les principaux avantages de l'Oraison, au chapitre septième du 
premier livre, de la Considération, que ce grand Saint adresse au pape Eugène, qui avait été son 
disciple et qui fut élu Pape lorsqu'il y pensait le moins, afin de le préserver par la fidélité à ce saint 
exercice, de la dissipation presque inévitable dans la multitude des affaires importantes, 
inséparables du souverain pontificat, du soin et de la sollicitude de toutes les Eglises. L'Oraison 
purifie d'abord sa propre source, qui est l'entendernent ; elle règle les affections du coeur, et elle 
dirige toutes les actions de l'homme intérieur et extérieur. Voilà son premier objet, le premier effet 
qu'elle opère dans l'ame, et le premier avantage que ces ames fidèles ont coutume de tirer de 
l'Oraison mentale. 

Premièrement, elle purifie l'entendement, en bannit les fausses maximes du monde, et substitue à 
leurs places les saintes et salutaires maximes évangéliques, qu'elle puise dans le sein du Sauveur du 
monde, comme il les a puisées lui-même dans le sein du Père céleste, et les a si bien marquées au 
chapitre cinquième de l'Evangile de saint Mathieu, où le saint Evangéliste nous fait part du sermon 
que Notre-Seigneur fit à ses Apôtres sur la montagne : « Bienheureux les pauvres d'esprit, parce 
que le royaume des cieux est à eux. Bienheureux ceux qui sont doux, parce qu'ils posséderont la 
terre. Bienheureux ceux qui sont affamés et altérés de la justice, parce qu'ils seront rassasiés. 
Bienheureux ceux qui ont le coeur pur, parce qu'ils verront Dieu. Bienheureux ceux qui souffrent 
persécution, parce que le royaume des cieux est à eux.» 

Or c’est dans la méditation ou dans l'Oraison mentale, que l'Esprit saint établit dans nos 
entendements ces saintes maximes, après y avoir détruit, affaibli et effacé les fausses maximes du 
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siècle qui y sont opposées, savoir : que les seuls riches sont heureux, que les doux sont méprisés, 
que ceux qui rient et se divertissent sont contents, qu'il faut être modéré dans les désirs de la justice 
et de la sainteté, que les personnes miséricordieuses sont pour l'ordinaire maltraitées des autres, que 
le coeur ne peut être heureux sans aimer un peu les créatures, que les pacifiques passent pour des 
bêtes et des innocents, et qu'enfin il n'est pas raisonnable de souffrir sans se défendre. 

Deuxièmement, l'Oraison règle aussi les affections du coeur et des passions ; elle règle l'amour, 
la haine, la joie, la tristesse, le désir et la fuite de toutes les autres passions ; mais surtout elle sert 
merveilleusement à affaiblir la cupidité, la convoitise, qui est la racine de tous les maux, ainsi que 
saint Paul nous l'apprend dans sa première Lettre à Timothée, chap. VI, 10 :  Il avait dit 
immédiatenient auparavant : « Nous n'avons rien apporté en ce monde, et il est sans doute que nous 
n'en pouvons aussi rien emporter ; ayant donc de quoi nous nourrir et de quoi nous vêtir, nous 
devons être contents ; mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le piège 
du diable et dans des désirs inutiles et pernicieux qui précipitent les hommes dans les abîmes de la 
perdition et de la damnation. » Or, saint Jean, dans sa première Epître, chap. II, 15, nous ap [451] 
prend que cette malheureuse source se divise en trois canaux différents qui inondent toute la 
surface de la terre : « N'aimez ni le monde, ni ce qui est dans le monde ; si quelqu'un aime le monde 
l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde est, ou concupiscence des yeux 
et de la chair, ou orgueil de la vie, ce qui ne vient point du Père, mais du monde. Or le monde passe 
et la concupiscence passe avec lui ; mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 
La volupté, l'avarice et la superbe sont les branches de ce mauvais arbre que le péché a planté dans 
le coeur de l’homme ; il n'y a que l'esprit de Dieu qui puisse l'en arracher et y substituer la charité 
sainte qui est la forme, la substance et le fond de la vie nouvelle. L'amour de Dieu a été répandu 
dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » 

Troisièmement, enfin l'Oraison dirige toutes les actions de l'homme intérieur et extérieur ; elle 
dirige les vues de l'esprit, les intentions du coeur, toutes les passions de l'ame et tous les 
mouvements du corps. C'est le premier avantage que l'ame retire de ce saint exercice, et le premier 
motif qui doit nous porter efficacement à vaquer fidèlement tous les jours au saint exercice de 
l'Oraison mentale qui vous est si fort recommandée par vos Règles. 

L'exercice de la sainte Oraison corrige tous nos excès, le luxe, la vanité, la mondanité, l'orgueil, 
la trop grande sensibilité, la délicatesse et tous les autres défauts. Nous les connaissons dans 
l'Oraison, nous en voyons le ridicule, l'impertinence et le danger ; en un rnot, c'est un miroir ou 
nous apercevons toutes nos taches. Elle compose nos moeurs, elle nous rend graves, modestes, 
recueillies, silencieuses, paisibles et tranquilles, unies à Dieu et de grande édification à tous ceux 
qui nous approchent ; elle remplit toute la suite de notre vie d'honneur, de gloire et de bienséance, 
la tenant toujours dans l'ordre et la Règle, et nous faisant faire toutes choses avec ordre, poids et 
mesure ; enfin, pour comble de biens, le saint exercice de l'Oraison mentale nous donne en même 
temps la claire et parfaite connaissance de toutes les choses divines et humaines qui nous sont 
nécessaires dans notre état pour y glorifier Dieu, nous y sauver et y servir le prochain. C'est par ce 
saint exercice que nous connaissons d'une façon toute particulière l'infinie grandeur de Dieu, le 
néant de toutes les choses humaines, l'importance de notre salut et la vanité de toutes les affaires de 
la terre. Enfin, par le moyen de l’Oraison mentale, nous sommes dégagées des liens du péché, 
douées de toutes les vertus nécessaires aux Epouses de Jésus-Christ, et aux mères et aux servantes 
des pauvres. C'est par l'Oraison mentale que nous devenons riches en toutes sortes de bonnes 
oeuvres ; c'est par elle que nous fuyons le moindre péché comme les vipères et les serpents ; c'est 
par elle enfin que nous sommes affermies dans la grâce, dans la charité, jusqu'au dernier soupir de 
notre vie, et par elle que nous entrons dans le repos éternel, pour lequel nous travaillons dans le 
temps de notre vie. Quelle en est la méthode la plus sûre et la plus facile ? c'est ce qui va faire le 
sujet du second point. 

 
DEUXIÈME POINT. 
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Lorsque nous vous proposons, mes chères Soeurs, une méthode d'Oraison mentale, ce n'est pas 

pour lier les mains de l'Esprit de Dieu, qui souffle où il veut, qui est le seul principal maître de ce 
saint exercice, et qui ne peut recevoir des lois ni des règles de personne, mais seulement pour vous 
faciliter la pratique de ce saint commerce avec Dieu, lorsque lui-même ne vous attire pas à lui d'une 
façon toute spéciale et particulière. Or cette méthode se divise d'ordinaire en trois parties : la 
première est la préparation ; la deuxième, le corps de l'Oraison : la troisième, la conclusion. 

Il y a trois sortes de préparations qui regardent le saint exercice de l'Oraison mentale. 
La préparation éloignée qui consiste dans la possession de la grâce et des dons du Saint-Esprit, 

dans une vie sainte, bien réglée, recueillie, silencieuse et exemplaire, telle que la mènent 
ordinairement toutes les personnes d'Oraison. [452]  

La préparation prochaine consiste dans la lecture d'un sujet de piété qui se fait le soir avant de se 
coucher, et le matin avant de commencer l’Oraison, et cette préparation consiste à nous faire 
comprendre le sujet qu'on veut méditer, à quoi il nous porte, et quel fruit nous voulons en tirer. 

La préparation immédiate est celle par laquelle nous commençons le saint exercice de l'Oraison, 
laquelle renferme ordinairement tous les actes suivants, ou du moins quelqu'un d'eux. 

Le premier acte est celui de la présence de Dieu, parce qu'avant de parler à Dieu, il faut être 
persuadé qu'il est présent, qu'il nous voit et qu'il nous entend. Or la raison et la foi nous apprennent, 
premièrement, que Dieu est présent partout, en tout temps et en tous lieux, par son essence et son 
immensité. Deuxièmement, par sa présence et par la claire et foncière connaissance de toutes 
choses. Troisièmement, et enfin par sa puissance et par son opération, qui nous soutient dans l'être 
qu'il nous a donné, et nous fait agir en agissant avec nous, et sur ces principes on peut faire un acte 
de foi sur la présence de Dieu en cette sorte : 

Je sais, mon Dieu, et je crois fermement que vous êtes ici présent par votre essence, par votre 
connaissance et par votre puissance ; je crois que vous me voyez, que vous m'entendez, et que rien 
n'est caché à vos yeux purs et divins qui sondent les abîmes, les coeurs et les reins. Ou bien, on peut 
faire cet acte de foi de la présence de Dieu par des paroles de la divine Ecriture, par exemple : Je 
sais et je crois, ô mon Dieu, que vous remplissez le ciel et la terre ; je sais que vous n'êtes pas loin 
de chacun de nous ; car c'est en vous que nous avons le mouvement et l'être ; où irai-je pour me 
dérober à la lumière de votre esprit, et où fuirai-je de devant votre face? Si je monte dans le ciel, 
vous y êtes ; si je descends dans l'enfer, vous y êtes encore ; si je prends des ailes dès le matin, que 
j'aille habiter aux extrémités de la mer, votre main même m'y conduira, et ce sera votre droite qui 
me soutiendra ; les ténèbres n'ont aucune obscurité pour vous, la nuit vous est aussi claire que le 
jour, et les ténèbres sont pour vous comme la lumière du plein jour. 

On peut encore se représenter Dieu dans son coeur, avec la confiance qu'il y habite par sa grâce, 
et avec une complaisance toute particulière : Seigneur, vous êtes dans nous, nous portons votre nom 
comme vous appartenant d'une façon particulière, ne nous abandonnez point. 

Le deuxième acte est celui d'adoration, qui suit comme naturellement le premier, car il est naturel 
que dès que nous sommes persuadés que nous sommes devant une personne respectable, nous lui 
donnions des marques du respect qui lui est dû : or le respect propre à Dieu, qui est l'Etre souverain, 
c'est l'adoration : Je vous adore, ô mon Dieu, en esprit et en vérité, comme vous voulez être adoré ; 
je vous reconnais comme mon souverain Seigneur et Maître, de qui je dépends et veux dépendre en 
toutes choses, pour le temps et pour l'éternité. Vous êtes mon premier principe, et c'est de vous que 
je tiens mon être ainsi que toutes les créatures ; vous êtes le centre de mon coeur, et hors de vous il 
ne peut y avoir de paix ni de repos pour moi vous m'avez fait pour vous, Seigneur, et mon coeur 
sera toujours inquiet jusqu'à ce qu'il se repose en vous : vous êtes ma fin dernière, et c'est à vous 
que je dois rapporter tout mon être, mes puissances et mes opérations, comme à ma fin dernière, et 
je reconnais que je suis au monde seulement pour vous connaître, vous aimer et vous servir, et par 
ce moyen obtenir la vie éternelle. 
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Le troisième acte est celui d'humilité, en opposant notre néant à l'Etre souverain, notre bassesse à 
sa souveraine grandeur, notre misère et notre pauvreté à sa parfaite félicité et à ses infinies 
richesses : Seigneur, mon Dieu, vous êtes tout et je ne suis rien, vous êtes l'Etre souverain et je ne 
suis qu'un pur néant, vous êtes la sainteté même, et je ne suis que péché et corruption ; je n’ai rien 
en propre que le néant et le péché ; je suis un néant, et un néant révolté contre son Dieu. Or, tous 
ces sentiments sont vrais et con [453] formes à la vérité la plus exacte, qui doit toujours être le 
fondement et la base de l’humilité chrétienne. Ce n'est donc point par un mensonge d'une humilité 
fausse, mais par la confession d'une vérité humble, que nous nous humilions de la sorte devant la 
souveraine Majesté, et pour nous en convaincre, il ne faut que considérer avec saint Thomas que, 
dans la créature, on ne peut estimer que l'être, le pouvoir et le mérite. Qu'avez-vous été par le passé 
? Il y a cent ans, vous n'étiez rien. Qu'êtes-vous à présent ? Quant à l'ame, une substance spirituelle 
gâtée par le péché ; et quant au corps, une substance corporelle très-faible et sujette à mille 
accidents. Que serez-vous à l'avenir? Votre corps sera bientôt réduit en cendres et en poussière, et 
votre ame sera peut-être la pâture des flammes éternelles de l'enfer. Quel est votre pouvoir ? il est 
très-petit, il y a un certain nombre d'années que n'étant point, vous ne pouviez absolument rien, le 
pouvoir supposant l'être d'où il émane : à présent vous pouvez très-peu de chose dans l'ordre 
naturel, et absolument rien dans l'ordre surnaturel par rapport à votre salut éternel. L'Apôtre nous 
assure que nous ne pouvons pas former une bonne pensée de nous-mêmes comme de nous-mêmes, 
que c’est Dieu qui opère dans nous le vouloir et le faire, et que nous ne saurions prononcer le nom 
du Seigneur Jésus, sinon dans l'Esprit saint, c'est-à-dire avec son assistance et sa grâce particulière. 
Quel est votre mérite ? quelles sont vos œuvres ? Vous n'avez aucun mérite du salut éternel, vos 
œuvres sont des oeuvres de ténèbres, de crimes et de péchés ; vous avez mérité cent et cent fois la 
mort, la condamnation et l'enfer ; encore à présent êtes-vous dans le péché, et peut-être à l'avenir 
mourrez-vous dans votre péché ; certainement vous êtes assurées d'avoir offensé Dieu mortellement 
par le passé, vous n'êtes pas sûres d'avoir fait une vraie et sincère pénitence, et vous ne savez pas si 
vous persévérerez dans la grâce de Dieu jusqu'à la mort. Votre humiliation est donc au-dedans de 
vous-mêmes, et pour vous bien humilier, il ne faut pas sortir de votre propre fonds. Votre 
humiliation, ô Israël, est dans le fonds de votre être, et votre secours ne peut venir que de moi. 

Le quatrième acte est celui de la défiance de soi-même : Seigneur, je ne suis rien, je ne puis rien, 
ce n'est donc pas dans la persuation de ma justice, mais dans la seule confiance de vos infinies 
miséricordes, que je me prosterne devant vous, devant le trône de votre infinie grandeur et majesté 
pour vous demander tous mes besoins, mon pain quotidien, votre grâce sur la terre, votre gloire 
dans le Ciel ; et dans ce moment j’ose dire avec le prophète : Béni soit Dieu qui ne m'a point ôté la 
grâce de l'Oraison, ni celle de sa miséricorde. 

Le cinquième acte est celui de la confiance en Dieu, fondée sur la vérité et la fidélité en ses 
promesses et sur les mérites infinis de la mort et passion de Jésus-Christ qui nous a aimés, qui est 
mort pour nous, et qui nous a lavés de nos péchés dans son sang. Seigneur, je ne suis rien, je ne 
mérite rien, c'est de vous seul que j'attends et mon salut éternel, et les grâces qui me doivent servir 
pour y arriver. Qui est-ce qui a espéré au Seigneur et qui a été confondu ? Seigneur, j'ai espéré en 
vous, et je ne serai point confondu pour jamais. Quand mon Dieu aurait l'épée en main pour 
m'immoler dans sa colère, j'espèrerais encore en ses infinies miséricordes. Nous sommes en 
quelque sorte déjà sauvés par l'espérance, dit saint Paul ; cette sainte vertu est comme une ancre 
ferme qui nous préserve du naufrage dans cette périlleuse navigation de la terre au ciel. Qui a cette 
ferme espérance en Jésus-Christ, se sanctifie dans lui et par lui, et tâche de devenir saint et parfait 
comme il est saint et parfait lui-même. 

Le sixième acte renferme ordinairement les demandes : la première est celle du pardon des 
péchés commis dans la jeunesse et des infidélités présentes : Seigneur, ne vous ressouvenez pas des 
péchés de ma jeunesse et de mes ignorances, non plus que de mes infidélités présentes et 
journalières. La seconde est celle des vertus de son état : Dieu des sciences et des vertus, 
accordez-moi les connaissances, les lumières, les vertus et les perfections requises pour me 
sanctifier dans mon état. La troisième est celle des lumières, des affec [454] tions et des fidélités 



	   401	  

dans le saint exercice de l’Oraison : Seigneur qui êtes le soleil de justice et la lumière qui éclaire 
tout homme qui vient au monde, accordez-moi, je vous en conjure par vousmême, par votre bonté 
infinie, les lumières dont j'ai besoin pour bien méditer mon sujet, les saintes affections et les 
flammes de votre amour pour embraser mon coeur, et donnez-moi la vigilance, la force et le 
courage pour vous être parfaitement fidèle dans le saint exercice de l'Oraison que je fais à présent. 

Le septième acte contient l'invocation à la trèssainte Vierge, à nos bons Anges et à nos saints 
Patrons : sainte Vierge, mère de mon Dieu, je suis dès mon enfance sous votre protection toute- 
puissante et toute maternelle dont j'ai tiré mille et mille secours dans mes pressants besoins, 
présidez à mon Oraison ; obtenez-moi de votre cher Fils mon divin Epoux, la grâce de la bien faire 
et d'y former de saintes pensées, de pieuses affections et des résolutions convenables à mes besoins. 
Ange de mon Dieu qui m'avez été donné pour mon gardien, ne me quittez point durant cet exercice, 
écartez de moi le malin esprit envieux de mon bonheur, défendez-moi, secourez-moi, écartez de 
mon esprit toutes les mauvaises pensées, étouffez dans mon coeur tous les mauvais désirs, et que 
mon Oraison s'élève au trône du Seigneur comme un parfum de bonne odeur, et qu'elle m'attire du 
Ciel toutes les grâces dont j'ai besoin pour bien prier, vivre et mourir saintement. Sainte N., vous 
m’avez été donnée au Baptême pour patronne, c'est-à-dire, pour avocate et pour modèle, intercédez 
pour moi auprès de notre commun Seigneur, Epoux et Maître, afin qu'il m'accorde le don d'une 
bonne mort, et entre autres grâces, celle de vous imiter dans vos principales vertus, comme ma 
chère patronne et mon modèle. 

Le huitième acte est celui de la sainte indifférence, et de la résignation au bon plaisir de Dieu. 
Seigneur mon Dieu, je vous demande la grâce de bien accomplir votre sainte volonté dans cette 
Oraison. Si vous voulez que je sois dans la lumière, soyez béni ; si au contraire, vous voulez que je 
sois dans les ténèbres, soyez béni ; je suis prête à tout ; mon coeur est prêt, Seigneur, à goûter les 
dons de votre grâce, et à éprouver les sécheresses de vos épreuves les plus dûres, je vous demande 
une seule chose à laquelle je ne puis être indifférente, qui est de faire votre sainte et adorable 
volonté dans tous les états ou il vous plaira de me mettre, et que je vous sois étroitement unie, dans 
le temps et dans l'éternité. 

Le corps de l'Oraison renferme trois principaux actes : Premièrement les considérations, 
deuxièmement les affections, troisièmement les résolutions. 

Le premier acte du corps de l'Oraison est la considération, sur quoi je dois observer trois choses : 
la première, que l'homme étant une créature raisonnable, il est nécessaire qu'il connaisse le bien 
pour l'aimer, le mal pour le haïr et l'éviter, et partant, comme l'Oraison mentale n'est autre chose 
que la considération, d'un sujet de piété pour en devenir meilleur, il faut donc commencer l’0raison 
par des considérations du bien, pour nous porter à l'aimer, et du mal pour le haïr ; autrement, si 
nous ne faisions pas du tout de considération, nous demeurerions stériles, secs, arides, et notre 
Oraison deviendrait une fausse quiétude et une périlleuse oisiveté. 

La deuxième, qu'il ne faut que peu de considérations, vraies, solides, et bien choisies ; autrement, 
si nous abondions trop en considérations, notre Oraison ou Méditation deviendrait une étude, 
donnerait trop à l’esprit, et pas assez au coeur, se passant presque tout en spéculations, au lieu 
qu'elle doit spécialement occuper le coeur, et lui faire produire de saintes actions. 

La troisième, que les considérations ne doivent pas être trop sublimes, abstraites et recherchées 
mais simples, solides et véritables, et à la portée de toute sorte de personnes, pauvres, riches, 
ignorantes, savantes, et de toute sorte d'états et de conditions, en sorte que l'on y recherche plutôt la 
vérité et la solidité, que l'éclat et le brillant. 

Pour mieux faire comprendre cette vérité, il est à propos de la montrer par des exemples des 
différents sujets de nos méditations. Nous les ferons ordinairement et premièrement sur les ver 
[455] tus ou sur les vices ; deuxièmement, sur les mystères de notre sainte religion, troisièmement, 
sur les paroles de Notre-Seigrreur, ou sur ses exemples, ou encore sur ceux des saints. 
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Si c'est sur une vertu ou sur un vice, il faut considérer, par exemple sur l'humilité, premièrement, 
que Notre-Seigneur nous en a donné l'exemple en s'anéantissant jusqu'à prendre la forme d'un 
esclave ; secondement, qu'il résiste aux superbes et qu'il donne sa grâce aux humbles ; et, partant, 
nous ne pouvons nous sauver avec l'orgueil ni périr avec la vraie humilité chrétienne. Voilà des 
considérations autant qu'il en faut pour former des affections et des résolutions en faveur de 
l'humilité et contre le vice de l'orgueil. 

Si c'est sur un mystère de notre sainte religion, il en faut considérer avec humilité et simplicité le 
fonds, la fin et les principales circonstances. Par exemple, si vous méditez le mystère de la Nativité 
de Notre-Seigneur, considérez, premièrement, que c'est le Fils unique de Dieu qui se fait homme ; 
deuxièmement, qu'il s'est fait homme pour sauver tous les hommes ; troisièmement, qu'il est né 
dans une pauvre étable, d'une pauvre mère, sous la conduite d'un pauvre nourricier, et sur un peu de 
paille entre deux vils animaux. 

Si le sujet de notre Oraison est une parole de Notre-Seigneur, ou un de ses exemples de vertu, ou 
celui de quelqu'un de ses plus fidèles servileurs et servantes, il faut, premièrement, peser cette 
parole en elle-même, et en bien pénétrer le sens ; deuxièmement, voir ce que le Seigneur nous 
ordonne par cette parole ; troisièmement, nous persuader des raisons que nous avons de lui obéir. 
Par exemple, Notre-Seigneur dit :  Il faut, premièrement, bien pénétrer ces trois conditions que 
Notre-Seigneur propose à ceux qui veulent venir après lui, et être du nombre de ses disciples ; 
deuxièmement, bien comprendre ce que c'est que de se renoncer soi-même, de porter sa croix et 
suivre ou imiter Notre-Seigneur ; troisièmement, comprendre que sans cela il n'y a point de salut 
pour nous. 

Si nous méditons un des exemples de vertu du Seigneur, par exemple, le lavement des pieds des 
Apôtres, il faut considérer, premièrement, la grandeur infinie de celui qui s'abaisse à ce vil 
ministère ; deuxièmement, pourquoi il se ravale jusqu'à laver les pieds de douze pêcheurs ; 
troisièmement, l'obligation qu'il nous impose de faire comme il a fait lui-même avant nous pour 
nous donner l'exemple. 

Si nous faisons notre méditation sur l'exemple de quelque saint ou de quelque sainte, par 
exemple, celui de la sainte Vierge, qui se nomme la servante du Seigneur dans le temps même que 
le Père éternel la choisit pour être la Mère de son Fils :  il faut considérer, premièrement, la sainteté, 
l'excellence et les priviléges inestimables de Marie, Vierge et Mère de Dieu ; deuxièmement, 
ensuite bien considérer et bien pénétrer ses humbles et profonds sentiments de sa bassesse dans 
lesquels elle entra à la parole de l'Ange ; troisièmement, puis tâcher de bien comprendre à quoi une 
si parfaite humilité nous engage. 

Telles doivent être à peu près nos considérations dans les divers sujets de nos méditations ; elles 
doivent être vraies, solides, courtes, claires et proportionnées à la capacité d'un chacun. 

Le second acte du corps de l'Oraison renferme les affections du coeur, dans lesquelles consiste 
principalement la parfaite Oraison. Or, ces affections sont les fruits naturels des considérations bien 
faites. Par exemple, si je médite sur l'amour de Dieu, après avoir considéré, premièrement, qu'il est 
infiniment aimable, à cause qu'il est souverainement parfait ; deuxièmement, parce qu'il nous 
comble de ses biens naturels et surnaturels ; troisièmement, parce qu'il a droit d'exiger notre amour 
et nos services ; quatrièmement, parce qu'il nous commande de l'aimer de tout notre coeur, de toute 
notre ame et de toutes nos forces ; cinquièmement, parce qu'il promet des récompenses éternelles à 
ceux qui [456] l'aiment ; sixièmement, parce qu'il punit des supplices éternels ceux et celles qui ne 
l'aiment pas, il est naturel et comme nécessaire qu'après toutes ces considérations nos coeurs se 
portent à aimer Dieu, qui est si aimable par tant de motifs solides et pour tant de saintes 
considérations. 

Par raison des contraires, si je médite sur le péché, après avoir considéré, premièrement, que le 
péché fait injure à Dieu ; deuxièmement, qu'il donne la mort à mon ame ; troisièmement, qu'il la 
dépouille des dons de Dieu ; quatrièmement, qu'il. mortifie toutes nos bonnes oeuvres passées ; 
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cinquièmement, qu'il me prive du droit à l'héritage du Père céleste ; sixièmement, qu'il m'engage 
aux feux et aux flammes de l'enfer pour toute l'éternité ; il est naturel et même nécessaire que je 
conçoive de la haine, de l'horreur et de la détestation du péché comme du plus grand de tous mes 
maux, de la source de tous mes maux, et de mon unique mal. 

Or, c'est principalement dans ces affections d'amour pour Dieu et pour les bonnes choses, et de 
haine pour le péché et pour toutes les choses mauvaises, que consiste la vraie Oraison mentale. 
Premièrement, aimer Dieu et tout ce qui conduit à lui ; secondement, fuir le péché et tout ce qui 
peut nous y faire tomber. Lorsque le coeur est dans l'actuel exercice de ces saintes affections, il ne 
les faut pas interrompre, il ne les faut pas troubler, mais les laisser en paix, jouir de son souverain 
bien, qui est Dieu, et s'écarter de son souverain mal, qui est le péché. Cependant, lorsque les saintes 
affections commencent à s'anéantir, ou lorsqu'elles sont déjà éteintes, il faut les rallumer ou les 
soutenir par de nouvelles considérations ou par celles qu'on a déjà faites en les rapprochant et les 
répétant de nouveau par des paroles intérieures, courtes et ferventes qui réveillent le coeur et 
l'affection. Par exemple : 0 Dieu, mon amour et mon tout, que vous êtes aimable, et que c'est un 
grand péché et un grand malheur de ne pas vous aimer ! 0 maudit péché, que tu es horrible, que tu 
es nuisible, et qu'on est à plaindre lorsqu'on ne te connaît pas dans la tiédeur et qu’on ne te déteste 
pas de toutes les affections de son coeur ! 

Ces deux affections principales et dominantes en font naître beaucoup d'autres dans le cœur, 
comme le désir, la fuite, la joie, la tristesse, l'espérance, le désespoir, la colère, la.....dans lesquelle 
on peut et on doit s'exercer dans l'Oraison mentale, autant qu'il est possible, car on ne doit point 
quitter les affections jusqu'à ce que le coeur soit tout-à-fait détaché du mal et parfaitement attaché 
au souverain bien. Au reste, il ne faut pas forcer les affections ni les faire durer malgré elles ; car le 
cœur et la volonté sont ennemis de ces sortes de contraintes. On ne peut aimer ou haïr malgré soi ; 
il faut conduire doucement le coeur à ces sortes d’affections, les entretenir le plus qu'on peut, puis 
passer à d'autres choses lorsque le coeur s'en lasse et n'y prend plus de goût. D'ailleurs, il y a des 
coeurs naturellement plus affectifs les uns que les autres ; il faut que chacun connaisse le naturel du 
sien et l'aide à agir selon les dispositions naturelles, et après que les affections sont usées ou 
qu'elles se relâchent, il faut, lorsque le temps approche, passer aux résolutions. 

Le troisième acte du corps de l'Oraison consiste dans les bonnes et saintes résolutions 
proportionnées à notre genre de vie, aux grâces que nous recevons de Dieu, et à nos principaux 
besoins. 

Il est nécessaire de former d'abord cinq ou six résolutions générales lorsque nous commençons à 
nous appliquer à l'Oraison. Par exemple, premièrement, de gémir sans cesse sur les désordres de 
notre vie passée, et d'en faire pénitence le reste de nos jours ; deuxièmement, d'aimer Dieu 
par-dessus toutes choses pour l'amour de lui-même, et notre prochain comme nous-mêmes pour 
l'amour de Dieu ; troisièmement, de ne jamais rien mettre en compromis avec le salut de votre ame; 
quatrièmement, de fuir devant le péché comme devant un serpent, et le regarder toujours avec 
horreur comme le plus horrible des monstres de l'enfer ; cinquièmement, éviter les occasions 
d'offenser Dieu, corriger vos mau [457] vaises habitudes, et nous abstenir même des apparences des 
choses mauvaises ; sixièmement, et enfin nous appliquer sans cesse tous les jours avec grand soin à 
remplir fidèlement tous les devoirs de notre état et de notre vocation. 

Lorsque ces résolutions principales, qui sont comme la base et les fondements de la vie 
spirituelle, sont bien établies dans nos ames, il faut former des résolutions particulières : 
premièrement, pour la correction d'un défaut ; deuxièmement, ou pour l'acquisition d'une vertu; 
troisièmement, pour la sanctification de toute la suite des actions de la journée, par exemple : Hier, 
je parlai trop, je me répandis en paroles à tort et à travers du matin au soir ; aujourd'hui, je me 
propose de garder le silence plus exactement, et, pour y réussir, j'éviterai telle et telle occasion qui a 
coutume de me faire tomber dans ce défaut ; hier, je dis plusieurs paroles de vaine gloire, de 
vanterie, d'estime de moi-même, pour m'attirer l'estime et les louanges des hommes, aujourd'hui, je 
ne parlerai point de moi-même, ou, si je suis obligée d'en parler, je n'en parlerai qu'avec modestie, 
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retenue et humilité ; hier, je ne fis pas bien mes actions, parce que je fus trop dissipée, aujourd'hui, 
je veillerai davantage sur moi-même : j'agirai et je parlerai dans la sainte et amoureuse présence de 
Dieu, sous ses yeux, en vue de lui plaire, et comme si, après chaque action, j'avais à lui en rendre 
compte, et à être jugée, absoute ou condamnée pour toute l'éternité. 

La conclusion ou la troisième partie de l'Oraison renferme : premièrement, les remerciements; 
deuxièmement, les offrandes ; troisièmement, les demandes. 

Premièrement, il faut remercier Dieu de toutes les grâces naturelles et surnaturelles et des saintes 
affections dont il nous a fivorisés dans le saint exercice de l'Oraison : Seigneur, mon Dieu, je vous 
remercie de tout mon cœur de tous vos bienfaits naturels et surnaturels, du bienfait de ma création, 
de celui de ma conservation, du bienfait de ma rédemption, de celui de ma justification, et d'une 
infinité d'autres grâces qui me sont tout-à-fait propres, personnelles et particulières, mais 
principalement des lumières surnaturelles, des saintes affections et des pieux sentiments dont vous 
avez daigné me favoriser dans mon Oraison. 

Deuxièmement, il faut s'offrir à Dieu : Seigneur, comme c’est de vous que je tiens tout le bien 
qui est en moi, je vous l'offre de tout mon coeur : comme c'est votre bonté infinie qui en est le 
principe, il est juste que votre pure gloire en soit la fin. Seigneur, ne permettez pas que nous nous 
glorifiions vainement et criminellement de vos dons, mais qu'ils soient tous uniquement employés à 
procurer la gloire de votre saint Nom. Nous ne sommes, Seigneur, que des servantes inutiles, nous 
n’avons fait que fort imparfaitement ce que nous étions obligées de faire ; que toute la gloire vous 
en soit rendue, Seigneur, pour le bien qui est de vous, et que la confusion du mal et des défauts qui 
s'y sont glissés retombe sur nous. 

Troisièmement, il faut demander : Seigneur mon Dieu, sans vous je ne suis rien, sans vous je ne 
puis rien faire pour mon salut éternel, sans vous, je n'ai aucun mérite qui me puisse conduire au 
Ciel , et j'ai de moi-même tout ce qu'il faut pour vous offenser, pour me perdre et pour me damner. 
Confirmez, ô mon Dieu, ce que vous avez commencé et opéré en moi. J'ai connu votre volonté dans 
la méditation de votre loi, je m'y suis affectionnée de tout mon coeur par votre sainte grâce, ne me 
refusez point les secours nécessaires pour en venir à l'exécution, préservez-moi des rechutes et de 
mes infidélités passées, tenez-moi de votre sainte main, fortifiez-moi contre tous mes ennemis 
visibles et invisibles, et, sur toutes choses, faites-inoi vivre dans votre sainte et chaste crainte filiale, 
et mourir dans votre divin amour. Couronnez, Seigneur, en moi vos dons en récompensant les 
mérites que je n'ai acquis qu'avec le secours de votre grâce, faites que je vous sois fidèle jusqu'à la 
mort, et que je règne avec vous dans une vie toute pure, toute sainte, toute glorieuse et immortelle 
durant toute l'éternité. 

Enfin, après ces trois actes et autres semblables, [458] on cueille, sur la fin de l'oraison , une 
pensée, une affection, un sentiment de piété que les maîtres de la vie spirituelle et intérieure 
appellent le bouquet spirituel, parce que, durant le jour, on le flaire, pour ainsi dire, comme on a 
coutume de flairer un bouquet de senteurs douces et agréables, pour rappeler, dans son esprit et 
dans son coeur, les pieux sentiments de l'Oraison. Par exemple : Mon Dieu et mon tout, vous êtes le 
Dieu de mon coeur et ma portion pour jamais ; Mon Dieu et mon amour, si c'est sur l'amour de 
Dieu que vous avez médité. Si au contraire c'est sur le péché : J'ai péché contre le Seigneur et mon 
Dieu ; Seigneur, j'ai péché contre le Ciel et devant vous, je ne suis plus digne d'être appelée votre 
enfant, faites-moi comme l'un de vos mercenaires. Si vous avez médité sur la vie de NotreSeigneur, 
ou sur celle d'un saint ou d'une sainte : Celui qui me suit ne marche point dans les ténèbres et il aura 
la lumière de la vie, dit le Seigneur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, 
qu'il porte sa croix, qu'il me suive, c'est-à-dire, qu'il m'imite, qu'il marche sur mes traces, qu'il fasse 
ce qu'il m'a vu faire. Je ne suis pas chrétienne si je n’imite pas Jésus-Christ, mon maître et mon 
sauveur. La perfection de la religion, dit saint Augustin, consiste à imiter dans Notre-Seigneur, dans 
les Saints et les Saintes, les actes de vertu que nous honorons dans eux. 

Comme nous avons donné quelques avis au commencement de cet important discours, par 
exemple, qu'en donnant une méthode d'Oraison, nous ne prétendions pas y assujettir ni les 
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opérations de l’Esprit saint, ni les réflexions des enfants de Dieu qui traitent avec leur Père, aussi 
devons-nous en donner encore quelques autres ici, afin de vous aider à bien faire l'Oraison, à ne pas 
vous fatiguer la tête ni la poitrine, et à persévérer toute votre vie dans ce saint exercice sans donner 
dans aucune extrémité vicieuse ou de paresse, ou de trop de contention d'esprit. 

Premièrement, je dis donc qu'il faut lire et relire plusieurs fois cette méthode d'Oraison, et vous 
la faire expliquer par quelque personne sage et expérimentée. 

Deuxièmement, que lorsque vous la posséderez pleinement et parfaitement comme si vous 
l'aviez dressée vous-mêmes, il faut, pour ainsî dire, l’oublier quant aux paroles et même quant aux 
pensées, pour ne pas vous y assujettir servilement, mais en retenir à peu près le sens dans votre 
esprit et dans votre coeur, pour vous en entretenir au temps de l’Oraison, lorsque le Seigneur ne 
vous communiquera rien d'aussi bon ou de meilleur. 

Troisièmement, il n'est pas nécessaire non plus de faire tous les huit actes de la préparation 
comme ils sont ici marqués, mais seulement ceux qui vous toucheront le plus et qui reviendront le 
plus à votre sujet, et ne vous hâtez pas de parcourir tous ces actes comme un oiseau qui vole sur un 
arbre de branche en branche sans s'arrêter. 

Quatrièmement, si donc l'acte de la présence de Dieu saisit votre esprit et votre coeur, et que 
vous soyez contentes d'être sous les yeux de votre Père céleste, votre Maître et votre Epoux, votre 
amour et votre tout, demeurez-y autant de temps que votre coeur s'en trouvera bien. J'en dis autant 
de l'acte d'adoration, d'humilité, et des autres ; tant que vous serez occupées dun pieux sentiment 
qui vous unit à Dieu, ne le quittez point pour en former un autre, et si un acte vous occupe trop 
long-temps, faites les autres plus courts. 

Cinquièmement, pour le corps de l'Oraison, il faut toujours le commencer par vous convaincre 
de la vérité que vous voulez méditer, autrement il vous serait impossible de vous y affectionner : on 
ne peut s'affectionner à un sujet qu'on ne connaît pas. 

Sixièmement, ensuite demeurer tranquilles le plus long-temps que vous pourrez dans les pieuses 
affections dans lesquelles consiste principalement le fonds de l'Oraison. 

Septièmement, pour les résolutions, prenez-en toujours quelqu'une, générale ou particulière, 
comme nous l'avons dit et expliqué ci-dessus. 

Huitièmeinent, les trois actes de la conclusion je n'ai rien à ajouter à ce que j'en ai dit, sinon 
[459] qu'il faut les faire courtement et par manière de récapitulation, après avoir fait un petit 
examen de l'Oraison. 

Neuvièmement, l'avis des avis et le plus nécessaire, le plus utile et le plus efficace de tous, est 
que vous soyez fidèles à marcher durant le jour dans la sainte et amoureuse présence de Dieu, que 
vous vous éleviez souvent à lui par des Oraisons jaculatoires, et que vous meniez une vie de foi, de 
grâce et d'amour, convenable au saint état auquel Dieu vous a appelées. C'est ce que je vou 
souhaite. 

        Benedictio, etc. 
 
 

21e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  DÉVOTION	  A	  LA	  SAINTE	  VIERGE,	  

 
DU 8 DÉCEMBRE 1723. 

 
   Qui me invenerit, inveniet vitam, et hauriet salutem à Domino. (Proverb. VIII, 55.)  
   Celui qui m'aura trouvée, trouvera la vie, et il puisera le salut de la bonté du Seigneur. 
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Ces divines paroles, mes chères Soeurs , s’entendent à la lettre de la Sagesse incrée et incarnée 
pour notre amour et pour notre salut ; et il est certain que, dans toute la force et l'étendue de leur 
signification, elles ne conviennent qu'au Fils unique de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur. 
Cependant l’Eglise notre sainte Mère, qui est toujours conduite par l'esprit de Dieu, en fait 
aujourd'hui une application allégorique à la très-sainte Vierge, dans la fête de son Immaculée 
Conception, pour nous porter efficacement à nous attacher à elle par une vraie, cordiale et solide 
Dévotion. Celui qui m’aura trouvée par la pratique d'une vraie piété et d'une Dévotion solide, 
trouvera la vie de la grâce ici-bas sur la terre, et il puisera la vie de la gloire, le salut éternel et des 
trésors infinis de la bonté du Seigneur. 

Renouvelons-nous donc aujourd'hui, mes chères Filles, dans la vraie et solide Dévotion envers la 
Mère de Dieu. Je vais dans cette Conférence, premièrement, en rapporter les principaux motifs ; 
deuxièmement, ensuite je vous en expliquerai la nature ; troisièmement, enfin je vous en fournirai 
des moyens sûrs et faciles qui sont tous réunis dans la grâce de votre vocation et dans la sainteté de 
votre état. 

 
PREMIER POINT. 

 
J'ai trois motifs principaux à vous proposer, mes chères Sœurs, pour vous engager à être toute 

votre vie très-dévotes à la très-sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Le premier se tire de son 
excellence presque infinie, qui est fort bien marquée dans les dernières paroles que je viens de 
prononcer à sa gloire et à son honneur. Elle est sainte dès le moment de sa conception ; c'est ce que 
l’Eglise insinue dans la fête que nous célébrons en ce jour : Marie a été conçue sans péché, elle est 
née dans une grâce parfaite, elle a passé toute sa vie dans les plus hautes pratiques de la perfection 
et de la sainteté ; et elle est morte par l'effort et l'excès du divin amour. Elle est vierge de corps, de 
cœur et d'esprit, la plus pure et la plus sainte de toutes les vierges, le parfait modèle et la règle 
vivante des vierges chrétiennes, qui sont aussi les Epouses de Notre-Seigneur. Elle a été Vierge 
avant l'enfantement, Vierge dans l’enfantement, et Vierge après l'enfantement, Vierge tout le temps 
de sa vie, Vierge à sa mort, Vierge du [460] rant toute l'éternité. Elle est Mère de Dieu, et possède 
en même temps l'honneur de la virginité la plus parfaite, et la joie de la plus heureuse et de la plus 
sainte fécondité. Gaudia matris habens cum Virginitatis honore. C'est le privilége personnel de la 
divine Marie, il n'a jamais été accordé à aucune vierge, et jamais nulle autre créature ne partagera 
cet honneur avec elle. 0 quelle sainteté, mes chères Soeurs, quelle pureté virginale, quelle 
admirable et divine fécondité ! Comprenez-vous bien quelle est l'excellence de la très-sainte Vierge 
? Non sans doute, mes chères Filles, vous ne la comprenez pas bien ; puisque, selon saint Thoinas, 
elle est en quelque sorte infinie, et partant incompréhensible. 

Le deuxième motif que j'ai à vous proposer, mes chères Filles, pour vous engager à être toujours 
très-dévotes à la très-sainte Vierge, c'est qu'elle est toute-puissante auprès de Notre- Seigneur son 
Fils, qui lui adresse avec beaucoup plus de solidité et de vérité, les paroles que Salomon adressait à 
Bethsabée sa mère :  soit la conversion des pauvres pécheurs et péchéresses , soit leurs progrès dans 
la grâce et dans les vertus, soit enfin la persévérance et le salut éternel : il n'est rien que je ne sois 
prêt à leur accorder à votre recommandation. Il est vrai que c’est notre Seigneur Jésus-Christ qui est 
seul notre Sauveur : il est la source et la fontaine d'où découlent toutes les grâces dont nous avons 
besoin pour opérer notre salut ; mais il a voulu, dit saint Bernard, que la très-sainte Vierge en fût 
comme le canal : Totum voluit habere per Mariam. C'est donc par Jésus-Christ seul que nous 
sommes sauvés ; mais c'est pour l'ordinaire la très-sainte Vierge, Mère de Dieu, qui nous obtient de 
son cher Fils toutes les grâces, toutes les vertus, et tous les dons surnaturels dont nous avons besoin 
pour opérer notre salut. Et cette maxime est si certaine et si constante parmi les saints Pères, que 
saint Bernard ose dire à cette sainte Mère du Seigneur : « Que celui-là, ô Vierge sainte, se taise sur 
vos grâces, sur vos vertus, et surtout sur votre pouvoir sans bornes, qui pourra dire avec vérité, que 
vous ayant invoquée avec foi et confiance dans ses nécessités, vous lui avez fait la sourde oreille, et 
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n'avez point daigné écouter sa prière, et ne l'avez pas exaucé en obtenant de votre Fils bien-aimé la 
grâce qui vous était demandée par l'un de vos serviteurs fidèles. » Si la prière des Saints est, selon 
saint Augustin, une toute-puissante supplication : Omnipotens supplex : si Moïse et Aaron 
arrêtaient et liaient, pour ainsi dire, le bras de la colère de Dieu, prête à frapper, à tomber et à 
s'appesantir sur son peuple, que ne pourra pas faire la prière de la très-sainte Vierge sa Mère, de 
laquelle on peut dire avec vérité, que demander et obtenir, ce n'est qu'une seule et même chose ? 
Pete, mater mea. Demandez, ma mère, je suis disposé à vous accorder toutes vos demandes et à ne 
jamais rien vous refuser de tout ce que vous aurez trouvé à propos de me demander. Elle est donc 
excellente en elle-même, toute-puissante auprès de son Fils, et de plus très-remplie de tendresse et 
de bonté pour nous, qu'elle regarde comme ses enfants et qu'elle traite avec la douceur et la bonté 
de la plus tendre des mères : c'est le troisième motif sur lequel je vous prie d'appuyer davantage 
votre confiance. 

Une grande reine de la terre peut être, excellente en elle-même et douée de toutes les plus rares 
qualités , sans être pour cela fort puissante auprès de son époux ou de son fils, assis sur le trône ; et, 
si elle a tout l'accès et tout l’ascendant sur l'esprit et sur le coeur du roi, elle n'est pas aussi touchée 
du besoin de ses sujets qui la prient, qu'il serait à souhaiter. Mais la très-sainte Vierge Marie, Reine 
du Ciel et de la terre, possède dans un haut degré de perfection toutes ces qualités, si nécessaires et 
si rares, réunies ensemble. Elle est tout-à-fait excellente, il n'y a que Dieu qui soit au-dessus d'elle : 
Solo Deo excepto, cunctis superior existis. Elle surpasse infiniment en excellence tous les Anges et 
tous les Saints ; et elle élève le faîte de ses mérites jusqu'auprès du trône de la Divinité. Elle a reçu 
de son Fils une puissance [461] sans bornes et sans limites ; tout ce qu'elle demande, elle l'obtient ; 
tout ce qu'elle désire est accompli ; tout ce qu'elle veut est fait sur la terre, dans le Ciel et au fond 
des abimes : et elle est en même temps si sage, si sainte et si juste dans tous ses désirs et ses 
demandes, qu'elle n'est jamais exposée à aucun refus. Mais, ce qui est de plus consolant, c'est 
qu'elle est à notre égard la meilleure et la plus tendre Mère qui fût jamais. Origène nous assure que 
Jésus-Christ, en lui recommandant saint Jean comme son fils, lui donna tous les hommes, et 
principalement tous les fidèles, pour ses enfants. On peut dire à la très-sainte Vierge, de chacun de 
nous : Femme, voici votre Fils ; et l'on peut dire aussi de cette même Vierge à chacun de nous : 
Mon Fils, voilà votre Mère, elle est notre Mère non par nature, mais par adoption ; Mère non selon 
la chair et le sang, mais selon l'esprit et la vertu ; Mère, non pour la terre, mais pour le Ciel. 

Voilà, mes chères Filles, les trois principaux motifs que j'avais à proposer à votre piété pour vous 
porter à devenir dévotes à la très-sainte Vierge : elle est très-excellente en elle-même, et partant elle 
mérite toute votre estime, vos respects et vos affections ; elle est très-puissante auprès de son Fils 
qui ne lui refuse jamais rien, et partant elle s'attire votre confiance la plus parfaite ; enfin elle est 
pleine d'attention, de sensibilité et de tendresse pour vous, et partant vous devez lui être 
très-dévotes, et la servir avec une parfaite fidélité tous les jours de votre vie. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Vous me demandez, mes chères Filles, en quoi consiste cette dévotion ? À quoi je réponds : 

Premièrement, que cette dévotion n'est pas une dévotion frivole et mal fondée, ou qui convient 
seulement à des filles ou femmes dévotes ; c'est la dévotion des Apôtres et des hommes 
apostoliques, et de tous les grands évêques qui ont gouverné l'Eglise dans tous les siècles. 
Deuxièmement, je dis que cette dévotion ne consiste pas seulement dans des pratiques extérieures, 
destituées de l'esprit de foi, de piété et de religion, telles que sont, porter un Scapulaire, réciter le 
saint Rosaire, visiter les églises et les chapelles dédiées à la très-sainte Vierge, et autres pratiques 
semblables destituées de l'esprit intérieur de piété et de religion qui leur est propre. Troisièmement, 
je la fais donc consister dans l'estime, le respect, l’affection et le culte intérieur qui est dû à la très-
sainte Mère de Dieu, dans les pratiques extérieures de cette sainte dévotion, établies, reçues et 
autorisées par l'Eglise, et enfin, dans l'imitation et la pratique de ses principales vertus. 
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Je fais premièrement consister cette dévotion dans les dispositions intérieures de l'esprit et du 
cœur ; estimer la très-sainte Vierge, à proportion de son excellence presque infinie ; l'aimer à 
proportion de l'estime qu'on fait d'elle ; lui porter un souverain respect, proportionné à ses grandes 
qualités, et l'honorer d'un culte d'hyperdulie qui est inférieur à l'adoration proprement dite, qui n'est 
due qu'à Dieu seul, à cause de son excellence incréée. Honorons la très-sainte Vierge du culte 
d'hyperdulie, qui est dû à son excellence, créée, à la vérité, mais de beaucoup supérieure à celle de 
tous les Anges et de tous les Saints. Enfin, honorons les Saints du culte de dulie, qui est dû à leur 
excellence naturelle et surnaturelle, créée et inférieure à celle de leur Reine et la nôtre ; et notre 
culte sera sage, saint et bien réglé. Ne confondez point Marie avec la Divinité, n'en faites point une 
déesse ; ne la confondez pas non plus avec les Anges et les Saints; mais laissez-la dans l’ordre et 
l'état mitoyen où Dieu l'a placée, au-dessus de toutes les créatures visibles et invisibles, et 
au-dessous du seul Dieu, souverain Seigneur des Anges, des hommes et de toutes les créatures ; 
dans cet état excellent, heureux et saint, adressez-lui vos vœux, vos hommages, vos offrandes et 
vos prières, et ne craignez pas d'excéder, de trop demander, ni d'être jamais refusées. 

Deuxièmement, cette dévotion renferme encore toutes les pratiques extérieures de la piété 
chrétienne, établies, autorisées ou tolérées par notre sainte mère l'Eglise, telles que sont le 
Scapulaire, le saint Rosaire, les pélerinages, le culte des [462] images de la sainte Vierge, et la 
solennelle célébration de ses fêtes ; mais pour vous, mes chères Soeurs, vous devez vous en tenir 
aux pratiques communément observées dans votre sainte vocation. Premièrement, tous les matins, 
après avoir rendu vos devoirs à Dieu, être fidèles à invoquer la très-sainte Vierge. Deuxièmement, 
réciter tous les jours, avec attention, dévotion et respect, le Chapelet qui fait partie du saint Rosaire, 
en vous appliquant avec foi aux quinze Mystères qui y sont honorés. Troisièmement, réciter le 
matin, midi et le soir, l'Angelus, où nous adorons le Mystère de l'Incarnation, qui fait la base et le 
fondement de toutes les grandeurs, grâces et priviléges de la très-sainte Vierge. Quatrièmement, 
baiser et saluer avec respect et dévotion les images de la sainte Vierge, en quelque endroit que vous 
les trouviez exposées. Cinquièmement, réciter tous les soirs, avec piété et dévotion, ses litanies, où 
toutes ses principales qualités sont comprises dans un fort grand détail, et finir la journée, comme 
vous l'avez commencée, en vous mettant d'une façon toute particulière sous la protection de la 
très-sainte Mère de Dieu ; et en tout temps, à toute heure, à tout moment, invoquer la sainte Vierge, 
Mère de Dieu, pour mériter une bonne et sainte vie, et obtenir une mort précieuse aux yeux de Dieu 
; invoquez-la encore dans vos dangers, dans vos afflictions, dans vos tentations ; et pour mériter 
d'obtenir la grâce de sa protection, ne négligez pas, dit saint Bernard, de l'imiter dans toute sa sage 
et sainte conduite ; c'est principalement dans l’imitation de ses vertus que vous devez faire consister 
votre dévotion. Le plus grand acte de religion que nous puissions pratiquer, dit saint Augustin, est 
d'imiter ce que nous honorons. Si vous voulez honorer, comme il faut, la très-sainte Mère de Dieu 
et la vôtre, imitez ses principales vertus. 

Premièrement : Sa Foi, qui fut toujours vive, pure, simple, humble, agissante et persévérante 
jusqu'à la mort. Elle crut à la parole de l'Ange ; elle consentit à tout ce que Dieu désira d'elle. Sa foi 
ne fut point ébranlée dans les épreuves de la naissance obscure, de la vie cachée et de la mort 
ignominieuse de son Fils. 

Deuxièmement : Sa Pureté. Elle fut toujours Vierge ; elle ne contracta pas le péché originel, et 
n'en commit jamais d'actuel, ni mortel, ni véniel. Elle eut toujours un parfait éloignement du vice, 
un attachement inviolable à la vertu : Vierge de corps, de coeur et d'esprit, elle fut plus pure sur la 
terre que les Anges ne le sont dans le Ciel. 

Troisièmement : Sa Charité envers Dieu et le prochain fut toujours grande, forte, constante, et 
prit de nouveaux accroissements dans tous les moments de sa vie. Elle a été conçue sans péché, elle 
est liée, elle a vécu et elle est morte d'amour pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes. 
Telle doit être la vie d'une vraie Fille de la Charité, servante des pauvres malades : elle doit être tout 
à son Dieu, tout à ses pauvres ; elle ne doit aimer que Dieu pour lui-même, et ses pauvres pour 
l'amour de Dieu ; elle doit vivre et mourir dans les saints exercices de ces deux amours qui sont les 
actes d'une seule et unique vertu, qui est la Charité, dont elle porte le nom et dont elle est la fille. 
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Quatrièmement : l’Humilité fut encore une des plus favorites vertus de la très-sainte Vierge : 
lorsqu'elle est choisie pour être la Mère de Dieu, elle ne se considère que comme sa très-humble 
servante. Au comble de la gloire et du bonheur de l'état le plus sublime où Dieu l'élève, elle a les 
yeux fixés sur sa bassesse, elle s'attache à son néant, et ne reconnait rien en elle qui eût pu lui attirer 
les regards de son Dieu, que sa propre abjection : Quia respexit humilitatem ancillæ. Le Dieu 
tout-puissant n'a fait de si grandes merveilles en ma faveur que parce qu'il a jeté les yeux sur ma 
bassesse, sur ma vileté, sur mon abjection. 0 mes chères Filles, quelle leçon pour vous toutes ! 
Quelle rare vertu, quel excellent modèle dhumilité ! Etre comblé de grâces, de dons et des plus 
précieuses richesses spirituelles, et se regarder toujours comme pauvre devant Dieu ! 

Cinquièmement : enfin, l'Oraison, la vie ca [463] chée et intérieure, fait encore l'un des 
principaux caractères du saint modèle que je vous propose. Marie porte l’enfant Jésus dans son 
sein, elle l'adore dans ce sacré tabernacle ; elle le met au monde et le couche dans une étable, sur un 
peu de foin : quels transports de ferveur, de piété et d'amour ! Elle le porte en Egypte, quels soupirs 
et quelles larmes ! Elle passe trente ans en la compagnie et dans la boutique de saint Joseph, son 
époux : quelle attention à ses divines paroles, quelle participation à ses grâces, à ses vertus, à son 
esprit ! Elle le suit dans ses missions : quels exemples de vertu et quelle bonne odeur de grâce ne 
répand-elle pas partout ou elle se trouve ! Elle est présente à sa passion et à sa mort : quel glaive de 
douleur ne perça pos son coeur ! Elle passa le reste de ses jours dans une sainte langueur, dans un 
amour pur et parfait, et elle mourut par l'effort de son amour ! Quel champ de grâces, de vertus et 
de mérites à moissonner ou à glaner après elle pour de pauvres Filles de la Charité, qui, ayant 
renoncé aux vanités, aux plaisirs, aux honneurs, aux richesses et aux pompes du siècle, ne doivent 
plus avoir qu'un seul et unique désir de voir Dieu, de l'aimer et de le louer à jamais dans le ciel, 
après l'avoir parfaitement servi sur la terre. C'est principalement dans cette imitation des vertus de 
la très-sainte Vierge que je fais consister sa vraie et solide Dévotion. Quels en sont les moyens ? 
Les voici : 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Le premier moyen est de vous bien convaincre l'esprit, et de bien persuader votre coeur de 

l'obligation où vous êtes d'être vraiment et parfaiteinent dévotes à la très-sainte Vierge. 
Premièment, parce qu'elle mérite cette Dévotion, cette confiance, cet attachement de votre part, et à 
cause de son excellente qualité de Mère de Dieu, et pour toutes les autres grâces, qualités, 
prérogatives et priviléges qui en dérivent comme de leur source ; deuxièmement, parce qu'elle est 
toute-puissante auprès de Notre-Seigneur, son Fils, pour vous obtenir de sa bonté toutes les grâces 
et les secours dont vous avez besoin pour vous sauver ; troisièmement, et enfin, parce qu'elle est 
plus touchée de vos pressants besoins que vous ne l'êtes vous-mêmes ; elle a plus de sentiment de 
vos maux que vous n'en avez vous-mêmes ; en un mot, elle veut plus vous obtenir de grâces que 
vous n'avez de désir d'en recevoir ; elle veut plus vous aider que vous n'avez de désir d'être aidées ; 
elle est incontestablement plus  votre chère Mère que vous n'êtes ses vraies et fidèles enfants. 

Le deuxième moyen, après cette théorie, c'est d'en venir à la pratique. Du matin au soir, de 
l'enfance jusqu’à l’âge décrépit, durant toute votre vie et jusqu'à la mort, tâchez de la regarder 
comme votre modèle ; formez votre vie sur la sienne. Considérez bien quelles ont été ses pensées 
sur les richesses, les plaisirs et les honneurs du siècle, et accoutumez-vous à penser comme elle, 
que le monde n'est que vanité, que Dieu seul mérite d'être servi avec une exacte fidélité, que la vie 
est courte, que la mort s'approche, et que bientôt nous allons entrer dans la vaste étendue de 
l'éternité. Après avoir réformé votre esprit sur le modèle de l'esprit de Marie, efforcez-vous de 
mouler votre coeur sur son coeur. Son coeur est pur de tout péché ; il est riche de tous les dons de 
Dieu, et il est sans cesse embrasé des plus pures flammes de l'amour divin ; faites en sorte que le 
vôtre ait toujours une souveraine haine du péché et des ordures du vice, qu'il croisse sans cesse en 
grâce et en vertu, et que la flamme de l'amour divin ne s'y éteigne jamais, qu'elle y brûle tous les 
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sentiments des vices. Si votre esprit et votre coeur sont ainsi réformés par cette sainte Dévotion, 
votre vie se réformera d'ellemême, presque sans effort ; vous fuirez le mal et le péché, comme vous 
fuyez les serpents et les bêtes venimeuses ; vous vous attacherez invariablement au bien, à la vertu, 
à la piété ; vous vous acquitterez de tous les devoirs de votre saint état avec fidélité, exactitude, 
ponctualité, douceur, paix et amour ; et toute la suite de votre vie ne sera plus qu'un tissu de grâces, 
de mérites et de vertus. [464]  

Le troisième et dernier moyen est un saint assemblage de prières, de vigilance et de courage, 
pour ne point vous lasser et rebuter dans une si sainte et si noble entreprise. Prières continuelles 
pour demander à Jésus la grâce de ressembler à Marie en toutes choses ; vigilance sur vous-mêmes 
et sur les dangers qui vous environnent, afin de ne vous pas laisser surprendre par les piéges du 
démon dans les filets du monde et dans la boue des plaisirs passagers des sens ; courage, enfin, 
pour tenir bon dans le parti de la vertu, pour résister au péché, aux passions et aux vices jusqu'à 
l'effusion de votre sang, persuadées comme vous l'êtes qu'il n'y a pour vous en ce monde qu'une 
seule chose nécessaire, qui est d'opérer votre salut avec une sainte crainte et un salutaire 
tremblement. 

Finissons, mes chères Sœurs, et disons qu'un des grands moyens de salut que nous ayons est la 
Dévotion à la très-sainte Vierge, non une dévotion bizarre, fausse et arbitraire, qui laisse vivre tous 
les vices, et qui n'affermit point les vertus ; mais une Dévotion vraie, sainte et telle que je viens de 
vous l'expliquer.  Celles d'entre vous qui auront Marie pour Mère, pour modèle et pour protectrice 
auprès de Notre-Seigneur, son Fils, trouveront la grâce et toutes les vertus qui en dépendent, 
mèneront une vie sainte et édifiante sur la terre, et elles puiseront dans les trésors des bontés du 
Seigneur un riche comble de gloire dans le ciel pour toute l'éternité. C'est la grâce que je vous 
souhaite de tout mon coeur, et que nous allons demander tous ensemble dans l’acte de votre 
consécration au Seigneur, sous la protection de la très-sainte Vierge.  

         Benedictio, etc. 
 
 

22e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LES	  FAUTES	  CONTRAIRES	  A	  LA	  VERTU	  DE	  CHARITÉ,	  

 
Du ler janvier 1724. 

 
   Ante omnia autem, muuam in vobismetipsis Charitatem continuam habentes, quia   

 Charitas operit multitudinem peccatorum. (I Petr. IV, 8.) 
   Surtout ayez une Charité persévérante les uns pour les autres, car la Charité couvre   

 beaucoup de péchés. 
 
Rien ne doit être plus cher et plus précieux à des ames vraiment chrétiennes, et surtout aux Filles 

de la Charité, que la perfection de cette reine des vertus dont elles portent le nom, dont elles sont 
les Filles, et dont elles doivent être animées et soutenues dans tout le bien qu'elles font pour la 
gloire de Dieu, et dans tout le mal qu'elles souffrent pour son divin amour ; et parlant, elles doivent 
mettre tous leurs soins à pratiquer fidèlement cette reine des vertus, à la faire régner parmi elles, et 
à éviter avec soin toutes les fautes qui lui sont contraires et qui seraient capables de l'éteindre 
tout-à-fait, ou même de l'affaiblir le moins du monde dans leurs coeurs. C'est la fin que nous nous 
sommes proposée dans cette Conférence du premier jour de l’an, que nous avons divisée en trois 
points. Dans le premier, je vais vous fournir des motifs très-puissants pour vous porter à éviter avec 
soin toutes les fautes opposées à la Charité. Dans le second, je vous [465] ferai un ample détail des 
fautes les plus ordinaires qui se glissent plus facilement dans les Communautés, contre cette vertu. 
Et dans le troisième, nous chercherons ensemble les moyens les plus efficaces pour éviter ces fautes 
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; afin qu’avant toutes choses et par-dessus toutes choses vous conserviez toujours avec grand soin 
parmi vous la Charité mutuelle, dans la pratique de laquelle vous trouverez et le vrai bien de votre 
Compagnie, et votre propre perfection et sanctification. 

 
PREMIER POINT. 

 
La Charité chrétienne étant la première de toutes les veilus, le lien de la perfection, et la voie la 

plus excellente pour aller à Dieu, nous devons faire tous nos efforts pour la pratiquer avec 
perfection, et pour éviter tous les défauts qui lui seraient contraires, en voici les motifs. 

Le premier se tire du grand nombre de fautes que l'on commet tous les jours contre cette vertu 
presque sans s'en apercevoir, sans y faire attention, et sans se mettre en peine de s'en corriger : soit 
que notre dissipation nous empêche de les apercevoir, soit que nous les regardions comme petites et 
de peu de conséquence, soit enfin qu'à force de les commettre nous-mêmes et de les voir commettre 
aux autres, nous les regardions comme un mal nécessaire dont il est comme impossible de nous 
corriger. Je dis donc que les fautes que l'on commet contre la Charité dans les Cominunautés les 
plus saintes, sont presque innombrables. In multis offendimus omnes. Nous faisons tous beaucoup 
de fautes contre la Charité dans les Communautés : premièrement, parce qu'on peut blesser cette 
précieuse et délicate vertu par les pensées de l'esprit qui nous portent à mépriser nos Sœurs, à en 
juger mal sans sujet, ou à former de sinistres soupçons sur les plus légères apparences, et enfin à les 
condamner sans miséricorde avec la dernière sévérité. Deuxièmement, on pèche encore contre la 
Charité par les affections et les sentiments du coeur, qui se laisse aller au refroidissement, à 
l'indifférence, aux antipathies volontaires, à une aliénation marquée, à une entière rupture et à une 
haine parfaite. Troisièmement, la langue est, principalement en ce genre, selon la parole de saint 
Jacques, un feu dévorant et un monde d'iniquité : Lingua ignis est, universitas iniquitatis. Paroles 
dures, paroles de mépris, paroles impérieuses, paroles de médisance, de calomnie, de susurration, 
de plaintes, de murmures. Toutes ces paroles sont autant de péchés contre la Charité. Or, elles ne 
sont que trop familières, pour la plupart dans les Communautés. Quatrièmement, il y a aussi 
beaucoup de sortes d'actions contraires à la Charité chrétienne et fraternelle : frapper, blesser, 
humilier, corriger sans besoin et sans autorité, faire du mal, en procurer en quelque façon que ce 
puisse être, c'est toujours blesser la Charité. Cinquièmement, enfin, on blesse, ou on offense cette 
sainte vertu non-seulement par action, mais encore par omission, lorsqu'on omet les oeuvres de 
miséricorde corporelle et spirituelle que l'on doit au prochain. Par exemple, manquer de nourrir un 
famélique, de vêtir un nu, de visiter un malade, de consoler les affligés, de corriger les personnes 
qui font des fautes, d'instruire les ignorants, de donner de bons conseils et de bons exemples aux 
personnes qui en ont besoin ; manquer de se réjouir avec celles qui sont dans la joie, de pleurer 
avec celles qui pleurent : en un mot, qui ne fait pas à son prochain ce qu'il désire justement qu'on 
lui fasse à lui-même, et qui ne mesure pas son prochain à l'aune dont il voudrait être mesuré, pèche 
contre la Charité, et souvent contre la justice. Voyez, mes chères Filles, quelle multitude de fautes 
contre la Charité vous commettez tous les jours : et pour vous en convaincre de plus en plus, 
rentrez un peu en vous-mêmes, et vous verrez que la superbe qui domine votre esprit, et que 
l'amour-propre qui corrompt votre coeur avec toutes les autres passions qui tyrannisent vos ames, 
vous font bien faire des fautes contre la Charité. Joint à cela qu'étant toutes d'âges, de naturels, de 
pays, de moeurs et de génies différents, il est moralement impossible que vous ne vous donniez 
bien de l'exercice les unes aux autres, et que vous ne fassiez beaucoup de fautes [466] contre la 
Charité In multis offendimus omnes. 

Je tire le deuxième de la grièveté des fautes qui blessent la Charité : et pour le bien comprendre il 
suffit de savoir que la Charité est la première et la plus excellente de toutes les vertus ; qu'elle est 
comme l'ame et la forme qui donne la vie, la force et le mérite à toutes les autres vertus, lesquelles 
sont mortes et comme inanimées, et ne peuvent nous mériter le Ciel, si elles sont destituées on 
séparées de la Charité. Ecoutez comme en parle saint Paul ( I Cor. XIII, I ) : « Si je parle toutes les 
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langues des hommes et le langage des Anges, et que je n'aie point la Charité, je ne suis que comme 
un airain sonnant et une cymbale retentissante. Et quand j'aurais le don de prophétie, que je 
pénétrerais tous les mystères, que j'aurais une parfaite science de toutes choses ; et quand il aurais 
encore toute la foi possible jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai point la Charité, je ne suis 
rien. Et quand j'aurais distribué tout mon bien aux pauvres, et que j'aurais livré mon corps pour être 
brûlé, si je n'ai point la Charité, tout cela ne me servirait de rien. La Charité est patiente, elle est 
douce et bienfaisante ; elle n'est point envieuse, ni téméraire ou précipitée ; elle ne s'enfle point 
d'orgueil, elle n'est point dédaigneuse, et ne cherche point ses propres intérêts, elle ne se pique et ne 
s'aigrit de rien, elle n'a point de mauvais soupçons, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se 
réjouit de la vérité ; elle tolère tout, elle croit tout, elle espère tout, elle souffre tout. La Charité ne 
finira jamais : ces trois vertus, la Foi, l'Espérance et la Charité demeurent maintenant; mais la 
Charité est la plus excellente. » Or, plus elle est riche, précieuse et excellente, plus les fautes qui lui 
sont opposées sont graves, dangereuses et mortelles. Il n'est point de petite plaie au coeur, et point 
de petite faute contre la Charité. Tout péché qui éteint la Charité d'une ame chrétienne est un péché 
mortel : tout péché qui l'affaiblit considérablement est un péché très-dangereux ; et quelque légers 
que soient les péchés véniels, ils ne laissent pas d'être griefs et dangereux lorsqu'ils ne sont pas 
arrêtés d'abord, et qu'ils ont le loisir de faire impression sur les cœurs, et d'y affaiblir notablement 
cette divine vertu. Pensez-vous que ce soit peu de chose que de contrister vos Soeurs ? vous vous 
trompez ; puisqu'en les affligeant vous affligez le cœur du Seigneur, qui les regarde comme ses 
épouses. Ne dites donc plus dans vos coeurs : Je n'ai pas fait une grande faute, je n'ai pas commis 
un grand péché, puisque je n'ai offensé qu'une pauvre créature, misérable et chétive comme moi. En 
péchant contre vos Soeurs et en blessant leur esprit faible et fragile, vous péchez contre 
Jésus-Christ même, ainsi que nous en assure le saint Apôtre. Plus une vertu est excellente, plus le 
péché qui la combat est grand et énorme, surtout s'il l'éteint et la fait mourir dans les cœurs. Or, la 
Charité est la plus grande, la plus sainte et la plus excellente de toutes les vertus ; par conséquent 
les plus grands, les plus énormes et les plus funestes péchés sont ceux qui combattent la Charité. 
Mettons la main à la conscience, mes chères Filles, rentrons en nous-mêmes et voyons en combien 
de manières nous avons péché contre la divine Charité. Ces sortes de péchés sont grands, mais ce 
qu'il y a de plus affligeant, c'est qu'ils sont très-difficiles à réparer. 

C'est le troisième motif que j'avais à vous proposer pour vous porter efficacement à les éviter 
avec tout le soin dont la grâce de Notre-Seigneur vous a rendues capables. Pour détruire et réparer 
un péché parfaitement, et empêcher qu'il ne nous puisse nuire, trois choses sont nécessaires : Il le 
faut bien connaître et le bien remarquer : il en faut comprendre toute l'énormité : et après en avoir 
demandé pardon à Dieu, après l'avoir délesté, confessé et expié par la pénitence, il faut réparer, 
autant qu'il est en nous, les mauvais effets qu'il a causés. Or, ces trois choses sont presque 
impossibles dans les péchés dont nous parlons. Premièrement, il est très-ordinaire de les commettre 
sans s'en apercevoir ; une parole est plus tôt dite qu'on n'y a pensé ; un geste brusque, un regard de 
mépris partent comme un trait décoché qu'on ne peut plus retenir : [467] Lapis emissus servo 
prolatus. A peine a-t-on proféré cette parole, qu'on pense à autre chose, la faute commise avec 
légèreté s'efface aisément de notre esprit, et ne s'y représente plus. Deuxièmement, qui est-ce qui 
comprend toute l'énormité de ces sortes de fautes ? En les commettant, nous croyons avoir raison 
de les commettre, nous les regardons comme une juste vengeance que nous tirons d'un affront que 
nous croyons avoir reçu. Nous sommes si délicats sur nous-mêmes, que tout nous blesse, et si peu 
touchées du mal de nos Sœurs, que nous estimons qu'elles sont toujours trop bien, ou mieux 
qu'elles ne méritent. Troisièmement, enfin, lors même que la grâce de Dieu, la foi, la religion nous 
obligent à rentrer en nous-mêmes pour faire de dignes fruits de pénitence, le moyen de réparer tant 
de médisances, de calomnies, et d'autres fautes contre la Charité ? Souvent la chose est si difficile, 
que le confesseur et la pénitente ne savent par où s'y prendre pour en faire une juste réparation ; 
souvent même, tout bien considéré, la réparation est pire que l'injure. Il est donc vrai que les fautes 
contre la Charité sont en grand nombre, qu'elles sont très-grièves, souvent mortelles, et toujours 
très-difficiles à réparer ; et partant, nous devons bien connaître ces sortes de fautes pour les éviter 
avec soin. Je vais vous en faire le détail dans la deuxième partie. 
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DEUXIÈME POINT. 

 
Je ne répéterai pas ici ce que je vous ai déjà dit dans la première partie de cette Conférence, que 

l'on pèche ordinairement contre la Charité, par paroles, par affection, par pensées, par oeuvres et 
omissions. J'aime mieux vous faire le détail des principales fautes qu’on commet ordinairement 
contre la Charité, vous marquer les lieux où on les commet plus souvent, et les dispositions de 
l'esprit et du coeur dans lesquelles il est plus facile de les commettre. 

La première faute que nous commettons d'ordinaire contre la Charité du prochain, est le mépris 
que nous faisons de sa personne, pour quelque défaut de corps ou d'esprit qui est en lui ou dans sa 
famille, ce que nous lui marquons aux occasions par des regards fiers et hautains, par des paroles de 
mépris, ou des actions qui l'humilient. Par exemple : une jeune Soeur sera grossière, rustique, un 
peu entreprise dans les commencements, soit pour les choses spirituelles, soit pour les fonctions de 
votre état : une Sœur ancienne, une Soeur Servante le lui fera sentir par des gestes humiliants ou 
par des paroles propres à la confondre : Mon Dieu, que vous êtes maladroite ! d'où sortez-vous ? 
que vous êtes grossière ! qui m'a donné une Fille comme celle-là, qui ne sait rien, qui ne fait rien de 
bon, qui ne peut dire deux mots de suite et de bon sens ? 

La deuxième espèce de fautes renferme toutes les injures grandes ou petites dans lesquelles se 
peuvent laisser aller les personnes de Communauté. Par exemple : deux jeunes Sœurs encore 
mondaines, se trouveront avec une ou plusieurs bonnes Mères anciennes, avec une Soeur Servante 
un peu usée, sujette à redire souvent les mêmes choses ; au lieu d'excuser les défauts de la 
vieillesse, et de s'attacher à ce qu'une bonne Mère leur dit de bon, se disent l'une à l'autre : 
Laissons-la dire, il faut toujours qu'elle parle, elle n’a jamais fait, elle ne sait ce qu'elle dit ce qu'elle 
fait, et ce qu'elle veut que les autres fassent. Ou bien, elles oseront s'adresser à elle-même, et lui 
feront ces reproches, ou autres semblables : Vous dites toujours, vous n'avez jamais fait, et vous ne 
savez quasi plus ce que vous dites. 

La troisième classe renferme les duretés en paroles et dans la conduite. Par exemple : une Fille se 
plaint qu'elle est fatiguée, qu'elle est malade. Une Mère sans charité, sans douceur et sans 
compassion, qui ne connaît d'autres maladies que les fièvres continues, les fluxions de poitrine, et 
les autres qui conduisent en peu à la mort, au lieu de compatir à la jeune Soeur infirme, lui dira : 
Bon, bon, vous voilà bien malade ! vos maux sont des maux de caprice et d'imagination ; à petits 
maux point de remèdes. Si aujourd'hui vous êtes malade, demain vous vous porterez bien. Si vous 
vous couchez ce soir [468] sans souper, vous n'en déjeûnerez demain qu'avec meilleur appétit. Et 
autres choses semblables qui ne sont ni plus consolantes, ni moins affligeantes. Cela rebute et 
désole la jeunesse, et la met hors d'état de faire du bien, et de persévérer dans sa vocation. 

La quatrième sorte de fautes renferme les médisances que l'on fait en rapportant sans besoin, sans 
fruit et sans un juste motif, les défauts secrets de ses Soeurs, à des personnes qui n'ont pas droit de 
les savoir, qui n'y peuvent apporter aucun remède, et qui ne peuvent qu’en être scandalisées, sans 
espérance d'aucun profit. Par exemple : une jeune Fille est rappelée de province à Paris, quelquefois 
pour de bonnes raisons qu'elle n'oserait dire, et qu'elle serait très-fâchée qu'on sût ; et pour justifier 
en quelque sorte un trop prompt retour, elle fait une ample description des défauts de toutes les 
Soeurs qui composent la Maison d'où elle a été rappelée : La Soeur Servante, ditelle, est grossière, 
rustique et dure comme un cheval de carrosse, on ne sait jamais si elle a perdu ou gagné. Son 
Assistante est une jalouse, qui la flatte, qui la dorlote, l'abuse et l'obsède, en sorte qu'aucune autre 
Soeur ne la peut approcher. Il y a quatre ou cinq vieilles grand'Mères qui grognent, se plaignent et 
murmurent ; les cinq ou six jeunes Soeurs, qui restent tirent chacune de leur côté : elles font des 
collations, écrivent en cachette, et ont des rendez-vous pour leurs promenades. C'est ainsi à peu 
près, plus ou moins, que l'on flétrit des familles entières. Puis on va à confesse sans en rien dire, ou 
du moins sans faire aucune réparation d'honneur ou satisfaction. Plût à Dieu que ce récit ne fût pas 
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exactement vrai ! mais hélas ! Dieu le sait ; vous le savez aussi vous, mes chères Soeurs, qui passez 
vos vieux jours dans cette chambre de travail, où le silence est si rare, la Charité peu ménagée, du 
moins par quelques-unes, et où la médisance afflige tant et de si bons cœurs, qui ont bien de la 
peine à se préserver de l'air malin et corrompu qui s'exhale naturellement de si pauvres discours. 

La cinquième classe contient les murmures contre la conduite de la Supérieure, des Officières, et 
de toutes les personnes qui ont quelque autorité dans la Maison. Le murmure est un des plus grands 
péchés que vous puissiez commettre ; c'est la peste des Communautés et la désolation des Maisons 
et de toute une Compagnie de saintes Filles qui sont troublées par quelques mauvais esprits, 
plaintifs, malades, critiques, qui ne peuvent demeurer en repos ni y laisser les autres. 

Sixièmement. Enfin, la susurration est une espèce de faute contre la Charité, plus maligne que 
toutes les autres ; elle consiste à faire de vrais ou de faux rapports, à dessein de diviser les esprits et 
les coeurs les uns d'avec les autres. Par exemple : une jeune Sœur qui a l'esprit du monde, qui veut 
vivre à sa façon sans que ses Supérieurs la connaissent à fond, dira à celles qu'elle veut envelopper 
ou retenir dans ses filets : Vous vous fiez à un tel comme à un bon ami ou à un bon père ; il vous 
laissera dans le lac à la première occasion. Croyez-moi, plus on se découvre, plus on a froid ; en 
telle occasion il a dit telle chose de vous, je ne le sais pas par moi-même, mais une telle me l’a dit. 
Vous êtes bien simple, dira une autre, d'aller dire à notre Supérieure ou à ses Officières tout ce que 
nous faisons entre nous : vous croyez qu'elle vous aime beaucoup, vous la regardez comme une 
vraie Mère, pour moi je sais fort bien à quoi m’en tenir, elle m'a dit de veiller sur vous de fort près ; 
elle vous regarde comme une Fille encore douteuse, peu affermie dans son état ; ainsi il ne tient 
qu'à moi de vous noircir ou de vous laver devant elle comme bon me semblera, et je sais fort bien 
les moyens d’y réussir. Entre compagnes, une Sœur maligne dira à une bonne innocente : Ne vous 
fiez pas à ma Sœur une telle car elle vous fait bonne mine, quand elle est avec vous, et derrière, sa 
langue est une épée à deux tranchans, etc. Si jamais cet odieux vice entrait parmi vous, mes chères 
Filles, ce serait une source de toutes sortes de péchés, d'injustices et d'iniquités, qui tarirait l'esprit 
de Charité parmi vous, qui n'est autre que l'esprit de Dieu. [469]  

Les lieux les plus dangereux et où l'on commet plus de ces sortes de péchés, sont, premièrement, 
la chambre du travail où plusieurs Soeurs revenues de côté et d'autre, retirées d'office ou de 
conduite, ou hors d'état d'agir, sont dans une occasion presque prochaine de tomber souvent dans 
ces sortes de défauts contre la Charité. Le seul silence, la crainte de Dieu et la Charité pour vos 
Soeurs, peuvent vous en préserver. Deuxièmement : Les rendez-vous, et les tête-à-tête où deux et 
trois Sœurs se trouvent ensemble dans des lieux et à des heures indues, sont pour l'ordinaire des 
théâtres où l'on étale tout le poison que l'on a dans le coeur, et où on commet une bonne partie des 
péchés que nous venons de rapporter et de condamner. Troisièmement : Les visites et les petits 
voyages que l'on fait deux ou trois ensemble pour prendre l'air, pour se délasser l'esprit, ou pour 
fortifier le corps après une grosse maladie, sont encore des occasions prochaines, très-dangereuses, 
surtout lorsque vous êtes peinées, ou indisposées contre vos Supérieurs ou contre vos Soeurs. La 
tristesse, la dé1icatesse, la trop grande sensibilité, le mépris, la haine sont les dispositions les plus 
propres à nous faire tomber dans les fautes contre la Charité. Fuyez-les avec soin, et soyez fidèles à 
mettre en usage les moyens de la troisième partie. 

 
TROISIÉME POINT. 

 
Les moyens d'éviter toutes ces fautes sont : Premièrement, d'être bien persuadées de leur 

énormité et du danger qu'il y a de nous perdre dans les Communautés même les plus saintes, si 
nous ne sommes très-fidèles à éviter les fautes contraires à la Charité qui y sont très-fréquentes et 
très-ordinaires. Or, pour vous persuader de votre obligation à cet égard, je n'ai rien à ajouter aux 
motifs de la première partie de cette Conférence, sinon de vous prier de les retenir et de les méditer 
fort attentivement. 
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Deuxièmement : La crainte que vous devez avoir d'offenser notre bon Dieu, est encore un 
excellent moyen de vous garder de ces fautes opposées à la Charité. Vous savez, mes chères Filles, 
que les vierges folles furent exclues du festin des noces, non par défaut de pureté, mais parce 
qu'elles n'avaient pas d'huile dans leurs lampes, c'est-à-dire parce qu'elles manquaient de Charité. 

Troisièmement : L'amour que vous devez avoir pour vos saintes et chères Sœurs, est encore un 
moyen de vous garder de telles fautes : elles sont comme vous les Filles du Père céleste, les 
épouses de Notre-Seigneur son Fils, et les sanctuaires de son divin Esprit. Auriez-vous, mes chères 
Soeurs, le coeur de manquer de Charité pour les épouses de Jésus-Christ ? 

Quatrièmement : Votre salut et le maintien de la Communauté dépendent de votre fidélité aux 
exercices de la Charité chrétienne et fraternelle ; et partant, vous ne devez pas manquer de vous 
rendre très-fidèles aux pratiques de cette vertu. 

Cinquièmement.: Enfin, le grand moyen de couper pied à un si grand désordre, c'est d'avertir les 
Supérieurs dès qu'on s'aperçoit qu'il y a dans la maison des Filles inquiètes, critiques, plaintives, 
murmuratrices, propres à semer la discorde, et à diviser les coeurs et les esprits des épouses du 
Seigneur, afin qu'on les retranche au plus tôt du corps de la Communauté, comme des membres 
pourris, gangrenés, et capables d'infecter tous les autres. 

Ante omnia autem mutuam in vobismetipsis Charitatem continuam habentes. Faites tous vos 
efforts, mes chères Filles, pour conserver toujours parmi vous une Charité persévérante les unes 
pour les autres, c'est le moyen de vivre heureuses ici-bas sur la terre, et de mériter une grande 
récompense dans le ciel ; je vous la souhaite de tout mon coeur. 

         Benedictio, etc.  [470]  
 
 
 

23e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  MANIÈRE	  D'ENTRER	  DANS	  LES	  CHARGES,	  D'Y	  VIVRE,	  ET	  D'EN	  SORTIR	  

 
Du 5 juin 1724. 

 
Nolite plures magistri fieri, fratres mei, scientes quoniam 

majus judicium sumitis. (Jacob. III, 1.) 
     Mes frères, gardez-vous du désir qui fait que plusieurs   

   veulent devenir maîtres, sachant que cette charge vous     
 expose à un jugement plus sévère. 

 
L’élection que nous devons faire aujourd'hui d'une Supérieure et d'une Assistante de votre 

Communauté, m'engage naturellement à vous parler des dispositions dans lesquelles il faut être, 
pour entrer dans les Charges et les offices qui obligent à veiller sur les autres, de la manière de s’en 
acquitter comme il faut, et de la joie qu'on doit avoir d'en sortir le plus tôt qu'il est possible ; je dis 
donc : l° qu'il faut entrer dans les Charges par vocation divine et par pure déférence à la volonté des 
Supérieurs ; 2° qu'il y faut faire son devoir et son salut avec crainte et tremblement ; 3° et qu'il en 
faut sortir avec joie et consolation ; ce sont là justement les trois points de notre Conférence. 

 
PREMIER POINT. 
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Il ne faut entrer dans les Charges et la conduite qu'avec une vocation divine, bien reconnue et par 
pure obéissance aux Supérieurs qui nous tiennent la place de Dieu, et qui ont droit de nous y établir 
lorsqu'ils le jugent expédient pour sa gloire et pour le bien de la Communauté. Cette vérité se 
prouve, 1° par l'autorité souveraine que Dieu a sur toutes ses créatures, tant pour leur donner l'être 
que pour les établir dans de certains états et fonctions, et de les en tirer, ou même de les anéantir, 
s'il le jugeait à propos. N'est-ce pas lui qui a tiré tout l'univers du néant par une seule de ses paroles, 
par un seul signe de sa volonté ? Fiat. C'est lui qui a affermi la terre sur ses bases, c'est lui qui a 
étendu sur nos tête les cieux qu'il a ornés de tant d'étoiles et de planètes, c'est lui qui a formé le 
soleil pour nous éclairer durant le jour, et la lune durant la nuit ; c'est par lui que les rois règnent, et 
que les législateurs font de sages et saintes lois ; c'est lui qui a fait les rois et leurs sujets, les riches 
et les pauvres, les nobles et les roturiers ; dans l'état ecclésiastique, il appelle le pape, les évêques et 
les autres pasteurs à la conduite des ames, personne n'a droit d'envahir le sacerdoce ; il faut, dit 
saint Paul, y être appelé de Dieu comme Aaron. De même dans les Communautés formées pour sa 
gloire, par son esprit et ses saintes règles ; il y a des Supérieurs et des inférieurs, et aucun des 
inférieurs ne doit s'insinuer dans les Charges ou les briguer, mais se tenir paisiblement sous le saint 
et salutaire joug de l'obéissance, jusqu'à ce que les Supérieurs les y appellent comme cela se fait, 
grâces à Dieu, dans votre Communauté, et il n'y faut entrer que par pure obéissance. 

La deuxième raison, c'est que les personnes qui ne s'ingèrent point dlans les Charges, et qui n'y 
sont placées que par l'ordre et la volonté de Dieu, marquée par celle des Supérieurs, sans aucune 
brigue, cabale ni sollicitation directe ou indirecte, ont cette consolation et cette confiance bien 
fondée, que Dieu, qui les a mises en place, leur fournira abondamment tous les secours, les [471] 
grâces, et les talents qui leur sont nécessaires pour s'en bien acquitter. Par exemple, parce que Dieu 
a fait le soleil, la lune et les autres astres pour nous éclairer, ils n'ont jamais manqué de lumière ; 
parce qu'il a formé la terre pour nous soutenir et pour nous nourrir, elle est toujours demeurée 
ferme sur ses bases, et n'a jamais manqué de fécondité ; lorsqu'il a formé son Eglise, il n'a pas 
choisi des docteurs et des savants, dit saint Augustin, mais des hommes qu'il rendit très-sages et 
très-savants par la communication de son esprit divin et de ses pures lumières, leur communiquant 
sa puissance pour faire toutes les merveilles, les prodiges et les miracles nécessaires pour établir 
notre sainte religion ; et c'est encore lui-même qui conduit son Eglise par les ministres auxquels il 
la confie, et il sera avec eux pour les éclairer, pour les sanctifier et pour les fortifier dans leurs 
saints travaux jusqu'à la fin des siècles. Il étend ainsi cette sainte et sage providence sur toutes les 
saintes Compagnies qui sont incorporées au corps de son Eglise dont elles sont les principaux 
membres. Ainsi, toutes celles d'entre vous, mes chères Soeurs, qui sont placées dans les Charges et 
Offices de votre Compagnie, y étant placées de la main de Dieu, par celle de vos Supérieurs, sans 
que vous y ayiez d'autre part que celle de l'obéissance, peuvent s'adresser à Dieu avec confiance, et 
lui dire, d'un coeur tendre, respectueux et filial : Seigneur mon Dieu, mon Père et mon divin Epoux, 
c'est vous qui m'avez faite Supérieure, Assistante, Econome, Officière ou Sœur Servante, je vous 
demande toutes les lumières et toutes les grâces qui me sont nécessaires pour m'en bien acquitter, 
pour votre gloire, pour le bien de la Communauté et pour mon salut, que j'espère assurer par mon 
obéissance et par ma fidélité. 

La troisième raison est une raison des contraires. Une Fille qui est mise en place par la main de 
Dieu, réussit toujours, si elle est fidèle à la grâce de sa vocation ; tout au contraire, celle qui 
s'ingérerait d'elle-même, ou qui ne serait placée que par intrigue, ne réussirait jamais. Si celle qui 
est placée par l'ordre de Dieu et suivant les Règles ne manque de rien, celle qui entrerait en Charge 
contre l'ordre de Dieu manquerait de tout. La première, dans toutes ses peines et afflictions, a au 
moins cette consolation de pouvoir dire : Je suis où Dieu me veut ; je fais ce qui lui plaît ! La 
deuxième, au contraire, a au fond de son coeur ces reproches continuels : J'ai brigué, ravi et 
extorqué de la main de mes Supérieurs la place que j'occupe ; Dieu ne m'y voit point avec plaisir, et 
je ne puis avoir aucune consolation, jusqu'à ce que j'en sois sortie. Et à la mort, la première est 
comblée de joie ; elle dit au Père céleste comme Notre-Seigneur son fils : Consummatum est, tout 
est consommé. Mon Père, je viens à vous, après avoir accompli l'oeuvre que vous m’avez confiée. 



	   417	  

Opus consummavi quod dedisti mihi. La deuxième, au contraire, convaincue, par sa propre 
conscience, de son orgueil, de son ambition, et de la sotte vanité qu'elle a eue de vouloir primer et 
d'être mise en conduite par son propre choix, entend déjà par avance les cruels reproches du Juge 
des vivants et des morts : Vous avez été mise en conduite malgré moi ; vos Supérieurs ont été 
forcés de ménager votre peu de vertu, de peur de vous exposer à quelque extrémité. Retirez-vous, 
vierge folle, je ne vous connais point ; vous êtes une ouvrière d'iniquités ! Comme il ne faut pas 
être fort long aujourd'hui que nous avons une Supérieure et une Assistante à choisir, passons à la 
deuxième partie. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Lorsqu'on est entré dans une Charge par la bonne porte, c'est-à-dire par la volonté divine bien 

marquée, par le choix libre des Supérieurs, il faut s'efforcer d'y faire son devoir avec fidélité, et y 
opérer son salut avec crainte et tremblement : pourquoi ? 1° Parce que nous avons bien de la peine 
à nous bien conduire nous-mêmes, et à marcher avec fermeté et constance toute notre vie dans les 
voies de Dieu ; la légèreté de notre esprit est si grande, l'inconstance de notre volonté si bizarre, 
nous avons une si grande pente au mal et tant de répugnance pour le bien, qu'il est bien rare de voir 
une personne de Commu [472] nauté marcher d'un pas égal, les dix, vingt ou trente années dans les 
voies de Dieu, dans la ferveur, dans l’acquit de tous ces devoirs! Il y a bien des hauts et des bas ! 
Que de bonnes résolutions et d'infidélités ! Bien peu de bien et beaucoup de mal ! Enfin, la vie des 
plus justes est souillée de bien des péchés et de beaucoup de misères, de légères offenses, et 
quelquefois même de grands péchés ! Si le juste est à peine sauvé, que deviendront les pécheurs et 
les pécheresses ? Et s'il est si difficile de se sauver dans l'humble état de l'infériorité, il y a 
beaucoup plus à craindre et à trembler dans la conduite ! Pourquoi ? 

1° C'est qu'on y fait beaucoup plus de fautes personnelles, par inadvertance, par oubli, par 
négligence, par défaut de zèle, par inapplication et en mille autres manières différentes. Ce n'est pas 
assez d'être bien appelées à la conduite, il y faut faire son devoir avec une exacte fidélité. Saül fut 
appelé de Dieu même pour être le premier roi du peuple favori du Seigneur ; il le nomma, il le 
montra au peuple, au prophète Samuel, pour ainsi dire au doigt et à l'oeil ; il commença bien, il finit 
mal ; et pour une désobéissance et un sacrifice fait mal à propos contre l'ordre de Dieu qu'il avait 
reçu par son prophète, il perdit le royaume et la vie, et de plus son salut éternel, étant mort comme 
un homme désespéré ! 

Judas fut appelé de Jésus-Christ même pour être l'un de ses Apôtres ; il but, il mangea et 
couversa familièrement avec le Seigneur ; il publia son Evangile ; il fit des miracles en son nom; 
puis aveuglé par l'avarice, il devint si méchant, qu'il vendit son bon maître et le nôtre, le livra à 
ses.ennemis, puis saisi d'un cruel dépit et d'un excès de rage, de fureur et de désespoir, il rapporta 
au grand-prêtre les trente deniers, et après les avoir jetés dans le temple, il se retira et se pendit de 
ses propres mains. La bonne vocation est une grande avance pour le salut ! mais il faut, suivant le 
prince des Apôtres, nous efforcer de l'assurer par les bonnes oeuvres. Or, dans la supériorité, il y a 
mille piéges qui nous sont tendus par l'esprit malin ; premièrement, l’orgueil ; deuxièmement, la 
vaine complaisance ; troisièmement, les flatteries et les fausses louanges ; quatrièmement, la trop 
grande liberté de vivre comme on l'entend et de se flatter dans ses désirs ; cinquiémement, la 
sensualité ; sixièmement, l'oubli de Dieu ; septièmement, la suffocation de tant de différentes 
affaires, huitièmement, la dissipation des sens ; neuvièmement, l'aveuglement de l'esprit ; 
dixièmement, l'endurcissement du coeur ; onzièmement, une entière insensibilité spirituelle ; 
douzièmement, les fautes contre la pauvreté ; treizièmement, les périls de la pureté ; 
quatorzièrnement, l'oubli de l'obéissance ; quin- zièrnement, peu d'oraison pour les besoins propres 
et les particuliers de ses inférieurs ; seizièmement, peu de bons exemples ; dix-septièmement, pas 
assez de zèle pour instruire les jeunes Soeurs dont on est chargé ; dix-huitièmement, une molle et 
lâche connivence pour celles qu'on aime ; dix-neuvièmement, une rigueur et une âpreté, propre à 
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rebuter et à décourager celles qui ne nous reviennent pas ; vingtièmement, une tiédeur, une froideur 
mortelle dans laquelle ou tombe peu à peu ; on ne laisse pas de louer une personne en Charge pour 
de bonnes qualités qu'elle a cultivées, tandis que Dieu la condamne pour des passions vicieuses, 
qu'elle entretient malheureusement ! Il est rare qu'on évite tous ces piéges, et quantité d'autres ? Il 
faut donc craindre pour la multitude infinie des péchés qu'on commet dans la conduite ; mais il faut 
encore craindre de se charger des péchés d'autrui. Et pourquoi ? 

3° C'est que les Supérieurs participent aux fautes et aux péchés de leurs inférieurs en bien des 
manières ; premièrement, par le mauvais exemple qu'on leur donne : une Soeur Servante molle, 
mondaine et sensuelle, rend ses Filles semblables à elle et participe à tous les péchés qui s'ensuivent 
; deuxièmement, en les tolérant dans leurs défauts sans dire mot, de peur de les contrister et de les 
indisposer contre soi-même, sous prétexte d'une fausse paix qui est la plus funeste de toutes les 
guerres ; troisièmement, en ne les avertissant que mollement et faiblement, en sorte qu'elles ne s'en 
mettent point en peine et restent toujours dans le même état, sans rien corriger de [473] leurs 
péchés, de leurs vices, de leurs passions, de leurs défauts et de leurs imperfections ; quatrièmement, 
en les reprenant trop rudement, avec emportement et par passion, ce qui les rend pires qu'elles 
n'étaient, et les portent quelquefois jusqu'aux dernières extrémités ; cinquièmement, en se 
contentant de les reprendre sans les corriger, sans leur donner de bonnes pénitences, propres à les 
faire rentrer en elles-mêmes ; ce serait encore bien plus condamnable, si on en venait jusqu'à leur 
faire faire quelque chose contre la sainte loi de Dieu, ou à le leur commander ou conseiller, ou à y 
prêter son consentement, ou à les flatter dans leurs défauts, ou à les protéger ou recéler lorsqu'elles 
font mal, manquant d'en avertir les Supérieurs, ainsi que des choses grièves qui doivent toujours 
leur être déférées, de peur qu'il n'arrive quelque scandale ou quelque grand dommage à la 
Communauté. Voilà bien des manières de participer aux défauts de nos inférieurs ; et rarement les 
Supérieurs y font-ils assez de réflexion, et se font-ils assez de violence pour s'en corriger. On vit 
dans une paix stupide et insensible, dans une indolence criminelle ; on grossit sans cesse le fardeau 
de ses iniquités, et par ses propres péchés et par ceux des autres ; l'on vit sans pénitence, et souvent 
l'on meurt dans le péché ! Il faut donc, selon l'avis du roi-prophète, opérer notre salut avec crainte 
et tremblement, surtout dans la supériorité et dans les offices qui nous engagent à veiller sur les 
autres, de peur que nous n'expérimentions un jour à notre malheur éternel les terribles menaces que 
Dieu nous fait dans ces divines Ecritures : Exiguo conceditur misericordia ; potentes autem 
potenter tormenta patientur : Dieu fait volontiers miséricorde aux petits, aux humbles, aux pauvres, 
aux inférieurs, et il châtiera puissamment les puissants, c'est-à-dire les Supérieurs qui ont abusé de 
l'autorité qu'il leur a confiée, non-seulement pour sa gloire et pour le salut des personnes qu'il leur a 
assujetties ! Hélas, j'ai grand sujet de trembler moi-même tout le premier ; et vous autres, mes 
chères Soeurs, qui êtes chargées de la conduite de vos Soeurs, vous devez craindre et trembler tous 
les jours de votre vie, et cette crainte et ce tremblement feront votre assurance au jour du Seigneur ! 
S'il en est ainsi, me direz-vous, mes chères Soeurs, il faut sortir de ces périlleuses places le plus tôt 
qu'il est possible, et en sortir avec une extrême joie et une vraie consolation ; c'est le sujet de notre 
troisième partie. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Nous disons donc, mes chères Filles, que, bien loin de vous affliger lorsqu'on vous retire de la 

conduite de vos Soeurs pour vous remettre sous l'obéissance, vous devez vous en réjouir et 
tressaillir de joie ; nous disons que bien loin de faire des instances aux Supérieurs pour être placées 
ou pour n'être pas placées, vous devez faire tout ce qui est en vous pour demeurer dans le port 
assuré de la soumission, de l'obéissance et de l'infériorité, ou pour y rentrer. Enfin, nous disons que 
le moins que vous puissiez faire, si vous avez un peu de foi, de crainte de Dieu et de désir de votre 
salut, c'est d'aider les Supérieurs à vous déplacer lorsque vous savez qu'ils le désirent, et ne pas 
remuer ciel et terre, comme on fait quelquefois, pour se maintenir dans les postes honorables et 
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commodes dans lesquels on fait pour ainsi dire son nid, comme pour y mourir. Voilà un des plus 
grands abus qui se puisse glisser dans votre Compagnie, savoir : de se persuader faussement que 
dès qu'on a une fois été mise en conduite, il y faut rester toujours les dix, vingt et trente années, en 
un mot, jusqu'à la mort. Mais encore, pourquoi se faut-il donc réjouir lorsqu'on sort de Charge, 
d'office et de conduite pour rentrer dans la soumission et l'infériorité ? l° C'est que cet état humble 
et soumis nous dégage des dangers immenses dont nous venons de parler, et qu'il nous remet pour 
ainsi dire comme dans le berceau de la sainte enfance spirituelle, par laquelle nous avons 
commencé à servir notre bon Dieu et à travailler à.notre salut. 2° Il nous donne le temps, le loisir et 
la commodité de réfléchir sur les fautes que nous avons commises étant dans la conduite, et de les 
pleurer, d'en gémir devant Dieu, aux pieds de ses ministres, et de les expier [474] par une sainte et 
salutaire pénitence, laquelle, seule, peut nous assurer devant le tribunal du Juge éternel qui doit 
nous juger ! 3° C'est une chose rare, fort sainte, très-exemplaire et tout-à-fait édifiante et consolante 
de voir des Filles, déjà âgées, habiles et façonnées à la conduite, vivre en paix sous la conduite de 
jeunes Filles, dont elles ont peut-être été les Mères et les Maîtresses spirituelles ! C'est une chose 
merveilleuse de voir une bonne Mère ancienne ; qui ne manque ni de grâces, ni de talents pour la 
conduite, se laisser conduire elle-même comme une petite fille de cinq ans, ne tenir à rien, être 
prête à tout, et chercher plutôt à obéir qu'à commander, à se cacher qu'à paraître, et à imiter la vie 
pauvre, humble et cachée que notre Seigneur Jésus-Christ a menée sur la terre, dans la maison de 
ses parents, depuis l'âge de douze ans jusqu'à trente. : Erat subditus illis :  C'est tout ce que l'esprit 
saint a voulu que nous sussions de lui, dans l'espace de tant d'années! Le Créateur soumis à sa 
créature ! Le Dieu tout-puissant dépendant, de la volonté d'une jeune Vierge, sa Mère, âgée de 
quinze ou seize ans, et d'un pauvre charpentier qui était regardé comme son père ! Voilà, mes 
chères Sœurs, votre modèle et le men ! 

Premièrement, pour peu que nous ayions de raison et de foi, nous comprendrons aisément qu'il 
ne faut entrer dans les Charges que par l'ordre de Dieu et par pure déférence aux ordres de nos 
Supérieurs, qu'autrement, en y entrant, nous nous mettons sur la mer orageuse de ce malheureux 
siècle sans secours et sans conduite du ciel ; dans un vaisseau qui fait eau de tous les côtés, et dont 
le naufrage est presque assuré. 

Deuxièmement, nous comprendrons que lors même que nous entrons en conduite, avec une 
vocation toute divine, bien marquée par les ordres de nos Supérieurs, nous devons encore craindre 
beaucoup et veiller sans cesse sur nous-mêmes, pour y assurer notre vocation et notre élection par 
les bonnes ceuvres de notre état, puisqu'il y a tant de devoirs à remplir, qu'il est rare de trouver des 
personnes assez fidèles pour les remplir tous pendant une longue suite d'années ; et qu'au contraire, 
la plupart des Supérieures font des fautes sans nombre ; et ce qui est encore plus fâcheux et plus 
affligeant, elles chargent et grossissent leur fardeau, qui n'est déjà que trop pesant, des iniquités et 
des misères de leurs inférieures. 

Troisièmement, enfin nous comprendrons très-facilement, et nous resterons pleinement persuadés 
et convaincus que ce n'est point un mal, mais plutôt un grand bien et la source des biens, très-
salutaire, de quitter et laisser la place à d'autres, et d'être mise dans la soumission et la dépendance 
d'autrui, dans l'aimable état de l'infériorité. 

Jusqu'ici, mes chères Filles, vous avez vécu dans ces saintes maximes et dans ce parfait 
dégagement de tous les honneurs du monde, de toutes les places d'honneur et de distinction. 
Continuez, je vous en conjure, par Jésus-Christ Notre-Seigneur, à vivre dans de si saintes et de si 
louables dispositions, et soyez persuadées que si vous avez part sur la terre aux humiliations de 
Notre-Seigneur, vous aurez part à sa gloire ! C'est la grâce que je vous souhaite par JésusChrist 
Notre-Seigneur. 

         Benedictio, etc.    [475] 
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24e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LES	  MAXIMES,	  PRATIQUES	  ET	  MANIÈRES	  DU	  MONDE,	  

 
     Et nolile conformari huic sœculo. (Epist. B. Pauli ad Rom. XII. 2.)  
     Ne vous conforrnez point au siècle présent. 
 
Je vous conjure, mes chères Soeurs, par la miséricorde de Dieu, de lui offrir vos corps comme 

une hostie vivante, sainte et agréable à ses yeux, pour lui rendre un culte vénérable et spirituel. Ne 
vous conformez pas au siècle présent, mais qu'il se fasse en vous une transformation par le 
renouvellement de votre esprit, afin que vous connaissiez quelle est la volonté de Dieu, bonne, 
agréable et parfaite, c'est-à-dire ce qui est bon en soi-même, ce qui est agréable à ses yeux et ce qui 
est parfait, ou bien ce que Dieu vous ordonne par sa loi comme essentiel au salut, ce qu'il vous 
conseille par sa bonté pour la suite des conseils évangéliques, et enfin ce à quoi il vous excite 
intérieurement par sa grâce, pour vous élever à la perfection de l'état saint auquel il vous a appelées. 
Un des grands moyens d'y arriver bientôt est de fuir autant qu'il est en vous les maximes, les 
pratiques et les manières du siècle présent. Ne vous conformez point au siècle présent, mais fuyez 
au contraire ses pratiques, ses maximes, ses manières autant qu'il vous sera possible ; et pour vous y 
aider, je vais dans le premier point de cette Conférence vous en fournir les motifs ; dans le second, 
je vous marquerai quelles sont les maximes, les pratiques et manières du monde les plus 
dangereuses ; et dans le troisième, je vous donnerai les moyens pour vous les faire éviter avec plus 
de succès. 

 
PREMIER POINT. 

 
J'ai trois grands et pressants motifs à vous fournir pour vous porter efficacement à fuir dans votre 

manière de vivre, de parler et d'agir, toutes les pratiques et manières du monde. Le premier, c'est 
que vous y avez renoncé au baptême, lorsque d'ennemies de Dieu et d'enfants de colère, destinées 
aux peines éternelles, vous avez été lavées de la tache originelle et êtes devenues les enfants de 
Dieu, les cohéritières de Jésus-Christ, ses membres, et les temples du Saint-Esprit. Vous avez 
renoncé aux suggestions du démon, aux oeuvres de la chair, au monde, à ses pompes et à ses 
vanités. Ressouvenez-vous, je vous prie, que le ministre du Seigneur vous a demandé d'abord : Que 
demandez-vous à l'Eglise de Dieu ? Vous avez répondu : Je lui demande la foi, c'est-à-dire le 
baptême et la grâce d'être admise au nombre des fidèles. Le prêtre vous a demandé ensuite quel est 
le droit que vous donne la foi ? C'est le droit à la vie éternelle. Le prêtre a ajouté : Si vous voulez 
arriver à cette vie éternelle et bienheureuse, gardez les Commandements : Vous aimerez le 
Seigneur de tout votre coeur, de toute votre ame, de toutes vos forces, et votre prochain comme 
vous-mêmes pour l'amour de Dieu. Ensuite il vous a demandé : Renoncez-vous à Satan ? et vous 
avez répondu : J'y renonce. Renoncez-vous à toutes ses pompes ? et vous avez répondu : J'y 
renonce. Renoncez-vous à toutes ses oeuvres? et vous avez répondu : J'y renonce. Il vous a 
demandé ensuite : Croyez-vous en Dieu le Père tout-puissant ? vous avez répondu : J'y crois. 
Croyez-vous au Saint-Esprit ? vous avez répondu : j’y crois. Croyez-vous en Jésus-Christ son Fils 
[476] unique ? vous avez répondu : J'y crois. Voulezvous être baptisée et ensevelie avec 
Jésus-Christ en Dieu ? et vous avez répondu : Je le veux. C'est à ces conditions que notre sainte 
mère l'Eglise vous a admises au sacrement de la régénération spirituelle, et vous a faites de 
nouvelles créatures en Jésus-Christ, que vous êtes devenues les filles d'une si sainte Mère, et les 
membres de JésusChrist son Seigneur, son chef et son époux. Ensuite pour mieux vous faire 
comprendre la grâce inestimable du baptême et l'innocence et la justice que Notre-Seigneur vous a 
rendues par l'efficace de son sang, elle vous a revêtues d'une robe blanche en vous avertissant de la 
conserver pure, entière et sans tache jusqu'au jour du jugement du Seigneur, afin de mériter d'avoir 
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part à l'héritage du Père céleste avec Jésus-Christ dans la vie éternelle. Puis pour faire comprendre 
que ce n’est pas assez d'être pures, saintes et innocentes pour vous-mêmes seulement, l'Eglise vous 
a mis un cierge bénit et allumé à la main, et vous a dit par la bouche de son ministre : Recevez cette 
lampe allumée, soyez irrépréhensibles, conservez fidèlement la grâce de votre baptême, afin de 
régner avec Jésus-Christ dans tous les siècles des siècles. Telles ont été vos promesses, vos vœux et 
vos engagements au baptême, et par conséquent vous ne pouvez plus y manquer sans prévarication, 
sans violer vos voeux les plus saints et vos promesses les plus saintes et les plus sacrées, et sans 
vous rendre coupables de parjure et d'irréligion à la face du ciel et de la terre, devant Dieu et devant 
les Anges ; et au dernier jour, le Seigneur vous confondra en présence de tout l'univers si vous êtes 
assez malheureuses pour quitter l'esprit des vraies chrétiennes et des saintes Filles de la Charité 
pour reprendre l'esprit du monde, ses maximes, ses pratiques et ses façons d'agir. Voilà un premier 
motif, vous avez renoncé au monde, à son esprit, à ses pratiques, à ses maximes et à ses manières 
d'agir en embrassant le christianisine : vous ne sauriez présentement les reprendre et vous y 
conformer sans une espèce d'apostasie, et sans cesser d'être de véritables et parfaites chrétiennes 
aux yeux de Dieu. 

Le second motif se tire de l'opposition totale, essentielle et diamétrale qui se trouve entre les 
maximes, les pratiques et les manières du siècle, et celles du christianisme, lesquelles le monde 
n’estime pas et n'aime pas, parce qu'il n'aime et ne recherche que l'orgueil, l'avarice et la volupté ; 
toutes ses maximes, toutes ses pratiques, toutes ses manières d'agir ne sont autre chose, selon saint 
Jean, que concupiscence de la chair, concupiscence des yeux et orgueil de la vie. Le monde est 
gâté, souillé et corrompu par ces trois grandes et dominantes passions ; il est dévoré par le feu de 
ces trois funestes convoitises ; le monde tout entier est embrasé du feu de l'orgueil, de l'avarice et 
de la volupté : c'est pour cela que Jésus-Christ nous assure qu'il ne prie point pour le monde, qu'il 
lui donne sa malédiction, et que dans peu il le purifiera par le feu. Il faut donc ou renoncer à la 
grâce et aux voeux de notre baptême, ou renoncer aux maximes du monde, à ses pratiques et à ses 
manières d'agir. Je ne suis point de ce monde, dit Notre-Seigneur : il dit aussi à ses Apôtres, à ses 
disciples et à ses fidèles serviteurs :  C'est à cause de cette entière opposition, que notre Seigneur 
Jésus-Christ nous a dit dans son saint Evangile, que personne ne peut servir deux maîtres, et que 
nous ne pouvons pas en même temps servir Dieu et l'argent. Pourquoi ? C'est que ces deux maîtres 
ont des maximes, des pratiques et des manières d'agir tout opposées. Quelles sont les maximes du 
monde, par rapport aux honneurs, aux emplois, aux charges et aux dignités ? Il les estime, il les 
aime et les recherche en toutes manières, et il sacrifie tout, même sa santé, sa vie, son ame, son 
salut pour y parvenir. Quelles sont au contraire les maximes, les pratiques et les manières d'agir de 
Notre-Seigneur marquées dans le saint Evangile ? Il méprise ces vains honneurs, il les hait, il les 
fuit, il se cache durant trente ans dans l'obscurité de la boutique d'un pauvre char [477] pentier, il 
fuit lorsqu'on veut le faire roi, il n'est pas plus content que lorsqu'il est chargé d’opprobres. Ce que 
j'ai dit des honneurs, il faut le dire des richesses : le Seigneur les méprise, il les hait, il s'en 
dépouille : étant riche de toutes les richesses de Dieu, pour nous, il s'est fait pauvre, il a vécu dans 
la pauvreté dès sa crèche, et il est mort tout nu sur la croix. Regardez et faites selon le grand modèle 
qui vous a été montré sur la montagne sainte ; le Seigneur fait sa béatitude et la nôtre des trésors de 
pauvreté, et il ne cherche dans cette vie aucune consolation humaine, aucun plaisir des sens ; son 
plus grand plaisir est d'accomplir la volonté du Père céleste et d'achever l'œuvre qu'il lui a confiée. 
Or il est impossible d'allier ces divins sentiments de notre bon Maître avec ceux du monde et ceux 
du siècle maudit : il faut donc renoncer au monde, à ses maximes, à ses pratiques et à ses façons 
d'agir pour devenir de bonnes chrétiennes et de vraies Filles de la Charité remplies, soutenues et 
animees du premier esprit de leur saint état, lequel est un esprit d'humilité, de charité et de 
simplicité chrétiennes, sans lequel il n'est pas possible d'être de vraies Filles de la Charité. La chair 
et tout l'extérieur de l'homme ne sert de rien, c'est l'esprit de Dieu qui vivifie, qui sontient, qui 
anime tous nos états. 

Enfini le troisième motif, c'est que les Filles de la Charité qui laissent affaiblir dans elles les 
maximes, les pratiques et les façons d'agir propres à leur état, et qui prennent celles du monde, ne 
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sont pas de vraies Filles de la Charité, mais des Filles de Bélial. Elles n'ont aucun contentement 
dans leur sainte vocation, elles n'y font pas de bien, et enfin elles la quittent ou s'y comportent si 
mal, qu'on est obligé de les prier de se retirer. Premièrement, comme un corps sans ame n'est plus 
un corps animé et en état d'agir, mais une masse de terre et un cadavre, aussi une Fille de la Charité 
qui a quitté son esprit et a repris celui du monde avec ses maximes, ses pratiques et ses manières 
d'agir, n'est plus aux yeux de Dieu et à ceux des personnes sages, une vraie Fille de la Charité, 
parce qu'elle n'a ni vie, ni esprit, ni action propre pour son état. Deuxièmement, il n'est pas possible 
qu'une Fille de la Charité soit contente dans son état, si elle n'en a pas l'esprit, parce que c'est un 
état humble, laborieux, charitable et mortifiant ; au lieu que l'esprit du monde la porte à l'orgueil, à 
la vanité, aux délices, aux mondanités et à tout ce qui flatte la sensualité. Troisièmement, de là il 
s'ensuit que tout ce qui est violent ne dure pas long-temps, et ne s'exécute jamais avec plaisir. Il 
arrive que cette Fille, devenue mondaine, n'a plus que le corps de son état : son esprit est déjà bien 
avant dans le monde, elle est dans un état violent, qu'elle ne fait que languir, et bientôt vous la 
verrez sortir de sa chère vocation, ou en être chassée par ses dérangements, comme une scandaleuse 
et une indigne. Ah ! Seigneur ! à quel malheur n'est-elle pas exposée ! Quelles sont donc les 
maximes, les pratiques et les façons du monde ? C'est le sujet de ma deuxième partie. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Les maximes, pratiques et façons du monde, roulent sur les trois grandes convoitises dont parle 

saint Jean : premièrement, la concupiscence de la chair ; deuxièmement, la concupiscence des yeux, 
qui désire tout ce qu'ils voient, et qui n'est autre chose que l'avarice ; troisièmement, l'orgueil de la 
vie, c'est-à-dire la superbe, qui est la racine de tous les autres péchés, et le premier des sept péchés 
que nous appelons capitaux. Quant à l'extérieur, l'esprit du monde paraît, dans une Fille de la 
Charité, premièrement, par une dissipation ordinaire ou habituelle qui la fait sortir d'elle-même et 
se répandre sans nécessité au-dehors de la Maison et de son état. Deuxièmement, par le vice de la 
mondanité, qui fait paraître en elle et sur elle toutes les apparences d'une fille du monde. 
Troisièmement, enfin, par une certaine prodigalité et fausse abondance de toutes choses, qui est une 
vraie disette et une criminelle pauvreté. Entrons dans le détail de ces articles, afin que nous 
puissions voir et bien discerner si nous sommes animées de l'esprit de notre Etat, ou si nous vivons 
dans l'esprit du monde. 

Quant aux marques et aux sentiments inté [478] rieurs, par rapport à la volupté, une Fille de la 
Charité peut reconnaître quelles sont les maximes, pratiques et manières du monde, premièrement, 
lorsqu'au-dedans d'elle-même, dans son esprit et dans son coeur, elle se sent gourmandée par une 
horreur dominante de toutes sortes de gênes et de contraintes ; deuxièmement, lorsqu'au contraire 
elle se sent fortement portée ou attirée à la liberté de l'esprit, du coeur et des sens sans y résister 
fortement ; troisièmement, c'est lorsque l'ame est comme naturellement molle, voluptueuse, 
sensuelle et répandue sans borne et sans mesure sur tous les objets qui se présentent à elle, sans en 
faire un juste discernement ; quatrièmement, l'esprit léger, badin, amusant, qui ne s'applique à rien 
de solide ni de sérieux ; cinquièmement, une Fille qui aurait le coeur trop tendre, trop liant et trop 
affectueux, qui ne pourrait vivre sans idolâtrer ou sans être idolâtrée des personnes qu'elle aime, et 
auxquelles elle veut tous les jours s’attacher et se lier de plus en plus ; sixièmement, de là naissent 
les amitiés particulières, les louanges, les douceurs, les caresses, les flatteries et les privautés ; 
septièmement, et aussi les aversions particulières, les aliénations d'esprit, les antipathies naturelles 
et les haines formelles ; huitièmenient, d'où s'ensuivent les haines, les dégoûts, les colères, les 
médisances, les calomnies, les reproches ; neuvièmement, on se livre aussi sans règle au dépit, à 
une trop grande abondance d’aliments délicats, succulents, précieux et recherchés, aux délices des 
liqueurs et aux friandises peu séantes à notre état ; dixièmement, pour passer le temps on fait des 
lectures légères, badines, curieuses, galantes, et tout-à-fait opposées à la sainteté et à la gravité de 
notre état ; onzièmement, ou bien on joue à des jeux du monde, on fait des visites et des 
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promenades pour passer le temps, pour se désennuyer et pour se satisfaire en tout et partout; 
douzièmement, enfin, une Fille de ce caractère sent en elle-même un penchant affreux aux plaisirs 
des sens, et une opposition entière à la mortification intérieure et extérieure, elle vit en ennemie de 
la mortification chrétienne et de la croix de Jésus-Christ. 

Pour ce qui est de la convoitise des yeux ou de l'avarice, les marques pour reconnaître si on en est 
entachée, c'est, premièrement, d'estimer l'argent, de s'en remplir l'esprit, d'y penser souvent, de 
s'occuper des moyens d'en amasser, d'estimer heureux ceux qui en ont, et malheureux ceux qui n'en 
ont pas ; deuxièmement, de l'aimer, de le désirer, de s'en passionner, et d'entretenir dans son coeur 
cette malheureuse passion que saint Paul appelle une vraie idolâtrie et la racine de tous les maux ; 
troisièmement, d'en porter sur soi sans besoin, sans permission, sans nécessité ou utilité 
considérable, mais par une affection et un arnour déréglé de ce funeste métal, qui est l'instrurnent 
de tous les maux et de toutes sortes de péchés ; quatrièmement, d'avoir de l'argent caché dans les 
habits ou dans la maison, dans des coins et des réduits, ou même en main tierce chez les externes, 
parents ou amis de confiance ; cinquièmement, de grapiller sur le tiers et le quart dans les petites 
occasions qui se présentent, tondre sur un oeuf, comme on dit, prendre deux liards d'un côté, cinq 
sols d'un autre, et sucer partout comme les abeilles ; sixièmement, être sujette à ferrer la mule, 
c'est-à-dire feindre d'avoir plus acheté ou moins vendu qu'on ne le fait ; septièmement, de refuser le 
salaire aux domestiques ou aux ouvriers, leur chercher querelle mal à propos, les menacer de les 
renvoyer pour les frustrer de ce qui leur est justement dû ; huitièmement, d'épargner sur les 
pauvres, tant pour leur vivre que pour leur vêtement, remèdes, ne leur pas donner du bon pain, 
retrancher quelque partie de leur viande, ou leur donner ce qu'il y a de pire, de peur de débourser, 
par un faux esprit de ménage, par avarice et cupidité ; neuvièmement, de falsifier sur les comptes, 
ou ne pas accuser juste, feignant d'avoir plus ou moins dépensé, d'augmenter les achats, diminuer 
les dépenses, de vendre les graisses, de s'en approprier le prix, ou des vieux habits, ou des fontes 
d'étain, des échanges de vaisselle et autres ustensiles ; dixièmement, de se refuser à soi, ou à ses 
Sœurs et aux pauvres, l'honnête nécessaire pour amasser, pour faire la bonne ménagère, afin d'avoir 
[479] plus abondamment de quoi grossir son trésor, pour donner à qui il plaît ; onzièmement, afin 
d'être idolâtre de l'argent, y penser souvent, y mettre son affection, en convoiter, en amasser de 
toute main, avoir peine à s'en défaire pour le besoin des pauvres, pour ceux de la famille, ou même 
pour ses propres besoins personnels ; telle est la tyrannie de cette passion. 

Enfin pour reconnaître l’orgueil de la vie, voici comment une Fille peut examiner si elle fuit les 
maximes, les pratiques et les manières du monde par rapport à ce vice diabolique ; premièrement, si 
elle s'estime plus que ses Soeurs ; par rapport à l'esprit, croyant l'avoir plus vif, plus solide, plus 
étendu, plus pénétrant et mieux cultivé que celui de ses Sœurs qu'elle méprise à cause de leur 
simplicité et du peu de brillant qui paraît dans leurs pensées et actions ; deuxièmement, si elle 
affecte de parler mieux que les autres, plus exactement, plus noblement, plus poliment que le 
commun de ses Soeurs, soit dans l'articulation des mots, soit dans le son de la voix, soit dans 
l'expression, affectant de parler trop mollement, trop tendrement et même quelquefois avec de 
petits airs et accents qui tendent à plaire aux personnes qui les écoutent ; troisièmement, si elle lit 
les bons,et les beaux livres pour se cultiver l'esprit plutôt que pour devenir sainte dans son coeur et 
aux yeux de Dieu, plus pour y recueillir les beaux mots et les belles sentences, que pour y puiser de 
vrais sentiments de piété ; plus enfin pour plaire aux hommes en parlant bien, que pour plaire à 
Dieu en vivant saintement ; ce qui fait qu'une pauvre Fille de la Charité devient ridicule, au lieu de 
plaire, lorsqu'elle dit un mot avec affectation relevé et sublime, puis elle tombe dans le style simple 
et grossier avec lequel elle est née et a été élevée ; elle dit à propos un bon mot de l'Ecriture sainte, 
puis elle y joint une mauvaise interprétation ; elle rapporte un trait d'histoire fort agréable, puis elle 
le rend insupportable par la mauvaise application qu'elle en fait : quatrièmement, si elle est assez 
vaine, assez sotte, assez ridicule, et faussement précieuse pour se piquer d'avoir le coeur noble, 
ferme, généreux, tendre, liant, fidèle et constant, ce qu'elle dément aussitôt par sa conduite, par cent 
bassesses, lâchetés, duretés, ruptures, infidélités, et inconstances qui rebutent tout le monde et dont 
elle ne s'aperçoit pas ; cinquièmement, si elle affecte la politesse et la Manière fine du monde 
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délicat, des saluts, des révérences, des souplesses, des empressements d'obliger, des inquiétudes de 
ne pas plaire, et, enfin, des sollicitudes qui affligent, fatiguent les bons esprits, et qui ne plaisent 
qu'aux sots et aux sottes et à celles qui les étudient et s'en servent sans grâce, sans ordre et sans fruit 
; sixièmement, si elle se donne des airs de fille de bourgeoise ou de demoiselle, ne rougissant pas 
de feindre faussement d'être de famille noble, n'étant que paysanne et bourgeoise, ou en exagérant 
la noblesse de son extraction, n'étant née que pauvre demoiselle de village qui manquait de tout 
dans sa pauvre famille ; septièmement, si elle se pique d'érudition, de belles lettres, de poésie, de 
vers, de belles proses, ou d'être assez savante et assez instruite pour se mêler dans des disputes et 
des affaires de religion, ce qui est le comble de la folie, de l'extravagance et du ridicule, que de 
pauvres filles simples, grossières, ignorantes fassent les sibylles, les doctoresses et les mères de 
l'Eglise ; huitièmement, si elle affecte de la beauté, de l'enjouement, un air gracieux, une vaine 
propreté, des paroles séduisantes, des manières faites exprès pour gagner et pour captiver le cœur 
des personnes avec qui elle vit et de celles qu'elle fréquente ; neuvièmement, si elle s'entête d'aimer 
et désire d'être aimée, d'être captive ou de captiver les autres, de vivre dans le cœur des créatures et 
qu'elles vivent dans le sien ; au lieu que toutes les vierges de Jésus-Christ ne doivent vivre que de 
Dieu, en Dieu et pour Dieu, comme l'assure saint Augustin ; dixièmement, si, dans le dessein de 
plaire, de vivre et de régner dans les coeurs, elle affecte les visites, les assiduités, les 
complaisances, et même les servitudes et les bassesses pour voir et être vue des personnes de 
qualité, se lier et faufiler avec elles pour s'appuyer sur elles et pour y trouver de la [480] protection 
dans le besoin, et pour empêcher les Supérieurs de disposer d'elle pour la plus grande gloire de 
Dieu et pour le bien de la Communauté ; onzièmement, si, par orgueil, elle écartait d'elle toute sorte 
de blâme, si elle cherchait en tout et partout la vaine gloire, les louanges fausses, fades et fragiles, 
et tout ce qui flatte sa passion ; douzièmement, si, par amour-propre, elle se regarde comme le 
centre de toutes les créatures, si elle rapporte tout à elle-même, si elle ne se rapporte à personne, 
non, pas même à Dieu, à sa Communauté et à ses Supérieurs ; elle a en elle-même la conviction 
d'un orgueil de démon par l'assemblage de tant de mauvais caractères. 

Quant à l'extérieur, l'esprit, les maximes, les pratiques et les Manières du monde paraissent dans 
une Fille de la Charité, par une dissipation ordinaire, générale, habituelle, qui la porte à quitter 
volontiers la retraite pour se produire au dehors, sans besoin, sans utilité, sans nécessité; mais par 
inclination, par divertissement et pour se délasser ; deuxièmement, appeler le monde, même de 
pensée et d'affection, dans la solitude, s'entretenir avec lui dans la méditation, au lieu de s'entretenir 
avec Dieu, avec les Saints et avec les Anges ; troisièmement, s'appliquer beaucoup à l'extérieur, aux 
affaires, aux sentiments, aux intrigues, aux félicitations, et à toutes autres choses qu'à la grande et 
importante affaire de son salut et de sa perfection ; quatrièmement, à sortir de la Maison le plus tôt 
qu'on peut, sous de légers prétextes, et à n'y jamais revenir que le plus tard possible, et lorsqu'il n'y 
a plus moyen de reculer ; cinquièmement, à visiter ses Soeurs, çà et là dans Paris et dans les 
paroisses voisines, ou dans les villages pour perdre le temps avec elles ; sixièmement, aller visiter 
les dames sans cause légitime ; mais pour s'amuser, pour se désennuyer et perdre le temps ; 
septièmement, visiter les Maisons des Soeurs dans la campagne, pour se délasser, se désennuyer et 
perdre le temps ; huitièmement, user familièrement de carrosse, de coche et de chevaux de selle, 
pour des promenades, des voyages superflus et non utiles et nécessaires ; neuvièmernent, à se 
traiter mutuellement, tour à tour, à dîner, à souper et à des collations somptueuses qui ne 
conviennent pas à de pauvres Filles de la Charité ; dixièmement, à jouer à des jeux mondains et 
messéans à des Filles consacrées à Dieu, et préposées pour être les mères des pauvres et le modèle 
des Filles qui leur sont adressées ; onzièmement, à chanter des chansons du monde, peu modestes 
ou trop libres, trop gaies ou trop évaporées ; douzièmement, et, enfin, à devenir fameuses dans le 
siècle, de quelque mauvaise manière que ce puisse être, et qui flétrisse une Communauté par 
l'immodestie ou la trop grande liberté, sécularité et mondanité qui produit la dissipation ; et elle 
paraît : 

Premièrement, dans la manière de penser, de parler et d'agir comme le monde, penser finement, 
parler avec affectation, et agir pour plaire au monde et non à Dieu ; deuxièmement, dans les parures 
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et les ajustements du monde, à avoir du linge plus fin, plus blanc, empesé ou amidoué, c'est-à-dire 
soutenu et fortifié de bleu et de blanc ; troisièmement dans les habits plus fins, plus neufs, mieux 
ajustés à la taille de la personne et propres à la faire distinguer ; quatrièmement, dans les meubles 
plus riches, plus précieux et mieux façonnés, des souliers mignons, des bas d'estam, de fil ou de 
coton, des gants fins, d'été et d'hiver, et mille autres petits ornements qui ressentent les filles du 
siècle ; cinquièmement, dans les Maisons mieux bâties, mieux garnies et plus ornées de lits fins, de 
bons matelas, de lits de plume, de ridaux d’hiver et d'été ; hors les hôpitaux, des chambres boisées, 
des réfectoires parquetés et plafonnés ; des armoires trop curieuses, trop précieuses et qui ne 
conviennent pas aux Mères et aux Servantes des pauvres ; sixièmement, dans les degrés des 
chambres, des apothicaireries cirées et appropriées aux dépens des sueurs, des soins et des fatigues 
des pauvres jeunes Soeurs compagnes que l'on épuise à fournir à ces dangereuses et quelquefois 
funestes mondanités ; septièmement, dans l'affectation de demeurer plutôt dans les grandes villes 
[481] que dans les petits villages, dans les paroisses plutôt que dans les hôpitaux, dans des Maisons 
bien bâties, où il ne manque rien que dans celles qui sont mal faites et où l'on manque presque de 
tout ; huitièmement, à aimer à se produire dans des maisons nobles, à se donner de faux airs de 
qualité, à trancher du grand et à se faire valoir en tout ce que l'on peut ; neuvièmement, à courir 
comme les filles du monde aux fêtes patronales, aux dédicaces des églises, aux indulgences, aux 
confesseurs particuliers, et à tout ce qui est extraordinaire et propre à amuser ; dixièmement, dans 
l'usage du tabac, sans besoin et sans nécessité et aussi sans permission ; les Filles, communément 
parlant, grandes preneuses de tabac, sont extrêmement volages, dissipées, libres avec les externes, 
hardies avec les hommes, et peu sûres pour la vertu et la régularité ; cette drogue leur fait perdre la 
mémoire, obscurcit leur esprit, les rend molles et sensuelles et esclaves de ce malheureux 
assujettissement ; onzièmement, dans la trop grande liberté de causer et de parler avec les 
personnes de différent sexe, se familiarisant trop avec elles, et surtout avec les prêtres, les 
confesseurs, curés, chapelains, administrateurs ; douzièrnement, cette administration générale fait 
voir, sentir et toucher au doigt, pour ainsi dire, qu'une Fille n'a de son état que l'écorce, l'extérieur et 
l'habit. Le monde même, tout inique qu'il est, lui rend justice et la regarde comme une personne qui 
ne tient pas à son état, ou qui est sur le point d'en sortir à la première occasion qui s'en pourra 
présenter. 

Enfin, pour ce qui est de la prodigalité et fausse abondance, elle paraît, premièrement, dans 
l'extérieur des personnes lorsqu'il est affecté, et qu'une pauvre Fille de la Charité veut être vêtue 
dessous avec les délicatesses et les commodités des dames de qualité, de la ouate de coton, de la 
ratine, du molleton, etc. ; deuxièmement, dans l'abondance des réserves de bois, de linge, de toile, 
d'étoffes, de blé, de pain, des liqueurs et autres choses nécessaires à la vie, au bien-être, à la 
sensualité, lorsqu'il y en a déjà plus qu'on ne peut en dépenser et conserver pour les vrais besoins ; 
troisièmement, dans la peur de manquer, qui cause du trouble, de l'inquiétude dans l'esprit et le 
coeur d'une Fille accoutumée à crier famine, comme on dit, auprès d'un grand amas de blé, de vin et 
de toutes les autres choses nécessaires à la vie ; quatrièmement, plus encore dans le retranchement 
des besoins et du soulagement des pauvres qui se fait mesquinement, avec avarice, sollicitude de 
l'avenir et peur de manquer, très-souvent mal fondée et hors de toute probabilité et apparence ; 
cinquièmement, dans un trop grand amas de provisions surannées qui se gâtent, s'altèrent et se 
corrompent dans les greniers, réservoirs, magasins mal faits et mal conservés ; sixièmement, dans 
des arrangements, accommodements, ameublements, enjolivements ou trop précieux ou trop chers, 
tout-à-fait superflus, sous le prétexte qu'on doit recevoir chez soi des messieurs, des dames, et qu'il 
leur faut des chambres et des salles propres, à la facon du monde ; septièmement, dans de grandes 
et somptueuses collations des prédicateurs, dans les présents pour les confesseurs, et dans les 
magnifiques traitements des messieurs et des dames qui prennent soin des pauvres ; huitièmement, 
dans les amas faits en cachette des Supérieurs légitimes auxquels ou n’ose pas déclarer les choses 
comme elles sont, de peur qu’ils ne s'en plaignent, avec juste sujet, et qu'ils ne retranchent, comme 
ils y sont obligés, toutes les superfluités ; neuvièmement, dans les ornements, burettes, chandeliers 
d'argent pour les chapelles domestiques, linges, dentelles, galons et ajustemens à peu près 
semblables à ceux des églises des religieuses;  dixièmement, dans la recherche empressée des 
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médecins et chirurgiens aux moindres petits maux qu'on ressent ; onzièmement, dans la consulte de 
ces messieurs hors un véritable cas de nécessité ; douzièrnement, dans la bonne et abondante 
réception qu'on fait à ses parents et amis et aux personnes de connaissance, soit pour les bien 
traiter, soit pour les combler de présents de toute part. Voilà, mes chères Sœurs, les moyens et les 
marques, les [482] effets et les preuves, ainsi que les suites fâcheuses de l'esprit du monde : 
cherchons-en les remèdes dans la troisième partie. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Quant anx moyens de nous garder de l'esprit du monde, de ses maximes, de ses pratiques et de 

ses manières d'agir, nous en avons de deux sortes : les unes dépendent de chaque particulière, et les 
autres sont entre les mains des Supérieurs. Les particulières ont pour premier moyen la persuasion 
de l'obligation qu'elles ont d'éviter les maximes, les pratiques et les Manières du monde, fondée sur 
les trois raisons de la première partie de cette Conférence. Premièrement, j’ai renoncé dans mon 
baptême à toutes ces choses, et, partant, je ne dois pas reprendre ce que j'ai abandonné avec tant de 
solennité ; deuxiémement , elles sont incompatibles avec les Règles de mon état, et j'y serai 
malheureuse tant que je n'y renoncerai pas ; troisièmement, enfin, tôt ou tard je sortirai de mon état 
si je n'en ai pas l'esprit, ou je m'y comporterai si mal, que les Supérieurs seront obligés de m'en 
faire sortir. 

Le deuxième moyen est la prière, qui vous fasse demander tous les jours à Dieu l'esprit de votre 
état, et d'étouffer en vous l'esprit du monde, cet esprit de superbe, de mollesse, d'avarice et 
d'attachement aux biens du monde. 

Le troisième moyen est de s'examiner souvent sur les marques intérieures et extérieures qui sont 
détaillées fort au long dans la seconde partie, et de retrancher sans miséricorde avec force et 
courage tout ce qui reste encore dans vos esprits, dans vos coeurs et dans vos personnes de ce 
maudit esprit du monde. 

Les Supérieurs ont aussi en main trois excellents moyens pour préserver les inférieurs de ce 
mauvais esprit : le premier est de les bien former dans le séminaire, et de s'appliquer d'abord à leur 
faire quitter le maudit esprit du siècle, et à leur faire prendre celui de leur état, c'est-à-dire à 
déraciner de leur esprit et de leur coeur, premièrement, la concupiscence de la chair, l'amour des 
plaisirs des sens par une parfaite rnortification intérieure et extérieure ; deuxièmement, la 
convoitise des yeux ou de l'avarice par une exacte pauvreté rigoureusement pratiquée ; 
troisièmement, et enfin, de combattre en elles l'orgueil de la vie par toutes les pratiques intérieures 
et extérieures d'une vraie humilité chrétienne. 

Le deuxième moyen est d'être fidèles à ne pas trop exposer les jeunes Filles en qui l'on aperçoit 
les marques de l'esprit du monde. Par exemple, celles qui affectent de paraître filles d'esprit, de 
naissance, qui font trop d'attention à leurs personnes, à leur ajustement, qui se piquent d'agrément, 
de beauté , de jeunesse, d'empressement, de bonne grâce, qui aiment et cherchent à se produire, qui 
cherchent à aimer et à être aimées ; il faut les écarter du monde et les tenir dans les greniers, dans 
les salles écartées ou dans la graisse, le feu et les saletés d'une grosse et forte cuisine jusqu'à ce 
qu'elles ne tiennent plus de compte d'elles-mêmes et qu'elles se soient parfaitement oubliées, 
négligées et méprisées en toutes choses, et qu'elles soient tout-à-fait mortes au monde et vivantes à 
Jésus-Christ. 

Le troisième, enfin, est de ne jamais mettre en place les Filles mondaines et d'en retirer toutes 
celles qu'on reconnaîtra remplies de l'esprit du monde et vides de l'esprit de la Communauté, qui 
consiste dans l'assemblage des trois vertus d'humilité, de charité, de simplicité, et aussi dans la fuite 
du monde, de son esprit, de ses maximes, de ses pratiques et de toutes ses façons de faire, 
moyennant quoi la Compagnie conservera à jamais son premier esprit. 
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         Benedictio, etc.    [483] 
 
 

25e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LE	  BON	  USAGE	  DE	  LA	  VIE,	  

 
du ler JANVIER 1726. 

 
   Sive ergo vivimus, sive morimur, Domini sumus. (Epist. B. Pauli ad Rom. XIV, 8.)  
   Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes toujours au Seigneur. 
 
La plupart des gens du monde vivent sur la terre sans désirer le ciel ; tout occupés des choses du 

temps, ils ne pensent que rarement et faiblement à celles du ciel, et souvent il leur arrive de sortir 
de ce monde par une mort subite et imprévue, sans savoir ce qu'ils sont venus faire sur la terre, et ce 
que Dieu exige d'eux ; sans savoir pourquoi Dieu les a créés et mis au monde ; ce qu'il demande 
d'eux dans le temps de cette Vie pour les couronner de gloire dans l'éternité. Pour vous, mes chères 
Soeurs, vous ne vivez pas dans de si épaisses ténèbres ; vous êtes les enfants de lumière, et vous 
avez trop bien étudié Jésus-Christ notre Seigneur, pour n'avoir pas appris de lui, non-seulement par 
théorie, mais encore dans la pratique : i° que vous n'êtes sur la terre que pour y mériter le ciel, 2° 
que vous seriez indignes de vivre, si vous ne viviez que pour vous-mêmes, au lieu de vivre pour 
Jésus-Christ et pour ses pauvres membres affligés ; 3° Et si vous ne preniez les moyens les plus 
sûrs de vous assurer l'éternité bienheureuse, par le bon et saint Usage du temps de cette vie : ce sont 
les trois parties de cette Conférence. 

 
PREMIER POINT. 

 
Entrons dans la première, et posons les fondements solides et inébranlables sur lesquels cette 

vérité est établie : que nous ne sommes sur la terre que pour glorifier Dieu et mériter le ciel. 
Premièrement, c'est une vérité si constante et si importante, que notre sainte Mère l’Eglise en fait 

une des premières leçons de catéchisme de ses enfants, dès qu'ils commencent à avoir l’usage de la 
raison. Elle nous fait donc cette demande si intéressante en toutes manières. Lorsque vous étiez 
encore dans votre bas âge, on vous a demandé : Pourquoi Dieu vous a-t-il créées et mises au monde 
? Vous avez dit : Que c'est pour le connaître, l'aimer et le servir, et par ce moyen mériter la vie 
éternelle. Oh! que vous avez divinement bien répondu ! Pesez bien toutes ces paroles, mes chères 
Filles. Dieu ne nous a pas créés et mis au monde pour les faveurs, pour les richesses et pour les 
plaisirs, mais pour le connaître, l'aimer et le servir sur la terre, afin de le posséder éternellement 
dans le ciel. Voilà notre fin, c'est pour cela que Dieu nous a tirés du néant et nous a faits ce que 
nous sommes ; il ne nous a pas faits pour servir les hommes ou les Anges, mais il nous a faits pour 
lui-même ; et comme il est notre principe et notre centre, il est aussi notre fin dernière. Toutes les 
créatures insensibles tendent nécessairement à leur fin ; elles sont toutes très-fidèles à faire ce 
pourquoi le Créateur les a tirées du néant; elles n'y manquent jamais, non pas même dans les 
moindres choses. Il a créé, par exemple, le soleil, la lune et les étoiles pour éclairer tout l'univers, et 
depuis qu'ils sont sortis de ses mains toutes-puissantes, ils n'ont point épuisé le fond de leur 
lumière, qui est inépuisable, et ils ont toujours fidèlement fait tout ce à quoi ils ont été destinés. Il a 
créé la terre pour soutenir les hommes [484] et les animaux et pour les nourrir, et jusqu'à présent 
elle n'a point manqué de la fermeté et de la fécondité nécessaires pour obéir à son Créateur et pour 
remplir sa destinée, en nous soutenant avec une égale fermeté ; et en nous soutenant, elle nous 
nourrit avec une riche abondance. Les ruisseaux, les rivières et les grands fleuves ont été tirés des 
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abîmes pour arroser les différentes parties de la terre et pour rentrer sans cesse dans le sein de la 
mer, en sortir de nouveau et s'y écouler encore de nouveau jusqu'à la fin du rnonde ; et ce bel ordre 
se soutient toujours. N'y aurait-il que l'homme, ce chef-d'œuvre des mains de Dieu, qui n'obéirait 
pas au Créateur, et qui ne tendrait pas librement à sa fin ? N'y aurait-il que vous et moi, mes chères 
Filles, qui manquerions à remplir notre destination et à tendre sans cesse à notre fin ? 
Premièrement, à connaître Dieu par les lumières de notre raison, par celles de la foi chrétienne et de 
la grâce surnaturelle ; deuxièmement, à l'aimer d'un amour de préférence, au-dessus des honneurs, 
des richesses, des plaisirs, et de toutes les autres choses les plus aimables! d’un amour de tendresse 
comme celui des enfants pour leur père, ou comme celui d'une chaste épouse pour son très-aimable 
époux ? et enfin d'un amour effectif, agissant et opérant, qui nous porte efficacement à nous 
acquitter de tout ce que Dieu nous commande, et à nous abstenir avec une exacte fidélité de tout ce 
qu'il nous défend ; troisièmement, à le servir en toutes manières par tous les devoirs de notre sainte 
religion, par la foi, par l'espérance et par la charité, nous acquittant fidèlement de tous les devoirs 
de notre saint état, dans sa grâce, par son amour et pour son amour. Voilà pourquoi Dieu nous a 
créés et mis au monde ; et si nous y sommes fidèles tous les jours de notre vie jusqu'à la mort, nous 
jouirons de Dieu avec les Anges et les Saints durant toute l'éternité : Deum time, et mandata ejus 
observa ; hoc est enim omnis homo : Craignez Dieu et observez ses commandements : c'est en cela 
que consiste tout l’homme. Sur quoi saint Bernard ajoute : « Si c’est là tout l'homme, sans cela 
l'homme n'est rien, et il vaudrait mieuxpour lui n'être jamais sorti du néant ou y retomber à l'instant, 
que de manquer à tendre sans cesse efficacement à sa fin dernière, qui est Dieu, suivant les desseins 
de sa divine sagesse et de sa toute-puissante Providence. » 

Deuxièmement, cette vérité du Catéchisme qui est fondamentale dans la morale chrétienne, est 
parfaitement établie par les divins oracles de l’Ancien et du Nouveau Testament. Dans 
l'Ecclésiastique, chapitre XLII, le Saint-Esprit nous assure que le soleil éclaire tout, et que la gloire 
du Seigneur éclate dans ses oeuvres. Il sonde l'abîme et le coeur des hommes, et il pénètre ses plus 
secrètes pensées. Qui pourra se rassasier en voyant sa gloire ? C'est dans ce même esprit et dans 
cette même persuasion, que la gloire de Dieu doit se retrouver dans ses ouvrages, que le prophète 
Isaïe, chap. XLIII, prononce ces belles paroles. « C'est moi qui ai créé pour ma gloire tous ceux qui 
invoquent mon nom ; c'est moi qui les ai formés et qui les ai faits ; c'est moi qui suis le Seigneur, et 
hors moi il n'y a point de Sauveur. Je suis le Seigneur, le Saint qui est parmi vous, le Créateur 
d'Israël et votre roi. » 

Troisièmement, cette importante vérité se prouve encore par des raisons très-solides du fond de 
la raison de la foi et de la religion. Dieu étant infiniment sage, il se connaît parfaitement lui- même, 
et lui seul se comprend ; et il ne peut se reconnaître de la sorte sans se reconnaître infiniment bon, 
infiniment parfait, infiniment aimable ; et étant aussi parfait en amour qu'en connaissance, il ne 
peut se reconnaître infiniment aimable sans s'aimer infiniment, sans chercher partout et en toutes 
ses ceuvres le juste tribut de la gloire souveraine qui lui est due ; et ainsi il veut que l'ange et 
l’homme, ses principales créatures qu'il a faites à son image et à sa ressemblance, l'estiment 
partout, l'aiment en toutes choses, et fassent tout ce qu’elles font pour son amour, son honneur et 
pour sa gloire : Omneni qui invocat nomen meum, etc. Voilà pourquoi Dieu nous a créés et mis au 
monde, c’est sa gloire que nous devons rechercher dans toutes nos actions et nos souffrances, et 
nous ne sommes pas dignes de vivre si nous ne vivons pas [485] pour Dieu et pour sa gloire, et 
pour le bien et le salut du prochain. Est-ce ainsi que nous avons vécu jusqu'au premier jour de cette 
nouvelle année, mes chères Filles ? Est-ce ainsi que nous vivons à présent dans notre sainte 
vocation ? est-ce ainsi que nous nous proposons de vivre à l'avenir ? Telle est notre première et 
principale obligation, fondée sur notre dépendance essentielle de Dieu, sur la grâce de notre 
création, sur celle de notre conservation, et sur tous les autres biens naturels que nous recevons de 
Dieu à tous les moments de notre vie. Il est aisé d'en conclure avec saint Bernard que nous sommes 
indignes de vivre, si nous ne vivons pas pour Dieu. C'est le sujet de la deuxième partie. 

 
DEUXIÈME POINT. 
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Nous sommes indignes de vivre si nous ne vivons que pour nous-mêmes au lieu de vivre pour 

Dieu, ensuite pour notre salut et pour le soulagement du prochain : Planè dignus est morte, etc. En 
voici la première preuve la plus palpable et la plus sensible ; Dieu ne nous a pas faits et mis au 
monde pour nous-mêmes, mais pour sa gloire, pour notre salut et pour la sanctification du prochain. 
Il ne faut pas changer l’ordre établi par la sagesse éternelle de Dieu, autrement nous tomberions 
dans le désordre condamné par saint Augustin ; et toute la perversité, toute la dépravation du coeur 
humain consiste à jouir, à faire de la fin le moyen, et du moyen la fin ; à établir son bonheur, sa 
félicité et sa joie dans les créatures, au lieu de ne les chercher que dans le Créateur. Toutes les 
créatures ne sont que des degrés, des échelons et des secours pour nous élever à Dieu ; et le seul 
Créateur qui est notre principe, le centre de nos coeurs, doit aussi être seul notre fin dernière à 
laquelle nous devons rapporter tout notre être, toutes nos puissances et toutes nos opérations, sans 
quoi nous sommes indignes de vivre. 

Deuxièmement, outre que Dieu est notre dernière fin, et qu'il nous a créés pour lui seul, il mérite 
de plus infiniment que nous n'estimions que lui, que nous n'aimions que lui, que nous ne cherchions 
que lui, et que nous ne nous reposions qu'en lui seul ; et il nous le commande bien clairement dans 
les trois lois qu'il a données dans les divers âges du monde. La loi naturelle veut que nous l'aimions 
comme un Père qui est infiniment aimable et qui nous comble de tous ses biens ; dans la loi écrite 
qu'il confia à Moïse sur la montagne, il grava le précepte du divin amour sur deux tables de pierre, 
parce que les hommes l'avaient comme éteint et aboli par leur vie déréglée ; mais dans la loi de 
grâce, il l'a écrit et gravé profondément sur toute la latitude de nos coeurs : Diliges, etc. Vous 
aimerez le Seigneur votre Dieu de tout votre coeur, de toute votre ame, de toutes vos forces, et 
votre prochain comme vous-mêmes pour l'amour de Dieu. Dieu veut donc que nous l'aimions ; 
mais il le mérite, et pour son infinie bonté, et pour sa souveraine perfection, et pour tous les biens 
dont il nous comble ; et partant, nous sommes indignes de vivre si nous ne l'aimons pas, si nous ne 
le servons pas avec une exacte fidélité, car nous violons toutes les lois divines et humaines si nous 
ne l’aimons pas ; nous le traitons avec l'injustice la plus criante, et nous usons à son égard de la plus 
noire de toutes les ingratitudes. Celui qui a planté une vigne n'a-t-il pas droit d'en cueillir les raisins 
? Celui qui a cultivé avec grand soin un arbre choisi, ne peut-il pas raisonnablement désirer d'en 
manger le fruit ? Le maître d'un fonds n'est-il pas aussi maître de tous les fruits et revenus qui en 
proviennent ? 

Troisièmement , enfin celui-là est indigne de vivre qui refuse de vivre à Dieu et pour Dieu ; il est 
digne de mort et de la mort éternelle s'il ne se repent au plus tôt, s'il ne change de vie, et s'il n'aime 
Dieu de tout son coeur : Væ cui occurrit, etc. Malheur à celui qui rencontrera dans son chemin la 
droiture inflexible de Dieu, dit saint Bernard, c'est-à-dire, comme saint Augustin l'avait expliqué 
long-temps avant lui, que ceux qui résistent à la bonté infinie de Dieu ne la vainquent pas par leur 
résistance, mais ils se privent, par leur malice et pour leur malheur, du souverain bien qui est Dieu, 
et le mettent dans la triste nécessité de les condamner à des supplices éternels pour n'avoir pas 
voulu céder à son amour et [486] à ses bienfaits : Experturi in, etc. Il y a un bonheur éternel préparé 
pour toutes les bonnes ames qui ne vivent ici-bas revêtues de leurs corps que pour l'amour et la 
gloire de Dieu ; et il y a un éternel malheur préparé pour celles qui seront assez insensées pour ne 
vivre que pour elles-mêmes, sans se mettre en peine de rapporter tout à Dieu comme à leur dernière 
fin. Hélas ! Seigneur, qui êtes-vous et qui suis-je ? dit encore saint Angustin dans le transport de 
son amour de Dieu, qui êtes-vous et qui suis-je pour que vous me commandiez de vous aimer, et 
que vous me fassiez de si terribles menaces si je ne vous aime pas ? N'est-ce pas, Seigneur mon 
Dieu, la plus grande de toutes les misères que de ne vous pas aimer ? Oui, il y a une gloire 
éternelle, un bonheur éternel préparé pour les ames qui aiment Dieu, qui ne cherchent que lui et que 
sa gloire; mais aussi il y a un enfer éternel, une condamnation sans ressource, un feu qui ne 
s'éteindra jamais, et un ver qui ne mourra point, préparé pour toutes ces personnes qui se rendent 
indignes de la vie dont elles abusent pour leurs propres satisfactions, au lieu de la rapporter toute à 
la gloire de Dieu et au salut du prochain. Voilà, mes chères Filles, les raisons solides qui font voir 



	   430	  

que nous sommes très-indignes de vivre si nous ne vivons pour Dieu, pour son amour, pour sa 
gloire, et pour le salut et le soulagement temporel et spirituel du prochain. Cherchons dans la 
troisième partie les moyens de vivre si saintement sur la terre, que nous méritions de posséder Dieu 
éternellement dans le ciel. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Entre tous les moyens les plus propres à nous faciliter le bon Usage de la Vie présente pour 

mériter celle de l'éternité bienheureuse, je me borne à ces trois que j'estime être les plus efficaces : 
Le premier est la fuite, la haine et la destruction du péché, parce que si nous voulons vivre 

saintement, et assurer notre salut éternel, il faut être fidèles à nous éloigner de toutes les occasions 
prochaines du péché ; je dis la haine parce que c'est cette haine qui donne la mort au péché dans nos 
coeurs, où il n'a pris la vie que par un amour déréglé, vicieux et corrompu ; je dis la destruction du 
péché, parce que c'est l'ouvrage de la pénitence chrétienne de nous occuper toute la vie à la 
destruction du péché. Fuyons-le donc comme nous fuirions devant un serpent et un monstre prêt à 
nous dévorer ; écartons-nous de toutes les occasions d'offenser Dieu, parce que qui s'expose au 
péril y périra ; qui cherche le danger périra dans le danger auquel il se sera exposé. La première 
partie de la justice consiste à fuir le mal : Declina à malo , PSAL. XXXVI, 27. A cesser de mal faire : 
Quiescite perverse agere, etc. Jetons sans cesse les fondements solides et profonds de la pénitence 
chrétienne pour détruire les oeuvres mortelles des péchés que nous avons commis, dit saint Paul 
aux Hébreux, chap. VI, 2. 

Le deuxième moyen que j'ai à vous proposer, mes chères-Filles, est la pratique fervente et 
assidue des bonnes oeuvres de votre saint état. Comme la première partie de la justice consiste à 
fuir le mal, la deuxième, qui n'est pas moins nécessaire, consiste à faire le bien : Et fac bonum, 
PSAL. XXXVI, 27. Apprenez à bien faire : Et discite benefacere, Is. I, 17. Vous savez que la foi sans 
les oeuvres, selon saint Jacques et saint Paul, est une foi morte ; et que, selon l'Evangile, la seule 
inutilité suffit dans le christianisme pour être condamné au feu éternel. « Prenez le serviteur 
paresseux et inutile, liez-lui les pieds et les mains, et qu'il soit jeté dans les téllèbres extérieures , où 
il n'y a que pleurs et grincements de dents : Ibi erit fletus, etc. L'arbre stérile est coupé et jeté au 
feu, et il y brûlera éternellement. » Suivez donc pas à pas la voie des bonnes oeuvres et la pratique 
des vertus que saint Pierre enseigne dans sa deuxième Epitre, chap. I Ministrate in fide vestra 
virtutem, etc. Joignez à votre foi la vertu ; à la vertu la science ; à la science la tempérance ; à la 
tempérance la patience ; à la patience la piété ; à la piété l'amour de vos frères ; et à l'amour de vos 
frères la charité, c'est-à-dire l'amour de Dieu où se termine l'édifice de la religion ; car si ces grâces 
et ces vertus se trouvent en vous, et qu'elles y croissent de plus en plus, elles feront que la 
connaissance que vous [487] aurez de notre Seigneur Jésus-Christ ne sera point stérile et 
infructueuse ; mais celles en qui elles ne sont point, ce sont des aveugles qui marchent à tâtons, et 
qui ont oublié de quelle manière elles ont été purifiées des péchés de leur vie passée. Efforcez-vous 
donc de plus en plus, mes chères Filles, d'affermir votre vocation et votre élection par les bonnes 
oeuvres, car agissant de cette sorte vous ne pécherez jamais ; et, par ce moyen, Dieu vous donnera 
un facile accès au royaume de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 

Le troisième moyen est la sainte persévérance ; car, comme saint Paul nous l'assure, nul n'est 
couronné s'il n'a légitimement combattu ; et selon Jésus-Christ notre Seigneur, nul ne combat 
comme il faut pour être sauvé, que celui qui persévère dans la fuite du mal et dans la pratique du 
bien jusqu'à ]al fin : Qui autem perseveraverit, etc. Je finis par ces paroles de saint Paul aux fidèles 
de Corinthe, chap. I, 15, 58. 

Ainsi, mes chères Filles, demeurez fermes et inébranlables, et travaillez sans cesse à l'oeuvre de 
Dieu, sachant que votre travail ne sera pas sans récompense en Notre-Seigneur, puiqu'après vous 
avoir favorisées de ses grâces les plus choisies durant votre vie, il vous comblera de gloire et 
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d'honneur après votre mort pour toute l'éternité bienheureuse. C'est la grâce que je vous souhaite de 
tout mon coeur. 

         Benedictio, etc. 
 
 

26e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LES	  VUES	  ET	  LES	  INTENTIONS	  QU'ON	  DOIT	  AVOIR	  DANS	  L'ACQUIT	  DES	  OFFICES,	  

 
du 22 mars 1726. 

 
   Il est écrit . Vous adorerez le Seigueur votre Dieu, et vous ne servirez que lui seul. 
 
Vous vîtes dimanche dernier, mes chères Filles, Notre-Seigneur aux prises avec le démon dans le 

désert, où, après un jeûne de quarante jours et quarante nuits, le tentateur, profitant de la disposition 
du besoin où était notre divin Maître, lui dit :  Mais le Seigneur lui répondit d'abord :  

Le tentateur le transporte sur le pinacle du temple, à onze ou douze lieues du désert de la mer 
Morte, où il était, et lui dit :  Le Fils de Dieu répondit :  Enfin cet esprit menteur, impudent et 
insolent osa transporter le Maître du monde sur une des plus hautes montagnes, et, de son sommet, 
il lui montra tous les royaumes auxquels ses yeux pouvaient s'étendre, et lui dit faussement et 
mensongèrement :  Alors le Dieu sonverain, caché sous la forme de l'homme, le repoussa avec 
force, et lui dit :  C'est ce parfait modèle que je vous propose aujourd'hui, mes chères Soeurs, pour 
être la règle de votre conduite dans vos offices, et je dis en premier lieu que les Soeurs prudentes et 
sages ne doivent accepter et exercer leur office que pour la plus grande gloire de Dieu. Je dis, en 
second lieu, qu'elles doivent les accepter et les exercer pour s'y sanctifier par une vie pure et 
exemplaire, par une exacte vigilance sur tout ce qui leur est confié, et par la charité et le support. Je 
dis, en troisième lieu, qu'elles doivent accepter et exercer leur Office pour se rendre utiles à la 
Communauté en contribuant de leur mieux à se former elles-mêmes et leurs compagnes, l° à une 
vraie vertu intérieure, 2° à l'esprit de leur état, 3° et enfin à se rendre propres à toutes les fonctions 
de leur Institut. 

 
PREMIER POINT. 

 
Toute Fille sage et chrétienne doit éviter, autant qu’i1 est en elle, de se charger d'office 

considérable qui entraîne après soi quelque responsabilité, parce que nous avons tous assez de 
peine à rendre compte de nous-iriêmes ; et si l'on nous force de nous en charger par la vertu de la 
sainte obéissance, il faut nous soumettre humblement à la volonté de Dieu, et ne chercher dans cette 
conduite, premièrement et avant toutes choses, que sa plus grande gloire et non pas nos intérêts 
particuliers, nos propres satisfactions, nos commodités et la pâture de notre orgueil et de l'amour de 
nous-mêmes, comme il arrive d'ordinaire aux personnes qui s'ingèrent d'elles-mêmes ou se glissent 
dans les offices qui leur plaisent. 

Il faut donc, mes chères Soeurs, vous soumettre par pure obéissance à ces divers offices, et pour 
la plus grande gloire de Dieu, premièrement, parce que Dieu le veut ainsi, et qu'il est juste qu'il soit 
glorifié dans toutes ses créatures et par toutes ses créatures, et surtout par celles qui tiennent sa 
place, qui conduisent et qui commandent en son nom, ainsi que doivent le faire celles qui se 
trouvent à la tête de ces différents offices. C'est ainsi que Dieu s'en explique par le prophète Isaïe, 
ch. XLIII, 7 :  C'est pour cela même qu'il a créé le soleil la lune, les cieux, les étoiles, les planètes et 
toutes les créatures. 
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Les Anges, les Saints dans le ciel, les hommes et les femmes qui vivent saintement sur la terre, et 
surtout les vierges consacrées au Seigneur et celles qui les forment et qui les conduisent, sont 
obligées à s'occuper sans cesse des intérêts de Dieu, et à s'animer d'un grand zèle pour sa gloire, à 
l'exemple de ces deux séraphins dont parle Isaïe, lesquels s'écriaient l'un à l'autre : Sanctus, 
Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plena est omnis terra gloria ejus (Is., VI , 3). Le Seigneur 
étant infiniment sage se connaît infiniment bon, infiniment parfait, infiniment aimable ; et n'étant 
pas moins juste, équitable et saint qu'il est sage, il s’aime infiniment ; et, partant, il veut que toutes 
ses créatures lui rapportent fidèlement la gloire de tout le bien qu'elles font ; il leur en laisse le 
mérite, l'utilité, la récompense, mais pour la gloire, il se la réserve tout entière. Gloriam meam 
alteri non dabo (IS., XLII, 8). Cœli enarrant gloriam Dei. Les cieux annoncent la gloire de Dieu, et 
le firmament annonce les oeuvres de ses mains, dit le roi David. Les créatures inanimées ne sont 
pas, à proprement parler, capables de glorifier Dieu par elles-mêmes. Il n'y a que les Anges qui sont 
des créatures intellectuelles, et les hommes qui sont des créatures raisonnables, qui peuvent 
rechercher et procurer la gloire de Dieu dans leurs actions ; car cette gloire extérieure consiste dans 
une claire connaissance de ses infinies perfections, qui est accompagnée de nos louanges. Au lieu 
que les créatures inanimées ne glorifient Dieu qu'improprement et seulement comme l'enseigne 
l'apôtre saint Paul aux Romains, parce que, par leur excellence, leur beauté, leur grandeur et leur 
bel ordre, elles nous donnent occasion de nous élever jusqu'à la divine Sagesse, la sou [489] veraine 
bonté, la toute-puissante souveraineté de Dieu, et jusqu'à ses autres attributs invisibles. Or, cette 
obligation essentielle de glorifier Dieu en toutes choses, et surtout dans les offices où nous tenons 
sa place, est fondée, 1° dans son souverain domaine sur l'être, sur les puissances et sur les 
opérations de toutes les créatures ; 2° sur notre condition de créatures qui fait que nous sommes 
plus à lui qu'à nous-inêmes, que nous dépendons essentiellement de lui en toutes choses, puisque 
c'est de lui que nous tenons l'être, la vie et le mouvement ; 3° et enfin sur le premier de tous les 
Commandements qui nous oblige à aimer Dieu de tout notre coeur, de toute notre ame, de toutes 
nos forces, à l'aimer en toutes choses et par-dessus toutes choses. D'où vient que le divin Apôtre, en 
nous détaillant ce premier commandement et cette obligation où nous sommes de glorifier Dieu en 
tout, nous dit :  

De plus, mes chères Soeurs, telle est la vue et l'intention de vos Supérieurs et de toute votre chère 
Communauté. Croyez-vous que lorsqu'on élit une Supérieure on ait en vue de la faire dominer sur 
quinze ou seize cents Filles, d'en faire une grande dame, de lui procurer des respects et des 
honneurs de la part de toutes ses Soeurs ? Non, sans doute ; on choisit une Supérieure et des 
Officières, premièrement, pour faire glorifier Dieu par les trois cent trente familles qui composent 
cette grande Communauté ; deuxièmement, pour y faire régner son amour dans les coeurs ; 
troisièmement, et pour qu'il soit glorifié par toute la Communauté en général, et par chacune de 
vous en particulier. De même, mes chères Filles, lorsqu'on vous confie une petite, une médiocre 
Famille, ce n'est pas pour soumettre à votre humeur, à votre caprice, à votre passion les épouses de 
Notre-Seigneur, mais pour que vous les conserviez toutes pures dans l'amour et le saint zéle de la 
gloire de Dieu, dans la fuite du monde et du péché, et enfin dans la pratique des saints Vœux, des 
Règles, des vertus de l'esprit et des fonctions de votre saint état. Il en est de même pour tous les 
autres Offices de chaque Maison à l'égard des pauvres, vos maîtres et vos seigneurs. 

Enfin, mes chères Soeurs, ce zèle pour la gloire de Dieu, cette pureté de coeur dans les fonctions 
de vos offices, et ce désir insatiable de procurer la gloire de Dieu dans vous-mêmes et dans les 
Inférieures qui vous sont confiées, est comme l'ame et l'esprit qui donne la vie, la forme et le mérite 
à toutes vos actions ; et sans ces dispositions toute la suite des actions de votre vie, de vos emplois, 
de vos fonctions, tout cela n'est que comme un cadavre et un corps sans ame. Si vous cherchez 
autre chose que Dieu dans l'exercice de vos offices, vous ne le trouverez jamais ; vous amasserez de 
grandes richesses et vous les mettrez, comme parle l'Ecriture, dans un sac percé ; vous mangerez et 
vous ne serez point rassasiées ; vous boirez et vous n'étancherez point votre soif ; vous vous 
approcherez du feu sans vous échauffer ; et, comme les Scribes et les Pharisiens, vous perdrez le 
mérite de vos prières, de vos pénitences, de vos aumônes, et au jour du jugement du Seigneur, vous 
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serez séparées des vierges sages et rejetées avec les vierges folles pour toute l'éternité. Au lieu 
qu'entrant dans vos offices par l’ordre de Dieu, n'y cherchant que sa gloire, la procurant de toutes 
vos forces, vous croîtrez sans cesse dans la grâce et dans la charité, surtout si, après la gloire de 
Dieu, vous êtes tout occupées du soin de votre salut et de votre perfection. C'est le sujet de notre 
deuxième point. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
A cette fidélité à procurer en toutes choses la gloire de Dieu dans vos offices, vous devez, mes 

chères Soeurs, joindre le soin de vous sanctifier vous-mêmes 1° par une vie vraiment exemplaire ; 
2° par une charitable vigilance sur vos compagnes ; 3° et par le support chrétien que vous leur 
devez. 

Il faut donc, mes chères Soeurs, dans vos offices travailler à vous sanctifier vous-mêmes par 
[490] une vraie vertu intérieure, solide et exemplaire. Je dis une vraie vertu et non pas une vertu 
apparente et de pure cérémonie : je dis une vertu Intérieure qui éclaire l'esprit par la foi, qui purifie 
le cœur par la charité et qui sanctifie tous les membres du corps et toutes les puissances de l'ame, 
par les vertus convenables à votre état ; je dis une vertu solide et à l'épreuve de tous les événements 
favorables ou disgracieux ; et non pas une de ces petites vertus en herbe, faible et naissante, qu’un 
même soleil voit naître et mourir : enfin je dis une vertu exemplaire, qui serve de règle et de modèle 
à toutes les Soeurs qui vous sont associées. C'est là la première leçon de celles qui sont à la tête des 
autres : dire peu, et faire beaucoup ; peu de leçons, et beaucoup de bons exemples. Soyez, comme 
l'ordonne saint Pierre, la forme de votre troupeau, du meilleur de votre coeur. Forim facti gregis ex 
animo. Soyez comme saint Paul l'ordonne à Timothée, l'exemple des fidèles, de vos chères Soeurs, 
dans vos paroles, dans vos conversations, dans la charité, dans la foi, dans la chasteté, dans la 
pratique des saints voeux, des règles et des vertus de votre état. Sed exemplum esto fideliumin 
verbo, etc. Voulez-vous que vos Soeurs se lèvent le matin à quatre heures au premier son de la 
cloche ? soyez fidèles à vous y lever tous les jours, et vos Soeurs s'y lèveront. Voulez-vous qu'elles 
soient fidèles à l’oraison ? ne vous en abstenez jamais sans une nécessité évidente. Désirez-vous 
qu'elles soient fidèles au bon et fréquent usage des sacrements ? soyez fidèles à vous en approcher 
avec ferveur et piété, suivant vos Règles. Enfin du matin au soir, soyez la règle vivante et le modèle 
des Soeurs qui travaillent avec vous, et vous les mettrez toutes en mouvement pour Dieu et pour les 
choses de son royal service. Si, au contraire, vous manquez aux choses que vous voulez que les 
autres fassent, vous n’en viendrez jamais à bout... Si vous aimez le monde, si vous en conservez 
l'esprit et les manières, si vous le fréquentez volontiers, vous aurez beau exhorter vos Soeurs à le 
fuir, à l'abhorrer et à s'en garder, elles seront tout aussi mondaines, et peut-être plus mondaines que 
vous ; si vous êtes molles, voluptueuses ou friandes,  et que vous prêchiez à vos Sœurs la sobriété, 
la tempérance et le retranchement des choses superflues, elles mépriseront vos paroles, et 
s'attacheront à vos exemples ; que si vous vous laissez aller à des amitiés ou à des aversions 
particulières, si vous avez des idoles parmi vos Soeurs, ou que vous vouliez vousmêmes être les 
idoles de vos Sœurs pour régner dans leurs coeurs et les tenir. captives, vous aurez beau prêcher le 
détachement des créatures, la charité commune et la liberté de l'esprit et du coeur, vous ne ferez 
jamais aucun fruit parmi elles. Elles seront légères, badines, captives, liées des liens de la chair et 
du sang comme vous l'êtes ; elles prendront vos paroles pour de pure hypocrisie, et vos exemples 
comme des règles de conduite, et elles vous devanceront dans le mal ; au lieu qu'elles auraient bien 
de la peine à vous suivre et à vous imiter dans le bien, parce que pour suivre le mal il ne faut que 
nous laisser aller à notre penchant naturel, au lieu qu'il nous faut faire beaucoup de violence pour 
suivre le bien. Une de nos jeunes Soeurs me disait, il y a quelque temps : J'estime, j’aime et honore 
beaucoup ma Sœur Servante.- Pourquoi, ma Fille ? -Premièrement, parce qu'elle ne m'a jamais 
recommandé aucune vertu dont elle ne m'ait donné de grands exemples ; deuxièmement, parce 
qu'elle ne m'a jamais laissé passer aucune faute tant soit peu considérable ; troisièmement, et enfin 
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parce qu'elle ne m’a jamais traitée avec hauteur, dureté et passion, mais toujours avec douceur, 
bonté et charité maternelle. 

Or, pour soutenir constamment ce bon exemple dans vos familles, mes chères Soeurs, il faut que, 
suivant l'avis du saint Apôtre, vous ayiez toujours les yeux attachés sur Jésus-Christ notre Seigneur 
qui nous a été donné pour être notre modèle : Inspice et fac secundùm exemplar quod tibi in monte 
monstratitum est. Regardez, et faites exactement suivant le modèle de vertu et de perfection qui 
vous a été donné sur la sainte montagne ! Soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur 
de Jésus-Christ, regardant sans cesse l’auteur et le consommateur de notre foi, qui nous [491] dit à 
la fin des jours de sa chair, en la personne de ses Apôtres, après leur avoir lavé les pieds : « Vous 
m'appelez votre Seigneur et votre Maitre, et vous dites bien, car je le suis. Si donc moi, qui suis 
votre Seigneur et votre Maître, je me suis abaissé jusqu'à vous laver les pieds, vous devez aussi 
vous laver les pieds les uns aux autres, comme je vous ai donné l'exemple, afin que vous en usiez 
les uns envers les autres comme j'en ai usé envers vous : Ut quemadmodùm ego feci vobis, ita et 
vos.faciatis. » Que votre Communauté serait heureuse et sainte, mes chères Soeurs, si toutes les 
Soeurs d'offices étaient ainsi des modèles parfaits, des règles vivantes, bien animées de l'esprit de 
votre saint état ! tout occupées à le communiquer à leurs Soeurs associées, et à le perpétuer dans la 
Compagnie ? Mais ce n'est pas encore assez pour vous sauver et vous sanctifier vous-mêmes, il faut 
joindre à ce bon exemple une vigilance continuelle sur les Soeurs qui travaillent avec vous. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Tous les états et tous les offices ont des devoirs particuliers à remplir, et la plupart des hommes 

se perdent et se damnent malheureusement les uns par les autres, au lieu de s'aider mutuellement à 
se sauver, ainsi que Dieu l'ordonne : Mandavit unicuique de proximo suo, ce qui, d'ailleurs, se 
trouve renfermé dans le précepte de la charité fraternelle ; c'est pourquoi l'Apôtre saint Paul met la 
vigilance dont nous parlons à la tête des devoirs de tous ceux qui sont en charge : Qui præest 
sollicitudine. Celui qui est à la tête des autres doit veiller sans cesse sur la conduite des personnes 
qui lui sont confiées. Dieu lui dit de chacun : Custodi virurn istum, qui si lapsus fuerit, erit anima 
tua pro anima ejus (III Rois, xx, 39) :  Le Seigneur inculque cette vérité d'une façon très-pathétique 
par le prophète Isaïe: lorsque je dis à l'impie : Tu mourras certainement, vous ne le lui annoncez pas 
et vous ne lui parlez pas pour le porter à changer de vie, il mourra en effet dans son péché ; mais je 
vous redemanderai son sang  : Sanguinem autem ejus de manu tua requiram. Veillez donc sans 
cesse, vous, mes chères Soeurs, qui êtes à la conduite ; veillez sur vous-mêmes, et veillez sur vos 
Soeurs de peur que le démon ne les trompe, que le monde ne les séduise, et que la chair ne les 
corrompe. Prenez garde, premièrement, si elles sont séparées du monde ; deuxièmement, si elles 
aiment bien la retraite de vos petites maisons ; troisièmement, si elles s'appliquent à l'oraison, à la 
vie intérieure, à la présence de Dieu, et à tous les exercices de la vie et piété chrétiennes ; 
quatrièmement, si elles sont laborieuses et toujours saintement occupées des devoirs de leur état ; 
cinquièmement, si elles ne sont point mondaines, molles, oisives, fainéantes, badines, folâtres les 
unes avec les autres : Videte, vigilate et orate. Voyez bien tout ce qui se passe, veillez sur vos 
Filles, pour les contenir dans leurs devoirs, et priez sans cesse pour elles, de peur que vous n’entriez 
toutes, quoique différemment, dans la tentation. 

Et vous, mes chères Filles, qui avez le bonheur d'être encore sous l'obéissance, comprenez une 
bonne fois le terrible fardeau qui pèse sur vos Supérieures et sur toutes celles qui sont au-dessus de 
vous ; voyez l'obligation rigoureuse et le compte redoutable aux Anges mêmes, que votre conduite 
impose à tous ceux et celles qui sont chargés de vous, afin de les soulager, de les consoler par votre 
docilité, par votre respectueuse reconnaissance, en un mot par une soumission prompte et entière, 
au lieu de murmurer, de critiquer, et de rendre votre conduite difficile, et l'exercice de l'autorité 
insupportable... Ah ! mes Filles, vos Supérieurs sacrifient leur vie et exposent leur ame, leur 
éternité pour vous, et vous, vous seriez insensibles et ingrates au point de trouver mauvais qu'ils 
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remplissent envers vous leurs devoirs sacrés ; de tourner en mal le bien qu'ils veulent et qu'ils 
doivent vous faire en méprisant ou rendant nuls les avertissements et corrections que leur 
conscience les oblige à vous [492] faire ? Oh! non, il n'en sera pas ainsi. Comprenant désormais 
mieux leurs devoirs et les vôtres, vous vous efforcerez toujours d'être leur joie, leur consolation 
dans cette vie, et leur couronne dans le Ciel, ainsi que le grand Apôtre le disait aux premiers 
Chrétiens qu'il avait engendrés à Jésus-Christ, et qu'il dirigeait encore par ses avis et ses 
corrections. 

Or, revenons et avançons. J'ai dit qu'à la vigilance chrétienne ceux qui sont chargés des autres 
doivent joindre une parfaite charité et un support vraiment chrétien ; une charité parfaite, c'est-à-
dire que si vous avez à instruire, à avertir et à corriger soit pauvres, soit enfants, soit malades, soit 
vos Soeurs, il le faut faire : 1° sans hauteur, sans fierté ; 2° sans humeur, sans colère ; 3° sans 
aucune parole de mépris, d'injures ou de dureté, mais comme les bons parents ont coutume de 
corriger leurs enfants ; avec charité en vue de leur bien et de leur avantage temporel et spirituel ; 
avec douceur, bonté, cordialité ; et avec des paroles douces, obligeantes et respectueuses, telles que 
personne ne s'en puisse offenser ; par exemple, une bonne Mère ou une bonne Fille de la Charité 
chargée des autres, qui sera obligée de faire la correction à une de ses Soeurs ou même à quelque 
pauvre membre de Jésus-Christ souffrant, s'y prendra de cette sorte : Premièrement, elle ne 
reprendra jamais dans la colère, dans l'émotion, ni même dans l'activité du zèle ; mais seulement 
lorsqu'elle sera maîtresse d'elle-même, et à peu près comme au sortir d'une bonne et fervente 
oraison. Deuxièmement, elle témoignera de la bonté, de l'affection et de la tendresse à sa Soeur 
pour la disposer à bien recevoir ses avis. Troisièmement, puis elle lui dira en peu de mots ce en 
quoi elle fait mal sans le trop exagérer. 

Il faut joindre à la bonne manière de corriger, un support chrétien qui sait compatir à la nature, 
comme parle saint Ambroise ; car, comme Dieu nous supporte depuis longues années dans nos 
défauts, il ne faut pas nous lasser d'attendre et de supporter nos inférieurs dans les leurs. 
Premièrement , il ne faut pas demander des jeunes personnes de quinze, seize ou dix-huit ans, 
autant de gravité, de modération et d'ouverture d'espit, qu’on en pourrait exiger de celles de 
vingt-cinq ou trente ans. Deuxièmement, il ne faut pas croire non plus que celles qui sont 
naturellement vives et promptes, marcheront, agiront et parleront aussi doucement, que celles qui 
sont flegmatiques, lentes et rassises de leur naturel. Troisièmement, il ne faut pas vouloir qu'un 
esprit lourd, grossier et pesant, vous entende à demi-mot, comme erait une personne d'esprit, bien 
élevée et cultivée en toutes manières. Quatrièmement, le 'laboureur qui jette aujourd'hui sa semence 
dans un champ, n'y envoie pas le lendemain les moissonneurs pour recueillir la moisson ; il attend 
avec patience que son grain germe dans la terre, qu'il pousse de l'herbe, puis une tige et ensuite un 
épi, et que cet épi soit parfaitement mûr avant de le cueillir. Cinquièmement, le vigneron de même 
ne s'attend pas de vendanger la vigne la même année qu'il l'a plantée. Il faut du temps pour tout ; il 
en faut surtout beaucoup, et un grand support et longue patience pour recueillir des jeunes gens les 
doux fruits de la sainte et sage éducation qu'on leur donne. Après vous être ainsi sanctifiées par la 
pratique de ces trois grandes vertus, il faut encore, pour être de parfaites Filles de la Charité, vous 
rendre utiles à votre Communauté ; c'est la matière du troisième point. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Les Soeurs en charge doivent exercer leur office pour se rendre utiles à leur Communauté, en 

contribuant, autant qu'il dépend d’elles : Premièrement, à s'établir elles-mêmes et leurs Soeurs 
compagnes dans une solide vertu ; deuxièmement, dans l'esprit de leur saint état ; troisièmement, et 
à se former mutuellement à toutes les fonctions qui regardent le service des pauvres. 

Premièrement, il faut chercher avant toutes choses le royamne de Dieu et sa justice, dit Notre- 
Seigneur, et le reste vous sera donné comme par surcroît. Il faut donc commencer votre propre salut 
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et aussi celui de vos Sœurs, en vous établissant, et elles avec vous, dans une [493] vraie et solide 
vertu chrétienne, qui consiste dans la foi, l'espérance et la charité ; dans la patience, la piété, 
l'humilité et la mortification, et dans toutes les autres vertus chrétiennes, à commencer par la fuite 
du monde, la haine du péché, et par tout ce qui peut jeter les fondements d'une vraie et solide 
pénitence ; et ensuite vous appliquer par degrés à l'acquisition des vertus. Enfin ne dire jamais c'est 
assez, jusqu'à ce que vous soyez parvenues à un parfait amour de Dieu et du prochain. Or, on 
parvient à ces sortes de vertus : l° par une oraison fervente et assidue ; 2° par une vie régulière et 
laborieuse, patiente et mortifiée ; 3° et par une grande et solide ferveur qui nous porte à nous 
détacher de toutes les créatures pour ne plus vivre qu'en Dieu et pour Dieu seul... Une bonne Fille 
de la Charité ne doit jamais détourner ses yeux de ce premier objet, qu'elle doit regarder comme le 
premier et principal de ses devoirs. 

Deux ièmenient, ce n'est pas assez que les Filles de la Charité soient de bonnes chrétiennes, il est 
encore nécessaire qu'elles soient bien remplies de l'esprit de leur état, qui consiste dans l'union et le 
concert des trois vertus qui le composent, qui sont la simplicité, l’humilité et la charité. 1° La 
simplicité, qui fait que nous cherchons Dieu en toutes choses, et que nous nous comportons, sous 
ses yeux purs et divins, comme si nous avions toujours à nos côtés nos Supérieurs ; 2° l'humilité, 
qui nous porte à concevoir de bas seutiments de nous-mêmes, et à supporter patiemment toutes les 
injures, les mépris et les affronts qu'on pourrait nous faire ; 3° la charité, enfin, qui nous porte à 
aimer Dieu par-dessus toutes choses et par-dessus nous-mêmes ; à aimer aussi nos soeurs et nos 
pauvres comme nous-mèrnes, pour l'amour de Dieu. Voilà la règle et le niveau selon lesquels nous 
devons nous former nous-mêmes, et former les personnes de l'éducation desquelles nous sommes 
chargés de la part de Dieu et de la part de la Communauté. 

Troisièmement, et enfin, pour mettre le comble à nos devoirs et à notre fidélité à les bien remplir, 
il est encore nécessaire d'aider nos Soeurs associées à se former : 1° à cette douceur, à cette 
tendresse et compassion toute maternelle, en vue de Notre-Seigneur, pour nos chers maîtres les 
pauvres, ses membres affligés, malades et délaissés, sans quoi elles ne les serviraient jamais bien ; 
2° il faut les façonner à la manière de bien faire l'école, de tenir une infirmerie propre et nette, les 
lits des malades commodes et bien faits ; 3° à bien préparer les remèdes et les aliments convenables 
aux mêmes malades ; il faut aussi les styler et leur apprendre à bien saigner et panser ; à connaître 
les simples, à composer les médecines et autres remèdes ; à faire en temps et lieux les distillations ; 
en un mot, les bien instruire des obligations et des fonctions de notre saint état, comme on nous l'a 
appris à nous-mêmes ; si chaque Soeur ancienne est fidèle à tous ses devoirs, elle contribuera au 
bonheur et à la sanctification de ses jeunes compagnes, au bon soulagement des pauvres, à 
l'édification des peuples auprès desquels elle sera employée, et enfin à l'honneur de la Communauté 
qui fleurira à jamais sur la terre et règnera éternellement dans le Ciel. C’est la grâce que je vous 
souhaite. 

         Benedictio, etc.    [494] 
 
 

27e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LES	  ORAISONS	  JACULATOIRES,	  

 
du 24 mars 1726. 

 
 Vulnerasti cor meum, soror mea, sponsa. (cant. IV, 9.)  
 Vous avez blessé mon cœur, ma sœur, mon épouse. 
 
Comme le Dieu que nous adorons est glorieux, immortel, impassible, son divin coeur ne peut être 

blessé par aucun trait lancé par les faibles bras de ses créatures ; mais comme c'est un Dieu de 
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tendresse et d'amour, un père plein de bonté et de miséricorde pour tous ses enfants, surtout pour 
les ames qui lui sont consacrées par les saints voeux, qu'il estime, qu'il aime, et qu'il honore d'une 
façon particulière, se rabaissant à notre façon de penser, de parler, de sentir, d'agir et de souffrir ; il 
dit à l'épouse des Cantiques : Vulnerasti cor meum, soror mea, sponsa :  Comme Dieu blesse le 
coeur de ses épouses par le trait sacré de son divin amour, de même l'épouse sacrée, cette vierge 
pure, cette ame fervente blesse le coeur de son divin Epoux par les traits de son amour, par les 
élévations de son coeur, par les élévations de son esprit, par les saintes Oraisons jaculatoires, dont 
j'entreprends de vous entretenir aujourd'hui pour vous préparer à la rénovation de vos saints voeux. 
Je traiterai, dans le premier point, des raisons qui nous engagent à user très-souvent d'Oraisons 
jaculatoires pour nous élever à Dieu et pour sanctifier toutes nos actions ; dans le deuxième point, 
je vous ferai voir que les sources fécondes d'où nous pouvons les puiser sont : 1° les saintes 
Ecritures ; 2° les Vies des Saints ; 3° nos dispositions intérieures et extérieures dans lesquelles nous 
nous trouvons aetuellement. Dans le troisième point, je vous expliquerai comment l'usage en doit 
être diversifié selon les trois degrés de la vie spirituelle : 1° de celles qui commencent ; 2° de celles 
qui sont.dans le progrès de la vertu ; 3° de celles qui sont déjà parfaites. 

 
PREMIER POINT. 

 
Pour vous porter efficacement au bon et fréquent usage des Oraisons jaculatoires, j’ai, mes 

chères Filles, trois motifs principaux à vous proposer : le premier se tire de leur nécessité, fondée 
sur la nécessité de la prière continuelle, dont Notre-Seigneur nous fait un commandement exprès 
dans le saint Evangile : Oportet semper orare, etc. Il faut toujours prier et ne se point décourager, 
ne se point lasser de le faire ; c'est ce que saint Paul nous explique plus clairement par ces paroles 
qu'il adresse aux fidèles de Thessalonique: Sine intermissione orate : Priez sans cesse. Or le moyen 
de prier sans cesse, sans intermission, dans une vie faible, pauvre et misérable, qui nous engage au 
travail, au sommeil, au repos, au boire, au manger et à mille autres devoirs indispensables ! Saint 
Augustin explique parfaitement bien cette difficulté, dans la première lettre à la dame Proba : « La 
raison de prier naît de notre impuissance à tout bien surnaturel ; la prière nous attire du ciel la grâce 
dont nous avons besoin : demandez, et vous recevrez ; [495] cherchez, et vous trouverez ; frappez à 
la porte, et elle vous sera ouverte ; car tout homme qui demande, reçoit ; tout homme qui cherche, 
trouve ; et la porte est ouverte à celui qui y frappe. » Mais, me direz-vous, il n'est pas possible de 
toujours prier, et vous venez d'en convenir vous-même. Il est vrai, mes chères Filles, mais saint 
Angustin dit qu'on prie toujours, 1° quand on vit toujours bien ; 2° quand on a toujours son coeur, 
ses désirs et ses vœux dans l'exercice et la possession des trois vertus théologales, qui sont la Foi, 
l’Espérance et la Charité ; 3° on prie toujours, selon ce saint docteur, lorsqu'en fuyant le mal et en 
pratiquant le bien, on s’élève à Dieu de temps en temps, comme faisaient autrefois les saints Pères 
des déserts ; notre action sera toujours plus parfaite, lorsqu'elle aura été précédée d'une affection 
plus sainte. Ainsi le précepte que nous donne l'Apôtre de prier sans intermission, n'est autre que la 
nécessité d'arriver à la vie éternelle ; mais parce que les affaires et les embarras de cette vie nous 
détournent de ce saint désir et l'affaiblissent en nous, il faut les quitter de temps en temps pour nous 
renouveler dans la ferveur du divin amour, à l'exemple des saints Pères des déserts de l'Egypte, 
desquels on rapporte qu'ils étaient dans l'usage d'Oraisons fréquentes, mais très-courtes, lesquelles 
ils décochaient avec vitesse et comme à la dérobée dans le coeur du Père céleste, en sorte que cette 
attention vigilante et fervente, qui est comme l'ame de la prière, ne peut pas s'affaiblir ou se 
relâcher tout-à-fait. On se plaint souvent qu'on ne peut pas prier long-temps sans distractions, c'est 
une grande faiblesse et une extrême misère dont nous nous plaignons presque tous avec sujet ; mais 
il n'est pas ordinaire, il est même difficile et comme impossible d'être distrait dans une Oraison 
jaculatoire, qui est comme un trait décoché du coeur de la créature dans le cœur du Créateur, et qui 
se fait en un moment : Raptim Jaculatas : un regard, un soupir, un élan d'amour, une parole de 
tendresse, un signe de pénitence, comme de  frapper sa poitrine, une révérence, une larme, un 
regret, un désir, ce sont autant de traits qui blessent le coeur de Dieu, lorsqu'ils partent de la main, 
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de l'amour, ou d'un coeur contrit et humilié devant le Seigneur, ou d'un coeur déjà rassuré par 
l'espérance du pardon, on enfin d'un coeur déjà embrasé de cette parfaite charité qui bannit la 
crainte. Voilà votre premier motif : les Oraisons jaculatoires nous servent à acquitter notre 
obligation de prier sans cesse ; elles nous sont nécessaires pour assurer notre salut et pour avancer 
dans la perfection. 

Le deuxième motif quej'ai à vous proposer, c'est que ces Oraisons jaculatoires ne sont nullement 
difficiles, et qu'elles sont, au contraire, très-faciles et très-aisées ; que les ames les plus vives, les 
plus promptes et les plus portées à la dissipation, en sont capables, autant ou plus que celles qui 
sont plus posées, plus paisibles et plus susceptibles de longues et solides réflexions. Voici comme 
en parle saint François de Sales à l'ame chrétienne, qu'il appelle sa Philothée : « Cet exercice n'est 
point difficile, car, 1° il se peut entrelacer en toutes nos affaires et occupations, sans aucunement 
les incommoder, d'autant que, soit en la retraite spirituelle, soit dans l'action, ce ne sont que des 
élancements et de petits et courts divertissements qui n'empêchent nullement, mais servent 
beaucoup à la poursuite de ce que nous faisons ; le pèlerin qui prend un peu de vin pour réjouir son 
coeur et rafraîchir sa bouche, bien qu'il s'arrête un peu pour cela, ne rompt pourtant pas son voyage, 
mais prend de la force pour le plus promptement et aisément achever, ne s'arrêtant que pour mieux 
aller ; 2° l'amour en est la source : comme ceux qui sont amoureux d'un amour humain et naturel, 
ont presque toujours leur pensée tournée du côté de la chose aimée, leur coeur plein d'attention vers 
elle, leur bouche remplie de ses louanges, et qu'en son absence ils ne perdent presque point 
d'occasions de témoigner leur passion par lettres, et ne trouvent point d'arbres sur l'écorce desquels 
ils n'écrivent les noms de ce qu'ils aiment ; de même ceux qui aiment Dieu ne peuvent cesser de 
penser à lui, respirer pour lui, aspirer à lui et parler de lui, et voudraient, s’il était [496] possible, 
graver en la poitrine de toutes les personnes du monde le saint et sacré nom de Jésus ; 3° toutes 
choses les portent à Dieu, et il n'y a créature qui ne leur annonce la louange de leur bien-aimé ; et, 
comme disent saint Augustin et Saint Antoine : Tout ce qui est au monde leur parle d'un langage 
muet, mais fort intelligible, en faveur de leur amour : Omnia mihi clamant ad te, etc. Toutes choses 
les provoquent à de bonnes pensées, desquelles peu après naissent force saillies et aspirations à 
Dieu : pour les longues méditations il faut de l'esprit, un cœur amoureux, des forces de tête ; mais, 
pour les Oraisons jaculatoires, il ne faut qu'une bonne volonté, et un peu d'amour ; les distractions, 
les sécheresses et les tentations inquiètent et troublent les ames dans la méditation, mais les 
Oraisons jaculatoires n'en sont point susceptibles ; l'état, les emplois, les affaires inquiètent souvent 
dans la méditation, et servent d'excuses à plusieurs, mais personne ne se peut défendre de dérober 
quelques courts moments pour les consacrer au Seigneur, par quelques saillies d'amour et quelques 
Oraisons jaculatoires. » 

Le troisième motif sur lequel cette sainte pratique est établie, c'est qu'elle est très-utile à une ame 
chrétienne, et qu'elle enrichit de toutes sortes de biens spirituels et de grâces célestes et divines.« 
On se retire en Dieu, continue le saint évêque, parce que l'on aspire à lui ; et l'on y aspire pour s'y 
retirer ; en sorte que les aspirations en Dieu et la retraite spirituelle s'entretiennent l'une l'autre, et 
toutes deux proviennent des bonnes pensées. Aspirez donc bien souvent en Dieu, Philothée, par de 
courts, mais ardents élancements de votre coeur, admirez sa beauté, invoquez son aide, jetez-vous 
en esprit aux pieds de Jésus en croix, adorez sa bonté, interrogez-le souvent de votre salut, 
donnez-lui mille fois le jour votre ame, fixez vos veux intérieurs sur sa douceur, tendez-lui la main 
comme un petit enfant à son père, afin qu'il vous conduise, mettez-le sur votre poitrine comme un 
étendard, et faites mille sortes de divers mouvements de votre coeur pour vous exciter à une 
passionnée et tendre dilection de ce divin Epoux. Voilà donc les trois effets principaux de cette 
sainte pratique : aspirer en Dieu , entrer en lui, se transformer en lui, désir, union, transrformation, 
c'est-à-dire que cette sainte pratique nous détache de toutes les créatures, qu'elle nous unit 
intimement à Dieu de l'esprit et du coeur, par pensées, par affection et par toute la suite des actions 
de notre vie. » 

Faites donc, mes chères Sœurs, ce que saint Chrysostôme nous conseille, de prier à toutes les 
heures du jour, afin que le cours de vos prières égale celui de vos actions : Saltem singulis, etc. 
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Suivez l'exemple de ces anciens moines, dont Cassien loue la piété, la ferveur et la continuelle 
Oraison dans leurs actions : Preces, oratio, etc.; afin qu'après une bonne et fervente Oraison du 
matin, votre cœur soit tout le long du jour uni au Seigneur, et que les autres pieuses pensées et 
saintes affections de sa méditation, fassent au Seigneur une fête de reconnaissance et d'amour qui 
dure tout le long du jour : Quoniam cogitatio hominis confitebitur. Voilà, mes chères Sœurs, ce que 
j'avais à vous proposer, pour vous porter efficacement à vous établir de plus en plus dans le saint et 
fervent usage des Oraisons jaculatoires ; il s'agit à présent de vous en ouvrir des sources fécondes 
qui ne tarissent jamais ; c'est ce que nous allons faire dans le deuxième point. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Les sources intarissables des Oraisons jaculatoires sont : l° les divines Ecritures, 2° les vies des 

Saints, 3° et nos dispositions actuelles tant intérieures qu'extérieures. Quant à la première source de 
ces Oraisons jaculatoires, tous les livres de la sainte Ecriture en sont remplis, mais surtout il y en a 
une infinité dans les Psaumes et dans les Prophéties ; il n'y a pas un seul Psaume où David ne 
s'élève à Dieu par ces sortes d'Oraisons : « Heureux l'homme dont la volonté est attachée à la loi du 
Seigneur, et qui la médite jour et nuit. (Ps. I) Beatus vir, etc. Mais vous, Seigneur, vous êtes mon 
protecteur et ma gloire, et vous élevez ma tête. (Ps. IV) Filii hominum, usquequo, etc. [497] Enfants 
des hommes jusqu'à quand aurez-vous le coeur appesanti ? Pourquoi aimez-vous la vanité et 
cherchez-vous le mensonge (Ps. IV) ? Seigneur, vous nous avez couverts de votre amour comme 
d'un bouclier (Ps. v). Domine, ne in furore tuo, etc. Seigneur, ne me reprenez point dans votre 
fureur, et ne me punissez pas dans votre colère (Ps. VI). Je rendrai gloire au Seigneur à cause de sa 
justice, et je chanterai des cantiques au nom du Seigneur le Très-Haut (Ps.IX). Qu'est-ce que 
l'homme pour mériter que vous vous ressouveniez de lui, ou le Fils de l'homme pour que vous le 
visitiez (Ps. VIII) ? Je louerai le Seigneur de toute l'étendue de mon coeur, je raconterai toutes vos 
merveilles (Ps. IX). Narrabo omnia. mirabilia tua. » 

Quant aux prophéties, voici comme Isaïe commence la sienne :  
Jérémie parle ainsi à la maison de Jacob : « Obstupescite, cœli, super hoc, etc. 0 cieux ! frémissez 

d'étonnement. Pleurez, portes du ciel, et soyez inconsolables, dit leSeigneur ; mon peuple a fait 
deux grandes fautes, il m'a abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, et il s'est creusé des 
citernes entr'ouvertes qui ne peuvent retenir l'eau. » 

Ezéchiel menace à peu près de la même sorte la maison de Judas : « Fils de l'homme, voici ce 
que dit le Seigneur le Dieu de la terre d'Israël : La fin vient, elle vient cette fin sur les quatre coins 
de la terre, votre fin est arrivée, je vais maintenant répandre ma fureur sur vous, je vous jugerai 
selon vos voies, et je ferai retomber sur vous toutes vos abominations. » 

Presque toute la prophétie de Daniel est remplie de ses actions de grâces pour les bienfaits du 
Seigneur, surtout pour la révélation de la vision du roi Nabuchodonosor, et pour le miracle éclatant 
que Dieu opéra en sa faveur au milieu de la fournaise : Benedictus es, Domine.  

Si de l'Ancien-Testament vous passez au Nouveau, vous trouverez dans les quatre Evangiles et 
dans tous les écrits des Apôtres de quoi éclairer et fortifier votre piété. Saint Augustin, dans cette 
fameuse lettre à la dame Proba, où il développe admirablement tous les secrets et les mystères de 
l'Oraison dominicale, y rapporte toutes les autres sortes de prières mentales ou vocales, et toutes les 
Oraisons jaculatoires. Par exemple, premièrement, celui qui dit au Seigneur :  que dit-il autre chose 
que ce que nous disons dans la première demande de l'Oraison dominicale ? Sanctificetur nomen 
tuum. Deuxièmement, celui qui s'adressant au Seigneur lui dit :  Que dit-il autre chose que ce que 
nous demandons au Seigneur par la seconde demande de l'Oraison dominicale:  Que votre règne 
arrive, et qu'il s'établisse dans nos ames par la Foi, l'Espérance et la Charité, etc.» Troisièmement, 
celui qui prie ainsi : « Conduisez mes pas selon votre parole, et faites que nulle injustice ne me 
domine, ne demande-t-il pas à Dieu ce que nous lui demandons par la troisième demande du 
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Pater...fiat, etc. Quatrièmement, que demande Salomon au Seigneur par ces paroles des Proverbes :  
Que dit-il et que désire-t-il autre chose que ce que nous demandons à Dieu dans la quatrième 
demande ?  Cinquièmement, lorsque le saint roi David prie en cette sorte : « Memento, Domine, Da  
[498] vid, etc. Souvenez-vous, Seigneur, de David et de toute sa douceur, etc. Seigneur mon Dieu, 
si j'ai fait ce que l'on m'impute, si mes jours se trouvent coupables d'iniquités, je consens à 
succomber sous mes ennemis, frustré de toutes mes espérances. » Il ne dit rien autre chose que ce 
que nous demandons au Père céleste dans la cinquième demande :  Sixièmement, lorsqueSalomon, 
dans l'Ecclésiastique, chap. XXIII, demande au Seigneur qu'il éloigne de lui l'intempérance de la 
bouche, la passion de l'impureté, et qu'il ne l'abandonne point aux excès d'une ame qui n'a plus de 
honte ni de retenue, ne fait-il pas la même demande que nous, quand nous prions le Seigneur de ne 
nous point induire en tentation, c'est-à-dire de ne nous y laisser pas succomber ? Et ne nos, etc. Et 
enfin lorsque le prophète-roi dit au Seigneur :  Ne dit-il pas au Seigneur la même chose que nous, et 
ne conclut-il pas sa prière comme nous concluons la nôtre ?  Si donc, ajoute saint Augustin, vous 
parcourez toutes les paroles des saintes prières, vous n'y trouverez rien, selon ma pensée, qui ne soit 
contenu dans l'Oraison du Seigneur. Il est libre aux fidèles, dit le même Saint, de se servir de telles 
paroles qu'il leur plaît pour demander les mêmes choses, mais il ne leur est pas libre de demander 
autre chose. 

Nous avons une autre source féconde d'Oraisons jaculatoires dans les vies des Saints et des 
Saintes qui s'en sont presque tous servis très-utilement pour leur salut, pour leur perfection et pour 
leur parfaite sanctification. Commençons par les Apôtres ; celles de saint Pierre à Notre-Seigneur 
sont très-belles : « Domine, si tu es, jube me venire ad te, etc. Seigneur, si c'est vous, ordonnez que 
j'aille à vous sur les eaux : Domine, tu mihi lavas pedes ? Seigneur, vous me laveriez les pieds ! je 
ne puis me résoudre à vous laisser faire. Si je ne vous lave, dit Jésus-Christ, vous n'aurez point de 
part avec moi. Seigneur, lui répond-il, non-seulement les pieds, mais encore les mains et la tête, etc. 
: Simon Joannis, etc. Simon, fils de Jean, m'aimez-vous plus que tous ceux-ci ? Il lui répondit tout 
contristé : Seigneur, vous savez toutes choses, vous connaissez que je vous aime. Paissez mes 
brebis, lui dit le Sauveur. » Saint Paul avait toujours son saint amour dans l'esprit, au cœur et à 
labouche, et il répétait sans cesse son sacré nom dans ses Epîtres : « Mihi vivere Christus, etc. 
Jésus-Christ est ma vie, et la mort m'est un gain : Vivo autem, etc. Je vis, mais ce n'est plus moi qui 
vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Si quis non amat, etc. Si quelqu'un n'aime pas notre Seigneur 
Jésus-Christ, qu'il soit anathème ; » c'est-à-dire si quelqu'un ne le reçoit pas avec reconnaissance et 
avec amour pour Rédempteur et pour Seigneur de l’Eglise, s'il n'aime point ses maximes, sa croix, 
son Eglise, il sera éternellement retranché de la communion du corps immortel de Jésus-Christ : 
Maran atha. Ces paroles sont syriaques, et signifient que le Seigneur vient, qu'il sera son juge. 
Saint Jacques nous avertit de nous élever souvent à Dieu dans le ciel, parce que c'est d'en haut que 
toutes grâces et tout don parfait viennent et descendent du Père des lumières, qui ne peut recevoir 
de changement ni d'ombre par aucune révolution. Il nous enseigne ensuite que celui qui ne 
pèchepoint par la langue est un homme parfait ; il veut que nous mettions toute notre joie dans les 
souffrances : 0mnis, etc. Rien n'est plus grand et plus saint. 

Saint Jean, son frère, que Jésus aimait d'une façon toute spéciale, ne respire partout dans son 
Evangile et dans ses lettres que la haine du monde, et l'amour de Dieu et du prochain. « Nolite 
diligere, etc. N'aimez point le monde, ni rien de ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le 
monde, l'amour du Père n'est point en lui. Considérez que l'amour que le Père nous a témoigné de 
vouloir que nous soyons appelés, et que nous soyons en effet enfants de Dieu. Mes petits enfants, 
n'aimons pas de parole ni de la langue, mais par les oeuvres et dans la vérité : Non diligamus verbo 
neque, sed opere, etc. » L'A [499] pôtre saint Jude dit, tout brûlant de l'amour de Dieu et d'une 
sainte haine contre tous ses ennemis : « Voilà le Seigneur qui va venir avec une multitude 
innombrable de Saints pour exercer son jugement sur tous les hommes, et pour convaincre tous les 
impies et toutes les actions d'impiété qu'ils ont commises, et de toutes les paroles injurieuses que 
ces pécheurs impies ont proférées contre lui. A Dieu seul, par notre Seigneur Jésus-Christ, gloire et 
magnificence, empire et force avant tous les siècles, et maintenant et dans tous les siècles des 
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siècles. Amen. » C'est dans une même saillie d'amour et de zèle que finit le livre de l'Apocalypse de 
saint Jean, qui est le dernier de ceux qui composent le Nouveau-Testament.  Et le disciple 
bien-aimé lui répond :  

Si de la sainte Ecriture nous parcourons les vies des Saints et des Saintes depuis le premier siècle 
jusqu'à nous, nous y trouverons dans tous les siècles de très-beaux sentiments de piété, qui nous 
peuvent aussi très-utilement servir à former nos Oraisons jaculatoires ; je vais vous les suggérer fort 
courtement, et chacune de vous est capable de les entendre, de les développer et de les approfondir 
dans son coeur. Dans le premier siècle, saint Ignace, évêque d'Antioche et martyr, s'écriait en 
parlant de Jésus-Christ notre Seigneur :  et par cette considération, il s'animait au martyre ; Que 
tous les tourments de la rage et de la fureur des ennemis de l'Eglise viennent fondre sur moi, pourvu 
que je puisse jouir de Jésus-Christ : Tantum est Christo fruar. » 

Saint Polycarpe, évêque de Smyrne, dans le même siècle, sollicité par le tyran de renoncer à 
Jésus-Christ, s'écria avec horreur de sa proposition, et avec une tendre reconnaissance des bontés de 
son Seigneur et de son Dieu :  Et prononçant ces édifiantes paroles, il entra librement dans le 
brâsier qui lui était préparé. 

Dans le deuxième siècle, saint Grégoire Thaumaturge, évêque de Néocésarée, plein de confiance 
aux paroles de Notre-Seigneur, le fait ressouvenir dans une Oraison pleine de foi, de confiance et 
d'amour, qu'il avait assuré ses fidèles serviteurs qu'ils pourraient transporter les montagnes en leur 
disant seulement ces paroles : Eradicare, etc., et il obtient sans peine l'effet de sa demande. 

Saint Cyprien, évêque de Carthage, ce grand zélateur et ce grand maître de la discipline de 
l’Eglise et des moeurs de ses enfants, après l'avoir servie.avec beaucoup d'édification durant tout 
son épiscopat, ayant ouï la sentence de sa mort de la bouche du préfet en ces termes :  Il se leva, et 
faisant une profonde révérence à ce juge injuste, il répondit plein de joie, de confiance et de zèle :  
Et dès ce moment jusqu’à sa mort, qui n’arriva qu'un an après, il parut un homme tout divinisé. Au 
moment de sa mort il fit retirer les vierges, de peur qu'il ne leur arrivât quelque accident, fit des 
dons à son exécuteur, et mourut en grand et saint évêque. C'est là une belle Oraison jaculatoire dont 
il faut nous servir dans toutes nos disgrâces, afin de les sanctifier et de nous sanctifier nous-mêmes 
par de saintes souffrances. Dans le troisième siècle, et le commencement du quatrième, l'empereur 
Constantin ayant vu dans le ciel une croix miraculeuse avec ces mots : In hoc signo vinces, vous 
vaincrez par ce signe. Il aima toujours beaucoup la croix, l'honora en toutes manières. Et dans la 
treizième de ses Oraisons, il fait en peu de mots l'éloge de Jésus-Christ et le panégyrique de sa croix 
:  Voilà toutes les richesses du premier empereur chrétien ; ce doit aussi être tout notre trésor. Saint 
Ambroise, dont la vie fut toujours si sainte et si édifiante, à l'article d la mort où les plus justes 
doivent craindre pour s'encourager à mourir, et pour soutenir sa foi, son amour et sa confiance, se 
disait à [500] lui-même :  

Saint Jérôme , ce grand docteur et saint solitaire, ce modèle des pénitents les plus durs et les plus 
sévères sur eux-mêmes, croyait toujours entendre bruire et retentir à ses oreilles cette puissante et 
terrible trompette qui doit réveiller tous les morts et leur faire entendre ces terribles et efficaces 
paroles :  Tous les écrits de saint Augustin sont remplis de sentences pleines de tendresse et 
d'amour, toutes très-propres à soutenir votre piété et votre ferveur, surtout ses Confessions, qu'il 
commence par ces paroles :  Et, s'élevant à Dieu, regrettant le temps auquel il n'avait pas aimé son 
Dieu, il maudit ce temps malheureux, et, s'élevant par un saint regret et un transport d'amour vers la 
beauté éternelle, il s'écrie :  Et il finit sa belle et sainte vie dans l'exercice de la pénitence, dans la 
récitation et dans la profonde méditation des Psaurnes de David, n'estimant pas qu'un juste dût 
mourir autrement. Saint Chrysostôme, archevêque de Constantinople, dans ses maladies, dans ses 
exils, dans les plus cruelles persécutions, écrivait à la dame Olympias : « Croyez-moi, Olympias, ni 
le bannissement, ni l'exil dans les terres barbares, ni la proscription et la privation de tous les biens, 
ni les maladies les plus ennuyeuses, ni la mort même ne me sont des maux, à proprement parler ; il 
n'y a qu'un seul mal véritable qu’il faut craindre, fuir et éviter aux dépens de toutes choses, et ce 
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mal est le péché. » Oh ! la belle et bonne sentence ! qu'elle mérite bien d'être écrite en lettres d'or 
dans les palais des princes ! d’être gravée dans les coeurs de tous les fidèles ! 

Saint Grégoire, pape, avait toujours dans l'esprit et dans le coeur cette parole de Notre-Seigneur :  
et ainsi il était sans cesse sur ses gardes, de peur d'être surpris et jugé avec plus de sévérité. Saint 
Bernard, de peur de se relâcher de sa première ferveur et de s'attiédir dans le service de Dieu, 
se.demandait sans cesse à lui-même : « Bernard, pourquoi as-tu quitté le monde ? pourquoi es-tu 
entré en religion ? quelles ont été les premières vues et la fin que tu t’es proposées en entrant au 
service de Dieu ? Je ne suis qu’un monstre de moine, ma vie se passe dans les affaires séculières ou 
ecclésiastiques, et j'oublie ce que je suis venu chercher dans la maison de Dieu. » En voilà assez, 
mes chères Soeurs, pour vous ouvrir l'entrée à l'usage des Oraisons jaculatoires ; il faut encore vous 
marquer comment vous devez en trouver dans vos propres dispositions intérieures et extérieures :  
Lorsque vous ne sentez plus Dieu au milieu de votre coeur, et qu'il vous semble qu'il vous a 
délaissées, demandez à votre ame où est son Dieu :  et lui dites :  Si vous vous trouvez dans une 
joie du siècle, mondaine ou trop humaine, dites avec le Sage :  Si votre coeur se sent porté à 
l'amour, aimez Dieu de tout votre cœur ; s'il est enclin à la haine, tournez cette haine contre le 
péché ; ces sortes d'Oraisons jaculatoires sont plus naturelles, plus douces et plus efficaces que 
toutes les autres, il faut les proportionner toutes aux trois degrés de la vie spirituelle : c'est la 
matière du troisième point. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Les trois degrés de la vie spirituelle et intérieure [501] sont : Premièrement, celui des 

commençants et des pénitents, lesquels doivent prendre leurs Oraisons jaculatoires presque toutes 
dans les Psaumes de la pénitence de David, et surtout dans celui qui commence par ces paroles : « 
Miserere mei, Deus, etc. : Ayez pitié de moi, mon Dieu, selon la multitude de votre grande 
miséricorde, et effacez mon iniquité, selon la multitude de vos bontés ; lavez-moi de plus en plus de 
mon iniquité et purifiez-rnoi de mon péché, car je reconnais mon iniquité, et j'ai toujours mon 
péché devant les yeux. Cor mundumcrea in me, Deus : Créez en moi, ô mon Dieu, un cœur pur, et 
rétablissez de nouveau un esprit droit dans le fond de mes entrailles, un esprit brisé de douleur et un 
sacrifice digne de Dieu ; vous ne mépriserez pas, ô mon Dieu, un coeur contrit et humilié ; Cor 
contritum, etc. Nous avons péché, disent les trois enfants de la fournaise, et nous sommes tombés 
dans l'iniquité en nous retirant de vous, et nous avons manqué en toutes choses.» Ils s'attribuent à 
eux-mêmes, par humilité, tous les péchés des Juifs. « Nous n'avons point écouté vos ordonnances, 
nous ne les avons point observées : ainsi, c'est par votre justice très-véritable que vous nous avez 
envoyé ces châtiments, etc. Peccavimus, impiè egimus. Nous avons péché, nous avons fait des 
actions impies, nous avons commis l'iniquité, Seigneur notre Dieu, contre toutes vos ordonnances ; 
Seigneur, exaucez nos prières et nos Oraisons, délivrez-nous pour l'amour de vous-même, afin que 
toute la terre sache que vous êtes le Seigneur notre Dieu. Ce ne sont point les morts qui sont sous la 
terre qui rendront l'honneur et la gloire à la justice du Seigneur ; mais c'est l'ame qui est triste, à 
cause de la grandeur du mal qu'elle a fait, qui marche toute courbée et tout abattue, dont les yeux 
sont dans la langueur et la défaillance ; c'est l’ame, dis-je, qui est pauvre et pressée de faim qui 
vous rendra, Seigneur, la gloire et la louange de la justice. Nunc ergo, etc. Ecoutez donc, 
maintenant, ô notre Dieu, s'écrie le prophète Daniel au nom de tout son peuple : Ecoutez les voeux 
et les prières de votre serviteur, car ce n'est point par confiance en notre propre justice que nous 
vous offrons nos prières en nous prosternant devant vous, mais c'est dans la vue de la multitude de 
vos miséricordes. Et facti sumus sicut, etc. Nous sommes tous tombés comme les feuilles des 
arbres, et nos iniquités nous ont emportés comme un vent impétueux. Defecit gaudium. » C'est ainsi 
que l'explique le prophète Jérémie, dans la prière qui suit ses Lamentations :  Telles peuvent être les 
Oraisons jaculatoires des pénitents qui s'efforcent de revenir à Dieu. 
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Les justes qui s'efrorcent de faire progrès dans vertu peuvent se servir de celles-ci : 
premièrement, pour la foi,  Deuxièmement, pour la confiance :  Troisièmement, pour la charité :  
Quatrièmement, pour la religion :  Cinquièmement :  Discite à me quia, etc. . Sixièmement, la 
mortification :  Septièmement, la pauvreté :  Huitièmement, la chasteté : « Hœc est voluntas Dei, 
etc,   La volonté de Dieu est que vous soyez saints et [502] purs, que vous vous absteniez de 
fornication, que chacun de vous sache posséder le vaisseau de son corps saintement, honnêtement, 
et non point en suivant les mouvements de la concupiscence, comme les païens, qui ne connaissent 
point Dieu.» Neuvièmement, l'obéissance : « Obedite. Obéissez à vos pasteurs et soyez soumis à 
leur autorité ; car ce sont eux qui veillent pour le bien de vos ames, comme en devant rendre 
compte, afin qu'ils s'acquittent de ce devoir avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait pas 
avantageux. » Dixièmement, enfin, la stabilité :  

Les Oraisons jaculatoires les plus communes aux ames parfaites, sont : premièrement, celles qui 
regardent la solitude intérieure au milieu de toutes les créatures :  Deuxièmement, celles qui 
regardent l'ennui de l'exil et du bannissement de la vie présente : Tœdet animam:meam, etc. La vie 
m'est devenue ennuyeuse ; je m'abandonnerai aux plaintes contre moimême, je parlerai dans 
l'amertume de mon coeur, et dirai au Seigneur : ne me condamnez pas, etc. » Troisièmement, celles 
qui renferment un saint désir de la vie future : Educ de custodia animam meam, etc.. Tirez mon 
arne de la prison où elle est, afin que je bénisse votre nom ; les justes sont dans l'attente de la 
récompense que vous me donnerez. » Quatrièmement, celles qui expriment la joie de l'amour :  

        Benedictio, etc. 
 
 

28e	  CONFÉRENCE	  

	  

SUR	  LA	  PURETÉ	  DE	  COEUR.	  

 
Du 8 Décembre 1726. 

 
     Beati mundo corde, quoniam ipsi Deum tidebunt. (Matth. V, 8.) 
     Bienheureux ceux qui ont le coeur pur, parce qu'ils verront Dieu. 
 
Nous faisons aujourd'hui, mes chères Soeurs, la fête de l'Immaculée Conception de la très-sainte 

Vierge ; c'est-à-dire que nous reconnaissons que, par un privilége spécial, qui n'a jamais été accordé 
qu'à elle seule, Dieu l'a préservée de la tache originelle, et de ce grand et ineffablement énorme 
péché, comme l'appelle saint Augustin, que nous apportons tous en naissant ; péché ineffablement 
grand par rapport à l'énormité et à la malice qu'il renferme, par rapport à la souveraine Majesté qu'il 
offense, et enfin, par rapport aux effets très-funestes qu'il produit dans tous les enfants d'Adam, 
excepté Jésus-Christ et Marie : Jésus, parce qu'étant Dieu et homme tout ensemble, il est 
naturellement impeccable, et incapable de pécher : Marie, parce que, par un privilége spécial de son 
Fils, elle a été préservée de la tache du péché, au moment de son Imma [503] culée Conception. 
C'est ce qui nous est bien clairement marqué par ces paroles de l'Eporux des Cantiques :  C'est ce 
que le Prophète royal reconnaît dans le psaume LXXXVI :  Le Seigneur aime les portes de Sion plus 
que toutes les tentes de Jacob ; c'est-à-dire que la très-sainte Vierge, figurée par la sainte Sion ou 
par Jérusalem, a été conçue sans péché, et est établie sur le fondement d'une sainteté solide et 
éminente ; et son Fils Jésus, qui devait délivrer son peuple de ses péchés, n’a pas voulu que la 
sainte Vierge, sa Mère, y fût assujettie. Il l'en a préservée, et a mieux aimé la préserver de tomber, 
que de la relever après sa chute. Telle est la pieuse croyance des fidèles ; telle est la persuasion de 
notre Mère la sainte Eglise ; tel est le sujet de cette sainte Fête, que je vous propose aujourd'hui, 
comme un objet digne de notre foi, de notre piété, et de la pureté de nos coeurs dont je vous 
rapporterai dans cette Conférence premièrement, les motifs ; deuxièmement, la nature ; 
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troisièmement, enfin les moyens ; après que nous nous serons présentés au Seigneur par les mains 
de sa très-sainte et immaculée Mère. 

 
PREMIER POINT. 

 
J'ai déjà eu plusieurs fois la consolation, mes chères Sœurs, de vous exhorter en cette sainte Fête 

à honorer l’Immaculée Conception de la divine Mère de Dieu, par la pureté de vos corps et de vos 
esprits, par la sainteté de vos ames et celle de vos intentions : mais aujourd'hui je viens vous porter 
à l'honorer par la parfaite pureté de vos coeurs, et sous ce nom de pureté, je n'entends pas parler de 
l'exemption de ce vice abominable, dont saint Paul ne veut pas même que l'on profère le nom dans 
l'assemblée des Saints. 

J'entends, par cette pureté, un dégagement du coeur de l'homme de tous les liens qui le pourraient 
souiller, et un parfait attachement à ceux du Ciel qui le purifient sans cesse ; et c’est des motifs de 
cette pureté dont je dois traiter dans cette première partie. Le premier motif que j'ai à vous proposer 
est son excellence infinie et qui ne peut être comparée à aucune des choses qui sont sur la terre. 
Tout le prix de l'or, tout ce qu'il y a de plus aimable au monde n'est rien au prix d'une ame pure, 
chaste et exempte de péché. C'est d'elle que Salomon dit : « Je l’ai préférée aux royaumes et aux 
trônes, et j'ai cru que les richesses n'étaient rien au prix d'elle ; je n'ai point fait entrer en 
comparaison avec elle les pierres précieuses, qui n'ont point de prix ; parce que tout l'or, auprès 
d'elle, n'est qu’un peu de sable ; et que l'argent, considéré devant elle, sera comme de la boue ; je 
l'ai plus aimée que la santé et que la beauté, et j'ai résolu de la prendre pour ma lumière, parce que 
sa clarté ne peut jamais être éteinte ; tous les biens me sont venus avec elle, et j'ai reçu de sa main 
des richesses innombrables. » Et au troisième livre des Rois, chap. VIII, dans la dédicace du 
Temple, ce grand Roi s'adresse à Dieu, à lui-même et à son peuple :  C'est ce coeur parfait que Dieu 
demande de chacun de ses élus, de ses enfants, avec tant de tendresse, d'amour et d'empressement :  
C'est ce coeur sanctifié par la grâce et la charité, que le Saint-Esprit nous communique avec toutes 
les vertus infuses, ses grâces et ses fruits. L'amour de Dieu a été répandu dans nos coeurs par le 
Saint-Esprit qui nous a été donné comme le gage et l’assurance de notre adoption et de notre droit à 
la gloire. C'est de ce coeur ainsi purifié de l'amour des créatures, et uniquement attaché à Dieu, dont 
le Prophète parlait, disant à Dieu :  Il est préparé, ajoute saint Augustin, pour recevoir de [504] vous 
toutes sortes de prospérités, et pour souffrir pour vous, toutes sortes d'adversités qu'il vous plaira de 
m'envoyer ; comme celui de saint Paul, toujours prêt à tout : je suis fait à tout ; aux bons traitements 
et à la faim, à l'abondance et à la disette ; je sais vivre pauvrement, je sais vivre dans l'abondance, 
ayant éprouvé de tout. Je puis tout en celui qui me fortifie ! Telle est la dignité, la sublimité et 
l'excellence d'un coeur qui ne tient qu'à Dieu, et qui est parfaitement libre et détaché de toutes les 
créatures. 

Deuxième motif. Il n'y a que ceux qui ont obtenu de Dieu ce coeur pur et dégagé, qui le verront 
dans le Ciel :  Malheureux ceux qui ont le coeur impur, parce qu'ils ne verront jamais Dieu ! 
Notre-Seigneur nous dit dans l'Evangile (S. Jean, XVII, 3) :  Et saint Augustin, dans cette 
persuasion, nous avertit dans ses Sermons de la fête de Pâques : que tout notre honneur consistera 
dans le Ciel, à voir Dieu, à l'aimer et à le louer éternellement. Videbinmus, nous verrons Dieu face à 
face, sans voile, sans figure et sans énigme ; nous l'aimerons d'un amour pur, béatifique, invariable 
et éternel, amabimus ; et nous le louerons dans tous les siècles des siècles, sans jamais nous lasser, 
laudabimus. Or, si cette faveur, cette grâce, ce privilége, ne peuvent être accordés qu'à ceux qui ont 
le coeur pur, comme la vérité même, Jésus-Christ notre Seigneur, nous en assure dans l'Evangile, 
que deviendront ceux qui n'ont pas ce coeur pur, dont l'ame est souillée de toutes sortes de péchés ? 
Il est hors de doute que l'Ange du Seigneur, l'épée de feu à la main, leur dira éternellement, foris 
canes ; dehors les chiens. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements dans le sang de l'agneau, afin 
qu'ils aient droit à l'arbre de vie, et qu'ils entrent dans la céleste Jérusalem par les portes. Foris 
canes ; qu'on laisse dehors les chiens, les empoisonneurs, les impudiques, les homicides et les 
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idolâtres, et quiconque aime et fait le mensonge. Non intrabit in eam aliquod coinquinatum (Apoc. 
XXI, 27). Rien de souillé n'entrera dans la sainte Cité, ni aucun de ceux qui commettent 
l'abomination et le mensonge ; mais seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'Agneau. 
S'il en est ainsi, nous devons sans cesse nous occuper à purifier nos coeurs de toutes leurs 
souillures,à les détacher de l'amour, de l'affection et de l'attache déréglée aux choses de la terre, 
pour les tenir toujours parfaitement unis à Dieu, qui est le principe de qui nous tenons tout ce que 
nous possédons, le centre seul et unique où nos coeurs peuvent goûter quelque repos, et notre fin 
dernière à laquelle nous devons nous rapporter, avec tout ce qui est à nous, dans nous, hors de nous. 
Purifions donc nos mains, suivant l'avis de saint Jacques, c'est-à-dire nos oeuvres ; purifions nos 
coeurs et nos esprits, c'est-à-dire nos affections et nos pensées. Le Dieu que nous adorons, dit saint 
Augustin, ne peut être vu des yeux du corps, il ne peut être vu que des yeux de l'esprit, encore 
faut-il qu'ils soient bien purs. La vérité éternelle, dit saint Bernard, ne se communique point aux 
ames impures, et la sagesse n'entre point dans des coeurs souillés par le péché. La pureté de coeur 
est une condition sans laquelle il est impossible de voir Dieu. Et enfin, suivant les saintes réflexions 
de l'Apôtre : quel accord entre Jésus-Christ et Bélial ? quelle société entre le fidèle et l'infidèle ? 
quelle liaison entre la lumière et les ténèbres ? quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles ? 
Efforçons-nous donc d'obtenir de Dieu cette Pureté si nécessaire qui doit nous combler de tant de 
biens. Notre-Seigneur nous en assure d'une façon bien claire, bien nette, très-énergique et bien 
précise : « Bienhereux celui qui, étant dégagé et purifié de l'ordure du péché aura encore abandonné 
pour mon nom sa maison ou ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses 
enfants, ou ses terres, il en recevra le centuple, et aura pour héritage la vie éternelle. » Telle sera 
donc l'inestimable récompense des coeurs purs et dégagés ; ils recevront dès cette vie le cen [505] 
tuple de ce qu’ils ont quitté, par la paix, la douceur et la communication des grâces et des dons de 
Dieu dont ils seront remplis dans ce monde ; et dans le siècle futur la vie éternelle leur est assurée, 
la possession éternelle d'un bien souverain dans lequel sont éminemment contenus tous les autres 
biens ; c'est tout dire, c'est dire plus que nous ne saurions comprendre ou exprimer. On peut désirer 
ces choses, on les peut obtenir de Dieu, on doit les lui demander ; il faut faire tous les efforts 
imaginables, avec le secours de la grâce, pour obtenir cette Pureté de coeur qui est pour nous la 
source de tous ces biens. En quoi consiste cette Pureté ? C'est ce que je dois vous expliquer 
clairement et courtement dans la seconde partie. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Le Saint-Esprit nous avertit, au vingtième chapitre des Proverbes, que la Pureté de cœur dont 

nous parlons est rare et difficile, et qu'à peine se trouve-t-il un juste, un saint, un vrai serviteur de 
Dieu qui puisse dire avec vérité, et sans crainte de s'y méprendre : Mon coeur est net, je suis pur de 
péché. Quis potest dicere : Mundum est cor meum ? C'est dans la même pensée que saint Augustin 
ne veut pas que personne ait assez de confiance dans la Pureté de son coeur, et dans l'innocence de 
sa vie pour croire qu'il n'a plus besoin du remède salutaire de la pénitence, pour fermer et guérir 
parfaitement les plaies de son coeur. Et le pape saint Léon, au sermon quatrième du carême, en 
apporte une solide raison, qui n'est que trop bien soutenue par l'expérience journalière que nous en 
faisons dans la conduite de notre vie, qui est mêlée de tant d'affaires et distraite de tant de soins :  Il 
vous sera facile d'en convenir, mes chères Filles, et de vous en bien persuader, si, d'une part, vous 
repassez souvent les misères, les faiblesses de votre vie ; et que, de l'autre, vous vous formiez une 
juste idée de la Pureté du coeur, qui fait le sujet de cette Conférence, et qui consiste en trois choses 
principales : la première en l'exemption du péché mortel et des véniels de propos délibéré ; la 
deuxième est le dégagement de l'esprit et du coeur de toutes les choses créées ; et la troisième, un 
véritable, cordial et constant attachement à Dieu seul. 

Le premier degré de cette Pureté consiste à être exempt de tout péché mortel et de tout péché 
véniel de propos délibéré. Or, qui est-ce qui a cette Pureté ? Nous faisons tous beaucoup de fautes 
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et de péchés, nous dit saint Jacques (Jac. III, 2) : In multis enim offendimus omnes. Saint Paul nous 
assure de la même vérité (Rom. III, 23) :  Et saint Jean nous inculque encore d'une facon plus 
énergique et plus vive cette même vérité :  Sur quoi saint Augustin ajoute, écrivant contre 
l’hérétique Pétage et contre Julien, qui s'efforçaient en vain d'établir que les hommes, dans l'état de 
faiblesse où nous vivons, pouvaient parvenir à une parfaite justice exempte de péché, et parfaite en 
tout point. « Si nous assemblions dans un même lieu tous les Justes de l'Ancien Testament et du 
Nouveau, et que nous leur demandassions : Etes-vous sans péché ? ils nous repondraient tous en 
général, non par le mensonge d'une fausse humilité, mais par la confession d'une vraie humilité : Si 
nous disons que nous sommes sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est point 
en nous. » Mais sans consulter plus long-temps les divins oracles et les sentiments des saints Pères 
et des Docteurs de l’Eglise, rentrons un peu en nous-mêmes, mes chères Filles, examinons notre 
conduite, pesons toutes nos pensées, nos affections, nos paroles, nos actions et nos omissions : 
hélas ! que de pensées légères, vaines, inutiles, orgueilleuses, malignes et impures ! que d'affections 
basses, terrestres et indignes ! que de paroles [506] oiseuses, superbes, méprisantes, offensantes, 
injurieuses, ou pour le moins vaines et inutiles, dont il nous faudra rendre compte au jour du 
jugement du Seigneur ; ainsi que des paroles doubles, de dissimulation et de mensonge ! Que 
d'actions criminelles, ou injurieuses à Dieu même, ou nuisibles à nos ames, ou enfin dommageables 
au prochain ! que d'omissions dans nos exercices de piété, que de négligences dans le service de 
Dieu, que d'infidélités à la grâce, à nos Voeux, à nos Règles et aux autres devoirs de notre état ! 
Peccata quisintelligit ? Qui connaît le nombre, l'énormité et toutes les circonstances aggravantes ou 
qui changent l'espèce de ses péchés ? Il n'y a presque personne qui ne vive dans une ignorance 
crasse et grossière de ses péchés. Ce n'est pourtant là que le premier degré de la Pureté de cœur que 
nous devrions avoir en notre sainte vocation, dans le service de Dieu et dans le bon et fréquent 
usage des Sacrements. 

Le deuxième degré de la Pureté du coeur, consiste dans un parfait détachement de toutes les 
créatures du monde, de ses convoitises et de ses vanités. « Tout ce qui est dans le monde, nous dit 
Saint Jean, ne mérite ni notre estime, ni notre affection ; n'aimez ni le monde ni rien de ce qui est 
dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui : car tout ce qui est 
dans le monde est, ou concupiscence de la chair, ou concupiscence des yeux, ou orgueil de la vie ; 
ce qui ne vient point du Père, mais du monde ; or, le monde passe, et la concupiscence du monde 
passe avec lui ; mais celui qui fait la volonté du Père demeure éternellement.» Voilà certainement 
un grand champ, et la matière d'un sérieux examen de conscience. Sondez donc vos coeurs, mes 
chères Filles, et voyez s'il n'y reste plus rien de la concupiscence de la chair, de l'amour du plaisir, 
du bien-être, des commodités de la vie et des satisfactions des sens. La concupiscence des yeux, 
c'est-à-dire l'avarice insatiable qui désire de connaître et de posséder tout ce qui se présente à elle, 
ne tyrannise-t-elle plus vos coeurs ? n'êtes-vous pas attachées aux richesses de la terre, ou pour 
vous ou pour les autres ? ne préférez-vous pas les maisons riches et commodes, à celles qui sont 
pauvres et dans l'indigence? ne faites-vous jamais de dépenses superflues pour des curiosités et des 
meubles non nécessaires ? Etes-vous contentes d'un pauvre et honnête nécessaire pour le vivre et le 
vêtir, et prêtes à souffrir de bon coeur quelque effet de la sainte pauvreté dans les occasions ? Ne 
faites-vous pas de régals, de festins, des collations ou autres choses semblables, condamnées par 
vos Règles, et peu convenables aux épouses d'un Dieu pauvre, et à des Filles qui se font un devoir 
et une gloire parfaite de se dire partout, et d'être en effet, les Mères et les servantes des pauvres ? 
Enfin, l'orgueil de la vie ne domine-t-il plus dans vos cœurs ? êtes-vous bien aises d’être regardées 
et estimées comme de pauvres Filles, nées dans l'obscurité et élevées quelquefois bien mal ; de peu 
de génie, de peu d'esprit, de peu de courage et de peu de vertu ? êtes-vous bien aises qu'on vous 
élève dans l'humilité, dans l'obscurité, dans le travail, dans la souffrance et la contradiction ? Ne 
cherchez-vous plus à paraître, à vous faire valoir, à vous produire, à faire la fille d'esprit, à vous 
mêler de toutes choses, et en dehors et au dedans ? ne pensez-vous plus qu'à obéir ? ne désirez-vous 
point de faire paraître vos talents dans la conduite ? Si vous êtes en conduite, n'êtes-vous point 
dure, fière, austère et plus dame et maîtresse de vos Soeurs, que de leur tenir lieu de Soeur Servante 
et de Mère ? Après avoir été déposées de conduite, avec sujet ou sans sujet, n'êtes-vous point 
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venues tristes, inquiètes, maladives, traînantes et tout accablées du poids de votre orgueil et de 
votre propre faiblesse ? Ce n'est pas assez, mes chères Soeurs, de vivre dans le détachement des 
choses du monde pour avoir une parfaite Pureté de coeur ; il faut y joindre le mépris de vos 
personnes, à cause de vos défauts, la sainte haine de votre chair de péché, de ce malheureux corps 
qui peut perdre l'ame, et ne peut se sauver. Il faut même, de plus, renoncer à votre esprit bumain, à 
vos volontés naturelles, à vos penchants, à vos passions, à vos tendresses sur vous-mêmes, à vos 
sympathies et à vos antipathies pour vos [507] Soeurs. Ah! que cette moisson est malheureusement 
fertile ! mais qu'elle est difficile à bien faire ! qui est-ce qui se rend justice sur le mérite ? chacun 
croit avoir plus d'esprit, plus de grâce, plus de talents que les autres ; nous nous cachons 
subtilement nos défauts ; nous nous figurons des vertus que nous n'avons pas, et nous sommes très-
sujets à nous idolâtrer nous-mêmes, lorsque les autres, qui nous connaissent mieux que nous ne 
nous connaissons, ont toutes les peines du monde à nous supporter et à s'abstenir de nous traiter 
comme nous le méritons. Les personnes de votre sexe, surtout dans la jeunesse, sont presque toutes 
entêtées de beauté ou de bonne grâce, d'attraits ou d'artifice, de charmes on d'enjouement, jusque 
sous la bure et la serge, dans les emplois les plus vils, dans le fond d'une cuisine où l'on dégoutte la 
sueur et la graisse, et dans le coin d'un grenier où l'on ne manie que du linge sale et des compresses 
: on n'est vu que de Dieu, on songe à se plaire à soi-même, jusqu'à ce que l'occasion se présente de 
plaire à quelque autre, sans autre mauvaise intention que d'être vue et de plaire, ou du moins de ne 
pas déplaire ; et ainsi, pendant douze ou quinze ans, on s'occupe d'un sac d'ordure et de corruption, 
qui n'exhale que de l'infection et qui doit bientôt devenir la pâture des serpens et des vers ; au lieu 
que si l'on se rendait justice à soi-même, on s'étudierait à fond ; et du mépris de soi-même on 
passerait comme naturellement à cette haine chrétienne et salutaire qui nous est si recommandée 
dans l'Evangile :  Il faut se haïr et se mépriser, au sens de l'Evangile, pour se sauver ; et c'est assez 
de s'estimer et de s'aimer selon les sens, c'est plus qu'il ne faut, pour se perdre éternellement. 

Troisièmement, enfin pour être bien détaché de son esprit, de son corps, de son ame, de sa vie et 
de sa propre personne, il faut encore nous détacher des grâces, des vertus, des dons de Dieu, des 
livres, des conduites et des choses spirituelles que Dieu ne demande pas de nous, et qui ne sont pas 
nécessaires à notre salut et à notre perfection dans notre état. Par exemple, en lisant les vies des 
Saints et des Saintes, vous voyez qu'ils ont reçu des grâces extraordinaires, des visions, des 
révélations ; vous voudriez bien que Dieu vous en fit de semblables, ou même de plus grandes, 
persuadées que vous feriez de grands progrès dans la vertu et dans la perfection. Vous vous 
trompez vous n'avez besoin, pour devenir vertueuses, saintes et parfaites, que de faire un bon et 
saint usage des grâces de votre saint état. Vous croyez que si vous aviez une grande multitude de 
beaux livres, bien faits, bien composés avec esprit, reliés proprement, dorés sur tranche, garnis de 
leurs signets et proprement conservés dans leurs petits sachets, vous auriez plus de lumières dans 
l'esprit, et plus de feu du divin amour dans votre coeur ? cela n'est pas vrai : c'est l'orgueil et 
l'amour-propre qui parlent ainsi, et qui vous suggèrent ces curiosités pour vous amuser, pour 
divertir votre esprit et votre coeur, et pour vous faire courir après ces fantômes de la vraie piété, en 
vous en dérobant la vérité qui consiste dans la pratique uniforme et constante de la foi, de 
l'espérance, de la charité, de la religion, de l'humilité et de la vraie mortification chrétienne, qui 
règle tout l'homme intérieur et extérieur. Vous seriez peut-être tentées de changer la conduite 
humble et simple dans laquelle on vous a élevées dès votre enfance ou dès votre entrée dans cette 
Maison, pour consulter des Directeurs ou plus fameux, ou plus savants, ou plus rigides, ou plus 
sublimes dans leurs voies, et qui donnent dans l'extraordinaire et le merveilleux. Prenez garde à 
vous ; car vous vous exposez à de très-grands dangers. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui est la 
voie, la vérité et la vie ; la voie dans laquelle nous devons marcher, la vérité à laquelle nous devons 
nous soumettre, et la vie à laquelle nous devons prétendre. Il est notre voie par l'exemple qu'il nous 
a donné de toutes les vertus ; il est la vérité qui nous affermit dans la ferme espérance de ses 
promesses. Il est notre vie, parce qu'il veut bien être aussi lui-même notre récom [508] pense. 
Quelque docte, saint et fameux que soit le Directeur ou le confesseur qui vous écartera de 
Jésus-Christ, sous prétexte de vouloir vous élever à la divinité toute nue, c'est un faux quiétiste qui 
vous précipitera dans l'abîme. Que s'il vous éloigne de votre Sauveur et des Sacrements par des 
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craintes mal fondées et par des respects mal entendus, c'est un rigoriste outré qui vous fera tomber 
peu à peu dans la langueur, en vous refusant le pain de vie, qui fait la principale force des ames 
humbles, pures et simples, qui s'en approchent avec une vive foi, une parfaite confiance et 
beaucoup d'amour. Que si vous tombez par malheur sous la conduite d'un homme qui ne vous parle 
jamais qu'en latin, qui passe au gros sas les affaires de votre conscience, qui ne s'applique pas à 
vous guérir de vos péchés, de vos faiblesses, de vos passions, avant de vous donner le pain des 
forts, ce sera un casuite relâché et un meurtrier de votre ame plutôt qu'un bon médecin et un sage 
confesseur. Dès lors donc que vous vous apercevrez que le ministre de Jésus-Christ vous conduira 
tout autrement que Jésus-Christ lui-même ; s'il mêle de l'amusement ou du badinage dans ses 
discours, ou dans sa conduite, prenez un sage conseil de vos Supérieurs ; changez votre guide de 
peur qu'il ne vous égare, ou qu'il ne vous fasse tomber avec lui dans la fosse. Que si vous en 
trouvez un qui soit sage, capable, pieux, zélé, modéré, qui vous élève dans la fuite du monde, dans 
l'horreur du péché, dans l'amour de la retraite, dans l'esprit de votre saint état, dans la pratique de 
vos voeux et de vos Règles, dans le bon et fréquent usage des Sacrements, dans l'Oraison, dans la 
sainte et amoureuse présence de Dieu, dans la pratique fréquente des Oraisons jaculatoires, dans la 
fidélité aux grâces du Seigneur, dans sa sainte crainte et dans son divin amour : voilà l'homme de 
Dieu qu'il ne faut pas quitter pour des humeurs et des caprices de fille. Tâchez, au contraire, de le 
garder jusqu'à la mort, sans attache, sans inquiétude, et avec une parfaite résignation à la volonté de 
Dieu. Voilà jusqu'où une bonne Fille de la Charité doit porter la Pureté de son coeur, afin que ne 
tenant plus à aucune créature elle ait plus de facilité à s'attacher inviolablement à Dieu. En voici les 
moyens dans la troisième partie. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Le premier moyen que j'ai à vous proposer est de lire avec foi, avec piété, avec amour, avec 

respect et humilité le saint Evangile, où vous trouverez des idées, des maximes, des conseils, des 
préceptes, et des actions toutes contraires à celles du monde, de la chair et du sang. Par exemple, 
Notre-Seigneur nous dit que si nous voulons aller après lui il faut nous renoncer nous-mêmes, 
porter notre croix et le suivre. La chair et les sens, au contraire, nous portent à fuir les croix et les 
souffrances, à jouir des plaisirs innocents, et quelquefois même de ceux qui sont défendus. 
Notre-Seigneur appelle les pauvres bienheureux, et le monde, au contraire, appelle bienheureux 
ceux qui sont riches. Or, les maximes de Notre-Seigneur sont vraies ; celles du monde, de la chair 
et des sens sont fausses : celles-ci souillent nos coeurs, celles-là les purifient ; et partant, cette 
divine lecture est un excellent moyen pour parvenir à la Pureté de coeur. Le deuxième est de 
joindre à cette divine lecture une profonde méditation des mêmes vérités ; car la lecture ne ferait 
qu'effleurer votre esprit et votre coeur, au lieu que la méditation y fait de profondes traces, et y fait 
entrer les vérités plus avant ; c'est ce que saint Bernard recommandait avec tant d'instances au pape 
Eugène qui avait été son disciple. La méditation purifie l'esprit et le coeur qui sont ses sources ; elle 
règle les affections, elle dirige les actions extérieures, elle corrige les défauts, elle ordonne de toute 
la suite de la vie, et elle nous enrichit de toutes les sciences divines et humaines, nécessaires au 
salut ; et c'est perdre sa vie tout entière que de n'en pas consacrer quelque espace à un exercice 
aussi pieux et aussi utile qu'est celui de la considération ou de la méditation des vérités du salut. 

Le troisième moyen est la prière humble et fervente ; car si la lecture du saint Evangile nous 
découvre nos devoirs, si la méditation les grave plus profondément dans nos esprits et dans nos 
[509] coeurs, c’est la prière qui nous attire les grâces nécessaires pour faire passer les lumières de 
nos esprits et les affections de nos coeurs jusque dans nos mains, par la fidèle pratique de tout ce 
qui nous est commandé et par la fuite exacte de tout ce qui est défendu. Cor mundum crea, etc. 
Seigneur, créez en moi un coeur pur et un esprit nouveau ; un esprit droit, un esprit juste, un esprit 
saint. 
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Le quatrième moyen est de joindre la mortification à la prière ; car si la lecture nous découvre les 
vérités évangéliques, si la méditation les grave dans nos esprits et dans nos coeurs, si la prière nous 
obtient les grâces dont nous avons besoin, la mortification intérieure et extérieure lève les obstacles 
que nous pourrions trouver dans la pratique des préceptes et des conseils évangéliques. D'ailleurs, il 
est bien sûr que celui qui nous a faits sans nous, qui nous a justifiés sans nous, ne nous sauvera pas 
sans nous : il faut coopérer de notre part, en nous efforçant de soumettre le corps à l'esprit, et 
l'esprit à Dieu, ce qui ne se petit faire que par une vraie et solide mortification chrétienne. 

Le cinquième moyen, cest la pratique continuelle de la fuite des péchés et l'exercice des vertus de 
notre état. Celui qui.craint Dieu ne néglige rien ; celui qui l'aime fait tout son possible pour lui 
plaire. Le juste ne cesse d'établir des degrés dans son coeur pour s'élever à Dieu, il ne regarde 
jamais derrière lui, il ne dit jamais c'est assez ; il oublie ce qu'il a déjà fait, il s'étend sans cesse vers 
ce qui lui reste à faire. 

Courage, mes chères Soeurs,  non pas un roi de la terre, mais le Roi des Anges et l'Epoux des 
vierges. Vous êtes par état, d'une facon toute particulière, les filles du Père céleste, les épouses de 
Jésus-Christ notre Seigneur, son Fils, et les temples de son Saint-Esprit. Tous ces titres saints et 
glorieux, toutes ces qualités divines vous sont de puissants motifs pour travailler sans cesse sur la 
terre à purifier vos coeurs, afin de voir Dieu, de l'aimer et de le louer durant toute l'éternité. C'est la 
grâce que je vous souhaite. 

         Benedictio, etc. 
 
 

29e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LE	  ZÈLE	  ET	  L'AMOUR	  POUR	  LES	  PAUVRES,	  

 
du 16 mars 1727. 

 
Comme dans l'Eglise triomphante, qui est la maison du Père céleste, il y a plusieurs demeures, 

selon les différents mérites des justes qui y sont bienheureux ; ainsi dans l'Eglise militante, qui est 
la maison du Sauveur, il y a plusieurs instituts, suivant les différents attraits des vierges sages, qui 
aspirent à devenir vierges saintes. Les unes se consacrent à Dieu pour adorer plus assidûment son 
Fils, notre Seigneur : les autres pour honorer plus particulièrement sa sainte Mère ; d'autres pour 
répandre plus amplement sa gloire : celles-ci pour porter plus austèrement sa croix : celles-là pour 
instruire les ignorants : d'autres enfin pour exercer leur Zèle et leur charité à soulager les pauvres. 
Ce dernier caractère est proprement le vôtre, mes Soeurs, il vous engage à vous consacrer à Dieu de 
trois manières : premièrement, comme ses épouses ; deuxièmement, comme ses servantes ; 
troisièmement enfin, comme ses victimes. Comme épouses du Fils de Dieu, vous devez votre 
tendresse, votre Zèle et votre Amour aux pauvres qu'il aime, parce qu'ils sont ses ou [510] vrages. 
Comme servantes de Dieu, vous devez votre secours, votre Zèle et votre Amour aux pauvres qu'il 
soulage. Comme victimes de Dieu, vous devez votre vie aux pauvres qu'il nourrit, parce qu'ils sont 
ses enfants. Si vous n'agissiez pas ainsi, vous seriez du nombre des vierges folles, et par conséquent 
très-indignes d'être reçues aux noces de l'Epoux : si vous le faites, vous serez du nombre des 
vierges sages, et par conséquent dignes d'y être admises. 

Quelle sagesse, en effet, est plus grande, mes Soeurs, que de se consacrer au Seigneur dans sa 
sainte Maison, et de s'y consacrer en qualité de son épouse fidèle ? Alors on préfère le Dieu vivant 
aux créatures qui ne sont que cendre et poussière ; on rend à l'Etre suprême les perfections que l'on 
en a reçues, et l'on acquiert, par sa consécration, une dignité que l'on n'avait pas par soi-même, qui 
est celle d'être au nombre des choses que Dieu regarde particulièrement comme siennes. En un mot, 
on est dans l'Eglise du Sauveur, dit saint Augustin, comme étaient les vases sacrés dans le temple 
de Jérusalem, c'est-à-dire glorieusement distingué des personnes mondaines, que le Seigneur 
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regarde comme des ames profanes. Alors, par un nouveau privilége, on lui donne son cœur et on 
reçoit le sien par une divine alliance ; on ne veut d'autre portion que lui, dont on est à son tour la 
portion chérie ; on reçoit les dons de sa grâce, en lui sacrifiant ceux de la nature ; on mérite ses 
faveurs en faisant ses volontés ; enfin, on a la consolation et la gloire de pouvoir dire avec l'Epouse 
des Cantiques :  

Il n'est pas nécessaire de vous dire ici que, pendant les continuelles épreuves auxquelles vous êtes 
exposées, vous devez toujours être fidèles à votre Epoux, c'est-à-dire veiller sur vos sens qui sont 
fragiles ; enchaîner des passions qui sont rebelles ; éviter des objets qui sont dangereux; fuir des 
occasions qui sont fréquentes ; mépriser des éloges qui sont trompeurs ; rejeter des présents qui 
sont pernicieux ; dompter une chair qui est suspecte ; conserver un trésor qui est exposé à mille 
différents voleurs ; et vous souvenir toujours qu'au lieu que les autres épouses du Sauveur sont 
éloignées des périls, parce que leur clôture fait de leurs Maisons des jardins fermés aux hommes, et 
des fontaines scellées, suivant l'expression des Cantiques : Hortus conclusus ; fons signatus. Vous 
au contraire, mes Sœurs, n'ayant pas cette barrière sacrée, vous êtes sans cesse exposées aux défis 
des pécheurs et aux dangers des passions ; parce que vous vous trouvez parmi eux, comme les 
fleurs des champs et les lis des vallées : Flos campi et lilium convallium. La conduite que vous avez 
tenue jusqu'ici nous est une caution de celle que Dieu vous fera la grâce de tenir jusqu'à la fin. Je ne 
vous parlerai donc ici que du Zèle et de l'Amour que vous devez aux pauvres en qualité d'épouses 
de Jésus-Christ. En vous préservant des embarras d'une fécondité mondaine, il vous impose les 
soins d'une miséricordieuse charité: il est vrai que, par une faveur particulière du Dieu de toute 
consolation, vous n'avez pas contracté un de ces liens qui se changent bientôt en chaînes ; vous 
n'avez pas pris un de ces époux qui, dans peu, deviennent des tyrans ; vous ne demeurez pas dans 
un de ces ménages qui sont des enfers sur la terre ; vous n'avez pas mis au monde une de ces 
familles qui ne sont composées que de peines et de vices : ce triste sort est le partage des femmes 
du siècle. Mais, en échange, vous avez choisi un Epoux qui est le Père des Pauvres, vous avez 
contracté un engagement qui est le secours des Pauvres, vous êtes entrées dans une Maison qui est 
l'asile des Pauvres, vous avez adopté une famille qui est la multitude des Pauvres qui sont les 
ouvrages du Tout-Puissant, qui les a tirés du néant comme les plus parfaites créatures de l'univers, 
qui les a pétris du limon comme les plus fiers pécheurs de la terre, et qui ne les a réduits à cette 
misère que pour les sauver, et vous procurer le mérite et le bonheur d'exercer à leur égard la charité 
et la miséricorde. 

Pourrez-vous oublier les désirs de votre Epoux céleste ? pourrez-vous négliger le soin de votre 
devoir essentiel ? Aurez-vous, comme les mondains, un cœur de pierre pour les pauvres mem [511] 
bres de Jésus-Christ, et, semblables à l'infortunée Agar, laisserez-vous périr tant de misérables 
Ismaélites ? Non, sans doute, mes chères Soeurs ; comme vous tenez sur la terre la place de la 
Providence, elle vous intéresse à prendre part à la tendresse qu'elle a pont eux ; et de même qu'elle 
prend soin des plus vils insectes, et qu'elle ne refuse pas son secours aux poussins des corbeaux qui 
l'invoquent dans leur besoin ; de même, quelque hideux, vils et méprisables et même quelque 
criminels que puissent être les Pauvres qui sont renfermés dans ce monde d'infortunés, vous leur 
donnerez toute votre attention, parce que vous leur devez toute votre tendresse en qualité d'épouses 
de Jésus-Christ. 

Vous leur devez encore votre secours en qualité de ses servantes. Ne pensez pas que ce titre vous 
soit injurieux, il vous élève, au contraire, à un nouveau degré de gloire ; car, outre que rien n'est si 
grand sur la terre que de se consacrer au service de Dieu ; outre que les hommes les plus célèbres 
de l'une et de l'autre loi, ne se glorifiaient presque jamais d'autre chose que d'être les serviteurs de 
Dieu ; outre que Marie, en devenant sa mère, se déclare sa servante : le service que Dieu demande 
de vous dans votre état, lequel vous y engage, vous distingue glorieusement de toutes les autres 
épouses de Jésus-Christ ; de sorte que si vous leur cédez du côté de la naissance, vous les surpassez 
du côté de la consécration ; et si elles se glorifient d'avoir choisi la meilleure part, comme Marie, 
vous avez droit de vous glorifier d'avoir choisi la plus utile à votre Epoux, comme Marthe. Vous le 
dirai-je, mes Soeurs, pour exprimer votre caractère et pour augmenter votre consolation, 
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non-seulenient, comme les autres épouses du Sauveur, vous aimez, vous honorez ce divin Maître, 
mais vous avez encore l'avantage de lui prouver votre amour à la sueur de vos bras, le servant en la 
personne des Pauvres, qui sont ses membres et ses images. Ces colombes, semblables à celles dont 
il est parlé dans les Cantiques, vivent tranquillement dans les trous de la pierre, c'est-à-dire dans les 
cellules de leur Monastère, où elles se sont consacrées à Notre-Seigneur : Colomba mea in 
foraminibus petrœ. Mais, mes chères Sœurs,n’enviez point leur heureux, sort, votre sainte vocation 
vous en assure un aussi avantageux ; vous n'êtes pas seulement des épouses tranquilles de Jésus, 
vous vous rendez aussi ses servantes laborieuses. 

 La Maison de Dieu où vous êtes toutes ensemble, renferme le sanctuaire de votre retraite et le 
théâtre de votre miséricorde ; sans négliger le ministère divin, vous vaquez au ministère charitable ; 
après avoir adoré Notre-Seigneur au pied des autels, vous courez le servir dans le séjour des 
Pauvres ; du calme de la méditation vous passez au travail de la souffrance ; sans renoncer à la 
gloire de Marie, vous faites voir en vous la sollicitude de Marthe ; semblables à la colombe de 
l'Arche, dont il est parlé dans le livre de la Genèse, en sortant de dessus la montagne, qui est le 
Ciel, où votre pied repose par la contemplation, vous volez avec une vitesse généreuse vers l'Arche 
remplie de la famille flottante et affligée du divin Noë : vous lui apportez vos secours charitables, 
sans être effrayées du déluge des maux dont elle est environnée. Ne rougissez donc plus d'une 
servitude qui vous fait mépriser la domination des créatures, afin d'avoir pour Maître le seul Dieu 
tout-puissant que vous avez pour Epoux, qui vous égale aux Anges. Occupées de la part du 
Seigneur au service des hommes, mais vous glorifiant de votre grand bonheur, gardez-vous bien de 
négliger votre devoir. 

Le portrait que je viens de vous faire de votre Institut, est la Règle que vous devez observer dans 
votre état : car, si par un funeste relâchement, dont Dieu vous a préservées jusqu'à présent, vous 
étiez du nombre de ces ames hautaines qui, par orgueil, s'élèvent au-dessus de l'autorité ; ou de ces 
ames délicates qui recherchent leurs aises dans leurs emplois ; ou de ces ames endormies qui ne 
savent veiller que pour leurs intérêts ; ou de ces ames tardives qui ne vont à leur devoir que selon 
leur commodité ; ou de ces ames inquiètes qui augmentent l'infortune des Pauvres, [512] par la 
dureté de leurs manières ; ou de ces imprudentes qui suivent leur caprice et non pas leurs 
obligations ; si, dis-je, vous étiez de leur nombre, vous auriez leur destinée : le Maître éternel vous 
regarderait comme des esclaves infidèles, vos saintes Mères seraient vos justes ennemies ; les 
Pauvres de Jésus-Christ élèveraient leurs voix plaintives contre vous, et vous seriez regardées dans 
ce désert comme ces autruches dont parle le Prophète, c'est-à-dire comme des Filles cruelles dont la 
vocation causerait la perte éternelle à leur ame : Filia populi mei crudelis quasi struthio in deserto. 

Vous n'avez point encore, par la grâce de Dieu, mes Sœurs, donné sujet de craindre ces malheurs 
; et les sages dispositions où vous êtes, nous donnent encore moins de sujet de l'appréhender dans la 
suite. Ainsi, non contentes de donner votre secours aux Pauvres, en qualité de servantes de 
Jésus-Christ, vous devez leur sacrifier votre vie, en qualité de ses victimes, c'est le dernier et le plus 
beau trait de votre consécration. Si vous êtes fidèles, mes Soeurs, à votre vocation, il doit vous 
arriver ce que l'Ecriture nous apprend être arrivé aux trois enfants d'Israël jetés dans la fournaise de 
Babylone ; retenez-en l’histoire et la merveille, l'une et l'autre expriment vivement votre heureux 
sort. 

Nabuchodonosor, roi idolâtre, avait fait placer une statue d'or dans la campagne de Chaldée, afin 
qu'elle fût adorée par toutes les nations soumises à son empire : car c'est le propre des grands du 
siècle, quoiqu'ils ne soient que cendre et poussière, de vouloir qu'on les adore comme des divinités. 
Aussitôt que le signal de cette idolâtrie fut donné par le son des instruments de musique, tous les 
peuples se prosternèrent et adorèrent la statue d'or. Dans cette multitude, il se trouva trois enfants 
d'Israël qui refusèrent courageusement de l'adorer, le Seigneur trouvant toujours quelques 
adorateurs fidèles parmi ceux qui méprisent sa sainte loi. Nabuchodonosor, étant instruit de leur 
courageuse résistance, fait éclater sa fureur et commande qu'on jette ces trois innocentes victimes 
dans la fournaise qu'il avait fait allumer, pour y jeter ceux qui résisteraient à ses ordres : car 
l’injustice et la violence sont les compagnes inséparables du pouvoir et de l'impiété. Ananias, 
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Azarias et Mizaël sont donc jetés dans la fournaise ardente, on en augmente le feu, afin d'assurer 
leur mort ; mais l'Ange du Seigneur étant descendu dans la fournaise, en écarte les flammes et en 
sauve les trois Israélites, à la faveur d'une rosée et d'un vent miraculeux ; parce que vous ne 
manquez jamais, ô mon Dieu, de secourir ceux qui vous aiment et vous invoquent ! 

Que firent alors ces trois saintes victimes ? elles se prosternèrent dans la fournaise, elles bénirent 
le Seigneur, et invitèrent toutes les créatures à mêler leurs voix à leurs cantiques, de sorte que 
Nabuchodonosor frappé lui-même d'un miracle si éclatant, ne put s'empêcher de reconnaître et 
d'adorer le Monarque suprême qu'il avait ignoré et méprisé jusqu'à ce jour. 

Il me semble, mes Sœurs, que pénétrées d'une humble joie, vous entrevoyez dans les traits de cet 
événement ceux de votre sacrifice, et ce n'est pas sans fondement : car qu'est-ce que le monde, 
sinon un tyran impie qui ne connaît point Dieu, qui n'adore que des idoles comme lui ? Qu'est-ce 
que la fortune, sinon une idole d'or et d'argent devant laquelle les mondains se prosternent 
indignement ? Vous avez eu, mes Sœurs, le courage et la sagesse de lui refuser vos adorations, quoi 
que le monde ait pu dire, et vous vous êtes distinguées des pécheurs à l'exemple de ces illustres 
Israélites : comme eux, vous vous êtes regardées dans le siècle ainsi que dans une Babylone qu'il 
fallait déserter ; vous avez été fidèles au Dieu vivant à qui vous êtes consacrées ; comme eux, enfin, 
refusant d'adorer l'idole de la fortune, vous avez mieux aimé entrer dans la fournaise de la pauvreté 
; c'est ainsi que l'on peut appeler cette Maison, suivant la pensée de saint Chrysostôme. Les 
pécheurs ayant la même pensée que les Chaldéens, vous regardent comme des victimes sacrifiées : 
ils ne se trompent point dans un sens, puisque vous êtes exposées à tous les maux de la vie, comme 
à autant de flammes qui vous environnent [513] de toute part, et que votre vie se passe dans le 
centre de toutes les douleurs humaines ; mais ils se trompent, ces pécheurs, ainsi que ceux de la 
Chaldée, lorsqu'ils se persuadent que vous périrez dans les flammes de tant de misères, de tant de 
douleurs, de tant de souffrances : vos Supérieurs comme les Anges du Seigneur, entreprendront de 
vous soulager par l'ordre du Seigneur même : la rosée de la grâce, le vent de l'Esprit consolateur 
vous garantiront de ce péril; comme les trois enfants d'Israël, vous irez partout dans cette fournaise 
sans crainte et sans lésion ; vous continuerez à bénir Dieu, en servant fidèlement et constamment 
les Pauvres qui sont ses membres : Laudantes et benedicentes Domino. Ce sera par là que vous 
ferez connaître que vous êtes consacrées à Dieu pour les Pauvres. Tous ceux et toutes celles qui se 
consacrent au service des Pauvres ne s'y consacrent pas pour Dieu : le Seigneur semble être leur fin 
; mais il n'est quelquefois que leur prétexte : les uns les aiment par un sentiment d'humanité ; ce 
n'est pas la charité qui les émeut, c’est la faiblesse : les autres les cherchent par un mouvement 
d'orgueil, ils veulent passer pour miséricordieux, sans avoir cependant des entrailles de miséricorde. 
0 mes chères Soeurs, que ces sentiments sont bas et coupables ! que ces occupations sont vaines 
pour les pécheurs, qui ont le malheureux secret de se rendre criminels dans l'exercice de la vertu 
même ! Ce n'est pas là sans doute votre caractère ; mais il est à désirer que vous en ayez un digne 
de votre Institut, c'est-à-dire que vous vous consacriez au service des Pauvres pour Dieu seul, et en 
vue de Dieu seul. En effet, c'est le Seigneur qui a fait le Pauvre et le riche, dit le Saint-Esprit : l'un 
et l'autre sont également ses ouvrages, parce que non-seulement il les a tirés du néant et les a 
composés de la même poussière ; mais encore parce que c'est lui qui, par des vues aussi justes que 
sages, comble l'un de prospérité et l'autre de misère ; par conséquent, c'est le Seigneur qui fait le 
Pauvre aussi bien que le riche ; et nous ne devons pas avoir plus d'estime ni plus d'affection pour 
ceux qui brillent dans la prospérité que pour ceux qui languissent dans la misère. Que dis-je ? les 
Pauvres sont plus dignes de nos attentions que les riches du siècle, non-seulement parce que, pour 
l'ordinaire, ils sont plus innocents ; mais surtout parce qu'ils sont plus infortunés. 

Or, c’est vous, mes Sœurs, que ces attentions et ce devoir regardent : j'avoue qu'ils regardent 
aussi le commun des chrétiens, parce que l'humanité leur inspire d'être compatissants, et que la 
religion leur ordonne d'être miséricordieux ; mais outre ces raisons qui vous sont communes avec 
tous les fidèles, vous en avez de particulières qui ne sont que pour vous, je veux dire votre Institut 
et vos engagements ; motifs puissants qui ne se doivent jamais éloigner de votre vue, ni s'effacer de 
votre mémoire. Par votre Institut, vous devez justifier la divine Providence en tenant sa place sur la 
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terre, ayant pour les pauvres les soins qu'elle a pour les reptiles mêmes. Par vos engagements, vous 
avez promis au Seigneur non-seulement d'être Pauvres, mais encore de vous consacrer tout entières 
aux Pauvres ; non-seulement d'attendre leurs besoins, mais de les prévenir ; non-seulement de 
contribuer au recouvrement de leur santé; mais encore à l’ouvrage de leur salut ; non-seulement 
d'être leur consolation, mais encore leur exemple et leur modèle : en un mot, vous n'oublierez 
jamais que les Pauvres les plus hideux et les plus ingrats sont les ouvrages de Dieu. Ah ! que cette 
dernière réflexion adoucira vos peines et vos souffrances ! Dites donc souvent au Tout-Puissant : 
Oui, mon Dieu, j'ai la consolation, j'ai la gloire d'aimer ceux que vous aimez, ceux que vous avez 
formés ; de soulager ceux que vous éprouvez, de nourrir ceux que vous avez commis à ma 
miséricorde. 

Vous n'ignorez pas, mes Soeurs, que Notre-Seigneur daigne se trouver dans les Pauvres ; il nous 
les propose comme les images de ses misères et de ses douleurs ; et si vous y faites bien attention, 
vous trouverez qu’il est le divin orignal de ces gémissantes copies, ainsi que le dit saint Augustin. 
Pourquoi est-il né dans une étable ? c'est pour nous apprendre à ne pas mépriser les Pauvres qui 
naissent dans l'obscurité. [514]  

Pourquoi a-t-il eu faim, dans le désert ? c'est pour nous apprendre à nourrir les Pauvres pressés 
par la faim, comme il fut nourri par les Anges. Pourquoi a-t-il vécu d'aumônes ? c'est pour nous 
engager à en faire aux Pauvres, comme il en reçut des femmes de Jérusalem. Pourquoi fut-il lié 
dans le jardin des Oliviers ? c'est pour nous faire ressouvenir de ne pas abandonner les Pauvres 
prisonniers, comme il fut abandonné par ses Disciples et ses Apôtres. Pourquoi fut-il tout couvert 
de plaies dans le prétoire et sur le Calvaire ? c’est pour nous enseigner à être touchés de celles des 
Pauvres qui en sont tout couverts. En un mot, pourquoi mourut-il sur la croix, si ce n’est pour nous 
recommander, du haut de ce lit de douleur et d'opprobre, de respecter les souffrances et les 
humiliations des Pauvres affligés et comme anéantis ; ce Dieu tout-puissant pouvait s'exempter de 
tant de misères, il ne s'y est donc livré que pour sauver les pécheurs, et instruire les chrétiens à 
secourir les misérables. 

Que deviendriez-vous, mes chères Sœurs, si vous n'étiez pas soutenues de cette pensée dans cet 
asile de l'humanité de Jésus-Christ, où il suffit d'être Pauvre pour être reçu ; dans ce chef-d'oeuvre 
de la religion, où la charité de tant de riches chrétiens est comme épuisée ; dans ce monde de 
misérables, qui cessent de l’être quand ils y sont, ou le sont moins qu'ils ne le croient ; dans ce 
purgatoire passible où Dieu épure tant d'ames souffrantes pour les rendre bienheureuses ; dans cette 
piscine probatique où l'on ne voit que des aveugles, des boiteux, des arides, des languissants et des 
paralytiques. Que deviendriez-vous, dis-je, dans cette maison de Dieu, où se trouve recueilli le 
trésor de toutes les calamités du monde, si vous n'étiez pas sans cesse occupées de cette pensée, que 
Dieu a été le modèle des Pauvres, et que les Pauvres sont les portraits de ce Dieu revêtu de notre 
nature, de nos souffrances, de nos faiblesses ; et si cette pensée n'était pas elle-même soutenue en 
vous de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, sans laquelle nous ne pouvons rien pour le salut, et 
avec laquelle nous pouvons toutes choses, quelque fragiles et infirmes que nous soyons ; dénuées 
de ces secours, ne frémiriez-vous pas à la vue de ces tristes objets, qui effraient pour l'ordinaire la 
délicatesse des mondains ? Ne succomberiez-vous pas sous le poids de ces travaux, que les 
pécheurs ne veulent pas toucher même du bout du doigt ? En un mot, résisteriez-vous à tant de 
clameurs, d'agitations, d'agonies, à tant de morts, à tant d'horreurs qui se présentent sans cesse à vos 
yeux ? Non, sans doute, mes chères Soeurs, la nature succomberait si elle n'était fortifiée par la 
grâce ; et votre sexe, votre jeunesse, votre fragilité, tout cela serait bientôt brisé comme un roseau, 
si vous n'aviez an fond du coeur le secours de Jésus-Christ, et le zèle pour le service des Pauvres; 
mais si vous vous êtes bien remplies de l’un et de l'autre, vous regarderez cette Maison comme une 
Bethléem, oui tout pauvre enfant vous paraît être Jésus-Christ naissant ; comme un Jardin des 
Olives où tout Pauvre abandonné vous représente Jésus-Christ délaissé ; comme un prétoire où tout 
Pauvre blessé vous rappelle Jésus-Christ couvert de plaies ; comme un Calvaire, enfin, où tout 
Pauvre affligé et anéanti vous représente Jésus-Christ mourant. Telles ont été sans doute jusqu'ici 
vos réflexions, mes Sœurs ; telles aussi doivent-elles être toute votre vie, si véritablement vous 
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vous êtes consacrées à Dieu pour servir les Pauvres, parce qu'ils sont ses enfants, et si vous voulez 
avoir part aux récompenses éternelles, que je vous souhaite. 

        Benedictio, etc.                  [515] 
 
 

30e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  BONNE	  ET	  FRÉQUENTE	  COMMUNION,	  

 
Du 2 juin 1727. 

 
   Venite, comedite panem meum, et bibite vinum quod miscui vobis. (Prov. IX, 5.)  

   Venez, mangez le pain que je vous donne, et buvez le vin que je vous ai préparé. 
 
Quoiqu’en ce jour nous ayons une confirmation ou une nouvelle élection de la Supérieure de 

votre Compagnie à faire, je quitte volontiers ce sujet pour suivre celui de votre présente 
Conférence, parce que, d'une part, j’ai souvent traité avec vous de l'importance du choix de vos 
Supérieurs, et, d'autre part, l'élection présente est si bien préparée et tellement disposée, qu'il vous 
est comme impossible de faire un mauvais choix et de n'en pas faire un bon. Venons donc au sujet 
de notre Conférence. 

La Sagesse éternelle, le Verbe de Dieu, Jésus-Christ notre Seigneur, a établi dans son Eglise le 
sacrement de son corps et de son sang, et il vous invite à y participer souvent avec les dispositions 
convenables :  Ce pain sacré est le corps de Notre-Seigneur, et ce vin précieux est son précieux 
sang ; et pour m'assujettir au système et à l'économie de votre Conférence je dois, dans le premier 
point, vous proposer des motifs propres à vous porter au bon et au fréquent usage de la divine 
Eucharistie ; dans le deuxième point, je dois vous expliquer en quoi consiste le bon et fréquent 
usage de ce divin sacrement; et dans le troisième point, vous en fournir les moyens. 

 
PREMIER POINT. 

 
Quoique je sois persuadé, mes chères Filles, que vous êtes toutes parfaitement convaincues de la 

vérité, de la réalité et de la présence réelle du corps et du sang de Notre-Seigneur dans la divine 
Eucharistie, je ne laisserai pas, pour votre consolation et pour éclairer, instruire et fortifier celles 
d’entre vous qui pourraient avoir quelque peine, quelque doute ou perplexité dans la soumission de 
leur coeur et de leur esprit à un si grand mystère et à un sacrement si divin, de vous en proposer 
courtement, et les figures répandues dans l'ancien Testament, et les preuves incontestables que 
Notre-Seigneur nous en a laissées dans le nouveau. 

La première figure de l'Eucharistie que je trouve dans l'ancien Testament est celle de la manne 
que le Seigneur fit pleuvoir dans le désert pour sustanter les Israélites et leur donner les forces 
nécessaires pour passer dans la terre de promission, figure de notre passage de la terre au ciel. Voici 
comme Salomon décrit cette faveur au XVI° chapitre du Livre de la Sagesse :  Telle est, sans doute, 
la divine Euchariste, une source de pures délices, de joies spirituelles et de consolations toutes 
divines. 

La deuxième figure est celle des pains azymes dont les Israélites faisaient leur nourriture toute 
l’octave de Pâque, ainsi qu'il est marqué au livre [516] de l'Exode, ch. XII, v. 2o :  Or, l'Eucharistie 
est faite de pain sans levain, et elle est toute pure et toute sainte ; c'est le froment des élus et le vin 
qui engendre les vierges. 
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La troisième figure, enfin, est celle de l'Agneau pascal, dont il est parlé dans le même chapitre 
que nous venons de citer :  Tel est sans doute l'Agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ; tel est 
cet Agneau sans tache que nous adorons et dont nous nous nourrissons dans la divine Eucharistie, 
auquel l'Apôtre fait allusion dans sa première Epître aux fidèles de Corinthe, ch. V, 7. Purifiez-vous 
du vieux levain, afin que vous soyez une pâte toute nouvelle, comme.vous êtes vraiment les pains 
purs et sans levain ; car Jésus-Christ a été immolé pour nous, lui qui est notre Agneau pascal. C'est 
pourquoi célébrons cette fête, non avec le vieux levain, ni avec le levain de la malice et de la 
corruption, mais avec le pain sans levain de la vérité et de la sincérité. 

Passons, mes chères Sœurs, légèrement sur les figures de l'acienne alliance, et appuyons 
davantage sur les preuves solides de la divine Eucharistie répandues dans la nouvelle, qui sont les 
promesses, l'établissement et l'usage de ce divin sacrement. 

Premièrement, Jésus-Christ le promet en saint Jean, ch. VI, 51 :  Et les Juifs disputant entre eux 
comme cela se pourrait faire, il leur dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la 
chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n‘aurez point la vie en vous ; celui qui 
mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour ; car ma 
chair est véritablement viande, et mon sang est vraiment breuvage ; celui qui mange ma chair et 
boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui ; comme mon Père qui m'a envoyé est vivant et 
que je vis pour mon Père, de même celui qui me mange vivra aussi pour moi. » 

Deuxièmement, Jésus-Christ a fidèlement aecompli ce qu'il avait promis avec tant de vérité, de 
certitude et de précision ; car trois des quatre Evangélistes nous en rapportent l'institution dans le 
dernier détail. Ayant pris le pain, il le bénit et le donna à ses disciples, et leur dit :  Il ne faut point 
chercher ici de sens figuré avec les Calvinistes. La parole du Seigneur est simple, historique, 
naturelle, véridique et sacramentelle, et elle opère tout ce qu'elle signifie ; et par conséquent 
l'Eucharistie est le vrai corps et le vrai sang de notre Seigneur, Jésus-Chris sous les espèces et 
apparences du. pain et du vin. 

Troisièmement. Enfin, l'apôtre saint Paul nous atteste non-seulement la vérité, mais encore la 
pratique et l'usage de la naissance de l'Eglise, dans la première Epître aux fidèles de Corinthe ch. XI. 
« C'est du Seigneur que j'ai appris ce que je vous ai aussi enseigné, qui est que, le Seigneur Jésus, la 
nuit même qu'il devait être livré à la mort, prit du pain, et ayant rendu grâces, le rompit à ses 
disciples, et leur dit :  Il prit de même le calice après avoir soupé, en disant : « Ce calice est la 
nouvelle alliance par mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez ; 
car toutes.les fois que vous mangerez de ce pain et que vous boirez ce calice, vous annoncerez la 
mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il. vienne. C'est pourquoi quiconque mangera ce pain et boira ce 
cilice indignement, sera coupable du corps et du sang du Seigneur. Que l'homme donc s'éprouve lui 
[517] même, et qu'ainsi il mange de ce pain et qu'il boive de ce calice ; car quiconque en mange et 
en boit indignement, mange et boit sa propre condamnation, ne faisant pas le discernement qu'il 
doit du corps et du sang du Seigneur.» Cette vérité, ainsi bien expliquée par les figures de l'ancien 
Testament, et montrée par les divins oracles sortis de la bouche du Seigneur même dans le nouveau, 
ne nous laisse plus aucun doute ni perplexité sur la présence réelle du corps et du sang de 
Jésus-Christ dans le saint sacrement de l'Eucharistie. Voyons quels sont les motifs les plus solides 
et les plus puissants qui nous peuvent porter à nous en approcher souvent avec les dispositions 
requises. 

Je tire le premier de l'excellence de ce grand et divin sacrement, lequel est grand, ineffable, 
incompréhensible, à raison de son auteur, de sa nature et par ses effets : Homo quidam fecit cœnam 
magnam ; Un certain homme fit un grand souper. Quel est cet homme dont il est ici parlé ? Ne 
serait-ce point peut-être le roi Balthasar, lequel nous est représenté au V° chapitre de la prophétie de 
Daniel ?  Non, sans doute, car ce funeste banquet fut souillé par la présence de plusieurs grands 
scélérats, par la profanation des vases sacrés du temple de Jérusalem, et par les traits de cette main 
menaçante qui écrivait sur la muraille le triste sort, la mort funeste et la condamnation de ce 
malheureux prince qui, en punition de ses crimes et de ses sacriléges, perdit en même temps son 
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royaume, la vie et le salut éternel ! Homo quidam fecit cænam magnam. Ne serait-ce point peut-être 
le fameux roi Assuérus, qui régna depuis l'Inde jusqu'à l'Ethiopie sur cent ving-tcinq grandes 
provinces, lequel, dans la troisième année de son règne, fit un grand festin à tous les grands d'entre 
les Perses et les Mèdes, pour faire éclater sa gloire et ses richesses : Ut exaltaret divitias gloriæ 
regni sui, lequel dura cent quatre-vingts jours ? Non, ce n'est pas encore là l'auteur du banquet tout 
divin dont nous parlons ici ; ce n'est ni un prince de la terre, ni un grand roi, ou un empereur de 
l'univers entier ; ce n'est pas même un saint patriarche, un prophète, en un mot, ce n'est point un 
homme mortel ; ce n'est pas même un des Saints ou des Anges du Paradis, c'est le Roi des rois et le 
Dieu des Anges qui a établi ce festin dans son Eglise, qui l'y continuera jusqu'à la fin des siècles... il 
est donc infiniment grand, à raison de son auteur ; il est de plus infiniment saint et rempli de toutes 
les richesses de Dieu, dans sa substance, puisqu'il contient en soi le vrai corps, l'ame et la divinité 
de Jésus-Christ, avec tous les trésors de la sagesse et de la science de Dieu, toutes les grâces et 
toutes les vertus les plus parfaites, et tous les dons de Dieu, par la communication desquels nous 
participons en quelque sorte à la nature de Dieu même : Divinæ consortes naturæ. C'est par eux que 
nous sommes faits les enfants adoptifs du Père éternel, les frères de Jésus-Christ son Fils, et ses 
cohéritiers, les temples et les sanctuaires les plus sacrés de l'Esprit saint qui nous y est 
communiqué, et par lequel nous acquérons le droit au céleste héritage. Enfin, ce divin sacrement et 
ce sacré banquet est en même temps pour nous un moyen de nous nourrir de Dieu même, une vive 
représentation de la mort de Jésus-Christ sur la croix pour notre salut, dans lequel notre ame est 
remplie de grâces, et pour lequel nous recevons le gage et l'assurance de la bienheureuse éternité ! 
Ce divin sacrement, d'hommes charnels que nous étions, nous rend des hommes tout spirituels ; 
d'hommes fragiles, chétifs et misérables, nous rend purs et saints comme les Anges ; et, nous 
unissant au Saint des saints, Jésus-Christ notre Seigneur, d'une façon très-intime, il nous divinise, 
pour ainsi dire, et nous transforme en Dieu ; en sorte que, non-seulement nous demeurons en 
Jésus-Christ, comme Jésus-Christ demeure en nous, mais, de plus, comme Jésus-Christ ne vit plus 
que par son Père et pour son Père. Aussi ne vivons-nous plus que de Jésus-Christ, par Jésus-Christ 
et pour Jésus-Christ. Peut-on s'imaginer quelque chose de plus grand [518] et de plus excellent ? Y 
a-t-il rien de comparable à cette excellence toute divine, à cette sainteté éminente et intime union 
avec la Divinité même par Jésus-Christ notre Seigneur ? Non, sans doute, et, partant, ce premier 
motif est infiniment puissant. 

Le deuxième motif, je le tire de la nécessité d'être unis et incorporés à Jésus-Christ par ce divin 
sacrement : comme la vie de nos corps ne peut durer long-temps si elle n'est entretenue, fortifiée et 
réparée par des aliments corporels, aussi la vie spirituelle de nos ames ne peut se soutenir 
long-temps, sans ce pain des forts, sans ce froment des élus et sans ce vin pur et délicieux qui 
engendre les vierges : « Caro mea  verè est cibus ; Ma chair est vraiment un aliment, et sanguis 
meus verè est potus, et mon sang est vraiment un breuvage ; Venite, comedite panem meum, et 
bibite vinum quod miscui vobis ; Venez, mangez le pain que je vous donne et buvez le vin que je 
vous ai préparé. » A la vérité, ce sacrement divin n'est pas nécessaire au salut, de nécessité de 
moyen, comme parlent les théologiens, puisqu'un enfant nouvellement baptisé, et même un adulte 
infidèle, bien contrit et humilié peuvent être sauvés sans participer à ce divin sacrement, étant 
suffisamment incorporés à Jésus-Christ, le premier, par la grâce de Jésus-Christ, dans le saint 
baptême, et le deuxième, par la vertu et l'efficace de la contrition parfaite ; mais il est nécessaire de 
précepte divin.  Il est aussi nécessaire, de précepte ecclésiastique, dans le canon quatrième du 
Concile de Trente, sous Innocent III, qui commence par ces mots : Omnis utriusque sexûs fidelis, 
etc., par lequel notre sainte Mère l'Eglise nous commande de participer à ce divin sacrement au 
moins une fois l’an, dans la quinzaine de Pâques. 

Enfin, le troisième motif se peut prendre des avantages que nous en tirons ; il est vrai qu'il ne 
nous confère pas la première grâce, parce que c'est un sacrement des vivants, duquel il n'est pas 
permis d'approcher lorsqu'on est en péché mortel ; il faut commencer par se réconcilier avec Dieu 
par une véritable et sincère pénitence ; mais il augmente et perfectionne en nous la première grâce 
que nous possédons déjà. Deuxièmement, il produit en nous la grâce sacramentelle de la nourriture 
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spirituelle qui lui est particulière.  Et partant, comme la vie naturelle de nos corps se fortifie et se 
perfectionne par l'usage ordinaire que nous faisons du pain et du vin, de même la vie de la grâce 
prend tous les jours en nous de nouveaux accroissements par le bon et fréquent usage de la sainte 
Eucharistie, ce qui fait dire à saint Augustin, au nom et comme le héros de Notre-Seigneur: «Ego 
sum panis fortium, crescet et manducabis me, et non me mutabis in te sicut cibum carnis tuæ, sed tu 
mutaberis in me ; Je suis le pain des forts, croissez et me mangez, et vous ne me changerez pas en 
vous, comme vous y changez l'aliment de vos corps ; mais vous serez vous-mêmes changés en moi 
par la communication de mon esprit, de mon amour, de ma force et de toutes mes autres vertus. » 
Troisièmement, ce sacrement nous remet par lui les péchés véniels, selon cette sentence de saint 
Ambroise, au IVe livre des Sacrements, chap. VI en parlant du fréquent usage de l'Eucharistie:  
Quatrièmement, l'Eucharistie est un antidote et un excellent préservatif contre le péché ; une 
semence et un germe de la vie éternelle.  Enfin, c'est par le bon et fréquent usage du corps et du 
sang de Jésus-Christ, dit saint Basile, que s'amortissent nos passions. Sedat enim in nobis 
sævientem membrorum legeni. Et saint Augustin, dans la même persuasion, rend grâces à la chair 
de Jésus-Christ, de ce que dans lui le foyer du péché s'était presque entièrement amorti, de ce que la 
loi des membres ne l'emportait plus contre [519] la loi de l'esprit, de ce que ses passions mitigées 
lui donnaient plus de facilité de pratiquer les vertus chrétiennes : Gratias carnis Christi. Voila, mes 
chères Filles, les motifs les plus forts et les plus puissants que j'avais à vous proposer, non pas pour 
exciter votre désir de communier sonvent, lequel n'est quelquefois que trop grand ; mais pour vous 
exciter à faire un bon et saint usage de la sainte Eucharistie par vos communions fréquentes. C'est 
le sujet de la deuxième partie. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Quel doit être parmi, les Filles de la Charité, le bon et fréquent usage du saint sacrement de 

l'Eucharistie ? Je réponds que, pour que cet usage leur soit bon, saint et fructueux, elles doivent 
posséder ces trois conditions : premièrement, il faut qu'elles soient exemptes de tout péché mortel 
et de l'affection au péché véniel ; deuxièmement, qu'elles aient de la dévotion actuelle, sinon 
sensible, au moins spirituelle ; troisièmement, et qu'enfin elles en tirent du fruit, sans quoi elles 
doivent se défier de la bonté de leurs communions. 

Je dis donc, en premier lieu, que pour le bon et fréquent usage de l'adorable sacrement de nos 
autels, vous devez, mes chères Filles, être exemptes de tout péché mortel et dégagées de l'affection 
au péché véniel : Sancta Sanctis, disait autrefois le diacre avant la communion, les choses saintes 
sont pour les Saints.  Notre-Seigneur dit dans le saint Evangile que sa chair est vraiment une 
nourriture, et que son sang est vraiment un breuvage ; car on ne donne pas à manger et à boire aux 
morts, mais seulement aux personnes vivantes, qui sont capables d'exercer ces sortes d'actions et 
d'en tirer le fruit et le suc d'une bonne nutrition. Que celles donc qui seraient mortes à la grâce par 
le péché mortel ne soient pas assez téméraires pour communier. C'est pourquoi l'apôtre saint Paul 
ordonne à tous les fidèles de s'éprouver avant de se présenter à la sainte Communion : « Probet 
autem seipsum homo, etc.; Que l'homme s'éprouve lui-même, et qu’étant bien épuré il mange de ce 
pain, et qu'il boive de ce calice ; car celui qui en mange et en boit indignement, mange et boit sa 
propre condamnation, pour n'avoir pas fait un juste discernement du corps du Seigneur des aliments 
communs et ordinaires. Or, le saint Concile de Trente, sess. XIII, ch. VIII, fait consister cette 
épreuve dans une humble et fidèle confession de tous ses péchés mortels, et qu'on ne s'approche 
point de cette divine table sans avoir la robe nuptiale. Ut vestem nuptialem induti ad divinam hanc 
mensam accedant. Saint François de Sales exige pour la Communion de chaque semaine, que sa 
Philotée soit de plus dégagée de l'affection au péché véniel, et occupée des choses intérieures et 
d'exercices spirituels pour être plus en état d'en tirer du fruit et de n'en pas faire une routine ou un 
usage stérile et infructueux. 
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Deuxièmementi elles doivent avoir une dévotion actuelle, non pas à la vérité toujours sensible, 
mais toujours réelle, intérieure et spirituelle, laquelle consiste dans une foi vive, une ferme 
confiance et un amour réel, solide et efficace, qui leur fasse vouloir tout ce que Dieu veut, et ne pas 
vouloir ce qu'il ne veut pas ; celui qui m'aime, dit Notre-Seigneur, garde mes Commandements, et 
celui qui ne m'aime pas ne les garde pas. 

C'est le sacrement de l'amour, c'est le signe de l'unité, c'est le lien de la charité ; c'est pourquoi le 
saint Concile de Trente exhorte, prie et coujure tous les fidèles, par les entrailles de la miséricorde 
de Jésus-Christ notre Seigneur, qui a donné sa vie pour le prix de notre Rédemption, et nous a laissé 
sa chair pour nourriture et son sang pour breuvage, d'avoir pour ces sacrés mystères du corps et du 
sang de Jésus-Christ une foi ferme et constante, de les croire, de les adorer et respecter avec une 
telle dévotion, piété intérieure, et avec un respect et un culte extérieur si religieux et si parfait, qu'ils 
puissent souvent se nourrir de ce pain du ciel, de ce pain super [520] substantiel et divin : Ut paneni 
illum supersubstantialem frequenter sumere possint  ; surtout il y faut beaucoup d'amour et de 
charité, puisque c’est le sacrement dans lequel Jésus-Christ a comme épuisé toutes les richesses et 
tous les trésors de l'amour infini qu'il nous porte et qu’il nous marque dans ce grand sacrement :  
nous dit le disciple bien-aimé du Seigneur,  Hæc est vera pietas, hic est verus Dei cultus, et non 
colitur ille, nisi amando ; la charité est la vraie piété ; elle est le premier et le principal culte de 
Dieu, et l'on ne l'honore comme il veut être honoré, que lorsqu'on l'aime de tout son coeur et de 
toutes ses forces. » 

Troisièmement , les Filles de la Charité, qui comrnunient si souvent, doivent toujours le faire 
avec un grand respect, une profonde révérence et une parfaite modestie, c'est-à-dire qu'il faut, 1° 
que leur esprit soit recueilli, dégagé des pensées, des affections et des affaires du siècle, et que leur 
coeur soit purifié de la cupidité, qui est la racine de tous les vices, rempli et embrasé du feu de la 
divine charité, qui est l'ame, la vie et la forme de toutes les vertus chrétiennes ; 2° il faut que le 
corps soit autant qu'il est possible en cette vie, exempt de toutes les souillures et immondices 
capables de distraire l'esprit, de gâter le coeur, et d'entretenir en nous une mollesse et une sensualité 
qui ne conviennent nullement à la pureté infinie de ce grand sacrement ; 3° il faut de plus être à 
jeun, d'un jeûne naturel, qui consiste à n'avoir rien pris par forme de médecine ou d'aliment, depuis 
minuit, d'où il est aisé de conclure que, selon l'ancienne et nouvelle discipline de l'Eglise, il faut 
écarter de la fréquentation de ce divin sacrement : 1° les personnes qui tombent souvent dans les 
péchés mortels ; 2° celles qui ont des attaches vivantes et actuelles au péché véniel, dont elles ne 
veulent pas se corriger, et qu'elles fomentent, au contraire, en s'exposant librement aux occasions de 
les commettre ; 3° les personnes qui sont tellement occupées dans les cours, dans les barreaux et 
dans toutes les affaires et intrigues du siècle, qu'elles n'ont pas le loisir ou ne veulent pas prendre la 
peine de se recueillir et se préparer par la lecture et l’oraison, au bon et fréquent usage de ce grand 
sacrement. Au contraire, il faut y admettre, il faut y inviter, premièrement, les bonnes ames saintes, 
pures et ferventes qui ont une grande faim et une soif ardente de la justice et de la sainteté, et qui 
brûlent du désir de communier. Telle fut autrefois sainte Catherine de Sienne, qui disait à son 
confesseur, en parlant du désir qu'elle avait de communier : 0 mon Père, que j'ai grande faim, que 
j'ai grande soif de nourrir ma pauvre ame du corps et du sang de mon Sauveur ! Telle fut sainte 
Thérèse, qui, dans les transports de son amour, de sa ferveur et de sa grande piété, s'embrasait d'un 
si grand feu d'amour qu'elle ne le pouvait plus supporter, et s'écriait à son Sauveur, dans le 
sacrement et le banquet de son amour :  Il faut, dit saint Chrysostôme, imiter dans la sainte et sacrée 
communion, l'activité, l'impétuosité et l'ardeur avec laquelle un enfant affamé se jette et s'attache au 
sein de sa mère pour en tirer sa nourriture : Sed ut infantes mamillas accipiunt. » Deuxièmement , il 
faut y admettre, y inviter, et même y contraindre, en quelque sorte, les bonnes ames fidèles qui, 
n'avant pas cette dévotion sensible qui n'est pas nécessaire ni toujours en notre disposition, ne 
laissent pas d'avoir une piété intérieure, réelle, solide et effective, qui consiste dans l'actuel exercice 
des vertus de foi, d'espérance et de charité, lequel suffit pour que ce sacrement opère en nous son 
effet principal, plein et entier, comme parle saint Thomas, qui est de nous unir à notre fin dernière : 
Cùm hoc sacramentum proficiat conjungendo. 
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Remarquez, mes chères Filles, que nous parlons en cette Conférence du bon et fréquent usage du 
sacrement de nos autels. Pour être bon, il doit être accompagné des trois qualités et conditions [521] 
que nous venons d’expliquer ; mais, pour être fréquent et selon les Règles, trois choses sont 
nécessaires : la première, de vous eu tenir aux Communions marquées dans votre calendrier, qui a 
été dressé, touché, retouché et mis en l'état où  vous l'avez à présent, par feu M. Vincent, notre 
très-honoré Père, et Mlle Legras, votre très-honorée Mère, vos Fondateurs et Instituteurs, et par les 
personnes qui les ont suivis, et ont été chargées après eux du gouvernement et de la conduite de 
votre Communauté. La deuxième est que, si votre Supérieur ou vos Soeurs Servantes trouvent à 
propos de vous priver de la sainte Communion, pour quelque faute notable ou scandaleuse que vous 
auriez commise, vous devez accepter cette privation de bon coeur, avec une humble soumission et 
résignation, sans vous en plaindre et en murmurer avec vos Soeurs ou avec les externes. La 
troisième enfin est, que si votre confesseur, pour de bonnes et justes raisons à lui connues, juge à 
propos de vous en priver une, deux ou trois fois de suite, ou même plus longtemps, comme pour 
vous corriger de quelque mauvaise habitude, ou pour vous faire rentrer en vous-même d'une facon 
plus sérieuse, ou pour vous préparer à faire une bonne confession générale dont vous pourriez avoir 
besoin, il faut lui obéir nonobstant l'ordre de votre calendrier, nonobstant les petits reproches que 
vous pourriez essuyer de la part de vos Supérieurs ou vos compagnes, comme vous obéiriez à 
Notre-Seigneur, sans avoir égard au respect humain ou à la petite humiliation qui vous en pourrait 
revenir. Car il vaut bien mieux obéir à Dieu qu'aux hommes : or cest Dieu lui-même qui vous écarte 
de la participation de son corps et de son sang, par l’ordre de son ministre, auquel il en a confié la 
dispensation. Que si vous tombiez, à la ville ou à la campagne, entre les mains et sous la conduite 
de quelque confesseur bizarre, extraordinaire ou particulier, qui voudrait vous faire communier plus 
que vos Règles ne vous le permettent, ou qui vous éloignât sans sujet particulier de la fréquentation 
des sacrements, pour lors vous devriez et seriez obligées d'en donner avis à vos Supérieurs, afin 
qu'ils y apportassent les remèdes qu'ils jugeraient être les plus propres et les plus efficaces. Il me 
reste à vous dire en finissant, trois mots, des moyens d'exceller dans le bon et le fréquent usage du 
sacrement de nos autels. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Le premier est cette épreuve solide et sérieuse dont parle l'apôtre saint Paul :  Qu'il examine 1° 

s'il n'a point de péchés mortels sur la conscience, et s'il s'en ressent coupable, qu'il ne soit. pas assez 
téméraire pour s'en approcher sans s'être confessé auparavant, ainsi que l'ordonne le saint Concile 
de Trente. 2° Qu'il voie s'il n'a point d'affection au péché véniel, de propos délibéré ; et s'il en 
trouve quelqu'un, qu'il le déteste, qu'il le combatte et qu'il s’en corrige au plus tôt. 3° Enfin, qu'il 
sonde ses pensées et ses affections, pour voir s'il n'y en a pas quelques-unes qui répugnent au bon et 
fréquent usage de ce Sacrement. 

Le deuxième moyen est de faire, les jours qu'on veut communier, une pieuse, fidèle et affective 
méditation sur l'excellence, l'utilité et la nécessité d'un si grand Sacrement ; sur les dispositions qu'il 
y faut apporter pour en tirer du fruit, et n'en pas faire une routine. Car, selon saint Basile, ce n'est 
pas seulement celui qui s'approche du corps et du sang du Seigneur dans les souillures criminelles 
du corps ou de l'esprit, qui boit et mange son jugement :  : ce que font tous ceux et celles qui s'en 
approchent sans attention, sans affection, et par manière d'acquit. 

Le troisième et dernier et le plus sûr moyen, est d'examiner le fruit de nos fréquentes 
Communions, et d'en juger par les oeuvres. 

Les paroles ne suffisent pas, les belles pensées servent de peu, les pieuses affections sont 
incertaines ; mais le témoignage des oeuvres n'est pas [522] suspect :  Etes-vous plus sages, plus 
humbles, plns douces, plus modestes, plus intérieures, plus fidèles à Dieu, plus charitables et plus 
secourables au prochain en communiant souvent, qu'en le faisant rarement ? C'est une bonne 
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marque, vous pouvez communier aux termes de votre calendrier. Si au contraire, en communiant 
souvent, vous continuez d'être fières, hautaines, orgueilleuses, peu soumises, désobéissantes, 
volontaires, dissipées, volages, mondaines, toutes vos Communions fréquentes vous doivent être 
suspectes! Car il faut être Saintes, puisque vous mangez le Saint des Saints ! le pain des Anges, et 
le gage de la vie éternelle et bienheureuse, que je vous souhaite de tout mon coeur. 

        Benedictio, etc. 
 
 

31e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  COMMUNION	  TIÈDE	  ET	  INFRUCTUEUSE,	  

 
du 6 Juin 1727. 

 
   ..... Comedite, amici, et bibite, et inebriamini, charissimi. (Cant. V, 1.)  

   Mangez, mes amis, et buvez ; enivrez-vous, vous qui êtes mes très-chers amis. 
 
C'est l'Epoux céleste de nos ames qui parle ainsi à son épouse sacrée, et à tous ses bons amis et 

bonnes amies, en les invitant à son festin, à son banquet et à ce souper tout divin, où il est lui-même 
la nourriture de ses élus.  Il adresse ces premières paroles, à toutes les ames qui sont en grâce et qui 
vivent dans sa crainte et dans son amour :  cette parole regarde les ames qui ont déjà fait quelque 
progrès dans la vertu et dans la perfection, et qui ont tant de facilité à fuir le mal et à pratiquer le 
bien, qu'il semble qu'elles boivent plutôt qu'elles ne mangent à la table du Seigneur, tant elles ont 
faim et soif de sa justice :  Ces dernières paroles semblent s'adresser aux ames dégagées de la 
corruption de la chair et des sens, et toutes transformées en Dieu par le feu du divin amour ; mais 
en quelque état de perfection que soient les ames qui participent au divin banquet du Seigneur, elles 
doivent être pures, dégagées du siècle, et embrasées d'amour ; pour en tirer le fruit que le Seigneur 
en attend de leur fidélité ; et celles qui s'en approcheraient indignement, sans faim, sans soif, sans 
ferveur, commettraient une grande irrévérence, feraient injure à celui qui leur fait l'honneur de les 
appeler à son festin, et se mettraient en danger d'être rejetées et vomies de son coeur, qui est une 
fournaise de feu et d'amour ! Nous combattons donc en cette Conférence, mes chères Filles, les 
Communions tièdes et infructueuses, et pour y réussir, nous devons faire trois choses : 
Premièrement, nous exciter par de puissants motifs à éviter les Communions tièdes et 
infructueuses. Deuxièmement, bien comprendre quelles sont ces Communions tièdes et 
infructueuses. Troisièmement, et enfin chercher les moyens les plus propres pour nous en garantir. 
Ce sont les trois points de cette Conférence. 

 
PREMIER POINT. 

 
Le premier motif d'éviter les Communions tièdes et infructueuses, se peut tirer de la nature et de 

la volonté de Dieu même, qui le mérite, qui le veut, qui l'ordonne et qui nous menace de [523] nous 
vomir de sa bouche, si nous sommes dans son divin service, et principalement dans nos fréquentes 
Communions. « Deus caritas est, Deus  noster ignis consumens est ; Dieu est charité, notre Dieu est 
un feu dévorant ; or ce Dieu, tout de feu et d'amour, nous avertit au chapitre du livre de 
l’Apocalypse, adressant la parole à l'évêque de l'église de Laodicée. Voici ce que dit celui qui est la 
vérité même, le témoin fidèle et véritable, le principe des oeuvres de Dieu : « Je sais quelles sont 
vos œuvres, et que vous n'êtes ni froid, ni chaud ; que n'êtes-vous froid ou chaud ? Mais parce que 
vous êtes tiède et que vous n’êtes ni froid, ni chaud, je suis près de vous vomir de ma bouche : Sed 
quia tepidus es, incipiam te evomere ex ore meo. » Oh! les terribles paroles, les ames tièdes et qui 
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ne sont pas ferventes et animées par un saint zèle, une vraie ferveur et un sincère amour de Dieu ; 
lesquelles aussi ne sont pas froides, et tout-à-fait mortes et séparées de Dieu (qui est leur vie) par le 
péché mortel, lui sont à charge ; elles fatiguent son estomac, elles pèsent sur son coeur, et il est tout 
près de les vomir. « Certes, il est souvent avantageux, dit saint Augustin, à ceux qui sont tièdes, 
c'est-à-dire à ceux qui marchent entre l'Evangile et le siècle, que Dieu permette qu'ils tombent dans 
quelque crime manifeste et évident qui les humilie au dedans d'eux-mêmes et aux yeux du prochain 
; car les tièdes s'imaginnent d'ordinaire être gens de bien, parce qu'ils ne font point de mal, et que 
même ils font de certains biens où ils ne trouvent pas de difficultés. Mais c'est une partie de leurs 
misères  de ne connaître pas leur pauvreté et de se fermer le trésor des richesses et des miséricordes 
de Dieu par l’orgueil et la présomption qui les portent à croire qu'ils ont des vertus qu'ils n'ont pas 
en effet, et les empêchent de voir et de ressentir des péchés et des vices considérables dont ils sont 
remplis au fond de leur coeur, sans s'en apercevoir; ils croient être riches, quoiqu'ils soient pauvres, 
et pensent ne manquer de rien, lorsqu'ils manquent presque de tout. » Sur quoi saint Bernard s'écrie, 
dans le troisième et sixième sermon de l'Ascension :  c'est une grande misère, ou plutôt un amas de 
toutes sortes de maux ; c'est une route dangereuse et difficile qui aboutit d'ordinaire à l'enfer ! Dieu 
maudit ceux et celles qui s'acquittent négligemment des devoirs, des offices et des pratiques de sa 
religion et de son culte.  négligemment, c'est-à-dire avec dissipation, avec tiédeur, sans piété, sans 
affection ou avec peu de foi, de confiance et de charité ; frauduleusement, c'est-à-dire avec 
hypocrisie, déguisement et tromperie, vices par lesquels on s'abuse soi-même, avant de tromper les 
autres, par les belles apparences de la piété dont on ne possède pas la réalité, et qui n'est 
qu'apparente, extérieure et peu solide. Saint Jean, au treizième chapitre de son Evangile, ohserve 
que Jésus-Christ ayant airné les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Usque in 
finem dilexit eos. Cela ne veut pas dire seulement qu'il les aima jusqu'au dernier moment de sa vie 
mortelle, mais qu'il les aima au-delà de tout ce qu'on pourrait dire, imaginer ou penser ; qu'il les 
aima au-dessus de tout ce que les Anges et les hommes en pourraient comprendre. 

L'amour, selon saint Denis et saint Augustin, est une douce force qui unit les coeurs des 
personnes qui s'aiment mutuellement, et qui des deux personnes, de l'amant et de la personne 
aimée, n'en fait plus qu'une. Amor est vis quœdam unitiva, duo copulans et idem faciens amantemet 
amatum : c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ exprime plus courtement par ces deux paroles . In 
me manet, et ego in illo (JEAN, VI); il demeure en moi et je demeure en lui ; Dieu est charité, il est 
un feu dévorant, il veut que nous nous approchions du sacrement de son corps et de son sang avec 
ferveur, avec amour, avec un coeur tout brûlant des saintes flammes de la cha [524] rité ; il faut lui 
obéir, et ne nous en pas approcher avec une tiédeur criminelle et volontaire. 

Le deuxième motif se tire de la nature même du sacrement, qui est une nourriture et un breuvage 
spirituel dont nos ames sont heureuses de pouvoir se nourrir si souvent; car quelque bon que soit un 
aliment, si l'estomac ne le peut digérer, il cause de grandes maladies, des convulsions et des 
indigestions, et quelquefois même la mort. (Jean, VI, 56) Ma chair est vraiment une nourriture et 
mon sang un breuvage ; » elle est la nourriture des Anges et des ames fortes et puissantes, qui par le 
feu du divin amour sont capables de la bien digérer et d'en tirer leur nourriture. Comme 
Notre-Seigneur a tant désiré manger cette Pâque avec ses disciples et avec tous les fidèles : 
Desiderio desideravi hoc Pascha manducare vobiscum ; il est bien juste que nous désirions aussi de 
tout notre cœur d'être repus, nourris et engraissés de cette viande spirituelle, céleste et divine :  
Lorsqu'un aliment d'un bon suc ne profite pas à l'estomac, il lui nuit beaucoup par un amas 
d'humeurs indigestes, crues et visqueuses qui le surchargent, l'affaissent et le font enfin tomber 
dans d'étranges maladies qui sont souvent mortelles, et pour l’ordinaire très-longues et difficiles à 
guérir. Il en est ainsi de la sacrée Communion, lorsqu'on ne la fait pas avec foi, amour, pureté, et 
avec une sainte ardeur et une ferveur d'esprit, de coeur réelle, et effective ; elle cause de grands 
maux dans l'ame qui en abuse : 1° elle aveugle l'esprit par des ténèbres épaisses que Dieu permet 
que l'entendement se forme lui-même par le désordre de ses passions ; 2° elle endurcit le coeur qui 
se fait une routine de la chose du monde la plus divine, qui s'approche de la table du Seigneur sans 
un juste discernement, et qui y mange et boit sa condamnation, comme parle le saint Apôtre ; 3° 
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enfin elle jette cette pauvre ame dans un funeste sommeil, dans une funeste léthargie mortelle, et 
dans une totale et damnable insensibilité, qui fait qu'elle avale l'iniquité comme l'eau, qu'elle pèche 
sans crainte, sans pudeur et sans honte, et qu'enfin elle fait gloire de son péché et le publie avec une 
effronterie de prostituée, qui a essayé toute pudeur et ne petit plus rougir. Car ce ne sont pas 
seulement ceux qui s'approchent de ce divin sacrement dans la disgrâce de Dieu qui sont 
condamnés par son éternel et rigoureux jugement, mais ceux-là encore qui s'en approchent sans 
ferveur, sans amour et sans les autres dispositions et préparations convenables, comme l'enseigne 
saint Basile-le-Grand, au livre du Baptême, chap. III ; saint François de Sales, dans sa Philotée, part. 
II, chap. xx, est de même avis. Saint Ambroise, au cinquième livre, chap. IV, reprenant les fidèles 
de leur peu d'amour pour Jésus-Christ, de leur peu de désirs de participer dignement et souvent an 
sacrement de son corps et de son sang, leur adresse ces énergiques et édifiantes paroles : « Si 
l'Eucharistie est votre pain de chaque jour, pourquoi êtes-vous des années entières sans le recevoir ? 
Recevez tous les jours ce qui peut tous les jours vous profiter. Vivez de manière que vous méritiez 
de communier tous les jours ; celui qui ne mérite pas de communier tous les jours à cause de sa 
tiédeur et de sa paresse, ne mérite pas de communier tous les ans. » Saint Augustin est de même 
avis que son père saint Ambroise, et il s'en explique presque dans les mêmes termes sur ces paroles 
de l’Oraison dominicale :.  

Le troisième motif est que ce serait un grand scandale pour toute l'Eglise en général, et en 
particulier pour toute votre Communauté, si, communiant aussi souvent que vous faites, il ne 
paraissait aucun amendement dans votre vie, aucun progrès dans les voies de Dieu, du salut et de la 
perfection, et aucune perfection dans toute la suite de vos actions : Sancta Sanctis, criait autrefois le 
diacre avant la Communion ; à quoi saint Chrysostôme ajoute dans son Homélie xve, sur l'Epître 
aux Hébreux :  Or, pour être saint, trois choses sont nécessaires : 1° d'être exempt de péché ; 2° 
rempli du Saint-Esprit, de sa grâce et de ses dons ; 3° posséder une riche abondance de toutes les 
bonnes œuvres de son état. Voilà, mes chères Soeurs, les bonnes Règles sur lesquelles vous pouvez 
vous régler vous-mêmes, si vous tombiez sous la conduite de guides aveugles, incapables de se 
conduire eux-mêmes et de diriger les ames pures, fidèles et désireuses d'être tout à Dieu. Saint 
Ambroise, dans son VIII livre sur l'Evangile de saint Luc, les compare aux aigles sur ces paroles :  
Les ames justes, dit ce saint docteur, sont ici comparées aux aigles, parce qu'elles s'élèvent vers le 
ciel, qu'elles quittent les lieux inférieurs de la terre. D'ou vient que David s'écrie, dans sa ferveur :  
Ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. » Or, c'est autour de 
ce corps du Seigneur que les ames ferventes et spirituelles s'assemblent, et qu'elles y battent des 
ailes, c'est-à-dire qu'elles s'y exercent dans toutes les pensées, dans toutes les affections et dans 
toutes les actions de la ferveur, de la charité et de la piété chrétienne, au temps de la Communion ; 
et partant, communiant aussi souvent que vous le faites, vous devez avoir un grand soin d'éviter la 
dissipation d'esprit, la tiédeur du cœur et l'attachement à quelque créature que ce puisse être, sans 
quoi vous seriez cause que le nom du Seigneur serait blasphémé par toutes les nations, que la table 
du Seigneur tomberait dans le mépris, et que l'on dirait de vous ce que l'on dit de plusieurs femmes 
et filles dévotes : Toute leur piété consiste à communier souvent, à faire en tout et partout leur 
propre volonté, et à se rendre insupportables en mille manières à toutes les personnes qui vivent 
avec elles. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Quelles sont les Communions tièdes et infructueuses ? quelles sont les marques auxquelles on 

les peut reconnaître ? et comment les discerner de celles qui sont ferventes et profitables ? 
La première marque est de manger le corps du Seigneur sans faim, et de boire son sang sans 

aucune soif, mais avec un certain dégoût, sans foi, sans confiance, sans amour, sans humilité, sans 
mortification, et ne s'en approcher que par routine, par bienséance ou par une espèce de nécessité et 
de contrainte, parce que la Règle le prescrit, parce que tel est l'usage, ou parce que c'est une grande 
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fête, ou le jour d'une sainte Patronne, ou celui de votre entrée dans la Compagnie ; tous ces motifs 
sont bons, au moins les trois derniers ; mais ils ne suffisent pas, s'ils ne sont soutenus des saintes 
dispositions requises et nécessaires pour communier saintement et fructueusement. 

La deuxième marque consiste à omettre les préparations et les actions de grâces convenables, ou 
à ne les faire que légèrement et superficiellement, par manière d'acquit et comme en passant. Il y a 
deux sortes de préparations : la préparation éloignée et la préparation prochaine ; la première 
consiste dans la bonne vie, dans la fuite des vices opposés à l'esprit de simplicité, d'humilité et de 
charité dont vous faites profession, et dans une constante et fidèle pratique des devoirs, des vertus 
et des bonnes oeuvres de votre état faites en grâce, par amour et avec une grande pureté d'intention 
; la deuxième préparation consiste à employer immédiatement avant la sainte Communion, environ 
un quart d'heure dans des actes de foi, d'adoration, d'humilité, de confiance, de charité, de religion, 
et à exciter dans son coeur de vifs et pressants désirs de s'unir à Dieu par ce divin sacrement. 
L'action de grâces doit aussi durer environ un bon quart d'heure, lequel doit être employé à adorer 
Notre-Seigneur an fond de nos coeurs, comme dans ses tabernacles, à lui rendre nos hommages, à 
le remercier de toutes ses grâces, et à lui demander tous nos besoins [526] spirituels et temporels, 
intérieurs et extérieurs, pour le corps et pour l'ame, pour le temps et pour l'éternité ; ces actes 
intérieurs peuvent être entremêlés ou suivis de quelques prières vocales, comme de l'hymne 
d'actions de grâces qui commence par ces mots : Te Deum laudamus, etc. Lorsqu'on omet ces sortes 
de préparations et d'actions de grâces, les pouvant faire, ou lorsqu'on les fait avec négligence, 
tiédeur on par manière d'acquit, c'est une marque presque certaine ou même tout-à-fait infaillible 
que nos Communions sont tièdes et infructueuses, ou que, pour le moins, nous en tirons très-peu de 
fruit ; et pour lors il vaudrait mieux ne pas communier si souvent, et s'y préparer davantage, plus à 
loisir, et avec plus de zèle, de ferveur et d'amour. 

La troisième marque d'une Communion tiède et infructueuse, est de passer les jours de 
Communion dans les mêmes dissipations, dans les mêmes inutilités, dans les mêmes passe-temps et 
amusements, et dans les vanités dans lesquelles on a coutume de passer la plus grande partie de sa 
vie : « A fructibus eorum cognoscetis eos :  et la bonté et la ferveur de nos Communions sont 
marquées par la pureté et la sainteté de notre vie. Et au contraire si notre vie est toute dissipée, si 
elle est agitée et troublée par l'impétuosité de nos passions, si elle est souillée de péchés mortels 
assez fréquents et de plusieurs milliers de péchés véniels que nous commettons sans cesse, il est 
indubitable que nous ne communions pas avec les dispositions nécessaires et convenables, et que 
toutes nos communions si fréquentes sont pour le moins tièdes et infructueuses, et qu'il faut ou 
cesser de vivre si mal et si imparfaitement, ou qu'il faut cesser de communier souvent, ou plutôt 
qu'il est temps de communier avec plus de ferveur pour vivre plus saintement, ou qu'il faut vivre 
plus saintement pour communier avec plus de dignité, avec plus de ferveur, plus de fruit, de grâces 
et de bénédictions. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Le premier moyen de nous défaire de cette tiédeur, et de cette langueur si dangereuse et presque 

mortelle, est celui que nous donne saint, Paul en sa première Epître aux Corinthiens, chap. II° :  et 
qu'ainsi il mange de ce pain et boive de ce calice ; car celui qui le mange et le boit indignement, se 
rend coupable du corps et du sang du Seigneur : que l'homme donc s'éprouve, non-seulement sur 
les péchés mortels, mais sur les péchés véniels ; sur ses mauvaises inclinations, sur ses mauvaises 
habitudes, sur ses passions, et, en un mot, sur tout ce qui le peut détourner de la vertu et le 
précipiter dans le vice : Probet, qu'il s'éprouve, qu'il examine, et qu'il voie : 1° si vraiment il est 
mort an péché ; 2° s'il vit de l'esprit de la grâce et de la charité ; 3° s'il est vraiment désireux d'être 
tout à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. 
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Le deuxième moyen est une sérieuse, très-attentive et cordiale méditation sur l'excellence, sur les 
avantages et sur les périls d'une action si sainte et si formidable que l'est celle de la sainte 
Communion, de la participation du corps et du sang de Jésus-Christ notre Seigneur, car c'est par 
cette profonde et sainte considération que l'esprit est éclairé des lumières particulières de l'Esprit-
Saint, pour connaître l'excellence d'un si saint et si adorable mystère ; c'est par cette sainte et 
profonde méditation que le coeur est embrasé des feux du divin amour ; c'est par cette fervente et 
fidèle considération que l'homme faible et mortel s'élève au-dessus de lui-même pour considérer les 
grandeurs de Dieu, ses misères propres et sa bassesse, et que, pénétré de l'infinie disproportion qui 
est entre lui et son Sauveur, il s'abîme dans les profondeurs de son néant par un vif sentiment de 
l'humilité chrétienne, et s'élève jusqu'à Dieu par les impressions de la sainte confiance qu'il a en lui 
par Jésus-Christ notre Seigneur, son Fils. 

Enfin, le troisième moyen que j'ai à vous proposer pour vous prémunir contre ces malheureuses 
Communions tièdes et infructueuses, c'est de prendre pour règle de votre conduite la sainte pratique 
de saint François de Borgia, alors seu [527] lement, séculier, grand d'Espagne et duc de Candie, 
lequel, pour faire non-seulement de dignes fruits de pénitence, se confessait trés-souvent, mais pour 
tirer de ses Cemmunions fréquentes les fruits qu'elles doivent naturellement produire, y apportait 
toutes les préparations convenables pour éviter la routine et pour en tirer du fruit : 1° Le saint duc 
employait trois jours de la semaine à se préparer à la Communion qu'il devait faire le dimanche ; 2° 
il employait tout le jour de la Communion à jouir de son Sauveur au fond de son cœur ; 3° il passait 
les trois jours suivants en de très-humbles actions de grâces et en de nouvelles préparations, en 
sorte qu'une de ses Communions était une préparation à la Communion suivante, et partant, il 
croissait tous les jours en amour, en grâces et en vertus, à la façon des justes, dont la vie est 
semblable au progrès du soleil qui s'avance sans cesse depuis son lever jusqu'au plein midi : 
Justorurn semita quasi lux splendens procedit et crescit in perfectum diem. Oh ! que vous seriez 
heureuses, mes chères Filles, si, imitant fidèlement ce grand serviteur de Dieu, vous vous serviez de 
la Communion du dimanche comme d'une préparation à celle du jeudi ou du vendredi ; si celle-ci 
faisait naître en vous de nouveaux degrés de ferveur et d'amour pour la Communion suivante, et si 
toute votre vie se passait à monter de degré en degré jusqu'à la sainte Montagne, pour mériter de 
voir Dieu dans la sainte Sion, c'est-à-dire dans le lieu de repos, de paix et de tranquillité, où nous le 
verrons face à face, sans voile et sans énigme, videbimus ; où nous l'aimerons d'un amour éternel, 
invariable, nécessaire, qui ne souffrira jamais de vicissitude et d'altération, amabimus ; où, enfin, 
nous le louerons sans jamais nous lasser, sans jamais nous fatiguer, sans jamais nous rebuter, 
laudabimus ; où ce que nous verrons n’aura jamais de fin, où tout ce que nous aimerons ne nous 
sera jamais caché, où tout ce que nous louerons ne périra point, où, au contraire, tout sera éternel, 
tout sera sans fin, totum sempiternum erit, sine fine erit ! Oh! quel bonheur, mes chères Filles, de 
communier souvent, saintement et avec ferveur ; mais quel malheur de communier souvent, avec 
dissipation d'esprit, avec tiédeur de coeur, et avec la faiblesse et les misères qui ne nous sont que 
trop communes et presque ordinaires. 

 Hélas! mes chères Filles, vous désirez de communier souvent, je loue votre désir ; vous nous 
demandez souvent des Communions nouvelles et plus fréquentes, je ne saurais condamner vos 
demandes. Enfin, s'il était en votre pouvoir, vous communieriez tous les jours ; à la bonne heure, 
communiez selon vos Règles et votre calendrier ; mais prenez garde d'éviter la routine, la 
dissipation, la tiédeur; communiez avec foi, confiance et amour ; tirez de toutes vos Communions 
des motifs de devenir plus parfaites. Si votre nourriture est toute divine, que votre vie le soit aussi 
dans le temps, pour mériter de l'être dans l'éternité bienheureuse que je vous souhaite. 

         Benedictio, etc,    [528]  
 
 

32e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LE	  SOIN	  A	  PRENDRE	  DES	  ÉCOLES	  CHRÉTIENNES,	  
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du 19 Septembre 1727. 
 
 Qui docti fuerint, fulgebunt quasi splendor, et qui ad justiliam erudiunt multos, quasi 
 stellæ in perpetuas æternitates. (Dan. XII, 3.) 

 Ceux qui auront été savants brilleront comme les feux du firmament, et ceux qui en auront instruit  plusieurs 
dans la voie de la justice luiront comme des étoiles dans toute l’éternité. 
 
Pour bien comprendre la signification, la force et l'étendue du texte que nous mettons à la tête de 

ce discours, il faut le replacer dans son lieu naturel, et le rejoindre aux paroles qui le précèdent et à 
celles qui le suivent. « En ce temps là, dit le Prophète, c’est-à-dire à la fin des jours, à la fin du 
monde, l’ange saint Michel qui est le grand prince, le protecteur des enfants de votre peuple 
s'élèvera ; et il viendra un temps, tel qu'on n'en aura jamais vu un semblable jusqu'alors depuis que 
les peuples ont été établis. En ce temps-là, ceux de votre peuple qui seront trouvés écrits dans le 
livre, seront sauvés, et toute cette multitude de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, se 
réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour un opprobre éternel qu'ils auront 
toujours devant les yeux. Or, ceux qui auront été savants brilleront comme les feux du firmament, 
et ceux qui en auront instruit plusieurs dans la voie de la justice, luiront comme des étoiles dans 
toute l'Eternité. » Pesez bien, mes chères Soeurs, toutes les paroles de ce texte : tous les savants et 
toutes les savantes qui auront possédé la doctrine du Salut et la science des Saints, brilleront dans le 
Ciel, comme les feux du firmament brillent sur la terre ; ils brilleront comme le soleil, la lune et les 
étoiles ; et ceux et celles qui en auront instruit plusieurs dans la voie de la justice luiront comme des 
étoiles dans l'Eternité: In perpetuas æternitates. Il ne s'agit pas ici d'un éclat périssable, terrestre et 
passager ; on vous promet, mes chères Soeurs, vous qui êtes appliquées à instruire la jeunesse, 
outre la couronne de gloire et d'immortalité qui est commune à tous les Saints et à toutes les Saintes 
du Paradis, un brillant, un éclat, une gloire toute particulière qui n'est propre qu'aux saints Docteurs, 
et aux Maîtresses qui auront employé de bon coeur, avec zèle et fidélité, toute la fleur de leur 
jeunesse, toutes leurs grâces, tous leurs talents à instruire les jeunes filles dans les voies du salut. 
Saint Paul ne veut pas que les filles et les femmes parlent dans l'Eglise ; il veut qu'elles apprennent 
à la maison, de la bouche de leur époux mortel, les vérités dont elles ont besoin pour le salut éternel 
; et voici qu'aujourd'hui, notre Mère la sainte Eglise vous confie les jeunes filles pour les instruire, 
pour les éloigner du vice, pour les former à la piété et pour les élever comme par degrés à une 
parfaite vertu. D'où vient donc que nous voyons quelquefois de nos jeunes Soeurs qui craignent 
d'être appliquées aux Ecoles, qui font ce qu'elles peuvent pour les éviter, qui n'aiment point les 
enfants, qui se rebutent d'abord des premières difficultés, qui se plaignent des maux de tête et de 
poitrine, et qui croient déjà avoir un pied dans la fosse, lorsqu'elles entrent dans leurs Ecoles ? C'est 
pour les désabuser et pour remédier à un si grand mal, que dans le premier point de cette 
Conférence, je vais leur proposer des motifs capables de leur [529] faire aimer et estimer cette 
sainte fonction ; dans le deuxième, je leur expliquerai la manière de s'en bien acquitter, et dans le 
troisième, je leur marquerai les fautes qu'elles y doivent éviter avec grand soin. 

 
PREMIER POINT. 

 
S'il y en avait quelqu'une parmi vous, mes très-chères Soeurs, qui méprisât ou qui n'estimât pas 

assez l'office des Ecoles, et l'instruction des enfants, il lui sera facile de changer cette fâcheuse 
disposition en une autre toute contraire, pour peu qu'elle fasse réflexion, que dans toute votre 
Communauté il n'y a pas de fonction plus propre, premièrement à bien glorifier Dieu, 
deuxièmement à vous sanctifier vous-mêmes, troisièmement à édifier toute l'Eglise, que 
l'instruction des jeunes filles qui vous sont confiées dès leur bas âge, pour leur donner les premières 
teintures de la piété, de la vertu et de la crainte du Seigneur. Je dis donc premièrement, que 
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l’instruction des jeunes filles qui vous sont confiées est pour vous un excellent moyen de glorifier 
Dieu ; et pour le bien comprendre, il faut considérer avec les saints Pères et les Théologiens que 
l'on distingue en Dieu deux sortes de gloires : la première est intérieure, naturelle et essentielle à 
l'Etre souverain, et elle consiste dans la claire connaissance et la parfaite compréhension qu'il a de 
son infinie excellence, et de toutes ses divines perfections, accompagnées d'une louange toute 
divine et d'une complaisance infinie que Dieu a nécessairement parfaite : Clara cum laude notitia. 
Or, cette gloire est toujours la même, elle ne peut ni augmenter ni diminuer ; et Dieu la possédait 
aussi parfaitement avant la création du monde, qu'il la possède à présent, qu'il est connu, aimé, loué 
et glorifié par toutes les créatures. La seconde gloire de Dieu lui est tout-à-fait extérieure, et elle 
consiste dans la claire connaissance que les Anges et les hommes ont de sa divinité, et de ses 
principaux attributs, proportionnée toutefois à la faiblesse de la créature, et accompagnée de 
louange, de complaisance, de conjouissance, de congratulation , et de mille autres actes que la foi 
nous inspire, que la charité forme dans nos coeurs, et qu'elle exprime par nos bouches. Clara cum 
laude notitia : Cest une claire connaissance des perfections divines et qui est accompagnée de 
louanges. Or, je dis, mes chères Soeurs, que l'office de l'Ecole ou l'instruction des enfants est un 
excellent moyen, et l'un des plus parfaits moyens de glorifier Dieu, et de lui procurer le comble de 
cette gloire qu’il reçoit de ses créatures raisonnables ou intelligentes ; et pour le bien comprendre, 
faites, s'il vous plaît, avec moi les réflexions suivantes. Premièrement, lorsqu'on vous confie une 
Ecole de cinquante, soixante, quatre-vingts ou cent jeunes filles, ce n’est pas seulement pour leur 
apprendre à lire, à écrire et à compter, et pour les façonner aux règles et pratiques de la civilité 
honnête et chrétienne ; c'est principalement pour leur apprendre à connaître Dieu, à l'aimer, à le 
servir, et par ce moyen mériter la vie éternelle ; c'est pour leur apprendre les dogmes de notre sainte 
religion  les règles de la morale de l'Evangile, et celles de la discipline de notre Mère la sainte 
Eglise, c'est pour leur apprendre l'existence et l'unité d'un Dieu, la Trinité des personnes, le mystère 
de l'Incarnation du Verbe, le mystère de sa Passion et de sa mort, sa Résurrection glorieuse, sa 
triomphante Ascension au ciel, par sa propre vertu, l'effusion du Saint-Esprit sur les Apôtres et sur 
toute l’Edise, l'institution des Sacrements : du baptême, qui nous régénère en Jésus-Christ ; de la 
confirmation, qui nous rend parfaits chrétiens ; de la pénitence, qui remet les péchés commis depuis 
le baptême ; de l’eucharistie qui, comme Sacrement, nous nourrit du corps et du sang de 
Jésus-Christ, et comme sacrifice, nous sert à rendre à Dieu le culte souverain qui lui est dû, à le 
remercier des biens que nous avons reçus de sa bonté, à obtenir de lui ce qui nous manque, et à 
expier nos péchés ; l'extrême-onction, qui remet aux malades les restes de leurs péchés, et leur rend 
la santé, s'il est expédient pour la gloire de Dieu et pour le salut de leurs ames ; le sacrement de 
l’ordre, qui perpétue dans l'Eglise de dignes et saints ministres pour nous conduire dans les voies du 
salut ; et le mariage, qui peuple [530] l'Eglise et l'univers d'enfants de la divine adoption. C'est 
encore pour instruire ces jeunes enfants du Symbole des Apôtres, des Commandements de Dieu et 
de ceux de l'Eglise, de l'Oraison dominicale, de la Salutation angélique, de la fuite du péché, de la 
pratique des vertus, des devoirs de leur état, de la brièveté, de la fragilité de la vie présente, de la 
certitude de la mort, de l'incertitude des jugements de Dieu au jour de la mort et à la fin du monde ; 
l'Eternité, bienheureuse ou malheureuse. En un mot, on vous charge d'instruire vos écolières de tout 
ce qui est nécessaire au salut, et de tout ce qui peut contribuer à les rendre de parfaites chrétiennes, 
à les faire vivre dans la sainte et filiale crainte de Dieu, et mourir dans sa grâce et dans son divin 
amour. Or, qui ne voit combien parfaitement Dieu est connu et glorifié par toutes ces 
connaissances, par la fuite du mal et la pratique du bien qui en sont comme les suites naturelles ? 

Deuxièmement, considérez de plus, mes chères Soeurs, que ce sont des enfants que l'on vous 
confie, c'est-à-dire des personnes encore innocentes, ou du moins qui ne sont pas encore fort 
criminelles, et dont les esprits et les coeurs sont comme des tables rases, sur lesquelles on peut 
graver et imprimer tout ce que l'on veut pour le bien ou pour le mal, et dont les traces sont pour 
l’ordinaire profondes, durables et permarrentes tout le temps de leur vie. Nous avons cette 
expérience bien fondée et bien autorisée par le Saint-Esprit, dans les divines Ecritures :  Et le texte 
original s'exprime en ces propres termes :  
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Troisièmement, considérez que rien n'est plus excellent, plus saint et plus divin que cette 
première formation et instruction de la jeunesse, comme Notre-Seigneur nous l'a fait voir dans le 
saint Evangile (MATTH. XIX, 14) lorsqu'on lui offrit une troupe de petits enfants, afin qu'il les bénît 
; ses Disciples s'en offensèrent et reprirent les parents de ses enfants, qui les présentaient à leur 
divin Maître ; or, Notre-Seigneur leur dit :  Quoi ! mes chères Filles, le roi des Anges et des 
hommes, le Fils unique de Dieu se plait avec les petits enfants, il les caresse, il les embrasse, il leur 
donne sa bénédiction, il nous les donne pour modèles, il défend à ses Apôtres de les empêcher de 
venir à lui ; et une Fille de la Charité, une épouse de Jésus-Christ, une mère des pauvres s'en 
trouverait importunée, et croirait perdre le temps avec les enfants auxquels le souverain Maître de 
l'univers a marqué tant d'affection!  A Dieu ne plaise que jamais aucune de vous regarde cette 
sainte et divine fonction au-dessous d'elle, puisqu'elle procure tant de gloire à Dieu, et que de plus, 
elle est si propre à vous sanctifier vous-mêmes ; c'est ma seconde raison, ou le second motif que j'ai 
à vous proposer, mes chères Soeurs, pour vous exciter à avoir un grand zèle pour les écolières qui 
vous sont confiées, pour les enfants que le Seigneur vous adresse, afin que vous les éleviez dans sa 
crainte, et que vous les formiez à la pratique de son divin amour. Suivant la loi apostolique, il n'est 
pas permis aux femmes, aux personnes de votre sexe d'instruire ou d'enseigner dans l'Eglise de 
Dieu ; mais, suivant l'ordre et l'indulgence de l'Eglise, vous pouvez et vous devez instruire les 
jeunes filles dans vos Ecoles, en sorte que dans votre saint état, vous joigniez d'une façon 
admirable, dans le sens moral, la maternité eti la virginité par votre sainte profession : car toutes les 
petites filles que vous instruisez deviennent vos enfants ; puisque, comme parle l'apôtre saint Paul, 
vous les engendrez à Jésus-Christ par l'Evangile. Or, ce divin emploi qui vous associe en quelque 
sorte à l'ordre hiérarchique, dont votre sexe vous éloigne, est un des plus grands secours pour votre 
salut, pour votre perfection et pour votre sanctification ; car il n'est guère possible de médi [531] ter 
assidument, d'expliquer et d'inculquer sans cesse les vérités fondamentales de notre sainte religion, 
et d'être insensible aux impressions de grâces, de vie et de salut qu'elles font naturellement sur les 
coeurs droits et simples, souples et maniables à l'Esprit saint ; ainsi, comme un prédicateur, qui 
n'est pas un scélérat, un comédien, un malheureux pécheur endurci dans le vice, profite encore plus 
de ses sermons, que ses auditeurs, lorsqu'il est homme de bien; de même une bonne Fille de la 
Charité, qui fait l'Ecole en esprit de foi, de charité et de religion, prend pour elle-même toutes les 
leçons qu'elle donne à ses écolières, et on la voit sans cesse croître en grâce et en vertu, et faire des 
progrès considérables dans les voies du salut et de la perfection. J'ai dit de plus que cette fonction 
est d'une grande édification pour le corps de l'Eglise, dont Jésus-Christ est le chef, et pour tous les 
fidèles qui en sont les membres. C'est mon dernier motif dont vous comprendrez aisément toute la 
force, si vous faites avec moi les réflexions suivantes : Premièrement, que l'ignorance des vérités 
nécessaires au salut suffit seule pour nous perdre éternellement ; Ignorans ignorabitur : celui qui 
ignore Dieu, sera méconnu de Dieu ; il ne le regardera point comme son fidèle serviteur ; mais il le 
châtiera éternellement comme un vil et infidèle esclave. Deuxièmement, cette ignorance est la 
source de tous les maux, de tous les vices et de tous les péchés qui règnent dans le monde. Voici 
comme parle le prophète Ozée : « Ecoutez la parole du Seigneur, enfants dIsraël ; car le Seigneur 
va entrer en jugement avec les habitants de la terre, parce qu'il n'y a point de vérité, qu'il n'y a point 
de miséricorde, qu'il n'y a point de connaissance de Dieu sur la terre. Les outrages, les injures ou les 
jurements les mensonges, l'homicide, le larcin et l'adultère s'y sont rendus comme un déluge, et on 
y a commis meurtre sur meurtre ; c'est pourquoi la terre sera désolée, et tous ceux qui l'habitent 
tomberont dans la langueur, jusqu'aux bêtes et aux oiseaux du ciel, et les poissons mêmes de la mer 
seront enveloppés dans cette ruine ; en vain on s'élèverait,contre vous et on vous représenterait vos 
crimes, parce que vous êtes comme un peuple endurci qui se révolte contre ses prêtres. » Au 
contraire, le Seigneur dit à Israël, son peuple, lorsqu'il veut se réconcilier avec lui (Jérem. III) :  Et 
ailleurs (Idem) : «Je vous purifierai de toute votre écume par le feu, j'ôterai tout l'étain qui est en 
vous, et je vous rétablirai vos juges, comme ils ont été d'abord, et vos conseillers comme ils étaient 
autrefois ; et après cela vous serez appelés la cité du juste et la ville fidèle.» Et dans le nouveau 
Testament, saint Paul dit (EPHÉS. ch. IV, 10) :  Lui-même donc a donné à son Eglise quelquesuns 
pour être ses Apôtres, d'autres pour être prophètes, d'autres pour être pasteurs ou docteurs, afin 
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qu'ils travaillent à la perfection des saints, aux fonctions de leur ministère et à l'édification du corps 
de Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité d'une même foi et d'une même 
connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'un homme parfait, à la mesure de l'âge et de la plénitude, 
selon laquelle Jésus-Christ doit être formé en nous, afin que nous ne soyons plus comme des 
enfants flottants, et qui se laissent emporter à tous les vents des opinions humaines par la tromperie 
des hommes, et par l'adresse qu'ils ont à engager artificieusement dans l'erreur ; mais que pratiquant 
la vérité par la charité, nous croissions en toutes choses en Jésus-Christ qui est notre chef, de qui 
nous recevons les influences de la grâce et de la vie. Telle est la fin, la règle, le devoir et l’ordre 
hiérarchique. Vous y participez, mes chères Soeurs, en votre manière par la bonne éducation de vos 
enfants, vous avez quelque part à cette grâce favorable dans l'éducation de vos petites filles ; car, 
dans dix ou douze ans, la plupart de ces jeunes filles se marieront et deviendront mères de famille ; 
si elles sont bien instruites, pleines de piété et de religion, elles gagneront leurs maris [532] au 
Seigneur, elles élèveront leurs enfants dans sa crainte et dans son amour ; la vertu, la piété, la 
crainte de Dieu se perpétueront dans les familles, de race en race, et vous aurez part à toute 
l'édification que l'Eglise en recevra. Au lieu que si vous étiez assez malheureuses pour négliger vos 
Ecoles, pour ne vous y pas affectionner, autant que vous y êtes obligées, et pour ne pas donner à ces 
jeunes enfants l'éducation sainte et édifiante que vous leur devez, vous vous rendriez coupables de 
tous les péchés qu'elles pourraient commettre, et de tous les scandales qu'elles pourraient causer. En 
voilà plus qu'il n'en faut pour vous porter efficacement à vous acquitter de ce saint ministère d'une 
manière digne de Dieu, propre à vous sanctifier vous-mêmes, et capable de bien former une 
nombreuse postérité de saintes ames, qui loueront Dieu sur la terre et dans le ciel. Passons à la 
deuxième partie. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Il contient la manière de vous bien acquitter de votre devoir dans vos écoles pour la bonne et 

sainte éducation de vos enfants, et pour y procéder avec méthode, je dis en premier lieu que trois 
choses sont nécessaires aux Maitresses d'Ecoles pour bien réussir dans leur emploi : la première est 
l'estime de cette sainte fonction ; la deuxième, l'affection pour les enfants ; la troisième est une 
grande patience et une longue tolérance pour ne se pas rebuter des défauts des enfants, et pour 
rebattre sans cesse les mêmes choses sans jamais se lasser. 

Je dis, premièrement, qu'une Fille de la Charité, destinée pour conduire une Ecole chrétienne, 
doit beaucoup estimer cette excellente, sublime et divine fonction ; elle est excellente, puisqu'il s'y 
agit de la doctrine chrétienne dont il faut instruire les enfants ; elle est sublime, puisqu'elle traite 
des dogmes, de la morale et de la discipline de l'Eglise ; elle est toute divine, puisque Dieu en est le 
principe, le sujet et la fin : il en est le principe, puisque c'est de Dieu le Père que nous l'avons reçue 
par Jésus-Christ notre Seigneur ; il en est le sujet, puisque l'on y traite de l'unité de Dieu, et de la 
Trinité des personnes, et des attributs divins : il en est la fin, puisque nous n'apprenons la science 
des Saints et du salut que pour devenir saints, et pour nous sauver, ainsi qu'on nous l’enseigne dès 
les premières leçons du Catéchisme, lorsqu'on nous fait cette demande : Pourquoi Dieu vous a-t-il 
créés et mis au monde ? et que nous répondons que c'est pour le connaître, pour l'aimer, pour le 
servir, et par ce moyen obtenir la vie éternelle. Joignez, mes chères Filles, à ces courts motifs, ceux 
que nous avons employés dans la première partie de cette Conférence, la gloire de Dieu, votre 
sanctification, et l'édification commune et publique de toute l'Eglise, et vous n'aurez pas de peine à 
concevoir une haute idée de cette divine fonction, et à l'estimer au-dessus de tous vos talents et de 
votre mérite personnel, quelque solide et étendu qu'il puisse être. Je dis, en second lieu, qu'une 
Maîtresse d'Ecole chrétienne doit avoir de l'affection pour ses enfants ; et je n'entends pas parler ici 
d'une affection purement naturelle, amusante ou puérile et badine, qui ne produit rien de bon ; je 
parle d'une affection raisonnable, maternelle et chrétienne, qui lui fasse regarder ses écolières 
comme des créatures raisonnables, chrétiennes, faites à l'image de Dieu, rachetées par le sang de 
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Jésus-Christ, et destinées à connaître, à aimer et à louer Dieu durant toute l'éternité. Cette aflection 
est nécessaire à une Maîtresse d'Ecole pour aimer ses écolières et en être aimée, pour les instruire 
avec plaisir, douceur et profit, et enfin pour vivre et travailler ensemble comme de bonnes Filles et 
de vraies mères spirituelles qui travaillent sans cesse pour l'instruction de leurs chers enfants, qui 
n'omettent rien de tout ce qu'elles croient pouvoir leur faciliter l'acquisition de la science des Saints, 
qui est celle du salut, et qui ont pour elles un grand zèle et une jalousie de Dieu, comme parle le 
saint Apôtre, dans la vue de les conserver dans la grâce et l'innocence, comme de chastes épouses 
de Jésus-Christ : Virginem castam exhibere Christo. Sans cette affection tendre, et cet amour saint, 
cordial, affectif, il n'est pas possible de porter long-temps le poids, le soin, la sollicitude et 
l'assiduité insé [533] parables de la fonction sainte de Maîtresse d'une grande Ecole chrétienne ; au 
lieu que, si la Maîtresse a de l'affection et du zèle pour ses enfants, et que ses écolières la regardent 
comme leur vraie mère, il n'y aura plus de travail, ou le travail sera doux et favorable, comme celui 
que les mères portent à leurs enfants, ainsi que nous l'apprend saint Augustin : Ubi amatur non 
laboratur, aut labor ipse amatur. Troisièmement, enfin la Maîtresse a besoin d'une grande patience 
et d'une longue tolérance, pour ne se pas rebuter des défauts de ses enfants, et pour rebattre sans 
cesse les mêmes choses, sans jamais se lasser ; c'est ainsi que Dieu nous supporte durant tout le 
temps de notre vie pour nous ramener à notre devoir, nous porter à la pénitence, et pour nous rendre 
ses bonnes grâces et son saint amour. Voyez, mes chères Filles, combien il y a que Dieu vous 
supporte, et lorsque vous aurezsupporté vos enfants aussi long-temps, il vous sera loisible de vous 
lasser. Voyez comme notre Seigneur Jésus-Christ a supporté ses Apôtres dans leurs défauts, comme 
il les a repris et corrigés avec douceur et bonté jusqu'à la fin ; voyez comme il s'est comporté avec 
les Scribes et les Pharisiens, ses plus cruels ennemis, et formez votre conduite sur celle de votre 
Epoux. Enfin, donnezvous la peine de réfléchir attentivement sur la patience et la longanimité de 
tous les Saints et de toutes les Saintes qui ont eu le bonheur d'être appliqués à l'instruction de la 
jeunesse, et vous verrez qu'ils ont tous mis leur confiance dans la grâce et la bénédiction du 
Seigneur, et n'ont jamais cessé de reprendre, d'instruire, de veiller, de prier, et ne se sont point 
rebutés, et par ce moyen ils sont devenus les pères et les mères d'une postérité nombreuse, qui a 
édifié l'Eglise sur la terre, et qui possède à présent Dieu dans le Ciel, pour toute l'éternité. Le 
laboureur qui sème aujourd'hui ne moissonne pas demain:  Pesez bien, mes chères Soeurs, que vous 
êtes mères, et que vos écolières sont vos enfants : or, qui dit des enfants, dit de jeunes personnes 
dont la légèreté, la vivacité et le peu de réflexion sont comme inséparables ; qui dit des enfants, ne 
dit pas des filles déjà faites, raisonnables et toujours présentes à elles-mêmes ; il dit, au contraire, 
de petites créatures qui ne commencent qu'à se connaître et à user de leur liberté ; il dit des 
personnes dont la raison n'est pas encore à demi formée, il dit, des têtes légères, peu rassises, et qui 
tournent à tout vent, comme leur âge le comporte ; et partant, il serait hors de raison d'exiger d'elles 
ce qu'elles n'ont pas encore, et qu'elles ne peuvent pas donner. Il y a plusieurs Maîtresses qui ne 
sont pas justes et équitables dans leurs désirs, et qui voudraient faire dans un jour ce qu'elles ne 
peuvent faire que dans un an : vous voulez, mes chères Filles, que ces enfants soient attentives, 
qu'elles ne laissent pas tomber à terre une seule de vos paroles, et qu'elles vous obéissent de point 
en point, et à la lettre, comme à Dieu même, tout enfants qu'elles sont. Et vous, toutes filles faites, 
raisonnables et mûres comme vous l'êtez, combien de fois manquez-vous aux avis de vos Sœurs 
Servantes, à ceux de votre Supérieure et de vos Soeurs Officières, à ceux de vos Confesseurs, 
Directeurs et Supérieurs ? Que dis-je, combien de fois avez-vous manqué aux avis, aux conseils, et 
même aux Commandements du Seigneur ? Vous exigez donc de vos enfants plus de sagesse, plus 
de fidélité et plus de fermeté dans le bien, que vous n'en avez vous-mêmes. Or cela est-il juste ? 
cela est-il raisonnable ? cela est-il équitable ? point du tout. Tâchons donc de trouver dans le reste 
de cette Conférence un juste milieu ; apprenons à bien faire l'Ecole, et à y éviter autant qu'il est en 
nous, avec la grâce du Seigneur, les défauts que nous avons coutume d'y commettre. C'est le sujet 
du troisième point. 

 
TROISIÈME POINT. 
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Je dois faire deux choses dans cette troisième partie de notre Conférence : la première, de vous 

marquer comment vous devez faire votre Ecole ; et la deuxième, les défauts que vous y devez 
éviter. 

Quant à la première, de bien faire vos Ecoles, [534] mes chères Filles, il me semble que feu M. 
Almeras, notre très-honoré Père, et deuxième Supérieur-Général, vous.l'a bien marqué et expliqué 
dans les vingt-neuf articles des Règles particulières qu'il a dressées pour cet office important ; et si 
vous y étiez parfaitement fidèles, vous n'auriez pas besoin d'autre instruction pour devenir de 
parfaites Maîtresses. Premièrement, elle pensera souvent au grand bonheur qu'elle a d'être appelée 
de Dieu pour coopérer avec lui au salut des pauvres petites filles, lesquelles seraient peutêtre un 
jour damnées, si elles n'avaient l'instruction qu'elle leur donne. Deuxièmement, elle aura soin de 
bien apprendre elle-même ce qu'elle leur doit enseigner, particulièrement pour ce qui regarde les 
matières de la foi et des moeurs. Troisièmement , elle demandera l'assistance du Saint-Esprit avant 
de les instruire du Catéchisme et des moeurs. Quatrièmement, elle formera en elles de bonnes 
habitudes, et tâchera de les corriger des mauvaises. Cinquièmement, elle aura des temps réglés pour 
leur instruction, et elle ne rejettera pas les filles à l'aumône, ou occupées pour gagner leur pain, 
lorsqu'elles se présenteront. Sixièmement, elle attirera à son Ecole les pauvres petites filles par de 
petits présents d'images, de livres, etc. Septièmernent, elle accommodera proprement son Ecole, 
avec simplicité, cependant comme un lieu où il plaît à Dieu qu'on parle de lui, et où on reçoit des 
grâces particulières. Huitièmement, elle aura plus de soin de les former à la piété, à la dévotion, que 
de leur apprendre des choses rares et curieuses, peu utiles à leur état. Neuvièmement, elle prendra 
pour elle-même les Règles de piété et de vertu qu'elle donne à ses écolières, et entrera en confusion 
de n'avoir pas toutes les vertus qu'elle exige d'elles. Dixièmement, elle les habituera à prier Dieu 
soir et matin, et tâchera de se faire craindre et aimer, comme il est convenable pour réussir dans son 
emploi. Onzièmement, comme Notre-Seigneur donne sa malédiction à ceux qui scandalisent. les 
petits enfants, elle veillera sur toutes ses paroles et actions pour les édifier en toutes choses. 
Douzièmement, elle les corrigera avec gravité, douceur et encouragement, lorsqu'elles auront fait 
quelque faute considérable. Treizièmement, elle les châtiera pour leurs fautes et imperfections ; 
mais rarement elle leur donnera le fouet ; et si elle y est quelquefois obligée, elle ne leur donnera 
que cinq ou six coups, dans un coin de l'Ecole, et hors de la vue de leurs compagnes, etc. 
Quatorzièmement, elle louera publiquement celles qui font bien leur devoir, surtout pour ce qui 
regarde le Catéchisme et la vertu. Quinzièmement, elle ne fera rien à sa tête ; mais elle suivra 
l'ordre et la méthode de l'Ecole, qui sont en usage dans la grande Maison. Seizièmement, elle se 
rendra à l'Ecole promptement aux heures marquées, c’està-dire à huit heures et demie du matin, et à 
deux heures et demie de l’après-dîner. Dix-septièmement, en commençant l'Ecole, elle prendra de 
l'eau bénite, fera le signe de la croix, et dira à genoux avec ses écolières : Veni, sancte Spirius, etc.; 
puis elles liront tout de suite, les unes après les autres. Dix-huitièmement, à la fin de l'Ecole elles 
diront l'Angelus et le Confiteor ; et elle les conduira ensuite à la messe deux à deux, s'il est possible. 
Dix-neuvièmement, au commencement et à la fin de l'Ecole du soir, elles feront en commun les 
prières prescrites dans cet article de leurs Règles. Vingtièmement, les jeudis et les samedis elle leur 
fera, aux heures marquées, le Catéchisme, et leur fera des demandes adjacentes, pour s'assurer si 
elles entendent bien ce qu'elles répondent. Vingt-unièmement, les veilles des quatre principales 
fêtes de l'année, elle les mènera à confesse, et aux Vêpres des veilles de fêtes de la sainte Vierge. 
Vingt-deuxièmement, les veilles des fêtes elle les instruira sur la fête, et leur apprendra comment il 
la faut passer. Vingt-troisièmement, elle aura grand soin de les préparer à la première Communion, 
n'ayant pas tant d'égard à leur capacité qu'à leur vertu et à leur piété, dans une si sainte action. 
Vingt-quatrièmement, elle aura un catalogue de toutes ses écolières, qu'elle lira tous les mois, pour 
remarquer les absentes, et récompenser les plus assidues et les plus édifiantes. 
Vingt-cinquièmement, elle lira aussi tous les mois aux écolières leur Réglement. Vingt [535] 
sixiémement, elle ne recevra que des filles dans son Ecole ; et à la porte, ou en allant et venant pour 
le secours des malades, elle pourra demander un mot de Catéchisme aux mendiants. Vingt-
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septièmement, elle ne recevra que des pauvres à son Ecole ; et s'il est nécessaire d'y admettre les 
riches, elle ne les préférera pas aux pauvres, et prendra garde qu'elles ne les méprisent pas. 
Vingt-huitièmement, elle pourra quelquefois s'éloigner de quelques-uns de ces articles dans les 
petits lieux, de l'avis et du consentement de la Supérieure. Vingt-neuvièmement, enfin, elle se 
souviendra que c'est en vain qu'elle instruit les petites filles, si le grand Maître, qui est au ciel, 
n'éclaire leurs esprits et ne touche leurs coeurs ; ainsi elle priera sans cesse pour elle et pour ses 
écolières. Voilà, mes chères Filles, le sommaire de ce que feu M. Alméras vous prescrit dans les 
Règles qu'il vous a données, de concert avec saint Vincent, notre bienheureux Père, et avec Mlle 
Legras, votre vénérable Mère ; à quoi j'ajoute les avis suivants, contre les nouvelles fautes qui se 
glissent dans vos Ecoles. Premièrement, ne se pas faire attendre. Deuxièmement, être douces, 
graves et modestes. Troisièmement, ne pas préférer humainernent les unes aux autres, les riches 
aux pauvres, les savantes aux ignorantes. Quatrièmement, ne pas s'amuser à faire réciter des vers, à 
représenter des tragédies, ou autres choses qui flattent les jeunes filles. Cinquièmement, les fouetter 
très-rarement et le moins qu'on peut, parce que l'usage contraire les rend incorrigibles, trop hardies, 
et leur fait perdre la pudeur si nécessaire aux jeunes filles, pour conserver la sainte pureté et 
chasteté virginale. Sixièmement, parler peu en classe, et faire beaucoup parler les enfants. 
Septièmement, les aimer toutes également en Dieu et pour Dieu. Huitièmenient, ne se pas trop 
familiariser avec elles. Neuvièmement, être toujours les mêmes, et de même humeur en les 
instruisant ; en sorte qu'elles ne puissent pas dire, ou penser : Notre Maîtresse est de mauvaise 
humeur aujourd'hui, il n'y fait pas bon. Pour ce qui est des défauts qu'il y faut éviter, voici les 
principaux, qui m'ont été suggérés par ma Soeur, votre Supérieure, par quelques Soeurs Servantes 
bien entendues, et par de saintes Maîtresses d'Ecoles bien zélées pour leur emploi. Le premier 
défaut qu'on doit éviter, c'est l'orgueil, qui dégoûte une Maîtresse d'être toujours, ou fort long-temps 
avec des enfants parmi lesquels on n'apprend rien, dans une fonction ennuyeuse, pénible et qui ne 
conduit à rien : au lieu que pansant et saignant les malades, et faisant les remèdes, on se rend 
capable de toutes les fonctions, et on fait son chemin ; c’est-à-dire qu'on est choisie pour conduire 
les familles et les provinces, et ensuite pour devenir Officières, et monter, comme par degrés, 
jusqu'à la première place de la Communauté. Hélas ! mes Filles, une Soeur de la Charité qui pense, 
qui parle et qui agit de la sorte, n'est guère chrétienne. Le deuxième défaut est l’amour-propre, qui 
fait que nous nous recherchons en toutes choses, et que nous avons plus d'égard à notre propre 
gloire et à nos vaines satisfactions, qu'à ce qui est de la plus grande gloire de Dieu, de notre salut et 
de l'édification publique. Oh! qu'il est rare de trouver une ame assez pure pour ne vouloir que Dieu 
seul, et pour être parfaitement contente de le savoir content et satisfait, même à nos dépens ! Le 
troisième défaut est de prendre l'accessoire pour le principal, et de s'arrêter aux sciences humaines, 
à la lecture, à l'écriture, à l'arithmétique plutôt qu’à la piété, à la vertu solide et à la crainte de Dieu, 
à l'horreur du péché et du vice, à l'amour de Dieu et à la pratique de toutes les vertus chrétiennes 
qui doivent toujours pourtant être notre premier et principal objet. Le quatrième défaut est la 
délicatesse naturelle, la mollesse, l'horreur de la peine, la crainte de se faire mal à la poitrine, de 
cracher le sang et de mourir trop jeune : ce défaut me paraît encore plus commun que tous les 
autres ci-dessus marqués ; car nous sommes si douillettes, si tendres sur nous-mêmes, que les 
moindres dangers nous effraient et nous alarment ; et, à la première toux, au premier mal de tête, à 
la première altération de notre tempérament, nous croyons que tout est perdu. Or, il faut nous 
confier en Dieu, persuadées que, puisqu'il nous fait l'honneur de nous appliquer à cette divine fonc 
[536] tion, il aura aussi la bonté de nous y soutenir, et de nous fournir toutes les forces nécessaires, 
et dont nous avons un vrai besoin. Enfin, le cinquième et dernier défaut est la pusillanimité et le 
découragement qui nous fait penser que nous n'avons pas les moyens ni les talents requis pour 
instruire, que nous ne savons pas assez bien lire et écrire, et qu'enfin cette fonction est tout-à-fait au 
dessus de nos forces, de notre grâce et de nos talents ; quoique nos Supérieurs, qui nous connaissent 
bien, en jugent tout autrement, et qu'il soit de notoriété publique que nous pouvons tout ce que nous 
voulons bien faire, et que nous ne pouvons pas seulement ce que nous ne voulons pas. Plaise au 
Seigneur nous donner de l'estime, du goût et du zèle pour cette sainte fonction afin que l'ayant 
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exercée sur la terre autant de temps qu'il plaira à nos Supérieurs de nous y appliquer, nous en 
recevions dans le ciel, pendant toute l'éternité, la récompense queje vous souhaite. 

         Benedictio, etc. 
 
 

33e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  COMMUNION	  SPIRITUELLE~	  

 
DU 8 DÉCEMBRE 1727. 

 
 Ces paroles sont de Jésus-Christ même, dans l'Evangile de saint Jean, chap. VI 64. 
L'Evangéliste saint Jean nous a marqué dans un grand détail la promesse magnifique que 

Jésus-Christ fit à l’Eglise naissante de lui donner son corps à manger et son sang à boire ; «Caro 
mea verè est cibus, et sanguis meus verè est potus (Joan, VI, 56) . Celui qui mange ma Chair et boit 
mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour ; car ma chair est véritablement 
viande et mon sang est véritablement breuvage : celui qui mange ma chair et boit mon sang 
demeure en moi, et je demeure en lui : comme mon Père qui m'a envoyé est vivant et que je vis 
pour mon Père, de même celui qui me mange vivra aussi pour moi : c'est ici le pain qui est 
descendu du Ciel ; ce n'est pas comme la manne que vos pères ont mangée et qui ne les a pas 
empêchés de mourit : celui qui mange ce pain vivra éternellement. » Ce même disciple bien-aimé, 
qui était présent à ce discours magnifique et à cette riche promesse, observe que ce fut dans la 
synagogue de Capharnaüm que Jésus-Christ, enseignant dit ces choses, et que plusieurs de ses 
disciples qui l'avaient ouï, dirent :  

Les Capharnaïtes crurent donc que Jésus Christ leur voulait donner sa chair à manger dans son 
état naturel, et son sang à boire comme il coulait naturellement dans ses veines. Or, le Seigneur, qui 
avait résolu de nous donner son corps et son sang réellement, à la vérité, et spirituellement dans 
l'état sacramentel, ne se dédit point de ce qu'il avait dit ; mais il leur dit ces paroles de mon texte : « 
Spiritus est qui vivificat, etc. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne profite de rien ; les paroles que je 
vous ai dites sont esprit et vie : je n'ai pas voulu vous donner mon corps à manger ni mon sang à 
boire d'une manière naturelle, sanglante et cruelle, comme les sauvages mangent quelquefois les 
autres hommes, mais seulement d'une façon réelle, sacramentelle, capable d’opérer en nous la grâce 
et d'y augmenter la vie spirituelle, par [537] la bonne, très-fervente et très-digne Communion 
sacramentelle, et plus souvent encore par la Communion spirituelle, dont je vous dois apporter les 
motifs dans le premier point de cette Conférence ; dans le deuxième, je vous en expliquerai la 
nature, la pratique et les principaux actes ; et dans le troisième point, je vous en fournirai les 
moyens. 

 
PREMIER POINT. 

 
Le saint Concile de Trente, dans le chap. VIII de la session XIII qui traite de l'usage de l'admirable 

sacrement de l'Euhcaristie, observe que nos pères ont bien et sagement distingué trois manières d'en 
user et de le recevoir : la première est purement sacramentellement, comme celle de Judas et de 
tous les autres pécheurs souillés de péchés mortels, lesquels recoivent à la vérité le corps de 
Jésus-Christ notre Seigneur, sous les espèces et apparences du pain et du vin dans leurs 
communions indignes, mais qui le recoivent sans grâces et sans fruits ; mais au contraire 
commettent un énorme sacrilége, et mangent et boivent leur jugement et leur condamnation :  La 
deuxième manière d’y participer est toute spirituelle, comme le saint Concile nous le marque, et 
elle n'est autre chose que cette Communion spirituelle qui fait la matière de notre présente 
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Conférence. La troisième, enfin, est celle des Communions ordinaires des justes qui s'approchent 
de ce divin Sacrement en état de grâces, après s'être bien éprouvés eux-mêmes, et étant revêtus de 
la robe nuptiale de la grâce, desquels la Communion est en même temps sacramentelle et 
spirituelle. 

Or pour entrer présentement en matière et vous exciter puissamment à bien faire vos 
communions spirituelles et à les faire le plus souvent qu'il vous sera possible, j'ai trois motifs 
puissants, efficaces et capables de vaincre la dureté des coeurs les plus froids et les plus insensibles 
; le premier se tire de leur excellence, que le SaintEsprit explique en ces termes : Alios tantùm 
spiritualiter, illos nimirùm qui voto propositum illum panem cælestem edentes, fide viva quæ per 
dilectionem operatur, fructum ejus et utilitatem sentiunt : pesons bien toutes ces paroles : alios 
tantùm spiritualiter. 

Premièrement, cette Communion est toute spirituelle, c'est une entière union de l'esprit, du coeur 
et de toutes les puissances de l'ame de la personne qui communie de cette sorte, avec Jésus-Christ 
notre Seigneur, vrai Dieu et vrai homme ; vrai pain de vie qui les fortifie, qui les soutient et les fait 
marcher jusqu'à la sainte montagne. 

Deuxièmement, cette Communion spirituelle se fait seulement par le voeu où par le désir ardent 
de manger de ce pain céleste qui nourrit les Anges et les saintes ames, et de boire ce vin infiniment 
pur qui engendre les vierges ; qui transporte les martyrs hors d'eux-mêmes et les rend comme 
insensibles aux plus cruels tourments : Qui voto propositum panem cælestem edentes. 

Troisièmement, cette sainte Communion se fait par une foi vive qui opère par la charité : Fide 
viva quæ per dilectionem operatur : Or la Foi, l'Espérance qui en est le rejeton, et la Charité qui en 
est la vie, la forme et la perfection, sont les premières, les principales et les plus excellentes vertus 
du christianisme ; et partant cette Communion spirituelle, qui en est l'exercice, l'assemblage et le 
précis, est une des plus excellentes pratiques de notre religion sainte. 

Quatrièmement, elle est aussi une des plus utiles pratiques de là piété et de la religion chrétienne, 
puisqu'elle nous fait jouir et recueillir les fruits les plus excellents de l'amour du Fils de Dieu 
Jésus-Christ notre Seigneur dans ce divin sacrement, dans lequel il a comme épuisé et répandu en 
notre fa veur les plus excellents trésors de son divin amour : Fructum ejus et utilitatem sentiunt, etc. 
Or ses utilités et ses fruits ne sont autres qu'une parfaite mort au péché, une nouvelle abondance de 
grâces, de justice et de sainteté avec un extrême dégoût de tous les honneurs, de toutes les [538] 
richesses et de tous les plaisirs de la terre ; et un gage assuré de la bienheureuse immortalité si nous 
persévérons jusqu'à la mort dans ces saintes dispositions. 

Cinquièmement, enfin la foi nous apprend que Jésus-Christ même, Dieu et homme tout entier, 
étant réellement, véritablement et substantiellement dans ce divin sacrement, y prenant ses délices 
avec les enfants des hommes, les transformant en lui par grâce, par amour, et par conformité de 
sentiments, on ne peut rien imaginer de plus pur, de plus saint et de plus divin, qu'un commerce 
journalier et presque continuel avec le Saint des Saints, que nous l'avons par ce divin sacrement, et 
par le bon et fréquent usage de la Communion spirituelle. 

Le deuxième motif se tire de la facilité qu'il y a de communiquer au corps et au sang de Notre-
Seigneur par cette Communion spirituelle. Premièrement, le Seigneur même qui a établi ce grand et 
inestimable banquet, nous y invite avec beaucoup de bonté, de tendresse et d'empressement :  
Deuxièmement, ce festin est toujours tout prêt et exposé à la ferveur de votre amour et de vos désirs 
; il ne tient qu'à vous de vous en approcher, de vous asseoir à cette table divine avec un esprit pur et 
net, et avec un coeur brûlant du divin amour :  Troisièmement, il compare encore ce festin à un 
grand souper après lequel il n'y a plus rien à désirer que le repos éternel, qui consiste dans la vue 
éternelle et dans l'éternel amour de Dieu, dont jouissent les Saints dans le Ciel ! « Homo quidam 
fecit cænam magnam, et vocavit multos, et misit servos suos hora cænæ dicere invitatis ut venirent, 
quia jam parata sunt omnia : Un certain homme fit un grand souper auquel il invita plusieurs 
personnes, et à l'heure du souper, il envoya dire aux conviés de venir, parce que tout était prêt. » 
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Quatrièmernent, Que dis-je, il invita les conviés ? non-seulement il les invita et les fit inviter, mais 
plusieurs d'entre eux s'étant excusés sous différents prétextes frivoles et injurieux au Père de 
famille, il se mit en colère contre eux, et dit à ses serviteurs : Allez vous-en vitement dans les 
places et dans les rues de la ville, et amenez ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les 
boiteux. Cela ayant été fait, et y ayant encore des places de reste, le Maître dit à ses serviteurs: 
Allez dans les chemins et le long des haies, et forcez-les tous d'entrer, afin que ma maison se 
remplisse ; car je vous assure que nul des hommes que j'avais conviés ne goûtera de mon souper. 
Cinquièmement, enfin notre sainte Mère l'Eglise, qui est la sage dispensatrice des biens de 
Notre-Seigneur son Epoux, nous permet tout au plus une fois chaque jour la Communion 
sacramentelle du corps et du sang de son divin Epoux, coutenus sous les sacrés symboles, mais 
pour la Communion spirituelle, nous la pouvons faire plusieurs fois par jour, et autant de fois que 
notre foi, notre confiance et notre amour nous le peuvent suggérer : ainsi rien de plus facile, rien de 
plus aisé, rien de plus à notre disposition que cette espèce de Communion toute spirituelle, qui peut 
élever nos ames à cette haute vertu et à une grande perfection, si nous sommes fidèles à la faire 
souvent, avec toute la ferveur et la pureté dont nous sommes capables. 

Le troisième motif se peut prendre de l'utilité et des fruits de cette sainte pratique de la 
Communion spirituelle. Nous en avons déjà insinué quelque chose en parlant de son excellence; 
mais elle produira en nous trois effets merveilleux, si nous la faisons comme il faut. Le premier est 
que Jésus-Christ demeurera en nous par sa grâce, et que nous demeurerons en lui par amour: In me 
manet et ego in illo (JEAN,VI)..Le deuxième est, que peu à peu nous nous unirons si parfaitement à 
lui, que comme l'époux et l'épouse ne sont plus qu'un même corps par les liens d'un saint mariage, 
nous deviendrons une même chose avec Notre-Seigneur [539] par notre attachement à lui : Qui 
adhæret Deo unus spiritus est. Le troisième enfin est que comme Jésus-Christ notre Seigneur ne vit 
que par son Père et pour son Père, par la nature qu'il a tout entière et commune avec lui ; aussi ne 
vivrons-nous que par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ : Et ipse vivet propter me. Voilà, mes chères 
Filles, les principaux motifs que j'avais à vous proposer pour vous engager à faire souvent, et avec 
perfection, vos Communions spirituelles qui nous sont si fort recommandées par les Saints et par 
les maîtres de la vie spirituelle ; je vais vous en expliquer la pratique dans le deuxième point de 
cette Conférence. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
LaCommunion purement spirituelle est celle par laquelle, sans recevoir le sacrement du corps et 

du sang de Jésus-Christ, nous participons à sa grâce et aux fruits qu'il a coutume de produire dans 
les ames, et elle renferme les actes suivants : Le premier est un acte de foi sur ce grand sacrement, 
qui est appelé, par excellence, le mystère de foi, mysterium fidei ; sacrement, au reste, parfaitement 
établi dans le nouveau Testament, figuré dans l'ancien, et uniformément soutenu par une 
perpétuelle tradition dans tous les siècles.  Les quatre Evangélistes nous en marquent clairement et 
nettement l'institution dans ce peu de paroles  Enfin l'apôtre saint Paul, dans sa première Epître aux 
fidèles de Corinthe, nous en marque l'usage déjà bien établi dès la naissance de l'Eglise: « Calix 
benedictionis, cui benedicimus, nonne communicatibo sanguinis Christi est ? et panis, quem 
frangimus, nonne participatio corporis Domini est  (l Cor. x, 6) ? N'est-il pas vrai que le calice de 
bénédiction que nous bénissons est la Communion du sang de Jésus-Christ, et que le pain que nous 
rompons est la Communion du corps du Seigneur ?» Voilà les principales preuves de la foi que 
nous avons de ce grand sacrement ; et cette foi ferme et inébranlable est le premier acte de la 
Communion spirituelle. 

Le deuxième acte est celui de la contrition de tous nos péchés, tant mortels que véniels, surtout 
de propos délibéré, lesquels il faut tous détester, les avoir en horreur, et se proposer de ne les plus 
commettre ; car il n'est pas permis de communier réellement ou spirituellement avec l'affection 
actuelle au péché, ce serait une profanation impie et un horrible sacrilége ! Car, comme dit saint 
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Paul, quelle union peut-il y avoir entre la justice et l'iniquité ? quel commerce entre la lumière et les 
ténèbres ? quel accord entre Jésus-Christ et Bélial ? quelle société entre le fidèle et l'infidèle ? quel 
rapport entre le temple du Dieu vivant et les idoles ? Il faut nécessairement que Dagon tombe 
devant l'arche, c'est-à-dire qu'il faut détruire en nous le péché avant de nous approcher du Saint des 
Saints. 

Le troisième acte est un grand et fervent désir d’être uni à notre Seigneur Jésus-Christ par la 
grâce par la Foi, par l'Espérance et par la Charité ; plus ce désir est grand, plus il dilate la capacité 
de nos ames, et les rend plus propres à profiter des grâces et des effets admirables de la divine 
Eucharistie ! Mon Dieu, que je participe à votre grâce!  que je sois animé de votre esprit ! que votre 
lumière éclaire mon entendement ! que votre divin amour embrase mon coeur, et que toute ma vie 
soit semblable à la vôtre, pure, sainte, innocente et sans tache ! 

Le quatrième acte est une union actuelle des puissances de notre ame, de la mémoire, de 
l'entendement et de la volonté à Jésus-Christ notre Seigneur dans le sacrement de son amour ; 
Seigneur, je n'oublierai jamais l'excès de l'amour que vous me marquez dans ce divin sacrement!  Je 
comprends par la foi que c'est mon Seigneur et mon Dieu qui l'a établi pour s'unir à moi, et pour 
m’unir à lui par la grâce et les vertus, et par une parfaite conformité de volonté. Je vous rends, ô 
mon Dieu ! mon Epoux et mon Roi!  je vous rends [540] amour pour amour, vie pour vie, et mort 
pour mort ! C'est le moins que je puisse faire pour reconnaÎtre, autant qu'il est en moi, l'excès de 
vos bontés inestimables et de vos miséricordes infinies. 

Le cinquième acte est un assemblage d'actions de grâces proportionnées, autant qu'il est possible, 
à un si grand et si signalé bienfait qui renferme tous les autres, et qui est le principe, le centre et la 
dernière fin de tous les coeurs créés et de tous les autres bienfaits, tant. de l'ordre de la nature que 
de celui de la grâce. Seigneur, je vous rends grâce de vous-même ; je vous supplie de suppléer à 
mon impuissance et à la faiblesse de toutes mes reconnaissances ! Récitez ensuite le cantique des 
Anges Gloria in excelsis Deo, etc. Et celui de l'Eglise Te Deum laudamus, etc. 

Le sixième et dernier acte de cette Communion spirituelle consiste à sacrifier au Seigneur la plus 
douce, la plus vive, la plus forte et la plus dominante de toutes nos passions, en reconnaissance du 
sacrement et du sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ qui nous sont communiqués dans cette 
sainte Communion spirituelle. Seigneur, vous vous donnez tout à moi, je me rends tout à vous ; 
vous me communiquez votre vie, je vous offre la mienne ; vous m'honorez de votre plus tendre 
complaisance, et je vous rends la plus forte, la plus impérieuse et la plus ardente de toutes mes 
passions. Au reste, ces actes se peuvent varier en cent et cent manières, et il faut sur toutes choses y 
éviter la routine, et les former comme on les sent dans son coeur, sans s'assujettir à aucun 
formulaire dès que l'on sera formé à la pratique des-dits actes. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Quant aux moyens de réussir dans la pratique de la Communion spirituelle, le premier est qu'il 

faut, avant de la faire, nous y préparer par une bonne et sainte vie régulière, recueillie et mortifiée, 
qui nous fasse vivre cachés en Dieu avec Jésus-Christ notre Seigneur dans la retraite, la solitude et 
le silence ; car plus nous serons recueillis au-dedans de nous-mêmes, moins nous aurons de 
dissipation de l'esprit, du cœur et des sens, et plus nos forces seront réunies et ramassées au-dedans 
de nos cœurs, où nous traitons du progrès de notre tendresse, de notre affection et de notre amour 
pour Dieu. 

Le deuxième moyen est que, durant le saint sacrifice de la messe, surtout depuis la Consécration 
jusqu'à la Postcommunion, nous exercions les six actes marqués ci-dessus et d'autres semblables, 
tels que la Foi, l’Espérance et la Charité ; nous les pourrons suggérer, tâchant de réunir les forces de 
l'esprit et du coeur pour les appliquer à cet unique objet qui réjouit les Anges et les Saints dans le 
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ciel, et qui sanctifie sur la terre les Saints et les Saintes les plus exemplaires dans toute la suite de 
leur conduite et dans l'uniformité de leur vie sur la terre. 

Le troisième moyen est qu'après la Communion spirituelle nous ayons un grand soin de demeurer 
liés et intimement unis à Jésus-Christ notre Seigneur, d'esprit et de coeur, et que là où sera son 
divin corps, les aigles spirituelles s'y assemblent pour s'en occuper, et pour s'y unir en toutes les 
manières possibles : Ubicumque fuerit corpus illuc congregabuntur et aquilæ (MATT. XXIV, 28). 

Partout où le corps sera, là les aigles s'assembleront pour s'en nourrir, car ce n'est pas seulement 
au temps du sacrifice que nous pouvons faire la Communion spirituelle, mais toutes les fois que 
nous allons à l'église pour adorer le très-saint Sacrement, ou même à la Maison, dans nos voyages, 
dans nos courses, dans nos travaux, dans le repos de la nuit, dans la fraicheur du matin, et partout 
ailleurs et en tout temps nous pouvons nous unir à Jésus-Christ par la Communion spirituelle. 

Eh bien! mes chères Sœurs, comment vous êtes-vous comportées par le passé dans vos 
Communions spirituelles ? ont-elles été fréquentes, journalières et presque continuelles ? les avez- 
vous faites avec une foi vive, avec une ferme espérance et avec une charité de préférence, tendre, 
cordiale, affective, mâle, courageuse, opérante et efficace ? Quel fruit en avez-vous tiré? en 
êtes-vous devenues plus pures, plus saintes et plus ferventes ? Comment vous en acquittez-vous à 
présent ? n'y êtes-vous point trop dissipées, trop distraites et [541] trop évaporées ? les faites-vous 
avec foi, confiance et amour ? y êtes-vous graves, modestes et religieuses ? y êtes-vous tout 
absorbées avec Jésus-Christ notre Seigneur en Dieu ? Comment prétendez-vous les faire à l'avenir ? 
y apporterez-vous tous vos soins ? je vous y exhorte de tout mon coeur, je vous y invite avec zèle et 
affection, et j’aurai une très-grande consolation si Dieu me fait la grâce de me faire connaître que 
cette Conférence a contribué à resserrer les noeuds de vos coeurs qui vous attachent plus 
parfaitement à Jésus-Christ son Fils notre Seigneur et votre Epoux, votre Dieu et votre tout ! et si 
votre vie sur la terre devient semblable à celle que Notre-Seigneur y a menée pour notre salut et 
pour notre exemple ! C'est de cette espèce de communion que saint Augustin a dit : « Croyez, et 
vous l'avez mangé ; croire en lui c'est manger le pain de vie ; celui qui croit le mange, il est 
engraissé d'une façon invisible, parce qu'il renaît invisiblement ; celui qui veut vivre a de quoi 
vivre, il a un aliment divin qui le soutient ; qu'il s'approche, qu'il croie, et qu'il soit incorporé, afin 
qu'il soit vivifié. » 

  C'est le propre des délices spirituelles, selon saint Grégoire, et surtout de ceux qui naissent de la 
divine Eucharistie, d'accroître les désirs de l'ame qui les goûte en la rassasiant. Au contraire, qui 
n'en fait pas l'expérience ne les désire pas : Augent spirituales deliciæ desiderium in mente dùm 
satiunt. Goûtez donc, mes chères Sœurs, combien le Seigneur est doux ! goûtez et voyez, mes 
chères Filles : Gustate et videte quoniam suavis est Dominus (PSAL., XXXIII 19.) Faites-en 
vous-mêmes l'expérience, et vous en serez parfaitement convaincues. Vous goûterez la douceur 
même dans sa propre source, dans le coeur du Seigneur Jésus, dans cette poitrine brûlante, dans ce 
côté percé par la lance de l'amour, afin que du sein du Seigneur vous passiez dans le sein du Père 
céleste et dans la claire et éternelle manifestation de sa gloire que je vous souhaite, etc. 

        Benedictio, etc. 
 
 

34e	  CONFERENCE,	  

	  

SUR	  LA	  MANIÈRE	  DE	  RECEVOIR	  LES	  GRACES	  DE	  DIEU,	  

 
du 19 mars 1729. 

 
 Ecce ancilla Domini, fiat mihi secundùm verbum tuum. (Lue. I, 8.) 
 Voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon votre parole. 
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Nous devançons, mes chères Soeurs, de quelques jours, la fête de l'Annonciation de la sainte 

Vierge, par ce discours, pour vous mieux préparer à la rénovation de vos saints voeux, que vous 
avez coutume de renouveler dans cette sainte solennité, dans laquelle Dieu élève la très-sainte 
Vierge au plus haut degré d'honneur et de gloire, qu'il puisse communiquer à une pure créature, et 
où nous trouvons nous-mêmes, tous tant que nous sommes, les fondements de cette gloire solide, 
spirituelle et toute divine qui nous élève à la glorieuse qualité d'enfants de Dieu, à laquelle nous 
avons été élevés par le Fils de Dieu fait homme, dans les chastes entrailles de la très [542] sainte 
Vierge ; vous ajouterez à cette divine qualité, par la rénovation de vos saints voeux, celles de Filles 
du Père céleste, de chastes épouses de Jésus-Christ son Fils, et celle des plus purs et des plus sacrés 
sanctuaires de son Esprit saint. Mais, comme il est très-dangereux de ne pas correspondre à de si 
grandes Grâces, comme vous y êtes obligées, je vais vous entretenir aujourd'hui, dans ce discours, 
de la manière de bien recevoir les Grâces, de l'usage que vous en devez faire, et du profit que vous 
en devez tirer. Je vous expliquerai donc, dans le premier point de cette Conférence, les principales 
raisons qui vous engagent à bien recevoir les Grâces de Dieu ; dans le deuxième, nous examinerons 
comme vous devez les recevoir sur le parfait modèle de la très-sainte Vierge dans son Annonciation 
; et dans le troisième, je vous fournirai les moyens les plus propres pour bien recevoir les Grâces de 
Dieu, et pour en tirer des fruits. 

 
PREMIER POINT. 

 
Deux principes concourent ordinairement dans l'exécution de la prédestination éternelle des 

Saints pour leur faire faire des progrès convenables dans le chemin étroit de l'Evangile et dans les 
voies de la perfection et de la plus haute vertu ; le premier de ces principes est l'esprit de Dieu, qui 
les prévient par les lumières et les attraits de sa Grâce et de son amour, qui les soutient dans 
l'exercice actuel de toutes les vertus, et qui conserve en eux celles qu'il leur a données, et les leur 
conserve jusqu'à la fin par le don de la persévérance ; ce qui fait que, comme parle saint Augustin, 
il couronne ses propres dons en récompensant leur mérite. 

Le deuxième principe est la volonté libre des saints mêmes, laquelle est éclairée par les lumières 
du soleil de justice, Jésus-Christ notre Seigneur, embrasée des feux du divin amour, et soutenue par 
sa Grâce toute-puissante pour fuir le mal, pratiquer le bien, et persévérer dans la, justice jusqu'à la 
mort avec une entière et parfaite liberté, exempte de contrainte et de toute nécessité naturelle, ainsi 
que notre Mère la sainte Eglise nous l'enseigne. C'est de cette façon de recevoir les Grâces et les 
dons surnaturels de Dieu dont je dois à présent vous proposer trois puissants motifs. 

Le premier est la souveraine majesté de celui qui en est le premier et principal auteur, qui est 
Dieu même, qui nous la donne par Jésus-Christ son Fils notre Seigneur, qui s'est fait homme, qui a 
souffert et qui est mort pour nous la mériter. « Regardez, ô Dieu notre protecteur, et jetez les yeux 
sur le visage de votre Christ ; car un seul jour de demeure dans vos tabernacles vaut mieux que 
mille autres jours. J'ai choisi d'être plutôt des derniers dans la maison de mon Dieu, que d'habiter 
dans les tentes des pécheurs, parce que Dieu aime la miséricorde et la vérité, et que le Seigneur 
donnera la Grâce et la gloire qu'il nous a promises. » Il est donc l'auteur, la source et le principe de 
la Grâce, comme il l'est de la gloire en qualité de Sauveur et de Rédempteur. Salomon en parle 
comme David : « Celui qui est bon puisera la Grâce du Seigneur; mais celui qui met sa confiance 
dans ses propres pensées agit en impie, comme un homme sans foi et sans religion. La Grâce de 
Dieu et la miséricorde sont sur ses Saints, et ses regards favorables sont sur ses élus. » Saint Paul 
reconnait, comme David et Salomon, que Dieu est l'auteur de la Grâce :  Et il se répond à lui-même 
: «Ce sera la Gràce de Jésus-Christ notre Seigneur ; je ne suis pas digne d'être appelé Apôtre, parce 
que j'ai persécuté l'Eglise de Dieu ; mais c'est par la Grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et que 
sa Grâce n'a point été stérile en moi, mais que j'ai travaillé plus que tous les autres, non pas moi 
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toutefois, mais la Grâce de Dieu qui est avec moi. » Il nous exhorte aussi à ne pas recevoir en vain 
la Grâce de Dieu :  L’Evangéliste saint Jean, le disciple bien-aimé du Sauveur, nous assure la même 
vérité en ces ter[543] mes, faisant le discernement des deux alliances : « Le Verbe a été fait chair et 
il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, sa gloire, dis-je, comme celle du.Fils unique du 
Père, étant plein de grâce et de vérité... et nous avons tout reçu de sa plénitude, et Grâces pour 
Grâces... car la loi a été donnée par Moïse, mais la Grâce et la vérité ont été apportées par Jésus-
Christ. » Elle est donc toute divine dans son principe, surnaturelle dans sa substance, et c'est notre 
deuxième raison qu'il faut mettre au jour. 

Notre deuxième motif se tire donc, mes chères Filles, de l'excellence de la Grâce de Dieu, 
considérée dans sa nature, dans sa substance et dans son fonds. Or, par ce mot de Grâce, nous 
entendons : premièrement, la Grâce habituelle et sanctifiante, par l'infusion de laquelle Dieu purifie 
et sanctifie nos ames et les délivre de la corruption du péché, comme saint Paul le remarque dans sa 
première lettre aux fidèles de Corinthe : « Ne savez-vous pas que les injustes ne possèderont pas le 
royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les abominables, 
ni les avares, ni les ivrognes, ni les médisants, ni les ravisseurs du bien d'autrui ne seront point 
héritiers du royaume de Dieu. » C'est peut-être ce que quelques unes de vous ont été autrefois ; 
mais vous avez été lavées, vous avez été purifiées, sanctifiées au nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ et par l'esprit de Dieu. Or cette espèce de Grâce habituelle et sanctifiante, soit qu'on la 
distingue de la charité habituelle, ou qu'on les confonde ensemble, est une qualité toute divine, un 
écoulement, une émanation de la Divinité même, par laquelle nous sommes non-seulement appelés 
justes, mais nous sommes effectivement justifiés, comme l'enseigne le saint Concile de Trente : 
c'est la Grâce de l'adoption dont il parle, et qui nous donne droit d'appeler Dieu notre Père, et 
d'avoir droit à l'héritage éternel. « Vous n'avez point reçu l'esprit de servitude pour vous conduire 
encore par la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption des enfants par lequel nous crions : 
Mon Père; et c’est cet esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes les enfants de 
Dieu, et que nous sommes cohéritiers de Jésus-Christ, pourvu toutefois que nous souffrions avec 
lui. » C'est de cette même sorte que saint Pierre écrit à tous les fidèles de son temps : « Que Dieu 
nous communiqne par Jésus-Christ son Fils les grandes et précieuses Grâces qu'il nous avait 
promises pour nous rendre, par ces mêmes Grâces, participants de la nature divine, si nous fuyons 
la corruption de la coucupiscence qui règne dans le siècle par le déréglement des passions. » C'est 
de l'excellence de cette Grâce qui nous fait enfants de Dieu et de l'Eglise, membres de Jésus-Christ, 
héritiers du Ciel, que saint Léon s'écrie partout aux fidèles de son temps et à tous les chrétiens des 
siècles suivants : « Reconnaissez, ô chrétiens, l'excellence de votre dignité, renouvelez-vous dans 
l'esprit de piété, ressouvenez-vous de quel corps vous êtes les membres, et que vous êtes devenus 
par cette Grâce de la sainte adoption participants de la nature divine ; prenez bien garde de ne pas 
retomber dans votre première roture et villeté par une vie et une conduite indignes de la glorieuse 
qualité d'enfants de Dieu dont vous êtes honorés. » Cette grâce toute divine est toujours 
accompagnée de la charité habituelle, des vertus infuses, des dons et des fruits du Saint-Esprit, qui 
en sont comme les indices et les suites naturelles. 

Deuxièmement, les Grâces actuelles, intérieures, sont de pieuses illustrations surnaturelles dans 
l'entendement, et de pieuses affections dans la volonté que Dieu y excite pour les détourner du mal, 
les porter au bien surnaturel, et les affermir dans la justice et dans la sainteté. Saint Jean dans le 
commencement de son Evangile, nous représente notre Seigneur Jésus-Christ comme le vrai soleil 
de justice qui éclaire :  c'est-à-dire les hommes aveugles, plongés dans l'erreur et dans le péché, ne 
l'ont point aperçue ;  Le prophète royal dans la même persuasion, invite tous les hommes à 
s'approcher de lui pour être éclairés :  Or, ce divin Soleil nous éclaire, ou intérieurement par les 
lumières de sa Grâce qui nous découvre la vanité du monde, la vérité de Dieu, et tous les autres 
principes fondamentaux de notre sainte religion ; ou par les vérités dogmatiques et les saintes règles 
de morale chrétienne répandues dans les saintes Ecritures, ou enfin par les lumières de la raison 
naturelle, qui fortifient et purifient d'une façon toute particulière pour le bien et contre le Mal. 
Non-seulement ce divin Soleil éclaire nos esprits de ses divines lumières, mais encore il embrase 
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nos coeurs de son divin amour :  Deus Charitas est, dit saint Jean. Nous avons connu et cru par la 
foi l'amour que Dieu a pour nous ; Dieu est amour, ainsi quiconque demeure dans l'amour, demeure 
en Dieu, et Dieu demeure en lui. Notre Dieu est un feu dévorant qui consume, non pas ces matières 
corporelles que nous voyons, mais les impuretés et les taches cachées des pécheurs ; par l'infusion 
de son divin amour, et par la divine charité qu'il répand dans nos coeurs. L'amour de Dieu a été 
répandu dans nos coeurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, lequel parut sur les Apôtres le 
jour de la Pentecôte en forme de langues de feu, pour nous apprendre, dit saint Bernard, que la loi 
évangélique, qui est une loi d'amour et de feu, ne devrait être prêchée que par des langues 
embrasées de ce divin feu. 

Enfin, mes chères Filles, nous recevons de la libéralité de Dieu des Grâces extérieures, comme la 
loi, les exemples, les corrections, les exhortations, la vocation au christianisme, et celles que vous 
avez reçues de Dieu pour le saint état que vous avez embrassé, et que vous professez avec tant de 
joie et de satisfaction ; or toutes ces Grâces extérieures, quoiqu'elles ne puissent nous sanctifier par 
elles-mêmes, si elles étaient destituées du secours de la Grâce intérieure, nous sont pourtant 
très-avantageuses, parce qu'elles nous mettent à l'abri des scandales du siècle, et parce qu'elles nous 
fournissent toutes sortes de moyens de salut et de perfection. Ce sont des Dépôts que nous devons 
conserver avec une exacte fidélité, et des talents que nous devons faire profiter au centuple pour la 
gloire de Dieu, pour notre propre sanctification et pour l'édification des personnes avec lesquelles 
nous vivons. 

Enfin le troisième motif qui nous doit porter à bien recevoir la Grâce de Dieu et à la mettre à 
profit, c'est que le bon usage que nous en ferons nous conduira infailliblement au bonheur éternel ; 
et qu'au contraire le mauvais usage que nous en pourrions faire, nous conduirait à la damnation. 
Cela paraît manifestement dans la distribution que le Père de famille en fait à ses serviteurs : « Le 
Seigneur agit comme un homme qui, devant faire un long voyage, appelle ses serviteurs, et leur met 
son bien entre les mains ; ayant donné cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un à un autre, selon la 
capacité différente de chacun d'eux, il part aussitôt. Celui qui avait cinq talents s'en alla, trafiqua 
avec cet argent, et en gagna cinq autres ; celui qui en avait reçu deux, en gagna de même deux 
autres ; mais celui qui n'en avait reçu qu'un, alla creuser dans la terre et y cacha l'argent de son 
maître. Ce dernier étant de retour, le serviteur qui avait reçu cinq talents vint le trouver, et lui dit : 
Maître, vous m'aviez mis cinq talents entre les mains, en voici outre ceux-là cinq autres que j'ai 
gagnés. Le maître lui dit : 0 bon et fidèle serviteur, parce que vous avez été fidèle en peu de choses, 
je vous établirai sur beaucoup d'autres ; venez, entrez dans la joie de votre Seigneur. Il fit la même 
réponse à celui qui en avait gagné deux autres ; mais pour le serviteur paresseux qui avait enfoui le 
talent, le maître lui dit : Serviteur méchant et paresseux, vous savez que je moissonne où je n'ai 
point semé, que je recueille où je n'ai rien mis,vous deviez donc mettre mon argent entre les mains 
des banquiers, afin qu'à mon retour je le [545] retirasse avec usure ; qu'on lui ôte le talent et qu'on 
jette ce serviteur inutile dans les ténèbres extérieures, c'est là qu'il y a des pleurs et des grincements 
de dents. » Je ne moralise point sur ces fautes formelles qui s'expliquent assez d'ellesmêmes ; il y 
va donc du salut éternel, à bien ou mal user des Grâces et des dons de Dieu. Apprenons de la 
très-sainte Vierge dans son Annonciation le bon et saint usage que nous en devons faire. 

 
DEUXIEME POINT. 

 
Pour bien comprendre la manière dont la très-sainte Vierge recut dans son Annonciation le 

comble de toutes les Grâces, jointes à la plus parfaite fécondité et à la maternité divine, il ne faut 
que vous rapporter ici mot à mot tout ce que l'Ange dit à la sainte Vierge, et tout ce que la sainte 
Vierge répondit à l'Ange, après quoi il nous sera très-facile de prendre, dans la sage et sainte 
conduite de la sainte Vierge, le modèle sur lequel vous devez vous former. Premièrement, comme 
Elisabeth était dans le sixième mois de sa grossesse, l'ange Gabriel fût envoyé de Dieu en une ville 
de Galilée, appelée Nazareth, à une vierge qu'un homme de la maison de David avait épousée, et 
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cette vierge se nommait Marie. L'Ange étant entré où elle était, lui dit :  c’est-à-dire remplie du 
Saint-Esprit et de tous les dons convenables à une Mère de Dieu ;  la plus coniblée des dons de 
Dieu, de bénédictions et de faveurs divines, puisque entre toutes les personnes de son sexe, elle 
avait l'honneur d'être choisie pour la plus grande dignité que Dieu puisse conférer à une pure 
créature. Deuxièmement, Marie, entendant ces paroles, en fût troublée, craignant qu'un ange de 
Satan ne se fût transformé en ange de lumière pour la tromper, et elle pensait en elle-même quelle 
pouvait être cette salutation ; l'Ange lui dit : « Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce 
devant Dieu ; vous concevrez dans votre sein, et vous enfanterez un fils à qui vous donnerez le nom 
de Jésus ; il sera appelé le Fils du Très-Haut ; le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son 
père, et il règnera éternellement sur la maison de Jacob ; » c'est-à-dire sur toute l'Eglise composée 
de Juifs et de Gentils. Troisièmement, Marie dit à l'Ange :  Cette question ne venait ni de défiance, 
ni de curiosité, mais de prudence ; car, comme elle avait voué à Dieu sa virginité, elle devait 
s'assurer qu'elle serait en sûreté avant de s’engager à rien. Quatrièmement, l'Ange lui répondit : « 
Le Saint-Esprit surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous environnera de son ombre, c'est 
pourquoi le fruit qui naîtra de vous sera appelé le Fils du Très-Haut, et n'aura point d'autre père que 
lui-même ; et sachez qu'Elisabeth a conçu aussi elle-même un fils dans sa vieillesse, et que c'est ici 
le sixième mois de sa grossesse, et de celle qui était appelée stérile, parce qu'il n'y a rien 
d'impossible à Dieu.» Cinquièmement, Marie répondit alors :  et l'Ange se sépara d'elle. 

Rien n'est plus sage, plus prudent et plus saint que cette conversation de Marie et de l'Ange ; 
nous y apprenons de Marie : 1° que nous devons recevoir les Grâces de Dieu avec une très- 
profonde, très-cordiale et très-parfaite humilité, et dans ce très-vif et très-sincère sentiment de notre 
bassesse et de notre indignité ; la sainte Vierge apprend de l'Ange que Dieu l'a choisie de toute 
éternité pour être mère de son Fils unique ; elle ne s'en élève point, elle ne reconnait rien en elle qui 
ait pu lui attirer une telle Grâce et un tel privilége ; tout est divin, si ce n'est son humilité, sa 
bassesse :  0 prodige d'humilité ! s'écrie saint Ambroise, elle est choisie pour être la Mère de son 
Dieu, et elle s'appelle sa servante ! Saint Bernard nous assure dans ses sermons sur cette sainte fête, 
que si elle a plu au Seigneur par sa virginité, c'est pourtant à cause de son humilité qu'elle a conçu, 
et que si [546] sa virginité n'avait pas été recommandable par son humilité, elle n'aurait jamais plu 
au Seigneur. Voilà, mes Soeurs, le grand modèle que je vous propose aujourd'hui à imiter dans la 
participation que votre vocation vous fait tous les jours prendre aux dons du Seigneur ; imitez la 
virginité de Marie autant qu'il est en vous ; vous avez le bonheur d'en avoir fait le voeu et de le 
renouveler tous les ans au jour de cette sainte solennité, mais mettez cette virginité à l'abri des 
tempêtes de l'orgueil qui pourrait vous la faire perdre, ou qui vous la rendrait inutile, ou même 
dommageable, si vous veniez à la corrompre par des complaisances crirninelles, ou par un orgueil 
volontaire qui ferait que le Seigneur vous chasserait de sa table et du festin, comme ces vierges 
folles et insensées auxquelles il fit fermer la porte, ainsi qu'il est rapporté dans l’Evangîle. Noubliez 
jamais non plus la fameuse sentence de saint Jérôme, et l'importante leçon qu'il donne aux vierges 
chrétiennes :  

2° Aussitôt que Marie eut recu avec une si profonde, si cordiale et si parfaite humilité la plus 
grande de toutes les faveurs du Tout-Puissant, elle se met en devoir d'en profiter pour elle-même et 
pour les autres, par la pratique des bonnes oeuvres et de toutes les vertus convenables à son état, et 
surtout par cette grande charité qui la porta à partir aussitôt en diligence vers les montagnes de la 
Judée, en une ville nommée Hébron, destinée pour la demeure des Lévites, et étant entrée dans la 
maison de Zacharie, elle salua sa cousine Etisabeth. Aussitôt que cette dernière eut entendu la voix 
de Marie, elle fut remplie du Saint-Esprit, et élevant sa voix, elle s'écria :  Il est évident que c’était 
le Saint-Esprit qui la faisait parler ainsi ; « d’où me vient ce bonheur, que la Mère de mon Seigneur 
vienne à moi ? car votre voix n'a pas plutôt frappé mon oreille lorsque vous m’avez saluée, que 
mon enfant a tressailli de joie dans mon sein ? Vous êtes bienheureuse d'avoir cru, parce que ce qui 
vous a été dit de la part du Seigneur s'accomplira en vous. » 

Voilà, mes chères Filles, de quelle façon il faut vous comporter après avoir reçu les Grâces et les 
dons du Seigneur ; il faut vous en servir pour votre propre sanctification par la pratique de toutes 
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les vertus de votre saint état, et il faut en faire part aux autres par le soin corporel et spirituel de vos 
chers maîtres les pauvres malades, qui sont les membres vivants de Jésus-Christ, notre Seigneur et 
par la pieuse éducation des personnes de votre sexe, qui font l'espérance, la joie, la gloire et la 
couronne de notre sainte Mère l'Eglise, et qui sont les enfants du Seigneur. 

Troisièmement, enfin, outre l'humilité profonde avec laquelle la très-sainte Vierge reçoit les 
grâces et les dons de Notre-Seigneur, outre les soins qu'elle a eus de les faire profiter dans 
elle-même et dans les autres, elle en conserve un éternel souvenir et une très-parfaite 
reconnaissance, qu'elle perpétue dans l'Eglise pour notre édification dans ce très-saint cantique :  
elle relève sa grandeur à l'égard des hommes, en publiant les oeuvres merveilleuses qu'il a faites en 
sa faveur : « Et mon esprit est ravi de joie en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a regardé la bassesse de 
sa servante ; et désormais je serai appelée bienheureuse dans la suite des siècles, car il a fait en moi 
de grandes choses, lui qui est le Tout-Puissant et de qui le nom est saint ; sa bénédiction se répand 
de race en race sur ceux qui le craignent, » c'est-à-dire qui le reçoivent, qui l'adorent et qui, pour lui 
plaire, accomplissent exactement tout ce qu'il ordonne ; « Il a déployé la force de son bras, il a 
dissipé ceux qui s'élevaient d'orgueil dans les pensées de leur coeur, il a renversé les superbes en 
dissipant leurs desseins ; il a arraché les grands de leur trône, et il a élevé les petits, il a rempli de 
biens ceux qui étaient affamés, et il a renvoyé vides ceux qui étaient riches ; s'étant souvenu de sa 
miséricorde, il a pris en sa protection Israël son ser [547] viteur, selon la promesse qu'il a faite à nos 
pères, à Abraham et à Sara pour toujours. » C'est ainsi que la très-sainte Vierge, qui garde presque 
partout le silence dans le saint Evangile, parle avec tant de sagesse, d'élévation, d'éloquence et de 
ferveur lorsqu'il s'agit de témoigner la reconnaissance qu'elle éprouvait des grâces inestimables 
qu'elle avait reçues du Seigneur; et c'est à son exemple, mes chères Fille, que passant toute votre 
vie dans la retraite, dans le silence, dans lhumilité et dans le travail du service des pauvres, vous 
devez marquer en tous vos discours, en toutes vos récréations, en toutes vos conversations, 
combien vous êtes sensibles, touchées et reconnaissantes des bienfaits du Seigneur dont vous 
regorgez, pour ainsi dire, dans votre pauvre et humble état, disant à tous ceux qui vous approchent : 
Venez, écoutez et je vous raconterai tous les biens, toutes les Grâces et faveurs temporelles et 
spirituelles dont Dieu m'a comblée dans l'humble, pauvre, et saint état auquel il m'a fait la grâce de 
m'appeler ; je le préfère aux royaumes et aux trônes, et j'estime que les richesses ne sont rien en 
comparaison ; je ne lui ai point comparé les pierres précieuses, parce que tout l'or auprès de cette 
inestimable faveur, n’est qu'un peu de sable; et que l'argent devant elle, sera considéré comme de la 
boue ; je l'ai plus aimée que la santé et la beauté ; j'ai reçu de ses mains des richesses innombrables, 
je ne manque de rien pour mon salut ni pour ma perfection. 

Je devais, mes chères Sœurs, vous faire un troisième point pour vous fournir des moyens propres 
à bien recevoir les dons de Dieu, ses grâces et ses faveurs spéciales, mais après que notre dame la 
très-sainte Vierge, par sa grâce et sainte conduite en ce saint jour, vous en a donné de si beaux 
exemples, ils vous seraient inutiles et ne feraient que vous embarrasser, recevez les Grâces de Dieu 
avec l'humilité de la sainte Vierge, faites-les profiter comme elle a fait, pour vous-mêmes et pour 
votre prochain ; louez sans cesse le Seigneur, et il vous les communiquera tout le temps de votre vie 
et les récompensera de sa gloire après votre mort : c'est la grâce que je vous sonhaite. 

         Benedictio. 
 
 

35e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  TROIS	  RÈFLEXIONS	  NÉCESSAIRES	  POUR	  LE	  RÉGLEMENT	  DE	  TOUTE	  NOTRE	  VIE,	  

 
Du 1er janvier 1730. 

 
Premier point. Notre vie passe comme un éclair et se dissipe comme une vapeur. 



	   482	  

Deuxième point. La mort vient à nous à grands pas pour nous surprendre. 
Troisième point. Elle sera indubitablement suivie d'une éternité heureuse ou malheureuse. 
Quoique les trois points de votre Conférence, mes chères Filles, contiennent des propositions 

certaines, indubitables et évidentes ; j'estime pourtant qu'il est très-utile et même nécessaire de vous 
les représenter au commencement de cette nouvelle année, réunies ensemble et appuyées des 
preuves de la raison, de la foi et de l'expérience, qui en démontrent la vérité, la certitude et 
l'évidence ; de sorte qu'il ne vous soit pas possible de douter d'aucune, et que toutes les trois étant 
rapprochées, réunies et comme enchaînées ensemble, elles fassent sur nos esprits et sur nos cœurs 
une plus forte impression, et qu'avec le secours de la grâce elles nous portent plus efficacement à 
réparer le temps perdu, à bien user du moment présent, et à passer le peu de temps qui nous reste à 
vivre sur la terre d'une façon si sage, si vertueuse et si sainte, que nous [548] puissions avec 
quelque sorte de fondement solide, espérer de vivre éternellement avec Dieu, les Anges et les 
Saints dans le Ciel, durant toute l'éternité bienheureuse. Commençons par examiner la première 
proposition : 

 
PREMIER POINT. 

 
La première proposition que nous examinons, mes chères Filles, est celle-ci : Notre vie passe 

comme un éclair et se dissipe comme une vapeur. Est-elle vraie ? Est-elle fausse ? Est-ce une 
proposition purement spéculative, ou doit-elle nous porter à quelque chose de pratique ? 
Avons-nous quelque intérêt d'en bien comprendre la vérité, ou la pouvons-nous regarder comme 
chose qui nous est étrangère ? Certainement, cette proposition est vraie, certaine et indubitable ; 
elle nous intéresse infiniment et elle doit nous porter à bien profiter du court temps de notre vie, 
pour nous en servir à mériter la bienheureuse éternité. Dieu l'a jugée si importante à notre salut 
éternel, qu'il l'a marquée dans un grand nombre d'endroits de la divine Ecriture, afin que nous n'en 
puissions pas douter. 

Premièrement. Voici comme en parle le saint homme Job, chap. XIV, 1. « Homo natus de 
muliere, etc. L'homme né de la femme vit très peu de temps, et il est rempli de beaucoup de 
Misères. Il naît comme une fleur qui n'est pas plutôt éclose qu'elle est foulée aux pieds ; il fuit 
comme l'ombre, et il ne demeure jamais en rnême état. Les jours de l'homme sont courts, le nombre 
de ses mois et de ses années est entre vos mains, vous avez marqué les bornes de sa vie, et il ne les 
peut passer. » Pesez bien toutes ces paroles, mes chères Filles, méditez-les à loisir. Voici comme 
cet homme s'en fait à lui-même une application personnelle, qui doit faire beaucoup d'impression 
sur tous, tant que nous sommes. C'est au chap. IX, 25 et 26 : « Les jours de ma vie ont passé plus 
vite qu'un courrier ; ils se sont évanouis sans que j'y aie goûté aucune douceur, ils sont passés avec 
la même vitesse que des vaisseaux qui portent du fruit, qui voguent à pleines voiles, comme étant 
peu chargés, ou de peur que le fruit qu'ils portent ne se gâte ; ils sont passés avec la même vitesse 
qu'un aigle qui fond sur sa proie. » Je ne m'arrêterai point à vous faire sentir, mes chères Filles, la 
force, l'efficace, et toute l'énergie de ces divines comparaisons, rapportées par l'Esprit divin ; 
écoutons, si vous l'avez agréable, le prophète Roi qui semble avoir pris à la main la règle et le 
cordeau, pour nous faire toucher au doigt et à l'oeil, la brièveté, la fragilité et le peu de durée de 
notre vie mortelle, ici-bas sur la terre. C'est au Psaume LXXXIX, 4, où il sera expliqué d'une façon 
également propre à nous en faire connaître la brièveté, et à en ménager tous les moments : « Ne 
réduisez pas l'homme au dernier abaissement, puisque vous avez dit : Convertissez-vous, ô enfants 
des hommes. Car à vos yeux mille ans sont comme le jour d'hier, qui est déjà passé, et comme une 
veille de la nuit, qui n'est que de trois heures, leurs années seront comptées pour rien. L'homme est 
comme l'herbe qui passe bientôt ; il fleurit le matin, et il passe : il tombe le soir, il s'endurcit, et il se 
sèche. Car votre colère nous a réduits à cet abattement, et votre fureur nous a jetés dans le trouble ; 
vous avez mis devant vos yeux nos iniquités, et exposé toute notre vie à la lumière de voyre visage 
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; car nos jours se sont évanouis, et votre colère nous a consumés. Nos années sont semblables à des 
toiles d'araignées, le cours ordinaire de nos jours ne passe pas soixante-et-dix ans ; que si les plus 
forts vont jusqu'à quatre-vingts ans, le surplus n'est que peine et douleurs, et c'est un effet de votre 
douceur, de nous traiter de cette.sorte ; puisque notre vie étant devenue si misérable par l'effet du 
péché, c'est un effet de votre miséricorde que vous l'ayez ainsi abrégée, puisqu'en la prolongeant, 
vous n'auriez fait que prolonger notre misère. » Salomon, fils de David, doué de la sagesse de Dieu, 
qui lui découvrait la brièveté et la fragilité de notre vie, n'en parle pas moins sagement et 
saintement que son père, au cinquième chapitre de la Saogesse, qui l'emploie presque tout entier à 
nous désabuser du fond que nous pourrions faire sur [549] cette misérable, fragile et très-courte vie, 
sur laquelle ayant fait parler les impies qui sont au fond des enfers pour le mauvais usage qu'ils en 
ont fait, il leur met à la bouche les paroles suivante :  «Toutes ces choses, c'est-à-dire nos honneurs, 
nos richesses et nos plaisirs ont passé comme l'ombre, et comme un courrier qui court, ou comme 
un vaisseau qui fend les flots agités, dont on ne trouve point de trace après qu'il est passé, et qui 
n'imprime sur les flots nulle marque de sa route, ou comme un oiseau qui vole au travers de l'air 
sans qu'on puisse marquer par où il a passé : on n'entend que le bruit de ses ailes qui frappent l'air, 
et qui le divisent avec effort, et, après qu'il a achevé son vol, one trouve plus aucune trace de son 
passage : ou comme une flèche lancée vers son but, l'air qu'elle divise se rejoint aussitôt sans qu'on 
reconnaisse par où elle est passée : » ainsi, nous ne sommes pas plutôt nés que nous cessons d'être. 
Nous n'avons pu montrer en nous aucune trace de vertu , et nous avons été charmés par notre 
malice. Voilà ce que les pécheurs diront dans l'enfer. Disons-le à présent sur la terre, mes chères 
Filles, ne nous contentons pas de le dire, tâchons de le bien méditer et d'en tirer le profit que Dieu 
attend de notre piété, de notre zèle, de notre foi et de notre fidélité. 

L'apôtre saint Jacques, dans le quatrième chapitre de son Epître catholique, nous donne, sur la 
brièveté et l'incertitude de notre vie, des avis qui ne sont pas moins clairs, précis et salutaires que 
ceux que vous venez d'entendre avec tant de piété, d'étonnement et de soumission : « Il n'y a qu'un 
législateur qui peut sauver et qui peut perdre ; mais vous, qui êtes-vous pour juger votre prochain 
?Je m'adresse maintenant à vous qui dites : Nous irons aujourd'hui ou demain dans une telle ville : 
nous demeurerons là un an, nous y trafiquerons, nous y gagnerons ; quoique vous ne sachiez pas 
même ce qui arrivera demain, car, qu'est-ce que votre vie, sinon une vapeur qui paraît pour un peu 
de temps, et qui disparaît ? Au lieu que vous devriez dire : S'il plaît au Seigneur, et si nous vivons, 
nous ferons telle et telle chose. Et vous, au contraire, vous vous élevez dans vos pensées 
présomptueuses. » Il me semble que ces gens que l'Apôtre reprend ici si sévèrement, ne considérant 
pas que Dieu est maître absolu des causes secondes, comptaient sur la longue vie que les astres ou 
la nature semblaient leur promettre, et, sur ce fondement, formaient de grands desseins sans 
consulter Dieu ; or, toute cette présomption est mauvaise, téméraire et frivole, et partant, criminelle 
et insensée. 

Joignons, s'il vous plaît, mes chères Filles, à ces autorités divines, les réflexions de la sagesse 
humaine, et les preuves continuelles que l'expérience journalière donne de la brièveté et de la 
fragilité de notre vie, afin qu'en étant une bonne fois convaincus et persuadés, il ne nous reste plus 
de prétexte pour nous promettre une longue suite d'années, et pour différer le soin de notre salut et 
de notre perfection. La raison et l'expérience sont des sources, des preuves auxquelles nous ne 
résistons presque jamais, parce qu'elles joignent à l'évidence une certaine proportion naturelle qui 
nous convient parfaitement, et qui nous ravit en quelque sorte notre consentement et notre 
acquiescement, sans que nous puissions les refuser. Par exemple, les Juifs disaient de 
Notre-Seigneur, en considérant la résurrection de Lazare :  Or, telles sont les preuves que la raison 
et l'expérience nous fournissent de la brièveté de notre vie. 

Premièrement, dès qu'il est certain que Dieu, notre-Créateur, a marqué de toute éternité l'instant 
auquel nous devions naître et celui qui doit mettre fin à notre vie, il est évident que tous les autres 
instants qui la composent, entre ces deux termes, ne sont que des instants qui se succèdent les uns 
aux autres, avec une rapidité inconcevable ; il s'ensuit nécessairement que, dès le moment de notre 
naissance, nous courons [550] sans cesse à la mort sans jamais nous arrêter. Ainsi, depuis que je 
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suis occupé à vous parler de la brièveté de votre vie, la mienne est abrégée d'autant d'instants qu'il 
m'en a fallu pour former mes paroles, et la vôtre est raccourcie d'autant de moments que vous avez 
employés à m'écouter ; ainsi, de jour, de nuit, en veillant, en dormant, dans le travail, dans le repos, 
dans le temps des repas et des récréations, et dans toutes les actions qui composent l'étendue de 
notre vie, nous courons, nous volons, nous nous précipitons dans les ténèbres de la mort et dans les 
abîmes de l'enfer, si nous ne vivons pas saintement. Les justes passent comme les pécheurs, comme 
des songes, comme des fantômes, comme des éclairs, avec cette différence, que les justes courent à 
une vie éternelle et bienheureuse, au lieu que les pécheurs seront précipités avec une effroyable 
rapidité dans une mort éternelle. Il faut convenir que toutes les comparaisons que nous avons tirées 
des divines Ecritures, n'expriment que d'une manière faible et imparfaite, l'incomparable rapidité 
avec laquelle nos années, nos mois, nos semaines, nos jours, nos heures et nos moments se vont 
précipiter et confondre dans l'infinie durée de l'éternité. Ni le courrier qui court à toutes jambes, ni 
le vaisseau qui cingle en pleine mer à la faveur des vents, ni la flèche décochée par un bras fort et 
puissant, ni même l’aigle qui fend les airs à tire d'ailes, ne sont que de faibles crayons et des images 
imparfaites de la célérité avec laquelle nous passons cette misérable vie. 

Mais si, à ces raisons évidentes et victorieuses, vous ajoutez celles que l'expérience journalière 
vous fournit sans cesse, il faut nécessairement vous rendre à la vérité connue, et confesser de bonne 
foi que notre vie se passe comme un éclair, et qu'elle se dissipe comme une vapeur ; cornbien, en 
effet, d'enfants meurent dans le sein de leurs mères, même avant d'être nés ? Combien y en a-t-il 
qui périssent dans les faiblesses et dans les misères de l'enfance ? Combien de jeunes garçons et de 
jeunes filles qui cessent de vivre lorsqu'ils ne font que de commencer à se connaître eux-mêmes et à 
user de leur raison, pour discerner entre le bien et le mal, la vie et la mort, la vertu et le vice, le 
mérite et le péché ? La jeunesse la plus florissante, la plus vigoureuse et la plus forte, n'est-elle pas 
tous les jours surprise, attaquée et vaincue par les efforts, les tromperies et les insultes de la mort ? 
L’âge viril le plus plein, le plus parfait et le plus vivant, n'est-il pas très-souvent surpris, interrompu 
et vaincu par la mort ? Enfin la vieillesse et l'âge décrépit sont plutôt des morts vivants que de 
véritables vies, nous mourons tous en tout temps et à tout âge, et en toute sorte d'état. 

Disons de plus que la mort vient à nous à grands pas pour nous surprendre. C'est notre deuxième 
proposition qu'il nous faut examiner dans la deuxième partie de cette Conférence. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
La mort vient à nous à grands pas pour nous surprendre ; la deuxième proposition n'est pas moins 

certaine, indubitable et évidente que la première, et on peut dire qu'elle lui est liée, qu'elle en 
dépend et qu'elle en suit naturellement et nécessairement. Car la brièveté de notre vie infère et 
emporte avec soi la célérité de notre mort. Nous ne cessons de vivre qu'en mourant, et nous ne 
mourons qu'en cessant de vivre. Si donc notre vie est fort courte, notre mort est très-prochaine, la 
mort nous talonne de près, et elle nous surprendra indubitablement si nous ne sommes pas sur nos 
gardes, et si nous n'avons pas un soin continuel de nous tenir toujours prêts à la recevoir lorsqu'il 
plaira au Seigneur. Mais quoique tout cela soit très-certain, indubitable et même évident, nous ne 
devons pas pour cela omettre de rapporter ici en détail les preuves de cette deuxième proposition, 
comme nous vous avons rapporté celles de la première pour votre consolation et pour votre sûreté. 

Voici ce que Salomon nous en dit au chap. VII° du livre de l'Ecclésiastique :  Il s'explique encore 
plus clai [551] rement sur cette importante vérité au chap. du même livre : « Memor esto quoniam, 
etc. Souvenez-vous de la mort qui ne tarde point, et de cet arrêt qui vous a été prononcé, que vous 
devez aller au tombeau, c'est-à-dire que la mort n'est pas loin, et que l'arrêt du tombeau vous a été 
prononcé, ou bien que la mort ne tardera point, et que l'heure où vous devez aller au tombeau vous 
est inconnue ; car cet arrêt que tout homme doit mourir, est pour tout le imonde ; faites du bien à 
votre ame avant la mort, et donnez l'aumône aux pauvres selon que vous le pourrez ; ne vous privez 
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pas des avantages du jour heureux, et ne laissez perdre aucune partie du bien que Dieu vous donne ; 
donnez, recevez et sanctifiez votre ame, faites des œuvres de justice avant votre mort, parce qu'on 
ne trouve point de quoi se nourrir dans le tombeau. 

Toute chair se fane comme l'herbe et comme la  feuille qui croît sur les arbres verts. Les uns 
naissent et les autres tombent ; ainsi de cette race de chair et de sang, les uns meurent et les autres 
naissent, tout ce qui est corruptible sera enfin détruit, et l'ouvrier s'en ira avec son ouvrage ; toute 
oeuvre excellente sera enfin reconnue pour ce qu'elle est, et celui qui la faite y trouvera sa propre 
gloire ; heureux l'homme qui demeure appliqué à la sagesse, et qui pense et repense à cet oeil de 
Dieu qui voit toutes choses ; qui repasse ses voies dans son coeur, et qui pénètre dans l'intelligence 
de ses secrets, qui va après la sagesse comme suivant ses traces, et marchant dans les routes où elles 
passent, il trouvera sous elles un couvert contre le chaud du jour, et il se reposera dans la gloire. » 
Voilà sans doute, mes chères Filles, d'excellentes preuves de la vérité que nous examinons, et aussi 
de trés-salutaires avis et pratiques pour en tirer tout le fruit qu'elle doit naturellement produire dans 
nos coeurs. Voyons maintenant si cette mort qui vient à nous à grands pas y vient en effet pour 
nous tromper ; et examinons si la seconde partie de notre proposition est aussi véritable et aussi 
certaine que la première, il est vrai que la mort court après nous à grands pas, mais y a-t-il danger 
qu'elle nous surprenne ? Nous n'en devons pas douter, puisque la vérité même nous en assure dans 
tant d'endroits de la sainte Ecriture. 

Voici comment en parle Salomon au livre de l'Ecclésiaste (chap. IX, 12.) « L'homme ignore 
quelle sera sa fin : et comme les poissons sont pris à l'hameçon, et les oiseaux au filet, ainsi les 
hommes se trouveront surpris de l'adversité, lorsque tout d'un coup elle viendra fondre sur eux; les 
poissons trouvent la mort dans l'endroit même où ils cherchent la vie, l'amorce les attire, l'hameçon 
les retient, ils sont saisis par la mort, dans l'action même par laquelle ils s'efforçaient d'entretenir 
leur vie. C'est ainsi que la mort surprend les hommes lorsqu'ils pensent à autre chose. De même tout 
les oiseaux sont pris au filet par le trompeur oiseleur qui leur cache ses filets, et ne leur laisse 
entrevoir que la nourriture qu'ils aiment le plus, et leur fait entendre le chant des oiseaux de leur 
espèce qui ne sert qu'à les faire tomber dans le piège qu'il leur tend ; ainsi les hommes s'amusent à 
la bagatelle, aux honneurs, aux richesses et aux plaisirs de cette vie, lorsqu'ils sont sur le point de 
tout perdre, en perdant la vie, le salut et l'éternité bienheureuse. » C'est ainsi que le roi Balthazar 
nous est représenté au chap. v, 25, de la prophétie de Daniel ; dans un festin sacrilége, où il 
profanait les vases du temple du Seigneur avec ses courtisans et ses concubines, lorsqu'une main 
menaçante écrivait sur la muraille la sentence de sa mort, et de son éternelle condamnation ; il ne 
pensait qu'à se divertir, et le Seigneur se disposait à le châtier d'une façon bien terrible. C'est à peu 
près de la même manière que furent autrefois surpris tous les hommes excepté Noë, et sa famille 
que le Seigneur sauva dans l'arche, lorsque le déluge inonda toute la terre ; c'est ainsi que ceux de 
Sodome et de Gomorrhe furent surpris lorsque le feu du Ciel tomba sur eux, et consuma leur 
famille et leur ville. C'est Jésus-Christ même qui vous rappelle ces terribles exemples dans le 
chap.XXIV de l'Evangile de saint Maithieu, vers.27 : « Il arrivera à l'avénement du Fils de l'homme 
ce qui arriva au temps de Noë, lorsqu'il bâtissait [552] l’arche, car les derniers jours avant le déluge, 
les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noë 
entra dans l'arche ; et qu'ils ne connurent le moment du déluge que lorsqu'il survint et emporta tout 
le monde. » 

« Ainsi arrivera-t-il à l'avénement du Fils de l'homme ; alors de deux hommes qui seront dans un 
champ, l'un sera pris pour participer à la gloire, et l'autre sera laissé avec les réprouvés. De deux 
femmes qui moudront à un moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous 
ne savez pas l'heure à laquelle votre Seigneur doit venir ; car sachez que si le père de famille était 
averti de l'heure à laquelle le voleur doit venir, sans doute qu'il veillerait et qu'il ne laisserait pas 
percer sa maison. Tenez-vous donc aussi vous autres toujours prêts, parce que le Fils de l'homme 
viendra à l'heure que vous ne savez pas pour vous juger et demander compte de votre vie.  

» Qui est le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur tous ses serviteurs pour leur 
distribuer leur nourriture dans le temps opportun, si son maître, à son arrivée, le trouve agissant de 
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la sorte, je vous dis en vérité qu'il l'établira sur tous ses biens ; mais si ce serviteur est méchant, et 
que, disant dans son cœur : Mon maître n'est pas prêt à venir, il se mette à battre ses compagnons, à 
manger et à boire avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra au jour qu'il ne s'y attend pas 
et à l'heure qu'il ne sait pas, il le séparera et le mettra au rang des hypocrites. C'est là qu'il y aura 
des pleurs et des grincements de dents. » Ce que le Seigneur confirme par la parabole des dix 
vierges, dont cinq étaient sages et cinq folles, les cinq qui étaient sages ayant de l'huile dans leurs 
lampes furent admises avec l’Epoux dans le festin des noces, et les cinq qui étaient folles, et 
n'avaient pas d'huile dans leurs lampes furent rejetées. Il confirme la même chose par la parabole 
des talents, récompensant ceux qui les avaient fait profiter, et faisant jeter le serviteur méchant et 
paresseux dans les ténèbres extérieures où il n'y a que pleurs et grincements de dents. Et comme il 
arriva au temps de Lot : ils mangeaient et ils buvaient, ils achetaient et ils vendaient, ils plantaient 
et ils bâtissaient comme s'ils avaient eu encore long-temps à vivre. Mais le jour que Lot sortit de 
Sodome, il tomba du ciel une pluie de feu et de souffre qui les perdit tous. Il en sera de même au 
jour où le Fils de l'homme paraîtra. Voilà deux surprises bien étranges, marquées par Jésus-Christ 
notre Seigneur, qui est la vérité même, qui ne peut se méprendre ni nous tromper. 

Le troisième est également certain ; et, partant, veillons et prions sans cesse, tenons-nous sur nos 
gardes, de peur d'être surpris au dépourvu ; car Notre-Seigueur nous assure que le Fils de l'homme 
viendra comme un voleur de nuit : Quà horà non, etc. , en saint Matthieu, ch. XXIV ; et au troisième 
chapitre du livre de l'Apocalyse, l'Ange du Seigneur dit en son nom à l'évêque de Sardes :  Et pour 
marquer encore plus clairement sa surprise, il compare son avènement à la surprise des douleurs 
d'une femme enceinte, à celle d'une tempête précédée du calme, et enfin au moment subit d'un 
éclair qu'on n'attend point et qui frappe les yeux au moment qu'on s'y attend le moins. Car, comme 
un éclair qui sort de l'orient paraît tout d'un coup jusqu'à l'occident, ainsi sera l'avénement du Fils 
de l'homme. Rien ne sera plus surprenant que l'avénement du Seigneur, soit au jour de notre mort, 
soit a la fin du monde. Il est donc vrai, mes chères Filles, que la mort vient à nous à grands pas pour 
nous surprendre ; il n'est pas moins vrai qu'elle sera suivie d'une éternité bienheureuse ou 
malheureuse. C'est ce qui nous reste à examiner. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Nous disons donc, mes chères Filles, que notre mort sera indubitablement suivie d'une éternité 

bienheureuse ou malheureuse ; cette vérité est un point de notre sainte foi et de notre sainte 
religion. Je crois la vie éternelle pré [553] parée pour les justes, et la mort éternelle pour les 
méchants. Je crois la vie éternelle, je crois aussi la mort éternelle, comme notre sainte Mère l'Eglise 
nous l'enseigne, comme Jésus-Christ notre Seigneur l'a marqué lui-même en plusieurs endroits du 
saint Evangile, mais particulièrement en saint Jean, chap. v, 28 et 29, Et procedent, etc. « En vérité, 
en vérité, je vous dis que l'heure vient et qu'elle est déjà venue, que les mors entendront la voix du 
Fils de Dieu, et que ceux qui l'entendront vivront ; car comme le Père a la vie en lui-même, il a 
aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est 
Fils de l’homme. Ne vous étonnez point de ceci, car le temps vient où tous ceux qui sont dans les 
sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu, et tous ceux qui auront fait de bonnes oeuvres 
sortiront des tombeaux pour ressusciter à la vie ; mais ceux qui en auront fait de mauvaises en 
sortiront, pour ressusciter à leur condamnation. » 

Il ne se peut rien de plus précis, mais le Seigneur qui nous doit juger descend encore dans un 
plus grand détail de l’appareil, de la forme et des suites de son dernier jugement, en saint Matthieu , 
chap. xxv, 31 : « Or quand le Fils de l'homme viendra dans sa majesté, accompagné de ses Anges, 
il s'assiéra sur le trône de sa gloire ; et toutes les nations étant assemblées devant lui, il séparera les 
uns d'avec les autres, c'est-à-dire les élus d'avec les réprouvés, comme un berger sépare les brebis 
d'avec les boucs, et il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux 
qui seront à sa droite : Venez, vous qui avez été bénis par mon Père, possédez le royaume qui vous 
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a été préparé dès le commencement du monde ; car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger ; 
j'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire, etc. Alors les justes lui répondront : Seigneur, quand 
est-ce que nous vous avons vu avoir faim, et que nous vous avons donné à manger, ou avoir soif, et 
que nous vous avons donné à boire, etc. ? Et le roi leur répondra : Je vous dis en vérité, qu'autant de 
fois que vous l'avez fait à l'égard de l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi-même que vous 
l'avez fait. Il dira ensuite à ceux qui seront à la gauche : Retirez-vous de moi, maudits, allez au feu 
éternel qui avait été préparé pour le diable et pour ses Anges ; car j'ai eu faim, et vous ne m'avez 
pas donné à manger ; j’ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire, etc. Alors ils lui répondront 
aussi : Seigneur, quand est-ce que nous vous avons vu avoir faim ou avoir soif, ou sans logement, 
etc. Mais il leur répondra : Je vous dis en vérité, qu'autant de fois que vous avez manqué de rendre 
ces assistances à l'un de ces plus petits, vous avez manqué de me les rendre à moi-même. » Et 
quelle sera donc la conclusion de tant de reproches, et la punition de tant d'omissions d'actes de 
charité, et de la miséricorde chrétienne ? La voici, c'est-à-dire les méchants, les boucs et les ames 
cruelles et sans compassion iront dans le supplice éternel : In supplicium æternum. Quel sera le sort 
des justes, des brebis ? Le voici :  Et selon le texte, ce grand détail et des suites si différentes et si 
disproportionnées font la preuve la plus entière et la plus complète de la troisième proposition de 
notre Conférence énoncée, et que notre mort sera immédiatement suivie d'une éternité bienheureuse 
ou malheureuse. 

Concluons, mes chères Filles, méditons bien et gravons profondément dans nos coeurs les trois 
importantes vérités qu'elles contiennent : la première, que notre vie passe comme un éclair, d'où 
nous devons conclure qu'il en faut ménager tous les moments, et les remplir de bonnes et saintes 
oeuvres, conformes à notre état. La deuxième est que la mort vient à nous à grands pas ; il en faut 
conclure que nous devons veiller et prier sans cesse, pour qu'elle ne nous surprenne pas dans le 
péché, dans l’omission de nos devoirs, et dans la disgrâce de Dieu. La troisième, enfin, est que 
notre mort devant être suivie de l'une des deux éternités bienheureuse ou malheureuse, il nous faut 
passer tout le reste de nos jours, ou dans l'innocence du baptême, ou dans la péni [554] tence, qui 
est la seule planche qui nous reste après le triste naufrage que nous avons fait en Adam, notre 
premier père, pour ressusciter par Jésus-Christ notre Seigneur, pour régner avec lui dans la céleste 
patrie ; c'est la grâce que je vous souhaite de tout mon cœur.     Benedictio, 
etc. 

 
 

36e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  MANIÈRE	  DE	  FAIRE	  NOTRE	  SALUT	  A	  PETIT	  BRUIT,	  ET	  SANS	  TROP	  D'ÉCLAT,	  

 
Du 19 mars 1730. 

 
    Quod altum est hominibus, abominatio est ante Deum. (Luc. XVI, 15.) 
    Ce qui est grand aux yeux des hommes, est en abomination devint Dieu. 

 
Tout le monde sait combien les Scribes et les Pharisiens étaient soigneux de se distinguer du 

commun du peuple par leurs prières publiques, leurs jeûnes peints sur leurs visages, et leurs 
aumônes faites au son de la trompette : or, notre Seigneur Jésus-Christ, pour leur faire voir combien 
tous les beaux dehors de piété qu'ils affectaient en public, et qui leur attiraient l'estime et les 
louanges des hommes, étaient méprisables aux yeux de Dieu, leur dit : «Pour vous autres, vous 
avez grand soin de paraître justes devant les hommes, mais Dieu connaît le fond de vos cœurs, il 
sait qu'ils ne sont remplis que d'ordures et de toutes sortes d'immondices : car, ce qui est grand aux 
yeux des hommes, est en abomination devant Dieu. » 
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Je vous adresse les mêmes paroles, mes chères Filles, afin que vous appreniez une bonne fois, 
dans ce discours qui doit servir de préparation à la rénovation de vos voeux que vous devez faire 
suivant l'usage de votre Compagnie, le jour et la fète de l’Annonciation de la très-sainte Vierge, 
combien il faut peu faire d'estime, et même combien vous devez mépriser tout ce qui paraît grand 
aux yeux des hommes, pour ne vous attacher qu'à ce qui est vraiment grand aux yeux de Dieu, qui 
regarde principalement les dispositions intérieures de nos coeurs, et reconnaître combien il est à 
désirer que vous fassiez votre Salut, et que vous travailliez à votre perfection à petit bruit, dans le 
silence, la retraite et la paix de vos cœurs, sous les yeux de Dieu et dans son divin amour. C'est 
pour vous y aider de mon mieux, que dans le premier point de cette Conférence, je vais vous 
apporter les motifs les plus puissants pour vous y engager. Dans le deuxième point, je vous 
expliquerai en quoi consiste cette façon de faire votre Salut à petit bruit, n'envisageant que Dieu, et 
méprisant toute la gloire et la réputation mondaines ; et dans le troisierne point, je vous en fournirai 
les moyens les plus sûrs, les plus courts et les plus efficaces. 

 
PREMIER POINT. 

 
J'ai trois motifs fort puissants pour vous porter à faire votre Salut à petit bruit, et à travailler à 

votre perfection sous les yeux de Dieu, en comptant pour rien les louanges et les applaudissements 
des hommes : Le premier est que cette façon d'agir nous est fort recommandée dans les saintes 
Ecritures. Le deuxième est que notre Seigneur Jésus-Christ, sa très-sainte Mère, et tous les Saints 
en ont usé de la sorte. Le troisième enfin, est que d'agir autrement, c'est travailler en vain, et risquer 
de tout perdre pour le temps et pour l'Eternité. 

Je dis donc, premièrement, que cette façon d'opérer notre Salut à petit bruit, sous les yeux [555] 
de Dieu, et sans rien faire qui ait trop d'éclat devant les hommes, nous est fort recommandée dans 
les saintes Ecritures : « Il est bon, nous dit le prophète Jérémie dans ses Lamentations (Thren. III 
26), d'attendre en silence et avec patience le Salut que Dieu nous promet : Bonum est præstolari 
cum silentibo salutare Dei. Il est bon à l'homme de porter le joug du Seigneur dès sa jeunesse. Il 
s'assiéra, il se tiendra solitaire, et il se taira, parce qu'il a mis ce joug sur lui. Il mettra sa bouche 
dans la poussière, pour concevoir ainsi quelque espérance ; il priera Dieu prosterné contre terre ; il 
tendra la joue à celui qui le frappera, et il sera rassasié d'opprobes, à l'exemple de Jésus-Christ son 
divin Maitre et son modèle ; car le Seigneur ne nous rejettera pas pour toujours. » 

Voilà, mes chères Filles, un parfait modèle de la vraie vertu chrétienne ; il n'y a dans tout cela 
rien qui éclate, rien qui flatte notre vanité, rien qui puisse contenter et satisfaire notre orgueil ou 
notre ambition naturelle : vivre à l'écart, séparé des autres hommes, garder un profond silence, 
gémir devant Dieu sur nos innombrables misères, et attirer sur nous les miséricordes infinies du 
Seigneur, c'est ce que j'appelle faire son Salut à petit bruit, et vivre seul à seul avec Dieu, se 
contenter de lui seul, en méprisant la vanité, l'inutilité, et l'impuissance de toutes les créatures qui 
sont sur la terre et dans les enfers. 

Le prophète Isaïe entre encore dans un plus grand détail des avantages de cette sainte façon de 
vivre dans la retraite, le silence et dans la paix du coeur, pour y goûter Dieu, opérer notre Salut et y 
travailler à notre perfection à petit bruit. « Car le Seigneur notre Dieu, le Saint d'Israël vous dit : Si 
vous revenez, et si vous demeurez en paix, vous serez sauvés (ISAIE, XXX, 15); votre force sera dans 
le silence et dans l'espérance. Le Seigneur vous attend dans cette paix et cette tranquillité pour vous 
faire miséricorde, et il signalera sa gloire en vous pardonnant, parce que le Seigneur est un Dieu 
d'équité ; heureux tous ceux qui l'attendent ! » Toute notre force et notre espérance de vaincre les 
ennemis de notre Salut nous viennent du Seigneur ; c'est dans la retraite, dans la paix, le silence et 
l'espérance ferme en son infinie bonté, qu'il nous accorde les grâces dont nous avons besoin, pour 
sortir victorieux de ce pénible et dangereux combat ; demeurons donc dans le silence et dans 
l'espérance, et travaillons sans cesse à petit bruit à la grande affaire de notre Salut, et à celle de 
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notre perfection, si nous voulons y réussir. Le même prophète ajoute un peu plus bas (ISAÏE, XXXII, 
17) :  Vous voyez bien clairement, mes chères Filles, les grands avantages de cette vie douce, 
humble, paisible et tranquille ; la justice en est le premier fruit. Cette justice produit la paix de nos 
coeurs ; le silence cultive, nourrit, entretient et fortifie cette paix de Dieu qui surpasse tout 
sentiment ; elle nous procure une heureuse tranquillité ; nous y habitons dans des tabernacles 
assurés, et notre repos pris en elle, n'est pas un repos qui puisse faire naître l'indigence : au 
contraire, il est la source d'une riche abondance qui ne laisse rien à désirer. Faisons donc de la sorte 
notre Salut à petit bruit ; travaillons dans le silence à notre propre perfection, et dans peu nous ne 
ferons plus de fautes considérables par le mauvais usage de notre langue, mais nous serons bientôt 
parfaits, selon l’apôtre saint Jacques. L'apôtre saint Pierre (I PIERRE, III, 3) défend aux femmes 
chrétiennes de mettre leur soin à se parer au dehors par la frisure de leurs cheveux, par l'or et les 
riches habits; « mais ornez, leur dit-il, l'homme intérieur, c'est-à-dire l'ame, par la pureté 
incorruplible d'un esprit tranquille et modeste qui est très-riche devant Dieu ; car c'est ainsi que se 
paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu ; comme Sara, dont vous êtes devenues 
les Filles par vos bonnes oeuvres, et par l'éloignement de tout ce qui pourrait vous faire craindre et 
vous troubler. » C'est à peu près dans le même sens que saint Paul [556] écrit aux fidèles de 
Thessalonique, pour les porter à faire leur Salut en paix et à petit bruit : « Nous apprenons, leur 
dit-il (Il THESS. III, 11), qu'il y a parmi vous quelques gens inquiets, qui vivent sans ordre et sans 
travailler, et qui se mêlent de ce qui ne les regarde point. Nous commandons à ces sortes de 
personnes, et nous les supplions, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de manger leur pain, en le 
gagnant en silence par le travail. Pour vous, mes frères, ne vous lassez point de faire de bonnes 
oeuvres ; je prie le Seigneur de la paix de vous donner sa paix en tout temps et en tout lieu. Le 
Seigneur soit avec vous tous. » Le même Apôtre, dans sa lettre à Timothée (TIM. I, 2, 9), donne aux 
filles et aux femmes chrétiennes à peu près les mêmes avis : femmes, dit-il, prient étant vêtues 
d'une manière honnête, qu'elles se parent de modestie et de pudeur, et non avec des cheveux frisés, 
ni avec des ornemens d'or et de perles et des habits somptueux, mais avec des bonnes œuvres, 
comme le doivent des femmes qui font profession de piété. Qu'elles se tiennent dans le silence, et 
dans une entière soumission lorsqu'on les instruira. Je ne permets point à une femme d'enseigner, 
mais elle doit se tenir en silence. (Idem v, 13). » Il reprend ailleurs celles qui deviennent 
paresseuses, et s'accoutument à courir de maison en maison, et qui non-seulement sont paresseuses, 
mais encore causeuses, curieuses, et s'entretiennent de choses dont elles ne doivent point parler. 
Hélas ! saint Apôtre, que diriezvous, que penseriez-vous, et quelle serait votre surprise en voyant ce 
qui se passe à présent dans ce vaste royaume, où la plus grande partie des filles et des femmes 
chrétiennes sont presque toutes fainéantes, causeuses, curieuses, et tout occupées d'elles-mêmes, de 
leurs parures, de jeux, de festins, de parties de plaisir, et de toute autre chose que de leur principal 
et plus essentiel devoir. Mais votre surprise serait encore bien plus grande, si, passant de ce siècle 
corrompu dans les maisons religieuses, vous y voyiez des Filles consacrées à Dieu, des épouses de 
JésusChrist, notre bon Maître, plus curieuses et plus vaines que les femmes mondaines ; des Filles 
qui veulent tout savoir, tout lire, ne rien ignorer ; qui se mêlent d’examiner, de critiquer, de 
censurer même leurs Supérieurs ; de dogmatiser sur la morale et la discipline de l'Eglise, qu'elles 
n'entendent point du tout, au lieu d'apprendre dans la paix, le repos et le silence, les choses 
nécessaires au salut et à la perfection! Tel est pourtant leur amusement, et le dérangement de la 
Règle et du bon ordre ; tel est l'orgueil et la vanité de ces esprits superbes et superficiels, qui 
s'exposent à tout moment au danger de faire naufrage dans la foi. 

Pour vous, mes chères Filles, gardez-vous bien de ces piéges de Satan, de ce démon du midi; 
contentez-vous de connaître notre bon Dieu, de l'aimer et de le servir dans la droiture et la 
simplicité de coeur : vivez, vieillissez et mourez dans votre ancienne simplicité ; fuyez le monde, 
vivez dans la retraite, ne lisez que les livres autorisés dans votre Communauté ; fuyez comme des 
séducteurs et des enchanteurs, tous les nouveaux docteurs qui ne sont point soumis à notre Mère, la 
sainte Eglise, qui ne sont point attachés à la chaire de saint Pierre, et ne sont point soumis à ses 
successeurs les souverains Pontifes ; ne lisez point leurs livres, ne conversez pas avec eux : et si, 
dans le sacré tribunal, ils abusaient de leur autorité pour vous surprendre, et altérer tant soit peu la 
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pureté et la simplicité de votre foi et de votre obéissance au Saint-Siége, ne les écoutez pas, fermez 
vos oreilles au sifflement de l'ancien serpent qui parle par leur bouche. Donnez-vous surtout de 
garde de l'orgueil, de la vanité et de toutes les nouveautés profanes ; car, si une fois une seule 
d'entre vous, ou deux ou trois venaient à se corrompre de la sorte, elles deviendraient des brebis 
galeuses, des pestes domestiques capables de perdre votre Communauté devant Dieu et devant les 
hommes ; dans la suite, personne ne pourrait ni la guérir, ni la perfectionner, ni même la soutenir : 
c'est surtout à cet égard qu'il faut faire notre Salut à petit bruit. 

Je vais à présent vous proposer, comme un deuxième et puissant motif, de vivre dans la re [557] 
traite, dans la paix, le silence, et de faire votre Salut à petit bruit, la vie cachée de Jésus-Christ, celle 
de la sainte Vierge, et celle du commun de tous les Saints et de toutes les Saintes, ce qui ne servira 
pas peu à assurer votre Vocation et votre élection par les bonnes oeuvres de votre état, dont vous 
devez être toujours occupées sans faste, sans éclat et sans bruit.  

Le prophète Isaïe, nous prédisant la venue du Messie, nous le représente comme un roi pacifique 
qui doit triompher de tous les coeurs des hommes par sa paix, sa douceur et sa charité : « Voici, 
dit-il (ISAÏE, XLII, 1), mon serviteur dont je prendrai la défense ; voici mon élu dans lequel mon 
ame a mis toute son affection : je répandrai mon esprit sur lui, et il. rendra justice aux nations. Il ne 
criera point, il n’aura point d'égard aux personnes, et on n'entendra point sa voix dans les rues : il ne 
brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra pas la mèche qui fume encore : il jugera dans la vérité. 
Il ne sera point triste ni précipité, jusqu'à ce qu'il exerce son jugement sur la terre ; et les nations 
attendront sa loi (verset 6). Je suis le Seigneur qui vous ai appelé dans la justice, qui vous ai pris par 
la main, et vous ai conservé, qui vous ai établi pour être le réconciliateur du peuple, et la lumière 
des nations ; pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour tirer des fers ceux qui étaient enchaînés, et 
pour faire sortir de prison ceux qui étaient assis dans les ténèbres. » Et plus bas le même Prophète 
continue, et perfectionne le caractère du Messie par la douceur, la paix et les bienfaits dont il nous a 
comblés : « L'esprit du Seigneur s'est reposé sur moi (LXI, 1), parce que le Seigneur m’a rempli de 
son onction : il m'a envoyé annoncer sa parole à ceux qui sont doux, pour guérir ceux qui ont le 
coeur brisé ; pour prêcher la grâce aux captifs, et la liberté à ceux qui sont dans les chaînes ; pour 
publier l'année de la réconciliation du Seigneur, et le jour de la vengeance de notre Dieu ; pour 
consoler ceux qui pleurent ; pour avoir soin de ceux de Sion qui sont dans les larmes ; pour leur 
donner une couronne au lieu de cendres, l'huile de joie au lieu des larmes, et un vêtement de gloire 
au lieu d'un esprit affligé : et il y aura dans elle des hommes puissants en justice, qui seront des 
plantes du Seigneur pour lui rendre gloire. » 

Saint Luc (chap. IV, 16) observe que Jésus-Christ notre Seigneur étant entré, suivant sa coutume, 
dans la synagogue de Nazareth où il avait été élevé, il se leva pour lire : on lui présenta le livre du 
prophète Isaïe, et l'ayant ouvert, il trouva l'endroit où ces paroles sont écrites :  Et avant fermé le 
livre, il le rendit au ministre, et s'assit. Tout le monde dans la synagogue avait les yeux arrêtés sur 
lui, il commença à leur dire :  Tous lui rendirent témoignage, et dans l'étonnement où ils étaient des 
paroles pleines de grâces qui sortaient de sa bouche, ils disaient :  Notre Seigneur Jésus-Christ 
s'approprie donc à lui-même dans cet endroit le caractère que lui donne le prophète Isaïe, de Roi 
pacifique, plein de douceur et de bonté, qui vient opérer notre Salut sur la terre, à grands frais à la 
vérité, mais à petit bruit. Considérons-le, mes chères Filles, ce Roi de paix, dans le sein de la 
très-sainte Vierge sa Mère, durant neuf mois, non pas comme un enfant ordinaire qui ne se connaît 
pas, qui ne sait où il est, ni ce qu'il fait ; mais comme le Dieu souverain en qui sont tous les trésors 
de la science et de la sagesse de Dieu; en qui comme le dit l'apôtre saint Paul, la Divinité habite 
corporellement ; aussi sage, aussi savant, aussi maître de lui-même qu'il l'est encore à présent dans 
le sein de son Père, et dans les splendeurs des Saints. Certes, il a commencé l'oeuvre de notre Salut 
à petit bruit : il n'a point eu horreur du sein d'une Vierge, s'écrie notre sainte Mère l'Eglise :  Il passe 
ainsi neuf mois sans se lasser, sans s'ennuyer, sans se rebuter d'une si étroite prison et d'une si 
longue captivité. Il naît ensuite dans une étable, au milieu de deux [558] animaux ; il s'enfuit en 
Egypte pour éviter la fureur du roi Hérode ; il revient à Nazareth par l'ordre de son Père, et il y 
mène pendant trente ans une vie obscure et cachée dans la boutique d'un pauvre charpentier, sans se 
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produire ni se faire voir, sans faire parler de lui, ni faire éclater sa sagesse et sa puissance : il paraît 
une seule fois au milieu des Docteurs, à l'âge de douze ans, dans la synagogue de Jérusalem, où il 
est admiré à cause de sa sagesse, de ses demandes et de ses réponses ; et puis jusqu'au temps de sa 
manifestation, nous n'apprenons autre chose de lui, sinon qu'il était parfaitement obéissant à sa 
sainte Mère et à saint Joseph, son père nourricier :  Lorsqu'après trente ans d'une vie humble, 
soumise et cachée, il commence à prêcher l’Evangile, il ne se produit pas d'abord dans les grandes 
villes, il va de bourg en bourg, de village en village, prêcher la pénitence, et la proximité du 
royaume de son Père céleste ; il vit pauvrement, il n'a pas en propre une pierre sur laquelle il puisse 
reposer sa tête: il vit d'aumônes. S'il fait des miracles pour autoriser sa mission, sa filiation divine et 
ses prédications, il défend à ceux en faveur de qui il les fait, de les manifester. S'il se transfigure sur 
le Thabor, il défend à ses Apôtres d'en parler jusqu'après sa résurrection : il ne fait pas de bruit, il 
n'excite pas de tumulte, il paie les tributs, il se soumet aux lois des empereurs de la terre, et assure 
en toute occasion que son royaume n'est pas de ce monde ; il se cache lorsqu’on le cherche pour le 
faire roi, et il se produit volontiers lorsqu'il est question d'achever l'oeuvre de notre Salut dans les 
douleurs, dans les humiliations, et les opprobres dont il est chargé et rassasié au temps de sa 
Passion. Voilà notre modèle, mes chères Filles, voilà l'exemplaire que le Père céleste nous a fait 
voir sur la montagne du Calvaire. Si vous joignez, mes chères Filles, à l'exemple de Jésus-Christ 
notre Seigneur, la conduite de la sainte Vierge sa Mère, vous verrez qu'elle s'y est parfaitement 
conformée : elle n'a point fait de bruit dans le monde, et ne s'est point produite au-dehors mal à 
propos : elle a mené une vie très-humble, très-laborieuse, tout-à-fait cachée; elle n'a point fait de 
miracles ; elle a passé toute sa sainte vie dans l'humilité, dans la retraite et le silence, où elle s'est 
élevée à la plus haute perfection, à la plus parfaite sainteté. Il n'y a que trois endroits dans le saint 
Evangile où elle prononce quelques paroles très-sages, très-saintes et trèsédifiantes. Premièrement, 
aux noces de Cana en Galilée, elle représente en deux ou trois mots, que ces pauvres époux 
manquaient de vin pour leurs conviés ; deuxièmement, à Jérusalem, elle fait à son Fils un tendre 
reproche de ce qu'il les avait quittés, elle et son père nourricier, sans leur rien dire ; troisièmement, 
dans la visite qu'elle rendit à sa cousine Elisabeth, elle prononça le divin cantique Magnificat, qui 
est un des plus beaux, des plus saints et des plus admirables que nous ayons dans toute la vaste 
étendue de nos divines Ecritures, et qui fait voir que si elle ne se fût fait une loi inviolable d'imiter 
la modestie, l'humlité, la vie cachée et silencieuse de son divin Fils, elle aurait pu enrichir l'Eglise 
des plus beaux et des plus saints discours qu'il fût possible d'entendre ; mais sa retraite, son 
humilité, son silence, sa vie cachée dans laquelle elle s'est sanctifiée à petit bruit, nous a mieux 
instruits, et nous a plus édifiés que toutes les paroles les plus divines qu'elle aurait pu dire. 

Les Saints et les Saintes de tous les âges et de tous les siècles ont imité en ce point notre 
Seigneur Jésus-Christ et sa très-sainte Mère : les Solitaires ont peuplé les déserts ; les Vierges se 
sont sanctifiées dans l'enceinte de leur maison paternelle, et depuis dans les cloîtres ; tous, enfin, les 
Apôtres même, les hommes apostoliques et les prélats les plus saints se sont cachés le plus qu'ils 
ont pu, afin de paraître, au besoin, avec plus de sûreté et de fruit ; ils ont opéré leur Salut dans le 
secret, sans bruit, sans faste et sans éclat, parce que cette facon d'agir et d'opérer son Salut dans le 
secret, est beaucoup plus sûre, plus efficace et plus courte que toutes les autres. Personne ne paraît 
avec sûreté dans le public, s'il n'a un vrai et sincère désir de demeurer caché dans la solitude de sa 
maison et de son cœur ; c'est le troisième motif que j'avais à vous proposer dans cette première 
[559] partie de votre Conférence. Passons à la deuxième qui sera plus courte, mais qui sera encore 
plus utile, plus nécessaire et plus propre à vous faire faire votre Salut à petit bruit, à vous avancer 
dans les voies de Dieu, et dans le chemin de votre perfection pour vous faire devenir saintes. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Faire son Salut à petit bruit comme nous l'entendons dans cette Conférence : premièrement, c'est 

nous occuper intérieurement d'esprit et de cœur, et par les oeuvres, de notre Salut comme de notre 



	   492	  

unique affaire : deuxièmement, c'est fuir le monde, et toutes les affaires du monde, comme autant 
d'obstacles capables de nous faire échouer dans l'affaire de notre Salut : troisièmement, c'est dans la 
Maison de Dieu qu'il faut s'appliquer sur toutes choses et avant toutes choses à s'occuper de Dieu 
par les exercices de piété, et à notre propre sanctification, comme au premier et principal objet de 
notre piété et de notre Salut : quatrièmement, c'est de fuir, autant qu'il est en nous, les emplois et les 
offices réputés plus honorables, et nous appliquer plus volontiers aux plus vils ministères de la 
Maison du Seigneur : cinquièmement, c’est de faire chacune de nos actions sous les yeux de Dieu, 
dans la seule vue de lui plaire, d'opérer notre Salut et d'édifier nos Soeurs : sixièmement, c'est de 
n'affecter rien de nouveau, de particulier et de singulier dans tout ce que nous avons à faire ; mais 
de suivre en toutes choses l'esprit, les Règles et les anciens usages de la Communauté : 
septièmement, et enfin c'est d'aimer dans tout ce que nous faisons et disons, dans toutes nos allées 
et venues à être inconnues et peu estimées. Toutes ces choses, unies ensemble, font qu'une Fille de 
la Charité fait son Salut à petit bruit, et qu'elle s'élève à une haute perfection, et qu'après l'avoir 
comblée de grâces dans le temps, elles lui procurent un poids de gloire qui ne finira jamais. 
Repassons en peu de mots tous ces articles les uns après les autres, pour votre instruction et votre 
plus grande perfection. 

Premièrement : Je dis que, pour faire son Salut à petit bruit, il faut s'en occuper intérieurement, 
d'esprit, de coeur, et par les oeuvres. Dès que vous quittez le monde, mes chères Filles du 
Séminaire, et que vous entrez dans cette Compagnie, il ne faut avoir en vue que votre Salut, ne 
penser qu'à cela, ne désirer que cela ; il faut tout quitter, tout sacrifier, tout faire et tout souffrir pour 
cet unique nécessaire : commencer par jeter hors de vous, comme dit saint Augustin, le fardeau du 
siècle, le poids intolérable des péchés de votre vie passée, par de bonnes confessions générales, 
humbles, sincères et entières, sans biaiser sur rien, sans rien déguiser et sans vous flatter. Ensuite, il 
faut vous appliquer à corriger vos vices, vos passions et vos mauvaises inclinations ; et enfin, par 
l'étude continuelle de l'humilité, de la simplicité et de la charité, vous bien remplir de l'esprit du 
saint état que vous voulez embrasser, suivant en cela la sage conduite de vos confesseurs, et de vos 
Mères et maîtresses. Après les voeux, mes chères Filles,. prenez bien garde de ne vous pas relâcher 
; soyez toujours également séparées du monde, unies à Notre-Seigneur, appliquées à vos exercices 
de piété, et fidèles à tous vos devoirs ; emportez partout votre Séminaire ; ou du moins retenez-en 
l'esprit, les vertus et les pratiques, et ne vous en départez jamais. Enfin, lorsque vous êtes dans les 
emplois, dans la conduite, redoublez vos soins, votre attention, votre vigilance et votre fidélité ; 
n'oubliez jamais la grande et unique affaire de votre Salut éternel : sur vos vieux jours, pleurez, 
gémissez, et humiliez-vous profondément devant Dieu dans son divin sanctuaire, au pied des autels, 
pour vous préparer encore de plus près à la bienheureuse éternité. 

Deuxièmement : Fuyez le monde et toutes les affaires du monde, comme autant d'obstacles qui 
pourraient vous faire échouer dans la grande et importante affaire de l'éternité. Dès qu'une Fille de 
la Charité se livre sans mesure au monde, elle ne tarde guère à perdre l'esprit de son état, et à 
prendre l'esprit et les maximes du monde, à penser comme pense le monde, à aimer ce qu'il aime, à 
haïr ce qu'il hait, à fuir ce qu'il fuit, à désirer ce qu'il désire ; et après douze, quinze ou vingt [560] 
ans de vocation, on la trouve plus mondaine et plus séculière qu'elle n'était lorsqu'elle est entrée 
dans la Communauté. Oh ! que c'est un grand mal que celui-là ! c'est un piège bien dangereux que 
l'ennemi de notre Salut tend aux ames les plus timorées, les plus pures et les plus saintes. Heureuses 
et mille fois heureuses celles qui sont assez sages, assez prudentes, et assez vigilantes pour l'éviter ! 
C'est un écueil contre lequel plusieurs vaisseaux chargés de riches marchandises, viennent 
misérablement se heurter et se briser : je vous en appelle à témoins, vous, mes chères Filles, que 
l'âge, les infirmités, les maladies et la caducité ont ramenées dans cette Maison, pour vous préparer 
de plus près à la mort, assurer votre Salut, réparer vos pertes et vos dommages spirituels, et pour 
vous assurer la bienheureuse éternité. 

Troisièmement : Ce n'est pas assez pour vous, mes chères Filles, de fuir le monde, son esprit, ses 
maximes, ses affaires et ses intrigues ; il faut encore dans la Maison de Dieu, dans la retraite, dans 
la solitude, être fidèles à vous unir sans cesse de plus en plus à Dieu, par la fidélité à tous vos 
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exercices de piété ; autrement, vous pourriez encore vous dissiper dans votre travail extérieur, et 
devenir toutes séculières et profanes dans la Maison du Seigneur. Hélas ! Seigneur, nous n'avons 
que trop de Marthes dans cette chère et sainte Communauté ; mais nous n'y avons pas, à beaucoup 
près, autant de Maries qu'il nous faudrait pour y bien faire votre oeuvre dans l'esprit que vous le 
voulez. Réunissez donc, ô mon Dieu, l'esprit de ces deux saintes sœurs, dans chacune de ces bonnes 
Filles que vous avez confiées à nos soins ; faites qu'elles vous soient toutes bien unies comme 
Marie, et qu'elles travaillent toutes comme Marthe, afin que leurs travaux soient saints, que leurs 
oeuvres soient pleines devant vous, et qu'en méditant assidûment votre sainte loi, elles travaillent 
sans cesse pour votre gloire et dans votre saint amour ; et que, par votre grâce, elles soient toutes 
riches en bonnes oeuvres, dignes de vos complaisances et des récompensés éternelles. 

Quatrièmement : Pour faire votre Salut à petit bruit, mes chères Filles, il faut encore fuir, autant 
qu'il est en vous, les emplois et les offices réputés plus honorables, et vous appliquer plus 
volontiers aux emplois les plus vils : il ne faut jamais désirer d'être mises dans la conduite, cela 
marque un esprit vain, ressent l'orgueil, et fait voir qu'on a peu de foi, et de ces lumières divines, 
qui nous découvrent les embarras et les périls qui sont insépirables de la charge des ames. Nous 
aurons bien de la peine au jour de notre mort à répondre pour nous-mêmes, pourquoi désirer, 
chercher et ambitionner la charge des ames, et la conduite qui nous donne bien de la peine pendant 
notre vie, et nous chargera d'un compte terrible à l'heure de notre mort? Heureuses les Filles de la 
Charité qui n'ont que Dieu à contenter, qui en sont quittes pour obéir avec humilité. Dieu fait 
volontiers miséricorde aux petits, et châtie au contraire avec sévérité les Supérieurs et Supérieures. 
Il ne faut pourtant pas, dans la crainte de ces dangers, refuser absolument la conduite, lorsqu'elle 
nous est imposée sans que nous y ayons aucune part. Il faut nous y conduire avec foi, humilité, 
douceur et charité, traiter nos Soeurs comme nos Filles en Notre-Seigneur, leur donner bon 
exemple, veiller sur elles, prier sans cesse pour elles et pour nous, les écarter prudemment des 
dangers de se perdre ou de se relâcher ; et surtout tâcher de nous sauver avec elles à petit bruit, sans 
éclat, sans fracas. Lorsqu'il plaît à nos Supérieurs de nous remettre sous le joug de la sainte 
obéissance il faut les en remercier, s'en réjouir en Notre-Seigneur, lui en rendre de très-humbles 
actions de grâces, et ne pas croire que tout est perdu, que nous ne serons plus bonnes à rien, qu'on 
ne nous estimera plus, qu'on n'aura plus d'égards pour nous ; et ne pas remuer Ciel et terre, ainsi 
que font plusieurs, comme s'il n'était pas possible, après avoir été en place, de vivre saintement, et 
de nous sauver dans la soumission, l'obéissance et la simplicité. 

Cinquièmement, il est aussi très-nécessaire de faire chacune de nos actions sous les yeux de 
Dieu, dans la seule vue de lui plaire, d'opérer notre Salut, et d'édifier en nous le royaume de Dieu. 
Mes chères Filles, votre Salut et votre perfection sont [561] Sentre vos mains et au milieu de votre 
coeur ; ne faites que ce que vous faites, mais faites-le avec perfection et avec grande pureté 
d'intention, avec amour et avec l'esprit qui vous est propre ; si vous vous levez le matin, levez-vous 
diligemment, promptement, et sans disputer avec votre chevet ; si vous allez à l'Oraison avec la 
Communauté, faites-la avec foi, avec humilité, avec ferveur et piété ; si vous entendez la messe, 
soyez aussi présentes de coeur et d'esprit que de corps ; unissez-vous au prêtre, à notre sainte mère 
l’Eglise, et à notre Seigneur Jésus-Christ même. Si vous déjeûnez, dinez ou soupez, faites toutes 
ces actions pour la plus grande gloire de Dieu, pour la nécessité que vous avez de conserver votre 
santé, afin d'être toujours en état de le servir lui-même avec foi et amour dans ses pauvres membres 
affligés. Si vous vous récréez et conversez ensemble, faites-le avec sagesse, modestie et dévotion, 
sans trop vous gêner ou vous rendre incommodes à vos Soeurs ; que vos conversations soient 
pieuses, utiles et réjouissantes, mais ne dites jamais rien qui puisse blesser la pureté ou la pudeur 
des vierges de Jésus-Christ et de ses épouses ; n'y faites point de jeux de mains, n'y usez jamais de 
privautés, et ne souffrez pas que personne en use envers vous. Enfin, que toutes vos oeuvres soient 
sainte, édifiantes, et pleines aux yeux de Dieu, de peur qu'il ne vous arrive comme à plusieurs 
d'amasser de grandes richesses, et de les mettre dans un sac percé, d'où elles tombent dans la mer, 
et dont le Seigneur ne tiendra aucun compte au jour de son jugement, si ce n'est pour les juger selon 
leur démérite. Il y a dans cette sainte pratique beaucoup de vertu, de perfection et de sainteté ; cela 
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ne vous distingue pas aux yeux des autres, cela n'est pas sujet à la vanité et à la complaisance ; et 
c'est là ce que j'appelle faire son Salut à petit bruit, sans éclat, sans faire parler de soi, sans se faire 
admirer. 

Sixièmenient, il ne faut rien affecter de nouveau, de singulier ou de particulier dans tout ce que 
nous avons à faire, ni quant à la substance, ni quant à la manière, mais suivre en toutes choses 
l'esprit, les Règles et les anciens usages de la Communauté. Dieu vous a suscitées dans son Eglise 
pour prendre soin des pauvres malades, vous ne devez donc pas vous appliquer à soigner les riches. 
Premièrement, pour ne point sortir de l'ordre de Dieu et des bornes de votre état ; deuxièmement, 
pour ne pas perdre les grâces de votre état ; troisièmement, pour ne pas vous replonger dans le 
monde, et ne pas en reprendre l'esprit dont vous avez tâché de vous défaire dans les premières 
années de votre vocation ; quatrièmement, pour ne pas susciter contre vous l'envie, la jalousie, les 
murmures, les plaintes et l'indignation des médecins et chirurgiens des lieux ou vous êtes  ; 
cinquièmement, pour ne pas attirer sur votre Communauté des défenses, des arrêts et des 
précautions de la part des cours souveraines, qui la rendraient presque inutile à tout bien ; ce qui ne 
manquerait pas d'arriver si vous vous émancipiez à voir les riches, à les entreprendre dans leurs 
maladies, à les saigner et médicamenter, et faire les maîtresses en chirurgie. Les maîtres de l’art ne 
manqueraient pas tôt ou tard à vous jouer quelque mauvais tour, et à vous faire un mauvais parti. Il 
faut même, dans la manière et facon de soulager les pauvres, vous en tenir absolument aux Règles, 
aux usages et aux anciennes pratiques de votre Communauté, sans quoi vous ne ferez pas votre 
Salut à petit bruit, comme vous y êtes obligées ; mais vous ferez parler de vous à la ville, à la cour, 
au centre du royaume et aux extrémités ; vous deviendrez odieuses, suspectes et incommodes, et 
Dieu ne vous bénira plus si abondamment qu'il l'a fait par le passé. 

Septièmement, enfin le principal moyen et la principale pratique pour faire votre Salut à petit 
bruit et avec sûreté, c'est d'aimer à n'être connues de personne, et à être peu estimées des hommes 
pour ne plaire qu'à Dieu seul : Ama nesciri, et pro nihilo reputari (Imit. liv. I, chap. II). Aimez à 
être inconnues et à être réputées pour peu de chose ou pour rien : cette humilité profonde attirera 
sur vous les grâces du ciel ; vous en vivrez plus paisibles et plus contentes ; vous vous ferez un 
trésor de grâces et de mérites devant Dieu, et vous conserverez pour l'éternité le fruit de tous [562] 
les travaux que vous aurez entrepris et soutenus sur la terre, dont le repos éternel sera la très-grande 
récompense. 

Je vous avais fait espérer de vous donner dans la troisième partie de cette Conférence les moyens 
les plus propres, les plus courts et les plus efficaces pour opérer votre Salut à petit bruit; mais il me 
semble que les sept pratiques que je viens de vous exposer dans cette deuxième partie, sont de vrais 
moyens qui peuvent vous suffire. Je vous engage à y joindre, premièrement, la prière humble, 
fervente et persévérante pour en demander à Dieu la grâce par Jésus-Christ notre Seigneur, votre 
époux ; deuxièmement, animez-vous de zèle et de ferveur pour la pratique de ces saints avis ; 
troisièmement, soyez fermes et courageuses pour en soutenir la pratique parmi vous ; et Dieu vous 
comblera de ses grâces en ce monde, et de sa gloire dans la bienheureuse éternité que je vous 
souhaite.  

      Benedicio, etc. 
 
 

37e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  L'OFFRANDE	  QUE	  FONT	  LES	  FILLES	  DE	  LA	  CHARITÉ	  A	  DIEU	  LE	  JOUR	  DE	  L'IMMACULÉE	  CONCEPTION	  DE	  LA	  SAINTE	  VIERGE,	  

 
DU 8 DÉCEMBRE 1730. 

 
Quid dignum offeram Domino ?....Indicabo tibi, ô homo, quid sit bonum, et quid Dominus requirat à te : Utique 

facere judicium, et diligere misericordiam, et sollicitum ambulare cum Deo tuo. (Mich. VI, 6, 8.) 
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Qu'offrirai-je à Dieu qui soit digne de lui ? 0 homme, je vous dirai ce qui vous est utile et ce que le  Seigneur 
demande de vous : C'est que vous agissiez selon la justice, que vous aimiez la miséricorde, et  que vous marchiez 
en la présence du Seigneur avec une vigilance pleine d'une crainte respectueuse de  l'offenser. 

 
Vous me faites aujourd'hui, mes chères Filles, la même demande que les Juifs firent autrefois au 

prophète Michée. Qu'offrirons-nous à Dieu qui soit digne de lui ? lui offrirons-nous des holocaustes 
et des veaux d'un an ? L’apaiserons-nous en.lui sacrifiant mille béliers ou des milliers de boucs 
engraissés ? lui sacrifierons-nous pour expier nos crimes, nos parents, nos amis et les personnes qui 
nous sont le plus chères ? Non, mes chères Filles, ce n’est point tout cela que Dieu désire de vous, 
je vais vous dire ce qui vous est utile et ce que le Seigneur demande de vous : C'est que vous 
agissiez selon la justice, que vous aimiez la miséricorde, et que vous marchiez en la présence du 
Seigneur avec une vigilance pleine d'une crainte respectueuse de l'offenser. C'est justement, mes 
chères Filles, ce que vous allez faire en cette sainte fête de l'Immaculée Conception de la très-sainte 
Vierge. Premièrement, vous allez faire l'acte de la plus parfaite justice en vous dévouant, en vous 
consacrant et en vous immolant toutes à Dieu sous la protection de la très-sainte Vierge, sa mère 
naturelle et la vôtre par adoption ; deuxièmement, vous allez vous renouveler dans l'amour de la 
plus parfaite miséricorde que vous pratiquerez toute votre vie à l'égard des pauvres malades dont 
vous vous faites gloire d'être les mères et les très-humbles servantes ; troisièmement, et enfin pour 
soutenir saintement vos pénibles et continuels travaux, vous allez vous proposer de marcher 
toujours dans la sainte et amoureuse présence de Dieu avec une vigilance pleine d'une crainte res 
[563] pectueuse de ne jamais rien faire qui puisse l'offenser. Examinons donc dans les deux points 
de cette Conférence, premièrement, l'excellence de cette Offrande sainte et protestation que vous 
allez faire à Dieu sous les auspices et sous la spéciale protection de la très-sainte Vierge ; 
secondement, l'esprit et la manière dont il faudra vous y prendre pour vous y rendre parfaitement 
fidèles. 

 
PREMIER POINT. 

 
Pour bien comprendre le mérite, la valeur et l'excellence de l'acte d'Offrande public, commun et 

cordial qui nous rassemble aujourd'hui dans ce sanctuaire, nous pouvons le considérer en trois 
façons différentes : premièrement en lui-même en gros et en général ; deuxièmement, nous pouvons 
en faire l'anatomie et en examiner toutes les d1fférentes parties les unes après les autres ; 
troisièmement enfin, il nous sera aussi très-utile d'en bien peser les suites et tous les bons effets 
qu'il doit produire en nos ames. 

Si nous examinons bien cet acte d'Offrande et de protestation que nous faisons à Dieu de nous-
mêmes et de toute la Compagnie dont vous avez l'honneur et le bonheur d'être les membres, nous 
verrons d'abord que c'est un des principaux actes de la religion qui est la première et la principale 
de toutes les vertus morales, par lequel nous nous offrons à Dieu et à notre Seigneur Jésus-Christ le 
divin Epoux de nos ames, pour le connaître, l'aimer et le servir parfaitement tous les jours de notre 
vie, afin de mériter de jouir de lui durant toute l'éternité, en quoi consiste tout le devoir principal 
d'une personne vraiment chrétienne qui ne veut que Dieu, qui ne cherche que Dieu, et qui tend sans 
cesse à lui par toute la suite de ses pensées, de ses affections, de ses paroles et de ses actions. C'est 
donc l'abrégé de toute la morale évangélique, c'est le sommaire de toute la vie chrétienne, c'est le 
plus court, le plus sûr et le plus infaillible moyen de bien servir Dieu sur la terre et de le posséder 
dans le ciel ; en un mot, c'est tout l'homme. « Craignez Dieu, et observez ses Commandements, car 
c'est tout l'homme, dit saint Bernard, sans cela, tout l'homme n'est rien, fût-il un grand prince, un 
grand roi, un grand empereur : s'il ne craint pas Dieu, et qu'il n'observe pas ses Commandements, il 
n'est rien : ce n'est qu'un néant révolté et armé contre Dieu. » De plus, cet acte est composé de tout 
ce qu'il y a de plus pieux, de plus saint et de plus divin ; il renferme des actes de foi, d'espérance et 
de charité dans lesquels consiste principalement le vrai culte de Dieu, la vraie piété, et toute la 



	   496	  

substance et la moelle de la religion chrétienne. C'est la vraie piété, le vrai culte de Dieu, car on ne 
peut honorer Dieu comme il faut pour parvenir au céleste héritage, si on ne l'aime de tout son coeur, 
de toute son ame, et de toutes ses forces. 

Entrons plus avant, mes chères Filles, dans le fond de la substance de ce saint acte, de cette 
Offrande cordiale, et de cet abrégé de toute la perfection chrétienne : en voici le titre. 

 C'est donc un acte d'Offrande, et cette Offrande est faite par toutes les Filles de la Charité qui 
prennent la sainte Vierge pour Mère et Protectrice, et qui font ce choix au jour et fête de sa sainte et 
Immaculée Conception. 

Vous commencez, mes chères Filles, cet acte d'Offrande par un acte de l’humilité chrétienne le 
plus parfait.  ce n'est pas assez de prononcer cet acte d'humilité par la bouche de votre chère mère 
Supérieure qui parle au nom de toutes ses Filles, il faut de plus que vous y adhériez d'esprit et de 
coeur par une intime persuasion de votre indignité. Qu'y a-t-il en effet de plus indigne que d'avoir 
tant offensé Dieu dans les années de votre jeunesse passée dans le siècle, parmi les vanités et les 
fausses délices de la chair et des sens ? Qu’y a-t-il de plus indigne de commettre encore à présent 
tant de négligences et tant de petites infidélités dans la Maison du Seigneur après votre parfaite 
conversion ? Qu'y [564] a-t-il de plus indigne d'avoir répété vingt, trente, quarante et cinquante fois 
cette sainte Offrande et cette généreuse protestation, sans jamais y être parfaitement fidèles et de 
l'avoir si indignement transgressée mille et mille fois chaque année ? 

A cet acte d'une très-profonde humilité, mes chères Filles, vous joignez un acte de foi de la 
présence de notre Seigneur Jésus-Christ au très-saint Sacrement de l'autel en ces termes :  Est-il 
bien vrai, mes chères Filles, que toutes les fois que vous avez répété cette sainte Offrande et 
protestation, vous l'ayez toujours faite, constituées et établies en la présence de Dieu et de toute la 
Cour céleste, des Anges, des Archanges, des vertus, des principautés et des différents Ordres de 
toute la hiérarchie céleste ? Ne l'avez-vous jamais faite par habitude, par routine, sans foi, sans 
piété, sans dévotion ? vos esprits et vos coeurs ont-ils toujours été d'accord et de bon concert avec 
les paroles de vos Supérieurs ? et encore aujourd'hui, êtes-vous pénétrées de la sainteté d'une telle 
Offrande et protestation que ma Soeur Supérieure prononcera, ainsi que de la grandeur d'un acte si 
saint, si pieux et si divin ? Ah! prenez bien garde que Jésus-Christ ne vous fasse ce reproche : Ces 
Filles m'honorent du bout des lèvres, mais leur esprit et leur coeur n'y ont nulle part et sont éloignés 
de moi. 

Après vous être ainsi bien et dûment établies dans la sainte et amoureuse présence de Dieu et de 
toute la Cour céleste, vous ajoutez, mes chères Filles, que vous reconnaissez d'une part le grand 
besoin que vous avez des grâces de Dieu, et de l'autre la puissance et la bonté de la très-sainte 
Vierge pour vous les obtenir de son cher Fils Notre-Seigneur, en ces termes : « Reconnaissant d'une 
part le grand besoin que nous avons des grâces de Dieu, tant pour nos nécessités particulières, que 
pour nous bien acquitter de nos emplois, et de l'autre nous ressouvenant, très-sainte Vierge Marie 
de votre très-grande puissance auprès de Notre-Seigneur votre Fils et de votre incomparable bonté 
envers les pauvres pécheurs chrétiens, pour obtenir ces grâces, nous avons recours à vous comme à 
la mère de miséricorde dans la confiance que par votre moyen, nous serons aidées et secourues. » 
Prenez bien garde, mes chères Filles, à ce que vous dites dans cette partie de votre prière : est-il 
bien vrai que vous reconnaissiez les grands besoins que vous avez, tant pour vos nécessités 
particulières pour fuir le péché, pour pratiquer une vertu solide, que pour persévérer dans votre 
saint état jusqu'à la mort ? que pour vous bien acquitter avec foi, avec zèle et amour de tous vos 
emplois auprès des pauvres ? êtes-vous bien pénétrées de la puissance de la très-sainte Vierge 
auprès de Notre-Seigneur son Fils et de son incomparable bonté pour vous toutes ? comptez-vous 
un peu sur elle, et espérez-vous avec une filiale confiance d'être aidées et secourues par une si 
bonne, si puissante et si tendre Mère dans tous vos besoins ? 

« C'est pour cela, ajoutez-vous, mes chères Filles, très-miséricordieuse Vierge, que prosternées 
de corps et d'esprit aux pieds de votre Majesté, nous vous supplions d'agréer l'oblation irrévocable 
de nos ames et de nos personnes que nous dédions et consacrons, en cette fête, à votre service et à 
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votre amour pour tout le temps de notre vie et pour toute l'éternité. » J'ai bien peur, mes chères 
Filles, qu'il n'y ait plus de belles paroles et d'exagération que de vérité et de sincérité dans cet article 
de votre prière. Est-ce d'esprit et de cœur, aussi bien que de corps, que vous vous prosternez au pied 
des autels ? Hélas ! vous l'avez déjà promis bien des fois et vous n’avez pas fidèlement tenu parole. 
Serez-vous donc fidèles, comme vous le promettez, à son service et à son amour ? Et cette fidélité 
sera-t-elle ferme, stable et constante ? N’aura-t-elle pas d'autre terme que le temps de votre vie et la 
durée de l'éternité ? Oh ! que cela serait heureux ! Mais je crains pour vous et pour moi que nous ne 
soyons pas assez fidèles. 

Vous confirmez et scellez, pour ainsi dire, votre Offrande et votre protestation, par un bon et 
ferme propos conçu en ces termes :  

Soyez toutes bien fidèles à ces promesses que vous faites à la très-sainte Vierge, premièrement, 
de lui porter un singulier respect et une particulière vénération tous les jours de votre vie ; 
secondement, et de porter les autres, surtout les personnes de votre sexe, à l'honorer, à la servir, à 
l'imiter et à l'invoquer pour trouver grâce devant Dieu durant la vie et à l'heure de la mort. 

Vous demandez ensuite, mes chères Filles, à être reçues toutes en général, et chacune en 
particulier, sous la protection de Marie, en ces termes : « Nous prenons encore la confiance de vous 
demander, ô très-sainte Vierge, Mère de Dieu, qu'il vous plaise nous recevoir toutes en général, et 
chacune en particulier, sous votre sainte protection, vous prenant toutes pour notre Dame et 
Maîtresse, pour notre Patronne et Avocate, vous suppliant de nous obtenir pardon de toutes les 
fautes que nous avons commises contre sa divine Majesté, et de nos négligences à votre service. » 
Je suis persuadé, mes chères Filles, qu'elle vous recevra toutes en général, et chacune en particulier, 
sous sa sainte protection, et j’espère avec la même confiance que vous, mes chères Filles, qu'elle 
nous obtiendra le pardon des fautes que nous avons commises contre sa divine Majesté, et toutes 
nos négligences à son service, pourvu que notre regret soit sincère et cordial, que notre conversion 
soit véritable et notre bon propos ferme, inébranlable et persévérant jusqu'à la fin. Car, la sainte 
Mère ne se contente pas de paroles, non plus que Notre-Seigneur, son Fils ; ils veulent de la 
droiture et de la sincérité, des oeuvres et non pas des paroles. Vous les connaïtrez, dit Jésus-Christ, 
par leurs œuvres. 

Après avoir prié la sainte Vierge pour vous, mes chères Filles, vous implorez son secours pour 
votre Compagnie en ces termes : « Comme aussi de nous impétrer de son infinie bonté que la petite 
Compagnie des Filles de la Charité, de qui nous sommes les membres, vous tienne toujours pour sa 
vraie et unique Mère, et ressente votre singulière assistance pour la pratique des vertus de charité, 
de simplicité, de patience et autres plus propres à notre institut, nous préservant dans les grands 
périls où nous sommes exposées de rien faire qui puisse nuire ou être contraire à la chasteté. » Oh ! 
que cette demande, mes chères Filles, est importante, qu'elle est juste et nécessaire, qu’elle est sage 
et sainte, qu'elle doit être agréable à la sainte Vierge et à Notre-Seigneur son Fils ! Car que serait-ce 
que votre Compagnie, qu'un corps sans ame, qu'un cadavre inanimé, qu'une assemblée de vierges 
folles et insensées, si jamais elle vient à être dénuée, privée et dépouillée de toutes ces grandes et 
importantes vertus ? Les Filles de la Charité sans charité ne seraient plus de vraies Filles de la 
Charité ; elles ne seraient plus que des ombres et des fantômes de Filles de la Charité. Or, n’en 
ayant plus la vérité, elles ne mériteraient plus d'en porter le nom : des Filles de la Charité sans 
simplicité ne seraient plus enfants de Dieu, lesquels sont tous simples ; ni des Filles de notre 
bienheureux Père, qui excellait dans cette rare vertu ; elles ne seraient plus que des Filles vaines et 
mondaines, des Filles doubles et trompeuses, des Filles cachées, rusées et fines, et partant odieuses 
et suspectes à tous les gens de bien. Des Filles de la Charité sans patience désoleraient leurs 
Supérieurs, leurs Soeurs Compagnes et leurs chers maîtres les pauvres malades qui, souffrant 
beaucoup, ont besoin d'être servis par des personnes humbles, douces et patientes. Enfin, j'ai peine 
à le penser et horreur à le dire, des Filles de la Charité sans une éminente et parfaite charité seraient 
l'horreur du Ciel et de la terre, le scandale de l'Eglise et du siècle même, et l'abomination de la 
désolation dans le lieu saint. 
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La demande suivante est concue en ces termes :  Ce sont vos deux premières et [566] principales 
fonctions, soyez-y donc à jamais très-fidèles. 

 Saint Jérôme dit que les Communautés où la charité règne sont des Paradis anticipés ; et que 
celles où elle ne règne pas sont des enfers dans lesquels il n'y a nul ordre, et où règne une horreur 
éternelle. Cela est très-vrai, cela se touche au doigt et à l'oeil ; et l'expérience journalière ne nous 
permet pas d'en douter. 

 Cette demande n'est ni moins sage, ni moins importante que la précédente : les Règles sont dans 
les Communautés saintes et exemplaires, premièrement le signe le plus certain et le plus assuré de 
la volonté de Dieu ; deuxièmement, c'est le canal par lequel il nous communique l'esprit de notre 
saint état ; troisièmement, c'est un dépôt saint que vous avez reçu de vos anciennes Mères, et que 
vous devez transmettre de main en main, de race en race jusqu'à la postérité la plus reculée. L'ordre 
conduit à Dieu, dit saint Augustin, et nous ne saurions manquer d'y arriver si nous y sommes 
fidèles. 

 Celui-là sera sauvé, dit Notre-Seigneur, qui persévérera jusqu'à la fin. Celui-là au contraire qui, 
après avoir mis la main à la charrue, regarde derrière soi, n'est pas propre au royaume de Dieu. 
Celui qui vit et meurt dans une Communauté fervente et bien réglée, a de grands avantages pour le 
salut ; celui au contraire qui en sort sans juste raison pour rentrer dans le siècle corrompu est exposé 
à de grands dangers de se perdre. 

Enfin, mes chères Filles, le dernier de vos vœux exprimé dans votre prière à la très-sainte Vierge 
est celui que vous exprimez par ces paroles :  C’est le voeu de tous les Saints et de tous les états ; 
aussi est-ce cette gloire éternelle que Dieu propose à tous les Saints. 

Voyons en peu de mots les fruits de grâce, de vie et de salut éternel que cette sainte Offrande doit 
opérer en vous pour en reconnaître de plus en plus le mérite et l'excellence, qui paraissent déjà 
assez par ce que nous en avons dit : premièrement, si chacune de vous fait cette Offrande dans les 
dispositions convenables et qu'elle y soit fidèle, elle vivra dans la sainteté et la justice tous les jours 
de la vie ; deuxièmement, elle mourra en paix avec une filiale confiance dans le baiser du Seigneur 
; troisièmement, après sa mort , elle recevra du Seigneur son Epoux et son juge, l'arrêt du salut et 
du bonheur éternel. Tant que votre Compagnie fera cette Offrande et protestation comme il la faut 
faire et qu'elle la gardera avec fidélité, elle sera toujours sainte, régulière, édifiante, et répandra 
partout dans l'Eglise la bonne odeur des vertus de Jésus-Christ et de celles de sa sainte Mère ; elle 
sera toujours estimée, aimée, honorée, recherchée et favorisée d'un chacun ; et enfin toutes les 
Filles qui y entreront après vous, marchant sur vos traces, imitant vos vertus et faisant la même 
Offrande et protestation que vous allez faire, conserveront votre Compagnie dans le bon état où elle 
est à présent jusqu'à la fin des siècles, et vous vous trouverez toutes réunies en Dieu par le sang de 
Jésus-Christ notre Seigneur, avec le secours de l'intercession de la très-sainte Vierge sa Mère et la 
vôtre. Voyons maintenant les dispositions requises pour bien faire un acte si excellent et si 
fructueux : c'est la matière de la deuxième partie. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Les meilleurs moyens dont vous puissiez vous servir, mes chères Filles, pour tirer de cette sainte 

Offrande et protestation tous les avantages que nous avons expliqués ci-devant, c'est premièrement 
de la faire dans un esprit de foi, de confiance et d'amour ; deuxièmement, de bien regretter, détester 
et expier vos fautes passées au préjudice de cette sainte offrande et protestation ; troisièmernent, et 
enfin de former un bon et constant propos d'une plus parfaite fidélité pour l'avenir. [567]  

Je dis donc en premier lieu qu'il faut faire cette Offrande et cette protestation en esprit de foi, de 
confiance et d'amour. Sans la foi nous ne pouvons pas plaire à Dieu et nous ne pouvons pas nous 
approcher de lui : la foi est le fondement des choses que l'on doit espérer et une pleine conviction 
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de celles qu'on ne voit pas. C'est par la foi que les anciens Pères ont reçu de Dieu un témoîgnage si 
avantageux ; c'est par la foi que nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, et que 
tout ce qui est utile a été formé, n'y ayant rien auparavant que d'invisible. Or, il est impossible de 
plaire à Dieu sans la foi, car pour s'approcher de Dieu, il faut croire d'abord qu'il y a un Dieu, et 
qu'il récompensera ceux qui le cherchent, qu'il est juste vengeur des péchés et le libéral 
rémunérateur des vertus. La plupart des vérités fondamentales de notre sainte religion sont 
renfermées dans cet acte, et partant il le faut faire en esprit de foi. 

Il le faut aussi faire avec une entière confiance. Notre Seigneur Jésus-Christ nous ordonne de 
demander, et nous assure que nous recevrons ; de chercher, et que nous trouverons ; de frapper à la 
porte, et qu'elle nous sera ouverte ; mais l'Apôtre saint Jacques nous assure que pour obtenir l'effet 
de nos demandes, il faut les faire dans cet esprit de foi et de confiance sans hésiter. Que si 
quelqu'un de nous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous libéralement sans 
reprocher ses dons, et la sagesse lui sera donnée, mais qu'il demande avec foi et confiance sans 
aucun doute, car celui qui doute, qui hésite et qui a peur de ne pas obtenir, est semblable à un flot 
de la mer, qui est agité et emporté çà et là par la violence des vents. Il ne faut donc pas que celui-là 
s'imagine qu'il obtiendra quelque chose du Seigneur, puisqu'il faut, pour obtenir ce que nous 
demandons à Dieu, beaucoup de foi et de confiance. 

Outre la foi et la confiance, il faut encore faire votre Offrande et protestation dans l'esprit de la 
charité chrétienne, comme de vrais enfants du Père céleste, auxquels il ne petit rien refuser de ce 
qu'ils lui demandent avec cet amour tendre, cordial et filial, comme Jésus-Christ s'en explique 
lui-même dans le saint Evangile : « Qui est le père d'entre vous qui donnât à son fils une pierre 
lorsqu'il lui demande du pain ; ou qui lui donnât un scorpion lorsqu'il lui demande un œuf ? Si donc 
vous, quoique vous soyez méchants, vous savez néanmoins donner de bonnes choses à vos enfants, 
à combien plus forte raison votre Père céleste qui est dans le Ciel, donnera-t-il le bon esprit à ceux 
qui le lui demandent ? » 

Il faut de plus, mes chères Filles, pour bien faire votre Offrande et protestation de fidélité à Dieu 
et à la très-sainte Vierge, avoir soin de bien regretter, détester et expier vos fautes passées, 
commises contre toutes sortes de lois divines et humaines, au préjudice de cette sainte Offrande et 
de cette solennelle protestation déjà répétée solennellement au pied des autels tant de fois dans la 
suite de votre vie. La justice chrétienne a deux objets principaux : le passé, pour le réparer ; et 
l'avenir, pour le sanctifier. La pénitence chrétienne déteste les péchés passés, règle les devoirs 
présents, et se met en garde contre les récidives dont elle ne peut pas s'assurer à cause de sa grande 
faiblesse, de la malice de ses ennemis visibles et invisibles, et du poids de la corruption foncière 
que nous sentons sans cesse dans nous. Il faut donc regretter, détester et expier le passé de la 
meilleure façon qu'il nous est possible. 

Enfin , la dernière et principale disposition dans laquelle nous devons entrer pour faire notre 
Offrande et notre protestation, c’est le bon, ferme et constant propos de ne plus rien faire qui y soit 
contraire à l'avenir. Alors j'ai dit : « C'est maintenant que je commence à respirer, à avoir de 
l'intelligence et à vouloir être fidèle à mon Dieu, et ce changement est l'ouvrage de la droite du 
Très-Haut. J'ai porté mon coeur à accomplir éternellement vos ordonnances pleines de justice, à 
cause de vos éternelles récompenses ; j'ai juré et résolu fortement de garder les jugements de votre 
justice. » 

Pour affermir ce bon propos si important, si nécessaire et si indispensable, il faut, mes chères 
[568] Filles, le soutenir par la défiance de vous-mêmes, par la confiance en Dieu, par la fuite des 
occasions, par des prières ferventes, par une vigilance continuelle, et par un courage inébranlable 
fondé sur les infinies miséricordes du Père céleste, par notre Seigneur Jésus-Christ, son Fils, qui a 
tant fait et tant souffert pour nous, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui nous a mérité 
et obtenu de son Père la grâce de ne les plus commettre. Fasse le Ciel, mes chères Filles, que nous 
vivions et mourions tous dans les sentiments et les dispositions dans lesquels nous venons d'entrer, 



	   500	  

pour faire votre Offrande et votre protestation d'une manière digne de Dieu, et capable de vous 
assurer pour toujours la toute-puissante protection de la très-sainte et immaculée Vierge Marie. 

Finissons cette Conférence par les mêmes paroles avec lesquelles nous l'avons commencée : 
Qu’offrirons-nous au Seigneur Dieu qui soit digne de lui ? 0 homme ! je vous dirai ce qui vous est 
utile et ce que le Seigneur demande de vous : c’est que vous agissiez selon la justice en rendant à 
Dieu ce qui est à Dieu, votre être, vos puissances, et toute la suite des actions de votre vie ; que 
vous aimiez la miséricorde, et que vous serviez votre prochain, surtout les pauvres malades, pour le 
service desquels Notre-Seigneur a suscité et établi votre Compagnie dans son Eglise ; et que vous 
marchiez en la présence du Seigneur avec une vigilance pleine d'une crainte respectueuse de le 
jamais offenser mortellement ou véniellement de propos délibéré. Si vous avez quelque chose, 
faites-vous-en du bien à vous-mêmes, et offrez à Dieu de dignes Offrandes. Vous ne sauriez vous 
faire ou vous procurer un plus grand bien dans cette vie, que celui de vivre conformément à la 
sainteté de votre état, et suivant ce que vous allez offrir au Seigneur et à sa sainte Mère dans l'acte 
solennel de votre Offrande et de votre protestation. Vous ne sauriez non plus offrir au Seigneur des 
Offrandes plus dignes de lui que celles qui sont exprimées dans l'acte solennel que vous allez faire 
toutes ensemble parfaitement unies de coeur et d'esprit à ma Soeur votre bonne Mère et chère 
Supérieure. Entrez dans ces sentiments, formez dans vos coeurs les voeux qu'elle va prononcer de 
sa bouche ; que votre esprit et vos coeurs soient pleinement et parfaitement d'accord avec vos 
paroles. Je vous assure que si vous persévérez jusqu'à la mort dans le fidèle et parfait 
accomplissement de tout ce que vous allez promettre au Fils de Dieu et à sa sainte Mère, vous 
vivrez et mourrez saintes ici-bas sur la terre, et vous régnerez éternellement dans le Ciel avec eux, 
avec tous les Anges et les Saints. C'est la grâce que je demande à Dieu pour vous et pour moi.  

         Benedictio, etc. 
 
 

38e	  CONFERENCE,	  

	  

SUR	  L'INFIDÉLITÉ	  AUX	  VOEUX	  ET	  A	  LA	  VOCATION	  

 
du ler AVRIL 1751. 

 
    Unusquisque in quâ vocatione vocatus est, in eâ permaneat. (I Cor. VII, 20.) 
     Que chacun demeure dans l'état où Dieu l'a appelé. 
 
Vous avez coutume tous les ans, mes chères Sœurs, de renouveler vos saints Voeux dans cette 

grande fête de l'Annonciation de l'ange Gabriel à la très-sainte Vierge, vous mettant sous sa 
puissante protection, et sanctifiant cette action par la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, son Fils, 
notre [569] unique Sauveur, unique Fils de Dieu le Père, qui s’est anéanti pour nous sauver, prenant 
la forme d'esclave, c'est-a-dire notre nature dans laquelle il s’est rendu parfaitement semblable à 
nous, excepté l’ignoriance et le péché dont il était incapable à cause de la plénitude de la Divinité 
qui était naturellement et substantiellement en lui. Rien n'est plus saint, plus religieux et plus 
généreux que ce sacrifice cordial, sincère et irrévocable que vous faites de vous-mêmes à l'infinie 
majesté de Dieu, en vous unissant de la façon la plus parfaite à Notre-Seigneur, son Fils, qui vous a 
fait l'honneur de vous choisir pour ses épouses, et que vous choisissez et reconnaissez tous les ans 
en ce saint jour pour votre unique Epoux. Vouez-vous donc de bon coeur à ce Dieu sauveur, 
consacrez-vous à lui pour toujours, c'est la plus grande, la plus sainte action que vous puissiez 
jamais faire dans toute la suite de votre vie. Vouez-vous, et donnez-vous entièrement au Seigneur ; 
mais soyez parfaitement fidèles à vos saints Vœux et à votre chère et sainte Vocation. C'est pour 
vous aider à cette fidélité, que dans le premier point de cette Conférence je vous représenterai les 
principaux motifs qui vous y engagent ; dans le deuxième, je vous ferai voir les causes les plus 
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ordinaires de l'infidélité à vos Voeux et à votre Vocation ; et dans le troisième, je vous proposerai 
les moyens les plus propres pour être fidèles à vos saints Voeux, et pour persévérer dans votre 
chère et sainte Vocation. 

 
PREMIER POINT. 

 
Les principaux motifs qui vous engagent, mes chères Soeurs, à être fidèles à vos saints Voeux, et 

à persévérer jusqu'à la mort dans votre chère et sainte Vocation, sont ceux-ci : Premièrement, 
l'infinie Majesté de celui auquel vous vous corsacrez par vos Voeux ; deuxièmement, les grâces, les 
mérites et les fruits d'une si sainte consécration, et de la fidélité que vous aurez à remplir les devoirs 
qu'elle vous impose ; troisièmement, enfin les dommages et les périls auxquels vous vous 
exposeriez si vous étiez assez malheureuses d'y être infidèles. 

Premièrement, ce n'est pas à un homme du commun, ni même à un grand prince, à un grand roi 
ou à un puissant empereur que vous vous dévouez par la rénovation  ce n'est pas non plus à un 
patriarche, à un prophète ou à quelque autre grand serviteur de Dieu, que vous offrez vos Voeux ; 
enfin, ce n'est ni à un Ange, ni à un Archange, ni à un Chérubin ou à un Séraphin que vous vous 
consacrez par les saints Vœux : c'est au Roi des rois, au Seigneur des seigneurs, au Dieu des Anges, 
au Fils unique de Dieu que vous vous dévouez par ce religieux, saint et cordial sacrifice que vous 
faites de vos ames et de vos corps à cet Epoux des vierges, pour être ses chastes épouses dans le 
temps et dans l'éternité. C'est par ce parfait dévouement que vous devenez d'une façon toute 
particulière les Filles du Père céleste, les épouses de Notre-Seigneur, son Fils, et les sanctuaires du 
Saint-Esprit qui habite en vous d'une facon très-réelle et toute spirituelle, et qui, par cette sainte 
habitation, vous enrichit et vous comble de ses grâces et de ses précieux dons. L'épouse, par son 
mariage, cesse en quelque sorte d'être ce qu'elle était, et devient une même chose avec son époux ; 
s'il est prince, elle devient princesse ; s'il est roi, elle devient reine ; s'il est empereur, elle devient 
impératrice, elle perd même jusqu'à son nom pour prendre celui de son époux ; ce ne sont plus deux 
personnes, mais une même chair. Or, si dans les mariages terrestres l'union est si intime et si 
parfaite, dans le mariage spirituel que vous devez contracter avec Notre-Seigneur, vous ne serez 
plus aussi qu'un même esprit avec votre divin Epoux. L'ame qui s'attache à Dieu devient un même 
esprit avec lui, non par nature, ce qui n'est pas possible, mais par grâce, mais par la foi et par une 
parfaite conformité de volonté à la sienne. C'est pourquoi le Seigneur vous dit par le prophète Osée 
(chap. II, 19) :  Si saint Bernard a dit avec tant de sagesse et de piété, que la raison d'aimer Dieu 
[570] est Dieu même, son infinie excellence et sa souveraine bonté, ne puis-je pas dire de même 
que le plus grand et le plus puissant motif qui vous engage à accomplir vos saints Voeux, et à 
demeurer fidèles jusqu'à la rnort dans votre sainte Vocation, c'est le Seigneur même qui vous fait 
l'bonneur de vous choisir pour ses épouses, et auquel vous avez le bonheur de vous consacrer de 
nouveau tous les ans. Cette raison est d’un poids infini auquel on ne peut rien ajouter, si ce n’est les 
grâces, les mérites et les fruits d'une si sainte et si divine alliance. 

Deuxièmement, quant aux grâces que le Seigneur vous communique comme à ses épouses, dans 
la rénovation des saints Voeux, elles peuvent se réduire à trois principaux chefs : aux grâces de 
l'entendement qui sont de pieuses et de saintes illustrations qui vous découvrent d'une manière vive 
et efficace la souveraine grandeur de Dieu, le néant des créatures, la vanité des richesses, le venin 
des voluptés sensuelles et le faux éclat de l’ambition des hommes, qui vous font connaître la seule 
chose nécessaire qui est votre salut et votre perfection ; que vous n'avez été créées et mises au 
monde que pour connaître, aimer et servir Dieu sur la terre, afin de le posséder éternellement dans 
le ciel. Les grâces de la volonté sont les dégâts du monde, le regret de vos péchés passés, les saintes 
larmes de la pénitence, une ferme confiance dans l’infinie miséricorde de Dieu par notre Seigneur 
Jésus-Christ, un grand amour pour Dieu, pour vos Soeurs, et pour vos chers maîtres, les pauvres ; 
une volonté ferme de vous bien acquitter de tous les devoirs de votre saint état, et un grand zèle 
pour vous renoncer vous-mêmes, pour porter votre croix tous les jours, et pour conformer votre vie 
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à celle que notre Seigneur Jésus-Christ, votre Epoux, a menée sur la terre. Les grâces extérieures 
sont la séparation du monde, l'amour d'une sainte retraite dans la solitude de vos familles, les soins 
de vos pauvres, les bons exemples de vos Soeurs, une vie humble et mortifiée, la grande et sainte 
pénitence de la vie commune, et d'un travail assidu depuis le matin jusqu'au soir, et depuis 
l’enfance jusqu'à la vieillesse la plus décrépite. 

Les mérites qu'on acquiert dans une vie si sainte, si unie et si parfaitement remplie, ne sont pas 
petits : vous y faites une continuelle pénitente des oeuvres mortes et des péchés de votre vie passée, 
vous y servez le Dieu vivant dans la justice et la sainteté tous les jours de votre vie ; vous n'y 
cherchez plus qu’à plaire à Dieu seul ; vous y êtes dans un continuel exercice des vertus chrétiennes 
les plus excellentes, qui sont la foi vive qui opère par la dilection, la ferme espérance des biens, de 
l'autre vie, une charité pure, désintéressée ;. un tendre et cordial amour pour le pauvre prochain, et 
le plus à plaindre, le plus délaissé ; enfin vous y vivez pour Dieu et en Dieu. Se peut-on figurer un 
plus grand et plus parfait mérite sur la terre ? non, sans doute ; la vie que vous y menez est une 
parfaite imitation de celle que les Anges et les Saints mènent dans le ciel. 

Quant aux fruits d'un arbre si saint, le grand Apôtre (ROM. VI, 17) les réduit à deux principaux, 
qui sont votre sanctification sur la terre et votre salut éternel. Dieu soit béni ! mes chères Sœurs, de 
ce qu'ayant peut-être été autrefois dans le monde les esclaves du péché, vous avez par votre sainte 
Vocation et par vos Voeux, obéi du fond de vos coeurs à la doctrine de l'Evangile, sur le modèle de 
laquelle vous avez été formées, et comme jetées au moule du Seigneur ; ainsi, ayant été affranchies 
du péché, vous êtes devenues esclaves de la justice. Quels fruits tiriez-vous alors des désordres dont 
vous rougissez maintenant, puisqu'ils n'ont pour fin que la mort ? Mais à présent que par votre 
sainte Vocation, et par votre consécration au Seigneur par les saints Voeux que vous avez faits, et 
que vous devez renouveler demain, vous vous êtes affranchies du péché, et devenues les esclaves 
de Dieu, le fruit que vous en tirez est votre sanctification, et la vie éternelle en sera la fin. Terre 
sublime ! oh! que vos fruits sont excellents, qu'ils sont divins ! C'est, mes chères Sœurs, votre 
propre sanctification par la grâce sur la terre, et dans le ciel, la vie éternelle par notre Seigneur 
Jésus-Christ. [571]  

Le troisième motif renferme les dommages et les périls du relâchement et de l'infidélité à vos 
Vœux et à votre Vocation ; il y en a un grand nombre de très-considérables, et de très-fatals à la 
paix de votre vie et à votre salut éternel. Dès que vous devenez infidèles à vos Voeux et à votre 
sainte Vocation, ou que vous êtes assez malheureuses que de lui faire faux-bond, vous tombez dans 
le malheureux état des veuves criminelles dont parle saint Paul, écrivant à son disciple Timothée (I 
Tim. v) : « Honorez et assistez les veuves qui sont vraiment veuves ; mais que celle qui est 
vraiment veuve et abandonnée espère en Dieu, et persévère nuit et jour dans la prière et l'oraison. 
Mais pour celle qui vit dans les délices, elle est morte aux yeux de Dieu, quoique elle paraisse 
vivante. N'admettez point les jeunes veuves, parce que la mollesse de leur vie, les portant à secouer 
le joug de Jésus-Christ, elles veulent se marier, après avoir fait bonne chère, aux dépens de l'Eglise, 
elles renoncent Jésus-Christ pour leur Epoux, et en se mariant elles violent la foi qu'elles lui avaient 
donnée au commencement, et s'attirent une juste condamnation par leur infidélité ; car il y en a déjà 
quelques-unes qui se sont égarées pour suivre Satan. » Par votre relâchement à l'observance de vos 
saints Voeux, et par l'abandon de l'esprit de votre sainte Vocation, vous vous privez des grâces 
spéciales attachées à votre saint état ; vous vous retirez du Seigneur, et le Seigneur se retire de vous 
; vous vous affaiblissez dans la grâce et dans la ferveur de la charité. Vous n'êtes plus si exactes ni 
si fidèles à vos devoirs ; vous n'êtes plus si embrasées de l'amour divin ; vous êtes tièdes, et le 
Seigneur, sur le coeur duquel vous pesez, vous vomit enfin de sa bouche. Voici comme il s'en 
explique par le prophète Zacharie (XI, 8) : « Mon coeur s'est resserré à leur égard, parce que leur 
ame m'a été infidèle, elle a changé, elle s'est dégoûtée de moi. Et j’ai dit : Je ne serai plus votre 
Pasteur ; que ce qui meurt, meure ; que ce qui s'est égaré, soit égaré ; et que ceux qui s'échapperont 
du carnage, se dévorent les uns les autres. » Tel est le malheureux sort de toutes les personnes qui 
sont infidèles à Dieu. Enfin, celles qui sont infidèles à leurs saints Voeux et qui quittent leur état, 
sont exposées, dans le siècle maudit, comme de pauvres et faibles brebis, à la rage et à la fureur des 
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loups. Ce sont des poissons tirés de l'eau où ils ont pris naissance, et auxquels il ne reste plus qu'une 
faible palpitation mourante, qui se termine dans peu à un mal qui devient sans remède, qui n'est 
autre que la mort. Tout le monde est à présent si gâté et si corrompu, qu'il n'est presque plus 
possible d'y conserver la grâce ni d'y vivre saintement. 

Voilà, mes chères Soeurs, les trois principaux motifs que j'avais à vous proposer pour vous 
porter efficacement à la fidèle observance de vos Voeux, et à persévérer jusqu'à la mort dans votre 
sainte Vocation. C'est à vous à les méditer avec attention, à vous y affectionner de plus en plus, et à 
perdre plutôt mille vies, que de devenir infidèles à vos Voeux et à votre état. Quelles sont les causes 
les plus communes de tant d’infidélités que nous déplorons tous les jours dans quelques-unes 
d'entre vous ? c'est la matière du deuxième point. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Les causes les plus communes de l'infidélité aux Voeux et à la Vocation sainte à laquelle Dieu 

vous a appelées, sont premièrement, la légèreté de notre esprit et l'inconstance de notre coeur ; 
deuxièmement, le relâchement de notre première ferveur, et de notre première fidélité à tous nos 
devoirs ; troisièmement enfin, l'amour du monde, et des douceurs et commodités de la vie présente. 

Je dis donc que la première cause de notre relâchement et de notre totale infidélité, est la légèreté 
de notre esprit et l'inconstance de notre coeur, ou de notre volonté qui va et vient sur la terre, qui se 
laisse agiter et tourner à tout vent comme un faible roseau, qui veut aujourd'hui ce qu'elle ne voudra 
pas demain. Le Seigneur nous marque bien clairement dans le livre de la Genèse, cette vérité que 
nous sommes fort portés au mal, et que nous avons beaucoup de peine à persévérer dans le bien 
(GEN.VIII, 21 ) :  Dans le livre de l'Ecclésiaste, il est encore dit, pour marquer la source de cette 
plaie profonde et de cette commune misère (Ecc. VII, 3o) :  C'est donc le péché originel qui est la 
cause de cette légèreté d'esprit, et de cette inconstance de notre volonté. Jérusalem a péché, et à 
cause de son péché elle a été livrée à la légèreté de son esprit et à l'inconstance de son cœur. Nous 
commençons le bien avec ferveur, mais nous nous relâchons peu à peu, et enfin, par légèreté et par 
inconstance, nous tombons dans les derniers malheurs. Enfin cette misère à tous les enfants d'Adam 
est beaucoup fortifiée en nous par les mauvais exemples des personnes lâches et infidèles, comme 
le Saint-Esprit nous le fait observer clans le livre de la Sagesse :  C'est donc là la première source 
de notre infidélité, et de toutes les funestes extrémités qui en sont les suites ; il faut donc nous 
affermir en Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur, par la raison, par la foi et par la grâce, pour 
demeurer fermes et stables dans le bien commencé, et y persévérer jusqu'à la fin, sans quoi nous 
serons toujours comme de faibles roseaux et des girouettes qui sont ébranlés par le vent des 
tentations les plus légères. 

La deuxième cause de notre relâchement vient de la perte de notre première ferveur, et de notre 
première exactitude et fidélité à nous acquitter de nos devoirs les plus essentiels du christianisme et 
de notre Communauté. Nous quittons le monde avec un courage et une générosité admirables ; nous 
entreprenons la grande affaire de notre salut et de notre perfection avec une ferveur qui édifie nos 
Sœurs, et même les personnes externes avec lesquelles nous vivons ; peu après nous ne sommes 
plus si recueillies et fidèles à l’oraison, ni si unies à Notre-Seigneur. Et comme l’eau, quelque 
chaude et bouillante qu'elle puisse être, retombe peu à peu dans sa froideur naturelle lorsqu'elle est 
éloignée du feu : de même lorsque nous quittons Dieu, qui est charité et un feu qui dévore toutes 
nos faiblesses, nous retombons peu à peu dans la tiédeur et dans le relâchement, et quelquefois 
même dans l'abandon total du bien que nous avions commencé.  Personne n'arrive jamais à la 
perfection du bien, ni à l'extrémité du mal tout d'un coup ; cela se fait peu à peu et par degrés : on 
commence par mépriser les petites choses, le silence, la modestie, l'exactitude, la ponctualité et la 
fidélité aux petites règles, aux usages et pratiques de la Communauté ; on tombe ainsi dans les plus 
grandes fautes, dans les plus grands péchés, et dans les derniers excès du vice : on fait des fautes 
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grièves contre l'obéissance, contre la pauvreté et contre la chasteté ; on ne s'en confesse pas comme 
il faut ; ou communie en cet état, n'étant plus à Dieu du fond du cœur, n'étant plus liée à Dieu que 
par des liens extérieurs ; on traîne ces liens pendant quelques années ; puis le dégoût, le 
découragement et le désespoir venant à s’emparer de l’ame, elle tombe dans les derniers excès des 
vices les plus honteux. Enfin toute désolée et déconcertée qu'elle est, elle jette le manche après la 
coignée, et rompt tous les liens qui l'attachaient à Dieu. Ce n’est point ici une exagération, ni une 
déclamation outrée ; toutes celles d'entre vous qui ont quelque expérience savent que je n'en dis pas 
trop, et que même je n'en dis pas assez ; car il n'est pas à propos de tout dire, de peur de décourager 
les bonnes ames ; il suffit d'en dire assez pour réveiller du sommeil léthargique celles qui s'y 
seraient laissé surprendre. Le saint homme Job nous explique cette funeste chute avec beau [573] 
coup d'éloquence et de dignité (JOB, XIV, 19), lorsqu'il dit :  On commence d'ordinaire par négliger 
les exercices de piété, ensuite ne trouvant plus de consolation auprès de Dieu, on se répand dans le 
monde, après on se dégoûte de son état ; et, comme les Israélites, on regrette les oignons et les 
viandes d'Egypte ; on s'ennuie dans le désert, la manne sainte paraît trop légère et de manvais goût. 
Le peuple commença à s'ennuyer du chemin et du travail, il parla contre Dieu et contre Moïse, et ils 
dirent :  

La troisième et la plus générale cause du relâchement et de l'infidélité aux Voeux et à l'état de 
Fille de la Charité, est l'amour du monde, de ses plaisirs et de ses commodités. Notre Seigneur 
Jésus-Christ nous assure dans l'Evangile (Luc, IX, 62), que quiconque ayant mis la main à la 
charrue, et regarde derrière soi, n'est pas propre au royaume des cieux.» Et en saint Matthieu (x,36), 
il dit clairement,  Une Fille se dégoûte, se relâche, elle devient paresseuse, négligente, infidèle ; et 
dans ces fâcheuses dispositions, elle écrit à sa famille pour ménager son retour ; on lui tend les bras. 
Enfin elle franchit le pas, elle quitte son état : elle n'est pas plutôt arrivée dans sa famille, qu'il faut 
voir tour à tour ses parents, ses amies, ses anciennes compagnes : les passions se réveillent, on ne 
trouve que trop d'occasions de se satisfaire ; on se laisse aller à bien des choses qui paraissaient 
horribles auparavant. On ne fait plus ni oraison, ni lecture, on néglige les Sacrements. On se trouve 
comme autrefois aux jeux publics, aux danses, aux veillées et aux promenades : on reprend bientôt 
son anciene vie ; vide de Dieu, pleine de vanité, d'inutilité, de péchés et de crimes : le monde flatte, 
la chair trahit, le démon fait tous ses efforts pour envelopper cette pauvre colombe séduite, elle 
court dans ses filets les plus subtils et les plus forts ; il en vient aisément à bout. Enfin, après les 
premières agitations de crainte et de remords d'une conscience alarmée, cette pauvre créature se 
livre à toutes ses passions, elle y passe sa misérable vie dans des chutes et des rechutes continuelles 
; et enfin elle meurt avec de terribles peines, et souvent dans le plus cruel désespoir de son salut 
éternel. 

Voyons maintenant les remèdes les plus propres pour prévenir de si grands maux. 
 

TROISIÈME POINT. 
 
Entre tous les remèdes que je pourrais vous proposer pour vous préserver de l'infidélité à vos 

saints Voeux et à votre état, mes chères Soeurs, le premier est la persuasion vive et assurée que 
votre Vocation vient de Dieu. Le deuxième, une ferveur égale, continuelle et uniforme dans le bien 
commencé ; et le troisième, de très-humbles et ferventes prières jointes au bon acquit de vos 
devoirs pour obtenir la sainte persévérance. 

Premièrement, il est de la dernière conséquence d'être solidement persuadées que c'est Dieu qui 
est le premier et principal auteur de votre Vocation, que c'est lui qui vous a appelées, et qu'il n'a eu 
d'autres vues que sa gloire, votre salut et le service des pauvres, dans le choix de votre Vocation. 
Car tant qu'une personne vacille sur ce point capital, elle est toujours indécise, irrésolue, 
inconstante, au lieu que dès que cette base est une fois bien fondée, bien posée, établie et affermie, 
on élève dessus un édifice durable, que rien ne pourra jamais renverser. Car voici comment une 
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Fille sage raisonne, même dans le temps des plus grandes et des plus fortes tentations, et les 
réflexions qu'elle fait d'elle-même, sans autres secours que ceux de la grâce : C'est Dieu seul qui est 
l'auteur de ma Vocation, c'est lui qui m'y a placée, c'est lui qui m'y a conservée jusqu'à maintenant ; 
je serais donc bien peu sage [574] et peu avisée de me déplacer moi-même, et de sortir de l'ordre 
paternel de sa providence et de sa prédilection pour moi, en me risquant au danger de perdre le 
principal moyen de mon salut, et de m'exposer à tout perdre en choisissant un autre état auquel 
Dieu ne m'a pas appelée. Dieu en m'appelant à cet état m'y a préparé toutes les grâces, tous les 
secours et toutes les assistances particulières pour m'y sauver avec facilité et sans grande peine ; car 
il accorde à toutes ses créatures les moyens d'arriver à leur fin. Par exemple, comme il a fait le 
soleil pour éclairer les hommes sur la terre, il n'a jamais épuisé le fonds de lumière dont il l'a doué 
au moment de sa création : la terre a été établie pour nous porter et pour nous nourrir, elle n'a 
jamais manqué de fermeté et de fécondité ; le Créateur a donné des ailes aux oiseaux, parce qu'il les 
a créés pour voler dans les airs ; il a donné des nageoires aux poissons, parce qu'il les a destinés à 
vivre dans les eaux de la mer, ou dans celles des rivières, des fleuves et des étangs. Il en a usé de 
même à l'égard de toutes les autres créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et dans la mer. Si 
toutes les créatures s'avisaient de vouloir quitter les places qu'elles occupent pour en prendre 
d'autres, elles manqueraient de ce dont elles auraient besoin, et elles causeraient un désordre et un 
renversement géneral dans tout 1'univers. Si je quitte l'état où Dieu m'a appelée par sa bonté et sa 
miséricorde, et que j'en prenne un autre de mon choix et par ma volonté propre, Dieu ne me devra 
plus rien, et il ne me donnera pas les grâces propres et particulières à l'état auquel il ne m'a pas 
destinée. Il m'a appelée au célibat : si je le quitte sans son ordre pour prendre l'état du mariage, j'y 
serai malheureuse toute ma vie, et je cours grand risque de m'y perdre et de me damner. Chacun 
doit donc demeurer, dit saint Paul, dans l'état ou Dieu l'a placé, et s'efforcer d'y vivre en paix et de 
s'y sanctifier. Au contraire une Fille de la Charité qui n'est pas sûre de sa Vocation, est toujours 
irrésolue, flottante, dans des agitations et des troubles presque continuels. Suis-je dans ma 
Vocation, n’y suis-je point ? Est-ce ici que Dieu me veut, ou ne me veut-il pas ailleurs ? Est-ce la 
charité qui m'a fait entrer dans cet état, ou n'y suis-je point entrée par caprice, par dépit, par vanité, 
par cupidité ? C'est là une des plus dangereuses tentations de la vie ; et partant, mes chères Soeurs, 
qui êtes encore au Séminaire pour y reconnaître la volonté de Dieu sur vous, faites tous vos efforts 
pour bien connaître votre Vocation. Et vous, mes chères Soeurs, qui êtes préposées à l'éducation de 
ces chères élèves, soyez fidèles à beaucoup prier pour elles, afin que Dieu les éclaire sur un point si 
important et si décisif pour la tranquillité de leur vie et pour leur salut éternel. Si Dieu les appelle, 
elles feront le bien, et nous donneront de la consolation ; s'il ne les appelle pas, elles ne feront que 
traîner et nous affliger. Il faut donc, avant toutes choses, vous assurer de la Vocation divine de vos 
chères Filles, sans quoi ni elles ni vous n'aurez jamais d’assurance ni de repos solide et parfait. 

Deuxièmement : Le deuxième moyen pour éviter l'Infidélité aux Voeux et à la grâce de votre 
chère et sainte Vocation : c'est, mes chères Soeurs, de vous bien établir dans une ferveur égale, 
parfaite, uniforme dans le bien commencé. En fait de piété, de ferveur et de zèle, je compte pour 
rien les saillies, les extrémités, les hauts et les bas. La vraie vertu doit toujours être égale, constante 
et uniforme, fondée sur la conviction de la foi et de la raison, qui sont toujours les mêmes, et non 
sur l'attrait et le sentiment qui sont choses journalières et qui varient à tout instant. Je suis fidèle à 
Dieu aujourd'hui, parce que la foi et la raison m'apprennent qu'il est bon et infiniment aimable ; je 
lui serai fidèle demain et après-demain et toujours, parce qu'il est toujours le même, et qu'il ne 
change point. Si au contraire je ne le sers que par attrait et par sentiment, comme ces deux principes 
sont variables, je varierai à tout moment, tantôt haut, tantôt bas, ce sera un mélange de bien et de 
mal, de vertus et de vices, de ferveur et de relâchement, puis du désordre, et jamais rien de solide et 
de constant ; au lieu qu'une vraie probité, une solide piété, une vertu vraiment chrétienne sont 
égales [575] et uniformes dans leurs cours comme le soleil ; mais les vertus d'attrait et de sentiment 
sont faibles, inégales, inconstantes comme la lune. Soyez donc, mes chères Soeurs, stables, 
inébranlables et égales dans la pratique de la vertu ; soyez fermes dans le bien, fructifiez en toutes 
sortes de bonnes oeuvres, persuadées que votre travail ne sera pas sans récompense devant le 
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Seigneur. Servez le Seigneur avec une ferveur éclairée par la foi, soutenue par la confiance, animée 
par la Charité, et vous ne serez jamais infidèles à vos Vœux, ni à votre sainte Vocition. 

Le troisième moyen avec lequel je veux finir en fort peu de paroles, est la sainte persévérance 
jusqu'à la mort. Personne ne sera couronné, dit Jésus-Christ notre Seigneur, s'il n'a légitimement 
combattu ; personne ne combat, comme il doit, selon les saintes lois de la milice chrétienne, s'il ne 
persévère jusqu'à la mort. Les autres vertus combattent, dit saint Bernard, la seule persévérance est 
couronnée. Plusieurs sont assez généreux pour bien commencer ; mais il y en a peu qui persévèrent, 
comme remarque saint Jérôme. Que sert de courir dans la carrière des vertus, dit saint 
Grégoire-le-Grand, si on n’a pas assez de force pour fournir la carrière toute entière ? Paul 
commença mal, mais il finit bien et remporta la couronne après avoir bien combattu. On loue le 
commencement de Judas, l'un des Apôtres, mais il déshonora la fin de sa vie par une horrible 
trahison et par un cruel désespoir. Que celles qui sont déjà tombées se relèvent au plus tôt ; que 
celles qui sont debout prennent garde de tomber. Et tous, tant que nous sommes ici-bas de créatures 
faibles et mortelles, profitons de notre raison, de la foi et de la grâce pour opérer notre salut avec 
crainte et tremblement ; c'est le moyen de mourir avec confiance et d'arriver sûrement à la vie 
éternelle. 

          Benedictio, etc. 
 
 

39e	  CONFERENCE,	  

	  

SUR	  LA	  FIDÉLITÉ	  AVEC	  LAQUELLF,	  NOUS	  DEVONS	  NOUS	  ACQUITTER	  DES	  OFFICES	  

AUXQUELS	  DIEU	  NOUS	  APPELLE	  PAR	  NOS	  LÉGITIMES	  SUPÉRIEURS,	  

 
Du 2 juin 1732. 

 
     Ministerium meum honorificabo. (Ep. B. Pauli ad Rom. XI, 13.)  
     Je tâche de rendre mon ministère illustre. 
 
C’est une inclination naturelle à l'homme de vouloir exceller dans l'art qu'il professe, dans 

l'emploi qu'il exerce dans la société dont il est membre, et de rendre illustre la dignité à laquelle il a 
plu à Dieu de l'appeler et de le placer. Les chrétiens appelés de Dieu aux différents ministères de 
l’Eglise, sont encore plus efficacement excités par la vue de la gloire de Dieu, de leur propre salut, 
et de l'édification de leurs frères, d'entrer dans une sainte émulation les uns avec les autres, à qui se 
rendra plus agréable à Dieu, à qui le servira plus parfaitement, et à qui s'acquittera avec plus 
d'exactitude et de Fidélité, des Offices qui leur sont confiés. C'est ainsi qu'en usait l'Apôtre saint 
Paul :  

C'est dans ce même esprit de zèle, d'émulation, et d'une plus grande perfection, qu'en ce saint 
jour, àl'occasion de l'élection d'une Officière pour votre chère et sainte Communauté, j’en [576] 
treprends de vous porter efficicement, avec le secours de la grâce de Notre-Seigneur, à vous 
acquitter avec Fidélité de tous les emplois qui vous sont confiés, premièrement, en vous en 
rapportant les motifs les plus pressants ; deuxièmement, en vous en expliquant la nature et les 
marques ; troisièmement, en vous fournissant les moyens les plus faciles et les plus propres pour y 
réussir. 

 
PREMIER POINT. 

 
Le premier est le plus puissant de tous les motifs que j'ai à vous exposer, mes chères Filles, pour 

vous porter efficacement à vous acquitter avec Fidélité de tous les emplois qu'il plait à Dieu de 
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vous confier, est l'ordre qu'il vous en donne, qui a été suivi de l'exemple de notre Seigneur 
Jésus-Christ et de celui de tous les fidèles serviteurs et servantes, dans tous les âges de l'Eglise, 
depuis sa première fondation. Il nous dit d'abord, par la bouche de l'Ecclésiastique, d'exceller dans 
toutes nos œuvres, de les faire avec perfection, et de nous y comporter avec tant de sagesse, de 
piété et de pureté d'intention, qu'après Dieu nous y ayons toujours la première part pour le temps et 
pour l'éternité. Et dans le Livre de l'Apocalypse, il nous fait un commandement exprès de la 
Fidélité dont nous parlons dans cette Conférence, Esto fidélis, etc. Soyez-moi fidèles jusqu'à la 
mort, et je vous donnerai la couronne de vie, c'est-à-dire je vous comblerai de grâces sur la terre, 
dans tous les combats que vous aurez à soutenir ; et dans l'éternité, après votre mort précieuse à 
mes yeux, je vous donnerai la couronne de vie ; et le moment si court et si léger des afflictions que 
vous souffrirez en cette vie, produira en vous le poids éternel d'une gloire souveraine. C'est ainsi 
qu'en cent autres endroits des divines Ecritures, Dieu nous exhorte à la Fidélité à nos devoirs, et 
nous promet d'éternelles récompenses pour le bon acquit de nos emplois. 

Saint Marc observe qu'après que Jésus-Christ eut guéri ce sourd et muet, qui se trouva à son 
passage de Tyr à Sidon , vers la mer de Galilée, au milieu des pays de Décapolis, il défendit de le 
dire à personne, mais que plus il le leur défendit, plus ils le publiaient : et ils disaient, dans 
l'admiration ou ils étaient :  Il a bien fait toutes choses. » Il a fait entendre les sourds et parler les 
muets, et Notre-Seigneur se rend ce témoignage à lui-même : « Je dis ce que mon Père m'a 
enseigné, et je fais ce qui lui est agréable. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a 
envoyé, et d'accomplir son oeuvre ; ce sont mes délices, et je n'ai d'autre plaisir sur la terre que 
celui d'accomplir la volonté de mon Père, et le grand ouvrage de la rédemption des hommes. Ne 
pensez pas que je sois venu détruire la loi et les prophètes, mais les accomplir ; car je vous dis en 
vérité, que le Ciel et la terre ne passeront point, que ce qui est dans la loi ne soit accompli jusqu'à 
un seul iota. » Le Seigneur n'établit dans les différents emplois de sa famille que des serviteurs 
fidèles et prudents, pour en prendre la conduite, et pour distribuer aux pauvres serviteurs tous leurs 
besoins : aussi saint Paul veut-il que les hommes vous considèrent comme les ministres de Jésus-
Christ, et comme les dispensateurs des mystères de Dieu ; or, ce qui est à désirer dans les 
dispensateurs  , est qu'ils soient trouvés fidèles, et il ajoute, en parlant de lui-même : « Je rends 
grâces à notre Seigneur Jésus-Christ qui m'a fortifié, de ce qu'il m'a jugé fidèle, ou de ce qu'il m'a 
donné la grâce de m'acquitter fidèlement de l'emploi qu'il m'a confié, moi qui étais auparavant un 
blasphémateur, un persécuteur et un ennemi de l’Eglise de Dieu. » Le même Apôtre ordonne à son 
disciple Timothée de bien fidèlement remplir tous les devoirs de son rninistère. Il fait dire de sa part 
à Archipe, apparemment évêque de Colosses :  Il loue Tichique, son cher frère, l’un des 
soixante-douze Disciples, et peut-être évêque de Colophon en Asie, de ce qu'il est un fidèle 
ministre du Seigneur. C'est ainsi que tous les Saints et Saintes, dans la suite des siècles, ont [577] 
tous été, trouvés fidèles, ils ont tous été loués par la bouche du Seigneur. Courage, bon et fidèle 
serviteur, parce que vous avez été fidèle dans peu, je vous établirai sur beaucoup ; entrez dans la 
joie de votre Seigneur. 

Deuxièmement, cette Fidélité qui vous est si fort recommandée dans les livres saints nous 
enrichit de toutes les richesses de Dieu, elle nous élève à une haute perfection de grâce et de vertu, 
et elle nous mérite un grand comble de gloire dans le Ciel pour toute l'éternité. Ce n'est pas la 
multitude de nos oeuvres qui nous rend saints, mais la manière dont nous les faisons, il n'est pas 
question de travailler beaucoup, il ne s'agit pas même de faire des choses rares et extraordinaires, il 
ne faut qu'être fidèles à faire ce que Dieu demande et à le faire comme il le désire de nous, 
c'est-à-dire avec foi, confiance, amour, pureté d'intention, dans sa sainte grâce, et dans le désir de 
lui plaire ; et c'en est assez. C'est en quoi consiste le premier commandement du Seigneur, et si 
nous l'accomplissons parfaitement, c'en est assez pour être sauvé ; sans l'accomplissement de ce 
divin commandement, nous ne saurions éviter de nous perdre pour jamais. Non-seulement notre 
salut dépend du bon acquit de nos emplois, de nos Offices, et des différents ministères que nous 
exerçons dans la maison du Seigneur ; mais aussi dans la Fidélité à tous nos devoirs nous trouvons 
notre propre perfection. Une chose est parfaite lorsqu'il ne lui manque plus rien de ce qui est requis 
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à la plénitude de son être, or il ne manque plus rien à la volonté de la créature, lorsqu'elle est 
parfaitement soumise et conforme à celle de son Créateur ; et partant, dès que nous sommes fidèles 
à nous bien acquitter des Offices auxquels Dieu nous appelle et qu'il nous confie, et que nous les 
faisons pour sa gloire, dans sa grâce et son saint amour, nous sommes aussi parfaits que nous le 
pouvons être sur la terre, et nous sommes dans l'état de soumission, où saint Jean-Baptiste voulait 
que fussent les personnes de différents états, auxquelles il donnait ses bons et salutaires avis : ne 
faites rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. Je crois, Seigneur, que mon salut et ma perfection 
dépendent du bon acquit de mes emplois, faites-moi la grâce de me bien établir dans cette sainte et 
salutaire persuasion, et de m'y rendre très-fidèle dans la pratique, et autant que j'en suis persuadé 
dans la spéculation. 

Troisièmement. Au contraire, les personnes qui ne sont pas fidèles à se bien acquitter des 
emplois, etc. auxquels Dieu les a appelées, s'exposent au très-grand danger de se perdre pour toute 
l'éternité. Or, premièrement, Jésus-Christ nous assure : que celui qui est fidèle dans les petites 
choses le sera aussi dans les grandes, et que celui qui est injuste dans les petites choses sera injuste 
aussi dans les grandes. Ceux qui tiennent une autre route toute opposée travaillent beaucoup et 
n'amassent rien ; ils font du bien, et point de fruit ; ils s'épuisent à filer des toiles d'araignée qui se 
brisent, et se dissipent par les premiers coups de balais que l'on passe sur elles pour en purger la 
maison ; ils éprouvent dans eux-mêmes par une étrange disgrâce et par un malheur éternel les maux 
dont ils sont menacés par le prophète Aggée : Seminastis multum, etc. Appliquez vos cœurs à 
considérer vos voies, votre conduite et ce qui vous est arrivé : vous avez semé beaucoup, et vous 
avez peu recueilli ; vous avez mangé, et vous n’avez point été rassasiés ; vous avez bu, et votre soif 
n'a point été étanchée ; vous vous êtes couverts d'habits, et vous n'avez point été échauffés ; et celui 
qui, par son trafic ou par son travail, a amassé beaucoup d'argent, l'a mis dans un sac percé, il est 
tombé au fond de la mer, et il s'est perdu dans les abîmes. Tous les riches, c'est-à-dire tous les 
esclaves des richesses, ont dormi leur sommeil, et lorsqu'ils se sont éveillés, au sortir de ce monde, 
par la mort pour entrer dans l'autre vie, ils n'ont rien trouvé dans leurs mains. Ils crient alors au Père 
de famille, heurtent à la porte, en disant : Seigneur, ouvrez-nous ; Domine, aperi nobis ; et on leur 
dit : Je ne sais qui vous êtes. Alors vous direz : Nous avons mangé et bu en votre présence, et nous 
avons enseigné dans vos places publiques ; et il vous répondra : Je ne sais d'où vous êtes ; 
retirez-vous de moi , vous tous qui vivez dans l'iniquité. Jésus-Christ [578] nous met cette Vérité 
importante dans un plus grand jour par les louanges qu'il donne aux justes, et par les reproches qu'il 
fait aux méchants dans l'instruction qu'il fait de leur procès décisif de leur éternité bienheureuse on 
malheureuse. Il dira à ceux qui seront à sa gauche :  Alors ils lui répondront : Or, quand est-ce que 
nous vous avons vu avoir faim ou avoir soif, etc., et que nous avons manqué à vous assister ? La 
dureté orgueilleuse d'un coeur avare et ambitieux leur avait fait oublier que Jésus-Christ était dans 
les pauvres ; mais il leur répondra :  

Il est donc vrai, mes chères Filles, que notre salut éternel et notre malheur éternel dépendent de la 
fidélité ou de l'infidélité que nous avons apportée à nous bien acquitter de nos devoirs, ou, au 
contraire, du manquement de fidélité dans l’acquit des Offices et des emplois auxquels il plaît à 
Dieu de nous appliquer. Tertullien a eu grande raison de dire, que la cause la plus commune et la 
plus générale de la perte de la plupart des hommes n'est autre que la perverse administration de leur 
condition : Tota ratio, etc. Remplissez donc, mes chères Filles, les devoirs de votre état ; gardez 
bien vos voeux, vos Règles, et soyez fidèles à vous acquitter de vos devoirs, de vos Offices, vous 
serez alors toutes des saintes, et vous aurez part à l'héritage du Père céleste. Si, au contraire, vous 
êtes assez malheureuses que de traîner sur la terre une vie tiède et languissante, une vie infidèle à 
vos devoirs, une vie oisive, stérile et infructueuse, votre perte est déjà toute assurée et comme 
inévitable. Pour éviter un si grand malheur, examinons quelle est la nature de cette parfaite Fidélité 
que Dieu demande de vous dans votre saint état, et quelles en sont les principales marques et 
pratiques. 

 
DEUXIÈME POINT. 
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Pour ne vous pas tromper dans une matière d'une si grande conséquence, il faut commencer par 

vous former une vraie et juste idée de cette Fidélité. Cette Fidélité, dit Saint Thomas, et après lui 
tous les bons théologiens moraux, n'est autre chose qu'une affection sainte de la volonté qui la porte 
à accomplir ses promesses, soit qu'elles soient gratuites ou onéreuses, en vue de satisfaire à 
l'obligation qui naît de nos promesses faites à Dieu, ou à notre prochain. Comprenez bien toutes les 
parties de cette définition : premièrement, c'est une affection sainte de la volonté ; deuxièmement, 
cette affection la porte à accomplir ses promesses faites à Dieu ou au prochain, soit qu'elles soient 
gratuites comme les voeux, ou onéreuses comme les pénitences; troisièmement, et en vue de 
satisfaire à l'obligation qui naît naturellement de nos promesses faites avec sagesse et liberté. En 
quoi consiste donc cette parfaite Fidélité, et comment devez-vous, à l'exemple de l'apôtre saint 
Paul, honorer votre ministère et le rendre aussi illustre qu'il convient à des Filles consacrées à Dieu, 
et devenues les épouses de Notre-Seigneur ? Cette Fidélité, mes chères Filles, consiste à vous 
abstenir de tout ce que Dieu vous défend dans le saint Evangile, dans vos Règles communes et dans 
celles qui sont propres et particulières aux offices qui vous sont confiés ; 1° parce que tout ce qu'il 
nous défend est mauvais de sa nature, comme le mensonge, l'envie, l'impureté, et les autres choses 
qui répugnent à la droite raison, ou du moins il devient mauvais par la défense qu'il juge à propos 
de nous en faire, par exemple, lorsqu'il défendit à nos premiers parents de manger du fruit d'un 
arbre du paradis terrestre. Ce fruit était bon de lui-même ; mais en ayant mangé après la défense qui 
leur en avait été faite par le Seigneur, ils péchèrent mortellement, et se perdirent eux-mêmes et 
toute leur postérité. 

2° Vos Règles communes , après les divines Ecritures, sont le signe le plus certain et le plus 
infaillible de la volonté de Dieu sur vous ; car, [579] ayant choisi notre bienheureux Père et votre 
vénérable Mère pour faire votre Communauté, il leur a inspiré d'insérer dans vos Règles tout ce 
qu'il désirait de vous, et il leur a dit implicitement, comme Jésus-Christ dit expressément à ses 
Apôtres :  3° Il en faut dire autant des Règles particulières de vos Offices et de vos emplois, pour 
les mêmes raisons, parce qu'elles sont émanées du même principe. Il faut donc, pour être fidèles à 
Dieu, obéir toujours à la lettre, à l’esprit de l'Evangile et de toutes vos Règles communes ou 
particulières. Deuxiemement, ce n'est pas assez, pour être parfaitement fidèles à Dieu, de vous 
abstenir de tout le mal qu'il vous défend ; la justice chrétienne a deux parties essentielles : la 
première consiste à fuir le mal, et la seconde à pratiquer le bien :  Voyons quel est le bien que nous 
devons pratiquer. Le premier de tous les biens que Dieu nous commande, c'est d'aimer Dieu 
par-dessus toutes choses, de nous aimer nous-mêmes saintement, en lui et pour lui, et notre 
prochain comme nousmêmes, pour l'amour de lui-même. C'est dans le bon réglement de ce triple 
amour, que sont compris la loi et les prophètes :  Ecoutez, Israël :  Un Pharisien, docteur de la loi, 
tenta le Seigneur, en lui faisant cette question :  Jésus lui répondit :  C'est-là le plus grand et le 
premier Commandement. Et voici le deuxième, qui est semblable à celui-là :  Toute la loi et les 
prophètes sont renférmés dans ces deux Comniandements. C'est-là, dit saint Jean l’Evangéliste, le 
précepte du Seigneur, et, si on l'accomplit dans toute son étendue, il suffit pour notre salut éternel. 

Qu'est-ce que vous commandent vos Règles communes ? Premièrement, une parfaite conversion 
de vos moeurs ; deuxièmement, la fuite du monde, de ses fausses maximes et de toutes ses vanités ; 
troisièmement, l'amour de la solitude et du silence ; quatrièmement, la Fidélité à tous les exercices 
de piété usités dans la Compagnie ; cinquièmement, la vie intérieure et spirituelle, soutenue de la 
sainte présence de Dieu et des oraisons jaculatoires ; sixièmernent, une grande union, charité et 
support entre vous ; septièmement, une parfaite Fidélité à tout ce qui regarde le service des pauvres 
malades vos chers maîtres ; enfin, vos Règles propres et particulières vous prescrivent le bien que 
vous avez à faire dans vos Offices et vos emplois. 

Je dis en troisième lieu, que, pour que ce bien se pratique dans une Fidélité parfaite, il le faut 
faire en état de grâce, par amour, et avec une grande pureté d'intention : l° en état de grâce, car tout 
le bien que nous pouvons faire en état de péché mortel, est compté pour rien : la racille est saine, dit 
saint Paul, toutes les branches le sont ;  2° il faut agir par amour et dans la charité de Dieu, par 
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Jésus-Christ, et non par cupidité, par amour-propre, ou par d'autres principes humains, gâtés et 
corrompus. 

3° Enfin, il faut faire le bien que nous faisons dans notre saint état, avec pureté d'intention. 
«Votre oeil est la lampe de votre corps : si votre oeil est simple, tout votre corps sera lumineux ; 
mais, si votre oeil est mauvais, tout votre corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en vous 
n'est que ténèbres, combien seront grandes les ténèbres mêmes ? » L'œil dont il est ici parlé, 
signifie l'intention du coeur, qui anime et soutient toutes nos actions. Si elle est bonne, louable et 
sainte, toutes nos actions seront bonnes, louables et saintes ; si au contraire l'intention est mauvaise, 
gâtée et corrompue, toutes nos actions seront de même, et participeront à la malignité et à la 
corruption du principe d'où elles procèdent. Or, il y a trois sortes de bonnes intentions : 1° celle de 
la pure gloire de Dieu ; 2° celle de notre propre sanctification ; 3° enfin, celle de l'édification des 
[580] personnes avec lesquelles nous vivons. Pour que nos bonnes actions soient saintes, pleines et 
parfaites, il faut y observer les temps, les lieux et les personnes. C'est une chose louable de 
s'entretenir cordialement ensemble les unes avec les autres, pour s'enflammer à l'amour de Dieu, et 
se porter à la pratique de toutes les vertus, mais il ne le faut pas faire aux temps consacrés à 
l'oraison et au silence. C'est une bonne chose de parler de choses utiles, nécessaires ou qui 
intéressent Dieu ou le prochain, mais il ne le faut pas faire dans l'Eglise, sans une absolue nécessité. 
C'est un grand acte de charité de faire la correction fraternelle aux personnes qui s'écartent de leur 
devoir ; mais il ne la faut pas faire à des personnes qui nous sont supérieures. 

Enfin pour que le bien que nous faisons nous conduise au salut éternel, il y faut persévérer 
jusqu'à la mort ; car comme Notre-Seigneur nous l'assure :  « Les autres vertus combattent, dit saint 
Bernard, mais c'est la seule persévérance qui emporte la couronne. Plusieurs commencent le bien, 
dit saint Jérôme, mais il y en a bien peu qui l'achèvent ; et cependant parmi les chrétiens, on n'a pas 
tant d'égard au commencement qu'à la fin. » Saint Paul avait mal commencé, mais il fit une 
heureuse fin, et reçut, des mains du juste Juge la couronne de justice dont il jouit à présent ; Judas, 
au contraire, commença en Apôtre de Jésus-Christ, mais il eut le malheur de terminer sa vie en 
traître, en apostat, en déicide ; et de rage, de fureur et de désespoir il se pendit lui-même de ses 
propres mains. 

Voilà, mes chères Filles, en quoi consiste la parfaite Fidélité que vous avez promise à Dieu. Il ne 
nous reste plus qu'à vous fournir les plus courts et les plus efficaces moyens de la pratiquer. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Comme cette Fidélité parfaite, constante et persévérante est le plus grand et le plus nécessaire de 

tous les dons de Dieu, il faut premièrement le lui demander sans cesse par des prières humbles, 
persévérantes jusqu'à la mort, sans jamais nous lasser : Notre-Seigneur nous y invite, et nous assure 
que nous serons exaucés :  Dernandez donc le Saint-Esprit au Père céleste par notre Seigneur 
Jésus-Christ, et, indubitablement, vous l'obtiendrez ; et c'est en effet le premier, le plus sûr et le plus 
efficace moyen pour l'obtenir. Deuxièmement, il faut joindre une profonde humilité de coeur et 
d'esprit à la prière pour la rendre plus efficace ; car saint Jacques nous assure avec saint Pierre, que 
Dieu résiste aux superbes, et qu'il donne sa grâce aux humbles. Le Prophète-Roi nous dit dans ses 
Psaumes : « Quoique le Seigneur soit très-élevé, il regarde les choses basses, il ne dédaigne pas de 
regarder les humbles et de leur être favorable comme il l'a été à David, en le retirant de la garde des 
troupeaux pour le placer sur le trône de son peuple favori et bien-aimé; comme au contraire il ne 
voit que de loin les choses hautes et relevées, il les regarde avec indifférence, mépris et dédain. » 
C'est dans cette persuasion que la très-sainte Vierge attribue à sa bassesse, à sa pauvreté, la grâce 
inestimable que Dieu lui avait faite de la choisir entre toutes les femmes pour être la mère de son 
Fils unique et bien-aimé, dans lequel il avait mis toutes ses complaisances :  



	   511	  

C'est dans le même sentiment, que l'Eccelésiastique nous assure que la prière d'un homme qui 
s'humilie percera les nues, qu'il ne se consolera point qu'elle n'ait été jusqu'à Dieu ; et qu'il ne se 
retirera point jusqu'à ce que le Très-Haui le regarde et lui accorde sa demande. La sainte femme 
Judith, dans cette magnifique prière qu'elle fit au Seigneur avant de couper la tête d'Holopherne, ne 
se confie que dans la puissance du Seigneur et dans la bonté qu’il a d'agréer les prières des humbles 
: « Faites, Seigneur que la tête de ce superbe [581]  soit coupée de sa propre épée ; qu'il soit pris par 
ses propres yeux, comme par un piège, en me regardant ; frappez-le par l'agrément des paroles qui 
sortiront de ma bouche ; donnez-moi assez de constance dans le coeur pour le mépriser, et assez de 
force pour le perdre ; ce sera un monument glorieux pour votre nom, qu'il périsse par la main d'une 
femme ; car votre puissance, Seigneur, n'est point dans la multitude des hommes ; vous ne vous 
plaisez point dans la multitude des chevaux ; et dès le commencement du monde les superbes ne 
vous ont point plu ; mais vous avez toujours agréé les prières de ceux qui sont humbles et doux ; 
Dieu des cieux, créateur des eaux, Seigneur de toutes créatures, exaucez-moi, exaucez celle qui a 
recours à vous dans sa misère, et qui présume de votre miséricorde ! Souvenez-vous, Seigneur, de 
votre alliance ! Mettez vous-même les paroles dans ma bouche, et fortifiez la résolution de Mon 
coeur, afin que votre maison demeure toujours dans la sainteté qui lui est propre, et que toutes les 
nations connaissent que c'est vous qui êtes Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre que vous ! » La prière 
humble et persévérante est toute-puissante, dit saint Augustin. On peut donc tout attendre et tout 
oblenir de Dieu, lorsqu'on le prie avec une vraie, profonde et parfaite humilité, puisque le Seigneur 
dit lui-même par la bouche du prophète Isaïe : « Le ciel est mon trône, et la terre mon 
marche-pied...C'est ma main qui a créé toutes choses, et elles sont faites parce que je les ai faites, 
dit le Seigneur; et sur qui jetterai-je les yeux, sinon sur le pauvre qui a le coeur brisé, contrit et 
humilié, et qui écoute mes paroles avec joie et humblement ? » 

Le deuxième moyen pour être fidèles, est la vigilance chrétienne, qui nous est tout-à-fait 
nécessaire, étant gâtés et corrompus au-dedans de nousmêmes par le péché dès notre origine, et 
tout-àfait enclins au mal dès notre enfance ; puisque nous avons des ennemis invisibles, subtils, 
malins, et infatigables dans les adresses dont ils usent pour nous tromper ; et parce qu'enfin, nous 
vivons dans un malheureux siècle, dans un monde maudit de Dieu, rempli de péchés et de 
scandales, et où il est très-facile de perdre l'innocence et de tomber dans le péché. C'est pourquoi 
Notre-Seigneur nous recommande dans le saint Evangile, d'avoir toujours les yeux attentifs sur 
nous-mêmes, de veiller sur tous les dangers qui nous environnent, et de prier sans cesse pour 
obtenir la grâce de les éviter :  

Le troisième moyen est la force et le courage, qui nous sont encore très-nécessaires pour 
combattre, pour vaincre et pour triompher de tous nos ennernis visibles et invisibles ; pour réfréner 
nos passions et pour surmonter les assauts que le démon et la chair nous livrent sans cesse.  Et 
Jésus-Christ nous assure dans le saint Evatigile, que depuis le temps de la prédication de Jean-
Baptiste, le royaume des cieux se prend par violence, et qu'il n'y a que ceux qui font violence à 
leurs sens et à leurs passions, qui le ravissent et qui l'emportent. 

Quatrièmement enfin, nous ne devons pas prendre la plus petite liberté, ni nous pardonner les 
moindres choses ; car le Saint-Esprit nous assure que celui qui méprise les petites choses, tombera 
peu à peu. Cela se voit dans toutes les espèces de péchés, mais surtout dans celui qui est opposé à la 
sainte vertu de pureté, comme l'a observé saint Augustin :  Cette pensée, si elle n'est repoussée 
sur-le-champ, excite dans nos coeurs un mauvais désir ; si ce désir s'enflamme, il extorquera bientôt 
de notre volonté un consentement libre et criminel ; ce consentement plein et parfait est la mort de 
l'ame ; car c'est dans le coeur que l'iniquité se conçoit ; si elle n'est étouffée d'abord, elle sera 
bientôt suivie d'une action criminelle. Cette action, souvent répétée, formera une habi [582] tude ; 
cette habitude formera en nous comme une nouvelle nature et une espèce de nécessité de pécher ; 
cette nécessité nous jettera bientôt dans le désespoir de notre correction ; enfin le désespoir nous 
précipitera dans la damnation ; tant il est vrai que ceux et celles qui tombent dans les plus grands 
crimes, dans les plus abominables désordres, n'y tombent que peu à peu, comme par degré. 
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Donnez-vous donc tout de bon à Dieu, mes chères Filles, par une entière fidélité dans les plus 
petites choses, comme dans les plus grandes, afin que lui ayant été parfaitement fidèles tout le 
temps de votre vie, vous puissiez à l'heure de votre mort vous rendre le glorieux et consolant 
témoignage que se rendit saint Paul : « Pour moi, je suis sur le point d'être sacrifié, et le temps de 
ma mort s'approche, j'ai bien combattu, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi et la fidélité que 
j’avais promis à Dieu, il ne me reste plus qu'à recevoir la couronne de gloire qui m'est réservée, que 
le Seigneur, comme un juste Juge, me rendra en ce grand jour, et à ceux qui aiment son avènement. 
» Je vous la souhaite à toutes. 

         Benedictio, etc. 
 
 

40e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LE	  BON	  EMPLOI	  DU	  TEMPS,	  

 
DU 1er JÀNVIER 1735. 

 
Ergô dum tempus habemus, operemur bonum ad omnes, maximè autem ad domesticos fidei. (Galat. VI, 10.) 
C'est pourquoi, pendant que nous en avons le temps, faisons du bien à tous, mais principalement à ceux qu'une 

même foi a rendus comme nous domestiques du Seigneur. 
 
Cette vie temporelle et passagère ne nous a été donnée de Dieu que pour nous en servir pour nous 

mériter la vie éternelle par le bon usage que nous ferons du temps qui en est comme la semence et 
le germe. C'est dans cette persuasion que l'Apôtre écrit d'Ephèse aux fidèles de Galatie province de 
l'Asie mineure : « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, l'homme ne recueillera que 
ce qu'il aura semé, car celui qui sème dans la chair ou qui se confie dans ses propres forces et dans 
ses mérites, recueillera de la chair la corruption et la mort ; et celui qui aura semé dans l'esprit, qui 
se confie en Dieu et s'appuie sur Jésus-Christ seulement, recueillera de l'esprit la vie éternelle. » Ne 
nous lassons donc point de faire le bien, puisque si nous ne perdons pas courage, nous en 
recueillerons le fruit en son temps, c'est pourquoi pendant que nous en avons le temps, faisons du 
bien à tous, mais principalement aux domestiques de la foi, c'est-à-dire à nos frères chrétiens. C'est 
au bon Emploi du temps que je veux vous exhorter dans le premier jour de l'année, mes chères 
Sœurs, pour vous porter efficacement à la bien passer et à ne pas perdre un moment du temps qui 
vous est donné pour acquérir la bienheureuse éternité. Or pour nous régler au sommaire de votre 
Conférence, dans le premier point, nous parlerons des motifs que nous avons de bien employer le 
temps de cette vie; dans le deuxième, nous traiterons du mauvais usage ou de l'abus du temps ; et 
dans le troisième, nous vous fournirons les moyens et les saintes pratiques les plus propres pour 
vous aider à faire un saint usage de cette vie pour en mériter [583] une plus glorieuse et plus sainte 
qui ne doit jamais finir. 

 
PREMIER POINT. 

 
Nous ne pouvons parvenir à l'éternité bienheureuse que par le bon usage de la vie présente, ainsi 

il est de la dernière conséquence de nous faire un devoir essentiel et indispensable du bon emploi 
du temps. En voici trois grands motifs : Premièrement, il est fort court ; deuxièmement, il est 
très-précieux ; troisièmement, et la perte que l'on en fait est tout-à-fait irréparable.Tâchons de bien 
approfondir ces trois principes dans cette première partie. 

Premièrement, il est très-certain que le temps de notre vie, qui nous est accordé pour travailler au 
salut de nos ames, est très-court.  
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Sur quoi saint Paul écrit aux fidèles de Corinthe, chap. VII, 29, de sa première Epitre : « Le temps 
est court : il faut que ceux qui ont des épouses vivent dégagés des affections du siècle comme s'ils 
n'en avaient pas ; que ceux qui vendent et qui achètent vivent dans la liberté et le dégagement des 
personnes qui ne possèdent rien sur la terre, parce que la figure de ce monde passe avec une 
extrême vitesse et avec une rapidité qui ne se comprend point. » Le démon, dit saint Jean dans 
l'Apocalypse, ch. XII, 12, est descendu sur la terre transporté des excès de sa plus grande colère, 
sachant qu'il n'a que le peu de temps que dure cette vie pour nous nuire. Qu'est-ce, en effet, que 
votre vie, dit saint Jacques, chap. IV, 15 ? Sinon une vapeur fragile qui ne paraît que quelques 
moments et qui se dissipe aussitôt après. La vie présente, dit saint Augustin au sermon XVI des 
Paroles du Seigneur, est fort courte et sa brièveté est toujours incertaine. Saint Grégoire, Pape, 
expliquant ces paroles de Job au livre XXVII de ses Morales, chap.XXIV,  nous fait observer que 
notre vie est bien courte, puisqu'elle passe avec le temps. Qu'est-ce donc que notre vie ? C'est un 
songe, une bouteille qui se forme sur l'eau, un verre fragile, une glace d'une nuit, une fleur, une 
fable, du foin qui se fane en un moment ; c'est un arbre qui n'a point d'être réel et solide ; c'est une 
poussière que le vent emporte ; ce n'est qu'un point, une voix qui s'élève en naissant, un souffle de 
vent, ce n’est presque rien. Nos jours les plus longs, dit le Roi-Prophète, sont de soixante-dix ans : 
si dans les hommes les plus forts il s'en trouve qui vivent jusqu'à quatre-vingts ans, il est certain que 
ce qu'il peut y avoir quelquefois de surplus n'est que travail et douleur. Cette brièveté de notre vie et 
la rapidité du temps qui en fait la mesure est le premier motif que j'ai cru vous devoir proposer pour 
vous exciter à déférer aux saints et sages avis du Sage,  que vous pouvez lire au chap. XIV du livre 
de l'Ecclésiastique :  

Deuxièmement, ce temps si court et si rapide dans sa course est de sa nature trés-précieux ; 
premièrement, parce qu'il est le prix du sang d'un Dieu fait homme ; car, depuis que nous avons 
contracté le péché originel en Adam, ou depuis que nous avons commis le premier péché mortel de 
notre volonté et franche liberté, nous sommes devenus dignes de mort, et nous avons été faits les 
enfants de colère, de vengeance ; et si Dieu nous a conservé la vie jusqu'à présent, ce n'est que par 
un effet de ses miséricordes. Voulez-vous savoir le prix du temps précieux que vous perdez sans 
cesse avec tant de profusion ? Voyez ce qu'il a coûté à Notre-Seigneur, et vous verrez l'estime que 
vous en devez faire et le soin avec lequel vous le devez ménager. Deuxièmement, le temps de notre 
vie est le seul temps où nous puissions faire du bien. Le passé n'est plus à notre disposition, l'avenir 
n'est point encore, et peut-être ne sera-t-il jamais pour nous un moyen [584] de salut. Les jours de 
notre vie passent avec célérité, le moment de notre mort s'approche, c'est une nuit obscure dans 
laquelle il n'est plus permis d'agir. Il n'y a donc que le moment présent qui soit à notre disposition et 
dont nous puissions faire un bon et saint usage. Travaillons donc sans cesse et faisons sans délai 
tout ce que nous pourrons faire, parce qu'après les courts moments de cette vie, ni la raison, ni la 
sagesse, ni la science, ni tous les autres dons naturels ou surnaturels ne sont de nul usage dans les 
enfers où nous sommes prêts de descendre, c'est-à-dire dans l'autre vie, qui n'est destinée de Dieu 
que pour les récompenses et pour les châtiments des biens et des maux que nous aurons faits dans 
cette vie. 

Troisièmement, enfin, le temps de cette vie est la racine, la semence et le germe de l'éternité 
bienheureuse ou malheureuse. C'est le moment de notre vie duquel dépend notre éternité, non-
seulement en ce sens que le temps de notre vie est immédiatement saisi pour l'éternité, mais aussi 
parce que telle est notre vie, telle est notre mort, et tel est notre état éternel après notre mort. La 
mort est l'écho de la vie, et notre éternité bonne ou mauvaise à proportion de la bonté ou de la 
méchanceté de notre vie et de notre mort.  dit Notre-Seigneur dans l'Evangile,  Ce que l'homme 
aura semé dans le temps de sa vie, il le moissonnera après sa mort durant toute l'éternité ; s'il sème 
dans la chair, cest-à-dire s'il se livre à ses passions, il ne moissonnera que de la corruption ; si, au 
contraire, il sème dans l'esprit, c'est-à-dire si par l'esprit il mortifie les oeuvres de la chair, il vivra et 
moissonnera les doux fruits de la vie éternelle. Les oeuvres que nous aurons opérées dans cette vie 
nous suivront après la mort :  Les courts mornents d'une légère tribulation opéreront dans les gens 
de bien le poids éternel d'une gloire parfaite qui ne doit jamais finir, et au contraire les courtes et les 
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folles joies des méchants les précipiteront dans des regrets et des repentirs cruels, infructueux et 
éternels.Le temps n'est pas moins précieux qu'il est court, mais la perte en est irréparable. 

Le temps nous échappe sans cesse, il s'enfuit à tous les moments, mais c'est sans retour, il est 
irréparable. Les autres pertes que nous faisons ici-bas sur la terre se peuvent réparer ; les biens, les 
richesses, les honneurs ne sont pas des biens inadmissibles ; nous pouvons les perdre, on peut nous 
les ravir, mais ils ne sont pas tout-à-fait irréparables : il n'y a que le temps perdu qui ne revient plus 
et qui ne se peut réparer. Nous pouvons même, en quelque sens, réparer les pertes que nous faisons 
des dons de Dieu et de nos biens spirituels et surnaturels. Si nous avons perdu la justice originelle 
par le péché d'Adam, cette perte a été réparée par Jésus-Christ avec des avantages qui font que 
l'Eglise notre Mère s'écrie dans les transports de sa joie, de son amour et de sa reconnaissance : Oh 
! l'heureux péché, qui a eu Jésus-Christ pour réparateur ! Les hommes sont assez malheureux pour 
perdre quelquefois l'état surnaturel de la grâce et de la charité, par les péchés mortels qu'ils 
commettent, mais aussi sont-ils quelquefois assez heureux pour le recouvrer par une solide et 
sincère pénitence qu'ils en font. Mais la perte du remps ne se peut réparer, à proprement parler, et 
quoique saint Paul nous exhorte à racheter le Temps parce qu'il y a dans la suite de notre vie bien 
de mauvais jours, cependant il est vrai de dire avec sainte Thérèse, dans son Exposition de 
l'Oraison dominicale, qu'on ne le répare pas, à proprement parler, puisque ce qui est passé ne peut 
plus revenir ; mais on le répare seulement en ce sens, qu'on s'efforce de le remplir d'une plus riche 
abondance de bonnes oeuvres qu'on aurait peut-être négligées, ou qu'on n'aurait pas faites si on 
avait été toujours médiocrement fidèle aux lois de Dieu, de son divin amour, et à faire toutes ses 
actions en esprit de foi et de charité. 

Le riche de l'Evangile, lequel, après ses grandes récoltes de blé, d'huile et de vin, se disait à lui- 
même : Courage, voilà des biens pour plusieurs années, mangeons, buvons, reposons-nous, fut fort 
surpris lorsque le Seigneur lui dit : [585] Fou que vous êtes, cette nuit même on vous redemandera 
votre ame, et pour qui seront tous les biens que vous avez amassés ? » Ne fut-il pas bien surpris 
d'une telle assignation à comparaître devant le tribunal du juge des vivants et des morts ? Le roi 
impie et sacrilége dont parle le prophète Daniel, au chapitre cinquième de sa Prophétie, ne fut-il pas 
bien surpris lorsqu'en flagrant délit et dans l'actuelle profanation des vases sacrés de Jérusalem, il 
apercut une main invisible qui gravait sur la muraille, en trois paroles, l’arrêt de sa condamnation : 
Mané, Thecel, Pharès ; Nombre, poids, division. Nombre, vos jours sont comptés, ils vont finir ; 
poids, vous avez été mis dans la balance du Seigneur, il vous a trouvé trouvé trop léger ; division, 
votre royaume va être partagé entre les Mèdes et les Perses. Cet impie dont parle saint Grégoire 
dans ses Dialogues, ne sent-il pas aussi vivement le poids de la colère de Dieu, lorsque se sentant 
frappé d'une rnaladie douloureuse et mortelle, il demandait seulement au Seigneur le loisir jusqu'au 
lendemain, pour mettre ordre à sa conscience, pour régler ses comptes et pour se préparer à paraître 
au jugement terrible du Seigneur ? Du loisir et un peu de temps, et du répi jusqu'à demain, cette 
nuit seulement, Seigneur, pour me préparer à bien mourir et à paraître devant vous ! Il ne put 
obtenir ce qu'il demandait. Non, vous ne l'aurez pas ce peu de temps que vous demandez, vous en 
avez trop perdu. L'Ange du Seigneur répond à l'heure de la mort à toutes les ames pécheresses et 
infidèles qui ont perdu, dans des bagatelles et des amusements, le temps de cette vie, il n'y a plus de 
temps pour vous. Ah! quelle terrible représentation de l'Ange du Seigneur, à ce moment funeste ! 
Cet Ange, messager de la colère du Seigneur, étend un de ses pieds sur la terre et l'autre sur la mer, 
et élevant sa main droite vers le Ciel, il jure, par celui qui vit dans tous les siècles des siècles, qu'il 
n'y aura plus de temps pour les pécheurs, plus de moyens pour faire pénitence, plus de ces grâces 
fortes et victorieuses pour la faire en effet. Le temps de cette vie est court, mes chères Sœurs, il est 
précieux, il est irréparable, efforcons-nous donc de le bien employer, et apprenons de quelle façon 
la plupart des chrétiens ont coutume de faire un mauvais Emploi du temps de cette vie, qui ne leur a 
été donné de Dieu, que pour mériter la bienheureuse éternité. C'est ce que nous allons voir dans la 
deuxième partie. 

 
DEUXIÈME POINT. 
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Lorsque nous étions enfants, les pasteurs de nos ames nous ont souvent demandé : Pourquoi Dieu 

nous avait créés et mis au monde ? Et nous avons toujours répondu fidèlement, que c’était pour le 
connaître, l'aimer et le servir, et, par ce moyen, obtenir la vie éternelle ; et, partant, tout le temps 
que nous employons à tout autre chose qu'à connaitre Dieu, à l'aimer et à le servir, est un temps 
perdu pour nous. Hélas! Si cela est comme nous ne pouvons en douter, que de temps perdu dans 
tous les âges de notre vie! 

Premièrement, les cinq ou six premières années ne peuvent être bien criminelles, à la vérité, 
parce que nous ne sommes pas encore parfaitement libres et maîtres de nous-mêmes, nous menons 
une vie toute matérielle et à peu près seniblable à celle des bêtes, faute de liberté pour le bien et 
pour le mal, et, par conséquent, ce sont des années à peu près inutiles et infructueuses pour le salut. 

Deuxièmement, avons-nous atteint l'âge de six à sept ans ? au lien de consacrer à Dieu les 
prémices et les premières saillies de notre raison, nous les avons profanées par les passions, par les 
vices et par les péchés dont nous ne connaissions pas toute la malice ; et entraînés par nos passions, 
nous avons commis de grands péchés dont nous ne connaissons pas encore l'énormité. 

Troisièmement, depuis dix à douze ans j’usqu'à vingt, la force de nos passions, la fureur de nos 
mauvais désirs, les mauvais exemples de nos compagnes, la force des occasions et la violence de la 
coutume nous ont entraînées dans mille et rnille désordres qui nous font gémir à présent. 

Quatrièmement, depuis vingt ou vingt-cinq ans que nous avions quand nous nous sommes [586] 
résolues de changer de vie, jusqu'à présent, que de temps perdu dans l'oisiveté, dans les travaux 
empressés, dans de vains entretiens, dans des conversations puériles et badines, et même mille et 
mille bonnes actions que nous avons faites par routine, par nécessité, par manière d'acquit, sans foi, 
sans confiance, sans amour, et même sans aucune intention ni bonne ni mauvaise, mais par activité 
naturelle, par une aveugle impétuosité et un enchaînement naturel de nos devoirs, de nos règles, et 
d'un train de réforme depuis long-temps. Tout cela n'est qu’un temps tout-à-fait perdu pour le salut, 
ou du moins, fort aventuré, ce qui ne nous servira de rien pour mériter l'éternité bieuheureuse. 

0! mes chères Sœurs, si cela est, comme il est très-certain, selon les principes de la morale 
chrétienne, que nous avons perdu de temps jusqu'ici ! que nous avons peu vécu pour Dieu ! et que 
nous avons peu mérité par le bon Emploi du temps, de régner avec Dieu dans la bienheureuse 
éternité ! S'il m'était permis, de vous rapporter ici le Jugement que faisait autrefois Sénèque, 
philosophe païen, éclairé des seules lumières de la raison naturelle, vous seriez surprises de voir 
l'abus visible que la plupart des hommes font du temps de cette vie qui ne leur a été donnée que 
pour mériter l'éternité bienheureuse : « On se joue, dit ce philosophe, du temps de cette vie, qui est 
la chose du monde la plus précieuse ; on nous ravit la plus grande partie du temps que nous avons à 
vivre ; on nous en retranche tous les jours une bonne partie pour les nécessités de la vie et pour les 
devoirs de la société civile ; nous en laissons nous-mêmes échapper beaucoup sans y faire attention, 
et la plus honteuse de toutes nos pertes du temps, est celle qui nous arrive par notre négligence, 
notre paresse et notre oisiveté. » Je dis plus, les personnes qui ne s'occupent pas des véritables 
devoirs de leur état, quoiqu'elles travaillent beaucoup d'ailleurs, sont censées perdre tout leur temps. 

Une grande partie de notre vie se passe à faire tout autre chose que ce que nous devrions faire, et 
on peut dire avec vérité que ce vice est très-commun, que cette peine de temps est presque générale 
dans tous les états de La société civile et même dans l'Eglise et dans les plus saintes Communautés. 
Toute notre vie se passe à faire tout autre chose que ce que nous devrions faire ; mais que 
devons-nous faire et à quoi devons-nous donc nous occuper pour bien employer le temps ? Tout le 
temps de notre vie doit être employé : premièrement, à connaître Dieu par la lecture, la méditation, 
les saintes affections, les bons discours et les saints entretiens; deuxièmement, à l'aimer de tout 
notre coeur, de toute notre ame, de toutes nos forces et de tout notre esprit ; à nous aimer 
nous-mêmes pour lui, et notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de lui ; troisièmement, à 
le servir fidèlement en assistant avec piété, religion, foi, amour et révérence aux saints offices ; à 
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participer avec ferveur, pureté et profit aux Sacrements que Dieu a établis pour notre sanctification, 
et à rendre à notre prochain tous les bons offices de la charité chrétienne dont nous sommes 
capables. Voilà l'emploi que Dieu veut que nous fassions du temps de cette vie qu'il ne nous 
conserve que dans la vue et le dessein que nous l'employons tout à sa gloire, à notre salut et au 
service du prochain. Voyez l'usage que vous avez fait du temps de votre vie jusqu'au premier jour 
de cette année ? Ah! que de vide, que de mauvais jours ! que de nuits laborieuses et infructueuses 
pour le salut ! Veillez donc sur le temps présent pour l'employer saintement, et pour racheter, autant 
qu'il est en vous, le temps que vous avez perdu. Enfin, priez pour demander à Dieu la grâce de faire 
un bon et saint usage du temps qui vous reste pour opérer votre salut. En voici les moyens. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Le premier moyen dont nous pouvons nous servir utilement et saintement, est celui d'une foi 

éclairée, vive et opérante par la charité, et qui nous découvre la vérité et la certitude des deux 
éternités, l'une bienheureuse et l'autre malheureuse, dont l'alternative dépend du bon ou du [587] 
mauvais usage que nous aurons fait du temps de cette vie. Que ne peut pas en effet sur des esprits et 
des coeurs chrétiens cette vive et foncière persuasion : je crois la vie éternelle, je crois la mort 
éternelle, je crois que mon ame est immortelle et que mon corps doit ressusciter, et que je serai pour 
jamais établie dans la possession du royaume éternel ou pour jamais condamnée aux fers et aux 
flammes éternelles, et que mon sort entre les deux éternités dépend uniquement du bon on du 
manvais usage que j'aurai fait du temps de cette vie ? Il faut être ou infidèle ou tout-à-fait sans 
jugement pour ne pas prendre entre ces deux termes le bon parti. Vie éternelle, mort éternelle, ce 
sont les deux termes où doit aboutir la vie de tous les hommes ; il n'y a pas de milieu sinon le 
purgatoire pour un temps. La vie des gens de bien qui mettent à profit les heures et les moments de 
cette vie, aboutira sans doute à la vie éternelle : celle des méchants au contraire qui abusent du 
temps de cette vie, aura pour terme une mort éternelle. Il me semble qu’il n'y a pas moyen de tenir 
contre une telle persuasion, et que si l'on n'est pas tout-à-fait fou et insensé, et qu'il reste encore 
quelque lueur de raison, il faut nécessairement prendre le parti de bien employer le temps de cette 
vie passagère, pour essayer de monter à celle qui ne doit jamais finir. 

Le deuxième moyen est la juste estime que nous devons tous faire du temps présent, fondée sur 
la raison naturelle, sur la foi des choses révélées, et sur la grâce de l'état dans lequel nous vivons. 
La raison nous apprend que le temps de cette vie est court, qu'il nous échappe sans cesse avec une 
rapidité incroyable. La foi nous enseigne qu'il est précieux puisqu'il coûte le sang d'un Dieu fait 
homme, mort sur la croix ; et la grâce nous porte efficacement à l'utiliser par l'exercice de toutes les 
bonnes oeuvres de l'état dans lequel nous vivons : elle nous fait sentir que si nous le passons dans la 
vanité, la volupté et l'avarice, il.ne nous servira de rien pour le salut éternel, et qu'au contraire, si 
nous l’employons dans les oeuvres de justice, après cette courte carrière de la vie présente, nous 
reposerons dans le sein de Dieu durant toute l'éternité bienheureuse.  

Enfin le troisième moyen que j'ai à vous proposer est la ferveur spirituelle qui renferme la 
vigilance de l'esprit, l'amour du cœur et le courage de l'ame chrétienne qui ne dit jamais c'est assez, 
qui oublie ce qu'elle a déjà fait, qui ne pense qu'à ce qui lui reste encore à faire, qui ne regarde point 
derrière elle, qui ne s'arrête pas dans le chemin, et qui s'avance sans cesse dans les voies de la 
justice et de la sainteté chrétienne. Oh! qu'une ame de cette trempé est heureuse ! qu'elle est bien 
éloignée de se croire assez sainte, assez vertueuse, assez parfaite ! elle commence au contraire tous 
les jours et à tous les moments de chaque jour, elle fait beaucoup pour Dieu et croit ne rien faire, 
elle travaille long-temps et une longue suite d'années ne lui paraît qu'un léger assemblage de courts 
moments, elle travaille avec un feu de zèle et d'amour qui la dévore, et elle se plaint toujours qu'elle 
est tiède, froide et toute de glace. 
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Faisons donc du bien pendant que nous en avons le temps ; n'attendons pas cette nuit de la mort 
dans laquelle on ne peut rien opérer pour le salut. Les saints dans le Ciel se réjouissent et se 
glorifient dans le Seigneur de ce que les courts moments de tribulation de cette vie bien soufferte 
ont opéré dans eux le poids d'une gloire immortelle. Les réprouvés, dans les enfers, s'écrient 
inutilement, sans mérite et sans fruit : 0 malheureux que nous sommes ! nous nous sommes bien 
trompés, nous avons mal employé le temps de notre vie dans l'oisiveté, dans les délices, dans les 
passe-temps, et nous voilà perdus pour toujours ! Pour vous, mes chères Sœurs, qui êtes entre les 
deux voies, et qui pouvez choisir celle des deux qui vous convient le mieux, n’hésitez pas un 
moment à vous déterminer à faire un si saint usage du temps de la vie présente, que vous puissiez 
mériter la bienheureuse éternité que je vous souhaite. 

         Benedictio, etc.             [588]  
 
 

41e	  CONFERENCE,	  

	  

SUR	  LA	  PURETÉ	  DES	  MOEURS,	  

 
Du 8 Décembre 1733. 

 
  Propter quod, charissimi, hœc expectantes, satagite immaculati et inviolati ei inveniri in pace.  
  (Il Petr. III, 14.) 
  Vivant dans l'attente de ces choses, travaillez à vous mettre en état d'être trouvées pures et  

 irrépréhensibles devant Dieu, et unies à lui par une paix et une réconciliation parfaites. 
 
Nous célébrons en ce saint jour la fête de l'lmmaculée Conception de la très-sainte Vierge, Mère 

de Jésus-Christ notre Seigneur, vrai Fils unique du Père éternel, vrai Fils unique de Marie, laquelle, 
par un miracle privilégié et personnel qui n'a jamais été accordé qu'à elle seule, fût 
miraculeusement préservée du péché et exempte de tous péchés actuels durant toute la suite de sa 
longue et sainte vie. 

C'est pourquoi, mes chères Filles, travaillez à vous mettre en état d'être trouvées pures et 
irrépréhensibles devant Dieu, et unies à lui par une paix et une réconciliation parfaite. C'est en effet 
par cette Pureté de moeurs que vous entrerez, dans les desseins de la miséricorde de Dieu sur vous : 
c'est principalement par cette Pureté de vos moeurs que vous honorerez la Vierge Immaculée que 
vous prenez pour Patronne et pour Mère en ce saint jour : c'est enfin par cette Pureté de mœurs que 
vous vous rendrez dignes d'être unies au Fils et à la Mère, après les jours courts de cette vie 
mortelle, dans le Ciel pendant toute l'éternité. Pureté de mœurs dont nous examinerons, dans cette 
Conférence, premièrement, les motifs ; deuxièmement, la nature et le fonds ; troisièmement, les 
moyens les plus propres pour y parvenir. 

 
PREMIER POINT. 

 
Je ne puis, mes chères Filles, vous proposer un motif plus pressant pour vous porter à la Pureté 

des moeurs, que l'infinie Pureté de Notre-Seigneur et l'Immaculée Conception de la très-sainte 
Vierge sa Mère, la première de toutes les Vierges, dit saint Grégoire de Nazianze , la source et le 
modèle de la virginité la plus parfaite, le temple de la très-sainte Trinité. Le Père éternel y engendre 
son Fils bien-aimé dans la splendeur des Saints, dans une parfaite Pureté d'amour, dans une parfaite 
intégrité et sans aucune corruption, à peu près, mais beaucoup plus excellemment que le soleil ne 
produit son rayon : et ce Fils bien-aimé, dans lequel le Père éternel a mis toutes ses complaisances, 
c'est lui qui soutient tout par sa puissance ; après nous avoir purifiés de nos péchés, il s'est assis au 
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plus haut des cieux à la droite de la souveraine Majesté, étant aussi élevé au-dessus des Anges, que 
le nom qu'il a reçu est plus excellent que le leur. Or, ce Fils bien-aimé, engendré de toute éternité 
dans la splendeur des Saints dans une parfaite Pureté, regardant son Père avec un amour parfait et 
en étant aimé de même, ils produisent un amour éternel, réciproque et essentiel, qui est le 
Saint-Esprit, source de toute sainteté. 

Mes chères Filles, par votre baptême, par votre consécration au Seigneur, et par vos saints vœux, 
vous êtes devenues les Filles du Père céleste, les épouses de Notre-Seigneur son Fils, et les 
sanctuaires du Saint-Esprit ; et, partant, quelle Pureté de moeurs, quelle perfection, quelle [589] 
sainteté ne devez-vous pas avoir dans le saint état dans lequel vous vivez ? Eh! quelle désolation ne 
serait-ce pas dans ce saint lieu qu'une Fille ingrate et désobéissante à son Père céleste ? une épouse 
adultère et infidèle à Jésus-Christ son divin Epoux ? un saint temple, un divin sanctuaire changé en 
une caverne de voleurs et en un lieu d'abomination ? À Dieu ne plaise que jamais un tel malheur 
vous arrive dans cette sainte Communauté, surtout, mes chères Filles, si vous voulez honorer 
comme il faut l'Immaculée Conception de la très-sainte Vierge, que vous choisissez aujourd'hui 
pour votre Mère, votre protectrice et votre avocate auprès de son Fils bien-aimé, et pour votre 
modèle dans toutes les vertus qui doivent concourir à former en vous une parfaite Pureté de mœurs. 
C'est le premier motif que j’avais à vous proposer, pour vous porter efficacement à la plus parfaite 
Pureté de mœurs qui vous soit possible d'acquérir ici-bas sur la terre. 

Voici le deuxième qui n'est ni moins fort, ni moins pressant, ni moins efficace que le premier; 
c'est qu'étant chrétiennes, incorporées à Jésus-Christ par le baptême, il est votre Chef, et vous êtes 
ses membres ; vous êtes son corps, et vous devez vivre et être animées par son esprit, et agir en 
toutes choses par l'impression de son Esprit saint, dans son amour et pour sa plus grande gloire : 
car, tous ceux qui sont poussés par l'esprit de Dieu, sont enfants de Dieu, dit saint Paul, et c'est cet 
Esprit qui rend lui-même témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu ; nous 
sommes aussi héritiers de Dieu, cohéritiers de Jésus-Christ ; pourvu toutefois que nous souffrions 
avec lui, afin que nous soyons glorifiés avec lui. 

Si aux engagements que le saint baptême a formés en vous par une parfaite Pureté de mœurs, 
vous joignez les heureuses, saintes et glorieuses qualités dont il vous rend participantes, vous ne 
sauriez refuser de faire tous vos efforts pour parvenir à cette parfaite Pureté de mœurs dont nous 
nous entretenons à présent dans cette sainte Conférence ; car les chrétiens, dans le langage de saint 
Paul, sont tous des Saints. Ces paroles sont du prince des Apôtres, saint Pierre, qui, rappelant tous 
les chrétiens à l'idée de leur vraie et spirituelle grandeur, leur dit :  Enfin, mes chères Filles, si vous 
ajoutez à toutes ces glorieuses qualités, à tous ces titres de vraie gloire et d'honneur, à tous ces 
engagements, à une parfaite Pureté de mœurs celle des vierges consacrées au Seigneur, vous ne 
pouvez plus vous défendre, ni différer plus long-temps à travailler tout de bon à l'acquisition des 
vertus chrétiennes, et à la parfaite conversion de vos mœurs pour vivre ici-bas, dans les jours de 
votre vie, dans La sainteté et la justice, dans la parfaite Pureté de mœurs, en menant une vie si 
sainte et si édifiante, que vous deveniez le sel de la terre, la lumière du monde, la cité bâtie sur une 
haute montaogne, et que vous répandiez partout la bonne odeur des vertus de Jésus-Christ, votre 
Epoux qui est le Saint des Saints, la justice éternelle et la source de toute Pureté et de toute sainteté. 
Il faut qu'entre l’Epoux et l'épouse, surtout dans les alliances spirituelles, il y ait une égalité aussi 
parfaite qu'il est possible de l'avoir, ou au moins une ressemblance qui fasse que les deux Epoux ne 
rougissent pas l'un de l'autre, et qu'ils puissent s'aimer d'un amour tendre et cordial, fidèle, efficace 
et éternel. Or, cela ne se peut sans une parfaite Pureté de mœurs et sans une vertu constante et bien 
aflermie ; car, comme dit le saint Apôtre, quelle union peut-il y avoir entre la justice et l'iniquité ? 
Quel commerce entre la lumière et les ténèbres ? quel accord entre Jésus-Christ et Bélial ? quelle 
société entre le fidèle et l'infidèle ? quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles ? Jésus-Christ 
est votre Epoux, vous êtes ses épouses : étudiez-vous donc sans cesse à lui plaire en toutes choses 
par la parfaite Pureté de vos mœurs. Voilà, mes chères Filles, les trois principaux motifs que j'avais 
à vous proposer dans cette première partie de notre Conférence ; voyons présentement dans la [590] 
deuxième en quoi consiste la parfaite Pureté des mœurs. 
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DEUXIÈME POINT. 

 
Comme les contraires se connaissent plus parfaitement par la comparaison avec leurs contraires, 

examinons d'abord, au commencement de ce deuxième point, en quoi consiste la corruption de nos 
mœurs, contractée par le péché originel, afin de mieux connaître quelle en doit être la pureté. Le 
fonds de corruption qui nous est resté de notre origine, consiste principalement dans trois vices de 
mœurs dont nous ne sommes presque jamais victorieux dans cette misérable vie, qui sont : 
premièrement, l'orgueil de l'esprit; deuxièmement, la corruption du coeur ; troisièmement, le 
déréglement de nos passions, lorsqu'elles nous portent trop souvent à des vices honteux et à des 
actions criminelles et scandaleuses, si la grâce du Rédempteur ne nous soutient, et si nous ne 
sommes fidèles à éviter toutes les occasions et à combattre sans cesse nos mauvaises inclinations. Il 
est vrai, comme saint Paul nous l'enseigne dans son Epître aux Romains, qu'il n'y a rien qui soit 
digne de condamnation dans ceux qui ont été régénérés en Jésus-Christ par le saint Baptême, mais 
il reste pourtant en eux une concupiscence bien dangereuse à tous et souvent bien funeste à 
plusieurs. Nous sentons tous en nous une loi de nos membres qui résiste à la loi de l'esprit, qui nous 
captive sous la loi du péché, et nous fait quitter le bien que nous approuvons, et pratiquer le mal 
que nous n'approuvons pas : et c'est le malheureux foyer du péché qui nous fait gémir avec saint 
Paul, avec tous les Apôtres et tous les autres Saints, et nous fait nous écrier avec eux : Malheureux 
homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? il n'y a que la grâce de Dieu, par 
Jésus-Christ notre Seigneur, qui le puisse faire, en humiliant nos esprits superbes, en purifiant nos 
coeurs souillés des ordures de nos convoitises, et en nous appliquant du matin au soir, tous les jours 
de notre vie, à la pratique des vertus et des bonnes oeuvres propres à l'état auquel Dieu nous a 
appelés par sa grâce, pour sa gloire, pour notre sanctification, et pour l'édification de toute l’Eglise. 

Il est aisé à présent, mes chères Filles, de vous bien expliquer et de vous bien faire comprendre 
en quoi consiste la parfaite Pureté de mœurs que Dieu exige de vous, laquelle fait le sujet de notre 
Conférence, et à laquelle nous devons travailler sans cesse, tous les jours de cette vie mortelle, pour 
assurer notre salut éternel et notre parfait bonheur dans la société du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit, dans la compagnie des Anges, et dans celle de tous les Saints. Il faut donc commencer 
d'abord à purifier nos esprits de tout orgueil, de toute vaine estime de nous-mêmes, et de toutes les 
vanités du siècle. L'orgueil est un péché capital, la racine et la source de tous les autres péchés : 
c'est ce malheureux péché qui, du plus beau de tous les Anges, en a fait le plus abominable de tous 
les démons, et qui l'a précipité du Ciel dans les enfers ; c'est ce malheureux péché qui a fait tomber 
nos premiers parents dans ce funeste péché que saint Augustin appelle ineffablement grand, qui 
leur a fait perdre la grâce, et l’innocence dans laquelle ils avaient été créés, et les a fait gémir, eux 
et toute leur malheureuse postérité, sous le poids du péché qui fait que, tout faibles et misérables 
que nous sommes, nous sommes assez téméraires et assez insolents pour oser lever et raidir notre 
faible bras contre le Tout- Puissant, et lui dire en face, sinon de paroles, au moins par nos oeuvres : 
Seigneur, vous me commandez de faire tel ou tel bien, ou de m'abstenir de tel mal, je ne vous 
obéirai pas, je ferai ma propre volonté et non pas la vôtre ; ce qui a fait dire à saint Ambroise, avec 
beaucoup de sagesse et une exacte vérité, que tout péché est un néant rebelle et révolté contre Dieu. 
C'est pourquoi Dieu résiste aux superbes, et donne sa grâce aux humbles, sans le secours de 
laquelle il n’est pas possible d'arriver à cette Pureté de mœurs que Dieu exige de tous les fidèles, et 
beaucoup moins à cette perfection éminente et à la sainteté qu'il exige de toutes les personnes qui 
lui sont consacrées d'une manière particulière, comme les Prêtres et tous les autres Ecclésia [591] 
stiques, les Religieux, !es Religieuses, et toutes les vierges qu'il a appelées dans de saintes 
Communautés. 

Nos esprits étant bien purifiés de toutes les ordures du vice de l'orgueil, nous devons travailler 
sans cesse à éteindre dans nos coeurs le foyer, le feu et les flammes de toute convoitise, la cupidité 
et l'avarice :  La convoitise des plaisirs de la chair et des sens n'est pas moins dangereuse, et 
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souvent elle est beaucoup plus forte et plus dangereuse à la plupart des hommes, surtout dans la 
jeunesse et dans la force de l'âge.  dit Job ; l'adultère est un crime énorme, et une très-grande 
iniquité ; c'est un feu qui dévore jusqu’à une perte entière, sans rien épargner. 

L'ambition qui fait le supplice des ambitieux, et qui, comme saint Augustin l'a sagement 
remarqué, est une troisième espèce de vice et de souillure dans nos ames, qui n'est ni moins 
criminelle ni moins féconde que les deux précédentes, et dont il faut purifier nos cœurs si nous 
voulons vivre et mourir dans une parfaite intégrité de mœurs. La baleine est la figure de 
l'ambitieux, il ne voit rien que de haut, de sublime ; c'est lui qui est le roi de tous les enfants de 
l'orgueil, il rampe par terre pour s'élever jusqu'aux nues, il recule pour mieux avancer, il fait mille 
bassesses pour s’élever à une place plus honorable ; quand il y est arrivé, il s'en dégoûte, il fait de 
nouveaux efforts pour monter plus haut, et il ne dit jamais c'est assez. Telle est la vie lâche, 
abominable et animale du siècle maudit de Dieu, et auquel il a donne sa malédiction. «N'aimez 
donc point le monde, nous dit le bien-aimé disciple saint Jean, n'aimez donc point le monde, ni les 
choses qui sont dans le monde ; si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui ; car 
tout ce qui est dans le monde est, ou concupiscence de la chair, ou concupiscence des yeux, ou 
orgueil de la vie, ce qui ne vient pas du Père, mais du monde ; or le monde, passe, et la cupidité du 
monde passe avec lui ; mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. » Or cette 
impureté de cœur qui naît de la cupidité vicieuse, source de tous nos maux, ne peut être guérie que 
par l'infusion de la charité qui est la source féconde et intarissable de tous nos biens spirituels et 
surnaturels, comme saint Paul nous l'enseigne dans son Epitre aux Romains : notre espérance n'est 
donc point confondue, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit 
qui nous a été donné. 

Enfin nos esprits et nos coeurs étant ainsi purifiés par la foi et par la charité, nous devons mettre 
la dernière main à la parfaite Pureté de nos mœurs, par la fuite de tout péché mortel et même de 
tout péché véniel de propos délibéré, et pratiquer toutes les vertus chrétiennes, surtout celles qui 
sont les plus propres à votre état, et les plus convenables à la Pureté des mœurs. La justice 
chrétienne a deux parties : la première consiste à fuir le mal, et la seconde à faire le bien. Il faut 
donc fuir le péché comme vous fuiriez un serpent et toutes les autres bêtes venimeuses et 
carnassières, qui pourraient faire mourir votre corps. Il faut détruire le corps du péché et tous ses 
principes, et en éviter fidèlement toutes les occasions ; il faut même pousser plus loin les efforts de 
votre vertu, en évitant jusqu'aux moindres apparences du péché, pratiquer toutes les vertus 
chrétiennes, et surtout celles qui sont le plus convenables à votre état, en vous donnant tous les 
soins possibles pour joindre à votre foi la vertu ; à la vertu, la science ; à la science, la tempérance ; 
à la tempérance, la patience ; à la patience, la piété ; à la piété, l'amour de vos Sœurs ; à l'amour de 
votre prochain, la charité, qui est l'ame, la vie et la force de toutes les autres vertus. Ainsi toute la 
suite de votre vie sera pure, sainte et exemplaire ; vous répandrez partout la bonne odeur de notre 
Seigneur Jésus-Christ, et vous posséderez une parfaite Pureté de mœurs qui édifiera toute votre 
[592] chère et sainte Communauté, et même toute l'Eglise dont Jésus-Christ notre Seigneur est le 
chef et dont vous avez l'honneur d'être les membres. Il me reste à vous en fournir les moyens les 
plus courts, les plus sûrs et les plus efficaces. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Entre un grand nombre de moyens dont je pourrais me servir pour vous faciliter l'acquisition de 

la parfaite Pureté de Mœurs, je me borne à ces trois : le premier est qu'en entrant dans votre chère et 
sainte Communauté, vous ayiez grand soin de vous purifier par les larmes de la pénitence et par une 
bonne confession générale de tous les péchés de votre vie passée. Cela vous est absolument 
nécessaire, à moins que vous ne l'ayiez déjà faite précédemment selon toutes les conditions requises 
: cela, dis-je, vous est nécessaire et utile, non-seulement pour parvenir à la parfaite Pureté de 
mœurs, mais même pour persévérer dans votre sainte vocation et pour y faire votre salut ; car si en 
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entrant vous ne faites pas bien vos retraites, si vous ne vous confessez pas de tous les péchés 
mortels de votre jeunesse, par orgueil ou par honte, ou par une timidité naturelle, qu'allez-vous 
donc faire, mes chères Filles ! Vous allez vous perdre vous-mêmes, vous allez attirer la malédiction 
de Dieu sur vous et sur toute votre Compagnie, et vous allez vous rouler de péchés en péchés, de 
sacrilége en sacrilége, de profanation en profanation , jusqu'à l'aveuglement de l'esprit, à 
l'endurcissement du coeur, et à une totale insensibilité. Votre première confession générale, 
lorsqu'elle est nécessaire, n'étant pas entière, est un sacrilége des plus énormes ; la communion qui 
la suit peu après sera un autre sacrilège encore plus horrible et plus funeste que le premier. A peine 
serez-vous entrées dans les exercices de votre Séminaire, qu'il faudra vous confesser et communier 
souvent, selon vos Règles. Si vous vous approchez de la sorte des sources de la vie, elles seront 
pour vous des sources de mort ; vous y mangerez et y boirez, selon la doctrine de saint Paul, votre 
jugement et votre condamnation. Punissez-nous plutôt, ô mon Dieu, des autres fléaux de votre 
justice, que de nous livrer jamais à un tel malheur ! Le premier moyen de parvenir à la Pureté des 
mœurs est donc de bien vous purifier de tous vos péchés du monde sans en épargner un seul, si 
honteux, si abominable qu'ils puissent être. 

Le deuxième moyen est, qu'après vous être bien purifiées de tous les péchés de votre vie passée 
par une bonne confession générale, accompagnée de toutes les conditions requises, après avoir jeté 
les fondements solides d'une vraie et salutaire pénitence de tous les péchés de votre jeunesse, vous 
travailliez fidèlement et constamment à vous bien établir dans la pratique de toutes les vertus 
chrétiennes et de celles qui sont propres à votre état, comme sont la foi vive, qui opère par la 
charité ; l'espérance ferme et stable des divines promesses de Jésus-Christ, la crainte filiale des 
châtiments dont il nous menace dans le saint Evangile ; la charité, l'amour de Dieu et du prochain, 
l'humilité chrétienne de l'esprit et du coeur, la mortification intérieure et extérieure du corps et de 
l'ame, du propre jugement, de la propre volonté, et de tous les sens intérieurs et extérieurs, la 
pauvreté d'esprit et du coeur, la chasteté du corps et de l'ame, la parfaite obéissance à tous vos 
Supérieurs, la stabilité dans votre chère et sainte vocation, la fidélité au service de vos chers maîtres 
les pauvres malades, en esprit de foi, de charité et de support chrétien, la sainte éducation des 
pauvres filles peu instruites, et à tous les autres emplois et fonctions de votre état. Travaillez avec 
amour, zèle et ferveur, à faire des progrès continuels dans la grâce, dans la sainteté et dans la 
charité chrétienne dont vous portez le nom, ne regardant jamais derrière vous, ne vous arrêtant 
point dans les voies qui vous sont marquées par vos saintes Rèdes, et ne vous détournant jamais du 
train commun pour prendre des routes particulières que Dieu ne bénirait pas, dans lesquelles vous 
pourriez facilement vous égarer et vous perdre, surtout si vous manquiez à quelqu'une des sages et 
saintes précautions marquées dans vos Règles pour la conservation et la perfection de la sainte 
Pureté que vous avez vouée au Seigneur. [593] Ne soyez pas moins exactes et fidèles à observer 
parfaitement ce que la justice, l'équité et la charité vous prescrivent pour la fidèle dispensation du 
bien de votre Communauté, et plus encore pour celui qui vous est confié pour le soulagement de 
vos chers maîtres les pauvres malades ; car, sans l'exacte et scrupuleuse pratique de toutes ces 
saintes Règles, non-seulement vous ne parviendrez pas à la parfaite Pureté de moeurs, mais vous 
tomberez infailliblement dans des fautes grossières qui déshonoreraient votre Communauté et qui 
scandaliseraient l'Eglise. 

Enfin, le troisième moyen que j'ai à vous proposer en peu de mots, et avec lequel je vais mettre 
fin à cette importante Conférence, c'est l'assemblage de quelques vertus et exercices particuliers de 
certaines vertus, sans lesquelles vous ne pouvez former au-dedans de vos coeurs ni pratiquer 
au-dehors une parfaite pureté de moeurs telle que Dieu l'exige des personnes qui lui sont 
parfaitement dévouées et consacrées. La première est la fuite du monde, de ses fausses maximes et 
de toutes ses vanités ; fuyez non-seulement la conversation des personnes séculières d'un autre 
sexe, mais même celles des dames et des demoiselles mondaines ; elles vous communiqueraient 
leur esprit et vous feraient perdre le vôtre ; fuyez même avec encore plus de soin les entretiens non 
nécessaires avec les prêtres et les religieux, surtout s'ils ne sont pas bien soumis à l'Eglise et au 
Saint-Siège, ou s'ils sont trop libres, ou trop enjoués, ou trop familiers dans leurs conversations, 
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parce que les premiers attireraient dans peu la simplicité de votre foi et de votre obéissance, et que 
les seconds corrompraient la parfaite pureté et l'intégrité de vos moeurs. 

La deuxième est la retraite et la résidence actuelle et continuelle dans vos Maisons, lorsque vous 
n'êtes pas obligées d'en sortir pour le service de vos chers maîtres les pauvres. Que je suis édifié et 
consolé lorsque je sais et je vois ou que j'apprends qu'une Soeur Servante n'est jamais plus gaie, 
plus joyeuse et plus contente que lorsque, comme une bonne mère, elle se plaît uniquement à 
converser et à se récréer avec ses Sœurs, qu'elle chérit comme ses vraies Filles en NotreSeigneur ! 
Ma joie et ma consolation augmentent de beaucoup lorsque les inférieures se plaisent avec leurs 
Soeurs Servantes comme de vraies filles avec leur mère. Je dis alors : Le doigt de Dieu est ici, sa 
main puissante y est tout entière, la charité y règne, et, partant, cette famille est seIon le coeur de 
Dieu, elle ne court aucun risque, elle vit dans une parfaite assurance. 

La troisième pratique est la fidélité à l'emploi de la journée tel qu'il est marqué dans vos saintes 
Règles. Le lever à quatre heures du matin, l'oraison en commun, la répétition de l'oraison, les 
conférences des coulpes, les examens généraux et particuliers, les lectures des Règles et des livres 
spirituels notés et approuvés dans votre Compagnie, à l'exclusion de tous les autres qui pourraient 
vous nuire beaucoup. L'ordre couduit à Dieu, et on ne peut s'en exempter sans courir risque de se 
perdre. 

Voilà, mes chères Filles, ce que j'avais à vous dire sur les trois points de votre Conférence. Je 
vous en ai d'abord rapporté les motifs les plus pressants, ensuite je vous en ai bien expliqué la 
nature et le fond, et enfin je vous en ai fourni les moyens les plus sûrs  les plus courts et les plus 
efficaces pour vous affermir dans une parfaite Pureté de mœurs. C'est à vous à présent de former 
dans vos coeurs les mêmes sentiments que ma Soeur Supérieure va prononcer tout haut dans l'acte 
de protestation de fidélité, de confiance et d'amour pour la très-sainte Vierge ; et ensuite à vivre 
avec tant de fidélité, de vigilance et de courage, que vous ne vous en écartiez jamais. Si vous y êtes 
fidèles jusqu'à la mort, je vous assure, de la part de Notre-Seigneur, du centuple en cette vie, et du 
bonheur éternel dans l'autre.                Benedictio, etc.      [594] 

 
 

42e	  CONFÉRENCE	  ,	  

	  

SUR	  LA	  BONNE	  ANNÉE,	  ET	  LES	  QUALITÉS	  ET	  CONDITIONS	  QU'ELLE	  DOIT	  AVOIR	  POUR	  ÊTRE	  CONSIDÉRÉE	  TELLE	  AUX	  YEUX	  DE	  DIEU,	  

 
Du ler janvier 1734. 

 
  Mensis iste, vobis principium mensium ; primus erit in mensibus anni. (Exod. XII, 2.) 
  Ce mois-ci sera pour vous le commencement des mois ; ce sera le premier des mois de l'année. 
 
Ce que Dieu dit autrefois à Moïse et à Aaron dans l'Egypte, d'où il voulait faire passer son 

peuple à la faveur des plus grands prodiges, dans la terre de promission, en leur parlant du mois de 
nisan, qui correspondait en partie à notre mois de mars, et en partie à notre mois d'avril, dans 
l'année que l'on appelait sainte, est différente de celle qu'on nommait l'année civile, je vous le dis, 
mes chères Filles, du mois de janvier, qui nous assemble ici aujourd'hui. je ne prétends pas vous y 
apprendre, comme Dieu l'enseigna alors à ses fidèles serviteurs Moïse et Aaron, comment il faut 
immoler et manger l'Agneau pascal ; mais comment vous devez profiter des avantages que 
l'Agneau sans tache, Jésus-Christ notre Seigneur, vous a acquis par sa mort et passion, pour mener 
une vie sainte et édifiante qui vous conduise à la vraie terre promise, qui est la belle patrie, et la 
bienheureuse éternité. 

Qu'est-ce donc que la bonne année que je viens vous souhaiter aujourd'hui, et quelles sont les 
qualités et les conditions qu'elle doit avoir pour être telle au jugement de Dieu, des anges et des 
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saints ? Premièrement, cette année est bonne et heureuse dans laquelle on ne commet ni péché 
mortel, ni péché véniel de propos délibéré ; deuxièmement, elle est encore meilleure lorsqu'on joint 
à l'exemption du péché, la pratique de toutes les vertus chrétiennes ; troisièmement, mais elle est 
parfaite lorsqu'à cette exemption de péchés et à cette pratique des vertus chrétiennes l'on joint une 
riche abondance des bonnes oeuvres de son état ; c'est toute la distribution des trois points. 

 
PREMIER POINT. 

 
C'est l'usage commun dans le monde même de se rendre de mutuelles visites pour se souhaiter 

les uns aux autres la bonne année : on se salue à la rencontre par ces mots : Bonjour et bon an : on 
se fait quelquefois de petits présents de dévotion : on se donne et on se demande les uns aux autres 
de bonnes étrennes ; mais au fond tout cela ne signifie pas grand'chose et n'a rien de bien solide ; 
mais les vrais fidèles, les amis spirituels et selon le coeur de Dieu, n'en usent pas de la sorte 
lorsqu'ils se souhaitent les uns aux autres une bonne et heureuse année, ils la regardent toujours 
dans les vues de Dieu, dans les idées que la foi et la religion nous en donnent. Qu'est-ce donc, me 
direz-vous, mes chères Filles, qu'une bonne année ? C'est celle dans laquelle on ne commet point de 
péché mortel, ni même de véniel de propos délibéré. Et, au contraire, c'est une très-mauvaise année 
que celle dans laquelle on commet quelque péché mortel, et plusieurs péchés véniels de propos 
délibéré. 

Le Saint-Esprit nous enseigne cette importante vérité dans un grand détail au quatorzième 
chapitre du livre des Proverbes : Justitia elevat, etc. La justice élève les nations, et le péché rend les 
peuples misérables ; la maison des méchants sera détruite ; les tentes des justes seront florissantes ; 
le [595] sage craint et se détourne du mal ; l'insensé passe outre et se croit en sûreté. Les méchants 
seront couchés par terre, ils seront humiliés devant les bons, et les impies devant la porte des justes. 
Celui qui craint le Seigneur est dans une confiance pleine de force, et ses enfants auront sujet de 
bien espérer. La crainte du Seigneur est une source de vie pour éviter la chute qui donne la mort : 
l'impie sera rejeté dans sa malice ; le juste, au contraire, espère au jour de sa mort. Enfin, c'est le 
Fils de Dieu même qui nous en assure, la justice élève les nations, et le péché rend les peuples 
misérables. 

Le prophète Isaïe, instruit par le même esprit de vérité et de sagesse, ne nous marque pas avec 
moins d'énergie et de force cette importante vérité au troisième chapitre de sa Prophétie par ces 
consolantes paroles :  Mais, chose terrible, il veut qu'on annonce à l'impie qu'il a tout à craindre et 
pour cette vie et pour l'autre. Malheur à l'impie qui ne pense qu'au mal, parce qu’il sera puni selon 
la mesure de ses crimes. 

 
C'est pourquoi la sagesse de Dieu nous avertit, dans le vingt-unième chapitre du livre de 

l'Ecclésiastique, de fuir de devant les péchés comme nous avons coutume de fuir devant les 
serpents et les autres bêtes venimeuses, ou carnassières et meurtrières : « Mon fils, avez-vous péché 
? ne péchez plus ; mais priez pour vos fautes passées, afin qu'elles vous soient pardonnées. Fuyez le 
péché comme un serpent ; car, si vous vous en approchez, il vous piquera et se saisira de vous ; ses 
dents sont des dents de lion qui tuent les ames des hommes. Tout péché est comme une épée à deux 
tranchants, et la plaie qu'il fait est incurable ? Oh! comme on se croit quelquefois juste et sans 
péché considérable. » Voici ce que l'ange du Seigneur écrit à l'évêque de Laodicée au troisième 
chapitre du livre de l'Apocalypse par l'ordre de Dieu même : « Voici ce que dit celui qui est la 
vérité même, le principe des œuvres de Dieu : Je sais quelles sont vos oeuvres, que vous n'êtes ni 
froid ni chaud. Que n'êtes-vous froid ou chaud ? Mais parce que vous êtes tiède, je suis prêt à vous 
vomir de ma bouche. Vous dites : Je suis riche, je n'ai besoin de rien ; et vous ne savez pas que 
vous êtes malheureux, etc. 
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« Je vous conseille donc d'acheter de moi de l'or pur de la charité, bien éprouvé au feu, pour vous 
enrichir, et un collyre pour vous l'appliquer aux yeux, afin que voyiez clair. Je reprends et châtie 
ceux que j'aime. Animez-vous donc de zèle et faites pénitence, me voici à la porte et j'y frappe ; 
oui, bientôt je serai à la porte et j'y frapperai ; si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, 
j'entrerai chez lui, et je souperai avec lui et lui chez moi, c'est-à-dire je le comblerai de grâces dans 
le temps et lui ferai part de ma gloire dans l'éternité. Quiconque sera victorieux du péché, je le ferai 
asseoir avec moi sur mon trône, comme ayant été moi-même victorieux du péché : je me suis assis 
avec mon Père sur son trône. Qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Eglises. » Vous avez, 
mes chères Filles, les oreilles spirituelles de la foi, de l'esprit et du cœur bien ouvertes, et bien 
capables d'entendre ce que l'Esprit du Seigneur vous dit en parlant aux évêques et aux autres prélats 
des Eglises. Raisonnons donc un peu ensemble sur ces divines Règles. N'est-il pas vrai que le péché 
mortel n'est appelé mortel que parce qu'il donne la mort à nos ames, en les privant de la grâce de 
Dieu, de la charité habituelle, des vertus infuses, et de tous les dons et les fruits du SaintEsprit ? 
N'est-il pas vrai qu'il a été la cause de la mort du Fils deDieu Jésus-Christ notre Seigneur ? Je l'ai 
frappé, dit le Père Eternel, à cause des péchés de mon peuple. N'est-il pas vrai qu'il est appelé 
mortel, parce qu'il fait mourir en nous la vie de Dieu, cette vie de grâce et d'amour, cette union 
intime et cordiale qu'il veut posséder au milieu de nos cœurs et dans le fond de notre être [596] 
pendant le temps de cette vie passagère, pour vous faire vivre en lui et par lui durant toute l'éternité 
bienheureuse ? N'est-ce pas lui qui aveugle nos entendements par l'affaiblissement des lumières de 
la grâce, de la foi et de la raison naturelle, qui endurcit peu à peu nos coeurs à force de le 
commettre, comme la pierre et le diamant, ou comme cette vieille enclume sur laquelle les bras 
puissants des plus robustes forgerons ont battu le fer durant plusieurs siècles ? Et enfin à force de le 
commettre, de le réitérer et de le fortifier, nous fait malheureusement tomber dans une entière 
insensibilité spirituelle, laquelle nous conduit, par un cruel désespoir, à la mort éternelle ; il nous 
met hors d'état de ne plus rien mériter de salutaire, et il nous ravit le bien que nous avons acquis par 
la mort et l'effusion du sang de Notre-Seigneur ; il nous constitue ennemis de Dieu, il nous fait les 
vils esclaves du démon, et le jouet de toutes les passions les plus criminelles et les plus honteuses : 
tout cela étant vrai à la lettre, il n'est pas possible de concevoir une bonne et heureuse année, si elle 
n'est exempte de tout péché mortel. Mais, mes chères Filles, cette année ne saurait être 
véritablement heureuse si nous n'avons un grand soin de nous exempter des péchés véniels de 
propos délibéré. Il est vrai que dans cette vie misérable nous ne pouvons pas absolument nous 
exempter de tous péchés véniels ; il y en a de faiblesse, d'inadvertance, de précipitation, dont les 
plus gens de bien et les plus parfaits des fidèles ne sont pas absolument exempts ; et le disciple 
bien-aimé, saint Jean l'Evangéliste, nous assure que si nous disons que nous sommes sans péché, 
nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous, puisque le juste pèche sept fois 
chaque jour et puis se relève par la pénitence. Ce n'est donc pas de ces sortes de péchés que je parle, 
mais seulement des péchés véniels de propos délibéré, auxquels nous sommes tellement attachés 
que nous ne faisons presque aucun effort pour nous en corriger. Cet orgueil secret, cet 
amour-propre, cette paresse, cette négligence dans nos exercices spirituels, cette dissipation de 
l'esprit et du coeur, cette démangeaison de parler du prochain, et enfin mille autres petits péchés 
dont nous nous confessons si souvent et dont nous ne nous corrigeons presque jamais : ce sont ces 
sortes de péchés dont nous devons purifier nos ames dans cette nouvelle année, si nous voulons 
qu'elle soit bonne et heureuse, car sans cela nous ne serons jamais heureux et contents ; Dieu ne 
sera pas non plus content de nous, il ne nous communiquera pas avec abondance ses lumières, ses 
grâces, ses consolations, ses douceurs ineffables ; nous serons toujours inquiets du bon ou du 
mauvais état de nos ames ; au lieu que si nous sommes fidèles et fervents à nous abstenir du mal, à 
nous corriger et à expier ces sortes de péchés, nous passerons une bonne et heureuse année, 
exempte de tout péché mortel et de tout péché véniel de propos délibéré. 

 
DEUXIÈME POINT. 
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Premièrement, le Saint-Esprit nous représente, dans le quarante-quatrième chapitre du livre de 
l'Ecclésiastique, les anciens patriarches, les prophètes et tous les vrais serviteurs de Dieu, comme 
des hommes recommandables par leurs vertus ; grands en vertus, riches en vertus :  

Ils ont été riches en vertus ; ils ont aimé avec ardeur la véritable beauté ; et ils ont gouverné leur 
maison en paix ; ils se sont tous acquis, parmi leurs peuples, une gloire qui est passée d'âge en âge, 
et on les loue encore aujourd'hui pour ce qu'ils ont fait pendant leur vie ; ceux qui sont nés d'eux, 
ont laissé après leur mort, un grand nom, une grande réputation et un souvenir très-précieux, 
trés-cher et très-édifiant. 

Il y en aura d'autres au.contraire, savoir : les idolâtres et les pécheurs scandaleux dont on a perdu 
le souvenir ; leur mémoire a péri, comme s'ils n'avaient jamais été ; ils sont nés, eux et leurs 
enfants, comme s'ils n'étaient jamais nés. Mais les premiers sont des hommes de.charité et de 
miséricorde, et les oeuvres de leur piété subsisteront pour jamais. Leurs corps ont été ensevelis en 
[597] paix, et leur nom vivra dans toute la succession des siècles. Que les peuples publient leur 
sagesse, et que l'assemblée sainte chante leurs louanges. Voilà donc, mes chères Filles, le premier 
caractère des gens de bien ; ils pratiquent toutes les vertus chrétiennes ; ils sont grands et riches en 
vertus ; ils s'efforcent tous d'y exceller ; mais voici le deuxième qui nous est aussi marqué par 
l'Esprit de Dieu même ; non-seulement ils pratiquent toutes les vertus chrétiennes, mais ils font tous 
leurs efforts pour marcher de vertu en vertu, jusqu'à ce qu'ils arrivent à Dieu. Comme l'Esprit saint 
nous en assure, au quatre-vingt-troisième Psaume du saint Roi-Prophète, comme il s'en explique 
dans ses saintes langueurs et dans les transports de son amour : « Seigneur des armées, que vos 
tabernacles sont aimables ! mon ame désire ardemment d'être dans la maison du Seigneur, et elle 
est presque dans la défaillance par l'ardeur de ce désir. Mon cœur et ma chair font éclater, par des 
transports de joie, l'amour qu'ils ont pour le Dieu vivant. Heureux l’homme qui attend de vous son 
secours ; et qui dans cette vallée de larmes, a résolu en son cœur de monter et de s'élever toujours 
jusqu'au lieu que le Seigneur a établi : car le divin législateur leur donnera sa bénédiction. Ils 
s'avancent de vertu en vertu ; ils verront le Dieu des dieux en Sion, qui est la figure du ciel ; car un 
seul jour de demeure dans vos tabernacles vaut mieux que mille autres dans les tabernacles des 
pécheurs, parce que Dieu aime la miséricorde et la vérité, et qu'il nous donnera sa gloire. Il ne 
privera point de ses biens ceux qui marchent dans l'innocence. » Pesez bien ces paroles :  

Il faut donc marcher sans cesse dans la voie des vertus ; il ne faut jamais s'y arrêter ; il ne faut 
pas regarder derrière soi après avoir mis la main à la charrue évangelique ; il ne faut jamais dire : 
C'est assez, je suis assez vertueux, assez riche, je n'ai plus besoin de rien ; car la sagesse de Dieu 
nous avertit que les impies ne peuvent dormir s'ils n'ont fait du mal, et qu'ils perdent le sommeil, 
s'ils n'ont fait tomber quelqu'un dans leurs piéges ; qu'ils se nourrissent du pain de l’impiété, et 
qu'ils boivent le vin de l'iniquité ; et qu'au contraire le sentier des justes est comme une lumière 
brillante, qui s’avance et qui croit jusqu'au jour parfait ; parce qu'ils vivent d'une foi éclairée et 
animée par la charité : Justorum semita quasi lux, etc. Ce n'est donc pas assez pour nous autres 
fidèles, de nous abstenir de tout péché mortel, et des véniels de propos délibéré, il faut de nécessité 
absolue pratiquer toutes les vertus chrétiennes, et surtout, celles qui conviennent mieux à notre état 
et à nos obligations particulières. Telles sont pour vous, mes chères Filles, 1° les trois vertus 
théologales ; 2° les trois qui composent l'esprit propre de votre saint état ; 3° et les quatre qui font la 
matière de vos saints voeux. 

1° Je commence par les trois vertus théologales, parce qu'elles sont les bases, les fondements et 
les principes de notre sainte religion. Sans la foi, dit le saint Apôtre, il ne nous est pas possible de 
nous approchr de Dieu ; car, avant toutes choses, nous devons croire qu'il y a un Dieu en trois 
personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, que ce Dieu souverain a créé le monde de rien par sa 
toute-puissance, etc., qu'il récompense les gens de bien, comme il punit les méchants en ce monde 
et dans l'autre. Sans l'espérance et la confiance en Dieu le Père par Jésus-Christ notre Seigneur, il 
ne nous est pas possible de fuir le mal, de pratiquer le bien, de persévérer dans la justice jusqu'à la 
mort, et de mériter les récompenses éternelles. 
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La charité, qui nous fait aimer Dieu pour l'amour de lui-même, nous aimer nous-mêmes en Dieu 
et par Dieu, et aimer notre prochain comme nous-mêmes pour l'amour de Dieu, renferme toute la 
loi et les prophètes. Heureuse l'ame, heureuse la Fille de la Charité qui, étant animée de ces trois 
principales vertus chrétiennes, rend à Dieu un culte intérieur et spirituel depuis le matin jusqu'au 
soir. C'est particulièrement par la pratique de ces trois vertus que l'on rend à Dieu un culte pur, 
intérieur et spirituel tel qu'il le mérite et qu'il l'exige de nous. Voilà votre premier objet, votre 
premier moyen de sa [598] lut, et comme l'ame de la vraie vie chrétienne et parfaite, selon votre 
état ; et cette nouvelle année, passée tout entière dans le continuel exercice de ces vertus, est 
vraiment une bonne et une heureuse année au jugement de Dieu, des Anges et des Saints. 

2° À ces trois principales vertus chrétiennes, vous devez joindre celles qui composent l'esprit de 
votre saint état, en la manière que notre bienheureux Père nous l'a marqué, de concert avec votre 
vénérable Mère Mlle Legras. Or ces vertus sont, selon eux, 1° une humilité parfaite, 2° une vraie 
simplicité chrétienne, 3° et une parfaite charité. Voilà, mes chères Filles, la deuxième classe des 
vertus dans lesquelles vous devez vous exercer sans cesse, si vous voulez vivre de l'esprit qui est 
propre à votre saint état, et passer toute cette nouvelle année et toutes celles que vous aurez à passer 
sur la terre en vraies et parfaites Filles de la Charité. 

3° Enfin, vous devez encore vous appliquer avec tout le soin dont la grâce de votre vocation 
vous rend capables, par Jésus-Christ notre Seigneur, à la pratique fidèle et fervente des quatre 
vertus qui font la matière de vos saints voeux. Par ces voeux, mes chères Filles, vous coupez dans 
vos coeurs la racine aux trois grandes cupidités qui règnent dans ce siècle maudit, et vous fixez la 
légèreté de vos esprits et l'inconstance de vos cœurs, qui sont les plus grands obstacles à votre 
perfection, et les plus grands empêchemens de votre salut éternel. Premièrement, par votre vœu de 
pauvreté, vous promettez à Dieu de ne jamais plus user des biens de ce monde qu'en oeuvres 
pieuses et avec la permission de vos Supérieurs. Retenant la propriété de vos biens temporels, vous 
en liez l'usage aux seules oeuvres pieuses et avec la permission de vos Supérieurs ; deuxièmement, 
par le vœu de chasteté vous promettez au Seigneur, vous promettez au Roi de Anges, à l'Epoux des 
vierges, de n'avoir jamais d'autre époux que lui, et de renoncer aux plaisirs de la chair et du sang 
qui seraient innocents et vous seraient permis dans un chaste mariage, non-seulement aux actions 
extérieures, mais aux pensées, aux désirs, aux paroles,aux attouchements, et à tout ce qui pourrait 
tant soit peu blesser la pureté et l'intégrité d'une vierge, épouse de Jésus-Christ ; troisièmement, par 
le voeu d'obéissance, vous engagez votre propre volonté, et vous la soumettez à l'autorité de votre 
Supérieur et de tous les autres subalternes, qui par lui sont préposés à votre conduite ; 
quatrièmement, enfin, par le voeu de stabilité, vous vous engagez à ne pas changer d'état, tant que 
votre vœu dure, dans votre Compagnie, pour y servir vos chers maîtres les pauvres malades qui 
sont les membres de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, vivant de la sorte, toute votre vie est un 
sacrifice perpétuel, de bonne odeur au Seigneur, qui se tient comme fait à lui-même tous les offices 
de miséricorde et de charité que vous rendez aux pauvres malades ou aux pauvres jeunes filles que 
vous instruisez. Rien de plus excellent, rien de plus saint et de plus parfait qu'un tel sacrifice, et il 
serait difficile de se former une idée plus parfaite d'une bonne et sainte année, d'une vie plus 
chrétienne et plus digne de Dieu, et de ses récompensés éternelles. 

 
TROISIÈME POINT. 

 
Premièrement, ce n'est pas par les fleurs et par les feuilles, dit Notre-Seigneur, mais par les fruits 

que l'on doit juger des bons ou des mauvais arbres du champ de l'Eglise ; et tout arbre qui ne porte 
point de bon fruit sera coupé et jeté au feu d'enfer, où il brûlera éternellement. Ce ne sont pas ceux 
qui me disent : Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux-là 
seulement qui accompliront la volonté de mon Père. Aussi le divin Père de famille après avoir 
récompensé les fidèles serviteurs qui avaient fait profiter les talents qu'il leur avait confiés, d'une 
grande récompense, ordonna qu'on liât les pieds et les mains du serviteur méchant et paresseux, et 
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qu'en cet état on le jetât dans les ténèbres extérieures où il n'y aura que pleurs et grincements de 
dents. La seule stérilité suffit pour faire couper les arbres du jardin du Seigneur et pour les faire 
jeter au feu. Il en sera de même de sa vigne : le sarment qui ne produit point de [599] fruit est coupé 
et jeté au feu, et il y brûle et y brûlera tant que Dieu sera Dieu, c'est-à-dire toute l'éternité. 

Saint Jacques, dans ses Epîtres, nous apprend que celui qui n'est qu'auditeur, et non observateur 
de la parole, est semblable à un homme qui jette les yeux sur son visage naturel qu'il voit dans un 
miroir, et qui après s'en va, et oublie à l'heure même qui il était ; mais celui qui considère 
exactement la loi parfaite de la charité, ou de la vraie liberté chrétienne, et qui s'y rend attentif ; 
celui qui n'écoutant pas seulement pour oublier aussitôt, mais faisant ce qu'il écoute, trouvera son 
bonheur dans son action : « Mes frères, que servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas 
les œuvres ? La foi le pourra-t-elle sauver ? La foi qui n'a pas les oeuvres est morte en elle-même, 
ou par elle-même ; car, comme le corps est mort lorsqu'il est sans ame, ainsi la foi est morte 
lorsqu'elle est sans les oeuvres. » Troisièmement, saint Pierre et saint Paul nous enseignent tous les 
deux la même doctrine, et ils nous invitent puissamment à vivifier notre foi, et à la faire fructifier 
dans toutes sortes de bonnes oeuvres. Saint Pierre, dans sa deuxième Epître, chap. 1er : « Comme 
Notre-Seigneur vous a communiqué de grandes et de précieuses grâces pour vous rendre 
participants de la nature divine, si vous fuyez la corruption de la concupiscence qui règne dans le 
siècle par le dérèglement des passions; vous devez aussi de votre part apporter tout le soin possible 
pour joindre à votre foi la vertu ; à la vertu, la science; à la science, la tempérance ; à la tempérance, 
la patience ; à la patience, la piété ; à la piété, l'amour de vos frères ; et à l'amour de vos frères, la 
charité. Car si ces grâces se trouvent en vous, et qu'elles y croissent de plus en plus, elles feront que 
la connaissance que vous avez de notre Seigneur Jésus-Christ ne sera point stérile et infructueuse ; 
mais celui en qui elles ne sont point, est un aveugle qui marche à tâtons, et il a oublié de quelle 
sorte il a été purifié des péchés de sa vie passée. Efforcez-vous donc de plus en plus, mes frères, 
d'assurer votre vocation et votre élection par les bonnes œuvres, car, agissant de la sorte, vous ne 
pécherez jamais, et par ce moyen, Dieu vous rendra une entrée facile au royaume éternel de notre 
Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.» C'est donc par les bonnes oeuvres de votre saint état, mes chères 
Filles, que vous assurerez de plus en plus votre vocation. 

Saint Paul exhorte de même les fidèles de Corinthe au chapitre IX° de la seconde Lettre qu'il leur 
écrit, d'abonder en toutes sortes de bonnes oeuvres :  je parle ici de l'aumône que les Corinthiens 
faisaient aux pauvres fidèles, qu'ils traitaient en vrais frères,  et Dieu est tout-puissant pour vous 
combler de toutes grâces, afin que vous ayez abondamment de quoi exercer toutes sortes de bonnes 
oeuvres, selon qu'il est écrit :  Il ordonne à Tite, son disciple, de proposer au Seigneur un peuple 
fervent dans les bonnes oeuvres : « La grâce de Dieu, notre Sauveur, a paru à tous les hommes, et 
elle nous a appris que, renonçant à l'impiété et aux passions mondaines, nous devons vivre dans le 
siècle présent avec tempérance, avec justice et avec piété, étant toujours dans l'attente de la 
béatitude que nous espérons, et de l'avénement glorieux du grand Dieu, et notre Seigneur 
Jésus-Christ qui s'est livré lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de nous 
purifier pour se faire un peuple particulièrement consacré à son service, et fervent dans les bonnes 
oeuvres. » Troisièmement, mais ce qui est encore plus fort, c'est que Jésus-Christ notre Seigneur 
lui-même, qui est le juge des vivants et des morts, a eu la bonté de nous faire une vive peinture de 
son jugement final, dans laquelle il représente aux justes qu'il les sauve à cause des bonnes oeuvres 
qu'ils ont faites ; et aux méchants, qu'il ne les condamne que parce qu'ils les ont omises. Lisez cette 
forme du jugement dernier [600] du Seigneur dans le xxv° chapitre de l'Evangile de saint Matthieu. 
Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite :  Il dira ensuite à ceux qui seront à la gauche :  Et 
alors ceux-ci iront dans le supplice éternel, et les justes dans la vie éternelle. J'ai un grand plaisir de 
copier mot à mot ces paroles instructives et formidables du juste Juge des vivants et des morts, 
parce qu'elles sont absolument décisives sur la matière dont nous traitons. C'est à vous, mes chères 
Filles, à rentrer en vous-mêmes, et à bien examiner quelles sont les bonnes oeuvres propres à votre 
état, et à vous y appliquer tout le reste de vos jours, afin d'être en état, au jour de votre mort et à la 
fin des siècles, de rendre au Seigneur un bon et fidèle compte de votre administration. Il vous a 



	   528	  

confié deux talents, le soin des malades, et l'instruction des pauvres petites filles. Comment vous en 
acquittez-vous ? 

Premièrement, quant au soin des malades, vous les devez regarder des yeux de la foi en Dieu et 
pour Dieu, comme vos seigneurs et vos chers maîtres, qui vous représentent la personne de 
Jésus-Christ, qui se tient fait à lui-même tout ce que vous faites pour eux ; vous devez être fidèles à 
leur administrer tous les remèdes ordonnés par les médecins, et tous les aliments prescrits ou 
permis par messieurs les administrateurs. 

Et enfin vous les devez traiter avec tout le respect et la vénération de fidèles Servantes, et avec 
toute l'affection des mères les plus tendres et les plus attachées à la conservation de leurs enfants. 
Deuxièmement, pour ce qui est de l'instruction des pauvres petites filles, vous devez 1° Les séparer 
du monde ; 2° Les préserver des occasions du péché ; 3° Et les former à la vraie piété chrétienne, 
suivant en tout les saintes Règles que vous avez reçues de notre bienheureux Père. 

Une année n'est pas censée heureuse et sainte, lorsqu'elle est remplie des honneurs, des plaisirs, 
et des richesses périssables de la terre ; mais lorsqu'elle est exempte de tout péché mortel et de tout 
péché véniel de propos délibéré ; lorsqu'elle est remplie des actes de toutes les vertus chrétiennes 
conformes à votre état, et enfin lorsqu'elle est riche et abondante dans toutes les espèces de bonnes 
oeuvres qui appartiennent à votre chère vocation ; je vous souhaite, mes chères Filles, une telle 
année pour étrennes en ce saint jour, et que toute votre vie soit composée de pareilles années, afin 
que vous méritiez pour récompense le repos éternel, que je vous souhaite. 

        Benedictio, etc.   [601] 
 
 

43e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  VRAIE	  FERVEUR	  SPIRITUELLE,	  ET	  EN	  QUOI	  ELLE	  CONSISTE,	  

 
DU 20 MARS 1735. 

 
 Spiritu ferventes, Domino servientes. (Rom. XII 11.) 
 Conservez-vous dans la ferveur de l'esprit, vous souvenant que c'est le Seigneur que vous servez. 
 
C’est un grand bonheur propre et particulier aux personnes qui vivent saintement dans les 

Communautés séculières ou régulières, bien réglées, d'être assurées par leurs Règles et par leurs 
Supérieurs de faire toujours, et en toutes choses, la très-sainte et adorable volonté de Dieu.  et le 
saint roi David dit :  c'est-à-dire ses saintes lois. Connaissant donc ainsi dans notre saint état tout ce 
que Dieu demande de nous, il ne nous reste plus rien à désirer que de l'accomplir fidèlement et avec 
amour, et dans les sentiments et l'exercice actuel d'une vraie Ferveur chrétienne et spirituelle ; et 
comme nous n'avons pas tant besoin de motifs pour nous convaincre de cette obligation 
indispensable comme de lumières pour bien connaître en quoi consiste cette vraie Ferveur 
spirituelle, nous l'apprendrons dans les trois points de cette Conférence. Nous établirons que la 
vraie Ferveur chrétienne et spirituelle consiste, 1° dans la vivacité de la foi ; 2° dans la fermeté de 
notre espérance et de notre confiance eu Dieu ; 3° et enfin dans la perfection de la charité 
chrétienne, et dans l'amour de Dieu et du prochain. 

 
PREMIER POINT. 

 
La foi est la première de toutes les vertus chrétiennes, et même des trois vertus théologales, qui 

sont ainsi appelées parce qu'elles ont Dieu pour leur premier objet matériel et formel, c'est par elle 
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qu'il nous faut approcher de Dieu : Sine fide impossibile, etc. Il est impossible de plaire à Dieu sans 
la foi ; car pour s'approcher de Dieu il faut croire, premièrement, qu'il y a un Dieu, et qu'il 
récompensera ceux qui le cherchent. C'est cette vertu qui est la base et le fondement de toutes les 
autres, et sans laquelle nous ne pouvons en posséder aucune qui soit capable de nous conduire au 
bonheur éternel : Fides autem sperandarum, etc. Or, la foi est le fondement des choses que l'on doit 
espérer, qui nous les rend présentes à l’esprit et au cœur, et une pleine conviction de celles qu'on ne 
voit point. Enfin cette sainte vertu a opéré de grandes choses dans tous les Saints de l'ancien et du 
nouveau Testament, dont saint Paul fait un ample détail aux Hébreux, chap. II, 1. « C'est par la foi 
que les anciens Pères ont recu de Dieu un témoignage si avantageux qu'ils lui étaient agréables ; 
c'est par la foi que nous savons que le monde a été fait par la parole de Dieu, et que tout ce qui est 
visible a été formé, n'y ayant rien auparavant que d'invisible ; c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu 
une plus excellente hostie que Caïn, et qu'il est déclaré juste, [602] Dieu lui-même rendant 
témoignage qu'il a accepté ses dons ; c'est à cause de sa foi qu'il parle encore après sa mort ; c'est 
par la foi qu'Enoch a été enlevé du monde, afin qu'il ne mourût pas, et on ne l'y a plus vu, parce que 
Dieu l'avait enlevé ailleurs ; car l'Ecriture lui rend ce témoignage, qu'avant que d'avoir été ainsi 
enlevé il plaisait à Dieu. C'est par la foi que Noé ayant été divinement averti de ce qui devait 
arriver, et appréhendant ce qu'on ne voyait pas encore, bâtit l'arche pour sauver sa famille, et en la 
bâtissant condamna le monde de son incrédulité dans ses paroles, et devint l'héritier de la justice qui 
naît de la foi. C'est par la foi que celui qui reçut le nom d'Abraham obéit en allant dans la terre qu'il 
devait recevoir pour héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait ; c'est par la foi qu'il demeura 
dans sa postérité comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob qui 
devaient être avec lui héritiers de cette promesse, car il attendait cette cité bâtie sur un ferme 
fondement, de laquelle Dieu mêrne est le fondateur et l'architecte, c'est-à- dire le ciel dont la terre 
promise n'était que la figure ; ainsi il ne se regardait que comme pélerin et étranger dans cette terre 
promise. C'est aussi par la foi que Sara étant stérile reçut la vertu de concevoir un enfant lorsqu'elle 
n'était plus en âge d'en avoir, parce qu'elle crut fidèle et véritable celui qui le lui avait promis. C'est 
pourquoi il est sorti d'un homme seul, et qui était déjà comme mort, une postérité aussi nombreuse 
que les étoiles du ciel. Tous ces Saints sont morts dans la foi, n'ayant point reçu les biens que Dieu 
leur avait promis, mais les voyant et comme les saluant de loin, et confessant qu'ils étaient étrangers 
et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent de la sorte font bien voir qu'ils cherchent leur patrie ; car 
personne n’est étranger et voyageur dans son propre pays. Que s'ils avaient pensé à la patrie, dont 
ils étaient sortis, ils auraient eu assez de temps pour y retourner ; mais ils en désiraient une 
meilleure, qui est la Patrie céleste. Aussi Dieu ne rougit point d'être appelé leur Dieu, parce qu'il 
leur prépare une cité. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsque Dieu le voulut tenter, car 
c'était son fils unique qu'il offrit, lui qui avait reçu les promesses de Dieu, et à qui il avait dit : La 
race qui portera votre nom est celle qui naîtra d'Isaac, mais il pensait en lui-même que Dieu le 
pourrait bien ressusciter après sa mort ; et ainsi il le recouvra comme d'entre les morts en figure de 
la résurrection. C'est par la foi qu'lsaac donna à Jacob et à Esaü une bénédiction qui regardait 
l'avenir ; c'est par la foi que Jacob mourant bénit les enfants de Joseph, et qu'il s'inclina 
profondément devant le bâton de commandement que portait son fils Joseph, qui était la figure du 
règne de Jésus-Christ ; c'est par la foi que Moïse, devenu grand, renonça à la qualité de fils de la 
fille de Pharaon, et aima mieux être affligé avec le peuple de Dieu que de jouir du plaisir si court 
qui se trouve dans le péché, jugeant que l'ignominie de Jésus-Christ était un plus grand trésor que 
toutes les richesses de l'Egypte, parce qu'il envisageait l'éternelle récompense. C'est par la foi que 
les Israélites passèrent à pied sec la mer Rouge, au lieu que les Egyptiens ayant voulu tenter le 
même passage, furent engloutis par les eaux ; c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent 
par terre, après qu'on en eut fait le tour sept jours durant ; c'est par la foi que Rahab, qui était une 
femme débauchée, ayant sauvé les espions de Josué, qu'elle avait reçus chez elle, ne fut point 
enveloppée dans la ruine des incrédules. Que dirai-je davantage ? le temps me manquera si je veux 
parler encore de Baruc, de Gédéon, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des Prophètes. 
Que serait-ce donc si aux grands hommes et aux saintes femmes de l'ancien Testament, 
j'entreprends de faire voir les oeuvres admirables de grâces et de salut que la foi a opérées dans les 
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Apôtres et les disciples de Jésus-Christ, dans plus de douze millions de martyrs, tant hommes que 
femmes, dans les enfants mêmes de l'un et de l'autre sexe qui ont perdu la vie à l'âge de dix, douze 
et treize ans pour conserver leur foi pure et opérante jusqu'à re [603] cevoir avec joie et 
reconnaissance une mort sainte et glorieuse dans les plus rudes tourments. » 

Deuxièmement, c'est par elle qu'ils ont conquis les royaumes, accompli les devoirs de la justice et 
de la vertu ; reçu l'effet des promesses, fermé la gueule des lions, arrêté la violence du feu, évité le 
tranchant des épées, qu'ils ont été guéris de leurs maladies, qu'ils ont été remplis de force et de 
courage dans les combats ; qu'ils ont mis en fuite les armées des étrangers, et ont rendu aux femmes 
leurs enfants, les ayant ressuscités après leur mort : les uns ont été cruellement tourmentés, ne 
voulant point racheter leur vie présente, afin d'en trouver une meilleure dans la résurrection. Ils ont 
souffert les moqueries et les fouets, les chaînes et les prisons ; ils ont été lapidés, sciés, éprouvés en 
toutes manières ; ils sont morts par le tranchant de l'épée ; ils étaient vagabonds, couverts de peaux 
de brebis et de chèvres, étant abandonnés, affligés, persécutés, eux dont le monde n'était pas digne, 
ils ont été errants dans les déserts et dans les montagnes, se retirant dans les antres de la terre, etc., 
(Hébr. chap. XII 1,) puis donc que nous sommes comme accablés d'une si grande nuée de témoins, 
qui tous ont cru ce qu'ils ne voyaient point, espéré un avenir sans apparence, et qui, pour soutenir 
cette espérance et cette foi, ont souffert les plus horribles tourments, et la mort même la plus dure, 
et en apparence la plus ignominieuse, dégageons-nous de ce qui peut nous appesantir, 
défaisons-nous de toute attache aux biens de la terre, et des piéges du péché dont nous sommes 
environnés, et courons par la patience dans cette carrière qui nous est ouverte ; jetons les yeux sur 
le Seigneur Jésus, comme sur l'auteur et le consommateur de la foi, qui, au lieu de la vie tranquille 
et heureuse dont il pouvait jouir, a souffert la croix, en méprisant la honte et l'ignominie, et 
maintenant il est assis à la droite du trône de Dieu pensez donc en vous-mêmes à celui qui a 
souffert une si grande contradiction des pécheurs, afin que vous ne vous découragiez point, et que 
vous ne tombiez pas dans l'abattement, car vous n'avez pas encore résisté jusqu'à répandre votre 
sang en combattant contre le péché, etc. 

Vous jugez bien, mes chères Filles, qu'une foi capable d'opérer dans les ames de si grands effets 
de grâce et de salut n'est pas une grâce spéculative, oisive et paresseuse, qui n'opère rien de bon ; 
mais une foi vive, lumineuse et courageuse, qui se prive de tout, qui entreprend tout et qui souffre 
tout pour la gloire de Dieu, pour le salut de nos ames et pour l'édification de tous les membres et du 
corps de l'Eglise, dont notre Seigneur JésusChrist est le chef. C'est donc dans la vivacité de cette 
foi, dans sa lumière et dans sa force, que nous devons établir notre ferveur chrétienne et spirituelle ; 
c'est dans elle que nous devons mettre notre première et principale confiance, et c'est sur elle que 
nous devons fonder l'édifice spirituel de toutes les vertus de notre saint état. C'est la deuxième base 
et l'un des plus fermes soutiens de la ferveur chrétienne, et le deuxième point clé de cette 
Conférence. 

 
DEUXIÈME POINT. 

 
Je dis donc, mes chères Filles, que la ferveur chrétienne et spirituelle, pour être vraie, ferme, 

solide, uniforme et permanente, doit être fondée sur le ferme fondement de l’Espérance chrétienne, 
qui naît des infinies miséricordes de notre Dieu, souverainement bon, et sur l'efficace infinie du 
sang de Jésus-Christ, qui est notre sanctification et notre rédemption ; ce n'est point dans vos 
justices, Seigneur, que nous vous présentons nos prières au pied du trône de votre infinie Majesté, 
mais dans vos infinies miséricordes, (DANIEL, IX,18). Nous sommes ici-bas, mes chères Filles, 
comme sur une mer agitée par toutes sortes de vents, de tribulations, de dangers et exposés à faire 
naufrage ; il n'y a que l'espérance chrétienne, ferme et bien assurée qui puisse fixer et assurer nos 
vaisseaux et notre navigation, comme saint Paul nous en assure dans l'Epître aux Hébreux, chap. VI, 
19. 
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Comme les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux, et que le serment est la plus 
grande assurance qu'ils puissent donner pour terminer [604] tous leurs différents, et pour arrêter 
tous les doutes qu'on pourrait avoir de leurs paroles, Dieu voulant aussi, pour £aire voir aux 
héritiers de la promesse la fermeté immuable de sa résolution, et l'immutabilité de son conseil, a 
ajouté le serment à sa parole, afin qu'étant appuyés sur ces choses inébranlables, par lesquelles il est 
impossible que Dieu nous trompe, nous ayons une puissante consolation, nous qui avons mis notre 
refuge dans la recherche et l'acquisition des biens qui nous sont proposés par l'espérance, laquelle 
sert à notre ame comme d'une ancre ferme et assurée, et qui pénètre jusqu'au sanctuaire qui est 
au-dedans du voile où Jésus-Christ comme précurseur est entré pour nous, ayant été établi Pontife 
éternel selon l'ordre de Melchisédech, pour offrir éternellement à son Père sa croix et sa mort, et 
pour obtenir l'effet et l'application de son sacrifice en faveur des siens. 

L'espérance chrétienne est donc, après la foi, le deuxième appui et le soutien de la ferveur 
spirituelle, mais même en quelque sorte l'accomplissement, par anticipation, par l'immutabilité de 
sa certitude. D'où vient que l'Apôtre saint Paul, inspiré de l'esprit de vérité, a dit aux Romains : « 
Ainsi ayant été justifiés par la foi, avant la paix avec Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui 
nous a donné aussi l'entrée par la foi, à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes, et nous 
nous glorifions dans l'espérance de la gloire des enfants de Dieu, et non-seulement dans cette 
espérance, mais nous nous glorifions encore dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la 
patience, la patience l'épreuve, et l'épreuve l'espérance ; or, cette espérance n'est point trompeuse, 
elle ne nous confond point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos coeurs par le 
Saint-Esprit qui nous a été donné. C'est par cette espérance que nous sommes sauvés. De plus, 
l'esprit de Dieu nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons ce que nous devons demander à 
Dieu dans nos prières, pour le prier comme il faut ; mais le Saint- Esprit prie lui-même pour nous 
par des gémissements ineffables. 

« Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? S'il n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré à 
la mort pour nous tous, que ne nous donnera-t-il point après nous l'avoir donné ? Qui nous séparera 
de l'amour de Jésus-Christ ? sera-ce l'affliction, ou les déplaisirs, ou la persécution, ou la faim, ou 
les périls, ou le fer et la violence ? Parmi tous ces maux nous demeurons victorieux par celui qui 
nous a aimés. Car je suis assuré que ni la mort, ni la vie, ni la violence, ni tout ce qu'il y a de plus 
saint ou de plus parfait ne nous pourra jamais séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre 
Seigneur. » Quelle fermeté ne doit-on pas attendre d'une ferveur spirituelle établie sur le ferme 
fondement d'une espérance vraiment chrétienne, fondée dans les infinies miséricordes du Père 
céleste et dans l'efficace infinie de la mort et de la passion de Notre-Seigneur son Fils. 

Enfin, le propre effet de l'espérance chrétienne étant de nous rendre fermes et stables dans la fuite 
du mal et dans la pratique du bien ; il n'est pas surprenant que Moïse, étant devenu grand, ait 
renoncé à la qualité de fils de la fille de Pharaon, et qu'il ait préféré être affligé avec le peuple de 
Dieu, que de jouir du plaisir si court qui se trouve dans le péché, jugeant que l'ignominie de 
Jésus-Christ était un plus grand trésor que toutes les richesses de l'Egypte, parce qu'il envisageait 
l'éternelle récompense. Il n'est pas non plus surprenant que le saint prophète David se soit attaché si 
fortement à l'observance entière et parfaite de toute la loi de son Seigneur et son Dieu, à cause des 
grandes et éternelles récompenses qu'il attendait :  Il est présentement très-facile de réduire tous ces 
divins oracles à un raisonnement naturel, commun et à la portée de tous les esprits. L'espérance 
chrétienne nous propose, presque dans toutes les pages de la divine Ecriture, des récompenses 
excellentes et éternelles, si nous sommes fidèles, à accomplir avec amour et ferveur la sainte loi de 
Dieu dans toutes ses parties, et, au contraire, la même Ecriture sainte nous [605] menace de peines 
horribles et éternelles, si nous nous relâchons dans le service de Dieu, dans l'accomplissement de 
ses saintes lois, et si nous sommes assez malheureux de nous relâcher de notre première ferveur, de 
notre premier amour et de notre première charité : Væ qui.facit, etc. Malheur à celui qui fait l'œuvre 
de Dieu négligemment ou frauduleusement. Dans le livre de l'Apocilypse, l'Ange fait, de la part de 
Dieu, ce reproche à l'évêque d'Ephèse : « J'ai un reproche à vous faire, qui est, que vous vous êtes 
relâché dans votre première charité ; souvenez-vous donc de l'état d'où vous êtes déchu, faites-en 
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pénitence et rentrez dans la pratique de vos premières œuvres. Que si vous y manquez, je viendrai 
bientôt à vous, et j'ôterai votre chandelier de sa place, si vous ne faites pénitence. » Ces paroles 
figurées et si diversifiées, contiennent une puissante exhortation à veiller toujours sur nous-mêmes, 
à ne nous point croire tout-à-fait en assurance, à nous avancer sans cesse dans la vertu, et à ne 
jamais dire : C'est assez ; mais, au contraire, à oublier, comme l'apôtre saint Paul, tout le bien que 
nous avons déjà fait, et à nous tourner sans cesse vers celui qui nous reste encore à faire pour 
arriver à Dieu. Cela a rapport à ce que Notre-Seigneur nous ordonne si souvent dans l'Evangile, 
d'être toujours comme un servifeur qui veille en attendant son maître, pour lui ouvrir quand il 
frappera. Cet avertissement est semblable à celui qu'il donne à l'évêque de Smyrne :  et à l'évêque 
de Thyatire :  Et à l'évêque de Philadelphie : Ecce venio cito. Je m'en vais venir bientôt, conservez 
ce que vous avez, afin que nul ne prenne votre couronne. » Et c'est encore dans le même sens que la 
mère de saint Méliton, le plus jeune des quarante martyrs qui moururent sur un étang glacé, dit à 
son cher fils, qui respirait encore lorsque l'on menait les corps de ses glorieux confrères au bûcher 
pour les y brûler : Elle le prend, elle le porte sur ses épaules, il meurt entre ses bras, elle jette son 
corps dans le feu, qui le consuma avec tous ceux de ses confrères. Oh ! le beau spectacle ! oh ! 
miracle de foi et du parfait amour de Dieu et de la charité chrétienne ! C'est ce qui me reste à vous 
détailler dans le troisème point. 

 
TROISIEME POINT. 

 
Enfin, c'est dans la parfaite charité extérieure, que la ferveur spirituelle et chrétienne trouve sa 

perfection, et sa consommation. Elle est la reine de toutes les vertus, leur vie, leur ame et leur 
perfection. Saint Jean, dans sa première lettre, chap. IV, 8, dit en peu de mots :  Deus charitas est ; 
Dieu est charité, sur quoi saint Augustin fait ce court, mais très-riche commentaire :  Elle est courte 
en paroles ; elle est infiniment grande dans le sens ! Dieu est charité, et qui est dans la charité, 
demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. 

C'est dans la persuasion de la perfection de cette vertu toute divine, que saint Paul écrit aux 
Romains, Ch XIII, 10 :  Il écrit de même aux fidèles de Colosse : « Revêtez-vous donc comme des 
élus de Dieu, saints et bien aimés, de tendresse et d'entrailles de miséricorde, etc., vous supportant 
les uns les autres, chacun remettant à son frère tous les sujets de plainte qu'il pourrait avoir contre 
lui, et vous entrepardonnant comme le Seigneur vous a pardonné, mais surtout revêtez-vous de 
charité qui est le lien de la perfection. Faites régner dans vos coeurs [606]  la paix de Jésus-Christ à 
laquelle vous avez été appelés comme ne faisant tous qu'un même corps, et soyez-en 
reconnaissants.» Au reste, mes chères Filles, cette reine de toutes les vertus est la voie la plus 
excellente de toutes les voies, et elle ne vous est pas moins nécessaire pour accomplir la 
signification de votre glorieux nom, de Filles de la Charité, pour accomplir tous les devoirs de votre 
saint état et parvenir au ciel, qu'elle est excellente par elle-même et de sa nature. 

Ecoutez, sur cette importante vérité, l'apôtre saint Paul ; je vais vous montrer encore une voie 
beaucoup plus excellente. « Si je parle toutes les langues des hommes et le langage des Anges, et 
que je n'aie point la charité, je ne suis que comme un airain sonnant et une cymbale retentissante ; 
et, quand j'aurais le don de prophétie, que je pénétrerais tous les mystères, et que j’aurais une 
parfaite science de toutes choses, quand j'aurais encore toute la foi possible, jusqu'à transférer les 
montagnes, je ne suis rien aux yeux de Dieu, qui pèse toutes choses au poids de la charité, et quand 
j'aurais distribué tout mon bien pour nourrir les pauvres, et que j’aurais livré, mon corps pour être 
brûlé, si je n'ai point la charité, tout cela ne me sert de rien. » N'en soyez point surprises, mes Filles, 
car cette vertu renferme toutes les autres. « La charité, continue le saint Apôtre, est patiente, douce 
et bienfaisante ; elle n'est point envieuse, elle n'est point téméraire et précipitée, elle ne s'enfle point 
d'orgueil, elle n’est point dédaigneuse, elle ne cherche point ses propres intérêts, elle ne se pique et 
ne s'aigrit de rien, elle n'a point de mauvais soupçons, elle ne se réjouit point de l'injustice ; mais 
elle se réjouit de la vérité!  Elle tolère tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La 
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charité ne finira jamais. Les prophéties n'auront plus de lien, les langues cesseront, la science sera 
abolie ; car ce que nous avons maintenant de science et de prophéties, est très-imparfait ; mais 
lorsque nous serons dans l'état parfait, tout ce qui est imparfait sera aboli. Quand j'étais enfant, je 
parlais en enfant, je jugeais en enfant, je raisonnais en enfant ; mais lorsque je suis devenu homme, 
je me suis défait de tout ce qui tenait de l'enfant. Nous ne voyons maintenant que comme en un 
miroir et en des énigmes ; mais alors nous verrons Dieu face à face. 

Je ne connais Dieu maintenant qu'imparfaitement, mais alors je le connaîtrai comme je suis 
maintenant connu de lui. Or, les trois vertus, la Foi, l'Espérance et la Charité demeurent maintenant 
en cette vie, mais la charité est la plus excellente des trois ; elles sont nécessaires à chaque chrétien 
et essentielles à l'Eglise ; ce que ne sont pas les dons gratuits qui sont donnés pour les autres, et qui 
peuvent absolument cesser ; mais dans le ciel, nous n'aurons plus besoin ni de la foi, ni de 
l'espérance, et la charité seule nous suffira, car on ne croit pas ce que l'on voit, on n'espère plus ce 
que l'on possède ; mais par la charité on s'unit étroitement à Dieu pour toute l'éternité.» 

Il vous reste, mes chères Filles, à bien comprendre combien votre Ferveur spirituelle sera 
constante, fidèle et permanente, si elle est établie sur la vraie charité chrétienne ; car, comme saint 
François de Sales nous enseigne qu'elle n'est pas différente de la charité même, et que si la charité 
chrétienne est le feu qui embrase tous les Saints, la Ferveur spirituelle en est comme la flamme, il 
vous sera donc très-facile, avec le secours de cette vertu et la grâce du Seigneur, de pratiquer 
fidèlement vos saints vœux, que vous devez renouveler vendredi prochain, au jour de la grande fête 
de la très-sainte Vierge. Vous n'aurez plus dans la suite aucune difficulté à bien garder vos saintes 
Règles, puisque l'amour divin en sera toujours le principe, l'ame et la vie. Enfin vous vous 
acquitterez facilement et parfaitement de toutes les fonctions de votre saint état, puisque vous serez 
soutenues par la charité, qui est l'ame et la vie de toutes les autres vertus ; et, embrasées d'une sainte 
Ferveur, toute pure et toute spirituelle, vous mettrez votre vouloir dans votre devoir, votre plaisir 
dans le bon plaisir de Dieu, et votre parfaite félicité, telle qu'on la peut avoir [607] sur la terre, dans 
l'accomplissement de la volonté de notre Père qui est aux cieux : Ut sciatis quæ, etc. 

Ne vous conformez donc plus au siècle présent, mais qu'il se fasse en vous, par la rénovation de 
vos saints voeux, une transformation de votre esprit, afin que vous reconnaissiez quelle est la 
volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite, c'est-à-dire ce qui est bon, agréable à ses yeux et ce 
qui est parfait. Volonté de Dieu, comme dit saint Bernard dans le fidèle accomplissement de tous 
ses commandements ; agréable dans le choix et la suite de ses conseils, et parfaite dans la fidélité à 
vous soumettre et à suivre avec fidélité toutes les inspirations de son divin Esprit. 

C'est assez, mes chères Filles, et peut-être en est-ce trop ; car je commence à me fatiguer à force 
de vous parler ; peut-être ne vous fatiguez-vous pas moins à m'entendre vous parler si longtemps 
d'une manière qui parle d'elle-même, et à laquelle vous vous rendez sans peine. Premièrement, 
n'oubliez jamais l'excellence infinie du grand Maître que vous avez l'honneur de servir, et les 
bontés infinies de l'Epoux divin auquel vous allez vous consacrer tout de nouveau par la rénovation 
de vos saints vœux ; n'oubliez pas, mes chères Filles, que ce Dieu infiniment parfait en toute sorte 
de perfections ne vous a créées et mises au monde que pour le connaître, l'aimer et le servir 
fidèlement dans l'état où il vous a fait la grâce inestimable de vous associer pour sa gloire, pour 
votre salut, pour l'édification de son Eglise, pour le soulagement de ses pauvres membres affligés et 
malades, et pour l'éducation des pauvres petites filles qu'il vous confie pour les élever dans sa 
crainte et dans son amour, en leur apprenant à lire, à écrire et les autres choses nécessaires pour la 
bonne, sage et sainte conduite de toute la suite de leur vie ; pour qu'elles s'appliquent à sanctifier 
leur famille, et à répandre partout la bonne odeur des vertus de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, 
mes chères Filles, ne détournez jamais vos yeux des terribles et éternels châtiments dont notre Dieu 
menace les ames infidèles et ingrates qui méprisent ses grâces et son amour et qui persévèrent dans 
le péché jusqu'à la mort. Mais en même temps tenez-les toujours atttachés ces yeux de l'esprit et du 
coeur sur les récompenses infinies qu'il a préparées pour ses Anges fidèles et pour toutes les bonnes 
ames qui travaillent sans cesse à assurer leur élection et leur vocation par les bonnes oeuvres de 
leur saint état, afin que, lorsque vous serez sur le point de paraître devant le juste Juge des vivants 
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et des morts, vous puissiez toutes dire au dernier moment de cette vie passagère, exposée à tant de 
misères et à tant de dangers, avec l'apôtre saint Paul : Je suis sur le point d'être sacrifiée, et le temps 
de ma mort s'approche. J'ai bien combattu, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi ; il ne me reste 
qu'à attendre la couronne de justice qui m'est réservée, que le Seigneur, comme un juste juge, me 
rendra dans ce grand jour, et non-seulement à moi, mais encore à tous ceux qui aiment son 
avénement. Je vous la souhaite de tout mon coeur, mes chères Filles, à vous et à moi. 

        Benedictio, etc.          [608]  
 
 

EXHORTATION	  

	  

FAITE	  PAR	  M.	  BONNET	  

	  

AUX	  SŒURS	  DE	  LA	  CHARITÉ,	  

 
Sur ces paroles : Heureux l'homme qui est attentif sur les besoins du pauvre et de l'indigent. (Ps. XL, 1.) 
 
Il arrive souvent, mes chères Soeurs, que nous ne remplissons pas nos devoirs avec tout le zèle 

que nous devrions, parce que nous n'en connaissons ni l'excellence ni le mérite. L'espérance sauve 
les hommes dit l'Apotre (Rom.), et ces mêmes hommes n'ont de force et de courage à entreprendre 
leurs affaires qu'autant qu'ils espèrent qu'elles leur procureront de l'avantage, c'est ce qui amène le 
soldat au combat ; c'est ce qui porte le laboureur à supporter tous ses travaux avec patience dans le 
temps de la semence ; c'est ce qui fait que le marchand entreprend de longs et pénibles voyages, 
sans craindre les dangers qui se rencontrent, tant sur mer que sur terre ; c'est enfin ce qui remue 
tous les hommes. Rien n'est donc plus propre, mes Soeurs, pour vous encourager à supporter avec 
patience et avec joie, les peines de vos emplois, que de vous en montrer la dignité, l'excellence, le 
mérite, et en même temps les grands biens qu'ils doivent vous procurer dans la suite. C'est ce qui 
est renfermé dans les paroles de mon texte :  

 
PREMIER POINT. 

 
Si les conditions, si les états, si les dignités, si les charges tirent tout leur éclat et tout leur mérite 

des emplois qui y sont attachés, jugez, mes Soeurs, combien est excellente la profession que vous 
faites de servir les pauvres et les malades, puisque c'est Jésus-Christ même que vous servez ! Les 
hommes se croient fort honorés, en qualité de ministres du prince, de soutenir un état chancelant, de 
pourvoir aux besoins des peuples : la gloire, mes Soeurs, qui est inséparable de votre profession, est 
d'être sans cesse occupées à soutenir l'état de Dieu, et à ne point laisser périr des hommes pour 
lesquels son Fils unique est descendu du Ciel, et est mort. Rien dans le monde par conséquent 
n'approche de cette gloire, elle est même plus grande que celle des puissances dont Dieu se sert 
pour soutenir le firmament : si Dieu vous avait donné le pouvoir de soutenir le ciel lorsqu'il serait 
près de tomber, vous croiriez avoir reçu une grâce qui paraitrait être au-dessus de l’homme. Mais 
Dieu vous honore bien davantage en vous mettant dans l'heureuse nécessité de soutenir les Pauvres, 
qui lui sont plus chers que le ciel. Pourquoi le ciel, la terre et la mer, et tout ce qu'ils renferment 
d'utile et d'agréable ont-ils été faits ? n'est-ce pas pour l'homme ? n'est-ce pas en lui que Dieu se 
plait d'habiter, plutôt que dans le ciel même ! Quelle gloire n'y a-t-il donc pas de soutenir l'ouvrage 
que Dieu estime le plus ? Ce Dieu plein de bonté et de puissance, pouvait pourvoir par lui-même 
aux nécessités des pauvres, soit en leur faisant tomber la manne du ciel, comme il fit autrefois, soit 
en les nourrissant par des corbeaux, comme il fit pour le prophète Elie, soit par le ministère des 
Anges, comme il le fit pour son Fils, dans le désert ; mais il veut, mes Soeurs, vous associer avec 
lui, afin de partager avec vous la gloire de faire subsister ses enfants. [609] Servir les pauvres, c'est 
coopérer avec Dieu dans le dessein qu'il a eu de sauver les hommes; c'est être les ministres de sa 
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Providence, les Apôtres de sa charité et de sa miséricorde ; c'est remplir l'emploi des Anges qui 
sont, selon saint Paul, des esprits qui tiennent lieu de serviteurs et de ministres, étant envoyés pour 
exercer leur ministère en faveur de ceux qui doivent être les héritiers du salut : c'est servir les 
hommes avec eux, et concourir à leur bien spirituel, puisque, si ces esprits donnent des secours à 
l’ame, vous cherchez par le soulagement que vous donnez aux malades, à les engager à vivre dans 
la sainteté, et à supporter avec une patience héroïque les maux qu'ils souffrent. Cest pourquoi, mes 
Soeurs, on peut vous regarder comme les instruments de la bonté de Dieu, les prédicateurs et les 
interprètes qui annoncent l’Evangile de sa miséricorde, les truchements de son amour envers les 
hommes, puisque c'est pour vous que cet adorable Père explique par des actions les sentiments de 
tendresse qu'il a pour eux, et les assure de sa protection divine, par des preuves sensibles dans les 
temps les plus fâcheux. Si vos services font l'éloge de ses bontés, ils sont aussi plus efficaces à 
relever le courage et l'espérance des malades, que les discours des orateurs les plus éloquents ; ils 
sont des arguments qui prouvent plus clairement la bonté de Dieu, que tous les raisonnements des 
philosophes ; il n'y a aucun livre qui puisse mieux leur persuader que Dieu ne les a point 
abandonnés, que les soins que vous en prenez : c'est par vos services que leur foi, fortifiée par de 
nouvelles lumières se confirme dans la créance de l'existence d'un Dieu, et de sa Providence à 
l'égard des hommes. C'est ce qui fait que vos actions ne sont point une lettre morte, écrite sur le 
papier ; mais une lettre vivante, écrite dans les coeurs, qui porte avec suavité ses leçons jusque dans 
l'esprit. Quelle gloire et quel mérite n'y a-t-il pas de faire la joie d'un homme accablé sous le poids 
de la tristesse et du chagrin ; de procurer des secours à un misérable qui est pressé de tout côté par 
la pauvreté, de consoler un malheureux dans l'affliction, en lui rendant ses forces et son 
embonpoint.C'est une sensible épreuve à un homme que d’être exercé par la maladie et par les 
besoins, tout à la fois, sans avoir aucune ressource pour s'en délivrer. Représentez-vous donc un 
malade atténué par une maladie violente qui lui enlève le repos et les forces, et dont le corps étendu 
sur un peu de paille, n'a plus qu'une peau tendue comme un parchemin, qui empêche de voir les os 
et les entrailles à découvert. Quelle gloire n'y a-t-il pas de faire entendre à ces os secs la voix du 
Seigneur, non par un vain son, mais par des actions de charité, afin d'y faire rentrer l'esprit de vie, et 
de les ranimer comme auparavant ! quelle foule de biens ne produisent pas ces services charitables 
! N'essuient-ils pas les larmes de toute une famille affligée ? Ne font-ils pas naître dans un lieu de 
tristesse et de douleur, le plaisir et la joie ? Quel heureux changement ne causent-ils pas ? ne fontils 
pas succéder un printemps agréable à un affreux hiver, un jour charmant aux ténèbres affreuses et 
épaisses d'une sombre nuit ? la lumière du soleil à l'ombre de la mort ? Ces changements pourraient 
surprendre ceux qui vivent de la vie des sens, en les regardant comme des prodiges ; mais ceux qui 
vivent de la vie de Dieu en découvrent bien d'autres, et plus dignes de leur affection : car, mes 
Sœurs, que faites-vous en rendant service à un Pauvre languissant ? vous élevez vers le ciel son 
esprit et son coeur, et vous répandez sur toute sa famille un esprit de foi qui lui fait rechercher les 
secours du ciel, pour changer en autant de moyens de salut les maux différents dont Dieu se sert 
pour l’éprouver. N'est-ce pas mettre des bénédictions et des cantiques d'actions de grâces dans la 
bouche des misérables, à la place des murmures, des blasphèmes et des imprécations ? de quelle 
utilité ne sont pas dans ces temps favorables, des consolations répandues si à propos dans leur sein 
? y a-t-il rien de plus efficace pour les rendre sensibles aux touches de la grâce, et pour les 
approcher de Dieu, quelque éloignés qu'ils en soient ? Vos charités, mes Soeurs, répandues comme 
des eaux sur ces terres sèches et arides, les mettent en état de produire une riche rnoisson et une 
récolte abondante pour eux et pour [610] vous. Voir ces Pauvres, engagés par vos manières douces, 
à invoquer le nom de Dieu pour obtenir la grâce d'une bonne conversion, d'une vie sainte et d'une 
mort encore plus sainte, s'i1juge à propos de les retirer de ce monde, sont des raisons puissantes qui 
font juger combien il bénit ces sortes de charités ; c'était ainsi que, par des bienfaits, Jésus-Christ 
disposait l'esprit et le cœur de ceux qu'il instruisait, afin de les mettre en état de mieux profiter des 
avis salutaires qu’il avait à leur donner. Voilà votre gloire, mes Soeurs ; tel est le mérite et 
l'excellence de vos emplois, voyons-en maintenant les récompenses. 
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SECOND POINT. 
 
Ne croyez pas, mes chères Soeurs, que Dieu attende, pour vous récompenser, ce grand jour, où, 

élevé sur un trône de gloire et de majesté, il jugera du sort éternel de tous les hommes ; il vous 
donne dès à présent des récompenses, et il vous en promet encore de plus grandes ; vous trouverez 
ces promesses développées dans la suite du texte, qui sert de fondement à ce discours; car le 
Prophète, après avoir dit que l'homme est heureux, qui est attentif sur les besoins du Pauvre et de 
l'indigent, il ajoute : 7 Le Seigneur le délivrera dans les jours mauvais, il le conservera et lui 
donnera une longue vie ; il le rendra heureux sur la terre il ne le livrera pas au désir de ses ennemis, 
et il le soutiendra lorsqu'il sera sur le lit de douleur. Oui, mon Dieu, ajoute le Prophète, vous 
remuerez vous-même son lit pour le soulager. » C'est à vous, mes Soeurs, que s'adressent toutes ces 
promesses. L'aumône que vous cachez dans le sein du Pauvre, élève sa voix jusqu'au trône de Dieu 
pour en faire descendre sa miséricorde. Quelle abondante moisson ! quelle riche récolte ne 
devez-vous pas attendre, après une semence jetée si à propos ! Si la charité couvre la multitude des 
péchés, comme nous en assurent saint Pierre et saint Jacques ; si l'aumône éteint le péché, comme 
l'eau le feu ; si elle est portée dans le Ciel pour y être conservée comme un dépôt qui doit être 
fidèlement rendu, que ne doivent pas attendre ceux qui ont soin des Pauvres ? Jamais Dieu ne laissa 
sans récompense les oeuvres de charité, il les a récompensées sur la terre, dans ceux qui n'avaient 
rien à espérer pour le Ciel, témoins les sages-femmes d'Egypte. Que dis-je ? les aumônes ont attiré 
la miséricorde de Dieu sur des étrangers de la foi, pour les rendre les héritiers de son royaume. Tel 
fut Corneille le centenier, dont il est parlé dans les Actes des Apôtres, qui fut instruit par un Ange à 
cause de ses aumônes, et en reçut les avis dont il avait besoin pour être du peuple de Dieu ; ce fut la 
charité qui soutint Tobie dans le service de Dieu, au milieu d'un peuple infidèle ; quels secours ne 
doit-on pas espérer quand on est employé à soulager les misérables, puisque les actions de charité 
ont été assez puissantes pour obtenir la résurrection des morts ; ce fut par cette même charité que 
Tabithe, veuve excellente, dont le Saint-Esprit parle avec tant d'éloges, fut ressuscitée ; que Tobie 
se rendit recommandable pendant: sa captivité. Dieu a toujours marqué qu'il avait pour agréable cet 
empressement à secourir les misérables ; il l'ordonne, il le préconise, il le récompense : la vie sainte 
que mènent ceux qui sont dévoués au service des pauvres, n'en est-elle pas une récompense 
continuelle ? Cet enchainement de grâces qui les soutiennent dans les routes du Ciel, et qui leur 
font obtenir, sur les démons et sur le monde, de continuelles victoires ; cette ardeur dans la prière, 
ce goût des choses divines, ce recueillement intérieur, cet amour de Jésus-Christ, qui se manifeste 
au-dehors par des effets ; cette fréquentation des Sacrements, ce plaisir de se nourrir de la parole de 
Dieu, soit en 1'écoutant, soit en la lisant : tous ces dons, dis-je, qui descendent du Ciel, ne nous 
marquent-ils pas qu'il n'est jamais fermé pour les personnes qui soulagent les Pauvres, et que si les 
Anges y montent pour présenter à Dieu les secours qu'elles leur rendent, ils en descendent aussi 
pour en rapporter toutes les grâces de salut dont elles ont besoin. Quelle foule de témoignages de 
l’Ecriture ne pourrions-nous pas rapporter pour marquer l'engagement où Dieu s'est mis de leur 
faire iniséricorde, c'est-a-dire de leur donner le centuple en [611] ce monde, et la vie éternelle en 
l'autre. Bienheureux, nous dit-il, ceux qui font miséricorde ; car ils recevront miséricorde. Si Dieu 
toujours juste, toujours bon, toujours libéral, nous mesure avec la même mesure dont nous nous 
serons servis envers les autres, quelle abondante mesure de grâces et de gloire recevront les 
personnes qui, ne mettant point de bornes à leur charité, font autant de bien qu'elles peuvent ? Si le 
prophète Elie combla de biens la maison de cette veuve qui l'avait assisté dans son besoin, quelle 
abondance de secours de salut recevront ceux qui, comme étant les élus de Dieu, se revêtent des 
entrailles de miséricorde et de bonté ? Quand les Pauvres qui reçoivent du soulagement 
n’attireraient pas par leurs prières ce secours, la charité a une voix qui se fait entendre jusqu'au 
trône de Dieu. Faites attention, mes Soeurs, à ces miracles de grâces qui doivent relever vos 
espérances et qui vous comblent des bienfaits de Dieu : vos lampes, comme celles des vierges 
sages, ne manqueront point d'huile ; et comment pourraient-elles en manquer, puisque la charité qui 
est cette huile, ne vous manque jamais ? Allez, dit le prophète Elie à cette veuve qui l'avait secouru, 
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l'huile ne manquera point dans votre maison. Comment pourriez-vous en manquer, puisque les 
devoirs de la charité que vous remplissez à l'égard des Pauvres en font couler une source 
continuelle, que Dieu voyant avec complaisance, ne laissera jamais tarir : car, aimer et faire du bien 
en lui, est la même chose ! Qui pourrait empêcher que Dieu ne vous regardât avec complaisance ? 
Jamais un temps ne fut mieux employé que le vôtre : où trouver une vie plus sanctifiante et plus 
sainte, animée d'un plus noble motif que celle qui est toute dévouée à secourir les Pauvres depuis le 
matin jusqu'au soir, et depuis le soir jusqu'au matin. Saint Paul recommandait aux fidèles de Rome 
de faire de leur corps une victime sainte, vivante, agréable à Dieu : que vous manque-t-il, mes 
Soeurs, pour offrir au Seigneur un sacrifice de si bonne odeur ? Si le corps s'use par des travaux 
réitérés, si les fatigues continuelles abrègent ses jours, s'il se consume pour secourir les Pauvres, si 
ses sens sont mortifiés par les mauvaises odeurs, s'il contracte des infirmités par les maladies 
contagieuses dont sont attaqués ceux que vous soulagez, si l'esprit enfin qui anime le corps, pour 
subvenir aux nécessités des Saints, entre avec joie dans ce sacrifice ; où pourrait-on trouver une 
victime plus sainte et plus agréable aux yeux de Dieu ? Quelle charité n'accompagne pas ce 
sacrifice, qui vous engage à fermer les oreilles aux rebuts et aux paroles aigres, que la violence du 
mal et une éducation peu chrétienne font dire ? Si l’esprit enfin victorieux par la foi de tant de 
répugnances, fait que la volonté surmonte toutes ces difficultés qui sont inséparables de vos 
emplois, ne faites-vous pas à Dieu un sacrifice qui participe à l'excellence et à la dignité du martyre 
? Il est vrai, mes Soeurs, que vous ne mourrez pas pour défendre votre foi ; mais n'est-ce pas cette 
même foi qui engageait les fidèles à prodiguer leur vie pour Jésus-Christ, qui vous engage encore 
aujourd'hui à exposer la vôtre pour ses membres ? Il n'y en a pas une d'entre vous qui ne puisse dire 
avec l'Apôtre : Je meurs tous les jours ; puisqu'en effet il n'y a pas un jour où vous ne sacrifiiez 
votre vie et où vous ne soyez dans la disposition de la sacrifier; de sorte que la charité que vous 
avez pour les Pauvres, bien loin de vous faire regarder la mort avec horreur et comme un châtiment, 
vous la fait envisager avec joie et comme une récompense : votre martyre n’est pas de quelques 
moments, de quelques jours, mais il dure tout le temps de votre vie ; on n'y voit ni feux allumés, ni 
roues, ni gibets : les soins, les fatigues, les travaux continuels tiennent lieu de tous ces instruments 
de supplice. 

Quel sujet de consolation pour vous ! Pourriez-vous faire des actions plus saintes et plus 
héroïques, arriver plus sûrement aux récompenses ? pourriez-vous mieux donner à vos jours cette 
plénitude qui se trouve dans les ames saintes dont Dieu même a bien voulu être le panégyriste ? Il 
n’y a ici ni exagération ni hyperbole : les actions de charité ne tirent pas leur gloire et leur mérite 
des figures de rhétorique, puisque cette vertu seule donne la grandeur et le mérite à toutes les 
autres. Une vie tout occupée du soin des pauvres [612] n'a aucun besoin d'une éloquence humaine ; 
Dieu lui-même, assis sur le trône de sa majesté, lui donnera des éloges en présence des Anges et 
des hommes, qui éclipseront tout l'éclat de la gloire du monde. Mais, tandis que nous examinons le 
mérite et la récompense de tant d'actions qui se terminent à soulager les Pauvres dans leurs besoins, 
que dirons-nous, mes Soeurs, de tous ces soins réitérés pour leur préparer des aliments, des remèdes 
et des secours propres et conformes à leurs maladies ? de ce temps si utilement employé pour 
réparer des forces épuisées par le travail? de ce repos qu'on ne prend qu'en méditant les moyens de 
secourir les misérables, et quon n'interrompt que pour les mettre en exécution ? Chacune d'entre 
vous ne peut-elle pas dire véritablement, avec l'épouse : Je dors, mais mon coeur veille. Les gens 
du monde ne voient pas, sous ces dehors tristes et laborieux, les grands biens qui y sont cachés ; ils 
voient les croix, mais ils n'en ressentent point les douceurs. Votre joie est d'autant plus grande, que 
vous savez que tous les biens que produisent vos travaux sont en sûreté contre les tentations de la 
vaine gloire. Vous n'avez que Dieu et les Anges pour témoins et spectateurs des peines que vous 
vous donnez pour servir les pauvres : aussi n'en voulez-vous point d'autres. Les hommes qui vous 
voient dans l'exercice de la charité, ne vous croient pas dignes de leurs éloges, parce qu'ils 
regardent cet exercice comme un devoir et une oblioation de votre état, et non comme ces œuvres 
de surérogation pratiquées par des dames chrétiennes, dont la charité devient pour eux un sujet 
d'estime et de louange ; c'est ainsi que vos œuvres, cachées sous le voile du devoir, sont en sûreté. 
Ce n'est pas qu'elles ne soient infiniment dignes d'estime et de vénération, puisqu'elles composent 
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un trésor qui est caché, non sur la terre, mais dans le Ciel, et que vous devez encore cacher pour 
n'être exposé qu'aux yeux de Dieu. Quel malheur, mes Soeurs, si vous ne rapportiez point toutes 
vos bonnes oeuvres à Dieu, ou si vous cherchiez autre chose que lui!  vous seriez semblables à ceux 
dont parle Isaïe, dont l'argent est changé en écume, et qui, ayant ramassé beaucoup de richesses, 
n'en trouvent plus. Que devez-vous donc faire, mes Soeurs, pour vous rendre riches des biens de la 
foi ? c'est de ne vivre et de n'agir que pour Dieu ; c'est de servir les pauvres avec joie et avec le 
mérite de la vertu dont vous portez le nom ; c'est de faire naître la joie dans les rnaisons des pauvres 
par la vôtre ; car Dieu aime celui qui le sert de bon coeur. Quelle cruauté ne serait-ce pas 
d'appesantir, par un air chagrin, la main de Dieu sur ceux qui ne la ressentent que trop, au lieu de la 
leur faire baiser. Rien n'est plus honteux aux hommes et plus insupportable, que de se voir dans la 
nécessité de recevoir des autres ; et si, en les assistant, on ne voit paraître sur vos visages une 
effusion de joie, vous les abattez plus que vous ne les consolez. C'était cette joie que Loth et 
Abraham faisaient paraître, lorsqu'ils couraient au-devant de ceux qu'ils découvraient de loin, pour 
exercer l’hospitalité à leur égard. 

Souffrez, mes Soeurs, que je vous apprenne, avant de finir, de quelle manière vous devez en user 
pour ne point dissiper les trésors que vous amassez. Vivez dans un recueillement intérieur qui vous 
rende Dieu présent, et qui vous fasse agir comme si vous le découvriez de vos yeux ; ce sera ainsi 
que la multitude de vos emplois vous portera à lui, au lieu de vous en détourner ; que vous 
remplirez les devoirs de Marthe et de Madeleine ; que vous conserverez le goût des choses de Dieu 
et l'ardeur de son esprit, et que, retranchant toutes les causes de la sécheresse spirituelle, vous vous 
acquitterez de vos emplois avec joie et avec fidélité. Lorsque vous aurez servi vos malades et vos 
Pauvres, imitez ces fleuves dont l'Ecriture parle, qui, ayant contracté quelque souillure en coulant 
sur la terre, vont se rendre dans le sein de la mer pour s'y purifier de nouveau. Imitez ces étoiles 
dont il est parlé dans le livre de Job, qui vont, et qui reviennent se présenter à Dieu en lui disant : 
Nous voici. C'est ainsi que vous recueillant et vous reposant en lui, vous effacerez toutes les images 
des objets qui se forment dans notre esprit, par le moyen des sens qui leur y donnent entrée ; et, que, 
n'ayant plus d'autre [613] occupation que de lui parler et de l'écouter, vous ferez un progrès 
continuel dans la perfection chrétienne, et vous deviendrez aux autres des modèles de vertu. Vous 
ne ressemblerez pas à ces oiseaux carnassiers, qui, ayant des ailes, demeurent sur les corps morts ; 
mais aux aigles qui ne sont sur la terre que pour peu de temps, et qui, vivant dans les airs, y 
contemplent la splendeur du soleil. Vous ressemblerez, mes chères Soeurs, à ces oiseaux 
mystérieux, dont parle Ezéchiel, qu'il vit en vision dans le Ciel : ils n'avaient de repos ni nuit ni 
jour, chantant continuellement les louanges de Dieu ; ils avaient, ajoute-t-il, des ailes pour voler, et 
des mains sous ces ailes pour agir. C'est ainsi que vous vous élevez vers le Ciel, soutenues des ailes 
du jeûne et de la prière, afin de bénir Dieu ; mais vous avez des mains sous ces ailes pour vous 
dévouer tout entières au soulagement des Pauvres : le même poids qui vous élève à Dieu, vous 
abaisse vers le prochain : la charité produit en vous ce double mouvement, et vous fait accomplir 
toute la loi. Madeleine, aux pieds de Jésus-Christ, se nourrissait de sa parole, tandis que Marthe 
était occupée à préparer ce qu'il fallait pour le nourrir ; ces deux sœurs, étroitement unies par les 
mêmes liens d'un amour tendre et par le même esprit, tendaient à une même fin : l'une faisait 
compagnie à cet aimable Sauveur, pendant que l'autre travaillait pour le nourrir ; elles faisaient ce 
que vous faites et ce que vous pouvez faire, mes chères Soeurs, avec plus de mérite qu'elles, 
puisque votre foi, qui vous fait servir Jésus-Christ en la personne des pauvres, relève beaucoup le 
mérite de vos actions. Ayez donc soin, mes Soeurs, de dérober ce précieux trésor aux yeux des 
hommes, afin de le conserver, en le cachant de plus en plus sous la voûte de l'humilité ; ils en 
peuvent voir le dehors, mais ils n’en voient pas le dedans ; ils voient que vous servez les pauvres, 
mais ils ne voient ni le mérite de vos services, ni les récompenses que Dieu vous prépare ; car vous 
êtes mortes, et votre vie est cachée en Dieu avec Jésus-Christ ; et quand Jésus-Christ, qui est votre 
vie, viendra à paraître, vous paraîtrez aussi dans la gloire, et ce sera alors que vous éprouverez 
parfaitement combien l'homme est heureux qui est attentif sur les Besoins du Pauvre et de 
l’indigent. 
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         Benedictio, etc. 
 
 

PETIT	  ENTRETIEN	  

	  

DE	  M.	  BONNET	  

	  

À	  CINQ	  DE	  NOS	  SOEURS	  QUI	  PARTAIENT	  POUR	  LA	  POLOGNE	  AVEC	  TROIS	  MESSIEURS	  DE	  LA	  CONGRÉGATION	  DE	  LA	  MISSION,	  

 
DU JOUR DE SAINT-ALEXIS 1717. 

 
Ce cher Père, toujours plein de zèle et de bonté, se donna la peine d'aller, au nom de Jésus, dire 

la sainte messe pour ces chères voyageuses. En attendant leur départ, il leur parla avec tant d'ardeur 
que chacun était attendri, et plusieurs mêmes jusqu'aux larmes. Voici à peu près les termes dans 
lesquels il leur parla : 

 
Mes chères Sœurs, il est vrai que j'ai eu la consolation de vous parler il y a deux jours, mais 

[614] comme ce n’était que sur les difficultés que vous pourrez rencontrer tant dans votre voyage, 
que lorsque vous serez arrivées à votre destination, je suis bien aise de vous faire encore ce petit 
entretien avant votre départ, pour vous animer à suivre l'inspiration sainte que Dieu vous a donnée, 
et dont il vous ordonne à présent l'exécution. Sonvenez-vous donc, mes chères Filles, de ces paroles 
consolantes marquées dans l'Evangile de ce jour.  Lesquelles paroles conviennent parfaitement à 
l'action généreuse que vous êtes sur le point de faire, et que vous entreprenez uniquement pour 
Dieu, abandonnant pour son amour ce que vous avez de plus cher, Centuplum, vous aurez le 
centuple. C'est Notre-Seigneur qui vous le promet lui-même :  Saint Pierre lui disant un jour .  Ce 
divin Maître lui répondit :  

C'est donc sur cette sainte promesse, mes chères Soeurs, que vous devez fonder votre espérance, 
et avec bien plus d'assurance que celles qui sont seulement contentes d'abandonner ce qu'elles 
pouvaient prétendre dans le siècle, d'avoir quitté leurs pareils, etc., ce que vous avez pareillement 
fait en entrant dans la Communauté, où vous avez reçu, comme le commun de vos Soeurs, le 
centuple de ce que vous avez laissé ; car pour un père, vous en avez trouvé plusieurs qui vous 
attirent et qui sont entièrement zélés pour votre perfection ; pour une mère, vous en avez trouvé 
partout où vous avez été ; et vous avez votre Supérieure qui vous chérit tendrement comme ses 
chères Filles ; pour trois ou quatre soeurs, vous en trouvez par centaines ; pour un peu de bien, vous 
en avez trouvé plus que suffisamment pour subvenir à tous vos besoins ; ainsi vous avez éprouvé 
cette promesse : Centuplum accipiet : Vous recevrez le centuple. Mais aujourd'hui, mes chères 
Soeurs, vous faites bien davantage par un renoncement plus total, plus entier et plus parfait, car 
vous renoncez non-seulement à tout ce que je viens de dire, mais vous faites un double sacrifice à 
Dieu, renonçant même au centuple qu'il vous a donné. Oui, mes Soeurs, d'autant que vous renoncez 
pour ainsi dire à votre Communauté, à vos Supérieurs, à vos Soeurs, qui est tout ce que vous avez 
au monde de plus cher, de plus tendre, de plus attachant, et ce que vous devez le plus 
passionnément aimer. Car une bonne Fille de la Charité, qui a un véritable amour pour sa vocation, 
ne doit rien tant chérir que sa Communauté, ne doit rien tant aimer que ses Supérieurs qu'elle doit 
honorer, respecter et chérir ; en un mot, elle leur doit être toute dévouée ; elle doit par conséquent 
aimer ses Soeurs comme d'autres elles-mêmes. Ainsi, mes chères Filles, vous renoncez maintenant 
à toutes ces tendresses, vous quittez généreusement toutes les affections auxquelles votre coeur 
était engagé ; vous surmontez avec courage toutes les difficultés que ces attachements peuvent vous 
faire rencontrer ; enfin vous renoncez Dieu pour Dieu même ; vous l'abandonnez pour le suivre 
d'une manière plus parfaite et plus dégagée ; vous vous privez de bon cœur et de votre plein gré de 
toutes les consolations et les secours que vous pouvez recevoir étant près de vos Supérieurs ; aussi 
ces paroles s'adressent-elles à vous très-justement : Centuplum accipiet  : Vous recevrez le 
centuple, parce que Dieu vous remplira de ses grâces et de ses lumières. Oui, mes Sœurs, vous 
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recevrez plus de lumières spirituelles pendant même votre voyage, que vous n'en recevriez dans la 
plus profonde retraite ; il vous comblera plus de solides consolations, que vous n'en recevriez 
jamais dans la jouissance de tout ce que vous pourriez avoir de plus cher. Il prendra plaisir à vous 
inonder de ces faveurs célestes et divines, lesquelles passeront en douceur et suavité toutes celles 
que vous laissez ; il sera lui-même votre Père, votre directeur, votre maison, votre médecin, etc. ; il 
vous protégera et conduira lui-même vos pas, comme il promit autrefois à Abraham, lorsqu'il lui dit 
:  Ce Dieu de bonté vous promet, mes chères Soeurs, la même protection qu'à ce saint patriarche : il 
vous sera tout en toutes choses ; vous quittez tout pour lui, ah ! il se donnera tout à vous ; vous 
exposez vos vies pour son amour, il vous donnera la vie éternelle : Vitam æternam possidebunt. 
C'est donc à cette vie immortelle que vous devez prétendre ; c'est là le centuple que vous devez 
espérer, car celui que Notre-Seigneur promet ne se termine pas seulement à posséder des honneurs, 
des richesses, à recevoir des louanges, à être applaudi : non, non, ce ne sont point toutes ces choses 
périssables qui font le centuple que Dieu promet ; c'est lui-même qui sera votre centuple, votre 
gloire et votre couronne de justice ; c'est lui qui couronnera en vous ses dons et les vertus qu'il vous 
fera la grâce de pratiquer dans le service que vous lui allez rendre en la personne de ses membres, 
pour lesquels vous sacrifiez vos personnes et vos vies. Cet acte héroïque, que vous entreprenez 
avec tant de courage, vous méritera une double couronne dans le ciel ; vous avez celle de vierges 
qui vous est commune avec vos Sœurs, mais vous aurez encore celle de martyres de JésusChrist, 
d'autant que vous faites ce que les martyrs ont fait, centuplum, vous recevrez comme eux le 
centuple de la gloire éternelle. Que cette promesse, mes chères Soeurs, est capable de vous fortifier, 
de vous animer et encourager à poursuivre votre glorieuse entreprise. 

Quand une Religieuse se présente à l'Evêque pour faire ses voeux, il lui fait cette demande : Que 
voulez-vous ? Elle lui répond : Je veux me consacrer à Dieu par le voeu de pauvreté, chasteté et 
obéissance. Alors l'évêque lui dit : Et moi je vous promets, de la part de Dieu, la vie éternelle. Je 
vous en dis de même, mes chères Filles, et avec plus de certitude ; votre renoncement étant plus 
parfait, vous quittez tout, vous abandonnez tout ce que vous avez de plus cher et de plus attrayant 
dans cette vie ; en un mot, vous laissez Dieu pour Dieu même. Je vous promets au pied des autels, 
de la part de mon Dieu, le centuple en cette vie et la gloire éternelle en l'autre. Ainsi, mes 
très-chères enfants, si quelque chagrin ou ennui vous prend, soit dans le voyage ou lorsque vous 
serez arrivées, dites : Il faut que je surmonte toutes ces attaques pour l'amour de Notre-Seigneur ; 
car mon Supérieur m'a promis que pour ce peu que j'ai quitté j'aurai la vie éternelle, c'est-à-dire une 
gloire qui ne finira jamais, et Dieu même sera ma récompense. Fortifiez-vous de cette pensée, et 
vous souvenez qu'il faut mourir, par conséquent qu'il faudra tout quitter à ce dernier moment. 

Quel avantage pour vous, encore une fois, mes chères-Soeurs, de pouvoir donner en cette 
occasion des témoignages véritables de votre sincère amour envers un Dieu si bon, si libéral, si 
magnifique, et qui récompense avec tant d'abondance le peu que l'on fait pour lui. Mettez donc 
toute votre confiance en ce Dieu de bonté, considérez qu'il vous attend en ce lieu pour vous 
recevoir entre les bras de sa puissante miséricorde, afin de vous soutenir dans toutes vos peines, et 
vous consoler dans vos ennuis. Nous ne manquerons pas de vous recommander à lui, 
non-seulement dans le cours de votre voyage, mais encore après votre retour, et jusqu'à ce que le 
Seigneur vous ait appelées pour vous récompenser de tout ce que vous avez fait pour son amour ; 
nous lui demanderons qu'il répande sur vous les grâces dont vous avez besoin pour faire le bien 
qu'il attend de vous, et accomplir ses desseins. 

Ce cher Père s'adressant aux pauvres gens du nom de Jésus, leur dit : Et vous, mes chers Frères et 
mes chères Soeurs, qui êtes renfermés dans cette sainte Maison, quittez toutes les choses de la terre 
pour ne songer uniquement qu'à Dieu ; employez le peu de vie qui vous reste à vous sanctifier et à 
travailler à votre salut ; que l'exemple que vous avez aujourd'hui devant les yeux en la personne de 
nos Soeurs vous soit un motif pour vous animer fortement à ne rien épargner quand il s'agit de faire 
quelque chose pour Dieu et pour la sanctification de vos ames. Vous voyez qu'elles renoncent à 
tout, qu'elles se privent de [616] tout, en un mot, qu'elles quittent tout pour Dieu. Quel amour pur et 
désintéressé d'abandonner non-seulement tout pour l'amour de Notre-Seigneur, mais encore 
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d'exposer sa vie au service des pestiférés dont ce lieu est souvent affligé. C'est, mes Frères, un acte 
qui est au-dessus de leur sexe et du nôtre ; car qui voudrait s'exposer à faire plus de six cents lieues 
de chemin pour aller en un royaume et un pays inconnu, demeurer avec des gens dont elles 
n'entendent pas le langage, à soulager des pauvres dans toutes sortes de maladies contagieuses, dont 
plusieurs sont mortes en les assistant, sans néanmoins avoir d'autre reconnaissance que des 
grossièretés. Il faut, mes Frères et mes Soeurs, une force extraordinaire d'en haut, laquelle je vous 
prie de demander instamment à Dieu pour elles dans vos prières. Et vous, mes chères Enfants et 
mes chères Filles, tenez-vous toujours bien unies à Dieu par la foi qui vous doit animer et vivifier 
dans l'exercice continuel de toutes les vertus et bonnes œuvres de votre sainte vocation ; et comme 
vous allez habiter dans une nouvelle terre, faites en sorte de devenir de nouvelles créatures en 
Notre-Seigneur, qui prendra un soin spécial de tout ce qui vous regarde, si de votre part vous lui 
conservez une fidélité inviolable en le servant avec zèle et amour. C'est ce que j’espère, mes Soeurs, 
et que sa divine Majesté vous fera tellement ressentir les effets de sa douceur et protection, que 
vous n'aurez pas sujet de vous repentir de votre sacrifice, que vous faites maintenant d'un si bon 
coeur, qu'il paraît que s'il était question de sacrifier encore davantage, vous le feriez d'une plus 
grande affection. Je vous conjure donc de demeurer dans ces saintes dispositions toute votre vie, 
quoi qu'il arrive. Soyez bien retenues dans votre voyage, ne vous écartez point de la sainteté quune 
Fille de la Charité doit avoir pour maintenir sa conscience pure et sans tache aux yeux de Dieu. Ces 
Messieurs qui vous accompagnent vous conserveront comme la prunelle de l'oeil, et seront fort 
attentifs à éloigner de vous tout ce qui pourrait vous être contraire, non-seulement pour la santé du 
corps mais encore pour tout ce qui serait capable de blesser la sainte vertu. 

Je prie derechef notre Seigneur Jésus-Christ de vous donner à tous un heureux voyage, qu'il ait 
agréable votre sacrifice, et qu'il vous comble de ses plus saintes bénédictions.  

        Benedictio, etc. 
 
 

 
 

 
 
 
[617] 

ARTICLE	  XII.	  

	  

CONFÉRENCES	  DE	  M.	  LE	  GROS,	  DIRECTEUR.	  

	  

~~	  

 
1re	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LE	  JUGEMENT	  PARTICULIER,	  

 
DE L'ANNÉE 1722. 

 
Un homme étant informé que son économe dissipait le bien qu'il lui avait confié, l'appela, lui fit 

rendre compte et lui ôta l'administration de ses affaires. Il n'est pas difficile de comprendre quel est 
cet homme riche et ce fermier. Cet homme riche est Dieu même, le souverain Seigneur de toutes 
choses ; ce fermier c'est nous, ce sont tous les hommes à qui il a distribué ses biens pour en faire un 
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saint usage, et dont cependant plusieurs en font un très-mauvais. Mais qu'ils apprennent que Jésus, 
ce Maître absolu, les appellera bientôt à son Jugement, et leur fera rendre le compte le plus exact de 
tout ce qu'ils ont recu de lui. Oh! que ce Jugement est à craindre pour les pécheurs ! Sa rigueur se 
prend et du côté de la sévérité du Juge devant qui il faut paraître, et du côté de l'exactitude du 
compte qu'il faut rendre. Examinons, mes chères Sœurs, l'un et l'autre dans les deux points de ce 
discours. La sévérité du Juge sera la matière du premier, et l'exactitude du compte celle du second. 

 
PREMIER POINT. 

 
il a été résolu, dit l'apôtre saint Paul, que tous les hommes mourront ; et après la mort, vient le 

Jugement : nous sommes tous condamnés à paraÎtre devant le tribunal de Jésus-Christ, pour lui 
rendre compte de tout le bien et de tout le mal que nous aurons fait pendant notre vie mortelle sur la 
terre. Les Justes s’y présenteront aussi bien que les coupables ; les Elus comme les réprouvés, mais 
d'une manière bien différente : les Justes, qui ont toujours conservé leur innocence, ou qui l'ont 
réparée par une vraie pénitence, iront à ce Jugement avec confiance, pendant que les pécheurs n'y 
paraîtront qu'avec crainte et frayeur. 

C'est une consolation pour une Fille de la Charité, qui a cru à la parole de son Dieu, qui a mis 
toute sa confiance en lui seul, qui l'a aimé de tout son coeur, qui a vaincu le monde, surmonté le 
démon, soumis sa chair à l'esprit, dompté ses passions, qui s'est interdit toutes les satisfactions de la 
vie, qui a fait son capital de suivre Jésus-Christ, pauvre, humilié, souffrant ; de l'accompagner 
jusque sur le Calvaire, de souffrir avec lui, et avec soumission comme lui. Pour une Fille de la 
Charité, qui n'a pas porté ce nom en vain, qui a aimé son état, qui a estimé et pratiqué ses Règles, 
qui, à l'exemple de Jésus-Christ, a toujours été soumise à ses Supérieurs ; qui s'est sacrifiée pour 
l'éducation de la jeunesse, pour le soulagement des pauvres malades : oui, c'est une satisfaction et 
une joie pour elle d'aller paraître devant Jésus-Christ, qu'elle a aimé et servi avec tant de fidélité, de 
se jeter à ses pieds, de lui exposer son inno [618] cence, de lui faire approuver sa conduite, de 
recevoir de lui, la récompense de ses bonnes oeuvres ; car elle ne seprésentera pas devant lui les 
mains vides, comme les vierges folles, qui laissèrent éteindre leurs lampes, mais elle tient en sa 
main la lampe allumée du feu de la Charité, et pleine de tant de bonnes oeuvres qu'elle a pratiquées. 
Elle a la consolation de lui pouvoir dire: Seigneur, vous m'aviez donné cinq talents, je vous en 
rends cinq autres : voici tant de jeunes filles, que vous m'aviez mises entre les mains, je les ai 
instruites, je leur ai appris à vous connaître et à vous aimer ; voilà ces malades dont vous m'aviez 
chargée, je les ai consolés, servis avec humilité, avec amour, en vous regardant dans eux, et eux 
dans vous ; j'attends, Seigneur, que vous me donnerez la gloire que vous avez promise à vos fidèles 
servantes. Oh! si vous avez le bonheur de vous trouver dans cet heureux état, mes chères Soeurs, 
vous vous trouverez au tribunal de Jésus-Christ sans crainte. Eh ! que pourriez-vous craindre, en 
offrant à votre Juge, tant de services que vous lui aurez rendus, tant de jeunes gens que vous aurez 
instruits, tant de malades que vous aurez soulagés par vos soins, édifiés par vos bons exemples, 
exhortés et disposés, par vos salutaires avis, à faire une bonne confession à l'heure de la mort, et 
qui, aussi bien que les jeunes filles, vous seront, après Dieu et sa grâce, redevables de leur salut et 
de leur gloire ? Oh ! que ce Jugement vous sera favorable ! il n'aura pour vous rien que de doux et 
d'agréable ; vos bonnes oeuvres y seront mises au jour, mais ce ne sera que pour les louer et les 
récompenser d'une gloire qui n'aura point de fin, et de laquelle vous serez mises en possession 
sur-le-champ. Mais qu'il sera terrible pour vous, si vous n'avez pas vécu selon les Règles de 
l'Evangile et de votre Communauté. 

La sévérité de Jésus-Christ, notre juge, nous le rendra infiniment redoutable : rien ne manque à la 
sévérité d'un juge, lorsqu'il est si éclairé, qu'il connaît tous les crimes du coupable sans en ignorer 
aucune circonstance, qu'il est inflexible, et que personne ne le peut faire changer de sentiment, qu'il 
ne fait jamais acception de personne, qu'il juge selon la rigueur des lois, et dont les sentences sont 
toujours exécutées. Tel est Jésus-Christ, notre souverain Juge : il connaît tous les péchés des ames 
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qui lui sont présentes. Un criminel, conduit aux tribunaux des hommes, peut espérer d'échapper à la 
juste vengeance que méritent ses désordres : il se servira pour cela de fausses pièces, d'anti-date, de 
mensonge ; il ajoutera le parjure, et par ses nouveaux crimes, cachera celui par lequel il mérite la 
mort. Il peut suborner même de faux témoins, qui déposeront en sa faveur et le justifieront aux 
yeux de ses juges. Une Fille de la Charité, quelque coupable qu'elle soit, trouvera moyen de 
s'excuser auprès de ses Supérieurs, et de se faire passer pour innocente de toutes les fautes dont elle 
est chargée. Mais rien de cela ne pourra avoir lieu au jugement de Jésus-Christ : le démon et la 
conscience de cette Fille coupable serviront de témoins contre elle. 

Pendant que vous êtes sur la terre, le démon se garde bien de vous faire des reproches, de vous 
effrayer, de vous rebuter ; il vous attire, au contraire, par des promesses trompeuses, il tâche de 
vous charmer par de faux plaisirs, pour vous soumettre à ses injustes lois, pour vous jeter dans le 
bourbier du péché, pour vous y retenir, et vous procurer la même damnation qu'à lui. Mais, au 
tribunal de Jésus-Christ, voyant que sa proie ne peut plus lui échapper, il change de langage, et, 
transporté de fureur, poussé par sa haine mortelle contre les hommes, il est le premier à reprocher à 
cette ame pécheresse ses crimes, et à demander vengeance contre elle. Pour cela, s'adressant à 
Jésus-Christ, il lui dit : Voyez, Seigneur, cette Fille orgueilleuse, elle s'est enflée, elle s'est élevée 
comme moi, elle a voulu monter plus haut qu'il ne lui convenait ; elle a souhaité, recherché les 
premières places ; elle s'est révoltée contre vous aussi bien que moi, elle mérite d'être punie aussi 
bien que moi ; vous êtes un juste juge ; portez donc contre elle la même sentence de réprobation 
que vous avez portée contre moi. Que répondrait à ces reproches une Fille de la Charité [619] 
infidèle à ses devoirs ? Mais que dis-je, une Fille de la Charité ! serait-il possible qu'il s'en trouvât 
une seule qui fût assez malheureuse que d'être accusée de péché quand elle paraitra au Jugement de 
Dieu ? Quoi ! une Fille de la Charité, qui est dans un état si saint, qui s'est toute consacrée à notre 
divin Sauveur, qui s'est dévouée à son service dans la personne des pauvres, qui a tant de grâces et 
de moyens de se sanctifier, qui a tant de bons exemples devant les yeux ! Une Fille de la Charité  
ah!  s'il s'en trouvait, une seule, quelle confusion pour elle ! quels reproches ne lui ferait pas sa 
propre conscience, qui pour lors lui mettrait devant les yeux tous ses désordres ! Ne permettez pas, 
Seigneur, qu'aucune ait jamais ce malheureux sort ! 

Faites donc, tant qu'il vous plaira, vous qui m'entendez, faites la sourde oreille à la voix de votre 
conscience ; étouffez ses salutaires remords, rassurez-vous contre ses justes craintes, détournez les 
veux de dessus les tristes objets de la mort, de l'enfer, de l'éternité malheureuse ; persuadez-vous, si 
vous pouvez, qu'il n'y a pas grand mal de fréquenter les personnes mondaines, de suivre leurs 
maximes ; de contenter vos yeux, de satisfaire votre goût, votre sensualité, et de mener une vie 
mondaine dans une Communauté, où l'esprit est tout opposé à celui du monde ; de négliger les 
écoles, les pauvres et vos plus essentiels devoirs : viendra un jour, c'est celui du Jugement, où vous 
ne pourrez plus ni tromper les hommes, ni vous déguiser à vous-mêmes. Votre propre conscience 
s'élèvera contre vous, vous reprochera l'énormité de vos fautes, et vous condamnera déjà par 
avance. Mais Jésus-Christ n'aura pas besoin de ces témoignages, sa seule lumière mettra tout en 
évidence ; il perce jusqu'au fond de vos coeurs, il en pénètre les fautes les plus secrètes, il en 
développe les plis et replis les plus cachés ; tout est à découvert devant lui, rien ne peut lui être 
caché, il tient compte de toutes vos pensées, de vos désirs ; il se souvient de toutes vos paroles, il 
pèse toutes vos actions ; rien ne lui échappe et rien ne peut lui échapper ; il découvre le nombre, la 
multitude et toute l'énormité de vos péchés, et il les condamnera tous sans miséricorde. On fléchit 
quelquefois les juges de la terre ; on obtient la grâce du souverain ; nous pouvons même, pendant 
que nous sommes dans ce monde, nous rendre ce Jésus favorable, le fléchir par nos prières, 
l'adoucir par nos larmes, l'apaiser par notre douleur et notre pénitence, employer en notre faveur le 
secours et les prières des Anges et des Saints ; mais au Jugement cela sera impossible, les prières ne 
seront plus écoutées, les larmes seront inutiles, la pénitence ne sera plus de saison. 

Ce sera dans ce moment que vous verrez vérifiée la parole du Sage, qui a dit que les richesses 
sont inutiles au jour de la vengeance. Quand Balthazar vit sa sentence écrite sur la muraille, de quoi 
lui servit cette multitude de courtisans qu'il avait si magnifiquement traités, ce haut degré d'honneur 
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où il était élevé, ces richesses immenses qu'il possédait, ces vases d'or dont il était servi, ces 
viandes délicates, dont il était nourri, ces vins exquis qu'il avait bu à longs traits ? A quoi lui servait 
tout cela ? à le confondre, à augmenter sa crainte, qui fût si grande, que ses genoux, au rapport de 
l'Ecriture sainte, battaient l'un contre l'autre. 

Quand vous posséderiez encore de plus grands biens, mes chères Sœurs, quand vous goûteriez 
plus de plaisirs que ce roi, quel fruit en tireriez-vous au Jugement, si vous êtes en péché mortel ? 
une plus grande confusion, et une sentence d'autant plus rigoureuse, que vous auriez plus sonvent et 
plus long-temps croupi dans vos iniquités. Peut-être prétendez-vous que ce souverain juge aura des 
égards pour vous, et qu'ayant été dans un état si saint, il vous épargnera ; mais ne vous y trompez 
pas, s'il est inflexible, il est aussi inexorable dans son jugement. Les juges de la terre peuvent 
quelquefois faire grâce à un criminel : 

Premièrement, à cause de sa dignité et de sa naissance : ils épargnent à un prince le supplice que 
mérite son crime, et qu'ils feraient souffrir à un homme du commun. 

Deuxièmement, à cause de la multitude des coupables : on pardonne à tout un royaume une [620] 
révolte, qui serait punie de mort dans un particulier. 

Troisièmement, à cause des services que l’Etat a reçus, ou espère en recevoir : dans un officier de 
guerre, on oublie un meurtre commis dans l'emportement, qu'on ferait payer à un autre au prix de sa 
vie. Mais Jésus-Christ, dans son Jugement, n'a aucun de ces égards, il ne fait point acception de 
personne : il condamne, avec la même rigueur, le prince comme le sujet ; le Seigneur comme le 
vassal ; le maître comme le serviteur ; les supérieurs comme les inférieurs; le plus grand esprit 
comme le dernier des idiots ; il n'a égard qu'aux œuvres d'un chacun ; il n'y a aussi que cela qui 
vous suive jusqu'au tribunal de Jésus-Christ. Pendant qu'une Fille de la Charité est malade dans son 
lit, elle est environnée de ses Soeurs qui la consolent, qui la soulagent ; d'un confesseur qui 
l'exhorte et la soutient tant qu'il peut dans ce terrible passage. Mais son ame est-elle séparée de son 
corps, elle va toute seule au Jugement, et personne ne peut l'accompagner pour l'y défendre, la 
soutenir, l'excuser. 

Jésus-Christ y porte une sentence conforme aux bonnes ou mauvaises œuvres de cette Fille : si 
elle est souillée de péchés, quand ce ne serait que d'un seul péché mortel, il la condamne aux 
supplices éternels, et son arrêt n'est pas plutôt prononcé, qu'il est exécuté : il la précipite dans cet 
étang de feu et de flammes préparé au démion et à ses anges. Un plaideur qui a perdu sa cause dans 
une justice inférieure, en appelle à une justice supérieure, et espère de faire casser la première 
sentence : mais une Fille de la Charité qui aura eu le malheur d'être condamnée par Jésus-Christ, à 
qui en appellerait-elle ? Y a-t-il un juge supérieur ? non, non, sa sentence ne sera jamais changée ; 
elle est irrévocable, et celle qui est prononcée au Jugement particulier, est la même que Jésus-Christ 
réitérera au Jugeaient général, à la face de tout l'univers. A qui auriez-vous donc recours, mes 
chères Soeurs, qui m’écoutez, si vous étiez condamnées au Jugement de Jésus-Christ ? serait-ce au 
Père éternel ? il n'aurait pour vous que de l’horreur et de l’indignation. A Jésus-Christ ? vous ne 
trouveriez dans lui qu'un juge inexorable et inflexible. Au Saint-Esprit ? après l’avoir méprisé 
pendant votre vie, il vous mépriserait à son tour. Aux Anges ? ils n'auraient plus de conseil à vous 
donner, après avoir méprisé tous ceux que vous en avez reçus pendant votre vie. Aux Saints ? 
n'ayant pas voulu imiter leurs vertus, ils ne vous reconnaitraient plus pour leurs Sœurs, et vous 
n'auriez jamais de part avec eux. Oh! triste et funeste état d'une ame qui voit son Dieu irrité contre 
elle ! Le ciel qui lui est fermé, l'enfer qui l’attend, les démons qui la vont précipiter avec eux dans 
les abîmes ! ce Jugement n’est-il pas terrible ? La sévérité du juge ne nous épouvante-t-elle point ? 
L'exactitude du compte n’est pas moins à craindre. C'est le sujet du second point. 

 
SECOND POINT. 
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Votre ame ne sera pas plutôt séparée de votre corps, qu'elle sera conduite au tribunal de Jésus-
Christ, qui lui demandera compte ; mais de quoi ? de tout ce que vous avez reçu : premièrement, en 
qualité de simples Filles ; deuxièmement, en qualité de Filles chrétiennes ; troisièmement, en 
qualité de Filles de la Charité. 

Premièrement , comme simples Filles, vous rendrez compte de cet esprit que Dieu vous a donné 
pour méditer ses perfections divines, pour vous appliquer à le connaître sur la terre, afin de mériter 
de le voir dans le ciel. Esprit cependant dont vous ne vous êtes peut-être servies qu'à des recherches 
vaines et inutiles, à examiner les défauts de vos Soeurs, de vos Supérieurs, pour blâmer et critiquer 
leur conduite, juger, condamner leurs actions. Vous rendrez compte de cette mémoire qui devrrait 
être toujours remplie du souvenir de Dieu, de ses grandeurs, de sa présence, de ses bienfaits, qui 
cependant a toujours été pleine de pensées inutiles : pensées de vanité, des plaisirs que vous 
prétendez avoir reçus ; je n'ose pas dire d'idées contraires à la Charité, à la douceur, à la chasteté, 
cela me fait horreur. De ce cœur, que Dieu n’a placé dans vous que pour l'aimer uniquement et 
souverainement, [621] et dont vous ne vous êtes servies que pour aimer le monde, ses maximes, ses 
vanités, pour aimer d'une affection déréglée une créature, peut-être une compagne : affection 
contraire, non-seulement à la perfection d'une Fille de la Charité, mais encore à son salut, si elle ne 
lui résiste et ne la détruit. De ce bien que vous avez employé dans votre jeunesse à satisfaire votre 
curiosité, votre vanité et votre sensualité. De cette santé que Dieu ne vous conserve que pour 
l'éducation de la jeunesse, pour le soulagement des pauvres malades, et que vous épargnez, que 
vous ménagez à leur préjudice, que vous appréhendez avec excès d'altérer, que vous ne prodiguez 
que quand il s'agit de contenter votre volonté, satisfaire votre amour-propre : lorsqu'une occupation 
vous plaît et qu'elle est de votre choix, vous êtes toujours forte et robuste ; mais si elle ne vous 
agrée pas, vous n'avez ni force, ni santé. Dieu examinera tout cela, mes Soeurs, et nous verrons 
dans son Jugement si vous avez raison de résister à vos Supérieurs, et de refuser les emplois 
auxquels ils vous jugent propres. Quel compte, ô mon Dieu ! et quel chagrin pour une Fille de la 
Charité, qui verra qu'elle a abusé de tous ces biens ! Ce n'est là que la moindre partie. 

Deuxièmement, Dieu vous examinera sur ce que vous avez reçu en qualité de Filles chrétiennes, 
et vous demandera compte de cette grâce que vous avez reçue sur les fonts baptismaux, et des 
promesses que vous y avez faites ; mais hélas ! qu'est devenue cette grâce, ces dons du Saint-Esprit, 
dont vous fûtes remplies au saint Baptême ? Elle était un riche trésor que vous deviez porter 
jusqu'au tribunal du souverain Juge. Eh ! depuis combien de temps l'avez-vous perdue ? Ne 
m'avouerez-vous pas, si vous êtes sincères, que vous n’eûtes pas plutôt l'usage de la raison, que 
vous vous en dépouillâtes ? Vous l'avez recouvrée par les Sacrements ; mais avez-vous été plus 
fidèles à la conserver, ne l'avez-vous pas cent fois perdue par autant de péchés que vous avez 
commis ? Que sont devenues ces promesses que vous avez faites de renoncer au démon, à ses 
pompes et à ses œuvres ? N'avez-vous pas servi cet ennemi de Dieu ? n'avez-vous pas vécu dans le 
péché ? n'êtes-vous pas encore présentement pleines de l'esprit du monde, du désir de paraître ? ne 
cherchez-vous pas encore à plaire, à passer dans l'esprit des hommes pour une Fille qui a de l'esprit, 
du talent, de la politesse, du savoir-vivre ? Ne vous faites-vous pas encore honneur de ce qui 
devrait faire votre confusion ? de vous trouver volontiers dans les compagnies, d'affecter d'y 
paraître agréables ? Sont-ce là les promesses que vous avez faites au saint Baptême ? Jésus-Christ 
vous fera rendre compte de cette parole de Dieu, que vous deviez entendre, de ces lectures que vous 
deviez faire, et que vous avez négligées. Vous l'avez écoutée ; mais avec quel esprit ? avec un esprit 
de curiosité, de critique, quelquefois avec ennui. Mais quel fruit en avez-vous tiré, mes chères 
Sœurs ? Vous deviez la méditer cette divine parole, et quelle méditation en avez-vous faite ? en 
êtes-vous devenues meilleures ? Quel compte ne rendrez-vous pas de tant de confessions, faites 
sans préparation, sans douleur et sans amendement, sans aucun changement de vie ! De tan de 
communions sans amour, sans dévotion et sans fruit ! De tant de bons exemples, que vous n'avez 
pas imités ; de tant d'avis salutaires que vous n'avez voulu ni recevoir, ni suivre ; de tant de saintes 
lumières dont Dieu vous a éclairées, auxquelles vous avez fermé les yeux de votre ame ; de tant de 
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pieux mouvements, auxquels vous avez résisté ; de tant de bons désirs inspirés du Seigneur, que 
vous avez rejetés ! 

Troisièmement, en qualité de Filles de la Charité, cet examen sera encore bien plus à craindre; 
car vous rendrez compte : Premièrement, de ce bien des pauvres, que le Seigneur vous à confié, que 
vous avez laissé perdre par votre faute et par votre négligence ; dont vous avez disposé à votre 
fantaisie, sans permission, et à votre volonté ; que vous avez épargné aux malades dans leurs 
besoins, par votre mauvaise humeur, peut-être par une attache criminelle. 

Deuxièmement, des emplois qui vous ont été confiés : vous, Supérieures, Soeurs Servantes, des 
fautes qui se sont commises dans vos Maisons, [622] par votre faute. Vous donnez trop de liberté à 
de jeunes Filles, vous ne vous attachez point à les instruire de leurs devoirs et des fonctions 
auxquelles vous les appliquez : de là vient que les enfants ne sont pas instruits, ne se forment ni à la 
lecture, ni à l'écriture, ni à la pratique de la piété ; de là vient que les malades ne sont pas soulagés 
et sont négligés, qu'ils murmurent, s'impatientent. Vous n'êtes attentives ni à veiller sur la conduite 
de vos inférieures, ni à les reprendre avec prudence et humilité, ni à les édifier par votre régularité, 
vos bons exemples : ou si vous en prenez soin, vous ne les reprenez que par humeur, bizarrerie, 
aigreur, hauteur, et d'une manière à rebuter les jeunes, à les dégoutter de leur état, et à indisposer les 
autres ; ou si vous avez de la douceur envers elles, peut-être leur souffrez-vous tout : de jeunes 
filles prennent de mauvais plis, deviennent volages, dissipées ; dans la suite on ne sait qu'en faire, 
ni où les mettre. Si une Supérieure les reprend, et les veut mettre à la Règle, elle n'en saurait venir à 
bout ; les Supérieurs sont quelquefois contraints, malgré eux, de retrancher un membre, pour 
conserver le corps, et de les remercier, après avoir inutilement tenté, tous les moyens de les 
rappeler à leur devoir. Toutes ces fautes ne tomberont-elles pas sur votre compte, Soeurs Servantes 
? n'y deviez-vous pas remédier de bonne heure, et employer les menaces et la douceur, la force et 
l'exemple, l'huile avec le vin ; vos prières auprès de Dieu, pour tâcher de les convertir ? Si le 
relâchement s'introduit dans votre Maison, si la régularité ne s'observe pas, qu'on ne garde pas les 
Règles, qu'on ne soit pas exact à se lever le matin, à faire l'oraison, les lectures, à s'acquitter comme 
il faut de ses emplois, ne sera-ce pas vous, mes Soeurs, qui en rendrez compte ? n'êtes-vous pas 
comme les mères de famille ? Une mère de famille ne sera-t-elle pas examinée sur les péchés que 
ses enfants auront commis, par sa négligence ? Hélas!  si l'examen de votre propre conduite sera si 
redoutable, si les particulières doivent le craindre, combien plus doivent appréhender celles qui, 
outre leurs propres péchés, seront chargées de ceux d'autrui, et qui porteront en ce terrible 
Jugement, tous les péchés de leurs inférieures, qu'elles ntont pas empêchés, le pouvant et le devant 
faire ! 

Pour vous, mes Sœurs, qui êtes inférieures, vous rendrez compte de ces emplois dont on vous a 
chargées : de cette école que vous ne faites qu'avec répugnance, lâcheté et à demi, vous attachant à 
quelques enfants qui vous plaisent, et négligeant les autres, perdant le temps à parler; ne leur 
apprenant ni leur catéchisme, ni la manière de bien entendre la sainte messe, ni les prières qu'elles 
doivent faire, ni les actes de foi, d'espérance, de charité qui sont pour elles d'obligation, aussi bien 
que pour vous ; en faisant le moins que vous pouvez, et le tout à contrecoeur ; mal édifiant peut-être 
vos écolières par votre peu de retenue, de modestie, votre vivacité, qui va quelquefois jusqu'à la 
colère. Si ces Filles, dont vous êtes chargées, viennent à se dérégler, faute de les avoir instruites, 
formées à la vertu aussi bien qu'à la lecture, faute d'avoir veillé sur elles, de les avoir reprises avec 
prudence : qui voulez-vous, mes Sœurs, qui en réponde au Jugement de Dieu, si ce n'est vous ? Vos 
Supérieurs et leurs mères ne se reposent-ils pas de leur éducation sur vos soins ? Ces fautes seront 
examinées par Jésus-Christ, et jugées avec d'antant plus de rigueur, qu'elles ont des suites plus 
dangereuses, et qu'elles ne sont pas si légères que vous le pensez. Dieu vous demandera compte de 
ces malades que vous laissez souffrir, que vous faites attendre, à qui vous ne donnez pas les secours 
qu'ils ont droit d'espérer de votre charité, à qui vous refusez les secours nécessaires, ou si vous les 
donnez, ce n'est pas avec l'attention, les précautions requises : malades que vous n'avez pas soin de 
consoler dans leurs afflictions, d'instruire, d'avertir, de disposer à une bonne confession et auxquels 
vous négligez de faire recevoir les Sacrements. Ah ! si un malade venait à mourir sans sacrement, 



	   547	  

par votre faute, pourriez-vous jamais vous en consoler ! Ne rendrez-vous pas compte de ces paroles 
dures, rebutantes, de ces services rendus de si mauvaise grâce et avec tant d'impatience, qu'ils [623] 
sont plus propres à affliger un malade qu'à le consoler ? 

Vous rendrez compte toutes tant que vous êtes, mes chères Sœurs, de ces promesses que vous 
avez faites à Dieu, en entrant dans la Communauté, de ces voeux que vous avez peut-être mal 
gardés : n'avez-vous point violé le vœu de pauvreté en recevant ou en donnant, gardant sans 
permission, ne vous en faisant point de scrupule, parce que, dites-vous, c'est peu de chose, ne 
voulant pas vous persuader qu'au jugement de Dieu ce sera beaucoup et peut-être plus qu'il n'en 
faut pour vous perdre ? celui de chasteté, par des pensées à demi et petit-être tout-à-fait volontaires 
; par des regards dont le propre est de troubler votre imagination et de souiller la pureté de votre 
coeur ? celui d'obéissance, par des oeuvres tout opposées à celles qu'on vous commande ? celui de 
la stabilité par des dégoûts volontaires de vos emplois et de votre état, par des pensées et des désirs 
de le quitter ? 

Ce compte sera d'autant plus rigoureux qu'il sera universel. Premièrement, de tous vos péchés les 
plus secrets qui vous couvrent de honte, que vous cachez aux yeux des hommes, que vous 
seriezbien fâchées de voir connus de vos Supérieurs, que vous n'osez déclarer à vos confesseurs 
qu'avec peine : ce sont pour vous les douleurs de l'enfantement lorsqu'il faut ouvrir votre bouche et 
votre cœur, pour dire à l'oreille d'un prêtre ces crimes honteux ; il semble que vous voudriez qu'il 
fût endormi on qu'il fût sourd pour ne pas les entendre. Ah ! quelle confusion dans ce jugement, 
lorsque Jésus-Christ vous les rappellera tous dans l'esprit, vous les mettra devant les yeux avec 
toute leur grièveté et leur infamie ! 

De ces péchés de la jeunesse, faits par une ignorance volontaire ; d'un âge plus avancé, commis 
par une passion ; de la vieillesse, commis par habitude ; de ces péchés commis dans la 
Communauté, avec tant de lumière et de connaissance, ou par une attache criminelle à quelque 
créature. De ces péchés scandaleux qui ont donné mauvais exemple à vos Sœurs, à la jeunesse et 
aux externes. Des péchés d'autrui auxquels vous avez participé, ou par votre commandement, 
donnant à vos inférieures des choses contre les Règles ; ou par votre consentement, leur permettant 
ce que vous ne deviez pas ; ou par votre couseil, conseillant à vos compagnes de n'être pas si 
scrupuleuses et attachées à l'obéissance, à la fidelité, à leurs devoirs et à leurs emplois ; ou par vos 
discours, en raillant et en traitant de scrupuleuses celles qui sont les plus exactes, et en cela les plus 
louables ; en parlant avec peu de respect de vos Supérieurs, de vos compagnes, de vos Règles, ou 
approuvant celles qui parlent en des termes scandaleux ; par votre conduite, en introduisant le 
relâchement, le mépris des Règles et des petits usages, qui, tout petits qu'ils vous paraissent, sont 
grands devant Dieu, quand ils sont gardés avec un esprit de foi. Ce compte ne s'étendra pas 
seulement sur vos personnes, mais sur vos œuvres. 

Deuxièrnement, sur le bien que vous deviez faire et que vous avez omis par votre faute : vous 
pouviez reprendre charitablement ces Sœurs qui décriaient leurs compagnes, ou vos Maisons où 
elles ont demeuré, ou les Supérieurs sous qui elles ont été, ou les externes ; vous les avez écoutées 
tranquillement : c'est autant de péchés pour vous toutes. Vous rendrez compte de ces oraisons que 
vous négligez, de ces lectures que vous n'avez pas faites, ou écoutées ; de ces examens auxquels 
vous ne vous êtes pas trouvées ; de ces sacrements dont vous vous êtes éloignées par tiédeur ; de 
ces avis et instructions que vous pouviez donner à la jeunesse ; de ces services que vous pouviez 
rendre aux pauvres malades, que vous ne leur avez pas rendus ; de ce travail que vous pouviez faire 
pendant que vous êtes demeurées dans l’oisivité. Ce n'est pas là tout. 

Troisièmement, tout ce que nous faisons paraîtra au Jugement, dit le Sage : le bien même que 
vous avez fait, mais mal fait. Jésus-Christ fera pour lors à votre égard ce que le Seigneur fit 
autrefois à Balthazar : vous serez mises avec toutes vos pensées, désirs, oeuvres, dans la balance. Si 
vous êtes trouvées trop faibles aussi bien que Balthazar, vous serez rejetées comme lui ; si [624] 
vos oeuvres sont légères, vides de charité, et de mérite, elles seront réprouvées et ne serviront qu'à 
votre condamnation. Et quelle estime Jésus-Christ pourra-t-il faire de vos actions : de tant de 
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prières faites sans attention, des lectures qui n'ont pour principe que la curiosité, de tant de 
confessions sans amendement, de communions sans amour et sans fruit comme sans préparation, 
des exercices accompagnés de tiédeur, de làcheté ? de tant d'actions que vous avez faites par 
humeur, bizarrerie, inclination, amour-propre, par vanité, par respect humain ? Combien d'oeuvres 
paraissent éclatantes ! on vous loue, on vous en estime, ou vous en remercie ; mais voilà toute la 
récompense que vous en aurez : elles seront méprisées et condamnées de Jésus-Christ, parce 
qu'elles manquent ou de toutes, ou de quelqu'une des circonstances nécessaires au mérite. 

Premièrement , ce Jugement sera exact, rien n'échappera aux yeux de ce juge éclairé, il 
recherchera jusqu'à une parole oiseuse. Et qu'estce qu'une parole oiseuse ? c'est celle, selon saint 
Grégoire, qui ne profite et ne nuit à personne, qui est inutile. Oui, Jésus-Christ qui est la vérité 
même, qui ne peut ni mentir, ni exagérer, nous assure qu'il nous demandera compte de tout, et 
même d'une parole oiseuse. Hélas ! dit saint Ambroise, si vous devez craindre pour une parole 
inutile, quelle doit être votre crainte pour tant de paroles inutiles, pernicieuses, scandaleuses ? pour 
tant de paroles contraires à la charité, à la justice, à la pudeur, à la modestie, au respect que vous 
devez à vos Supérieurs, à la charité dont vous êtes redevables à vos inférieures et à vos compagnes. 

Croyez-vous, mes Sœurs, ces vérités ? êtes-vous bien persuadées qu'il y aura un Jugement, que 
vous y rendrez compte de tous vos péchés, du bien que vous avez omis, de celui que vous avez mal 
fait, de celui que vous avez reçu ? Si vous le croyez, ne devez-vous pas vous écrier avec David :  Si 
vous croyez ce Jugement, que ne le craignez-vous, que ne vous y prépirez-vous, que ne 
travaillez-vous à vous rendre votre juge favorable ? vous le pouvez pourtant. En voici les moyens, 
mes chères Soeurs. 

Premièrement, le démon sera votre premier accusateur, il ne s'applique à vous tenter qu'afin de 
vous faire tomber dans le péché, et du péché dans l'enfer ; ne vous fiez donc plus à lui, n'écoutez 
plus ses tentations, rejetez-les de toutes vos forces. 

Deuxièmement, si vous agissez maintenant contre les lumières de votre conscience, si vous vous 
déguisez à vos confesseurs, si vous dissimulez le fond de votre coeur à ceux qui vous conduisent, 
cette conscience s'élèvera contre vous au Jugement, elle vous condamnera. Ecoutez donc ses justes 
reproches, n'étouffez pas ses salutaires remords. Suivez les lumières de la raison et de la foi, et non 
pas votre humeur. Découvrez avec sincérité ce qu'il y a de plus secret dans le fond de votre ame, de 
cette conscience, à celui qui tient la place de Jésus-Christ sur la terre, et qui doit vous juger en son 
nom et par son autorité. 

Troisièmement, rien ne pourra être caché à Jésus-Christ dans ce Jugement redoutable, non plus 
qu'à présent, il examinera et condamnera tout ce qui est péché. Pour éviter la rigueur de son 
tribunal, montez, dit saint Augustin, sur celui de votre conscience, prenez la qualité, et faites 
l'office de juge contre vous-même, examinez vos péchés, obligez votre ame à les rechercher, à en 
penétrer l'énormité, à les confesser sincèrement ; punissez-vous vous-même, condamnez votre 
coeur à la douleur, vos yeux aux larmes, vos mains au travail, votre langue à la prière, votre corps 
au jeûne et à la mortification, afin de réparer vos fautes et de satisfaire à la justice de Dieu, afin que 
Jésus-Christ, en son Jugement, ne trouve rien en vous qui mérite d'être condamné et puni. N'en 
commettez donc plus à l'avenir, mes chères Soeurs, et ne faites plus rien qui puisse irriter votre juge 
contre vous. 

Quatrièmement, vous rendrez compte du bien que vous avez omis par votre faute : n'y manquez 
plus ; rendez à Dieu la gloire que vous lui devez, donnez-vous tout entières au service de Jésus 
[625] Christ dans la personne des pauvres, ne négligez plus ni vos oraisons, ni vos lectures, ni les 
Sacrements, ni aucune de vos Règles ; faites-vous un point capital d'être fidèles à tout. 

Cinquièmement, Jésus-Christ examinera vos bonnes oeuvres : faites-les toutes avec ferveur et 
amour pour Dieu seul ; appliquez-vous à l'éducation de cette jeunesse qui est un dépôt sacré que 
Jésus-Christ vous a confié ; servez ces pauvres malades avec humilité, charité, douceur, support, 
regardant toujours Jésus-Christ dans leurs personnes. 
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Sixièmement, Jésus-Christ examinera l'usage que vous aurez fait de tous les talents qu'il vous a 
mis entre les mains, des biens de fortune, des biens du corps, des biens de l'ame : imitez le serviteur 
qui avait reçu cinq talents, gagnez-en cinq autres, faites-en un saint usage, afin que vous puissiez 
entendre au Jugement ces consolantes paroles : Courage, servante fidèle, puisque vous avez été 
fidèle en peu je vous établirai sur beaucoup. 

Entrez dans les sentiments de David, mes chères Soeurs, et dites à Dieu avec ce saint Prophète :  
Dites avec saint Augustin : « Jugez-moi, Seigneur, coupez, tranchez, taillez sur la terre, et 
faites-moi souffrir tout ce qu'il vous plaira , pourvu que vous me pardonniez, je suis contente. Pour 
moi, je m'avoue coupable, je me condamne à la pratique d'une peine qui durera autant que ma vie, 
afin que je puisse effacer mes péchés, et me présenter à votre tribunal avec confiance pour y être 
mise au nombre de vos servantes qui vous loueront et vous louent dans le ciel. » 

         Benedictio, etc. 
 
 

2e	  CONFÉRENCE	  ,	  

	  

SUR	  LE	  BON	  PROPOS,	  

 
DE L'ANNÉE 1722 

 

 
 

PREMIER POINT. 
 
 Telle doit être votre résolution, mes chères Soeurs, si vous voulez sincèrement retourner à Dieu 

par une vraie pénitence ; ce n'est pas assez de rentrer en vousmêmes , d'y rechercher la multitude, 
les différentes espèces, les circonstances, l'énormité de vos fautes, c'est même trop peu que de vous 
contenter de vous en repentir ; il faut de plus que vous formiez un Bon Propos, une résolution 
ferme, constante, invariable, de ne plus retomber dans aucun péché, du moins mortel : autrement 
votre conversion ne serait qu'apparente, feinte, trompeuse, incapable de vous justifier ; car les saints 
Pères n'en ont jamais connu de véritable que celle qui pleure les péchés commis, et ne commet plus 
ceux qu'elle efface par les larmes. Entrez donc dans les pieux sentiments du roi David et dites avec 
lui : Oui Seigneur, je suis marri de mes iniquités, et je suis résolu de plutôt tout perdre, tout souffrir, 
et mourir, que de jamais commettre un seul péché mortel, que de retomber dans les crimes dont je 
m'humilie aujourd'hui devant vous. Pour vous aider à prendre cette résolution, considérons 
premièrement, la nécessité, et ensuite la rareté. La première réflexion vous apprendra, mes chères 
Soeurs, que, sans le Bon Propos, vous ne pouvez obtenir le pardon de vos [626] péchés. La 
deuxième vous montrera ce que c'est que ce Bon Propos. Ce sujet pourrait paraître à quelqu'un 
d'entre vous de peu de conséquence : je dois cependant vous assurer, sans aucune exagération, qu'il 
est un des plus importants, des moins connus, sur lequel on se trompe plus souvent et plus 
dangereusement, et qui fait tout le sujet de la crainte des confesseurs, et du danger de ceux qui se 
présentent au sacré tribunal de la pénitence. Qu'appréhendent vos confesseurs ? ils ne craignent 
rien, ni du côté du Sacrement, ils savent que Jésus-Christ, en l'instituant, lui a donné le pouvoir et la 
force de remettre et d'effacer toutes sortes de péchés, quelque nombreux et énormes qu'ils puissent 
être ; ni du côté de la miséricorde de Dieu, ils sont persuadés qu'elle surpasse infiniment votre 
malice. Ils n'ignorent pas que Dieu aime les hommes, qu'il ne veut pas leur perte, mais leur salut ; 
qu'il les invite, les exhorte, les presse à revenir à lui ; qu'il a plus de désir de leur accorder le pardon 
de leurs péchés, qu'ils n'en ont eux-mêmes ; qu'il les reçoit toujours à bras ouverts, quand ils 
veulent se jeter dans le sein de sa miséricorde. Mais ils craignent, avec sujet, que vous ne les 
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trompiez en leur protestant que vous avez une volonté sincère de changer de vie, quoique vous ne 
l'ayez pas, ou que vous ne vous trompiez vous-même, en vous persuadant que cette volonté est dans 
votre coeur, quoiqu'elle n'y ait jamais été ; et que vous ne preniez, comme font la plupart, une 
velléité pour une volonté, une simple idée de conversion, pour un désir véritable et efficace, de 
vous convertir. Leur crainte n'est-elle pas juste et bien fondée, puisque la plupart manquent de cette 
volonté, et que, sans elle, il n'y a point de pardon à espérer ? 

Pour le prouver solidement, remontons à la source de nos vérités, qui est l'Ecriture sainte, et nous 
verrons que cette volonté fait une partie essentielle de notre pénitence. Si vous voulez vous 
convertir et trouver grâce devant Dieu, jetez loin de vous vos iniquités, faites-vous un esprit et un 
coeur nouveaux. Or, qu'est-ce que jeter bien loin de soi ses iniquités, ses péchés, si ce n'est les 
quitter pour ne jamais plus les reprendre ? Qu'est-ce que nous faire un esprit et un coeur nouveaux, 
si ce n'est prendre une volonté nouvelle, toute différente de la première ; car le mot de coeur, dans 
l’Ecriture sainte, est le même que celui de volonté. Ce fut ce changement de volonté que 
Jésus-Christ exigea de cette femme adultère qu'on lui présenta, après l'avoir surprise dans son crirne 
:  N'est-ce pas la même chose que de lui dire : Il faut que vous ayez une volonté ferme d'éviter à 
l'avenir le crime dont vous vous êtes rendue coupable. Eh! qui oserait prétendre à la grâce de la 
réconcilialion, sans cette sainte disposition : une femme qui aurait été infidèle à son époux 
pourrait-elle espérer d'en être reçue favorablement, si elle ne lui donnait des preuves certaines du 
dessein qu'elle a pris de se séparer pour toujours de celui qui l'a pervertie et conduite dans une si 
honteuse infidélité ? 

Un sujet rebelle oserait-il demander sa grâce à son prince, contre qui il a pris les armes, sans les 
mettre bas, et quitter la révolte et le parti des révoltés ? 

Un enfant serait-il assez présomptueux pour attendre de son père l'oubli de mille injures et 
outrages qu'il lui a faits, s'il ne montrait le changement de son coeur aussi bien que de sa conduite, 
et non-seulement le regret du passé, mais encore une volonté sincère de l'honorer et le respecter le 
reste de sa vie ? Non sans doute , vous en êtes convaincues ; faisons l'application de ces principes. 
N'êtes-vous pas, mes chères Sœurs, les épouses de Jésus-Christ, ne l'avez-vous pas choisi pour 
votre Epoux, pour votre sort, votre héritage, votre partage, en entrant dans votre Communauté, en 
vous donnant tout entières à lui ? Par les voeux, ne lui avez-vous pas consacré votre corps et votre 
ame, ne lui avez-vous pas promis une fidélité inviolable ? Cependant combien de fois vous 
êtes-vous prostituées à vos passions, comme à autant d’infâmes corrupteurs, à cette passion 
d'orgueil qui a élevé votre coeur [627] comme celui de Lucifer, qui vous a fait désirer avec ardeur 
de monter plus haut.qu'il ne vous convient, de remplir des places, de devenir Soeurs Servantes ; qui 
vous a fait murmurer, gronder lorsqu'on n'a pas contenté votre ambition ; ou si vous êtes venues à 
bout de votre dessein, cet orgueil ne vous a-t-il pas fait parler en maitresses, agir avec autorité, 
commander absolument, gouverner à la baguette, mépriser tout le reste comme au-dessous de vous 
? Ne vous êtes-vous pas abandonnées à cette passion de vanité qui vous fait chercher à plaire, à 
faire connaître à tout le monde le bien que vous faites, à en chercher des louanges, à faire même 
l'agréable en compagnie et parmi les externes, à dire le petit mot pour rire, afin de passer pour une 
Fille d'esprit qui a de l'adresse, du savoir-vivre, du talent ? 

Ne vous êtes-vous pas prostituées honteusement à cette paresse qui, vous attachant à un chevet, 
vous a empêchées de vous lever le matin, de vous appliquer à l'oraison, d'apporter l'attention 
nécessaire pour faire l'école d'une manière utile à la jeunesse, pour rendre aux malades tous les 
services que vous leur devez et dont ils ont besoin ? 

Ne vous êtes-vous pas livrées à votre amour-propre en cherchant tout ce qui pouvait vous 
satisfaire ; à votre propre volonté en la suivant partout ; à votre impatience en ne pouvant rien 
souffrir ni de vos compagnes, ni des étrangers ; à cette humeur atrabilaire qui vous rend 
insupportables à vos Supérieurs, à vos inférieurs et à Dieu même ? 

Ne vous êtes-vous peut-être pas livrées à l'amour des plaisirs sensuels, directement opposés à 
votre voeu de chasteté ? Je n'en ose pas dire davantage sur cet article. Vous êtes donc des épouses 
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de Jésus-Christ ; mais épouses infidèles, vous avez violé la foi que vous lui aviez donnée, vous êtes 
indignes qu'il jette jamais les yeux sur vous. Il veut cependant vous pardonner, mais espérez-vous 
qu'il le fera, qu'il vous recevra dans sa maison et dans ses bonnes grâces, s'il ne vous voit 
absolument déterminées à quitter ces indignes objets de votre coeur, à ne plus vous abandonner à 
ces passion honteuses ? Ce serait la plus étonnante des présomptions. 

Vous êtes des Servantes du grand Roi ; mais combien de fois vous êtes-vous révoltées contre lui 
? tout autant de fois que vous êtes tombées dans le péché mortel. Vous avez donc abandonné son 
service, vous vous êtes jetées dans le parti de ses ennemis, vous avez pris les armes contre lui ? 
Vous accordera-t-il votre grâce si vous avez la volonté de continuer à lui faire la guerre par votre 
orgueil, ambition, paresse, et par vos autres défauts ? 

Vous êtes les Filles du Père céleste ; il vous a adoptées dans votre baptême, il vous a reçues en 
entrant dans votre Communauté au nombre de ses plus chères Filles ; mais combien de fois, mes 
Soeurs, l'avez-vous déshonoré, lui avez-vous désobéi ? Vous n'avez voulu jusqu'ici vous soumettre 
ni à ses commandements que vous avez transgressés, ni à vos Règles que vous avez violées sans 
peine, ni à vos Supérieurs qui sont chargés de votre conduite, ni à vos confesseurs dont vous devez 
exactement suivre tous les avis ; et après tant de mépris, vous vous flatterez d'être reçues comme 
des enfants prodigues ! Oui, si, comme lui, vous avez un Bon Propos, une volonté ferme de plutôt 
mourir que de lui désobéir à l'avenir. 

Si la Madeleine était allée se jeter aux pieds du Sauveur sans cette disposition, aurait-elle entendu 
prononcer de sa bouche l'absolution de tous ses péchés en ces termes :  Ce même Sauveur auait-il 
pardonné à saint Pierre, s'il n'avait vu dans son coeur, non-seulement le regret de ses reniements, 
mais encore la volorité de le confesser toute la vie ? Saul, depuis nommé saint Paul, aurait-il été 
mis au nombre des Apôtres, s'il n'avait pris le dessein de croire, de soutenir et de publier l'Evangile 
qu'il avait combattu ? Non sans doute, et ce fut cette préparation de leur coeur qui toucha celui de 
Notre-Seigneur. Si ce même Seigneur ne trouve dans vos ames, mes chères Soeurs, cette résolution 
constante de ne plus violer vos voeux, de plutôt mourir que de retomber dans [628] votre superbe, 
dans votre paresse, dans vos désobéissances et dans vos autres péchés, vous ne vous réconcilierez 
jamais avec Dieu, vos péchés ne vous seront pas pardonnés. Je sais que dans une retraite vous faites 
quelques pas pour retourner à Dieu, vous rentrez dans vous-mêmes, vous confessez vos péchés, 
vous entendez et méditez la parole de Dieu ; mais, sans le Bon Propos, à quoi servira tout cela ? à 
étouffer les salutaires remords de vos consciences, à vous rassurer contre ses justes craintes, à vous 
persuader que vous avez déclaré la guerre au vice, quoique vous l'aimiez toujours ; au démon, 
quoique vous conserviez encore une intelligence secrète avec lui ; que vous êtes réconciliées avec 
Dieu, quoique vous soyez encore ses ennemies ; que vous avancez dans le chemin du Ciel, quoique 
vous n'y soyez pas encore entrées. Sans le Bon Propos, sacrifiez vos soins pour l'éducation de la 
jeunesse, vos peines pour le soulagement des malades, vos mains pour panser leurs plaies, vos 
langues pour les consoler, votre santé et votre vie pour les servir : toutes ces bonnes œuvres, 
excellentes en elles-mêmes, si éclatantes et si louables aux yeux des hommes, ne vous justifieront 
pas, si vous n'avez un propos sincère de ne plus offenser Dieu, puisque vous ne pouvez recevoir le 
bienfait de la justification pendant que vous aimerez le péché, pendant que vous aurez la volonté de 
le commettre ; et cette volonté ne peut être détruite que par le Bon Propos, qui est son contraire. 

Sans lui, toutes vos confessions sont nulles, parce qu'il en est une partie essentielle ; c'est-à-dire 
que, comme le Baptême ne peut se donner sans eau naturelle, ni le saint sacrifice de la Messe, 
s'offrir sans le pain et le vin, qui doivent être changés au corps et au sang de Jésus-Christ, la 
pénitence non plus ne peut être reçue par qui que ce soit, sans le Bon Propos : c'est-à-dire que, 
comme il est impossible qu'un composé subsiste sans ses parties, par exemple, l’homme sans une 
ame spirituelle, le sacrement de Pénitence ne peut non plus se donner sans le Bon Propos. Vous 
convenez sans doute que nulle confession n’est valide sans douleur ; couvenez également que nulle 
ne saurait être bonne sans le Bon Propos, puisqu'il est inséparable de la contrition, et qu'il en fait 
comme une partie. Le Concile de Trente la définit ainsi :  Ainsi, elle a deux faces : d'un côté, elle 
considère le passé pour le détester ; de l'autre, l'avenir pour le prévoir ; les péchés commis pour les 
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pleurer ; les péchés qui pourraient se commettre, pour les éviter. Et comme il ne suffirait pas, pour 
une véritable douleur, de se préserver des péchés à l'avenir, si on ne se repentait des péchés commis 
; il ne suffirait pas nonplus, pour une véritable douleur, de gémir sur les fautes dont on se reconnaît 
coupable, si on ne formait un propos efficace de s'en garantir le reste de sa vie. 

Vous vous flattez sans doute de l'avoir eu dans vos confessions passées ; vous en douterez peut-
être quand vous aurez vu qu'il est très-rare, et que peu de personnes l'ont. C'est la seconde réflexion. 

 
SECOND POINT. 

 
Il me semble, mes chères Soeurs, que vous dites au dedans de vous-mêmes : Eh ! qui oserait se 

confesser, s'il n'avait ce Bon Propos ? Que ceux qui s'éloingnent des Sacrements s'en mettent peu 
en peine, à la bonne heure ; mais quelle apparence que des personnes comme nous, instruites dans 
la piété, qui avons le bonheur de nous confesser souvent, manquions de Bon Propos ! Pour vous 
convaincre que vous l’avez rarement, je n'ai qu’à vous expliquer clairement ce que c'est que le Bon 
Propos : c'est une volonté sincère, forte, universelle, inspirée par le Saint-Esprit, formée par la 
grâce d'éviter le pèché à l'avenir. C'est, premièrement, une volonté ; c'est-a-dire un acte de la 
volonté, une résolution, un dessein formé de ne plus offenser Dieu ; ce n'est donc pas dans les 
paroles qu'il consiste. Vous pouvez protester à votre confesseur, tant qu'il vous plaira, que vous 
l'avez, s'il n'est pas dans le coeur, toutes vos paroles sont inutiles ; vous n'avez point de propos ni 
[629] de douleur, votre confession est nulle. Cette résolution doit être sincère : vous pouvez 
tromper un homme en lui faisant entendre que vous vous réconciliez de bonne foi avec lui, quoique 
vous conserviez toujours dans votre coeur le désir de vous venger : vous pouvez tromper vos 
confesseurs, en les assurant que vous êtes disposées à mourir plutôt que de jamais retomber dans 
vos mêmes défauts ; mais vous ne sauriez tromper Dieu, qui pénètre jusque dans le fond de votre 
ame. Il faut donc, si vous voulez obtenir le pardon de vos péchés, non pas que Dieu vous entende 
dire de bouche, mais qu'il voie dans ce cœur, pénétré de douleur, une volonté sincère de ne vous 
livrer plus à vos passions, et de vous préserver des rechutes. 

Cette résolution doit être forte et généreuse, prête à surmonter toutes les difficultés, lever tous les 
obstacles. David dit : J'ai juré et résolu ; parce qu'une promesse confirmée par le serment est 
inviolable, rien ne peut la rompre. Telle doit être la vôtre, mes chères Sœurs,il faut que vous disiez 
avec ce Prophète : J'ai juré, Seigneur, je serai fidèle à ma promesse. «J'ai pris, disait David, cette 
résolution : je consentirai plutôt, Seigneur, de perdre mille batailles, que de violer vos 
Commandements, que de consentir à un seul péché mortel ; je deviendrai plutôt le jouet de mes 
ennemis, ils m'arracheront plutôt le sceptre des mains, la couronne de dessus la tête, le coeur des 
entrailles, l'ame du corps, que de m'arracher du cœur l'amour de votre justice. » Votre propos, pour 
être ferme, doit être semblable à celui de saint Paul. « Qui sera capable, disait-il, de m'éloigner de 
Dieu, de me séparer de Jésus-Christ par le péché ? sera-ce la faim ou la soif, le froid ou le chaud, 
les calomnies des hommes ou les ruses de Satan ? Non, non, je suis si fortement déterminé à éviter 
le péché, que je suis sûr, avec la grâce de Dieu, que, ni l’attache à la vie présente, ni la crainte de la 
mort, ni l'espérance des biens temporels, ni la frayeur des supplices, ni les anges rebelles, ni tout 
l'enfer ensemble, ne seront pas capables de me priver de la grâce, de me faire tomber dans un péché 
mortel. » Voilà ce que c'est que le Bon Propos, le comprenez-vous ? Il faut que vous disiez : Oui, 
mon Dieu, quand tout le monde me mépriserait, je ne suivrai plus ses pernicieuses maximes. 

Quand ma chair se révolterait cent fois le jour je lui résisterai, je fermerai mes yeux à ces objets 
qui, par le passé, m'ont séduite ; je repousserai, avec toute la promptitude possible, toute idée et 
pensée contraire à la chasteté, je n'y consentirai jamais. J'ai été impatiente par le passé ; mais dès ce 
moment, quand mes Supérieurs m'humilieraient, quand mes compagnes me bafouraient, je ne 
m’emporterai plus, je ne prononcerai plus de paroles rudes et fâcheuses. 
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J'ai fait jusqu'ici ma volonté, mais c'en est fait, je ne la ferai plus ; quand mes Supérieurs me 
commanderaient les choses les plus opposées à mon inclination, je m'y soumettrai sans résistance, 
je ne ferai plus rien, je ne disposerai plus de rien, sans permission. 

J'ai cherché à plaire au monde, j'ai désiré les louanges, je me suis affligée, fâchée, emportée 
quand on m'a méprisée ; mais je renonce à l'orgueil, je souffrirai les humiliations sans colère et sans 
murmure ; en un mot, quand il faudrait être privé de toute consolation, quand je devrais perdre la 
vie, je la perdrai plutôt, je mourrai plutôt que de retomber dans les défauts dont je me suis 
confessée. Avez-vous été dans cette sainte disposition toutes les fois que vous vous êtes confessée ? 
on en sera persuadé, si l'on s'en rapporte à vos paroles ; vous avez protesté à votre confesseur que 
tel était votre dessein, mais le cœur y avait-il quelque par t? 

Si vous avez eu quelque propos, il faut qu'il ait été bien faible, puisqu'il a duré si peu de temps 
qu'on ne s'en est pas aperçu : l'avez-vous eu, vous qui êtes tombée, qui avez continué dans vos 
défauts jusqu'à la veille de votre confession ? vous qui, quatre ou cinq jours après votre confession, 
et peut-être le lendemain, avez paru la même qu'auparavant ? Vous vous êtes confessée de vos 
défauts, vous ne les avez pas cachés, Dieu le veuille, il y en a bien qui sont assez malheureuses 
[630] que de les cacher, déguiser et de se rendre coupables de la plus horrible de toutes les 
profanations, par une honte et une crainte détestables qui leur fernment la bouche : pour vous, vous 
les avez avoués ; mais deux jours après n'avez-vous pas renouvelé les mêmes désirs d'être louée et 
élevée au-dessus de vos Soeurs ? N'avez-vous pas été aussi impérieuses, vous, Sœurs Servantes ? 
aussi rebelles, vous, simples particulières ; aussi désobéissantes, aussi impatientes, aussi lâches 
dans  vos oraisons, dans vos examens et dans tous vos exercices ; aussi négligentes dans l'éducation 
de la jeunesse et dans le soin des malades ; n'avez-vous pas toujours été de mauvaise humeur, 
n'avez-vous pas médit, comme auparavant, et des gens du monde, en rapportant à vos compagnes 
tout ce qui se dit et ce qui se fait en ville, et des maisons où vous avez été, et des compagnes avec 
qui vous avez demeuré ou avec qui vous demeurez encore ? Et sur quoi vous rassurez-vous ? 
Savez-vous bien qu'il n'y a point de sûreté, ni de marque certaine du Bon Propos, que le 
changement de conduite ? Vos rechutes continuelles ne prouvent que trop que vous n'en avez 
jamais eu, parce que quand nous voulons fortement une chose, nous en prenons les moyens, nous 
en venons à bout, nous ne changeons pas sitôt de dessein. Je sais que la grâce n'est pas inamissible, 
que le Sacrement ne nous rend pas impeccables ; mais, quand nous avons le Bon Propos, si nous 
tombons, c’est par surprise, par mégarde, plus rarement. Si vous retombez aussitôt, aussi souvent, 
avec autant de passion qu'auparavant, comment voulez-vous nous persuader que vous avez eu une 
ferme volonté de ne plus retomber ? ne vous seriez-vous pas soutenue mieux et plus long-temps 
que vous l'avez fait ? Je sais quel sera votre refuge. Vous me direz que vous ne vous accusez que de 
péchés véniels, qui ne vous privent pas de la grâce. Il serait à souhaiter que les Filles de la Charité 
comme vous n’eussent jamais à confesser que des chutes légères, de faiblesse, d'infirmité ; mais il 
est à craindre que beaucoup de vos paroles et de vos actions ne soient des fautes plus que vénielles ; 
mais que cela soit, je le veux. Si vous ne confessez que des péchés véniels, et que vous n'ayez le 
Bon Propos d'aucun de ces péchés véniels, vous faites une confession nulle, invalide, puisqu'il est 
impossible qu'elle soit jamais valide, en quelque temps et circonstance que ce soit, si vous n'avez le 
Bon Propos. Et vous compterez donc pour rien de faire des confessions invalides ! Voyez où vous 
en êtes, mes Soeurs. Vous me répondrez sans doute que vous évitez cet écueil en vous accusant 
d'un péché de votre vie passée. Cet usage est louable, saintement établi parmi vous et pratiqué 
fidèlement par celles qui ont l'esprit de votre état ; mais n'est-ce pas par coutume, par pure 
cérémonie que vous vous en accusez, et au hasard, sans vous y être préparées. Je sais que n'ayant 
pas la contrition et le ferme propos des fautes légères, si vous avez la contrition et le Bon Propos du 
péché de votre vie passée, votre confession sera bonne, mais il faut pour cela que vous vous y soyez 
préparées, que vous ayez la douleur et le Bon Propos de ce péché de votre vie passée, comme si 
vous l'aviez commis depuis la dernière confession ; il faut donc pour cela vous y être excitées avant 
votre confession. Car si vous n'avez le Bon Propos, ni des péchés légers, depuis votre confession, 
n'en avant pas commis de mortels, comme je le suppose, ni du péché que vous déclarez de votre vie 
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passée, votre confession n'est-elle pas également nulle et invalide ? voyez à quoi vous expose le 
défaut de Bon Propos ! Il doit être universel quant aux péchés, quant aux temps, et quant aux 
moyens. 

Quant aux péchés mortels : pour empêcher ou arrêter un incendie, il ne suffit pas d'éteindre une 
partie du feu qui est prêt à le produire, il faut en étouffer jusqu'à la dernière étincelle, qui seule 
serait capable de produire le même embrasement ; il ne suffit pas non plus pour éteindre la colère 
de Dieu prête à éclater sur nous, d'effacer, de détester et de vouloir éviter une partie de nos péchés 
mortels, il faut que cette résolution s'étende sur tous, parce qu'un seul serait capable de l'enflammer. 
Tous les péchés mortels offensent et outragent Dieu, nous privent de sa grâce ; un seul, pour qui 
vous conserveriez de l'attache, au [631] rait tous ces funestes effets, et vous perdrait comme mille 
autres que vous craignez. 

Combien de pécheurs veulent partager avec Dieu, et imitent Saül, qui offrit bien à Dieu la plus 
grande partie des dépouilles des ennemis de Dieu, mais qui réserva ce qui lui agréait davantage ! 
Vous êtes bien résolues d'éviter ces paroles trop libres et peu convenables à votre sexe et à votre 
condition ; vous êtes-vous également déterminées à n'aller plus rendre ces visites inutiles et 
dangereuses aux personnes du monde, et peut-être même à ces ecclésiastiques dont vous savez 
combien la présence vous est nuisible ? avez-vous eu une volonté ferme de détruire cette antipathie 
que vous avez eue contre une Supérieure que.vous méprisez, et dans votre coeur, et au dehors, par 
vos paroles peu respectueuses, et à laquelle vous ne voulez pas vous soumettre ; ou contre cette 
compagne dont vous ne voulez pas souffrir l'humeur, que vous ne regardez que de travers, que vous 
ne voyez qu'à regret ? êtes-vous résolue de détruire cette affection criminelle pour cette compagne 
que vous aimez jusqu'à la tendresse, pour rne pas dire quelque chose de pire ? Tendresse criminelle, 
directement opposée, non-seulement à votre perfection, mais absolument contraire à votre salut ? 
êtes-vous résolue de combattre cette mauvaise hurneur, qui vous rend si désagréable à Dieu et 
insupportable à tout le monde, qui vous fait tant commettre de péchés ; d’éviter cette paresse qui 
vous fait négliger l'éducation de la jeunesse, et le soin des pauvres, péchés qui ne sont pas si légers 
que vous vous l'imaginez, cette facilité à parler en mauvaise part, et des gens du dehors, et des 
Soeurs avec qui vous avez vécu, et des Maisons où vous avez demeuré ? Médisances d'autant plus 
énormes qu'elles sont très-funestes : car elles sont cause que, ces personnes étant diffamées par vos 
mauvais discours, les sujets ne veulent pas demeurer avec elles ; ces Maisons étant décriées, 
personne n'y veut aller. 

Avez-vous un ferme propos de ne plus faire aucune réserve, de ne plus disposer d'aucune chose 
sans permission de vos Supérieurs ? sondez bien votre coeur, et peut-être aurez-vous un juste sujet 
de craindre que vous n'ayez pas, et que vous n'ayez peut-être jamais eu ce Bon Propos, qui doit être 
universel quant aux péchés mortels, ou qu’on croit, ou que l’on doute être mortels ; et universelle 
quant aux temps, parce que Dieu qui rnérite que vous évitiez aujourd'hui le péché pour l'amour de 
lui, le méritera demain et dans tous les temps. Un péché mortel, en quelque temps qu'il soit 
commis, outrage Dieu, nous sépare de lui, et mérite l'enfer ; Dieu le défend et le condamne, en tout 
temps comme en tout lieu ; ainsi, pour avoir le Bon Propos, il faut que vous soyez résolues de 
l'éviter toute votre vie, jusqu'au dernier soupir. Vous vous flattez sans doute de l'avoir, mais ne 
vous trompez-vous point ? 

Lorsque vous venez en retraite dans cette Maison, vous avez bien la volonté d’être fidèles à vos 
devoirs pendant ce temps là ; vous n'auriez garde d'y manquer sous les yeux des Supérieures et des 
Officières, vous appréhenderiez peut-être de faire mal votre cour ; on vous jugerait avec raison 
indignes de la place que vous tenez, ou de monter plus haut. Aussi vous voit-on fort exemplaires : 
vous vous levez à l'heure, sans marchander avec le chevet, vous assistez à l'oraison entière, vons 
êtes graves et modestes ; jamais fille ne fut plus douce dans ses paroles, plus retenue dans ses 
regards, plus docile, plus disposée à obéir. Mais avez-vous la volonté de continuer quand vous 
serez de retour dans vos Maisons, de vous lever toujours à l'heure, de faire l'oraison ? vous, Sœurs 
Servantes, de faire la répétition de l'oraison, selon votre Règle ? vous, Soeurs compagnes. d'y 
assister et d'en profiter, d'observer la même soumission, obéissance, modestie, douceur, affabilité, 
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de garder la retraite, de vous éloigner du monde, et de ne vous y trouver qu'autant que vos emplois 
vous y engagent ? Si vous n'y prenez garde, votre propos ne s'étendra pas plus loin que votre 
retraite. Et de quoi vous servira-t-il devant Dieu, et pour votre confession ? ne sera-t-il pas 
insuffisant et inutile ? ou, pour parler plus juste, ce ne sera pas un Bon Propos, tel que Dieu le 
demande, et vous ne ferez pas la paix avec Dieu ; mais seulement une trève. Quand deux princes 
[632] font une trève, ce n'est pas qu'ils finissent la guerre, ils ne font que suspendre tout acte 
d'hostilité, afin de recommencer ensuite la guerre avec plus de chaleur qu'auparavant. Voilà ce que 
vous faites : vous venez en retraite dans cette Maison, pour y faire une trêve avec Dieu ; si vous 
suspendez pendant quelques jours les satisfactions de vos sens et de vos passions, ce n'est qu'afin de 
les contenter plus à loisir dans la suite. Mais apprenez que Dieu ne veut jamais de trêve, mais une 
véritable paix ; autrement il vous fera une guerre éternelle. Lorsque Jésus-Christ pardonna à la 
femme adultère, et guérit spirituellement et corporellement le paralytique, il ne leur dit pas : 
Abstenez-vous du péché pour quelque temps ; mais, prenez garde de ne jamais plus pécher. Et le 
Concile de Trente, définissant la contrition, dit qu'elle est une douleur de coeur, et une détestation 
du péché, avec un propos de ne pécher plus à l'avenir ; ce Bon Propos est donc une volonté de 
s'abstenir du péché, non-seulement pendant que vous serez dans cette Maison, mais toujours, toute 
votre vie ; autrement vos confessions seraient nulles, vous resteriez toujours dans votre iniquité, 
malgré toutes les confessions et particulières et générales, que vous pourriez faire. Il faut enfin que 
le propos soit universel. 

Quant aux moyens : c'est-à-dire qu'il faut que vous soyez prêtes à embrasser tous les moyens que 
le Saint-Esprit et votre confesseur vous feront connaître être absolument nécessaires pour éviter la 
rechute : autrement il ne serait que le désir inutile du paresseux, qui veut et ne veut pas ; il voudrait, 
mais il n'en veut pas prendre la peine. N'est-ce pas là le vôtre, mes Soeurs ? vous voudriez bien 
vous donner à Dieu, mais vous ne voulez pas vous faire violence pour vous séparer des créatures, 
pour vous appliquer à lui, à son service, à l'oraison ; pour mortifier vos yeux par la modestie ; votre 
curiosité, par le silence ; votre corps, par la mortification ; votre esprit, par la prière. Est-ce là 
vouloir ? Comment connait-on qu'un homme veut arriver à une fin, qu'un marchand veut s'enrichir, 
n'est-ce pas quand il en prend les moyens ? Et quels moyens prenez-vous, mes Sœurs, pour éviter le 
péché ? vous en avez de généraux, comme la fidélité à vos Règles, la digne réception des 
Sacrements. Vous en avez de particuliers, tels que sont les avis de vos confesseurs. Quel cas 
faites-vous des premiers ? estimez-vous vos Règles, les pratiquez-vous ? ne vous éloignez-vous pas 
des Sacrements ? ou si vous les recevez, avec quelles dispositions les recevez-vous ? suivez-vous 
exactement les avis salutaires de vos confesseurs ? si vous y étiez fidèles, l'on vous verrait bientôt 
changées ; vous éviteriez non-seulement les grands péchés, mais les habitudes des plus légères 
fautes ; vous avanceriez dans la vertu, vous rempliriez les devoirs de votre état, vous travailleriez 
utilement à l'éducation de la jeunesse, vous assisteriez les malades avec humilité, charité et 
patience, vous vous perfectionneriez ; au lieu que, faute de Bon Propos, vous croupissez toujours 
dans vos mêmes défauts, et vous vous rendez moins utiles aux autres, et tout-à-fait inutiles à 
vous-mêmes. 

Formez donc dans vos coeurs ce ferme propos, cette résolution constante de plutôt mourir que de 
retomber dans vos fautes passées. Et comme cette résolution est un effet de la grâce, et un acte de la 
volonté inspiré par le Saint-Esprit, servez-vous de ces deux moyens pour l'avoir. 

Premièrement, recourez à Dieu par des prières humbles et ferventes ; demandez-les instamment à 
Dieu avant que de vous confesser. 

Deuxièmement, excitez-les dans vos coeurs, avec le secours de la grâce, en considérant la laideur 
du péché, les châtiments qu'il mérite, la majesté et la bonté de Dieu qu'il outrage, les douleurs de la 
mort qui s'approche, la rigueur du jugement où vous rendrez compte, et le regret que vous y aurez 
d'avoir commis tant de péchés, et abusé de tant de moyens que Dieu vous avait donnés pour les 
éviter ; et, à la vue de tous ces motifs, dites avec David : Oui, Seigneur, c'en est fait, je suis 
déterminée et résolue de plutôt tout perdre, tout souffrir, que de jamais vous offenser. Oh ! ma 
résolution est sincère ; ce n'est pas seulement de bouche que je le dis, mais de coeur. Elle est ferme 
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: ni la vie, ni la mort, ni le mépris, ni [633] les tourments ne la changeront jamais. Elle est générale, 
de tous mes péchés : je les éviterai tous sans réserve. Elle comprend tous les temps : je n’y 
retomberai jamais. Elle renferme les moyens : je prendrai tous ceux que mon confesseur et mes 
Supérieurs me suggèreront. 

Mon Dieu ! qu'il y en a peu qui soient dans ces sentiments, et qui apportent cette généreuse 
résolution au tribunal de la pénitence! et voilà la véritable raison pour laquelle tant de Filles de la 
Charité, qui se confessent souvent, et se confessent mal, n'obtiennent pas la rémission de leurs 
fautes, ne s’en corrigent pas, et demeurent toujours les mêmes. Ne permettez pas, ô mon Dieu ! que 
celles qui m'entendent soient de ce nombre ! éclairez-les, Seigneur, de vos divines lumières; 
fortifiez-les de votre grâce, formez dans leurs coeurs ce propos, cette volonté constante, afin 
qu'elles ne vous offensent plus, qu'elles se conservent, vivent et meurent dans votre grâce. 

         Benedictio, etc. 
 
 

3e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  SAINTE	  COMMUNION,	  

 
DE L'ANNÉE 1722. 

 
De tous les sacrements que Jésus-Christ a institués pour la sanctification de nos ames, il n'y en a 

point de si saint, de si auguste, que celui de la très-sainte Eucharistie ; il n'en est point aussi que le 
démon ait si fortement combattu : il s'est servi des hérétiques pour combattre la présence réelle de 
Jésus-Christ sous les espèces sacramentelles ; il se sert des chrétiens mêmes, pour en empècher les 
effets salutaires : il persuade aux uns qu'il est dangereux de s'en approcher souvent, et, par ce 
respect apparent, les éloigne de cette source de grâce, les affaiblit, les retire de la vertu, les conduit 
dans la tiédeur, et ensuite dans les grands crimes. Il porte les autres à le recevoir en mauvais état ; 
et, par d'horribles sacriléges, leur fait trouver la mort dans la source de la vie. Quant à ceux qu'il ne 
peut jeter dans l'une de ces deux extrémités, il tâche de leur rendre inutile la participation, au corps 
et au sang de Jésus-Christ, par la dissipation de leur esprit et l'insensibilité de leur coeur : il leur 
permet de communier, mais avec une lâcheté, une tiédeur qui les rendent indignes des grâces que 
produit cet adorable Sacrement dans les ames ferventes. Je combattrai deux de ces défauts dans les 
deux points de cet entretien : dans le premier point je proposerai quelques-uns des avantages d'une 
bonne et sainte Communion. Les effets et les dispositions à la sainte Communion seront le sujet de 
la seconde partie. 

 
PREMIER POINT. 

 
Jamais la tendresse de Jésus pour nous ne parut avec plus d'éclat que dans le Sacrement adorable 

de nos autels, où Jésus, ne se contentant pas de s'être donné pour nous à son Père, veut se donner 
encore tout entier à nous pour être la nourriture, non pas de nos corps, mais de nos ames. « Nous 
voyons, disait autrefois saint Chrysostôme, des femmes qui n'ont pas plutôt mis leurs enfants au 
monde, qu'elles les confient à des étrangères, et se déchargent sur elles du soin de leur nourriture et 
de leur éducation mais Jésus-Christ n'en a pas usé ainsi. Il n'a voulu se décharger du soin de nous 
sur personne, il veut nous nourrir lui-même ; et, ce qu'il y a de plus étonnant, nous nourrir de son 
corps adorable et de son sang précieux ! » Ecou [634] tez-le s'en expliquer lui-même, voici ses 
paroles :  Le corps et le sang de Jésus-Christ sont donc la nourriture de nos ames ; mais nourriture 
admirable, qui produit dans nos ames les mêmes effets que le pain ordinaire dans nos corps ; et 
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comme le pain matériel a la vertu de rassasier la faim, de conserver notre vie, de nous faire croître, 
et de réparer les forces que nous avons perdues, c'est aussi le propre de la sainte Eucharistie : 

Premièrement, de rassasier l’ame, de la dégoûter des viandes terrestres, d'opérer en nous ce que 
Jésus promit à la Samaritaine, si elle croyait en lui, et embrassait son Evangile « 0 femme ! lui dit 
Jésus, si vous connaissiez celui qui vous demande à boire, vous lui en demanderiez vous-même, et 
il vous donnerait une eau vive, bien différente de celle que vous venez puiser ici; vous en buvez 
tous les jours, et vous avez toujours soif ; mais si vous buvez de l'eau que je veux vous donner, 
vous serez désaltérée pour toujours. » Non, mes Soeurs, si vous vous nourrissez de ce corps, si vous 
vous désaltérez de ce sang précieux, vous ne serez plus altérées des biens de la terre, des plaisirs de 
la vie, des vanités du monde, de l'estime ni des louanges des hommes, ni des consolations 
humaines. Un homme qui s'est rempli de viandes exquises, trouve insipides les plus grossières : et 
lorsque vous aurez mangé de ce pain supersubstantiel, vous ne trouverez que du dégoût dans les 
visites et les conversations des gens du monde, qui vous paraissaient autrefois si douces ; dans ces 
familiarités avec vos compagnes, que la Règle vous défend ; dans ces tendresses que vous 
recherchez avec tant d'empressement ; dans ces repas que vous prenez au-delà de vos usages, et 
dans tout ce qui flatte votre corps et l'amour-propre. Vous n’aurez plus de soif et d'empressement 
que pour la grâce, les exercices de piété, le service de Dieu, l'assistance des pauvres et la félicité 
éternelle. Si vous êtes brûlées de quelque ardeur, c'est que vous ne mangez pas de ce pain, ou si 
vous le prenez, ce n'est pas avec le respect qu'il mérite ; car il produit, dans les ames bien disposées, 
le dégoût des créatures et l'amour du Créateur. 

Deuxièmement, il conserve la vie : « Je suis, dit Jésus, le pain de vie ; pain vivifiant qui conserve 
cette vie spirituelle de l’ame, qui mérite toute notre attention, qui est digne de tous nos soins. Je 
suis le pain descendu du Ciel ; vos pères ont mangé dans le désert la manne que le Seigneur leur 
distribuait par le ministère des Anges, et ils n'ont pas laissé que de mourir ; mais celui qui mange 
mon corps, qui est le vrai pain descendu du Ciel, dont la manne n'était que la figure, ne mourra 
point, il aura la vie éternelle. » L'expérience nous montre que ceux qui communient bien et souvent, 
conservent plus aisément la grâce de Dieu. Pourquoi ? Le saint Concile de Trente nous en donne la 
raison ; c'est que le pain céleste est un antidote souverain contre toutes sortes de péchés ; il efface 
les fautes journalières, les fautes de faiblesse, d'inconsidération, d'inadvertance, dont personne sur 
la terre n’est exempt, lesquelles, cependant, étant négligées et multipliées, appesantissent l’ame, la 
conduisent insensiblement dans la tiédeur, et la font entrer dans le chemin de sa perte. Ce même 
antidote salutaire nous préserve du péché mortel, parce qu'il nous communique des grâces 
abondantes, des forces extraordinaires qui contredisent la loi des membres ; il apaise les troubles de 
l'esprit, les agitations du coeur, étouffe les révoltes de la chair, diminue, dessèche les ardeurs de la 
concupiscence, éteint les flammes impures, nous empêche de tomber dans le péché, nous soutient 
dans la grâce, nous fait vivre en Jésus-Christ et par Jésus-Christ, qui nous avertit que si nous nous 
éloignons de la sainte Communion, nous perdons bientôt sa grâce, nous nous séparons bientôt de 
lui. Voici ses paroles, écoutez-les, mes Soeurs, elles méritent toute votre attention :  Que veulent 
dire ces paroles, vous n'aurez point la vie en vous ? C'est-à-dire vous ne conserverez point [635] la 
vie de la grâce, la vie de sa vie ; parce que vous séparant de la source des grâces, vous en serez 
privées, vous deviendrez faibles, il vous arrivera la même chose qu'à un homme qui, depuis long-
temps, n'a pris aucune nourriture : ses forces sont épuisées ; si son ennemi l'attaque, il n’est pas en 
état de lui résister ; il ne faut qu'un enfant pour le terrasser et lui donner la mort. La sainte 
Eucharistie est la nourriture de votre ame ; si vous ne la prenez, vous tomberez bientôt dans la 
langueur : que le démon, le monde ou la chair vous attaquent, vous tomberez sans force entre leurs 
mains ; vous succomberez à la première tentation. Pesez cette vérité, ames lâches et indifférentes, 
qui ne l'êtes pas aux besoins du corps ; vous avez grand soin de lui fournir tous les jours sa 
nourriture, et si vous n'avez pu le faire à l'heure ordinaire, vous le faites à une autre : pourquoi 
n'avez-vous pas le même soin de votre ame ? Le corps adorable de Jésus est notre pain quotidien : 
pourquoi ne le prenez-vous pas dans le temps qui vous est marqué, puisque c'est de lui que dépend 
votre vie ? 
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Troisièmement, et votre progrès dans la vertu et dans le chemin de la perfection, c'est-à-dire dans 
un état dans lequel vous devez travailler toute votre vie à vous perfectionner. Ne devez-vous pas 
avancer tous les jours dans le chemin du ciel ? ne savez-vous pas que ne pas avancer c'est reculer ? 
et comment pourrez-vous avancer en grâce et en mérite, si ce n'est par les moyens que Jésus vous 
en fournit ; et un des plus propres et des plus efficaces, n’est-ce pas la sainte Communion ? C'est 
par la nourriture matérielle que le corps croît, et c'est par le pain de vie, qui est Jésus dans la sainte 
Eucharistie, que l'ame augmente en vertus ; c'est par son secours que la Foi se vivifie, que 
l'Espérance s’affermit, que la Charité s'enflamme, que l'Humilité devient plus profonde, les 
intentions plus pures, les paroles plus discrètes, les discours plus édifiants, les yeux plus modestes 
le goût plus tempérant  

Quatrièmement, c'est par la sainte Communion que l'ame répare ses forces perdues'; notre corps 
s'épuise à force de travaux et de fatigues, et si nous n'avions soin de le fortifier par la nourriture que 
nous prenons tous les jours, nous arriverions bientôt aux portes de la mort. Nous sentons de même 
qu’à force d'agir, de résister, de combattre contre les ennemis de notre salut, les forces de notre ame 
diminuent ; nous nous lassons, nous tombons dans la tiédeur et la négligence. Et que ferons-nous 
pour recouvrer notre première ferveur ? Approchons saintement de l'adorable sacrement de nos 
autels, nous y trouverons le pain divin, figuré par celui que Dieu donna autrefois au prophète Elie 
par un Ange qui lui dit : Levez-vous, Prophète, vous avez encore un long voyage à faire, il faut 
marcher long-temps avant que d'arriver à la montagne d'Horeb ; mais ne vous effrayez pas de la 
longueur du chemin, ni de la grande fatigue du voyage : mangez ce pain, il vous donnera toutes les 
forces nécessaires pendant un si pénible travail. Le Prophète obéit, et il marcha sans défaillance 
quarante jours et quarante nuits. Je vous dis la même chose, mes chères Sœurs, vous avez un long 
voyage à faire ; il vous reste encore bien du chemin avant que d'arriver au ciel ; vous avez encore 
bien des passions à dompter, des tentations à vaincre, des difficultés à surmonter. Vous le savez, le 
démon vous fait la guerre, le monde vous tend partout des piéges, la chair se révolte contre l'esprit, 
votre amour-propre s'insinue partout ; les hommes sunissent au démon pour vous perdre, les 
personnes même qui vous flattent, qui vous caressent, qui vous préviennent par toutes sortes 
d'honnêtetés sont souvent les plus dangereux de vos.ennemis : or, comment les combattre ? où 
trouverez-vous des forces capables de les vaincre ? Dans la très-sainte Eucharistie, elle est le pain 
des forts : approchez-vous de cette source de toutes les grâces, il ne tiendra qu'à vous d'y puiser 
toutes celles qui vous sont nécessaires pour vaincre le démon, le monde, la chair, l'amour-propre, et 
tout ce qui s'oppose à votre sanctification. 

Cinquièmement, vous y goûterez les consolations intérieures les plus douces et les plus solides ; 
elle est, selon saint Augustin, un festin somptueux et magnifique, ou l'ame est saintement enivrée, 
[636] mais d'une ivresse qui éclaire la raison au lieu de l'obscurcir ; qui fortifie l'esprit au lieu de 
l'affaiblir. Qui pourrait, en effet, exprimer la joie d'une ame qui a reçu Jésus-Christ, pendant qu'elle 
le possède au-dedans d'elle-même, qu'elle le respecte comme son Souverain, qu'elle l'adore comme 
son Dieu, qu'elle l’aime comme son Bienfaiteur, son Ami, son Epoux ! Peut-on, sans une 
consolation indicible, jouir de la conversation d'un Bienfaiteur si libéral, d'un Ami si fidèle, d'un si 
cher Epoux, d'un Sauveur si zélé, d'un Dieu si aimable ! N'exigez pas de moi que je vous en dise 
davantage sur ce sujet ; interrogez celles qui communient avec amour, elles seront ici bien plus 
éloquentes que moi ; elles vous paraitront ravies et hors d'elles-mêmes, lorsqu'elles vous 
raconteront les délices qu'elles y goûtent et les grâces qu'elles y reçoivent. Ne vous étonnez pas de 
votre lâcheté, de votre tiédeur, de vos chutes si fréquentes, de vos tristesses, de vos faiblesses : c'est 
votre faute, c'est que vous vous éloignez de la sainte Table. Et pourquoi vous en éloignez-vous ? 
c'est qu'il y a du dérangement en vous ; je ne veux pas dire qu'il y a du crime, ni que vous soyez en 
péché mortel, ni que vous ayez déguisé vos péchés ; je me garderai d'avoir un tel sentiment, je me 
croirais déjà coupable de l'avoir formé ; car se pourrait-il faire que quelqu'une d'entre vous vécût 
dans le péché mortel, oueût déguisé, caché un péché mortel en confession ! Quoi ! une Fille de la 
Charité qu'on a tenue dès le commencement dans un Séminaire, qu'on a élevée dans la piété ! une 
Fille de la Charité ! une épouse de Jésus-Christ qui fait oraison, qui lit, qui entend lire les livres les 
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plus édifiants, à qui on fait tant de Conférences spirituelles, qui a tant de bons exemples devant les 
yeux, serait-elle assez infidèle à son Epoux pour se livrer à son ennemi, pour s'abandonner au 
péché, pour crucifier ce cher Epoux, et ajouter à ses autres crimes des sacriléges horribles ? je ne 
veux pas le croire. Quand je dis qu'il y a du dérangement dans celles qui s'éloignent de la 
Communion, je veux dire qu'elles se relàchent de leur première ferveur, ou qu'elles se laissent 
aveugler par l’amour-propre, par l’attache à leur jugement, qu'elles veulent suivre leurs idées, et 
non pas la volonté de Dieu ; car si elles ont des raisons, que ne les proposent-elles à leur Directeur, 
que ne suivent-elles ses avis, que ne se corrigent-elles de leurs défauts ? Si elles se découvraient à 
un Directeur éclairé, si elles étaient fidèles à lui obéir, à mortifier leurs passions, à détruire leurs 
vices, à pratiquer toutes les vertus de leur état avec ferveur, il ne permettrait jamais qu'elles 
s'éloignassent pour long-temps de celui dont la présence et l’assistance leur est si utile et si 
nécessaire. À l'examiner de près, l'on trouvera que la plupart de celles qui se vantent de s'en priver 
par respect et par humilité, ne le font que parce qu'elles ne veulent pas se donner la peine d'y 
apporter les dispositions nécessaires. Quelles sont ces dispositions ? elles seront le sujet du second 
point. 

 
SECOND POINT. 

 
Toutes les dispositions nécessaires pour bien communier se réduisent à deux : l'éloignée et la 

prochaine. L'éloignée consiste dans la pureté : pureté de coeur, pureté de corps, pureté d'intention. 
La pureté de coeur consiste dans l'exemption de tout péché mortel, de toute affection au péché 
véniel. Gardez-vous bien d'unir ensemble l'arche avec l'idole de Dagon, le Fils de Dieu avec Bélial, 
Jésus avec le péché, son ennemi irréconciliable ; ce serait vous rendre coupables de sacrilége, qui 
ne céderait guère à celui des Scribes, qui ont soulevé le peuple contre Jésus ; à celui des Juifs, qui 
ont demandé sa mort ; de Pilate, qui l'a condamné, et des bourreaux qui l’ont crucifié. Pour tirer 
tout le fruit que vous devez de la sainte Communion, il ne faut pas vous contenter de purifier votre 
ame de la tache du péché mortel, mais il faut détruire de votre coeur toute affection au péché véniel, 
parce que, quoiqu'il n'ôte pas la charité, il en diminue la ferveur ; il rend l'ame pesante, lâche, tiède, 
indigne des grâces particulières qu'y reçoivent ceux qui s'en approchent avec amour. Voilà la cause 
pour laquelle plusieurs communient en état de grâce, et profitent peu de la Communion. Elles ne 
voudraient pas communier en mauvais état, ni se li [637] vrer au péché mortel, mais elles ont des 
fautes vénielles dont elles ne se repentent, ni ne veulent se repentir. Elles sont accoutumées à 
contenter leur amour-propre, elles font tout par humeur, elles sont impatientes, elles aiment leurs 
aises, se plaisent dans les louanges ; elles se recherchent en tout ce qu'elles font ; elles sont 
attachées à leur propre volonté, n'obéissent que difficilement, de mauvaise grâce. Si elles sont 
Soeurs Servantes, elles s'en font accroire, s'estiment plus que les compagnes ; elles sont fières et de 
difficile abord ; tendres sur elles-mêmes, dures à leurs compagnes, sensibles à ne pouvoir rien 
souffrir des autres ; elles se pardonnent tout à elles-mêmes, cherchent leurs aises, leurs 
commodités, et ne travaillent point à se corriger de leurs défauts. Je sais qu'il n'est ni homme, ni 
femme, ni fille qui ne fassent des fautes ; mais il ne faut pas s'y accoutumer, ni en former des 
habitudes ; il faut les corriger et combattre continuellement ses passions ; et pour lors, si l'on tombe, 
ce sera par faiblesse, surprise, et non pas par affection, et l’on ne souffrira pas beaucoup de 
dommage de ses chutes. Mais si vous avez de l’affection au peché véniel, c'est-à-dire si vous 
l'aimez, si vous en contractez les habitudes, si vous ne faites aucun effort pour détruire celles que 
vous avez contractées, sachez que vous mettez un grand obstacle à votre perfeciion et aux fruits de 
la sainte Communion. La pureté du corps est nécessaire pour recevoir le Dieu de toute pureté, 
personne n'en doute, s'il fallait être chaste pour participer à l'Agneau pascal, pour manger les pains 
de proposition, qui n'étaient que des ombres et des figures, qui oserait sans cette disposition manger 
l'Agneau sans tache, se nourrir du corps virginal de Jésus, qui est la vérité figurée par l'Agneau 
pascal et les pains de proposition ! Il faudrait avoir, s'il était possible, la pureté de coeur et de corps 
de Marie ; encore serait-il toujours bien étonnant qu'un Dieu, qui est la pureté même, voulût entrer 



	   560	  

dans des corps mortels comme les nôtres ! Apportons du moins celle qui dépend de nous, 
conservons toute notre vie nos corps et nos ames exempts de toute impureté, afin que Jésus ne 
dédaigne pas d'y entrer et de les sanctifier. Il y faut ajouter la Pureté d'intention ; si elle est 
nécessaire dans toutes nos actions, c'est particulièrement dans la sainte Communion ; car vouloir 
communier parce que c'est une fête solennelle, parce que c'est la coutume, sans avoir d'autres fins, 
c'est agir tout naturellement, et sans aucun mérite. Je ne dis pas qu'il ne faille suivre la coutume 
saintement établie dans la Communauté, de communier les dimanches et fêtes marquées dans votre 
calendrier, mais je dis que vous ne le devez pas faire par coutume, par routine, mais avec esprit de 
foi. Communier par vanité, par respect humain, afin de n'être pas remarquée de ses Supérieures et 
de ses compagnes, afin de passer pour sage et vertueuse, d'être estimée, louée, n’est-ce pas un 
déréglement ? n'est-ce pas offenser Jésus-Christ, en se servant de lui-même pour satisfaire son 
orgueil et sa vanité ? N'ayez donc dans vos Communions d'autres vues que celles de vous unir à 
Jésus, de lui plaire, d'obtenir sa grâce, de l'honorer et de vous sanctifier vous-mêmes ; de le recevoir 
au dedans de vous pour le posséder, vivre avec lui de sa vie, d'imiter ses vertus, mériter sa gloire. 
Voilà la préparation éloignée. 

La prochaine est un mouvement ardent de notre coeur qui se porte vers Jésus-Christ par des 
affections les plus tendres et les plus vives : ou pour l'expliquer plus clairement, elle consiste à 
exciter dans vos coeurs des actes des principales vertus qui servent à votre ame d'ornement pour 
recevoir avec décence le Roi des rois, et mériter ses faveurs les plus singulières. David, dans le 
dessein de bâtir un temple au Seigneur, fit un grand amas d’or, d'argent, de pierres précieuses, et 
comptait tout cela pour rien ; parce que, disait-il, il ne s'agit pas de préparer une demeure à un 
homme mortel, mais à Dieu même. Et Salomon, après l'avoir bâti, enrichi de tout ce qu'il put 
trouver de plus précieux, et en avoir fait une merveille du monde, considérant le peu de rapport 
qu'il y avait entre lui et la majesté de celui à l'honneur de qui il était fait, s'écria, tout hors de lui- 
même : Est-il donc possible que Dieu veuille bien s'abaisser jusqu'à l'homme, et de [638] meurer 
avec lui sur la terre, et dans ce temple édifié par les mains des mortels ! Il avait raison de s'en 
étonner ; mais nous en avons bien plus d'admirer que le Verbe incarné ne dédaigne pas de 
descendre dans notre poitrine ! ne devons-nous pas nous écrier avec David : Ah! ce n'est pas un 
homme que nous devons recevoir : c'est un Dieu fait homme ! c'est un Dieu tout-puissant qui a fait 
toutes choses de rien, qui par sa sagesse gouverne toutes les créatures, les entretient par sa 
providence ! c’est le même que les Anges adorent dans le Ciel, devant qui les puissances tremblent 
! Quel doit donc être notre respect, notre dévotion ? avec quel soin ne devons-nous pas préparer nos 
coeurs pour l'y recevoir ? couvrons-les donc des précieux ornements de la foi, de l'espérance, et de 
la charité ; de l'humilité et des autres vertus qui font toute la beauté de nos ames. 

Ce Sacrement adorable est un mystère de foi. Les sens s'y trompent, la raison n'y comprend rien. 
Si vous en croyez à vos sens, ils vous disent qu'il n'y a rien que du pain et du vin ; mais si vous 
consultez la foi, elle vous instruira, et vous y découvrira Jésus tout entier et vivant sous les espèces 
et apparences du pain et du vin. C'est la foi que Jésus-Christ a toujours demandée comme une 
disposition nécessaire à ses bienfaits. Lisez dans l’Evangile et vous y trouverez qu'il dit à l'un que 
tout est possible à la foi ; à l'autre, que sa foi l'a sauvé ; à d'autres qu'il leur soit fait selon leur foi. 
Excitez donc, mes chères Soeurs, votre foi avant de communier ; vivifiez-la et dites de tout votre 
coeur, avec cet homme de l'Evangile qui demandait la guérison de son fils : Seigneur, je crois, mais 
augmentez ma foi ! oui, mon Sauveur, je crois que je vais vous recevoir, vous qui êtes le Fils du 
Père éternel, Dieu avec lui ; vous qui après vous être incarné, avez demeuré neuf mois dans les 
chastes entrailles de Marie : je crois que c'est vous-même qui êtes né de la sainte Vierge, qui avez 
tant travaillé, souffert tant de tourments, et qui avez donné votre sang et votre vie pour nous ; qui 
êtes adoré des Anges et des Saints dans le Ciel : je veux avec votre grâce vivre et mourir dans cette 
foi ! Si vous étiez fidèles à exciter, ranimer cette foi, quelle serait votre admiration, votre respect, 
votre douleur, votre confiance, votre amour ? 

Deuxièmement : Votre admiration. Quoi! vous diriez-vous à vous-mêmes : Est-il possible qu'un 
Dieu descende si bas, et s'humilie jusqu'à ce point ! vous lui diriez, comme saint Pierre : Ah! 
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Seigneur, qui suis-je pour m'approcher de vous ; je ne suis pas digne de paraître en votre présence ! 
Avec le Centenier : Je ne mérite pas, Seigneur, que vous entriez dans ma maison ; mais dites 
seulement une parole, et mon ame sera guérie de toute ses infirmités, et sera sauvée. 

Troisièmement . Mais quelle sera votre contrition, lorsque vous considérerez d'un côté votre 
Sauveur qui vient à vous, et de l'autre les outrages que vous lui avez faits ? votre coeur ne sera-t-il 
pas percé et pénétré de la plus vive douleur ? Ah! ingrate, vous direz-vous à vous-même, comment 
soutiendrais-je la vue de cet aimable Sauveur, après l'avoir méprisé, déchiré, et crucifié ? que faut-il 
que je fasse pour trouver grâce devant lui ? je lui dirai avec l'enfant prodigue : J'ai péché contre le 
ciel et contre vous. Avec David : J'ai péché en votre présence, Seigneur, je suis sans excuse devant 
vous : et cependant vous m'accordez la plus grande faveur que je puisse recevoir sur la terre ! que 
mes yeux fondent en larmes, que mon coeur se brise de douleur. Brisez-le, Seigneur, ce coeur 
ingrat, afin que sa douleur vous apaise, qu'il mérite de recevoir votre grâce, et de vous recevoir 
vous-même par la sainte Communion. 

Quatrièmement : Toute indigne que je suis d'un bienfait si inestimable, j'ose l'espérer, mon 
aimable Sauveur, non pas à cause de mes mérites, mais appuyée sur les vôtres, sur vos promesses, 
sur votre bonté infinie ! dites donc, Seigneur, à mon ame une parole, une parole de vie, et elle sera 
comblée de joie, de consolation et de délices ! 

Cinquièmement: Je suis couverte de confusion présentement que je fais attention à l'amour que 
vous avez pour moi, sans que j'aie jamais en aucun retour ! Vous m'avez toujours aimée, vous [639] 
m'avez fait part de vos biens, vous me donnez anjourd'hui tout ce que vous me pouvez donner de 
plus précieux ; puisque,vous vous donnez à moi sans réserve, et cependant je ne vous ai point aimé. 
0 ingratitude monstrueuse ! je la reconnais, je la déteste, et je vous promets de vous aimer à l'avenir 
! Oui, mon Père, mon Sauveur, mon Dieu et mon tout, je vous aime de toute l'étendue de mon cœur 
; je ne veux plus aimer que vous ; ou si j'aime quelque chose, je ne l'aimerai qu'en vous, et pour 
l'amour de vous ! Tels sont les sentiments avec lesquels il faut s'approcher de la sainte Table ; et ce 
sont les mêmes qu'il faut renouveler après la Communion, en y ajoutant l'action de grâce. Prenez 
garde dans vos Communions de ne pas imiter Judas, qui, premièrement, communia indignernent ; 
deuxièmement, il sortit avant l'action de grâce ; et troisièmement, il alla vendre Notre-Seigneur 
après l'avoir reçu. Ne vous approchez jamais de Jésus-Christ qu'en bon état, qu'après avoir purifié 
votre conscience de tous vos péchés, particulièrement des mortels. Après la Communion n'omettez 
jamais l'action de grâce : ne serait-ce pas faire un affront à un ami qui vous serait venu voir, de le 
laisser seul pour vous entretenir avec d'autres ? mais s'il n'était venu que pour votre utilité, 
n'aurait-il pas encore plus sujet dêtre mécontent ? jugez par là de l'injure que vous feriez à 
Jésus-Christ, si vous négligiez de vous entretenir avec lui, lorsqu'il vient dans votre coeur pour vous 
sanctifier et combler de ses bienfaits ? Profitez donc de ces heureux moments pour obtenir de lui 
toutes les grâces dont vous avez besoin ; jamais temps ne fut plus propre. Jésus en se donnant tout 
entier à vous, vous refuserait-il quelque chose ? mais ne croyez pas que cette action de grâce ne 
consiste qu'en paroles : Comme Jésus s'est donné tout entier à vous, il faut qu'en reconnaissance 
vous vous donniez tout entière à lui ; que vous lui fassiez un sacrifice de votre corps et de votre 
ame, de vos pensées et de vos paroles, de vos actions, de vos peines, de vos souffrances, de tout ce 
que vous êtes, de tout ce que vous avez ; de votre esprit pour ne penser qu'à lui ; de votre coeur 
pour produire sans cesse des actes de foi, d'espérance, d'humilité, d'amour, de confiance, 
d'adoration, de soumission à sa volonté, de désir de vous unir à lui, et dans cette vie et dans l'autre ; 
de vos yeux pour considérer les besoins des pauvres, afin d'y pourvoir ; de votre langue pour les 
consoler, pour instruire la jeunesse et pour prier Dieu pour tous ; de vos oreilles pour écouter la 
parole de Dieu et la voix de ses membres ; de vos mains pour faire leurs lits, préparer leur 
nourriture, les remèdes nécessaires, et leur rendre tous les services qui dépendent de vous ; de votre 
santé et de vos forces pour les employer à leur soulagement ; de votre corps pour supporter tous les 
travaux de vos emplois. Et prenez garde derechef, de vendre Notre-Seigneur en retombant dans vos 
péchés. Après avoir reçu Jésus, vous ne devez vivre qu'en Jésus-Christ, avec Jésus-Christ, et pour 
Jésus-Christ. Celui, dit Jésus-Christ, qui me mange vivra pour moi (saint Jean, ch. VI, 58), 
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c'est-à-dire, ne doit plus vivre que pour moi.         Benedictio, 
etc. 

 
 

 
 
[640] 
 

4e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  L'AMOUR	  DE	  DIEU,	  

 
DE L'ANNÉE 1722. 

 
 
Un docteur de la loi fit un jour cette question à Notre-Seigneur, dans le dessein de le surprendre, 

il lui demanda :  Jésus lui répondit:  Il est le plus grand en effet, et par rapport à son objet, qui est 
Dieu même, et par rapport à son étendue : il renferme la loi et les prophètes, et tous les autres 
doivent être observés par un principe d'Amour pour Dieu. Il est le premier, parce que le premier 
devoir d’une ame est de reconnaître son Créateur, d'aimer son bienfaiteur. Une Fille n'a pas plutôt 
l'usage de la raison, qu'elle doit s'en servir pour s'élever à Dieu, pour adorer sa souveraine Majesté, 
se soumettre à sa toute-puissance, aimer son infinie bonté, et lui faire un sacrifice entier et 
volontaire de tout ce qu'elle a et de tout ce qu'elle espère. Voilà sa première obligation et la plus 
essentielle, cependant la plus négligée. Ecoutez ce que j’ai à vous dire dans les deux points de cet 
entretien, vous en serez convaincues aussi bien que moi. Nous sommes obligés d'aimer Dieu, 
premier point ; comment nous devons l'aimer, second point : l'obligation d'aimer Dieu, la manière 
de l'aimer, voilà tout le sujet de vos attentions, et il le mérite. 

 
PREMIER POINT. 

 
L'amour et les bienfaits ont toujours été, deux attraits auxquels nul coeur n'a jamais put résister 

ni se refuser, sans être plus insensible que le marbre, et tout-à-fait dénaturé. Nous ne pouvons 
recevoir des marques d'une sincère amitié sans y répondre par une amitié réciproque. La tendresse 
du cœur d'un ami excite celle du nôtre ; et les étincelles de ce feu qui brûle agréablement son coeur, 
et qui s'échappent, viennent allumer celui du nôtre. Le moyen de ne pas aimer une personne que 
nous connaissons qui nous aime d'une amitié pure, chrétienne et sincère ! Comment donc se peut-il 
faire que nous n'ayons que de l'indifférence pour Dieu, qui nous a tant aimés ? Qui nous aimera 
jamais tant que Dieu nous a aimés ? Qui nous a jamais tant fait ou nous fera jamais tant de bien 
qu'il nous en a fait ? Hélas ! l'amitié des hommes n'est, le plus souvent, que compliment et 
déguisement ; mais l'Amour de Dieu est sincère. L'amitié des créatures est nouvelle, elles ne 
peuvent nous avoir aimés que depuis quelques années ; mais celle de Dieu est aussi ancienne que 
lui, il nous a aimés de toute éternité. Celle des hommes est souvent intéressée ; ils vous aiment 
pendant que vous pouvez leur être utiles, ou qu'ils espèrent que vous le leur serez ; mais Dieu, dans 
l’Amour qu'il nous porte, n'a jamais cherché ses intérêts, mais les nôtres. Celle des hommes est 
impuissante, mais rien ne peut résister à celle de Dieu : elle nous rend heureux et en celle vie et en 
l'autre. Ces motifs ne devraient-ils pas suffire pour gagner votre coeur ? Si vous y êtes insensibles, 
cherchons-en d'autres, qui sont ses bienfaits. N'est-ce pas Dieu qui, par un pur effet de sa bonté, 
vous a tirées du néant, formées à son image, donné une ame capable de le connaître, de l'aimer, de 
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le posséder ; qui vous a appelées à son Eglise, instruites dans notre religion, donné son Fils, des 
sacrements, [641] une infinité de grâces ; pardonné tant de crimes, appelées à un état si saint que 
celui où vous êtes ? Interrogez toutes les créatures, elles vous répondront toutes qu'ayant été faites 
pour vous, vous ne pouvez avoir une obligration plus étroite, ni un devoir plus indispensable que 
celui d'aimer leur auteur et le vôtre. Considérez ce que vous avez été, ce que vous êtes, et ce que 
vous espérez d'être un jour ; vous n'y découvrirez rien qui ne soit un motif pressant d'aimer votre 
Dieu. Ce qui en augmente le prix et la valeur, et qui doit augmenter votre reconnaissance, est que 
vous les avez reçus sans les avoir mérités ; c'est dire trop peu, Dieu vous les a donnés après même 
vous en être rendues indignes cent et cent fois. Si après cela vous n'avez pas d'Amour pour Dieu, 
vous êtes les plus ingrates de toutes les créatures ; puisque l'amitié ne peut se récompenser que par 
l'amitié, et que les bienfaits doivent gagner le coeur de celui qui les reçoit. Si vous êtes indifférentes 
pour Dieu, vous ne méritez pas de vivre. Quoi ! faut-il qu'un homme se croie obligé d'être sensible 
aux bienfaits d'un autre homme, et qu'on ne puisse se refuser tout entier à l'amitié et aux bienfaits 
d'un homme semblable à nous ; et que l'Amour tendre et fort que Dieu a pour nous, que les grâces 
incompréhensibles, les biens infinis dont il nous comble ne soient pas capables de toucher nos 
coeurs insensibles ! Il n'y aura que vous, ô mon Dieu, qu'il sera permis de ne pas aimer ! Vos 
bienfaits seront donc les seuls que nous pourrons payer d'ingratitude ! 0 cieux ! étonnez-vous de la 
dureté et de la malice du coeur de ces Filles ingrates ! Et rougissez vous-mêmes, Filles de la 
Charité, rougissez de honte, si vous n'aimez pas de tout votre coeur ce Dieu de bonté qui seul 
mérite votre coeur, et dans qui seul vous trouverez tout ce qui est digne d'être aimé. Que 
pourriez-vous trouver d'aimable qui ne soit dans Dieu ? Si vous aimez les richesses, n'en est-il pas 
la source, pouvez-vous être riches sans lui ?n’est-ce pas dans lui que nous puisons ces véritables 
richesses que les vers ne peuvent ronger, que la rouille ne peut consumer, que les voleurs ne 
peuvent nous enlever, qui sont les grâces, les vertus, les dons du Saint-Esprit ? Si les honneurs vous 
charment, ne savez-vous pas qu'il n'appartient qu'à votre Dieu de vous élever en honneur et en 
gloire ? Les hommes ne peuvent vous donner qu'un honneur vain, qui s'évanouit comme la fumée, 
qui disparaît comme une ombre, qui n'empêche pas que vous ne soyez l'objet du mépris et des 
railleries de plusieurs; mais il dépend de Dieu seul de vous combler d'honneurs réels et solides, de 
vous rendre respectables par toute la terre et à tout l'univers, en vous mettant au nombre de ses 
servantes, de ses amis, de ses élus ; en vous faisant monter sur le trône, revêtues de gloire et 
d'immortalité, et régner éternellement avec lui dans le ciel. Si les plaisirs vous attirent, apprenez de 
saint Augustin, que de quelque côté que vous puissiez vous tourner,vous n’aurez jamais de 
véritables plaisirs qu'en Dieu : cherchez-les tant qu'il vous plaira, dans les compagnies des gens du 
monde, en suivant votre volonté, méprisant celles de vos Supérieurs, prenant vos aises et vos 
commodités aux dépens de vos Règles et de votre conscience, vous ne trouverez partout que peines 
et chagrins, qu'amertumes ; puisque votre coeur est fait pour Dieu, Dieu seul peut le remplir. Les 
créatures peuvent l'amuser et le tourmenter, mais non pas le satisfaire, quand elles se joindraient 
toutes ensemble ; mais aimez Dieu, vous le posséderez par l'Amour ; il contentera, satisfera, 
remplira toute la capacité de votre coeur. Si la beauté, si la bonté vous gagnent, Dieu n'est- il pas 
infiniment beau et bon ? n'est-il pas la beauté et la bonté même ? Si vous remarquez quelques traits 
de bonté et de beauté dans les créatures, ce ne sont que de petits écoulements de cette source 
inépuisable de beauté et de bonté souveraine. Vivre donc sans aimer Dieu, n’est-ce pas résister à 
tous les attraits les plus puissants sur les coeurs raisonnables? Jetez les yeux, je vous prie, sur les 
effets admirables de cet Amour divin, peut-être en serez-vous touchées. Il nous sépare de ce monde 
corrompu, et brise tous les liens qui nous y tiennent attachés. Il est fort comme la mort, dit l'épouse 
au Cantique (chap. VIII, 6). Quelque étroitement que l'ame soit unie au corps, la mort si [642] l'en 
sépare, et quelque effort qu'ils fassent tous deux pour demeurer ensemble, la mort les divise. Tel est 
l'effet de l'Amour de Dieu, quelque attaché que puisse être le coeur d'une Fille de la Charité aux 
vanités du monde, aux commodités de la vie, aux plaisirs des sens, à sa propre volonté : si le feu de 
l’Amour divin s'allume dans ce coeur esclave, il consumera ses liens, brisera ses chaînes, le mettra 
en pleine liberté. Cette force ne se montra-t-elle pas dans saint Augustin, sainte Madeleine, les 
premiers chrétiens ? ne les vit-on pas, abandonner leurs biens, renoncer aux plaisirs, mépriser les 
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faux honneurs de ce monde, dès que l'Amour de Dieu se fut emparé de leurs ames ? Ah! plût à Dieu 
d’embraser la vôtre, mes chères Soeurs, il y produirait les mêmes effets ; il donnerait à toutes vos 
actions, à celles dont il serait le principe, un prix, une valeur incompréhensible ; car si vous faites 
toutes vos oeuvres pour l'Amour de Dieu, il n'y en aura pas une qui ne vous mérite la possession de 
Dieu dans ce monde, par sa grâce, et dans l'autre par sa gloire. Si vous manquez de charité, si 
l'Amour de Dieu n'est pas dans vous, apprenez de l'apôtre saint Paul le tort que vous vous faites ; 
quand je parlerais le langage, non-seulement des hommes, mais des Anges même, dit ce grand 
Apôtre ; quand j'aurais la connaissance des secrets et des mystères les plus profonds et les plus 
cachés au reste des hommes ; quand j'aurais assez de foi pour transporter les montagnes ; quand je 
serais assez libéral pour donner tout mon bien aux pauvres, assez courageux pour livrer mon corps 
aux ennemis de la foi, et souffrir le martyre, si je n'ai la charité, je ne suis qu'un airain sonnant, une 
cymbale qui retentit, je ne suis rien ; tout cela ne sert de rien. Que peut-on vous dire, et que 
pouvez-vous méditer de plus fort et de plus pressant en faveur de la charité ? Si tous ces charbons 
de feu ne suffisent pas encore pour fondre la glace de votre coeur, souvenez-vous qu'il y a un 
Commandement que vous ne pouvez abandonner ou mépriser sans vous perdre :  Voilà le premier 
Commandement le plus grand de tous. « Quoi ! s'écrie saint Angustin , quoi ! Seigneur, vous nous 
faites un Commandement de vous aimer ! en avons-nous donc besoin ? n'est-ce pas déjà un trop 
grand honneur que vous nous permettiez de vous aimer ? peut-il nous arriver un malheur plus 
funeste que celui de ne pas vous aimer ? » 

Vit-on jamais un prince qui ordonnât à ses sujets de l'aimer ? ils veulent qu'on les craigne et 
qu'on les respecte, qu'on se soumette à leurs lois ; mais ils pensent se trop familiariser que d'inviter, 
leurs peuples à les aimer. Et cependant le Roi du Ciel et de la terre nous ordonne de l'aimer, et nous 
le commande, sous peine d'anathème et de damnation. Faut-il prouver à un fils qu'il est obligé 
d’aimer un père qui l'aime comme ses yeux ; et à une fille, d'aimer une mère pleine de tendresse 
pour elle ? faut- il inviter un sujet à aimer le meilleur de tous les princes ; à un serviteur à aimer le 
plus doux de tous les maîtres ? ne s'en acquittent-ils pas avec autant de plaisir que de fidélité ? Et il 
faut que Dieu, qui est en même temps notre maître, notre Seigneur, notre Roi, notre Père, nous 
ordonne, sous peine de mort, et de la mort éternelle, de l'aimer ! Ah! si, après un commandement si 
juste, il se trouve une personne qui n'ait que de l'indifférence pour Dieu, ne mérite-t-elle pas le plus 
terrible de tous les enfers ! mais si une Fille de la Charité tombait dans cette ingratitude, quels noms 
lui donnerions-nous ? Ceux d'ingrate, d'insensible, de dénaturée, n'exprimeraient pas assez sa 
malice. Tous les hommes sont obligés d'aimer Dieu, parce que Dieu les aime, parce qu'ils en ont 
reçu des bienfaits, parce que Dieu le mérite. Mais vous, Filles de la Charité, n'y êtes-vous pas plus 
obligées que les autres ? L'Amour qui est la reconnaissance que Dieu vous demande, doit répondre 
à l'Amour que Dieu a pour vous, et aux faveurs qu'il vous a accordées. Or, comparez vos grâces à 
celles du reste des créatures ; les unes ne surpassent-elles pas de beaucoup les autres ? les gens du 
monde ont-ils été rétirés, comme vous, du siècle corrompu, du milieu de Babylone ? ont-ils la 
facilité, le temps, le lieu, la commodité de s'appliquer à [643] l’oraison, à la prière, à la lecture, aux 
exercices de religion et de piété ; de rendre constammente service à Jésus-Christ, comme vous ? 
vos lumières ne surpassent-elles pas les leurs ? Vous êtes plus souvent éclairées, plus fortement 
touchées des crâces de Dieu ; celles que vous recevez tous les jours sont beaucoup au-dessus de 
celles du commun des fidèles. Si donc vous êtes assez ingrates pour ne pas reconnaître toutes ces 
faveurs singulières par un Amour plus ardent, n'êtes-vous pas plus ingrates qu'eux ? Si vous avez 
moins d'Amour pour Dieu que les personnes qui sont au milieu du siècle, où en êtes vous ? Ils 
méritent l'enfer, ces mondains, par leur ingratitude ; mais leur enfer n'est pas assez rigoureux pour 
punir la vôtre. Vos tourments surpasseront d'autant plus leur supplice, que votre ingratitude est 
au-dessus de la leur ; parce que, dit Notre-Seigneur, celui qui a connu la volonté de son maître et ne 
l'a pas faite, sera châtié avec plus de rigueur que celui qui, ne l'ayant pas connue, n'aura pas été 
fidèle à la suivre. 

Ne croyez donc pas, mes chères Soeurs, pouvoir vous sauver sans aimer Dieu ; votre coeur est 
fait pour l'aimer, comme l'oiseau pour voler, et le soleil pour éclairer. Il faut que vous aimiez Dieu 



	   565	  

de tout votre coeur, ou vous n’arriverez jamais à votre fin, vous n'entrerez jamais dans le Ciel. C'est 
le premier commandement qu'il faut observer. Vous vous flattez sans doute de l'aimer ; vous le 
connaîtrez clairement si vous écoutez attentivernent le second point de ce discours, dans lequel je 
vous ferai voir comment nous devons aimer Dieu. 

 
SECOND POINT. 

 
L'Amour de Dieu, dit saint Augustin, est un mouvement du coeur vers son Créateur, où il tend 

comme à sa dernière fin, qu'il cherche par les actes de toutes les puissances de son ame, et qui se 
sert de tous les sens de son corps pour s'en rendre digne, par l'exercice continuel de toutes sortes de 
vertus. Comme l'Amour est un acte intérieur de la volonté qui ne tombe pas sous les sens, il est bien 
plus aisé de le sentir que de l'expliquer. Mais, afin que nous ne puissions pas nous tromper dans 
l'explication du commandement que nous avons d'aimer Dieu, il s'est donné la peine de nous 
l'expliquer lui-même, et de nous en montrer toute l'étendue, en nous disant : Vous aimerez le 
Seigneur votre Dieu de tout votre coeur, de toute votre ame et de toutes vos forces. De tout votre 
coeur : Il ne veut point de partage, il a fait notre coeur tout entier, il veut que nous le lui donnions 
tout entier, ou il n'en veut point ; il le demande tout entier, sans aucune réserve. Vouloir lui en 
donner une partie, et garder le reste pour la créature, c'est imiter ces peuples qui, autrefois, dans la 
Judée, offraient des sacrifices au vrai Dieu, mais qui en offraient aussi aux fausses divinités, 
comme si le culte de Dieu et celui du démon pouvaient s'allier ensemble ! Comme s'il était possible 
de les adorer et servir tous deux ! Non, non, dit Notre-Seigneur, vous ne pouvez servir deux maîtres 
; il faut nécessairement aimer l'un et hair l'autre : il n'est pas moins impossible d'unir ensemble dans 
un coeur l'Amour de Dieu et l'amour de la créature, que d'adorer Dieu et le démon tout à la fois. Il 
faut donc aimer Dieu de tout votre coeur, c'est-à-dire qu'il faut que vous n'aimiez rien ni plus que 
lui, ni autant que lui, et que vous n'aimiez que lui : ou si vous aimez quelque autre chose que lui, 
que vous ne l'aimiez que par rapport à lui, pour lui, pour l'Amour de lui et pour sa gloire. Il faut que 
vous aimiez Dieu d'un Amour de préférence ; que tout le reste lui cède ; que vous choisissiez plutôt 
de perdre toutes les créatures que de perdre Dieu ; d'être plutôt séparées de toutes les créatures que 
d'être séparées de Dieu. Que s'il faut nécessairement déplaire aux hommes ou à Dieu, offenser Dieu 
ou la créature, perdre les bonnes grâces de l’un ou de l'autre, faire la volonté de Dieu ou celle du 
monde et de la chair ; être dépouillées des biens, des honneurs, de la vie, ou de quitter Dieu par le 
péché mortel, vous préfériez, sans hésiter, le plaisir de Dieu à celui de vos plus chers amis, la 
volonté de Dieu à la vôtre, et à celle de toutes les puissances de la terre, l'Amour du Créateur à celui 
de la créature, [644] la grâce à tous les biens du monde ; que vous soyez prêtes à sacrifier plutôt 
votre repos, votre santé et votre vie, que de manquer jamais à l'Amour que vous devez à Dieu. 
Voilà ce que c'est qu'aimer Dieu de tout son coeur, de toute son ame ; c'est-à-dire qu'il faut que 
votre entendement honore Dieu, en le reconnaissant pour la première vérité ; en soumettant votre 
raison à l'infaillibilité de la foi, à sa parole, en adhérant à toutes les vérités qu'il nous a révélées ; 
croyant, sans hésiter, tout ce que l'Eglise, notre sainte Mère, nous propose de sa part, à l'exemple 
d'Abraham, de David et de Marie, qui, à la parole du Seigneur, ne doutèrent pas un moment du 
mystère de l'Incarnation. De toutes vos forces : c'est-à-dire que vous devez rapporter à Dieu toutes 
vos actions et votre conduite, sans jamais rien entreprendre ni exécuter que pour lui, que pour sa 
gloire, selon le commandement qu'il nous en a fait par la bouche de saint Paul, en ces termes : Soit 
que vous mangiez, que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites-le tout pour la gloire de Dieu ; les 
actions les plus petites comme les plus grandes, les plus aisées comme les plus difficiles, nous 
sommes obligés, par ce premier commandement, de les rapporter toutes à Dieu, qui est notre 
dernière fin, comme notre premier principe. Voilà le premier de tous les commandements, la 
première et la plus essentielle de toutes nos obligations. Voilà ce que c'est qu'aimer Dieu de tout 
votre coeur, de toute votre ame et de toutes vos forces. C'est à vous, mes chères Soeurs, à sonder, à 
examiner quel est l'objet de vos affections, si Jésus-Christ vous faisait la même demande qu'il fit à 
saint Pierre, et s'il vous disait : Filles de la Charité, remplissez-vous la signification de votre nom ? 
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m'aimez-vous sincèrement, souverainement ? pourriez-vous lui répondre comme ce saint Apôtre : 
Oui, Seigneur, vous savez que je vous aime? Est-il bien vrai que vous aimez Dieu ? l'aimez-vous de 
tout votre coeur ? l'aimez-vous d'un Amour de préférence ? Etes-vous disposées à perdre plutôt 
toutes les créatures, la vie même, que de perdre Dieu ? N'aimez-vous que Dieu, et toutes choses en 
Dieu, pour Dieu ? Oh! votre conscience ne vous convainct-elle pas du contraire ? Combien de fois 
préférez-vous la satisfaction d'une amie à celle de Dieu, votre volonté à la sienne, le plaisir d'un 
autre, ou le vôtre propre à celui de Dieu ? Ne préférez-vous pas la créature au Créateur, toutes les 
fois que vous vous séparez de lui par le péché mortel, aimant mieux posséder une créature que Dieu 
même, et perdre votre souverain bien, que de vous dépouiller d'un bien passager et périssable ? 
Aimez-vous Dieu de toute votre ame ? d'où viennent donc tant de doutes contre les vérités de la foi, 
tant de raisonnements sur des matières qu’il ne convient pas à une Fille d’examiner, qu'elle ne petit 
pas sonder, dont elle ne doit jamais parler que pour s'humilier devant Dieu de son ignorance, pour 
demander au Seigneur la grâce d'augmenter sa foi, et pour lui témoigner une soumission parfaite à 
toutes les vérités de la religion ? Oseriez-vous dire que vous aimez Dieu de toutes vos forces ? 
est-ce pour Dieu que vous faites toutes vos oeuvres ? est-ce à lui que vous les rapportez ? Combien 
d'actions qui l'offensent, combien d'immodesties, d'impatiences, de murmures, de plaintes ? 
combien d'actions que vous faites naturellement sans penser à Dieu ? combien d'autres que vous 
faites pour vous contenter et satisfaire, pour vous attirer l'estime, les louanges des hommes ? 
n'êtes-vous pas attentives à profiter de toutes les occasions qui se présentent de faire paraître que 
vous avez de l'esprit, de l'adresse, du talent ? Réfléchissez quelques moments à loisir sur votre 
conduite, et vous serez bientôt convaincues que très-peu de vos oeuvres se rapportent à Dieu, sans 
avoir d'autres fins que lui. Mais, afin de vous rendre cet entretien plus utile, et vous faire avouer 
que votre Amour pour Dieu est bien faible, et que peut-être n'en avez-vous point, je vais vous 
rapporter toutes les marques que nous en donne saint Bonaventure : elles méritent toute votre 
attention. 

Premièrement,  J'en appelle ici à votre bonne foi. Lorsque vous aimez tendrement une de vos 
compagnes, ou une [645] autre personne, ne vous vient-elle pas sans cesse dans l'esprit ? ne vous 
faut-il pas faire bien violence pour l’oublier ? Si vous, Filles de la Charité, vous aimiez Dieu, vous 
vous souviendriez sans cesse de lui ; vous penseriez à lui le matin en vous levant, le jour en 
travaillant ; en allant par la ville, votre esprit ne serait pas occupé de bagatelles, beaucoup moins 
distrait par des objets dangereux. Vous penseriez à Dieu en allant visiter ce pauvre, en servant ce 
pauvre malade, en faisant cette école. Le soir en vous couchant, cette pensée viendrait dans votre 
esprit ; la nuit même à votre réveil ; elle vous occuperait partout. Or, je vous le demande, est-ce là 
la pensée qui remplit le plus souvent votre esprit ? Je n'ose pas dire que c'est celle qui vous occupe 
le moins, j'aurais honte de le penser de personnes comme vous, dont la conversation doit être dans 
le ciel, aussi bien que celle de l'Apôtre. Hélas ! combien s'en trouve-t-il qui ne pensent à rien moins 
qu'à Dieu ? Leur esprit n’est plein que de pensées de vanité, d'ennui, de tristesse, de chagrin, de 
plaintes, de murmures ; de pensées contraires à leurs vœux de chasteté, d'obéissance, de stabilité. 
Quelle confusion pour des personnes dont l'esprit et le coeur devraient être également et toujours 
unis à Dieu ! 

Deuxièmement, un ami écoute volontiers son ami. Quand vous avez de l'amitié pour une 
personne, quelle qu'elle soit, vous vous faites un plaisir de vous entretenir familièrenment avec elle. 
Si vous aimiez Dieu, vous n'auriez point de plus douce consolation que de l'écouter dans l'oraison, à 
laquelle vous ne manqueriez jamais, vous y appliquant de votre mieux. Vous l'écouteriez lorsqu'il 
vous parle intérieurement par ses inspirations ; extérieurement, par les discours, entretiens que l'on 
vous fait, les lectures ou que vous entendez, ou que vous faites vous-mêmes ; par les avis de vos 
Supérieurs qui vous parlent de sa part, par les exemples de vos Soeurs les plus ferventes. Vous lui 
parleriez vous-mêmes le plus souvent qu'il vous serait possible par la prière, par les élévations 
fréquentes de votre coeur à Dieu. Un entretien est pour vous trop long, une lecture est ennuyeuse, 
vous n'avez que du dégoût pour l'oraison, vous ne vous y appliquez que très-peu, et peut-être point 
du tout ; vous méprisez les inspirations, vous étouffez les bons mouvements, vous ne pouvez 
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recevoir ni supporter les avis les plus nécessaires à votre sanctification et à votre salut. Est-ce la la 
marque de l'Amour de Dieu ? 

Troisièmement,  Si vous aimiez Dieu, vous ne laisseriez échapper aucune occasion de parler de 
Dieu, à qui ? à vos Soeurs, pour les animer à son service ; à ces petites filles dont vous êtes 
chargées : vous leur apprendriez à le connaître, le craindre, l'aimer, le servir ; à ces malades, vous 
les exhorteriez à se soumettre à sa sainte volonté, à se conformer à son bon plaisir ; à tous ceux 
avec qui vous converseriez, et l'on pourrait dire de vous, comme de sainte Catherine de Sienne, que 
personne ne vous fréquenterait, ne sortirait de votre compagnie sans être édifié, et en tirer du profit. 
Cependant quel fruit en tire-t-on ? Vos Sœurs sont-elles édifiées de vos conversations, dans 
lesquelles il se glisse le plus souvent des discours contre la charité, des médisances, des railleries, 
des paroles dures ? Faites-vous connaître Dieu à ces enfants, qui sortent peut-être de vos classes 
aussi ignorantes qu'elles y sont entrées ? vous y faites le catéchisme, mais par manière d'acquit, et 
avec si peu de zèle, qu'il est sans mérite pour vous, et sans fruit pour les enfants. Parlez-vous de 
Dieu à ces malades, qui entendent si souvent sortir de votre bouche des paroles fâcheuses ? 
Etes-vous plus pieuses dans vos entretiens avec les externes ? entretiens inutiles, et dès là même 
dangereux ; entretiens sur les choses du monde les plus vaines ; entretiens dans lesquels, au lieu de 
communiquer aux mondains l'esprit de Dieu, vous vous remplissez vous- mêmes de l'esprit du 
monde. Flattez-vous avec cela d'aimer Dieu ! 

Quatrièmement, un ami rend toutes sortes de bons offices à son ami. Une Fille de la Charité. qui 
aime Dieu lui rend service depuis le matin [646] jusqu’au soir, dans l'office qu'on lui a confié, dont 
elle s'acquitte avec toute l'attention, la fidélité, la ferveur qui lui est possible, dans la personne des 
enfants qu'elle élève le mieux qu'elle peut ; dans celle des pauvres qu'elle sert sans négliger aucun 
des services qu'elle peut leur rendre : et tout cela pour l’Amour de Dieu. Et vous, comment vous 
acquittez-vous de votre office de Soeur Servante, d'infirmière ? Quand on aime une personne, 
non-seulement on lui rend service, mais on ne s'ennuie point de lui en rendre, dit saint Bonaventure. 
Ne vous ennuyez-vous point, mes chères Soeurs, dans ces infirmeries si contraires à votre 
amour-propre, dans cette école où vous ne demeurez que le moins que vous pouvez ? Connaissez 
par là quel est votre Amour pour Dieu. 

Cinquièmement,  Une Fille de la Charité, qui aime Dieu, est prête à exposer sa vie pour servir les 
pauvres dans les maladies les plus contagieuses, dans les pays les plus éloignés, dans les maisons 
les plus désagréables. Etes-vous dans cette disposition ? comment donneriez-vous votre vie à 
Jésus-Christ, vous qui ne voulez pas lui donner les moindres choses? vous craignez les plus légères 
fatigues, vous vous épargnez dans le temps que vous êtes le plus en état de servir Dieu, vous 
appréhendez toujours de vous incommoder. Jugez si vous avez l'Amour de Dieu. 

Sixièmement, quand nous aimons une personne, nous nous gardons bien de l'offenser, et si nous 
la voyons irritée, nous tâchons d'apaiser sa colère, d'adoucir son chagrin. Une Fille de la Charité, 
qui brûle d'Amour pour son Dieu, est continuellement sur ses gardes, évite jusqu'aux plus légères 
fautes ; si elle en commet quelques-unes par faiblesse, par inconsidération, elle en gémit d'abord 
devant Dieu, elle s'afflige, elle pleure dans le secret, elle efface ses péchés par les larmes ; et, non 
contente de pleurer les siens, elle fait pénitence pour les péchés d'autrui. Que répondez-vous à ceci, 
vous, Filles de la Charité, qui méprisez les petites choses, qui ne faites aucun cas des péchés véniels 
; qui ne vous faites pas scrupule de prononcer des mensonges, de vous entretenir des fautes de vos 
Soeurs, de blâmer la conduite de vos Supérieurs, quelque inconnues que vous soient leurs raisons ; 
qui êtes lâches dans vos exercices spirituels, dissipées dans la Maison, et encore plus immodestes 
dans le public, faites-vous pénitence pour les péchés d'autrui ? Et comment pleureriez-vous les 
fautes de votre prochain, vous qui ne pleurez pas les vôtres ? vous les commettez, vous en formez 
des habitudes, vous y croupissez, vous passez toute votre vie à faire ce qui déplaît à Dieu, et vous 
dites quelquefois à Dieu : Mon Dieu, je vous aime. Ne sont-ce pas là autant de faussetés ? 

Septièmement, si nous avons de l'inclination pour une personne, nous nous réjouissons de son 
bien, nous nous attristons de ses pertes. Si vous aimiez Dieu, mes Soeurs, vous auriez une 
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satisfaction pareille lorsque vous verriez que Dieu est honoré, qu'il est servi avec fidélité ; et vous 
sentiriez votre coeur navré de douleur lorsque vous le verriez offensé ; ne faites-vous pas tout le 
contraire ? Ne concevez-vous pas une tristesse maligne lorsque vous voyez une de vos compagnes 
avancer en grâce, en mérite et en vertu ; parce que votre orgueil ne peut souffrir qu'elle soit plus 
estimée, plus aimée et plus élevée que vous ? N'êtes-vous pas fâchée que les autres réussissent 
mieux que vous dans les services que vous rendez toutes à Dieu ? Si cela est, quel jugement 
voulezvous que nous formions de votre disposition ? 

Huitièmement, nous ne pouvons pas aimer une personne sans désirer de la voir, de demeurer 
avec elle ; s'il faut se séparer, c'est une douleur mortelle : ainsi, si vous aimez Dieu, vous n'aurez 
pas de plus grand plaisir que de le posséder par la grâce, et de marcher en sa présence. Si vous 
veniez par malheur à vous séparer de lui, vous n'auriez point de repos que vous ne vous fussiez 
réunies à lui par une sincère pénitence. Ah! qu'il est aisé de connaître ce que vous aimez ! Je ne 
puis pas douter que vous n'aimiez cette maison, cette compagne, cet emploi : oui, vous aimez cette 
[647] Maison, puisque vous n'en voulez pas sortir ; vous aimez cet emploi, puisque vous ne voulez 
pas le quitter ; vous vous déguisez auprès de vos Supérieurs, vous avez l'adresse de leur faire la 
cour, et, si cela ne suffit pas pour vous maintenir, vous mendiez les recommandations, les 
sollicitations des externes, d'un pasteur, d'un seigneur, sans vous mettre en peine de l'embarras où 
vous jetez vos Supérieurs, que vous commettez à votre honte et à votre confusion. Il faut qu'une 
Supérieure résiste, qu'elle se fasse des ennemis pour faire son devoir ; qu'un Supérieur-Général s'en 
mêle pour maintenir le bon ordre, et pour mettre une Fille à son devoir. On connaît bien que vous 
aimez cette compagne, pour laquelle vous avez une attache opposée à votre perfection, disons sans 
crainte, à votre salut ; vous gémissez, vous pleurez, vous êtes inconsolables quand on vous sépare, 
vos yeux fondent en larmes, votre coeur est abattu : voilà quel est l'objet de votre affection. Ah! 
funeste amitié, qui est pire que la haine, puisqu'elle détruit l'Amour de Dieu, et porte à des 
tendresses !... Je m'arrête ici, et je n'ai garde de passer plus avant dans une matière si délicate. 
L'excès où conduit cette amitié particulière et cette tendresse me fait horreur. 

Neuvièmement, si nous avons de la tendresse pour une personne, nous voulons que tout le 
monde entre dans nos sentiments, nous les attirons à son amitié, nous les portons de toutes nos 
forces à l'aimer. Prenez vous beaucoup de peine à attirer les ames à Dieu par vos discours, vos 
prières, vos mortifications, vos bons exemples ? Si vous sondez votre coeur, vous verrez que vous 
brûlez d'un désir ardent d'être estimées, louées, aimées de vos Supérieurs, de vos égales, de vos 
inférieures, des personnes du monde, aussi bien que de celles de la Communauté ; vous n'oubliez 
rien pour vous attirer leur bienveillance ; vous vous attristez et peut-être vous plaignez-vous de ce 
qu'on vous en préfère d'autres, de ce qu'on les aime plus que vous. Ah! dites-vous, on aime bien 
plus une telle que moi : voyez les honnêtetés, les amitiés, les caresses qu'on lui fait ; pour moi, l'on 
me méprise. Quelle faiblesse ! mais vous êtes-vous jamais attristées de ce que Dieu n'est pas aimé 
d'une infinité de personnes qui l'outragent tous les jours? C'est à quoi vous ne pensez pas. 

Dixièmement, l'amitié que nous avons pour une personne lui donne l'entrée de notre coeur, le lui 
ouvre, lui fait découvrir ce que nous avons de plus secret, et lui demander avis dans nos doutes et 
nos difficultés, nous fait prendre et suivre ses conseils : nouvelle preuve du peu d'amour que vous 
avez pour Dieu ; vous le priez rarement ; et si vous lui offrez quelques prières, c'est avec tant de 
lâcheté et de tiédeur, qu'elles méritent plutôt les effets de la colère de Dieu, que ceux de sa 
miséricorde. Suivez-vous les conseils du Seigneur ? hélas ! vous ne suivez pas seulement ses 
Commandements ; vous ne voulez vous soumettre ni à Dieu, ni aux confesseurs qui vous 
conduisent, ni aux Supérieurs qui vous gouvernent. Dans le temps où nous sommes, il n'y a que les 
Supérieurs qui obéissent ; au lieu que les inférieurs devraient s'offrir à eux pour faire tout ce qu'ils 
jugent à propos, ils sont obligés de consulter la volonté des inférieurs : l'une ne veut pas aller dans 
un tel pays, qu'elle ne trouve pas assez beau ; l'autre dans cette Maison, qui est trop solitaire, trop 
obscure ; celle-ci ne veut pas demeurer avec cette Soeur Servante, qu'elle dit gouverner avec trop 
de hauteur ; celle-là ne veut pas une.telle compagne, qui est de mauvaise humeur. Cette Soeur 
Servante ne veut pas cette inférieure, dont l'esprit et le naturel ne lui reviennent pas. Une inférieure 
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ne veut pas cet office, parce qu'il n'est pas de son goût, son amour-propre n'y trouve pas à se 
contenter. Enfin, mes chères Soeurs, examinez-le bien, et vous avouerez avec moi qu'il faudrait, 
pour les contenter toutes, que la Supérieure fit la volonté de toutes. 

Onzièmenient, l'amitié que nous avons pour une personne n'est pas sincère, si elle ne s'étend à 
ses amis, à ses parents et à tous ceux qui lui appartiennent. Vous ne vous persuaderez jamais qu'un 
homme aime véritablement un père de famille, pendant qu'il persécute et poursuit son fils à mort. 
Et comment nous persuaderez-vous donc que vous aimez Dieu, vous qui n'avez point de [648] 
Charité pour votre prochain, qui n'en avez point même pour les personnes qui vous sont les plus 
unies par votre état, vos Règles, vos fonctions ? vous qui entretenez et nourrissez des aversions, des 
antipathies, je n'ose pas-dire des jalousies ! qui n'approuvez que celles qui sont de même naturel 
que vous, de même humeur, c'est-à-dire qui sont les moins pieuses, moins régulières, peu 
obéissantes, peu ferventes, et qui sont les plus dissipées ? 

Douzièmement, lorsque vous avez reçu d'une amie un gage d'amitié, vous le gardez avec soin ; si 
je vous le demande, vous me répondrez sans hésiter : je ne saurais m'en défaire, c'est une telle qui 
me l'a donné, j'ai trop de considération pour elle, je le garderai toute ma vie. Il n'y a donc que les 
gages de l'amitié de Dieu qui ne méritent pas votre estime et vos soins ? Quels sont ces gages ? la 
grâce sanctifiante, la Charité, les dons du Saint-Esprit ; vous les avez reçus ces gages sur les fonts 
baptismaux, dans les sacrés tribunaux de la pénitence, au pied des autels, à la sainte Communion : 
et qu'en avez-vous fait ? les avez-vous gardés jusqu’à présent ? Hélas ! combien de fois vous en 
êtes-vous dépouillées par des péchés honteux, indignes d'une servante de Jésus-Christ ! Quelle 
confusion pour vous ! 

Treizièmement, nous ne pouvons aimer une personne sans désirer, sans travailler à lui plaire, à 
nous rendre agréables à ses yeux. Que faites-vous pour plaire à Dieu ? que ne faites-vous pas au 
contraire pour lui déplaire ? et vous dites après tout cela que vous aimez Dieu ! C'est par les œuvres 
qu'on donne des preuves certaines de son affection, dit saint Grégoire. Avez-vous soin de faire 
souvent des actes d'amour ? si vous y manquez, vous n'accomplissez pas le premier et le plus grand 
des commandements ; si vous en faites de bouche, pourquoi vos actions démentent-elles vos 
paroles ? L'amour ne consiste pas dans les paroles, mais dans les sentiments du coeur, accompagnés 
et suivis des œuvres. 

Jugez-vous vous-mêmes présentement sur ces principes et sur ces marques de l'Amour de Dieu, 
tirés de saint Bonaventure. Humiliez-vous devant Dieu, détestez vos ingratitudes, rendez à Dieu 
amour pour amour ; c'est votre coeur, votre amour qu'il demande, pouvez-vous le lui refuser ? ne le 
mérite-t-il pas ? Commencez donc dès à présent à aimer Dieu de tout votre coeur, de toute votre 
ame, et de toutes vos forces. Faites-en souvent des actes, donnez-en les marques que je viens de 
vous déduire. Pensez souvent à Dieu, marchez toujours en sa présence. Ecoutez-le au dedans de 
vous dans l'oraison ; écoutez-le quand il vous parlera par vos confesseurs et Supérieurs. Parlez-lui 
par la prière, afin qu'après l'avoir aimé pendant votre vie, vous puissiez l’aimer pendant l'éternité. 

         Benedictio, etc. 
 
 

 
 
[649] 
 

5e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LE	  PARADIS,	  
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DE L'ANNÉE 1722. 
 

 
PREMIER POINT. 

 
Il est juste de faire succéder aux plus terribles vérités de notre religion les grands objets de notre 

espérance. Après vous avoir saintement effrayées par la vue de la rigueur des jugements de Dieu, 
de la sévérité de ses jugements, de la grandeur des peines des réprouvés, il faut vous encourager par 
la considération de cette éternité bienheureuse qui vous attend, qui est promise à votre fidélité : 
c'est la conduite que Jésus tient à notre égard. D'un côté, il nous menace de supplices sans fin ; de 
l'autre, il relève notre courage par les promesses solennelles d'un bonheur et d'une félicité 
incomparables dont les Saints jouissent déjà dans le Ciel.Ah ! c'est là où seront enrichis ceux qui 
pour Jésus-Christ auront souffert toutes les incommodités de la pauvreté ; c'est là où seront 
rassasiés ceux qui auront été affamés de la justice, où les miséricordieux seront traités avec 
miséricorde, où les larmes des pénitents seront essuyées, où les ames pures verront Dieu, où les 
hommes patients, après avoir généreusement combattu, seront affermis dans un doux et éternel 
repos, seront couronnés de gloire et d'immortalité.  

Méditons cette récompense, rien n'est plus propre à nous soumettre dans nos peines, à relever 
notre courage abattu ; cherchons les moyens de la mériter ; elle seule peut faire notre bonheur. 

La récompense des justes dans le Ciel sera véritablement grande, premier point ; les moyens de 
l'obtenir, second point. 

Il y a un Paradis, c'est-à-dire un lieu, destiné à la demeure des justes, où Dieu récompensera 
éternellement leurs mérites et leurs vertus. Rien n’est mieux établi dans les saintes Ecritures. Et que 
signifie, je vous prie, cette cité sainte, ce royaume de Dieu, cette vie éternelle que Dieu promet à 
ses serviteurs, si ce n'est cette Maison céleste et éternelle, où il introduira ses élus pour les faire 
régner avec lui ? Mais quel est ce bonheur ? quelles sont les joies et les délices des Saints ? elles 
sont ineffables. Tout ce que nous en pouvons dire, c'est d'assurer que leur récompense est grande, 
que tout y contribuera à leur félicitéi,le lieu, la compagnie, leur état et leur occupation. 

Le lieu : les beautés de ce bas monde, les richesses dont Dieu l'a rempli, les merveilles qu'il y a 
opérées nous conduisent insensiblement à une connaissance, quoique très-imparfaite, de celle du 
Paradis ; car si nous ne pouvons, sans étonnement, considérer l'éclat du soleil, la beauté de la lune, 
le brillant des étoiles, la fertilité de la terre, la vicissitude des saisons qui, sans interruption, se 
succèdent l'une à l'autre ; la multitude et la variété de tant d'animaux de l'air, de la terre et de la mer 
; les propriétés de tant de créatures dont une seule mérite l'admiration de tout l'univers, de quelle 
admiration ne seront pas dignes les beautés et les charmes du Paradis ? Si Dieu a tant fait de 
prodiges pour embellir ce monde, qui est commun aux bons et aux méchants, qui est la demeure 
des pécheurs aussi bien que des justes ; ce monde qui passe, qui doit être purifié par le feu, qui doit 
un jour être renouvelé, ah ! quelle sera la beauté de ce lieu de gloire ! du Paradis, qui subsistera 
éternellement ; du Paradis, qui est la demeure des élus; du Pa [650] radis, qui est cette pierre 
précieuse pour la possession de laquelle il faut renoncer à tout l'univers ; du Paradis, qui est ce 
royaume aux ames de Jésus-Christ, aux enfants de Dieu ; du Paradis, où notre Dieu, infiniment 
riche et puissant, veut faire paraître dans tout son éclat sa libéralité, sa puissance, sa magnificence ! 
Il faut y être pour s’en former une juste idée. 

La compagnie qu'on y trouve fait un de ses agréments. Si c'est un plaisir sensible à un homme de 
se réunir à ses chers parents, à ses intimes amis, desquels il avait été séparé par un long et pénible 
voyage ; si nous mettons au nombre des plus douces consolations celle d'être admis et reçus dans la 
maison des personnes les plus distinguées par l'élévation de leur esprit, par la profondeur de leur 
science, par la dignité de leurs emplois, par leur affabilité et la douceur de leur conversation, et si 
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nous nous estimons heureux d'avoir part à leur confiance, à leur amitié, et de pouvoir nous 
entretenir familièrement avec elles ; ah! quelle est la consolation d’une Fille de la Charité qui, 
sortant de ce monde chargée de bonnes œuvres, entre dans le ciel? Quel plaisir pour elle d'y 
rencontrer Mlle Legras, votre sainte Fondatrice, cette chère Mère de toutes les Filles de la Charité, 
qui, pendant sa vie, a brûlé du désir de glorifier Dieu, de servir le prochain, que Jésus-Christ a 
choisie pour fonder votre Communauté, qu'il a remplie de son esprit pour le communiquer ensuite à 
ses chères Filles, qui a été une victime de la charité, et qui s’est consumée pour le service des 
membres de Jésus-Christ ! Quel plaisir de la voir toute brillante de gloire et de lumière à la suite de 
l’Agneau, chantant ce cantique toujours beau et toujours nouveau, qu'il n'est permis qu'aux ames 
pures de prononcer ! 

Quelle consolation de se trouver au milieu de cette sainte troupe de Filles de la Charité, de dignes 
Filles de Mlle Legras, qui, l'ayant suivie toute leur vie par l'exercice de la charité, l'ont suivie après 
leur mort dans le Ciel ; qui, à l'exemple de leur sainte Mère, ont conservé leurs corps chastes, leurs 
ames pures, qui ont fui le monde, qui ont condamné et détesté ses maximes, qui ont donné tant de 
gloire à Dieu, de secours à l’Eglise, d'édification au public, de bons exemples à votre Communauté, 
qui ont été toujours prêtes à obéir, qui ont servi les malades comme Jésus-Christ même, qui ont 
instruit la jeunesse, élevé tant de filles à la piété. Oui, mes chères Soeurs, il y en a quantité dans le 
Ciel qui jouissent de cette gloire, qui vous invitent à les imiter afin de participer à leur bonheur. Oh! 
il me semble voir lorsque cette Fille de la Charité entre dans le Ciel, il me semble, dis-je, voir cette 
foule de pauvres malades qu'elle a servis, d'affligés qu'elle a consolés dans leurs lits, qu'elle a 
instruits, qu'elle a disposés à recevoir dignement les sacrements, cette multitude de jeunes filles 
qu'elle a instruites avec tant de soins, à qui elle a appris à connaître, à aimer, à servir Dieu, qu'elle a 
formées à la piété ; ah ! il me semble les voir venir au devant d'elle, lui témoigner leur 
reconnaissance et leur joie, louer Dieu avec elle, reconnaître, confesser qu'après Dieu elles lui ont 
l'obligation de leur fidélité. Ce plaisir n’est-il pas doux, cette consolation n'est-elle pas ineffable ? 
Je ne sais, mes Sœurs, si vous la comprenez ; mais il me semble qu'en vous la disant mon coeur en 
est touché. 

Si cette douceur est inconcevable, quelle sera celle d'être reçu dans la compagnie des prédestinés, 
qui sont les amis de l'Epoux ; des Apôtres, qui ont été les colonnes de l'Eglise et l'ont fondée par 
toute la terre ; des martyrs, qui ont combattu jusqu'à la mort et ont répandu jusqu'à la dernière 
goutte de leur sang pour la gloire de Jésus-Christ ; des saintes vierges, qui ont préféré la chasteté à 
tous les avantages temporels, et qui ont mieux aimé voir leurs corps mis en pièces que déshonorés 
par la moindre impureté ; des saints pénitents, qui, pour expier leurs péchés, ont crucifié leur chair, 
qui, ne trouvant point de tyran qui les fit mourir, se sont condamnés eux-mêmes au martyre de la 
mortification ; des Anges, ces esprits célestes qui sont les serviteurs du grand Roi, les premiers 
officiers de sa cour ; de Jésus même, qui est le Soleil de justice, qui pendant toute l'éternité remplira 
d'une lumière éclatante ce lieu sacré, et en fera toute la gloire. [651] 

0 sainte et heureuse Compagnie ! ô mille fois heureux ceux qui y entreront ! Ne serai-je pas de ce 
nombre ? ô mon Dieu ! faites-m'en la grâce. 

Oh! que cet état est à désirer ! Les Saints y sont affranchis de tous les maux qui nous accablent 
sur la terre, ils y sont comblés de tous les biens qui nous manquent ici-bas ; hélas ! qu'est-ce que 
notre vie dans ce lieu d'exil ? nous n'y entrons qu'en pleurant, nous n'y demeurons qu'en gémissant, 
nous n’y vivons qu'en souffrant. Vous le savez, mes Soeurs, nous y sommes environnés de piéges 
de tous côtés ; les peines vous suivent partout, les douleurs se succèdent les unes aux autres presque 
sans interruption ; vous trouvez souvent le danger où vous n'attendiez qu'une heureuse sûreté ; 
quelquefois la main qui vous devait soutenir est celle qui vous pousse jusqu’au bord du précipice ; 
votre esprit y est agité, votre coeur déchiré par mille désirs qui font son supplice ; toujours en doute 
de votre salut, incertaines si vous êtes dans la grâce ou la haine de Dieu, sans cesse en danger de 
tomber dans le péché, dans le sein de la mort, et dans le précipice de l'enfer. Pouvez-vous avoir un 
moment de repos ?.Non, ce n'est pas ici-bas où vous devez le chercher, vous ne l’y trouveriez pas. 
C'est dans le Ciel, ah! c'est là où vous n'aurez plus ni ennuis, ni peines, ni chagrins, ni chutes à 
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craindre, plus de tentations à rejeter, plus d'ennemis à combattre, vous êtes présentement exposées à 
la fureur des vents et des tempêtes, mais là vous serez au port, vos travaux auront pris fin, vos 
larmes seront essuyées, la vie aura succédé à la mort, la joie à la tristesse, les délices aux tourments. 
Oh ! que votre récompense sera grande ! mais qui la pourrait comprendre ? Eclairez-nous, 
Seigneur, instruisez-nous vous-même sur un sujet si consolant. Que donnerez-vous donc à ces 
hommes apostoliques qui ont tout quitté pour vous suivre, à ces vaillants soldats qui ont répandu 
leur sang pour votre gloire ; à ces saintes vierges, qui se sont conservées pures jusqu'à la mort; à ces 
généreuses Filles de la Charité qui, pour se consacrer à votre service et à celui des pauvres, ont dit 
un éternel adieu au monde, à leurs parents, amis, qui ont renoncé aux plaisirs de la vie, à ces 
premières et dignes Filles de Mlle Legras, qui vous ont aimé de tout leur coeur ; qui ont été fidèles 
à l'obéissance, à leurs Règles, au service des pauvres, assidues et ferventes dans ces écoles de piété, 
où elles ont si saintement élevé tant de jeunes filles, qui, après avoir vaincu le monde, se sont 
surmontées elles-mêmes, ont dompté leur orgueil par l'humilité, leur vivacité par la douceur, leur 
amour-propre par la mortification continuelle, quelle sera leur récompense ? Les rendrez-vous 
respectables par de grandes richesses ? les élèverez-vous au-dessus du reste des filles d'Adam ? les 
établirez-vous dans de riches maisons où elles auront tout à souhait ? Non, non, mes Soeurs, ce sont 
là des biens indignes de votre coeur, qui est fait pour posséder un Dieu. 

Mais vous posséderez, avec les autres bienheureux, l'héritage du Père. Vous brillerez selon qu'il 
est marqué dans Daniel, vous brillerez comme les étoiles du firmament, vous serez revêtues de 
gloire et d'immortalité ; vous posséderez une paix profonde ; vous serez plongées, comme dit 
David, dans ce torrent aimable de sacrées voluptés, de saintes et charmantes délices. 

C'est à vous que Dieu dira, comme autrefois à Abraham : Je serai votre récompense, parce que 
vous m’avez été soumises et obéissantes, que vous avez gardé ma loi, observé vos Règles, suivi les 
conseils que je vous ai donnés, que vous vous êtes données à moi sans réserve, que vous m'avez fait 
un sacrifice de votre repos, de votre santé, de votre corps et de votre esprit, pour soulager, consoler, 
instruire, édifier mes membres qui sont les pauvres, je serai moi-même votre digne récompense ; je 
veux aussi me donner à vous tout entier, pour être votre bonheur et votre félicité éternelle. 

Venez donc, dignes Filles de la Charité, vous qui êtes pleines de mérites et de vertus, qui avez 
suivi en tout et partout ma sainte volonté ; venez, vous qui êtes bénies de mon Père, entrez dans 
mon royaume, montez sur le trône de gloire pour y régner avec moi, pour y être éternellement 
comblées de plaisirs, de joies, de délices ; mais [652] Seigneur, quelle sera leur occupation ? 
apprenez-le de saint Augustin : vous verrez Dieu, vous l'aimerez, vous le louerez ; vous le verrez 
avec un plaisir toujours égal, vous l'aimerez sans dégoût, vous le louerez sans fatigue. Vous le 
verrez, non pas comme dans ce monde, en figures, en énigmes, à travers les obscurités de la foi, 
non pas comme nous voyons Jésus sur nos autels, caché sous les espèces sacramentelles, mais vous 
le verrez, dit saint Jean, tel qu'il est. Dieu vous élevant par la lumière de gloire au-dessus de vous-
mêmes, vous découvrira sa divine majesté, sa puissance infinie, vous donnera une claire 
connaissance, et vous montrera à découvert l'unité d'un Dieu, la Trinité des personnes divines, 
l'incarnation du Verbe, la naissance, la passion, la mort de l’Homme- Dieu, la descente du Saint-
Esprit sur les fidèles, toute l'économie de la grâce, sa providence sur les élus, sa justice sur les 
réprouvés, les charmes et les attraits de sa grâce dont il s'est servi pour vous attirer à lui, et tous ces 
autres mystères que nous croyons sans les voir. Notre esprit sera entièrement rempli de Dieu, 
absorbé en Dieu, et s'il m'est permis de parler ainsi, tout divinisé ; il verra tout dans Dieu, et ne 
désirera et ne pourra jamais désirer aucune autre connaissance, parce qu'en connaissant Dieu, il voit 
dans lui le souverain bien, la beauté par essence, et tout ce qu'un cœur peut désirer de voir, et en le 
voyant, vous l'aimerez. Oui, vous qui ne portez pas votre nom en vain, qui êtes de véritables Filles 
de la Charité, qui aimez Dieu de tout votre coeur, de toute votre ame et de toutes vos forces sur la 
terre, vous l'aimerez dans le ciel, non pas comme ici-bas, faiblement, imparfaitement ; mais c'est là 
où vous accomplirez parfaitement le premier des cominandements, vous l'aimerez souverainement, 
parfaitement, continuellement et sans interruption. C'est là où la Divinité prendra dans votre cœur 
la place de tous les autres objets qui l'ont occupé autrefois ; c'est là où votre coeur sera rempli, 



	   573	  

satisfait, content, et si content qu'il lui sera impossible de désirer aucune autre chose, parce que 
possédant Dieu, il possédera dans lui tout ce qui est véritablement bien, tout ce qui mérite le nom 
de bien, tout ce qui petit satisfaire un coeur. 

C'est là où vous donnerez à Dieu de dignes louanges ; vous le louez quelquefois ici-bas ; mais 
hélas ! combien de négligences, de distractions, d'imperfections et de défauts dans le culte que vous 
lui rendez. Que si vous sentez quelque ferveur, elle se ralentit bientôt ; mais dans le ciel, vous 
louerez Dieu parfaitement, sans lâcheté, sans aucun défaut, toujours avec la même ferveur et le 
même amour. Ah ! quel bonheur, voir Dieu face à face, le contempler, le voir dans lui-même, tel 
qu'il est, l'aimer de tout son coeur, être intimement unies à lui, le louer, le bénir, participer à sa 
félicité, et cela pendant toute l'éternité ! 

Oui, pendant toute l'éternité ; car si vous êtes assez heureuses que d'entrer dans le Ciel, vous 
verrez toujours votre Dieu, et vous trouverez toujours dans lui la même beauté ; vous l'aimerez 
toujours, et il vous paraîtra toujours infiniment aimable, vous le bénirez toujours, et toujours vous 
trouverez le même plaisir dans ses louanges, vous le posséderez et vous serez assurées de le 
posséder toujours, sans pouvoir jamais le perdre. 

Que voulez-vous, mes chères Sœurs, que j'ajoute à tout cela, si ce n'est avec l'apôtre saint Paul, 
que le bonheur des élus, la félicité des Saints, les délices qui sont promises à votre vertu sont si 
rares, que l'œil n'a jamais vu, l’oreille jamais entendu, le coeur humain n'a jamais compris rien de 
semblable ; l'oeil n'a jamais rien vu de si beau, de si charmant; l'oreille n'a jamais rien entendu de si 
doux et si agréable ; le coeur humain n'a jamais rien compris de si aimable et de si ravissant. Non, 
mes chères Soeurs, tout ce que j'ai dit, et tout ce que les hommes en peuvent dire, n'est pas capable 
d'exprimer la moindre partie des délices des Saints ; quand j'ajouterais discours sur discours, quand 
j'entasserais idées sur idées, quand je donnerais l'essor à mon imagination, et toute l'étendue à mon 
esprit, en eussé-je infiniment plus que je n'en ai, il me serait encore impossible d'en comprendre la 
moindre chose aussi bien que de l'expliquer ; ce bonheur est infini [653] ment plus au-dessus de 
toutes nos paroles et de nos pensées. 

Voilà cependant, mes chères Soeurs, le bonheur pour lequel vous avez été créées, la félicité qui 
vous attend, que Notre-Seigneur vous offre ; voilà la récompense que Jésus, l’Epoux de vos ames, a 
promise à vos travaux. 

0 heureuses Soeurs, qui nous avez déjà précédés dans ce lieu de délices, obtenez-nous la grâce de 
vous y suivre. Vous les suivrez si vous vous en rendez dignes comme elles par la pratique des 
moyens qui vont faire le sujet de la seconde partie de cet entretien. 

 
SECOND POINT. 

 
Si peu de chrétiens ont le bonheur d'aller au Ciel, ce n’est pas faute de moyens, mais faute de 

s’en servir. Voici les principaux : Pour arriver au bonheur du Paradis, il faut appliquer votre 
mémoire à vous en souvenir, votre esprit à l'estimer, votre cœur à l’aimer et le désirer, vos mains à 
le mériter. 

Votre mémoire à vous en souvenir ; c'est déjà une grande faute que celle d'oublier les premières 
des fins dernières, qui sont la mort, le jugement et l'enfer, puisque le Saint-Esprit nous conseille 
d'en rappeler souvent la pensée, comme un moyen très-propre à modérer vos passions, et à vous 
préserver du péché : mais quelles excuses peuvent apporter celles d'entre vous qui effacent de leur 
esprit le souvenir de la gloire ? Si vous mettez en oubli le jugement et l’enfer, c'est peut-être que 
vous aimant trop, vous fuyez tout ce qui peut vous troubler et vous effrayer, quoique salutairement. 
Mais quelles raisons avez-vous de négliger la pensée du Paradis ? en pouvez-vous jamais 
concevoir, et conserver une plus consolante ? Elle est capable d'adoucir vos peines, de charmer vos 
ennuis, de relever vos coeurs abattus, de vous soutenir au milieu de vos fatigues, de vos afflictions, 
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et de tous les travaux de cette vie ; c'est elle qui faisait toute la consolation de Job, qui, réduit dans 
l'extrémité de la misère, se soutenait par l'espérance de ressusciter un jour, et de voir son Dieu, son 
Sauveur, sa joie, sa consolation et son tout. 

Si David courait à grands pas, et faisait tant de chemin dans la voie du salut, c'est la vue de la 
gloire éternelle qui lui fournissait tant de courage, c’est cette même félicité qui tranquillisait saint 
Paul chargé de chaînes ; s'il était comblé de joie dans le temps de ses plus violentes persécutions, 
c'est que sa conversation était déjà dans le Ciel ; il n'avait autre chose dans l'esprit et dans le coeur. 

C'est aussi cette pensée qui devrait sans cesse occuper votre esprit, dans l'affliction et dans la 
joie, dans le temps de la paix, comme dans celui de la guerre ; dans l'abondance comme dans la 
disette, dans les sécheresses comme dans les consolations. Ah! si vous y pensiez en allant voir ce 
malade, en lui rendant les services les plus bas, ah ! que dis-je ! je me reprends, il n'y a point, il n'y 
aura jamais de services bas entre ceux qu'on rend à Jésus-Christ dans la personne des pauvres, si 
donc vous pensiez au Ciel, en rendant à Jésus, dans la personne de ce pauvre, les services les. plus 
contraires à votre inclination; si vous pensiez que le Ciel, votre gloire éternelle, la possession de 
Dieu même en sera la récompense, les lui rendriez-vous à contre-cœur, malgré vous, en murmurant, 
en vous fâchant, en le rebutant, en lui disant des paroles dures ? Si vous vous souveniez au 
commencement de cette école, que, pour avoir saintement élevé la jeunesse, Dieu vous élèvera sur 
le trône de la gloire, la trouveriez-vous trop rude, trop gênante ? y perdriez-vous le temps ? vous 
amuseriez-vous à badiner avec celles de vos filles qui vous plaisent, pendant que les unes et les 
autres perdent le temps aussi bien que vous ? Votre conversation aussi bien que celle de saint Paul 
devrait être toute dans le Ciel : hélas! cependant à quoi pensez-vous ? quelle est la pensée qui vous 
occupe le matin en paraissant en public, en vous acquittant de vos offices extérieurs ? est-ce la 
gloire des élus qui occupe votre esprit ? soyez-en vous-mêmes les juges ? Rappelez donc souvent 
cette sainte pensée dans votre mémoire. 

Deuxièmement, estimez le Paradis. Ne le mérite-t-il pas ? nous ne pouvons refuser notre estime 
au mérite, quand il nous est connu. Eh! que [654] pouvez-vous trouver, ni vous figurer de plus 
estimable que la possession de Dieu ? oseriez-vous, mes chères soeurs, lui comparer la jouissance 
des richesses, des honneurs, des plaisirs de cette vie ? A Dieu ne plaise que vous fassiez jamais un 
si grand outrage à notre commun maître, rien ne lui peut être comparé ; choisissez donc sans hésiter 
de plutôt perdre toute la terre, toutes les créatures ensemble, que de perdre Dieu par un péché 
mortel ; vous l'avez dû faire ce choix, tous les moments de votre vie ; mais hélas ! combien de fois 
lui avez-vous préféré l'indigne satisfaction de faire votre volonté, de contenter votre humeur, je 
n'ose pas dire votre passion ? Quelle confusion pour vous, mes Soeurs, qui êtes faites pour le Ciel, 
qui ne devez respirer que le ciel, et employer votre coeur à l'aimer et à le désirer ? peut-on 
s'empêcher d'aimer sa patrie, son bonheur, sa félicité ? le Ciel n'est-il pas votre patrie, votre félicité 
? pouvez-vous être heureuses partout ailleurs ? et pourquoi donc n'aimez-vous point ce qui seul 
mérite d'être aimé, qui est Dieu, et la possession de sa gloire qui seule peut satisfaire votre coeur ? 
Eh! ne me dites pas : Je l'aime de tout mon coeur. Non, non vous ne l'aimez pas, on désire 
nécessairement ce que l'on aime ; ah! si vous aimiez le Paradis, la possession du souverain bien, 
vous vous écririez avec David : Mon ame, ô mon Dieu, vous désire de toute l'étendue de son 
pouvoir ; jamais le cerf lassé et altéré n'a cherché les eaux rafraîchissantes avec tant d'ardeur que 
mon ame cherche votre souveraine bonté. Vous diriez comme Job, dès que vous verriez la pointe 
du jour : Eh! quand, Seigneur, viendra la nuit ; et la nuit venue, vous vous diriez encore : Eh! quand 
finira cette obscurité ? mon coeur ne respire que pour vous, ô Dieu de mon ame ; ne viendra-t-il 
donc pas bientôt ce jour heureux qui doit dissiper toutes mes ténèbres, et me découvrir les charmes 
de la Divinité ? On vous entendrait dire avec saint Paul : Qui me séparera de ce corps mortel ? qui 
me fera la grâce de rompre ce mur de séparation qui est entre mon Dieu et moi, afin que je sois unie 
à Jésus dans le Ciel ? Tels seraient vos sentiments, si vous aimiez le Paradis. Un exilé ne désire-t-il 
pas naturellement son retour dans sa patrie ; un captif sa liberté, un malade sa santé, un imparfait sa 
perfection, un malheureux sa béatitude ? Non, non rien ne serait capable d'étouffer dans vous ce 
désir ardent de la béatitude éternelle, si vous aviez pour elle un amour sincère, puisque ce monde 
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est pour vous une terre étrangère, que vous êtes dans une espèce de captivité, d'infirmité, 
d'imperfection, dont la seule possession de Dieu vous peut délivrer. Votre indifférence pour ce 
souverain bonheur ne paraît que trop par votre attache à la terre ; vous aimez cette vie misérable, 
cet office qui contente votre amour-propre, cette maison qu'il vous fâche de quitter, pour mériter 
d'entrer dans la maison des bienheureux ; je sais qu'il y en a qui sentent de temps en temps certains 
désirs de la gloire, mais désirs inefficaces, inutiles. Afin que vos désirs soient véritables, il faut 
qu'ils soient mis en exécution, et que, quatrièmement, vos mains soient employées à mériter la 
gloire que votre coeur désire. Dieu demande d'elles deux sortes d'œuvres, savoir : les satisfactoires, 
et les méritoires. 

Les satisfactoires : parce que rien de souillé ne peut entrer dans le Ciel, il faut être exempt de 
péchés pour mériter de voir Dieu ; si donc vous vous souvenez d'avoir commis quelque péché dans 
votre vie, expiez-le par la douleur, par les larmes, les oeuvres laborieuses de la pénitence, 
autrement le Ciel ne vous sera point ouvert. Outre ces satisfactions, les oeuvres méritoires sont 
nécessaires, parce que le Paradis est une récompense qui ne se donne qu'à ceux qui ont travaillé, le 
Ciel est une solde qui n'est distribuée qu'aux généreux soldats qui ont vaillamment combattu ; la 
gloire est une couronne, qu'on ne met que sur la tête de ceux qui ont vaincu leurs ennemis ; il faut 
donc de deux choses l'une, ou que vous n'ayez point de part au bonheur des justes, ou que vous le 
méritiez en servant Dieu avec fidélité, en combattant le monde, le démon, en domptant la chair, en 
la réduisant en servitude ; il faut vous rendre dignes de ce bonheur par une foi vive, en croyant 
fermement et sans hésiter [655] toutes les vérités que Dieu nous a révélées ; par une espérance 
inébrantable, en attendant tout de Dieu seul ; par une charité sincère, et aimant Dieu de tout votre 
coeur, et votre prochain comme vous-mêmes. 

Je suis persuadé que vous attendez ce bonheur à la fin de votre vie ; vous faites bien de l'espérer, 
mais que faites-vous pour le mériter ? JésusChrist, notre divin Sauveur, nous avertit que si vous 
souhaitez la vie éternelle, il faut que vous gardiez les commandements ; que le chemin qui conduit 
à la perdition est large et spacieux, et celui au contraire qui conduit à la vie est difficile ; que la 
porte en est étroite, que pour y passer il faut se faire violence ; aimer la pauvreté, pratiquer 
l'humilité, la douceur, la pénitence, la vertu, les bonnes œuvres, la miséricorde, conserver la 
chasteté, la paix, la patience. Gardez-vous ces commandements ? vous faites-vous violence ? 
pratiquez-vous ces vertus qui sont toutes si nécessaires à une Fille de la Charité ? 

Vous prétendez cependant entrer dans le Ciel, je le veux bien, mais en quel rang ? je ne trouve 
dans le Paradis que la sainte Trinité, Jésus-Christ notre Sauveur, Marie sa sainte Mère, les 
Patriarches, les Prophètes, les Apôtres, les Martyrs, les Confesseurs, les saintes Vierges, les 
Veuves, les ames innocentes qui nont jamais offensé Dieu, et les pénitents qui, avant leur mort, ont 
expié leurs péchés. Les Anges sont de purs esprits au-dessus de la corruption des mortels ; Marie 
est élevée au-dessus des hommes et des Anges : après Jésus, nul ne sera si élevé en gloire, et je ne 
crois pas que vous prétendiez l'égaler en gloire, non plus que vous ne l'égalerez jamais en dignité. 

Il est vrai qu'après Marie viennent les Patriarches, les Prophètes et les Apôtres ; mais que 
n'ont-ils pas fait pour arriver au point de gloire qu'ils ont atteint ? les Patriarches ont été des 
modèles de vertu, les Prophètes ont prédit Jésus-Christ, repris les dérèglements du peuple, et 
quoiqu'ils aient vécu au milieu du dérèglement de leurs concitoyens, ils n'y ont eu aucune part : ils 
s'en sont affligés, ils en ont gémi, ils les ont exhortés de tout leur coeur à changer de vie, et à 
observer la loi du Seigneur. Les Apôtres ont prêché l'Evangile, établi la foi, instruit les peuples par 
leurs discours, attiré à Dieu par la sainteté de leurs conversations, édifié par leurs bons exemples: 
vous voulez mes chères Soeurs, aller au Ciel comme eux, en avez-vous fait autant qu'eux, ou du 
moins en avez-vous fait quelque partie ? êtez-vous des modèles de piété ? Les séculiers, qui veulent 
se sanctifier, pourraient-ils vous prendre pour leur exemplaire et leur modèle ? portez-vous les 
ames à Dieu par la sainteté de vos paroles, de vos discours, de votre vie ? Je sais que vous devriez 
être des apôtres dans vos écoles, en instruisant des voies du salut, en apprenant les mystères de la 
foi et les maximes de l'Evangile à ces jeunes Filles que la Providence vous a confiées ; mais le 
faites-vous avec assiduité, avec ferveur, avec zèle, avec amour, comme les Apôtres ? Au lieu de 
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vous acquitter dignement d'une fonction si noble, si utile au salut de la jeunesse, au lieu de gagner 
des ames à Dieu, de les porter à la vertu, ne les en détournez-vous point par des paroles indiscrètes, 
par des discours peu charitables, par des vivacités qui vont jusqu'à la colère, et peut-être par 
quelque chose de pire ? Eh ! quelle apparence que vous puissiez être unies dans le Ciel à ces ames 
pleines de zèle, après leur avoir été opposées pendant toute votre vie ? 

Trouverez-vous place plus aisément parmi les Martyrs ? Rappelez dans votre mémoire ce qu'ils 
ont souffert ; ils ont enduré la pauvreté, les mépris, les outrages, les persécutions, les calomnies les 
plus atroces, les fouets, les chevalets, les supplices les plus cruels et les plus injustes, sans plaintes, 
sans murmures, sans impatiences : et vous, mes Sœurs, que souffrez-vous ? avec quelle tranquillité 
recevez-vous les peines que Dieu permet qu'il vous arrive ? Un mépris vous rebute, une injure vous 
irrite, un chagrin vous abat ; vous ne pouvez souffrir ni l'humeur d'une compagne, ni les avis d'une 
Supérieure, ni le moindre défaut d'une inférieure, ni les reproches d'un malade, ni les peines que 
vous rencontrez dans une école, ni les infirmités qui vous arrivent : vous voudriez bien servir Dieu, 
mais vous vou [656] driez qu'il ne vous en coûtât rien, c'est-à-dire que vous voulez être couronnées 
sans avoir combattu ; cela se peut-il ? et peut-on vous faire espérer la gloire du martyre, sans l'avoir 
enduré ? 

Nous sommes, me direz- vous, du nombre des vierges, nous trouverons parmi elles notre rang ; 
vous devez être vierges, et vierges très-pures : mais avez-vous bien médité et imité la conduite des 
vierges chrétiennes ? Elles ont préféré cette charmante vertu, cette vertu angélique, elles l'ont 
préférée à tous les avantages temporels ; leur esprit n'a jamais été souillé : elles ont été tentées, mais 
elles ont résisté avec tant de courage aux suggestions du malin esprit, aux sollicitations des 
hommes, qu'elles ont toujours vaincu avec avantage ; elles ont mieux aimé voir leurs corps déchirés 
et mis en morceaux que de consentir à la moindre action contraire à la pureté ; elles furent toujours 
fidèles à Jésus, qu'elles ont choisi pour l'Epoux de leur ame : les avez-vous imitées dans l'amour de 
cette vertu ? N'avez-vous point manqué de fidélité à ce divin Sauveur, à qui vous aviez consacré 
votre corps et votre ame, et par vos promesses, et par un voeu qui, comme un lien sacré, devait 
vous unir inséparablement et éternellement à lui ? avez-vous toujours repoussé et les hommes et les 
démons ? Vous êtes-vous toujours éloignées des occasions ? Avez-vous pratiqué vos Règles sur ce 
point ? n'avez-vous point manqué à quelqu'une des précautions qu'elles vous ordonnent de prendre 
pour conserver la pureté de votre esprit et la chasteté de votre corps ? Si votre conscience vous 
reproche quelque chose sur ce point, comment pourrait vous venir dans l'esprit, que Dieu mêlera 
parmi des vierges pures comme le soleil, des ames souillées et déshonorées par le plus honteux de 
tous les vices ? Cela serait-il juste et convenable ? non, dites-vous ; mais il y a des pénitents dans le 
Ciel. Oui, mais quelle douleur n'ont-ils pas conçue de leurs péchés, que de larmes n'ont-ils pas 
répandues ! que de jeûnes, de mortifications, de veilles, d'austérités n'ont-ils pas pratiqués pour 
expier leurs fautes, et satisfaire à la justice de Dieu ? le reste de leur vie, après leur retour à Dieu, 
n'a été qu'un exercice continuel des oeuvres laborieuses de la pénitence. Pour vous, mes Soeurs, qui 
avez péché comme eux, et peut-être plus qu'eux, quelle pénitence faites-vous ? Il est vrai que tous 
vos exercices, le service des pauvres, l'éducation de la jeunesse sont la pénitence la plus utile, 
quand on s'en acquitte en esprit de pénitence et avec charité ; mais est-ce s'en acquitter dans un 
esprit de pénitence, que de ne s’y occuper qu'avec peine, ennui, impatience, par habitude, par 
naturel, et peut-être par une espèce de contrainte ? Eh quoi ! direz-vous, n'aurons-nous pas la 
consolation d'être réunies à nos Soeurs, qui ont été membres du même corps que nous ? ne 
portons-nous pas le même nom ? ne sommes-nous pas appliquées aux mêmes exercices qu'elles ? 
Oui, mais vous en acquittez-vous comme elles ? Lisez la vie de Mlle Legras, voyez quelle a été leur 
conduite, et quelle est la vôtre ; faites vous-mêmes le parallèle : quelle conformité y trouverez-vous 
? Elles estimaient et pratiquaient vos Règles, et vous n'en faites aucun cas ; vous ne voulez observer 
que celles qui reviennent à votre humeur : on ne les voyait dans le public que quand leur devoir les 
y appelait, et vous vous répandez dans le monde sans nécessité. Mlle Legras ne rendait que les 
visites indispensables, non pas même à saint Vincent, notre Père commun, et vous, combien de 
visites inutiles ne rendez-vous pas ? à qui ? vous le savez, votre conscience ne vous le 
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reproche-t-elle pas ? Les premières Filles de la Charité, ne portaient pas leur nom en vain : elles 
brûlaient du feu de la charité envers Dieu, et envers le prochain ; elles auraient souhaité se sacrifier 
mille fois, se consumer et s'anéantir si elles avaient pu y glorifier Dieu. Ce feu s'allumait de plus en 
plus dans l’oraison, les entretiens, les lectures, les communions ; s'il fallait servir le prochain, elles 
étaient toutes de feu, elles étaient prêtes à obéir au premier signe, elles couraient aux malades, elles 
instruisaient les Filles avec soin, elles les portaient à Dieu, elles les édifiaient, elles priaient pour 
elles. Vous les auriez prises pour des [657]  

Marthes, des Maries, qui n'avaient d'autres soins, d'autres empressements que pour assister Jésus, ses Apôtres, les pauvres, et tous ceux qui avaient besoin de leurs secours ; Mais, hélas! que ce feu est bien diminué ! Il est presque éteint dans plusieurs ; l'oraison n'est plus capable de le rallumer. Et que dis-je l'oraison ? on la néglige, on n'a plus de goût dans la lecture ; on se prive des Sacrements, ou on les reçoit sans fruit. Hélas ! où en sommes-nous ? jugez-en vous-mêmes : s'il faut servir les pauvres, on y trouve trop de peine, on y a trop de répugnance ; S'il faut faire une école, on n'a pas assez de santé ni de force, c'est un emploi qui, après quelques années, ennuie. 

La modestie était peinte sur le visage de ces premières élèves de Mlle Legras, c'est par elle qu'elles répandaient partout une odeur de piété que l'apôtre saint Paul appelle la bonne odeur de Jésus-Christ ; mais présentement on la trouve trop gênante, l'on veut agir avec un peu plus d'aisance ; l'on ne veut pas paraître mornes et stupides, c'est-à-dire qu'on veut être un peu plus mondaines, avoir moins de modestie, de pudeur, de retenue, d'attention sur soi-même, de soin d'édifier le public, de conserver la pureté de son coeur. Jugez si de telles Filles peuvent entrer en comparaison, dans la Compagnie, et avoir part à la gloire de ces Filles qui vous ont précédées, qui sont vos modèles, et que vous devriez imiter dans la pratique de toutes leurs vertus. 

Lisez, méditez, imitez leurs vertus ; soyez comme elles, fidèles à vos Règles et à vos voeux, à l'humilité, l'obéissance, la modestie, la chasteté ; servez Jésus dans les pauvres avec la même douceur et charité qu'elles ; instruisez la jeunesse avec le même zèle ; imitez les Apôtres dans la foi, les martyrs dans leur patience, les pénitents dans leurs travaux, les vierges dans leur pureté inviolable : c'est le moyen d'avoir part à leur gloire, et être unies dans le paradis à autant de Filles de la Charité qui l'ont mérité, par la fidélité aux obligations, aux voeux, aux Règles de votre état. C'est le bonheur pour lequel vous devez travailler, que vous devez demander les unes pour les autres, et que je vous souhaite. 

           Benedictio, etc. 

 

 

[658] 

 ARTICLE XIII. 

 

CONFERENCES DE M. BOURGEAT, DIRECTEUR. 

 

 

1re	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  PAIX	  ET	  LA	  BONNE	  INTELLIGENCE	  QUE	  LES	  FILLES	  DE	  LA	  CHARITE	  DOIVENT	  

CONSERVER	  ENTRE	  ELLES	  DANS	  LEURS	  OFFICES.	  

 

       Fiet unum ovile et unus pastor. (Joan. X, 16.) 
        Il n'y aura qu’un troupeau et qu'un pasteur. 
 

Premier point. Quels sont les motifs qui les y engagent. 

Second point. Quels sont les défauts qui y forment le plus d’obstacles. 

 

Jésus-Christ nous a souhaité la Paix, il nous l'a donnée plusieurs fois en la personne de ses chers disciples, que ne devons-nous pas faire pour conserver à jamais un si précieux héritage, un don que le monde ne connaît point, et un bonheur qui, comme dit saint Paul, surpasse en douceur et en excellence, toutes les pensées des hommes (Phil. IV, 7) ? Tout vous y invite, en particulier l'honneur de la Communauté, dont la Paix sera toujours le plus bel ornement parmi les peuples ; les heureux succès de vos offices, dont la bonne Intelligence que vous y conserverez est la source infaillible, et enfin le parfait agrément de la vie, qui est ce que tout le monde désire et cherche, mais qui ne peut être que le fruit de la Paix et de la bonne Intelligence ; si jamais ces deux vertus règnent constamment parmi vous dans vos offices, nous n’aurons presque plus d'exhortations à vous faire, ni de défauts à reprendre, ni de conseils nouveaux à donner, mais seulement des félicitations à vous faire, puisqu'en possédant la Paix vous posséderez tous les biens, et des avantages que l'on conçoit nieux, qu’il n'est possible de les expliquer par ces paroles. 

 

PREMIER POINT. 

 

L'idée que tous les hommes ont de la Paix, et les biais si différents qu'ils prennent pour y arriver, suffiraient presque pour faire sentir combien on la croit nécessaire, utile et importante, pour le bien des royaumes et la perfection des républiques. En effet exposerait-on la vie de plusieurs.milliers d'hommes dans les combats sanglants des princes ? Les princes eux-mêmes se relâcheraient-ils dans les traités d’alliance des droits les plus glorieux de leur couronne, et ferait-on partout de si immenses profusions de richesses, ou pour acheter cette Paix, ou pour se réjouir au jour qu'on la publie, si on était généralement persuadé et comme naturellement convaincu, qu'elle tient lieu de tout, et qu'elle surpasse les victoires les plus étendues et même les plus sûres ? Pour ne pas trop nous écarter par des réflexions générales et purement civiles, ne parlons bien spécialement ici que de cette aimable Paix qui vient du Ciel, et que Jésus-Christ a mise au nombre des huit béatitudes de l'Evangile par ces [659] paroles : Bienheureux sont les pacifiques, parce qu'ils seront appelés enfants de Dieu. (MATTH., 
V, 9) L'honneur de la Communauté exige que vous la conserviez incessamment dans tous vos offices avec la bonne Intelligence, parce que la bonne Intelligence et la Paix en feront toujours le plus bel ornement parmi les peuples : la preuve en est facile. 

Il en est en effet d'une Communauté, et surtout de celle des Filles de la Charité, comme d'un beau et parfait tableau exposé en vue et que tout le monde admire. S'il est beau et parfait, s'il est digne de l'admiration du public, ce n'est ordinairement ni pour la finesse des couleurs, ni pour l’étendue de son diamètre, ni pour l'ingénieuse idée du peintre, encore moins pour la dorure du cadre qui l'environne, mais uniquement parce que la disposition des traits en est heureuse, le mélange des couleurs bien assorti, et les attitudes des sujets qui y sont représentés, très-naturelles : c'est au moins à cela seul que les maîtres habiles de l'art s'arrêtent pour en fixer le prix, et en exalter le mérite. De même on peut dire avec quelque proportion, que ce qui fait l'honneur, le haut prix et le rare mérite d'une Compagnie telle que la vôtre, ce n’est sûrement pas que dans cette Compagnie il y ait des établissements sans nombre, et de temps en temps de très-riches, que dans ces établissements on y place des Filles de très-bonne Maison, ou des esprits bien cultivés dans les sciences, ou des sujets d'une santé inaltérable, parce que tout cela dans le fond, n'est que comme la dorure du cadre, 
l'étendue du diamètre, et des couleurs apparentes ; mais uniquement en ce que dans les établissements que la Providence voudra bien lui conserver, ou lui susciter de nouveau dans la suite, on ne voit jamais que de très-saintes Filles qui, comme de fidèles associés, travaillent de concert à un même saint commerce, et à une charmante participation de toute sorte de bonnes œuvres. C'est là ce que j'appelle le vrai bonheur et le mérite solide de vos fonctions et offices des particulières par conséquent qui y vivent, et en général de toute la Compagnie ; ce ne sera jamais mieux en eflet que sous ce point de vue, qu'elle deviendra de plus en plus un objet d'admiration pour les peuples, pour les Anges et pour Dieu même. 

Cen'est pas une chose extraordinaire de voir des parents bien élevés unis ensemble, n’avoir qu'un même intérêt et ne composer qu'une même grande famille, quoique chacun ait à part sa famille particulière ; la nature seule suffit pour inspirer aux uns et aux autres cette mutuelle amitié sensible, et la faire passer comme en succession à tous les descendants, jusqu'à l'extinction du plus grand nombre ; mais rien de plus beau et de plus digne de l'admiration de toute l’Eglise, que lorsque la divine charité, aussi saint Paul (Colossiens, III, 14) l’appelle-t-il le lien de la perfection, rassemble, dans un seul corps et une même grande famille, des sujets qui ne se sont jamais vus ni connus, et dont les caractères, les tempéraments et les humeurs singulières, sont aussi divers que le sont les traits de leurs visages, pour ne pas dire totalement opposés les uns aux autres, comme sont certains éléments qui se détruisent dès qu'ils s'approchent. C'est en ce point, en effet, qu'il faut reconnaître du miracle, car qu'y a-t-il de plus inoui que de voir, ainsi que le dit Isaïe (XI, 6), le loup habiter avec l'agneau, le léopard se coucher auprès du chevreau, le lion et la brebis 

demeurer ensemble, le veau et l’ours aller en sûreté dans les mêmes pâturages ; et encore, ajoute ce prophète, qu'un seul petit enfant suffise pour conduire en paix tant de sortes d'instincts si opposés de leur nature ? Eh bien ! c’est ce qui se vérifie admirablement dans une Communauté où règnent la Paix et la bonne Intelligence. Dans une Communauté, il y a, comme l'on dit, un peu de tout, du fort et du faible, de l'excellent, du petit et du médiocre ; il y a du bien et du mal, toutes sortes de caractères, et sûrement bien des passions diverses : comment de tout cela n'en faire qu'un tout digne d'honneur et de nos plus grands éloges ? Comment un enfant conduira-t-il tant de sortes de personnes, sans qu'aucune se dévoie du droit chemin où on l'aura une fois mise avec les autres? C'est une opé [660] ration divine dont la seule charité est capable, c'est un honneur et un bonheur qui ne peuvent être que le fruit de l'honorable Paix dont je vous parle. En effet, mettez ici la charité, que la bonne Intelligence commence à animer tous les offices, et dans peu vous verrez encore le loup habiter avec l'agneau, et l'accomplissement gracieux de toutes les autres figures de la prophétie ; c'est-àdire que vous verrez 
qu'un tempérament vif et naturellement brusque sait pourtant modérer ses saillies pour éviter de choquer personne ; qu’un autre plus lent et trop mou, s'efforce de se donner du courage, de peur que rien des emplois ne languisse ; qu'un autre encore, peut-être bizarre ou tout mélancolique, apprend néanmoins peu à peu à se rendre aux conseils des plus sages, tandis qu'il voit que les plus sages ne dédaignent point les secours de ceux et celles qui auraient le moins d'expérience ; et qu'ainsi tous se font enfin tout à tous, pour obtenir de n'avoir qu'un même esprit, un même coeur et une même ame, sans division et sans aucune fâcheuse altercation. Heureuse Communanté que celle où on n'entendrait jamais ni plaintes ni murmures ! plus heureuse encore si, dans tous les temps comme dans tous les lieux, on remarquait constamment la subordination des inférieurs envers les Supérieurs, la charitable et prudente condescendance des Supérieurs aux faiblesses des inférieurs, la bonne amitié entre les égaux, et l'admirable concours de tous ensemble aux mêmes saintes œuvres ! C'est bien elle, il n'en faut pas douter, que le Seigneur choisirait pour en faire sa maison propre, et rendre tous ceux avec lesquels 

il daignerait habiter, de vrais enfants du Père céleste. (PS. LXXV, 3.) 

Poussons plus loin la preuve de ce premier article, ou rendons-la plus sensible encore par quelques réflexions plus à la portée de tout le monde. Il n'y a pas de Communauté plus exposée en vue que la vôtre ; c'est cette ville bâtie sur la montagne que l'on ne peut cacher en aucun sens; or, de quoi pensez-vous que le monde, et toute la terre, s'empressera de louer en vos emplois et de respecter en vos personnes ? C'est infailliblement de la Paix et de la bonne Intelligence dans lesquelles ou vous verra vivre et agir les unes avec les autres. Pour moi je sais bien, je ne le cache pas, que ce serait là le premier article et l'unique point dont j'aurais soin de m'informer, si j'avais à m'instruire de la conduite de tout le reste, parce que je suis persuadé que, dès que la Paix de Dieu n'est pas dans une Maison ou dans un de ses offices, il ne peut y avoir, ou dans la Maison ou dans ledit office, ni vertu, ni mérite, pas même l'ombre de vertu et de mérite ; et jamais, par conséquent, aucun sujet de vraie louange. Dans peu je vous en ferai convenir sans réplique : revenons à ma réflexion. De quoi pensez-vous que le monde s'empressera de vous louer, et de respecter en vos emplois et en vos 
personnes ? Le monde ne peut savoir au juste si vous êtes exactes au lever du matin, fidèles à l'oraison et à vos autres pieux exercices. Le monde ne peut être témoin, ou de la frugalité de vos repas, ou de la simplicité de vos chambres, ou de la pauvreté de vos ustensiles. Il y a des vertus cachées que Dieu seul connaît, et que lui seul estime ; mais, pour ce qui est de la Paix et de la bonne Intelligence, il n'y a presque pas d'enfant qui ne puisse distinguer, ou aux paroles ou aux manières, ou simples gestes, si elles règnent parmi vous, ou si le maudit esprit de division y habite : et telles sont les remarques que l'on fait en cette matière sur vos personnes et sur vos offices ; tels aussi sont les sentiments que l'on en conçoit, et que l'on en débite : c'est-à-dire que la Paix et la division sont comme les deux règles uniques, sur lesquelles on décide publiquement de la bonne ou mauvaise réputation de la Communauté tout entière. Si donc on a à vous louer, ce ne sera qu'autant qu'on trouvera en vous, et parmi vous, une union parfaite, une bonté compatissante, une amitié de vraies Soeurs, et surtout cette admirable bonne Intelligence, qui atteint d'une extrémité à l'autre, après avoir disposé toutes choses avec 

une douceur aussi ravissante qu'efficace. Encore une fois, si on a à vous louer et à vous respecter, ce ne peut être que, lorsque vous examinant, et que vous suivant dans toutes vos fonc [661] tions, on n'aperçoit jamais parmi vous ni jalousies secrètes pour les préséances, ni paroles aigres dans vos réponses, ni froideurs dans vos mutuels bons services, ni ombre de contradiction dans aucun de vos offices. Il est à souhaiter, en effet, pour le comble de votre honneur, qu'on ne vous voie jamais, que l'on ne se représente ce temple du Seigneur, dont il est dit (III Rois, VI, 7), qu'il s'élevait peu à peu et avec tant d'ordre, que l'on n'y entendait ni coups de marteaux, ni le bruit d'aucun instrument : c'est-à-dire qu'il faudrait que, de quelque côté que l'on vous observât, on ne pût toutefois s'empêcher d'avouer que la Compagnie des Filles de la Charité est une Maison de bénédiction, qui fait des oeuvres excellentes, et en grand nombre, sans que l'on n'y entende ni coups de marteaux, c'est-à-dire aucun de ces coups de langues malignes qui percent jusqu'au coeur, ni le bruit d'aucun instrument, c'est-à-dire sans que l'on n'y entende ni querelles, ni confusion, ni trouble, pas même un seul 

mot de plainte amère ou de hauteur insupportable. Je ne sache pas, mes chères Soeurs, qu'il y ait pour vous de plus bel endroit, et, pour l'honneur de la Communauté, de fondement plus solide que votre Paix et votre bonne Intelligence dans toutes vos oeuvres. 

Si, au contraire, on venait à s'apercevoir à plusieurs traits qu'il n'y a parmi vous, d'un office à l'autre, ou dans le même office, ni paix, ni chirité, ni bonne grâce, quel jugement, je vous le demande, feraient de vous et de vos Maisons les pauvres, surtout ceux qui sont toujours chez vous ou autour de vous ? Ils recevraient vos aumônes et vos services ; mais en les recevant ils s'en iraient tout scandalisés pour dire brusquement partout qu'il en est des Filles de la Charité comme des ouvriers de la tour de Babel, parmi lesquels la confusion qui se mit fut si grande, que, quoiqu'ils fussent tous enfants et sujets d'un même peuple, jamais ils ne purent parvenir à la perfection de leur grand ouvrage, uniquement faute de s'entendre les uns les autres dans leurs opérations diverses (Genèse, XI, 8). Leur entreprise devait être une des premières merveilles du monde ; elle avait heureusement bien commencé, et néanmoins dans peu un si célèbre édifice, dont le sommet devait s'élever jusqu'au ciel, ne fut plus qu'un grand amas de pierres et une ruine irréparable pour la honte éternelle de la nation tout entière. Quel honneur pour des Filles de la Charité si on 

pouvait leur faire avec justice et par leur défaut de bonne Intelligence des reproches tout semblables dans l'accomplissement de leurs offices ! Quel honneur, je le répète, pour des Filles de la Charité ! des Filles de la Charité ! c’est-à-dire pour des Filles qui n'ont pour but et pour fin que la charité, auxquelles la charité seule a donné la naissance et la vie, et qui, selon toutes les Règles, doivent vivre dans la charité comme dans leur élément propre et le sein de leur mère ! N'est-ce pas chez vous, en effet, que l'on devrait pouvoir dire que la paix et la charité se sont comme retirées, lorsque le monde n'a plus voulu les connaître ; et que s'il y a lieu de la terre où on les trouve avec profusion, c'est chez vous et parmi vous que l'on en conserve en tout temps la plénitude et l'abondance ? Sans cela il faudra donc que vous changiez de nom et de titre, puisque l'on ne peut concevoir que les Filles de la Charité aient d'autre honneur solide, et d'autre fondément inébranlable de tous leurs bons succès que la charité même et la bonne Intelligence entre elles. C'est là en effet toute leur force, tout leur appui et la source infaillible de tous leurs saints progrès jusqu'au dernier soupir. 

La vraie force, ainsi que l'expérience nous l'apprend de temps en temps, ne consiste pas toujours dans le grand nombre, et il n'est pas vrai que la victoire soit comme naturellement due à celle des deux armées qui est en effet la plus nombreuse. Le fût-elle du double et du triple, elle peut être vaincue et dissipée par celle qui lui est beaucoup inférieure : l'union et la bonne Intelligence contribuent plus à la victoire que la multitude. Selon ce principe, trois ou quatre bonnes Filles de la Charité bien résolues, et surtout bien unies ensemble, en un mot, qui s'entendent, feront plus d'ouvrage, et le feront infiniment mieux que ne le feraient une douzaine de ces Filles qui abondent dans leur sens, et ti [662] rent chacune de leur côté. La raison en est sensible ; je pourrais même me dispenser de le rapporter. Quand on s'entend bien dans un office, chacun y fait sa petite partie ; l'ouvrage commence à l'heure et à la minute. La première qui a fini sa tâche se prête volontiers à aider celle de ses compagnes qui serait chargée d'une occupation de plus longue haleine ; par ce moyen rien ne languit, nulle ne se trouve surchargée, et en moins de rien tout est dans l’ordre, à la satisfaction et 
à l'édification de toute la famille. Il semble en effet qu'un fardeau, tant lourd soit-il, ne pèse presque plus lorsque ceux qui le portent le soulèvent à propos et le tiennent dans son juste équilibre ; il arrive presque toujours, au contraire, qu'il écrase ou blesse les plus forts, quand bien même nous le supposerions moindre, si plus il y a de monde pour l'aider, et plus on a la maladresse ou la pure malice de s'embarrasser les uns les autres. Parlons sans figure, en disant toutes choses comme elles sont en effet et ,comme elles se passent, ou entre plusieurs, ou tête à tête. 

Dès qu'il n'y a pas un peu de bonne Intelligence dans une Maison, ou dans un de ses grands offices, le moindre inconvénient est que l'on perd la moitié du temps à contester, à convenir, et puis à disconvenir de ce que l'on doit faire et de la manière de s'y prendre ; je dis le moindre inconvénient, parce qu'il y en a une infinité d'autres qui en sont les suites les plus terribles, et pour les consciences, et pour les offices, et pour la Maison tout entière, et pour les pauvres aussi, et souvent pour les externes, à cause du scandale qui en est inséparable. Ainsi sans la Paix tout va mal au-dedans et au-dehors, et moyennant la Paix tout va bien, tout réussit et tout prospère au-delà même de ce qu'on oserait espérer ; en sorte que l'on peut dire de la Paix ce que le Saint-Esprit a dit de la Sagesse (Sap., VII, 11) :  Je viens de le dire, avec la Paix tout va bien, tout réussit et tout prospère au-dedans et au-dehors ; pour l'intérieur des familles et des particulières, tout comme pour les fonctions extérieures et dans les divers petits accidents de la vie. Entrons dans un détail qui puisse nous servir en même temps et de consolation et d'examen de conscience : c'est 

par le moyen de la Paix et de la bonne Intelligence que la Règle s'observe, que le bon ordre subsiste, et que chacun peut aisément marcher en la présence de Dieu pour diriger tous ses pas dans l’agréable voie de ses préceptes ; c'est encore par le secours de ces vertus que les esprits et les coeurs, se trouvant réunis dans les prières et les bonnes oeuvres, forment à la fin une sorte de trésor commun contre les jours de disette, je veux dire que les prières et les bonnes oeuvres étant bien faites, rejaillissent sur toute la Compagnie, en ce sens que celles des Soeurs qui ont des sécheresses affligeantes, ou trop peu de santé pour pouvoir suivre la ferveur de leurs compagnes, ne laissent pas de participer à l'abondance de leurs mérites tout comme, si en effet ils leur étaient propres, sans pourtant que la multiplicité des partages diminue en rien la portion à laquelle chacune a droit de prétendre. Que de biens dans un seul bien ! que de richesses dans un talent unique de les acquérir ! Si la Paix de Dieu surpasse infiniment en excellence la Paix civile dont les royaumes jouissent à longs traits, pouvonsnous jamais en faire assez amplement le juste éloge ? Or, la Paix est-elle dans un royaume, tout y est ; le 

commerce fleurit, les terres sont cultivées, les sciences brillent l’abondance y règne, et chacun des citoyens peut s'asseoir sans crainte au pied de sa vigne ou à l'ombre de son figuier, comme du temps de Simon, Grand-Prêtre des Juifs et d'Israël (I Machabées, XIV, 12). Rien de plus édifiant que les actions nobles et glorieuses qu'il fit pour sa nation et l'honneur du sanctuaire ; mais il ne les put faire, et ne les fit effectivement qu'après y avoir établi une Paix solide et universelle. Y a-t-il rien de semblable dans un pays où l'on craint à tout moment l'incursion des ennemis, les pillages des voleurs en troupe, ou les ravages affreux qu'apporte avec soi la révolte des faux frères dans une seule de ses villes ? [663] 

Je n’ai pas ouî dire, seulement, mais j’ai vu et compris, que les plus distinguées de toutes vos Maisons, sont toujours celles où régnent constamment la Paix et la bonne Intelligence de temps immémorial ; et comment , et en quoi sont-elles les plus distinguées ? le voici : par une régularité qui les rend la bonne odeur de Jésus-Christ parmi tous les peuples ; par les sages épargnes que l'on y fait en tout, sans avarice ; par les connaissances choisies que les Sœurs s'y communiquent tour à tour sans envie, pour l'utilité des pauvres ; et par les succès admirables qu'ont ordinairement toutes leurs entreprises. Je laisse à part tous les actes de vertus qui s'y pratiquent, tous les saints exemples de modestie qui en sortent comme d'une source intarissable, toutes les protections dont on se fait un plaisir de favoriser et la Maison et les personnes qui y habitent, et généralement tous les emplois pieux qu'elles y exercent ; les priviléges en sont infinis. Ce que je dis est si vrai, et on en est si heureusement prévenu, qu'indépendamment de tout ce que j'y pourrais ajouter par vraie justice, ce sont de telles Maisons, dont on postule les places à l'envi les unes des autres, et avec plus d'instance ; 
que l'on ne quitte jamais qu’avec regret, tandis qu’on daigne à peine passer devant la porte de la Maison où l'on sait qu'il y a de la division et des querelles. On est surpris quelquefois comment est-ce que trois ou quatre Filles peuvent suffire à tout, dans certaines Maisons extrêmement étendues, et par conséquent très-laborieuses ; comment est-ce qu'elles trouvent du temps pour tout, pour la visite des malades, pour l'apprêt des remèdes, pour l'instruction de la jeunesse, la distribution des aumônes, et pour mille autres embarras de famille qui surviennent, comme s'il n'y avait pas déjà assez d'ouvrage, et trop ; et que malgré tout cela on ne laisse pas de trouver encore du temps pour bien servir le Seigneur. Mais il n'y a rien là de surprenant, dès que l'on fait attention que ces bonnes ouvrières sont unies entre elles, et que la parfaite Intelligence y règne ; c’est peu qu'elles soient ouvrières et infatigables, elles sont Soeurs, et bonnes Soeurs, c'est tout dire : elles s'aident, par conséquent, et s'entre-secourent tour à tour, comme le doivent les enfants bénis d’un même saint instituteur, Vincent de Paul. Au reste, dès que l'on a la Paix, l'on a aussi avec soi l'esprit de Dieu ; et avec l'esprit de Dieu auquel rien 

ne résiste, de quels efforts et de quels grands succès n’est-on pas capable ? Je ne vous demande donc aujourd'hui rien de plus que la Paix et la bonne Intelligence, pour vous rendre riches en gloire et en toute sorte de bonnes oeuvres (Ps. XXXIII, 15). Aimez-les, et poursuivez-les, dit le Prophète, jusqu'à ce que vous les ayez atteintes ; ce n'est jamais trop loin qu'on les cherche, ce n'est jamais trop cher qu'on les achète, ce n'est aussi par conséquent jamais trop tôt qu’on les possède, ni trop long-temps que l'on a le bonheur de les conserver et de les augmenter même ; parce que les succès que l'on en retire infailliblement, valent tout ce que l'on aurait la confiance d'avancer du sien pour les acquérir. 

 

SECOND POINT. 

 

Au contraire, si vous ôtez la Paix d'une communauté, d'une Maison, d'un office, et que la bonne Intelligence n'y revienne pas incessamment, il ne se peut faire, dit Jésus-Christ dans l'Evangile, que cette communauté ne se détruise d'elle-même, et que tous ses beaux desseins ne s'évanouissent (MATTH. XII, 25) ; une Maison divisée, un office qui est dans la désolation, subsisteront encore bien moins. En effet, combien de désordres à la fois et quelle longue chaîne de péchés ne produit pas dans une Maison, ou dans un seul office, le défaut de Paix et de bonne Intelligence (Prov.XIV 17) ? Les actions que l’on y fait, sont, dit le Saint-Esprit, des actions de folie ; sans doute que les pensées que l'on y conçoit ne sont guère moins criminelles ou moins extravagantes ; car, à quoi pense-t-on dans les temps même les plus saints, à la prière, dans l'oraison et pendant la sainte messe ? on y pense, mais avec amertume et souvent avec des larmes de dépit, à une parole un peu dure que l'on nous aurait dite, et à laquelle on voudrait 

peut-être bien avoir fait, ou trouver l'occasion de faire une réponse également mordante ; on y pense, et c'est [664] là qu'on se prépare à se roidir contre tous, supposé que tous soient encore d'un sentiment contraire au nôtre : mille pensées, mille réflexions se présentent en foule comme à l'envi, pour troubler et renverser presque un pauvre esprit qui ne sait s'occuper que de peines imaginaires. De là où va-t-on, et que fait-on durant le jour dans une Maison, ou dans un office d'où la Paix est bannie ? chacun, comme l'on dit ordinairement, passe fièrement son chemin ; mais dans ce chemin on y marche, Dieu sait dans quelles dispositions ! dans des troubles de cœur continuels, des inquiétudes d'esprit plus amères que la mort, des dégoûts de son état qui vont quelquefois jusqu'à la fureur, et à des désespoirs inexprimables : on y marche, mais c'est presque toujours dans les murmures, les soupçons, les jugements téméraires, et si l'on s'entretient de quelque chose, ce n'est de rien autre que de son prétendu bon droit et du peu de raison de tous ses adversaires. Jour et nuit on se consume à petit feu par des réflexions aussi passionnées que déraisonnables : de là naissent les partialités, les liaisons 
particulières, les projets de vengeance ; car dans ces cas chacun cherche à se soutenir et .à se former un parti dévoué à sa passion ; après cela viennent les décris, les noms injurieux, des médisances sans fin, des indignations, dont on ne revient presque jamais : volontiers peut-être ferait-on le maudit vœu de ces Juifs inhumains, qui s'engagèrent par serment et des imprécations horribles, de ne manger ni boire qu'ils n'eussent tué saint Paul de façon ou d'autre. Dans les Communautés, cela ne va pas jusqu’à des morts violentes ; mais si l'effet n'y est pas, ne peut-il pas arriver que le désir s'en présente ? S'il n'y a point de désir si malheureux et si exécrable, n'y en a-t-il point d'autre équivalent et plus formel, quoique moins odieux dans son objet et dans ses circonstances ; tel serait le désir de voir une compagne humiliée et chargée d'une confusion éternelle, ou de la voir sortir ignominieusement de son office. Je ne vous dis pas ici la millième partie des grands maux que le défaut de Paix est capable de produire dans l'intérieur des familles. Il faut néanmoins, parmi tous ces désordres et au milieu de tant de péchés, fréquenter quelquefois les Sacrements. Cest ici, ô mon Dieu, le point terrible de ces 
divisions domestiques! Concevez-en, je vous prie, si vous, pouvez , l'étrange conséquence, je la laisse tout entière à vos réflexions ; je la conçois, je la sens, mais je n’ose en entamer le détail. Recevoir l’absolution sans charité, communier sans charité, prier Dieu sans charité, et vivre ainsi des années entières sans amendement, et avec scandale. Seigneur, quelle vie ! le comble du malheur est que souvent l'on ne rompt jamais plus promptement et plus Iong-temps la charité et la Paix, qu'à l'égard des personnes qui ont pour nous plus de charité, en ce sens qu'elles nous reprennent de nos défauts, et veulent nous corriger de nos vices. Que la conscience achève de vous convaincre de ce que ces réflexions abrégées contiennent de vérités importantes. Voilà où les choses commencent seulement à entrer dans une Maison ou dans un office, lorsque la Paix commence elle-même à y manquer ; je pourrais ajouter que les choses vont quelquefois si loin, qu'elles paraissent presque incroyables : j'en ai dans l'esprit des exemples que je ne citerai pas exprès, de peur en effet qu'on ne m'accuse d'exagération outrée, et.d'invention purement arbitraire. 

Quel remède à tant de maux ? Quelle digue y a-t-il à opposer à un torrent si furieux, qui entraîne tant de monde ? il n'y en a pas, ou s'il y en a, elle est toujours ou presque toujours trop faible pour en arrêter le cour et les ravages. La prudence des Supérieurs qu'y fera-t-elle ? leur autorité suffit à peine pour imposer silence à celui des deux partis qui déclame contre l'autre, avec autant de feu que peu de bienséance ; je dis avec autant de feu que peu de bienséance, parce que je suis sûr que bien des fois vous avez entendu des mots, qui non-seulement blessent, meurtrissent, mais encore brisent les os, pour me servir de l'expression du Saint-Esprit dans le livre de l'Ecclésiastique (Eccl. XXVIII, 9,t). Quand les esprits sont aigris et prévenus jusqu'à l'excès, quand chacun paraît prêt à soutenir sa témérité ou à défendre effrontément son droit, quel qu'il soit, que peu [665] vent faire les Supérieurs et les plus gens de bieu ? sinon de gémir et de dissimuler par un excès de charité, des écarts à la vérité impardonnables, mais pour l'ordinaire incorrigibles. Comment faire autrement, à moins de tout rompre, et 

d'achever d'éteindre la lampe encore fumante (ISAIE, XLII, 3) ? Il est de la prudence du père de famille de laisser croître l'ivraie avec le bon grain, jusqu'au temps de la moisson ; viendra le temps où le Seigneur lui-même se fera justice, et la rendra à son peuple (MATTH. XIII, 3o). 

Il ne faut pas que j'oublie de vous faire remarquer ici, qu'outre que tout ne peut qu'aller très- mal pour la conscience, le temporel en souffre aussi d'une manière bien sensible ; car dans ces occasions de troubles domestiques et de cruelles antipathies, vous le savez, combien de lettres coûteuses en demandes et en réponses ? combien de changements étonnemment dispendieux, et de transports incommodes ? et combien souvent de bonnes Filles il faut déplacer et replacer comme l'on peut, pour accommoder un seul esprit mécontent, qui ne sait presque s'accommoder avec personne ? « Tant il est vrai, dit saint Jean-Chrysostôrne, que c'est assez pour ruiner et bouleverser en tout sens les Maisons les mieux établies, qu'il y ait une personne querelleuse qui y habite ; tout de même que pour interrompre l'harmonie de la plus accomplie musique, il suffit qu'il y ait un des instruments avec lesquels on joue qui ne soit pas bien d'accord avec les autres, ou qui, s'il est d'accord et à l'unisson, empiète sur une de leurs parties. » Le Roi-Prophète (PS. LIV, 10.) S'en explique encore d'une manière plus décisive. Voici ses 

paroles : « Puisque je n'ai vu que dissension dans la ville, il n'y a aussi le jour et la nuit qu'iniquité autour de ses murailles ; et au-dedans règnent la méchanceté, le trouble et l'injustice, l'oppression y domine, et jamais la fraude et la tromperie ne s'éloignent de ses places publiques. » C'est pourquoi ce saint Roi invite le Seigneur et le prie d'exterminer ses habitants et de diviser leurs langues, afin qu'ils deviennent encore plus étrangers les uns à l'égard des autres. Tous les mêmes désordres arrivent en petit dans une Maison qui n'a pas la Paix avec elle-même ; vous n'y entendrez en effet que criailleries, rapports, reproches et murmures ; vous n’y verrez que manières disgracieuses, des airs de hauteur, de mépris public, et mille traits de maligne envie. Faudra-t-il s'étonner après cela si saint Paul conseille aux Galates que l’on ait à retrancher incessamment de la communion des Saints, les enfants de discorde et de trouble (Gal. v, 12.) ? Faudra-t-il être surpris, que le sage Abraham n'ait pas hésité, pour mettre la Paix dans sa maison, d'en chasser Agar sa servante, et Ismaël son propre fils, mais fils insolent d'une orgueilleuse mère (Genèse, XXI, 10.)? En 

effet, que faire et que devenir avec ces sortes d'esprits, qui ne veulent ni recevoir la Paix qu'on leur offre, ni l'accorder à ceux qui la leur demandent ? Saint Grégoire les appelle enfants du démon, parce que le démon est le père de la discorde ; l'Ecriture sainte les regarde partout comme un levain gàté, ou comme des ennemis domestiques ; on pourrait les traiter comme autant de viperaux, et qui travaillent sans cesse à déchirer le sein de leur mère pour se mettre au jour, et prendre l'impérieuse liberté de faire craindre leurs morsures à tout le monde. C'est pourquoi le Sage a dit que le Seigneur les hait et les déteste, parce qu'il a en abomination ceux qui troublent la Paix, et sèment des querelles parmi les frères. 

Je ne puis donc rien faire de mieux que de vous prévenir ici, que si vous vous mordez, et vous dévorez réciproquement, ce sont les termes de l'Apôtre (Galat. v, 15), vous preniez garde aussi que vous ne vous consumiez les uns les autres, et qu'enfin on ne voie dans peu, ainsi que l'a prédit l'Evangile (S. Luc, XI, 17), maison tomber sur maison, après quoi il ne restera plus, sinon que vos ennemis se réjouissent au jour de votre ruine, et s'enrichissent de plusieurs de vos dépouilles. Prenez-y garde, car vous devez vous souvenir que toute votre force, au-dedans comme au-dehors, et tous vos succès, tant intérieurs qu'extérieurs, dépendent principalement, et presque unique [666] ment de la Paix et bonne Intelligence, avec lesquelles vous vaquerez à vos emplois et communs offices. La Compagnie des Filles de la Charité n‘est peut-être qu'une bien petite armée dans la milice de Jésus-Christ ; mais tout ainsi qu'une petite armée bien rangée, et dans laquelle chaque soldat garde inviolablement son poste, sous la conduite d'un chef expérimenté, est toujours terrible aux ennemis, de même, il faut croire que la Compagnie, telle qu'elle est, si toutefois 

elle vit en paix, sera de plus en plus en état de faire bonne contenance, et de se soutenir même avec honneur, contre tous les événements de la vie qui lui seraient le plus contraires. Semblable à un vaisseau bien fait, et dont toutes les pièces sont fortement unies, qui résiste à la vague et arrive au port, malgré les furies de la tempête ; semblable, dis-je, à ce vaisseau, elle se mettra aisément au-dessus de tout, viendra à bout de tout, et arrivera toujours à ses fins, quelque grands que soient les travaux qu'on lui impose, quelque furieux que soient les vents de la jalousie qui soufflent, et quelques efforts que ses ennemis fassent pour la surprendre en faute, ou pour la supplanter dans ses bonnes oeuvres : c'est une voûte qui ne devient jamais plus forte et plus solide, que lorsqu'on s'empresse de la charger davantage de poids immenses. Otez-lui la Paix, vous lui faites le même tort que l'on ferait à un corps vivant et bien agile, si on lui coupait les tendons et les nerfs ; le même tort que l'on ferait à un grand édifice si on en enlevait les pierres angulaires, ou la principale colonne, sur laquelle il porte comme sur sa base naturelle. Une Maison de Filles de la Charité sans la Paix, est comme un lierre sans appui 

qui tombe par terre et que l'on foule aux pieds, sans presque que l'on s’en aperçoive : ce n'est pas autre chose qu'un flambeau qui, en éclairant les autres, pendant un certain temps, se consume nécessairement luimême, jusqu'à ce qu'il s'éteigne tout-à-fait, pour ne laisser qu'une fumée épaisse et de très-mauvaise odeur, au lieu de clarté et de lumière. J'ai toujours ouï dire, et je le crois ainsi par l'expérience que j'en ai vue, que ce sont les Filles de la Charité elles-mêmes, qui se portent les coups les plus mortels, lorsqu'une fois la division s'est mise entre-elles. En effet, si elles sont inquiétées dans leurs emplois, et odieusement recherchées sur certains articles de leurs divers comptes, si on les soupçonne injustement de quelque malversation dans l'administration des deniers des pauvres ; cela ne vient presque jamais que des maudites et indignes causeries que la division fait faire, ou secrètement ou publiquement des unes contre les autres. Si l'un bâtit, et que l’autre détruise, que gagneront-ils, que de la peine, dit le SaintEsprit ? (Eccles. XXXIV, 28). Si l'un prie, ajoute-il, et que l'autre maudisse, de qui Dieu exaucera-t-il la voix 

? Les divisions des Filles de la Charité, ont abouti déjà bien des fois à faire en sorte que telle qui avait passé pour l'oracle du pays, et Fille incomparable dans ses talents et ingénieuses ressources, ne soit regardée, pour récompense de tous ces grands travaux, que comme une marâtre odieuse à tout le monde, et qui mérite d'être exclue de toute confiance. Je ne sache donc pas de meilleur moyen pour vous conserver en honneur, en gloire, et dans la continuation de toutes vos bonnes oeuvres, que la Paix et la bonne Intelligence. Il n'y a qu'un bon pasteur, pourquoi le troupeau serait-il divisé ? s'il se divise, il est infaillible que le loup en dévorera une partie, peutêtre bien même le troupeau tout entier, sans qu'il en reste de vestige. Tant que la Paix subsistera parmi vous, la Compagnie des Filles de la Charité sera comme ces grands fleuves, qui, à force d'attirer à eux toutes les rivières et petits ruisseaux qui sont sur leur route, ne sont jamais plus grands que lorsqu'ils sont le plus éloignés de leur source, et ont parcouru de plus longs espaces : pour lors, ce n’est plus un simple fleuve, c'est une mer tout entière, propre à porter des vaisseaux de toute grandeur, chargés des plus riches marchandises. La 
comparaison est facile à comprendre ; quoi qu'il en soit, j’ai toujours cru que la Paix et la bonne Intelligence faisaient au moins les heureux jours, et ce que l'on appelle avec raison le parfait agrément de la vie : pour ce qui est de ce motif, je suis comme sûr qu’avant que je m'explique, [667] j'aurai autant de voix et d’approbations qu'il y a ici de personnes qui m’écoutent. 

Tout le monde convient, en effet, et comme naturellement, d’après saint Paul (Rom. XIV, 17), que le Royaume de Dieu, qui est un Royaume de paix, ne consiste pas dans le boire et dans le manger, mais dans la justice et la paix, et dans la joie que donne le Saint-Esprit. C'est la Paix qui est comme le divin assaisonnement de toutes les misères de la vie, c'est-à-dire qui les adoucit et fait qu'on les supporte, sans presque que l’on s’aperçoive si elles sont amères. Que dis-je ? elle les fait trouver douces, consolantes,et préférables à bien des commodités du siècle. Le Saint-Esprit l’a dit, vous l’avez pensé mille fois ; qu'un peu de pain sec, avec la paix, vaut mieux, et infiniment mieux, qu'une maison pleine de victoires avec des querelles. Oh! qu’il est bon ! oh! qu’il est-doux ! s'écrie le saint Roi-Prophète, que ceux qui sont frères vivent en paix, dans l'union et dans la bonne Intelligence que je vous souhaite. 

         Benedictio, etc. 

 

 

2e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LES	  CONFIDENCES	  ET	  COMMUNICATIONS	  DE	  SES	  PEINES.	  

 

Domine, filia mea modô defuncta est ; sed veni, impone manum tuam super eam, et vivet. (MATTH. IX, 18.) 
Seigneur, ma fille vient de mourir, mais venez lui imposer les mains, et elle vivra. 

 

Premier point. L’inutilité et les inconvénients qu'il y a de faire indistinctement Confidence de ses peines à toute sorte de personnes. 

Deuxième point. A qui et comment on doit les faire, supposé que l’on en fasse. 

 

L'Evangile ne nous dit pas si cette jeune Fille qui vient de mourir, était fille unique de son père, et la seule héritière de sa famille ; mais, quoi qu'il en soit, c'est toujours une bien grande affliction pour un bon père de se voir enlever à la fleur de l'âge, un enfant qu’il chérissait, à ce qu'il paraît, avec tendresse. Que fait ce père affligé dans une si triste circonstance ? Etant chef de Synagogue, il ne manquait sans doute ni d’amis puissants pour soulager sa douleur, ni de biens de fortune pour y apporter des remèdes, s'il y en avait eu d'efficaces ; une foule de gens accourent dans sa maison ; les joueurs de flûte s'y trouvent avec empressement, comme pour faire oublier, par leurs airs gais et mondains, le triste souvenir du trépas de sa fille ; mais tout ce tumultueux appareil ne peut, ou que l’étourdir davantage, ou que lui annoncer plus hautement la perte sensible qu’il a faite. C'est pourquoi connaissant le vide de toutes les consolations humaines, de celles-là même qui sont le plus en usage, et dont ne se départent presque jamais les grands du siècle ; c'est pourquoi, dis-je, connaissant le vide de toutes les consolations humaines, il sort de chez lui sans rien dire à personne, 
et va à la source des consolations vraies et solides. C'est à Jésus-Christ même qu'il s'adresse pour faire l'exposé de sa douleur très-amère : sa prière n'est pas bien longue, mais il la lui fait avec une humilité et une confiance qui lui méritent d'en être exaucé, avec l'admiration de tous les peuples. Seigneur, ma fille vient de mourir, mais venez lui imposer les mains, et elle vivra. Nous verrons, dans la suite de ce discours, quelques circonstances de ce miracle : commençons par imiter ce sage et charitable père de famille, qui, dans sa peine, va droit à Notre-Sei [668] gneur, sans s'arrêter à faire, ni à part soi des lamentations inutiles, ni à qui que ce soit des Confidences indiscrètes de tout ce que son coeur souffre et éprouve de fâcheuses alternatives. 

 

PREMIER POINT. 

 



	   578	  

Saint Vincent de Paul ne craignait rien tant, pour votre Communauté, que la Communicafion que les particulières pourraient faire de toutes leurs petites peines et tentations intérieures à d'autres particulières, parce que, outre que ces sortes de Confidences sont inutiles pour les unes et pour les autres, elles ont pour l'ordinaire des suites irréparables, et pour les particulières elles-mêmes, et pour la Communauté tout entière. Je n'ai ici, ni beaucoup de textes de la sainte Ecriture à citer, ni des autorités des saints Pères à faire valoir, pour former diverses preuves, parce qu'en effet ce sujet est de lui-même de ce côté-là assez stérile ; mais l'expérience et les raisonnements naturels, suppléeront à tout ce queje n’ai pu trouver, qui y eût un rapport direct et bien formel. Je prétends donc, en premier lieu, que rien n'est plus inutile pour le soulagement de l'esprit et du coeur, que de communiquer facilement ses peines à qui veut bien se prêter à les entendre. Ou les peines dont il s'agit sont des peines anciennes et passées, ou ce sont des peines actuelles et présentes, que l'on craint de voir continuer et subsister plusieurs années encore, et peut-être jusqu'au dernier soupir. Quelles 
qu'elles soient, la Confidence que l'on en fait est de tout côté également inutile. En effet, si ce sont des peines passées, quand bien même elles auraient été exorbitantes, quelle nécessité, quel profit, quel.agréable attrait peut-il donc y avoir à en faire à ses amies de longues histoires, et à les recommencer cent fois, si cent,fois l'occasion s'en présente ? Les personnes qui vous ont fait de la peine, vraie ou prétendue, sont peut-être déjà mortes, ou depuis ce temps-là vous en avez reçu quelque important service : pourquoi médire d'elles de sang-froid, et vouloir vous justifier à leurs dépens, auprès de gens qui n’ont jamais su qu'on vous ait fait des peines et suscité des troubles, qui n'y ont nul intérêt, et souvent nul plaisir ? C'est être en ceci aussi ridicule, et aussi peu d'accord avec soi-même, que le serait une personne qui irait consulter sérieusement plusieurs médecins sur une maladie qu'elle eut autrefois dans sa jeunesse, et dont il ne reste aucun vestige, que le seul souvenir de l'avoir eue, et d'en avoir été guérie : c'est encore ressembler d'assez près à celui qui aurait la simpliciter de consulter plusieurs jurisconsultes sur un procès qui fut décidé en dernier ressort, il y a peut-être un demi-siècle. 
Rien n'est cependant plus commun que ces sortes de complaintes : Oh! si vous saviez ce que j’ai eu à souffrir dans telle maison, la manière dont on m’y traitait, et combien de larmes amères j'y ai versées ! Si je vous disais ce que j'ai vu, et si vous aviez été témoin de ce qu'on m'y a dit et fait ! Et plusieurs autres façons de s'exprimer. Ne parle-t-on donc ainsi que pour avoir le plaisir de parler, ou si c'est par ressentiment ou par amertume ? Le plaisir, je ne vois pas trop quel il peut être, c'est bien plutôt une espèce de manie, et une malheureuse indiscrétion capable de rouvrir des plaies que le temps a fermées, et de les envenimer sans espérance de remèdes. Si c'est par ressentiment que l'on rappelle ainsi ses mauvais jours, il y a donc encore, dans le coeur, de la vengeance, de la haine, du mépris de son prochain, et par conséquent une opposition toute formée au pardon des injures, et une indignité par conséquent actuelle et habituelle, à mériter qu'on ne nous pardonne jamais les peines que nous aurions faites à d'autres. Si ce sont des peines récentes, et de tous les jours dont on a l'habitude de s'entretenir, l'entretien est également inutile, surtout si c’est au premier venu que l'on se confie, parce 
que pour lors il est rare que l'on se confie à gens de bon conseil. A qui se confie-t-on en effet ? aux esprits sages, prudents et pacifiques ? Non, ce sont ceux au contraire que l'on évite avec plus de soin, ou à l'abord desquels on écarte plus adroitement le discours, de peur qu'ils n'entendent et ne comprennent le mystère ; mais ou se confie volontiers à des esprits, ou mécontents eux-mêmes, ou bassement flatteurs des passions des autres : et le [669] tout aboutit ou à rester dans le fond de sa peine, ou à se favoriser mutuellement dans l'injustice de ses plaintes. Je ne crois pas en effet que ces sortes de Communications, faites au hasard, aient plus de pouvoir pour rendre le calme à une ame agitée dans sa peine, que les joueurs de flûtes en avaient sur le corps mort de la jeune fille, dont parle l'Evangile, pour lui rendre la vie, et l'exciter à prendre part aux joies du monde. Ils avaient beau jouer différents airs, selon les règles de la plus harmonieuse musique, ils n'empêchaient pas le cadavre de tomber en pourriture. Vous diriez vos peines et vos tentations à cent personnes, dont chacune vous ferait entendre son mot à sa façon, que vous ne laisseriez pas de vous en retourner avec toutes vos peines et 
toutes vos tentations, plus fortes peut-être, et plus accablantes encore qu'elles n'étaient avant qu'elles se produisissent. Ce n'est, dit-on communément, que pour se soulager un peu, et décharger son cœur d'un poids énorme, sous lequel il plie, et auquel il n'est naturellement pas possible qu'il résiste sans un prompt secours. Cela serait bon si, comme nous le verrons au second point, on ne disait jamais ses peines qu'aux personnes les plus sages, et qui ont droit et caractère de la part de Dieu même, qui est le Dieu de toute consolation, de nous entendre pour nous donner de bons conseils ; peut-être que l'onction de leurs paroles, ou leur charitable accueil, feraient sur nous les mêmes divines impressions, que le son de la harpe de David produisait peu à peu sur les fureurs qui agitaient l'esprit et le corps de Saül ; son étrange maladie le reprenait de temps en temps, mais il en avait dans son palais même le remède efficace. Quoi qu'il en soit de ces premières et courtes réflexions, il sera toujours vrai qu'il n'y a non plus de profit à recevoir de la Communication de ses peines à tout allant et venant, qu'il n'y a communément à espérer pour ces sortes de malades inquiets, qui courent les charlatans, et 
usent de tous les remèdes qu'ils leur indiquent, sans donner le temps à aucun d'opérer ses bons effets, si toutefois ils ont quelque vertu propre et spécifique : il arrive qu'à la fin des temps ces malades se trouvent épuisés, incapables, dès-là même, d'agréer et de soutenir le sage régime, qu'un plus habile homme jugerait à propos de leur prescrire, pour leur guérison parfaite. Je ne parle ni des faux frais qu'ils ont faits, ni des violences qu'il a fallu qu'ils se fissent, ni des crises fâcheuses qu'ils ont essuyées dans leur tempérament déjà très-faible. C'en est déjà trop pour les désabuser de tant de consultations et de tant de remèdes empiriques, que de les faire ressouvenir qu'il n'y a rien eu pour eux de plus inutile ; point d'argent plus mal employé ; point de temps plus évidemment perdu, et aucune démarche plus imprudente de l'aveu de tout le monde. 

Ce ne serait qu'un demi-mal s'il n'y avait que l'inutilité à craindre de l'indiscrète et fréquente Communication de ses peines, soit intérieures, soit extérieures ; mais il y a des inconvénients sans nombre qui désolent les Communautés, et font des torts presque irréparables aux particulières elles-mêmes ; suivez-inoi, s'il vous plaît, et vous conviendrez sans hésiter que l'article le plus sage et le plus utile à tous égards, pour vous et pour toutes les Maisons de la Compagnie, est celui qui vous défend de la manière la plus forte et la plus universelle, de jamais communiquer vos peines à qui que ce soit qu'à vos Supérieurs, que saint Vincent dit être députés de Dieu exprès pour vous écouter et vous donner des avis convenables. Cet article reviendra, et nous y ferons quelques ohservations que saint Vincent lui-même a faites, autant pour en faire comprendre l'importance, que pour marquer combien il était saintement jaloux qu'il fût observé parmi vous à la lettre. Le premier inconvénient, qui est inséparable des Confidences que nous condamnons ici, est la dèsobéissance à la Règle, laquelle désobéissance est ordinairement accompagnée et suivie de plusieurs autres, qui en 
sont comme le supplice et la peine la plus naturelle. Tout le monde y perd ; vous qui parlez, celle qui vous écoute ; et la Communauté qui n'en sait rien et qui n'y est pour rien, y perd plus que personne. Il me paraît impossible, ou je ne m'y connais pas, que celle qui aime à se communiquer et en cherche [670] l'occasion, pour se communiquer mal à propos contre la teneur de sa Règle, il est impossible, dis-je, que, pour faire mieux valoir ses griefs, elle ne donne pas dans des exagérations peu croyables ; que, pour se disculper, elle n'en accuse, par leurs noms et surnoms, plusieurs autres ; ou que, non contente d'user de récriminations et d'accusations injustes, elle n'aille jusqu'à inventer des calomnies affreuses contre les personnes qu'elle suppose témérairement lui avoir été contraires : car il est rare que, dans ces occasions, on puisse parler long-temps, et à coeur ouvert, sans qu’il ne s'y mêle ou quelque passion d'orgueil, ou des traits d'envie contre la prospérité des autres, ou quelque fâcheux retour d'une haine mal éteinte. Je n'y aperçois, de tout côté, que du mal et des péchés les uns sur les autres ; mépris de la piété de ses Soeurs, reproches incivils des bons services qu'on croit leur avoir 
rendus, mauvais souhaits contre une Maison que l'on voudrait n'avoir jamais connue, hardie condamnation du gouvernement de l'état ; et puis on finit par des larmes, mais des larmes maudites, auxquelles il ne manque presque que le grincement de dents, pour faire un enfer anticipé et une réprobation complète. Je pense bien que toutes celles qui disent leurs peines, ne sont pas toutes, ni toujours, dans de si mauvaises dispositions ; mais s'il y a du plus ou du moins, il est très-certain que l'on ne peut guère sortir de ces Confidences secrètes, avec la paix et le témoignage de la conscience que l'on n'y a point fait de mal, point blâmé personne, ni scandalisé du tout ses compagnes. Penser autrement, c'est renverser l'idée que tout le monde a de ces communications faites à pure perte, et plus pour se plaindre, sans doute, que pour demander aucun bon conseil. On y perd souvent sa réputation, parce que, souvent, on se fait connaître à gens qui ne sont pas tellement dépourvus de bon sens, qu'ils ne jugent intérieurement qu'il peut y avoir du tort de part et d'autre, et que si on a essuyé en effet des peines réelles, ce ne peut être que parce qu'on se les est attirées par bien des récidives, ou en matière 
d'obéissance, ou par son trop de liaison avec le monde, ou par quelques réponses extrêmement grossières. Je n'ai pas encore ouï dire que l'on eût fait des peines considérables, exprès et par pure malice, à une personne qui ne donne aucune prise sur sa conduite ; je dis peines considérables, parce que, pour leur en faire de telles, il faudrait être Caïn, Ismaël, ou pire que les inhumains frères de Joseph, qui vendirent à de barbares étrangers celui d'entr'eux qui était incontestablement le plus sage, c'est-à-dire, Joseph lui-même. On peut bien porter quelque envie à sa piété, l'appeler une singulière, et lui faire diverses petites niches par un esprit de contradiction, mais du reste, ni on ne lui refusera les choses nécessaires à la vie, ni jamais on ne s'avisera de l'accuser auprès de ses Supérieurs qu'elle est trop exacte au lever du matin, trop patiente dans les affronts qui lui arrivent, et toujours trop fidèle à ses fonctions et à ses pieux exercices ; qu'on fasse, qu'on dise, après tout, ce que l'on voudra, ou elle n'en a point de peine sensible, ou si quelquefois son coeur qui n’est ni fer ni bronze, en ressent d'amères, elle n'a rien de plus pressé et de plus cher que de mettre tout au pied de la Croix pour l'expiation 
de ses fautes, moyennant quoi elle rentre dans la joie de son Seigneur avec une nouvelle confiance, sans jamais dire mot, pas plus qu'un agneau que l’on conduit au sacrifice. A l'imitation de saint Vincent de Paul, dont on n’a jamais bien connu la patience, parce que jamais nulle part il n'a raconté, ni par plaintes, ni autrement, les diverses épreuves où les créatures l'avaient mis, on n’a pas même su toutes les circonstances de son dur esclavage ; à l'imitation de saint Vincent de Paul, dis-je, cette Fille ne s'émancipe jamais à dire ce qu'elle a vu ou entendu, quand bien même elle en aurait été seule la victime. Etes-vous contente ? Oui, répond-elle avec une sorte de complaisance ; et elle ne ment point en ces occasions, parce que la peine n'a pas plutôt paru qu'elle est oubliée chez elle, ou parce que, si la peine continue, elle adore Jésus-Christ, son maître, en le priant de lui imposer les mains, et que même une seule de ses paroles suffit pour lui rendre la vie et le goût de son service ; elle ne [671] connaît point d'autre consolation que la fréquentation des Sacrements, la lecture de quelques bons livres, la vue de ses charitables Supérieurs, et l'inviolable support de toutes les personnes avec 
lesquelles la Providence veut qu'elle vive jusqu'à nouvel ordre. 

Ces pratiques si édifiantes ne sont pas celles de la plupart des esprits mécontents, puisqu'à force de réflexions sombres et chagrines sur leurs peines prétendues, ils parviennent à se mettre eux-mêmes, si je puis m'exprimer ainsi, des entraves aux pieds et aux mains, de peur qu'ils ne soient tentés de s'en délivrer lorsqu'ils viendront par intervalle à résipiscence. Ils sont incapables, dans cet état violent, de boire, manger et dormir ; je ne sais pas trop si de telles Filles vivent en créatures raisonnables ; elles ne le savent pas peut-être elles-mêmes. Comment daigneraient-elles avoir recours aux Sacrements, ouvrir un livre de piété, jeter les yeux sur la croix qu'elles portent à la ceinture, et souffrir qu'on leur suggère quelques motifs surnaturels de résignation et d'entière conformité à la volonté divine ? Tout ce qu'elles savent faire, c'est de murmurer contre tout ce qu'elles ne comprennent pas, et de là s'en aller verser leur cœur inflexible dans le sein de la première personne qu'elles rencontrent ; si ce n’est pas la première, c’est au moins sans discernement et sans beaucoup d'ordre. Et quelles sont ces peines de Communauté pour l'ordinaire, que l'on ne peut retenir plus 
long-temps cachées sans se tourmenter soi-même davantage ? Je n'ose presque en faire mention, tant elles sont ou puériles ou ridicules ; je n'en dirai quelques-unes, en effet, que parce que je compte sur votre indulgence à me passer la simplicité de mes détails. Ces grandes peines des personnes de Communauté sont, ou un changement imprévu de maison, ou la déposition de son office, un petit refus de quelques besoins que l'on croyait raisonnables, l'ouverture d'un paquet, que l'on prend pour un affront insigne fait à sa probité ; il ne faut à une jeune Fille qu'un mot d'avis un peu sec, le refus d'une Communion solennelle, ou qu'un court délai de ses voeux, ou même de sa prise d'habit, pour la mettre hors d'elle-même ; dans tous ces cas et autres encore moindres, on se tourmente, on s’agite ; volontiers on irait aux devins, si je puis le dire, pour savoir qui est-ce qui a parlé ou écrit à notre désavantage. En attendant, on juge, on condamne qui l'on peut, ou qui l'on veut, de basse jalousie, de trahison indigne, et de toute sorte de mauvais mensonges. Au moins si on ne faisait que le penser, et que l’on se contentât de ronger intérieurement son frein : mais non, il faut, pour dévorer sa peine, que le 
feu de la passion sorte du coeur et cause un incendie général dans plusieurs autres, et dans la Communauté toute entière. 

Il ne se peut faire, en effet, que celles qui sont comme les dépositaires de toutes vos peines et secrètes aventures, ne soient scandalisées en quelque chose ; hé! comment scandalisées ? Premièrement, parce que par leur complaisance à vous écouter, elles vous donnent occasion de faire des fautes considérables, et plus considérables que je ne le puis dire. Deuxièmement, parce que, par leur curiosité à vous interroger sur tous les tenants et aboutissants de vos peines présentes et passées, elles vous en font dire beaucoup plus que vous ne voudriez ; plus peut-être, il n'y a point de peut-être, plus sans doute que vous n'en confieriez à un sage confesseur choisi entre mille. Troisièmement, parce que si elles ont elles-mêmes des peines et des plaintes, elles s'y autorisent par votre exemple, et vous en font part avec la même amertume. Par ce moyen, on sait tout ce qui se passe de mal dans les Maisons de province les plus éloignées, comme dans celles qui sont aux environs et dans le diocèse ; on sait quels sont les sujets qui les composent, leur caractère d'esprit, la portée de leurs faibles talents, et généralement tout ; pour mieux dire, on ne sait rien, parce que celles qui 

parlent, ne parlant ordinairement que par passion, ne peuvent faire que des portraits très-infidèles et des maisons et des sujets qui y habitent. Cependant le bruit s'en répand, et court comme un feu parmi des roseaux secs, en sorte que bientôt l'on prêche sur les toits (Luc, XII, 3), pour me servir des termes de l'Evangile, ce qui n'aurait été dit qu'à l'oreille [672] dans une chambre ; de là les préventions aussi générales qu'injustes contre les Maisons, contre certains offices, contre plusieurs compagnes, contre le confesseur même avant que l'on en sache le nom et qu'on en voie la figure ; préventions contre les habitants du lieu, contre la nourriture de l'endroit, et souvent contre l’air que l'on y respire. De ces préventions suivent les répugnances que l'on a à obéir à ses Supérieurs, la défiance de leurs lumières, les changemens fréquents, les.troubles domestiques, et mille maux qui portent la désolation jusque dans le lieu saint. Cette désolation par rapport à la Communauté consiste dans l'éloignement des Sacrements, dans les dégoûts de son état, dans l'omission de ses exercices, et dans une sorte de désespoir, qui fait que l'on ne craint plus ni Dieu ni les hommes. 

Permettez que pour finir ce premier point je vous adresse les mêmes tendres paroles que Jérémie adressait autrefois, de la part du Seigneur, à la maison d'Israël : Maison d'Iraël, pourquoi mourez-vous (XXXIII, 11) ? Maison du Seigneur, pieuse Communauté, pourquoi vous laisseriezvous mourir ? pourquoi ne seriez vous plus ce que vous étiez autrefois, aussi resplendissante parmi les peuples, et aussi sanctifiante en même temps pour tous les enfants qui sont dans votre enceinte ? serait-il vrai... que cette Maison qui a toujours passé pour une Maison d'honneur, et comme la sainte Sion où abordent tous les peuples pour y offrir au Seigneur leurs sacrifices, commençât à être en opprobre parmi ses enfants même, devenus grands et en état de la soutenir dans son premier lustre ? Maison d'Israël, pourquoi mourez-vous, vous à qui le Seigneur fait des promesses de vie si intéressantes et si magnifiques?.Vous à qui le même Seigneur daigne bien envoyer des légions de sujets, si je puis m'exprimer ainsi, afin qu'il ne paraisse pas que dans vos combats vous ayez perdu courage, en perdant vos 

meilleures troupes, et les plus fidèles ; vous, Maison d'Israël, qui êtes si souvent avertie et prévenue de ce que le Seigneur exige de vous par reconnaissance, pour les miséricordes infinies dont il n'a cessé de vous combler tous les jours de votre vie ! Encore une fois, Maison d'Israël, pourquoi mourez-vous ? ne mourez pas, ou si vous avez à mourir, au moins que ce ne soit pas de vos propres mains que vous vous donniez le coup fatal d'une mort honteuse et pleine de la confusion éternelle ! Au moins, qu'il ne soit pas dit que les bonnes personnes qui viennent se joindre à vous ne trouvent dans leur asile que stérilité et disette extrême, c'est-à-dire que défauts de charité, bien des plaintes et des murmures, et très-peu de saints exemples ! J'aurais un regret infini que les cendres respectables de la vénérable Mère Fondatrice n'eussent été apportées ici, et placées avec tant d'honneur au pied du sanctuaire, que pour être plus prochainement témoin de la destruction de son chef-d'œuvre ; cette Communauté a été en effet l'unique objet de son ambition, pourquoi ne serait-elle pas aussi celui de ses plus chères complaisances par sa sainteté dans ses voies, par sa charité dans ses services, et en particulier 
par la discrétion de chacun de ses enfants, à ne jamais faire de Communications inutiles et nuisibles des peines qu'elles ont à souffrir ; je vous ai fait voir de quoi elles sont capables, et à quels excès elles se terminent. On peut en faire néanmoins de ces Communications, on le doit même quelquefois, mais à qui, et comment ? C'est ce que j'ai promis d'expliquer dans le second point de cette Conférence. 

 

SECOND POINT. 

 

Saint Vincent de Paul nous servira ici de guide, afin de ne rien dire de trop, ni aussi rien omettre de ce qu'il est bon que vous sachiez pour votre conduite particulière. Rappelons l'article sixième du chapitre huitième de vos Règles, et donnons-en une juste interprétation ; vous saurez pour lors l'étroite obligation qu'il vous impose, de savoir vous faire sur ce qui vous concerne avec plus d'intérêt que personne. La Règle dit, dans l'endroit que j'ai cité : «Que pour éviter plusieurs grands inconvéniens, qui perdraient à la fin la Compagnie si chacune avait la liberté de décharger son coeur à qui elle voudrait, elles ne communiqueront point leurs tentations et autres [673] peines intérieures à leurs Sœurs, encore moins à des personne externes ; mais s’adresseront pour cela à la Supérieure, ou au Supérieur ; ou au Directeur député de sa part, et en un besoin à la Sœur Servante, Dieu les ayant appelés pour cela et non les autres. Si pourtant, ajoute ladite Règle, quelqu'une pense, devant Dieu, avoir besoin de se communiquer ou demander avis à quelque personne de dehors, elle le poura faire, mais ce ne sera pas sans la permission de la même Supérieure, ou du Supérieur, ou 
du Directeur, de peur que, faisant autrement, Dieu ne permette qu'on lui donne un mauvais conseil en punition de sa désobéissance.», Ne gâtons pas un si beau morceau, si net et si formel, par des interprétations alambiquées ou trop rigides ; mais qu'il me soit permis de vous y faire faire quelques remarques, assez judicieuses pour n'être pas omises. Après les remarques, nous tirerons quelques conclusions qui serviront d'application de la Règle et d'examen de conscience. 

Saint Vincent ne nomme que trois ou quatre personnes à qui l'on puisse dire ses peines et tentations intérieures : la Supérieure, le Supérieur, et le Directeur député de sa part à cet effet. Pourquoi borne-t-il ce droit de les entendre à si peu de personnes ? c'est que, comme il le dit lui-même, ces personnes semblent être les seules qui soient appelées de Dieu pour donner de bons conseils, à l'exclusion de tout autre. Si, en effet, il faut que pour que les plaintes des citoyens deviennent valables elles soient juridiquement faites entre les mains de commissaires de quartier, ou en présence d'un des consuls en charge de la ville, pourquoi ne pas attribuer aux seuls Supérieurs majeurs d'une Communauté le privilége d'écouter leurs sujets dans la déclaration de leurs peines ou plaintes respectives ? la question est décidée par la nature même de la Règle, elle n'a plus besoin de preuve et de comparaison sensible. Si toutefois il fallait des preuves, en voici quelques-unes encore sans réplique. Saint Vincent veut qu'on s'adresse aux Supérieurs majeurs dans les cas prescrits. Premièrement, parce que, comme daus les peines que l’on a, il y a ordinairenient des personnes tierces qui y 
sont comprises et intéressées pour, quelque chose, il est de l'équité, de la justice, de la charité même, que l'on ne les confie qu'a gens choisis, éclairés et capables de discerner entre le bien et le mal. Deuxièmement, parce que, comme en cas de peines il y a souvent divers arrangements à prendre pour le bien des particulières, il est tout naturel que l'on s'adresse en première et unique instance à ceux et à celles à qui le Seigneur a commis le soin, ou d'arracher et de planter, ou d'édifier et de détruire, selon son bon plaisir. Un autre vous montrerait peut-être le bon chemin, savoir encore si ce ne serait.pas un aveugle qui conduit-ait un autre aveugle; mais jamais il ne vous donnera~ coinirie on dit, des pieds pour y marcher, ni la nourriture propre pour en soutenir efficacement la fatigue; au lieu que les Supérieurs légitimes sont en état et ont la bonne volonté de faire tous les frais de votre pieuse entreprise. C'est pourquoi saint Vincent n'a pas jugé à propos que l'on s'adressât à ses Soeurs Servantes, quoique sages et éprouvées, si ce n'est en cas pressant et dans un besoin qui ne permet pas d'avoir un prompt et facile recours à une autorité plus étendue et plus solennelle. Cette restriction, raisonnable 
d'ailleurs, suppose pourtant que les peines dont il s'agirait soient des peines majeures ; car il est bien évident que si dans toutes les petites difficultés domestiques et cas urgents on était fixé à ne consulter que les seules personnes ci-dessus mentionnées, à peine les jours et les nuits suffiraient pour écouter tout le monde et rendre de justes réponses. Ce n'est, en effet, que dans les maladies sérieuses que l'on a recours aux maîtres de l’art, médecins et chirurgiens ; pour les petites indispositions journalières ou d'aventure, on se contente ordinairement des remèdes les plus simples et dont on a devers soi l'expérience. Sara, cette femme si sage et si prudente, n'eut recours qu'à Abraham, le maître et le père de sa famille, dans les peines qu'elle avait à souffrir de la part d’Agar, sa servante, et sans tant de formalités toutes les disputes furent bientôt finies. Enfin [674] saint Vincent déclare ouvertement que si quelqu'une pense devant Dieu, remarquez bien ce mot : quelqu'une, c'est-à-dire une ou deux dans le grand nombre, encore par hasard et comme de loin en loin ; remarquez cet autre : pense devant Dieu, c'est-à-dire en conscience et par principe, et non pas purement par fantaisie, attrait naturel et 
instigation humaine ; saint Vincent, dis-je, déclare ouvertement que, si quelqu'une pense devant Dieu avoir besoin de se communiquer, ou demander avis à quelques personnes de dehors, elle le pourra faire, mais ce ne sera pas sans la permission de la Supérieure, ou Supérieur, ou Directeur, de peur que, faisant autrement, Dieu ne permette qu'on lui donne un mauvais conseil, en punition de sa désobéissance. 

Combien n'en a-t-on pas vu qui, pour avoir consulté sourdement et à la dérobée certaines personnes, d'ailleurs de réputation et de probité reconnues, sont tombées dans de doubles peines d'esprit et dans une extrême désolation intérieure, parce que c’était gens qui n'étant députés pour cela, ni assez au fait de l'état, de ses constitutions et pratiques, encore moins de la personne elle-même, n'ont pas eu l'onction de bien répondre, ou n’ont pu donner des conseils que selon la portée de leurs connaissances. Leurs conseils n'ont peut-être pas été mauvais, mais ou ce n'était pas les meilleurs, ou ce n'était pas les plus favorables eu égard aux circonstances. Il peut s'en être trouvé, parmi les Filles de la Charité, qui aient été parfaitement contentes de leurs consultations arbitraires chez des personnes de dehors, mais il est toujours à craindre que leur paix ne soit que superficielle, et elles uniquement contentes, que parce que peut-être leur consulteur, de leur choix, aurait été, ou de ces prophètes qui n'ont que des visions de paix pour Jérusalem, lorsque le Seigneur notre Dieu dit qu'il n'y a point de paix ; ou de ces ames vénales qui se mêlent, ainsi que l'a remarqué Ezéchiel, de 
préparer des coussinets pour mettre sous toutes les aisselles, et qui font des oreillers pour en appuyer la tête des personnes de toute grandeur. Supposé qu'ils ne soient pas assez misérables pour favoriser les passions, il y a toujours doute et risque que vous ne soyez vous-mêmes assez infortunées, ou pour ne vous pas faire bien entendre dans l’exposition de vos peines et griefs, ou pour ne pas saisir à propos le sens de la réponse qui vous serait faite en vérité et en esprit de justice ; tenez vous-en, en toute sûreté, à la maxime de saint Vincent, puisque personne au monde n'a pu être plus au fait du coeur humain et des Communautés religieuses, pour dresser des Règles de sage conduite. 

Il y a ici une question à faire, et une objection à résoudre. La question est de savoir, si lorsqu'on a un confesseur approuvé et choisi par les Supérieurs, on ne peut pas lui confier ses peines et tentations intérieures ? Oui, s'il s'agit de tentations délicates, personnelles, et qu'on ne puisse aisément confier au papier, ou exprimer par des paroles dans une conversation ordinaire, il est permis, et très-permis ; de l'aveu de tout le monde. Qui doute que saint Vincent, lui-même, n’ait confié à son confesseur cette terrible et importune tentation qu'il eut contre la Foi pendant quatre ans entiers, dit l'auteur de sa vie ? Il est permis ; oui, lorsque les peines que l'on a se trouvent comme mêlées et confondues avec plusieurs péchés considérables, d'en parler autant qu'il convient à son confesseur, puisqu'il est bien évident que nul autre ne peut donner une absolution sacramentelle, si elle est nécessaire : elle ne peut être donnée en effet sans connaissance de cause, et sans le pouvoir prochain du caractère sacerdotal, et que dans l'exercice actuel du ministère au sacré tribunal de la pénitence. Pour ce qui est des autres peines domestiques, embarras, difficultés, qui par elles-mêmes ne sont 
ni bien ni mal, il est tout naturel qu'on s'en tienne à la Règle, n'étant pas permis de faire dégénérer les confessions en conversations pour le temporel et le civil. Le temps me manque pour vous expliquer ici plusieurs cas qui lèveraient, bien des doutes. Tout cela est bon, me dira quelqu'une ;. mais n'y a-t-il point de risque de se communiquer trop ouvertement à ses Supérieurs ? Si vous aviez fait, ou eu occasion de faire à saint Vincent [675] cette misérable objection, qui forme aujourd'hui plus que jamais un préjugé maudit et presque invincible sur la plupart des esprits, pour leur ôter cette aimable confiance qui convient si bien à des enfants de Dieu, que croyez-vous que saint Vincent vous aurait répondu ? Si une des premières Filles de la Charité avait osé dire à Mlle Legras : Ma très-honorée Supérieure et Mère, j'aurais bien quelque chose à vous communiquer; mais si j'ai la confiance de vous en faire part, je crains que vous ne m’en méprisiez ou que vous ne me placiez mal, et que vous n’ayez nulle confiance en mes promesses. Je vous demande, que pensez-vous que lui aurait répondu sa bonne Mère ? Réfléchissez, et vous trouverez dans votre bon sens la réponse propre et naturelle. Les 
Supérieurs seraient-ils tyrans pour insulter à la misère de leurs enfants, et ajouter affliction sur affliction, humiliation sur humiliation, et faire des reproches amers à la confiance, qui ne mérite que louange et bons offices. Je croirais bien, au contraire, que ce qui irrite plus justement les Supérieurs, d'ailleurs les plus modérés, est que tous les jours ils apprennent et soient instruits par des bruits publics, de ce qui n'aurait dû être confié qu'à leur prudence et pieuse sollicitude. Voilà l'explication de la Règle, au moins en abrégé, les difficultés résolues, et la confiance à l'abri de toute mauvaise crainte. 

Que penser présentement de ces personnes qui n'ont ni arrêt ni circonspection, qui disent pêle-mêle tout ce qu'elles ont dans le coeur, comme si les secrets qui les intéressent de plus près devaient être dispersés dans les places publiques, afin que tout le monde les ramassât ? Il y en a qui ne les affichent pas, mais peu s'en faut. Que penser de celles qui ne cachent pas leurs peines aux externes, et qui quelquefois les disent même aux ennemis de la petite famille ?Autant vaudrait-il presque mettre le feu à la maison et à tous les meubles, que d'aller, par trahison, rendre compte chez des voisins et souvent à une vile populace, de tout ce qui se passe dans l'intérieur d'une famille. Ce cas me paraît si odieux et si peu digne d'une fille d'honneur, que si ou ne le compte pas ordinairement parmi les cas d'exclusion honteuse de la Compagnie, sûrement on a oublié de l'y mettre. Ce ne serait pas la première fois que l'on aurait vu des Maisons bouleversées de fond en comble, et de très-bonnêtes Filles indignement accusées pour quelques misérables causeries sorties du coeur des Maisons mêmes. Continuons : Que penser de ces autres personnes qui, avides de nouvelles, sont, 
pour ainsi parler, aux aguets pour tirer de certaines compagnes tout ce qu'elles peuvent ? Et d’ou vient qu'elles sont revenues de tels endroits, et qui est-ce qui en a été la cause, et comment elles ont pu vivre avec telles et telles, et enfin quelle réception on leur a faite ici à la première entrevue ? Ces façons d'agir sont autant de malins piéges que l'on tend à la simplicité ; qui sera sage et prudent s'en donnera de garde et s'en défiera de bonne heure.Une Fille de la Charité qui sait se taire à propos, s'épargne à elle-même bien des chagrins et de tristes vicissitudes. 

Si elle parle, quoique ce ne soit qu'à ses Supérieurs qu'elle se communique, il est également bon qu'elle sache comment il faut qu'elle leur fasse part de ses peines. Premièrement, jamais par passion, il vaudrait mieux ne rien dire du tout. Deuxièmement, jamais qu'avec modestie, respect, et une confiance filiale. Troisièmement, jamais que pour un vrai bien, ou de sa propre personne, ou de la Communauté tout entière. Quatrièmement, jamais quavec une parfaite résignation à tout ce qu’il leur plaira décider, pour ou contre : que s'ils ne vous donnent pas toujours gain de cause, ne vous troublez pas : Jésus-Christ dit exprès aux joueurs de flûte et à toute la troupe des gens qui faisaient grand bruit dans la maison du chef de la synagogue, que la jeune fille qu'il venait ressusciter n'était pas morte, mais seulement endormie, et cependant il se préparait à faire le grand miracle de sa résurrection. Exposez vos peines, et laissez à la bonté de Notre-Seigneur le soin de vous rendre la vie et la joie ; il vous la rendra certainement, pour peu que vous vouliez bien profiter de ce qu'il m'a inspiré de vous apprendre. Que si cette Conférence est mal [676] reçue, je n’ose me promettre 
d'en pouvoir faire une autre fois de plus utile. J'ai bien pressenti, en la composant, qu'elle ne serait pas peut-être gracieuse à la nature ; mais me souvenant qu'ici on aime pourtant la vérité, quoique la vérité ne soit pas toujours agréable, je me suis enhardi à vous la débiter dans le même esprit que je l'ai faite ; cet esprit est, par la grâce de Dieu, le seul désir de contribuer, en tout ce qui dépendra de moi, à l'honneur de la Communauté, à la paix des particulières, et à la bienheureuse éternité qui vous est promise et que je vous souhaite. 

         Benedictibo etc. 

 

 

3e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LES	  PAROLES	  SÈCHES	  ET	  MANIÈRES	  PEU	  OBLIGEANTES.	  

	  

    Et dicit ei Jesus: Quid mihi et tibi est, mulier ? nondùm venit hora mea.   
  (JOAN. II. 4.) 

    Et Jésus lui répondit : Femme, qu'y a-t-il de commun entre vous et moi ?  
    mon heure n'est pas encore venue. 

 

Premier point. Quelles sont les sources d'où partent ces paroles. 

Second point. Quels sont les mauvais effets qu'elles produisent. 

 

Si nous ne savions qu'en tout ce que Notre-Seigneur a dit et fait, il a toujours agi et parlé en Dieu, c'est-à-dire avec une sagesse parfaitement irrépréhensible, nous aurions de la peine à justifier la dureté de la réponse qu'il fait aujourd'hui à sa sainte Mère, en présence d'un grand nombre de personnes. C'était en présence de tous ses Disciples, et de tous les conviés d'une noce qui paraît assez célèbre. La sainte Vierge, toujours attentive sur les besoins du pauvre, et qui n'avait sans doute voulu se trouver à ce grand repas que pour y édifier par sa modestie, sa charité et ses sages couseils, ne fait que lui représenter, mais avec une tendresse de mère et l'humilité la plus profonde, comme aussi avec la confiance la plus entière, que les bonnes personnes qui les avaient invités, lui et ses Disciples, commençaient à manquer de vin : Vinum non habent. On ne peut s'empêcher d'admirer, avec effusion de coeur, une charité si bienfaisante de la part de la sacrée Vierge ; aussi est-elle la mère de miséricorde. Hélas ! combien de Filles de la Charité, peut-être, ne passons pas cette courte et juste réflexion, combien de Filles de la Charité peut-être ne se soucient guère que les pauvres 
aient du pain ou n'en aient pas, pourvu que rien ne leur manque à elles-mêmes ! s'il n'est pas expédient qu'elles se privent de leur propre nécessaire en faveur des plus pauvres, au moins ne faut-il pas qu'elles prélèvent sur leur superflu, qui est de droit le patrimoine des pauvres, de quoi fournir à de secrètes et journalières délicatesses, au moins ne doivent-elles pas être insensibles à leurs misères, si elles n'ont pas le pouvoir de les en délivrer, ni en tout ni en partie, à cause du refroidissement de la charité de plusieurs fidèles. Je disais donc que l'on ne peut s'empêcher d'admirer, avec effusion de coeur, la charité si bienfaisante de la sacrée Vierge : à ce trait seul on connait tout ce dont elle est capable en faveur de ceux même qui ne songent point à l'invoquer, mais qui ont le bonheur de jouir de la présence de sa très-honorée personne : sa demande est juste, elle est modeste, très-humble ; elle est divine ; elle est tout ce que peut être la prière la plus digne du Seigneur, et de toute la cour céleste : Vinum  [677] non habent; ils n’ont plus de vin. Plût à Dieu que les nôtres approchassent une foie dans la vie, du plus petit degré de la perfection sublime de la sienne ! et cependent quelle est la réponse 
que Jésus lui fait en pleine compagnie ? En apparence elle est des plus mortifiantes et des plus sèches que l'on puisse faire à une honnête personne :  Mais encore, est-ce bien Jésus qui parle à sa sainte Mère, lui qui, toute sa vie, a fait profession de l'honorer et de lui obéir avec une exactitude infinie, plus grande et plus parfaite que celle avec laquelle les Anges font la volonté de son Père céleste ? Il la traite presque comme une femme étrangère :  Et c'est Jésus, et c'est son Fils unique qui semble ainsi la méconnaître ! et c'est Marie, la plus digne de toutes les mères, qui essuie cet affront dans une circonstance où, si quelqu'un avait à être exaucé, c'était elle ! Oui ! c'est Marie, mère de Jésus, qui se voit ainsi rebutée ; que dis-je, rebutée ? elle est exaucée au contraire pleinement et sans autre délai que celui qu'il faut pour préparer sans éclat la matière d'un grand miracle : elle en est si intimement persuadée qu'elle n’hésite pas à recommander tout bas aux serviteurs de la maison de faire aveuglément tout ce que son Fils se dispose à leur prescrire. Nous tirerons dans son temps une morale, aussi utile que consolante, de l'exemple que la sainte-Vierge nous donne ici par son silence admirable. Nous 
demandions si c'était bien Jésus son Fils, qui osait lui faire une réponse si sèche :  Oui, c'est lui-même, et c'est par cette même réponse qu'il commence à faire apercevoir ce qu'il est, et jusqu'où va la perfection de sa sainte Mère. Il lui répond, mais c'est en Dieu, et avec une autorité essentiellement indépendante ; c'est-à-dire que s'il ne demandait pas mieux que de faire du bien à tous, il ne voulait pas qu'il fût dit qu'il ne s’y portait, et ne s'y déterminait que par la chair et le sang, et par des recommandations tout humaines ; encore moins que l'on pensât qu'il ne connaissait les besoins de son peuple, qu'autant qu’on les lui faisait connaître, ou par des paroles ou par des signes démonstratifs. Sa réponse paraît dure ; mais comme elle ne venait que du zèle.de la gloire de Dieu, et d'un principe tout divin, elle est juste, bien placée, et c'est pour cela qu'elle fut reçue dans le même esprit de la part de la sacrée Vierge. Nos Paroles sèches, accompagnées de manières peu obligeantes, ne partent pas d'une source aussi pure, et c'est pour cela qu'elles sont presque toujours mal prises, et ont des effets qui ne tendent à rien moins qu'à déconcerter les esprits, et à désoler des familles entières. Et quelles sont 
ces sources qui produisent ordinairement les Paroles sèches et les Manières peu obligeantes, dont il n'y a pas de jour, peut-être pas de maison, peut-être pas même d'office, dont on ne se plaigne avec amertume ? J'en remarque trois, qui sont : premièrement, la hauteur et l'esprit d'orgueil ; deuxièmement, le défaut d'éducation dès la jeunesse ; troisièmement, le fond d'un caractère naturellement, ou peu compatissant ou peu sociable, pour ne pas dire inabordable ou brutal. Reprenons quelque chose de notre Evangile avant que d'entrer dans aucun détail ; c'est pour y faire quelques réflexions détachées, mais très-utiles. 

 

PREMIER POINT. 

 

Notre-Seigneur a fait quelquefois des réponses assez dures ; mais ça toujours été par des motifs divins ; tantôt pour reprendre les pécheurs incorrigibles, tantôt pour confondre l'orgueil des Pharisiens et condamner leur hypocrisie ; s'il en a fait à sa sainte Mère, nous savons pourquoi. Au reste, c'est rarement qu'il en a agi ainsi, ce n'était tout au plus que lorsque les paroles de la plus admirable douceur avaient été inutiles, ou qu'elles auraient été moins propres aux glorieux desseins de sa Providence. Pour nous, c'est tous les jours, à tout propos, et souvent sans discernement des personnes, qu'il nous échappe ou de lâcher des Paroles bien affligeantes pour le prochain, ou de manquer d'avoir pour lui des manières telles que la bonne société les exige. Il peut même s'en trouver parmi nous de ces caractères si bourrus et si [678] hérissés, qu’autant vaudrait-il presque rencontrer une ourse à laquelle on a ravi ses petits ; c'est pour cela que tout le monde les craint, et n'en approche que du plus loin qu'il est possible, et qu'il n'y a pas moyen de se dispenser d'y avoir affaire. Ce sont de ces gens liés pour les bois et les forêts plutôt que pour une Communauté, dont la politesse et 
la douceur sont inséparables. Il n'est pas encore arrivé que la colère ait porté les Soeurs à se battre et à se meurtrir les membres par des coups violents, mais tous les jours vous entendrez ces plaintes : qu'une telle Soeur a parlé avec une hauteur insoutenable, une autre dans des termes les plus impropres, et une troisième avec un ton de dureté plus dur que si elle avait parlé à de vils esclaves, avec lesquels on n'a ordinairement rien à ménager. C'est un grand mal et un défaut bien répréhensible ; mais il faut avouer qu'il y a aussi des esprits si délicats, si sensibles et si malheureusement pénétrants, qu'un mot de plus ou de moins, ou le défaut de quelques Manières obligeantes qu'ils prétendent leur être dues, suffit pour les choquer à l'excès, sans qu'ils en puissent revenir. Peut-être ne répondront-ils pas sur le même ton, mais c'est justement parce qu'ils renferment dans leur coeur tout leur courroux, que leur ressentiment n'en est que plus vif et plus ineffaçable. A leur avis tout est perdu et désespéré pour eux, si une fois on manque à leur faire un accueil moins favorable qu'à l'ordinaire. La sainte Vierge n'en agit pas ainsi dans la circonstance du refus sec et public que son Fils semble lui faire, 
d'exaucer ses représentations les plus justes et les plus charitables. Bien loin en effet de s'en offenser, elle n'en a que plus de confiance. Non-seulement elle ne répond point ni pour insister sur sa demande, ni pour se plaindre d'aucune injure prétendue, mais se possédant parfaitement elle-même, elle donne à entendre qu'il suffit d'obéir et de se soumettre aux volontés de son Fils avec simplicité, pour obtenir de sa bonté au-delà même de ce que l'on aurait osé lui demander avec empressement et une sorte d'inquiétude. Sa façon d'agir et de parler était bien éloignée de celle de ces personnes qui, se croyant mal reçues de leur Supérieur ou d'une Soeur d'office, disent crûment et avec un mépris infini : De ma vie je n'y retourne, je mourrais plutôt à la porte que d'oser jamais demander quelque chose, ou de leur faire la moindre ouverture. Vous n’y entendez rien, si c'est ainsi que vous êtes résolues d'en agir ; il n'y a pas peut-être de moment plus favorable pour obtenir l'accomplissement de vos désirs, pour peu qu'ils soient saints, et justes que celui où il vous semblerait que l'on vous a rebuté avec trop d'empire. L'Evangile nous en fournit un exemple en la personne de cet homme qui va au milieu de 
la nuit demander à son voisin quelques pains à emprunter ; il les obtient à la fin, quelque mauvaise réception qu'on lui fasse au commencement de sa demande. J'ai remarqué, et peut-être l'avez-vous remarqué aussi bien que moi, que les rebuts et Paroles un peu sèches des Supérieurs ne sont pas toujours un mauvais signe, et qu'au contraire lorsqu'ils se taisent, et ne nous reprennent point aigrement de nos fautes, c'est une marque d'un juste mécontentement qui pourrait bien éclater à l’heure et au moment que l’on ne s'y attendrait pas. Un trop long et trop grand calme, n'est en effet pas moins à craindre sur mer que la plus furieuse tempête ; il l'est même davantage, parce qu'outre que l'équipage peut tomber malade, on consume vainement toutes ses provisions sans espérance de résister au gros temps, supposé qu'il en survienne, ou de pouvoir aborder sitôt à quelque port pour se fournir des choses nécessaires à une navigation, de long cours et indispensable. 

Nous avons d'autres réflexions à faire ; c'est sur les sources des Paroles sèches et des Manières peu obligeantes. J'ai dit qu'il y avait trois de ces sources, savoir : la hauteur et l'esprit d'orgueil, le défaut d'éducation dès sa jeunesse, et enfin le fond d'un caractère ou peu compatissant ou peu sociable. Vous m'aviez prévenu, je pense, sur cette énumération, parce qu'il est comme naturel à chacun, sans beaucoup d'étude, d'attribuer les défauts dont je parle à une de ces trois causes, et quelquefois à toutes les trois ensemble. D'où vient en effet que l'on parle sèchement, si ce n'est parce que l'on croit être au-dessus des autres, ou [679] par droit d'ancienneté, ou par ses talents prétendus, ou peut-être parce que si on n'est pas au-dessus des autres, par quelque titre au moins apparent, on veut absolument s'y mettre aux dépens de qui il appartiendra ? Il n'y a rien de plus mal placé que certains airs de hauteur dans une Fille de la Charité quelle qu'elle soit, et à quelque âge et degré de science qu'elle soit parvenue ; elle serait encore bien plus un objet d'indignation pour toutes ses compagnes, si ne faisant presque que de naître, sans expérience, sans vertus et sans aucun rang légitime, 
elle voulait dominer et parler à ses Soeurs comme on parle à des ouvrières et à de simples domestiques. Quelque ridicule que soit ce mauvais personnage, il n'est pas rare d'en trouver des exemples ; heureux ceux qui n'en sont pas témoins, car, aujourd'hui il y a de quoi gémir d'entendre dire que l'orgueil confond tellement les états, qu'à peine connait-on de quel côté est la subordination, et de quel autre est le droit de commandement légitime. Une jeune fille devrait être l'obéissance même et l'humilité même ; point du tout, elle n'est tout entière que l'orgueil même, comme il paraît par ses réponses et ses manières d'agir ; il la faut voir de près pour en bien juger. Je n'oserais pas, en effet, faire ici dans un discours sérieux le détail des mots et phrases qui lui sont familiers, sans compter qu'il n'y a guère qu'elle-même qui sache y donner le ton sec et désobligeant qui les accompagnent ; il conviendrait encore moins que je représentasse ici ses gestes de mépris et ses diverses ridicules grimaces ; nous n'avons rien de bon à en dire ni à en penser, dès qu'il est vrai que c'est par la hauteur et l'esprit d'orgueil qu'elle est conduite, qu'elle agit et qu'elle parle. 

Le défaut d'éducation peut y avoir part autant que l'orgueil, du moins dans certaines personnes qui réellement n'en savent pas davantage ; quand les fautes ne viennent que de cette source, elles sont beaucoup plus excusables, parce que souvent ce sont des imperfections et des grossièretés de Manières et de langage, plutôt que des péchés d'une malice réfléchie. On a vu, et on voit encore bien des fois dans la vie, des personnes qui réellement ont bien du bon, qui sont estimables, surtout pour leur simplicité, pour l'innocence de leurs mœurs ; il n'y a pas à s'en plaindre. Je le suppose ; mais si l'éducation manque, l'innocence ne paraîtra pas tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle devrait être aux yeux de tout le monde ; le défaut d'éducation forme, en effet, une sorte de nuage sur la conduite d'une personne, qui empêche qu'on ne l'estime ce qu'elle vaut ; assez souvent même, le monde méprise la vraie vertu, si elle est dénuée d'une certaine politesse chrétienne, qui lui donne plus d'éclat et un accès beaucoup plus favorable. Je veux qu'une Parole brusque ne décide pas tout-à-fait de la bonne ou mauvaise réputation que mérite une personne, d'ailleurs très-vertueuse ; mais il y 
a bien des gens qui ne voudraient pas être vertueux à ce prix là. Là où il y a de l'éducation, y eût-il moins de vertu qu'ailleurs, il semble que tout doit aller mieux, parce que l'on s'y prévient mutuellement par des Manières obligeantes qui gagnent les coeurs, par des Paroles choisies qui font un effet merveilleux pour la paix de toute la famille, comme aussi pour le fidèle accomplissement de tous ses offices. Dans la seule bonne éducation, je trouve l'accomplissement de presque tous les articles de la Règle, ou au moins un moyen comme sûr de les accomplir tous avec grande édification ; l'éducation supplée en grande partie à la vertu, lorsque la vertu ne suffit pas encore pour de pleines victoires sur soi-même. Voyez le monde, et observez un peu si par pure politesse extérieure et sentiment d'honneur tout humain, il ne s'y passe pas des faits qui font honte à la faible vertu de plusieurs personnes de Communauté ? On y dissimule, en effet, ou par sagesse, ou par politique ; on y dissimule, dis-je, et même fréquemment, des Paroles, des affronts et des Manières, que je suis bien sûr que gens de Communauté ne se passeraient pas aisément les uns aux autres sans répliques mordantes, s'ils ne 
pouvaient s'en venger autrement que par de mutuelles injures de Paroles. Revenons, s'il vous plaît, à ce que je viens de vous insinuer et que je crois vrai, savoir : que dans la seule bonne éducation on trouve [680] l'accomplissement de presque tous les articles de la Règle, ou au moins un moyen comme sûr de les accomplir tous avec grande édification. L'éducation nous restreint ordinairement dans certaines bornes, et fait que l'on se gêne volontiers soi-même pour ne point contrister son prochain en quoi que ce soit, pour lui rendre ce qui lui est dû selon son rang, et entretenir inviolablement avec tous cette aimable société qui est si digne de la perfection des Communautés ; l'éducation est donc propre à nous inspirer des pensées justes, non-seulement en ce qui regarde l'extérieur de la vie civile, mais encore pour les vertus intérieures qui honorent Dieu, et nous sanctifient nousmêmes ; parce qu'elle nous apprend elle-même, quand c'est une éducation complète, que nous devons avoir pour Dieu, par préférence et souverainement, les mêmes égards que pour ses créatures visibles et raisonnables. Ainsi, donnezmoi un sujet élevé bien chrétiennement, une Fille de la Charité comme je me 
représente qu'elle doit être, et peu s’en faudra qu'elle ne soit, ou qu'elle ne devienne bientôt une Règle vivante et un modèle accompli pour toutes ses compagnes. Si elle est bien élevée, c'est-à-dire si elle a des sentiments nobles, avec un peu de pratique pour les Manières et l'honnête composition de tous ses sens, elle commencera sûrement par désirer de plaire à Dieu ; aura, par conséquent, la pureté d'intention dans ses oeuvres, la mortification et l’humilité dans toute sa conduite ; étant humble et mortifiée, elle ne peut ne pas être patiente dans ses peines, très-résignée au bon plaisir de Dieu dans ses maladies, et par conséquent bien éloignée de faire aucun remède de son propre choix, par un amour immodéré de la vie ; si elle est bien élevée, vous la trouverez prudemment détachée de tout, indifférente pour tout, ne voulant ni rien demander, ni rien refuser, selon les termes de la Règle. Si elle a de l'éducation, elle aimera la pauvreté ; aimant la pauvreté, jamais elle ne fera qu'un bon usage de ses propres biens, de ceux de la Communauté, et de ceux des pauvres dont l'administration lui est commise. L'éducation la portera, comme naturellement, à avoir un grand respect pour MM. les Curés et 
autres ecclésiastiques, beaucoup de déférence pour les règlements des administrateurs du temporel des pauvres, encore plus d'obéissance à ses Supérieures et Officières de la Compagnie. Plus elle aura d'éducation et plus elle sera chaste, modeste, et saintement religieuse dans toutes ses façons d'agir ; pourquoi ? parce que l'éducation est comme une chaîne glorieuse qui retient dans le devoir la personne tout entière : au moins est-il vrai qu'un peu d'éducation fait éviter bien des piéges, et bien des occasions de perdre ces vertus si précieuses. Jamais une Fille bien élevée ne s'émancipe à manger hors des repas, ni à sortir de la maison, ni à rendre aucune visite sans les permissions requises ; les murmures, la médisance et les déchar-ges de coeur à des étrangers lui paraissent des bassesses impardonnables ; si elle aime quelque chose, c'est la paix et la charité, et c'est pour cela qu'elle a soin de joindre le support à la condescendance, la cordialité au respect, pour éviter aussi toute amitié particulière : une Fille bien élevée n'attend pas que son confesseur le lui ordonne, pour aller demander pardon à celle de ses Soeurs qu'elle aurait eu le malheur d'offenser en quelque chose. En un mot, l'éducation 
dispose doucement et efficacement à une infinité de saints avantages. Mais l'éducation dont j'entends parler ici n'est pas précisément celle qui consiste à savoir se tenir bien droite, à faire la révérence avec grâce et méthode, ou à donner à propos le haut du pavé à ceux dont la dignité le mérite ; l'éducation chrétienne et civile a bien une autre étendue ; ce qu'elle a de propre, au moins, et de spécial, est de faire éviter les Paroles sèches, les réponses dures, et toutes les Manières qui ne seraient pas assez obligeantes : car c'est de son défaut qu'elles viennent toutes, comme d'une de leurs sources particulières et principales. 

Elles viennent encore d'un fond de caractère, ou peu compatissant, ou peu sociable. Cette proposition n'a d'autre preuve que l'expérience ; j'en ai déjà dit, d’ailleurs quelque chose au commencement de cette Conférence. Il y a des caractères de toutes les sortes ; il est rare qu'il s'en trouve deux qui se ressemblent parfaitement en [681] tout et pour tout, et à tout âge. Si donc chacun suit le sien, quelle, infinie diversité, ne doit-il pas y avoir dans la conduite de tous les hommes ? Dans la Communauté, que de confusion pour les Paroles, pour les Manières, et généralement pour la gestion de tous les offices. Je ne vois rien de plus souhaitable pour les Filles de la Charité en particulier, que l'heureux choix des caractères bons, sociables, et unanimes autant qu'il se peut faire. Un seul est impayable dans une maison ou dans un grand office. N'appréhendez pas qu'un bon caractère, naturellement porté à la piété, et qui est toujours égal à quelle qu'heure qu'on en essaie ; n'appréhendez pas, dis-je, qu'il s'échappe à ces réponses vives, qui, comme l'on dit, emportent la pièce, ni à ces airs de hauteur qui contristent toute une famille sans sujet : il serait le prémier inconsolable 
S'il lui arrivait de dire un demimot de trop, ou avec un certain ton qui ne lui est pas naturel : je me souviens d'un trait de saint Vincent, qui confirme ce que j'avance. Ce saint et respectable Supérieur n'eut, en effet, point de repos qu'il n'eût fait, non pas seulement des excusesi, mais des humiliations profondes à un de ses frères coadjuteurs, pour lui avoir dit un peu trop précipitamment, à ce qu'il lui semblait, qu'il prit patience, en attendant que l'on eût fait quelque arrangement sur ce qu'il avait proposé. Ce trait m'en rappelle un autre, qui n'est pas moins édifiant, c'est lorsqu'un Frère l'étant allé interrompre dans le temps qu'il était en compagnie, et occupé d'affaires sérieuses, saint Vincent eut la complaisance de lui répéter, jusqu'à cinq fois, la même chose, autant de fois que ce Frère la lui avait demandée, et lui répondit à la cinquième fois, avec autant de douceur, et le même ton gracieux que la première. Il y a bien des caractères avec lesquels il ne ferait pas bon de prendre la même hardiesse ; ce serait peut-être même hasarder beaucoup que d'oser les aborder dans certains moments, pour leur demander quelques explications nécessaires. Peu imitent saint Vincent dans sa manière d'agir avec le 
prochain, et de lui répondre ; encore plus petit est le nombre de ceux qui font de leurs fautes bien réelles, les mêmes réparations bien sincères qu'il a faites en cent occasions pour les siennes, qui n'étaient  que prétendues. Il n'est pas inouï que l’on se demande mutuellement pardon pour les Paroles mal dites ; mais souvent ce n’est qu'une sorte de formalité extérieure pour sauver les apparences ; je suis bien trompé si quelquefois la réparation même ne dégénère pas en une nouvelle injure. Il est temps de voir quels sont les mauvais effets que les Paroles sèches, et les Manières peu obligeantes produisent. 

 

SECOND POINT. 

 

On ne le dirait pas, il est cependant vrai que les Paroles sèches, et les Manières peu obligeantes, peuvent causer des maux inouïs, une longue chaîne de maux auxquels il n'y a presque pas de remèdes. Des coups flétrissants, la mutilation des membres serait plutôt guérie, ou serait quelquefois moins sensible, que les plaies sourdes et profondes qu'elles sont capables de produire dans les esprits et dans les coeurs de plusieurs personnes. Saint Paul craignait si fort ces mauvaises suites, qu'on remarque dans ses Epitres que jamais, ou presque jamais, il ne parlait et n'écrivait des choses un peu dures à la nature, qu'en même temps il n'y mît quelque adoucissement pour en prévenir ou corriger l’amertume. Son principe était de se faire tout à tous pour les gagner tous à Jésus-Christ. C'est pourquoi, parmi les avis de sage conduite qu'il donnait à son cher disciple Timothée, il n'a pas omis de lui recommander spécialement de traiter avec douceur et bonté tous ceux et celles dont il serait chargé : « Ne reprenez point durement, lui dit-il, un homme avancé en âge, mais exhortez-le comme s'il était votre père ; les jeunes hommes comme vos frères ; les femmes âgées 
comme vos mères ; les jeunes comme vos soeurs, avec toute sorte de pureté (I Tim. v, 1). » Saint Pierre parla un jour bien vivement à l'assemblée des Juifs ; mais après leur avoir reproché crûment qu'ils avaient renoncé le Juste et le Saint devant Pilate, qu'ils l'avaient indignement livré à la mort la plus honteuse, en demandant par préférence qu'on [682]  leur accordât la grâce d’un homicide, pour faire mourir l'auteur de la vie, il leur dit à la fin ces paroles consolantes :  Dans l'Evangile d'aujourd'hui Notre-Seigneur semble parler bien durement à sa Sainte Mère ; cependant il finit par deux mots, qui peuvent servir de correctif à ce qu'il y avait d'un peu mortifiant dans le commencement de sa réponse :  c'est comme s'il lui avait dit, en effet : Ayez un peu de patience, je ferai ce dont vous me priez ; mais il faut attendre le moment propre, et c'est à moi à le connaître ; vous n’en aurez pas moins d'honneur, et les assistants en seront plus reconnaissants. Nondùm venit hora mea. 

Si on ne saurait prendre trop de précaution pour prévenir ou arrêter les mauvais succès que peuvent avoir les Paroles un peu dures, quoique d'ailleurs très-justes et très-raisonnables pour la circonstance, combien plus est-il à craindre que celles qui sont sèches, et sèchement dites, à propos et hors de propos, avec des Manières peu obligeantes, n'aient encore de plus mauvais effets, tels que sont la diminution de la confiance, sans laquelle on ne peut guère vivre ni agir parmi vous ; la perte de la paix et de la charité, et par conséquent le règne des querelles journalières, des antipathies mortelles et des divisions les plus scandaleuses ; et à la fin de tout, des vocations les plus saintes perdues sans ressource. Je ne puis qu'assigner en gros les malheurs qui s’en suivent, car il faudrait un juste volume pour les parcourir en détail, et prouver bien qu'en remontant de faute en faute, de malheur en malheur, c'est une Parole mal dite, ou une Manière peu obligeante, qui en aurait été l’unique et première source. Il est au moins évident que la confiance diminue, et que la paix ne peut subsister long-temps dans une Maison où il y a fréquemment des Paroles brusques et sèches. 
La confiance est un je ne sais quel attrait doux et benin vers une personne pour en tirer ou des conseils salutaires, ou des instructions plus amples, ou en obtenir quelque permission nécessaire avec une sorte de protection favorable. La confiance est une ouverture simple de tous ses pieux projets, et un certain épanchement de coeur qui rassure dans la crainte et encourage merveilleusement dans les périls ; il semble, en un mot, que l'on est content, et comme assuré de tout bon succès, lorsqu'après avoir exposé ses pensées on les a fait approuver par une personne sage et sincèrement amie. Mais il n'est pas possible qu'une si heureuse et si désirable disposition vive et continue dans le coeur, si à tout moment on se voit rebuté et mal accueilli de diverses personnes. On ne voudrait pas être flatté, je le suppose, mais on aime naturellement à n'être pas mal reçu. La vérité plaît toujours à un cœur droit et simple ; mais pourtant elle ne continue à lui plaire, surtout pour la pratique, qu'autant qu'elle n'est point environnée de ces longues épines, qui blessent et entrent bien avant dans le vif, quelque précaution que l'on prenne. On cueille volontiers avec plaisir une rose sur son pied, pourvu qu'elle paraisse 
un peu hors du buisson ; mais on hésite prudemment à enfoncer sa main dans la touffe de ce même buisson pour tirer la fleur du milieu des épines ; on la lâche même bien vite, lorsqu'on l'a saisie, si on sent que plus on la presse, et plus on est piqué de toute part par les ronces. Quand on trouve une compagne bienfaisante, de bon accord, bien polie, et dont le coeur paraît comme en dehors, mais un bon coeur, un excellent coeur, pour lors il n'y a personne qui ne s'en approche avec cette aimable confiance, qui lui fait un honneur infini, et qui est sans contredit l'hommage le plus juste qu'elle puisse attendre. Si on lui parle, c'est avec une sainte liberté qui fait les délices de la vie religieuse ; on lui parle en soeur et en amie, elle répond en soeur et en amie ; on convient de quelque chose de fixe, on choisit même ce qu'il y a de meilleur à tous égards, et tour à tour on se rend ainsi des services inestimables, parce que chacun fait et propose ses réflexions [683] sans gêne et sans contrainte, ce qui ne contribue pas peu à l’uniformité et à la conduite irréprochable de toute une grande famille. Mais si vous ne trouvez rien de semblable auprès de vos compagnes, si, bien loin d'en être bien reçues, vous 
n'avez de leur part que des derni-mots extrêmement secs : Ma Soeur, cela ne me regarde pas ; ma Soeur, laissez-moi en repos, passez votre chemin ; ma Sœur, je n'ai rien à vous dire, et autres expressions que je ne pourrais bien rendre sans exciter à rire ; pour lors toute confiance cesse, toute liberté et toute amitié réciproque. Il en est presque, s'il est permis de se servir de cette comparaison familière, expressive pourtant, il en est presque, dis-je, comme d’un clou que l'on a commencé à faire entrer dans une pièce de bois, et qui, trouvant quelque obstacle, résiste aux coups de marteau, se tortille et se rompt plutôt que de passer outre. Une jeune Soeur voudrait bien avoir confiance en une de ses Sœurs plus ancienne ; elle avait même commencé à y en avoir beaucoup ; mais n'y trouvant pas une issue ou entrée facile, elle se renferme en elle-même pour ne se conduire que par son propre conseil ; elle sent qu’elle a besoin de lumière et de secours ; mais la crainte d'être rebutée, comme elle se souvient de l’avoir été déjà plusieurs fois, l'arrête tout court ; et de là qu’en arrive-t-il ? c'est que la confiance étant perdue, et n'y ayant plus, ou seulement par façon, de cette aimable communication dans 
ses bonnes oeuvres, il arrive que chacune agit de son côté, mais agit, Dieu sait comment ? L'une avec une entière indépendance, l’autre par dépit et avec une précipitation maligne ; celle-ci agit soudainement, afin que personne ne s'en aperçoive ; et celle-là, hardiment et très-mal, exprès pour faire de la peine à toutes, ou au moins à quelques-unes, par manière de représailles. Quand une fois les choses en sont venues à ce point, il n'y a guère d'espérance que la paix subsiste long-temps ; elle est déjà à moitié rompue. Comment pourrait-elle subsister et reprendre de nouvelles forces ? Les nœuds ont été tout-à-fait rompus, pour mieux dire ; comment et par quels moyens renouer des extrémités si éloignées les unes des autres sans qu'il y paraisse ou sans qu'elles soient toutes prêtes à se séparer derechef avant que la journée soit finie ? Prenons les choses par induction et selon leur progrès, et nous verrons qu'à moins d'une sorte de miracle, il n’est pas possible que jamais il y ait une vraie et solide paix là où il y a des Paroles sèches, sans respect pour personne. Une parole en attire une autre, comme l'on dit, et une réponse un peu impertinente n'est ordinairement pas sans réplique de même espèce 

ou peu s'en faut. La réplique choque, et puis, à force de répliques choquantes, on en vient aux reproches, aux révélations des secrets, et enfin à des injures grossières telles peut-être qu'il ne s’en est jamais dites. Ce n'est pas encore là tout, il y a le scandale et l'éclat, les larmes de dépit, les dégoûts de son état, les malédictions contre sa propre personne, le désespoir et tous les maux possibles. Ajoutez à cela l'indigne fréquentation des sacrements, les cruels embarras que causent à de bons Supérieurs ces désolations domestiques, si multipliées et si extraordinaires parmi des personnes de piété, qu'il ne reste plus qu'à s'écrier, d'après Jérémie :  (JERÉM., II, 19,). Qui le croirait, à ne regarder les choses qu'en général et par la superficie, que l'habitude aux Paroles sèches et à quelques Manières désobligeantes, puisse aller jusqu’à l’excès que je viens de vous représenter ? Le mal est pourtant tel, et je n'ai pas dit un mot que l’expérience de tous les jours ne confirme. 

Si ces malheurs n'arrivent pas partout, quoique partout il y ait bien des Paroles sèches, dont on pourrait s'abstenir, c’est que, heureusement, il se trouve encore, par la grâce de Dieu, quelques personnes d'assez bon esprit pour ne pas prendre feu, toutes les fois qu'on leur en donnera l’occasion prochaine. A des réponses sèches, elles ne savent opposer, ou qu'un respectueux silence, ou que des raisons très-modestes, et cela ne va pas plus loin ; leur humilité, leur bonne éducation, leur caractère naturellement pacifique, leur apprennent à vaincre avec grâce la hauteur des [684] autres, leur peu de bons principes et les défauts de leurs caractères. Ce parti est toujours le plus sage et le plus prudent, que dis-je ? il est le seul qu'il y ait à prendre pour la paix et l'aimable confiance, qui sont comme l'ame de la société, tant chrétienne que civile. Peut-on, en effet, rien faire de.meilleur que d'imiter, pour fruit de cette conférence, la bonté de Notre-Seigneur, et l'égalité parfaite de la sainte Vierge dans l'Evangile de ce jour ? La réponse de Notre-Seigneur, comme nous l'avons remarqué, parait un peu dure ; la sainte Vierge ne répliqua pas un seul mot, ni ne témoigna pas de 
mécontentement en aucune fâçon : voilà votre modèle. Quand on vous aura dit quelque chose d'un peu de travers, taisez-vous, en public surtout, et ne faites jamais comme certains esprits mutins, qui ne diront mot, à la vérité, des lèvres et de la bouche, mais qui feront tant de mauvais signes aux assistants, et des yeux, et des mains, et des pieds, et de la tête, et par leur facon de marcher, qu'il est aisé de voir le mépris formel qu'ils font de leur prochain, et de tout ce qui vient de lui. S'il vous arrive, à vous-mêmes, de contrister quelqu'un, ou par un refus trop durement fait, ou par des réponses peu mesurées, imitez la bonté de Notre-Seigneur, qui eut celle de faire aussitôt le bien dont ou l'avait prié, et auquel il avait paru ne vouloir pas entendre. Après une Parole sèche, dites-en au moins une gracieuse qui couvre la faute, ou qui la répare avant qu'elle ait pu faire des progrès funestes. Rendez quelques services à la place de ceux que vous aurez refusés par trop d'inquiétude ; par ce moyen vous ferez connaître quel est l'esprit auquel vous appartenez, et quel est celui qui vous conduit ; vous édifierez, en même temps, plus que vous n'auriez scandalisé ; vous donnerez aussi au moins autant de 
consolation que vous auriez causé de tristesse, et enfin, vous vous conserverez, à vous-même, la confiance de tous les coeurs, et pour vous, et pour eux la paix, qui est le gage et le commencement de la bienheureuse éternité que je vous souhaite. 

        Benedictio, etc. 

 

 

4	  e	  CONFERENCE.	  

	  

SUR	  LES	  DANGERS	  OU	  SONT	  EXPOSÉES	  LES	  FILLES	  DE	  LA	  CHARITÉ	  DANS	  LEUR	  ÉTAT.	  

	  

    Et ut appropinquavit, videns civitatem, flevit super illam. (Luc. XIX. 41.) 
    Comme il fut arrivé près de Jérusalem, regardant la ville, il pleura sur elle. 

 

Premier point. Quels sont les dangers les plus ordinaires auxquels les Filles de la Charité sont exposées dans leur état ? 

Deuxième point. Quelle doit être la confiance des bonnes Filles de la Charité au milieu même des dangers les plus à craindre ? 

Troisième point. Quelles précautions il faut qu'elles prennent toutes, pour ne succonmber à aucun de ceux qui les environnent ? 

 

Il n'était pas naturel, eu égard aux circonstances, que Notre-Seigneur répandit des larmes à la vue de Jérusalem, qui était la ville chérie, la cité sainte, le séjour de la paix, en un mot, la ville la plus célèbre parmi tous les peuples ; mais les malheurs qu'il prévoit de voir fondre sur elle et sur tous ses habitants, sont si grands et si inouïs, qu'il ne peut ne pas déplorer son triste sort et en particulier son affreuse ingratitude. Jérusalem n'y pense pas, ne prévoit rien, et toutefoisi viendra un temps, dit Notre-Seigneur, où ses ennemis l'environneront de tranchées, la serreront de toutes parts, la renverseront par terre, extermineront ses enfants qui sont dans son enceinte, et [685] ne lui laisseront pas pierre sur pierre, en punition de ce qu'elle n'a pas connu le jour de sa visite. Jérusalem est la figure des ames qui se perdent, sans qu'elles s'en aperçoivent, par leurs ingratitudes, par leurs infidéfités, et par le continuel abus des grâces que le Seigneur leur a faites ; et c’est sur elles que Jésus-Christ répand aujourd'hui des larmes amères, encore plus que sur la ruine prochaine de cette grande ville, considérée dans sa magnificence extérieure : venons-en à quelque application 
solidement instructive. Il n'y a point de jeune Fille de la Charité, ou il y en a peu, qui, après avoir reçu l'habit, ne soit ordinairement bien aise d'être envoyée dans une Maison particulière ; et souvent plus elle va loin d’ici, plus-volontiers elle croit qu'il y a pour elle de précieux avantages. Je veux bien supposer que cette joie et ces désirs empressés ne viennent que d'un bon zèle pour le service des pauvres, et que, si on cherche à être incessamment placée, ce n'est véritablement que parce que l'on est dans la sainte impatience de rendre plus amplement et plus efficacement de très-bons services. Quels que soient les motifs, que ce soit un peu l'amour d'une liberté prétendue, ou la seule charité de Jésus-Christ qui vous presse et engage à souhaiter ainsi un prompt départ, je ne puis m’empêcher de vous prévenir qu'en quelque endroit que vous alliez, vous trouverez partout des combats, des tentations et divers Dangers, qui naîtront pour ainsi dire sous vos pieds, et vous environneront de toutes parts sans presque vous donner le temps de respirer, au milieu même des occupations les plus saintes. Hélas ! tant d'orages et tant d'ennemis ne renverseront-ils point par terre les plus forts d'Israël, en ce 

sens qu'ils vous feront tomber dans l'amour des biens périssables du siècle, et dans des bassesses de coeur, indignes de votre état et des grâces qui lui sont propres ? et à la fin de tout n'arrivera-t-il point, comme il est arrivé à l'ingrate Jérusalem, qu'il ne reste pas en vous pierre sur pierre, c'est-à-dire ni crainte de Dieu, ni principe de conscience, ni aucun vestige de cette aimable piété dans laquelle on aurait pris soin de vous élever dès votre enfance ? J'ai vu tant de Filles de la Charité, et j'ai ouï parler d'un si grand nombre, ou dont la vocation a fait naufrage, ou dont les bons services ont été si rares, ou dont la première ferveur s'est sitôt démentie, que l'on a raison de craindre pour vous-même, qui donnez aujourd'hui, par la grâce de Dieu, les plus grandes espérances. Oui, on en a vu, hé! n'en voit-on pas encore tous les jours, qui, après avoir été des astres lumineux et des enfants de l'aurore, pour me servir des termes d'un Prophète, ont été précipités comme des Lucifers au plus profond des abîmes (ISAÏE, XIV, 12). On a vu, en effet, ici des enfants d'or, si je puis m'exprimer ainsi, et qui dans 

peu d'années ont tellement dégénéré, qu'ils n'ont plus été qu'un vil métal, incapable d'aucun bon usage, encore moins de former des vases d'honneur dans la maison du Seigneur. On en a vu dont le mérite fleurissait aussi promptement que les fleurs de la campagne, mais dont la beauté s'est fanée et flétrie avec la même rapidité que celle d'une fleur qui, comme dit le Prophète, n’est pas connue du lieu même où elle est née (Ps. CII, 16). On en a vu qui ont mérité avec justice une sorte de prédilection dès leur Séminaire, et qui, quelques mois après, n'ont su donner que du chagrin et d'affreux scandales, par de continuelles et bizarres inconstances. C'est de ces sortes de personnes dont on pourrait dire que saint Paul se plaint amèrement, lorsqu'il dit aux Galates :  Comme je suis persuadé que plusieurs jeunes filles ne tombent dans les piéges du démon, que pour ne les pas assez connaitre, ou que parce qu'elles ne se défient pas assez de ceux qu'elles ont connus, c'est pour cela que j'ai pensé que le sujet de cette Conférence, conçu comme vous le venez d'entendre, ne pourrait que vous être bien utile. Vous montrer le mal, ce n'est pas vous l'apprendre, c'est vous en 

garantir, au contraire ; puisque, selon la réflexion de saint Grégoire, les traits que l'on voit venir à soi, ou sont toujours plus faciles à être adroitement parés, ou font des [686] blessures bien moins profondes que si on ne s'attendait nullement aux ennemis qui les lancent. Commençons par voir les Dangers qui sont comme inséparables de l'état et de ses fonctions diverses. 

 

PREMIER POINT. 

 

Il n'y a point d'état de vie, quelque saint qu'il soit, qui n'ait ses Dangers propres ; et s'il y en a moins dans quelques-uns que dans d’autres, ce n’est pas à dire que pour cela ils en soient toujours plus sûrs pour le salut des personnes qui les ont choisis, puisqu'il ne faut qu'un seul de ces Dangers pour perdre une ame sans ressource. On se trompe donc tout-à-fait, lorsqu’on s'imagine que si on était dans certains états plus austères et plus à l'abri du monde, on serait comme absolument impeccable ; je vous ferai voir dans le deuxième point, qu'une Fille de la Charité qui veut être à Dieu dans son état, et sait tant soit peu se souvenir de la sainteté de son alliance, est en droit de se faire autant d'honneur et se conserver aussi pure, au milieu même de la corruption et du scandale, que la pieuse et incomparable Judith, parmi les soldats de l'armée d'Holopherne. On remarque que nul n'osa lui faire insulte, et que le général même, tout païen et tyran qu'il était, la respecta lorsqu'elle parut en sa présence, et donna des ordres exprès et précis qu'elle eût pleine liberté de passer et repasser partout son camp, toutes les fois qu'il lui plairait. Il est temps que nous entrions dans le 
détail de tout ce qu'une Fille de la Charité a dans son état de plus à craindre. 

Je ne parlerai ici ni des afflictions corporelles qui lui surviennent à l'occasion du service des malades, ni des travaux extérieurs auxquels il faudra qu'elle participe, ni des changements imprévus dont elle recevra les ordres, ni de bien d'autres fâcheuses vicissitudes qu'elle éprouvera infailliblement, soit dans le caractère des esprits, soit dans le maniement des affaires de son office, parce que tout cela ne doit point être compté pour des obstacles au salut et des dangers de perdre l'innocence ; l'affliction est au contraire un bien dont les élus se réjouissent. Mais voici ce qu'il y a de délicat pour vous, en fait de piéges malins et presque inévitables. 

Ici vous êtes, par la grâce de Dieu, très en sûreté, et s'il y a des Dangers, ou ce sont des Dangers volontaires et personnels, ou ce sont de ceux dont les Communautés, même les plus retirées, ne se peuvent flatter d'être exemptes. Mais à peine une Fille de la Charité a-t-elle le pied hors du seuil de la porte pour partir, qu'elle commence à trouver des sujets de combats. Des le premier jour il y aurait en effet de quoi la perdre, si en sortant d'ici, elle n'était heureusement bien munie de sages avis de conduite, et douée d'un fonds de prudence qui la rende irréprochable et en même temps respectable à toute sorte de personnes, soit dans les voyages, soit dans le service des pauvres, soit dans l'administration de leurs biens, soit dans la proximité de ses parents, soit dans la fréquentation de ses amis, soit dans sa propre maison, et généralement par tous pays, sans exception et sans restriction quelconque. Dans les voyages, voitures publiques et auberges, on n'est pas maître, comme vous le pensez bien, de choisir son monde et sa compagnie ; quelquefois on rencontre bien et quelquefois très-mal, c'est-à-dire qu'il faut qu'une pauvre enfant se trouve tantôt avec des officiers 
d'armée, tantôt avec des hérétiques ; souvent il y a des libertins et des impies, et presque toujours les compagnies de voyages sont composées de gens dont on ne connaît ni les moeurs, ni la profession de vie. Là chacun dit la sienne sans respect pour personne, l'un parle avec mépris de la religion ou de ses sacrés ministres, l'autre ne sait dire que des paroles indignes, et plus d'une fois, il peut arriver, que malgré que l'on en ait, on soit témoin de mille folâtreries et de cent sortes de chansons peu châtiées, qui font une peine infinie à une ame qui craint Dieu et n'a jamais rien ouï de semblable; que faire et quel parti prendre ? le plus sage et le plus sûr pour une jeune Fille de la Charité, est de garder un profond silence, et de se comporter dans ces sortes de circonstances délicates et critiques, comme si en effet [687] elle n'avait ni yeux pour voir, ni langue pour parler, ni oreilles pour entendre : car vouloir parler raison à des gens qui n'en ont point, ou qui pour raison n'ont que la passion et la brutalité, c'est s'exposer à devenir à contre-temps la victime et l'objet de leurs sottes réponses. ll n'appartient guère, en effet, qu'à certaines personnes qui ont l'esprit mûr, joint à beaucoup d'expérience, de 
pouvoir en imposer à gens qui ne craignent ni Dieu, ni les hommes. Que si c'est à vous qu'on en veut, soit par actions, soit par paroles peu convenables, pour lors vous avez droit de faire connaître qui vous êtes, sans pourtant vous fâcher du premier coup, ni dire aucun mot grossier plus propre à aigrir les esprits mal intentionnés, qu'à leur inspirer du respect pour votre état et votre personne. J'ai voyagé quelquefois, mais vous me permettrez de vous dire que je ne me suis pas aperçu que le monde, tout monde qu'il est, s'émancipe à faire insulte à une jeune personne de Communauté, ni même à lâcher en sa présence des paroles grossières lorsqu'il la voit d'une contenance très-modeste, et avoir néanmoins un certain savoir vivre qui fait plaisir à toute la compagnie, quelle qu'elle puisse être ; c'est tout au plus si on dit devant elle quelques mots à l'aventure, moins pour la tenter sans doute, que pour voir comment elle les prendra ; il est rare, en effet, que l'on insiste et que le discours continue sur le même ton, si elle a aussitôt la prudence et la force de faire connaître qu'on la connaît mal, si c'est à elle qu'on s'adresse pour se récréer à la manière du monde. Je ne réponds pas du coeur de celles qui 
paraissent trop dissipées, et voudraient avoir de basses complaisances pour gens qu'elles n'ont jamais vus ni connus. Je vous en prie, ne faites pas la triste expérience de l'infaillibilité du péril ; s'il n'est pas toujours évident et palpable, il n'en est pas moins réel : l'honneur pourrait bien n'y être pas intéressé d'une certaine façon, mais il est difficile, si on se hasarde trop, que la parfaite innocence n'en soit secrètement la victime. 

Pour se bien conduire dans les voyages, il est très à propos qu'une jeune personne paraisse un peu timide, mais non embarrassée et entreprise, jusqu'à donner à croire qu’elle n'est jamais sortie et n'a, comme l'on dit, jamais vu personne. Elle a une liberté gracieuse, et néanmoins elle est toujours sur ses gardes pour n'accepter aucune des offres qu'on lui pourrait faire, et qu'on ne lui ferait peut-être que par des vues cachées et également peu sincères. Pour ne se point trouver aux grandes tables aux temps des repas, pour ne se point prêter à ces promenades et prétendues pieuses visites auxquelles la pure curiosité et l'oisiveté ont plus de part qu'aucun autre motif, ou d'honnête délassement, ou de religion édifiante, j'ai connu une jeune Fille de la Charité, qui savait se tirer d'affaire, non-seulement avec honneur, mais encore avec l'admiration de la compagnie, par l'aimable simplicité et de ses paroles et de ses manières ; je voudrais de tout mon cœur que sa pieuse méthode fût imprimée, pour servir de modèle à toutes celles qui se trouvent dans les mêmes circonstances. Ces circonstances, au reste, sont de tous les jours, et de presque tous les pays du monde ; vous 
savez que les gens du monde sont curieux, et qu'il n'y a rien qu'ils n'emploient pour faire parler une jeune Fille, et en tirer tout ce qu'ils peuvent, uniquement ou par curiosité frivole, ou par manière de récréation badine ; mais celle de vos chères compagnes dont je vous propose aujourd'hui l'exemple, était si bien au fait de tout, que jamais elle ne lâchait mot ou phrase qui pût donner la moindre prise ni sur elle, ni sur sa Communauté, ni sur aucun de ses exercices. Si donc on lui demandait son âge, elle répondait gracieusement que, pour le bien dire au juste, il faudrait qu'elle eût en main son extrait de baptême. Si l’on voulait savoir combien à peu près elle avait de vocation, elle disait tout simplement sans se gêner, que, comme elle était très-contente, elle ne comptait ni les jours ni les années. Pour ce qui est de son pays, jamais elle ne le désignait autrement qu'en nommant ou sa province ou son diocèse. Son nom était toujours celui de son baptême et jamais celui de sa famille, parce qu'elle savait que le nom propre peut quelquefois don [688] ner lieu à des allusions qui ne font pas toujours plaisir ; c'est-à-dire pour ne pas vous laisser en suspens sur sa pensée, qu'il y a quelquefois des 
personnes qui portent le même nom, et que l'on pourrait ou indignement, ou mal à propos, confondre avec de très-honnêtes familles sans reproche. Un jour, on lui demanda ce que c'était que la Communatité, comment on s'y comportait pour les fonctions, la nourriture et les exercices ; sa réponse fut aussi courte que polie : Monsieur, nous prions Dieu et nous servons les pauvres, et tous les jours et toute la vie c'est la même chose, mêmes pratiques et mêmes exercices ; du reste, nous sommes honnêtement bien. Comme quelqu'un de la compagnie voulut insister, en lui demandant qui on recevait dans la Communauté et à quel prix, elle mit fin à toute question, et présente et incidente, en disant du même ton, que, dans la Communauté, on n'y recevait que des personnes d'honneur, et que la principale dot comme la plus chère, que l'on y exigeait, était la vertu et la vraie sagesse ; elle avait sans doute ouï dire qu'une jeune fille qui parle trop et répond bêtement à toute sorte d'importunes demandes, se tend à elle-même, sans y penser, des piéges nouveaux, en ce sens qu'elle fait, pour ne rien dire de plus, mépriser et ses emplois et sa jeunesse. Passons à d'autres chefs un peu plus sérieux. 

Le service des pauvres, qui est une bonne ceuvre et une œuvre excellente si jamais il y en eut, renferme et entraîne après soi des Dangers à l'infini, et très-certainement il n'y a que des Filles bien enracinées dans la vertu et continuellement unies à Dieu, qui ne fassent pas de lourdes et tristes chutes. La vertu ne suffit pas, il faut de plus une protection spéciale de la divine Providence ; je ne dis pas encore assez, c'est un miracle continuel qu'il faut pour ne pas périr parmi tant d'inévitables écueils. Une mère de famille tant soit peu chrétienne croirait sa fille perdue, si elle la voyait faire sous ses yeux toutes les courses et fonctions pénibles auxquelles votre état vous engage. Ce n'est pas la peine, au reste, que je crains pour vous dans vos fonctions et vos courses, mais les Dangers, mais les piéges ou cachés ou évidents qui les accompagnent. Quoi de plus délicat, en effet, pour une jeune fille, que d'être obligée de tout voir, de tout entendre, et d'avoir affaire avec des personnes de toutes les sortes, elle qui peut-être n'a jamais rien vu, ni rien entendu qui n'ait profondément blessé son coeur, et causé quelque déchet notable à son innocence ? Si elle est dans une paroisse, 
combien de folles vanités lui viennent à la rencontre ; combien en passant entend-elle de discours et de mots qui percent comme des dards et s'insinuent plus insensiblement que l'huile ! Dieu sait quel sujet d'édification elle peut espérer de trouver chez ses malades, et dans les hautes montées qui y conduisent. Plus on y pense, et plus on est obligé de reconnaître qu'il faut un miracle toujours subsistant, pour qu'elle parvienne à se conserver pure et sans tache au milieu même de la corruption et du scandale. Ce que je dis là n'est que la plus petite partie des Dangers auxquels une Fille de la Charité est comme nécessairement exposée dans l'exercice de son ministère. Si elle est dans un hôpital, elle n’est pas plus à l'abri que dans une Maison de paroisse, puisqu’il n'y a presque ni jours, ni moments où elle n'ait des occasions, et mille occasions, ou de se dissiper avec le monde, ou de former des liaisons embarrassantes, ou de voir des objets peu chastes, ou de se mettre plusieurs fois en colère, ou de faire à l'égard des malades des bévues irréparables. De tout côté son devoir l'appelle, et il n'y a pas de devoir qui de tout côté ne lui présente de nouveaux piéges ; envers les moribonds, de l’ame 
desquels il faut qu'elle réponde à Dieu, si elle les laissait mourir sans les sacrements de l'Eglise ; envers les malades ordinaires, si elle manque de les visiter à propos ; envers les convalescents, si elle s'en fie à eux-mêmes pour l'observation d'un certain régime et la récitation de leurs prières. Les veilles de la nuit ont leurs périls particuliers, et ils sont sans nombre ; heureuses celles qui les ont prévus, plus heureuses celles qui n'y succombent point de fois à autre ! Ajoutez à tout cela les différentes sortes de personnes auxquelles il faut qu'une Fille de là [689] Charité ait affaire malgré elle, les allants et venants, pour écouter l'importunité de leurs demandes ; les médecins, pour la consultation des maladies ; les chirurgiens, pour diverses opérations qui ne sont pas de votre compétence ; les domestiques, pour les divers ordres qu'ils ont à exécuter, et avec lesquels il est très-dangereux qu'on ne se familiarise presque comme avec ses semblables ; le dirai-je ? il faut lacher le mot, quoiqu'à regret, et les prêtres, et les moines dont la connaissance, si elle est trop assidue, est sans contredit l'écueil le plus fatal et le plus infaillible pour une Fille de la Charité, quelque vertu qu'on lui suppose. Saint 
Vincent l'a dit, et ce n’est que d'après lui que j'ose en faire ici mention expresse ; je l'ai ouï dire plus de vingt fois à gens respectables, qui avaient devers eux plus d'un demi siècle d'expérience sur ce dont le coeur humain est capable. Je gagerais presque que celles d'entre vous qui ont l'expérience et sont au fait de la conduite, rempliraient sans se gêner un juste volume, et des soupçons injurieux à toute la Compagnie, et des mauvaises notes, et des chagrins mortifiants, et des conseils pernicieux, et des changements subits, et des vocations perdues, dont la connaissance et la fréquentation des Religieux et gens d'Eglise ont été la cause unique et la source déplorable. Pour les péchés intérieurs, le temps perdu, la négligence des offices, les regards passionnés, et toutes les mortelles inquiétudes qui en ont été le fruit ou les principes, je les laisse au jugement du Seigneur, qui a promis de le commencer par ceux de sa propre Maison, et en particulier par ceux de son propre sanctuaire. Ce qu'il y a d'incompréhensible, c'est que souvent on n'est jamais plus empressé à se laisser séduire, que lorsque l'on est plus averti par sa propre expérience, qu'il n'y a rien de bon à gagner avec un certain genre de 
personnes. Est-ce ensorcellement, est-ce faiblesse d'esprit, ou si c’est une malédiction du ciel, que dans les états les plus saints, ceux qui sont établis comme les pasteurs du peuple, deviennent eux-mêmes les loups ravissants du troupeau ? Le mystère d’iniquité est encore plus incompréhensible, s'il est vrai que les brebis elles-mêmes sont assez ennemies de leur propre conservation, pour se faire mordre, dévorer et mettre en pièces. De la façon dont je connais aujourd'hui la corruption du siècle, et les misérables stratagèmes contre l'innocence, je n'hésite pas de conseiller à une vierge chrétienne de ne se plus fier qu'à son bon Ange. 

 L'administration du bien des pauvres, est un article encore bien délicat pour les Filles de la Charité. Ce n'est pas ici un écueil particulier et propre à certaines personnes en charge ; il regarde généralement toutes les Filles de la Charité, puisqu'il n'y en a pas une, jusqu'aux plus jeunes, qui n'ait en main quelque chose du bien des pauvres, et qui par conséquent ne doive craindre, ou l'injuste acception des personnes, ou les libéralités mal entendues, ou la dégradation des ustensiles, ou l'inutile consommation des denrées de la Famille.... Il n'y a pas de tentation plus commune, et à laquelle on succombe plus volontiers, que de donner par sous-main et en secret, ce qui ne doit être distribué qu'avec permission et maturité de bon conseil ; ou d'emporter fort librement d'une Maison à une autre ce que l'on trouve à sa bienséance ; ou de s'acheter, de quelques petites épargnes, bien des commodités de fantaisie pour son office ; ou d'user sans façon et sans aucun vrai besoin pour sa propre personne, de plusieurs douceurs dont l'usage n'est censé être équitable et légitime, qu'autant qu'il est ordonné, ou au moins approuvé par celles qui ont droit d'en juger, selon les Règles et 
Constitutions de la Compagnie. Voici un principe que les bonnes anciennes Filles de la Charité ont admis, mais duquel elles n'auraient jamais osé tirer les mêmes sinistres conclusions que de jeunes Filles pourraient tirer aujourd'hui contre le bon sens même, et bien au-delà de la morale des casuistes les plus relâchés du siècle : Les pauvres nous doivent nos besoins, tant en santé qu'en cas de maladie. Ce principe n'est pas universellement vrai, puisqu'il dépend entièrement de la nature des contrats et conventions faites avec les fondateurs des divers établissements, qui ne sont pas partout les mêmes, soit dans les clauses, soit dans [690] la raisonnable interprétation dont leur teneur est susceptible. Mais supposons le principe, les pauvres nous doivent nos besoins : donc, si une Fille sensuelle et délicate croit avoir habituellement besoin de certains prétendus corroboratifs, c'est aux pauvres et à leur bourse à lui fournir, thé, sucre, café, etc. Certainement la conclusion n’est pas juste. Les pauvres nous doivent nos besoins : donc, si une jeune Fille a dans l'esprit qu'un petit voyage de pure récréation lui ferait du bien, c'est encore aux pauvres à en porter, sans le savoir, la dépense ordinaire et 
extraordinaire ; encore une fois, la conclusion n'est ni juste, ni bien directe. Il me vient une foule de cas semblables qui devraient trouver ici leur place, mais le temps ne me permet pas d'entrer dans un détail qui pût vous servir d'examen de conscience. Ce que les pauvres vous doivent se décide et se mesure sur les louables usages de la Compagnie, et en cas de doute, sur les conseils des sages Supérieures qui vous conduisent. 

La proximité des parents a aussi bien des dangers pour une Fille de la Charité : les parents sont importuns, on ne voudrait pas tout-à-fait les contrister par des refus continuels, ou des indifférences trop marquées pour leurs intérêts, et leurs différentes vues. C'est pourquoi, ou par un naturel trop facile, ou par une tendresse outrée, on est exposé à se charger de plusieurs de leurs affaires, sollicitations de procédures, ménagements de protections puissantes, emplettes et fournitures de goût, courses fréquentes pour diverses commissions et adresses, ce n’est jamais fait ; et il suffit qu'on réussisse une fois à leur faire plaisir, pour augmenter leur confiance à revenir à la charge. Or, tout cela emporte bien du temps, fait négliger les exercices, et expose, ou à bien des faux frais, ou à nombre de bassesses ; peut-être plutôt pour qu'il ne soit pas dit que l'on a manqué son coup, que pour remplir les devoirs d'une piété indispensable; après quoi il arrive souvent que pour vouloir trop favoriser les uns, il faille se brouiller avec plusieurs autres. 

La fréquentation des amis, n'a pas non plus toujours de bonnes issues pour des personnes de votre état , à moins que les amis que l'on s'est faits ne soient édifiants, et gens choisis entre mille. Il est rare de trouver des amis fidèles et bien sincères, dont la vertu et l'amitié n'aient pour origine que la charité de Dieu même, et pour fin que l'unique et réciproque perfection, tant dans les vertus de l'état, que dans celles du christianisme. On voit, en effet, bien des amitiés bientôt formées et conçues, mais bien peu qui subsistent un certain temps, surtout si l'intérêt et la jalousie viennent à la traverse ; et chez qui n'y a-t-il point d'intérêt et point de jalousie ? 

Je concluerai ce premier point, par dire que chez les Filles de la Charité tout est piéges et dangers pour elles ; non-seulement le commerce avec le monde, et l'accomplissement des fonctions extérieures sont des dangers et des piéges, mais encore généralement tout ce qu'il y a, et tout ce qui se passe de trop dans l'intérieur des familles, en actions, en paroles, en conversations et en manières ; je m'explique, il est juste ; n'y eût-il que les amitiés particulières, dont on ne se détrompe pourtant nulle part, quoique partout il paraisse évidemment que ce ne sont que des fonds ruineux, sur lesquels il n'y a que l'imprudence et la folie qui soient capables de bâtir, parce que jamais on n'y bâtit qu'en pure perte. N'y eût-il que les occasions de murmure, la vue des fréquents mauvais exemples, la répétition de plusieurs rapports et médisances, cela seul suffirait pour gâter et corrompre les cœurs même qui ne se seraient conservés jusqu'à ce jour que par une sorte de miracle. Si j'avais une grâce à demander par-dessus toutes les autres, c'est qu'il n'y eût jamais parmi vous, ni aucune parole libre, ni lectures profanes, ni récit de certaines mal sonnantes aventures, ni jamais de ces 
manières tendres et efféminées, pas même de ces jeux de mains contre lesquels saint Vincent de Paul s'est élevé si hautement, si souvent, et avec d'autant plus de justice, qu'il savait que tous ces cas, et bien dautres encore, sont comme autant de gouffres capables d'engloutir tout ce qu'il y a de consciences les plus timorées, d’éducations chrétiennes les plus louables, et de pudeur angélique [691] dans une Epouse de Jésus-Christ la plus chérie. C'est pourquoi votre saint Instituteur vous a prescrit des Règles et des précautions qu'on pourrait appeler infinies, mais il en fallait d'infinies contre des dangers qui sont infinis eux-mêmes. Mais si les choses vont ainsi, me direz-vous, ce n'est donc qu'en tremblant qu'on doit embrasser l'état des Filles de la Charité ?Oui, cela serait vrai, si dans le même état il n'y avait pour vous autant et plus de motifs de sainte confiance, qu'il y a de sujets de crainte. 

 

SECOND POINT. 

 

Dès qu'on est dans l'ordre de Dieu, on est comme en pleine assurance. La barque des Apôtres peut bien être agitée par les flots et la tempête ; mais en fût-elle couverte, et sur le point de périr, elle ne sera point submergée parce qu'elle porte le Maître et le Seigneur, qui commande aux vents et à la fureur des vagues. Vous avez des dangers à courir, mais aussi il y a une surabondance de grâces qui fait comme le divin contre-poids qui l'emportera toujours, s'il plaît à Dieu, sur la force et la multiplicité de vos ennemis, quelque forts et multipliés que vous puissiez vous les représenter. Une Fille de la Charité qui n'est point bien appelée est à plaindre, parce qu’étant sans vocation elle est comme toute seule, ou tout au plus comme une enfant étrangère qui fait nombre avec les enfants de la famille, mais qui ne peut avoir de part à leur bienheureux héritage. Mais celle qui est ici, parce que le Seigneur l'y a appelée, et placée de sa main, et que c'est sous ses yeux et par ses ordres qu'il veut qu'elle travaille, est en état de faire face à tout, et même de faire peur à ses ennemis, soit les plus fiers, soit les plus acharnés à sa perte : c'est un jeune David qui ne craint ni le géant, ni 

l'armée entière des Philistins, témoins de son courage. Il n'y a pas, en effet, de mots dans ces paroles suivantes du prophète qu'une bonne Fille de la Charité ne puisse répéter pour sa parfaite consolation au milieu des plus grands périls. « Le Seigneur est mon pasteur, je ne manquerai jamais de rien ; il est ma force, il est ma lumière, il est mon salut ; qui pourrais-je craindre ? qui pourrais-je redouter ? il s'est déclaré le protecteur de ma vie (Ps. XXII, 4). Ainsi quand bien-mème je marcherais dans une vallée couverte des ombres de la mort, je ne craindrais aucun mal, parce que le Seigneur est avec moi dans ma marche (Ps. XXVI, 1). Lorsque les méchants s'avançaient contre moi pour me dévorer, lorsque mes ennemis et ceux qui me haïssent se jetaient surmoi, ils se sont heurtés et sont tombés dans l'opprobre. Non, dit encore le même prophète, quand toute une armée m'assiégerait, mon cœur ne serait pas effrayé ; si elle fond sur moi pour me combattre, dans le combat même je serai plein de confiance. Je n'ai demandé qu'une seule chose au Seigneur, je la lui demanderai toujours, c'est 

d'habiter dans sa Maison tous les jours de ma vie. » 

Le monde ne comprend pas, bien des gens de piété n'ont pas encore compris comment d'assez jeunes Filles, sans expérience, pouvaient se tirer avec honneur de tant de fonctions qui sont parmi vous si périlleuses et si délicates ; mais apparemment que, ni les unes ni les autres, ne pensent pas qu’elles habitent sous la protection du Seigneur, et qu'il a promis de les conduire par des voies admirables, leur tenant lieu de couvert pendant le jour, et de la lumière des étoiles pendant la nuit, ainsi qu'il est dit dans le livre de la Sagesse (Sap. x, 13). En effet, si le Seigneur a fait passer les Israélites à pied sec à travers les eaux de la mer Rouge, s'il a conservé Daniel dans la fosse aux lions, Suzanne contre les faux témoins qui l'accusaient d'infamie, David au milieu des continuelles persécutions de Saül ; et si le même Seigneur n'a pas permis que les horribles flammes de la fournaise de Babylone n'intéressassent pas même les habits des trois saints enfants que l'impie Nabuchodonosor y avait fait jeter, comment lui, dont la main n’est point raccourcie, et dont l'oreille n’est pas devenue plus dure, ainsi que le dit Isaïe, oublierait-il de secourir dans le besoin celles qui sont tout à 

la fois ses épouses choisies et ses servantes, par un titre spécial et inaliénable (Isaïe, LIX, 1) ? Laisserait-il sans grâce et sans couronne celles qui tous les jours se sacrifient pour sa gloire, [692] et qui ne se trouvent exposées à des dangers de toutes les sortes, que parce que lui-même les a animées dès les commencements d'un zèle de sainte jalousie pour l'honneur de son service ? Quoi ! une sainte enfant qui, pour le bien des pauvres de Jésus-Christ, s'expose jour et nuit presque comme le soldat qui combat sur la brèche pour la défense de sa patrie, resterait en proie à ses ennemis, où Jésus-Christ ne la rachèterait point à grand prix de leur puissance ? c'est ce qui n'est ni convenable, ni possible ; car enfin le Seigneur est fidèle, et ne peut démentir la vérité de sa parole.  

Mais on a beau dire, me répliquera quelqu'un, on est naturellement faible, et plus que susceptible de plusieurs impressions que la grâce ne détruit pas toujours, ou dont elle n'empêche pas les fâcheux et importants retours ; il ne faut qu'un moment fatal pour se perdre ; et combien, me pourriez-vous ajouter, n'en a-t-on pas vu périr dans le lieu même ou l'on voudrait nous faire entendre à présent qu'il n'y a rien à craindre ? Faites-moi le plaisir d'écouter ma réponse : Je ne vous ai pas dissimulé les dangers de votre état ; n'ôtez pas à la bonté de Dieu de savoir et de vouloir, en effet, vous en faire sortir avec avantage. La chair est faible ; elle est la faiblesse même ; mais n'oubliez pas que saint Paul dit :  C'est pourquoi ce saint Apôtre disait, parlant de lui-même :  On est faible, dites-vous, mais aussi combien d'heureux secours une Fille de la Charité n'a- t-elle pas en sa disposition, ou pour ne pas tomber, ou pour se relever aussitôt de ses chutes ? Une jeune Fille peut faire une faute considérable ; mais le Seigneur est si bon, et celle qui aime les pauvres lui est si chère, que l'on pourrait peut-être dire de sa faute ce que Notre-Seigneur dit de la maladie de Lazare, lorsque 
ses soeurs lui en firent apporter la nouvelle. Cette maladie ne va point à la mort, elle n'est que pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. Mais comment le Fils de Dieu pourrait-il être glorifié par les péchés, même les plus notables ? Il l'est, premièrement, en ce que sa miséricorde éclate davantage lorsqu'il les pardonne ; deuxièmement, en ce qu'une faute notable fait heureusement rentrer une jeune personne en elle-même, afin qu'à l'avenir elle ne fasse plus de faute, qu'elle soit plus assidue à ses prières, plus vigilante sur tous ses sens et démarches ; et enfin qu'elle se défie plus constamment de ses propres forces. Vous êtes jeunes, et les dangers sont grands pour votre jeunesse ; n'importe, ayez confiance qu'au nom du Seigneur, vous serez un jour pleinement victorieuses. David n'était encore qu'un jeune enfant , et néanmoins il dit avoir eu la force et le courage de courir après les ours et les lions lorsqu'ils lui avaient enlevé quelque agneau de son troupeau ; et que s'ils faisaient mine de se jeter sur lui, lorsqu'il leur arrachait leur proie, alors il les prenait à la gorge, les tuait, et les mettait en pièces. Personne n'osait se présenter devant le géant Goliath, dont le regard seul 

faisait trembler les plus forts d'Israël ; toutefois ce même jeune berger le vainquit dès le premier coup, quoiqu'il n’eût pour toute arme qu'un bâton à la main, une fronde et cinq petites pierres dans sa poche, tandis que le redoutable incirconcis était armé de toutes pièces, d'épée, de lance, et d'un bouclier d'un poids énorme. Ainsi attendez le Seigneur, vous dit le Prophète, demeurez ferme, et que votre coeur se fortifie, il ne vous abandonnera pas à la mauvaise volonté de ceux qui vous oppriment (Ps. XXVI, 14, 12). 

Vous m'avez dit que vous craigniez pour vous avec raison, puisque plusieurs se sont perdues dans le même état et dans les mêmes offices. Je ne me rétracterai point de ce que je vous ai dit ; il y a des dangers, il y en a même plus que je ne vous en ai pu dire ; cependant vous ne me nierez pas qu'au milieu de tous les dangers il n'y ait nombre et grand nombre de bonnes Filles de vos compa [693] gnes qui se soutiennent avec honneur, et continuent, depuis bien des années, à édifier la Communauté sans jamais se démentir ; semblables en quelque chose à la salamandre, qui est un animal qui vit dans le feu, quoique le feu soit un élément qui détruise toutes choses ; on dirait presque que le feu des tentations et la multiplicité des dangers ne servent qu’à augmenter leur courage, et à les rendre encore plus invincibles. Il s'est bien trouvé des hommes à qui le poison le plus mortel servait de nourriture, parce qu'ils s'y étaient accoutumés peu à peu dès leur jeunesse. Pourquoi les mêmes tentations, et les piéges qui en font mourir tant d'autres par leur faute, ne pourraient-ils pas donner la vie et une augmentation de vertus à celles qui, ayant mis de bonne heure leur confiance 
en Dieu, se sont comme accoutumées dès la jeunesse à se mettre au-dessus d'elles-mêmes, et à braver, au nom du Seigneur, tous les plus grands périls ? Si elles ont des peines et des assauts, elles ne s'en étonnent, non plus que saint Paul, lorsqu'étant dans l’ile de Malte, une vipère sortit de quelques sarments qu'il avait ramassés pour s'attacher à sa main et le mordre ; les habitants du pays qui voyaient que cette bête venimeuse pendait à sa main, crurent d'abord que c'était un homme perdu : mais que fit saint Paul ? pas autre chose que secouer sa main et faire tomber dans le feu la vipère, dont il ne reçut aucun mal. Une bonne Fille de la Charité que fait-elle, ou que doit-elle faire, s'il arrive par hasard, ou qu'elle entende des paroles impertinentes, ou que quelque objet affreux se présente à ses yeux ? pas autre chose que de secouer la main, c'est-à-dire qu'elle se contente de tourner la tête, et d'avancer de deux ou trois pas, comme si en effet il n'y avait rien eu de dangereux à sa rencontre. Il est vrai que je parle ici d'une bonne Fille de la Charité, c'est-à-dire d'une de ces Filles qui ont des sentiments d'honneur, et n'oublient jamais qu'appartenant à une Communauté respectable, elles en doivent 
être en tout et partout les enfants irrépréhensibles. Car, pour ce qui est de ces Filles vaines et curieuses, ou de celles qui sont amusantes,et ne demandent pas mieux que de se laisser amuser, c'est autant de perdu ; et plus il en viendrait ici de ce caractère, et plus il s'y en perdrait sans ressource, à moins qu'à de si mauvaises dispositions elles n'opposent les précautions suivantes. 

 

TROISIÈME POINT. 
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Premièrement, la modestie intérieure et parfaite, parce que, selon saint Vincent, c'est là la vertu qui doit servir de voile à une Fille de la Charité pour l'empêcher de voir le monde et d'en être vue. Deuxièmement, la crainte du Seigneur, qui vaut mieux pour une jeune Fille, et est une clôture plus impénétrable que les grilles de fer et les hauts murs de pierres dont les Communautés régulières sont environnées, parce que celui qui craint le Seigneur, dit le Saint-Esprit (Eccl. XXXIV, 15), n'aura aucun sujet d'avoir peur ; le Seigneur le soutient, ajoute-t-il, afin qu'il ne tombe pas ; il l'assiste quand il est toinbé, il élève son ame, il éclaire ses yeux et enfin il lui donne la santé, la vie et la bénédiction pour affermir de plus en plus ses espérances. La prière, et surtout les fréquentes oraisons jaculatoires, sont la troisième précaution à laquelle une sainte Fille a recours dans tous ses périls et pieuses entreprises. La vaillante Judith n'en prit pas d'autres pour réussir à couper la tête à Holopherne ; elle en forma le proJet, malgré tous les dangers qu'elle devait infailliblement courir dans l'exécution ; mais 

avant tout elle commença, dit l'Ecriture, par se revêtir d'un cilice et à mettre des cendres sur sa tête, afin de faire au Seigneur une prière plus humble qu'à l'ordinaire. Etant en chemin, elle priait encore ; toutes les nuits, même dès qu'elle fut dans le camp d'Holopherne, elle se levait pour prier ; et enfin, tenant en main le glaive vengeur dont elle allait frapper le tyran, elle se mit encore à prier avec larmes. De si heureuses préparations la rendirent victorieuse, et non-seulement victorieuse, mais encore la firent devenir la joie d'Israël, la gloire de son peuple et un sujet d'admiration pour tous les siècles, imitez-là et vous aurez part à son triomphe dans l'éternité bienheureuse qu'elle s'est acquise. 

        Benedictio, etc.           [694] 

 

	  

5e	  CONFERENCE,	  

	  

SUR	  LES	  ATTACHES	  DE	  COEUR.	  

 

   Sed quia hæc locutus sum vobis, tristitia implevit cor vestrum. (JOAN. XVI, 6.) 
    Mais parce que je vous ai dit ces choses, votre cœur est rempli de tristesse. 

 

Premier Point. Leur opposition à l'esprit de Communauté. 

Deuxième point. Les chagrins qui en naissent quand il faut les rompre. 

Troisième point. Les malheurs qui leur succèdent, si c'est par force qu'on les a rompues. 

 

Si jamais il y eut Attache louable et juste, c'est très-certainement celle qu'avaient les saints Apôtres pour la chère présence de leur divin Maître ; ils en avaient reçu tant de sortes de biens, et il était d'ailleurs si aimable par lui-même, qu'il aurait fallu qu’ils fussent bien ingrats pour n'être pas sensibles au malheur de son absence. Quoi de plus louable et de plus juste en effet que de s'attacher uniquement et tendrement à celui dans l'amour duquel il n'y a point d'excès à craindre ? Cependant Notre-Seigneur, qui sait ce qu'il nous faut et nous convient pour notre plus grande sanctification, trouve quelque chose à redire à l'amour qu'ont pour lui ses bien-aimés Disciples : leur amour est pur et saint, mais sans doute qu'il est encore un peu trop humain et peut-être aussi plus intéressé que ne le permet l'état de perfection qui leur est propre. C'est pourquoi Notre-Seigneur, voulant achever de purifier et leurs sentiments et leur foi, ne leur cache pas qu'il leur est utile qu'il les quitte, afin que les laissant ainsi plus parfaitement vides d'eux-mêmes et de toute affection terrestre, ils soient mieux disposés à recevoir la plénitude de l’Esprit consolateur dont il leur a fait tant de fois la 
promesse. Si je ne m’en vais pas, leur dit-il, l'Esprit consolateur ne viendra point à vous ; mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Sur cela, voici ma réflexion, que vous prévenez sans doute : Si l'amour que les saints Apôtres ont pour la sacrée humanité de Jésus-Christ est une sorte d'obstacle à la réception du Saint-Esprit, quelle opposition ne doivent pas avoir à ce même Esprit, et par conséquent à l'esprit de Communauté, ces Attaches, je ne dis pas criminelles à l'excès, mais ces Attaches basses, puériles, et dans le fond plus déraisonnables que les passions même les plus déclarées, soit pour les maisons qu'on habite, soit pour les offices qu’on occupe, soit pour les personnes avec lesquelles on a fait connaissance, soit pour ses dévotions particulières, soit enfin pour mille petites commodités de la vie dont on se croit en possession de pouvoir jouir sans inquiétude, impunément et sans crainte que personne y touche ? Je vais vous la faire sentir cette opposition, et vous verrez si je vous trompe quand je ne vous annonce, pour fruit de ces Attaches, que des chagrins bien amers et des malheurs tout-à-fait déplorables. 

 

PREMIER POINT. 

 

L'esprit de Communauté consiste en deux principaux articles : premièrement, le zèle de sa propre perfection ; deuxièmement, la docilité à se laisser conduire, afin que les fonctions en soient bien faites. Or je prétends que rien n'est plus contraire à ces deux points essentiels que les Attaches de cœur, quelque chose que ce soit qu'elles aient pour objet, et quel qu'en soit le motif ; elles le sont bien évidemment au zèle de sa propre perfection, ne fût-ce que parce qu'elles [695] sont ou une rétractation injurieuse des meilleures intentions du monde, ou une source de péchés intarissables. Rappelez-vous les prerniers jours de votre vocation sainte ; il vous tardait infiniment d'y être admises, nul sacrifice ne vous coûtait ; parents, amis, offres obligeantes, espérances du siècle et douceurs de la vie, vous avez tout donné et renoncé à tout, sans distinction et sans restriction, pour avoir le bonheur de suivre Jésus-Christ avec plus de promptitude. Plus d'une fois on vous a demandé si vous pourriez boire le calice, vous avez répondu que oui que vous le pouviez. A vous voir, à vous entendre, on aurait dit que jamais il n'y aurait ni assez d'ouvrage pour rassasier votre amour pour le 
travail, ni trop d'humiliations pour réparer les fautes de la jeunesse, ni tant de saints exercices que vous n'en eussiez souhaité encore davantage pour avoir tout le temps de vous bien instruire. Vos intentions étaient droites, et vous avisiez à tout avec une prudence et avec une maturité qui, en faisant honneur à la Règle, faisaient les délices de la Communauté tout entière. Aujourd'hui il ne reste plus rien, ou très-peu, de tant et de si saintes dispositions ; plus de goût pour l'oraison, plus d'attrait pour les croix, plus de zèle pour l'exactitude au travail ; tout revient à la fois, l'amour déréglé des parents, les conversations perdues des faux amis du siècle, et très-souvent le souvenir des oignons de l'Egypte ; enfin on ne se connaît plus soi-même, ni ce qu'on est, ni ce que l'on voudrait devenir. Comment donc sont arrivés des changements si étranges, et par quels funestes progrès a-t-on passé à des extrémités qui font frémir ? Ah ! le voici : c'est que le coeur, qui autrefois était à Dieu tout entier et sans partage, s'est comme divisé en plusieurs parties, et n'a plus eu la même activité vers son objet naturel ; c'est que chaque partie de cette injuste division s'est portée à ce que son inclination corrompue 
désirait et s'y est fixée sans retour. 

Dès là même il n'y a presque plus rien à en espérer, le coeur tout entier ayant en effet oublié ses devoirs les plus chers et les plus indispensables, piété, obéissance, exactitude, silence, et généralement tout ce qui s'appelle pratique de vertu, même les plus communes ; tout lui est devenu comme insipide, pour ne pas dire très à charge ; ce coeur est dans son office uniquement, le coeur et le corps y resteront, pendant que les autres croiront ne devoir s'occuper que de l'exercice de la prière, comme en effet c'est l'heure d'y vaquer, et rien au-delà ; car chaque chose a sous le ciel, dit le Saint-Esprit, son temps propre par ordre et par mesure. Ce coeur s'est attaché à une personne en particulier ; le coeur et l'esprit, et tous les sens ensemble, ne seront remplis que de ce qui la concerne, ni ne pourront s'empêcher de lui donner en tout et pour tout une aveugle préférence, dans les conversations, dans les bons services, et dans la distribution de leurs éloges ; il en est alors de la conduite du coeur et de tous les sens comme d'un coup d'œil qui, lorsqu'il se fixe à un objet unique, ne voit plus ni ce qui est à droite, ni ce qui est à gauche, et ne sert par conséquent plus de rien pour faire 
éviter les faux pas et les précipices. C'est déjà un bien grand mal que d'avoir perdu le désir de sa perfection et n'avoir plus de goût pour aucun des moyens qui y conduisent ; mais, pour comble de malheur, on ne s'en tient pas au seul défaut de vertu et à la simple rétractation de ses premières et anciennes bonnes intentions. Quand une fois le coeur a conçu, quelque mauvaise Attache, il n'y a en effet sorte de fautes et de péchés qu'il ne soit disposé à commettre et qu'il ne commette en effet sans remords et sans scrupule ; n'en citons ici que quelques exemples qui suffiront pour nous dire jusqu'où peuvent aller les choses en pareil cas. 

Je suppose une personne de Communauté trop attachée à son office : il est immanquable qu'elle y fera, de son chef, des embellissements plus qu'inutiles, ou des amas superflus de plusieurs meubles ; et que, dans la crainte de manquer de quelque chose, ou pour n'avoir pas la soumission de rien demander, elle s'attribuera sans façon tout ce qui lui tombe sous la main ; si c'est à sa bienséance, n'importe que les autres offices le réclament et le cherchent partout, comme étant de leur [696] district et gestion particulière. Attachée à son office uniquement, elle verrait ses compagnes plier sous le faix du leur, qu'elle ne fera pas seulement semblant de s'en apercevoir pour se mettre à portée de leur offrir le plus petit de ses services. Je ne suis pas à la moitié de la description, et cependant je ne trouve en elle qu'injustice, fautes contre la pauvreté, qu'indépendance, dureté de cœur, et occasions prochaines de plusieurs murmures. Si c'est à quelque amie particulière qu'elle se soit livrée et attachée, il y a dans cette Attache bien d'autres suites, et de la même espèce, et de différentes. Toutes les espèces de fautes s'y trouvent, et y sont comprises : perte de temps, et des temps les 
plus précieux ; rupture de silence à toutes les heures du jour, et aux dépens même de son sommeil, dissipation dans tous les lieux, jusqu'au pied des autels ; murmures contre le gouvernement ; communication de ses plaintes ; médisances réciproques ; rapports indiscrets ; conseils pernicieux : fallût-il des mensonges et des serments pour excuser les fautes dont on a été, et les témoins et les complices, les mensonges et les serments ne coûteraient non plus qu'une parole inutile ; on est disposé au sacrilége et à mentir au Saint-Esprit même, comment ne le serait-on pas à être double de coeur, et parjure à l'égard des créatures ? L'Attache si commune à de vils animaux, je le dis à la confusion de la raison et de la piété même, combien de péchés ne produit-elle pas ? insensibilité pour les pauvres ; mauvaise administration de leurs biens ; irréligion dans ses prières ; impolitesse envers ses compagnes ; puérilités déshonorantes ; et enfin, quand on compte tout, le péché même de la plus monstrueuse idolâtrie s'y annonce : oui, péché d'idolâtrie, car je suis persuadé que l'on en fait souvent plus, et avec plus de scandale, pour l'objet de son Attache que n'en fait un Païen pour ses idoles domestiques : 
dispensez-moi des preuves et de leurs honteux détails. Il n'y a point d'Attache de coeur, quelle qu'elle soit, dès qu'elle est déraisonnable, qui n'ait ses dangers et ses écueils. L'attache à la sensualité, et à certaines douceurs autrefois inconnues, expose à des bassesses plus qu'indignes : celle qui regarde les habits, et. plusieurs sortes de fournitures, engage à je ne sais combien de cachotteries diverses, et à de misérables entrepôts chez les plus petites gens du monde, à des échanges intéressés, et quelquefois à des ventes et des achats plus ridicules les uns que les autres. Voyez si tout cela s'accorde bien avec l'esprit de Communauté, c'est-à-dire avec le zèle de sa propre perfection, et avec la docilité à se laisser conduire, afin que les fonctions de l'état soient bien remplies. 

La docilité fait le bon gouvernement ; il n'y a qu'elle qui le puisse rendre gracieux, ou au moins supportable. Sans docilité, en effet, dans les sujets d'une grande Communauté, comment parvenir à pouvoir remplir les places vacantes, à fournir les Maisons qui sont en souffrance, et à assortir un peu décemment leurs plus importants offices ? La force d'une armée consiste presque toute dans la subordination des soldats aux officiers subalternes, et dans la ponctualité de ceux-ci à exécuter les ordres et arrangements du général et de son conseil ; sans les dispositions de discipline militaire, il faut que l'armée périsse, ou se retire avec une honte éternelle : de même rien ne peut aller bien ni réussir dans une Communauté, qu'autant que la docilité y est inviolablement constante. Ce principe est encore plus vrai dans le gouvernement spirituel, que dans la conduite de toute autre affaire purement temporelle, quoique de tout côté il soit essentiellement nécessaire. Mais il est évident que cette docilité ne peut subsister en aucun sens avec les Attaches de coeur, n'importe, encore une fois, quels en soient les objets et les motifs. Essayer en effet de retirer une Fille attachée à un 
endroit, ou à une personne, ou à certains offices, essayer, dis-je, de la retirer pour la placer ailleurs, et mieux et plus honorablement peut-être, c'est lui arracher l'ame et lui faire presque autant de mal, si on l’en croit, que si on lui brisait les os, ou qu'on lui coupât un de ses membres plein de vie et du sentiment le plus exquis ; il me semble la voir s'étayer et se cramponner, pour ainsi dire, à tout ce qui se trouve sous sa main, ni plus ni moins que ne ferait un misérable prisonnier, qui sent ou qui croit qu'on ne veut le tirer de son ca [697] chot que pour le conduire au lieu de son supplice. Dans ces cas il y a plus de cérémonies, plus d'adieux répétés, plus de larmes répandues et plus de souterrains employés pour parer le coup, ou pour faire compassion à tout le monde, que s'il s'agissait de perdre la plus brillante fortune, ou d'éviter le plus grand des malheurs de la vie. J'ai connu et je connais des personnes de Communauté, je ne dis pas de quelle Communauté, si bien ancrées dans leur poste, et si industrieuses à se faire protéger par les puissances, qu'on aurait eu presque aussitôt emporté une ville d'assaut, que d'avoir pu les démarrer de leur terrain de quelques pieds de distance. J'ai là dessus des 

anecdotes que je ne vous dis pas, parce qu'elles vous paraîtraient incroyables et même impossibles ; cependant, à les entendre, elles se disent prêtes à tout, et très-respectueusement soumises, tandis que par sous main elles feront jouer toutes sortes de ressorts, et paieront leurs émissaires pour obtenir mainlevée de la volonté de Dieu même,si je puis m'exprimer ainsi, sans qu'il paraisse qu'elles ont part à des manœuvres si contraires à l'esprit de Communauté, et à un gouvernement paisible. Que ne disent-elles plutôt, on saurait au moins à quoi s'en tenir, qu'elles ont des Attaches indissolubles et qu'il ne faut plus compter sur leurs services, si l'on veut continuer à exiger d'elles qu'elles les rompent à l'instant même ! Quoi, mon Dieu, des Attaches indissolubles dans une Fille de la Charité ! et pourquoi donc, et à quelle sorte d'objet sérieux ? Aux endroits ? comme si les endroits même devaient faire notre félicité éternelle, ou étaient plus propres à nous sanctifier. A certaines personnes (JERÉMIE, XVII, 5) ?  A un air de liberté et à quelques petits arrondissements 

assez propices ? Je ne sais si je me fais entendre, mais la liberté devient funeste à bien des gens, mais les petits arrondissements ont déjà bien des fois entamé et fait perdre l'esprit de pauvreté et l'aimable simplicité, si recommandés et si recommandables. Quoi qu'il en soit, voici la pratique des plus honnêtes Filles de la Communauté, de celles qui aiment leur état, et ne voudraient pas pour tout ce qu'elles ont de plus cher au monde, ni donner le plus léger mauvais exemple de résistance, ni causer un seul instant de désagréable discussion à leurs bons Supérieurs, tant majeurs que subalternes ; elles ne tiennent à rien, et sont toujours aussi prêtes à partir au premier signe que si elles étaient déjà en route, simplement arrêtées dans une auberge. Elles ont même soin de ménager si adroitement leur changement et leur rappel, que tout est fait, place payée à la voiture ordinaire, hardes inscrites et lettres écrites pour donner avis de leur prochain départ, avant que d'en ébruiter dans l'endroit la nouvelle, soit gracieuse, soit mortifiante ; et par ce moyen, qui est vraiment l'esprit de la Conimunauté, elles évitent tous les fades compliments que leur auraient faits gens peu sincères, ou secrètement intéressés à 
les avoir toujours présentes ; et quand bien même les protections les plus respectueuses voudraient les retenir, se chargeant de tout événement auprès des Supérieurs, elles n'ont rien à rabattre de leur généreuse obéissance, sauf à retourner si la même obéissance le leur ordonne. Toutes celles qui n'usent pas à peu près de la même méthode d'obéir, et qui écoutent leurs Attaches comme si quelqu'un les tirait sensiblement par la robe, se procurent des chagrins infinis, surtout quand le temps est venu de les rompre. 

 

DEUXIÈME POINT. 

 

Des Attaches de coeur peuvent avoir leurs délices, hélas ! quelles délices ! mais si elles en ont pour un temps, comme en effet ce n'est que pour un temps, elles ont à la fin des amertumes qui sont réelles, bien sensibles, et quelquefois bien longues ; je ne dis peut-être pas encore assez, car l'expérience de tous les jours nous apprend que plus elles durent, et plus elles sont de nature à se multiplier les unes par les autres. Les richesses du siècle font plaisir aux avares, mais ce sont pourtant des épines, dit Notre-Seigneur dans l'Evangile, épines qui ensanglantent, pour ainsi dire leur coeur par leurs blessures, et enfin lui ôtent la vie et. toute espérance ; c'est la réflexion [698] d’un Père de l'Eglise (MARC, X, 22). Je me souviens à ce sujet du jeune homme de l'Evangile à qui Notre-Seigneur dit :  Mais cet homme affligé de ces paroles, continue le texte sacré, s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Cependant vous remarquerez, comme il est dit au-même endroit, que ce jeune homme paraissait avoir toutes les dispositions les plus heureuses pour devenir un fervent disciple, puisque 

ayant accouru au-devant de Notre-Seigneur et s'étant mis à genoux devant lui, il lui avait dit avec ingénuité :  et que, lorsque Notre-Seigneur lui eut fait l’énumération des principaux préceptes qu'il devait observer pour parvenir à la fin de ses pieux désirs, il put lui répondre avec confiance :  Mais il avait de grands biens, et par malheur pour lui et pour sa vocation il y avait de l'Attache ; c’est pourquoi il s'en alla tout triste, payant ainsi bien cher le plaisir que l’attrait de ses riches possessions avait pu lui donner dans les premières années de sa vie. Qu'un confesseur sage et zélé pour le salut de ses pénitents, vienne dire à l'un d'eux : Il est nécessaire que vous renonciez à telle pratique, à la conversation de telles personnes, et que vous vous défassiez au plus tôt de certains usages et livres suspects ; il ne faut que cette courte décision pour le troubler, et le faire repentir petit-être d'avoir eu pour son confesseur tant d'ouverture. Que de précautions ne faut-il pas quelquefois pour faire entendre à une Fille de la Charité, si elle a de l'Attache à son argent, qu'elle ne peut, en conscience, ni le garder sur elle, ni le mettre en main tierce, ni en employer rien sans les permissions requises ? Si elle obéit, ce 
n’est pas sans une extrême répugnance ; peutêtre serait-il mieux que jamais de sa vie elle n'eût un seul sou à sa disposition, que d'avoir un assez honnête patrimoine, et y conserver quelque secrète Attache. Non-seulement il serait mieux et meilleur pour elle, mais il lui serait tout-à-fait nécessaire, parce que, sans doute, plus elle serait pauvre, plus elle serait sage. 

Répondez-moi, s'il vous plaît ; quand vous avez eu des peines et des chagrins dans votre état, n'a-ce pas toujours été par rapport à quelqu'Attache de cœur, et me trompé-je en vous disant que plus l'Attache a été grande et serrée, et plus vos peines ont été réelles, sensibles et de longue durée, et se sont même multipliées en proportion de ce que vous auriez tenté de vous en soulager contre les Régles et l'obéissance ? Je ne dis pas ce qui vous est arrivé en ce genre, mais voici ce qui arrive ordinairement à une jeune Fille qui a malheureusement formé des liaisons trop étroites, soit dans sa Maison avec quelqu'une de ses compagnes, soit au dehors avec des personnes qui lui sont tout-à-fait étrangères. Je veux bien supposer que l'Attache n'a rien d'évidemment criminel, quoiqu'il me paraisse impossible, comme je l'ai déjà insinué, qu'il ne s'y glisse pas une infinité de fautes révoltantes, soit contre la charité, soit contre la religion et la justice, soit contre bien d'autres vertus également indispensables. Laissons-là le détail et l'examen de conscience, j'ai promis de ne pas y entrer trop avant. Voilà donc que l'Attache est formée, et que la jeune Fille en jouit sans contradiction 
dans toute son étendue ; en apparence rien de mieux et rien de plus tranquille : les visites vont leur train, les conversations aussi, et on ne s'épargne pas les témoignages réciproques d'une amitié éternelle ; effusion de cœur et présents, communications les plus intimes, projets de plusieurs sortes de petits plaisirs, enfin rien n'est oublié pour augmenter la satisfaction de part et d'autre. Sur ces entrefaites, l'ordre d'un changement subit arrive : que ce premier coup de division est terrible, qu'il est amer pour gens qui se croyaient inséparables, et qui se flattent encore de l'être ! la scène est curieuse, voyons-en le dénouement, sans exagération d'aucune de ses circonstances. 

La désolation est entière, on ne vit plus que pour languir. En effet, la sentence imprévue n'a pas été plutôt prononcée, avant même que la lettre en fût ouverte, la nature avait frémi, la sen [699] ence, dis-je, n'a pas été plutôt prononcée, que les larmes coulent, avec un serrement de cœur qui équivaut à de tristes syncopes : tout se perd, le goût, l'appétit, le sommeil ; peu s'en faut que le bouleversement de tous les sens n'entraîne le peu d'esprit qui reste au milieu de l'amertume. Ce qu'il y a de vrai, c'est que l'imagination est pour lors si frappée, et l'ame si profondément émue, que cette jeune personne entend presque sans entendre, parle sans ordre, et voit tout sans pouvoir se souvenir d'autre objet que de sa peine, qui est une peine, cette fois-ci, bien réelle et bien sensible : elle sera longue, selon les apparences, si le Seigneur n'en abrége les jours par une miséricorde toute particulière, ou par quelqu'autre coup de sa providence. Qui peut dire bien au juste toutes les affligeantes pensées de son pauvre esprit, tous les injurieux soupçons qu'elle forme, à part soi, sur tout ce qui l'environne, toutes les accusations que la vengeance lui inspire contre gens qui n'ont seulement 
pas pensé à lui procurer la plus petite mortification, dans le temps même qu'elle en méritait de plus grandes que celles qu'elle éprouve ? Enfin, le moment de la séparation approche : je n'ai pas dit tous les entre-deux qui se sont passés en pure perte : les allées et les venues, les montées et les descentes, les bons et mauvais coups d’œil, ni rien des humeurs différentes que toute la Maison, jusqu'aux animaux même, a eu à essuyer peut-être pendant plusieurs jours d'intervalle. Une ourse, à laquelle on a ôté ses petits, ne serait presque pas plus à craindre que sa rencontre. Enfin, le moment de la séparation est arrivé : autant la mort, ou autant la dislocation de tous les membres : mais continuons notre description, quoique infiniment triste quand c'est du côté du salut qu'on l'envisage. Ce ne sera pas pour insulter à la misère du prochain ni à son affliction, mais uniquement pour vous apprendre par des faits, et aux dépens des autres, à éviter de bonne heure les mêmes écueils. Je parle d'une jeune Fille qui avait des Attaches, et qu'il a fallu qu'elle rompît de gré ou de force. La séparation des personnes est faite, je le suppose ; mais les coeurs en quel état sont-ils, et persisteront-ils d'être ? suivons un 
peu celui de celle qui est en route : ou je suis bien trompé, ou ses réflexions sont plus en plus tristes et accablantes sur la réception qu'on lui fera, sur les interrogations qu'on lui prépare, sur les réponses qu'il conviendra qu'elle fasse. Mille chimères se présentent et se croisent chez elle, de façon à la rendre sombre et presque stupide, ou à lui inspirer une prétendue fermeté, qui pourrait bien passer jusqu'à l'effronterie, et à une sorte d’impudence inflexible. Elle en rabat cependant, dès qu'elle sent qu'on procède à l'examen de sa conduite, et qu'il est très-vrai qu'on est fondé à lui faire plus d'un reproche. Voilà déjà bien des chagrins pour quelques misérables satisfactions qui ont été très-courtes ; mais leurs progrès n'en restent pas là, si les Attaches qui leur ont donné naissançe se perpétuent, comme c'est l'ordinaire qu'on se le promette, jusqu'au dernier soupir, et dans tous les pays habitables. Comment cela arrive-t-il ? la réponse est très-simple, et vous la feriez peut-être beaucoup mieux que je ne puis la faire moi-même. C'est que, quand une fois on c’est juré une amitié inviolable, il est presque impossible que l'une et l'autre ne se donnent pas des nouvelles tour à tour, par lettres furtives, et 
avec des contre- adresses. Dans ces lettres , au moins je l'imagine ainsi, il y a de tout, le bien et le mal, le mal plutôt que le bien ; le caractère des personnes avec lesquelles on est tombé, les facultés de la Maison, tous les sujets de peines et de plaintes, anciens et actuels ; et puis, sans doute, bien des médisances diverses, et bien des railleries malignes, si on peut les inventer : or, il arrive assez souvent, et presque toujours, qu'à la fin ces sortes de jeux cachés sont aperçus et découverts, et par conséquent nouveaux chagrins, parce qu'on s'attire de nouveaux reproches ; après quoi tout n'est que chagrin, mortification et continuelles défiances, parce qu'on a tant fait, que partout on s'est fait passer pour un mauvais esprit, coeur suspect et caractère dangereux, naturellement opposé à l'esprit de Communauté, qui n'est autre que le zèle de sa propre perfection, et la docilité à se laisser conduire dans l'ordre, et [700] par la Règle. A des chagrins qui sont dévorants par eux-mêmes, et qui, tous les jours, se multiplient les uns par les autres, succèdent des malheurs de plusieurs sortes, surtout quand les Attaches de coeur, qui ont commencé toute cette ficheuse trame, ne sont rompues que par force et avec 
une violence extrême. 

 

TROISIÈME POINT. 

 

Il n'y a point  de sorte d'Attache de coeur.qui n’ait ses dangers, plus ou moins grands, plus ou moins sensibles, chacune selon son objet propre, et en proportion du degré auquel elle est parvenue. Il y en a qui ne paraissent presque pas ; mais pour être concentrées an dedans du coeur, et comme couvertes par une insigne hypocrisie, elles n'en sont que plus propres à aveugler l'esprit, et à former une espèce d'ensorcellement, dont la fin est toujours ou presque toujours tragique, par rapport au grand scandale qui en résulte. S'il m'était permis de parcourir ici les annales de la Communauté, et de vous faire seulement un petit abrégé de ses révolutions diverses, il me semble que je vous ferais comprendre, et toucher au doigt, que les pertes de Vocations les plus scandaleuses et les plus inattendues, n'ont jamais eu d'autres sources que quelques mauvaises Attaches, ou aux endroits, ou aux personnes, ou a certains offices ; et que si jamais la Communauté a eu des peines et de bien mortifiants démêlés dans son gouvernement, ce sont encore les attaches de la même espèce, qu'ont eues certains de ses sujets qui les lui ont procurés ; que ce soit par malice où par ignorance, les 
peines n'en sont pas moins réelles, ni les démêlés moins vifs. L'entêtement d'une Fille, et son opiniâtreté à ne vouloir ni déguerpir de sa place, ni perdre de vue certaines personnes, lors même que l'obéissance et la sagesse du gouvernement l'exigent, peuvent aller jusqu'à faire rompre avec éclat les établissements les plus honorables, comme les plus utiles, et à faire vilipender en même temps des sujets, des Maisons et des provinces entières, qui ne méritent qu'honneur et distinction de la part de tous les ordres du royaume. On ne le croirait pas, qu'une misérable Attache, soutenue et nourrie dans l’orgueil , peut porter malheurs et son incendie, quand il faut qu'elle rompe ses noeuds ; cependant la chose est très-possible ; peut-être même n'est-elle pas si rare que vous penseriez bien dans le siècle où nous sommes. Je laisse les faits ; car pourquoi, dirai-je d'après saint Paul (II Cor. v, 22), entreprendrais-je de juger ceux qui sont, hors de l’Eglise ? Je laisse les faits, dis-je, et aventures odieuses, pour m'attacher uniquement à vous précautionner contre les mêmes malheurs et les mêmes aventures. Cependant, quand je dis que je laisse là les faits et les odieuses aventures, je veux dire seulement que 
je m'abstiens de citer le temps, les lieux et les personnes, car je ne puis guère m'empêcher de vous dire qu'il est très-possible que ce qui est arrivé à d'autres, que vous avez vues et connues parmi vous, vous arrive aussi, si malheureusement vous alliez donner dans les mêmes piéges-et sur des écueils tout semblables. 

La perte de la Vocation est le premier risque que l'on court dans les Attaches de coeur, telles que celles que j’ai désignées ci-devant ; les exernples fréquents en font foi. Mais d'ailleurs cela ne peut être autrement, naturellement parlant ; car tout ainsi que lorsqu’un arbre est arraché de force, et que dans cette opération il a été comme tordu et privé de la meilleure partie de ses racines, il ne peut aisément reprendre vie, quelque soin que le jardinier en prenne ; l’arbre séchera sur pied, et ne fera jamais qu’occuper inutilement un terrain précieux et à la fois très-fertile. De même, tout sujet de Communauté, une Fille de la Charité, par exemple, que l'on ne peut retirer de son poste qu'à force de machines, ni plus ni moins, que si c'était une statue immobile par soit poids immense, communément ne va pas loin dans sa carrière ; assez souvent elle secoue le joug sur les lieux mêmes, et au moment qu'on voudrait l'employer à quelque chose de meilleur et de plus honorable. Comment vivrait-elle hors de l'élément où elle est née et a été nourrie pendant bien des années ? Il y a des caractères qui sont indomptables sur l'article des Attaches, de façon [701] ou d'autre il leur en 
faut une, mais aussi tôt ou tard c'est la Vocation qui en est la victime ; et combien croyez-vous que la Communauté en attendant ait à en essuyer, ou de leur part, ou à leur occasion de la part des gens du monde ? Je peux me tromper, mais il me paraît que rien parmi vous ne rend le gouvernement plus dur, plus disgracieux et plus furieusement embarrassant, que les difficultés interminables que lui suscitent certains esprits que les Attaches ont rendus comme inamovibles. 

Il est bien triste, en effet, pour des Supérieurs, d'avoir à lutter contre diverses protections et grandes puissances, ou pour retirer un sujet dont ils ont besoin ailleurs, ou pour ne pas mettre en place celui qui n'a souvent d'autre mérite que du babil, et l'approbation de quelques personnes qui lui sont fort étrangères, approbation qui ne le dédommagera jamais, ni en tout, ni en partie de celle qu'il perd de la part de ses Supérieurs ; approbation qui ne l'empêchera pas de subir tôt ou tard la sentence portée dans l'Evangile en ces termes :  On pourrait mettre en question, savoir : si un sujet de Communauté, qui a eu assez de manoeuvre pour se conserver dans son poste contre toute raison d'équité et d'obéissance, doit encore avoir quelque droit aux prières communes, et aux suffrages des bonnes ceuvres ? On doit pourtant lui obéir, s'il est en place pour commander, puisqu'on le tolère encore ; mais le plus grand malheur qui pourrait arriver serait de l'imiter dans sa secrète indépendance, qui ne vient toute que de quelque malheureuse Attache. Il est fâcheux pour une Communauté d'avoir du bien, et de ne pouvoir s'en servir ; vous me direz peut-être : Mais il n'y a point 
d'Attache, encore moins d'ambition, une telle a demandé elle-même son changement, et s'est remise à la disposition de ses Supérieurs ; est-elle la cause qu'on lui veuille du bien dans un endroit, et qu'en lui donnant la préférence par estime, on donne l'exclusion à toute autre ? Oui, cela est bon pour l'extérieur, et pour en imposer à la crédulité des simples ; mais ajoutez donc, que si elle n’a pas l'audace de solliciter évidemment en sa faveur, elle a assez de présomption d'elle-même pour laisser entrevoir qu'on lui fait plaisir de ne pas la relâcher au premier ordre. Si elle y va de bon jeu, et avec la simplicité d'un enfant de Dieu, que ne fait-elle, comme Jésus-Christ son maître, qui s'étant apercu que les peuples se disposaient à l'enlever pour le faire roi, s'enfuit et se retira de nouveau sur la montagne, étant seul ? Mais tant qu'elle fera l'Absalon, dont la politique était de gagner tous les peuples qui venaient au palais de son père, le roi David, vous et elle nous permettrez de croire que son intention est de régner au plus tôt sur Israël, au préjudice de son roi légitime (Il Rois, xv). Ce trait d'histoire est trop long pour être rapporté ici, et en faire l'application à mon sujet déjà trop étendu. J'ai pourtant 
regret de n'avoir pas le temps d'y insister un peu davantage ; un sujet, tel que je viens de vous le représenter, ne fait guère moins de peine à sa Communauté, qu'Absalon, ouvertement révolté, en fit à son père et à son roi, dans Hébron, par le conseil de l'ingrat et mauvais Achitophel. Les Attaches, en effet, du moins certaines Attaches, ont eu et ont encore aujourd'hui, le fatal secret de susciter à la Communauté des prises et des démêlés, propres à culbuter de fond en comble les établissements les plus honorables. J'en ai vu à deux doigts de leur perte, et quelques autres à demi ruinés par ces mêmes voies, qu'on pourrait bien appeler mystères d'iniquité incompréhensibles. Si ce sont des mystères, il ne faut pas les creuser plus avant, je dirai seulement pour finir, que tout enfant qui voit de sang-froid battre sa mère, et qui en est la cause, est un enfant dénaturé et qui mérite d'être exclu de la portion de son héritage. Une des meilleures marques de l'attachement respectueux à son état est de sacrifier tout ce qu'on aurait de plus cher pour son service, et pour le libre exercice de son gouvernement, qui est saint et sanctifiant par lui-même. Par ce moyen on évite une infinité de péchés, et on s'épargne à 
soi-même bien des chagrins dévorants, et tous les malheurs dont j'ai fait mention. Ainsi vous ne pouvez ja [702] mais mieux réussir à vous rendre heureuses et contentes dans votre état, que de vous préserver de toute Attache trop intime, pour ne désirer plus que votre plus grande perfection, et la bienheureuse éternité de Dieu même. 

         Benedictio, etc. 

 

 

6e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LES	  ENVIES	  ET	  LES	  JALOUSIES	  SECRÈTES.	  

 

        Et ipsi observabant eum. (Luc.XIV, 1.) 
        Et ceux qui étaient là l'observaient. 

 

Premier point. Quelles sont les raisons qui nous obligent à éviter ou à corriger en nous les Envies ou les Jalousies secrètes ? 

Second point. Quels sont les moyens d'éviter ou de corriger en nous les Envies et les Jalousies secrètes ? 

 

Jésus étant entré, un jour de sabbat, chez un des principaux Pharisiens pour y prendre son repas, ceux qui étaient là présents l'observaient, dit le premier texte de notre Evangile. Mais par quel principe, et pour quelles intentions l'observaient-ils ? était-ce pour l'écouter, et ne perdre pas un mot de la vérité de ses paroles, ou pour admirer la grandeur de ses oeuvres, ou pour imiter la noble gravité de son humble modestie ? Qui ne croirait qu'ils ne l'observent ainsi de près, ou que, parce qu'ils sont dans l'admiration de sa sagesse, ou qu'ils se félicitent intérieurement du bonheur de manger, et de converser avec un si saint hôte, ou que parce qu'ils ont un secret désir de devenir eux-mêmes du nombre de ses disciples ! Qui ne le croirait, que les conviés n'ont ainsi les yeux sur lui, ou que parce qu'ils ont pour lui une tendresse qui les charme, ou que pour se préparer à lui donner, en pleine assemblée, les justes éloges que sa vertu mérite ? Rien moins que tout cela : ils observaient le Sauveur ; et pourquoi ? les suites et les effets de cette maligne attention font aisément conclure quelle en était la cause et la source. Les Juifs, et surtout les Scribes et les Pharisiens, avaient 
contre Jésus une secrète Envie et une Jalousie sans fin ; et c'est pour cela qu'ils épiaient malignement toutes ses démarches, sa contenance et toutes ses manières, afin de pouvoir condamner plus hardiment toutes ses meilleures œuvres. Enfin, cette Envie et cette Jalousie s'augmentèrent de telle sorte, qu'elles ne furent plus qu'une haine implacable contre cet aimable Sauveur du monde ; de là vinrent toutes les horribles persécutions qu'on lui suscita, toutes les indignes avanies qu'on lui fit, et la mort honteuse à laquelle il fut livré, sans avoir eu la consolation de voir ces deux maudites passions éteintes dans son sang : ce furent elles, en effet, qui persécutèrent encore les Apôtres et les disciples, et tous ceux qui suivaient leur doctrine et leurs exemples. Ce sont encore ces deux mêmes passions, qui font des ravages affreux dans les Communautés, et parmi les enfants d'un même père : elles ont peut-être moins de fureur que les persécutions de la part des Juifs ; mais elles n'en sont ni moins injurieuses à Dieu, ni moins ennemies du bon ordre. Ajoutons, pour troisième raison de les éviter ou de les corriger en nous, qu'elles sont également nuisibles à nous-mêmes : puisque, tandis que les autres 
passions sont un amusement, et un doux plaisir pour ceux qu'elles dominent, ces deux-ci sont un supplice insupportable, et une espèce de ver rongeur pour le coeur qui ne sait pas les réprimer de bonne heure. [703]  

 

PREMIER POINT. 

 

L’Envie et la Jalousie nous sont représentées par les saints Pères, ou comme une tristesse intérieure que l'on a du bonheur d'autrui, ou comme un plaisir malin qu'excite la vue de ses pertes : d'où je conclus, que plus on est heureux, ou que plus on est saint, et plus aussi on est en butte à la secrète Envie : car ce n'est point un misérable, dit saint Jérôme, contre qui la Jalousie excerce sa malice. Le démon, en effet, ne tenta nos premiers parents de gourmandise et d'orgueil, que parce qu'il vit qu'ils pouvaient mériter, par leur obéissance, le souverain bonheur dont il était déchu lui-même. Caïn était envieux contre son frère Abel ; pourquoi ? c'est, répond saint Jean, parce qu'il ne pouvait souffrir que les oeuvres du juste Abel fussent plus agréables à Dieu que les siennes. (I J0AN. III, 12.) Les Scribes et les Pharisiens en voulaient à Jésus-Christ ; pourquoi ? parce que Jésus-Christ faisait des œuvres et des prodiges, que l’on n'avait point encore vu faire à aucun prophète, ni au plus saint de leurs patriarches. Il instruisait les ignorants, guérissait les malades, et faisait plusieurs nouveaux miracles 

en faveur des pauvres. De plus, il expliquait à tous les hauts mystères du royaume des cieux, accomplissait la loi dans toute sa perfection, et partout où il passait, il laissait des marques de sa charité, en attirant à lui tous les peuples par l'onction et la douceur de ses paroles. C'en est assez pour exciter l'envie des Juifs ; et dès-là même, il faudra que le juste et aimable Jésus soit outragé, décrié et persécuté, jusqu'à ce qu'il ait ignominieusement perdu la vie. On peut faire ici une judicieuse remarque ; savoir, que c'est principalement aux Scribes et aux Pharisiens que la vertu du Sauveur fait ombrage, comme si c'était le propre caractère de l'Envie, de faire en sorte que ceux qui sont plus spécialement chargés de procurer partout la gloire de Dieu, soient les premiers à s'y opposer, à la détruire et à l'anéantir. Il n'est que trop vrai, en effet, que ceux qui sont tant soit peu élevés au-dessus des autres, craignent plus que tout autre qu'on n'égale leur prétendu mérite, et qu'à la fin des temps on n'en vienne à partager avec eux l'autorité et le rang, après les avoir surpassés dans les talents qui les distinguent. C'est ainsi qu'Esaü redoutait de loin le mérite rapide de son cadet Jacob. C'est ainsi que Saül, roi 
d'Israël, se laissait bassement prévenir contre la valeur et les triomphes de David, quoique celui-ci ne fût que son sujet et son gendre. C'est ainsi que l'on voit encore tous les jours, que les anciens et les profès d'un ordre sont quelquefois en garde coutre la réputation publique, que s'acquièrent justement ceux qu'ils savent n'avoir commencé que long-temps après eux leur carrière ; et que, semblables aux plus aînés, et en même temps les plus mutins des enfants de Jacob, ils ne daignent plus dire aucune parole de paix à leur jeune frère Joseph, quoiqu'il soit pourtant le plus innocent dans les mœurs, et le plus humble dans sa conduite. 

Ne peut-il pas arriver parmi vous, comme ailleurs, et n'arrivera-t-il point, en effet qu'on voie revivre de temps en temps quelques fâcheux restes de ces anciennes divisions de famille : qu'on voie, que les plus âgées d'entre vous, par exemple, ou que celles qui sont depuis plus long-temps dans une Maison ou dans un office, souffrent avec peine, et peut-être avec dépit, que des Filles nouvellement arrivées l'emportent sur elles en qualités, en science et en mérite ? En effet si dans une Communauté on a quelque déférence pour les sentiments des plus jeunes, si dans le public on en entend parler avec éloge, ou si les Supérieurs leur font quelquefois un peu plus de bon accueil qu'à quelqu'autre, on ne tarde pas à entendre encore les plaintes inciviles, et les offenses sans murmures de ces déraisonnables ouvriers de l’Evangile, qui disaient en recevant leur salaire de la main du Père de famille : Quoi ! nos compagnons n'ont travaillé qu'une heure, et vous leur donnez autant qu'à nous qui avons porté le poids du jour et de la chaleur ? Qu'une jeune Fille, ou une nouvelle venue, disons les choses comme elles sont, ait assez d'éducation pour s'attirer l'estime et l'amitié du 
public, ou que par sa charité, sa douceur elle gagne la confiance des pauvres, ou [704] que par son assiduité à la prière et au travail elle passe dans la Maison pour le soutien de la Règle, et qu'en conséquence de ses bons services on vienne à lui accorder la moindre petite distinction : dès-là même il va y avoir dans la famille plus d'exclamations et plus de murmures que la chose ne vaut, tant il est vrai qu'il suffit d'avoir tant soit peu plus de mérite que les autres pour en être en quelque sorte plus malheureux dans son honneur même et dans son mérite personnel ! je dis en quelque sorte, car selon Dieu ce n'est point être malheureux que d'être outragé, méprisé, délaissé de presque tout le monde pour la perfection de la justice. 

Jamais on n'approuvera les insolents reproches que faisait à son père le frère aîné de l'enfant prodigue, parce qu'il n'y a rien de plus injurieux à la gloire d'un bon père ; en deux mots, voici le fait. Tout le monde sait quels furent les égarements et les écarts de l’enfant prodigue ; enfin, après avoir fait sans crainte toute sorte de honteux personnages, il se reconnut, rentra en lui-même, et se mit en chemin pour revenir en la maison de son père. Lorsqu'il était encore bien loin, dit l’Evangile, le Père l'aperçut, et touché de compassion il le reçoit avec bonté, et donne ordre que toute la maison soit en joie, parce qu'il paraît que les heureux sentiments de ce jeune libertin ont déjà effacé toute la honte de ses anciennes débauches. Mais la Jalousie ne tardera pas à troubler toute la famille. Le fils aîné, en effet, qui revenait des champs et du travail, entendant le concert et le bruit de ceux qui dansaient, s'informe du sujet d'un si grand appareil ; on lui dit que c'est l'heureux retour de son frère ; ce mot seul l’irrite, et puis la Jalousie parle : Quoi ! dit-il insolemment à son père, il y a nombre d'années que je vous sers, je ne vous ai jamais désobéi, et cependant vous ne m’avez 
jamais rien donné pour me divertir avec mes amis; mais aussitôt que votre fils, ce misérable qui a mangé son bien et le vôtre avec des femmes perdues, est revenu, aussitôt vous avez fait tuer le veau gras, et lui avez fait mille caresses. Que prétend donc ici la Jalousie de cet aîné de la famille ? Il faut, ou qu'il ait été bien aise dans le temps de la honteuse fuite de son frère, ou qu'il soit aujourd'hui amèrement fâché de son retour à son devoir, ou que, selon lui, le père ne soit qu'un injuste qui donne aveuglément son bien et son amitié à un indigne qui ne méritait pas même qu'on le regardât. Que peut-on voir de plus odieux que les traits d'une telle Envie ! mais tout odieux qu'ils sont, ne se trouvent-ils pas encore quelquefois dans les Communautés les plus saintes ? Si quelqu'un a fait une faute, et qu'on ait quelque indulgence pour sa faiblesse, l'Envie et la Jalousie ne font-elles pas quelquefois dire et penser : Oh! si c'était moi, si c'était une telle qui eût commis la même imprudence, la faute aurait été relevée et punie d'une tout autre manière. 

Ce n'est pas, au reste, que lorsque l'envieux est fâché du bonheur d'autrui, il prétende toujours que le sien augmente, ou que quand il se réjouit du malheur de quelqu'un il veuille diminuer par là ses propres disgrâces ; mais il voudrai au moins que tous lui fussent inférieurs, ou ne le surpassent jamais ni en gloire, ni en talent, ni en mérite, semblable à cette cruelle marâtre qui disputant devant Salomon avec sa voisine pour savoir à qui appartenait l'enfant qui restait en vie, s'écria dans la rage et la fureur : Qu'il ne soit ni à vous ni à moi, mais qu'on le divise en deux, afin que nous en ayons cbacune la moitié ; semblable, dis-je, à cette fausse mère, l'envieux voudrait que ce qui fait l'objet de son Envie fût anéanti pour lui et pour les autres ; c'est-à-dire qu'au fond il s'en prend à Dieu même, car c'est la même chose que s'il disait ouvertement : Je suis fâché que Dieu fasse du bien à son peuple, et je le suis encore plus que son peuple, reconnaissant de ses bienfaits, s'efforce à lui en rendre de dignes actions de grâces. Ainsi, si vous avez de l'Envie contre quelqu'une de vos Soeurs, voici, sans exagération, ce que peut si,gnifier votre Envie. Votre Envie, en effet, est-elle 
contre la bonne grâce et les qualités naturelles d'une de vos compagnes, c'est comme si vous disiez : Je crois que Dieu n'a pas bien fait toutes choses, et qu'il aurait dû me laisser à moi seule, ou ne donner à personne les talents que je vois en elle. Si c'est contre la piété de vos Soeurs que vous [705] avez de l’Envi, c’est comme si vous disiez : je suis chagrine et fâchée que mes Sœurs soient  pieuses, exactes à tout et pleines de bonne volonté pour accomplir leurs Règles. C’est comme si vous disiez : Je voudrais qu'une telle compagne n'eût ni éducation dans ses manières, ni esprit dans ses discours, ni modestie dans ses démarches, ni prudence dans aucune de ses entreprises. C'est comme si vous disiez : Je suis mortifiée que ma compagne ait de la douceur pour ses Soeurs, de la charité pour les pauvres, et de la soumission pour ses Supérieurs. En un mot, dès qu’une Fille de la Charité est envieuse et jalouse du bien des autres, c’est presque la même chose que si elle disait ces phrases qui sont tout autant de blasphèmes et de Souhaits de démon: Oui, je tremble et je crains que ma Communauté n'ait à sa disposition d'excellents sujets qui conservent son esprit et pratiquent ses maximes ; des sujets 
qui lui attirent la bénédiction et la paix du ciel. Oui, je tremble, et je crains que le saint nom du Seigneur soit sanctifié parmi les peuples ; que les élus ne se multiplient, et que la religion sainte de Jésus-Christ ne s'étende jusqu'aux extrémités du monde. Petut-il y avoir rien de plus exécrable, et qui soit plus digne de malédiction et de supplice ? Aussi est-il vrai que Dieu qui, comme dit l’Ecriture, est jaloux de sa gloire, ne différa jamais de punir exemplairement des excès qui lui sont si sensibles. L'envieux Caïn fut condamné à mener une vie errante et vagabonde, sans qu'il fût permis à personne de la lui ôter. L'envieux Aman, qui ne pouvait souffrir Mardochée, fut pendu lui-même à l’infâme gibet qu'il avait fait dresser pour la perte de cet humble Israélite. Les accusateurs de Daniel ne furent-ils pas tous dévorés par les lions, à la gueule desquels ils avaient cruellement exposé la vie d’un si saint homme ? Saül ne perdit-il pas la vie et le trône, que sa Jalousie contre David lui faisait si fort appréhender de perdre ? Il est juste qu'un vice si injurieux à Dieu, et qu'on peut appeler une invention diabolique, porte lui-même l'humiliation et la peine qu'il voudrait faire porter aux autres ; on conçoit 
tout ce qu'il est quand on fait réflexion que c’est un vice qui prend sa source de l’abondance même du bien, de sorte que l'oeil de l’envieux ne devient jamais plus mauvais que lorsque le prochain s’efforce de devenir meilleur et plus réglé dans sa conduite. Quel1e étrange sorte de vice ! il n'y en a point qui soit plus ennemi du bon ordre, parce quon voit, par expérience, qu'il n'y en a point qui cause plus de maux affligeants dans le sein des familles. Il est évident que l’Envie détruit la paix et la charité, comme on l’a vu sensiblement dans les familles de Jacob, d'Abraham et plusieurs autres. C'est pourquoi saint Jacques a dit :  Il faut en effet que les oeuvres les plus excellentes tombent dans ces occasions, et soient réduites à presque rien. Les histoires ecclésiastiques font de tristes réflexions sur ce qui s'est passé dans tous les siècles, lorsqu'il s'est agi de convertir des nations entières. On a espéré, en effet, bien des lois que bientôt dans des royaumes idolâtres il n'y aurait plus qu'un Dieu, une foi et un baptême ; mais l'esprit de Jalousie s'étant glissé parmi les ouvriers qui y prêchaient l’Evangile, les plus heureux progrès de la religion ont été arretés, ruinés, et anéantis sans espérance de les y voir 

jamais revivre. C'était là l'homme ennemi qui venait pendant la nuit semer l'ivraie parmi le bon grain du Père de famille, et qui a réussi à suffoquer des semences qui promettaient des récoltes au centuple (MATTH., XIII, 28). Lorsqu'il y a de la Jalousie dans les oeuvres de Dieu, il arrive pour lors dans l’Eglise ou dans une Communauté ce que de grands arbres avides du suc nourricier de la terre font à l'égard dune vigne naissante. Comme ces arbres sont grands, remarque un ancien auteur, ils s'élèvent de plus en plus, étendent leurs branches touffues, sucent et attirent doucement à eux tout ce qu’il y a de substance autour de leurs racines, en sorte qu'au lieu d'ombrager la vigne, et de lui servir de support, ils l'étouffent insensiblement à leurs pieds, et l'y laissent pourrir, afin que ses cendres même leur servent d'un surcroît de n'ourriture. C'est ainsi, dans un sens, qu'en usèrent [706] plusieurs fois les Juifs envieux contre Jésus-Christ et ses Apôtres : « Que ferons-nous, disaient-ils entre eux, ne voyez-vous pas que cet homme fait plusieurs grands miracles ? si nous le laissons faire, 

tous croiront en lui, et ensuite viendront les Romains qui ruineront la ville, la nation et le temple. Quel parti prendront-ils ? ce sera, selon le méchant conseil d'un grand-prêtre, de faire mourir l’auteur de tant de merveilles ; mais ils tâcheront, en traitres habiles, d’attendre une occasion favorable, de peur que leur dessein n’éclate et ne fasse grand bruit parmi le peuple ; car le peuple aimait Jésus-Christ (JOAN., XI, 47). » 

C'est assez le caractère de la secrète Envie et des Jalousies cachées, de dissimuler les vengeances qu’elles méditent, afin de porter plus sûrement leurs derniers coups. Toutes les envies ne sont pas brutales, comme celle qu'avait Saül contre David ; mais toutes ne cherchent que le mal : il ne s’agit plus que de la manière d'y réussir. Tantôt on fait comme l'indigne Caïn, qui invite gracieusement son frère Ahel d'aller aux champs, sous prétexte de promenade (Genèse, IV, 8) ; mais c'est, en effet, pour lui ôter la vie, dans le temps où il ne peut y avoir de témoins du fratricide ; et quelquefois on imite le politique David, qui, n’osant pas tuer de sa main le fidèle Urie, le fait mettre à la tête des légions de l'armée, afin qu'étant plus évidemment exposé aux traits de l'ennemi, il puisse moins s’échapper du combat et du carnage (Il Rois, XI, 15). Comment fera l'envieux ? il fera comme le vindicatif Absalon, qui ne dit mot de la haine qu'il a contre son incestueux frère Amnon, mais qui patiente pendant deux ans, jusquà ce qu'il puisse donner ordre, par sous main, qu'on le massacre dans un repas d'ams, après que tous y auront 

fait bonne chère (Il Rois, XIII, 28). Tous les envieux et jaloux ne font pas comme le barbare Hérode, qui égorge tous les enfants de Bethléem et des environs, afin que l’Enfant Jésus, qu'il croit être dans ces quartiers-là , soit une des victimes de son insatiable Envie ; mais la plupart des envieux ne manquent guère de faire, comme faisaient les Prêtres mal intentionés des Juifs à l'égard de l’innocent Jésus. Or que faisaient-ils à son égard ? tantôt ils lui faisaient des questions captieuses pour le surprendre dans ses paroles ; tantôt ils lui proposaient différents doutes, comme pour l'embarrasser dans ses réponses ; tantôt ils le priaient de décider sur la justice du tribut : d’autres fois ils l’observaient avec curiosité, et,toujours avec un désir secret de le rendre, ou ennemi de César, ou odieux à tout le peuple. Toutes ces façons de parler, et tous ces exemples veulent dire et signifient que l’Envie et la Jalousîe font jouer toutes sortes de ressorts et d'artificieux détours, pour détruire ce qui les choque. 

Je crois bien, en effet, que les Envies secrètes qui sont dans une Communauté, ne tendent, ni à la calomnie grossière, ni à l'empoisonnement, ni à l'homicide ; mais il n'y a sorte de mal dont elles ne puissent être, et ne soient en effet la cause. C'est elle, je veux dire l’Envie, qui fera, par exemple, donner un mauvais conseil à une bonne ame simple, afin que si elle le suit, elle tombe dans la confusion et dans l'opprobre : c’est elle qui peut porter une Compagne à exposer sa Compagne au danger évident de perdre sa Vocation, afin de trouver peut-être en cela un spécieux prétexte de se débarrasser de sa personne : c’est elle, c'est l'Envie qui, curieuse de pénétrer tout, affectera d'entrer dans les peines et dans les plaintes d'une bonne enfant qui ne se défie de personne, afin, qu’après lui avoir arraché peu à peu tout ce qu'elle a de plus secret dans l'ame, elle puisse en temps et lieu abuser de la simplicité de sa confiance : c'est l'Envie, et la secrète Envie, qui inspire de laisser agir une Fille selon sa bonne foi, de peur que si on avait la charité de l'instruire de son nouvel office, et de la manière de s’y prendre, elle ne le remplît avec trop d'honneur et de mérite. C'est encore 
l'Envie qui fait qu'on garde devers soi des connaissances utiles, comme sont des recettes éprouvées, de certains bons remèdes, des façons d'agir plus courtes et plus commodes, des usages de Maison que la bienséance exige, de peur que si on disait tout à une Sœur nouvellement arrivée, elle ne gagnât trop [707] tôt l'amour des pauvres, ou ne s’insinuât trop avant dans l'esprit des gens Ïde bien qui composent les assemblées de,charité chez elles. Enfin, l’Envie est charmée de voir faire des fautes, soit afin d’autoriser les siennes, soit afin de pouvoir faire un mordant reproche, supposé qu'on s’avise de lui donner un avis de sagesse, ou de lui faire une correction charitable :  Il y a plus, il est certain, en'effet, que là où il y a de l'Envie, il faut aussi, par une suite nécessaire, qu'il y ait des rapports infidèles, des critiques outrées, des soupçons injustes, des médisances malignes, des jugements téméraires, et mille sortes de préventions déraisonnables. Il est certain que là où il y a de l'Envie, il y a aussi des murmures sans fin, des plaintes ouvertes, ou des demi-mots malins qui percent le cœur jusqu'au vif, des observations sur tout, des sourirs moqueurs et des airs de mépris, plus sensibles encore que des 

paroles de colère ou de fierté les plus dures. Il est certain que c'est l'Envie qui forme dans une Communauté des partis animés, des complots et des brigues, jusqu’à faire mettre onze grands frères contre un jeune Joseph, c’est-à-dire jusqu'à faire convenir, ensemble une Maison tout entière, de pousser à bout la patience de celle qui ne fait peut-être d'autre mal, que celui de ne vouloir pas imiter la dissipation des autres. Tout le monde sait l'histoire de Joseph, et combien il eut à souffrir de la part de ses frères : ils étaient envieux contre lui, et sa sagesse leur déplaisait ; c’est tout dire. Il n'y a qu'à voir la conduite des Pharisiens envers NotreSeigneur, pour comprendre jusqu'à quelle bassesse peut nous porter la passion de l'Envie. Ces sortes de gens mordent sur tout, observent curieusement tout ; jusque-là qu'ils s'attachent à des minuties dont ils prétendent faire à Jésus-Christ et à ses Disciples de grands crimes (MARC, II, 9). Ils l'accusent, en effet, d'avoir violé la sainteté du Sabbat, parce qu'un jour de Sabbat il a eu la charité de guérir un pauvre paralytique 

(MATTH. XII, 1 ). C'est également un grand crime, selon eux, lorsqu’il permet à ses Disciples de froisser entre leurs mains quelques épis de blé le jour du Sabbat ; et enfin ils osent lui reprocher, comme un mépris formel des traditions de leurs Pères, que ses Disciples ne lavaient point leurs mains avant que de se mettre à table (MATTH. XV, 2). Que de pauvres ressources dans de prétendus grands esprits ; mais à quoi ne s'attache pas l’Envie, dont le propre est de ne pouvoir vivre en repos, ni d'y laisser vivre les autres. 

Je viens de dire que le propre de l'Envie est de ne pouvoir vivre en repos ; rien n'est plus vrai que cette remarque, car l'envieux est pour lui-même un supplice continuel ;   Voyez un envieux, vous verrez un homme inquiet dans ses pensées, inégal dans ses humeurs, rêveur dans son esprit, trop facile à se frapper, et tout-à-fait inconstant dans ses entreprises : rarement, il sera gai, content et d'une agréable société avec ses confrères : on dirait, si je veux bien m'exprimer ainsi, qu'il est presque oujours sur les épines pour savoir tout ce qu'on pense, pour examiner tout ce qu'on fait, et pour interpréter en mauvaise part tout ce qui se présente. Vivre ainsi, ce n’est pas vivre, mais mourir à petit feu, au milieu des chagrins, des ennuis et du trouble. Concluons, de tout ce que nous avons dit, qu'il n'y a point de vice dont nous devions nous garder avec plus de soin, puisque c’est un vice qui s'en prend à Dieu même, au prochain, et surtout à l’envieux, pour qui il est un vrai supplice. Nous devons être d'autant plus attentifs pour ne point lui donner entrée chez nous, ou pour l'étouffer dans sa naissance, que c'est là le vice des Communautés ; il se glissa jusque parmi les Apôtres, et 
on en avait vu des traits sensibles chez les disciples de saint Jean ; ce qui a donné peut-être occasion à un ancien de dire, qu'il peut [708] bien y avoir certain, pays où il n'y ait ni insectes vénimeux,,ni bêtes féroces ; mais qu'il est impossible de trouver une répullique, qui n'ait nourri dans son sein des envieux et des jaloux de toute espèce. L'Envie est une espèce de mal héréditaire, qui se trouve partout, et qui se mêle de tout, parce que l'Envie est comme le premier mobile de toutes les autres passions qui nous affligent. De là vient qu'on accuse l’Envie d'être l'auteur de presque tous les fâcheux événements de la vie : l’Envie, peut y avoir part ; mais c’est un fait digne de remarque, que c’est souvent l’Envie même qui se plaint de l'Envie, et que les personnes qui supposent presque partout de l'Envie et de la Jalousie, sont justement celles qui en ont dans le cœur une plus violente et plus inquiète. Quels sont les moyens de combattre et de corriger en nous une passion qui est si fort à craindre ? 

 

SECOND POINT. 

 

Les moyens, que je ne toucherai qu'en passant, sont l'humilité et le zèle de la plus grande gloire de Dieu. On n'est envieux, en effet, ou que parce qu’on a un fonds d'orgueil qui.nourrit l'Envie, et la suscite, ou que parce qu'on est indifférent que Dieu soit honoré ou méprisé par ses créatures. Si pour obéir à Jésus-Christ, je prenais partout la dernière place, si pour imiter Jésus- Christ, j'attendais en paix qu'on m'assignât mon rang et mon oflice, en un mot, si j'étais humble de cœur, jamais je n'aurais ni Envie ni Jalousie contre personne. Pourquoi un envieux voudrait-il avoir tout pour soi, et ne rien laisser aux autres ? C'est que l'orgueil qui possède s'on cœur, ne lui inspire que du mépris pour les autres, et qu'une continuelle bonne opinion de sa prétendue propre excellence. Fait-il une action, ou a-t-il entrepris quelque projet de longue haleine, il aimera mieux plier sous le faix et épuiser ses forces, et peut-être même exposer évidemment sa vie, que de prier un ami de l'aider, parce que l'Envie et l'Orgueil lui font craindre que si quelqu'un l'aide et le soulage, on ne partage avec lui la gloire et le succès de l'entreprise : semblable à un voleur intéressé, qui n’associe 
personne à son crime, afin d’avoir pour lui seul tout le fruit de s'on injustice. L'envieux met la main à tout, même à ce qui ne le regarde point, et même à ce à quoi il lui serait défendu de toucher, afin que tout ce qui se fait, passe pour être en quelque chose au moins, le fruit de son industrie. Il n’en est pas ainsi d'une bonne ame qui est humble de cœur, elle ne craint rien tant, au contraire, sinon que ses bonnes œuvres paraissent aux yeux des hommes. Bien loin de ravir la gloire qui ne lui est point due, elle a souvent le secret de rejeter adroitement sur les autres celle qu'elle s'est légitimement acquise. Telle était la conduite de saint Vincent de Paul dans ses plus grandes œuvres ; il était si éloigné de tout esprit de Jalousie et d'Envie, qu'à l'entendre parler de lui, on aurait dit que tout réussissait heureusement entre ses mains, sans qu'il eût aucune part à l'heureuse réussite ; jusque là qu'il ne se regardait dans la moisson du Seigneur que comme un pauvre glaneur  qui ramasse avec patience ce qui aurait échappé à la diligence des moissonneurs les plus habiles. Telle fût dans une occasion mémorable la conduite du généreux et désintéressé Joab. Il avait fait le siège de la ville, royale des Ammonites, 
mais par modestie, il envoya dire ces paroles à son roi et seigneur David : « Sire, j'ai battu jusqu'ici Rabbath, et cette ville, environnée d'eau, est sur le point.d'être prise ; mais venez vous-même en personne au siége de là place, de peur que lorsque je l’aurai détruite, on ne m’attribue à moi seul l'honneur de cette victoire (II Rois, II, 28). » C'est là ce qu'on appelle être bien éloigné de l'Envie. Mais comment s'en éloignerait-on mieux que par une humilité profonde et bien solide. 

Le second moyen de combattre et de corriger l'Envie, c'est le zèle de la gloire de Dieu, puisque rien n’est plus contraire et plus opposé à la gloire de Dieu que l'Envie. Jamais Moïse ne donna entrée dans son cœur à cette passion, quoiqu'il en ait eu occasion bien des fois, parce qu'il ne respirait que la plus grande gloire de Dieu. Voici un de ces traits qui lui fait plus d'honneur [709] qu'aucune de ses signalées victoires, et même que tous ses prédiges, (Num. XII, 28). Un jour on vint lui dire qu’il y en avait quelques-uns du peuple qui se mêlaient de prophétiser, sur quoi un de ceux qui étaient à son service, lui dit qu'il était à propos qu'il les en empechât ; mais Moïse lui répondit sur-le-champ :  Saint Paul n'en a pas fait moins, parce qu'il avait, autant que Moïse, la gloire du Seigneur à cœur. « Il est vrai, disait-il aux Philippiens, que quelques-uns prêchent Jésus-Christ par un esprit de contention et d'envie, comme si, en agissant ainsi par mauvaise intention et par pique, ils croyaient me causer un surcroît d'affliction dans mes chaînes ; mais qu'importe pourvu que, en quelque manière que ce soit, Jésus-Christ soit annoncé, soit par un zèle 

hypocrite, soit par une Charité sincère ! je m'en réjouis et je m'en réjouirai toujours. N'est-ce pas là ce que nous.devrions dire et penser, lorsque nous voyons faire le bien à ceux qui nous environnent » (Philip. I, 15).» Qu'importe, en effet, mes chères Sœurs, par qui les pauvres soient servis, pourvu qu'ils soient bien servis et consolés dans leurs maladies ? Qu'importe, qu'une compagne soit jeune ou ancienne dans une Maison, pourvu qu’elle ait bien l'esprit de Dieu avec elle, beaucoup de douceur dans ses paroles, et un bon fonds d'obéissance pour bien faire tout ce qu'on lui commande ? Qu’importe qu'on place avant vous celle que vous auriez élevée vous-même, pourvu qu’elle sache se faire honneur dans son nouvel emploi ; que Dieu en soit glorifié, et toutes ses Sœurs bien contentes de sa facon de se conduire. Plût à Dieu, devrions-nous dire, que tout le peuple eût l'esprit de Dieu et le don de prophétie. Plût à Dieu que toutes mes compagnes, devrait dire une Fille de la Charité, eussent plus d'esprit, de talent et de science que moi, plus d'adresse pour les malades, plus de pénétration pour les affaires, et surtout plus de réputation, en conséquence de leur plus de mérite.  Hé! pourquoi y 
aurait-il de la Jalousie parmi vous ? n'êtes-vous pas un même corps en JésusChrist ? Or, dans un même corps il ne doit point y avoir de jalousie entre les différents membres, autrement tout ne serait plus que confusion et que désordre. Que serait un corps, et que deviendrait-il, si le pied voulait devenir la main, ou l'oreille prendre la place de l’œil ; et si chacun des membres était ainsi, ou jaloux de la fonction d'un autre, ou paresseux et lent à rendre les services qui lui sont propres ? 

Nous sommes tous serviteurs du même bon maître ; c'est donc uniquement pour les mêmes intérêts que nous devons travailler et nous entendre. Chacun a reçu de lui son talent ; c'est donc à chacun de nous à faire valoir le sien, sans oser jamais murmurer du profit que nous verrions faire aux autres, en sorte qu’on n’entende plus parler parmî nous d’autre Jalousie, que cette sainte et chrétienne émulation, qui consiste à vouloir être plus vertueux que les autres, plus humble dans ses démarches, plus courageux dans ses services, plus charitable envers les pauvres, mieux instruit des vérités du ciel, en un mot, plus régulier et plus parfait que qui que ce puisse être. C'est là la bonne et sainte Jalousie, qui seule peut d'une Communauté en faire un paradis anticipé, parce qu'elle seule peut y faire régner la paix et la charité, dont jouissent les bienheureux dans le ciel, et dont ils jouissent tous différemment, sans que la différence de leur bonheur en excite aucun d'eux à l’Envie. 

         Benedictio, etc. 

 

[710] 

 

7e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LE	  MENSONGE.	  

 

 Cum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem (JOAN. XVI. 13) 
   Quand cet Esprit, qui est l’Esprit de vérité, sera venu, il vous enseignera toute vérité. 

 

Premier point. Quelle est l'horreur que l’on doit avoir du Mensonge ? 

Second point. Quelles en sont les espèces, et en combien de manières peut-il arriver que l'on en soit coupable ? 

 

Il est bien à souhaiter que l'esprit de vérité vienne à nous, soit pour nous enseigner toute vérité, soit pour nous apprendre à l'aimer, soit pour nous empêcher de la jamais blesser, ni par mensonge exprès, ni par restriction artificieuse, ni par aucune vaine excuse. Nous. sommes si naturellement enclins au déguisement et à la fraude, parce que nous le sommes infiniment à l'orgueil, qu'il n'y a pas de moment dans la vie où nous ne soyons exposés à trahir la vérité, ou dans nos sentiments qui n'y sont pas toujours conformes, ou dans nos paroles, qui bien des fois la renoncent ouvertement, ou dans nos oeuvres, qui seules suffisent pour combattre et détruire tout ce que nous aurions d'ailleurs de vérité dans le coeur et dans la bouche. Le Mensonge est, en effet, une sorte de péché originel, qui a régné et régnera dans tous les cœurs jusqu'à la fin de tous les siècles, si l'Esprit saint, qui est l'esprit de vérité, ne vient conduire en nous, et les sentiments et les paroles, et toutes nos oeuvres extérieures. Ce fut par le Mensonge que le démon séduisit nos premiers parents dans le paradis terrestre, et le Mensonge fût.le premier péché qu'ils commirent eux-mêmes, après qu'ils eurent 
mangé du fruit auquel le Seigneur leur avait défendu de toucher : ils n’en eurent pas plutôt mangé, en effet, qu'ils cherchèrent à se cacher aux yeux du Seigneur. Mais n'ayant pu le fuir, parce que le Seigneur est partout, et voit tout, ils eurent aussitôt recours à de vaines excuses : Adam, en rejetant sa faute sur les sollicitations de son épouse, et Eve, en accusant le serpent de l'avoir séduite ; cest-à-dire, que si tous les deux avaient cru pouvoir dérober à Dieu la connaissance de leur gourmandise, ils n’auraient peut-être pas hésité, par un principe de mauvais orgueil, à nier effrontément le fait dont ils s'étaient rendus coupables. Caïn.n’imita que trop tôt de si pernicieux exemples, puisque lorsque le Seigneur lui demanda des nouvelles de son frère Abel, dont il venait de répandre inhumainement le sang, ce cruel fratricide osa bien lui répondre insolemment ces paroles de blasphème :  Je citerai ci-après d'autres traits de l'Ecriture sainte, qui serviront à faire comprendre combien le Mensonge est odieux, et que l'horreur que nous en devons avoir doit être infinie, et si infinie, qu'il faut que nous soyons disposés à perdre la vie, plutôt que de permettre que notre langue prononce jamais, je ne dis pas un 
hardi Mensonge, mais pas même une seule Parole équivoque. 
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PREMIER POINT. 

 

Je ne trouve rien, en effet, qui soit plus opposé à Dieu que le Mensonge, rien qui soit plus contraire aux devoirs de la société, et enfin rien qui ait plus de mauvais succès pour nous-mêmes. Ces trois raisons nous doivent suffire pour, en [711] concevoir un éloignement infini ; commençons par l'explication de la première. « Dieu est vérité, et sa vérité, dit le Prophète, subsiste dans l'étemité de tous les siècles (Ps. CXVI,2) ; son esprit est un esprit de vérité, qui enseigne toute vérité (Ps. CXVIII, 151) ; toutes les voies du Seigneur sont vérité, tous ses jugements sont vérité, et la vérité l'environne de toutes parts, ajoute encore le Prophète (PS. LXXXVIII, 9) ; » ce qui signifie que la vérité est une perfection de Dieu essentielle, fondamentale, et comme nécessairement et visiblement répandue dans toutes ses oeuvres et dans tout ce qu’il est en lui-même ; et celle par conséquent dont il est le plaus jaloux, ne pouvant souffrir qu’on la 

contredise jamais en quelque temps que ce soit, ni pour quelque fin que ce puisse être. Le Seigneur s'en explique lui-même d’une façon à nous faire comprendre que le Mensonge n’est pas moins en abomination devant lui que l'orgueil et l'homicide. « Il y a six choses, dit-il, par la bouche du Sage dans le livre des Proverbes (Prov. VI, 17), six choses que j’abhorre, et pour ce qui est de la septième, mon coeur la déteste. Premièrement , les yeux altiers ; deuxièmement, la langue qui ment ; troisièmement, les mains qui répandent le sang innocent ; quatrièmement, des desseins iniques ; cinquièmement, les pieds qui se hâtent de courir au mal ; sixièmement, le faux témoin qui assure des mensonges, et enfin celui qui sème des dissensions entre les frères.» Il n'y a rien àajouter à une décision si claire et si formelle. 

Nous concevrons encore mieux l'opposition que le Mensonge a avec la vérité de Dieu, si nous nous rappelons ici la malédiction que le Seigneur donne aux esprits menteurs, et les terribles châtiments dont il les a punis dans tous les siècles ; en voici quelques traits.   Le Seigneur hait toute iniquité quelle qu’elle soit ; mais il y a quelque chose de singulier pour le Mensonge, puisqu'il eet dit dans les Proverbes :  Rien de plus expressif. Il faut bien que les lèvres menteuses soient en abomination devant Dieu, puisque nous remarquons en parcourant l’Ecriture sainte, qu'il n’y a guère eu de péché qu'il ait plus infailliblement puni, et avec plus de sévérité éclatante que le Mensonge. Tout le monde sait avec quelle honte éternelle furent exterminés ces deux misérables vieillards, qui avaient faussement et impudemment accusé la chaste Suzanne du crime d’adultère (DANIEL, XIII, 59). On sait encore l’humiliation qui arriva à Giézi, serviteur d’Elisée, pour avoir assuré à son maître, qu’il ne venait de nulle part, tandis qu’il était vrai qu'il avait couru après le 

chariot de Naaman, pour lui demander des présents et des récompenses qui ne lui étaient pas dus (IV Rois, v, 27 ). Elisée lui fit la confusion tout entière, soit en le chassant de se présence, soit en lui annonçant que la lèpre de Naaman s'attacherait à lui, et à toute sa race tant qu'elle subsisterait sur la terre. Ce serviteur avait fait une grande faute par son avarice ; mais on peut dire que ce fut son Mensonge impudemment avancé, et encore plus impudemment soutenui, qui y mit le comble, et le rendit lui-même indigne de toute miséricorde ; car le Seigneur a résolu, dit le Prophète, de perdre tous ceux qui proférent le Mensonge. Josué fit de temps en temps des exécutions terribles pour exterminer du milieu du peuple le Mensonge et la fourberie. Nous n'avons cependant rien de plus frappant sur cette matière que la fin tragique d'Ananie et de Saphire, dont il est parlé dans les Actes des Apôtres (Actes, v, 2.) Saint Pierre fut si indigné d’un Mensonge officieux qu'ils osèrent bien soutenir en sa présence l'un après l'autre, qu’il crut ne pouvoir mieux venger le Seigneur de l'insulte qu'ils avaient faite à sa vérité, et à son Esprit saint, qui est l'esprit de vérité, qu'en les faisant expirer à ses pieds, d'une 
mort subite et tout-à-fait imprévue. 

Il y a certaines fautes que l’on ne pardonne point en Communauté, je ne sais si le Mensonge ne devrait pas être une de celles par lesquelles il [712] conviendrait que l'on fût inexorable, surtout s'il s’agit d’habitude au Mensonge, et de ces Mensonges qui sont reconnus pour de vraies et très-pernicieuses calomnies. La moindre peine que l'on puisse infliger aux personnes qui s'en rendent coupables, est qu'on ne les croit jamais, lors même qu'elles sembleraient dire la vérité dans toute la simplicité possible, parce qu'on est toujours en droit de soupçonner leur simplicité même de n'avoir de la vérité que la pure apparence. Les Mensonges les plus légers, et les plus officieux ne sont jamais permis en aucun cas, comment pourrait-on tolérer mollement ceux qui sont évidemment nuisibles, et plus que volontaires ; c'est-à-dire ceux qui sont réfléchis, prémédités, et combinés de loin sur diverses circonstances ? Il n'y a, en effet, ni raisons, ni prétextes qui puissent jamais justifier le Mensonge, quel qu'il soit, et quelque intention qu'on s'y propose. L'opposition qu'il a à la vérité de Dieu et à toutes les perfections divines, est si essentielle et si invariùable, disent les saints Pères, 
que qnand il ne s'agirait que de dire le plus léger Mensonge pour retirer tous les damnés de l'enfer, il vaudrait mieux les y laisser tous et une infinité d'autres encore, que de le prononcer avec une parfaite connaissance de sa malice. Il n'y a donc plus moyen de vouloir excuser ces Mensonges et ces détours, prétendus charitables, que l'on n'emploie, dit-on communément, ou que pour éviter la perte de plusieurs vocations, ou que pour épargner à ses amies des corrections qui les contristeraient infiniment, ou que pour prévenir certains affronts et reproches, plus sensibles encore que les corrections les plus fortes. En effet, si on ne peut mentir pour sauver sa propre vie, qui est le plus grand de tous les biens de la nature, comment le pourrait-on impunément pour rendre à son prochain quelque service passager et temporel ? La charité qui commence par être ennemie d'elle-même, et par blesser sa propre conscience, est-elle vraie charité, et cette charité qui ne peut ne pas sanctifier de plus en plus celui qui l'exerce ? Si c'est une charité, il faut donc la nommer une charité cruelle, puisqu'en voulant couvrir les passions des autres, elle se rend à elle-même un très mauvais service ; non-seulement à 
elle-même, mais encore à la Communauté tout entière ; et non-seulement à la Communauté, mais encore aux sujets même que l'on prétend favoriser par son Mensonge. Supposons, en effet, pour un moment, que le Mensonge réussisse, et à conserver la vocation de quelques personnes, et à épargner à d'autres des corrections très-affigeante, que s'ensuit-il ? Il s'ensuit : premièrement, un vrai péché, et d'autant plus grief qu'il est plus volontaire pour la personne qui a osé mentir. Deuxièmement, un tort irréparable pour la Communauté qui admet dans son sein des sujets qui en sont indignes, et dont elle ne tirera peut-être jamais que de la confusion et du désordre. Troisièmement, l’incorrigibilité de celle qu'une correction faite à propos, aurait pu faire rentrer efficacement dans son devoir, et l'amour de ses obligations primitives ; et si cette personne vient malheureusement à se damner en persévérant dans sa voies, et dans l’iniquité, quel service lui aura rendu le Mensonge que vous croyez lui être si favorable ! quel profit pour la Communauté d'avoir eu pour sujet une ame réprouvée de Dieu ! quelle consolation pour vous de savoir en enfer, peut-être la meilleure de vos amies ! Puissiez-vous l'en 
retirer par un second Mensonge, il ne faudrait pas le dire, parce que jamais aucun bien ne peut compenser le mal qui lui est propre et en est inséparable. 

Il n'est pas moins vrai qu'il n'y a rien de plus contraire aux devoirs de la bonne société que le Mensonge. La bonne société ne se soutient, en effet, entre des personnes de Communauté, que par la bonne foi et la droiture, qui en sont comme l'ame et les fondements essentiels, ajoutons, et les plus puissants motifs qui la font naître. La bonne société consiste presque toute dans l'aimable confiance qu'on a les uns envers les autres, soit pour se demander et se donner mutuellement de bons conseils, soit pour se consoler tour à tour chacun dans ses petites peines, soit pour s'édifier tous les jours par de nouveaux et réciproques saints exemples, soit enfin pour vivre ensemble dans la charmante participation de toutes sortes de bonnes [713] œuvres. Mais tout cela tombe de soi, si le Mensonge vient malheureusement à la traverse ; dès lors il ne peut y avoir, en effet, ni confiance mutuelle, ni consolation réciproque, ni édification bien sûre, ni de part et d'autre aucun saint commerce égal à celui que la vérité est dans l'usage d'établir. Vous ne consulterez pas volontiers un esprit dont les réponses ne vous auraient jamais paru bien sincères, encore moins lui ouvrirez-vous votre 
coeur sur les difficultés les plus délicates, si vous vous apercevez qu'il ne profiterait de votre simplicité que pour vous jeter dans des doutes encore plus embarrassants ; tout comme on ne va pas acheter de précieuses marchandises chez celui qu'on soupçonne de n'être pas fidèle, ou pour la qualité ou pour le prix de son commerce. Il en est ici comme d'un officier bien prudent, qui ne hasarde jamais de traiter de paix avec l'ennemi qu'il sait avoir déjà manqué plusieurs fois à sa parole. La confiance fait tout ; mais toute confiance cesse dès que le Mensonge paraît, ou fait soupçonner son arrivée prochaine. Il n’y a rien de bon à tirer, j'ose le dire, d'une personne de Communauté qui est sujette à mentir sans aucun scrupule ; ne fût-elle que dissimulée et habituellement mauvaise politique, c'est presque le même jugement qu'on en doit porter, puisque la dissimulation et la fausse prudence ne l'éloignent guère du Mensonge ; elles en sont de vraies espèces ou des diminutifs, ou au moins des préparations très-prochaines, comme nous pourrons voir dans la suite. 

Quand on a à vivre avec un esprit menteur ou dissimulé, ou faussement politique, jamais, ou presque jamais on ne sait où on en est avec lui, ni ce qu'il pense, ni ce qu'il a résolu d’entreprendre ; si bien que, si on ne veut être surpris, il faut être dans une continuelle défiance, et de ses paroles, et de toutes ses démarches. Celle personne débite-t-elle une nouvelle assez intéressante d'ailleurs, ou elle a le talent d'en forger une partie, ou celui d'y ajouter des circonstances qui y donnent un sens tout contraire. Si c'est un rapport qu'elle fait contre quelqu'un qui ne lui revient pas bien, on trouve, quand tout est examiné et pesé, ou qu'il n'y a presque rien de vrai, ou que la plupart des faits sont de son invention pleine de malice ; si c'est une permission qu'elle a à demander, et qu'elle veut absolument obtenir, il n'y a raisons et prétextes qu'elle n'allègue pour surprendre la religion de ses Supérieurs ; que ses raisons soient vraies ou fausses, et ses prétextes peu sincères, n'importe, pourvu qu'elle parvienne à sa fin, et que son iniquité triomphe ; or, je ne vois pas qu’on puisse jamais former une aimable société avec de tels caractères, quoique ce que je viens de dire ne soit que la 
moindre partie des maux que leur duplicité fait ou occasionne à une Communauté tranquille. Si, en effet, on comptait tous les inconvénients qui suivent et accompagnent le Mensonge, on pourrait bien dire, d'après le Sage, qu'il vaut mieux avoir affaire à un voleur qu'à un homme qui ment sans cesse ; la perdition de l'un et de l'autre est inévitable (Eccl., xx, 27). Mais en attendant, la vie du menteur, ajoute le Saint-Esprit -tu même endroit de l’Ecriture, est une vie sans honneur, et la confusion l'accompagne toujours et partout, parce qu'il n'y a rien au monde, comme je l'ai déjà fait remarquer, qui ait de plus mauvais succès pour lui que la répétition de ses Mensonges. 

Je n'insisterai pas long-temps sur le sort que le menteur fait à son ame, puisqu'il est bien évident que le Mensonge étant nécessairement un péché, il n'en peut faire aucun qu'en même temps il ne fasse injure à l'esprit de grâce, et ne contracte pour soi-même une tache aussi honteuse qu’ineffacable. La bouche qui ment tuera l’ame, dit le Saint-Esprit dans le livre de la Sagesse (Sap. I, 11), non pas en ce sens que tout Mensonge soit péché mortel, mais parce qu'en s'accoutumant à en dire de plusieurs sortes, on ne tarde pas ou d'en venir au parjure, ou de hasarder contre son prochain d'affreuses calomnies, qui sont sans contredit des péchés qui méritent la damnation éternelle. Ces réflexions ne sont pas difficiles à faire, il est même naturel qu'on les fasse ; mais ce à quoi on ne prend pas assez garde est que jamais ou presque jamais la voie du mensonge ne réussit pleinement à une personne qui s'en sert pour arriver à ses fins particulières. Dieu le permet ainsi tôt ou tard, afin que l'ini [714] quité se démente elle-même et ne puisse servir de protection contre la vérité de la justice. En effet, ou le menteur est reconnu pour ce qu'il est, ou il lui arrive tout ce qu'il y a de plus 
contraire à ses desseins iniques, quelques mesures qu'il prenne pour s'en garantir. J'en pourrais citer des milliers d'exemples. Caïn est un des premiers qui se présente. Caïn voulut cacher à Dieu même le meurtre qu'il venait de commettre inhumainement en la personne de son propre et unique frère Abel ; mais il ne retira d'autre fruit de son Mensonge qu'une plus prompte condamnation, qui fut de mener une vie errante, et de porter partout sur son front la marque de son ignominie. Aman avait disposé de loin tous les moyens possibles, par de fausses imputations, pour perdre l'humble Mardochée, et avec lui toute la nation des Juifs ; mais le Seigneur permit que ce fourbe courtisan tombât lui-même dans la fosse qu'il avait creusée pour ceux qui marchaient dans la simplicité de leur cœur ; et, comme si tous les malheurs ensemble s'étaient entendus et eussent concerté à l'environner de toutes parts, il arriva que le roi Assuérus, l'ayant vu prosterné aux pieds de la reine Esther, pour lui demander grâce et miséricorde, crut qu'il en voulait à l'honneur même de son épouse ; c'est pourquoi il ordonna sur-le-champ et sans rémission qu'il fût violemment arraché de sa place, et de là conduit au gibet pour 
y perdre ignominieusement la vie. Ce gibet était celui-là même que ce misérable menteur avait fait dresser, de cinquante coudées de haut, pour Mardochée, qu'il regardait comme son ennemi irréconciliable. Les Mensonges et les indignes suppositions que fit Amnon pour séduire sa soeur Thamar, n’aboutirent qu'à un chagrin mortel, et enfin à la mort tragique que lui donna son propre frère en haine de ses désordres. Les Gabaonites firent tant, par leurs supercheries et leurs fictions étudiées, qu'enfin ils réussirent à en imposer à Josué et à toute son armée ; mais s'ils eurent la vie sauve, ils ne purent éviter la honte d'un pénible esclavage. A quels effroyables malheurs ne s'exposa pas Pharaon par son acharnement à tromper Moïse et le peuple de Dieu, par la fausseté de ses promesses ! Absolument parlant, Abraham n'avait pas menti lorsqu'il fit passer Sara, son épouse, pour sa sœur ; il ne prenait ce tour d'expression que pour empêcher qu’on la lui ravît par violence, et néanmoins ce fut justement cette façon de s'exprimer qui fut cause que Sara lui fut enlevée par Abimélech, roi de Gérare ; tant il est vrai que celui qui marche dans la simplicité marche partout avec assurance, et que la voie du 
Mensonge est toujours une voie non-seulement incertaine, mais infailliblement remplie d'écueils ! tout au moins la confusion et la honte en sont-elles inséparables. 

Il y a en effet une espèce de malheureux sort, ou, pour parler d'après le Prophète (Ps. XXVI, 12), un secret jugement de Dieu, fixe et arrêté, que tous les menteurs soient tôt ou tard reconnus, et ensuite confondus dans leur impudence. C'est ce qui paraît bien évidemment par tout ce que j'en ai déjà cité d'exemples mémorables. Quelle confusion insupportable pour une Fille de Coinmunauté qui ose nier effrontément des faits dont on la convainc, ou par ses paroles, ou par ses propres écrits, ou par des témoins sans reproche qui ont vu ou entendu toutes ses intrigues ! Plus son Mensonge lui avait donné de malheureuse confiance et d'espérance, plus aussi la confusion d'avoir manqué son coup et d'être découverte lui doit être mortifiante et sensible. Mais si je dis tout et que je sois assez simple pour avouer ce sur quoi on m’interroge, à quel mépris ne m'exposé-je pas et à quels affronts ? C'est la misérable réflexion que l'orgueil suggère à presque tous les coupables. Il y a plus d'honneur cent fois à avouer humblement sa faute qu'il n'y a de profit à la cacher, quand bien même on réussirait à écarter tout soupçon 

désavantageux par un simple Mensonge ou une légère restriction mentale. Il est si vrai que la simplicité des réponses est aimable, qu'il n'y a point de faute, surtout s'il n'y a point de grand scandale qui l'accompagne,  qui ne soit censée pardonnée dès le moment qu'on en fait l'aveu humble et sincère, par principe de conscience et par horreur du Mensonge. Je regarderais, en effet, comme une sorte d'injus [715] tice infiniment odieuse, s'il arrivait que l'on abusât de la droiture de quelqu'un et de sa confiance pour l'humilier plus long-temps et le conduire avec plus de rigueur que s'il n'eût point avoué ses faiblesses. Certainement l'amour de la vérité, lors même que la vérité nous humilie, mérite bien quelque indulgence. Il n’en est pas des Communautés comme des tribunaux de la justice humaine ; plus un citoyen coupable avoue dans ceux-ci les crimes sur lesquels ses juges l'interrogent, et plus il donne de prise sur lui pour être condamné à subir ignominieusement son supplice ; mais dans une Communauté on n'a jamais de moyen plus sûr d'obtenir miséricorde, que lorsqu'on y dit toutes choses comme elles sont devant Dieu et comme on les pense. Si Notre-Seigneur avait rebuté durement la 
pécheresse de Jérusalem, lorsqu'elle vint se jeter à ses pieds pour les arroser de ses larmes, s'il l'avait traitée comme le souhaitait Simon le Pharisien, qui n'eut que de l'indignation pour elle, il l'aurait jetée sans doute dans le désespoir et dans des sentiments d'impénitence. L'enfant prodigue méritait les plus amers reproches, néanmoins du quel approuvons-nous plus volontiers la conduite, ou de son père, qui, touché de l'aveu de ses fautes, lui rend toute son amitié, ou de son frère, le fils aîné de la maison, qui, comme un brutal et un rustique, aurait voulu l'anéantir et le perdre sans ressource ? 

Je dirai ici, en passant, qu'il y a certaines fautes sur lesquelles il n'est pas de la prudence de faire jamais d'interrogations, à moins qu'on n’ait en main des preuves qu'elles ont été commises, parce qu'il est évident que c'est exposer les coupables à l'occasion de mentir. A plus forte raison doit-il être défendu de s'informer de choses dont on n'a que faire, et encore plus défendu de tenter des personnes qui, par état et par leur place, ne peuvent rien dire de ce qu'elles savent, parce que ce serait les obliger, en quelque sorte, ou a violer le sceau du secret naturel, ou à répondre un oui ou un non contre leur propre conscience. Il n'y a point de réponse à faire à des demandes qui seraient hors des règles de la bienséance. Je finirai ce premier point par l'objection que l'on fait ordinairement, pour autoriser ou justifier certains petits mensonges qui ne font tort à personne. Plusieurs saints personnages ont menti quelquefois, dit-on, et même le Seigneur récompensa les sages-femmes d’Egypte, quoiqu'elles n'eussent pu rendre service au peuple hébreu que par un officieux Mensonge. A cela on répond, ou que les Mensonges que l’on cite, par exemple, de Sara, de Jacob, de Judith et de 
quelques autres, n'ont pas été des Mensonges formels, mais uniquement des figures mystérieuses des vérités de la Loi nouvelle ; ou que si ces Mensonges ont été réels, ce n'est pas à dire qu'on puisse les imiter sans scrupule, parce qu'ils ont passé par la bouche de certaines respectables personnes ; car il est à remarquer, d'après saint Augustin, que tout ce que les Saints ont fait n'est pas toujours indistinctement saint, et propre à nous servir de modèle. Le Mensonge, quel qu'il soit, n'est non plus permis en aucun cas, que le reniement de la foi et l'adoration des idoles. Le Seigneur récompensa, il est vrai, les sages-femmes d'Egypte, qui avaient sauvé la vie aux enfants des Israélites, par le moyen de quelques officieux Mensonges ; mais s'il les récompensa, ce ne fut que pour la compassion qu'elles eurent en leur faveur, et qui dans le fond était une bonne oeuvre, quoique la manière et les moyens n'en fussent pas légitimes. Ce serait nous arrêter trop long-temps de pousser plus loin nos réflexions sur cet article. Je passe au second point, qui est de savoir combien il y a d'espèces de Mensonges, et en combien de manières il peut arriver qu'on s’en rende coupable. 

 

SECOND POINT. 

 

il y a trois espèces de Mensonges ; les Mensonges pernicieux, les Mensonges officieux, et ceux qu'on appelle joyeux. Les pernicieux sont ceux qui font quelque tort au prochain, soit dans les biens naturels, soit dans les biens de fortune, soit dans ceux qui appartiennent à la société civile ; ce sont des Mensonges par conséquent qui produisent l'obligation la plus étroite de réparer [716] et restituer tout le tort dont ils ont été la cause. Par exemple, si une personne a fait un rapport infidèle, que dans ce rapport elle y ait mêlé des circonstances qu'elle savait n'être pas vraies, ou des exagérations de pure malice, il n'y a pas de doute qu'elle ne soit incessamment obligée à se dédire de tout ce qu'il y aurait eu de trop dans l'accusation qu'elle a faite ; tout comme elle serait obligée à restituer le bien d'autrui, si elle avait eu la bassesse d'en prendre plus qu'il ne lui en serait dû selon l'équité et la justice : ce point est extrêmement délicat, parce qu'il coûte infiniment à l'orgueil. Il doit en coûter, en effet, de faire l'humiliante démarche d'aller se dédire publiquement d'une partie de ce qu'on aurait osé avancer par envie et par vengeance, ou par quelque autre mauvais principe. 
L'embarras est encore bien plus grand dans certains cas où la réparation est impossible. Comment réparer, en effet, la perte d'une vocation dont un Mensonge aura été la cause ? Comment dédommager sa Communauté des bons services qu'un tel sujet lui aurait rendus, si le Mensonge ne l’en avait fait honteusement exclure ? et si après qu'un sujet a perdu sa vocation, il vient encore à perdre son salut, que lui pourra-t-on donner en échange pour une perte qui est irréparable ? Des Mensonges qui ont de si mauvaises suites, méritent que ceux ou celles qui en sont les auteurs en soient les premières victimes, tout comme il est naturel que les faux témoins subissent les mêmes peines qu'ils veulent faire infliger aux autres. Il serait inutile d'alléguer que l'on n'a point prétendu nuire à son prochain par son Mensonge, ou que l'on n'a point prévu qu'il dût avoir tels ou tels effets si funestes, parce que si cette excuse valait quelque chose, il n'y a presque pas de péché contre la charité et la justice dont on ne pût excuser la malice, au moins en partie. 

On condamne assez volontiers, et comme naturellement, les Mensonges pernicieux ; mais, pour ce qui est de ceux qui sont officieux ou joyeux, il est rare qu'on s'en fasse beaucoup de scrupule. Les pernicieux sont plus griefs que ceux-ci ; mais dès-là que les uns et les autres sont contre la vérité, tous sont également, inexecusables, quelque bonne fin qu'on se propose, et quelque bien qui en puisse revenir. Ce n'est pas pourtant l'idée que l'on en a communément, puisque plusieurs saints Directeurs ont remarqué que presque partout où l'on se confesse d'avoir dit des Mensonges, on a la précaution d'ajouter : Mais ce sont des Mensonges qui n'ont fait tort à personne. Ce n'est pas que cette distinction ne soit nécessaire ; mais le malheur est qu'en insinuant bien vite cette explication, on parait être dans la persuasion que, dès qu'un Mensonge n’est pas notablement nuisible, ce n'est qu'un mot en l'air de plus ou de moins sans conséquence. Cependant il n'y a point de Mensonge, quel qu’il soit, qui ne contriste l'Esprit saint, et qui ne fasse tort à notre ame ; ce n'est donc plus une chose indifférente d'en dire ou de s'en abstenir, soit en faveur du prochain, soit en faveur de 
nous-mêmes. Entre les Mensonges officieux, ceux qui sont plus criminels, ce sont justement ceux-là mêmes qui nous intéressent : quand c'est pour le compte du prochain, et en sa faveur qu'on en profère quelques-uns, il y a presque toujours, une sorte de charité, à la vérité mal entendue, qui en est le principe ; mais si c’est en faveur de soi-même, ce ne peut être que par orgueil, et pour quelque fin également condamnable. Le Mensonge officieux serait un sacrilége, s'il se faisait au sacré tribunal de la pénitence : je ne dis pas assez, ce serait un parjure insigne, une hypocrisie digne de toutes les malédictions de l'Ecriture, et même une sorte de péché contre le Saint-Esprit, dont Jésus-Christ a dit, qu'il ne sera remis, ni en ce monde, ni en l'autre. Ce péché est sans doute plus grand que celui d'Ananie et de Saphire, qui fut puni de mort subite. Il n'y a guère qu'une langue maudite, pire que celle des blasphémateurs et des hérétiques qui le puisse commettre. Quoi ! mentir au sacré tribunal de la pénitence, qui est un tribunal de vérité ; mentir à Jésus-Christ même, qui y préside, et dans le moment qu'on lui demande pardon de tous ses mensonges ! C'est un crime auquel on ne sait trop quel nom pouvoir 
donner, pour en bien exprimer la malice. [717]  

Les Mensonges qu'on appelle joyeux n'ont rien de si affreux, mais, avec tout cela, ils ne seront point impunis, surtout si c'est dans des bouches chrétiennes qu'ils se trouvent. Saint Thomas d'Aquin ne concevait pas, en effet, comment une bouche spécialement consacrée à la vérité et à l'honneur de l'Evangile, pouvait être employée de sang-froid et par récréation, à blesser l'honneur de l'un et de l'autre. Voici un trait de sa vie qui vaut toutes les décisions qu'on pourrait donner sur cette matière. Comme ce saint paraissait, dans les commencements de son entrée en religion, n'avoir pas beaucoup d'ouverture, et être fort pesant de caractère et fort simple, ses condisciples voulant se moquer un peu de lui par récréation, l'appelèrent un jour en grande hâte:  le saint Novice vint, et se mit à regarder le prétendu prodige, sur quoi tous commencèrent à rire et à le railler de sa simplicité ; mais il leur fit la réponse suivante, qui ne tenait certainement pas d'une simplicité méprisable :  Ce saint docteur, qui a mérité le nom d’Ange de l'Ecole, par la sublimité de ses connaissances, n'a eu garde d'admettre, comme permises ou tolérables, les restrictions mentales et les paroles 
équivoques ; selon le monde, ce ne sont que d'honnêtes défaites adoptées par la coutume ; mais, dans le langage et les décisions des saints Pères, ce sont des Mensonges bien formels, et dont il ne convient pas de se jamais servir. En effet, qu'est-ce que mentir ? Mentir, disent les saints Docteurs, et en particulier saint Augustin, c'est dire autre chose que ce qu'on a dans l'esprit, avec intention de tromper son prochain sur l'article dont il s’agit ; or, que prétend-on faire par les restrictions et les équivoques, sinon de tromper les personnes qui nous interrogent, en leur faisant entendre tout le contraire de ce qu'elles pensent, et de ce à quoi elles s'attendent ? Par exemple, si on vous demande : Avez-vous été voir un tel malade ? et que vous répondiez : Oui, en sousentendant dans votre esprit que vous y avez été il y a quelques jours ; de même, si on vous demande : Savez-vous ce qu'est devenue une telle Soeur ? et que vous répondiez : Non, disant en vous-même que vous ne le savez pas, pour le dire à tout le monde ; n'est-il pas évident que ce sont là autant de Mensonges et de mauvais tours, qui choquent la bonne foi et l’aimable simplicité que requiert la société civile. J'ai connu un saint domestique 
qui aima mieux quitter sa condition, qui était bonne et avantageuse, que d'y rester et être exposé tous les jours à dire à certaines personnes, que son maître n'était pas à la maison, lors même qu'il y était présent, mais ne voulait parler à personne ; ou qu'il était indisposé, quoiqu'il fût très en état de paraître. Il y a bien des personnes de Communauté même, qui n'auraient pas aujourd'hui la même délicatesse de conscience. J'ai été consulté plus de cent fois, savoir : Si une jeune Fille de la Charité peut dire à la porte que sa Supérieure n'y est pas, ou qu'il n'y a plus rien pour les pauvres, lorsque cela a été ainsi réglé en famille, et qu'on en est convenu pour certaines bonnes raisons qui paraissent légitinmes ; j'ai été embarrassé, parce que l'on crie de tout côté que c'est l’usage d'en agir ainsi, et que personne ne s'en scandalise. Peut-être passera-t-on cet usage dans le monde, sous prétexte que personne n'ignore que c'est-là le style ordinaire des grands, et de presque tous les gens d'affaires, mais on n'est pas généralement prévenu que les Communautés saintes et respectables s'y conforment, et soient en droit de s'en servir. On pourrait, ce me semble, se tirer d'affaire avec honneur par des façons de parler 
plus sûres et naturellement plus polies. Je les laisse à votre choix, pourvu que la vérité y préside. 

Ce n'est pas seulement par les paroles articulées que la langue prononce, que l'on se rend coupable du péché de Mensonge ; c'est un péché que l'on commet très-souvent par actions, par signes, par diverses démarches qui signifient tout autant que les paroles ; il n'y a pas jusqu'à un simple sourire et un silence affecté dans certaines [718] circonstances, qui ne soient des tours malins par lesquels on prétend tromper son prochain et lui faire entendre tout autre chose, comme si on parlait ouvertement et qu'on se servît de mots équivoques ; ainsi je crois que c'est mentir à Dieu et aux hommes de faire semblant de prier Dieu et de marmotter entre ses dents quelques syllabes, lorsqu'il est réellement vrai que ce n’est que par figure et pure hypocrisie. C'est mentir que de demander avec les autres la permission de communier, lorsqu'on a déjà résolu à part soi de ne point s'en servir le même jour que les autres. C'est pareillement un Mensonge, si, venant d'un endroit où il ne convenait pas qu'on allât, on vient à feindre tout à coup une contre-marche, pour donner à entendre que c'est d'ailleurs que l'on vient et qu'on est dans l'ordre. C'en est encore un de faire la sourde oreille 
lorsqu'on entend fort bien et très-distinctement ce que l'on demande de nous par obéissance. En un mot, tout ce qu'on invente de petites ruses et divers stratagèmes pour en imposer au prochain et lui donner le change, est censé Mensonge, ou pernicieux, ou officieux, ou joyeux, selon ses effets, intentions et circonstances. 

Je finirai par une remarque que bien des gens n'ont peut-être pas encore faite ; savoir, qu'il peut arriver que l'on dise une fausseté sans que pour cela il y ait du Mensonge ; et qu'au contraire on dise ce qui est exactement vrai, et néanmoins qu'on se rende en cela coupable et répréhensible ; le tout dépend de la bonne ou mauvaise intention qui fait parler. Si ce que vous dites dans la bonne foi se trouve faux, vous pourrez bien être accusée de trop de précipitation ou d'imprudence, mais non pas de Mensonge, parce que je suppose qu'étant dans la bonne foi, vous n'avez eu intention de tromper personne ; mais si en disant la vérité même, vous avez parlé dans le doute, ou dans la persuasion intérieure que la chose n'était pas conforme à vos paroles, c'est un vrai Mensonge d'intention que vous avez fait, et qui, devant Dieu, n'en est pas plus excusable qu'un Mensonge complet et tout-à-fait formel. J'aurais bien des réflexions à ajouter à ces premières, mais je crains d'abuser de votre patience, parce que, pour les rendre utiles, il me faudrait descendre dans un détail un peu long, tant en demandes qu'en réponses : je me contente donc de vous répéter, pour vous l'inculquer 
encore davantage, que le Mensonge est si essentiellement mauvais, et si universellement défendu, qu'il ne serait pas permis d'en faire le moindre pour s'humilier soi-même. Saint Vincent a dit de soi et contre soi des choses qui certainement n'étaient pas vraies, pas même vraisemblables, et cependant on l'en loue, me direz-vous, et l'on ne se lasse point d'admirer son humilité profonde ; accusera-t-on ce Saint de Mensonge, et de s’être rendu plus pécheur en effet, parce qu'il l'aurait voulu paraître davantage,. et aurait souhaité qu'on le méprisât plus encore qu'il ne se méprisait lui-même ? Ce saint Instituteur a dit de lui-même et répété bien des fois des choses que nous ne croirons jamais, et que jamais ses ennemis même n'ont pensé à son désavantage ; mais s'il les a dites, c'est qu'il en était intérieurement convaincu, tant l'humilité était profiondément gravée dans son cœur et dans tous les sentiments de son ame : il ne faisait pas violence à la vérité, ce n'était au contraire que pour lui faire honneur et parce qu'il l'aimait plus que sa vie, qu'il a cru devoir se montrer à tout le monde tel qu'il se croyait être devant Dieu dans le secret de sa conscience. Que n'avons-nous l'humilité de saint Vincent et la 
pureté de ses moeurs, on nous permettrait sans reproche de faire contre nous les mêmes pieux Mensonges, et les mêmes exagérations saintes qu'il a faites contre sa propre personne et sa conduite ! C'est à l'Esprit de vérité qu’il appartient de nous enseigner toute vérité, et de nous la faire aimer dans le temps et l'éternité bienheureuse que je vous souhaite. 

        Benedictio, etc.       [719]  

 

 

8e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  L'HUMEUR	  ET	  LA	  PASSION	  DOMINANTE.	  

 

 Et ecce motus magnus factus est in mari, ita ut navicula operiretur fluctibus (MATTH. VIII, 24). 
 Tout à coup il s'éleva sur la mer une si grande tempête que les vagues couvraient la barque. 

 

Premier point. L'obligation de connaître sa Passion dominante. 

Deuxième point. La nécessité de la combattre.  

Troisième point. Les moyens de la vaincre. 

 

Il n'y a personne qui n'ait ses défauts et ses vices : croire n'en avoir point, c'est, dit saint Jean, se séduire soi-même ; ce serait même, ajoute ce saint Apôtre, faire Dieu menteur, et contredire évidemment la vérité de sa parole (JOAN., I, 10). Voilà un premier principe dont le plus petit degré de connaissance de nous-mêmes ne peut disçonvenir ; parmi ses défauts, quels qu'ils soient, soit dans leur nombre, soit dans leurs espèces, il y en a toujours un qui domine par-dessus les autres, c’est-à-dire qu'il y en a un dont les saillies sont communément plus fréquentes et les effets plus sensibles, les traits plus dangereux et le fond plus incorrigible. L'expérience de quelques jours, ou même celle d'un seul jour, suffit pour nous convaincre que les choses sont ainsi, pour ne rien dire de plus. Le coeur humain est, en effet, au moins dans la plupart, comme une mer agitée, dont les flots fiers et enflés, après avoir mis le vaisseau en péril, vont se rompre sur le rivage avec une écume sale et bourbeuse : là où il y a une Passion dominante, lié ! chez qui n'y en a-t-il pas ? il est impossible qu'il y ait autre chose que 

des troubles, et jour et nuit que des inquiétudes : l'agitation est telle et la tempête quelquefois si furieuse, que si le Seigneur ne commande lui-même aux vents, il faut que tout l'homme périsse et que la désolation soit universelle. On peut regarder la Passion dominante comme la maîtresse roue qui donne le mouvement à toutes nos convoitises, et qui en est la fin comme elle en est le principe, étant enflammée elle-même du feu de l'enfer, pour me servir des termes de l'apôtre saint Jacques, elle ne peut ne pas enflammer ainsi tout le cours de notre vie (JACQ. III, 6). C'est bien là le Goliath téméraire, dont la présence rend les Philistins fiers et insolents jusqu'au blasphème contre les prodiges du Dieu fort d'Israël (I. Reg. 17). C'est encore là le dragon furieux de l'Apocalypse, capable d'entraîner avec sa queue la troisième partie des étoiles du Ciel. C'est là, pour le dire plus clairement, le traître et cruel ennemi domestique, toujours prêt à nous ôter l'honneur et la vie, si nous ne prévenons de bonne heure ses efforts et sa malice par une résistance à toute épreuve. Nous verrons bien au naturel et sans énigme dans le 

cours de ce discours, ce que c'est que la Passion dominante, et de quels excès étonnants elle est capable. Le point capital est de commencer par la bien connaître et la distinguer de tout autre, afin que nous ne donnions pas des coups en l'air lorsque nous voudrons tout de bon commencer à la combattre. 

 

PREMIER POINT. 

 

Je viens de le dire, il n'y a personne qui n'ait sa Passion dominante ; soit parce que la nature a été si étrangement corrompue par le péché, qu'il n'y a point d'enfant dAdam dont l'esprit et les pensées de son cœur ne soient portés au mal dès sa jeunesse ; soit en ce qu'il n’est pas possible que nous fassions tous tant et tant de fautes contre la charité chrétienne, contre l'obéissance religieuse, [720] contre la simplicité de notre état, et contre tous les plus beaux préceptes, sans qu'il n'y ait de toutes ces fautes un certain mauvais principe, qui, à la fin des temps, forme une habitude inépuisable de toujours plus grandes fautes, et enfin une espèce de seconde nature que la mort seule peut détruire : que dis-je, détruire ? elle ne l'affaiblit pas même, puisque les Passions avec lesquelles on a vécu et dans lesquelles on meurt, vivent et subsistent dans leur entier au milieu même des flammes éternelles. Oui, éternellement il sera vrai de dire, que l'Ange prévaricateur est encore plein d'orgueil, comme au moment que son orgueil le précipita dans le fond des abîmes. Que Caïn, s'il est damné, est encore un malheureux jaloux des œuvres justes de son frère Abel. Qu'Esaü, s'il.est damné, 
est encore un misérable sensuel, tout autant qu'il l'était lorsque, pour satisfaire son invincible gourmandise, il n'eut pas honte de vendre son droit d'aînesse pour une simple portion de lentilles. Oui, éternellement il sera vrai de dire que Judas Iscariote est encore aujourd'hui aussi indignement avare et aussi impudemment traître, que lorsque l'avarice, sa Passion dominante, le porta à vendre et livrer Jésus-Christ, le meilleur de tous les Maîtres, le plus bienfaisant de tous les Pères, le plus aimable de tous les enfants des hommes, à des bourreaux inhumains, pour trente pièces de monnaie infiniment viles, infiniment méprisables : le désespoir le plus furieux, le plus incompréhensible fut sa fin ; ce même désespoir fait actuellement encore, et fera pour lui à chaque instant, de toutes les éternités la plus malheureuse. 

On connaît assez bien et que trop tôt les Passions des autres : il n'en coûte presque rien pour caractériser un chacun selon sa note propre et personnelle ; c'est pourtant nous-mêmes qu'ils importe de bien connaître, et en particulier la Passion qui nous domine. Il y en a une, c'est certain ; mais quelle est-elle ? est-ce l'ambition et l'amour des places, ou si c'est la basse jalousie contre celles de vos Soeurs, qui ont des talents et d'heureux succès dans presque toutes leurs fonctions saintes ? Ce n'est pas l'avarice, dites-vous, qui est mon faible ; soit, l'avarice est rare parmi les Filles de la Charité ; mais l'orgueil n'y est-il pour rien ? Ne connûtes-vous jamais ni la colère, ni la paresse, ni l'amour désordonné du plaisir ? Je ne sais si on se connaît bien, mais il est très-vrai qu'aujourd'hui il n'y a rien de plus commun que l'attache à son propre sens, l'indocilité la plus marquée, la présomption de soi-inême, et une sorte d'inconstance que l'on ne peut bien définir, tant elle est peu raisonnable ; ajoutons, injuste, désolante, et ruineuse en tout sens et de plusieurs manières ; vous ne me nierez pas que la Passion dominante de bien des personnes, ne soit infailliblement une de celles-ci, ou 
l'ennui de tout ce qu'il y a de meilleur, ou la démangeaison de communiquer ses peines, ou l'interprétation maligne des intentions du prochain les plus droites, ou les fréquents rapports, et, qui pis est, rapports infidèles, ou des médisances sans fin comme sans exception de personne. Nommerai-je l'habitude au mensonge, la duplicité de coeur, l'hypocrisie jusqu'au pied des Autels, et le mépris dédaigneux pour tout ce qui ne plaît pas à un esprit faux et à la singularité de ses caprices ? C'est partout qu'il y a quelque chose, ou qui est de trop, ou qui manque ; partout il est comme nécessaire qu'il y ait des assauts et des combats. Il y a des tempêtes toutes prêtes à engloutir le vaisseau sur les mers naturellement les plus tranquilles : en la compagnie même de Jésus-Christ, et à l'égard des plus fervents de ses Disciples, comme il paraît par l'Evangile d'aujourd'hui. Faisons donc en sorte de ne jamais succomber à la tentation, et qu'il n'y ait pour nous que des victoires et des couronnes. 

Pour y réussir, il faut nous étudier nous-mêmes, et voir au juste de quel côté le coeur tourne, quel est son poids, quelles sont ses inclinations favorites, et en particulier, et surtout, quelle est celle qui revient le plus souvent à la charge pour nous captiver comme malgré nous sous la loi du péché et de toute sorte de mauvais vices. Sans cet examen profond, et sans le secours de cette étude continuelle, nous ne serons jamais que des aveugles qui se heurtent à chaque pas, et qui, errant çà et là, ne peuvent [721] ne pas tomber dans quelque fosse sans issue pour en sortir : nous serons tout au moins comme ces pauvres qui, par orgueil ou par mauvaise honte, ne voulant pas sentir tout le poids de leur misère, ne demandent ni ne cherchent qu'avec une extrême répugnance les moyens d'en être soulagés, encore souvent les refusent-ils lorsqu'on les leur offre. Vouloir travailler à sa perfection et à l'amendement de ses défauts, et ne vouloir pas cependant se donner la peine de sonder son coeur, c'est être aussi téméraire que le voyageur qui entre dans un pays inconnu et ne daigne pas seulement s'informer de la première route qu'il faut qu'il enfile pour arriver à son terme. En fait 
de conversion de coeur et d'amendement solide de ses défauts les plus considérables, il faut se conduire comme fait ordinairement un habile médecin à l'égard de certaines maladies extraordinaires ; sa première attention n'est pas de faire brusquement de longues ordonnances qui satisfassent l'imagination de son malade ou l'impatience de ceux qui le servent, mais bien d'examiner et reconnaître à divers symptômes la nature de la maladie, ses degrés, et surtout quelle est la vraie source d'où toute la malignité procède, et si quelquefois il parvient à une heureuse découverte, il n'est plus embarrassé de trouver et d’indiquer des remèdes propres et efficaces ; il observe encore plus scrupuleusement cette savante méthode de son art, s'il y a complication de maux différents, et n'ordonne rien en effet de bien spécifique qu'il n'ait reconnu quel est celui de ces maux qui affecte davantage la santé, et met la vie dans un plus grand péril. On n'éteint jamais plus promptement et plus sûrement un grand incendie qui porte les flammes de tous côtés, que lorsque, sans perdre de temps, on s'attache à jeter toute son eau sur le foyer, même d'où procèdent les plus hautes flammes, les tourbillons d'épaisse fumée et 
toutes les étincelles. Ce n'est que pour quelques instans de plus que l'on garantit le vaisseau du naufrage, si, lorsque l'eau y entre à gros bouillons, le pilote se contente de multiplier les pompes, au lieu de multiplier la visite de la centine et y boucher incessamment les ouvertures par lesquelles elle s'y insinue. Les Apôtres n'ont pas plutôt apercu le danger imminent de la tempête, qu'ils courent au remède souverain pour l'arrêter ; c'est à leur divin Maître qu'ils s'adressent pour le prier de commander aux vents, qui sont la source et la cause de tous leurs périls. Bien d'autres qu'eux, et qui n'auraient point connu la proximité du naufrage, auraient sans doute eu recours aux voiles et au gouvernail de leur barque, mais aussi peut-être que tous leurs efforts n'auraient servi qu'à hâter leur ruine entière. Il y a bien des personnes qui, par piété et plusieurs saints désirs, s'attachent à corriger en elles des minuties, et s'accusent en confession des moindres fautes, et qui cependant sont toujours les mêmes, toujours aussi vives, toujours aussi inconsidérées dans leurs paroles, toujours également sensibles aux plus petits manquements de leurs compagnes. Le point capital et essentiel pour elles et pour leur progrès 
est qu'elles commencent par bien connaître le vice dominant, à le combattre sans relâche, parce que si jamais Goliath est renversé par terre, bientôt l'armée des Philistins ou sera vaincue, ou sera contrainte de prendre ignominieusement la fuite. Béthulie cessa d'appréhender la mort et la servitude dès qu'elle eut appris que l'héroïne Judith était enfin parvenue à la délivrer des fureurs d'Holopherne. L'armée d'Holopherne subsistait encore tout entière, nonobstant qu'Holopherne fût mort ; mais c’est peu de chose qu'une armée, quelque nombreuse qu'elle soit, si, du premier coup, elle vient à perdre son conducteur et son chef. Tout cela veut dire et signifie que, si une fois on a assez de bonheur que de savoir se vaincre en certains articles importants, presque aucun autre défaut inférieur ne vous fera de résistance. La première victoire complète que l'on remporte sur la nation ennemie est presque toujours décisive, dit-on communément, pour le reste de la campagne, contre les alliés et contre les troupes simplement auxiliaires. On entend ce que je veux dire ; je veux dire, et je voudrais vous faire entendre que vous ne devez pas vous inquiéter beaucoup de certaines distractions [722] et pensées 
ridicules, pourvu que vous vous attachiez à en tarir les sources primitives, qui sont la dissipation du cœur habituelle et l'évagation des yeux sur tous les objets qui se présentent. Je compte pour rien, ou pour peu de chose au moins, un trait de vivacité qui a contristé le prochain, si je sais d'ailleurs que la bonne ame à qui il est arrivé de s'y laisser aller fort mal à propos n'hésite pas d'un moment, pour apprendre à se vaincre, à en faire la réparation convenable. Je crains les petites disputes domestiques et ces mauvais quarts d'heure d'humeur, que l'on ne saurait bien définir, mais je ne les crains, à proprement parler, que quand elles viennent d'une source toujours ouverte et toujours subsistante, telle que pourrait être une antipathie volontaire, ou le ressouvenir d'un affront prétendu, ou le mépris bien formel et des personnes et de leur caractère, et de leurs manières, et généralement de tout ce qui provient d'elles. Le laboureur expert ne va pas s'amuser à ramasser tous les brins d'herbes et petits faisceaux d'épines qui paraissent sur la surface de son champ ; il a bien plus tôt fait d'en extirper les racines et les fibres, afin que rien ne repousse au préjudice de sa récolte. Allons au fond et à la source, 
étudions la Passion dominante, afin que, la connaissant bien distinctement, nous puissions la combattre avec avantage. La nécessité, au reste, de la combattre est, comme nous l'allons voir, absolue, pressante et sans restriction pour personne. 

 

DEUXIÈME POINT. 

 

Quelles que soient nos passions, nous pouvons bien, avec la grâce de Dieu, parvenir à les modérer et en arrêter le cours libre ou excessif ; mais autre chose est, dit saint Jérôme, de les éteindre tout-à-fait. La mer et les vents se calmèrent au premier commandement de Jésus-Christ; mais comme ce commandement ne fut que particulier, et pour une fois seulement, ce n'est pas à dire qu'en temps et lieu, et selon la diversité des saisons, la mer et les vents ne se soient remis en courroux pour former de nouvelles tempêtes, plus horribles encore que les premières. Pour s'être rendu maître une fois de ses Passions, ce n'est pas à dire que l'on soit exempt de n'en ressentir ni premier mouvement, ni ombre de révolte :  -  C'est tous les jours, et jusqu'au dernier soupir sans manquer, qu'il faut se faire violence à soi-même, non pourtant pas afin qu'il n'y ait plus de Passions en nous, mais au moins pour éviter qu'elles ne nous rendent pas leurs esclaves : il y aura toujours des Passions dont le propre est l'agitation continuelle, mais au moins faut-il que dans l’agitation, nous imitions le sage pilote qui, ne pouvant disposer à son gré de toutes les sortes de vents qui s'élèvent et se 
combattent, les ménage et les combine avec tant d'industrie, qu'il en profite pour approcher du port, lors même qu'ils paraissent naturellement plus opposés à la direction de son navire : à la vérité, il va plus lentement à son but, mais enfin, à force de peine et de circuits divers, il y arrive mieux et plus tôt qu'il ne ferait dans un temps de calme parfait, où le vent est presque imperceptible. Les Passions ont des dangers bien délicats, et surtout pour nous qui sommes encore si faibles ; mais, après tout, elles ont, dans leurs dangers même, le germe d'un vrai mérite, si nous nous appliquons à les vaincre : heureux ces tempéraments doux et pacifiques qui, pour peu qu'on les guide, se portent au bien comme d'eux-mêmes, dès qu'on le leur montre ; mais plus heureux encore, ou plus glorieux au moins, ceux qui, malgré l'impétuosité de la nature, se font jour, pour le dire ainsi, à travers les obstacles qui s'opposent en eux à la loi de l'esprit, qui combat pour elle-même contre la loi des membres ! Il n'y a rien, en effet, de plus admirable que de voir qu'un corps mortel conserve en soi pendant bien des années sans altération, des dons qui naturellement ne sont dus qu'à l'incorruptibilité des esprits célestes, ou 
[723] que des vases d'argile infiniment fragiles, se heurtent assez souvent contre le fer ou contre la pierre, sans en être brisés, et sans rien laisser répandre de la précieuse liqueur qu'ils renferment.    

Après tout, non-seulement il est utile et glorieux de les vaincre, mais encore il est absolument nécessaire que nous les vainquions, surtout celle d'entre elles qui est la dominante : elle-même s'oppose de toutes ses forces à l'accomplissement de nos devoirs les plus chers, pourquoi aussi ne nous opposerions-nous pas à ses efforts avec tout ce que nous avons d'armes puissantes en JésusChrist ? Son intention est de nous perdre, et elle nous perdra infailliblement pour peu que nous lui donnions pied : pourquoi hésiter de la prévenir pour lui porter à elle-même un coup mortel, et plusieurs, si plusieurs sont nécessaires pour la réduire à ses justes bornes et à l'inaction , s'il est possible ? il s'agit ici d'un combat où il y va de la vie ou de la mort éternelle. Je m'explique d'une manière à me faire entendre de tout le monde. Il faut combattre sa Passion dominante, premièrement, parce qu'elle s'oppose de toutes ses forces à l'accomplissement de nos devoirs les plus chers, et par conséquent à la pratique des vertus qui nous conviennent, accomplissement, cependant, et pratique d’où dépendent notre honneur en ce monde, et dans l'autre notre unique et souveraine félicité éternelle ; 

pour remplir ses devoirs, mais les remplir dignement tous les jours de sa vie, tout au moins faut-il être en paix avec soi-même, et savoir en même temps diriger ses intentions, et se prêter encore à propos à la volonté de ceux que le Seigneur a établis pour nous conduire dans ses voies. Pour pouvoir pratiquer constamment les vertus de son état et les planter ainsi bien avant dans son coeur, il faut que dans ce coeur il y ait place, et que, semblable à un champ bien disposé, il n'y ait rien et n'y survienne rien qui puisse empêcher que le bon grain qu'on y jette fructifie avec bénédiction et avec abondance. Or, je prétends que dès qu'un coeur est dominé par quelque Passion particulière, ce ne peut être qu'un coeur inquiet, plus agité par la Passion dans toutes ses puissances, que ne le sont les eaux de la mer d'un bord à l'autre par la fureur des tempêtes (Prov, XIII, 4) ; un coeur paresseux qui veut et qui n'obtient pas ce qu'il demande ; un coeur aveugle qui ne connaît pas son bien, et qui ne peut souffrir qu'on l'en instruise ; un coeur inabordable, inconstant dans ses voies, et toujours assez présomptueux pour se persuader, ou que ses fautes sont justes, ou qu'il 

en fait infiniment moins qu'on ne voudrait le lui faire accroire. Que ces colères, par exemple, si c'est la colère qui le domine, ne sont que les effets d'un zèle qui ne connaît point l'acception des personnes ; que ces paresses, si c'est la paresse qui s'est emparée de lui ; ces délicatesses affectées et sensualités journalières, si c'est à la gourmandise qu'il obéit uniquement, ne sont toutes que de prudents ménagements d’une santé nécessaire et d'ailleurs assez faible. La Passion est dominante et maîtresse, c’est tout dire ; disons-le cependant en détail que tout, ou presque tout, est son fruit, son effet et de même couleur qu'elle-même. Pour le bien représenter ce coeur ainsi affecté tel qu'il est, et la manière dont il pense, tous les projets qu'il forme et tous les détours qu'il imagine pour les exécuter comme il les a conçus, avec les chagrins mortifiants qu'il en conçoit si aucun ne réussit au gré de la Passion favorite ; pour le bien représenter ce coeur tel qu'il est, il faudrait en pouvoir faire la dissection complète. Il est peut-être inintelligible à lui-même, qui donc pourra le sonder et le comprendre ? cependant, [724] qu'il parle lui-même, et pour peu qu'il nous dise de ce qu'il est, ou de ce qu'il se sent, il sera la 
preuve des erreurs dont je l'accuse. 

En attendant, je l'accuserai d'être incapable de pratiquer comme il faut aucune des vertus qu'il lui siérait si bien de pratiquer dans toute leur perfection possible : la Passion le domine, c'est donc à dire qu'elle est chez lui comme le fort armé, dans sa maison, dont il défend l'entrée à toute outrance ; comme ce dragon furieux, que saint Jean dit, dans son Apocalypse, avoir vu s'arrêter devant la femme qui était prête à enfanter, afin d'être plus à portée de dévorer son fils dès le moment qu'elle l'aurait mis au monde (Apoc. XII, 4; comme une sorte de cruel Hérode qui, pour se conserver la couronne à lui seul, fait égorger, par une inhumanité inouïe, tous les enfants de Bethléem et de ses environs, parmi lesquels il soupçonne qu’il y en a un qu'il craint d'avoir pour rival à l'empire : il n'épargna pas même son propre fils. La Passion dominante est encore un Pharaon, qui, ne pouvant souffrir les progrès du peuple de Dieu, invente toutes les méchancetés possibles pour le détruire, et faire périr son nom de dessus la terre : et enfin, il me semble la voir comme une sorte de mauvais Ange exterminateur qui porte partout la désolation et l'effroi ; 

c'est-à-dire, pour expliquer en deux mots toutes ses affreuses figures, que la Passion dominante est, de sa nature et de son fond, l'ennemie déclarée de la vérité et de la vertu, de la loi de Dieu et de la sagesse de ses conseils ; mais ennemie jusqu'au point que quelque assoupie et domptée qu'elle paraisse, nous ne devons non plus nous y fier qu'à ces bêtes féroces qui, tout apprivoisées qu'elles soient, conservent néanmoins toujours un reste de leur premier instinct, pour dévorer leur maître s'il n'est continuellement sur ses gardes. La Passion dominante permettait bien quelquefois à Augustin de former des résolutions saintes, mais dès qu'il s'agissait d'exécution, elle le liait et le serrait de si près, qu'il était comme impossible à ce saint pénitent de faire un pas en avant pour se dépêtrer de ses illusions importunes. Il le dit lui-même qu'il lui semblait entendre une voix tendre et sourde, qui lui disait : Quoi ! Augustin, tu veux donc me quitter ! et qu'il y avait là quelqu'un qui le tirait comme par la robe pour retarder sa marche :  

Deuxièmement, ce n’est pas assez à la Passion de nous empêcher de faire le bien ; son caractère propre est encore de se nourrir de toute sorte de mauvais vices, et de nous porter enfin à des excès inouïs, lesquels seraient tout-à-fait incroyables s'il n'y en avait déjà des milliers de fâcheux exemples. La Passion dominante est un abîme qui ne dit jamais c'est assez : plus on lui accorde et plus elle demande ; elle est insatiable à nous perdre. Comme c'est elle qui est la maîtresse et le tyran, c'est elle aussi qui dirige, conduit et tourne tout à son propre avantage, jusqu'à avoir le secret de rapprocher les passions même les plus opposées entre elles, afin que toutes ensemble combattent dans notre propre chair, pour seconder ses vues criminelles, après quoi peu s'en faut que l'on ne voie l'abomination de la désolation assise dans le lieu saint, et y régner impunément jusqu'au dernier soupir. On a vu, en effet, des avares donner dans des prodigalités surprenantes, uniquement pour contenter une Passion brutale, à laquelle ils avaient laissé prendre empire. On a vu des vindicatifs outrés, qui, par intérêt ou par pure politique, ont su dissimuler leur haine et leur vengeance pendant 
presque des demi-siècles. Hérode, quelque infiniment jaloux qu'il fût de son sceptre, ne se mit-il pas dans la disposition de sacrifier la moitié de son royaume, uniquement par complaisance pour une fille sans pudeur et sans honte, telle qu'était sa mère, surnommée Hérodiade ? Son royaume ne fut ni engagé ni démembré ; mais la Passion ayant tourné d'un autre côté, il en coûta la vie à Jean-Baptiste. La tête du plus grand de tous les Saints, vaut, pour certaines passions, mieux et plus que l'acquisitÏon de plusieurs villes et provinces. Attendons-nous àdes excès encore plus criants et plus horribles ; mais en attendant remarquons bien que la Passion dominante ne nous laisse ni paix ni repos, qu'elle [725] ne nous ait fait commettre une infinité de fautes. Une infinité, ce n'est pas trop dire : la curiosité seule, combien ? une infinité ; il faut qu'elle sache, voie, et entende tout ce qu'elle peut imaginer ; le pour et le contre, la bienséance des lieux, la définition des caractères, les embarras de tel office : ni la probité ne la retient, ni les ouvrages les plus pressés ne l'occupent suffisamment, pour l'empêcher d'écumer partout tout ce qu'il y a de nouvelles bonnes et mauvaises ; jusque-là que plus les secrets 
sont respectables, et par conséquent impénétrables, et plus ils ont pour elle d'attraits invincibles. Je m'arrête ; j'en dirais trop. Il y a des curiosités qui ne sont que comme des curiosités oisives, uniquement pour le plaisir d'avoir vu, ou d'avoir appris tout ce qu'il ne fallait pas ; mais quand la curiosité est soutenue par l'envie de nuire à son prochain, comme serait, ou de supplanter une compagne dans son office, ou de la décrier sourdement aux yeux des pauvres et du public ; alors les fautes, outre leur double énormité, vont bien au-delà de l'infinité même. 

La démangeaison de parler ne vaut pas mieux, si c'est elle qui domine. Qui comptera au juste tous ses rapports infidèles, ses médisances plus qu'indiscrètes, et ses exagérations de pure malice dans la communication de ses peines ; peines, au reste, qui ne sont souvent que prétendues ? La jalousie secrète finit-elle autrement sa journée, si elle ne peut se porter plus loin; autrement, dis-je, que par des railleries critiques, des reproches mordants, et des manières tout-à-fait méprisantes, de qui se trouve à sa rencontre ? Un coeur plein de l'amour du monde, de quoi n'est-il pas capable pour son propre déshonneur, et, celui de bien d'autres ? Une jeune fille n'en revient pas ordinairement; elle aime le plaisir ; elle l'aimera tonjours ; elle est pleine de vanité ; elle ne saura que l'inspirer à d'autres : et telle vous la voyez dans ses premières années, telle vous la verrez encore dans l'âge le plus mûr ; inconstante, légère, trop familière avec le monde, et d'une humeur insupportable avec ses compagnes. On verrait bien autre chose, si on voyait tous les ravages que la Passion fait et produit dans son intérieur, ou dans l'hypocrisie de sa conduite ; autant vaudrait-il, presque, qu'elle fût 

possédée d'une légion de démons, que d'être en proie à la Passion dominante de l'amour du monde! je la laisse à la miséricorde de Dieu ou à sa justice. Quelle que soit la Passion dominante, elle peut avoir, et elle a en effet des excès inouis. Ce sont ou des folies déclarées, ou des fureurs indomptables, ou une sorte d'ensorcellement que personne ne peut bien définir : quelquefois ils n'ont point de nom, tant ils sont incompréhensibles en eux-mêmes, et dans leur cause. Nous en pourrions citer des milliers d'exemples. Vous savez ceux du superbe Aman contre l'humble Mardochée, de l'avare Achab (III Rois, XXI) ; de David contre Urie, un de ses plus zélés serviteurs, au sujet de Bethsabée, son épouse ; de l'indigne Jézabel, femme d'Achab, contre un pauvre lsraélite, appelé Naboth ; des Scribes et des Pharisiens contre Jésus-Christ et contre tous ses disciples ; de Judas, traître exécrable et enfant de perdition : quoi ! un Apôtre, un disciple, un ami de Jésus, vend son bon Maître, le meilleur de tous les maîtres, pour le prix de trente deniers ! Quoi, trente deniers ! N'en soyons pas surpris, je l'ai déjà dit, Judas était avare, et sûrement il aurait 

donné pour moins encore le sang innocent, si l'éternelle envie des Pharisiens s'était donné le temps de marchander avec son insatiable avarice. Oui, la Passion dominante a souvent des traits et des excès que l'enfer même aurait honte d'inventer. Concevez-vous que la haine des Juifs contre Etienne, impatiente de ne pouvoir l'accabler assez tôt de pierres et d'injures, ait pu aller jusqu'à grincer des dents contre sa sagesse et contre l’Esprit de Dieu, qui parlait par sa bouche ? Concevez-vous qu'une troupe de malheureux Juifs aient été assez enragés que de faire voeu au Seigneur, de ne boire et de ne manger qu'ils n'eussent ôté la vie à saint Paul, son Apôtre par excellence ? Après ces traits, qui sont tous comme des vapeurs noires sorties du fond de l'abîme ; après que l'on sait que l'infâme voleur qui était à la gauche de Jésus-Christ sur le Calvaire, et brisé de coups pour ses crimes, blasphémait encore horriblement contre le ciel ; [726] après que l'on a vu que les Juifs et leurs pontifes insultaient encore à notre aimable Sauveur après sa mort, nonobstant que les pierres mêmes se fussent fendues de douleur, que le soleil se fût obscurci comme pour ne plus voir des iniquités si monstrueuses, et que le 
voile du temple se fût déchiré de lui-même du haut en bas, par indignation contre leur nation tout entière : il ne faut plus être surpris de rien, quoi que ce soit qui arrive en Communauté, et partout ailleurs, s'il y a Passion dominante, parce que de la Passion dominante il n'y a pas loin au comble du désespoir et à la parfaite impénitence. C'est par là, en effet, que finirent toutes celles qui avaient dominé si long-temps Saül : il se jeta, dit l'Ecriture (Il Rois, I, 9), avec fureur sur la pointe de son épée, n’ayant pu obtenir de son écuyer qu'il lui ôtât la vie ; et comme il ne pouvait se l’ôter à soi-même assez tôt du premier coup, il en fut réduit à ce point d'extrémité et de dernière extravacrance, que de prier un de ses ennemis jurés, Amalécite, de lui rendre ce cruel et fatal service. Voyez présentement, et jugez s'il n'est pas vrai qu'il importe infiniment, et au salut et à l'honneur, de combattre de bonne heure ses Passions, et surtout la dominante : mais avec quelles armes la combattre, et par quels moyens la vaincre. 

 

TROISIÈME POINT. 

 

Comme il n'y a point de Passion qui ne soit une sorte de maladie spirituelle particulière, il n’y en a point aussi qui n'exige son remède particulier dans son genre. Il y en a que l'on ne peut vaincre que par une continuelle et rigoureuse mortification du corps et de ses membres : les Saints ne les ont pas vaincues autrement qu'en se réduisant eux-mêmes en servitude comme ils l'avaient appris de la parole de saint Paul et de ses exemples. Il y en a qui ne peuvent être que par l'aveugle et parfaite obéissance ; d'autres, que par la retraite et la prompte fuite de toutes les occasions qui ne servent qu'à les entretenir, et qui, quand ces mêmes Passions seraient presque mortes, seraient plus que suffisantes pour les faire revivre dans toute leur impétuosité ou naturelle ou d'habitude : il n’y a rien à ménager avec la Passion quelle qu'elle soit, parce que, pour peu qu'on lui donne pied, elle l'emporte presque toujours sur nos faibles résistances, soit en ce qu'elle sait s'excuser elle-même, soit en ce qu'elle se plie et se replie tellement et si adroitement, que, comme le serpent rusé et fin, elle n'expose d'elle-même que ce qu'il y a en elle de moins sensible. Le serpent, disent les naturalistes, 
qui se voit poursuivi, commence par cacher sa tête, se souciant peu que le reste de son corps soit exposé aux coups et aux meurtrissures ; la tête fût-elle séparée du tronc, elle conserve encore tout son venin, et mord d'autant plus dangereusement qu'elle reste attachée un certain temps à la blessure. Telle était l'avarice de Judas, qui se cachait ou se déguisait sous l'amour si louable des pauvres : ce n'est pas, dit l'Evangile, qu'il se souciât beaucoup des pauvres, mais c'est qu'il était voleur et larron; ayant devers soi les deniers dont on faisait aumône à Notre-Seigneur et à ses disciples, il ne demandait pas mieux que d'avoir de nouvelles sommes à manier, afin de pouvoir prélever plus impument de quoi satisfaire son indigne et basse convoitise. 

 C'est pourquoi il remarque que Notre-Seigneur, qui est le souverain médecin de nos ames, a eu l'attention de prescrire à chacun la vertu contraire à ses vices. La douceur, par exemple, à celui qui se sent sujet aux emportemens de la colère ; l'humilité et l'humiliation aux hommes vains et pleins d'orgueil ; la continence à ceux qui sont enclins à l'amour désordonné des plaisirs ; la libéralité à ceux qui sont avares et usuriers ; aux gens de peu de foi, la sainte confiance en sa bonté et toute-puissante miséricorde :  Mais c'est de bonne heure que nous devons nous y [727] prendre, selon le conseil du Sage, pour réussir dans cette sorte de milice :  C'est en effet, dès les premiers jours de sa vocation, que l'on doit travailler sérieusement à se réformer, et à prendre un caractère de sagesse qui puisse être la bonne odeur de Jésus-Christ en tout lieu : on n'y est plus à temps lorsqu'il s'agit de prononcer ses voeux, et encore bien moins lorsqu'on les a prononcés et renouvelés plusieurs années de suite. L'Éthiopien changerait plutôt de peau, que l'on ne verrait un mauvais caractère s'ajuster bien à la droiture et à la paix de celui des autres, s'il a négligé pendant un certain laps de temps 
de s’observer et de se combattre. Un vieux arbre ne plie point, quelque effort qu'on fasse, il romprait plutôt par le pied que de prêter à la force ; ou s'il prête, ce n'est que pour retourner avec plus d'élasticité à son premier pli, quelque disgracieux qu'on le lui ait laissé prendre. Toute Passion qui est invétérée et est devenue dominante, est un torrent auquel il ne faut pas seulement tenter de faire changer de lit, encore bien moins de lui former des digues pour le resserrer dans certaines bornes. Pour le dire mieux, c'est une vaste mer en courroux, et dont les vagues couvrent déjà toute la barque, il n'y a plus qu'un miracle pour toute ressource. 

C'est en effet à Jésus-Christ même, lui qui a seul le pouvoir de commander efficacement aux vents et à la mer, qu'il faut que nous nous adressions pour éviter le naufrage. Ce serait une bien étrange présomption de notre part, de prétendre pouvoir surmonter par nos propres forces les Passions qui nous agitent, et surtout quand ce sont des Passions dans lesquelles on a vieilli par sa propre et pure négligence. La présomption seule fait elle-même un danger presque inévitable; ce n'est plus un simple danger qui menace, c’est déjà une perte arrivée qui en annonce une encore plus grande. Adressons-nous donc à Notre-Seigneur avec la même confiance et par les mêmes paroles que les saints Apôtres :  Cette prière est courte ; mais elle suffit, si elle est bien faite, pour que nous puissions dire avec autant de joie que le disait le saint roi David (Ps. CXLIII, 1) : «Béni soit le Seigneur, qui est ma force, qui instruit mes mains au combat, et mes doigts à la guerre, il est la miséricorde qui soutient ma forteresse, il est mon libérateur et mon bouclier, c'est en lui que j'ai mis toute mon espérance. Seigneur, 

délivrez-moi, et tirez-moi de l'abîme des eaux qui sont prêtes à m'engloutir. » La prière est la lumière qui nous éclaire, et à la faveur de laquelle nous connaissons nos besoins et surtout nos Passions dominantes ; elle est aussi une des armes les plus puissantes que nous ayons à employer pour les combattre avec avantage. Pour peu que le Seigneur daigne nous exaucer et veuille bien parler à notre coeur, la tempête s'apaisera, et il se fera un grand calme. Qu'il serait bien temps qu'on vît revivre parmi nous sa paix sainte par l'uniformité de la foi, par l'abondance de la charité mutuelle, par la subordination de tous les peuples à l'autorité légitime, afin que la barque du Seigneur, qui est l’Eglise, n'étant plus agitée comme elle l'a été et qu'elle l'est malheureusement encore, par des vents bien différents les uns des autres, puisse arriver, et nous avec elle, au vrai port qui est l'éternité bienheureuse ! 

        Benedictio, etc. 

 

 

 

 

[728] 

 

9e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  DISSIPATION.	  

 

 

   Et cùm venisset Jesus in domum principis, et vidisset tibicines et turbam    
 lumultuantem dicebat : Recedile. (MATTH. IX, 23.) 

   Lorsque Jésus fut arrivé en la maison du chef de la synagogue, voyant les joueurs de   
 flûte et une troupe de gens qui faisaient grand bruit, il leur dit : Retirez-vous. 

 

Premier point : Quelles sont les raisons pour lesquelles on doit éviter la Dissipation. 

Second point : Quelles sont les occasions et les lieux où l'on y doit prendre encore plus garde. 

 

Que vous semble-t-il de ces joueurs de flûte et de ce bruit tumultueux, le jour même et à l'heure même de la mort d'une jeune fille, et dans la chambre où elle venait de rendre le dernier soupir ? Nous passerions cette folle cérémonie à des païens qui n'ont ni idées ni espérance de la résurrection des morts ; mais dans la maison d'un prince de la Synagogue, d'un homme instruit de la loi, c'est un abus intolérable, et une vaine joie du siècle, la plus mal placée qu'il y eût jamais. Peut-être voulait-on calmer ou étourdir par le son des instruments, la vive douleur où devait naturellement être plongée toute la famille de la jeune personne défunte ; mais que la douceur de la musique et le bruit confus d'une troupe de gens sans ordre, s'accordent peu avec les larmes amères d'une maison tout éplorée à la vue d'une mort si triste et si inattendue ! C'est être bien avisé que de mépriser ces sortes de secours humains, ou, pour mieux dire, de folles inventions, pour recourir sans délai à Jésus, qui est l'auteur de la vie, et le père de toute consolation dans les plus fortes épreuves. C'est ce que fit le père de la jeune fille, qui venait de mourir, à l'instant même de sa mort, et ce ne fut pas 
inutilement qu'il se jeta à ses genoux pour l'adorer, le priant avec une ferme confiance de vouloir bien se donner la peine de venir dans sa maison, et d'imposer ses mains sacrées sur la morte, et que sûrement elle revivrait. Sa prière n'est pas finie, que Jésus part et vient pour exercer sa bonté et sa miséricorde ; mais, voyant des joueurs de flûte et une troupe de gens qui faisaient grand bruit autour du cadavre de la jeune défunte, il leur dit :  Quelle modestie de la part de Notre-Seigneur, qui ne veut seulement pas que l'on s'aperçoive d'un de ses plus grands miracles ! mais quelle insolence, quel blasphème outrageant de la part des joueurs de flûte et du peuple, d'oser se moquer de la personne et de la parole de notre divin Maître, en sa présence ! La dissipation et la vaine joie du siècle ne savent que faire affront à Dieu même, si je puis m'exprimer ainsi, et insulter indignernent à tout ce que la religion a de plus respectable dans ses pratiques ; c'est pourquoi je n'hésite pas à vous dire que la Dissipation est comme le fléau de la piété, et par conséquent le fléau qu'une Communauté bien régulière ait le plus à craindre. La Dissipation, en effet, est capable de tout perdre, si jamais elle s'y introduit : elle 
porte avec elle la désolation et le scandale, bannit l'amour du travail, et enfin, laisse un vide affreux dans tous les coeurs qui lui donnent une entrée libre. Je ne veux pas en être cru sur une première parole ; mais, remarquez bien, je vous prie, par l'expérience de tous les jours, qu'une ame habituelle [729] ment dissipée n'est bonne à rien, ni à édifier le prochain, ni à secourir sa Communauté, ni à se sanctifier elle-même en aucune manière ni en aucun temps de la vie ; c'est-à-dire, pour dire les choses comme elles sont, que bien loin qu'une personne dissipée puisse édifier le prochain, secourir sa Communauté, et se sanctifier elle-même dans la paix, elle ne fait au contraire chose au monde, depuis le matin jusqu'au soir, que scandaliser son prochain, que mal servir sa Communauté, et se rendre elle-même tous les jours plus incapable de faire aucun progrès dans les vertus chrétiennes. De si mauvais effets devraient suffire pour nous porter à garder notre cœur avec tout le soin possible du vice qui en est la source. 

 

PREMIER POINT. 

 

Il n'y a, pour l'ordinaire, qu'un même sentiment sur les personnes de Communauté, soit en bien, soit en mal. Tout le monde en juge à peu près de même, c'est-à-dire que quand les personnes de Communauté se tiennent dans les bornes qui leur sont prescrites, c'est partout qu'on les respecte, partout qu'on en parle avec éloge, et qu'au contraire si elles se donnent quelques essors peu convenables à leur profession sainte, c'est généralement partout qu'on les méprise, et qu'on ne cesse d'en faire mille railleries indignes. Il faut mettre ici, en effet, pour premier principe, que le monde ne pardonne rien à gens de Communauté, pas même les légèretés les plus innocentes, si on lui en laisse entrevoir quelqu'une. Qu'une jeune fille du monde se livre un peu à la vaine joie, ou à des regards trop libres, ou à des manières assez insinuantes, ou à faire quelques réflexions badines, on ne dit mot, on l'en aime même davantage ; mais qu'une Fille de Communauté s'échappe par Dissipation à dire une syllabe de plus, ou seulement à sourire à certains traits qui sont du goût du monde, il ne faut que cela pour scandaliser, plusieurs personnes, parce qu'on est si naturellement prévenu 
que les personnes de Communauté sont gens intérieurs et éloignés de toute légèreté, qu'on est aussi comme naturellement surpris et étonné dès qu'on en voit qui s'oublient et se démentent. Si cela est ainsi à l'égard des personnes de Communauté en général, combien plus les Filles de la Charité devront-elles être délicates sur ce point de modestie, et attentives à se conserver dans un recueillement inaltérable, elles qui sont aussi exposées à la vue du monde que l'est une ville bâtie sur le haut de la montagne ; elles qui ne peuvent, ni rien dire, ni rien faire, qui ne soit aussitôt recueilli et interprété par je ne sais combien de témoins, dont elles ne peuvent se cacher dans leurs fonctions publiques ? Elles peuvent bien supposer que tous leurs pas sont exactement comptés, et que rien de tout ce qui vient d'elles ne se perd, ou pour édifier, ou pour scandaliser le monde. 

Autant donc la Dissipation, qui est un défaut nécessairement sensible, peut faire de tort à la réputation de votre Communauté, autant le saint recueillement dont cette même Communauté fera profession, lui apportera de gloire extraordinaire. La Dissipation ne peut que détourner plusieurs bons sujets d'embrasser votre saint état, tandis que le recueillement répand partout une bonne odeur qui attire et charme les personnes même qui ne pensent point encore à prendre un parti fixe. J'ai ouï dire à nombre de Filles de la Charité qu'elles devaient leur vocation à la modestie et à l'humble contenance de quelques bonnes Filles qu'elles voyaient de temps en temps passer dans les rues ; j’en ai connu qui, même sans savoir encore le nom propre de la Communauté, avaient formé le désir sincère d'y entrer, seulement pour avoir entendu parler de vos fonctions saintes, ou en avoir vu quelque pieuse représentation sur des images. Vous m'avouerez que quand on fait tant que de vouloir se retirer du monde, non pas pour chercher du pain, mais pour trouver le royaume des cieux, on donne volontiers la préférence à celle des Communautés qui parait la plus édifiante ; or, je ne 
sache pas qu'il y en ait de plus édifiante que celle qui est la plus recueillie et la plus modeste. Il y a quelquefois certains ordres où l'on ne voudrait pas être pour tous les biens du monde, parce [730] qu'eu égard à la Dissipation qui s'y trouve, il est comme impossible de s'y pouvoir sanctifier, et de n’y être pas à scandale. Sans chercher de détours, jugez par vous-mêmes de la différence que vous sentez an premier instant, en mettant seulement le pied sur le seuil de la porte, s'il faut s'exprimer ainsi ; jugez, dis-je, par vous-mêmes de la différence que vous sentez entre deux Communautés, dont l'une est silencieuse, modeste et exacte sans confusion, ni aucune précipitation à tous ses pieux exercices; et l'autre pleine de Dissipation, de ruptures de silence, de visites de toute sorte de personnes, et de plusieurs récréations mondaines. La première vous paraît un paradis et un sanctuaire d'innocence, au lieu qu'en voyant cette dernière, il vous semble que bientôt elle ne sera que comme une pension tumultueuse, qui plus elle avance et croît, et plus elle se fortifie à donner de nouveaux scandales. C'est là un des premiers effets de la Dissipation, partout où elle s'insinue, le scandale et le mauvais exemple. 

Le second qu'elle produit ordinairement est l’inutilité des personnes dans leur état. Je veux dire que c'est le propre de la Dissipation de rendre une ame incapable d'aucun bon service ; vous allez en convenir sans réplique. Pour pouvoir rendre de bons services en Communauté, et remplir dignement tous ses emplois, il faut au moins savoir se posséder soi-même, examiner de temps en temps où l'on en est de son ouvrage, et avoir prévu de bonne heure toutes choses, afin qu'il ne soit pas dit qu'on agit au hasard et par instinct de nature, plutôt qu'avec maturité de conseil, et par une véritable obéissance. Mais, je vous le demande, une Fille qui sera habituellement dissipée, est-elle capable de prendre aucun arrangement sage pour ses offices ? étant dissipée, elle est toujours comme hors d'elle-même, toujours dans l'agitation des sens ; toujours occupée de divers objets étranger qui remplissent presque tout son temps, ou épuisent presque toutes ses forces ; elle ne peut donc suffire à tout, ni rentrer bien fréquemment en elle-même. Etant dissipée continuellement, il faut que continuellement elle parle, babille et s'amuse avec la première personne qu'elle rencontre : ne 
rencontrât-elle qu'un petit abimal, il faut qu'elle s'arrête pour lui tenir des discours impertinents, et avoir avec lui des manières dignes de la Dissipation où elle habite. Etant dissipée, il n’y a rien dont elle ne soit curieuge ; tout ce qui se fait, il faut qu'elle le voie ; tout ce qui se dit, il faut qu'elle l'entende, et après avoir tout vu et tout entendu, elle ne peut vivre qu'elle ne l'ait communiqué à plusieurs autres. Etant dissipée, tout l'occupe, et cependant rien ne la fixe, tout lui plaît, et néanmoins rien ne la contente, c'est un roseau qui se meut à tout vent, et qui jamais n'aura de consistance. S'il était permis de suivre pas à pas la Dissipation, on verrait en elle tant de vicissitudes, ou, pour mieux dire, on la verrait faire tant de sortes de personnages si peu liés les uns avec les autres, qu'il n'est pas surprenant qu'elle ne permette pas que l'on en fasse aucun avec succès et avec mérite. En effet, une personne qui est toujours dissipée n'a pas plutôt commencé une chose, qu'elle la laisse pour en commencer une autre, qui sûrement restera imparfaite ; à peine s'est-elle mise en chemin pour aller en un lieu, que, dans moins de rien, elle revient sur ses pas, sans savoir trop ni où elle doit aller, ni ce qui lui reste à 
faire. On ne voit en elle que des airs empressés et des courses continuelles, et néanmoins elle se trouve à la fin de sa journée, sans qu'elle sache elle-même ce que sont devenus ses travaux et la plupart de ses démarches. En un mot, il paraît qu'elle amasse beaucoup, et néanmoins il arrive ou que ses succès ne sont qu'apparents, ou que si elle en a quelques-uns de solides, c'est dans un sac percé qu'elle les place. Il n'y reste rien en effet, ni pour la Communauté, ni pour elle-même ; sa Dissipation est comme un vent brûlant qui consume tout ce que sa prétendue bonne volonté pourrait faire éclore de bien et de bons services, en sorte qu'à la fin elle se trouve à sec, et les mains vides, tant pour la piété qu'elle pourrait avoir acquise, que pour celle qu'elle ferait semblant d'acquérir. Cet article mérite toutes vos attentions, et de ma part la description la plus exacte. 
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Dans l'ancienne loi, tout vase qui n'avait point [731] de couvercle et qui n'était point lié par dessus, était censé impur, et ne pouvait être employé à servir aux sacrifices du temple (Nomb. XIX, 15). On conçoit, en effet, que dès qu'un vase n'a point son couvercle, il est exposé à la poussière et à se remplir d'immondices ; étant exposé à l'air, il ne peut ni conserver long-temps la liqueur qu'on y aurait mise, ni être propre à en recevoir aucune de celles qui sont subtiles, c'est-à-dire faciles à s'évaporer et à disparaître ; car pour lors quelle que soit la liqueur, il faut nécessairement ou qu'elle s'en aille en fumée imperceptible, ou qu'elle perde toute sa force en laissant exhaler tout ce qu'il y a de plus délicat dans sa substance, ou que ce qui en reste au fond du vase se trouve mêlé avec tant d'ordures et de poussière, que ce ne soit plus qu'une sorte de limon très-dégoûtant par lui-même. L'application de cette figure est facile : une personne qui est habituellement dissipée est comme un vaisseau sans couvercle exposé au grand air ; quelle qu'elle soit, elle dégénérera bientôt de son premier état ; sa piété, si elle en a un peu, disparaîtra, 

en effet, comme une liqueur subtile et ne reviendra plus, ou cette même piété perdra tellement sa ferveur et la sainte activité qu'elle avait, qu'on ne saura presque plus quel nom lui donner ; ou enfin ce qui pourra en rester encore se trouvera si mélangé de parties grossières, je veux dire de tant de fautes, d'imperfections, de négligences, de tant d'inclinations mauvaises, que ce qui aurait fait au commencement un trésor de piété éminente, peut à peine former aujourd'hui les premiers degrés d’une vie chrétienne. 

Je ne conçois même pas bien que la semence de la piété et les premiers éléments d'une vie chrétienne, puissent subsister long-temps au milieu de la Dissipation, dont on ne travaille point à réprimer les saillies ; vous avez vu sans doute, bien des fois, des sujets d'un vrai mérite, vous auriez cru, à en juger par la rapidité de leurs premiers progrès, que dans peu ils seraient devenus incomparables et d'une vertu à toute épreuve ; cependant il est arrivé, en moins de rien, que vos espérances se sont évanouies et se réduisent aujourd'hui à gémir sur l'insensibilité de coeur qui a pris la place de la piété la plus tendre, et qui s'oppose invinciblement à toute piété nouvelle et à toutes ses pratiques. Je veux dire, en deux mots, que la Dissipation est tellement le fléau de la piété, qu'elle détruit la piété qu'on aurait acquise, et empêche que l'on en puisse acquérir aucune à l'avenir : une seule journée d'une personne dissipée, suffit pour nous donner une idée de tout le contenu de sa conduite et de quoi elle est susceptible. A peine est-elle à son premier réveil, et à peine ses yeux sont-ils ouverts, que la Dissipation va commencer aussi à exercer son empire ; tout, ou presque tout, 
sera pour elle, si bien que toute la journée s'en sentira à l'oraison, la sainte messe, le travail, les démarches et tous les exercices. C'est, en effet, dans les temps les plus saints, par eux-mêmes, que les pensées étrangères viennent en foule et croisent les bonnes ; que l'imagination parcourt je ne sais combien d'objets fâcheux et de lieux désagréables, et que tout, le bien et le mal, la lumiere et les ténèbres, forment chez elle un chaos qui est incompréhensible. 

Qui peut suivre une ame dissipée dans toutes les différentes routes que la Dissipation lui fait prendre ? si elle va à son office, en y allant elle s’arrête en je ne sais combien d'endroits pour se dissiper encore davantage ; y étant arrivée, il lui faut je ne sais combien de temps avant qu'elle puisse mettre la main à l'oeuvre ; elle n'a pas plutôt commencé à l’y mettre, qu'elle court à un autre objet qu'elle quitte en peu de temps pour revenir à son emploi naturel ; c'est-à-dire que son propre caractère est de voltiger d'objet en objet, d'office en office, sans qu'elle-même puisse savoir au juste quel est le fruit qu'elle se propoge de tous ses mouvements empressés et diverses entreprises. Plus on veille sur sa conduite, et plus pour l'ordinaire on s'aperçoit qu'elle ne peut se passer de faire de petites niches à ses compagnes pour les distraire, ou de dire en allant et en venant quelques mots de raillerie à celle-ci, ou de pousser indécemment celle-là, ou de paraître toute décontenancée en la présence de plusieurs autres : [732] les choses vont quelquefois si loin, qu'en affectant, d’être assez mal rangée dans tout l'extérieur de sa personne, elle est toujours prête ou à tutoyer ses amies, 

ou à donner des sobriquets ridicules à celles dont la dévotion lui paraît insupportable. Diraije qu'on l'entend chanter tout bas, à propos et hors de propos, des airs mondains qu'elle n'interrompt que pour rire avec éclat sans aucun respect pour l'heure et le temps du silence, et que même bien des fois il lui échappe de marmoter je ne sais quoi entre ses dents lorsqu'elle est seule, ce qui est une marque que la Dissipation est à son comble. Ajouterai-je enfin qu'elle a le tic de tourner à tout moment la tête et de s'agiter tellement dans tous les sens, que quiconque la voit et l'aperçoit ne peut s'empêcher de juger du premier coup d'œil, qu'on ne peut faire aucun fonds sur elle, non plus que sur la lune ; c'est l'expression du Saint-Esprit même (Eccl.,XXVII, 12). 

Je la comparerais volontiers, si vous me permettez cette comparaison familière qui me paraît la représenter au naturel ; je la comparerais, dis-je volontiers, à une mauvaise horloge qui coûte plus d'entretien qu'elle n'est utile. Sa première destination est d'établir partout un certain bon ordre uniforme, tant la nuit que le jour ; mais si l'on veut la faire servir, on s'expose à mettre partout la confusion et le trouble, en sorte que l'on ne sait presque où l'on en est pour les ouvrages de la société civile. En effet, tantôt elle avance, tantôt elle retarde, souvent elle s'arrête tout court, on a beau vouloir en remonter les poids et y faire successivement plusieurs petites réparations , comme le fond n'en vaut rien, on ne peut parvenir à lui donner un mouvement régulier qui soit un peu solide : c'est toujours à recommencer, et on ne finit point avec cette espèce de mauvais meuble. Quand vous avez affaire à une ame dissipée jusque dans le fond de sa substance, que c'est par habitude et depuis plusieurs années qu'elle se dissipe, elle est là-dessus presque incorrigible ; en effet, qu'on lui donne des avis, ou elle en rit et s'en moque comme d'un jeu, ou s'ils l'arrêtent pour un moment, 
bientôt elle aura oublié et l'avis et le bon ordre pour recommencer à vivre à l'aventure. Ce ne sera pas, si vous le voulez, un caractère méchant, ni un de ces sujets grossiers avec lesquels on n'habite qu'avec peine ; mais étant dissipée au point que je le suppose, qu'est-ce autre chose, ou qu'un grand chemin battu ou rien ne germe, ou qu'une terre ingrate qui peut bien laisser germer la bonne semence qu'on y jette, mais qui, à cause des ronces et des épines dont elle est toute couverte, ne permet pas que la récolte arrive jamais jusqu'à une maturité parfaite ? 

Non, la piété ne peut subsister avec la Dissipation, parce que dans la Dissipation il n'y a ni esprit d'oraison, ni amour de la doctrine, ni heureux retour sur soi-même, ni attention suffisante à rien de tout ce qui nourrit la piété ou sert à l'acquérir. La Dissipation coupe pour ainsi dire par le pied, tout ce qu’il y aurait dans une ame de meilleures dispositions pour la première, et les saints exercices de la Règle. Or, dès que vous ôtez l'amour de la prière, vous ôtez toute espérance. Il est plus qu'évident que la prière et la Dissipation des sens, sont deux voies diamétralement opposées, et totalement incompatibles. Je ne parle pas, au reste, de cette sorte de Dissipation du monde qui conduit à la danse, au jeu et aux fêtes publiques, et à l'amour des spectacles ; à Dieu ne plaise que j'impute aucun de ces traits odieux à d’honnêtes personnes ; mais je parle de cette Dissipation dont les plus saintes Communautés ne sont pas exemptes, de cette Dissipation que vous avez condamnée mille fois, d'après vos sages Règles : laquelle consiste dans des ruptures continuelles du silence, des visites trop fréquentes des gens du monde, des éclats de rire trop sensibles, des jeux de mains 

trop puérils, et plusieurs autres articles dont l'énumération serait trop longue. C'est cette Dissipation que je prétends être incompatible avec l'esprit de prière et avec le bon ordre. Pour prier comme il faut, il est nécessaire que l'on y prépare son coeur et son ame, selon le conseil que le Saint-Esprit nous en donne ; dans la prière, il est à propos d'approfondir les vérités de Dieu sur lesquelles on médite; après la méditation il faut savoir s'affectionner à ce qui nous a paru de plus touchant et [733] de plus propre, et enfin, pour bien finir sa prière, il est essentiel de se juger rigoureusement soimême sur ses défauts, et de prendre des résolutions particulières conformes aux sentiments qu'on aura eus de ses besoins personnels (Ecel.XVIII, 23). Mais quelle apparence qu'une ame dissipée soit capable d'aucune de ces saintes pratiques ? Comment se préparera à l'oraison celle qui n'a pas seulement la dévotion de prendre de l'eau bénite en entrant dans l'Eglise, ou qui n'en prend qu'en souriant, ou que par pure cérémonie civile ? Comment pourra approfondir la loi du Seigneur, celle qui peut à peine se gêner à entendre lire le sujet d'une méditation 

très-courte et des plus faciles, et quelle résolution choisira celle qui ne se connaît point, et qui même est incapable de procéder à cette connaissance si heureuse ? Voilà donc la prière bannie et exclue par la Dissipation. Or, dès que l'on trouve qu'il n'y a plus de prière ni d'amour des exercices, dès là même on est en droit de supposer qu'il n'y a plus d'espérance pour rien, ni pour cette foi vive dont le Juste doit vivre et se nourrir, ni pour cette piété qui sanctifie toutes les actions de la conduite, ni pour l'obéissance qui est comme l'ame de toute la vie religieuse, ni enfin aucun attrait pour aucune des vertus de l'état si désirables. Otez la prière, vous ôtez la piété ; ôtez la piété, c'est comme si vous ôtiez la colonne sur laquelle portent tous les parties de l'édifice dans un juste et parfait équilibre. Dis-je vrai ? 

Je ne dis pas tout, il est même impossible de tout dire, car la Dissipation fait dans une ame des ravages dont le détail passerait de beaucoup les bornes que je me suis prescrites. Nous pourrions bien regarder ce mauvais vice comme autant de ces voleurs dont parle l'Evangile, qui tombent sur le pauvre voyageur, le dépouillent et le blessent, le laissant à demi mort sur la place. La Dissipation ne tue peut-être pas l'ame du premier coup, mais elle ne lui laisse rien, ou presque rien des dons du ciel, ni sentiment de Dieu, ni amour de la Religion et de son culte, ni repentir de ses mauvaises habitudes, ni rien de ce qui devrait la rappeler à ses devoirs indispensables. La Dissipation ne la tue peut-être pas, mais il est rare qu'elle ne la blesse pas dangereusement pour la laisser à demi morte ; elle la blesse d'autant plus dangereusement, que les fautes qu'elle lui fait commettre sont en plus grand nombre. Elles sont innombrables en effet ces fautes, puisqu'elles sont comme continuelles, rien ne tient contre la Dissipation quand une fois elle domine la conduite ; plus de Règle qu'elle ne transgresse ; plus de pratique qu'elle n'oublie, plus d’avis dont elle ne se divertisse, plus de 
bons exemples de piété qu'elle ne s'efforce de tourner en ridicule, enfin plus rien qui puisse arrêter ses progrès funestes ; c'est un loup dans la bergerie, qui n'en sortira point qu'il n’ait égorgé tout le troupeau ; c’est un feu qui, ayant été mis parmi des roseaux secs, ne finira ses flammes que quand il aura réduit en cendres tout ce qui l'environne. Faut-il plus d'une jeune Fille dissipée pour rendre en moins de trois ou quatre jours un grand Office tout-à-fait méconnaissable ? Bientôt elle a semé son ivraie parmi le bon grain, bientôt elle a réussi à communiquer la contagion dont elle est infectée, à toute la famille quelque nombreuse qu'elle puisse être, car on ne se dissipe pas ordinairement tout seul : tout au moins la personne dissipée cherche-t-elle à se faire une associée et une amie avec laquelle elle puisse donner libre essor à plusieurs des passions qu'elle cache. Après quoi tout n'est plus que passion de part et d'autre. Que de maux sortent de la même source empoissonnée! Mais le plus grand de tous les maux et le plus déplorable, c'est que la Dissipation est pour l’ordinaire un vice auquel il n'y a presque pas de remède : il est aussi peu aisé d’y remédier, qu'il est peu aisé de fermer un grand 
chemin et d'empêcher qu'on n'y passe ; un grand chemin, quand une fois il a été ouvert, et qu'on l'a frayé pendant long-temps, devient un droit public et de temps immémorial, que nul particulier ne peut se flatter d'abolir. On y a passé, dit-on, on y passera toujours : de même, quand la Dissipation s'est une fois insinuée bien avant dans un coeur, que ce cœur a été battu et foulé par toute sorte d'objets, de pensées et de vains désirs, [734] il n'y a guère plus moyen d'en fermer efficacement les avenues, et il est comme nécessaire d'y laisser passer et repasser à tout moment et à toute heure les mêmes objets, les mêmes pensées et les mêmes vains désirs, et bien d'autres extravagances. C'est-à-dire que la Dissipation est un défaut qui dure autant que la vie, et qui, toute la vie, n'est propre qu'a scandaliser le prochain qui le remarque ; qu'à rendre un sujet totalement inutile à la Communauté dont il est membre, et enfin qu'à éteindre tout ce que l'on aurait acquis de piété, et même tout ce que l'on pourrait en acquérir. Il y a des lieux et des occasions où ce défaut est plus à craindre, et dans lesquels on doit être plus attentif à s'en garantir ; quels sont ces lieux et ces occasions ? 

 

SECOND POINT. 

 

La joie des Saints et la Dissipation sont deux choses bien différentes ; celle-là est un fruit du Saint-Esprit, celle-ci ne peut venir que d'un très-mauvais maître. La joie sainte est aussi à désirer que la Dissipation est à craindre : le Seigneur aime, en effet, dit saint Paul, qu'on lui donne avec joie et non avec tristesse ; la joie fait partie de la bonne société ; mais, pour ce qui est de la Dissipation, elle n'est bonne à rien ni n'est approuvée nulle part ; elle est même toujours très-nuisible, principalement dans les rues, dans les compagnies, dans les Eglises, dans les voyages, et enfin dans les petites visites qu'on croit se devoir rendre tour à tour, soit à la ville, soit à la campagne. Voilà pour l'extérieur de la Maison, reprenons tous ces lieux et toutes ces occasions, avant que de traiter de ceux et celles qui regardent l'intérieur de la famille. S'il y a lieu et occasion où une Fille de la Charité doive édifier le prochain et faire connaître à quel esprit elle a l'honneur d'appartenir, c'est principalement dans les rues, dans les compagnies, dans les Eglises, dans les voyages, dans les visites de bonne amitié qu'elle rend à ses compagnes ; parce que c'est dans ces temps-là et dans ces lieux 
qu'elle est le plus exposée à la vue de tout le monde, et par conséquent dans ces occasions qu'il faut que sa vertu paraisse dans tout son jour, ou dans lesquelles au moins il est plus à souhaiter qu'elle sauve noblement les apparences. Dans les rues, on ne remarque guère qui sont ou qui ne sont pas les gens du monde qui passent, parce qu'il en passe tant et de tant de sortes, que l'on est comme accoutumé à tout voir de leur part sans se formaliser de rien, ou que même l'on ne daigne pas regarder si l'intérêt du commerce n'y excite. Mais pour ce qui est des Filles de la Charité, je suis persuadé que dans les rues, elles sont épiées et examinées par presque autant de censeurs qu'il y a de personnes sur le pas de leur porte : c'est donc dans ces occasions, que pour ne point donner lieu de parler mal, ni de vous en particulier, ni de la Communauté tout entière, vous devez marcher avec plus de retenue que partout ailleurs, et avec plus de gravité religieuse qui sied si bien à votre état ; il est rare que de jeunes insolents osent dire des grossièretés indignes à celles d'entre vous qui ont toujours soin de bien tenir leur rang, dans quelques endroits et compagnies qu'elles se trouvent. J'appelle tenir son rang, 
lorsque se souvenant de l’habit respectable que l'on porte, on est d'une contenance admirable par ses regards et par ses gestes, d'une discrétion sage dans toutes ses paroles, et d'une circonspection infinie dans toutes ses différentes manières. Ce n'est que par ces précautions si dignes surtout des jeunes Filles, que l'on conserve un honneur et une réputation précieuse parmi les peuples ; il n'y a pas d'autre moyen non plus de conserver avec avantage les grâces que le Seigneur nous a faites. Ces grâces sont un trésor que l'on ne doit pas porter publiquement à la main et avec emphase, de peur qu'il ne nous soit ravi de force et par adresse. Ces grâces sont encore comme la semence que l'on jette en bonne terre, mais que l'on ne doit pas espérer de voir une porter du fruit si, dès le premier jour, l'on ne prend soin de la couvrir et de la cacher assez avant dans la même terre. En effet, si le laboureur est assez imprudent ou assez paresseux pour ne pas vouloir s'en donner la peine, son grain ne tarde pas à être enlevé par les oiseaux du ciel, ou à être desséché par les brûlantes ardeurs du soleil ; ouvrir trop [735] curieusement les yeux, parler trop, et donner trop facilement dans certaines petites manières 
enjouées, c'est exposer volontairement le peu de vertu qu'on a, à une infinité d'accidents ; accidents qui sont toujours tristes, quand bien même il serait vrai qu'on sait s'en tirer avec autant d'honneur que de courage. Je ne m'étends qu'à demi sur cet article, pour vous pouvoir dire quelque chose de ceux qui suivent. 

J'ai dit que l'Eglise est un des endroits partieculiers où l'on doit prendre garde à la Dissipation. L'Eglise, en effet, étant la maison de Dieu, ne doit plus être regardée que comme une maison de prière, de récollection, et de respectueux silence. Les saints Anges y sont dans un saint tremblement, en présence de la Majesté divine : comment oserions-nous y paraître avec une hardiesse semblable à celle que nous portons dans des lieux profanes et des assemblées publiques ? Rien ne choque plus la religion et la raison, que la Dissipation qu'une personne spécialement consacrée à Dieu, aurait le malheur de faire paraître dans l'Eglise : on sent, comme naturellement, je ne sais quelle répugnance d'être témoin de ces irrévérences, toujours très-scandaleuses. Nulle part la Dissipation n'est odieuse et sensible, comme elle l'est dans les lieux saints, si dignes de notre recueillement par eux-mêmes. C'est donc dans ces lieux-là qu'il faut être plus sur ses gardes, pour n'y entrer et n'en sortir qu'avec tout le respect dont on est capable : à plus forte raison si on y reste, doit-on s'y tenir pendant tout le temps de la manière du monde la plus pieuse et la plus édifiante. Quelle 
impression funeste ne ferait pas, je vous le demande, l'exemple d'une Fille de la Charité, si ou s'apercevait que, lorsqu'elle est dans une Eglise, elle a la légèreté de tourner de tout côté les yeux et la tête, qu'elle y parle sans façon, et assez long-temps, aux personnes qui l'approchent, et qu'elle s'y tient avec un certain air, qui réellement ne convient ni à la sainteté du lieu, ni à la qualité de la personne. 

Les compagnies où l'on est obligé de se trouver assez souvent, les visites que l'on ne peut se dispenser de rendre ou de recevoir, au moins  quelquefois: les voyages qui sont comme inséparables de votre état, sont encore de ces lieux et de ces occasions où vous devez, par toutes les raisons de conscience et d'honneur les plus fontes, vous préserver de cette Dissipation si ordinaire aux gens du monde, et qui aurait en vous des suites irréparables. Vous me prévenez sans doute, en comprenant que les voyages, les compagnies et les visites sont, de toute la vie, les circonstances les plus délicates. Il me semble, en effet, que si j’avais à décider du sort d'une Fille de la Charité, je ne le pourrais faire plus sagement et avec plus de justice qu'en observant quelles sont ses manières, ses discours et sa contenance avec certaines personnes dans ses divers voyages, dans ses visites, et aussi dans plusieurs compagnies. La raison qui me frappe davantage pour penser ainsi de ces cas particuliers, c'est qu'il n'y a point de circonstances dans la vie où une Fille de la Charité puisse donner des marques plus sûres de sa vertu, ou laisser entrevoir plus bêtement quelles sont ses faiblesses. 
Ces cas-là sont ordinairement pour elle un théâtre, ou de gloire incomparable, ou d'ignominie éternelle. C'est pour cela que j'ai pensé bien des fois que si une Fille de la Charité savait, ou le bien que son recueillement peut faire, ou les maux que sa Dissipation peut occasionner, jamais elle ne se mettrait en voyage, ni ne paraîtrait jamais en compagnie, qu’après avoir fait une sorte de serment solennel, d'y porter une réserve infinie, et tout ce qu'il y a chez vous et parmi vous de manières édifiantes. 

Tout ce que je viens de dire regarde l'extérieur de la Maison et de l'état. Il me reste à vous rappeler quelles sont les occasions où dans l'intérieur de la Maison vous devez être parfaitement recueillies. La Règle le dit assez d'une manière bien détaillée et bien expresse, et absolument parlant je pourrais vous y renvoyer pour ne pas répéter mot pour mot ce qu'elle en indique ; mais ne nous ennuyons pas de répéter des instructions qui nous doivent être si précieuses et si chères. 

Les lieux et les occasions où la Règle veut que l'on fasse paraître plus de recueillement, et où par conséquent elle veut que l'on évite avec plus de [736] soin toute espèce de Dissipation, sont le réfectoire, les corridors, les dortoirs, les montées, et autres lieux exposés à la vue de toute la Communauté. Sans ces sages règlements, une Communauté serait plutôt une pension tumultueuse, et une honnête auberge, que non pas un lieu de retraite, propre à sanctifier plusieurs personnes. En effet, où en serait-on ici s'il n'y avait pas un certain ordre, et si chaque chose qui s'y fait ne devait pas être faite dans son temps propre. Si partout où l'on se trouve il était permis de s'arrêter pour causer ensemble des temps considérables ? où en serait-on si tout était pêle-mêle, les offices, les voix et les personnes ? si l'on voyait surtout que de divers endroits l'une marche avec une précipitation qui la met hors d'haleine ; l'autre parle à haute voix, et de fort loin, comme on ferait à la campagne ; qu'une autre ferme les portes les unes après les autres, mais avec un fracas qui étourdit tout le monde. Ce serait bien encore une plus grande désolation si l'on entendait au milieu de la 
Dissipation des voix confuses et perçantes comme des voix de gens qui se querellent et se font les plus hardis reproches ! Pour lors une Communauté, bien loin d'être comme ces rivières tranquilles qui font la richesse des pays qu'elles parcourent, deviendrait bientôt comme ces torrents furieux qui entraînent tout avec eux, et font un bruit terrible. Je sens presque qu'en m'en tenant là, je ne remplis pas tout l'énoncé du sujet de cette Conférence ; mais à moi ne tienne qu'elle ne soit encore plus longue, si elle devait être plus utile. Il me serait aisé, et d'étendre les articles que j'ai cités, et d'en rappeler plusieurs autres qui y ont un rapport naturel et sensible ; mais dès que vous sentez quelles sont vos obligations, si toutefois j'ai réussi à vous en donner une juste idée, il n'est plus nécessaire de vous faire un plus ample examen de conscience. 

Quoi qu'il en soit, vous vous souviendrez, s'il vous plait, que saint Vincent ne voulait pour réformer une Communauté tout entière qu'un peu de récollection et l'exacte observation du silence. Il n'y a rien, en effet, qui puisse à cet égard profiter davantage, parce que quand on a banni la Dissipation des cœurs et des sens, et que l'on marche dans le recueillement et en silence, tout profite. La parole de Dieu que l'on entend avec plaisir, et que l'on comprend même avec une facilité nouvelle ; les avis sages que l'on reçoit, parce que pour lors on les reçoit sans murmure ; les exercices de piété qu'on pratique, parce que pour lors on les commence et on les finit dans les mêmes vues qu'ils ont été institués, c'est-à-dire pour se fortifier dans la piété de plus en plus, et pour édifier de plus en plus le prochain avec lequel nous avons à vivre. Puissions-nous être pieux, recueillis et édifiants, de façon qu'il n'y ait plus rien à nous soubaiter les uns aux autres que l'éternité bienheureuse, dans tous les siècles des siècles. 

        Benedictio, etc.          [737]  

 

 

10e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LA	  BONNE	  ET	  MAUVAISE	  CONSCIENCE.	  

 

      Quis ex vobis arguet me de peccato ? (JOAN. VIII, 46.)  
      Qui de vous me convaincra de péché ? 

 

Premier point. Quelles sont les douceurs de la bonne Conscience, et les moyens de la conserver ?   

Second point. Quelles sont les peines et les troubles amers de celle qui est mauvaise, et les moyens de s'en délivrer efficacement et au plus tôt ? 

 

La proximité de la Pâque des chrétiens, qui est le temps où tout le monde s'empresse à purifier son cœur ; la rénovation des voeux de la Communauté, dont le jour n'est pas bien éloigné, et qui est, ou tout au moins doit être, un jour de perfection et de parfaite innocence ; le hardi défi que Notre-Seigneur fait à l'assemblée des Juifs, d'oser le convaincre d'aucun péché, sont les motifs qui m'ont déterminé à vous parler de la bonne et de la mauvaise Conscience plutôt que de plusieurs autres sujets qui me sont venus à la pensée, et qui revenaient assez bien à notre Evangile. Tout ou presque tout manque à la mauvaise Conscience, parce qu'il n'y a point de paix pour les impies, dit le Seigneur, par un de ses prophètes (ISAIE, LII, 2) ; mais si notre coeur ne nous condamne point, dit l'apôtre saint Jean, nous avons droit d'avoir en Dieu une confiance pleine et entière (S. JEAN, III, 21). Rien de tout ce qui est sur la terre n'est comparable au bonheur des Justes ; c'est par là que je vais commencer cette 

exhortalion familière, afin que si jamais vous comprenez bien que c'est dans le témoignage et la joie de la bonne Conscience qu'il consiste, vous n'omettiez rien dans ce saint temps, ou pour vous la conserver telle, ou pour sortir incessamment de celle qui y serait contraire. 

 

PREMIER POINT. 

 

Personne ne sait ni ne peut savoir certainement s'il est digne d'amour ou de haine ; cependant malgré cette incertitude qui est dans l'ordre d'une infinie Providence, soit pour les bons, soit pour les méchants, il y a toujours je ne sais quelle douce réponse dans le coeur des Justes qui les fait vivre heureux, contents et consolés, quels que soient les événements de la vie présente et future. Les jugements de Dieu qui semblent n'avoir rien que de terrible pour les plus saints même, forment dans le coeur des Justes des réflexions qui les consolent sur leur sort éternel, selon cette parole du Seigneur dans Isaïe :  Le Juste doit craindre le Seigneur fort et puissant, parce qu'il est le Seigneur qui juge les justices même et les oeuvres les plus saintes ; mais sa crainte, bien loin de le troubler, n’est propre qu'à augmenter sa paix intérieure, et à devenir la couronne de sa sagesse. Hugues de saint Victor nous représente en effet la bonne Conscience comme un champ de bénédiction où tout abonde comme un jardin de délices toutes particulières, et comme une arche d'alliance qui, partout où elle paraît, porte avec soi le triomphe et la victoire. C'est là, dit-il, une sorte de livre qui ne 
contient que d'heureuses nouvelles pour le jour qu'il sera ouvert à la face de la terre. Il appelle encore la bonne Conscience une maison précieuse où le Seigneur habite, et sur laquelle son Esprit saint se repose en personne. De là vient, continue le même auteur, qu'une [738] ame juste est toujours douce, honnête, toujours égale, toujours affable envers tout le monde, fût-ce même ses plus grands ennemis ; elle ne sait en effet les vaincre et se venger d'eux que par une patience à toute épreuve, ou même que par de nouveaux bienfaits qu'elle n'aurait peut-être pas eu à offrir à ses amis, les amis les plus intimes ; encore une fois tout va bien pour l'ame juste, du côté de Dieu, du côté des créatures, et aussi par rapport à elle-même. Du côté de Dieu, elle peut se flatter d'être continuellement sous sa protection, et par conséquent en assurance, puisque c'est sa vérité même qui lui sert, dit le Prophète, de bouclier et de défense (Ps. xc). Là elle ne craint ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, encore moins les desseins concertés dans l'obscurité, et la violence de celui qui attaque en plein midi ; en un mot il ne lui arrive aucun mal, ni la plaie n'ose pas même approcher de sa maison. Les 
créatures se peuvent bien accorder pour essayer de troubler sa paix, mais jamais elles ne parviendront à la lui ravir, quelles que soient les persécutions qu'elles lui suscitent, et quels que soient les maux sous lesquels elles la voudraient voir engloutie. Saint Paul nous en est un exemple bien édifiant et bien sensible, lorsqu'il dit, écrivant aux chrétiens de Corinthe : « Les maux dont nous avons été accablés ont été si excessifs et tellement au-dessus de nos forces, que la vie même nous devenait ennuyeuse et nous était à charge ; mais ce qui fait notre gloire c'est le bon témoignage que nous rend notre Conscience (Il Cor. I, 8). » Paroles et expressions qui signifient que la bonne Conscience est un fonds inépuisable de biens, qui supplée à tout ce qui nous manque de consolation sur la terre, et même nous dédommage avec un profit infini de tout ce qui peut nous arriver de plus fâcheux de la part des créatures. 

L'homme juste peut bien, en effet, être persécuté, humilié et réduit à l'extrémité de la misère ; ou lui peut enlever ses biens, chagriner sa famille, répandre contre sa réputation les plus affreuses calomnies ; mais c'est un juste, ni les puissances de l'air, ni la tyrannie du siècle, ni aucune créature ne pourra lui ravir le bien qui lui est propre, et qui consiste dans les douceurs de la bonne Conscience. Les malheureux Juifs et leurs Pharisiens, encore plus méchants qu'eux, ont beau accuser Jésus-Christ, invectiver contre lui, et le charger des injures les plus atroces, aucun de leurs mauvais traitements ne lui fait perdre la sénérité de son visage. Aujourd'hui ils osent bien l'appeler Samaritain, et possédé du démon, à plusieurs reprises, à l'envi les uns des autres lors même qu'il leur enseignait les vérités de Dieu les plus consolantes; et toutefois ils ne le peuvent empêcher d'insister sur ces mêmes vérités qui les condamnent d'incrédulité et d'affreux blasphèmes. A son tour, Notre-Seigneur les défie tous en pleine assemblée, de le pouvoir convaincre d'aucun péché. La seule physionomie du juste dépose en faveur de sa justice ; son égalité d'esprit et la modestie de ses 
réponses, sont en effet tout autres que celles du pécheur et de l'hypocrite. Il est très-vrai que les apparences sont trompeuses, et que du premier coup on peut confondre l'innocent avec le coupable ; mais il est encore plus vrai que si un juge aussi expérimenté qu’équitable se veut donner la peine d'observer à fond la contenance de tous les deux, il ne manque presque jamais d'entrevoir de quel côté est la justice ou l'iniquité. Un homme qui est innocent répond de source, et avec une sorte d'assurance, qui fait que, quelque interrogation détournée et incidente qu'on lui fasse, sa bonne Conscience et sa probité lui donnent toute la présence d'esprit qu'il faut pour rendre pertinemment raison de sa conduite, sans jamais se couper dans ses aveux, ni biaiser dans ses moyens de défense : il n'en est pas de même ni du coeur, ni de la bouche de celui qui se sent coupable ; malgré qu'il en ait, il est comme nécessaire qu'il donne au moins à soupçonner en lui quelques traits de ce qu'il est, et qu'il ne veut pas que l'on sache. Il serait trop long de rapporter ici toutes les contenances et diverses figures par lesquelles il s'efforce de prouver son innocence prétendue, et qui, justement, sont ce qui décèle davantage la 
réalité de ses crimes. On a remarqué mille fois que quiconque [739] se veut justifier aux dépens de la vérité, et de si déjà trop mauvaise conscience, crie plus haut à l'injustice que tout autre, se débat et s'agite bien davantage, avec un flux de diverses excuses peu suivies, et qui, pour l'ordinaire, ne finit que par des paroles de récrimination grossière. Le juste se possède parfaitement, il ne s'énonce qu’autant et que comme il convient, pour expliquer les faits, et leurs principales circonstances. C'est à l'heure de la mort que l'on goûte bien tout le prix d'une Conscience qui a toujours eu la crainte de Dieu pour principe : bien loin, en effet, de craindre avec des frayeurs mortelles les jugements de Dieu, on s'exhorte volontiers soi-même à paraître devant le souverain Juge, avec une pleine confiance en ses miséricordes ; à l'exemple du grand saint Hilarion, qui disait dans les derniers moments de sa vie : Sors, mon ame, de la prison de ton corps, hé quoi ! tu as travaillé pendant soixante-dix ans pour l'honneur de Jésus-Christ, ton Sauveur et ton bon maître, et tu craindrais encore de paraître devant le trône de sa miséricorde ! Le tribunal de Jésus-Christ est en effet, pour les justes, la miséricorde même, 

plutôt qu'un tribunal de rigueur et de justice ; jusque-là tout va bien pour le juste, et de tous côtés : du côté de Dieu, du côté des créatures, et en particulier du côté de lui-même, comme il paraît déjà par ce que je viens de dire ; l'exemple de saint Paul achèvera de nous en convaincre. Ce saint Apôtre étant près de son bienheureux martyre, disait à son cher Timothée, par forme de dernier adieu : «Je vous conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus, de remplir dignement votre ministère ; car pour ce qui est de moi, ma course est finie, tout ce que j'en puis dire, est que j'ai livré de glorieux combats et inviolablement gardé la foi ; il ne me reste donc plus rien à attendre, que la couronne de justice que le Seigneur, comme un juste juge, a promis de me donner (II Tim. IV, 7) » Je demande s'il y a rien de plus consolant pour une Fille de la Charité au lit de la mort, que de pouvoir dire, en même temps qu'elle exhorte ses chères Compagnes, qui l'environnent, à la sainte persévérance dans le bien et dans leur état : J'ai livré de glorieux combats, j'ai inviolablement gardé la foi, soit dans les voeux, soit dans la Règle, soit dans toutes les fonctions qui m'ont été confiées ; il ne me 

reste plus qu'à recevoir avec bénédiction et actions de grâces, la couronne que le Seigneur Jésus nous a promise à toutes dans les jours de sa miséricorde. 

Ne voilà, mes chères Sœurs, qu'un léger crayon des biens et douceurs ineffables que la bonne Conscience renferme dans son sein ; mais le peu que je viens de vous en représenter, doit suffire pour vous porter à ne rien oublier de tout ce qui peut contribuer à conserver en vous et parmi vous un bien et un bonheur qui surpasse tout sentiment. On le sent mieux, en effet, ce bonheur, qu'il n'est aisé de l'exprinier par la parole : Voyez et goûtez combien le Seigneur est doux, et quelle paix est réservée à tous ceux qui aiment et observent ses préceptes. Il est au moins vrai que le monde entier n'est pas comparable, au trésor d'une Conscience pure et sans tache. 

Les moyens de se la conserver, sont, dit le troisième article du premier chapitre de la Règle, de commencer par estimer son ame et son salut propre plus que tout ce qu'il y a de plus cher et de plus précieux au monde. En second lieu, de craindre le péché mortel, comme on craint le démon, et plus qu'on ne craint en effet le démon. Ces deux courtes réflexions vont nous en fournir quelques autres infiniment utiles. Dès qu'on estime son ame ce qu'elle vaut, et au prix que Dieu même l'estime, on est comme naturellement porté à veiller beaucoup et sans cesse sur soi-même, pour se conserver toujours en état de grâce, et ne jamais permettre que rien au monde, quoi que ce puisse être, l'emporte sur cette estime. Ce n'est, en effet, que parce que saint Paul estimait son ame et son salut plus que sa vie, qu'il proteste si hautement et si constamment dans son Epître aux Romains, que rien ne sera capable de le séparer de l'amour de son Dieu, dût-il souffrir tout ce qu'il y aurait de plus insupportable dans la vie ; dût-on l'égorger et le mettre à mort tous les jours, la mort même, et la mort la plus cruelle, n’en serait pas capable (Rom. VIII, 

35). Sa Con [740] science et son devoir sont pour lui tout au moins ce qu'un trésor immense est pour le cœur d'un avare, qui aime mieux se laisser percer de coups mortels, et expirer sur ses sacs d'or et d'argent, que de permettre que les voleurs les lui enlèvent avec violence et par force. La bonne Conscience n'a point de prix ; comment donc arrive-t-il que le moindre maudit respect humain nous la fait sacrifier si souvent, et qu'on échange si aveuglément un bien inestimable en tout sens, contre de misérables plaisirs, qui, outre qu'ils ne durent qu'un moment, ne laissent après eux que le désespoir, et une infinité de regrets amers et éternels ! Tous les siècles auront horreur de Judas, qui vendit et trahit son bon Maître pour la somme de trente deniers seulement. Que penser, et que dire des personnes qui déshonorent Dieu, vendent et trahissent leur Conscience pour une poignée d'orge, ainsi que s'exprime le prophète Ezéchiel,  

J’ai dit, d'après la règle, que le vrai moyen de conserver sa bonne Conscience, est de craindre le péché mortel, comme on craint le démon, et plus qu'en effet on ne craint le démon. L'expression est forte, toutefois il n'y a rien là de trop, parce qu'en effet le démon est moins à craindre que le péché, et surtout que le péché mortel. Le péché mortel est l'ennemi de la bonne Conscience ; un seul suffit pour la troubler, et la renverser de fond en comble. Il y a plus, c'est que si jamais on a le malheur de le commettre, on ne peut savoir si on aura le temps et la grâce d'en faire dignement pénitence : encore plus, c'est que même, avec le temps et la grâce, on est toujours dans la cruelle et amère incertitude, si on aura eu le bonheur de profiter efficacement de l'une et de l'autre, étant plus aisé, dit saint Ambroise, de conserver l'innocence de son coeur, que de la réparer pleinement, après avoir eu le malheur de la perdre. Si vous m'en demandez la raison, je vous dirai que le Seigneur étant bon comme il est, ne peut ne pas assister le juste de sa grâce pour l'aider à conserver la justice : cest la réflexion de saint Augustin, et un des premiers principes du saint Concile de Trente ; le 
Seigneur n'abandonne point le premier ceux qui l'aiment, an lieu qu'il peut par un très-juste jugement, il ne le fait pourtant pas ordinairement : il peut, dis-je, abandonner le pécheur à lui-même, et le laisser vivre et mourir dans le malheur de l'impénitence. Saint Paul (I Thessalon. v, 22) nous exhorte si puissamment à craindre le péché, comme le plus grand de tous les maux, qu'il veut qu'un chrétien s'abstienne scrupuleusement de cela même, qui n'en aurait que l'ombre et l'apparence. Il n'y a pas à hésiter de sacrifier tout sans exception pour sauver sa Conscience, et n'en jamais perdre le bon témoignage. Nulle amitié par conséquent, nulle commodité de la vie, nulle intérêt de famille, nulle considération, nulle complaisance humaine, ne le doivent emporter sur les devoirs essentiels et les lumières de la Conscience. Un sage païen disait qu'il serait ami avec ses amis jusqu au pied des autels, pas plus avant ; c'est-à-dire qu'il accorderait tout, et ferait tout ce qu'on souhaiterait de lui, excepté ce qui irait tant soit peu contre l'ordre et le culte de ses dieux, ou communs ou domestiques. 

Peut-être ne voudrait-on pas aller formellement et opiniâtrément contre sa propre Conscience. Ce péché, serait une sorte de péché contre le Saint-Esprit, c'est-à-dire péché de pure malice, et prévarication méditée, plus que simplement volontaire ; mais combien de Consciences fausses est-il commun et facile que l'on se fasse sur une infinité de points de morale très-délicats par eux-mêmes ? On est censé perdu, ou très-près d'une ruine entière, dès qu'on est dans le malheureux système de ne craindre et n'éviter le mal, que lorsque l'iniquité saute aux yeux, et devient presque comme sensiblement palpable. Celui qui aime le péril y périra, dit le Saint-Esprit dans le livre de l'Ecclésiastique. (Eccles. III, 27) Peut-être que les Juifs et leurs Pharisiens étaient dans la fausse persuasion que [741] c'était rendre service à Dieu, et grande gloire à la religion de Moïse, de traiter Jésus-Christ et ses disciples aussi indignernent qu'ils les ont traités.  Hélas ! on donne bien souvent tête baissée dans de grands crimes et des désordres déplorables, lorsqu'il semble que l'on ne se voudrait permettre tout au plus que certaines petites libertés passagères. Je ne sais 

en vérité comme on l'entend ; mais il est très-sûr que quelquefois on l'entend bien mal. Chacun aujourd'hui se forme une Conscience à sa mode, faisant passer, comme l'a remarqué Isaïe, pour doux ce qui est amer, et pour amer ce qui est doux de sa nature ; mais malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux, et prudents selon le jugement qu'ils font d'eux-mêmes (ISAIE, v, 2) ! La vérité de Dieu est une et indivisible, aussi immuable que Dieu même ; ainsi, quelque favorable interprétation que notre relâchement puisse donner à la loi du Seigneur, et à la sainte sévérité de ses conseils, quelles que soient les traditions des anciens, je veux dire les abus et pernicieuses babitudes de plusieurs Maisons ; et enfin, en quelque grand nombre que soient les mauvais exemples dont on essayerait d'étayer ses diverses licences particulières nous ne changerons rien à la vérité de Dieu, qui est la décision unique du bien et du mal, du supplice ou de la récompense ; sa vérité demeure éternellement comme lui-même. 

Que chacun pense, de la Règle et des Voeux, tout ce qu'il lui plaira et comme il lui plaira, Dieu en a fixé le sens et la teneur ; leurs obligations sont encore aujourd'hui les mêmes que du temps du saint Fondateur, et telles que vous les a enseignées la pieuse Fondatrice : à Paris comme dans les provinces, dans les moindres Maisons comme dans les plus nombreuses, dans les pauvres comme dans les plus riches, la Règle et les Voeux seront toujours comme la pièce décisive sur laquelle le Seigneur jugera de tous les sujets qui y habitent ; la Règle et les Voeux sont, en effet, semblables en quelque chose à la monnaie du Prince, qui, dès qu'une fois elle a été frappée à son coin et mise en commerce, a partout son même prix et valeur en quelque endroit de son royaume qu'on la présente, à moins que le Prince lui-même n'y déroge par un nouvel édit public. Tous les cahiers des Règles sont copiés sur le même original : partout les Voeux se font sous la même formule ; tous les sujets ont puissé dans la même source : donc partout ce doit être mêmes lumières, mêmes consciences, mêmes exercices, même panvreté dans les meubles, même sobriété dans les repas, même 
simplicité dans les manières, même charité, même support, en un mot, mêmes vertus et mêmes obligations, jusqu'à ce que les Supérieurs majeurs aient dispensé de quelques-unes, si le cas le requiert et que la matière soit dispensable. À propos de dispenses et de permissions, vous dirai-je qu'il n'y a rien en Communauté de plus illusoire ni qui contribue plus prochainement à former une infinité de mauvaises Consciences ; non pas que les Supérieurs n'aient un vrai droit d'accorder des permissions et certains priviléges ; mais en ce que les sujets, premièrement, enflent, pour l'ordinaire, et exagèrent tant leurs raisons et dévots motifs, qu'enfin ils obtiennent, à cause de la dureté de leur coeur, ce qui leur serait une insigne miséricorde qu'on leur refusât nettement et sans retour. Deuxièmement, en ce qu'ils étendent souvent si loin les permissions et concessions les plus strictes, qu'il ne paraît presque plus qu'il y ait pour eux quelques restes de la vie commune, et de la dépendance primitive. Troisièmement, en ce que l'on use souvent en public, et au scandale des faibles, des petits secours que la prudence demanderait que l'on tint secrets pour la continuation de l'uniformité et du bon ordre. Si, en effet, 
vous cherchiez la source et l’origine de certains abus, aussi communs que condamnables, et par surcroît de malheur, suivis sans scrupule, vous la trouveriez infailliblement dans l'usage de quelques permissions, ou mal obtenues, peut-être par des mensonges et des allégations fausses, ou poussées à l'excès, bien au-delà au moins des intentions des Supérieurs en place, ou mises en exécution sans aucune des clauses expressément [742] énoncées, ou naturellement sous-entendues ; ne vous y trompez pas, on peut fort bien aller en enfer avec des permissions en apparence très-légitimes. Il me semble que j'aurais là-dessus un détail familier des plus instructifs, pour réformer bien des Consciences qui s'aveuglent sur elles- mêmes, mais le temps ne me permet pas de l'entamer. Je vous le promets pourtant pour peu que vous témoigniez que votre piété le désire, et que vous ne seriez pas fâchées d'avoir devers vous nombre de décisions, presque aussi curieuses qu'intéressantes. Donnez-moi du temps et je vous ferai connaître, s'il plaît à Dieu, combien les progrès de la Communauté me sont chers et recommandables. Je passe au second point de mon sujet, qui est sur l’état de la mauvaise Conscience et 
les moyens de s'en affranchir. 

 

SECOND POINT. 

 

Autant la bonne Conscience a de douceurs et d'avantages, autant celle qui est mauvaise est accompagnée de pertes et d'amertumes ; le Seigneur l’a dit (ISAIE, XLVIII, 22) : Il n'y a point de paix pour les impies ; ils auront beau dire :  Je ne parlerai point ici des vengeances extérieures que le Seigneur leur réserve ; il suffit, pour mon sujet, que je vous représente bien tout ce que leur mauvaise Conscience opère en eux et leur fait ressentir, quoiqu'ils ne le veuillent pas. Au dedans d'eux-mêmes cette Conscience est pour eux un témoin invisible et toujours présent qui les accuse, un juge incorruptible qui les condamne, et une espèce de bourreau impitoyable, qui ne cesse de les tourmenter le jour, la nuit et partout, au milieu même des plus doux plaisirs de la vie. 

Premièrement, c'est un témoin toujours présent qui les accuse : en effet, on peut bien se dérober à la lumière du jour, et entrer si avant dans la profondeur des ténèbres, que nul homme ne s'aperçoive, ou de ce que l'on y aurait fait, ou de ce que l'on se propose d'y commettre ; mais, pour ce qui est de la Conscience, c'est un oeil qui voit tout, est témoin de tout, et oeil d'autant plus vigilant et attentif, que l'on est plus ingénieux à vouloir fuir sa présence. Quelque effort que l’on fasse, il suit, il accompagne, et n'oublie rien, pour toujours, de tout ce qui est une fois venu à sa connaissance ; on pourrait la comparer à une sorte d'habile écrivain, qui écrit à chaque instant d'un caractère ineffaçable tout ce qui se dit, tout ce qui se fait et tout ce qui se peut penser dans la maison qu'il habite. 

Adam et Eve étaient seuls dans le paradis terrestre, du moins ils le croyaient ainsi, mais ils n’eurent pas plutôt touché à l'arbre de la science du bien et du mal, que leurs yeux furent ouverts, dit l’Ecriture ; mais quels yeux (Genèse, III, 7.) ? Ce furent ceux de la Conscience, puisque avant même que le Seigneur parût pour leur reprocher leur orgueil, ils s'étaient déjà aperçu d'euxmêmes de la honte de leur désobéissance ; ils cherchèrent l'un et l'autre à éviter la présence du Seigneur, et à fuir de devant sa face ; mais la Conscience les suit comme l'ombre suit le corps, pour leur faire ressentir partout, à tout moment, les remords accablants et importuns qu'elle réserve aux impies. Caïn avait bien eu l'audace de dire à Dieu même qu'il ne savait où était son frère Abel ; mais pouvait-il oublier qu'il sortait de commettre sur sa personne le plus inhumain de tous les fratricides ? Le sang encore tout fumant de son frère est monté jusqu'au Ciel, pour demander vengeance contre lui, mais quand bien même cela ne serait pas, sa Conscience suffit pour l'accuser et le condamner en quelque endroit du monde qu'il cherche à cacher son crime. Nous 

voyons en effet dans l’Ecriture (Genèse IV), que Caïn, malgré toutes ses fières dissimulations, ne peut s'empêcher de se condamner enfin de sa propre bouche, disant par un furieux désespoir :  Il aurait bien désiré sans doute qu'une mort prompte et malheureuse l'eût arraché à lui-même, pour qu'il cessât d'être en proie aux vifs et tristes remords de sa misérable Con [743] science ; mais non, le Seigneur veut qu'il vive, afin de lui faire trouver au milieu de lui-même son propre supplice, sans qu'il soit besoin d'autre témoin pour l'accuser, ni d'autre juge pour le condamner, ni d'autre bourreau pour le tourmenter, que sa propre Conscience ; qu'il aille où il voudra, il verra, jour et nuit, son péché comme un monstre couché à sa porte, avec des frayeurs inconcevables ; quand il chercherait la mort, il ne la trouverait pas, parce que le Seigneur a imprimé sur son front un certain signe, auquel tous ceux qui le rencontreront devront reconnaître qu'il est défendu de lui ôter la vie ; tant il est vrai, comme l'a remarqué saint Augustin, que c'est un juste jugement de Dieu, que tout homme qui ne vit pas dans l'ordre de Dieu, et soumis à sa loi, devienne à l'instant, pour soi-même, son 

poids et la peine qui est due à son désordre. Les agitations intérieures du pécheur sont étranges, et elles lui seront toujours plus violemment sensibles que la douleur d'un membre qui est hors de sa place naturelle ; son péché est dans son coeur comme une épine venimeuse qui le perce à tout moment de nouveaux coups, et toujours plus profonds : ici les exemples valent mieux que tous nos raisonnements, parce qu'en effet rien n'exprime et ne représente mieux les alarmes effrayantes qu’éprouve un mauvais coeur dans le fond de sa propre substance. Lisez l'histoire de l'impie et sacrilége Balthazar, lisez celle du scélérat Antiochus, lisez encore celle du traître Judas, et vous verrez s'il y a fin plus tragique que la leur, et vie plus insupportable. Balthazar fut si troublé par sa mauvaise Conscience, lorsqu'il eut la vision terrible dont il est parlé dans la prophétie de Daniel, qu'il ne se pouvait soutenir de peur ; et ce fut cette nuit-là même, ajoute le texte sacré (DANIEL, v, 1), qui mit fin à toutes ses abominations par une mort imprévue, mais mort digne de lui et de ses excès de débauche. Antiochus, que l'Ecriture appelle un scélérat, 

lors même qu'il semblait demander plus fervemment à Dieu miséricorde des maux inouïs qu'il avait faits autrefois à Jérusalem et à son peuple, sentit tout le poids d'une mauvaise Conscience, et fut rongé tout vivant par les vers et la pourriture ; on est saisi d'effroi seulement quand on y pense. Pour Judas, tout le monde sait que, ne pouvant plus se supporter lui-même dans le souvenir d'avoir vendu son bon Maître et le plus cher de tous les maîtres, il s'alla pendre de ses propres mains à un arbre, et qu'il creva par le milieu du ventre, afin que ses entrailles fussent répandues. Seigneur ! quelle fin, quelle mort, quelle fureur dans un Apôtre, et un de vos Disciples de confiance ! Les frères de Joseph n'eurent heureusement rien à essuyer de semblable, mais leur trouble fut si grand et si accablant pour eux, lorsqu'ils se virent en présence de celui qu'ils se souvenaient d'avoir si inhumainement traité, que rien ne les pouvait rassurer dans leurs alarmes. Joseph eut beau leur faire le plus tendre accueil, leur offrir sa protection et leur promettre toute sorte d'assistance, leur Conscience criait encore plus haut que tous ses bienfaits, et son empressement à soulager leurs amertumes.  Je défie qu'il se trouve une 
ame bien contente et bien rassurée, surtout s'il lui reste quelque lueur de religion sainte, bien rassurée, dis-je, au milieu même de l'abondance et des plaisirs, lorsqu'il est vrai, devant Dieu, que sa Conscience est peu en ordre, et toute incertaine. On donnera au dehors, je le veux, des marques d'un esprit tranquille, on ne sera point court en bons mots et diverses petites plaisanteries ; mais je soutiens que, parmi tout cela, et même avec quelque chose de plus encore, il y a dans le coeur une je ne sais quelle réponse de mort qui pénètre jusque dans le fond des os et des moelles ; le ver rongeur vit, un feu secret dévore les entrailles, c'en est assez pour que la joie ne soit pas complète, quelque bon semblant que l'on en fasse. La mauvaise Conscience est nécessairement comme un abcès intérieur qui fait souffrir le malade jusqu'à ce qu'on en ait fait sortir toute pourriture ; une marque évidente que la Conscience n'est qu'étourdie et point foncièrement [744] nette, c'est qu'au moindre triste événement, toute la vivacité de ses remords se réveille, en sorte que, pour la jeter hors d'elle-même, il suffit qu'elle voie un éclair subit briller dans le ciel, ou les simples apparences d'un temps de tempête ; ne fit-elle 

que passer d'un bord de rivière à l'autre bord, elle craint étrangement du moment qu'elle met le pied dans la barque ; c'est, en effet, le partage des méchants, dit le Saint-Esprit, qu'ils fuient et prennent l'épouvante sans même qu'ils soient poursuivis de personne (Prov. XXVIII, 1) ; jusque-là, ajoute le même Esprit saint dans le livre de la Sagesse, qu'ils se figurent en tout et partout des choses aussi inévitables que terribles ; le seul bruit d'une feuille d'arbre qui vole, est capable de les faire trembler, comme s'ils voyaient sur leur tête une épée nue (Sag. XVII, 10). 

Je ne parle pas ici, comme vous le devez bien penser, de ces Consciences endurcies par l'habitude, et qui sont devenues à la fin comme abruties à force de se plonger dans l’ordure et l'aveuglement de tous les vices. Il n'y a pas lieu à d'heureux retours sur elles-mêmes ; il est inutile qu'on les y exhorte, puisqu'elles ne voient ni n'entendent, et que, bien loin qu'elles soient sitôt susceptibles d'une sainte horreur de leur état de mort, elles ne sentent presque pas même si elles existent. Babylone est incurable, il ne reste plus qu'à l'abandonner à sa ruine entière (Lévit., XXVI, 36). Mais ce que j'ai dit est principalement pour les personnes que la honte ou la timidité, le respect humain ou le défaut de connaissance retiennent dans la déclaration de leurs fautes présentes, ou les font vivre dans la cruelle incertitude si, par le passé, elles ont bien nettement déclaré toutes celles qu'il leur était arrivé de commettre. Il est très-possible que dans les Communautés, même les plus saintes, il y ait plusieurs personnes qui s'abusent sur leur état intérieur et personnel ; tous les jours elles avancent et marchent de pair, ce semble, avec les 

plus saints personnages ; même nombre de communions, même fidélité à une honnête contenance, même amour, si vous voulez, pour le travail et pour la prière ; mais la Conscience est-elle toujours la même, et partout y a-t-il réellement la même paix, la même bonne foi et le même degré de perfection intérieure ? Je ne crois pas que, par la miséricorde de Dieu, il y ait ici des coeurs de Pharaon, que les prodiges endurcissent de plus en plus, ni de ces Consciences de Juifs qui, quand même ils verraient les morts ressusciter, n'en deviendraient que plus incrédules. Mais n'y a-t-il jamais eu et n'y aura-t-il plus à l'avenir de ces Consciences aveugles qui creusent elles-mêmes l'abîme qui les doit engloutir ? S'il était permis de sonder les coeurs, combien peut-être n'en compterait-on pas d'endurcis et qui ne croient pas l'être ? combien d'insensibles, quoiqu'ils aient la facilité de laisser échapper certaines larmes de tendresse ? Combien de ces prétendus esprits forts qui décident hardiment de tout, sans savoir jamais appliquer aucune de leurs décisions à eux-mêmes ? On admire quelquefois le mérite de certaines personnes, et on ne tarit point sur leur éloge, si une fois on le commence. Ne leur ôtons rien 

de ce que la justice et la charité leur donnent, supposons-leur de l'esprit, des talents, de l'expérience, et même une piété extérieure peu commune ; mais devant Dieu, et dans le secret des coeurs, n’y a-t-il rien qui démente totalement de si glorieuses apparences ? Naaman, dit l'Ecriture sainte, était général des armées du roi de Syrie, homme riche et puissant, et le favori du prince ; mais sous ses habits précieux et sous les titres les plus pompeux de son siècle il cachait une lèpre affreuse qui le rendait insupportable à lui-même (IV Rois, V, 1), Appliquons la lettre de ce trait d'histoire au sens spirituel et à la morale de cette Conférence : une telle Fille de la Charité est, je le suppose, un excellent sujet, c'est-à-dire Fille officieuse, prévenante, et d'un caractère choisi à l'égard de tout le monde dont elle possède pleinement la confiance. Sa note est glorieuse, mais sous de si beaux dehors, et malgré tous les favorables préjugés que l'on a généralement de sa vertu et de sa personne, ne pourrait-il point être vrai qu'elle cache et porte un coeur tout infecté de la lèpre du péché avec des passions qui correspondent bien mal à l'extérieur imposant qui la décore ? [745] Naaman était aussi grand 

et aussi honoré qu'on pouvait l’être à la cour et parmi les peuples ; il était vaillant et riche, mais lépreux, dit l'Ecriture (IV Rois, v). Ce n'est pas précisément au front et à la mine, dit un pieux proverbe, que l'on reconnaît sûrement l'homme de bien. Jamais les saints Apôtres n'auraient soupçonné et pensé que Judas, qui conversait, priait et prêchait avec eux, et qui de plus prenait la familiarité de mettre la main au même plat que Jésus-Christ, était intérieurement leur ennemi juré, qui méditait dans sa Conscience abominable l'occasion et les moyens de trahir indignement leur bon et commun Maître. A voir, à entendre parler Balaam à Balac, on aurait dit et ou aurait cru que c'était là un des grands et des plus religieux Prophètes, et cependant on s'aperçut bientôt qu'il n'était qu'un avare outré et un blasphémateur insigne. C'est ainsi, selon que Notre-Seigneur nous le fait remarquer dans l'Evangile, que les loups ravissants se revêtent souvent de la peau de brebis pour ne pas effaroucher le troupeau, mais pour le dévorer plus sûrement et plus à loisir (MATTH. VII, 15). Les Pharisiens passaient 

pour les plus pieux et les plus gens de bien qu'il y dit dans Jérusalem et parmi tous les Juifs, et cependant comment et combien de fois Notre-Seigneur ne les a-t-il pas honteusement démasqués et confondus dans leur hypocrisie, leur prouvant évidemment, par leurs propres faits et paroles, qu'ils n'étaient que des sépulcres blanchis, des enfants de Bélial sans joug, et des vases infects remplis d'immondices ? C'est peu, dit saint Augustin, d'avoir la réputation d'honnête homme, si, pendant que le monde nous applaudit, notre propre Conscience nous accuse, nous condamne et nous sert de supplice. Ce n'est pas celui qui se rend témoignage à soi-même qui est vraiment recommandable, dit saint Paul, mais bien celui à qui Dieu rend témoignage (II Cor., x, 18). La bonne réputation est nécessaire pour le commerce extérieur de la société civile, mais elle ne peut servir au salut et à la paix qu'autant qu'elle se trouve fondée sur une Conscience pure et sans tache. 

Quoi qu'il en soit, la mauvaise Conscience est de tout côté un fardeau qui accable et n'aboutit à rien moins qu'au désespoir et à l'extravagance. Tant qu'on la porte et qu'on la souffre, on est presque jour et nuit comme ces malfaiteurs qui sont transis de peur, plus morts que vifs, toutes les fois qu'ils entendent ouvrir leur prison, ou qu'on porte dans leur cachot de la lumière. La mauvaise Conscience est un malheur d'autant plus grand et plus à craindre, qu'il est plus facile qu'on y tombe. Et comment est-il facile ? Premièrement, parce qu'il est assez ordinaire qu’on oublie ses péchés, faute d'un examen suffisant de sa conduite, ou que, si on s'en souvient, on ne les confesse qu'à demi, ou que, si on les accuse avec simplicité et sincérité, on néglige d'en former des actes de la contrition requise et légitime. Deuxièmement, parce qu'il est facile qu'on se laisse entraîner et surprendre au mauvais exemple, dont le propre est de gâter et corrompre sans ressource les Consciences, d'ailleurs les plus timorées et les plus droites. Le serpent, en effet, fit tant par ses suggestions et ses représentations malignes, qu'il fit accroire à nos premiers parents que quand bien même ils 

mangeraient du fruit que le Seigneur leur avait défendu sous peine de mort, ils n'en mourraient point (Rom. VI, 23) ; ils en mangèrent, et la mort devint pourtant dès ce moment comme la solde et le juste paiement de leur désobéissance, nonobstant leur prétendue bonne foi, et les flatteuses espérances du serpent infernal. Il leur avait promis la vie, la science, et une partie de la divinité même, et puis ils ne reçurent rien autre chose que la mort, toute sorte de misères, l'ignorance, et une confusion éternelle. Vous voyez par ce détail qu'il n'y a pas à hésiter de prendre tous les moyens possibles pour s'affranchir de tant de malheurs et suites funestes ; les plus propres et les plus efficaces de ces moyens sont les fréquentes réflexions chrétiennes sur les fins dernières, les retraites annuelles exactes et bien faites, et enfin les pieuses revues de tous les mois, telles qu'elles ont été conseillées et prescrites dans vos Règles (Chap. VIII, art. 2.) 

Premièrement, les fréquentes réflexions chré [746] tiennes ne servent pas peu à bannir les mauvaises Consciences, puisque c'est de leur oubli et de leur défaut que les mauvaises Consciences naissent, se fortifient et acquièrent le même degré de dureté que le marbre et le bronze. D'où vient, en effet, que toute la terre est dans une extrême désolation ? « C'est, répond Jérémie, qu'il n'y a personne qui ait le coeur attentif à Dieu ; ou passe d'un jour à l'autre, d'une année à une autre année, et à force de rouler ainsi avec le temps, on arrive et on entre dans l’éternité des siècles, sans avoir daigué y réfléchir une seule fois dans sa vie. »  (Eccl. VII, 4o). Si le souvenir de notre dernière fin nous éloigne pour toujours de tout péché, à plus forte raison ne permettra-t-il pas que celui qui y est malheureusement tombé y vive, y croupisse et y meure. Deuxièmement, les retraites annuelles ont aussi à cet égard tout le bon effet possible ; l'estime qu'en avait saint Vincent de Paul, les expériences consolantes qu'il en avait vues, les invitations gracieuses et réitérées qu'il faisait à tout le monde d'essayer de ce saint exercice, prouvent assez bien la confiance 

qu'il y avait pour la prompte et parfaite guérison de toute sorte d'infirmités spirituelles. La retraite annuelle, en effet, n’est pas tant une simple grâce du Ciel, et une grâce unique, qu'un assemblage divin de toutes les grâces possibles, les plus particulières et les plus efficaces ; jamais la Piscine de Siloé n'eut autant de vertu sur le corps pour guérir les membres infirmes, que la retraite en a sur les Consciences pour les éclairer et les purifier de toutes leurs souillures. Il manquerait quelque chose d'essentiel à l'admirable perfection de votre état, si l'usage d'une si sainte pratique n'y était pas établi de temps immémorial. Ny eût-il que ce secours pour une Fille de la Charité, il ne lui faut que celui-là pour l'affermir dans son état, et la disposer prochainementet puissamment à toute sorte de bonnes œuvres : que si ce divin remède n'opère point encore ou sa conversion ou sa perfection, je ne sais plus ce qu'il y aurait au-delà de propre, ou à la convertir ou à la rendre plus pieuse. Troisièmement, après la retraite annuelle, les revues de tous les mois, si ce n'est pas tous les mois, au moins de temps en temps, sont comme le complément et la couronne de toutes les grâces qu'un état saint puisse renfermer 
pour la sanctification des ames. Que de bénédictions ne donneraient pas à Dieu et à sa divine Providence plusieurs de vos chères compagnes de province, si elles avaient la même liberté que vous et les mêmes inestimables priviléges ? Mais, hélas ! je le dis les larmes aux yeux, il suffit souvent que l'on soit à la source pour que l'on n'ait pas l'esprit d'y puiser à son aise et avec abondance ! Les miettes qui tombent de votre table feraient bien des fois sans doute les délices et la plus exquise nourriture de tant de pauvres enfants isolées qui demandent du pain sans qu'il se trouve personne pour le leur rompre ; trop heureuses encore si elles peuvent parvenir à entendre une ou deux messes, fêtes et dimanches, et à se confesser une fois dans trois semaines ; peut-être bien que les revues ne sont pas encore proscrites, défendues et nommément en horreur, mais il est visible que dans bien des endroits elles sont méprisées et avilies, comme des pratiques suspectes, ou tout au moins comme des pertes de temps fort inutiles ; il me semble que saint Vincent de Paul, qui les a instituées, avait bien autant l'esprit de Dieu et le discernement du vrai bien, que qui que ce soit qui voudrait aujourd'hui en témoigner 

du mépris et de l'indifférence ; si ce saint instituteur, si la très-pieuse Institutrice, voyaient et savaient quelqu'un dans la Compagnie qui blamât et interdit tacitement la liberté des revues, bien entendues et placées à propos, comme cela doit être, ils lui pourraient reprocher en face, comme Notre-Seigneur le reprochait aux Pharisiens, qu'après s'être saisi des clefs de la science, non seulement il n'y veut point entrer lui-même ; mais encore il en ferme l'entrée à ceux qui se présentent. Ils auraient droit d'ajouter à ce reproche celui que le Seigneur fait à son peuple, dans les Lamentations de Jérémie, en ces termes : « Les bêtes farouches ont donné du lait à leurs petits, mais la Fille de mon peuple est cruelle comme les autruches qui sont dans le désert (Jér. IV, 3). ). [747] Les naturalistes remarquent que la cruauté de l'autruche consiste en ce qu'après avoir pondu ses œufs, elle se contente de les couvrir de sable et s'en va, laissant à la chaleur du soleil le soin de les faire éclore, et à ses petits la charge de se nourrir eux-mêmes de ce que le hasard leur pourra fournir. C'est encore une bien plus grande cruauté d'être totalement indifférent à ce que la Conscience des personnes que 

le Seigneur nous confie soit en état, ou ne le soit pas, éclairées ou dans des erreurs grossières, saintes, ou dans des habitudes criminelles, éloignées de tout mal, ou leur faiblesse exposée à des occasions prochaines. 

Il n'y a pas un de ces sujets et moyens qui ne demandât, sa Conférence particulière. Vous parler ainsi, je sens que c’est demander pour nous un nouveau travail ; mais pouvons-nous mieux employer nos travaux qu'à vous aider à goûter les douceurs d'une bonne Conscience, et à vous délivrer au plus tôt des remords et malheurs de celle qui est mauvaise ? Ne rendissions-nous ce bon office qu'à une seule ame dans toute notre vie, nos travaux et nos soins seraient payés et récompensés par ce seul succès, au-delà de tout ce qu'ils nous coûtent et d'autant plus amplement récompensés que la bienheureuse éternité nous deviendrait commune. 

         Benedictio, etc. 

 

 

11e	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  LE	  BON	  EXEMPLE.	  

 

     Sic est voluntas Dei, ut benefacientes obtumescere faciatis    
   imprudentium hominum ignorantiam (l Petr. II, 15). 
     C'est là la volonté de Dieu, que par votre bonne vie vous fermiez la   

   bouche aux hommes ignorants et insensés.  

 

Premier point. Les raisons qui obligent à donner bon Exemple en tout et partout ; 

Second point. De qui principalement on doit l'attendre. 

 

Le bon Exemple n'eût-il d'autres effets que d'arrêter le blasphème, la calomnie ou la médisance des hommes ignorants et insensés, cela seul suffirait pour nous en faire admirer la force, et nous porter à le donner en tout et partout. Le monde est plein de méchants et de gens impies, qui, comme des animaux sans raison, dit saint Jude, attaquent et condamnent avec exécration tout ce qu'ils ignorent ; et ils ignorent tout, ou veulent bien tout ignorer, la religion, la vérité, la vertu, la juslice ; ils ignorent même la bienséance la plus ordinaire, et jusqu'aux règles les plus communes de la société civile. Les miracles les plus évidents ne les feraient pas revenir de leurs erreurs ; ce serait même beaucoup qu'ils ne les rendissent pas plus blasphémateurs et plus impies, par l’incorrigibilité et l'inflexibilité de leur propre orgueil. Il est réservé au seul bon Exemple, sinon de les convertir, parce que souvent ils sont inconvertibles, au moins de leur fermer efficacement la bouche, afin qu'ils ne puissent plus s'en servir pour publier l'iniquité et le mensonge. Que s'il ne leur ferme pas la bouche pour toujours, au moins il sera vrai que leurs paroles et leur conduite en seront à jamais 
confondues. Le bon Exemple a des effets plus sublimes encore et plus réels ; c'est ce que j’espère vous faire voir, en vous déduisant ici les raisons qui nous y obligent. 

 

PREMIER POINT. 

 

Deux raisons nous obligent à donner en tout [748] et partout le bon Exemple : la première est le précepte que le Seigneur nous en fait en termes exprès et bien formels . la seconde est que nos bons Exemples sont toujours le meilleur service que nous puissions rendre à notre Communauté, en reconnaissance des biens dont elle nous comble. Ces deux motifs bien expliqués et bien entendus, vont nous fournir une morale d'autant plus utile qu'elle nous sera plus propre. Le premier nous occupera moins que le second, parce que, pour en prouver la vérité, il suffit de citer nettement et brièvement quelques endroits de l'Evangile et des autres livres saints qui le renferment.   c'est-à-dire, comme l'expliquent les saints Pères, que vos mains soient toujours pleines de bonnes œuvres ; mais de ces œuvres qui, en même temps qu'elles montrent la beauté de la vertu, font comprendre l'utilité et la facilité qu'il y a d'en pratiquer les mêmes actes ou de tout semblables. C'est pour cela sans doute que notre aimable Sauveur, comme l'a remarqué saint Luc dans les Actes des Apôtres (Acte I, 1), a commencé par nous donner le bon Exemple dans toute sa conduite, avant que d'ouvrir la 
bouche pour nous enseigner la grandeur de ses mystères et la haute perfection de ses maximes. 
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La parole est absolument nécessaire pour la propagation de la foi et de tout l'Evangile, puisque la foi ne vient, dit saint Paul (Rom. X, 17), que de ce qu'on l'entend prêcher ; mais les paroles et les instructions les plus sublimes ne pourraient que faire rougir de honte, dit Tertullien, si elles n'étaient accompagnées et soutenues par l'Exemple des moeurs et des ceuvres. Saint Paul (Rom. X, 17) ne recommande rien tant à tous les fidèles que l'obligation qu'ils ont d'édifier leurs frères et les païens même, en toutes les manières possibles, désirant que tous et chacun aient soin de faire le bien, non-seulement devant Dieu dans l'intérieur de sa maison, mais encore en public aux yeux de tout le monde. Je pourrais citer ici à propos un grand nombre d'autres textes de l'Ecriture, qui prouvent tous évidemment l'obligation du bon Exemple ; mais, pour abréger, je me contenterai de conclure du peu que nous en avons dit, que pour mener une vie vraiment chrétienne et parfaite, ce n'est pas assez d'avoir devers soi une bonne conscience et de ne faire tort à personne, mais encore qu'il faut, pour en remplir l'idée juste, que nous édifiions en Jésus-Christ 

tous ceux qui nous voient et le monde entier, par la manifestation de nos bonnes œuvres. La raison qu'en donne saint Augustin, est que personne en ce monde ne doit vivre purement et simplement pour soi-même, mais encore pour l'édification des autres, puisque Dieu ordonne à un chacun d'avoir soin de son prochain, et sans doute que ce soin regarde principalement le salut éternel, dont le bon Exemple est toujours la source, la plus abondante comme la plus efficace. La charité chrétienne ne permet pas qu'on laisse son prochain sans secours dans les besoins temporels, à plus forte raison exigera-t-elle dans tous les temps et sans restriction, que nous nous entretenions tous mutuellement dans la vie spirituelle et la ferveur de la conduite, afin que nous étant tous sanctifiés dans l'agréable société des Saints, nous puissions tous ensemble être la lumière des peuples et la bonne odeur de Jésus-Christ en tout lieu, soit à l'égard de ceux qui se sauvent, soit à l'égard de ceux qui se perdent, ainsi que s'exprime saint Paul dans sa deuxième Epître aux chrétiens de Corinthe (II Cor. II, 15). Aussi est-ce bien là le plus grand avantage que l'on puisse espérer en Communauté, de s'y édifier tour 

à tout, et à l'envi les uns des autres, c'est le bon Exemple qui nous y a attirés dès les commencements, c'est le bon Exemple qui nous y soutiendra jusqu'au dernier soupir. Le nôtre soutiendra par conséquent la Communauté dans son premier lustre ; il n'y a pas d'autre moyen, en effet, de l'y soutenir et de lui rendre de plus importants services pour la dédommager de tous les biens infinis dont elle nous [749] a comblés, et nous comble tous les jours de la vie. 

Vous ne pouvez ignorer la charité que la Communauté a pour tous les enfants qui la composent. C’est bien elle qui vous a appris à connaître Dieu et à le savoir prier, à l'aimer et à le servir ; il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure dans le jour, où elle ne travaille sans relâche à vous sanctifier de plus en plus par les Règles saintes qu'elle vous propose, par les solides instructions qu'elle vous en donne, et par tous les pieux exercices auxquels elle vous invite. Elle ne cessera point de vous communiquer tout ce qu'elle a de biens spirituels et temporels, qu'elle n'ait formé Jésus-Christ dans vos coeurs et ne vous ait rendues vous-mêmes irrépréhensibles. Je serais infini si je voulais faire ici le détail exact de tout ce que la Communauté fait pour vous, par une charité qui ne se trouve peut-être nulle part dans la même constance et la même étendue. Il faut avoir vu de près toutes les autres Communautés pour bien juger de la préférence que la vôtre mérite. Quoi qu'il en soit des avantanges et commodités respectives de toutes les Communautés de l'Eglise, la vôtre a droit d'exiger de vous quelques marques d'une juste reconnaissance : les dépenses qu'elle fait volontiers pour 
votre éducation et fournir à tous vos besoins sont une sorte d'argent prêté qui doit, ou être rendu en nature et valeur ordinaire, ou porter à son profit un intérêt légitime. Quel est-il cet intérêt ? C'est tout au moins le bon Exemple d'une vie sans reproche ; c'est à-dire l'exactitude à tous ses offices, l'assiduité à toutes ses prières, l'amour de ses fonctions, et une parfaite soumission à tous ses ordres. Moyennant cela elle vous tient quittes de toute autre redevance et grands services, parce que la Communauté sera toujours assez riche, toujours assez glorieuse et toujours très-consolée, si elle peut compter sur vos bons Exemples comme sur un fonds inaliénable. Les Communautés les plus régulières, quoique souvent les plus austères, sont en effet toujours celles qui sont pourvues de meilleurs sujets et en plus grand nombre, et dont on parle partout avec plus d'éloges ; peut-être aussi sont-elles les seules que l'on voie avec plaisir se multiplier jusqu'aux extrémités du monde, parce que l'expérience apprend et démontre qu'elles seules sont capables d'être visiblement utiles à l'Eglise et à tous les peuples. 

Mais, hélas ! que les Communautés sont de fois trompées dans leur attente ! Combien de fois la vôtre a-t-elle fait ou pu faire ces tristes plaintes, que le Seigneur fait de son peuple par un de ses Prophètes :  Combien de fois, en effet, a-t-elle vu plusieurs de ses enfants manger son pain et assis à sa table, sans avoir la consolation d'en recevoir aucun témoignage de bonne amitié, pas même la plus petite édification pour le reste de la sainte famille. Vous ne l'auriez jamais cru, chère Compagnie des Filles de la Charité, que cette jeune Fille, qui vous avait paru si modestement réservée dans les jours de son Séminaire, dût devenir sitôt votre croix, et vous causer en un jour plus de chagrin et de tort, par une vie toute mondaine et par son incorrigibilité, qu'elle ne vous avait donné de joie par les heureux commencements de sa piété naissante. « Et vous, vigne du Seigneur, choisie et précieuse, où l'on n'avait mis que de bon plant, pourquoi et comment êtes-vous devenue un plant bâtard et une vigne étrangère ? vos fruits sont des fruits de mort, et cependant il était naturel que, selon les biens que l'on vous avait faits avec profusion et par amour, vous n'en produisiez jamais 

que de ceux qui donnent la vie à tous ceux devant qui on les présente (JÉRÉMIE, II, 21). » Oui, les bons Exemples ne devraient pas vous être moins naturels envers votre Communauté, que les raisins d'une excellente espèce le sont à une bonne vigne à l'égard du maître qui n'oublie rien et n'épargne rien pour la perfection de sa culture. Ce n'est que pour en avoir de votre part quelques-uns, qu'elle hasarde d'élever à grands frais plus de sujets qu'il ne lui en faut naturellement parlant pour remplir ses postes et tous ses offices. La Communauté ne demande ni votre argent ni [750] vos meubles, si vous en avez dont la disposition vous soit libre, encore moins souhaitera-t-elle que, par la rareté de vos talents, vous lui gagniez de quoi subsister avec plus d'aisance ; mais pour vos bons Exemples elle en a faim et soif ; non seulement elle les recevra si vous les lui offrez, mais elle les demande comme un service qui lui est dû, et qui est pour elle, sans contredit et en tout sens, un des plus lucratifs. Fussiez-vous seule à l'édifier, n'importe, elle y gagnera toujours beaucoup, parce que le bon 

Exemple d'une seule personne est comme une semence féconde qui, tôt ou tard, porte son fruit et en produit quelquefois au centuple. 

C'est une faible ressource, me direz-vous, que le bon Exemple d'une seule personne contre la multitude qui a depuis long-temps secoué le joug, et a ses façons d'agir particulières. Donnez-le toujours, et ne vous inquiétez pas du succès. La ressource est faible ; mais il y a d'heureux moments où le Seigneur ajoute ce qui lui peut manquer de force pour en faire revenir plusieurs de leurs irrégularités d'habitude, sans compter que le bon Exemple, qui est une oeuvre de votre propre fonds, ne peut ne pas vous sanctifier vous-mêmes de plus en plus, quand bien même vous vous apercevriez qu'il ne sert point encore à la sanctification de personne autre de la famille. Il est également propre, quelque seul et isolé qu'il soit, à détourner la colère de Dieu de dessus toute une grande Maison, si elle avait eu le malheur de l'encourir. Tous ces traits sont consolants, et il m'est aisé de vous faire convenir qu'ils sont vrais, dans l'ordre même ordinaire et commun de la Providence. Que le bon Exemple nous sanctifie nous-mêmes de plus en plus, et nous procure le même mérite, soit que les autres en profitent, soit qu'ils n'en profitent pas : c'est une vérité qui s'annonce d'elle-même, et n'a 

besoin d'aucune preuve : il paraît également indubitable que la sage conduite, qui est ce qui forme le bon Exemple, est un fort rempart contre la colère du Seigneur, prête à éclater sur les prévarications de son peuple. En effet, si Abraham avait pu trouver seulement dix ames justes dans l'enceinte de Sodome et de Gomorrhe (Genèse, XVIII, 39), il était en état d'obtenir grâce du Seigneur pour ces deux villes infortunées, quelque résolution que le Seigneur eût prise de les exterminer de fond en en comble. Je n'ai pas mauvaise opinion de la Communauté ; mais je suis persuadé que si plusieurs de ses Maisons subsistent encore dans leur entier par la protection du Ciel, ce n'est qu'en vue et à la considération de quelques bonnes ames qui y édifient, et en sont comme la sauvegarde contre l'Ange exterminateur du Seigneur même. 

Les avantages du bon Exemple, quel qu'il soit, vont encore plus loin : il contient, en effet, une espérance bien fondée d'une heureuse amélioration de la part même des personnes qui en seraient depuis long-temps ennemies. Un bon Exemple n’est peut-être que comme une étincelle de feu qui paraît à peine ; mais qui sait si cette étincelle n'embrasera pas avec le temps, et par la miséricorde de Dieu, les cœurs les plus froids et les plus opposés à la lumière, pour les rendre eux-mêmes tout de feu, et pleins d'une clarté resplendissante ? Il peut arriver en ce point le même miracle qui arriva autrefois parmi les Juifs, long-temps après la captivité de leurs pères en Perse. Voici le fait, comme l'Ecriture le raconte dans le deuxième Livre des Machabées : «Lorsque nous fûmes emmenés captifs en Perse, quelques-uns des prêtres qui craignaient le Seigneur, ayant pris le feu sacré qui était sur l'autel, le cachèrent secrètement dans un puits profond et à sec. Et beaucoup d'années s'étant passées depuis ce temps-là, le prêtre Néhémie envoya chercher ce feu par les descendants de ceux qui l'avaient caché ; mais au lieu de feu, ils ne trouvèrent qu'une eau épaisse. Néhémie, plein de 

confiance en Dieu, ne laissa pas que de faire puiser de cette eau, et d'en faire faire des aspersions sur le bois des sacrifices et sur les victimes ; alors le soleil, qui était auparavant caché d'un nuage, ayant commencé à luire, il s'alluma un grand feu, ce qui remplit d'admiration tous ceux qui étaient présents. Il ne faut donc qu'un rayon de soleil pour ranimer un feu éteint, et [751] même pour donner la nature de feu à l'élément même qui est destiné pour l'éteindre, lorsque la prière de la Foi précède et accompagne. » (Mach. II, 1). Supposons, pour l'application de cette figure, que l'Esprit de l'état, qui est comme le feu sacré du Seigneur, feu ardent et perpétuel, a été caché et enseveli dans plusieurs Maisons de la Compagnie, en sorte que si on l'y allait chercher aujourd'hui, on n'y trouverait qu'une eau épaisse, c'est-à-dire qu'un esprit tout mondain, une dissipation étrange, et un parfait oubli de la Règle ; cependant, comme il y a encore quelques vestiges du bien qui s'y est fait autrefois, peut-être qu'un rayon de soleil favorable, c'est-à-dire un peu de bon Exemple, ranimerait toutes choses, et ferait des prodiges d’autant plus admirables qu'on s'y serait moins attendu, eu égard aux 

circonstances. De mon temps, j'ai vu des Maisons remontées tout à neuf, si je puis m'exprimer ainsi, par la seule présence d'une personne bien régulière et toujours très-édifiante. Priez le Seigneur qu'il vous fasse la grâce de susciter dans chaque Maison une seule bonne Fille de la Charité, et bientôt vous verrez des Maisons incomparables. Le bon Exemple d'une seule n'agira peut-être que bien lentement sur les coeurs, mais tôt ou tard il parviendra, ou à soutenir dans la piété celles qui en ont un certain fonds, mais qui, par respect humain, n'osent en faire usage, ou à y ramener celles qui s'en éloignent, ou à confondre à jamais les sujets qui font profession de se moquer de la piété même la plus respectable. Plus d'une fois l'exemple d'un seul officier, ou même d'un simple soldat, brave et courageux, a contribué à faire remporter sur l'ennemi les plus glorieuses victoires. Judith seule, aidée de sa servante, fut le salut d'Israël ; Esther l'avait été par le conseil de Mardochée, son oncle David, quoiqu'il ne fût encore que simple et jeune berger, le fut contre la formidable armée des Philislins, et l'air redoutable de Goliath. 

Il y a des personnes, en effet, qui ont la meilleure intention du monde, et qui n'attendent que le moment d'être secondées pour agir selon toute la force de l'inspiration divine. Ayant faim et soif de la justice, elles sont naturellement portées à tout ce qu'il y a de meilleur, mais timides et tardives comme les brebis de Jacob qui ne donnaient des agneaux d'une certaine couleur variée qu'autant que le pasteur avait l'industrie d'exposer à leurs yeux des branches d'arbres pour leur servir d'une sorte de modèle, il leur faut quelqu'un qui leur fraie hardiment le chemin, ou qui le leur montre en se tenant là comme pour être leur défenseur en cas d'attaque. Tous les jours vous trouverez des Filles de la Charité qui vous disent, que si elles étaient tombées dans une Maison régulière, ou si seulement elles avaient eu une compagne de concert avec elles, elles auraient réussi à corriger bien des abus : tout au moins auraient-elles heureusement beaucoup gêné celles qui travaillaient ou à les continuer ou à les introduire. De façon ou d'autre, jamais le bon Exemple n'est totalement inutile ; il est presque en effet dans une Maison ce qu'était, pour les Israélites dans le désert, le serpent 

d'airain que Moïse y avait fait élever pour la guérison des malades attaqués du venin de la vipère (Num. XXI, 9). Il suffisait que ces sortes de malades envisageassent cette figure mystérieuse pour s'en retourner parfaitement guéris de leurs blessures, et arrêter les funestes progrès du venin qui s'y était insinué dès l'instant même qu'elles y avaient été faites. Qui peut en effet résister long-temps et opiniâtrement contre les impressions saintes que fait comme naturellement et comme nécessairement le bon Exemple sur les coeurs qui sont encore tant soit peu sensibles ? Le bon Exemple est comme une espèce d'éclair vif et perçant que l'on ne peut ne pas apercevoir, quand bien même on affecterait de se boucher les yeux. C'est un reproche inévitable que le juste fait continuellement à l'impie, ou pour le convertir à Dieu, ou s'il ne peut le convertir, pour le confondre à jamais dans sa malice. Les méchants, en effet, ne peuvent, ainsi qu'il est dit dans le livre de la Sagesse, s'empêcher de se plaindre que la vie du juste leur est incommode et sa présence insupportable, en ce qu'il nous reproche amèrement, disent-ils, le violement de la loi, et nous déshonore dans 

notre conduite extravagante par [752] l'admirable sainteté de la sienne (Sap. II, 12). Rien ne faisait tant d'impression sur l'esprit et le cœur de saint Augustin que la considération des bons Exemples, lorsque retenu encore par les chaines de sa passion dominante, il regardait la chasteté comme une vertu dont la pratique lui était absolument impossible. « Quoi donc ! Augustin, se disait-il à lui-même, est-ce qu'avec la grâce de Jésus-Christ tu ne pourras pas faire ce que telles et telles saintes Vierges ont fait et font encore tous les jours à la gloire du christianisme, constamment et sans aucune fâcheuse alternative ? » L’Exemple vaut mieux en tous sens que les exhortations les plus fortes et les plus pathétiques. 

Il n'y a point en effet de Sœur du Séminaire qui, voyant une de ces bonnes Mères anciennes avoir plus de courage encore que de forces, et être des premières à tout, soit au travail, soit aux pieux exercices, osât faire la paresseuse et affecter des délicatesses que le monde même le plus indulgent ne pardonnerait à aucun âge. Non, il faut ou qu'un tel Exemple la ravisse d'admiration, et la porte incessamment à ses devoirs, ou qu'il couvre sa lâcheté d'une confusion ineffaçable. De même, il n'y a pas de Sœur ancienne qui, voyant à ses côtés une jeune enfant qui n'a point encore fait de voeux, observer pourtant fidèlement et les vœux et les Règles, voulût s'émanciper à faire en sa présence des fautes grossières contre toutes ses obligations les plus étroites ; ou il faudrait, si elle les faisait, qu'elle n'eût plus ni honneur ni conscience ; tout au moins serait-elle comme forcée de se retirer en secret pour éviter une honte éternelle. Plusieurs personnes trop timides, ou faute d'expérience, croient que c’est autant de perdu que de donner certains bons Exemples, et que tout ce qu'il y a à gagner pour elles, c'est de s'attirer diverses railleries et des censures. Cela peut être ainsi, mais 
malgré tout il sera toujours vrai que le bon Exemple forme une sorte de tradition sacrée, qui sert au moins à conserver la mémoire du culte de Dieu, et à mettre à couvert quelques précieux restes de l'esprit primitif de la Compagnie. C'est toujours une grande consolation pour la Communauté de pouvoir dire dans un siècle d'ici . En tel temps il y avait dans cette Maison une sainte ; telles et telles places ont été occupées par des sujets dont la mémoire vivra éternellement et avec bénédiction, parce que jamais on n'en vit de plus attachés à leur état, ni de plus constamment pieux dans tous leurs exercices ; c'est-à-dire que quand bien même le livre de la Règle serait perdu, et tous les anciens usages oubliés par le plus grand nombre des Filles de la Charité, le bon Exemple, s'il y en a encore de temps en temps, servira comme de Règle vivante, et retracera malgré toutes les oppositions et abus, retracera, dis-je, toutes les obligations indispensables de l'état, tous ses excellents principes de conduite, toutes ses pratiques de religion, et généralement toutes les vertus dont il a fait profession dans tous les âges et partout, selon l'esprit de son saint Instituteur, Vincent de Paul. Voyons présentement de qui 
principalement on le doit attendre, ce bon Exemple si nécessaire et toujours si utile. 

 

SECOND POINT. 

 

Il est tout naturel de penser et de dire que les Supérieurs et les personnes les plus anciennes d'une Communauté sont celles qui sont plus obligées que tout autre à donner en tout et partout le bon Exemple ; mais avant que d'entrer dans aucun détail de ce que je me suis proposé sur ce point intéressant, il est bon que vous sachiez que dès qu'il s'agit de la conduite extérieure de la Communauté, par exemple de la visite des malades, des conversations avec les gens du monde, des voyages dans les provinces, et de la gestion de toutes les affaires civiles qui sont de votre compétence, il n'y a point de Filles de la Charité, en quelque degré d'âge et d'office qu'elle soit, qui ne se doive faire un devoir capital, toujours présent et toujours indispensable, de donner en tout des Exemples d'une vertu solide, ne fît-elle que de venir de prendre l'habit, fût-elle même encore sans l'habit, elle doit édifier sans exception en toutes les manières possibles ; dans ses entretiens, par une modestie ravissante et une discrétion au-dessus de son âge ; dans ses façons d'agir avec le [753] prochain, par la douceur et tous les traits d'une éducation parfaitement chrétienne ; dans la charité, par son zèle 

ardent pour les besoins des pauvres, et aussi par sa bonne grâce envers tous les malades ; dans la ferveur de l'esprit, par les sentiments d'une piété rare et de la dévotion la plus tendre ; dans la foi, par son profond respect pour tout ce qui l'intéresse ; enfin c'est en tout qu'elle doit édifier, ainsi que le recommande saint Paul à un de ses disciples (Tim., IV, 12) ; dans la chasteté sur toute chose, parce que c'est celle de toutes les vertus chrétiennes qui peut lui faire plus d'honneur et à elle et à la Communauté tout entière ; et édifier par conséquent dans tous ses gestes, dans tous ses regards, dans toutes ses paroles, et inviolablement dans toute sa contenance extérieure. C'est là comme un premier principe dont une Fille de la Charité ne doit non plus se départir jamais, que d'un serment solennel ; sans cela, et si elle pensait autrement, dès-là même elle se rendrait indigne d'en porter l'habit et le nom, et d'avoir jamais aucune part aux prières de ses compagnes. Il est donc arrêté, sans qu'il soit besoin de le prouver plus au long, que pour ce qui est de l'extérieur et en public, toute Fille de la Charité, sans distinction et sans exception d'aucune circonstance, doit être une lampe ardente 

et luisante, et comme le sel de la terre, dont la nature est d'être incorruptible et de préserver de la corruption tout ce qu'il toucbe. Cette règle est si générale et si invariable, qu'elle s'étend même aux simples Postulantes des provinces. Jamais en effet on ne leur donne espérance d'être reçues qu'autant que l'on aura vérifié qu'elles ont été et veulent être des Filles de bon Exemple, ailleurs comme dans leur patrie, et plus encore en voyage que dans leur patrie, parce que plus elles approchent de la Communauté, et plus l'obligation d'édifier tout le monde leur devient essentielle et indispensable. 

Il ne s'agit plus présentement que d'examiner qui est-ce qui, dans l'intérieur de la Maison, et entre vous autres, doit édifier davantage ? Il semble d'abord que ce devoir ne devrait pas seulement être mis en question, puisque c'est une question à laquelle il n'y a ordinairement qu'une réponse courte et très-simple ; savoir, que c’est aux plus anciennes d'une Communauté et aux premières Sœurs d'office que cette obligation est plus étroitement enjointe ; j'espère néanmoins vous faire voir, et comme toucher au doigt, que si on a droit d'exiger de bons Exemples de quelqu'un, c'est principalement de la jeunesse et des commençantes. Que les Supérieures, les plus anciennes et les premières Soeurs d'office soient obligées à donner de continuels bons Exemples, on ne le peut révoquer en doute, car enfin elles sont comme les Mères de la sainte famille et les Pasteurs du troupeau choisi. Or, si elles en sont les Mères, c’est donc à elles qu'il appartient de nourrir les enfants, non pas de cette nourriture qui périt, ainsi que l'appelle l'Evangile, mais de cette nourriture solide qui fait croître en grâce et en. sagesse ; et cette nourriture n’est autre que le bon Exemple. Si elles en sont 
mères dans la piété et la sagesse, c'est encore à elles qu'il appartient d'amasser des trésors pour leurs enfants, non pas de ces trésors qui sont sujets aux vers et à la rouille, mais des trésors incorruptibles et auxquels les voleurs ne peuvent atteindre, et ces trésors consistent tous dans les bons Exemples : ici, en effet, on n'en connaît point d'autres, car les bons Exemples y seront toujours regardés avec justice et vérité, comme le plus riche et le plus excellent héritage que vous puissiez laisser à celles qui vous succèdent ; un seul vaut mieux pour toute la famille et pour la Communauté en général que tout ce qu'il y a de biens fonds et de rares talents dans tous vos établissements, quoiqu'ils soient en très-grand nombre. Si les Supérieures, les Sœurs anciennes et les premières d'office sont, ainsi que je l'ai dit, les Pasteurs du petit troupeau choisi, c'est donc à elles à marcher à la tête, c'est-à-dire à montrer le chemin et à procurer de bons pâturages aux brebis qui le composent. Le Pasteur peut marcher après le troupeau, mais pour lors ce n’est pas tant le conduire avec amour, comme c'est le faire avancer par contrainte et à force ouverte. Ce n'est plus être en place, si au lieu de la remplir dignement, on se 
contente de l'occuper [754] avec empire. Je ne trouve non plus de solidité dans une famille où le bon Exemple manque de la part des chefs, qu'il n'y en a dans un grand bâtiment où les pierres de l’angle viennent à tomber en ruine. Quelle victoire, en effet, pourrait-on attendre des faibles, si les plus forts d'Israël se laissent vaincre ou donnent au premier choc de l'ennemi l'exemple d'une honteuse fuite ? jamais un officier d'armée ne réussit mieux à encourager ses troupes, ou à rallier ses soldats dispersés par le combat, que lorsqu'il se met à leur tête pour leur apprendre à mépriser tous les périls, et comment est-ce qu'on les méprise ? Vous aurez beau prêcher, corriger et reprendre à propos, et hors de propos, selon le conseil de saint Paul même, vos paroles les plus fortes, et si vous voulez les plus raisonnables, ne seront jamais que comme un airain sonnant et une cimbale retentissante, jusqu'à ce que vous ayez commencé à observer tout ce que vos avis et vos sages exhortations contiennent. Il faut même quelque chose de plus, parce qu'il est de l'ordre naturel que le modèle soit toujours plus parfait, et de plus en plus accompli, si l'on veut que les copies en soient passablement parfaites. C'est 
pourquoi saint Paul disait, parlant du bon Exemple, qu'il se croyait obligé de donner à toute l'Eglise :  Les personnes qui sont préposées à la conduite, ou qui ont quelque inspection sur un office, sont d'autant plus obligées à s'en tenir à cette douce sévérité de la règle de saint Paul, que les moindres fautes sont plus remarquables en elles qu'en toute autre, qui ne serait que simple particulière sans aucune intendance. Il en est en effet des personnes constituées en dignité comme du soleil, dont la lumière, quelque brillante et étendue qu'elle soit, peut être obscurcie par un très-petit nuage, qui se met entre nous et elle. Il en est encore de leurs fautes comme des taches qui surviennent au visage : or, les taches qui sont sur le visage sont toujours bien plus apparentes, et défigurent bien davantage une personne que toute autre difformité dans les différents membres. Je ferais volontiers, à cette occasion, les mêmes souhaits que faisait autrefois un Prophète à la vue des égarements de tout Israël :  Juda était comme la tribu choisie du Seigneur, parmi celles qui composaient son peuple. Que si les plus jeunes de la Communauté commençaient à vouloir aimer le monde, et à sortir de l'ancienne simplicité de 

l’état ; que Juda au moins, je veux dire, que les plus anciennes au moins, qui en doivent savoir les conséquences, ne soient pas les premières à les y conduire ! Que si dans la Compagnie il y avait des Filles dissipées à l'excès, qui négligeassent tout, que Juda au moins, c'est-à-dire que les Filles choisies de saint Vincent de Paul au moins, conservent au Seigneur et à la Communauté la fidélité qu'elles ont promise. Si la racine est saine, les branches le seront aussi, dit saint Paul (Rorn. II, 16). Dès que nous pourrons compter sur la régularité et l'édification des plus anciennes d'entre vous, nous conserverons toujours l'espérance de voir bientôt les plus jeunes se faire un devoir et un honneur de s'y conformer sans résistance. 

Ici je reprends ma première proposition , et j’ose prétendre et vous prouver, sans qu'il y ait lieu à aucune réplique, que dans un sens ce sont des plus jeunes même de qui on doit attendre ici plus de bons Exemples que des Sœurs anciennes. Le bon Exemple doit être mutuel, et partir de toutes parts, comme les rayons d'une lumière qui se dispersent également, et à une égale distance dans les coins de la salle ; mais il y a des raisons si propres à la jeunesse pour la porter à éclairer plus, et même avant que tout autre lumière éclaire, que l'on ne peut guère disconvenir, qu'en effet on a droit d'exiger d'elle, plus que de tout autre rang, de continuels saints Exemples. Suivez-moi : Si les jeunes Soeurs ne sont pas, dès les premiers jours de leur séminaire, des Filles de bon Exemple, quand donc le seront-elles, puisque malheureusement la nature tend toujours au relâchement, [755] et à la diminution de la ferveur primitive ? L'Exemple d’une Fille ancienne est un trait respectable, et on n'attend rien de moins de la maturité de son âge ; mais celui qui vient d'une jeune personne ravit d'admiration, et il n'y en a point qui soit plus utile à elle-même pour son honneur et pour ses 
progrès, et qui en même temps soit plus à la portée de ses compagnes. Il ravit d'admiration : tout le monde est, en effet, plus que charmé de voir une jeune Fille de Communauté, qui, de quelque côté qu'on l'observe, ne présente qu'une piété toute gracieuse, une modestie distinguée, et des vertus bien au-dessus de son âge ; la Communauté elle-même s'en félicite, et n'a jamais plus d'actions de grâces à rendre au Seigneur, que lorsqu'elle voit une de ces jeunes enfants prospérer avec bénédiction dans son même esprit, et l'amour de la sagesse. Je ne saurais dire combien cette jeune élève se fait d'honneur à elle-même, ni quels seront ses progrès, si dès l'aurore de sa vocation elle jette déjà une clarté si éblouissante. Tout annonce en elle des grâces de choix, et par conséquent une fécondité extraordinaire, tant pour l'honneur de sa personne, que pour les vertus que son état exige. Ce n'est guère qu'au bout d'un certain temps que l'on peut reconnaître qu'elle est plus précieuse encore, pour me servir des termes du Saint-Esprit, dans l'éloge de la femme forte, plus précieuse, dis-je, que les perles qui s'apportent des extrémités du monde ; elle l'est d'autant plus, que ses Exemples saints et pieux sont très à 
la portée de ses chères compagnes. 

Qu'une Soeur ancienne soit une Fille composée, prudente, modestement religieuse et d'une exactitude égale à tous ses exercices, il n'y a rien là qui frappe : c'est une ancienne, dit-on, l'âge, l'expérience et la place qu'elle occupe, ou peut-être qu'elle espère, la doivent contenir ainsi dans une modération parfaite ; si jamais nous parvenons au même âge et au rnême grade, peut-être aurons-nous la modestie, la prudence et la maturité de son caractère. Il n'est que trop ordinaire, en effet, que l'on renvoie ainsi à un autre temps l'irnitation des exemples de certaines personnes ; mais nulle compagne ne se peut raisonnablement excuser d'imiter et de suivre tout ce qu'elle voit de bien et d'heureuses manières dans une compagne de même âge et de même condition qu’elle : son Exemple ravit, entraîne et convainc, quoique l'on ne voulût peut-être pas être convaincu que la vertu est belle et n'est pas si difficile qu'on l'imagine. 

Un des beaux traits de la vie de saint Vincent, peut-être le plus beau, est, à mon goût, la petite aumône qu'il fit dans sa tendre jeunesse à un pauvre, d'environ trente sols qu'il avait amassés avec bien de la peine sans doute, ainsi qu'il arrive aux enfants de son âge. Cette ébauche de sa charité qui parut dans la suite si merveilleuse, est déjà un chef-d'oeuvre qui, eu égard aux circonstances, ne cède en rien à ses autres libéralités presque infinies, dans des positions d'âge et d'état plus favorables. Jamais les docteurs de la loi n'admirèrent plus sincèrement et avec plus d'éloges, la sagesse de Notre-Seigneur, que lorsqu'il parut au milieu d'eux dans le temple, à l'âge de douze ans seulement, pour les y interroger, et répondre aussi à leurs demandes. Quelle joie pour la Communauté, quelle douce consolation ne goûterait pas cette tendre et bonne Mère, si elle avait celle de voir dans ses plus jeunes enfants des merveilles à peu près semblables ! c'est-à-dire des Exemples d'une vertu consommée et déjà à toute épreuve ; il n'y a zèle dont elle ne s'animât de nouveau, point de sollicitudes qu'elle ne prît, et point de dépenses qu'elle ne hasardât de bon coeur pour contribuer à former 
de plus en plus à son véritable esprit primitif, celles qui sont comme l'espérance du troupeau, et dans lesquelles elle se verrait renaître sur ses vieux jours. Je me trompe, jamais elle ne vieillirait, puisqu'à chaque instant elle se sentirait renouvelée par des enfants bien nés, aussi forts et aussi vertueux que leur Mère. 

Peut-être concevez-vous que la seule ressource qui vous reste, pour avoir toujours de bons Exemples, et empêcher que la Communauté ne dégénère jusqu'à une entière décadence, c'est de choisir toujours de bons sujets et de ne rien ou [756] blier pour les former de bonne heure, selon le coeur de Dieu, à l'humilité de coeur, à amour du travail, à la prière de la foi, au support mutuel, à la perfection de l'obéissance, et surtout à l'égalité de caractère qui est l'ame de la charité, et l'ame par conséquent des Communautés religieuses. Par la grâce de Dieu, les soins ne manquent pas ici, je ne sais même s'il y a communauté dans l'Eglise de Dieu, où il y en ait autant ; mais souvent c'est la docilité qui manque pour profiter des avis que l'on écoute, souvent c'est la dissipation qui ruine et dévore toute la piété des exercices ; en un mot, c'est d'ordinaire l'immortification des passions et des sens qui s'oppose comme une barrière impénétrable à tout le bien que l'on travaille à nous inspirer sans cesse avec importunité même, mais heureuse importunité ! plus heureuse encore si elle avait son succès naturel ! Le succès naturel des avis, des instructions et de tous les soins que l'on se 
donne est que l'on en profite, et que si l'on ne sait pas se former soi-même, on permette au moins de se laisser former sur de bons modèles. Il en est presque de la première formation dans la piété comme de la conformation d'un enfant dans le sein de sa mère : un enfant qui ne vient qu'à son terme et avec une sage disposition et distribution de tous ses membres, est ordinairement robuste et d'un tempérament vigoureux qui résiste à presque toutes les maladies de l'enfance et de l'âge viril : de même, quand une jeune personne de Communauté a une fois pris naissance en Jésus-Christ, et que peu à peu elle s'est élevée jusqu'à la pratique des vertus propres à son état, elle va loin avec cela, et soutient généreusement ses intentions et ses promesses, quoiqu'elle ait peut-être plus de fortes épreuves que bien d'autres. L'enfant qui a des défauts de naissance ne prospère presque jamais, quelque soin que l'on en prenne. Si aujourd'hui une jeune Sœur du Séminaire n'est pas Fille de bon Exemple pour ses compagnes, jamais elle ne le deviendra pour personne. Commenti en effet, pourrait-elle, dans la suite des temps, où il faudra qu'elle habite au milieu même de la dissipation et du commerce du monde, 
comment, dis-je, pourrait-elle être recueillie, pieuse et scrupuleusement discrète, si, dans le Séminaire, où tout conspire à sa perfection, elle ne s'affectionne ni à la piété, ni à aucun amour de la Règle ? Un arbre qui manque par la racine est bientôt sec et absolument infructueux, ou s'il ne meurt pas sur pied à l'instant même, il ne tarde pas à être renversé par l'orage. Telle est une jeune Fille de la Charité avant les voeux ; telle elle est ordinairement après les avoir faits, que dis-je ? elle est pire après qu'auparavant, plus hardie à répondre, plus orgueilleuse à s'en faire accroire, plus indépendante dans son office, plus sensible aux peines, et iminortifiée de plus en plus, au grand scandale de toute la Compagnie. La raison est, que les défauts qu'elle n'a point travaillé à corriger, à réprimer dès les commencements dans sa conduite, sont comme un levain gâté qui fermente et aigrit toute la masse de la pâte, pour la rendre non-seulement insipide, mais encore de très-mauvais goût, et malfaisante.  

  Benedictio, etc.     [757]  

 

 

ARTICLE	  XIV.	  

	  

CONFÉRENCE	  DE	  M.	  POIRET,	  DIRECTEUR,	  

	  

POUR	  LE	  JOUR	  DE	  SAINTE	  MARTHE,	  

 

DU 29 JUILLET 1744. 

 

    Mulier quædam, Martha nomine, excepit Jesum in domum suam (Luc. x).  
    Une femme, appelée Marthe, reçut Jésus dans sa maison. 

 

Ce fut sans doute, mes chères Soeurs, une grande joie pour votre sainte patronne de recevoir chez elle son Sauveur et son Dieu ; car si Zachée eut tant de consolation de recevoir en sa maison celui qu'il désirait avoir seulement le bonheur de considérer en passant, que dirons-nous de cette sainte Vierge qui avait l'avantage inestimable d'être avec son frère Lazare, et Marte sa sœur, au rang des amis du Fils de Dieu ? Pour exprimer les sentiments de cette bien-aimée, il faudrait les avoir épouvés. En effet, si une épouse fidèle s'estime heureuse quand elle se trouve avec un époux qu'elle chérit tendrement; quels étaient les transports de sainte Marthe lorsqu'elle se vit avec son céleste Epoux ? Douceurs, dons ineffables dans cette aimable visite ; mais aussi fruits excellents, que l'humble Servante du Seigneur recueillit de son ministère ; car si l'heureux Publicain dont nous venons de parler, trouve son salut dans une visite dont Notre-Seigneur voulut bien l'honorer ; si la Charité le porta dès ce moment à donner la moitié de ses biens aux pauvres ; si son amour pour la justice alla jusqu'à rendre le centuple, supposé qu'il eût fait tort à quelqu'un, quels avantages ne tira pas de 
son ministère une Sainte dont la foi et la charité, supérieures à celles de Zachée, s'étaient déjà signalées à l'égard de son Sauveur ? Nous ne nous arrêterons pas dans ce discours sur la fidélité avec laquelle sainte Marthe s'acquitta de son ministère à l'égard de Jésus-Christ ; elle s'y portait, ce semble, avec trop d'empressement, puisqu'il la reprend avec bonté de ce petit excès ; mais elle croyait n'en pouvoir jamais assez faire pour marquer sa gratitude et son respect envers cette Majesté suprême, qui s'abaissait jusqu'à entrer dans la maison de sa servante, recevoir ses services et se nourrir des aliments qu'elle lui préparait. Grand sujet d'instruction pour vous, mes chères Soeurs ; entrons d'abord en matière : Examinons en premier lieu les dispositions qui doivent accompagner le service que vous rendez à Jésus-Christ, en la personne de ses pauvres membres; sujet du premier point. En second lieu, ce que vous devez faire pour entrer dans ces dispositions, ce sera le second point. 

 

PREMIER POINT. 

 

Je dis, en premier lieu, que vous devez servir les pauvres avec une joie égale à celle qui transportait votre sainte Patronne dans les services qu'elle rendait à Jésus-Christ. Ceci vous étonne, cependant je n'avance rien qui ne soit exactement vrai. Soyez bien persuadées que, comme si vous eussiez été à Béthanie avec sainte Marthe, lorsqu'elle préparait le repas du Sauveur, votre joie [758] eût été d'aider cette grande Sainte, ou même de travailler toutes seules en sa place ; aussi, supposé que cette épouse de Jésus-Christ se trouvât avec vous lorsque vous préparez le repas des pauvres, que vous faites leurs lits, que vous les consolez, ou que vous leur rendez quelque autre service conforme à votre Vocation, sa joie serait de vous aider, ou même de travailler toute seule en votre place : sachant que son travail aujourd'hui ne mériterait pas une moindre récompense, que celui dont elle s'est acquittée à l'égard de Jésus-Christ lorsqu'il vivait sur la terre. Vous croyez peut-être que j'exagère ; cependant il est aisé, encore une fois, de vous prouver ce que j'avance. N'est-il pas vrai, mes chères Soeurs, que le mérite de nos actions dépend principalement de la grandeur de notre foi ? 
Oui, sans doute, et c'est pour cela que Notre-Seigneur, avant que d'accorder les grâces qu'on lui demandait pendant son pèlerinage sur la terre, s'informait de la foi de ceux qui le priaient : Croyez-vous, leur disait-il, que je puisse vous accorder votre demande ? Tout est possible à celui qui croit qu'il vous soit fait selon votre foi. Voilà la vertu qu'il loue. Femme, votre foi est grande ! A proportion que cette vertu est grande et augmente, il opère de plus grands prodiges. Il ne me paraît pas moins incontestable, mes chères Sœurs, que si vous accompagnez votre travail en faveur des pauvres malades, des dispositions qui doivent l'accompagner, votre foi est en un sens plus grande que celle de sainte Marthe. Voici une espèce de paradoxe qu'il faut un peu éclaircir. Ne conviendrez-vous pas que plus la foi perce de voiles, plus elle est grande ? Ne convenez-vous pas aussi que votre foi doit percer plus de voiles pour vous persuader que vous rendez service à Jésus-Christ, lorsque vous servez ce pauvre malade qui n'a rien que de rebutant, que sainte Marthe quand elle servait Jésus, pour se persuader que l'homme à qui elle rendait service était Dieu ? Il est vrai que sa Divinité était cachée sous le voile 
de l'humanité mais avec quelle évidence ne se faisait-il pas connaître comme Dieu ? Les aveugles sont éclairés, les sourds entendent, les muets parlent, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les malades sont guéris, les morts, même de quatre jours, sont ressuscités dans la famille de votre sainte Patronne, pour prouver que l'auteur de tous ces prodiges est le Fils de Dieu ; tout cela laissait-il le moindre lieu de douter d'une vérité si clairement marquée ? 

Pour vous, mes chères Soeurs, quelle preuve avez-vous que tout ce que vous faites aux moindres des fidèles, c'est comme si vous le faisiez à Jésus-Christ même, qu'il le tient fait à sa personne ? Vous n'avez, pour vous convaincre de cette vérité, que sa parole rapportée dans l'Evangile, vous ne voyez point de miracles qui vous persuadent cette vérité. Ainsi, du côté de la foi, on peut dire que votre service, à l'égard des pauvres, est plus-méritoire en quelque façon que celui de sainte Marthe à l'égard de Jésus-Christ. J'ajoute, pour votre consolation, que non- seulement vous trouvez plus à mériter par rapport à la foi, mais aussi par rapport à la difficulté : il est certain que toutes choses égales, plus il y a de peine dans une action, plus il y a de mérite, je dis toutes choses égales ; car il est indubitable que l'amour qui ôte le travail n'ôte pas pour cela le mérite. Or, qu'il y ait plus de peine à servir les pauvres qu'à servir Jésus-Christ, c’est ce qui est si manifeste, qu'il paraît superflu d'en venir aux preuves. Quelle peine y a-t-il à servir un si bon Maître, plein d'humilité et de douceur, qui venait lui-même chez sa servante ; Maître toujours content du peu qu'on lui donne, et qui le 
récompense au centuple ; Maître rempli de grâces, dont les seuls regards ravissent le coeur, dont la parole est plus douce que le miel ne l'est à la bouche ; un Maître qui s'était montré si gracieux et si bienfaisant à l'égard de la famille de Marthe ! Mais que de peines au contraire dans le service que vous rendez à des pauvres souvent orgueilleux, remplis d'envie les uns à l'égard des autres, en sorte que le bien qu'on fait à celui-ci semble être le mal de celui-là ; des pauvres qui ne sont jamais contents, quelque attention qu'on ait pour eux, qui s'emportent même quelquefois contre leurs bienfaiteurs, jusqu'à les maltraiter de paroles et peut-être d'action ; pauvres vicieux, sujets au vin , à [759] l'impureté, au blasphème ; pauvres dont la pauvreté doit être souvent imputée à leur mauvaise conduite, au peu d'économie et à leur oisiveté, plutôt qu'au malheur des temps. Quel est mon dessein en tout ce raisonnement ? Est-ce de rabaisser le ministère de sainte Marthe à l'égard de Jésus-Christ pour relever le vôtre ? Loin de nous cette pensée ! Quel est donc mon but ? C'est précisément de vous faire voir que vos travaux, ne cédant en rien à ceux de votre sainte Patronne, vous devez accompagner les vôtres 
des dispositions couvenables pour que vos oeuvres se trouvent pleines devant le Seigneur. Ne cherchons pas ailleurs que dans les deux soeurs Marthe et Marie le modèle que vous devez imiter : l'une vous propose le travail extérieur auquel votre état vous engage ; l'autre la vie intérieure sans laquelle tout ce que vous faites deviendrait insipide, infructueux et infidèle. Quand je parle ainsi, ne croyez pas que je veuille donner la préférence à la contemplation de Marie par-dessus l'extérieur et l'exercice laborieux de Marthe, au moins par rapport à vous ; car quoi de plus excellent que de faire du bien aux autres? N'est-ce point participer en quelque sorte aux perfections de Dieu, qui ouvre sa main bienfaisante et répand sur nous ses bénédictions ? 

Un empereur païen, malgré les ténèbres du paganisme, était si convaincu de l'avantage qu'il y a à faire du bien à son prochain, que quand un jour s'était écoulé, sans que l'occasion se fût présentée d'en faire à quelqu'un de ses sujets, il disait le soir à ses amis qu'il avait perdu sa journée. Cette heureuse disposition l'avait fait devenir les délices de son peuple. Mais si c'est un bien d'aider son prochain, il est sûr qu'il est incontestablement plus avantageux d'être destiné comme vous, mes chères Soeurs, à nourrir ceux qui ont faim, à rafraîchir ceux qui ont soif, à revêtir les nus, à loger les passants, à visiter les prisonniers, à soulager les malades, puisque c'est à cette occupation si sainte qu'est promise la vie éternelle. Remarquez, s'il vous plaît, qu'on ne lit rien de semblable dans l'Evangile en faveur du ministère ecclésiastique. Quelque excellent qu'il soit, on ne dit point au prêtre : Venez posséder le royaume qui vous a été préparé dès le commencement du monde ; car vous avez instruit les ignorants, vous avez baptisé les catéchumènes, vous avez offert des sacrifices pour la rémission des péchés, vous avez prié, et ainsi du reste de nos fonctions ; « mais : J'ai eu faim, 
vous m'avez donné à manger ; j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire ; j'ai été nu, et vous m'avez revêtu ; j'ai été sans logement, et vous m'avez logé ; j'ai été en prison, vous m'avez visité ; j'ai été malade, vous m'avez soulagé. Toutes les fois que vous avez rendu ces services aux moindres de ceux qui croient en moi, c'est à moi-même que vous les avez rendus. Venez donc posséder le royaume qui vous est préparé. » 

Si le ministère de Marthe est si excellent en lui-même, s’il est digne d'une telle récompense, la fonction de Marie n'est pas moindre, puisque le Fils de Dieu l'appelle  Qu'il est doux, en effet, de contempler des yeux de la foi celui que les Saints voient face à face dans le ciel, sans jamais se lasser, mais avec un désir toujours nouveau ! Qu'il est avantageux de s’entretenir avec le Seigneur, coeur à coeur, comme un ami avec son ami, quoiqu'on ne soit que cendre et poussière ! qu'il est consolant d'entendre au fond de son coeur cette voix de son bien-aimé, dont une seule parole suffit pour guérir votre ame ! Qu'il est bon de toucher, de retenir l’Epoux céleste sans jamais s'en séparer ! Quel plaisir de manger avec lui ce pain vivant qui nous est venu du ciel, de goûter, de ressentir ses douceurs, de boire à longs traits cette eau qui rejaillit jusqu'à la vie éternelle, de courir après l'odeur de ses parfums ! Qu'il est agréable de marcher avec lui dans la voie étroite des commandements de Dieu, éloignée de la voie large des pécheurs ! Qu'il est doux d'être enfermé dans le coeur de Jésus comme dans une fournaise d’amour, où toute la rouille du nôtre se fond et se dissipe ; que cette 
prison est aimable ! Que cette école est instructive ! qui me donnera d'y apprendre toute ma vie ses divines maximes ? Que ce coeur soit pour moi un doux navire où je vogue sur la mer orageuse de ce monde, je serai sûr de n'y être jamais englouti, et de n'y point périr ! Que ce sacré coeur soit une [760] salle de festin où je sois admis, malgré mon indignité, pour y manger les miettes qui tombent de la table du Père de famille ; qu'il soit un bercail salutaire où je puisse être avec les brebis du troupeau de Jésus-Christ, hors d'atteinte des dents meurtrières du loup infernal ; qu'il soit enfin, ce coeur rempli d'amour, comme un cellier où je m'enivre de ce vin délicieux qui produit les vierges ! 

Mais, mes chères Soeurs, quelque bien que nous disions des deux vies de Marthe et de Marie, prenez garde de séparer en vous ce que Dieu a uni dans ces deux Soeurs : car, comme le corps sans l'ame, ou l'ame sans le corps ne font pas un homme, aussi la vie extérieure de Marthe, ni le repos intérieur de Marie, pris séparément, ne forment pas une bonne Fille de la Charité. Car, premièrement, que serait-ce de vous si, négligeant la contemplation de Marie, vous vous livriez sans mesure aux emplois de Marthe ; quel fruit tireriez-vous de votre travail ? aucun : car le Seigneur récompensera-t-il ce qu'on ne fait pas pour lui ? Or, une Fille de la Charité qui s'inquiète beaucoup comme Marthe, qui se trouble souvent, et ses Soeurs avec elle, sans presque s'approcher de Dieu, ce qui est l'occupation de Marie, une Fille de ce caractère agit-elle pour Dieu ? n'est-ce pas plutôt pour contenter sa vanité, imitant les Pharisiens vains, qui, comme le remarque saint Augustin, ne reçoivent qu'une vaine récompense ? ou bien cette Fille, toute répandue au-dehors, sans rentrer presque jamais dans son coeur, ne se conduit-elle pas par une jalousie secrète, une envie dissimulée, une haine 
cachée ? ce qui la fait agir avec tant d'activité, c'est qu'elle craint que sa Soeur ne soit mieux venue qu'elle auprès des Supérieurs et des personnes de dehors. 

Qu'on est à plaindre quand ce sont là les ressorts qui nous font agir ! Ou cette Fille extérieure qui n'a pas de goût pour l’oraison, ne serat-elle pas peut-être animée de l'esprit de Giezi, se laissant séduire par l'avarice, supposant des nécessités qui n'existent que dans son imigination, et détourne les aumônes qu'elle extorque pour ses propres usages ou pour ceux de ses parents, contre l'intention des bienfaiteurs. Cette Fille qui n'aime point les exercices de piété, agira par dépit, par mauvaise humeur ; voilà ce qui lui fera entreprendre quelquefois des travaux trop longs, trop pénibles, au-dessus de ses forces, contre l'obéissance, au préjudice de sa santé. Or, mes chères Soeurs, Dieu récompensera-t-il ce travail si déréglé ? Sainte Marthe aurait-elle bien gagné dans le sien, si, voyant sa soeur Marie en repos aux pieds du Seigneur, et entendant Jésus donner gain de cause à cette espèce de fainéantise, elle se fût conduite avec cette impétuosité que nous remarquons quelquefois, avec une douleur extrême dans ces Filles vides et dépourvues de l’esprit intérieur ? D'autres, qui sont toujours cependant de la même trempe, par rapport à leur éloignement pour tout ce qui regarde 
les choses de Dieu, se conduisent par inclination, par penchant ; elles serviront avec grande affection un pauvre, par préférence aux autres, parce qu'il leur revient ; elles s'appliqueront à un office, non en vue de Dieu, mais parce qu'il leur fait plaisir. Or, mes chères Sœurs, quel fruit peut-on tirer d'une conduite plus propre à nous faire rougir et à nous couvrir de honte, qu'à nous rendre agréables à Dieu, puisqu’il ne regarde pas tant la main que le cœur ? Ainsi, après avoir travaillé toute la nuit, comme les Apôtres, on ne gagne rien, parce qu'on ne lâche point le filet à la parole du Seigneur; ce n'est point l'obéissance qui nous conduit, c'est notre propre volonté. On moissonne, et on ne trouve pas de quoi remplir sa main ; on met son bien dans un sac percé ou dans un coffre ouvert. Une Fille qui aurait dû s'amasser des trésors de mérite et de richesses spirituelles, pendant le cours d'une longue vie, bien traversée, se trouve les mains vides, le Seigneur n'a pas travaillé avec elle, ni elle avec lui ; elle a travaillé en vain, ne sachant ce que c'était que de marcher en la présence de Dieu, ni d'entretenir avec lui le doux et nécessaire commerce de la prière ; elle a travaillé au milieu des ténèbres, n'ayant 
pas soin de s'approcher de la lumière, qui l'eût éclairée et lui aurait découvert ses infidélités ; infidélités dans lesquelles elle ne pouvait manquer de tomber, étant abandonnée de Dieu, [761] à qui elle ne pensait pas de se recommander, et se conduisant par son propre esprit, c'est-à-dire par un esprit de mensonge et d'illusion qui lui faisait appeler le mal, bien, et lui faisait regarder le bien comme un mal. Elle négligeait donc ses devoirs les plus essentiels, tel que celui de la prière, ou elle ne s'en acquittait qu'à demi. De là, que d'infidélités dans la fréquentation des Sacrements, qu'elle omettait, on dont elle ne s'approchait qu'avec de mauvaises dispositions ; dans la sainte Messe, dont elle s'exemptait, ou qu'elle entendait fort mal ; dans les lectures où elle ne se trouvait pas, au moins en esprit, et souvent pas même de corps ; disons de même des examens généraux et particuliers, des Conférences et des Retraites, qu'on omet ou qu'on diminue souvent très-mal à propos, et avec un notable préjudice pour les particulières à qui ce malheur arrive, et pour toute la Communauté, qui s'en ressent déjà. Dieu veuille qu'elle ne s'en ressente pas encore plus un jour ! 

La vie se passe donc, pour qui néglige la part de Marie ; elle se passe sans fruit, sans fidélité et même sans goût. Car quel goût peut-on avoir dans un ministère aussi dégoûtant que le vôtre, lorsque l'onction de la grâce n'en adoucit pas l'amertume ? Quel goût peut-on avoir alors auprès d’un pauvre vieillard, par exemple, qui n'a à la bouche que des paroles de plaintes et de murmures, et qui ne répand autour de lui qu'une odeur puante et infecte ? Quel goût la nature peut-elle trouver dans les longs voyages, pendant la pluie, au milieu des frimas ou des ardeurs de l'été, par des chemins rebutants et pleins d'eau, par où il faut passer pour se rendre à une pauvre cabane, où on ne voit que misère, et de là chez soi, où, arrivant bien mouillée, on est reçu avec des injures, ou des paroles fort disgracieuses qu'on est obligé d'entendre de la part d'une Soeur mécontente, emportée de colère, ingrate ou soupçonneuse ? Quel goût trouve-t-on, selon l'homme, à porter des habits de bure, à se nourrir de viandes grossières et insipides ? Avouons donc, mes chères Soeurs, que sans la bonne part de Marie, vous succomberiez sous le poids du travail ; et si vous voulez rechercher la 
cause qui en fait reculer plusieurs en arrière, après avoir paru d'abord très-ferventes, soyez persuadées que la première source du mal vient de ce qu'elles ont quitté les exercices de la vie intérieure pour se livrer sans bornes à ceux de Marthe, incapables par eux-mêmes de nous soutenir long-temps dans la fidélité que nous devons à Dieu, et de nous donner les consolations dont nous avons besoin dans nos travaux. 

Mais n'allez pas prendre le change, et abandonner les emplois de Marthe pour vous occuper presque uniquement de ceux de Marie ; car tout ce que nous venons de dire contre la vie extérieure, se vérifierait autant, et encore plus, de la vie intérieure, au moins dans une Fille de votre état, qui négligerait le ministère extérieur ; car quel mal n'est-ce pas de s'écarter de sa Vocation ? Ne faut-il pas que chacun corresponde aux desseins de Dieu sur soi ? Que dirait-on, par exemple, d'une mère de famille qui passerait une demi-journée dans l'Eglise, au lieu d'avoir soin de son ménage, de contenter son mari, de veiller sur ses enfants, ses domestiques ; en un mot, de tenir tout en bon ordre dans sa maison ? Disons-le même d'une Fille de la Charité destinée pour le service des pauvres malades, l'instruction des jeunes filles destituées de bien, ou pour d'autres semblables emplois conformes à votre Vocation : si elle passait plusieurs heures dans l'église ou dans l'oratoire à contenter sa dévotion particulière, pendant qu'elle ferait murmurer sa Soeur Servante ou ses compagnes, qui se trouveraient surchargées de travail, et hors d'état de subvenir à tout. Croyez-vous que Dieu 
tiendrait compte à une Fille de la Charité, à une Fille dévote, d'une dévotion si mal placée ? Ne lui dirait-il pas un jour, qu'il fallait s'acquitter de l'office de Marie, mais sans négliger celui de Marthe, qui était son principal emploi, n'étant pas appelée à la contemplation comme une Carmélite, ou Religieuse de la Visitation ; mais à la contemplation et à la vie active, encore plus qu'une Hospitalière, qui se contente de recevoir les malades qu'on lui amène, tandis que vous de [762] vez les aller chercher, pour leur porter les secours dont ils ont besoin. En effet, mes chères Soeurs, si, au grand jour des vengeances du Seigneur, il condamnait au feu éternel celui qui aura manqué aux oeuvres de miséricorde, énoncées si clairement dans l'Evangile, quel sera le malheureux sort d'une Fille de la Charité, séparée par une grâce spéciale du commun des fidèles pour se consacrer tout entière au service des pauvres, si, sous prétexte de son attrait pour la vie de Marie, elle négligeait les fonctions de Marthe ? Dieu se peut-il renoncer lui-même ? comment pourra-t-il dire à cette Fille : Venez, la bien-aimée de mon Père, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, en la personne des pauvres, pendant qu'elle se 
cachait alors pour aller vaquer à ses dévotions de choix ? Comment.la récompensera-t-il d'avoir pris soin des pauvres malades, elle qui les a négligés contre son voeu ? Disons-le même des prisonniers qui auront manqué du nécessaire parce qu'elle ne voulait pas manquer à ses prières de surérogation qu'elle s'était prescrites par un zèle mal entendu : Dieu récompensera-t-il des dévotions si préjudiciables à la paix d'une Maison ? Non, parce qu'il ne récompensera point des servantes infidèles. Or, qui est une servante infidèle, sinon celle qui, bien exacte à entendre chaque jour deux ou trois messes, s'absente pour cela des lieux où l'obéissance la demande : par exemple, de son école, où ses enfants pèchent alors sur son compte, en commettant des fautes qu'elle empêcherait par sa présence ? Plût à Dieu que le mal se bornât aux péchés de l'enfance ! mais, hélas ! qui connaît les progrès funestes des dérèglements commencés dans cet âge, et fomentés ensuite de plus en plus, sans qu'il soit presque possible d'en arrêter le cours ? Plût à Dieu que l'absence d'une Soeur qui préfère le pied de son crucifix aux lits de ses malades, n'eût pas été cause que leur maladie, augmentant insensiblement, les eût 
conduits au tombeau, avec le noir chagrin de n'être point secourus alors, ni du côté du corps, ni du côté de l'ame, comme il eût été à souhaiter pour leur salut et pour celui de la fausse dévote, qui ne trouvant plus qu'un cadavre à son retour, s'écrie avec un mauvais prophète, dans une circonstance à peu près semblable : Hélas ! mon cher Frère, quel malheur ! Mais, c’est vous, ma chère Soeur, qui en êtes la cause ; on vous demandera compte de son sang ; vous deviez être là présente, et non pas dans la ruelle de votre lit ; vous deviez aider ce malade à mourir chrétiennement ; votre ame répondra de la sienne. Mais, direz-vous, je goûtais alors des douceurs dans mon oraison, que je ne puis exprimer ! Vous préférez donc votre goût à vos obligations ? vous vous imaginez que ce goût vient de Dieu ? Erreur : ignorez-vous que l'esprit de ténèbres se transforme en ange de lumière ? Pensez-vous que le Seigneur donne des consolations à qui néglige les devoirs de son état, pour contenter ses dévotions particulières ? Prenez garde d'imiter ceux qui pensent rendre service à Dieu en l'offensant. Voulez-vous donc, mes chères Soeurs, goûter des douceurs non suspectes d'illusions ? unissez ensemble les 
deux offices de Marthe et de Marie ; c'est alors qu'au fort de vos peines vous nagerez, pour ainsi dire, dans la joie ; joie d'autant plus grande qu'elle est l'effet de deux causes salutaires : c'est le service du prochain, et l'union avec Dieu ; goût d'autant plus solide qu'il est exempt de tout péril d'illusion ; douceur d'autant plus à souhaiter qu'elle est accompagnée de grands fruits, par le concours du Créateur et de la créature. Vous travaillez, et Dieu bénit votre travail ; c'est ainsi que vous devenez dans la Maison du Seigneur un bon arbre, planté le long du courant des eaux, qui porte du fruit dans son temps ; c'est ainsi que vous cultivez le talent qu'on vous a confié ; c'est ainsi que vous remplissez vos devoirs, et que vos oeuvres se trouvent devant le Seigneur, pleines au dehors par le ministère de Marthe, pleines au dedans par la bonne part de Marie. Mais comment faut-il s'y prendre pour unir ensemble ces deux parts ? 

 

SECOND POINT. 

 

Il ne suffit pas de connaître le bien qu'on doit faire, le principal est de savoir la manière dont il faut s'y prendre pour l'exécuter ; ainsi après vous [763] avoir convaincues de l'obligation d'unir l'esprit de Marie avec l'action de Marthe, il s'agit maintenant de vous faciliter cette pratique, c'est à quoi nous allons nous appliquer. Votre sainte Patronne nous a servi de modèle dans la première partie, elle nous en servira aussi dans la seconde, puisqu'elle va vous apprendre à aimer le travail, à ne vous plaindre de vos Soeurs qu'à Dieu, et à vous soumettre à sa sainte volonté, sans cesser de travailler dans un esprit de prière, lors même qu'elle ne paraît pas être exaucée. Imitez sainte Marthe dans un travail assidu, de manière qu'on vous trouve toujours occupées utilement, conformément à ce que votre état demande de vous, selon les règles de l'obéissance : vous souvenant que, comme filles d'Adam, vous êtes condamnées à manger votre pain à la sueur de votre front ; que, comme le reste des hommes, vous êtes nées pour travailler, ainsi que l'oiseau pour voler ; qu'autrement, selon l'Apôtre, vous ne mériteriez pas le pain que vous mangez ; et qu'en travaillant, vous vous 
mettez à l'abri des maux inséparables de l'oisiveté : car hélas ! si malgré un travail assidu, vous êtes encore si souvent et si follement tentées, et si vous sentez tant de mauvais désirs, qui naissent dans votre coeur du fond inépuisable de votre corruption, que vous vous trouvez quelquefois à deux doigts de votre perte ; que serait-ce si cette terre maudite n'était pas cultivée ? ne serait-elle pas bientôt remplie de ronces et d'épines, qui vous piqueraient, souvent même vous déshonoreraient, si vous donniez prise sur vous au démon, par une vie molle et oisive, en laissant à vos Sœurs le travail que vous devez partager avec elles. 

En cas qu'il se trouvât malheureusement parmi vous de ces filles indolentes qui se reposent comme Marie, mais par un esprit bien différent de celui qui conduisait cette Sainte ; à l'exemple de Marthe plaignez-vous amoureusement à Jésus-Christ. Ne lui demandez pas de la punir, mais seulement qu'il plaise à sa bonté d'inspirer à cette feinéante l'amour du travail. Dites à ce Dieu d'amour, comme votre sainte Patronne : Seigneur, vous me voyez surchargée de travail, dites donc, je vous supplie, à ma Soeur de m'aider ; dites-lui seulement une parole, ô mon Dieu, et vous la corrigerez de son indolence ; faites retentir à ses oreilles cette voix aimable qui ravit les coeurs. C'est ainsi, mes chères Soeurs, que sainte Marthe vous apprend comment il faut vous conduire dans votre travail, à l'égard des Soeurs dont vous croyez avoir sujet de vous plaindre ; sans murmurer, sans vous chagriner, adressez-vous à celui qui tient nos coeurs dans ses mains, qui les tourne comme il lui plait ; et vous gagnerez plus que par ces invectives, ces reproches piquants, ces plaintes amères, ces lettres pleines de fiel et d'amertume. Mais que faire si, après cette prière au Fils de Dieu, il semble 
par son silence approuver la couduite de cette fausse contemplation, dont la conduite est tout-à-fait insoutenable ? Notre sainte Vierge vous apprend alors à continuer votre travail en paix. Ne cessez point non plus de prier ; si votre prière n'est pas utile à votre Sœur, elle ne sera pas inutile pour vous ; celle de sainte Marthe lui fut très-salutaire, elle donna à Jésus-Christ lieu de l'instruire de la conduite qu'elle devait tenir : il lui reprocha, avec sa douceur ordinaire, qu'elle se donnait trop d'inquiétude, qu'elle se troublait.dans le soin de beaucoup de choses, qu'une seule était nécessaire ; comme s'il lui eût dit : Vous vous empressez à me vouloir faire bonne chère, un seul mets suffit à la nature, qui se contente de peu de chose ; d’où il laisse à inférer que la vanité et l'abondance ne servent qu'à flatter la délicatesse, ou à irriter la cupidité. Voilà, mes chères Soeurs, l'instruction que sainte Marthe tira de sa prière, qui par conséquent ne lui fut pas inutile, si elle ne servit pas pour faire changer la conduite de sa Soeur. Ne dites pas que cette union de la prière, propre à Marie, est trop difficile à unir avec le ministère de Marthe, puisqu'au contraire le premier adoucit beaucoup la peine du second, lequel 
de son côté empêche les maux de tête presque insépérables d'une longue application aux choses de Dieu ; ainsi il n'y a de l'inconvénient que quand on sépare l'un de l'autre, où il ne s'en trouve aucun quand on sait joindre ces deux ensemble. Après tout qui est-ce qui ignore la manière de le faire ? Ne voyons-nous [764] pas les simples fidèles engagés dans le commerce du monde, élever leur coeur à Dieu dans le travail ? Or, voilà précisément ce que c'est qu'unir ensemble la contemplation de Marie avec l'action de Marthe. Est-il difficile à une fille de s'entretenir avec le meilleur de tous les pères, en travaillant sous ses yeux ? Une épouse est-elle fort embarrassée de parler à son époux, surtout quand c'est pour lui et pour ses enfants qu'elle s'occupe ? Je ne conçois pas qu’il soit beaucoup plus difficile à une bonne Fille de la Charité de dire un mot à son bien-aimé, pendant qu'elle agit pour les pauvres, soit en marchant, comme autrefois Abraham le fit en faveur de la ville de Sodôme, soit en quelque autre ministère. Il en est de même de la voix de Dieu, qu'on peut écouter, même dans le lit, quand l'obéissance nous y retient, ainsi que Samuël. N'alléguez pas non plus la multitude des 
occupations ; plus vous en avez, plus il vous est important de chercher de l'aide, et où en trouverez-vous un plus prompt et plus puissant qu'en Dieu, d'autant plus disposé à vous secourir, que vous avez plus travaillé pour lui : il veut seulement que vous le priiez, connaissant votre besoin et la confiance que vous avez en lui. C'est ainsi que se conduisaient les bonnes Filles de la Charité qui vous ont précédées ; au milieu de leurs plus grandes occupations, encore plus grandes que les vôtres, elles criaient vers leur Epoux céleste, et il venait à leur secours. Témoin les Soeurs Mathurine Guérin, Julienne la Bouë, Marie Moreau, Marie Guérin, et tant d'autres dont plusieurs vivent encore, que vous connaissez et que vous avez sous les yeux. J'avoue que pour profiter de cet avantage, il faut, comme elles, s'affectionner au silence, parler peu aux créatures, et autant seulement qu'il convient ; on est aussi obligé de se priver des amusements pour lesquels quelques-unes ont tant d'attrait, comme certaines lectures, plus curieuses qu'utiles aux personnes de votre état, et autres semblables passe-temps. 

A l'égard des exercices extérieurs propres à votre état et vocation, n'en omettez aucun sous prétexte de la vie intérieure ; quittez même votre oraison pour porter une médecine à un malade, ce qui ne vous empêchera pas d'obtenir la guérison de votre ame, si votre foi égale celle de cette femme travaillée d'une perte de sang, qui recouvra la santé de son corps dans le moment qu'elle toucha le bord de la robe de Jésus-Christ au milieu de la presse. Vous pouvez aussi, mes chères Soeurs, en semblables occasions, soupirer vers le ciel comme Suzanne, supposé qu'on vous persécute, et obtenir, ainsi que cette Sainte, la protection du Seigneur, qui vaut mieux que celle de toutes les créatures ; car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Vous pouvez en terre contempler, des yeux de la foi, Jésus-Christ dans le ciel, comme le fit autrefois Zachée du haut de son arbre, et obtenir, ainsi que cet heureux Publicain, un regard favorable, qui vous fera devenir filles d'Abraham. Croyez-vous, mes chères Soeurs, que je vous montre ici une voie trop parfaite ? Il n'en est pas ainsi ; je suppose seulement en vous le désir de voire perfection ; et en qui devons-nous supposer ce désir, 
sinon en des Filles de la Charité, qui ont le bonheur de s'approcher de la sainte Table et d'y participer aux redoutables mystères, en recevant le corps de Jésus-Christ ! En qui supposerons-nous le désir de la perfection, sinon en des Filles de la Charité liées avec lui ? En qui supposerons-nous le désir de la perfection, sinon en des Filles qui ne sont plus du monde ? Seront-elles dépourvues de ce zèle, tandis qu'on le trouve en des femmes mariées, parmi lesquelles il y en a tant de saintes, telles que les Monique, les Françoise ? Appréhendez-vous, mes chères Soeurs, que cette pratique vous ôte la joie du coeur, et qu'au lien de cette aimable cordialité qui fait l'agrément de la vie, je veuille vous rendre des misanthropes ? Non, ce n'est pas la mon dessein ; je soutiens, an contraire, que c'est le grand moyen d'être rempli de la véritable joie qui convient aux épouses de Jésus-Christ ; j'entends cette joie qui naît de la bonne conscience. Si on apprend la douceur et la cordialité en conversant avec des personnes douces et cordiales, que sera-ce quand on aura le bonheur de converser avec le Père des miséricordes et le Dieu de toute con [765] solition. Croyez-vous que les Soeurs qui ont le précieux talent 
d'unir les deux vies de Marthe et de Marie ne soient pas des Filles d'un abord gracieux à l'égard du prochain ? je soutiens que nulle ne se rend si aimable à Dieu et aux hommes. Et nous dirons dune ancienne Soeur de ce caractère, ce que saint Augustin disait autrefois d'un vieillard qui, au milieu des infirmités de cet âge, est chéri de tout le monde quand il est parfaitement bon chrétien ; tandis que de jeunes personnes volages se rendent odieuses : je parle des personnes volages, car j'avoue ingénument que si dans cet âge elles étaient du caractère auquel nous vous exhortons, elles n'en seraient que plus aimables à leurs Soeurs, et respectables à ceux qui les verraient. En effet, n'aimez-vous pas mieux, mes chères Soeurs, vivre avec une Fille ainsi également dévouée à la vie intérieure de Marie, faisant ses délices de méditer la parole de Jésus-Christ aux pieds de ce Dieu d'amour, et à la vie extérieure de Marthe, ne négligeant aucune des occasions de servir le Fils de Dieu en la personne de ses membres, que de vous trouver, ou avec ces dévotes oisives, qui n'ayant de goût que pour les exercices de piété, ne tiennent aucun compte du service des pauvres, ou avec ces Filles toujours répandues au 
dehors, qui sont ravies de s'occuper du travail des mains, sans songer à nourrir leur coeur du pain de la parole de Dieu ; coeur qui conséquemment est bouffi d'orgueil, desséché par une envie secrète, ne cherchant que ses propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ, qui s'emporte à tout moment en invectives pour des bagatelles ; tandis que les autres, humbles de coeur et pleines de douceur, se réjouissent des succès d'autrui comme des leurs propres, pratiquent la patience sans cesse. Je conviens, mes chères Soeurs, qu'on n'en vient pas là tout d'un coup, mais par degré ; c'est à vous de ménager avec soin toutes les occasions d'avancer dans une carrière si agréable, et en même temps si salutaire. 

Je finis par quatre petits avis tirés de saint Bernard, propres à remédier aux empèchements les plus ordinaires de cette union entre Marthe et Marie : le premier est la fuite du péché, surtout d'attache ; car il n'est pas possible avec ces sortes d'attaches, de prendre pour soi la bonne part de Marie. Dieu veut notre coeur tout entier et sans partage ; or, dès qu'il est attaché, il ne peut goûter les douceurs célestes ; voilà pourquoi on voit si peu de personnes aujourd'hui, même parmi celles qui sont consacrées au service de Jésus-Christ, à qui on puisse rendre ce témoignage, qu’elles sont tout à Dieu. Quand on sonde leur coeur, on y trouve pour l'ordinaire quelque attache déréglée, à laquelle elles ne veulent pas renoncer, malgré les remords de leur conscience. Faut-il être surpris si elles n'ont pas d'attrait pour joindre la bonne part de Marie avec le ministère de Marthe. Le deuxième conseil que j'ai à vous donner est d'éviter la curiosité; ce désir de voir et d'entendre bien des choses qui ne nous regardent pas, ce désir, dis-je, ne sert qu'à remplir notre imagination de vains fantômes qui nous accablent, et non seulement nous ôtent la liberté de nous occuper de Dieu dans le 
travail, mais ne nous permettent pas même de nous appliquer à lui dans les temps destinés pour la prière ; il faudrait donc pour réussir à joindre les exercices du corps avec ceux du coeur, il faudrait détourner ses yeux des objets vains et inutiles ; il faudrait mettre une barrière à sa langue, afin qu'elle ne parlât point sans une juste cause ; ill faudrait refuser à ses oreilles la satisfaction d'écouter ce qui n'est propre qu'à nous distraire ; il faudrait refuser à ses mains des amusements qui ne servent qu'à flatter la nature et la vanité ; et enfin refuser à ses pieds des démarches qui ne sont ni nécessaires ni utiles. En troisième lieu, je voudrais qu'on ne fît que se prêter aux occupations extérieures, sans s'y livrer ; autrement le Fils de Dieu aurait sujet de nous dire comme autrefois à votre sainte Patronne : Marthe, Marthe, vous vous inquiétez, et vous vous troublez de beaucoup de choses, une seule est nécessaire, c'est l'affaire de votre salut ; tout ce que vous faites sans le rapporter directement à cette fin, n'est qu'un amusement d'enfant, perte de temps. Profitez de cet avis, mes chères Soeurs ; soyez continuellement occupées, comme votre sainte Règle vous le prescrit; mais que ce soit [766] comme le 
Roi-Prophète, en tenant toujours votre ame dans vos mains ; que ce soit sous les yeux de Dieu, en sorte que vous puissiez lui dire avec ce saint roi : De même que les yeux de la servante regardent la main de sa maîtresse pour obéir à son moindre signe ; ainsi mes yeux, ô mon Dieu, sont continuellement appliqués à vous considérer. Enfin, mes chères Soeurs, comme saint Bernard a remarqué que le vide des choses spirituelles est un grand obstacle à l'union salutaire dont je viens de vous parler, ayez soin de vous en remplir le plus que vous pourrez ; c'est ce que vous ferez si, à l'exemple de la sainte Vierge qui était dans l'admiration de tout ce qu'elle voyait et entendait au sujet de son cher Fils Jésus-Christ, si, dis-je, vous repassez dans votre coeur les lectures et les instructions auxquelles vous assistez si souvent. Il faut que, comme la mère perle, qui se renferme après avoir reçu la rosée du ciel, vous vous renfermiez au-dedans de vous-mêmes après vos lectures spirituelles ou les Conférences, vous rappelant ce qui vous a le plus touchées ; ou s'il est permis de parler après ces exercices, vous entretenir, comme les disciples qui eurent le bonheur d'accompagner leur divin Maître dans le 
voyage d'Emmaüs, vous entretenir, dis-je, de ce qui vous aura le plus touchées dans la lecture, ou dans l'exhortation. C'est ainsi, mes chères Soeurs, que vous unirez ensemble, pendant cette vie, l'action de Marthe et la contemplation de Marie, jusqu'à ce que dans l'autre vous vous occupiez entièrement de la vision de Dieu, pendant l'éternité bienheureuse ; c'est ce que je vous souhaite de tout mon coeur. 

         Benecdictio etc. 
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       Ecce ancilla Domini. (Luc, I, 38.)  
       Je suis la servante du Seigneur. 

 

Puis-je vous exprimer d'une manière plus courte, et en même temps plus énergique, les sentiments dont vous devez être animées dans la rénovation de vos Voeux, que par cette seule parole de la bienheureuse Vierge :  C'est-à-dire que Dieu dispose de moi selon son bon plaisir, et qu'il accomplisse en moi ses desseins éternels ; je me soumets à tout ce que sa volonté ordonnera de moi. Et votre coeur peut-il être mieux préparé à renouveler vos Voeux que par cette entière soumission à la volonté divine ? Ne pourrait-on pas même dire que, pour les renouveler, il suffirait de vous présenter devant Dieu, et lui protester que vous êtes ses humbles servantes ? Assurées comme vous l'êtes de votre vocation, et sachant à quoi elle vous destine, et quelles en sont les obligations, ne serait-ce pas lui dire que vous acquiescez à cette destinée et que vous lui promettez de remplir les obligations qu'elle vous imposera ? La rénovation de vos Voeux vous rendra donc déjà conformes à la sainte Vierge, dont vous êtes si jalouses de suivre les traces. 

J'ai cependant à vous proposer un autre Modèle infiniment plus parfait et plus excellent, et dont la même solennité, où vous devez renouveler vos Voeux, rappelle le souvenir ; car c’est au moment où le Fils éternel de Dieu entra dans le monde par son incarnation, que l'Apôtre lui fait dire : «Me voici, ecce venio, prêt à faire votre volonté ; ut faciam, Deus, voluntatem tuam. ) Et que ferez-vous en renouvelant vos Voeux, sinon de vous soumettre à la volonté de Dieu, de vous engager à la prendre pour règle de votre vie ? 0 mes chères Filles ! si l'exemple de la sainte Mère d'un Dieu incarné suffit pour vous exciter puissamment à renouveler vos Voeux, combien celui de son Fils adorable doit-il agir plus fortement sur vous, soit pour vous animer à faire à Dieu cette nouvelle protestation, soit pour vous inspirer tous les sentiments qui doivent l'accompagner et en être même le principe ? Vous ne pensez pas sans doute que ce soit principalement envers la Compagnie que vous prenez cet engagement ; c'est en effet à l'égard de Dieu que vous le contractez, et vous êtes fermement persuadées que Dieu l'accepte : aussi est-ce de Dieu que vous attendez la récompense que 
vous mériterez par votre fidélité à le remplir. Vous devez donc regarder les Voeux que vous renouvellerez comme un pacte et un accord de Dieu avec vous et de vous avec Dieu. Vous vous obligez par là envers [768] lui, et de son côté il s'oblige envers vous. A quoi vous obligez-vous ? à quoi s’oblige-t-il ? c'est ce que je me propose de vous expliquer. Ah! mes chères Soeurs, vous êtes bien sûres que Dieu remplira son engagement. Que n'êtes-vous sûres aussi que vous remplirez le vôtre. C'est de Dieu seul que vous pouvez vous promettre cette sûreté ; car il n'y a que sa grâce qui puisse vous rendre fidèles, mais sa grâce ne vous manquera point, si vous-mêmes ne l'éloignez pas de vous. 0 mon Dieu ! répandez-la aujourd'hui avec abondance sur toutes celles qui m'écoutent, elles n'ont pas rompu les liens qui les attachaient à vous et à votre service. Seulement, par défiance de leurs propres forces, et par respect pour la foi qu'elles vous donnèrent, elles ne se les sont attachés que pour jusqu'à ce moment; mais elles se présentent aujourd'hui dans la disposition sincère, et le désir même ardent de les renouveler et de vous faire de nouveau profession de service et d'attachement. Bénissez-là, 
Seigneur, cette disposition en leur inspirant tous les sentiments propres à rendre leur nouvelle consécration pleine, entière et invariable. C'est la grâce qu'elles vous demandent, et que nous vous demandons pour elles, par l'intercession de la Vierge pure et sans tache, sous la protection de laquelle elles mettent l'alliance qu'elles contracteront avec vous, alliance dans laquelle elles voudraient que, pour la gloire de votre nom, et pour le service des pauvres, il entrât, à leur exemple, une postérité nombreuse d’autres vierges qui perpétuât et étendît leur société. 

 

PREMIER POINT. 

 

Pourquoi, mes très-chères Soeurs, avez-vous quitté le monde et vous êtes-vous rendues dans cette Compagnie ? N'est-ce pas pour y servir Dieu plus sûrement et plus parfaitement qu'on ne le fait communément dans le monde ? En vous agrégeant à la société des Filles de la Charité, vous avez donc cru que vous y auriez plus de moyens de servir Dieu plus parfaitement ? Mais avez-vous pu y entrer parce qu'elle vous fournirait ces moyens sans avoir dessein de les mettre en œuvre, que dis-je ? non-seulement vous avez eu dessein d'en user, mais n'avez-vous pas même contracté avec Dieu un étroit engagement de les mettre à profit et de les employer à rendre à Dieu un culte plus parfait ? Lorsque vous vous êtes senties appelées à cet état, n'avez-vous pas dit à Dieu, sinon de bouche au moins de coeur : Seigneur, je vous rends grâces de m'inspirer le désir de m'associer aux Filles de saint Vincent de Paul, pour vous y servir dans la personne des pauvres ; vous me promettez dans cette société tous les secours et les moyens qui me mettront en état de vous rendre service de la manière la plus parfaite ; je n'hésiterai pas de m'y consacrer à vous, et je prends la résolution 
de ne négliger aucun des moyens que vous m'y présenterez d'accomplir les desseins que vous avez sur moi. N'est-ce pas ainsi que vous avez répondu à la voix intérieure qui vous appelait ? et dans cette réponse n'y avait-il pas une sorte d'engagement que vous preniez avec Dieu de mettre en usage les moyens de le servir parfaitement que la Compagnie vous offirait ? Sans cet engagement, que je réduis cependant à un propos ou une résolution, mais une résolution sérieuse, réfléchie, délibérée, que serait-ce que votre entrée dans cette société ? Serait-elle autre chose qu'une démarche inconséquente et où vous ne vous seriez pas accordées avec vous-mêmes ? Cependant il vous restait un temps d'épreuve à subir avant que de donner à votre engagement toute la force qu'il devait avoir. Pendant que vous vous éprouviez, vous entreteniez continuellement en vous la résolution et le propos que vous aviez formé, au commencement, de servir Dieu le plus parfaitement que vous le pourriez, aidées de sa grâce et de ses secours, et vous vous acquittiez avec ferveur de tous les exercices par lesquels on vous formait à ce service. Vint enfin le moment de rendre votre résolution fixe et invariable, au moins 
pour un an, par une promesse absolue faite à Dieu même. 

Vous fîtes cette promesse, mais en la faisant, quel engagement croyiez-vous prendre avec Dieu ? Etait-ce purement et simplement d'observer la [769] pauvreté selon l'esprit de l'état, la chasteté, l'obéissance, et de servir les pauvres ? Non, vous portiez vos vues plus haut ; c'est Dieu lui-même que vous vous engagiez à servir, et à le servir dans la plus grande perfection à laquelle pouvait vous élever l'observation fidèle et exacte de la pauvreté, de la chasteté, de l'obéissance et le service des pauvres. Or, en quoi consiste le service de Dieu ? c'est dans l'amour, puisque, selon l'Apôtre (Rom. XIII 10), l'amour est la plénitude de la loi. Par la promesse que vous fîtes à Dieu , vous vous engageâtes donc à l'aimer d'un amour tel que comporterait la pauvreté, la chasteté, l'obéissance et le service des pauvres, et auquel vous pourriez parvenir par la pratique de ces vertus. Si ce ne fut pas là l'objet exprès de votre promesse et de votre Voeu, c'en était au moins l'esprit. Aussi n'observeriez-vous vos Vœux que selon la lettre, si en les observant vous ne tendiez pas à concevoir pour Dieu l'amour qu'ils vous disposent à avoir pour lui, et quel 

est l'amour qu'ils vous disposent à avoir pour Dieu ? c'est un amour pur et désintéressé, un amour tendre, un amour souverain, un amour généreux. 

Le moment approche où vous devez renouveler vos Voeux, d'après ce que je viens de dire. Quelles vues devez-vous donc avoir en les renouvelant ? c'est de tendre par leur rénovation, ainsi que par leur observation, à aimer Dieu d'un amour pur, tendre, souverain, généreux ; c'est-à-dire qu'en les renouvelant et en les observant ensuite, vous devez avoir intention de parvenir à un amour de Dieu qui ait ces quatre qualités, c'est-à-dire que vous devez promettre tacitement à Dieu d'avoir pour lui cet amour, et qu'à chaque occasion qui se présentera d'observer quelqu'un de vos Vœux, vous devrez l'observer par le sentiment de l'amour que votre Voeu est propre à inspirer, ou par le désir d'y parvenir. Car j'observe que c'est au Vœu de pauvreté à purifier de tout intérêt votre amour pour Dieu ; au Vœu de chasteté à rendre votre amour tendre ; au Vœu d'obéissance à le rendre souverain ; au Vœu de servir les pauvres à le rendre généreux. Combien cette manière d'envisager vos Voeux, qui vous paraîtra peut-être neuve, est-elle propre à vous animer à la rénovation de vos Voeux ; car qu'y a-t-il de plus doux et de plus puissant que l'amour ? Il est, dit l'Ecriture (Cant. 

VIII, 6), fort comme la mort. 

Amour pur. Par votre Voeu de pauvreté vous ne renoncez pas, il est vrai, à toute propriété ; malgré ce Voeu, vous conservez la propriété de vos biens patrimoniaux, et cela devait être ainsi, parce que vos engagements ne sont qu'annuels, et que même durant l'année il peut survenir des raisons légitimes de vous en délier : mais en en conservant la propriété, vous en assujettissez l'usage à deux conditions : la première est que vous n’en userez qu'avec permission ; la seconde que vous ne les emploierez qu'à des œuvres pieuses. D'ailleurs, quoique vous ne vous obligiez pas de mettre en communauté le bien qui vous vient de votre famille, vous vous engagez cependant à vivre en commun des biens que le gouvernement, les administrations vous donnent, comme des pensions, pour reconnaître les services que vous rendez aux citoyens, et pour vous entretenir. Vie commune, qui ne peut être que simple, frugale, suffisante aux besoins de la nature, mais non propre à satisfaire les passions. D'où il s'ensuit que par votre Voeu, vous vous engagez à renoncer à toute cupidité, ou à toute envie de vous enrichir, à tous les plaisirs, à toutes les délices, à toutes les superfluités que 
les gens du monde ont coutume de se procurer par l'usage de leurs biens ; car ils ne sont avides de biens que parce qu'ils sont avides de plaisirs et de vanités. Et voilà le détachement qui peut vous conduire à un amour de Dieu pur et désintéressé, et qui, par cela même qu'il conduit à cet amour, vous avertit qu'en en contractant l'obligation par Vœu, vous contractez en même temps, ou vous devez avoir en vue de contracter l'obligation de concevoir cet amour pour Dieu. Tel a été le dessein de saint Vincent, lorsqu'il vous a prescrit le Voeu de pauvreté ; nul doute qu'il n'ait voulu, en vous le prescrivant, rendre votre amour pour Dieu pur et désintéressé, dégagé de toute cette grossière imperfection qui corrompt le culte [770] que les gens du monde rendent à Dieu et l'amour qu’ils ont pour lui. Vous le savez, que c'est dans la vue surtout de leur fortune et de leurs plaisirs qu'ils servent Dieu, ce qui paraît sensiblement dans certaines circonstances. Tant que leurs affaires domestiques réussissent, ils s'acquittent de certains devoirs de religion ; leur arrive-t-il quelques revers, sont-ils en danger de perdre un procès qui ruinerait leur fortune ; leurs biens sont-ils exposés au danger d'être perdus par des 
naufrages, des incendies, des inondations, par l'intempérie des saisons ; c'est alors qu'on les voit recourir à Dieu, par tous les moyens que la religion leur offre de l'apaiser et d'attirer ses bénédictions ; rien alors n'est négligé : voeux, prières, pélerinages, sacrifices, aumônes. Vous diriez à les voir dans ces tristes conjonctures, que ce sont les hommes les plus religieux et les plus fervents dans le service de Dieu. Hélas ! est-ce pour lui-même qu'ils le servent ? est-ce lui qu'ils recherchent ? Direz-vous qu'ils l'aiment pour lui-même ? ne serez-vous pas plutôt convaincues qu'ils ne désirent pas son royaume et sa justice, qu'ils n'aiment que les biens temporels et les plaisirs dont ils sont le prix ? Et c'est là le vice dont saint Vincent a voulu vous préserver lorsqu'il a réglé que vous feriez un Voeu de pauvreté. En le prononcant déjà d'autres fois, vous avez sans doute eu en vue de consacrer à Dieu votre coeur par un amour pur et désintéressé, dégagé de toute affaire, de la lie de tout intérêt temporel. Dites donc à Dieu en renouvelant ce Voeu : Seigneur, je fais ce Voeu de bon coeur, en le faisant, c'est vous seul que je cherche et les biens célestes qui m'attachent de plus en plus à vous. Je renonce pour 
l'amour de vous à tous désirs d'acquérir des richesses et à celui des satisfactions sensibles, que les richesses me mettraient à portée de me procurer. Je me réduis à mener avec mes compagnes, une vie commune qui ne me donne que les aliments et les vêtements les plus simples pour me nourrir et me couvrir ; si je conserve la propriété de quelques biens, ce n'est point par attache, ce n'est que pour subvenir aux besoins qui pourraient survenir ; et s'il ne m'en survient pas, je ne ferai usage de ces biens que pour secourir les pauvres, ou je ne les emploierai qu'à votre culte, parce que je serai assez riche si je vous possède, vous qui êtes la source de tout bien et de tout vrai plaisir. Si mon coeur ne vous paraît pas encore assez détaché de tout autre chose que de vous, ô mon Dieu ! je vous supplie de le guérir et de le purifier entièrement de toute affection basse et terrestre ! C'est dans les vues d'en être parfaitement et absolument dégagée, que je vous adresse mon Voeu et ma promesse. Si ce n'était pas là les sentiments dans lesquels vous faites votre Voeu, quoi ! votre coeur ne démentirait-il pas votre bouche, et les paroles que vous prononceriez ? C'est donc pour qu'il aime Dieu d'un amour pur et 
désintéressé, que vous devez renouveler cette promesse. 

Amour tendre. Vous renouvellerez aussi le Voeu de chasteté. Et dans quelle intention ? car, encore une fois, il ne faut pas s'arrêter à ce que ce mot signifie littéralement. Il faut que vous entriez dans l'esprit de la vertu que vous vous engagerez par cette expression à pratiquer. Quel est l'esprit de cette vertu ? c'est, selon saint Paul, comme vous allez le voir, de former en vous un amour de Dieu qui soit tendre. Et n'allez pas croire qu'il s'agisse ici d'une tendresse sensible, je dirais presque sensuelle, telle que celle d'une mère pour un enfant qu'elle ne cesse de caresser. La chasteté doit au contraire endurcir contre les affections et les impressions semblables à celles-là, et qui, pour le dire en passant, peuvent n'être pas sans danger, dans les témoignages d'amitié que se donnent des personnes, quoique d'un même sexe. La tendresse de l'amour que vous devez avoir pour Dieu, consiste dans le soin empressé et continuel de lui plaire en tout, même dans les plus petites choses, et dans la crainte vive de faire quoi que ce soit qui puisse lui déplaire et l'offenser. Par le Voeu de chasteté virginale (car tel est le vôtre) vous prenez Notre-Seigneur pour votre Epoux. Aussi les 

vierges qui avaient fait ce Voeu, ont-elles été toujours regardées dans l'Eglise comme les épouses de Jésus-Christ : ainsi la tendresse d'une vierge vouée à [771] Dieu, doit être celle d'une épouse pour son mari, auquel, dit l'Apôtre (I Cor. VIII, 34), elle s'occupe sans cesse de plaire ; et c'est la comparaison dont il se sert en parlant d'une vierge consacrée à Dieu : elle n'a point, dit-il, son coeur partagé, elle ne pense et n'est occupée qu'à plaire au Seigneur : Virgo cogitat quæ Domini sunt ; et tous ses soins sont de se conserver sainte de corps et d'esprit ; ut sit sancta corpore et spiritu. Une épouse n'est pas seulement attentive à éviter tout ce qui pourrait choquer son mari, elle s'efforce aussi de cacher ses défauts et de relever sa beauté par des ornements ; les ornements d'une épouse de Notre-Seigneur sont les vertus chrétiennes, la pudeur, la modestie, l'humilité, la douceur, la mortification des sens, la vigilance sur tous les mouvements de son corps, sur les écarts et les égaremens de son imagination, sui, toutes les affections du coeur et toutes les impressions sensibles, quoique secrètes, que ces égarements peuvent faire naître. J'ajoute l'assiduité aux saintes 

lectures, à la méditation, à la prière ; car, au jugement de saint Paul, le sacrifice qu'elle a fait des plaisirs des sens la met plus en état d'élever son coeur à Dieu par la prière ; et c'est même dans cette vue de prier plus librement et avec plus de ferveur qu'il conseille ce sacrifice et cet éloignement. C'est par toutes ces vertus qu'une vierge sanctifie son corps et son coeur ; ce n'est donc pas assez pour une vierge consacrée à Dieu de se tenir en garde contre tout ce qui pourrait la souiller, même intérieurement, je veux dire son esprit et son coeur ; elle n'observerait alors qu'une chasteté pour ainsi dire stérile, au lieu que l’Apôtre veut que la chasteté soit un principe fécond de vertus. Mais violerait-elle donc son Voeu, si elle se bornait à éviter ce que la chasteté condamne dans le corps, l'esprit et le coeur, et que d'ailleurs elle négligeât les autres vertus que la chasteté lui facilite ? Je ne dis pas qu'elle violerait alors son Voeu pris à la rigueur ; mais je dis qu'elle n'atteindrait pas à la fin de la chasteté ; et c'est d'après saint Paul que je le dis ; et qu'autant vaudrait-il presque qu'elle n'eût pas fait le Voeu de cette vertu. D'où il suit que si, en vouant à Dieu sa chasteté, elle n'entendait s'engager qu'à s'abstenir 
de ce qui pourrait souiller son corps et son ame, et non pas à s'exercer dans les vertus que la chasteté inspire, elle ferait un Voeu imparfait, parce qu'elle ne consacrerait pas tout son coeur à Dieu pour l'aimer d'un amour tendre, d'un amour qui bannit toute affection, toute attache qui déplairait à Dieu, et qui se porte avec ardeur à tout ce qui peut lui être agréable. En renouvelant votre Voeu de chasteté, voulez-vous donc perfectionner votre amour pour Dieu et lui faire acquérir un nouveau degré, car c'est sans doute pour croître dans cet amour que vous désirez de renouveler votre Voeu ? ne restreignez pas votre promesse à ce que l'on entend communément par le mot de chasteté, mais donnez-lui toute l'étendue que saint Paul désire, qui embrasse tout ce qui peut sanctifier le corps et l'esprit, tout ce qui peut être agréable à Dieu. Promettez par ce Voeu de ne vous occuper que du soin de plaire à votre Dieu. Votre amour aura pour lui cette tendresse qui convient aux épouses de Notre-Seigneur. Tendresse qui fait qu'elles s'alarment de tout ce qui a l'ombre du péché, qui les rend attentives à épier, à rechercher, à saisir toutes les occasions de se rendre agréables à leur divin Epoux. Alors votre 
Voeu de chasteté aura toute sa perfection, parce que vous vous engagerez de vous efforcer de tendre et d'arriver à cette fin qui est le terme de la chasteté, et où elle doit aboutir. 

Amour souverain. Aimer Dieu et ne pas l'aimer souverainement, c'est-à-dire plus que tout autre chose, plus que soi-même, c'est ne pas l'aimer du tout. Pourquoi ? parce que ce n'est pas avoir pour lui l'amour qui lui convient. Si Dieu est plus digne d'amour que quelque autre chose que ce puisse être, l'aimer moins que tout autre chose, ou ne l'aimer qu'à l'égal de quelque autre chose que lui, serait-ce l'aimer véritablement ? L'amour de Dieu doit donc être souverain, et s'il ne l'est pas, il ne peut être vrai. Qui est-ce donc, me direz-vous qui aime Dieu véritablement, parce qu'il l'aime souverainement et plus que soi-même ? Je conviens que cet amour est plus rare qu'on ne pense. Mais, si on peut le [772] trouver quelque part, c'est dans le coeur des vierges qui ont fait Vœu d'obéissance, et qui sont fidèles à leur Voeu. Comment cela? c'est que celles qui ont fait ce Voeu, et qui s'en acquittent, font à Dieu le sacrifice de ce qu'elles ont de plus cher. L'homme n'aime rien tant que son propre jugement et sa propre volonté ; l'un et l'autre lui sont tellement chers, qu'il n'y a aucun sacrifice qu'il ne soit prêt à faire, s'il y trouve la satisfiction de sa volonté propre et de son 
jugement ; et qu'au contraire, vous n'obtiendrez jamais rien de lui si, dans ce que vous en exigez, ou ce que vous lui demandez, quelque facile que cela soit, sa volonté et son jugement se trouvent contrariés. L'obéissance qu'on voue à Dieu lui soumet ces deux facultés. Le Vœu qu'on lui en fait devrait donc partir d'un amour souverain pour lui. S'il ne vient pas de cet amour, au moins devrait-il venir du désir qu'on a d'être animé de cet amour. Vous avez déjà fait ce Voeu ; mais avez-vous pensé, en le faisant, à la liaison qui est entre lui et l'amour souverain de Dieu ? Cette liaison est si étroite que, ou vous n'avez pu faire ce Vœu que parce que vous aimiez Dieu souverainement, et que vous vouliez lui témoigner que vous l'aimiez ainsi, ou que vous avez prétendu par ce Voeu contracter l'engagement d'aimer Dieu d'un amour souverain, et qui est un commencement de cet amour. 

Ah ! mes chères Soeurs, le sujet de la plus vive et de la plus cruelle inquiétude dont l'homme puisse être tourmenté, est de savoir s'il aime Dieu souverainement, parce que s'il doute qu'il l'aime ainsi, il doit douter s'il l'aime véritablement, et conséquemment s'il en est aimé. Mais tranquillisez-vous, vous qui avez déjà fait le Voeu d'obéissance dans toute la sincérité et la plénitude de votre coeur, surtout si, lorsque l'occasion de l'observer s'est présentée, vous n'avez pas balancé à faire le sacrifice de votre jugement et de votre volonté. Vous ne pouviez donner à Dieu une preuve plus sûre de l'amour souverain que vous avez pour lui, ni en acquérir une plus consolante pour vous de l'amour vrai que vous lui portez. Vous en acquerrez une autre non moins consolante par la rénovation de votre Vœu, parce que vous ferez de nouveau le même sacrifice. Cependant c'est moins par l'émission du Vœu et par la prononciation de la formule qui l'exprime, que l'on acquiert cette preuve, que par son observation. Mais, comme vous renouvelez votre Vœu avec sincérité, on ne peut douter que toutes les fois que vous devrez l'observer, vous ne soyez dans la suite fidèles à 
l'accomplir dans toute son étendue. Que dis-je ? par la rénovation sincère que vous en ferez, vous en anticiperez déjà l'observation, en sorte que si, par la suite, l'occasion de l'observer venait à vous manquer, Dieu vous tiendrait compte des sacrifices que vous ne lui feriez pas, mais que vous seriez disposées à lui faire, comme si vous les lui aviez faits réellement. Que ce voeu est donc intéressant, puisqu'il renferme un acte de l'amour souverain de Dieu, et l’engagement de renouveler cet acte autant de fois qu'on l'accomplira ; de l'amour, dis-je, souverain, c'est-à-dire de cet amour de Dieu qui est le seul vrai ; et sans lequel on n'aime pas Dieu véritablement. 

Amour généreux. L’amour souverain ne peut. manquer sans doute d'être généreux, c'est-à- dire de porter à des actions pénibles, difficiles, laborieuses et couteuses à la nature, comme vous venez déjà de le voir. Cependant vous faites un quatrième Vœu, celui du service des pauvres, surtout dans leurs infirmités, et c'est là le Voeu par lequel vous contractez d'une manière plus expresse l’engagement d'un amour généreux pour Dieu et pour le prochain. Dans les hospices où vous servez les pauvres, il y a souvent d'autres personnes qui sont appliquées à ce service ; mais ce sont des mercenaires qui travaillent dans la vue et l'espoir d'un vil gain. Loin de vous ce sentiment bas et abject ! c'est pour Dieu que vous vous prêtez à secourir, à soulager, à soigner les pauvres. Par le Voeu que vous faites de prendre ces soins, vous vous engagez donc à aimer Dieu d'un amour qui vous anime à souffrir tout ce qu'ils ont de pénible. Irai-je ici vous faire la peinture de toutes les peines attachées tu soin et au service des pauvres ? vous les connaissez mieux [773] que moi, vous qui les essuyez tous les jours, et peut-être depuis longues années ; vous qui, peut-être, par le zèle que vous 
avez eu à souffrir ces peines, avez altéré votre santé et vos forces, avez contracté des infirmités, avez abrégé le nombre de vos jours. Vous les connaissez, vous qui savez combien de vos Soeurs ont péri en servant les pauvres, et qui venez d'apprendre nouvellement que votre Compagnie a fait en dernier lieu de si grandes pertes par la mort de ses sujets, dignes des regrets les plus vifs et les plus amers, qui ont sacrifié leur vie au service des étrangers attaqués de maladies contagieuses. Parmi ces sujets, il y en avait qui n'étaient pas arrivés, à beaucoup près, au moment de prononcer les Voeux que vous devez renouveler. Si ces dignes et respectables Sœurs fussent parvenues à ce moment, et qu'on leur eût présagé ce qui leur est arrivé, auraient-elles reculé en arrière ? auraient-elles refusé de se dévouer au service des pauvres malades, quels qu'ils fussent, et auraient-elles mis des restrictions à leur Vœu ? Non certainement. L'ardeur avec laquelle elles se sont livrées au soin des malades qu'elles savaient être frappés de maladies pestilentielles, montre assez qu'elles auraient eu la même ardeur pour en faire le Vœu. Instruites comme elles l'étaient, non-seulement de l'objet du Voeu, mais encore de 
son esprit et de sa fin, elles auraient dit chacune en particulier : Oui, je veux le faire ce Voeu du service des pauvres malades, dût-il m'en coûter la vie en les servant. Eh quoi ! n'est-ce pas moins à servir les pauvres que je m'engagerai, qu'à servir Dieu lui-même et son Fils ? qu'à le servir par le sentiment d'un amour généreux ! Ah! peut-il être trop généreux, mon amour pour Dieu et pour son Fils, quand je devrais le lui témoigner au prix de ma vie ? Et de qui la tiens-je, cette vie ? n'est-ce pas de lui ? je dois donc la lui sacrifier lorsqu'il la demande. Son Fils n'y a-t-il pas acquis un nouveau droit en mourant pour moi ? Oui, encore une fois, je suis prête à contracter l'engagement de lui faire le sacrifice de ma vie, en le servant dans les pauvres, ses membres vivants : trop heureuse de lui marquer ainsi mon amour ! 

Tel est, mes chères Sœurs, l'esprit des Voeux que vous devez renouveler. Que ne suis-je assez heureux pour l'avoir développé et expliqué comme l'importance de la matière le demande? Au moins concevrez-vous qu'en renouvelant ces promesses à Dieu, vous ne devez pas vous fixer et vous borner à la lettre et aux paroles de la formule qui les exprime ; qu'en vouant la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, le service des pauvres, vous ne devez envisager ces Voeux que comme des moyens de parvenir à une fin plus relevée, à ce qui forme le vrai service, le véritable et parfait culte de Dieu et de Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'amour de Dieu et de Notre-Seigneur, qu'ainsi votre intention doit être de vous engager à aimer Dieu et son Fils d'un amour pur, signifié par la pauvreté ; d'un amour tendre, signifié par la chasteté ; d'un amour souverain, signifié par l'obéissance ; d'un amour, enfin, généreux, signifié par le service des pauvres ; qu'en un mot, le vrai et essentiel objet de l'obligation que vous contracterez par vos Voeux, sera d'aimer Dieu et Jésus-Christ purement, tendrement, souverainement, généreusement : ce n'est qu'à raison de cet amour, auquel vous vous 
obligerez dans le pacte que vous ferez avec Dieu, que Dieu luimême s'obligera aussi envers vous. A quoi s'obligera-t-il ? sujet de la seconde partie. 

 

SECOND POINT. 

 

 N'est-ce pas, en effet, une chose digne d'admiration, que Dieu, étant aussi élevé, aussi grand, aussi puissant, aussi parfait en toutes manières, et surtout aussi saint, veuille abaisser ses regards sur sa créature, et sur une créature ravalée, petite, faible, imparfaite, corrompue, surtout au point où est l'homme ? Il y a cependant une chose tout autrement digne d'admiration : c'est que Dieu ne dédaigne pas de faire alliance avec l'homme ; contracter avec l'homme une obligation mutuelle ; convenir avec l'homme que si celui-ci veut lui rendre un certain culte, lui, de son [774] côté, l'en récompensera ; en un mot s’engager envers l'homme, si l'homme s'engage envers lui. C'est cependant ce que Dieu a fait, non-seulement avec un peuple entier, comme les Israélites, mais aussi à l'égard de plusieurs particuliers, comme avec le patriarche Abraham, avec son fils et son petit-fils, et avec d'autres de leurs descendants. Le Fils de Dieu, devenu homme par l'incarnation, a fait également une alliance générale avec le peuple chrétien : il en fait encore de particulières avec quelques fidèles. Une des plus signalées est celle qu'il fait avec les vierges, qui lui consacrent leur virginité, et la 

lui vouent pour l'aimer d'un amour plus parfait (Ezéch., XVI, 8). Réjouissez-vous donc, mes chères Soeurs, car voici ce que je viens vous dire au nom du Dieu avec qui vous devez renouveler votre alliance : Sachez , dit-il lui-même (Deut., VII, 9), que le Seigneur avec qui vous devez contracter alliance, est le Dieu fort et fidèle, qui garde son alliance avec ceux qui l'aiment (remarquez bien) pendant une longue suite de siècles. Notre-Seigneur gardera donc l'alliance qu'il a faite avec vous, dussiez-vous mener la vie la plus longue ; il tiendra donc l'engagement qu'il a pris avec vous, et il y sera fidèle. Et a quoi s'est-il.obligé ?  

Si je me contentais de vous dire que, parce qu'en renouvelant vos Voeux, vous prendrez un nouvel engagement de l'aimer d'un amour pur, tendre, souverain, généreux, il s'engagera lui-même de vous aimer aussi en proportion, si l'on peut parler ainsi, de l'amour que vous lui protesterez, ne vous sentiriez-vous pas animées par le motif le plus puissant à votre rénovation? Quoi ! être aimées et chéries de Dieu, être les objets de son affection et de sa tendresse, pouvez-vous aspirer à rien de plus heureux et de plus glorieux ? Qu'une pauvre paysanne soit tirée de sa chaumière et appelée de l'obscurité de sa famille par un grand prince, par un roi puissant, pour devenir son épouse, pour s’asseoir sur son trône à côté de lui, il n'y a personne qui n'admirât son bonheur ; et encore aujourd'hui on admire celui d'Esther, lorsque Assuérus lui donna sa main et lui mit une couronne sur la tête. Eh ! qu'est-ce que ce bonheur et cette gloire auprès de celle d'une créature dont Dieu fait l'objet de son amour ? Telle sera cependant votre gloire, tel sera votre bonheur :  Et Notre-Seigneur :  Le voilà en termes bien clairs et bien exprès, l'engagement que Dieu et son Fils prennent d'aimer 
ceux qui les aimeront, et sans doute de les aimer à proportion qu'ils en seront aimés. Eh ! que ne pourrez-vous pas vous promettre de l'amour que Dieu, que Notre-Seigneur aura pour vous ? Quoi ! désirez-vous que vos péchés vous soient pardonnés, que vous ayez une abondance de grâces qui vous fasse monter de vertus en vertus, que vous jouissiez de la paix intérieure, que vous ayez la persévérance finale ? Eh bien ! voilà les faveurs que Dieu vous accordera en vertu de l'engagement qu'il prendra avec vous, parce que vous prendrez vous- mêmes celui de l'aimer. 

Y aurait-il quelqu'un qui ne désirât point que Dieu lui pardonnât ses péchés, qu'il les oubliât, que, selon l'expression de l'Ecriture, il les jetât derrière son dos, en un mot, qu'il ne les lui imputât plus ? il faudrait donc qu'il crût n'avoir pas besoin de ce pardon. Si quelqu'un pense n'avoir pas de péchés à pardonner, dit le Disciple bien-aimé, il se ment à lui-même et se fait illusion. Peut-être n'est-il pas touché, ni effrayé des péchés qu'il commet chaque jour, parce que ce sont des péchés qui échappent à la fragilité humaine, et que, par cette raison, ils sont pardonnables, et en quelque manière excusables ; mais qu'il pense à la multitude de ces péchés qu'il commet journellement ; qu'il pense que parmi ces péchés, beaucoup sont commis de propos délibéré ; qu'il pense que plusieurs sont l'effet d'une habitude volontairement contractée, et d'une volonté décidée à les commettre de nouveau ; qu'il pense à l'abus qu'il a fait des grâces de Dieu par ses rechutes continuelles ; qu'il pense, qu'avec aussi peu de soin et d'attention à éviter ces péchés, il peut souvent prendre pour véniels des péchés qui sont vraiment mortels : ne sentira-t-il pas alors com [775] bien il a besoin que 
Dieu use d'indulgence à son égard. Mais si ces péchés journaliers ne l'effraient pas, qu'il se rappelle ceux qu'il commit lorsqu'il vivait dans le monde et avant de se retirer dans cet asile de la piété ; qu'il pense à ceux ou il est tombé dans sa jeunesse, et peut-être dès les premiers moments où il a pu faire usage de sa raison, conséquemment de sa liberté, et où, au contraire, il aurait dû consacrer son coeur à Dieu ; qu'il se rappelle, non-seulement ceux qu'il a personnellement commis, tous ceux dont il a été complice ou même la première cause, mais ceux qu'il a fait commettre à d'autres ; ceux dont il leur a présenté l’occasion, quoiqu'ils ne les aient pas commis effectivement ; toutes les suites coupables qu'ont eues les péchés où il a engagé les autres ; qu'il se demande à lui-même par quelle pénitence, par quelle satisfaction il a expié ces péchés, quelle réparation il a faite des scandales qu'il a donnés, et si cette réparation a arrêté le cours des pêchés où il les a entrainés ? quoi ! serait-ce en s'acquittant des oeuvres pénibles que le confesseur lui a imposées? Et qui ne sait combien ces oeuvres sont communément au-dessous de la satisfaction due à la justice divine ? et combien n'est-il pas encore 

plus difficile de réparer les scandales ? Ah! mes chères Soeurs, un seul péché mortel qu'on aurait commis, pourrait-il être expié pleinement par la pénitence la plus longue, si Dieu, n'usait de miséricorde envers le coupable ? Aussi l'Ecriture nous avertit-elle de n'être jamais sans inquiétude sur un seul péché dont on croit avoir obtenu le pardon (Eccles. v). Aussi le Prophète-Roi portait-il toujours devant lui l'image du péché où il était tombé (Ps. I.). Il y a cependant un moyen de s’assurer, autant qu'il est possible, du pardon des péchés, mêmes graves et nombreux dont on s'est souillé. Quel est-il donc ? c'est l'abondance et l'ardeur de l'amour qu'on a pour Dieu. C'est d'abord l'amour pour Dieu, d'où doit partir le sentiment de contrition, et le ferme propos de ne plus pécher, qui efface la tache dont le péché a souillé l’ame ; parce que l'amour de Dieu ne peut subsister dans l'ame avec cette tache, qui consiste dans l'opposition de l’ame à Dieu. Mais l'amour de Dieu efface aussi l’obligation contractée par le pécheur de lui payer un certain tribut de satisfaction ; efface, dis-je, cette obligation en tout ou en partie, selon la mesure de l'amour, parce que cette satisfaction n'est due à Dieu que 

pour le venger, et que la douleur et le regret produits par l'amour le vengent suffisamment. Aussi Jésus-Christ déclare-t-il à la pécheresse de l'Evangile (LUC, VII, 47) que beaucoup de péchés lui avaient été remis, parce qu'elle avait beaucoup aimé ; car c'est de la remise de la dette qu'elle avait contractée envers la justice divine, qu'il faut entendre aussi cette parole de Notre-Seigneur. C'est ainsi que Dieu tient et remplit, à l'égard de ceux qui l'aiment, le premier engagement qu'il contracte avec eux. Et quelle confiance ne devez-vous pas avoir qu'il le tiendra envers vous, mes chères Soeurs, vous, dont l'amour est si pur, si dégagé de tout autre intérêt que celui de ne posséder que Dieu seul ? Je n'irai pas relever cet amour au-dessus de celui de la pécheresse sanctifiée, qui mérita l'éloge de Jésus-Christ même : je dirai seulement qu'à ne considérer que le sacrifice qu'elle fit de ses parfums pour oindre Notre-Seigneur, il ne paraît pas d'un si grand prix que votre Voeu de pauvreté. Si vous aimez Dieu d'un amour tendre, comme vous vous y engagez par le Voeu de chasteté, Dieu vous aimera vous-mêmes tendrement. Car 

voyez ce qu'il dit (ISAÏE, XLIX, 15) : Quand une mère pourrait oublier son nourrisson, pour moi je ne vous oublierai jamais. Son amour pour vous sera donc plus tendre que celui d'une mère pour son enfant. Tant qu'il est faible, elle le porte sur ses bras : et c'est précisément ce que Dieu dit de ceux qu'il aime (ISAÏE, XI, 9) : Portabam eos in brachiis meis. Lorsque l'enfant a acquis assez de forces pour commencer déjà à se soutenir, la mère l'aide à marcher et le tient par la main jusqu'à ce qu'il soit assez fort pour n'avoir plus besoin de secours étranger, et pour marcher de lui-même. Ainsi Dieu vous accordera son secours et ses grâces pour vous faire monter de vertus en vertus. Il est vrai qu'à quelque degré de vertus que vous soyez parvenues, le secours de Dieu vous sera toujours nécessaire pour vous soutenir et pour faire de [776] nouveaux progrès. Mais ce secours ne vous manquera pas si vous le demandez chaque jour.  (Ecclés. III, 4). Si quiconque demande, obtient 

et reçoit ce qu'il demande, selon la promesse de Notre-Seigneur, combien celui qui aime Dieu d'un amour tendre, est-il plus sûr d'obtenir et de recevoir ce qu'il demandera ?  Qui est-ce qui a plus de droit d'appeler Dieu son Père que celui qui l'aime tendrement ? Or, écoutez ce que dit Jésus-Christ (MATTH. VII, 9) : « Si un enfant demande à son père du pain ou un poisson, son père lui donnera-t-il une pierre, et au lieu d'un poisson, un serpent ? Si donc vous autres, tout méchants que vous êtes, savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste donnera-t-il de vrais biens à ceux qui les lui demandent ? » Au lieu de ces mots vrais biens, qui sont dans saint Matthieu, saint Luc (Luc, XI, 13) fait dire à NotreSeigneur le bon esprit, c'est-à-dire tous les sentiments qui peuvent former en nous un bon esprit et un bon coeur. J'insiste sur cet objet, parce qu'un des plus grands défauts dans nos prières est celui de la défiance, non de la puissance de Dieu, car nous sommes bien persuadés que sa puissance est assez grande, pour que des 

pierres même, il tire des enfants d'Abraham, mais dans la bonté de Dieu. Cependant qui est-ce qui peut avoir une plus grande confiance dans sa bonté que vous ; vous, dis-je, qui l'aimez tendrement, parce que vous l'avez choisi pour Epoux ? Approchez-vous donc du trône de sa grâce comme des épouses chéries, et avec toute la confiance que ce titre peut vous inspirer ; et ne doutez nullement qu'il ne répande sur vous ses grâces avec abondance. Voyez ces femmes de l'Evangile qui obtinrent subitement des grâces et des bienfaits précieux de Notre-Seigneur : à quoi durent-elles ces bienfaits, et la promptitude avec laquelle ils leur furent accordés ? à la confiance surtout qu'elles mettaient dans la bonté du Sauveur, jointe à la foi qu'elles avaient en sa puissance. Et vous voyez parmi elles des pécheresses et des étrangères. Et vous n'auriez pas plus de confiance qu'elles, vous, que votre Vœu de chasteté rend si chères à Jésus-Christ ? 

L'assurance du pardon de vos péchés dont votre pur amour pour Dieu vous est un sûr garant, doit déjà produire dans votre coeur une grande paix. Cependant votre paix n'est pas encore parfaite, parce que vous pouvez craindre les rechutes au milieu des dangers où vous vivez. Mais vous êtes rassurées contre ces dangers par les grâces abondantes que votre amour tendre vous donne la confiance d'obtenir, nouveau sujet d'avoir la paix de la conscience. Un troisième vient de votre amour souverain pour Dieu, que vous lui protestez par le Vœu d'Obéissance. Car par ce Voeu vous renoncez à votre propre jugement et à votre volonté, pour vous abandonner entièrement à la conduite de Dieu, en vous soumettant à celle de vos Supérieurs. Et si l'on vous demandait quel est celui de vos Voeux qui vous a coûté le plus à observer jusqu'ici, ne répondriez-vous pas sans hésiter que c’est celui-là ? Pourquoi ? parce que c'est celui qui a demandé de votre part le plus grand renoncement à vous-mêmes. C'est donc là le renoncement évangélique, ce renoncement que Notre-Seigneur exige de tous ceux qui veulent marcher à sa suite. C'est donc là ce que Jésus-Christ appelle son 

joug, lorsqu'il dit : Prenez mon joug sur vous (MATTH. II, 29). Mais quel engagement prend-il avec ceux qui se soumettent à son joug ? Que leur promet-il ? le repos de leurs ames ; et vous trouverez, ajoute-t-il, le repos de vos ames. Et peut-on jouir plus parfaitement de ce repos que lorsqu'on est sûr que dans ce que l'on fait, on accomplit la volonté de Dieu, et qu'on peut se dire à soi-même : Si je suis dans telle Maison, dans tel office, dans tel emploi, c'est Dieu qui m'y a placée : si je fais telle chose, ou si je la fais de telle manière, c'est Dieu qui me l'a prescrite ; c'est par la volonté de mes Supérieurs, qui me tient lieu de celle de Dieu même, je suis tranquille, et ma conscience ne me fait aucun reproche ? Aussi voyez ce que dit le pieux et [777] admirable auteur de l'Imitation (liv. Ier, IX) : Tournez-vous d'un côté, tournez-vous de l'autre, vous ne trouverez de repos que dans une humble soumission, sous le gouvernement d'un Supérieur. Et dans un autre endroit (liv. III) : Désirez et priez que la volonté de Dieu s'accomplisse 

pleinement en vous, et vous aurez trouvé le vrai chemin du repos et de la paix. 

Voici enfin, mes chères Filles, ce qui doit mettre le comble à votre bonheur. C'est que rien n'est plus propre à vous assurer de votre persévérance finale que l'amour généreux que vous témoignerez à Dieu par la rénovation et l'observation de votre Voeu de servir les pauvres, surtout dans leurs infirmités. A ce mot de persévérance finale, je me sens le coeur alternativement partagé entre le sentiment le plus délicieux, et le sentiment le plus accablant. Quand je pense au prix inestimable du don de la persévérance finale, le plus grand et le plus excellent que Dieu puisse faire à l'homme mortel, je suis ravi hors de moi-même, parce que rien ne me paraît digne d'envie auprès de lui. Lorsque, d'un autre côté, je pense que ce don précieux échappe aux hommes qui ont servi Dieu par amour pendant une longue suite d'années, et qui lui ont fait les plus grands sacrifices, quel trouble, quel effroi cette pensée ne porte-t-elle pas dans mon ame ? C'est à ce sujet que l'apôtre saint Paul s'écrie (Rom. XI, 33) : 0 profondeur des trésors de la sagesse et de la science de Dieu ! que ses jugements sont impénétrables, et ses voies incompréhensibles ! Cependant il 

est de foi que Dieu n'abandonne personne, qu'il n'en soit abandonné le premier ; et voilà ce qui doit vous rassurer. Car, seriez-vous, mes chères Filles, les premières à l'abandonner, vous qui voulez renouer les liens qui vous attachent à lui ? Ah! quelle confiance ne doit pas vous donner la rénovation de vos Voeux, que Dieu vous accordera ce don inappréciable, ce don au-dessus de tous les dons, je veux dire, la persévérance dans la grâce et dans le bien, jusqu'à la fin, puisque par cette rénovation vous lui promettez de ne pas l'abandonner. Mais, c'est sur le Voeu de servir les pauvres malades, que vous pouvez surtout appuyer cette confiance. Jusqu'ici je vous ai fait voir qu'à chacun de vos Voeux répondait de la part de Dieu un engagement particulier. Quel engagement prend-il donc avec vous, lorsque de votre part vous vous engagez à servir les pauvres dans leurs infirmités ? C'est celui de ne point vous abandonner dans vos maladies, et à la mort, c'est-àdire au moment où toutes vos bonnes oeuvres doivent être couronnées par la persévérance finale. Et c'est ce qui a fait dire au Prophète-Roi (Ps. XL) : Heureux celui qui est attentif aux besoins des pauvres, 

le Seigneur le délivrera au jour de l'affliction ; il le soutiendra sur le lit de la douleur. Oui, mon Dieu, vous-même vous remuerez, vous retournerez son lit dans sa maladie. Si Dieu prend soin de retourner la couche sur laquelle est étendu un moribond, qui, durant sa vie, a servi les pauvres avec zèle, a combien plus forte raison lui accordera-t-il la grâce de persévérer jusqu’à la fin dans son amour, dans cet amour généreux qui lui aura fait rendre aux pauvres les services les plus pénibles ? 

Mais, me direz-vous, nous ne renouvelons nos Voeux que pour un an, afin donc que Dieu nous accordât le grand don de la persévérance, en considération de notre Voeu de servir les pauvres, il faudrait que notre fin arrivât dans le cours de cette année ; ne le supposez-vous pas vous-même ? Loin de moi cette pensée, mais je regarde la rénovation des Voeux que vous ferez cette année comme un présage certain et comme un engagement que vous prenez de les renouveler ensuite toutes les années que Dieu vous accordera, et personne ne désire autant que moi que Dieu prolonge vos jours, pour que vous renouvelliez encore vos Voeux un grand nombre de fois. Au reste, quelque désir que j'aie que chacune d'entre vous puisse renouveler ses Voeux au bout de vingt ans, trente ans, cinquante ans, et même plus, si cela est possible, et quoique je souhaitasse pouvoir vous en répondre, toutes celles qui les renouvelleront cette année pourront-elles encore les renouveler l’année prochaine? c'est ce que je ne puis leur promettre. Ce dont je puis les assurer, c'est que s'il y en avait [778] quelqu'une qui ne dût plus les renouveler, et si elle les observait fidèlement jusqu'à la fin, 
Dieu mettrait le sceau à sa fidélité par la persévérance finale. 

Je puis étendre cette promesse à toutes les autres, par l'espérance fondée, et la confiance que j'ai que toutes renouvelleront leurs Voeux chacune des années de vie que Dieu leur accordera, et que toutes seront aussi fidèles à les accomplir. Car, comme par chacun de vos Voeux vous vous engagez à avoir pour Dieu un amour particulier, en les observant tous, vous accomplirez le premier et le plus grand commandement, à l'accomplissement duquel saint Jacques (JAC. I, 12) assure la couronne de vie. Ce grand commandement est d'aimer Dieu de tout son coeur, de tout son esprit, de toute son ame, de toutes ses forces. C'est ainsi que l’évangéliste saint Marc le rapporte (MARC, XII, 33), comme émané de la bouche de Jésus-Christ. Par le Voeu de pauvreté qui vous fait renoncer à tous les biens de la terre et aux satisfactions de tout genre qu'on peut se donner par leur moyen, ne faites-vous pas profession d'aimer Dieu de tout votre coeur ? Par celui de chasteté qui, comme je l'ai dit, dégage votre esprit de toute autre pensée 

que celle de plaire à Dieu, n'aimez-vous pas Dieu de tout votre esprit ? Vous l'aimez sans doute de toute votre ame, dès que, par le Voeu d'obéissance, vous lui faites le sacrifice des deux facultés de votre ame dont vous êtes plus jalouses de vous réserver l'usage, de votre jugement et de votre volonté propre. Enfin, n'est-ce pas l'aimer de toutes vos forces, que de les employer pour son amour et par son amour au service des pauvres, comme votre Voeu de les servir, surtout dans leurs maladies, vous y oblige ? Heureux donc, et mille fois heureux votre état auquel est si étroitement attaché l'accomplissement parfait du premier, du plus grand commandement de Dieu! conséquemment de celui qui vous conduira infailliblement à cet amour béatifique, qui déjà fait la félicité suprême des Saints, et qui fera la vôtre dans l'éternité, comme je vous le présage et que je vous le souhaite, etc. 

        Benedicio, etc.   [779]  
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SUR	  LA	  DÉDICACE,	  FAITE	  A	  L'OCCASION	  DE	  LA	  BÉNÉDICTION	  DE	  LA	  CHAPELLE	  

DE	  LA	  COMMUNAUTÉ,	  

 

Du 6 AOUT 1815. 

 

   In Chrisio Jesu omnis ædificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino; 

   in quo et vos coædificamini in habitaculum Dei in spiritu. (Ephes. II, 21.) 
   Tout édifice bâti en Jésus-Christ s'élève comme un temple consacré an Seigneur,  
   et vous êtes-vous-mêmes ce temple spirituel, cette demeure de Dieu ..... 

 

Pourrions-nous mieux sanctifier l'intéressante cérémonie qui nous rassemble, mes chères Soeurs, qu’en appelant d'abord votre admiration, votre plus vive gratitude sur les miracles de protection et de bonté divine dont nous sommes témoins ? ... Quand on jetait les fondements de ce lieu de prières, qu'on élevait ses murs, il y a même peu de semaines, à vos dernières dispositions pour occuper cette Maison, qui aurait dit, qui aurait pu prévoir ce qu'aujourd'hui nous avons sous les yeux ? Alors qu'était la France ? qu'était notre bon Roi ?... qu'était l'Eglise ?... qu'était le Siège apostolique et son pontife vénérable ?... où était un grand nombre de vos dignes compagnes ?... où étais-je moi-même ?... Changement admirable ! prodige de la grâce et de la droite du Très-Haut !... Célébrons-le, mes Soeurs, par des acclamations universelles ; consacrons des autels à la reconnaissance ; écrions-nous avec le roi-prophète : Ouvrez-vous portes honorables du sanctuaire de la justice, recevez-nous dans votre enceinte, temple béni du ciel, descendez-y vous-même, ô Dieu de gloire et de puissance ! Nous nous prosternerons à vos pieds, nous frapperons la terre de nos fronts, en 
confessant, Seigneur, que c'est à vous, et à vous seul que nous devons tous ces biens, la réunion la paix, le désir d'être à vous, et des moyens plus efficaces pour l'accomplir ; les consolations du présent et l'espérance, la perspective d'un avenir plus tranquille. 

Mais nous devons nous l'assurer nous-mêmes, mes chères Soeurs, cet avenir, ce temps de grâce et de sécurité qu'un Dieu propice semble vouloir nous rendre ; et ce sera en nous renouvelant par la ferveur, en consacrant nos coeurs et nos personnes dans un surcroît d'amour et de fidélité. Or, la présente cérémonie nous en fournit et les raisons et les moyens. La Dédicace ou consécration d'une église, la bénédiction d'un oratoire, qui en est le précis, sont pleines de mystères et d'impressions religieuses. Elles s'offrent d'abord comme le choix, la désignation d'un lieu sanctifié pour le culte divin. Si vous percez cette écorce première, vous trouverez sous l'emblème du temple la consécration du chrétien dans les eaux saintes du baptême. En élevant ensuite notre pensée, nous verrons au ciel même notre Eglise terrestre spiritualisée, divinisée dans le Seigneur ; la bienheureuse Jérusalem, qui se compose de tous les Justes, pierres vivantes, taillées, façonnées ici-bas dans [780] le travail et dans la peine. C'est sous ce triple aspect, mes chères Sœurs, qu'il faut considérer la Dédicace d'une Chapelle ordinaire, d'un temple consacré pour le service public et journalier des 
fidèles. 

Mais nous avons des leçons propres et personnelles à vous offrir ici. Les autres Dédicaces vous sont communes avec le reste des chrétiens, et celle-ci n'a lieu que pour vous seules. Cette Chapelle est à vous et pour vous ; communément aucun autre n'y entre ; vos institutions et vos usages y sont contraires. Les saints canons d'ailleurs veulent que les fidèles se tiennent à leurs paroisses : c'est là le lieu de leur prière, l'autel de leur offrande, la chaire des instructions qui leur conviennent, la source et le canal des grâces que le ciel leur destine. Comme votre Chapelle, mes chères Soeurs, a pour vous seules ces avantages, sous le symbole de sa bénédiction, vous verrez dans votre consécration personnelle au Dieu de sainteté... Dans ce concours nombreux de Soeurs, présidées par vos chefs, dans la destination religieuse d'un édifice qui fait partie de votre Maison-Mère, où notre pieuse jeunesse sera formée à l'esprit de l'état, où nos bonnes anciennes achèveront en paix leur honorable carrière, où votre digne Supérieure, vos vertueuses Officières, toutes vos chefs d'office s'attacheront à vous conduire dans les voies saintes qui vous sont propres, vous trouverez la 
Compagnie entière qui doit aussi se maintenir ou se renouveler dans l'observance exacte et de ses Règles et de ses voeux. De là, mes Soeurs, nous nous élèverons à cette noble et bienheureuse portion de la famille qui déjà est au ciel ; et où tous réunis sous les auspices en la société de notre Père saint Vincent, réunis dis-je, dans le sein du Très-Haut, nous formerons son temple durant l'éternité. 

Je me résume. La consécration ou Dédicace d'un lieu quelconque de prières est un symbole général de la consécration invisible de toute ame chrétienne. Premier point... La bénédiction de cette Chapelle est un symbole particulier pour nous, mes chères Sceurs, de la consécration de chacune de vous, et de la Compagnie même, à une sainteté, à une perfection toute particulière. Second point... Honorez-moi de vos attentions.  

         Ave, Maria. 

 

PREMIER POINT. 

 

1. La création du monde par le Verbe éternel, son Incarnation ou son union personnelle avec l'homme, que Dieu avait en vue de toute éternité, voilà, mes Sœurs, les premiers temples élevés au Seigneur, et le modèle de nos consécrations. C'est l'apôtre saint Jean qui va nous dévoiler ces grands mystères qu'il a puisés dans le sein de Dieu même. 

 Ainsi tout est de Dieu, tout vient de Dieu, tout est à Dieu, tout est pour Dieu, tout doit se dévouer à se consacrer et s'attacher uniquement à Dieu. Les cieux racontent sa puissance ; la terre est le théâtre de ses bontés ; toutes les créatures visibles et invisibles sont en sa main, le reconnaissent, de sorte ou d'autre, pour leur Auteur, leur Souverain, leur Arbitre suprême ; et déjà vous voyez comment ce monde n'est qu'un grand temple, où Dieu est tout, un sanctuaire immense, ouvrage magnifique, trône brillant de la Divinité. 

Au milieu de ce temple, le Verbe-Dieu a placé l'homme pour en être le prêtre, l'adorateur universel, pour y représenter dans ses hommages toutes les créatures qui composent le monde ; car la plupart d'entre elles, manquant de sens et de raison, ne peuvent ni connaître, ni aimer leur Auteur ; l'homme, au contraire, peut et doit l'un et l’autre. Ainsi, mes Soeurs, l'immensité des êtres créés pour l’homme et avec l'homme, semble s'offrir à nous pour que nous-mêmes les offrions au Seigneur, les employions à son service, les consacrions ou à sa gloire ou à son culte, en nous et avec nous, dans un esprit de foi, de dépendance et d'amour. Par là encore vous entendez comment la création par le Verbe divin, comment tout édifice bâti en Jésus-Christ s'élève comme un temple consacré au Seigneur : In quo omnis ædificatio  [781] constructa crescit in templum sanctum in Domino. 

Mais, l'homme même, dans un sens bien plus juste, est le Temple de Dieu, puisqu'il en est la demeure : Habitavit in nobis. Petit monde dans le grand monde, dit saint Grégoire de Nazianze ; petit temple dans le grand temple, si vous ne faites attention qu’à son corps et à l'espace qu'il occupe ; mais, au contraire, grand monde et plus grand monde que l'univers entier ; grand temple et très-grand temple par la nature de son ame, qui voit, connaît, embrasse tout dans son intelligence ; et plus encore, parce que, faite pour le Seigneur, créée à son image, cette ame est composée de raison et d'amour, qu'elle peut l'adorer, s'unir à lui, s'y attacher indivisiblement et pour l'éternité, ce que ne peuvent faire les cieux, la terre et tout ce qu'ils contiennent. Si le Seigneur est dans le monde par sa présence et son pouvoir suprême, il est dans l'homme l'objet intime de son esprit et de son cœur. S'il est dans la nature comme le fondement qui la supporte, le ressort qui la meut, et le régulateur qui la maintient, il est dans l'homme par ses lumières et par sa grâce, son principe de vie, son bonheur essentiel, sa fin dernière : il est tout cela, en se manifestant et se donnant à l'homme, en 

l'adoptant pour son Fils : Dedit eis potestatem filios Dei fieri (JEAN, I, 12), en lui communiquant, autant que l'homme en est capable et qu'il s'en rendra digne, ses attributs divins, ses propres perfections, sa vérité, sa justice, sa sainteté, sa sagesse, sa force, son domaine, ses jouissances et ses richesses éternelles... Grand Dieu ! Dieu admirable et incompréhensible ! Qu'est donc l'homme à vos yeux, pour le rapprocher tant de la nature des Anges et de la vôtre même, pour l'avoir ainsi fait votre chef-d'oeuvre et votre temple! 

Il. Mais combien plus, mes chères Sœurs, l'homme vous paraîtra le magnifique ouvrage du Très-Haut, si vous considérez en lui sa qualité, son titre de chrétien !... Combien ce temple, déjà si noble dans sa bâtisse en Adam, va devenir précieux et imposant dans sa restauration en Jésus-Christ par les eaux saintes du Baptême !... Satan qui règne en nous dès le sein de nos mères, y a son trône renversé, son sceptre mis en pièces, sa puissance détruite ; lui-même est expulsé et mis en fuite par la vertu irrésistible des exorcismes : notre ame ainsi purifiée et délivrée de ce tyran cruel, les trois Personnes de l'adorable Trinité y descendent aussitôt, s'en mettent en possession, y établissent leur demeure, et l'enrichissent à l’envi de tous les dons qui leur sont propres ; et, comme un signe, un monument public que désormais l'Enfer n'y a plus rien, qu'on lui en ôte et le domaine et l'entrée, le signe auguste du Sauveur, la Croix terrible et funeste au Démon est imprimée sur notre front, comme on la place au frontispice des temples, pour annoncer qu'ils sont à Dieu et à Dieu seul. Dans la suite des ans, l'huile sacrée de la Confirmation ajoutera une consécration et une grâce toute 
particulière. La raison vient après, conduite, soutenue et éclairée par la Foi ; alors l'autel est érigé pour recevoir notre encens et nos voeux ; le tabernacle est établi, et Jésus-Christ s'y renferme par un prodige de puissance et d'amour, pour nous unir étroitement à lui comme les membres le sont au corps, pour y être à la fois notre oblation, notre aliment et notre pain céleste, une source d'amour, de grâces et de consolations ineffables, le principe et le gage de l'immortalité. Et c'est ainsi, mes chères Sœurs, c'est ainsi qu'à la lettre et en rigueur des termes, l'aime de tout chrétien devient le temple du Très-Haut, temple vivant et animé, qui, par la force et l'action qu’il puise en Jésus-Christ, se construit lui-même, s'étend, s'élève, s'embellit ; disons de plus, qu'il se répare et qu'il se purifie de ses souillures... 

Qu'il se répare et qu'il se purifie de ses souillures ! Quel mot m'est échappé ! et qui pourrait le croire, mes chères Soeurs, si tous les jours nous ne l'avions sous les yeux, et si nous-mêmes n'en avions fait la triste expérience ! Oui, ce temple vivant, consacré par la grâce et la demeure de son Dieu, retourne bien souvent et se redonne au démon ! L'homme régénéré n'a pas de honte de redresser l'autel et la statue immonde de Dagon, en la présence et en la place même de l'arche [782] sainte! Infidèle à son Roi, traître et parjure tout ensemble, il efface en son ame le caractère auguste, le nom céleste qui s'y trouve gravé et de la main et du sang même de Jésus-Christ, pour y substituer des noms profanes, de honteuses idoles, desquelles Dieu avait dit qu'on n'eût jamais l'audace de les faire paraître dans l'enceinte sacrée.... Mais admirez en même temps la prévoyance paternelle et les bontés inexprimables du Seigneur : dans nos temples humains, il a aussi placé des eaux purifiantes, ce sont nos larmes ; il a placé l'autel du repentir, le tribunal de la miséricorde et du pardon. Chrétien coupable et poursuivi par les remords ! Enfant prodigue et malheureux ! tu n'oses plus 

lever les yeux au ciel, tu ne te sens plus digne de reparaître au Temple du Seigneur, hélas ! souillé et mis en ruine par ton péché... Ah ! viens pourtant, rentres-y au plus tôt : là, prosterné devant ton Dieu, dis-lui, d'un coeur contrit et humilié : « Seigneur, soyez propice à ce pécheur (Luc, XVIII, 13) : ), ou, dans les termes d'une confiance et d'un amour renouvelés (Luc, xv, 21) :  Et ce bon père, touché autant que toi, te serrera contre son sein, t'arrosera de ses pleurs, et te rendra à l'instant même son affection, ses bonnes grâces, les biens, les joies et les honneurs de ta naissance immortelle ! 

Car si vous faites attention, mes chères Soeurs, si vous voulez considérer d'où vient en Dieu cette bonté infinie, cette étonnante facilité à pardonner, à nous offrir de lui-même tous les moyens d'effacer nos péchés et de nous rattacher à son amour... Ah! c'est que par l'effet de nos consécrations dans le baptême, nous sommes devenus ses temples et ses enfants. Un Dieu jaloux ne peut souffrir que l'idole subsiste dans la maison de son culte : un père tendre n'est satisfait que quand il a tous ses enfants bons et heureux autour de lui ; et c'est toujours le but comme le fruit de l'incarnation de Jésus-Christ, de sa venue en la nature humaine, et en nos ames comme en son temple. Tous ceux qui l'ont reçu dans le baptême, il leur a fait le don inestimable d'être les fils de Dieu : Quoiquot receperunt eum, dedit eis potestatem filios Dei fieri (JEAN, I, 12) : les fils de Dieu sur terre, pour l’être ensuite dans le Ciel : les fils de Dieu et sa demeure, ses temples ici-bas, pour l'être un jour dans les splendeurs de la céleste Jérusalem. 

III. Ici, mes Sœurs, quittons la terre, élevons-nous avec l'Apôtre et l'Ange des mystères, pour contempler de plus près cette ville éternelle que nous composerons nous-mêmes un jour, ce nouveau temple dont nous serons les pierres vivantes et consacrées.  Et en effet elle est son trône et son autel ; elle est son sanctuaire formé des justes de la terre : il y résidera au milieu d'eux (Idem, 3) : ils y seront son peuple, il y sera leur Dieu, leur soleil et leur temple. Mais écoutons notre grand Maître nous enseigner lui-même le précieux secret des deux Jérusalem et des deux temples qui n'en font qu'un en lui. Au sortir du Cénacle, peu de moments avant son agonie, Jésus fait à son Père une prière admirable dans laquelle il lui dit : « Mon Père, j'ai terminé le grand ouvrage de la réparation universelle dont vous m'aviez chargé (JEAN, XVII, 4). Je sors du monde ; mais j'y laisse mes fidèles amis, les bien-aimés disciples que vous m'avez donnés ; conservez-les, ô mon Père ! sanctifiez-les dans la vérité, par la puissance et l'unité de votre auguste parole ; afin que tous soient 

un entre eux, comme vous, mon Père, ne faites qu'un avec moi, et moi qu'un avec vous; afin que tous soient aussi un en nous : qu'ils soient dans l'unité que nous avons ensemble, moi en eux, vous en moi; afin encore, ô Père saint ! que consommés en l'unité avec nous, aimés, bénis de vous comme moi-même je le suis, ils soient là on je suis, que je les aie avec moi pour que toujours ils soient en moi dans votre sein et la gloire ineffable dont j'y jouis... » Ainsi, mes Soeurs, ô doctrine ineffable ! ô révélation digne des cieux ! Ainsi, tous les chrétiens de l'univers en [783] tier, quoique inconnus les uns aux autres, quoique étrangers et divisés entre eux par les distances, les moeurs, le langage et les gouvernements, ne font pourtant qu'un corps, une famille en Jésus-Christ, par l'unité de foi, de Sacrements, d'autel et de pasteurs, de charité et de justice ; en même temps, tous ne sont qu'un avec les bienheureux, avec nos frères qui déjà sont au Ciel ; ils ne sont qu'un par l'unité d'adoption, l'unité de mérites, d'attentes et de couronnes : et tous ensemble, Saints de la terre et Saints du paradis, temples vivants encore, ou déjà enlevés sur les ailes des Anges, tous réunis, ou par l'espoir ou par la jouissance, 
dans le sein paternel, incorporés à Jésus-Christ en l'unité auguste et infeffable de l'adorable Trinité, nous ne formons aussi avec Jésus-Christ même et les personnes divines qu'un tout, un corps, une famille, un temple : imparfait, il est vrai, de notre part, se construisant, se travaillant, s'embellissant par la grâce divine tant que nous sommes en cette vie ; mais édifice achevé au moment de la mort ou au dernier des jours, corps parfait et divin, cité resplendissante, Jérusalem, ville céleste, où le Seigneur et l'Agneau seront en nous et nous en eux dans les siècles des siècles, pour leur gloire à eux-mêmes et notre impérissable, notre suprême félicité. 
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Voilà l'Eglise, mes chères Soeurs, et son intime, sa merveilleuse composition en Jésus-Christ ; voilà le temple que nous formons en lui, et dont nous célébrons la Dédicace dans la cérémonie qui nous rassemble ; temple mystique et spirituel dont Jésus-Christ est la pierre angulaire, les saints Apôtres le fondement, et nous-mêmes, mes Soeurs, les pierres vivantes et spirituelles, si cependant nous sommes en grâce et en amour avec Dieu. Or, que conclure de ceci, sinon que tout chrétien, même vivant dans le siècle, doit être un saint ; qu'il le doit être par le seul fait de sa vocation à la foi, par la nature même de ses engagements ou de ses voeux au baptême ; puisqu'à ce titre, il fait partie des deux Eglises de la terre et du ciel qui n'en font qu'une, puisqu'en un sens très-vrai, selon la pensée même de Jésus-Christ, il fait partie de la nature de Dieu même et de son unité. Rien de profane n'y peut entrer, vous le sentez ; rien de souillé n'y est admis (Apoc. XXII, 15). Les faibles dans la foi, les incrédules, les artisans de trouble et de discorde, les coeurs haineux et ulcérés, les honteuses victimes des passions déréglées en 

sont exclus formellement et nommément, l'idolâtrie ou les attaches désordonnées aux créatures, diverses sortes de mensonges, tous les péchés, en un mot, qui souillent ou qui corrompent le caractère de notre adoption en Jésus-Christ font perdre également et le droit de cité, et l'espoir d'être heureux en la céleste Jérusalem. 

Je m'abstiendrai d'entrer ici dans un détail plus étendu, il conviendrait à de simples fidèles, ou pour la Dédicace d'une église qui dût servir à leur usage. Mais devant vous, mes Soeurs, vierges-épouses de Jésus-Christ, Filles de saint Vincent, humbles servantes des pauvres et des malades ; à la bénédiction de la chapelle de votre Maison-Mère, des vues nouvelles s'offrent à nous, pleines d'un intérêt et d'une utilité qui vous sont propres. Ces ossements sacrés et vénérables que nous avons devant nous, prêteront à ma voix quelque partie de l'onction et de l'autorité qu'avait notre bon Père sur ses premiers enfants. Je crois le voir ici, siégeant et présidant au milieu d'eux ; et ce sera, mes Soeurs, ce sera devant lui, ce sera d'après lui que je vais vous tracer les obligations qui résultent pour vous de la présente cérémonie. 

 

SECOND POINT. 

 

L'ancien temple des Juifs était distribué en trois parties distinctes et affectées à des services particuliers. Des galeries ou des portiques l'environnaient de trois côtés, et c'était là que le peuple venait offrir ses victimes aux prêtres et ses prières au Seigneur. Au milieu des portiques, dans une cour intérieure, était l'autel des holocaustes, C'était l'endroit où les lévites et les prêtres faisaient les sacrifices, et célébraient par leurs cantiques le nom et la puissance du Très-Haut ; mais l'arche de l'alliance où reposait sa gloire, était au fond d'un sanctuaire plus reculé, où l'or, l'argent, les pierres précieuses, les tissus les plus riches res [784] plendissaient de toutes parts ; et c'était là que, loin de tous les yeux, de tout accès aux mortels, dans le secret et le silence du mystère, le Tout-Puissant avait placé son trône et son séjour ; là qu'il rendait ses oracles, faisait entendre ses volontés ; c'était de là qu'il veillait sur son peuple, qu'il le couvrait de ses ailes, qu'il répandait sur lui ses bénédictions et ses faveurs. Heureux symbole de votre état, mes chères Soeurs ; heureuse image de vos ames, si vous savez vous-mêmes en faire le tabernacle intérieur, le temple spirituel que Jésus-Christ 
vous demande, si vous avez le don et le bonheur d'y préparer une demeure qui lui soit agréable, en même temps qu'il accepte, qu'il bénit par nos mains cet édifice matériel où nous l'avons placé selon son coeur, pour résider et se plaire avec vous. 

C'est donc du sanctuaire de votre ame, c'est de sa Dédicace, de sa consécration au Seigneur que j'ai maintenant à vous parler. Nous la considérerons d'abord en elle-même ou par rapport à chacune de vous ; ensuite dans ses rapports avec la Compagnie dont vous êtes les membres ; en dernier lieu, dans la céleste Jérusalem, dont une sainte portion sera formée par nos familles, sous les auspices de notre commun Père saint Vincent. 

1. Consacrer au Seigneur une chapelle, un calice, un autel ou quelque objet semblable, c'est le lui destiner, le lui offrir pour son culte ou un service religieux ; en sorte qu'on ne puisse, sans profanation ou sacrilége, le détourner ou le rendre jamais à un usage commun ou ordinaire. Ainsi, mes Soeurs, vous dévouer au Seigneur, lui dédier, lui consacrer vos personnes, c'est les lui réserver, les lui abandonner totalement ; c'est employer désormais toutes les facultés et de vos ames et de vos corps pour son service et pour sa gloire. Vous avez fait une première consécration sur les fonts de Baptême, en y prenant Jésus-Christ pour votre Maître et votre Dieu ; mais cette sainte consécration, quelque avantage que vous en retiriez, vous est commune avec tous les chrétiens. C'est le parvis en quelque sorte, c'est le portique, l'extérieur du temple, où tous pénètrent et peuvent adorer... Vierges fidèles, destinées aux faveurs, aux noces de l'Agneau, portez vos pas dans l'intérieur, à l’autel saint de l'holocauste ; osez même avancer jusqu'au tabernacle où il réside, lui-même vous y appelle ; et c'est ici, mes Sœurs, vous le voyez sans doute, c'est le bonheur, la grâce inestinmable de 
votre sainte vocation. 

Nos jeunes Sœurs, quand elles entrent au Séminaire, s'engagent au Seigneur et à la Compagnie pour devenir de véritables Filles de saint Vincent, pour en garder toutes les Règles, pour en bien prendre l'esprit. Ce bon propos, et les épreuves qui l'affermissent et le perfectionnent durant cinq ans, c'est la bâtisse de leur temple, sa disposition intérieure, l'acquisition et l'emploi des orneiments de toute espèce, qui doivent en faire un lieu d'honneur et de délices pour leur céleste Epoux. 

Le sanctuaire préparé, arrive l'heureux jour d'en célébrer la Dédicace, d'en consommer la consécration, et c'est par vos saints voeux, mes chères Filles, que vous avez cette grâce ; quoique l'Eglise ne les ait point élevés au rang des solennels, ils en ont cependant toute la force, toute la dignité ; ils sont ainsi, selon l'enseignement des pères et des docteurs, ils sont comme une sorte de sacrement de rénovation, ou de second baptême : ils sont même en un sens, un pacte plus intime, une alliance plus étendue, une consécration plus parfaite ; car aux fonts baptismaux, votre pacte avec Dieu ne vous fut point personnel, il ne fut pas l'hommage de vos coeurs ; une bouche étrangère a répondu et stipulé pour vous ; mais dans vos voeux, tout fut ou sera libre et volontaire et réfléchi de votre part ; et, ce qui est plus important, c'est que ces voeux, qui vous font Filles de saint Vincent, Soeurs de la Charité, sont des liens ou des devoirs surajoutés aux obligations du baptême, que pour cela votre formule vous fait d'abord renouveler ; c'est que la voie nouvelle ou la carrière de perfection où vous entrez par vos saints Voeux, ne fait pour vous que commencer où finit celle du 
chrétien. 

Dans le baptême, par exemple, nous renonçons à Satan, et à ses pompes et à ses ceuvres, c'est-à-dire au péché, à l'usage abusif et déréglé [785] des créatures. Par vos saints Voeux, vous resserrez bien en-deçà le cercle de vos droits et de vos facultés ; vous renoncez pour Dieu à l'emploi même honnête, naturel et permis de la plupart des créatures. Par votre Voeu de pauvreté, vous renoncez à vous servir de vos propriétés et de votre argent même, sinon en oeuvres pieuses, conformes à vos Règles ; et cet usage, déjà si limité, si rétréci, le devient encore plus par les permissions que vous devez en demander, si vous voulez ne point pécher. Par votre Voeu de chasteté, non-seulement vous renoncez comme les vierges du siècle aux jouissances de l'épouse et aux douceurs de la maternité ; non-seulement vous renoncez comme les vierges chrétiennes à toute action, désir, pensées moins pures ; mais vous vous engagez et obligez aux sages précautions que saint Vincent vous a prescrites pour assurer votre trésor, à une vie de retraite, de séparation du monde et de ses compagnies, de vigilance habituelle sur vos sens, de modestie, de prière, d'union à Jésus-Christ, selon 
vos saintes Règles et les exemples admirables que vous en ont laissés vos pieuses devancières. Par votre Voeu d'obéissance, ce ne sont plus les dehors, c'est le dedans du temple que vous donnez et dédiez à Dieu. Vos biens extérieurs, vos corps sont consacrés par les Voeux précédents ; ici c'est l'ame qui se dévoue et qui se livre avec son jugement, sa volonté ; conséquemment sa substance ou ce qu'elle a de plus intime et de plus cher. Ainsi le sacrifice, l’holocauste est entier ; un nouvel Isaac s'immole en vous à l'honneur du Très-Haut ; mais d'une immolation bien plus parfaite et bien plus méritoire ; car ici c'est vous-mêmes qui vous liez, vous étendez sur le bois, et vous sacrifiez à Jésus-Christ. 

Je vous ai dit le glaive, l'autel et la victime. Mais où est donc le feu, le feu sacré qui la consumera ? Eh ! où pourrait-il être, mes chères Soeurs, que dans le dernier Voeu, qui forme proprement le caractère distinctif et le corps même de votre Compagnie, le Voeu de charité, qui vous consacre au service des pauvres et des malades, à leur service spirituel et corporel, dans l'association des Sœurs ou Filles de saint Vincent. 

La charité, l'amour, c'est une même chose, mes chères Soeurs, et cette charité, cet amour pur et vivifiant, c'est notre Dieu (I JEAN. IV, 16) : Deus caritas est... C'est Dieu, par conséquent, et rien autre que Dieu, qui est le feu, la flamme pure, ardente et immortelle dont vous voulez brûler pour lui par votre dernier Voeu. L'amour chrétien a deux objets : Dieu et les hommes. Vous aimez Dieu en lui-même, quand vous marchez en sa présence, que vous vous unissez à lui dans toutes vos actions, que vous vous étudiez à lui plaire, à purifier votre ame, à être saintes comme lui-même est saint ; et vous savez, mes chères Soeurs, que c'est aussi la fin première de votre état, le premier mot de vos Règles, le soin de votre propre perfection... Nous aimons le prochain dans tous les hommes sans exception : voilà la loi universelle du chrétien. La loi particulière de l'amour en votre Compagnie, a pour objet, d'abord, vos Soeurs, que vous devez aimer et chérir avant tout ; puis tous les genres de malheureux, et les malades au premier rang. Voilà encore votre Règle, votre Institution et votre 

Voeu. 

Or donc, mes chères Soeurs, puisque la tendre et sainte charité est aussi dans vos Voeux, et que la charité c'est l'amour, et que l'amour c'est Dieu, Deus caritas est. Voilà le feu sacré qui devra embraser et consumer votre holocauste, je le répète, c'est Dieu même. L'amour divin est la vie de notre ame, son principe d'action, le grand moteur de notre volonté, la source et le garant de toutes nos vertus. Aimez, disait saint Augustin, aimez, et faites tout ce qu'il vous plaira : Ama et fac quod vis... Désirez donc, ô mes Filles ! désirez, recherchez, allumez dans vos coeurs la sainte charité ; appelez-la à la consécration de votre temple, qu'elle en soit la gardienne, la sacristaine et la prêtresse (c'est le grave Tertullien qui s'est d'abord servi de ces expressions), et vous verrez bientôt ce qu'elle mettra d'ordre, de lustre et de richesses dans votre sanctuaire. Par les eaux salutaires de la pénitence, elle y entretiendra la netteté et la blancheur ; elle présentera au Seigneur comme une offrande digne de lui l'hommage journalier de vos désirs, de vos résolutions et de vos oeuvres ; [786] elle fera fumer sur l'autel saint l'encens de vos prières comme un parfum exquis et les délices de 
l'Agneau ; elle parera l'autel même des ornements les plus précieux ; et jusqu'aux murs de votre temple se couvriront des décorations et des trophées de toutes les vertus. 

Entendons bien au reste, mes chères Soeurs, de quelle sorte sont les richesses et les décorations que vous avez à employer dans la consécration du sanctuaire de vos ames. Dans le tableau que nous donne saint Jean de la sainte Cité (Apoc. XXI, 10), les murs d'enceinte sont du jaspe, les habitations sont d'un or pur et transparent, ses fondements sont de pierres précieuses, ses douze portes sont douze perles d'une grandeur, d'une beauté ravissante... Mais ressouvenons-nous que cet or pur, ces pierres précieuses ne sont encore, dans l'expression commune des livres saints, que la divine charité ; que tous ces ornements, décrits d'après nos sens et les idées de la terre, ne sont là qu'en figure pour exprimer les richesses et les beautés réelles de la princesse de Sion, qui toutes, dit le Psalmiste, sont au-dedans d'elle-même : Omnis gloria ejus Filiæ Regis ab intùs (Ps. XLIV). Les décorations du tabernacle que nous dressons.au ciel ne sont rien autre que les vertus, les oeuvres saintes de notre tabernacle de la terre. Plus chacune de vous, mes chères Soeurs, aura fait d'actes 

méritoires, observé bien ses Règles et ses Voeux, aimé ses Soeurs, servi les pauvres avec affection et respect, multiplié, accumulé sur tous les actes difficiles et bien plus rares des vertus intérieures, l'humilité, l'obéissance, la candeur, l'abnégation de soi-même, et semblables ; plus la couronne, les joyaux, les ornements et habits de noces que vous tiendrez de votre Epoux, l'Agneau divin et immortel, seront précieux et magnifiques ; et plus aussi la Compagnie, je dis cette portion qui en sera au ciel, ce sanctuaire vivant et immortel que saint Vincent y a formé, et qui augmente chaque jour par l'accession l'heureuse mort de quelques-unes de nos Soeurs, plus elle brillera et de beauté et de splendeurs éblouissantes. 

Hélas ! me direz-vous, ame fervente et timorée ! hélas ! que fais-je pour le ciel ? où sont les matériaux que je travaille pour ma demeure éternelle ? je ne vois rien, je ne sais rien en moi qui me soit un garant que mon Temple s'élève, qu'il se prépare et se décore pour l'autre vie... Entendez la réponse, mes chères Sœurs, elle est de saint Paul même aux Corinthiens (I Cor. III, 2) : « Un architecte habile et envoyé du Ciel (c'est saint Vincent de Paul pour nous), un architecte habile a établi le fondement de votre. Temple, ce fondement est Jésus-Christ ; mais Jésus-Christ anéanti, crucifié, pauvre, souffrant, doux et humble de coeur, ce fondement divin rejette toute pierre qui n'aurait pas les mêmes qualités et dimensions, qui ne se prête pas et au ciseau qui la taille, et à la règle qui la dresse. » Ainsi, mes Soeurs, descendez en vous-mêmes, interrogez ici votre conscience ; désirez-vous réellement, pouvez-vous dire devant Dieu que vous cherchez votre perfection, que vous accomplissez toutes vos Règles, que vous tenez et observez fidélement vos saints Vœux, surtout celui de pauvreté... qu'en tout vous agissez dans un esprit intérieur, en vue 

de Dieu, de son amour et de sa gloire ? Alors rassurez-vous, consolez-vous, vous êtes les vraies Filles de notre Père saint Vincent ; vous serez de son Temple. C'est de l'or, de l'argent, des marbres précieux que vous y apportez, que vous placez sur le divin fondement (idem XII) :  Chaque bonne oeuvre élève l'édifice ; vous le formez dans le travail et dans la peine, dans le silence et sous le joug d'observances pénibles. Nous le formons et l'élevons encore dans les dégoûts et les révoltes de la nature, dans la défiance de nous-mêmes, dans les inquiétudes et l'ignorance sur l'état de notre ame. Nos pierres nous semblent brutes, couvertes de limon, elles sont anguleuses, informes, irrégulières, ne paraissant point propres à la construction d'un édifice religieux : nous ne jouissons point de notre ouvrage ! Tant mieux, mes Soeurs, il n'en sera que plus solide ; nous le détruirions en le voyant... Mais il s'élève, il s'embellit pourtant, et au grand jour du Seigneur pour nous, quand il y aura mis la dernière main pour le porter, l'incorporer dans la céleste Jérusalem, votre bâtisse ter [787] restre y paraitra comme une pierre d'élite, une portion vivante et digne ; et vous y 

trouverez la récompense et la couronne (vers. 14) : Si cujus opus manserit quod superædificavit, mercedem accipiet. 

Mais, au contraire, malheur, dit encore saint Pauli à qui n'amassera sur Jésus-Christ pauvre et souffrant, sur son coeur humble et débonnaire, que des matériaux hétérogènes ou étrangers, sans consistance et sans valeur pour lui : du bois, du foin ou de la paille : Ligna, fœnum, stipulam (vers. 12)! Malheur à qui n'aura fourni que des vertus pharisaïques, superficielles, d'ostentation ou de commande, son bâtiment n'est pas du ciel ! il ne soutiendra pas le jugement ou le feu de l'épreuve, il en sera consumé ; et la Fille imprudente qui, de la charité ou de l'humble Vincent, n'a porté que le nom, n'y trouvera qu'un vide, un dénûment total, ou autrement qu'une bâtisse profane, exclue du Temple saint, et rejetée dans la fange et les ténèbres extérieures. Si cujus opus arserit, detrimentim patietur (vers. 15). 

Malheur surtout, poursuit l'Apôtre, malheur à l'infidèle qui porterait à notre sanctuaire ou les dérèglements de son esprit, les vices de son coeur, ou la funeste atteinte d'une passion criminelle, de quelque espèce qu'elle soit ! Malheur à qui le Temple du Seigneur, ouvert et consacré, aurait un jour à reprocher son déshonneur, sa ruine ou son déchet !... le Seigneur le perdra, il l'exterminera comme un profanateur : Si quis Templum Dei violaverit, disperdet illum Deus (vers. 17) . Car le Temple de Dieu est éminemment saint, et son esprit y habite : Templum enim Dei sanctum est; et ce saint Temple, c'est vous-mêmes, mes Sœurs ; c’est votre sainte Compagnie élevée sur la terre aux applaudissements des nations pour la louange du Très-Haut, pour l'exercice et le culte de la divine charité : Templum Dei sanctum quod estis vos. 

Chacun de nous, par conséquent, mes chères Sœurs, outre le soin particulier de son salut et de son ame, chacun de nous doit aussi travailler à embellir ce temple de famille, à l'affermir sur ses bases, à le remettre dans son premier éclat, à réparer ses brèches, causées hélas ! par les principes et les malheurs des temps. Le saint pontife qui nous gouverne et qui nous a rendu la paix, nous recommande et nous enjoint dans son Bref que toutes choses soient rétablies selon l'ancien bon ordre comme dans l'unité : Omniaque in pristinum rectum ordinem unitatemque restituantur. Cet ancien bon ordre, cette unité de nos constitutions et de nos Règles, nos antiques vertus, ou l'esprit primitif de votre saint état, sont un dépôt sacré que nous avons reçu de notre commun Père saint Vincent, de votre vénérable Institutrice, de nos anciens Missionnaires, vos Supérieurs et Directeurs généraux, de vos pieuses et honorables Mères ; et nous devons le conserver et le transmettre à la famille pour la sanctifier jusqu'à ses derniers jours. 

Chacun de nous ici, mes chères Soeurs, se trouve responsable sur le salut de son ame et selon son emploi, responsable au Seigneur, responsable à l'Eglise, responsable à la France, à tous les malheureux, et à la Compagnie entière, présente ou à venir, de ce précieux trésor, de sa durée, de son intégrité. Car si personne ne peut dilapider ou laisser perdre par de notables négligences le temporel de la Communauté, sans se rendre coupable d'une injustice et d'une faute grave, combien plus croirez-vous qu'il y a crime, injustice et profanation à laisser perdre ou à éteindre de ses mains ce feu sacré qui vivifia les premiers temps de votre noble et admirable institution ! Nous détruirions nous-mêmes notre saint Temple ! nous le profanerions! et saint Vincent et votre Mère nous renieraient ! et le Seigneur nous perdrait ! Si quis Templum Dei violaverit, disperdet illum Deus !  

Prenons donc garde, mes chères Soeurs, prenez bien garde de laisser rompre ou altérer la chaîne précieuse de vos anciennes observances, pieux usages, saintes Règles ; d'y introduire des nouveautés ou du relâchement... Prenons bien garde de ne point y laisser pénétrer l'esprit du monde, ses prétentions, son orgueil, ses maximes ; le désir de ses aises, de ses regards, de ses éloges, de ses pompes. Attachons-nous à maintenir ou à ressusciter parmi nous l'ancien et [788] pur esprit de vos pieuses et honorables Mères : simplicité, candeur, franchise en vos paroles et actions ; humilité, oubli, défiance de vous-mêmes ; obéissance et d'esprit et de cœur ; amour des pauvres et de la pauvreté ; support, union, amitié tendre, mais grave et religieuse, entre toutes les Sœurs ; respect et prévenance pour les anciennes.... Alors la paix, la régularité, l'esprit de Dieu et ses fruits se consolideront, s'étendront parmi vous. Cette Maison sera la Règle et l'exemple de toutes, comme elle en est le chef et le berceau. Les Maisons de Paris et celles des provinces s'animeront à l'envi à servit le Seigneur, à secourir les pauvres, à se sanctifier par les vertus et par les oeuvres de leur 
vocation. Alors aussi, mes chères Soeurs, vous serez toutes des hosties pures, des autels saints, des temples spirituels et bénis du Seigneur ; il descendra, résidera en vous comme en un tabernacle de complaisance et de prédilection ; il y établira son esprit, ses bénédictions et ses grâces jusqu'au moment où, vous introduisant dans la céleste Jérusalem, et dans le sanctuaire particulier qu'y forment nos Frères et nos Soeurs, il y consomme, en Dieu puissant et magnifique, votre consécration, votre félicité et votre gloire éternelle. Je vous le souhaite. 

         Benedictio, etc. 
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 Comme vous avez, mes chères Soeurs, un ardent désir de faire une bonne confession durant votre Retraite, j'ai trouvé bon de vous marquer les fautes qui se commettent le plus ordinairement parmi vous, afin que vous puissiez découvrir les taches de votre ame, et qu'en les apercevant comme dans un miroir, vous tâchiez après de les ôter, puisqu'elles vous rendent insupportables aux yeux de votre Epoux céleste. Mon dessein, en vous présentant ce miroir, est de vous aider dans votre examen ; jetez-y les yeux, et il vous découvrira la plupart de vos péchés, si vous les voulez bien reconnaître. Il y en a quelquefois qui se flattent sur l'ignorance de leurs manquements et passent par-dessus sans scrupule, ce qui n'est pas une des moindres fautes que l'on commette ; vous la trouverez dans notre miroir : consultez-le, je vous y invite, avec autant d'affection qu'une mondaine qui a le désir de plaire consulte le sien ; elle ne se lasse point de se mirer pour voir s'il n'y a rien sur son visage et dans ses ajustements qui puisse choquer la vue de ceux à qui elle souhaite de se rendre agréable, et si elle y remarque quelque chose, elle y met 
incontinent ordre. C'est ainsi, mes chères Soeurs, que vous devez vous regarder dans le miroir de votre conscience, si vous désirez plaire à votre céleste Epoux. Comme j'estime que c'est ce que vous avez le plus à cœur, vous devez vous en servir pour y remarquer les taches qui sont sur le visage de votre ame, et incontinent y apporter le remède. 

Voici donc votre miroir que je vous présente. Je suppose parmi vous une Fille qui ait passé par tous les emplois et les états de votre Institut, et qui y ait fini ses jours. Nous la considérons maintenant dans son entrée. 

 

Son Sémiriaire. 

 

Cette Fille, au commencement de son Séminaire, a marqué qu'elle avait beaucoup d'affection pour sa vocation ; mais, ne sachant pas que c'était Dieu et son salut qu'elle devait chercher dans la Maison, et que pour cela elle devait mettre en oubli ce qu'elle avait quitté, elle est bientôt tombée dans l’ennui, et a prêté l'oreille aux tentations du démon qui la portaient à retourner dans le monde. Elle n'a rien dit de cette tentation à ses Supérieurs, et elle l'a communiquée à des esprits qu'elle a crus blessés comme elle, ce qui n'a fait qu'augmenter son mal et a causé aux unes la perte de leur vocation, et en a inspiré à d'autres un grand dégoût. On a vu cette Fille se retirer en particulier, par humeur, contre la défense de la Règle et des Supérieurs ; on l'a vue se plaindre des Mères du Séminaire comme n'ayant pas les rnêmes considérations pour elle que pour les autres, qu'elle accuse d'être flatteuses. L'envie et la jalousie l'ont fait murmurer et parler contre la charité. Si elle fait quelque [790] chose, ce n'est qu'à regret et de mauvaise grâce, et par un esprit noir et fâcheux ; elle ne dit rien, de crainte de faire plaisir à celles avec qui elle se rencontre, leur montrant toujours un 
visage triste et resserré ; quand ou lui parle, elle ne répond qu'à demi. Si elle est à la prière, son esprit ne pense qu'à la bagatelle et à ce qu'elle a quitté dans le monde, où volontiers elle retournerait, si elle n'était retenue par des respects humains. 

Elle conserve toujours l'esprit du monde qui la porte à parler de sa parenté, déclarant tout ce qui peut lui attirer de l’éclat, et cachant ce qui serait capable de l'avilir : elle se vante de beaucoup de choses, en disant bien souvent plus qu'il n’y en a, sans se mettre en peine de mentir, afin de se faire estimer. On la voit prendre des airs de délicatesse qui ne conviennent pas à de pauvres Filles, lesquelles, pour la plupart, ne sont pas grand'chose quand elles viennent dans la Maison ; et quand elles seraient de bonne famille, elles ne doivent plus se considérer que comme les servantes des pauvres. Ainsi la famille doit être mise en oubli. Cette Fille, étant toute remplie de l'esprit de vanité, n'a d'autre but dans ses paroles et ses actions que de plaire à ses Supérieurs, à ses Mères du Séminaire et à tous ceux avec qui elle a affaire, et d'être en la bonne estime de tous et d'un chacun ; et si, par son esprit doux et insinuant, elle croit avoir gagné les bonnes grâces des Supérieurs ou autres personnes, elle s'enorgueillit, elle s'abandonne à la vaine joie, elle demeure toute remplie de complaisance et de bonne estime d'elle-même ; c'est de quoi elle s'occupe durant le temps de 
l'oraison, n'élevant presque point son coeur à Dieu, qui se trouve tout occupé de l'affection et de l'amour pour la créature, sur laquelle elle a en toute rencontré les yeux fixés. Quand elle s'est trouvée parmi les autres, elle s'est attendue à de petites préférences, comme si elles lui eussent été dues à cause de son esprit, de son adresse et de quelques autres qualités qu'elle croyait avoir. 

Enfin, cette Fille demande l'habit, et si l'on diffère de le lui donner, elle en pleure, non pas qu’elle ait un grand désir et dévotion de le porter, et que ce soit par un esprit d'humilité, mais c'est qu'elle s'imagine qu'elle en sera plus estimée si on le lui accorde avant que son temps soit venu. Aussi si on le lui diffère et qu'on laisse passer ce temps, elle se contriste et se dégoûte entièrement, pensant que ce retardement est humiliant pour elle et qu'il dénote le peu d'estime qu'on a de sa vertu. D'un autre côté, elle ne se soucierait guère de l'habit, parce qu'il est grossier et qu'il ne la distingue pas des plus pauvres Filles ; elle craint de passer pour être de basse naissance, surtout si sa famille est dans quelque estime dans le monde, soit pour le rang, soit pour les biens, car elle en conçoit de la vanité, et puis ne se porte qu'à agir pour les créatures. C'est pourquoi elle agit avec beaucoup de ferveur quand il est question de leur plaire ; mais pour Dieu, elle est comme immobile : on dirait à la voir qu'elle n'est venue dans la Communauté que pour gagner l'amitié des créatures, et que Dieu ne lui est rien. Elle est restée un grand espace de temps dans cette disposition, surtout 
avant qu'on l'ait revêtue de l'habit, et encore tout le temps qu'on l'a laissée à la Maison ; là où, quand elle ne s’est pas souciée de plaire aux Mères du Séminaire, ou qu'elle n'a pas été sous leurs yeux, elle n'a travaillé qu'avec nonchalance et lâcheté, sans courage ni ferveur ; elle n'a eu que du mépris pour l'obéissance et pour tous les avis donnés, soit dans les instructions, soit ailleurs, s'imaginant que ce sont les flatteuses qui, par leurs rapports, donnent occasion à tous ces avertissements ; c'est pour cela qu'elle fait des plaintes et des murmures contre elles. Cette Fille met toute son application à savoir ce qui se passe, ce qu'est devenue celle-ci, ce qu'est devenue celle-là. S'il y en a quelqu'une qui soit sortie, elle se donne la liberté d'en raisonner au désavantage de la conduite de la Maison, donnant ordinairement le tort à ceux à qui il n'est pas. Elle est extrêmement libre dans ses paroles, elle parle avec un air de hauteur et d'audace dès qu'on lui dit la moindre chose, quoique ce soit des Soeurs plus anciennes qu'elle ; à l'égard des plus jeunes qu'elle, elle les traite avec mépris, [791] elle tranche de la maîtresse et de l’ancienne, usant de menaces. Elle se licencie en plusieurs choses en cachette des 
Supérieurs et sans permission, défendant à celles qui en ont connaissance d'en rien dire. On l'entend parler dans les lieux où le silence doit être religieusement gardé, comme dans les chapelles, le réfectoire et autres lieux ; elle n'est pas plus silencieuse quand elle est mise pour veiller, et ne manque pas d'aller aux lits de celles avec qui elle aime à s'entretenir, contre toutes les défenses. Comme elle n'aime pas la gêne, elle a grande envie d'être hors de la Maison et d'aller en paroisse ou autre endroit, où elle espère qu'elle ne sera pas obligée à une si grande retenue, parce qu'elle ne l'aime pas, mais bien à avoir toute sa liberté pour aller et venir, pour parler quand bon lui semble, pour voir le monde, qu'elle aime encore. Voyons comme elle se comporte hors de la Maison. 

 

 En Paroisse. 

 

Cette Fille n'est pas plutôt hors de la vue des Supérieurs, qu'elle commence à se relâcher en tout : elle n'a pas plus de plaisir qu'à causer, non-seulement avec ses Sœurs, et dans le temps du silence, dont elle ne se met guère en peine, mais encore avec les médecins et autres, devant qui elle affecte de paraître avec un petit air d'agrément, de gaieté et de complaisance : elle s'entretient avec les dames, avec les pauvres ; elle fait des connaissances, des intrigues ; elle se lie d'inclination et d'amitié avec celui-ci, avec celui-là, avec les dames ou autres personnes. Si elle se plaît dans un lieu ou à servir dans un quartier, elle emploie le vert et le sec pour n'en point démarrer et s'y maintenir, et se sert pour cela des connaissances qu'elle y a faites, en partie peut-être dans cette vue. Elle sert ordinairement les pauvres par inclination naturelle, ce qui fait qu'elle donne avec préférence et plus abondamment à ceux pour qui elle a du penchant, qu'aux autres pour qui elle n'est pas tant portée, quoique leur besoin soit aussi ou plus pressant; elle est surtout libérale envers ceux qui la flattent, qui lui marquent de la reconnaissance et de l'honnêteté, ou de qui elle se sert pour des 
commissions secrètes (cela est à la lettre), et souvent elle les scandalise, parce quelle leur dit ce qu'ils ne devraient pas savoir, jusqu'à leur déclarer les peines qu'elle a avec ses Sœurs, et les tentations qu'elle a contre sa vocation. Quand elle est retournée dans la Maison, elle ne dira pas une seule bonne parole à ses Soeurs ; si la Soeur Servante la reprend de ses fautes, elle ne manque pas de justifications, elle lui répond, elle se plaint, elle murmure, elle passera plusieurs jours de suite sans parler ; on ne sait quelle mesure prendre pour la ramener. Elle ne fait rien qui vaille, elle ne s'acquitte qu'à demi de ses emplois ; elle se rend si difficile sur la nourriture, qu'on ne sait que lui donner ; et si on ne la prévient, on la voit s'attrister et pleurer de rien. Elle s'écoute sur le travail ; et, en un clin d'œil, elle s'imagine être infirme ; c'est pourquoi elle est paresseuse le matin à se lever : il ne faut qu'un petit mal de tête et un peu de lassitude pour l'arrêter. Elle s'imagine aisément que les autres sont plus considérées qu'elle, elle en est rongée de jalousie et de tristesse ; que si on lui témoigne de la bonté et de la confiance, et qu'on l'emploie à quelque chose de particulier, elle en a de la vanité et de la 
complaisance. 

 

A l’Ecole. 

 

Si on lui donne le soin d'une école, elle ne se donne pas la peine de bien instruire les enfants; ils perdent leur temps avec elle ; si elle les châtie, c’est avec passion, et quelquefois avec outrance ; elle leur parle avec trop de rigueur et par promptitude ; d'autres fois elle leur laisse faire ce qu'elles veulent, et par mollesse se familiarise avec elles, afin de ne se point fatiguer, et ne se met point en peine si elles viennent à l'école ou non : elle les scandalise par la mauvaise conduite qu'elle garde en leur présence, surtout lorsqu'elle ne fait point difficulté de leur faire faire des commissions en cachette, et qu'elle leur défend d'en rien dire, après qu'elle les a envoyées de côté et d'autre porter ou quérir certaines choses ; ce qui ne peut donner qu'un mauvais exemple à des enfants, et ce qui peut leur faire croire qu'il n'y [792] aura pas de mal pour elles de faire plusieurs choses à l'insu de leurs parents, quelque défense qu'ils leur en aient faite ; et ce sera cette Soeur qui en sera coupable. 

 

Hôpital. 

 

Que si elle est dans un hôpital, elle ne tient compte de servir et de contenter un malade, le service qu'elle lui rend n'est qu'à demi et comme à regret ; si, pour sa grande infirmité et pour être malpropre, il se rend incommode, elle le gronde et le rebute, et elle n'a ni douceur ni respect pour lui ; elle le néglige, le fait attendre sans nécessité, elle n'est en aucun souci de le faire impatienter et murmurer ; elle ne prend aucune peine d'accommoder comme il faut le lit de ce malade, qui a bien à souffrir d'être si mal couché, sans oser en parler, de crainte d'être rebuté. 

L'on voit souvent cette Fille, dans une salle, quand elle sait y devoir rencontrer des personnes qui lui agréent, affecter de certains petits airs agréables dans ses actions, dans le service qu'elle rend à ses malades, ou dans sa manière de parler. Elle cherche les occasions d'aller et de venir et de discourir, et ne les manque pas lorsqu'elle les rencontre. Elle n'a pas de honte de perdre son temps et même sa réputation ; car ses Soeurs non plus que les malades ne sont pas édifiés de ses déportements, quand ils s'en aperçoivent. Mais afin qu'on ne reconnaisse pas son penchant vers la créature, elle sait user de ruse et de petits tours de finesse, et quand il est question de se cacher, elle ne craint point de feindre, de dissimuler, d'user d'équivoque et de mensonge en plusieurs rencontres. Elle se rend fâcheuse à ses Sœurs, surtout à celles contre qui elle a de l'antipathie ; elle serait bien fâchée de rien faire ou dire qui leur pût causer quelque plaisir : au contraire, elle met toute son étude à les chagriner, elle les contrarie, elle épluche toutes leurs actions, elle en fait le récit à ses bonnes amies, et met ainsi la division entre les unes et les autres. Elle ne craint point d'indisposer ses 
Soeurs contre la Soeur Servante ; elle entretient la division qu'elle sème et fomente par ses plaintes, qu'elle fait entendre partout, parce qu'elle se mécontente de tout, et le fait éclateri, et voudrait que les autres fissent comme elle. 

 

Cuisine. 

 

Si on la met dans une cuisine, cet emploi ne lui est guère agréable, elle n'y fait les choses qu'à demi ; elle rebute les Sœurs qui y viennent chercher ce dont elles ont besoin, elle les brusque jusqu’à ne leur vouloir pas laisser prendre un peu de feu, et si elle leur en donne, ce n'est que de mauvaise grâce et qu'en criant après elles. Elle laisse gâter, manque de soin et par sa malpropreté, et le bouillon et les viandes qui sont souvent perdus, ou bien les malades en portent la mortification, à qui on donne ce bouillon et ces viandes mal accommodés et gâtés. L'affection lui manque pour bien accommoder les choses nécessaires aux malades et à ses Soeurs : elle fait presque tout par dépit et par humeur ; on l'entend continuellement crier dans sa cuisine ; elle ne peut pas souffrir que les autres y viennent sans qu’elle les contredise, et par cet esprit de contradiction, elle refuse ce qu'elle peut donner. Et si elle se contraint et se retient sur ce que nous venons de dire, ce n'est que parce qu'elle n'aura pas encore fait les Voeux, et qu'elle craint de ne les pas faire pendant que les autres les font ; quoiqu'elle diffère de les demander, afin de n'être pas trop gênée. Si elle a eu un peu 
de retenue avant de faire les Voeux, elle se donne toutes sortes de libertés après les avoir faits, se voyant comme assurée. 

 

Après les Vœux. 

 

Après les Vœux, elle trouve à redire sur tout, elle fait l'ancienne, elle fait les choses par elle-même, ne pouvant se soumettre à demander des permissions, estimant que cela est trop importun ; mais c'est à elle-même et à son amour propre que cela est incommode, parce qu'elle est avec une Soeur Servante à qui elle ne veut point se soumettre. C'est pourquoi elle lui parle, non-seulement comme à une compagne, mais comme si elle était son inférieure ; elle la contredit sur tout ce [793] qu'elle dit et fait, par le peu d'estime qu'elle fait de sa personne ; elle lui fait des reproches sur mille imaginations qui naissent de sa mauvaise humeur. Ce n'est pas là le plus grand mal, car elle n'en reste pas là : mais elle porte encore son venin dans l'esprit et dans le cœur de ses compagnes, devant qui elle se plaint et murmure, et leur fait faire le même ; elle les engage adroitement à se soulever contre la Supérieure, à trouver à redire à tout, et puis enfin à lui faire perdre sa réputation, à la supplanter, à la faire sortir du lieu, pour avoir une autre Sœur Servante, ou pour être mise en sa place. A cet effet, elle la décèle, non-seulement aux Supérieurs, mais encore au confesseur, aux dames 
et aux administrateurs, n'oubliant rien à dire de ce qui peut faire réussir son dessein, pour l'exécution duquel elle emploie jusqu'à la menterie et à la calomnie, cela est de fait ; et c'est ce qui renverse et bouleverse la Maison où elle est, et il n'y a pas moyen d'éteindre le feu qu'elle a allumé. Et quand cette Fille est allée dans quelque endroit où la division régnait, elle s'est mêlée avec les autres pour l’entretenir, et s'est mise du côté des mécontentes, semant inconsidérément des plaintes. 

Quand cette Fille s'est habituée dans un lieu, et qu'il y vient une nouvelle Sœur Servante, elle s'impatiente aisément contre elle, pour les moindres choses qu'elle ne fera pas tout-à-fait comme celle qu'on a retirée ; on l'entend murmurer et se plaindre pour un rien. Et comme elle ne donne pas grand sujet à cette Sœur Servante, d'avoir beaucoup de considération pour elle, et qu'elle sera même obligée de s'adresser à d'autres plutôt qu'à elle, dans ce qu'elle a besoin, elle dira qu'on n’a aucun égard pour elle, et qu'il n'y a que telles et telles qui soient écoutées, et qu'il faut s'en donner de garde. Il suffit qu'elle ait l'esprit blessé pour s'imaginer mille fautes, qu'elle débitera comme si c'étaient de pures vérités. Son esprit devient malade, on est obligé de la changer ; et, au sortir de là, elle porte partout ou elle va son venin, par la médisance, sans réparer le tort qu'elle fait aux Sœurs et aux Maisons d'où elle est sortie. 

 

 

Retour à la Maison. 

 

Si cette Fille reste quelque temps à la Maison, elle y est dans une continuelle inquiétude : elle s’ennuie, elle est en grande angoisse de ce qu'on va faire d'elle ; elle va de l'une à l'autre, pour savoir si on lui procurera quelque endroit ; et en attendant elle ne fait que babiller mal à propos du lieu d'où elle revient : tout ce qu'elle débite est à son avantage, et au désavantage de la Sœur Servante, et des Soeurs compagnes à qui elle attribue son changement, et non jamais à ses fautes propres. Pendant ce temps-là, elle n'a son cœur qu'au babil, et qu'à souhaiter d'aller au plus tôt autre part, afin d'avoir mieux ses libertés. On ne sait à quoi l'occuper, car elle refuse presque tout ce dont on la prie de faire. Et si elle est trop de temps, à son gré, sans être placée, elle murmure, elle trouve à redire sur la conduite des Supérieurs et de la Maison ; elle en parle à des esprits blessés comme le sien ; et ces sortes d'entretiens forment un dégoût de la vocation ; et si cette Fille ne la perd pas, elle la fait perdre à d'autres, auxquelles elle a communiqué son dégoût, en leur déclarant ses peines. Cette faute est irréparable, et cependant elle est bien fréquente, elle se commet dans certains 
emplois de la Maison où on envoie pour aides celles qui ne sont attachées à aucun office particulier. 

 

Elle est replacée. 
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Cette Fille si peu humble et soumise à la volonté de Dieu pour se laisser conduire par ses Supérieurs, a été accablée de tristesse de se voir retenue dans la Maison ; mais si elle est envoyée à quelque endroit qui lui semble être à son gré, aussitôt elle reprend sa gaieté et son embonpoint. Considérons un peu son esprit bizarre : si elle se trouve bien dans le lieu où elle est envoyée, son coeur s'y attache, elle désire de ne le point quitter ; elle s'étudie à gagner l'esprit de ceux et de celles qui peuvent contribuer à ce qu'elle ne soit pas changée ; à cet effet, elle use de complaisances peu chrétiennes. Quand elle s'y est habituée, elle prend l'ascendant sur tout le monde ; [794] elle contredit les uns et les autres, et on ne peut lui dire un mot qu'on ne la choque. Si la Soeur Servante lui donne quelques avis, elle se soulève contre elle aussi bien que contre les Soeurs compagmes ; si la Soeur Servante est obligée de lui faire la correction, on voit cette Fille prendre un air noir, garder un silence morne et fâcheux, demeurant des trois, des six et des quinze jours sans parler, et quelquefois plus de temps, ne se rendant par aucune raison : et quoique elle ait tort, il faut encore que les 
autres la préviennent de douceur et d'honnêteté, à quoi elle ne répond pas toujours, ni sitôt, parce que, par son aveuglement, elle regarde que ce sont les autres qui ont tort, et non point elle. Si enfin son tort est si évident qu'elle ne puisse se le cacher à elle-même, elle ne laisse pas de le rejeter sur les autres, comme en étant la cause, pour s'être mal comportées à son égard ; c'est pourquoi elle n'en veut point revenir, et persiste dans son amertume, ne se fait aucune violence, ne veut point du tout s'humilier. Pendant tout ce temps là que je puis appeler fatal pour elle et pour celles qui sont obligées d'être en sa compagnie, son trouble d'esprit est si grand, qu'elle s'oublie de ce qu'elle doit faire ; et encore ce qu'elle fait, elle ne le fait qu'à demi, sans qu'il soit permis de lui en rien dire : souvent elle se comporte de la sorte, afin qu'on lui laisse les coudées franches, et qu'on ne la contraigne en rien. 

 

Obéissance. 

 

Cela n'empêche pas qu'elle ne se flatte d'aimer l'obéissance, étant assez aveuglée que de ne pas voir que ce n'est que dans ce qui lui plaît, puisque, quand on la prie de quelque chose qui n'est pas à son goût, elle dit hardiment quelle n'en fera rien : et en toutes ces rencontres, elle donne très-mauvais exemple à celles avec qui elle est, qui savent dire dans l'occasion à une Soeur Servante : La Sœur telle vous traite de la sorte, et se rend maîtresse, j’en ferai de même. Jugez des mauvaises suites de sa conduite, sur laquelle les autres croient se devoir former : elle se rend coupable de tous ces maux. Pendant qu'elle s'abandonne à son humeur et à ses passions, sa conscience ne laisse pas de lui reprocher son tort, et de l'inciter à se réconcilier avec Dieu et avec ses Soeurs ; mais son coeur résiste à la grâce ; elle le connaît assez, et va encore plus loin, elle aime mieux se priver de l'approche des Sacrements, que de subir quelque humiliation, que de revenir, que de reconnaître son tort, et changer de conduite à l'extérieur. Enfin, c'est un enchaînement de fautes les unes sur les autres, il n'est presque pas possible d'en trouver la fin ; elle tombe souvent dans ces mauvais états et 
dispositions, et elle y croupit bien du temps. Ces humeurs lui.viennent tantôt de jalousie contre ses compagnes, parce qu'elle s'imaginera mal à propos qu'elles sont les mieux venues, quoiqu'il ne soit pas vrai ; et quand il le serait, il lui serait facile, si elle le voulait, de s'apercevoir que son mauvais esprit est cause qu'on ne la saurait aborder par aucun endroit : d'autrefois, c'est qu'on la tient dans un emploi contre son gré, car tantôt elle veut un emploi, et tantôt elle s'en ennuie, et en voudrait être dehors, pour en avoir un autre, et ne se contente de rien ; en un mot son esprit est changeant comme le vent. Avec tout cela, elle n'a jamais tort, il faut bien se donner de garde de lui dire quoi que ce soit. Cela regarde le voeu d'obéissance, contre lequel elle commet une infinité de fautes, étant remplie de sa propre volonté, qu’elle suit presqu'en tout et en tout temps, ne pouvant souffrir qu'on la contredise, quoiqu'à tout moment elle-même contrarie les autres, sans qu'elles osent s'en plaindre : elle leur en ferait un grand crime. Voilà un petit crayon de son peu d'obéissance ; voyons comme elle s'acquitte de son voeu de pauvreté, et combien peu elle en a l'esprit. 

 

Pauvreté. 

 

Comme cette Fille ne veut dépendre de personne, cela est cause qu'elle commet bien des fautes contre le voeu de pauvreté qu'elle a fait ; car elle donne et reçoit quantité de petites choses, comme livres, images, chapelets et autres petites béatilles, sans permission, quoique sa Règle et [795] son vœu ne le lui permettent pas, non plus qu'à celle à qui elle donne et de qui elle reçoit. Elle veut de beaux livres et des plus curieux, et ne se fait pas une affaire de s'en procurer, et autres choses, par les Dames, sans permission ; c’est pourquoi elle a grand soin de les tenir cachées, et de les garder à l'insu des Supérieurs ; et quand ils viennent à le savoir, et qu'ils lui ôtent ce qu’ils estiment ne lui devoir pas laisser, on la voit bientôt donner des marques de son attache, par ses larmes, et les murmures qu'elle fait contre les Supérieurs, et contre la conduite qu'ils gardent ; elle trouve cent raisons afin qu'on lui donne droit. A l'égard de ses accommodements particuliers, soit habits, soit linge, il ne faut pas que rien lui manque : si on lui présente une pièce de linge qui ne l'accommode pas, il n'y a qu'à l'entendre se plaindre, jusqu'à reprocher à une Soeur Servante, qu'elle choisit 
exprès ce qu'il y a de pire pour le lui donner : si elle est malade, elle oublie qu'elle est une pauvre Fille de la Charité, servante des pauvres : elle veut être gouvernée et que rien ne lui manque, comme si elle avait tous les revenus d'une grosse dame ; si on ne lui apporte pas ce qu'elle désirerait, elle s'abandonne aux pleurs, au chagrin et aux plaintes. Etant en santé, on ne saurait la contenter pour sa bouche, les choses ne sont jamais apprêtées à son gré, et assez assaisonnées. Quant à ses hardes et à celles des pauvres, elle n'en a aucun souci ni ménagement, tout va largement ; elle donne aussi bien ce qui lui est permis que ce qui ne lui est pas permis. 

 

Chasteté. 

 

Quant à son vœu de Chasteté, elle ne prend point les précautions nécessaires, elle s'expose sans nécessité, dans les occasions dangereuses, comme de soigner des prêtres et autres personnes qui ne sont pas pauvres, ou de leur rendre des services qu'elle ne doit pas. Elle se donne de petits airs et mouvements d'agrément, tant en ses paroles qu'en son maintien et marcher, qu'elle affecte : ce qui procède de ce qu'elle se complaît en elle-même. Si elle s'imagine, avoir quelque trait de beauté et de bonne grâce, elle en fait son plaisir ; et, au contraire, quand elle connaît en elle quelque chose de défectueux, elle en a du chagrin, et elle est autant soigneuse de le cacher, qu'elle est attentive à montrer et à faire parade de ce qu'elle estime avoir d'agréable. Avec ses habits grossiers, elle shabille le plus mignonnement qu'elle peut, se serrant le corps, portant même à cet effet des corps baleinés, afin de ne pas paraître trop épaisse ; enfin elle n'oublie rien afin de se rendre agréable. 

Enfin sa vie lâche la fait tomber en de dangereuses tentations ; comme elle ne s'affectionne point à ses devoirs, elle pense à sortir de son état. Elle veut changer de lieu, parce qu'elle pense que celui où elle est, est la cause de ses peines ; elle tourmente pour cela ses Supérieurs, et si on ne le lui accorde pas sitôt, elle perd cœur pour tout : le chagrin la saisit, elle ne veut rien faire, par je ne sais combien de vues que son pauvre esprit lui fournit. Quoiqu'on lui choisisse les lieux et les emplois, comme elle n'y cherche pas Dieu ni sa sainte volonté, mais seulement la sienne propre, rien ne la contente. Quand on la rappelle d'un endroit pour la renvoyer dans un autre, la première chose qu'elle fait, est de considérer ce qu'il y a de plus commode pour elle, afin de se dire : Si tu as de la peine pour ce changement, tu as du bon par tel et tel endroit ; de sorte que, ne regardant que ce qui l'accommode, elle n'a jamais assez d'élévation pour la porter à faire ces changements par un désir d'accomplir la volonté de Dieu ; elle perd ainsi tout, c'est ce qui est cause qu'elle est si pauvre de vertus et de dons célestes. 

Si on la met en chef dans un office considérable, elle commence par trouver à redire à tout ce qu'ont fait celles qui l'ont précédée ; elle n'en parle qu'avec mépris, pendant que, de son côté, elle se vante de beaucoup de choses. Elle change de place tous les meubles, incontinent après qu'elle est arrivée, sans attendre un temps assez considérable, afin de voir comment elle s'en trouvera : n'ayant pas assez de prudence pour prendre des ménagements, afin de ne contrister ni celle [796] qui s'en est allée, ni celles qui restent, auxquelles cette sorte de conduite cause souvent de la peine, et est suivie de leurs plaintes et de leurs murmures. Elle engendre aussi la division, car si les Sœurs qui sont restées avaient de l'estime pour celle qui s'en est allée, elles ont de la peine de voir ces changements : elles s'en plaignent, et prennent du dégoût pour celle qui l'a remplacée ; cette conduite a beaucoup d'autres mauvais effets, même parmi les externes, qui n'en sont point édifiées. Elle fait des dépenses qui sont souvent excessives ; elle ne ménage pas, comme elle le devrait, le bien des pauvres ; elle a de la dureté pour eux : il ne faut pas s'en étonner. Elle leur parle d'une manière 
hautaine, ne craignant point de les contrister et de les faire murmurer ; elle néglige de leur procurer du soulagement, ce qui lui serait aisé avec un peu de soin. Sa plus grande application est d'accommoder son office où elle veut que rien ne manque, elle fait même en sorte d'y avoir tout ce qu'il y a de plus curieux, soit dans son apothicairerie, ou sa dépense ; elle n’est point contente, à moins qu'il n'y ait partout du superflu ; elle serait fâchée qu'il y eût, dans les autres offices, quelque chose qu'elle n'eût pas aussi : elle ne consulte personne là-dessus, ni même si le lieu où elle est est assez fort pour porter la dépense que son inclination lui suggère ; l'ambition de paraître et d'avoir, est son conseiller. Elle fait des cadeaux à la Soeur Servante pour en être bien vue, elle donne, sans permission, à des Soeurs compagnes, de beaux livres ou autres accommodements ; tâche ainsi de les gagner, afin de se faire un parti qui la soutienne dans les occasions. Elle reçoit et rend des visites sans nécessité, passant bien du temps dans des entretiens inutiles, sans se souvenir que tous ses moments appartiennent aux pauvres. 

 

Les Règles et le spirituel. 

 

Jusqu'à présent, je n'ai point parlé de son intérieur, ni de la rupture des Règles : soyez attentives à cet article, il est pour tous les temps de sa vie, depuis sa sortie du monde et son entrée dans la Communauté. 

Un besoin supposé l'empêche souvent de se lever à quatre heures, il ne faut qu'un petit mal de tête, ce sera pour avoir été un peu éveillée pendant la nuit, ou avoir tant soit peu plus travaillé que de coutume ; enfin, c'est toujours peu de chose qui l'oblige à ne point se lever. Quand elle se lève, c'est avec paresse, et après s'être écoutée si elle se lèverait, ne donnant pas sitôt son coeur à Dieu ; par mollesse, elle s'habille sur son lit, ce qui fait qu'elle n'est pas prête pour la demie ; elle perd les actes, et quelquefois une partie de l'oraison, dont elle s'acquitte tout lâchement, ayant l'esprit tout dissipé. Le long de la journée s'en ressent, elle ne s'y occupe ordinairenient que de ses affaires extérieures, ou de quelque petite infirmité qu'elle aura. Elle a je ne sais combien d'affaires que son inquiétude lui suggère, qui lui font quitter l'oraison ; son esprit turbulent fait qu'elle ne peut rester en repos, non-seulement le matin, mais encore le long de la journée, se tourmentant sans cesse. Son empressement fait qu'elle quitte assez souvent de réciter le chapelet, et d'autres prières d'obligation ; d'autres fois elle tombe dans une autre extrémité, s'attachant tellement à satisfaire à son 
oraison et aux autres exercices, que, n'en voulant pas perdre un moment, se dit-elle, pour cela elle néglige ses devoirs les plus essentiels, elle manque à l'obéissance, elle laisse pâtir un malade, faute de l'aller voir ou de lui rendre quelque service, comme elle y serait obligée : par où il est aisé de voir que cette exactitude à la prière ne vient que d'une dévotion indiscrète, et d'une attache mal réglée. Quand, dans Paris, elle porte des rnédecines ou qu’elle va à la campagne, elle néglige son oraison et ses prières, elle s'amuse à causer avec les premiers venus, et fait toute chose sans attention à la présence de Dieu. Lorsqu'elle va entendre la messe, elle s'arrête par les chemins à discourir avec les uns et les autres, quelquefois avec les Prêtres, sans nécessité, sinon de supposées, cherchant même l'occasion de cela ; en quoi elle perd son temps, et puis elle le retranche sur la messe qu'elle n'entend qu'à demi, et l'esprit tout occupé de ce qu'elle a vu et entendu. Quant aux [797] heures de la Règle, elle ne quitte presque jamais qu'elle n'ait achevé ce qu'elle veut faire ou dire, sans se mettre en peine que les autres commencent ou non, ni considérer qu'elle donne mauvais exemple. Pour le silence, elle ne le 
garde que rarement, et par humeur : elle parle tout haut en tout temps, elle paraît toujours avec un air dissipé, et donne lieu aux autres de faire comme elle. Quand elle fait son examen particulier, elle ne s'occupe du tout que de ses affaires, aussi n'en tire-t-elle aucun profit pour sa correction : elle néglige toutes les pratiques de piété, comme de baiser la terre en entrant et en sortant ; ou si elle le fait, ce n'est que par habitude, n'y apportant que l'extérieur, n'élevant point son esprit à Dieu, comme quand elle prend de l'eau bénite, ou qu'elle fait quelque autre pratique de piété. Toutes ses actions sont sans attention intérieure ; aussi n'avance-t- elle point dans la vertu. Elle ne prie ni son saint patron du mois, ni celui de l'année ; elle néglige ses lectures spirituelles, et est distraite à celles de la Régle, s'occupant, durant ce temps, à tout autre chose, ou même interrompant les autres par son bruit, ou bien y parlant sans nécessité, aussi bien qu'elle le fait dans les lieux défendus par la Règle : sa dissipation au dehors lui fait souvent omettre son acte d'adoration de trois heures. A la prière, elle s'y tient dans une posture paresseuse, et s'y endort fréquemment. Avant été sans attention sur elle-même durant 
le jour, elle ne sait ce qu'elle fait à l'examen général ; aussi ne se connaît-elle point, elle est dans une grande ignorance de ses péchés, et elle ne saurait les trouver. 

 

Confession. 

 

Quand il faut qu'elle aille à confesse, elle a besoin d'un grand temps pour examiner sa conscience, où elle ne voit que ténèbres : elle n'est que froideur pour concevoir une douleur suffisante de ses fautes, desquelles elle ne pense guère à se corriger ; aussi n'en prend-elle que de faibles résolutions. Elle se contente de s'en accuser, et souvent à demi, jetant ses fautes sur les occasions, et quelquefois sur les autres, découvrant leurs manquements contre la charité. Quand elle se confesse, elle regarde un homme en la personne du confesseur pour qui elle aura de l'inclination ; elle cherchera à en être estimée, c'est ce qui lui fait avoir de la peine à lui découvrir ses fautes, surtout quand elle en a commis quelques-unes qui lui paraissent plus noires que de coutume. C'est pourquoi elle serait ravie de trouver l'occasion d'aller à un autre se confesser, et ne la rencontrant pas, elle est obligée de s'adresser à l'ordinaire ; mais elle diminue tant qu'elle peut sa faute, car elle veut, par amour-propre, conserver sa réputation auprès du confesseur : que s'il vient à la reprendre de ses fautes, elle en attribuera la cause aux rapports qui lui auront été faits contre elle : elle en est mécontente, 
elle s'en plaint, elle vient jusqu'à en faire des reproches à ceux qu'elle soupçonne avoir été les rapporteurs, quoique souvent ce ne soit que des jugements téméraires. Ensuite, elle s'éloigne du confesseur, et l’accuse d'avoir la faiblesse d'écouter des menteries, et de s'en laisser prévenir ; elle le décrie, et fait partout courir le bruit qu'il n'écoute que telles et telles Soeurs, ce qui cause des divisions terribles, et ce qui remue toute une Maison avec scandale, jusqu’à éclater au dehors. Si elle n'en vient pas toujours à cet excès, elle fait toujours plusieurs fautes à l'égard de la Confession, où elle ne va ordinairement que parce que c'est la coutume, et non point pour s'humilier, ayant même regret de faire connaître ses pauvretés, qu'elle dissimule et pallie si elle peut. Ce sera aussi par scrupule, et afin de décharger son esprit, et n'avoir rien à se reprocher ; et si elle va souvent à confesse, ce n'est que par cette raison, et non point par désir de se corriger, elle n'y pense pas, ni n'en prend les moyens : il lui suffit de se délivrer de l'embarras que lui cause sa véritable faute, ou une faute supposée qui la troublait ; mais véritablement sa plus grande faute est de ne se point humilier devant Dieu, et de ne point 
implorer sa miséricorde, pendant qu'elle ne cherche qu'à se décharger et à se mettre en repos, en se déclarant au Confesseur. Elle va quelquefois à confesse par le désir qu'elle a de s'entretenir avec le con - [798] fesseur, à qui elle raconte bien des choses inutiles ; et par sa longueur, cause des impatiences à celles qui attendent après elle ; elle donne même sujet de parler aux gens du monde : et avec cela, si ses Soeurs sont un peu trop longues à sa fantaisie, elle les blâme, et quelquefois les raille aussi bien que le confesseur, de qui elle parle et raconte ce qu'il lui a dit ; il semble qu'elle ne l'a écouté que pour en faire un mauvais usage. Est-elle sortie du confessionnal, elle réfléchit, à la vérité, sur ce que le confesseur lui a dit ; mais ce n'est que pour rechercher d'où vient qu'il lui a dit telles et telles choses qui ne lui conviennent point, à ce qu'il lui semble ; elle croit quelquefois qu'il lui donne de trop fortes pénitences, elle les diffère sans nécessité, et puis les oublie. 

 

Communions. 

 

Elle ne saurait endurer qu'on la prive de la Communion, et elle s'en prive de son propre mouvement quand elle s'en avise, surtout lorsqu'elle est de mauvaise humeur ; d'où elle ne se retire pas sitôt, pour ne pas se faire violence, aimant mieux se passer de communier. Et puis, elle se flatte que c'est par un principe d'humilité ; alors elle ne va pas à confesse, de peur qu'on ne l'oblige à ce qu'elle n'a pas à dévotion ; car elle fuit l'humiliation, et ensuite elle dit que les autres sont la cause qu'elle n'approche pas de la sainte Communion : en d'autres temps elle voudrait s'en approcher purement, parce que les autres communient. Elle ne pense ordinairement à se préparer à une si grande action, que quand elle est sur le point de communier; après la Communion elle se dissipe à son ordinaire. 

 

Plusieurs vertus. 

 

Je ne m'étendrai pas ici sur plusieurs vertus dont cette Fille est vide, entre autres de la Charité envers les pauvres et envers ses Sœurs, avec qui elle ne veut pas même avoir de conversation, afin de leur causer de la peine par son esprit bourru : alors elle chantera ; ou bien dans un temps sérieux et de silence, elle parlera librement, avec gaieté et ouverture de coeur à d'autres personnes. Nous pourrions parler de son peu d’humilité : elle n'a aucune simplicité, elle ne se découvre point à ses Supérieurs, elle ne leur parle que le moins qu'elle peut, et toujours d'une manière peu sincère ; quand il s'agit de se cacher pour les moindres choses, elle ne se fait pas une affaire de mentir. Elle suit quelquefois son inclination dans la distribution des sommes qui lui sont confiées, préférant certains pauvres, qu'elle favorise, à d'autres dont les besoins sont plus urgents. Qu'il y a d'abus, mes chères Soeurs, dans le maniement de l'argent que vous avez en main ! Je vous dis cela en passant, afin que vous n'oubliiez pas de vous examiner sur ce point important. 

 

Retour à la Maison. 

 

Cette Fille , ayant passé sa vie de côté et d'autre, on est obligé de la rappeler à la Maison pour y demeurer le reste de ses j'ours, parce qu'étant infirme de corps et quelquefois d'esprit, elle est hors d'état de demeurer dans les autres Maisons. Là où on l'emploie, on n'y entend que bruit, plaintes et murmures : elle est de si mauvaise humeur, qu'on ne sait par où la prendre. Elle rebute tout le monde, rien ne la contente ; elle parle de l'un et médit de l'autre : dès qu'elle sait une faute, elle ne la saurait garder, elle court la prôner partout. Son plus grand soin est d'apprendre ce qui se passe de côté et d'autre, afin d'en faire au plus tôt le récit à celles qui ne le savent pas. Dans le réfectoire, on ne saurait la contenter, il n'y a qu'à l'entendre, elle s'oublie de ce qu'elle est, de ses obligations, et qu'elle doit se préparer à la mort, qui s’avance, en se détachant de toute chose pour ne penser qu'à Dieu ; mais bien loin de cela, sa curiosité la porte à demander aux Sœurs de paroisse, qu'elle voit, tantôt une chose et tantôt une autre, ce qui ne la regarde point. Elle ne fait point de scrupule de se faire acheter de certaines petites choses, comme livres, etc., d'un argent qui vient de ce qui 
appartient aux pauvres, comme des graisses et autres choses, qu'elle ne peut compter être à elle, que parce qu'elle se les est appropriées [799] contre la justice, et cela sans permission. Quand une fois elle est dehors, elle va de côté et d'autre sans permission, quoique la Règle le défende ; et, si elle rencontre quelque Sœur, elle s'en cache si elle peut ; que, si elle ne le peut, elle lui défend de dire qu'on l'ait trouvée là. Par cette conduite, elle ne voit pas qu'elle donne mauvaise édification. Pour se cacher, elle fait elle-même des dissimulations et des menteries manifestes. Enfin, cette Fille est si remplie de pauvretés et de misères, qu'on ne le croirait jamais, si on n'en faisait le détail que je viens de faire, non en si plus grande étendue, mais le plus succinctement qu’il m’a été possible, y en ayant bien davantage ; mais en voilà assez pour faire juger du reste. Je ne dis que ce qu'il y a de moindre, parce que ce qu'il y a de plus criminel se fait assez ressentir de soi-même. 

Voilà donc votre miroir, mes chères Soeurs, mirez-vous-y avec le désir de reconnaître les taches qui sont sur la face de votre ame, et qui la rendent désagréable aux yeux de son époux : vous la devez purifier par les larmes de la douleur et de la contrition de vos péchés, laquelle doit être suivie du bon propos de vous en corriger. Après quoi vous vous en confesserez avec humilité et sincérité, n'oubliant rien à dire, s'il se peut, de ce qui vous doit donner le plus de confusion, sans omettre de vous accuser de l'abus que vous avez fait des dons et grâces de Dieu, auxquels vous avez résisté : n'ayant pas fait valoir le talent que Dieu vous a confié, tant pour votre propre perfection, que pour ce qui regarde les autres. Ressouvenez-vous aussi de tenir pour faute, de ce que vous n'avez pas fait vos actions, quoique bonnes, dans le dessein de glorifier Dieu ; je ne dis pas de ce que vous y avez eu de mauvaises intentions ; mais de ce que vous avez manqué d'y en avoir de bonnes ; car Dieu a tout fait pour sa gloire : ainsi nos actions, pour si bonnes qu'elles soient en elles-mêmes, ne peuvent avoir de mérite à ses yeux si elles ne se rapportent à lui. 

Ayez donc soin, mes chères Sœurs, d'agir toujours avec cette pureté d'intention qui peut seule nous rendre agréables au Seigneur et nous assurer ses récompenses dans l'éternité bienheureuse que je vous souhaite. 

         Benedictio, etc. 
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ARTICLE XVIII. 

 

CONFERENCES	  DE	  M.	  SALHORGNE	  

	  

NOTRE	  TRÈS-‐HONORÉ	  PÈRE.	  

	  

1re	  CONFÉRENCE,	  

	  

SUR	  L'HUMILITE,	  

 

DU 2 JUILLET 1817, JOUR DE LA VISITATION. 

 

 

 

Il faut que l'Eglise ait vu quelque chose de mystérieux et d'instructif dans la visite que la sainte Vierge rendit à sa cousine, pour en avoir perpétué le souvenir par une fête. Ce que nous y voyons au premier aperçu, c'est l'Humilité de la Mère de Dieu. 

Parce que je me propose de vous entretenir successivement des vertus qui doivent orner une ame chrétienne, il convient de commencer par celle qui est le fondement de toutes les autres. 

L'Humilité est une vertu qui, nous faisant connaître notre faiblesse et, pour ainsi dire, notre néant, nous fait rapporter à Dieu seul tout ce que nous pouvons faire de bien. C'est cette vertu qui a porté les Saints à se mettre en esprit au-dessous de tous, et leur inspirait de l'éloignement pour les honneurs et les distinctions. Cette vertu ne consiste pas dans les paroles et les démonstrations extérieures, mais dans les sentiments du coeur. Car il y a une humilité feinte. C'est ce langage hypocrite si commun dans le monde, où l'on ne s'humilie qu'afin d'acquérir de l'estime, où l'on dissimule ses talents pour s'attirer des louanges, où l'on avoue quelques défauts légers, afin de persuader qu'on n'en n'a pas de plus grands. Si l'on fait quelques reproches à un de ces prétendus esprits humbles, pour quelque faute qu'il a commise, il en montre de l'humeur, et se justifie avec vivacité, peut-être avec amertume. Preuve que son humilité n'est qu'un voile qui cache un orgueil secret. Car ce n'est pas assez, pour être véritablement humble, de se mépriser soi-même et de convenir franchement de ses torts ; mais il faut être bien aise que les autres connaissent 
nos défauts, et pensent de nous comme nous en parlons nous-mêmes. Pour vous convaincre de l'excellence de cette vertu, considérez, je vous prie, qu'il n'en est aucune dont notre divin Maître nous ait donné de plus grands exemples, et qu'il nous ait plus fortement recommandée.  Si nous rappelons à notre souvenir les principales circonstances de la vie de ce divin Sauveur, depuis sa naissance jusqu'à sa mort, nous y admirerons les leçons pratiques de l'Humilité la plus profonde. il naît, il fuit, il est baptisé avec les pécheurs ; il se cache quand on veut le faire roi, il se montre quand on veut le couvrir d'opprobres. Les hommes et les démons le louent ; il leur commande de se taire : on le charge d'injures [801] et d'outrages, il ne dit mot. Il s'abaissa jusqu'à laver les pieds à ses Apôtres, et finit par la mort ignominieuse de la croix. 

Il ne dit pas : Apprenez de moi à former le Ciel et la terre, à créer les choses visibles et invisibles, à guérir les malades, à ressusciter les Morts. 

La vertu dHumilité n'a jamais été enseignée avant Jésus-Christ. Car, avant lui, les plus sages des hommes ne cherchaient que la réputation et la gloire. 

Nécessité. C'est une nécessité d'être humble, il y va de notre salut ; nous ne l'opérerons que par la pratique des vertus, et les vertus qui n'ont pas l'Humilité pour base ne sont que de belles apparences, ou un amis de poussière que l'orgueil emporte et dissipe en un instant. Elle est aux vertus ce que la racine est aux fleurs. 

Un arbrisseau nouvellement planté peut être arraché par la moindre secousse ; mais quand il a poussé de profondes racines, il peut bien être ébranlé, mais non renversé. Image d'une ame humble que la louange ou le mépris des hommes peuvent agiter, il est vrai, mais qui revient bientôt à son premier état, lorsqu'elle est appuyée sur la base d'une véritable Humilité. 

La foi a besoin de l’Humilité, elle demande un esprit humble et soumis.  L'Humilité est aussi nécessaire pour conserver la foi. Les hérésies sont venues de la haute opinion que les chefs de secte avaient de leurs propres lumières. 

L'espérance est aussi appuyée sur l'Humilité, qui nous fait connaître nos misères et notre faiblesse. Car, persuadés que nous ne pouvons rien de nous-mêmes, nous nous portons avec ardeur et confiance vers celui qui est notre force. 

La charité qui consiste à aimer Dieu, s’accroît par l'Humilité. Car, voyant que tout ce que nous avons vient de Dieu, et que nous sommes bien éloignés de le mériter, nous nous sentons excités à aimer davantage notre bienfaiteur. Quant à la charité qui s'exerce envers le prochain, il est évident que l'Humilité lui est nécessaire ; parce qu'une des choses qui a coutume de nous refroidir à l'égard des autres, c'est le jugement désavantageux que nous en portons, et l'impression fâcheuse que font sur nous leurs défauts. Or, une ame humble ne considère que ses fautes, et jamais celles d'autrui. Elle ne voit dans son prochain que ce qu'il y a de bon et de vertueux ; elle l'aime et l'estime, et n'a de mépris que pour elle-même. Les passions qui troublent la paix et détruisent la charité, n'ont point de prise sur une ame humble. 

La patience est encore un fruit de l'Humilité. Quelque peine qui arrive à une ame humble, elle la regarde comme inférieure à celles que ces péchés ont méritées. Elle ne se plaint jamais, parce qu'elle croit toujours qu'on la traite mieux qu'elle ne mérite. 

Je ne crains pas de dire que plus vous avez de vertus, plus vous devez être humbles : car ces vertus sont des bienfaits de Dieu ; qui vous les ôtera, si vous ne lui en rendez gloire : ce sont des grâces qui doivent exciter votre reconnaissance, et, toutefois, vous tenir dans l'inquiétude et la crainte, parce qu'il vous en demandera compte. 

Avantages. L'Humilité réconcilie avec Dieu. 

Les habitants de Ninive étaient condamnés à périr. L'arrêt était publié, le jour fixé. Mais les Ninivites s'humilient, ils paraissent comme des criminels qui doivent bientôt mourir. Le sentiment de leur douleur est si vif, qu'ils se croient indignes de boire et de manger. Dieu révoque la sentence qu'il avait portée, et n'a plus pour eux que des pensées de miséricorde. Son prophète, intéressé à voir l'effet de sa prédiction, ose se plaindre et accuser Dieu d'inconstance dans ses résolutions. N'importe, il ne refusera pas le pardon à des coeurs qui s'humilient. 

Après avoir reçu de Dieu les faveurs les plus signalées, David se rend coupable d'un adultère et d'un homicide. Il se reconnaît enfin et prononce une parole ; mais c'est la parole d'un cœur humilié. A l'instant même Dieu s'apaise et lui pardonne. [802]  

Une femme connue dans la ville de Jérusalem par ses égarements va trouver le Sauveur des hommes ; elle se prosterne à ses pieds en présence d'une assemblée nombreuse, son silence et ses larmes attestent la sincérité de l'humiliation de son ame, qui est bientôt inondée par l'abondance des grâces qui en font une illustre pénitente. 

Qui pourrait se plaindre de n'avoir pas les moyens de se réconcilier avec Dieu ? Il est souvent difficile, quelquefois impossible, de faire des œuvres de pénitence proportionnées au nombre et à la grièveté des péchés ; mais on peut toujours s'humilier. Deus superbis resistit ; humilibus autem dat gratiam (JAC. IV, 6). 

La prière obtient tout de Dieu ; mais c'est l'Humilité qui la rend efficace. La sainte Ecriture nous apprend que la prière de celui qui s'humilie, pénètre les cieux. Jésus-Christ nous en a donné la preuve, dans la parabole du pharisien et du publicain. 

Moyens. La connaissance approfondie de soi-même, de sa faiblesse et de ses imperfections ; voilà le premier moyen d'acquérir l'Humilité. Qu'avons-nous été ? Que sommes-nous ? Que serons- nous ?  

Avant que Dieu créât notre ame pour l'unir à ce corps mortel, nous n'étions rien et jamaisnous n’aurions pu, sans lui, sortir de l'abîme du néant ; c'est lui qui nous en a tirés par une bonté toute gratuite. Nous lui sommes redevables de notre être : cela est vrai de tous les instants de notre vie ; car il n'en est pas de nous comme d'une maison qui subsiste indépendamment des ouvriers qui l'ont bâtie. Nous avons un besoin continuel de Dieu, et nous retomberions dans le néant, s'il cessait un moment de vouloir notre existence.  

Et que sommes-nous ? Disons-nous-le à nous-mêmes et dans le secret de notre coeur.Nous sommes pleins de défauts et d'imperfections, sujets à bien des vices, et peut-être coupables de péchés assez griefs, pour nous rendre ennemis de Dieu et l'objet de sa juste colère :  Est-il sur la terre des humiliations proportionnées à la peine que mérite un péché mortel ? Ayons confiance que Dieu nous a fait miséricorde : toutefois, nous n’en avons pas la certitude.  Nous savons certainement que nous avons offensé Dieu, et nous ne savons pas certainement si Dieu nous a pardonné. Cette incertitude est , à mon avis, un puissant motif de nous humilier, et de croire que nous ne valons pas tant auprès de Dieu que ceux que nous serions tentés de mépriser. Descendons dans notre coeur pour le connaître. Il éprouve un sentiment très-vif pour les plaisirs des sens, peu ou point de goût pour les choses célestes. L'ame est faite pour commander au corps, et trop souvent elle lui obéit. Nés pour le Ciel, nos inclinations nous portent vers la terre, comme une pierre y est attirée par son propre poids. Le saint homme Job comparaît notre coeur à une feuille 
d'arbre : cette comparaison est pleine de justesse ; car, souvent le moindre souffle de la tentation nous agite et nous renverse. Nous n'avons ni fermeté dans la vertu, ni constance dans nos bonnes résolutions : amateurs de nos aises et de nos intérêts, ardents à faire ce qui nous plait, opiniâtres à repousser tout ce qui nous contrarie, imparfaits dans le bien même que nous faisons, n'en est-ce pas assez pour nous humilier et nous confondre ? 

 (Luc, VII, 10). » 

        Beriedictio, etc       [803] 
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      Nolite judicare, ut non judicemini (MATTH. VII, 1). 
       Ne jugez pas, afin de n'être pas jugés. 

 

 LeJugement que nous subirons au moment de notre mort, est la vérité la plus effrayante de la religion, parce que ce Jugement décidera irrévocablement de notre sort pour l'éternité. Oh ! si nous avions quelque moyen, je ne dis pas de nous y soustraire, il est inévitable, mais de le rendre moins rigoureux ! Ce moyen, c'est notre juge lui-même qui nous l'indique. Voulons-nous obtenir un jugement favorable ? abstenons-nous de juger notre prochain. La manière dont nous aurons jugé les autres sera la règle d'après laquelle nous serons jugés nous-mêmes. Cela ne veut pas dire que si nous jugeons injustement notre prochain, Dieu nous jugera sans équité, mais que si nous commettons l'injustice de juger témérairement, nous serons jugés sans miséricorde. Ne nous plaignons plus de la rigueur des jugements de Dieu, puisque nous sommes en quelque sorte les arbitres de notre sort. Que faut-il pour le rendre éternellement heureux ? ne pas juger, ou du moins ne pas juger témérairement. Mais l'Ecriture nous apprend que le nombre des réprouvés sera bien plus grand que celui des élus ! Qu'en conclure ? Deux vérités qui vont faire le 
sujet de cette Conférence. La première, que l'injustice du Jugement téméraire est un péché trèscommun. Nous avons besoin d'une grande vigilance pour ne pas le commettre. La seconde, que c'est un péché très-grief, puisqu'il suffirait  lui seul pour motiver notre condamnation. 

 

PREMIER POINT. 

 

Juger témérairement, c’est juger avec précipitation, sans prudence et sans motif suffisant ; c'est affirmer dans son ame que quelqu'un est coupable d'une faute, sans en avoir la certitude. Or, cette légèreté dans les Jugements est un vice presque général. Vous avez pu le remarquer dans les relations utiles ou nécessaires que vous avez avec le monde : dans tous les états on se permet de juger, et l'indiscrétion des Jugements n'épargne aucune des conditions de la société. On juge les rois sur leur trône, et comme si l'on possédait l'art de la politique et du gouvernement, on ose contredire les décisions de leur conseil, et censurer les lois qui émanent de leur autorité. On juge les ministres des saints autels dans le sanctuaire, et par les préventions qu'on fait naître sur leurs moindres démarches, on affaiblit la confiance qui leur est nécessaire pour l'exercice et le succès de leurs fonctions. On juge les magistrats sur leurs tribunaux ; on attribue leurs arrêts à la sollicitation et à la faveur, et par le soupçon d'injustice dont on flétrit leurs jugements, on rend quelquefois les querelles interminables. On juge la piété et la vertu ; on l'accuse de 
déguisement et d'hypocrisie ; on relève avec une exactitude pleine de malignité les imperfections et les faiblesses qui s'y mêlent. Les Communautés, du moins, sont-elles exemptes de ce défaut si com [804] mun dans le monde ? Non, mes chères Sœurs ; les inférieures examinent la conduite de leurs Supérieurs dans tous ses détails pour la juger ; elles prononcent sur leurs actions, elles discutent les motifs qu'elles leur supposent, et scrutent leurs intentions. Les Sœurs Servantes même n'ontelles pas à se reprocher de juger leurs Supérieurs majeurs ? Ne leur arrive-t-il jamais de censurer leurs décisions, d'improuver leur conduite dans la distribution des emplois, et d'accuser leur sagesse dans le placement ou le déplacement des sujets qui leur sont confiés ? 

J'ai donc grandement raison de m'élever aujourd'hui contre un défaut si dangereux et si commun ! Oui, je crois remplir un de mes devoirs, et je vous aurai rendu un service important, si je réussis à vous en préserver ou à vous en corriger. 

Cependant, pour éviter toute exagération, je dois vous faire observer que Jésus-Christ, dans la défense qu'il nous fait, ne comprend pas toute sorte de Jugements sur le prochain. Il est hors de doute que c'est un devoir dans ceux que Dieu a chargés du soin de gouverner un état, une société, une famille, de connaître les personnes qu'il leur a subordonnées, et de les juger d'après leurs actions. Ceux même à qui ce fardeau n'est pas imposé, ont quelque droit de le faire. Les relations journalières que les hommes ont entre eux, leur dépendance mutuelle, leurs devoirs réciproques, les obligent à s'étudier pour se connaître et à se juger les uns les autres. D'ailleurs, puisque c'est une obligation de rechercher les gens de bien et d'éviter la cornpagnie de ceux qui ne le sont pas, c'est une nécessité d'en faire le discernement. Comment pourrait-on se garantir des insinuations, des conseils et des exemples des méchants, s'il n'était pas permis de les observer et de porter sur eux un Jugement défavorable ? Ce que nous devons au prochain ne peut pas être opposé à ce que nous nous devons à nous-mêmes. La charité ne nous interdit pas ce que nous 
prescrit la prudence ; ces deux vertus se concilient très-bien, quand on considère que la charité défend, non le Jugement sage et raisonnablement motivé, mais le Jugement téméraire. La prudence est d'accord avec elle. Ainsi un Jugement désavantageux au prochain peut être faux, et cependant n'être pas répréhensible : c'est lorsque les circonstances lui donnent une telle apparence de vérité, qu'on ne puisse pas le condamner comme imprudent, ou téméraire ; et réciproquement, il peut être vrai quoique très-coupable, parce qu'il a été porté sans motif suffisant. 

Le Jugement téméraire consiste donc ou à croire trop facilement les faits qui nuisent à la réputation du prochain, ou à interpréter en mauvaise part et à la légère quelques-unes de ses actions. Or, ce procédé n'est pas rare : on juge souvent sur un simple aperçu qu'on ne se donne pas la peine d'approfondir ; ou même sur un ouï dire qu'on ne se soucie pas, que l’on craindrait peut-être de vérifier. Qu'on entende le récit d'une action blâmable qui ne soit pas hors de la. vraisemblance, c’en est assez pour être convaincu du tort du prochain, et pour concevoir de lui une opinion défavorable. Il faudrait examiner si la personne qui parle n'est pas l'ennemie de celle qui est l'objet de son discours ; si elle n'a pas des motifs particuliers de la déprécier ; si elle est personnellement instruite de ce qu'elle raconte, ou si ce n'est pas sur des relations étrangères, sur des bruits vagues, qu'elle le rapporte. On ferait toutes ces recherches peut-être, s'il s'agissait de croire à une bonne action ; car on est difficultueux sur le bien, et crédule pour le mal. 

C'est un vice presque universel de considérer toujours les fautes d'autrui, et de ne jamais voir les nôtres ; de vouloir réformer les défauts du prochain, et de ne pas travailler à corriger les nôtres. On prétend même que les personnes les plus promptes à condamner, sont ordinairement les plus imparfaites. Clairvoyantes pour les autres, rien ne leur échappe, et tout est grief. Sagit-il de se juger elles-mêmes, rien ne leur paraît digne de blâme ; ou, s'il y a quelques défauts qu'elles ne puissent se dissimuler, elles ont l'adresse de les atténuer, de les excuser, souvent même de les ériger en vertus. Elles appelleront leur orgueil, élévation d'ame ; leur ambition, désir de faire le [805] bien ; leur avarice, économie ; leur aigreur, zèle ; leur malignité, justice ; leur exigence, amour de l’ordre ; et leur faiblesse, bonté. Mais cet abus des mots ne change rien à la réalité : Dieu saura bien en faire le discernement ; il jugera sévèrement la liberté qu'on se donne d'interpréter les faits au gré de sa malignité. A l'exemple des Juifs qui attribuaient la vie austère de saint Jean à la possession du démon, et la vie commune que menait Jésus-Christ à l'amour de la 
bonne chère et des pécheurs, on suppose un motif pervers à une action qui paraît bonne. Est-elle douteuse, on la considère du côté vicieux. Est-elle mauvaise, on en tire des conséquences outrées. C'est ainsi que par des Jugements injustes, tantôt on suppose le mal, tantôt on l'exagère. L'esprit s'érige en tribunal où le prochain est cité, jugé, condamné avec aussi peu de justice que d'autorité, avec autant de légèreté que de présomption. Et d'où vient ce désordre ? Ah ! si nous remontons à la source des Jugements téméraires, nous connaitrons qu'ils sont presque toujours produits par l'une de ces trois causes, je veux dire par envie : Jaloux d'une vertu qui offusque, d'une réputation qui importune, de plusieurs bonnes qualités dont on se voit dépourvu, l'amour-propre se dédommage du chagrin qu'elles donnent, par le plaisir qu'il éprouve à les rabaisser. Tantôt c'est par orgueil : Et en effet, la censure est une sorte de supériorité que l'on exerce. On se compare intérieurement à la personne que l'on déprime, on se glorifie d'être meilleure qu'elle. Souvent aussi c'est par le désir d'excuser les vices que la conscience reproche, et d'en diminuer à ses propres yeux la laideur, 
en se disant que les autres en sont pareillement entachés. Comme si le grand nombre des coupables pouvait diminuer la malice du péché ! Voilà les principes ordinaires de la précipitation, de la témérité de nos Jugements, et ce qui les rend si communs, parce que leurs causes sont dans la malignité du coeur, ou du moins dans une grande légèreté d'esprit. 

Car on juge souvent sur le rapport d'autrui, et quoiqu'en jugeant de la sorte on prononce avec moins d'assurance, on se croit en droit de condamner avec plus de liberté, comme si le Jugement qu'on forme n'était un péché que pour la personne qui l'a formé avant nous, et qui l'a ensuite communiqué à d'autres. De là vient que les bruits les plus frivoles sont favorablement reçus. Une curiosité maligne les fait recueillir, et une funeste crédulité fait que nous les trouvons vraisemblables. Nous donnons créance à des personnes, les unes indiscrètes, les autres médisantes, peut-être calomniatrices ; celles-là peu éclairées, celles-ci peu sincères, et sur leur parole, nous hasardons des Jugements dont nous devenons responsables. Elles nous font une histoire de leurs soupçons qu'elles nous donnent pour des faits, et ces soupçons nous semblent des vérités. Chose étrange ! nous n'ignorons pas qu'il n'est point de source plus infidèle que les rapports qui se répandent en secret, et auxquels ajoutent presque toujours ceux qui les répandent ; et toutefois, c'est de cette source mensongère que viennent beaucoup de Jugements téméraires et leurs funestes 
suites. Car, combien d'aversions, d'antipathies et de haines n'ont pas eu d'autre origine ? Il ne faut qu'un Jugement téméraire pour causer le refroidissement des amitiés les plus anciennes, la division dans une Conimunauté, et l'opposition entre les esprits qui paraissaient les mieux unis. Un Jugement qu'on a formé dans son esprit règle les affections du coeur. On méprise bientôt ceux qu'on a intérieurement condamnés. Ce n'est d'abord qu'une pensée désavantageuse sur le compte du prochain. Cette pensée n'est pas criminelle, quand elle n'est ni volontaire ni réfléchie ; mais elle le devient quand on s'y arrête, parce que la charité, dit saint Paul, ne pense point le mal. Cette pensée, quand elle est réfléchie et qu'on s'y arrête volontairement, engendre le soupçon, c'est-à-dire une opinion ou une conjecture du mal sur de légères apparences ; et si l'on n'y prend garde, ce soupçon, quand on l'entretien, produit le Jugement téméraire. L'esprit et le coeur, qui penchent naturellement vers le mal, se déterminent; ce poids l'emporte : et c'est ainsi que tous les jours on juge intérieurement son pro [806] chain, souvent contre la vérité, et certainement contre la charité. 

Est-ce donc un grand péché de juger mal du prochain, lors même qu'on ne dit rien à personne du mal qu'on en pense ? Pour répondre avec exactitude à cette question, il faut s'en tenir à la distinction que je viens de faire entre le Jugement téméraire et le soupçon. Celui-ci est simplement un doute que telle chose pourrait être, sans toutefois affirmer qu'elle est. On suspend donc son Jugement jusqu'à ce qu'on soit mieux informé. Soupçonner ainsi n'est pas un péché, lorsqu'on a intérêt à connaître la vérité d'un fait, et qu'il y a quelque fondement au soupçon. Mais y donner un plein consentement, changer en certitude le doute que les apparences ont fait naître, c’est prononcer un Jugement téméraire ; c'est-à-dire, trop hardi, trop précipité, sans prudence et sans motif suffisant ; or, quoique ce jugement se fasse dans le secret de l'ame, et qu'il ne se manifeste pas au dehors, il est cependant un péché grief, lorsqu'il attaque en matière grave la moralité des personnes. Je vais, pour vous en convaincre, prouver qu'il est grandement injurieux à Dieu et au prochain. 

 

SECOND POINT. 

 

Par le Jugement téméraire nous usurpons une partie essentielle de l'autorité de Dieu, qui nous dit par son Prophète qu'il s'est réservé le Jugement et la punition : Mihi vindicta, ego retribuam. Lui seul peut le faire avec sagesse et équité, parce que lui seul, dit la sainte Ecriture, peut sonder les abîmes ; et le coeur humain en est un : ou, si vous voulez, c'est un sanctuaire où Dieu seul a droit d'entrer. S'il a établi sur la terre le tribunal de la pénitence où il permet aux hommes de juger, ce n'est qu'en qualité de ses lieutenants, et ils ne peuvent le faire que sur le témoignage du coupable. Il est innocent pour eux dès-là qu'il ne s’avoue pas criminel. Ainsi ne cherchons pas à justifier nos Jugements téméraires sur ce que nous ne les manifestons pas au dehors, et que, renfermés au dedans de nous-mêmes, ils ne nous rendent pas coupables de médisance. Il ne nous est pas seulement défendu de médire, mais aussi de juger. Qui êtes-vous demande l'apôtre saint Jacques, pour juger votre prochain (JAC. IV 13) ? Quelle autorité avez-vous sur lui? demande saint Paul ; vous usurpez 

un droit qui n'appartient qu'à Dieu, ou à ceux qu'il a revêtus d'une partie de sa puissance (Rom. XIV). Vous jugez sur les apparences : elles peuvent servir à déguiser le vice, comme à indiquer la vertu, et l'extérieur est un signe très-équivoque des dispositions de l'ame. Les saints cachent leurs bonnes actions, et les hypocrites leurs désordres. Dieu seul connaît parfaitement les uns et les autres. Ne jugeons pas jusqu'à ce qu'il vienne, dit encore l'Apôtre ; car pour lors il éclairera toutes les ténèbres, et révèlera les secrets les plus cachés. 

Une personne qui en juge témérairement une autre est donc coupable envers Dieu : mais son péché devient sans contredit plus grief, lorsqu'elle fait part à quelqu'un du Jugement qu'elle a porté dans le fond de son ame. Or, comptez maintenant, si vous le pouvez, combien de fois vous vous êtes rendues coupables par des Jugements précipités. Vous n'auriez jugé qu'une fois, et devant une seule personne, que vous ne pourriez pas vous tranquilliser sur les effets de votre Jugement. La moindre indiscrétion en ce genre a souvent des suites funestes par les impressions fâcheuses qu'elle laisse dans l'esprit de ceux qui les entendent. Vous avez, direz-vous, ménagé les expressions : je veux le croire, mais avez-vous pu arrêter les soupçons, les nouveaux Jugements qui se sont formés à l'occasion du vôtre ? Etes-vous bien assurée qu'on n'en a pas changé les termes, et qu'on a employé les mêmes ménagemens ? Pourriez-vous compter combien de personnes l'ont entendu ? combien de bouches se sont hâtées de le répandre ? Vous ne le pouvez pas ; mais Dieu le sait, et quel terrible compte n'aurez-vous pas à rendre lorsque vous paraîtrez à son 
tribunal ? 

Une Sœur avait du crédit et réussissait dans son état ; elle y jouissait de l'estime et de l'arnitié de ses compagnes. Maintenant elle en est, pour ainsi dire le rebut ; on la voit de mauvais oeil, on la méprise. Quelle en est la cause ? Matière à nou [807] veaux Jugements. On se permet diverses conjectures. C'est, dit l'une, parce qu'elle a manqué de conduite. C'est, dit une autre, parce qu'elle a abusé de la confiance qu'on avait en elle. Et moi, je dis que c'est parce que vous avez porté sur elle des Jugements indiscrets. Elle ne doit son discrédit, sa défaveur, et peut-être la perte de son état qu'à la témérité de vos Jugements. 

Après tout, quel bien pourriez-vous en espérer ? Serait-ce la gloire de Dieu ? Quoi ! vous croiriez honorer Dieu en lui désobéissant, et par la violation de la plus précieuse des vertus ! car la charité ne pense pas le mal, même où il est ; et vous, en jugeant témérairement, vous imaginez le mal où il n'est peut-être pas. La piété se restreint à l'étude de ses propres défauts : la personne qui juge témérairement s'applique à en trouver à ses Soeurs. L'esprit de religion emploie tout son zèle à sa propre réforme ; la personne qui juge témérairement n'a d'émulation que pour la réforme de son prochain. Mais, lui dirai-je, vous proposez-vous l'amendement de la personne que vous jugez si légèrement ? Si cela est, pourquoi donc cachez-vous avec tant de soin le Jugement désavantageux que vous portez contre elle ? Pourquoi profitez-vous de son absence pour le manifester ? C'est parce que vous savez que ce Jugement l’irriterait contre vous, et qu'il lui serait peut-être facile d'en montrer la fausseté. Est-ce enfin pour votre propre sanctification que vous jugez témérairement les autres ? Ah! plutôt rentrez dans votre propre coeur ; interrogez votre 
conscience, elle vous rappellera ce premier principe gravé dans toutes les ames : de ne pas faire à autrui ce que nous supporterions impatiemment qu'on nous fit à nous-mêmes. La conscience vous accusera de prêter aux discours et aux actions de votre prochain des intentions perverses, parce que vous sentez intérieurement que dans des circonstances semblables à celles où il se trouve, vous agiriez plus mal encore. La conscience vous accusera d'injustice, parce que l'instruction et l'examen doivent précéder les Jugements qui doivent être appuyés sur des preuves ; et les vôtres ne sont fondés que sur des soupçons. La conscience, si vous écoutez sa voix, vous accusera peut-être d'animosité et d'envie. N'arrive-t-il pas en effet quelquefois que c'est par ressentiment et par un esprit de vengeance qu'on juge avec tant de précipitation. Oui, ce sera peut-être pour repousser des médisances dont vous avez été l'objet. On vous a taxées, reprises, accusées, de fautes réelles : vous ne savez y répondre qu'en y opposant des fautes imaginaires. Une Soeur vous aura témoigné de l'indifférence que vous appellerez mépris, et vous vous croyez autorisées à donner un mauvais sens 
à toutes ses paroles, et une interprétation défavorable à toutes ses actions. N'ai-je pas raison de dire que cette conduite est aussi injurieuse à Dieu qu'elle est injuste envers le prochain ? 

Car un des désordres où tombent les personnes qui jugent témérairement, c’est le défaut d'équité. Elles jugent selon les désirs de leur coeur, et non pas selon les lumières de leur esprit ; elles jugent par prévention, par aversion, par chagrin, par intérêt. Elles jugent des autres non pas par les qualités bonnes ou mauvaises qu'elles ont, mais par le bien ou le mal qui leur en revient. De là des critiques amères des plus dignes sujets, et les louanges outrées des sujets médiocres : de là les préférences odieuses des unes, et les exclusions injustes des autres. Pour bien juger, il faudrait, dit saint Jean Chrysostôme, être exempt de toute préoccupation, libre de toute affection, dégagé de toute passion, affranchi de tout désir, de toute crainte et de tout intérêt. Mais qui peut se promettre d'être disposé de la sorte. Ne vaut-il pas mieux, puisqu'il est si rare d'arriver à cette perfection, s'en tenir à cette loi de l’Evangile : Ne jugez pas. 

Pensons avantageusement de tout le monde. Il est si utile de se tromper, dit saint Augustin, quand on a la charité pour guide ! Réservons la sévérité de nos Jugements pour nous-mêmes. Le Seigneur veut bien suspendre en notre faveur l'exercice de sa justice : imitons sa modération et sa patience, car nous avons besoin de son indulgence et de sa misérisorde. 

Toute personne a droit à notre estime, tant qu'elle n'a pas fait d'action évidemment mau [808] vaise. Notre Jugement téméraire, et le mépris qui en est la suite est donc une injustice manifeste que nous commettons envers elle. Nous nous croirions coupables, et nous le serions en effet, si par une médisance ou une calomnie, nous lui avions fait perdre l'estime des autres ; mais n'a-t-elle pas un égal droit à la nôtre ? et ne sommes-nous pas coupables de la lui ôter par un Jugement téméraire ? Une ame vraiment chrétienne pense toujours bien des autres, parce que ses intentions sont droites, et qu'elle a une juste horreur de tout ce qui est criminel, elle ne croit pas aisément que les autres soient disposés à mal faire. C'est pour cela qu'il est ordinairement facile de tromper les Saint ; pleins de franchise et de bonne volonté, ils ne se défient de personne, et jugent les autres bons, parce qu'ils le sont eux-mêmes. 

Mais, direz-vous, comment s'empêcher de condamner des défauts, quand ils sont frappants et visibles ? Il faudrait démentir le témoignage de ses yeux, ou appeler bien ce qui est mal. Et moi, je vous demande si c'est par les défauts que vous voyez, qu'il convient de juger de l'intérieur ? Vous croyez voir et vous jugez ; et vous ne voyez pas que la prétendue lumière qui est en vous n'est que ténèbres ; ou, pour m'exprimer comme l'Evangile, il y a une paille dans l'oeil de votre Soeur, il y a une poutre dans le vôtre ; mais parce que vous êtes plus clairvoyante sur les défauts de votre Sœur que sur les vôtres, la paille qui est dans son oeil vous semble une poutre. Je juge, dites-vous, par ce que j'ai vu, et qu'il ne dépend pas de moi de voir ou de ne pas voir. Mais n'arrive-t-il pas quelquefois de prendre des conjectures pour l'évidence, et de croire qu'on a vu ce qu'on a jugé ? Sans doute, il ne vous est pas défendu de voir ce que vous voyez : mais, quand il s'agit de condamner, il ne vous est pas permis d'aimer à le voir, de chercher à le voir, de vous attacher à le voir. Pourquoi ? parce qu'avec ces dispositions il est infaillible que vous verrez 
souvent ce qui n'est pas, et vous ne verrez pas ce qui est ; vous grossirez les objets, vous regarderez comme un vice habituel ce qui n'est qu'une faute passagère, la vraisemblance vous éblouira, et l'apparence vous trompera. L'expérience doit nous apprendre à nous défier de nous-mêmes, lorsque nous sommes tentés de juger. Combien de choses, en effet, avons-nous crues et données pour certaines, dont nous avons été désabusés dans la suite, avec l'humillation d'avoir cru trop légèrement et d'avoir jugé sans motif suffisant. Si quelqu'un nous avait trompés deux ou trois fois, nous ne nous fierions plus à lui. Défions-nous donc de notre propre jugement qui nous a si souvent trompés. 

Tant de fois petit-être on a jugé de vous sur ce qu'on a cru voir, et sur ce que vous prétendez qu'on n'a jamais vu. Rappelez-vous l'impression que faisaient sur vous ces jugements précipités dont vous étiez l'objet. Vous vous en plaigniez avec amertume. Quoi donc ! prétendriez-vous avoir sur les autres plus de droits qu'ils n'en ont sur vous ? Pourquoi ne vous dites-vous pas ce que vous leur avez dit ? pourquoi n'observez-vous pas la prudence et la retenue que vous exigez d'eux ? pourquoi juger de l'intention par les actions ? Vous me direz qu'il est impossible d'en juger autrement :  L'intention n'étant connue que de Dieu, c'est une extrême témérité de vouloir en faire le discernement. Pourquoi de deux intentions qu'une personne peut avoir, lui imputerez-vous celle qu'il vous plaît, surtout si c'est l'intention qu'elle désavoue ? Pourquoi de deux intentions, l'un bonne, l'autre mauvaise, prétendez-vous qu'elle s'est proposé celle-ci à l'exclusion de la bonne ? Laissez-lui son secret, et ne vous exposez pas, en voulant Yy entrer, à tomber dans une erreur dont votre conscience serait blessée. 

Il faut donc, ajouterez-vous, se condamner à ne pas voir ?  Que veut dire cette expression trop énergique pour être prise à la lettre ? Le voici. Fermez les yeux au mal, voyez comme si vous ne voyiez pas, et ne réfléchissez [809]  

 

 
 


