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S U I T E  D U

A G A  S I N
D E S

ADOLESCENTES.

I C i n q u i è m e  J o u r n é e .

; g Madem. B o n n e .

MI SS Belone, Mefdames, vi com
mencer la leçon.

'fjii
|  Mifs B E L O T T E.
'5g
|g J°fepb & Marie qui démeuroient à 
|,l Nafareth après qu’ils furent révenus 
|  d’Egypte, alloient tous les ans à Jé- 
!  ruiatem à la fête de pâques, & lorf- 
|  T om. II. A que



s I î  M a g a s i n  I
que Jéfus fût âgé de douze ans, il res- | 
ta dans cette ville après la fête fans | 
que fon père & la mère s’en apperçus- | 
fent, & penfant qu’il ferait avec quel- | 
qu’un de leur compagnie, il l’y cher- [ 
chèrent ; mais ne l’y ayant point trou- k 
vé , ils rétournèrent à Jérufalem oh ? 
ils le trouvèrent trois jours après dans 
le temple aiîis au milieu des dofteurs, s 
les écoutant & les interrogeant ; & ;; 
tous ceux qui l’écoutoient, étoient ra
vis en admiration de fa fageiTe & de fes , 
répohfes. Lors donc qu’ils le virent, 
ils furent remplis d’étonnement, & ft 
mère lui dit : mon fils, pourquoi a- 
vés-vous agi ainfî avec nous ? voilà | 
votre père & moi qui vous cherchions I 
étant tout affligés. Il leur répondit: | 
pourquoi eft-ce que vous me cher- § 
chiés ? Ne faviés-vous pas qu’il faut f  
que je fois occupé à ce qui régarde | 
le fervice de mon père ? Mais ils ne | 
comprirent point ce qu’il leur dîfoit. | 
Il s’en alla enfuite avec eux , & il | 
vint à Naiareth, & il leur étoit fou- § 
mis. Or fa mère conlervoit dans ion 1 
cœur toutes ces choies ; & Jéfus crois- | 
foit en fageiTe, én âge, & en grâce, |  
devant Dieu & devant les hommes. 1

ïiï&
Madem. I
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Madem. B o n n e .

I Cet Evangile, Menâmes, contient une 
1 utile leçon pour les jeunes perfonnes, 
| Vous comprends bien que Jéius n’avoit 
I pas beioin d’être inftruit par les docS 
I teurs de la loi; pourquoi donc les in- 
I terroge-t-il? Pour vous apprendre par 
I ion exemple à réchercher la compa* 
I gnie des perfonnes graves , & à ne 
| rien oublier pour vous inftruire en leur 
| faifant des queltions fur les chofes qui 
| peuvent vous fervir à régler vos moeurs 
| & à orner votre efprit. Faiions en- 
| core une autre réflexion fur ce que 
î nous venons d’entendre. L ’Evangile 
| nous apprend que Jéfus avoit douze 
î ans lorfqu’il s’arrêta dans le temple a- 
| vec les doêteurs ; nous ne lavons plus 
| rien de fes actions jufqu’à l’âge de 
l trente ans oîi il commença à enfei- 
1 gner, linon qu’il étoit fournis à Marie 
| &.kJofepb. Quel exemple pour vous, 
| mes enfans! Qutl eft celui qui obéit?
| C’ell le créateur du ciel & de la terre;
| celui devant lequel les puilTances, les 
| trônes , les dominations, & tous les 
| autres efprits bienheureux tremblent 
\ & s’anéantifîent A qui obéït-il ? à 
j Marie qui étoit à la vérité la plus pu- 
I A 2 re



4 Le M A G A S I N

re des créatures ; mais qui n’étoit 
pourtant que fa créature. Comme 
homme il eft fon fils, & comme tel il 
lui rend Pobéïflance & l’honneur que ' 
les enfans doivent à leurs parens par- 
cequ’ils leurs tiennent la place de Dieu. 
Non feulement il obéi't à Marie, mais 
encore à Jofepb qui n’étoit que fon 
nourricier, fon gardien, pour vous ap
prendre que non feulement le cin
quième commandement de Dieu vous 
foumet à vos pères & à vos mères, I 
mais encore à ceux: qui ont foin de 
votre enfance. Oferiés-vous après un 
tel exemple, être rebelles à vos pa- i 
rens, à vos maîtres-, & même à eel-J 
les qui ont foin de vous & que vous 
appellés très-mal à propos vos fervan- * 
tes? Je ne le puis croire ; vous vou- 
drés iàns doute imiter votre fauveur, i 
afin qu’on puiiTe dire de vous : elles ' 
croifient en âge, en fagefle, & en gra- : 
ce , devant Dieu & devant les hom- 
mes. N ’oubliai-je rien, Lady Senjée'i \

Lady S e n s é e . "
Il me femble, ma Bonne, que nous ■ 

devons auiïï faire attention à une au- ,! 
tre choie. J’ai remarqué que l’Evan- ;; 
geliite a répété en deux différens en- ;

droits :



§g ¡?w A d o l e s c e n t e s . 5
il droits, que Marie confervoit dans ion 
i§ cœur tout ce qu’elle voyoit & enten- 
¡f doit par rapport à ion divin fils ; n’eft- 
|| ce pas pour nous avertir de rentrer 
I f fouvent en nous-mêmes pour conferver 
I f dans notre cœur les chofes qui régar- 
• dent la piété V

i  Madem. B o n n e .
|  C’eft une fort bonne réflexion, ma 
|  chère ; mais cela n’eft guère poifible 
% à celles qui fie livrent à la diflipation & 
p aux plaifirs. Je reviens toujours à cet 
|  article, Mefdames: il efl: bien impor- 
|  tant ; mais je n’en dirai que ce mot 1 crainte de vous ennuyer. Nous conti- 
|  nuerons notre hiftoire Romaine, après 
J  que j’aurai fini celle de la Comteiîe de 
|  Monneville.
|  Je vous ai dit que cette Dame ména- 
|  geoit à fon époux une fomme confidé- 
|  rabie pour fairejjdans fa garnifon la dé
fi penfe qui convenoit à ion rang. Le 
|  Comte chargé de cette fomme, paila 
|  par Paris dans le tems des billets de 
|  banque; il rifqua ion argent, & le fit 
J avec tant de bonheur qu’il gagna en 
I  huit jours quinze milles pièces. Il écrivit 
I  alors à fa femme de le venir trouver 
|  avec íes enfans, vendit ion bien de 
I A u  cara*
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£âmpagne , s’établic à Paris oïi fonl 
bonheur continuant, il fit une fortune! 
immenfe. La Comteiîe fe prêta avec I 
répugnance au nouveau genre de vie ! 
auquel i’obéïiTance qu’elle devoit àfon ? 
inàri, la força de s’aiTujettir. Equipa. ! 
ge.brillant, habits magnifiques, table' 
ibmptaeufe , compagnies frivoles , 
tout cela la trouva d’abord indifféren- = 
te ; mais qu’il eil difficile de lutter 5 
îong-tetns contre les plaifirs! Infnii- 
blemfent, elle y prit goût, & au bout I 
de fix mois, elle fût entièrement li
vrée à la diffipation. Heureufement, | 
l ’illufion ne fût pas de durée ; fa for-1 
tune diiparût comme un beau longe, | 
&  les billets étant tombés tout à coup, J 
le Comté de Monneville le vit forcé I

j Fi

à vendre à très-bon marché ce qu’il
avoit acheté fort cher , & des débris g 
de ia fortune après avoir payé fes dec-1 
tes, il ne lui refia que huit cens louïs; | 
il ne pût furvivre à ion malheur : une | 
longue maladie dans laquelle il dépen-1 
ia la moitié du bien qui lui fe fio it, | 
le mît au tombeau, & la Gomtefle fe | 
trouva avec une très-modique femme | 
chargée d’éléver fes deux enfans. La  ̂
fidèle -Nicole qui voyoit fon défefpoir, | 
oia lui répréfenter que la vie champê- |

' tre i
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tre lui offroit la même reflource qu’au- 

J  trefois,. & fe fiattoit .de la voir entrer 
i  ¿ans fes vûes.j. mais les choies avoient 
|| bien changé: lé luxe avoir amolli l’a- 
K .me.de la-Comtéffe qui ne pouvoit pen- 
#§ 1er fans horreur à. réprendre les pre- 
|| miéres occupations; elle follicita une 
|| penfion à la cour, & efperoit de voir 
j  tous les . amis. s’intéreifer à la lui faire 
Il .obtenir. Pauvre, abufée i Elle igno- 
ff roit que les amis deplaiiirdifparôiflent 
If .avec l’abondance. Son ame étoit fiére: 
I  les rébus qu’elle effuya , rappellèrent 
§j fa raiion; elle le dit à elle-même que 
I la vie la plus obicure oh elle ne tien- 
I  .'droit que d’elle le néeèfïaire le plus 
|  .borné¿ ferait préférable à une aifance 1 ; qu’il faadroit. acheter ou conferver au 1 prix d$: milles baffeiTes: envers féspro- 
|  teéteürs. ; Elle annonça fes fentimens 
Í  à Nicole, & par fon confeil acheta à 
I  .Vincennes la maifon dont nous avons 
|  parlé.. Là la fille partageoit avec Ni- 
|  cok.le,s foins domeitiques: fon fils cul* 
|  tivoit un parterre dont il droit un pro- 
I  fit confidérable, & Nicole apportoit 
B leurs denrées à Paris oh Marianne n’é* 
|  toit^pas rentrée depuis le changement 
I  de fa fortune, lorfqu’une maladie de 
g Nicole la força de venir chés la Mar-

A 4 qui-
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quife, comme vous l ’avés vû dans l’hiî- 
ioire précédente ; événement qui ¿‘g. 
bord altéra la tranquillité de toute cet
te famille, &  dont la providence Te 
fervit pour récdmpenfer la vertu de la 
mère & des enfans.

y
4-y;
Í - :

Î ‘ )
1-;'.

Lady S p i r i t u e l l e . f
Je trouve cette Comtefïe une vraye | 

héroïne puifqu1!! n’y a rien félon moi § 
de plus difficile que de vivre ainfi en- 1 
terrée, ignorée, St comme féparéedu 
refie du monde.

CHAMPETRE.  I£Î
Et moi, Madame, Je la plains lorf- 1 

■ quelle quitte cette charmante petite |
. siaifoo pour venir habiter le grand |  
monde ,* cm* apparemment elle ceOà I  
tfétre Jardinière en devenant la mère du |  
Marquis. 'Que pouvoir-il lui donner |  
capable de la dédommager de ce qu’el- |  
le quitteit ? Une maifon (impie s une |  
belle vue, de jolis jardins , le tems |  
ôécefiaire pour s'appliquer à cultiver |  
les arts;, on la délicieufe vie î |

m  k e l o t t e .

Ajoutés qu’elle réuniiïbit dans ce pe
tit coin du monde, ce qu’on a tant de

'M
M

pei-
i
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¡¡peine à trouver ailleurs ; une amie fin* 
jfcére, & des enfans dociles auxquels 
Selle pouvoit donner tout ion teras.

Lady S o p h i e .
J .v ;-

| J’ai donc eu des diftraâions en écou- 
I tant cette hiltoire; je ne me fouviens 
I pas que ma Bonne nous ait parlé d’une 
I amie de la Comteflé.

Mijs B e l o t t K.
Vous avés donc oublié ce que ma 

Bonne nous a dit de la fidèle Nicole ?

Lady S o p h i e .
| Pour cela j je ne l’aurois jamais dé- 
| viné ; révés*vous, ma chère, d’appel- 
1 1er une commune fervante l’amie ae la
I Comtefle ?
Tj§.

I ' Mifs B E L O T T E.

I N on, je vous alïûre ; c’eil: en étant 
| très-éveillée que je demande à Dieu 
I comme une grande grâce de trouver 
I une ajmie de ce caraélère: fût-elle: dans 
I une condition encore plus baffe, je l’ai- 
I merois comme ma iceur, & la refpec- 
| terois comme une Princeife*
I -  A j Madem,
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Madem, B o n n e .

Vous aoriés raifon, ma chère: c’eiî 
à cette pauvre fervante que la Corates- 
fe dût les vertus & la bonne conduite 
que nous avons admirés en elle. Lady 
Louife, n’a-t-elle point quelques ré
flexions dont elle veuille nous faire 
part? Elle me paroit toute réveufe.

Lady L o u i s e ,

Ce n’eft pas fans raifon, ma Bonne ; 
fai été frappée d’un endroit de cette 
hifloïre qui me rend trille 3 je vous 
fai toujours avoué de bonne foi, ma 
Bonne, j ’aime îe monde & les plaifirs 
honnêtes; cependant, je vois avec fra
yeur, qu’une année de commerce avec 
ce monde penfa coûter à la CoratefTe 
toutes les vertus qu’elle avoir acquife 
par une habitude de plusieurs années. 
Que feroit-éîîe devenue ians la refpec- 
table Nicole ? En aurai-je toujours une 
fous ma main pour me diéler mes de
voirs? Je vois donc de vant moi une per- 
fpeflive qui n’eit pasfort amufànte. 
Ou un rénon cement aur plaifirs, ou le 
danger, d’oublier fes devoirs.

Miß
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Mifs B e l o t t e .
l ’ U l'. 'ï ïï ' £ *

m  J’ai long-tems penfé comme vous, 
¡S Madame ; mais j ’ai trouvé un aecom* 
j j  modement à tout cela. Je fuis déter- 
3  minée lorique je ferai mariée de rénon- 
|É cer au monde, &  de conferver mes 
|| ptaifirs ; j’en conçois un ii grand à élé- 
jf| ver mes enfans, qu’il me tiendra lieu 
¡1 de tous les autres -

j  Lady C h a r l o t t e . ■
i -'fff
p  C’eit un plaifir que jë. me promets 
J  aufli; je veux faire comme Maman, 
H & avoir mes enfans avec moi toute la 
J  matinée.-

¡Mifs B e l o t t e .
Et moi toute là journée, ma chère. 

Faites-moi la grâce de m’écouter. Je 
défie qu’on puifie trouver dans la ville 
de Londres une meilleure mère que lâ 
mienne: elle paiTe la moitié de fa vie 
avec nous î( & l’employe à nous inftrui- 
re ; cependant, jç réconnois que dans le 
peu de teins que je ne fuis pas fous fes 
yeux, ou plûtdt que je if  étois pas fous 
fes yeux lorfque j’étois plus jeune, je 
perdois tout le fruit de fes peines à 
ifion égard. Abandonnée dans ces in-

A <5 flans



itans aux foins d’une fervante qui nV  
voit aucune autorité fur moi , &qui ne 
méritoit pas d’en avoir, mes pallions 
contenues le relie du jour, fe donno* 
ient l’eiïbr. Notre chambre étoit u- 
fie vraye tour de Babel où tout étoit 
dans la confuiîon : on fe quérelloit, 
on paiîoit en révûë toutes fès connois- 
fances pour les critiquer , & en dire 
du mal , on avançoit les propos 
les plus puériles, les maximes les plus 
fauffes ; on bleifoit la décence, la cha
rité , fans que le ftupide animal qui 
devoit veiller fur nous, s’en apperçût 
ou sien mît en peine; elle aimoit mieux 
bavarder avec quelques autres fervan- 
tes, & nous laiiîbit la bride fur le col: 
je trouvois cela charmant ; mais je 
mettrai bon ordre à ce que mes enfans 
n’ayent pas les mêmes facilités, & je 
ne forcirai que quand- ils feront au lit 
bien endormis.

Madem. B o n n e .
Vous riés, Mefdamesdu. feu avec 

lequel Mifs Belotte, vient de s’expli
quer ? Savés-vous bien qu’il n’y a pas 
un mot à ôter de tout ce qu’elle vient 
de dire,? Savés-vous bien que je le ré
garde comme un devoir facré ? Gron-

J :  S .

3 2 Le M A G A S I N
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dés en tant que vous voudrés  ̂ moc< 
qués vous d’elle & de moi fi cela vous 
amufe: il n’en fera pas moins vrai que 
la plus grande partie des enfans An* 
glois font gâtés faute d’avoir eu des 
mères qui penfent comme elle»’

Lady L o u i s e .
ce là votre dernier mot, ma Bon? 

ne ? 'Dites-nous en confcience fi vous 
n’en pouvés rien rabattre ? car en ce 
cas, je fuis fûre que toutes ces Dames 
vont faire vœu de ne fe pas marier. 
La condition que vous nous impofés, 
eft non feulement très-pénible, mais 
encore impoflible.

Madem. B o n n e .
Traitons ce fujet à la SocrateMef- 

dames, difeutons les raifons pour & 
contre, & nous nous rendrons au parti 
qui nous paraîtra le plus jufte; répon- 
dës-moi, Lady Louife.

Si le Roi vous prioitj vous comman** 
doit même de vous charger de l’éduca
tion de fes enfans, &vous en laiifoit 
abfolument la maîtreffe; pourriés-vous 
vous réfoudre à les abandonner plu- 
fieurs heures aux foins d’une fervante, 
telle qu’elles le font pour la plus gran-

A 7 de



de partie? Le défir de répondre à l’en
tière confiance de votre maître, de 
former un bon Roi ou de bonnes Sou- 
verainès dans vos élèves ̂  l’efpoir d’a- ; 
vancer pàr-là votre fortune & celle de | 
votre maifon, la crainte-'qu’iLn’arrivâc I 
dans "votre abfence quelque malheur à § 
vos é l é v e s t o u s  ces motifs réunis, j 
ifauroient-ils pas la force de-vous faire \ 
ïénoncer à tout pour accompagner ces i 
éhfâns'comme leur ombre ?

 ̂ . 5

: Lady L o u i s e . j
t- ' ■}- ; ■" - ■' ' ' : - : . ■ è

Cela ine coüteroit beaucoup ; mais j 
je croîs pourtant que le: devoir, l’a- | 
mourde ma famille, celui de ma gloi- f 
re; m’engagerojent à. tout facrifierpour |
remplir mon emploi.5 : l •

. * i' ' H
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Màâem. B o n n e .

Et fi une mort ingriominieuie , la I 
ruine de vos enfans & dé tbute votre 1 
famille, enfin, ' les plus‘'grands mal- j 
beurs dans une .ïpîigue::V;eilleire’, de- | 
VQiénfëtre le çh^tflpent dés pîus peti- | 
tés fautes que vous fériés dans cet em- I 
plbi ; auriés-voüs feuletfient la penfée 1 
dé vous éndiftraire un moment ? I

Lady |
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Lady L o u i s e .

Non,  aiïurément, ma Bonne; mais 
jè ferois mieux, je rénoncerois à cet 
emploi fi honorable, fi pénible & fi 
périlleux.

Madem, B o n n e .

Vous n’aurés pas cette alternative fi 
vous vous mariés, Madame ; ; le Roi 
des Rois, Dieu même vous chargera 
de l’édu cation de fes enfaôs qui feront 
les yôtres: tout ce qu’il faut ajoûter à 
mon allégorie, c’eft qu’à la fuite des 
plus grands chagrins en cette vie, vous 
ferés éternellement punie de votre né
gligence dans les enfers.

Lady L u c i e .

Nous convenons toutes de cela, ma' 
Bonne; mais nous ne fournies pas d’ac*’ 
cord fur l’étendue des foins & du tems' 
qu’il faut donner à fes enfans: nous 
avons befoin de favoir ce que vous én- 
tendés parla, & enfuite nous dirons nos 
raifons.

Modem. B on R e . r
Vous avés raifons, ma chère. . Lady 

Lmi/e, dites-nous quel tems vous croi-
rés



rés devoir employer au foin de vos en* 
fans , & qu’elle idée vous avés de l’é
ducation qu’il faudra leur donner*

Lady L o u i s e .
Je crois que cette éducation ne doit 

commencer qu’à l’âge de trois ans ou 
environs: c’eft à peu près le tems oh 
ils peuvent entendre; jufqu’à ce mo
ment 3 je leur donnerai une bonne nour
rice -qui aura foin de veillet fur leur 
fanté. ■ Quand je les croirai en état de 
profiter de mes foins, je les tiendrai 
dans ma chambre tóatela matinée: je 
leur ferai dire moi-même1 leurs prières; 
à une heure, je les remettrai entre les 

'mains d’une honnête perfonne queje 
choiiîrai dit mieux que je pourrai : je 
les verrai encore pendant mon diner; 
quand ils feront en âge de me fume 
dans les compagnies, ils ne me quitte
rons jamais : je parle des filles , car 
pour les garçons, ce fera l’affaire de 
leur père qui les mettra fans doute .à 
l ’école ou au collège.

Madem B o n n e .
Lady Senfêe, trouvés-vous qu'une 

mère qui agira ainfi, fatisfaife à tout 
ce qu’elle doit à fes enfans?

Lady

i 6  Le M a g a s i n ;
iis
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Lady S e n s é e .
L’expérience m’apprend que non, 

ma Bonne : j’avoue que fi vous ne m’euf- 
I fiés pas fait remarquer les inconvéniens 
I de cette prétendue bonne éducation, , 
i je l’eufie peut-être trouvée admirable ;
I mais, Mefdames, par le confeil de ma 
! Bonne, je fais depuis plufieurs années 
i le métier de fpe&atrice, c’eft-à-dire,
I que pour me mettre bien en état d’élé-

Iver ma famille fi Dieu m’en donne ja
mais une, elle me fait profiter des fot- 
tifes d’autrui. Je commencerai par ce 
qui m’eil arrivée à moi-même, & en 
fuite je vous dirai ce que j’ai remarqué 
dans les autres.

I D ’abord, on m’abandonna jufqu’à 
| trois ans & demi entre les mains de ma 

nourrice : cette bonne femme m’aîmoit 
à la folie; elle me dîioit cent fois par 
jour que j ’étois belle comme un ange: 
fi on me donnoit un habit ou quelque 
chofe de neuf, elle m’en faifoit une 
grande fête, & les montrait à tous ceux 
qui venoient dans ma chambre. Elle fe 
mettoit en colère quand on ne m’ap- 
pelloîtpas M ylady, & contoit à tout 
le monde que j ’étois de grande qualité,
& que je ferais fort riche. Quand elle

étoit



¿toit de bonne humeur,, elle obéïffoit I 
à mes caprices les plus ridicules, (Seque- f 
relloit ceux qui ofoient me contredire: I 
'quand elle ne i’étoit pas , elle me refu' ¡ 
foît les choies les plus raifônnables, ' 
me battoit fi je lui faifois une queftion, | 
alors je pleurois, je frappois du pied; I 
& la bonne femme défeipéiée de mon I 

■ affliction, me prenqit fiíi; fes génoux, | 
tme donrioit¡dufuere, me baifbit jufqu’à | 
jn ’étouffer. Si jeitpmhpis $ elle me fai-1 
.fpit battre la terre qui m’avoit fait du j 
juial; fi je fefufois de manger ma fou- ! 
-p.e-, elle-me ménaçoit de la donner à ! 
rma poupée,,& moi pour empêcher qu’a-1 
ôie autre xie la mangea,je me-dépêche® ¡ 
dè l’avaler û je pleurois;, elle difoit 

;'qU0: c’étoit je chat;"; En forte;qu’à trois i 
.tans & d ê p i, j’étois; vâinei, thaute, ca* ! 
prieieufe, cherchant à me venger, en* ! 
■ vieufe de ee qu’avoient les autres, vo- J 
•lontaire, menteufe, & gourmande, j

; Lady L oui se , . |
Í

; Ma Bonne, ce qu’il y a de plaifant, | 
c’efl; que l’hiiloîre de Lady SenJ'êe: eií 

jprécifement là mienne, & que jufqu’à 
ce moment, je n’y avois fait aucune : 
réflexion.

' Maâm.

IB p e  m a g a s i n  J



| des A d o l e s c e n t e s . 79 
Madem. B o n n e .

Toutes les nourrices femblent avoir 
été jettées dans le même moule * & je 
fuis bien fûre que toutes ces Dames ont 
réconnu la leur dans celle de Mylady ; 
mais lai lions la continuer fon hiiloire, 
& vous parler de les gouvernantes : el
le en a eu de toutes les couleurs.

Lady S e NSé Î.

Maman qui me prenoit très-fouvent 
dans fa chambre, reflentit bientôt les 
mauvais effets de mon éducation; elle 
fût affrayée de mon opiniâtreté & de 
tous mes autres défauts & pour y  re
médier, :elie fe „hâta1 dèome chercher 
une gouvernante. Une de fe.s amies lui 
en procura une qui lui écoit très-réedmi- 
mendée; elle parloir .François quoique 
née à Londres. D’ahord, on ne l’ap
pella que la Françoife ou la Mamefell; 
la femme de charge & lès autres dome- 
ftiques eurent grand foin de me dire 
qu’elle n’étoit que ma fervante, ce qui 
fit une fi grande impréffion fur moi* 
que je la méprifai tout autant que leâ 
autres : c’étoit une fort bonne fille * 
mais quin’avoit aucune idée de ce, qu’il 
eut fallû faire pour me ranger à la rai-



fon. Ma mère lui avoit expreiTément j 
défendu de me corriger; mais elle lui | 
avoit ordonné de l’avertir toutes les 1 
fois que je me comporterais mal. Je j 
preno's mon tems pourquoi ne lui fût 1 
pas pofïibîe de le taire, car ma mère I 
étoit fortie ou en compagnie quand je I 
faifois mes foctifes. Cette fille s’ennuya 1 
d’une telle vie, elle demanda fon congé 1 
au bout de deux mois. |

Celle qui lui iuccéda, étoit un vrai f 
foldat aux gardes, elle en impofa aux I 
domeftiques à qui les deux poings furie \ 
côté, elle diloit quatre injures pour une. \ 
J’apris de celle là à être querelleufe, \ 
impertinente, groffiére* je lui tenois | 
•tête, elle me battoit, je le lui rendois, i 
& puis nous nous raccommodions. Une \ 
■ brigue de toute la maifon chafia cette ! 
fécondé. La troifiéme aufli ignorante I 
que celles qui l’avoient précédé, étoit | 
la médifance même. Elle ne m’entrete- ! 
noit que des défauts des Dames qui vifi- ! 
toientMaman, les tournoit en ridicule, 1 
& bientôt j’acquis ce nouveau défaut; 
comme elle m’amufoit beaucoup avec 
fes hiftoires , je faifois volontiers ce 
qu’elle vouloit : elle'étoit polie, flateu- 
fe ; je l’imitois, & tous ceux qui me 
-voyoient, me trouvoient changée en

bien,
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¡bien. Une imprudence découvrit à Ma
man* le danger que je courais ; je répé
tai en compagnie une raillerie que ma 
gouvernante avoit faite d’une Dame : m& 
mère à laquelle cela fit naître des foup- 
çons, fe donna la peine de fe cacher 
pour écouter nos conventions, & chaf- 
fa tout de fuite cette langue de ferpent. 
Trois ou quatre autres qui fe fuccedè- 
rent, ne réunirent pas mieux; l’une 
ne me parloit que de la modicité de Tes 
gages, du peu de profit quelle avoit au
près de moi, des avantures de fes tan
tes, coufines , amies, qui étoient du 
plus bas étage, & parla récréciifoit châ- 
quejour le peu que pavois d’efprit. L ’au
tre ne m’entretenoitque des bals, fpec- 
tacles., romans. Enfin, Maman que 
l’expérience avoit rendu défiante, & 
qui étoit fouvent à notre porte quand 
on la croyoit bien loin, défefpérée de 
n’entendre que des fottifes, ne favoit 
plus quel parti prendre lorfqu’on lui an
nonça ma Bonne qui arrivoitde France. 
Elle voulût la voir, & après quelques 
converfations, elle fe détermina à me 
la donner quand elle devrait lui coûter 
cens guinées par an. Elle lui demanda 
donc quels gages elle fouhaitoit. Ce que 
vous jugerés à propos j lui dit-elle ; mais

âes A doles centes . z i



)e ne puis me charger de- Mademoiselle 1 
votre fille qu’à quelques conditions. f 
La première, c’efl de ne la jamais per- 1 
dre de vûë un moment. Je*dois partager 1 
fa table, fa ehambre, fes compagnies, 3 
& j’ofe même vous demander de relier I 
d'ans votre chambre lorfqu’elle y fera. I 
. Je demande en fécond lieu une auto

rité abfoluë fur elle, & qu’elle en foit i 
bien inftruite ; car fi elle peut fie flatter j 
de pouvoir appeller de mes arrêts, elle 
cherchera toujours à les éluder . J’ofe 
encore vous prier, Madame, ajoûtama 
Bonne, de me réprendre librement de- I 
vant elle de ce que vous trouverés de f 
réprehenfible dans ma conduite, de me | 
permettre alors de vous dire lës raifons t 
de ce que j’aurai fait& de fuivre en tout f 
les lumières de votre bon fens pour les i 
approuver ou les réjetter fans aucune f 
complaifance. |

Lady S o p h i e . \
vi

Et votre Maman, eut-elle la bonté S 
de confentir à toutes çes conditions ? . |

Lady S e n s é e . f

Je lui ai fouvent entendu dire qu’elle j 
âvoit été chocquée des deux premières,

mais |
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Imais que la troifiéme en la furprenant., 
l’obligea de fufpendre fon jugement*.

Lady S o p h i e *

J’avoue qu’à préfent on ne rifqueroit 
|rien à tout accorder à ma Bonne; mais 

dans ce teins, Madame votre mère ne 
la connoifFoit pas, &  parconféquent ne; 
devoit pas lui accorder cette autorité, 
abioluë qu’elle demandoit.

Lady S p i r i t u e l l e .

J’ajoûterai même que la difficulté de? 
trouver une perfonne comme ma Bon-.' 
ne, doit empêcher toute peribnne fen-; 
fée de donner - à qui que ce foit, uni- 
pouvoir fans bornes fur fes enfans. Vous?
riés, Lady Violente ?

 ̂ *

Lady V i o l e n t e .

Et qui ne riroît pas, Mefdames, de 
vous voir cabrer fur un mot, autorité, 
pouvoir abfolu ? Ces termes vous offuf- 
quent l’efprit*, & ne vous laiflent pas 
la liberté de voir ce qui eft que vous 
confondes avec ce qui n’exiile pas. ..

Lady
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Lady S o p h i e . 1

Je vous félicite d’à voir plus d’efprit | 
que nous, Madame ; mais s’il en faut 1 
dire mon avis fans compliment, je ne S 
voudvois.pas donner un tel pouvoir i 1 
un ange même s’il prenoit la forme d’u- i 
ne gouvernante: il ne convient qu’à j 
une mère d’avoir une autorité abfoluë I 
fur les enfans, I

Lady V i o l e n t e . I

Tenés, jna bonne amie, autrefois! 
je me feroîs fâchée du ton que vous f 
avéspris pour répondre à une badinerie l 
de ma part; mais par la grâce de Dieu, | 
vous pourriés me battre aujourd’hui que jj 
je ne me mettrais pas en colère. Rai- f 
fonnés de fang froid, ma chère ; ne | 
reftés-vous pas l’impératrice de votre f 
fille & fa feule maîtreife lorfque fa gou- f 
vernante foumet toute fa conduite à | 
votre jugement? Rifqués-vous quelque I 
chofe avec une perfonne qui vouspro- I 
met autant d’obéïifance quelle en exi- ! 
ge de votre enfant? I

f
Lady S o p h i e . f

Vous vous corrigés de votre colère, ma | 
bonne amie, & moi, je veux me corriger |

de j



de mon entêtement: j’avoue tout net
tement que j’ai tort, & que j ’ai'parlé 
avant de penfer ; j’avoue encore que 
je ne fuis ii ennemie du mot de pou
voir abfolu, que par orgueil, c’eft que 
je voudrois s’il étoit poffible le réfer- 
ver pour. moi.

Maiem. B o n n e . .

Venés m’embrafler toutes les deux1, 
mes chers enfans; vous me faites pleu
rer de joye. Si nous agifiions toutes 
ainfi, Mefdames* nous ferions bientôt 
parfaites.

Lady L o u i s e .

Permettés-moï aufli mes objections* 
ma Bonne; je trouve bien gênant d’a
voir éternellement avec ma famille u- 

■ ne perfonne étrangère. Que rifque- 
; t-elle de laiiTer mon enfant fous mes 
yeux ou dans la compagnie des perfon- 
nes dont je fuis auflî fûre que de moi- 
même ? Je trouve encore qu’il ne fe- 
roit pas poflible que des enfans con- 

, fervaflent du refpefl; pour une femme 
j qu’on réprendroit en leur préfence com
me une petite fille , & dont on leur 
découvrirait les défauts.
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Madern. B o n n e .

Et moi, je trouve que vous n’avél 
pas la première idée de ce qui conili! 
tue la bonne éducation. Pauvre Lai 
dy Louife , comme jë l’accommode j  
mais elle veut être la gouvernante d| 
fa Famille future : il faut donc que j| 
lui rende le même fervice qu’on m’ai 
rendu , que je lui apprenne fon mé| 
tier comme on m’a montré le mien.

ifs CHAMPETRE,

•Vousriés, ma Bonne; eft-ce qu’oal 
apprend à être gouvernante ?

Madem. B o n n e . 1
. %

On apprend bien à faire des fouliersj
ma chère ; croyés-vôus que l’un ne foit|
pas plus difficile que l’autre ? h

Lady L u c i e .

- Effectivement, ma Bonne me fait« 
faire une réflexion. Je ne voudrais! 
pas confier vingt verges d’étoffe à une* 
femme qui n’auroit pas appris à faire! 
des habits ;î je ne veux confier ma têteg 
qu’à celui auquel on a enfeigné à fri-| 

■ / ' . fer,)



SI
gjcf ", ma fanté qu’à ceux qui ont fait un 
fbours de médecine ; & u nous exami- 
** ons toutes celles qui nous ont élévées, 

lOus & ’bien d’autres , il n’y en a pas 
me feule qui ait appris à donner de 
’éducation. s . ' ; ;

Lady S o p h i e . ,

Àuffi n’avons-nous pas eu; des gou- 
¡¡vernantes, mais des fervantes ; nôs 

lères nous ont élévéés.

Mifs CHAMPETRE*
Sg
| Et comme on ne peut donner ce 
fque l’on n’a pas, fl par.avanture nos 
¡¡mères n’ayoient pas eu la bonne éduca

tion , que pourroient-elles nous don
ner ? Ma Bonne prétend que Lady 
Louife n’a pas la première idée de l’é
ducation: ce qu’elle prétend, ordinai
rement elle le prouve ; je ne me flatte 
pas d’êrre plüs' éclairée là ? defîus que 
Lady - Louife : : je  fuis fûre .que vous é- 
tes au même /avis' fur ce point ’; écou
tons, donc pour apprendre en quoi cpn- 
fiite la bonne éducation.
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Madem. B o n n e .

Cela nous mènera un peu loin, Med 
dames ; mais que pourrions-nous dirj 
de plus important? \

Il faut vous perfuader d’abord, Mefi 
dames, qu’il n’y  a point de petitej 
fautes dans l’éducation ; tout y eft dJ 

Ja dernière conféquence ; la moindre 
..erreur eft capable de tout gâter. j

Eri fécond lieu, il faut vous apprenl 
dre qu’outre les principes généraux 
fur l’éducation , chaque enfant deman] 
de une* conduite particulière , & nef 
peqt réuffir que par une feule route | 

Jri on fe méprend fur-ce point, toutei| 
'perdu.' •’ . ' !

Pour ne fe point mépendre, il faut! 
" connôître ‘jufqu’aux derniers replis duj 

cœur d’un enfant. 1 j
Pour acquérir cette connoiflance, il! 

faut le voir dans tous les tems, dan| 
;■ toutes les occafions, c ’eft-â-dire, qu’i| 
\ne faut jamais le perdre de "vue > 
•qu’une gouvernante qui veut s’àcquit-I 

‘ ter dé fon devoir, doit:être une cfcla-j 
':ve enchaînée fur les pas de fon élévè.I

" " : 1  
>v: »• Ldf*



Lady L o u i s e .,

I Î  Je commence à comprendre qu’une 
Itère ne pouvant toujours avoirs (es en- 
|i|ns ious fes yeux, doit avoir indifpen- 
pblement une autre elle même qui la 
Ipmplace dans ion abferace ; mais oû 
|| prendre, ma Bonne'? Quelle fem- 
p e  voudra s’affujetrir à ce que vous' 
||xigés ? ‘ ■

I l  Madem: ' B o n n e . "  ' '
Il
|| Je conviens avec vous de la difficul- 

mais le difficile n’effc pas l’impoffi- 
p e . Nous en parlerons une autrefois;. 
Continuons à répondre* à vos objeéti-r 
Èns, Je crois avoir fatisfait à la pre- 
piére & vous avoir prouvé qu’une gou
vernante ne doit pas quitter fes élè
ves. La fécondé eft que vos enfans 
pépriieroient une femme qu’on répren- 
¡froit fous leurs yeux.
(  Commencés par vous bien mettre 
pans l’efprit.
|| i. Que les, défauts des parens & gou
vernantes n’échappent point aux yeux 
fjes enfans; ce font des juges fevéres

Ki favent très-bien apprécier leurs*' 
¡nues. & leurs mauvaifes qualités.

|  B 3 2. Que
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2. Que le point principal de l’édu-t 

cation eft d’apprendre aux enfans queff 
lp.feul moyen de réparer leurs fautes,§  
eft de les avouer & de s’en punir; par® 
cônfêquént , rien ne leur eft plus utileff 
■ que de pratiquer foüs leurs yeux les le>| 
çons qu’on leur donne à ce fujet. De** 
mandés à Lady Senjee ce qui c’eft paffé 
cbés elle a cette occafîon.

¿sis

Lady S e n s é e .
mïl faut commencer par vous avouer,p 

Mefdames, qu’un de mes plus grands® 
défauts, Iôrfque ma Bonne fe chargea  ̂
de moi, ëtoit, de ne«vouloir jamais con 
venir que j’eufle tort. ;I1 falloit avoir 
un procès en régie ;avec moi pour mef

Îtfoaver :ij|Uè J’avèis fait une> faute; jeja 
alibis' la poitrine de Maman en la for*|| 

cant de confondre nies* mauvais rai-

'J41

fonnemens, & après une longue difpu-m
te, elleétoît fouvent contrainte de me®

f icéder par épuifement. Ma Bonne me|
permettra de lui rapel 1er qu’elle eft
fort oublieufe de fon métier. & Ma
man ipourria fatisfaire, la réprit fou- 
vent de cette faute en ma préfence. 
Je fus bien étonnée lorfque je"vis ma' 
Bonne convenir au premier inftantqu’el- m 
le a voit tort:, demander exeufe, s’im- “

. P°"



|)ofer une amende pour fixer fa mémoi- 
le  fur des vétilles qui n’importoient 
fiu’autant que ceia faifoit plaifir à .Ma* 
inan. je voulus eflayer fi ma Bonne 
jprendoit- bien un petit avertiflement 
lie ma part; j’ofai la réprendre, elle 
In’ernbrafia. Cette conduite me caufa 
line erreur dont je fus la dupe. Depuis 
trois fcmaines qu’elle vivoit avec moi, 
telle m’avoit laiifé faire tout ce que je 
ivoülois; il eft vrai que je m’étois affés 
¡bien comportée. Si elle s’occupoit à 
¡démêler mon caraêtère, j’étois atten- 
ftive à connoître le fien ; fa facilité à 
irecevoir les avis de Maman, & même 
¡les miens, me perfuada que c’étoitune 
¡bonne femme que je^bourrois gouver- 
|n: r comme j’^vois fait les autres ; je 
rerûs même qu’il falloit l’accoûtiimer de 
bonne heure à mes fantaifies, & qu’el- 

| le n’auroit jamais le courage de fe fer- 
l vir de l’autorité qu’elle avoit fur moi.
S Quelle fût ma furprife ! Cette perfon- • 
ine qui m’avoit parû un mouton, prit 
| un vifage fi terrible , que je tremble 
| encore quand j’y penfe. Elle ne fe 
■ mit pourtant pas en colère, & c’étoit 
| ce qui me rendoit furieufe; avec un 
| fang froid impatientant, elle m’-envo*
I ya dans un cabinet oh je reliai tout le, 
i B 4 jour.
i
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jour. Maman m’envoya appeler à fous 
deiTert félon fa coûtume ,* ma Bonnej 
décida que je n’irois pas, & envoyadi-i 
re qu’elle prioit que perfonne ne mon-! 
tât me vifiter parceque je ne'méritois 
pas de paroîcre devant d’honnêtes 
gens. Il faut vous dire encore, Mef-f 
dames , que j’avois refufé de manger | 
mon diner, & que j ’avois prié la fer-1 
vante de le dire à Maman; car j’étois| 
perfuadée que la crainte de me voir 
malade, l’alloit faire monter bien vîtef 
pour me preifer de prendre quelque | 
chofe. Quelle fût ma furprife lorique | 
cette fille me dit qu’elle avoit répondu ! 
froidement que j’en fouperois mieux! I 
Je fuivis ce confeil, car j’avois grandi 
faim ; mais ce qui acheva de me défef- f 
pérer, fût qu’une des amies de Ma-1 
man étant montée dans ma chambre, | 
comme ü elle eut ignoré ce qui fe pas-§ 
foit, & ayant demandé a me voir, ma ! 
Bonne fût inexorable, & ne voulût j 
jamais fe rendre aux prières de cette f 
Dame. Sa fermeté me fit faire des | 
réflexions : je penfois que le feul j 
moyen de rentrer en grâce , étoit de j 
demander pardon ; mais auffi je me i 
difois, fi je mets cette femme fur ce i 
pied-là,, elle fe rendra ma maîtreffe : |

ne
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- * r-'k|gmSiÆ vaadroit - iî pas mieux la fatiguer ÿ 
lui faire voir queje fuis auifi opiniâ

t r e  qu’elle? Cette réfolutien prévalût; 
&  fus me coucher fans vouloir réparer 

ia-faute. Le lendemain matin, ma 
onne dit tranquillement à ma femme 
e chambre de m’habiller ; ( remarqués 
’il vous plaît, qu’elle avoit toujours 
oulu prendre cette peine elle-máme y 
n me rémit dans mon cabinet, & ce 
ui m’outra, c’eit que ma Bonne s’oc- 
upa dans la chambre à côté comme 
je n’euiïe pas été au monde , fans 

aroître penfer à moi. Mon intenti- 
n auroit été de la fâcher, quand je la 

vis fi indifférente. Je penfai que le 
plus court pour moi étoit de réparer 
ma faute : je demandai donc pardon ; 
mais ce ne fût pas de bon cœur, & je 
vous avoue que je haïlfois bien fort 
celle qui me forçoit fans me rien dire. 
Ma Bonne ne fit pas femblant de s’en 
appercevoir, me traita comme à l’or
dinaire , & le foir me conta riiiftoire 
d’une petite Dame qui ayant agi com
me je î’avois fait, avoit trouvé un ty
ran dans fa gouvernante', & avoit été 
fort malheureufe pendant que fa fœur 
qui avoit pris le parti d’être docile, é- 
Coit devenue l’amie de fa gouvernante

B s  qui
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qui ne èherchoit depuis le matin juf! 
qu’au foir qu’a lui faire plaifir. Elle} 
me demanda enfüite a laquelle de cel 
deux Dames je vouîois reflembler? | 
la bonne, lui dis-je de bon cœur, cal 
l ’hiftoire avoit diflîpé ma mauvaife hu| 
meur ; & moi, me dit-elle en m’etn-l 
braiTant, je vous traiterai comme mon! 
amie: nous nous réprendrons récipro-l 
quement fans aigreur, & nous ne dif-f 
puterons qu’à qui fe corrigera le plus! 
vite. Cette bonté après tant de rigu*| 
èur me toucha, j’écoutai volontiers! 
tout ce que ma Bonne me dit de rai-' 
fonnable, & j’ofe dire devant elle que ; 
je ne lui ai jamais réfiilé depuis. j

Lady L u  c IE.
Je vous affûre, ma chère, que il on 1 

m’avoit traitée comme vous le fûtes a-| 
lors par ma Bonne, on m’eut trouvé ! 
morte dans mon cabinet; & fi j’ai des | 
enfans, je me garderai bien de les con-1 
duire û rudement. ' î

Madem-' B o n n e . !
S’ils dont de votre humeur, Mada-11 

me, je vous exhorte à tenir votre pro- \ 
méfié. Je vous le répété, chaque en
fant demande une conduite particu-

. _ liére;



re ; celui qui eil né doux & timide, 
¡ut être extrêmement ménagé.

Lady L o u i s e .
Mais enfin, ma Bonne, iî un enfant 

mide agiffoit comme le fit Lady Sen- 
e, quelle conduite faudroit-il tenir à 
>n égard ?

Madem. B o n n e .
Vous fuppofés l’impofiible, ma chè- 

¡e; c’étoit de propos délibéré pours’é- 
iablïr un empire fur moi, que' Lady 
'etifée fe mît en fantaifie de me défo- 
éïr : je l’avois obfervé de trop près 
our ne pas m’en appercevoir, il fal- 
oit la fubjuguer & lui faire connoître 
une bonne fois qu’il n’y avoit rien à ga
gner par les mauvaises façons, j ’é- 
jtois fûre d’en venir à bout par cette 
îvoye, & Madame fa mère qui fût àla 

ff torture pendant tout ce tems, me l’a
bandonna enfuite abfolument. Mais 

|| remarqués que cette conduite n’eil bon- 
ne qu’une fois,- elle frappe alors l’ef- 
prit d’un enfant qui s’y accoûtumeroit 
il on réitéroit cette épreuve.

Mifs CHAMPETRE.
Mais fuppofons que l’enfant s’obilina 

à reiter dans le cabinet fans réparer faB ö faute,
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faute, ou qu’oubliant le châtiment, il la |
ïépéta fouvent, que faudrait-il faire? |

Madeni. B o n n e . 1
■ Vous luppofées un enfant dHin natu- 1 

rel extrêmement pervers, & je régarde 
ces caraûères comme des é très de raifon*

Lady S p i r i t u e l l e .
Comment, vous ne croyés pas qu’il y , 

ait des enfans qui nailfent fi abfolument 
médians qu’il n’eft pas pofiîble de les 
æorrigér ? J’en appelle à l’expérien
ce ¡j ina Bonne. Maman' me parloit l’au
tre jour d’une Dame qui s’eft rendue la 
plus méprifable de toutes les femmes;, 
cependant , ià mère étoit une Dame , 
d’une piété exemplaire, & qui n’avoit ]j 
rien épargné pour la communiquer à 
fa fille.. |

Madem. B o n n e . j
Je connois de réputation celle dont 

vous voulés parler, & j’ofe vous aflïï- j 
rer que fes fautes ont été l’effet de fon 
.éducation autant que die fon tempéra- \ 
ment. Donnés moi toute votre attem j 
tion, Mefdames ; ceci va devenir une 
leçon de philofophie. *.

Nous naiflbns toutes avec le  déiîr 
d’être heureufes, & les paillons font

les
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les moyens que Dieu nous a donné pour 
arriver au bonheur.

Toutes nos paillons peuvent fe rap̂  
porter à' deux principales qui produïfent 
]es autres, & ces deux paillons font*: 
l’amour & la haine.

Ces deux, paillons ont plus ou moins de 
force félon l’arrangement, le phyfîque 
de notre corps, &. voilà toute la diffé
rence réelle que je crois dans les enfans.

Dès les premiers rayons de la con- 
noiffance, l’enfant, aime ce qui lui cau- 
fe du plai'Gr, haït tout ce qui s’offre 
fous l’apparence de la douleur ou de -la 
peine, & ces deux fentimens- comme 
je viens de le dire * font fubordonnés à 
la vivacité,, ou à la tranquillité de fon 
être phyfique.

L ’enfant ne connoit donc d’autre in
térêt que celui de trouver du plaifîr & 
d’éviter la peine : fi une main habile 
alors lui préiente le devoir uni avec le 
plaifîr, il devient vertueux,* s’il trouve 
toujours le vice & la peine joints en- 
fembles, c’eft un nouveau lien qui l’at
tache à la vertu.

Mais s’il arrive le contraire., qu’iî 
trouve des épines dans le devoir & des 
plaifirs dans le v ice , fon cœur qui ne 
tient qu’au plaifîr , fe déprave. Je le

B 7 ré-
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iépétej ce n’eft pas amour pour Îe vi
c e , c’eft attrait pour le plaiiîr: toutes 
les chofesoh il le trouve , lui parodient 
fouhaitables , celles qui l’eu privent, 
Jiaïflàbles.

Lady L o u i s e .

Á ce compte, ma Bonne, tous les 
vices des médians ont donc leur fource 
4ans le manqué d’éducation ?

Madem. B o n n e .

Vous ne devés pas en douter , ma 
there, & de la certitude de cette vé
rité vous devés conclure qu’une mère 
chrétienne, raifonnable même, ne de- 
vroit jamais perdre íes enfans de vûë, 
ôu du moins, qu’elle devfoit à quelque 
prix que ce foit, chercher une perfonne 
affés habile pour entrer dans ces vùës, 
& fuivre fes enfans dans les inilans où 
elle fera forcée de les quitter.

Lady L o u i s e .

Je ne puis me dérober à d ’evidence 
de ce que vous venés de nous dire, ma 
Bonne ; mais j’en conclus que la con
dition d’une jnère eit l’efclavage le plus

dur



dur& le plus infupportable.Quoi donc* 
à mon âge s il faudra me réparer de 
tout, rénoncer à tout, m’enfermer avec 
mes enfans, veiller fur toutes mes pa-' 
rôles & allions crainte de leur donner* 
mauvais exemple, rédevenir enfant 
moi-même pour parvenir à les amufer ?

Madem.  B o n n e

Et il vous trouvés cette tâche trop du
re, qui la remplira pour vous, Mada
me? Que répondres-vous au jugement 
lorfque Jéfus-Chriil: vous demandera 
compte de Pâme de vos enfans qui fe 
feront perdus par votre faute? Il les 
a voit rachetées de fon fang, ces âmes, 
que votre négligence aura précipitées 
dans l’enfer : M mort la plus cruelle lui 
avoit parû douce pour leur mériter le 
falut. Il ne vous demandoit pour vous ' 
donner le ciel que raccompliifement 
d’un devoir dans lequel vous auriés trou
vé vos délices. Ahi quel remords pen
dant toute l’éternité ! Maudite mère, 
s’écriront ces enfans, pourquoi nous as- 
tu donné le jour? pourquoi ta main, 
ne nous a-t-elle pas arraché une exigen
ce que ta négligence de voit rendre fi 
fimefte? Maudit foit-le jour où tu nac- 
V  quisJ
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quis ! maudit foit: celui oh tu t’engageas 
dans un État dont tu ne daignas pas rem
plir les obligations [Vous pleurés, Mef- 
dames ; cette peinture vous glace le 
iâng dans les veines. Que fera-ce delà 
réalité!' N ’allés pas prendre ceci pour 
des idées de Méthodifte , pour une 
perfection outrée. St. Paul vous dit 
■ exprefifement que celui qui n’a pas foin 
des ilens, eit pire qu’un idolâtre..

Lady L u c i e .

Nous ne doutons pas, ma Bonne”, 
que ce nefoit-un devoir effentiel d’avoir 
foin de fes enfans ; nous ne nous ré
crions que fur rétendüé de ces foins;- 
mais que dis-je ? je fens en ma con- 
fcience que vous ne nous dites rien de 
trop; après tout, nous fommes au mon
de pour cela, & non pas pour courir 
Tes bals, les fpeétacles, les affemblées. 
Ah / je commence à comprendre la vé
rité de ce que vous nous avés dit par 
rapport aux plaifirs du monde; il en 
eft bien peu d’innocens pour une mère 
de famille, puîfqu’il en eil bien peu 
qui ne l’arrachent à fés devoirs.

Le M a g a s i n
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Madem. B o n N e.
Non feulement, Mefdames, votre 

bonheur éternel dépend du foin que' 
vous prendrés de f  éducation de vos en- 
fans; mais auiïi tout celui que vous pou- 
vés efpérer dans cette vie,

Coniiderés ce qui fe paffe dans le mon
de. Là, vous verrés des parens confu-’ 
més de chagrin par les débauches oh’ 
fe plonge un fils unique: fa fortune, 
réputation, fa fanté, tout eilfacrifié au 
goût du plaifîr; il fe rit des pleurs de 
fon malheureux père, il lui fouhaite une 
mort prématurée pour être débarraffé. 
d’uncenfeur incommode. L à , vous ver-1 
rés une mère accablée de l’opprobre 
dont .une fille chérie vient de la cou
vrir par fa mauvaife conduite; une au
tre déplore le malheur de celle dont la 
mauvaife humeur a aliéné le cœur d’un 
époux, qui en eft abandonnée, mépri- 
fee. J’en vois que leurs enfans ont ré
duits à l’indigence; d’autres qui font! 
forcés d’oublier qu’ils ont eu des en- 
fans, & qui .n’ont que la trille reflburce 
de les abandonner & de ne vouloir ja-; 
mais en entendre parier. Quelles cruel
les fituations 1 Je plains bien fincérement 
ceux qui.les. éprouvent; mais s’il m’é-

toit
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toit poffible de vous dévoiler le fond 
de leurs cœurs, vous connoîtriés que 
le plus cruel, de leurs maux eil le ré- 
Hiord. C'ell qu’ils ont à fe réprocher 
la mauvaife conduite de leur enfans. 
Evités ce malheur, Mefdames, en vous 
inilruifant avec foin des moyens de don
ner une bonne éducation à vos enfans, 
&  en vous dévouant courageufement à 
tout ce que. cette éducation aura ou 
jpàroîtra avoir de pénible. -

Ml fs. CHAMPETRE.

; Ah! ma Bonne, hâtés-vous de nous 
¿ûilruire fur un fujet^f important.

Madem. B o n n e .

Aujourd’hui, Mefdames, je ne ferai 
que vous indiquer les moyens de rem
plir vos devoirs à cet égard.

Le ier eil une grande piété.
Le 2deune mortification continuel

le de vos pallions.
Le 3100.un renoncement abfolu à 

tout ce qui pourrait vous diltraire de 
ce devoir.

Je vous expliquerai ces moyens plus 
en. détail la première fois que nous nous 
verrons ; le relie de la leçon doit-être
: - ’ ' em-



employé à parler de l’hiiloire Romai-j 
ne/  Lady Senfée , dites:nous ce qui; 
arriva après l’expulfion de Targuin*

r; * , , * t

Lady S e n s é e .
Brutus ne fe contenta pas d’avoîil 

délivré fa patrie de la tyrannie de Tar* 
quin ; il n’oublia aucun des moyens né.-i 
ceflaires pour ôter à ce méchant Prin-ï 
ce tout éfpoir de rentrer dans Rorne,: 
De concert avec le peuple-,, il fejervitj 
de ce que la réligion avoit de plus fin 
cré pour affermir les efprits dans lâ> 
haine du Roi & de la royauté. Chaque 
Romain dévoua aux divinités infernal 
les celui, qui entreprendrai tde rétablir 
Targuin.;: Ce ferment était le plus ré-* 
doutable puifque ceux qui la faifoient, 
confentoient eux-mêmes à être,chargés 
de toutes les maledidions en ce mon-, 
de & en l’autre, s’ils le violoient. En- 
fuite , Brutus propofa un gouverne
ment qui fembloit promettre tous les 
avantages de la royauté fans en avoip: 
les inconvéniens. Il fût conclû quë 
l’on remettrait l’autorité entre les mains 
dê  deux magiftrats, nommés Confuls 
qui auraient le pouvoir des Rois, mais

qui
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qui ne pourroient le conferver qu'une' 
année.

Tarquín le plus méchant de tous leí 
hommes, avoit les qualités qui font ce 
qu’on appelle mal à propos les grands 
Rois ; il étoit grand Capitaine, excel
lent politique, & avoit fu fe ménager 
des amis parmi les peuples voifins de 
Rome. Ceux-ci ayant inutilemént de
mandé fon rétabliíTement, Tarquín pa
rût, fe borner à la reilitution des fes 
biens , & envoya pour cet effet des 
Ambaffadeurs à Rome. Cette deman
de excita de grandes rumeurs dans le 
Sénat. _ Collaîinus foûtenoit qu’on ne 
pouvoir fans injuftice rétenir & s'ap
proprier le bien de Tarquín. Brutus 
difoit que c’étoit lui donner les-moyens 
de foûtenir une guerre qui pouvoit de
venir funefte aux Romains que de les 
lui rendre.

Madem. B o n n e .
Et moi, je demande à Miís Beloite 

de quel avis elle eut été ü elle eut eu 
alors une voix dans le Sénat.

Mi fs B e l o t  t e .
Je crois que i’aurois conclû comme

Bru-
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Brutus. Je vais me fervir d’un mau
vais proverbe; rendre les biens à Tctr- 
quin, c’étoit lui donner des verges pour 
ôtre fouetté de fa, main : cependant* 
ma Bonne, j ’ai un certain je ne Jais 
quoi au fond de mon cœur qui répugne 
à cet avis, & qui me dit qu’il n’eft pas 
juite de s’emparer du bien d’autrui fous 
quelque pretexte que ce foit.

Lady C h a r l o t t e .
Je penfe que ce je ne fais quoi eft un 

fcrupule. Vous approuvés dans doute 
l’a&ion de Brutus lorfqu’il chaifa Tar- 
quin de Rome; s’il fit bien de lui ôter 
la couronne qu’on regarde comme le 
plus grand de tous les biens, pourriés- 
vous le; blâmer de lui ôter fes terres & 
fon argent qui font des chofes beaucoup 
au deflous du trône?

Mifs Be l o t t e .
Avec votre permiffion , ma chère; 

un voleur me prend ma bourfe par 
force : deux jours après je trouve le 
voleur, & fuis plus forte que lui, je 
lui réprend juftement ma bourfe; mais 
je n’ai pas droit de lui ôter la fienne. 
La royauté étoit la bourfe dont Tar- 
<ÿkin. qui eft le voleur, s’étoit emparé

par
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pat violence : ' les Romains à qui le 
-droit de fe nommer un Roi s apparte- 
*noit j pouvoient réprendre leur bien 
¡auffî.tôt qu’ils en eurent les moyens; 
muais leur étoit-il permis de ravir à Tar- 
'-min celui qu’il avoit reçûde fespères? |

Le M ac  a s i n

Lady V i o l e n t e .

Je crois que j’aurois terminé ce pro
cès tout d’un coup. Tarquín avoit tant 

rvolé, dépouillé un fî. grand nombre de 
. pcrfonnes, que j’aurois rétenu fon bien 
'jpour faire des reñitutions,

Lady M a r  y .

Et s’il n’avoit rien volé j- il eut donc 
rfallu le lui rendre? i ¡

■ Lady V i o l e n t e . ;_V

. En vérité, ma chère, je crois quel 
..oui. Un dés.crimes, de. Tarquin, étoit| 
.dé s’être emparé du bien d’autri ; de| 
, quel droit ceux qui le puniiîbient pour! 
'¡té. crime rauroièntnls» jmitd ? • Qu’en f 

■ vous, ma Bonne ?



Madem. B o n n e .

Je ne fuis pas ailés bonne jurifconful- 
te pour décider ce cas. En général * 
il faut avoir une grande délicateffe 
lorfqu’il s’agit du bien d’autrui; cepen
dant, la loi permet aux juges de coa- 
fifquer lés biens d’un criminel. Tar? 
quin étoit le plus coupable de tous les 
hommes; le Sénat étoit fon juge légi
time , donc le Sénat pouvoit confis
quer fon bien.furtout dans une occall- 
on oh il s’en feroit fervi pour perpé
tuer fes crimes. Continués , Lady 
Senfée.

Lady S ensée .
Pendant qu’on difputoit dans le Sé- 

|nat , les Ambafladeurs du Tarquin tra- 
I vaillèrent fi bien qu’ils engagèrent la 

jeune nobleffe de Rome dans une con- 
fpiration pour le rétablir.

Lady S o r  h i e.

Cela n’eil pas poifible. Comment > 
ces hommes qui 's’étoient engagés à ie 
donner au diable corps & ame s’ils Fâî- 
foient la moindre démarche en fa fa
veur, oublient fi-tôt leur ferment, &

cela
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cela pour un fi méchant homme? Quel 
pouvoit être le motif?

Lady S e n s é e .

On leur promettoit des plaifirs, Ia| 
liberté de iuivre leurs .paillons fous un | 
Roi débauché, & le règne des Confuís j 
promettoit d’être fevére. j

Madem, B o n n ê .

Vous frémirés , Mefdames, quand \ 
vous entendres le nom des conjurés,? 
& vous apprendrës par leur exemple ,j 
que le goût du plaiiir & de la licence! 
peut conduire aux plus grands crimes. ' 
Continués, Lady Sen fée. \

Lady S e n s é e ,

Un efclave qui fe trouva par hafard 
dans la fale oh les conjurés s’étoient as- 
femblés, découvrît la confciration, & 
en avertit le Sénat. Qu’elle fût l’é- 
¿onnement & l’horreur des Sénateurs! 
¡Les fils de Bruîus &c les neveux de 
-Collatinus, mari de Lucrèce, étoient à 
Ja tête de cette confpiration. Les cou- 
.pables étoient condamnés : la réligion, 
Luu la



]a fûreté de Rome diéloient leur arrêt ; 
mais c’étoit à Brutus à le leur pronon
cer. Quel coup pour un père ! Cepen
dant , fa fermeté avoit à foûtenir une 
épreuve encore plus terrible. Il avoit 
été nommé Confuí avec Collatinus, 
& le devoir de fa charge le forçoit k 
être témoin du fupplice des coupables : 
fon courage ne fe démentit point ; 
mais le peuple remarqua qu'il avoit 
fenti plus que fes fils ingrats, le coup 
qui leur avoit ôté la vie.

Lady S o p h i e .

Oh ! l’abominable homme , qui le 
prive de fes deux fils pour une chimère 
telle qu’eit l’amour de la patrie.

Madem. B onne .

Non, Madame, ce ne fût point à 
la patrie que Brutus facrifia fes fils: ce 
fût à la juftice dont il étoit le miniftre; 
ce fût à la réligion de fon ferment par 
lequel il s’étoit engagé d’avance à pu
nir de mort quiconque oferoit violer 
fa promelTe de ne penfer jamais à réta
blir Tarquín. Il n’y avoit guère de fa
mille ilîuftre qui n’eut un parent crimi
nel ; euifiés-vous voulû que Brutus les 

T qm. II. C  eut
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«uc condamné, & qu’il eut abfoutfes 
deux fils qui étoient fans contredit plus 
criminels que tous les autres ? car il 
n’étoit pas douteux que la première 
choie qu’eut fait le Tyran en rentrant 
dans:Rome, eut été de faire périr
Brut-us.

1 j

Lady L o i n  s h.
Eh bien , m açonne, je vous accor

de qu’il eut été injuiie à Brutus d’ab- 
foudre fes fils,en puniiTant les autres; 
mais il lui xeiloit une reffource: il n’a- 
voit qu’à abandonner fa charge, & lais- 
fer à un autre le foin de punir les cou
pables ; car il paroit bien odieux à un 
père de condamner fes fils. :

50 Le M a g a s i n

Modem. B o n n e .
Examinons cette affaire de fmgfroid, 

Mefdames, & en nous rappéllant nos 
principes.'- Nous fournies convenus 
vingt fois que la mort n’eil point un 
mal, & que c’en eft un d’être injuiie, 
Vous croyés que Brutus eut pû conci
lier ce qu’il devoir à la juftice & à la 
nature en quittant fe Confulat, & moi, 
je' penfc' qu’il eurécé injufte & traître 
envers stous les Romains. " Remarqués, 
Mêfdamgs,: que. c’étoit lui .güi leur a-

V’ J A VOÛ4 -
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voit mis les armes à la main contre 
Tarquín; il avoit animé leur courage 
par celui qu'il leur .avoit montré lui- 

p  même. En faifant jurer à chaque Ro- 
lÉmain de verfer jttfqu’à la dernière góuN

Ite de fon fangpour prévenir le rétour 
du Tyran, il avoit prononcé le même 
ferment. Le "peuple ne s’étoit engagé 
à une entreprifé fi perilleüfe qu'à con
dition qu’ri fe mettroit à leur tête,- les 
Romains en le* nommânt Conful l’a- 
voient choifî pour, leur protééteur & 
leur père. N ’eut-il pas été le plus lâ
che, le plus'ingrat de tous les hom- 
mes s’il eut violé fes fermens , trahi 

l| la confiance publique, & livré à la fu
l l  reur, de Tarquín tout ce; pauvre peuple 
S  qui n’avoiç d’autre crime que celui d’a
il voir fui'vi; fes confeils ?. La pitié de 
M Brutus pour íes fils eut encouragé les 
B autres pareps à tâcher de fauver les 
8  leurs; plufieurs parmi le peuple euiîent 
S penfé que des Magiftrats capables, ou 
Jj de violer leurs fermens, ou de les a- 
jbandonner , paurroient fort bien à la 
a  fin être féduits par Tarquín, &,ache- 
1  ter leur pardon éh les livrant à Îà ven- 1 geanée. Dans cette crainte, on fe fe
ll roit hâté de prévenir ce1 malheur ) Ro- 
!  me tombée dans lé trouble &  la défi- 
I  C % anee.
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fiance , n’eut pas tenu un mois contre i 
3e Tyran qui aurait fait nager la ville ! 
dans le fans de fes concitoyens. Ce ; 
furent ces confidérations d’équité qui ! 
armèrent le bras de Brutus ; mais ce ! 
qui fuivit, eft une preuve qu’après a- ; 
voir vû périr fes fils, il ne le foucioit ! 
plus de la vie ;  dans la première ba- j 
taille qui fe donna entre les Romains | 
& les Latins- qui foûtenoient Tar.quin, | 
le vengeur de Lucrèce fembla ne ] 
chercher qu’à périr; il s’acharna telle- j  
ment contre un des fils de Tarquin j  
qu’il le tua au moment qu’il en fût tué. \

M ifs  C  H A M P E T R t .  \

‘ Oh ! la bonne méthode que celle ! 
d’examiner avant déjuger! J’aurais ju-1 
i*é qué rien ne pouvoit juftifier Brutus, j 
& je vois qu’il ne pouvoit agir autre- \ 
ment qu’il a fait:, fans être le plus \ 

- malhonnête homme ; mais que devint ; 
Collatinus ?

Lady S e n s é e . j

Il le déshonora en pure perte ; il i 
efiaya de fauver fes neveux-, ne pût y jj 
réuiïïr, le rendit fufpeél par cette con- jj 
daite, &  fût prié de fortir de Rome, f

& :
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1  & de quitter le Confulat. On lui pér
i l  mit non feulement d’emporter ion bien ; 
É mais on le combla même de préfens 
|| pour l’engager à décamper plus vite.

i  Madem. B o n n e .

I Par ce qui arriva a Collatinus vous 
concevés, Mefdames, que Brutus eut 

v perdu Romeen forçant:les Romains à 1 lui ôter leur confiance. Je ne puis 
1  donc que plaindre le grand homme qui 
1  fût contraint d’immoler dans un même 
|  jour fes deux fils a fon devoir; je fuis 
M perfuadée que cet événement malheu- 1 reux porta ia haine contre Tarquín h 
1  fon dernier période; & fi on peut ha-- 
S farder des conjeétures * je dirois que 
S  ne pouvant furvivre à-la mort de ce 1 qu’il avoit dé plus cher5 il réfolût ea 
|  périiTant de rendre au Tyran une partie 
I  du mal qu’il en avoit reçu s puifqu’il lui 
1  laiiTa à déplorer la mort d’un de íes 
|  fils. Il eft vrai que la mort de Brutas 
É ternit l’éclat de ià vie : il eut dû fe ré-

1 foudre à traîner une vie malheureufe 
plûtôt que de lai fier ion ouvragé im
parfait , & il l’eut fait fans doute s’il 

I  eut pû prévoir les maux que fa perte 
I  occafionna à fa patrie.
I  C  3 Lady
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ÇH Af etbTTtí .
Ëft-ce^que Tarqtiin rentm dans Ro

me a.près la mort de Brutus, 'ou bien 
eft ce" que les Confuís qui füecedàrent 
à Brutus3 furent dès Tyrans?

S e n s é e ,.
Non * ma chère ; lorfque____ ...

eut été dépouillé du Conlulat, on mit
à fa place un nommé Volere.

M ïfs  Ç  H AM P E T RE.

Et ce Vûlêre eft mon héros .puifqu’il 
aiTura la liberté de. Rome.. Je le trou
ve bien, fupérieur k. Brugps ; celui-ci 
au lieu d’un Roi, en avoit établi deux 
qui > pouvoient ( devenir , Tyrans s’ils 
l ’euiTent vpujû!; .Vfltèfe >épt bornant 
leur autorité, commença les beaux 
jours d e Rome qui ne fut plus en dan
ger d’être tyranniquement traitée.

Madem. B on  n e.
 ̂Comme les avis ne font pas toujours 

lès mêmes, ma chèré , je Vais* paro
dier .'votrephrafe,;&  d'ite.:-Pràlére èfl: 
félon riioi un fort honnête homme, mais 
lônt l’efprit étoit très-borné. Brutus 
félon vous avoit donné deux Rois au 
lieu d’un à Rome",, & F ’aïére lui donna

au-



I  s 11 tant de maîtres qu’il y avoir de Ro
lf mains. Brutus avoit établi deux Magi- 
|  ilrats tirés de ce qu’il y avoir de plus 
|  cftimable dans Rome ; . la fou- 1 mit aux caprices de la plus vile canaiL 
|  le. 11 établit le deipotiime en faveur 
|  de ceux qui étoient le moins capables 
|  d’en bien uier; il ibumit la tête aux 
|  pieds contre l’qrdre naturel. Vous 
|  comptés les beaux jours de Rome du

Ï tems de Valére, & moi  ̂ j’attribue tous 
les défordres de la république à la 

|  conduite -imprudente de cet honnête 
|  & ilupide Conful. Que dites-vous de 
I mon ton , Mils Champêtre ? . N ’ai-je

Ïj  point parlé à la TarquinŸ, C ’eil par a- 
!  mour de la liberté au moins: vous ê* 

tes née defpote/ pour vous fatisfaîre, 
il faudroit adorer vos préventions : je 

s vous l’ai, déjà fait rémarquer j ma chè- 
| re, votre -grand amour pour la liberté 
|  vous engage à vouloir, nous ravir la nô~ 
|  tre : vous ¡vous êtes hâtée d’interrom- 
I  Pre Lady Senfée pour nous prévenir en 
|  faveur de votre fentiment ; vous avés 
|  jugé fans appel: il faîloit bien mettre 
§ notre liberté à couvert en parlant plus 
|  haut que vous *, mais réprenons l’une 
| & l’autre un ton plus décent. Voici 
j  mes proportions que je foumets à la 
“ C 4 cem-
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eenfure de toutes ces Dames fi la fuite 
de l’hiftoire ne les Juftifie pas.

y  dire agit en Tyran après la mon 
de Brutus. Il agit en homme de peu 
de fens, en homme qui abondoit en 
fon fens, en homme qui ne prévoyoit 
rien dans les innovations qu’il fit.

En fécond lieu , il commit une injus
tice criante envers la partie la plus con
sidérable de la Nation.

En troiiiéme lieu, cetteinjufticeeut 
les fuites les plus funeites.

A préfent, Lady Senfée peut répren
dre fon difcours oh elle a été inter
rompue.

56 Le M a g a  s i n

Lady S e n s é e .
Je vous difois , Mefdames , que fi 

Brutus eut pu prévoir ce qui arriva 
après fa mort, il y a beaucoup d’ap
parence qu’il ne s’y feroit pas expofé 
fi légèrement. Valére  ̂ fon collègue, 
comme ma Bonne l’a fort bien remarqué, 
étoit un honnête homme dont les lu
mières étoient fort bornées ; vous re- 
marquetés , s’il vous plaît , Mefda
mes, que moins on a d’efprit, & plus 
on eft fujet à trouver à redire à la con
duite des autres, parcequ’on eft moins 
capable de concevoir les raifons qui
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les font agir. En fécond lieu, les gens 
bornés font extrêmement opiniâtres 
& attachés à leurs ppinions qu’ils trou
vent toujours excellentes, parcequ’ils 
ne les envifagent que par un bon côté. 
Valère avoit ces deux défauts: il ne vit 
dans la forme du gouvernement établi 
par Brutus que la poffibilité de tyran-- 
nifer le peuple, & dans celui qu’il éta
blit lui-même qu’un moyen donné au 
peuple pour échapper à la tyrannie des 
Confuls, Pour fe mettre en état d’exé
cuter les deffeins, il commença par le 
violement d’une loi qui venoit d’être é- 
tablie par le confentement général de 
toute la Nation ; il ne fe nomma point 
de collègue après la mort de Brutus ,  
& retint pour lui feul toute l’autorité 
afin de pouvoir librement l’ôter à fes 
fucceifeurs. Pour cela, il permit â 
tout homme condamné par les Confuls 
de demander à être jugé par le peuple ; 
il fit encore d'autres lois fort avanta
geâtes au peuple, <3e par-là même très- 
défavantageufes àiix Patriciens.

Madem. B o n n e .

Dites-moï, je vous prie, Mils Cham- 
 ̂pitre t ce que devint la liberté Romai- 

I  ae lorfque Vaiin  très-defpodquément
I  ‘ C 5 far-
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¡’arracha ■ aux Nobles polir la donner S 
au peuple? En devenant le proteàeur l 
des uns > ne devint-il pas le Tyran des ! 
autres? I

Mîfs CHAMPETRE. I
J’avoue qu’il agit contre la volonté I 

du Sénat; mais c’érojt pour le plus ¡ 
grand bien de Rome, |

Madsm. B o n n e . I
Je veux bien le fuppofer avec vous, f 

ma chère : la lui te fera voir fi cela eft | 
vrai ou non; mais félon vous, il eft| 
donc permis à un homme d’ôter la ü-1 
berté à un grand nombre d’autres pour § 
le bien général: pourquoi ce.qui fût | 
permis à Falére f ne lç feroitjl pas à | 
d’autres? Cette Jiberté qu’il- ôtoit aux !f 
Sénateurs, n’étoit-eîle,pas à leurs' yeux ¡ 
comme aux vôtres V le plus précieux | 
de tous" les biens ? Si les ‘Sénateurs fi 
pouvoient en abufer, le peuple ne pou- % 
voit-il pas abuier . de la iupériorité | 
qu’on lui donnoit fur le Sénât dont on % 
le faifoit Tyran? I

Mifs C h a m p ê t r e . 1
Tous m’embarralTésma Bonne; | 

mais j’ai deux chofes à vous objeéler. § 
JLa première 9 c’eft gu’ii n’ÿ a< pas d#ap- f

5 #  ' t e 'M  a g a s i n  |
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|  parence que P'alére ait décidé une fi 
|  grande affaire de fa propre autorité ; 
1 fans doute il étoit autorité du conieiv 
|  tenient de la plus grande partie du 
|  peuple. Secondement:, il n’ôta point 
|  l’autorité au-$énat, il la laïfiaaux Con- 
|  fuis à qui le peuple reita fournis.

|  Lady S e n s é e . *
I  Pauvre Mifs Champêtre, vous faites 
I  le procès à votre bon ami Valé're qui • 
J ne fit rien de ce que vous fuppofés. Il 1  prit fi peu l’avis de la Nation, que le 
|  peuple le foupçonna lui-même d’afpi- 1 rer à la tyrannie. Il laiiïa fi peu d’au- 
I torité aux Confuls,. qu’ön fut bientôt 
I obligé de créer une autre Magifirature,
8 comme vous l’allés voir. Parmi les 
I  ioix Romaines, il y en avoit une que 
I  je trouve déteilable. Les Romains 
|  pouvoient prêter leur- argent à ufure ;
I  c’efl-à-dire, qu’un homme qui prêtoit 
|  cinq guinées, étoit autorifé à en rece- 
|  voir fix & même plus au «bout d’une 
|  année. Ce n’eft pas tout. Si celui q î 
I  avoit emprunté l’argent, n’étoit pas en 
| état de le rendre au teras fixé , Top 
!  créancier non feulement étoit en droit 
| de le faire mettre en prifon , mais 
g auiïi de le battre cruellement.
I C 6 Mifs
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MiJ$ Be l o t t e . ]
Et pourquoi cet animal de Valére qui | 

avoit la folie de réformer , ne s’avifa. | 
t-il pas de corriger une loi fi contraire I 
à l’humanité? Pourquoi ne défendoit- i 
ü pas l’ufure, & de battre de pauvres \ 
gens qui étoient déjà ailés malheureux ;; 
d’être en priion ? * \

Madem. B o n n e . \
Mifs Belotte a raifon ; mais pourtant ; 

je ne pardonnerais pas à Valère de l’a* ; 
voir fait de ion autorité j parcequej’ai- ; 
me la liberté plus que Mils Champêtre, ] 
& que dans une république oh tous les ! 
membres font ou doivent être égaux, 
c’eit un attentat à la liberté publique 1 
de paffer le pouvoir de fa charge, j ’au- 1 
3‘ois donc vouîû que Publicola eut obéi' | 
à la loi en fe nommant un collègue; I 
qu’il né fe fût pas crû le feul honnête 1 
homme dans Rome ; qu’il eut fuppofé § 
charitablement autant de bonne volon* 1 
té dans tous les Sénateurs qu’il en avoit | 
lui-même. Voyés-vous, mes enfans, I 
je fuis prefque en colère. Le Sénat 
étoit le feul Roi des Romains même du j 
tems des premiers Rois ; c’étoit ainü H 
que toute la Nation l’avoit décidé d’a- û 
teord: tout changement dans un ordre i

établi |



|¡ établi eft ud attentat, & j’ai une vraye 
i  averiion contre ceux qui fous prétexte 
Í  du bien public, s’élèvent contre l’auto- 
É rité légitime. Publicóla devoit donc a- 1  vec fon collègue propofer au Sénat ,  
fg non la diminution de la puifïance con- 
I  iulaire, mais une bonne loi fur les det- 
É tes ; il avoit pour la propofer, les 
p meillëures raiions du monde, comme 
i  vous l’allés voir,
p Rappellés-vous , Mefdames , qu’au 
I  moment de l’établiflement de Rome,jRo- 
|  mulus partagea la plus grande partie 
1  des terres aux citoyens, que ce par- 
¡g tage fût égal , «St qu’en coniideration 1 de ce partage , chaque Romain devoit

I*3 fervir la république à fes dépens. Quar- 
riva-t-il de cet arrangement ? Des 
hommes laborieux & fobres trouvèrent 
dans leur travail & leur modération le 
moyen d’augmenter leur bien, pendant 
que les parefleux & les gourmands a» 

!  yant laififé dépérir le leur, furent o- 
I  bligés d’emprunter pour vivre. Il ar- 
I riva auflî qu’un père chargé d’une nom? 1 breufe famille, «St obligé de fe nourrir 
I  à la guerre , fût forcé d’emprunter 
I pour faire fubfifter fes enfans pendant 
| fes frequentes abfences. C’étoit à l’oc- 
¡j cafîoa de ces deux elpéces de dettes 
I C 7 que
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que PuUicola devoir demander une ‘ 
nouvelle loi : que les pareiîeux & les 
gourmands euffent été un peu étrillés, : 
il n’y auroit pas eu de mal ; mais la i 
juflice & l’humanité demandoientqu’on ; 
défendit de maltraiter les autres. Il \ 
falloit. même faire plus pour eux, com- J 
me je le dirai bientôt ; mais auparavant | 
il faut parler des grands événemens 1 
qui arrivèrent pendant le liège de Ro j 
me, & ce fera pour la première fois, i

<?2 Xs M a g a s h î  j

S i x i è m e  J o u r n é e . j
J.

Ĵ es grandes qui Je font ajjemblêes avant 'i 
l ’arrivée des petites. 1

Mifs C h a m p ê t r e . I

M A Bonne ,  vous tn’avés promis | 
de réflêcher lur ce que je vous ; 

dis la dernière fois que je vous visa- 
vec ces Dames. Il s'agit de cette ! 
femme dé charge toute puiiïante dans  ̂
la maifon de ce gentil-homme qu’on 
me propofe d’épouier. n

Modem,



Madem. B o n n e .
l, .

i  Je ne l’ai pas oublié, ma chère, & 
|| après avoir bien demandé les lumières 
f l  du St. Elprit, voici ce que je ferois 
|| en pareil cas. Je ferois entendre à mon. 
fg futur époux qu’ayant beaucoup.de goût 
§§ pour les devoirs de l’état dans lequel 
¡1 je vais entrer, je fuis déterminée à y  
fi confacrer ma vie, & à prendre foin de 
§| l’économie & de l’ordre. Je me régie- 
§f rois fur la réponie ; mais s’il vouloic 
H abiolument me mettre ibus la tütéle 
|| de fa femme de charge, & qu’il n’eut 
|| pas le courage de me la foumettre ab* 
¡1 loluraent, je ferois fa très-humble fer̂  I vante & jamais rien de plus.
!  M iß  C h a m p e t r E,
|j J’avois décidé précisément comme 
i| vous le faites ; mais, :ma Bonne, je 

ne luis plus la maîtreffe de iuivre là* 
i  defliis mes lumières & les vôtres. Ma 
I  mère à qui j ’ai fuit part de mes .idées, 
|  les défapprouve ; elle dit que c’en une 
|  chimère de me croire obligée à des de- 
f  voirs dont un mari me diipenfe : que 
|  ii cette femme me déplaît, je trouve- 
I  rai vin gt moyens de m’en défaire quänd 
j  Je ferai mariée ; qiie mou futur mari 
I . étant



étant un très;bon parti pour moi, il ! 
ne faut pas rifquer de le perdre par des ! 
difficultés qui n’ont pas le fens- com-1 
mun; en un mot, elle m’a absolument 1 
défendu de lui rien dire fur cet arti- \ 
cle. Que fériés-vous, ma Bonne, fi ï 
vous étiés à ma place? I

Maâem. B o n n e . |
Si ma confiance en Dieu étoit iâns \ 

referve, ma foi dans la iagefife de fa | 
conduite bien ferm e, j’obéïrois fans | 
balancer, perfuadée que Dieu ne per- | 
mettra pas que mon obéïifance tourne \ 
à mon déiavantage, & qu’il eil le mai- | 
tre de diriger à mon plus grand bien f 
les chofes qui m’y paroiflent contrai- ; 
res. Si je craignois que ces vertus ne 
fuffent que dans mon imagination , il ; 
eft certain que je romprais un mariage | 
qui fembleroit me préparer des déia- i 
grémens félon les vûës humaines. Exa- l 
minés-vous, ma chère, & choifiiTés; l 
mais fi vous prenés le parti le plus par* = 
fait qui efi: celui d'obéir, prenés bien ; 
garde que ce foit purement pour Dieu. ;

Mifs Ch a m p ê t r e . ¡1 

Je vous l’avoue, ma Bonne, ie me f



¡¡jdéiagrémens qui fuivroient mon refus* 
gom m ent fupporterois-je les reproche^ 
IS& le mécontentement de mes pareils? 
¡|Cela me rendroit la plus miférable dé 
iftoutes les créatures ; malheureufe pour 
¡Imalheureuie, j ’aime mieux l’être par la 
¡¡¡tyrannie d’une femme que je mépriiqraî, 
||que par le chagrin de ceux que j’aimè.

St des A d o l e s c e n t e s . tfè

Lady L u c i e .

g  Je vous trouve un modèle de perfec- 
fftion, ma chère, & je ne crois pas que 
¡fma Bonne puilîe juftement exiger de 
|jvous rien de plus.

•S Madem. Bonne .
t| Si Mifs Champêtre eut vécû à Rome 
¡fil y a deux mille ans, j ’appîaudirois à 
S  ces motifs: on n’eut pû rien exiger dé 

plus d’une honnête payenne; mais elle 
t|eft chrétienne, & cela change la théfe. 
|§ Cette belle réfignation dont elle nous 
É parle, ne l’empêchera pas d’être mifé- 
É rable : elle en convient, elle s’y déter* 
j S  mine ;  mais une chrétienne a desreiTour- 
g  ces pour corriger la mifére & faire dif- 
jf paroître le malheur. Que Mifs Chmn- 
jg pitre faiîe pour Dieu ce qu’elle veut 
ï  faire



faire pour fès parens ! Notre Dieu qui ” 
eft un maître libéral* la payera au cep. 
tupie de ce qu’elle lui facrifie ; il 
donnera les lumières néceiTaires pour ¿ 
.trouver un remède aies peines,ou le cou-1 
rage pour les iupporter. Remarqués bien ; 
ceci, Mefdames ; toutes les amertumes i 
que nous {apportons par égard pour les l 
créatures , par ëfprit de philofbphie,? 
nous les Tentons dans toute leur éten
due parceque nous fommes feules à ksi 
fupporter. Celles que nous fouffrom 
pour l’amour de Dieu, font au contrai
re bien légères a parcequ’il nous aide à f 

-porter cé fardeau, & que l’abondance J 
de íes grâces change les peines en? 
plaifirs. , .

Laây Loui s  e.

Je conçois bien, ma Bonne, que îa| 
patience que Dieu nous donne, peut! 
adoucir nos chagrins ; mais je ne coin- 
prendrai jamais que les peines changent j 
de nature, ¿tpuifíent nous paroître des 1 
plaifirs.

Mîfs CHAMPETRE.

Et moi, ma Bonne, j’aurai beau dire | 
-à Dieu que c’efl: pour lui que je me fou-1 
omettrai âmes pareas; je fendrai fort

bien I
t1

66 Le M a g a s i n  I
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Ibien que je- mentii-ai,, & que le ipotif 
f|le plus-puiffant dé mon obéïifance fera 
fca crainte de les fâcher d’être enfuite 
¡¡punie par leur mauvaîiq hûnjeura en- 
porte que j’obéïs, non par amour dp 
|j)ieu, non pour l ’amour de mes parens* 
ijnais feulement, pour l’amour de moi- 
§même.: , O’eft mon propre intérêt qui 
pne porté à chpifir. entre deux maux ce» 
fflui qui.me paroit le moindre* / ■ ,.

ff Madetn. B o n n é . ' ;v -
1  N o a *  ma, chère, vous ne-m entités 
¡ffpas lorfque,;yQu§ dirés à Dieu àvéç une 
^volonté ferme que vpus agités, pour. lui* 
«Fai’tes, bien,,attention • à ceci 3 .Mefd.a? 
plies; cçlâ'eiî: d’une très-grande copié? 
pquence. Qn me propofe < un bon répas3 
Éme partie de plaifir innocente:, j ’y vais 
pans aucune répugnance : 'ma rajfon & 
«Jjnes fens font d’accord fur [’acceptation 
|de ce plaiiir. On .me préfente un aéte 
pénible à- faire pour obéïr à Dieu ; la 
iffoi montre, à. ma, volonté que je dois fai
lle  cet aéle': ma volonté fefoumet pleine-, 
pnent, mais en même te ms tous mes 
l|cns fe révoltent : il eft très aifé dans ce 
Ifnoment de confondre cette révolte des 
¡gens avec l’afte de la volonté, & par-
fl'£que moaconfentement à, cet aéte n’eif 
al naa-
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pas pareil à celui que j’ai donné à la par
tie de plaifir, je me dis, ce n’eft pas 
pour Dieu que jé vais faire cette aélion ; 
mille motifs imparfaits fe préfentent 
à moi, ce font eux fans doute qui me 
déterminent. Mais il y auroit de la itu* 
prdité à faire cet aéte de vertu par des 
motifs humains : je fens que je ne le 
ferais pas pour l’amour de Dieu , donc 
il faut l’abandonner. Voila un des piè
ges qui font le plus ordinairement ten
dus à celles qui veulent fe donner à 
Dieu; pour l’éviter, ibuvenés-vous, 
Mefdames, qu’il n’y a que notre vo
lonté dont nous foyons maîtreiTes ; & 
que Dieu ne nous demande pas autre 
chofe. Nos penfées, nos déilrs, nos e f  
pérances & nos craintes étant en nous 
malgré nous, nous n’en Tommes point 
refponfables. Ainii, Mifs Champêtre, 
vous ferés fûre de faire votre aéfcion 
pour Dieu il vous fouhaités & vouîés la 
faire pour lui ; & en agiflant ainii, fo- 
yés tranquille fur les fuites, elles ne 
peuvent vous être funeftes.

Lady L o u i s e .
Adieu donc la prudence ; par votre con

seil , ma Bonne, Mifs Champêtre va agir 
directement contre cette vertu, comme

û
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fi Dieu avoit promis  ̂ de faire un mi
racle pour réparer l’imprudence de fa 
conduite.

Madem B o n n e .
Mi-fs Champêtre ne blefle point la pru

dence en s’abandonnant à la conduite 
d’une mère qui l’aime avec tendrefle. 
Cette mère a fans doute des lumières 
qui nous manquent. Vous doutés que 
Diett fade un miracle en la faveur* 
Souvenès-vous , ma chère , qu’ils ne 
coûtent rien au Très-H aut, qu’il ne 
peut les refufer à ceux qui font dans 
l’ordre de ia providence; miracles in- 
viübles à la vérité, mais qui n’en font 
pas moins réels. Si ce mariage que no
tre amie n’accepte que par obéïifance à 
fes commandemens, pouvoit lui appor
ter un dommage réel, croyés qu’il fau- 
ïoie bien le rompre fans qu’elle s’en 
mêlât. Voici nos jeunes Dames ; il 
fàut les joindre, & commencer promp
tement la leçon, car il eit tard.

Mifs Molly, dites-nous le St. Evan
gile que vous avés appris.

Mîfs M o l l y .
En ce tems-là, Jean Bâtifte vint prê

cher au défert de Judée en difant : faites 
pénitence, car le royaume des cieuxeft

pro-
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proche. Ce jhan vous vous fouvenés 
bien, Meiüames,- c’étoit le fils de Za
charie: il avoit un habit de poil de cha
meau qui je penfe * étoit quelque cho
ie de* bien rude fur faipeau, uñe cin- 
eure de cuir; il ne vivoit que de faute- 
relles & de miel fauvage, ce qui de
voir n’être pas fort bon. II. d'ifoit: fai
tes pénitence, car le royaume de Dieu 
eft proche; la coignée eft déjà à la ra
cine de l’arbre,-.tout arbre qui ne por
te pas de bon fruit, fera coupé & jet- 
îé au feu, >

Maàem. B o n n e .

Eh bien, Mefdames, vous me trou
vés quelquefois bien fevére lorfque je 
vous dis de fuir les. occafions quipour- 
roient vous porter au mal crainte de 
tomber dans l’enfer. Voici un. prédi
cateur qui eft bien plus fevére que. moi, 
il ne dit pas: tout arbre qui porte de 
mauvais fruit, fera coupé & jetté au 
feu, mais, tout arbre qui ne porte pas 
de bon fruit. Il ne s’agit pas feulement 
de ne pas faire de mal pour éviter l’en
fer; il faut encore faire du bien. Mais 
quel eft le bien que Dieu demande de 
mous ? St. Jean va nous l’apprendre
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I dans la fuite de cet Evangile. Conti- ¡ nués, Mifs Mûlly.

I Pour moi’, , je vous bâ-tife dans Peau 
I .  pour vous porter à la pénitence; mais 
I celui, qui doit venir après moi, e il plus 
| puiflant que moi', & je ne fuis pas di»
! gne de délier le cordon de íes fouliers:1 il vous bâtifera dans le St. Efprit & 
| dans le feu. li a fon van à la main, &
| il nettoyerâ parfaitement ion aire : il 
§ amaflerafon bled dans le grénier; mais- 
| il brûlera la paille dans un feu qui ne 
| s’éteindra jamais.

| M'adem. B o n n e .

jj Ecoutés bien, mes enfans. Si nous 
t] vivions dans un autre fiéçle que le nô4 
p tre, je ne m’arrêterois pas à ces der- 
;J niéres paroles; mais malheureuiement, 
;S je me vois dans la néceiîité de vous y 
j faire faire une attention particulière* 
I Vous ne trouverés que trop dê  gens 

par la fuite qui pour diminuer en vous 
! la crainte du péché, tâcheront de vous 
'f perfuader que la peine dont il fera pu- 
| ni, ,ne peut être éternelle. Ils vous 
1 diront qu’il feroit contraire à la bonté

M ifs Mol LT.
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de Dieu de punir un péché d’un mo
ment par une éternité de fupplïces; 
qu’il ne faut pas prendre à ia lettre 
ces paroles de l’Ecriture. Je voudrais 
pouvoir vous laiffer ignorer qu’on 
dent dé tels difcours dans le monde; 
mais je les ai entendus mille fois, je 
les ai lûs autant. Deux Miniitres l’un 
de Dublin & l’autre de Geneve n’ont pas 
rougi de l’écrire. Vous ferés la même 

' épreuve; il eil donc de mon devoir de 
vous prévenir contre ces difcours em- 
poifonnés. Non feulement la foi nous 
ordonne de croire l’éternité des'peines 
de l’enfer; c’eft un feu qui ne s’étein
dra jamais j répété fouvent l’Ecriture. 
Jamais , ce mot eil poiitif ; ceifons 
d’être chrétiennes, ou croyons fans 
héiiter ce jamais , fi terrible pour le 
pécheur. Mais après l’avoir crû aveu
glement par la foi, examinons le en
core par les lumières de la raifon.

Lady S p i r i t u e l l e .
Ah! ma Bonne, je confens à fermer 

les yeux fur cette terrible vérité; mais 
ne l’examinons pas, je craindrais de 
pe’nfer comme les autres que cette éter
nité eil contraire à la bonté de Dieu.

■ 1 Modem•
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Madem. B o n n e .
Comme la crainte d’une éternité mal- 

heureufe eft un des plus puiiïans mo
yens que Dieu nous ait "laïffés ppuç. 
nous faire éviter 16 péché , il ne faut 
laifïèr à ce fijet 'aucun douté à votre' 
raifon y Mefdames.1 La mienne corn* 
prend fort bien la juftice, la néceilL 
té de cette éternité.

Ouvrés les yeux de votre Foi, Mes
dames. Jettés un regard tremblant de 
refpedueux (tir cet Etre immenfe de
vant le quel' les anges fe voilent de 
leurs ailes coinrïie parle l ’Ecriture. - 
] lé'as ! Mefdames, mon efprit feperd , 
mes idées fe confondent , je demeure 
muette, ilupide. ‘ Il me femble être, 
fur les bords de l’Océan. Je jette les 
yeux fur cette ■ immenfe quantité d’e
au ; mais 'bientôt fatiguée de ne trou
ver aucune bôîme qui puiife arrêter mes 
regards errans, je fuis obligée de bais-' 
lér mes yeux fatigués , éblouis. Voi
là une jmage bien imparfaite de ce'qui 
m’arrive lorfqüe je veux méditer fur l’E
tre immenfe de mon Dieu auprès d u 
quel le grand Océan , tout P Univers 
même, eft moins qu’un grain de pous- 
fére. Cependant, ce Dieu û grand 
daigne animer un atôme. Il créaPhom» 

T om. II. D  pn§;
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me ; pourquoi ? pour le faire partici- ; 
per à fon bonheur, pendant toute Té- I 
ternitë. Que lui demande-t-il pour 
cela ? d’obéïr à la loi qu’il a éqriteidans i 
le fdnd del fon ^œuri^d^cr^-Jiéareux ( 
descette vie par k :deftruÉlifn d|s en- i 
¿émis de fon bonheur qui lb|t le^paffi- I 
ons déréglées. Cependant/ ce/vil a- j 
tóme, cette poufiiêre animée met dans I 
une balance, Dieu d’un cJüé j &quel- 1 
ques vaines facisfaétions d| l’autre. Il [ 
fait que les plaifirs auxquel| il va s’aban- 
donner, font faux ou pour le moins | 
paflagers ; n’importe, il abandonne fon [ 
Dieu, & lui préféré ces plaifirs. Il 
fait plus. Les remors d’un tel crime 
le tourmentent, la crainte de l’enfer 
le pourfuit & empoifonne fes plaifirs; 
alors ce pécheur fe laiiTe emporter aux 
murmures contre fon auteur : pourquoi ; 
a-t-il fait une loi fi fevére ? pourquoi ; 
m’a-t-il donné de tels penchans ? Dans 
cet inftant, le criminel s’arracheroit à : 
la jurifdiélion de fon Dieu s’il étoitpos- 
fibîe. Il détreiroit fa loi fainte, il dé- 
truiroit même fon créateur fi cela étoit ; 
en fon pouvoir; CeeLvOusfait frémir, 
h leldames : vous m/accufés .d’exagérer 
le crime du pécheu^; il n’eft point, di- | 
tes-vous, de monitre afifs dépravé pour >

haïr Ì



haïr Fauteur de Ton Etre. Plût à Dieu 
que cela fût ainii! M ais, Mefdames, 
fi Dieu eft & fera toujours ce qu’il aé- 
té de toute éternité, c ’eft qu’il eft im
muable de fa nature ; c’eft qu’il eil: au 
deiTus des atteintes du pécheur. Celui 
qui foûdqnt le menfonge, détruiroit la 
fouveraine vérité s’il le pouvoit. Le 
méchant,île cruel, le vindicatif, atta
que la bonfé de Dieu; en un mot, cha
que péché -attaque une des perfections 
de Dieu, $ l ’attaque fans fuccès à la 
vérité parceque Dieu eft inacceflible ; 
mais la malice du pécheur pour être im- 
puiflante, n’en eft pas moins grande,  
& mérite par conféquent les châtimens 
éternels. Mais peut-être que l’homme 
pécheur eft entraîné par des penchans 
fi forts qu’il ne peut y refifter; vous 
l’entendrés dire aux libertins, & ils en 
concluront que Dieu eft trop bon pour 
punir d’une peine éternelle des crimes 
en quelques fortes involontaires. Je 
parle bien plus affirmativement qu’eux: 
où il n’y a point de volonté, il n’y a 
rien à punir ¡ ~ parcequ’il n’y a point dô 
crime. Je tueipis pn homme en dormant 
fans commettre uh péché véniel ; mais , 
Mefdames , Ice qui rend le pécheur 
inexcufable de digne de l’e n fe r , c’efl
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qu’il pouvoit vaincre fes penchans les 
plus forts avec la grâce de Dieu, que 
cette grâce, Dieu la lui a offerte dans 
tous les milans de fa vie, qu’elle à été 
plus forte que -la tentation, & fuffifan- 
ie par csnféqüent pour éviter le péché. 
C ’eft donc uniquement par fa faute que 
l ’homme eft coupable, &  c’eft par-là 
que la bonté de Dieu fera juftifiée dans 
le châtiment éternel du pécheur.

Lady L u c i e .

Ah! je le comprends bien, ma Bon
ne, la juftiçe de Dieu doit être fatisfai- 
te dans l’autre vie avec autant de célé
brité que fa bonté éclate dans eelle-ci.

Îe ne puis pourtant m’empêcher defou- 
aiter que la miféricorde ait encore 

quelques droits ; pourquoi le répentir 
des réprouvés, ne pourroit-il pas tou
cher un Dieu fi bon ?

Madem. B o n n e .

% Que dites-vous, ma chère,du répéti
tif deŝ  réprouvés? Si la haine du péché 
pouvoit entrer dans l’enfer, ce lieu de 
tourmens ferait anéanti, & la mifé
ricorde de Dieu réprendrait tous les 
droits. Ecoutés avec attention ce que 
je  xvais vous dire. Qu’eft-
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Qu’eil-ce que le péché ? C’eil un 

fl a£le de notre volonté par lequel nous 
| f  aimons quelque choie plus que Dieu* •

' ‘ f lf i

Lady S p i r i t u e l l e .

M ais, ma Bonne , eft i l  poffîble 
■ I qu’on puiîle confentir volontairement 
| à aimer quelque choie plus g u e ï > i e u ?  

:f Cela fiait horreur à penfer.
■M ■ '
I  Madem. B o n n e .

j  Celui qui aime l’argent, & qui pour 
J en acquérir commet une ihjuftice, du 
J manque à s'acquitter d'un devoir, tfai« 
I me-t-il pas ion argent plus gué J>iéù ? I

I Mifs Belotté.
' Il r - a h  ,

I Pour m oi, ma Bonne ,  je croisque 
| cet homme-là '& les autres pécheurà ne 
| font pas réfîéxiôh';quaiîd ilsfagiifênt 
| comme cela , ou qù’îls né font pks bien 
I inftruits deleurs devoirs, où enfin éti'ils 
| oiit quelque autre exeuféi 7

j • Madem. B o n n e . ‘

I Mos devoirs font écritsi fau fond ée 
I D  3 no-



notre âme, Mefdames, &  nos remords 
bous forcent malgré nous de les y  lire, 
à moins que très-volontairement nous 
ne cherchions à nous dérober à nos lu
mières naturelles; ainfi le pécheur eft 
inexcufable. Réprénons ce que je di- 
fois : péeher, c’eil aimer la créature 
plus que fon Diéu; fe convertir, c’eft 
aimer Dieu plus qu’aucune chofe crée. 
Tant que'nous fommes dans cette vie 3 
bous pouvons palier du premier état 
dans le fécond, du fécond rétourner 
au premier ; parceque notre état eft va
riable & nos penfées muables. Remar
qués encorp ,  M é fiâ m e sq ù ’une lon
gue’habifu^g ;dkns chacun de ces deux

mais enfin n éft poffible. Il ri’en fera 
pas ainfi lorfqtie notre ânie fera féparée 
de notre corps ; elle reftèra fixée dans 
la-fituation oh la mort; la furprendra, 
Sif l’amôup de, :ÎQp ¡Dieu domine alor$ 
chés elle * 1 ¿lié. -aime- ; fonj -Dieu pour 
togte-1-étefnitë^, Si c’eft .le péché ¡.qui 
¡régne -en elle,3. i f  y  régne pour jamais, 
& par conféquent l’éternité de fon cri
me demande une éternité de châti- 
mens; cela eft conforme à ma raifon.
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■ l i  efficertaim, Meffiaffiesy que IMeù 
èttfÈ, :1a:ioùvéraine.'|âiHceCj ,doic haïr 
fouvcrainement le péché & employer 
les rooye'ûs les plus efficaces poyr le dér 
truire ; or quel moyen plus efficace; pour 
détruire le péché} que d’avertir les hom
mes qu’ils feront puuis:.dîane: éternité 
de lupplioés; &:iqufam .com^eë une &  
CCHÔtéi
4g.. >ceüi: qm-XivmoïSn'évfi^é oh expié ?  
Hélas;!;: Mefdames:, rit nialgréifa;motp 
noiffance que nousiavôns cés v-éri? 
tés, nous, fommes. encore ffi fbi&les 
■ lorfqu’il s’agit d;eréii<i|er au.tentations, 
de..jvaiiî er;UUü inclination'^chérie.5 

que &H@hKCô il nous m’avions pas-éerp 
# f^ -& ù iià a r e 4  ; V. i'-■ ■ ' .'Hç-

- , :;v  ■ fD;iisi--iVVii
Lady,, § E l,U I T.Ü Ç L L E.

. P piBivientiumeipenfée,: ma Bonne* 
cleffiaquila ’bippas fort génér eux de é$P 
viternie!: péché jqder pa  ̂ Ua^raititeî dé 
Kenférÿ qg; quë"; ©ipuiiÿê cdéit rpasç#®^r
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la crainte des fupplices de J’enfer, c’eil- à- d i r e q u e  fi; noos n’avions; rien ■ a craindre', fions canfehtirions-àde commettre, - affûretneht cette, craimeîferoit un' crime, parcequ’eile fubfifter.oit avec l ’amour du péché; mais fi je crains l ’enfer parcequ’il me fépareroit d’un Dieu infiniment:.aimable, qu’il merendroit. l’objet de fa draine,y.cette crainte de la haine de: Dieu :eil:le com- mencementhde ion amour ; 6c' préparé l’âme à des difpofitions plus parfaites'. Jéfus-Chrift nous a dit de craindre celui qui pouvoit précipiter notre:; âme dans l’enfer; un motif: que jéfusmous a;:ré.CQmmaiîdé, ne1 peut être que tou* able. Mifs Molly , contindés-né^-ie difeours de St. Jean Bâtifte.
, Mifs M ol e  y. ’ "

Xe peuple demandant à Jean,  que devons-nous; donc, faire;?: iil leur répom dit, que celui qui a deux vêtpméns, ën donne un à cdui qtu n’en a point ,: & que celui, qui a dequoi mânigér : en fa&|- fe de même. Il vjmt:iaufli;destpublir caujs qui lui demandèrent: que faut-il que nous fafiîons? Il ieur dit: n’exigés Tien au de là de ce qui vous a été or- doijaér ; Lesr foîdats M'démandaiëht;

$0 Le M a g a s i n
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|  & sous , que devons nous faire ? II 
|  leur répondit : n’ufés point de violen- 
| ce ni de tromperie envers perfonne, ■ &
I contentés-vous de votre .payé.
KI M odem . Bonne.
I  Je vous l’ai d i t , Mefdames , St. 
l 'Jean après nous avoir dit que tout ar- 
| bre qui ne porte pas de bon fruit, fe- 
I ra coupé & jetté au fe u , nous apprend 
I  enfuite quels font les fruits que nous 
I devons porter. Tout fe réduit à trois 
I points.
I Faites pénitence.
|  Faites l’aumône.
I  Rempliifés les devoirs de votre état, 
f  Rien de plus p o iïtif, de plus répété 
| dans l’Evangile que l’obligation de fai- 
! re pénitence. Nousfommespécheurs; 
f  donc nous devons êtrepénitens: c’eft- 
|  à-dire, que nous devons prendre le 
|  parti de la juftice de Dieu contrenous»
I même, & punir en nous l’ennemi de 
I  Dieu. Ainfi loin de nous impatienter 
|  dans les fouffranees., la pauvreté,
|  les autres peines que Dieu nous en- 
|  voye, nous devons nous y foumettre 
|  avec joye parceque ces maux ibnt la 
|  punition de nos péchés.1 Les féconds fruits que .tous bon
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fere doit porter, font les fruits de la 
charité : je ne vous dirai pas comme y 
Igt.» jea n , Tl vous avés deux habits, f 
donnés-en un aux pauvres ; mais rétran- jj 
chés vos bals, vos comédies, vps opé* | 
ras , & donnés aux pauvres l’argent î 
que vous y employeriés. Je me fens | 
obligée, Meidames, de péfer fur cet f 
article. Il eil queftion de votre falut \ 
éternel ; je rifquerois le mien fi le ref- j 
peét humain m’engageoit à vous taire | 
e s devoirs du chriilianifme. Il vous 
cil permis de iacrifier quelque choie à J 
votre délafîement; mais péfés dans la p 
balance de la foi la fomme qu’il y faut p 
employer: elle deviendra bien légère. ï 
Celles quipéfent l’argent qu’elles don* I 
rient à’ leurs plaifirs dans la balance de p 

.l ’aniôür'propre, doivent frémir. Au p 
jour du ¡jugement, des pauvres qui au- i 
iront manqué de pain, d’habits , s’élé- § 
véront contre elles. Elles entendront f 
8e jeunes ‘filles qui'leur diront i Mau* | 
dites créatures, la plus petite partie l 
de l’argent employé à tes plaifirs, m?eiit I 
tiré d’üïie mîfëre^qui m’a précipité dans | 
îe crime. P

Enfin da troifîémeimanière de porter jj 
de bons fruits, eft î’accompliflement 
des •devoirs* de fou état, $t, ffigan n’ex» I

clu» |
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elude perfqnnê de Ja posibilité,de- fai
re fon Ä d ,  pas même Jes publicains , 
c’eil-à-dird > les . nnanGiei^j les riches 
du fiécle, 'pas même les gens de guer
re, ê’ê ft-àrdh'di' ceux'dont laiproïéffi- 
îOD Jê .pius xie ia pieté-
Mais à quelle condition y leur fait-il 
efpérer les yprorneiiês de Dieu? Tout 
ife ráduit:k  hicn r̂cjoaplir ries devoirs de 
jepf offrir; leiffiiel-à cet-
4e- Si
.y.oassl^iCffîpi^^ïillai^.ur/da^ond.e, 
des : idivefti^çmens ÿ:-dés faux plâifîrs 
difpardltra: pour faire:pl:acê:à des plâifîrs 
purs- j& iolides pu’Oh. trouve, toujours 
dans; raccompljfíemejBt.de íes devoirs;. 
Nous; Gpptinjïgrofts .dans la première de
soía Ifjîiitôiÿe
pap t  ;*;•& ravaütrdeJcontißueir
)’hi$oirp.: iBdmàinef Tadiÿ-rSepiße v̂ous 
régalera : d?une hiftoire. qu’elle lût thiëfc 
au Coirr-elle ,ed de -Mr. Marmmtel3 au
teur .eiiirpable, par peque. dansTesldçrits 
il ß, toujours í  efpèêljé; les. ;mG@msdftJe • fil 
fa;i«j fîî elle cÂjdèifQblinvèniloôî; r©u $?il 
ú^ifeifsetfítótefe-tógi^&ssiijs: fôn Æife 
à une, Wiloirê rédfc; .jquoi'qp5ild]ifoi&^ 
elie efti toute proprsa yoùs..prouver ce 
que je,vous^diföis itoutcàifhqurë , quë 
îç$ jXtóg^Iaiiíá neufeitrouvent guédan«
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•raccompliffeiTient des devoirs de foa |
4t:at. Commencés ? Lady Senfée. [ 

7 ‘ Lady S e n s é e . • .

:Ma .Bonne j rfai.tmblfé:deâ-.;èiims de* ! 
perfonnages.; peitnet$és-mbi': de leur ea I 
•donner d’autres. ; ' ‘ ’ - !

On dit en France que îesl-ntendans 
•des provinces abufent de leur autorité I 
pour tyrannifërlèspëftplé^&ls^iâdiiri ? 
l’hiiloire fuivdütepi^ü^erâ'bueieétte rëu 
4$le: a desiëxceptions.-:-$$$!$©'3RÆ1 exer- j; 
■ ça ion emplobavec -DaM dé-droiture & t 
de défintéreilement^ qu’il ne laiffâ d’au- ] 
tre héritage à là fille Unique que l ’amour 
& la vénération de tous ceux qu’il avoit 
protégés.. • -Ils dtxwenp^tousidiipoiés à f 
¡s’unià^poiir;- ïaijre^i'ÿeÉee'^Sehtjn fort 
•heureux: : lorfqtduniriehe- négociant leur 
ravit le plaifir qu’ils- s'étoîeàt prOpofé. 
Ce négociant que je nommerai Def.bU’ 
w ,  étoit un homme de trente cinq ; 
ans, d’un excellent coeur, mais d’un ef- i 
■ pritàiFés borné.; Il avoit une fi haute idée 
»u mérite:de ¡feu Monfoighèüï î ’Ihtëh“ 
daht j{éeuinefi petite de ÏUi'ïmêmè'i qu’il ; 
me s’offrit qu’en tremblant à fa fille, & lui ; 
fit entendre fort humblement qu’elle lui 
feroit trop d’honneur fi .elle confentoit 
•  partager avec lui une fortune immem

•I$4 le M a g a s i n



5 fe; Cette Deïnoïfelle lui fut gré dé la 
jtiftice qu’il lui rendolt y  & dé, celle 
qu’il fe rendoità lui-même en s’avouant 
indigné d - p o u r  l’eii réèompen- 
fer, elle y-abaiiTa1 jufqu’à lui 'donner la 
main.- Ge' début, *Mëidàmé<s y '• vofis' fa -  
nonce que la filié de Mgr/Tlntendant 
ne reiTembloît point à fon pèrè; cepen
dant , cette fiére perfônne vécût fort 
bien avéé fon ' mari, parçeqû’il;; rieQ fë 
-rélàcha Jamais- dü profond1 rëipëâjqu’il 
lui avpit vouéj, iSè fôn:attachement-füt fi 
grand pour une femme ipuî le méritoit 
fi peu, qu’étant mort après trois 'ans 
de mariage, il lui laiffa tous fes biens 
quoiqu’il en-eut eu deux fils. L ’aîné 
qu’on nom m ai D éf bures pour ennoblir 
un peu fori ;nom^ captiva téllemënt le 
cœuf de fa mèfeV qu’il:ne luireliarien à donner au cadet qui fût nommé Jacquo. 
Ge dernier fût envoyé en nourrice, 
pendant que les foins & la dépenfefû- 
rent prodigués à l’ainé dans la maîfon 
paternel l eou plûtÔt maternelle.' Si 
on y rappeîia’ enfüite Jacquo ce fût pour 
fournir upe viëiimë auic caprices de ion 
frère qui ; en fit un martyr. Lési maî
tres qui furent appellés pour inilruire ce 
fils chéri, le trouvèrent d’une opiniâtreté
6  d’une obfiination quides forcèrent à
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fe  plaindre à Madame Désbures, &fu- 
lent ailés maladroits pour louer les ta- 
lens du :cadec>'4i&-£urÆQt pongédiesfur 

.çbamp r  & .ceükigui les rdmplapèrent, 
in^uiis }par ’rét donnèrent
topt-es’.leurs louanges r a.$s péshurès & 
tous leurs foins à  ̂ ao^ua, &  il eut été 
bien diieile de faire autrement. Ce
pauvre epFantmaltraité de tous côtés 
avoit-chercbd4?ns dapieté du fecour  ̂
dans fos maibeurs Dieu ; qui -eii la 
eonfolatîGiî des affligés , J^vpit_ telle
ment fortifié qu’il ne fe permit jamais 
une penfée contraire -au refpeçl qu’il 
de voit à fa mère, & avoit pour elle un 
attachement fans bornes ; il s’en falioit 
de beaucoup que fon favori eut le mê
me amour pour elle, fine maladie 
danger eule lafit rougir, mais fans fruit, 
de fou injuftice par rapport à iès en- 
fans. L ’aîné aimoit .trop fes plaifirs 
pour s’aflujettir à tenir compagnie à 
une malade, & le fécond qui avoit 
alors treize ans, n’ofoit s’offrir à des 
•ycus qui - ne l'avaient jamais regardé 
qu’avec dédain. Cependant , -fon-qmour 
Jfompoîta fur fa crainte , & faififlant. le 
moment joè une garde avoit ouvert la 
-porte, il fe coule fans bruit dans la 
chambre de fa mère, & íii^rcbapt fur

la
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la pointe du pied,il s'approche defonlit. 
Eil-ce vous, mon fils,, dit la malade? 
Non, ma mère,, réponditlotimide,en
fant, c’eit ffacquo. Ges paroles’furent 
un coup' de poignard pour Madame Dés* 
bures\(on cœur -s’attendrit malgré elle, 
& elle ne pût fe défendre par un mou
vement machinal de préfenter là main à 
cet enfant difgracié, &  de fentir: quel
ques remords en la voyant;baignée de 
fes larmes. < Ges bons mouvemens dif- 
parurent avec la maladie, & Jacqm 
ayant atteint fa dixdèptième année1. 
Madame Bésbures lui conieilla froide
ment de prendre l'état eccléfîailique 
puifque le bien quefon père avoir laiffé, 
n’étant pas à beaucoup près aullîeonfî- 
dérable qu’on île croyoit , fuffifoit à 
peine pour; établir ion.frère aîné. Quel
que fournis .que ïfacquo fût à fa mère, 
il ne crût! pas devoir > rifquer fon falut,  
en entrant par complaifanee dans un 
état faint: pour lequel il n’avoit aucune 
vocation. -Il ne vous refte donc qu’une 
refioarce,. lui dit cette mère,barbareje 
vous ¿achèterai une Lieutenance ., de 
vous coufrés la'fortune' d’une eroix de 
St. Louis, ou de vous faire caiTer lâ 
tête. Il eüun autre état, 'lui répondit 
modeftement fan tfils a oà il  m'eft per-

mis
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mis de tenter la fortune ; j ’ai du goût 
pour le commerce : iî vous avés la bon
té de me faire une pacotille, je paflfe- 
rai à la Martinique. Vous êtes un di
gne fils de votre père, lui dit Madame 
Dêsbures avec un regard méprifant ; al
lés, Moniteur, préparés votre départ : 
je vous fournirai ce que vous avés la 
paffefle de me demander. Jacquo gé
mit de la dureté d’une mère qu’il'ai- 
moi t avec tendreffe, & n’ofa jamais lui 
demander permifiîon de lui écrire. Il 
partit quelques jours après, & Dieu bé
ni fiant fes foins, il ne fût pas long-tems 
à la Martinique fans augmenter confi- 
dérablement fa petite fortune. Mada
me Dêsbures débarrafifée de fon fécond 
fils, ne penfa qu’à établir avantageufe- 
ment celui auquel elle i’avoit facrifié. 
Son amour pour cet aîné le lui faifoit 
voir comme le modèle de toutes les 
vertus, & pour lui faire obtenir une ri
che héritière, elle lui abandonna tous 
fes biens, perfuadée que ce fils chéri 
ne la laifleroit manquer de rien. Quel
ques mois après fon mariage, âe Dés- 
■ bures céda au déiir qu’il avoit de voir 
¡Paris, & en moins de deux ans, iî trou
va moyen de dépenfer Fimmenfe for- 
iime que fa mère lui avoit donné. Sa

im »
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I femme pour laquelle il n’avoît jamais eu 
1 aucaUe • Coniidération ,• demanda ■ Une 
,9 fëparatibnde biens-, & Payant obtenue^ 
| ^ Désfotref fut réduit à la dernière mi- 
!  fére. Pendant ces deux années, fa mère 
v lui avoit- écrit pîufîeurs fois pour lui ré- 
| préfenter qu’elle ne vivoit que fur fon 
|  crédit, mais - que'-lés' marchands qui 
|  foQrniiibîent fa maifon, s’enoyoient 'dé 
|ne recevoir aucun-argent. Ce fils iM 
pf grat n’âvoj't pas Même daigné répondre 
l| à fes lettres, & lorfqu’elle fe préparoit 
| à le joindre pour l’accabler de repro- 
I ches, elle apprit qu’il étoit ruiné , & 
J pende teins-après qùfiî était dnort des 
| fuites¡Üéfes- débâüChéSi*ïLê$ eréafteiei“# 
I  de Ma^tné Dhÿûfé^inûmi^' de 'fa fi* 1 tùatiûtt’f-làP ïbrçêreibJà leur râl^ndofi* 
|ner lè peù quilUi réfioît^ & ôllè fe vie 
|  réduite à fe réfugier dans ufigréûieroîi 
lelle eflaya de fubfïftèr du travail de fes 
j| mains. r Elle-ne pût efupporteif lon'g- 
items un*’genre dè vie fi -nbuveaû pour 
il elle ; ' le Manque-' des ehofes- fiéceiTaires 
jf à la v i e k  chagrin,1 & par deilus tous 
I  les remords, la réduifirent bientôt dans 
fjjun état de langueur qui fembloit lui ân- 
|  noncer la fin de fes peines par une mort 
1 prochaine. Le curé de fa; paroifledn« 
fftnubde fa: fituation, -en fût; touchés; i| 
¡plaça, auprès dlélle u aegàrd e, ôe Üu| 
i four*

des A d ô LESCENTES.  $p



rs

ilH
N

1
t í

$

90 t e  Magas  í n ;
fournit des>alimens & un bon médecin; 
pais la cauje de fa maladie li’etoit. pas 
du refíbit ,dg la médecine : fon: cœur dé- 
chiré nuit & jour ne lui laiiToit pas un 
moment de répos , &  ar-rêtoit l’effet 
des remèdes les plus efficaces. 

Cependant 3. l’abfënee n’avoit point 
¡éteint çbés jaçquv. les.{entapen? ttei’a- 
pour, filial Il apprît par un de fes a- 
pis, le trille état (de ja  p è re , &.il au-.̂  
ïojfi çrft'jdeyenir parrieider p’fL eut tardé|l 
pn feuí inflan t à voter à londécours; 
il avoit pourtant les raifons les plus plau
sibles pour relier M a Martinique; il  y 
jopifloit à la vérité'dtepcpmmepeeiteent 
de fortune*/mais uufti^tf^see 
tprée pouv.oit - rirôer ?dès
d’ailteuts;, ;il aimoita lEitpucàiojtiaUiBPr
peut d’être heureux Une jeùjnei veu
ve extrêmement riche avoir triomphé 
de fon eoeur, •&, lui avoir fait efpérer 
de le préférer ;à :pleíieurs, ¡riyaux. aux
quels ifl ■ ¿toit.bien înférieurcêuncdté dç 
la ifortune n’ V̂iOit-il. pasrJt ej-ainire 
qu’une-longue ahfçnéeme :1e .ruinât dans 
le(fouvenir ¡dé la maîtrëite,,?ilioute ce$ 
con li dé rations ne furent ipas ¡capables 
de le faire balancer u-njunoment.fur ce 
queolèn. devoir >e-xigeoit.: il .ramaffa. lel 
plirs í̂d’argeBc qui iui ifàtjpomble') & 

% .s’emljarquer ÿ ! ; fl de rendit : çbés
fa



ifa veuve la douleur peinte dans les yeux; 
üelle fût d’abord effrayée du changement 
Jqu’elle remarqua fur ion vifage,& ayant 
[lappris les raifons qui le forçoient à ré* 
Ipaileren Europe, & la crainte qu’il a- 
jvoit de la perdre, elle ne pût modérer 
le tranfport que fit naître en elle un 

„deiîein fi héroïque, &  l’ayant embras- 
ffé; par tés; généreux fils, lui fiit-elle, 
f  payés les dettes de la nature ; je  me 
| charge de payer celles de la vertu & de 
¡l'amour: mes biens & maperfonnefont 
f à vous, & après ce que je viens de dé- 
! couvrir de l’excellence de votre natu? 
j reî, vops pouvés être aiTur-é̂ qu’un Brin- 
| ce ne pqurrpit vous ï^re tortdansifnosi 
:jqo|UïV; V.i r.'i -t.:,;
| Jacquo tranfpopté de joye; rendit gr̂ tr 
I ce à la générofité de ion amante , & ep 
fientit plus vivement le chagrin de l’é- 
§ loignement -; cependant, il n’eut pas 
* youlû aérober -jun inilant à ion devoir* 

il s’-ombariqua,rfnr le premier; vailfeam

| des A d o l e s c e n t e s . 91.
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de Tes ¡peines-:, Ton 'vaiiTeau Tût attaqué 
|  par un corfaire -plus fort que lui. Tout 
I  l’équipage -concerné penfoit à Te renr 
I  dre; mals îsso t̂to^ui avoit toujoursder 

vaut les yeux fa pauvre mère mourant 
te de langueur ¿  de fouffranee , exhor

ta



ta iî pathétiquement fes compagnons 
de voyage à préférer la mort à la per* 
te de la liberté, qu’il fit rénaître leur 
courage. Le corfairé vint à la borda, 
ge, & J  aequo embrafîant la chère cas. 
Fette qui renfermoit l’or deiliné à fau- 
ver la vie de celle à laquelle il devoit 
le jour, s’écria: mon Dieu, ayés pitié 
de ma malheureufe mère ! Après cette 
courte & fervente prière, il fe jette 
comme un lion fur les ennemis, & ayant 
remarqué le chef de ceux qui_ les atta- 
quoient, il fe précipite fur lui au péril 
de fa vie, & eft affés heureux pour le 
tuer. Encouragé par cet heureux fuc-j 
dès , il frappe- avec furie, & fécondé 
par fes camarades, ils viennent à bout 
de forcer lés barbares à régagner leur 
vaiiTeau-& à chercher leur ialut dans la i 
vitefie de leurs voiles. Le combat fi
ni , le pacifique J  aequo voit avec hor
reur le fang dont il eft couvert & le 
nombre des morts qui jonchent fon vaif- 
feeu ; il fe demande à lui-même, com
ment fs timide main a pû porter de fi 
grands coups, & il fe répond en Em
pirant : ah ma chère cadette ! ah ma 
chère mère ! Le relie du voyage fut 
tranquille; il aborde au port de la Ville 
dît il a pris nailfance, fort du vaiiTeau 
fà caiTette fous fon bras, &, enveloppé
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|de fon manteau , il s’informe du lieu 
loti il pourra trouver fa mère. Arrivé 
¡à ion miférable logement, la garde qui 
lui ouvre la porte, fait difficulté de le 
liaitler entrer avant d’en avoir la per- 
Iniiffion de la malade, & retourne pour 
lia demander. Madame Désbures fut 
prprife d’apprendre pju’on fouhaitoit* 
¡de la voiri depuis iong-tems fa mifére 
|îvoit éloigné tous ceux à qui on donne 
Idans le monde le nom d’amis , & la 
[¡charité feule lui attiroit quelques vifi- 
|tes. Elle pria donc la garde dé s’infor- 
|ner du nom de celui qui étoit à la porte. 
Son fils qui l’entendit, ne pouvant mo» 

fdérer ion ardeur, s’écria, c’eil Jacquo\ 
J& ayant pouffé la porte, le précipita 
|yers le lit de fa mère, & le jettant à 
genoux fans avoir la force de parler, 
Ifiaiibit une de les mains qu’il avoit fai-, 
lie. Ah mon fils 1 s’écria la mère, ne 
Âenés point augmenter par votre pré- 
ffence & par votre tendreffe le déchire- 
Jnent de mon cœur ; f  avoue en lapréfen- 
|ce de ce Dieu'juffe qui me punit de ma 
pureté, que je ne méritois pas d’avoir 
ira fils fi vertueux. Elle en eutditd’a- 
pvantage ; mais ion fils lui ferma la bou- 
¡ehe en l’embraffant avec tranfpore. Hé» 
las ! c’étoit la première fois que cette 
faveur lui étoit permife 5 & il  la feutoie
I ' M
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fi vivement qu’il en étoit comme horsl 
de lui. Le curé & le médecin qui en1'' 
trèrent à ce moment, interrompiren  ̂
une fcéne fi touchante. J  aequo fe jer-@ 
ta à leurs pieds pour les remercier de 
bontés qu’ils avoient pour fa mère, pou 
les conjurer de la iàuver, &  pour le 
aiTûrer qu’il étoit en fituation de paye 
leurs foins, ce qu’il difoit en leur mon 
trent du doigt cette caifette dont i| 
étoit idolâtre eu égard à l’ufage auquejf 
il la deflinoit. Si fenthoufiafme de 
tranlports du fils faifoient un fpeftacle; 
touchant, la confufion & les regrets de 
la mère n’etoient pas moins attendris-! 
fans ; elle s’accufoit tout haut de fa du
reté , fe nommoit barbare, & ne ibu*li 
haitoit de vie que pour donner des preifi 
ves de fa tendreiîe à un fils qui la méril 
toit fi bien. Le curé & le médecin!a 
mêlèrent leurs larmes à celles que 1|| 
nature & le répentir faiibient répandre® 
S-aequo dès le même jour fit tranfporteijf 
fa mère dans un lieu plus décent oÉ 
elle fût fervie avec beaucoup de foin jj 
&  la joye de rétrouver un fils fi par| 
fait ayant chaffé la noire mélancoliequ ' 
émpoifonnoit fon fang, elle fût bien 
îot hors de danger. J  aequo fe trouvoi 
au comble de la félicités par l’heureu 
fe fituation qu’il avoit fi ardemment dé

û
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Êré ; il foupiroit pourtant , & î’éloigne- 
fiiieDt d’une pèrfonne qu’il eilimoit au- 
gant qu’il faim oiti rémpêchoit dégoû
ter toute l’étendüé de fon bonheur. Sa' 

èreqùiétoit devenue plus tendre pour 
ui qu’elle ne Tavoit ¡jartiais été pour 
"on fils aîné > s’apperçût avec douleur 
ue y  aequo avôi t quelque chagrin fécret ; 
lleiepreflade lui ouvrir fon cœiir, & 
yant appris ce qu’il avoit abandonné 
>our voler à fon recours, elle fentitré- 

Hioubler fon attachement pour un fils qui 
pè méritait fi bien, -& s’offrit de le fai
re à la Martinique. J  aequo qui n’au- 
oit ofé lui demander une telle Faveur j- 

■ Ireçût fa propofition avec tranfport; ils 
ipartirent peu après, & l’aimable veu

ve qui n’avoit point été tentée des 
ĝrands partis qui s’étoient offerts pen-- 
dant rabfen.ee de Ton amant, le reçût 

.. avec une joye qui lui gagna le cœur de 
¡¡Madame Dêsbures. Cette femme cor» 
Érigée par l’adverfité, réfolût d’emplo- 
ayer le relie de la vie à payer par les 
^attentions ce qu’elle devoit à la géné» 

reufe veuve, & celle-ci s’étant attachée 
à elle comme à une mère , n’oublîa 
rien pour l’empêcher de régretter l ’Éü- 

i rape. Ces trois perfonnes, pendant' 
une longue fuite d’années éprouvèrent 

ûe le vrai bonheur eft inféparable de.
l’ac»
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3’accompliffement des devoirs de ion ! 
état j & Madame tiêsbures fur tout con-j 
nût que le malheur, les inquiétudes! 
êc le défefpoir font toujours à la fuite! 
du violement de ces devoirs facrés,

Nous devons toutes des aéHonsdegra*jj 
ce à Lady Senféepour la bonté qu’elle ai 
eue de nous raconter cette jolie hiiloire. 
Si elle n’eli pas vraye, du moins effc-elle, 
vraifemblable * mais, ma Bonne, il faut ;; 
que je vous dife un demes étonnemens,| 
c’eft de voir de tels exemples fe rénou* ; 
veller tous les jours. Comment un père ; 
&furtout une mère, peuvent-ils oublier 
l’égalité qu’ils doivent mettre entre leurs 
enfans? Je vous l’avoue, je me le ns ; 
capable de bien de fautes,• cependant i 
je crois pouvoir me répondre de moi* [ 
même à ce fujet. [

Ne jurés de rien, Madame, il eli 
"bien difficile de fe défendre de toute , 
partialité : à Dieu ne plaife que je vous ; 
croye capable des excès de Madame 
JOésbures & de celles qui lui reifemblent ; i 
mais il eft aile de le laiiîer aller à une i

erédileélion prefque toujours injuile. j 
n premier enfant s’empare ordinaire- ] 

meut de la meilleure partie, du cœur

Lady L o u i s e

d’une



jci’une mère, enforte qu’il refte peu de 
jchofe à fes cadets. D ’ailleurs, un en- 
■ ant plus beau, plus fpirituel, faitfou- 
ent pancher la balance, & ce qu’il y  
de pire, c’eil qu’une mère aveugle fe 

fperfuade que fa prédile&ion eft fondée 
‘fur la juftice, que par conféquent tous 
[es raifonnemens humains ne font pas' 

¡capables de la détromper, & qu’il faut 
>our lui ouvrir les yeux , une grâce 

particulière qu’elle eil bien éloignée de 
[demander à Dieu, puifqu’au fond de 
îfon cœur elle craint d’être défabufée. 
[Que penfe de notre hiitoïre Lady Vio-

Lady V i o l e n t e .
| J’admire l’excellent naturel du pauvre 
|Jacquo, «St ie dis avec vous, maBon- 
|ne, que la fidélité à remplir fes devoirs, 
¡procure tôt ou tard un bonheur réel. 1

des A d o l e s c e n t e s .

1 Modem. B o n n e .
¿vf,

| Vous ne vous trompés pas, ma che- 
frc; car elle établit au fond du cœur 
lune paix délicieufe que l’Ecriture côm- 
¡jpare à un magnifique banquet. Nous 
|allons continuer l’hiitoire Romaine ; 
| nous en étions au fiége de Rome par- 
! Porfenna, Roi d’Etrurie.
I T om. II. E  Lady
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Tarquín chaffé de Rome Fût a îles ha-1 
bile pour engager dans la querelle un| 
Roi qui habitoit dans lepaïs qu’on apel-1 
le aujourd’hui la Tofcane. Ge Princef 
vint adiéger la ville dé Rome, & la ré-i 
duifit bientôt à la dernière extrémité \ 
faute de vivre. Ce fût en ce te ms ¡a 
qu’on pût connoître l’extrême courage i 
des Romains j & le mépris qu’ils avoienc: 
pour la mort & la douleur. •

Madem. B o n n e .
„ Je veux foulager votre poitrine, ma 
chère. MiFs Molly connoit Mucml 
Scevola, c’eft-à-dire, celui qui étoit ji 
gaucher ; elle va nous dire ion hiffcoire.|

Mifs M o l l y . l

Le M a g a s i n  J

Mucius étoit un Chevalier Romain 
qui voyant l’extrémité oh fa patrie étoit 
réduite, réfolût de finir la guerre tout 
d’un coup, en tuant le Roi Porfenm 
Pour exécuter fon deiTein, il fe coulai 
dans le camp de ce Prince, & parvint 
jufqu’à fa tente. HeuÉeuiement pour 
le Roi d’Etrurie, il n’étoit pas connû 
de Mucius qui, je ne fais par quelle rai- 
fon, tua fon Sécretaire gu lje,u de lui. 
Le bruit qui fe fit ayant attiré quelques

fol-
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Ibldats, Porfenna leur commanda d’ar- 
|-êter l’affailin, & Je regardant avec des 
Sy'cux enflammés de colère, il lui com-. 
fpanda de déclarer fes complices, le 
Inéflaçanc de la fairé périr dans les plus 
¡¡cruels tourmens s’il refufoit de lui obé
ir . C’étoît apparemment dans un tems 
fcoid que fe paiTa cette fcéne, car il ÿ 
gavoit for la table un baffin plein defeu» 
ilMucius regardant fièrement Porfenna9 
|lai dit : apprends qu’un Romain ne 
¿¡craint point la douleur; & pour donner 
|une preuve de ce qu’il difoit, il mit là 
fmain au milieu du feu , & la laifla brû- 
§Jer fort tranquillement. Porfenna fré- 
Irait d’horreur à ce ipeûacle, & n’en 
I pouvant Îbûtenir la vûe, il dit à Muci~ 
| us: je te pardonne , retire-toi. Je te 
| remercie de ta clémence, lui répondit 
f Mutins, & poür te prouver ma grati- 
| tude , je veux bien te nommer. mes 
| complices. Apprends donc que nous
1 fommes quarante qui.-avons fait forment 
| de te tuer: je me fois trompé ; mais les 
| autres ne fe tromperont pas. Porfenna 
| ne pût s’empêcher de trembler , en 
| considérant la fermeté de ceux qu’il at- 
| taquoit ; il crût donc avoir ailés fait 
| pouî Tarquin , & fe détermina à donner
2 la naix 4 gu; peuple contre, lequel il n’a*

E  2 v o i t



voit aucun fujet perfonneî de fe plaïn* S 
dre, & dont il avoit à rédouter la féro- 
cité , ou fi on veut le courage. |

Mi/S C H A M P E T R E .  j

Ou’entendés-vous, ma chère , par 
ces dernières paroles? On diroit que | 
vous voulés blâmer Mucius Scemla. \

Mifs M o l l  y . 5
On entendrait ma penfée, ma chère, t

& fij’ofois, je vous demanderais iivous l 
approuvés l’aétion de ce forcené de i 
M u ciu s?

Mifs Champêtre regardant la Bonne. ;

N ’ayés pas de peur, ma Bonne: je ne 3 
dirai point d’injure à Mifs Molly que [ 
faurais fort bien battue l’année paffée ■ 
fi elle eut parlé comme elle fait contre i 
Mucius ; mais je commence à m’apper- = 
cevoir que je fuis très-partiale quand il l 
s’agit des Romains, &qu’ainlî mes idées 
peuvent bien être faufles : c’eft pour- 
quoi, ma Bonne, je vous prie d’êtrear* 
bitre entre nous; faut-il regarder Mu- ; 
d u s  comme un héros, ou comme un \ 
forcené ? car enfin, on étoit en guer- j 
fos je vous prie de le remarquer. i 
■ '' , , Modem \

IOO le M a g a s i n
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ONNE.

| Dites-moij ma chère, fi on peut ja- 
! sais fe difpenfer de la loi naturelle ? Je 
î fais que vous conviendrés que non : or 
I faiMinat efl: contraire à la loi naturelle 
Iparcequ’il renverfa la fociété, comme 
I je vous l’ai faitremarquerplufieursfois. 
I Le meilleur Roi du monde, le magïilrat 
Ile plus intègre, le juge le plus équita- 
| ble, le citoyen le plus paifible, nefont 
| pas en fûreté s’il y a un feul cas oîi 
f l ’aiîaffinat puifîe être permis, parce- 
| qu’il eft très-poflible qu'ils parodient 
j des Tyrans ou des ennemis du bien pu» 
jf.blic aux yeux de quelque homme abu- 
I fé par de faux rapports, par des appa- 
I rences. trompeufes, par des pallions fé-* 
| crêtes. S’il n’y a plus deihreté,il n’y a 
| plus de fociété; il faut fuir dans les 
| bois pour y  vivre feul, ilolé, ou bien 
! il faut le hâter de tuer tous ceux qu’on 
| pourroitfoüpçonner de vouloir attenter 
| un jour à notre vie, au rilque de faire 
f périr dix innocens fur de vains foup- 
I çons. Il faut donc demeurer inébran- 
| lablement attaché aux principes de la 
| loi naturelle qui nous dit: ne faites pas 
| à un autre ce que vous ne voudriés pas 

’on vous fit; n’afiaflinés point, par-E 3 ce»



î©2 1 Lé M a &AS1N |
cequ’en aq.cun cas a vous ne voudriés! 
pas être aïlailiné. ' - ï

Miis Champêtre pour jufiifîer l ’aftion! 
de Mutins Scemlû, m'a prié deremar-j 
quefqùéles Romains 'étoientven guerre ! 
avec'les Ëtruriehs'-v il eü vrai qu’en ! 
tems de guerre, on eft autorifé à tuer! 

.ion erinerni , màiSnôftpas à l’aftaflinerp 
j’aurois regardé Mutins'comme un hé-1 
ros s’il eut Cherché a tuer Por/ennak la' 
tête de' fes tidiipes"j pârceqfa’alôrs ce; 
lloi èut éfeé &t fituatio’n de défendre fà ; 
vie ; înais il cherché à î ’àttaquér & à le! 
tuer par furprife : il n’efi plus à mes 
yeux qu’un lâche àiîaflin. M'ifs Belotte 
Va vous apprendre eé 'qüe Qt yClélie &; 
îes compagnes, & M ifs Champêtre pour-: ïa louer leur aétiôn fans conEraintc. '

Mijs B  E L O T  T  ï -

Porfenm voulant accorder la paix 
aux Romains, il fût queftion deluien- 
voyer des ôtages , c’eft-à - dire , des 
perfonnes qui dévoient refier dans foD 
camp jufqu’à l’exécution des articles de 
paix. Vous remarqueréà S’il vous plaît, 
Mefdames, que il on violé les conditi
ons dont on eft Convenu, celui à qui 
on manque de parole, ' eft en droit de 
faire mourir les ôtages, & que ces ôta

ges
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a ges ne peuvent chercher à fe fauver 
pians manquer à la foi publique. On 
I choiiît pour envoyer à Porfenna,. dou- 
1 2.e jeunes hommes & douze jeunes fil* 
| les des premières maifons de Rome; 
p parmi ces filles, il y en avoit .une ex- 
| trêmemeht belle, àppellée Clêlie. Ap- 
| paremment ? qu’elle s’apperçût qüe là 
I vertu n’étoit pas fort en fûreté daps 
| une armée où les fils de Tarquin étoient s 
I elle fut trouver fe s compagnes, & leur 
| repréfenta avec force qu’il vâloit mieux 
I s’expofer à la mort que de riiqüêr leur 
| iageiîe. Ces filles vertueufes àpproii- 
| vèrent fes craintes, & fe jettèrent cou- 
S rageufement dans le Tibre. Mademoi- 
I felle 8 aider y qui a bâti un Roman de 1 douze Volumes fur cette -S VSïXCL&I e 5prér 
!  tend que le péril ne fût pas bien grand , 
| que ces héroïnes étoient affifes fur des 

clayes pouiîées,par des foldats; ne lui 
en ciéplaife, /elle diminue de beaucoup 
par-là la grandeur, de l’aétion de d é 
fie: pourquoi ne pas dire que ces filles 
ou fa voient nager, ou fe faifirent des 
chevaux des ennemis pour faire ce tra
jet? Quoi qu’il en foit, elles jettèrent 
la confternation dans Rome lorsqu’elles 
y arrivèrent, parceque leur fuitefion- 
noit à Porfenna une juile' raifoa de re*4 fu*
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fufer la paix. On les renvoya furie 
champ à ce Prince, en le priant d’ex- 
cafer la timide vertu de ces filles. Por* 
fenna au lieu, de s’offenfer de leur dé* 
fertion, donna de grandes louanges à 
leur fageffe, & leur fit de magnifiques 
préfens; il conçût même tant d’eitime 
pour les Romains qu’il leur abandonna 
tout ce qui étoic dans fon camp. Après j 
la concluiion de la paix , les parens j 
des compagnes de Çlélie employèrent 
les préfens que leurs filles avoient re* ¡ 
çûs de Porfenna, à drefier une itatuc ï 
a la courageufe Clélie* , ¡

204 I í M a g a s i n

Ma Bonne, il me paroit que 
approuvés l’aélion de délie & de ic» b 
compagnes; mais en le faifant, -n’ê* | 
tes*vous pas en contradiélion avec vos | 
maximes ? Vous nous avés dit qu’il n’y ? 
avoit aucun cas où l’on pût violer la loi ■§ 
naturelle. Cette loi nous défend d’ex* I 
pofer notre vie à un péril manifefte. 1 
Ces filles rifquoient la leur, foit qu’el- l 
les paifaiTent le Tibre à la nage ou à 
cheval^ donc l’aéb’on de ces filles étoit  ̂
mauvaife puiiqu’elle bleiîoit la loi na- 
turelle. ' ¡'

Lady V i o l e n t e .

Modem-



n
Madem. B o n n e .

£ ̂
I  Voilà un argument en form e, ma
,-7i _ ■ 1 ^ / TfIchère: certainement, vous allés deve- 
pnir une adverfaire rédoucable; il faut 

pourtant tâcher de vous répondre.
|| Remarqués s’il vous plaît, Mefdames ,  
|  qu’il eit des mouvemens involontaires 
^produits par un péril violent; c’eft-à- 
|dire, pour m’expliquer plus clairement, 
| qu’il eil desoccafions oh notre âme for
tement occupée d’un objet, efl: abfolu- 
fment incapable de réflexion. Je vous 
;|le ferai comprendre par un exemple, 
jf Le feu prit il y a quelques années, dans 
lune des cours de Lincoln’s-Inn-fields.
| Cette cour a plus de ioixante pieds de 
(large. De bonnes gens qui demeu- 
| roient du côté de la cour oppofé à ce- 

lui du feu, s’éveillèrent en furfaut. La 
| frayeur lia tellement toutes leurs facul- 
| tés qu’ils fe hâtèrent de jetter par la 
| fenêtre ce qu’ils aimoient le mieux, le 
| mari Îbn porte-feuille, & la femme 
| les porcelaines. Après cette belle ex- 
| pédition, ils defcendirent dans la cour

par la même fenêtre, à l’aide des draps 
de leur lit. Jamais il ne leur vint dans 
l’efprit que leur efcalier étoit libre; ja
mais la femme ne penfa qu’en jettant

E s



les porcelaines par la fenêtre, elles fe 
briferoient en morceaux. La peur du 
feu avoit lié leur âme, & faifoit difpa. 
roître toute autre idée.- Voilàjuftement 
le cas de nos Romaines, & ce qui me 
donne pour elles la plus grande véné
ration. Les dangers que couroit leur 
vertu * leur parfirent plus rédoutables 
que le feu aux perfonnes dont je viens 
de vous parler. Leur âme toute occu
pée de cette crainte, n’étoit plus capa- j 
ble de réfléchir ; ii le danger eut été ! 
plus preflant, elles fe feroient jettées * 
dans un feu auflî bien que dans un fieu- \ 
v e , & toutes occupées du malheur qu’el- l 
les vouloient éviter , elles n’auroient j 
pas penfé à celui dans lequel elles fe I 
jettqient. j

Pour le foulagement de Mils Cham- t 
pitre  ̂ je yeux dire un mot ’Horatius \ 
Codés qui. fit une aétion véritablement j 
belle. Les Romains ayant fait une for-f 
tie, ffirent répouffés avec tant de vi- ï 
gueur qu’ils prirent la fuite-j les vain-1 
queurs les pourfuivirent , & Rome cou- i 
roit riique d’être emportée ce jour-là, 
car les Etruriens allaient ,-ÿ entrer à la  ̂
fuite des fuyards. Dans.eetteocçafion, | 
Horatius réfolût de fe Îaa;ifler pour fa I 
patrie • il tint ferme à la Été' du pont !
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¡1 qui fans doute étoît éproit, & y arrêta 
I  jes ennemis autant de tems qu’il en fal- 
i  Joie pour détruire derrière lui une par- 
I tie du pont.  ̂Alors voyant Rome fau- 
|  vée, il penfa à conferver fa v ie , & mqn- 
|  tra par-là qu’il ne favoit; rifquée que 
I  de fang froid; il le jetta donc dans le 
I Tibre, & malgré les armes qui étoient 
il fort péfantes, malgré une nuée de flè- 
|| ches qu’on décochoit fur lui, il parvint 
|| à l’autre bord , & rentra triomphant 
|  dans Rome.
| Mtfs. CHAMPETRE.
| Vous avoués donc, ma Bonne, que 
| les Romains étoient fort courageux ?
| Madem. B o n n e .
| Je dis plus, ma chère : ils poiTédoient 
§ un grand nombre de vertus morales qui 
I avoient toutes pour baie le: travail & 
| une vie dure, c’eil ce qui me met de 
| mauvaife humeur contre Nurm t il eut 
| été facile de faire goûter la vérité à 
î des gens dont les mœurs étoient pures ; 
I on peut juger du refpeét qu’ils auroient 
| ¡eu pour un Dieu réel, par celui qu’ils 
I confervèrent fi long.tems pour idès-udi- 
| vinités abfurdés. .. S’ils euffent fait pour 
| Dieu ce qu’ils firent pour leur patrie-, 
| ils auroient eu des places deitingUéés 
1 -.j . É 6 dans
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dans l e ,ciel. Vous voyés, ma chère 
que je rendjuftice aux Romains, foyez 
*auiïi équitable par rapport à un homme 
qui vint s’établir en ce tems à Rome. 
Je parle à’Apius Claudius qui va jouer 
un grand rôle dans notre hiiloire, & 
dont Mr. Rollin nous donne une idée 
très-fauiïe.

Mîfs CHAMPETRE.

Mais, ma Bonne, eft-ce que cet Api- 
us n’étoit pas un homme dure, & d’une - 
opiniâtreté qui impatiente.

Makm. B o n n e .

Je: le vois d’une autre façon, ma 
chère. Apius me paroit un homme é- 
clairé qui prévoit les fuites funeftes de 
la condefcendance du Sénat envers un 
peuple féditieux qui les armes à la main 
youloit extorquer des privilèges funes
tes au bien delà république. Sa pru
dence lui fit prophétifer tous les mal
heurs qui arrivèrent enfuite , & qu’on 
eut: évités en fuivant fes confeils. Voi
là donc un procès bien établi entre vous 
&  moi , nia chère ; ces Dames , ou 
plûtôt la fuite des événemens le dé-

io3 Le M a g a s i n



des A D 0 L ESC EN T ES.  Î Ô^  

cîderont. Continués 9 Lady Senfée,

Lady S e n s é e .

Tarquin après avoir vû périr tous fes 
enfans 3 traîna long-tems une vieillefle 
malheureufe &  mépriiée , & mourût 
enfin miférablement. Sa mort fit un 
grand plaifir au Sénat qui fe voyoit par
lé dégagé de l'obligation de ménager 
une populace qui ians doute fe fervoit 
à propos de la facilité qu’elle auroit 
àrappellerle Tyran. Ce fût alors qu’on’ 
éprouva les mauvais effets de la loi qui 
autorifoit l’ufure, & de celle qui. per
mettait aux créanciers de maltraiter 
leurs débiteurs. Plufieurs de ceux qui 

-avoient dépenfé leur bien enfervantîa 
patrie, furent traînés dans les priionsi 
un vieux foldat s’en étant échappé, 
montra à la'multitude fon dos déchi
ré à coups de verges. Sur ces entre
faites , quelques peuples voifins de 
Rome prirent les armes contre elle. 
Les Confuls commandèrent au peuple 
de s’enrôler; les Romains répondirent 
qu’ils ne le feroient pas à moins qu’on 
ne donna une loi pour abolir les det
tes. Les Confuls preifés de s’oppoier 
aux ennemis qui ravageoient les envi
rons de Rome, commandèrent à leursE 7 lie*



liseurs de fe faiiir de quelques uns des 
plus féditieux; ceux-ci fe fervent de 
la loi de Püblicola, & demandent à être 
jugés par le peuple. Vous penfés bien, ' 
Mefdames , que le peuple qui étoit 
leur complice, approuva leur défobéïf- j 
fance. Âinii voilà Rome fans Magi- 
itrats, puifque ceux qui portent ce ti
tre, n’ont plus droit ni de commander., , 
ni de faire punir les coupables. Dans ! 
cette extrémité , le Sénat s’affembla 
pour délibérer, & .fe'trouva divifé en 
deux parties. Le premier, à la tête 
•duquel étoit Publiera, vouloit fatisfai- 
•re le peuple en accordant l’abolition 
des dettes. Le fécond, à la tête du
quel étoit Apius , rëfufoit de foûfcri- 
reà cette loi. Ce grand homme que 
Mx.Rollm appelle un homme dur, con
vint qu’il étoit juile de foulager ceux 
-qui s’étoient ruinés ; en fervant le Pu
blie: il déclara qu’il avoit plufieurs dé
biteurs de cette efpéce, les prit à té
moins qu’il ne les avoit jamais tourmen
tés , proteila qu’il leur remettoitdebon 
cœur les fommes qu’il lui dévoient, ex- 
■ hofta tous les Sénateurs - à fuivre fon 
■ exemple; mais il ajoûtà, qu’il'n’y avoit 
■ aucune puiifance qui pût avec raiibn 
dépouiller un homme d,e ce qui lui ap-
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|| jkrtenoit, que c’étoit un vol de privéf
II un homme d’un argent qu’il avoit prê> 
1  té fur la foi publique'qui étant le Cote 
H tien de la iociété, devoit être in vio-’ 
g labié; que dette même loi1 feroit uq 1 grand tort au peuple, puifqü’iln e  trou- 
I veroit plus à emprunter à l’avenir dans 
I fes plus prelîans befoins. Ces bonnes 
I raifons furent écoutées ; mais on înan- I qua de fermeté dans le Sénat. - Lés 
! Sénateurs déterminés à ne point ceder

(I au peuple, cherchèrent à I’amufer ;on 
promit de perifer à l’abolition des det
tes îorfqu’on auroit chalTé lés ennemis, 
& pour forcer lé peuple à s’enrôler, oiî 

I créa un nouveau Magifirat fous lé nom 
I de Di&ateur. Son autorité étoit fi ab- 
I foluë qu’il pouvait fur le Champ con-
| damner un homme à la mort, & cette
| autorité pouvoit durer iîx mois.
i
j Lady S o p h i e .

Miféricorde! voilà le defpotifmeéta»
 ̂ bli dans Rdnie. .

i ? „ .

Madem. B o n n e .

Remarqués, ma chère, que c’eii uü 
defpotifme qui fuceéde à un autre. Il 
ëtôlt auparavant chés lepauple; ie- Vt>i-

là



là dans le Sénat : toute la différence 
qu’il y a , c’eft que d’abord Rome avoit 
autant de Tyrans qu’elle avoit de ci
toyens, & que dans cette fécondé occa- 
fîon, elle n’avoit qu’un feul Tyran. 
Vous voyés , Mils Champêtre , le bel 
effet des loix de Publicola. Elles met
tent le peuple en liberté, ou d’exiger 
une chofe injufte, ou de laiffer tomber 
Rome au pouvoir des ennemis. Re
marqués; encore, ma chère, que la trop 
grande liberté du peuple touche au mo
ment du defpotifme pour les grands ; 
ceux-ci fe laffent d’être en bute aux 
caprices d’une multitude qui confulte 
rarement la raifon , & pour fécoüer le 
joug qu’elle, veut leur impofer, ils font 
forcés de fortir des bornes d’une autori
té.légitime, & de ibumettre par la for
ce ceux qui ne veulent pas obéïr de 
bonne volonté.

Lady V i o l e n t e .
Ma Bonne, l’hiftoire m’amufe beau

coup; mais il y a un iiécle que nous 
n’avons parlé de philofophie: nous a- 
vons auiîi abfolument abandonné l’his
toire ancienne.

Madem, B o n n e .
Kous réprendrons l’hiitoire ancienne

c e t
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cet hivèr, mes enfans ; mais ce ne fera qu’après être arrivées au tems 011 
l’hiitoire Romaine eft mêlée avec celle 
des autres Nations : par rapport à la 
philofophie, nous en avons eu aujour
d’hui une leçon fort ample.

Lady V i o l e n t e .

Eft-ce que j ’ai dormi depuis que je 
fuis entrée F Je n’en ai pas entendu un 
feul mot.
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Madem. B o n n e.

Lady Violente penfe tout haut, c’eit- 
à-dire, qu’elle parle fans réfléchir. Re
venons à nos principes, ma chère. 
Quelle efpéce de philofophie nous forâ
mes-nous déterminées à apprendre ?

Lady V i o l e n t e .
f Celle qui nous enfeigne Fart d’être 
I heureufe en écartant les obftacles du 
J bonheur.j]
| Madem. B o n n e .
‘ g 1 Eft-ce au dedans ouau dehors de nous 

que fe trouvent les obilacles du bon
heur?

Lady



1 14 Le M  a g a s x N ]* i
Lady V i o l e n t e . j

C’eft au dedans de nous : les paillons j 
des autres ne peuvent altérer notre fé- : 
licité ; les nôtres feules peuvent trou
bler notre paix.

Madenr. B o n n e .

Quelle eft celle de toutes nos paillons 
quieil la plus contraire au bonheur?

i. -

Lady V i o l e n t e . j

Je ne puis répondre pour les autres; j 
mais je fais bien qu’en moi c’eit lorgu- j 
eil qui produit l’obilination, la haine j ' 
l’horreur de la contradiction , l’amour 
du commandement, de Tindépendam- 
ce de des diftinétions.

Madsm. B o n n e .

Les réflexions fur une hifloire oh i 
Ton voit par des exemples frappants 1 
les fuites funeites de la confiance en 
fes lumières, de l’amour de l’indépen
dance, & de toutes les autres filles de 
l’orgueil, peut donc à jufte titre être 
appellée_ une leçon cTe philofophie, de 
géométrie même, puiique je vous of-



fre à péfer les avantages de î’obferva» 
tiori des lo ix, avec la peine qu’on au- 
roit à les obferver, & les inconvénieos 
qui arrivent lorfqu’on s’en écartç. Adieux 
mes enfans ! venés de bonne heure de
main; nous aurons une longue leçon* 
à  ce fera la dernière de cette années 
car nous partirons pour la campagne à 
la fin de cette femaioe, & nous avons 
befoin de quelques jours pour nous pré* 
parer à notre voyage.

âes- Adoles centes , 115

Septième Journée. t 

Ma d ê m.  B o n n e . '
T  A dy Mary, Mefdarnes, va nous ré» 

péter la leçon du St. Evangile.

Lady M a:r y  .

Alors Jéfus vint de la Galilée au Jour* 
dain trouver Jean pour être bâtifé par 
lui. Mais Jean s’en défendoit en dû 
fant : c’eil moi qui doit être bâtifé 
par vous, & vous venés à moi ? Et Jé- 
fus lui répondit : .laiffés-moî faire pour

cette



cette heure ; car c’eft ainiî que nous de
vons accomplir toute juftice. Alors 
Jean ne lui réfifta plus. Or Jéfus ayant 
été bâtifé, forcit hors de l’eau, & en 
même tems les deux lui furent ouverts; 
il vit PEiprit de Dieu qui defcendit en 
forme de colombe, & qui vint ferépo- 
fer fur lui, & au même tems une voix 
fefit entendre du ciel qui difoit: celui- 
c i  eit mon fils bien-aîmé dans lequel 
/ai mis toute mon affeétion.

Modem. B o n.n e.

Jéfus-Chrift, Mefdames, continue à 
nous donner l’exemple de l’humilité : il 
s’étoit mis au rang des pécheurs dans la 
circoncifion, dans la préfentation ; il le 
fait alors dans le bâtême. Que cet 
exemple nous apprenne à ne point ai
mer les diftin&ions ! C ’eft dans l’inftant 
oü Jéfus-Chrift s’abaifle que le Père E- 
ternel manifefte fa gloire: comme s’il 
eut voulû nous apprendre par-là que le 
feul moyen d’être glorifié avec Jéfus, 
eft de nous humilier avec lui. Conti
nués, Lady Sophie.

Lady S o p h i e .

Alors rEfprit mena Jéfus dans le défert
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pour y être tenté ; après qu’il eut jeû
né quarante jours & quarante nuits, il 
eut faim, & le tentateur s’étant appro
ché de lui, il lui dit : fi vous êtes le fils de 
Dieu, faites que ces pierres fe chan
gent en pain. Jéfus lui répondit: l’hom
me ne vit pas feulement de pain, mais 
auiîl de toute parole qui fort de la bou
che de Dieu.

Alors le démon le prit, & l’ayant por
té fur le haut du temple, il lui dit: il 
vous êtes le fils de Dieu, jettés-vous en 
bas, car il eft écrit que les anges vous 

| porteront entreleurs mains, de peur que 
| vous ne heurtiés le pied contre quelque 
i pierre. Jéfus lui répondit : il eft auflï 
| écrit, vous ne tenterés point le Seig- 
I neur votre Dieu.
il Alors le démon le prit pour la fecon- 
[1 de fois, & l’ayant porté fur une haute 
Il montagne, il îui montra tous les royau- 
f mes de la terre avec leur gloire,  & lui 
! dit: je vous donnerai toutes ces chofes 
f| ii vous vouîés vous profterner devant 
I moi & m’adorer. Alors jéfus lui dit : re- 
I tire-toi, Satan, car il eft écrit : tu ado- 
I reras le Seigneur ton D ieu, & tu ne 
r r î-a§ que lui feul. Alors le démon le 
i , & il vint des anges qui le fervirent.
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Madem. B o n n e .

- Pour bien entendre cet Evangile 
vous devés favoir que tous les facrifices 
& les cérémonies que Dieu avoit ordon
nés par Moïfe, étoient des types, c’eft- 
à-dire, des figures de Jéfus Chrift. Or 
un des types de l’ancien teflament étoit 
le bouc émiflaire. Le prêtre prenoit un 
bpuc qu’il chargeoit de tous les péchés 
du peuple, & après avoir prononcé des 
malédictions fur lui, il le chaiToit dans 
le défert pour y être dévoré par les bê
tes. C’eft cette figure que Jéfus voulût 
accomplir lorfqu’il s’enfonça dans le dé
fert. Ï1 y entra comme le bouc émiflaire 
chargé de tous les pêchés des hommes. 
Oh! Mefoames, quipourroit compren
dre ce que Jéfus fouffrit fous cette odieu- 
fe qualité ? Pour nous faire éviter l’en
fer, il en fouffirit la peine la plus cruel
le , c’eft-à dire, qu’il reiTentit le poid 
de la colère de Dieu, comme il le fit 
dans le jardin des olives & fur la croix. 
Repréfentons-nous ce divin Sauveur 
profterné contre terre, implorant avec 
de grands cris & des larmes amères la 
jniféricorde de Dieu pour tous les hom- 
ïnes en général & pour chaque homme 
en particulier. O ui, Mefdames, Jé-



p u s  n’employa l’influence de fa divinité 
f|que pour augmenter à ion humanité 
;|la faculté de foufFrir. Les péchés fans 
Inombre qui dévoient étre^ commis , 
Ifurent préfens à fon imagination fa-, 
lcrée comme ceux qui étoient déjà 
JpaiTés. Il pleura fur chacune de nous9 
|il demanda miféricorde pour chacune 
|de nous: hâtons nous de nous joindre à 
i  lui pour gémir fur nos fautes; préfen- 
g  tons à Dieu l’amertume de fa douleur 
g pour iuppléer à l’imperfeélioü de la. 
fl nôtre.
|  Péions encore,• Mefdames, toutes 
I  les circonilances de cet Evangile. Di* 
|  tes-moi ce que vous en penfés, Lady1 Spirituelle ?
| Lady S p i r i t u e l l e .
I D’abord, je voudrois bien favoir il 
I le diable favoit que Jéfus-Chrifl: étoit le 
:f fils de D ieu , & s’il le favoit, corn* 
I ment avoit-il l’audace de le tenter?
■il ■
j Madem. B o n n e .
i La Sainte Ecriture ne décidant rien 
| fur cet article, nous pouvons confulter 
| notre raifon , &  íelon íes lumières, il 

paroit aifuré & que Satan ne connoif- 
foit pas Jéfus, & qu’il avoit une grande 
paillon deleconnoître; nous le voyons

claire-
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clairement, car il dit en deux différen- 
tes Fois: Ji vous êtes le fils de Dieu. Les 
prodiges qui avoient accompagné l’hum
ble naiflance de Jéfus , l’accomplifle- 
ment des prophéties, avoient fans dou
te donné de grands Foupçons à Satan 
fur la divinité dejéfus;mais ce prince des 
orgueilleux ne pouvoit Fans doute con
cilier la majefté du Tout-Puiflant avec 
la baffeiTe apparente de'fa nailTance, 
de fa vie cachée, de Fa circoncifion, 
de fa préfentations, & de fon bâtême. 
Dites-nous ce que vous penfés de cet 
Evangile, Belotte?

Mifs Be l o t t e .

Je ne comprend pas, comment le 
démon pût montrer à Jéfus tous les ro
yaumes du monde ; il eut fallû qu’il 
opéra un miracle en donnant aux yeux 
de Jéfus plus d’extenfion que n’en ont 
les yeux d’un homme.

Lady V i o l e n t e .

Et croyés-vous, ma chère, que le 
corps de Jéfus fût formé comme celui 
des autres hommes? Pour moi, je m’i
magine qu’il avoit des fens dont l’ufage 
étoit beaucoup plus étendu, & qu’il 
’ avoit
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i gvoit auffi une complexión plus forte 
1 que la nôtre, fans quoi il auroit fuc'com- 
1 bé à íes douleurs.
| Modem. B o n n e .

I Prends garde, Madame, que Jéfus 
I avoit pris notre nature, qu’il avoit un 
¡ corps fujet au befoin de manger, de 
I dormir s qu’il ie’ fatiguoiten marchant, 
I & que fon corps pour être formé plus 
I parfaitement que les nôtres , n’en étoit 
I que plus ieniible à la douleur. Je ne 
| crois don&pas .que la vûë pût s’étendre 
k beaucoup plus que la nôtre, & il étoit 
I) impoflible qu’il vit en même tems tous 
| les royaumes du monde : le démon les 
p peignit à fon imagination ; ce fût fans 
i doute une vifion.U
i Lady M a r y .
%
¡ je ne vous apprandrai rien de nou- 
I veau, Méfiâmes; mais avoués que le 
:• diable eft un effronté menteur. Je vous 
| donnerai toutes ces chofes, dit-il à Jéfus. 
| L’impudent! Etoient-elies à lui pour les 
I offrir & les promettre ?
I Modem. B o n n e .
I Hélas ! ma chère Mary, le diable nous 
i  tend tous les jours avecfuccès le même 1 T om. II. F piège



piégé qu’il tendit vainement à Jéfus. 
Combien de fois a-t-il peint à notre ima
gination les grandeurs, les richefies, & 
les plaifirs, en nous djfant: je vous don
nerai toutes ces choies fi vous voulés 
déïobéïr à Dieu & fuivre mes infpira- 
tions, mes maximes & celles du mon
de, mon ferviteur? Oh! Mefdames, 
je frémis pour vous lorfque je penfe que 
vous allés être en proyes à toutes les 
tentations de ce lionrougifiantqui com- 
me dit l’Hcriture , rode fans ceife au- | 
tour de; nous pour nous déverer : il ne 
vous parlera pas lui-même, il vous fe- 
îïoit horreur; mais il fe mettra fur la 
langue de ces beaux efprits qui tour
nent en1-ridicule ceux qui ont de la ré'li- 
gion , de ces fages du* fiéele qui font 
confifter toute la fcience à' devenir ri
che , heureux. Vous leur entendrés 
dire: la vie eft courte, employons-en 
tous les momens à nous divertir. Jouif- 
fons des plaifirs pendant que nous fom- 
mesjeunes ; écartés de votre efprit tou
tes les idées, de morale dont on vous a 
bercées ; vous férés* raiionnables quand 
vous aurés cinquante ans; • Tremblés, 
Mefdames, & répétés plufieurs fois le 
jour cette demande de la prière que Jé- 
füS-Chrift nous a; didée : Ne permettes
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pas que nous foyans vain-cues par la ten
tation.

Lady L o u i s e .

Ma Bonne, tous les hommes font-ils 
foux ou enforcelés ? Nous fommes chré
tiennes 3 c’eft-à dire, que nous croyons 
tout ce qui eft contenu dans l’Evangile : 
par quel enchantement arrive - 1 - ii que 
nous agïffions comme nous le ferions ii 
nous n’en avions jamais entendu parler? 
car enfin, je veux bien vous l’avouer, 

I on me tient tous les jours les difcours 
| dont vous venés de parler ; on vous ef- 
| timoit autrefois beaucoup plus qu’aujouf» 
S d’hui, je m’explique. La première an* 
! née que vous avés eu la bonté d’inftruî» 1 re ces Dames, vos leçons ne tômbôient 
|| que fur les vertus morales : le fils de Gic'é* 
S ron eut pÛ les entendre; car il n’étoit 
| point queftîon de chriilianifme, ou du 
| moins les leçons à cet égard étoient tel- 
| les qu’il convenoit à des enfans. Cela 
I étoit trouvé admirable. Mais depuis 
! que vous avés eu la bonté de nous in- 
§ itruire & d’entrer dans un détail exaéfc 
| des devoirs du chrétien, oepvous trou* 
| ve ridicule ; il femble que ce foit une 
| nouvelle réligion que vous formiés. J'ai 
| ibuvent dit à ceux qui blâment votre 
I ■ - F 2 con-



conduite, que vous ne nous enfeignés j 
rien qui ne fût itriélement conforme 
à la morale de l ’Evangile. Ces perfon- 
nés ou ne l’ont pas lû, ou l’ont lû fans 
attention ,& ne veulent point y voir ce 
que vous nous enfeignés..

Lady S p i r i t u e l l e  en riant. !
* 1

Ma Bonne, reconciliés-vous avec ces j 
honnêtes, gens ; pariés-nous de morale j 
en général , fuperficiellement, comme j 
en parlent un grand nombre de prédica- j 
teurs. J’en ai entendu un qui étoit bien j 
plus accommodant que vous; il difoit ' 
que ces paroles de Jéfus : remncés à vous- ) 
mêmes,. portés votre croix, haïjfés votre ; 
âme ; regardoient les premiers chrétiens, 1 
& point ceux d’aujourd’hui. Que ne 
parlés-vous comme lui 1 Vous plairiés à ! 
tout le monde. En un mot, ma Bonne, ; 
faites de nous d’honnêtes payennes.

Madem. B o n n e .

Vous croyés badiner, ma chère; on ! 
ne demande pas autre chofe aujourd’
hui dans le monde. Mais, helasl cet
te vertu payenne eil la choie impoffî- ; 
ble; c’eil de la fauife monnaye qui ne j 
peut foûtenir l’épreuve. Pour être ju- j
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file d’une façon folide , il faut être chré- 
H tien î pour être chrétien, il faut obferver 
Iftri&ement tous les préceptes del’Evan- 
Igile. On croit, Mefdames, que je veux 
Ivous conduirre à une perfection qui ne 
|  convient pas aux perionnes du monde y 
| on s’abufe, je ne vous dis que ce qu’il faut 
f  faireabiolument pour entrer dans le ciel,' 
I Exaifiinons-Ie en philofophe: peut-être 
I l ’ai-je déjà fait; n’importe, c ’eft pour 
| ainfi dire, le feul point qu’il eit néceF 
| faire d’approfondir : vous en conviens 
| drés li vous voulés faire une réflexion.- 
I J’ai trouvé dans ma vie des méchans 
| de toute efpéce ; cependent, je n’en ai 
| pas trouvé un feul qui voulût renoncer 
| au ciel, & qui fût déterminé à aller en 
I enfer. Examinons les différentes claifes 
| des méchans, c’eiLà-dire , de ceui qui 
î ne conforment pasleurvieà l’Evangile.'1 Les premiers font ceux qui négli-. 
| gent de s’en initruire, & qui difentpour 
1 s’excufer de le-faire: je n'ai pas le teins.

Mes affaires m’occupent, & Dieu ne 
! me demande pas une étude que je ne 
| pourrois faire qu’aux dépens de mes 
! autres devoirs.

Les féconds font ceux qui lifentou 
entendent l’Evangile fans attention ,

, parceque l’habitude de la diffîpation
F 3 'ne
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ne leur permet pas un moment de ré
flexion.

Les troisièmes, -& c’eil le plus grand 
nombre, font ceux qui fe perfuadent 
que tout ce qu’il y a de pénible dans 
l’Evangile, doit être regardé comme 
confeil & non comme précepte; que 
cela n’oblige que les gens d’églife & 
non pas les perfonnes du monde, ou 
tout au plus que cela ne regarde que 
ceux qui tendent à la perfe&ion & qui 
ambitionnent une grande place dans le 
cie l, & non pas ceux qui ne veulent 
précifement .que faire leur faîut. C’eit 
l’erreur de .ces dernières perfonnes que 
je veux combattre, fi je puis les con
vaincre que l’obligation de pratiquer 
tous les préceptes de l’Evangile, eft 
abfoîae pour tous les chrétiens; qu’il 
faut fe déterminer à renoncer au ciel 
ou à les pratiquer tous iàns exceptions. 
Affurément, elles changeront d’opi
nion ; mais pour les en convaincre, je 
n’aurai pas récours à la foi qu’elles n’ont 
pas, c’eil à leur raifon que je veux par
ler. Lady Violente, voici de la phi- 
lofophie ; écoutés avec attention, M ef 
dames.

Dites-moi, ma chère, fi vousn’aviés 
jamais entendu parler de réligion & de

morale,

¿'.y
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fmorale, comment vous vous compor-
Iteriés en fuivant la pure nature ?
I
I Lady V i o l e n t e .
■p *
i| Ah vraiement ! je vais vous dire de 
| belles choies, i )  Ma Bonne, je vou- 
I drois toujours faire ma volonté, c’eil 
| ce que j’aime le plus dans le monde.
I Je bannirois toute régie , toute con- 
| trainte. Je dormirois le jou r, je veiî- 
| lerois la nuit, je mangerais quand j ’au?
I rois faim fans m’embarrafîer des heu- 
| res; je prendrois un livre & lirais dou- 
| ze heures de faite ii cela m’amuf >it ; je 
| jetterois les livres s’ils m’ennuyoient;
| j’en ferois autant de l’ouvrage, descom- 
| pagnies'&c. . . .
| 2) je nepourrois Îbuffrir aucuirecon-
| tradiûion, & je querellerais, je bat- 
| trois même ceux qui ne m’obéïraient 
| pas, fuppofé que je fufie la plus forte,
| & fi je ne l’étois pas, je leur ferois tout 
| le mal qui dépendrait de moi.1 3) Je fouhaiterois d’être riche, & je
I tâcherois de le devenier par toutes for- 
f tes de moyens, afin d’être en état de 
î fatisfaire toutes mes fantaifiès tantôt 
| bonnes, tantôt mauvâifes ; ce feroit le 
? caprice qui réglerait remploi de mon 
f bien. F 4 4 )



4.) Je ne ferois occupée du matin jüf'î 
qu’au foir qu’à éviter la douleur &à 
me procurer du plaifir fans m’embarras- 
fer du chagrin & du plaifir des autres 
que je n’aimerois qu’à proportion de la 
iatisfaétion qu’ils me donneraient. Voi
là à peu près ce que je. ferois dans l’é
tat de pure nature.

JMadem. B o n n e . j
Et ce que nous ferions toutes, Mef- 

dames, fi la lumière de l’Evangile ne ! 
nous apprenoit à reélifier tous nos mou- 5 
vemens.

M f s  CHAMPETRE.
Mais, ma Bonne, on pourrait vous j 

objeéler que les payens qui n’avoient J 
pas non feulement les lumières de l’E- j 
vangile, mais encore la loi écrite, ont | 
vécû avec une pureté de mœurs que 
les chrétiens ne peuvent s’empêcher : 
d’admirer, & qu’ils n’ont, pas le-cou
rage d’imiter. j

Madem B o n n e . 1
L

Je vous avoue, ma chère., que j’ai 
penfp autrefois comme vous fur cet 
article ; mais après l’examen le plus [ 
exa® & le. plus défintéreifé, il ne m’a S

pas.
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fcas été poflible de trouver une feule 
Évertu irréprochable dans le paganifme. 
||e ne parle pas de ce que la foi nous 
¡¡oblige de croire. St. Paul infpiré par 
gje St. Efprit nous apprend que les 
¡¡mœurs des Sages du paganifme ont été 
¡¡corrompues, & que cette corruption 
létoit un châtiment de leur injufticeen- 
jfvers Dieu, puifqu’après l’avoir connû 
¡¡par fes oeuvres , ils ne I’avoient pas 
¡¡glorifié, je  laiile à part, dis-je, ce 
gque la foi m’apprend fur cet article, 
f  & je le décide par les feules lumières 
|de la raiion & de l’expérience; elles 
¡¡m’apprennent que les héros du paga- 
fniime étoient vicieux, en dépit de 
Itoute leur philofopbie. Remarqués- 
Ibien, Mefdames, que la vertu n’eitpas 
| un être imaginaire. C^eil un être réel,
Iimmuable, qui ne dépend point de 
i l ’imagination des hommes, puifqu’elîe 
| n’eft autre choie que la iouveraine vo- 
| lonté d’un être qui ne peut changer , <5c 
§ qui étant la fouveraine équité & juftice,
| ne peut jamais être plié à riraperfeéti- 
§ on. Je vais m’expliquer plus claire- 
1 ment. Si les" hommes raifonnoient d’a,- 
I près leurs lumières naturelles, ils au- 
f roient fans doute une jufte idée de la 
I vertu; mais s’ils raifonnent d’après leurs 
! F 5 in-



inclinations & leurs intérêts, ils fe fe. 
ront une vertu faftice , c’eft-à-dire , 
qu’ils canoniferont des vices, car il n’y 
•a point d’intervalle entre le vice & la 
vertu. Tout ce qui eft le contraire de 
la vertu, eft vice; tout ce qui eft le 
contraire du v ice , eft la vertu. Ce 
principe pofé. Nous trouverons chés 
les plus honnêtes payens des vices ho
norés du nom de vertu ; mais parce- 
qu’ils ont été fidèles à la pratique de 
ces fauflès vertus, il n’en faut pas con
clure qu’ils ayent été vertueux. Je dis 
hardiment ians craindre le cri que jette
ront contre moi les défenfeurs des ver
tus payennes : il n’y avoit pas un feuî 
honnête homme à Sparte, parcequ’ils 
étoient fidèles à la pratique du vice dé
coré du nom de vertu,

Mifi  Belot t e .
^Mais, ma Bonne, il y avoit bien de 

yices dont les Lacédémoniens. & les au
tres payens avaient horreur ; il y avoit 
bien de vertus pratiqués chés eux:, par 
exemple, le refpeét pour les vieillards, 

& bien d’autres*
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I
 Modem. B o n n e .

Comprenés-moibien, mes enfans. Je 
ne dis pas que les payens n’euflent au
cune vertu, mais qu’ils n’avoient pas la 
vertu que le créateur exige de fa créa
ture, la vertu néceflaire pour aller au 
ciel, car voici dequoi il eil queilion. 
J’ai foûtenû que l’Evangile & l’ancieiî 
Teilament étoient feuls capables député 
leur publication de nous donner l’idéd 
de la perfeélion pour laquelle l’hommé. 

| eft formé. Secondement que les Sain- 
 ̂ tes Ecritures après nous avoir donnés 
: l’idée de cette perfeétion , pou voient 

feules nous enfeigner les moyens de la 
pratiquer. Les payens ont donc eu de 

; bonnes qualités , &. les plus méchanS 
I d'entre nous, n’en ont-ils pas ? Cofti- 
; bien d’avares font chattes, tempérés,
1 ont horreur de la médifance &  de la ca

lomnie ? Il peut même s’en trouver qui 
; détellent le menfonge. ' Voilà de bien 

bonnes qualités, vous le voy.és; mais 
elles ne font que conditionelles. L ’avâ- 
re les chérira tout le tems oh fa paffion 
dominante n’aura rien à défnêiêr avec* 
elle ; mais s’il fe pré fente une occafoiî 
de gagner une grolîe fomme d’argent, 
adieu la fageiîo, l’hotreur de la mé
difance,’du menfonge : l’avare abandon - 

' F  6 sera
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liera les vertus qui paroiiToient lui être 
le plus naturelles & les plus chères; 
elles font toujours aufervice de fon ava
rice. Lady L u c ie .

Je commence à comprendre que la 
vertu eit une, qu’elle ne peut être di- 
vifée, & qu’à moins de les chérir tou
tes , il n’eil pas poffible d’en pofleder 
réellement aucune.

Lady L o u is e .
Ét moi, je comprends la raifon pour 

laquelle j’ai été la dupe des vertus pa- 
yennes, & même des vertus des hon
nêtes gens qui n’ont pas de réligion. 
L ’occaüon de facrifîer leurs vertus fac
tices à leur paffion dominante eiï rare; 
il peut même arriver qu’elle ne fe trou
ve jamais, ou qu’elles foient lacrifiées 
en fécret. Mais d’abord qu’un hom
me eil déterminé à les abandonner pour 
fon penchant favori, dès-lors il celle 
d’être vertueux, & comme ma Bonne 
l ’a fort bien remarqué, c’eft de la faus- 
fe monnoye. Mais, ma Bonne, il me 
relie une autre difficulté bien pénible. 
Permettés - moi pour la faire dans tou-

Le M a g a s i n
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1 te fa force de reprendre votre raifon- 
nement.

La Sainte Ecriture nous donne feule 
l’idée de la vraye vertu.

C’eft feulement la Sainte Ecriture qui» 
nous enfeigne les moyens de pratiquer 
la vraye vertu. Donc ceux qui vivo- 
lent fous la loi de nature avant Moïfe 
donc cette foule innombrable de peu» 
pie qui ne connoilToient pas l’Evangi
le:, ne pouvaient ni connoître, ni pra». 
tiquer la vraye vertu; donc ils n’étoient 
pas coupables s’ils manquoient à une 
chofe qu’il n’étoit pas en leur pouvoir 
de faire.

Madèm. Bonne.'
'■ 'v ■■

En vérité, Madame , vous me fur- 
prenés. Vous avés pôle votre difficul- 

¡ té avec une clarté, une préciiion ad- 
j mirable. Je vais tâcher de rendre ma 
l réponie auffi claire. Reprenons notre 
¡ premier principe. Il y. a un Dieu.
\. Vous favés que ce nom renferme l’i- 
l dée de toutes les perfeélions. C ’eft 
; cette idée qui vous fait conclure qu’il 

n’y a point de devoirs pour celui qui 
n’en eft point inftruit, lorfque ion igno
rance eft invincible,, c’eft-à.-dire, lorf- 
qu’il n’a eu aucun moyen de s’eninftnik

F 7 re.
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re. Voilà le cas des idolâtres qui n'ont 
jamais entendu parler de la Sainte Ecri
ture. Auffi St. Paul ne condamne les 
payens que parcequ’ils n’ont pas adoré 
lin Dieu qu’ils ont connû ; car il eft 
certain que Dieu eft trop bon pour fai
re un crime d’une ignorance involon
taire, Il faut voir fi nous trouverons 
dans la Sainte Ecriture l’explication de 
eette énigme. Lady Senfée, répétés- 
nous , je vous prie, l’Evangile des talens.

Lady S e n s é e .

Jéfus parlant en paraboles , dit au peu
ple : Un homme voulant faire un grand 
voyage, appella fes ferviteurs, & leur 
diftribua fon bien pour le faire valoir, 
chacun félon leur capacité. Il donna 
à l’un cinq talens, à un autre deux, & 
au troifiéme un. Le. maître étant de 
rétour, le premier de fes ferviteurs fe 
préfenta devant lu i, & lui dit : Sei
gneur, vous m’aviés donné cinq talens, 
en voilà encore cinq autres que j ’ai ga
gnés par deffus. Son maître lui répon
dit: vous êtes un bon & fidèle ferviteur; 
parceque vous' avës été fidèle en de pe
tites choies, je vous établirai fur de 
grandes: entrés dans la foye de votre 
feigoeur.

. [litïJjï1
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| Celui qui avoit reçu deux talens s’e- 
| tant préfenté , dit : Seigneur y vous 
! m’aviés donné deux talens ,  eu voilà 
! deux autres que j ’ai gagnés par deiïüs»
| Son maître lui dit : vous êtes un bon 
| & fidèle ferviteur ; parceque vous avés 
j été fidèle en de petites choies, je vous 
I établirai fur des grandes : entrés dans la 
| joye de votre leigoeur.

Enfin le troifiéme s’étant préienté*
! lui dit: Seigneur , je iavois que vous 
i êtes un homme dur & auiïére qui mois- 
i fonniés oh vous n’aviés point femé, c’efl 
| pourquoi j’ai caché votre talent dans la 
* terre; le v o ic i, reprenés ce qui eil a 
] vous.
j Le maître lui dit : méchant fervL 
f teur, puiique vous iaviés que j’exige- 
| ois plus que je n’avois donne, il fallait 
| mettre mon argent à la banque, afia 
? qu’à mon rétour je pûife le rétirer avec 
î uiure ; puis s’adreiîant à les autres Ier-» 
\ viteurs, il leur dit: qu’on ôte le ta- 
| lent à ce pareffeux, & qu’on le donne 
| à celui qui en a déjà dix, car on don- 
| fiera à celui qui a déjà; &  pour celui 
f qui n’a pas, 011 lui ôtera ce qu’il pa- 
| roiffoie avoir.

I ^ A d o l e s c e n t e s . 13^
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'Madem. B o n n e .
Vous n’avés pas répété cette para

bole mot pour mot, ma chère; mais 
le fens y eft. Examinons, comment 
elle peut expliquer la difficulté de La
dy Loui/e. Je vois premièrement un 
père de famille qui de doit rien à fes 
ferviteurs’, & qui pourtant leur don
ne. Ell-ce à proportion de fon ami
tié pour eux ? non ; à proportion de 
leur talent & capacité. Secondement, 
je yois un maître juile qui ne demande 
à chacun que félon qui! lui a donné, 
& qui paroit auffi content du ferviteur 
qui n’a gagné que deux talens, que de 
celui qui en a gagné cinq. Troi- 
fîémement, je vois un juge équitable 
qui punit ceux qui abufent de les dons 
en les leur Ôtant, & qui les augmente 
pour ceux qui en profitent.

Appliquons cette -parabole à trois 
fortes de perfonnes. Les cinq talens, 
c’eft les lumières de l’Evangile qui 
font donnés à tous les chrétiens : ceux 
qui adorent Dieu & .non Jéfus-Chrift, 
comme les Turcs & les Ariens, font 
ceux qui ont reçû les deux talens ; en
fin les payens & les idolâtres qui n’ont 
que la loi naturelle, font ceux qui ont 
leçû un feui talent. Qu’eit-ce que

Dieu

B
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|j)jeu demande à ces trois fortes de per- libones? de faire valoir les talens qu’ils • ont reçus: le chrétien, en travaillant Ichaque jour à devenir parfait par la ¡pratique des préceptes Evangéliques; Si’infidèle, en- rendant à Dieu un culte |t-cl que fa confciènce le lui dide; le .payen, en accompliilant les devoirs de lia loi naturelle que Dieu a gravés au (fond de ion cœur. Qu’arrivera-t-il de 'cette fidélité à pratiquer ce que l’on liait, à faire valoir ion talent ? une augmentation de talens, c’eft-à-dire, de fliiiniére. Dieu feroit un miracle s’il fetoit néceilaire pour découvrir ion E- fvangile à celui qui fait profiter le tapent qu’il a reçû, & la grâce que Dieu, lui offroit pour le faire profiter. Ne feroyés pas, Mefdames, que-cette pvô  Jneife que je fais d’un miracle à ceux oui font profiter leur talent, ioit une Emérite de ma part; je vais vous prouver par plufieurs exemples tirés de la jjSainte Ecriture que-j’ai été fondée à parler fi hardiment.

I  Vous concevés donc, Lady ’L m ife 9  jjquela juftice & la bonté de Dieu font parfaitement d’accorch Récapitulons fe que je viens de dire. Nul ne va au père que par le fils,, dit Jéfus dans l’E- l’angile.. Donc-



Donc on ne peut aller à Dieu fans 
la connoiiïance au fils qui nous eft don
né dans l’Evangile qui eil la porte de 
la foi.

Dieu n’a pas donné à tous la connoif- 
fance de l’Evangile: mais nul qui n’ait 
fon talent, & comme le père de famil
le augmente les talens. à méfure qu’on 
les fait profiter, il augmentera le ta
lent de ceux qui fuivent la lumière na
turelle , en y joignant celui de la foi.

Ceux qui n’auroot pas reçû la foi, 
feront donc juftement punis, parceque 
Dieu étoit à leur porte avec ce précieux 
don,, prêt à le leur donner s’ils enflent 
commencé à profiter du premier don 
qu’il leur avoit fait dans la loi naturel
le, Lady Louife, ai-je répondu à votre 
objeétion ? *

Lady

# Lorfque je parle du pouvoir qa’ont les pa
yons de faivre la lo i naturelle ? & q u e j’a~ 
joûte que la foi fera la récompenfe de 
leur fidélité ? je n’entends pas dire qu’ils 
puilTeat lAobferver par -leurs propres for
ces, & que de nous-même nous publions 
rie^ faire qui mérite la fo i & le falutj 
ce font des dons purement gratuits 9 parce- 
que nous ne pouvons les obtenir qu’àPai- 
de d’une grâce prévenante que Dieu ac
corde à tous les hommes* Il ft.it en
Rqus le commencement & la fin du feiut.
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I Lady L o u i s e .
; Alfurément, ma Bonne. Seulement 
; cette promefTe d’un miracle pour ame- 
1 ner un payen à la fo i, me paroit bien 
forte, & j’ai befoin d’en trouver des 
preuves dans la Sainte Ecriture.

| Madem. B o n n e
! Remarqués, Mefdames, qu’il y a de 
| deux fortes de miracles. Les premiers 
| font ceux de la confervation, du pou« 
voir de la providence, de fon adrelfe* 
fi je puis employer ce terme., à faire 
fervir à l ’aceompliiFement de ies des
feins , les choies qui y parodient les 
plus oppofés. Comme ces miracles ne 
le font que par la direétion des chofes 
naturelles, nous ne les regardons pas 
comme miraculeufes quoiqu’eMes le 
foient réelfeiiient. Dieu les employé 
prefque toujours fans faire à nos yeux 
ce que nous appelions réellement mira
cles ,• cependant, il n’eil point avare 
de ces derniers lorfqu’il eil queftion de 
doubler le talent de celui qui fait pro
fiter celui qu’il a reçû. .Nous trouve
rons des exemples de ces effets de la 
toute puiffance dans les aftes des apê* 
très. Lady Spirituelle , dites-nous 
l’hiiloire de Corneille le Genténier ;

mais
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mais ne vous embarrafTés pas ftrifte- ment des termes. C’eft une hiftoire que vous racontés, & non une leçon que vous répétés.

Laiy S p i r i t u e l l e .
Il y avoît un Centénier Romain, c’eft-à-dire, un Officier qui comman- doit à cent foldats. Cet homme quoi- qu’élévé dans le paganifme, avoit ré- connû qu’il n’y avoit qu’un Dieu, & il le prioit iouvent & avec ferveur ; il faifoit auffi de grandes aumônes. Ce Centénier fe nommoit Corneille. Un jour qu’il faifoit fa prière, un ange tout brillant de gloire lui apparût, & lui dit : Corneille , vos prières & vos aumônes font montés jufqu’au ciel , c’eft pourquoi le Seigneur m’a envoyé vers vous. Corneille faiii de frayeur, dit à l’ange avec tremblement: Seigneur, que faut-il que je fafie ? L’ange lui répondit: envoyés dans la ville de Joppé chés un corroyeür, nommé Simon', vous ferés demander en ce lieu un homme qu’on appelle Pierre, il vous dira ce que vous avés à faire. Corneille après avoir remercié Dieu , fe hâta de lui pbéïr, & envoya deux perfonnes à Joppé.Souvenés-vôus. Mefdames , que la

loi



oj que Dieu avoit donné, par Moïfe, 
.éfendoit aux Juifs d’avoir aucun com
merce avec les payens, & que l ’on é- 
oit fouillé en entrant dans leurmaifon. 
a bonté de Dieu envers Corneille ne e contenta pas d’un premier miracle ,* 
lie en fit un fécond pour, déterminer 
t. Pierre à: fe rendre à l’invitation du. 

fcenténier. L ’apôtre voulant prier, fe 
étira au plus haut de la maifon, pour 
e faire avec plus de. recueillement ; 
lors Dieu lui envoya une grande faim,' 

il vit defcendre du ciel une nape qui 
létoit liée par les quatre coins. Il y a-, 
¡voit dans cette nape toutes fortes d’a- 
nimaux que la loi de Dieu défendoit 

ride manger & qui étoient regardés com- 
ime impurs. Pendant que Pierre exami- 
ipoit ce prodige avec grande attention, 
lii ouit une voix qui lui dit: levés-vous, 
Wierre ; tués de ces animaux, & en 
jjmangés. A Dieu ne plaife que je com
mette une telle faute, réponditPier- 

je n’ai jamais rien mangé d’impur 
|& de fouillé. N ’appellés point impur 
fce que Dieu a purifié, réprit la voix. 
¡La même chofe arriva juiqu’à trois fois, 
§& alors la nape fût rétirée dans le ciel. 
¡Pendant que Pierre examinoit ce que 
|cette vifion pouvoit fignifier, le Sei- 
1 gneur

A d o l e s c e n t e s . i4_r
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gneur lui dit:, il y a là bas deux hoin-1
mes qui vous demandent ; fuivés-les,| 
car c’efl; moi qui les ai envoyés. Pierre I 
obéît au Seigneur, & étant arrivé dans** 
la. maifon de- Corneille , ce Centénier 
lui. apprit la vifïon qu’il avoit eue, & 
le pria de Pinftruire lui & toutefa fa-j 
mille.. Pierre commença à-leur annon
cer Jéfus ; & pendant qu’il leur parloit 
encore, toutes ces perionnes reçûrent 
le St. Efprit, & commencèrent à par-| 
1er diverfes langues, ce qui furprit be
aucoup. quelques Juifs convertis qui a-
voient accompagné St. Pierre. L’a 
nôtre qui vouloit ménager leur foi- 
blefle, leur dit : il n?eft pas poiïible 
derefufer le-bâtême à ceux quiontcom- 
menous reçû le St. Efprit, étayant bâ-J 
tjfê toutes ces perfonnes, Pierre fe ré
tira plein de joye de voir le miracle que 
Dieu avoit fait en faveur des payens.

Madem. B o n n e .

Vous voyés, Mefdames, que Corneil
le' en profitant des lumières naturelles 
qui lui avoient appris qu’il n’y avoit 
qu’ün Dieu, qu’il falloit le prier étaffis- 
ter lbn-prOchain, éft l’accompliiTement 
Gti: plûtôt la réalité de la parabole des ta
lons* Cétoît un fidèle ferviteur qui avoit 
1 ; fait



it 
s- 
lt 
}• 
i £
[Tt

lait profiter le talent de la loi de nature 
ivee le fecours de la grâce de Dieu:; 
|l en reçût un autre- par-deffus qui fût 
le don de la- foi. Cet exemple fuffiroit 

our prouver la vérité que je vous ai 
noncée ;. mais elle eit il confolante, 

jelle juiïifie1 fi gloricufement la juftice 
Je Dieu dans la condamnation du fer- 

:ur parefleux, que je vous en don? 
ferai encore deux autres. M'ifs MoUy , 

lapportés-nous Thiftoire du bâtême aé 
ÈjrÉunuqüe de' la Reine Candace,

M i fs M o  L L  Y.  
j Un jour ïè St. Eiprit commanda â> 
un des diiciplés de Jëfus nommé Philip’ ■ 
pe, d’aller dans un endroit défert. Lors- 
iqu’il y fût, il trouva un chariot dans,- 
lequel il y avoit un homme qui lifoit; 
)à haute-voix les prophéties d’Ifaïe. Cet 
! homme étoit Intendant des tréiors de 
\Candace-, Reine d’Ethiopie; il avoitians 

[ doute embrafië la loi de Moïfe, car il1 
*fvenoit alors dédorer Dieu à Jérufalem.
'Philippe- demanda'àf l’Eunuque : énten- 
dés-vous ce que vous lifés? Eh!’ com
ment l’entendroisrje, répondit rEunu- 
que vfi perfonne ne me l’explique Eu-' 
même tems, il pria- Philippe de mon
ter dans: fon chariot. L ’Eunuque en4' 
étoit-..alors k ces paroles $ I f  aïe: il a
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été mené comme un agneau à la boucherie 
& tout le reile de ce paiTage. Jfaïe, 
demanda l’Eunuque , parloit-il de lui 
même ou de quelque autre ? Philipp 
commença par ce paffage à lui faire 
connoître jéfus, &lorfqu’il fût fuffifam- 
ment inftruit, il dit à l’apôtre : voilà 
d e -l’eau! qui empêche que je ne fois 
bâtifé? Vous pouvés l’être, lui répon
dit Pbilippe, fi vous croyés de tout vo- 
tfe cœur. Je crois, dit l’Eunuque, 
que Jéfus-Chrift eil le fils de Dieu. En 
même tems, il commanda d’arrêter 
ion chariot, & étant defcendu, il reçût 
le bâtême. Auflî-tôt le St. Efprit enle
va Philippe, & le porta dans une ville 
affés éloignée. L ’Eunuque ne le vo
yant plus, remonta dans fon char, & 
continua fon chemin plein de joye.

Madem. B o n n e .
Voilà, Mefdames, un nouveau mi

racle dans des circonflances bien re
marquables. L ’Intendant de Candace 
n’étoit point un idolâtre; il connoiifoit, 
adoroit Dieu, & avoit un fi grand zè- 
le pour fon falut, qu’il faifoit un long 
& pénible voyage pour venir de l’Et
hiopie qui eil en Afrique, au temple 
du Seigneur à Jérufalem qui étoit en 
; . Afie.
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Ufie. On connoit encore fa piété à d’au- 
jtres "marques. Dequoi s’occupoit-il en 
¡voyageant? d’une ledlure .fainte; il 
¡cherchoit avec peine le fens des pro
phéties qu’il ne pouvoit comprendre. 
¡Ne femble-t-il pas qu’un tel homme eft 
¿tout ce qu’il doit être P II croyoît en 
¡Dieu j il obfervoit la loi de 'Moïfe ; 
pourquoi prodiguer un miracle pour en 
faire un chrétien ? C’efl que depuis la 
Pentecôte , la loi de grâce, c’eit-à-di- 
re, celle de Jéfus-Chrill avoit abro
gé la loi de Moïfe ; c’efl qu’on ne pou
voit plus aller au père que par le fils. 
L’Eunuque avoit fait profiter les ta- 
lens qu’il avoit reçûs: la bonté, la jus
tice d’un Dieu qui à promis de ne rien 
laifier de bon fans récompenfe, inté- 
reffent fa toute-puiifance, & enobtien- 
nant,un prodige pour doubler les talens 
d’un ferviteur fidèle. Il nous relie en
core un exemple bien frappant de la 
vérité que je vous ai annoncé. Lady 
Senfée, racontés à ces Dames la coii- 
veriion de St. Paul.

Lady S e n s é e .
il faut commencer, je penfe, à par

ler de St. Etienne. C ’étoit un homme 
que le St. Efprit avoit choili par le mi- 
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niftère des apôtres pour diftribuer lesIdei 
aumônes des fidèles aux pauvres, & S  ft  
les foulager dans toutes leurs néceffi-Bvoi 
tés fpirituelles & corporelles. Ce Saint 
Diacre a eu le bonheur de donner le 
premier fon fang pour la foi de Jéfus, 
car il.fû t lapidé , c’eft-à-dire , tué à 
coups de pierres. Or un de ceux qui 
avoient demandé fa mort, & qui y a- 
voient confenti, étoit un ju if, nommé 
Saul. C’étoitun homme inftruit, ex
trêmement zélé pour la loi de Moïfe,
& qui avoit horreur des difciples de Jé- 
fus. Pour témoigner publiquement la 
haine qu’il avoit pour les chrétiens, 
ceux qui lapidèrent Etienne , mirent 
leurs habits à fes pieds, & il les garda 
tout le tems de cette fanglante tragé
die. Non content de cette preuve de 
fon cruel zélé, il nerefpiroit, dit l’E
criture , que fang & ménaces contre les 
chrétiens, & obtint des princes des 
prêtres des lettres pour traîner en pri- |j de 
ion ceux de la ville de Damas qui a-1 me 

• voient reçû la foi. Lorfqu’iî étoit fur | j  na 
le chemin de cette ville, il fût environ-ff pr 
né de lumière & renverfé de défias fon 
cheval. Alors il entendit une voix qui 
lui dit: Saul, Saul, pourquoi me perfé- 
cutes-tu? Qui êtes - vous , Seigneurn
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demanda Saul en tremblant. Je-fuis 
jéfits que vous perfécutés, répondit la 
voix ; il vous ejl dur de regimber contre 
rêguillon. Alors Saul dit avec humi
lité: Seigneur que faut-il que je faffe ? 
Le Seigneur lui dit: levés-vous, allés 
dans la ville ; là on vous dira ce que vous 
devés faire. Ceux qui accompagnoient 
Saul, étaient demeurés immobiles d’é
tonnement , car ils avoient entendu la 
voix, & pourtant n’avoient vû perfbn- 
ne. Leur furprife rédoubla loriqae Saul 
fût relévé; il ne voyoit plus, & ils fu
rent contrains de lui donner la main 
pour le conduire à Damas oh il fût trois 
jours fans voir, fans boire & fans man
ger. Or il y avoit à Damas un difci- 
ple nommé Ananie à qui le Seigneur 
commanda dans une vifion d’aller trou
ver Saul. Ananie iurpris repréfenta à 
Dieu que ee Saul étoit le plus grand 
ennemi des ch rétien squ ’il arrachoit 
de leurs maifons les hommes & les fem
mes pour les conduire devant les tribu
naux, & qu’il avait môme un ordre du 
prince des prêtres pour les traiter à 
Damas, comme il avoit fait à Jérufa- 
lem. Allés trouver cet homme, dit le 
Seigneur, car je l’ai choiii pour porter 
mon nom devant les Gentils, devant

2  l e s
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les Rois &  devant le peuple d’Ifraël, j& je lui montrerai, combien il faudra ! qu’il fouffre pour mon nom.Ananie donc s’éléva, & étant entré dans la maifon où étoit Saul, il lui im- pofa les mains, & lui dit 5 mon frère Sauli le Seigneur Jéfus qui vous a ap- parti dans le chemin, m’a envoyé afin que vous récouvriés la vûë, & que ! vous foyés rempli du Saint Efprit. Auf- ii-tôt il tomba de fes yeux comme des écailles; il vit; &  s’étant levé, il fût j bâtifé. Il mangea enfuite, & ayant ré* couvré fes forces, il demeura quelques ! jours à Damas avec les chrétiens. j
Lady V io l e n t e .

Voilà de grands miracles, ma Bonne ; j mais il me paroit que ce dernier n’a pas1 de rapport avec la parabole des talens. Je penfe que St. Paul n’avoit d’autre talent que celui d’être perfécuteur; appa* ramment, qu’il ne reçût pas la foi pour avoir fait profiter celui-là ?
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Madem. B o n n e . i
LESt. Paul étoit dans l’erreur , Mefda- \ mes; mais ion erreur étoit excufable. Elé* î vé dans la loi judaïque qu’il avoit étu- \ diée à fond a & obfervée avec la plus !grau* |
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grande exactitude, il croyoit fermement 
travailler pour la gloire de Dieu, en 
perfécutant les chrétiens qu’il regardoit 

p comme les deftruCteurs de cette loi di- 
I vine. Son aCtion étoit mauvaife; mais 
I ion intention étoit droite, & c’effc à 
§ quoi Dieu eut égard pour lui, qui nous 
|juge non félon nos œuvres, mais fe- 
fe Ion leurs intentions. La promptitude 
I de la converfion de St. Paul eft une 
I preuve que l’amour de la vérité étoit 
g dans fon cœur, auffi-tôt que la vérité 
| brille à íes yeux, il lui facrifie fans ré- 
| pugnance tés préjugés les plus chers & 
| les plus enracinés.
| Lady L u c i e .

| Mais, ma Bonne, cette leçon ne ten* 
I droit-elle pas un peu à diminuer le prix 
| de la grâce ? 11 femble qu’on en pour- 1 voit conçlûre que celles que Dieu nous 
I accorde, font moins un don qu’une 
S, dette. I

I Madem. Bo n n e .
f
I Je fois charmée de votre obje&ion, 
I ma chère; elle me donnera l’occafion 
f d’établir chés vous un principe folide, 
I capable de vous éloigner également de 
| G 3 l’eili-



l ’eftime de vous-même & de la défi
ance en la miféricorde divine.

Premièrement, Mefdames, il faut 
bien vous mettre dansl’efprit, que nous 
femmes nées enfans de colère & de 
malédiélion , abfolument indignes de 
mériter aucune grâce, & par la révolte 
de notre premier père, & par la dif- j 
proportion d’un vil atóme tel que nous | 
avec l’Etre immenfe. Quand nous em- i 
ployerons tous les inftans de notre vie j 
à des ailes héroïques de vertu, ce fe- j 
roient des œuvres fouillés dans leurs ! 
principes, des œuvres d’unvermiifeau, 
d’un atóme, de moins qu’un atóme aux 
yeux de Dieu. Voilà ce que nous ne 
devons jamais oublier.

Mais fi Dieu ne doit rien à fa créatu- I 
re, & furtout à fa créature rébelle, il I 
le doit à lui-même l’exercice de fa mi
féricorde, de fa bonté & de fon amour. | 
Un père aime fes enfans quelques im- ] 
parfaits qu’ils foient : ii ce père eíl ju- I 
lie, il détellera leurs péchés ; il les pu- I 
nira par amour de la juftice fans pou- 8 
voir effacer, ou plûtôt arracher de fon 1 
cœur un fond de tendreiîe pour des en- f 
fans ingrats. Le motif de fa tendref- | 
fe , il eil vrai, ne fera plus dans fes

en- 1
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enfans; il fera dans le cœur du tendre 
père. N ecroyéspas, Mefdames, que 
ceci foit une imagination de ma part; 
ce cara&ère du plus tendre de tous les 
pères, Dieu fe plaît à le prendre dans 
ia Sainte Ecriture, auffi bien & même 
plus fouvent que celui du Dieu vengeur 
du crime. Qu’a fait ce tendre père 
pour accorder fa bonté & fa juftice? Il 
a donné fon fils pour le falut de fes au
tres enfans. Jéfus fait homme a fatis- 
fait pour nos péchés , a mérité pour 
nous les grâces dont nous étions indi
gnes. Le fils a donné fes fouffrances 
& toutes les aérions de fa vie à la juiri- 
ce du père ; le père à fon tour a don
né en échange à fon fils le pardon de 
nos péchés, le droit à la vie éternel
le, & toutes les grâces nécdfaires pour 
y parvenir.

Vous voyés par-là, Mefdames, que 
nous ne pouvons nous attribuer aucun 
mérite à l’égard de Dieu ; mais que Jé- 
fus-Chriit ayant verfé fon fang pour 
tous les hommes fans exception, tous 
les hommes ont droit au falut éternel, 
& aux grâces qui y conduifent en Jéfus 
& par Jéfus. Mais ces grâces qui ren
dent notre volonté capable du bien, ne 
la forcent pas au bien. L ’homme cffc

G  4 tou-
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toujours maître d’accepter ou de rcfu- 
fer li  grâce qui lui eft offerte dans tous 
jes inftans de fa vie. Corneille étoit li
bre d’obéiï ou de défobéi'r aux* lumiè
res de fa raifon qui lui difoit : il ne 
peut y avoir qu*un Dieu; il mérite d’ê
tre adoré, glorifié. Socrate avoit eu la 
même lumière, & ne l’avoit pas accep
tée. Jéfus-Cbrift en apparoiflant à St, 
Paul, ne lui dit pas: il vous eft im- 
poiîible de regimber contre l’éguillon, 
mais il vous eft dur, pénible. Once 
peut jamais faire une choie impoffible; 
mais à force de peine on peut réuiîir 
dans celle qui eft la plus dure & la plus 
pénible.

J’ai prouvé, Mefdames, que tous les 
hommes peuvent parvenir à la lumière 
de l’Evangile s’ils répondent aux pre
mières grâces que Dieu leur fait, ce 
qui eft faire profiter fon talent. Je 
viens de vous montrer que ce n’elt 
qu’au nom & par les mérites de Jéfus- 
Chrift que nous pouvons faire profiter 
ce talent, ce qui exclut abfolument 
toute idée de préfomption, & nous 
prouve que lorfque Dieu couronne nos 
mérites, il couronne fes dons. Je ré
pété ce que je vous ai dit au commen
cement de cette leçon , que la vertu

des
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d;$ gens fans réligîon qui n’eft point 
fondée fur Jélus , n’eft que de la faufle 
monnoye parcequ’elle n’eft pas fondée 
fur Jéfus, & qu’il ne peut y en avoir 
de vraye fans Jélus y que par conféquent 
je ne puis me contenter de cette ver- 
tu pour vous fans trahir mon devoir 
envers Dieu & envers vous ; qu’ainfi en 
dépit des clameurs des mondains, du 
mépris des beaux eiprits, je dois vous 
procurer des lumières fur la vraye ver
tu, & vous prefler, vous folliciter & 
même vous fatiguer, jufqu’à ce que je 
vous voye fincérement periuadées de 
l’indifpenfable néceflîté de facrifier tou
tes chofes à l ’aquiütion de cette vertu.

des A d o l e s c e n t e s .

M i fs B e l o t  t e .
Pour moi, ma Bonne, je n’ofe pref- 

que vous faire mon objection, car el
le me paroit très finguliére ,• cepen» 
datit, j’efpére que vous l’excuferés. Je 
voudrais bien lavoir la raifon pour la
quelle on envoyé St. Paul à Ananie9 
& Corneille à St. Pierre. L ’un avoit 
été converti par Jéfus Chrift même, 
l’autre par un ange. Ne pouvaient-ils 
pas apprendre de Jéfus & de cet ans;e 
ce qu’ils avoient à faire ? Comme je 
fais que Dieu ne fait rien fans raifon,
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je fens que cette conduite n’étoit pas î 
l’effet du hafard. j

Madem B o n n e . j
Et vous penfés jufte, ma chère ; tout 

eft leçon, inflruètion pour nous dans I 
la Sainte Ecriture. Dieu a voulû nous | 
faire comprende par ces deux -exem- I 
pies, que les grâces les plus extraor. 1 
dinaires ne doivent point nous fouftrai- I 
re à l’autorité légitime de nos pafteurs. 1 
C ’eft d’eux qui nous devons apprendre I 
ce que nous devons faire ; c ’eft à eux 
que Dieu nous envoyé : écoutons-les I 
donc avec un grand refpeét. Quand j 
votre pafteur ou votre évêque auroient I 
peu de talens ; quand ceux auxquels I 
ils remettent le foin de vous rompre le j 
pain de la parole de D ieu , manque- f 
roient d’éloquence , écoutés-les tou- j 
jours comme vous parlant de la part de g 
Dieu. Quelque fimple que foit un fer- j 
mon, une âme fidèle y trouve toujours g 
dequoi fe nourrir & s’édifier. I

Apprenés encore de ces exemples à | 
craindre les voyes de perfeélion fi à la S 
mode aujourd’hui, s’ils ne font pas ap- | 
prouvés de votre églife. Ces perion- g 
nés qui le conduifent par des mouve» | 
naens intérieurs, par des înfpirations, j
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par des aiTûrances de leur faîne qu’elles 
reçoivenc par des voix fécretes ; tou
tes ces perfonnes, dis-je, font en dan
ger d’être la dupe de leur orgueil & 
de l’illuGon. Suivons avec Gmpîicité 
les routes qui nous font tracées dans la 
Sainte Ecriture ; croyons comme le 
commun des fidèles, «5c vivons mieux 
s’il fe peut. Faites attention à cette 
leçon , Lady Lucie. Je refpe&e tou- 

I tes les perfonnes qui fe diftinguent par 
I leurs mœurs ; mais je crains toujours 
| pour celles qui fe rétirent du joug des 
§ évêques pour fuivre des docteurs par- 
I ticuliers. Vous entendes ce que je 
| veux dire ?
| Lady L u c i e .
,| Oui , ma Bonne; vous parlés des 
I Méthodiiles.

Madem. B o n n e .
Oui, Madame; on ne peut nier qu’ils 

ne donnent l’exemple de la régularité. 
Imités-les dans ce point; mais luppofés 
qu’ils euilènt des fentimensdifférens des 
membres de votre églife, ce que j ’i
gnore, car je ne Fai jamais allés exami
né pour en décider hautement ; fuppo- 
fés, dis-je , qu’ils différent des fenti- 
inens de vos pafleurs , craignés ces

<5 non-



nouveautés qui peuvent être dangéreu- 
les Comme notre leçon a été fort fé- 
rieufe, je veux pour vous délaffer, 
vous raconter deux faits rapportés par 
d’honnêtes gens, & propres à vous prou
ver que les bontés de Dieu font les mê
mes aujourd’hui pour les payens, qu’el
les l’ont été dans le premier iiécle de 
Téglife.

Vous lavés, Mefdames,que la Chine 
eft une vaile empire. Originairement, 
les Chinois n’étoient point idolâtres; 
un philofophe, nommé Confujius, leur 
avoit appris à adorer un feul Dieu, 
créateur du ciel & de la terre, & àî’ho- 
norer par une vie conforme à la loi na
turelle. Ce philofophe vivoit du tems 
des premiers patriarches qui n’avoient 
non plus que la loi naturelle pour fe 
conduire. Il y a beaucoup d’apparen
ce que par la fuite des tems le culte 
que les Chinois rendoîent à la divinité, 
dégénéra en quelque chofe ; cepen
dant, il eft fùr qu’ils ne font vraiement 
devenus idolâtres que depuis le règne 
des Tartares. Ces peuples ayant conquis 
la Chine , adoptèrent les mœurs des 
vaincûs ; mais ils y portèrent leurs ido
les, & y introduifirent leurs prêtres qu’on 
appelle Bonzes. La réligion chrétienne a

auffi
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aufïï pénétré dans cette partie du mon
de, & avant la dernière perfécution, 
on comptoit foixante mille chrétiens 
difperfés dans ce vafle empire. Un des 
pafteurs de l’églife de la Chine qui avoît 
demeuré quelques années dans un lieu 
fort éloigné de la Capitale, fût obligé 
de quitter fon églife pour faire un 
grand voyage, & régla tellement fes 
journées qu’il devoit coucher chaque 
nuit dans un lieu oh il fe trouvoit des 
chrétiens fans pafteurs, afin de leur 
rompre le pain de la parole de Dieu 
dont il étoient vraiement à vuides. II 
arriva la veille de Noël dans un gros 
bourg oh il y  avoit un grand nombre 
de chrétiens , & ceux-ci comptoient 
qu’il pafleroit avec eux le jour de la fê
te. C’étoit l’intention du pafteur; mais 
il fe fentit preffé d’un violent défir de 
continuer fa route dès le lendemain. 
L’infpiration étoit fi forte qu’il crût de
voir y ceder , & l’annonça au petit 
troupeau qui étoit afiemblé autour de 
lui. Il paffa la nuit à les confoler, & 
après leur avoir donné la communion 
de grand matin, il continua fa route, 
furpris lui-même du mouvement qui lui 
faifoit avancer fon voyage. Le qua
trième jour après celui de Noël, il ar
riva à midi proche d’une grande ville

G 7 ok
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<ûii il y avoit des chrétiens qui ne Fat- 
tendoient que le lendemain, fuivantles 
avis qu’il leur en avoit donné. Il faut 
vous apprendre , Mefdames ,  que la 
Chine eft un pais iî prodigieufement 
peuplé, qu’il y a toujours une grande 
foule fur les chemins publics, & qu’un 
étranger qui y arriveroit, croiroit qu’il 
y  a une foire ou quelque choie qui obli
ge le peuple à s’afïembler. Il arriva 
qu’un homme à cheval qui cherchoit à 
percer cette foule, chocqua la paiteur 
de fon cheval, & le jetta par terre. 
Le Chinois defcendit aufli-tôt de che
val pour fecourir celui qu’il croyoit 
avoir bleffé, & l’ayant envifagé, il re
connût qu’il étoit Européen. A cette 
vûë cet homme montra beaucoup de 
joye, & lui demanda s’il n'étoit pas le 
millionnaire chrétien ? Le paileur lui 
ayant répondû qu’oui ,  cet homme lui 
dit que fon maître qui étoit un Manda
rin , l’avoiu dépêché vers le lieu où il 
avoit couché la veille, & oh il croyoit 
qu’il devoit relier tout le jour, pour le 
conjurer de venir le trouver en dili
gence. Le paileur accompagna ce do- 
meilique, & entra dans une belle mai- 
fon. Il en trouva le maître aflîs dans 
un fauteuil, & qui paroilfoit encore foi- 
Me. Effectivement, il relévoit d ’une 
h gran*
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grande maladie, & paroïiîbit avoir cin
quante ans. Béni foit Dieu, s’écria-t- 
il en voyant le pafteur, qui vous en
voyé quelques heures plûtôt que je ne 
l’efpérois! Après cette exclamation, il 
dit au pafteur qu’il avoit conçû depuis 
dix ans une grande eftime pour la réli- 
gion chrétienne dont il admirait la pu
reté, mais que la crainte de déplaire à 
l’Empereur, l’avoit empêché deJ’em- 
braiîer ; que Dieu l'avoit frappé depuis.

: deux ans par l’endroit qui lui étoit le 
plus fenfîble, puiiqu’il étoit tombé dans 
la difgrace de Ion maître & avoit été- 
exilé. Le chagrin, ajoûta-t-il, m’a fait 
tomber dans une maladie dangéreufe 
dont par la grâce de Dieu je commence 
à me rétablir. J’ai conçu pendant ce 
tems combien je m’étois rendû indigne 
des grâces de Dieu en y réfiftant depuis 
tant d’années, & je me fuis-déterminé 
à recevoir le bâtême. Au moment oh 
je concevois cette bonne réfolution,. 
l’Empereur a découvert mon innocen
ce, & j ’ai reçû depuis un mois l’ordre 
de me rendre à la cour, Dieu m’a fait 
la grâce de réiifter à cette tentation ; 
dûiTé-je être cbaffé une fécondé fois,, 
j’y rétournerai chrétien, & je m’en fe
rai honneur. J’étois dans cette difpo- 
itisn; mais depuis hier j’ai refTenci u m

i
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ii grande foif du bâtême, que je n’ai 
pû y réfifter, & j ’ai envoyé un dome- 
ftique pour vous conjurer de hâter vos 
pas.

Le pafteur loua Dieu des bonnes dif- 
poiitions du Mandarin, & promit de 
travailler à Ton jnftruétion auffi-tôt qu’il 
auroit mangé un morceau , car il étoit 
deux heures, & il n’avoit pas encore 
déjeûné. Au nom de Jéfus, lui dit le 
convalefcent, ne différés pas de me 
mettre au nombre des enfans de Dieu! 
Perfuadéque la réligion chrétienne était 
la feule capable de porter efficacement 
les hommes à bien remplir les devoirs 
de la vie, je me fuis hâté de procurer 
à toute ma famille un bien que je négli- 
geois pour moi-même. Ma femme, 
mes enfans, mes domeftiques, touteft 
chrétien chés moi,- & j’ai affilié à tou
tes les inftruftions qui leur ont été fai
tes; ainfi je fuis inilruit, & rien ne vous 
empêche de me bâtifer en ce moment. 
Le pafteur édifié de l’ardeur avec la
quelle cet homme demandait le bâté- 
me, lui fit quelques queftions, & trou
vant qu’il étoit effectivement inilruit, 
il le bâtiia. Le nouveau chrétien le
vant les veux & les mains au ciel, s’é
cria : Maintenant, Seigneur, vous pou- 
Vés laiffer aller votre ierviteur en paix!
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Enfuite, il remercia lepafteur, & le 
pria de pafler dans une chambre voiiîne 
où l’on avoit fervi le diner. A peine 
le paiteur avoit-il été un quart d’heure 
à table qu’il entendit jetter de grands 
cris dans la chambre du Mandarin; il 
y courût, & trouva qu’il venoit de ren
dre le dernier foupir dans la ferveur 
de fon aétion de grâce.

Lady S p i r i t u e l l e .
s Voilà, ma Bonne, cette fécondé lor- 

j  te de miracles dont vous nous parliés 
jil n’y a qu’un moment. Tout paroit 
Inaturel dans l’événement que vous nous 
lavés rapporté: la nature n’eft pointfor- 
Icée dans aucunes circonfiances ; cepen- 
| dant, l’aiî'emblage de toutes ces cir»
¡confiances eil un vrai miracle.
I¡ Madem. Bonne .
| Ah ! fî nos yeux étoient ouverts, 
r Mcfdames, nous verrions à tous mo- 
¡mens de pareils miracles. Combien de 
¡fois y en a-t-il eu d’opérés en notrefa- 
| veur ? Mais, hélas ! toutes occupées 
Ides objets extérieurs, nous ne voyons 
¡rien, nous ne fentonsrien. Faut-Hs’é- 
j tonner de notre peu d’amour pour Dieu P 
j Accablés de fes dons, foûtenus par une 
¡ providence qui dirige tous les événe- 
I mens de notre vie pour notre bien ,
I qui
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qui écarte de nous mille périls fpiri- 
tuels & corporels ; la continuation des 
bienfaits de Dieu, leur multitude nous 
‘y  rend infenfible. Quelle ingratitude! 
faut-il s’étonner fi les âmes ferventes à 
qui le récueillement fait appercevoir 
mille bontés de Dieu qui nous échap
pent, font dans des tranfports de ré- 
connoifîance; fi elles font avares de 
leur tems parcequ’elles trouvent tout; 
celui de leur vie trop court pour re- ; 
mercier leur bienfaiteur ? Ah! que ces 
perfonnes fe trouveraient miférabies fi 
elles étoient forcées de mener la vie 
des mondains, de courrir du bal au 
jeu, du jeu aux vifites inutiles & aux1 
proménades !

Lady S p i r i t u e l l e .
Mais en bonne confcïence, croŷ és- 

vous qu’il y ait fur la terre des person
nes ailés bonnes pour fe priver des aura- t 
femens par choix & avec plaifir V J’ai f 
bien de la peine à me le perfuader; & | 
je regarderais comme une Sainte celle s 
qui ferait ces facrifices â fon devoir, 
même avec les plus grandes répugnan-1 
ces. I

Madem. B o n n e .
Quoi, ma chère amie, croyés-vous | 

Dieu incapable de fatisfaire à tous les
de-
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déiîrs de fa créature? Ooyés-vous qui! 
n’eft pas ailés libéral & allés riche pour 
payer beaucoup plus qu’au centuple le 
peu que l’on fait pour lui ? Je ne fais 
fi vous ajoûterés foi à mon témoigna
ge; mais j ’ai eu le bonheur de vivre 
avec une Dame qui étoit plus affamée 
de prière, d’humiliation & de fouffran- 
ces, que vous ne l’êtes des ipeélacles, 
des louanges & des plaiiirs. Je l’ai vû 
cinq ans de fuite & dans toutes fortes de 
lîtuations, dans celles mêmes qui font 
les plus infupportahles à la nature; fon 
cœur étoit déchiré, & fon âme nageoit 
dan la joye du St. Efprit. Je ne vous 
en dirai pas d’avantage à fôn fujet au- 

j jourd’hui, car je me propoiè de vous 
s rapporter fon hiftoire à notre retour de 

I la campagne. Comme c’étoit une fem= 
I me de qualité, qu’elle avoit été belle, 
I chérie dans le monde à caufe de fes 
lagrémens, qu’elle a rempli parfaite- 
| !nent tous les devoirs du chrétien dans 
S les différens états où la providence la 
| placée, je crois ne pouvoir vous pré- 
| iènter un meilleur modèle. D ’ailleurs, 
¡je ne vous dirai rien que je n’ayevû,
| ou que je n’aye appris des peribnnes 
| avec lefquelles’ elle avoit paffé la vie.
| Il me refte à vous dire une des deux 
I hiitoires que je vous ai promife ; la 
| voiçu Deux
rl -
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Deux millionnaires, c’eft-à-dire, deux 
éccléfiailiques qui étoient palTés dans 
î’Amérique pour y annoncer Jéfus- 
Chrift, fe perdirent dans un petit vo
yage qu’ils avoient entrepris. Us fa- 
voient bien qu’ils dévoient palier pat 
une forêt : ils y entrèrent fur le midi; 
mais ayant marché le relie du jour fans 
pouvoir trouver aucune ilTuë, ils et 
rayèrent de rétourner fur leurs pas. La 
lune qui d’abord étoit très-claire, fe 
cacha bientôt fous de fombres nuages, 
&  nos voyageurs au lieu de rétrouver 
leur route, s’enfoncèrent dans le plus 
épais du bois. Epuifés de fatigue & 
tourmentés de la faim & de la frayeur, 
ils délibéroient s’ils dévoient continuer 
de marcher ou attendre le jour pour 
voir oh ils étoient, lorfqu’ils apperçu- 
rent une foible lueur qui reléva leur 
courage. Ils fbivirent cette lumière,! 
& arrivèrent enfin à une cabane qui é-1 
toit éclairée par un feu qu’on avoit fait I 
devant la porte. !

A peine les fauvages qui habitoient 
cette cabane , eurent-ils apperçu les 
Européens, qu’ils les invitèrent d’en
trer, & leur préfentèrent quelques cho
ies pour fe raffraîchir. Il y avoit à 
l ’extrémité de la cabane un vieillard 
couché fur un efpéce de lit oh il étoit

coin-
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comme immobile, tant il étoit exté- 
ué de vieilleffe. Une quarantaine de 
erfonnes qui étoient dans la cabane, 
ecevoient fes ordres fur ce qu’il falloit 
onner aux voyageurs. Ces miffionai* 
es ne parloient pas précifement lalan» 
ue de ces gens ; mais ils favoient ceî- 
es de plufîeurs peuples de cette con- 
rée qui en approchoient beaucoup: 
infî ils furent en état de parler à ces 

jfauvages qui leur dirent qûe tous ce 
jqu’ils étoient , dévoient le jour à ce 
vieillard qui voyoit les fils de fes fils 
jufqu’à la quatrième génération; qu’ils 
avoient vécû dans un village qui étoit à 
quarante journées du lieu oh ils étoient 
¡alors; que tout à coup leur père avoit 
fouhaité de changer de démeure fans 

|pouvoir leur donner une raifon de ce 
|déiir;mais qu’ils avoient tant derefpeét 
Ipour lui qu’ils n’avoient pû fe réfoudre 
là le chagriner ; qu’ils l’avoient donc 
Éporté dans un grand panier d’ofier ju f 
|que‘ dans cette forêt oh ils étoient de- 
Ipuis quinze jours, pareequ’ilnepouvoit 
|plus fupporter l’agitation de fa voiture, 
|& qu’il leur avoit dit, qu’apparemment 
{¡le Grand-Tout.vouloit qu’il mourûtdans 
|ce bois; que pour fe conformer à fin- 
I tendon du vieillard, ils s’étoient dres* 
liés use cabane, & qu’ils attendoient
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en paix ce qu’il pîairoit au Grand-Ton 
d’ordonner d’eux. Les millionnaires
leur demandèrent ce qu’ils entendoient 
par ce. Grand-Tout, & il c’étoit le nom 
de la divinité qu’adoroient leurs com
patriotes? Non, répondit le vieillard; 
dès ma jeuneffe j’ai fenti qu’il y avoit 
un Etre bienfaifant qui m’aidoit dans 
mes travaux, & me foûtenoit dans mes 
peines. Je ne l’ai jamais vû ; cepen
dant, il me fembl-oit fentir fa préfen- 
c e , &  je m’adrefïbis à  lui comme fi 
j’eufTe été fûr qu’il m’entendoit : auiîi 
m’a-t-il toujours accordé tout ce que je 
lui ai demandé. Comme je ne lavois 
pas fon nom, je l’ai nommé le Grand- 
Tout , & je l’ai prié de m’apprendre ce 
que je devois faire pour le remercier 
ae la bonté qu’il avoit de m’accorder 
ce que je lui demandois. Il m’a fem- 
blé qu’il me difoit d’être bon envers 
les autres comme il étoit bon envers 
moi, & j’ai tâché de lui obéi'r. Depuis 
quelque tems, il m’a femblé qu’il me 
commandoit de quitter mon païs,f je 
n’ai ofé lui réfifter quoique je ne fuite 
pas où il vouloit que j’aille. Mes en- 
fans vous ont dit le relie.

Les millionnaires pendant ce récit 
Tverfoient des làrmes de joye ; ils annon
cèrent à ce faint vieillard cet Etre qu’il

|i
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ttpvoit toujours adoré fans le connoître s 
îiïlui parlèrent de Jéfus-Chrift, & des 
ïïfautres merveilles de la foi. Cette fe
ra Jmence tombant dans une terre fi bien 
n.¡¡préparée , rendit cent pour un. Le 

ieiîlard demanda le bâtême, comman- 
a à fa nombreufe famille de s’établir 
ans une habitation chrétienne, & s’en

dormit au Seigneur auflî-tôt qu’il eut 
'té reçû parmi les chrétiens.

Lady V i o l e n t e .
Si les miflionnaires ont pleuré, j ’ai 

pleuré auiïi, ma Bonne, de la grande 
bonté de Dieu qui fe manifefte à tous 
les hoftimes ; mais il en efi: bien peu 
qui profitent de fes grâces parmi ces 
peuples.-

Madem. B o n n e .
Et même parmi les chrétiens , mes 

enfans. Dans l’Amérique, ces exem
ples de perfonnes qui meurent immé

diatement après le bâtême, ne font pas 
rares. Je lifois dans un voyage de PO» 
rénoque qui efi: un très-grand fleuve, 

I qu’il y a fur ces bords plusieurs Nations 
J vagabondes, qui comme les anciens Scyt- 
* hes, campent oh ils trouvent dequoi 
fe nourrir. Ces fauvages portent leurs 
vieillards. & leurs malades dans de grands 
paniers d’ofier. Quelques chrétiens zé

lés
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lés fuivent ces hommes à la pjfte & 
pendant qu’ils s’occupent à la pêche & 
à la chaiTe, ils foignent leurs malades 
& tâchent de les inilruire. Pluiieurs 
fe font convertis de fort bonne foi 
furtout de vieilles femmes, & comme 
elles n’ont furvécû que de quelques heu
res à leur bâté me, le plus grand nom
bre des., autres croit que cette cérémo
nie fait mourir, & ne veulent plus é- 
coûter les chrétiens.
• Il eft onze heure, Mefdames il faut 

nous féparer. J’efpére vous rétrouver: 
très-bonnes à mon retour, & le tenu, 
me paroîtra bien long, dansl’impatienJ 
ce que j’aurai de vous révoir & de vous! 
embraïïer.

¡h
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Huitième Journée.
Pour éviter la confufion, les grandes,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  -  t f*

le

quoique mariées, conferveront 
leurs noms.

âiV
Modem. B onne &  toutes les petites, lit 

L a d y  S p i r i t u e l l e .

V Otre troupeau eil devenu bien pc-®3 
tit, ma Bonne: toutes vos gran

des
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Ides écoliéres font mariées ; apparem
ment nous n’autons plus le plaifîr de 
les voir.

Madem. B o n n e .

Je vous demande pardon, ma chère: 
elles font déjà toutes ici; mais elles ont 
voulû rendre vifitè à M ylady, & vien

dront dans un moment. Seulement, 
nous ferons forcées de commencer no
tre leçon plus tard. Ces Dames con- 

tlfucrent le tems de leur proménade & 
[gdes vifites inutilles à nous venir voir. 

Les voici.
Point de complimens, Mefdames; 

nous n’avons pas un inftantà perdre: af- 
feyons nous & corn mençons. Mifs Mol- 
ly, dites-nousla leçon du St. Evangile.

Mifs M o  L L  Y.

Jéfus marchant le long de la mer, vit 
[deux frères , Simon appellé Pierre &  
l/ndré fon frère , qui jettoient leurs 
|filets dans la m er, car ils étoient pê
cheurs. Il leur dit: fuivés-moi, & je
* vous ferai pêcheurs d’hommes. Auiïï-
* tôt ils quittèrent leurs filets, & le fui- 
Ivirent, > II appella enfuite Jacques & 
Jean, fils de Zébédée , qui quittèrent 
auiîî-tôt leurs filets & leur père. Et
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Jéfus prêchant dans lés fynagogues, 
gaériifoit tontes les maladies & les lan
gueurs du peuple.

Madcm. B o n n e .
Admirés la promptitude avec laquelle 

les apôtres abandonnent tout, au mo
ment oh le Seigneur les appelle. Que 
leur conduite nous fer.ve d’exemple! 
Soyons toujours prêtes à tout quitter 
pour fuivre le Sauveur,

Lady S o p h i e .
Il me femble qu’il n’étoit pas fort dif

ficile à ces quatre apôtres de tout quit
ter pour fuivre Jéfus, car iis étoient fort 
pauvres. Le beau facrifïce qu’ils firent 
en quittant de miférables filets!

- Madem. Bo n n e .
Dieu ne rnéfure pas nos dons par le 

prix des ebofes que nous lui facrifions. 
mais par l’ardeur de là volonté avec la
quelle nous les lui offrons, Ces hom
mes qui ne quittent que leurs filets,au- 
rôient quitté dès empires avec le même 
courage, & Dieu qui eft ia bonté même, 
leur tient compte de tout ce qu’ils eus- 
fent quitté. Remarqués encore, Mef- 
dames, que Jéfùs ne choifit pas fes 
diïciples parmi les fa vans, les riches &
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les puüTans du fiéclc ; les pauvres font 
l’objet de fa prédilection , & il veut 
nous apprendre par-ià à n'avoir point 
horreur de leur iltuation»

Lady  L o u i s e .
Ma Bonne, vous nous devés Fhifioi- 

re d’une Dame que j ’attends avec la 
plus vive impatience.

M adem. B o n n e .
Je vais m’ acquitter de ma promefFe, 

Mefdames ; outre le profit que vous 
pourrés tirer de Ion exemple, les lou
anges que je vais donner à cette héroï
ne chrétienne, feront le tribut de ma 
réconnoiifance pour le bien qu’elle m’a 
.fait.

Madame du PîeJJîs Puchot étoît née 
d’une des plus anciennes maifons de Nor
mandie. Son père ¡,1 e  .Seigneur du 
MefniUCôté, fû t toujours autant eftî- 
mé pour fes vertus que pour fa nobles- 
fe. Sa mère avoir beaucoup de pieté 
& peu d’efprit, &  voilà les deux pre
mières fources d e  la fainteté dé Made- 
moifelle fa fille* La pieté a befbin d’ê
tre réglée par la prudence, fans quoi 
elle peut dégénérer & eefier d’être réel
lement ce qu’elle  paroit. Vous verres 

. combien celle de Madamedw Mefnil fit
H  2 ibufi»

des A D O L E S C ENTES. 171



ftuffVir fon aimable fille. Cette fille à 
ce que tout le monde difoit, avoit été 
fort belle; mais j ’avoue qu’à quarante 
cinq ans, elle ne coniervoit plus aucun 
reftede beauté, des maladies continuel- 

•les l’ayant jetté dans une maigreur af- 
frêuffe. Aux avantages du corps, elle 
joignoit tous ceux de l’éfprit. Le fíen 
étoit d’une délicateiïeinfinie, d’un agré
ment qui la faifoit fouhaiter dans tou
tes les compagnies. Elle avoit leTens 
droit &,jufte ; la pieté fembloifc en avoir 
affermi la folidité. Elle étoit naturel
lement railleufe & fort habile à faifir 
les ridicules; mais la bonté de-foncœur 
avoit émouffé la pointe de fes railleries, 
& j’ai expérimenté bien de fois, lorf- 
qu’elle vouloir me corriger d’un défaut 
en le tournant en ridicule, qu’elle pi- 
quoit fans offenfer. Elle aimoit natu
rellement la parure, la muiïque & la 
danfe; c’eit-à-dirc, Mefdames, ,qifel
le étoit à peu près ce que font toutes 
les jeunes perfonnes; mais une grande 
crainte d’offenfer Dieu, la préfervades 

. périls auxquels elle fembloit être expo- 
fée.

Elle ifavoït que fept ans lorfqu’une 
femme de chambre qui la haïffoit, l’ac- 
c»fa d’un crime; je n’ai jamais pû fa- 

. ' voir
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voir ce que c’étoit,* mais je fais que fa 
mère étoit outrée de ce qu’elle n’en rou- 
giiToit pas : & comment en aurois-je 
rougi ? difoit-elle à une amie qui lui 
rappelloit cette avan.ture ; j’ignorois juf- 
qu’au nom du crime dont on m’accu- 
fôit. Mais pourquoi ne vous excufiés- 
vous pas P ajoûtoit cette amie. C’eut 
été augmenter 3a colère de ma mère, 
lui répondit-elle : d’ailleurs,, j’avois 
entendu prêcher la paillon ; le prédica
teur avoir dit que Jéfus innocent avoit 
gardé le filence à l’égard de fes accu- 
fateurs, je crûs devoir l’imiter en ce 
point.

Peu de jours, après , Mademoifelle 
du Mefnil fût confié à l’une.de fes tan
tes qui étoit réligieufe. Heureufement 
pour elle, cette Dame avoit une ver
tu folide, & s’appliqua fur toute choie 
à inculquer à fa nièce l’horreur du pé-*' 
cbé. Elle y réuffit fi bien , que Ma
demoifelle 'du Mefnil frilfonnoit à la 
vûë de tout ce qui avoit-l’air d’une fau
te ; tout ce qui pouvoit déplaire à Dieu, 
lui faifoit le même effet qu’auroit fait 
fur un autre la vûë d’un horrible férpent. 
Çe.tte heureufe difppiition s’augmenta 
chés elle lorfqu’elle fit fapremiére.com- 
munion ; elle s’y étoit préparée long-
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îems auparavant , & elle ientit alors il 
fon cœur fi embraie d’amour de Dieu, \ 
qu’elle fouhaita paffionnément de le j 
confacrer tout à lui en fe faifant réli- 
gieufe. Sa tante à laquelle elle com- ; 
muniqua ce défir, lui dit fans détour ! 
qu’elle n’avoit point de vocation, & j 
qu’elle fe fanélifîeroit dans le monde j 
011 Dieu l’appelloit. La nièce pleura, ] 
fit des prières ferventes pour obtenir 
la vocation à b. vie réligieuiè, & ne fût 
point exaucée. Elle étoit dans ces dif- 
pofitions lorfque fa mère qui étoit de- | 
venue veuve, la retira du couvent. 
Cette bonne Dame aimoit tendrement 
fa fille ; mais elle avoit pour principe j 
qu’il faUoit cacher fa tendreife fous des 
dehors auftéres. Elle appéfantiiïbiü 
fur elle l’autorité maternelle, & à vingt j 
ans , Mademoifelle du Mefnü n’ofoït j 
décider fur la couleur d’un habit & l’ar
rangement d’une coëffure. Elle avoit 
le teint très-beau ; pour l’empêcher j 
d’en ternir l’éclat, on lui défendit 1 
d’approcher du feu , & dans un païs oîi 
les froids font extrêmement longs & ri
goureux, elle couchoit dans une cham- j 
bre fans cheminée. Je lui ai entendu 
dire en riant, qu’elle avoit G’û 7ong- 
•tems. qu’elle ne mourrait jamais que de
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froid. Elle fuivoit fa mère dans les é- 
glifes où elle paiïbit une partie de Ist 
matinée, & étoit forcée de détourner 
les yeux de deilus elle, crainte des dis
trayions , car cette bonne Dame fe 
mettoit d’une manière fi ridicule pour 
une femme de fon rang, que la vanité 
de fa fille étoit à une torture perpétuel
le; de retour chés elle, elle étoit con
trariée, réprimandée fur tout. La priè
re étoit alors fon unique reiTource. 
Toutes les fois que cette terrible mère 
ouvroit la bouche , Mademoifelle âu 
Mefnil faifoit un aéte de foumiflion à 
la volonté de Dieu fur ce qui alioit lat 
contrarier. Jamais on ne la vit de mau- 
vaifehumeur, ni impatientée: elle ne 
fe plaignoit qu’à Dieu de fes peines, &  
en les lui offrant, obtehoit de famifé- 
ricorde la grâce d’en fupporter de nou
velles. • '

Quelqpes réügnéè qu’elle fûtà la vo
lonté de D ieu, la nature qui fentoit 
vivement les défagrémens de fon état, 
lui faifoit défirer d’en fortir. Plufieurs 
partis s’offrirent. Mademoifelle âd!> 
Mefnil fi-tôt qu’elle entendoit parler de 
quelques propofitions fur fon établiflè- 
rnentcouroit à fa chambre., fe proffer- 
ffoit. devant Dieu,' & le conjuroit de-

4 ‘ faire:
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faire' manquer ce mariage s’il n’éto'c 
pas celui où elle pourroit le mieux le 
fervir. Elle eut le courage de faiie 
cette prière dans une occaiîon où il en 
coûta beaucoup à fon cœur, Ï1 fe pré- 
fenta pour elle un des meilleurs partis 
de la province; c’étoitun jeune homme 
aimable, & qui n’avoit d’autre défaut 
aux yeux de.Mademoifelle du Mejhil, 
que d'être d’une réligion différente de 
la iienne. Le jeune homme promit de 
lever cet obftacle, Madenioifelle dü 
Mefnil craignit que l’amour n’engagea 
fon amant à une démarche toujouis 
inauyaife lorfqu’elle n’a pas Dieu feul 
pour principe ; elle le pria de prendre 
du. tems pour examiner fes motifs ; il 
mourût dans l’intervalle de celui qu’el
le lui avoit fixé. Son cœur fût déchi
ré, car elle l’aimoit véritablement; mais 
elle crût fermement que la providence 
en avoit ainfi ordonné pour fa gloire, 
& fe fournit fans murmurer.

Cependant, elle avoit vingt trois 
ans: les difficultés que ià mère faifoit 
àv tous ceux qui la recherchoient, a- 
voient refroidi le plus grand nombre; 
on cçmmençoit dans fa famille à s’in
quiéter pour e lle , à craindre qu’elle 
îf  augmenta le nombre des, vieilles filles

dans
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dans une province 011 elles n’ont guère 
plus que leurs charmes pour dot. Elle 
feule tranquille fur fon fort, ne fe per- 
mettoit ni défir ni plainte, & fe regar- 
doit dans les mains de Dieu comme un 
enfant chéri dans les bras d’un père a-t-> 
tentif & tendre. Elle étoit dans cette 
difpoildon, lorfqu’elle fût choifie pour 
être marreine d’une de fes mêles, & 
le parrein étoit le frère de fa belle-fœur; 
c’étoit un garçon de cinquante ans pas- 
fés, &qui n’avoit pas été beau à vingt. 
Quelqu’un dit à ce Seigneur qui fe nom- 
moi t du PleJJîs, que ce bâtême pourroic 
bien engager un mariage pour lui avec 
fa commére. Je ne fuis pas deftiné à 
un tel bonheur, répondit-il; mes cin
quante ans font cinquante motifs raifon-» 
nables dé me refufer. Cétte converfa- 
don vint aux oreilles de Madame du 
Mefniïi c’étoit un mari de cette efpéce 
qu’elle fouhaitoit à fa fille, & elle n’ou- 
bîia rien pour faire réuflir ce mariage. 
Mademoiselle du -Mefnil entre les mains 
de la providence, fe fournit fans balan
cer ; & quelques unes de fes amies lui - 
ayant repréfenté la difproportion d’â
ge qui étoit entre elle & fon époux 
futur, elle leur répondit agréablement 
q..e la vieillefie d’un homme étoitH 5

des A D 0 t E § C ENTES. I77



L e M a e as r vt
plus facile à fupporter que fâ jeunelîé, 

Lady S p i r i t u e l l e .

Permëttés' moi de vous interrompre, 
ina Bonne, pour vous demander fi vous 
êtes de cet avis ? ■

M adcm . JBo n n e . .
Je vous aiîûre, ,ma '.chère, que fi je 

ïevenois à vingt ans, faimeroismieux 
un mari de cinquante ans q'u’un de vingt, 
fl faut efîüyer le délire du jeune hom
me , car cet âge qu’on, appelle mal à 
propos celui de la raifon, efi: celui de 
fa fougue des pallions.. Mais fij ’étois 
raifonnable, je ferais comme Made- 
mqifclle du Mejnil; je priérois beau
coup & je remettrais le fuccès entre les 
mains de Dieu, fûre qu’on ne peut ê- 
tre trompée en s’en rapportant à lui.

Le mariage de cette fille (bûmifefùt
Tornpû lorfqu’il fût queftion des arti
cles d’intérêt. Madame du Mejnil pré- 
iendoit que-les années de l’époux & les 
charmes, de l’époufe fi fient une com- 
penfation qui fupléât à la dot.. Mr. du 
Jdiejjisde retour chés lui, ne pût penfer 
fans douleur à la perte du bonheur au
quel: il5 s’ëtoit attendu ,  à. confidérant 
de ouefi prix efi: une femme-vertueufe, 
I® ïéiolffit 4e tout factifiet à cet intérêt.



Il retourna donc chés Madame du Me* 
jnilj & fans s'arrêter aux plaintes de 
fes parens qui trou voient qu’il faifoit 
un fort mauvais mariage, il ligna aveu
glement tout ce qu’on voulût.

Vous remarquetés s’il vous plaît*
Mefdames, que Mademoifelle du Me- 
fnil avoir mené jufqu’au tems de foiï 
mariage la vie la plus dure &. la plus 
miférable aux yeux de la nature, Lè 
beibin qu’elle avoir d’un fecôurs perpé» 
tuel de Dieu pour rie point tomber dans- 
[’impatience & le dégoût, lui avoir fait 
une heureufe néceflké de recourir fané 
celle' à la prière. Reléguée -dans fa 
chambre: prefque tout le tems qu’elle 
n’étoit pas à l’églifé,*- elle s’étoit fait dé 
cette cbarhbrè un temple où elle né 
s’oecupoit que de laintes penfées ,̂ du 
chant des pieaumèSj & de le ¿tu res fpi- 
rituelles. Âbfoliimèrit privée de plai- 
11 r , elle en eherdïoit & en troûvôit 
dans la-piété-;- rieri né difputoit fois 
cœur , ion éfpric & toutes fës penfëes à 
fon Dieu. La nature n’a voit aucun .dé» 
dommaeemerit pour fes peines ; elle i- 
■ gnoroît juiqu’aux récréations les plus 
innocentes;- Quel chârigèméhti ÂuiïL 
tôt après fqri mariage, fon■ mûri rèmiî 
@ntrè fes niairfs- fà fortuné & ié ûouver-
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serneot abfolu de la maifon. Elle fe 
vit environnée d’un nombreux domefti- 
que à fes ordres,. elle qui n’ofoit de
mander à boire à un laquais qu’en trem
blant. Les plaifîrs s’offroient en fou
le & fembloient l’inviter à réparer par 
une jouiffance fans bornes tout le teins 
pendant lequel elle en avoit été pri
vée. Le fpécieux motif de plaire à 
fon époux, autorifoit fon goût pour la 
parure. L ’obéïffance qu’elle lui de- 
voit, la forçoit, pour ainii dire, à la 
diffipation ; par conféquent,. plus de 
tems à donner aux exercices de pié
té, moins de prières, moins de com
munions. L ’écueil étoit dangereux & 
l ’occafion preffante. L ’horreur qu’elle 
avoit du péché, vint à fon fecours, & 
ü elle n’échappa pas entièrement au ré- 
lâchement , elle fût préfervée des 
fautes Gonlidérables. Elle fixa une 
heure par jour pour fes exercicesfpi- 
rituels, & jamais elle ne s’èn difpenfa. 
Elle fe permit le je u , mais jamais ce
lui de hafard, ni un jeu confidérable: 
ce qu’elle perdoit,- elle le prenait fur 
ion ajuftement ; ce qu’elle gagnoit, é- 
toit pour les pauvres  ̂ On la mena à 
J’Opéra: c’étoit de tous les plaifirs ce
lui qu’elle avoit déliré le plus; ellepé-



fa: la peine qu’elle auroit à s’en priver,. 
& celle, qu’elie auroit à modérer le goût 
qu’elle y prendrait, & trouvant cette 
première peine plus douce que l’autre, 
elle refolût de-s’arracher à un plaiiir 
qui eft quelquefois innocent,, mais 
qu’on doit toujours craindre d’aimer trop. 
Elle employa donc l’heure qui précé
da l’Ôpéra à une bonne méditation fur 
la iituation d’un mourant qui n’a pas 
vécû pour fon Dieu ; elle frémit à la 
vûë des angoiffes terribles qu’il doit 
éprouver lorfqu’il eft prêt de paraître 
devant fon juge. L ’efprit plein de ces 
effrayantes vérités, le fpeélacle qui 
s’offrit à fes yeux, perdit fes charmes 
féduéleurs, & elle pût dire fans men
tir au fortir de l’Opéra, qu’elle s’y é- 
toit ennuyée, & qu’elle ne vouloitpas 
y retourner. Elle n’eut pas le même 
icrupule pour les concerts , elle s’en 
pefmit quelques-uns; & fouvent mê
me ch és e lle , quelques amis raffem- 
blés fe donnoient mutuellement leplai- 
fir innocent de la mufique. je vous ai 
dit qu’elle aimoit rajuftement & la pa
rure; maisja fierine fût toujours lemo- 
déle de la plus exafte décence. Sa< 
femme de chambre foupçonna long- 
tems qu’elle avoit quelque défaut à la

H 7 gorge,
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gorge, par le foin qu’elle avoir de la j 
lui cacher eii s’habillant. Elle n’ai- 
rnoit pas la magnificence, & étoit le 
modéle du goût. Le marchand chés ! 
lequel elle achetoit fes étoffes , lui J 
portoit. les échantillons qu’il recevoit i 
de L ion, & faifoit faire trente pièces 1 
de celui qu’elle avoit choifi qui deve- 
hoit toujours la mode de l’année. Ru- j 
bans, dentelles, tout s’affortifibit, ! 
s’arrangeoit fous fa main. Cependant, 
elle ne fe livra pas abfolument à ce 
goût, & elle n’a jamais fait fa toilette 
fans y iacrifier quelque choie à Dieu. 
Elle àvoit beaucoup d’effime pour fon 
mari; mais il étoit bien difficile qu’il 
lui infpirât dû l’amour: elle fût effra
yée de la tranquillité de íes íeñdmens 
à fon égard , & eut récours à la prière; 
elle demandoit inceiïamment à Dieu la 
grâce d’aimer ion époux comme elle 
le de voit,* elle fût exaucée. ~ 

Cependant; fon état exigeoit qu’elle 
vécût dans le monde; elle prit la géné- 
reufe réiblution d’y paroître chrétien
ne. La première fois qu’on hafirda 
devant elle un dîfcours libre, ou con
tre la charité, elle déclara fi nettement 
que ces diieours ne doivent point être 
talérés dans le chriílianifiiie, qu’efie



força la compagnie à changer de côn- 
verf'ation. Vous penfés bien qu’on ne 
lui épargna pas les épithéces de prude 
& de ridicule ; mais fa conduite foûte- 
nue dans le bien, impofa filence aux 
plus libertins i on avoit, commencé par 
fe manquer d’elle, bientôt on l’admi
ra. Les agréinens de Ton efprit la fan 
foient fouhaiter dans toutes les compa* 
gnies,. dans toutes les Dciétés: on dé
couvrit bientôt que pour l’y attirer, il 
falloit en bannir la licence & la calom? 
nie ; les mondains aimèrent mieux le 
mettre à lfon ton que de la perdre. 
Mais remarqués, Mefdames, qu’autant 
elle étoit infléxible îorfqu’il s’agiiToit 
des chofes qui bleiToienr les devoirs du 
chrétien, autant elle étoit complaifan- 
te & attentive à étudier le goût des au
tres pour s’y conformer,, enfortequ’on 
pouvoit arranger toutes les parties fans 
Ja confulter, & qu’on étoit toujours fûr 
de la trouver contente de tout.

Lady L o u i s e .

Je conçois préfentement, ma Bon* 
ne, comment cette Dame avoit trouvé 
le fécret de forcer fes connoiilances à 
lui facrifier tout ce qui pouvoit offen- 
fer Dicuy on la payoit par-là de fa com-
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plaifance dans tout ce qui n’étoit point 
criminel : il eil _ vrai y p ’il. eft bien pé
nible de vivre inceifamment pour les 
autres & jamais pour foi.

Lady S o p h i e .
J’avoue quec’efl une chofe bien pé

nible ; mais le plaifir d’être aimée & 
recherchée, peut ce me femble, adou
cir beaucoup ce facrifice,

Maàem. B o n n e .
Ne vous y trompés pas, ma chère: 

l’amour propre peut bien nous enga
ger à nous contraindre pour quelque 
tems; mais G l’amour de Dieu ne foû- 
tient cette réfolution, elle ne peut ê- 
tre durable; il faut fa grâce.pour dis 
vertus confiantes..

Lady V i o l e  n t  e .
Ma Bonne, quand vous avés été au 

tems du mariage de Madame du Plejfis, 
vous m’avés fait trembler pour elle : je 
croyois à la façon dont vous parliés 
qu’elle alloit abandonner la piété & de
venir méchante; cependant, je vois 
qu’elle a . toujours vécû - comme une 
Sainte.

Madem, B on n f ;
Elle ne penfoit pas comme vous, ma

. chère,,,
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chère, & je l’ai vûe gémir bien flncé- 
rement fur ce tems de fa vie. N ’allés 
pas croire que fes regrets à cet égard 
fullent de fcrupules ; non Mefdames, 
ils étoient fondés. Elle avoit été com
blée des plus précieux dons de la grâ
ce dans fa jeunelle. Dieu l’appelloit 
à lui toute entièrey & elle fe répofoit 
dans la créature fans rapporter à fôn 
bienfaiteur le bien-être dont elle jouf- 
foit alors. Elle n’eut pas voulu com
mettre le crime , il eil vrai; mais ce 
n’eil pas aiiés pour un chrétien: il faut 
encore qu’il falle le bien. Elle étoit 
naturellement fage & bonne; il lui en 
auroit coûté pour changer foncaraûère 
h cet égard : c’étoit donc moins vertu 
chés elle que.tempérament.. Niais elle 
aimoit les louanges; elle vouioit être 
applaudie : elle ne rendoit pas hom
mage à Dien-du bien qu’il asoit mis en 
elle ; c’éioit un \ol qu’elle faifoit àfon 
créateur. Une autre faute qu’elle fe ré
prochoit beaucoup , étc-it une grande 
délicateife fur fa fauté, fa per'orne & 
fur fes compagnies. Elle fupportoit 
ceux qui n’étoient que itupides &igno- 
rans; mais quand à ces défauts ils joi- 
gnoient celui d’être préfomptueux, 
elle devenait leur fieau, & fe faifoit

un
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un plaifîr de mortifier leur fot orgueil , 
avec ménagement pourtant; mais c’eft 
qu’il n’étoit pas dans fa nature de le 
faire d’une autre façon: âinfi elle fai- 
foit tout le mal dont elle étoît capable. 
Son amour exceffif pour la propreté 
lui faifoit fuir les pauvres; elle les fai- 
foit afiifter & négligeoit de Je faire el
le-même. Dieu qui la vouloit plus 
parfaite, lui réprochoit vivement fes 
infidélités, & l’en panifient en lui ôtant 
le goût fenfible qu’elle avoit fenti dans 
la prière. Il eil vrai que ia première 
ferveur rénaiffoit dans les occafions oh 
elle Craîgnoit de tomber dans le péché; 
alors elle crioic inceffamment au Sei
gneur. Je lui demandai Un jour C elle 
n’âvoit jamais été à un bal màfqué? 
Non, Dieu merci!* me répondit-elle; 
je  vous avouerai pourtant, :ajoûtà-t-éî- 
le , qùe j ’eus la foibîefle de confentir 
a une pareille partie là première an- 

mée dé mon inâi'iàgë': à peine eus-je 
donné mon cônientérrièrit que je m’efi 
repentis fàns avoir le courage de me 
dédire. J’ëtois dans les plus, grandes 
fouffrancesjje m’adreflai à Dieu , & 
de conjurai de tout mon cœur de rom
pre. notre mafearade oh certainement 
je me ièrois beaucoup eûnuyée par la

' ciain*
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crainte de m’amufer trop. H fût affés 
bon pour exaucer ma prière. Nous 
voilà quatre Dames bien parées, bien 
marquées, bien.arrangées dans un car» 
rofle. Nos, maris nous fuivoient dans 
un autre. Il fâifoit un grand dégel, & 
il y avoit un amas dé boue de plus de 
trente pieds au milieu d’une place: no
tre cocher bien habilement nous mena 
au milieu de cet égout, nous y verfa, 
& nous fumes iî complettement faus- 
lees, que nos habits n’a voient plus de 
couleur lorfqu’on nous en tirât. , A  
peine, fumes-nôus aifurées que nous, 
n’étions point bleffées, que nous nous, 
envi figea mes réciproquement & fimes 
en même tems de fi grands éclats ..de 
tire, que les dbmeftiques & nos maris 
fe mirent de la partie. Des voifînsdii 
lieu oh nous avions verfé * ouvrirent 
leurs portes , &nous prirent pour des 
diables de bonne humeur. Notre car- 
rofle qui étoit encore de côté , leur 
apprit enfin de quoi il étoit queition. 
Une bonne veuve nous invita à entrer 
chés elle oh nou nous déshabillâmes 
fins ofer nous aiïcoir crainte de gâter 
fes chaifes : elle nous accommoda 
cl
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:s h a 'fi ts de fes filles, & comme el
les étoient d.e taille médiocre, les 'ro-



bes ne me couvroient que jufqu’aux gé- 
noux, non plus qu’une de nos Dames, 
pendant qu’elles traînoient d’un pied 
à nos deux compagnes. -C e fût eneet 
équipage que toute la compagnie vint 
çnés moi 011 nous pailàmes deux heu- 
res à dire miile folies fur notre acci
dent, & nous jurâmes fur nos habits 
crotés de n’en jamais remettre de fem- 
blables, crainte de nous cafler.le col.

M ifS ' B E t O  T T E .

Comment , cette Dame qui devint fi 
devote, pouvoic-elle être fi gaye,, & 
badiner fi agréablement F J’ai toujours 
.cru que la piété rendoit grave.

Modem. B o n n e .
; Vousavés eu raifon, ma chère; mais 
grave veut dire décente & point chagri
ne. La vraye dévotion eft toujours gaye 
&.amufante: jamais perfonne n el’atant 
été que Madame du PleJJis, comme vous 
le verrés dans la fuite de. fa vie. Ce 
fera pour la première fois, Mefdames; 
aujour-d’hui Lady Senfée aura la bonté 
de continuer à. nous répéter l’hiiloire 
Romaine..

Lady S e n s é e .
Vous vous fouvenés, fans doute ,

Mef-

' ^ M a g a s i n
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Mefdames, que les ennemis faifoient 
le dégât aux portes de Rome; que les 
Contais ne furent point obéis lorfqu?ils 
commandèrent au peuple de s’enrôler ; 
qu’ayant voulu punir les rebelles, ceux- 
ci fe fervirent du privilège que Publi- 

\ cola -leur avoit accordé, c ’eft-à-dire , 
■ qu’ils appelèrent-dujugement de Con- 

I fuis devant le -peuple,, & que le peuple 
li approuva Jeur révolte. Dans- cetteex- 

trêmité, on créa un Diélateur dont le 
| pouvoir abfolu pouvoir durer fix mois. 
I On choiiît pour remplir cette nouvelle I magiftrature, le frère de Vilére Publi- 
I colay auffi entêté que lui de la liberté 
I du peuple. Le Sénat fit alors une fot* 
I tife qu’il répéta fouvent dans la fuite; 
1 il fit promettre au peuple par la bouche 
I du Dictateur, qu’auifî - tôt après avoir 
1 battu.les ennemis, on travaillerait à 
I  l’abolition des dettes. Remarqués qu’en
I  faifant cette promeiTe, qn étoit très- 
!  déterminé à ne la point tenir, & qu’Âpins 
I  Claudius félon fa coûtume s’oppofa à 
1 cette promeiTe, & en fît voir les incon- 
1  véniens ; mais les prédirions de ce I grand homme avoient toujours le même 
|  effet que celles de CaJJanâre. Elles 
I  étoient vrayes & n’étoient point crues, 
i  J’ai dit, Mefdames, que le Sénat fît 
I  une grande fottife en promettant ce 
i  qu’il



qu’il ne vouloit,pas tenir: ma Bonne 
m’a fou vent dit que cet exemple étoit 
une grande leçon pour les mères ; je la 
prie de vous expliquer cela.

Madem. B o n n e .
Qui croirait qu’en étudiant î’hifioire 

Romaine, on pût apprendre à bien gou
verner fa famille ? Cependant 5 rien de 
plus vrai, Mefdames. Votre famille 
repréfente le peuple ; votre mari & vous 
•en êtes les Confuls perpétuels. Toutfe 
paffe en petit dans vos maifons, com
me il fe paflbit en grand chés les Ro
mains j par êonféquent en étudiant bien 
i’hiftoire, vous pouvés profiter des bons 
& des mauvais exemples, '& parvenir 
à un bon gouvernement. Amufons-nous 
à compter les fautés que l’exemple des 
Romains doit nous apprendre à éviter.
■ La première eft le partage dans les 
fentimens des fupérieurs, ce qui fait 
■ que l’un détruit ce que l’autre a établi. 
■ Si Publicola n’avoit point écouté fes 
-lumières au préjudice de celles de Bru- 
tus, le gouvernement chés les Romains 
eut été fiable & durable; on n’y aurait 
point vû ces cbangcmens perpétuels: 
or tout, changement à une loi établie efi 
’1111 mal , ou tout au moins efi fujet à
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de grands inconvéniens. Cela eft en-

Icore bien pis, quand les inférieurs ar
rachent par force ces changemens à 
leurs fupérieurs. Faites beaucoup d’at
tention à ce ci, Mefdames. En vous 
mariant , vous devés concerter avec 
vos époux , les régies qu’il convient 
le plus d’établir pour le bon ordre de 

, votre famille. Il faut prendre un teins 
j fuffifant'pour projetter ce réglement,
| en bienpéfér les avantages & les incon- 
; véniens, pour vous y tenir i.nviolable- 
| ment attachée, à moins que vous ne 

découvriffiés par, là fuite qu’il bielle la 
; charité, la'juitice & la décence. :N’a- 

bandonnés jamais votre autorité au peu
ple, c’ell-à-dirc,, à quelques dotneili- 
ques ; ce défaut eft bea:ucoup plus com*

: mûri qu’on né penfe. e Les Dames qui 
, veulent s’abandonner à la difljpation& 

aux plaîfirs'i font forcées de laïffer tout 
le foin de leur maifon à ce qu’on ap
pelle à Londres des Houfe-keepers. 
Ces. fortes de femmes qui ne font pas 
faites- pour le commandement, & à 
qui l’éducation n’a point appris à en 
faire un bon ufage, ces femmes, dis- 
je, deviennent’les Tyrans de vos mai- 
fons : qui veut y- avoir quelque agré
ment 3 dok s’aiTujettir à leur faire bas-fe*.
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fement la cour; elles exercent leur de-1 
fpotifme jufque fu ries gouvernantes! 
des enfans. Une maîtreife ne s’apper- 
çois pas d’abord de cet abus ; qui ofe-j 
roit l’en inftruire ? Les autres domefti- :

ip2 Le M a g a s i n  j

ques font trop dépendans de celle dont 
ils ont à fouffrir pour rifquer des plain
tes qui les feraient chaffer tôt au tard. 
Ceux qui ont ailés d’honneur pour ne 
vouloir pas obéïr à tous les caprices, 
demandent leur congé ,* infenfiblement 
h  maifon fe, décrédite : on eft réduit à 
fe fervir de fujets qui ne favent ou don
ner de la tête. Enfin, la maîtreife ou
vre les yeux: elle reconnoit l’abus du 
pouvoir qu’elle a donné ; mais elle le 
voit inutilement. Cette femme eft au 
fait des affaires de la maifon, il faudroit 
en prendre une autre qui ne vaudrait 
pas mieux qu’elle ; non, ce n’eft pas 
cela qu’il faudroit : le feul remède à ce 
mal, ferait de vous tenir un peu plus 
fouvent dans votre maifon , de veiller 
fur votre domeftique, de permettre au 
dernier de tous de vous porter les plain
tes lorfqu’on l’aura maltraité, car il faut 
adoucir autant qu’il eft en vous, le joug 
de ces pauvres gens en les traîtantavec 
fconté. Mais fouvenés-vous que la bonté 
Ôc la fermeté ne font point incompati

bles.



!
i

i bîes. Ne vous laiiTés jamais impofer 
la loi par vos domeftiques, quand mê
me ils fe ligueraient tous enfemble pour 
§ vous arracher une exemption, un pri- 

fvilége, un profit. Il vaudrait mieux 1 les laiffer fortir dans le même jour & 
I faire maifon neuve, que des vous lais- 
I fer entamer fur fet article.
I Lady L o u i s e .

| J’ai déjà éprouvé .qu’une des grandes 
| croix du mariage vient des domefti- 
I ques; je voudrois de tout mon cœur les 
| voir allés raisonnables pour qu’on pût 
I les bien traiter fans les gâter: lorfqu’ils 
| font honnêtes gens, j ’ai envie de leur 
| demander excuie toutes les fois que j ’exi- 
| ge d’eux des choies pénibles, & je pour» 
I rois les battre quand ils font infolens.

| ^ A d o l e s c e n t e s , 193

Madem. B o n n e .
Il ne faut faire ni l’un ni l’autre ; mais 

chercher des remèdes à un mal beaucoup 
plus pénible qu’on ne peut fe l’imagi
ner. Remontons à la fource de ce mal. 
Les domeftiques n’ont point été aidés 
par les bons exemples: ils manquent 
d’éducation ; ils ont peu de réligion, & 
ce qu’ils en ont, efl: pris de travers. Si 
on peut remédier à ces trois chofcs qui 
leur ont manqué, on pourra efpérer 

T om. IL ï  d’être
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d’être bien iervie. Il faut quelesdo- 
meiliques commencent à prendre l’idée 
d’un bon chrétien, dans l’exemple de 
leurs maîtres. Ne faites jamais rien 
devant eux dont ils  piiiiTent;s’autorifer 
pour offenfcr Dieu. ;Un Seigneur jure 
contre foncocher, le traite mal; ce
lui-ci va décharger fa mauvaife humeur 
fur le garçon d’écurie, jure & blafphé- 
me contre lui, fans que le maître.s’il 
l ’apprend, ait droit de Fen reprendre, 
•car il poutroit lui répondre : il ne faut 
pas qu’il y ait beaucoup de mal à cela, 
puifque Mylord le fait lui-même. Pour 
réparer l’ignorance des dôme(tiques fur 
la réligion, il faut avoir foin de les faire 
initruire, & de les initruire vous-même

Lady $ o p h IE.
Comment, ma Bonne, il faudrait 

nous aiTajettir à faire le catéehifme à 
nos valets & à nos fervantes ? En vé
rité, cela feroit comique, & nous don
nerions une bonne comédie au Publie 
dl nous le faifions.

Madem. B o n n e .
Eh! ma chère, ce ne fera pas le Pu

blic qui vous jugera. Que vous impor
te qu’il vous loue ou vous méprife fi 
vous êtes approuvées de Jéfas - Chxifi

qui



J qui eil votre juge ? Si vous n’avés pas 
âIe courage de le faire par amour de vo

tre devoir, faites-le par amour propre 
vous ne ferés bien fervie qu’à propor- 

Ition que Dieu le fera chés vous. Vous 
?bâiilés, Mils Frivole? ..

M iß  F r i v o l e .
Oui, ma Bonne, parceque cette le- 

içon qui eil bien baffe, eil abioJument 
¡inutile pour moi; j ’ai de fort bons.do- 
jmeiiiques, & depuis quatre mois que 
jje fuis mariée, je ne me fuis pas apper* 
®çu qu’ils fe comportent mal. ;

Madem. B o n n e .

Vous pourriés m’en dire autant es 
dix ans fans qu’ils fuffent meilleurs pour 
cela. Vous n’entrés dans votre maifoiî 
que pour manger & dormir ; pouvés- 
vous répondre de ce qui s’y paffe ? j’eti 
fuis mieux inilruite que vous, Mada
me. Votre maifon eil un enfer , c’eil- 
à -  ire, qu’on y  blafphéme autant qu’en 
enfer. Un honnête valet qui vous a 
demandé fon congé fans vous en dire la 
ra fon, m’a chargé de vous en avertir ; 
je ne l’euffe pas fait fi vous n’aviés rien 
dit, car je fais que cela eil inutile: Ja 
paffiop du -jeu commence à: vouspoffé*
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dcr. Je vous en avertirois en particu-j 
lier fi toutes ces Dames & tout le Pu-1 
blic n’en étoient fcandalifé. Vous êtes ! 
fur le bord du précipice, Madame;! 
frémiifés, & arrêtés-vous s’il en elli 
encore tems. |

Pendant que vous paffés les nuits aux 
jeux de hafard, vos domêïïiques vous! 
imitent, jurent, fe mettent en colère;! 
votre m.aifon ne vous plaît que quand! 
vous y voyés huit tables de jeu. Qu’elle ! 
vie, mon Dieu! Quelle fruit de tou
tes les peines que je me fuis donnée! ! 
Je vous le répété, Madame, je nevous \ 
dirais pas ceci devant ces Dames ; mais ! 
vous ne pouvés cacher ce train de vie. ! 
Je dois pourtant vous dire que fi on eft 
fcandalifé de votre fureur pour le jeu: 
bn parle bien de votre conduite; on dit 
que vous êtes extrêmement décente, quel 
vous avés un air de réferve & de mo- 
deftie qui contient dans le refpeél les 
hommes qui vous approchent. Cela 
devrait me confoler un peu; pourquoi 
cela ne le fait-il pas ? C ’efi que mon 
affeétion pour vous, me fait fouhaiter 
de vous voir parfaite. Faites un ef
fort, Madame, commencés par rénon- cèr abiolument aux jeux défendus: on 
ne peut fans crime y rifquer de grades

i p<5 I ?  M a g a s i n



| fommes. Nous travaillerons enfuite

|s modérer votre attachement pour jes 
jeux de fociété.

Mifs F ri vole .
I Je vous le promets, ma Bonne, ce- 
I la fera bien pénible pour moi, car ou- 
jjtre que j’àime déjà paffionnement les 
j jeux de hafard, vous favés que jé fuis 
) néceffairement liée à des perfonnes qui 
’ jouent; n’importe, je vais demander à 
■ Dieu le courage de me vaincre. Je 
: vous prié, ma Bonne, de continuer à 
|l nous expliquer nos devoirs à l ’égard des 
1 domeitiques.

| des A d o l e s c e n t e s , ip

Madem. B o n n e .

Je dis, Mefdames, que vous devés 
les inftruire ; fi vous ne le pouvés pas 
à Londres, il vous eil facile de le fai
re à la campagne. Les fermons ne font 
pas allés familiers pour cette forte de 
gens ,* ou ils ne les écoutent pas, ou 
ils ne les comprennent pas: lifés-leur 
une douzaine de lignes du nouveau Tes
tament; faites-leur un catéchifme fur 
la vérité qu’elles contiennent ; appli
qués cette vérité à leur état; interro- 
gés-les pour voir s’ils l’entendent bien*.

h  A
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À  méfure que vous augmenterés Jean 
lumières, rétranchés leur les occafions 
du péchés Vous verrés dans la vie de 
Madame du PleJJÏs les moyens qu’elle 
prit pour’cela» Pour vous aider dans 
votre; travail, je vous promets, Mef- 
.dames, d’en entreprendre un. Ce fe
ra le. magafîn des pauvres, des domeiîi 
¡ques & des artifans. Je n’oublierai 
rien pour leur inculquer leurs devoirs, 
.& fis on .répand, ce livre dans les .écoles 
de paroi0e, on pourra fe flatter de par
venir à être mieux fervis.. Nous voi
là à cent lieues de Fhifioire Romaine; 
Æontinuésda, Lady S in fé è ;

Lady S e n s é e .
i  , - v i  j

, Je, vous ai d it, Mefdames ,  que le 
frère' de PUV}ic.ola fût le pMnier Dicta
teur. : Il termina heureuiement la guer
re, & quitta là Dictature auffi-tôt qu’el
le fut finie. De peuple s’attendoit à 
Voir terminer l’affaire des dettes; on¡ 
ÿ  chercha des difficultés, &  on ne con-' 
dût rien.: La même chofe étant arri
vée pluiieul's fois,, les plus mutins d’en- 
ire le peuple fe retirèrent fûr une mon
tagne proche de Rome ; on l’appella 
depuis le mont facré. Les Sénateurs 
voyant qu’ils ne pouvoient.empêchenm

srand



grand nombre de plébéiens “de fe join
dre à ceux qui les premiers avoient a- 
bandonné Rome , s’affemblèrent pour 
délibérer fur ce qu’il y avoir à faire 
dans un cas suffi' extraordinaire. Pu- 
blicolà ou .ceux de fon parti foûtinrenc 
qu’il falloir, tout accorder au peuple 
pour le rappeller à Rome , - puifqüe 
leur défèrtiori' dévailoit la ville ; que 
d’ailleufs i l  étoit dangéreux que le peu
ple ne revint-à force ouverte, & ne fe 
vengeai par le mafia cre des'Sénateurs 
de la dureté dont on auroit ufé à fon. 
égard. - Ils ajoûtèrent qu’il y avoitune- 
forte-.de ju'ftie'é. .à abolir les dettes, .dé- 
ceux! iqul ne les avoient contraéiéés 
qu’en ièrvant la patrie.

. . M iß  C;H A M P  E T R E .

Avoués,: ma Bonne, qu’il n’y a rien 
de bon à répondre aux partifans diî 
peuple. J’en fuis ix perfuadée que je 
niai pas dajgné lire la réponfc é ’Âpiuss 
j’étois trop indignée contre lui, de ce 
qu’il entreprenoit de contredire des 
raiions - qui aiTurément ne pouvoient 
fouffrir une réplique raifonnable.

Modem B o n n e . _ .
Vous me faites fouvenir à’Henri qua-

I 4 ' tre,
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tre, ma chère. Il voulut un jour as- 
■ lifter au jugement d’un procès. Le 
premier Avocat donna de ii bonnes rai* 
ions dans fon di¡cours pour prouver que 
celui dont il prenoit lés intérêts, avoit 
raifon , qu’il convainquit le Roi. Ce 
Prince aîloit décider en fa faveur, lorf- 
qu’on le pria d’écouter ce que l’autre 
Avocat avoit à répondre. Et que 
pourra-t-il dire, répliqua le Roi: de 
inauvaifes rai Tons? celles de fon ad- 
verfaire font fans répliqué. Il céda 
pourtant aux remontrances qu’on lui 
faifojt, & après qu’il eut entendu le 
plaidoyer du fécond A vocat, on lui 
demanda ce qu’il en penfolt ? Je trou
ve qu’ils ont raifon tous les deux, ré» 
pondit Henri quatre. Vous auriés peut- 
être dit comme ce Prince, Mifs Cham
pêtre ,ii vous vous fuffiés forcée à écouter 

i le plaidoyer û’Apius ; mais vous aimiés 
I votre fentiment : vous euilîés été fa-
!  chée de guérir, une erreur qui vous efb
| chère. Vous voilà bien ’ attrapée ; je 
I gage que vous allés être tentée de chan- 
V ger d’avis , ou qu’au moins vous dirés 

comme Henri quatre : je crois qu’ils 
ont raifon tous les deux. Continués, 
Lady Senfée.
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Lady S e n s é e .
Apius repréfenta au Sénat quer s’il 

avoit la foibleiTe de céder au peuple 
en confentant à une injuitice, il alloif 
en devenir l’éfdave; que le peuple/ 
fans réconnoiiïance pour une grâce qu’il 
auroit arrachée par force , en prendrait 
droit d’ofer tout demander, fûr d’ob
tenir les chofes les moins raifonnables 
quand il les exigerait par la violence. 
Il dit qu’il valoït mieux que Rome fût 
fans citoyens, que d’en avoir de re
belles aux loix ; qu’au lieu de régarder 
comme un malheur la fortie des cito
yens révoltés, il falloit en rendre grâ
ce aux Dieux. Craignés-vous, ajoû- 
ta-t-il, de manquer d’habitans ? Choi- 
fifles parmi les divers peuples qui habi
tent l’Italie; tous vous demandent 
comme une grâce, le droit d’être re- 
çûs dans vos murs. Donnés la liberté 
à vos éfclaves, qu’un pareil bienfait 
difpofera à facrifier jufqu’à la dernière 
goutte de leur fang pour une patrie qui 
les aura adoptés. Tout eft bon pour 
nous ■ affranchir de l’éfdavage oh veut 
nous réduire la plus vile portion d’en
tre nous; tout eft bon pour prévenir 
le rétour de citoyens capables d’aban
donner la terre qui les a vû naître.....  i

A d o l e s c e n t e s .



Lady V i o l e n t e .

Avec la perraiffion de ma Bonne, je: 
vais faire une comparaifon tiüble du 
parti1 de Publicola a.v.ec- celui d’Apius,. 
Je régarde; le premier: comme une fot
te nourrice qui fe hâte de donner à un 
enfant tout ce qu’il veut, parcequ’il le 
demande en frappant du pied & en 
pleurant ;  &  le parer d'Apïus comme 
un fage gouverneur :qui dit : - quand 
mêmé il feroit juite de vous accorder 
ce que'vous demandés, vous ne.Tauriés- 
pas, parceque vous vous êtes mis en 
colere pour l’avoir. - :

V. ^ ' B ï t O T T E .
- Et m o i j e  ibis toute étonnée-que ce. 
fagé-Sénat n’ait pas:.eu unepenfée qui 
me vient dans: Tefprit, 6: qui auroit tout 
accomodò. Publicoladiibit : i] eit j Li
fté de foulager ceux qui fe font ruinés 
en fervane l’Etat. Aptus dîfoit : il n’eft 
pas fuite de priver, de dépouiller un 
homme d’une fomme qui lui apparte- 
noit Se qu’il a prêtée fur la foi publi
que; Et moi , î’aurois dit: vous avés 
raifon tous les deux; que Je tréfor de 
la; république paye les dettes de ceux 
gui fe font ruines ; en.fémant l ’Etat; 
Xt v i "  tout

20$  ' ’ L& M~A G' A S I - N-' ■

t •



Íes ApQ.tE.SCENtESì 2&$’
tout le monde fera content, & il n’y
aura aacüne .injïiftice .de'ïaite.

!! • Maâèm. B o n n e . .

Si vous décidés toujours aulii juñe 
dans votre petit empire, c ’eft-à-dire, 
dans votre famille,, il .n’y aura point à 
appelier. dp: vos décifions. -Eh bien ,
Riifs, Trompette.) què répondés-vous- è
tout'ceja?;;g

• ; CÉt'A.M;P E T-I?. S.
i * ' - ?  ,  ,

Q u e . vous êtes cm elle de m’interro
ger , .ma B on h et ' N e voyés-voüs pas 
que j.e: baiffe risèsi yeux toute hontèufe 
'dç.,.maP'fottife>? - Je vous: l’avoué, nia 
■ Bp.nn'eî,daïcdmparairondeLady7r^/^- 
îe m’àiiuim tjée j ufqu’aux-larmes. ;

Lady V  i o l e n t  e . en i'embrajjdnt.

Ali 3 mon Dieu ! ma_ chère, que je 
fuis fâchée de vous avoir fait de la pei
ne ! Cette triviale com'parâifbn m’eil 
venue pareeque je me fui’s fouvènue de 
ma nourrice qui reipedlpit .mes larmes 
comme È elles enflent été des perles ,  
& qui par-là m’âvolt accoûtumée à en 
îepandte quïind je voulois, G’étoienc 
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les verges que je lui montrois toutes j 
les fois que j’avois des fantafies. Je g 
vous jure que je n’ai pas eu deffein de ! 
vous fâcher. I

Mijs CHAMPETRE.  |
i Eh! vous ne m’avés pas fâchée, 
Madame ; au contraire, vous m’avés I 

¿rendu un très-grand fervice en m’aidant | 
à détruire mes préjugés, je l’avoue de i 
bonne fo i, je ne me connoiffois pas I 
moi-même, & j’avois grand befoin I 
.d’apprendre à me défier de mes lumié- | 
res & même de ma bonne volonté. g 
Ma Bonne l’a fort bien trouvé , que 1 
mes erreurs me font chères, & quand J 
,on m’en arrache une, il feinble que ! 
l’on m’ôte ma peau, tant je fouffre.

P  f l

M adem . B o n n e . f

Plût à Dieu que celles qui ont de pa- I 
feiîs défauts, fuifent aufli fîncéres 
que; vous j elles feroient bientôt corri
gée. Adieu, Mefd'ames! Mifs Cbam- 1 
pitre, vous m’avés demandé une de- 
mie-heure ; vous pouvés venir cet a- 
près-diné, je ferai feule.
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Conversation Particulière.

Modem. Bonne. Mifs Champêtre. 

Mifs. CHAMPETRE.

A h ! ma Bonne > que j’avois un grand 
befoin de vous entretenir! De* 

| puis cinq mois je déiire de vous ouvrir 
; mon âme, de vous confier mes peines,
| de prendre vos confeils. Si j’oiois, je 
I vous dirois que je fuis la plus malheu- 

. reufe perfonne du monde..

Modem. B onne .I5 rt -

| Je-ne vous croirois pas, ma chère; 
f on ne peut être malheureufe quand on 

efi: chrétienne: vous pouvés être dans 
un état de fouffrance; mais la fouffran- 
ce n’eil point un mal aux yeux de la foi,

Mifs C h a m p ê t r e .

Mes peines font d'une telle nature 
que la foi les augmente: ce que je vais

I  7  v o u s



v o u s  déclarer, ma Bonne, je l’ai ren- 
.fermé jufqu’à prêtent dans mon âme; 
je ibis'même déterminée, a n’en point 
parler à ma mère: quelque amitié que 
j’àye pOinvvoüs, je vous laiiTerois croi
re comme aux autres,, que je fuis heu- 
i*eu:re *& contente mais j’ai befoin de 
confeil, & ce motif à ce que je crois, 
rend, ma confidence légitime, car en
fin, c’éfi de mon mari que'j’ai à me 
jjîdpdrp .̂-ç’ejft' Jtfi, quL-m© fait paflèr 
dans' les larrües fout' le-tems ôh je puis 
pleurer fans tépToins. Le ïbin de fa 
réputation me f croit étouffer mes pei- 
,ncs à vos yeux, fi lé défir de lui être 
Utile;ne me rendoit indifcféte.

M 'a â 'é m . 1B 'o--N-ÿr E.

je ne puis trop louer votre délicates- 
fe à parler des défauts de votre mari, 
de je vous affûre que la feulé charité 
‘'ni’ôbîigera à les entendre; cependant, 
inà chère, vous me furprenés: on dit 
■ qu’il eft le plus honnête homme du 
■ habnele.

Mifs C H AM PETEE.

< , Autant qu’on le peut être fansréligiom 9ÜG j’ai bien éprouvé ce que vous
2-,;. Z ■ :■ : SOUS
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i nous avés tant de fois répété! Un hom
me fins réligion a de la probité fauf le 

. refpeél de fa paillon dominante. Mon 
; époux eft un. être, incompréheniible ;. 

tâchés, ma Bonne,, de faiprfon carac
tère fur le- peu que je fuis en état de 
vous en dire : Premièrement, il ne croit 
point en Dieu, & ü craint, je ne fais 
quoi ? ce n’eit pas le diable,* ce qu’on 
en dit, eil trop Hé avec l’idée de la di
vinité:' c’eii une terreur vague, indé
terminée," qui ne pcfe fur rien., .

Secondement,-, il croît que notre être 
finira avec notre vie; il donne de fort 
mauvaifes railons de ion opinion : Lady 
Violente, pourrait les réduire en poudre, 
& moi aufli , je crois , quoique je fois 
moins habile qu’elle;, mais pour com
battre unTençiment,. il faudroitconve
nir de quelques principes: or ce mot 
principe. eft la bête d’horreur de mon 
époux., En conféquence de fon opini
on de la mortalité de l’âme , il croit 
qifil.eft raifonnable de ne le contrain
dre en rien dans cette vie ainfi le ca;* 
priçe eft fa.régJe, Je plaifir jaloi. Com
me il a beaucoup d’efprit  ̂ & qued’ail- 
]eurs il eft d’un âge oh les pallions ne 
fon pas fort v i v e s i l  en impofeà tout lé 
monde fqrfes fentïmens^ il ne. me les a 
• ' ' avoués
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avoués que dans l’efpérance de me les 
faire partager. L ’inutilité de fes foins ne 
l ’a point dégoûté: je fouffre une pieo- 
terie perpétuelle fur ce qu’il appelle ma 
dévotion ; il raille devant moi de ce 
que la religion a de plus faint ; il pré- 
tend que ^’écoute fes blafphémes, & 
refufe d’entendre mes raifons, ou n’y 
répond que par de plattes plaifanteries. 
Ah! ma Bonne, quel remède apporter 
à un tel mal ? La converiion de ce pau
vre homme me parait impoffible.

Madem. B o n n e .

Souvenés-vous, Madame, quecequi 
eil impoffible aux hommes, ne l’eftpas 
à Dieu: il faut un miracle pour con
vertir votre époux ; mais ce miracle, 
j’ofe vous prédire qu’il l’accordera à vos 
prières & à votre bonne conduite. 11 
faut d’abord lui faire aimer, eilimerau 
moins la réligion par votre douceur, 
votre complaifance, & l’affiduitéàfaire 
tout ce qui pourra lui plaire. Il faut 
en fécond lieu affiéger, pour ainfîdire, 
le trône de la miféricorde de Dieu par 
de prières ferventes & continuelles* 
Imaginés-vous être la Cannanée qui va 
demander à Jéfus la guérifon de fa

2o8 I g M a g a  s i n



■ fille; elle étoit bien déterminée à ne 
| point quitter les pieds du Sauveur qu’elle 
I ne l’eut obtenue. Prenés la même ré-
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¡5 iblution ; priés au nom de Jéfus, avee 
humilité, avec ferveur, avec confiance, 
& croyés que vous ferés exaucée.

Mifs CHAMPETRE.

J’avoue, ma Bonne, que je m’y fuis 
i; mal prife ; moitié par amour pour mon 
[: époux , moitié par amour propre , je me 

I  luis fouvent emportée dans nos difputes, 
1 furtout quand il tourne mes difcoursles 
I plus férieux en plaifanterie.

I Madem. B o n n e .

I Ne vous étonnés pas, Madame, fi 
I cette conduite n’a rien opéré de bon. 
§ Ce n’eil pas par votre éloquence & vos 
I talens que vous pourrés arracher lefu- 
! neile voile qui couvre les yeux de vo- 
I tre époux. L ’eiprit naturel' avec lequel 
[ vous avés entrepris cette bonne œuvre,
. a tout gâté; c ’eil par l’Efprit de Dieu 
■ que vous pouvés feulement réuflir : vous 
| Pavés éloigné.

Mifs
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Mîfs C H A M P £ T K E.

ÿaturél,
Madern, B o n n e .

C’eil un mauvais eiprit qui vient gâter 
ce que nous faifons de meilleur. Remar
qués , rna chère, que nous aimons na? 
tùrellement à réuffir dans les choies que 
nous entreprenons, & que foüVent nous 
y cherchons moins la gloire de Dieu 
que notre propre fatisfacrion. Ce der
nier motif fe cache fi habilement qu’il 
eft difficile, de n’y être' pas trompé; 
mais il y a une marque infaillible pour 
démêler la pureté ou l’imperfeêtioifde 
vos vues. Si vous ne,^cherchés que la 
gloire de Dieu,, vous gémirés de l’inu
tilité de ’vos: foins ; : mais vous en gé
mirés en, paix & fans trouble.; Si aucon- 
tr-aire , vous-agiiîés par efprit naturel;, 
vous fentirési du dépit, de rimpatiem 
ce , du dégoût;: vous' ferés prête à tous 
momens de tout abandonner.

Mifs CHAMPETRE.

M a i s m a  Bonne, il faudreit être une
Sainte



Sainte pour agir avec ce défintéreiTe» 
ment, & vous lavés fort bien que je ne 
la fuis pas; d’ailleurs, fi ces mauvais 
motifs font en moi fans que Je m’en 
apperçoive, comment puis-je les dé
truire ? • '

Madem. Bo n n e .

Je conviens que vous n’êtes pas une 
Sainte,- mais Dieu vous met dans une 
pofition oli il faut que vous la deveniés 
néceiTairement fi vous :ne vouiés pas 
manquer votre vocation. Ce n’eil point 
par hafard que vous êtes chargée d’Uû 
ouvrage qui ne peut réufiïr que par la 
pratique confiante des plus héroïques 
-vertus. > Quant à l’imperfeétion de vos 
motifs, il.faut y renoncer fans cefle, & 
dire mille fois le jours i Mon Dieu, je 
ne veux agir que pour vous. Seigneur , 
je vous confacre mes actions.- Purifiés ! 
mes intentions: donnés moi la grâce de 
n’avoir que vous pour motif ; je renon
ce à toute autre intention que celle de 
procurer votre gloire. Vous ne m’avés 
pas dit un mot de cette femme déchar
gé dont vous aviés tant de peur.

Mifs C H A M P E T R E .

C ’eil que j’ai la tête fi pleine de la maî-
heureufe
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heureufe fituation de mon epoux que je 
ne penfe pas au relie. Cette femme eft 
fort impertinente à ce que je crois ; 
mais elle n’a eu aucune occafion de me 

'le prouver : j’ai fi peu relié chés moi 
depuis mon mariage. Il eft pourtant vrai 
qu’elle eft pour moi un objet odieux ; 
elle a deux petites nièces-qu’elle àpcr- 
miffion d’avoir prefque toujours au châ* 

;tèaù: ces enfans portent leur bâtiftére 
fur le vifage, car elles refïemblent à 
mon époux comme deux gouttes d’eau; 
il m’a dit en riant qu’on Taccufoit d’en 
être le père, que c’étoit une calomnie, 
qu’il me donnoit fa parole d’honneur 
de né me jamais donner fujet d’être ja- 
loufe d’aucune femme, & qu’il m’étoit 
abfolument attaché. Je fai crû d’autant 
plus fincére dans fes promeifes, que fa 
Dulcinée eft devenue dégoûtante à force 
de le bien nourrir; c’eiî une boule. Je 
n’ai p3s voulu le prefler fur l’aveu du 
paffé qui ne m’importe guère. Voilà 
oli j’en fuis fur cet article.

Madem. B o n n e .

Ah! ma chère, Dieu vous veut abfo- 
Jument à lui ; vous n’en pouvés douter. 
Que d’aéles héroïques de vertu il met,

pour
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pour ainfi dire, fous votre main! Vous 
êtes affife fur des monceaux d’or, d’ar
gent, de diamans & de perles. Tous 
ces tréfors font en votre difpofition t, 
vous pouvés vous faire une fortune 
immenfe pour l ’autre vie ; vôtre état eil 
digne d’envie aux yeux de la foi : hâtés- 
volis d’en tirer tout le parti poffîble; Il 
faut d’abord prefler votre mari de vous 
dire fi ces enfanslui appartiennent, <5ç 
feindre de ne pas foupçonner leur mère; 
vous dirés à votre épouj, que vous ne 
fouhaités de connoître s’il eil le père 
de ces enfans, que pour devenir leur 
mère, & vous charger de leur éduca
tion. Ne lui IailTés pas un moment de 
répos, jufqu’à ce qu’il vous ait accordé 
cette grâce. Les deux petites filles, font- 
elles aimables ? Quel âge ont-elles?

MiÎS  CHAMPETRE.
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L’ainée afix ans, & elles font d’une 
jolie figure. Mon mari dit qu’elles one 
de I’efprit: elles en ont la mine; mai* 
perfonne ne peut les fouffrir dans la 
maifon, tant elles fon méchantes" C ’eft 
peut-être l’effet de leur mauvaife éduca* 
tion: je ne fentîrois pas de répugnanceà 
m’en charger, ce font deux petites âmes
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qu’il feroit beau d’arracher au vice ; 
mais fi je veux les corriger de leurs 
mauvaifes habitudes, leur mère croira 
que je ne les corrige que par haine.

Maâem. B o n n e .

Peut-être bien , ma chère ; mais il 
faut rifquer quelque chofe quand il eit 
queition de la gloire de Dieu: d’ail- 
leurs, il faut habiter ces. enfans mieux 
qu’ils ne le font actuellement , leur 
donner un maître à danfer, leur ap
prendre vous-même la muiîque ,• voilà 
les trois points qui prouvent qu’on ai
me les enfans chés les âmëvS vulgaires; 
voilà félon elles, en quoi coniîfte tou
te l ’éducation. Si donc cette femme 
eit perfuadée que vous donnés à fes en
fans la meilleure éducation du monde, 
elle patientera fur le reite. Après tout, 
ma chère amie, il.eilqueition de faire 
un très-grand bien que la providence 
vous préfente. Quelle gloire pour vous 
d’être l’initrument dont il veut bien fe 
fervjri Quelle joye pour vous, iryous 
pouvés enléver à Satan des enfans qui 
femblent être voués au péché par leur 
aaiiTance! En vérité, je fuis jaloufe du 
Jbiea que vous aurés occafion de faire.

- Voilà
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l'Voilà un amufement bien glorieux &  

bien agréable; car je fuis fûre que les 
progrès de ces énfans dans la vertu vous 
dédommageront avec ufuré de la petite 
peine que vous prendrés.

M ifs  C H A M P E T R E .

Vous me féduifés, ma Bonne, c’en 
eit fait, je fens que Dieu me donne 
le courage d’entrer dans la pénible car
rière qui s’offre à moi. Priés pour moi, 
ma Bonne; vous fentésquej’enaigrand 
befoin.

Fin du Second Tome,


