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E P I T R E.
Chrejlien3 qui relevent V o s t r e  M a
j es té  au dejfus de t otite s les F rin
ce f f  es de la terre 3 m obligent à luy dé
dier cet ouvrage. Ceft la vie d’un faint 
Fondateur que l’Efpagne lai France 
ont donné au monde.

Car 3 M a d a m e  , f i  Ignace de 
Loyola eft né [ujet de vos iUuftres 
Ayeuls 3 la Compagnie qui le reconnoift 
pour [on chef eft originairement FrançoF 
■Je. Elle a pris naijfance dans la capi
tale du Royaume ; on peut dire que 
Montmartre^ le facréfepulcre des ¿Mar
tyrs 3 luy a fervi de berceau.

Cela me fa it efperer que V. M . ne 
refufera pas fa  proteélion au livre que 
je luy prefente 3 &  quelle prendra mef- 
me plaifir à le lire. Elle y  verra la 
gloire mondaine foulée aux pieds par 
un jeune Cavalier nourri à la Cour de 
Ferdinand &  attaché au fervice de 
Charles-Quint. Eüe verra ce Cavalier 
converti 3  d’abord folitaire (¿y tout oc»



E P I T R E.
cupé de la méditation des chofes d iv i
nes j applique' ensuite aux emplois de 
la charité, emhrafé' du \ele des
âmes. M ais > M a d a m e , en quel
que eftat <&° fous quelque forme qu’il 
vous paroijfe 3 vous ne verrez rien qui 
vous furprenne, ni qui vous foit in
connu.

V o s t r e  M a je  s T e; bien loin 
d’eftre éhloûïe de l’éclat qui l’environne, 
a fceû me'prifer des fes plus tendres an
nées tout ce qu’une fortune Ikoyale a de 
plus augufie &  de plus fuperhe, parce 
qdElle a compris de bonne heure que 
les grandeurs immortelles méritent feules 
l ’eftime d’une ame chrefiienne.

Vous fia v e \ , M a d a m e , par 
voflre propre expérience ce que cefi que 
la vie intérieure : on vous en voit tous 
les jours pratiquer régulièrement les 
faints exercices ; &  cette pratique f i  
ex aile que ni les affaires 3 ni les di- 
vertiffemens ne troublent jamais, nous
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E P I T R E.
montre en vofire perfonne qu'une Reynt 
qui a l’ejprit du Chriftianifme, peut v i
vre dans le tumulte de la Cour comme 
vivent les Epoufes de Jésus- C h r i s t  
dans le filence des cloiftres.

Vous ne vous contente\ pas , M a- 
d a m e , de vous entretenir avec *Dieu 
au pied des autels ,• vous l ’allei^ cher
cher aux hojpitaux : ¿ r  cefl là qu'a
nimée d’une foy vive  , vous fervei^ 
vous - mefme les pauvres ,• plus glo- 
rieufe d’eiîre la fervante de J esus-  
C h r i s t , que la Reyne du plus 
puijfant ¿ r du plus florijfant Empire 
du monde.

%Jne charité aujji généreufe que celle 
de V. M.. ne [e home pas à des mala
des ; elle s'étend à tous les malheureux 
qui l ’approchent, ou qui luy font con- 
noifire leurs miferes : (¿y3  cefl un titre, 
M a d a m e , pour avoir part à l ’hon
neur de voftre bienveillance, que d'eftre
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¿Niais voftre cœur fi  fenfible aux ne- 

cejfite\ du prochain >J’eft encore davan
tage aux interefts de l’Eglifie. Elle ne 
reçoit -point d’atteintes dont vous ne 
fioyie\ blefie'e ; elle n a point d’ennemis 
qui ne [oient les voftre s , vous ne

, Jouhaite\ rien plus ardemment que de 
la voir triompher des infidelles des 
hérétiques.

Toutes ces vertus f i  folides &  fi  
édifiantes que nous admirons en V\ M . 
ont bien de quoy inftruire les Grands 
qui oublient Dieu de quoy con
fondre les petits qui le fervent mal. 
Aujfi9  M a d a m e , le Ciel ne fiem- 
hle avoir fleve V. M . fur le premier 
throfite de l’univers , quafin que fies 
exemples autorifient les verite\ de la 
'Religion > <ùx condamnent les dérégie- 
mens du fiêcle.

I l  ne fa u t pru s’étonner après cela 
que toute l’Europe vous regarde comme 
le modèle des Rrincefifes vertueufies s



E P I T R E.
vous ne deve\ fus trouver étrange que 
je -prenne l'occafion de la Vie d'un Saint 
pour publier que je fuis avec un très - 
profond rejfefô,

M A D A M E ,

V E  V O S T R E  ejfiAJ E S T E r?

5

Le très - humble y très -obéïiFantj, 
& tres-fidele fujec & ferviteur, 
B ou ho u r s  ̂ de la Compagnie

- de ¿--i is-iV?



e A V E R T I S S E M E N  T.

J E n’ay jamais mieux compris combien- la langue 
latine ¿c les trois langues vivantes qui en ionc 
dérivées ont un caractère différent, qu’en voulant 

écrire la Vie de Saint Ignace.. Comme cette Vie a 
cilé compofée en Latin,, en Efpagnol., &: en Italien 
par des Auteurs excellons,. j.e nefongeay d’abord qu’à 
copier l’un de ces originaux & je croyois ne pou
voir rien faire de meilleur que d’en donner au public 
une traduction fi délie. Pour me déterminer fur le 
choix, je voulus lire exactement Les trois Vies; & je 
conuncnçay par celle de Ribadenéyra, qui a écrit le 
premier qui a vefcu plufieurs années avec Saint 
Ignace, &: qui a efté témoin de la plufpart des chofes 
qu’il dit. Tout l’ouvrage me fembla très -bien écrit 
en caitillan: j’y trouvay de Fonction, &: j’y reconnus 
un air de vérité qui me fit croire fans peine ce qui 
me paroiifoit le plus merveilleux.

3’admitay dans Maffée une pureté, une élégance, 
& une nobleile d’expreffion qui eit tou t-à-fa it du 
fiécle d’Augufte -, & je n’y trouvay à redire que fa 
brièveté , qui luy fait omettre des faits afléx im- 
portans.

Le livre de Bartoli me parut un chef -  d’œuvre 
en Italien y tant les chofes y font peintes vivement, 
ôc mifes dans un beau jour- Je pris plaifir à y lire 
des faits remarquables & des circonilances particu
lières dont les deux autres n’ont point parlé. En
fin ces Vies me femblerent très-belles dans leur

«•
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langue j mais en les regardant de prés, je craignis 
de n’en pouyoir rendre routes-'les beaucez dans la 
nollre qui a d’aurres tours & des grâces toutes dif
ferentes.

Ainfi au lieu de traduire , j’entrepris de travail
ler de mon chef fur les mémoires que ces trois ou
vrages me fourniiloicnt. Je ne me' fuis pas -pour
tant contente de ces mémoires, j’ay confulté- les 
aéfccs de la cânonifation de Saint Ignace, & tou
tes les bulles qui regardent fon Inftitur. J’ay eu re
cours en divers endroits à l’hiftoire -générale de la 
Compagnie écrite par Orlandin , & a celle, de la 
Province de Portugal , compofée en Portugais par 
Baltazar Tellez. j’ay tiré quelques connoiifanccs nou
velles du livre des Hommes illuflres, d’Eufebe Nié- 
remberg , intitulé Claros Farones de la Compania. de 

Jefus. Les divers abrégez de la Vie du Saint ne m’ont 
pas mefme clic inutiles pour démeiler ôc pour éclair
cir certaines chofes. En un m o t , je n’ay rien omis 
pour m’inftruirc Sc me bien remplir de mon'fujeti 
mais auifi jc-n’ay rien négligé pour y donner une for
me raifonnable : & iî je n’ay pas réüfli, on né doit 
s’en prendre qu’à mon peu d’habileté. - ; •

Les gens du monde qui n’ont nul gouft des cho-- 
les divines , & qui regardent tout avec les yeux 
de la chair , ne s’accommoderont pas fans doute 
des vidons &: des apparitions qui fe rencontrent 
dans la Vie de Saint Ignace : ils devroient néan
moins coniïderer que celles dont il s’agit font de na- ■ 
turc à eftre crues par des perfonnes de bon fens. Je- 
demeure d’accord avec eux qu’il y auroit de la foi- 
bleile à croire indiiferemment toutes fortes de vi
dons; mais j’ofe dire qu’il y a de l’impiété & de l’ir
réligion à n’en croire aucune, & à fe moquer de cel
les que l’Eglifc approuve.. •

Les libertins n’ont quc-: faire- 'de - dite- que les

t,A V E R T I S S E ME N T .



Saints ont rendu témoignage d’eux - mcfmes , & 
quon n’a appris que de leur bouche ces commu
nications admirables qu’ils ont eûës avec Dieu. Car 
enfin la faincecé de leur Vie a autorifé tout ce qu’ils 
ont dit ; <S¿ l’Eglife, après une recherche cres-cxacfce 
de leurs moeurs, a jugé qu’ils n’eiloient pas capables 
de mentir a cet égard.

On ne doit pas dire auiïi que c’eftoicnt des cf- 
prits foibles , qui s’imaginoient ce qui n’eftoit pas. 
Car pour ne parler icy que du Saint dont j’écris la 
V ie, fes plus grands ennemis ne luy ont jamais re
proché ces fortes de foibleiTes ; &c Paiquicr qui le trai
te fi mal dans le plaidoyer contre les jéfuites, avoue 
de bonne foy que c’eftoit le plus fage homme de 
fon iiéclc.

A V E R T I  S SEMENT.
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L A  V I E
D E

SAINT IGNACE-
L I V R E  P R E M I E R .

A Providence, qui veille au bien 
de l’EgIife,n’a jamais plus éclaté 
que dans le dernier ilécle il fa
tal à l’Allemagne, à l’Angleter
re, & à la France, par l’apofta- 

; fie de Luther , par le Schifme 
d’Henry V I I I .  8c par la prétendue Réforma
tion de Calvin. Comme les moeurs fe corrom
pent d’ordinaire à mefure que la Foy fe perd ,

A
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a L a V ie  d e  S a i n t  I g n a c e .
le libertinage fuivit par tout les nouvelles he- 
rclics. Les peuples, en fecoûant le joug du 
commun paReur des Fidelles, fe révoltèrent 
contre leurs Princes légitimés ; ôc ri’eRant plus 
retenus par l’autorité des PuiiTances eccleiïafti- 
ques, ni par celle des PuiiTances féeuliéres, ils 
s’abandonnèrent à tous les defordres dont les 
hommes font capables, quand l’efprit de men- 
fonge les gouverne. Ainfi l’impiété defola le 
Royaume de J e s U s-C H RI s T; & dans les lieux 
mefmcs où la Religion eiloit Ronflante, on 
vit les autels profanez, l’ufage des facremens 
aboli, les confcils de l’Evangile méprifez, tou
tes les loix divines & humaines foulées aux 
pieds.

Ce fut alors que le Ciel fufeita Ignace de 
Loyola, pour fubvenir aux preifantes neceiîitez 
du monde chreilien -, &c il femble que la di
vine SageiTe ait voulu marquer elle-mefme fon 
deiTein par de certains évenemens, dont la rem- 
contre ne peut eRre l’effet du hazard. Car la 
mefme année que Luther fouRint publique
ment fon apoRafie dans la diète de Vomies, 
& que s’eRant retiré dans fa folitude d’AlRat, 
il compofa un livre contre les- vœux monaRi- 
ques, qui fît une infinité d’apoRats, Ignace 
ie confiera à Dieu dans l’eglife de Montfer- 
ra t , & écrivit dans fa retraite de Manreze, des 
Exercices fpirituels qui fervirent à former ion 
Ordre, 6c à repeupler tous les autres. ■
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L i v r e  I. 3
Lofs que Calvin commença à dogmatifer, 

fe faire des difciples dans Paris, Ignace 
qui y eiloit venu eftudier , aiTembla de fon 
cofté des compagnons pour déclarer avec eux 
la guerre aux ennemis de la Foy.

Enfin dans le temps qu’Henry V I I L  fe fit 
nommer chef de l’Eglife Anglicane, 6c qu’il 
ordonna fous peine de m ort a fes fujets d’ef
facer le nom du Pape de tous les papiers 6c de 
tous les livres qu’ils avoicnt entre les mains , le 
nouveau patriarche, dont j.’entreprens d’écrire la 
vie,jettales premiers fondemens d’une Société 
dévouée au iervice du Saint Siège.-

Mais pour raconter les chofcs dans l’ordre Sa naiiw, 
que l’hiiloire demande, Ignace nafquit l’an 145)1. natures/”* 
fous le regne.de Ferdinand 6c d’ifabelle, en cette 
partie de la Bifcaye Eipagnole qui s’étend vers 
les Pyrénées, 6c qui porte aujourd’huy le nom 
de Guypufcoa. Dom Bertram fon pere, iei— 
gneur d’Ognez &c de Loyola, tenoit un des 
premiers rangs parmi la Nobleffe du païs,corrK 
me eftant l’aifné &c le chef d’une ancienne 
maifon, où il y avoir toûjours eu de grandes 
charges, 6c qui avoit produit de grands hom 
mes. Sa mere Marine Saez de Balde n’efloit 
pas d’une naiifance moins illuflre. Il fut le der
nier de trois filles 6c de huit garçons : il eiloit- 
bien fait, d’un tempérament de feu ; avoir un 
air fier, un génie élevé, 6c fur tout une paifion 
ardente ,pour la gloire. Mais quoy-qu’il parufi

A ij.



4 L a V i e  d e  S a i n t  I g n a c e .
violent 8c un peu hautain , il ne laifloit pas 
délire doux 8c très - honneile. Il eiloit mefme 
naturellement fage, 8c dés Tes premières années 
on remarqua en luy une difcretion qui ne fe 
fentoit point de l’enfance.

SiiÎ moa* S°n Pcre ^  jugea ProPre Pour Cour, 
l’y envoya de bonne heure, 8c le fit page du 
Roy Catholique. Ferdinand prit plaifir à voir 
un enfant fi vif & fi raifonnable, 8c luy don
na aux rencontres des marques de la bienveil
lance. Mais le jeune Ignace n’eiloit pas d’hu
meur à mener une vie oifive. L’amour de la 
gloire, 8c l’exemple de fes freres, qui fe figna- 
loient dans l’armée de Naples, le dégouflerent 
bientoll de la Cour, 8c le firent penfer à la 
guerre, en un âge ou les autres ne penfent qu a 
des jeux d’enfans. Il s’en déclara au Duc de 
Najare Dom Antoine Manrique, Grand d’Ef- 
pagne , fon parent, 8c ami particulier de fa 
maifon. Le Duc qui avoit lame martiale, 8c 
qui paifoit pour un des plus accomplis cava
liers de fon temps, ne s’oppofa pas au deifein 
d’Ignace. Il eût foin de luy faire bien apprendre 
fes exercices, 8c il s’appliqua luy-mefme à le 
former. Ignace fous un fi bon maiilre fe ren
dit en peu de temps capable de fervir fon Prin
ce. Il paifa par tous les degrez de la milice, 
fit paroiitre en toute occafion beaucoup de va
leur, & fut toujours très - attaché au fervice, 
foit qu’il obéïil, ou qu’il commandai!.

$



L i v r e  î . y
Il n’eiloit pas fi exaét dans les devoirs du 

Chrillianifme que dans la difcipline de la guer
re. Les mauvaifes habitudes quil avoit con
tractées à la Cour fc fortifièrent parmi la licen
ce des armes, & les travaux militaires ne le fi
rent pas renoncer à l’amour & aux plaiiirs. Il 
n ’y eût peut-eilre jamais de cavalier plus en
durci à la fatigue, ni tout enfemble plus poli 
& plus galant. Cependant quelque mondain 
que fuil Ignace, il avoit des principes de reli
gion & de probité, qui luy faifoient garder des 
bienféances jufques dans fes déreglemens : on 
ne luy entendit jamais dire un mot qui blefiait 
la piété ou la pudeur ; il refpedloit les lieux 
faints, & les perfonnes facrées. Bien qu’il fuil 
très-délicat fur le point d’honneur, & que 
fa fierté naturelle le portail à tirer raifon de 
la moindre injure, il pardonnoit tout, &fe ré- 
concilioit de bonne foy, dés qu’on penfoit à 
le fatisfaire. Il avoit un talent particulier pour 
accommoder les foldats qui prenoient querelle, 
& pour appaifer les émotions populaires : de- 
forte qu’on l’a veû plus d’une fois defarmer 
d’une parole deux partis animez l’un contre 
l’autre, & tout preils à s’égorger.

Il méprifoit fort le bien, & fon definteref- 
feinent parut à la prife de Najare. Cette ville 
qui eil fituée fur la frontière de Bifcaye, ayant 
eilé abandonnée au pillage, Ignace qui avoit 
eû le plus de part a la victoire, & qui en de-

A iij
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é  L a  V i e  d e  S a i n t  I g n a c e . 
voit avoir le plus au butin, fe contenta pour 
toute récompenfe d’avoir fait une belle adion, 
& ne jugea pas qu’un honnefte homme deuil 
s’enrichir de la dépouille des malheureux. Il ne 
manquoit pas d’habileté dans les affaires; 8c 
tout jeune qu’il ello it,il fcavoit manier les ef~ 
pries, & mefnager les occafions. Il haïiToic le 
jeu, mais il airnoit la poefie; 8c fans avoir au
cune teinture des Lettres, il faifoit très-bien 
des vers Efpagnols : il en fit mefine quelques- 
uns fur des matières de piété, & on dit qu’il 
compofa un petit poeme à la louange de' 
Saint Pierre.

Sa conduite n’en efioit pas néanmoins plus- 
chreflienne, ni plus régulière. Il n’avoit en 
telle que la galanterie & la vanité, & il ne fui— 
voit dans toutes fes adions que les faulTes. ma
ximes du monde.. Ignace vefeut de la forte jufl 
qua l’âge de vingt-neuf ans que Dieu luy ou
vrit les yeux par la voye 8c en la maniéré que 
je vas dire.

Charles-Quint, qui avoit fuccedé a Ferdi
nand , & qui venoit d’eilre éleû Empereur,, 
«fiant allé en Allemagne pour prendre poifef- 
iion de la Couronne Impériale, les peuples irri
tez des exadions du Seigneur de Chèvres fe 
foulcverent dans la Caftille ; 8c la plufpart des 
principaux Seigneurs Cailillans jaloux de l’au
torité des Flamans qui gouvemoient tout en 
Efpagne, fe mirent à la telle des Rebelles.



L i v r e  I. 7.
Dom Federic Henriquez Vice-Roy &: Ami- 

rante de Caftille, fidelle à Ton Prince, fong.câ 
d’abord à la feûreté des places, &c tira de la N a
varre tout ce qui s’y trouva de munitions & 
de bonnes troupes.
■ François I. Roy de France, qui de préten

dant à l’Empire eftoit devenu ennemi de l’Em
pereur, voyant la Navarre dégarnie, voulut 
profiter de l’occafion, pour regagner ce Royau
me dont Ferdinand avoit dépouillé Jeand’Al- 
b rc t, & que Charles - Quint retenoit contre le 
traité de N oyon, qui l’obligeoit à en faire la 
reilitution dans fix mois. Il y envoyé donc 
une grofie armée l’an 15 2. 1. fous la conduite 
d’André de Foix, feigneur de l’Elparre, & frere 
du fameux Lautrec.

Au bruit de fa marche, Dom Manrique qui 
commandoit dans la Navarre en qualité de 
V ice-R oy, alla luy-mefme demander du fe- 
cours à Dom Federic qui venoit d’abbatre le 
parti rebelle. Cependant l’armée Françoife paC 
fa les Pyrénées, entra dans la Navarre par la 
Province de Guypufcoa, & ayant pris plu
sieurs places de peu d’importance, mit le hege 
devant Pampelune capitale du Royaume. Le 
Vice-Roy y avoit laiifé Dom Ignace de Loyo
la, non pas pour y commander, mais pour 
encourager la garnifon, & pour tenir le peuple 
dans le devoir fous l’autorité dun vieux capi
taine.
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Les foldats & les habitans conilernez à la 

veûë de l'ennemi, voulurent luy ouvrir les por
tes j malgré toutes les remontrances d’Ignace. 
Il eût beau leur promettre du fecours, les me
nacer de l’indignation du Vice-Roy 8c de celle 
de l’Empereur, leur reprocher leur lafchetc 8c 
leur perfidie, il ne gagna rien fur des gens que 
la frayeur avoir faiüs, 8c qui fe croyoient per
dus. Pour fe venger d’eux, 8c pour fauver fon 
honneur, il les abandonna, en fe retirant dans 
la citadelle avec un brave foldat qui eût feul 
le cœur de le fuivre.

Le Gouverneur de la citadelle avoit luy- 
mefine pris l’allarmc. Comme elle eiloit mal 
fournie de vivres &: d’hommes, il craignit tout 
quand il vit les François maiitres de la ville,. 
8c il ne fe rafleura que fur ce qu’ils luy offri- 
rent une entreveûë pour capituler. Les plus an
ciens officiers furent d’avis qu’on acceptait 
l’offre que les ennemis faifoient. Ignace s’y op- 
pofa inutilement : mais ne pouvant empcfcher 
cette entreveûë, il voulut en eftre, pour empef. 
cher, s’il eiloit poflible , les fuites fafcheufes 
quelle pourroit avoir. Les afliégeans tout fiers 
de leurs forces 8c de leurs fuccés, propoièrent 
de très-dures conditions aux aifiégez. Ignace 
les rejetta brufquement, & voyant que l’on 
eftoit fur le point de faire une composition 
honteufe, il s’emporta en des paroles fort ai
gres, qui rompirent la conférence. Relevant

enfuitc
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L I V R E I. 2
enfuite le courage des officiers qui efloient for- 
tis de la citadelle pour la capitulation, il alla 
s’y enfermer avec eux, réfolu de la défendre 
au prix de fon fang, & de mourir pour le 
moins en homme d’honneur.

Les François choquez de la fierté & de rem- 
portement du jeune Efpagnol, ne gardèrent 
plus de mefures. Ils lafcherent toute leur artil
lerie, firent leurs approches du collé que le ca
non faifoit plus d’effet, & montèrent enfin à 
l’affaut. Ignace parut fur la brèche à la telle des 
plus braves, & receût les ennemis l’épée à la 
main. On combatit avec furie de part ôc d’au
tre, & il fe fit en peu de temps un très-grand 
carnage. Dans la chaleur du com bat, un éclat iUitbieirau 
de pierre frappa Ignace à la jambe gauche, & plLit'Pim" 
un boulet de canon au mefme moment luy 
caffa la jambe droite. Les Navarrois, que fon 
exemple avoit animez, jperdirent coeur, & fe 
rendirent à diferétion des qu’ils le virent blef- 
fé : mais les François uferent bien de la victoi- 
re. Ils emportèrent Ignace au quartier de leur 
Général, le traitèrent très -  civilement, de en 
prirent tous les foins qu’ils crûrent devoir à 
fa qualité & à fa valeur. Quand fa jambe eût 
eflé remife, & que l’état de fa playe luy per
mit de changer de lieu, ils le firent porter en 
litière au chaileau de Loyola, qui n’eil pas fort 
éloigné de Pampelune.

A peine fut-il arrivé, qu’il fentit de grandes
B



io L a V i e  d e  S a i n t  I g n a c e . 
douleurs. Les chirurgiens quon  appella ayant 
regardé fa jambe, jugèrent tous qu’il y avoit 
des os hors de leur place, foit que le chirur
gien qui l’avoit panfé les euft mal rejoints, ou 
que le mouvement les euft empefché de fe bien 
reprendre ; & ils ajouilerent, que pour remet
tre ces os en leur iîtuation naturelle, il falloir 
caifer la jambe tout de nouveau. Ignace les 
crût, & s’eftant mis entre leurs mains, il ne h t 
paroiftre aucune foibleife durant une ii cruelle 
operation. Mais en ces rencontres le courage 
ne fouftient pas toujours la nature : elle fuc- 
comba enfin, & la fièvre eftant venue avec de 
violcns iymptomes,le malade tomba dans une 
extreme langueur. Les médecins luy déclarè
rent qu’il n’y avoit rien à efperer, & qu’il luy 
reiloit peu de jours à vivre. Il receût fes fàcre- 
mens la veille des Apoftres Saint Pierre ôc 
Saint Paul, & on le vit en fuite s’affoiblir de 
forte, qu’on ne crût pas qu’il paifaft la nuit.

Mais Dieu qui avoit fes deifeins fur luy , le 
conferva contre toutes les apparences humai
nes, & il voulut mefme que ce fuit Saint Pierre 
qui le guerift, ou parce qu’Ignace avoit ho
noré dés fa jeuneife le Prince des Apoftres, ou 
-parce que le Prince des Apoftres avoit quel
que intereft dans la guerifon d’un homme def- 
tiné du Ciel à maintenir contre les hérétiques 
l’autorité du Saint Siège. Quoy qu’il en fo it, 
le malade vit en fonge le bienheureux Apoftre
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qui le gueriiToit de fa m ain, & l’évcnemenc 
montra que ce fonge n’avoit rien de faux. On 
trouva Ignace hors de danger à fon réveil ; fes 
douleurs ceiferent, & fes forces revinrent tout- 
à-coup.

En recouvrant miraculeufement fa fanté , il 
ne perdit pas l’efprit du monde. Sa jambe qui 
avoit efté mal panfée la première fois ne le fut 
pas il bien la fécondé qu’il n’y reliait une no
table difformité : c’eiloit un os qui avancoit 
trop au deifous du genou, & qui empefchoit 
le Cavalier de porter la botte bien tirée. Com
me il aimoit la bonne grâce &: la propre
té en to u t , il réfolut de fe faire couper cet 
os. Les chirurgiens luy dirent que l’operation 
feroit extrêmement douloureufc: il compta la 
douleur pour rien, & ne voulut pas qu’on le 
lia it, ni qu’on le tinil. On luy coupa l’os ju£ 
qu’au vif, fans qu’il jettail le moindre cri, ni 
qu’il changeait de vifage.

Ce ne fut pas le feul tourment que fouffrit 
Ignace, pour n’avoir rien de difforme en fa per- 
fonne : une de fes cuiifes s’eiloit retirée depuis 
fa bleifûre, & il craignoit étrangement de pa- 
roiitre tant foit peu ¡boiteux. Il le mit comme 
à la torture durant pluiieurs jours, en fe faifant 
tirer violemment la jambe avec une machine 
de fer. Mais quelques efforts qu’on fiit -, on ne 
pût l’étendre à la longueur de l’autre, & ainfî fa 
jambe droite demeura toujours un peu courte.

B ij
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L’état où Ignace fe trouvoit, n’accommo- 

doit pas un naturel aulïi ardent que le fien. Il 
ne pouvoir pas encore marcher, & il eftoit 
mefme obligé de garder le lit. Ne içachant 
que faire, & s’ennuyant d’autant plus qu’il fe 
portoit bien à fon genou prés qui fe guerif- 
l'oit de jour en jour, il demanda un roman 
pour fe divertir. L’Amadis &les autres livres de 
chevalerie eiloient célébrés en ce temps-là, & 
les plus honnefles gens en faifoient leurs déli
ces : il les aimoit fort, & parmi les diverfes aven
tures de ces chevaliers errans, il eiloit fur tout 
charmé de leurs beaux faits d’armes. Quoy- 
que le chafteau de Loyola ne manquait gueres 
de ces hiiloires fabuleufes, il ne s’y en rencon
tra point alors, <5c au lieu d’un roman, on ap
porta à Ignace la Vie de J é s u s - C h r i s t  6c 
celle des Saints.

Il leût ces livres fans autre deifein que de 
s’amufcr,& les leût d’abord fans aucun plaifir; 
mais il y prit goufl infenfîblement, & s’y at
tacha de telle forte, qu’il y paifoit les journées 
entières. Le premier effet de fa ledture fut 
d’admirer dans les Saints l’amour de la folitu- 
de & de la croix. Il coniîderoit avec étonne
ment parmi les Anachorètes de la Paleitine & 
de l’Egypte, des hommes de qualité couverts 
de cilices, extenuez de jeunes , enfevelis tout 
vivans dans des cabanes & dans des grottes. Il 
difoit après en luy-mefme, Ces hommes fx en-
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ncmis de leur chair ôc iî morts aux vanitez de 
la terre, n’eiloient pas d’une autre nature que 
m oy: pourquoy ne ferois-je pas tout ce qu’ils 
ont fa it} Il luy prenoit envie au mefme temps 
de les imiter, ôc il luy fembloit que rien ne 
paifoit fes forces. Il fe propofoit de viiîter les 
Saints Lieux, ôc de s’enfermer dans un h ermi
tage. Mais ces bons mouvemens duroient peu, 
Ôc il fentoit bientoil fa foibleiTe.

Outre que la gloire eiloit fa paillon, il ai- 
m oit alors une dame de la Cour de Cailille, 
ôc des premières maifons du Royaume : f  bien 
qu’il oublioit en un moment les projets qu’il 
venoit de faire. Il n’avoit plus l’efprit occupé 
que de la guerre ôc de l’amour -, ôc au lieu de 
fonger à la retraite, il méditoit je ne fçay 
quels exploits militaires, pour fe rendre digne 
des bonnes grâces de ia dame, comme il avoûa 
lin jour au Pere Loiiis Gonzales, en luy fai- 
fant le récit de fa converf on. Ces folles idées 
I’enchantoient à un tel point, qu’il ne compre- 
noit pas qu’on puil vivre fins une grande am
b ition , ni eilre heureux fans un grand atta
chement.

Quand il eiloit las de refver, il fe remettoit 
à lire pour paifer le temps, ôc admirant tout 
de nouveau les vertus des Saints, il y trouvoit 
quelque chofe déplus merveilleux que dans les 
actions de tous ces héros dont il avoit l'ima
gination remplie. A force de lire, ôc de faire

B iij
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des réflexions fur ce quil lifoit, il connut que 
rien n’efloit plus frivole que cette gloire mon
daine dont il eiloit il épris ; que Dieu feul pou
voir contenter le cœur humain, & qu’il fal
loir renoncer à tout pour fe fauver feûrement.

Ces veûes rallumoient peu à peu en luy le 
deiîr de la folitude, & ce qui luy avoit paru 
impoflible en confultant fes inclinations natu
r e l l e s ,^  fembloit facile en fe mettant devant 
les yeux l’exemple des Saints. Mais lors qu’il 
penfoit former une bonne réfolution,le mon
de fe reprefentoit à luy avec tous ces charmes, 
& le rengageoit plus que jamais.

Il paüa ainii plusieurs jours fort refveur & 
fort inquiet, ne fçachant à quoy fe détermi
ner, toujours attiré de Dieu, & toûjours rete
nu par le monde. Mais les penfées dont il 
eiloit combatu avoient des effets bien diffe- 
rens. Celles qui venoient de Dieu le remplif. 
foient de confolation , & luy donnoient au 
dedans de luy-meime une paix profonde. Les 
autres à la vérité luy caufoient d’abord un plai- 
fir feniîble ; mais elles luy laiffoient un certain 
trouble dans l’efprit, & je ne fçay quelle amer
tume dans le cœur qui le rendoit fort chagrin. 
Il s’en apperceût un jour, & tout charnel qu’il 
eiloit encore, il commença à raifonner fur les 
chofes ipirituelles : car Dieu qui vouloit éta
blir en luy un grand fonds de fainteté, & 
montrer dans fa perfonne jufqu’où la prudence
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chreflienne peut aller quand elle eft accom
pagnée d’un grand iens naturel, ne voulut pas 
que fa converiion fe fift legerement & par 
boutade.

Il obferva qu’il y avoit deux eiprits tout- 
à - fa it  contraires, l’un de Dieu, & l’autre du 
monde. Il remarqua les diveriès propriétez de 
ces deux eiprits ; & jugeant par fa propre expé
rience combien une joye folidc qui penérre 
l’ame , furpaife un plaiiïr leger qui flate . les 
fens, il n’eût pas de peine à comprendre l’a
vantage que les choies du ciel ont fur celles 
de la terre, pour mettre le cœur de l’homme 
en repos. Ces premières connoiilànces qu’eût 
Ignace des mouvemens intérieurs, furent la 
fource des réglés qu’il donne dans le livre de 
fes Exercices, pour difeernet les eiprits qui font 
en nous les principes du bien & du mal.

Eclairé de ces lumières, & fortifié d ’une ver
tu toute divine contre les iuggeitions de l’en
fer , il fe détermina enfin à changer de vie, & 
à rompre avec le monde. Dés que fa réfolu- 
tion fut prife, il ne fongea qu’aux traitemens 
rigoureux qu’il pourroit fe faire à Iuy-mefmcj 
ibit que frappé de la crainte des peines éter
nelles il vouluit commencer par appaifer la 
Juitice de D ieu , ou que n’ayant pas encore 
d’expérience, il s’imaginait que toute la per
fection du Chriilianifme fe réduifoit aux ma
cérations du corps.
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Il léfolut donc d’aller pieds nus à la Terre 

Sainte, de fe reveilir d’un fac,de jeufner au 
pain & à l’eau, de ne coucher que fur la dure, 
& de chercher pour fa demeure quelque foli- 
tude affreufe. Mais comme fa jambe n’eiloit 
pas encore tou t-à -fa it guerie, il ne pût pas 
exécuter fi-toil ce que l’amour de la pénitence 
luy infpiroit.
• Pour contenter en quelque façon fa ferveur, 
il ie levoit toutes les nuits, de pénétré du re
gret de fes pechez, il les pleuroit à fon aile 
dans l’obfcurité de dans le iîlence. S’eilant levé 
une nuit, félon là couilume, & sellant prof- 
terné devant une image de la Vierge avec des 
fentimens extraordinaires, il s’offrit à J é s u s - 
C h r i s t  par la Vierge mefme; fe confacra 
au fer vice du Fils de de la Mere, & leur jura 
une fidelité inviolable. En achevant là prière 
il entendit un grand bruit' : la maifon trem
bla , toutes les vitres de fa chambre fe caife- 
rent, & il fe fit dans la muraille une aifez lar
ge ouverture qu’on y voit encore aujourd’huy.

Il elt probable que Dieu voulut marquer 
par là, qu’il agréoit le facrifice de fon nou
veau ferviteur : car le Ciel fe déclare quel
quefois par ces lignes furprenans en faveur 
des Saints; témoin ce que nous lifons dans les 
Actes des Apoilres du lieu où les Fidelles fai- 
foient leurs prières, de de la prifon où Saint 
Paul de Silas chantoient des hymnes enfem-

blc.
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ble. Peut-eftre auilï que ce tremblement de 
terre fut excité par les démons , .qui cfefefperez 
de voir échaper leur proye, &  prévoyant ce 
qu’Ignace deviendroit un jour , euflent bien 
voulu le faire périr fous les ruines du chaileau 
de Loyola.

En attendant que fa jambe fe guerift , il re- 
leût la Vie de J e s U s- Ç h r i s t  &  eelle des 
Saints, non pas pour s’amufer, comme il avoir 
fait auparavant,' mais pour fe former fur ces 
grands mo déliés, &  pour s affermir dans fes 
bonnes réfolutions. Il ne fe contentoit pas de 
lire : il méditoit profondément, &  .écrivoit ce 
qui le frappoit davantage. On dit meiine que 
fçaehant bien deiïiner, il prit plaiiir à écrire 
avec des crayons de diverfes couleurs, les adtions 
des Saints les plus fignalées, 6c leurs paroles les 
plus remarquables, pour les diftinguer les unes 
des autres, .6̂  fe les imprimer plus avant dans

Tandis quril s’occupoit de la forte, les veri- 
tez éternelles firent tant d’impreilion fur lu y , 
qu’il fut étonné luy-mefme de fe voir tra'nf- 
formé en un autre homme. A in f la conver- 
fion d’Ignace s’acheva par où elle avoir com
mencé, 6c la lecture ht en luy ce que n’a- 
voient pu faire dans une maladie mortelle, ni 
les frayeurs de la m ort, ni une apparition ce- 
leile, 6c une guerifon miraculeufe: tant il im
porte aux perfonnes mondaines, 6c aux pe-

C
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cheurs les plus endurcis, de lire quelquefois des 
livres de piété.

Les faveurs qu’il receût du ciel ne fervi- 
rent pas peu à luy faire oublier les vanitez de 
la terre. La Vierge luy apparut une nuit te
nant le petit J ésus  entre fes bras, & toute 
environnée de lumière. A cette veûë Ignace 
eût l’ame remplie de je ne fcay quelle onction- 
celefte, qui luy rendit iniipides les plaiiirs des 
fens. Il luy fembla que pendant l’apparition 
qui dura aiTez de temps, on luy purifioit le 
cœur, & qu’on effaçoit de fon efprit toutes les 
images des voluptez fcnfuelles. L’effet de l’ap
parition ne paifa pas avec elle. Depuis ces mo- 
mens heureux, il ne refleurit plus les révoltes de 
la chair, &: n’eût pas mefme de ces penfées qui 
tourmentent quelquefois les perfonnes les plus 
chaftes. Mais il ne pût perdre fans douleur la 
prefence de J é s u s  & de Marie. Pour s’en 
confolcr, il regardoit fouvent le ciel 5 & tou
tes les fois qu’il le regardoit, ce que le monde 
a de plus charmant luy faifoit horreur.

Sa jambe eiiant affez bien guerie, il fe pré
para tout de bon a fuivre la voix qui l’appel- 
loit ; & il s’y prépara fecretement, perfuadé 
déilors que les affaires de Dieu fe dévoient 
conduire fans bruit, & qu’il ne falloit pas faire 
d’éclat en quittant le monde. Mais i  le voir fi 
different de luy-mefme, abiimé dans de pro
fondes penfées, parlant peu, ce ne parlant que



L i v r e  I, i?
de la vanité des choies humaines, lifant, Sc écri
vant à toute heure, on s’imagina aifément qu’il 
ciloit -dégoufté du monde, & qu’il projettoit 
quelque choie d’extraordinaire. Dont Martin 
Garde fon frere aifné, qui depuis la mort de 
Dom Bertram poifedoit le chafteau de Loyola, 
& qui ne vivoit pas trop félon les maximes de 
l’Evangile, fit ce qu’il pût pour découvrir & 
pour rompre fon deifein. L’ayant pris un jour 
en particulier, il le loûa des belles qualitez que 
la nature luy avoir données, fur tout de cette 
inclination guerrière, qui dés fon bas âge luy 
avoit fait embraifer la profeiïïon des armes, ¿¿ 
de cette fageife qui avoit paru de fi bonne 
heure dans fa conduite. Après quoy il le con
jura de ne pas croire fon chagrin, &c de ne rien 
entreprendre légèrement. Vous ave% acquis bien 
de la gloire au Jïége de Pampelune, luy d it-il, çÿ* 
'vous pajfiz aujourd’buy pour un des plus illufres 
guerriers de l’Efagne. Ne détruife/ ’̂ pas njofire répu
tation ; ne deshonore% pas noflre famille par une folie 
indigne de 'vous. Du moins ne me cacheẑ  pas les pen- 
fées qui 'vous roullent dans la t e f e &  prenez con
fiance en un fiere qui 'vous aime tendrement.

Quand Dieu parle fortement au cœur, les pa
roles des hommes touchent peu quelque na- 
teufes quelles foient. Ignace qui ne voyoit dé
jà rien de plus grand que le mépris des gran
deurs mortelles, & qui conceût le danger oû. 
l’expoferoit une confidence , répondit à fon

C ij
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frere en deux mots, qu’il eiloit bien éloigne 
de faire une folie, &  qu’il tafeheroit de vivre 
toûjours en homme d’honneur. Quoy-qu’une 
réponfe il courte 8c il vague ne contentali 
pas Dom Garcie, elle luy fit efperer qu’Ignace 
feroit des réflexions qui l’empefcheroient de 
précipiter rien, &  que le temps raccommode- 
roit tout.

ii va a Mont- Cependant Ignace qui avoit pris des mefu-
*rrat res pour fortir de Loyola, monta â cheval ians 

autre deifein en apparence que d’aller voir le 
Duc de Najare , qui avoit fouvent envoyé 
fçavoir des nouvelles de fa fanté, & qui de- 
meuroit a Navarret petite ville voifine. Il ren
voya delà,  fous quelque prétexte, deux valets 
qui l’avoient accompagné, 8c apres fa vifite il 
prit feul le chemin de Montferrat.

Montferrat eit un Monaitere de Saint Benoill, 
à une journée de Barcellone , baili fur une 
montagne toute couverte de rochers, 8c fameux 
par la dévotion des pèlerins, qui de tous les en
droits du monde viennent implorer le {c œ u r s , 
8c honorer l’iinao-e miraculeufe de la Vieree. Il 
fit vœu de chaileté perpétuelle en fortant de 
Navarret, non feulement pour fe rendre agréa
ble aux yeux de la Vierge devant laquelle il 
alloit paroiilre, mais aulii pour mettre com
me le fceau à la grâce qu’il avoit receûë dans 
lappandoli dont nous venons de parler: car 
quoy-qu’il ne fuit plus icnfible aux attraits de
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h  volupté, il ne fe fioit pas à luy-meime, & 
craignoit toujours que ces feux éteints ne fe 
rallumaifent-

Le zele qu’il conceût alors pour l’honneur 
de la Mere de Dieu, penfa le porter trop loin, 
faute de lumière &c d’experience dans les cho- 
fes fpirituelles, où il n’efloit encore que no
vice. Ferdinand qui vainquit" les Maures, & 
qui tafcha d’en purger i’Efpagne pour y abo
lir le Mahometifme dont ils faifoient profef- 
i îo n , ne pût fî bien les chaifer hors de fes E- 
tats, qu’il n’y en demeurai! pluiieurs apres la 
conquefle de Grenade. Depuis la mort de ce 
Prince, les relies de ces Inndelles fe répandi
rent par les Royaumes de Valence & d’Arragon.

Un de ces Maures Mahometans joignit Igna
ce en chemin. Comme les voyageurs fe de
mandent & fe difent d’ordinaire le lieu où 
ils vont, ils parlèrent d’abord de Montferrat, 
&c le difcours tourna en fuite fur la pureté de 
Noilre-Dam e. Le Maure demeuroit d’accord 
que Marie avoit confervé la fleur de fa virgi
nité jufqu a la naiffance de J E s U s-C H RI s T ; 
mais il foullenoit qu’elle avoit ceifé d'eftre 
vierge, en devenant mere. Ignace ne pût en
tendre ce blafpheme fans horreur : il s’échaufa 
fort pour defabufer le Maure, & fa dévotion 
luy fit trouver des raifons qui paifoient bien 
la capacité d’un foldat. Il ne gagna rien pour
tant fur un efprit prévenu & envenimé contre la
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Religion Chreftienne. L’Infidelle fe moqua de 
Tes raifons , & ofa mefme fe railler de fa créan
ce : mais s’appercevant que les railleries qu’il 
faifoit irritoient Ton adverfaire , de jugeant 
qu Ignace eftoit homme à ne s’en pas tenir aux 
paroles, il le quitta brufquement, en piquant 
ion cheval, de prenant la fuite. Ignace trans
porté tout à la fois de de colere de de zele, 
douta h fa Foy ne l’obligeoit point à venger 
l’honneur de la Vierge par la mort du M aho- 
metan -, & il ne faut pas s’étonner que ce doute 
vint à un homme nourri dans les armes, ac- 
couftumé aux combats particuliers, de peu ins
truit des réglés de la confcience.

Ne pouvant réfoudre fon doute de crai
gnant de manquer à fon devoir, il prit le parti 
de courir après le Maure, de de faire ce que 
Dieu luy infpireroit. Ayant rencontré deux 
chemins,dont l’un menoit droit àMontferrat, 
de l’autre à un bourg où alloit le Maure, il 
s’arrefta tout court, de s’avifa je ne fçay com
ment de le laiiTer conduire a fon cheval, ré- 
lolu de tuer l’Impie qu’il pourfuivoit, iî fon 
cheval prenoit le chemin du bourg. Il luy laf- 
cha donc la bride, de l’abandonna à luy - mef
me. Quo y-que le chemin du bourg fuit large 
de aifé, le cheval prit l’autre qui eftoit eftroit 
de difficile, de fur cela Ignace crût que le Ciel 
ne luy demandait pas la vengeance des blaf- 
phemes qu’il avoir ouïs.
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Eilant arrivé à une bourgade qui eil au pied 

de la montagne , il acheta pour Ton voyage 
de Jerufalem un habit long de groiTe toile, 
une ceinture, 8c des fandales de corde avec un 
bourdon 8c une calebaiTe. Il mit à l’arçon de 
la felle cét équipage de pelerin, 8c gagna en 
diligence Montferrat. Comme il prétendoit ré
former fa vie entièrement, il crût devoir com
mencer par une confeiïion générale , quoy- 
qu’en ce temps-la l’ufage de ces fortes de con
férions fuit très-rare. Pour fe bien aquiter 
d’une action lî im portante, il chercha un con- 
feifeur éclairé, qui pull l’inftruire de tous les 
devoirs d’un pénitent, 8c le mettre dans le che
min du falut.

Il y avoit en ce monailere un Religieux 
d’une éminente fainteté , appellé Dom Jean 
Chanones, François de nation, homme de bon 
fens, 8c qui avoit elle Grand-Vicaire de Mire- 
poix avant fa retraite. Ignace tomba entre les 
mains de ce Religieux, qui eiloit le principal 
confeifeur des pèlerins. Il écrivit fes pechez 
avec toute fexactitude poifblezmais il les con- 
feifa avec une ii vive douleur , 8c une telle 
abondance de larmes, qu’il fut obligé d’inter
rompre fouvent fa confeiïion, de-forte quelle 
dura trois jours. Il découvrit toutes fes penfées 
à fon confeifeur, 8c fur tout il luy ht le plan 
de la vie auilére qu’il vouloir mener. Ce faint 
homme qui vivoit luy-m eim e très - auilére-
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ment, confirma Ignace dans Ton deiTein, en 
luy prefcrivant néanmoins des réglés pour la 
conduite, & luy découvrant les pièges que le 
malin efprit pourroit luy tendre dans fes pre
mières ferveurs.

Les fentimens de pénirence qu’eût alors Igna
ce, ne fe bornèrent pas à des larmes de à des 
foupirs. Sur le foir il alla trouver un pauvre, 
de fe dépouillant jufqu’a la chemife, il luy don
na en cacheté fes habits : apres quoy s’eftant 
reveiiu du fac, de ceint de la corde qu’il avoir 
acheté en chemin , il retourna a l’églife du 
monaftere. Il fe fouvint en y entrant de ce 
qu’il avoit lcû dans PAmadis, ôc dans dautres 
hiftoires romancfques, que les nouveaux cheva
liers , avant que de recevoir l’Ordre de cheva
lerie, veilloient une nuit tout armez, ce qui 
s’appclloit la veille des armes. Pour conver
tir en un faint uiage une ceremonie propha- 
ne , il veilla toute la nuit devant l’autel de 
La Vierge, tantofi debout, tantoil à genoux, 
toûjours en prière, fe dévoûant à J ésu s  & à 
Marie, en qualité de leur chevalier , félon les 
idées de guerre qu’il avoit encore dans Pefprit, 
de fous lefquelles il concevoir les chofes de 
Dieu.

Il pendit fon épée à un pilier proche de 
Laurel, pour marque qu’il renonçoit à la mi
lice féculiére. Il communia de grand matin,. 
& auifi - toll il partit de Montferrat, dans la

crainte

h, )
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crainte d’ellre reconnu par des gens de Bifcayc 
ou de Navarre. C eilo it ce jour-là la feite de 
l’Annonciation, qui fe célébré en ce faint lieu 
avec beaucoup de folennité , ôc qui y attirer 
des pèlerins de toute l’Efpagne. Il lailfa Ton 
cheval au monailére , ôc n’emporta avec luy 
que les inldrumens de penitence qu’il avoir de
mandez à Ton confeifeur.

Il marchoit le bourdon à la m ain, la calle- l\ va àMan-
J JCZC#

baiTe au collé, la telle nue, ôc un pied nu; 
car pour l’autre qui fe fentoit encore de fa blef- 
fûre, ôc qui s’enfloit toutes les nuits, il jugea à 
propos de le chauffer : mais il marchoit avec 
une vigueur qui ne pouvoir venir que d’en 
haut, fort confolé de ne porter plus les livrées 
du m onde, ôc tout glorieux d’ellre revellu de 
celles de J e s u  s-C h R i s t . A peine eût-il fait 
une lieue, qu’il entendit derrière luy un cava
lier qui couroit à bride abbatue. C eiloit un 
ofticier de la jullice de Montferrat. Ell-il vray, 
luy dit le cavalier en le joignant, que vous 
ayez donné de riches habits à un gueux ? quel
ques fermens que cét homme falle là-delfus, 
on 11e le croit pas; on l’a foupçonné de larcin, 
ôc on l’a mis en prifon. A ces paroles, Ignace 
fut pénétré de douleur, Ôc ne pût retenir fes 
larmes. Il confelfa la vérité, pour délivrer l’in
nocent .-mais il ne voulut jamais dire ni fa qua
lité, ni fon nom. Il fe dit feulement à luy-mef- 
me, qu’il elloit bien malheureux de ne pouvoir

D
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alïiiler ion prochain, fans luy faire de la pei
ne; & dans ces penfées il pourfuivit fon che
min vers Manréze, ou il avoir rélolu de fe ca
cher, en attendant que la pelle ceilail a Barcel- 
lone, 8c que le port fuil ouvert pour le voyage 
de la Terre Sainte.

Manréze efb une petite ville à trois lieues de 
Montferrat, fameufe aujourd’huy par la péni
tence du Saint dont j’écris l’hiitoire, 8c par la 
piété des peuples qui y viennent de tous collez 
en pèlerinage; mais obfcurc alors, 8c qui n’a- 
voit rien de conf derable qu’un monallére de 
faint Dominique, 8c un hoipital pour les pè
lerins 8c pour les malades.

Ignace alla droit à cét hofpital qui elloit 
hors des murailles de la ville, 8c qu’on appel- 
Ioit l’hoipital de fainte Luce. Il eût une ex
trême joye de fe voir au nombre des pauvres, 
8c en eftat de faire penitence fans eftre connu.

Sa vie pem- II commença par icufner toute la femaine
tente. • < » i- '  / t 1 • T tau pain & a ieau, excepte le dimanche qu’il 

mangeoit un peu d’herbes cuites, encore'y mef. 
lo it-il de la cendre. Il ceignit fes reins d’une 
chaifne de fer, 8c prit un cilice fous l’habille
ment. de toille dont il elioit reveilu. Il chaf- 
tioit rudement fon corps trois fois le jour, 
dormoit peu, 8c couchoit a terre.

En fe maltraitant ainiî, il n’eût point d’au
tre veûë au commencement, que d’imiter les 
faints penitens, 8c d’expier les defordres de fa
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vie paflee. Il conceût en fuite un deiîr ardent 
de chercher la gloire de Dieu dans fes actions, 
5c ce deiîr rendit le m otif de fa penitence plus 
pur 5c plus noble. A la vérité il avoit toûjours 
fes pechez devant les yeux, 5c il en avoit tou
jours de l’horreur : mais fes intereils propres ne 
le touchoient plus; & dans les rigueurs qu’il 
exerçoic fur luy-m efm e, au-lieu de fonger à 
fatisfaire pour les peines que fes pechez méri- 
toient, il ne penfoit qu’à venger l’injure 3 5c à 
réparer l’honneur de la Majeile divine.

Il entendoit tous les jours tout le Service 
divin. Il faifoit de plus fept heures de prières à 
genoux réglement; 5c quoy-qu’il n’eufl pas en
core beaucoup d’ouverture pour l’oraifon men
tale , il choit iî recueilli en priant D ieu, qu’il 
demeuroit des heures entières immobile. Il 
viiîtoit fouvent l’églife de Noilre - Dame de 
Viladordis, qui n’eit qu’à une demie-lieue de 
Manréze, 5c dans ces petits pèlerinages il ad- 
jouiloit d’odinaire au cilice & à la chaifne de 
fer qu’il porto it, une ceinture de certaines her
bes trés-piquantes.

En faifant réflexion fur fa conduite, il crût 
que les macérations de la chair l’avancerôient 
peu dans les voyes du ciel, s’il ne tafehoit d’é- 
toufer en luy les mouvemens de l’orgueïl 5c 
de 1’ amour propre. Pour cela,il mendioit fon 
pain de porte en porte, comme s’il eu il cité 
un vray gueux; 5c de-peur qu’on ne devinait

D ij
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fa qualité ou à fa phyiîonomie, ou à fcs ma
nières , il affe&oit des airs groifiers, & tout 
le procédé d’un homme de la lie du peuple. 
Mefmc afin de mieux fauver les apparences, il 
negligeoit entièrement fa perfonne, ou plûtoft 
il s’étudioit à eilre mal propre, luy qui aimoit 
tant la propreté, & qui avoit eu foin toute fa 
vie d’eilre u bien mis. Son vifage tout couvert 
de craife, fes cheveux fales & en defordre, fa 
barbe & fes ondes qu’il laiifoit croiilre jufqua 
faire peur,le deguifoient tellement, qu’il fem- 
bloit une efpece de fauvage, ou un de ces mi- 
ferables vagabonds, dont la figure a quelque 
chofe d’affreux & de ridicule tout enfemble.

Ainfi dés qu’il paroiifoit dans Manréze, les 
enfans le montroient au doigt, luy jettoient 
des pierres, & le fuivoient par les rues avec de 
grandes huées. La pluipart des gens à qui il 
demandoit l’aumoine, fe moquoient de luy 5 & 
un certain homme fort brutal qui fut plus cho
qué de fa modeilie que de fa malpropreté, ne 
fe contentant pas de luy dire des injures toutes 
les fois qu’il le rcncontroit, alloit le chercher 
à l’hofpital pour luy faire infulte. Ignace fouf- 
froit les outrages & les moqueries, fins dire un 
feul mot, contrefaifant le ilupide, & fe réjoûïf- 
fant en fon cœur d’avoir déjà part aux oppro
bres de la Croix.

Le démon ne pût fupporter des fentimens 
iî chreftiens dans un homme naturellement fier,
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qui ne faifoit que de commencer à fervir Dieu, 
& un jour il luy jetta ces penfees dans l’efprit. 
Qut' jais-tu a l'kofpital? Le Ciel qui t ’a donné avec 
un fang noble, des inclinations genéreufes, 'veut que 
tu fois un faint cavalier, non pas un gueux. Si tu
ejlois à la Cour j ou a l'armée 3 ton feul exemple ré
formerait tous les courtifans &  tous les foldats.

Il fentit au mefme temps un dégouft effran
ge des ordures de fhoipital, & eût honte de 
fe voir en la compagnie des gueux. Mais il 
reconnut auiîitoil la fuo-o-eition du malin ef- 
p rit, qui fous pretexte d’un bien fpecieux & 
plauilble, le retiroit de la voye ou Dieu l’avoit 
mis. Pour confondre le démon, &c pour ic 
vaincre luy-mefme, il fe familiarifa plus que 
jamais avec les pauvres, & s’attacha au fervicc 
des malades les plus dégouilans.

Cependant le bruit courut dans Manréze 
que le pelerin mendiant que l’on ne connoif- 
foit pas, & dont tout le monde fe m oquoit, 
eftoit un homme de qualité qui faifoit peni
tence 5 & ce fut l’aventure du pauvre de M ont- 
ferrat qui donna lieu à ce bruit. Elle éclata 
dans le pais, & fur les circonilances du fait, fur 
les indices de la perfonne, on jugea que ce pe
lerin inconnu pourroit bien eilre le cavalier qui 
s’eftoit dépouillé jufqu’à la chemife.

La modeflie , la patience, de la dévotion 
d’Ignace rendirent la conjecture très-proba
ble j iï-bien que les habitans de Manréze com-

D iij
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mencercnt à le regarder avec d’autres yeux. On 
le venoit voir par curiofîté, & on l’admiroit 
d’autant plus, qu’on l’avoit traité plus indigne
ment. Il s’en apperceùt ; & pour fuir ce nou
veau piège qu’il s’imagina que le démon luy 
tendoit, il chercha une retraite où il fuil plus 
caché que dans l’hoipital.

Il trouva à fix cens pas de la ville, & au 
pied d’une petite montagne, le lieu qu’il chcr- 
choit. C’eiloit une caverne obfcure & profon
de, creufée dans le roc , & ouverte du collé 
d’une vallée folitaire, qu’on appelle la vallée 
de paradis. Peu de gens connoiiïoient cette ca
verne, & perfonne n’avoit jamais ofé y entrer,, 
tant elle paroiiToit affreufe. Ignace perça les 
broifailles qui en fermoient les avenues, & qui 
en bouchoient l’ouverture aifez étroite d’elle- 
mefme. S’y eftant coulé avec peine au travers 
des ronces, il établit fa demeure dans le creux 
de l’antre où il venoit un peu de jour d’en haut 
par une fente du rocher.
• L’horreur d’un lieu lï fauvage luy infpira un 
nouvel efprit de penitence, &: la liberté de la 
folitude fit que fa ferveur l’emporta bien loin. 
Il maltraitoit tous les jours fon corps quatre 
ou cinq fois avec une chaifne de fer. Il de- 
meuroit trois ou quatre jours fans prendre nul
le nourriture 5 & quand les forces luy man- 
quoient, il avoir recours à quelques racines qu’il 
trouvoit dans la vallée, ou à un peu de pain
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qu’il avoit apporté de l’hofpital. Il ne fe con- 
tentoit pas des fept heures de prières qu’il s’ef- 
toit prefcrites ; il ne faifoit que prier., ou plû— 
toit il eiloit occupé jour 8c nuit, à pleurer les 
égaremens de fa jeuneife, 8c à louer les mife- 
ricordes du Seigneur. Il fortoit quelquefois de 
fa caverne, 8c rien ne fe preièntoit à fes yeux 
qui ne l’entretinft dans les fentimens ou il ef- 
toit j à la veûe d’un torrent rapide qui paffoit 
au pied de la colline, il confderoit avec plaiiïr 
que toutes les chofes du monde font paifage- 
res 8c periifables, indignes des foins 8c de l’ef- 
rime d’une ame immortelle.

Quoy-qu’Ignace fuit d’une très-forte conf- 
titution, ces excès ruinèrent bientoft fa fanté. 
Il avoit de grandes douleurs d’eftomach ac
compagnées de foibleifes continuelles 5 8c des 
gens qui découvrirent fa retraite à force de le 
chercher, le trouvèrent un jour évanoui a l’en
trée de la caverne. Dés qu’il fut revenu de fa 
défaillance, 8c qu’il eût repris un peu de for
ces par la nourriture que l’on luy fît pren
dre, il voulut regagner le fond de fa grotte j 
mais on le mena malgré luy à l’hofpital de 
Manréze.

Le malin efprit profita de cette occaiîon, 
pour tenter Ignace par. une penfée de décou
ragement. Comment pourras-tu foufienir une /vie,fi 
auflére pendant cinquante ans que tu as encore a 'vi
vre y luy difoit intérieurement le. tentateur ?

<-~N'

Il cil tente, & 
rciïfte a la ten
tation-
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Ignace vit bien d’où venoic cette penfée, & ré
pondit en luy-meime au démon , Toy qui parles 
de la forte 3 petit-tu feulement maffeûrerune heure de 
'vie f N e  fl-ce pas Dieu qui efi le maiftre de nos jours ? 
&  quand je denjrois 'vi'vre encore cinquante ans3 que 
font ces années au prix de /’éternité ?

Cependant la fièvre luy prit ; & comme la 
nature eftoit épuifée, le mal devint li violent 
en peu de jours, qu’on defefpera de fa vie. Ef- 
tant prefque à l’extrémité, il entendit une au
tre voix intérieure qui ne ceifoit de luy dire, 
qu’il devoit mourir content, parce qu’il mou- 
roit faint ; qu’au refie dans le haut point de 
fainteté où il eftoit parvenu en fi peu de temps, 
il n’avoit à craindre ni les tentations du diable, 
ni les jugemens de Dieu. Il luy fembla enfuite 
qu’on cxpofoit à fes yeux fon fac de toille,fes 
chaifnes de fer, fon ciiice, &: les autres inftru- 
mens de fa penitence. Il luy fembla mefme 
voir d’un cofté fa caverne arrofée de fes larmes, 
ôc toute teinte de ion fang; de l’autre, le ciel 
ouvert où les Anges l’invitoient avec des pal
mes &c des couronnes dans les mains. Quoy- 
que ces penfées luy fiifent horreur, il eût bien 
de la peine à s’en défaire, tant elles efioient 
fortement imprimées dans fon efprit. Pour y 
réfifter, il rapella en fa mémoire les pechez de 
fa vie les plus énormes & les plus honteux. 
Il envifagea l’enfer qu’il avoir mérité tant de 
fois, & fe demanda à luy-mefme, s’il y avoir

de
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de la proportion entre un mois de pénitence & 
une éternité de fuppliccs. Ces veûës l’humilie- 
rent devant Dieu, & luy firent connoittre clai
rement, qu’il avoir bien plus à craindre quà ef- 
perer. Il furmonta enfin la tentation > mais i l . 
en demeura il effrayé, que venant à fe porter 
mieux, il pria des perfonnes dévotes qui le fer- 
voient dans fa maladie , de luy dire inceiTamT 
m ent, Souvenez - ‘vous de 'vos peche/̂ j &  nepen- 
Je% pas que le paradis fait deu a un pecheur comme
'VOUS.

Ce ne fut pas-là pourtant le plus rude aifaut h eft.affligé 
que fouttint Ignace dans fa retraite de M an- JrfeuTcsVfÜc 
réze. Depuis qu’il s’eiloit donné à D ieu , il 
avoir joûï d’une parfaite tranquillité : il avoir 
mefme gouilé les douceurs que le Saint Efprit 
répand d’ordinaire dans l’ame des pécheurs nou
vellement convertis, & pour les dégoutter des 
plaiiirs du monde, & pour leur adoucir les tra
vaux de la penitence. Il perdit ce calme inté
rieur & toutes ces joyes ipirituelles, en forte 
que durant fes prières, & dans fes mortifica
tions, il n’avoit que du trouble & des féche- 
reifes. La férénité revenoit quelquefois tout-à- 
coup, & avec une telle abondance de confola- 
tions, qu’il en eftoit tranfporté hors de luy- 
mefme. Mais ces doux momens paifoient vitte ;
& lors qu’il croyoit revoir la clarté celefte, il 
fe trouvoit replongé en de plus épaiffes ténè
bres. Comme il n’avoit nulle expérience de ces

E
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eilats différais.x &c qu’il ne fçavoit pas que les 
¿mes qui commencent une vie chreftienne, font 
traitées ainii quelquefois*de-peur quelles n’at-, 
tribu en t leur ferveur à leurs propres forces, & 
quelles ne s'attachent plus aux faveurs de Dieu 
qu a Dieu mefme ; il s’écrioit dans ces change- 
rnens. il fubi.es, Quelle nouvelle guerre ejl cecy t en 
(quelle carrière inçormuè entrons -nous $

Dieu le mit encore a d’autres épreuves. Quoy- 
qu Ignace euft fait une çonfeflion tres-exacte 
& qu’il ne fuil pas de ces efprits foibles, que 
de vaines apparences troublent ,. il luy vint des 
fcrupulçs, qui le: tourmentèrent étrangement. 
Tantoft il dputoit s’il avoir bien expliqué tou
tes les çirconftances de certains pechez ; tantoit 
il craignoit d’en avoir celé quelques-uns , ou 
du- moins d’avoir déguifé la y étiré en quelque 
chofe * afin de s’épargner de la bonté. Pour 
s’éclaircir de ces doutes, ôc fe raffûter de fes 
craintes, il avoir recours a la prière :• mais plus 
il prioit, plus fes doutes & fes craintes: s’aug-. 
mentoient.

De plus, à, chaque pa.s qu’il.faifoit, il. croyoit 
broncher, & o.ifenfer Dieu., s’imaginant du pé
ché ou il n’y en avoir pas mefme d’om bre, 
& diiputant fans celle avec, luy - mefme fur 
l’eflat de fa conicience ,. fans pouvoir jamais 
décider ce qui eÛLoit péché- ou ce qui ne L’eiL 
toit pas. Dans ces raifonnemens & ces combats 
éternels-, if en eiloit quelquefois, réduit- a gé->
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m ir, à crier, & à fe jetter par terre comme 
un homme que la douleur preiïe. Mais le plus 
fouvent il gardoit un morne iîlënéé, comme 
fi la triileife qui l’aeeabloit l’euft rendu ftu- 
pide.

Parmi toutes ces infirmitez ipiritüelles5 il ne 
tiroir de la force que du iaint Sacrement dq 
l’Autel qu’il recevoit tous les dimanches ; en
core arriva-t-il plus d’une fois, qu’éflâfit preft 
de communier, fes peines redoublèrent à un 
tel p o in t, que craignant de commettre -un fà- 
crilege, il fe retira dé la fainte tablé tout con
fus, & tout dëfolé. Apres bien des réfîex-iôns 
inutiles, où fon eiprit fe perdoit, il s’imagina 
que l’obéïifance feulé pouvoir le gttërir,- que 
fes peines cefferoient,- il fon confeiTeur luÿ eôm- 
mandoit d’oublier entièrement le pàifé. Mais 
il eût fcrupule de pro'pofer à fon confëffeur üii 
expédient qu’il avoic inventé luy-méfmë. A la 
vérité, on lüy défendoit d’écouter fés ÎCriipü- 
ies ,mais il ne fçâvoit pas précifémeiit- en qûoy 
coniîiloit un fcrupule ; & d’avoir à en juger, 
c’eftoit pour lüy une matière de nouvelles in
quiétudes.

Il ne laiiToit pas de continuer fés pratiques 
de piété & de pénitence, dans la péüfeé que 
plus il eiloit troublé, plus il dévoit eftre exadt 
<& fîdelle. Ne recevant- nul feeours ni de la ter
re, ni du ciel , il crut qüe Dieu l’avoit délaiiTe, 
& que fa damnation èftoit certaine. Ori né

E ij
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peur dire le tourment quil fouffrit alors, & il 
n ’y a que les perfonnes affligées de ces fortes 
de croix qui le puiifent bien concevoir.

Les Religieux de Saint Dominique du monaf- 
tere de Manrézc, qui gouvernoient fa confi
dence, eûrent pitié de luy , & le retirèrent chez 
eux par charité. Au-lieu d’y avoir du foulage- 
ment, il y fut plus tourmenté qu’à l’hofpital. 
Il tomba dans une noire mélancolie y & eftant 
un jour en fa cellule, il eut la penfée de fe jet— 
ter par la feneilre pour finir fes maux. Il ne 
fuivit pas néanmoins ce mouvement de defef- 
poir. Quoy - que le ciel luy paraît de fer, il y 
éleva les yeux avec une foy ardente ; Sc fon
dant en larmes, Secourez-moy, Seigneur, s’écria- 
t - i l ,  mon appuy &  ma force, fecourez - moy. C’eft 
en. ‘vous feul que fefyere 3 ce n e f quen 'vous que
je cherche du repos-, ne me cachet pas voflre face ; £7* 
puis que 'vous ejies mon Dieu3 montrez-moy la voye 
par laquelle <vous voulez que j'aille a vous.

Cependant il fe fouvint d’avoir leû qu’un 
ancien hermite ne pouvant obtenir de Dieu 
une grâce, jeufna constamment, ne man
gea rien jufqu’à ce que Dieu l’eufl exaucé. A 
f  exemple de l’hermite, il réfolut de ne pren
dre nulle nourriture, qu’il n’euil recouvert la 
paix de fon ame. Il réfolut, dis-je, de jeufner 
ainfi, à moins que d’eitre en péril de mort. 
Il jeufna effectivement fept jours entiers fans 
boire ni manger, & fans fe relafcher de fes.
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exercices accouilumez. Comme Tes peines du- 
roienc toûjours, & que par une efpece de mi
racle fes forces ne s’abbatoient pas tout-à-fait, 
il auroir pouffé ce jeufne plus lo in , il fon con- 
feifeur ne luy euit ordonné abfolumenc de le 
rompre. Le Ciel agréa & la ferveur qui luy fit 
entreprendre une chofe fi extraordinaire, & l’o- 
béïifance qui luy fit quitter ce qu’il avoit en
trepris. Sa première tranquillité luy fut rendue, 

•&fes croix intérieures fe changèrent en des dé
lices extraordinaires qu’il n’avoit point encore 
gouilées. Mais une nouvelle tempelle s’éleva en 
fon coeur trois jours apres. Ses fcrupules, fes trif- 
teifes, & fes defefpoirs le reprirent avec tant 
de violence, qu’il aurait fuccombé infaillible
m ent, fi la main qui le frappoit, ne l’euil fouT 
tenu : & ce ne fut pas fans defiein qu’on l’é
prouva de toutes ces manières differentes. PuiT 
qu’ii eiloic deitiné du Ciel à la dire&ion des 
âmes, il falloit que fa propre expérience lu y 
appriil les diverfes conduites que Dieu tient 
fur elles.

Enfin ces troubles fe calmèrent, & Ignace 
ne fut pas feulement délivré de tous fes fcru
pules 5 il obtin t le don de guérir les confiden
ces icrupuleufes. Mais parce que Dieu confole 
ordinairement les âmes, à proportion de leurs 
peines, & de leur fidelité, en retirant fon fer- 
viteur de l’eftat où il l’avoit mis, il le combla 
de pluiîeurs grâces fignalées.

E iij
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. Lors qu’Ignace recitoic un jour l’office de la 
Vierge fur les degrez de l’églife des Religieux 
de Saint Dominique, il fût élevé en efprit, & 
vit comme une figure qui luy reprefentoit clai
rement la tres-fainte Trinité. Cette veûë le 
toucka fi fort, & luy donna tant de confola- 
tion intérieure, qu’eflant allé en fuite à une 
procelfion folennelle, il ne pût retenir fes lar
mes devant le peuple. Il ne penfoit qu’à la 
T rinité, il ne parloit que delà Trinité-; mais 
il en parloit avec des termes fi fublimes 6c fi 
propres, que les plus fçavans l’admiroient,, 6c 
que les plus fimples ne laiffoient pas de l’en
tendre. Il écrivit les penfées qu’il eût fur ce 
myftere mcomprehenfible , 6c fon écrit qui 
seft perdu par je ne fçay quel malheur, eiloit 
de quatre-vingts feuillets ; fi néanmoins orr 
peut luy attribuer un écrit qui tenoit quelque 
chofc du langage des Prophètes, 6c où leiprit 
de Dieu avoit plus de part que l’efprit de 
l’homme : car Ignace ne fçavoit que lire & 
écrire, 6c un cavalier ignorant ne pouvoit pas, 
fans; eilre infpiré, traiter d’une matière fi éle
vée. A force de contempler la Trinité, il con- 
ceût pour elle une dévotion très-tendre ; 6c il 
s’accouiluma: dés lors à prier plûfieurs fois le 
jour les trois adorables Perfonnes, tantofl tou
tes trois enfemble, tantoil chacune en parti
culier, félon les différentes difpofitions où il 
fe trouvoit.
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peu de temps apres, une autre lumière luy

découvrit l’ordre que Dieu a tenu dans la créa
tion du monde, & les fins que la SageiFe éter- 

' nelle s’eíl propofé en fe communiquant au de
hors. Il vit une fois durant la meife, au mo
ment que le preftre levóte l’Jboilie, que. le 
corps & le fang du Fils de Dieu eftoienc 
véritablement fous les efpec.es , & de quelle 
manière ils y eftoient. U n jour qu’il alla viiî— 
ter l’églife de Saint Paul à un quart de lieue 
de la ville, seftant aiTts au bord du Cardenero, 
qui. coule dans la. plaine de Manréze,. il eût 
une profonde connoiifance de tous les m yfte- 
res enfemble 5 & un autre jour qu’il prioit a. 
une croix fur le chemin de Barcellone, tou t 
ce qu’on luy avoit fait conno iftre auparavant 
luy fut remis devant les yeux dans une fi gran
de clarté-, que les veritez de la Fay luy fem- 
bloient n’avoir rien d’obfcur. Aufïi en demeu
ra-t-il fi éclairé & fi convaincu, qu’il difoit que 
quand elles ne feroient pas écrites dans l’Evan
gile, il feroit preft de les. défendre jufques à 
la dernière goutte de fon fang, & que.fi les 
fai-ntes. Ecritures eflioient perdues, il n’y auroit 
rien de perdu pour luy.

Mais de toutes les faveurs, qu’il reeeût alors, 
la plus remarquable fut un ravifièment qui 
dura huit jours, &c qu’on ne croiroic prefque. 
pas fi plufieurs perfonnes dignes dé foy n’en 
avoienc efié témoins. Gette grande- extafexonî-
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mcnça un famedy fur le foir dans l’hofpital 
de Sainte Luce, où Ignace avoir repris fon lo
gement, & elle finit le famedy fuivant à la 
mefme heure. Il n’eût aucun ufage de fes fens 
tout ce temps-là. On le crut m ort, & on lau- 
roit enterré fi des gens qui vifiterent fon corps 
ne fe fuifent apperceûs que le cœur luy batoit 
un peu. Il revint à luy comme s’il fuit forti 
d’un doux fommeil, 8c ouvrant les yeux, il dit 
d’une voix tendre & dévote, tA h  Jefhs. Per- 
Tonne n’a fceû les fecrets qui luy furent révé
lez dans ce long: raviifement : car il n’en vou- 
lut jamais rien dire ; 8c tout ce qu’on put tirer 
de luy, c’elt que les grâces dont Dieu le favo- 
rifoit ne fe pouvoient exprimer, 

n nefefîcpas ^ es dlufirafi°ns divines ne l’empefchoient 
à fcslumières. pas confulter les Religieux de Saint Domini

que 8c de Saint Benoilt fur fon intérieur, n i  
de fuivre ponctuellement leurs avis. Il alloit 
voir de temps en temps fon confelfeur de 
Monferrat, îuy rendoit compte dci ce qui 
fe paifoit en Ton ame, 8c\ luy demandoit des 
iniîru&ions pour fon '  avancement fpirituel. 
Quoy-que ce faint vieillard fift envers Ignace 
l'office de maillre, il ne laiffoit pas de l’hono- 
rer fort ; 8c il difoit quelquefois aux Relioieux 
du monaitére, que fon difciple de Manréze fc- 
roit un jour le fouitien 8c l’ornement de l’E- 
glife ; que le monde trouveroit en luy un ré.-, 
formateur, un fucceifeur de Saint P aul, un

apoilre



L i v r e  I. 41
apoilre qui porteroit la lumière de la Foy aux 
nations idolaftr.es.

Mais Ignace ne s*ouvroit qu’à fes directeurs, 
6c autant qu’il eftoit neeeifaire polir Îà condui
te : hors de là il gardoit un profond fîlence, & 
fe renfermoit tout en lüÿ-meftnê. Cependant 
quelque foin qu’il prift de cacher les dons du 
Ciel, 6c de fe dérober aux yeux des hommes, 
il ne pût en venir à bout; foie que Dieu vou- 
luft récompenfer l’humilité de fon Îcrviteur, 
foit que la vertu ait des marques qui la dé
couvrent malgré elle. Ses aufteritez, fes extàfes 
éclatèrent dans tout le pais ; &cé qui les fit va
loir davantage, c’eft qu’on ne douta plus qu’il 
né fuit un homme de qualité, que la penitence 
avoir travefti. Une fille qui paflbit pour fainte 
parloit de luy comme d’un faint, & n’én par- 
loit qu’avec admiration : c’eft celle qui .en ce 
temps-là fut il renommée par toute l’Efpagne, 
que le Roy Catholique confulta fouvent fur 
des affaires de confciénce, & qu’on appelloir 
la Beate de Manréze.

On eut enfin une fi grande opinion d’Ignace, 
qu’eftant retombé malade, 6c ayant efté tranf- 
porté au logis d’un riche bourgeois qui eftoit 
homme de bien, 6c qui ne pût fouftnr le fer- 
viteur de Dieu à l’hofpital, on appella com
munément ce bourgeois Simon, 6c fa femme 
M arthe, comme fi en recevant Ignace chez 
eux, iis y avoient receu J e s u  s - C h k i s t .

F
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Sa réputation le faifoit rechercher de tout 

le monde : chacun s’empreffoit pour l'entrete
nir 5-& plusieurs le fuivoient quand il alloit 
prier Dieu devant les croix qui font plantées 
autour de Manréze, ou qu’il alloit faire des 
pèlerinages à Noitre-Dame de Viladordis , & à 
d’autres lieux de dévotion.

Il elt appelle Il ne s’eftoit propofé jufqu’alors, ^dans tou-
{ctricTlv tes fes pratiques de piété, que fa perfection 
prochain, particulière. Mais la Providence qui le deili- 

noit au miniftere évangélique, & qui l’y avoit 
déjà préparé , fans qu’il le fceuft, par le mé
pris du monde, par la retraite & par la mor- 

, tification, luy donna d’autres veûës & d’autres 
deifeins. Il coniidera que les âmes ayant couité 
iî cher au Sauveur, on ne pouvoit rien faire qui 
luy fuit plus agréable, que d’en empefcher la 
perte. Il comprit que c’eiloit dans le falut des 
âmes rachetées par le fang d’un Dieu, que la 
gloire de la majeilé divine éclatoit davantage: 
& ce furent ces. connoiifances qui allumèrent 
fonzele.Ce n’eft pas aifez, difoit-il,que je ferve 
le Seigneur ; il faut que tous les cœurs l’aiment, 
& que toutes les langues le beniiTent.

Des qu’il eût tourné fes penfées vers le pro
chain, quelque chere que luy fuit fa iolitude, 
il en fortit ; & de-peur d’éloigner de luy ceux 
qu’il vouloit attirer à Dieu, il corrigea ce que 
fon extérieur avoit d’affreux & de rebutant. 
D ailleurs, ayant reconnu que l’employ ou il

; / •  -
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cftoit appelle 3 demandoit de la fanté & des 
forces , il modéra les aufteritez, & prit un ha
billement de gros drap, parce que l’hiver eiloit 
fort rude, & que fes douleurs d’eftomach ne 
diminuoient point.

Il parloit publiquement des chofcs du ciel, 
êc pour fe faire mieux entendre du peuple qui 
l’environnoit, il m ontoit fur une pierre qu’on 
montre encore aujourd’h u i devant l’ancien ho£  
pital de Sainte Luce. Son vifage extenué, fon 
air modeile, fes paroles animées de l’efprit qui 
le poifedoit, infpiroient l’horreur du vice, & 
l'amour de la vertu. Mais fes entretiens parti
culiers faifoient des effets prodigieux : il con- 
vertiifoit les pécheurs les plus opiniaftres, en 
leur expofant les grandes maximes du falut, Sc 
les leur faifant méditer dans la retraite. Quel
ques-uns furent il touchez, qu’ils renoncèrent 
au fiécle, & changèrent en mefme temps de 
mœurs & d’état.

Les réflexions que fît Ignace fur la force de }}C01”, n O . livre d
ces maximes evangehques, & les expenences xcrcicc 
qu’il en eût par les autres & par luy'-mefme, mcs‘ 
le portèrent à compofer le livre des Exercices 
ipirituels pour le profit des âmes mondaines.
Ce livre a tant de part dans la vie que j’écris,
& efl: fi peu connu dans le m onde, qu’il ne 
fera pas inutile d’en parler icy à fonds.
- Les Exercices fpirituels de Saint Ignace ' ne 
font pas un fimple recueil de méditations, ’ou

‘ F ij
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de coniidérations chreftiennes : il ce n’eiloiü 
que cela précifément, ce ne feroit rien de par
ticulier & de nouveau.

Saint Ignace n’eil pas le premier qui ait ap
pris à s’entretenir avec Dieu & avec foy-mefi- 
me dans l’oraifon. Avant luy, on connoiffoit la 
dernière fin pour laquelle nous fommes créez ; 
on méditoit fur l’énormité d u ’péché, & fur, 
les peines de l’enfer, auiïi-^bien que fur la vie 
& la mort de Noilre-Seigneur : mais certaine
ment il n’y avoir point de méthode feûre pour 
la réformation des mœurs. C’eil à luy que nous 
devons cette méthode; & c’eft luy, qui éclaire 
de Dieu d’une maniéré toute nouvelle, a réduit , * 
comme en art la converfion d’un pecheur: c’efl- 
à-dire que connoiifant d’un collé les inclina
tions perverfcs du cœur humain, & de l’autre la 
vertu qu’ont certaines veritez du Chriilianiime 
pour les re&ifier, il a établi une voye par la
quelle l’homme, avec le fecours de la grâce, 
fort de fou péché, & monte jufqu’au plus haut 
point de la perfection. En effet, a  on y regarde 
de prés, il y a autant de différence entre les mé
ditations communes, & les Exercices dont je 
parle, qu’il y en a entre la feule connoiffance 
des fimples, & l’art entier qui a fes principes & 
fes aphorifmes pour la guérifon des malades, 
fuivant là conilitution des corps} la nature des. 
maladies , & la qualité des remèdes. Mais afin 
qu'on voye que ce que je dis eil réel, voicy

. j) v.V
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le plan & tout l’ordre des Exercices de Saint 
Ignace.

Ils commencent par une méditation très- 
importante , fur quoy roulle tout le relie, Exercices, 
qui fe nomme pour ce fujet, le principe ou le 
fondement des. Exercices. Le but;de cette me-, 
ditation fondamentale, cft que nous confide-- - 
rions meûrement pourquoy nous fommes fur la 
terre $ fi c’eil pour goufter les plaifirs des fens, 
pour aquerir des richeifes, .de .la .gloire, des con-> 
noiifances curieufes : & qu’ayant compris que 
ce n’cil pas là noftre fin, que l’homme a eilé 
créé pour fervir le Seigneur fon Dieu & pour . 
fe fauver en le fervant, que toutes les autres ; 
créatures ont efté faites pour conduire l’hom
me à fa fin, nous tirions cette conféquence; . 
donc il ne faut rechercher les chofes du mon
de, ni enufer qu’autant qu’elles nous aident à 
honorer & à aimer Dieu. ' ;

De plus, parce que les chofcs qui fervent de 
moyens pour une fin, tirent tout leur prix, non  
pas de ce qu’elles font en elles-mefmcs, mais 
de ce qu’elles font au regard de la fin ou elles 
fe rapportent : il s’enfuit neceifaircment que ■ 
nous devons juger des richeÎTes & de la pauvre
té , de la gloire & de l’humiliation, de la fantc 
& de la maladie, non par le bien ou par le mal 
que nous en recevons dans la vie prefente, mais 
par les avantages qu’elles nous donnent,ou pat 
îe tort qu’elles nous font:pour l’éternité,..

F iij
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‘ Il faut encore conclure de là , que nous de
vons nous tenir dans une parfaite indifférence, 
à l’égard de toutes ces choies ; en forte que 
nous ne cherchions pas plûtoil la fanté que 
la maladie, que nous ne préferions pas les ri- 
cheffes à la pauvreté, l’honneur au mépris * une 
vie longue à une vie courte.

Il faut conclure en dernier lieu, que fi nous 
avons à nous déterminer d’un collé plûtoil 
que d’un autre , la raifon veut que nous choi- 
nffions ce qui nous mène droit à noilre fin.
' Il n’ell pas croyable comme cette grande vé

rité bien approfondie, & bien comprife, éclai
re &c remue l’ame d’un pecheur, quelque aveu
glé, & quelque-endurci qu’il foit. C’ell en la 
méditant à loifir, hors de l’embaras des affai
res, qu’il regarde le monde avec d’autres yeux , 
qu’il reconnoill peu à peu l’erreur des mon
dains qui établiffent leur dernière fin dans les 
créatures, & qu’il commence à fe réveiller de 
l’affoupiffement ou il eiloit.

Après avoir pénétré un principe fi effentiel, 
& s’en eilre convaincu parfaitement, on doit 
voir ce qui nous écarte de riollre fin : & c’ell 
pour cela que Saint Ignace prôpofc enluite 
dans la première méditation des pechez, l’éga
rement des anges rebelles, précipitez du ciel au 
fond de l’abifme pour une penfée d’orgueïJ j 
l’égarement du premier homme banni du pa
radis terreJdre, & condamné à tant de maux.
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pour une defobéïifance; enfin l'égarement de 
plufieurs perfonnes perdues fans reiTource, ôc 
éternellement malheureufes pour des pechez 
moindres que les noilres.

Mais parce que c’eil de nos defordres dont 
il s’agit j 6c qu’il faut les bien connoiftre pour 
y remedier, le Saint prétend que du général 
nous deicendions dans le particulier ; que nous 
examinions à fonds noilre confidence; 6c que 
nous remettant devant les yeux l’état de tou
te noilre v ie, nous confiderions avec attention 
tout ce qui nous a éloigné de Dieu. Mais auifi 
parce que la connoiifance de nos égaremens 
feroit peu d'effet., s’ils ne nous paroiffoient auifi 
honteux 6c auifi criminels qu’ils fon t, Saine 
Ignace veut que dans la fécondé méditation des 
pechez, nos regardions le péché en luy-mefme 
fi difforme 6c fi infâme de fa nature, que nous 
devrions en, avoir horreur, quand il ne feroit 
pas défendu ; qu’outre cela nous en confidé- 
rions l’énormite tant du collé des baiTeifes de 
l’homme, que du collé des grandeurs de.Dieu, 
6c par l’oppofition des unes aux autres.

Quelque fortes que foient ces penfées., elles 
ne fuififent pas pour inipirer à une ame mon
daine toute la componction quelle doit avoir; 
il en faut de plus terribles, ôc qui la touchent 
plus vivement. Comme elle n’a oublié Dieu, 
que parce quelle s’eil trop attachée aux chofes 
du m onde, il eil neceifaire qu’elle penfé férieu-
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fement, combien les objets de Tes pallions {ont 
périiïables , ôc où aboutirent les plaiiîrs, les ri- 
cheffes, les grandeurs de la vie prefente ; quel 
compte on rendra un jour du mauvais ufage 
des créatures, & quelles font les peines defli- 
nées aux pécheurs impenitens : c'eft pourqiioy 
on luy propofe les aftreufes images de la mort, 
du jugement, & de l’enfer. La contemplation 
de l’enfer, qui doit nous faire fentir en quelque 
façon les funeftes eifets du péché, fe fait par 
l’application des fens intérieurs, qui coniifte à 
s’imaginer voir un lieu il horrible, à s’imagi
ner entendre les hurlemens & les blaiphemes 
des damnez, ôcc.

Ces premiers exercices tendent comme on 
Voit à purger le cœur des paillons qui Je cor
rom pent, ôc qui le rendent incapable de con
cevoir un deiir efficace du faluc. Mais parce 
que ces affections vicieufes font ordinairement 
fort enracinées, ôc qu’il n’efl pas moins difficile 
de s’en défaire que des méchantes humeurs 
qui ont croupi long-temps dans le corps, on 
ufc plus d’une fois du mefine remède, en ré
pétant la mefme méditation. O n ajoufte dans 
la répétition certaines prières ardentes", que le 
Saint nomme colloques, ôc qui s’adreifent au 
Pere éternel, à Noftre-Seigneur, à la Sainte 
Vierge, ôc ce s prières qui terminent les médi
tations qu’on répété, en redoublent la vertu.' 
C’eft. ainiï que la première femaine finit ; ca r

le
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le Saint divife tous Tes Exercices en quatre fe- 
inaines, ou plûtoii en quatre parties* quil nom
me femaines, Sc qui font moins diftinguées 
par le nombre des jours, que par la diverfité 
des matières &  des fentimens.
, Le dérèglement des pallions eilant corrigé 
de la forte, l’ame fe fent difpofée à fuiyre les 
mouvemens de la grâce, pour rentrer dans la 
voye de ciel ; &  c’eft pour cela que la féconde 
femaine commence par la. contemplation du 
Royaume de J e s u s - C h r i s t . Cette con
templation nous reprefente le Sauveur comme 
un R oy très-parfait &  très - aimable, qui in
vite fes fujets à l’accompagner dans une expé
dition militaire, ou il.prétend fe rendre maiftrè 
de toute la terre, qui les invite fous ces con
ditions avantageufes, qu’ils feront traitez de la 
mefmc manière que luy ; qu’ils ne feront & ne 
foufïriront, rien pour fon fervice, dont il ne 
ne leur donne l’exemple auparavant ; &  enfin 
qu’ils auront part à la gloire de fes conqueftcs 
a proportion qu’ils, partageront avec luy les fa
tigues de la guerre.

Une invitation fi engageante fait prendre la 
réfolution de marcher après Je s u s- C h r i s t , 
dans i ’obfervation de la loy divine , &  dans 
l’exercice des vertus évangéliques. Mais parce 
qu’il ne fufïit pas de former en général le def- 
fein d’une vie chreftienne, & qu’il , faut venir 
au détail, j. les méditations, fuivantes qui- font

' ' 'G
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de l'Incarnation, de la Nativité, de la Circon- 
cifion, de la Prefentation au temple, de la fuite 
en Egypte, &: de la vie cachée du Fils de Dieu, 
nous le reprefentent en ces eftats particuliers, 
comme un modelle d’humilité, de pauvreté, 
de mortification, de piété, & de retraite, fur 
lequel nous devons regler noftre conduite.

Ce n’eft pas aifez d’eftre le difciple & l’imi
tateur de J e s u s-C H R i s T , fi on n’en fait une 
profeifion publique qui édifie le prochain, &c 
qui le porte à nous imiter nous-mefmes, fui- 

i. c*r. e. h. vant la parole de Saint Paul ; Soye% mes Imitateurs;, 
comme je le fuis moy-mefme de J E s U s-C H R I s T. 
Et c’eil où vife la méditation des deux éten- 
darts que Saint Ignace a faite félon fes idées 
guerrières conformes aux penfées du Saint Ef- 
prit, qui appelle noftre vie une m ilice,& tous 
les chreftiens des foldats. On y voit le Fils de 
Dieu Portant: de fa vie cachée pour enfeigner 
fa doétrine aux hommes ; mais on l’y voit avec 
le démon, l’un Sc l’autre fous la figure d’un 
capitaine qui leve des troupes, déployé fes dra
peaux , fe met en campagne, & exhorte fes 
gens à le fuivre.

A la yeûë de tant d’ames généreuiès, qui 
dans tous les fiécles fe font rangées fous la 
bannière de J e s u  StC  h r i  s t , un pécheur pe- 
nitenc fe déclare pour la vertu ; & bien loin de 
rougir de l’Evangile, il fait gloire de comba
tte les maximes & les pratiques du monde- . ;

e £
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EÛant une fois engagé dans le bon parri, il 

ne fe contente pas d’un iimple deiir de la per
fection du chnitianifme -, il cherche ôc em- 
braife iîncérement tous les moyens qui font 
capables de l’y porter, renonçant à tout ce qui 
pourrait luy fervir d’obilacle, & ne voulant 
que ce qui peut contribuer à le rendre plus 
parfait. De cette difpoiîtion il paife à une 
autre, ôc fe foumet tellement aux ordres de 
Dieu, qu’il aimeroitmieux perdre tous lesbiens 
du m onde, ôc la vie mefme, que de commet
tre avec une connoiifance certaine, ôc un plein 
confentement, je ne dis pas un péché qui hiy 
ferait perdre la grâce divine, mais la moindre 
faute qui le rendrait moins agréable aux yeux 
de Dieu.

Sa foumiilion va encore plus loin ; ôc non 
content de fuir les pechez les plus légers, il 
veut exprimer en luy une parfaite image de 
Noilre-Seigneur : iî-bien qu’au cas que la gloire 
de Dieu fe rencontrait également dans l’honneur 
ôc dans le mépris, dans les richeifes ôc dans la 
pauvreté, il préfcreroit le mépris à l’hoiineur, 
ôc la pauvreté aux richeifes, fans autre mo
tif  que d’eitre plus femblable au Fils de Dieu. 
Il prend ces fentimens généreux dans deux mé- 

. ditations, dont l’une eil intitulée des trois claf- 
iês, ou des trois fortes de perfonnes -, ôc l’autre 
des trois degrez d’humilité. Il s’affermit dans 
ces fentimens en méditant fur le baptefme, fur

G ij
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les tentations, & fur les autres myftéres du Sau
veur, jufques à fa Paillon.

Tous ces préparatifs eftoient neceffaires pour 
bien réiiiTir dans la dernière méditation de la 
fécondé femaine, qui effc celle du choix d’un 
é ta t, ou d’une forme de vie. Comme c’eft une 
affaire également importante & délicate, d’où 
dépend en quelque façon le falut, & où il eit 
tres-aifé de fe tromper, Saint Ignace prend 
toutes les précautions imaginables, afin qu’on 
s’y gouverne de telle forte, que quand le choix 
fera fait, on ne s’en puiffe repentir.
• En effet, il confîdere d’abord la matière, en- 
fuite le temps, & enfin la manière de leleétion. 
Pour ce qui regarde les chofes que nous de
vons choifir, il eft certain qu elles doivent eflre 
bonnes, ou du moins quelles ne doivent pas 
eflre mauvaifès. Il eft évident d’ailleurs, que les 
unes font fixes & immuables, comme la pref- 
trife, & le mariage; que les autres fe peuvent 
changer, comme les offices, & les emplois ec- 
clefiaftiques ou féciiliers. Si nous fommes déjà 
engagez dans les premières conditions, il ne 
faut plus délibérer fur le choix, quand mefme 
noftre engagement fe feroit fait par des motifs 
fort humains ; mais il faut travailler à aquerir 
la perfection que demande Téta't où riousfôm^ 
mes ; on ne doit pas mefme quitter les fécon
dés, fi on les a une fois embraffées; on rie doit 
pas,dis-je,les, quitter quand elles font bonnes,

«9
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& qu’elles n 'ont rien de contraire au chriftia- 
mime , à moins qu’on ne les quitte pour fc 
mettre dans un état plus parfait.

Pour ce qui eft du temps, il y en a plufîeurs 
qui font propres pour l’éle&ion. 1. Quand Dieu 
touche tellement le cœur, qu’il ne relie pas le 
moindre doute, que ce ne foit une vocation 
divine, ainiî qu’il eft arrivé à Saint Matthieu, 
à Saint Paul, & à quelques autres.

z. Quand l’imprelîion de la grâce n’eft pas fi 
forte, mais quelle i’eft néanmoins aifez pour 
donner une efpece d’aiTeûrance , que c’eft le 
Saint Efprit qui nous appelle.

5. Quand rame éclairée des lumières de la Foy, 
&: exempte des troubles qui peuvent luy faire 
faire de faux jugemens, eft en état de réfou
dre ce qui luy femblera le meilleur pour fon 
falut.

Pour la manière de l’éledtion , elle confiftc 
en ce qui fuit. 1. O n fe propofe la condition, 
l’office, l’em ploy, la forme de vie dont il s’agit, 
z. O n confiderc tout de nouveau la fin pour 
laquelle nous avons efté créez, &r fuivant les 
règles de la méditation fondamentale, on taf- 
che de fe mettre dans l’indifférence à  l’égard 
de toutes les chofes du monde, n’en faifant cas 
qu’autant qu’elles nous fervent à aquerir noftrc 
fin. 3. On demande humblement à D ieu, qu’il 
éclaire noftre efprit, & qu’il' ne permette pas 
que nous nous écartions de la voye par 4a-
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quelle il veut nous conduire ; apres quoy on 
doit chercher toutes les niions qui font pour 
& contre; & les ayant trouvées, il faut les op- 
pofer les unes aux autres, pefant la force de 
chacune, les regardant toutes dans la veûe de 
l’éternité, & dans le rapport quelles ont à la 
dernière fin de l’homme. Quand il paroift évi
demment qu’un parti l’emporte fur l’autre, il 
faut s’y attacher, & promettre à Dieu de lem- 
braifer au plûtoil. Que il nous fentons noilre 
efprit un peu chancelant, & que nous voulions 
l’affermir dans la réfolution c[ue nous avons 
prife, nous devons nous dire a nous-meimes 
ce que nous confeillerions au meilleur de nos 
amis en une pareille rencontre. De plus, nous 
devons faire ce que nous voudrions avoir fait 
à l’heure de la mort, & au jour du jugement 
univerfel, quand il faudra rendre compte de 
toutes nos actions. Enfin nous devons prendre 
le parti qui nous aura paru le meilleur félon 

. ces principes fi folides & fi évidens. C’efl la 
en abrégé toute Tœconomie de l’éleéHon; 
c’eil la conclufion d’une affaire fi importante, 
qui met fin à la fécondé femaine.

Il efl difficile qu’une ame faffe tous les pas 
que nous venons de marquer, fans qu’il luy en 
coufte beaucoup; &il efl naturel qu’un nouvel 
état, ou une nouvelle forme de vie luy attire 
de grandes contradictions , foit parce que le 
monde s’élève ordinairement contre les verita-
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blés chreftiens ; Toit parce que Dieu a couitu- 
me d’éprouver la fidelité de fes nouveaux fer— 
viteurs. L’ame a donc befoin de force & d’a
mour pour fe fouftenir ; 6c où en trouvera- 
t-elle davantage que dans les playes de J e s Us- 
C h r i s t  crucifié , qui a confommé par fes 
iouffrances l’ouvrage de la Rédemption des 
hommes 3 6c qui nous a aimez jufqu'à mourir 
pour nous fur une croix ? C’eit en contem
plant ces fouffrances 6c cette mort du Sauveur 
que l’ame enflammée de fon amour prend la 
jréfolution de fouifrir tout pour luy plaire , 6c 
de perfifter conilamment dans la pratique des 
vertus chreiiiennes, malgré toutes fortes detra- 
verfes.

Lame efhant en une telle fituation, il ne luy 
refte plus qu’à élever fes penfées 6c fes defirs 
vers le ciel, 6c c’eit ce quelle fait dans la qua
trième femaine, où elle fe reprefente les myf- 
téres glorieux de la Réfurreôtion, des Appari
tions 6c de l’Afcenfion du Fils de Dieu, com
me les plus propres à animer fa fo y , à fortifier 
fon efperance, 6c à épurer fon amour. Enfin 
la contemplation de l’amour fpirituel, ou des 
bienfaits 6c des perfections de Dieu, met le 
fceau à tout, en uniifant lame étroitement avec 
Dieu, 6c luy faifant gouiler les douceurs de l’u
nion divine. Auffi le Saint la finit par une 
prière pleine d’onCtion 6c de ferveur, où apres 
s’eftre donné à J E s u  s-C h r i  s T fans réferve,
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il ne luy demande que fa grâce &c que fon 
amour, en luy proteftant qu’il ne fouhaitc rien 
davantage., & qu’il cil allez riche, pourveû 
qu’il foit aim é, & qu’il aime.

Il eil facile de voir l’cnchaifnement des qua
tre parties, & comme toutes les méditations 
ont une telle dépendance l’une de l’autre, que 
les premières donnent de la force aux fecon^ 
des, & celles-cy aux autres, pour faire toutes 
enfemble le dernier effet qu’on prétend, qui efl 
d’établir une ame dans la parfaite charité, apres 
l’avoir dégagée de l’amour du monde.

Voila le caractère Sc l’efprit des Exercices 
qu’Ignace compofa eftant à Manréze , & qu’il
* • ^ I * J !>/ \ 1 *mit avec le temps dans i état ou nous les avons, 
en y ajouflant diverfes réglés qui regardent la 
créance catholique, la prière, 1 aumofne, la tem
pérance, les fcrupules, & le difeernement des 
efprits, fans parler de celles qu’il marque fous 
le nom d'annotations & ¿.'additionŝ  pour faire les 
Exercices facilement & utilement tout enicm- 
ble, & qui font fi eficntielles, félon la. penfée 
d’un des plus illuftres enfans de noftre Saint, 
qu’on ne tire aucun fruit de la retraite,  il on 
les négligé.O O

Car enfin , elles portent entre autres chofes, 
que celuy qui veut faire les Exercices, doit les 
commencer avec un fort grand courage, réfo- 
lu de s’abandonner entièrement au Saint Eiprit, 
& tout preil d’aller où la voix du Ciel l’anpe}-

'  le k ;
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lera ; qu eftant ainfi difpofé à l’entrée de la re
traite, il doit non feulement oublier pour un 
temps toutes les affaires du m onde, mais enco
re ne s’appliquer qu’aux méditations de chaque 
jour, fans penfer en aucune façon à celles du 
lendemain ; qu’il ne fuffit pas que fes lectures 
foient bonnes 8c faintes, mais qu’elles doivent 
eftre conformes au fujet de fes méditations, de- 
peur que i’efprit eftant diftipé à divers objets, 
n ’ait moins de force pour pénétrer les veritez 
dont on prétend le convaincre ; que le vivre, 
la folitude, le filence, les aufteritez doivent fe 
rapporter à la matière des oraifons de chaque 
femaine, autant que la prudence le demande ; 
que s’il fent de la dévotion fur un article, qu’il 
ne paife point à un autre, jufques à ce que la 
piété foit pleinement fatisfaite: Que s’il tombe 
dans la féchereffe, 8c dans le dégouft, bien- 
loin de retrancher quelque chofe du temps def- 
tiné à l’oraifon, il la faife un peu plus longue 
pour combatre fon ennuy, 8c pour fe vaincre 
luy-m efm e, en attendant dans le filence, 8c 
avec hum ilité, la viftte du Saint Efprit : Que fi 
au contraire, il reçoit abondamment des con- 
folations ôc des douceurs fpirituelles, il fe don
ne bien de garde de faire aucun voeu, fur tout 
un voeu perpétuel, & qui oblige à changer 
d’état : Enfin qu’il s’ouvre à celuy qui le dirige 
dans les Exercices, 8c qu’il Iuy rende un compte 
exaél de tout ce qui fe paife en fon intérieur ,

H
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afin que le directeur traite le pénitent félon 
fes difpofitions de fes befoins, de qu’il ne don
ne ni trop de crainte à une .ame pufillanime, 
ni trop de confiance à une ame préfomptueu- 
fe ; de-peur auiïi que d’abord il ne porte à la 
plus haute perfection, un pecheur qui n’eit pas 
encore détaché du vice.

Il s’enfuit de tout ce que nous venons de 
dire, que les Exercices fpirirucls de Saint Igna
ce font précifcment ce qu’ils promettent au 
commencement du livre, qui eil de conduire 
l’homme, en forte qu’il puiüefe dompter luy- 
mefme, de choifir un genre de vie pour fon 
falut, après s’eibre défait des mauvaifes incli
nations qui pourroient Tempefcher de faire un 
bon choix.

Au relie, c’ell dans le livre dont je parle, 
que Saint Ignace a inféré l’examen particu
lier. de la confcience, pour ne rien dire de 
l’examen général avec les cinq points fi com-r 
muns prefentement, de fi peu ufitez avant luy. 
Gét examen particulier qu’il a inventé, de qu’il 
mettoit entre les moyens les plus feûrs de ré
former une ame mondaine , confiite à faire 
la guerre au vice qui nous domine davantage, 
en l’attaquant feul, de le combatant fans re- 
lafche par une attention continuelle fur foy-r 
mefme, pour n’y pas tomber; par un retour 
douloureux vers Diçu, toutes les fois qu’on y 
tombe ; par une fupputacion exaCte de fes cfoeû*
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tes, jufques à les marquer toutes en tirant de 
petits traits fur des lignes qui répondent aux 
jours de la femaine, ainii qu’on peut voir dans 
le livre mefme, afin que confrontant jour à 
jour, femaine à femaine, nous voyions aifé- 
ment le progrès- que nous aurons fait. Il ne 
faut point difcontinuer cette pratique que la 
mauvaife habitude qu’on s’eil propofé de vain
cre , ne foit tout-à-fait détruite ; & quand on 
en eil venu à b ou t, il faut entreprendre de fe 
corriger d’un autre vice par la mefme voyc.
. Je ne m ’arrefteray pas icy à réfuter je ne fçay 
quel écrivain, qui s’eftant imaginé que le Fon
dateur des Jefuites avoit tiré les Exercices du 
livre de dom Garcie de Cifneros, Religieux de 
Saint Benoift, & abbé de M ontferrat, a im
primé là-deifus un libelle fous le nom de dom 
C onfhntinC aëtan ,abbé du Mont Caifin. Car 
outre que la Congrégation du M ont Caifin défi- 
avoua l’auteur & l’écrit dans le Chapitre gé
néral quelle tint à Ravenne l’an 1644. & que 
celle des Benediétins de Portugal en fit autant 
l’année fuivante ; les deux livres font entre les 
mains de tout le monde, & on peut juger par 
la feule lecture, qu’au titre prés, ils n’ont rien 
du tout de femblable.

Pour reprendre noilre hilloire , les fruits 
que fit Ignace dans Manréze par fes difeours 
apoiloliques , & par fes Exercices fpirituels, 
luy attirèrent tout de nouveau les loûanges &

H i j



II quitte Man- 
réze pour al
ler àia Terre 
Sainte.

Co L a V ie d e  Sa i n t  I g n a c e . 
l'admiration du peuple. Il ne pût fouffrir qu’oiï 
l’eflimail tant dans un lieu ou il n’eiloit venu 
que pour fuir l'eUime des hommes ; &c ainfî il 
réfolut de quitter Manréze, apres y avoir demeu
ré plus de dix-mois : joint que la pelle n’eflant 
plus ii forte à Barcellonne, & le commerce de 
la mer commençant à fe rétablir, il avoir une 
extreme impatience de palfer en la T  erre Sain
te. Au commencement de fa converiion, il ne 
vouloit faire ce pèlerinage, que pour rendre 
honneur aux lieux confacrez par la prefence& 
par le fang de T e s u s-C h r i s t : mais il l’en- 
treprenoit alors avec un defir ardent de tra
vailler, félon fon pouvoir, au falut des fehif- 
matiques & des infidelles.

Il ne fe déroba pas de Manréze, comme il 
avoit fait de Montferrat. Il déclara fon voya
ge à fes amis, fans leur rien dire néanmoins 
de ce qu’il prétendoit faire dans la Paleiline; 
On ne peut s’imaginer combien cette nouvelle 
les toucha. Ils le conjurèrent, les larmes aux 
yeux, de ne les point abandonner j ils îuy 
reprefenterent les fatigues & les périls d’un Û 
long voyage: mais ni leurs prières, ni leurs 
raifons ne Tarreilerent pas un moment. P lu- 
jiîeurs s’offrirent pour l’accompagner : tous luy 
prefenterent leur bourfe. Il ne voulut prendre 
ni com pagnon, ni argent, pour n’avoir dç 
confolation qu’avec Dieu feul, ni de reifourcc 
qu’en la Providence : & il dit à ceux qui le
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prciToient de fe précautionner contre les be- 
foins de la vie, -quune parfaite confiance tc- 
noit lieu de tout ; qu’on n’eftoit pas feulement: 
chreftien par la foy, & par la charité, mais 
qu’on i’eftoit encore par l’efperance ; & qu’on 
n’avoit occaiion de bien exercer cette vertu, 
que dans le manquement de toutes choies.
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I G n a c e  citant arrivé a Barcellone, trouva 
au port un brigantin & un grand navire 
qui fe préparoient à partir pour lTtalie. Il fut 

fur le point de s’embarquer dans le brigantin 
qui devoit faire voiles avant le navire : mais 
Dieu qui vouloir conferver fon ferviteur, ne 
le permit pas ; &c voicy comment la chofe fe 
paifa.

Une dame très - vertueufe qui fe nommoit 
Ifabelle Rofel, entendant un jour le fermon, 
jetta par hazard les yeux fur Ignace, qui eiloit 
aiîis au pied de l’autel, parmi des enfans. Elle 
crût luy voir le vifage lumineux, & ouïr une 
voix fecrette qui d ifo it, J  prelle - le, appelle - 
le. Elle fe retint pourtant, dans la crainte que 
ce ne fuit une illuiïon. Mais citant retour
née chez elle, elle en parla à fon mari. Tous
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deux furent d’avis d’examiner ce que ce pou- 
voit eilre , & ils envoyèrent quérir le pèle
rin  qui eftoit encore à l’églife. Sous prétexte 
d’honorer Noftre Seigneur en la perfonne dù 
pauvre, ils l’obligerent de manger à leur, table.; 
& pour le fonder, ils le mirent fur un difeours 
de piété. Ignace, qui ne fçavoit pas leur def- 
fe in ,&  qui agiifoit Amplement, parla des cho
ies du ciel d’une manière il touchante & fi 
élevée, qu’ils virent bien que c’eiloit un.hom
me de Dieu. Ils euifent efté ravis de le retenir 
chez eux pour toujours; mais il leur déclara 
que Dieu l’appelloit ailleurs, & qu’il n’atten- 
doit que le départ des vaiiTeaux pour quitter 
l’Efpagne. La dame ayant feeû de luy meime 
qu’on luy avoit promis place dans le brigantin 
qui alloit partir, le conjura de n’y point entrer, 
6c luy dit plus d’une fois, par je ne fçay quel 
preifentiment, que fa vie n’y feroit pas en af- 
feûrance. Le meime eiprit • qui la faifoit parler 
le porta à la croire fur fa parole.
. Il ne voulut pas néanmoins s’engager dans 
le navire, qu’à condition que le pilote luy ac- 
corderoit le paiTage pour l’amour de Dieu. Ce
pendant le brigantin fortit du port, & à pei
ne f u t - i l  en m er, qu’il s’éleva une furieuiè 
tempeile qui le fit périr, fans qu’aucun ni des 
pafiagers, ni des, mariniers fe puil fauver du 
naufrage.

Le maiftre du navire fe chargea d’Ignace par
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charité , en l’obligeant toutefois d’apporter ce 
-qu’il luy falloit pour vivre durant le voyage. 
Cette condition parut très-dure à Ignace. 
Comme il s’eftoit mis entre les bras de la Pro
vidence, il crût que ce feroit s’en retirer que 
de faire des provifions; 8c comme il n’avoit 
befoin que d’un peu de pain qu’il pourroit 
mendier dans le navire, il craignoit de bjeifer 
la pauvreté évangélique, en y portant quelque 
chofe. Pour fortir de l’embarras où il fe trou- 
voit,ileû t recours à fon confeifeur,&en ayant 
receû ordre d’accepter la condition que propo- 
foit le pilote, il Et hardiment par obéïifance ce 
qu’il n’ofoit faire de luy-mefme ; mais il ne prit 
rien de la dame qui luy avoit fauve la vie, 8c 
qui luy offroit tout ce qui luy eiloit neceifaire. 
Il alla mendier de porte en porte, 8c il eût alors 
une petite aventure aiTez remarquable.

Il y avoit dans la ville une femme de qua
lité nommée Zepiglia, dont le fils mal né , 8c 
fort libertin, s’efioit jette depuis peu parmi 
une troupe de gueux vagabonds avec lefquels 
il couroit le inonde. Ignace vit cette femme 
qui fortoit de fon logis, 8c il la pria au nom 
de Dieu de luy faire donner un morceau de 
pain. En le regardant, elle fe fouvint de ion 
fils ; 8c jugeant par le port du corps, par l’air 
du vifage, que celuy qui demandoit l’aumofne 
n’eftoit rien moins qu’un vray pauvre, elle le 
traita de coureur, 8c de libertin, luy reprocha
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fa vie fainéante, & luy fit de grandes me
naces. Ignace l’écouta paifiblement, luy dit 
qu’il eiloit encore plus méchant qu’elle ne pen- 
foit, & fe retira. Elle fut furprife de fa patien
ce & de fa réponiè. Mais ayant apris que le Pè
lerin eiloit un faint homme , elle eût honte de 
l’àvoir fi maltraité, luy en fit faire des exeufes,
& luy envoya une bonne provifîon de pain le 
jour qu’il partir. Il ne voulut point emporter 
l’argent que' des perfonnes dévotes l’oblige- 
rent de'prendre malgré luy, ni le diilribuer 
aux mariniers qui l’en euifent peut-eilre con
fédéré davantage. Ne rencontrant point de 
pauvres à qui il le puil donner, il le laiifa iur 
le bord de la mer pour le premier qui le trou- 
veroit.

La navigation fut perilleufe, mais elle ne h va a Rome 
fut pas longue.- Un vent orageux porta le na- & a Venlfe* 
vire en cinq joiirs, au port de Gayéte, l’an 1513.
Ignace fe retira la nuit dans l’étable d’une hof- 
tellerie. Lors qu’il commençoit à s’endormir, il 
oûït de grands cris , comme d’une perfonne 
qui demandoit du fecours, & qui eiloit réduite 
au defeipoir. Il courut à l’endroit d’ou venoit 
le bruit 5 & ayant trouvé une jeune fille entre 
les mains des foldats qui vouloient luy faire 
violence, il leur parla fi fortement, qu’ils la laif- 
ièrent aller j car fon zele réveilla en cette ren
contre toute fa fierté , & luy fit prendre un 
certain ton impérieux ,, dont les officiers de

I
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guerre uiènt d’ordinaire, pour arrefter l’info- 
ience de leurs gens.

Il prit de la le chemin de Rome, ièu l, à 
pied, jeufnant tous les jours, 5c mendiant, félon 
fa couitume. Il y arriva le dimanche des Ra
meaux, 5c en partit pour Venife, huit jours 
après Pafques, ayant receû la benedidtion du 
Pape, qui eftoit Adrien V I. & obtenu de Sa 
Sainteté la permiiïion de faire le pèlerinage 
de Jerufalem. Quelques Efpagnols luy donnè
rent fept ou huit écus,& luy dirent qu’il feroit 
fou, d’aller fans argent par un païs, dont il ne 
fçavoit pas la langue, & qui eftoit infedté de 
pelle. Il eût fcrupule d’avoir accepté ce qu’on 
luy offrit, 5c s’en accufant devant Dieu, il fe 
dit à luy-mefme plufieurs fois, qu’il valoit bien 
mieux paffer pour imprudent dans l’efprit des 
hommes, que de paroiftre fe défier tant foit 
peu des foins de la Providence.

Pour réparer donc fa faute, il donna aux 
premiers pauvres qu’il rencontra, tout ce qu’il 
avoit d’argent. Il fe réduifit par là à une ex
trême neceifité, ne trouvant pas prefque de 
quoy vivre dans les villages, ôc ne pouvant 
entrer dans les villes à caufe de la maladie con- 
tagieufe, tant fon vifage paile 5c abbatu le 
rendoit fufpedt aux gardes des portes. Il eftoit 
mefme contraint fouvent de coucher les nuits 
à l’air. Mais ces fatigues du corps furent ré- 
compenfées avec abondance, des confolations
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de l’efprit. Eilant tin jour épuifé de forces, & 
n’ayant pu fuivre les voyageurs à qui il s’eiloit 
joint fur le chemin, il demeura feul dans une 
campagne deferte. La folitude l’invita à faire 
oraifon. J é s u s -C h r i s t  luy apparut durant 
fa prière, le fortifia intérieurement, & luy pro
mit de le faire entrer dans Padoûë & dans Ve- 
nife.

L’évenement vérifia l’apparition. Bien que 
ceux qui l’avoient abandonné, & qui avoient 
pris le devants, euifent elle refufez aux portes 
avec des billets de fanté, il ne trouva nul obf- 
tacle, ôc entra fans peine, comme fi les gardes 
ne l’euifent point apperceû. Il arriva fort tard 
à Venife ; & ne fçaehant où fe retirer, il s’alla 
mettre fous un portique de la* place de Saint 
Marc, pour y prendre un peu de repos: maïs 
Dieu ne voulut pas que fon ferviteur y paffail 
la nuit.

Il y avoir parmi les Sénateurs de la Républi
que, un homme d’un mérite extraordinaire, 
nornmé M arc-Antoine Trévifan. C’eiloit la 
meilleure telle du Sénat, & de plus un parfait 
chreilien , détaché du monde au milieu du 
monde, & fi ennemi des délicateifes de la chair, 
qu’il portoit toujours un rude cilice. Sa ten- 
dreffe pour les pauvres avoit prefque changé 
fa maifon en un hofpital ; & elle Pauroit fait 
pauvre luy-mefme, fi les Marcelli fes neveux 
ne l’euifent obligé de resfer fes charitez. Il s’a-Î5 D

I li
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quica fi chreftiennement des emplois qui luy 
furent confiez , qu’on luy donna le nom de 
Saint dans Tille de Chypre, où il eût la charge 
de Lieutenant de la Seigneurie. Sa vertu l’éleva 
dans la fuite à la dignité de Doge: mais il vou
lut y renoncer auiîitoil qu’il l’eût obtenue ; 8c 
il Tauroit fait infailliblement, fi Laurent Mafia 
8c Antoine Milledonne, tous deux Secrétaires 
de la République,ne l’en eufient détourné par 
des raifons dont il ne pût fe défendre. Ayant 
vefeu jufqua une extrême vieillefie, un jour 
qu’il afiiftoit aux divins mylléres avec une foy 
vive 8c ardente qui éclatoit fur fon vifage, il 
tomba en défaillance, & rendit famé aux pieds 
des autels.

Ce Sénateur qui logeoit dans la place de 
Saint Marc, où Ignace s’eftoit retiré, entendit 
durant fon fommeil une voix qui fembloit 
luy dire, que tandis qu’il dormoit à. fon aile 
dans fon lit, le ièrviteur de Dieu eiloit fous un 
portique de la place. Il s’éveilla auifitoft, alla 
luy-m efm e chercher celuy que la voix mar- 
quoit, le conduifit en fon logis avec honneur, 
8c luy rendit tous les devoirs de charité que 
méritoit un pelerin envoyé de Dieu.

Ignace, qui fe croyoit fort indigne de ce 
traitement, quitta le palais du Sénateur, fous 
prétexte d’aller loger avec un Marchand de 
Bifcaye qui le reconnut. Le Sénateur & le Mar
chand luy offrirent toutes fortes de fe cours
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pour Ton voyage de la Terre Sainte. Mais tou
te la grâce qu’il leur demanda, fut d’eilre in
troduit chez le Doge par leur entremife : c’ef- 
toit André Gritti l’un des plus fages politi
ques, & des plus grands hommes de fon fié- 
cle. Comme le navire qui portoit les pèle
rins de Jerufalem, eiloit parti depuis peu de 
jours, il ne voyoit de reiïource qua s’embar
quer fur la capitane qui eiloit preile d'aller en 
l’ifle de Chypre, où la République envoyoit 
un nouveau gouverneur. C’eil ce qu’il vouloir 
obtenir du Doge, & ce qu’il obtint effective
ment dans l’audience qu’on luy procura.

•Il ne voulut point voir l’AmbaiTadeur de 
Charles-Quint, quelque initance que luy en fiit 
le Marchand Eipagnol. Il n ’avoit plus d’inte- 
reil dans les Cours profanes, & il ne foâpiroit 
qu’apte« les Saints Lieux. On eût beau luy dire 
que depuis la prife de Rhodes, dont Solyman 
s’eftoit rendu maillre l’année précédente , les 
Turcs couraient les mers de Syrie, .& que la 
crainte de tefclavagc avoit obligé la pluiparr 
des Pèlerins de s’en retourner chez eux de Ve- 
nife. T out cela ne l’ébranla pas,dr la confiance 
qu’il avoit en Dieu, luy fit dire à ceux qui taf- 
choient de l’intimider pour le retenir, que fi 
les navires luy manquoient, il paiferoit la mer 
fur une planche avec le fecours du Ciel. Il eût 
une. fièvre très-ardente avant fon départ * & 
quoy-qu’il eufl efté purgé le jour qu’on m it à
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la voile, il ne laiifa pas de partir, contre l’avis 
des médecins, qui croyoient fa mort certaine, 
s’il s’embarquoit ce jour-là: mais bien loin d’en 
m ourir, il s’en porta mieux, & le mal delà 
mer le guérit parfaitement.

Il y avoit dans le vaiifeau des gens d’une 
vie fort débordée, qui commettoient des pé
chez énormes prefque à la veûe de tout le mon
de. Les matelots ne faifoient nul exercice de 
Religion , & on n’entendoit parmi eux que 
des paroles fales ou impies. Ces defordres affli
gèrent & irritèrent tout enfemble Ignace. Il 
tafeha d’y remédier par des inilru¿lions chreC- 
tiennes, & par des avertiifemens charitables: 
mais voyant que toutes les voyes de douceur 
eiloient inutiles, il fit de févéres réprimandes, 
& menaça les coupables des vengeances de la 
Juitice divine. La liberté du Pelerin Efpagnoî 
ne plût pas aux Italiens. Pour fe défaire d’un 
cenfeur fi incommode, ils réfolurent tous en- 
femble de gagner une iile deferte, & de l’y 
laifier. L’avis qu’il en-eût par un paifager qui 
avoit plus de probité que les autres, ne refroi
dit point fon zele. Mais le deifein des Italiens 
ne réiifiit pas : car lors qu’ils approchoient de 
la colle où ils vouloient le débarquer, il fe le
va un vent impétueux qui repoufia le vaiifeau,. 
& ce fut ce mefme vent qui les porta en peu 
d’heures à fille de Chypre.

Ils rencontrèrent dans le port le navire des
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Pèlerins tout preit à faire voile & qui fem- 
bloit n’attendre qu Ignace. Il entra dedans, ôc 
après quarante-huit jours de navigation depuis 
fon départ de Venife, il arriva enfin au port 
de Jaffa le dernier jour d’aouft l’an i ; z 5. Il 
prit le chemin de Jerufalem par terre, & s’y 
rendit le quatrième de feptembre avec les au
tres Pèlerins.

. En voyant la ville de loin, il pleura de joye, Lesfennmen 
& fut faifi d’une certaine horreur religieufe qui x«rc SaiJfc, 
n’a rien que de doux & de confolant. Il vifita 
les lieux faints, & les vifita plus d’une fois, 
toujours avec une profonde révérence, & une 
fenfible piété. Car il fe reprefentoit vivement 
ce qui s’efl pafle en chaque lieu pour la ré
demption des hommes , jufqu’à s’imaginer, 
voir J e su s- C h r i s t  naiilre dans la grotte 
de Bethléem, enfeigner dans le temple de Je
rufalem , prier dans le jardin des Olives, &c 
mourir fur- le Calvaire.

C’eil fur cette facrée montagne que fon cœur 
fut touché d’une dévotion plus tendre. Il baifa 
mille fois la terre qui a efté teinte du fang d’un 
Dieu crucifié, & l’arrofa de fes larmes, en fai- 
iant mille aétes d’amour. On a fceû de luy- 
mefme les fentimens qu’il eût alors, & il les 
marqua dans un mémoire ou il écrivit les par
ticularité?. de fon voyage.

Mais parce que félon fa manière de médi
ter les myiléres de noilre Religion, on doit fc *

* '
f
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former une vive image du lieu ou le myftére 
s’eil accompli, en y appliquant quelquefois les 
fens intérieurs comme il on voyoit & on en- 
tendoit ce quis’eft fait, & ce qui s’efl: d it; il 
fe remplit l’imagination autant qu il p û t, dc- 
l’ailiéte & du plan des lieux.

Son deiTein eiloit de s’arrefîer dans la Pa- 
leiline, pour travailler à la converfîon des peu
ples de l’Orient, & il luy fembloit que cef- 
toit ce que Dieu vouloit de luy. A la véri
té on luy avoit fait connoiftre dans fes con
templations de Manréze, que la Providence le 
deftinoit au fervice du prochain, & on luy 
avoit mefme montré une grofîiére ébauche de 
ion Inftitut dans la méditation des- deux éten
dards ; mais il ne fçavoit pas précifément ni: en 
quel pais, ni de quelle façon cela fè devok 
exécuter. Si bien que prenant pour, guide la 
lumière du bon fens, o ice lle  du Saint Eiprit 
ne paroiiToit pas avec évidence,. il; s’imagina: 
que fa vocation regardoit la Paleftine,. parce 
que dés qu’il fut converti, il eut un mouve
ment intérieur qui le porta, au voyage de Jeru- 
falem, & que ce mouvement luy avoit tou
jours duré.

on l’oblige de Pour faire les chofes dans l’ordre, il alla trou~-
quittcr la Pa- . . .  . .  J
fcftinc. ver le Pere Gardien des Religieux de Saint Fran

çois qui demeurent à Jerufalem, & qui ont 
foin du Saint Sépulcre. Après luy avoir rendu 
des lettres de recommendation qu’il avoit ap

porté
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porté d’Italie, il luy déclara la penfée où il 
ciloit de s’arreiler en la T  erre Sainte. Il ne s’ou
vrit pas pourtant fur le miniitere où il vouloir 
s’employer; il ajouila feulement, qu’il ne pré- 
tendoit pas leur eftre a charge, & qu’il ne leur 
demandoit pour toute charité, que de vouloir 
bien diriger fa confcience. Le Gardien luy don
na de bonnes paroles, en le renvoyant toute
fois au Pere Provincial, qui eftoit à Bethlehem, 
ôc qu’il attendoit tous les jours.

Le Provincial eftant arrivé, confeilla d’abord 
à Ignace de s’en retourner en Europe, non feu
lement parce' que les aumofnes eftoient rares, 
& qu’ils avoient eux-meimes de la peine à vi
vre ; mais encore parce qu’il n’y avoir pas de 
feûreté pour les pèlerins, dans un païs où le 
Grand-Seigneur efloit le maiftre, Sc que depuis 
peu on en avoir fait efclaves quelques-uns, tué 
d’autres qui eiloient allez aux environs de la 
ville.

Ignace qui ne penfoit déjà qua prefdher 
la Foy parmi les Barbares, ne gouila pas ce 
confeil : il répondit qu’il rie cfaignoit ni la 
fervitude ni la m ort, & que la crainte feule 
-de déplaire à Dieu, le feroit fortir de la Terre 
Sainte. Vous en fortirez -  donc dés demain, 
reprit le Provincial, avec un air &c un ton 
d’autorité. Car enfin vous ne pouvez me ré- 
fiiter fans offenfer Dieu ; j’ay pouvoir du Saint 
Siège, ajouila-t-il, de renvoyer qui il m eplaiit
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des pèlerins, & d’excommunier mefme ceux qui 
ne veulent pas m’obéïr. Comme Ignace ne s’ob- 
ftinoit à demeurer, que parce qu’il avoir peur 
de bieiTer fa confcience, s’il s’en alloitj il fe 
rendit dés qu on luy parla du Saint Siège, & 
prenant la parole du Provincial, pour un ora
cle du Ciel* il fe difpofa à partir, fans voir 
la bulle du Pape, que le Pere luy voulut mon
trer.

Il luy prit au mèime moment une forte en
vie de revoir lès veftiges que Noftre Seigneur 
laiifa fur la pierre en montant au ciel. Il fe dé
roba pour ce fujet, courut feul au m ont des 
Olives, 6c faute d’argent, ayant donné le ca
n if de fon écritoire au Turc qui gardoit la moC- 
quée où cés veftiges fe voyent, il y entra, & 
contenta fa dévotion tout à fon aife. Néan
moins s’en allant à Betfagé, qui eft tout pro
che, il fe fouvint de n’avoir pas pris garde quel 
collé du monde regardaient les iàcrez veftiges 
des pieds du Sauveur. Il retourna donc iur fe s 
pas, tant la piété eft quelquefois curieufe; 8C 
pour obtenir la permiftion de rentrerai fitpre- 
fent au garde d’une petite paire de cifeaux qu’il 
avoir fur luy $ enfin il obferva tout ce qu’il vou
lut, ôc fe fatisfit entièrement.

Cependant les Religieux de Saint François 
ayant fceû que le Pelerin Eipagnol eftoit ailé 
•vers le m ont des Olives, & craignant qu’il ne 
$ùft maltraité des Turcs, envoyèrent après luy
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un ferviteur du couvent, Arménien de nation,
§c connu des gardes. L'Arménien rencontra 
Ignace qui defcendoit de la montagne : il s’em
porta contre luy, le menaça le ballon à la main,
&!le prenant par le bras, le traifna violem
m ent au monailére. Mais Ignace n’en fentit 
rien , & ne s en apperceût prefque pas. Il ef- 
to it tout rempli, 6c comme enyvré de la joye 
intérieure que luy caufoit la prefence de noilre 
Seigneur qui luy apparut en l’air, éclatant de 
gloire, & qui marchant devant lu y , fembloit 
luy iérvir de guide.

Il partit le jour fuivant de Jerulalem, & s’em- n s’embarque' 
barqua dans un navire qui retournoit à Pille de KrVSfe; 
Chypre. En arrivant, il trouva trois vailfeaux 
au p o rt, fur le point de faire voile du collé de 
l’Italie ; l’un eiloit un gallion T urc, l’autre un 
grand navire de Venifej 6c le troiliéme une pe
tite barque tres-foible, &mai  équipée. Ceux 
qui eiloient venus avec Ignace, prièrent le ca
pitaine Vénitien de le recevoir en fon bord par' 
charité , 6c luy dirent que c’eiloit un faint. Le 
capitaine, homme avare & im pie, ne voulut 
pas fe charger d’un pauvre, 6c dit en raillant, 
que li ce Pelerin eiloit aulh làint que l’on di- 
fo it, il n’avoit que faire de navire, qu’il pou
voir fe mettre fur la m er, 6c que les eaux ne 
manqueraient pas de le porter. Le patron de 
la petite barque fut plus honnelle 6c plus cha
ritable : il le receûx pour l’amour de Dieu. Les
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trois vaiffeaux partirent enfemble , & eurent 
d’abord le vent favorable. Mais le temps chan
gea tout à coup ,-&il s’éleva une terrible tem-

Î>efte. Le galion Turc périt avec tous fes gens ; 
e navire Vénitien qui voulut prendre terre, 
& regagner Pille, alla échoûër contre des ro
chers j la barque qui portoit Ignace, fut fort 
maltraitée, mais toute en defordre qu’elle choit, 
elle fe fauva à la faveur d’un bon vent, qui ne 
fe leva, ce femble, que pour la pouffer vers les 
coites du Royaume de Naples, ou ayant gagné 
•un port, elle fe rafraifehit; de là elle fe remit 
en mer, & arriva heureufement à Venife, fur 
la fin. de Janvier l’an 1514. après une naviga
tion de plus de deux mois : par ou l’on peut 
voir que les faints font fous la protection du 
Ciel, & que la Providence les conduit, lors 
qu’elle femble quelquefois les abandonner.

Ignace eût le loiiir de faire des réfléxions du
rant ce voyage. Il penfa que pour travailler à 
la converiîon des âmes, il falloir avoir des con- 
noiffances qui luy manquoient, & qu’il ne pour- 
roit jamais rien faire de folide, fans le fonde
ment des lettres humaines. Il fe confirma de 
jour en jour dans cette penfée, fk c’eft ce qui 
le fit réfoudre de retourner à Barcellonne, où 
il avoit fait connoiffance avec ccluy qui tenoit 
école publique , & où il eiperpit trouver de 
quoy habiliter pendant fçs études. Ainiî fans 
/ arreilcr à Venife, il fe met en chemin au cœur
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de l’hiver, & tres-mal veilu pour la faifon. Le 
Marchand Efpagnol qui le connoiifoit, voulut 
l’habiller, mais il ne pût jamais luy faire ac
cepter quune pièce de gros drap pour mettre 
fur fon eftomac, que l’air de la mer avoir ex
trêmement aifoibli. Le Marchand l’obligea en
core de prendre quinze ou feize réales , mais il 
ne les prit que pour s’en défaire, & il en eût 
bientoil occafîon. Eftant arrivé à Ferrare, il 
alla prier Dieu dans la grande églife. Un pau
vre vint au mefme temps luy tendre la main ; 
il luy donna une réale. Un autre pauvre vint 
enfuite, à qui il en donna autant. Ces premiè
res aumofnes attirèrent tous les gueux, & il n’en 
refufa pas un , tandis qu’il eût quelque chofe à 
donner. Quand il eût achevé fes prières, ils le 
fuivirent hors de l’églife, voyant qu’il de- 
mandoit luy-mefme l’aumofne, ils fe mirent à 
crier, le Saint3 le Saint.

Il ne luy en fallut pas davantage pour s’en- 
fuyr. Il continua fon chemin par la Lom.bar- & par 
die, &: prit la route de Gennes. La guerre e f -s°IS: 
toit allumée entre les François & les Eipagnols,
& les deux armées qui occupoient tout le païs, 
rendoient les chemins tres-dangereux. On luy 
confeilla de fe détourner 5 mais il crût n’a
voir rien à craindre eilant fous la protection de 
Dieu: il crût meGne que s’il ne fuivoit le droit 
chemin, il s’écarteroit des voyes par lcfquelles 
la Providence vouloit le conduire. Il fe retiroit

K üj
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la nuit dans quelque mazure, où à peine pou
voir-il fe mettre à couvert en une faifon de 
pluyes 6c de neiges. Il marchoit le jour par le 
mauvais temps au milieu des armées ennemies. 
En approchant d’un village, où les Efpagnols 
s’efloient retranchez, il fut pris par des foldats 
qui battoient l’eftrade. Son habit 6c fa figure 
leur firent croire que ceftoitun efpion.Ilsl’in- 
terrogerent, mais n’en pouvant tirer aucune 
parole, ils le dépouillèrent, 6c le menèrent nu 
en chemife à leur capitaine.

La penfée de J e s ü s - C h r i s t  expoie tout 
nu aux yeux des Juifs,fortifia Ignace dans une 
rencontre fi humiliante : mais la crainte des 
tourmens l’affoiblit un peu. Il luy vint en l’e£ 
p rit , que s’il fe faifoit connoiftre, il fortiroit 
aifément d’affaire ; qu’au moins en pariant de 
bon fens,&ufant de manières honneiles,il fe- 
roit entendre raifon aux officiers, 6c s’épargne- 
roit les fupplices qui luy faifoient peur. Com
me il reconnut bientoft que ces penfées eftoient 
des fuggeilions du malin efprit, 6c des illufions 
de l’amour propre, il affeéta plus que jamais un 
air itupide 6c groffier. Il demeura immobile en 
prefence du capitaine1, ayant toûjours les yeux 
baiifcz, 6c ne répondant rien aux queilions que 
les officiers luy faifoient. Il rompit feulement 
le iilence, quand on luy demanda s'il eftoit un 
efpion; car il répondit que non,  fans héfiter. 
Le capitaine ne trouvant en luy que de la bef-
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nfe, fe fafcha contre fes foldats de ce qu'ils ne 
içavoient pas diftinguer un fou d’avec un efi 
p ion, & leur commanda de luy rendre fes ha
bits : iî-bien que cét air iîmple niais, que l’a
mour de l’humiliation & de la fouifrance luy 
h t prendre, fut ce qui le iauva.

Les foldats ne le îaiiferent pas toutefois aller 
fans le charger d’injures & de coups, tant ils 
eurent de dépit de lavoir mené à faux au com
mandant. Mais la joye qu’a voit Ignace d’eilre 
traité dans le camp des Efpagnols de mefme à 
peu jprés que le fut J e s U s-C h R1 s t  à la Cour 
d’Herodes, l’empeicha preique de fentir tout 
ce mauvais traitement. Il y eût pourtant un 
foldat, moins barbare que les autres, qui par 
compaffion le logea la nu it, & luy donna à 
manger.

En pourfuivant fon chemin, il tomba dans 
le quartier des François. L’officier à qui on le 
mena ciloit Bafque, voiiin de la province de 
Guypufcoa, & très-galant homme. Il jugea 
favorablement du Pelerin , par fa phiiiono- 
mie , & ayant feeu fon païs, il le traita avec 
beaucoup de bonté. Ces divers évenemens fi
rent connoiitre tout de nouveau à Ignace les 
foins de la Providence, & l’affermirent dans 
ia réfolution qu’il avoit pris de recevoir éga
lement de la main de Dieu les confolations &c 
les croix.

»11 rencontra à Gennes Rodrigue Portundos
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Général des galères d’Efpagne qui le recon
nue. Us s’eftoient veûs à la Cour des Rois Ca
tholiques , & eftoient tous deux de incline 
païs. Ce qui réjouît davantage Ignace, c’eit 
qu’il trouva un navire qui alloit enEfpagne, 
où il s’embarqua fans peine, fous l’autorité de 
Portundo. Les pirates qui couraient la mer de 
Gennes, donnèrent la chaife au vaiiTeau, & les 
galères d’André Doria, qui a voit pris le parti 
de France, le pouriùvirent long-tem ps; mais 
il échapa de tous ces périls ̂  Sc fe rendit enfin 
dans le port de Barcellonne.-

Ignace alla voir d’abord Jerofme Ardebale, 
qui enfeignoit publiquement la Grammaire, &c 
il luy communiqua Ton nouveau deflein : il s’en 
ouvrit auiTi à Ifabelle Rofel, qui fut ravie de 
le revoir, «Sc qui luy promit toutes fortes de 
fecours. U a voit alors trente-trois ans,, ôc n’a- 
voit nulle inclination naturelle pour l’étude ; 
car il s’efioit adonné aux exercices militai
res dés fes premières années, ainfi que nous 
avons veû; & l’amour des armes, qui occupoit 
tout fon efprit avant fa converfion,.ràvoitdé- 
goufté du Latin, dans un fiécle où les gens de 
qualité fe faifoient honneur de leur ignoran
ce. U n’y a voit gueres d’apparence de com
mencer fi tard à apprendre une langue qui ne 
s’apprend que dans le bas âge, & qui demande 
un efprit d’enfant. D ’ailleurs un homme tout 
appliqué aux pratiques de la vie intérieure, de-*

voit
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voir avoir beaucoup de peine à les interrompre 
pour des bagatelles de grammaire. Cependant 
Ignace étudie les premiers principes de la lan
gue latine, & va tous les jours en claife avec 
de petits enfans. Le deiir de fe rendre utile au 
prochain, & la veûë de la plus grande gloire 
de Dieu qu’il fe propofoit déjà pour fâ réglé, 
luy facilitoient des commencemens il épineux, 
en luy faifânt vaincre fes dégoûts & Tes répu
gnances : mais l’ennemi du iâlut des hommes 
qui prévit ou aboutiroit la fcicnce d’Ignace,-ufa 
d’artifice pour renverfer Tes études.

Cét efprit de tenébres qui fe transforme 
quelquefois en ange de lumière, portok fans 
ceife le nouvel écolier à des pratiques de pié
té , le rempliiToit de confolations, & luy inf- 
piroit de iî tendres fentimens pour Dieu, que 
tout le temps de l’étude fe paffoit en afpirations 
dévotes. Au lieu de conjuguer le verbe amo, il 
faifoit des aères d’amour ; Je ‘vous aime3 mon Dieu, 
difoit-il, 'vous m'aime^ ; aimer, cjlre aimé, (Jf rien 
davantage. Quand il eiloit dans la claffe, fon 
efprit s’envoloit au ciel -, & tandis que fon m aif 
tre expliquoit les réglés de la grammaire, il 
entendoit un maiftre intérieur qui luy éclair- 
ciifoit les diffieukez de l’Efcriture, & les myfté- 
res de la Foy,

Ainfi il napprenoit rien, ou le peu qull 
apprenoit, eiloit bientoil effacé par d’autres 
idées plus vives & plus fortes, dont il ne pou-

L
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voit fe défaire. S’il le fuit arreilé aux apparen
ces, ou quil euil fuivi les mouvemens de l’a
mour propre, il auroit crû que Dieu ne l’ap- 
pelloit qu’au repos de la vie miilique, 8c que 
l’étude eitoit un obitacle à fa perfection. Mais 
coniîderant la choie félon la lumière qu’il avoit 
pour le difcernement des efprits, 8c réglant tout 
par la plus grande gloire de D ieu, il n’eût pas 
de peine à comprendre que le malin efprit le 
trompoit.

Il découvrit la tentation à Ardebale, 8c l’ayant 
mené un jour dans l’églife de Sainte Marie de 
la mer, il fe mit a genoux devant luy, luy de
manda pardon de fa pareife, fit vœu au pied 
des autels de continuer fes études, 8c de s’y at
tacher davantage. Il fupplia auili fon maiilre 
de le traiter féverement, quand il ne feroit pas 
fon devoir, &de ne l’épargner pas plus que les 
petits écoliers. C’eft merveille que depuis qu’I- 
gnace eût combatu de la forte les illulîons de 
l’enfer,elles s’évanouirent iî bien quelles ne re
vinrent jamais.

Quelques perfonnes fçavantes luy confeillc- 
rent de lire les livres d’Erafme, célébrés alors 
par toute l’Europe, 8c entre autres le foldat chref- 
ûen3 comme le plus propre à infpirer la piété 
avec l’élegance du latin. Il le leût, 8c en mar
qua meime les phrafes 8c les manières de parler 
les plus exquifes : mais il s’apperceût que cette 
leéture diminuoit fa dévotion, 8c que plus il



L  i y  r  e 1 1 . 83

lifoit j moins il avoir de ferveur dans fes exer
cices fpirituels. Ayanr expérimenté cela plu
sieurs fois, il jecta le livre, 8c en conceut tant 
d’horreur, qu’il ne voulut jamais le lire, 8c qu’ef- 
tant Général de la Compagnie, il ordonna qu’on 
n ’y leuil point les livres d’Erafme, ou qu’on ne 
les leuil qu’avec de grandes précautions. Pour 
rallumer fa première ardeur, il lifoit iouvent l’i
mitation de J e s U s-C h r i s t , qu’il regardoit, 
apres l’Evangile, comme le livre le plus plein 
de l’eiprit de Dieu.

Mais il quelquefois les douceurs céleiles, dont 
Dieu le combloit ordinairement, venoient à 
manquer, il s’en confoloit par le fruit qu’il 
fe promettoit de fes études 5 8c diilinguant 
bien la féchereiTe d’avec la tiédeur, il difoit 
que la perte qu’on faifoit des gouils fpirituels, 
en étudiant purement pour la gloire de Dieu, 
valoir mieux que toutes les délices de la dévo
tion feniible, pourveû que le coeur fuil rempli 
de l’amour divin. AuiTi fon foin principal ef- 
toit d’entretenir l’efprit intérieur qui s’attoiblit 
8c fe diiïipe par l’étude, quand il n’eil pas éta
bli fur les folides vertus.

C’eil pourquoy fa fanté eflant aifez bonne 
depuis fon retour de la T  erre Sainte, il recom
mença les auileritez que la foibleife de fon ef- 
tom ac, 8c les fatigues de fon voyage avoient 
un peu interrompues. Il ne faifoit rien néan
moins fans l’avis de fon confeifeurj &bien loin

L ij
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de fe laiiTer emporter à fa dévotion, il retrancha 
quelque chofedefes iept heures de prières, pour 
avoir plus de temps à étudier, fuivant la lumiè
re quil eût alors qu’on peut, & qu’on doit mefme 
en quelques rencontres quitter Dieu pour Dieu.

Comme il s'eftoit déjà formé le plan d’u
ne vie commune femblable à celle de J é s u s - 
C h r i  s t , & qu’il ne vouloir ni rebuter les 
gens, ni fe diilinguer luy-meime par un ha
b it extraordinaire, il ne reprit point fon fac 
ni fa chaifne, & il fe contenta de porter un ru
de cilice fous une foutane fort pauvre. Dés 
aumofnes qu’Ilabelle Rofel d’autres perfon- 
nes charitables luy faifoient, il ne retenoit que 
ce qui luy eiloit neceifaire pour vivre, & par- 
tageoit le refte avec les pauvres à qui il don- 
noit toujours le meilleur : de forte qu’Agnés 
Pafcal, femme dévore chez laquelle il demeu- 
ro it, & ou apparemment Ifabeîle Rofel l’avoit 
m is, étonné du peu de foin qu’ïgnace avoit de 
luy-m efm e, le reprit un jour de ce qu’il gar- 
doit toujours le pire pour luy. H é que jèricz- 
'vous, repartit Ignace, f i  J esus-C h r i s t  vous 
demandoit l’aumojnef Auriez-vous bien le courage de 
ne luy pas donner le meilleur f

Le fils d’ Agnes nommé Jean Pafcal, encore 
jeune, mais fage & dévot, fe levoit quelquefois la 
nuit pourobferver ce que faifoit Ignace dans ià 
chambre, & il le voyoit tantoil à genoux, tan- 
ioft profternéyle vifage toujours en feu, & fou-
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vent baigné de larmes ; il luy fembloit mefme 
le voir elevé de terre , & tout environné dé 
clarté. Il l’entendoit ibupirer profondément,
& il ouït pluiîeurs fois ces paroles qui luy écha- 
poient dans la chaleur de fa prière, O Dieu, mon 
amour &  les délices de mon ame, f i  les hommes 'vous 
connoijfoient3 ils ne 'vous ojfenceroient jamais! Mon Dieu 
que vous efies bon de jupporter un pecheur comme moy i

C’eil ce Pafcal, qui depuis s’eftant marié, 
difoit à fes enfans, que s’ils fçavoient ce qu’il 
avoit veû d’Ignace, ils ne fe laiferoient pas de 
baifer le plancher & les murailles de la cham
bre où le ferviteur de Dieu avoit logé ; & en 
difant cela les larmes luy venoient aux yeux : 
il fe frappoit la poitrine,& s’accufoit luy-mef- 
me d’avoir fi mal profité de la compagnie d’un 
lî faint homme.

Io;nace ne neçlireoit pas la perfection du n travaille auS ^ • 11 \ | n * i 1 faluc du pro*prochain en travaillant a la lienne. Aux heures chain. 
que l’étude ne l’occupoit pas, il tafchoit de re
tirer les âmes du vice par des exemples, ou par 
des dikours édifians 5 & fon zele éclata fur tout 
dans une occaiîon importante. Il y avoit hors 
de la ville, entre la porte neuve &la porteSaint 
Daniel, un Couvent de filles fort fameux, ap- 
pellé le monailére des Anges. Ce nom ne con- 
venoit gueres aux Religieufes : elles vivoient dans 
un grand libertinage, & à l’habit prés, c’eiloient 
•de vrayes courtifanes. Ignace ne put voir fans 
liorreur l’abomination dans le lieu faint. Il ju-

L-iij
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gea pourtant que quelque extréme que fuil le 
m al, les remèdes violens feroient un mauvais 
effet 5 & que comme les perfonnes Religieufes 
qui ont abandonné Dieu, font plus difficiles à 
convertir que les gens du m onde, il falloir les 
mefnager davantage.

Dans cette veûe il prit l’églife du monaitere 
des Anges pour le lieu de íes dévotions. Il y 
faifoit tous les jours quatre ou cinq Heures d’o- 
raifon à genoux : il y communioit de la main 
d’un preilre nommé Puy galte, à qui il déclara 
fon deffein, & qui eiloit un homme de bonnes 
oeuvres. Les prières d’Ignace fi réglées, fon re
cueillement & fa modeflie attirèrent la curio- 

, iité des Religieufes. Elles voulurent luy parler, 
& fçavoir de luy-mefme qui il eiloit. Il les 
écouta , & après avoir éludé pluiieurs quef- 
tions qu’elles luy firent fur fon pais & fur fon 
état, il tourna adroitement le difeours fur l’ex
cellence & fur les devoirs de la profeflion re- 
ligieufe. Il les entretint particuliérement de la 
pureté que J é s u s - C h r i s t  exige de fes 
époufes, & il leur reprefenta le deshonneur que 
luy faifoient des époufes infidelles : mais il par
la avec tant de force & tant de douceur tout 
enfemble, qu’il entra dés la première fois dans 
leurs efprits. Il les revit les jours fuivans, ôc les 
voyant diipofées à le croire, il les engagea in- 
feniiblement à méditer les premières veritez de 
fes Exercices fpirituels. Elles en furent il tou-
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chces, que changeant d’abord de conduite,el
les fermèrent leurs portes aux hommes de la 
ville avec qui elles avoient un commerce fean- 
daleux.

Ce changement m it au deièfpoir ceux qui 
avoient le plus d’habitude dans le monaitere, 
8c ils ne manquèrent pas de s’en venger fur 
celuy qu’ils fceûrent en eilre l’auteur : mais leur 
vengeance ne fe borna pas à des emportemens 
de paroles, ou à de fimples infultes. Un jour 
qu Ignace revenoit du monafbere des Anges 
avec le preftre P uy gai te, deux efclaves maures 
les attaquèrent proche la porte Saint Daniel, 
8c les affommerent de coups de bafton. Puy- 
galte en mourut peu de jours apres ; Ignace fut 
laiifé pour m ort fur la place. Eftant revenu un 
peu à luy quand les aiTaiïins fc furent retirez, 
8c ne pouvant fe fouftenir, il fu t conduitjau 
logis d’A gnes, par un homme charitable qui 
paiToit par là , 8c qui le mit fur fon cheval.

Les douleurs exceiïîves qu’il fouifroit l’abba- 
tirent tellement en peu de jours, qu’on defef- 
pera de fa vie. Pluîicurs perfonnes de qualité 
qui l’honoroient comme TApoffre de Barcel- 
lonne félon le témoignage de Jean Pafcal, le 
vinrent voir dés qu’on feeût ce qui luy eftoit 
arrivé, & entre autres la fille du Comte de Pa- 
lamos, femme de Dom Jean de Riquefens. Cet
te Dame encore plus illuiire par fa piété que 
par fa naiifance, & qui avoit une affedion pair-
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ticuliére pour le ferviteur de Dieu, ne pouvoir 
fé confoler de l'état ou elle le voyoir. Elle le 
plaignoit à route heure, & le pleuroit déjà de
vant tout le monde : mais Ignace qui s’eili- 
moit heureux de fouffrir, condamnoit Tes lar
mes, ôc vouloit qu’on ie réjouïft avec luy au- 
lieu de le plaindre.

Il avoit le cilice fur le dos quand il fut at
taqué par les deux efclaves, & il ne pût ie ré
foudre à le quitter dans le fort de fon mal que 
par l’ordre de fon confeifeur Jacques d’Alcan- 
tara Religieux de Saint François. Jean Pafcal 
ferra le cilice, & ne voulut pas le rendre apres* 
Il le garda mefme toute fa vie, & le laiffa à fes 
enfans comme un précieux héritage, avec un 
écrit de fa m ain, qui faifoit foy de la chofe. 
Mais l’an le Duc de M ont-Leon Vice-
roy de Catalogne l’obtin t, à force de prières* 
de la famille où on le confervoit comme une 
relique.

Cependant Dieu qui deilinoit Ignace à de 
plus grandes entreprifes que celle qui luy avoir 
attiré un iî mauvais traitement, luy rendit fa 
iànté apres cinquante-trois jours de maladie & 
de iouffrance. Dés qu’il pût marcher, il retour
na au monailere des Anges pour achever fon 
ouvrage; & quand on  luy difoit qu’il devoir 
craindre un fécond aifaiïinat, Quel bonheur me 
feroit - ce 3 répondoit — il , de mourir pour une f î  
banne caufe ? Mais, fcs ennemis bien-loin de rien

entre-
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entreprendre fur fa perfonne, fe repentirent de 
leur crime5 8c le plus emporté de tous, nom
mé Ribera, vint un jour fe jetter à fes pieds,
& luy demander pardon.

Deux freres appeliez Lifàns pkidoient alors n reiïufcite u& 
l’un contre l’autre pour un intereft confidéra- mort‘ 
ble, & fc haïiîbient mortellement félon la couf- 
tume des proches parens qui- plaident enfemble.
L’un deux ayant perdu fon procès, en eût tant 
d’affiiétion, qu’il fe pendit à une poutre de fon 
logis. Tout le voifinage accourut aux cris des 
domeiliques, qui trouvèrent leur maiftre pen
du. Ignace qui revenoit du monailere des An
ges, entra avec les autres, 8c fit luy-m efm e 
couper la corde où pendoit encore ce malheur 
reux homme. On le trouva fans mouvement 
8c fans pouls, 8c quelque chofe qu’on fift pour 
réveiller la chaleur naturelle, il ne donna nul 
ligne de vie.

Ignace touché de l’état funcile où eftoit 
lame de Lifan, fe mit à genoux auprès du corps,
8c par une forte infpiration demande à Dieu,, 
d’une voix haute 8c diilincte, autant de vie qu’il 
en faut à ce miferable pour fe confeifer. Il eil 
exaucé. &en prefence d’une foule de gens, qui 
tout cftonnez de fa prière, attendoient avec 
impatience quel en feroit l’évenement, Lifan Cuncfiffttfpen- 
revient tout à coup. C’eil ainfi que les trois Au- 
diteurs de la Rote parlent de ce fait ; 8c afin 
qu’on ne doutait pas que le Ciel rendort la vie. »  rc.hu-.

M '
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Il va à Af- 
cala pour y 
continuer fus 
études.
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au mort, à la prière d’Ignace, le rdTufcité mou
rut dés qu’il fe fut confeifé.

Il y avoir prés de deux ans qu’Ignace de- 
meuroit à Barcellone, 6c il avoir fi bien étudié 
la langue Latine durant ce temps-là, que fon 
maiftre le jugea capable de paifer à de plus hau
tes fciences. Q uoy-qu’il cruft qu’Ardebale ne 
le fiattoit point, pour plus grande feûreté il 
fe fit examiner par un homme qui ne le con- 
noijGfoit prefquc pas, 6c qui eiloit dodteur en 
théologie. Le Théologien fut du fentiment 
d’Ardebale, 6c confeilla à Ignace d’aller faire 
fon cours de philofophie en l’Univerfité d’Al- 
cala, qui avoit efté fondée depuis peu par le 
Cardinal Ximénes, 6c qui eiloit tres-florifiante.

Plufieurs jeunes hommes qu’il avoit mis dans 
le chemin de la vertu, voulurent le fuivre^ 
mais il n’en prit avec luy que trois, dont l’un 
fe nommoit Califte, l’autre Artiaga, 6e le troi- 
fiéme Cazéres. Il choifit un quatrième difei- 
ple dans l’hoipital d’Alcala, ou il fe retira en 
arrivant, 6c c’eiloit un François, page de Dom 
Martin de Corduë, Vice-Roy de Navarre. Le 
jeune François ayant efté bielle dans une que
relle, à la fuite de fon maiftre qui paifoit par 
Afcala, fut porté à l’hoipital pour eftre panfc 
de fes bleifeûres. Tandis que les chirurgiens 
eurent foin du corps, Ignace entreprit la cure 
de l’ame, 6c il travailla fi heureufement, que 
le Page renonça, par un principe de piété, au
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fcrvicc du Vice-Roy de Navarre, & aux efpe- 
rances du monde. Ils eftoient tous cinq habil
lez de mefme façon, portant un habit long 
de drap gris, avec un chapeau de mefme cou
leur, & ils ne vivoient que d’aumofhes, mais 
ils ne demeuroient pas tous enfemble. Ferdi
nand de Para, & André d’Arze en logeoient 
deux chacun par charité. Pour Ignace, ilavoit 
fon logement dans l’hofpital d’Antezana, & il 
n’eût pas de peine à y obtenir une chambre, 
nonobilant la multitude des pauvres ; car celle 
où on le mit. eftoit abandonnée depuis long
temps , & perfonne n ’ofoit y coucher : on di- 
foit qu’il y revenoit des efprits, & cela n’eftoit 
peut-eftre pas mal fondé ; du moins, la première 
nuit qu’Ignace y coucha, il entendit un bruit 
effroyable, & vit mefme des fpe&res hideux 
qui l’épouvanterent un peu, tout hardi qu’il 
efloit naturellement. Mais, ayant eû recours à 
la prière, il n’entendit & ne vit plus rien les 
nuits fuivantes.

L’impatience qu’il avoir de fe donner tout 
entier à la converiîon des âmes, luy ht embraf- 
fer l’étude avec une extrême ardeur. Comme il 
crut avancer beaucoup, en abrégeant les matié- 
res, a peme eut-il commence ion cours, que ne 
fçaehant encore, que les termes,il fe jetta dans 
la philofophie naturelle, & dans la théologie 
fcholaftique. On expliquoit aux écoles de l’U- 
niveriité, la logique de Soto, la phyiiqued’Ah
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bert le grand, 6c la théologie du Maiilre des 
Sentences. Ilprenoitces trois leçons l’une après 
l’autre, & étudioit fans relafche jour 6c nuit: 
mais tant de differentes efpeces lu y mirent bien 
de la confuiîon en l’eiprit, 6c tout fon travail 
aboutit à ne rien fçavoir , ainfi qu’il arrive 
prefque ¡toujours, quand on étudie fans métho
de, 6c qu’on embraife tout en mefme temps. 
Au relie la Providence qui vouloir qu’Ignace 
enfeignaii J e s U s - C h ju  s t dans l’Univ eriîté 
d’Alcala , au lieu d’y apprendre Arillote & 
Saint Thomas, ne luy donna aucune lumière 
fur le defordre de fes études, & ne permit pas 
mefme que fpn bon fens fcrviil a le redrelfer.

Rebuté donc du peu de progrès qu’il fai- 
foit dans les fciences,il s’appliqua entièrement 
aux bonnes œuvres avec fes quatre difciples. 
T out le temps qu’il ne donnoit pas à l’oraifon, 
il l’employ.oit à expliquer la doctrine chref- 
tienne aux enfans, à fervir les maladesdel’hof- 
pital, 6c à foulager les pauvres honteux. Il s’at- 
tachoit particuliérement à réformer les mœurs 
des écoliers débauchez, 6c il avoit une grâce 
ipéciale pour .cela.

Ce zele du faiu-t de la jeuneife luy fit entre
prendre la eonverfion d’un homme fort liber
tin , qui tenoit une des premières dignitez de 
l’Eglife d’Efpagne, & qui par fes mauvais exem
ples 9 par fes liberalitez, 6c par fes careifes cor- 
ro.mpoit tous les jeunes gens de l’Univerfité

fi,
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d’Alcala. Apres avoir demandé à Dieu les lu
mières 8c les forces dont il avoit befoin dans 
une fi difficile entreprife, il va au logis du Pré
lat, 8c pour obtenir audience, le fait avertir 
qu’un inconnu a des chofes tres-iinportantes a 
luy dire. C’efi le plus grand, interefi que 'vous ayex> 
luy dit-il en l’abordant, qui m’oblige de 'vous •venir 
voir, car cefi l'interefi de vofire falut étemel. Hé 
quoy, ajoufta-c-il d’un ton ferme 8c refpechieux 
tout enfemble, penfex-'vous que vous foyiex au 
monde pour y  vivre comme s’il ny  avoit ni paradis ni 
infer ? Une éternité bienheureufe efi-elle fi peu de chofèj, 
quelle ne mérite aucun de vos foins f Si au moment 
que je vous parle, la mort vous furprenoit, où en fe~ 
riex - vous t Quel compte nauriex ‘vous point à ren
dre, je ne dis pas de tant de biens dont vous faites un 
f  mauvais ufage, mais de tant d’âmes que vous avex 
perdues, &  que vous perdex tous les jours f

Ignace vouloit continuer fur le meime ton-, 
mais le Prélat l’arrefia tout court, le traita 8c 
d’infolent 8c de fou, le menaça tout en colere de 
le faire jetter par les feneilres, s’il ne fe retiroit, 
8c appeila fes valets. Ignace ne laiifa pas de pour- 
iuivre avec la mefme liberté qu auparavant, ÔC 
Dieu donna tant de benédi&ion a fes paroles, 
que cét homme rentra en luy-mefme tout-à- 
coup, & prenant d’autres ièntimens pour Igna
ce, il le pria de vouloir fouper avec luy. Igna
ce ne s’en défendit pas, 8c profita fi bien de 
l’oceafion, pour parler à fonds des veritez éter-
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nelles, que le Prélat gagné par fa complaifan- 
ce, & perfuadé par les difcours, changea en
fin tout-à-fait de vie.

Cette converfion fit du bruit par tout le païs3 
&: fut fuivie de celle d’un grand nombre d’é
coliers que le Prélat entreprit luy-m cim e de 
retirer du libertinage ou il les avoit engagez. 
Mais ce qui contribua le plus à réformer la 
jeuneife d’Alcala, c’eil qu’Ignace faifoit dans 
Î’hofpital des aifemblées de piété , où les éco
liers alloient en foule, & d’où ils ne revenoient 
qu’avec horreur du péché.

ïiCi f°foPmiX Le peuple fut furpris de ces étranges chan- 
ci’héiciîc. gcmenSj & fuivant la malignité naturelle, fe 

forma des idées d’Ignâee encore plus, étranges. 
Les uns difoient que c’eiloit un enchanteur, & 
que fans magie "on ne pouvoir faire tout ce 
qu’il faifoit : les autres que c’eftoit un héréti
que, & que fous prétexte de porter les jeu
nes gens à la vertu, il leur infpiroit des er
reurs.

Ces bruits vinrent bientoli aux oreilles des 
Inquifiteurs de Toléde. On avoit condamné de
puis peu en Elpagne certains vilionnaires, qui 
s'appelaient les Illuminez. L’héréfie de Luther 
commençoit à defoler l’Allemagne, &.il y avoit 
fujet de craindre quelle ne fe répandiil au de
hors ainiî que la pelle, qui ne prend gueres en 
un pais, qu’elle ne fe communique à un au
tre. Comme les Inquifiteurs avoient plus de
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zele que jamais, 6c qu’ils crûrent aiiément que 
celuy dont il s’agiffoit, pourroit bien eftrc un 
Illuminé, ou un Luthérien, ils fe tranfporte- 
rent fur les lieux, pour examiner eux-mefmcs 
l'affaire.

Apres une recherche tres-exade des moeurs n eft <i=ciîre 
6c de la doctrine d’Ignace, n’ayant rien trouve lanocc“t' 
qui puft le rendre fufped, 6c ne jugeant pas à. 
propos de le faire venir devant eux, ils fe con
tentèrent de remettre l’information entre les 
mains de Jean Rodriguez Figueroa, Grand- 
Vicaire d’Alcala, 6c deluy donner toute leur 
autorité, en cas qu’il furvint quelque chofe de 
nouveau. Dés que les Inquiuteurs s’en furent 
allez, le Grand-Vicaire appella Ignace pour 
luy déclarer que l’information juridique qu’on 
avoit faite, luy eftoit très-favorable, 6c qu’il 
pouvoir continuer fes fondions pour le fer- 
vice du prochain. Il l’avertit feulement qu’on 
n ’approuvoit pas que luy 6c fes compagnons 
n’eîlant point Religieux, fuffent tous habillez 
de la mefme forte. Ignace, pour ne donner nul 
fujet de plainte, s’habilla de noir avec Artia- 
ga, laiffa au François fon habit gris, 6c en fit 
prendre un de couleur minime à Callifle 6c à . 
Cazéres. Mais parce que Figueroa luy défen
dit d’aller pieds nus, il prit des fouliers,& en 
porta toujours depuis.

Le témoignage de l’Inquifition juftifia Igna
ce, 6c luy fit bien de l’honneur parmi le peu-
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pic. Ce n’eiloit plus un Illuminé, ni un Luthé
rien j c’eiloit un homme rempli de l’efprit de 
D ieu, un fucceiTeur des apoilres ; ôc Alphonfe 
Sanchez, chanoine de Saint Juile, l’appelloit 
communément le faint homme. C’eil ce cha
noine , qui avant que de reconnoiilre une vé
ritable piété dans Ignace &c dans les dirciplesy 
leur refufa un jour publiquement la commu
nion , fous prétexte que c eiloient des hypocri
tes & de faux dévots,

M artin Saez,un des premiers & des plus ri
ches de la ville d’Azpetia, qui eft proche du 
chaiteau de Loyola, eilant venu à Alcala pour 
des affaires de conféquence, entendit parler 
d’Ignace, & defira fort le connoiilre. On le luy 
montra un jour, Sc il le fuivit jufqu’à une pe
tite maiion ou la charité le faifoit aller tous 
les matins. L’ayant veû entrer & fortir, il en
cra luy -  meime dans cette m aifon, & trouva 
une pauvre femme malade, qu’il interrogea fur 
celuy qui venoit de la quitter. Elle dit qu’elle 
ne fçavoitpas qui il eiloit, qu’il luy apportoit 
tous les jours de quoy vivre, & que ians fon 
aifiilance elle feroit morte de faim. A vertif 

y dit l’homme d’Azpetia, que 'vous ffave% 
une- perforine qui luy fournira de l’argent pour tou
tes les charité% quil voudra faire. La malade ne 
manqua pas d’en avertir Ignace , & de luy 
dire le logis, le n om , & le païs de cét hom
me,. félon l’ordre quelle en avoit. Le feul m ot

d’Azpetia
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d’Azpetia fit trembler Ignace , qui ne crai- 
gnoit rien tant que de rencontrer des perfon- 
ncs de Ton païs : d’ailleurs il fut mortifié d’ef- 
tre découvert; fi bien que fans s’expliquer avec 
k  malade, M a fœur, luy d i t- i l ,  je 'Vous ay Je- 
couruë jufques a prefènt, félon mon' pouvoir s la 
Providence vous ajjijlera dans la fuite par me au
tre voye : après quoy il s’en alla, &c ne revint 
plus.

Cependant le Grand-Vicaire fit de nouvel
les informations d’Ignace Sc de fes difciplesy 
ou excite par des gens mal intentionnez, ou 
s’imaginant de luy-mefine que des écoliers peu 
habiles choient capables de faire des héréfics 
dans leurs catechifmes, &: que de jeunes hom
mes pouvoient fe relafcherà toute heure, quel
que probité qu’ils euifent. Il trouva encore leur 
do&rine faine, & leur vie irréprochable : mais 
il arriva une chofe qui luy donna de mauvai- 
fes imprdïions de leur conduite, & qui l’aigrit 
mefme contre eux.

Parmi les perfonnes qui fuivoient Ignace, il 
y avoir deux femmes de qualité-, la mere &la 
fille, T une & l’autre veuve. La mere fe nom - 
moir Marie de Vado, & la fille Louïfe Velaf- 
quez. Elles avoient efté fort du monde toutes 
deux, particuliérement la fille, que. fa jeuneife 
6c fa Beauté faifoient rechercher davantage. 
Dé„ les premiers jours de leur converfion, elles 
réioiureiit d’entreprendre quelque chofe d’ex-

N
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traordinaire pour l’amour de Dieu. Comme 
les femmes font extrêmes en tout., & que les 
Efpagnoles font plus ardentes que les autres, 
elles s’imaginèrent que rien ne feroit plus beau, 
ni plus édifiant, que de s’habiller en gueufes, 
d’aller par toute l’Êfpagne mendiant leur pain, 
de vifiter tous les hofpitaux, & d’y fervir les 
malades.

Elles ne voulurent pas néanmoins partirfans 
confultcr là-deilus Ignace, qui leur tenoit lieu 
de directeur. Il les traita de folles , & leur 
déclara que fans une infpiration évidente du 
Saint Efprit, on ne pouvoit pas prendre rai- 
fonnablement ces voyes écartées, pour s’avan
cer dans la perfection chreftienneiquc la fain- 
teté ne confîiloit pas à courir ; que des fem
mes qui n’eftoient pas trop en feûreté chez el
les , avoient tout à craindre d’une vie errante ; 
qu’il y avoit dans Alcala des hoipitaux ou el
les pouvoient exercer leur charité ; qu’eftant 
riches, elles dévoient s’occuper à foulager les 
néçeifiteux, & non pas s’amufer à les contre
faire par une gueuferie affeCtée ; enfin, qu’il 
falloir quellesrenonçaiient tout-à-fait au mon
de, ou qu’elles y vefcuifent en perfonncs de 
bon fens, réglant leur vertu fur leur état, & 
ne voulant eilre faintes que de la manière dont 
Dieu vouloir qu’elles le fuilent.

Les dévotes de profeiTion ne croyent pas 
toujours çonfeil, ou ne défèrent pas en tout
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aux lumières de leurs directeurs, quand ils ne 
donnent pas dans leur fens. Celles- cy à la vé
rité quittèrent la penfée de courir toutes les 
provinces , mais elles ne purent s’empefeher 
de faire à leur mode le pèlerinage de noilrc- 
Dame de Guadeloupe, & celuy du faint Suaire 
de Jaën. Ce font deux dévotions tres-célébres 
en Efpagne, lune dans la nouvelleCafiille,8c 
l ’autre dans l’Andaloufie.

Elles partirent donc fecretement, fans dire !oUcf dt'rfu- 
rien à Ignace, veiluës en pelerines penitentes, ve2U ? & mis 
6c elles firent tout le chemin à pied d e m a n d a n tpnf°u’ 
l’aumofne. Dés que la choie fe feeût, tout le 
monde s’en prit à Ignace, &: entre autres le 
doCteur C iro l, qui efloit ami particulier de 
ces dames. Il fe plaignit de ce qu’on fouifroit 
qu’un homme fans fcience, fans caradtere ie 
meilail de direction ; 6c il dit hautement qu’un 
directeur qui faifoit faire des folies, méritoit 
bien d’eftre enfermé. Comme le doCteur avoir 
du crédit auprès du cardinal Ximcncz, qui luŷ  
avoir donné la première chaire de théologie 
dans la nouvelle Univeriîté d’Alcala, il n’eût 
pas de peine à perfuader le Grand-Vicaire. On 
arreile Ignace , 6c on le mène publiquement 
en prifon.

Dom François de Boro-ia, fils du Duc de 
Gandie, 6c qui n’avoit alors que dix-fept ans  ̂
paifoit par la rue avec un train magnifique.
£a modeitie 6c la douceur d’Ignace parmi les

N  ij
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.huées du peuple, frapercnt le jeune Seigneur, 
■Se luy donnèrent des 'fcntimens qu il ne put 
comprendre luy -niefme que dans la fuite. Il 
eh probable que le Ciel qui deilinoit Borgia à 
ehre un jour des enfans d’îgnace, le luy fit voir 
exprès en cette rencontre, & que cette veûe 
•fut la première femencc de fa vocation.

La nouvelle de l’cmprifonnement d'Ignace 
ne fut pas plûtoil répandue parla ville,qu’on 
courut à luy de tous cohez II parloir de Dieu, 
félon fa couhume, aux gens qui le venoient 
voir, Se il en parloit avec plus de liberté que 
jamais. Georges Naver, qui eiloit le premier, 
profcifeur de l’Ecriture fainte dans l’Univer- 
iité d’Alcala, Se qui paifoit pour un homme fie 
grand fens,fut un jour fi charmé des difeours 
d’Ignace , qu’il en oublia l’heure de fa leçon. 
Ehant allé enfuite à la claife, Se ayant ren
contré fes écoliers qui l’attendoient, J ’ay veâ 
Paul.dans laprifon, leur dit-il tout hors fie luy- 
mefme.

Quelques dames de qualité, qui fçavoient l’in
nocence du prifonnier, luy envoyèrent oifrir 
leur , faveur pour le faire fortir fie prifon. Les 
plus confiderables furent Therefe Henriquez, 
mere du Duc de Maqueda, Eleonor Mafcare- 
gnas, alors dame d’honneur de l’Imperatrice, Se 
depuis gouvernante du Prince d’Efpagne Phi
lippe IL L’une Se l’autre choient de ces fem
mes yertueufes que le monde ne o-ahe point,

1
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Se qui trouvent le fecret de fe fan&ifîer à la 
Cour. Elles ne luy avoient jamais parlé qu’u
ne fois, <k ce feul entretien leur avoir fait con
cevoir que c’eiloit un tres-faint homme.

Il n’accepta point leurs offres, de ne vou
lut pas mefme prendre d’avocat, foit qu’il fe 
confiai! en la bonté de fa caufe, ou qu’il cruif 
devoir s’abandonner à la Providence, pour ne 
pas perdre, par fa faute, une il belle occa
sion de participer aux ignominies de la Croix. 
Du reile, il ne demandoit pas mieux que d’ef- 
tre redrcile par les fuperieurs eccleiiailiques, au 
cas qu’il fe fuit égaré en quelque chofe, & il 
déclaroit qu’il eifoit preil de leur obéir aveu
glément.O

Il y avoit dix-fept jours qu’Ignace efloitpri- 
fonnier, lors que le Grand - Vicaire vint dans 
la prifon pour l’examiner. T out le fort de l’exa
men fut lut les dames pelerines. Ignace avoûa 
qu’il les connoifloit; mais il aifeura en mefme 
temps, que bien loin de leur confeiller l’équi
pée quelles avoient faite, il les en avoit dé
tournées autant qu’il avoit pû. C'efi néanmoins 
pour cela uniquement qu'on 'vous a mis en 
le Grand-Vicaire.
- Tandis qu’on faifoit des perquifitions pour 
fçavoir la vérité, de qu’on informoit tout de 
nouveau de la vie d’Ignace, les dames revin
rent apres quarante-deux jours de courfes. Ef~ 
tant interrogées juridiquement, elles confirme-

priionj dit
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rent ce qu’Ignace avoir d it, & on les crût fur 
leur parole dans une affaire où elles fe con- 
damnoient elles-mefmes ; de-forte qu’il fut juC 
tifié entièrement de ce coilé-là. On ne trouva 

^ ^ r i e n  d’ailleurs qui puit le charger*, ainfi il fut 
abfous, & élargi par une fcntence publique, le 
premier de Juin de l’année .1517. Cette fenten- 
ce pourtant contenoit deux chefs peu favora
bles ; que luy & fes compagnons prendroient 
l’habillement ordinaire des ecoliers} que n e f . 
tant pas théologiens, ils s’abfliendroient d’ex
pliquer au peuple les myiléres de la Religion,, 
jufqu a ce qu’ils euifent étudié quatre ans en 
théologie, 6c que le Grand - Vicaire leur dé- 
fendoit ces fortes d’inilru ¿lions chreiliennes,  
fous peine d’excommunication 6c d’exil.

Pour ce qui regardoit l’habillement, Ignace' 
répondit qu’eilant pauvres ils ne pouvoient pas 
obéir, ii on ne leur en donnoit le moyen ; 6c 
pour la défenfe d’inilruire le peuple, il ne ie 
déclara point, parce qu’il douta il elle eiloit 
légitimé. Le fondement de fon doute fut que 
les catechifmes qu’ils faifoient, ne deman- 
doient pas une profonde connoiffance des myf- 
teres, 6c qu’en ne les faifant pas, ils manque- 
roient peut-eilre à leur vocation. Pour s’é
claircir là-défias, 6c prendre fur tout le reile 
des mefures affeûrées, il réfolut d aller trou
ver l’Archevefque de Tolede, qui eiloit à Val- 
ladolid.

1



L i v r e  IL  105
Le Grand-Vicaire le fie habiller luy & fies 

aifciples à la manière des écoliers ; mais il luy 
die allez durement qu’ils ne fe feroient point 
rant d’afraires, ii leurs difeours tenoient moins 
de la nouveauté. Je ne penfiois pas, repartit Igna
ce avec un air grave & modefte , que ce fuß  
une nouveauté parmi les ebreßiens , d j  parler de 
J e s u s - C h r i s t .

Peu de jours avant ion départ, en paifantpar 
une rue oil le peuple s’efloit aiTemblé pour voir 
joûër à la longue paulme devant le logis de 
Lope Mendozze, il demanda l’aumofne à une 
troupe de gens. Lope ne l’eût pas plûtoil ap- 
perceu, qu’il s’écria, le montrant au doigt, Je 
veux eßre hrufié, f i  cét homme ne mérite de l’efire. 
Onrcceût le meime jour la nouvelle de la naifi. 
fance du Prince d’Efpagne Philippe 11. & on 
en fit le ioirdes feux de joye par toute la ville. 
Lope eftant monté au haut de fa maifonpour 
faire tirer de petites pièces d’artillerie, une étin
celle tomba fur un tas de poudre à canon, dont 
il fut envelopé, & brullé tout vif: comme il 
Dieu , pour déclarer l’innocence, & venger 
l’honneur d’Ignace, euil voulu vérifier la pa
role de Lope, par le fupplice que luy-meime 
s’eftoit fouhaité.

Ignace fut très-bien receû de dom Alphon- 
fe de Fonfeca, Archevefque de Tolede. Ce 
Prélat ayant entendu fes raifons, ôc içachant 
combien les efprits eftoient révoltez contre luy

s
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à Alcala, luy confeilla de s’en aller étudier à 
Salamanque, & l’exhorta fortement à conti
nuer fes tondions de piété envers le prochain. 
Il luy promit toute la protedion dont luy Se 
fes compagnons pourraient avoir befoin dans 
la fuite , & il leur donna de quoy faire leur 
voyage.

Ce qu’il fait, Quelque deifein qucuil Ignace de reprendre 
frcàsaiaœan-ies etudes. quand il ieroit un peu en repos., il 
3ï:<:' commença par travailler aufalut des âmes, dés 

qu’il fu r arrivé à Salamanque, & il le fit avec 
tant plus de ferveur & de liberté , que fa mit* 
fion fembloit eitre autoriféepar l’Archevefque 
de Tolede. Les fruits de fes travaux évangéli
ques parurent d’abord dans la converfion de 
plufieurs perfonnes du peuple; & en peu de 
jours fa réputation fe répandit tellement par 
tout 3 que les hommes de les femmes les plus 
confiderables de la ville voulurent apprendre 
de luy les maximes du falut.

Il y eût néanmoins des gens de bien, qui ne 
purent fouffrir tout ce que faifoit Ignace, ou 
jaloux fecrerement des bonnes œuvres à quoy 
ils n’avoient point de part, ou perfuadez qu’en 
un temps d’erreurs tout devoit eflre fufpeét. 
Ils difoient que c’eiloit une chofe inouïe, qu’un 
iîmple laïque fiil des initru&ions au peuple, & 
exerçait prefque l’office depaiteur, en dirigeant 
les confciences.

Les Religieux de Saint Dominique du mo~
naitere
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jlaftere de Saint Eilienne entrèrent dans ces 
fcntimens-, &c voulurent examiner la chofe à 
fonds,-fans avoir pourtant aucune j.urifdiâ:ioii 
ni aucun ordre pour cela. Ignace fe confeiToit 
a un Religieux du monaftere. Ce Religieux 
l’invita un jour à difner de la part du Souf- 
prieur qui gouvernoit le couvent en l’abfen- 
ce du Prieur, &c qui avoit une extrême en
vie de voir luy - mefme ce que c’eftoit que ce 
nouvel homme apoflolique, dont on partait 
tant. Après le difner le Soufprieur accompa
gné du confeifeur & d’un autre Pere, mena 
Ignace & fon difciple Califtc en une chapelle 
retirée.

Il prit le premier la parole, & fe tournant 
vers Ignace, Je me réjouis fort, d i t- i l  avec un 
vifage ouvert, qud l’exemple des Apoflres} ‘vous 
alliez de tous cojlez enfeigner aux hommes le chemin 
du ciel, &  je ‘vous affeûre que tous nos freres ne s en 
réjoûïffent pas moins que moj. Mais je voudrais bien 
feavoir, ajouila-t-il, quelle capacité 'vous ¡îw ^  ¿ 7* ' 
a quelles fciences 'vous 'vous cjies le plus appliqué. ■ 
Nous ne fommes pas feavans 3 é f  nous ne nous pi
quons pas de ïefre 3 répondit Ignace ; nous avons 
mefme ajje% peu étudié. Comment donc vous méfiez- 
vous du miniflére de la prédication;, reprit féche- 
ment le Soufprieur Y Nous ne fommes pas prédicat 
teurs, ¿jr nous ne prefehons pas auffi3 repartit Igna
ce : nous faifons feulement des catechifnes &  des 
entretiens familiers. Hé de quoy parlez-vous 3 dit le

O
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Soufprieur? Nous parlons de la ‘vertu &  du vicej 
répliqua Ignace , &  nous tafchons de reprefenter le 
mieux quil nous efi pojfble la beauté de l’une3 &  la 
laideur de l'autre. Vrajment 'vous efies plaifans} in
terrompit le Soufprieur, d’ofcr difcourir des ver
tus &  des vices 3 fans efire ni philofophes 3 ni théo
logiens. Vos connoijjances font fans doute infufes 3 
pourfuivit-il d’un ton moqueur, puifqu elles ne 
font point aquifes par l’étude; &  vous me feriez plai- 
f r  de me aire quelles font les révélations que vous 
avez eues.

Ignace jugea qu’une telle queftion ne méri- 
toit pas de réponfe. Il fe teût, & quelques 
inftances que luy fîil le Soufp rieur, pour l’o
bliger à répondre, il fe contenta de dire, Ç’efi 
ajfez > mon Pere3 ne poujfezpas les chofes plus loin, 
j e  ne diray rien davantage3 que quand les fuperieurs 
ecclefafiiques d qui je dois obéïjfance 3 me commande
ront de parler. Je. vous feraj parler malgré vous 3 dit 
le Souiprieur tout en çolere, &  vojlre filence ne 
marque que trop quil y  a quelque chofe de mauvais 
dans vojlre doétrine. Enfuite regardant Caliite, 
qui eftoit habillé d’une manière aiTez bizarre, 
Il ne faut que vous voir 3 d i t - i l ,  pour juger que 
vous ajfeélez de vous diflinguer en tout 3 &  que les 
nouveautez vous plaifent. Ce compagnon d’Igna- 
ep, en venant à Salamanque, avoir rencontré 
un pelerin extrêmement pauvre, à qui il avoir 
donné ion habit neuf, & dont il avoir pris 
l’équipage, qui coniîiloit en unç méchante ja~
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quettc trop courte pour luy, & ün chapeau à 
grands bords tout uié,ce qui faifoit une figu- 
re ridicule. Il avoua franchement la chofe, 
pour effacer le foupçon que Ton avoir d’eux. 
M-ais le Soufprieur n ’eÎlant- pas plus fatisfait de 
la réponiè de Calille que du filence d’Igna
ce, les fit conduire tous deux dans une cellule, 
ou on les enferma fous la clef.

Trois jours apres ils furent menez enprifon 
par l’ordre de Frias, Grand-Vicaire de l’Evefi- 
que de Salamanque, & ami du Soufprieur des 
Dominicains. On les mit dans un cachot noir 
comme des féditieux & des hérétiques, & on les 
attacha enfemble paries pieds avec une-groffe 
chaifne de fer. Ils paflcrent toute la nuit à chan
ter des hymnes , & à rendre des actions de grâ
ces au Ciel, de ce qu’ils avoient efté jugez di
gnes de fouffrir des opprobres pour le nom 
de J e su s-C  h r i  s t .

Au premier bruk de-' remprifonnement d’I
gnace, toute la ville fe remua, 8c on courut 
a la prifon- de tous collez, les uns pour voir 
les prifonniers , les autres pour les- feconrir. 
Dom François Mendozze, qui fut depuis évef 
que de Burgos, & cardinal, y cilant allé, 8c 
plaignant Ignace de'fa mauvaife fortune, il 
luy demanda fi fa prifon ne luy faifoit point de 
peine. Penfie-^-vous, repartit Ignace en fouriant, 
que ce fioit fi grand1 choje d’efire prifonnier, &  d'a
voir les-fiers-aux pieds t Pour moy je vous confiejfie in-

O ij
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genuëment qriil ri y  a point tant de.cachots ni dejèrs 
dans Salamanque  ̂que je rien fouhaite davantage pour 
l’amour de mon Sauveur J E s U s-C H r i s t .

Il fit prefque la mefme réponfe à des Reli- 
gieufes, qui fort attendries fur fon.fujet, luy 
écrivirent une lettre pleine de compaifion pour 
luy, & de reifentiment contre ceux qui l’a- 
voientfait arreiler. Mais il condamna leurfen- 
iîbilité naturelle, & les avertit que céiloit.unc 
marque qu’elles ne connoiifoient pas les tre- 
fors qui font cachez dans les croix qu’on fouf- 
fre pour Dieu. Cét avis toucha tellement les 
Religieufes, qu’elles en demeurèrent toutes cm* 
brafées du defîr des humiliations <k ,des fouf- 
frances.

Cependant Frias qui avoir allez le caractère 
de Figueroa, vint interroger les prifonniers. 
Ignace luy mit entre les mains le livre de fes 
Exercices ipirituels, & luy dit le logis de fes 
trois autres difciplcs, afin qu’on puit les inter
roger. On les envoya prendre fur le champ, 
& ils furent mis en un cachot féparé, où ils 
ne puifent avoir aucune communication avec 
Ignace ni avec Califte.O

Le Grand-Vicaire leur luy-mefme le livre 
des Exercices, & le donna eniuite à lire à trois 
doéleurs, dont l’un fe nommoit Prias comme 
lu y ,l’autre Paravignas, & le troiiîéme Ilidore. 
Apres l’avoir bien examiné tous quatre, ils fi
rent venir Ignace devant eux, <k luy propofe-
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rent diverfes queitions, non feulement fur les 
matières du livre des Exercices, mais auiîî fur 
celles que les théologiens traitent dans lecolc. 
Ignace leur avoua qu’il n’eiloit pas do&e : il 
répondit néanmoins lî à propos, que les do
cteurs en furent furpris. L’un d’eux, pour l’em- 
baraifer, luy propofa une queftion du droit 
canon fort difficile & fort épineufe. Il repar
tit qu’il ne fçavoitpas ce que les canoniites dé- 
•terminoient fur ce point. Il ne laiifa pas de dire 
ce quil en penfoit, & il alla droit au but. Ils luy 
commandèrent de leur expliquer le premier pré
cepte du Décalogue, -en la manière qu’il l’ex- 
pliquoit ordinairement au peuple. Il le f it, 
mais en homme infpiré, & d'un air qui leur 
perfuada que le Saint Efprit parloit par fa bou
che. Ils luy dirent néanmoins encore, qu’ils 
s’étonnoient, que n’eilant pas^do&e, ainfi qu’il 
le confeifoit luy-mefme, il marquait au com
mencement de fes Exercices, la différence qu’il 
y a entre le péché mortel &c le péché vcniel. 
A quoy il répondit fimplement, qu’ils eiloient 
fes juges; &que s’il avoit avancé quelque cho- 
fe qui choquait les veritez orthodoxes, c’eitoit 
à eux à le "condamner : mais que fi fa do&rine 
fur la diitinction du péché mortel ôedu péché 
veniel n’avoit rien que de catholique, il les 
fupplioit de vouloir bien l’approuver.

Tandis qu’on examinoit Ignace, les prifon- 
niers rompirent les portes du cachot, & ayant

O iij
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tué, ou lié leurs gardes,fe fauverent tous, hors 
les compagnons d’Ignace, qu’on trouva feuls 
dans une. prifon toute ouverte. Gela ne fervit 
pas peu à faire connoiilre leur innocence. En
fin, apres vingt-deux jours de prifon, le maif- 
tre ôc les diGciplcs furent citez devant les juges, 
pour entendre, lire leur fentence, On les déclara, 
gens de bien, ôc d’une dodbrine fort faine. On 
leur permit de parler des chofes de Dieu, ôc- 
d’inilruire le peuple tant qu’ils voudroienr: 
mais quoy-que la. différence qu’Ignace m cttoit 
entre le péché mortel ôc le péché veniel fuft 
jugée orthodoxe par les juges mefmes, on Iuy 
défendit de toucher ce point dans fes catechif- 
mes ou dans fes entretiens, jufqu’à. ce qu’il eufE 
étudié quatre ans en théologie'.

Il y a. icy lieu de. s’étonner, que les ièi— 
gncurs de Loyola ne parurent point durant’ 
toutes ces tempeffes, & que depuis la couver-: 
fi on d’Ignace, perfonne de fa famille ne: pen- 
fait àluy. Cela fait, croire que comme il avoir 
foin de cacher par tout fon paix ôc fa naiffan- 
ce, fes parens ne fceûrent pas ce qu’il efloit 
devenu, ou que Dieu permit, pour, la perfe
ction de fon ferviteur, que celuy qui. ayoit 
abandonné to u t-à -fa it, le monde,.fuit.auilL 
oublié tout-à-fait du monde- 

Ignace, qui ne deiîroit fa liberté que pour 
affiler le prochain, ne fut guercs fatisfait du 
dernier article de la. fentence, ôc. vit bien que
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cefloin un piège que l’on iuy tendoit.jII fceût 
que fes ennemis avoient fait mettre cét arti
cle, afin d’avoir lieu de le chicaner, de de Iuy 
faire une querelle quand il leur plairoit. Pour 
éviter ce qu’il prévoyoir de fafeheux, il prit 
la réfolution de quitter Salamanque, 8e meîme 
de fortir d’Efpagne. Il eût en mefme temps 
une forte infpiration d’aller en France, pour 
continuer, ou plûtoil pour recommencer fes 
études dans TUniveriité de Paris, qui elfoit 
alors la plus célébré de l’Europe.

Comme il reconnut que le peu de progrès11 '¡uitrc 1,f{-
, - l  ■ r ■ 1 , -  N . , x. °  v pagnepourai-qu il avoit rait dans les lettres a Alcaia 8e a 1« en France. 

Salamanque, venoit en partie de ce qu’il per- 
doit . beaucoup de temps à chercher de quoy 
vivre chaque jour, il crût qu’avant que d’en
trer dans un Royaume étranger, il pouvoit 
faire en confcience un petit fonds qui Iuy ai- 
dail .à fubiiiler durant fes études. Ainii en paf- 
fant par Barcellonne, il ne fit pas de difficul
té d’accepter l’argent de les lettres de change 
que fes amis Iuy offrirent. Il y laiifa fes com
pagnons, qu’il ne vit pas trop difpofez à le 
fui-vre, 8e il partit feul fur la fin du mois^ de 
décembre, dans le deifein de les faire venir 
après Iuy, quand il leur aurait préparé les voyes.
Il y avoir peu de feûreté aux frontières des 
deux Royaumes, ou les gens de guerre exer- 
qoient tous les jours des violences & des cruau- 
çez contre les paifans. D’ailleurs l’hyver eitoic

9
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rude, & la neige qui couvroit toute la cam
pagne, rendoit les chemins tres-diiïiciles. Il fit 
pourtant Ton voyage fans nulle mauvaife ren
contre, & il arriva à Paris en bonne fan té, au 
commencement de Février, l’an iyi8.

Le premier foin qu’eût Ignace en arrivant*. 
fut de fe remettre à l’étude. Il fe logea dans • 
l’Univerfité avec des écoliers Efpagnols ; & 
pour mieux poifeder la langue latine, il reprit - 
les humanitez au college de Montaigu. Com
me il n’aimoit pas l’argent, & qu’il eiloit bien- 
aife de n’en point garder par un principe de 
pauvreté évangélique, il confia tout ce qu’il 
en avoir à un de fes compagnons de cham
bre. Mais ce compagnon ne fur pas fidelle: 
il diifipa une partie du dépoli, & s’enfuit avec 
le relie. Ignace, qui n’avoit aucune reffource,. 
fut contraint de fe retirer à Saint Jacques de. 
l’hofpital, où les Efpagnols elloient receûs, 
& dont Charlemagne fit la première fonda
tion pour les pèlerins de Saint Jacques, apres 
avoir affranchi l’Efpagne de la domination 
des Sarafins.

Il n’avoit que le couvert à l’hofpital, & il 
falloit que pour vivre, il mendiall fon pain 
de porte en porte. Ce changement nuifit fort 
à les études, car il perdoit beaucoup de temps 
à chercher des aumofnes par la ville, & de
meurant loin de M ontaigu,il ne pouvoir pas 
fe rendre exactement aux heures de la clalfe.

Il
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îl  eüft bien voulu fervir un des profeiTeurs du 
college; mais quelques diligences qu’il fift, il 
ne put jamais obtenir une place de valet.

Sa mifere ne l’empefchoit pas d’exciter à la 
vertu les gens de fa connoiiiance, & fes pa
roles firent de fortes imprefiions fur îefprit de 
trois Efpagn ois, dont l’un fenom m oit Jean de 
C ailro , l’autre Peralta, & le dernier Amador.
Ayant fait tous trois les Exercices ipirituels, ils 
vendirent d’eux-mefmes leurs meubles, & en 
donnèrent l’argent aux pauvres ; apres quoy 
s’ellant retirez auprès d’Ignace à Saint Jacques 
de l’hoipital, ils vefcurent, comme luy, d’au- 
mofnes.

Les amis de ces jeunes hommes blafmerent' 
leur conduite, & leur dirent à eux-melmes que 
leur dévotion les faifoit palfer pour fous dans 
la ville. Mais voyant qu’ils ne gagnoient rien 
par là, ils eurent recours à la force, & entrè
rent un jour dans l’hofpital avec des gens ar
m ez, qui en tirèrent les trois Elpagnols mal
gré eux.

Toute cette affaire fit un grand éclat. O n neftdeferi 
accula Ignace de cacher de mauvais dejGfeins riu ûiJjtc£!2i 
fous un mafque de piété ; & deux célébrés do
cteurs, Pierre Ortiz Efpagnol, Jacques Govea 
Portugais, qui connoiüoient particuliérement 
Cailro, Peralta, & Amador, dirent fi haut qu’il 
falloit fe défier d’un homme qui féduifoit la 
jeunelfe, qu’on le défera à l’Inquifiteur M at-

P
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chieu Ôri, Religieux de l’Ordre de Saint Do
minique, & Prieur du grand couvent de la rue 
Saint Jacques.

Car quoy-que le tribunal de l’Inquiiîtion 
n’ait jamais efté eilabli en France de la maT 
niére qu’il I’cft en Efpagne & en Italie, il y a eu 
parmi nous durant plusieurs années des Inqui- 
liteurs deleguez du Pape, pour y conferver la 
pureté de la Foy, &: teñirles peuples dans l*o- 
béïiTancë de l’Eglifc. Douze ans après la more 
de Saint Dominique, qui fut le premier In- 
quiiiteur général commis par Innocent, I I  I. 
& par Honoré I I I .  contre les hérétiques Al
bigeois, Grégoire IX . nomma deux Religieux 
du mefine Ordre, *iàn -1x 33; pour exercer le 
mefme employé & cette commiiïion apoilp- 
lique rie fe perpetua pas feulement dans le cou
vent de TouloUze, elle s’étendit encore à plu- 
fieurs autres monaileres du Royaume. Un des 
commiifaires nommez en la caufe des Tem
pliers, eftôit Inquiiîteur général en France: 
un des cenfeurs de la doótrinc de Jean Petit 
doéteur d e i’Univeriité de Paris , l’eftoit aulïi. 
Et l’hiftoire de la Pucelle d’Orléans nous ap
prend , que l’an 14 3 0. Jean Magiilri vice-ge- 
rent de Jean Graverant Inquiiîteur de la Foy, 
fut un de fes juges ; que trente-cinq ans après 
Jean Brehal Inquifiteur luy-meime I4 déclara 
innocente avec des prélats députez du Pape 
Callifte. Depuis ce temps-là jufqu’au régné de
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¡François I. il ne paroifl pas qu’il y ait eu en 
France de ces fortes d’Inquifiteurs, foit que les 
Papes ne les jugeaifent pas neceifaires dans un 
iîécle ou les erreurs eiloient comme éteintes j 
foit que les Princes qui regnoient, plus jaloux 
de l’autorité royale que leurs prédeceifeurs, ne 
voiiluiTent point fouffrir ce qui fèmbloit cho
quer les libertez de l’Eglifc Gallicane.

Matthieu O ri, qui avoit receu du Pape Clé
ment VII. la qualité d’inquifiteur, à. l’occaiion 
des hérefies d’Allemagne, & qui eiloit un hom
me zélé, voulut voir Ignace, 8c juger Iuy-niefi- 
mc de la dodtrine. Il le fit chercher, mais Igna
ce ne fe trouva point. Lors que les trois jeu
nes Efpagnols furent enlevez de l’hofpital, il 
receût des lettres qui luy apprirent que celuy 
qui l’avoit volé, eiloit tombé malade à Rouen, 
en ■ retournant en Efpagne. Le voleur écrivoit 
luy -  mefme, que tout luy manquoit dans un 
pais ou il n’avoir aucune habitude 5 & que fans 
Un prompt fecours, il alloit périr malheureu- 
fément.- Ignace ne délibéra pas fur ce qu’il de
voir faire. Il partit au mefme moment, efpe- 
rant fervir , 8c confolcr au moins le malade, 
s’il ne pouvoir l’aififter d’ailleurs. L’ardeur qu’il 
avoir le fit partir fans manger , 8c luy perfila
da qu?il iroit' plus ville, s’il marchoit pieds 
nus. A peine fut-il en chemin, qu’il fe Sentit 
le cœur trille, 8c le corps pefant. U fe -traif- 
na néanmoins jufques au bourg d’Argentéuïl,

K

ri affifte ceîcÿ 
qui l’a volé.
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tout honteux de fa lalfitude , 8c fe repro- 
chantfa lafcheté à chaque pas qu’il faifoit. Dés 
qu’il eût gagné le haut de la montagne, la 
trifteife 8c fa pefanteur-fe dilfiperent. Il fut 
comblé de joyes fpirituelles ; 8c fans prendre 
nulle nourriture, il pourfuivit fon chemin avec 
tant de vigueur, 8c tant d’allegreife, qu’il luy 
fembloit qu’il volait. U eiloit feulement con
traint de s’arreiler quelquefois, pour foupirer 
à fon aife, & donner un peu de liberté aux 
flammes d’amour dont fon cœur bruiloit. Il 
arrive enfin à Rouen ; 8c ayant trouvé le ma
lade, il l’embraife, il le confole, il le fert, il 
luy cherche des aumofnes de tous collez, ¿¿le 
remet en eftat de continuer fon voyage. Il luy 
procure mefme une place dans un navire mar
chand qui devoir aller en Eipagne, 8c luy don
ne des lettres de recommandation pour Barcel- 
lonne. C’ell ainfi que les Saints fe vengent.

Sur ces entrefaites, Ignace receût nouvelle 
d'un de fes amis de Paris à qui il avoir confie 
le dèlfein de fon voyage, que l’Inquifiteur le 
faifoit chercher, 8c que fon abfence le ren- 
doit fufpect. Cétavis le fit revenir en diligence. 
Il alla d'abord fe prefenter au Prieur des Jaco
bins : mais le Prieur qui avoir fait des perqui
sitions très -  exactes, 8c  qui n’avoir rien dé
couvert ni contre fa doctrine, ni contre fes 
mœurs, le  ren v o y a  fans luy rien dire de fafi*. . 
cheux,
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Cependant Ignace fouffroit beaucoup dans 

une ville où les pauvres, qui font citrangers, 
ont moins de part aux chantez que les autres, 
&  où les Eipagnols n’eftoient pas aimez, quoy- 
que la paix de Cambray euiï réconcilie les 
deux nations. La neceflité l’obligea de- fuivre 
le confeil d’un faint Religieux, & d’aller en 
Flandre durant les vacances, pour tirer quel
que fubfiftence des marchands Efpagnols qui 
trafiquoient a Anvers & a Bruxelles.

La première fois qu’il fit ce voyage, en pal
lant par Bruges, il demanda l’aumofne à Louis 
Vives. Ce fçavant homme, qui n’eiloit pas de 
ceux que la fcience enfle, & qui avoit une cha
rité édifiante, fit manger Ignace à fa table, 
fans autre motif que de regaler un pauvre. 
Quand il l’eut entendu parler des veritez delà 
Foy, & des fecrets de la vie intérieure, il admira 
la fageife furnaturelle qui paroifloit en fes dif- 
cours, & dit, par une efp.ece d’inipiration, Cét 
homme efi un Saint 3 je fuis bien trompé s'il ne 
fonde quelque jour un Ordre Religieux.

Ces fecours de Flandre le firent vivre deux 
années : apres quoy, pour n’eilre pas impor
tun aux mcfmesgens, il alla chercher des.au- 
mofnes en Angleterre auprès de quelques au
tres Eipagnols qui eiloient à Londres. Mais il 
ne continua pas ces voyages les années fuivan- 
tes : car outre que les marchands Eipagnols 
qui demeuroient aux Païs-bas ayant connu £a

P iij
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• vertu, luy firent tenir a Paris ce qu’ils vou- 
loierit luy donner, il receût un nouveau fe- 
cours de fes amis de Barcellonne...

Un homme de Bifcaye qui demeuroit à 
Paris, & qui fc nommoit Jean Madera, dé
couvrit je ne içay comment qui eiloit Igna
ce, & fut tres-fcandalifé de toutes les courfes 
que fa pauvreté l’avoit obligé de faire. L’ayant 
pris un jour cil particulier, il luy reprefenta 
qu’un genre de vie comme le fien deshonoroit 
une maifon auifi illuftre que celle de Loyo
la ; & il tafeha de luy perfuader, que quand 
on avoir un beau nom, 8c des parens riches, 
on ne pouvoir vivre d’aumofnes fans offenfer 
Dieu.
. Quoy - qu’Ignace n’euft aucun fcrupule Ià- 
défi'us, il s’avifa de confulter la Sorbonne, 
pour s’affeûrer davantage, ou plût oit pour dé
tromper Madera, & il conceût le cas en ces 
termes. Si un (gentilhomme3 quiayant renonce au  

monde pour fuivre J e s U s-C H R;I s T , aîloit cher
cher des aumofnes en divers pais y.^devoit craindre 
de hlejfer fit ccnfcicnce. Lesdo&eursaufq.uels il 
propofa le cas par écrit, répondirent tous par 
écrit, W il r i y  a.'voit en cela ni péché, .ni. ombre de 
péché. Il fit voir à Madera la réponfe des do- 
deurs, non pas tant pour juftifier fa condui
te, que pour défendre l’honneur de la pauvre
té volontaire qui a efté ennoblie par J-E $:u s- 
G h r i s t .
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Ainlî eilant en. repos du collé du vivre &  

du collé de la confidence, il commença à faire 
de grands progrès dans les lettres. Apres avoir 
étudié les liumanitez prés de dix-huit mois au 
college de Montaigu, il fit fon. cours de phi
lo fophie au College de Sainte Barbe. L’étude 
eiloit fon occupation principale; & il.s’y at- 
tachoit d’autant plus,. qu’il connoiiToit davan
tage les deiTeins de Dieu fur luy. C ’eft dans 
cette veûc que durant la philofophie il ne vou
lut pas donner les Exercices fpirituels à plû  
iîeurs perfonnes de la . ville, ni s’engager dans 
d’autres bonnes œuvres de longuc haleine qui 
l’auroient diilrait. Il s’abilint mefme de par
ler des chofes du ciel avec fes compagnons 
de chambre aux heures de l’étude, s’eilant une 
fois ampère eû, que s’il entamoit un difeours de 
piété a ces heures-là, il ne pouvoir, plus fe re
tenir, ni reprendre d’autres penfées que long
temps apres.

' Il n’ometcoit pas néanmoins un feu! jour de 
fe rendre compte à luy-mefme des plus fecrets 
mouvemens de fon cœur; & pour dompter 
de plus en plus fes inclinations,naturelles, il 
faifoit régulièrement cét- examen particulier 
dont la pratique eft marquée dans le livre des 
Exercices fpirituels. . . .

Mais quoy - que l’amour de la fcience. l’em- 
pefehaft de fe communiquer au dehors ,. ÔC ;i 
qu’il gardai!; les mefures que je viens de dire, f

Il porte 
Ecoliers 
vertu ;
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il ne laiflfoit pas, dans les occafîons, & aux heu
res libres, d’entretenir les écoliers de la vanité 
du monde, de l’horreur du péché, & des pei
nes de l’enfer.

Quelques-uns touchez de fes entretiens rom
pirent de mauvais commerces, & tous prirent 
une conduite ii chreftienne, qu’ils sappro- 
choient des facremens les dimanches & les {c i
te s . Comme on faifoit ces jours - là des difpu- 
tes particulières au college de Sainte Barbe, 
pour exercer les jeunes philofophes, le Profef- 
feur, qui fe nominoit Jean Pegna, reconnut 
bientoft que lès écoliers eiloient plus aiïidus à 
l’églife qu’à la clalle. Il fe plaignit fort d’Igna
ce ; & voyant que la dévotion faifoit négliger 
de jour en jour la philofophie, il s’emporta 
contre luy, jufqu’à le traiter de perturbateur-, 
du college. Mais ce qui l’irrita davantage, 
c’eft que plulieurs quittèrent tout-à-fait leur 
cours pour fe faire Religieux.

Ce Profelfeur qui ne trouvoit pas fon com
pte à tout cela, & qui cherchoit un peu plus 
fon intereft que le falut de fes écoliers, deman
da juftice de ce defordre prétendu au Princi
pal du college, en luy déclarant que les avis 
qu’on avoir donné à Ignace, ne fervoient de 
rien; que le mal croilfoit tous les jours; 5e que 
la mauvaife conduite d’un écolier, qui trou- 
bloit l’ordre du college, méritoit une puni
tion exemplaire.

Le
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Le docteur Govea eiloit Principal de Sainte 

Barbe : il avoir de l’aigreur contre Ignace, à 
caufe de l'affaire des trois Efpagnols, & parti
culiérement de ce qu’Amador, auquel il s’in- 
tereifoit davantage, vouloir em brader la pau
vreté Religieufe avant la fin de de fes études. 
Ainfi fe laiffant prévenir par Pegna, fans exa
miner bien la chofe,il réfolut de le faire chaf. 
tier publiquement. On avoit couftume en ce 
temps-là, pour punir les écoliers fcandaleux, 
&  qui débauclioient leurs compagnons, d’af- 
fembler tout le college dans une falle au fon 
de la cloche. Les regens venoient avec des ver
ges’ à la main, & frapoient l’un après l’autre 
le coupable en prefence des écoliers , & ce 
chaflimcnr fe nommoit la falle.
- Le but de Pegna eiloit de rendre Ignace ena o

quelque façon infâme,pour empefeher les en- 
fans d’honneflc famille d’avoir aucun com
merce avec luy. L’affaire ne pût eflre concer
tée fi fecrctement entre le Profeifeur & le Prin
cipal, qu’Ignace n’en fceuil quelque chofe par 
des gens du college qui l’aim oient. La penfée 
feule d’une punition fi honteufe le fit frémir ; 
mais il étouifa d’abord ce mouvement naturel, 
&  au lieu de difparoiitre, comme fes amis luy 
confeilloient, ou du moins de ne point entrer 
dans le college ce jour-là, il iè prefenta de 
luy -  mefme, fort fatisfait d’avoir rencontré 
une occafîon de fouffrir pour la juilice.
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Il luy vint toutefois en la penfée, que les 

jeunes gens quil avoit mis dans la bonne 
voye, pourroient eftre fcandalifez de fon hu
miliation , & quitter en fuite leurs faintes pra
tiques par refpeCt humain 5 que fes paroles 
n’auroient plus de force, ôc qu’on le fuirait 
comme un corrupteur de jeuneife : qu a la vé
rité ce chaftiment luy feroit utile pour fa per
fection particulière ; mais quen voulant fe 
perfectionner luy-mefme, il ne devoir rien 
faire qui puil nuire à l’avancement ipirituel 
du prochain. Le zele des âmes l’emporta fur 
l’amour de la croix. Tandis que tout le pré- 
paroit pour l’exécution, Ignace alla trouver 
le Prinçipal qui n’eftoit pas encore forti de la 
chambre, ôc fuivant l’efprit intérieur qui le 
conduifoit, il luy expofa modeftement fes rai- 
fons, en ajouilant néanmoins, par un fenti- 
ment de généralité chreilienne, qu’il ne crai- 
gnoit pas de fouffrir pour la caufe de J é s u s -  
C h r i s t , ôc que les priions d’Alcala ôc de 
Salamanque l’avoient préparé aux affrons les 
plus fanglans.

Govea, fans luy rien répondre, le prit par la 
main, ôc le conduilît dans la falle où tout le 
monde eiloit aifemblé. Mais lors qu’on atten- 
doit le lignai pour commencer, il fe jetta aux 
pieds d’Ignace, ôc luy demanda pardon d’a
voir crû legerement de faux rapports. Apres 
quoy fç relevant, il dit tout haut, C e j l  un Samü
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q ui rid  en 'veu ë que le bien des âmes , &  q u i f o u f  

jr iro it d'vec p U iftr  les plus infâm es fupplices.

Une fatisfacfion il folennelle fît revenir les 
efprits , 6c rendit le nom d’Ignace fameux. Les 
perfonnes les plus coniiderables de l’Univerfité 
voulurent le voir, entre autres un do ¿Leur nom
mé Martial, qui lia une amitié étroite avec 
lu y, 6c qui en receût tant de lumières fur les 
plus hautes veritez de la Religion, qu’il le re- 
connoiiToit pour fon maiftre, ne doutant pas 
qu’un écolier de philofophie fi éclairé dans les 
matières de la Foy, n’euil étudié en une autre 
école qu’en celle des hommes.

Le profeifeur Pegna qui avoit excité toute 
la tempeile, aima beaucoup Ignace depuis, &  
s’attacha extrêmement à cultiver fon eiprit. 
Pour cét effet il chargea un pauvre garçon fort 
capable, nommé Pierre le Févre, de l’exercer 
en particulier, 6c  de luy répéter les leçons qu’on 
avoit expliquées en claife. Le Févre eftoit Sa
voyard, 6c demeuroit au college de Sainte Bar
be avec François Xavier jeune Gentilhomme de 
Navarre, mais peu accommodé, 6c prefque auiîî 
pauvre que le Févre. Ils avoient achevé tous 
deux leur cours de philofophie, 6c comme ils 
eftoient bons amis, ils logeoient en la mefinc 
chambre. Ignace fe mit avec eux pour la com
modité de fes études, 6c il avança tellement 
par les foins que le Févre prit, guettant au 
bout de fon cours, qui fut de-trois ans 6c fix

QJj
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mois, félon l’ufage de ce temps-là,il fut receû 
maiilre es arts après un examen très-rigou
reux , &: commença cnfuite fa théologie aux 
Jacobins.

Il fentit alors croiilre en luy le zele des âmes, 
S i il connut clairement qu’il eiloit choiiî de 
Dieu pour établir une compagnie d’hommes 
apoiioliques, & qu’il devoir choifîr luy-mefi- 
me des compagnons dans l’Univerfité de Paris, 
car il ne comptoir plus fur ceux qu’il avoir laif- 
fez à Barcellonne. Quand il eûc eilé volé par 
fon compagnon de chambre, il leur fit fça- 
voir le mauvais eilat ou ce vol le réduifît, &  
il leur confeilla d’achever leurs études en Ef- 
pagne : mais il eût bientoft nouvelle qu’ils 
avoient pris d’autres mefures, & qu’ils ne fon- 
geoient plus à le fiiivre. De quatre qu’ils ef- 
toient, trois fe rejetterent dans le monde, ôc 

finirent malheureufement.
Califte, apres avoir fait le voyage de la Terre 

Sainte, alla aux Indes orientales, pour s’enri
chir, Sc y mourut pauvre. Artiaga, auquel on 
promit un Evefché dans l’Amérique, paifa les 
mers ; &  lors qu’il commençoit à jouir de l’é- 
tabliiTément qu’il eiloit allé chercher fi,loin 
par un principe d’avarice &  d’ambition, il s’em- 
poiibnna luy -  meime fans y penfier. Cazeres 
eilant retourné à Ségovie, qui eiloit le lieu de 
fa naiifance, & ayant mené une vie aifez li
bertine, embraifa la profelïion des armes, Si
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courut toute l’Europe en qualité de foldat. IL 

fut pris pour un efpion en France & en A n 
gleterre, & il eût une fois fi cruellement la 
queftion, qu’il demeura eilropié le relie de fes 
jours. Le jeune François qui avoit -efté Page 
du V ice-R oy de Navarre, eût plus de con
duite 6c plus de bonheur que les autres 5 il 
fe fit Religieux, & veicut doucement dans le 
cloiilrc.

Le premier fur qui Ignace jetta les yeux pour If choift & 
remplacer fes compagnons infidelles, fut Pierre ”ouveaux

r  r  £> , 1 Tl Compagnons.
le Fevre dont nous venons de parier. Il trou
va en luy des qualitez excellentes, un naturel 
doux, un efprit folide, beaucoup de pruden
ce 6c de fçavoir, joint à beaucoup de fimpli- 
cité 6c de modeilie, H ne luy découvrit pas 
néanmoins dabord le delTein qu’il méditoit.
Il fe contenta de le porter au bien en géné
ral, ou plûtoil de féconder les inclinations qui 
l’y portoient.

Le Févre, tout chaile qu’il eiloit,, avoit des 
tentations tres-violentes, &  il en patiifoit d’au 
tant plus , qu’ayant fait vœu de chaReté dés 
fon bas âge, l’ombre de l’impureté luy -faifoit 
horreur. Il tafehoit de vaincre ces tentations 
importunes par des jeufncs continuels 3 mais el
les ne ceifoient pas pour cela,ou fi elles dimi- 
nuoient un peu, il avoir des fentimens de vai
ne gloire, comme s’il euil vaincu par fes pro
pres forces, 6c eiloit après fort tourmenté de
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fcrupules. Ne fçachant un jour de quel cofté 
fe tourner, il s’ouvrit à fon cher Ignace, 
Iuy dit confidemment, qu’il avoir envie de 
s’aller cacher dans un defert, où il ne vift rien 
qui fift impreifion iur Tes fens, & ou il puft 
matter fa chair jour & nuit.

Ignace fe connoiiToit trop en fcrupules, 
pour ne pas voir qu’une réfolution fi eitrange 
ciloit une tentation nouvelle. Afin de guérir 
le Févre, & de le gagner en le gueriiTant, il 
iuy fit entendre que les lieux les plus folitaires 
n’eiloicnt pas toûjours des ailles contre les 
fuggeilions du malin efprit ; que Saint Jcrof- 
me avoit retrouvé les daines de Rome au mi
lieu des deferts de la Paleiline, & qu’on ne fe 
défaifoit pas de fon plus grand ennemi, en 
fuyant le monde, parce qu’on fe portoit foy- 
meime par tout; d’ailleurs, que les macéra
tions du corps toutes feules n’eiloient pas des 
remèdes infaillibles contre les mouvemens de 
la chair, & qu’on avoit veû des hommes exté
nuez de jeufnes, qui ne iaiiToient pas d’eilre 
fenfibles aux attraits de la volupté.

Il s’appliqua enfuite à conduire fon ami 
par les voyes que l’ufage qu’il avoit de la vie 
îpirituelle Iuy fit juger eilre-les plus feûres. Il 
Iuy enfeigna donc la pratique de l’examen par
ticulier , fi propre à éteindre les inclinations 
corrompues qui révoltent la chair contre l’efi- 
prit. Il Iuy preferivit la méthode des a ¿tes in-
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teneurs de vertu oppofez directement à cha
que tentation particulière ; &: cette méthode 
coniïile à s’humilier, par exemple, dans la 
veûë de Ton néant & de fes pechez, quand il 
vient une penfée de vaine gloire. Pour ce qui 
regarde les fcrupules, il calma li bien la con- 
fcience de le Févre, <ju’il le mit en eftat de faire 
une confeilion générale fans aucune peine.

Ayant guéri de la forte fes infirmitez fpiri- 
tuelles, il le forma peu à peu aux vertus foli- 
des par les diieours qu’il luy tint, & par les le
çons qu’il luy fit de la perfection chreitienne: 
mais en l’inilruifant il fe mefnageoit avec luy, 
& quelque envie qu’il euil de le faire ion pre
mier compagnon, ce ne fut qu’aprés deux an
nées d’épreuves, que l’entretenant un jour des 
chofes de Dieu, il luy dit, pour le fonder, 
qu’il avoit delfein d’aller au Levant, quand il 
auroit achevé fa théologie, & de s’employer 
tout-à-fait à la converfion des Infidelles : car 
le mauvais fuccés de fon voyage de Jeruiàlem 
ne l’avoit point rebuté, & il s’imaginoit tou
jours que Dieu vouloit fe fervir de luy dans 
la T  erre Sainte.

Le Févre qui déliberoit depuis quelque temps 
iur la profeiïion qu’il devoir choifir, prit feu 
aufiitoil, ôc comme ii le Saint Efprit l’euil dé
terminé au mefme moment, embraifant Ignace 
de tout fon cœur, J e  'vous fu v v ra y , luy dit-il, 
&  je  'vous f i h r a y  jufcjues à la m on. Néanmoins
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avant que de s’engager tout-à-fait, il voulut 
faire un voyage en ion païs. Il eiloit d’un vil
lage qui s’appelle Villaret, & qui èil du dio- 
cefe de Genève. Il avoit gardé les moutons 
en fon bas âge ; mais la paiïion qu’il eut d’ap
prendre la langue latine, luy fit quitter les exer
cices de la vie champeilre. Apres avoir fait 
fes premières études fous un maiilre d’une pe
tite ville voifine, qui eiloit un tres-faint hom
me, il fut envoyé à Paris par le confeil de 
Dom Georges le Févre fon proche parent, &  
Prieur d’une Chartreufe de Savoye.

Durant l’abfence de le Févre, Ignace entre
prit de gagner Xavier, qui enfeignoit la Phi
lo fophie. Xavier avoit î’efprit beau,l’humeur 
agréable,'l’ame noble, & les mœurs très-pu
res ; mais il eiloit naturellement un peu vain, 
& aimoit l’éclat. Comme fa nobleife,la beau
té de fon efprit, le fuccés de fes études luy 
enfloient le cœur, nonobftant le mauvais état 
des affaires de fa maifon, il prétendoit s’avan
cer dans le monde par la voye des dignitez ec- 
cleiîaftiques, & félon la couilume des ambi
tieux qui fe repaiifent de chimères, il fe bailif. 
foit en idée de hautes fortunes fur les moin
dres apparences. Ignace comprit qu’un génie 
du caractère de Xavier eftant tourné au bien, 
pourrait faire de grandes chofes pour Dieu, 
mais qu’il n eiloit pas aifé de le réduire.

En effet, ce fonds de vanité & d ’orçueïI ren-O
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dit inutiles les premiers difeours d’un homme 
qui ne parloir que du mépris des grandeurs 
mondaines. On ne l’écouta prefque pas-, &c on 
fe moqua de luy, au lieu de le croire. Ignace 
ne fe rebuta de rien. Pour s’iniinuer peu a peu 
dans 1’efprit du jeuneProfeifeur, il le louoitde 
fes talens naturels, fe réjoûïifoit avec luy de fa 
réputation, luy applaudiifoit en public fur la 
fubtilité de fes réponfes, & s’empreifoit mef- 
me à luy chercher des auditeurs 8c des écoliers.

Mais le zele d’Ignace ne fe renferma pas 
dans le college de Sainte Barbe : il commen- 
çoit à parler françois, 8c il ne craignoit plus 
tant que les œuvres de piété fiifent tort à fes 
études. On ne fçauroit dire de combien d’ex- 
pediens il fe fervit pour la converfion des pé
cheurs. Un homme de fa connoiifance eiloit 
éperdument amoureux d’une femme qui de- 
meuroiu dans un village proche de Paris, & il 
avoir avec elle un mauvais commerce. Ignace 
employa toutes les raifons divines 8c  humaines 
pour le guérir d’une paillon iî honteufe : mais 
fes remontrances ne firent rien fur un eiprit 
que les plaifirs de la chair avoient aveuglé 5 8c 

fans le remède étrange qu’il imagina, le mal 
eiloit incurable.

Ayant appris le chemin que tenoit cét hom
me pour aller voir la femme qui eiloitlacaufe 
de fa perte, il va l’attendre auprès d’un eilang 
que le froid de la faifon avoit prefque tout

R

Il convertit 
cliver fes per- 
fonnes.
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glacé. Il fe dépouille dés qu’il l’apperçoit de 
loin, & sellant mis dans l’eau juiquau cou, 
O ù a lle^ -vou s, malheureux 3 lu y  crie-t-il, quand 
il le voit approcher, où a llez-v o u s? N 'en ten d ez-  

vous pas la foudre qui gronde fu r  vofire tefie f  N e  

voyez-vou s pas le g laive de la Juflice divine preß & 

vous frapper ? H é  bien, pouriuivit-il d’une voix 
terrible, a llez affouvir vofire pajfon brutale, je  fo u f-  

f ir a y  icy pour vous, ju fq u a  ce que la colere du C ie l 

f i t  appaifee. L’impudique effrayé de ces paroles, 
& ravi en mefme temps de la charité d’Ignace, 
dont il reconnut la voix, commença à ouvrir 
les yeux, eût honte de ion péché, & retourna 
fur fes pas dans le deifein de changer tout-à- 
fait de vie.

Ignace ufa d’une autre induilrie à l’égard 
d’un Religieux qui eiloit preilre, mais qui des- 
honoroit fa profciîion & ion caradere par une 
conduite fcandaleufe. Il l’alla trouver un di
manche matin, fe confeiïa à luy, & fous pré
texte de fe mettreîeiprit en repos,luy fit une 
confeilion générale. Tandis que le penitent 
s’accufoit de tous fes anciens defordres avec 
une douleur tres-fenfîble, le confeifeur fe re
prochoit intérieurement fa vie-déreglée, & d’au
tant plus criminelle, que les pechez d’un Reli
gieux font plus énormes -que ceux d’un hom
me du monde.

Il lè reprochoit auih fa dureté, voyant Igna
ce fondre en larmes ; mais fon cceur s’amollit
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enfin, & avant que la confeifion fuil achevée, 
il fie fencit luy-mefime touché d’une véritable 
penitence. Il communiqua fa dilpofition à 
Ignace, & luy demanda du fecours pour fortir 
de rabifmc où le libertinage l’avoit jetté. Igna
ce fit faire à ce Religieux les Exercices ipiri- 
tuels, ôc le remit peu à peu dans le chemin de 
la perfection.

Eilant un jour allé voir un honnefte hom
me pour une affaire de charité, il le trouva 
qui joûoit au billart. C’elloit un docteur en 
théologie, illuilre par fa naififance & par fon 
içavoir, allez réglé dans fes mœurs, mais peu 
dévot, &  plus occupé des affaires du fîécle 
que de fon avancement fpirituel. Le docteur 
invita Ignace a jouer : il s’exeufa fur ce qu’il 
ne içavoit pas le jeu ; mais eilant preifé, com
me fa vertu n’avoit rien de dur ni de farouche, 
Q u e joüèrons-nous, dit-il agréablement au do
cteur ? I l  riappartient pas à un pau'vre comme mojy, 
de jou er de l ’argent; ¿r i l  riy  a pas de plaifir a  ne 

jo u er rien. V o icy , aj ouila - 1 - il, le tempérament qui 

me 'vient en l ’cftrit : J i je  perdsj je 'vous ferv ira y  un 

mois entier} (¿r f  ray exactem ent tout ce que 'vous me 

com m anderez; &  jt  'vous perdez 3 'vous fe r e z  fe u le 

ment une chofe que je  'vous diray. Le do ¿leur qui 
vouloir fe réjouir, accepta la condition fans 
héfiter. Ils jouèrent, &: Ignace gagna, luy qui 
n’avoit jamais manié de billart. Le doéteur qui 
reconnut en cela quelque chofe d’extraordinai-

R ij
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re, & de myiterieux, voulut obéir à Ignace. 
Il fit fous fa conduite les Exercices fpirituels 
pendant un mois ; mais il en profita de telle 
forte, qu’il devint un homme intérieur.

Parmi ceux qu’Ignace avoit engagez dans la 
piété, il y en eût un qui fe rclafcha, & qui 
fut mefme fur le point d’oublier Dieu tout- 
à-fait. Le Saint n’épargna ni avertiffemens, ni 
exhortations pour ranimer la vertu de fon dif- 
ciple: mais n’ayant pu rien obtenir, il paffa 
trois jours fans boire ni manger, pleurant au 
pied des autels, &c priant fans ceffe. Son jeuf. 
ne, fes larmes, fes prières attirèrent la béné
diction du ciel, & rendirent l’efprit de ferveur 
à celuy pour qui il fit penitence.

Ignace s’occupoit encore aux œuvres de mi- 
fericorde dans les hoipitaux. Il aida un jour à 
panfer un malade tout couvert d’ulceres, & qui 
avoit une efpece de maladie contagieufe. Com
me il le toucha à diverfes reprifes, il craignit 
que ià main n’eufl pris le mal, &  cette crainte 
le refroidit un peu. pour ces fortes de bonnes 
œuvres : mais ayant reconnu fa foibleffe, il s’en 
voulut beaucoup de mal, & il fe fit des repro
ches fort aigres là-deifus, jufqu?à fe dire, en fe 
mettant la main dans la bouche, puis que tu  es 

f i  en peine pour une partie, que ne fieras-tu point pour 

tout le corps ? Il furmonta ainfi fa peur, & re
tourna aux aCtions de charité avec une ardeur 
toute nouvelle.
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Cependant le Févre revint de Savoye tout 

difpofé à n’avoir plus d’autre pcre qu’Ignacc, 
apres s’eftre dégagé des liens de la chair & du 
fang. Quoy-qu’Ignace luy trouvait un efprit 
meûr, & une vertu folide, il voulut l’éprou
ver encore, de le fortifier par les Exercices ipi- 
rituels avant que de luy confier toutes fes pen- 
fées. Le Fcvrc fit fa retraite au cœur de l’hiver, 
&hors du college de Sainte Barbe, en unemai- 

. fon de la rue Saint Jacques, où Ignace loua 
exprès une chambre. L’ardeur que fentoit le 
foîitaire durant ces méditations, l’obligeoit 
fouvent à defeendre dans une petite cour pour 
prendre l’air. Il y demeuroit quelquefois des 
heures entières, de y paifoit mefmc une par
tie de la nuit. Il jcufna fix jours de fuite fans 
prendre d’autre nourriture que l’Euchariftie, de 

il eut continué fon abftinence jufqu’où fes for
ces euifcnt pu aller, fi Ignace le voyant extrême
ment abbatu, ne luy eufi: ordonné de manger.

Le Févre connut pendant fa retraite que le 
Ciel l’avoit deiliné à eitre compagnon d’Igna
ce. Auifi dés qu’il fut retourné au college de 
Sainte Barbe, il mena une vie fi fainte, & fi 
édifiante, qu’Ignacc ne fit plus de difficulté de 
s’ouvrir à luy entièrement. Il luy déclara le 
grand deifein qu’il avoit d’afTembler des ou
vriers évangéliques pour travailler avec eux au 
falut des âmes, de deflors il le regarda comme 
fon fils bien-aimé en J e s u s -C h r i s t .

R iij
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D’un autre coflé les complaifanccs & les 

bons offices d’Ignace avoient rendu Xavier 
plus docile. Le changement de le Févre luy fit 
faire des réflexions qu’il n’avoit point encore 
faites, & 1 ébranla fort. Il apprit en mefmc 
temps qui efloit Ignace, & fes difcours luy pa
rurent depuis bien plus raifonnables, comme 
fi la iplendeur de fa naiifance leur eufl donné 
de l’autorité.

Ignace qui obfervoit tous les mouv'emcns 
de Xavier, le voyant un jour difpofé à l’écou
ter, le prefïa plus vivement que jamais. X a v ie r , 

luy d it-il, que fe r t a l ’homme de gagner tout l'u n i

vers, (§ f de perdre fo n  ame ? S ’i l  n y  a vo it point d’au

tre v ie  que la  v ie  prefente , ni d’autre gloire que celle 

du monde, vous auriez raijon de ne fon g er qu’à pa- 

roijlre,  &  à vous élever parmi les hommes : mats s’ i l  

y  a une éternité,  comme i l  y  en a une affeürém ent, à 

quoy penjezyvous de borner icy vos dejirs,  &  pour- 

quoy préfère^- vous ce qui pajje comme un fo n g e à ce 

qui ne fin ira  jam ais f  C ro y e^ -m o y , ajoufia - t - i l , 
les vains honneurs de la terre fo n t trop peu de chofe 

pour un cœur aufji généreux que le voflre. L e  fe u l  

Royaume du ciel efl digne de vous. J e  ne prétens pas 

éteindre l ’ardeur que vous ave% pour la g lo ire, n i 

'Vous inflirer de bas fentim ens : foye%  am bitieux,foye^  

m agnanim es mais porter v o p e  ambition plus h a u t3 
&  fa ites p a ro ip e  la grandeur de voflre ame en mé- 
prifant tout ce qui efl perijfable.

Dans la difpofition où efloit Xavier, il ne
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put tenir contre des raifons iî fortes & f i  en
gageantes. Apres avoir un peu combatu avec 
luy-mefme, à la fin il fe rendit, & fe fit dif- 
ciple d’Ignace. Sa claife ne luy permit pas de 
faire les Exercices ipirituels avant les vacan
ces; mais les entretiens d’Ignace &  de le Fé- 
vre luy tinrent lieu de retraite.

Un Efpagnol de baife naifiance, & d’afïez 
mécbantc vie, nommé Michel Navarre, qui 
avoit beaucoup d’attachement pour Xavier, ne 
pût fouffrir un changement qui rompoit tout 
leur commerce. Il s’en prit à celuy qui en ef- 
toit fauteur., & il crût que la mort d’Ignace 
luy rendroit ce que fès difcours infinuans luy 
avoienx fait perdre. Réfohi donc de le tuer; il 
appliqua la nuit une échelle à la feneilre de fa 
chambre : mais lors qu’il montoit, il oûi't une 
voix menaçante, qui luy dit, O ù  'va s-m , m al

heureux 3 &  que v e u x -tu  fa ire f  II fe retira tout 
tremblant, &  reconnut l’horreur de fon crime.

La conquefle dont nous venons de parler, 
& qui confia fi cher à Ignace , fut fuivie 
d’une autre qui ne luy donna nulle peine. 
Deux jeunes hommes d’un génie extraordinai
re, s’attachèrent tout d’un, coup à luy. L’un 
appelle Jacques Laynés, ôc né à Almazan,dans 
le diocefe de Siguence, efloit âgé de vingt ôcV J O O
un an au plus; îautre.nommé Alphonle Sal- 
meron , & qui efloit d’auprès de Tolede, n’a- 
voit que dix- huit ans : il fçavoit néanmoins
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parfaitement le grec &c l’hebreu. Ils avoient 
tous deux fait leur philofophie à Alcala, & ils 
y avoient entendu parler d’Ignace commcd’ün 
Saint. L’envie de le voir, & de fe mettre fous 
fa conduite, les fit venir à Paris autant que l ’a
mour de la fcience.

Le hazard voulut, ou plûtoil la Providen
ce permit que ce fut le premier homme qu’ils 
rencontrèrent en entrant dans la ville. L’air de 
fageife & de fainteté qui paroiifoit fur fon vi~ 
fagc,frapa tellement Laynez qui ne l’avoit ja
mais veû, qu’il ne douta pas que ce ne full 
luy. Ils l’aborderent l’un & l’autre, & ils fu
rent ravis de trouver celuy qu’ils cherchoienr. 
Ignace qui fembloit eftre allé au-devant d’eux, 
les embraifa comme des Anges envoyez du 
ciel, & les receût de bon cœur au nombre de 
fes difciples. Ils paiferent par l’épreuve des 
Exercices fpirituels, &: ils fortirent de leur re
traite fi animez du zele des âmes, qu’ils ne ref- 
piroient que les travaux de la vie apoilohque.

Un autre Efpagnol nommé Nicolas A l-  
phonfe, & furnommé Bobaddla du lieu de ia 
naiifance, qui eft un village proche de Palen- 
ce dans le royaume de Leon, fut appellé au 
mefme employ, mais d’une manière differente. 
C ’eiloit un pauvre garçon, de tres-bon efprit, 
&c qui avoir enfeigné la philofophie à Valla
dolid avant que de venir en France. Sa pau
vreté l’obligea plus d’une fois d’avoir recours à

Ignace,
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Ignace , qui avoic de quoy vivre honneile- 
ment par les chantez qu’on luy faifoit de rou
tes parcs, de qui affiiloic les écoliers neceifi- 
teux.

Ignace reconnut de rares talens en Boba- 
dilla , de fe fouvenant que des pauvres avoient 
efté choifis du fils de Dieu pour publier l’E
vangile 3 il crût que celuy-là feroit un bon 
ouvrier évangélique. Il l’attira peu à peu par 
les difeours ipirituels qu’il luy tenoit avant que 
de luy donner l’aumofne ; de l’ayant éprouvé 
dans la retraite comme les autres, il le fit Ton 
cinquième compagnon.

Le fixiémefut un Gentilhomme Portugais, 
appellé Simon Rodriguez d’Azevedo , tres- 
bienfait, de très -ingénieux. Dieu le prévint 
dés fon enfance, par le don d’une pureté an
gélique 5 de fon pere, au lit de la mort,' le 
voyant entre les bras de fa merc ,  C e t enfant 3 
d it-il, rendra un jo u r de grands ferv ices à la R e 

ligion.

Rodriguez étudioit à Paris depuis quelques 
années, de eftoit entretenu dans fes études par 
le Roy de Portugal. Il connoiifoit Ignace avant 
que Laynez, Salmeron de Bobadilla le corinuf- 
fent; mais il ne fe mit fous fa direction qu’a- 
prés eux. Il a voit eu de tout temps je ne içay 
quelle ardeur pour la converfion des infidelles, 
de il fouhaitoit faire un voyage à la Terre 
Sainte. Ignace qui remarqua en luy des mou-

S
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vemcns conformes à ceux qu’il avoir luy-mef- 
rne, voulut le gagner fans fe découvrir.. Mais 
voyant que la penfée du voyage de Jerufa- 
lem l’empefchoit de s’engager, il luy déclara 
ce qu’il avoit déclaré à le Févre, & au mef- 
me inihnc Rodriguez fe livra aveuglément à 
Ignace.

Quoy-que le choix de ces iix pcrfonnes fuit 
fort heureux, & promût quelque chofe d’ex
traordinaire, Ignace jugea que s’ils ne fe pro
posaient tous le mefme but, ils ne feroient 
rien. D’ailleurs rappellant en fa mémoire l’in- 
coniiance de fes premiers compagnons, & fai- 
faut réflexion fur la legereté. de l’efpric humain, 
il fe perfuada que quelque bonnes que fuifenc 
les volontez de fes difciples nouveaux, il eiloit 
neeeifaire de les fixer par des engagemens in- 
difpenfables.

Il propofe £ C’effc pourquoy les ayant aÎTemblez un jour 
inonsTd du-aPr̂ s avoir fait faire à chacun des prières 
tr'v '¡!r'r a u ^ es jeuf'nes:> pour connoiilre ce que Dieu 
falu: des ames* demandoi.t d’eux, il leur dit que fon deifein 

eftoit d’imiter Noilre Seigneur Jésus-C hrist 
le plus parfaitement qu’il pourroit. i que ce 
Dieu homme n’avoit eû en veûë dans tout le 
cours de fa vie, que la rédemption des hommes + 

que pour le fuivre de prés, il prétendoit travail
ler à fa propre perfedion & au falut du pro
chain ; qu’il n’ignoroit pas que la folitude avoit 
quelque chofe de plus doux, mais que. tout
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Revoit ceder aux incereils de la gloire de Dieu$ 
qu’au relie, en perdant un peu de repos, on 
o-agnoit une infinité de grâces 8c de mérites ;& O / O 7
8c qu’apres tout, il n’importoit pas qu’on ga- 
gnail, ou qu’on pcrdilt, pourveu qu’on fau- 
vail des âmes } que les Apoilres avoient vefcu 
de la forte, à l’exemple de leur Mailtre, 8c que 
ce genre de vie elloit fans difficulté le plus no
ble 8c le plus parfait.

Il ajoufta qu’ayant conilderé tous les pais 
où l’on pouvoir procurer la gloire de Dieu 8c 

le falut du prochain, il n’en voyoit point qui 
offirill une plus riche moiifon,ni qui fuil plus 
abandonné, & qui méritait moins de l’eilre 
que la Paleltine -, qu’ellant fur les lieux, il n’a
voir pu voir fans douleur cette terre 011 Noltre 
Seigneur a racheté le genre humain, devenue 
efclave des infidelles ; qu’il brulloit d’envie d’y 
retourner, & qu’il s’ellimeroit tres-heureux de 
verfer fon fang pour la Foy, dans une contrée 
qui avoir eflé fanélihée par celuy d’un Dieu, 
il difoit cela avec tant d’ardeur, que Ion vifa- 
ge en elloit tout enflammé. Il finît par dire, 
qu’en attendant un temps propre pour l’exé
cution de fon delfein, il vouloir s’obliger par 
un voeu exprès, 8c a faire le voyage de Jeru- 
falem, &  à renoncer entièrement aux chofes 
du monde.

A  peine eût-il achevé de parler, que tous dé
clarèrent d’un commun accord, qu’ils avoient

S ij
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les mefmes penfées & les mefmes intentions 
que luy, Toit que Ton difeours les euit perfua- 
dez, ou qu’ils fuiTent tous en mefme temps 
infpirez de Dieu. Apres quoy le reconnoiiTant 
pour leur pere, 6c s’embraifant tendrement les 
uns les autres, ils fe promirent de ne fe quit
ter jamais.

Avant que de fortir du lieu ou ils s’efloient 
afTemblez, il leur vint un doute, il au cas qu’ils 
ne puffent palier en la Terre Sainte, ils porte- 
roient l’Evangile ailleurs. La choie ayant elle 
examinée, ils convinrent, félon l’avis qu’ou
vrit Ignace, que ii sellant rendus à Venife, 
il ne fe prefentoit aucune commodité pour 
leur embarquement, dans l’efpace d’une année, 
ils fe tiendraient quittes de leur vœu à l’égard 
de la Paleiline ; mais qu’ils iraient offrir leurs 
fer vices au V icaire de J e s U s-C H R i s T , pour 
aller en quel païs de la terre il luy plairoit de 
les ' envoyer.

Cependant parce que la plulpart d’entre eux 
n’avoient pas achevé leur théologie, Ignace 
fut d’avis qu’ils ne précipitaient rien ; car il 
ciloit perfuadé que les grandes entreprifes dé
voient eilre établies fur des fondemens foli- 
des, & qu’il y aurait de la témérité a s’enga
ger dans le minillere évangélique, fans une 
exaéle connoiffance de la Religion.

Néanmoins afin que chacun prill bien fes 
mefures, il jugea à propos de marquer un temps
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certain pour le relie de leurs études, & il leur 
donna depuis le mois de juillet de l’année 15-34. 
qui eiloitle mois courant, jufqu’au 2.5. de jan
vier de l’année 1537. Il jugea auiîi qu’il ne dc- 
voit pas laiiTer refroidir leur ferveur, & qu’il 
eiloit bonde les obliger au-plûtoil par le vœu 
qu’il leur avoit propofé.

Il ne remit donc pas la chofe plus loin qu’au Ignace & fo 
quinziéme d’aouil que fe folennife la feile de fonUeut-'prc- 
l’AiTomption de Noftre Dame: mais afin que, MoEtmutïc? 

cela fe fift avec toute la dévotion & toute la 
dignité qui convenoit à une action de cette 
nature, il choifit Montmartre pour le lieu de la 
ceremonie. C ’eil un monaftere proche de Paris, 
fur une montagne confacrée par le fang des 
martyrs, d’où elle a tiré fon nom.

Ils s’y rendirent tous enfemble le jour de la 
feile. Pierre le Févre, qui avoit receû l’Ordre 
de preilrife depuis fa retraite, leur dit la meife,
S i les communia de fa main en une chapelle 
fouilerraine où l’on croit que l’Apoftre de la 
France Saint Denis fut décapité, Sc qui eft 
appellée pour cela dans les anciens titres, U  cha

pelle du fe in t  martyre.

Après avoir receû le corps de Noftre Sei
gneur, ils firent tous vœu d’une voix haute ôcC> 7 r
diftindte, d’entreprendre, dans le temps pref- 
crit, le voyage de Jerufalem pour la conver- 
fion des infidelles du Levant 5 de quitter tout 
ce qu’ils poifedoient au monde, hors ce qu’il

S iij
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leur faudroit pour gagner la Terre Sainte ; & au 
cas qu’ils ne puifent y entrer, ou y  demeurer, 
de s’aller jetter aux pieds du Pape, ainfi qu’ils 
en eiloicnt convenus. Ils s’obligèrent mefme 
à n’exiger rien pour leurs fonctions, non feu
lement afin d’cltrc plus libres dans leur m'inif- 
tere,mais encore afin de fermer la bouche aux 
Luthériens, qui accufoient les miniftres eccle- 
fiailiques de s’enrichir par la diipeniicion des 
choies faintes.

Au refle, ce ne fut pas fans un deifein parti
culier de la Providence, que parmi tant de lieux 
de piété qui font aux environs de Paris, ce 
nouveau patriarche choiiit Montmartre pour 
y jetter les fondemens de fon Ordre. Le Ciel 
quiluy en infpira la penfée, luy fit connoif- 
tre fans doute, qu’une Compagnie qui devoir 
un jour répandre fon fang pour l’honneur de 
J E s U s-C h  r i  s T , &  eifre perfecutée de tou
tes les manières dont l’avoit eflé l’E°;life, ne 
devoit prendre fa naiiïance que dans le fèpul- 
cre des Martyrs.

Ce ne fut pas auffi fans myflere, qu’on prit 
le jour d’une fefle de Noftre-Dame pour une 
adion fi importante. Il falloir que la Société 
qui devoit porterie nom de J é s u s  nafquiit 
fous les aufpices de Marie, & que la Reine des 
Vierges fuil la protectrice d’un Ordre qui fait 
profeilion d’une pureté angelique.

Ce pas eftant fait, Ignace mit tous fes foins
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à entretenir la ferveur de fes compagnons, ôc ir *prr^ e 

à les lier enfemble étroitement. Il leur pref- comJ-uÎl 
crivit à tous les mefmes pratiques de piété ; de 
faire certaines méditations ôc certaines péni
tences chaque jour ; de tenir entre eux des dif. 
cours fpirituels ; de lire le livre de limitation de 
J e s u s - C h r i s t ; d’examiner leur confciencc 
pluiieurs fois dans la journée > de fe confeiTer, 
ôc de communier tous les dimanches ôc toutes 
les feiles. Mais de peur que leurs dévotions 
ne nuifiiTent à leurs études., ou que leurs étu
des ne filent tort à leurs dévotions, il régla 
luy-meime le temps des unes ôc des autres. De 
crainte auiS qu’ils ne fe relafchaifent infenfi- 
blement de leur première ferveur nonobftant 
toutes ces précautions, il s’avifa d’un expédient 
tout nouveau, ôc qui fut de leur faire renou- 
veller leurs voeux les années fuivantes, le mef- 
me jour de l’Aifomption, ôc avec la mefme 
ceremonie.

Il les exhortoit inceifamment à s’aimer, ôc 

à vivre en freres; i ôc parce qu’ils ne demeu- 
roient pas tous, en un logis, il les obligeoit de 
fe voir fouvent, de s’aller promener enfemble,
&  de faire mefme quelquefois de petits repas 
qui ljaiTent leurs cœurs de plus en plus, con
formément aux agapes des premiers chreftiens ; 
ôc il ne manquoit pas d’en cftre, quand fes oc
cupations du dehors le luy permettoient.

Il y avoit dés ce temps-là dans Paris, plu-
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Heurs perfonnes qui fe fentoient des nouvelles 
hérefies. François . I. qui vouîoit rétablir les 
Lettres en France, faifoit venir de tous coiiez 
des hommes fçavans. Quelques-uns venus d’Al
lemagne pour remplir les chaires de Profef- 
Leurs des langues grecque & hébraïque , ré
pandirent le Lutheraniime dans l’Univerfîté. 
La Reine de Navarre qui avoir eilé féduite par 
Rouiïcl évefque d’Oleron, partifan fecret de 
Luther, favorifoit les Luthériens à la Cour, &  
y faifoit valoir leurs erreurs. D ’un autre collé 
les Sacramentaires qui tafchoient de s’introdui
re dans le Royaume, femoient par tout des li
belles contre le Saint Sacrement, jufqua ofer 
en afficher aux portes du Louvre ; & Calvin 
revenu de Bourges, où pendant les études de 
Droit l’Allemand Volrnar luy donna les pre
mières notions du nouvel évangile, avoit dé
jà publié la doélrine de Luther & celle de 
Xuingle.

Quoy-que le Roy euil horreur de l’héreiîe, 
comme il fit paroiilre,& en proteilant que fi 
fon bras elloit infedté de cette pelle,il le cou- 
peroit auilitoil, & en condamnant au feu les 
auteurs des libelles facrileges, les nouveautez ne 
laiiTerent pas d’avoir cours, & de s’établir peu 
à peu. L’employ principal d’Ignace eiloit alors 
de confirmer les catholiques dans leur ancien
ne créance, & de faire connoillre la vérité aux 
hérétiques déclarez. Il fit revenir bien des gens
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qui avoient abjuré la Foy, & il les mena à l’In- 
quiiiteur, pour eitre réconciliez avec l’Eglife.

Mais tandis qu’Ignace travailloit à étouffer 
dans Paris les erreurs naiffantes, il n’oublioit 
pas fes chers enfans en J e s U s-C h r i s t .: il 
les offroit tous les jours à Dieu, &s’offroit liiy- 
mefme en facrifice pour eux. .

Il avoir couilume de fe retirer dansNoflrc- 
Dame des Champs, qui eit preiènteinent l’é- 
glifc des Carmélites du fauxbourg Saint Jac
ques ; & il vaquoit là des journées entières à la 
contemplation des choies divines. Il fe reti- 
roit auiîi quelquefois dans une carrière de 
Montmartre profonde &  obfcure, qui luy 
reprefentoit fa caverne de Manréze; & c’eit 
en ce lieu qu’il traitoit fon corps plus cruelle-, 
ment.

Ces nouvelles auileritez ruinèrent fes for
ces , & augmentèrent les douleurs d’eftomac 
qui l’avoient repris 5 de forte qu’il tomba en 
peu de temps dans une grande langueur, qui 
ne luy permettoit pas de s’appliquer à aucun 
exercice ni de piété ni d’étude. Comme fa fanté 
avoir eilé affez mauvaife depuis qu’il eftoit en 
France, 8c que les remèdes ne le foulageoient 
nullement, les médecins jugèrent que l’air de 
Paris ne luy valoit rien, & qu’il n’y avoir que 
fon air natal qui puf: le remettre. Ses compa
gnons qui avoient d’autant plus d’inquiétude 
de fon mal, qu’il s’en foucioit moins, fe joi-

T
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gnirent tous enfemble, pour le conjurer. 4e 
fuivre l’avis des médecins ; & ils. le çrefferent fi 
fort, que. quelque peine qu’il euft a s’éloigner 
d’eux, il s’y réfoluc. Mais d’autres raifons que 
celles de fa fanté n’aiderent pas peu à le dé
terminer.

Xavier, Salmeron, de Laynez avoient des af
faires domeftiques, qui les obligeoient daller 
en Efpagne avant que de renoncer à leurs biens. 
Il craignit que ce voyage n’ébranlail leur vo
cation, de que tout fervens qu’ils cftoient, ils 
n’euifent pas la force de réfiiler aux careifes de 

aux larmes de leurs familles. Ainlî pour n’ex- 
pofer pas la vertu de ces trois jeunes hommes, 
dont il fe promettoit de grandes chofes,ilcrûc 
devoir fe charger de leurs affaires, de les expé
dier luy - mefme. Il penfa d’ailleurs qu!ayant 
donné en fa jeuneffe tant de mauvais exemples 
à tout fon païs, il eiloit bon de réparer le 
fcandale, de de montrer au moins à fes parens 
combien par la mifericorde de Dieu il mépri- 
foit les grandeurs du monde.

Lors qu’il fe difpofoit à partir, quelques 
'gens mal intentionnez publièrent dans la ville 
qu’Ignacc de fes compagnons avoient bien la 
mine de tenir un peu des nouveautez d’Alle
magne ; qu’un genre de vie ii auilere marquoit 
en des jeunes, hommes l’enteftement de l’hére- 
he; de qu’une liaifonii étroite entre des per- 
fonnes dun caraétere il different, ne pouyoic
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venir que- d’ùn efprit de cabale. Ignace iun 
averti du bruit qui couroit, & fceût mefine 
qu’on l’avoir accufé tout de nouveau devant 
ITnquiiiteur Matthieu, Ori. L’accufation prin-, 
cipàîe tomboit fur le livre des Exercices , où 
fes ennemis prétendoient que tout le venin de 
fa doctrine efloit renfermé, & qu’ils appelloient 
le livre myilerieux. .

■ Comme il jugea que la bonne réputation 
èfloit néceifaire aux prédicateurs de l’Evangile;,, 
&  qu’il craignoit que fon départ ne fuit pris 
pour'une fuite, s’il partoit avant que d’eftm 
jullifié, il alla trouver l’Inquiiîteur,&: il le pria 
non feulement d’examiner bien l’affaire, mais 
de: prononcer une fentence dans les formes. 
Quand f  ejlois feul, luy dit-il, je méprifois ces ca
lomnies.; mais maintenant que j ’ay des compagnons > 
&  que je fuis appelle avec eux aux fondions évan
géliques , je dois avoir foin de leur honneur &  du 
mien.

L’Inquifiteur qui fçavoit par fa propre ex-r 
perience, combien Ignace eftoit éloigné" de 
l’hérefie, & qui ne trouvoit rien en fa conduite 
que de régulier, luy dit qu’il n’avoit pas écouté 
fes accufateurs, tant leurs accufations avoient 
peu de fondement & d’apparence. Il defîranéan- 
mpins voir le livre des Exercices, moins pour 
l'examiner, que pour le lire. Il le leût, & il en 
fut fi charmé, qu’il pria Ignace de trouver bon 
qu’il le tranferivift pour fon profit particulier,

T  ij
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6c pour l’avancement ipirituel des perfonnes 
qu’il conduifoit. Ignace îe luy permit : mais ne 
fè contentant pas de ces témoignages qui n’ef* 
toient pas autentiques, 6c voulant laiuer à Tes 
difciples une réputation nette, il fe rendit un 
jour chez l’Inquifîteur avec un notaire 6c deux 
ou trois do&eurs de Sorbone. Il le iupplia, en. 
leur prefence, de luy donner une atteftation. 
parécrijt,qui fift foy qu’on l’avoit accufé in- 
juftement, 6c que le livre des Exercices ne con- 
tenoit aucune mauvaife doctrine. L’Inquiiiteur 
n’eût pas de peine à faire ce que doiroit Igna
ce ; mais il orna fon atteftation de tant de louan
ges, qu’Ignacc en demeura confus.

Rien ne l’empefchant plus de partir, il prie 
congé de fes compagnons, après les avoir ex
hortez plus d’une fois à la confiance, 6c leur 
avoir recommandé d'obéir à Pierre le Févrea 
qui feul eftoit preftre parmi eux, 6c qu’ils ho- 
noroient tous comme leur aiiné. Il convint 
avec eux, avant fon départ, qui fut au com
mencement de l’année 13-3 j. qu’ayant recouvert 
fa fan té, 6c terminé fes affaires, il iroit les at
tendre à Venife, Ôc qu?eux partiroient le z y, 
de Janvier de l’année 1537. pour l’y venir join
dre. Sa foibleffe ne luy permit pas de faire fon 
voyage à pied. Il le fit fur un cheval que fes 
compagnons luy achetèrent: mais à peine eût- 
il paffe les Pyrénées, 6c refpiré l’air de Guy-1 
puÎcoa, qu’il fentit revenir fes forces.
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Eilant à deux lieues de Loyola , il fut recon

nu par Jean d’Equibar, qui l’y avoit veû autre
fois, 6c qui y avoit beaucoup d’habitude. Cét 
homme arriva à l’hoftellerie un peu apres Igna
ce , 6c demanda au maiftre dü logis en arri
vant s’il n’avoit perfonne. Le maiftre dit qu'il 
n’a voit qu’un cavalier allez mal en ordre, mais 
qui avoit tres-bonair, 6c qui à fon accent pa- 
roiifoir cftre du pais. Equibar eût la curiofité de 
le voir. On luy dit que le Cavalier s’eftoit enfer
mé dans fa chambre : il le regarda par les fentes 
de la porte, & le vit qui prioit Dieu a genoux 
avec un profond recueillement. Il le le remit 
auftîtoft, 6c l’ayant bien conlideré, il ne douta 
pas que ce ne fuft le frere de Dom Garde, Sei
gneur de Loyola : car quoy-qu’Ignace fuft aftez 
changé par fes pénitences &par fes maladies, il 
avoit des traits fî marquez, 6c une phifionomic 
iî particulière, qu’il eftoit aifé à. reconnoiftre.

Equibar remonta à cheval au mefine inf- 
tant, pour porter à Loyola une nouvelle iî iur- 
. prenante. Dom Garde qui avoit oûï dire de
puis peu de jours, que fon frere Ignace menoit 
en France une vie tres-fainte, fut ravi de le re
trouver. Il eût la penfée d’aller au-devant de 
luy avec tout fon train, 6c de luy faire une 
réception magnifique : mais craignant de l’ef
faroucher, il fe contenta de luy envoyer un 
Ecclefiaftique de grande réputation, pour luy 
témoigner par avance la joye qui!avo ir de
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fo.n,jretour.. Ignace receût bien le compliment 
de fon frere, mais il. renvoya l’Ecclefîaftique 
qui .vouloir l’accompagner •, ¿¿ au lieu de pren
dre le chemin de Loyola , il; prit, par les mon
tagnes :celuy de la ville d’Azpetia qui en efl 
fort proche. On y fiçavoit déjà la venue d'I
gnace., & tout le clergé s’eftoit aiTemblé pour 
luy aller rendre fies devoirs en ceremonie : de- 
forte «qu’en approchant de la ville, il rencon- 
tra.la-proceilion qui le cherchoit. Il s’en fau- 
va comme il p û t , & fe retira dans l’hoipîtal 
de la Magdelaine.. Son frere 6c fes neveiis y 
accoururent, 8c le conjurèrent de venir loger 
au chafteau, luy difant que c’eftoit fa maifon, 
8c qu’il y feroit le maiilre. Il leur répondit-, 
Que depuis qu’il avoir changé de vie, il ne pen- 
foir point avoir de maifon au monde, & qu’il 
nê  vouloir eftre que le. ferviteur des pauvres...
. : Ne pouvant le retirer de l’hofpital, ils luy 
envoyèrent un beau lit, 6c les meilleurs plats 
de leur table : mais bien-loin de coucher dans 
ce lit, il coucha toujours fur la terre, jufqu’à 
ce qu’on. luy: euil donné un lit de pauvre. 
Néanmoins afin qu’on ne s’imaginait rien qui 
puit luy eitre avantageux, il remuoit & ren- 
vcrfoit tous les matins le lit dont il ne fie fer- 
•voit pas. Pour les plats qui venoient tous les 
jours, du chafteau , il en régaloit les malades 
fans, y toucher, 6c alloit demander fon pain 
par la ville, Il vefçut ainfi avec les pauvres, &
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en pauvre pendant trois mois quHl demeura a 
Azpetia, & dans tout ce temps il n’alla voir 
ià Famille .qu’une feule fois, encore ne fut - ce 
que parce que fa belle-fceur îen  iupplia à ge
noux par la paillon de noilre Seigneur JesUs-  
C h r i s t . Il ne parla durant fa viiite que de 
la vanité des choies humaines , & de l’aveugle
ment des hommes du monde. Comme il ne 
vint que le foir, il coucha au chafteau; mais 
il y coucha fur la dure : iLpaiTa mefme une 
partie de la nuit en prières, & s’en retourna à 
l’hofpital de grand mâtin.

La veûe des lieux ou il avoit mené une vie 
mondaine, luy inipira la penfée de renouvel- 
ler fes anciennes pénitences; Il prit un rude 
cilice, fe ceignit les reins d’une groife chaif- 
nc de fer, maltraita fon corps toutes les nuits 
avec d’autant plus de rigueur , que ia fanté 
eftoit rétablie : mais çottr n’eftre pas inutile 
au prochain, il fe mit a enfeigner la doctrine 
chreilienne aux enfans.

Dom Garde qui eiloit un fage mondain, ôc 
qui regardoit avec les yeux de la chair toutes 
les a étions de fon frere , ne pouvoir fouffrir 
qu’un homme qui portoit le nom de Loyola 
vefcuft dune manière il abjeéte, & il luy en 
faifoit des reproches continuels. Il avoit m ef
me du chagrin de le voir éternellement parmi 
une troupe d’enfans, & d’abord qu’Ignace vou
lut faire le catechifme, il tafeha de l’en dé-



i p  La V ie d e  Sa i n t  I g n a c e .
tourner, par luy dire que perfonne ne vien- 
droit l’entendre. Quand il ne viendrolt qu un feul 
enfant au catechifme, repartit Ignace, ce ferait pour 
moy un ajfe% grand auditoire.

Outre cela il prefchoit tous les dimanches & 
deux ou trois jours de la femaine. Les églifes 
ne pouvant contenir la foule du peuple, il fut 
obligé de faire fes fermons en pleine campa
gne, Une infinité de gens des autres villes de 
la province y accouroient, & plufieurs m on- 
toient fur- les-arbres pour le voir.

La première fois qu’il preicha, il dit à fes 
auditeurs, qu’une des raifons qui l’avoient obli
gé de revenir apres une abfence de plufieurs an
nées, c’eiloit pour mettre fa confcience en re
pos fur un péché de fa jeuneife, & pour faire 
iàtisfadion à une perfonne du païs. La per
fonne dont il parloit cftoit prefente, & il l’a- 
voit remarquée. Il raconta donc, qu’un jour 
eftant entré dans un jardin avec de jeunes gens 
auifi fous que luy, ils volèrent quantité de 
fruits, & firent beaucoup de degail ; qu’un 
pauvre homme fut accufé du larcin, mis pour 
cela en prifon, & condamné à réparer le dom- 
inage. Il ajoufta enfuite, élevant la voix: Que 
toute l’ajfemblée fçache3 quafn que l’innocent qui a 

fouffert l’injujlice, ait de quoy fe dédommager 3 je luy 
donne deux métairies qui m’appartiennent. U l’ap- 
pella tout haut par fon nom, & luy demanda 
pardon publiquement.

Un
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Un prédicateur qui agit de la forte, perfua^- 

de aifément. Dés qu il eût prefché contre le 
luxe & l’immodeilie des femmes, on vit difi- 
paroiilre la richeifie des habits, les ajuftemens 
peu honneftes, & les nuditez de gorge fi com
munes en Efpagne. Le jour qui! parla contre 
le jeu, tous les joueurs jetterent les cartes ôc 
les dez dans la rivière, ainfi qu’il l’avoit recom
mandé, & perfonne de la ville n’en mania de 
plus de trois ans. Ayant entrepris d’expliquer 
les dix commandemens de Dieu durant les dix 
jours qui font entre l’Afcenfion & la Pente- 
coile, pour préparer les fidelles à recevoir le 
Saint Efprit, il s’en acquita fi bien, que le fé
cond jour il extermina les blafphemes & les 
faux fermens qui eftoient fort en ufage dans 
le pais. Le fîxiémc jour , plufieurs courtifanes 
fe convertirent. Quelques-unes, par un efprit 
de penitence, firent de longs pèlerinages à pied, 
& la plus fameufe de toutes s’eftant retirée en 
un holpital, confacra le relie de fes jours au 
fervice des malades.

Mais en quoy Ignace réiiifit le plus, -lut à 
réformer les mœurs des écclefiailiques, qui vi- 
voient dans un étrange libertinage, & dont la 
plufpart entretenoient des femmes chez eux. Il 
leur fit changer de conduite, en leur expofant 
la fainteté de leur profeifion ; & afin que les pei
nes civiles les réunifient, fi les principes chref- 
tiens ne-le faifoient pas, il engagea les magifi-

V
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trats & les gouverneurs à faire des loix rigou- 
reufes contre les preflres impudiques.

Il fit d’autres bonnes œuvres qui durent en
core , 8c qui dureront jufques à la fin des fîe- 
cles : car il inftitua une confrairie du Saint Sa
crement pour le fecours des pauvres honteux., 
6c il la fonda d’une partie de fon bien, à quoy 
il n’avoit pas encore renoncé. Il introduiiït la 
couilume de prier à midy pour ceux qui font 
en péché mortel ; 8c de-peur qu’elle ne s’abo- 
lift avec le temps, il fit une fondation expreife 
en faveur de ccluy qui fonneroit tous les jours 
la cloche pour cette prière. Il établit aulfi la 
prière qu’on nomme communément Vuingelus. 
Il renouvella l’ancienne couftume du païs, de 
prier tous les foirs pour les morts. Il chargea 
la maifon de fon frere de donner tous les di
manches, dans la grande églife, douze pains à 
autant de pauvres,en l’honneur des douze Apof- 
très ; e'iifin il fit dans Azpctia tout ce qu’iî 
voulut. Ce font les propresparoles des témoins 
qui furent oûïs après fa m ort, pour le procès 
de fa canonization, 8c qui avoient veû de leurs 
yeux ce qu’ils dépofoient.

X? nombrede Tandis qu’Ignace travailloit de la forte en 
gnons*bS- ion pais, les compagnons pourfuivoient leurs 
msncc‘ études à Paris, fans fe reîafcher de leurs prati

ques de piété. Ils eiloient tous animez de fon 
efprit, 8c le Févre qui les gouvernoit en fon 
abfence, avoit fi bien pris fes maximes, qu’ils
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vivoient comine fi Ignace les cuft gouverné 
luy- mefme.

Leur nombre s’augmenta alors de trois au
tres théologiens j que le Févre trouva propres 
pour l’œuvre de Dieu., apres les avoir éprou
vez par les Exercices fpirituels de leur com
mun pere. Le premier fut Claude le Jay, qui 
eiloit d’Aneiîy, homme d’un génie au deifus 
du commun, & d’un tres-beau naturel; le fé
cond, Jean Codure; & le troiiïéme, Pafquier 
Broûët, tous deux fçavans, & tous deux Fran
çois, l’un du diocefe d’Ambrun, & l’autre du 
diocefe d’Amiens.

Ainiî les premiers Peres de la Compagnie 
de J é s u s  furent dix en tout : fur quoy un 
écrivain Calviniite voulant rafiner, a dit fol
lement, que le nombre de dix eil furnommé 
Atlas parmi les Pithagoriciens ; & que ce n’effc 
pas fans myilere, que dix hommes ont efté les 
fondemens d’une Société qui foûtient le iïége 
de Rom e, comme on a crû qu’Atlas foûte- 
noit le ciel.

Ces trois derniers firent à Montmartre le 
vœu dont nous avons parlé, quand les fîx au
tres le renouvellerent pour la fécondé fois ; & 
tous fe lièrent tellement enfemble, qu’eftant 
differens & de nation & d’humeur, ils fem- 
bloient n’avoir qu’un cœur & qu’une amc.

De fi heureufes nouvelles confoloient Igna- h guérir de» 
ce de l’abfence de fes chers difciples : mais la

V ij

malades.
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réputation où il eftoit dans la Bifcaye le mor- 
rifioit fenfiblement; & c’cit ce qui le fit réfou- 
drc de hafler fon voyage de Venife. Il paiToit 
par tout pour un faint, & le peuple le croyoit 
un homme à miracles: c’eft pourquoy on luy 
amena une femme tourmentée depuis quatre 
ans du malin efprit, & qui avoit tous les lignes 
dune véritable poifeflion. IL la renvoya aux 
cxorciimes de l’Eglife, difant qu’il n’eftoit point 
preilre, & qu’un pecheur comme luy elloit 
bien éloigné d’avoir de l’empire fur les démons. 
Mais on le preiî'a tant de faire au moins un 
ligne de croix fur la poffedée, qu’il, ne pût 
s’en défendre, Sc elle fut délivrée au meirne 
inftant.

Peu de-jours après on luy prefenta une fille 
furieufe* & qui faifoit des contorfions effroya
bles : tout le monde vouloit qu’elle fuit au'ifi 
poffedée. Ignace dit en la voyant, quelle ne 
l’eftoit pas ; que ces mouvemens extraordinai
res venoient d’une caufe. naturelle 5 & que fi le 
diable y avoit part, ce n’eiloit qu’en troublant 
l’imagination de la malade. Il fit un ligne de 
croix fur elle, & fa fureur ceifa auifitoil.

Il y avoit dans l’hoipital de la Magdelaine 
un pauvre.homme nommé Baftida, qui depuis 
plusieurs années tomboit du haut mal. Il en 
tomba une fois en la prefence d’Ignace, & l’ac
cès fut long & violent. Ignace touché de com- 
paffion, éleva les yeux au ciel, fit une prière
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pour le malade, & luy m it la main fur la tef- 
te. Bailida revint à l’heure meiine, & guérit iî 
parfaitement de ion m al, qu’il ne s’en reiTentit 
jamais.

Mais Dieu qui donne à fes ferviteurs le pou
voir de guérir les maladies pour la gloire de 
fon nom , permet qu’ils y foient eux-meimes 
fujets pour leur humiliation particulière, & pour 
l’épreuve de leur patience. Ignace eût alors une 
grande maladie. Il ne voulut pas eftre tranf- 
porté à Loyola j mais il ne pût empefeher fes 
parens d’avoir foin de luy. Deux femmes de 
qualité fes couiînes germaines, dont l’une fe 
nommoit Marie Doriola, & l’autre Simonne 
d' Alzaga, le fervirent, & le veillèrent fans re- 
lafehe.-

Une nuit qu’elles s’eftoient retirées en une 
chambre qui joignoit la iienne, pour prendre 
un peu de repos, elles l’entendirent foupirer 
profondément. Eilanf accourues, elles le trou
vèrent les mains jointes, les yeux élevez au 
ciel, le vifage enflammé d’une autre ardeur que 
de celle de la fièvre, & refplendiflant d’une lu
mière qui les éblouît. Ignace eut honte d’eilre 
furpris en cét état-là, & il pria inftamment 
fes deux parentes de luy garder le fecret.

Dés qu’il fut guéri, il partit d’Azpetia, mal- 
gré les larmes de fa famille & de tout le peu
ple. Il prit un cheval, de l’argent, & des va
lets , pour contenter fon frété en quelque cho-

V ü j
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fe, ou pour fe défaire de luy honneflemcnt r 
mais à peine eût-il gagné les confins de la Bif- 
caye &de la Navarre, qu’il fe déroba des gens 
qui l’accompagnoienr. Il alla par Pampelune 
au chafteau de Xavier, pour les affaires de 
François Xavier $ enfuite à Àlmazan & à T o 
lède, pour celles de Salmeron & de Laynez. 

Ceqaifcptâa Après avoir terminé toutes ces affaires, il 
un Chartreux. prit le chemin de Valence, où il efperoit de 

s’embarquer. En attendant une occafion favo
rable , il vifita à Segorbe Dom Jean de Cailro, 
qui s’eiloit fait Chartreux depuis peu dans la 
Chartreufe de V al-C hriil, & qui n’avoit pas 
encore achevé fon novitiat. C’eil l’un de ces 
trois gentilhommes Efpagnols, qui à Paris tou
chez des difeours & de l’exemple d’Ignace, fe 
retirèrent dans Saint Jacques de Hio'fpital.

Comme ce novice efloit un efprit meûr, & 
de plus un homme de Dieu, Ignace luy fit 
confidence, de fes plus fecretes penfées ; qu’il 
aîloit en Italie pour faire le voyage de la Terre 
Sainte, & que là , ou ailleurs, il prétendoit 
établir une Société qui eull pour but fa pro
pre perfection & le falut du prochain. Il luy 
dit le plan de cette Société telle qu’il l’imagi- 
noit alors, félon ce que Dieu luy en avoit ré
vélé. Il luy déclara les compagnons qu’il avoit 
choifis pour l ’exécution de fon deffein , un 
Xavier , un Laynez , & les autres qui n’efi- 
roient pas inconnus à C ailro , enfin il luy de-
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manda des lumières fur une affaire fi impor
tante.

Cailro ne s’expliqua point d’abord : mais 
ayant paifé toute la nuit en oraifon, il fortit 
au point du jour de fa cellule avec un tranf- 
port de joye qu’il ne pouvoit modérer, 6c alla 
en hafte dire à Ignace, que fon entreprife eiloit 
l’ouvrage de Dieu 5 qu’elle réüiliroit maigre 
les contradictions des hommes, &c que toute 
la chreftienté en tireroit de grands avantages. 
kA u refle, d it-il, pour 'vous montrer que je ne parle 
pas en l’air, je m offre à efire vofire compagnon &  
'voftre difciple : aujjt- bien neflant icy que novice, 
je ny  ay encore nul engagement.
, Ignace receût le témoignage de Cailro com
me un oracle du Saint Efprit : mais bien-loin 
de confentir que ce folitaire quittait la retraite 
ou Dieu l’avoit appelle, il l’exhorta à periiiler 
dans une vocation auiîi iàinte que la .fienne, 6c 
luy fit entendre que la folitude eiloit fon par
tage. La penfée qu’eût le Novice de changer 
d’etat , fait voir que les perfonnes infpirécs 
pour les autres, ne le font pas toujours pour 
elles-mefmes, 6c que Dieu voulut qu’Ignace 
redreifail C ailro , comme Cailro avoit forti
fié Ignace. Les Archives de la Chartreufe du 
Val-Chriil font foy de ce qui fe paifa entre 
l’un 6c.l’autre, fans parler des atteilations juri
diques de Dom Antoine. Martin d’Afiarriba 
6c de Dom André Soler Chartreux, qui dé-
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poferent en leur temps avoir feeû le fait de la 
Douche.mefme de Caflro.

u s’embarque Ignace plus affermi que jamais dans fon def- 
pourVemc. pe-n  ̂ fe ren(ü t inceiïamment à Valence, & s’y 

embarqua fur un navire marchand qui partoit 
pour Gennes. Le fameux pirate BarberouiTe, 
qui avoir chaffé Muleaffen du royaume de T u 
nis, tenoit la mediterranée avec une fiotc de 
cent galeres, pillant les colles, prenant les na
vires , & faifant par tout des efclaves ; mais 
un mal iàuve quelquefois d un autre.

La plus furieufe tempeile qu’on ait peut- 
cilre jamais veûë dans la mer écarta
le vaiifeau marchand, 8c le mit en defordre. 
Le gouvernail fut emporté d’un coup de mer, 
8c la violence du vent rompit tout à la fois le 
mail &c les voiles j tellement que le pilote 8c 
les mariniers fe crurent perdus. Parmi les cris 
de tant de gens qui n’attendoient que leur der
nière heure, Ignace demeura tranquile, 8c û  
fournis aux ordres du ciel, qu’il neût pas le 
moindre chagrin de voir tous fes projets ren- 
verfez : il eâr feulement une feniible douleur, 
de n’avoir pas répondu aux grâces de Dieu 
avec toute la fidelité qu’il devoit. Mais lors 
que tout menaçoit du naufrage, la tempeile 
s’appaifa, & le vent pouffa le navire vers le port 
de Gennes qui n eiloit pas éloigné.

Ce ne fut pas le feul péril que courut Igna
ce -en fon voyage. - Allant de Gennes à  Bou

logne,
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logne, il s’égara fiir l’Apennin. Apres avoir 
long-temps marché par des routes difficiles, il 
trouva un chemin large & uni à l’entrée, mais 
étroit & rompu enfuite, qui aboutiffoit à une 
éminence efcarpée de tous collez, au bas de Ia- 
quelle couloir im torrent impétueux qui tom - 
boit du haut du rocher.

S’eitant ençao-é infeniiblement dans un en- 
droit il dangereux, il s’arreita, un peu effrayé 
à la vcûe des précipices qui l’envirormoient. Il 
fe raffeûra néanmoins dés qu’il eût imploré le 
fecours du ciel, &.ne pouvant plus reculer, il 
entreprit de paffer outre. Il fe traifna donc le 
long du roc, s’attachant taatoft aux broiîàilles, 
tantoit aux pierres qui avançoient, toujours 
en danger de rouller au fond de l’abyfme qu’il 
voyoit fous luy. Cette aventure fut la plus pe- 
rilleufe de fa vie, & il avoit couilume de dire,, 
que fans une eipece de miracle, il ne fe feroit 
jamais tiré d?ün ii grand danger.

Comme les pluyes qui vinrent après,noyè
rent prefque les chemins,.il ibuffrit beaucoup, 
& il arriva a Boulogne tout malade. En y en
trant, il tomba d’un petit pont dans un folle 
plein de boue , d’où il fortit iï iàle, qu’il fai- 
foit peur. Il ne liaiiïà. pas de fe montrer par la 
ville,, tout fale qu’il eilo it, ôc d’y demander 
l’aumofne : mais foit que fa figure rebutail les. 
gens, ou que la charité fuit refroidie, il ne 
trouva pas en tout le jour, un morceau, de pain ;.

X
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& il feroit mort de mifere, il les Efpagnols, 
qui ont dans la ville un riche college, n’eulfent 
eu pitié de luy.il continua Ton voyage quand 
il eût recouvert Tes forces ; 8c il arriva à Ve- 
nife fur la fin de l’année 1535.

11 s'cm̂ioye Dés les premiers jours il s’employa au fer-
JwSn? du vice du prochain, fuivant fefprit de fa voca-' 

tion. Deux freres, Gentilhommes de Navar
re, dont l’un fe nommoitEilienne, l’autre Jac
ques d’Eguia, ne faifoient que de revenir de la 
Terre Sainte. Ils avoient tous deux des fend- 
mens de piété, &ils fongeoient mefme à quit
ter le monde ; mais plufîeurs confiderations 
humaines les retenoient. Ignace qui les avoit 
veûs à Alcala, les engagea aux Exercices ipi- 
rituels, pour leur faire choiiîr un genre de 
vie. Ils connurent pendant leur retraite, que 
Dieu vouloit qu’ils fuifent un jour des enfans 
d’Ignace. Ils promirent de fuivre en fon temps 
la grâce qui les appelloit, 8c ils furent fi fidel- 
les, que dés que la Compagnie de J es U s fut 
formée, ils y entrèrent tous deux.

Il y avoit dans la ville un autre Eipagnol 
de Malaga,&iifu d’une maifon ancienne,ori
ginaire de Cordoûë. Il s’appelloit Jacques H o- 
zez : il eftoit bachelier en théologie, fort hom
me de bien, 8c ennemi déclaré des nouveautez 
d'Allemagne. L’amour de fon profit fpirituel 
luy fit rechercher Ignace, dont il entendit par
ler comme d’un excellent maiftre dans la feien-
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ce des Saints : mais ayant appris qu’on l’avoic 
foupçonné d’hérefic en Ef|>agne & en France, 
il n’oia fe fier tout-à-fait a fa conduite. Il ré- 
foluc néanmoins un jour de commencer les 
Exercices fpirituels , en prenant des préferva- 
tifs contre ce qu’il y pourroit trouver de venin. 
Il prit donc une Somme de conciles, quelques 
Saints Peres, & plufieurs livres de théologie, 
pour examiner la doctrine des Exercices félon 
des réglés certaines.

A peine eût-il fait les premières méditations, 
qu’il reconnut un caraétere de vérité où il crai- 
gnoit de rencontrer des erreurs. En avançant, il 
vit clairement que rien n’eftoit plus orthodoxe 
que la Foy d’Ignace : mais ce qui l’en convain
quit davantage, c’eil qu’Ignace mefme luy ex- 
pofa fes fentimens fur la religion : que les vrais 
chreiliens dévoient fe foumettre aux dédiions 
de l’Eglife avec une iïmplicité d’enfant ; qu’il 
falloit fe bien perfuader pour cela, que c’eil 
l’efprit deNoilreSeigneur J e s u s - C h r i s t  
qui anime l’Eglife.fou époufe, & que le mefme 
Dieu qui donna autrefois les préceptes du dé- 
calogue aux Ifraélites, gouverne aujourd’huy la 
fociété des fidelles -, que bien-loin d’improuver 
ce qui eft en ufage parmi les catholiques, on de- 
voit avoir toûjours des raifons preftes pour le 
défendre contre les impies & les libertins ; qu’on 
devoir recevoir avec une profonde foumiflion 
les ordonnances des fuperieurs eccleiiafliques;

X i j
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& quand leur vie ne fcroit pas aulfi pure quelle 
devroit ellre, s’abitenir de parler contre eux, 
-parce que ces fortes d'invectives caufoient tou
jours .du fcandale, 8c révoltoient les oûailles 
contre les paiteurs ,• qu’on ne .pouvoir trop ef- 
.timer la fciencede théologie, tant la fcolailiquc 
que la pofitive 5 que les anciens Peres avoient 
.eû principalement pour but, d’exciter les cœurs 
à l’amour de Dieu, mais que Saint Thomas 8c 
les autres dodeurs des derniers fiécles s’eiloient 
.propofé de réduire les dogmes de la foy en 
une méthode exade , pour réfuter plus feûre- 
rement les héreiîes ; qu’au relie on ne pouvoit 
affez garder de mefures en parlant de la pré- 
deftination 8c de la grâce, 8c que les prédica
teurs dévoient li bien fe mefnager quand ils 
traitoient ces mylleres, qu’ils ne femblaffent 
pas détruire les forces du libre arbitre, & le 
mérite des bonnes œuvres, en exaltant la pré- 
deilination 8c la orace, ni aulli faire tort à la 
prédeflination & a la grâce, en faifant valoir le 
libre arbitre 8c les bonnes œuvres ; que fou- 
vent à force de relever l ’excellence de la Foy 
fans nulle dillindion, ou fans nul éclairciife- 
m ent, on donnoit fujet au peuple de négliger 
la pratique des vertus; enfin que quoy-qu’il fufl 
d’un parfait chreilien de lèrvir la Majeilé di
vine par le principe du pur amour, il ne fal
loir pas laiifer de recommander la crainte de 
Dieu, non feulement; celle que nous appelions
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filiale, 8c qui eit tres-fainte, mais encore celle 
qu’on nomme fiervile, parce qu’elle peut aider 
le pecheur à forcir promptement de ton péché, 
& qu’elle difpofe à cette autre crainte qui unit 
l’ame avec Dieu.

Tous ces articles, ou toutes ces réglés d’une 
creance orthodoxe, comme les appelle le Saint 
dans le livre des Exercices ou il les a infé
rées, firent que Hozez eût honte de fies défian
ces fur la doCtrine d’Ignace. Il les luy décou
vrit à luy-m efm e, en luy montrant les livres 
dont il s’eiloit précautionné dans Sa retraite ; 
& fins rien craindre , il s’attacha tellement à 
fon directeur, qu’il prit deilors la forme de 
vie qu’Ignace 8c les compagnons s’eftoientpro- 
pofée.

Plufieurs nobles Vénitiens fie mirent fous la
direction d’Ignace, à l’exemple des trois Gen
tilshommes Eipagnols, 8c entre .autres Pierre 
Contarini, adminiftrateur de l’hoipital de Saint 
-Jean 8c de Saint Paul, depuis Evefque deBaf- 
fo. Il tira beaucoup de fruit des Exercices fpi- 
rituels, 8c fi dans la fuite il n’embraiTa pasi’Inf- 
titut d’Ignace, comme firent quelques-uns de 
la nobleife Vénitienne, ce ne fu t, ce-femble, 
que pour eftre le protecteur 8c le pere- de tout 
l’Ordre.

Le monde qui empoifonne d’ordinaire les 
chofes qu’il ne comprend pas, ne pût voir tout 
le bien que fiaifoic Ignace fans en juger mal.

X iij

Il eft décrie 
dans Vcniic, 
& juftifîc cn- 
fuite.



ï66 L à V i e  d e  Sa i n t  I g n a c e .
On s’imagina que c eftoic un hérétique dégui- 
fé, qui apres avoir infecté PEipagne & la Fran
ce, venoit gaffer l’Iralie. Il y en eût qui dirent 
qu’il avoir un démon familier, qui l’avertiifoit 
de to u t, & que quand il eftoit découvert en 
un lieu, il fe fauvoit en un autre avant que la 
juftice fe faifift de luy.

Dés qu’Ignace fceût ce que l’on difoit pu
bliquement, il alla trouver Jerofme Veralli^ 
Nonce de Paul I I I .  vers la République, pour 
le prier de luy faire fon procès, s’il eftoit cou
pable. Le Nonce ayant bien examiné l’affaire 
avec Gaipar de Do ¿lis fon affeifeur, & ne 
trouvant rien qui puit donner lieu aux bruits 
qui couroient, porta en faveur d’Ignace une 
fentence juridique.

L’eftime que Jean Pierre Caraffe avoit pour 
Ignace, ne fervit pas peu à confondre la ca
lomnie. C’eft ce Caraffe qui fut élevé au fou- 
verain Pontificat fous le nom de Paul IV . & 
qui auparavant,d’Archevefque deTheate s’ef- 
tant fait compagnon de Caïetan Thyene, 
avoir fondé l’Ordre des Clercs Réguliers nom
mez ThéatinSjdu nom de l’Archevefché qu’il 
quitta par un eiprit d’humilité & de péniten
ce. Il eftoit en çe temps-là à Venife, & il vi- 
voit dans une pratique exa&e de la profdïion 
Religieuiè. Les liaifons qu’Ignace & Caraffe 
avoient enfemble, firent croire qu’Ignace s’e£• 
to it fait difciple de. Caraffe, & delà vint fans
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doute que le peuple au commencement appella 
Icrnace & Tes enfans, Theatins.

Cependant la guerre fe ralluma plus que ja
mais entre François I. & Charles -  Q uint, par 
la mort de François SforzeDuc de Milan. Les 
deux Princes avoient des prétentions fur ce 
Duché. L’Empereur perfuadé quen ces rencon
tres la diligence & la force décident du droit, 
prit d’abord les armes, & fit une irruption 
dans la Provence avec l’élite de fes troupes.

Au premier bruit de la guerre, les compa- Ses  compa

gnons d’Ignace qui ne dévoient partir de Paris 
que le zj. de janvier de l’année fuivante, com- Vcnife' 
me ils en eiloient convenus, réfolurent d’a
vancer leur voyage, & de fortir du Royaume, 
avant que les paifages des frontières fuifent 
fermez. Ils partirent le j j . de novembre de 
l’année 1536. (ans autre équipage qu’un ballon 
à la main, & une petite valife fur le dos, ou 
chacun avoir fes écrits. Ils prirent leur chemin 
par la Lorraine, pour éviter la Provence.

Toute la troupe marchoit avec beaucoup de 
recueillement & de modeitie, tantoil faifant 
oraifon, tantoil s’entretenant des chofès de 
Dieu, chantant quelquefois des pfeaumes de 
David, ou des hymnes de l’églife. Le Févre, 
le Jay, & Brouët, qui eiloient preilres,difoient 
tous les jours la meife : les autres commu- 
nioient tous les jours auifi, pour fe fortifier 
par le pain de vie contre toutes les incommo-
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direz du- voyage en une. faifon tresr fafcheufè. 
Ils traverferent l’Allemagne,. ayant tous leur 
chapelet pendu au c o l , comme pour faire 
une publique profefhon de Foy dans des lieux 
où l’hérehe eommençoir à dominer.

Eftant arrivez un foir à un bourg tout "hé
rétique auprès de. Confiance, le Miniilre Lu
thérien, preflre. apoilat, & curé du bourg au
paravant , les fui vit dans i’hodelerie où ils 
entrèrent. Comme ils avoient un air irmple, 
il crût qu’il luy feroit aile de les confondre en 
une difpute réglée, & qu’une viéboire rempor
tée tout à la fois- fur neuf Papiâes, ainiï qu’il 
les appelloit, luy feroit bien de l’honneur. Il 
commença par lès railler de leurs chapelets, & 
il les dé ha eniuite. T  out fatiguez qu’ils eifoient, 
ils acceptèrent le défi, & Laynez fut le pre
mier qui difputa. Il le ht d’une manière iî vi
ve & fi forte,, que le Miniilre ne fçaehant que 
dire, Soudons j, leur d it-il,. &  foupons enfemble, 
nous en Sauterons mieux apres-. Ils confentirent 
a renouer la difpute;. mais ils ne voulurent 
point manger avec l’H ère nique. Ils firent en 
leur particulier un repas fort fobre, félon leur 
eouilume ; tandis que l’Allemand de fon codé 
beùt & mangea avec excès.

O n recommença la difpute après le fouper,. 
devant un grand mondé qui y eifcoit accouru : 
mais le Miniilre à qui le vin avoir un peu trou
blé la raifon ,  ne pouvant répondre aux argu-

mens
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mens de Tes adverfaires , fe mit à jurer en fa 
langue, & fortit tout furieux-de l’hoflelleric.

Le jour fuivant. ils pourfuivirent leur che
min vers Confiance, où i’hérefîe de Luther 
avoir eilé recette des niagiflrats & du peuple. 
En approchant de la ville, & pafïant devant 
l’hofpital des peiliferez, ils virent venir à eux 
une vieille femme, qui paroiiToit ravie de les 
voir,.&  qui levant les mains au ciel, faifoitle 
ligne de la croix. La veue de leurs chapelets 
l’avoir attirée. Elle efloit bonne catholique, 
& les Luthériens n’ayant pu ni par promeifes, 
ni par menaces, luy faire quitter là religion, 
l’avoient chaifée de la ville comme une folle. 
La pauvre femme baifa pluûeurs fois les cha
pelets de ces étrangers, & ne fçaehant point 
d’autre langue que la iienne, elle les pria par 
lignes de vouloir bien l’attendre un moment. 
Elle courut à l’hofpital où elle demeuroit, & 
leur apporta les pièces de pluiieurs crucifix 
rompus. Elle leur fît connoiflre le mieux qu’elle 
pût que c’eiloit ce quelle'avoit de plus pré- 
deux & de plus cher. Pour faire une.efpece de 
réparation d’honneur à J é s u s - C h r i s t  iî 
maltraité en fes images par les Luthériens,, s’ei- 
tant tous proflernez fur la neige qui couvroit 
la terre, ils adorèrent les pièces de ces cruci
fix, & les baifèrent dévotement.

Après quoy la femme s’en retournant à l’h o f  
pital fuivie de la troupe catholique, dit aux

Y
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.gens qu’elle rencontra, Voyc%, malheureux , que 
ce que 'vous dites n’ejl pas vray, que toute la terre 
croit en 'uojire Luther, &  quil ny a nulle part au
cun vefiige de la Religion Romaine f D’où 'viennent 
ces hommes avec leurs chapelets, difoit -  elle ? ne 
Çont - ils pas de ce monde ?

Les neuf voyageurs fortirent d’Allemagne, 
malgré toute la rigueur de l’hiver ; 6c apres 
de grandes fatigues que l’impatience de revoir 
Ignace, & la charité qu’ils avoient les uns pour 
les autres, leur firent fupporter gayement, ils 
arrivèrent enfin à Venife le 8. de janvier de 
l’année 1537. Ignace les embrafla tous, & de 
tendreife pleura fur eux. Il avoir avec luy Jac
ques Hozez, qui fit l’onzième de la troupe, 6c 
qui n eftoit pas moins dodte, ni moins fervent 
que les autres.

.Comme rien ne preifoit encore d’aller rece
voir la bénédiction apoftolique pour le voya
i t  de Jeruialem, ils furent d’avis de s’y diipo- 
fer par des œuvres de mifericorde 6c d’humiii- 
tc, 6c ils fe partagèrent pour cela en deux hoC- 
pitaux. Les uns allèrent à l’hofpital des Incu
rables, les autres à celuy de Saint Jean 6c de 
Saint Paul : chacun inftruifoit les ignorans, 
fervoit les malades, affiitoit • les moribonds, 
enterroit les morts.

Ils s’occupèrent de la forte jufques à la my- 
carefme, que tous partirent pour Rome, hors 
Ignace, qui ne jugea pas à propos de paroiiirc
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dans uû lieu où fa prefence pourroit faire tort 
à fes compagnons ; car Jean Pierre Caraffe, 
Theatin, qui eftoit à Rome, 8c que Paul I I I .  
avoit fait cardinal, fembloit alors fort con
traire aux deifeins d’Ignace, foie qu’il euil du 
reiTentiment de ce que luy 8c Hozez n’avoient 
pas voulu prendre parti avec les Clercs Ré
guliers qu’il avoit fondez, foit qu’il cruil un 
peu les faux bruits qu’on avoit femez dans 
Venife.

Les compagnons d’Ignace eilant arrivez à 
Rome, furent prefentez au Pape par Pierre Or- 
tiz,ce dodteur Efpagnol qui avoit eu en Fran
ce de mauvaifes impreifions d’Ignace, mais qui 
depuis en avoit conceû une grande eilime. Il 
eiloit député de l’Empereur Charles -  Q uint, 
pour foûtenir la validité du mariage de Ca
therine d’Arragon, Reine d’Angleterre, que 
Henry VIII. avoit répudiée pour épouler An
ne de Boulen. Il reconnut le Févre, Xavier, 8c 
les autres qu’il avoit veûs à Paris, 8c leur ren
dit toutes fortes de bons offices en conildéra- 
rion d’Ignace. Il dit au Saint Pere, que c’eiloient 
des hommes fort fçavans, détachez du monde, 
amateurs, de la pauvreté, très - zelez fur tout 
pour la converiion des âmes $ 8c que lefeul mo
tif de prefeher l’Evangile aux iniidelles, leur 
faifoit demander permiffion de pajGfer à la 
Terre Sainte.

Paul I I I .  qui aimoit les gens de lettres, 8c
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qui durant Tes repas avoit couflume de faire 
traiter les matières les plus' curieufcs des feien- 
ces divines ôc humaines, voulut voir ceux dont 
Ortiz -luy avoit dit tant de bien, & ordonna 
auD odeur de les luy amener Je jour fuivant. il 
leur propoià luy-mefme un point de théolo
gie, fur quoy ils parlèrent fi dodem ent, 6c 
d‘un air il fage, que charmé de leur entretien, 
il fie leva de fa chaife, 6c dit tout hau t, Notas 
avons une extrême joye de voir tant d’érudition &  
tant de modeflie joint enfemble. Il leur demanda ce 
qu’ils defiroient de luy 5 6c ayant feeû d’eux 
qu’ils ne vouloient que ce qu’Ortiz luy avoit 
dit, il leur donna fa bénedidion-avec toutes 
le s  marques d’une tendreife paternelle, en leur 
difant néanmoins, qu’il ne croyoit pas qu’ils 
puifent faire le voyage de Jerufalem, à cauie 
de ladigue qui fc tramoit entre l’Empereur, la 
République de Venife, & le Saint Siège, con
tre le T urc, 6c qui devoir éclater au premier
jour. .............

U  leur donna foixante efeus d’or par les mains 
d’Ortiz, & permit à ceux qui n’dîoient point 
preftres de recevoir les Ordres facrez de quel-*- 
que évefquc que ce fulE Ignace fut compris 
dans la pcritnffion, fur le témoignage qu’Ortiz 
rendit de luy à fa Sainteté -, & le cardinal A n
toine Pucçi leur expédia des lettres de la peni- 
tcnccric, 011 il y avoit une diipenfe d’â^e pour 
Alphonfe Salmeron, afin qu’il receuft l’Ordre
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de preilrife avec les autres dés qu’il entreroit 
en ta. vingtième année.

Après avoir viiîté les principales Eglifes de 
Rome, ils reprirent le chemin de Venife, de
mandant l’aumofnc, 8c gardant pour leur voya
ge de la Paleftine les foixante efeus du Pape, 
avec cent quarante que diverfes perfonnes cha
ritables leur avoient donnez. Eilant de retour, 
ils firent vœu de pauvreté 8c de chafteté perpé
tuelle entre le mains du Nonce Veralli, 8c re
commencèrent dans les hofpitaux les fonctions 
de charité qu’Ignace avoir continuées en leur 
abfence.

Le jour de la Nativité de Saint Jean Baptiile 
ils furent confacrez Preftrcs par Vincent N i- 
gufanti évefque d’Arbe, 8c ils eurent tous du
rant la cérémonie des fentimens fi religieux 8c: 
fi dévots, que l’Evefque touché jufqu’aux lar
mes, proteila n’avoir jamais rien veû ni rien 
fend de pareil dans toutes les Ordinations qu’il 
avoir faites.

Cependant la ligue fe conclût, 8c les Véni
tiens ayant rompu avec le Turc, on ne fongea 
de part 8c d’autre qu’à préparer des armées na
vales. Q uoy-qu’il n’y eulî déjà plus de com
merce entre les deux- Etats, ni mefme prefquc 
aucune efperance de pouvoir paffer au Levant, 
Ignace 8c fes compagnons ne fortirent pointdes 
terres de la République, pour garder le vœu qui 
les obligeoit d’y demeurer une année entière.

Y iij

Il reçoit l’Or- 
dre depreftrir 
fe avec fes 
compagnons.
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Les nouveaux Preftres prirent ce temps-H 

pour fe difpofer à leurs premières meifes ; & 
afin de le faire régulièrement, ils cherchèrent 
hors de Venife des lieux écartez du monde, 
où Dieu feul occupait toutes leurs penfées, & 
d’où ils puiTent néanmoins fe rafiembler aifé- 
m cnt, au cas qu’il fe prefentail une occafion 
d’aller à la T  erre Sainte.

un-prépare à Ignace choifït proche de Vicenze une mai-
mdS"'“1' fon champeilre abandonnée, & qui tomboit 

en ruine. Il vefeut la à peu prés comme les fo- 
litaires de la Thebaïde vivoient dans leurs grot
tes, jeufnant tous les jours, priant Dieu fans 
ceife, & ne fortant que pour chercher dequoy 
vivre : mais il y receùt auiîi des confolations 
abondantes, & y répandit tant de larmes,qu’il 
en penfa perdre les yeux.

Néanmoins après quarante jours de retraite 
& de penitence , il n’ofa s’approcher des au
tels; & quoy- que les autres diifent tous leurs 
méfies avant la fin du mois de feptembre ou 
du mois d’oétobre, il ne dit la fienne que le 
jour de Noël de l’année fuivante, la remettant 
de mois en mois, felon les veiiës que Dieu luy 
donnoit, & fe jugeant de jour en jour plus in
digne de la dire; tant la majeilé des facrez 
mylleres le remplifioit de frayeur & de révé
rence.

En attendant la fin de l’année, les nou
veaux preftres animez d’une ferveur toute non-
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velle, fe diilribuérent avec les anciens dans les 
villes & dans les bourgs les plus proches de 
leurs folitudes, pour travailler au falut des 
âmes. Ignace, le Févre, & Laynez allèrent a 
Vicenze, Xavier & Salmeron à Montfelice, 
Codure & Hozez à Trévife, le Jay & Rodri- 
guez à Balfano, Broûët & Bobadilla à Véro
ne. Ils montoient ordinairement fur une pier
re au milieu des places publiques, & invitoient 
les paiTans à les écouter. Comme ils avoienc 
la mine étrangère, & qu’ils parloient mal ita
lien, le peuple qui les prenoit pour des fal- 
timbanques venus de bien lo in , s’aifembloic 
en foule autour deux. Mais Dieu donnoit tant 
de force à leurs paroles, que ceux qui ne s’ef. 
toient arreitez que pour rire, s’en retournoient 
pleurant leurs péchez.

Auiïi ne prefchoicnt-ils que la penitence, 
& à voir leur vifage paile & mortifié, ils fem- 
bloient eux-meimes de vrais penitens, qui ne 
faifoient que de fortir du defert. Apres avoir 
travaillé toute la journée fans autre nourriture 
qu’un peu de pain mendié de porte en porte, 
ils paifoient la nuit dans des mazures & fous 
de pauvres cabanes, fans autre lit que la terre 
& un peu de paille.

Ils ne purent pas réfifter long-temps a une 
vie fi auflere : la plufpart tombèrent malades, 
& entre autres Simon Rodriguez, qui penfa 
mourir. Luy & le Jay fe retiroient en un her-
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mirage baiti fur le haut d’une colline prés de 
Bailano. L’hermite qui Te nommoit Antoine, 
& qui eftoit un faint homme, n épargna rien 
pour le foulagement de Rodriguez ; mais la 
violence du mal rendit tous les remèdes inu
tiles.

n va au fc- . A la première nouvelle d’une maladie fi dan- 
c gereufe, Ignace partit de Viccnze, qui n’eil 

&temraIade éloignée de Baifano que d’une journée. Il avoit 
alors une fièvre lente , & marchoit cependant 
fi ville, que le Févre fain & robufte qui l’ac- 
eompagnoit, ne pouvoir le fuivre. Comme il 
avoir toûjours de l’avance fur ion compagnon, 
il s’arreiloit quelquefois, & fe mettoit à ge
noux,  pour demander à Dieu la guerifon du 
malade. Il ne pria pas en vain; il connut mef- 
mc que Dieu l’avoit exaucé, & aifeura le Fé
vre que Rodriguez n’en mourrait pas : ils le 
trouvèrent néantmoins fi mal,-que le méde
cin qui eftoit venu le voir, & que l’hermite 
avoit fait venir, defefperoit de fa vie. Ignace 
ne laiifa pas de dire au malade, en l’embraf- 
lant, Vous ria-ve’g rien à craindre, mon Frere, 'vous 

guerireDés ce m oment-là Rodriguez com
mença à fe porter mieux, & en peu de jours 
la lanté fe rétablit parfaitement.

Mais le malin efprit tafeha d’enlever à Ignace 
celuy que le Ciel venoit de luy rendre. Rodri
guez charmé un jour des douceurs de la-foli- 
tude, 6c comparant le repos du Pere-Antoine

avec
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avec les courfes & les fatigues d’Ignace, fut 
tenté de fe faire hermite. Rien ne nous unit plus 
à Dieu j difoit-il en lüy-mefme, que les exercices 
de la 'vie intérieure : tous ces emplois du dehors dijjt- 
pent toujoursj quelque Saints quils foient; le com
merce des hommes du monde ne peut eftre que dange
reux pour celuy qui 'veut travailler à leur falut3 &  
le plus feûr ejl de fonger uniquement au jîen.

Ces raifons le faifoient pencher du collé de 
la retraite ; mais le fouvenir de fon vœ u, 3c la 
coniideration d’Ignace, le tenoient fort en fuf. 
pens. Ne pouvant fe déterminer, il luy vint 
en penfée de confulter le faint homme Antoi
ne, 3c de fuivre aveuglément Ton confeil. S’en
tant dérobé pour cela d’Ignace, de le Févre, 
ôc de le Jay, avec lefquels il eiloit à BaiTano, 
il prit le chemin de l’hermitage. A peine fut- 
il forti de la ville, qu’un homme d’un aipeét 
terrible, 3c d’une taille plus qu’humaine, parut 
devant luy une épée nuë à la main. La frayeur 
le faiiit d’abord : mais fe raifeûrant comme Ci 
fes yeux le trompoient, il voulut pouriuivre 
fon chemin. Le mefme homme tranfporté de 
fureur, luy jetta des regards affreux, le mena
ça de fon épée , 3c fembla vouloir le percer : 
iî - bien que Rodriguez tout éperdu 3c tout 
tremblant s’enfuit vers la ville de toute fa for
ce. Ignace luy tendit les bras dés qu’il le revit, 
3c avec un fouris plein de douceur, homme de 
peu de fo j , luy dit-il, pourquoy ave^-vous douté f
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Ces paroles donnèrent de la honte à Rodri
guez ; mais elles le confirmèrent dans ià voca
tion > & luy firent connoiilre en mefine temps 
que Dieu avoir tout révélé à Ignace.

Les foins que I'hermite de BaiTano avoir eu 
de Rodriguez dans fa maladie, obligèrent Igna
ce de luy aller dire adieu avant que de retour
ner à. Vicenze. Ils s’eilo'ient veûs plufieurs fois. 
Le Solitaire qui n’eilimoit que fa profeifion, & 
à qui Ignace ne s’ouvrit pas, avoit peu d’eili- 
me pour un homme ou il ne voyoit rien que de 
commun ni dans l’habit ni dans le difeours. Il 
le méprifa encore plus la dernière fois qu’il le 
vit: mais quand Ignace s’en fut allé, il connut 
par une lumière d’enhaut, que celuy dont il fai- 
foit il peu de cas, eiloit un vaiifeau d’élection, 
& un homme rempli de l’efprit de Dieu.



L i v r e  I I I . l79

L A  V I E

D E

S A I N T  I G N A C E .

’ A n n  e e  eitant écoulée, &  n’y ayant n va à Home. < « * ^ ** - nnlif AttrirT/Mii t  i r  n î pour offrir ionnulle apparence que la navigation fuit de rerviccaupa- 
long-temps libre, Ignace qui avoit raiTemblé pc' 
à Vicenze tous Tes compagnons,leur fit enten
dre , que puis que la porte de la Paleiline leur 
eftoit fermée, ils ne dévoient pas différer d’ac
complir l’autre partie de leur vœu, &: d’aller 
offrir leur fervice au Pape.

On ne peut trop admirer icy la conduite de 
la Providence, qui donne quelquefois des pen- 
fées aux Saints qu’elle ne veut pas qu’ils exé
cutent, quoy-qu’elle veuille qu’ils faffent de 
leur coite toutes les diligences qui font necef- 
faires pour l’exécution. C’eit de plus une chofe 
bien remarquable, que les navires des pèlerins 
de Jerufaleni qui avoient fait voile toutes les

L I V R E  T R O I S I E M E .
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années precedentes, manquèrent feulement l’an
née 1537. Sans doute que la SageiTe divine, qui 
conduifoit fes ferviteurs par des voyes fecre- 
tes à de plus hautes entreprifes qu’ils ne s’ima- 
ginoient eux-meimes, en diipofa ainii pour ia 
gloire.

Il fut réfolu qu’Ignace, le Févre, &Laynez 
iroient les premiers à Rome, pour expofer au 
Saint Pere les intentions de toute la troupe; 
.que les autres cependant fe diilribueroient dans 
les plus fameufes Univerfitez d’Italie, pour inf- 
pirer la piété aux jeunes gens qui y étudioient, 
& pour s’en aifocier quelques-uns. Avant que 
de fe feparer, ils s’établirent une manière de 
vie uniforme, & s’engagèrent à obferver les 
règles fuivantes.

I. Qu.ils logeroient aux hoipitaux, & ne vi- 
vroient que d’aumofnes. IL  Que ceux qui fe- 
roient eniemble, feroient fuperieurs tour à tour, 
chacun fa femaine, de crainte que leur ferveur 
ne les emportait trop loin, s’ils ne fe preferi- 
voientdes bornes les uns aux autres pour les pé
nitences & pour le travail. III. Qmils prefehe- 
roient aux places publiques & en d’autres lieux 
ou on leur permettroit de le faire ; que dans 
leurs prédications ils repreferiteroient la beauté 
& les récompenfes de la vertu, la laideur & les 
chaltimens du vice ; mais qu’ils le feroient d’u
ne manière conforme à la mnplicité de l’Evan
gile, ôc fans les vains ornemens de leioquen-
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ce. IV . Quyls enfeigneroient aux énfans la 
do&rine chreftiennc, & les principes des bon
nes mœurs. V.Qifils ne prendroient pointd’ar-; 
gcnt pour leurs fondions, & qu’en fervant le 
prochain, ils ne chercheroient purement que 
Dieu. . . . . : .......

Ils convinrent de tous ces articles : mais11 d°n"e âfa
« «* i • r* • *i r  Société le nomparce quon leur demandoit iouvent qui ils el- de compa- 

toienr, &: quel eiloit leur in ilitu t, Ignace leur gme dc jESUS' 
déclara en termes précis ce qu’ils avoient à ré
pondre là-deffus. Il leur dit donc que s’eilant 
tous joints enfemble pour combatre les hére- 
iîes & les vices fous la bannière de J e s U s-  
C h r i s t , leur Société n’avoit point d’autre 
nom à prendre que celuy.de la Compagnie de 
J é s u s . Il avoit ce nom en l’efprit depuis ià 
retraite de Manréze, & on croit que Dieu le 
luy révéla dans la méditation des deux éten- 
darts, ou on luy fit voir les premiers traits & 
le plan général de fon Ordre fous des images 
guerrières.

Mais ce qui luy arriva enfilan t à Rome le 
confirma fort dans la penfée que ce nom ve- 
noit du ciel, & qu’ils n’en pouvoient avoir qui 
leur convint mieux. Il communioit tous les 
jours dans fon voyage, de la main de Laynez, 
ou de le Févre,& il méditoit toute la journée 
fur les myilcres de Noftre Seigneur avec une 
dévotion fenfîble. Ayant rencontré une. cha
pelle .ruinée fur ie chemin de Sienne à. R.omea

2  iij
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il y entra feul, pour recommander à Dieu cette 
petite Compagnie qu’il alioit offrir au Vicaire 
de J esus-Ch r i s t .
• À peine eû t- il commencé fa prière, qu’il 
fut ravi en efprir. Il vit le Pere Eternel qui le 
prefentoit à ion Fils , & i l  vit Je s u  s-C h R i s t. 
chargé dune .pefante croix, .qui après l’avoir 
receii des mains de fon Pere, luy dit ces pa
roles,^? 'vous feray propice à Rome. La veûe de 
la croix le tonna; mais la promeife de Noilre 
Seigneur le remplit de confiance & de force.

Eilant revenu à .luy, il fortit de la chapelle 
le vifage tout en feu; & rejoignant fes deux 
compagnons, Je ne fçay3 mes F  reres 3 leur dit-il 
avec un tranfport de joye, ce quon nous prépa
ré à Rome y &  Ji nous y  Jerons maltraitemais je 
fçay bien que quelque traitement quon nous fajjè, 
J esu s-C h r is t  nous fera propice, Enfuite, pour 
les fortifier contre tout ce qui pourroit leur 
arriver de fafeheux, il leur raconta ce qu’il 
avoir veû. Cette vifite celefte eit une des plus 
remarquables qu’ait jamais eu Saint Ignace; 
& elle eit ii averée, qu’il n’y a pas lieu d’en 
douter.

Le Pere Laynez eilant .Général- de la Com
pagnie en fit un jour le récit, dans une confia 
rence domeitique,à tous les Peres de Rome; & 
Ribadeneyra qui l’a écrite le premier, dit qu’il 
y eiloit. Qiiand on en demandoit les particu- 
laritez à Saint Ignace> il-renvoyoit au Pere
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Laynez à qui il les-avoir dites en fon temps : 
néanmoins lors qu’il faifoit les conili tut ions 
de la Compagnie, 6c qu’il marquoit les fenti- 
mens que Dieu luy infpiroit a l’autel , il écri
vit une fois qu’il s’eftoit trouvé dans la mefme 
difpofition intérieure ou il fe trouva quand Qu*ndt,eip*- 
le Pere éternel luy apparut, & qu’il l’aiTocia, 
ou le mit avec fon Fils, pour ufer des termes Hi)0' 
du Saint.

Ignace, le Févre, 6c Laynez arrivèrent a II travaille au 
Rome fur la fin de l’année 1537. Ils eurentfalutdcsaincs’ 
dés les premiers jours audience du Pape Paul 
I I I .  par l’entremife d’Ortiz. Sa Sainteté re- 
ceût avec joye les offres que luy fit Ignace, & 
témoigna mefme eftre tres-aife de le voir.
Pour commencer à fe fervirde ces nouveaux 
ouvriers, elle defira que Laynez 6c le Févre en- 
feignaflent la théologie dans le college de la 
Sapience; le premier, la Scholailique; & l’au
tre, l’Ecriture Sainte. Ignace entreprit fous 
fon autorité apoitolique la réformation des 
mœurs par la voye des Exercices fpirituels 6c 
des inftrudtions chreftiennes. Il rendit aupara
vant tout l’argent que luy 6c fes compagnons 
avoient receu pour le voyage de Jerufalem, & 
il renvoya mefme quatre écus d’or jufqu’à Va
lence que Marin Perez luy avoit donnez.

Le cardinal Gafpar Contarini, un des plus 
fçavans hommes 6c des plus beaux efprits de 
fon fiécle, fut il charmé du defintereifement 6ç
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de lafàgeffe d’Ignace, qu’il difoit avoir enfin 
rencontré un directeur tel qu’il le fouhaitoit 
depuis long-temps. Il s’abandonna tout à luy, 
& écrivit de fa main le livre des Exercices, 

il va au Mont- Ortiz fe mit ious la direction d’Ignace, à 
l’exemple de Contarini ; mais afin de faire les 
Exercices avec plus de liberté, il fortit de Rome, 
& mena Ignace âuMont-Caifin. Ce lieu égale
ment iolitaire & religieux luy fembla tres-pro- 
pre pour le deiTein qu’il avoit d’oublier pendant 
un mois toutes les affaires du monde, 6c de ne 
fonger qu’à celle de fon falut. Tout avancé en 
âge qu’il eiloit, il fe fit là difciple d’Ignace', 
6c il dit, après fa retraite, que la théologie 
qu’il avoit apprife au M ont-Caflm  dans l’ef- 
pace de quarante jours valoir incomparàble- 
mentmieux que celle qu’il avoit enfeignée plu- 
iîeurs années. Il difoit aulïï qu’il; y avoit bien 
de là différence entre étudier pour inilruire les 
autres, 6c étudier pour fe perfectionner fcy- 
mefine: qu’en étudiant pour les autres, on ne 
cherchoit qu’à fe rendre habile ; mais qu’en 
étudiant pour io y , on ne penfoit qu a deve
nir faint. Enfin il cilimoit plus une feule lu
mière de fa folitude que toutes les connoiifan- 
ces les plus curieufes des fciences humaines.

Cependant Xavier & Bobadilla s’employoient 
dans Boulogne au falut des âmes ; le Jay & 
Rodriguez faifoient le inefme dans Ferrare, 
jjj^fquier 6c Salmeron dans Sienne, Codure 6c

Hozez
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Hozez dans Padoûe. Dés Venife leur réputa
tion s’eftoit étendue par tou t, & la Marquife 
de Peiquaire eftant à Ferrare, voulut connoif- 
cre les deux qui y travailloient. En ayant ren
contré un par hazard, elle luy demanda s’il 
n ’ciloit pas de ces Preilres venus en Italie pour 
aller à la Terre Sainte, & ou il logeoit. Elle 
fceût de luy que leur voyage de Jerufalem efi- 
toit rompu, & qu’ils logeoient à l’hoipitaL 
Elle, y alla le jour mefme, & avant que de voir 
ni Je Jay, ni Rodriguez,, elle s’informa de quelle 
manière ils vivoiçnt. On luy dit que ç’eiloient 
des faints ; qu’ils paifoient une partie de la 
nuit à faire oraifon, ou a reciter cnièmble l'of
fice divin ; qu’ils çherchoient tous les jours leur 
pain dans la ville, ne voulant pas iè nourrir 
aux dépens des pauvres:; que quelque mal vef- 
tus qu’ils fuiTent, ils ne s’approehoient point 
du feu par le grand froid qu’il faifoit ; qu’ils 
ne parloient jamais que de Dieu, & qu’ils s’oc- 
cupoient continuellement au fer.viee du pro
chain.

La Marquife qui avoir de véritables fenti- 
mens de piété, fut ravie de.trouver des dire-7 
éteurs de ce caradfcere. Elle leur rendit compte 
de ion intérieur, & les obligea de venir loger 
pour un temps proche fon palais. Ce fut elle 
qui les produiiit à la Cour de. Ferrare, & qui 
porta le Duc Hercule d’Efi à mettre fa con
fidence entre les mains de Claude le Jay..

A a.
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Dieu exerça la vertu de trois des autres com

pagnons d’Ignace. Xavier eût une grande ma
ladie à Boulogne , de laquelle il penfa mourir. 
Codure & Hozez furent arreilez prifonniers à 
Padoue par l’ordre du Suffragant de l’Evefque, 
qui les foupçonna d’avoir de mauvais deiïeins, 
&: de tramer quelque chofe contre l’Etat de 
Venife. A la vérité toute la ville fe remua pour 
eux, & ils ne couchèrent qu’une nuit en pri- 
fon. Mais dés qu’ils eurent repris leurs em
plois, Hozez fut attaqué d’une fièvre tres- 
violente, qui l’emporta en peu de jours. Le 
mal luy prit après: avoir parlé ail peuple dans 
une place publique fur ces paroles de l’Evan
gile, Veille^, &  prie^, parce que 'vous ne fça've'^ 
ni le jour, ni l'heure.

Ignace qui apprit au Mont-Caifin la mala- 
. die de Hozez, connut quelle eiloit mortelle ; 
Sc au moment que le malade rendit l’efprit, il 
vit fon ame toute couronnée de rayons entrer 
dans le ciel, comme Saint Benoiii avoir veû 
au mefme endroit celle de Saint Germain évefi- 
que de Padoûë portée par les anges dans le 
fein de Dieu, ainfi que raconte Saint Grégoi
re. Ignace eût le mefine ipc&acle plus d’une 
fois : car eftant allé entendre la meife, à ces 
paroles du Confiteor,& omnibus Santfis ,i\ vit le 
paradis ouvert, & parmi une troupe nom- 
breufe de Bienheureux, fon compagnon plus 
éclatant que les autres ; non pas qu’il full le



L i v r e  I H.  r§7
plus faint ni le plus élevé dans la gloire ; mais 
parce que Dieu, comme Ignace dit luy-mefine, 
avoir voulu le luy faire reconnoiilre par une 
marque qui le diilin'guaft. Cene veûë le frapà 
il vivement, qu’il en pleura de joye pluficurs 
jours ; & ce qui luy fit voir que ce nello it 
pas une illufion, c’efl que le corps mefine du 
défunt fembla donner quelque aifeûrance de 
l’état glorieux de fon aine r car Hozez, qui 
eiloit fort brun & aiTez mal fait- de vifage-, 
devint fi blanc & fi beau apres la mort , que 
Codure qui ne le quitta poin t, ne le recon- 
noiiToit prefque plus..

Pour furcroiil de confòlation, Tonace ne fut n gagne un 
pas long-temps fans retrouver un compagnon p°“n"“coir 
en la placG de cclüy qu’il venoit de perdre 3 ou 
plûtofl: que Dieu luy avoir ofté 3 car il- ne com
ptoir pas pour perdu ce faint homme, qui le 
premier de la Compagnie de Pesus  avoir pris 
poiTeffion du- ciel- avant qu’elle fufi bien éta-‘ 
blie fur la terre, & dont il'éiperoit plus de 
protedion dans le bienheureux état ou il l’a- 
vok veû, qu’il ifen euft receû de iecours, fi. 
fil vie euil--eilé plus longue..

En revenant du M ont-Gaifin, il rencontra1 
un jeune Efpagnof de fa connoiifance, qui fe1 
nommoit François Strada , & qui eiloit vena 
à Rome pour faire fortune.. Ee dodeur Ortiz’ 
l’avoit mis auprès du cardinal Jean Pierre Ca
rdie- : mais Strada qui-avoir.beaucoup-de feu &-
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d’ciprit, fc iaifa bientoil dune Cour où tou
tes choies vont lentement. Il prit l’épée, pour 
le pouiler par la voye des armes, 8c il allo-it 
alors chercher de l’employ à Naples. C’eil la 
couilume des malcontcns 8c des malheureux de 
fe plaindre. Il fe plaignit à Ignace de la Cour 
de Rome, la nomma trompeufe 8c ingrate, fe 
confolant toutefois avec luy par l’elperance 
d une vie plus libre, 8c où il aquerroit au 
moins de la gloire.

Vous ri avez pas raifort de ‘vous plaindre, luy dit 
Ignace ; le monde na fait en 'vous trompant que ce 
qu’il a couflume de faire : mais que dis - je, au lieu de 
'vous en plaindre, vous devriez vous en loûër. Ce n e f  
pas vous avoir trompé proprement, que de vous avoir 
fait connoifre d'abord ce que cefi que la Cour, &  
combien les efj>erances y  font mal fondées. Ce monde 
ingrat, &  qui a f  mal récompensé vos fervices, vous 
avertit luy-mefme que vous devez le quitter : mais 
vous faites comme ceux qui ayant fait naufage fur 
une mer, fe rembarquent fur une autre. Vous forteZ 
de Home pour aller a Naples, comme fi  la Cour efioit 
plus fidelle &  plus reconnoiffante a Naples qua Ro- 
me. Pour moy, fay pitié de vous, non pas tant 
a caufe des efierances que vous avez perdues, qua 
caufe de celles qui vous refient. Si vous me croyez y 
vous renoncerez a tous les établiffemens de la terre, 
&  vous ne chercherez que Dieu, qui feul peut vous 
rendre heureux.

Ces paroles fraperent Cl fort le jeune loldat,-
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qu'il abandonna fa nouvelle profeiïion pour 
le faire difciple d’Ignace. Il retourna avec luy 
à Rome,  & devint dans la fuite-un des plus 
fameux prédicateurs de l’Europe. D’autres jeu
nes hommes coniiderables par leurs talens na
turels , & par leur piété, fuivirent prefque en 
meime temps l’exemple de Strada.

Dieu donna alors à Ignace & des notions 11 propofe à 
plus diilinctcs de l’Infticut dont il devoit eftre *̂01“ défaire 
îe fondateur, & une forte penfée de l’établir 
au plûtoft. Il en communiqua avec le Févre 
& Laynez, &: manda les autres qui eftoient 
difperfez par lTtalic. Ils quittèrent tout au pre
mier ordre d’Ignace, & fe rendirent à'Rome 
fur la fin du carefme de l’année 1558. Ils fe lo
gèrent tous enfemble chez un Gentilhomme 
Romain nomme Quirino Garzonio, qu’Igna- 
ce avoir gagné à Dieu, & dont il accepta la 
maifon,pour traiter plus commodément avec 
fes compagnons de l’affaire importante qu’il 
méditoit. . •

Les ayant affemblez un jour, Penfe^-vous 
mes Freres, leur dit-il, que la Providence nous ait 
ramajfiz de tant de divers pais, &  mis tous par le 
lien d’une charité f i  étroite , afin qu apres de longues 
études, &  de pénibles voyages, chacun s’en retourne 
cbe  ̂foy quand il luy plaira f Non, non, ajoufta- 
t-il*, Dieu veut que nous nous engagions dans Jon 
fervice pour jamais, &  que nous laijfions tnefme apres 
nous des imitateurs de nofire manière de vie. Le Ciel

A a iij
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nous a fermé l'entrée de la Palefiine 3 &  cependant 
je puis dire à la gloire du Seigneur3 que noflre %ele 
s’efl augmenté tous les jours de plus en plus. Ne de
vons-nous pas juger par là que nous Jommes appel
le^ pour gagner a Dieus non pas une nation &  un 
pais j. niais tous les peuples &  tous les royaumes du 
monde.

Le petit nombre que nous efiions ne fujfifoit pas 
pour une f i  vafie entreprife. Il nous efi venu du fe- 
eours 3 &  il nous en vient à toute heure. Mais que 
nous, ferviront les gens qui s’afiocient avec nous 3 s1 ils 
vivent dans l’indépendance £ Et que fèrons-nom nous- 
me fines de grand 3fi nojhe Compagnie ne devient une 
Religion capable de Je multiplier en tous lieux3 &  de 
fiubjifier jufques à la fin des fiecles f ~

fie ne doute pas que ce defifiein ne fibit traverje. La 
contradiction efi le caraBere des- œuvres de Dieu : mais 
ni le monde 3 ni. l’enfer ne peuvent rien contre les or
dres de ta Sage fie éternelle. J e su s-C h r i s t  nous 
a promis qu’il nous, ferait favorable :. que ne doit-on 
pas efierer fur fa  parole ? &  que peut - on craindre 
avec fin-ficcoms ? Après tout 3je fuis d’avis que vous- 
&  moy nous prenions du temps pour nous difiofer 
par la prière à connoifire encore davantage la divine 
volonté3 &  à l’exécuter fidellement quand nous l’au
rons bien, connue.

Quoy-que le difeours d’Ignace euft perfùa- 
de tous fes compagnons, ils.ne laiflerent pas, 
pour hiy obéît,, de, traiter durant quelques 
jours, avec. Die.u.3..&: s’eftant aflemblez. uiie.iô-
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g  onde fois, cous convinrent d’un commun ac
cord, qu’il falloir ériger leur Société en Reli- 
gion -, qu’il n’y falloir point perdre de temps ï 
& que le premier pas qu’ils avoient à faire, efc 
toit de préparer 1’efprit du Pape, qui fembloit 
fort éloigné des nouveaux établiflemens.

Lors qu’ils cherchoient des voyes pour cela;
Paul I I  L partit de Rome pour aller à Nice; 
ville maritime de Provence, où fe dévoie faire 
r.entrevettë de François I. & de Charles-Quint.
Le deifein du Pape eiloit d’accommoder les; 
différends des deux Princes par un traité de 
paix, ou d’obtenir de l’un èc de l’autre une lon
gue trêve ; & ce qui le faifoit agir, c’eil qu’il 
craignoit que la diviiion du Roy &c de l'Em
pereur ne fuii un obftacle aux progrès de là 
ligue qu’on avoit faite contre Soliman. ;

Ignace ne pût voir fans peine l’affaire de 11 contînu?fe*. ^ t / - i >  . r i 1 t-x- r i travaux pourDieu retardée: il s en conlolaavec Dieu meime, le prochain, 
qui permettoit ce. retardement ,&  il s’employa 
cependant au fervice du prochain. Ayant ob
tenu du cardinal Vincent Caraffe, que le Pape 
avoir fait fon Légat dans Rome, la permiffion 
de prefeher par tout,' il diilribua fes compad 
gnons en diverfes églifes de la ville, il prit 
pour Iiiy Noftre-Dame de Montferrat, par la 
dévotion qu’il avoir toujours confcrvée envers 
l’image miraculeufe qui eii honorée à Mont
ferrat mefme, &c devant laquelle il avoit re-; 
nonce a la milice féculiére. .*
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Il preíchoir d’une manière tres-touchante 

& fon talent eftoi't de faire entrer dans le cœur 
les veri tez de l’Evangile , en les expofant fans 
nul artifice, telles qu’elles font en elles - mei- 
mes,'& qu’il les goulioit intérieurement. Au ils 
des perfonnes de piété & de boñ fens qui en- 
tendoient lès fermons, avoient coüftume de 
dire, qué k  parole de Dieu nue & iimple, avoir 
dans la bouche d’Ignace toute fa májeflé ôc. 
toute la force. Le Févre, Xavier, Laÿnez, & 
les autres :preíchoiént de leur collé avec beau
coup de fervent, & n’avoient en vené que le 
bien des ames.

Dés les premiers jours on vit un notable 
changement de mœurs : k  fréquentation des 
facremcns qui n’dfoit plus en ufage, fut réta
blie fur le modele des premiers fiécles du chrif- 
tianifme ; & c eft depuis ce temps-là qu’une fi 
fairite coultumc a ejfié introduite en tous les 
pars catholiques auifi-bien que celle de faire 
des caccchiiines aux enfans, dés fermons au 
peuple les dimanches & les feltes..

Le miniftere évangélique n’empefehoit pas. 
Ignace de traiter fou vent avec les compagnons 
du projet de fon Inílítut : car quoy- qu’il en 
euft le plan dans la telle, il ne vouloir rien ré
gler que de concert avec eux. Comme ils ef- 
toient occupez tout le jour ou à inllruire le 
peuple en publie, ou à diriger les confciences 
en particulier, ils prenoient,pour délibérer,le

temps



L i v r e  I I I . '  193
temps de la nuit. Ils réfolurent dans une de 
leurs aifemblées, fuivant les proportions d’I
gnace, qu’outre les vœux de pauvreté'& de 
chailete qu’ils avoient fait à Venifc ils en 
feroient un d’obéïiîance perpétuelle > pour ie 
conformer au Fils de Dieu, qui a elle obéïf- 
fant jufqu’à la mort; que pour cela ils éliroient 
un Supérieur général, à qui ils obéïroient tous 
comme a Dieu meime 5 que ce Supérieur fe- 
roit perpétuel, ôc qu’il auroit une autorité ab- 
foiuë.

Ils arrefterent une autre fois,, que ceux qui fe
roient profeilîon dans leur Compagnie, ajouf- 
teroient aux trois vœux de pauvreté, de chaf- 
teté, Scd’obéïiTance, un vœu exprès d’aller par 
tout ou le Vicaire de Je su s- C h r i s t  les en- 
voyeroit, pour travailler au falut des âmes, mef. 
me d’y aller fans viatique, & en demandant 
l’aumofne, s’il le jugeoit à propos. Ils eurent 
encore d’autres conférences , 011 ils déterminè
rent que les profez ne poffederoient rien ni en 
particulier, ni en commun : mais que dans les 
Univeriitez, on pourroit avoir des colleges, 
avec des revenus & des rentes pour la fubiiften- 
ce de ceux qui étudieroient.

Ils s’employèrent de la forte, en attendant le n b’oppofe ?< 
retour du Pape; & la béncdi&ion que Dieu 
donnoit a leurs travaux, leur faifoit efperer un 
heureux fuccés de leur grand dciïein, lors qu’il 
s’éleva tout-à-coup une tempeilc, qui renverfà

" B b
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prefque leurs efperances. Il y avoir à Rome un 
prédicateur célébré, Piedmontois de nation, 
& Religieux de l’Ordre des hermites de Saint 
Auguilin , homme réformé en apparence , 
mais indigne du faint habit qu’il portoit, & 
Luthérien dans le coeur. L’éloignement de la 
Cour luy donna lieu d’ofer débiter en chaire 
les erreurs du nouvel Héreiiarque. Pour fur- 
prendre mieux le peuple, il gémiiToit fur le re- 
Jafchement de la difeipline &de la morale; & 
il iniinuoit enfuite quelque propoiition am
biguë, qu’il ne manquoit pas d’appuyer de l’au
torité des Saints Peres & de l’exemple des pre
miers iiécles.

Ignace ne pouvoit comprendre qu’un Reli
gieux fuil capable de prefeher des héreiîes au 
milieu de Rome ; & il crût d’abord qu’on don- 
noit un mauvais fens aux paroles du Prédica
teur, ou que les proportions qui faifoient du 
bruit, luy eiloient échapées fans aucun def- 
fein. Néanmoins, pour s’éclaircir de la véri
té , il voulut que Salmeron ôc Laynez qui 
avoient difputé contre les miniilres Luthériens 
en paifant par l’Allemagne, &c qui fçavoient 
le fecret du Lutheranifine, allaifent entendre 
l’Auguilin, &c qu’ils l’entendiiTent plus d’une 
fois.

Ayant feeû d’eux que c’eiloit un vray héré
tique, qui enfeignoit la pure dodtrine de Lu
ther , fous prétexte d’enfeigRer celle de la pri-
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mitive Eglife,il le fit avertir en fecret, que Tes 
fermons caufoient du fcandale; & lavis luy fut 
donné avec toutes les précautions que la pru
dence 8c la charité demandent.

Mais c’efl le propre de l’hérefie, d’afïeéler 
de la modération, quand on la lailfe en repos, 
8c d’avoir de l’emportement, quand on fe dé
clare contre elle. L’Auguilin, que tout Ro
me écoutoit comme un oracle, fier de fa ré
putation, 8c d’autant plus irrité des remon
trances qu’on luy avoir faites, qu’elles ef- 
toient bien fondées,fe déchaifna contre ceux 
à qui fa doctrine eiloit fufpeébe , 8c foûtint 
hardiment toutes les proportions qu’il avoir 
avancées. Ignace voyant qu’un avis fecret 
avoir eité inutile, 8c que la douceur ne fer- 
voit qu’à aigrir le mal, crut devoir s’oppofer 
publiquement aux entreprifes d’un homme, 
qui ne prétendoit pas moins que d’alterer la 
pureté de la Foy dans la capitale du inonde 
chreilien.

C’eil pourquoy luy 8c fes compagnons mon
tèrent en chaire, &c combatirent l’Auguilin de 
toute leur force, en défendant la neceiîité des 
bonnes oeuvres, les vœux de Religion, l’au
torité de l’Eglife, 8c les autres articles catholi
ques, que les Luthériens attaquent. Les dix. pré
dicateurs ne prefeherent pas inutilement. L’Au
guilin devint fufpeét d’héreiîe : mais comme 
il eiloit habile, 8c homme de cabale, il ne man-

Bb ij
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qua ni d’artifice pour le j nidifier, ni de crédit 
pour fe maintenir.

îMfccutio i Sa première adreilc fut de rejetter fur Igna-
îuy dàws îu. ce le foupçon d’hérefie, en difant tout haut, 

que c’eftoit la couftume des fins hérétiques, 
d’imputer des erreurs à qui il leur plaifoit, 
pour les pouvoir enfeigner impunément, & 
fans en eftre foupconnez eux - meiînes. Mais 
afin d ’infinuer mieux ce qu’il vouloit faire croi
re , il gagna trois Efpagnols qui avoient un air 
de fageil'e & de probité tout propre à autorifer 
une calomnie. L’un s’appelloit Mudarra, l’au
tre Barrera, & le rroiiiémc Caftilla.

ils ne fc contentèrent pas de parler d’Igna
ce comme d’un Luthérien & d’un feelerat; ils 
corrompirent par argent Michel Navarre , ôc 
l’engagèrent à dépofer en juilice quelque cho- 
fe de bien atroce. Ceft celuy qui à Paris ne 
pouvant fouffrir la converfion de Xavier, avoit 
voulu attenter fur la vie d'Ignace. Il eftoit ve
nu à Rome, après avoir couru une partie de 
l’Europe; & il haïifoit d’autant plus Ignace, 
qu’ayant voulu eflre de fes difciples, il n’en 
avoit pas eilé jugé digne.

Il déclara donc devant le gouverneur de Ro
me, que le chef de certains prefîtes étrangers 
elîoit un hérétique & un forcier, qui avoit cilé 
bruilé en effigie à Alcala, à Paris, & à Veni- 
ie. Il proteiîoit avec ferment que fa confiden
ce feule le forçoit d’accufer un homme de fa
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nation : Il n’avançoit rien, difoit-il, qu’il n’etiit 
vçu de Tes propres yeux, & dont il ne puit 
produire des preuves inconteftables.

Il n’en fallut pas davantage au peuple iî in- 
conitant de luy mefme, Sc prévenu en faveur 
de l’Auguilin , pour changer de fentimens à 
l’égard d’Ignace. Ces hommes qu’on venoit 
d’admirer en chaire, & dont la vie fembloit iî 
apoftolique, ciioicnt montrez au doigt com
me des hypocrites de de faux prophètes. Per- 
fonne n’ofoit plus hanter des miferables qu’on 
croyoit devoir eitre brûlez au premier jour ; 
ce deux preâres que le Cardinal Légat leur avoit 
donnez pour les aider à confeiTer, fe fauverent 
de la ville, dans la crainte d’eilre confondus
avec eux.

L’Auguftin & fes confidens s’applaudiiToient 
du fucccs de leur entrepriiè. Mais Ignace ef- 
perant d’autant plus en Dieu, que tout fem
bloit defefperé;, eneourageoit fes compagnons, 
ôc s’excitoit luy-mefme à ne rien craindre. Sei
gneur, d ifo it- il, 'voila l’accomplijfcment de ce que 
pronojliquoit U croix ¿ont fe 'vous 'tris chargé en ’vei
nant a Rome. ^Accomphjfe^ ce qui rcjle, &  ne nous 
refupz pas l’ajjiftœnce que 'vous mm ave’g fromip., 
Le Ciel exauça fes voeux ; & afin qu’il paraît 
que c’eiloit Dieu qui appaifoit la teiîipelie, le 
calme vint d’où humainement on nedevoitpas 
l’attendre.

De tous les amis d’Imiacc, il n’y eût que
B b iij
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Quirino Garzonio, qui ne l’abandonna pas. Le 
commerce particulier qu’il avoir eu avec les 
perfecutez en les logeant chez luy avant la per- 
•fccution,luy avoir donné une il haute idée de 
leur vertu, que les bruits de Rome ne firent 
aucune impreflion fur fon efprit. Comme il 
parloir pour eux en toutes rencontres, le car
dinal Jean Dominique de Cupis doyen du Ca
ere college, fon ami & fon parent, l’en reprit 
un jour, &luy confcilla fur tout de fuir Igna
ce, non feulement pour le deshonneur que la 
Cocitté des perfonnes infâmes apporte toujours, 
mais pour le danger où l’on expofe fon falut, 
en pratiquant des feelerats & des impies. Je mous 
affeûre, répondit Garzonio, que fi mous le con- 
noijjie% comme moy, au lieu de me défendre Ja com
pagnie , mous la rechercheriez mous-mcjme. Je moy 
bien, répliqua aigrement le Cardinal, que ce mal
heureux mous a troublé la raifon, &  que mous nefles 
pas moins enforcelé que les dijciples qui le Juiment ; car 
on dit que cefl un grand enchanteur.

Garzonio rendit compte le jour mefme à 
Ignace de la converfation qu’il avoir eue avec 
le doyen du facré college. Ignace loua le zele 
du Cardinal, qui ayant mauvaife opinion des 
mœurs & de la dodtrine d’un homme , ne 
vouloit pas qu’on le pratiquait. Il dit feule
m ent, que s'il pouYoit entretenir le Cardinal, 
il ne defeiperoit pas de le détromper. Garzo
nio s’engagea à luy procurer une audience, &
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il l'obtint aisément; car le Cardinal avoit en
vie de voir un homme qui faifoit tant de bruit, 
8c de luy reprocher tous fes crimes : il bien 
qu'en accordant l'audience, Que 'voflre Ignace 
'vienne, d it-il, je le traiterayJelon fon mérite.

Ignace parut devant le Cardinal avec une 
certaine fierté modcile, que l’innocence feule 
peut donner. On ne fçait pas précifément ce 
qu’ils dirent; mais on fçait bien que l’entre
tien dura prés de deux heures, 8c que le Car
dinal tout-à-fait defabufé, Ce jetta aux pieds 
d’Ignace, pour luy demander pardon ; qu’il le 
reconduifit avec de grandes marques d’eilime 
8c de bienveillance, 8c que depuis ce jou r-là  
il luy envoya toutes les femaines une grolfe 
aumofne.

Quoy-qu’Ignace vift bien que le Ciel com- 
mençoit à luy élire favorable; il ne Iaiifa pas 
d’agir de fon collé, félon fa grande maxime,

. que dans les rencontres difficiles, il falloir s’a
bandonner à Dieu avec une entière confiance, 
comme fi le bon fuccés de l’affaire devoit ve
nir d’en-haut par une efpece de miracle; 8c 
qu’il falloir néanmoins mettre tout en œuvre 
pour la faire réiiffir, comme fi nous ne de
vions recevoir aucun fecours du collé de Dieu.

Sa première démarche fut donc de fe pire- 
fenter devant Benoill Converfin, évcfquc de 
Bcrtinoro, gouverneur de Rome, 8c de fol-, 
liciter luy-mefme que fon procès fe jugraft.
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Le Gouverneur ayant ailigné un jour aux par
ties, Ignace, Se Navarre qui l’avoir accule, 
comparurent en Juilice. L’Accufateur louant 
tout ce qu'il avoit dépofé,. & il en jura tout 
de nouveau par ce qu’il y a de plus fàeré. 
Ignace.,.pour toute réponfe,produiiit une let
tre, & .demanda, a Navarre s’il.n’en connoif- 
ibit point Récriture. [ ’cft la mienne, rcpliqua- 
t—il fans fe douter de rien. Il difoit vray, Sc 
il avoir écrit cette lettre à un homme de la 
con'noiifance quelques mois auparavant : elle 
portoit qu’fgnace &fcs compagnons menoient 
une vie irréprochable; qu’il les avoit connus 
a Paris & à Vcnife, .& que c’eftoient de vrais 
hommes apoftoliques.

La lettre fut leûe, ôc fit tout l’effet qu’Igna- 
ce s’en eftok promis. L’Accufatcur qui par
loir avec tant d’audace, fe voyant convaincu 
de faufifeté par luy-niefm e, demeura m uet, 
ou ne prononça que des paroles confufes, qui 
achevèrent de prouver fa mauvaife foy.
• Mais, ce qui détruifît tout-à-fait la calom
nie, c’efi: que les trois juges; qui avoient dé
claré Ignace innocent dans les trois villes où 
Navarre foùtenoit qu’on l’avoit condamné au 
feu, le trouvèrent à Rome en ce temps-là. 
Gaipar de Doctis affeifeur du Nonce Veral- 
li, y vinr de Vcnife; le Grand-Vicaire Jean 
Figueroa, d’Alcala; & l’Inquiiîteur Mathieu 
Ori, de Paris ; chacun pour fes interdis parti.
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culiers, ou plûtoft pour celuy d’Ignace, dont 
Dieu vouloir que l’innocence fuil prouvée au
thentiquement dans la capitale de la Chrcfb 
rienté. De juges qu’ils avoient cilé , devenus 
témoins , ils dépoferent tous trois la vérité 
contre les impoftures de Navarre.

L’impoileur fut condamné a un banniiTe- 
ment perpétuel ; & il auroit efté puni plus fe- 
verement, il Ignace n’avoit demandé fa grâce.
Pour les trois autres Eipagnols, ils fe dédirent 
en prefence du Gouverneur de Rome, & du 
Cardinal Légat..

Il ne reftoit plus pour la parfaite juilihca-- 
tion du maiftre, qu’à juilifier les difciples. Sur 
les bruits qui. coururent hors de Rome, que 
les compagnons d’Ignace eftoient des gens de 
mauvaifes mœurs, les Grands - vicaires de Pa- 
doûe, de Boulogne, de Ferrare, de Sienne, e n 
voyèrent aufti-toft d’eux-mefmes des attefta- 
tions fort amples de leur fainte vie ; & Her
cule d’Eit, Duc de Fèrrare, donna ordre à fes 
miniilres qui eftoient auprès du Pape, d’inter- 
pofer fon autorité, pour rendre témoignage: 
de la vertu de le Jay & de Rodriguez.

Tant de preuves néanmoins ne fatisfirent n poürru;c- 
pas Ignace 5 il voulut avoir une fentence qui unCfcnT cc’
f n  1 -M l - r  • , 1 ~ qm le lUftibc,nit roy de tout. II diioit quavec le temps on & l’obtient en-- 
perdroit le fouvenir du bannriTemenr de l’Ac- 
eufateur, & que n’y ayant nul acte public en 
faveur des Accufez, on pourroit croire que pan

C c-
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leurs intrigues &r par leur crédit ils auraient 
arreilé le cours de la caufc dans la crainte d’un 
mauvais fuccés. Ce qui le portoit encore a pour- 
fuivre une fcntence, c’eft qu’il eiperoit qu’un 
ieul ade le juftificroit des accufacions d’AIcala, 
de Paris, & de Venifc. Je fçay bien, écrivit-il alors 
au Seigneur Pierre Contarini, que nom ne ferons 
pas taire les hommes par la ; &  je ne fuis pas fi  mal- 
avifé que de le prétendre : nous ‘Voulons feulement 
fàu-ver l’honneur de la Religion, qui efi en quelque 
forte attaché au nofire. Il nous importe peu qu’on 
nom prenne pour des ignorans, ni mefne quon nom 
croye des fcclerats : mais que la doctrine que nom pref- 
chons pajfe pour faujfe dans l’efprit des peuples , &  
quon regarde la jvoye par laquelle nom cond.uifons les 
âmes, comme le chemin de perdition, c efi ce que nous 
ne pouvons foujfrir fans trahir nofire minifiere ; parce 
que cette doctrine efi celle de J e S U  S-C HRIS T , (¿g 
que cette 'voye

Encore que l’affaire qu’Ignace avoir tant à 
coeur fuft tres-juile, 6c ne paruil pas difficile, 
il y trouva des obllacles de tous collez. Le 
Gouverneur, homme équitable, mais foible, 
6c qui craignoit de s’attirer des ennemis, s’il fe 
deelaroit trop pour Ignace, n’oiant ni luy ac
corder, ni luy refufer fa demande, traifna la 
choCe en longueur : d’ailleurs le Cardinal Légat 
ne fa t pas d’avis qu’on pouffai! l’affaire plus 
loin^ 6c il n’y eût pas jusqu'aux compagnons 
d’Ignace ,qui n’euffent fur cela d’autres fenti-

cfi le chemin du falut.
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mens que luy. Ils difoient que c’efloit allez 
pour eux d’eftre reconnus innocens, 6c que le 
refie auroit un air de vengeance, qui édifieroit 
mal le public. Ces oppofîcions ne reburerent 
pas Ignace, aufïi jaloux de fon honneur quand 
l’intereft' de la religion le demandoit, qu’avide 
d’opprobres en d’aucres rencontres.

Ennuyé des remifes du Gouverneur, 6c dcfeC 
perant d’obtenir jamais rien de luy, il crût que 
le plus court 6c le plus leur efloit de s’adrefler 
immédiatement au Pape, qui revint a Rome 
fur ces entrefaites, 6c qui alla palier une par
tie de l’automne à Frafcati, pour fe délaffer du 
voyage de Provence. Ignace l’y alla trouver, 
6c la juilice de fa caufe luy donna tant de con
fiance , qu’il ne chercha ni patron, ni intro
ducteur.

Le Pape n’eût pas plutoll entendu les rai- 
fons d’Ignace, qu’il ordonna au Gouverneur de 
le contenter. Le Gouverneur obéît , 6c après 
avoir fait examiner le livre des Exercices ipi- 
rituels, il dreifa une. fentence dans les formes, 
qui contenoit l’éloge des Acculez, 6c qui les 
juilifioit entièrement.

Ignace envoya par tout des copies de la 
fentence- 6c jufqu’en Efpagne : mais la mal- 
heureufe deftinée de fes ennemis le difculpa 
encore dans la fuite. Navarre vefeut miferable, 
6c agité des remords de fa confcience. Barrera 
mourut peu de jours après d’un mal tres-vio-

CC ij;
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lent. Mudarra & Caililla furent accufez tous 
deux d’hérefie : on condamna le premier à une 
prifon perpétuelle, & l’autre qui parut plus 
■opiniaftre,à eftre brûlé. Pour l’AuguilinPied- 
montois, il s’enfuit de Rome a Gcneve, &c fe 
déclara ouvertement hérétique ; il fit mefme 
un livre fanglant contre l’Eglife Romaine in
titule, Le Jommaire de l'Ecriture. Enfin les im- 
piétez de cét apoilat montèrent a un tel excès, 
qu’eilant tombé entre les mains de flnquiii- 
tio n , il finit fa vie par le feu.

ji le p es Prefires étrangers ayant recouvert
peuple durant - . ^  \  • n¡a famine. leur honneur, commencèrent a paroiitre tout 

de nouveau en public, & il fe prefenta une oc- 
cafion de fecourir le prochain, qu’ils ne laiife- 
rent pas échaper. Outre que l’hiver eiloit fort 
rude, il y avoit une fi grande cherté à Rome, 
que plufieurs de la populace, prefque morts de 
faim , eiloient couchez de tous codez dans les 
rues, fans avoir feulement la force de deman
der du fecours. Bien qu’Ignace & fes compa
gnons, qui ne vivoient que d’aumofnes, fe refi 
fendirent de la famine, ils entreprirent de fou- 
lager ces miferables fur le fonds de la Provi
dence. Ils fe mettent donc tous enfemble à les 
ramaifer par les rues, & il les portent eux-mef- 
mes jufques dans la maifon où ils logeoient 
depuis peu. Ils donnent leurs lits aux plus foi- 
jbles, accommodent les autres le mieux qu’ils 
peuvent avec de la paille étendue à terre. La
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Providence fur laquelle ils avoient compté ne 
leur manqua pas : ils receûrent tant de vivres 
/3c tant d’argent tout à la fois, quils eurent 
non-feulement de quoy nourrir plus de quatre 
cens perfonnes ; mais auifi de quoy couvrir la 
nudité des plus neceifiteux, qui mouroient de 
froid & de faim en mefine temps.

La charité d’Ignace 6c de fes compagnons 
leur attira bien des fpectatcurs. Quelques-uns 
qui eiloient venu voir par curioilté ce qui fe 
paiïbit chez eux, fe dépouillèrent d’une partie 
de leurs habits pour reveftir des pauvres gens 
demi-nus qu’on n avoir pas encore habillez -,6c 
plaideurs perfonnes de qualité firent im fonds 
pour la fubfiilence de trois ou quatre mille 
hommes, que la famine réduifoit à une extrê
me mifere. Mais les foins d’Ignace ne fe bor- 
noient pas au foulagement du corps : on irif- 
truifoit ces malheureux de tous les devoirs du 
chriilianifme; on les faifoit prier Dieu tousen- 
iemble, & on les engag-eoit à fe confeifer.

Cependant Ignace, à qui tout Rome don- ii prêtante a« 
noit des bénédictions, 6c que le peuple appel- diïwini'l- 
loit fon pere, crût devoir profiter d’une fi heu- tut* 
reufe conjoncture pour l’exécution de fon def- 
fiein. Ayant donc fait un abrégé de l’Inftitut 
que luy 6c fes premiers compagnons avoient 
•concerté enfemble, il le prefenta à Paul I I I .  
par l’entremife du cardinal Gafpar Coiitarim.
Le Pape receuc cét écrit agréablement, 6c le

C c iij
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donna auifitoft à examiner au maiiire du fa- 
cré Palais Thomas Badia, qui fut depuis le 
Cardinal de Saint Sylveftre. Badia le retint deux 
mois : apres quoy il le rendit à ia Sainteté , en 
luy proteftant qu’il n’y trouvoit rien que de 
tres-louable. Le Pape le leur luy-mcfme, & on 
dit qu après l ’avoir ieû , il s’écria, digittu Dû 
hic ejï.

Ignace demanda en mefme temps à fa Sain
teté, qu’il luy pluft de confirmer authentique
ment ce qu’elle auoit approuvé de vive voix» 
Quoy-que Paul III. s’y fentifi: porté, il ne vou
lut rien faire que par l’avis de trois cardinaux» 
Le premier qui fut chargé de l’affaire fe nom- 
moit Barthelemi Guidiccioni, homme d’un 
grand mérité, & ii digne du fouverain ponti
ficat, que quand il m ourut, le Pape dit que 
fon fucceifeur eftoit m ort; mais-dune vertu 
auft-ere, & fi ennemi de toutes fortes de nou- 
veautez, que bien loin d’agréer les nouvelles 
Religions, il croyoit qu’on devoir éteindre quel
ques-unes des anciennes, & les réduire toutes 
à. quatre. Son zele alla mefme fi loin là-defiiis; 
qu’il compoià un livre pour faire valoir fesrai- 
fons, qui eiloient fondées fur les decrets des 
Conciles de Latran & de Lyon fous innocent 
ÏII.&c Grégoire X. touchant la multiplication 
•des Ordres Religieux. Avec cette diipofition 
d ’efprit, il ne regarda pas feulement le mémoi
re qu’on luy mit entre, les.mains,.&: ditplulleurs
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fois, que de quelque nature que fuil l'Inilitut 
dont il s’agiiToit, l’Eglife n’en avoit que faire.
L’autorité de Guidiccioni, qui eiloit grand 
théologien. & grand canonifte, entraifna les 
deux autres cardinaux.

Dans le temps que Paul III. nomma les trois 2 ^ sqcon>u T* 
commiiTaires, il demanda à Ignace quelques-uns gnons font 
de fes compagnons pour des befoins de l’Eglife u\>apcr ^  
fort preiTans, & il les demanda à la prière des 
Princes, des Evcfques, & d’autres perfonnes illus
tres, qui connoiifoienr les difciples & le maiftrc.
Pafquier Broûet fut envoyé à Sienne, pour ré
former un monailere de Religieufes, qui eiloit 
dans un grand defordre ; Claude le Jay à B rel
ie, pour extirper l’héreiie, que des prédicateurs 
peu catholiques y avoit fcmée; ècNicolas Bo- 
badilla à 1’Iile d’ifchia, vers les codes de Na
ples, pour accorder les Principaux du païs, qui 
ie haïffoient mortellement. Jacques Laynez &
Pierre le Févre accompagnèrent le cardinal de 
Saint Ange dans fa légation de Parme: Laynez 
alIaàPlaifance,&le Févre à Parme, d’où il fut 
retiré en fuite, pour aller avec le doâzeur O r- 
tiz, que Charles-Quint rappella, & qui eût or
dre de fe rendre a Vormes, où fe devoir tenir 
un colloque entre les Proteftans & les Catho
liques. Enfin Simon Rodriguez 8c François 
Xavier partirent pour les Indes, & voicy l’oc- 
caii011 de leur voyage.

Jacques Govca, ce Portugais Principal du
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college de Sainte Barbe, qui reconnut l’inno
cence d’Ignace fur le point de le faire chaiiier 
publiquement,. ellant encore à Paris, &: enten
dant parler des merveilles qu’Ignace & fes com
pagnons faifoient en Italie, jugea que des hom
mes faits comme eux feraient fort utiles dans 
les Indes Orientales , qui venoient d’eilre con- 
quifes par les Portugais. Il en écrivit au Perc 
Ignace, dont il vouloir fçavoir le fentiment 
avant que de faire aucune démarche du cofté 
de la Cour de Portugal. Le Perc loua Dieu de 
ce que la Providence luy ouvrait la porte d’ùn 
nouveau monde, après luy avoir fermé celle 
de la Terre Sainte il conceût un deiîr ar
dent de porter luy-mefme la Foy à tant de 
nations idolâtres. Il répondit à Govea, que luy 
& fes compagnons eftoient preits d’aller en. 
quelque lieu du monde où il plairait au Vicaire 
de J e s u s - C h r i s t  de les envoyer qu’ils luy 
avoient voué leur fervice pour le regard des. 
millions, & qu’ils ne pouvoient diipo fer d’eux 
que fous le bon plaiiîr de fa Sainteté.

Govea envoya à Jean 111. Roy de Portu
gal la réponfc d’Ignace, avec une lettre qu’il 
luy écrivit touchant la penfée qu’il avoit eû 
pour la converiion des Indiens. Ce Prince, qui: 
eiloit très -  religieux, & qui ne fongeoit pas 
moins à établir le Royaume de JesUs-Christ 
dans les terres nouvellement découvertes, qu’à 
y étendre, la. domination des. Portugais, donna

ordre;
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ordre au mefme temps à Dom Pedro Mafca
regnas fon Ambaffadeur, d’obtenir du Pape 
pour le moins iîx de ces ouvriers évangéliques 
dont luy parloir Govea, ôc de les amener avec 
luy.

L’AmbaiTadeur qui connoiffoit Ignace par- tid^càcux 
ticuliérement, 6e  qui fe confeiToit mefine à luy, gnons aux Ic- 

luy montra l’ordre de Ton maiftre. Le Pere d it,dts*
Que c’eftoit au Pape à décider là-deflus ; mais 
que s’il ofoit dire fon fentiment, il feroit d’avis 
qu’on ne donnait que deux Peres pour les Indes.
Comme Mafcaregnas infiffoit fur le nombre 
marqué par le Roy, Mon Dieu, repartit Ignace, 
f  de dix que nous fommes3f x  aüoient aux Indes, que 
referait-il pour tous les autres pais du monde? Le 
Pape, à qui Mafcaregnas fit toutes les inflances 
pofïibles, renvoya l’affaire au Pere Ignace, qui 
ne fe relafcha point : de forte que l’ Ambaffa- 
deur de Portugal n’emmena que Simon Ro
driguez & François Xavier ; petit fecours à la 
vérité, fi on regarde feulement au nombre * 
mais tres-confiderable fi on peie le mérite.

Les deux Millionnaires eflant arrivez à Lif- 
bonne, fe mirent à y travailler au falut des 
âmes, en attendant que partill la capitane fur 
laquelle ils fe dévoient embarquer avec Mar
tin Alphonle Soza, qui commandoit la. flotte 
Royale ; & leurs travaux dés les premiers jours 
leur méritèrent le furnom d’apoilres , qui efi: 
demeuré dans ce royaume à leurs fucceffeurs..

D d
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Quelques Seigneurs de la Cour ravis du zele de 
Xavier & de Rodriguez, reprefenterencau Roy 
qui! feroit peut-eftre plus à propos de retenir 
l’un & l’autre en Portugal, que de les envoyer 
aux Indes.

Les deux Peres qui avoient leurmiiîion pour 
le nouveau monde ayant entreveû le deiTein 
des Portugais, écrivirent auiïitoil à Rome, àc 
conjurèrent leur Perc Ignace ,. de faire par
ler le Pape en leur faveur. Paul I I I .  ne vou
lut point s’expliquer, & fut d’avis de laiifer les 
Portugais maiilres de l'affaire. Ainlî le Pere 
Ignace manda aux deux Peres, qu’ils dévoient 
fuivre la volonté du Roy de Portugal, qui en 
cette -rencontre leur tenoit la place de Dieu. 
Mais il ajouita, que lî le Roy par Lazard vou
loir fçavoir fon fentiment là-deiTus, ils pou- 
voient luy dire, que fa penfée eiloit que Fran
çois Xavier allai!: aux Indes, &que Simon Ro
driguez demeurai! en Portugal. Le Roy receût 
ce confeil comme un oracle, &c la cliofe s’e
xécuta félon qu’Ignace l’avoit ajuilée ; il bien 
que par cette feule raifon on peut luy attri
buer en quelque forte tout ce que Saint Xavier 
a fait dans les Indes.

La joye qu’eût Ignace de voir fes compa
gnons engagez dans les emplois de l’apoilolat, 
fut un peu troublée par les oppoiitions q.up fi
rent les trois Cardinaux à fon grand deiTein. 
Il continua néanmoins fes pourfuites auprès du
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Pape avec plus de chaleur que jamais. Il re
doubla en mefme temps fes prières auprès de 
Ja divine Majefté avec une extrême confian
ce; 8c comme s’il euil eité aiTeuré du fuccés, 
il promit un jour à Dieu trois mille méfiés en 
reconnoifiance de la grâce qu’il efperoit ob
tenir.

Son efperance ne fut pas trompée. Le car
dinal Guidiccioni fe fentit tout-à-coup chan
gé, fans fcavoir pourquoy; 8c ce changement 
fubit luy parut à luy-mefme fi étrange, qu’il 
ne douta pas que Dieu n’en fuft l’auteur. Il 
leût lecrit qu’il n’avoit pas voulu regarder; & 
après l’avoir bien examiné, il dit que fon fen- 
timent cftoit toujours en général, qu’on ne 
devoit point recevoir de nouvelles Religions : 
mais que pour celle qui fe prefentoit, il ne 
pouvoir pas s’y oppofer. Il avoûa mefme qu’el
le luy fembloit necefiliire pour remédier aux 
maux de la Chreilienté, 8c fur tout pour ar- 
refter le cours des hércfies qui fe répandoient 
par toute l’Europe.

En effet, il ne paroifioit prefque plus aucu
ne trace de l’ancienne Religion dans l’Allema
gne , ou les Luthériens 8c les Anabaptifles di- 
vifez en plufieurs fedles contraires , s’accor- 
doient feulement enfemble, pour ruiner la Foy 
Catholique. L’Angleterre féparée de Rome fui- 
voit les égaremens d’Henry V I I I .  qu’elle re- 
e-onnaifibit pour chef de l’Eglife Anglicane.

D d ij
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La Suifle, le Piedmont, la Savoye, Sc tous les 
païs circonvoifins eiloient infectez des erreurs 
de Zuingle & d’Oecolampade. La France fe ref- 
fentoit en plusieurs endroits de la contagion 
de Geneve; & il n’y avoit pas juiqua l’Italie, 
où le venin ne fc fuit gliifé. Calvin y avoit 
porté fon Inilitution traduite en François, & 
s’ciloit fi bien iniinué dans l’cfprit de Renée 
DucheiTe de Ferrare, fille de Louis X I I .  que 
cette PrinceiTe avoit emb rafle l’hérefie avec 
une partie de fa Cour.

Le Pape jugea de fon collé que l’Eglife, 
dans des conjonctures fi funciles, avoit befoin 
d’un fecours extraordinaire. Il apprit en mefine 
temps que les difciples d’Ignace, qui eiloient 
employez hors de Rome, réveilloient par tout 
l’efprit du chriilianifmc, & que les pécheurs les 
plus endurcis ne pouvoient réfîiler à la force 
de leurs paroles. Parmi les converfions qui fi
rent du bruit, celle d’un preftre de Sienne pa
rut au Pape la plus admirable. Ce preilre avoit 
mené une vie tres-libertine : il ne fe conten- 
toit pas de compofer des comédies pour ré
jouir le peuple, il les reprefentoit quelquefois 
luy-mefme; & les gens de bien eiloient éga
lement feandalifez de voir un comédien à l’àu- 
rel, & un preilre fur le theatre. Broûët & fon 
compagnon Strada, ce jeune Efpagnol qu’I- 
gnace gagna au retour du Mont-Cailin, le tou
chèrent tellement par leurs diieours, qu’ayant
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tait une retraite fpirituelle, il demanda publi
quement pardon au peuple , la corde au co l, 
avec la permiiïïon du Grand - vicaire, & fe re
tira en fuite dans un cloiiire de la Réforme de 
Saint François, où il fit le relie de fes jours une 
rigoureufe penitence.

Paul III .  frapé de tant de chofes éclatantes, ta Compa-
rrr 1 T gnic “c -,ESlIS& poulie encore davantage par un mouvement eit approuvée- 

intérieur, confirma enfin Plnllitut d’Ignace par lc Iapc' 
fous le nom de la Compagnie de J e s U s, par 
la bulle, Regmini militantis Eccleftœ. Cette bulle 
qui fut expediée le 17. de feptembre de l’année 
1540. contient l’éloge des dix premiers Peres,
& porte en termes formels, qu’il n’y a rien que 
de bon & de faint dans ce nouvel Initiait. Le 
Pape leur permit par la mefme bulle de dreifer 
des Conilitutions telles qu’ils jugeroient les plus 
propres pour leur perfection particulière, pour 
l’utilité du prochain, & pour la gloire de nof- 
tre Seigneur. Il cil vray qu’il limita le nombre 
des Profés, & le reilraignit à foixante. Mais 
il olla cette reilriétion deux ans après par une 
autre bulle -, & ce fut finterei! de la Chreilicntè, 
qui l’obligea d’en ufer ainfi, comme il le dé
clare luy-mefme.

Dés que le Saint Siège eût approuvé la Com
pagnie de Jésus , Ignace jugea qu’il falloir 
commencer par élire un chef ; & pour cét ef
fet il rappella à Rom e, avec la permiiïïon du 
Pape, ceux de fes compagnons qui pouvoient

D d iij



¿14 L a V i e  de  Sa i n t  I g n a c e . 
s'y rendre: car Xavier éc Rodriguez eiloient 
à la Cour de Portugal ; le Févre effoit à la 
Diète de Vormes, 6c Bobadilla avoir ordre ex- 
preffément du Souverain Pontife, de ne point 
quitter le royaume de Naples, que les affaires 
qu’on Iuy avoir mifes entre les mains ne fuf- 
fent finies. Tellement que ces quatre Peres n’af- 
fifterent point à l’éledtion : les deux premiers 
laifferent leurs fuffrages en partant 5 îe Févre 
envoya le fien ; 6c fi Bobadilla n’en fit pas au
tan t, ou faute de commodité, ou parce qu’il 
efperoit de jour en jour retourner à Rom e,il 
confirma à fon retour le choix que firent les 
autres.

1 Ignace cîi £]û Quand le Jay, B rouet, 6c Laynez furent ve-
Compagnie, nus, on prit trois jours pour examiner devant 

Dieu qui on éliroit ; 6c ces jours fe pafferent 
en prière 6c en filence. On s’affembla le qua
trième jour, 6c toutes les voix furent pour Igna
ce, hors la fienne, qu’il donna à celuy qui au- 
xoit le plus de fuffrages, en s’exceptant néan
moins luy-mefme. Il ne fe déclara pour per- 
fonne nommément, ou parce qu’il ne pût dé
cider lequel eftoit le plus digne, ou parce qu’il 
voulut les mefnager tous, en tenant ainii la 
balance égale.

Comme quelques-uns de ces fuffrages que 
chacun donna par écrit fe font confervez, le 
le&eur ne fera pas fafché de les voir tels qu’on 
les a tirez des originaux. Je protefte, dit Fran-
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cois Xavier en fa langue naturelle, que fans 
avoir efté follicité par personne, je juge, félon ma 
confcience, ¿oir élire pour chef de nofire Com
pagnie, nojhre ancien fuperieur &  véritable pere Dont 
Ignace 3 qui après nous avoir tous rajjèmble% avec 
tant de peine, fçaura encore mieux nous maintenir, 
&  nous gouverner comme celuy qui nous connoifi tous 
parfaitement.

Nofire tres-honoré pere Dom Ignace de Loyola, 
dit Jean Codure en latin, efi celuy a qui je donne 
ma voix 3 comme l’ayant toujours reconnu pour un 
homme embrafé du ayle de la gloire de Dieu 3 &  du 

falut des ames. Je croy aujfi qu’il doit efire le fupe
rieur des autres 3 parce qu’il s’efl fait toujours le plus 
petit3 ¿7* qu’il a ejlé le ferviteur de tous.

Le fuftrage de Salmerón eil le plus rat
ionné, & le plus ample. A u  nom de J es U s- 
C H R 1 s T, dit - i l , moy Alphonfe Salmerón} tres- 
indigne de cette Compagnie, après avoir prié Dieu, 
■& examiné meurement la chofe dont il s’agit autant 
que j ’en fuis capable, j ’élis &  j e déclare Dcm Ignace 
de Loyola mon fuperieur Général &  celuy de toute

qui luy a
communiquée d’enhaut, il nous a tous engendre f  en 
Jesu s- C h r i s t , &  nourris de lait dans nofire 
enfance fiirituelle ; maintenant que nous forâmes plus 
grands &  plus forts en nofire Seigneur 3 il nous don
nera la folidc nourriture de l’obéïjfan.ee ¡ il nous con
duira dans les pafiurages cele fie s , ¿71 a la fontaine de 
la vie ; afin que quand il aura rendu ce petit trou-

la Compagnie. Comme felon la fagejfi
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peau au grand Pafteur Xesu s-C  H RI s T, nous 
puifiions dire 'véritablement, nous fouîmes fon peu
ple, & les brebis que fa main conduit, &  que 
luy-mefme dife Seigneur, je n’a y perdu au
cun de ceux que vous m’avez donné. Le bon Paß. 
teurl E s U s nous fajfe a tous cette grâce. Ain f i  fit- il. 

ii rcfufeiâ  Ignace affligé, ôc mefme furpris de fe voir 
aëS'dtG°" élu Général, Mes fieres, leur dit-il d’abord, fi  

. ne fuis point digne de cét employ, fi vous afieûre
que fi  ne pourray pas m en aquiter : car comment con
duire les autres, quand on ne fa i t  pas fe conduire 
foy-mefme ? C’efi avec toute la fincerité pojfible que 
fi vous parle, ajoufta-1- il. Quand fi confidere les 
defordres de ma vie pafiée, &  les foiblejfes de ma vie 
prefente, je ne puis me refoudre d'accepter la charge 
de Général. Ainfi fi vous conjure au nom de Dieu de 
ne pas trouver mauvais que je la reffe, &  d’implo
rer tout de nouveau, durant trois ou quatre jours, les 
lumières divines, afin que nous élifions pour nofire 
fuperieur &  pour nofire pere, celuy qui efi le plus ca
pable de bien gouverner nofire Compagnie.

Quoy-que ce refus ne fervift qu a les confir
mer dans leur fentiment, le refpect qu’ils avoient 
pour leur pere commun les fit condefcendre à 
recommencer l’éleétion après quatre jours de 
prière & de penitence. Il fut élu une fécondé 
fois j mais il fit un fécond effort, pour ne point 
recevoir la charge. Il dit, qu’il mettroit 1 affaire 
entre les mains de fon confeiïeur; &que iï ce- 
iuy qui connoiffoit toutes fes mauvaifes inclina

tions,
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rions, Iuyordonnoit au nom de Jesus-Christ 
de fe foumettre, il obéïroit aveuglément.

Les Peres eurent de la peine à l’écouter là- 
deiTus. Ils difoient que la volonté de Dieu n’ef- 
toitque trop manifeile, & que c’eftoit s’y op- 
pofer, que de balancer davantage. Ils ie relaf- 
chcrent néanmoins ; & le Perc Ignace alla trou- 
ver un Religieux de Saint François nommé le 
Pere Theodofe, auquel il Ce confeiîoit ordi
nairement, &: qu’il quitta dés que le Saint Siè
ge eût confirmé l’Inilitut. Après Iuy avoir ex- 
pofé dans l’entretien Tes infirmitez ipirituelles 
8c corporelles tout enfemble, il Iuy fit une 
confeiïion de toute ia vie durant les trois der
niers jours de la Semaine Sainte. Le Pere Theo- 
dofe iuy déclara nettement qu’il réiiftoit au 
Saint Elprit en réiïifant à Ton éledtion, & Iuy 
commanda de la part de Dieu, d’accepter la 
charge de Général.

Le Pere Ignace fe rendit alors, & prit enfin Tsiia« & f« 
par obéïffance le gouvernement de la Compa- font leur pro- 

gnie de J é s u s , le jour de Pafques de l’année 
1541. ils convinrent tous ce jour-Ià,de faire leur 
profeffion folennelle la mefme femaine ; 8c ils 
la firent en effet le vendredy fuivant, qui eiloit 
le vingt-deuxième d’avril. Voicy comme fe fit 
la cérémonie. Ils allèrent vifiter les fept égli- 
fes, qui font les principales Rations de Rome.
Eilant arrivez à Saint Paul, qui eft hors des 
murailles de la ville, le Pere Ignace dit la meffe

Ee
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à l’autel de la Vierge. Avant que de commu
nier, il fe tourna vers le peuple, & tenant d’une 
main le corps de Noitre Seigneur, de l’autre 
la formule de fes vœux écrite, il la prononça 
à haute voix, apres quoy il communia. En- 
fuite fe retournant vers fes compagnons qui 
eftoient à genoux au pied de l’autel, & tenant 
cinq hofties fur la patene, il recelât leurs pro
férions, & les communia après. Ils s’engagè
rent tous comme luy à garder une pauvreté, 
une chafteté, & une obéïifance perpétuelle fé
lon la forme de vivre contenue dans la bulle 
de leur Inilitution. Ils promirent de plus une 
obéïifance fpeciale au fouverain Pontife pour 
le regard des miifions marquées dans la mef- 
me bulle, & ils s’obligèrent à enfeigner aux 
enfans la doctrine chreftienne.

Il n’y eût qu’une différence entre la profef- 
iion du Pere Ignace & celle des autres, c’eit 
qu’il fit fa promeife immédiatement au Vicai
re de J é s u s - C h r i s t , & que fes compa
gnons luy firent la leur à luy-meime comme 
a leur Général & a leur Chef.

La meiTe eftant d ite , ils allèrent tous en- 
femble au grand autel, ou repofent les oife- 
mens des bien-heureux Apoilres Saint Pierre 
ôc Saint Paul, & là embraiïant leur pere com
m un, ils luy baiferent humblement la main 
pour marque de leur foumiiïion & de leur 
obé'ïiTance.
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Le Général commença fa charge par faire 

le catechifme dans l’églife de Sainte Marie de 
Srrata, que Pierre Codace, officier du Pape, 
& puiifant dans Rome, fit donner aux Peres, 
lors qu’ils n’avoient encore qu’une maifon de 
louage. C’eil luy qui charmé de leur iaintc 
vie, quitta de gros bénéfices par un cfprit de 
retraite, & fe rangea parmi eux, fans autre veûë 
que de vaquer au temporel, & de leur procu
rer des aumofncs.

Quoy-quc le nouveau Supérieur ne fit pro-

f>rement ces inflrudtions chrefliennes que pour 
es enfans, fuivant l’obligation de fon vœu ; 

toutes fortes de perfonnes y venoient, mefine 
des hommes & des femmes de qualité , des 
théologiens & des canoniiles. Il expliquoit 
en Italien les myfteres de la Foy, & les com- 
mandemens de Dieu d’une manière facile & 
proportionnée à l’intelligence du peuple. Il 
mettoit dans cette explication des traits de mo
rale vifs ôc touchans ; & bien que fon langa
ge fuil aiTez barbare, il faifoit tant d’impref- 
iion fur les efprits, qu après l’avoir entendu 
on fe retiroit en filence les larmes aux yeux & 
la componébion dans le cœur : la douleur ef- 
toit quelquefois fi fenfible, que ceux qui vou- 
ioient fe confefTer à la fin du catechifme, ne 
pouvoient pas prefque prononcer une parole. 
Il continua cét exercice durant quarante -  fix 
jours dans la mefme églife ; & c’efl-à fon exem-

E e ij
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pie que les fupericurs de la Compagnie font 
quarante jours le catechifme quand ils entrent 
en charge.

Mais comme rien n’eiloit plus eiïentiel que 
de regler la conduite des particuliers de cette 
petite Société naiiTante ; avant que de faire des 
conftitutions dans les formes, il dreifa quel
ques réglemens généraux.

Les premier« I. Queutant qu’il leur feroit po iib le , ils 
preferivît la cuifent toujours Dieu devant les yeux, & qu’ils 
2 E " e & pro'pofaiTcnt la vie de Jé s u s - C hri s t  

pour le modelé de la leur.
II. Quhls regardaient Dieu dans les Supé

rieurs, pour, exécuter leurs ordres, & pour ho
norer leur dignité ; qu’ils fuifent perfuadez 
que l’obéïiTance eit un guide qui n’égare point, 
un oracle qui ne peut tromper ; qu’ils décou
vrirent à leur Supérieur le fonds de leur ame, 
pour en eitre bien gouvernez ; qu’ils ne crai
gnirent rien tant que de fe conduire eux-mef- 
m es, & qu’ils fe déliaient pour cela de l’amour 
propre d’autant plus aveugle qu’il penfe eilre 
plus éclairé.

I I I .  Que dans le commerce du monde ils 
eulTent la circonipeétion de ceux qui iecourent 
des gens qui fe noyent, & qu’ils priiTent bien 
garde de fe perdre en tafehant de fauver les au
tres j que non feulement ils s’aimaient tous 
comme freres, mais que chacun aimait fon frè
re comme un autre luy-mefmc ; qu’ils ne d’if-
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putaiTcnc jamais de paroles avec ces enteite- 
mens opiniaitres qui refroidiiTent la charité 
s’ils ne l’éteignent, ôc que quand ils feroient de 
divers avis, l’amour de la vérité réglait leurs 
conteilations, ôc non pas le vain deiir d’avoir 
l’avantage.

IV . Que le iilence fe gardait exactement, 
parmi eux, il ce n’eit quand la ncceihté obli
gerait de le rompre; ôc que lorsqu’ils auroient 
a parler, ils le M ent d’une manière modeite 
ôc Religieufe. Que quelque grandes choies qu’il 
pluit à Dieu d’operer par leur miniilere, ils ne 
fe crûifent pas de grands hommes ; ôc ne s’at- 
tuibuaiTent pas la gloire de l’adtion, l’initru- 
ment eitant de luy -  mefme quelquefois peu 
propre à ce qui fe fait par luy, ôc tirant toute 
la vertu du bras qui le met en oeuvre ; qu’ils 
com ptaient pour peu de chofe, & mefme pour 
rien, l’eiprit, l’éloquence, le fçavoir, en com- 
paraifon de la vertu ; ôc qu’ils 11e fe tinifent ja
mais mieux payez de ce qu’ils auroient fait 
pour le prochain, que quand ils en recevroient 
des affronts ôc des outrages, la feule récom- 
penfe dont le monde a payé les travaux de 
J é s u s - C h r i s t .

V .  Que s’ils tomboient en quelque faute qui 
éclatait au dehors, & qui femblaft les desho
norer, bien loin de perdre courage, ils rcndif-. 
fent grâces à Dieu de ce qu’ayant permis leur, 
faute, il à Voit fait connoiffrela foibleife de

Ee iij
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leur vertu, & détrompé le monde, qui les ef- 
timoit plus faints qu’ils nettoient 5 qu’au refte 
ceux qui eiloient tombez n’oubliaiTent jamais 
leur cheûte, pour eilre plus humbles & mar
cher plus droit, 6c que les autres appriiTent de 
là à craindre de tomber, lors quils fe croiroient 
le moins en péril.

VI. Qujaux heures qu’on prend apres le re
pas pour relafcher Ton eiprit, ils fe fouvinifent 
de la modeilie que l’Apoftre veut qui reluife en 
nous, 6c qu’ils n’y fuifent ni exceflivement gais, 
ni fombres 6c mélancoliques ; que dans les fon
dions extérieures, iis ne laiiTaifent pas écha- 
per les occafîons d’un bien prefent 6c aifeuré, 
éblouis par l’efpcrance d’un plus grand bien 
à venir mal fondé 6c incertain. Enfin qu’ils 
fe tinifent fermes dans leur vocation, 6c incef- 
famment fur leurs gardes contre les rufes du 
malin efprit, qui porte les folitaires aux em
plois de la vie commune, 6c les hommes apof- 
toliques au repos de la folitude,

François Xavier, à qui le Roy de Portugal 
avoir procuré, fans qu’il le fceuil, un bref de 
légat apoilolique dans les Indes, partit de Lif- 
bonne en ce temps-là, 6c y laiifa Simon Ro
driguez. Le Pape envoya la mefme année en 
Irlande Alphonfe Salmeron 6c Pafquier Broûët 
avec le caradere de nonces, pour maintenir la 
Foy catholique parmi ces peuples, qui non- 
©bttant les édits d’Henry V I I I .  eiloient de-
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meurez fidelles au Saint Siège. La République 
de Venife demanda Jacques Laynez ; le docteur 
Ortis mena avec Iuy Pierre le Févre à Madrid ; 
Nicolas Bobadilla 8c Claude le Jay allèrent 
prendre la place de le Févre à Vienne 8c à Ra- 
tiibonne.

Tandis que ces ouvriers évangéliques ani
mez de l’eiprit d’Ignace, travailloient au bien 
des âmes en tant de lieux diiferens, Ignace fai- 
Foit luy-mefme dans Rome pluixeurs bonnes 
œuvres. En ailiilant les malades dans les hof- 
pitaux & ailleurs, il reconnut que la plufpart 
ne fe confeiToient qu’aux derniers momens de 
leur vie, 8c lorfque la penitence eil prefque 
inutile. Il reprefenta ce defordre au Pape, &le 
fupplia d’abord de renouveller la Decretale d’in
nocent I I I .  qui ordonne que le médecin ne 
verra point les malades qu’aprés qu’ils fe feront 
confeÂfez. Il jugea néanmoins enfuite, qu’afin 
de faire obferver mieux ce decret, il y falloic 
apporter un peu de modération, c’eil:-à-dire, 
qu’il falloir permettre deux vifîtes du médecin 
avant la confelîion du malade, 8c défendre la 
troiiïéme fous des peines rigoureufes. Le Pape 
fuivit le confeil du Pere Ignace ; 8c une prati
que iî chreûienne fe garde encore aujourà’huy 
en Italie très-exactement.

Rome eiloit alors pleine de Juifs, & il y en 
avoit qui ouvroient les yeux à la vérité depuis 
que la nouvelle Compagnie expliquent publi-

îl  fait des £ta» 
bliflemés pout 
les juifs & 
pour lcscour- 
tifancs oui le 
ponYcrtiiscui-
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quement les myfleres la Foy : mais la crainte 
de la pauvreté les empefchoit de fe déclarer. 
Le Pere Ignace offrit fa maifon à ceux qui 
voudroient fe faire chreftiens, & il y en eût 
plufîeurs qui abjurèrent le judaïfme. Le nom
bre des convertis venant à croiilre de jour en 
jour par la converiîon des premiers de la Syna
gogue qui defabufoient les autres, il entreprit 
de fonder une maifon, où l’on inilruiroit tous 
les Juifs qui demanderoient le baptefme, & il 
engagea diverfes perfonnes de piété à faire un 
iîfaint établiiTement. Il obtint du Pape, que les 
Juifs qui fe convertiraient ne perdroient rien 
de leurs biens légitimement acquis ; que les 
biens gagnez par ufure, & dont la reilitution 
ne fe pouvoit faire, faute de fçavoir à qui ils 
appartenoient, feroient employez en faveur des 
nouveaux fidelles 5 & que les enfans qui em- 
braiferoient le chriilianifme contre la volonté 
de leurs peres, en hériteraient comme s’ils n’a- 
voient point changé de Religion.

Il y avoit encore dans la ville pluf eurs fil
les & plufieurs femmes que la neceifité avoit 
jettées dans le defordre; quelques-unes moins 
libertines, & touchées de Dieu, avoient hor
reur de leur vie infâme ; elles la continuoient 
néanmoins, ne fçaehant où fe retirer, ni quel 
parti prendre. A la vérité le monaftere des 
Repenties efloit dés ce temps-la établi fous le 
titre de Sainte Marie Magdeleine; mais 011 n’y

recevoir
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recevoir que celles quivouloienteilreReîigieu- 
fes, & paiTer le refte de leurs jours en folitude 
ôc en pénitence. Le Pere Ignace coniîderanc 
que la grâce qui excite les pecherefTes à quitter 
le vice, ne les porte pas toujours à quitter le 
m onde, Sc que l’eftat du mariage ne s’accorde 
pas avec celuy de la Religion, forma le dcifein 
d’une autre maifon où des filles feculiéres & 
des femmes mariées fuifcnt admifes indifférem
ment. Il s’eri ouvrit aux plus grands Seigneurs 
de Rome, qui tous approuvèrent fa penféc,. 
&: promirent de contribuer à un établiiTement 
fî utile, pourveu que quelqu'un fe fifl le chef 
de l’ouvrage. Le Pere voyant que perfonne ne 
vouloir s’embarquer le premier,commença har
diment luy-meime.

Le pere Codace procureur de la maifon pro- 
feife faifoit tirer de grandes pierres des ruines 
de quelques anciens bailimens dans une place 
qui appartenoit aux Peres delà Compagnie^ 
& qui eiloit devant leur églife. Le pere Ignace 
luy ordonna d’en vendre pour cent ducats ; & 
ayant receû l’argent, il le porta aux Seigneurs 
Romains, qui- n’ofoient entreprendre la bon
ne œuvre qu’il leur avoir propofée. Si perfonner 
ne 'veut efire le premier, leur d it-il en foûriant^ 
ejuon me fécondé du moins, &  (pu on me fuive. Ils 
fournirent tous de groifes fommes, & en peu 
de mois on bailit une maifon pour les filles 
& pour les femmes penitentes, fous le nom dû

M
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monaftere de Sainte Marthe. Il les y meiloit 
luy-mefme, 8c n’avoit pas honte de paroiitre 
dans la ville avec des pechereifes publiques. On 
luy difoit quelquefois qu’il perdoit fon temps, 
& que ces malheureufes ne fe convertiiToient 
jamais de bon cœur. Quand je ne les empefeberois 
que d'ojfènfer Dieu une nuiti répondoit-il, je crei- 
rois ma peine bien emplojée.

il/ait iautr« Il eût foin encore des jeunes filles qui font
tiZll e expofées à de grands périls, ou faute d’éduca- 

tien , ou faute de bien ; & il fit fonder pour 
elles un autre monaftere fous le nom de Sainte 
Catherine. La conduite qu’il gardoit dans ces 
fortes de bonnes œuvres eftoit d’y engager le 
plus qu’il pouvoit de perfonnes riches 8c dé
votes, de choifir un cardinal fort homme de 
bien qui en fuit le protecteur, d’établir des 
adminiilrateurs pour le temporel 8c des dire
cteurs pour le fpirituel, qui gouvernaient fa- 
gement les maifons félon les ilatuts dont il 
convenoit avec eux. Mais quand la chofe ef
toit une fois bien cimentée, & que tout al- 
loit de foy-mefme, il avoit couilume de fe 
retirer, pour ne donner jaloufîe à perfonne, 
8c pour entreprendre quelque autre chofe uti
le au public.

Une des principales affaires à quoy il tra
vailla en.fuitc, fut de chercher un fonds pour 
la fubfiilence des orphelins : il le trouva, 8c on 
établit deux maifons dans Rome, Lune pour
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les garçons, l’autre pour les filles, & ces deux 
ctabliiTemens qu’il régla luy-mefme, ont tou
jours fubfifté depuis. Enfin il tafeha de purger 
la ville des vices énormes que la corruption du 
fiécle avoit introduits, 8c que la couftume au- 
torifoit en quelque manière.

Toutes ces a étions de charité ne l’occupoicnt 
pas tellement, qu’il ne s’appliquait dehors à 
tracer le plan des confticutions de Ton Ordre. 
Il y employoit tous les jours plufieurs heures 5 
il y paffoit mefme une partie de la nuit, 8c 
voicy la méthode qu’il tenoit. Il examinoit 
d’abord chaque article félon les réglés du bon 
fens, &c fe propofoit toûjours les raifons du. 
pour 8c du contre. Ces raifons n’eiloient ni lé
gères, ni en petit nombre -, 8c fur un feul point 
qui n’eft pas des plus importons, on a trouve 
dans les papiers écrits de fa main huit raifons 
pour un parti, 8c quinze pour l’autre, chacune 
de poids, 8c capable de faire balancer l’eiprit. 
Enfuite fe dépouillant de tout amour propre 
8c de tout intereil particulier, il pefoit meû- 
rement toutes les raifons, en les oppofant les 
unes aux autres, pour mieux voir celles qui 
eiloient ou plus foibles ou plus fortes.

Après avoir fait tout ce que la prudence-de- 
mandoic, il confultoit Dieu avec une iîmpli- 
cité d’enfant, comme s’il n’euil eû rien à faire 
qu’à écrire ce que Dieu mefme luy diâxroit. 
Confiderant donc les chofes tout, de nouveau

F f ij

Il commencé
à écrire les 
confticutions 
de ion Oidrc<
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à la lumière des veritez étemelles, il fupplioic 
J é s us- C h r i s t , par l’entremife de la Sainte 
Vierge, de luy faire voir ce qui feroit à pro-

Î)os pour lefervice de fa divine Majefté& pour 
e bien de la Compagnie.

Quoy-qu il fe fentift quelquefois déterminé 
i  un parti, &  d’une manière qui fembloit luy 
oiler tout fujet de doute ; il ne laiifoit pas de 
continuer fes prières, pour connoiftre plus clai
rement ce qui eiloit le meilleur : de-forte 
qu’ayant pris une fois fa dernière réfolution 
fur un point particulier après dix jours de 
communication avec Dieu, il fit oraifon fur 
le mefme article, 8c y repenfa encore trente 
jours entiers. Cependant la chofe n’eftoit pas 
fort confiderable, & il s’agiifoit feulement de 
regler, fi les églifes des maifons profeifes au- 
roient du revenu, ou fi elles ne feroient entre
tenues que de la charité des fidelles.

Outre cela, quand il avoit écrit une confti- 
tution, il la mettoit fur l’autel, en difant la 
meife, 8c l’offroit à Dieu avec le divin facri- 
fice, afin que le Pere des lumières y jettaft les 
yeux, & luy fift connoiftre fi tout y eftoit con
forme aux réglés de la perfection évangélique, 
ïlcn  ufoit ainfi, à l’exemple du Pape Saint Leon, 
,qui avant que d’envoyer à l’Evefque Flavien la 
lettre dogmatique qu’il avoit écrite contre l’hc- 
refîe d’Eutiches, la mit fur l’autel de l’Apoftre 
Saint Pierre, 8c l’y tint quarante jours, jeuf-
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nant tout ce temps-là, & priant fans ceiTe le 
Prince des Apoitres de la corriger luy - mef- 
m e,&  d'effacer de fa main ce qui ne ferait pas 
orthodoxe.

Les réponfes intérieures que le Saint Efprit 
rendoit au Pere Ignace, l’aiTeiiroicnt enfin, & 
luy mettoient l’efprit en repos fur le parti où 
il s’attachoit. Auifi ayant demandé un jour 
au pere Layncz, s’il ne luy fembloit pas que 
Dieu euft révélé aux Fondateurs des Religions 
la forme de leur Inilitut; & le Pere Laynez luy 
ayant dit, que cela luy fembloit tres-probable, 
du moins pour le regard des cliofes cifenticl- 
les ; Je fuis de vofire fentiment, répliqua le Saint,
& c’eil fans doute fa propre expérience qui le 
iuy fit juger de la forte.

Il commença le plan dont je parle, en don- i* Snddt 
nant pour fin à fon Ordre, n o n - feulement 
de vaquer avec la grâce de Dieu au falut & 
à la perfection de fon ame, mais encore de 
s’employer de toutes fes forces avec la mefme 
grâce au iâlut & à la perfection du prochain : 
car il voulut que ces deux fins n’en fiifenc 
qu’une dans la Compagnie, ôc dépendirent 
également l’une de l’autre, eilant perfuadé que 
comme rien ne contribue davantage à noftrc 
propre fanCtification, que de nous dévoûër 
tout entiers au falut des âmes ; rien auifi ne 
nous rend plus propres à fauver les âmes, que 
de nous fanCtifier nous-mefmes.

Ffi i j
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Les moyens Ayant établi la fin , il penfa aux moyens 
pagnkafe°f»rc qui eiloient neceifaires pour y parvenir, & il 
r f“r| “wn,c remit devant les yeux les deux formes de 

vie fi differentes, dont l’une, fur le modelle de 
M arthe, eil toute occupée au fervice du pro
chain; & l'autre, à l’exemple de Magdeleine, 
n’a point d’autre employ que le repos de la 
contemplation. U reconnut aifément que les 
fonctions de ces deux états prifes à part & 
dans toute leur étendue, ne convenoient pas 
à fon deffein : qu’il falloir choifir ce que l’un 
& l’autre avoir de meilleur, ¿¿joindre ces deux 
vies enfemble dans un tempérament juile, pour 
faire en forte quelles s'aidaient, au lieu de fe 
nuire. Car enfin quelque peu de reffemblancc 
qu’il y ait entre Marthe ¿¿Magdeleine, elles 
font feeurs, & ne font pas ennemies.

Il prit donc de la vie contemplative l’orai- 
fon mentale, les examens de confcience, la le
cture des faintes Lettres, la fréquentation des 
facremens, les retraites fpirituelles, l’exercice 
de la prefence de Dieu, & d’autres fembiables 
pratiques de piété.

Il tira de la vie active tout ce qui peut con
tribuer au falut 5c à la perfection du prochain ; 
les prédications, les catechifmes, les millions 
parmi les fidelles 5c les idolaftres, les diiputes de 
controverfe avec les hérétiques, les entretiens 
de dévotion avec les perfonnes du monde, la 
vifite des prifons & des hoipitaux, la direction
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des confciences, & Tinilrudtion de la jeuneiTe. 
Mais il embraiTa particuliérement ce dernier 
moyen ; car dans la corruption générale qui 
regnoit alors, il crût ne pouvoir réformer le 
monde qu’en infpirant aux enfans l’amour de 
la vertu avant qu’ils cuifent contracté demau- 
vaifes habitudes. Il eiperoit que ces jeunes 
plantes venant a croiflre avec des impreiïions 
chreftiennes, feroient refleurir l’innocence dans 
tous les états de la vie civile ; & -il ne doutoit 
pas que les premières femences de piété ne fe 
confervaifent toute la vie, quand mefme elles 
feroient étoufées pour un temps par les pallions 
que la chaleur de l’âge pourroit exciter.

Pcut-eftre auiii qu’ayant feeû que les nou
veaux Hérciiarques avoient commencé par 
pervertir les enfans, & quun des faux docteurs 
de Gcneve leur apprenoit des chanfons contre 
l’Eglife Romaine, il voulut, pour maintenir 
la Religion, employer les mefrnes moyens dont 
ils fe fervoient pour la ruiner.

Mais prévoyant qu’il n’y auroit pas un grand 
concours aux écoles de la Compagnie, ii on 
n’y inilruifoit la jeuneiTe que dans la piété; 
& coniîderant d’ailleurs que les Univeriitez 
s’inféctoient de jour en jour du venin de Thé- 
refie, il penfa que pour attirer les écoliers, & 
les garantir de Terreur, il falloir tenir des claifes 
publiques, on Ton enfeignafl; gratuitement les 
iciences que des Religieux peuvent enfeigner.
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A ia vérité les quatre ou cinq premières an

nées, apres la confirmation de l’Ordre, toute 
. l’inilrudion des enfans fc réduiilt aux catechift 

mes. Les premiers Peres avoient des emplois 
qui ne leur permettoient pas de faire des claf- 
fes, & ceux que l’on aiTocia n’en ciloient pas 
encore capables. Le Général voulut qu’ils étu- 
diaifent à loifir, avant que d enfeigner les bel
les lettres, la philoibphie, la théologie, l’Ecri
ture fainte. Et de là vient que les premiers col
leges de la Compagnie n’eftoient au commen
cement que pour élever les jeunes gens de la 
Compagnie mefine.

C’eft pour faciliter l’üfagedetous ces moyens 
lt fi proportionnez à la fin d une vocation apof- 

tolique, que le pere Ignace choiiît une vie 
commune fur le modelle de Je s u s-C h r i s t » 
Comme il eftoit preftrc , & que fon Ordre 
n’eftoit qu’iine focicté de preftres, ou de clercs 
Réguliers, il ne donna point d’autre habit à 
fes Religieux que celuy des Ecclefiaftiques, en
core ne s’y attacha-t-il pas de forte, qu’il s’en 
£ â  un habit particulier* tel quen ont les au
tres Sociétez Régulières : il ordonna feulement 
en général, que le leur feroit honnefte, & fé
lon l’ufage du. pais, fans avoir rien néanmoins 
qui fuil contraire à la pauvreté Religieufe.

Le deifein qu’il avoir de convertir tous les 
hommes, s’il eftoit poftîble, luy fit juger que 
la Compagnie ayant à. traiter fouvent avec les

héreti-
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hérétiques & les libertins qui fe moquent du 
faint habit des autres Religions, elle n’en de
voir point prendre de remarquable & de fin- 
guüer, pour avoir plus d’accès par tout.

Il régla le logement, la nourriture, &le ref- L i Compa

re, conformément à l’habit, félon les loix de S “ritcÎnC 
la bienféance & de la pauvreté. Ce principe de d’oblisit:io1̂  
la vie commune le détermina encore a ne pref
erire dans fa regie nulle auilerité d’obligation.
Il feavoit hienique les iociétez Religieufes font 
compofées de perfonnes qui n’ont ni le mef- 
mc tempérament, ni le mefme âge; que quand 
les. auileritez font, réglées, il faut recourir x la 
difpenfe en faveur des perfonnes infirmes ou 
âgées; ôc que la difpenfe, quelque légitimé 
quelle foit, a prcfquc toujours des confequen- 
ces dangereufes.

Il n’ignoroit pas d’ailleurs, que les macéra
tions de la chair établies par les anciens fon
dateurs d’Ordre félon la forme de leur Infiitut, 
pouvoient eilre des obilaclcs aux fondions.du 
fien. Au relie, en ne mettant point dans la 
Compagnie une mefure égale de pénitences 
pour tous, il ne prétend pas en exclure, les auf- 
teritez.; au contraire, il veut que chacun mal
traite, fon corps autant que fa fante & fon em- 
ploy le pourront permettre. Mais de peur que 
l’amour propre ne retienne, ou que la ferveur 
n’emporte, il prétend que les Supérieurs jugent 
de tout ce qu’on fait en cela, & que coniide-
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rant d’un coilé la fin de l’inilitüt à laquelle 
tous les moyens doivent eilrc fubordonnez, ôc 
de l’autre les forces des particuliers, ils gardent 
le milieu entre le relafchement qui nifit à la 
me, & l’excès qui ruine le corps. .

Pourquoy Quelque dévotion qu’il fientift à entendre 
n'a point mis chanter les loûanges de Dieu, £c quelque vé- 
JbifordÎns neracion qu’il euil pour les Religieux qui les 

chantentjour & nuit, il ne mit point le chœur 
parmi les liens, quand il eût fait réflexion que 
ce pieux exercice eiloit incompatible avec les 
emplois de fon înftitu t, 6c n eiloit pas elfen- 
tiel à laprofeiTion Religieuiè ; puis que les Re
ligions militaires, & celles qui font employées 
aux œuvres de mifericorde n’ont point de 
chœur ; que l’Ordre de Saint Dominique n’en 
a point eû au commencement ; & que dans les 
Religions les plus reformées on en difpenfe les 
maiilrcs de théologie, les prédicateurs, 6c les 
millionnaires. L’autorité de Saint Grégoire Pa
pe, qui en un Concile de Rome défend de 
chanter aux diacres qui prefehent ordinaire
ment;; & celle de Saint Thomas, qui enfeigne 
qu’il vaut bien mieux élever les cœurs à l’a
mour des choies divines par le miniftere de la 
parole de Dieu, que par le chant &par  la mu- 
îique, ne fervirent pas peu à déterminer Saint 
Ignace; & on peut dire qu’en fe réfervant tout 
entier pour les fondions évangéliques, il fe 
régla fur l’exemple de Saint Paul, qui dit-de
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luy-mefme, que Jé s u s - C h r i s t  ne l’a pas 
e n v o y é  pour baptifer , mais pour prefeher; 
non que ce ne fuit une action faince ôc louable 
de baptifer , mais parce qu’il avoit elle choifî 
pour publier i ’Evangile, 8c qu’il s en crouvoit 
alfez d’autres pour conférer le Baptefme.

Comme les divers emplois d’une Société dé- 
vouée au falut des âmes, demandbient des ou- perfonnesj &

U t t » 1 • • ce oui cmpeC-vners excellens, le Fondateur imagina tout ce ched’eitre 
qui eiloir neceifaire pour cela. Car en premier SmpàgïU 
lieu il ordonne qu’on ehoiiiiTe bien ceux qu’on 
recevra, & il marque luy - meime les qualitez 
principales qu’ils doivent avoir,  entre autres 
un beau naturel, un bon efprit,une fanté for
te, un corps bien fait, &  un air honnefte : il 
compte pour rien la noblcife, 6c tous les avan
tages de la fortune, ii le relie manque. Il veut 
néanmoins qu’on y ait égard , quand ils Îè 
rencontrent avec les talens requis ; 8c fa raifon 
cil que les hommes d’une naiifance illuilre, 
ou qui ont tenu un rang conhdérable dans le 
monde, font tres-propres à fe faire écouter- du 
peuple, à parler aux grands, & à foureni? les 
intereils de TEglifc.

Il exclut ceux qui eilant nez cErefliens, au- 
roient abjuré la Foy parmi les infidelles, ou 
qui auroient tenu publiquement des opinions 
hérétiques. A  quoy il ajouile les gens infâmes,
8c convaincus de crimes énormes ; les perfon- 
nes fujetes à des foiblelfes d’efprit, 8c à des

ij
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égaremens de raifon ; enfin ceux qui ont porté 
l’habit d’hermite, ou de Religieux, mefine un 
feui jour; & toutes ces exclufions font fon
dées fur ce que Saint Ignace demandoit pour 
fon Inftitut, des principes de religion bien éta
blis dans le cceur, une réputation nette, un 
jugement fain, & une volonté confiante dans 
le bien qu’on a une fois embraifé..

Outre ce s empefehemens, qui ne font pas 
tous fi eiTentiels., que le Saint Siège n’en purifie 
difpenfer pour ..de juftes ¿caufes .& en des cas 
extraordinaires, fi. y en a .d’autres de moindre 
Æonfequençe, dont les Supérieurs peuvent dif- 
penfer eux-mefmes prudemment; avoir, par 
exemple, moins de quinze ans, ou plus de cin
quante ; avoir de violentes paillons., de mau- 
vaiies habitudes , des dévotions indiferetes,
&c.

Pour connoiilre parfaitement ceux qui fc 
prefentenr, le Fondateur defeend dans un grand 
détail, juiqu’à vouloir que l’on fçaehe s’ils font 
nez d’un .légitime mariage, s’ils font fils uni- 
ques, quelle eft leur famille, s’ils n’ont point 
d’engagement ou par lesOrdres facrez, ou par 
une promeifie de mariage, ou par un voeu.;

Il recommande fur tout qu’on étudie leurs 
diipofitions intérieures, & qu’on examine prin
cipalement leur vocation ; fi depuis qu’ils font 
appeliez, ils n’ont point changé de penfée, 
ou laiifié refroidir leurs iàints defirs ; fi quel-
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qu’un de la Compagnie ne les a point attirez ; 
¿c en cas que cela foit, quoy-qu’on l’ait pu 
faire avec de bonnes intentions, il déclare qu’il 
faut leur donner un temps raifonnable pour 
penfer tout de nouveau à une affaire il impor
tante, par la feule veûë ds la plus grande gloi
re de Dieu, & comine ii perfonne ne leur en 
avoir jamais parlé.

Mais pour tirer de cét examen tout le fruit 
qu’il en cfpere, il exige de ceux qu’on inter
roge, beaucoup de franchife, & preferit aux 
Supérieurs un pr.ofond fecret. Enfin, quand 
apres toutes ces interrogations les gens font 
jugez propres pour l’Inflitut, il veut qu’avant 
que de les recevoir, on leur faifc bien enten
dre que s’ils défirent fincérement eilre receûs, 
ils doivent eilre preils de fe confacrer tout en
tiers à Dieu. Il veut encore qu’on leur pro- 
pofe tout ce que la profeiïïon Religieufe a de 
plus humiliant &: de plus pénible,- & qu’on 
leur demande mcfme s’ils feront bien-aifes non 
feulement qu’on les avertiffe de tous les de
fauts qui feront remarquez en eux, mais que 
quiconque fçaura leurs defauts par une autre 
voye que celle de la confeifion, en informe 
le Supérieur, afin qu’il les en corrige ; & s’ils 
font difpofez eux-mefmes a l’informer, avec un 
efprit. de charité, des fautes d’autruy, quand il 
les en interrogera, à la plus grande gloire de 
Dieu.

G g iij
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Le choix eilant fait de cette manière, le 

Saint prétend qu’on faiTe l’épreuve des perfon- 
nes qu’on a choiiîes. Voicy ce qu’il a établi 
pour cét effet. Qden les recevant dans la mai-* 
io n , on les mettroit aux Exercices fpirituels ; 
& qu’aprés un mois de retraite fans nul com
merce avec qui que ce foit de dehors, ils fe- 
roient une confeflion générale de toute leur 
vie.

Qifenfuitc ils prendroient l’habit ordinaire 
de la Compagnie, il ce n’eil qu’on jugeail à 
propos de leur laiifer leur habit au iîécle, com
me il fit luy-mefme à Antoine Araos fon pa
rent , & à un cavalier Néapolitain qui avoir 
eilé capitaine du chaileau Saint Eline. Que le 
novitiat feroit de deux ans, parce qu’une feule 
année ne fuffit pas pour des gens, qui eilant 
deilinez à des emplois extérieurs, ont befoin 
d’un très-grand fonds de vertu. *

Que durant le novitiat, hors qu’ils appren- 
droient tous les jours quelque chofe par cœur, 
pour cultiver la mémoire qui s’affoiblit & iè 
perd faute d’exercice, ils n’étudieroient nulle
ment.

Qu’ils ferviroient les malades fefpace d’un 
mois dans un hofpital, & que pendant un au
tre mois ils feroienc un pèlerinage de dévo
tion à pied, fans viatique, demandant l’au- 
mofnc. Mais qu’on s’informeroit des adminifi 
orateurs de l’hoipital comment les novices fe
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feroicnc comportez, & qu’on fçauroit auifi des 
lieux par où ils auroient paifé, de quelle ma
nière ils auroient vefeu.

Qujeilant bien inllruits des veritez de la Foy, 
ils enfeigneroient la doctrine chreilienne aux 
enfans &: aux perfonnes groiïlércs, pour s’yac- 
couilumer de bonne heure. Enfin, qu’ils ne le- 
roient occupez que des pratiques de la vie ipi- 
rituelle, & que tout leur foin feroit d’aquerir 
les vertus folides, particuliérement l’humilité 
ôc l’abnégation de foy - mefrne.

Comme la piété ne fuffit pas toute feule L'ordre des 

dans les fondrions évangéliques, & que la do-«ux^ufont 
drrine y eil abfolument neceifaire, il ordonne achc.TlcU£ 
qu’aprés les deux années de novitiat, les jeunes 
gens de la Compagnie foient appliquez aux 
études; il détermine les fcienccs qu’ils étudie
ront, & il marque en général la connoiifancc 
des langues, la poefie, la rhétorique, la phi— 
lofophie, la théologie, l’hiiloirc ecclefiaftiquc, 
l’Ecriture Sainte : mais il laiife à la prudence 
des Supérieurs de regler les études en particu
lier félon l’âge & le talent de chacun, en forte 
que les cfprits capables de tout foient exercez 
dans toutes les fciences ; & que ceux qui ne 
font pas fi univerfels, excellent au moins dans 
quelqu’une.

Il fairnéanmoins luy-mefrne divers régle- 
mens. Il veut qu’on foit bien inilruit de la lan
gue latine, & des belles lettres, avant que de
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commencer la pliilofophie ; quon n’étudie la 
théologie fcholaftique qu’aprés la logique,, la 
metaphyiique, Se la morale 5 6c qu’on ne s’at
tache a la pofitive, que quand on fçaura dé
jà quelque choie de la fcholailique. Que d’u
ne fcience on ne pajTe point à une autre fans 
avoir fubi un examen rigoureux; qu’en cha
que faculté on fuive la doctrine la plus, feûre 
6c les Auteurs.les plus approuvez.; qu’en étu
diant les. langues faint.es , on n’ait pas feule
ment en veûë l'intelligence de l’Ecriture fainte, 
mais qu’on penfe à défendre la veriion qui 
eit autorifée par l’Eglife. Le peu de méthode 
que tint Ignace,  lors qu’il étudioit à Alcala, 
6c le danger où l’expofa la ledfcure d’un Auteur 
fufpedt, luy firent prendre ces précautions.

. Il fe fouvint en mefine temps que des exer
cices de charité ôc de dévotion mal entendus, 
l’a voienr empefehé de profiter dans les lettres ; 
6c il ordonna que les Ecoliers de la Compagnie 
ne feroient point employez au dehors, que le 
temps de leurs prières feroit déterminé , 6c 
mefme qu’ils ne recevroient les Ordres facrez 
que fur la fin de leurs études.

D’ailleurs, comme fes indifpoiitions 6c. Ce s 
maladies avoient beajucoup nui à fon avance
ment dans les fcicnccs, il jugea qu’on devoir 
avoir-foin de la iànté des jeunes gens, & pren
dre bien, garde qu’ils ne:s’appliquafTent pas trop; 
qu’ils ne perdilfcnt; rien de.leur fommeil qu’ils
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riétudiaifcnt pas à des heures du jour incom
modes ) qu’ils ne continuaifent pas leur travail 
plus de deux heures de fuite fans l’interrompre.
Il établît en leur faveur des jours de relafche,
&penfa dehors à leur procurer des maifons de 
campagne, où ils puffent aller une fois toutes 
les femaines pour fe délaifer l’cfprit.

Mais parce que l’extrême pauvreté où il 
avoit cilé réduit dans l’Univcriité de Paris fut 
un des plus grands obilacles à fes études, il 
ne crût pas devoir obliger ceux qui étudient, 
à vivre d’aumofnes, & il voulut que les colle
ges de la Compagnie fuifent fondez.

Que il d’un collé il a tant d’égards ôc tant 
d’indulgence pour la Jeunelfe de fon Ordre, 
d’un autre il ne la mefnage point du tout. Il 
luy recommande d’aimer le travail, & de s’e
xercer fans ceife, foit en des conférences par
ticulières , foit en des diiputes publiques. Il 
charge les Reéteurs des. colleges d’exciter les- 
efprits pefans ou parelfeux, & de retirer des 
feiènees celuy qui n’y feroit point de profit, 
manque d’intelligence, ou d'application ; en
fin d’avoir l’oeil fur eux a toute heure, &d’ob-: 
ferver mcfme fi leurs maiilres font bien leur- 
devoir.

Mais dans la crainte qu’il eût que l’amour Lacéré jointe 
de la fcience n’affoiblift peu à peu l’eiprit de îâ ompa-3̂  
piété, il ne manqua pas de preferire diverfes §,uc' 
pratiques qui pulfent l’entretenir, ou le réveil-

H  h
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1er. Les principales confiftent à s’approcher des 
facremens tous les huit jours, à examiner fa 
confcience deux fois le jour, à faire tous les 
ans les Exercices fpiritucls, & à rcnouveller fe$ 
vœux deux fois l’année avec de grands pré
paratifs, tels que font durant trois jours de 
retraite des méditations, &c des pénitences ex
traordinaires, une déclaration fîneere de l’état 
de fon ame au Supérieur, & une confeffion 
générale.

Mais jugeant qu’il cfloit prefque impôfïiblc 
qu’avec le temps des fcienccs profanes ou abf- 
traites ne diiîipaiTent l’efprit, & ne deifechaf- 
fent le cœur en quelque façon, il s’avifa d’un 
expédient tout nouveau, pour réformer l'hom
me intérieur quand les études font achevées. 
Ce fut d’établir un troifiéme an de novitiat, 
ou l’on ne feroit appliqué qu’aux exercices de 
la vie fpirituclle, fans fonger nullement aux 
lettres humaines.

Comme ce fécond novitiat efl la dernière 
épreuve des jeunes gens de la Compagnie, lé 
Saint entend qu’ils foient exercez plus que ja
mais en tout ce qui peut les avancer dans le; 
mépris du monde ôc d’eux-meimes : quayant’ 
vaqué à l’oraifon & à la Ieéture des livres qui 
peuvent les rendre plus dévots, & non pas 
plus dodtes, ils s’employent à enfeigner la do-' 
étrine chrcilicnnc, & à faire des millions dans 
les villes & dans, les villages.
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Ce font-là les voyes par lefquelles le Géné

ral de la Compagnie naiiTanre prétendoit for
mer des hommes apoftoliques , éminens en 
fcicncc & en vertu. Ainiî fa première inten
tion fut de faire des ouvriers accomplis : mais 
la nature qui tend à la perfection en tous fes 
ouvrages, n’y arrive pas toujours. U reconnut 
donc que de pluilcurs perfonnes qu’on re
cevrait, il y  en aurait fans doute quelques- 
uns, qui faute de taîcns naturels, ou de qua- 
litcz acquifcs, ne parviendraient pas au com
ble de perfection que demande lTnftitut :. & il 
comprit en mefmc temps que les productions 
de la nature qui ne font pas les plus parfaites, 
ne laiflènt pas d’èftrc utiles ; qu’un talent mé
diocre bien mefnagé peut ièrvir à de grandes 
choies & que les ouvriers qui ne font pas ex- 
cellens, peuvent aider les maiftres de l’art.

Il mit pour cela deux differens degrez dans tes divers de- 

fon Ordre l’un de Profés, & l’autre de Goad-iw,* ?“com-
jutcurs fpirituels. Les Profés font publiquementpaswc' 
les trois vœux folennels de Religion, & y ajouf- 
tent celuy d’une obéïifance fpeciale au Chef 
de l’Eglife pour le regard des millions parmi 
les fidelies & les idolaftres. Les Coadjuteurs font 
auiîi en public les vœux de ehailecé, de pau
vreté, &. d’obéïiTance ;.mais ils ne font pas le 
quatrième qui regarde les millions.

Il s’enfuit de ce réglement touchant les de-O
grez, qu'il y a trois états en la Compagnie, fans

H h ij:
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parier des {impies Freres, qui s'appellent Coad
juteurs temporels. Le premier cil des Ecoliers 
approuvez, ainiî qu’on les nomme,qui font dans 
la voye durant leurs études ; le fécond eil des 
Coadjuteurs fp ¿rituels; &le troiiiéme des Pro- 
fés, qui font les uns & les autres dans le terme.

Comme l’état d’épreuve ne dit pas une ii- 
tuation fixe ôc certaine, Saint Ignace jugea 
que la Compagnie fe propofant d’éprouver les 
Ecoliers, ne devoit s’obliger à eux que fous 
condition : mais comme il n’y avoit pas d’ap
parence que déjeunes gens demeuraiTent libres, 
& maiilres d’eux - mefmcs, il jugea que pour 
leur bien particulier, & pour celuy de tout le 
corps, ils dévoient de leur collé s engager ab- 
folumcnt à la Compagnie, en promettant d’y 
vivre Sc d’y mourir dans l’obfcrvation des vœux 
de pauvreté, de chafteté, 6c d’obéïifance > & 
en s’obligeant, par un vœu exprès, d’accepter 
le degré qu’on trouveroit dans la fuite leur eilre 
le plus convenable.

Par les vœüx de chafteté, de pauvreté, 6c 
d’obéïiTance, le Fondateur les unit à la Com
pagnie, 6c les fait véritablement Religieux, 
puifque l’eiTence de la Religion conftfte dans 
la promefte qu’on fait à Dieu de garder per
pétuellement les confeils évangéliques autant 
qu’il dépend de nous. Mais en établiifant que 
les vœux des Ecoliers feroient des vœux {im
pies fous le bon plaifir du Pape, il laiife à la
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Compagnie le droit d’en difpenfer pour de 
juftes cauiès. Il laiiTe par là aux Ecoliers mef- 
mes,le domaine & la propriété de leurs biens, 
quoy-qu’il leur oile le pouvoir d’en jouir &: 
d’en diipofer indépendamment des Supérieurs ;

c’eil un ufage receû en Eipagne, en Italie, 
en Flandres, Sc en tous les autres pais, excepté 
en France, où les Parlemcns n’ont pas jugé à 
propos de permettre ce que le Saint Siège & 
le Concile de Trente ont accordé en approu
vant l’Inftitut.

Pour les Profés qui font l’eiTentiel de U 
Com pagnie, le Saint les oblige à une ob~ 
fervadon exacte de la pauvreté évangélique, 
& il veut que les maifons profeiTes n’ayent 
nul revenu, quoy-que les noviciats & les col
leges doivent en avoir, par la raifon, qu’il 
n’eil pas juile que les Novices & les Ecoliers 
foient à charge au public, avant que de le fer- 
vir; fans parler des empefehemens que le foin 
du vivre pourrait apporter aux dévotions des 
uns, & aux études des autres.

D’ailleurs, coniiderant que la pauvreté effc 
comme le rempart de la Religion, & que les 
Ordres les plus floriifans font prefque tombez 
en ruine pour ne l’avoir pas bien gardée ; il 
ordonne que les Profés faifent un vœu particu
lier, de ne confentir jamais qu’on change rien 
dansia Compagnie, pour le regard de la pauvre
té, il ce n’cft qu’on ycuïUe la reiferrer davantage. 

* H h  lij
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Le Général de Apres qu’il eût fait tant ¿’ordonnances qoi
pefP3 8&' regardent la difpqfîtibrr& la forme de tout le 
abfoîu. corps, il en fit d’àutresrtouchant le chef & les 

membres. Il arrefta en premier lieu que le Gé
néral feroit perpétuel & abfolü, ainfî qu’il en 
eftoit convenu avec fes compagnons, avant 
que le Saint Siège euft approuvé la Çoffipar 
gnie, & plufieurs raifons l’y déterminèrent.
, Pour ce qui eil de la perpétuité, il penfa. 

que la première charge citant une fois remplie, 
& ne devant vaquer que par la mort de celuy 
qui en feroit reveiiu, les particuliers n’auroienr 
lieu d’y ,prétendre de long-temps; qu’il feroit 
moins difficile de trouver un homme capable 
de cette place ,, que d’én trouver plufieurs ;.. 
qu’un Général qui n’eft point perpétuel, ne peut 
entreprendre rien, de grand, parce que les gran
des entreprifes demandent un temps confide- 
table pour eftre bien exécutées; enfin,.que la 
perpétuité attire la révérence & la fbumilfion 
des inferieurs, en. donnant au Supérieur un ca
ractère qui ne s’efface jamais.

: Pour ce qui regarde l’autorité, il rend le 
Général; maiilrc de tou t, & veut mcfme que 
ce foit luy. qui.faiTe les Provinciaux, les Supé
rieurs des maifons profeiTes,.les ReCteurs des 
colleges & des novitiacs. La veûe du Saint fut-, 
de tenir tous les membres dans une dépendant 
ce continuelle de leur chef, d’exempter le corps- 
de la Compagnie, autant qu’on pourroit, des--
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mouvemens qui precedent, 8c qui accompa
gnent prefque toûjours les éleétions capitulai
res, 8c de faire en forte que ce premier Supé
rieur eflant éloigné de la plus grande partie 
de fes fujets, gouvernail fans paillon & fans 
nul autre intereil que celuy de l’Ordre.

Mais afin que le Général connoiife tant de 
gens qu’il ne voit point, outre que les Supérieurs 
fubalternes luy rendent compte en général de 
leurs inferieurs toutes les années, on luy envoyé 
dè trois en trois ans les catalogues de chaque 
province, dans lefqucls on marque l’âge de, 
chacun, fes forces, fes talcns naturels, fon 
avancement dans les lettres & dans la vertu, 
en un mot toutes fes qualitez bonnes ou mau-, 
vaifes .: & de peur que des mémoires fi fidcllcs  ̂
ne fe perdent, ou ne tombent entre des mains 
étrangères, un député élû par la congrégation, 
provinciale qui fe tient tous les trois ans en., 
routes fortes de païs, 8c qui eil compofcc de, 
tous les Recteurs & des plus anciens Profés,. 
porte ces catalogues à Rome , avec ordre d’in
former le Général de l’état & des particularitez ; 
de: la province qui le députe.
: De plus, il y a des occaiions cxtraordinai->. 

res., où l’on fait des informations de la vie 8c ; 
de la capacité des particuliers, pour en inilrui- , 
rc davantage le Général, & ceft quand il s’a - ;; 
git de les admettre aux degrez ou aux fuperio- : 
ritez de.la Compagnie. Mais ^.finquçces in - - ;
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formations foient véritables, ou du moins que 
le Général y démeile la vérité, elles fe font 
dans un grand fecret par trois perfonnes diffe
rentes, qui à cét égard ne fe connoiffent point, 
& qui n’ont nulle communication là-deffus: 
de forte que le Général joignant toutes ces lu
mières enfemblc, & confrontant les informa
tions particulières avec les catalogues communs, 
peut connoiilre affez aifément de quoy fes in
ferieurs font capables.

Ce premier Supérieur ne fçauroit remplir fes 
devoirs, s’il n’a les talens qui conviennent à fa 
charge. C’eft pourquoy Saint Ignace fait dans 
les Conllitutions le cara&ere du Général, en 
marquant toutes les qualitez que demande le 
Généralat. On peut dire qu’il s’elt peint luy- 
mefmc, fans y penfer: mais parce que l’idée 
qu’il avoir de luy, eftoit bien éloignée de celle 
qu’il avoitdii chef de la Compagnie, on ne 
doitpas s’étonner qu’il Ce jugeait il incapable 
de l’eftre.

Il faut donc, félon l’idée du Saint, que le 
Général ait une étroite union avec Dieu dans 
fes exercices de piété & dans toutes les actions 
de fa vie, pour attirer iiir tout le corps de la 
Société l’abondance des grâces celeiles, &  pour 
obtenir que la bonté divine beniffe tous les 
moyens qu’il eriiployera au falut des âmes. Il 
faut que fon exemple anime les autres à la pra
tique de toutes fortes de vertus j que la charité -

envers
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envers le prochain éclate en luy principalement 
avec une vraye humilité 3 qui le rende aima
ble à Dieu & aux hommes 5 qu’il n’ait aucune 
paifion mal réglée ; & qu’il foit il compofé en 
fon extérieur * fi circonipeâ: en fes paroles, 
quon ne remarque rien que d’édifiant ni dans 
fa pcrfonne ni dans fa conduite.

Il doit fi bien meiler la ièvérité avec îa dou
ceur, qu’il ne fc rclafche jamais de ce qu’il juge
ra dire le plus agréable à Dieu ; & qu’il com- 
patific de telle manière à fes Enfans, que ceux 
qu’il reprend ou qu’il punit, reconnoificnt en 
fon procédé, de la charité &  de la droiture, 
quelque peine que leur faife la réprimande ou 
la punition.

Il a befoin d’ une force, d’une grandeur 
d’ame au deifus du commun, pour iupportcr 
les foibleifes de fes inferieurs, pour entrepren
dre , & pour exécuter de grandes chofes dans 
le fervice de Dieu, maigre les menaces ou les 
prières des Puiflances de la terre -, en forte qu’il 
ne foit ni abbatu par la mauvaife fortune, ni 
élevé par la bonne ; toûjours maiilre de luy- 
mefme &  des affaires, Si toûjours preil à fouf- 
frir la mort pour le bien de la Compagnie, 
quand l’honneur de J e s u s - C h r i s t  le de
mandera.

Il eft neceifaire de plus, qu’il joigne enfem- 
ble un efprit tres-éclairé & un jugement tres- 
folide, afin de fc conduire également bien en

I i
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ce qui regarde la fpeculation & la pratique. 
Q uoy-que le chef de tant d’hommes doutes 
doive eftre fçavant, la fcience des Saints eft 
calle qui luy convient davantage, pour diicer- 
ner les divers efprits intérieurs, &c pour guérir, 
les maladies fpirituellesde ceux qu’il gouverne.-

Il eft à propos néanmoins qu’il foit tres-ha-. 
bile, pour le maniment de tant d’affaires dif
ferentes qu’il y a à traiter au dedans & au de
hors : mais il faut que cette habileté foit ac
compagnée & d’une vigilance qui ne laiffe pas 
échaper l’occailon des entreprifes honorables 
à la Compagnie, & d’une vigueur qui les pour- 
fuive, & qui les achevé.

Pour ce qui eft de l’âge, de l’cxterieur, & 
de la ianté du Général, on doit avoir égard 
d’un cofté â l’autorité & â la bienféance, de 
l’autre aux forces que fa charge exige, afin 
qu’il en remplifte dignement tous les devoirs 
â la plus grande gloire de Dieu. On ne doit 
pas mefme négliger la iplendeur de la naiffan- 
ce, les titres d’honneur, & les richeffes qu’un 
homme a poiïedé dans le monde : mais il faut 
particuliérement prendre garde que celuy qui 
eft élu, ait une réputation iàns tache, & qu’on 
ne puiffe luy rien reprocher fur fa conduite 
paffée.

Enfin, il faut qu’il foit du nombre de ces 
Profés dont nous avons parlé-; & que s’il n’a 
pas tous les talens qu’il feroit à fouhaiter, il
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ait au moins une probité exacte, un bon ju
gement , une capacité proportionnée à ton 
cmploy, ôc un amour tendre pour la Com
pagnie.

Mais Saint Ignace jugeant que l'homme le 
plus accompli ne peut pas feul fuffire à tout 
dans un gouvernement fort étendu., donne au 
Général quatre ou cinq perfonnes d une expé
rience confommée, & d’une application infa
tigable, qui font comme fes miniftres: il les 
nomme Afliflens, & ils portent le nom des 
Royaumes ou des pais dont ils font originai
res, par exemple, d’Italie, d’Efpagne, d’Alle
magne, de France, & de Portugal. Chacun 
d’eux, a foin de préparer les affaires de fon Af- 
iillence, & de les mettre dans un ordre qui en 
facilite l’expedition. C’ell par eux que les in
ferieurs & les fuperieurs «qu’ils connoiffent la 
plufpartj vont régulièrement au Général j je 
dis régulièrement, car dés que les, Ailiffens font 
un peu fufpe&s, on s’adreffe immédiatement 
à luy foui.

Le Fondateur au relie failànt réflexion que 
le Générai pourroit peut-eftre mal ufor de fon 
autorité fouveraine, tempere le Généralat par 
des contrepoids âc des eôrreéfcifs de plus d’une 
forte. En effet, ces Afliflens dont nous venons 
de parler, ne font pas choilis par le Général, 
mais par toute la Compagnie aflembiée, qui 
élit le Général Ô£ quoy - qu’ils foient établis

I i  ij
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particuliérement pour le foulager dans ia char
ge , ils ne laiilent pas de l’eilre en quelque 
façon j pour obferver fa conduite : tellement 
qu’au cas qu’il commette une faute feanda- 
le u fe q u ’il diilipe le revenu des colleges en 
des ufages profanes, qu’il s’écarte de la iàinc 
doébrine des fidellcs, ils peuvent convoquer, 
malgré luy, une congregation générale, qui 
le dépofe dans les formes ; ou il le mal preüe, 
& ne fouffre point de remife, ils ont droit 
dç le dépofer eux-mcfmes, après avoir pris par 
lettres les fuffrages des provinces.

Ainfi, quelque puiifant que ibit le Général 
de la Compagnie, fon pouvoir n’eft aiTeûré 
qu’autant que fa conduite eft régulière ; & c’eft 
pour le tenir en bride de ce co fté -là , que 
Saint Ignace a voulu que les congregations 
provinciales qui fe fqnt toits les trois ans, corn- 
mençaifent par délibérer, s’il ciloit ncceifairc 
d’aflembler la congrégation générale a que les 
députez de chaque province eftant arrivez à 
Rome, communicaifent les uns avec les autres 
fur un point fi délicat, fans la participation 
du Général a & que dans l’aifemblée qui fe tient 
pour ce fujet, chacun donnait fa voix par écrit, 
afin que le fecret rendift les fuffrages libres.

Outre cela, le Général a auprès de luy, com
me tous les autres Supérieurs, un homme fage 
$ç vertiieux, de qui il reçoit des avis dans les 
pçcaiions. Cét homme que la Congrégation
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générale doit élire, eft en droit de repreicn- 
ter au Général ce que luy ou les Aififlens au- 
roient remarqué d’irrégulier en Ton gouver
nement, ou en ia perfonne j mais il le doit fai
re avec tout le rçipcét &  toute la modération 
poilible.
■'"Apres toutes ces précautions & tous ces pré- i_-un;on ¿cs 

fervatifs contre les mauvais effets que le gou- 
vernement d’un feul peut produire dans une cn{rc CUï- 
iociété Religieufc, le Saint chercha des moyens 
pour entretenir l’union que les membres doi
vent avoir avec leur chef & entre eux, fans 
laquelle nul corps naturel ni politique ne peut 
fubfiiter, & il en trouva pluiîeurs. i. Que le 
Général auroit une demeure fixe, & que ià ré- 
iîdence ordinaire feroit à Rom e, afin qu’on 
puft aifément communiquer avec luy de tous 
les endroits du monde, z. Que les Provinciaux 
& les Recteurs luy écriroient tres-fouvent, c’eft 
à dire toutes les femaincs fi cela fe pouvoir, ou 
pour le moins tous les mois. 3. Que tous les 
particuliers s’adrejQferoient à luy quand il leur 
plairoit, comme des enfans à leur pere, pour luy 
expofer leurs befoins, ou pour luy faire leurs 
plaintes, & qu’il traiteroit auifi avec eux d’une 
manière tendre 8c paternelle. 4. Que l’obéïf- 
fance eftant le lien qui attache le plus les mem
bres au chef, elle feroit coniervée en ià vi
gueur $ qu’on éxigeroit des Supérieurs fubal- 
ternes une parfaite dépendance à l’égard de

I i iij
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ceux qui occupent un rang plus élevé ; & que 
fuivan-t les réglés de la fubordination, les Re
lieurs ne feroient pas moins fournis aux Pro
vinciaux, & les Provinciaux au Général, que 
les particuliers le font aux uns & aux autres. 
5. Que nonobilant la diverllté des climats & 
1 antipathie des nations, on  garderoir par tout 
le mefme genre de vie; que chacun prévien- 
droit fon Frere par de bons offices, & le traite- 
roit honneftement en toutes rencontres ; qu'on 
témoigneroit une affe&ion particulière aux 
étrangers, & enfin que ceux qui bleiTeroienc 
la charité fraternelle feroient rigoureufement 
punis. . .

Moyens la- Mais pour empefeher que le corps ne s alte-
ventez par T / l ' - i j - r ) .  j r  .
•Siint Ignace raft, &: ne s’aftoibiiit avec le temps , il îma-
pour la con- . r r  r  ■ •
rervation de gina deux moyens tres-eincaces. Le premier
.1 Compagnie. con£fte à chaifer les fcandaleux, les incorrigi

bles, ceux qui troublent la paix domeftique, 
ou qui trament quelque chofe contre l’Ordre. 
Et le Saint ordonne y qu’on n’ait nul égard ni 
à leur nobleffcni à leur fçavoir, & qu’on n’é
pargne pas mefme le Général, fi fes fautes font 
de nature à mériter une telle peine.

Il veut qu’on fe défaife encore des gens qui 
font to u t-à - f a i t  inutiles par leur pareffe, & 
de ceux en qui on découvre des empefehemens 
eifenriels qu’ils n ’ont pas déclarez d’abord. 
Mais il veut que l’on obfervc des règles , en 
renvoyant toutes ces fortes de perfonnes % qu’au-
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t:un ne Toit mis dehors fans une caufe ma- 
nifeilc, & qu après une meure délibération ; 
que les Ecoliers approuvez,& les Coadjuteurs 
ipirituels, foient difpenfez de leurs voeux, qui 
n’eilant que Amples, ne font pas indilpcnfa- 
bles ; & au cas qu’ils ayent donné quelque 
chofc à la Compagnie, on le leur rende fidcl- 
lem ent; quen faiiant forcir qui que ce foie, 
on mefnage fon honneur autant qu’on pourra.; 
ôc que iî la faute pour laquelle on le chalfe, n’a 
point éclaté, on la tienne fort fecrete.

Il ne veut pas qu’on renvoyé précifément 
pour des infirmitez corporelles, fur tout fi le 
mal s’eil contracté dans la Compagnie. Enfin 
il ordonne que quand il faut renvoyer quel
qu’un, les Supérieurs prennent les meimes pré
cautions que les iàges chirurgiens ont accouf- 
tnmé de prendre, quand ils on t à couper un 
bras ou une jambe.

Le fécond moyen extraordinaire que Saint 
Ignace a imaginé poux confcrver & faire fleu
rir fon Ordre, cil d’en exclure l’ambition, &c 
d’y retenir les meilleurs fujets, en obligeant 
les Profés à faire voeu, non-feulement de ne 
briguer aucune fuperiorité dans la Compagnie, 
ni aucune prélature dans l ’Eglife ; mais de dér 
dater au Oénéral ceux qu’ils fqauroîent avoir 
fait quelques démarches pour cela.

Le Saint non content de charger ia  confi
dence de celuy qui briguer oit une charge,: le
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rend incapable d’en pofleder jamais aucune , 
dés qu’on peut avoir des preuves contre luy 
touchant les brigues quefon vœu condamne. 
Pour le regard des dignitez ecclcfiaftiqües, ou
tre qu’il eft défendu de les pourfuivre ni di
rectement ni indirectement, il n’eit pas per
mis de les accepter ; à moins que le Souverain 
Pontife n’y oblige par un commandement ex
prés, & fous peine de peché mortel. Ainfî le 
Fondateur des Jefuites prétend que íes Reli
gieux, en confirmant leur vie au fervice du 
prochain, ne fe propofent pour le prix de 
leurs travaux que la gloire de J E s U s-C H RI s T ; 
&c’eit afin de rendre leur defîntcreiTement plus 
parfait, qu’il veut que femblables à l’Apoilre 
SaihtPaul, qui témoigne aimer mieux mou- 
tir  que de prefeher par intereft , ils ne re
çoivent rien par forme de falaire ou de ré- 
compenfe pour toutes leurs fonctions. Voilà 
le véritable plan d’un în ilitu t, dont il s’eil 
fait tant de faux portraits , qui ont impofé 
prefquc également aux fages & aux limpies.

Après que le Pere Ignace eût tracé fes 
Conftitutions en la manière que je viens de 
dire, il leur donna dans la fuite une nouvelle 
forme, & les divifa en dix parties qui ont une 
liaifon eiTentielle. La première partie, com
prend les qualitez qui font neceifaires pour 
cftre reccû, & qui empefehent la réception, 
ou la rendent nulle.

Mais



L i v r e  I I ! .
Mais parce que tous ceux qu’on reçoit ne 

répondent pas toujours aux efpcrances qu’on 
en a , & qu’il faut iê défaire de quelques-uns, 
la fécondé partie marque les raifonspourquoy 
on les renvoyé, & la manière dont cela fc fait. 
Comme ceux qui demeurent, & qu’on éprouve 
jufqua ce qu’ils foient incorporez à. la Compa
gnie, ont befoin d’aides pour devenir de bons 
ouvriers, la troiiiémcpartie & la quatrième trai
tent de la dévotion,de la faute, & des études. 
Ces quatre parties contiennent ce quidiipoiè 
à la profeilion des quatre vœux : c’eft pour- 
quoy la cinquième explique les conditions de 
ce degré ém inent, & aufii celles du degré in-, 
ferieur, La fixiéme & la Septième prescrivent 
des réglés aux Profés &c aux Coadjuteurs £pï- 
ritucls pour le bien conduire dans l’uiage -des 
emplois de l ’IniHtut. Ces fept parties regar
dent tout le corps de la Religion> les deux bu
vantes en regardent le cbef de plus prés, mar
quent fou cataâcrc., la forme de ion  élcdHon, 
fon autorité, & tout ce qui luy appartient. 
Enfin fa dixiéme affigne plufieurs moyens 
pour la confervarion & pour l’accroifièment 
de la Compagnie.

Il écrivir toutes les Gonftitutions en Eipa- 
g no l, & le Pere Jean Polanque fon Secrétaire 
les traduifit en Latin. Elles font remplies d’une 
onétion de grâce, qui fe fait fentir pour peu 
qu’on les life, & le zcle apoilolique y eft tel-
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lement répandu par tour j qu’on y trouvé à 
chaque page ,• te prefque à chaque ligne, les 
paroles fuivantes ‘Tour■ le Jalut des âmes ¿pour 
le Jervice du prochain 3 pour t  honneur de la Adajeflc. 
di‘vineJ pour la plus grande gloire de Dieu.
- Comme les loix ne defeendent pas toûjours 
dans le détail, & qu’elles* ont befoin d’eilrc 
quelquefois interprétées, le Saint ajouite aux 
iiennes , en forme de glofe, chapitre par cha-  ̂
pitre, certaines déclarations qui ont la meime 
autorité que les C on ftitu tions& qui ont auifi 
lemefme efprit.
".. Quoy -  qu’avant que de les écrire il eult leu 
les réglés & les hiftoires des, Ordres Religieux, 
en : les écrivant il n’avoit dans fa chambre que le 
Nouveau Teilament & l’Imitation de J e s u s-  
C h r i s  t . Durant ce tem ps-là on vit plu-: 
fieurs fois une flamme fur fa\ telle de mefme 
à peu prés qu’il parut des langues de feu. fur 
Ics Apoilres lors que le Saint Efprit defeen- 
dit du ciel j & ce ne furent que larmes de-dé
votion, que faintes ardeurs, que raviflemens, 
& .qu’apparitions celeiles, comme nous lifons 
dans un eay.er. écrit de fa m ain, que. la Provir 
dence ne permit pas qu’on brûlait avec d’.aUr 
très, papiers .tout; fémbîables, qu’il fit jetter au 
feu peu de jours avant fa mort. ;

i W*
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P End ant  que le Pere Ignace s’employoit 
dans Rome, & à faiie lés bonnes: oeuvres 
dont nous avons parlé, 8c à écrire les Confti- 

tutions der fon Ordre, plufieurs villes d’Italie 
d’Eipagne, d’ Allemagne , 8c des Pais - Bas luÿ 
demandèrent, des ouvriers formez de fa main- 
& luy offrirent des. colleges pour en former 
d’autres.; Elles fui virent ;.en cela l’exemple de 
Jean I II . Roy'de > Portugal, qui ayant envoyé 
aux Indes le Pere Xavier $ 8c voulant y envoyer 
de temps en temps,dès gens qui le fecòndaifent 
dànsfes travaux apòftoliques, fonda le-premier 
college. ; de la Compagnie en rUniveriité de 
Conimbrc, pour eilre le feminaire. des prédi
cateurs- 8c des apoilres du nouveau monde. ' • 
j.: Alcala, Valence, Candie, Cologne, Louvain, 
Se PadoueEureRt les premières villes qui voulu-

K k  ij
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rent avoir des Enfans d’ignacc. O n les appçlla 
en peu de temps de tous les pais Catholiques* 
horfmis de la France,ou la Compagnie qui y 
eftoit née eut moins de progrès qu’aillcurs, foie 
que les hérétiques qui commcnçoient à s’établir 
dans le Royaume, la rendiiTent odieufe; foit 
que la guerre sellant rcnouvcllée entre Charles- 
Quint & François I. on ri’aimaft pas une So
ciété dont le chef & les principaux eiloicntEf. 
pagnols naturels : de-forte que bien loin d’eftre 
recherchez des villes de France, ceux de la 
Compagnie qui étudioient à Paris, & qui n ’ef» 
toient pas François, furent contraints de for- 
tir du Royaume, pour obéir à led it qui ban- 

îfi Générai nilfoit les fujets de l’Empereur.
reçoit & chai- _  *r  A , r  rfc Guillaume En cc mclmc temps pluiicurs lçavans per- 
pofteL fonnages de toutes fortes de nations, & mcfme 

François , cmbralfercnt l’Inllitut d’ignacc. Ils 
venoient à Rome, pour fc mettre fous la dire
ction du Saint, & pour apprendre de Juy la 
fcicnce du falut. Un des plusilluftres fut Guil
laume Poftél, né àBarenton en Normandie, & 
ProfciFcur Royal dans l'Univeriité de Paris.

C’elloit en matière de doCtrine le plus grand 
cfprit de fon iicclc; une vivacité, une péné
tration, & une memoire qui alloicnt jufqu’au 
prodige; un génie univcrfcl, qui n’ignoroit 
rien, & qui excelloit particuliérement dans la 
connoiilance des langues : outre la latine, la 
grcque, l’hébraïque, la chaldaïquc, & la fy-



L i v r e  I V.  i t t
ùaquc, it fçavoit fi bien celles qui Ce parlent* 
Se qui font vivantes, qu’il fe vantoit de pou
voir faire le tour de la terre iàns truchement. 
François I. qui aimait les lettres* & la Reine de 
Navarre fa feeur qui eftoit fçavantc, regar- 
doient Poftcl comme la merveille du monde* 
Les plus grands Seigneurs, Se entre autres 
les Cardinaux de T ournon, de Lorraine, Se 
d’Armagnac rccherchoicnt fon entretien, Se 
luy faifoient en quelque façon la cour. Les 
plus do ¿tes l’admiroient, Si on difoit com
munément en parlant de luy, qu’il fortoit de 
là. bouche autant d’oracles que de paroles.

Le bruit que la Compagnie de J e s u  s fai- 
foit déjà dans l’Europe donna envie à Poftel 
de voir le Fondateur de ce nouvel Ordre qui 
faifoit profcflïon des lettres. Eilant venu à 
Rome pour ce fujet, & ayant veu le Pere Igna
ce plus d'une fois, il fut il charmé de fa ma
nière d’agir, de fes maximes, & du caradtere 
de fon In itia it, que viiltanr les fept Eglifes, 
il fit vœu de prendre parti avec luy. Il^prcila 
en iuitc fa réception u ardemment, & témoi
gna tant de zèle pour la converfion des Juifs Se 
des Idolailres, que le Pere Ignace, à qui le nom 
de Poftcl eftoit fort connu, ne pût fe diipcn- 
firr de le recevoir.

Mais le Saint reconnut bientoft que l’appa
rence l’avoit cbloûï. Comme il fçavoit que la 
fcience enfle, & que fans une humilité pro-

K k iij
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fondclcs' -plus grands elpritsi font les moins 
propres" aux grandes chofcs dans ■ lé fervice de 
©ièu^-ii slâppliqda lùy-m efm eà la conduite 
dè Poilel. ' Ce. novice qui avoit prés de; qua
rante ans , Si qui avant' Ton voyage d’Italie , à 
force de dire les: Ra'bins, & de contempler les 
âfores, s’eftoit -mis des vifions en telle fur un 
nouvel avénemtnt de î  e s u  s -  G H R i s t , ne 
|>ûe lî•'bien fc contraindre, qu’il ne luy écha’- 
paîl des proportions extravagantes. Le Perc 
qfàT connut a abord-que le Rabinifme & i’af; 
ttologie judiciaire luy âvoient galle Tefprit, 
n’oubliarien pendant plus de deux années pour 
le ramener au- bon fens.' Après avoir ufé envers 
luy de remontrances charitables, & de répre- 
henfîons fe-veres,- il  le mit entre les mains de 
Taÿncz &: de Salmeron,. qui: tafeherent de le 
détromper par des raifonnemens folides , & 
qui luy conîeillerent de né lire que Saint ’Tho
mas.
■: U l’adreifa mefme au Vicaire du Pape,.hom

me-do£te, fage, & tout - à- fait propre à guérir 
un cfprit malade. Mais voyant que tous ces 
remèdes ciloient inutiles, 6c que Poilel deve
nu de jour en jour plus vifionnaire, faifoit le 
prophète3:il le chaifa de fon Ordre, & défen
dit à tous ceux de la Compagnie d’avoir aucun 
commerce avec luy. . '
- L-événement'’!aut'orifa la conduite du Perc 

Ignace. Dés que Poilel futTo'rti,:iil.fe:mi|t.àv
t- -• yt.
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dogmatifer dans Rom e, difant, pour juitificr 
fa fortie, qu’on rie devoit pas s’étonner, qu’il 
n e u f  pû s’accorder avec le iaint homme Igna
ce, puis que Saint Paul & Saint Barnabe n’a- 
voient pû s’accorder, enfemblc. S’eilant retire 
en fuite a Venife, où il crût devoir cilrc plus 
en feûreté, il fut il infatué d’une certaine Rc- , 
ligieufe appclléc la Mere Jeanne, qu’il ofa dire 
que dans cét avènement de Jesus- C h r i s t , 
qui, félon fes prédidtions, devoit arriver avant 
peu d’années, elle feroit la Rédemptrice des 
femmes, ainfi que Jes us -Chri s t  a voit cité 
le Rédempteur des hommes, & il compofa fur 
.ce fujet un livre intitulé, de Virgine Veneta.
.. Comme on s’égare à l’infini, pour peu qu’on 
s’écarte de la vérité, & que l’efprit d’erreur, eit 
un efprit de vertige, Poitel publia dans d’au
tres livres que toutes les fectes feroient fauvées 
par J e s u s - C h r i s t  ; que.la plufpart des 
myiiéres du Chriitianifme n’eiloient que des 
fables f  que l’Ange Raziel luy avoir révélé les 
fecrets divins, & que fes écrits eiloient les écrits 
de J e s u s - C h r i s t  mefrric. >

•. Tant d’impiétez luy auroient peutTeitre Gauf
ré la vie, ii ori ne l’euil crû un peu fou J II fut 
enfermé pour fes rêveries, & demeura pluiieurs 
années enprifori. Il s’échapa néanmoins je ne 
fçay. comment, & après avoir couru beaucoup 
de païs, il retourna en France par Genève, plus 
libertin & plus, extravagant .que jamais. ; ,Ç>ieu
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luy fit pourtant la grâce de fc rcconnoiftrc en 
fon extíreme vieillcífe, Se de mourir dans la 
communion de l’Eglife. On dit qu’il vefeut 
cent ans, Se que fur la fin de fes jours il ra
jeunit en quelque faqon, juiques-là. que fes che
veux blancs devinrent tout noirs, 

nchoîiîcLay- Dans le temps que le Pere Ignace challa le
"onpourkT Dodteur Poftel, le Pape Paul I I I .  qui depuis 
Trentê dc f°n Exaltation ne fongeoit qu a remédier aux 

maux de la Chrefticnté, & qui depuis peu avoir 
•fait la paix entre l’Empereur <k le Roy de Fran
ce , demanda deux théologiens de la Compa
gnie qui aífiftafient en fon nom avec fes Lé
gats au Concile œcuménique qui devoit fc 
tenir à Trente. Le Pere choifit Jacques Lay- 
îiez & Alphonfe Salmerón, tous deux encore 
jeunes à la vérité, le premier n ’ayant que trente- 
quatre ans, Se l’autre que trente Se un ; mais 
tous deux fi d odies, & fi inftruits des affaires 
de la Religion, que les vieux théologiens les 
ïegardoïent comme leurs maifircs.

Laynez,que les Vénitiens obtinrent dés que 
le Saint Siège eût approuvé la Compagnie, 
avoit eflc -occupé trois ou quatre années en 
tout l'Eftat de la Seigneurie; & le principal de 
íes foins fut de préferver Venife, Padouë, Se 
les autres villes des erreurs de i’Allemagne, qui 
s’y gliííbient mfenfihlemciït. -Salmerón avoir 
fait le mefmc à Modéne,oû depuis fon retour 

•4 ’Hibemie le O rdinal Jean Mor-on E volque de
la
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la ville l’avoit appelle, & où les-nouvelles hé- 
refies avoient trouvé moyen de s’introduire.

Quoy-que le Pere Ignace fift grand fonds L:t aven!,f' 
fur la vertu de l’un & de l’autre, la crainte qu’il donne àTaV- 
eûc que le titre de théologiens du Pape dans ncto* Sai" 
la plus auguile aifemblée du monde n ebloûïil 
un peu de jeunes hommes comme eux, l’obli
gea de leur donner avant leur départ des aver- 
tiiTsmens 6c des initruétions pour leur condui
te. Outre qu’il leur recommanda en général de 
chercher dans le Concile la plus grande gloire 
de Dieu 6c le bien commun d e l’Eglife, fans 
négliger ni le falut du prochain, ni leur pro
pre perfection, il leur preferivit en particulier 
les règles fuivantes : de dire toûjours leurs avis 
modellement, 6c d’une manière qui marquait 
encore plus d’humilité que de fçavoir; d’ob- 
ferver avec toute l’attention poihble les pen- 
fées 6c les fentimens de ceux qui parleroient 
les premiers, afin de parler enfuite, ou de fe 
taire à propos ; dans les difputes qui s’éleve- 
roient fur les matières propofées, d’apporter 
toujours les raifons des deux partis, pour ne 
fembler point attachez à leur jugement, 6c de 
ne citer nul auteur vivant comme garant des 
opinions qu’ils avanceroient, pour ne point 
paroiilrc dévouez à qui que ce foit ; de vifiter 
les hofpitaux au moins de quatre en quatre 
jours, d’enfeigner la doCtrine chreiliennc aux 
enfans, d’exciter le peuple à la pénitence, fans
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toucher néanmoins dans leurs fermons aucun 
article de controverfe qui puit troubler les ef- 
prits, fe contentant de porter leurs auditeurs 
a fe foumettrc aux dédiions de l’Eglife ; d’ex
horter enfin les fîdcllcs à prier fans ceife pour 
l'heureux iiiccés du Concile, 6c de fe fouve- 
nir que comme au regard des aifemblées où 
fe traiteroient les queilions de la Foy, un dis
cours modéré ôc précis leur lieroit bien, il leur 
en faudroit dans la chaireun qui fuit plus ar
dent 6c plus étendu.

Il leur déclara en fuite que ces confeils re- 
gardoient auiïi Claude le Jay, qui eiloit en 
Allemagne fort employé à combatre les hé
rétiques , &c que le Cardinal Othon évefquc 
d’Auibourg envoyoit à Trente en qualité de 
fon théologien 6c de fon légat. Il ajouftaque 
quand ils feroient tous trois enfemble, ils vef- 
cuifent dans une parfaite intelligence , fans 
avoir ni opinions, ni jugemens contraires; que 
tous les foirs ils conferaifent fur ce qui fe fe- 
roit paifé durant la journée, 6c qu’ils délibe- 
raifent tous les matins fur ce qu’ils auroient à 
faire le reite du jour; qu’ils ne laiiTaifent ef- 
chaper aucune occafion de rendre de bons of
fices à tout le monde, 6c qu’ils s’en rendiifent 
à cux-mefmes, en fe reprenant l’un l’autre de 
leurs defauts, en ne fe pardonnant rien, 6c s’a
nimant mutuellement à mener une vie irré
prochable.
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La farisfaction qu’eût le Pere Ignace de voir 

qu’aprés tant de retardemens on alloit enfin 
ouvrir le Concile, fut traverfée par la mauvaife 
intelligence du iouverain Pontife & du Roy 
de Portugal : ils s’eftoient brouillez au fujet 
du fameux Michel de Silva. Ce Portugais iifu 
de l’illuftre maifon des Comtes de Portalegre, 
de fils de Dom Dieguc de Silva, qui a voit efié 
gouverneur du Roy Dom Emanuel , ayant 
réfidé long-temps auprès des Papes Leon X. 
Adrien VI. & Clément V II . fut rappelle de 
fon ambaifade d’Italie par Dom Jean III. fuc- 
ceifeur de Dom Emanuel, de pourveû à fon 
retour, non feulement de l’évcfché de Vifeu, 
mais aulii de l’office de Protonotaire ou de 
Secretaire du Royaume. Il fut enfuite nom
mé cardinal par Paul I I I .  qui l’avoir connu 
fous les pontificats précedens.

Comme fa promotion eiloit proprement 
l’ouvrage du Cardinal Alexandre Farneze fon 
ami, neveu du Pape ; de que le Portugal n’y 
eût nulle part, elle choqua le Roy qui ne vou
loir pas que fes fujets deuffent leur élévation 
à d’autres qu’à luy j fi bien que ce Prince ne 
put jamais fe réfoudre à permettre que l’Evef- 
que de Vifeu receuft le Chapeau.

L’Evefque perfuadé que les Princes ne re
viennent pas aifément, de qu’ayant perdu les 
bonnes grâces de fon maiitre, il devoir tout 
craindre, fortit fecretement de Portugal, de fe

L l ij

Il réconcilie le  
Roy de Por
tugal avec le 
Pape.
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retira en Italie, où la fortune l’appelloit. Ef- 
çant arrivé à Rom e, il fut reveilu publique
ment de la pourpre, 6c fa difgrace jointe à fon 
mérite luy fit rendre des honneurs extraor
dinaires.

Le Roy de Portugal irrité 6c de la fuite 6c 
de la réception de l’Evefque, commença par 
le priver du revenu de fon evefché, 6c interdit 
aux Portugais , fous de griéves peines, tout 
commerce de lettres avec luy. Il fe plaignit 
hautement de la Cour de Rome, 6c fur tout 
du Cardinal Farncze, qui employoit le Cardi
nal de Vifeu dans les plus importantes affaires 
de l’Eglife. Ce qui le fafcha davantage, c’eft 
que le Cardinal Contarini, légat de Paul I I  I. 
auprès de l’Empereur Charles-Quint , eilant 
mort dans fa légation d'Efpagne, on envoya 
Michel de Silva en fa place, avec le caradtcre 
6c tout le pouvoir de légat Apoilolique.

Le Pape mal content de fon collé, condam- 
noit le procédé du Roy de Portugal, 6c en 
faifoit quelquefois des plaintes au Pere Ignace, 
qui luy parloit de çe Prince comme du plus 
religieux qu’il y eull au monde. Leur divifion 
faifoit de l’éclat, 6c commençoit à produire 
dc\ mauvais effets pour la Religion, lors que 
le Pere entreprit de les accorder. Il eût d’abord 
recours à D ieu, qui tient en fa main le cœur 
des Grands de la terre, 6c il ordonna des prières 
dans la Compagnie, pour attirer la benediétion
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du Ciel fur l’ouvrage qu’il entreprenoit. Il écri
vit au mcfinc temps à Liibonne, où fes con- 
feils eiloient bien receùs. Il traita avec le Car
dinal Farneze, & avec le Pape, qui avoient 
confiance en luy ; &c il ménagea fi bien les ef. 
prits de part & d’autre, qu’une affaire il diffi- 
le s’accommoda aifément. Pour marque d’une 
réconciliation iincére, le Roy remit le Cardi
nal de Vifeu en poifeilion des revenus de fou 
cvefché, &: le Pape accorda au Roy des pri
vilèges confiderables en faveur du tribunal de 
i’Inquiiîtion établi dans le Royaume.

Ces occupations du dehors n’empefehoient son gouver- 
pas le Pere Ignace de s’aquiter au dedans de ^c®-̂ ucdQ' 
tous les devoirs de fa charge. Il faifoit divers 
réglcmcns félon les diverfes occurrences ; il don
nait tous les ordres ncceifaires ; mais la ma
nière dont il les donnoit, eiloit plus d’un 
homme qui prie, que d’un homme qui com
mande. En diilribuant les emplois, il avoit 
égard aux inclinations de ceux qu’il employoit, 
quoy-.qu il vouluft que de leur collé ils fuifent 
difpofez à tout.

Sa couilume eiloit de mettre dans les char
ges de la Compagnie des perfonnes d’une 
grande expérience : il ne laiifoit pas de choifir 
des gens peu expérimentez qui gouvernaient 
fous luy à Rome; il ne laiiToit pas, dis-je-, de 
les choifir pour voir leur talent, & pour les 
former luy-mefmc, en obfervant toutes leurs
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démarches. Il n’envoyoit aux millions laborieu- 
fes que des hommes d’une vertu eprouvee. Il 
ménageoit lesfoibles &c les imparfaits, quelque
fois pour leur faire fentir leur foibleife, &afîn 
que la honte les excitail à devenir plus vertueux ; 
ou s’il leur donnoit des occupations un peu 
fortes, ce n’eftoit que quand ils les deman- 
doient, & à condition que s’ils fe trouvoient 
accablez , il le luy déclareroient franchement. 
- Néanmoins s’il rencontroit de ces eiprits 
emportez & indociles,en qui.un naturel rude 
eit fouflenu d’une conilitution robufte, il les 
chargeoit de travail plus que les autres ; & iî 
par hazard ils tomboient malades, il n’en eiloit 
pas trop fafché,dans la penfée que l’in£rmité 
du corps ferviroit peut-eilrc au falut de l’ame.

Quand on luy demandoit quelque chofe de 
confequcnce, il difoit d’ordinaire les raifons 
qu’il avoit de le refufer, afin que celuy qui 
n’obtenoit rien fuil moins mal content, & que 
celuy qui recevoit une grâce, fuil plus réfervé 
à en demander de nouvelles. Du refte, il ne 
refuioit gueres que ce que ia confcience ne luy 
permertoit pas d’ac.corder ; encore adouciiToit- 
il le refus par des paroles fi obligeantes, qu’on 
cftoit toujours fatisfait de luy.

Il aiTaifonnoit aufli les réprimandes de ter
mes doux honneiles $ ou du moins il les 
temperoit de telle façon, quelles eiloient vi
ves &c feveres fans eilre dures ni piquantes.
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Il avoit il bonne opinion des liens, qu’il 

ne pouvoic croire ce qu’on luy difoit con
tre leur honneur ; ôc il les aimoic tous de- 
forte , que chacun penfoit eitre le ^ius aimé : 
il s’accommodoit mefmc tellement a l’humeur 
des uns &: des autres, qu’il fembloit fe trans
former tout en eux, & cela d’un air iî fîm- 
ple ôc il naturel, qu’on euft dit qu’il eftoit né 
ce qu’il parohToit.

Quoy-q.u’il vouluil qu’on éprouvail bien les s» conduite
X -i t - - 1 1 cnrerslesN«novices , il les traitoit comme des plantes vices, 

tendres qui ne font que d’eilre tranfplantées,
5c qui fe fentent encore du terroir d’cii elles 
viennent. Un homme riche qui fut receu 
en la Compagnie, avoit un crucifix tres-bicn 
fait ôc de grand prix , auquel il eiloit fort 
attaché : le Général le luy laiifa. Cependant le 
Novice fit de grands progrès dans la vertu,
Ôc travailla particuliérement à fe vaincre. Dés 
que le Général s’en apperceüt, Cela 'va bien > 
dit -  il *, puis que ce 'Frere efl détaché non-feulement 
du monde, mais de luy-mejme 3 on peut luy ofler des 
mains l’image de J é s u s - C h r is t  crucifié quil a 
dans le cœur. Il luy ofla en effet fon crucifix, 
ôc le Novice qui n’y avoit plus d’attache, s’en; 
défit fans peine.

La conduite qu’il gardoit envers des per- 
fonnes illuilres par leur naiifancc ou parleur, 
fçavoir, qui cmbralToient l’Inftitut, eft très- 
remarquable. U avoit de grands égards pour
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eux au commencement ; il les appelloit com
tes , marquis, doCteurs, jufqu’à ce qu’ils cuiTent 
honte d’eilre appeliez par ces noms, ôc qu’ils 
priaflent eux-mefines qu’on ne les diftinguaft 
pas. Mais quand il voyoir qu’ils gouftoient les 
maximes de l’Evangile,&: qu’ils marchoicnt dans 
la voye de la perfection, il n’y en avoit point 
qu’il mortifiai! davantage. Il .prenoit plaifir a 
rabaiiTer un homme de qualité, à humilier un 
docteur ., & il ne difeontinuoit point qu’ils 
n?enflent oublié ce qu’ils eftoient. Ilcnufoitdc 
la forte, premiérement;afin que le inonde feeuft 
qu’on comptoit pour rien parmi les Jefuitcs, 
les avantages de la naiffance ôc de l’cfprit fans 
l’humilité, & que pour y eilre grand, il fal- 
loit eitre petit devant fes yeux. En fécond lieu, 
parce qu’une Société Religicufe reçoit toujours 
de ces fortes de perfonnes beaucoup de gloire 
ou de confufion.

Il n?y a rien qu’il ne miil en œuvre pour 
fortifier ceux qui fe laiToient de porter le joug 
du Seigneur, & dont la vocation eitoit ébran
lée  ̂ Il .alla une fois la nuit trouver un Pere 
qui vouloir retourner au fîécle; & ufant de 
prières & de menaces tout enfemble, il fit tant 
d’impreifion fur fon cœur, que ce Pere fejetta 
aux pieds du Général, & s’onrit à fubir la pei
ne qu’on voudioit luy impofer. "Une partie 
de vojlre penitence 3 luy dit: le Pere Ignace en 
ilembraifant, fera " de ne vous repentir plus jamais

d’avoir
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d'avoirfervi Dieu. Pour F autre partie, je men char
ge, &  je la feray moy-mefme.

Un jeune Allemand qui avoir de beaux ta- 
lens naturels, fut tenté "de quitter la Reli
gion. Le Pere Ignace qui l’avoit reecû, & qui 
le jugeoit propre au miniilére de l’évangile, 
fit ce qu’il pût pour le conferver 5 mais l’Alle
mand n’écoutoit rien, tant la tentation efioit 
forte. Le Pere faifant femblant de fe rendre, 
pria le Novice de demeurer encore quelques 
jours dans lamaifon, & d’y vivre comme il luy 
plairoit, fans s’aifujetir à aucune réglé. Il accepta 
le parti, ôc vefcut d’abord avec toute la licence 
d’un homme qui a fecoûé le joug de la diici- 
pline. Il eût honte apres de la vie qu’il menoit, 
en confiderant les autres fi modcfi.es, & fi ré
guliers, & il fc repentit enfin de fon inconf- 
tancc.

Si le Général découvroit que ces fortes de 
tentations venoient d’un péché fecrct, ou d’une 
vitieufe habitude , il tafehoit de penetrer la 
caufe du mal , & il exhortoit les coupables à 
faire une confcffion exaéte. Pour les y enga
ger , il ufoit fouvent de l’induftrie dont il s’ef- 
toit fervi autrefois à l’égard d’un Religieux li
bertin , & il leur racontoit fort au long les de- 
fordres de fa vie mondaine. Au refte il ne les 
laiifoit jamais feuls ; & comme la nuit eft lé 
temps où le démon & la mélancolie tourmen
tent le plus ceux qui font tentez, il voulok

M m



174 La V ie de Sa i n t  I gnace .
quon fiil coucher auprès deux un compagnon 
fagc & agréable qui les entretint dés qu’ils fc- 
roient éveillez, pour diiïiper peu à peu les noi
res imaginations qui les occupoient.

Enfin fi tout cela eiloit inutile, il aflem- 
bloit tous les Peres, Ôc prioit celuy qui vou- 
loit fortir, de leur expliquer Tes raifons, efpe- 
rant qu’une déclaration publique feroit con- 
noiilre à ce miférable Ton égarement, ou que 
Dieu inipireroit aux Peres des penfées capables 
de le faire rentrer en luy-mefme. 

c Le Général n’eiloit gueres moins appliqué 
aux infirmitez du corps qu’a celles de l’ame, 
dans le gouvernement de fes inferieurs. Il avoit 
ordonné au commencement de fon Généralat, 
que dés que quelqu’un fe porteroit mal, on l’en 
av'ertift, èc que deux fois le jour on vint luy 
dire fi le Frere qui avoit foin de la dépenfe ne 
négligeoit point les .malades. Il vouloir qu’on 
n’épargnait rien en leur faveur, & que fi l’ar
gent manquoit, on vendiit les meubles pour
les foulager. o

Le médecin ayant un jour ordonné quelque 
choie de délicat a un Frere coadjuteur qui ci- 
toit fort dégouilé, comme le Général feeût 
qu’il n’y avoit que trois jules dans la maifon, 
Qtdon les employé, d it- il, pour ce Frere ; mus qui 

femmes en bonne feanté ffe qui avons de l’appétit 3 nous 
nous contenterons aujourd'huy de pain. Deux autres 
Freres deilinez aux fervices domeitiques, l’un
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François, & l’autre Eipagnol 3 à peine furent 
entrez au novitiat, que la lièvre leur prit. Il 
y avoit pluiieurs malades dans la maifon, & 
toutes les chambres eiloicnt pleines ; d’ailleurs 
on n’avoit pas trop alors de quoy vivre. Quel
qu’un confcilla au Perc Ignace d’envoyer les 
deux Frères à l’hoipital : Je men donneray bien de 
garde , dit-il, &  ce Jeroit grand pitié quil n y  eufi 
point de place parmi mus pour ceux qui ont tout quitté 
pour Dieu.

Toutes fes affaires ne l’empefehoient pas de 
viiîter fouvent les malades ; &■ quand le mal 
ciloit dangereux, ou tres-feniible, il le levoit 
la nuit pluiieurs fois pour obfcrver la diipoiï- 
tion du malade, & pour luy adoucir fes dou
leurs par des difeours confolans. Il avoit mef- 
me fur cela des inquiétudes charitables; & un 
jeune Frere ayant eilé faigne la nuit, pour je 
ne fçay quelle incommodité preffante, le Gé
néral non content de l’avoir veû ,&  d’avoir 
laiifé quelqu’un auprès de luy, envoya deux ou 
trois fois viiiter fon bras.

Ceux qui ignorent à quel point la charité 
eil tendre & condefcendante, feront peut-eftre 
(urpris, de ce qu’un Pere eilant tourmenté d’u
ne bile noire qui le rendoit infuportable &c à. 
luy-mefme & aux autres, le Pere Ignace pour 
le réjouir fit venir autour de fon lit des novi
ces qui fçavoicnt joûër des inilrumens, qui 
chantoient bien.

Mm ij
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Mais quelque tendrelfe qu’il euil pour fes 

enfans, il vouloit qu’ils eulTent dans la mala
die une foumiilion parfaite, & qu’ils regardaf- 
fent leur mal comme un don de Dieu. Que 
s’ils s’échapoient en des paroles d’impatience, 
ou qu’ils fuifent d’une humeur fâcheufe, il ne 
manquoit pas de les punir des que leur fanté 
eftoit rétablie.

A parier en général, quand quelqu’un avoit 
commis une faute qui méritoit punition, la 
première chofe que faifoit le Saint, c’eiloit de 
faire en forte que le coupable connuil bien fa 
faute, &: il fengageoit après à fe preferire luy- 
mefme une penitence,qu’il moderoit néanmoins 
il elle elloit trop rigoureufe.

Quand ceux qui avoient failli, fe corrigeoicnt, 
il les traittoit dans la fuite de la mefme ma
nière que s’ils n’euiTent jamais failli : il n’ou- 
bliojt pas feulement la faute, mais par fon pro
cédé il faifoit que celuy qui l’a voit commife, 
l’oublioit en quelque façon, & perdoit une 
partie de la honte qui demeure après une cheu- 
te, & qui décourage quelquefois dans le che
min de la vertu.

5Ur 11 donnoit Couvent de tres-rudes penitences 
pour des fautes allez légères contre la difcipli- 
ne Religieufe, perfuadé que iî on ne la maintc- 
noit par H dans une Religion naiifante, elle s’y 
perdroit bientoil tout-à-fait. Il- difoit que ce qui 
ne paroilfoit rien en foy-mefme, ppuvoit cftrc
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la fource des plus grands defordres, & que les pe
tites fautes publiques eiloient du moins de mau
vais exemples qui portoient au relafchement.

Il ne fouiïroit pas non plus qu'on introdui- 
fîft rien de nouveau en la Compagnie : il s’y 
oppofoit avec toute la vigueur polfible, juf- 
qu a traiter de rebelles & d’ennemis ceux qui 
vouloient changer quelque chofe à l’Inllitut, 
fous prétexte de le rendre plus parfait. Sa pen- 
fée n’ciioit pas pourtant que fes inferieurs fe 
contentaiTent d’une fainteté commune il vou- 
loit que chacun acquili toute la perfection de 
fon é ta t, & il les y excitoit fans celfe, en leur 
propofant ce que Dieu demandoit d’eux, fui- 
vant refprit de leur vocation. Mais ces foins 
neiloient pas renfermez dans Rome, ni dans 
l’Italic. Il veilloit fur tout le corps qui s’éten- 
doit tous les jours de plus en plus, & fa prin
cipale application elloit d’en bannir l’efprit 
profane du monde.

Ayant feeû. qu’Antoine Araos, qui travail- 
loit trcs-utilement à la Cour d’Efpagnc, fem- 
bloit rechercher un peu trop la converfation 
& les bonnes grâces des perfonnes de qualité, 
fous ombre d’avoir du credit dans fon mi- 
niilérc, il luy en fit des reproches, & l’avertit 
que l’autorité neceifairc aux minillres de la pa
role de Dieu s’acquerroit bien plus par les exer
cices de l’humilité .chrétienne que par le com
merce des grands, o

M m  iij
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Ce qui paroift plus étrange, c’eil que voyant 

Simon Rodriguez fort engagé dans la Cour de 
Portugal,il prit la penfée de rappcller ce faint 
homme en Italie, de peur que le monde ne le 
gaftafl infeniiblement. Et cela fe feroit fait, iî 
le Roy de Portugal ne s’y fuit oppofé luy- 
mefme, en priant le Pere Ignace de îuy laiifer 
Rodriguez, pour inilruire ôc pour élever le 
Prince fon fils.

Un jeune gentilhomme Portugais, nommé 
Antoine Monis, qui avoit eilé receû en la Com
pagnie depuis trois ou quatre ans, s’enfuit alors 
du college de Conimbre par un pur eiprit de 
libertinage. Après avoir demeuré quelque temps 
à Liibonne fans ofer paroiitre, il courut toute 
l’Efpagne, & fa curiofité le porta à Montfer- 
rat. Ce faint lieu luy infpira de bons fenti- 
mens: il reconnut fon égarement à la veûe de 
l’épée d’Ignace qui eftoit encore pendue pro
che l’Autel de la Vierge; ôc touché de Dieu, 
il dit en luy-m eim e avec l’enfant prodigue, 
J ’iray a mon Pere. Il y alla en effet ; mais s’eitant 
rendu à Rome, il riofa jamais fe prefenter de
vant le Pere Ignace qui fçavoit fon apoftafie: 
il luy écrivit de l’hofpital de Saint Antoine des 
Portugais, où la necefhté l’avoit contraint de 
fe retirer.

Le Pere le tira de l’hofpital au mefme inf- 
tant, ôc pourveût à tous fes befoins; mais il 
ne voulut pas le recevoir dans la maifon de la
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Compagnie; il le fie loger tout auprès, & le 
tint dehors douze jours. Monis paiTa tout ce 
temps à pleurer fon crime, & la ferveur de Îà 
pénitence alla fi loin, qu’il viiita les fept égli- 
fes de Rome, en faifant des difeiplines fan- 
glantcs. Le Père Ignace le receût enfin parmi 
fes enfans, Se luy fit connoiilre, par diverfes 
marques de bonté, qu’il ne le regardoit plus 
comme un apoflat. Ce traitement charitable 
n ’empefcha pas que le Portugais pénétré du re
gret de fon péché, ne t®mbaft malade d’une 
fièvre, lente qui le confuma peu-à-peu. Il eût 
néanmoins une grande joye de mourir entre 
les bras de fon bonPere,& il ne ceifa, en mou
rant, de louer la mifericorde divine qui l’avoit 
rappelle à la Compagnie.

Cependant le Perc Ignace eût nouvelle que i* Jay» Lay- 
les trois Théologiens qui s’eftoient rendus a ron au Con- 
Trente,pour affilier au Concile, dont on avoitclledeTrcnte- 
fait l’ouverture, y foûtenoient dignement l’hon
neur de la Compagnie, Sc les interefts de l’E- 
glife. Le Jay qui arriva le premier, gagna d’a
bord la bienveillance Sc l’eflime du Cardinal 
de Trente, qui le confulta fur des affaires épi— 
neufes.Salmeron prononça devant les Peres du 
Concile, un difeours latin très-éloquent, qui 
mérita les applaudiifemens de l’affemblée. Laÿ- 
nez fe fit admirer dés la première fois qu’il 
parla, Sc tous trois firent paroiilre une érudi
tion fi profonde, que les Légats du Pape les
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chargèrent de recueillir toutes les erreurs dés 
hérétiques anciens & modernes, avec les auto- 
ritez de l’Ecriture, des Pères, des Conciles, & 
des Do ¿leurs qui y font dire&ement oppofées.

Mais en quoy le Pere Ignace fut plus con
tent d eux, c’eft qu’au fortir des affcmblées, ou 
avant que d’y entrer, ils viiïtoicnt les hoipi- 
taux , faifoient le catechifme , demandoient 
l’aumofne, non feulement pour de pauvres fol- 
dats catholiques qui avoient fervi en Allema
gne, & dont la ville »eftoit pleine, mais encore 
pour eux-meftnes.

Les Légats Apoftoliqucs leur voyant des 
foutanes toutes ufées, leur en firent faire de 
neuves, afin qu’ils paruifent au Concile avec 
plus de bienféancc ; mais ils reprenoient leurs 
vieilles foutanes dés que les léances eftoient 
finies.

Ils rendoient compte de tout à leur Géné
ral, & le confultoient dans les affaires diffici
les. S eftant une fois adreifé à luy pour Ra
voir comment ils dévoient fc conduire au fu- 
jet de certaines opinions nouvelles que des 
Prélats avoient propofées, & qui approchoient 
tant foie peu des fentimens de Luther, quoy- 
qu’elies paruifent affez raifonnables, il leur re
commanda expreffément de ne s’y point laijffcr 
aller, en leur déclarant qu’au regard de la Reli
gion les nouveautez les plus plaufiblcs eftoient 
fouvent les plus dangereufes ; que les raifons
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qui appuy oient une dodtrine, ne la rendoient 
pas catholique ; & que jufqu a ce que l’Eglifc 
euil décidé ce qu’on devoir croire de ces fortes 
d’opinions fufpedtes, il falloir fe donner de 
garde ni d’en juger, ni d’en parler favorable
ment. Ils s'attachaient à fes reponfes comme à 
des oracles ; & Laynez avoir couilume de dire, 
que iî le Pere Ignace eiloit au Concile, il y 
ferviroit bien l’Eglife.

Sur ces entrefaites, l’Empereur ne pouvant 
plus réiifter à la prière des Catholiques, déclara 
la guerre aux Proteilans, qui ne vouloient pas 
reconnoiilre le Concile. Frédéric Duc de Saxe, 
& Guillaume Lantgrave de Heife, qui fe mi
rent à leur telle, marchèrent contre les troupes 
Impériales avec une armée de plus de quatre- 
vingts mille hommes. Comme les troubles 

• d’Allemagne interrompirent le Concile pour 
un temps, le Pere Ignace qui avoit befoin de 
Laynez à Florence, voulut le retirer de Trente 
durant cette interruption. Mais le Cardinal de 
Sainte Croix légat du Pape l’y arreila ; il ne 
le Et pas pourtant d’autorité abfolue , ni fans 
en écrire au Pere Ignace. Apres luy avoir re- 
prefenté qu’on ne pouvoir fe palfer de Laynez 
à Trente, parce qu’on l’avoit chargé de faire 
un recueil exadt des erreurs qui regardent les 
Sacremens,il le prioit de ne trouver pas mau
vais qu’il retinfl ce Pere, du moins jufqu’à ce 
que le recueil fuil achevé ; ajouilant néanmoins

N  n
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que û ces raifons ne luy fembloient pas aiTe2 
fortes, il le feroit partir dés qu’ilauroit receu 
fa réponfe.

Le 3ay nom- L’Evefque de Triefte eitant mort en ce temps-
¿ 'tS ? 116 là, Ferdinand Roy des Romains, qui avoir du 

zele pour la Religion, & à qui Triefte appar- 
cenoic avec toutes fes dépendances, comme une 
ville du reiTort de l’Illrie, dont les Archiducs 
d’Auilriche font Seigneurs, jugea que ce dio- 
cefe iî voifîn de l’Allemagne ne pouvoit avoir 
un paileur trop catholique , ni trop vigilant. 
Il jetta les yeux fur Claude le Jay, qui elloit à 
Trente, «5c il luy en écrivit d’abord. Le Prince 
fcavoit par le bruit commun tout ce que ce 
millionnaire de la Compagnie avoit fait à Ra- 
tiibonne, à Ingolitad, & à Nuremberg, pour 
la converlion des hérétiques ; & il avoit eilé 
luy-mefme témoin des fruits merveilleux que 
fes prédications avoient operez à Vormes par
mi les fidelles.

Le Jay refufe La nomination de le Jay fut un coup de
TJcûef e foudre pour luy, & on dit qu’il en penlà mou

rir de douleur : c’cftoit un homme tres-mo- 
deite, & qui s^iloit propofé de fuir toute fa 
vie les honneurs , félon l’efprit de fon Perc 
Ignace. Il répondit au Roy des Romains, qu’u
ne charge il pefante furpaifoit fes forces ; que 
les dignitez ne convenoient pas à la Compagnie 
de J é s u s , de qu’il falloir chercher ailleurs 
des évefques. Il informa en mefme temps le
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Pcrc Ignace du dcifcinde Ferdinand, le Tupplia 
d’agir fortement auprès du Pape pour rompre 
le coup, & luy protefta que fi l’obéïfTance ne 
le rctenoit au Concile, il fe cacheroit de forte 
qu’on ne le trouverait pas.

Le refus de l’Evcfchc ne fervit qu’à confir
mer Ferdinand dans le choix qu’il avoir fait.
Il envoya à Venife l’Evefque de Labac fon 
Confefleur, pour gagner le Jay que les Légats 
Apoiloliques y firent aller malgré luy. Mais 
ayant feeû que l’Evefque n’avoit pu rien faire 
fur un efprit, que des principes de confcience 
rendoient inflexible , il pria le Pape inftam- 
ment de commander au Pere le Jay d’accepter 
l’évefché de Trieiie, & il ordonna à fon Am- 
baffadeur de pourfuivre cette affaire avec toute 
la chaleur poflible.

Le Pere Ignace qui avoir eilé fort allarmé, Saint rgnace 
quand il apprit la nomination de le Jay, le fut promotion d= 
bien plus quand il vit que le Pape & les Car- lc Jay' 
dinaux l’approuvoient. Comme il eiloit per- 
fuadé que le véritable intereil de l’Eglife de- 
mandoit que la Compagnie ne receufl aucune 
dignité ecclefiaftique, il n’épargna rien pour 
en perfuader le facré College. Mais voyant 
qu’on n’entrait point dans fes penfées, & que 
Ferdinand perfilîoit toujours dans la fienne, il 
prit la voye qui luy parut la plus naturelle, & 
ce fut d’écrire à Ferdinand mefme. Ayant donc, 
félon fa couilume, imploré lc fccours du Ciel,

N n  ij
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& fait retarder l’affaire du collé de R om e, par 
l’entremife de Marguerite d’Auilriche, dont il 
gouvernoit la conicience depuis la mort du 
Pere Jean Codure, il écrivit en ces termes au 
Roy des Romains.

Nous fçavons 3 grand Prince , quel ejl le %ele de 
V. M . pour le falut de fes peuples3 &  combien Elle 
a d'ajfeflion pour nojlre Compagnie. Nous louons 
Dieu de l’un &  de ïautre , &  nous prions la bonté 
divine de vous injjirer les moyens d'accomplir heureu
sement tout ce que vojlre piété vous fait entreprendre.

Mais en vous rendant de tres-humbles aélions de 
grâces pour les faveurs dont vous nous comble% , 
nous ofons vous dire que vous ne pouve^ nous en faire 
une plus infigne3 que de nous aider à marcher dans la 
voye de nojlre Injlitut. Les honneurs ecclefajliques 
luy font f  contraires 3 que félon l’idée que nous en 
avons3 rien n’ejl plus capable de l’alterer3 &  de le dé
truire. Car ceux qui ont formé cette Société 3fe font 
propofé pour but .d’aller prefeher l’Evangile en tous 
les pais du monde; £7° fon vray efjrit ejl de chercher 
par tout le falut des âmes 3 (¿y l’honneur de Dieu 3 
fans fe borner ni aux emplois 3 ni aux lieux. Or les 
Société-y Rjeligieufes ne fubffient qu autant quelles 
confervent leur premier efjrit ; (¿y comment la Com
pagnie fe maintiendra-t-elle en perdant le fen  ? Nous 
ne fommes pas encore plus de neuf Prof •y 3 &  quatre 
ou cinq ont déjà refufé des prélatures. Mais f  un de 
nous accepte maintenant un évefché} les autres ne 
froiront-ils pas ejlre en droit défaire le mefme f (¿y f
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les membres Je feparent 3 que deviendra, peu-*-peu le 
corps ? Ce petit Ordre a fait depuis fa  naijfance d’af- 
fe% grands progrès par la voye de l'humilité de 
la pauvreté: f i  les peuples venaient d nous voir en 
des pofies éclatans 3 ne feroient-ils pas fcandalije% 
du changement de nofire conduite f <*r ne prendraient 
ils pas des imprejfions, qui rendraient tous nos tra
vaux inutiles t  Mais quefi-il befoin 3 très - iüufire 
Prince , de vous expofer nos raifons ? Nous implo
rons vofire bonté (Sp vofire fageffe : mus nous met
tons fous vofire proteclion Royale. Nous vous fup- 
plions par le Sang de J e s U s - C h r i s  t 3 &  par le 
falut des âmes 3 de maintenir 3 pour l'honneur de la 
M a je fié Divine 3 cette petite Société naiffante. Qu'il 
plaife au Seigneur de conferver vofire Perfinnefacrée3 
ffi) de répandre fur Elle abondamment toutes fortes de 
benédiélions.

La lettre du Général de la Compagnie eût 
tout l'effet qu’il en pouyoit efperçr. Ferdinand 
ne penià plus au Pere le Jay pour l’évefche de 
Triefte, & il chargea Ton Ambaffadeur de le 
dire au Pape. L’occaiîon fembla favorable au 
Pere Ignace, pour inilruire à fonds Sa Sainteté 
là-deffus. Il luy reprefentadonc un iour^ qu’on- nencen-J /• _ . r / - > n - i  dre tes raifonstre que cette petite Société , qui neltoit alors au Pape tou- 
compofée de gueres plus de deux cens perfon- ¿«“¿gniiS*
nés, s’affoibliroic en peu de temps, &: fe di/ïir- EccIciiafti*

\ r  ■ r r  ■ ■ i j  ^uw*. peroit tout-a-rait, li on en tiroit les gens de
mérite, l’élévation d’un ieul pourroic caufer
de très-grands defordres, en réveillant l’ambi-

N n  iij
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tion des autres; que quand les Religieux ont 
une fois des prétentions de grandeur, ils de
viennent plus mondains que les gens du mon
de; que ceux qui avoient cmbrailé l’Inilitut de 
la Compagnie par un efprit de charité & de 
zcle, fe relafçheroient aifément dans leurs em
plois laborieux par l’efperance dune dignité 
ecclefiaflique, ou qu’ils n’y auroient pas des 
motifs ü purs, ni des intentions il droites ; que 
la jaloufie ne manqueroit pas de fe mettre par
mi divers concurrens; ôc que lî tous n’aipi- 
roient pas aux honneurs, il y auroit du moins 
peu d’union entre des gens qui n’agiroient pas 
par les melmes mouvemens, ni parles mef- 
mes principes.

il ajoufta que les Profez eilant dévouez au 
fervice du Saint Siège, pour le regard des mil
lions , & ayant par la plus d’accès à la Cour 
de Rome que les autres Religieux, ils auroient 
plus d’occaiïon de briguer les évefehez, & plus 
de facilité de les obtenir ; que travaillant à la 
Cour des Princes, ils feroient moins libres dans 
leursminiiléres, s’ils efperoient quelque choie; 
&c que les Princes de leur collé fe ferviroienr 
peut-eilre moins d’eux, il leurs fervices dévoient 
ellre récompenfcz : qu’au relie il ne préten- 
doit pas condamner par là les dignitez eccle- 
iîalliques, ni les Religieux qui y font élevez 
pour le bien de la chrcûienté, &qui les polfe- 
dent avec l’édification des fidelles ; qu’il y avoit
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une grande différence entre la Compagnie & 
les autres Religions ; que celles-cy, par leur an
tiquité , <3z par leur durée, avoient acquis des 
forces pour porter les fardeaux les plus pefans; 
& que celle - là qui ne faifoit que de naiftre, 
eiloit encore foiblc. Saint Pere} luy d i t - i l  en 
rappellant fes anciennes idées de guerre, je conji- 
dere tontes les autres Religions en l’armée de l’Eglife 
militante comme des efeadrons de gens d!armes3 qui de
meurent dans le pope quon leur a ajfigné 3 qui gardent 
leurs rangs 3 &  qui font face aux ennemis en tenant 
toujours le mefme ordre, &  la mefme manière de com
batte. Mais pour nous3 continua-t-il, nousfommes 
comme des chevaux légers 3 qui doivent toujours ejhre 
prefis dans les temps d’alarmes .&  de furprifes; qui 
attaquent 3 ou qui Joufiiennent félon les différentes con? 
jonclures ; qui vont par tout3 qui efcamouchent de
tous cofie

Il conclut que des millionnaires comme eux, 
qui dévoient non feulement aller de ville en 
ville & de province en province, mais vo
ler d’un pôle à l’autre au premier ligne du Vi
caire de J e s u  s-Gh R i s t , ne dévoient élire 
fixez nulle part. '

Le Pape gouila toutes ces raifons, &- fut 
enfin perfuadé que le refus des dignitez ee- 
clefiaftiques ne feroit pas moins utile à i ’E- 
glife qu’à la Compagnie. Quelques-uns ont 
cru que l’affaire de Trieilc avoir donné occa
sion au Général d’obliger les Profez, par vœu,
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à ne point briguer les: prélatures, &c à les refu- 
fer quand on les leur, offriroit. Mais il efl cer
tain qu’il avoir pris, fon parti. là-deiïus aupa
ravant, & dés le:temps- mefme quii vint la 
première fois à Rome avec le Févre & Laynez. 
Gar un jour eftant allé voir avec eux le Mar
quis d’Aquilar pour lors AmbaiTadeurdeChar- 
les-Quint auprès de Paul 111 . & la converfa- 
tion s’eftant tournée fur les bruits qui cou- 
roient déjà contre la nouvelle Société, le Mar
quis luy fit entendre qu’on le foupçonnoit de 
cacher une grande ambition fous un extérieur 
modefle, & qu’on difoit publiquement qu’un 
chapeau ou une m itreeftoit lem otif.de fon 
voyage. Le Pere fut fi furpris de ce difeours, 
qu’il ne répondit d’abord que par un ligne de 
croix. En fuite, comme s’il euft efté tou t-à - 
coup infpiré de Dieu, il fit vœu devant le 
M arqu isde naccepter nulle dignité eccle- 
fiaftique, à moins que d’y eftre obligé, fous 
peine de péché, par le Vicaire de J é s u s -  

C h r i s  t 5 & il renouvella fon vœu quelque 
temps après en. prefencc d’un Cardinal.

La Compa- Les aifaires de la Compagnie eftoient en 
ccà inftmireCes t e r mes qua nd  le Pere. Ignace crut quii 

uj«T«- tempsquelle s’employait à rinftruction
cr«- de la. jeuneffe. Le zele de François de Borgia 

Duc de Gandie,. que la veûë du cadavre de 
l’Imperatrice .avoir dégoufté des chofes du 
monde > :6e qui depuis la mort de la Ducheife
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fa femme s’efloit donné tout à Dien, fit naifi 
tre l’occafion de commencer un exercice fi utile. 
Comme il y avoir fur fes terres grand nombre 
de Maures baptifiez, dont laplufpart n’avoient 
pas renoncé de bon cœur au mahometifme, 
il jugea que pour aifeûrer le fàlut des jeunes 
Morii ques, il falloit pourvoir à leur éducation, 
8c il eût au mefme temps la penfée de fonder 
en la ville de Gandie un college de la Com
pagnie de J é s u s , où les enlans de tous fes 
vaflaux feraient élevez dans la vertu 8c dans 
les fciences.

Le Pere Ignace, à qui le Duc de Gandie 
communiqua fon deifein, & demanda des lu
mières pour l’exécution, donna ordre au Pere 
le Févre qui eiloit à Valiadolid,de fe tendre en 
diligence auprès du D uc , 8c de travailler à l’é- 
tabliifcment de ce college avant que de venir 
au Concile de Trente, où le Pape Paul I I I .  
l’appelloit, pour y affilier de fa part avec Sal- 
meron 8c Laynez. Dés que le Duc 8c le Pere 
le Févre eurent réglé toutes chofes, félon lès 
veûes 8c les intentions du Général de la Com
pagnie, il vint auffitofl des Profeifeurs de cinq 
ou fix nations differentes, tous fçavans, &choi- 
fis de la main du Général mefme 5 & ils firent 
chacun à l’ouverture des claifes une harangue 
latine devant le Duc 8c toute fa Cour.

Ce fut donc l’année 154.6. 8c fix ans après la 
confirmation de l’Inilitut, que les Jefuitcs com-

O o
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mencerent a enfeigner dans l’Europe: je dis 
dans l’Europe, car l’année précédente les com
pagnons que le Pere Ignace avoit envoyez d’I
talie & de Portugal au Pere Xavier,ayant elle 
mis en poiTeiïion du Séminaire de Goa, établi 
peu d’années auparavant par le Roy Jean III. 
pour l’éducation deSa jeuneiTe Indienne, Ni
colas Lancillotti Italien avoit commencé à en

seigner aux enfans les principes de la langue 
Latine.

On ne fe contenta pas àGandie de ces pre
miers élemens des fciences , on joignit à la 
grammaire la poëiîe, la rhétorique, la philo- 
Sophie, & la théologie : mais afin que le col
lege fuit plus célébré, le Duc obtint du Pape

de l’Empereur qu’on l’érigeroit en Univer
s ité , & que les écoliers qui y prendroient les 
degrez, auroient tous les privilèges dont joûi'f- 
foient les graduez TÂlcala & de Salamanque. 
Le Pere Ignace ordonna, pour le bon ordre du 
college, que les ProfeiTeurs t-miTent la meilleure 
méthode qui fe pourroit imaginer, qu’ils fui- 
viifent en chaque faculté Iss auteurs les plus fo- 
lides, en philofophie Ariilote, .^  en théolo
gie Saint Thomas : il recommanda qu’on exer
çait fort la mémoire des écoliers qui n’auroient 
pas encore le jugement fait, & qii’en leur fai- 
iànt reciter ce qu’ils apprendroient par coeur, 
ori les accouitumait de bonne heure à pronon
cer bien ; qu’on éveillait ces jeunes eipritspar
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des difputes continuelles, en les piquant d’ému
lation, & oppofant quelquefois les plus avan
cez & les plus capables à ceux qui le feroicnt 
moins, pour animer les uns par la gloire, 8c les 
autres par la honte ; qu’on punijft les parefieux 
8c les libertins, mais que les maiilres ne chaf- 
tiaiTent pas cux-mefmes leurs écoliers 5 & il fit 
ce dernier ordre, tant pour garder la bienféan- 
ce que l’état Religieux demande, qu’a fin qu’il 
ne fe meilail point de chaleur dans la corre- 
¿tion.

Outre cela, parce que fon but principal ef- 
toit de former les mœurs de la jcuneife, il dé
fendit expreifément qu’on leuil dans les claffes 
aucun auteur ni Latin, ni Grec capable de cor
rompre l’innocence, à moins que d’en avoir 
retranché auparavant tout ce qui n’eiloit pas 
honneite. Il ordonna que les écoliers enten-' 
diifent tous les jours la méfié, qu’ils fe confefi. 
fafient tous les mois; qu’a l’entrée des dafies 
ils recitaficnt tous enfemble une prière dévote, 
pour demander à Dieu la grâce de profiter dans 
leurs études, 8c qu’un jour de la femaine on 
leur fift un catechifme pour les inflruire des 
veritez de la Foy, 8c pour les exciter à la ver
tu : il preferivit mefme aux Regens de leur par
ler des chofes du ciel toutes les fois que l’occa- 
fion s’en prefenteroit, ou durant la clafic, ou 
hors de la clafic, dans les entretiens familiers. 
L’obfervation de ces rég;lcmcns fit fieurir la do-•O

Oo ij
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çtrine & la piété à Gandie, fous la conduite 
.du Pere André Oujedo, ReCteur du college.

Ce fut environ ce temps-là qu’Ifabelle Ro- 
zel eftant venue à Rome pour voir le Pcrc 
Ignace, forma le deifein de fe retirer du mon
de , & de vivre félon les confeils évangéliques 
l'ous l’obéïifance de la Compagnie. Elle fe joi
gnit avec deux dames Romaines tres-vertueu-O"
fes, & obtint du Pape pour elle & pour fes 
compagnes, la penniiïion d’embraifer ce gen
re de vie. Quoy-que le Pere Ignace viit bien 
que ces forces de directions ne convenoient 
gueres à fon In ititu t, la. reconnoiffance qu’il 
avoir pour fa. bienfaitrice,. &. le petit nombre 
de ces nouvelles Religieufes. le déterminèrent 
à: prendre foin, d’elles. II. s’en repentit bientoil, 
& il dit une fois que le gouvernement de trois 
dévotes luy donnoit plus de peine que toute 
la Compagnie: car enfin, ce n’eiloit jamais fait 
avec elles, & il falloir à: toute heure réfoudre 
leurs queilions, guérir leurs fcrupules, écouter 
leurs plaintes,& mefme terminer leurs différends.

11 ddivie ia ç cla l’obligea de reprefenter au Pape com-Compagiüe . . n ° i 1 ■ • \ i ^  1du gouverne- bien une telle charge nuiroit a 1a Compagnie,
n’gieuf«! c" & de quelle importance il eftoit que Sa Sain

teté l’en délivrait ; car il jugea, que cette petite 
communauté de Filles, qui n’eitoit que de 
trois perfonnes, deviendroit nombreufe avec le 
temps, &femultiplieroit dans les autres villes: 
mais la considération qu’il eût toujours pour
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la Daine Catelane dont il avoit rcceû tant de 
bons offices , & qui le fupplioit de ne la pas 
abandonner,luy fit garder des mefures avec elle. 
Voicy la copie d’une lettre qu’il écrivit à cette 
Dame, pour fe défaire d’elle honneftement.

VENERABLE D à ME ISABELLE R oZEL, 

MA M e RE ET MA SOEUR EN jEStfS- 

C h l i s  t .

q A  La vérité je  voudrais bien, pour U plus gran
de gloire de Dieu , contenter vos bons deftrs, &  pro
curer vojbre avancement fp ¿rituel, en vous tenant fous 
mon obeiffance, comme vous y  aveg  ̂ efié quelque 
temps: mais les indtépofitions continuelles, a quoy je  

fuis fu  je t , ft) toutes mes occupations qui regardent le 
fervice de nojire Seigneur, ou de fon Vicaire en terre, 
ne me le permettent plus. D ’ailleurs efiant perfuadé, 
félon la lumière de ma conscience, que cette petite Com
pagnie ne doit point fe  charger en particulier de la 
conduite d’aucunes femmes qui nous' foient engagées 
par des vœux d’obéi fa m e ,, comme je l’ay déclaré am
plement d noflre Saint Pere le Pape, il m’a femblé 
que pour la plus grande foire de D ieu, je ne devais 
plus vous regarder comme ma fille fpirituelle, mais 
feulement comme ma bonne mere, ainfi que vous l’a- 
ve% efié plufieurs années d la-plus, grande gloire de 
Dieu. Tellement que pour le plus grand fervice ft) le 
plus grand honneur de la bonté éternelle, je vous rc-

O  o iij
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mets, autant que je puis, entre les mains du Souverain 
Pontife, afn  que prenant fon jugement, &  fa  vo
lonté pour réglé, vous trouviez du repos fg) de lacon- 
folation à la plus grande gloire de la Àfajejle divine.

Rpmele i .d ’OÜobre i j t f .

Cette lettre qui eft pleine de l’efprit du Saint, 
ôc ou les paroles qu’il avoit lî fouvent à la 
bouche font répétées tant de fois, diipoii la 
Dame à recevoir avec foumilïion ce que le 
Pape détermina là-deifus. Car Paul III. ayant 
bien confideré que des Millionnaires dellinez 
pour tout le m onde, ne dévoient avoir nul 
engagement, il fit expedier des lettres apofto- 
üques,par lefquelles il exempta les Jefuites du 
gouvernement des femmes qui voudraient 
vivre en communauté,ou feules, fous l’obéïf- 
fance de la Compagnie.

Le Général ne fe contenta pas de ces lettres.-' 
pour affermir davantage un réglement il eifen- 
tiel, il obtint du Pape l’année fuivante, que la 
Compagnie ne feroit point obligée à fe char
ger de la direction des Religieufes, quandmef- 
me elles obtiendroient des bulles pour fe met
tre fous la conduite de qui il leur plairoit, à 
moins que ces bulles ne fiifent une mention 
expreife de la Compagnie.

C’efi; en vertu de ces exemptions odtroyées 
par le Souverain Pontife, que dans les Conf- 
n cations Ignace défend à fon Ordre degouver-
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ncr des Religieufes, ou d’autres perfonnes avec 
l’autorité qu’ont les confciTeurs ordinaires & les 
fupericurs eccléf aftiques. Il adoucit néanmoins 
ladéfenfe,par la permiiïion qu’il donne de les 
aider dans leur avancement fpirituel & d’en
tendre quelquefois leurs confeiïîons pour des 
caufes fpeciales.

Mais rien ne fait mieux voir la difpoiïtion s*c°n̂ >«=-* « ĈC ^ac ««;dc ion elprit a l’egard du gouvernement & de Ferra« Hcr- 
la direction dont nous venons de parler, quecue 
la manière dont il en ufa deux ou trois ans 
apres envers Hercule d’Eil Duc de Ferrare, le 
protecteur déclaré & l’ami fidellc de la Com
pagnie. Ce Prince faifant bailir le college de 
Ferrare, deiira que les Jefuites gouvernaient 
un couvent de Filles dont la Princeffe fa mere 
ciloit fondatrice. Mais le Pere Ignace 11’y pû t 

-confentir.; ôc quelques prières que luy fiit le 
D uc, il tint toujours ferme. Il commanda par 
le mefme principe aux Peres de Valladolid 
de quitter la conduite d’un monaftere, de la
quelle ils s’eftoient chargez à la follicitation de 
plusieurs perfonnes coniidérables de la ville.

Le procédé du Général des Jeiuites n’era- 
pefcha pas qu’Hercuie d’Eil ayant formé le def- 
fein d’une vie chreftienne, ne voulut avoir un 
Jeiuite prés de fa perfonne. Le Saint Archi
diacre de Modéne Guidoni, auquel il s’en dé
clara, approuva fort fa penfée, & luy confeilla 

. de prendre le Pere le J a y .. Le refus de l’E-
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vefché de Trieile l’avoit rendu très-célébré : il 
eiloit connu du Prince qui l’avoit veû à Fer- 
rare quelques années auparavant, & qui prit 
déilors confiance en luy. D’ailleurs il eiloit 
François, & par là moins odieux à la DucheiTe 
de Ferrare, fille de Louis X I I .  qui eiloit en
gagée dans rhéréfie, ainfi que nous avons dit. 
Le Duc demanda donc le Pere le Jay au Gé
néral de la Compagnie & au Pape. Il l’obtint 
fans peine, parce que les troubles d’Italie ex
citez par le meurtre de Pierre Louis Farnefe 
Duc de Parme firent ceifer le Concile que la 
maladie contagieufe avoit fait transférer de 
Trente à Boulogne.

Le Jay avant que de partir pour Ferrare con- 
fulta le Pere Ignace fur la manière dont il de- 
voit fe gouverner avec le Duc. Le Pere luy 
dit, qu’eftant deiliné par le Vicaire de J e s Us- 
C hri s t  au fervice d’un des plus infignes 
bienfaiteurs de la Compagnie, il falloir qu’il 
s’y confierait entièrement, jufqu’à ne faire au 
dehors nulles bonnes œuvres fans la participa
tion ni fans l’agrément du Prince qui devoit 
luy tenir lieu en quelque façon de Supérieur & 
de Général.

Le Duc de Ferrare fit d’abord les Exercices 
ipirituels fous la conduite du Pere le Jay, com
me le Duc de Gandic les avoit faits fous celle 
du Pere le Févre. C’eiloit le moyen ordinaire 
que les Jefuites employoient par tout pour la

réforma-
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reformación desinOeurs, & iuiàge de cês re
traites devint très-commun parmi les perfon- 
nes de la première qualité, depuis que pluiïeurs 
des Peres du Concile de Trente eurent fait eux> 
mefmes les Exercices de la Compagnie en
tre les mains de Laynez, de le Jay, & de Sal
merón.

A la vérité Dorrr Juan Martínez Silíceo Ar- L« Exercicn
chevcfquc de Tolède voulut en abolir la pra
tique dans l’Efpagneyfous prétexte que le livre 
des Exercices concenoit une doctrine dange- 
reufè. Mais outre que les. Do ¿Leurs qui l’exa- 
minerent de fa part, n’y trouvèrent rien que de 
catholique & ¿’édifiant, le Saint Siège l'ap
prouva l’année fuivante par une bulle expreiîe, 
a la prière de Dom François de Borgia Duc 
de Candie. La bulle mérite d’eftre rapportée.,. 
&: le le&eur ne fera pas fafché; de la voir.. .

ipiritaclî ip̂Îirouvez par c Saine Siège»

P A U L  P A P E  I IL
pour une. mémoire perpétuelle,

Gmme te devoir de Pafeem univérfel dit trou
peau de Jésus- C h  R I  SX, &  le^ele de la gloire 
de Dieu, nous obligent ctembrajjèr tout ce qui regarde 
le fealut des ames3 leur avancement ff>iritttel: Nous 
ne pouvons nous difeenfer d’exaucer les prières de ceux 
qui nous demandent quelque chofe qui puijfe entretenir 
la piété &  la ferveur des fideUeSi.
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Nofire* très - cherfils François de Borgia, Duc de 

Gandie 3 N om  a reprefenté depuis peu 3 quIgnace de 
Loyola 3 Général de U -Compagnie■ de J ésus  efia~ 
Mie.par. Nous , dans .nofire ville de Rome 3 &  confir
mée par nofire autorité- apofiolique 3 a efcrit certains 
enfeigncmens 3 ou Exercices spirituels tire^ des faintes 
Lettres 3 f ÿ  des expériences de la v ie  fiirituelle 3 avec 
une méthode, .dans mefiorme¡toutepropre a ion-- 
cher les cceurs- I l nous a déclaré encore qu il nefçait 
pas .feulement-par de :bruit commun que ces Exercices 
font très-utiles, poùr de'profit &  pour la^confolation des 
âmes;. mais-.'qiddthxefi. per/uadéipar ce quil.a veâ 
luy -rmefmt a  Barcelorme '& a  Candie> i l  nous a fup- 
plié. enfu'tte. de des faire, examiner3 (fiy- de lesupprou- 
Véryfi.nousiles- trouvions dignes d’approbation ^  "Ae 
louange yafin. que le f u i t  .ls*n-étendifi davantage 3 &  
que les fidelles les pratiqudfiënt avec plus d’ardeur. ■ 

Nous les avons fa it .examiner., :&• fu r  le témoi
gnage qui nous en a ejlé rendu par nofire cher fils 
Jean du titre de Saint; Clément 3 Prefire Cardinal 3 
Evcfque de Burgos 3 &  Inquifiteur de la Foy 3 par 
nofire vénérable fiere Philippe Evefque de Salujfes3 
nofire Vicaire Général au fpirituel dans Rome 3 ($f 
par nofire cher fils Gilles Fofcdrari ALaifire du Sacré 
Palais : -Nous avons trouvé ces Exercices remplis de 
ie lf r i t  de D ieu 3 fifi prés^utiles pour Mdiification (fif 
pour Je profitfiiritUcLdes fidelles. • - .

udyantaujfi'égardy io'mmè nous devons laVoir3 aux 
grands biens qu Ignace &  la Compagnie quil'a fin - 
dée ne ce fient de faire dans l’Eglifc 3 paimi ■ toutes
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fortes de-nations > &  confiderOnt d'ailleurs' combien le 
livre des Exercices leurfiert pour cela c de nofirè ficien- 
ce certaine> nous dpptiïtitifdn&faf- l'fttit-pfefintynous 
louons j  &  nous confirmons'- ¿‘Védl'autùritf apofiolique- 
tout ce qui eficontenu- dans-ce -livre* Uousexhortons 
mef'me tous les fidelles de i'un- & - ’de- l'autre*fixe 3 en 
quelque lieu'dit- monde qùilsfiïe-nt-s 'a pratiquer dévo
tement des" Exercices f i  'chrefiiens * r^ :'fkii(fpetmeiiom 
que le livrefbit imprimé par quel libraire il flaira a 
l'Auteur de-cboifirs en- forte néanmoins 'qu après la 
première édition}- ni léAibraire - qUi^atirie efié- choifi 
d'abordy ni aucun autre ¿n i puifie'ti^prmWüne fi--  
conde fiais fans le confientemeat d'Ignace-you de fiés fiuc- 
ceffieuri-y gpc^SDonné a ■Pomedan^teP-aldif'dè Saint 
M ate  y fous tAnneàu-du- Péfhhéupj le dëmtèf-dpJuillet/ 
l? an de Nofbre Seigneur ' r/lf Si ¿r le -rfi. de nofirè 
Pontificat.

, . „ 5 , .Il’1 ' LvJ .

: L’âpprobation./&:^i’inàprèffrem *rd ttliv ré  des 
Exercices qu’on à-vo-it-’ traduit' ;de: ÇàHilIan éri;
Latin j.le rendirent-plus celebre que- jamais, -Sè; 
augmentèrent1 dé bêaWcoùj)- fe: ; r^ü^ation-Hu1- 
Fondateur de fa C o M p a g n i e ; : ■' -t

Il éÉdic toujours- demeuré' à Rome depuis n fott deR<>- 
I’-établiilemefit de fon Ordre, iuivant fonpria- œ>IvPrcdecha- 
cipe, que le Général -devôk'éifcrëfiüfc 
rit néanmoins- pour peu de teiiips 5 pài Un mò^ 
tif de- charité,1 & fa fonie‘eut d'heureux ftic- 
cés. Les habitans de Sant’ Angelo', & ceux de 
Tivoli leurs voifins, citant fort brouillez, juf-

Pp i j
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qu’à fc faire une guerre ouverte, le Pere Igna
ce iè transporta fur les lieux à la prière du Pa
pe. -Ayant: traité ; avec Marguerite d’Auftriche 
femme d’Octave .D.uc. de Parme, Seigneur de 
Sant’ Angelo, tk avec.les Magiilrats de Tivoli, 
il fit aggréer aux* deux villes le -Cardinal de la 
Cuéya, pour, arbitre'de leurs différends, & les 
engagea cependant à quitter les armes.
. Ce fut en cette occafion que le Seigneur 

Louis Mendozze qui avoit . logé le. Pere a T i
voli, luy oifritiavec une maifon.commode & 
des jardins agréables, une chapelle de la Vier
ge qu’on avoit baftie hors des murailles de la 
ville, présides magnifiques ruines de la maifon

Ce nouvel établif- 
ièment que le -Pere Ignace fit luy-m efm e le 
jour de la Nativité de noftrc Dame 11’appro- 
cha pas toutefois de ceux quife firent en Sicile.

yPom-Jiran rdeyegaVîce-Rpyde [Sicile.,.qui 
avoit fort pratique Je Général de la Compa
gnie citant AmbaiTadeur de Charles-;Quint.à 
la Cour de Rome, &: qui.ne faifoit rien d ’im
portant fans le confulter félon l’ordre qu’il en 
avoit, ne fut ipas plutofl à Mefline, qu’il prit 
;la penfée d’y établir un college de la Compa
gnie. Palerme.iùivitauifitofl l’exemple de Mef- 
fine, ,& ces deux colleges, on le Général en
voya des hommes tres-vertuepx & tres-habi- 
les,furent, apres ccluy de Gandie,le s  premiers 
où l’on enfeigna.
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; En faifant partir .ces cxceliens ouvriers, dont 
les principaux eftoient Pierre Canifius Alle
mand, André Fruiis François, 8c JcrofmcNa- 
dal Eipagnol, il leur dit ce qu’il difoit d'or
dinaire, quand il envoyoit aux millions : jtJfafr 
mes ¡reres 3 enflammê  (¡¡f embrafê  tout du jèu que 
Jésus - C hrist ^  venu apporter en terre. Il 
voulut avant leur départ que ceux qui eftoient 
deilinez aux claiTes n fient devant luy un ciTay 
de la méthode qu’ils y tiendroient : il voulut 
auffi que tous priiTent congé du Pape, & il les 
y mena luy-mefme. Le Pape leur témoigna 
beaucoup de bonté, & les exhorta à s’oppofer 
toûjours fortement aux nouvelles héréiîes.

Au relie, le Pere Ignace avant que de choi- 11 éprouve r&- 
ilr les douze qu’il envoya en Sicile, prit piai- r« infeueufs. 
iir .à fonder le fond de l ’am c, & à éprouva: 
roJbeiiTance.de Tes inferieurs de Rome, en or
donnant à chacun d ’eux de luy dire par écrit, 
apres trois jours de prières, 1. S’ils eâoient in- 
differens a aller en Sicile, ou à demeurer à Ro
me, & il ce que détermineroit le Général qui 
leur tenoit la place de Dieu, leur feroit le plus 
agréable, z . Si eRant envoyez en Sicile,ils iê- 
roient preils à enfeigner & a faire d’autres fon
ctions qui demandent de l’efprit&du Ravoir, 
ou à eftre employez dans les offices domefii- 
ques. 3. Si au cas qu’ils fuiTcnt occupez à l’étude 
& a là régence , ilsferoicnt difpofcz à étudier 
quelle fcience on voudroit, & à régenter quelle

P p iij
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claiTe il plairoit au Superieur.Eniîn s’ils croy oient 
que tout coque l’obéïiTanee leur prefctiroit, fe- 
roit- le meilleur pour eux, le plus convena
ble à leur falur. ■
r ; Tenus apporterez leur écrit au jo u r marqué : 

il n’y 'en. eût pas trn^de p|u£r.de>trenreTfîx qu’ils 
efloieiît, qui. ne déclarai! fîncérensenCqu’il iroit 
non feulement en Sicile,. mais aux Indes; & 
qu’il s’empidyeroit. volontiers toute fa vie aux 
minifléres les plus bas, dés que leur bon Pere & 
leur vénérable màtftre en. Jé s u s - C h r i s t

La Compa
gnie entre dis 
Î’Affrique & 
dans l’Araéri- 
<jUe.

leur feroit le moindre ligne. :
Ce neJdait pas adTez.pour ufi homme qui 

vouloit faite du. bien à. toutela. terre, qu’on 
travaillai! en Europe & en Aile au fervide du
prochain. Jean Nugncs'&. Lduis Gonzales fu
rent envoyez prefqUfe au mefme temps dans les 
Royaumes de Fez &;.de Màrod ,:T la prïere:.du 
Roy de Portugal, qui touché- de la captivité 
d’un grand nombre de ehreftiens, demanda 
des ' Peres de la Compagnie 3 pour ménager la 
délivrance des e fe la v e sde pour les; affermir 
dans la Foy.

Peu de temps apres le Vice-Roy de Sicile 
ayant ordre de Charles-Quint, de pafifer en 
AfFrique avec une puriTante armée pour faire 
la guerre au fameux corfaire D ragut, qui s’ef- 
to it emparé d’une place forte fur les colles de 
Barbarie-, d’où il raifort des courfes jufques à 
Naples, le Pere Ignace voulut bien que Lay-
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liez quittai! la Sicile, où il l’avoit établi Su
périeur, & fuivift Doin Juan de Vega dans 
fon expédition contre les.Maures, pour avoir 
foin de Thoipiral de Tannée.

Quatre autres Jefuites eiloient allez, aupara
vant dans l’Etiiiopie Occidentale, au Royau
me, de Congo, ou: il ne reftoit prefque plus au
cune trace- de-l’Evangile que Dom Emanuel 
Roy; de Portugal y avoit-fait prefeber. autre
fois j & ce fut encore à la prière de Jean I IL  
fuccciïèur & fils d’Emamiel, que TePere Simon 
Rodriguez envoya ces ouvriers évangéliques 
au nom de leur commun Pere Ignace. Enfin 
fous les auipkes du mefme Prince la Compa
gnie entra dans l’Amérique méridionale, lors 
que Dom Soza capitaine délia -flotte Portugai
se aborda au Brazil ¡pour rbaftir une nouvelle 
ville en ce nouveau mondé.

Dieu ne permit pas que !des -progrès fi heu- 1* Comps- 
reux fuiTent iàns mélange-, & ic  “Ciel voulut céc en A Uc- 
que la Compagnie etrii de fafckeuiès affaires masac' 
dans le temps qu’elle s’étendait par tout , le 
monde. Après la bataille qnc perdirent-les Pro- 
teftans-d’Allemagne-, & où le Duc deSaxe fut 
fait prifonnier -, l’Empereur voyant que Taf- 
femblée de - Boulogne cil oit rom pue, & que 
félon toutes les -apparences elle ne renouè- 
roit de long-temps , -entreprit de -régler iuy.- 
mcfme la créance de ifbs peuples, jufques à ce 
que le Concile euil tout décidé. . : .
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Il fit donc publier en la dicte d’Auibourg 

une formule de Foy qui s’appella l’Intérim 3 ôc 
qui contenoit des articles tout - à - fait con
traires à la doétrine & à la diicipline de l’E- 
glife, par exemple le mariage des preilres, & 
la communion fous les deux eipéces. De tous 
les docteurs qui s’oppoferent à ce- libelle Im
périal, Nicolas Bobadilla, que le Pere Ignace 
avoit toujours laifTé en Allemagne, fut le plus 
zélé &c le plus ardent. Il eftoit alors à la Cour 
de Charles-Quint, chéri des fe igneurs catholi
ques , dont il gouvernoit la confeience ; craint 
des Proteilans auiqueis il faifoit la guerre fans 
rclafche. Son humeur vive & ennemie des mé- 
nagemens, fît qu’en combatant le libelle de 
toute £a force, il s’échapa- en des paroles un 
peu aigres, qui tombaient fur la perfonne de 
l’Empereur : il blaiina hautement la. condef- 
cendance qu’on avoit pour les hérétiques, & 
fouilint avec chaleur en prefençe de Charles- 
Quint mefme, que rien n’cfloit plus capable 
d’entretenir les divifîons qu’une fauffe paix.

Charles-Quint qui fe faifoit un honneur de 
maintenir fon ouvrage, & qui regardoit com
me des rebelles tous ceux qui n ’eftoient pas de 
fon fentim ent, 11e pût fouffrir la liberté de 
Bobadilla. Il le chaiTa de fa Cour, & luy fît 
faire commandement de fortir des terres de 
l’Empire. Bobadilla obéît, tout glorieux d’eflrc 
banni pour la querelle de D ieu, & ne manqua
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pas de Te rendre à Rome, ou l’on n’avoit gar
de d’approuver la Concorde d’Auibourg. Mais- 
le Pere Ignace ne jugea' pas à propos de re
cevoir d’abord dans la maifon de la Com
pagnie, un homme que le zele avoit empor
te trop loin, & qui en défendant l’Eglife Ro
maine n’avoit pas allez ménagé la Majeûé 
Imperiale: t e  Saint voulut faire parla une fa- 
tisfaclion publique à l’Empereur, &c apprendre 
aux Religieux de fon Ordre, combien^on doit'' 
refpeétcr les Princes, quand melme leur con
duire n’elt pas régulière:-

L’indigna tion de Charles-Quint donna Iku  Mtirchi,°,r ,Ca'
r  O  ,  ' no fe asciare

en Eipagne, aux- ennemis de la Compagine }. córre k com- 
d’éclater contre elle. Melchion Cano ,• R eli-psnIC’
gieux de Saint.Dominique, & doéteur de Sa
lamanque, sellant mis, je ne fçay comment,', 
dans i’efprit que la £n du monde approchoit,
8c que l’Antechrill paroillroit bientoft, il s’i
magina- que les Jefuites eiloient les précur- 
feurs de l’Antechrill. Le peuple. les appelloit 
Inigilles, du nom d’Inigo,- qui-en Elpagnol 
iigniiie Ignace. Quelques-uns leur donnoient 
le nom de Théatinsi,r par la raifon que j’ay 
dite au commencement, 8c ce nom leur de
meura dans la fuite, comme remarque Pala- 
fox fur une lettre de fainte Therefe. Les nI X ’à°s 
Tbéatins* dont elle parle d i t - i l .  font les Peres de*? n lot Padres
j ■ r t •/ - ni -  de « Com-la Compagnie de JrE s U s; &  il pamjfi bien que paSû de j t- 
i’efyrit avec lequel ils agijfoient-¿ .efioit grand &  v̂Al̂ fpîii-
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faint3 puis quelle les joint au Bienheureux Pierre 
d1Alcantara.

Cano fondoit fa penfée fur la nouveauté 
d’unlnftitu t qui. n avoir rien des anciennes Re
ligions. L’habit commun que portoient les 
gens de ce nouvel Ordre, luy fembloit tout 
propre à couvrir leur libertinage : le commer
ce qu’ils a voient avec les perfonncs. du monde, 
& aux Cours des Princes, luy faifoit croire 
qu’ils ne vivoient que félon .les maximes .pro
fanes du fiécle: enfin: ces retraites qu’ils fai- 
foient faire fuivant la méthode & l’efprit de 
leur fondateur, n’efioient pas moins que des 
myftéres abominables au fentiment de Cano.

Il publia tout ce qu’il , penfoit, &c ià répu
tation donna tant de.crédit à Tes paroles, que 
le peuple traita d’imp oiteurs & de fcelerats ceux 
qui luy paroiifoient auparavant des hommes 
deicendus du ciel. .

Le Pere Ignace eftant averti de la perfecu- 
tion, loûa Dieu d’abord que la Compagnie 
fut jugée digne de fouffrir des opprobres pour 
le nom de J e s U s-C h r is  t . Il ordonna en- 
fuite aux Peres d’Efpagne, de faire voir à Ca
no la bulle qui confirmoit leur Inftitut, <k de 
luy reprefenter modeilement que le Royaume 
de Dieu feroit divifé, fi le Vicaire de J r s u s - 
C h r i s t  approuvoit une Société oppofée à 
J E s u  s-C H RI s t 5 que de ces prétendus avant- 
coureurs de PAfltechrift , Paul I I I .  cà a voit
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cfioifî deux pour eftre fes. théologiens an Con
cile de Trente, 8c que Sa. Sainteté en avoit 
nommé un autre pour eftre ion légat A pos
tolique dans, les Indes. U envoya au mefme 
temps en Efpagne une nouvelle copie de la 
Sentence que le Gouverneur de Rome Benoift 
Converiin avoit prononcée en faveur de la 
Compagnie contre de fauifes accnfàtions, 8c 
il y joignit un Bref du Pape qui établiifoic l’E- 
vefque de Salamanque protecteur de la répu
tation d’un Ordre confirmé parle  Saint Siège. 
Le Général des Dominicains écrivit mefme 
une lettre circulaire, eu après avoir rélevé les 
grands fruits que faifoient dans l’Egliiè lesO i / - O
Preftres Réguliers établis fous le titre du Nom 
de J é s u s  , il commandoit à fes Religieux 
d’aimer ce Saint Ordre, 8c leur défendoic, en 
vertu de la fainte obéïiTance, d’en parler mal 
fous quelque prétexte que ce fuit.
; Cano eftoit trop entefté de fes idées pour 
en prendre d’autres; il n’eût égard n ia  la bulle 
du Pape, ni à la lettre de fon Général, & il 
continua fes inventives avec une animofité qui 
tenoic de la fureur. Mais ce nouvel emporte
ment ne ièrvit qu’à ramener les efprits que fon 
autorité avoit entraifnez. Tout. le monde prit 
l’intereft de la Compagnie, 8c il n’y eût pas' 

„-.jufques aux Religieux de Saint Dominique, qui 
ne fe déclaraient pour elle contre un de leurs 
Freres. LePere Jean Penna doCteur de Salaman-

o a  ij
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que, homme illuftre pour fa vertu & pour Ton 
içavoir, fut celuy qui iè iïgnala davantage : car 
non content de réfuter .en chaire les viiïans de 
M.elchior Cano, il compoia un manifeflc apo
logétique pour le nouvel Ordre, & fon écrit 
ferma la bouche à la calomnie.

Dom François de :Borgia protegeoit de fon 
collé, & favosifoit en tout les enfans d’Ignace. 
Mais quelque affedrion qu’il eu'ft pour eux,:il ne 
laiiToit pas d’avoir confiance en un Religieux 
de Saint François nommé Jean Texeda, qu’il 
avoit connu àBarcelonne, & qu’il avoit amené 
à Gandie. C’elloit un hommed’une vie auile- 
re , & d’une haute contemplation, qui n’aimoit 
que la retraite, & qui vivoit à la Cour com
me les anciens anachorètes vivoient au de- 
fert. Le Pcre André Oviedo Reéteur du col
lege de Gandie, qui pratiquoit fort ce faint 
Religieux, dont le Duc luy donna la connoif 
lance, entra peu-à-peu dans fes maximes, & 
s’aifcétionna tellement à la folitude, que fe 
dérobant quelquefois de la compagnie de fes 
Freres, il cherchoit le filence des foreils pour 
vaquer aux exercices de la vie intérieure. Ce 
nouvel clprit l’emporta ii lo in , qu’il deman
da permiilion à fon Général de quitter le gou
vernement du college , ôc d’aller pour cinq 
ou ijLx ans en quelque lieu folitaire. Son mo
tif  eiloit d’acquérir la perfection évangélique 
par la fuite de tant d’occafions dangereu-



L i v r e  î V. 303»
fes qui font inévitables dans le commerce du 
monde.
- Le Pcrc Ignace avoit trop de difeemement Oviedo remis 

des eiprits, & trop dexpérience en la vie ipi- tonne 
rituelle j pour ne pas reconnoiitre l’iilufion où, 
eftoit Oviedo. Il hiy découvrit à luy-mefinc 
fon erreur 3 en luy déclarant ,'-que quand Dieu 
nous avoir marqué unevoye, ilfalloit la fuivre 
fîdellement, & iè garder bien d’en prendre une 
autre, fous prétexte quelle fembioitplus droi
te &c plus feûre ; que la vie retirée avoit fes dan
gers aulïi- bien que la vie apoitolique; qu’à la 
vérité on ne devoit pas commettre la moindre 
faute de propos délibéré pour quoy que ce 
fuil, mais qu°on ne devoit pas renoncer aux em
plois de la charité par la crainte des fautes lé
gères, dont la foibleiTe humaine ne fe peut dé
fendre.; qu’au .relie il n’y avoit rien de plus gé
néreux, ni de plus divin, que de facrifier fon 
repos & tous fes interdis au iàlut des âmes.

Quelque épris que full Oviedo de fa fécon
de vocation, il on perdit la penfée dés qu’il 
eût receu la réponfe du Pere Ignace; Dom 
François de Borgia, à qui Oviedo avoit Com
muniqué fes veûës -de retraite, ne profita gue- 
res moins que luy-des avis .du.Saint. . • r-r -

Ce Duc avoit fait vœu à Grenade d’èmbraf- François de 

fer l’ellat Religieux , s’il vivoit . plus que la f°aSc o m p Î  

DuchelTe fa femme. Néanmoinsvenfaifimt -ce snii- 
vœ u, il ne fe détermina à aucune Religion
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particulière, ôc ce rie frit que :dep.uis que. le 
Saint Siège eût approuvé le livre des .Exerci
ces, qu’il tourna ,fes ;penfées du cofté delà Com
pagnie, .contre; fori. inclination, naturelle qui 
lé portoit à la foiitude. Il s’en- expliqua par 
lettres avec. le. Pere Ignace, &. il n’eût pas de 
peiné Û.luy. faire.cntcndre que' favpcarron :ef- 
toit: bonne ricaiiDieu^ avoir fait coniroiftre au 
Pere, quand Pierre le Févre mourut à Rome, 
qu’un Grand. d’Eipagne rempliroit là place, & 
que ce Grand eiloit leD uc de Gandie. Le Père 
approuva donc le deifein du D uc, & il luy 
écrivit en ces termes..

T u E.s f IL  E U. S T R E SE  I.C N.Etr R ,

La réfolution que vous ave?: prife y  &  que la 
bonté divine vous ainfiirée3. me dorme beaucoup de 
firy.e, les linges j &  toutes les âmes Bienheureu- 
fes en rendent d Dieu d'étemelles délions dé grâces 
dans le ciel3, car nous ne pouvons bien reconnoifire 
fur la terre l’infigne faveurqn il fait.d.fa petite Com
pagnie ewjvom j  appelant, . ^
- f ’efpcre qpe fa  divine providence tirera de vofire 
entrée des■ avantages considérables . pour vofre 
avancement, fjnrituel 3 fgd pour eeluy . d’une infinité 
(f autres perfonnes qui profiteront de cét exemple. Pour 
vous: qui fommes déjà dans la Compagnie de J ésus , 
excite^ i par vofire firveur nous commencerons tout de 
nouveau a fervir. le divin Pere: de famille qui nous
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donne un tel Frere , $  q̂ui a cboifi un tel ouvrier 
pour cette nouvelle vigne, dont il a'voulu que j'eujjè 
le foin tout indigne- que j'en pus. . ....

C'efi, pourquoy jevoiis-reçois dés maintenant’au 
nom du Seigneur, pour noflreFrere,'& en cette qua
lité vous me ferev* toujours très-cher- , comme lé ■-doit 
eßre celuy qui. entre dans lamaifonde Dieu avec au
tant de genérofité que vousfdites , f 0  pour lejervir 
parfaitement. '■ ' ..

^Au regard de ce que vous defireî  fçavoïr de moy, 
touchant le tßmpsi^ la. maniere :de-'vaßre réception pu
blique; après 'avoir fvrt'recammandé la chofe d Dieu-, 
&  laluy avoir fa it recommander par d'autres, il me 
femble qu afin que vous vous acquittes* mieux dé toutes 
vos obligations y ce changement fè- doit faire d lôifir, 

avec beaucoup de 'circonéfeüion, d la plus grande 
gloire de nofire Seigneur. Ainfi vous pourrez peu-d- 
peu regier vos affaires de telle forte, que fans vous 
ouvrir 4 aucune- perfonne féculiérè, vous voùs< trou
viez en peu de temps dégagé de ■ tout- ce qui peut retar
der l’accompli ffemerit de vosjdintsdefirs.

Pour m expliquer encore davantage , &  venir plus 
■■¿à-* détailÿ je- fuis d'avis -quèfuis> qtk:Wôffilks~fbt$t 
en dge d’efire mariées, vous fongie^ d ies pourvoir 
félon leur qualité, &  que vous mariie% auff le Mar
quis s'il fi-prefente un parti qui luy convienne. Pour 
vos autres fils, il ne leur fuß t pas d’avoir ïappuy de 
leur fiere- ai fine d qui le duché demeurera il faut 
que vous leur laifiie^ de quoy achever leurs études 
dans, une des principales Vniverfite^, &  de quoy vi-
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vre honnefiement dans le nïonde. Il efi d croire;att 
refie, que s’ils font ce qu’ils. doivent efire , &  ce que 
j ’efiierc qu’ils fieront, l'Empereur leur fera, des grâces d 
proportiondevosfervices, &  fuivant la bienveillance 
qu’il a toujours eûë. pour vous.

I l e f encore à propos dé faire avancer les bafiimens 
que vous ave % commenceCar enfin je foubaite que 
toutes les affaires de vofire maifon fie n t terminées, 
quand on publiera vofire changement, fependant com
me vous ave^ de f i  bons principes, dans les lettres, je 
voudroU bien, que vous vous appliquante ,̂ tout de bon 
a l’étude- de la théologie , &  j ’èfyere-que cette ficience 
vous fiera utile pour le fervice de Dieu.^fe defirerois 
mefime que.fi cela fie peut ,  vous prijfie:̂  le degré de 
doéleur. dans vofire -tVniverfité de Candie. Mais 
parce-que le monde ri efi pas capable d’une nouvelle de 
cette nature, je voudrois. que cela fie fifi fans, éclat, 
&• quon en gardafi le fiecret jnfçgues. d- ce: que le temps 
$  les oecafions nous dpmajfentavec la grâce de 
Dieu,  une-entière liberté d’agir. \ v /

Comme nous pourrons éclaircir les autres chofsde 
jour en jour, félon, lesdiverfes. occurrences, ($g. que je 
vous éçrirqy régulièrement, je ne vous dirayrien da
vantage. f ’attends vofire réponfe au plûtofi-, &  je 

fupplie la foHvcraine bonté qu’il luy plaifie répandre 
fur vous de plus en plus fis  divines mifencordés. :

Qupy-quc Dom François fuit tres-difpofé à 
iuivrc les Gonfeils du Pere- Ignace,, il ne laif- 
foit pas de jetcer. quelquefois les yeux du collé

de
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de la folitude, tant la grâce trouve de réfifian- 
ce dans les âmes les plus faintes, quand elle ne 
s’accommode pas au tempérament. Mais ce 
que le Pere manda à Oviedo pour l’affermir 
dans fa vocation, frappa tellement le Duc, 
qu’il Îuy prit une fainte impatience d’entrer 
en la Compagnie avant l’execution des elio- 
fes qui luy avoient elle preferites. Il écrivit 
pour cela à Rome, & le fit avec tant d’ar
deur, que le Pere Ignace Iuy ayant obtenu 
permiiïïon du Saint Siège de faire les vœux 
des Profés fans quitter le mande , confentit 
qu’il ufaft alors de fa permifiion..

Le Duc de Candie fe eonfacra donc a Dieu 
par les vœux iblcnnels de la Compagnie dans 
la chapelle de fon palais, en prefence de peu 
de per formes, eâant encore reveflu- de iâ gran
deur,. 8c ayant pouvoir de garder fes biens du
rant trois années , ainfi qu’on peut voir plus 
au long dans la vie qur en a eilé compofécpar 
un de nos meilleurs écrivains, 8c qui eft écrite 
d’une manière fi polie 8c fi touchante.

Le Pere Ignace, qui d'éilors appella Dom 
François de Borgia, le Pere François, 8c qui 
ne le regarda plus que comme un de fes en- 
fans , commença à Te diriger dans les voyes dé 
Dieu, 8c à exercer mefme fur luy fon autorité 
de Général. Le Duc qui vivoit en Religieux 
avant que d’avoir fait les vœux de Religion, fe 
crut obligé, après fon engagement , à redou-

R r
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blçr fies pratique? de piété & de pénitence. 
Mais: fa ferveur le jecta dans des excès qui ne 
convenaient ni: à un. homme du monde, ni à 
un homme de la Compagnie., Le Pere Ignace 
iVeûç garde, de l'abandonner aux ardeurs de fa 
dévotion : il lu-y ht entendre que quand on 
choit deftine du Ciel à instruire les ignoran s, 
& à combatte les. hérétiques, on ne devoir pas 
cftre toujours au; pied des autels, &. qu’il fal
loir quelquefois laiifer la prière pour l’étude. 
Le Perc luy déclara encore, qu’une perfonne 
comme luy qui avoir l’eitomach foibie, & la 
complexión délicate, devoir modérer les jeû
nes, &.fe nourrir raifonnablement pour entre
tenir fes. forces,. Vous recen: de. Dieu le corps 
aujji-hicn que lame 3 luy dit-il en termes, formels, 
&  ‘vous de/vez rendre compte, à Dieu également de 
l’un &  de. loutre. Mais: parce que 1e. Duc fai- 
foie tous les jours la difcipline j ufques au fang 
en l’honneur de. la flagellation du Fils de Dieu, 
il  luy défendit, d’en venir à  ces extrémitez qui 
pourroienc. le rendre incapable des miniilercs 
de la Compagnie.

C’eftoic un des principaux Coins du Pere 
Ignace de régler la ferveur de fes enfatis, & il 
choit. Couvent obligé d’ufer de tout Con pou
voir pour íes retenir ,, comme il fit envers. Si
mon Rodriguez, à  qui le Roy de. Portugal avoir 
confié l'éducation du Prince Dom Juan. Ro
driguez qui ne reipiroit que les millions étran-
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gères, 'cherchait toutes les occaiîons de iè re
tirer de la Cour. Il voulût accompagner lés’ 
millionnaires jgùi partirent de Portugal pour- 
PEthiopie : il eût envie après d’aller au Braïil 3: 
il fut phiiieurs fois fur le point de s’embarquer 
pour les Indes-, & iiautoit fans doute iàtisfait1 
fon zele, ii le Général, à qui il comiliüniquoit’ 
fes deiTeins, ne k y  euft défendu dé quitter fon’ 
poile, après luy avoir fait connoiflre que t ’cP  
toit procurer le falut des peuples, que d’élèvèf' 
dans la crainte de Dieu les enfans des Rois,
& que la Cour valoir niieux pour nous que. 
l’Ethiopie &Ie Brafil, quand robéïifance nous 
y -arreftoit.

La maifon ProfefTe fut réduite en ce temps- Sl 
là à une extrême ncceiïité par la mort de Paul ccmpeniee; 

i l  I. -qui faifoit réglement de groifes aumoiL 
nés , -& par celle du Pere Codacè qui avoir 
foin du temporel. Le Général ne làiÊa pas de 
recevoir les novices qui fc preiênterent,  &
Dieu voulut, ce femble,réconïpenfer ià con- 
Éancé par des efpeces de miracles. Car outre 
que les Cardinaux fe fouvinrent de luy dans le 
conclave, & luy envoyèrent une bonne foin- 
mc d’argent 3 le Frere jean de la Croix qui ef- 
foit chargé de la dépGnfe domeftique, reve
nant un loir de Saint Jean de Latran, & pa£ : 
fant par le Colizée, rencontra un homme qui, 
fans luy dire un fcul m o t, luy donna cens 
étais d’or. ■- - ---

R r ij
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Une autre fois le mefme Frere eftant forci 

de grand m atin, receût d’un inconnu une bour- 
fe pleine de pièces d’or toutes neuves; Comme 
il n’eftoit pas encore bien jo u r, 5c qu’il eût 
peine à diilinguer le vifage de la perfonne qui 
luy mit la bourfe entre les mains, il craignit 
que ce ne fuit une illufîon. Les Peres crûrent 
de leur collé que les pièces eûoient fauiTes, ôc 
qu’on avoit voulu le moquer d’eux, mais à la 
fin ils trouvèrent que c’elloit de très-bon or. 
Prefque au mefme temps 5c dans une necelïitc 
prelTannte, le Pere Polanque fecretaire. de la 
Compagnie, cherchant des papiers dans un cof
fre tout ouvert, y trouva quantité d’efeus d’or 
qui fembloienr faits tout nouvellement.

Ces fecours tout miraculeux animèrent.plus 
que jamais la confiance du Pere Ignace, 5c ne 
diminuèrent rien pourtant des foins raifonna- 
bles qu’il prenoic pour la fubfillencc des liens. 
Il mit les affaires de la maifion. entre les mains 
du Pere Ponce Gogordan, homme tres-habile -, 
fans néanmoins luy en . abandonner la conduite 
entièrement : il s’y appliquoit luy - mefme ». & 
pour obferver les démarches, du Procureur, 5c 
pour le foulager dans ¡un empioy fi pénible.

Mais parce que le Pere Cocjace avoit fait 
fubfiller la maifon en des temps fafeheux, ôc 
qu’il s’efloit confirmé au fervice de fes Frcr.es, 
U luy fit rendre après la mort les honnenrs 
qu’il vo.uloit qu’on rendill aux bienfaiteurs de
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la Compagnie , & il fit mettre un marbre fur 
fa fépulture avec une infeription honorable.

Le foin que le Pere Ignace avoir des affaires 
temporelles, ne i’empefehoit pas d’entretenir foutu les fcw* 
feiprit de l’étude, 6c de faire fleurir les feien- Compagnie, 
ces dans fon Ordre. Il obligeoit les ProfeiTeurs 
de Meifine 6c de Palermc à luy rendre compte 
de leur travail toutes les femaines, 6c il vou
loir qu’on luy envoyait du fonds de l’Eipagnc 
les theiès de philofophie 6c de théologie avec 
les compoiitions des jeunes Regens, en profe 
& en vers. Il ordonna mefmc expreiTément que 
ces compoiitions luy fuffent envoyées telles 
quelles fortoient de leurs mains, ¿c avant que 
perfonne les euft veués. Parmi tous les embar
ras de fa charge, il fc donnoit la peine de les 
lire , 6c de les faire examiner en £à prefencc 
par des perfonnes qui s’y connoiiToient. Il s’in- 
formoit fixr tout du profit que faifoient les 
Ecoliers de la Compagnie qui étudioient à Pa
ris , parce qu’il regardoit l’Univeriîté de Paris 
comme le principal Séminaire de fon Ordre.

Mais s’il appreaoir que quelques-uns des 
ProfeiTeurs d ’Efpagnc, d’Italie, 6c de Sicile fui- 
viiFcnt des opinions particulières écartées de 
celles qui font communément receûës dans l’é
cole , il les retirait des études, quelque bons 
cfprits que ce fuffent ; 6c il difoit que s’il vi
vait mille ans, il ne cefferoit de crier contre 
les nouveautez qui s’introduifent dans la théolo-

R r  iij
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gie, dans la philofophie, & dans la grammaire! 
Il trairait de la.mefme forte ceux que la fcien- 
ce rendoit orgueilleux ou peu dévots , & il 
avoit couiiume de dire que celuy qui abufoit 

-, : des fciences,n’y eftoit pas propre. Par la dévo
tion il n’entendoit pas des goufts fpirituels & 
des confolations intérieures, mais une pratique 
fidelle des exercices de piété & desvertus Reli- 
gieufes :car il ica voit Lien que le temps des étu
des n’eft pas tout-à-fait le temps de ces faveurs 
céleites qui demandent un cfprit fort recueil-i 
li ; & nous iifons dans une de fes lettres , qu’on 
ne doit pas s’étonner que dés foiences ou pure-i 
ment ipeculatives, ou toutes humaines. dimi
nuent en nous la fonfîbilité de la dévotion * quer 
pourveû qu’en étudiant nous cherchions uni
quement Dieu;, nos études font de bonnes, dé
votions; ôt que il nous donnons a la priére le 
temps qui eft preferk par la réglé,, nous devons 
peu nous foucier fi nous y avons des douceurs 
ou des fochereiïès* !

Aulfi n e . recommandoit - il rien davantage 
aux Profeifeurs & aux Ecoliers de fon O rdre, 
que de rapporter leur travail à la plus grande 
gloire de Dieu, & de fe periuader que l’étude 
avec une intention fi noble, eftoit plus agréable 
au Ciel, que ne ferait une oraifon continuelle;.

Ii cuvoyc trois '  Le zele de Guillaume Duc de Bavière £our- 
a n ĉ a 0̂15 au I>cre Ignace une belle occafîon de 
faire paroiftre le m érité. de trois fçavans. ham.-
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mes. Ce Prince ires-catholiquc,; qui fut l’ap- 
puy de iancicnne Religion eu Allemagne, de
manda au Général de la Compagnie , des: théo
logiens capables de relever d'honneur de la 
rhéologie dans l’Univerfité dlngulitad, qiï les 
hérériqEes a voient rendu les Lcienccs divines 
fo rt méprifables. Le P ere ebeafit Salmerón & 
Camfius, aufquels il joignit le.Jay, que le Duc 
de Bavière avoir demandé nommément, & 
dont le Duc. de Ferrare voulut bien fc palier 
pour un temps à la.prière du Cardinal Farneze: 

Mais afin que ces trois théologiens enflent 
un caractère qui autarifaft leurdoéïrine, il vou
lu t qu’en pafFant par Boulogne ils. rcceu fient le 
bonnet de docteur apres les examens accouf- 
tumez4 & cela fe fit folennellement par l’or
dre, du Cardinal Jean Marie du Mont,, qui ef- 
t-oit nonce Apofiolique, & qui fu t enfuite éle
vé au fouveram Pontificat fous le nom de Ju
les: IIL  Avec le titre de docteurs, dont lés Al- 
lemansfont jaloux , ôc que les Proteitans fai- 
foient tant valoir en la perfonne de Luther, le 
Jay , Canifius:, & Salmerón furent bien rcceûs 
à. Ingoifiad. Salmerón entreprit d’expliquer les 
Epitres de Saine Paul, le Jay les Pfeaumes de 
David , & Canifius le Maiftrc des Sentences. 
Chacun d’eux fit fes leçons avec tant d’éclat & 
tant de fruit, que le Duc Guillaume réfolut de 
leur baitir un magnifique college. La mort l’en 
-empefeha : mais il témoigna, en mourant le
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déplaiiïr quil avoir de n’exécuter pas Ton de£- 
fein, & il recommanda à Ton fils Albert dai- 
mer les enfans d’Ignace.

Bien que le Saint fouhaitaft extrêmement 
que la Compagnie qui eiloit née en France y 
euil la réputation & les accroiflemens quelle 
avoit en Allemagne & ailleurs, elle y demeu- 
roit allez obfcure, & n’y faifoit nul progrès. 
Les Jefuites de Paris eftoient renfermez dans le 
college des Lombards, où ils logeoienr,ne s’ap
pliquant qu a l’étude & aux bonnes œuvres. A 
la vérité Guillaume du Prat Evefque de Cler
m ont, qui avoir connu la nouvelle Société au 
Concile de Trente, les favorifoit en tout : mais 
l’Evefque de Paris, à qui on en avoit donné des 
ombrages, leur eiloit contraire ; & un docteur 
ami de l’Evefque leur déclara hautement la guer
re, en difanc par tour que la Société qui venoit 
denaiilre, avoit quelque chofe de monilrueux, 
& qu’elle ne dtireroit pas ; que celuy quil’ayoit 
établie , eiloit un petit Eipagnol vifîonnaire ? 
qu’il valoit mieux faire du bien aux gueux & 
aux vagabonds, qu’aux Jefuites, & qu’on ne fe
rait pas mal de les. chaifer du Royaume.

: Tandis que ce doéteùr Semportoit ainii à 
Paris* contre Ignace & contre fon Ordre, le 
Pere maillre Jean Avila, ce prédicateur û  fer
vent, ce directeur il éclairé, pubîioit en Ef- 
pagne que la Compagnie de J e s U s eiloit une 
œuvre de Dieu 5 & que û fon âge le luy per-

m ettoit,
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m ettoit, il embraiferoit l’Inilitut d’Ignace. Il 
ajouftoit qu’il ne connoiiïoit pas d’bomme 
plus intérieur, ni plus rempli d’une fageffe fur- 
naturelle; qu’il avoir eu le incline deifcin que 
le Fondateur de ce nouvel Ordre y.mais qu’il e£- 
toit à l’égard d’Ignace, ce qu’eit un enfant à 
l’égard d’un géant, ou d’un homme trcs-ro- 
bufte qui porte fans peine un fardeau que l’en
fant ne peut foulcver.

Il approuva fort au refte 'cc que le Pere. 
Ignace îuy avoic mandé a l’occafîon des em- 
portemens de Melcbior Cano ; qucfuivantlc 
témoignage des Peres & des Docteurs de l’E- 
glife,ü  ne falloit pas laiifer fleilrir la réputa
tion des miniûres évangéliques ;• & que quand’ 
des perfonnes mal intentionnées,.ou prévenues, 
vouloient les rendre fufpeéts, il eftoit à pro
pos d’implorer l’alEilance du Saint Siège, pour 
arrefEer le cours de la calomnie, ou du moins- 
pour en faire voir l’injufticc.

D’un autre coite Loûïs de Grenade, iï fa
meux par fa piété êc par fes écrits, &un des plus*
g r a n d s  omemens de l’Ordre de Saint Domini- z>
que, exaltoit la Compagnie en Portugal ; & 
prefebant un jour dans la ville d’Ebora devant. 
le Cardinal H enri, il d ît que la nouvelle So
ciété eftoit une affembiée d’bommes apoûo- 
liques, cboiiîs de Dieu pour renouveller dans; 
les derniers temps la fainteté des premiers lié- 
cles. Il dit en. une autre occaüon, qu’il avoir

S f
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tiré , tant de lumières des Exercices fpirituels du 
Pere Ignace, que toute fa vie ne fuifiroit pas 
pour écrire ce que Dieu luy avoit communiqué 
dans la pratique de ces Exercices.

L’affeCtion que les Chartreux témoignoienc 
par tout à la Compagnie, luy faifoit encore 
beaucoup d’honneur. Ce Paint Ordre qui a tou
jours confervé fon premier efprit, & quirepre- 
fente fur la terre la vie que les Anges mènent 
au ciel, non content de favoriièr les Jèfuites 
en toutes rencontres, voulut contracter une al
liance étroite avec eux, en lesfailànt partici- 
pans de fes prières, de fes facriiices, de fes 
abilinences -, & leur demandant que de leur 
cofté ils luy fiffent part de leurs bonnes oeuvres.

T out l’Ordre écrivit pour cét effet au Pere 
Ignace durant un Chapitre général ; & la let
tre qui eiloit lignée de Dom Pierre de Sardis, 
Prieur de la grand’Chartreufe, portoit que luy 
ôc fes Religieux édifiez des moeurs innocentes, 
de la faine doCtrine, & des travaux apoftoli- 
ques de la Compagnie de J E s u s , avoient re
mercié noilre Seigneur de ce qu’il l’avoir lu fi
effée dans un fiéclc fi corrompu ; & qu’ils de- 
firoient l’aider, fielon leur pouvoir, à continuer 
les miniftéres, malgré les traverfes & les per- 
fécutions qui font inféparables de la vie des 
parfaits chreitiens. Ainfi les deux Religions 
qui paroiffoient avoir le.moins de rapport dans 
leuiTnftffut, s’unirent le plus: dans l’efpritde la
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charité ; & il ne faut pas s’étonner apres cela, 
que les Jcfuitcs d’aujourd’huy ayent une ami
tié Se une vénération particulière pour les Char
treux : ils ont hérité de leurs premiers Peres ces 
fentimens, Si ils font bien-aifes d’avoir occa- 
iion de le publier.

Mais ce qui fit valoir davantage la Compa
gnie, c’eft que le Pape Jules I I I .  qui l’avoit 
connue particuliérement au Concile de Tren
te, Si qui venoit d’eftre élû. en la place de 
Paul I I I .  donna au Pere Ignace des marques 
publiques de fa bienveillance. C’effcoit au com
mencement de l’année iàinte iyj-o. Le Pere alla 
fe jetter aux pieds du fouverain Pontife, pour 
demander à Sa Sainteté, que les ouvriers de la 
Compagnie qui travailloient dans l’Afrique, 
dans le Brafil, dans les Indes, Si dans le Ja
pon, puifent gagner le grand jubilé avec leurs 
neophires, fans venir à Rome.

Le Pape l’embraifa ; Si après luy avoir té
moigné combien il aimoit fon Ordre, Pour ce 
qui regarde la grâce que mous me demande^ luy dit- 
il en fouriant,Je 'vous l’accorde avec une refiriclion, 
que 'vous aure% tout mon pouvoir a cét égards &  que 
pour faire gagner a vos Freres les indulgences de 
l’année fainte, vous leur preferire7̂ ce qu’il vous 
plaira. Il luy accorda la mefme faveur, non 
feulement pour plufieurs perfonnes de Meifi- 
nc , de Venife, Si de Paris; mais encore pour 
les troupes que Dom Juan de Vega Vice-Roy

S f ij
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de Sicile avoic menées en Afrique, ôc pour 
la ville de Gandie, que la confédération de 
Dom François de Borgia fitdiflinguer de tou
tes les. autres villes du monde.

Outre cela Jules I I I .  permit au Pere Ignace 
& à tous les Preilres de la Compagnie, d’ufer 
pendant l’année Sainte des privilèges que Paul 
I I I .  leur avoit donnez, quoy-que, félon la 
pratique de l’Eglife, les Ordres Religieux, qui 
ont pouvoir du Saint Siège d’abfoudre des cas 
réfervez, ne faifent aucun exercice de leur pou
voir dans le temps du grand jubilé. Pour com
ble de grâces, il confirma l’Inftitut tout de 
nouveau, ôc par une bulle exprejfe, où les 
choies font fort éclaircies. Il fit mefme des li- 
beralitez confiderables aux Jefuites de Rome ; 
ôc ce qui eil à remarquer, il commanda au Gé
néral, en vertu de la fainte obéïfTance, de le 
venir trouver toutes les fois que la maifon Pro- 
feife feroit dans le befoin.

Cependant le Pere Ignace,qui avoit achevé 
les C onilitutions, eût la peniee de les faire 
imprimer ; mais il voulut les foumettre aupa
ravant à la cenfure des principaux de la Com
pagnie , &c l’occafion de l’année Sainte luy pa
rut favorable pour fon deifein. Il rappella 
donc à Rome les Peres qui avoient le plus de 
mérite & d’autorité, &c tous y vinrent, hors 
Simon Rodriguez, que le Roy de Portugal re
tint à Lilbonnç.
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Il leur m it les Conilitutions entre les 

mains, les pria de les examiner à la rigueur, & 
de luy dire franchement ce qu’il faudroit y 
changer. Comme il prétendoit que l’eiprit de 
la Compagnie fuit uniforme par tout, & que 
les réglés du gouvernement convinffent à tou
tes fortes de nations & d’humeurs, il fut bien- 
aife que les Per es qui elioient la plufpart de 
divers païs Ôc de differente complexion ju
geaient eux - mefmes de ces réglés. Il envoya 
une copie des Conilitutions à Rodriguez, dont 
il voulut fçavoir le fentiment : il en envoya 
une aulii pour la mefme raifon à quelques 
Coadjuteurs fpirituels, qui eftoient fort fages, 
quoy-quils ne fuffent pas il do ¿tes.

Apres avoir écouté les avis, ¿k receû les ré- 
ponfesdes uns & des autres, il retoucha fon ou
vrage, & profitant de leurs lumières, il y mit 
la dernière main. Néanmoins eilant perfuadé 
qu’il n’y a voit que le temps ôc l’ufage qui puf- 
fent rectifier les loix, il ne voulut pas qu’on fuit 
obligé dans la Compagnie à fuivrelesConftitu- 
tions, que quand toute la Compagnie affembléc 
les auroit approuvées elle-mefme ; & cela n’arri
va qu’aprés fa mort, fous le Généralat de Laynez. 
Elles furent non feulement reveûes & autorifées 
par la première Congrégation générale, mais 
auffi confirmées par le Saint Siège Apoilolique, 
après la difeuifion exadtc quen firent quatre 
Cardinaux fans y changer un feul mot.

S f  iij
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h tafche de Comme l’année du Jubilé avoit femblé trcs-
quittcr Je G > c  . .
nénht de fon propre au Pere Ignace pour rairc venir lesOldl€ * * • . v? - i - .

Peres a Rome, l’occaiion de leur venue luy 
parut très-favorable pour exécuter un deiTein 
qu’il méditoit. Il ne s’eftoit chargé du gou
vernement de la Compagnie qu’avec répu
gnance , ainiï que nous avons veû ; & en le 
prenant malgré luy, il fit bien fon compte 
qu’il le quitteroit un jour pour avoir le plaifir 
d’obéïr, & le mérite de l’obéïflance. Il crût 
que ce bienheureux jour eiloit venu, &fes in- 
firmitez continuelles dans un âge déjà avancé 
femblerent luy promettre ce qu’il defiroit avec 
tant d’ardeur. Pour cét effet, il fit aiTembler les 
Peres : mais fe fouvenant des oppofîtions qu’ils 
luy avoient faites, quand il ne voulut pas re
cevoir la charge de Général ; au lieu de fe trou
ver à l’aiTemblée, il y envoya une lettre écrite 
de fa main, & conceûë en ces termes.

A  ME S  T R E S - C H E R S  F R E R E S  E N  N O S 
T R E  S e i g n e u r , l e s  F r e r e s  d e  l a  
C o m p a g n i e  d e  J e s u s .

&  Prés diverfes reféxions que fa y  faites à loi- 
f r 3 fans qu aucune pajjion m'ait obligé de les faire y 
je njous diray pncérement devant mon Créateur &  
mon Dieu qui doit me juger pour une éternité3 ce 
que je crois devoir efire à la plus grande gloire de 
Sa Majejlé divine.
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E n  confiderant mes peche^ 3 mes defauts 3 toutes 

mes infirmité% $  corporelles (fiÿ fyirituell&s, j'a y  pen- 

f é  plufieurs fo is que j ’efiois bien éloigné d 'avoir les 

qualité% qui fo n t necejfaires pour foufien ir le fardeau  

que vous m'avez^ mis fu r  les épaules. J e  defire donct 

au nom de nofire Seigneur 3 qu'on cherche 3 &  quon  

élife quelqu'un qui s'aquite m ieux 3 ou plutofi qui 

ne s'aquite pas f i  m al que moy de cette charge ; mais 

quand un autre ne devrait pas m ieux faire que moy3 

je  fouhaite que l'on  remplijfe ma place.

cA y a n t confideré cela meurement 3 au N om  du 

Vere3 du F ils  3 &  du S a in t Eij>rit3 je  me dépofe 3 tfiy 

renonce fim plem ent &  abfolum ent au Génêralat. J e  

conjure en nofire Seigneur3 &  de toute mon ame3 les 

P rofés3 ceux avec qui 'i l  leur plaira délibérer là - 

dejfits ; je  les conjure3 d is -je 3 tous de recevoir ma 

dém ijfion3 que je  fa is  devant D ieu  pour de f i  jufies 

raifons. M a is  s 'il y  ava it quelque diverfité d 'avis 

parm i eux 3 je  les fu p p lie3 par l'am our de nofire Sei

gneur J e s U s- C h r i s T j de recommander bien 

la  chofe à D ieu  3 afin que l'on fa jfe  en tout f a  tres- 

fa in te  volon té3 à f a  plus grande gloire 3 (fiÿ au plus 

grand bien des âmes 3 &  de toute la  Com pagnie.

La lecture de cette lettre fît de grands mou- 
vcmens dans raiTemblée : les uns jettoient des 
cris d’admiration, 8>c loûoient à haute voix l’hu
milité de leur Pere ; les autres plus étonnez & 
plus attendris gardoient un profond iilence ; 
tous s’oppoferent à fa démiiilon, hors le feul
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Pere Oviedo j qui eiloic un homme d’une ilrrr- 
plicité & d’une candeur des premiers iiécles. Car 
quand ce fut à luy à parler, il dit qu’il luy fem~ 
bloir qu’on ne devoir pas réfifter au Pere Igna
ce ; èc lors que les Peres luy en demandèrent la 
raifon, C e fl, leur repliqua-t-il, que luy qui efl 
un Saint, a des lumières que nous n avons pas. Mais 
ouvrant auffitoft les yeux , & reconnoiiTant 
que les faints font quelquefois injuftes envers 
eux-mefmcs jil condamna fa première penfée,. 
& revint à. l’avis commun. On envoya décla
rer au Général la réfolution de l’àfiemblée. Lès 
Peres luy firent dire en termes exprès, que tan
dis que Dieu le conferveroit, ils n’auroient 
point d’autre fuperieur,. ni d’autre chef que; 
luy..

Quelques remontrances qu’il fe mift en de
voir défaire, on ne voulut pas l’écouter., 6c il 
fut contraint de fc foumettre. Sa foumifTion- 
ne l’empefeha pas de fentir dans le fond de la
me une véritable douleur, ni mefme de tom
ber malade. Le mal luy prit le jour de Noël,, 
après avoir dit deux méfiés de fuite. Comme fa 
maladie fut très- dangereufe, il crût que Dieu, 
vouloir luy oiler avec la vie" le fardeau dont 
les hommes ne vouloient pas le décharger.. 
Cette penfée luy rendit fa joye; 6c l’efperance 
d eitre bientofl dégagé des liens du corps rem
plit fon aine des plus fenfibles douceurs que 
les Saints piaffent gouûer en ce monde. Il ne

defiroit
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defiroit plus rien que de voir fon Dieu ; & les 
approches de l'éternité redoubloient ii fort fes 
defirs, qu’il en eftoit tout hors deluy-mefme.
Les médecins luy ordonnèrent de fe modérer,
& de fe contraindre là - deifus, s’il ne vou
loir fe faire mourir. Soit qu’il leur obéïft, ou 
qu’ils fe trompaifent dans leurs conjetures, 
il guérit peu-à-peu, & reprit enfuite l’exerci
ce de fa charge.

Dom François de Borgia, qui eftoit Proies11 

de la Compagnie, fous les dehors d’un grand Duc de 
Seigneur, & que le Pere Ignace avoit invité à'11'* 
Rome, eftoit venu avec les Peres d’Efpagne 
& de Portugal, apres avoir marié fon filsaif- 
né & fès filles. Il logeoit dans-un appartement 
de la maifon Profcile, féparé de celuy des Pe
res j & tout fon plaifir eftoit d’entretenir le 
Pere Ignace. Il luy rendit un compte exact de 
ion intérieur, & il conféra avec luy plufieurs 
fois fur fa manière d’oraifon, fur fes péniten
ces, & fur toute la conduite de fa vie.

Dans ces entretiens il vint en penfée au Duc 
de Gandie de faire quelque chofe à Rome qui 
y rendit la Compagnie encore plus floriifante 
quelle n’y eftoit, 6c ce fut d’y établir un col
lege. Il donna iix mille écus d’or pour com
mencer l’établiffement;. 6c fur ce que le Pere 
Ignace luy offrit le titre de fondateur, il dit, 
en le refufant, qu’il falloir réferver cét hon
neur pour quelqu’un qui feroit une fondation
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digne de la capitale du monde : comme s’il 
eufl préveû que le Pape Grégoire X I I I .  de
voir baftir un jour magnifiquement le college 
Romain.

La Compagnie n’eiloit pas à Paris dans la 
mefme fituation qu’à Rome. Plufieurs del’U- 
niverfité & du Parlement fembloient entre
prendre de la ruiner dans l’efprit des peuples. 
On luy difputoit tout, jufques à Ton nom 5 & 
un Religieux de l’Ordre des Carmes prefchant 
dans Saint Severin, s’emporta contre la nou
velle Société, à l’occafion de ces paroles de 
Saint Paul, Freres e» J e s u s - C h r i s t . Il 
trouvo.it mauvais qu’elle fe fifi: appeller la Com
pagnie de J E s u s, fans confîderer que les Sou
verains Pontifes & les Peres du Concile de 
Trente la nommoient ainfi.

En mefme temps un homme de la robe , 
d’une grande réputation, &d’un grand crédit, 
l’attaqua dans fes mœurs ôc dans fa dodtrine. 
C’eiloit un ennemi d’autant plus à craindre, 
que fous les apparences d’une vie fainte, il ca- 
choit des fentimens hérétiques, comme il dé
clara luy-mcfine en fe retirant à Francfort, où 
il profeifa publiquement l’héréfie.

Ces nouvelles perfécutions firent efperer au 
Pere Ignace d’heureux fuccés dans la fuite, fé
lon la parole de David., que Dieu vivifie après 
avoir mortifié. Son eiperance ne le trompa 
pas ; mais aulfi les difficultez ne le rebutèrent
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point. L’Evefque de Clermont continuoit fes 
bons offices envers les Jefuites de Paris, qui 
logcoienr toujours au college des Lombards;
& il ne tint pas à luy qu’il ne leur donnai! 
l’hoftel de Clermont pour leur demeure avec 
des rentes annuelles pour leur fubfiilence. Il 
n’y avoir point de Profés parmi eux qui puil 
prendre pofTeiïion de l’hoftel, & accepter la 
fondation au nom du Général. D’ailleurs il leur 
falloit avoir des lettres du Roy pour eflre re- 
ceûs dans le Royaume comme Religieux ; de 
leurs ennemis qui eiloient puifTans à la Cour, 
empefehoient qu’ils n’en euiTent.

Le premier obftacle fut levé fans peine par ^Générai 
le Pere Ignace. Il ordonna à Jean Baptifte Viole blirla Com- 
de faire les vœux de Profés, félon la formule en 
qu’il luy envoya de Rome, & il fupplia l’Evef- 
que de Clermont de les recevoir. Pour les let
tres du Roy, on defefperoit de les obtenir 
quand le Général prit une voye qui eût fon 
effet.

Le Cardinal de Guife, qu’on nomma le Car
dinal de Lorraine apres la mort de fon oncle, 
eilant venu à Rome pour ménager une ligue 
avec le Pape, les Vénitiens & le Duc de Fer- 
rare contre l’Empereur, le Pere Ignace l’alla 
voir, de dans l’entretien il luy fit compren
dre ce -que c’eftoit que les Jefuites, dont les 
François avoient tant d’ombrages. Le Cardinal 
promit de fervir la Compagnie a la Cour, &

T t i j
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pria le Pcrc de ne chercher point d’autre inter- 
cciïeur ni d’autre patron. Il tint fa parole: 
car efiant de retour en France , la première 
chofe qu’il fit, fut de faire connoiftre Ignace 
& fes enfans à Henri 11. & de leur obtenir les 
lettres de réception qu’on leur avoit refu- 
fées-

Mais .ces lettres n ayant pû eilre enregiftrées 
au Parlement où les Jefuites ayoient encore 
plus d’ennemis qu’a la Cour, toute la prote
ction du Cardinal n’aboutit prefque qu a leur 
faire changer de demeure. Jean Baptiile Viole 
qui avoit eilé élû Provifeur du college des 
Lombards , & qui eût ordre du Général de 
quitter un titre peu convenable à un Profés de 
la Compagnie, alla loger avec tous fes Freres 
dans l’hoilel de Clermont, dont l’Evefque leur 
donna l’ufagc, ne pouvant pas leur en donner 
la propriété faute de l’enregifiremcnr de leurs 
lettres. fEt c’ejfi (cét hoftei qu’on peut appeller 
l’origine , comme le berceau du college de 
Clermont, qui ne s’ouvrit que quelques années 
après.; mais qui fut célébré d’abord par les grands 
hommes qui y vinrent enfeigner, & qui l’eil 
plus que jamais aujourd’huy par le nombre 
d’enfans de qualité qu’on y éleve avec tant de 
foin, & qui ont à leur telle un jeune Prince 
du Sang, le plus fpirituel & le plus aimable du 
monde.

Bien que faffaire de l’enregijlrement fuft
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échouée en apparence;, le Père Ignace ne douta 
pas quelle ne reuiïifi un jour, par la raifon que 
les entreprifes qui regardent le falut des âmes 
font toujours traverfecs au commencement, & 
qu’en matière d’affaires, quand les premières 
difficultez font applanics, le temps amene le 
relie.

Les nouvelles qu’il rcccût des Indes la mef- 11 hk /¿¡ïr
/ .  *7^1 1 M  l  y  ■ 2 U X  uneme aimee le cGmolerent.de celles de France, maîfopde o- 

Le Père Xavier, qui luy rendoit compte régu-£cchumcnciu 
liércment de fa conduite, comme à fon Su
périeur, luy mandoitles progrès de l’Evangile, 
ôc combien le Ciel beniffoit les travaux des 
ouvriers de la Compagnie/Il apprit en meime 
temps par d’autres lettres, qu’on précipitoit un 
peu trop le baptefmc des payens qui fe conver- 
tiifoient, ôc qu’il arrivoit fouvent que ces nou
veaux fidellesretournoientaupaganifmc, ou ne 
vivoient pas trop chrétiennement, faute d’une 
inftruébion fuififantc. Pour remédier à ce de- 
fordre, il recommanda qu’on établill dans les 
Indes des maifons de catechumenes, où. les ido- 
laitres qui voudroient embxaffer la Foy, fuffent 
bien éprouvez, êc bien inftruits avant que de 
recevoir le Baptefme ; ôc c’ell fuivant fon con- 
feil qu’on en fit une enfuite dans Goa, qui fut 
il utile à toutes les Indes, ôc d’où quelques 
jeunes Indiens fortirent fi fervens, qu’efiant 
pris par les Turcs, ils exhortoient les efclaves 
chrétiens a la confiance.

T  t iij
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Ces fortes de maifons cftoient tout-à-fait 

félon I’efprit du Pere Ignace, auifi-bien que 
•celles des Eccéfîaftiques qu’on deilinoit aux Or
dres facrez. Dés le temps qu’il envoya Claude 
•le Jay en Allemagne, il luy ordonna de con- 
feiller aux Evefques qui voudroicnt avoir de 
bons preilres & de bons curez, d’établir dans 
leurs diocefes des féminaires, où. de jeunes ca
tholiques bien choifis appriifent parfaitement 
la vraye Religion, & tous les devoirs des per- 
fonnes confacrées aux autels. Plusieurs Evef
ques, entre autres ceux d’Auibourg & de Salf- 
bourg, firent des féminaires dans leurs villes; 
& fi on euft cru le Pcre Ignace, chaque dio- 
cefe auroit eu le fien.

Artifices des 
hététiques 
pourpervertir 
les Jefuices de 
Rome.

• Tandis qu’il travalioit de la forte à réfor
mer toute la terre, les hérétiques, que les Je- 
fuites combatoient en Allemagne & en Fran
ce, ne fçaehant comment fe venger, entrepri
rent de le pervertir luy-mefme avec fes enfans, 
& ils s’aviferent pour cela d’une invention que 
l’efprit feul du menfonge pouvoir fuggerer. 
Philippe Melanâron, qui depuis la mort de 
Luther cftoit le chef des Proteilans, ôc un au
tre héréfiarque, envoyèrent à Rome un de leurs 
difciples nommé Michel, avec ordre de con
trefaire bien le catholique, & de fc prefenter 
au Général des Jefuites pour eftre receû parmi
eux.

C’eftoit un homme en la fleur de fon
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ipirituel, modefte, bien fait, 6c qui avoir une 
phyfionomie heureufe. Le Pere Ignace ne ba
lança pas. à le recevoir fur de il belles apparen
ces. Le faux Novice fcdéguifa admirablement : 
on ne vit jamais tant de régularité , ni tant de 
ferveur: il ciloit le premier à tout; il fc con- 
feiToit, &: il communioit pluiîeurs fois durant 
la femaine ; il chailioit mefme fon corps avec- 
beaucoup de rigueur; 6c ce qui efl plus étran
ge, il ne paroiitoit en luy ni amour propre, ni 
orgueil.

Quand Michel fe crut allez établi, il com
mença à répandre fon venin , & il le fit tres- 
fubtilement. On luy ayoit donné le foin du ré- 
fedboir, 6c pour compagnon Olivier Manar. 
Ayant occaiion de luy parler feul, il entreprit 
de le corrompre peu à peu, après s'efire inii- 
nué dans fon efprit par des manières agréa
bles 6c édifiantes tout enfemble. Il y avoit dans 
le réfedtoir des tableaux de Saints en divers en
droits : il demanda un jour à Manar, par for
me de difeours, 6c d’un air fimple, à quoy fer- 
voient ces images, 6c fi ce n’eftoit point mal 
fait que de fe découvrir, ou de faire la génu
flexion devant elles.

Manar qui eftoit fçavant, 6c qui venoit d’a
chever fa théologie, répondit ce que devoit 
répondre non feulement un bon catholique, 
mais un bon théologien. Voyez un peu, reprit 
l’Hypocrite, combien les opinions font diiferen-
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» tes fur un mefmc point. J’ay connu en Àllema- 
» gne de fameux docteurs qui faifoient fcrupule 
» d’honorer ces fortes d’images, & qui citoient 
» pour cela le paifage de Saint Jean, Cufiodite vos 
« a fmulacrts. Ces docteurs-là, repartit Manar, 
» eiloient un peu hérétiques, ou n’efloientpas ii 
»» habiles que vous penfez. Le paiTage de Saint 
» Jean ne regarde que les iimulacres des faux 
» Dieux, & il ne faut que lire les paroles préce- 
« dentes, pour eftre convaincu de ce que je di$j 
» car Saint Jean oppofe les faux Dieux au vray 
» Dieu, en difant de J e s u s - C h r i s t , Ç e fi 

luy qui efl le vray Dieu &  ta v ie  étemelle > gardez- 
vous des idoles.

Michel témoigna fe rendre à une explica
tion il nette, & ne pouffa pas la difficulté plus 
loin. Mais une autre fois il pria fon compa
gnon de luy expliquer ces paroles de Saint Pier
re , S  datan t vos jratres qui fun t in Babylone. Manar 
dit que P A poftre parloir là de Rome, qui m é- 
ritoit bien alors d’eftre nommée Babylone, à 
eaufe de cette confuiîon d’erreurs dont elle 
eiloit pleine. Les théologiens d'Allemagne enten
dent ce pajfage de la mejme forte, répliqua Michel 
en fouriant, mais ils ajouflent3 (sr je  ne fcay s'ils 
ont raifon , que Saint Pierre donna principalement ce 
nom à Home, parce que l’Antechrijl devoit un pour y  
planter le Jiége que D a vid  appelle la chaire de conta
gion. Manar fut iurpris d’un tel difeours : il ne 
fit pourtant femblant de rien,pour découvrir

mieux
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mieux ce qu’il ne faifoit qu’entrevoir, & ce 
qu’il n’ofoit prcfque croire. Mais il informa de 
tout le Pere Ignace ; & il eût ordre de luy d’en
trer en apparence dans les ièntimens de Michel, 
de les combatrc néanmoins quelquefois, afin 
de le faire parler,& de voirie fond de fon ame.

Dés le premier entretien Manar reconnut 
Michel pour hérétique, &, en peu de jours il 
entendit de fa bouche plus de vingt propofi- 
tions Luthériennes. Il le chicana fur trois qui 
n’ciloient pas des plus impies, & Payant enga
gé à les mettre par écrit, il le pria de vouloir 
bien qu’ils priiTent un juge de leur différend, Sc 
il luy nomma Everard Mercurien, leur ami 
commun. Michel qui crût Manar à demi ga
gné, & qui efpera de pervertir Mercurien, 
confèntit à tout en prefencc de Mercurien 
mefme, que Manar avoir prévenu ; & il mit les 
propofitions entre leurs mains, afin qu’ils les 
examinaffènt à loifir : mais au lieu de les exa
miner, ils les portèrent au Perc Ignace avec 
les autres que Manar avoir écrites luy-mefme. 
Le Pere ne doutant plus ni de la do&rinc, 
ni des intentions de Michel, en donna avis 
au grand Inquifiteur Jean-Pierre Caraffe, qui 
fut depuis Souverain Pontife, &il chaffa l’Im- 
pofteur en mefme temps. L’Inquifitcur le fit ar- 
reiter, & après l’avoir tenu quelques mois en une 
étroite prifon, qui l’obligea de confeffer la ve-

Vu
rite malgré luy, il le condamna aux galeres.
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Cet artifice n’ayant pas réiifii aux Protef- 

tans, ils eûrent recours à un autre, qui fut d’en
voyer aux Peres de Rome deux grandes caif- 
fes de livres, dont la plufpart eftoient tout pro
pres à empoifonner la jeuneiTe. Olivier Manar 
qui ouvrit les caiifes, trouva que les livres de 
deiTus eftoient Catholiques, & les autres Lu
thériens, & il en avertit auifitoft le Pere Igna
ce. Le Pere devina d’abord d’ou venoit une 
telle aumofne, ôc ordonna que l’on brûlait 
tous ces livres : il en fit mefme jetter les cen
dres au vent, comme s’il euft eu peur qu’elles 
n'infectaifent la maifon j & il n’avoic garde de 
faire autrement, eftant perfuadé que tout ce 
qui vient des hérétiques doit eftre fufpect, & 
ne voulant pas qu’on leuft dans la Compa
gnie aucuns de leurs livres , quelque bons 
qu’ils fuifent. C a r , difoit-il, quand on lit  un bon 

livre d 'un  m échant hom m e, après a v o ir  pris goujl 

au liv re 3 on s'a feclion n e infenfiblem ent à /’ A u 

teur* jufques a croire quelquefois que tout ce q u u n  

tel A u teu r a écrit 3 ejl raifonnable. Il penfoit ce
la particuliérement d’Erafmc, & d’autres é- 
crivains iemblables, long-temps avant que 
leurs ouvrages fuifent condamnez ; & il ap- 
puyoit fa penféc de l’autorité de Saint Bail
le , qui dit en termes formels , qu’un Reli
gieux doit non feulement avoir en horreur la 
dodtrine des hérétiques, mais aufti ne lire que 
des livres qui partent d’un efprit orthodoxe
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8c qui font approuvez de l’Eglife, parce que 
les paroles des impies, félon le fentiment de 
l’Apoftre, font comme la gangrené, qui gafte 
ôc qui corrompt peu à peu ce qui eft fain.

Mais le Pere Ignace eût bien d’autres affai
res du coite des Catholiques, & meinie avec 
un des premiers Prélats de l’églife. L’Arche- 
vefque de Tolede fe déclara tout de nouveau 
contre la Compagnie, nonobilanc les bulles 
qui approuvoient l’Inilitut 8c les Exercices. 
Son prétexte eftoit que les Jefuitcs, qu’on 
appelloit Théatins, entreprenoient fur les 
droits de l’Epifcopat, par la liberté qu’ils fe 
donnoient d’adminiifrer les iàcrcmens en tous 
lieux, fous ombre de leurs privilèges préten
dus. Il n’y avoit dans fon diocefe qu’un col
lege des Pcres, qui eiloit celuy d’Alcala. Il les 
interdit tous un jour, & fulmina une fenten- 
cc d'excommunication contre toutes les per- 
fonnes qui fe confciferoient à eux. Il ordonna 
en mefine temps ôc aux Religieux 8c aux Cu
rez de fon diocefc, de ne laiifer ni prefeher, 
ni dire la meife dans leurs églifes à aucun de 
la Compagnie; & ce quipafle l’imagination, 
il défendit de confeifer à tous les Preflres de 
Tolède qui avoient fait les Exercices fp ¿ri
tuels.

Le Général, bien loin de s’affliger d’une per- 
fécution fi violente, s’en réjouît en quelque for
te. Cette nouvelle tempejle, dit-il à Ribadeneyra,

Vu ij

L'Archeyef- 
<juede Tolede 
oppofé à Ix 
Compagnie.
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efi d’un bon augure ; &  c efi, f i  je ne me trompe, un figne 
évident, que Dieu veut fie fervir de nous dans Tolede. 
Caren^n l’expérience nous apprend, que les contradi
ctions préparent par tout les voyes d la Compagnie, &  
que plus elle efi traverfée en un lieu, plus elle y  fait de 
fu it. Cependant il écrivit en Efpagne qu’on 
n’épargnai! rien pour fatisfaire l’Archevefque. 
Villeneuve, qui eftoit Re&eur du college d’Al- 
cala, homme modéré 6c prudent, luy rendit 
toutes fortes de foumiilîons. Mais l’Archevef- 
que devint d’autant plus fier 6cplus inflexible, 
que le Reéteur eftoit plus fournis. On chercha 
d’autres voyes pour l’appaifer, ou pour l’adou
cir. Les amis des Peres mirent tout en œuvre, 
6c le Cardinal Francifque Mendozze qui fon- 
geoit à établir un college de la Compagnie 
dans la ville de Burgos, dont il eftoit évefquc, 
agit fort pour eux.

Quand le Pere Ignace feeût que toutes ces 
avances ne fervoient de rien, il informa Jules 
I l  I. de ce qui fe palfoit à Tolede, 6c il fut d’a
vis que les Peres d’Alcala fiifent leurs plaintes 
au Confeil Royal d’Efpagne. Le Pape fit écri
re à l’Archevefque ; 6c la lettre qui eftoit du 
Cardinal Mafféc Secrétaire d’Etat, portoit ex- 
preifémerit, qu’on s’eftonnoit à Rome que la 
Compagnie de J e su  s fuit maltraitée à Tole
de, tandis quelle eftoit fi eftimée 6c fi bien 
recette en tous les pais du monde.

D’un autre'cofté le Confeil Royal ayant
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examiné les bulles Se les privilèges de l’Ordre,
Se jugeant que la conduite de l’Archevefquc 
eftoit directement oppofée au Saint Siège, il 
fit une déclaration en faveur des Peres. La let
tre de Rome Se la déclaration du Confeil fi
rent revenir le Prélat. Il cafia luy-mefmc fes 
ordonnances, Se rétablit les Jefuites dans tous 
leurs droits. Dés que le Pere Ignace en eût 
nouvelle, il luy en rendit de tres-humbles 
aCtions de grâces par une lettre pleine de re- 
connoiffancc Se de foumiifion, jufques-là que 
pour le gagner to u t-à - f a i t ,  il luy promit 
que les Peres d’Alcala n’uferoient point de 
leurs privilèges, Se ne recevraient mefme per- 
fonne parmi eux fans fon agrément.

La Compagnie fit deux grandes pertes en 
ce temps-là.^ Claude le Jay mourut à Vienne 
en A utriche, Si François Xavier dansl’lile de 
Sancian proche de la Chine. Elle penfa perdre 
la meiine année le Pere François de Borgia, 
mais d’une autre manière ; Se elle l’euit perdu 
effectivement, fi le Pere Ignace ne le luy euft 
confervé de la façon que je vas dire.

Borgia s’eiioit retiré dans la Bifcaye à fon Généai 
retour d’Italie, Se avoit choifi le college d’O - promotion de 

gnate pour y achever fon facrifice, en q u it-Borsu' 
tant le Duché de Candie Se les relies de là 
grandeur. Il fut attiré en ce lieu par le voifi- 
nage de Loyola, 011 la dévotion le portoit: fi 
bien qu’avant que de fe rendre à O gnate, il

V u  iij
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voulut viiïrcr le chafteau de Loyola ; & on dit 
qu’cilant entré dans la chambre où le Perc 
Ignace eftoit n e , il Te mit à genoux, baifà la 
terre avec un refpeCt religieux ; & après avoir 
remercié la bonté divine d’avoir donné un tel 
homme au monde, il la conjura que puis qu’il 
avoir pris le grand Ignace pour guide & pour 
maiftre, elle ïuy fift la grâce de fuivre exacte
ment Tes confeils & Tes exemples.

Il fortit de Loyola animé d’un eiprit nou
veau, & vefeut il faintement, qu’on admira en 
luy dés les premiers jours une fainteté confom- 
mée. Quand l’Empereur Charles-Quint eût ap
pris le changement de Dom François de Borgia 
&Ia faintc vie que menoit ce Grand d’Efpagne 
transformé en Jefuitc, il demanda pour luy au 
Pape un Chapeau de cardinal. Le Pape n’eût 
pas befoin d’eftre fort follicité. Il avoit veû le 
Pere François l’année précédente, & avoit efte 
ii touché de fa vertu, qu’il fut fur le point de 
le faire dés-lors cardinal : ainii il entra de luy- 
mefmc dans la penfée de l’Empereur, & la 
choie fut réfoluë avec l’approbation générale, 
du iàcré College.

Le Pere Ignace ne feeût pas plûtoil la rc- 
folution du Pape , qu’il crût devoir s’y op- 
poier & pour l’intereil de la Compagnie, 
& pour l’honneur du Pere François, à qui le 
monde ne manqueroit pas de reprocher qu’un 
Chapeau de . cardinal luy avoit fait remettre le
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Duché de Gandic entre les mains de ion fils. 
Néanmoins pour connoiilrc mieux la volonté 
du Ciel fur une affaire fi délicate 5c fi impor
tante j il s’enferma trois jours entiers, & ne fit 
que traiter avec Dieu tout ce temps-là.

Le premier jour il fc trouva indiffèrent, fans 
panchcr plus d’un cofté que d’un autre. Le fé
cond il fc fentit plus porté à rompre l’affaire 
qu’à la laiifer aller fon train. Mais le troifiéme 
jour il ne balança pas, 5c il fut fi convaincu, 
que Dieu ne vouloir point le Pere François 
cardinal, qu’il dit à une perfonne de confian- 
cc, Q uand tout le monde f e  mettrait d mes pieds pour 

me prier de ne me point oppofer au Chapeau du Pere 

François , je  ne me relafcherois pas.

En effet, quelques prières que Iuy fiffent là- 
deffus les miniilres de l’Empereur, 5c les parti- 
fans de la maifon de Borgia, il ne fc relafcha 
jamais. II. commença par faire agir les Cardi
naux les mieux inflruits de fon Inftitut : mais 
voyant qu’ils avoient plus en veûë l’honneur 
du facré College que l’utilité de la Compagnie, 
5c la réputation du Pere François, il agit luy- 
mefme auprès du Pape, & le preifa par de fi 
fortes raifons, que Sa Sainteté fut contrainte de 
fe rendre.

A la vérité il trouva le moyen de contenter 
la Cour de Rom e, 5c la Cour d’Eipagne; 5c 
mefme de faire honneur au Pere François, fans 
faire tort à la Compagnie. L’expedient fut donc
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que le Pape luy offrirait le Chapeau ; mais que 
fi le Pere le refufoit, Sa Sainteté ne luy com- 
manderoit point de l’accepter. La chofe iè 
fit comme le Pere Ignace l’avoit réglée; & 
le Chapeau qu’on envoya offrir au Pere Fran
çois dans ia folitude d’Ognate ne luy plût que 
par l’occafion que cela luy donna de facri- 
fier à Dieu les dignitez de i’Eglife, après le fa- 
crifice qu’il venoit de faire des grandeurs du 
monde.

?ĉ rdoûè’rc- La conduite du Pere Ignace & celle du Pere
ceûenkCom-François déterminèrent Dom Antoine de Gor-
Fasnlc’ doûë à entrer dans la Compagnie. Il eiioit fils 

de Laurent Suarez de Figueroa, Comte de Feria, 
& de Catherine Fernandez de Cordoûe. C’ef- 
toit un jeune homme très - accompli , & qui 
avoit pris la profeifion ecclefiàftique par un 
pur mouvement de piété. Le Prince d’Efpagnc 
Philippe qui l’aimoit beaucoup ,  pria l’Empe
reur de luy procurer un Chapeau de cardinal. 
Charles - Quint fit ce que le Prince defirait. 
Mais Dom Antoine dégouilé du monde par l’e
xemple de Borgia fon coufin, crût que lavoye 
la plus feûre pour fuir l’honneur qu’on luy 
préparait, eftoit de fe fauver dans.la Compa
gnie de J e s u  s comme dans un alile. Il écrivit 
fur cela au Pere Ignace une longue lettre, ou 
apres luy avoir expofé les motifs de là voca
tion, & les fentimens de ion aine, M o n  Perey 

luy d it- il, puis cjue D ie u  nous a  établi dans fort

E g life ,



L i v r e  I V .  34j
Eglife, pour ejbre le rejuge de ceux qui s'égarent , je 
•vous prie de me recevoir au nombre de 'vos enjans. 
Le jeune Seigneur fut receû, & avec le temps 
il devint un des plus grands hommes de la 
Compagnie.
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Fondation du 
collège Ger« 
manigup. CO m m e le Pere Ignace n’éloignoit de ion 

Ordre les dignitez Eccleiîaftiques 3 que 
pour mieux fervir l’Eglife-, il avoit toûjours 

les yeux ouverts aux befoins de la chreilien- 
té, 8c Tes veues s’étendoient jufqu’au bout du 
monde. Mais fa principale attention eftoit 
pour les Provinces du N ort, que l’héréiie avoit 
defolées. La plus grande partie de l’Allemagne 
ne retenoit prefque plus rien de la véritable 
piété : les livres des hérétiques s’y lifoient im
punément } 8c la jeuneiTe puifoit en ces fources 
corrompues les premiers principes de la reli
gion. La plufpart des catholiques ne pouvant 
fouffrir le nom de Papilles que les Proteilans 
leur donnoient, avoient honte de leur créan
ce. Les Preilres 8c les Religieux eiloient dans 
le defordre ; 8c quelque zele qu’euiTent les Evef-
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ques pour la réformation de leurs diocefes , ils 
ne trouvoient point de miniftres à qui ils puf- 
fent confier le {¿lut des âmes.

Le Pere Ignace s’entretenant un jour li-def- 
fus avec le Cardinal M oron, ils convinrent 
enfemble que l’unique voye pour remédier à 
tant de maux, eftoit de mettre en toutes les 
églifes des Pafteurs d’une doébrine faine, & 
d’une vie pure, qui fuifent Allemands de na
tion 5 mais qu’il falloit les former auparavant, 
& que cela ne fe pouvoit faire, qu’en fon
dant un college où de jeunes hommes du païs 
fuifent élevez dans les lettres & dans la pié
té ; Que l’Allemagne eftant pervertie, il n’y 
avoir pôint de feûreté à y établir ce colle
ge ; & qu’on ne pouvoit choifir de ville plus 
propre que Rome, où fans parler de lafainteté 
du lieu qui inipireroit des fentimens catholi
ques, la prefence & la libéralité des fouverains 
Pontifes ferviroient beaucoup à fouftenir une 
fi bonne oeuvre.

Le Pape à qui le Cardinal Moron & le Car
dinal de Sainte Croix en parlèrent les premiers, 
approuva fort ce deifein qui luy eftoit venu 
autrefois en l’efprit, & commença par aifigner 
un fonds pour l’entretien du college ; apres 
quoy il chargea le Pere Ignace non feulement 
de chercher & de choifir ces jeunes hommes 
Allemands, mais auifi de les gouverner, & de 
les inftruire. Le Pere d’abord, en fit venir vingt-

X x  ij
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quatre de diveriês contrées d’Allemagne, tous 
de bon efprit Ôc de bonnes moeurs. Il dreifa 
enfuite, par l’ordre du Pape, des ftatuts &; des 
réglemens pour eux: il leur donna des Peres de 
la maifon ProfeiTe & du college Romain, pour 
leurs directeurs &; pour leurs maiftres. Il n’y 
eut que le temporel dont il ne voulue point fe 
me/ler: il difoit que ces fortes d’adminiilra- 
tions, outre les fatigues & les embarras qu’el
les .caufent, donnent lieu fouvent à des foup- 
cons & à des murmures,

« fouftient le Le principal revenu du college Germanique 
manque dans ayant manqué peu de temps après par la mort 
£ " " r !M-de Jules I I  I. dans la crainte qu’eut le Pere 

qu’on ne rompift le college pendant la cherté 
qui eiloit a Rome 9 & les mouvemens qui agi- 
toient l’Italie fous le Pontificat de Paul IV. il 
diitribua une partie de ces jeunes Etrangers en 
divers colleges de la Compagnie : il entretint 
l’autre: dans Rome aux dépens des perfonnes 
charitables, de qui il tiroir des aumofncs; ou 
en empruntant de l'argent, quand les aumof- 
nes ne venoient point , & en s’obligeant luy- 
mefine. Il les fit fubfifter ainfi jufques à ce que 
les mauvaifes années fuifcnt paifees, ôc que le 
bruit de la guerre s evanoui'il.

Au relie dans les temps les plus fafeheux, 
&C lors que la difette efloit extrême par tout, 
il ne perdit jamais cœur, & il dît plufieurs fois 
que le college Germanique auront un jour de
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gros revenus. Il fie mefinc dire au Cardinal 
d 'A uibourg, qui s’ciloit fait le Prote&eur 
de ce college, & qui en craignoit la ruine, 
que l'ouvrage ne manqueroic pas, pourveû 
que ceux qui l'entreprenoient ne manquaient 
point de courage ni de confiance en Dieu : 
mais que fi les Cardinaux & les Princes ne 
vouloient pas l'achever, luy tout pauvre qu’il 
e iio it, en prendroit le foin , & en vien- 
droit à b ou t, quand il devroit fe vendre luy- 
mefme.

L’évenemcnt vérifia les paroles du Pere 
Ignace. Car les aumofncs vinrent de tous coû
tez au college Germanique, & le mefine cf- 
prit qui avoir porté Jules I I I. à le fonder, 
excita quelques années apres Grégoire X I I I .  
à en augmenter la fondation, ôc à en réta
blir les baftimens avec une libéralité digne 
du Chef de l’Eglife-, comme fi Dieu qui s’eftoit 
fervi des autres Pontifes de ce nom pour plan
ter & pour étendre la Foydans l’Allemagne, 
eufi: voulu employer un Grégoire pour l’y fai- . 
re refleurir.

Il fe prefenta fur la fin de l’année rccz. une11 B!c,.un.c
r  L • . , i .  - JJ conciliation«occaiion importante/qui obligea le Pere Igna- d\mrrcs bon- 

ce de fortir de Rome, & d’aller dans leRoyau- ncsœuvtes* 
me de Naples. Le Duc Afcagnc Colonne &
Jeanne d* Arragon fa femme fe brouillèrent 
pour des fujets affez frivoles, félon la couftu- 
rac des Grands ; & leur divifion vint à un

X x iij
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tel p o in t, qu’ils fe féparerent avec éclat. Le 
Pere qui les connoifïoit particuliérement, ne 
pût fouffrir ce fcandale , & entreprit de les 
raccommoder. Jeanne d’Arragon s’eiloit déjà 
retirée fur la frontière du Royaume de Na
ples: il l’y fuivit tout infirme qu’il efloit, & 
quelque rude que fuit la faifon ; car il jugea à 
propos de commencer ia négociation par la 
Ducheiïe, ne doutant pas que quand elle fe- 
roit gagnée, la paix ne fuil bientoft faite. Il 
la gagna, & il n’eut pas de peine enfuite a ga
gner le Duc 5 de forte que s’eftant remis enfem- 
ble, ils vefeurent plus doucement que jamais.

Durant ce petit voyage, qui ne fut que de 
dix jours, le Pere Ignace fit d’autres bonnes 
œuvres avec fon Compagnon Jean Polanque 
fous l’autorité du Cardinal de Burgos qui eftoit 
fur les lieux. Ils confeifoient les pauvres gens 
de la campagne en paifant par les villages ; & 
ils établirent parmi le peuple dans deux ou trois 
villes du Royaume de Naples, la couflume de 
fe confeifer, & de communier tous les mois: 
mais afin qu’une pratique fi chreftienne nes’a- 
bolift point avec le temps, ils engagèrent les 
Pafteurs à y exciter fouvent les fideïles, & ils 
portèrent les principales perfonnes des villes à 
fervir aux autres d’exemple.

I!iwPn,uniffè Eftant de retour à Rome, il receût des let-
ics Barnabiccr, très de l’Archevefque de Gennes, qui fouhai- 

r° ic fort d’unir la Congrégation des Barnabites
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de Milan à la Compagnie de J e s U s. Ce Pré- au corps à: la 
lac bien intentionné,mais aiTcz mal infirme de CcD,pai,nK' 
l’Inilitut des Jefuites, reprefentoit au Pere Igna
ce que ces deux Sociétez de Clercs Réguliers 
ne faiiànt qu’un corps, ferviroient beaucoup 
mieux l’Eglife, 8c il l’cxhortoit ardemment a 
faciliter cette union. Le Pere avoir une hau
te idée de la venu des Barnabices ; 8c il leur 
ciloit très - obligé des offices de charité qu’ils 
avoient rendu au Pere Emanuel Miona, qui 
tomba malade à Milan en venant de Paris à 
Rome. Néanmoins il ne pût écouter la propo
rtio n  de l’Archevefque , 8c il luy répondit 
que félon toutes les apparences, la plus grande 
gloire de Dieu demandoit qu’on laiifait cha
que Ordre en fon eilat naturel; que pour eilre 
tous Clercs Réguliers, 8c porter prefquelemef- 
me habit les uns 8c les autres, ils n’avoient pas 
tous la mefme fin, ni la mefmc réglé; & qu’ils 
ne pouvoient rien faire de plus utile à l’Ègli- 
iè, que de marcher conflamment dans l’eiprit 
de leur vocation. Il avoir fait la mefme ré- 
ponfe quelques années auparavant fur le fujet 
des Somafques 8c des Theatins qu’on vouloir 
auiîi unir à la Compagnie, 8c rien navoit pû 
le faire changer de fentiment.

C’eil fuivant ces veûes qu’il n’approuva pas Il n’approuve 

la conduite de deux des plus illuflres Peres de 
fon Ordre. L’un eiloit le Pere Jacques Miron dcGon2lkl' 
de Valence, 8c qui fut le premier Re&eur du
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college de Conimbre , mefme avant que d’à-.' 
voir receû l’ordre de preftriiè $ l’autre le Perc 
Louis Gonzalez fils du Gouverneur de l’Iilc de 
Madere, Ôc qui eftoit revenu d’Afrique en Por
tugal pour traiter avec le Roy de la délivrance 
des efclaves, & du moyen d’avancer la religion 
parmi les Maures. Ils demeuroient tous deux à 
Lifbonnc,&: y menoient une vie tres-fainte.

Le Roy de Portugal Jean III. dont nous avons 
iî fouvent parlé, sellant confelTé une fois ou 
deux au Perc Gonzalez, voulut le prendre pour 
fon confeileur ordinaire,parce qu’il n’en avoit 
point alors. Mais ayant remarqué en luy une 
extrême horreur de la Cour, ôc un grand defir 
de retourner en Afrique, il ne voulut pas le 
contraindre. Il jetta les yeux fur le Pere Mi- 
ron, ôc l’ayant fait appeller le jour de l’oétave 
du Saint Sacrement, il luy déclara à luy-mef- 
me qu’il l’avoit choili pour fon confelfeur.

Le Pere fut fi furpris ôc fi troublé d’une 
telle déclaration, qu’il ne répondit rien d’a
bord : mais cftant revenu à foy, il fe jetta aux 
pieds du Prince j ôc apres luy avoir rendu grâ
ces du jugement avantageux que fon Alteife 
faifoit des Jefuites, il luy protefta que fi elle le 
connoilToit, elle ne l’auroit jamais choifi. Je 
nay> luy dit-il, ni les talensni l’âge que demande 
un tel minififre, &  outre cela je fuis etranger.

Pcrjonne de 'vofirc Corps ne fi étranger pour moy, 
repartit le Prince , je ne 'vois pas d’ailleurs qu’il

•vous
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'vous faille des qualité% extraordinaires pour me con- 
feffers car enfn mous me trouverez toujours pref 
avec U grâce de Dieu d fuimre tous mos bons amis. 
Je  mefonne au refle que mous autres qui efles les 
confejfeurs de tout le monde3 fajfe% difficulté d ’eftre 
le mien.

Ce n e f  pa s, grand Roy 3 que nous ayions de la 
peine d mous confeffer3 répliqua le Pere; mais cefi 
que. des emplois f i  éclatans ne nous conmiennent pas. 
Nofire mocation cfr de m i f  ter les kofitaux, d’inflruire 
les paumres 3 &  d’exercer les miniféres les plus ab
jects pour faumer les âmes. Nous ne démons rien crain
dre damantage que l’éclat 3 (fy on ne nous reproche 
déjà que trop que nous recherchons la fameur des Prin
ces. C ’e f  pourquoy je, jupplie îres-humblement Vofire 
Alteffe de modérer en cette rencontre l’affection dont 
elle nous honore.

Le Roy répondit qu’il ne vouloit rien faire 
contre leur Inilitut, & que fon deiTcin n’eiloit 
pas de les détourner de leurs fondions évan
géliques 5 qu’il leur donnoit un jour pour dé
libérer, & qu’ils vinifent le lendemain luy ren
dre une réponfe précife! Ils n’y manquèrent 
pas5 & ce fut le Pere Gonzalez qu’on députa 
pour dire refpe&ueufement au .Roy, que l’hu
milité dont la Compagnie faifoit profeihon, 
ne s’accordoit pas avec l’honneur qu’il vouloit 
leur faire, & qu’il euil la bonté de prendre un 
autre confeifeur que le Pere Miron.

Le Roy les avoit il fort prejOTé de fe déter-
Y y
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miner, qu’ils ne purent écrire à Rome avant 
que de luy répondre 3 mais ils mandèrent leur 
réponfe au Pere Ignace. Il la condamna abfolu- 
m ent, bien que le principe luy en paruft bon, 
& leur fit entendre à l’un &c à l’autre que l’hu
milité des hommes apoftoliques eiloit plus gé
néreuse qu’ils ne penfoient -, Que ces fortes de 
miniiléres honorables nettoient pas incompa
tibles avec une vocation qui oblige d’annon
cer les verriez de l’Evangile-aux petits & aux 
grands, de porter le Nom de J e s U s-C h r i s t  
devant les peuples & devant les Rois ; Que la 
Compagnie ne devoir n i méprifer les fon
dions les plus battes, ni craindre les plus fu- 
blimes, quand la Providence les prefentoit, 
fans qu’on les eutt recherchées 3 Quils rief- 
toient pas des folitaircs renfermez dans un 
cloittre .3 Q ua la vérité ils dévoient chercher 
dans les hofpitaux, dans les cabanes, dans les 
galères, & dans'les priions de quoy exercer 
leur zelc ; mais qu’ils ne dévoient pas fuir les 
palais des Princes, & qu’ettant engagez par ieur 
Inttitut à iàndifier toutes les conditions du 
m onde, ils feroient coupables d’abandonner 
celles qui ibnt les plus éloignées du Royaume 
de Dieu.

C’eft ainiî que le Pere Ignace iuttruifoit fes 
enfans dans les rencontres. Il les rcpxenoit mef- 
mc fevérement, quelque mérite qu’ils euifent, 
quand il croyoit que la répréhenfion eiloit
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neceffaire, & nous en avons un exemple mé
morable au regard du Perc Laynez. Ce Pere 
affifla pour la fécondé fois au Concile de 
Trente, que Jules III. rétablît immédiatement 
après fon exaltation, fuivant l’un des articles 
du Conclave ; 8c il s'y fit tellement eilimer, 
qu’ayant la fièvre quarte, les congrégations 
des théologiens & des cardinaux ne fie tenoient 
point les jours de fa fièvre.

Comme la guerre d’Allemagne, que la dé
tention du Lantgrave de Heiîe fufeita à l’Em
pereur , 8c qui troubla toutes les affaires de 
l'Empire, fiifpendit le Concile pour deux ans, 
le Pere Ignace rappella Laynez à Padoûë,&  
le nomma Provincial d’Italie en la place de 
Pafquier Broûët, qu’il avoit envoyé en France 
où les affaires de la Compagnie prenoient un 
bon train. Laynez refufa le Provincialat ; 8c la. 
principale caufe de fon refus, c’eil, difoit-iî,. 
qu’il ne fçavoit pas encore allez obéir pour 
bien commander. Mais on luy déclara que c’ef- 
toit la volonté de Dieu, 8c il fut contraint de 
ceder. Dés qu’il eût pris le gouvernement de 
îa Province d’Italie, il trouva étrange qu’on fi il 
venir à Rome tous les meilleurs ouvriers, 8c il. 
fe plaignit par lettres, que les colleges d’Italie: 
efloicnt un peu dénuez.

Le Pere Ignace luy répondit que la capitale 
du monde devoir eilre plus confiderée que les 
autres villes 5 8c fur ce que Laynez rechargea

Y y q
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fans avoir ce femble égard à la réponfe quon 
luy avoir faite, J ’ay du déplaifr3 luy manda le 
Pere Ignace, que 'vous continuyiez de m écrire tou
chant le mejme füjct 3 après ce que je 'vous ay répondu3 
quon doit préférer le bien commun au particulier3 &  
un plus grand interefi à un plus petit. Faites réflexion 
fur voftre procédé, ajoufta-t-il; mandez moy en- 
fuite f  'vous reconnoiffez avoir fa illi3 &  au cas que 
vous vous trouviez coupablc3 faites moy fçavoir quelle 
peine vous efles prefi de fubir pour vofire faute.

Lavnez récrivit de Florence au Pere Ignace,s O J
qui! avoit leû. pluiîeurs fois fa dernière lettre, 
8c quil y avoit trouvé d’un cofté de quoy ad
mirer fa charité paternelle, & louer la miferi- 
corde de Dieu j d’un autre, de quoy s’humilier 
8c avoir honte de luy-mefme. Il le prioit de 
ne luy point épargner de iî falutaires répri-^ 
mandes, 8c luy déclaroit en mefme temps quil 
reconnoiiïoit pluiieurs fautes notables dans la 
conduite qu’il avoit tenue, i. D ’avoir eilé aifez 
imprudent 8c allez vain pour oppofer des lu
mières aulïi foibles que les iiennes à . celles 
d’un homme ii fage 8c il éclairé, i .  D ’avoir 
caufé du déplaiiir à fon Général. 3. D ’avoir 
voulu troubler l’ordre de la Providence, en fc 
retirant des voyes par lefquelles Dieu, le con
d u is it.

Pour ce qui regarde le châtiment que je mérite 3 
d ifo it-il, confderant ces jours pajfez qu il y  avoit 
plus de vingt ans que favois entrepris de fervirD ieu3
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félon les confeils évangéliques 3 que fayo ts eu pour 
cela tant de fecours 3 que j ’en avots fi mal profité3 &  
que la fin de ma vie  nefioït peut-efire pas éloignée: 
je  fus épris d'un defir ardent de mourir entièrement 
à moy-mefime3 pour v ivre  à Dieu feul; &  il me vin t 
en penfée que f i  les hommes me faifoient jufiiee 3 ils 
me traiterotent comme un mifierable} &  comme un 
néant.

C'efi pourquoy 3 mon Pere 3 quand la lettre de V. 
R . me fû t rendue 3 je me mis d prier Dieu; &  ayant 
fiait ma prière avec beaucoup de larmes 3 ce qui m’arri
v e  rarement 3 voicy le parti que je pris 3 &  que je 
prens encore aujourd’huy les larmes aux yeux. Je  
Jouhaite que V". R. entre les mains de laquelle je me 
remets3 ft) je m abandonne tout-d-fiait ; je Jouhaite, 
dis-je 3 &  je demande par les entrailles de Mofire Sei
gneur J e s u s - C h r i s Tj que pour punir mes pe- 
cheTi, &  pour dompter mes pajfions mal réglées qui 
en font la fiource 3 elle me retire du gouvernement 3 de 
la prédication 3 de l’étude 3 jufiqud ne me laififier pour 
tout livre que mon bréviaire; quelle me fiajfie venir 
d Rome demandant l’aumofne3&  que la elle m’occupe 
jufiques d la mort dans les plus bas ojfices de la mai- 
fion ; ou f i  je riy fuis point propre 3 quelle me comman
de de pajficr le refie de mes jours d enfieigner les pre
miers tlemens de la grammaire 3 ri ayant nul égard d 
moy 3 &  ne me regardant jamais que comme l’ordure 
du monde. C'efi là ce que je choifis en premier lieu 
pour ma pénitence.

Dans la crainte qu’eût Laynez, que le Pere
Y y üj
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Ignace n’acceptafl point toutes ces demandes, 
il difoit en fécond lieu, qu’il fe foumettoit aux 
mefmes peines5 mais pour un temps limité, 
pour deux ou trois ans, par exemple, & autant 
qu’il plairoit à fon Général. - Enfin de peur 
que cette fécondé offre ne fuft point receûë, il 
marquoit en troiiiéme lieu plufieurs difcipli- 
nes, un jeufne de quatre femaines, & que tou
tes les fois qu’il auroit à écrire au Général, il 
feroit oraifon auparavant, qu’il méditeroit 
bien fa lettre, & qu’aprés Lavoir écrite il la 
reliroit avec attention , prenant garde de ne 
rien dire qui puft caufer le moindre chagrin à 
fon bon Pere, & tafehant mefme de n’ufer que 
d’expreiïions qui fuifent capables de luy don
ner de la joye.

Ce feul exemple fait voir l’autorité que le 
Pere Ignace avoit dans fon Ordre, Sc de quel
le manière il vouloir que les Supérieurs y fuf- 
iènt fournis au Général. Mais on peut aufïi ju
ger par là quelle eftoit l’humilité d’un homme 
qu’on avoit admiré au Concile de Trente, & 
combien les grands eiprits font dociles, quand 
ils ont véritablement l’efprit de Dieu.

Le Pere Ignace fut tres-édifié du procédé 
de Laynez, & une foumifïion fi Religieufe luy 
tint lieu d’une fatisfaétion parfaite. Bien loin 
d’interdire l’étude à Laynez, ou de le rabaiffer 
à une claife de grammaire, il luy ordonna de 
compofer une fomme de théologie pour fervir
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de contrepoifon aux livres des théologiens hé
rétiques j 8c afin que fa charge de Provincial 
luy permift de travailler à cét ouvrage, il nom
ma deux Pcres pour le foulager dans la viiite 
des colleges d’Italie:l’un eiloit le doéteur Mar
tin Olavc, qui avoir connu Laynez au Concile 
de Trente avant que de fe faire Jefuite, 8c que 
le Pere Ignace fit Re&eur du college Romain 
peu de temps après ia Profeifion;-l’autre Jean 
Bapdile Viole, homme prudent 8c zélé, qui 
avoit gouverné les jeunes Jefuites de Paris dans 
le college des Lombards 8c dans l’hoilel de 
Clermont.

Ce dernier que ion zele devoroit, 8c qui 
pour épargner de la peine au Provincal s’en 
donnoit beaucoup, jufques à s’inquiéter quand 
les chofes n’alloient pas félon fes idées, fut 
averti une fois par le Général de fe tenir en re
pos, apres avoir fait ion devoir, 8c d’imiter 
les Anges gardiens qui veillent (ans ceife au 
iàlut des âmes que Dieu leur a confiées ; mais 
qui ne perdent rien -de leur tranquilité 8c de 
leur bonheur, quand leurs foins font inutiles.

Oviedo que le Pere Ignace avoit retiré de n maintient k 
Gandie, gouvernoit alors le college de Naples guliére dans le 

en qualité de Recteur, 8c Bobadilla y avoit 
la charge de Surintendant, ou de Surveillant, 
félon ce qui fe pratiquoit au commencement 
de la Compagnie. Ces deux hommes tout faints 
qu’ils eftoient, chacun en leur genre, ne s’ac-
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cordoient gueres bien enfemble pour ce qui 
regardoit la conduite du college : car le der
nier, facile & condefccndant, lafchoit ce que 
ferroit l’autre plus exadt & un peu rigide. Bo- 
badilla trouvoit je ne fçay quelle baileiTe à ré
gler la fainteté par de petites obfervances ex
térieures 5 & pourveû qu’on s’adonnait férieu- 
fement aux vertus folides, il ne fe foucioit pas 
trop du reile. Oviedo au contraire croyoit 
qu’il n’y avoit rien de petit dans le fervice de 
Dieu, & que la vertu la mieux établie ne pou
voir pas fubiîiler long-temps fans ce s dehors, 
qui ne paroiifent pas coniîderables.

Quand le Pere Ignace fceût ce qui fe paifoit 
dans Naples, il ofta la charge de Surintendant à 
Bobadilla, & luy défendit de troubler le gou
vernement d’Oviedo, auquel il donna toute 
l’autorité, pour maintenir la difcipline domef- 
tique qui fe relafchoit de jour en jour, & dont 
le relafchementpouvoit avoir des fuites funef- 
tes. Car c’eiloit la penfée du Général, qu’il y 
a fouvent moins de danger d violer les gran- 
des réglés, qu’a négliger les petites,par larai- 
fon que le mal qu’apporte l’infradtion des 
premières, eil évident & feniïble; au lieu que 
celüy qui vient du mépris des fécondés ne fc 
voit ôc ne fe fent d’ordinaire que quand il effc 
incurable.

Troubles de k Les affaires de Portugal luy donnèrent bien 
■ i4 tuSa £ d ’autres inquiétudes & d’autres embarras que

celles
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celles de Naples. Le college de Conimbre ef- 
toit fioriilant par le nombre des Jefuites, 8c appiifer. 
par le fuccés des études. Plus de cent jeunes 
hommes d’eiprit, prefque tous de qualité, que 
le Pere Simon Rodriguez avoit receûs, s’e- 
xerçoient dans les belles lettres 8c dans les au
tres fciences avec une ardeur 8c une émula
tion incroyable. Quelques - uns d’entre eux 
trop enteflez de l’étude, 8c pas aiTez morts au 
inonde, négligèrent infenfiblement les exerci
ces de piété, 8c prirent peu à peu des manières 
toutes mondaines. La douceur du gouverne
ment de Rodriguez eiloit la principale caufe. 
du mal. Ce Paint homme qui avoit guéri autre
fois un lepreux, en le faifant coucher avec Iuy,
8c qui depuis peu avoit rendu la fanté à d’au
tres malades en les embraifant, édifioit tous 
fes inferieurs par la régularité de fa vie. Mais 
ia bonté naturelle les laiifoit vivre félon leurs 
inclinations; 8c s’il les reprenoit quelquefois, 
il le faifoit mollement : fi bien que cela ne 
fervoit qu’à fortifier leurs mauvaifes habi
tudes.

Avant que ces defordres éclataifcnt, le Pere 
Ignace avoit fongé à retirer Rodriguez de Por
tugal, où ce Pere efloit Supérieur depuis dou
ze ans-, 8c il avoit pris cette penfée, pour com
mencer à mettre en pratique les Conilitutions 
touchant le temps limité du gouvernement 
des fuperieurs fubalternes, 8c pour apprendre

Z z
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aux Provinciaux qu’ ils n’eftoient pas perpétuels, 
quoy-que ic Général puil le continuer tout le 
temps qu’il luy plairoit.

Les mauvais effets que produiiit l’indulgen
ce de Rodriguez, déterminèrent le PereIgna
ce à ce changement* ôc ce qui l’obligea de le 
faire au -  phitoil, c’eft: que les Jefuites Portu
gais eiloient ii attachez à leur Provincial, qu’ils 
fembloient ne connoiftre point d’autre fupe- 
ricur. Sa facilité plaifoit aux tiédes, ôc l’émi
nence de fa vertu charmoit les fervens. Le Pere 
Ignace jugea que cét extrême attachement ef- 
toit contre la perfection de l’obéïffancc, qui 
ne doit pas tant regarder la perfonne du fu- 
perieur que celle de J e s u s - C h r i s t  dans 
le fuperieur.

Il réfolut donc de luy ofler fa charge de Pro
vincial, ôc de le faire mefme fortir de Portu
gal ; non feulement afin que fon fucceffeur 
euft une entière liberté dans le gouvernement 
de la Province, mais auiïi afin que les mal- 
contens n’euifent point recours à leur ancien 
Supérieur, ôc que tous eftant privez de fa pre- 
fence, leur obéïffance fuit plus pure ôc plus
1 r /  L à Laegagee.

Néanmoins pour fauver la réputation de 
Rodriguez, il jugea à propos de luy donner 
une charge ailleurs ; car il crut que n ayant plus 
de Portugais à gouverner, fa conduite ne fe- 
roit plus iî douce, ni il molle. Comme le Gé-
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néral fçavoic bien que les Peres Efpagnols n’a- 
voienc pas trop d’inclination pour les Peres 
Portugais, par l’antipathie naturelle qui eii en
tre ces deux nations , & qu’il ne fouhaitoit 
rien davantage que de les unir en J ésus- 
C h r i s t , il deilina Rodriguez à la Province 
d’Arragon, & Miron à celle de Portugal.Mais 
il trouva de grands obftacles dans l’execution 
de Ton projet.

Le Roy de Portugal qui n’avoit pas voulu Le Générai 
que Rodriguez fiil le voyage de Rome'pour grand̂ op̂  
l’aifemblée de l’année Sainte, & le Prince D om îhionï' 
Juan qui l’honoroit toujours comme fonmaifl 
tre ,ne  pouvoient fe réfoudre à le perdre,non 
plus que Dom Antoine d’Alencailre , Duc 
d’Aveiro, neveu du Roy Jean II. & Dom An
toine d’Ataïde Comte de Cailanheira Tes amis 
particuliers, fans parler des autres Seigneurs Por
tugais qui avoient tous confianceen luy. Au 
premier bruit du changement que le Général 
de la Compagnie vouloir faire, toute la Cour 
fe remua. Les uns difoient que le Roy devoir 
commander au Pere Rodriguez de ne point 
fortir du Royaume : les autres s’ofFroient de le 
luy faire commander parle Général : i l  y en 
avoir qui préteridoient qu’on fiil venir un bref 
de Rome pour le retenir *, & quelques - uns 
mefme prefToient le Roy de luy faire accepter 
l’évefché de Conimbre qu’on luy avoir déjà 
offert plufleurs fois, & qui ciloit alors vacant.

Z z ij
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D’un autre codé les jeunes Jefuites difoient 

coût liant qu’ils ne pouvoient obéir qu’au Pere 
Simon, Sc partaient déjà d’abandonner tout, fi 
on le leur odoit. MaislcPcrelgnaceayant pré- 
veû tons ces mouvemens, écrivit au R oy ,à  la 
Reine, Sc au Prince de Portugal, pour leur faire 
entendre Les rations. Il écrivit en mefme temps 
au Pere Leon Henriquez, & au Pere Louis 
Gonzalez,qui avoient beaucoup de crédit à la 
Cour. Il les conjuroit, •& leur ordonnoit tout 
à la fois, de faciliter l’affaire. Il ne manqua 
pas auiîi d’écrire au Pere -Rodriguez, :& il 
le l i t  en des termes ¡également forts & lion- 
neiles.

Toutes ces lettres firent leur -effet, rll n’ell 
pas croyable avec quelle révérence Rodriguez 
rcceût l ’ordre de Ton 'Général : il baifa ¡pk- 
ficurs fois la lettre, & on dit que dans le trans
port de joye où  fi efioir, il: la m ettoit tantoil 
fur fia telle, tantoft fur Ton. cœur., comme s’il 
eult -efté hors .de iuy. f l  fiolhcita lu y - mefme 
fon congé auprès des Princes, que les raifons 
dif.fierc Ignace avaient perfuadez, mais que 
l’afFeclion >quils avaient pour Rodriguez re
tenait encore.

Dés ¡qu’il eû t obtenu ce qu’il -defirait, il ic 
retira à l'extrémité du Portugal., -vers la Ga- 
lice, dans une maifon dhampefbre qui appar- 
tenoir au .college de Conimbre .nommée Saint 
Félix,.& fituée proche Valença de M ino, .en-
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trc des rochers êc des montagnes : il fe retira, 
d is-je , après avoir remis le gouvernement de 
la Province au Pere Miron^ & s’eilre excufé, 
par lettres, du Provincialat d’Arragon ; tant 
il fouhaitoir de ne plus vivre qua luy & à 
Dieu.

Miron eiloit un homme clairvoyant, exadt, 
ferme, d’une vertu un peu dure, & tout pro
pre à rétablir la difcipline en peu de temps, 
s’il euft ménagé davantage la foihleiTe humai
ne. Comme il avoir de hautes idées de la per- 
fedtion Heligieufe, ;en particulier de celle des 
Jefuites, il vouloit .que fes inferieurs fuiTent 
tous des hommes parfaits, fans .coniidérer que 
la pratique ne peut pas toujours répondre à la 
•fpeculation, & qu’il faut .quelquefois ajufter 
•les -choies non pas de la manière qu’elles fe-r 
ioient le -mieux, mais de la .manière quelles 
peuvent .é&re,. ; ; .

-Une conduite h  fevére & h oppofée à celle 
de Hodriguez -qu’ils avoient encore .devantles 
yeux, révolta bientoil les .efprics. P ’ailleursi, 
parce quc:Mironmatureliement;acfif &;inquier, 
vouloir tout voir par fes yeux, & prefque ■tout 
faire luy - mefmc, . les officiers ^domeiUques tk 
■les liupeîdeurs Îùjbalcernes]{e: p.laignoieut,4r ce 
.qu’on ne le fio.it pas à-eux, & fe negligeqient 
enfuite dans leurs emplois.

Le Pere Ignace, que le Provincial infon- 
ina de l’état des chofes, & à qui les autres
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firent des plaintes du Provincial, fut fur le 
point de paiTer en Portugal, pour mettre ordre 
a tout en perfonne. Mais apres diverfes réfle
xions, il fe contenta d’y envoyer un Vifîteur; 
& il choifit pour une commiffion fi impor
tante, le Pere Michel de Torrez, ReCteur du 
college de Salamanque, & DoCteur en théo
logie dans I’Univerfité d’Alcala, homme d’au- 
torité, de bon fens, qui joignoit enfemblc 
la douceur de Rodriguez & la fermeté de Mi- 
ron.

Le Vifiteur, fuivantfes initru&ions, com
mença par rendre au Roy de Portugal de tres- 
humbles aCtions de grâces, comme au premier 
protecteur & au bienfaiteur infigne de la Com
pagnie. Après quoy il le iupplia de permettre 
que le Pere Rodriguez qui eiioit delfine au 
gouvernement de Ta Province d’Arra'gon, & 
dont l’éloignement fembloit necefïaire pour 
le repos du college de Conimbre, ne demeu
rait pas inutile dans un defert, & fonili du 
Royaume au - plûtofl.

Le Roy y confentit avec peine: mais il y 
conièntit enfin, & écrivit fur ce fiijet au Pere 
Ignace par le Pere Gonzalez, qui fut rappellé 
:à; Rome , quand le Pere Rodriguez, qui obéit 
aveuglément, eût quitté fa folitudepour pren
dre le chemin d’Arragon. Voicy la copie de 
la lettre du Roy.
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P e r e  M a i s t r e  I g n a c e , J ’ay receû 
'vos lettres, ($p avec elles beaucoup de fatisfaélion.
J ’ay cru quil efloit du fervice de Noflre Seigneur, 
de vous accorder ce que vous tnave% demandé tou
chant le changement du Pere Maijtre Simon, çjr 
que U chofle Je fijl de la manière que vous dira le 
Pere Louis Gon^ale^. Vous pouvez tenir pour tres- 
ajfeuré j que je prendray toujours plaijïr a favo- 
rijer voflre Compagnie, en conjtderation des grands 
biens que Noflre Seigneur fait par elle dans tous mes 
Etats. E t parce que j *ay ait au Pere Louis Gon^a- 
/e^j ce qui regarde en particulier l’affeélion que fay 
pour vous, &  les affaires de voflre Ordre dans mon 
Royaume de Portugal, je men remets a luy3 (¿g vous 
aure% une entière créance a tout ce quil vous dira de 
ma part. Lijbonne le ¿0. de Janvier i jS 3•

Le départ de Rodriguez ne fervit pas peu 
au ViÎîteur, pour ramener les efprits que la 
prefence de leur ancien Supérieur rendoit 
moins dociles. Mais ce qui contribua encore 
beaucoup à remettre le calme dans la Pro
vince , c’eil que le nouveau Provincial chan
gea de conduite, fuivant les avis quil rcceût 
de Rome.

Le Général l’avertit qu’une nouvelle adm i-11 donne ¿a 
niftration ne réüiTit jamais au commencement vlàVprovL 
par la rigueur ; qu’il faut d’abord diiïimuler quel-ciaL 
ques fautes, ou les pardonner ; que les jeunes

3^7
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gens ne peuvent pas eftrc parfaits tout Hun 
coup, & qu’on ne parvient au comble de la 
vertu & du vice que par degrez.

Mais fur ce que Miron fe donnoit trop de 
mouvement, & vouloir faire trop de chofes,iî 
luy manda, pour cemperer fon activité, qu’il 
n’appartenoitpas à ceux quitenoient les premiè
res places de defeendre dans tous les petits dé
tails ; qu’on rendoit les gens fîdelles, en les 
croyant fidelles; qu’il valoir mieux eilre trompé 
en de certaines occaiîons, que de paroiftre avoir 
de la défiance-, & enfin que les premiers fripe- 
rieurs dévoient reflembler au. premier m obile, 
qui par un mouvement toujours égal, remue 
les autres globes célefles. Scache^ tout, ordonne  ̂
tout, luy difoit-il, wa# gardez-vous bien de 'vouloir 
faire tout vous-mefme. En agijflmt de la manière que 
je 'vous dis, 'vous ne fere% rien contre voflre dignité, 
(gjg 'vous aure^ un avantage, ce f l  que fl  vos or
dres s'exécutent mal, vous pourrez reélifier ce quz 
aura eflé fait de travers; au lieu que f i  vous na- 
vie^ pas réüjfl d'abord, il ferait, peu honorable pour 
vous, que vos inferieurs raccommodaient vos fautes.

Après que tout fu t rétabi de la forte, il ar
riva , par une révolution étrange, qu’on paffa 
d’une extrémité à une autre, fuivant la nature 
des chofes humaines, qui 11e. peuvent gueres 
demeurer dans de juiles bornes. La ferveur qui 
fe mit dans le colleo-e de Conimbre s’auo-men- 
ta fi fort avec le temps, qu a la fin elle ne gar-
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da point de mefures. Chacun croyoit eilre en 
droit de fe gouverner luy-meime au regard de 
la mortification & de la pièce, fans confultcr 
que fon propre efprit, & fans fuivre que ¡ar
deur de fa dévotion. Les uns fc confumoient 
d’auiieritez, jufques à en eilre tout décharnez 
& tout mourans ; les autres charmez par les 
douceurs de la contemplation , paifoient les 
jours & les nuits dans des entretiens avec Dieu, 
fans fonger prefque à l’étude.

Le Pere Ignace, pour remédier à ce fécond 
mal d’autant plus dangereux, qu’il ne venoit 
que d’un excès de vertu, donna des avis aux 
Portugais fur l’illufion où ils eiloient. Mais 
leconnoiifant que ces avis ne faifoient pas af- 
fez d’effet, & qu’une ferveur fi indiferette fe 
répandoit du Portugal dans l’Efpagne, il com- 
pofa un long difeours en forme d’épiftre, 
pour remettre dans la bonne voye ceux qu’une 
fauffe dévotion avoir égarez.

Cette Epiilrc intitulée , de U vertu d’obeif- 
ftnee , & adreffée aux Portugais, commence 
par faire entendre que l’obéïffance eil la ver
tu feule qui fait naiftre, 8c qui entretient les 
autres vertus 5 que c’eil à proprement parier la 
vertu de la Compagnie de J é s u s , & le ca
ractère qui en diilingue les enfans : qu’ainfi 
nous devons fouffrir que les autres Religions 
nous furpaffent en jeufnes, en veilles, ôc en 
plufieurs autres pratiques auiléres, que cha-
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cune d’elles obferve faintement fuivant l’ef- 
prit de leur vocation ; mais que pour le regard 
de l’obéïiïance, nous ne devons point leur cé
der, 6c que noftre vocation nous oblige à nous 
y rendre parfaits.

Le Saint établit cnfuite, fur des raifons ti
rées de l’Ecriture 6c des Peres, trois degrez d’o- 
béïifance. Le premier & le plus bas coniifte à 
faire ce qu’on nous commande. Le fécond eft 
non feulement d’exécuter les ordres du fupe- 
rieur, mais de conformer noftre volonté à la 
iîenne. Le troiiiéme, de juger que ce qu’on 
nous ordonne , eft le plus raifonnable 6c le 
meilleur, par la raifon feule que le iuperieur 
le juge ainfi. Pour parvenir à ce degré li élevé, 
qui le nomme roBéïifance de l’entendement, 
il dit que nous ne devons point prendre garde 
ii celuy qui nous gouverne eft fage ou im
prudent, faint ou imparfait; mais coniîderer 
en luy uniquement la perfonné de J e s u s - 
C h r i s t , qui luy a mis fon autorité entre les 
mains pour nous conduire, 6c qui eftant la ià- 
geife mefme ne permettra pas que fon minif- 
tre nous trompe.

Toute la Lettre, qu’on peut appeller un chef- 
d’œuvre en fon o-enre , roulle fur ces grands 
principes que le Pere appuyé de raifonnemens 
tres-folides, 6c qu’il éclaircit par divers exem
ples. Il prouve particuliérement pour le def- 
fein qu’il avoit, que c’eft une illulion étrange
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de croire qu’on puiffe ne pas fuivre la volonté 
du fuperieur dans les chofes bonnes d’elles- 
mefmes, telles que font les prières & les jeuf- 
nés ; & il déclare que fuivant la do&rine des 
anciens maiilres de la vie fpirituelle, ce n’elt 
pas une moindre faute d’enfraindre les loix de 
la Religion pour veiller que pour dormir, 
pour travailler que pour ne rien faire.

Le Pere Ignace ne fe contenta pas d’envoyer 
l’Epiltre de l’obéiffance en Portugal & en Ef- 
pagne, il la répandit de tous collez,, jufques 
dans les Indes & dans le Japon. La Compagnie 
eiloit entrée l’année precedente dans i’Iile de 
Corfe, & les deux ouvriers qu’il y envoya de 
la part du Pape, à la prière de la République 
de Gennes, avoient bien trouvé de quoy tra
vailler en cette nouvelle miifion. L’un fe nom- 
m oit Silveilre Landin, & l’autre Emanuel de 
M o n te -Mayor.

Toute l’Ifle tenoit quelque chofc de la bar
barie des terres fauvages -, & quoy-qu’elle fuit 
chreilienne depuis pluiieurs liécles, elle n’avoit 
prefque rien qui fentiil le chriitianifme. Les 
préfixés y eftoient habillez comme les féculiers, 
& menoient la plufpart une vie non feulement 
féculiére, mais libertine. Il y en avoit parmi 
eux qui ne fçavoient pas dire la melle, ni admi- 
nifixer le facrement de penitence. Le peuple vi- 
voit de fon collé dans une ig-norance oxoiïié- 
re, & pluiieurs gens de la campagne fort agez

A A a ij
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ne fçavoient pas faire le ligne de la croix. L’i
gnorance eiloit accompagnée de tous les vices 
qui en font inféparables ; la fuperftition , la 
forcelleric, l’inceile, la polygamie regnoient 
par tou t, & fe pratiquoient fans aucun fcru- 
pule.

Deux ouvriers A peine les deux millionnaires de la Com-
gnîea«S” pagnie eûrent-ils parcouru l’iile, quelle chan- 
& juiiificz. gCa facc  ̂ tani: ]e Qje] ¿onna de bénédi

ction à leurs travaux : mais ce changement leur 
attira une perfecution terrible. Un Ecclefiafti- 
que coniîdérable par fon office de Grand-Vi
caire, & encore plus célébré par le defordre 
de fes mœurs,, ne put fouffïir ni le zele,ni les 
fuccés de Landin & de Monte-May or. Outre 
qu’il eiloit de luy-mefmc animé contre ces 
Preitres étrangers, dont la vie condamnoit la 
iîenne, & dont le caraCtere de Viiiteurs Apof- 
toliques luy fembloit bleifer fon autorité ; il 
fut tellement aigri par des apoflats qui s’eiloient 
réfugiez dans l’Iile, qu’il écrivit à Rome con
tre les deux Peres. Il y députa en mefme temps 
un de fes amis, capable de fouilenir ce que fa 
lettre contenoit; que Landin &Monte-Mayor 
eiloient des hommes infuportables, d’une ar
rogance extrême, d’une fevérité outrée, qui 
traitoient les Religieux de Saint François avec 
le dernier mépris, & qui abufoient vifible^ 
ment de l’autorité du Saint Siège.

Ce député qui nç manquoit ni d’adreflfe ni
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¿‘audace , perfuada pluiîeurs Cardinaux fur la 
conduire prétendue des Viiiteurs Apoftoliques; 
tellement que le Cardinal de Sainte Croix en 
fit des plaintes au Perc Ignace. Le Pcrc qui 
connoifîbit parfaitement Landin 3c Monte- 
Mayor eût de la peine à croire ce qu’on en 
difoit, 3c s’imagina que ce pourroit bien cilre 
une calomnie. Pour s’en éclaircir, 3c fçavoir la 
chofe à fonds, il envoyé dans Hile de Corfe 
un des liens en qui il avoit beaucoup de con
fiance, qui fc nommoit Sebafticn Romé, &qui 
n’eiloit pas encore preilrc. Il luy ordonna de 
fe déguifer en cavalier, & d’cbferver de prés 
les deux Pères fans fe faire connoiftrc à eux.

Romé demeura dans Hile tout le temps 
qu il falloir pour s’aquiter bien de fa commif- 
fion. Après avoir veû luy-mefme la conduite 
de Landin 3>c de Monte- May or, 3c s’eilre in
formé exactement de quelle manière ils avoient 
vefeu, il revint à Rome avec des lettres du 
Gouverneur de Hile , des magiilrats, du peu
ple , 3c du Provincial des Religieux de Saint 
François, iï avantaçcufes 3c iî honorables aux 
deux accufez, que les Cardinaux qu’on avoit 
furpris, firent des exeufes au Pere Ignace d’a
voir crû legerement un faux bruit.

Il fut accufé luy - mefmc en Efpagne tout 
de nouveau, d’enfeigner une doétrinc hércti-y O
que dans fes Exercices fpirituels ; 3c fon accu- 
faneur eftoit un Ecclefaitique fufeité par Meb
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574 L a  v  avoic coûjours le cœur enve- 
ch i ° r  Ja Compagnie 5 mais qui fe ca-
chSc p S  politique, &  pour ne pas s’attirer de 
fléchantes affaires du collé de la Cour, où les 
Jefuites avoient du crédit.

Quoy - que le livre des Exercices qui eiloit 
imprimé avec la Bulle de Paul I I I .  deuil eilre 
a couvert de la calomnie par la Bulle mefme, 
on ne laiiïa pas de le mettre entre les mains 
des Inquiiîteurs, 3c d’en pourfuivre la cenfure. 
Les gens de bien trouvèrent ce procédé peu 
équitable 3c peu catholique. Les Dodeurs de 
Salamanque qui furent confultez là-deiïus, 
prirent tout à la fois la défenfe du Saint Siège 
ôc du Pere Ignace, entre autres Barthelemi Tor- 
rez , iî recommandable pour fon fçavoir Sc 
par fa vertu. C’eft luy qui a compofé un livre 
tres-dode fur le myilére de la Trinité, ôc qui 
fu t fait évefque de Canarie à fon retour d’An
gleterre, 011 Philippe Prince d’Efpagne allant 
époufer la Reine Marie, le mena avec d’autres 
théologiens pour établir folidement parmi les 
Anglois la Foy catholique.

Torrez fit divers écrits touchant l'affaire des 
Exercices ; ôc voicy le principal traduit en Fran
çois.a

» Dieu m’eil témoin qu’on ne pouvoitmede- 
» mander rien plus félon mon g ré , que de dire 
» mon avis des Exercices fpirituels de la Com- 
» pagnie de J e su  s. Car je délire faire feavoir
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à toute la terre ce que j’en penfe devant Dieu « 
dans la iincerité de mon cœur; & d’abord,« 
de peur qu’on ne s’imagine que c’eft un inte- « 
reil propre qui me fait parler, je déclare que « 
je ne fuis point Jefuite, quoy-quejc deuiTe « 
cftre de cette Société, ou de quelque autre« 
fainte Religion, il j’avois un vray zele pour le « 
falut de mon ame. Je déclare enfuite, que bien « 
que je fois peut-eftre le moins capable de tous « 
les docteurs, j’ay allez de lumières pour ré- « 
pondre à la queftion que l’on m’a faite : ou- « 
-tre que j’ay receû autrefois Ignace dans Sala- « 
manque, j’y ay connu depuis familièrement« 
fes difciples ; d’ailleurs j’ay examiné avec at- « 
tention, où. alloit I’efprit de cét Ordre, ayant « 
obfervé fans ceife toutes fes démarches, & ju- « 
gé de l’Inilitut par les actions qui ne peuvent « 
pas tromper long-temps.
. Je dis donc que depuis que je connois la « 
Compagnie de J e s u s, je n’ay jamais apperceû « 
ni erreur, ni crime dans aucun particulier qui en « 
fufl véritablement. Je dis de plus pour le re- « 
gard des Exercices fpirituels, que perfonne ne « 
peut les eilimer parfaitement, qu’il ne les ait « 
faits. Car comme ils n’ont pour lin que d’éta- « 
blir les vertus dans Taine, & d’en retrancher « 
les vices, on ne feauroit les y;ouilcr, ni les bien « 
connoiilre que par la pratique. J’ay veû moy- « 
mefme des hommes fçavans, qui ne pouvoient « 
les comprendre, quoy-que tout y foit clair & «
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chior Cano, qui avoit toûjours le cœur enve
nimé contre la Compagnie 5 mais qui fe ca- 
choit par politique, & pour ne pas s’attirer de 
méchantes affaires du coifé de la Cour, où les 
Jefuites avoient du crédit.

Quoy - que le livre des Exercices qui eif oit 
imprimé avec la Bulle de Paul I I I .  deuil eifre 
à couvert de la calomnie par la Bulle mefme, 
on ne laiiTa pas de le mettre entre les mains 
des Inquiiiteurs, ôc d’en pourfuivre la cenfure. 
Les gens de bien trouvèrent ce procédé peu 
équitable ôc peu catholique. Les Dodteurs de 
Salamanque qui furent confultez là-deiTus, 
prirent tout à la fois la défenfe du Saint Siège 
ôc du Pere Ignace, entre autres Barthelemi T  or
rez, ii recommandable pour fon fçavoir ôc 
par fa vertu. C’eil luy qui a compofé un livre 
tres-dodte fur le myilére de la Trinité, Ôc qui 
fut fait évefque de Canarie à fon retour d’An
gleterre, où Philippe Prince d’Eipagne allant 
époufer la Reine Marie, le mena avec d’autres 
théologiens pour établir folidement parmi les 
Anglois la Foy catholique.

Torrez fit divers écrits touchant l'affaire des 
Exercices 5 ôc voicy le principal traduit en Fran
çois.

» Dieu m’eff témoin qu’on ne pouvoitme de- 
» mander rien plus félon mon gré, que de dire 
o mon avis des Exercices fpirituels de la Com- 
» pagnie de J e su  s. Car je defire faire fçavoir
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à toute la terre ce que j’en penfc devant Dieu « 
dans la iincerité de mon cœur; 6c d’abord,« 
de peur qu’on ne s’imagine que c’eft un inte- « 
reit propre qui me fait parler, je déclare que « 
je ne fuis point Jefuite, quoy-quejc deuife « 
eftre de cetce Société, ou de quelque autre « 
fainte Religion, ii j’avois un vray zele pour le « 
falut de mon ame. Je déclare cnfuite, que bien « 
que je fois peut-eilre le moins capable de tous « 
les doéteurs, j’ay aifez de lumières pour ré- « 
pondre à la queftion que l’on m’a faite : ou- « 
tre que j’ay receû autrefois Ignace dans Sala- « 
manque, j’y ay connu depuis familièrement « 
fes difciples ; ¿ ’ailleurs j’ay examiné avec at- « 
tention, où alloit l’efprit de cét Ordre, ayant « 
obfervé fans ceiTe toutes fes démarches, 6c ju- « 
gé de l'Inftitut par les aélions qui ne peuvent « 
pas tromper long-temps.
. Je dis donc que depuis que je connois la « 
Compagnie de J e s u  s, je n’ay jamais apperceû « 
ni erreur, ni crime dans aucun particulier qui en « 
fuil véritablement. Je dis de plus pour le re- « 
gard des Exercices fpirituels, que perfonne ne « 
peut les eilimer parfaitement, qu’il ne les ait « 
faits. Car comme ils n’ont pour lin que d’éta- « 
blir les vertus dans l’ame, 6c d’en retrancher « 
les vices, on ne feauroit les gouilcr, ni les bien « 
connoiftre que par la pratique. J’ay veu moy- « 
mefme des hommes fçavans, qui ne pouvoient « 
les comprendre, quoy-que tout y foit clair & «
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orthodoxe, tiré de l’Evangile 6c des faints Do
cteurs, &que ceux qui s’y exercent, les enten
dent fans nulle peine. Auiïi y a -  t -  il bien à 
dire entre les fciences qu’on apprend dans l’é
cole, 6c la fcience des Saints, qui outre les 
connoiiTances aquiies, demande l’ufage de l’o- 
raifon 6c des vertus intérieures.

J’avoûë que j’ay fait ces Exercices de piété 
à Alcala, & je protefte devant Dieu, que dans 
feipace de trente ans qu’il y a que j’étudie les 
fciences divines, 6c durant pluiieurs années que 
j’enfeigne la théologie, je n’ay jamais tant ap
pris pour mon avancement, que j’ay fait en 
peu de jours pendant ma retraite. Que il cela 
femble étrange a quelque doéteur qui ne foit 
pas de m on fentiment, je le prie d’experimen- 
ter ce qui en eil : qu’il faife ce que j’ay fait, 6c 
ilpenfcra ce que je penfe. La raifon de ce que 
je viens de dire de moy cft aifez claire : je n’é- 
tudiois la théologie que pour bien enfeigner, 
6c je ne faifois les Exercices que pour bien 
vivre. Or il y a beaucoup de différence, entre 
fçavoir expliquer une queition, 6c fçavoir pra
tiquer une vertu.

J’ajouitc que j’ay connu pluiieurs perfonnes 
qui ont fait ces Exercices, 6c que j’ay engagé 
pluiieurs de mes écoliers, tant Religieux que 
Séculiers, à les faire ; fans en avoir néanmoins 
connu un feul qui n’en tirait de grands avan
tages pour fon profit ipiritucl, 6c qui ne pu

bliait
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bliaÎt que ce petit livre: luy cftoit infiniment « 
prétieux. Pluil à Dieu qu’un tel trefor fuit auifi « 
eilimé des hommes, qu’il le mérite ! Cai: enfin « 
l’oraifon & la méditation eflant d’un ii haut « 
prix , on y avance plus en peu de temps par la « 
méthode que les Exercices prefcrivent, qu’on «• 
ne fait en pluiîeurs années & avec beaucoup « 
de travail par d’autres voyes. «

Au refte, fi quelqu’un defire fçavoir ce que « 
c’eft précifément que les Exercices, je l’avertis « 
que c’elt confiderer attentivement & en repos « 
les veritez de la Fov, les bienfaits &c les com- « 
mandemens de D ieu , la vie & la mort de <» 
J é s u s - C h r i s t ; que c’eil encore faire une « 
reveuë de toute fa vie paifée, & bien regler fa;« 
confidence pour l’avenir. Apres quoy il ne « 
faut pas s’étonner, que l’ennemi du genre hu- « 
main faife tant : d’efforts pour abolir une fi « 
iàinte pratique,; & on peut juger par. toutes ces » 
contradictions que le livre eft un.ouvrage tout« 
divin. • <«

; Je déclare en mefinc temps que: le: Saint « 
Siège ayant approuvé les Exercices-, & le Sou—« 
verain Pontife exhortant dans fa Bulle les fi- « 
déliés à les faire;, il, eil indigne d’un homme« 
fage d’ofer fouftenir qu’ils contiennent'des er->« 
reurs : 5c je ne doute pas: que firia rComp2- « 
gnie, qui foufire avec joye les opprobrespout « 
l’amour de J e s u  s - C h R i s t  ,déferoit fes en- « 
nemisau tribunal de l’Inquifition, ils n ’y fufi»

B B b



37* L a  V i e  .d e  S a i n t  I g n a c e .
» fent punis féverement. Enfin je fouftiens de 
» mon coilé, qu’il n’eil permis à perfonne de con- 
» damner d’hérefie un livre imprimé par l’auto- 
» rite Apoftolique, ni d’en pourfuivrc la corre- 
» dtion & la cenfure. Que fi par hazard il s’y 
» trouvoit quelque choie d’obfcur ôc de diffici- 
» le , ce qui n’eft pas toutefois en celuy-cy, il 
». faudroit feulement en demander l’éclairciife- 
» ment & l’explication. Mais pour ce qui regar- 
» de la doctrine, il n’y a rien dans les Exercices 
» qui ne foit véritable & orthodoxe, & les pro- 
« pofitions contraires à celles du livre font au- 
» tant d’erreurs.

Le témoignage de Torrez fut d’un grand 
poids, & arreila le cours de l’affaire3 mais la 
mauvaife foy de Cano la termina heureufe- 
ment. Cét ennemi autrefois déclaré, mainte
nant couvert, voyant que les: docteurs de Sa
lamanque ruinoient fes deifeins , tafcha de ga
gner M anda, un des plus célébrés perfonna- 
ges de fon Ordre, qui enfeignoit la Théolo
gie dans fUniverfité d’AIcala. Pour avoir , feû- 
rement le fuffrage de ce Théologien contre 
les Exercices de la Compagnie, il luy en fit 
voir une copie manufcrite, où il y avoit quel
que ehofequi n’eftoit point dans les livres im
primez. Le Théologien leût le manufcrit exa
ctement, & déclara qu’il n’y trouvoit rien qui 
ne fuit tres-catholique, hors un endroit qu’on 
ne pouvoir fauver d’hérefie. O n examina l’en-
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droit, & on reconnut par ia confrontation du 
manufcrit avec l’imprimé, que c’eftoit une fu- 
percherie de Cano. Ainii la vérité l’emporta 
fur le menfonge, Sc les Inquifiteurs devinrent 
eux-meiines les âpologiftes des Exercices ipi- 
rituels.

Tandis qu’un Ecclefiailique & un Religieux £c R°y dc
, / v '  -1 1-  . . .  Portugal d e -s eftorçoient inutilement de noircir la reputa- mande au Pere- 

tion du Pere Ignace, & d anéantir fon Ordre ; 
le Roy de Portugal preiïdit le Pape de choi- 
iîr pour l’Ethiopie un Patriarche & des Evef- 
ques dans la Compagnie de J é s u s . Le choix 
qui fe Et, ôc l’occailon qu’on eut de le faire, 
ne fe peuvent bien entendre, iî nous ne re
prenons les chofes de plus haut.

Les peuples d’Ethiopiè qui fe nomment au- 
jourd’huy Abyffîns, font des plus anciens fi- 
delles qu’il y ait dans la Chreftienté. Ils re
celèrent la Foy dés les premiers temps & de 
l’Apoftre Saint Mathieu & de l’Eunuque de la 
Reine Candace, qui fut baptifé par Philippe le 
Diacre, ainfi qu’il eil rapporté dans les À êtes 
des Apoflres. Mais avec le temps ils quittè
rent la loy de J e s u s - C h r i s T pour celle 
de Moyfe , ou plûtoft ils confondirent ces- 
deux loix cnfemble, jufqu’a fe faire circon-* 
cire ôc baptifer 5 de - forte que voulant eftrc 
Chreiliens & Juifs tout à la fois, ils n’eftoienc 
véritablement ni l’un ni 1 autre. Ils reconnoif- 
foient le Patriarche d’Alexandrie pour leur chef

B B b  ij;
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en madère de Religion, 6c c’eil de ià main 
qu’ils recevoienc leur Abuna, ou leur Grand- 
préftre. Ils embraiTerent avec les Cophtes d’E- 
gypte les héreiies de Diofcore 6c d’Eutyches. 
D’ailleurs eilant meilez parmi les Mahometans 
6c les Idolailres, ils prenoient tous les jours 
quelque chofe du mahometifme & du paga- 
nifme, & on peut dire que leur Religion eiloit 
un mélange de toutes les fiedtes. Ils n’avoient 
au relie nulle communication avec R om e, 6c 
à caufe de la difiance des lieux, 6c à caufe que 
les Grecs leur inipiroient beaucoup de haine 
contre rEgliie Latine'.
- Quand les Portugais, dans la navigation 
qu’ils firent aux Indes Orientales, découvri
rent" la partie de l'Ethiopie qui eft fous l’o- 
béïfTaneè du Preile-Jean, ou plûtoil le Royau
me des Abyfiins, dont nous appelions le Roy 
Preile-Jean, par une erreur populaire qui s’eft 
établie en Europe, &qui  attribue aujourd’huy 
à un des Potentats de l’Afrique le nom que 
portoient anciennement les Monarques des 
Tartares de l’Afie, celuy qui regnoit chez les 
Abyfiins eiloit iin jeune Prince appelle Da
vid, naturellement fage 6c vertueux. Il fut in fi
erait par-les Portugais des myileres de la Foy; 
6c il ouvrit tellement les yeux à la vérité, que 
ne voulant plus reconnoiftrc le Patriarched’A- 
lexandrie, il écrivit au Souverain Pontife de 
Rome Clement V LI. qui gouvernoit PEglife
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en ce temps-là, 6c il luy rendit obéïffance, par 
une ambaffade folenn elle, dans l’Affemblée de 
Boulogne, en prefence de Charles-Quint, qui 
venoit d’eflre couronné Empereur.

David eflant m ort, Ton fils & ion fuccef- 
feur nommé Claude, qui avoir eflé élevé dans 
la Religion Romaine, 6c qui efloit homme de. 
bon fens, crût que la Foy ne pourroit s’éten
dre ni s’affermir en fon Royaume, fi le Pape 
n’y envoyoit un Patriarche & des Eveiques. 
Comme il avoit fait amitié avec Jean I I I .  
Roy de Portugal, qui l’avoit affilié de trou
pes & d’argent contre le Roy de Zeilan Gra- 
darnete, il le pria de luy procurer ces fecours 
ipirituels du coilé de Rome. Jean I I I .  entre
prit l’affaire avec beaucoup de chaleur: mais 
les troubles de l’Eglife en retardèrent toujours 
l’exécution, 6c ce ne fut que fous le Pontifi
cat de Jules I I I .  que la chofc fc fit enfin de 
la manière que je vas dire.

Le Roy de Portugal écrivit au Pcrc Ignace, 
6c luy demanda des hommes qu’il puil pro- 
pofer au Pape pour le Patriarcat 6c pour les 
Evefchez d’Ethiopie. Le feul titre de Patriar
che 6c d’Evefque fit trembler le Pere : mais 
ayant fait réflexion qu’un Patriarcat &c des 
Evefchez de cette nature eiloient plûtoil des 
croix que des dignitez , 6c que cela n ’avoit 
point de confequence, il fe raffeûra, 6c con- 
fentit mefme à tout ce que le Prince voulut.

B B b iij
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Il luy nomma crois Peres d’une capacité pro
fonde, & d’une vertu éminente, Jean Nugnez, 
André Oviedo, & Melchior Carnero, fans dé
terminer néanmoins lequel feroit Patriarche, 
quoy-qu’il eulf envie que ce fuil Nugnez, & 
qu’il le fiil ce femble un peu plus valoir que 
les deux autres : il fe déclara feulement fur un 
article, & c’eit qu’il eiloit à-propos que ceux 
qui feroient Evefques fuccedaifent au Patriar
che en cas de befoin.

L e s  Pères no- Nugnez qui avoit travaillé pluiienrs années 
ncraf s’oppo- en Afrique à la délivrance des efclaves & à la 
promotion.''" converiîon des renégats, eiloit à Lifbonne, 

où il avoit fait un voyage, pour chercher de 
quoy racheter les Chreiliens que le Roy d’Al
ger avoit enlevez au Roy de Fez en le chaf- 
fant de fon Royaume. Dés qu’il feeût la nou
velle qui le regardoit, il écrivit fortement à  
Rome , pour rompre les mefures qu’on avoit 
priies fans le confulter. H mandoit au Pere 
Ignace, qu’il ne refufoit pas la million d’E- 
Ehiopie, mais qu’il ne pouvoir fè réfoudre d’y 
aller avec une mitre, & qu’il aimeroit beau
coup mieux eilre le relie de fes jours à la chaif- 
ne parmi les efclaves de Barbarie.

Il le conjuroit en fuite par le play es de J e- 
sU s - C b r i s t  crucifié, de ménager fa foi- 
bleffe, & de ne le pas charger d’un fardeau 
qui feroit peut-ellre la caufe de fa damnation. 
Nugnez ajoufloit que û  fon bon Pere ne vo,u-
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loir point fe relafcher, il luy envoyai! du 
moins fa volonté par écrit ; afin qu’un ordre 
iîgné de fa main le confolaft & le fouftint dans 
les rencontres.

Carnero qui eiloit à Rome, & Oviedo qu’on 
y appella de Naples, ne firent pas moins de 
réfiilance. Ils voulurent plaider eux-mefines 
leur cauie devant le Pape. Quelque pénibles 
que fuifent les dignitez qu’on leur deilinoit, 
elles leur paroiifoient encore plus éclatantes 
que pénibles, & l’éclat leur endonnoit de l’hor
reur. Q uoy-que le Pere Ignace eull d’autres 
penfées, il ne laifïa pas de louer leur rao- 
deftie, & il fut b ien-aifc de voir que tous 
trois euiïcnt befoin en cette occafion d’un 
commandement abfolu du Vicaire de Jesus- 
C h r i s t .

Il leur fit néanmoins entendre, que tou t Le Général efl- 

iiionneur, tout le revenu de ces prélatures Per es à fc fou- 
confiûoit dans de grands travaux, dans des mcttrc' 
périls continuels par terre fk  par mer, dans la 
pauvreté, ■& peut-eilre dans le martyre. Jules 
I I I .  fut fi touché de la conduite du Pere & 
de celle des enfans, qu’il dît publiquement de
vant tous les Cardinaux, Qujon voyoit enfin ce 
que lesjefuites prétendoient en ce monde, puis 
que d’un coilé ils renonçaient aux mitres qui 
eftoient plus éclatantes qu’onereufes ; & que 
d’un autre ils acceptoient celles qui n’avoient 
pour appanage que le travail & la fouffrance.
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Bien que le Perc Ignace ne cruil aucun des 

trois Peres capables d’abufer de l’autorité Pa
triarcale, il luy fembla que pour engager cc- 
luy qui feroit Patriarche à faire mieux ion de
voir, il failoit qu’un CommiiTaire Apoftoli- 
que réfidaft à Go a , & qu’il viiîtail le Patriar
che de temps en temps, pour obferver fa con
duite de plus prés.

Dom Alphonfe d’Alencaftre, Grand-Com
mandeur de l’Ordre de C h r i s t , & Ambaiïa- 
deur de Portugal, avoir receû une lettre du Roy 
fon Maiitre, par laquelle il ciloit chargé de fa- 
vorifer auprès du Pape tous les deifeins du Gé
néral des Jefuites, & ce fut le Pere Louis Gon
zalez qui apporta cette lettre en venant à Ro
me. Le Roy déclaroit à Dom Alphonfe par la 
mcfme lettre combien il avoir de confiance en 
ce Pere. Comme le Général s’apperceût que 
rAmbaiTadeurnégligeoit un peu l’aifaire de la 
million d’Ethiopie, il ordonna au Pere Lo.ûïs 
Gonzalez de le preifer, ôc mefme de luy rendre 
pour cela vifite de trois en trois jours : ce que 
ce Pere lit fi régulièrement durant trois mois, 
qu’on difoit dans Rome par raillerie, que Gon
zalez revenoit à l’Ambalfadeur de Portugal 
comme une fièvre tierce.

Ces empreflemens du codé des Peres ne fu
rent pas inutiles. Dom Alphonfe pouifa l’af
faire vivement, & la termina en peu de temps, 
malgré les longueurs de la Cour de Rome.

Le
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Le Pape nomma Nugnez Patriarche ci’Ethio- 
pie, fuivant la demande du Roy de Portugal, 
qui avoit découvert l’inclination du Pere Igna
ce. Il luy envoya peu de temps après le Pal-  
lium3 avec des droits <k des pouvoirs abfolus 
non feulement dans l’Ethiopie, mais aufiidans 
toutes les provinces -circonvoiiînes. Il fit Ovie
do Evefque deNicée, Carnero Evefque d’Hie- 
rapolis , & déclara l’un & l’autre fucceifeurs 
du Patriarche. Enfin il donna le titre & l’au
torité de CommiiTaire Apoftolique au Pere 
Gaipar Barzée, que le Pere Ignace avoir nom
mé a l’Ambafiadeur, & qui eiioit alors Reéteur 
du College de Goa. Le Pere Ignace donna au 
Patriarche & aux deux Evefques dix compa
gnons bien choifîs ; & quand ils partirent tous 
pour l’Ethiopie, if écrivit au Roy des Abyflins 
la lettre fuivante.

M  O n s e i g n e u r  e n  n o s t k e  
GNEUR J é s u s - C h r i s t .

Je fouhaite a. V. AlteiTe la grâce , v le fà~ 
lu t , & l’abondance des dons fpirituels. Le fé- « 
rénilfime Roy de Portugal pouffé par le zele « 
de la gloire du faint nom de Dieu & du là- « 
lut des âmes que J é s u s  - C h r i s t  à rache- ti
rées de fon fang, m’a témoigné plus d’une fois « 
qu’il feroit bien-aife que je nommaiTe douze « 
Religieux de noilre petite Compagnie qu’on »

C C c

S E I- Lettre du Ge
neral au Roy 
des Abyifins.
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» appelle de Jésus, pour paiTer dans les Etats 
»de Voilre AlteiTe, & entre lefquels il y euil 
» un Patriarche & deux Evefques. J’ay exécuté 
» les ordres de ce Prince par la reconnoiilancc 
» que nous luy devons pour toutes les grâces 
» dont il a comblé noilre Compagnie, 6c par 
» la vénération que nous avons tous pour un fi 
» grand Roy.
» J’ay fuivi exprès le nombre qui reprefente 
» la Société de Noilre Seigneur ce de fes Apof- 
» très, en choifiiTant outre le Patriarche douze 
» Preilres de noilre corps qui facrifiaifent leurs 
» vies pour le ialut de vos fujets-, & je l’ay fait 
» d’autant plus volontiers, que moy & les miens 
» nous nous Tentons plus portez au fervice d’un 
» Prince comme vous, qui parmi tant de Na- 
» tions ennemies du nom chreltien qui vous en- 
» vironnent, vous vous efforcez, à l’exemple de 
» vos Anceilres, de maintenir & d'augmenter dans 
» voilre Empire la Religion de Jesus-Christ. 
« Ces bonnes intentions & ces louables ef- 
» forts de V. A. avoient befoin en effet du ie- 
» cours des Pcres 6c des Paileurs fpiricueis, par 
» le miniilere defquels l’Eglife d’Ethiopie receuil 
» & la puiifance légitimé dérivée du Saint Siège 
» Apoilolique, 6c la pure doctrine de la Foy 
» Chreilienne. Car ce font-là. les deux clefs du 
M Royaume du ciel, que Noilre Seigneur Je s u s -  
« Christ promit d’abord à Saint Pierre, ôc 
» qu’il luy confia enfuite.
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Il les luy promit feulement, quand il luy « 
dit , ainfi que nous lifons dans l’Evangelifte « 
Saint Mathieu : J e  'vous dis que 'vous efies Pierre, « 
ftÿ fu r cette pierre je bafliray mon. Eglife , &  je « 
'vous donncray les clef du Royaume du ciel; f y  tout « 
ce que vous lierez fu r la terre fera lié dans le ciel 3 &  « 
tout ce que vous délierez fur la terre, fera délié dam « 
le ciel. Il les luy donna effectivement, lors qu’a- « 
prés eilre reifufcité, & avanr que de monter au « 
ciel, il luy dit, comme aifeûre l’Evangelille « 
Saint Jean, Paijfe^ mes brebis. Par ces paroles le « 
Fils de Dieu luy commit non une partie du «- 
troupeau, mais le troupeau tout entier, avec « 
une plénitude de puiflance beaucoup plus ample « 
que celle quil communiqua aux autres Apof- « 
très. Ce que le Seigneur femble avoir figuré par « 
le Prophète Ifaye, lors que parlant du grand « 
Freftre Eliacim , J e  vous donneray, dit - il, la « 
clef de la maifon de D a v id  ; elle ouvrira , &  il « 
n y  aura perfonne qui ferme : elle fermera , f y  il « 
n y  aura perfonne qui ouvre. Ce fymbole efi; la « 
figure de Saint Pierre & de fes fucceiTeurs; & « 
les clefs qui font le ligne d’un domaine plein « 
& abfolu, marquent la puiifance du fiége de « 
Rome. «

Cela, eilant ainfi, voilre ÂlteiTe doit bien « 
rendre grâces au Ciel de ce que fous fon régné « 
noftre Seigneur a voulu envoyer à des nations. « 
égarées de véritables pafteurs qui dépendent » 
du fouverain Paiteur des fidelles, & qui ont «.

CCc ij
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» rcceû du Vicaire de J e s u s - C hri s t  tout ce 
» qu’ils ont de pouvoir. Et ce n’eft pas fans fujet 
« que voftre pere & voftre ayeul avoient de la 
» peine à prendre un Patriarche de la main du 
» Patriarche d’Alexandrie : un membre féparé 
»du corps n’en reçoit ni vie, ni mouvement;
» ainii le Patriarche d’Egypte , foit qu’il faiTe 
» fa réiîdence dans Alexandrie, ou dans le Cai- 
» re, eilant fchifmatique féparé du Saint Siège 
» Apoftolique &: du Souverain Pontife Chef de 
» toute l’Eglife, ne peut ni recevoir pour luy- 
»mcfme, ni communiquer à perfonne la vie 
» de la grâce & l’autorité paftorale.
» Car enfin il n’y a qu’une Eglife Catholique, 
» & il ne fe peut pas faire qu’une Eglife dépen- 
»de du Pontife de Rome, & l’autre de celuy 
» d’Alexandrie. Comme l’époux eft unique, l’é- 
» poufe cil unique auifi ; & c’eft d’elle que Sa- 
» lomon reprefentant la perfonne de Jésus- 
» C h r i s t , a dit dans les Cantiques, M a  colom- 
» be efl une. Le Prophète Ofée en a parlé au mef- 
» me fens : Les enfans d’Ifraël (¿f de Juda s’affem- 
»bleront, çÿ1 ri auront quun chef. Saint Jean a dit 
» long-temps apres dans le mefme efprit : I l n’y  
» qu’une bergerie &  quun Pajleur. Il n’y avoit qu’u- 
» ne Arche de Noé hors de laquelle perfonne ne 
» fe fauva du deluge, ainfi que nous lifons dans 
» la Genefe. Il n’y avoit qu’un tabernacle bafti 
» par Moïfe, qu’un temple à Jerufalem conf- 
» truit par Salomon, où l’on facrifioit, & l’on
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adoroic; qu’une fynagogue, donc les juge-« 
mens fuiTent légitimés.

Toutes ces chofes figuroient l’unité de l’E- « 
glife, hors de laquelle il n’y a rien de bon : car « 
quiconque ne fera pas uni à ce corps myili- « 
que, ne recevra point du Chef, qui eil J e s u s- « 
Chri st , la grâce divine qui vivifie I’ame, & « 
qui la difpofe à la félicité éternelle. C’eil pour « 
déclarer cette unité qu’on chante dans le iym- « 
b oie contre quelques hérétiques : J e  croîs l ’E - « 
g life 3 'U ne3 S a in te , C ath o liqu e, &  A poflo lique; 6c « 
les faints Conciles ont condamné d’erreur l’o- « 
pinion de ceux qui fouilenoient que les Hgli- « 
fes particulières d’Alexandrie ou de Conilan- « 
tinople, eiloient de vrayes Eglifes fans eilre « 
unies au Pontife Romain le commun Chef « 
de l’Eglife Catholique, 6c d’où. font defcen- « 
dus fucceiïïvement tous les Papes depuis Saint « 
Pierre, qui, au rapport de Saint Marcel mar- « 
tyr, choifit le Siège de Rome par l’ordre de « 
J e s ü s - C h r i s t , & le cimenta de fon « 
propre Sang. «

Ces Papes ont eilé tenus fans controverfe « 
pour les Vicaires de Jesus-Ch rist , par« 
tant de faints Doéteurs Grecs, Latins, 6c de« 
toutes nations ; ils ont eilé reconnus par des « 
Anachorètes, par des Evefques, & par d’autres « 
Confeifeurs iliuftres en Sainteté ; enfin ils ont « 
eilé autorifez par une infinité de miracles, 6c par « 
le fang d’un nombre incroyable de Martyrs «
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» morts dans l’union & pour la Foy de la fainte 
» Eglife Romaine.
s» Ce fut donc avec raifon que dans le Con- 
» cile de Calcédoine tous les Evefques s’écrié- 
t> rent, d’une commune voix, en faluantle Pape 
» Leon, Très-Saint, Jpofiohque, Vniverfel; &c que 
» dans ccluy de Confiance on fulmina anathe- 
» me contre ceux qui nioient la Primatie & le- 
» minence du Pontife de Rome fur toutes les 
» Eglifes du monde. Ces decrets f  formels & f  
« autentiques font encore confirmez par l’auto- 
« rite du Concile de Florence,qui fe célébra fous 
« Eugene IV. & où les Grecs, les Arméniens, 
« les Jacobites, & d’autres nations aüfiilerent. Nous 
33 définirons, difent les Peres de ce Concile, que 
»» le Saint Siège Apofolique,  &  le Pontifie de Rome 
» tient la Primatie fur toutes les Eglifes de l’univers; 
» qu’il efi le fuccejjeur de Saint Pierre , le véritable 
» Vicaire de Jesus- C h r i s t , le Chef de toute 
” l’Eglife? le Pere &  le Doclcur de tous les- fidelles, 
55 &  que noflre Seigneur Jesus- C h r i s t  luy a 
» donné en la perfonne de Saint Pierre, un plein pou- 
33 voir d’injlruire , de diriger , de gouverner l’Eglife
33 univerfeüe.
» C’eit donc à bon droit que le feréniifime Roy 
« David, pere de V. A. reconnut autrefois par 
?’ une ambafiade folennelle l’Eglife Romaine pour 
” la mere &pour la maifireife de toutes les Egli- 
” fe s. Entre plusieurs belles actions que vous avez 
;? faites l’un & l’autre, il y en a deux tres-illuilres.
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dont la mémoire fera immortelle, & dont vos « • 
peuples doivent rendre à Dieu d’éternelles « 
actions de grâces. Voilre pere eil le premier « 
Roy des Abyifins, qui s’eil mis pour toûjours « 
fous l’obéïiTance de celuy qui tient la place de «
J e s u s C h R1 s T fur la terre ; & vous elles le « 
premier qui avez attiré en vos Etats un verita- « 
ble Patriarche fils légitimé du Saint Siège, &c « 
nomme par le Vicaire de J e s u s-C h r i s t. « 

Car fi 011 doit compter pour une infigne « 
faveur, comme c’en eil une en effet, d’ellre « 
uni au corps myflique de i’Eglife catholù « 
que, qui eil vivifiée & dirigée par le Saint « 
Efprit, & à laquelle le mefime Efprit enfei- « 
gne toutes les veritez félon le témoignage de « 
l’Evangelille j fi c’ell un grand bien que d’efi- « 
tre éclairé de la lumière d’une faine doctrine, « 
& de s’appuyer fur les fondemens de l’Eglife « 
que l’Apollre Saint Paul écrivant à Thimo- « 
thée, appelle la maifon de Dieu, la colomne « 
& la baie de la vérité, & à laquelle noftre Sei- « 
gneur J e s u s-C h r i s t promit une affiilance « 
éternelle, quand il dit à fes Apoflres, J e  fu is  « 
a vec  vous j ifq u e s  a la  confommatïon des f  écles3 com- « 
me nous lifons dans l’Evangile de Saint Ma- « 
thicu .j ces nations ont fans doute de quoy bien « 
remercier Dieu noftre Seigneur & noflre Créa- « 
teur, dont-la Providence s’eil fervi de voilre « 
pere & de vous, pour leur faire une telle gra- « 
ce; <k leur reconnoiifancc doit d’autant plus-«
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» éclater, qu’ayant lieu de fe promettre que les 
« avantages temporels fuivront les bénédictions 
» ipirituelles, on verra bientoil vos ennemis ab- 
” batus , 6c voftre empire augmenté par cette 
« réünion à l’Eglife.
« Les Preitres que l’on vous envoyé font tous 
» à la vérité, mais principalement le Patriarche 
” & les deux Evefques, d’une vertu reconnue, 
■* éprouvez dans noitre Compagnie en toutes 
« choies, & choifis pour une ii importante fon- 
« Ction, tant àcaufe de leur dodtrine orthodoxe, 
33 que de leur parfaite charité. Ils ne manquent 
« pas aufli de courage ni d’ardeur pour s’aquiter 
« bien de leur miniftere, dans l’efperance qu’ils 
” ont de travailler utilement pour la gloire de 
* Dieu, pour la converiion des âmes, 6c pour le 
33 fervice de V. A. car ils font épris de l’amour 
35 du falut des hommes, 6c du deiir d’imiter en 
« quelque manière le Fils de Dieu qui a fouffert 
33 volontairement la mort pour racheter le genre 
33 humain de la damnation éternelle, 6c qui dit 
33 par la bouche de l’Evangeliile, J e  fu is le bon 
33 P a jleu r; le bon P ajleur donne la 'vie pour fe s  brebis.
33 Le Patriarche 6c les autres, que l’exemple 
33 du Sauveur anime , viennent tout difpofez à 
33 fccourir les âmes par leurs confeils, par leurs 
33 travaux, 8c mefme par leur mort s’il en eifc 
33 befoin. Plus V. A. leur communiquera Je 
33 fonds de fon cœur, 6c traitera familièrement 

avec eux , plus elle en tirera , comme j’ef-
pere,
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pcrc , de confolation intérieure. Au relie,« 
pour c e  qui regarde la créance que l’on doit « 
à ce qu’ils diront en particulier ou en pu- « 
blic , V. A. n’ignore pas que les paroles de « 
ces Millionnaires envoyez du Saint Siège , & « 
fur tout celles du Patriarche, ont l’autorité « 
Apoftolique, ôc qu’il faut en quelque forte « 
les croire tous comme l’Eçlife dont ils font les « 
interprètes. «

Et parce que tous les fid elles de Je s u s-« 
Christ doivent s’attacher aux fentimens de « 
l’Eglife, obéir a fes ordonnances, & la con-« 
fulter s’il fe rencontre quelque chofe d’am- « 
bigu ou d’obfcur: je ne doute pas que voftre « 
piété ne vous porte à faire un édit, qui o- « 
blige tous vos fujets de fuivre , fans aucu- « 
ne réfillance, les ordres & les réponfes tant “ 
du Patriarche que de ceux qu’il fubftituëra en « 
fa place. Le Deuteronome nous apprend que « 
c’eftoit la couilume chez les Juifs dans les « 
controverfes ôc les difEcultez qui furvenoient, « 
d’avoir recours a la Synagogue qui eiloit la « 
figure l’avantcouriére de l’Egdife Chrcftien- « 
ne. C’elt pour cela que J E sus-Christ dit « 
dans l’Evangile : Les Scribes ¿7- les Pharifiens fon t « 
a jfs  fu r la chaire de M ojfe. Le Sage enfeigne le « 
mcfme dans les Proverbes : N e  néglige^ pas les « 
préceptes de vojlre mere ; cette mere c’eil l’Eglife. » 
Et ailleurs : N e  pajfe% point les bornes que 'vos pe- « 
res vous ont prefentes. Ces peres, ce font les Pré- «
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» lats de l’Eglifc. Enfin J e s u s - C h r i s t  veut 
» qu’on déféré tant à fon Eglife, qu’il dit nette- 
« ment par l’Evangeliitc Saint Luc : Celuy qui 
» 'vous écoute, m ’écoute ; &  celuy qui vous méj>rijc3mc 
v méprïfe : & par Saint Mathieu : S 'il n écoute pas 
» l ’E g life3 qu’il f o i t  à voffre égard comme un Paycn  
» &  un Publicain.
» D’où il s’enfuit qu’il ne faut pas écouter 
» ceux qui difent quelque chofe qui n’ell pas 
» conforme au fens ôc à l’interprétation de l’E- 
» glife Catholique, puis que Saint Paul nous en 
» avertit dans l’Epitre aux Galates par ces paro- 
« les : M a is  quand nous vous annoncerions nous-mef- 
» mes 3 ou qu’un A n g e  du ciel vous annoncerait un 
» E va n g ile  different de celuy que nous vous avons déjà 
» annoncé3 q u i l  f o i t  anatbeme. Enfin le témoigna- 
» ge des faints Docteurs, les canons des Con- 
» ciles, le confentement & la pratique de tous 
»les fidelles, prouvent évidemment cette ve- 
» rite.
» Le Patriarche & fes compagnons font dans 
» le dejfeiri de rendre à V. A. tous les hon- 
» neurs & toutes les fourmilions qu’on luy doit, 
» Sc d’avoir mefme pour elle toute l’indulgen- 
» ce que la piété leur pourra permettre. Pour 
» nous, qui demeurons en ces païs de l’Europe, 
«V. A. peut s’aiTcûi'er que tout ce que nous 
» fommes de noiirc Compagnie, nous ferons 
» toujours prelis à la ferviren tout félon Dieu. 
»Nous continuerons nos prières & nos lacrifi-
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ces, afin que le Ciel conferve voftrc perfonne « 
Royale, & tout voitre Empire dans le faint « 
fervice de JesU s- C hrisT, &c qu’il vous « 
faife la grâce de paiTer de telle forte par les « 
biens du temps, que vous ne perdiez pas les 
biens de l’éternité. Le meime Seigneur nous « 
donne à nous tous des lumières pour con- « 
noiilre clairement fa tres-fainte volonté, de <- 
des forces pour l’exécuter comme il faut. De «
Rome le 2.8 . de Février iyjy.

Avant que les Millionnaires allaifent join- Comment 1= 
dre le Patriarche Nugnez en Portugal, SimonÊdrigùS?1” 
Rodriguez, qui en obéïifant à l’ordre de fon 
Général touchant le Provincialat d’Arragon,, 
avoit fait de nouvelles initances pour en eflre 
déchargé, & dont on avoit enfin receû les ex- 
ciifes, vint à Rome où il avoit eilé appelle.
Comme les plus gens de bien s’oublient quel
quefois, & que Dieu le permet ainii pour leur 
humiliation, Rodriguez eût un peu de reifenti- 
ment de ce qu’on ne Lavoir pas renvoyé en 
Portugal. Il fe plaignit mefmc de ce qu’on 
l'accuibit des defordres &c des troubles de la 
Province qu’il avoit gouvernée douze ans, & 
fon chagrin le porta à demander juilice au 
Général. Le PereIgnace, pour contenter Rodri
guez, nomma des Proies d’une vie irréprocha
ble & d’une prudence confommée, qui jugeât- 
fent de fon affaire dans les formes d’un tribu-
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nal Religieux, Te réfervant néanmoins à luy 
feul la punition en cas de befoin. Les juges 
nommez, dont Rodriguez approuva le choix, 
apres avoir examiné meûrement la chofe fur 
les mémoires qu’on avoit receûs, & fur les ré- 
ponfes qu’il fit Iuy-mefme, proteilerent avec 
ferment qu’ils le trouvoient coupable en deux 
chefs, i. De s’eilrc peu foucié d’établir en Por
tugal les manières de vivre que leur com
mun Pere Ignace avoit preferites pour toute la 
Compagnie, z . D’avoir eu trop de douceur 8c 
trop d’indulgence dans fon gouvernement. Ro
driguez qu’ils firent venir en leur prefence 
pour luy lignifier fon jugement, s’y fournit 
avec une humilité profonde, & fe jettant à 
leurs pieds, demanda qu’on luy impofail une 
pénitence conforme au fcandale qu’il avoit 
donné.

Le Pere Ignace fatisfait de la foumilfion de 
Rodriguez, qu’il aimoit comme fon frere & 
comme fon enfant bien-aimé en Je s Us- 
Christ , ne voulut point le punir. Il luy 
défendit feulement de retourner en Portugal, 
de-peur que fa prefence ne renouvcllait les trou
bles que fon éloignement avoit appaifez, & il 
aima mieux luy permettre d’aller à la Terre 
Sainte, où. fon inclination l’avoit porté dés fes 
premières études, âc où l’on penfoit à établir 
un college de la Compagnie. Ainfi Rodriguez 
fortif de Rome, ôc prit le chemin de Venife.
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Mais Ta mauvaife famé l’empcfcha de s’em
barquer, ôc l’arreita en Italie, jufqu’à ce qu’on 
luy permit de fe retirer en Eipagne, où il vef- 
cut faintement.

Le foin que le Perc Ignace avoit de confer- ri fait on rs- 
ver la vertu & la réputation de Tes enfans par- f«v!fitcrdcs 
mi tant d’emplois divers où les engageoit le fa-fcmmcs' 
lut des âmes, luy fit faire alors un réglement 
qu’on publia dans tout l’Ordre, & ce fut que 
perfonne n’allait voir les femmes tout feul, 
meime celles qui 'feroient de la première qua
lité, ou qui feroient fort malades ; que s’entre
tenant avec elles, &c les confeiïant, on ména
geait fi bien les chofes, que le compagnon viit 
tout ce qui fe paiferoit, fans rien oûïr néan
moins de ce qui devoir eitre fecret. Et afin 
que tout le monde fceuit combien il avoit cette 
régie à cœur, ayant appris qu’un Pere avancé 
en âge, & d’une ancienne probité, ne l’avoir 
pas gardée dans une rencontre, il fit aifembler 
huit preitres en un meime lieu, & voulut que 
le coupable fe donnait la difeipline au mi
lieu d’eux, jufqu’à ce que chacun des pref- 
tres euit recité un des fept Pfeaumes de péni
tence.

Comme le Général penfoit à tout, & qu’il pim publier 
icavoit bien que la modelue des Religieux ne u moâcft«, 
fert pas feulement à édifier &ç à gagner les fé- 
cuiiers,mais auifi à tenir les Religieux mefmes 
dans leur devoir, il avoit compofé auparavant
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des réglés particulières touchant la bienféancc- 
extérieure. Ces réglés qui font intitulées de la 
modeflie 3 & qui contiennent treize articles , 
defcendcnt dans un grand détail, jufqu’à prcf- 
crire comment il faut porter la telle & tenir 
les yeux. U ordonna en ce temps-là au Pere 
Louis Gonzalez de les publier dans la maifon 
Profeife, & d’en recommander bien l’obferva- 
tion à tout le monde. Ce Pere qui avoit foin 
de la difeipline domeilique n’ayant pas exécu
té promptement ce qu’on luy avoit ordon
né, le Général luy reprocha publiquement fa 
nég-liacnce en ces termes r Nous nous donnonsO O
beaucoup de peine d faire des loix 3 &  nos mïmfires 

ent founsent de les faire obferuer comme f  elles 
ne nous aboient rien coufié. Cependant 3 ajouila-t-il,, 
celles dont je parle m'ont coufié bien cher. J ’ay con
fiâ t é Dieu plufieurs f i s  en les ccr'vvant , &  mes 
prières ont efié accompagnées de beaucoup de larmes.

Il eilimoit tant ces réglés de modeilie, que 
pour en établir la pratique, il commanda un 
jour à Laynez de les expliquer devant tous les 
Peres de la maifon, & de leur en faire bien 
comprendre l’importance. Cela fe fit au fortir 
de table. Tandis que Laynez parloit, & que 
tous l’écoutoient attentivement, on entendit 
un orand bruit comme il la terre euft tremblé. 
Ce fracas, qui étonna celuy qui parloit & ceux 
qui écoutoient, ne rompit pas néanmoins la. 
conférence.. Mais dés quelle fut finiex chacun.
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eût la curiofité de fçavoir ce que c’eiloit qu’ils 
avoient oûï. A peine furent-ils fortis du lieu 
où ils eiloient aifemblez, qu’ils virent de leurs 
yeux la caufe du bruit. Une galerie qui don- 
noit fur le jardin, 5c où les anciens Peres s’en- 
tretenoient tous les jours après le repas, eiloit 
tombée tout-à-coup : de forte que il le Géné
ral n’euil obligé tous les Peres d’aífiíler à la 
conférence, quelques-uns euifent elle accablez 
fous les ruines de la galerie. Le Pcre Ignace 
adora la Providence divine fur fes ierviteurs, 
5c profitant d’un événement fi étrange, Ilpa~ 
roifi bien, mes Freres, leur dit-il, m e les regles 
qu’on vient de vous expliquer ne déplaijent pas à 
Dieu.

Ces regles ne furent pas inutiles: chacun les 
obferva fi exactement, qu’on reconnoilfoit ceux 
de la Compagnie à leur air modefte ; 5c le Gé
néral ayant feeû que quelques perfonnes du 
monde traitoient d’hypocrites fes enfans à cau
fe de cette extréme modeilie qu’on voyo.it fur 
leur vifage 5c en tout leur extérieur : Plujl à 
Dieuj  dit -  il,  qu’une' telle hypocrifie cmfi chaque jour 
parmi nous ! Pour moy, ajoufia-t.-il en fouriant, 
je ne çonnois d ’hypocrites dans la Compagnie que ces 
deux-là. Il montra en mefme temps Bobadilla 
5c Salmerón qui eiloient prefens; <SC il fit en
tendre , que quelque vertueux que l’un & l’au
tre patuifent, ils avoient encore plus de vertu 
qu'ils n’en faifoient paroiitre.
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Peu de jours apres s’entretenant familière

ment avec le Pere Louis Gonzalez, fk à l’oc- 
cafion des nouvelles qui eftoient venues des 
Indes, le difeours eftant tombé furies pro
grès heureux que la Compagnie faifoit par 
tout, il dit que ces profperitez luy caufoient 
plus de frayeur que de joye; que quand les 
perfecutions ceifoient, il apprehendoit que la 
Compagnie ne fill pas fon devoir en quel
que lieu ; qu’il ne falloir pas fe fier à la bon
ne fortune, & qu’on ne devoir jamais tant 
craindre que lors que tout alloit félon nos 
defirs. Mais le calme qu’il craignoit ne dura 
pas; & il s’éleva une tempeile d’autant plus 
terrible, qu’elle vint de la part du Pape Ju
les III. qui aimoit tendrement Ignace.

Charles-Quint avoit ordonné en Efpagne, 
fuivant un decret du Concile de Trente, que 
les preftres &c les beneficiers ne s’abfentaiTent 
point de leurs diocéfcs, ni de leurs Eglifes. 
Les Ecclefiaftiques Efpagnols qui eftoient à 
Rome, & que cét Edit regardoit directement, 
fe plaignirent au Pape du procédé de l’Empe
reur, comme d’une entreprife fur les droits 
du Saint Siège ; & ils firent tant de bruit, que 
fa Sainteté fe plaignit elle-mefme à l’Empe
reur. Il répondit affez fièrement, que l’or
donnance n’eftoit point de luy, mais du Con
cile national, qui vouloit faire obfervcr les 
decrets du Concile de Trente, & que ia Sain-
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tetc qui avoit aiîiilé au Concile en qualité de 
Légat, dévoie appuyer ces fortes d’ordonnan
ces, au lieu de s’y oppofer.

Le Pape plus irrité delà réponfc deCharles- 
Quint, que de l’affaire dont il s’agiifoit, écla
ta fort contre luy ; 6c parce que le bruit 
courut que les Jefuites qui eftoient à la Cour 
de Caitille avoient fabriqué l’Edit, ou du 
moins qu’ils y avoient bonne part, il changea 
tellement d’efprit pour eux, que les Pcresn’eû- 
rent plus d’accès au palais Apoilolique, & que 
perfonne n’ofa dire un mot en leur faveur, pas 
mefme le Cardinal de Carpi, qui avoit beau
coup de crédit auprès du Pape, & qui cftoit 
proteéteur de la Compagnie.

Ce qui fut le plus déplorable, c’eft que le 
Pere Ignace, qui auroit peut-eftre trouvé le 
fecret d’appaifer le Souverain Pontife, tomba 
malade, & penfa mourir dans une iî fafeheufe 
conjon&ure. Mais tout fe raccommoda, lors 
que tout fembloit perdu. Ferdinand Roy des 
Romains écrivant au Pape touchant des affai
res tres-importantes, le pria de prendre créan
ce au Général des Jefuites qui avoit fon fecret, 
6c- à qui il avoit ordonné de ne s’ouvrir qu’à 
fa Sainteté. Le Pape qui n’avoit gueres moins 
d’interefl aux affaires dont Ferdinand luy écri- 
voit que Ferdinand mefme, fit appeller le Pere 
Ignace au moment qu’il receût les lettres d’Al
lemagne. Mais le Pere eftoit encore malade,
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& dans un eftat qui ne luy permettoit pas feu
lement ¿‘entendre parler d’affaires.

Dés qu’il commença à fe porter mieux, & 
qu’il pût forcir, il alla au Vatican fans qu’on 
fccuil ce qui l’y mcnoit. Tous les Peres s’eton- 
noient comment il ne craignoit pas davan
tage l’indignation du Souverain Pontife , & 
perfonne ne pouvoit deviner par quel principe 
il s’y expofoit. Il eût audience en arrivant, & 
le Pape le voyant tres-foible, ne voulut pas 
permettre qu’il luy parlait à genoux ni dé
couvert. Le Pere communica au Pape ce qu’il 
avoit ordre'de luy dire de la part du Roy des 
Romains: après quoy prenant occafion de luy 
parler de l’édit d’Efpagne, il juftifia fi-bien la 
Compagnie fur les bruits qui avoient couru, 
que fa Sainteté changeant to u t-d ’un-coup de 
fentimens, ou plûtoiL reprenant fa première 
affedtion pour les Jefuites, dit au Pere Ignace 
quelle ne croiroit jamais ce qu’on luy diroit 
contre eux, & luy promit fur le champ, pour 
le college Romain, deux mille écus d’or toutes 
les années, ou la première abbaye vacante.

Le Pape demanda en fuite au Pere, il la mai- 
fon Profeife avoit ce qu’il luy falloir pour vi
vre : à quoy le Pere répondit qu elle ne man- 
quoit de rien, quoy-quelle  ne vefcuit que 
d’aumofnes; & qu’elle n’avoit befoin que des 
bonnes grâces de fa Sainteté. Avant que le Pe
re fe retirait, le Pape fit appellcr fon maiflrc
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de chambre, & en prefence d’Ignace, Je 'vous 
ordonne, luy d it-il, que toutes lesjots que le Pere 
Je présenterai on le fajje entrer aujjitojl, ft) qu on ma- 
vertijfc, quand mejme je Jcrois avec des Cardinaux, ou 
avec d’autres personnes de qualité. Le jour fuivant 
ii envoya à la maifon Profefle cinq cens écus 
d’or par aumofne.

Ce retour du Pape, ou plûtoft ce redouble
ment d’affedtion pour les Jefuites, donna lieu 
au Pere Ignace de mettre ordre à une choie qui 
pouvoir avoir de fafeheufes confequences. Un 
jeune homme Néapolitain nommé OdtaveCé- 
far, & qui eftoit fils du fecretaire du Duc de 
M ontleon, avoit efté receû en la Compagnie 
avec le confentement de fon pere, 6c on l’a- 
voit envoyé après fon novitiat au college de 
M.eifine. Il fut appellé à Rome par le Général: 
fon pere y eilant venu en mefme temps pour 
des affaires, d’importance, s’avifa de le redeman
der au Général, fous prétexte qu’on le luy avoit 
ravi; & il follicita fi bien auprès du Pape par 
l’entremife du Cardinal Caraffe Archevefque 
de Naples, qui eftoit de fes amis, & qui n’ai- 
m oit pas trop les Jefuites, que fa Sainteté com
mit cette affaire au Cardinal mefme.

La mere vint exprès de Naples pour agir de 
fon collé; & comme Odtavc luy eftoit extrê
mement cher, elle mit en ufage tout ce que la 
tendreffe ôc la douleur peuvent inipirer à une 
femme. On la voyoit courir dans la ville toute

E E e ij
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hors delle-mefme fondant en larmes, 6c im
plorant la juilice de Dieu 6i celle des hommes 
contre les raviiTeurs de fon fils. Le Cardinal 
ou mal inilruit de l’affaire, ou touché des plain
tes d’une mere dcfolée, porta une fentencc, qui 
ordonnoit au Général de rendre O&ave, 6c 
qui le menaçoit des cenfures ccclefiaitiqucs, s’il 
n’obéïiToit promptement. Le Pere Ignace, qui 
fçavoit ce que Paint Jcrofme preferir aux en- 
fans appeliez de Dieu, 6c qu’on ne doit pas 
déférer à des ordres qui bleifent les maximes 
de l’Evangile, informa luy-m efm e le Pape. 
Sa Sainteté caifa la fencence du Cardinal Ca
raffe , 6c déclara les prétentions du pere 6c 
de la mere tres-injuftes : mais parce que le 
mefme cas pouvoir revenir plus d’une fois, 
pour affermir la vocation des jeunes Jefuites 
contre la chair 6c le fang qui voudroient y 
donner atteinte , elle établit une cono-réo-a-? O D
don de cardinaux qui jugeroient ces fortes de 
caufes.

Jules I I I .  continua jufqu’à fa mort de pro
téger la Compagnie en toutes rencontres. Le 
Cardinal de Sainte Croix Marcel Cervin, hom
me d’une vertu rare, 6c d’une prudence fingu- 
liére, qui fucceda à Jules, 6c qui prit le nom de 
Marcel 11 . n’eût pas moins de bienveillance 
pour elle, ni moins de considération pour fon 
fondateur. Auffi la première fois que le Pere 
Ignace alla baifer les pieds au nouveau Pape,
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la Sainteté l’ayant embraiTé tendrement, con
féra long-tem ps avec luy des moyens qu’on 
pouvoit prendre pour rétablir l’ancienne difei- 
pline des mœurs, & pour éteindre les nouvel
les héréiies. Elle le chargea de donner de fa 
part la bénédiction Apostolique à tous les Pc- 
res de Rome, 8c luy déclara quelle vouloit les 
voir tous en particulier, quand la foule des pre
miers complimens feroit paiTéc. Mais ce qui 
fut le plus remarquable, c’eil que le Pape l’ex
hortant a augmenter la Compagnie de nou
velles troupes, pour avoir de quoy combatre 
tous les ennemis de l’Eglife, Choifjfe^-nous feu
lement des ouvriers forme^ de vojbre main, luy dit— 
il, ¿7° nous leur donnerons de temploy.

Outre cela, il luy demanda deux théolo
giens qu’il puft confulter feûrement dans les 
affaires difficiles, & qui luy aidaffent en quel
que façon à porter une charge auffi pefante 
que la fienne. Cependant, ajourna-1-il par un 
fentiment modefle, je ne vous demande ce fecours 
cjud condition que vous ne le croirê  point necef- 
faire ailleurs. Le Pere Ignace charmé 8c confus 
également des bontez du Pape , choifît les 
deux hommes de la Compagnie qui convc- 
noient le mieux à fa Sainteté, & qui ciloient 
les plus capables de remplir ce pofte. Le pre
mier eftoit le Pere Jacques Laynez, avec qui 
Marcel avoir lié une étroite amitié au Concile 
de Trente, 8c auquel il s’eftoit confeffé plu-

. . E E e iij
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fleurs fois. Le fécond, le Pere Martin Olave 
que le Pape eftant encore cardinal avoit mené 
à fon évefché d’Eugubio l’année precedente, 
& qu’il appelloit ordinairement fon maiflre.

Mais ces beaux projets de Marcel 11 . s’éva- 
noûïrcnt bientofl avec luy. Il mourut peu de 
jours après fon exaltation, & le Cardinal Jean 
Pierre Caraffe, qui fut élu en ia place, ne flt 
pas eiperer un gouvernement fl heureux, au 
moins pour la Compagnie. Il eiloit le doyen 
du facré college, & avoit prés de quatre-vingts 
ans. On le croyoit ennemi des Jefuites; & par
ce qu’Ignace n’avoit pas voulu unir fon Ordre 
a celuy des Théatins, dont Caraffe eiloit fon
dateur , & parce que Jules I I I .  avoit caffé la fen- 
tence que porta Caraffe en faveur de la merc 
du Jefuite Néapolitain. Les Peres de Rome fu
rent tous alarmez de fon élection, hors le Gé
néral, qui ayant fait oraifon, connut claire
ment que Paul IV . ne feroit que trop favora
ble à la Compagnie.

En effet, outre que le Pape traita dés la pre
mière fois le Pere Ignace avec beaucoup de 
bonté, qu’il luy donna enfuite pluficurs au
diences particulières fur les affaires de fon Or
dre, & fur celles de Ferdinand, fans le vouloir 
jamais fouffrir ni à genoux ni la telle nue, il 
penfa dés les premiers jours de fon Pontificat 
à faire Laynez cardinal. Il s’en déclara hau
tement dans le Confilloire, ôc s’expliqua là-
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deffus en des termes il forts au Pere Ignace, 
que le Pere defefperant prefque de pouvoir rom
pre le coup, dit un jo u r, S i D ie u  riy  m et la 

m a in , notes 'verrons dans fe u  de mois L a y n e% revefiu  

de la pourpre. M a is  ce qui me confole, ajoufta-t-il, 
c e  f i  que f i  f a  Sainteté ne change point de fen tim en t, 
le monde 'verra bien par la manière dont L a y n e% re

cevra le Chapeau j  f i  la Com pagnie recherche les hon

neurs ecclefiafiiques.

Le Pere Ignace ne fe trompa pas : il o ffrit11 «npcfche 
de fon codé pluficurs vœux à Dieu, & répan- ne foi: nom- 

dit bien des larmes au pied des autels pour con- rac Cardu,:ii' 
jurer la tempeile. Mais Laynez ne feeût pas 
plûtoil le deifein du Pape, que non content 
d’implorer jour & nuit.le fecours du Ciel con 
tre fa prom otion, il fupplia humblement tous 
fes amis dufacré College de s’y oppofer-, & il 
le fit d’un air qui leur donna de l’admiration 
pour luy.

Le Pape (cachant la peine où eftoic Laynez, 
pour l’apprivoifer en quelque forte avant que 
de le nommer cardinal, l’appclla au Vatican,
& l’y fit loger fous prétexte de l’employer a 
réformer la D aterie, où depuis quelques an
nées il s’eftoit gliffé beaucoup d’abus. A peine 
Laynez e ù t- i ì  demeuré un jour au Vatican, 
qu’il retourna à la maifon Profeife fous pré
texte de voir plufieurs livres, & de confulter 
des hommes habiles fur les affaires de la Date
rie; mais en effet dans le deifein de fe dérober
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aux yeux de la Cour, & cîe fe jetter entre les 
bras de Ton Pere pour fe fauver du péril. Auffi 
ce fut félon les principes & par le confeil du 
Général, qu’il fit une proteilation folennelle 
écrite & fignée de fa main, pour faire enten
dre à toute la Compagnie &: à tout le mon
de combien fon cœur eiloit éloigné du Cardi
nalat.

Toutes ces démarches eûrent leur effet : & 
foit que Dieu exauçai!: les prières de fes fervi- 
teurs en changeant Tefprit du Pape 5 foit que 
le Pape perfuadé par les raifons de Layncz fc 
relafcha de luy-m cfine, il ne fc parla plus de 
la promotion de ce Pere.

On ne fçauroit exprimer la joyc qu’eût le 
Pere Ignace de voir la Compagnie délivrée d’un 
Chapeau de cardinal : il en rendit des actions de 
grâces au Ciel avec fes enfans, &en remerciaia 
Sainteté comme de la plus infigne faveur qu’el
le eufi: pû leur faire. Paul IV . conceût en cette 
rencontre quel cftoit l’efprit du fondateur des 
Jefuitcs, & l’eftime qu’il avoir pour luy s’ac
crût tellement par là , qu’il voulut fuivre fes 
confeils dans toutes les grandes affaires.

Le crédit d’Ignace s’établit fi fort à la Cour, 
en peu de temps, que le Cardinal d’Auibourg, 
qui eiloit à. Rome, dit une fois que s’il avoir 
quelque choie à demander au Sainz Pere, il fe 
ferviroit de i’entremiic d’Ignace ; & ce qui le 
fit parler de la forte, c’eil que le Cardinal Jean

Michel
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Michel Sarazin, qui gouverne it au commen
cement du Pontificat, ayant prefenré une rc- 
q.ueile à Paul IV . pour obtenir quelques grâ
ces , fa Sainteté renvoya la requefte au Géné
ral des Jefuites.

Paul IV . ne fc contenta pas de ces dHlin- 
¿lions fi honorables & fi obligeantes- Pour 
donner au Perche aux enfants des marques fo- 
lides de fit bienveillance, il voulut fonder le 
college Rom ain, auquel la libéralité de Bor- 
gia & les deux mille écus de Jules 1 1 1 . ne fuf- 
fîfoient pas pour entretenir prés de deux cens 
perfonnes qui y demeuroient. Mais la guerre 
qui s’alluma entre le Pape ôc le Roy Catholi
que Philippe 1 1. à qui Charles - Q uint venoit 
de remettre fes Royaumes, retarda, ôc empef- 
cha dans la fuite l’exécution de ce deifein. Car 
il fallut faire des dépenfes excelîives pour xé- 
fifter à toute la puiiïance de l’Efpagne ; ôc les 
temps devinrent fi mauvais durant les troubles 
d’Italie, que les plus riches fe trouvèrent in
commodez.

Cependant la charité des fidelles ne fe rc- 
rroidît point pour les Jefuites de Rome: ils ne Ignace en la

1 ,*■ . -, j r (V > i l '  Providencemanquèrent de rien dans la necemte publique ,  divine. 

ôc comme un Pere dît au Général, que cela ne 
fe pouvoir faire fans miracle. Quel miracle> reprit 
le Général avec un vifage ferieux, ôc d’un ton 
allez févere ? C’en ferait un bien étrange, pouriui- 
v i t - i l ,  fi les chofes aüoient. autrement ; car enfin U

P F f
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parole de Dieu y  efi engagée; fervons le Seigneur, i l  
nous conduit, rien ne nous manquera.

Comme la guerre augmentoit de jour en 
jour la cherté -des vivres, on luy confeilla d’en
voyer une partie de fes inferieurs en d’autres 
provinces. Bien loin de fuivre ce confeil, il 
fit venir à Rome un excellent Architecte nom
mé Antoine Labaco, qui avoit un fils dans 
la Compagnie, & d  prit des meiures avec luy 
pour bailir le college Romain & le college 
Germanique, jufqu’à en tracer le plan, &c à fiip- 
puter tout ce que ce s deux bailimens couile- 
roient ; tant il faifoit fonds fur la Providence.

C’eft dans cet cfprit que la meirne année il 
fit bailir hors de la ville, prés Sainte Balbinc, 
une maifon jolie & commode, où les infirmes 
puifent prendre l’air quelquefois, & où les jeu
nes gens allaient fe rclafcher de leurs études 
toutes les femaincs. Quelques -  uns luy dirent 
qu’il euit mieux valu amaifer une fomme d’ar
gent ; & qu’il n’eiloit pas temps de bailir 
quand on avoit de la peine à vivre. Je préfère 
ta fanté du moindre de la maifon, repliqua-t -  i l , 
a tous les trefors du monde.

Mais Dieu fit voir tout de nouveau, par des 
évenemens extraordinaires, combien une par
faite confiance & une iincére charité luy font 
agréables. CarlePere Polanque, qui avoit foin 
pour lors des affaires du college Romain, & qui 
eiloit chargé de ce bailim ent, n’ayant point
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d’argent un jour pour payer les ouvriers, & ne 
fçaehant où en prendre, alla trouver le Général, 
& luy dit ion embarras.

Le Général s*enferma pour faire oraifon, & 
fa prière citant achevée, il fit appcller le Pere 
Jacques Laynez & le Pere Chriftophle de M a
drid avec le Pere Polanque. Quoy-que je ne fois 
point prophète j  ni fils de prophète,  leur d i t - i l  en 
fourrant, je fu k  ajjèûré que nofire Seigneur ne nous 
abandonnera pas. En fuite fc tournant vers le Pe
re P o la n q u e Faites fubfifler encore Jîx mots le- col
lege , luy d i t - i l  d’un air gay,. &  fi en eutray foin 
apres.

La prédiction du Général fe vérifia prefque 
à l’heure mefme : car bien qu’il fuit déjà nuit, 
deux perfonnes de qualité luy envoyèrent une 
allez groife fournie, fans fçavoir le befoin ou 
il cftok; & avant que les iîx mois fùffent c : 
coulez, on receût des aumofnes très -  confidé- 
rables, qui. fervirent à. éteindre toutes les dettes 
du college.,

Des fecours iï prompts & venus if à, propos 
frappèrent tellement l’efprit du Pere Martin 
O lave, qu’écrivant au Pere Ribadeneyra,- qui 
eftoit allé en Flandres, il luy m anda que pour 
eltrc convaincu de la Îainteté de leur Pere com
m un, il n’àvoit pas befoin de voir des mala
des guéris, ni- des morts refiufcitez que ce 
qui fe paifoit dans Rom e, à la veûë de roue 
le m onde, prouvoic aifcz qu’Ignace eftoit un

FFfij,
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Saint, & que pour luy il ne demandoit point 
d’autres miracles.

14 Compa- Les nouvelles qu’on receût de France furpri-
gnic perfecu- - _  _ . T *
téccnFranci:. rent un peu le Pere Ignace: mais quelque tril- 

tes quelles fuiTent, elles ne l’affligerent pas. 
Lors que tout fèmbloit difpofé à l’enrcgiitre- 
ment des lettres que les Jcfuites avoient obte
nues du Roy j il s’éleva contre eux dans Paris 
unefurieufe tempefte, dont voicy l’occaiion ôc 
la fource.

Henri 11. à qui le Cardinal deLorraineavoit 
inipiré de bons fentimens pour la nouvelle 
Société , feeût des commiilaires qu’il avoir 
luy-mcfme nommez, que. lTnititut des Jefuites 
n’eftoit ni contre l’Etat, ni contre l’Eglifè. 
Eftant averti que le Parlement refufoit toujours 
d’enregiilrer les premières lettres, il luy en 
adreifa de fécondés, avec ordre de paifer à 
îenreo-iilrement, fans avoir égard aux remon- 
rrances de fon Procureur Général, qui préten- 
doit que le nouvel initiait détruifoin l’autorité 
Royale, & la hiérarchie ecclefiailique.

Le Parlement choqué du crédit que les Je
fuites. avoient auprès du R oy, traifna la choie 
en longueur le: plus qu’il pût. Mais ne pouvant 
fe difpenier d’obéir’enfin à un ordre fi précis, 
ou du moins- d’en faire femblant, il donna un 
arreit, quiportoit que comme l’affaire des Jefui
tes: regardoit principalement la Religion, leurs 
bulles feroient communiquées à l’Evefque -de
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Paris, & au Doyen de la Faculté de Théolo
gie, Ôc que l’un & l’autre en rendroit compte 
à la Cour.

L’Evefque, qui eftoit Euftache du Bellay, 
ennemi déclaré des Jefuites, fit entendre par 
fon rapport que leur inftitut bleffoit les droits 
des Evefques, & les concordats faits entre les 
Papes & les Rois de France. Mais le Doyen de 
la Faculté de théologie dévoué à l’Evefque, 
Ôc animé par un- docteur, dont le proche pa
rent s’eftoir fait Jcfuite malgré luy, pouffa l’af
faire bien plus loin. Car ne fe contentant pas 
d’avoir dit fon avis en pleine audience avec 
beaucoup d’emportement Ôc d?'aigreur, il af- 
fembla de fon- chef la Faculté de Théologie. 
Et c’eft dans cette affemblée que I on fit con
tre la Compagnie un décret atroce, femblable 
à celuy que la mefme Faculté avoit fait autre
fois contre l’Ordre de Saint Dominique.

Qupy-que phifîeurs dotfteurs de Sorbonne 
ne voulurent pas fouferire au décret, on ne 
laiffa pas de le publier, Ôc dé le faire courir par 
tout. Pafquier B rouët, qui eftoit le Supérieur 
des Jefuites de Paris, en envoya une copie à 
Rome.

Le decret porte que la nouvelle Société, qui 
s’attribue le nom de J é s u s , reçoit fans nul 
choix toutes fortes de gens , quelque cri
me qu’ils ayent commis, & quelque infâmes 
qu’ils foient; qü-elle ne différé en rien despref-

FFfii j
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très féculiers, n’ayant ni l’hab it, mi le chœur, 
ni le fîience, ni les jeufnes, ni toutes les autres^ 
obfervances qui diflinguent & qui maintien
nent l’état Religieux : qu’elle femble violer la 
modeilie de la profellion monaftique par tant 
d’immunitez & de libertez quelle a dans Tes 
fondions, fur tout dans l’adminiÎtration- des 
facremcns de Penitence & d’Euchariilie, fans 
nulle diftindion de lieux ni deperfonnes; dans 
leminiilere de la parole de D ieu, &c dans l’inf- 
tru d io n  de la jçuneffe, au préjudice de l’or
dre hiérarchique, des autres Religions, & m ef- 
me des Princes ou des Seigneurs temporels, 
contre les privilèges des Univeriîtez, & à la 
grande charge du peuple : qu elle énerve le faint 
ufage des vertus, des pénitences, & des céré
monies. de l’Eglife : quelle donne occafîon- 
d’apoilaiier librement des autres focictez Reli- 
gieufes : quelle refufe aux Ordinairesrobéïifan- 
ce qui leur eft deûëj quelle prive injuftement 
de leurs droits les Seigneurs ecckiîailiques & 
les Seigneurs temporels quelle introduit par 
tout des procès, desdiviiîons, des jalouixes, des 
querelles &; des fehifraes: enfin que pour tou
tes ces raifons cette Société femblc perilleufe 
en matière de Foy,,ennemie de la paix de l’Egli- 
iè ,  fatale à la Religion monaftique, & plus 
née pour la.ruine que pour ¡’édification des fir

Le Général'ne d e l l e S .
veut pas qu'on . % f
réponde au Les Peres. de Rome a qui le General corn-
decret.
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muniqua cét écrit, furent tous d’avis qu’on y 
répondift dans les formes, pour defabufcr la 
France, & pour inflruirc les docteurs de Pa
ris qui fembloicnt n ’avoir nulle connoiiTancc 
de i’Inilitut des Jefuitcs: mais le Général fut 
d’un autre fcntimcnt, tout délicat qu’il eiloit 
fur la réputation de fon Ordre. Outre qu’il 
honoroit la Sorbonne, & qu’il la regardoit 
comme une des plus forces colomncs de l’E- 
glife, il crût que la cenfurc eiloit trop em
portée pour faire aucun m al, & qu’une répon- 
fc, quelque modeile qu’elle pull d ire , ne fer- 
viroit qu’à irriter davantage les cfprics.

Dans ce fcntimcnt, fouvenez-vous, je vous „ 
prie, leur dit-il, de ces paroles que le Fils de 
Dieu adreifa à fes Apoilres en retournant à fon « 
Pcrc, Je 'vous lai Je la paix, je vous donne ma paix; « 
& imaginez -  vous que noilre Seigneur vous ct 
les adreife aujourd’huy. Il ne faut rien im pri- tr 
m er, ni rien écrire, mes Pcres, qui m arque, Ci 
ou qui produife la moindre aigreur. En cer- c< 
raines caufes il vaut mieux fc taire que de « 
parler; & on n'a pas befoin de fc venger, ou ic 
de fe défendre par la plume, quand la vérité w 
fe venge -& fe défend eile-mefme. Les Théo- lt 
logiens de Paris font aifeûrémcnt des perfon- „ 
nés très-considérables, &c pour qui nous de- it 
vons avoir beaucoup de rcfpeét. Mais quel- ,, 
que grande que foit l’autorité qu’ils ont dans „ 
le m onde, elle ne doit point nous faire peur: w
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rien ne l’emporte long-temps fur la vérité 5 on 

» peut la combatre, mais on ne fçauroit la vain- 
» cre. Dieu e£t noitrc défeniê; mettons noRre 
» eaufe entre fes mains, &c nous triompheronsde 
» la calomnie.

Apres ce petit difcours général, il les aiTeli
ra en particulier, que malgré tous les obftacles 
qui fembloient faire dcfeiperer leur réception 
en France, la Compagnie s’y établiroit, &quc 
le college de Paris feroit un des plus célèbres 
de l’Europe. Il ne laiiTa pas néanmoins d’écrire 
à toute la Compagnie en tous les lieux du 
monde où elle avoit des maifons, & d’ordon
ner qu’on luy envoyai! des atteilations de leur 
doctrine, de leurs mœurs, & de tout leur gen
re de vie, mais des atteilations authentiques 
tirées des Princes Sc des Univeriitez, desEvef- 
ques, des Magiilrats, & des Gouverneurs. Son 
deiTein eftoit, en cas de befoin, d’oppoier ce 
témoignage de tout l’Univers au jugement 
d’un corps particulier qui ne les connoiiToit 
pas allez.

Il conféré a- Cependant quelques Doéteurs de Sorbonne 
¿h.ur$e<ie sêr- eüant venus à. Rome avec le Cardinal de Lor- 
lomie. raine, le Pere Ignace qui avoit gardé dans la 

ville & au Vatican un profond illence fur le 
decret de Paris, crut devoir s’en expliquer avec 
eux devant le Cardinal mefme. Le jour eilant 
pris, il mena avec luy Laynez, Polanque, &c 
Olave. Quatre Docteurs fe rendirent chez le

Cardinal
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Cardinal de Lorraine. Un d’eux nommé Be- 
no iit, qui avoir eftéle principal auteur de la 
cenfure, entreprit de l'a fouit enir article par 
article. Mais les Peres répondirent iï-bien à tout, 
que le Cardinal prenant la parole, obligea les 
Docteurs davoûer qu’ils avoient condamné les 
Jefuites fans: les connoiilre. Il loua le Pere 
Ignace de n’avoir fait milles plaintes ni au Pa
pe, ni aux Cardinaux ; & le Doétcur Bênoiit 
ne pû t s’empefcherluy-mefme de l’en loûër.
- La publication du decret émût tout Paris 
contre les Jefuites. Les Profeifeurs, les Prédica
teurs, &les Curez attaquèrent hautement leur 
Inftitu t, & en donnèrent d’horribles idées : on 
afficha aux carrefours de la ville des papiers 
tres-injurieiix,pour décrier leurdoétrine&leur 
conduite : enfin le peuple leur fit des in fuites, 
qu’on ne fait qu a des miferables également haïs 
& méprifez.

Mais l’orage eitoic trop violent pour durer ; 
il fe diffipa tout à coup. Le decret de la Fa
culté de Théologie tomba de luy-m eim e fé
lon la deilinée des chofes fauifes -, & quoy-que 
la Compagnie ne fut receûe en France par au
torité publique que cinq ou iix ans après, elle 
y vefeut tranquillement, & y eût un libre exer
cice de fes fonctions. Elle commença à enfei- 
gner dans la ville de Billon, 011 l’Evefque de 
Clermont Guillaume du Prat fonda un colle
ge, en attendant qu’on ouvrit celuy de Paris.

G G ?
w'
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'Ce fut environ ce temps - là que le Roy de 

Portugal delira quil y culi des penlionnaires 
dans le college de Conimbre, 8c que les Jefuites 
euiTcnt la direction de leurs mœurs 8c de leurs 
études. Le Général y confentit, à la charge que 
la demeure de ces écoliers domeftiques fcroit 
feparée de celle des anciens Peres; 8c c’eft l’o
rigine des pensionnaires qu’a la Compagnie 
dans les principaux colleges de plufieurs pro
vinces.

Comme le Pere Ignace vouloit que le col
lege Romain ferviil de modelle aux autres, il 
n’épargnoit rien pour le rendre floriiTant : ou
tre le la tin , le grec, 8c Thebreu, on y enfei- 
gnoit toutes les fciences, jufques aux mathé
matiques , 8c il ayoit foin d’y mettre de bons 
ProfeiTeurs. Il s’informoit à tpute heure com
ment alloient les études, 8ç pour animer les 
écoliers 8c les maiftres, il faifoit faire tres-fou- 
vent dans chaque claiTe des combats d'eiprit 
où il aifiiloit, 8c où il menoit des Cardinaux 
8c d’autres perfonnes de qualité. Les plus cé
lebres difputes furent celles qui durèrent huit 
jours entiers, & où Ton fouftint des thefes 
de toutes les fciences que la Compagnie enfei- 
gne : il fit imprimer ces thefés, 8c les répan
dit de tous coftez.

Pour donner encore de la réputation au col
lege , il vouloit qu a l’ouverture des claiTcs les 
ProfeiTeurs fiifcnt des harangues publiques,
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8c qu’à la fin de l’année on fiit jouer aux éco
liers des pièces de thëatré, qui attiraifent les 
gens d’efprit par la beauté de la compofîtion,
8 c le peuplé par l’appareil dii fpcétaclè. Mais 
afin que les études euifent plus d’éclat, il ob
tint du Pape que les écoliers du college R o
main fcroient receûs aux devrez de inaifirès és 
Arts 8c de docteurs j après dés preuves fuifiian- 
tesde leur capacité.

Au relie, bien qu’il vouluit qu’on cultivait 
particuliérement les langues anciennes, il ne 
vouloit pas qu’on négligeait la langue vulgai
re: il s’y elloit lüy -mefme fort appliqué au 
commencement de fon Généralat, jufqu’àprier 
le jeune Ribadeneyra qui fçavoit parfaitement 
l’Italien, de remarquer toutes les fautes qu’il 
feroit en parlant, 8c jufqu’à écrire de fa main 
les mauvais mots 8c les mauvaifes phrafes qui 
luy échapoient : tant il croyoit que des Reli
gieux, qui par leur Inilitut ont commercé dans 
le monde, doivent avoir une connoilfancéexa
cte de la langue du païs.

Ge fut aulfi dans cette penfée qu’il rcnou- 
vella alors une réglé qu’il avoit faite aupara
vant pour entretenir au dedans Punion des 
cœurs, 8c pour faciliter au dehors le fervice du 
prochain. La réglé porte que chacun étudie la 
langue du païs où il demeure. Ce fut encore 0rW. 
pour la mefme raifon qu’il voulut qu’o n - f i i t - ^ ^ '* 3* 
tous les jours en particulier dans le college

G G g ij



l a  concioni- 
bu s & facris 
leftionibus co 
inocio propo- 
ncndis qni x -  
dificacioni po- 
puli convc- 
n iat, c¡ui a 
ícholaftico di 
vcifas cft, Te
fe emmexer- 
ccant, fiudeít- 
que ad id mu- 
mis obcun- 
dum linguam 
Ternaeulam 
bene addifee- 
"le.
Conftttut. 
fart. -f. Mi. S.

410 L a V i e  de  Sa i n t  I g n a c e . 
Rom ain, des leçons de la langue Italienne. Mais 
rien ne fait mieux voir combien la barbarie du 
langage luy fembloit peu convenable aux mi- 
nifleres de fon Ordre,que l’endroit des ConC 
titutions ou il dit : Qu ils s'exercent a prefeher,, 
à faire des infiruélions chreJHennes d'une manière qui 
édife le peuple 3 &  qui ne fente point le fiyle de l’é
cole. Pour s'aquiter de ces fondions comme il faut 3 
qu'ils tafehem de bien apprendre la langue <vul-
Zatre. <£>

Ses infirmittz 
l’obligent d 
quitter lefoin 
ccs affaires.

Il s’enfuit- delà qu’un Jefuitc qui néglige de 
parler correctement, garde mal fa réglé y &: que 
ceux qui prétendent qu’il fort du caractère de 
fa profeiîion en étudiant la pureté de fa lan
gue naturelle, ne fçavent pas trop ce qu’ils di- 
fent. Ces gens - là devraient fe fouvenir, que 
les hérétiques ayant de tout temps fait profef- 
iion de politeffe dans le langage pour gagner 
le peuple, & iniînuër leur venin -, la Compagnie 
de J e s U s qui eft deftince à les combatre, doit 
y employer toutes fortes d’armes, mefme l’é
tude des langues vivantes, & qu’elle do it, il 
cela ie peut, les fçavoir parfaitement : quand 
ce ne ferait que pour faire diveriîon, & ofter 
aux ennemis de l’Eglife l’avantage qu’ils s’attri
buent quelquefois de parier & d’écrire plus po
liment que les autres.

Le Pere Ignace prenoit tous ces foins, & 
gouvernoit tout fon Ordre avec une fanté rui
née, qui l’obligeoit fouvent de garder le lit.
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Ses forces diminuant de jour eft jo ü r , & les 
affaires croiffant à mefurc que la Compagnie 
croiifoit, il crût devoir s’aiïocier quelqu’un 
qui partageait fon travail, ou plûtoft qui fiifc 
fa charge fous luy. Mais il ne jugea pas a, pro
pos de faire ce choix. Il affembla tous les prefi. 
très de la Compagnie qui eftoient dans Ro
me , hors un ou deux, qui n’avoient pas en
core acheyé leur noviciat; & leur ayant ex- 
pofé l’état où le réduifoient fes infirmitez, il 
les conjura de luy donner un homme capable 
de porter le poids du gouvernement.

Après trois jours de prières continuelles, 
tous , d’une commune voix, nommèrent le 
Pere Jerofme N adal, qui eiloit revenu depuis 
peu d’Eipagne, où le Générai l’avoir envoyé 
pour publier les conilitutions, & qui avoir 
toutes les qualitez que demandoit une char
ge fi importante. Quelques-uns de i’aiFem- 
blée vouloient qu’il prift le titre de Vicaire ou 
de CommifTaire Général. Mais il fut d’avis de 
n’en prendre aucun, pour laiifer toûjours l’au
torité du Général inviolable, Sc fon avis fut 
fuivi.

Le Générai approuva le choix que l’on avoitn {ckCccvc 
fait, & fe déchargea fur Nadal du foin des af-Lud«.” 
faires : il fe réferva feulement celuy des mala
des, ne croyant pas pouvoir enconfcience s’en 
repofer für perfonne, & jugeant qu’un fripe- 
rieur eftoit obligé de pourvoir luy-mefme aux

G G g iij
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befoins de ceux qui le reconnbiiîoient pour 
leur père;

Ainfi "toute fori. application fe rédiïiiit - là ; 
& on né peut siinaginér êolnbién fà tèïïdreiTe 
paternelle le rendit fenfible aux moindres in- 
cornmoditéz de fes enfans; 1-1 difoit que c’ef- 
to it par un ordre particulier de k  Providence 
qu’il avoit il peu dé fanté 5 que les differentes 
indifpofitions à qiiôy il éftoit fujct, -luy fai- 
ioient reflcntir davantage lès maux d’autruy, 
& luy donnôient de la cômpaiTion pour toutes 
fortes d’infirmes.

Mais quelque peine qu’il prift à confoler 6c 
à foulager ceux qui fe portôient mal, il n’eftoit 
jamais content de luy là-deifus, & il dit un 
jour que le foin des malades lefaifoit trembler 
quand il penfoit aux obligations d’un bon Su
périeur.

Ce foin s’étendoic aux affligez & aux mal
heureux ; 6c un Pere, François de Nation, ayant 
cfté pris aux coftes de Sicile par dés Gorfaires 
d’Alger en revenant d’Efpagne, il n’eft pas 
croyable ce que fit pour luy le Pere Ignace. Il 
employa dans cette occafion tout le crédit qu’il 
avoit auprès du Vice-R.oy de Sicile. Il écrivit 
de fa main aux Peres de Meiïine 6c de Paler- 
m e, 6c les chargea de n’omettre rien pour la 
délivrance du captif. Il leur ordonna meiinc 
de luy mander toutes les femaincs où en feroit 
l’affaire, 6c les démarches qu’on y auroit faites.
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Bien que Tes infirmitez, qui augmcntoient n établît les 

tous les jours de plus en plus avec Page ne luy 
permiiTent pas d’agir au dehors, il vouloit qu’on 
luy rendiit compte des bonnes œuvres d’éclat £iers J0“2 da 
qui fe faifoicnt en Italie & ailleurs,. Il apprit 
un jour que de jeunes gens de Macéra ta ayant 
préparé une comédie peu honnefte pour les 
réjoûïiTances du Carnaval, les Peres qui y ef- 
toient allez en million du college de Laure ce 
avoient expofé le Saint Sacrement dans, une 
chapelle magnifiquement parée, qu’on y avoir 
fait les Prières des quarantes. heures durant les 
trois jours qui précèdent le mecredy des Cen
dres, & que le peuple attiré par une cérémo
nie toute nouvelle, avoit quitté ie théâtre pour 
venir adorer J é s u s - C h ri  s T fur les autels.

Cette dévotion plût tant au Pere Ignace, 
qu’il voulut qu’elle fe pratiquai!: toutes les an
nées dans les maifons de la Compagnie. Et 
c’eil à luy que nous devons ces Prières folen- 
nelies qui fe font aujourd’huy par tout pen
dant les derniers jours du Carnaval, pour reti
rer les fidelles des débauches 8c des folies de 
la faifon.

Se fentant un jour plus foible que de eouf- 
tume , & confidérant que robéiiTance ‘ cftoit 
l’ame & le caraétere de fon Ordre, il fit appel- 
ler le compagnon de fon fecretaire ; & après 
luy avoir fait entendre qu’il ne pouvoir pas vi
vre encore bien long-temps, Ecrive^, dit - il.
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Je dejtre que la Compagnie fçache mes dernières pen
sées fur la'vertu d’obéïjfance; & il luy dicta ce qui 
fuit. -

I. Dés que je feray entré en Religion, mon 
premier foin fera dem’abandonner entièrement 
1  la conduite de mon Supérieur.

I I .  Il feroit à fouhaiter que je toinbaiFe
entre les mains d’un Supérieur qui entrepriifc- 
de dompter mon jugement, & qui s’y attachait 
tou t- à - fait. - •

I II.. Dans toutes les chofes ou il n’y a point 
de péché, il faut que je fuive le jugement de 
mon Supérieur, & non pas le.mien.
' IV . Il y a trois manières d’obéïr. La pre

mière, quand nous faifons ce qu’on nous com
mande en vertu de l’obéïffance,- & cette ma
nière cft bonne; la fécondé, qui eft meilleu
re, quand nous obéïiïbns à; de iimples ordres ; 
la troiliéme & la plus parfaite de toutes, quand 
nous n’attendons pas l’ordre du Supérieur; mais 
que nous prévenons & que nous devinons fa 
volonté.

V. Il me faut obéir indifféremment à tou
tes fortes de Supérieurs, fans diilingucr le pre
mier d’avec le fécond-, ni mefme d avec le der
nier. Mais je dois regarder en tous également 
noilre Seigneur, dont iis tiennent tous la pla
ce, & me fouvenir que l’autorité fe commu
nique au dernier par ceux qui font au deilus de

V I.
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V I. Si le Supérieur juge que ce qu’il me 

commande eft bon, ôc que je croye ne pouvoir 
obéir fans offenfer Dieui à moins que cela ne 
me foit évident, il faudra que j’obéïife. Si 
néanmoins j’y ay de la peine par quelque feru- 
pule, je confulteray deux ou trois perfonnes de 
bon fens, & je m’en tiendray à ee qu’ils me 
diront: que fi je ne me rends pas apres cela, je 
fais bien éloigné de la perfedtion que l’excel
lence de l’état Religieux demande.

V IL  Enfin je ne dois point eftre à moy,  
mais à mon créateur, & à celuy fous la conduite 
duquel il m’a mis. Je dois eilre entre les mains 
de mon fuperieur comme une cire m olle, qui 
prend la forme qu’on veut, & faire tout ce 
qu’il luy plaift, par exemple écrire des lettres 
ou n’en écrire po in t, parler à une perfonne 
ou ne luy parler pas, ôc autres chofes fembla- 
bles.

V I I I .  Je dois me regarder comme un corps 
m ort, qui ria de luy - mefme aucun mouve
ment , ôc comme le ballon dont fe fert un 
vieillard, qu’il prend ou qu’il quitte félon fa 
commodité ; en fortes que la Religion fe ferve 
de moy fuivant: qu’elle jugera que je luy feray 
utile.

IX . J'c ne dois point prier le Supérieur qu’il 
me mette en un tel lieu , ou qu’il me donne 
un. tel employ : je puis néanmoins luy déclarer 
ma penfée ôc mon inclination, pourveû que

H H  h
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je me remette à luy de tout, & que ce qu’il 
ordonnera me paroiiTe le meilleur.

X. Cela n’empefche pas qu’on ne demande 
des choies qui ne font pas; de confequencc, 
comme feroit de vifiter les églifes, ou de faire 
d’autres dévotions pour obtenir de Dieu quel
que grâce ; à la charge toutefois que nous fe
rons dans une égale fituation d’efprit, foit que 
le Supérieur nous accorde ou nous refufe ce 
que nous luy aurons demandé.

X I. Je dois dépendre fur tout du Supérieur 
pour ce qui regarde la pauvreté, n’ayant rien 
de propre, 8c ufant de tout comme une ftatuë 
qu’on peut dépouiller fans qu’elle s’y oppofe, 
ni qu elle s’en plaigne.

C’eil le Teilament du Père Ignace 8c la 
derniere aétion qu’il fit pour le bien commun 
de fon Ordre. Ses infirmitez corporelles ne 
l’empefchoientpas de contempler à toute heure 
les choies divines, ôc il deiiroitavec une ex
trême ardeur d’eitre dégagé des liens du corps 
pour s’unir à Dieu plus étroitement.

Comme il avoit fouhaité trois chofes avant 
fa mor t , que la Compagnie fuit confirmée par 
les Souverains Pontifes ; que le livre des Exer
cices fpirituels fuit approuvé du Saint Siège, 8c 
que les conftitutions fuifent publiées dans tous 
les lieux où fes enfans travailloient : il difoit 

■ qu’il n’avoic plus rien à fouhaiter en ce mon
de 3. qu’il y eiloit inutile, 8c  qu’il ne devoitplus
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penfer qu’au Ciel. Dans ces fentimens on l’en- 
tendoit foupirer jour & nuit après la veùë de 
ion D ieu, & les efforts d’amour qu’il faifoit 
durant fes prières raffoibliiToient toûjours da
vantage.
. La douleur qu’il eût de voir la guerre aliu- 11 a- difjofc à 

mèc entre le Roy Catholique & le Pape , ne l~mort' 
contribua pas peu. à luy abréger la vie. Pour 
déplorer en repos la nouvelle calamité de l’E- 
glife, & fe difpofer mieux à la m ort qu il voyoit 
ii proche, il voulut fortir de Rom e, où Ion  
n’en tend oit que le bruit des armes, & fc reti
rer dans la petite maifon de campagne du col
lege Romain, qu’il avoitfait bailir l’année pré
cédente. Mais les anciens Peres luy ayant, re
présenté qu’un baftiment neuf n’cftoit pas trop 
fain, que le grand air durant les chaleurs du 
mois de juillet pourroit luy faire mal $ il fit 
confultcr là-deifus les médecins pour ne paspa- 
roiftre méprifer l’avis que l’on luy donnoit, & 
de peur qu’on euft quelque choie à luy repro
cher fur fa iànté : car quelque envie qu’il euft 
de mourir, & quelques preifentimens qu’il euft 
de fa m ort, il gardoit toûjours fon train or
dinaire , ennemi de la fingularitc, & amateur 
de la vie commune jufques à la fin.

Alexandre Petrone, le plus fameux médecin 
de Rome, luy jpermit d’aller à la maifon de 
campagne, apres avoir efté luy-mefme furies 
lieux pour examiner le. logement. Cependant

H H h i j



42.8 L a V i e d ë  S a i n t  I g n a c e . 
à peine le Perc y eût-il demeuré quelques jours, 
qu’il fe porta beaucoup plus mal, & qii’il fal
lut le ramènera la ville. Le médecin ne trouva 
pas pourtant que la maladie fuit dangereufe. Ce 
n’eftoit que de la foibleiTe fans nul mauvais ac
cident, &c prefque fans fièvre : lî bien que per- 
fonne ne s’en àllarma ; & parmi plufîeurs ma
lades qu’il y avoit dans la maifon ProfelTe, le 
Général eftoit celuy pour qui on fembloit ef- 
tre le moins en peine.

Quelques -  uns mefme luy entendant parler 
de la m ort, oferent dire qu’il avoit de vaines 
frayeurs. Il n’entreprit pas de les détromper, 
mais fuivant fes veûës, & s’abandonnant aux 
ordres du Ciel dans le filence, il fe confeifa, & 
receût le corps de noftre Seigneur avec des 
fentimens extraordinaires. Deux jours après il 
fit appeller fur le foir fon fecretaire, le Pere 
Polanquej & ayant fait fortir de fa chambre 
ceux qui y eftoient, Mon heure efi venue 3 luy 
dit -  il î aÎle% demander au Pape fa  benediélion pour 
moy, &  une indulgence pour mes péchez, afin que 
mon ame avt plus d’afifiurance dam ce terrible paffage. 
Et dites a fa  Sainteté  ̂que f i  je 'Vas en un lieu où mes 
prières puififint quelque chofe3 comme je ïcéjten de la 
mifericorde divineje ne. manque-ray pas de prier pour 
elle 3 ainfi que fiay fait lors que j'avais a  prier le plus 
pour moy- mefme.

Eh quoy 3. mon Pere.3 repartit Pokn'que, fe -  
roit-il bien pojfible que nous, vous perdififions fi-tofi ? les
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médecins ne ju g e n t pas que vous fo y e % en danger 3 
fe fp e re  que noflre Seigneur vous confervera encore 
pour yon ferv ice . A l i e ^  reprit le malade, &  deman
de% la  benèdiÛion A p o ilo liq u e  pour un  autre Pere. 
Polanque crût que c’eitoic pour le Pere Laynez 
qui avoit receû. les derniers facremens ; mais 
[’événement -fit voir que cela regardait le Pere 
Olave.

L’embarras de Polanque fut étrange; II n’o- 
ib it publier ce que le Pere Ignace luy avoir 
dit en fecret j il ne pouvoir mefttie ’̂imaginer 
que rien preiîaft- tarit le malade pàroiifoit avoir 
plus de forces qu’à l’ordinaire, & tout le mon
de aiTeuroit qu’il n’y avoit rien à çraindré; D?un 
autre- coite l’ordre précis qu’il avoir ré'cem par 
deux fois le m ettôit en peine. Le parti qu’il 
prit fut de retourner au Pere Ignace , & dé luy 
demander , s’il ne iuiEfôit pas d’aller au Pape 
le jour füivant. F aites ce que vous voudrezj  ré
pondit le Pere, qui craignit peut-eilrd qu?on 
n’attribuait un troifiéme ordre à une révélation 
certaine. Polanque, qui avoit des lettres à écri
re en  Eipagn-e ce foir-là, remit fa coriimiifîon 
au lendemain fûr la réponfe du Pere, & fur la 
parole des médecins, qui eitant venus; le foir 
mefmé, -dirent tout de nouveau qu’il n’y avoir 
•point de-péril.

Deux Ou trois des principaux Perds ne qui- 
-terenc- le malade que fort tard. Avant que- de 
fe retirer ,-ils luy parlèrent d’une petite affaire

H H h  iij
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du college Romain, & il leur dit avec fa'pré- 
fence d’efprit accouftumée ce qu’il en pen-
foiç. • - ; • ■ .

IlpaiTa la nuit tout feul, occupé de Dieu ; 
& comme on vint voir le matin en quel état 
il eftoit, on le trouva prefque à l’agonie. Les 
Peres accoururent en .foule & tout hors d’eux- 
mefmes. Polanque alla promptement au Pape, 
en s’accufant de n’y avoir pas eilé plûtoft ; & 
fa Sainteté accorda tout avec de grandes m ar- 
ques de bienveillance & de douleur. Cependant 
on voulût faire prendre quelque choie au Pere 
Ignace, dans la penféc que ce fuit une foiblcife 
qui luy euft pris: mais il dit d’une voix mou
rante, que cela n’eftoit plus neccfïaire ; & joi
gnant les mains, élevant les yeux au ciel, & 
prononçant le nom de J e sus ,  il expira dou
cement une heure après le foleil levé. C’eftoit 
un vendredy & ledcrnier jour de Juillet de l’an
née i ¿$6 .

Il avoit foixante & cinq ans. Il y en avoit 
trente-cinq qu’il s’eftoit converti, & feize que 
la Compagnie eftoit fondée. Il la vit avant fà 
mort répandue par tout le monde, & divifée 
en douze provinces, qui toutes enfemble avoient 
du moins cent colleges. Il la vit meime cou
ronnée du martyre en la perfonne du Pere An
toine Criminal, & des Frères Pierre Correa, 
Jean de Sofa, qui furent tous trois mis à mort 
pour la Foy par les Barbares du B raid.
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U eftoit d’une taille moyenne 3 plûtoft pe

tite que grande : il avoit le teint oiivaftre, la 
telle chauve, les yeux enfoncez & pleins de 
feu, le front large, le nez aquilin, tous lignes 
de fàgeile, félon les phylionomilles. Il boé- 
toit un peu de la blelfeûre qu’il receût au liè
ge de Pampelune, mais il fe mènageoit li-bicn 
en m archant, qu’il n y paroifloit prefquc pas. 
Il n’y eût jamais une complexion plus vive ni 
plus ardente que la lienne : les médecins le 
jugeoient pourtant phlegmatiquc, & il fem- 
bloit l’eilre effectivement, tant il avoit travail
lé toute fa vie à le vaincre. Enfin tout l’air de 
fa perfonne eftoit fi grave & fi doux, fi noble 
&■ fi modefte tout enfemble, qu’a le voir feu
lement on ne doutoit pas que ce ne fuit & un 
grand homme & un faint.
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L’effet que 
produit fa 
mort.

L I V R E  S Z X I E ' M . E .

, U e.l q u e  cher que. LePereIgnace fuft 
f  à fes enïans, &• quelque. befoin qu’ils 

euflent encore de Iuy, fa perte ne leur cauià 
point de triftelTe, & ne leur abbatit pas le cou
rage. Ils fentirent en le perdant une certaine 
joye intérieure , qui les anèiira dèEdfi bonheur 
éternel, & quf leur fit eipérer pour eux plus 
de benediétions que jamais.

Le j our que le ferviteur de Dieu mourut , 
Laynez eftoit fo rt malade, & prefqüé abandon
né des médecins : il ne laiiToit pas d’avoir l’ef- 
prit libre, & il devina par des paroles qu’il 
oû ït, ce qu’on vouloit luy;cacher: car quel
ques Peres l’eftant venu voir, le Saint ejl donc 
mort j leur dit — il. Ils le luy avouèrent, & la 
première chofe qu’il fit, fut de lever les yeux

& les
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& les mains au ciel. Il pria en fuite noftrc Sei
gneur, par i’entremife d’une íi faintc ame, de 
mettre la iicnne en liberté, afin qu’il puil ac
compagner fon bienheureux Pcre, & jouir 
avec luy du repos qu’il eiperoit de la miferi- 
corde divine.

Au lieu d’obtenir ce qu’il demandoit , il 
recouvra fa fanté j & ce fut apparemment par 
les mérites du Saint mefme, qui luy avoit pré
dit quelques années auparavant qu’il feroit le 
fécond Général de la Compagnie. Il ne faut 
pas s’étonner au relie queLaynez fe recomman
dait alors au Pere Ignace en la manière qu’il 
le fit : il Phonoroit comme un Saint avant fa 
mort 3 & quand il voyoit la Compagnie fe mul
tiplier dans le monde au milieu des perfecu- 
tions, ¿¿faire par tout de grands fruits, il avoit 
coullume de dire, que le Seigneur prenoit 
fes complaifances en l’ame de fon ferviteur 
Ignace.

Il difoic aulfi que le Pere le Févre, quieiloit Sentiments 
un homme fi intérieur &  f i  éclairé dans les res de la Com- 

chofes fpirituelles, n’elloit qu’un novice & SnSa?« 
un enfant au prix de leur Pere Ignace. Le Fé- I§1WCC- 
vre eiloir luy-mefme de ce fentiment: il dé- 
couvroit par lettres le fond de fon ame à leur 
commun Pere 5 il luy demandoit l’éclaircilfe- 
ment de fes doutes, & il le propofoit à tout 
le monde pour le modele de la perfection chref- 
rienne.

I l i
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Les autres premiers Peres n’avoient pas moins 

de vénération pour luy que Laynez & le Fé- 
vre. Mais l’Apoilre des Indes ôc du Japon Fran
çois Xavier, fembloit eilre celuy qui Peilimoit 
èc qui le refpedtoit davantage. Il luy écrivoit 
ordinairement à genoux j il l’appelloit le Perc 
de Ton ame, & une fois il luy adreifa une let
tre en ces termes : <^4 mon Pere en J é s u s -  
C h r i s t  Saint Ignace. Il parloit de luy com
me d’un grand Saint, ôc il en difoit de gran- 
des chofes à fes compagnons de la million des 
Indes : auffi .quand il vouloit les engager à 
quelque chofe de bien difficile, il les en prioit 
par l’amour & la réverence qu’ils dévoient au 
Perc Ignace. Au milieu des dangers où il fe 
trouvoit fur terre & fur me r , il imploroit le 
iècours du Ciel par les mérites du faint hom 
me Ignace. Enfin il portoit dans un reliquai
re la lignature d’une de fes lettres avec une re- 
lique de l’Apoilre des Indes Saint Thomas. Et 
c’eil ce qu’avant la mort du Pere Ignace ra- 
contoit le Frere Bernard Japonois, celuy que 
l’Apoilre François Xavier baptifa le premier au 
Japon, qu’il envoya à Rome apres l’avoir 
receù en la Compagnie.

Le Pere Louis Gonzalez, qui avoit connu 
particuliérement le Pere Ignace, & qui l’avoir 
obfcrvé de prés, difoit que fa vie eiloit com
me une image vivante du livre de l’Imitation 
de J e s u s - C h r i s t .
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Mais l’Inflituteur de la Compagnie de J e su s 

paiToic pour faint ailleurs que parmi les liens : 
tout Rome luy donnoit ce titre ; &: quand fa 
m ort fut fccûë dans la ville, on entendoit dire 
de tous collez, h Saint efl mort. Tandis que le 
corps fut expofé, le peuple accourut en foule, 
& chacun s’ellimoit heureux de le voir, & de 
luy baifer les mains. Iis vouloient tous empor
ter quelque chofe de fes habits, mais les Pe- 
res ne voulurent jamais le permettre. On l’en
terra dans l’églife de la maifon ProfelTe , au 
pied du grand Autel, du collé de l’Evangile. 
On l’avoit ouvert auparavant, & on luy avoit 
trouvé les intellins delfechez, le foyc extrême
ment dur, ôc trois pierres dedans, toutes marques 
d’une exceffive abilinencc, au rapport des chi
rurgiens qui l’ouvrirent, & entre autres de Reald 
Colom b, le plus célébré Anatomiile de fon 
temps,qui en parle dans fon livre de l’Anatomie.

Le Pere Benoill Palmio fit l’éloge funèbre 
du Saint le jour de l’enterrement. Parmi les 
Dames Romaines qui eiloient prefentes, la fem
me du Seigneur André Nerucci eût une forte 
penféc durant la cérémonie, que fa fille, qui 
avoit les écrouelles gueriroit par l’intercelÎion 
de celuy dont on faiioit les obfeques. Les mé
decins depuis cinq ans jugeoient le mal incu
rable , & la Dame eiioit fur le point de me
ner fa malade en France, ou les Rois ont le don 
de guérir des écrouelles.

11 i ij

Il eft reconnu 
pour Saint 
dans Rome.

Miracle fait 
le jour de fon 
enterrement.
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Comme elle ne douta pas que fa fille qui 

eiloit auprès d’elle ne guerill en touchant le 
corps du Pere Ignace, l’une ôc l’autre firent ce 
quelles purent pour gagner l’autel. Mais il ne 
leur Fut jamais poiliblc de percer la foule. On 
enferma le corps dans fon cercueil, & on le 
mit au tombeau avant qu’elles puiïent appro
cher. Néanmoins elles ne perdirent pas coura
ge, & la Dame fupplia les Peres d’appliquer fur 
le mal de fa fille quelque chofe qui eufl fervi 
au faint homme. Le Pere Corneille Vifcha- 
vcn fie ce qu’elle defira , & dans le mefme m o
ment les écrouelles difparurent fans qu’il en 
reftaft nulle marque.

Le lieu de fa Le corps demeura au lieu de la fepulture juf-
i'n Uépitaphc! qua l’année mil cinq cens foixante-huit qu’on 

l’en retira pour jetter les fondemens de l’é- 
glife du Jésus que le Cardinal Alexandre Far- 
nefe fit bailir. Ce facré dépoli fut porté en 
un. autre endroit de l’ancienne églife : mais 
l’année mil cinq cens quatre-vingts-fept, quand 
la nouvelle fut toute bailie, le Pere Claude 
Aquaviva, alors Général, y transfera le corps 
du faint Fondateur le dix-neuvième Novem 
bre, & le m it au codé droit du grand Autel 
avec cette Epitaphe toute iimple fur un marbre.

Ignatio Societatis Jesu Fu n d a t o r i .

• Le bienheureux Inflituteur de la Cong-ré-iemoignages .
de piufieurs gation de l’Oratoire Philippe deNcry, qui eiloit
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à Rome quand le Pere Ignace m ourut, parla jjsrfonnes en 
de luy apres fa m ort comme il en avoit parlé Sinfignace. 
durant fa vie. Il difoit que c’eiloit un hom
me tout rempli de l’efprit de Dieu ; qu’il luy 
avoit veû pluiieurs fois le vifage refplendiifant ; 
qu’il avoit appris de luy à faire l’oraifon men
tale, &: que toute la Chreilienté luy devoit 
beaucoup.

Dés que la nouvelle de la m ort du Pere fut 
répandue par l’Europe., pluiieurs perfonnes il- 
iuilres écrivirent à la Compagnie, 6c leurs let
tres eÎloient autant d’éloges du Saint. Le Car
dinal de la Cuéva Je louoit dans fa lettre 
d’une prudence toute chreftiennc, & difoit cx- 
preiTéinent que PEglifè avoir perdu une des 
meilleures telles quelle eu il.

Le Cardinal d’Auibourg écrivit en ces termes.
Mes très Révérends 6c très Religieux freres en «O
Tesu s-Christ, je ne puis vous dire il la mort .de « 
noilre tres-iàint Pere Ignace m a caufé ou plus t< 
de joye ou plus de triileife. Car d’un coite iî « 
l’on coniidere que Dieu l’a retiré des miferes de « 
ce monde, pour récompenfer fes. travaux, ce « 
feroit une efpece d’impiété de luy envier fon « 
bonheur dans la veûë de nos interdis : d’un « 
autre coilé nous avons fujet de nous affliger. » 
en nous voyant orphelins par la perte d’un tel « 
pere, qui ciloit pour nous un refuge, & coin- « 
me un port affleuré dans toutes nos peines. « 
Néanmoins parce que les chofes perifflables ne «

I I i iij
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« peuvent pas entrer en comparaifon avec les 
» choies éternelles, nous nous confolons à voitre 
* exemple, eilant certains que cette ame bienheu- 
15 reufe prie maintenant pour nous auprès de Dieu.

Dom Juin de Vega Vice-Roy de Sicile té
moigna fes fentimens d’un air tout guerrier. 

33 Le ferviteur de Dieu, dit-il, a laiiTé icy bas des 
” trophées de vertu que le temps ne pourra ja- 
« mais détruire, comme il a détruit les plus fu- 
33 perbes monumens de la vanité des hommes. 
33 Je m’imagine la pompe avec laquelle on a re- 
33 ceû dans le Paradis un faint capitaine chargé 
33 des dépouilles de l’enfer, &: qui a remporté 
33 tant de victoires fur.le démon, en fe foumet- 
35 tant à la Foy, par le miniilere de fes foldats, 
33 tant de nations barbares, qui avant luy necon- 
” noiiToient pas J é s u s - C h r i s  T. Je comprens 
33 auili qu’on peut mettre à jufte titre fon éten- 
33 dart dans le ciel avec celuy dè Saint Dom ini- 
33 que, de Saint François, &: des autres Saints à 
33 qui Dieu a donné la force de vaincre le m on- 
33 de, & de fauver.un grand nombre dames.

Je ne puis oublier icy la lettre que les Clercs 
Réguliers de Saint Paul, appeliez communé
ment Barnabites, écrivirent de Milan au Pere 
Laynez Vicaire de la Compagnie, & je croy 
mefme qu’il eft à propos de la rapporter toute 
entière: îa voicy hdellement traduite du latin. 

33 La nouvelle de la m ort du vénérable Pere 
33 Ignace d’heureufe mémoire nous a caufé beau-
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coup de douleur, Se nous avons eilé affligez * 
cane pour l’amour de vous Se de toute la fainte « 
Compagnie de J E s U s, qui a perdu un tel maif- « 
rre Se un tel pere, que pour l’amour de nous- „ 
mcfmes qui le regardions aulîi comme noilre « 
pere. «

Il y a lieu certainement de s’affliger de ce « 
qu’il nous a eilé ravi dans un temps où les gens « 
de bien font f  rares : mais ce qui doit nous « 
confoler, c’eft qu’il a paiTé à un état plus heu- « 
reux. Car Jesus- C hrist eitiavie desjuf- « 
tes, Se la mort eil un gain pour eux, parce « 
qu’ils trouvent un grand avantage à eilre avec « 
Jesus- C hrist, apres avoir eilé dégagez« 
des liens du corps. Ainii cette fainte ame ef~ « 
tant fortie de prifon avec Saint Pierre le pre- «. 
mier jour d’Aouil, eil allée au ciel. Nous de- « 
vons craindre feulement que quelqu’un de nos « 
pcchez ne nous l’ait fait perdre, Se que fa mort 
ne foit un chailiment de Dieu, comme celle du „ 
Roy Joiias qui fut retiré du monde avant que « 
la colère du Ciel éclatait fur le peuple Juif. « 

Apres tout, cela s’eil fait félon qu’il a plu au « 
Seigneur ; le nom du Seigneur foit béni : mais « 
nous n’avons pas perdu tout-à-fait celuy que « 
nous pleurons. Ce faint homme qui a rendu de « 
fi grands fervices a la Chreilienté vit dans la « 
mémoire de tous les fidelles, Si fon nom eil glo-« 
rieux en tous les endroits de la terre où le nom « 
de J E s u s-C h  Ri s T eil connu. C’êil fous la c
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» conduite d’un tel maiilre que la Foy chreilicn- 
» ne a eité portée jufques aux Antipodes ; & 
» c’eit dans ces climats inconnus qu’on voit de 
» nos jours pluiîeurs milliers d'âmes converties, 
» une nouvelle Eglife toute femblable à l’ancien- 
» ne , de nouveaux apoffres, de nouveaux mar- 
» tyrs.
« Il a envoyé avant luy Tes enfans -, de après 
» avoir beaucoup travaillé pour le fervice de J e- 
» su  s - C h r i s t , il les a fuivis tout confumé 
« de fatigues comme eux, accablé du foin des 
» Eglifes, de martyr dans la paix. Il a eilé du- 
» rant p lu f eurs années l’appuy non feulement 
» de voilre maifon, mais de tant d’autres ; que 
» dis-je, il eiloit le pere commun de tous les 
» gens de bien. Quelles triiteffes n’a -1 -il point 
» diiîipées par fes difeours pleins de douceur de 
» de charité? A qui n’a - t- il  pas donné de bons 
» confeils dans les affaires difficiles, de du fecours 
.« dans les néceffitez preffantes ? Il a eité le pied 
» du boiteux, l’œil de l’aveugle, le refuge des 
» pauvres, la coniolation des miferables?
» Que le Seigneur le récompenfe de fes bonnes 
» œuvres. Nous ne cefforis point d’offrir à Dieu le 
» iàint facriiicede fAutel pour u n e f  fainte amc 
» qui jouît déjà, comme nous le croyons, des 
» plaifîrs du ciel: que les.autres jettent des fleurs 
» fur ion tombeau ; les Preilres n ’en ont point de 
» plus, agréables que les faints myitères. Au moins 
» en luy rendant ces derniers devoirs, mainte

nant
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naüt qu’il cil delivre dea^nifércs Je  cc monde « 
corrompu, nous luy témoignerons jufqua la « 
fin l’affe&ion que nous luy ; portions tandis« 
qu’il vivoit parmi les hommes mortels; Nous « 
vous prions au relie de recevoir ces larmes d a- « 
mour comme des marques de. noilre fidélité & « 
de nos refpe&s, de nous aimer, autant que« 
nous vous aim ons, .& de vous fouvenir de « 
nous en vos prières. Noilre Seigneur J e s u s - “ 
C h r i s t  Toit avec vous tous. Ainfî fo it- il. «
De noilre M.onaitere de Milan le. premier, de » 
feptembremil cinq cens cinquante-fîx. «

Mais ce ne furent, pas feulement quelques ÿ ^  
perfonnes ou quelques fociétez particulières qui comme un 
regardèrent le Pere Ignace;aprés fa mort com -Salnt' 
me un Saint : les peuples euren tnne.fi grande 
opinion de fa faincete, qu’en plufieurs endroits 
on invoqua fon.fecours pour obtenir des grâ
ces celeiles. Cela fe fit fur tout en Efpagnc,
6>c l’honneur qu’on rendo ità  fa mémoire, s’é
tendit aux lieux qu’il avoir habitez durant là 
vie. Le chaileau de Loyola devint dehors un 
lieu vénérable à tout le pais, & la- chambre 011 
il fe convertit ellant malade, fu t révérée de 
toute l’Eipagne comme une efpece de Sanctuai
re : ceux qui y couchoient fe fentoient rem
plis de l’horreur du péché, & portez a l’amour 
déjà  vertu. Il arriva néanmoins un.jour,.que 
je. ne . fçay quel cavalier qui. eiloit venu voir 
le Seigneur de Loyola, & qu’on logea dans la

K K k
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chambre d’Ignace, y eût des penfées 8c des fcn- 
timens peu honneftes : mais toute la maifon 
fut ébranlée au meimC inilant par un horri-' 
ble tremblement de terre 5 comme ii le Ciel 
n’euft pu fouffrir d’impureté dans un lieu où 
Ignace avoit receû des viiites de la Vierge, & 
renoncé pour jamais aux plaiiîrs des fens.

L’hoipital de Manreze, où il commença là 
vie pcriitente, 8c la caverne où il exerça tant 
de rigueurs contre luy-mefme, devinrent auiïi 
l’objet de la vénération publique. Le peuple y 
alloit par dévotion, & baifoit la terre qui avoit 
cilé arrofée des larmes 8c du iang d’un ii faint 
homme. On dreiTa devant l’hofpital une py
ramide en fon honneur, & on y ^rava une inf. 
cription qui contenoit un abrège de fa vie. La 
petite chambre, où il eut l’extafe de huit jours, 
fut changée en une chapelle. Pour la caverne, 
on l’orna & on l’embellit autant que l’horreur 
du lieu le put permettre ; 8c un des princi
paux ornemens fut un grand tableau qu’on y 
mit , où le Saint eftoit reprefenté de la maniè
re dont il avoit vefeu en cette grotte. Il pa- 
roiifoit reveftu d’un fac, 8c ceint d’une chaifne 
de fer, le vifage pafle, les pieds n u s , 8c à ge
noux devant la Vierge, qui tenoit entre fes 
bras le petit J e s u  s. Il avoit les yeux attachez 
fur elle, 8c il étendoit la main en aétion d’é
crire, comme ii J é s u s  8c Marie luy eu lient 
diété les Exercices fpirituels.Çes paroles eiloient
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au bas du tableau : Van m ilfix cens 'vingt-deux 
Ignace compofi en ce lieu le livre des Exerdces, qui 
e f i  le premier que la Compagnie de J e s u s: ait mis 
au jour ; &  qui a efiê approuve par une buüe de 
Paul I I I .

Les diverfcs guérifons qui fe firent à Barce- 
lonnc par le cilicc d’Ignace, que Jean Pafcai 
gardoit comme une relique, & qu’on portoic 
aux malades, n’augmenterent pas peu la piété 
du peuple envers le ferviteur de Dieu : mais Pac- 
compliifement de ce qu’Ignacc avoir prédit à 
Pafcai mefme, y contribua encore beaucoup.

Lors qu’Ignace quitta Barcelîonne pour aller PrédiS ion & 
étudier dans l’Univeriité d’Alcala, Pafcai, qui sEignacî 
eftoit fort jeune, voulut le fuivre, & fe faire 
fon difciple avec Cazerez, Artiaga & Califte.
Mais le iàint homme luy fit entendre que Dieu 
le vouloir dans le monde, & il luy annonça en 
mefme temps ce qui luy devoir arriver. Vous 
époujere^j luy d i t - i l ,  une fille très - vertueuje 3 &  
vous en aurez glufieurs enfitns ; vous aurez aujfi bien 
des ajfiiêlions, &  vous mourrez extrêmement pauvre : 
m m  conjôle^-vous 3 tout ce qui vous arrivera de fiaf- 
ebeux fervira a voflre falut. L’évenement vérifia 
la prédi&ion: car Pafcai fut marié à une per- 
fonne de grande vertu, dont il eût trois gar
çons ôc quatre filles. Mais fon fils aifnê naf- 
quit fourd & muet; fon fécond fils devint fou ; 
le troiiiéme qui eftoit fort libertin, mourut iu- 
bitement. De fes quatre-filles il -n’en put m a-

K K k  ij
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rier qu’une, & il fut réduit avec le temps à de
mander prefque l’aumofne. Ces accidens f i fu- 
neftcs.ne luy abbatoient point l’efprit. V o ila ,  

difoit-.il, ce que n ia  prédit le fa in t homme Ignace: 

& quand fes amis luy faifoient efperer une meil
leure fortune, I l  f a u t , répondoit-il, que la pro

phétie-.du S a in t s’accomplijj'e 3 je  ne demande a

D ieu  que de la patience.

Ignace, qui avant fa mort fortifioit Pafcal 
par des lettres très-fréquentes, ne l’oublia pas 
après. I l  luy apparut un jour à quatre heures 
du matin : & voicy comme la chofe fe palTà. 
Pafcal avoit coüftume depuis pluiïeiirs années 
d’entendre tous les jours matines dans la gran
de églife prés du tombeau de Sainte "Eulalie 
qui joignoit l’autel. Eftant venu une fois trop 
toft , il fe mit à prier Dieu tout feul en atten
dant que l’on commençait matines : .l'extrême 
pauvreté où il eiloit réduit alors l’obligea d’im
plorer le fecours du Ciel par l’entremife de ce- 
luy qui la luy avoit prédite, & dont il avoit 
appris depuis peu la mort, gV llon P ere3 s’écrioit- 
il en foupirant, vos prédirions ne J o n t que trop 

vrayes 3 &  vous voye% m aintenant du ciel où vous 

efies j ce que vous ave%  connu par avance efiant fu r  

la terre \ Ayec^ p itié  de moy ; &  f  vous ne me dé

livre% pas de mes miferes 3 au moins obten ez - moy - la  

grâce de les fo u jfr ir  conftamment 3 ($y de mériter par 

la le fa lu t  que vous m  a v e% autrefois promis.

A peine eût-il achevé ces paroles, qu’il eni
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rendit une muli que charmante, & qu’il vit pa- 
roiilre une troupe nombreufe de jeunes Eccle- 
fiailiques très-beaux qui fe rangèrent des deux 
collez de l’autel, pour faire place à un homme- 
vénérable qui venoit apres eux reveftu desha- 
bits facerdotaux & tout éclatant de gloire. Ce 
Preilrc d’une figure plus qu’humaine, s’arreila- 
fur le tombeau de Sainte.Eulalie ; & ayant fait 
une profonde inclination devant le Saint Sa
crement, prit un encenfoir de la main d’un de 
fes miniilres, & encenfa l’autel plufieurs fois.

Pafeal étonné du fpcctacle qu’il voyoit, & 
ne fçaehant fi fes yeux le trompoient, demeura 
immobile quelque temps : mais ayant regardé 
attentivement le Preilre, il reconnut que c’ef- 
toit Ignace, cAb mon Pere 3 s’écria- t -  il, Ab 
mon Pere Ignace ! Le Saint confola Pafeal en luÿ 
donnant de nouvelles efperances de fon falut, 
& difparut auifitoil avec les efprits Bienheureux 
qui laccompagnoient.

Les Chanoines qui entrèrent dans l’Eglifc 
pour chanter matines trouvèrent Pafeal hors 
de luy-m efm e, faifi d’admiration, de frayeur 
& de joye tout enlèmble : il leur raconta ce 
qu’il avoit veû, &: il luy en relia une idée fi vi
ve, que le feul fouvenir du Pere Ignace adou- 
cilfoit tous fes maux.

Cette apparition fit du bruit par toute i’EC- 
-pagne ; mais la guerifon de Bobadilla n’éclata 
pas moins en Italie. Ce Pere eilant venu de

K K k  iij

Guerifon m 
raculeufe.
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Tivoli à Rome j fut attaqué d’une fièvre tres- 
violentc. Comme on le logea dans la cham
bre où le Saint eftoit m ort, il s’adrefia à luy 
au fort de fon mal, & to u t-à -co u p  la fièvre 
le quitta. Il publia la grâce qu’il avoir receûë 
par l’interceilion de fon Perc Ignace, & il di- 
foit que le témoignage d’un homme comme 
luy en valoir deux, par la raifon qu’il ne 
croyoit pas legerement les miracles. Plufieurs 
autres perfonnes furent gueries en divers en
droits de l’Europe & du nouveau M onde, en 
implorant l’aifiitance du Fondateur de la Com
pagnie de J e s u s.

Quoy-que dans la fuite des années l’opi
nion qu’on avoit de la fainteté d’Ignace cruft 
de jour en jour, & que le temps rendiitTes 
vertus plus éclatantes, les Peres de Rome ne 
permirent pas que l’on fifi, des vœux fur fon 
fepulcre 5 & une perfonne dévote y ayant 
Tait attacher fept lampes, le Pere Claude Àqua- 
viva les fit oiler. Cependant la piété de deux 
célebres Cardinaux l’emporta fur la retenue du 
Général de la Compagnie.

Cuire rendu à Les enfans d’Ignace avoient couftume toutes
par le Cardi- les années de s’aifembler au fepulcre de leur
nsd Baionms. p ere jQur ^  mort j & un ¿’eux faifoit Un

difeours qui rappelloit en leur mémoire les 
principales adfcions du Saint. L’an mil cinq 
cens quatre -  vin gts-dix-neuf, le Cardinal Bel- 
larmin, qui fut le fécond de la Compagnie, que
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Clcment V I I I .  obligea, fous peine de pcchc, 
à recevoir le Chapeau, defira faire ce dilcours. 
Bien que la cérémonie ne full que pour les 
Jefuites, le Cardinal Baronius en voulue d ire , 
pour honorer la mémoire d’un homme que 
fon Père Philippe de Ncry avoir cllimc un Saint. 
Bellarmin prouva que i’illuilrc more dont il fiii 
foit l’éloge, avoit tout ce qui clloit nccdfiurc 
pour cilrc mis au nombre des Saines. Baronius 
perfuade, & touché également du difeourr. de 
Bellarmin, fit une longue prière fur le tom
beau du fervitcur de Dieu, & bailli pl u fieu r?; 
fois la terre qui couvrait fon corps: le levant 
enfuitc tout a coup , & fc tournant vers les 
Per es, J'efiois venu pour écouter, (ÿf non pat pour 
parler 3 leut dit-il ; mais Ut paroles du Cardinal Jkl~ 
lorrain ont fait en raoy ce m e l’eau d’une rivière fait 
d une meule de moulin : elles m’ont excité, tout 
fierft) tout pefant epte je fuit. Il parla en hom m e  
infpiré, & enchérit fur tout ce qu’a voit dit 
Bellarmin. Apres quoy il fit des reproches aux
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Le Pape per
met qu’on in
forme de ia 
vie d’Ignace.

Le don d’o- 
raifon qu’a- 
voic Saine 
Ignace.
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homme: 8c ce culte fut autorifé non,feulement 
par l’exemple des deux Cardinaux les plus do
utes 8c les plus vertueux du Sacré College j mai* 
auifi par un grand nombre de guerifons mira- 
culeufes qui le firent de tous çoftez.

Le Pape Paul V. frappé de tout ce qu’il cn- 
tendoit dire du Pere Ignace, fe fentit porté à 
l’honorer luy-mefme d’un culte particulier, 8c 
à le faire honorer de tous les fidelles. Pour ne 
rien faire que félon les réglés de l’Eglife, il fut 
d’avis qu’on commençait par une information 
juridique de la vie 8c des actions du ferviteur 
de Dieu. On s’appliqua donc l’année mil fix 
cens cinq., qui fut la première du Pontificat de 
Paul V. à rechercher exactement les vertus qui 
avoient le plus éclaté en la perfonne d’Ignace ; 
8c voicy ce que’des témoins dignes de foy rap
portèrent.

Il eftoit fi recueilli durant fes prières, qu’il 
fembloit que la Majefté divine luy fuit pre- 
fente vifiblement, 8c qu’il parlait au Seigneur 
face à face, ain.ii que Moyfe. Dés qu’il com- 
mençoit à prier, fon vifage s’enflammoit, 8c 
d’ordinaire dans la chaleur de l’oraifon il avoit 
des palpitations de cœur très-violentes. Il y 
eftoit fouvent ravi en efprit, 8c privé de l’u- 
iage de fes fens. Pour fa manière d’oraifon, 
elle tepoit de -celle du divin Hiérothée maiftre 
de Saint Denis, laquelle, au rapport de Saint 
Denis mefme, Çonfîftoit à fouftenir les im-

preffions
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préfixons divines ; & il dît un jour au Pere 
Laynez qui l’interrogeoit là-defliis, que Dieu 
agifioit beaucoup plus en luy qu’il n’agiiToit 
luy-mefrae.

T out ce qu’il voyoit luy parloit de fon 
Créateur: il en admiroit la beauté, la fao-efie, 
la puifTance dans les plus petites choies, & il 
ne falloir qu’un vermiffeau, qu’une fleur, qu’une 
pointe d’herbe pour le faire entrer dans une 
profonde' contemplation. Mais rien ne Télé— 
voit davantage à Dieu que la veûë du ciel: 
il y jettoit pour cela des regards frequens ; fi 
bien que ceux qui ne fçavoient pas fon nom, 
difoient pour le diftinguer, ceji cet homme qui' 
U'ue à toute heure les j e u x  en h a u t, qui parle 
toujours de D ieu.

Eilant Général de la Compagnie, il mon- 
to it à une platte-forme de la maifon, d’où la 
veûë du ciel eftoit libre. Il demeuroit quel
que temps debout, les yeux attachez au ciel $ 
il fe mettoit en fuite à genoux, &adoroitDieu 
avec toute la réverence poflible; il s’afleyoit 
apres fur un petit fiége, parce que fa foiblefle 
ne luy permectoit pas de fe tenir autrement,. 
& il pafloit là les.heures entières dans une gran
de quiétude, la telle nue, le vifage baigné de 
larmes, 8c l’efprit abifmé en Dieu.

N on content de donner le jour à ce divin 
exercice, il divifoit la nuit en trois parties, 
dont l’une efioit pour le fommeil, l ’autre pour

LLl



4 p  L a  V i e  d e  S a i n t  I g n a c e . 
les affaires, & la principale pour l’oraifon. Au 
commencement qu’il fut Preftre, il luy venoit 
tarit de lumières, & il répandoit tant de lar
mes en recitant fonoftice, qu’il luy falloir faire 
des paufes à chaque verfet : mais quand il di- 
foit la meffe, il avoir des veûës & des fenti- 
mens qui le faifoient foupirer &cpleurer à cha
que parole.

Un jour de N oël célébrant les facrez myf- 
teres dans leglife de Saint Jean de Latran, il 
fut iàiii d’une dévotion il tendre, qu’il fon
dit en larmes au milieu du facrifice ; de forte 
qu’un homme qui ne le connoiffoit pas, dit à 
François Strada qui avoir fervi la meffe : Vous 
avez là un Preftre bien fcelerat .&  bien tourmenté 
des remords de fa  confcience ; il na fait à l'autel 
que.pleurer fes crimes.

Ces larmes continuelles l’abbatirent de telle 
forte avec le temps, & dilïiperent ii fort fes 
efprits, qu’il en devint très-infirm e, & qu’il 
penfà en perdre la veûë. Comme les médecins 
l’avertirent du péril où elles le m ettoient, il 
fupplia Noftre Seigneur d’en arrefter le cours, 
ou de l’en rendre le maiftre. Il obtint ce qu’il 
demandoit, & il eût un empire il abfolu fur 
fes larmes, qu’il les laiffoit couler, ou les re- 
tenoit quand il luy plaifoit ; avec cét avantage 
néanmoins, que quand elles eftoient arreftées, 
les délices fpirituelles ne laiffoient pas d’inon
der fon ame.
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Mais pour mieux fçavoir quelles éftoienr Tes 

communications avec Dieu, il faut l’entendre 
parler luy-mefme dans: un écrit qui contient 
fes difpofitions intérieures de quatre mois:,. & 
qui luy échapa quand il fit brûler cous, les: pa
piers ou il marquoic jour par jour ce qui fc 
pafioit en fon ame.

Les larmes que je verfay ce jour-là, d it- il , c( 
me fembloient fort differentes de celles quej’a- „ 
vois répandues les. autres; jours. Elles, comoient „ 
lentement & doucement, fans bruit & fans agi- « 
ration : elles venoient melme d’une fource fi c{ 
profonde, que je ne fçay comment l’expliquer. « 
Tout m’excitoit à l’amour de Dieu & la parole £C 
intérieure & celle que j’entendois au dehors: <c 
mais ces divines paroles avoient une certaine « 
harmonie qui penetroit tellement le fond de (t 
mon cœur, que je ne puis l’exprimer. Le lende- « 
main durant la méfié beaucoup de larmes com- « 
me le jour precedent, & encore après la méfié. « 
Je gouftois alors une joye fecrete que produi- « 
foit la parole intérieure ; & cette parole ref- « 
fembloit à une voix ou à une mufique du ciel. « 
L’ardeur de la dévotion s’augmentoit enmoy à « 
mefure que je pleurois, en m’appercevant que « 
je connoiflois Sc que j’entendois d’une manière « 
toute divine.

Priant la Vierge de m’eilre favorable auprès « 
de fon Fils & auprès du Pere Eternel, & priant « 
enfuite le Fils de Dieu d’interceder pour moy «

LLlij
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» avec fa fainte Mere auprès de fon divin Père, 
» je me fuis veû élevé en la prefence du Pere 
» Eternel, & j’ay fenti que mes cheveux fc herif. 
» foient. J’ay commencé ma prière avec une 
» grande abondance de larmes, une dévotion 
» vehemente, 2c plulîeurs connoilfances de la très- 
» fainte Trinité. Ces illuftrations eftoient il fre- 
» quentes ôc il douces, que la mémoire 2c l’ef- 
» prit me manquent pour les dire.
» J’ay expérimenté une telle furabondance de 
» lumières divines, de viiltes céleiles, de goufts 
» fpirituels accompagnez de larmes continuelles, 
» que toutes les fois que je prononçois le nom 
» de Dieu 2c de Seigneur, il me fembloit que 
» j’en elbois tout pénétré avec une certaine fou- 
» million refpedbueufe qu’on ne peut ce fembie 
» exprimer.
» Après l’oraifon j’ay eu. des mouvemens in-' 
« terieurs extraordinaires j ce n’eftoit que fanglots 
» 2c que larmes -, je fondois tout en amour pour 
» J e s u s - C h r i s t , & je deiirois mourir avec 
» luy, plutofb que de vivre avec aucun autre.
» Lors qu’on préparoit l’autel pour le facri- 
» fïce de la meife,cn me reprefentant J E s u s- 
» C h r i s t , je me fuis fenti porté à le fuivre; 
» 2c fa qualité de chef de la Compagnie m’a pa- 
» ru quelque chofe de plus puiilant que toutes 
» les autres raifons, pour me réfoudre à prati- 
« quer la pauvreté évangélique. Rappellant alors 
» en mon efprit le temps auquel le Pere Eternel
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me donna à Ton Fils , & que le nom de J e s u s <• 
s’imprima fi avant en moy , je pleurois, 5c je « 
fanglotois tout de nouveau. «

Parlant à la Majeilé divine, j’ay verfé un « 
torrent de laTmes, &c j’ay elle embraie d’un il « 
grand amour, qu’il me fembloit que je l’aimois « 
fans mefure, 5c que je m’uniifois à fon amour « 
mefme. . . • «

EAant à l’autel j’ay eu de très-tendres ien- « 
timens de dévotion, 5c j’ay tant pleuré, que « 
je doutoisii je ne perdrois point un œil, au cas « 
que les larmes continuaifent de la mefme force. « 
A ces paroles de la Meife, Placent tibi jancla « 
TnnitaSj il m’eil furvenu un deluxe de larmes « 
avec un embrafement d’amour. Tous ces mou- « 
vemens fe terminoient à la tres-fainteTrinitc, « 
qui me conduifoit 5c m’attiroit à fon amour. « 

'M ’eilant adreifé au Saint Efprit pour me dif- « 
pofer à dire , la meife que l’Eglifc dit en fon « 
honneur, il me fembloit que je Fentendois, 5c « 
que je le voyois dans une lumière feniîble, 5c « 
fous la couleur d’une vive flamme. . «

J’ay connu clairement que la Sainte Vierge « 
m’eftoit favorable auprès du Pere Eternel. J’ay » 
veu mefme au temps de la confecration que ce « 
qu’il y avoit de grâce en moy me venoic par « 
elle, & que fa chair eftoitcontenuë dansla chair « 
de fon Fils. «

J’ay eu durant l’oraifon, depuis le comracn- « 
cernent jufques à.la En, de grands fentimens «

LLl îij
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» de Dieu. Dans. l’Eglife, hors de la maifon, il 
» m’a lèmblé que je voyois la patrie eéleile, ou 
» le Seigneur du ciel , par l’intelligence que j’ay 
» eûë des: trois perfonnès de la Trinité.:
» Entrant dans la chapelle pour prier, j’ay 
» receû une lumière & une force d’en haut, qui 
» m’ont fait connoiftre, ou à parler, plus pro- 
» prement, qui m’ont fait voir en quelque façon 
» la tres-fàinte -Trinité. J e su  s t C h r i s t  m’a 
» efté montré au meime inftant comme celuy 
» qui ni avoir obtenu de la Trinité cette viiîon 
» intellectuelle.
» J’ay eû. une grande dévotion en me prépa- 
» rant au facrifice de la. meife.,. dans la penfée 
» que pour m’approcher de lautel, je devrois 
» eftre comme un Ange > & ce fentiment m’a fait 
» venir les larmes aux yeux,.mais des. larmes: plei- 
» nés de douceur. Pendant la meife j’ay fait plu- 
» iieurs paufes, & j’ay efté il éclairé en un mo- 
» ment fur le myftere de la Trinité, qu’il me fem- 
” bloit que je ne. po.urrois pas àquerir tant de 
» connoiiTances avec, une langue étude.
» Une autre fois dansTotaiionj’ay eû une dé- 
» vo'tion vive & ardente:, avec un gouû fpirituel 
» qui m’élevoit audeifus des fens. Depuis , a la 
» meife, plus de larmes qu’auparavant, jufqu’à 
» en perdre la parole. J’avois cependant des lu- 
>’ miéres en fi grand nombre & d’une telle nature, 
» qu’il ne me reftoit plus rien ce femble àappren- 
>= dre touchant la tres-fainte Trinité.
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En célébrant les divins myfteres avec beau- « 

coup de ferveur, il me fcmbloit que lors que « 
je priois le Pere Eternel, J ésus  luy prefen- « 
toit mes prières, & les accompagnoit des lien- « 
nés : j’eûs alors un fentiment & une veûë que « 
l’on ne peut exprimer. «

Eûant prés du feu-, je vis J ésus  tout de « 
nouveau, & depuis encore hors de la maifori, « 
dans les rues, en allant chez le Cardinal de «
Carpi, & revenant de chez luy & en divers « 
autres lieux : durant ces apparitions, j’avois « 
pluiîeurs mouvemens intérieurs ; & la veûë « 
de J é s u s  m’enflamoit de telle forte, qu’il « 
me fembloit que rien ne pouvoir m’en fe- « 
parer.

Voila une partie de ce que contient le mé
moire Cailillan écrit de la main d’Ignace. Car 
je craindrois de fatiguer les lecteurs il je le rap- 
portois tout entier. On peut voir par là com
bien ce iaint homme eiloit avancé dans toutes 
les voyes de la vie intérieure, & jufqu’où alloit 
fon union avec Dieu..

Auiïi l’aimoit — il il ardemment & iî pure- Son amour en - 

ment tout enfemble, qu’il ne fe propofoit en VC£S Dlcu' 
toutes fes actions que l’honneur de la Majefté 
divine. Il avoir pris pour fa devife, A d M a- 
Jorem D e i  GLORIAM: A  la plus grande 
gloire de Dieu ; ne fe contentant pas de glorifier 
le Seigneur, mais voulant le faire de là ma
nière la plus excellente & la plus parfaite dont



4*6 L a  V i e  p e  S a i n t  I g n a c e . 
un homme foie capable avec le fecours de la 
grâce.

S’entretenant un jour avec le Pere Laynez 
en prefence d’André Oviedo & de Pierre Ri- 
badeneyra, Que feriez-vous 3 luy dit - il, Ji Dieu 
vous difoit3 Au cas que vous vouliez mourir pre- 
Lentement, je vous donneray la gloire éternel
le -, mais il vous voulez vivre encore, je ne vous 
aiTeûre point de voftre falut ; je vous jugeray 
félon l’état où vous ferez à l’heure de voilre 
mort. Sij dis-je3 Nofire Seigneur vous tenoiteedif 
cours, f0  quil vous v in t dans teiprit que demeu
rant en ce monde, vous pourriez rendre quelque fe r -  
vice a la M ajeflé divine, que choifrriez -  'vous f  J e  
vous confeffe3 mon Pere, repartit Laynez, que je  
prendrais le parti le plus feûr fans hefter. Pour moy, 
répliqua le Saint, pe ne le f  rois pas s &  f  je ju - 
geois pouvoir avancer la gloire de Dieu en quelque 
chofe3 je le fupplierois de me laijfer v ivre . Il mefiemble 
apres tout, continua-1—il, que je ne rfquerois rien. 
Car enfin f i  un Roy avoir offert une grande récom- 
penfe à un de fis fujets 3 &  que ce fujet ne voulufi pas 
la recevoir pour efire plus en état de ferv ir  fon Prin
ce: le Prince ne fe croiroit-il pas obligé a conferver 3 
C f mefme a augmenter la récompenfe dont ton fe  fe 
rait privé pour fon fervice f M ais f i  les grands de 
la terre qui font naturellement ingrats en ufent ainfis 
que ne devons-nous pas efjperer du Roy des Rois qui 
nous prévient par fa  gracc3 f y  de qui nous tenons tout 
ce que nous fournis f Comment pourrions nous craindre
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d’efire malheureux è f  réprouve^, pour avoir facrifié 
nos interefis a la gloire de nofire Maifire f Que les 
autres en penfient ce quils 'voudront3 je ne penferay 
jamais rien de fiemblable d’un Dieu f i  bon , f i  fidelle 
ft) f i  magnifique.

Lors qu’il faifoit les Conftitutions de Ton 
Ordre, il lu y vint en lapenfée quel fentimenc 
il auroic il Dieu le mettoit dans l’enfer pour fcs 
pechez, & il écrivit là-deiïus les paroles fui- 
vantes. J e  me reprefientois d ’un cofié les fiupplices 
que j ’aurois a fioujfnr; de l ’autre 3 les blajjhefines des 
damne% : &  il me fiembloit que je  ne fientirois pas les 
fiupplices en comparaifion des blafjhefimes que fienten
drais contre le fiaint N om  de Dieu.

Il difoit fou vent, Que defiray-je3 ou que puis- 
je defircr hors de 'vous 3 mon Dieu f II finiiToit 
fes catechiimes par ces paroles : Aime% Dieu de 
tout voflre cœur, de toute voflre ame 3 de toutes vos 

forces : & ilrépetoit pluiîeurs fois le jour l’orai- 
fon fervente qu'il avoit compofée en faifânc 
le livre des Exercices; fpirituels.

R ecevez Seigneur3 toute ma liberté; recevez toute 
ma mémoire 3 tout mon entendement 3 &  toute ma 
'volonté. Vous manie% donné tout ce que fiay 3 ou ce 
que je pofijede; je mous le rends touts ftfi le remets a 
voflre divine volonté 3 afin que vous en diflofie% ab- 

fiolument. Donne^-moy fieulement voflre amour avec 
voflre grâce 3 &  je fiuis afifie% riche : je ne demande 
rien davantage.

Il foupiroit jour & nuit après la veue de
M M ni
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noilre Seigneur, & il defîroit pour cela d’eilre 
dégagé des liens du corps. Auifi dés qu’il pen- 
foic à la mort, il pleuroit de joye, eilimant le 
meilleur pour luy, à l’exemple de l’Apoilre Saint 
Paul,de vivre avec J e sus-C h r i s t ; mais ce 
qu’il fouhaitoit, n’eiloit pas précifémentd’eilrc 
heureux. C’eftoit de voir la gloire de- la facrée 
humanité du Sauveur, de mefme qu’on fou- 
haite de voir en honneur celuy qu’on aime 
tendrement.

Il eftimoit tant les opprobres qu’on fouffre 
pour Dieu, qu’il dît un jour, que les chaifnes 
dont il avoit eilé chargé en Efpagne, luy ef- 
toient plus prétieufes que toutes les couronnes 
de la terre; & que rien ne luy pouvoit donner 
autant de joye qu’il en reifentoit d’avoir eilé 
prifonnier pour le Nom de J e su s-C h r i s t .

Comme il avoit toûjours devant les yeux ce 
que le Fils de Dieu a fouffert pour l’amour des 
hommes, il ne s’imaginoit point l’aimer quand 
il n’enduroit' rien pour ion fervice, & il eût 
voulu luy rendre vie pour vie, en mourant d’une 
mort cruelle & honteuiè.

Il pria une fois noilre Seigneur de ne luy 
donner aucunes confolations intérieures, afin 
que fon amour fuil plus deiîntereiTé & plus 
pur. Une autre fois il demanda inilamment à 
Dieu un profond refpeét pour les faints myf- 
teresj mais il ajouila, que ce refpedl vint d’a
mour, ôc non pas de crainte. Donner moj s Sei-
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gneur, difoit-il, une révérence tendre , une humi
lité qui ne fa it qu amour ; & en prononçant 
ces paroles, il gouftoit toutes les douceurs cé- 
leftes.

Ayant rencontré un Frere qui faifoit Ton 
office avec négligence, M on Frere, luy dit-il, 
ce que vous faites pour qui le faites vous ? Le Frere 
luy répondit, que ce qu’il faifoit c’eiloit pour 
l’amour de Dieu. Certainement, répliqua le Saint, 
f  c e f  pour l’amour de Dieu que vous travaille^, vous 
efles bien coupable, f0  vous mérite% une rude péni
tence. Ce n e f  pas un grand m al3 ajouila-r-il, que 
de fe  négliger en fervant les hommes; mais de fervir  
Dieu lafehement 3 cejl ce qui ne fe  peut foujfrir.

Comme il ne cherchoit & n’aimoit que Dieu, 
il ne fongeoit qu’à luy plaire, & ne craignoit 
rien davantage que de î’offenfer. C’efl; pour- 
quoy il avoir une attention continuelle furluy- 
mefme. Il examinoit les mouvemens de fon 
cœur à toutes les heures du jour; & il tenoit 
fes fens lî recueillis, que depuis fa converiîon 
jufqua fa mort, il ne regarda jamais une fem
me en face, quoy-que le miniftere évangéli
que i’obligeaft fouvent de leur parler &c de trai
ter avec elles.

Car dés les premières années de fa vie nou
velle, il s’employa tout entier au fcrvice du 
prochain, & dans la fuite il y rapporta toutes 
iès aétions & tous fes deifeins. Soulager les pau
vres, fervir les malades, inilruire les ignorans,

M M m ij
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confoler les malheureux, faire du bien à tout 
le inonde, c’eiloit-là proprement l’occupation 
oc la vie d’Ignace.

Il eût toûjours foin non feulement de ne 
pas rendre le mal pour le mal, mais de vain
cre le mal par le bien, félon le confeil de l’A- 
poftrc. L’an mil cinq cens quarante-fîx un Re
ligieux Efpagnol qui eftoit à Rome, & qui té- 
moignoit beaucoup d’amitié au Pere Ignace &c 
à fes enfans, changea tout d’un coup, & fedé
clara hautement contre eux, jufqu a fouftenir 
que tout ce qu’il y avoit de Jefuites en Efpa- 
gne, depuis Perpignan jufqu’à Seville, méri- 
toient le feu, & qu’il les feroit bruiler. Le Gé
néral de la Compagnie, à qui ce Religieux fit 
dire cela par un homme exprès, receut une 
telle infulte d’une manière tres-chreftienne, & 
écrivit après en ces termes à l’homme qu’on 
îuy avoit envoyé.

"Dites y je  'vous prie, au bon Pere 3 que comme il a 
envie de faire brujler tous ceux de la Compagnie de
puis Perpignan jufqu à Seville y je  fouhaïte que luy 
&  tous les amis qu’il a , non feulement entre Perpi
gnan &  Séville y mais dans tout le monde 3 f  ient em- 
brafe^ des famés du divin amour. Vous luy dire% 
au f i  3 s’il vous plaifi 3 que le Gouverneur de Ejome 3 
&  le Vicaire du Pape , ont nos affaires entre les 
mains ; &  que s’il a quelque chof à dire contre moy3 
il fajfe fa  dépofition devant ces deux Juges, afin que 
f i  je fuis criminel y je porte moy f u i  la peine de mes
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crimes , &  que ceux qui font innocent ne fie n t pas 
punis.

Un Pere de la Compagnie mal content du 
Pere Ignace, s’emporta un jour contre luy, 
& franchît les bornes non feulement de l’o- 
béïifance, mais de la raifon. Le Saint fe mit 
en prière pour ce pauvre homme, & parla ainiï 
a Dieu les larmes aux yeux. Pardonne^ luy3 Sei
gneur , pardonne% luy mon Créateur, parce quil ne 
f a i t  ce quil fait. Dieu en mefme temps répon
dit au Saint, comme autre fois à Moyfe: Laif- 
fe^-m oy^je vous vengeray; & il arriva enfuitc 
que ce Pere eilant allé voir des reliques dans 
une égliiè de Rome, il v it, ou crût voir la fi
gure d’un homme févere, qui avoit un fouet 
à la m ain, & qui le menaçoit de le chailier s’il 
n’obéîiToit à Ignace. Cette vifion le fit rentrer 
en fon devoir : mais quelque raifonnable qu il 
devint, il ne iaiiTa pas d’eftre tourmenté inté
rieurement toute fa vie.

Pour entretenir la paix avec le prochain, 
Ignace cedoit toujours de fon droit autant que 
la confidence le pouvoit permettre -, & il difioit 
que d’en ufier de la forte, c’eiloit une chofe 
non feulement honneile, mais avantageufe: 
parce que Dieu avoit couftume de bien payer 
ceux que la charité portoit à fie relafcher fur 
leurs intereils. Ainiî le réfeétoir de la maifon 
Profcifie eilant fort obfcur à caufe qu’un voi- 
fin fafeheux ne vouloit pas qu’on priil du jour

M M m  iij
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dans un mur metoyen, quelque droit qu’on 
euft d’en prendre de ce co llé-là , le Pere ne 
fit jamais aucune pourfuite en juilice, & aima 
mieux manger plus de huit ans dans un lieu ou 
l’on ne voyoit prefque goutte, que de troubler 
tantfoit peu la paix. Enfin il eût patience juf. 
qu ace qu’on puil acheter lamaifon voifine' & 
que le maiilre vouluilla vendre de luy-mefme.

Il prioit Dieu également pour les ennemis 
&: pour les amis de la Compagnie. Il le faifoit 
tous les jours pour le Souverain Pontife, & 
pour les Princes Chreiliens, dont dépend la 
tranquilité publique. L’an mil cinq cens cin
quante-cinq il dît à l’occafion de la maladie 
de Jules III.  que quand le Pape fe portoit bien, 
il prioit pour luy une fois le jour avec eifufion 
de larmes ; mais que quand fa Sainteté eiloit 
malade, il ne manquoit pas de le faire deux 
foisréglément. Et l’an mil cinq cens cinquante- 
iîx, après que l’Empereur Charles-Quint féfut 
défait de tous fes Royaumes entre les mains de 
Philippe II. Eléonor Mafcaregnas, qui avoit 
cité gouvernante de Philippe, fupplia par lettres 
le Pere Ignace de recommander à Dieu le nou
veau Monarque, dont la bonne conduite impor- 
toit fi fort au bien de l’Egliie : il luy répondit, 
qu’il avoit couilume de prier une fois chaque 
jour pour le Prince avantl’abdication de Charles- 
Quint, ôc que depuis il prioit tous les jours deux 
fois pour luy avec une affection particulière.
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Il excufoit ordinairement les pechez d’au- 

truy fur la fragilité de la nature , ou fur l’em
portement de la paillon : il iàuvoit quelquefois 
par l’intention une adtion blafmable, en foufi- 
tenant que ce qui paroift criminel devant les 
hommes ne l’eft pas toûjours devant Dieu. Que 
fi lè fait eftoit fi énorme & fi évident , qu’on 
ne puft le défendre en nulle manière, il difoic 
alors avec le Saint Efprit : N e  juge^ point avant 
le temps, Dieu Jeul vo it le fond des cœurs.

Mais fon amour envers le prochain éclatoit 
fur tout où il s’ao-iiToit du falut des âmes : ilO
ne refufoit aucun travail qui leur fuit utile, & 
il difoit que fi pour en fauver une il Iuy euft 
fallu fouffrir les derniers opprobres, il les auroit 
fouffert de bon cœur.

Eftant déjà vieux & accablé d’infirmitez, il 
fut appellé un jour pour confeifer un homme 
qui fe mouroit. Quoy-qu’il fuft ce jour-là tout 
malade, & qu’il y euft plufîeurs Peres dans la 
maifon fur qui il pouvoir fe décharger d’un 
miniftere fi peu convenable à la difpofition où 
il fe trouvoit, il alla paifer la nuit auprès du 
moribond, & l’aida à mourir cheftiennement.

Enfin il ne refpiroit que la converiîon des 
pécheurs, & fon zele n’embraifoit pas moins 
que toute la terre. Il avoit mefme pour les pé
cheurs une certaine tendreife qu’il n’avoit pas 
pour les autres hommes ; & cela eftoit fi con
nu, que le Frere du Pere François de Borgia
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luy écrivant pour luy demander fon amitié, 
Je nay 3 luy dit-il, rien en moy qui mérite que'vous 
m'aimie% 3 jt ce n e f que je fuis Frere du Pere Fran
çois 3 ou que je fuis un grand pécheurs &  je doute 
lequel de ces deux motifs efi le plus puijfantpour 'vous 
engager a, m accorder la grâce que je 'vous demande.

Dés qu’il commença à fervir Dieu, il eut 
une fi profonde connoiifance de fon néant, ôc 
une fi baffe idée de luy - mefme, qu’on luy a. 
fou vent entendu dire que la vaine gloire eftoit 
de tous les vices, celuy qu’il craignoit le moins. 
Il ne laiffoit pas de connoiffre en luy les dons 
de Dieu., & comparant: un j;our avec l’autre, le 
profit prefent avec le paffé, il difoit que Man- 
refe qu’il appelloit fa primitive églife, n’avoit 
effe que fon novitiat, & que noilre Seigneur 
perfeétionnoit tous les jours l’ouvrage qui n’eff 
toit alors, qu ébauché. Mais ces difpofîtions in
térieures fi excellentes, ces illuflrations divi
nes,, ces apparitions, frequentes de J e s u s -  
C hris.t 6c de la Vierge, ces douceurs conti
nuelles d’une dévotion fenfible ne fervoient 
qu’à augmenter la mauvaife; opinion qu’il avoir: 
de luy. I l faut que. je fois bien foible3 difoit-il,, 
puis que fay befoin de tant, dlappuis extraordinaires: 
pour me fouslenir.

Il difoit encore, que plus il faifoit de fau
tes , plus il recevoir de faveurs du ciel •? com
me fi fes négligences & fes infidelitez euffent 
efté la mefure des liberalitez «Sc des careffes.

du
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du Pere des mifericordes : & c’eft auifi ce qui 
luy faifoit dire, qu’il eiloit peut-eilre le feul 
homme au monde qui unift en fa perfonne des 
extrémitez fi éloignées, tant de pechez & tant 
de grâces.

Eftant une fois ravi en efprit, & élevé de 
terre au milieu d’une lumière toute célcfie, on 
l’entendit s’écrier: O Dieu infiniment bon y puis 
que 'vous Jupporte^ un mijerable pecbeur comme moy ! 
De forte' que la veûë de fes mifercs ne le quit- 
toit pas mefmc dans l’extafe.

Après cela il pouvoit, ce femblc, parler de 
fes raviifemens &c de fes extafes fins nulle crain
te de vanité. Il n’en parloit néanmoins que 
tres-rarement, & que pour fortifier fes com
pagnons * encore eiloit-ce toujours avec beau
coup de réferve, & feulement à la naiifance 
de la Compagnie : car quand elle fut bien fon
dée, il n’eft pas croyable combien il eût foin 
de cacher les grâces extraordinaires dont Dieu 
le favorifa dans la fuite.

Il ne parloit jamais de ce qui fe paifoit en 
fon ame qu’avec des termes modeftes j & parce 
que fur la fin de fes jours il eût des fend - 
mens de piété les plus tendres que l’on puiiTe 
avoir, il difoit que la bonté divine luy don- 
noit delà dévotion, à caufe qu’eftant déjà vieil 
& infirme, il n’eiloit plus propre qu’aux exer
cices de la vie intérieure. Il ligna quelque temps: 
fes lettres de la forte : Pauvre de tout bien> Ignace..

N N n
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IL n’appelloit gucres la Compagnie que la pe
tite Compagnie de J é s u s . Quand on parloit 
en fa prefencc des fruits quelle faifoit dans le 
m onde, &c de ce quelle s’eiloit étendue en lî 
peu de temps par toute la terre ; ou quand on 
tenoit quelque autre difeours qui tournoit à 
fon honneur, il fe recueïlloitauilitoil, la hon
te luy m ontoit au vifage, & les larmes luy ve- 
noient aux yeux.

Le Pere Laynez luy demanda un jour con- 
fidemment, ii ce qu’on difoit de luy eiloit vray, 
qu’il euft un Archange pour fon Ange gardien. 
Le Saint ne luy fit aucune réponfe ; mais il de
vint rouge, & pour ufer des termes du Pere 
Laynez, il fe troubla à peu prés comme fe- 
roit une honnefte fille, qui eilant feule dans fa 
chambre, feroit furprife par un inconnu à une 
heure indue.

Ayant feeû qu’un Frere avoir dit à un autre 
que leur Pere Ignace eiloit un grand Saint, il 
le reprit très - féverement : C’ejl avilir &  désho
norer la faintete, luy d it- il , que de la reconnoijke 
dans un pecheur comme moy : il ajouila qu’une pa
role de cette nature n’eiloit pas moins qu’un 
blafpheme.

Mais un pareil difeours couila peut-eilre la 
vie au Pere Jacques d’Eguia ; c’eiloit le con- 
feifeur du Pere Ignace. Qupy-que le Saint qui 
luy découvroit fon intérieur,.pour ne pas mar
cher fans guide dans les voyes de Dieu, luy re-
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commendait un profond iilence, ôc cju’il euit 
mefme puni ce bon Perepour avoir parlé trop 
librement la-deifus ; Eguia ne pouvoit il bien 
fe retenir, qu’il ne luy échapait certaines pa
roles qui faifoient entendre ce qu’il n’ofoit di
re. Il fouhaitoit de furvivre au Saint quelques 
heures, afin de révéler fans fcrupule tout ce 
qu’il fçavoit ; ôc il difoit qu’on ne pourroit 
l ’ouïr fans étonnement. Le iouhait du confefi 
feur vint aux oreilles du Pere Ignace ; ôc le fen- 
timent des Peres qui vivoient alors fut que le 
Saint demanda à Dieu qu’un tel fouhait ne sac- 
compliit pas. Quoy qu’il en foit, le Pere d’Eguia 
mourut peu de jours avant le Pere Ignace, ôc 
on n’a point feeû ce que le Saint craignoit tant 
que fon confeifeur ne révélait.

Il defîroit qu’on le jettail à la voirie apres 
fa m o rt, comme n’eitant, difoit- il, qu’un peu 
de boue, ôc un fumier abominable.

Il dit un jour que tous ceux de la maifon 
luy donnoient exemple de vertu ôc matière de 
confufion, ôc cju’il n’eftoit feandalifé que de 
luy-mefmc. Il écrivit une fois à une perfonne 
de confiance, que jamais il ne traitoit des cho
ies de Dieu avec qui que ce foit, pas meime 
avec les plus grands pécheurs, qu’il n’yappriit, 
ôc qu’il n’y gagnait beaucoup.

Jamais homme ne fut moins attaché à fon  
jugement que luy; ôc quand les choies fur les
quelles il déliberoit ne luy paroiifoient pas évi-

N N n  ij
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dentes, il fuivoit fans peine l’avis des autres. 
Enfin quoy- qu’il eufi: toutes les qualitez né- 
celfaires pour bien gouverner, & quii les euit 
mefme dans un degré éminent, au fentiment 
des hommes fages. qui l’ont connu , il ne fc 
croyoit point capable d’eilre fuperieur; & il 
proteiloit devant Dieu qu’il n’eiloit propre qu’à 
obéïr.

Ses enfans le prièrent à diverfes reprifes, & 
avec initance, de leur laifTer des mémoires de 
fa vie pour leur in ilruâ ion : il ne voulut point 
y entendre au commencement 5 mais à la fin il 
le rendit, de peur fans doute qu’ils ne cruiTent 
que fa modeilie l’empefchoit de leur dire de 
grandes chofes. Il diéta donc fur la fin de fes 
jours auPere Loûïs Gonzalez une relation iim- 
ple & courte de ce qui luy eiloit arrivé depuis 
fa converfion jufqu’à l’année mil cinq cens qua
rante-trois : pour le relie, il renvoya, non pas 
au Pere Jacques d’Eguia fon confeifeur, mais 
au Pere Jerofme Nadal, à qui il s’eiioit unpeu 
ouvert de temps: en temps. Il vo.uloit apparem
ment qu’on cxuil qu’il ne cachoit rien, de que 
tout fe réduifoit à. ce qu’il ayoit d it, & à ce 
que Nadal pouvoir dire. C’eil ce qui s’appelle 
couvrir l’humilité fous l’humilité, en fuyant 
mefme la réputation d’eilre humble.

Son détache- Depuis qu’il eut quitté une fois le m onde, 
mondc.u Ü conceût une extrême horreur pour tour ce 

que les mondains, recherchent le plus; & il
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rechercha ardemment ce qu’ils abhorrent da
vantage. S’il n’euil eû égard qu’à luy-mefme, 
il euft voulu paiTer pour fou dans l’efprit des 
fages du iîécle *, & n la charité du prochain, 
ou la bienféance l’euft permis, il n’auroit pas 
fait difficulté de paroiilre aux yeux du peuple 
avec un habit extravagant.O

Le mépris qu’Ignace avoiten général pour le 
monde, s’étendoit en particulier aux ipc&acles, 
aux magnificences des Cours, aux entreprifes- 
&aux conqueiles des Princes: il trouvoit tout 
cela petit ; ôc c’eil ce qui le faifoit s’écrier fou- 
vent en coniiderant les ailres dans le iilencc 
d’une belle nuit, Que la terre me Jernhle fvileJ- 
quand je regarde le ciel !

Auffi n avoit-il de commerce avec les grands 
qu’au tant que la gloire de Dieu & l’mtereil 
de la Religion le demandoient. Comme il en 
eiloit fort coniïderé , par la raifon mefmc 
qu’il ne cherchoit pas à l’cflre, pluiieurs per- 
fonnes s’adreffoient à luy pour faire fortune 
par fon entremife ; mais il leur déclaroit net
tement, qu’il n’avoit d’habitudes qu’à la cour 
céleffie, & que s’ils vouloient y avoir accès, il 
tafeheroit de les aider de fes confeils ôc de fes 
prières.

Il difoit que le devoir d’un Religieux n’eft 
pas d’introduire les gens à la cour, mais de les 
en retirer pour les porter à la folitude ; & quand 
un féculier le : preffioit de luy rendre de bons

NNn nj
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offices auprès d’un Prince ou d’un Cardinal : 
¿Mon Frere, répondoit-il, je ne connais point de 
maifire plus grand ni meilleur que celuy que j'ay pris 
pour moy : f i  vous voulez eftre de fies domestiques , 
je  vous y  fierviray de toutes mes fin es &  de très -  
bon cœur.

Il pratiquoit exa&ement ce que dit l’Apoftre 
Saint Paul : Quiconque esl enroüê dans la milice de 
Dieu > ne s’engage point dans les affaires du fiécle. Il 
ne s’intereiToit pas mefme à ce qui touclioit fes 
proches-, 6c un jour d’hiver qu’il eftoit en orai- 
fon dans fa chambre, le portier eftant venu luy 
rendre des lettres de Loyola qu’on difoit eftre 
de eonfequence, il prit le paquet, 6c le jetta 
au feu fans l’ouvrir.

Sa nièce fille de fon frere aiihé Dom Mar
tin G arde, 6c qui devint unique héritière de 
la maifon de Loyola, fut recherchée par di
vers Seigneurs. Le Duc de Najare ôc le Duc 
d’Albuquerque écrivirent au Pere Ignace en fa
veur d’un des prétendans, 6c le prièrent défaire 
en forte que celuy pour qui ils partaient euft 
la préférence, parce que c’eftoit un homme ri
che 6c de grande qualité. Le Pere leur répon
d it, <ju*il ne prenoit nulle part au mariage de 
fa niece ; que ces fortes d’affaires profanes n’a- 
voient point de rapport à fa profeffion ; que 
depuis plufîeurs années il avoir renoncé au mon
de, & que ceux qui y renonçoient pour l’amour 
de J é s u s - C h r i s t  dévoient oublier les cha-
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fes de la terre, afin d’eftre tout occupez de cel
les du ciel.

A force de combatre fes inclinations natu- L'empire qu*;] 
relies, il en eftoit devenu tellement le maiftre, pX £r f“ 
qu’il ne paroilToit en luy aucun mouvement 
déréglé. Son vifagc eftoit toûjours égal com
me fon efprit ; & les liens difoient qu’il avoit 
un air tout céleftc, parce que la ferénité eftoit 
toûjours fur fon front & dans fes yeux : fi bien 
que pour traiter avec luy d’une affaire, ou pour 
en obtenir quelque choie, il ne falloit ni étu
dier fon humeur, ni obferver les momens ôc 
les conjonctures favorables.

Sa modération néanmoins n’avoit rien de 
languiifant : car en réprimant les faillies de fon 
naturel bilieux 8c emporté, il n’avoit pas per
du le feu qui eft neceifaire pour agir. On l’a 
veû fouvent, lors qu’il s’entretenoit d’une ma
nière douce 8c tranquille avec quelques Peres, 
faire appeller quelqu’un qu’il vouloir corriger 
devant eux; 8c changeant de vifage tou t- à- 
coup, parler d’un ton qui les faifoit tous trem
bler : en fuite dés que le coupable s’en eftoit 
allé, reprendre fon air de douceur, & continuer 
l’entretien avec la meiine tranquilité qu’aupa- 
ravant.

Les évenemens les plus inopinez 8c les plus 
étranges ne faifoient nulle imprefiion fenfiblc 
fur luy; 8c quelque fafeheux ou agréables qu’ils 
fuifent, il n’en eftoit ni plus trifte, ni plus gay.
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parler, & conv 
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Eftant un jour en viiîte dans une maifon de 
Rome, lors qu’il commençoit à parler de Dieu, 
un homme envoyé exprès par les Peres de la 
Compagnie, & qui paroiiToit tout émeû, luy 
vint dire quelque chofe à l’oreille. Il le renvoya 
fans rien répondre, 8c pouriùivit fon difeours 
l’eipace d’une heure. Quand il voulut fortir, 
ceux qu’il eftoit venu.voir, luy demandèrent 
ii l’homme qu’on luy avoit envoyé ne luy avoir 
point annoncé quelque méchante nouvelle. Ce 
rie f l  rien 3 dît - i l , flnon que les fergens font che% 
nous 3 &  qu'ils enlèvent tous nos meubles. Mais cela 
ne m'inquiète pas, ajouila-.t- il en fouriant. S'ils 
emportent nos lits, nous coucherons fur la terre, ainfl 
quil convient a des pauvres comme nous.

Eilant une fois malade, les médecins luy re
commandèrent de bannir toutes les penfées qui 
pourraient luy caufer la moindre triileffe. Cela 
luy donna lieu d’examiner ce qui ferait capa
ble de l’affliger en ce monde, ou du moins de 
troubler un peu la tranquillité de fon ame. Il 
ne fe prefenta qu’une feule chofe ; 8c ce fut ii 
la Compagnie venoit à périr. Il alla plus loin, 
8c voulut fçavoir combien durerait fa peine , 
au cas que ce malheur arrivait 5 8c il luy fem- 
bla que iî cela fe faifoit iàns qu’il y cuit de fa 
faute, il s’en confoleroit en un quart d’heure 
de recueillement.

Un homme maiilre de fes pallions l’eft de 
là langue, pour peu qu’il foit né diferet. Ignace

o-ardoitO
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gardoit en parlant toutes les mefures que la rai-pü:5": 
ion & la charité preferivent. Il eontoit les cho- parolcs‘ 
les Amplement, fanŝ  fe fervir d’aucun: terme 
d’exagération, ¿¿laiffant:aux perfonnes qui l’é- 
coutoient à pefer les circonflances du fait, à ti
rer des confequences, & à faire des réflexions. 
Quelque defordre qu’il y euftdans la conduite 
des Grands, & quelque publics que fuifent leurs 
vices, ils n’en parloit point. Il couvroit d’un 
profond filencc les fautes de fes inferieurs ; èc 
il dît une fois, qu’il s’eftoit confefle d’avoir 
déclaré à trois perfonnes ce. qu’il ne devoir dé
clarer qu’à deux pour l’amendement du coupa
ble. Quelques années avant fa m ort, il pro
mit à une perfonne delà fervir en une certaine 
affaire: mais s’eftant apperceu que la nature de 
l’affaire n’eftoit pas to u t-à - f a i t  du minillere 
d’un Religieux, il fe repentit de s’eftre engagé,
& dît à cette occailon, Je ne me fou vien s pas de 
7n.eflre ta n t échape depuis on%e ou dou^e ans 3 ni d'a
voir. rien promis dont je  me repentijje apres.

Ceux qui le connoiffoient, av oient couilu- 
me de dire que c’eiloit un homme de peu de 
paroles -, mais que le peu qu’il, difoit avoit un 
grand fens, èc je ne.fçay quelle force à quoy 
on ne pouvoic réflfter. Auffi tournoit - il les 
efprits de quel collé il vouloit. Ribadenéyra 
eitant jeune, n ’elloit pas fort .régulier ni fort 
fage : ion égarement alla jufqu’à.fecoûer le joug 
de l’obéïffance, & à ne pouvoir fouffrirla veûë

O O o
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du Pere Ignace pour qui il conceuc une fecrete 
averfion. Le Pere Payant un jour appelle, ne 
luy dit que deux ou trois mots. Ribadenévra 
fe jetta à fes pieds au mefme mom ent, & fon
dant en larmes, Je firaj> mon Pere 3 dît-il, je fi- 
ray ce qu’il ‘vous plaira. Il s’agiifoit des Exercices 
fpiricuels que le jeune homme n’avoit point en
core voulu faire: il les fit, & fe m it fous la di- 
re&ion du Saint en qui il prit une entière con
fiance.

Avant qu’il y euÎl dans Rome une maifon 
de catechumenes, on inilruifoit en celle de la 
Compagnie les Juifs qui demandoient le ba- 
ptefme. Un de ces catechumenes nommé Ifaac, 
qui avoir fait paroiftre beaucoup d’ardeur pour 
la Foy, & qui venoit tous les jours au catechif- 
mc dans le delfein de fe convertir, changea un 
jour de fentiment, & après s’eftre emporté en 
des paroles fort impies au milieu de l’inftru- 
¿tion, fortit tout furieux de Péglife. Le Pere 
Ignace alla au-devant de luy, Demeure% a<vecnouss 
Ifaac, luy dît-il. A ces paroles le Juif s’appai- 
ia , demeura dans la maifon, & reprenant fes 
premières penfées avec une nouvelle ferveur, 
receût enfin le baptefme.

Si confiance Quand le Saint avoit entrepris quelque choie
encreprenoic à Phonneur de D ieu, les difficultez & les obfta- 
fa°gvandTu’r& c ês cpd fe rencontroient dans l’exécution l’a- 
d’amc. nimoient au lieu de le refroidir. Il attendit un 

jour quatorze heures de fuite pour parler à un
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Cardinal d’une œuvre de charité. Un autre 
jour qu’il devoir partir de Rome pour aller du 
collé de Naples, le temps devint f! mauvais, 
que Ton compagnon le Pere Polanque luy 
confeiîla de différer ce voyage. I l  y  a trente 
Ans, dît-il à Polanque, quAucun Accident de cette 
nature ne m a rien fa it remettre au lendemain.

Eilant accablé d’iniirmitez, Se ayant fur les 
bras toutes les affaires de la Compagnie , il 
avoit befoin de fecours en pluffeurs rencontres. 
Cependant il s’en privoit quand la plus grande 
gloire de Dieu le demandoit; & on l’a veiî 
quelquefois tout feul à Rome porter le faix des 
affaires, apres avoir difperfé en divers lieux 
ceux qui efloient capables de le foulager. Tout 
languijfant que je paroijfe3 diioit-il ; avec ce bafon} 
f  irais à pied jufques en Espagne s'il en efloit befoin.

Si la maladie l’obligeoit à garder le lit, & 
qu’il luy furvint une affaire difficile, il paroif- 
foic oublier ion mal, & recouvrer la fanté en 
un moment : de forte que quand il tomboit 
malade, fes enfans difoient, Prions Dieu qu'il 
furvienne a nofire Pere quelque affaire de confequence3 
il fera bienfait guéri.

Il fupportoit les adveriîtez avec un courage 
invincible, & quelqu’un luy ayant demandé le 
chemin le plus fcûr pour parvenir à la perfe- 
étion en peu de temps, il répondit, que c’eiloit 
defouffrir généreufement de grandescroix pour 
les intereils de Dieu. La grâce des perfécutions.,
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en Dieu.
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ainfi qu’il parloit, eiloit de toutes les faveurs 
divines celle qu’il eilimoit davantage, 8c il 
fembloit qu’il l’euil obtenue : car on a re
marqué plufieurs fois, que ies autres Peres ci
tant feuls, vivoient dans le calme 5 8c qu’aufli- 
toil que le Saint fie joignoit à eux, il s’élevoit 
des tempeiles de tous collez.

Parmi toutes les traverfes de la vie, la con
fiance qu’il avoir en Dieu le fauilenoit tel
lement, qu’il ne craignoit .rien lors que tout 
cftoit à craindre. Dans les affaires difficiles qu’il 
entreprenoit .pour le fervice des fidelles, il s’a- 
bandonnoit quelquefois fi fort à la Providen
ce , que ceux qui en ces rencontres ne regar- 
doient fa conduite quavec les yeux de la chair3 
le rrouvoient imprudent 8c temeraire. C’elloit 
auiïi une de fes principales maximes, que qui 
veut faire de grandes choies pour D ieu, doit 
bien fe garder d’eilre trop Page 5 8c il difoit que 
fi les Apoftres euifent confulté les lumières de 
la prudence humaine, ils n’euifent jamais en
trepris la converfion du monde.

Il dît un jou r, félon ce principe, que fi 
Dieu l’appelloit au-delà des mers, & que le Vi
caire de J e su  s - C h r is  t luy commandait 
de partir en diligence, il fe jetteroit dans la 
première barque qu’il rencontreroit, quelque 
mal équipée quelle fu it, quand mefme elle fe- 
roit fans voiles 8c fans gouvernail. Quelle pru
dence j  auroit-il a cela, mon Pere, dît quelqu’un
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qui eftoit prefent ? La prudence, repartit Igna
ce , eft la 'vertu de celuy qui commande 3 &  non pas 
de celuy qui obéit.

Lors que les temps eiloient plus -fafcheux, & 
qu’il n’y avoir nulle apparence de fecours du 
collé des hommes j il ne laiifoit pas de recevoir 
beaucoup de gens en la Compagnie ; & il dît 
à un Pere qui s’en étonnoit, qu’il falloir d’au
tant plus efperer en Dieu, que les choies pa- 
roiiToient plus defefperécs. Quel mérite aurions- 
nous d efyercr, difoit - il, fi nous avions un fonds 
ajfeûréy ou des rejjources certaines ? Quand on vo it ce 
qu on eferc, ce n e f  plus une efberance3 puis que nul 
nefere ce qu il voit.

Nicolas Bobadilla ne pouvant comprendre 
d’où le Pere Ignace droit de quoy nourrir tant 
de gens, & l’interrogeant un jour là-deiïus, le 
Pere luy fit un détail des aumofnes qu’on leur 
faifoit réglément. Tout cela ne fu ß t pas pour la 
moitié de ce que nous fommes 3 dît Bobadilla. Eh 
quoy donc, repartit le Saint, ne dépendrons-nous 
en rien de la Providence ? E t ne fa u t- i l  fe  repofer 

fu r  les foins du Pere célefle qu autant quil plaifl a la 
charité des fidelles f Pour m oy, je  trouve dans les 
mains de Dieu ce qui me manque dans celles des hom
mes 3 ft) s'ils ne me donnaient rien 3 je trouverais en 
luy toutes chofes.

Le Marquis de Sarria AmbaiTadeur du Roy 
Catholique auprès du Pape receût un jour froi
dement le Pere Ignace contre fa coullume, &
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cette froideur venoit de ce que le Pere n’em- 
ployoit pas allez le Marquis dans les occasions 
où. il s’agilToit des intcrells de la Compagnie. 
Le Pere Ignace qui devina la caufe du change
ment de l’Ambaifadeur, dît en s’en retournant 
a Ribadenéyra, qui eiloit fon compagnon;, que 
depuis plus de trente ans noilre Seigneur lu y 
avoir appris à fe fervir des fecours humains de 
telle manière qu’il n’y fondai! pas fes efperan- 
ces; ôc qu’il feroit entendre à, l’AmbalTadeur 
que des gens comme eux ne dévoient pas fe 
prévaloir du crédit des Grands au préjudice de 
la confiance qu’ils dévoient avoir en Dieu.

Il receùt une grâce particulière pour la di
rection des âmes; & ce don de Dieu fut en 
luy dans un fi éminent degré, que plufieurs 
perfonnes le venant confulter fur leurs peines 
intérieures, & ne pouvant bien les luy expli
quer, il les leur difoit comme s’il euil veù clai
rement le fond de leurs confciences.

Il avoit pour maxime, qu’il ne faut pas ac
commoder les affaires à foy, mais qu’il faut 
s’accommoder aux affaires ; & il appliquoit cette 
réglé de prudence aux chofes de piété. Ainfi il 
condamnoit les directeurs qui veulent réduire 
tout le monde à leur manière d’oraifon & à 
leur genre de vie. Il difoit que cette forte de 
conduite cil tres-perilleufe, & que ces dire
cteurs-la 11’entendcnt gueres la vie fpirituellc, 
ne fcachant pas que les dons du ciel font dif-
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ferents, 6c que tous les fidelles ne vont pas à 
Dieu par la mefine voye. Il difoit mefine que 
bien qu’il y ait parmi les vertus & les aftes dès- 
vertus divers degrez d’excellence, le plus fubli- 
me 6c le plus parfait n’eit pas toujours le meil
leur pour chaque perfonnc en de certaines cir- 
confiances 5 & que il Dieu dans la prière ex
cite une ame à la compondlion, elle ne doit 
pas tourner fon cœur d’un autre coilé, ni fc 
réjoûïr par exemple des perfections infinies de 
la Majeilé divine.

Il difoit que ceux qui font de longues priè
res doivent eilre fore fur leurs gardes, pour ne 
pas abufer du commerce qu’ils ont avec Dieu: 
qu’il y a des perfonnes naturellement opiniaf- 
tres, qui à force de prier fans garder les réglés 
de la diferetion, ni fans avoir bien envie de 
vaincre leur jugement propre, fe deifechent le 
cerveau, 6c s’enteilent fi fort de leurs penfées, 
qu’on ne peut leur rien oiler de l’eiprit 3 qu’il 
y en a d’autres, qui periuadées que tout ce 
quelles fentent dans l’oraifon vient de Dieu, 
prennent leurs fentimens pour la réglé de leur 
conduite, 6c ne fuivent que les mouvemens de 
la nature, en penfant fuivre les mouvemens de 
la grâce. Il ajouiloit que les perfonnes fédui- 
tes de la forte tomboient fouvent en des er
reurs tres-groifiéres, 6c que leurs cheûtes décre- 
ditoient l’oraifon parmi les gens du monde qui 
s’en prenoient à l’oraifon mefine, 6c non pas
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au mauvais uiage qu’on fai foie d’une fi iainte 
pratique : qu’au relie quelqu’éclâircz que nous 
Fuifions,nous ne devions jamais juger des cho- 
fes divines par des veûes humaines 5 mais qué 
nous devions toujours fou mettre noilre juge
ment aux principes de la Foy & à l’autorité de 
l’Eglife, n’cilant pas juite que les choies cer
taines foyent réglées par celles qui font dou- 
teufes ; & citant raifonnahle au contraire que 
les chofes douteufes fe décident par celles qui 
font certaines.

Il eilimoit bien davantage l’efprit de morti
fication que l’ëfprit d’oraifon, ou pour mieux 
dire il croyoit que ces deux efprits font infé- 
parables, & que l’un ne peut fubfiiler fans l’au
tre. Quelqu’un louant en fa prefence un faint 
Religieux j & difant que c’eiloit un homme de 
grande oraifon: Ajoutiez, d i t - i l ,  que cefi un 
homme de grande mortification. Par ce mot il en- 
tendôit la mortification de l’eiprit plûtoil que 
celle du corps: car bien qu’il jugeait les aufte- 
ritez neceiTaires pour appaifer les révoltes de 
la chair, ou pour expier les pechez, il en fai- 
foit peu de cas fi l’interieur ne les animoit : & 
c’eft pour cela qu’il veut dans les Conilitutions, 
que le principal foin des Religieux de la Com
pagnie foit de chercher en noilre Seigneur la 
plus grande abnégation d’eux - mefmesj & au
tant qu’il fe pourra, une mortification conti
nuelle en toutes chofes.

Quand
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Quand on luy demandoit une voye abrégée 

pour la perfection 3 il difoit que la plus courte 
& la plus feure eftoit de fe vaincre. Il dît une 
fois à un jeune Frere qui eftoit violent, Dom
p te z -v o u s , mon Frere, dompte^- vous ; car j î  vous 
le faites, vous aure^ une plus belle couronne dans le 
ciel que ceux a qui la vertu confie peu. Une autre 
fois le Pere Loûïs Gonzalez qui avoit foin de 
la diieipline domeftique, fe plaignant de ce 
mefme • Frere : uiye% patience, luy dît le Saint, 
celuy dont vous efies f i  mal content a plus avancé en 
un mois, que tel (fiy tel en un an; & il luy nomma 
deux autres Freres qui avoient l’humeur dou
ce, & qui paifoient pour des modelles de £à- 
geife. ;

Ayant feeû qu'un Pere naturellement colere 
& chagrin, fe retiroit de la compagnie des au
tres après les repas, pour éviter: l’occafion de 
faire des fautes : Vous vous t r o m p e luy d ît- il; 
cefi en réfifiant 3 non pas enfuyantj quon fur-
monte ces fortes de vices.

Il j^réferoit le moindre a&e de charité, d’hu- 
milite, & de patience aux plus hautes connoif- 
fances aquiies ou infufes. Aulïi aimoit-il plus 
un homme lîmple fort intérieur & plein de l’a
mour de Dieu, quun homme docte peu fer
vent & peu dévot. Néanmoins à parler en gé
nérai, il prenoit plus de foin du fçavant, à 
caufe que le prochain en pouvoir tirer plus de 
fecours.

PPp
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Il vouloir fur tout que Tes enfans s’adonnaf- 

fent aux exercices de la vraye dévotion, fans 
le mettre en peine de gouils ipirituels, de vi- 
fîons, de raviffemens. Quoy-que Dieu luy fift 
continuellement de ces faveurs iignalées, il di- 
io it qu’on ne devoir jamais les fouhaiter, qu’on 
devoir mefme les fu ir, & les tenir pour fuf- 
pe&es; que quand Dieu les communiquoit, il 
ralloit les recevoir avec crainte, & n ’en point 
parler, à moins que l’obéïifance ou la charité 
n’y obligeai!:. Enfin il ne jugeoit de la perfe
ction d’une ame que par la pratique des vertus 
folides, jufqu’à dire qu’il valoir mieux bien 
connoiitre fon néant, que d’avoir des révéla
tions ou des extafesj & que c’cftoit moins de 
reiTufciter les morts, que dç mortifier fes pâf- 
iions.

L’an mil cinq cens cinquante-trois un Re
ligieux de Saint Dominique nommé le Pere 
Renauld, homme vénérable par fori âge & par 
fa vertu, vint voir un jour le Général de la 
Compagnie, & luy dit en prefence de Ribà- 
denéyra, qu’il y âvoit â  Boulogne une Reli- 
gieufe de leur Ordre :doûée d’un don d’orai- 
foh éminent ; quelle eftoir fouvent ravie en 
efprit, & quc durant fes extafes'elle ne fentoit 
rien, pas mefme le feu qu’on luy appliquoitj 
mais qu’elle revenoit à elle dés que fa Supérieu
re luy commandoit quelque chofe. Il dît en
core que cette fille avoit quelquefois les itigmâ-
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tes aux pieds, aux m ains, & au collé, & que 
le fang couloit de ia telle, comme ii elle euil 
efté couronnée d’épines. Il ajouila, que ne 
croyant pas fur le bruit commun tout ce que 
l’on en difoit, il avoit voulu s’en éclaircir par 
fes yeux, & qu’il n’en pouvoir plus douter apres 
ce qu’il avoit veû. Il demanda en luire au Pe- 
re Ignace ce qui luy fembloit d’une choie û  
merveilleufè. De tout ce que 'vous vene% de dire, 
répondit le Saint, rien ne me femble moinsfujj>ecf 
que cette prompte obeijjànce, & il ne s’expliqua pas 
davantage.
- Le Religieux s’en eflant allé, .Ribadenéyra 
fupplia le Pere Ignace de luy dire ion fentiment 
fur la Béate de Boulogne. Le Pere luy dît que 
c’eiloit le propre de Dieu d’opercr dans lame, 
& de répandre en elle fonction de fon efprit ; 
qu’il le faifoit quelquefois avec tant d’abondanr 
ce, que la plénitude de la grâce qui remplilToit 
lamerejaliiToic fur le corps : mais que celan’ar- 
rivoit que rarement, & qua des perfonnes fort 
cheries de Dieu. Il ajouila que le démon qui né 
pouvoit agir dans le fond de l’ame, avoir couf- 
tume de contrefaire au dehors les operations 
divines, pour impoièr par ces apparences. Ri
badenéyra comprit d’un tel difeours que la Rc- 
Iigieufe pouvoit bien eitre trompée avec fes 
raviifemens & fes lligmatcs ; & on reconnut en 
effet que toute fa lainteté prétendue n’efioic 
qu’une fubtile illuiion du malin efprit.

P P p  ij
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■ L’an mil cinq cens quarante 8c un Martin de 
Sainte Croix, qui eftoit alors novice de la Com
pagnie, qui fut depuis Reéteur du college de 
Conimbre, 8c qui mourut faintement à Rome 
l’an mil cinq cens cinquante-fept, citant en 
converfation avec le Pere Ignace, vint à parler 
de la fameufe Magdelaine de la Croix. Il ra
conta les merveilles qu’il en avoit oû ï dire en 
Efpagne : il d ît qu’il l’avoit entretenue à C or- 
doûë, 8c quelle luy avoit paru une des plus- 
fages 8c des plus faintes femmes du monde. Le 
Pere fit une force réprimande au novice de ce 
qu’il parloir fi avantageufement de cette fem
me, 8c luy d ît que ceux de la Compagnie ne 
dévoient pas eftimer la fainteté par des dehors 
cclatans.
. Une autre fois il reprit très - féverement un 
Pere qui s’entretenant avec un novice luy pro- 
pofoit l’exemple de quelques hommes d’orai- 
ibn, qui eiloient dans des voyes extraordinai
res, 8c qui avoient des extafes, à ce qu’on di- 
foit: car ia penfée eiloit que ceux qui com
mencent ne doivent point entendre parler de 
ces fortes de choies, 8c que les novices de la 
Compagnie en doivent eftre fort éloignez, de 
peur qu’au lieu de s’établir dans les folides ver
tus, ils ne courent apres ce que la vie intérieure 
a de ipecieux.

Enfin il traita avec la dernière rigueur un 
Preftre de la Compagnie, grand théologien,
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Gatelan de nation, & nommé Soldevilla j qui 
iè meiloit d’cnfeigner à quelques jeunes gens 
du college Romain de nouvelles-manières d’o- 
raifon,fort differentes de la méthode commu
ne. C eiloit dans le fonds un homme de bien, 
mais tant foit peu vifionnaire, & en qui la vi
vacité de l’imagination l’emportoit fur la foli- 
dité du jugement. CePere contemplatif affem- 
bloit la nuit fes difciples, pour leur expliquer 
je ne fçay quelle doctrine myitique, ôc pour la 
leur faire pratiquer fecretcmenc; comme iï la 
contemplation eiloit un art, &c qu’il y en cuit 
d’aurre maiilre que le Saifit Efpric. Dés que Saint 
Ignace feeût ce qui fc paffoit, il ne manqua 
pas d’y mettre ordre : car apres avoir fait faire 
à Soldevilla des difeiplines publiques dans le 
refeétoir du college Rom ain, & dans celuy de 
la maifon Profeffe, il le chaffa de. la Compa
gnie, &: n’eût pas plus d’égard à fa profonde 
érudition, qu’il en avoir eû à l ’illufirc naiffan- 
ce d’un parent du Vice-Roy de Sicile & d’un 
fils du Duc de Bragance qu’il ayoit renvoyez 
peu de jours auparavant, parce que c’eitoient 
des efprits fupeines & inquiets. ::

Il attiroit les gens à Dieu dans la converia- 
don.en parlant de Dieu, & il difoit. que. ce 
moyen de gagner les âmes GÎloit propre de fon 
inilitut. Il ne jettoit pas d’abord, les gens du 
monde fur des difcours .de piété : il. les ¿entrer 
renoit au commencement dexe qui convenoit
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à leur profefGon & à leur efprit. Il parloit de 
commerce avec les marchands, de guerre avec 
les foldats, de politique avec les hommes d’é
tat ; & de là prenant occàfton d’un autre dis
cours , il les exhortoit familièrement à gagner 
le ciel, à vaincre leurs vices , à. gouverner leurs 
pallions. C’eft ce qu’il appelloit entrer par leur 
porte, & fortir par la noftre.

Néanmoins quand certaines gens oiiïfs qui 
ne cherchent qu’à perdre le temps, luy ren- 
doient viiite, il ne les ménageôit pas : il corn- 
mençoit par leur parler de la m ort, du juge-: 
m ent, de l’enfer 5 & il difoit que s’ils l’écou- 
toient volontiers, ils en deviendroient meilleurs, 
& que s’ils ne prenoient pas plaiiîr à l’entendre, 
ils ne reviendroient plus.

Il difoit qu’on dévoit fuir la familiarité de 
toutes les.femmes, mefrae de celles qui font 
dévotes î que le commerce le plus innocent 
qu’on a it avec elles j fait toûjours tort à la ré
putation, quand il ne bleiferoit pas la confcien- 
eej & que £  on . n’effc pas bruile du feu, on eft 
noirci de la fumée.

Il difoit que peu de gens comprenoient bien 
ce que Dieu feroit d’eux, s’ils lelaiifoient fai
re j qu’il; faut quelles hommes apoitoliques faf- 
feue pour fauver les aines, ce que fait le démon 
pour les perdre, c’eft à dire qu’ils étudient en 
général.les mouvemens du coeur humain, & 
en particulier lepcnchant de chaque per ion-
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que les qualitez naturelles doivent cftrc 
mifes en ccuvre par Tefprit intérieur, & que les 
moyens qui.rendent ¡’infiniment Toupie & pro
pre à eilre manié de la main de Dieu, comme 
lont Thumilitc, le mépris du monde, la pureté 
d’in ten tion , valent beaucoup mieux que les 
moyens qui rendent l’inflrument. capable d ’a
gir de luy-mefme, comme font l’efprit, le fça- 
voir, & l’éloquence ; que les ouvriers évangéli
ques viennent mieux à  bout de leurs deíieins 
en cedant, qu’en réfiûant , & qu’un, petit bien 
obTcur fait avec'édification, glorifie plus Dieu, 
que mille bonnes Œuvres d’éclat qui feróient 
des Tu jets de murmure ôc de fcandale ; qu’il ne 
faut pas fe laifTer Téduirc par .un certain ¿ele 
qui nous rend inquiets fur les defordres du 
monde ; que nous devons commencer par nous 
réformer nous-mefiftës, 6c voir en fuite,pour 
ce qui regarde les autres , de quoy Dieu nous 
demandera compte atz jour du jugement uni- 
verfel j enfin que la raifon qui nous diftingue 
des belles, doit fervir non feulement de bride 
à  nos paillons,mais aúfíi de regle à nos vertus, 
en forte que dans le bien que nous faifons, 
nous agiffions toujours avec mefurc, & qué nof- 
tre ferveur ne nous, emporte jamais-au-delà des 
bornes de noflre état. ■

Voilà lès vertus & les maximes principales 
qui furent recueillies,d e  dont Ton prefeiita un 
ex tra it. au Pape.. O n fit en mefrne temps nn
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recueil des guciifons obtenues de Dieu par les 
mérités d’Ignace î  & on ne manqua pas d’y 
mettre là délivrance d’un poiTedé d’où le Saint 
avoit; chaiïe le démon dans le temps qu’il fut 
élu- General.de la Compagnie.

Ge poiFedé eiloit un jeune valet de la mai- 
fon , B afq u en o m m é,Matthieu. Sathan s’em
para de- luÿ en l’abfence d ’Ignace, qui .eiloit 
allé confuitér le Pere: Theodofe Religieux^ de 
Saint François; fur fon élection, ainfi que nous 
avons d it, & qui,demeura trois: jours au.m o- 
nailere e n . retraite.' - Le démon qui entra dans 
le corps ; de ce pauvre enfant , le tourna entoit 
horriblement jour. & nuit. Il le jettoit tantoii 
contre terre;;; &;. tantoll l’élevoit' en l’air : il le 
rcndoit- quelquefois, immobile , & fi pelant, 
qu’à- peine dix hommes pouvoient -  ils le re
muer. Quelques-uns: dirent au démon qu’Igna-  ̂
ce reviendroic: bientpit.,.:ôc --qu’il, le chafferoit 
du; corps, de Matthieu.1 A; ces paroles le malin 
eiprit devenant plus furieux, & jettant des cris 
effroyables, dît par la bouche du pôffedé, qu’on 
né luy nommait point: Ignace; . & que c’eûoit 
le plus'grand ennemi qu?il euff au monde. Le 
Saint citant revenu, h t  fur le démoniaque une 
courte .prière,, .qui le délivra entièrement du 
démon. “ .

Depuis ce temps -  là le nom d’Ignace fut 
redoutable aux puiflànces de l’enfer, & on 
a entendu: quelquefois les p oiTcdez s’écrier au

milieu
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milieu des exorciimes , à la veuë d’une image 
du fervineur de Dieu, Où efi ton pouvoir, Lucifer, 
puifqu'un peu de papier avec la figure d'un Prefire, 
nous fa it f ù j r  fans que nous puijfions ré f i  fier! H a  
D ieu, comment nous prive% 'vous de la gloire pour la 
donner a un petit Prefire boiteux f

Une de Tes lettres eût le mcfme effet à l’é
gard des malins efprits qui infeiloient le col
lege de Laurette, & que les exorciimes accouf- 
tumez n’avoient pû chaffcr : car dés que la 
lettre fut leûe publiquement, le bruit ceffa, & 
les fpedtres difparurent.

Bien que ceux qui rapportèrent toutes les Sa b(T:ltifica— 
choies que je viens de dire , fuffent des p e r-“0"' 
Tonnes de bon fens & de probité, tout fut exa
miné à la rigueur félon les formes ordinaires.
Ces procedures eilant achevées, l’an 1605?.
Paul V. a la prière des plus grands Princes de 
l’Europe, déclara Ignace Bienheureux, & per
mit qu’on en difl la meffe & l’oiîice.. On tra
vailla les années fuivantes au procès de fa ca- 
nonifation, & on rechercha tout de nouveau 
fes vertus avec fes miracles. Six cens foixante 
témoins interrogez juridiquement, dépoferent 
en faveur de fa fainte vie. Plus de deux cens 
miracles bien avérez furent produits en mefme 
temps, qui font rapportez dans les adtes de la 
canonifation, & dont les principaux ont elle 
recueillis par divers auteurs.

Les villes & les peuples qui avoient le plus
Q5 S
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d’obligation au Bienheureux Ignace , écrivirent 
à Paul V. pour prelfer la canonifation de leur 
laint bienfaiteur, & leurs requeûes furent ap
puyées de celles des Princes des Prinoeifes, 
particuliérement de Philippe II. & de Philippe
III. Rois d’Eípagne, de Sigifmond Roy de Po
logne, d’Henry le Grand Roy de France, de 
Marguerite Reine d’Efpagne, &c de Marie d’Au
triche Impératrice, femme de Maximilien II.

Apres la m ort de Paul V. Maximilien Duc 
de Bavière & Ferdinand Empereur écrivirent 
des lettres tres-fortes à Grégoire X V. Le pre
mier ne demandoit point d’autre récompenfe 
au Saint Siège pour, tout oe qu’il avoit fait 
dans la guerre de Prague contre les hérétiques 
rebelles, que la canonifation d’Ignace; & l’au
tre difoic qu’il eiloit de l’honneur ôc de l’inté- 
reil de l’Empire, qu’on mift au nombre des 
Saints, l’Inilituteur d’une Religion qui avoit 
ce femble elle choilîe de Dieu pour la défenie 
de l’Allemagne.

Mais le Roy de France Louis X I 1 1. fut de 
tous les Princes Chreftiens, celuy qui écrivit 
là-deffus avec le plus de .chaleur. Il déclara au 
Souverain Pontife dans fa lettre du 14. de fé
vrier de l’année 162.1. quayant receû des enfans 
d’Ignace les premiers principes de la Foy & des 
bonnes mœurs , & eilant fort fatisfait d’eux 
pour le regard de fa confcience, qui eiloit en
tre leurs mains, il deliroit leur faire relfentir
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des effets de fa bienveillance en cette rencon
tre; que les faveurs qu’il pourroit jamais rece
voir de Sa Sainteté, pour iniignes quelles fuf- 
fe n t, ne le toucheroient point comme celle 
qu’il luy demandoit ; qu’une telle demande ef- 
toit digne du Fils aifné de l’Eglifè ; que ce ti
tre glorieux qu’il avoit hérité de fes prédecef- 
feurs, & qui luy donnoit du zele pour l’avan
cement de la Religion catholique, l’obligeoit 
de pourfuivre la canonifation d’Ignace, dans 
l’efperance que l’intcrceffion de ce Bienheureux 
luy feroit un puiifant fccours pour bannir de 
ion Royaume les héréfies & les vices ; enfin 
que la France ayant eii le bonheur de voir 
ce ferviteur de Dieu , non feulement faire 
fes études, & choiiir des compagnons dans 
l’Univeriité de Paris, mais auiïi jetter les fon- 
demens de fa Société à Montmartre, dans l’é- 
glife des Martyrs, il efperoit des bénédictions 
nouvelles, s’il contribuoit quelque chofc à le. 
faire bientoft canonifer.

Grégoire X V. ne pût réfîfter à des prières Sa canoi. 
iî prenantes & il juiles. Il canonifa le Bien- tltn' 
heureux Ignace avec toutes les ceremonies ac- 
couitumées le douzième de Mars de l’année 
mil iix cens vingt-deux, qui eil le jour que 
l’Eglife honore la mémoire de Saint Grégoire 
le Grand. Urbain V I I I .  qui fucceda à Gré
goire X V. mit le Saint en fuite dans le mar
tyrologe Romain, & parmi les differentes for-

‘j
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mules qu’on luy prefenta, il choilit la* fuivan- 
te , qu’il compoia luy-mefme en partie. Le 
3 /. de juillet d Rome Saint Ignace* Confijfeur* Fon
dateur de la Compagnie de Jé s u s , illuflre pour fa  

fainteté, pour fes miracles * &  pour le %ele quil eût 
d étendre la Religion catholique par tout le monde.

Sans fortir du caraéfcere d’hiftorien, je puis 
ajoufter aux paroles d’Urbain V I I I .  celles que 
Grégoire X V . dît de Saint Ignace en le ca
nonisant : elles font tirées de l’Eccleiiaftique 
& le Saint Efprit les a dites de Jofué. Il a efi 
grand félon le nom quil portait 3 ires-grand pour le 
falut des élus , pour la défaite des ennemis de Dieu, 
(*r pour la conque fie de 1‘héritage d’Ifa'êl.

Mais en achevant la vie de ce glorieux Pa
triarche, ii j’ofois dire quelque chofe à fa louan
ge, je luy appliquerais ce que Saint Jeroimc 
écrit à Saint Auguftin.

fondkoim L es C a t h o l i q u e s  v o u s  re 've-
Sm fidei“v l R E N T E T  v o u s  A D M I R E N T  C O M M E
ncrantur at- _ _ _ ,que fufniciüt; L E RESTAURATEUR DE L ANCIENNE
& quod fi- _
gnum majoris r O Y j E T  C E  Q U I  S E M B L E  E N C O R E
gloricc cft, om-
nes Hstctici PLUS HONORABLE,  TOUS LES H E-
deteftantur & *
peifequuntur. R E T I QU ES VOUS HAÏSSENT, ET VOUS
Tom.s.Ep.So. 3

P E R S E C U T E N T .

F I N.

«X>
s V*
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DE L O U I S  XIII.
R O Y  D E  F R A N C E

ET DE  N A V A R R E  
AU PAPE GRE GOI RE  XV.

T r e s - S A I N T  T E R E ,

P u ù  q u ’i l  r f y  a  p o in t:  d e  m e i l l e u r  c o m  

m e n c e m e n t  q u e  ç e l u y  d ’u n e  a c t i o n  t e n d a n t e  

à  l a  g l o i r e  d e  D i e u ;  v o f l r e  S a i n t e t é  a u r a  

p o u r  a g r é a b l e , q u e  m a  p r e m i è r e  d e m a n d e  

a  f i n  e n t r é e  d u  g o u v e r n e m e n t  d e  l ’E g l i f è  

f a i n t e 3f o i t  d ’u n e  œ u v r e  q u i  f a f f é  n o n  m o i n s  

r e l u i r e  f a  p i é t é  p a t e r n e l l e  3 q u e , c r o i j t r e  les. 

d é v o t s  f è n t ì m e n s  q u i i  p l a i F t  d  D i e u  m e  

d o n n e r .  L e s  p r e m i è r e s  i n é l r u o ü o n s  q u e  f a y  

r e c e d e  s  e n  l a  F o y  &  b o n n e s  m œ u r s  o n t .  e j t é  

d e s  P è r e s  f e f u i t e s ;  i l s  o n t  e u  j u f q u e s  d  p r e -  

f e n t  l a  d i r e c t i o n  d e  m a  ç o n fc i e n ç e  3 d o n t  j e  

d e m e u r e  t r è s  f â t i s f a i t  3 &  d e f i r e u x  d e  f a i r e

Q ü s  “i
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r e j f e n t i r  a  t o u t  l e u r  O r d r e  l e s  e f f e t s  d e  m a  

b i e n v e i l l a n c e . .  S u r  q u o y  a y a n t  f i e u  q u e  l e  

p r o c è s  d e  l a  c a n o n i f d t i o n  d u  B i e n h e u r e u x  

I g n a c e  I n J H t u t e u r  d u d i t  O r d r e  e f i o i t  f a i t ,  

&  q u ' i l  n e  r e f i o i t  p l u s  q u e  le  v o u l o i r  d e  v o f i r e  

S a i n t e t é '  à  p a r f a i r e  c e  b o n  œ u v r e  : f a j  b i e n  

v o u l u  l a  J u p p l i e r ,  c o m m e  j e  f a i s  t r e s - a f f e -  

c t u e u j e m e n t ,  q u e  f i n  b o n  p l a i f i r  f i i t  d.e le  d é 

c la r e r  &  m e t t r e  a u  n o m b r e  d e s  S a i n t s  q u e  

n o f i r e  M e r e  S a i n t e  E g l i f i  r é v é r é  &  h o n o r e  

p o u r  t e l s .  L e s  f a v e u r s  q u e  f a u r a y  d  r e c e 

v o i r  p o u r  g r a n d e s  q u e l l e s  f i a i e n t ,  n e  m e f e r o n t  

p o i n t  t o u t e s  d  t e l l e  c o n f i l a t i o n  c o m m e  c e l l e -  

c y  f e u l e ,  q u i  o u t r e  l e s  b é n é d i c t i o n s  q u e  y e n  

e f i e r e 3 c o m b l e r a  d e  p r o f i e r i t e f f i n  g o u v e r n e 

m e n t .  L a  P r o v i d e n c e  d i v i n e  q u i  m f i i r e  l e s  

c œ u r s  f 0  e n  r e t i e n t  l e s  m o u v e m e n s 3 n a p a s  

p e r m i s  q u e  c e t t e  d é v o t i o n  e m p r e i n t e  d a n s  

m o n  c œ u r  d e p u i s  q u e l q u e s  a n n é e s  3 a i t  e f i é  

p l u t o f i  m a n i f e f i é e 3 r é f e r v a n t  d  v o f i r e  S a i n - 
¿ t e t é  c e t t e  a C t io n  t a n t  c é le b r e  3 &  d  m o y  l e  

b o n h e u r  q u e  d e  l u y  f a i r e  c e t t e  d e m a n d e  

q u 'e l l e  t r o u v e r a  d i g n e  d u  F i l s  a i f h é  d e  l ’E -  

g l i f i . C e  t i t r e  n o n  m o i n s  g r a v é  e n  m o n  

a m e  3 q u e  d i g n e m e n t  p o f f e d é  d e  m e s  p r é  d e -  

c e f f e u r s ,  m e  d o n n e  u n e  f o r t e  é m u l a t i o n  d  

/ ' a v a n c e m e n t  d e  n o f i r e  f d i n t e  R e l i g i o n  3 &
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m e  f a i t  a j f e c t i o n n e r  d a v a n t a g e  l a d i t e  c a -  

n o n i f a t i o n } f u r  l ’e fp o i r  q u e  f a j  q u e  l ’i n t e r -  

c e f i o n  d e  ce  B i e n h e u r e u x  m e  f e r a  u n  p u i f  

f i a n t  f e c o u r s  d  f a i r e  c e  p o u r q u o y  D i e u  l ’a  

e n v o y é  e n  c e  m o n d e , f p  d  q u o y  c é t  O r d r e  

s ’e m p l o y e  t a n t  u t i l e m e n t . M o n  R o y a u m e  

a  e u  c e t t e  b é n é d i c t i o n , q u e  c e  S e r v i t e u r  d e  

D i e u  f i i t  v e n u  e n  m a  v i l l e  d e  P a r i s  a p 

p r e n d r e  le s  f c i e n c e s  > q u d  m e f im e  l i e u  i l  a f i  

J e m b l a  f e s  c o m p a g n o n s ,  f p  c o m m e n ç a  f a  

S o c i é t é  e n  l ’é g l i f e  d e s  M a r t y r s  d  M o n t 

m a r t r e .  f ’e f i e r e  d e  n o u v e l l e s  b é n é d i c t i o n s  

f i  v o j t r e  S a i n t e t é  o c t r o y é  q u d  m a  p r i è r e  i l  

f i t  t o f i  c a n o n i s é .  C o m m e  c e  f i  l a  p r e m i è r e  

q u e  j e  l u y  f a i s 3 j e  l a  f iù p p l i e  q u e u e  t i e n n e  

c e  r a n g  é s  f a i n t e s  &  b o n n e s  a c t i o n s  a t t e n 

d u e s  d e  f i n  P o n t i f i c a t , l e q u e l  j e  p r i e  le  C r é a 

t e u r  v o u l o i r  a g r é e r  d  f o n  h o n n e u r  { p  g l o i r e ,  

d  l ’é d i f i c a t i o n  d e  f i n  E g l i f i 3 &  n u  b i e n  d e  

t o u t e  l a  C h r e f i i e n t é .  D e  P a r i s  ce  1 4 . .  F é 

v r i e r  1 6 2 1 . Signé, L O U I S .
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Quelques-uns d’eux font 
employez, par le Pape, i Sj. 
107. 2. i t
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Ils élifenc Saint Ignace Gé
néral , 114
Les Suffrages de quelques- 
uns , 115
Ils font leur ProfeiEon fo- 
lennelle dans l’Eglifc de 
Saint Paul,. ' 217

Compagnie de J e s u s. Scs 
comincncemens & fa naiC- 
Tance dans Paris, 140. 141 
Sa fin, & les moyens donc 
elle Te iert pour y parvenir, 
219. 250
Son nom , Se d’où, elle Ta 
pris, îSr
Elle cfr crigicc en Religion, 
Se Ton inititut eft confirmé 
par Paul III. 215
Elle n’a point d’habit parti
culier, 251
Elle n’a point. dauftericez 
d’obligation, 253
Elle n’a point de Chœur, 
254
Le choix qu’on fait des per- 
Tonnes ; & ce qui empefehe 
d’eftre receffen la-. Compa
gnie. 255
De quelle manière on éprou
ve Sconcultive les Novices, 
23S
L’ordre des cftudcs pour 
ceux qui- ont achevé leur 
noviciat, 239
La piété jointe à l’ctudc 
dans la Compagnie, 241 
Les diversdegrez qui y font, 
2.43
Son gouvernement eft mo
narchique , mais tempéré, 
246. 251
L’union des- membres avec

leur chef & entre eux, 253 
Moyens inventez par Saint 
Ignace pour la confervation 
de la Compagnie, 254
Elle commence à inftruirc 

. la JcunciTc dans les Lettres, 
288-. 2S9
Elle ne s’affujétit point au 
gouvernement des Rcligieu- 
ies, 292
Elle entre dans l’Affrique & 
dans l’Amérique, 302 
Elle eft maltraitée en Alle
magne, 504,
En Efpagne, 305.375 
En France, .350.412 
Elle eft aimée des Souve
rains Pontifes, 404,6' f itiv .

Confiance. La confiance en 
Dieu de Saint Ignace. 
Ignace.

Converfation. Moyen propre 
de la Compagnie pour por
ter les âmes à Dieu, 4S5

Conftitutions de la Compa
gnie. De quelle manière 
Saint Ignace les écrivit, 227 
Elles font divifées en dix 
parties, 2-56
Elles-font confirmées par le 
Saint Siège, 325

D,

D E c r et de la Faculté de 
Théologie de Paris con

tre les Jefuites, 415
Démon. Il tafehe de faire pe

rir Saint Ignace, 17
U le tente,. 28.3t. 8r
Ce qu’il dit du Saint par la. 
bouche des poffedez, 488 
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I l  redoute le nom d’Ignace,
48S. 489

Dignicez Eccleiîaftiques, inter
dites à la Compagnie, 155.

Contraires à l’efprit de la 
Compagnie, 184.185.287

E

E G 1 1  S i .  La face de l’E- 
glife quand Saine Igna

ce parue au monde, 1. 2. z u  
L’Eglife Catholique eft la 

vray e Eglifc, 163.387. & fm v. 
Epiftre de l’ObéïïTance, 3(39 
Examen particulier. Ce que 

c’eft, & commeuc il fe prati
que/ 58. 59

Exercices ipiritucls de Saine 
Ignace, leur plan, 3c leur 
ordre, fm v .
Ils ionr differens des exerci
ces de Cifneros, $9
Ils font eftimez de plufieurs 
grands hommes , 147. 321. 
184. 374.375. &  fu iv .
Ils font attaquez 8c exami
nez, 147. 374
Ils font approuvez du Saine 
Siège, 297

Extafes. On doit les eftimer 
peu fans les vertus folides, 
482.483
Extafes de S. Ignace. Voyez, 
Ignace.

F

FE r d i n a n d  II. Empereur, 
très-zélé pour la canoni- 

fation de Saint Ignace, 490

Ferdinand Roy de Caftille 3c 
d’Arragon, fa bienveillance 
envers le jeune Ignace, 4

Ferdinand Roy des Romains, 
nomme Claude le J’ay Evef- 
ques de Triefte, 282
Il le rend aux remontrances 
du Saint qui s’oppofe à la 
promotion de le J’ay, 283 

François de Borgia Duc de 
Gandie, quelle fut le pre
miere femence de fa voca
tion, • 99
Il fonde le premier College 
de la Compagnie pour l’inf- 
trudion de la jeuneflè, 288 
Il commence la fondation 
du College Romain, 329 
Il eft appelle à la Compa
gnie,  ̂ 309
Ilyeftreceû, 310. 513 
Il quitte le Duché de Gan
die , 3c refufe le Chapeau 
de Cardinal, 341.342.343 

François Xavier, fon caradé- 
re, comment il eft gagné à 
Dieu par Saint Ignace, 128. 
134
Il eft envoyé auxlndesj 209. 
210
Son fuftragc pour l’éledion 
du Général, 214.215
II rend compte de fa con
duite à Saint Ignace, 333 
L’eftime qu’il faifoit du 
Saint, 434

François Strada, gagné à Dieu 
par Saint Ignace, 187.188 
Il aide à la converfion d’un 
Preftre libertin, 212



D E S  M A T I E R E S .
G

G Ener At  de la Compa
gnie. Il cil perpétuel Se 

abfolu, 24 S
Son caractère fait par Saint 
Ignace, 248
Comment Ton autorité cil 
tempérée, 251

Guillaume Duc de Bavière af
fectionne à la Compagnie, 
318.519

Guillaume Poftcl. Son caraûré- 
rc, 260
Sa vocation à la Compa
gnie , 161
Il en ed chaiTé, aia

H

H E r e s i e . Ses effets, ï. a 
Soncfprit, 19J

Elle s’infinuc dans Paris, 
144
Dans Rome, 194
Elle fc répand par toute 
l’Europe, 211

Hérétiques. Leurs artifices 
pour pervertir les Jefuites 
de Rome, 334
Ils haïiïènt Saint Ignace, 

Humilité. Combien eilimcc 
dans la Compagnie, 27a
NécciTairc aux Ouvriers'E- 
vangéliques, a77

Humilité de Saint Ignace.
; V o jt \  Ignace.

I

JAcqjies d’Eguia. Sa vo
cation ala Compagnie, lia

. L’eilime qu’il ayoit pour 
Saint Ignace, 467
U meurt avant Saint Igna
ce, & pourquoy, ibid.

Jacques Horez, gagné a Dieu 
par Saint Ignace , • itfj 
Il meurt à Padoûc, & Saint 
Ignace voit fon amc entrer 
dans le Ciel, ' i8i

Jacques Govea, contraire à 
Saint Ignace au commence
ment, favorable apres, 113. 
iar. 208

Jacques Laynez, un des pre
miers compagnons de Saint 
Ignace, ' 135
Il diiputc contre les Héréti
ques d’Allemagne, 168
Il enfeigne la Théologie à 
Rome dans le College de 
la Sapience, 183
Il affidé au Concile de T ren
te, 279.281
Il refufe la charge de Pro
vincial, 355
Il reçoit humblement la ré
primande que Saint Ignace
luyfair, 35̂ - 357- 35»
Il fuyt le Chapeau de Car
dinal , & s’oppofe d fà pro
motion, 407
Edant malade à l’extrémité, 
il a recours à Saint Ignace 
déjà mort, 432
La grande idée qu’il avoit 
duSaint, '"413

Jacques Miron. Il refufe d’ef- 
tre Confeffeur du Roy de 
Portugal, 351
Sa conduite trop févcrc, Se 
blafméc par Saint Ignace,

RRr iij
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Jean III. Roy de Portugal. 

Il demande à Saint Ignace 
des Millionnaires pour les 
Indes, 208
Un Patriarche 8c des Evef- 
ques pour l’Ethiopie, 379 
Il fonde le college de Co- 
nimbre, 259
Il traite mal le Cardinal de 
Yifeu, & fe plaint du Pape, 
267.268
Il choifit un Pere de la 
Compagnie pour ion Con- 
feiTeur, 352
Un autre pour précepteur 
de fon fils, 278
II écrit à Saint Ignace, 8c 
fuit fes confcils, 567.210 

Jean d’Avila. Le témoignage 
qu’il rend de Saint Ignace 
& de la Compagnie, 320

Jean Chanones Religieux de 
Saint Benoift & premier 
Confefièur de Saint Ignace,

Jean de Caftro. Il embraffe la 
pauvreté, à l’exemple de 
Saint Ignace, 113
Sellant fait Chartreux, il 
fortifie Saint Ignace dans le 
dcifein d’établir une Com
pagnie qui s’employe au 
falut des âmes, 158.159

Jean Codure un des premiers 
compagnons de Saint Igna-
cc, /55
Son fuftrage pour I’éleéfcion 
du Général, 2x5

Jean Dominique de Cupis 
Cardinal , déclaré contre 
Saint Ignace dabord, 8c 
gagné enfuite par le Saint

mefme, 19 8.199-
Jean Martinez Siliceo Arche- 

vefque de Tolede, ennemi 
de la Compagnie, 197

Jean Nugnez. Il va en Afri
que pour la délivrance des 
efclaves chreltiens, 502
Il conjure S. Ignace d’em- 
pefeher qu’on ne le faflè 
Evcfque d’Ethiopie, 582 
Il eft nommé Patriarche, 
385 ■ ■

Iean Polanquc. Il fait de bon
nes œuvres avec Saint Igna
ce, ■ 350
Il a foin des affaires du col
lege Romain, 8c ce que le 
Saint Iny dit dans une ex
trême neceiïïté, 4 h
Ce qu’il luy dit en une au
tre rencontre, 475
La veille de fa mort, 42S 

Jean Pafcal. Il voit S. Ignace . 
élevé de terre durant l?o- 
railon, 85
U garde fon cilice, 88 
Le Saint après fa mort luy 
apparoill, 4,44

Jean Pierre Caraffe. Scs liai- 
fons avec Saint Ignace, 166 
Il luy elt contraire, 171
II'le favorife eftant Pape, 
406.

Jcfuites, veyeT  ̂Compagnie de 
J é s u s .

Ignace de Loyola. Dieu l’a fait 
naiftre pour combatre l’hé- 
refic, 2.3
Sa xaaiilàace,Ibn éducation, 
fes qualitez naturelles, 3. 4. 
5.6.̂ 4311
Il défend Pampelune, 8c y



D E S  M A T I E R E S .
-tftbleftc, 8.9
Il Ce convertit en lifant la 
vie des Saints, 12.15.14. 15.

fuiv.
Il quitte le chafteau ¿e Loyo
la, & va à Montferrat pour 
faire pénitence, 19. 20
Il défend l’honneur de la 
Vierge contre un Maure, 21 
Il fait une confeflion géné
rale , & veille une nuit de
vant l’autel, 25. 24
Il donne fes habits à un 
pauvre , s’habille en péni
tent, & va à Manreze, 24.

Sa vie pénitente, 26
Il eft tenté par le démon, 
28. 29. 51
U fc retire dans une caver- 
ne,  ̂ 51
Il eft affligé de peines inté
rieures , fur tout de ferupu-
les,  ̂ 3î- 34; 5S
Il eft confolé & éclairé d’en- 
haur,  ̂ 37-5S-39
Il ne iê fie pas à fes lumiè
res, 40
Il eft en grande eftime, 40.
41
Il eft appelle de Dieu au 
fervice du prochain, 41
Il compofe le livre des Exer
ces fpiritucls, 4 j
Il va à Barcelone, & y eft 
reconnu pour Saint à l’éclat 
de fon vifage, 61. 62
Il entreprend le voyage de 
la T erre-Sainte fur le fonds 
•de la providence, 65.64 
Ce qui luy arrive en che
min, 6j. 66

Les fentimens qu'il a en la 
Terre-Sainte, 71
On l’oblige de retourner en 
Europe , Se il s’embarque 
pour Venife, 72.75.0̂  fu iv. 
Le vaiftèau qui le porte fe 
fauve d’une furieufe tempef- 
tc, 76
Il eft pris par les Efpagnols 
& par les François, 77
Il commence à étudier à. L’a- 
ge de trente ans, 80
Les artifices du démon pour 
le détourner de l’étude, 81. 
82
Il eft pcrfecuté, Se maltraité 
à Manréze, 28
A Bareelonne, 86
A Alcala, 94
A Salamanque, 104.105. &  
fu iv.
A Paris, 115. 120. 121. 146 
A Venife, 155
A Rome, 196. 197. &  fuiv- 
II entreprend de reformer 
un monaftére de Rcligicu- 
fes, Sj
Il reÛhfcke un mort, . 89 
Il fait diverfes bonnes œu
vres dans Alcala, 91. 93. or 
fu iv .
Il recommence fes études « 
Paris, • 112
Il y eft volé par un de fes 
compagnons de chambre, & 
rend le bien pour le mal, 
ïii. 115
Il y eft réduit à une extrême 
pauvreté, & contraint d’al- 
Ict en Flandre & en Angle
terre pour avoir de quoy vi
vre, 1x2.117



T A B
Il choilît des compagnons 
pour travailler avec eux au 
falut des âmes, 125
Il convertit diverfes perfon- 
nes, un feculicr impudique, 
un Religieux libertin , &c. 
129.130.131
Il propofe à fes compagnons 
le deffein quil a de s’em
ployer au falut des âmes, 
138.138
Il défend l’honneur de les 
compagnons & le fien, 147. 
201
II retourne en fon païs, & 
la vie qu’il y mène, 148.149 
Il y guérit des malades, 155 
Ce qui fe pailè entre luy & 
un Chartreux, 15S
Il s’employe au fervice du 
prochain dans Venife, 162. 
163
Il va au fecours d’un de fes 

. compagnons malade & ten
té,  ̂ 176
Il va à Rome offrir fon fer- 
vice au Pape, 179
Il donne à fâ Société le 
nom de la Compagnie de 
J é s u s , 181
Il travaille au falut des âmes, 
184
Il gagne un nouveau com
pagnon, 187
Il propofe à fès compa
gnons de faire avec eux un 
nouvel Ordre, 189
Il s’oppofe à un Prédica
teur hérétique, 193
11 affilie le peuple durant la 
famine, 204
Il prefente au Pape le pro-

jet de fon Inftitut, ¿05 
Il deftine deux de fes com
pagnons aux Indes, 209 
Il demande que fon Infti
tut foit approuvé du Saint 
Siège, 2i0
Et il l’obtient, 215
Il eft élû Générai, & il re- 
fufe le Génèralat, 214.215. 
2 ni
Il fait le catechifme avec 
beaucoup de fruit, 219 
Les premières réglés qu’il 
preferivit à la Compagnie 
naiflante, 220
II embrafte toutes fortes de 
moyens pour fauver les a- 
mes, 230.231
Il fait des établiiïèmens pour 
les Juifs & pour les ccurti- 
fanes qui fe convertillènt, 
223
Il fait d’autres œuvres de 
charité., 226
Il reçoit & chafle Guillau
me Poftel, 161.262.163 
Il choiiït Laynez & Salme- 
ron pour le Concile de 
Trente, 264
Les avertiffemens qu’il leur 
donne, 265
Il réconcilie le Roy de Por
tugal avec le Pape, 167.168 
Son gouvernement domes
tique, 2 69
Sa conduite envers les No
vices, 271
Ses foins pour les malades, 
274. 421. 410 
Son zele pour la difcipline 
régulière, 276.559
Il fait ce qu’il peut pour 

bannir

L E



D E S  M A T I E R E S .
bannir de la Compagnie, 
1‘efpric du inonde, 277. 278 
Il s’oppofe à la promotion 
do le Jay, 283. 284
A celle de Borgia, 345 
A celle de Layncz, 407 
Il fait vœu de n’acccptcr au
cune dignité cccleflaftiquc, 
288
Il fait des réglcmens pour 
le bon ordre des Colleges, 
290. 251
Il delivre la Compagnie du 
gouvernement des Rcligieu- 
fes, 292
Il fort de Rome pour une 
œuvre de charité, 299 
Il éprouve l’obéïilànce de 
fes inferieurs, 301
Sa conduite dans les perfe
ctions excitées contre la 
Compagnie, 506'. 507. 330. 
331. 339. 540. 414. 415. cr 

J tù v .
Il traite rudement Boba- 
dilla, jo 3
Il reconnoifb les ferviees de 
Codace, 516
Il défend la leéiurc des li
vres fufpeéts 83. 33S
II eft ennemi des nouveau- 
tez, 277. 280. 290. 517 
Il regie la ferveur de Fran
cois de Bornia & celle des 
autres, 313
Il s’applique à faire fleurir 
les fcicnces dans la Com
pagnie, 517. 51S. 418. 419 
Il reçoit diverfes grâces des 
Papes, Si en cft- fort con
fiderò, 323
Il foumet les Conûitutions

à la cenfure des prinndpaux 
Peres de la Compagnie, 524 
Il veut iè défaite du Géné- 
ralat de fon Ordre, 3^ 
Il fait établir aux Indes une 
maifon de Carechumcnes, 
353 ,
Il établit le College Ger
manique, & le foûtientdans 
des temps fafeheux , 346. 
547-348
Il racomroodc le Duc A f- 
cagr.e Colonne 5c Jeanne 
d’Arragon, 349
Il empefehe qu’on n’unifle 
les Barnabitcs, les Somaf- 
ques ,. Sc les Théatins au 
corps de la Compagnie, 550 
Il n’approve pas la condui
te de Miron Sc de Gon
zalez, fur ce qu’ils avoient 
rcfufé d’eftre ConfeiTcurs 
du Roy de Portugal; Sc les 
avcrtiiîcmens qu’il leur don
ne là-delîus, 354
Il reprend Layncz , Sc le 
traire d’abord fcvércmenr, 
enfuite avec douceur, 356. 
558. 359
Il appaife les troubles de la 
Province de Portugal, 360. 
5 c?i. & fttiv.
Il maintient la conduite d’O- 
viédo contre celle de Bo- 
badilla, 360
Il compoiè l’Epiftredc l’o- 
béïifance, 369
Il fait connoiftrc l’innocen
ce de deux millionnaires 
injuftement accufcz, 372 
II travaille pour la million 
d’Ethiopie, 381. j8z

S S I



Il ¿cric au Roy des Aby fi
lins, 385.381?. &  fu iv.
De quelle manière il trai
te Rodriguez, 384.
Il fait un reglement pour 
les viiïtes des femmes, 397 
Il fait publier les régies de 
la modeftie , 397. 398. &  
fu iv .
Il appaife le Pape, 40a 
Il veut qu’on étudie, 8c 
qu’on fçache bien la langue 
vulgaire, 419.420
Il quite le foin des affaires, 
410
Il établit les quarante heu
res pendant les trois der
niers jours du Carnaval, 
4*5
Son teflament, 424
Il fe difpofe à la mort, 427 
Il meurt, 430
Le lieu de fa fepulture, & 
fon épitaphe, 43S
Sentimens des premiers Pè
res de la Compagnie tou
chant Saint Ignace, 433 
Témoignages de plufieurs 
perfonnes en faveur duSaint, 
40. 100. 117. 1S3. 436. 437.
Or fu iv .
Il eft révéré des peuples 
comme un Saint, 435.441 
Les vertus de Saint Ignace. 
Son don d’oraifon,. 38.39. 
448. 449. &  fu iv •
Son amour envers Dieu, 
*7- 71, 81. 107. 319. 455. &  
fu iv .
Sa charité envers le pro
chain, 88. 92. irj, 132. 204. 
**5

T A B
Son zele du iàlut des âmes, 
42. 43. 6j. 70. 85. 93. 115. 
144.151.162. 225 
Sa confiance en Dieu, <So.
¿9 - I97- 409. 47 -̂ 477 
Son humilité, 27.288.464. 
465. or fu iv .
Sa mortification extérieure 
& intérieure, 26.27.30.36. 
145. ijo. 471. 472. fu iv . 
Sa retenue à parler, 472. 
475
Son obéïiTance, 35.83.477 
Sa pauvreté, 24. 26. 63. 
64
Sa chafteté, 18. 20. 450 
Sa patience, 28. 65.78, i o j . 
Ï22.160. 415
Sa confiance & fa grandeur 
dame, 339.343. 474. 475 
Son détachement du mon
de, 150. 469. 470.
Sa prudence dans les cho- 
fes fpirituclles, 478.479. &  
fu iv .
Scs maximes, 83.98.126.199. 
22i. 277.309. 560.368. 400 
Scs prédirions, 176. 411. 
445
Ses extafes & iès vifions, 
38. 39. 40. 182.451. &  fu iv . 
Ses miracles, 89. 91.155.176. 
455- 4 45
Sa béatification, 489 
Sa canonifation, 492

Inquifiteur. Il y a cû autre
fois des Inquifiteurs en Fran
ce , 114
Les Inquifiteurs d’Efpagne 
déclarent Saint Ignace in
nocent, 94. 95

Ifabelle Rofel. Elle entend une

L E
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voix qui la preffe d’appel- 
ler Ignace, & luy voie le vi- 
fage lumineux, 6z
Elle l’ailifte durant fes étu
des, So
Elle va le trouver à Rome 
pour fe mettre fous fa con
duite, 292.295

L

LA n g u e. Saint Ignace veut 
qu’on étudie les langues 

anciennes, & qu’on ne né
glige pas les modernes, 259. 
419. 410

Larmes. Le don de larmes 
en Saint Ignace dans un é- 
minent degré, 450. 451. &  
fu iv.

Louis XIII.  Roy de Fran
ce écrit au Pape fortement 
pour la canonifation de S. 
Ignace,

Louis de Grenade. Le témoi
gnage qu’il rend de la Com
pagnie & des Exercices de 
Saint Ignace, 521

Louis Gonzalez. Il cft envoyé 
dans les Royaumes de Fez 
& de Maroc, pour travail
ler à la délivrance Si au fa- 
lut des efclavcs chrefticns, 
501
Il a horreur de la Cour, 3 ça 
Il cft confiderò du Roy de 
Portugal, 3S4
Ce que Saint Ignace luy 
dit fur les progrès heureux 
de la Compagnie, 400 
Le reproche que le Saint 
luy flic, 598

La relation qu’il luy diète, 
46$
L’idée qu’avoir Gonzalez de 
la vertu du Saint, 434

Louis Vivez. Sa charité en
vers Saint Ignace, & ce 
qu’il a prédit de luy, J17

Loyola. Maifon de Loyola il- 
luftre, 9
Chafteau de Loyola agité 
par un tremblement de ter
re , 16
Honoré après la mort de 
Saint Ignace, 441

M

M A n r e z p . , lieu de la 
retraite & de la péni

tence de Saint Ignace, 26. 
5°
Ce lieu honoré après fà 
mort, 441

Marc Antoine Trcvifan. Scs 
vertus, & fa charité envers 
Saint Ignace, 6y. dS

Maximilien I I. Duc 'de Ba
vière pourfuit ardemment la 
canonifation de Saint Igna
ce, 490

Matthieu Ori Religieux de 
Saint Dominique, &Inqui- 
iîteur en France-, il rend té
moignage des mœurs & de 
la doéteine de Saint Igna-O
ce, ni. 147. 200

Melchior Cano, ennemi de la 
Compagnie, 3°5- 37?
Sa mauvaife foy, 379 

Melchior Carnero. Il refufe 
d’abord d’eftre Evcfquc d’E
thiopie, & accepte en fuite 

S Sf i)
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l’Evefchépar obéïffance,382r
385

Modeftic. Regies de la rao- 
deftic compofées par Saint
Ignace, 397
Approuvées du Ciel par un 
accident extraordinaire, 599 

Mortification , en quoy elle 
confifte principalement, 480 
C’eft la voyc la plus feûre 
pour la perfection, 481 

Mortification de Saint Igna
ce. Voyez, Ignace.

N

N I coz  a s Bobadilla', un 
des premiers compa

gnons de S. Ignace, com
ment gagné à Dieu, 136 
Il défend lesintcrefts de I’E- 
glifc avec beaucoup de cha
leur , & eft banni d’Alle
magne , 304
Il cil traité rudement par 
Saint Ignace, 30$
On Iuy ofte la charge de 
Surintendant du College de 
Naples. 360
Il cft guéri par l’interceffion 
de Saint Ignace, 445

O

O L ivi er Manar, fa con
duite à l’égard d’un hé

rétique déguifé, 33 j
Oraifon. Mauvais ufage de l’o- 

raiion, 479
L’efprit d’oraifon doit eftrc 
joint à l’efprit de mortifica
tion, 480

Les voyes extraordinaires 
dans l’oraifon doivent eftrc 
fufpeétes, 4S4.485

P

PA p e. Il efr le Chef uni- 
ver fel de l’Eglife, 587. 

Papes affectionnez à la Com- 
389
pagnic,  ̂ 404. 409.350 

Pafqukr B rouet, un des pre
miers Compagnons de Saint 
Ignace, i j j
Il convertit un Prcftre li
bertin, 212
II cft envoyé en Irlande en 
qualité de Nonce, 222 

Paul III. favorable à S. Igna
ce, 203. 205. 207. 215

Pierre le Févre, un des premiers 
Compagnons de Saint Igna
ce, gagné à Dieu, 5c affer
mi dans la vertu par le Sainr, 
123. 125
Sa fainre vie, 135
Il cil établi le Supérieur 
des autres, 148
Il va à  Rome, i 8j
A Parme, à Vormes, 207 
Il commence le college de 
Candie, 289
La grande idée qu’il avoir 
de Saint Ignace, 413

Pierre Ortiz , contraire d’a
bord à  Saint Ignace, 113
Enfuite favorable, 171.183 
Il fait les Exercices fpiri- 
tuels fous la conduite du 
Saint, 184

S. Philippe de Nery. Ce qu’il 
difoit de Saint Ignace, 437
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TPhilippe Melanéfcon. Son ar

tifice pour pervertir les Jé- 
fuircs de Rome, 554

Profés de la Compagnie, 245. 

245

Q U 1 s. 1 n 1 o Garzonio 
Gentilhomme Romain, 

and de Saint limace & deO
les enfans, 19S

R

RO b e r t  BellarminCardi
nal. Il fait l’éloge de S. 

Ignace, 447

S

SImon Rodriguez un des 
premiers compagnons de 

Saint Ignace, prévenu de 
Dieu dé; fon bas âge, 137 
Safainrcvic, 185
Sa douceur, principale cau- 
iè des troubles de la Pro
vince de Portugal, 5 ii 
Il fe fournée aux ordres de 
Saint Ignace, qui le retire 
de Portugal, 5̂ 4
Il fe plaint enfuite, & cft 
jugé dans les formes, 395. 
35&

T H e x t  1 n s. On veut les 
unir au corps delà Com

pagnie, 350
Le nom deTheatins donné 
aux Jéfuites en Italie & en 
Efpagnc, 167.505

Y

V I s 1 o n s. Ce ne font p3s 
des marques infaillibles 

de faimeté , fi elles ne font 
accompagnées des vertus fo
ndes, 481. 4S3
Vifions de S. Ignace. Foye^ 
Ignace.

Vœux delà Compagnie, 143. 
2- 4 4 * 2,45
Les premiers vœux de Saint 
Ignace Se de fes Compa
gnons faits à Montmartre , 
141
Leurs vœux folenncls, à S. 
Paul de Rome, 117
Le renouvellement des vœux 
fimples fe fait deux fois l’an
née, 241

Z

Z E l e . Il ne doit point 
eftrc inquiet, 359. 487 

Zcle de Saint Ignace. FojeT  ̂
Ignace,


