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feffgggpl A c a u  es B e n i g n e  
J SÍ! B o s s u e t  naquit á Di- 

jon le 1 7 . Septembre 
1 6 1 7 . d’une famille di£ 

nguée par íes Charges. II regut 
:s premieres Lecons des Sciences 

lu Collége des Jéfaites de la mé- 
e Ville , & s’y diftingua toujours 
r cette vivacité de conception s 
i d ordinaire annonce 8c pro* 

|uit de grands talens, II fbrdefti- 
fé de bonne-beure á PEglife, 8c
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iv Eloge Hiftorique
fentit bien- tót I’importance d ’un 
cn^agement qui n’eft rempíi cju’a 
moitie , & qui méme ne Peft 
pomt 5 íi Ies m<xurs ne concou** 
rene avec le ícavoir» Les Heniles 
étoient naturellement purés 5 il 
les conferva par une vigilance 
done la jeuneíle ne connoít guéres 
ni l’uíage ni le befoin.

A I’age de íeize ans, il vint á 
París puiíer les hautes íciences dans 
cectc oncienne célebre Univer- 
íité , d’oii í'ont íortis autant ou 1 
plus de grands bommes que de la 
íamcuíe Ecolc d’Alexandrie , íi fe
cunde dans les premiers tems du 
Chriínaniímc. La fe dévelopérent |  
toures Íes grandes diípoíitions du -íl 
jcune Eleve. Son bonheur lui don- 
na pour maítre un de ces hom- 
mes dont les lévres font les depoft- 
taires de la $cierne, C’étoit Nico
lás Cornet, Grand Maítre duCol- 
lége de Navarre 5 & pour guide 
dans les romes du íalut, le Vené*1



de feu  M. Bojfuet.  v
rabie Vincent de Paule 9 Inítitu- 
teur des Prétres de la Miífion. II 
puiíá dans l’un , 6c la connoiíTanctí 
6c l'amour de l’ancienne doctri
ne 5 il aprit de l’autre la pratique 
des plus hautes vertus » 6c l’art 
diíücile de la conduite des ames,

A peine eut-il recu le bonnet de 
Docteur , qu’on lui offrit les cleux 
plus importantes Cures de París > 
que fa réputation íeule loiieita pour 
lui, Mais attaché des ía plus ten-, 
dre jeuneííe au Chapitre de Mets > 
d’abord par un Canonicat, eníui- 
te par les dignitez d’Archidiacre 
Se de Doyen 3 il crut devoir le 
fruit de íes études á une Eeliíe ̂ O
qui íembloit íe l’étre acquis par íes 
bienfaits, & qui prenoit tant de 
plaiílr á l’élever. II eut pü s’y bor- 
ner á íes devoirs , 6c íe faire á 
l’ombre de l’Autel une vie commo- 
de 6c paiíible 5 mais il fallut á ion 
zéle une carriere plus Apoftolique 
6c plus vaíte. Plein des Ecritures
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VJ Eloge Hijtoricfiie
dontil avoit recueilii Tefprit & la 
divine onñion, enrichi par la lee-
ture des Peres s dont les ouvrages 
l’avoient mis en poííeífion des 
plus hautes vérites, il íé devoüa 
tout entier a la fatigue des Mif-
ílons.

Peu degens connoident de quel 
le importance eft cette partie du 
Miniftére; moins encore í^avent-ils 
quels talens elle demande pour y 
réüílir. C'eft un peuple groffier qui 
vit dans les campagnes , & qui 
preíque jamais n’a recu de ía Re
ligión que des idées imparfakes , 
qu’il eíl queftion d’éclairer de Ja 
puré lumiére. Ce font des eoeurs 
tout panchés vers Ja terre, qu’ií s*a- 
git d’cíever & d emouvoir. Or quel- 
Je adreííe ne faut-il pas pour tou- 
clier & pour montrer Je jour á cet- 
te forte d’iníendbles & d’aveugles ? 
Le grand triomphe de PEIoquence 
n eft pas toíijours d’entraíner ceux 
qu une certaine culture a deja dií-



de feu M, Boffuet, vij
poíes j elle a peut-étre plus de gloi- 
re loríqu’elle s’iníinue dans des 
ames encores brutes , íí on peut le 
dire ainfi, & qu’eile y va débroiiil- 
ler des íémences naturelles, qu*u- 
ne éducation malheureuíe tenoit 
córame étoufFées.

Cet a rt, i’Abbé Bofluet le porta 
au plus haut point, &, íes conver- 
íions furent innombrables. Maís ee 
qui n’apartient qu’aux eíprits du 
premier ordre , il í^ut de cette ai- 
mable & généreufe fiinplieité , paí- 
íér aux grands & patétiques mou- 
vemens du fublime. La Capitale 
envía bien-tot á la Province un tel 
gén ie, & le lui enleva. Les Chaires 
principales de Paria retentirent tou- 
tes de ía voix , & de l ’acclamation 
de fes audiceurs. Les tetes couron
cees y  aeeoururent elles - mémes. 
Anne & Théréfe d’Autriehe ne fe 
raflafioient point de Pentendre, 8c 
venoient íe nourrir du pain preparé 
pour leurs íiijets. Enfin le nouveau
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vii] Eloge Hiprique 
Chryíoílome fut apele a la. Cour* 
Et dans quel tems ? Loríque la Paix 
venoit d’y rapeler des héros auíli 
connus par leurs lumiéres que par 
leurs conqueres j loríque la circonf- 
tance d’un mariage glorieux y raí- 
íémbloit la plus illuftre portíon de 
la Nobleílé Fran^oife 5 loríque les 
fciences commencoient á aprocher 
libremenc du Troné , Se que la dé- 
licateíle»le bon gout y régnoient 
avec le jeune Monarque.

Ce fut done á eette aííemblée 
la plus reípectable de l’Europe , 
que M. Boííuetj age feulement de 
54* ans j porta la parole du falut, 
Nolis ne dirons pas combien il y 
fut aplaudí, Qui eíl-ce qui Pigno
re ? Mais tjous ne tairons point 
une circoníknce qui vaut íeule 
tous Ies éloges, Loiiis XIV. charmé 
de voir tant de lumiéres unies á 
tant de vertus & de jeunefle 5 fít 
ecrire a Mets au pe re de P Orateur, 
& le felicita fur les fuccés édifians



IXde feu M. Hojfuct* 
de fon fils. Quand un Prince eft 
íeníible au m érite» Be qu ll veut 
bien luí donner des marques fi fia£- 
teufes de diftinction , Íl a trouvé 
toutd’un coup Pheureux fecret d’ex- 
citer l’émulation dans íes Etats : le 
talent qu’íl diílingue lui en enfan- 
te milie aütres.

Celui de M. Boííuet avoit trop 
d’éclat pour ne lui pas mériter des 
places honorables. Aprésavoir eu r» 
1’honneurde préeher devantie Roí, 1661 
11 fut nommé á TEvéché de Con- 
don.Preíqueauíli-tótpourlerendre 6 
auíli utile á l’Etat qu il i’étoit á l’E- 
gliíe , le Roi lui confia Péducation 
[de Moníéigneur le Dauphin. Maís b* 
cet emploi qui attache inceflam-I67Q" 
ment á la Cour, parut au nouveau 
Préíat un titre incompatible avec 
les devoirs du Pafteur dont lé  plus 
eííentiel eft de veiller íur fon trou- 
peau d'aííez prés pour le connoítre 
Be pour en étre connu. II íe déchar- 
gea done du poid á \m  rang á íes.

a <
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% * Eloge Hijlortyue • v ¿ . 
yeux plus formidable encoré qjne 
brillant. Et cette démarche que fui * 
ínfpiroit fa Religión feníe lui atti- 
ra de nouveaux eloges & une gloi- 
re nouvelle.

Líbre ainfi de tous fbins etran- 
gers il ne s’occupa plus que de 
ceux de ía place j & tandis que 
M. le Duc de Montauíier , gou- 
vemeur du jeune Prince 3 le for- 
moit á des fentimens dignes de 
íbn augufte naiílance , M, Bofluet 
verfoit dans fon efprit Ies plus hau- 
tes connoiflances 3 dans fon coeur 
l’amour íincére de la Religión 3 &  
ce qui eft inféparable , une tendre 
affecHon pour les hommes 5 vertu 
£  néceflaíre á ceux qui naiílent 
pour les conduire. Ses travaux eu- 
rent le íiicces qu’il en attendoiL 
Toute la France lui en tnarqua ía 
reconnoiíjfance 3 par ion ainour pour 
ion augufte Eleve* Les Etrangers 
s'aftbcicrent métne á notre jote » 
& le ibuverain Pontife íembla leux



de feu M. Bojfuei. xj
éíifdonner Pexemple , par íe Bref 
honorable qu’il écrivit á M, Boflueü 
fiir le bonheur d’une íí beíle édu-
cation*

Elle n’étoit pas feulement utile 
á la Nation par les fruits qu’il lai 
étoit ñ  naturel de s*en promettre 5 
elle le fut á l’Europe entiére , en 
lui procurant des Ecrits propres á 
former les Rois de tous les peu- 
ples. C*eft á elle, en effet, que fotí£ 
düs cette Polín que fondée fur les 
máximes , apuyée fur les exemples 
de í'Ecriture 5 &  cette Hijtoire Uní- 
verfelle , ou le dévelopement des 
faits antiques, devient la matiére 
d*une íi fublime inílmelion, qu’en 
la liíánt il íemble , comme l’a dit 
un célebre Auteur , que ce íbit la 
Religión qui s'explique elle - me* 
me.

Aprés dix années de fbins aílt- 
dus auprés de Moníeigneur, M* 
Boííiiet redevint libre. Ií ne le fut 
pas aflea néanmoins pour s’éloi*
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xij Etóge Híjtorique
^ocr de la Cour. Le R.oi le con- 
noíílbit trop pour ne le pas atta- 
cher á fa Maiíbn : il lui donna la 
Charge de premier Aumónier de 
Madame la Dauphinc 5 & quand. 
Ü fe le fue i pour ainfi dire > $íluré 
parda, il le nonima á l’Evéché de 
Mcaux ,* quelques années apres il 
le fit Confeiller dJEtat, & enfin pre
mier Aumónier de Madame la Dix 
chelíe de Bourgogne. Le public s 
qui par un intéréc aílez raiíbnna- 
blc} aime á voir que les graces du. 
Souverain fe partagent , trouva 
pour la premiére fois que toutes 
cellcs-ci n’étoicnt pas trop pour un 
homme qui contenoit feul tant de 
mérites divers > & qui aprés tant 
de íérvices rendus á l’Eejiíe Se á. r . O
lx ta t, pouvoit contínuer de leur 
ctre fi utile.

II le fut en efFct par de nou- 
veaux Ouvrages dont la niémoí- 
re ne mourra jamáis. Deja il s’é- 
toit dillingué partni nos plus cé-



de feu M. Bojfuet• xiij
Iébres Controverfiftes par ía docle 
réfutation du Catechijme de Paul 
Ferri, Miniftre Proteftant. II le fut 
bien davantage par ion Expojition 167%. 
de la DoBríne Catholique , oü íont 
détruites les fauíTes opinions que 
l'Héréfíe nous imputoit. Ecrit ad
mirable, íinguiiérement adopté par 
le CJergé de France , honoré des 
éloges de tous les Théologiens 6c 
de tous les Prélats étrangers, com- 
blé de loüanges par Innocent XI. 
traduit dans toutes les Langues ,
& répandu par toute la terre. Ceft 
cet Ouvrage qui mit aux pieds 
d el’Eolifé le £rand Turenne , 6cO O V
qui acheva de triompherái’un hom- 
me qui jamais n’avoit í^u que vain-
cre.

A ce Traité fiiccéda eelui de la iász 
Communion fous les deux Efpe'ces > 
pour répondre a ceux qui fe plai- 
gnoient injuftement qu’on Ies pri- 
voit de la Coupe facrée. Mais ce 
qui importoit lé plus á l’Egli



xiy Eloge Hiftorique 
étoit de trancher par un íéul coup 
tous nos différends avec ía preten
das Reforme , en lui montrant fon 
opofition formeile avec elle-méme, 
fes contradicHons palpables, l’am- 
biguité de fes dogmes, l’incertitg- 
de Se. l’inconftance de ía foi. M* 
de Meaux ouvrit le premier cette 

■ carriére, Se donna L'Htftoire des
Varintions de l’Eglife Erotejlante. 
On ne fcauroit dire á quel point 
les deux Communions féparées de 
la véritable , furent frappées de ce 
coup qui détruifoit jufques dans 
íes fondemens l’Autel dreífé con- 
tre le ndtre, Vainement la Secte 
nouvelle tenta d’en relever les rui
nes j íes efíbrts ne furent qu’á ía 
honte , & elle fut contrainte enfin
d’avoüer qu’elle reftoit íans jufti- 
fication 8c íans réponfe. Le íeul 
Junen , cet Ecrivain téméraire ,  
qui oíóit tout contre ía vérité ,  
meme contre l’évidence , voulut

¿s la défaite des íienx



dgfeu M. Bojfuet. xtr
& livrer de nouveaux combats s i! 
ne fit que procurer de nouvelles vi- 
cloircs au docke Prélat, qui le con- 
vainquitd’autorifor le Socinianiímer 
de tendre les bras á toutes les Réli-
gions , & dés-lá de renveríér tout 
Gbriílianiíme#

Pendant que M, Bofluet íem- 
bloic n'avoir plus qu’á joiiir de 
la gloire , une occaíion malheu- 
reuíe vint le replonger dans les d i£ . 
putes de Religión. Le U vre de 
l'explicatio» des Máximes des Sairtts l6"* 
fur la vie insérteme , parut dans le 
monde , &C partagea les e/pri ts* 
L’Auteur de l’Ouvrage étoit un 
grand Archevéque » univeríelle- 
ment reípecté par íes vercus , ad
miré par la beauté de fon eíprit *
& íeduiíant malgré íui-méme par 
les graces infínimcnt touchantes de 
fon íHle. II étoit ami de M. Boffiier*
& ami de tous les tems. Quelques 
Evoques crurent apercevoir que ce 
Livre mettoit TOraifon en perdí



xvj Éloge Hiji arique
Us en avertirent l’Áuteur. II s cx- 
pljqua, Ses explications parurent 
infuffifantes, & il faliut que M, 
de Meaux , en gemiílant, pnt la 
plumc contre un Confrere cheri > 
¿c qu5il portoit dans íes entrail
les , cornme il le dit lui - méme, 
La vérité régne bien fouveraine- 
mcnt dans un coeur quand elle 
le réduit á fe déchirer de la for
te , en contriftant l’objet qu’ii 
aime. Quoiqu’il en fo it, M. de 
Meaux , au jugement de toute 
TEglife y fut encore vainqueur 
dans cette importante contefta- 
tion, íi pourtant Ton peut appe- 
ler vaincu, le dffile Prélat qui í^ut 
rendre une íoumiílíon íi prompte á 
la vérité des qu’elíe fe declara.

Si iious avions réíblu de faire 
l’Hiftoire complette de M. Bof- 
fuet, ce íeroit ici le lien de dire 
combien de fois Jes Aflemblées 

Ií8a* Clergé empruntérent íá plu- 
I'00, & & voix dans les matiéres*

*



de fe» M. Boffuet, xvij
importantes du Dogme & de la 
Mótale, Nous parleríons de me- 
me Sí en détail de fes éloquentes 
Oraifons Fúnebres , ou fe déploye 
tout 1’art de la parole , oii les ac- 
tions éclatantes ne íont loiiées
que quand elles ont des motifs 
vertueux 5 Sí ou la gravité, la fé- 
vérité méme de l’Evangile ne per- 
dent rien de Jeur privilége. Mais 
nous ne íongeons pas á circoní- 
tancier 5 nous ne voulons qu’in- 
diquer les faits, Sí encore les faits 
principaux de la vie d’un íí grand 
Homme.

Infatigable jufqu’au bout , il
s’éleva contre un Critique habi- 
le , mais audacieux s qui dans ía 
Ver fon  d» Nouveau Tejlament , 

avancoít de ces paradoxes ícavans 
qui altérent la íimplicité de la Foi. 
11 avertit les Fideles de íe précau- 
tionner contre ces dangereuíes 
nouveautés $ Sí il le fít avec cette 
djgnité, cette forcé , ce noble feu
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qui fiéent fi bien a un defeníeur 
de la vérité, fie qui etoient les ca
racteres propres de íes Quvrages.

II mourut enfin > mais les ar
mes á la main contre le Socinia- 
nifme, fie finit en confondant ces 
faux fages , qui pour éviter le vrai 
íéns des Prophéties, leur en íubfti- 
íuent d’arbitraires 8e de vagues. 
Son explication du Pfeaume XXL 
& du fameux Oracle dlía’ie fur 
renfantement d’une Vierge , fut 
le dernier trait dont il frapa l’im - 
piété , & il termina le coars d’u
ne f¡ belle vie ágé de foixante- 
íéke ans, fix mois fie íéize jours.

On aura peine á comprendre 
commenr un Evéque , d’ailleurs 
attentif aux befoins de fon trou- 
peau , foffiioit a tant d*Ouvr«t* 
ges, Mais quand le zéle eft ardent, 
il trouve bien des refiources que 
Je genie foul ne découvriroit pas.

de Meaux aimoit le travaií 
comme les autres aiment le re-



de fiu  M. Bojjuet. 
pos. Pour luí nui délaífement d’un
travail que par un autre, Son Ca- 
binet étoit par-tout* Le tumulte 
méme de la Cour ne le diílipoit 
point, parce qu'il ignóroit les paf- 
íions qui le cauíent. Jamais hom- 
me n’a eu tañe d’éclat, ni plus 
de cette aimable modeftie qui au- 
r it gagné íes rivaux s4il en avoit 
en. Toas les talens avoient droit 
á íes bienfaits comme á íbn efti- 
me, Ceux qu’il ne pouvoit récom- 
penfer lui-méme , il les produiíbit 
du moins 6c les faiíoit connoitre. 
Ii avoit cette candeur qui sí tire 
la confiance 3 cette gáyete tran
quile 6c égale que donne la ver- 
tu 5 cette politefle de manieres 
qui naít de celle du coeur ¡ fur- 
tout cet amour de la Religión 
qui efface dans l’ame tout autre 
objet qu’elle , 6c qui n’eft jamais 
plus puré que dans ceux qui ont 
le bonheur de la bien connoitre» 

Fin de V El oge de M. Boffhet*



A P R O B A T I O N ,

J ’Á Y Iú par ordre de Monieigneur le 
Garde des Sceaux » iJElegs Hlfiorique

Avril, 17 51*
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T A B L E
DES ORAISONS FUNEBRES

tenues dans ce Volurne.

O  Raijon Fúnebre de Madame Hen- 
riette - Marie de Franee , Reine 

<PAngleterre ,  P a g »  1
Q y ai fon Fúnebre de Madame Henriette- 

Anne d*Angleterre ,  Ducheffe d'Or- 
leans,  5 9

Oraifon Fúnebre de Madame Marie-Thé- 
réfe d’ Autriche 9 Reine de Franee ,  m  

Oraifon Fúnebre de Madame / inne de Con- 
Zague de Cléves ,  Princeffe Palatino ,

170
Oraifon Fúnebre de Mefjire Michel le Tel- 

lier ,  Chancelier de Franee ,  2 1 9
Oraifon Fúnebre de Lotus de Bourbon,  

Prinee de Candé ,  Premier Prime du
291



L O U I S  i p*t I* grase de Díeü , R oí de Fran* 
ce & de NaTarre « A nos aniez & fcaux c,on» 

feülers les Getis cenaos nos Cours de Parlement, 
Maltfes des Requeres ordinaires de notre Horel * 
Grañd Confeil * Pre?ót de París * BaiHifs 5 Sene» 
cbiói } Icuíí Lieuttnans Civils > suites nos 
Juíliciers qu'il apattíendra * Salxjt* Notre bien- 
aimé Iean DesaihT i Líbraíre á París, Neos 
ayant fait temoatrcr qu*íl fouhaiteroit i ni primer 
oti faite imprímer & donner au Public ¡ les Orai- 
fons Fúnebre, de nos ames $í féaux ConféiÜers ea 
nos Coníeils * lis fea Sie&rs de > Fié-
chiif ér B*Jfveii s’il Nous piaifoit de luí accorder 
nos Lentes de coorinuation de Privilege fur ce 
néceífaires, offfant pour cet effet de les faire réím- 
primer en bon papter & beaux caraftéres , forran t  
It feüille imprimée & auachce jout modele ibas 
Je coñtrefcel des Prefentes, A o í s  C a u s e s ,  
voulanr fraiter faTorablement ledit Expoíant * 
bíotis hi avons jemtis f & permettons par ces 
Preftntes, de faire réímprimer lefdites Oraiíbns 
Funébres ci delTos ípécifiées * en un ©u plufienrá 
Voluntes * eonjointemetit ou íeparémeot 3 & 
aufanr de fois que bon Jai femblera, fur pa- 
pier & catañeres conformes a ladite feftiHe im
primé? & attaehée fous notredit contrefcel, & de 
les vendré , faire cendre & débíter par tout 
notre Royaume , pendaor le tem$ de fia: an- 
nées ccmfecütives s a comprer da jour de la dar
te defdites Preíentes ¡ Faiíbns Gáfenles a toa- 
tes forres de perfonnes * de quelque qualité &  
eondition qu’elles foient, d’en introduire d*im. 
prcflion etrangere dans aucun lien de notre obéif*

PRI^ILEGE DXJ ROT*



faace i cómate aníE á toas Libraires, Imprimeurs 
Se autres > d’imprimcr, faire i m primer , vendre # 
£aire vendre , débñet ni comrefaire lefdites Oral* 
fons Fúnebres ci deílus expofées , en tout ni en 
partie, d*en faire aneaos Extraus , fous quelque 
pretexte que ce foit, d’augmentation, corre&ion, 
changeroent de citre ou aotretaent, faos la per» 
miífion expreíle 4e par écrit dudit Expoíant, ou 
de ceux qui auront droit de lui , a peine de confié 
catión des Erempiaires contrefaits , de erais 
mille iivres d'amende contre chacun des Con- 
trevenans , dont un tíers á Nous > un tíers a 
l'Hótel Dieu de París, & l’autre tiers audit Ex- 
pofant, Se de toas dépens, dororaages Se inté- 
réts ; A la cbarge que ces Préfentes feront enre- 
giñrées tout aa long lar le Regiftre de la Com- 
munauté des Libraires Se Imprimen» de Paris , 
daos troís roois de la datte d’icelles ; que 
l impreífion de ces Iivres (era faite dans notre Ro- 
yaume Se non ailleurs i & que rimpétraot fe 
conformera en toar aux Reglemens de la Lí
brame , Se noramment á celui da io. Avril 
1 7 * f* Et qo’ayaat que de les expofer en vente , 
les Manufcrits ou Imprimes qui aarant fervi de 
copie a rimpreflíon defdits Livres, feront remis 
daos le-mémeétat ou Ies Approbations y auront 
eté données, es mains de notre trés-cher & féal 
Chevalier Garde des Sceaox de Francc le Sieut 
Chauvelin ; 4c qa*il en fera enfurte remis deux 
Exemplaires de chacón daos notre Bibiiorhéque 
publique, ou dans celle de ñotte Chaceau da 
Lourre, 4c aa daos celle de notre tres cher Se 
feal Chevalier , Garde des Sceaux de Ftance, le 
Sieur Chauvelin j le tout d peine de nullité des 
Ptefentes; da coateaa defquelles vous mandons 
Se enjoigaons de faite joiiir l'Expofant > ou fes 
Ayaos caufe» plcinement Se paifiblement, feos



i
íoüffrírqu'ií Ieur {bit fait aücun tro o ble ou em- 
péchement. Voulons que la copie deídítes Prefen- 
te í, quí' fera imprimée tour au IpDg au com- 
niencement ou a la fio iludir Livrr y loic teotrr 
pour duement fignifiée, & qu’aus copies colla- 
tíonnées par l‘un de nos amez & féaux Confeillers 
& Secrétaires, foi foit ajoutée comme á 1'Ori
ginal. Commandons au premier norre Huiflier- 
ou Sergent de faire pour l’exécution d’icelles, 
tous Aftes requis & néceflaires , fans demander 
autre permiflion , & nonobftant clameur de Ha
to , Chañe Normande & Letrresá ce coturaires r 
Car reí eft norre plaifir. Donne' á Ve-rfailles 
le dixiéme jour du mois de Juin, l*an de grace. 
mil fept ccns trente cinq , & de norre Régne Je 
vjngriéme. Par le Roi en fon Confeil.

S A INSON.

ütgiftré fur le Regifire IX, de la Chambre 
Royale des Ubraires ($* ¡mprimeurs de Parts, 

O 4* fd*° conformément atix anetens 
Rtglemem , confirme z par celui du z8, Févríéf 
17M- ¿  P*ris le i i  Juillet

Signe j G, Ma r t in * Syndic,

ORAISON
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G R A I S O N  F U N E B R E  

D E  L A  R E I N E
DE LA

Ú R A N D ’B R E T A G N E ,

Et nunc Reges intelligite j erudimini qui jii- 
dicatis terram. P/*L .

Maintenant, o Rois , aprenez. j injlruiftz-uous, 
Juges de la terre.

O n s e i g n e u r ,

Celui qui régne dans les Cieux , 
& de qui relévent tous les empires , 
á qui fcul apartient la gloire, la ma- 
jefté 6c l’in dependan ce , eft auffi le 
íeul qui íé glorífie de faire la loiaux 
R ois, 6c de leur donner, quand ÍI 
luí plait, de grandes 6c de terribles

4



lecons. Soit qn’il eleve les Trones, 
folt qu’il les abaiíTe , foit qu ílcóm - 
munique fa puiffance aux Princes, 
foit qu’ii la retire á lui-méme & n e  
leur laiífe que leur propre foibleíle 5 
il leur aprend leurs devoirs d’une ma- 
niérc fouveraine& digne delui Car 
en leur donnant fa puiflance , il leur 
commande d en uler coinntic 11 i«tic 
lui-meme pour le bien du monde 5 & 
íl leur foit voir en la retiran^, que 
toute leur majefté eft empruntée, & 
que pour etre affis íiir le Troné, ils 
n’cn font pas moins fous fa main & 
fous fon autorité fupréme. C’eft ain- 
íi qu’il inftmit les Princcs, non-feu- 
lcment par des difcours & par des 
paroles»mais encore par des effets & 
par des exemples. Et nunc, Reges, in- 
tellighe ; erudimini qui judieAtis terramt

Chrétiens, que la mémoire d’une' 
grande Reine , Filie, Femme, Mere 
de Rois fi puifíans, & Souveraine de 
trois Roynumcs, apelle de tous cótez 
ácctte trille cérémonie; ce difcours 
voiis fera paroitre un de ces exemples 
rtdoutables, qui étalent aux yeux du 
monde fa vanité toute entiére. Vous 
verrez dans une feule vie toutes les 
extremitez des choíés humaines : la

* Oraifin Fúnebre ■



felicité fens bornes, auífi-bien que les 
miféres 5 une longue & paiíible joulf- 
lánce d‘une des plus nobles Couron- 
nes de l’Universj tout ce que peuvent 
donner de plus glorieux la naíflance 
& la erandeur accumulée fur úne té- 
te, quieníuiteeft expofée a tous les 
ontrages de la fortune; la bonne cau- 
fe d’abord íuivie de bons fuccés , & 
depuis , des retours foudains , des 
changemens inoiíis; la rebellion long. 
tems retenue, á la fin tout á-fáit raai- 
treíTe; nul frein á la llcence ; les Loix 
abolies 5 la Majcíié violée par des at- 
tentats juíqu’alors inconnus 5 l’ufur- 
j»ation & la tyrannie fous le nom de 
liberté j une Reine fpgitive qui ne 
trouve aucune retraite dans tróis Ro- 
yaumes, & á qui la propre Patrie n’eft 
plus qu*un trille lien d’exil 5 neuf vo- 
yages fur Mer entrepris par une Pria- 
cefle , malgré les temperes 5 rOcéan 
étonné de fe voir traverfé tant de ibis 
en des apareils íi divers, & pour des 
caufes fi différentes > un Troñe indig- 
netnent renverfé miraculeufement 
rétabli. Voilá les enfeignemens que 
Dieu donne aux R ois: ainíi fait-il voir 
au monde le néant de íes pompes & 
de fes grandeuts. Si les paroles nous

A s
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manquent, íi les exprcííions ne ré- 
pondcnt pas á un fu jet fi vane oc íi re
levé ; les choíés parleront aííez d el- 
les-mémes, Le ¿cenr d’une grande 
Reine, aurrefois élevé par une íi lon- 
gue íidte de profpéritez, & puis plon- 
ge tout-á-coup dans un abimed’amer- 
tumes, parlera aílez haut; $c s’il n’eíl 
pas perniis aux particuliers de faire 
des lecons aux Princes íur des événe- 
mens íi érranges, un Roi me préte 
íes paroles pour leur dire: Et nunc , 
Reges 7 intelligite ; erudimini qui judica- 
tis teiram, Entendez, ó Grands de la 
tetre } inftruifez-vous , arbitres du 
monde,

Mftis la íage & religieufe Princefíe 
qui feit le fiijet de ce diícours 7 n’a pas 
eré íétilcmcnc un fpeélacle propofé 
aux Iiommes ? pour y étudier les con- 
feils de la Divine Providente, & les 
fetales réyolutions des Monarchies > 
elle s’eft inftruite elle - méme, peft- 
dant que Dieu iniiruiíoit les Princes 
par fon exemple. J’ai deja dit que ce 
grand Dicu les cnícigne, & en leur 
donnanr, de en leur ótant leur puií- 
fince. La Reine > dont nous parlons, 
a egaíement entendu deux lecons ÍI 
opolees j c cita-diré , qu elle a ufo

¿  Omifin Fúnebre



chrétiennement de la bonne &  de la 
I mauvaife fortune, Dans l’une, elle a 

été bien-fáiiante ; dans Tautre , elle 
s’eft montrée toüjours invindble. 
Tant qu’elle a été heureuíe, eñe a 
fait fentír ion pouvoir au monde par 
des bontez infinies > quand la fortune 
l’eut aban don née, elle s’enrichit plus 
que jamais elle-méme de vertus. Tel- 
lement qu’elle a perdu pour ion pro- 
pre bien cette pu ifian ce Royale qu’el
le avoit pour le bien des autres 5 & íi 
íes Su jets, fi fes Alliez, fi 1 ’Egliíe uni- 
verfelie a profité de íes grandeurs, 
elle-méme a feu profiter de íes mal- 
lieurs & de íes diígraces plus qu’elle 
ifavoit fait de toute fa gloire, C*eft ee 
que nóus remarqueroñs dans la vie 
éternellement mémorable de Trés- 
haute , Trés-excélente, &  Trés-puif- 
fante Princefle Henriette - Marie  
de Prance , Reine de la Grand’Bre- 
tagne.

Qnoique perfonne n’ignore les 
grandes qualitez d’une Reine dont 
rHiftoire a rempli tout rUnivers, je 
me fens obligé d’abord a les rapeler 
en votre mémoire, afin que cette idée 
nous fcrve pour toute la fuite du dif- 
cours. II feroit íuperfiude parieran

A 4
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g Otaifon Tmm e ’
long de la glorieufe naiflance de cet- 
tePrineefle: on rie voit ríen Toas le 
Soleil quienégale la grandeur.Xe 

j* Pape S. Gregoire a donné des les prer 
miera (léeles cet eloge fingulier a lá 
Couronne de France, qu’ellc eíl au- 
tant au-deífus des autres Courohn.es 
du monde , que la dignite Royaie 
ftirpaflc les fortunes particuliéres.Que 
s’il a parlé en ces termes du tenis du 
Roí Childebert, & s’il a élcvé íj haut 
la race de Merovée * jugez ce qu’il au- 
roit dit du fang de Saint Loiiis 5c de 
Charlemagnc. Iflué de cette race, fil
ie de Henri le Grand , & de tant dé 
Rois 5 fon grand coeur a furpafie ía 
naiífance. Toute autre place qu’ün 
Troné eut été indigne d*elle. A la vé- 
rité elle eut de quoi (atisfaire á fa no
ble fierre, quand elle vit quelle alloit 
unir la Maiíbn de France á la Royale 
Familie des Stuarts, qui éroient ve
nus a la íucceflion de la Couronne 
d Angleterre par une filie de Henri 
VII. mais qui tenoient de leur Chef 
depuis plufieurs íiecles le Sceptre d*E- • 
coíft, & qui deícendoient de ces Rois 
antiques, dont rprigine íe cache fi 
avant dans 1 obfeurite des premiers 
tems, Mds fi elle eut de la joie de ré-



gner fur une grande Nation, c’eft par
ce quelle pouvoit contemerledefir 
Immeníe, qui fans ceííe la follicitoit 
á ¿iré du bien, Elle eut une magnifi- 
cence Royale , Se l’on eüt dit qu’elle 
perdoit ce qu’elle ne donnoit pas. 
Ses autres vcrtus n’ont pas été moins 
admirables. Fidelle depofítaire des
Í )laintes & des íecrets , elle diíbit que 
es Prinees devoient garder le méme 

filence que les Confefíeurs, & avoir 
la méme difcrétion. Dans la plus 
grande fureur des guerres civiles, ja
máis on na doutédeíaparole,ni de- 
fefpéré de fa clémence, Quelle autre a 
mieux pratiqué cet air obligeant, qui 
fait qu’on £é rabaiífe fans fe dégrader̂  
& qui aceorde fi heureuíement la li
berté avec le refpe& ? Douce, fami- 
liére , agréable autant que ferme & 
vigoureuíe, elle f^avoit perfuader & 
convaincre, anííi-bien que comman- 
der,& faire valoir la raifon non moins 
que l’autbrité. Vous verrez avec quel
le prudence elle traitoit les afíaires; & 
une main (i habile eut íauvé UEtat, fí 
l’Etat eüt pu étre fauvé. On ne peut 
afíez loüer la magnanimité de cette 
Pf incefle. La fortune ne pouvoit ríen 
fur elle ¿ ni les maux qu’elle a prévu4

dé la Reine d  Angleterre. $



ni ccux qui Pont furpnfe ? óiíí &b**
tatú fon courage. Que dirai-je de fon 
atrachement immuable a. la Religión 
de fes ancétres ) Elle a bien fcu recon- 
noitre que cet attachement faifoit la 
glpire de fa Maifon, auífi-bien que 
ceile de toutc la France 5 íeule Natíoii 
de rUnivefs, qui depuis douze fiéeles 
rirefiine accomplis, que íes Rois ont 

é tí* nhridianifme

I 0  Oraifen Fúnebre
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vüfurle Troné quedes Prineesen- 
fáns de l’Eglife. Auífi a-t-elle toüjours 
déclaré , que rien ne ícroit capable de 
la détadíer de la Foi de Saint Loüis.
Le Roí fon mari lui a donné jufqu’á 
la raort ce bel éloge, qu il n’y avoit 
que le feul point de Religión, ou 
leurs cceurs fufient defunis 5 & confir-
inant par fon témoignage la piété de 
la Reine ,ce Prince tués-éclairé a fáit 
connoífre en méme tcms á toute la 
terre la tendreíle, Famour conjugal, 
la fainte & inviolable fidélité de fon 
Epoufe incomparable. 
v Dieu, qui raporte tous íes conteils 
a la coníervation de ía fainte Eglííe, 
&quifécond en moyens, employe 
toutes choícs á fes fias cachees, s’éft 
íervi anrrefois des chaíles attraits de 
deux íáintes Héroines pour délivrér



de la Reine d* igleterre. i i
fes Fideles des mainsde leursennemis* 
Quand íl voulut fauver la villedeBé- 
thulie»il tendit dans la beauté de Ja* 
dith un piége imprévl &  inevitable
a l’aveugle brutaute d Holopherne. 
Les traces pudiques de la Reine Efther 
eurent un effet aufli falutaire , maís 
nioins violent. Elle gagna le coeur du 
Roí fon tnari, & fit d’un Prince infi-
dele ? un illuílre protccteur du Peuple 
de Dieu. Par un coníéil á peu prés 
íemblable, ce grand Dieu avoit pré- 
paré un charnie innocent au Roí 
d’Angleterre, dans Ies agrémens infi- 
nis de. la Reine foq époufe. Comme 
elle pofledoic fon' affe&ion ( car les 
nuages qui avoicnt paru au commen- 
cement furent bien-tót difllpéz ) Se 
que fon heureufe féeondité redoubloif 
tous les joiirs les íácrez líens de leur 
aríiour muñidle ■ íans eommettre Fau- 
torité du Rol fon Seignenr, elle em- 
ployoit fon crédit áprocurer un peu 
de re^p? aux Catholiques accablez, 
Des l o e  de quinze aris elle fut capa- 
ble de ces foins: & íeize années d'une
proípérité accomplie, quicoulérent 
íáns interruptión, avec radmiration 
de toute la terre, -furent íeize années 
de douceur pour cette Egliíe affligée»
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Le ctédit de la Reine obtint aux Ca- 
tholíques ce bonhenr ímgulier & 
prefque incroyable , d’étre gouvernés 
fucceíftvement par trois Nonces Apoí* 
toliques, qui ieiir aportoient les cbn- 
folations que recoivent les enfans de 
Dieude la communication avec k  
Saint Siége. Le Pape S. Grégoire 
éerivant au pieux Empereur Mauiice, 
lui reprcíénte en ces termes les de- 
voirs des Rois Chrétiens* Sfachez,

j  z Ofai fon Fúnebre .

o grand Mmpereur, que la douveratne l'utj- 
fance vous efi accordée cFen-haut > afín que 
la Vertu Jbit aidée, que les mayes du Ctel
foient élargies, & que P Empire dé la ier
re fírme P Empire du Cieh C’eft la Véfite 
elle-meme , qui lui a di£té ces belles 
paroles. Car qu’v a-t’il de plus con
venable á la puiuanee, que de íccou- 
rir la vertu ? a quoi la forcé doit-elle 
íervir , qu’á defendre la raifon I & 
pourquoi commandenc les faommes, 
íi ce n'eft pour faite que Dieu foit 
obei 5 Mais fur-tout, il fáut tí^rcp ie?

*Ad hoe enimpoteílas dominorum meoruni 
pietati eslitús data eft fuper omnes homines 3 
ut qui bona appetiiot, adjuventur 5 ut corfo- 
rum via iargius pateat» ut terreftre regnum 
coelefti regno famuletur. Greg, Lib. a; y p f í  
£%• M*ur. Aug.



de la Reine d’Angleíérre. I¿ 
robligaclon íi glorieufe que ce gcand 
Pape impofe aux Princcs, d’élargir 
les voyes da Ciel. J esus-Christ a 
dk dans fon Evangile: Combien eft 
érroit le chemin qui méne á la vie! 
6c voici ce qui le rend íi étroit, C ’éft 
que le Juftc, févére á lui-méme, 6t 
perfécuteur irréconcilfeble de fes pro- 
pres paífíons , íé tróuve encore per- 
íecuté par les injuíles paíííons des au- 
tres; & ne .peut pas méme obtenir 
que le monde le laiíle en repos dans 
ce íentier folitairedc rude, oíi ilgrim- 
pe plütót qu’il ne marche. Accourez, 
dit S. Grégoire , Puiffances du íiécle 5 
voyez dans quel íentier la vertu che- 
mine 5 doublement a Pétroit, &  par 
elle-mcme6c par lefiort de ceuxqui 
la perféciitent: fecourez-la, tendez- 
lui la mam : pulique vous la voyez 
deja fetiguée dü combatqifelle fou- 
tient au-dedans contre tantdetenta- 
tions qui accablent la nature humaí- 
ne, mettez-la du moins á couvert des 
iníultes du dehorsr Ainíi vous élargi- 
rez un peu les voyes du C iel, & réta- 
bljrez ce chemin, que ía hauteür & 
fon apreté rendront toüjours aílez 
diffidle.

$4ais íi jamais Pon peut dire que la



14 '
vove du Chretien cft etroite , c e íl}
JVÍessieurs j durant les períecutions, 
Car que peut*on imaginer de plus 
malheureux que de ne pouvoir con- 
ferver la Foi, fans s’expofer au fupli- 
ce , ni facrifier fans trouble , ni cher- 
cher Dieu qu en tremblant :Tel étoit 
Tetat déplorable des Catholiques An- 
glois. L’erreur & la nouveauté fe fai- 
foient entendre dans toutes les Chai
res ; & la do&rine anden ne, quí fe- 

Quod Ion 1’oracle de l'Evangile, doit im  
*n *u,re pféchée jufques Jur les toits , pouvoit á 
pr*d?-S> Pc n̂e Patler á l’oreille. Les enfans de 
cate fu- Dieu étoient étonnés de ne voir plus 
per te. ni l'Autel, ni le Sanétuaire, ni ces 

Tribunaux de miféricorde, qui juíli- 
ficnt ccux qui s’accufent. O douleur \ 
II falloit cacher la pénitence avec le 
me me foin qu’on eut fait les crimes i 
& Jesús - Christ méme íe vovoit

da.
X. *7

contrainr, augrandmalheur des honi- 
mes ingrats, de ehercher d’autres voi- 
les 6c d’autres ténébres , que ces voi* 
les & ces ténébres myftiques, dont il 
íe couyre volontairement dans l’Eu- 
chariftie A l’arrivéc delaRei&é, la 
ngueur fe raleñtit, & les Catholiques 
relpirercnt. Cette Chapelle Royale, 
qu elle fie batir avec tant de magnifi*



cence dans fon Palais de Sommerfet, 
rendoit á FEglife fa premiére forme. 
H e n r ie t t e  , digne filie dé Saint 
Louís, y animoit tout le monde par 
fon exemple, & y fonrenoit avec glol- 
re par fes retraites, & par fes priéres,
& par fes dévotions, F ancienne répu- 
tation de la Tres-Chrétienne Maifon 
de Branee. Les Prétres de FOratoIre, 
que le grand Fierre de Bérulle avok 
conduits avec elle , & aprés eux les 
Peres Capucins, y donnérent, par lenr 
pióte , aux Autels , lenr véritable dé- 
coration, & au Service D ivin, fa ma- 
jefté naturelle. Les Pretres & les Re- 
ligieux , zélez & infatigables Pafteurs 
de ce troupeau affligé , qui vivoient 
en Angleterre pauvres , errans , tra- 
veftis , defquels auffi le monde rfétoit fas 
digne, veñoient reprendre avec joíe non 
les marques glorieufes de lenr profef- erat 
fion dans la Chapelle de la Reine > & 
FEglife defolée, qui autrefois pouvoit „  ?* - 
a peine gemir librem ent, & pleurer jg. 
íá gloire pafiee, faifoit retenüir haute- 
ment les Cantiques de Sion dans nne 
terre étrangére. Ainfi la pieufe Reine 
cbnfoloit la captivité des Fideles, & 
relevoit leur efpérance. ,

Quand Dieu laiflé fortir du pnits

de la Reine d'Ángleterre• i  j
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de l’abíme la fumée qui obícurcit le 

. Soleil .felón l’expreííion de PApoca* 
f  lypfe, c’eft á-dirc, Venen & l’hcré. 

fie 7 quand pour punir les fcandales, 
ou pour revciller les Peuples & les 
Pafteurs, il permet á refprit de feduc- 
tion OG tromper 1£5 ame» natHauiwa 5
& de répandre par-tout un chagrín fu- 
perbe, une indocile curiofité , & un 
efprit de révolte : il determine dans 
fa fagefle profonde les limites quil 
veut donner aux malheurenx progrés 
de lerrcur, & aux fouffrances dé fon 
Egliíé. Je n’entreprens pas,Chrétiens, 
devous diré la deftinée des Héréfíes de 
ccs derniers fiécles, ni de marquer k 
terme fetal, dans lequel Dieu a réíolu 
de borner leur cours, Maisfi mon jtj* 
gement ne me trompe pas; fi , rape- 
fant la mémoire des fiécles paffez-, 
j ’cn fais un juñe raport á l’état pre- 
ftnt i j*oíé croire} & je vois les íages 
concernir ace íe n timen t,que les jours 
d’aveuglement íbnt écoulez, & qu’il 
eft tems deformáis que la lumiére re* 
Vicnne. Lorfqiie le Roi Henri VIII. 
Pnnce en tout le relie accompli, s'é- 
gara dans les paflions qui ont perdu 
oalomon, & tant d’autres Rois , Se 
commen^a d’ebranler lautoxité de



l’Eglifc : les (ages luí denoneereht 
qu’en remuant ce feul point, 11 met- 
toit tout en peril, & qu’il donnoit 
contre ion deífein une lícence cífre- 
née aux ages fuivans. Les (ages le pre- 
vinrentí mais les (ages font-íls crus 
en ce tems d’emportement, & ne fe 
rk-on pas.de leurs propheties ? Ce 
qu’une judicieuíe prevoyance n’a pu 
raettre dans l’efprit des hommes, une 
maítrcííe plus imperieufe, je veux di
re lexperience, les a forcez de le crol- 
re. Tout ce que la Religión a de plus 
íaint, a été en proye. L* Angleterre a 
tant changé, qu elle ne fcait plus elle- 
méme á quoi s’en teñir i & plus agi- 
tée en ía terre & dans fes potts me- 
mes, que. l’Océan qui renvironne* 
elle fe volt inondée par lfeffroyable 
débordement de mille Sefles bizarros. 
Qui fcait fi, étant revenue de fes er- 
reurs prodigieufes touchantla Royan
te , elle ne poufíera pas plus loin fes 
réftexions; & fi ennuyée de fes chan- 
gemens, elle ne regardera pas avec 
complaiíance l’ctat qui a precedé ? 
Cependant admirons iei la pieté de 
la Reine, qui a fcu íi bien conferver 
les precieux reftes de tant de perfecu- 
tions. Que de pauyres, que de mal-

de la Reírte dy Angleterre. i 7



heureux, quede fárnilles ruinécspouc/ 
ü caufe de la Foúoiit fubfifté pendant 
tout le cours de fa vie par l’immenfe 
pcofuüon de fes aumónes ? Elles feré- 
pandoient de toutes parts jufqu’aux 
dérniéres extrémítez de íes trois Ro-
yaumes} & s’étendans par leur abon- 

, méme fur les ennemis dé la11 UlCro í j cues
& les ramenoient á

é* 1 1 it i u i i  ai r c '  ̂  i* _ UL j
l’Eglife. Ainíi

ñon-feulenient elle cortfervoit, mais
encoré elle augmentóle le Peuple de 
Dícu. Les converfions étoicnt in
nombrables i & ccux qni en ont été
temoms oculaires nous ont apris, 
que penda nt trois ans de fe jours qu’el- 
le avoit fait dans la Coor du Roi fon 
Fils, la feule Chapelle Royale a vu
Í>lus de trois cens convertís, íans par- 
er des autres,abjurer íáintement leurs 

orreurs entre les mains de fes Aumó- 
niers. Heurcufe d’avoir confervé íi 
foigneufement Tétincelle de ce feu 
divin que Jesús eft venu allumer au 
monde! Si jamáis TAngleterre re- 
vient a íb i; fi ce levain precieux vient 
UP jouF I fanctífier toure cette maífe 
oüila été melé par fes Royales mains, 
la pofterite la plus eloignée n’aura 
pas aüez de louanges pour celebrer les



vcrtusde la R.eligieufe Henriette , 
& croira devóir a (a pieté l’ouvrage 
fi memorable du rétabliífement de
J. 1

Que íi l’Hiftoire de PEglife garde 
cheremént la memoire de cette Reí 
ne, notre Hiftoire ne tairapas les 
avantages qu’elle a procuré á fe Mai- 
fon & á fe Patrie. Fernme &Mere 
trés-cherie & trés-honorée, elle a 
reconcilié avec la Franco le Roi fon 
Mari, & le Roi fon Fils. Qui ne í^ak 
qu’aprés la memorable aftion de llf . 
le de R é, & durant ce farneux fiége 
de la Rochelle, cette Princefíe,próm- 
pte á fe fervir des conjonéturcs im
portantes, fit conclure la Paix, qui 
empécha 1’Angleterre de continuer 
fon fecours aux Calviniftes rcvoltezíEt 
dans ces derhiéres années , aprés que 
notre grand R o i, plus jaloux de fe 
parole & du felut de fes Alliez que de 
fes propres interéts, eut déclaré la 
guerre aux Anglois,ne fot-elle pas en
coré une fege 6c heureufe Mediatriee? 
Ne réiintt-elle pas les deux Royaumes* 
& depuis encore ne s’eft ellc pas apli- 
quéeentoutes rencontres á conferver 
cette mémeintelligence ? Ces foins 
régardent maintenant vos A l t e s s e s- v*-,r;'

de la Reine d' Angleterre,



Roy Ai es : óc rezempie a une grande
Reine, aufli-bién que le fang de Fran- 
ce &  d*Angleterre,que vous a vez un i 
par votre heureux mariage, vous doit 
mípirerle defir de travailler íans eeffe 
a l’union de deux Rois qui vous font 
fi proches, &  de qui la puiílancc 5c 
la vertu peuvent faireledeftinde t oír
te l’Europe.

Monseigneur , ce n’eft plus feule- 
ment par cette vaillante. main 5c par 
ce grand ctseur que vous acquerrez de 
la gloire, Dans le calme d’une pro- 
fonde Paíx vous aurez des moyens de 
vous fignaler ? & vous pouvez fervír 
l'Etat, fans l'alarmer , comme vous 

"* avez fait tant de fois, en expofant au 
niilicu des plus grands hazards de la 
giierre une vie auffi précieuíe & auífí 
néceflaire que la votre, Ce fervicc, 
Monseigneur , n’eft pas le íéul 
qu'on attend da vous 5 &  Ton peut 
tout efperer d’un Prince que la fageí- 
íé coníeiile, que la valeur anime, 5c 
que la juftice accompagne dans tou- 
tes fes aftions. Mais 011 m’emporte 
mon zele íi loin de mon trifte fnipi- >
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J’avoue en la commen<~ant, que 

jefens plus que jamais la difficulté 
de mon entreprife. Quand j’envlfage 
de prés les infortunes inoiiies dune fi 
grande Reine , je ne trouve plus de 
parola 5 & mon eíprit, rebute de tant 
d’indignes traitemens qu’on a faits a, 
la Majeílé 6c á la vertu,ne fe réfoudroit 
jamais á fe jetter parmi tant d’hor- 
reurs, fi la conftance admirable avec 
laquelle cette Princeflé a foutenu ces 
calamkez, ne furpafíoit de bien loin 
les crimes qui les ont caufées. Mais 
en méme-tems , Chrétiens , un autre 
foin me travaille. Ce n’eft pas un ou- 
vrage humain que je medite. Je ne 
filis pas ici un Hiftorien qui doitvous 
déveloper le íecret des cabinets, ni 
l’ordre des batailles?ni les intéréts des 
parties: il faut que je m’éleve au-def 
fus de rhom m e, pour faire trembler 
toute créature íbus les jugemens de 
Dieu, J'emrerai, avec David, dans les Introi- 
■puijjances du Stigneur, & j’ai a vous fai- bo In 
re voir les merveilles de íá main & de 
les confeils; confeils de jufte vengan- 
ce íur 1* Angleterre ; confeils de mi- p/. lxx% 
féricorde pour le falut de la Reine ; 
mais confeils marquez par le doigt 
de Dieu, dont Vempreinte efi fi vive &



(fáílfm FtmeMt ̂
fi manifefte dans lesévenemens que
f ü a traiter, quon ne peut refifter á
certe lumiére. _

■s Quelque haut qu’on puiííe reraon- 
tcc, póur rcchércher daos les Hiftoi- 
res les exemples des grandes muta- 
tions, on trouve que jufqu’ici elles 
font caufécs, ou par la moleíTe, ou 
par la violence des Princes. En efifet, 
quand les Princes,négligeans de con- 
noitre leurs aflaires & leurs armées, 
ne travaillenr qu á la challe, comme 

tu c*«. difoit cec Hiftorien 5 n’ont de gloire 
***• *• 9 que pour le luxe, ni d’efprit que pour 

inventer des plaiíirs; ou , qnand em- 
portcz par leur humear violente, ils 
ne gardent plus ni. loix ni mefures, 
& qu’ils ótent les égards & la erain- 
te aux hommes, en íáifans que les 
maux qu’ils fouffrent leur paroiííent 
plus iníiiporrabies que ceux quüs 
pr evo yene: alors ou la licence excef- 
fíve, ou la patience pouffée a l’extré- 
miré, menacent terriblement les Mal- 
fons régnantes. C H a r l e s  I. Roí 
d’Angleterre étoit jufte, moderé , 
magnanime, trés-inílruit defes affai- 
J 3. » 5c des moyens de régner. Jamais 
Prjnce ne fot plus capable de rendre 
la Royauté, non-feulcment venera-



chére \a s^feuj^Sí Que luí ^ íí^ d a
e  veoJE

bien avoüer de lüi ce qtfun Auteur 
célebre a dit de Céfar 5 qivil a été
clém ent, jufquá ctre oblígé de s’en 
repentir: C&fari proprium ¿r peculiare 
Jtt cíementi& infigne, qua ufque ad paeni- 
tentiam omites Juperavit, Que ce foit 
donc-lá, fil’on veut, riíluftre défaut 
de C h a r l e s  auffi-bien que de Celar: 
mais que ceux qui veulent croire que 
tout eft foibíe dans les malheureux Se
dans les yaincus, ne penfent pas pout 
cela nous perfuader que la forcé ait 
manqué á fon courage, ni la vígueur 
á fes confeils. Pouríuivi á toute ou- 
trance par l’implacable malignité de 
la fortune, trahi de tous Ies fíens, il 
ne s eft pas manqué á lui-meme. Mal- 
gré les mauvais íuccés de fes armes 
infortunées, fi on a pu levaincre,. on 
n*a pas pü le forcer: & cotrnne il 
na jamáis refofé Ce qui étoit raifon- 
nable, étantvainqueur ; il a toüjours 
rejetté ce qui étoit foible & in jufte, 
étant captif. Jai peineácontemples 
ion grand coeut dans ces dernieres 
épreüves. Mais certes il amontré qu’il 
n’eft pas permis aux rebelles de faite
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connoítre; 6t ceux qui ont vu de 
quel front il a paru dans la Salle de 
Weftminfter, 5c dans la place de Wit- 
thal, peuvent juger aiíément com- 
bíen il étoit intrépide á la tete de fes 
arméeSjCombien augufte &ma jeftueux 
au milieu de fon Palais & defa Gbur. 
Grande Reine, jeíatisfais á vos plus 
tendres defirs , quand je célebre ce 
Monatque j 6t ce coeur qui n’a jarnais 
véea que pour lui, fe réveille, tout 
pondré qu il eft, ¿c devient fenfible, 
méme fous ce drap mortuaire, au 
nom d’un Epoux fi cher, a qui íes en* 

*nemis mémes accorderont le titre de 
fage 6t celui de jufte, 6c que la pórte
nte mettra au rang des grands Prin
cesa fon Hiftoire trouve des ledeurs, 
dont le jugement ne fe laifle pas mat-
trífer aux évenemens ni á la fortu
ne,
, Ceux qui font inftruits des affáires, 
etans obligez d’avoüer que le Roí 
n’avoit point donné d’ouvertiire ni

pretexte aux excés facriléges dont 
nous abhorrons la mémoire, en ac

ia fierté indomptable de la 
je confefle que la haine 

etter lesefprits 
dans

des
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dans ce fentiment. Mais quand on 
confidcre de plus prés Phiftoire de ce 
grand Royaume, & particuliérement 
les derniers Régnes,ou Ton voit non- 
feulement les RoÍ$ Majeurs, mais en
core les Pupilles , & les Reines mé- 
mes fi abfoíués & fi redoutéess quand 
on regarde la facilité incroyable avec 
laquelle la Religión a été ou renvcr- 
fée, ou rétablie par Henri, par E- 
doiiard , par Marie , par Eliíabeth: 
on ne trouve, ni la Nation fi rebelle» 
ni fes Parlemens íi fiers & fi fa&ieux: 
au contraire on eft obligé de re- 
procher á ces Peuples,d'avoir été trop 
íoumis, puifqu’ils ont mis fous le 
joug leur foi méme & leur confcien- 
ce. N’accufons done pasaveuglément 
le naturel deshabitans de Pifie la plus 
célébre du monde, qui, felón les plus 
fidéles Hiftoriens, tirent leur origine 
des Gaulesi & ne croyons pas que les 
Merciens, les Danois & les Saxons, 
ayent tellement corrompu en eux ce 
que nos Peres leur avoient donné de 
bon fang , qifils foient capables de 
s’emporter á des procédez fi barbares; 
s’il ne s*y étoit melé d’autres cauíés. 
Qu’eft-ce done qui les a pouííez?QueL 
le forcé, quel traníport, quelle in-

B
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tenapériea caufé ces agitar ions &  ccs 
vioíences > N’en doutons pas, Chrc- 
tiens: ks faufles Religions, le liberti-

fans foumiífion , a emporté les cou- 
rages. Voílales ennemis que la Reine 
a cu á combatiré, & que ni íá pru
dente , ni ía douceur, ni ía fermeté, 
n’ont pu vaincre.

J’ai deja dit quelque choíé de la 
licence ou fe jettent les eíprits, quand 
on ébranle les fondemens de la Reli
gión , & qu on remué les bornes une 
fois pofées, Mais comme la inadere 
que je traite me fournit un exemple 
manikíte & unique dans tous les íié- 
cles» de ccs extrémitez fúrieufes: il 
eft , Messieub . s , de la néceffitéde 
mon (u jet,de remonter juíquau prin
cipe , & de vous conduire pas a paS 
par tqus les excés oii le mépris de la 
Religioir ancienne, & célui de l’au- 
torité de l’Eglife, ont été capables de 
pouflei les hommes, *

Done la fburcc de tout le mal eft 
que ceux qui n’ont pas craint de ten*

1s
choiés divines íans nn, íans regie,
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veautez, que la fainte autoritéde 
i’Egliíé, ils ont été obligez de la ren 
verfer. Ainfi les Decrets des Contíles

unanímité, l’ancienne tradition du 
Saint Síége & de 1’Eglife Catholíque 
n’ont plus été córame auttefois des 
Loix facrées 6c inviolables,, Chacun. 
s’eíl fait a fo i-me rae un tribunal ou 
il s*eft rendu Farbitre de ía croyance ; 
6c encore qu* il femble que les nova- 
teurs ayent voulu reteñir les efprits, 
en les reníermans dans les limites de 
l’Ecriture-Sainte i comrae ce na été 
qu’a conditíon que chaqué Fidéle en 
deviendroit Tinterpréte, & croiroit 
que le Saint Efprit luí en diñe l’ex- 
plication,il n*y a point de partículier 
qui ne íe voye aurorifé par cette doc
trine á adorer fes inventions, á con- 
facrer fes erreurs, á apeler Dieu tout 
ce qu’il penfe. Désdors on a bien 
prévü que la licence n’ayant plus de 
freiti, les Scéles fe multíplicroient juf 
qu’á rinfini 5 que Fopinlátreté íéroít 
ínvincible, 6c que tandis que les uns 
necefíeroient de difputer, ou donne- 
roient leurs reverles pour inípirations, 
les autres, fatiguez de tant de folies 
vifions, 6c ne pouvans plus reconnoí-



la Religión déchirée 
par tant de Sedes, íroíent enfin chec- 
cher un repos funefte, & une entiére 
indépendance dans nndifférence des 
Religions, 011 dans FAtheifme,

Tels , & plus pernieieux encore, 
comme vous verrez dans la fuite,font
les effets naturels de cette nouvelle 
dodrine, Mais de méme qu’une eau 
débordéc ne íak pas par-touí les mé
mes ravages, parce que íá rapidité ne 
trouve pas par-tout les mémes pen
díaos & les mémes ouvermres : ainíl
quoique cetefpritdfindocilité & d’in- 
dépendancc íbit également répandu 
dans toutes les Héréfies de ces der-
niers fiéclcs, il n’a pas produit uni- 
vcrfcllement les mémes effcts: il a
recu diverfes limites, fuivant que la 
crainre,ou les interéts,ou l’humeur des 
particulíers, & des nations, ou enfin 
la puiflánce divine qui donne quand 
il lui plait des bornes íecrettes aux 
paífions des hommes les plus empor- 
tées, l’ont différemment retenu. Qué 
s’il s’eft montré tout entier a i’An- 
gleterre, & fi íá malignifé s‘y éft dé- 
clarée fans réferve $ les Rois "en ont 
fouffert, mais aufli les Rois en ont 
eté cauíe. lis ont trop fait fentir aux
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Peuplcs que Tancienne Religión fe 
pouvoit changer. Les Su jets ont cefle 
d’en révérer les máximes , quand ils 
les ont vu céder aux paííions, & aux 
intéréts de leurs Princes. Ces terres 
trop remuées, & devenues incapables 
de confiftance,font tombées de toutes 
parts , & n’ont fait voir que d’efíto- 
yables précipices. J’appelle ainíl tañe 
d’erreurs téméraires & extravagantes 
qu’on voyoit paroitre tous les jours. 
Ne croyez pas que ce foit íeulemenc 
la querelle de l’Epifcopat, ou quel- 
ques chicanes íur la Liturgie Angli- 
cane qui ayent émü les Communes. 
Ces difputes n’étoient encore que de 
foibles commencemens , par oü ces 
efprits mrbulens faifoient comme un 
eflai de leür liberté. Mais quelque 
chofe de plus violent íé remuoit dans 
le fond des coeurs : c’étoit un dégoüt 
íecret de tout ce qui a de Tautorité, 
3t une démangeaifon d’innover fans 
fin, aprés qu’on en a vü le premier 
exemple.

Ainíi les Calviniftes , plus hardis 
que les Luthériens, ont fervi á établir 
les Sociniens qui ont été plus loin 
qu’eux, 3c dont ils groflGfíbnt tous les



jours le partí. Les Sedes infinies des 
Anabatiítes font forties de cette íné- 
me fouree ; & leurs opinions mélées 
au Calvínifine ont íáit naitre les In
dependan s-,qu i n’ont point ende bor- 
nesiparmi lefquels on voit les Trem- 
blcurs, gens fanatiques, qui croyent 
que toutes leurs reverles leur font 
infpirées $ & ceux qu’on nomine 
Ghercheurs, á caufe que dix-fept cens 
ans aprés J esus-Ch rist ,Mls cher- 
chent encere la Religión,& n’en ont 
point d’arrétée.

C eft, M e s s i e u r s  , en cette for
te que les efprits une fois émus tom- 
bans de ruines en ruines, fe font di- 
vifez en tant de Seftes. En vain les 
Roisd’Anglcterre onteru les pouvoir 
reteñir fur cette pente dangereufe ? 
enconfervans TEpifeopat. Car que 
peuvent des Evéques, qui ont anéan- 
tí eux-mémes Pautorité de leur Chai
re , & la révérence quon doit á la 
íucceífion, en condamnans ouverte- 
ment leurs prédécefíéurs jufqiPá la 
fouree méme de leur Sacre j c’eft-á- 
dire, juíqu au Pape Saint Grégoire, 
&au Saint Moine Anguftin fon difd- 
ple, Se le premier Apórre de la Na- 
üonAngloife ? Queítceque TEpif-

,  0  Oraifon Fúnebre



de la Reine dyAngleterre* y \  
copat, quarid il fe fépare de l’Eglife, 
qui eft fon to u t , aulü-bien que du S. 
Siége, qui eft fon centre ? pour s*at- 
tacher contre la nature á la Royauté 
comme a fon chef í Ces deux puiflan- 
ces d’un ordre ÍI différent nes’uniílent 
pas , mais s embarraífent mutuelle- 
ment, quand on les confond eníeca
ble 5 & la Majefté des Rois d’Angle- 
terre íeroit demeurée plus inviolable, 
íi contente de íes droits íacrez , elle 
n’avoit point voulu attirer á foi les 
droits & Tautorité de REglife. Ainíi 
ríen na retenu la violence des eíprits 
féconds en erreurs : & Dieu pour pu
nir l’irréligieufe inftabilitéde ces peu- 
ples, les a livrez á l’intempérance de 
leur folie curiofíté 5 en forte que l’ar- 
deur de leurs difputes infenfées , & 
leur Religión arbitraire , eft devenue 
la plus dange reufe de leurs naaladies.

11 ne faut point s’étonner s’ils per- 
dirent le refpeft de la Majefté, 5c des 
Loix, ni s’ils devinrent faclieux , re- 
belles 6c opiniátres.On enerve la Re
ligión quand on la change, 5c on luí 
ote un certain p o id , qui feul eft ca-
Í>able de teñir les Peuples. lis ont dans 
e fond du coeur je ne í^ai quoí d’in- 

quiet qui s’échape, íi on leur ote es
B 4



frcín néceflaire; & ne leur laíífe plus 
ríen á ménager , quand on leur per- 
met de fe rendre maitres de leur Re
ligión, Ceft de-lá que nous eft né ce 
pretenda R égne de Christ , inconnu 
jufqucs albrs au Chriftianifme qui 
devoit anéantir toute la Royauté , 6c 
égaler tous les hommes ; íbnge íedi- 
tieux des Indépendans* 6c leur chime- 
re impíe 6c facrilége: tant il éft vrai 
que tout fe tourne en révoltes , 6c en 
penfées féditíeufes , quand l’autorké 
de la Religión eft anéantie. Mais 
pourquoí cnercher des preuves de la 
vérite que le S. Efprit a prononcée 
patunc ícntence manifeftc! Dieu írte
me menace les Peuples, qui altérent 
la Religión qu’il a établie, de fe reti- 
rer du milieu d’eux , 6c. par-lá de les 
livrer aux guerres civiles. Ecoutez 
comme il parle par la bouche du Pro- 
phete Zacharíe : * Leur ame ? dit le 
Seigneur, a varié envers moi, quand ils 
ont íi fouvent changé la Religión 5
ér je leur ai d it, Je  ne Jerai plus votre
Pajieur c’eft-á-dire, je vous abandon-

* Anima eorum variavit in me; &  dixi,Non 
paíeam vos.Quod moritur moriaturs &  quod 
Uccjditur , fuccidatur j &  reliqui devorent 

unuíqujfque carnem proximi fui, Zac. xj ,  9.

2  x Oraron fumare
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nerai a vous-mémcs, & a votre cruel- 
le deflínée 5 & voyez la fuite: Que ce 
qui doit mourir aille d la mort ; que ce qui 
don étre reve anché ¿JbUretranché. Enten- 
dez-vous ces paroles J & que ceux qui 
demeureront , fe  devorent les uns les au- 
tres. O  Prophétie trop réelle, 6c trop 
véritablement accomplle t La Reine 
avoit bien raifon de juger qu’il n*y 
avoit point de moyen d’óter les eau- 
fcs des guerres civiles, quen retour- 
nant á Fuñiré CathoHque, qui a fait 
fíeurir durant tant de fiédes FEglife 
& la Monarchie d’Angleterre, autant 
que les plus faintes Eglifes, & les 
plus iiluftres Monarchies du monde. 
Ainíi, quand cette pieufe Princefíé 
fervoit FEglife, elle croyoit fervir l’E- 
tat 5 elle croyoit aflúrer au Roi des 
ferviteurs, en confervant á Dieu des 
Eidéles. L’expérience a juftifié íes fen- 
timens 5 & il eft vrai que le Roi ion 
fils n*a ríen trouve de plus ferme 
dans fon fervice, que ces Catholiques 
fi hais , fi perfécutez, que lui avoit 
feuvé la Reine fe Mere- En efiet, il efe 
viílble que puifque la féparation & la 
révolte contre l’autorité de l’Eglife a 
été la fource d’oü font dérivez tous 
fes maux > on n en trouvera jamáis les

BS
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remedes que par le retour a l’unké, 
Se par la foumiífion ancienne. C*eft 
le mépris de cette uniré qui a divifé 
rAngleterre. Que II vous me deman
des , comment tant de fáftíons qpo- 
íees, & tant de Señes incompatibles 
qui fe devoient aparemment détmire 
les unes aux autres, ont pu fi opiniá* 
tremeñt conipirer eníémbie contre le 
Troné Royal, vous l’allez aprendre.

Un homme s*eft rencontré d’une 
profondeur d’efprit incroyable, hy- 
pocrite, rafíné autant qu’habile poli- 
tique, capable de tout entreprendre 
& de tout cacher , également añif & 
infatigable dans la paix & dans la 
guerre, qui ne laifíbit ríen a la fortu
ne de ce qu’iipouvoit lui óter par 

'' l  & par prévoyance j mais au 
vigilan t, & fi prér á tout, qu’il 
... ' les occafions qu’el-

5 enfin, un de ces 
efpritsjemuans de audacieux, qui íem» 
blent étre nez pour changer le mon
de, Que le fort de tels efprits eíf ha- 
zardeux, & qu’ii en paroit dansl’t ó  
totre a qui leur audace a été funefte !

na

trompeóles Peí*



pies, & de prévaloir contre lesBLoís,
Car comme ileut apercu que dans ce XftJ%' 
mélangeinfini de Sedes, qui n’avoient "* 
plus de regles certaines, le plaifir dé 
dogmatifer íans étre repris ni con- 
traint par aucune autorité Eccléíkfti- 
que, ni féculiére , étoit le charme 
qul pofledoit les efprits, ili^ut fi bien 
les concilier par-la, qu il ut un corps 
redoutable de cet aflemblage monf- 
trueux. Quand une fbis on a trouvé le 
moyen de prendre la muititude par 
Tapas de la liberté, elle fuk en aven- 
g le , pourveu qu*elle en entende feu- 
lement le nom. Ceux-ci, occupez du 
premier objet qui les avoit tranípor- 
tez, alloíent tou jours, fans regarder 
qu’ils alloient á la fervitude ; & leur 
fubtil condudeur, qui en combattant, 
en dógmatiíant, en mélant mille per
lón nagesdivers, en faifent le dodeur 
& le prophete, aulfi-bien que le fol- 
dat & le capitaine »vit quil avolt tel- 
lement enchanté le monde , qu’il 
étoit regardé de toute Tarmée comme' 
un Chef envoyé de Dieu pour la pro- 
tedionde Tindépendance,commenca 
á s’apcrcevoir qu il pouvolt encore 
les pouflér plus loin. Je ne vous ra- 
conterai pas la íbite trop fortunée de ^
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fes entreprifes, ni fes fameufes vidoí, 
resdontla vertu étoitindignée, ni 
cette longue tranquilité qui a étonné 
rUnivers, C étoit le confeil de Dieu 
d’inftruire les Rois á ne point quitter 
fon Iglife, II vouloit découvrir par 
un grand exemple tout ee que peut 
Pheréfie, combien elle eft naturelle- 
mentindocile & indépendante, com
bien fatale á la Royauté, & á toute 
autorité legitime, Aurefte quand ce 
grand Dieu a choifi quelquun ponr 
Itre rinftrument de fes defleins, rien 
n’en arréte le cours, ou il enchaine, 
ou il aveugle, ou il dompte tout ce 
qui eft capable de réfiftance. a Je fuis le 
Seigneur, dit-il par la bouche de Jéré- 
mie j c’ejl moi qui ai fait la ierre ame 
les hommes & les animaux , & je  la mets 
entre les mains de qui il me plaft, b Ei 
maintenant j'ai voulu Joumettre ces terres 
d Nabuchodonojor Roí de Babylone , moa 
ferviteur» II lapelle fon ferviteur, quoi

a Ego feci terram & hommes, & jumenta 
quae funt fuper faciem terrse, in fortitudine 
mea magna & in brachio meo extento, & dedi 
eam ei qui plaeuit in oculis meis, Jer. xx-vij.

p b Et nunc itaque dedi omnes térras iftas 
m manu Nabuchodonoíor Regis Babylonls fervj raen ibid. 7
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qu’infidéle, ácaufe qu'il Ta nominé 
pour exécuter fes decrets; a Et Jordán- 
ne, pOLirfuit-íl, que tout luí Joit fium is % 
jufqu'aux animaux: tant il eft vrai que 
tout ploye, & que tout eft fouple 
quand Dieu le commande,Mai$ écou- 
tez la íiiite de la- Prophétie : b Je -veux 
que ces peuples lui obeijfent, ¿f qu'ils obéij- 
fent tficGTE & f in  fils > jvfqu?¿i ce que le 
tems des wns (y des autres vienne. Voyez, 
Chrétiens, comme les tems font mar- 
quez j comme les générations font 
comptées: Dieu determine jufqu a 
quand doit durer Paflbupiflément, & 
quand auffí fe doit réveiller le monde: 

Tel a été le fort de 1’Angleterre. 
Mais que dans cette effroyable confu- 
íion de toutes chofes , il eft beau de 
confidérer ce que la grande Hen- 
riette a entrepris pour le falut de ce 
Royanme; fes voyages, fes negocia- 
tions, fes traitez, tout ce que fa pru* 
dence .& fon courage opofoient a la 
fortune de l*Etat, & enfin fá confian- 
ce ̂  par laquéüe n’ayant pu vaincre la
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a Infuper & beítías agri dedi ei ut fervianí 
iUi. ibid.

b Etftrvient ei, & fervient filio ejus, do
ñee veniat tempus terr* ejus &
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violente de la deftinee , elle en a fj 
noblement foutenu Teífort! Tons les. 
jours elle ratnenoit quelqu*un des Re- 
bclles 5 & de peur ils ne fiiflent 
xnalheureufement engagez á faillir 
toüjours, parce qnils avoient failll 
une fois, elle vouloit qu’ils rrouvaf- 
fent leur refoge dans íajaarole. Ce fot 
entre fes mains que le Gouverneur de 
Scharborouk rerait ee Port, & ce 
Chateau inacceílible. Les deux Ho- 
thams pere Se fils, qui avoient donné 
le premier exemple de perfidie, en re- 
foíans au Roi méme les portes de la 
Forterefife & du Port de Hull, choiíi- 
rent la Reine pour médiatrice, St de- 
voient rendre au Roi cette place avec 
celle de Beverlei: mais ils forent pré* 
venus, & décapités ; & Dieu qui vou- 
lut punir leur honteuíé defobeíflánce 
par les propres mains des Rebelles, 
ne permit pas que le Roi profitat de 
leur repentir. Elle avoit encore gag- 

u? ?̂a*re de Londres, dont le eré* 
étoit grand, Se plufieurs autres 

Chefsde la fa&ion. Preíque tous ceux 
qui lui parloient, fe rendoient á elle > 
& íi Dieu n eut point été inflexible, ó 
laveuglement des Peuples ñ’eüt pas 
ete incurable, elle auroit guériles efi



prits, & le pará le plus jufte auroit 
été 1c plus fort,

On Tcak, Messieurs , que la Rei
ne a íbuvent expofé fe perfonne dans 
ces conférences fecrettes; mais j’ai a 
vousfairevoir de plus grands hazards. 
Les Rebelles s’étoient faifis des Arfe, 
naux & des Magaíins ; & malgré la 
déíeciion de tant de Su jets, malgré 
Finíame defertion de la Milice méme, 
il étoit encore plus aifé au Roi de le- 
ver des foldats, quede lesarmer. Elle 
abandonne pour avoir des armes & 
des munitions 7 non-íeulement fes jo* 
yaux , mais encore le foin de ía víe. 
Elle fe met en mer au mois de Fé- 
vrier, malgré Phiver & les temperes; 
& fous pretexte de conduire en Hol- 
lande la Princefle Royale fe filie ainée, 
qui avoit été mariée á Guillaume 
Prince d’Orange, elíe va pour enga- 
ger les Etats dans les intérets du Roi,. 
lui gagner des Officiers, lui amener 
des munitions, L’hiver ne l'avoit pas 
efifrayée , quand elle partit d’Angle- 
terre; Phiver ne Parréte pas onze 
mois aprés, quand il feut tetourner 
auprés du R oi: mais le foccésn’en fot 
pas femblable. Je tremble au feul re- 
cit de la tempére furkufe, done fe
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flotee fot battue diirant dix jours. Les 
Matelots furent alarmez juíqu’á per- 
dre refprit, & quelques-uns d’entr'eux 
le précipitérent dans les ondes. Elle, 
toujours intrépide autant que les va* 
gues étoient énmes , rafluroit tout le 
monde par ía fermeté. Elle excitoít 
ceux qui í’accompagnotent á efpérer 
en Dieu, qui faifoit toute ía confian* 
cej &pour éloigner de leur eíprit les 
funefíes idées de la mort qui fe pre- 
léntoit de rous cótez, elle diíoit avec 
un air de férénité quí fembloit deja 
ramener le calme, que les Reines ne 
fe noyoient pas: Helas, elle eft réfer* 
vée á quelque chofe de bien plus ex- 
traordinaire! 3e pour s’étre fauvée du 
naufrage, íes malheurs n*en feront pas 
moins deplorables. Elle vit périr íes 
vaiflcaux, 6c prefque toute l’eípéran- 
ce d’un fí grand fecours. L’Amiral ou 
elle étoír, conduit par la main de ce- 
lui qui domine íur la profbndeur de 
j3 m| r ’ & quidompte fes flots íoule* 

£ * ^  aux ports de Hollan-vez
dei & tqus les Peuples furent étonnez 
a une delivrance fi miraculeufe.

* Ceux qui íbnt échapez du ñau*
Baví^ü£râ  j-ibemti * exinde repudiúm Um i & man dicunt. 21m ukit tomit.



frage, diíent un éternel adieu a la mer 
& aux vaiflcaux ,&  cotnme difoit un 
anden Auteur , ils n’en peuvent m i
me fuporter la vue, Cependant onze 
jours aprés, ó réfblütion étonnante l 
la Reine á peine fortie d une tour- 
mente fi épouventable, préflee du de- 
fir de revoir le Rol, & de le íecourir, 
ofe encore fe commettre á la fiirie de
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rOcéan , & á la rigueur de rhyver. 
Elleramaflequelques vaiífeauxquel- 
le charge d’Officiers & de munitions, 
&repaüé enfin en Angleterre. Mais 
~ui ne feroit étonné de la cruelle def- 
inée de cette Princefle ? Aprés s’étre 
auvée des flots, une autre tempére lu| 

t prefque fatale. Cent píéces de ca- 
ion tonnérent íur elle á ion arrivée, 

la maifon ou elle entra fut percée 
e leurs coups.Qu’elle eut d’afíuranee 

es cet effroyable péril! mais qu’elle 
út de clémence pour Tauteur d un íl 
oir attentat! On l’amena prifonniet 
eu de tems aprés; elle luí par don na 
on crime , le livrant poiir tout íiipli- 
e a ía confcience, & á la honte d’a- 
oir entrepris íur la vie d’une Princef 
e fi bonne & fi généreufe *, tant elle 
toit au-deflus de la vengeance, auflS- 
ien que de la crainte.Maisne la ver*



az Oraifon Fúnebre 
ronS'flOus jamáis auprés du Roi qui 
fouhaite fi ardemment fon retour ? 
Elle brüle du méme defir, & deja je 
la vois paroitre dans un nouvel apa- 
teil. Elle marche comme un Général 
á la tete d’une armée Royale, pour 
traverfer des Provinces que les Rebe* 
les tenoient prefque toutes. Elle afíié- 
gc §c prend d’afiáut en pafíánt une 
Place confidérablc qui s’opofoit á fa 
marche j elle triomphe, elle pardon- 
ne, & cnfin le Roi la vient recevoir 
dans une campagne ou il avoit rem
porré l’année précédente une viétoire 
fignalée fur le Général E fa . Une 
hcure aprés on aporta lanouvelle d’u- 
ne grande bataille gagnéetTout fem- 
bloit profpérer par ía prefence 5 les 
Rebeles étoient confternez : 6c fi la 
Reine en cut été eme j íl au lieu de di* 
viíér les armées Royales, & de les 
amuíer* contre ion avis, aux fiéges in- 
formnez de Hull & de Glocefter , on 
eüt marché drok á Londres, Pafiaire 
etqit décidée, & cette Campagne eüt 
nni la guerre. Mais le moment fut 
manqué. Le terme fatal approchoit; 
oc le Cid, qui fembloit fufpendre, en 
faveur de la piété de la Reine, la ven- 
geance qu’ii méditoit, conimenca i



fz declarer. * Tu Jpais uaincre, diíbit 
un brave Africain au plus rufé Capi- 
taine qui fut jamais , mais tu ne Jfais 
fas ajer de ta viSloire • Rome que tu te- 
mis t*¿chape '■> & le dejlin ennemi t'a oté 
tantot le mojen, tantot la penfée de la 
prendre,Dep\iis ce malheureux moraent 
tout alia vifiblement en décadenee, & 
les afláires furent íans retour. La Rei
ne qui fe trouva grofle, 6c qui ne put 
par tour fon crédit faire abandonner 
ces deux fiéges, qu*on vit enfin fi mal 
réiiílir, tomba enlangueur, 6c tone 
l’Etat languit avec elle, Elle fui con- 
traintc de fe féparer d’avec le R o i, 
qui étoit prefque aHiégé dans Ox
ford, 6c ils fe dlrent un adíen bien trif- 
te , quoiqu ils ne í^uflent pas que c’é* 
toit le dernier. Elle fe retire á Exeter 
ville forte , oü elle füc elle-méme 
bien-tót aífíégée. Elle y accouchadu- 
seJPrinceífe, 6e fe vit douze joura 
apres contrainte de prendre la fuite 
pour fe réfugier en France.

P r i n c e s s e  dont la deftinée eft 
fi grande 5c íi glorieufe, faut-il que
. * Tum Maharbal .* Vincere ícis, Annibal > 

Victoria uti nefeis. Liv. "Ote. 3 . Itv. %. 
Potiundae urbis Roma?, modo rnentem non 
sari i modofomuiam, ibid, lib, s.
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vous naííííez en la puiflance des enne- 
mis de votre Maiíon! O Eternel, veib 
lez fur elle 5 Anges faints, rangez á 
l’entour vos efcadrons invifibles, & 
faites la garde autour du berceau d*u- 
ne PrincdTc íi grande & ñ délaiffée. 
Elle eft deftinéeau fage valeureux 
PHitifpES j & doit des Pnnces s la 
Francc dignes de lu í, dignes d*elle, 
& de leurs Ayeux. Dieu Ta protégée, 
M e s s i e ü  r s . Sa Gouvernante, 
deux ans aprés tire ce précieux enfant 
des mains des Rcbelles: & quoiqifig- 
norant fa  captivité , & íentant trop 
fa grandeur, elle íe découvre elle-mé- 
mc ¡ quolque refnfant tous les autres 
noms, elle s*obíline á dire qu’elle eft 
la Princefle; elle eft enfin amenée au- 
prés de la Reine fa mere, pour íaire 
m  c o n íb la t io n  d u r a n t  fes m a l h e u r s ,  
e n  a t te n d a n t  q u ’e lle  fa lle  la  f e l ic i té  
d 'u n  g r a n d  P r in c e ,  &  la  j o i e  d e  t o u t e  
l a  F ra n c e . M ais  j’in te r r o m p s  P o r d r e  
d e  m o n  H if to ire , J ’a i  d i t  q u e  la  R e in e  
fu t  o b lig é e  á  fe r c t i r e r  d e  f o n  R o y a u -  
m e .E n  effé t e lle  p a r t í t  d e s  P o r t s  d ’A n - 
g le te r r e  á  la  v u é  d es  v a ifléau x  d e s  R e* 
b e l le s ? q u ¡  la  p o u r f u iv o ie n t  d e  fi p ré s ,  
q u e l l e  e n te n d o i t  p r e íq u e  le u rs  c r is  &
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leurs menaces infolentes. O voyage 
bien différent de celui quelle avoit 
faic fur la méme mer , lorfque venant 
prendre pofíefiion du Sceptre de la 
Grand’Brctagne , elle voyoit, pour 
ainfi dire, les ondes fe courber ¿bus el
le , & foumettre toutes leurs vagues 
á la domínatrlce des mers ! Mainte- 
nant ehaflee, pouríuivie par fes enne- 
mis implacables qui avoient eu rauda- 
ce de lui faire fon proces, tantót fau- 
vée, tantót prefque prife, changeanr 
de fortune á chaqué qnart-d’heurc, 
n’ayant pour elle que Dieu, & fon 
courage inébranlable, elle n avoit n! 
aífez de vents, ni aflez de voiles pour 
favoriíér ía fitite précipitée. Mais enfin 
elle arrive á Breft, ou aprés tant de 
maux il lui fut permis de refpirer un 
peu.

Quand je coníidere en moi-mém¿
les périls extremes & continuéis qu*a 
couru cette Princefle íur la Mee & íur 
la Terre durant l’efpace de prés de dix 
ans, & que d’ailleurs je vois que tou
tes les entreprifes font inútiles contre 
fa perfonne , pendant que tout réiiilit 
d*une maniére íurprénante contre PH- 
tat j que pnis-je peníer autre chofe, fi- 
non que la Providence, autant atta-
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ürstjM
chéc a lui confervcr la vic, qua ten- 
verfer fa puiífance, a voulii qu’elle 
furvéquit a fes grandeurs , afin qu’elle 
püt furvivre aux attachcmens déla ter- 
te  r  Se aux fentímens d’orgueil qui 
corrompent d’autant plus les ames > 
qu’elles íbnt plus grandes & plus éle- 
vées - Ce fut un coníéil á peu pres 
íémblable, qui abaifla autrefois David 
fous la main du rebelle Abíalon. * Le 
•voyti-vom, ce grand R oi, dit le íaint 
Se éloquentPrétre de Maríeille, levo- 

yez-vous feu l, abandonné , tellement dé» 
ehü dans Pejprit desJiens, qu'il devjent un 
objet de mépris aux uns 7 & , ce qui ejl 
flus infufortable a un grand courage, un 
objet de fitié aux auttes ? ne Jfaehant , 
pourfuit Salvien T de laquelle de ces deux 
chojes il avoit le plus d Je plaindre , oude 
te que Siba le nourrijjbit , ou de ce que Sé- 
méi avoit Pinjo lente de le maudire»V oilá,
Messieurs, une image, mais impar- 
fáite, de la Reine d’ Angleterre, quand 
aprés de fi étranges humiliations, ellé 
fut encore contrainte de paroitre au

*  Dejeftus uíque ¡n fuorum, quod grave 
. »contumeliam, vei, quod gravius» mifc-

;utvel Siba euro pafeeretj vel eí 
maledicere Semei publicé non timeret, s d *  

*• i .  aeguker, Deü



monde , & d’étaler, pour ainfi dite, 
á la France méme, & au Louvre, oü 
clic étoit néeavec tant de gloire, tou- 
te rétendué de ík mifére, Alors elle 
put bien dire avec le Prophete Ifaie: 
* he Seigneur des armées a fait tes choJesy 
pour anéantir tout le fafle des grandeurr 
htmaines> & tmrner en ignominie ce que 
l'Univers a de plus augufie. Ce n’eft pas 
que la France ait manqué a la filie de 
Henri le Grand. A n n e  la magnanime, 
la picuíé, que nous ne nommerons 
jamais lans regret, la recut d’une ma
niere convenable ala Majefté des deux 
Reines. Mais les affaires du Roi ne 
permettans pas que cette fage Ré- 
genteput proportionner le remede 
au mal, jugez de Tétat de ces deux 
Princefles, Henriette d’un fi grand 
coeur, eft contraíate de demander du 
fecours t Anne d’un fi grand coeur, 
ne put en donner aflcz. Si l*on eüt pu 
avancer ces belles années dont nous 
admirons maintenant le coursglo- 
rieuxjL ouis,quientendde filoin  
les gémiflémens des Chrétiens afíli-

* Dominas exercituum cogítavit hoc, ut 
detraherei fuperbiam omnis glorias, & ad 
ignominiam deduccret uraverfos inclycos ter- 
I?. ifÁm xxttj. p.
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gez; qui afluré de ía gloire , dont la
lageíft de fes confetis, la droiture 
de fes íntentions luí répondent toü- 
jours malgté l’incertitude des événe- 
niens, entreprend luí íéul la caufe 
commune , & porte fes armes redou- 
tées á travers des efpaces immenfes de 
mcr & de terre j auroit-il refufé ion 
bras á fes voifins 7 á fes alliez ? á fon 
propre fang, aux droits facrez de la 
Royauté, qu il fcait fi bien mainteniri 
Avec quelle puiflance TAngleterre 
l’auroit-eüe vu ínvincible défenfeur, 
ou vengeur prefent de la Majefté vio* 
lée ? Mais Dieu navoit laiffé aucune

48 Oraifon Tunébre

rcíTource au Roí d’Angleterre : tout 
lui manque, tout luí eft contraire. 
Les Ecoífois, á qui il fe donne, le 
livrent aux Parlementaires Anglois,& 
les Cardes fidéles de nos Rois, trahif- 
fent le leur. Pendant que le Parle- 
ment d’Angleterre fonge á congé- 
dier 1 armée, cecte armée toute indé- 
pendante, réforme elle-méme á fa 
mode le Parlement, qui eüt gardé 
quelques meíures, 6c fe rend maítref- 
fe de tout. Ainíi le Roi eft mené de 
captivité en captivité; & la Reine 
remué en vain la France, la Hollan- 
de, la Pologne méme, & les Puif*

fances



fauces du Nord les plus éloignées. 
Elle ranime les EcoíTois, qui arment 
trente müle hommes: elle fait avee 
le Duc de Lorraine une entreprife 
pour la dáiiv ranee du Roi fon Sci- 
gneur , dont le (ucees pároli infailli- 
ble, tant le concert en eft jufte. Elle 
retire fes chers enfans, fuñique cipe- 
ranee de fa Maifon, & confefle á cet- 
te fois que parmi les plus mortelles 
douleufs, on eft encore capable de 
joye, Elle confole le R o i, qui lui 
écrit de fa prifon méme , qu’elle feu- 
le foutient fon efprít, & quil ne faut 
ctaindre de lui aucune baífeíTe, parce 
que fans cefíe il íé fouvient qu'il eft á 
elle. O mere, ó femme, ó Reine ad
mirable , & digne d’une meilleure 
fortune, fi les fortúnes ele la terre 
étoient quelque chofe l Enfin il faut 
ceder á votre fort, Vous avez aílez 
foutenu l’Etat, qui eft attaqué par une 
forcé invincible & divine * il ne refte 
plus deformáis íinon que vous teniez 
íérme parmi fes ruines.

Comme une colonne,dont la maf- 
fe folide paroit le plus íerme apuí dun 
temple ruíneux , loríque ce grand 
édifice , qu’elle foutenoit, fond íiir 
elle fans f  abatiré: ainfi la Reine fe

C
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montre le ferme foutien de l’Etat, 
lorfqu aprés en avoir long-tems por
té le ftix , elle n’eft pas méme cour-
bée fous fa chute.

Quicependant pourroit exprimet 
fes juftes douleurs ? Qui pourroit ra-: 
contcr fes plaintes ? Non, Messieurs, 
Jéréraie lui*ménie , qui feul femble 
erre capablc d’égaler les Lamentations 
aux calamitcz, ne fuffiroit pas á de 
tels regrets. Elle s’écrie avec ce Pro- 
phete : *  Voye% , Seigneur , man ajfli- 
Elioru Mon ennemi s’eji fortifié, Ó" mes en- 
fans font perdus. Le cruel a mis fa main 
facrilégt Jur ce qui nCétoit le plus cher,La 
Royame a été profanée ■> fy les Prtnces 
fomfoulez aux pieds. LaiJJê moi ,je pleth. 
ver ai amérement ; n'entreprene% pas de me 
confoler. Uépée a frapé au-dehors , mais 
jefens en moi méme une mort femblable.

Mais aprés que nous avons écouté 
fes plaintes, íáintcs Filies, fes chéres 
amíes, ( car elle vouloit bien vous

* íunt filii tnei perdí ti, quoniam inva*
luit inlmicus. L*m. j . ¡6 . Man uní íuam mifit
noíhs ad omniá defíderabilia ejusi ibid.j. 10. 
Polluit Regnum & Principes ejns. ibid. ij. %* 
Recedit 4 tne , amaré flebo 5 nolite incumbe- 
re> ut confolemini me. If. xxij. 4, Fóris ifi-
terfícit gJadius > 8c domi mors iímilis eft*
Lam, /. 10.
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nommer ainfi) vous qui favez vüe fi
fouvent gemir devant les Aurcls de 
fon unique Protecteur , & dans le 
fcin defquclles clic a verfé les íecret- 
tes confolations qu’elle en recevoit, 
mettez fin a ce dilcours, en nous ra- 
contans les fcntimens chrétiens dont 
vous avez été les témoins fideles. 
Combien de fois a-t’elle en ce lien 
rcmcrcié Pieu humblement de denx 
grandes graces 5 l’une de l’avoir fait 
Chréciennc 1’au tre ,M e s s ie u r s , 
qu atteiidez-vous? Peutétce d’avoir ré- 
tabli les afláires du Roi fon fils ? Non. 
C’eft de favo ir faít Reine malheureu- 
fc. A h ! je commence á regrettet les 
bornes étrokes du lien ou je parle. II 
faut éclater, percer cettc enceinte, 
faire retentir bien loin une parole 
qui ne peur erre aííéz entendue : Que 
fes douleurs Pont rendue fcavante 
dans la íeicnce de PEvangile, & qu el
le a bien connu la Religión & la ver
tir de la Croix, quand elle a uni le 
Chriftianifme avec les malheurs. Les 
grandes proípérirez nous aveuglent} 
nous traníportent , nous égarent, 
nous font oublier Dieu, nous mémes, 
& les featimens de la Foi. De-lá naif- 
fent des monftres de crimes , des rá- 
finemens de plaifir, des délicatefíés
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d’orgueíl, qui ne donnent que trop 
de fondement á ees terribles malédi- 
aions, que J esús - C hrist a pro

vee qui noncées dans fon Evangile: Malheur 
ridetis, ¿ mus qUl rjê  * malheur a mus qui étes
*x <íu‘. fleins & contení du monde. Aucontraire, 
S  córame le Chriftianifme a pris fa naif- 
ut. i. fance de la Croix, ce font auffi les 

malheurs qui le fortifient. La on ex
píe fes péchez; la on épure fes inten- 
tions; fá on tranfporte íes defirs de la 
Terre au Cieljlá on perd tout le 
gout du monde , & on cefíe de s’a- 

i puyer fur foi*méme & fur fa pruden- I ce. Il ne fáut pas fe fláter; les plus ex- 
I périmentez dans les affaires font des 
i fautes capitales. Mais que nous nous 

pardonnons aiíement nos fautes, 
quand la fortune nous les pardonne! 
& que nous nous croyons bien-tót 
les plus éclairez & les plus hábiles, 
quand nous fommes les plus élevez 
& les plus heureux! Les mauvais fuc
úes font les íeuls maitres qui peuvent 
nous reprendre utilement, & nous 
arracher cet aveu d’avoir failli, qui 
coute tant á notre orguéil. A lors, 
quand les malheurs nous ouvrent les 
yeux, nous repafíbns avec amertume 
fur tous nos faux pas: nous noustrou*



yons également accablez de cé que 
nous avons fa it, & de ce que nous 
avons manqué de faire § & nous ne 
ícavons plus par oú excufcr cette pru- 
dence préíbmprueufe qui fe croyoit 
infaillible.Nous'Voyons que Dieu feul 
eft íage 5 & en déplorans yainement 
les fauces qui ont ruiné nos affaires , 
une meilleure reflexión nous aprend 
á déplorer celles qui ont perdu notre 
éternité» avec cette finguliére confo- 
lation, qu’on les répare quand on les 
pleu re,

Dieu a tenu douze ans íans relache, 
fans aucune confolation de lapart des 
hommes , notre malheureufe Reine 
( donnons-lui hautement ce titre , 
dont elle a fait un fu jet d’aétions de 
graces) lui faifant étudier fous fa main 
ces dures, tnais folides le<~ons, Enfin 
fléchi par fes voeux & par fon humble 
patience, il a rétabli la Maifon Roya
le. C harles II, eft reconnn, & Tin- 
iure des Rois a été vengée, Ceux que 
les armes n’avoient pu vaincre, ni les 
confeils ramener, font revenus tout- 
á-coup d’eux-mémes * décüs par leur 
liberte , lis en ont á la fin détefté l’ex- 
cés s honteux d*avoir eu tant de pou- 
voir, & leurs propres fuccés leur fái-

de la Reine d  Angletérre. y 3



iáns horreur. Nons fcavons cjue cc 
Prince magnaníme eüt pü háter fes 
affeites »en fe fervant de la main de 
ceux qui s’óffroient á détruire la tyran- 
nie par un íéul eoup, Sa grande ame 
a dedaigné ces moyens trop bas. II a 
crü qu’en quelque étar que fufíent les 
Rois,il étoit de leur Majefté de n’agir 
que par les Loix , ou par les armes, 
Ces Loix qu5il a protégées, l’ont ré- 
tabli prefque tomes íeules : il régne 
paiíible & glorieux fur le Troné de- 
íes Ancetres, & fait régner avec lui 
la juílice, la fagefíe, & la elémence.

1 1 cft inutile de vous dire combien 
la Reine fut eonfolée par ce mervcil- 
lcux événement; mais elle avoit aptis 
par fes malheurs, á ne changer pas 
dans un íl grand changement de fon 
etat. Le monde une fois banni, n*eut 
plus de retour dans fon coeur. Elle vit 
avec étonnement que Dicu, qui avoit 
renda inútiles tant d’entrepriíes & 
tant d'cfforts, parce qu’il attendoit 
Lhcure qu’il avoit marquée , quand 
elle fut arrivee, alia prendre co-mmc 
par la mam , le Roi fon fils, pour le 
condnirc a fon Troné. Elle fe foumit 
plus que jamais a cette main fouverai- 
n e , qui tient du plus haut des Cieux



de la Reine
les renes de tous les Empires » & dé- 
daign.int les Tronos qui peuvent étre 
ufurpez, * elle attacha fon aftecHón. 
au Royanme, ou fon  ne craintpoint 
d’avoir des_égaux,& ou Von voit fans 
jaloufie íes concurrens. Touehée de 
ces íéntimens, elle aima cette hum-
blc Maifon plus que íes Palais. Elle 
ne íé-fervit plus de fon pouvoir , que 
pour protéger la Foi Catholique, 
pour multiplier fes aumónes, & pour 

- fovilager plus abondamment les fa- 
milles réfngiées de ces troís Royau- 
mes, & tous ceux qui avoient été rui- 
nez pour la cauíe de la Religión , ou 
pour le fervice du RoL Rapelez en 
%Totremémoire avec quelle circonípc- 
élion elle ménageoit le prochain , & 
combien elle avoic d’averfion pour les 
difcours empoifonnez de la médiían- 
ce. Elle fcavoit de quel poid eft non- 
feulement la moindre parole, mais 

*le filen ce méme des Princes 5 & com
bien la médifance fe donne a empire, 
quand elle a oíé íéulement paroítre 
en leur augufte prefence. Ceux qui la 
voyoient attentive á pefer toutes íes

* Plus amane illud regnum in quo nonti- 
fflent habere confortes, s. Aug. y. de c i v i t*
c. *4.
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paroles, jugeoient bien qu’elle étoít 
fans ceífe fous la vüé de Dieu , & que 
fidéle imitatrice de rinílítut de Sainte 
Marie, jamais elle ne perdoit la fain- 
te prcfence de la Majefté divine. Aiiífi 
rapeioit-elle fouvent ce précieux fou- 
venir par Toraifon , & par la le&ure 
du Livre de l’Imitation de J esús , oh 
elle aprenoit á fe conformer au veri* 
rabie modele des Chrétiens. Elle 
veilloit fans reláche fur ía confcience. 
Apres tant de maux ? & tant de tra- 
yerfes, elle ne eonnut plus d’autres 
ennemis que fes péchez. Aucun ne 
lui fembla leger: elle en íaifoit un ri- 
goureux examen ; & foigneníé de les 
expicr par la pénitence & par les ali
mones 5 clic etoit íi bien préparée, 
que la mort na pülafurprendre, en
coré qu’elle foit venue fous Taparen- 
ce du fommeil. Elle eíl morte cette 
grande Reine i & par íá mort elle a 
laifte un regret éternel, non-feulement 
á MoNSIEUR & a MADAME, quÍ fi- 
deles a tousleurs devoirs, ont eu pour 
elle des refpects íi foumis, íi íincéres, 
fí perféyerans, mais encore á tous 
ceux qui ont eu Thonneur de la íervir, 
ou de laconnoítre.Ne plaignons plus 
fes diígraces, qui font maintenant fa



c  \

felicité. Si elle avoit eté plus fortu- 
née j íbn hiftoire íéroit plus pompea* 
fe , mais fes oeuvres feroient moíns 
pleines 5 & avec des titres fuperbes, 
elle auroit peut-étre paro vuide devant * 
Dieu. Maintenant qu’elle a préféré la 
Croix au Troné , & qu’elle a mis fes 
malheurs au nombre des plus grandes 
graces , elle recévra les confolations 
qui font promifés á ceux qui pleurent. 
PuiíTe done ce Dieu de miíericorde 
accepter íes affliétíons en íácdfice 
agréable : puiflé-t’il la placer au fein 
d’Abraham, & conten t de íes maux, 
épargner deformáis á ía fimille 5c aa 
monde de íi terribles lecons.

de la Reine d’ Angleterre* J7
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O R  A I S O N  F U N E B R E

DE H E N R I E T T E - A N N E

D ’ A N G L E T E R R E ,
D U C H E  SSE D’ O R I E A N S ,

Vanitas vanitatum,dixit Eccleííaftesivanitas E cd. i , 
vanitatum , & omnia vanitas.

Vanité des n/stnitez, a. dit l'EccléJtafie : utniié 
des zm itez  > £5* tout efi •vanitt-

Ü N S E I C N E U R  , Msn-
fieur le 
Prime,

3 *étois done encore deftine a ren* 
dre ce devoir fúnebre á Trés-haute & 
Tres-puifíante Princefle H e n r ie t t e - 
A nne  d’A n g l e t e r r e  , D uchesse 
d’O r l e a n s . Elle , que j’avois vüe íi 
attentive pendant que je rendois le 
méme devoir á la Reine fa Mere ,

C 6
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devoitétre íi-tót aprés le fujet dan 
diícours femblable; & ma trifte voix 
étoit réfervée á ce deplorable minif- 
tére. O vanité ! ónéant! ó mortels 
ignorans de leurs deftinées! L/eut-el- 
le cru Íl y a dix mois ? & vous , Mef- 
fieurs, cuíHez-vous penfé , pendant 
queile verfoit tant de larmes en ce 
lieu, qu elle düt íi-tót vous y raflem- 
bler pourlapleurer ellc-méme ? Prin- 
ccíle, le digne ob jet de Padmiration 
de deux grands Royaumes, n’étoit- 
ce pas aífez que l’Angleterre pleurat 
votre ahíénce, fans étre encore ré- 
duíte á pleurer votre mort*& la Plan
ee , qui vous revit avec tant de joye, 
environnée d’un nouvel éclat y n’a- 
voit-elle plus d’antres pompes & d’au- 
tres triomphes pour vous , au retour 
de ce voyage fameux d’oíi vous avfez 
remporté tant de gloire, & de íi bel- 
les esperances ? Vanité des vanité^ , & 
tout ejt vanité, C’eft la íeule parole qui 
me refte; c’eft la íeule réflexion que 
me permet, dans un accident fi étrau- 
g c , une fi jufte & fi feníible douleur. 
Auífi n*ai-je point parcouru les Li- 
vres íacrez, pour y trouver quelque 
texte que je pufíe appliquer á cette 
rnnceflc, Jai pris fans etude & fans



choix les premiéres paroles que me 
preíente rEccieíkfte, oú quoique la 
vanité ak éré fi fouvent nommée, 
elle ne I*eft pas encore aflfez á mon 
gré pour le deflein que jeme propofe, 
Je vcux dans un íeul malheur deplo- 
rer toutes les calamítez du genre hu
ma i n , & dans une íeule ¡nort faite 
voír la more & le néant de toutes les 
grandeurs humaines, Ce texte qui 
convient á tous les états & á tous f e  
événemens de notre vie , par une rai- 
íbnparticuliéredevient propreámon 
lamentable íujet j puifque jamais les 
vanitez de la terre n’ont été fi claire- 
ment découvertes , ni fi hautement 
confondues; Non , aprés ce que nous 
venons de voir , laftanté n’eft quun 
nom, la vie n’eft qu’un fonge,la gloi- 
re n’eft qu’une aparence, les graces,& 
les plaifirs nefont qu’un dangereux 
amufement; tout eftvain.cn nous, 
excepté le fincére aven que nous fai~ 
fons devant Dieu de nos vanitez , 
& le jugement arrété qui nous íait 
mépriíer tout ce que nousfommes.

Mais, dis-je la veritélL’homme que 
Dieu a fair á fon image,n’eft-ü qu*üne 
ombre í ce que Jesus-Christ eft ve
na cherches du Ci d en la Terre > ce

de Mad. Xduch. d'Orl» é l
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qu’il a crupouvoir, fans íeravilir, 
acherer de tout fon Sang, n eft-ce 
qu’un ricn ? Recon-noiflbns notre er- 
veur. Sans doute ce trifte fpedacledes 
vanítez humaines nóiis im^ofoit; Se 
Peípcrance publique fruftree tout-a- 
coup par la mort de cette PrinceíTe, 
nous pouflbit trop loin. H ne faut pas 
permettre á l’homme de fe meprifer 
tout enticr, de peur que croyantavcc 
les impies, que notre vie n*eft qu’un 
jen oii régne le hazard , il ne mar
che fans régle & fans conduite au gré 
de fes aveugles defirs. C’eft pour cela 
que l’Eccléfiafte, aprés ávoir com- 
mcncé fon di-vin ouvrage par les 
paroles que jai recitées , aprés en 
avoir rempli toutes les pages du mé- 
pris des chofes humaines, veut enfin 
Jíiontrer á l’homme quelque chofe 
de plus íolide, & -concluí tout fon 
difcours, en luí difant: * Crains D i e u , 
ü* garde Jes Commandemens; car c’eJl-U 
tout l’homme t ¿f Jpache que le Seigneut 
examinera dans JonJugement tout ce qut 
nous auronsfait de bien ou de mal, Ainfi

*  Deum time > &  mandata ejus obferva;
noc eft enim omnis homo; & cunda qu* 
fiunt adducet Deus in judicium, fívé bonujiu 
five malum iUud fit. Zcc.xij, t X4,



tout eft vain en l’homme, fi nous re- 
gardons ce qu il donne au monde j 
mais au contraire,tout eft important, 
fi nous confidérons ce qu*il doit á 
Dieu. Encoré une fois, tout eft 
vain en Phomme, fi nous rcgardons 
le cours de fa vie mortcllej mais tout 
eft précieux , tout eft im portant, fi 
nous contemplons le terme oii elle 
aboutit, & le compre qu il en faut 
rendre, Meditons done au jourd’hui a 
la vüe de cet Autel &de ce Tom- 
beau, la premiére & la derniére paro
le de PEccléfiafte» Tune qui montre 
le néant de l’homme , Pautre qui éta- 
büt fa grandeur. Que ce Tombeau 
nous convainque de notre néan t, 
pourveu que cet Autel ou Ton offre 
tous les jours pour nous une viftime 
d’un fi grand prix , nous apprenn^n 
méme-tems notre dignité, La Princeí- 
fe que nous pleurons fera un témoin 
fidéle de Pun & de l’autre. Voyons ce 
qu’une more foudaine luí a ravi ; vo- 
yons cequune fainte m ortluiadon- 
nés Ainfi nous aprendrons á mépri- 
fer ce qu elle a quitté fans peine, afín 
d’attacher toute notre eftime á ce 
qu’elle a embrafíe avec tant d’ardeur, 
lorfque fon ame épurée de tous les

de Mad. Duch, d’Orl, 6 j;
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fcntimens de laterre, & pleine da 
Ciel oü elle touchoit, a vu la lumie- 
re toute manifeíte. Voila les veritez 
que j ai á traiter, & que j’ai cru di
gnes d*étre propoíees a uu fi grand 
f  rince, & á la plus illuftre affemblée 
de rUnivers,

* Nous mourons tous , dlíOlt cette 
femme dont l'Ecriture a loíié la pru- 
dence au fecond Livre des R ois, nous 
al Ions fétns eejje au tombeau , ainji que des 
eaux qui Je perdent Jans retour. En eflfet, 
nous reííemblonstoiis á des eaux cou* 
rantcs. De quelque íiiperbe diftinc- 
tion que fe flattent les hommes, ils 
ont tous une méme origine ; & cet
te origine eft petite. Leurs années fe 
pouflént íucceííivement comme des 
flots: ils ne ceííént de s’écouler; tant 
qp’cnfin aprés avoir íáit un peu plus 
de bruit, & traverfé un peu plus de 
pai's les uns que les autres, ils vont 
tous enfemble fe confondre dans un 
abime oü. l’on ne reconnoit plus ni 
Princes> ni Rois, ni toutes ces autres 
qualitez íuperbes qui diftinguent les 
hommes i de méme que ces fleuves

*  Omnes morimur, &  quafi aqu* dilabi- 
»ur m cerraro> quae non revertuntur. a, R*S'xtv. 14,



tan t van tez demeurent fans nom ¿c 
fans gloirc, méiez dans l’Océan avee 
les riviéres les plus inconnues.

Et certainement * Messieurs , G 
quelque chote pouvoit élever les h om
ines au-deflus de leur infirmité natu- 
relle % íi Torigíne qui nous eft com- 
mune foufftoit quelque ciiilindlionfo- 
lide & durable entre ceux que Dieu a 
formez de la méme terre: qui auroit- 
il dans l’Universdeplus diftingué que 
la Princeflé dont je parle) Tout ce 
que peuvent fáire , non-feulement la 
naiílance & la fortune, mais encore 
les grandes qualitez de l’efprit pour 
1’élevation d’une Princefíe, fe trou- 
ve raílemblé, & puis anéanti dans la 
nótre. De quelque cóté que je fuive les 
traces de ía glorieufe origine , je ne 
découvre que des R ois, & par-tout 
je fuis ébloüi de Péclat des plus auguf- 
tes Couronnes, Je vois la Maifon de 
Erance la plus grande , fans compa- 
raifon de tout l’Univers, & á qui les 
plus puiflantes Maiíbns peuvent bien 
ceder íans envíe, puifqu’elles táchent 
de tirer leur gloire de cette fource. Je 
vois les Rois d’Ecofíé, les Rois d*Án- 
gleterre, qui ont regné depuis tant 
de fiécles fur une des plus belliqueu-

de Mad. ’Dmh, d’Orl. € y
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fes Nations de PUnivers , plus enco
re par leur courage que par Pautóme 
de leur Sceptre. Mais cette Princefle 
née fnr le T roné, avoit Pefprit & le 
coeur plus haut que fa naifíance. Les 
malheurs de fa Maifon n'ont pü lac- 
cabler dans fa premiére^ jeunefle; & 
des-lors on voyoít en elle une gran- 
deur qui ne devoit ríen á la fortune. 
Nolis difions avec joi'e, que le Ciel 
Pavoit arrachée, coname par miracle, 
des mains des ennemis duRoi fon 
perc, pour la donner á la France: 
don précicux, ineílimable preíent, 
íi feulemcnt la pofleífíon en avoit été 
plus durable! Mais pourquoi ce fou- 
venir vient-il m’interrompre? Hélas! 
nous ne pouvons un moment arre- 
terles ycux Tur la gloire de la Prin
cefle , íans que la mort s y méle auí& 
tót pour tout offufquer de fon ora* 
bre. O mort 5 éloigne-toi de notre 
penfee. & laiífe nous tromper pour 
ün peu de tems la violence de notre 
douleur par le fouvenir de notre joíe. 
Souvenez-vous done, Messieurs,J  _ 1 í i • * , * . _ _ . ■

gkterre donnoít á toute la Cour. Vo- 
tre mémoire vous la peindrá mieux 
^vec tous fes traits & fon incompar^
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ble douceur, que ne pourront jamaís 
faire toutes mes paroles, Elle croifl'oit 
au milieu des bénédiclionsdc tous Ies 
peuples i & les années ne celToient 
de lui aporter de nouvelles graces. 
Auííi la Reine fa Mere , dont elle a 
roujours été la confolation, ne lai- 
moit pas plus tendrement que íaifoít 
A n n e  d’Efpagne. A n n e  , vo us  le {ca
ve z , M essieurs  , ne trouvoit rien 
au-deííus de cette Princefle. Aprés 
nous avoir donné une Reine , feule 
capable par ía pieté , & par fes autres 
vertus Royales, de foutenir la répu- 
tation d'une Tante (i illuüre,elle vou- 
lu t, pour mettre dans fa íamille ce 
que l’Univers avoit de plus grand , 
que Ph il ippe  de ERANCEfoníecond 
fils époulat la Princefle H e n r i e t t e  , 
& quoique le Roi d’Angleterre,dont 
le coeur égale la íágefle , fcíit que la 
Princefle fa foeur recherchée de tant 
de Rois pOLivoít honorer un T roné, 
il lui víc remplir avec joíe la feconde 
place de Franee , que la dignité d’un 
il grand Royanme peut mettre en 
comparaifon avec les premieres du 
relie du monde.

Que íi fon rang la diftinguoit, j’ai
euraifon de vous dire queüe étoit



encore plus dillinguée par ion méri. I 
te. Je pourrois vous faire remarque I 
quede connoiííbit íi bien la beauté I 
des ouvrages de Teíprit, que l’on ero* I 
yoit avoir atteint la perfe¿lion,quand 1 
on avoit fcü plaire á Madame. Je I 
pourrois encore ajouter, que les plus I 
íáges & les plus experimentez admi-1 
roient cet efprit vif & percant, qui I 
embraíToit fans peine les plus grande I 
afFaires, & pénetroit avec tant de fá-1 
cilité dans les plus íecrets intérét'J 
Alais pourquoi m’étendre íiir uncí 
matiére oü je puis tout dire, en uní 
mot ? le R oí, dont le jugementeíll 
une régle toüjours füre, a eftimé las 
capacité de cette Princefíe, & l’a mi-1 
fe par fon efíime au-deflusde tous nos! 
éloges. I

Cependant, ni cette eftime, ni I 
tous ces grands avantages, n’ont pul 
donner atteinte á ía modeftie. Toutel 
éclairée quelle éto it, elle n’a pointl 
préfumé de les connoifíances; & ja*l 
mais íes lumiéres ne Pont ébloüicl 
Rendez téoaoignage á ce que je <üst 
vous que cette grande Princefíe a ho* 
norez de íá confiance. Quel efprit 
a vez-vous trouvé plus elevé í inris 
quel efprit avez-vous trouvé plus ¿o*

6g Oraifon Fúnebre i



cilc ? Plufieurs, dans la crainte d’étrc 
rrop fáciles , íe rendent inflexibles a 
la raiíbn, & s’affermiífent contre el

de Mad. Ducb. d*Orl. 69

le, M a d a m e  s’éloignoit toüjours au- 
tant de la préfomption que de la foi- 
bleCTe ; également eftimable, & de ce 
qu elle f^avoit trouver les (ages con- 
íéils , & de ce qu’elle étoit capable de 
les recevoir. On les ícait bien con-
noitre, quand on ftit 
rétude qui plaifoit tant á cette Prin- 
ceflé. Nouveau genrc d’étude, & pref- 
que inconnu aux períonnes de fon 
age & de fon rang; a joutons, íi vous 
voulez, de fon fexe. Elle étudíoit íes 
défauts , elle aimoit qu on lui en fit 
des lecons fíncéres: marque aífurée 
d’une ame forte que fes fauces ne do- 
mínent pas & qui ne craint point de 
les envifager de prés par une fecrette 
onfiance des reflburces qu'elle íént 
our les furmonter. C’étoit le deflein 
ávancer dans cette étude de la fa- 
eííe, qui la tenoit íl attachée á la 
educe de l’Hiíloire, qu’on apelle 
vec raifon la íáge confeillére des 
rinces. C’eft-lá que les plus grands 
oisn’ont plus de rang que par leurs 

rertus , & que dégradez a jamais par 
es mainsde la m ort, ils viennent



fubir fans cour & fans íisite le juge, 
ment de tous les peuples & de tous les 
fiécles. C’eít-lá qu'on découvre queje 
luftre qui vient de la fíaterie eft fupcr. 
ficicl, & que les faufíes couleurs, quel. 
qite índuftrieufement qu’on les aplj, 
que, ne tiennent pas. La notre admi
rable Princefíe étudioit les devoirs de 
ceuxdont la vie compofe rHiftoire: 
elle y perdoít infenfiblement le goüt 
des Ronaans, & de leurs fades Héros; 
& roigneufe de fefomier fur le vrai, 
elle méprifoit ces froides & dangereu- 
fes fictíons. Ainíi fous unvifage riant, 
fous cet air de jeuneííe qui íembloit 
ne promettre que des jeux, elle ca
chóle un fens & un férieux, dont ceux 
qui traicoient avec elle étoient fur- 
pris.

Auíll pouvoit-on fans crainte lui 
confíer les plus grands fecrets. Loin 
du commerce des adaires , & de la 
fociété des hommes, ces ames fans 
forcé, aufli-bien que fans foi qui ne 
ícavent pas reteñir leur langue indif 
Créte. * lis rejjemblent, dit le Sage,* 
Une Filie Jims murailles, qui efl ou-vertí

+0 Or/tifón Fúnebre

* Sicut urbs pateos &  abfque murorum affl- 
bitu , ira vir qui non poteft in loqueado coh»* 
üere ípirmun fuum. Prov. xxv.



de tomes parts, Se qui devient la proye 
u premier venu, Que M adame étoit 
u-deflüs de a rte  folbíefle! Ni la fur- 

prife, ni l’intérét, ni lavanité., ni l*a~ 
as d*une fliterie dé 1 i cate, ou d une 
ouce converfation,qui (buvcjtit épan- 

iiant le coeut en fait échapcr le fecret, 
v’étpít capable de luí faire déeouvric 
e fien- i & la íiireté qu'on troiiYoit en 

tte^rineefle, que ion efprlt rendoit 
i propré aux grandes affaires., lui M - 
bit confier les plus; importantes.

Ne penfez pas que je veiiille , en 
nterpréte temeraire des fecrcrs d’Etat, 
ifcourjr Tur le voyage d’Angleterre 5 

lique j’imite ces, poÜtiques ípécula- 
ifs, qui arrangent fuivant leurs idees 
es Confeils des R ois, & compofent 
áns inftru&icm les Annales de leur 
écle. Je -ne parleraí de ce voyage glo- 
ieux, que pour dire que Ma d a m e  y 
ut adrriirée plus que jamaís. On ne 
arloit qu’avec tranfport de la bonté 
e cetté.Prmeeflc, qu i, malgré les dx- 
ífionstrop Prdinaires-dansles Gours, 
i gagnad’abard toas les efptits. O n 
e pouvoit afíez louer ion incroyablc 
externé á traiter les affaires les plus 
’élicates, á guérir ces défiancesca- 
hées qui¡ fouvent les tiennent en fuf-

de Mad. Duch. iíorL y t
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‘pef&p férminer tous les rfiffé- 
rendéifeíne maüiére quí concilioit les 
intérérs les plus opófez. Mais qui
p©u
aux marques d’eftitne & de ícndrefle 
.que luí dQivaa te'Roi Íoíí itere l  Ce' 
gtand R di, plus capadle encore d e- 
tre touché par fe merite qué par le 
íang, ne fe iafloit point d’admirer fes 
excelentes qqalitez de M a d a m e . O  

k playe irremediable! ce qui fot en ce 
voyage le ílijet d’une fí jufte admira- 
tion , eíí devcnu pour ce Princeieíu- 
jet d’une dcwlcarqüí n’apoint debor+ 
,nes\ PRiNCE-síEde digneífen des deux 
plus grarids Róis du monde , ‘ pour- 
.quói leúr ávez-vous été íl-tót ravie? 
4Ces deux’gran dsfeois fe connoiflent, 
c’eíH’cffet des íoins d e  M a d a m e : ain- 

nobles inclinations concilie-
ront leurs efprits, & la vertu lera en- 
treux une immortelle médiatrice. 
Mais íi leur unión ne perd rien de ía 
fermeté, nous déplorerons éternel- 
lement qu’elle ait perdu fon agré
ment le plus doux j & qu’une Prin- 

chérie de tout rUnivers ait été 
precipitée dans le tombeau, pendaht 
que la confiance de deux íi grands 
Rois rélevoit au comble de la

grandcur



yems-nous encore entendre Oes -noms ,
* dans ce triomnhe de la mürt ? Non _ %

ajoute par le dehors pour le faire pa-; 
rojtregrand, eít par fon fond in a s i 
ble d’élevation.Ecoutez á.ce propos le*f

Gloítre: je veux confondrele monde 
par ceux que le monde méme Ee^gre; 
le plus, par ceux qui le connoiííkitia 
mieux, & ne luí veux donner pourde 
convaincre que des Doffceurs aífis íur 
le Troné. * 0 Dieu, dit le Roi Pro-

vous. II eft ainíi, Chre 'tiens : tout 
ce,qui íe mefure fínit $ & tout ce qui 
eft né pour finir n’eft pas tout-a-fait

* Ecce meníurabiles pofuifti dies meos, 8c 
fübftantia mea tanquam nihilum ante ce. P/» 
xxxv. j .  6.

ou d’üii Religieuxqui;iíiédite dans;ua

phete, vous ave% fait mes jours mejura- 
bles, ¿r ma fubfiance tfefi ríen devane

D



V forti da néant ou il efi fi-tót replon- 
gé. Si notre étre , fi notre fubítance 
u'cft rien , tout ce que nous batifions 
defi'us , que pent-il étre ) Ni i’édihce 
n’eft plus folíele que le ^fondement, 
ni l’accident attaché á l’étre plus réei 
que l’étre méme. Pendant que la na- 
ture nous tient fi bas, que peut íaire 
la fortune pour nous é lever ? Cher- 
chez, imaginez parmi les hommes 
les différences les plus remarquables; 
vous n'en trouverez point de mieux 
marquée , ni qui vous paroiflé plus 
effe&ive que celle qui releve le viélo- 
ricux au-defius des vaincus qifil voit 
étendus a íes pieds. Cependant ce 
vainqueur enfié de íes titres rombera 
lni-méme á fon tour entre íes mains 
de la morr. Alors ces malhcnreux 
vaincus rapelleront á leur compagnie 
leur íiiperbe triomphateur $ & dn 
creux de leur tombeau fortira cette 
voix qui foudrove tontes les gran- 
deurs: * Vous voila blejje comwe nous i  
vous etes devenu Jetnblable d nous. Que la 
fortune ne tente done pas de nous ri- 
rer du néant, ni de íbreer la baffefie 
de notre nature.
r * ? ccAr“ vulneratuses, licut & nos; noflrc
iimilis effectus es. lf% xiv* xo»

. Ovaifon Fúnebre
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Mais p.eut erre au défaut de lá for-V 

time,les qu alite z de Vefprit,ksgrands •é 
deíleins, les vaftes penfées poúrront 
nous diftinguer du refte des hommés. 
<jardez*voüs bien dé le eroirc , parce 
que toutes nos penfées, qui n’ontpas 
Díeu pour objet, font du domaine 
de la mórr. *  lis moutrom , dit le Roi 
Pr opílete , & en ce jour periront toutes 
hurs penfées, C ’eít á-dire , les penfées 
des Conquérans, les penfées des Po- 
liciquesquiauront imaginé dans leurs 
cabíners des defleíns oii le monde en- 
tier íéra comprís, lis fe feront muñís 
de toas córez par des précaurions in
fames ; enfin ils auront tout prévii, 
excepté leur mort qui emportera en 
un moment toutes leurs penfées. C cft 
pour cela que l’Eccléfiafte, le R oí 
Salomón fils du Roí David , ( car je 
fuis bien-aiíe de vous faire voir la fue- 
ceííion de la méme doétrine dans un 
meme Troné :}  C ’eft , dis-je , pour 
cela que l’Eccléfiafte, faifant le dé- 
nombrement des illufions qui travaii- 
lent les enfans des hommes , v cora- 
prend la fagefíe me me. Je me fuis,áit- _ 
i l , apliqué d la/ age(Je y & f  ai <uu que xíu

*  In illa die pedbunt omnes cogitationes
eorum. ef. cxvl, 4. ¡
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c'étoit encore une vanité j parce qu’il y ¿ 
une faufle fagefle qui ferenfermant 
dans l’enceinte des chofés mortelles, 
«V nieve! ir avec elles dans le néant.
Ainfi je n’ai ríen fait pour Mada- 
me , quand je vous ai representé 
tant de belles qualitez qui la ren
do icnt admirable au monde , & ca- 
pable des plus hauts defíeins ou une 
Princefíe puiíie s’éiever. Jufqu’á ce 
que je commence á vous raconter 
ce qnil’unitáDieiijUneíi illuftrePrin- 
cefle ne paroitra dans ce difcours, que 

' comine un exemple le plus grand 
qu*on íe puifle propoíer, Se le plus 
capable de períiiader aux ambitieux 
quHls n’ont aucuii moyen de fe dif- 
tinguer , ni par leur naiflance, ni par 
leur grandeur, ni par leur efprit; pui£ 
quelamort, qui égale tout,les do
mine de tous cótez avec tant d’empi- 
rc, & que d’une main fi prompte Se 
fi íouveraine elle renveríe les tetes les 
plus refpe&ées.

Confiderez, Messieurs , ces gran
des puiflanees que nous regardons de 
fi bas. Pendant que nous tremblons 
íous leur main, Dieu les frape pour 
nous avertir. Leur élevation en eft la 
caufe $ Se il lesépargne íipeu qu’il
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ne craint pas de lesfacrifier á l’inftruc- 
tion du refte des hommes. Chrétiens, 
ne murmurez pas fi Madame a eré 
choifie pom* nous donner une telle 
inftru&ion. II n’y a ríen ici de rude 
pom* elle, puifque , comme vous le 
verrez dans la fuite, Dieu la íauve par 
le mémecoupqui nous inftruit.Nous 
devrions étre aflez convaincus de no- 
tre néant: mais s*il faut des coups de 
furprile á nos cceurs encha 11 tez de 
Pamour du m onde, celui-ci eft aflez 
grand &  aflez terrible, O nuit defafi 
treufe ! ó nuit cffroyable, 011 reten- 
tit tont á-coup comme un eclat de 
tonnerre , cette étonnantc nouvelle, 
Madame fe meurt, Madame eft mor- 
te ! Qui de nous ne fe fentit frapé á 
ce coup, comme fi quelque tragique 
accident avoit defolé ía famillc : Au 
premier bruit d'un mal fi étrange, 011 
accournt a Saint Cloud de romes 
parts ; on trouve tont confterné , ex
cepté le coeur de cette Princefle. Par- 
tout on entend des cris 5 par-tout 011 
voit la douleur &  le defeípoir, &  Pi
ra age de la mort. Le R o i , la Reine , 
Monfieur, toute la C onr, tout le 
Peuple, tout eft abattu, tout eft defef- 
peré 7 &  il me femble que je vois Pac-

D 3
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complifíenicnt de cette parole du 
Prophete: * Le Roi fleurera , le Primee 
fera defolé, les mains tomberont au Ptu
pie de douleur & d'ttonnemerit.

Mais & les Princés & les peuples 
gémiíToient en vain. En vain Mon- 
fíeur 7 en vain le Roí me me tenoit 
Madame Terree par de íi étroits em- 
braílemens. Alors ils pouvoient diré 
Tnn & lautre avec S. Ambroiíé:$fr/«- 
gebam bachia , fed jam amiferam quam 
tenebam ; je íerrois les bras, mais i’a- 
vois déja perdu ce que je tenois. La 
Princefie leur échapoit parmi des em- 
braíTerriens íitendres, & la mort plus 
puifíánte nous Tenlevoit entre ces 
Royales mains. Quoi done , elle de- 
Voit perir fi-tót! Dans la plupart des 
hommes les changemens íe font peu 
á peu, 5c la mort les prepare ordi- 
nairement á ion dernier coup. Mada
me cependant a pafle du matin au 
foir, ainfi que l’herbe des champs. Le 
matin elle fleurifloit; avec quelles 
graces , vous le fcavez : le foir nóus 
la vímes fechée, & ees fortes expref- 
fions ? par leTquelles l’Ecriture-Sainte

* Rex lagebit, &  Princeps induetur moe-
rore , & manus populi terr® eonturbabuntur» 
Zzech. v ij, 2 7 .
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exagere l’inconftance des chofés hu- 
maines , devoient étre pour cette 
Princeíle fi précifes , & fi lirtérales. 
Hélas! noiis compofions fon Hiftoire 
de tout ce qu’on peut imaginer de 
plus glorieux. Le padfé & le preíént 
nous garantifloit 1 avenir, Se on pon- 
voif tout attendre de tant d’excélentes 
qualitez, Elle alloit s’aquérir deux* m

- - — — j ---- ”  ̂  *--7 ---- ----------
autant que généreufe Se bien- 

Faifante , fon créditn’y auroit jamaís 
été odíenx : on ne Teut point vu s’at- 
tirer la gloire avec uneardeur inquié
te & précipitée, elle l’eut attenáué 
fan<; impatience, comme íure de la 
poOTéder. Cet attachement qu’elle a 
montré fi fidele pour le Roi jufqPa la 
morr, luí en donnoit les moveos. Et
certes,c’eft iebonheurde nos jours,que 
leftime fe puífíé joindre avec le devoirj 
& qu’on puifle autant s’attacher aumé
nte 6c a la perfonnedu Prince,qu’on 
enrévére la puiílance & laMajefté.Les 
inclinations de Madame ne l’atta- 
choient pas moins fortement á tous fes 
autresdevoirs.La paííion qu’elle refién- 
toit póur la gloire de MoNsiEUR,n*a- 
vdit point de bornes. Pendant que ce
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grand Prince, marchant fur les pas 
de fon invíncible frere , íecondoít 
avec tant de valeur & de íiiccés fes 
grands & héro'iques defieins dans la 
Campagne de Flandre, la jote de 
cette Princefife étoit incroyable. C’eft 
ainíi que íes généreuíes inclinations 
la menoient á la gloire par les 
voies que le monde trouve les plus 
belles 5 & fi quelque chote man- 
quoit encore a fon bonheur, elle eut 
tout gagné par ía douceur & par ía 
conduite. Telleétoitra creable Hiíloi- 
re que nous faiíions pour M a d a m e  ; 
& pour achever ces nobles pro jets, il 
n’y avoit que la durée de ía vie, dont 
nous ne croyions pas devoir étre en 
peine. Car qui eut pti ículement pen- 
íer que les années euílent díi manquer 
á une jeimefíe qui íembloit íi vive ? 
Toutefois c’eft par cet endroit que 
tout fe diílipe en un moment. Au 
lieu de l’Hiftoire d’une belle vie, nons 
fommes réduits á faire l’Hiftoire 
d une admirable , mais trille mort. A 
la verité, M e s s ie u r s  , ríen na jamais 
égalé la fermeté de fon ame, ni ce 
courage paifíble, qui íans íaire effort 
pour s’élever, s’eft trouvé par fa na- 
turelle fituationau-defíiis des accidens
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ks plus redoutables. O iii, Madame 
fut douce envers la mort, córame el
le l’étoit envers tout le monde, ,$on 
grand coeur, ni ne s’aigrit,ni ne s’em- 
porta contre*elle. Elle ne la bravepas 
non plus avec fierté; contente de Pen- 
viíager íansémotion, &de larecevoir 
lans trouble. Trifte confolation, puif. 
que nial gréce grand courage nous 
Pavons perdué! C*eft la grande vani- 
té des chofes humaines. Aprés que 
par le dernier effet de norre courage 
nous avons, pour ainíi dire, furmon- 
té la mort, elle éteint en nous jufqu’á 
ce courage par lequel nous femblions 
la défíer. La voilá, malgré ce grand 
coeur, cette Princeffe íi admirée, & íi 
chérie; la voilá telle que la mort nous 
Pa faite, encore, ce refte tel que! va- 
t’il difparoitre: cette ombre de gloire 
va s’évanoüir, & nous Pallons voic 
dépoiüllée méme de cette trifte dé- 
coration. Elle va defcendreáces fom- 
bres lieux, á ces demeures foüterrai- 
nes, pour y dormir dans la pouííiére 
avec les Grands de la terre, comme 
parle Job 5 avec ces Rois Se ces Prin 
ces anéantis, parmi lefquels á peine 
peut-on la placer, tant les rangsy 
font preffez ? tant la mort eft promp-



te á remplit* ces places. Mais ici notre 
imagination nous abuíé encore. La 
inore ne nous laifle pas afíez de corps 
pour occuper quelque place, & on 
ne voit la quelestombeaux qui faíient 
quelque figure. Notre chair -change 
bien-tót de nature: notre corps prend 
un autre nom : méme celúi de cada- 
vre , dit Tertullien , * parce qu’il 
nous montre encore quelque forme 
humaine , ne lui demeure pas long- 
tems: il devient un je ne ícai quoi, 
qui na plus de nom dans aucune lan- 
gue i tant il eft vrai que rout rneurt 
en lui, jufqu’á ces termes fúnebres 
par lefqueis on exprimoitfes malheu- 
reux reítes. 1

juílement ir ritee contre ftotre orgpíeil j 
Je pouíle jufqif au néant, & que pour 
égaler á jamais les conditions, elle ne 
feit de nous tous quune roéme cen
dre. Peut-on batir (ur ces ruines >PeiU> 
on appuyer quelque grand defíeín fui 
ce débris ihévitable des chofes bumai- 
nes ? Mais quoi, MessieurS , tout
. * Cadit in originan terram, & cadaveris 

nomen, ex ifto queque nomine peritura * i» 
nuiium inde jam nomen, in omnis jam voca-
vUll di TefHTft
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cft il done defefperé pournous? Dieu 
qui fondroye toures nos grandeurs, 
jufqu’á les réduire en pondré,ne nous 
laifié-t’il aucune efpérance ? Luí aux 
yeux de qui ríen ne íe perd , & qui 
íuit toutes les parcelles de nos corps, 
en quelqtie endroit écarté du mondé 
que la corruption , oü le hazard les 
jette , verra-fii périr íans reflburce, 
ce qu’il a fait capable de le eonnoitre 
& de laimer ? Ici un nouvel órdrede 
chofes fe prefenre á m oi: les ombres 
de la mort fe difíipent : les myes me Notas 
Jont oiwertes a laveritable vie, MADAME fe-
n’eft plus dans le tombeau ? la mort . 
qui fembloit tout détruire, a tout t*SprX" 
établi, voici le fecrer de rEccléíiafte, x v . lo ,  
que je vous avois marqué des le 
Commencement de ce difeours, 
dont il faut maintenant découvrír le 
fond.

II fáut done peníér, C hre’ííen s  , 
qu’outré le raport que nous avons du 
cóté du corps, avec la nature chan- 
geante 5t mortelle, nous avons d un 
kutre cóté uñ raport intime, & mié 
íecrette affinité avec Dieu, parce que 
Dieu rnéme a mis quelqne chóíe en 
nous, qui peut confefíer la vérité dé 
fon étre, en adorerla perfedion, cíi
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admirer la plénitude; quelque chofe 
qui peut fe foiimettre á ía fouveraine 
puiflancc, s’abandonner á fa baute & 
incompréhenfible fagcífe, fe confier 
en fa bonté , craindre ía juftice, eípé- 
icr fon éternité. De ce cote, M e s- 
s i e ü r s , íí Thomme croit avoir en 
lui de lelévation, il ne fe  trompera 
pas. Car comme il eft nécefláire que 
chaqué chofe foit reiinie á fon prin
cipe , & que c’eft pour cette raiíon , 
dit TEccléfiafte , * que le corps retournt 
a la terre, dont il a été tiré : il failt par 
la fui re du méme raiíonnement, que 
ce qui porte en nous la marque divi
ne , ce qui eft capable de s’iinir á Dieu, 
y fóit aufli rápele. Or ce qui doit re- 
tournér á Diéu, qui eft la grandeur 
primitive & efléntielle, n’eft-il pas 
grand &éieyé?Ceft pourquoi quand 
je vous ai dit, que ía grandeur & la 
gloirc n’étoient parmi nous que des 
noms pompeux ,vuides de íens & de 
chofes, je regardois le mauvais uíage 
que nous faiíbns de ces termes. Mais 
gour dire la vérité dans touté fon 
ctendué, ce n*eft ni l'erreur, ni la va-

* Revertatur pulvis ad terram íuam> undái
er̂ t* 7• Spiritus ledear ad De uro jíjm dedic lüUm, ibidt
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fiité qui ont inventé ces noms mag
nifiques , au contraire, nous ne les 
aurions jamais trouvez, fi nous n en 
avions porté le fonden ncus-mémes.
Car oii prendre ees nobles idées dans 
le néant ? La faute que nous jfaifons, 
n’efi done pas de nous étre íervis de 
ees noms; c*eft de les ayoir apliquez 
á des obtets trop indignes. Saint Chry- 
foftome a bien compris eette vérite, -
quand il a d it: Gloire , richejjes, mblef- *
fie , puijfance , four les hommes du monde 
nefimt que des noms j four nous ,f i  nous 
jervons Dieu , ce Jont des chojes. Au con- 
traire la pauvreté , la honte 3 la mort,  
fimt des chofes trop ejfeSlwes 1$ trop réel~ 
les four eux : four nous, ce Jont Jeulement 
des noms ; parce que celui qui s arta- 
che á Dieu ne perd ni fes biens, ni 
ion honnenr, ni ía vie. Ne vous éton- 
nez done pas fi FEccléfiafte dit fi íou- 
vent Tout efi vanité. II s’explique , tout £ *
efl vanitéfious le Soleil $ c’eft-á-dire, tout z ¡jf
ce qui efi mefuré par les années, tout n. 7* 
ce qui efi emporté par la rapidité du 
tems, Sortez du tems & du change- 
ment; afpirez a réternité : la vanité 
ne vous tiendra plus aflervis. Ne vous 
étonnez pas fi le méme Eccléfiafte ¿ 
méprifc tout en nou$ j jufqu a la & -i?- *>'.



geflé, & ne trouve lien de meilleur, 
que de gouter en repos le fruit de fon 
rravail. La íagefle dont il parle en ce 
lieu, eft cette íagefle iníénfée , ingé- 
nieuíe á íe tourmenter, habile á fe 
tromper elle-ménle, qui íe corrompe 
dans le prefent, qui s’égare dans l’a- 
venir, qui par beaucoup de raifonne- 
mens & de grands efforts ne fait que 
fe eonfumer inutiíement en amaflant 

Et eft des ehofes que levent emporte. Hé \ 
quid- s’éerie ce íage R o i, y  a-t'íl rien de f i  
quam yain) Et n*a-t*il pas raifon de préférer 

la íimpl icité d'une vie particuliére, 
Ere. ij. qni goüte doucement ¿c innoccm- 

¿9. ment ce pea de biens que la n ature 
fious donne, aux foucis & aux cha- 
grins des avares, aux fonges inquieté 
des ambirieux > * Mais cela mime, dit
il , ce repos, cette douceur de la vie, 
efl eneme une •oanité $ parce que la mort 
trouble Se emporte tout. Laifíbns-lüi 
done mépriíer toas les états dé cette 
vie , puirqueñfin de quelque ¿oté 
qu’on s’y tourne, on voit toujours la 
inort en face, qui eouvre de ténébres 
tous nos plus beaux jours. Laiflons- 
lui égaler le fol & lé {age; & méme

* Vidi quód hoc quoque effet Yanitas.
Eccl, ij. 1. iz. vij. xo.
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de M&d* Duch. d1 Orí* 8 j  
fe ne craindrai pas deN le dire haute- 
ment en cette Chaire , laiílons-luí 
confondre l’homme avec la béte: 
unas interitus eft homints, & jumentorum•
En efiet, jufqu'á ce que nous ayíons l9‘ 
trouvé la véritable Sagefle 5 tant que 
nous regarderons Thomme par les 
ycux du corps, íans y déméler par 
rintelligence ce fecret principe de 
routes nos atlions, qui étant capable 
de s’unir á Dieu, doít nécefiairement 
y retourner: que verrons-nous autre 
choíé dáns notre vie, que de folies 
inquiétudes ? & que verrons-nous 
dans notre m ort, qu’une vapeur qui 
s’exhale, que des eípríts qui s’épui- 
fent, que des reílbrts qui íe démon- 
tent & íé déconcertent, enfin qu’unc 
machine qui fe diffout, & qui fe met 
en Piéces; Ennuyez de ces vanitez , 
eherchons ce qu’il y a de grand, 
de íolide en nous. Le Sage nous la  
montré dans les derniérés paroles dé 
l’Ecdéfiafte; & bicn-tót M a d  a m e  
nous le fem paroítre dans les dernié* 
res aftions de fa vie. Crains Dieu , & 
obferve Jet Comtnandemens ; eár c% eji-la xij. 1 .̂ 
taut fhomme : comffie s’il diíbit, ce 
n’eft pas Thommeque jai méprifé,
Hele croycz pas > ce font les qpi*



nions, ce font les erreurs par lefquel- 
les l’homme abufé fe deshonore hú
meme. Voulez - vous f^avoir en un 
mot ce que ceft que Thomme ? Tout 
fon devoir , tout fon objet, toute ía 
nature, ceft de craindre Dieu:tout 
le refte eft vain, je le déclare ; mais 
auffi tout le refte n’eft pas Thomme. 
Voici ce qui eft réel & íolide , de ce 
que la mort ne peut enlever : car , 
ajoute rEccléíiafte : Dieu examinera 
dans fon jugement tout ce que nous aurons 
fait de bien ¿r de mal. 11 eft done main
tena nt aifé de concilier routeschoíés. 
Le Pfalmifte dit, qu'á la mort périront 
tomes nos penfees $ oiii, celles que nous 
aurons laifl'é emporter au monde, 
dont la figure paite & s’évanoüit. Car 
encore que notre efprit (bit de nature 
á vivre totijours, il abandonne a la 
mort tout ce quil confacre aux Cho
les mortelles 5 de forte que nos pen- 
fées qui devoient étre incorruptibles 
du cóté de leur principe , deviennent 
périflables du cóté de leur objet.Vou- 
lez-voüs fauver quelque choíé de ce 
débris íi univerfefíi inevitable* Don- 
nez á Dien vos affeftions 5 nulle for
cé ne yous ravira ce que vous aurez 
dépofé m  fes mains divines. Vqus
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de Mad, Duch» d’Ori* 8 y
pourrez hardiment méprifer la morr, 
á Pexemple de notre hérome Chré- 
tienne. Mais afín de tirer d’un íi bel 
exemple toute rinftruélion qu il nous' 
peut donner, entrons dans une pro- 
fonde confidération des eonduites de 
Dlen fiir elle, & adorons en cette 
Princefíe le myftére de la Prédeftína- 
tlon & de la Grace,

Vous fcavez que toute la vie Chré- 
tienne, que tout rouvrage de notre 
faluteftune fuite continuelle de mi- 
férieordes: mais le fidéle Interpréte 
du myftére de la grace, je veux dire le 
grand Auguftin , m’aprend cette véri- 
table & íolide Théologie , que c’eft 
dans la premiére Grace, & dans la 
derniére, que la Grace fe montre j 
c’eft-á-dire, que c’eft dans la vocation 
qui nous prévient , Se dans la perfé- 
vérance fin ale qui nous couronne , 
que la bonté qui nous íauve, paroít 
toute gratuite & toute puré. En efíét, 
comme nous ehangeons deux fots 
d’érat, en pafíans premicrement des 
ténébres á la lumiére, & eníuite de 
la lumiére imparfaire de la Foi, á la 
lumiére confommée de la gloíre; 
comme c’eft la vocation qui nous inf- 
pire la Foi ? & que c’eft la perfé verán*



ce qui notis tranfmet á la gloire: il a 
plu á la divine Bonté de íé marquier 
elle-méme au commencement de ces 
deux états par une impresión illnftre 
& particuliére; afin que nous confef- 
fions que toute la vie du Chrétien, & 
dans le tems qu’il efpére, & dans le 
tems qu’il joiiit, eft un mi ráele de 
Grace. Que ces deux principaux mo- 
mens de la Grace ont eré bien mar-

o o O tai fin Fúnebre

quez par les merveilles que Dieu a fai
tes pour le íalut éternel de Hénriet- 
te d’Angleterre í Pour la donner 
á l’Egliíé, il a fallu renveríer tour un 
grand Royanme. La grandeur de la 
Maifon d’oii elle eft fortie , n’étoit 
pour elle qu’un engagement plus 
etroit dans le fchiíme de íes Ancétresj 
difons des derniers de fes Ancétres, 
puifque toar ce qui les precede , 
a renionrer juíqu aux preraiers tems, 
eft íi pieux & fi Catholique. Mais íi 
les loix de l’Etat s’opoíent á fon íalut 
Cternel , Dieu ébranlera tout l’Etat 
pour raffiranchir de ces loix. II met les 
ames a ce prix; il remué le Ciel & la 
terre pour enfanter des élus; & com- 
me ríen ne lui eft cheu que ces enfans 
de íá dile&ion étemeíle, que ces mem- 
bres iníeparables de fon Fils biemai*



de M ad Dueh. d’Orl. $ I 
m e, ríen ne luí coüte, pourveu qu & 
les fauve. Notre Princefle eft perfécu- 
tée avant que de naítre, délaifíee auf- 
(i-tót que mi fe au monde, arrachée 
en naiíímt á la piété d\me Mere Ca- 
thoÜque, eaptive des le berceau des 
ennemis implacables de íá Maifon ;
& cequi éfoitplüsdéplorable,captive 
des ennemis de TEglife j par confe- 
quent deftinée premiércment par ía 
glorieuíe naiflance, Se enluite par fa 
malheureuíe captivité, á l’erreur Se á 
rhéréíie, Mais le feeau de Dieu étoit 
fur elle. Elle pouvoit dire avec le Pro- 
phete : Mon pere & ma mere rtfont aban- pf. ¿6» 
donnée ; mais le Seigneur nía repite en fa  i°- 
proteHion. DéíaiiTée de toute la terre 
des ma naiflance , je  fus comme jettée P:* XXJ 
entre les bras de fa  providente patemelle ,
(y des le ventre de ma mere il fe declara 
mon Dieu. Ce fur á cette garde fidele 
que la Reine ía mere commit ce pré- 
cieux dépór. Elle ne fut point trom- 
pée dans ía confiance. Deuxans apres5 
un coup imprévu &qui tenoit dumi- 
racle , délivra la Princefle des mains 
des rebelles. Malgré les tempetes de 
í  Océan, & les agitations encore plus 
violentes de la terre, Dieu la prenant 
fut fes alies, comme PAigle prend



íes petits, la porta lui-méme dans ce 
Royaume 5 lui-méme la pofa dans le 
íein de la Reine fa mere , ou plütót 
dans le fein de TEglile Catholique; 
La elle aprit les máximes de la piété 
véritable, moins par les inftruéíions 
qu elle y recevoit, que par les exem- 
pies vivans de cette grande & reli- 
gieufe Reine, Elle a imité fes pieufes 
libéralitez. Ses aumónes toüjours 
ahondantes íe font répandués princi- 
palement ílir les Catholiques d’An- 
gíeterre, dont elle a été la fidéle pro- 
tcdricc. Digne filie de íaint Edoiiard 
& de S. Lotus, elle s’attaeha du fond 
de fon coeur a la ibi de ces deux 
grauds Rois. Qui pourroit aíléz expri- 
mer le zéle dont elle brüloít pour le 
rétabliílément de cette Foí dans le 
Royanme d’Angleterre, ou Ton en 
coníérve encore tantdeprécieux mo- 
numens ? Nous í^avons qu’elle n*eüt 
pas craint d*expofer fa vie pour un fi 
pjeuxdeflein : & le Ciel nous la ra- 
vie 10  Dieu! que prépare ici votre 
eternelle Providence 1 Me permettez- 
vous , ó Seigncur , cfenviíager en 
tremblant vos íáints & redoiitables 
coníeils ) Eft-ce que les tems de con- 
folión ne font pas. encore accomplis ?

o i Ormfen Fúnebre



de Mad. Duch. d'Orl. 93  
eft-ce que le crime qui fit ceder vos ve- 
rítez íaintes á des paffions malheureu- 
fes eft encare devant vos yeux, 6c que 
vous ne l’avez pas aííez puni par un 
aveuglement de plus d’unfiécle^Nous 
raviílez-vous H e n r i e t t e  , par un ef- 
fetduméme jugement qui abregea les 
jours de la Reine Marie , & fon rég- 
ne íi favorable á l’Egliíé} ou bien 
voulez-vous tríompher feul ? 6c en 
nocís ótant les moyens dont nos de- 
firs íe flattoient, réfervez-vous dans 
les tems marquez par votre Prédefti- 
nation érernelle , de íecrets rerours á 
i’Etat & á la Maifon d’Angleterre ? 
Quoiqu il en foit, ó gcand Dieu , re- 
cevez-en aujourd’hui les bienheureu- 
fes prémices en la perfonne de cetre 
Princefíé. Puifíetoute ía Maifon 6c 
tout le Royaume íiiivre Texemple de 
ía Foí. Ce grand Roi qui remplit de 
tant de vertus le Troñe de íes Aneé- 
tres, 5c fait loüer tous les jours la di
vine main qui l’y a rétabli comme par 
mkacle, n’improuvera pas notre zéle, 
fi nous íouhaitons devant Dieu que 
lui 6c tous íes peuples foient comme 
nous. Opto apud Deum , non tantum te , AéL 
fed etiam omnes fieri, qualis & ego Jitm. xxví*
Ce fouhait eft fait pour les Rois , 6c



íiint Paul étant dans les fers le fít ía 
premiére fois en faveur du RoiAgrip- 
pa ; rnais S. Paul en exccptoit fes 
liens > txcetitts vinculis his : & ñOUs, 
nous fouhaitons principalement, que 
l’Angleterre, trop libre dans ía cro- 
yance . trop licentieuíé dans íes íenti» 
mens , íbit enchainée comme nous 
de ces bienheureux liens qui empé- 
chent Torgueil humain de s*égarer 
dans íes peníees , en le captivant ibas 
Pautorité du Saint Efprit & de l'E- 
güíe. ■

Aprés vous avoir expoíe le premier 
eíFet de la Grace de J. C. en notre 
Princeflé,il merefte,M e s s ie u r s  ̂
de vous íaire confidérer le dernier, 
qui couronnera toas les autres. C’efí 
par cette derniére grace que la mort 
change de nature pour les Chrétiem, 
puiíqu au lieu qii’elle íembloit étre 
élite pour nous dépoiiiUer de tout, 
elle commence, comme dit FApó
tre , á nous revérir, & nous aííurer 
éternellement la pofíéífion des biens 
véritables. Tant que nous fommes 
détenos dans cette demeure mortelle 
nous vivons áíliijctrisaux changeméns, 
parce que, fi vous me permertez de 
parler ainíi, c’eft la Loi du país que
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de Mad. IDucb, d’Orl» 
nous habitons i & nous ne 
aucun bien, méme dans l’ordre de la 
Grace, que nous ne puiífions perdre 
un moment aprés par la mutabilité 
natureile de nos deíirs. Mais auíli-tóc 
qu’on cefíé pour nous de compter les 
heures , & de naeíurer notre vie par 
les jours & par les années, íortis des 
figures qui pafíent & des ombres qui 
difparoiflént, nous arrivons au régne 
de la vérité, oü nous fommes affran- 
chis de la loi des changemens. Ainíi 
notre amé n’eft plus en péril; nos ré- 
folutions ne vacillent plus, la mort, 
ou plutót la grace de la perféverance 
finale a la forcé de les fixer :& de mé
me-que le Teftament de J e s ú s - 
C h r i s t ,  par lequel ii íe donne á 
nous , eft confirmé á jamais, íuhant 
le droit des Teftamens de la do&ríne 
de l’Apótre , par la mort de ce divin 
Teffateur ; ainíi la mort du fidéle íáit 
que ce bienheureux Teftament,par le
quel de notre cóté nous nous donnqns 
au Sauveur,devient irrevocable. Done, 
M e s s i e u r s ,  fi je vous fais voir enco
re une fois M a d a m e  aux prifes avee 
la mort n'apréhendez rien pour elle; 
quelque cruelle que la mort vous pa- 
roifíe, elle ne doit fervir á cette fois



que pour accomplir l’oetivre de la 
¿race, & feellef en cette Princefle le 
confeil de fon éternelle prédeftina- 
tion. Voyons done ce dernier com- 
bat i mais encore un coup affermif. 
fons-nous. Ne mélons point de foi- 
blefíé á une íi forte adion , & ne des- 
honorons point par nos larmes une 
íi belle vidoire. Voulez - vous voir 
combien la Grace quia fait triompher 
Madam e  a été puiíTante ? voyez com- 
bien la mort a été terrible. Premiére- 
ment elle a plus de prife fur une 
Princefle qui a tant á perdre. Que 
d’années elle va ravir á cette jeiinefíb! 
que de joie elle enléve á cette fortu
ne ! que de gloire elle ote a ce méri- 
te l D’ailleurs, peut elle venir ou plus 
prompte ou plus cruelie r Ceft ra- 
mafler toutes íes forces, c’eíl unir 
tout ce qu’elle a de plus redoutable , 
que de joindre, comrae elle fait, aux 
plus vives douleurs l’attaque la plus 
imprévué. Mais quoique tans mena- 
cor , 8c fans averrir elle fe fafle fentir 
toute enriére des le premier coup, 
elle troüve la Princefle préte. La Gra
ce plus a&ive encore i’a déja mife en 

* défenfe. Ni la gloire, ni la jeunelTe 
n'auront un foupir. Un regret immen*

fe!
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de Mad. Dtich. d'OrL $ j
fe de fes péchez ne lux permet pas de 
regretter autre chofe. Elle demande 
le Crucifix fur lequel elle avoit vu ex- 
pirer la Reine fa belie-mere, comme 
pour y recuéillir les impreflions de 
conftance & de picté , que cette ame 
vraiment Chrétienne y avoit laiíTées 
avec les derniers íoupirs. A la vué 
d’un íi grand objet, n’attendez pas de 
cette Princefle des diícours étudíez & 
magnifiques : une fainte fimplicité 
fait ici toute ía grandeur, Elle s’écrie:
O mon Dieu , poarqaoi n7ai-je pas toujottrs 
mis en moas ma confiance ? Elle s’affiige, 
elle íe raflnre , elle confeflé humble- 
ment, & avec tous les fentimens d’u- 
ne profonde douleur > que de ce jour 
íéulement elle commence á connoi- 
tre Dieu , n’apelant pas le connoitrc 
que de regarder encore tanr foit peu 
le monde. Qu’elle nous parut au def- 
lus de ces laches Chrétiens qui s'ima- 
ginent avancer leur mott quandils 
préparent leur confeífion 5 qui ne re- 
coivent les Saints Sacremens que par 
forcé : dignes certes de recevoir pour 
leur jugement ce myítére de piéte 
qu’ilsne recoivent qu’avec répugnan- 
ce, Madame, apelle les Prétres plutót 
que les Médecins. Elle demande d’el-

E



le-méme les Sacremens de l’Eglife; 
la Pénitence avec componétion ; 
PEuchariftie avec crainte, & puis avec 
confiances la fainte Qnétion des mou- 
rans avec un píeux emprefíement. 
Bien loin den étre effrayée , elle vent 
la recevoir avec connoiflánce : elle 
écoute Pexplication de ces íaintes eé- 
rémonies, de ces priéres Apoftoli- 
ques, qui par une efpéce de charme 
divin fufpendent les douleurs les plus 
violentes , qui font oublier lam ort 
( je l’ai vü fouvent) á qui les écoute 
avec foí 5 elle les íuit, elle s’y con
forme 5 on lui voit paiíiblement pre- 
fenter fon eorps á cette huile lacree, 
011 plíitót au Sang de Jefus, qui cou
le íi abondamment avec cette pré- 
cieuíe liqueur. Ne croyez pas que fes 
excdlives & in fu portables douleurs 
ayent tant foit peu troublé la grande 
ame. Ah! je ne veux plustanradmi- 
rer les braves, ni les conquérans. Ma- 
darne m’a fait connoitre la vérité de 
cette parole du Sage: * Le patient mut 
mieux que le fo rt, & celui qui dompte fon 
eoeur, vaut mieux que celui qui prend des

* Melior eft patiens viro forti > & qui do- 
minatur animo fu o > expugoatore uibium. 
frov, xvj. 3*.
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de Mad. Duch. ct'Qrl. pp 
pilles. Comblen a* t elle été maítrefíe 
du fíen ? Avec quelle tran<juilité a-tel- 
le fatisfáit átous fes devoirs! Rapelez 
en votre penfée ce qu’elle dit a Mon- 
fíeur. Quelle forcé ! quelle tendrefíe ! 
O paroles qu’on voyoit fortir de Ta- 
bondance d’un coeur qui fe fenr au- * 
de flus de tout; paroles que la mort 
prefente, & Dieu plus prefent encore, 
ont coníacrées; fíncére produdion 
d’une ame, qui tenant au Ciel, ne 
doit plus rien á la terre que la vérité: 
vous vivrez éternellement dans la mé- 
moire des hotnmes, mais íur - tout 
vous vivrez éternellement dans le 
coeur.de ce grand Prince. Madamene 
peut plus réfifíerauxlarmes qu elle lui 
voit répandre. Invincible par tout au- 
tre endroit, ici elle eft contrabate de 
ceder. Elle prie Monfíeur de fe reti- 
rer, parce qu elle ne veut plus fentir 
de tendrefíe que pour ce Dieu cruci- 
fié qui lui tend les bras. Alors qu a- 
vons-nous vü 5 qu avons-nous oüi ? 
Elle feconformoit auxordresdeDieu; 
elle lui offroit fes íouf&ancés en expia- 
tion de fes fautes 5 elle profefloit han- 
tement la Foi Catholique , & la ré- 
furreétion des morts , cette précieufe 
confolation des fídéles mourans. Elle

Ea
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éxcitoit le zélede ceux qu’elle axroic 
apelez pour l’exciter elle-méme , & 
xic vouloit point qu’ils cefíaflent un 
momcnt de l’entretenir des véritez 
Chrétiennes. Elle fouhaita mille fois
d’étre plongée au Sang de TAgnean 5 
c’étoit un nonveau langage que la 
Grace luiaprenoit. Nous ne voyions 
en elle, ni cette oftentation , par la- 
quelle 011 veut tromper les autres; ni 
ces émotions d’une ame allarmée ? 
par lefquelles on fe trompe foi-mé- 
me. Tout étoit (imple, tout étoit ío- 
lide, tout étoit tranquile , tout par- 
toit d’une ame foumifé , & d'iuie 
foLirce fantlifiée par le S. Éfprit.

En cet état, Messieurs, quavions- 
nous á demander á Dieu pour cette 
Princefle, finon qu’il Paffermit dans 
le bien , & qu’il confervát en elle les 
dons de ía Grace ? Ce grand I)ieii 
nous exaucoit 5 mais fouvent,dit íaint 
Auguftin , en nous exaucant il trom
pe heureuíement notre pré voy anee. 
La Princefíe eft affermie dans le bien 
d une maniére plus haute que ce lie 
que nous entendions. Comme Dieu
ne vouloit plus expoíér aux illufions 
du monde les fentimens d’une piété 
ü fmcéreL, il a fait ce que dit le Sage:



de Mad. Duch. etQrl. i o i 
a ll s'efl haté. En effet, quelle diligen
te ! en neuf heures 1’ouvTage eft ac- 
cornpli. II s’eft haté de la tirer du milieu 
des iniquitê . Voilá, dit le grand S. 
Ambroife, la merveille de la mort 
daos les Chrétiens. b Elle ne finit pas 
leurvierellene finit pas leurs péchez, 
& les périls oii ils font expofez. Nous 
nous (brames plaints que la mort en- 
nemie des fruits que nous promettoit 
la Princefíe , les a ravagcz dans la 
fleur j qu elle a efFacé, pour ainfí di
re, fous le pinceau mérne un tablean 
qui s’avancoit ala perfección avecune 
ineroyable diligente, dont les pre- 
miers traits, dont le feul defléin mon- 
troit déja tant de grandeur. Chan- 
geons maintenant de langage; ne di- 
íbns plus que la mort a tout d’un coup 
arrété le eours de la plus belle vie du 
monde, & de l’Hiíloire qui fe com- 
mencoit le plus noblement: diíons 
qu elle a mis fin aux plus grands pé
rils dont une ame Chrétienne peut 
étre aíTaillie. Et poní* ne point parlér

a Properavic educere de medio iniquita- 
tum, Sap. iv. 14.

b Finís fa£tus eft erroris , quia culpa 5 noa 
natura defecit. De bono monis.
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ici des tentations infinies, qui atta- 
quent á chaqué pas la foiblefle humai- 
n e, quel péril n eut point trouvé eet- 
tePrincefle dans ía propre gloire ) La 
gloire : Quy a-t’ilpour le Chrétien 
de plus pernicieux & de plus mortelí 
quel apas plus dangereux ? quelle fu- 
mée plus capable de faire tourner les 
meilleures tetes ? Coníidérez la Prin- 
cefle j réprefentez-vous cet efprit, qui 
répandu par tout fon extérieur, en 
rendoit les graces íi vives : tout étoit 
eíprit, tout étoit bonté. Affable á tous 
avec dignité, elle ícavoit eftimer les 
uns fans facher les autres 5 & quoique 
le méritefüt diftingué ,1a foiblefle ne 
íe íentoitpas dédaignée, Quand quel- 
qu’un traitoit avec elle, il fembloit 
qu elle eut onblié fon rang pour ne 
fe íbutenir que par ía raiíbn. On ne 
s’apercevoit preíque pas qu on parlát 
á une períbnne íi élevée 5 on fentoit 
íéuletnent au fond de ion coeurqu’on 
eut voulu luí rendre au centuple la 
grandeur dont elle fe dépouilloit fi 
obligeamment. Fidéle en íes paroles, 
incapable de déguiíement, fure á fes 
amis , par la lumiére & la droiture 
de ion eíprit, elle les mettoit á con- 
vert des vains ombrages, & ne leuí

1 0 2  Ornifon Fúnebre
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laidoit á craíndre que leurs propres 
fautes. Tres reconnoiííante des íervi- 
ces ? elle aimoit á prévenir les inju
res par fa bonté; vive á les fentir, fu
cile á les pardónner. Que dirai-je de 
fa libéralité ? Elledonnoit non-feule- 
ment avec ioie, mais avec une hau- 
teur d’ame, qui marquoit tout en- 
femble, & le mépris du don , & l*ef- 
time de la perfonne*. Tantot par des 
paroles touchantes, tantot méme par 
fon filence elle relevoit fes prefens 5 
& cet art de donner agréablement, 
qu’elie avoit fi bien pratiqué durant 
fa vie, lafuivie, je lefcai, jufquen
tre les bras de la mort. Avec tant dé 
grandes & tant d’aimables qualitez 
qui eüt pu lui refufer fon admiration?
Mais avec fon crédit, avec fa puifían- 
ce , qui ii’eut voulu s’attacher á elle ? 
N’alloit - elle pas gagner tous les 
coeurs ? c*eft-á-dire, la feule chofe 
qu’ont á gagner ceux á qui la naifían- 
ce & la fortune femble tout donner?
& fi cette haute élevation eft un pré- 
cipice affreux pour les Chrétiens, né 
puis-je pas dire , Messieurs , pour 
me íervir des paroles fortes du plus jn jp. 
grave des Hiftoriens , qu'elle alloit ítre fam 
précipitée dans la gloire ? Car quelle gloriara

E4
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prsceps Cr¿ature fut jamáis plus proprc á étre 
tiu M ole du monde? Mais ces idoles que 

le monde adore, á combien de tenta- 
tionsdélicates ne íbnt-elles pas expo- 
fées > La gloire, il eft vrai, les défend 
de quelques foibleflés; mais la gloire 
les défend-elle de la gloire méme! 
ne s’adorent.elles pas fecretrement: 
ncveulent-elles pas étre adorées ? que 
n’ont- elles pas á craindre de leur 
amour propre ? & que fe peut refufer 
la foiblefle humaine, pendant que le 
monde lui accorde tout ? N’eíl-ce pas 
la qu’on aprend á faire fervir á l’am- 
bition, la grandeur, á la politique, 
& la vertu, & la religión, & le nom 
de Dieu: La moderation que le mon
de affecte , n’étouffe pas les mouve - 
mens de la vanité : elle ne íért qu*á 
les cacher 5 & plus elle ménage le de- 
horsjplus elle livre le coeur aux fenti- 
mens Ies pius delicats & les plus dan- 
gereux de la fauíle gloire. On ne comp
re plus que íbi - méme; & on dit au 
fon.d de fon coeur:*/»? fuis, & ilny a que 
rnoi furia teñe.En cet état,MESSIEURS, 
la vie n’eft-elle pas un péril? La mort 
n’eft-elle pas une grace \ Que ne doit-

*  Ego fum > praeier me non eft altera. 1/
tilytj, Iq,



de Mad. Ducht d Orí» ioy 
on pas craindre de ces vices, fi les 
bonnes qualitez íont fi dangereuíes ? 
N’eft-ce done pas un bienfait de Dieu 
d'avoir abrege les tentations avec les 
jours de Madamh r de 1 avoír arra- 
chéc á fa propre gloire , avant que 
cetre gloire, par fon excés eút mis en 
hazard fa modération ? Qu’importe 
que fa vie ait été fi courte } jamais ce 
qui doitfinir ne peut erre long. Quand 
nous ne compterions point fes con- 
feífíons' plus exactos, fes entreriens de 
dé- otion plus fréquens , fon appli- 
cation plus forte á la pieté dans les 
derniers tems de fa vie : ce pea d’heu- 
res faintement pafíees parmi les plus 
rudes épreuves, & dans les fentimens 
les plus purs du Cbriftianjfme^ tien- 
nent lieu toutes feules d’un age ac- 
compli. Le tems a été court, jeTa- 
voue, mais Topération de la Grace a 
été forte j mais la fidélité de l’ame a 
été parfaite. C*eft 1’efFet d’un art con- 
fommé de réduire en petit tout un 
grand ouvrage 5 8¡c la Grace cette ex
celente ouvriére íe plaít quelquefois 
á renfermer en un jonr la perteétioii 
d’une longue vie. je fcai cpie Dieu ne 
veut pas qü*on s'attende á de tels mi- 
ráeles > mais fi la témérité infenfée

E s
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des hommes abuíe de fes bontez, ion 
bras poar cela n’eft pas racourci,& ía 
main neft pas affoiblie. Je rae confie 
poar M aoam e  en eette miféricorde, 
qa’elle a fi fincérement Se íí humble- 
ment reclamée. II femble que Dicu 
ne lui ait coníervé le jugement libre 
jufqu’au dernier íbupir, qu*afin de 
faite durer les ténnoignagesde foi. El
le a aimé en mourant le Sauveut Jesús, 
les bras lui ont manqué pintor que 
Tardeur d’embraííer la Croix 5 fai vu 
ía main défaillante ehercher encore 
en tombant de nouvelles forces pour 
apliquer Tur fes lé̂  res cebienheureux 
figne de ñotre Redemption : n’eft-ce 
pas mourir entre les bras Se dans le 
baifer du Seigneur ? Ah ! noüs pou- 
vons achever ce faint Sacrifiee pour 
le repos de M a d a m e , avec une pieu- 
íe confiance. Ce Jesús en qiti elle a 
eíperé , done elle a porté la Croix en 
ion corps par des douleurs fi cruelles, 
lui donnera encore fon Sang dont el
le eft dé ja routeteinte , totíte péné- 
tree, par la participation á íes Sa- 
cremens, Se par la Communion avec 
íes fouffrances. Mais en prianspoür 
fon ame  ̂ C hre’tiens , íongeons á 
JKWW.-. mémes. Quattendons - notó
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póur nous convertir > quelle duréte
eft femblable á la nótre , fi un acci- 
dent íi étrange, qui devroit nous pé- 
nétrer jufqu au fond de 1’ame, ne fait 
que nous erourdir pour quelques mo- 
mens! Attendons nous que Dieu ref 
fufcite des mortspour nous inftruire! 
II n’eft point nécefíaire que les morts 
reviennent, ni que quelquun forte 
du tombeau; ce qui entre aujourd’hui 
dans le tombeau doit fuífire pour 
nous convertir. Car íi nous fcavons 
nous connoitre, nous confefíerons, 
C hke’ tíens , que les verirez de 1*E- 
ternité font aflez bien établies j nous 
n’avons rien que de foible á leuropo- 
fer j e’eft par paííion , &  non par raí- 
fon , que nous ofons les combatiré» 
Si quelque chofe les empéche de ré- 
gner fur nous, ces íaintes &  lalutaires 
véritez, c’eft que le monde nous oc- 
cupe j c’eft que les íens nous enchan
te nt ; c’eft que le prefent nous entrai- 
ne. Taut-il un autre fpeftacle pouf 
nous détromper &  des íens &  du 
preíent du monde ? La Providence 
divine pouvoir elle nous mettre en 
vue, ni de plus prés , ni plus forte- 
ment, la vanité des choíes humaines? 
& fi nos coeurs s’endurciflentaprés un

E<S
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averdííément íi feníible , que luí reí-, 
te-t’il aurre chofe que de nous fraper 
nóus-mémes fans miféncorde í Pré- 
yenons un coup íi funeíte, &  n’atten- 
dons pas toujonrs des miracles de la 
Grace. II n’eft ríen de plus odieux á la 
fouveraine PuiíTance, que de la vou- 
loir torcer par des exemples, & de 
luí faire une loi de fes graces & de fes 
fcxveurs Quy a-fil done, Chrétiens , 
qui puifíe nous empéchet* de rece- 
vo ir , íáns différer, íes infpirations 1  
Quoi flecharme de (enrir eft-il fi fort 
que nous ne puiílions ríen prévoir í 
Les adovateurs des grandeurs humai- 
hes feront ils fatisfaits de leur fortu
ne , q.uand ils verronr que dans un 
moment leur gloire pañera a leur 
nom , leurs ritres á letirs tombeaux 3 
leurs biens a des ingrats , & leurs di- 
gnitez peut-étre á leurs envieux: Que 
fi nous Tomines afllirez qu’ii viendra 
un dernier jour, oii la mort nous fot*- 
cera de eonfeífer routes nos erreurs,, 
pourquoi ne pas méprifer par raiíbn 
ce qu’il faudra un jour mepriíer par 
forcé! & quel eft notre aveuglemcnt, 
fi roíijoLirs avancans vers notre fin , 
& plutót mourans que vivans, nous 
attendons les derniers foupirs pour

V
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aprcndre Íes 'ícntimens que la ícule 
penfée de la- mort nous devroir inípi- 
rer a tous les moméns de notre vie ? 
Commencez aujourd’hui á mépriíer 
les faveurs du monde > & toures les 
fois que vous íerez dans ces lieux au- 
guftes, dans ces íliperbes Palais á qui 
Madame donnoit un éciat que vos 
yeux recherchent encore j toutes les 
ibis que regardans cette grande place 
qu’eile rempliflbit íi bien , vous fen- 
tirez qu’elle y manque : fongez que 
cette gloire que vousadmiriezfaifoit 
fon péril en cette vie , & que dans 
Pautre elle eft devenue le fu Jet d’un 
examen rigoureux oíi ríen n*a été ca- 
pable de la rafíiirer que cette íincére 
réíignation qu’elle a  ene auxordres 
de Dien , & les faintes humiliations 
de la Penitence.

* * * 
* *
*
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Prophete nous ouvré le C iel, & nol 
tre Foi y découvre fur lafainte momag- 
ne de Sion , dans la partie la plus éle-r 
vée de la Jérufalem bienheureuíe ? 
l'Ágneáu quí ote le peché du mondé;, 
avec une compagnie digne de lui. Ce 
font ceux dont Í1 eft écrit au com- 
mencement de l’Apocalypíe : 11 y  a 

■m, dans l’Eplife de Sardis un petit nombre de 
iij. 4, Fideles , pauca nomina , qui réont fas 

Jbüillé leurs vétemens : ces riches véte- 
mens dont le Baptéme les a revétus; 
vétemens qui ne íont rien moins que 
Jefus-Chrift méme , Felón ce que dit 

Gal. iij. 1*Apótre : Vous tous qui ave%_ été bapti- 
*7' Je% , mus a<i/e% été revétus de Jefus-Chrifi, 

Ce petit nombre chéri de Dieu pour 
fon innocence, & rema rquable par la 
rareté d’un don fi exquis, a fcu con- 
ierver ce précieux vétement, & lá 
grace du Baptéme. Et quelle (era la 
Técompeníe d’une fi rare fidélité I 
Ecoutez parler le Jufte. & le Saint : 

i i ¡ ° C‘ marchent, dit-íl, avec moi , revétus de 
blanc , parce qu’ils en font dignes; dignes 
par leur innócence de porter dans i*é-

rée de l’Agneáu fans ta
che , & de marcher toujours avec luí, 
puifque.jamais ils n e l’ont quitté de- 

-puis cpfíl les a mis dans fa compag-
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nie ,* ames purés 6c innocentes james * 
vierges, commc les apelle Saint Jéan, xtv 
au meme fens que Saint Paul difoit á 
tous les Fideles de Corinthe: Je vou s 3. 
a i prom is, córame une v ie rg e  pudique , d  un tx  

fe u l hom m e,  qui e ji JeJus C hrifi. La Vraie 
chafteté de l*ame, la vrai'e pudeur 
Chrétienne eft de rougir dn peché, 
de n'avoir d’yeux ni d’amour que pour 
J e s u s - C h r i s t  , & de teñir toujours 
fes feos épurez de la corruption du 
íiécle, CJeft dans cette troupe inno
cente 6c puré que la Reine a été pla
cee : Fhorreur qu’elle a tpujours en 
du péché lui a mérité cet honneur.
La Foi qui pénétre jufqu aux Cieux 
nous la faít voir aujourd’hui dans cet
te bienheureuíe compagnie. II me 
femble que je reconnois cette modef 
tie , cette paix, ce recuéillement que 
nous lui voyions devant les Autels , 
qui infpiroit du reípeéfc pour Dieu & 
pour elle: Dieu ajoüte á ces fáintes 
difpoíitions le tranfport d’une joie 
célefte. La mort ne Fa point ehangée, 
fi ce n’eíl qif une immortelle beauté a 
pris la place d une beauté changeante 
& mortelle, Cette delatante blan- 
cheur, íymbole de fon innocence 6c 
de la candeur de fon ame, n’a fait,
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pour ainfiparler, quepaíferau-dedans
ou nous la voyons rehauífée d’une lu- 

jfpoc. miére divine. Elle marche avec l'Agneau, 
**j- 4- car elle en efi digne. La íincérité de fon 

coeur íans diflimulation & íáns artífi
ce la range au nombre de ceux dont 
faint Jean a dit dans les paroles qui 
précédent eelles de raon Texte, que 

Ibid* fe menfonge ne s'efi foint trouvé en leur 
xiv. 5. bouche, ni aucun déguifement dans 

leiir conduite i ce qui fait qu’on les voit 
Jans tache devane le Troné de Dieu. Sine 
macula funt enim ante Tkronum Dei• En 
eflPet, elle eft lans reproche devant 
Dieu & devant les hommes: la médi- 
fanee ne peut attaquer aucun endroit 
de fa vie depuis fon enfance jufqu á ía 
mort, & une gloire íi puré, une fi 
belle reputan o ni eft un parfum pré- 
cieux qui rejoüit le Ciel & la terre.

Monseigneur , ouvrez les yeux á 
ce grand ípeítacle. Pouvois-je tnieux 
efluyer vos larmes, eelles des Princes 
qui vous environnent, & de cette au- 
gufte Aflemblée, qu*en vous faifant 
voir au milieu de cette troupe reíplen- 
diflante, & dans cet état gíorieux une 
mere fi chére & fi regrettée} Loüis 
meme, dont la conftance ne peut 
vaincre íes juftes douleurs, les trouve-



roit plus traitables dans cette peníee.
Mais ce qui doit étre votre unique 
coníblation , doit auífi, .Monseig- 
n e u r  , étre votre exemple ; & ravi 
de l’éclátimmorteld’une vie toüjours 
fi réglée , & toüjours fi irreprocha
ble , vous devez en faire pafíer toute 
la beauté dans la votre.

Qu’il eft rare, C hre 'tiens , qu’il 
eft rare encore une fois , de trouyer 
cette pureté parmi les hommes rftais 
fur-tout, qu1 il eft rare de la trouver 
parmi les Grands ! Ceux que vous vqye% ¿tf. ’vj. 
revé tus ¿Pune robe blanche , ceux-lá, dit 
S. Jean , viennent d*une grande affli£iim9 
de tribuíanme magna; afín que nous 
entendions que cette divine blancheur 
fe forme ordinairement fous la croix,
& rarement dans l’éclat trop plein de 
téntation des grandeurs humaiües.

Et toutefois il eft vrai, Messieurs , 
que Dieu par un mirácle de ía grace, 
íe plaít a choifir parmi les R óis, de 
ces ames purés. Tel a été Saint Loüis 
toüjours pur & toüjours faint des fon 
enfance, & Ma r ie -T herese la filie 
a eu de lui ce bel héritage.

Entrons, M e s s i e u r s , dans les 
defleiñs de la Providence, & admU 
rons les bontez de Dieu qui íe répan-

de Marie-Thér. d'Autr. n j
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dent íur nous & íur tous les peuples 
dans la prédeftination de cette Prin
ce ííe. Dieu l’a élevée au faite des gran-
deurs humaines, afin de rendre la pu- 
reté & la perpétuelle régularité de ía 
vie plus éclatante & plus exemplaire. 
Ainfi fa vie & fa mort, également

Notre íiécle n’en pouvoit recevoir de 
plus parfáite, parce qu’il ne voyoát 
nulle part dans une íi haute élévation 
une pareille pureté- C’eft ce rare & 
merveilleux aflemblageque nous au- 
rons á coníidérer dans les deux partios 
de ce Difcours. Voici en peu de mots 
ce que j’ai á dire de la plus picufe des 
Reines, & tel eft le digne abregé de 
ion éioge: II n’y a ríen que d’auguíle 
dans ía per fon ne, il n’y a ríen que de 
pur dans lá vie. Accourez, peuples: 
venez contempler dans la premiére 
place du monde la rare & majeftueu- 
íe beauté d’une vertu toújours conf
iante. Dans une vie íi égale, il n’im- 
porte pas a cette Princefie oü la mort 
írapejon n’y voit pointd’endroit foi- 
ble par ou elle put craindre d’étreíur- 
priíe: .toüjours vigilante 5 toujours 
atteutive a Dieu & á fon íalut, ía mort



précipítée 8c fi effroyable pour nous, 
n avoit ríen de dangereux pour elle. 
Ainíi fon élévation ne fervira qu’á 
fáire voir á tout l’Univers , comme 
du lien le plus éminent qu on décou- 
vre dans ion enceinte, cette impor
tante vérité: Qu il n*y a ríen de folide 
ni de vraiementgrand parmi les hom- 
mes,que d’éviter le peché, que la 
íéule précaution contre les atraques 
de la mort, c’eft l’innocence de la vie. 
C'eft, M essieurs , l’inílmftion que 
nous donne dans ce tombeau, ou plu- 
tót du plus haut des Cieux , T r e ’s- 
H a u t e , T re’s-Ex c e l l e n t e , T r e ’s-
PUISSANTE, ET T r e ’S-Ch RE*TIENNE 
P r INCESSE MARIE-THE’RESE D Á U -  
t r i c h e , In f a n t e  d ’E spag ne  , R ei
n e  DE PRANCE ET DE N aVARRE.

Je n*ai pas befoin de vous dire que 
c’eft Dieu qui donne les grandes naif 
fances, les grands mariages , les en- 
fans, la poftérité. C’eft lui qui dlt á 
Abraham: L es TLois fo rñ ro n t de vo u s, &  XVV'

de Marie-Ther. d'Autr. 117

Gen,

qui fait dire par fon Prophete á Da
vid : L e Seigneur vou s f e r a  une m a ipm .
D ie u  qut d'un J eu l homme a  vou lu  fo rm er  
to u t leg en re  hutnain> comme dit S.Paul, xvij.zA. 
8c  de cette íource commune le  répan- 
áre J u r  tom e la  fa c e  de la  te r r e , en a VU
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& prédeftiné des l’éternité les amari
ces & les divífions , m a r q u a n t  l e  t e m s  , 
poutfuit-il, &  d o n n a n t  d e s  b o r n e s  d  l a  

d e m e u r e  d e s  p e u p l e s , & enfin un cours 
reglé á toutes ccs chofés. C’eft done 
píeii qui a voulu élever la Reine par 
uñe augufte naiílánceá un augufte ma
na ge, afin que nous la viíííons hono- 
rée au-deflus de toutes les femmes de 
fon íiéele, pour avoir été chérie, eíli- 
mée, & trop tót, helas, regretée par 
le plus grand de tous les horomes í 

Que je méprife ees Philofophes , 
qui meíurans les coníeils de Dieu á 
leurs penfées, ne le font Auteuu que 
d’un certain ordre général, d ou le 
relie le dévélope comme il peut í 
Comme s’il avoit á notre maniére 
des vües genérales & confiiíes , & 
comme ü  la íbuveraine Intelligence 
pouvoit ne pas comprendre dans fes 
defleins. les choíes particuliéres, qui 
feules fubfiftent véritablement. N*en 
doutons pas, Chre’tihns, Dieu a 
preparé dans ion confeil éternelles 
premieres familles, qui font la íoürce 
des nations, & dans toutes les nations 
les qualitez dominantes qui devoient 
en faire la fortune. II a auifi ordonné 
dans les nations les íamilles particu-



Iléres dont elles font compofées» 
noais principalement celles qui de- 
voient gouverner ces nations , & en 
particulier dans ces faraillcs tous les 
hommes par ieíquels elles devoient 
ou s’élcver, "ou fe foutenir, ou s’a~ 
báttre.

C’eíl par la íuitc de ces confeils , 
que Dieu a íait naítre les deux pulí- 
íántes Maifons d’ou la Reine devoit 
fortif 5 celle de France , & celle d’Au- 
triche, dont il fe fert pour balancer 
les chofes humaines: jufqu’á quel de- 
gré & jufqu’á quel tems, il le fcait, 
& nous l’ignorons.

On remarque dans l’Ecriturc que 
Dieu donne aux Maiíbns Royales 
certains caradléres propres ; comme 
celui que les Syriens, quoiqu’en- 
nemis des Rois d’Ifrael, leur attri- 
buoient par ces paroles : Nous avons 
apris que les Rois de la Maifon d’IJráél 
font clémens.

Je n’examinerai pas les caracteres 
particuliers qu’on a donnez aux Maí- 
íons de France & cTAutriche 3 & íans 
diré que l’on rédoutoit davantage les 
confeils de celle d’Autriche, ni qu’on 
trouvoitquelquechofede plus vigou- 
reux dans les armes &dans le courage

de Marte- The'r, d*Auir. 1
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J-i-

decelie deFrance, maintenant qué 
par une grace particuliére , ces déux 
caracteres Fe réünifíentviíiblement en 
notre faveur , je remarquerai feole- 
ment ce qui fáifoit la joye de la Rei
ne i c’eft que Dieu avoit donné á ces 
deux Maifons d*oü elle eft fortie, la 
piété en partage; de forte que/¿m£ib- 
fiée, qu*on m’entendebien, ceft á-di
re , coníacrée á la fainteté par fa naif 
lance, felón la dodrine de Saint Paul, 
elle difoitávec cefr^pótre: Dieu, que 
ma famil le a toujours Jerm , & á qui je 

' luis dédiée par mes Ancetres: Deus mi 
fervio a progenitoribus.

Que sil faut venir au particulier de 
l’augufte Maifon d* Autriehe, que peut- 
on vóir de plus illuftre que ía defcen- 
dance immédiate, oü durant Tefpace 
de quatre cens ans on ne trouve que 
des Rois & des Empereurs, & une 
li grande affiuence de Maifons Roya
les , avec tant d’Etats & tant de Ro- 
yaumes , qu’on a prévu il y a long- 
tems qu’elle en feroit íurchargée ?

Qu’eft-il befoin de parler de la Tres- 
Chretienne Maifon de France, qui 
par-ía_ noble conftitution eft incapa- 
ble d etre aflujettie á une famille 
etrangére: qui eft toujours dominan-



te dans fon Chef: qui feule dans tout 
TUnivers & dans toas les fiécles fe 
volt aprés fept cens ans d’une Royau- 
té établie ( íans compter ce que la 
grandeur d’une íi haute origine fait 
trouver ou imaginer aux curie lix ob- 
fervateurs des antiquitez ) feule , dís- 
je , fe volt aprés tant de fiécles enco
re dans fa forcé & dans íá fletu*, & 
toujours en poileilion du Royaume 
le plus illuftre qui fut jamáis fous le 
foleil, & devant Dieu, & devant les 
hora mes : devant Dieu d’une pureté 
inaltérable dans la Foi i & devant les 
h omines , d’une fi grande dignité , 
qu’il a pút perdre l’Empire fans pcrdte 
fa gloire ni fon rang.

La Reine a eu part á cette gran
deur » non-feulement par la riche 5c 
fiére Maifon de Rourgogne, mais en
coré par Ifabelle de France fa mere , 
digne filie de Henri le Grand> & de 
l ’aveu de PEipagne, la meilleure Rei
ne , córame la plus regrettée, qu’elle 
eut jamais vué (iir le troné: trifte ra
po rt de cette PrinceíTe avec la Reine 
ía filie : elle avoit á peine quarante- 
deux ans quand l’Efpagne la pleura; 
& pour notre malheur la vie de Ma- 
kie-Thekese n’a guéres eu un plus
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long coürs. Mais la fage, la courageu- 
fe Se la pieufe Ifabelle devoit une par- 
tie de fa gloire aux malheurs deFEf. 
pague , dont on fcait qu elle trouva 
le remédepar linéele & par des cón- 
feils qui ranimérent les Grands & les 
peuples, Se, fi on le peut dire,le Roi mé- 
me. Ne nous plaignoñs pás, Chre’- 
t i e n s , de ce que la Reine fa filie dans 
un Etat plus tranquile donne auííi un 
fujet moins vif á nos difcours, & 
contentons-nous de peníér que dans 
des oecafions aufli malheureuíés dont 
Dieu nous a préfervez , nous yeuf. 
íions pu trouverles mémesrefíburces.

Avec quelle aplication & quelle 
tendrefíe Philippe IV. fon pete nel’a- 
voir-il pas élevée? On la regardóit 
en Eípagne non pas comme une In
fante ? mais comme un Iníant $ car
c’eít ainfí qu’on y apelle la Princefíe 
qu’on reconnoit comme héritiére de 
tant de Royaumes. Dans cette vue ,
oiiaprocha delle tout ce que l’Ef-

habilc. Elle íevit , pour ainfí parlcr , 
des íon enfance tditte environnée de 
yertu sdc on^voyoit paroírre en cette

quelle n attenaoit * de Couronnek



Philippe réiéve ainfi poiir íes Etats: 
Dieu qui nous aime la deftine á 
L o u i s .

CeíTcz, Princes & Potentats, de 
troubler par vos préteritions le pro
jet de ce mariage. ,Qne Tamour quí 
íemble auífi le vouíoir troubler, ce
de lui-méme. L’amour peut bien re- 
muer le coeur des Héros du monde; 
il peut bien y foulever des tempetcs& 
yexcitee4és mouvemens qui fañetit 
trembler les Politiques ? & quidon- 
nent df s eípérances aux infenfez: ruáis 
ii y a des ames d’un ordre fupérieur á 
íes loix, a  qui.il ne peut infpirer des 
fentimens indignes de leur rang. II .y 
a des mefures prííes dans le Ciel qu’il 
.n¡e peut rompre; & Finíante non-íeu- 
lement par fon augufte naiííánce, 
mais encore par ía vertu & paríá ré- 
putation, eíl íeule digne de Louis.

C’étoit la fe mme prudente qui efl don- 
,née promptement par le Seigneur , com-
me dit le Sage.Pourquoi donnée promp- 

. tement par le Seigneur , pqifque c’éft le 
Seigneur qui donne tout ? & quel eft 
ce merveilleux avantage qui mérite 
.d'etre attribu.é d’une facón íi particu- 
liére á la divine bonté í Í1 ne fautpour 
l’entendre , que confidérer ce que

Fa
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peut dans Ies Maiíbns la prudence 
tem pérée d’une femme íage £>bur Jes 
íoaterifr, pour y Fairé fieurir dans la

jner des paífións violentes qu’une té- 
üfiánce emportée he feroit qu’aigrir.

Ifle pacifiqué oíl fe doivént teriíii- 
ner les diíférends de deux gránds Etn- 
pires a qui tu fers délim itesIí|e jéter- 
nellement memorable par les Con- 
férences de deux grands M ihiteé, ;oii 
ron vit déveloper 'tóatejr les adreflés 
& tous les fecrets d’unc politique fí 
différente j ou l*un fe donnoit du poid 
par ía lenteur , & l'autre pféribit í-aF- 
Cendant par ía penetración : augilfte 
journée ou deux fiéres natibns long- 
tems ennemies, &'álórs reéo^ntitiées 
par M a r i e -T h e r e s e  , s’avancéht íiír 
leurs confins, leurs Rois a leur tete, 
non plus poiu* fe combattfe; mais 
pour s’émbraflér 5 ou déme d^bis 
avec leur dJuhe graíi^ur  ̂d’u
ne polkefíe, & d’une mágrtificehce 

, auiu-bien que d’urie conduite fi d ie 
ren te , fiirent l’án á l’autre & a tout 
rUnivers un fi grand ípedacíei Bétes 
lacrees, Mariage fortuné, Voíle nup*

, p m s  jv
méler áujourd’hui vos cérémonies5t



de Mátie Ther, d3 Autr, n  f 
vos pompes avec ces pompes fúne
bres, & le comble des grandeurs avee 
leurs ruines : Alors FEfpagne perdit 
ee que nous gagnions: maintenant 
nous perdons tout les uns & les ati
eres j &Marie-Therese périt pour 
toute la terre. L’Efpagrie pleuroit íeu- 
le : maintenant que la France Se f£f- 
pagne mélent leurs larmes, Se en ver- 
fent des torrens j qui pourroít les ar- 
réter ? Mais fi l’EFpagne pleuroit fon 
Infante qu’elle voyoit monter íur le 
Troné le plus glorieux de FUnivers, 
quels íéront nos gémiflemens á lavüe 
de ee tombeau, ou tous eníemble nous 
ne voyons plus que l’in évitable néant 
des grandeurs humaines ! Taifons- 
nous, ce n’eft pas des larmes que je 
,veux tirer de vos yeux. Je pofc lesfon- 
demens des inftruftions que je yeux 
graver dans vos coeurs :■ auífi-bien la 
vanité des choíes humaines tant de 
fois étalées dans cette Chaire, ne íe 
montre que trop d’elle-méme íans le 
fccours de la voix , dans ce Sceptre íi- 
tót tombé d’une íí royale main , & 
dans une íl haute Majefté íi prompte- 
nient diííipée.

Mais ce qui en faifoit le plus grand
éclat n’a pas encore para. Une Reine

F i



Or¿tifón Fúnebre m 
fí grande par tant de titres, le deve- 
nok tousles jours par les grandes ac- 
tions du Roi & par le continuel ac- 
croiiTement de la gloire.  ̂Sous lüi la 
Eraneé a apris á ie connoitre. Elle fe 
tr.ou.ye des forces qué les fiécles pre
cédeos ne ícavoient pas: Tordre & la 
difcipline miütaire s’atígmentent aveé 
les armées. Si les Franeois peuvent 
tout, c’eft que léur Roi eft par-tout 
leur Capitaine; 6c aptes qifil a choi- 
filendroit principal quai doit animer 
par la valeur, il agir de toüs cótez par 
1 impreííion de fa vertu.

Jamais on n’a fait la guerreavec 
une forcé plus inevitable, puiíqu’en 
mépriíant les íaifons, il a oté juíqifá 
la défeníé á íes ennemis. Les fóldats 
roénagez 6c expofe  ̂ quand il fáut, 
marchent avec confiante íbus íes éten- 
dárts * nul fleuve ne les arrete, nulle 
forterefle ne les effiraye. Gn í^ait que 
L p u i s frondroye les Villes plútót 
qu il ne les aíliége, & tout eft ouvert 
á fa puíflance.

Les Politiques ne fe mélerit plus de i 
deviner íes defíeins. Quand il marche, 
tout fe croit égaletnent menacé : un i 
voyage tranquile devient tout-d^éóup I 
Une expédifion redoutable á íes enne-1

./ I



mis. Gand tombe avant quon peale 
á le muñir : Loüis y vient par de 
longs détours , & la Reine qui l ac
eo mpagne aü cóeur de l’hyver , joínt 
au plaifir de le fui v re celui de fcrvir 
fterettement á fes defléins.

Par les íbins d’un íi grand Roí , 
la France entiére n*eft plus, pour ain- 
fi parler, qu’une íeule fortereííé qui 
montre detous cótez un front redou- 
table. Couverte de toutes parts , elle 
eft capable de teñir la paix avec füreté 
dans fon fein, mais auífí de porter la 
guerre par rout ou il faut, & de fra- 
per de prés & de loin avec une égale 
fórce. Nos ennemisle fcavent hien 
dire , & nos alliez ont refienti dans 
le plus grand éloignement, com- 
blen la - main de Loüis étoit fecou-

de Marie-The'r. d'Autr, iz j .

Ávant lu i, la France prefque íáns 
vaifíeaux % tenoit en vain aux deux 
mers: maintenant on les voit couver- 
tes depuis le Levant jufqu’au Con
chan t de nos flotees viftorieuíes, 6c 
la hardieCfe Francoiíe porte par-toar 
la terrear avec le nom de Loüis. Tu 
céderas, ontu tomberas fous ce vain- 
queur, Alger riche des dépoiiilles de

F4
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Chrédente, Tudifois en fon cgeür 
avare : Je tiens la mer fous mes loix, 
5t les nations tone ma proye. La le- 
géreté de tes vaifleaux te donnoit de 
la coniiance: mais tu te verras atra
qué dans tes murailles , comme un 
oifeau raviflant qu’on iroit chercher 
parmí fes rochers & dans fon nid, oít 
il partage fon butin á íes petits. Tu 
rends deja tes eíclaves. Loíiis a brifé 
les fers donttu accablois íes Su jets, 
qui font nez pour ctrê libres fous ion 
gloriéux empire. Tes maiíbns neíont 
plus qu’un amas de pierres. Dans ta 
brutale fureur tu te tourne contre toi- 
meme , & tu ne leáis cominent aC- 
fouvir ta rage impuiflante. Mais nous 
verrons la fin de res brigandages. Les 
Pilotes étonnez s’éerient par avance: 

'B&eeh. Qui efi Jemblable a Tyr £ tome fots elle
xxvij. tué dans le miliéu de la mer ¿ & la

navigatíon va étre aííiiree par les ar
mes de Loíiis.
' L’éloquence s’cft épuifée a loiier 

la fageííé de fes Loix Se Tordre de fes 
Finances. Que n’a-t’on pas dit de la 
fcrmeté á laquelle nous voyoris ceder 
jufqua la fureur des Duels ? La íevére
Juftice de Loíiis, jointc á fes inclina- 
tions bienfaifantes , fait aimer a la
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France l’autorité fous, laquelle heu-. 
reufemént réünie elle eft tranquile: & 
vi&orieufe. Qui veut entendre com
bien la raifon préfide dans les Con- 
feils de ce Prince, n’a qu’á préter ro- 
reille quañd il lui plaitd’en expliquer 
les motifs. Je pourrois jci prendrc á 
témoin les ¿ages Minifíresdes Cours 
Etrangéres, qui le trouvent auííi con- 
vaincant dans íes dlfcours que redou- 
table par íes armes. La noblefíé de fes 
expremons vient de celle de fes fenti- 
jnens , de fes paroles précifes fi>nt ti- 
rriage de la juftefle qui régne dans fes 
penfées. Pendant qu il parle avee tant 
de forcé, une douceur íurprenante lui 
puvré les coeurs, & donne je ne í^ai 
comÉjnenf un ncsuvel édat álaMa? 
jeft^%ufelle tempére;

pas ce qui foifoit la 
joye de la Reine, Loüiseft le rempart 
de la Religión : c’eft á la Religión 
qu^il feit? fervir fes armes tedoutées 
páií met de parterre, Mafe fisijgeons 
qffil íie -PembMGifárTtont áu-dehors- 
qiieparcequ’il la faitrégner au-de-1- 
dans & aumiliéu de fon co?ur, Chif
la qual abbat des ennemis plus tectir 
bles que‘ceux que tant de Puidances; 
Jáléüfes deík grartdeuy^i de d’Eutoge
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cutiere poürirditváriiíer eontrd Iül»: 
Kos vrais efínemisi foitt en nous-fície-. 
mes r Se Loíiis combar ceux-la plus,, 
que tous ksautres. Volis voyez tom- 
ber de toutes parts les Temples de

Ikmvrage du Chrétien » c’eft de dé- 
truire les paífions qui féroient ,de nos 
eoeurs un Temple d'Idoles. Que fer- 
viroitá Loüis d’avoir étendu fa gloire 
paítout oú ŝ éten d le gen re jbuinain! 
Ce fíe lui eft rkn d é̂tre rhomme; que 
les autres hommes admirent: ií veut
étre avec Da vid , VhommeJetón le casar 
déDiéü, Ceft pourqnoi Dieulebenit. 
Tout le genre humain demenre dac- 
coid qiíil n’y a rífn de plus/ grand 
que ce qtfil fair, fí ce n é̂ít; ¡^ulpn 
$eupe compter pour pld^gtáfíd fen- 
cote tout ce qu’iln a  pas youlü fai
te r Se les bornés qu’il. a données 
á fa puiflance, Ádorez done , q

ĉkjs dónne dafisdaJvi£toke:Lm^

K\>



6  malheuí, ó  honte, ó  jufte punition 
de nos péchez! pendant,dis-je qu’elle 
eft ravagée pac les infideles qui pené- 
trent jufquá fes entradles; que tarde, 
t’elle á fe fouvenir 6c des fecours de 
Candie , & de la fameufe Journée du 
Raab , ou Loíiis renouvela dans le 
coeur des Infideles Fancienne opinión 
qu’ils ont des armes Francoifes fatales 
á leur tyrannie , & par des exploits 
inoiiis devine le rempart de PAutri- 
che , dont il avoit été la terreur ?

Ouvrez done les yeux,CHR.E,TiENS, 
6c regardez ce Héros,dont nous pou- 
vons dire comme íáint Paulin difoit 
du Grand Théodofe, que nous vo- 
yons en Louis , * Non un Roi, mah 
un Jerviteur de Jefus-Ckrift, & un Prin- 
ce qui s'eleve au dejjus des hommes plus ín~ 
eore par Ja. fot que par Ja Couronne•

C’éto it, Messieurs, d’un telífe
ros .que Marie - T herese devoit 
partager la gloire d’une facón parri- 
culiére, puifqne non contente d’y 
avoir part comme compagne de ion  
troné, elle ne cefíoit d*y contribüer 
par la perféverance de fes voeux.

* In Théodofio non Impcratorem, fed 
Chrifti íérvum» nec regno» íed ílde Priaei- 
pena piaedicamus. L’aul. h}>.». Sev.

H($
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Pendant que ce grand Kbi la ren- 
doit la plus iíluftre de toutes les Rei
nes , vous la faifiez, Monseigneur, 
la plus iíluftre de toutes les Meres. 
Vos refpects Pont coniblée de la per- 
te de les nutres enfans. Vous les lili 
avez rendus: elle s’eft vüe renaítre 
dans ce Prince qui fait vos délices &  
les nótres 5 & elle a trouvé une filie 
digne d’ellc dans cette Augnfte Prin- 
ceííe, qui par fon tare mérite, autaní 
que par les droirs d’im noeud lacré, 
ne fait avee vous qu?un méme cacar. 
Si npusPavons adinirée des le mo- 
ment qu’elle parut, le Roí a confir
mé narre jugement & maintenant 
devemie, rnalgré fes fouhaits, la prin- 
cipale décoration d’uné Cour dont 
un figrand Roi fait le íbutien , elle, 
eíl la coníolation de toute la Fran-
ce.

Ainfi notre Reine heureufe par la? 
miflance, qui lui rendoit la piété atifi 
fi-bien que la grandeür coinme héré- 
ditaíres , par fa fainte éducation, par 
fon mariage, par la gloire dt |íár I’a- 
mour d’un íi grand R oi, par le mé
rite & jaar les reípeéls de fes enfans , 
& par la vénération de touslespeu- 
ples, ne voyoit ríen íur la terre qui



ne fui au-deflbus d’clle, Elevez maiit- 
tenant ? ó Seigneur , & mes pehfées ,
6t ma voix, Que je puifle reprefenter 
á eet augufte Audience Pincompara- 
ble beauté d’une ame que vous avez 
toüjours habitée , quina jamáis af- , . 
fitge votre Ejpnt Samt, qui jamais n a ^  
perdu legóte ¿te don célefle; afín que wV 
nous commencions, malheurcux pé* 4* 
cheurs, á verfer for nous-mémes mi
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torrent delarmes; & que ravís deschaf. 
tes attraits de rinnocenceqamais nous 
ne nous laífions d*en pleurer la perte.

A  la vérité , C h r e ’t i e n s  , quand£af xv 
on volt dans EEvangile la brebis per- 4, *©. 
due préferée par le bon Pafteur á tout 
le refte du troupeau; quand on y lit 
eet hcurcux retour du Prodigue re-
trouvé , & ee traníport d’un pere at- 
tendri qui met en joye toute ía famli
le : on eft tenté de croire que la pe* 
nitenee eft préferée á Pinnoccnce 
méme, 5t que le Prodigue retourné 
reeoit plus de graees que fon aíné 
qui ne s’eft jamaisécftapé de la mai- 
fon paternelle. II eft Paine toutefois ,
& deux mots que luí dit fon pere luí 
Pont bien entendre qu’il n’a pas per* 
du les avantáges :Mon fils ,lui dit-ll ylbî  
vms étes toujours aneemos :■ & to#p ee-3 1’



134 urmjQft 
mi eft a moi efi ü mus, Cette parabole, 
C h r e ’t i e n s  , ne fe traite gueres dans 
les Chaires, parce que cette inviola
ble íidélité ne fe trouve guére dans les 
moeurs. Expliquons-la toutefois,pui{l 
que n orre illuftre fu jet nous y c on
dolí, & qu elle a une parfaite confór- 
mké avec notre texte, Une excélente 
doctrine de Saint Thomas noás la 
fait entendre, & concille tontes cha
fes, Dieu téraoigne plus d’amour áu 
jufte toujours fidéle; il en témoigne 
davantage auffi au pécheur reconcilié; 
mais en deux maniéresdifférentes.L’un 
paroitra plus favorifé,fi Ton a égard á 
ce qu il eft; &l*autre, íi Fon remarque 
d’ouileft forti. Dieuconíérve au jufte 
un plus grand don;ií retire le’pécheur 
d’im plus grand mal. Le jufte fem- 

, hiera plus avantagé, íil’on pele fon 
mente & le pecheur plus chéri, ft 
fon coníidére ion indignité. Le pere 
dü Prodigue l’explique lui-mémetMe»
fl*. , zjous etes toujours avec moi , ¿T tout 

xv‘cequi eft amüi eft amas a* e’eftce qu’il 
dit á celui á qui il coníerye un plus 
grand don: l l  fallott fe rejoair parce que 
mtrefiere éton m w t, & il eji réffufcité * 
c'eft ainíj qull parle de celui qu’il re- 
tíred’iin plus grand abime de maux.



Ainfi les coeurs íbnt faifis d'une joye 
foudaine par la grace inefpérée d’iin. 
beau jour d’hyver, qui aprés un tenis 
pluvieux vient ré joüirtout-d uivcoup 
la face du monde ; mais on ne laíííe 
pas de luí préférer la confiante féré- 
nité d’uneiáifon plus bériigne * & fi 
il nous eft permis d*expliquer les (en- 
timens du Sauveur par ces íentimens 
humains, il s’émeut plus fenfible- 
ment fur les pécheurs convertís, qui 
foiit fa nouvelle conquéte, mais il ré- 
íerve une plus douce familia rite aux 
juftes qui ídnt fes anciens & perpe
tuéis amís : puifque s’il dit en parlant 
du Prodigue :Qu*m luí rende fa  premié- 
re robe , il ne lui dit pas toutefois : z%. 
Vqus ¿tes toujours ame moi ¿ ou , COtn- 
me Saint Jean le répete dans l’Apo- 
calypfe * ilsJont toujours ame PAgneau , ^
& paróijjent fans tache devane Jim troné.
Sine m acula fu n t an te thronum D e i.

Qumment fe conierve cette pureté 
dans ce lien de tentations, & parmi 
les illuíions des grandeurs du monde, 
vous laprendrez de la Reine, Elleefl 
de ceux dont le Fils dé Dieu a-pro- ^ 
noncé dans rApocalypfé: C ehtt qui f e -  
ra  v iB o r ie u x J e  te  f e r a i comme une colonne * 
d a n s te  tem ple de mon D ie u . Faciam  iltk m  
m hm ñm  m templo Dei wi*. H en
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1’ornement f il en fera le fontien par 
fon exemple: il fera haut, il ferafer- 
me, Voila dé ja quelque imagc de la 
Reine, II ne forma jamais du temple. Fo- 
ras non egredietur ampHüs. Iroroobile 

. comme une colonne, il aura ía de- 
meüre fixe dáns la maifon^du Seig- 
neitr, & n̂ en fera jamais féparé par 
aucun crime. Je le feral, dit Jefíis- 
Chrift: & c eft Touvrage^de ma gra- 

- te, Mais comment affermirat’il cette 
colonne ? Ecoutez, voici le myílére: 
& fecrirai deffüs, pourfoitle Sátuv̂ ür : 
j’éleverai la colonne; mais en méme- 
tems je mettrai deffus une iníciption 
mémorable. He ! qu’écrirez-vous, ó 
Seigneur í Trois ñoms íeutement , 
afin que Wníeription foit aufli eóiirté 

xbid. que rmgnifíq ue. Ty écrírai, dit-il, le 
mm dt mon Dieu , tX teXiófn de la Cité 
de mon Dieu, la notíttellc Jerúfalerh, (X

 ̂ 13 6 'Or ¿tifón Tudê ie ‘

mon nouwau nom. KJts nqm s /com - 
me la íüire le fera paroitre. 
une foi vive dans fintérieDr ,

íaintes obfervances de rEglife , 5 c lá 
fré^uehtarión dés faints Sacréí^eris: 
trois moyens de coníerver ifonocen- 

f^Bregé^

vous



ion  inícription les cauícs de ía fcr- 
m ete : & d’abord : j y  écrirai 7 difc-il „ - 
le nom de mon Dieu, én lili in íp iránt 
une foi vive, C ’e f t , Messieurs, par 
une relie foi qué le nom  de Dieu eft 
gravé profondem ent dans nos coeurs. 
Une foi viveeft le fondement d é la

de Marte Thér, d’Autr H i  3 7

ftabilité que nous admirons: car d’oü 
viennent nos inconftances, fí ce n eft 
notre foi chancelante i  parce que ce 
fondement eft mal aderan, nous crai- 
gnons de batir defíiis, & nous mar-
chons d’un pas douteux dans le che- 
min de la vertu. La foi ítule a dequoi 
fixer Peíprit vaeillant; car écoutez les 
qualitez que S. Paul lui donne: Pides 
f perandarumjubfiantia rerum. La Fofdit- ^ y  
ü teji unejiibjidnce,un íblide fondement, 
iinferme foutien. Mais de quoi rDe ce 
qui íé voit dans le monderComment 

onner une confiftance, ou, póur pac
er avec S. Paul, une /ubfiance.Sc un corps 

~ cette ombre fogirive! La foi eft done 
n foutien, mais des chofes quon doit 
perer.Px quoi encor&Argumentum vum 
pparentium: c’efi une pleíne convi£lion de 
e qui ne paroit pas. La foi doit avoir en 
lie la eonvi&íon.Vous ne l’avez pas,' 
irez-vous; j’en fcai la cauíéi c*eft que 
7ous ccaignez de lavoir, au lieü de
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la demandcr á Dicu qui la donne. 
C’eft pourquoi tout tombc en ruine 
dans vos mpeurs ; & vos fenstrop dé- 
eififs emporren t íi facilement votre 
raiíon incertaine& irréíblué. Et que 
veut dire cette convicHon dont parle 
1’Apótre, íi ce n’efi, comrae il ditaiL 
leurs, une foumiííion de Pintelligenct 

' mtiérement captizrée íbus 1 autoricé d’un 
Dieu qui parle ? Confidérez la picu& 
Reine devant les Autels 5 voyez com-r 
me elle eft faiíie de la preíénce de 
Dieu: ce n’eft pas par fa íuite qu’on 
la connoít, c'eft par fon attention & 
par cette reípe&ueufe immobilité,qui 
ne lui permet pas méme de lever les 
yeux. Le Saerement adorable ap a
che : ah , la foi du Centurión admi* 
rée par le Sauveur méme , ne fut pas 
plus vive,& il ne dit pas plus humbie* 
ment :Je neJuis fas digne. Voyez €003* 
meellefrape cctte poitrinein nocente, 
comme pile fe reproche les moindres 
pechez , comme elle abaifle cette tete 
augufte devant laquelle s’mclinel’Uni- 
Vers. La terre, fon origine , & ía fe- 
pulture, neíl pas encore aflez baflé 
pour la recevoir: elle voudroit diipá* 
roitre toute entiére devant la Majefté 
duRoi des Rois. Dieu lui grave par



une fbi vive dans le fond du coeur cc
que diíoit líale: Cherchê  des arm es pro- Jf  *b 
fonds, cache -̂vous dans- les owvertures de ' * 
la terre devane la face du Seigneur, $y de
vane la gbire¿Punefi haute Maje fié.

Ne vous étonne2  done pas fi elle 
eft fi humble fur le troné. O ípedtacle 
merveiUeux , & qui ravit en admira- 
tlon le Cíel & la Terre! Vous alies

de Marte The'r. d'Avtr, r-jcj

voir une Reine, qui, á retemple de 
DavM, artaque de tous cotéz ía pro- 
.pre grandeur , & tout l’orgueil qu’el
le inípire: vous verrez dans lesparo- 
les de ce gránd Roi la vive peintuie 
de la Reine, Se vous en reeonnoitrez 
tousles íentimens. Domine pon efi ex al- ef.

ir y moa coeur cxxx*imam cor rneum * O aeti 
né s’efi foint haujfi /  voilá l’orgueii at- 
taqué dans íá íouree. Ñeque elati Junt
oculi mei i mes regarás ne Je fine fas éle- 
w \ r voilá roftenration Se le fafte re
prime. A h , Seigneur! je n*ai pas eu 
ce dedáin qui empéche 'de jetter les 
yeux fur les mortels trop rampans ,
■Se qui fait dire a l’ame arrean te: 111[»¡. 
tfy a que moi fur la terre, Combíeñ 7* 
etoit cnnemic la pieufeReine de ces re
gareis dédaigneux;& dans une fi haute

cette PriuceíTe ou le móindre feati«
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hulavi in magnis, ñeque tn mtrabiitbus 
fitfer me : Je fre niárcke póinidansdeskiap. 
tes fenfeesf ni dans desmerveilles qui me 
fajjhtt. II coiíibat ici lesexccs oütom- 
befit naturelkmetit les gfañdes|u& 
{anees. L’orgüeil, monte to^adeij 

ixxtij, apr̂ s avóir porté fes prétentioñs a ce 
*4’ que la grandeur humaine a de plus 

íoHde, ou piütót de moitís rameax, 
poufíe íes defleins jofqu’á Textrava- 
gance, & donne téraérairement dans 
des pro jets iníeníez , comme faifoit 
ee Roí fuperbe ( digne figure de F Au
ge rebelle ) lors qu’*7 dtfoit enfon coeuri 

Va*- Je m'éleverai au defus des nuési je foferta 
mv‘ l4‘ tnon troné fur les afires, (T je ferMJJnébi- 

ble au Tres-kaut. Je ne me perd«point, 
dit David, dans de tels excés ; & Vóüa 
rorgueil méprífé dans íes égaremens, 
Mais aprés Favoir ainfi rabattu dans 
tóus les endroits par oíi il íembloit 
x^uloir ^ékver, I^vid i’attiréM it^  
íait par ccs paroles: Si, dit-il, je  fa ifa s

• eu d'humbles fentimens, (y que f  oye exulté
mon ame: Si non humiliter fentiebam $ OU,
¿oípme rraduit S; Jerdmeî Sin&VJüék 

ve t ó  m e  : fi j e  n’ai pas impofé filen*
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ce a ces fláteufes penfées qui fe preíen- 
tent fans ceífe pour enfler nos coeurs.
Et eftfiniiconclut ainfi ce beau Píeau- 
ínÉ^ Simt ablaBatus ad matremjwm ,

anima iwa, Mm ame a 
^qrnne un enfynt/evré, Je me 

fiáis arraché moí-méme aux doueeurs 
de la gloire húmame, peu. capables 
Ide me foutenir, pour donner á mon 
efprít une nourriture plusiblide. Ahí- 
íi 1’atne fupérieure dómine de tous 
ieoce¿ cetpe impétíeüíegrandeur, Se 
ne lui laiflé dorenavant aucune place, 
David ne donna jamais de plus beau 
Combar, N o n , mes Freces, les Phi-

défaits, & les our s mémes dé- 
chirez de íes mains ne íbnt ríen en 
comparaifon de la grandeur qu’il a

re d*un fi beau rriomphe.
Ellefcutpourtantfe préterau mon

de avec toute la dígnate que ¿leman;- 
doitJa grandeur. Les Rois non plus 
que lelSóleil, n’ont pas ree;u en yain 
i’cclat qui les environiie : il eft néceí- 
jfaire aü genre humaín ,&  ils doiventffíTpour le repos» autant que pour 
cóblfion de FUniyers, fourenlr une 
majefté qui n!¿já qq*un rayón decelle



de Dieu. II ietoit 
faire fentir une grandeur qiii lui étqit

étoit née J *" -
da íc piait a paroi- 

tte avectqut ÍQn apáreil, <& d’un p^re 
qüi figutconíetver avec une.grace,Cóm- 
iiié avec une jaloufie partiéuU^re j, ce 
qif era apelle en Efpagnejes cqütpm^ 
de qualiteSc lesbienféaricésdnfÉ^ais. 
•Maiselle aimoit micux tenipgrerla 
majefté , & Tanéantir

mes. Ainfírious la voylons courir aux 
Autels:, pour y gouter avec David iin 
humble reposa & s*
O ratoire, ou naalg 
C our, elle trouvoit 
le defert de Jean , & la montagne 
fouvent témoin des gémiííernens. de 
Jefus.

Ja i apris.de íaint Augu&nigue/’á
~fñ& attentive Je fa it 
de. Gignh qüm $bi i^/a rneMts 
Utudinem. Mais , mes Freres né- np$ 
flátons pas ; il faut fcavoir; íedoñn$ 
*|es heures d’unc fblitude eflfeftive¿í | 
l^ n y eu t coníeiyerje^negs r f c p S

ici qu*il faut ^dtíni^r 
Jí1“ ' que: la Réihd^ gipife®

m
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ígues des voyages, ni aucune occu- 
>atíon ne lui faííbit perdre ces heures 
•articuliéres qu’elle deftmoit á la 
aéditation & á lapriére. Auroit-elle 
[té fí perfévérante dans cct exercice 7 
elle n'y eut gouté la manne cachee A
te nul ne connoit que eelui, qui en rejjcnt ~ 
Jaimes douceurs ? C*eft-lá c|u’clle di- %, Reg 

iit avec David 1*0 Seigneur J votre Jer- vij¿ *7 
inte a trouvé Jim coeur pour vous faire 
te friere! Invenir fervus mus cor Jimm.
*u allez-vous , coeurségarez ? Quoi, 
teme pendant la priére, vous laiííez 
rer votre imagination vagabondé ;
»s ambitieuíes penfées vous revien- 
nt devant Dieu 5 elles fontméme 
íujet de votre priére ! Par Tef&t du 
eme tranfport qui vous fáit parler 
tx hommesde vos prétentions,vous 
venez encore parler á Dieu, pour 
:e fervir le Ciel & la terre a vos iu- 

iréts. Áinfi votre ambitjon que la 
iére devoit éteindre, sy échauffe;

bien difíerent de celui que David 
ttoit allumer dans fa meditaúon• Ah xxxvní
iutót puifíiez-voüs direavec ce grand * 
oÍ,& avec la pieuíé Reine que nous 

tonorons: O Ságneur, votre 
trouvé Jim coeur! J’ai rápele ce 

, & le voilá tout entier devant vo- 
reface.
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Ánge íaint, qui préfidfez á IN>raP 
’ fon de cetteiamte P tín ceflé& qui 
porriez cet enccns au-defíus des núes 
pour le faire bruier íur l’Autel que 
Saint Jean a vu dans le C iel„ racon- 
téz-nous les ardeurs de ee coeur blefle 
de ramour divin ; faites-nous paroi- 
tre ces torrens de larmes que lá Rei
ne veríbit devant Diéu pour íes pé
chez. Quoidonc , les ames ínnocen- 
tes ont-éilesaufli les pleurs deles amer- 
tumes de la pénitenee? Güi íans don- 
tes, puifqu’il eft écrit que r ie n tf e f lp u r  
fu r  la  ferre ,  &  que celu i qu i d it quyi l  ve  
fé c h e  pas -, f e  trom pe lu i-m ém e. Mais c’efl: 
des péchez legers, legers par corapa- 
raifon, je le confeífe: legers en eux- mé- 
mes; la R eine n’en connoit aucun de 
cctte nature. C’eft ce que porte en fon 
fond toare ame innocente. La moin- 
dre ombre fe remarque íur ces véte
meos quí n’ont pas encore 4 té Calis, St 
leur vive blancheur.en accufe toutes 
les taches. Jetrouvé icí les Chrétiens 
trop feavans. Chrétieñ tu feais trop 
la diftinótion des péchez venielsd’a- 

: vedes mortels. Quoi, le notn com- 
®nün de peché ne fuffira pas pour te 
les faire détefter les uns & les autres ? 
S$aisrtu que ces péchez qui femblent

legers
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legers devíennent accablans par leur 
multitude, á caufe des fimeftes difpo-
fitions quils mettent dans les con- 
fciences f C’eft ce quenfeignent d un 
comtnun accord tous les (ainrs Doc- 
teurs apres Saint Augurio & Saint 
Gregoire, Scais-tu que les péehéz qui 
ícroient veniels par leur objet peu* 
vent devenir niortels par i’cxcés de 
l’attachement ? Les plaifirs innocens 
le deviennent bien, felón la doftríne 
des Saints ? & íeuls ils ont pü. dam* 
ner le mauvais Riche, pour avoir éte 
trop goutez : Mais qui fcait le de- 
gré qu'il fánt pour leur infpirer ce 
poifon mortel ? & neft-ce pas une 
des raifens qui fait que David s’éerie: 
Delicia quis intelligit? Qui feut connoítre pr 
fes pechez ? Que je hais done ta vaine xvüj* 
fcience, & ta mauvaife fubtilité, ame «!•* 
téméraire,qui prononceíi hardiment:
Ce péché que je commets íans craín- 
te eift veniel, L’ame vraiment puré 
n’eft pas fi (cavante. La Reine fcait en 
général qu’il y a des péchez veniels, 
car la foi l’eníéigne: mais la Foi ne 
luienfeigne pas que les íiens le íbient.
Detut chofes vóus vont faire voir l*é- 
tóinentde^é-defavértu, NóusleÍ<5g- 
vons ,sCími^riÉNS, & nous ne don*

G



re
¿jSn&point deíaüllés Ipüanges devane 
ces Autel$* Elle a dit Fouvent dans
cette bienheureufe fimplidré qui luí 
(érqit commune avec tous Ies Saints ,  
qu’elle ne comprenoit pas comment 
<6n pouvoit commetrre volontaire- 
ment un Feul péché, pour petit qu’il 
füt. Elle ne diíoit done pas, II eft ve
nid 5 elle diíoit, Ilcft peché, &  ion 
eoeur innocent fe Foulevoit. Mais
comme il échappe toüjours quelque 
peché á la Fragilité humaine, elle ne 
díFoitpas: II eft leger : encore une
fois, íleft peché, difoir-elle. Alors 
pénétrée des fiens , s’il arrivoit quel
que malheur á la períbnne , á la fa- 
jmilte, á l'Etat, elle s’en accuíoit íeu-

dans cette grandeur &  dansuníi long 
cours de proípéritez ? Vous croyez 
done que les déplaiíirs Se íes plus 
mortelles douleurs ne Fe cachent pas 
íbus la pourpre ? pu qu un Royaunie 
eft un reméde univerfel a tous les 
maux, un charme qui les enchante ? 
Aulieu que parun confeil delaPro- 
vidence divine , qui ícait donoer aux 
Conditions les plusélevées leurs-con- 
jppppiífs f cetíp grandeur que nous 
adrnirpns de loin comme quelque
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chofe audeühs deThomrae, touche 
moinsquand on yeft né, ou fe con- 
fond elle-méme dans iba abondance, 
&  qu’il fe forme au contraire parmi 
les grandeurs une nouyelle fennbilité 
pour les dépíaiíirs, donr le coup eft 
d’aurant plus rude , qu’on eft moins 
preparé a le foúrenir.

II eft vrai que les hommes apercoi- 
vent moins cene mal heu reufe déli- 
catefíe dans les ames vertueufes. Oa 
les croic infenfibles, parce que, non- 
feulemen t elles! ca ve nt tai re,ma i senco- 
re íacrífier leurs peines íécretres. Mais 
le Pere célefte fe plak á les regarder 
dans ce fecret 5 Bt comme il feaif leur 
préparer leut croix ,il y melare auíli 
leur recompenfe. Croyez>-vous que la 
Reine put etre en repos dáns ces fe- 
rheufes Campagues quí n Ous apor- 
toient coup íur coup tant de furpre- 
nantes nouvciíes ? Non, Messieurs: 
:elle éroit toüjourstremblante, par- 
^dju*ellé voyoit to&jóurscettepré- 
xieufe víe dont la fienne dépendoit, 
trop fadlerhe nt hazardée. I^büs avez 
vü fes rerreurs, Vous párterai-je de fes 
pertes , &de la more dé fes~chers en- 
fans? Ilsluionttous déchiré le ctíBúr.
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que les Graces íetóbloichr elles-m^
mes avoir fórme de leurs mains. Par- 
donnez-moí ces expreífions. II me 
fanble que. je vois encoré tomber 
cette fleur. Alors trille mefíager d’uñ 
événement íi funefte, je fus auífi le té- 
m oin, en voyant le Roi & la Reine, 
d*un cóté de la douleur la plus péne- 
tranre, de de 1’aiitre des plaintes les 
plus lamentables i & fous des formes 
diferentes, je vis une afflidion íáns 
mefure, Mais je vis auíli des deux co- 
tez la Foi également viélorieuíé j je 
vjs le íacrifieé agréable de Parné hu- 
miliée fous la main de Dieu, & deux 
viélimes Royales immoler d’un conv 
mun accord leür propre coeur.
: f JPpprrai je, maintenant jetter les 
,yeux íurlá terrible jnenace du? piel 
irrité , loríqu'iLfembla: fí long-tems 
vouloir fraper ce Dauphin mérne, 
notre plus chére eípérance > Pardon- 
nez-moi , MessieorS , pardonnez- 
mqi ,ilje  nenónvelle vos frayents^Il 
tóut bien y &je lé puis -dice, que; je rae 
faCTe á moi-mémecettevioíence, puif- 
que je ne puis montrer qu’a ce prix la 

. eonftance de la Reine. Nous vimes 
alors dans cette princefili, au mibeu 

-d^fallarmes d’une Merec ía Foi d’ube
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Chrétienne. Nous vímes un Abra- 
ham prét á immoler Ifaae, & quel- 
ques traíts de Maríe quand elle offrit 
fon Jefas. Ne craignons point de le 
dire, puifqiíun Dieu ne s’eftfait hom- 
me que pour aflembler autour de luí 
des exemples pour tous les états. La 
Reine pleíne de foi ne fe propoíé pas 
un moindre modéle que Maríe: Dieu 
íiúrendaufiS fon fils unique quelle 
lui offre d’un coeur déchiré, mais fou- 
m is, & veut que nous luí devions en
core une fois un li grand bien,

On ne fe trompe pas , Chrétiens, 
quand on attribué tout a la priére, 
Dieu qui finípire ne líu peut ríen re- 
fuíer. Un Roí , dit David , ne fe fauve 
fas par Jes armées, (? le puijfant ne fe  
fauve pas par fa  valeur. Ce n’eft pas 
auííi aux (ages confeils qifil faut attri- 
buer les heureux íuccés, lis*¿Uve , dit 
le Sage, plújieurs penfees dans le coeur 
de l'homme; jeconnoifíéz Tagitation & 
les penfées íncertaines des confeils 
humains : Mais , pourfuit-il, la volan
te du Seigneur demeurefórme ¡ & pendant 
que les hommes délibérent, il ne s’e- 
xécute que ce qu*il réfout. Le Terrible, 
le Tout-puiflant, qui ote quand il lui 
plait Tefprit des Primes 3 le leur laiííé

G$
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auífíquafídilyeut, pour les confbn- 
dré davantagé , & les prendre dans leurs 
fropresfineffes. Car il i?y a point de pru-> 
denee ,, il rfy-a point de JagejJe , il f?y a 
point de confetis cóntre le Seigneur. Les 
Machabées étoient vaillans 5 & néan- 
moins il cft ccrit, quV/j combattoiem 
par leurs frieres plus que par leurs ar
mes: Per mañanes congrejjtjimt * aííurez 
par Texemple de MoiTc, que les mainS 
éíévées a Dieu enfoncent plus de ba- 
taillons que cellos qui frapent.Quand 
tout cédoit á Lours, & que nous 
erümes voir revenir le tems des mi rá
eles , oíi les nuirailles tomboienr an 
brult des trompeares, tous les peupfes 
jettoient les yeúx íur la Reine, Se 
croyoient voir partir de ion Oratoire 
la foudre quraccabloit tant de Vilíes.

Que fi Dieu accprde aux priéres les 
próíperitez temporelles , eombien 
plus leur accorde-t*il les vrais Biehs , 
c’eft-á-dire, les vertus ! Elles font le 
fruit naturel d’une ame unie á Dieu 
par rOraiíon. L’Oraifon qui nous les 
obtient nous aprend á les pratiqüer , 
non-íéulement comme néceífaires,
mais encore comme recues du P ere- •? - ¿ ^
des lamieres x <£ou defeend Jar nous tone 
donparfait: éc ceft-lá le comhle de la
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perfección , parce que c eft le fbnde- 
ment de 1‘humilité C’eft airiíi qué 
Marie-Therese artira par la prlefé 
toutes les vertus dans fon ame. Des ía 
premíete jeuneííe elle fut dans les 
mouvemens d*une Cour alors afiéz 
turbiilenre la confblation $c le íeul 
foutlen de la vieíllefíe infirme duRoi 
fon Pere. La Reine ía belle - mere , 
malgré ce nom odieux, trouva en el
le , non-íeulement un refpeft, mais 
encore une tendrefle, que m le temí, 
ni Péloigncment n’ont pu altéren 
Auíli pleorert’elle íans meíure, & ne 
veut point recevoir de confolation, 
Quel coeur, que! refpeft, quelle (bu* 
mifiion n’a-t’elle pas eué podr léRoi? 
tofijours vive pour ce grarfd Prince ,  
fou jours jaloufe de ía gloire, unique- 
ment attachée aux intéréts de Iba 
Etat, infatigable dans les vovages, 8c 
heureuíé pourveu qu*elle fut en ía 
compagnie: Femme enfin ou Saint 
Paul auroit vué l’Egliíe occupée de 
Jesus-Christ , & unie áftsvolon- 
tez par une éternelle complaiíance ? 
Si nous ofions demander au grand 
Prince qui lui rend ici avec tant de 
piété Ies derniers devoirs, qüélle Me
te il a perdue, il nous répondroit pac

C 4
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íes íanglpts,-, ét je vous dirai én fon 
iiom , ce qué .fai vu avec jóye, ce que 
je répéte avec admirarion, que les ten- 
drefíls inexpliquables de Marie-Thé- 
réfé t^ñdoieiit toutes á luiinípirer la 
fo i, la piété , la crainre de Díeu , un 
attachemcnt inviolable pour le E o i, 
des entrailles de miféricorde pour les 
jhalheureux, une immuable perfeve
ranee dans tous íes devoirs, & tont ee
que nous loüons dans la conduite de 
cé Prínce. Parlérai-je des bóntez de 
la Reine tant de ibis éprouvées par 
fes domeftiques, & ferai-je retentir 
encore devánt ces Autels les cris de.fa
Maifoh deíolée ! Et vous , pauvresde 
J esus-Christ, pour qui feuls elle né 
pouvoit endurer qu’on lui dit que fes 
treíors étoient épuiíez; vous, premié-; 
rement, pauvres volontaires , vi ¿li
mes de J esus-Christ , Religieux, 
Vierges lacrees, ames purés dont le 
monde ñ’étoit pas digne 5 & vous. 
pauvres, quelque nom que vous por- 
tiez, pauvres connus, pauvres nom 
teux, malades impotens, eftropiez, 
rifles cfhommes, pour parler avec Saint 
Grégqire de Nazianze 5 car la Reine 
reípeéloit en vous tóus les cara&éres 
de la Croix de J esus-C hrist : vous
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qu’elle vifitoit avec de'(i íaints em* 
prefíctncns , qu'elle fervoit avec tant 
de foi, heu reufe de íe dépoüiller d*u-

dans votre bafíefle la glorieufc pau- 
vretédeJe su  s-C h r i s t :quelad
mirable panégyrique prononceriez- 
vous par vos gémlfíeniens á la gloire 
de cette Princeflé, s’il m’étoit per- 
mis de vous introduire dans cette au- 
gufie Aflemblée ? Recevez, Pere Abra- 
ham, dans votre ícin cette héritiére 
de votre foi 5 comme vous, fervante 
des pauvres, &. digne de trouver en 
eux, non plus des Anges, mais Je  ̂
sus - C hrist méme. Que dirai - je 
davantage! Ecoatcz tout en un mot: 
Pille, Fémme, Mere, Maitrefle, Rei
ne telle que nos voeux rauroient pu 
faire, plus que tout cela Chrétienne, 
elle accomplit tous fes devoirs íans 
préfomptión , & fut humble non- 
feulement parmitoutes les grandeurs, 
mais encore parmi toutes les ver- 
tus.

J’expliquerai en peu de mots les 
autres noms que nous voyons 

écrits fur la colohne myftérieufe de 
fe, & dans le cceur de la

O í
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rAfoe, Reine. Parle nom de la fainte Cité 
iijiii. de Dieu la nouvellejérufalem, vous vo* 

yez bien , Messieurs , qu’il íaut en- 
tendre le riom de TÉgllíé Carholi- 

t Vet que , Cité íainte dont toutes fes pkr- 
¡j. 4. j. ves fm t vivantes y dont Jesus-Christ 

. eft le fondement; qui defeend du Ciet 
Üjfiz? avcc paree qu’élíe y cft renfermée 

- * comme dans le Chef dont tous les 
membres re^oivent leur vie Cité qui 
fe répand par tente la terre , & s’élé- 
ve juíqii’atix Cfcux pour y placer íes 
Citayens. Ati íeul nom de l*Egliíe,, 
toute la Foi de la Reine íe réveilloifc. 
Mais une vraie filie de l’Eglife y non 
contente d'cn embrafler la íainte doc
trine * en aime te obfervanees, oti 
elle íait confiíler la principale patrie 
des prariques extérieuresde la piéte;

L’Eglife infpirée de Dieu, & in(l 
traite parles íaints Apotres, a telle- 
Jnent diípoíe Tannee,, qu’ón y trouve 
á vee la vie > avcc les myftéres r avee la 
prédicarion & la do&rine de Jesús* 
Christ, le vrai fruit de tomes ces 
choíes dans t e . admirables, vertus dé 
íes íerviteurs > & dans les exemples 
de íes Saints s & enfia un myftérieux 
abregé de PAneien du Notiveau 
Teftament 9 & de toute 1’íEítoire Eo*
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clcfiaftique. Par-lá toutes les íaifbns 
font fru&ueufes poar les Chrétíens; 
tout y eft plein de J esús - C h rist  , 
qui eft toujoars a d m ira b le , (clon le 
Prophete , & non-íeulement en luí- #***  
méme, mais encore dans f e s  S a in ts. p/t ¿y 
Dans cette varíete qui aboutit toute á 3*. 
Funité íainte tant recommandée par *"*•Xm 
J esus-Christ , Parné innocente & 
pieuíé trouve avec des plaiíirs céleftes 
une íolide nourriture, & un perpé- 
tuel renouvellement de ía ferveur. Les 
jeunes y font mélez dans les tems con
venables , afin que Parné, tomours 
Íiíjette aux tentations & au peché , 
s’áflérmifle & fe purifie par lapéniten- 
ce. Toutes ccs pieufes obfervances 
avoient dans la Reine Peffet bienhen- 
reux que PEglife .méme demande: el
le íe renquvelpk dans toutes les Fétes, 
elle fe íacrifioit dans tous les jeunes,
& dans toutes les abftínences. LTípa- 
gne íiir ce fu jet a des coíxtumes que 
la France he fuit pas ; mais la Reine 
fe rangea bien-tót á l’obéiffance: Pha- 
bitude ne put ríen contre la régle, Se 
l’ex treme exaétítude de cette Princeííe 
marquoit la déíicateflfe de Íáconfeien- 
ce. Que! autre a mieux ptofité de cet- ^  
te parole, Qvi vms écoüte n?écoute l

G 6
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J esús-Christ nolis y enfeigne cette
excelente pratique de marcher dans 
les voyes de Dieu lous la condnite 
parficülíére de íes ferviteurs, qni exer- 
cent fon autorité dans fon Eglife. Les 
Confeííeurs de la Reine pouvoient 

' tout Tur elle dans rexercice deleur
miniftére, & ií n’y avoit aueune ver- 
tu oii elle ne püt étre élevée par fon 
obe ¿fían ce. Quel reípeft n’avoit - elle 
pas pour le fouverain Pontife Vicaire 
de Jesus-Christ, & pour tout FOr- 
dre Eccléíiaftique ? Qni pourroit dire 
combien de latines lui ont eoíité ces
divMons toujours trop longues, & 
dont on ne peut demander la fin avec 
trop de gémiflemens? Le nom méme 
& Fombre de diviíion faifoit horreur
a la Reine, comnie átoutc ame pieu- 
íe. Mais qu*on ne s*y trompe pas: le 
Saint Siége ne peut jatnais oublier la 
Francc, ni la Francemanquer au Saint 
Siége. Et ceux qui pour leurs intéréts 
particuliers , couverts, íelon les má
ximes de leur politique, du pretexte 
de pié té , femblent vouloir irriter le 
Saint Siége contre un Royanme qni 
en a toüjours été le principal foutien 
fur la terre, doivent penfer , qu une 
Chaire fí éminente3 á qui Jefes ^  ^



de Marte Ther. d'Autr* i y 7 
a tant donné, ne veut pas erre fiattée
par les homtnes, mais honorée felón 
la régle avec une foumifíion profon* 
de : qu*elle eft faite pour attirer tout 
l ’Univers á fon uniré , & y rapeler á 
la fin tous les Hérétiques ; & que ee 
qui eft excefíif, loin d’étre le plus at- 
tirant, n’eft pas méme le plus folide 
ni le plus durable.

Avec le íaint Nom de Dieu & avec 
le nom de la Cité fainte la nouvelle 
Jéruíalem, je vois , M e s s i e u r s , 
dans le cceur de notre pieufe Reine 
le nom nouveau du Sativeur.Quel eft, 
Seigneur, votre nom nouveau, (i-non 
celui que vous cxpliquez, quand vous 
dites : Je filis le pain de vie ; & , ma 
ehatr efi waiment viande 5 & , Frenen, 
mange%, ceci efi man Corfs} Ce nom xx'vj. 
nouyeau du Sauveur eft celui de VEu- %e.
chariftie, nom eompoíe de biens & 
de graees, qui nous montre dans cet 
adorable Sacrement une fource de 
miféricorde, un miracle d’amour, un 
mémorial & un abregé de toutes les 
graees, & le Verbe méme tout chan- 
gé en grace & en douceur pour fes 
Fideles. Tout eft nouveau dans ce 
Myftére: c’eft le nouveau Tefiament de 
notre Sauveur, & on commence á y- • — lo» 19.
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boirc ce vin nouveau dont la céleíle Jé- 
ruíálem cft tran fportéé. Mais pour le 
boire dans ce íieu de tentation & de 
péché, il s’y faut préparer par la pé- 
nitence. La Reine frequentoit céS 
deux Sacremens avec une ferveur tou
jours nouvelle.Cette humble Princef- 
fe fe fentoit dans fon état naturel, 
quand elle étoit comme pécherefle 
aux pieds d un Prétre, y attendant la 
miféricorde &  la fentence.de J esus- 
Christ. Mais PEuchariftie étoit fon 
amour : toujours a flamee de eette 
viande céleíle, & toujours tremblan- 
te en la recevant, quoiqu’elle ne put 
afíez communier pour fon defir, elle 
ñe ccfloit de fe plaindre humblement 
& modeflement des Communions 
fréquentes qu’on lui ordonnoit. Mais 
qui eut pu refufer PEuchariftie á fín- 
n o ce n ce , & J. C. á une foi G vive & 
fi puré ? La régle que donne S. Au- 
gufíin eft de modérer Pufage de la 
Communion quand elle tourne en 
dégout. Ici on voyoit toujours une 
ardeur nouvelle , he cette excelente 
pratique de chercher dans la Com- 
múnion la meilleure préparation,

ces pour la Communion méme. Par
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ces admirables pratiques cette Princefe 
fe eft venué á federniére heure fens 
qu’elle eut befoin d’aporter áce terri
ble paflage une autre préparation que 
eelle de fe fainte vie s & les hommes , 
toujours hardis a juger'lcs autres fens 
épargner les Souverains * car on n’é- 
pargne que foi-méme dans fes juge- 
mens > les hommes, dis-je, de tous 
les états , & autant les gens de bien 
que les autres, ont vu la Reine em-

Sortée avec une telle préeipitation 
ans la vigueur de fon age, fens erre 

en inquiétude pour fon felut. Aprenez 
done, C hre’tiens , & vous princi- 
palement qui ne pouvez vous accoíi- 
tumer a la peníee de la mort: en at- 
tendant que vous méprifiez celle que 
J e s u s - C h r i s t  a vatncue , o» 
méme que vous aimiez relie qui met 
fin á nos péehez & nous introduir á 
fe vraye vie 5 aprenez á fe defermer 
d*une autre forte, Se embrafíez fe bel- 
le pratique, 011 fens íe mertre en pei
ne d attaquer la mort, on n*a befoin 
que de s apliquer á fenclifier fe vie.

La France a vu de nos jours deux 
Reines plus unies eneore par la piété 
que par le feng, dont fe mort égalc- 
ment préckuíe devant Dieu>
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qu
a été d’une finguliére 
toutc PEglife. Vous cntehdez bien 
que je veux parler d ’ A nne d\AuTRi- 
che & de ia chére niéce , ou plutót 
de ía chére filie Marie - T herese- 
A nne dans un age dé ja avancé, de 
Marxe-T herese dans fa vigueur, 
inais toutes deux d’une fi héureufe 
conftitútion , qu’elle fembloit nous 
promettre le bonheur de les pofTéder 
un fícele entier, nous íont enlevées 
contrc notre attente * Pane par une 
longuc jnaladie , Se l’autre par im 
coup imprévü. Anne avertie de lóin 
par un malauffi cruel qu’irrémédia- 
blc, vit avancer la mort á pas lents, 
dcfouslafigurequi luí avoit toüjpurs 
para la plus aííreufĉ  M arie-Th Ere
se auíli-tót emportée que frapée pat 
la máladie, fe trouve toute vive & 
toutc entiére entre leseras de la mort 
fans prefque l’avoir cnviíagéc. A ce fa
tal avertiflement Anne pleine defoi, 
ramafle toutes les forces qu’ún long 
exercice de la piété lui avoit aequiíb  ̂
^teparde fens fe troubler toutes les 
%lbchcs de la mort. Humili^fousr 
la main de Dieu, elle 4 ui rend graces

aviejé fellenwütiplíl



de Mari¿Thér.d?^0 r9 i(*i 
aumónes toujours ahondantes $ 

elle redouble fes dévotions toujours 
aílidués; elle aporre de nouveauxfoins 
á l’exaiiien de la conícience toujours. 
rigoureux. Avec que! rcnouvellement 
de foí & d’ardeur lui vímes-nous re- 
cevoir le íaint Viatique ? Dans de 
íemblables aétions, il ne fallut á Ma- 
r ie-Th erese que ía ferveur ordinai- 
re - fans avoir befoin de la mort pour 
exciter la piété, ía piété s’excitoit 
toujours a (tez elle-méme f & prenoit 
dans la propre forcé,, un continué! 
accroiflement. Que dirons-nous, 
C hre*tiens , de ces deux Reines ? 
Par ruñe ? Dieu nous aprit comment 
ilfautproíkeirdu rems*, & Fautre nous 
a fait voir que la vie vraiment Chré- 
tienne n’en a pa s beíbin. En eflet, 
C hre’tiens , qu’attendons-nous ? II 
n’eft pas digne d’un Chrétíeñ de ne 
s’évertuer conree la mort qu’au mo- 
ment qu elle feprefente pour lenle- 
yer.Un Chréden toujours attentif á 
combatiré íes paHions tneurt toas les 
jours avec F Apotre: Quotidie morior. 
Un Qhrétieh n’eft jaiñais„ vivant íur 
la terre, parce qu’ií y eft toujpurs. 
mortiíié, & que la mortificado n eft 
un efíái, un aprentiftáge, un cona-

l. Cor,
X V .  3.



mencement de mort.Vivons nons,
C h r e ’t i e n s  , vivons-nous! Cet age 
que nous comptons , & oü tout ce’ 
que nous comptons n’eíl plus á nous, 
eft-ce une vie ? <k pouvons-nous n’a- 
pereevoir pas ce que nous perdons 
íans ceííe av^c les années? Le repos & 
la nourríture ne íbnt-ils pas de fcibles 
remédes de la continuelle maladie I 
qui nous travaiíle r & celle que nous . 
apelons la derniére, qu’eft-ee autre , 
choíe, á le bien entendre , qu’un re- * ; 
doublement, & comme le dernier 
accés du mal que nous aporrons au 
monde en naiflans? Quelle (ante nous 
couvroic la mort que la Reine por- 1 
toír dans le íein ? De combien prés la I  
menace a t’elie été íuivie du coup ? & I 
©ii en éroit cette grande Reine avec 1 
tente la Maieftéquilenvironnoit, fi I  
elle eut eré moins préparée ? Tout- I  
d’un-coup on voit arriver le moment 1 
fetal, oii la terre n’a plus ríen póur I  
elle que des pleurs. Que peuvent tant I  
de fidéles domeftiques emprc(Tez au- I  
four de íbn lit ? Le Roi méme que I 
pouvoit-il, k ii, M e s s i e u r s , lui I  
qui íuccomboit á la douleuravec tou- I 
te fe puiflánee & tout fon courage í 1 
Tout ce qui environnece Prince 1’ac-J
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cable. Monfieur , Madame venoient 
parrager íes déplaifirs,6c les augmen- 
toient par les leurs. Et vous , Mon- 
s e i g n e u r  , que pouviez-vons que de 
lui percer le coeur par vos íánglots ? 
II i avoit aflez perce par le tendre reí- 
íouvcnir d\m amour qu’il trouvoit 
toüjours également vif aprésvingt- 
trois ansécoulez. On en gémít, on 
en pleure 5 vóilá ce que peut la terre 
pourune Reine fi cherie: voüá ce que 
nous avons á lui donner, des pleurs, 
des cris inútiles. Je me trompe, nous 
avons encore des priéresjnous avons 
ce íaint Sacrifice , rafraichiflement de 
nos peines , expiation de nos igno
rantes & des reftes de nos péchez. 
Mais fongeons que ce Sacrifice d’unc 
va leu r infinie, oh toute la Croix de 
J e s ú s  eft renfermée , ce Sacrifice 
íeroit inutile á la Reine , fí elle n*a- 
vpit mérité par fa boñne vie que l’ef- 
fet en pür paííer juíqu’á elle : autre- 
ment,dit íaint Auguftin ,qu’opére un 
tel íácrifice! Nul foulagemcnt pour 
fes morts; une foible eonfolation 
pour fes vivans. Ainfi tout le íálut 
vient de cette vie, doñt la fuite pré- 
cipitée nous trompe toüjours./é viens, 

■Christ , comme stn

jípot,
«)• *• 
If. Jém
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XI a fait
prendre la Reine dans le tems que 
nouS la'croyions la plus íaine, dans 
le tems qu’elle íe trouyoit la plus heu- 
reuíe. Mais cfeft ainíi qu il agit: il 
trouve pour nous tant de tentations 
& une telle malignité dans tous les 
plaifirs., quil vient troubler les plus 
innocens dans .fes Elus. Mais il vient,’ 
ditíll, córame un volear, tóü jours íur- 
pre-nant, & impénétrable dans fes dé- 
matches. C’eft luimémequi s’en glo- 
wfíe dans tpute íoñ Ecriture. Comme 
un voleiir, direz-vous, indigne eom- 
paraifon ! N’importe qu’elle foit in
digne de luí, pourveu qu’elle nouscf- 
fraye, & quen nous effrayant elle 
nous íauve.Tremblóns done, 
tiens , tremblons devant lui i  cha
qué moment, car: qui pourroit on 
Eéviter quand jl éclate, ou le déepu-; 

lúe. ytir quatid il fe cache?
dit-il, ils büvoient, ils achetoient ili 
vendoient, ils plantoient, ils batijfyiept i  
ils faijfbient des mariages aux joursMMoér 

• & aux jours de Loek, & une íiibite rui
ne les vint aeeabler. Bs mangeoieálí 
ils buypient, ils fe márioienp Oelqit 
d^ qcGupations innocentes: quéí 
c e , qúánd en conteritans nos ‘
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diques defirs, en afíbnvifíans nos ven 
geances & nos fecrettes jaloufies , en 
accumulans dans nos eoffres des tre- 
íors din iquité, fans jamais vouloit 
fóparer le bien d’autrui d’avec le nó- 
tre, trompez par nosplaifirs ,par nos 
jeux, par notre íanté, par notre jeu- 

par rheureux íucces de nos a£
, par nos fiatteurs, parmi leí- 

qucls il faudroit peut étre eomptet 
des Dirc&eurs infideles que noos 
avons ehoifís pour nous féduire § & 
enfin par nos fon fies pénitences qui ne 
ibntíuivles d’aucun changement de 
nos moeurs, nous viendrons tout-á- 
coup au dernier jour. La íentence par- 
tira d’en-haut; La fin ejí vmué t la fin 
tfi neme. Finís venit, njenit finís. La fin 
éfi nenué Jar nous. Nunc finís Juper te s 
Tout va finir pour vous en ce rno- 
menr. Tranchez, condue .̂ Fae canda- ?*** *** 
fionem. Frapez l’arbre infradiieux qui 3 
n’eÚ plus bon que pour le feu; Cou-
fe% Pariré , arrache% Jes branches % fe- 

res feúilles, abatte^ fes fruits : pé-
par un jfeol eonp tont ce qu’il 

avoit avec lui-méme. Alors s*éleve- 
ront des frayeurs mortelles, & des 
grinyeraens dedents, préludesde ceux

_ - —  j  tratteuk*
V'-fe



encoré levé fur nos teres : nos péchez

güije , afín tfit'il perce ; il ejí poli &  limé % j 
afin qu'il brillé. Tout l’Univers en volt 
le briliant éclat. Glaive du Seigneur, 
qtiel coup vous venez de fairél Tou- 
te iaterre en eft étonnée. Mais que 
nous fert ce briliant qui nous éronne, 
tí nous ne preven ons le coup qui tran- 
che ? Prévenons-le, Chrétiens , par ¡ 
la pénitence. Qui pourroit n’étre pas 
ériiü á ce fpe&acle? Mais ces émotions 
d’un joar qu opérent-elles I Ün dgr-
nier endarcíflément, parce qu a íbt& 
4 *étre toachez inutiletnent, on ne fe 
laifte plus toucher d*aucim objet. le

rrerh CB **-
xxj. 9. ôe que je  iiens en mam , att le ¿eigneur 
& i°* notre Dieu * eft atguifé ¿r poli; il eft ai~



fíleme rabie du pain de vie ? Dieu ao  
complit fa parole: J> ju g em em  com 
m enee p a r f a  m aifon  , & le relie de la 
maifon ne tremble pas! C h r e ’t ie n s ,  
laiHez-vous fléchir, faites plnítence; 
apaiícz Dieu par vos lar mes. Ecoutez 
la pieuíc Reine qui parle plus haut 
que tous les Prédicateurs. Ecoutez-la, 
Princes ; ecoutez-la, peuples; écou- 
tez-la, M o n s e ig n e u r  , plus que tous 
les autres. Elle vous dit par ma bou* 
che & par une voix qui vous eft con- 
nue, que la grandeur eft un íonge, 
la jo'íe uneerreur, la jeunefle une fleur 
qui tombe, & la (ante un nom trom- 
peur. Amafléz done les biens qu*on 
ne peut perdre. Prétez l’oreille aux 
graves diícours que Saint Grégoire 
de Nazianze adreflbát aux Plinces &

de Marie-Thér, &Autr. t€y

a la Maifon regnante. Refpef&z, leur 
difoít il, votrefaurpre , refpeétcz votre 17. 
puiflancé qui y icot del>ieu 3c ne l*cm- 
plovez que po’ir je bien. Comtoiffe% ce 
q u i vous a ¿ té  co n fié , &  le g ra n d  m yf.ére  
que Dieu accom plit en vous* i l  f e  ré firv e  
d  lui feul les chafes d*en-haut : i l  p a rsa g e  
a vec  vous celles ¿é en -h as :  montre% -vou s  
D ieujc a u x  peuples fo u m is , en imirant 
labonté <5c la magnificence divine. 
C’eíl, Monseigneur ,  ce que vous
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Ormfin fúnebre d e , 
demandentces emprefíemehs de tous
íes peuples ,ces perpétüels aplaudir, 
íemens & tous ees regarás qui vous 
fuivent. Demandez á Dieu avec Salo
món, la Sagefle qui vous rendra digne 
de l’amour des peupies"& du Troné 
de vos Ancétres; & quand vous íbn- 
gerez á vos devoirs , ne manquez pás 
de coníidércr á quoi vous obligent 
les immortelles aétíons de Louis le  
Grand & rincomparáble piété de 
Ma r ie-T herese.



O R  A I S O N  F U N E B R E  
DE TRE’S-HAUTE 

V  ET
TRE’S-PUISSANTE PRINCESSE 
: ANNE DE GONZAGUE

D E CLEVES,
PRIÑCESSE PALATINEj

Pronúficée en prefines de Monfitgnettr le
DuC , de Madame la D uchesse ,  
ér de Monfiigneur le Due DE Bour- 
BON , dans PEglife des Carmelites dm 
Fauxbourg Saint Jacques,  le 9.  jour 
d’Aoüt
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Apprehendi te ab extremis térras, & álon- 
ginquis ejus vocavi te , étegi ?te, & non 
abjecV te r  tie timeas > quiaego tecumfum.

Je t'aifris par lamain , pourte r^imenerdes 
tréinitez, déla terre :je t'ai apelé des lieux íes 

íloignex. i je  t*ai chóij¡ , £¡rje ne t*ai fas re*

TVYíiTrtí» mu

Je vpudrois que toutes les ames 
éloignées de Dieu; que tous ceux qui 
jfe períbadent qu’ on nepeut íe valñ- 
ere íbi-méme, ni foutenir {a conpaq*
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ce, pan
tous ceux entin 
leufCon^etGan ou de leur 
ranee, fiiílbnt preíens á 
blée. CeDiícouts leur feroit connoi- 
tre -qu'une ame fidéle a la grace?mal- 
gré les obftacles les plus invincibies, 
s*éleve á la perfeftion la plus emi
nente. La Princefle á qui nous ren
dóos les detniers devoirs, en recitant, 
felón la coutume 1’Office divin, li- 
ifoit les paroles d’Iíáíe ,que jairapor- 
téés. Qu’íl eft beau de méditer rÉcri- 
ture-íainte 5 &  que Dieu y fcait bien 
parler, nondeulement a tqute l*Egli-
& , mais encore á 

1
meme

raconte dans une lettre admirable)
Dieu lui imprüna dans le epeur qüe 
c’étoit a elle qu’il les adreífoit. Elle 
crut entendre une voix douce&pater- 
nellé, qui lui difoit ije  t'ai ramenée des #  *?/• 
extrémite% de la terre , des lieux les plus9*19*
éloignez * des voie.s détournées, ou 
tu te perdois, abandonñée á ton pro* 
pre fens, íi loin de la céleíle Patrie,
& de la véritable vote, qui eíl Jesus- 
Christ. Pendant que tu difois en ton 
coeur rebef *r je ne puis me captiyer* 

Hz

i
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j’ai mis fui taim a puiflarite main, & 
fo t d it; Tu Jeras ma femante : je Pai 
~chóifieáks Téternité, & je »’ai fas re* 
jetté ton ame fuperbe<3c dédaigneufc. 
Vous voyeZ par quelles paroles Dieu 
lili fait íentir l’état d*ou il l’a tirée. 
Mais écoutez comme il íencourage 
parmi les dures épreuves ou il metía' 
paticnee : Ne crainspoint au milieu des 
maux dont tu te íens aecablée , pane \ 
que jeJuis ton Dieu qui te fortifie: ne te 
détourne pas de la mié oil je t’engage, 
puijque je Juis avec toi, jamais je ne cef- ¡ 
íerai de te íeeourir, & lejujle que f  en* I 
voye au monde, ce Sauveur míféricor- 1 
dieux, ce Pontife compatiílant, te tiern I 
p a r la main : Tenebit te dextera jufii mei, I 
Voilá, Messieürs , le pafíage entier I 
du íáint Prophete Ifa’ie , dont je n’a- 1  
vois recité que les premieres paroles. I  
P lus-je mienx vous reprefenter les I  
confeils de Dieu fur cette Prmcefle , I  
que par des paroles dont il s’eíl fervi i  
pour lui expliqiier les fecrets de íes I 
admirables confeils ? Veñez mainte*1  
nant, pécheurs, quels que vous íb-1  
yez,en quelques régions écartees que I 
la tempéte de vos paífions vous ait I 
jeftez, fuííiez-vows dans ccs tcrres te* I 
nebreufés, dont il eft parlé dags l’E-1
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criture, & dans l’ombre de la raort 5 h ' 
s’il vous refte quelque pitíé de votre 
ame malheureufe, venez voir d’oíi la 
main de Dieu a retiré la Princefle An- 
n e  5 venez voir oii la main de Dieu Pa 
élevée.Qüand onvoitde pareils exern- 
ples dans une Princefle d un fi haut 
rangi dans une Princefle qui fot niéce 
d’une Impératrice, Se unie par ce lien 
á rant d’Empereurs, íceur d’une puif- 
íante Reine , épouíe d un fils de R oí, 
mere de deux grandes Princefíes,dont 
Pune eft un ornement dans l’augufte 
Maifon de France, & lautre s eft íait 
admirer dans la puifíante Maifon de 
Brunívic 5 enfin dans une Princefle , 
dont le mérite palie la naiflance, en- 
core que fortie d’un pere & de tant 
d’áyeL,c Souverains, elle ait réiini en 
elle avec le fang de Gonzague & de 
Cléves , celui des Paléologues , celui 
de Lorraine , & celui de Franee par 
rant decotez: quand Dieu joint á ces 
avantages une égale réputation, ¿e 
quil choifit une perfonne d’un fi 
grand éclat pour étre l’objet de fon 
éternelle miíericorde, il nele propo- 
fcrien moins , que d’inftruire tout 
PÚnívers. Vous done quil aflemble 
en ce faint líeu 5 & vous principale-

H 3
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ment> péeheüts, dOnt il attend fe 
converfionavec uñé fi longue patien- 
ce, n’endurcitíez pas vos-eeéürs : ne 
croyez pas qtí’il vons foit pérmis d’a- 
porter feulement á ce difeours • dej

excu íes, dont vous couvrez votre im- 
péñitence, voüs vont’étre ótées. Ou
T  ■ -W ’ W *  n /*  -W '*  4  •  ' *  *  *  /

re dans vos yeux; ou elle tera tom- 
bér, coihme un déluge de feu, la ven- 
geance de Dieu fur vos tefes. Mon*
' * * J* *

■A - .etre juges, vous jugerá au 
jour: ce lera íur vous unnouveaü _ 
deau, comme parloient les Propbe 

Z&ch. tes : Onux •üerbi £íominijuper Ifrati s & 
xíj. i. ñ vous n en fortez plus Chrétiens^ 

vous en fortirez plus coupables. Conf
ínen cons done avec confían ce l’aeu- 
Vre de Dieu. Apreiíons avant tomes 
choíés á n*étre pas ébíoüds dtt bqn~ 
heur qúi ne rémpllt pas le eoéur d  ̂
rhoname , ni des bélica quaMtez * qni 
lie rendent pa§ naeilieiar j n i des yef- 
tus,dont Pénfer eft rempli 5 qiri fiour- 
yiííent le peche & llmpéniten^e > & 
qui empechent Phorreuf 
que Parné péclierefle auroit
memé. Entrons encore plus
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dcmcnt dans les voies de la Divine 
Providence, & ne craignons pas de 
faire paroítre notrc Princefíe dans les 
états diíFérens 011 elle a été. Que ceux- 
lá craignent de découvrir les défauts 
des ames faintes , qui ne fcavent pas 
combiea eft puiflant le bras de Dien , 
pour faire fervir ces défauts, non-fen-> 
lement á fagloire, mais encore a la 
perfeétíon de fe  Elüs. Pour nous, 
mes Freres , qui feavons a quoi ont 
fervi á Saint Pierre fes reniemens, á 
Saint Paul les perfécutíons qu’il afáit 
fouffrirá l’Egliíe, á Saint Auguítin 
les erreurs, á tous les Saínts Pénkens 
leurs péchez * ne craignons pas de 
mettre la Princefíe Palatine dans ee 
rang, ni de la fuivre iufques dans Pin* 
crédulité ou elle étoít enfin tombéc; 
C’eft de-lá que nous la verrons fortir 
píeme de gloire & de vertu, & nous 
benirons avecelle la main qui Pa-re* 
levéerheureux fi la condaite que Dieu 
tient'fur elle nous fait craindre la jfef- 
tke, qui nous abandonne á nous-me- 
m es, & deíirer la miféricorde, qui 
nous en arrache. C’eft ce que deman
de de VpuS TRE’s-HAtTTE ex m 'íh
PUISSANTE PRINCESSE , ANNE DE 
GqNZAGüE DE ClEYES ,. PRINCESS©

H4
1

1



t~j6  Oraifon fúnebre 
de Mantoue et de Montfea-
RAT , ET COMTESSE P  AL ATINE DTJ
R h i n .

Jamáis plante ne fnt cultivée avec 
plus de foin , ni ne le vir plíitot cou- 
ronnée de fleurs & de fi'uits que la 
Princefíe A n  n  e .  Des íes plus teti- 
dres années elle perdit fa pieufe mere, 
Gatherine de Lorraine. Charles Duc 
de Nevers, & depuis Duc de Mantoúe, 
fonpere, luí en trouva une digne 
d’elle s & ce fut la vénérabie Mere 
Francoiíe de la Chatre, d’heureuíe 6c 
fainte mémoire , Abbefle de Fare- 
monftier, que nous pouvons apeler 
la Reftauratrice de la Régle de Saint 
Benoít, & la lumiére de la vie Mo- 
naftique. Dans la íbíitude de Sainte 
Fare , autant éloignée des vo'íes du 
íiécle , qué ía bienheureuíe íituation 
la fépare de tout commerce du mon
de .* dans cette íaime montagne , que 
Dieu avóit choifie depuis mille anís , 
ou Ies Epouíes de Jesús-C h r i s t  fai- 
foient revivre la beauté des anciens
jonrs 5 oii les joles de-la terre étoient 
inconnués: ou les veíiiges des h'orn- 
mes du m onde,des curieux & des va- 
gaboñds he paroifíbiént pas .* foits la - 
conduite de la fainte Abbefle, qai fea-
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voit donner le lait aux enfans 7 auííi-
bien que le pain aux forts, les com- 
mencemens de la Princeíle A n n e 
étoient heureux. Les Myftéres lui fu- 
rent révélez: PEcriture lui devint ía- 
miliére: ón lúi avoit apris la Langue 
la tin e , parce que c’étoit celle de !’£- 
glife i & FOffice divin faifoir fes déli- 
ces. Elle aimoit tout dans la vie reli- 
gieufe, jufqa*á fes auftéritez & a fes 
humiliations 5 & duraiit douze aus 
qu’elle fut dán s ce MonáíMre, orí lui. 
vovoittántde modeftie & fant de ia- 
gefle, qu’on ne ícávóit a quoi elle 
etoit le plus propre ; oua comman- 
der , ou a obe'ir. Mais la íage Abbefle 
qüfla crut eapable de foutenir fá ré- 
fórnife, la deftinóit au Góuveínemerít} 
£¿ deja orí la comptoit parmi les 
Princefíes qüi ávoient cóndüit ctetto 
célébre Abbaye, qnand fa famille trop 
emprefíee á exécuter ée píeux pro jet ¿ 
le rompit. Néus fera-t’ii petmísde 1© 
diré ÍLa Piihceífe M X it i e apierne 
alórs de da monde ¿ croyoie*
íélon la coutüme des grandes Mái- 
íbns,que fes jeunes íceurs develen fc 
etre facrifiées á fes grands defieínsi 
CJiu ne ícaít 6 it Íbíf rare mérite & íba. 
«clarante beáütél ávantage

t í  i



Qmifin* FtinMre
jours trompear * lui foent porter fes 
efpér anees l & d%illetirs d&ns les plus 
puifíantes Maiíbns, les parnges ne 
Íent41s pás regarde  ̂cópame une ef- 
péce de diífipatioir * par o» elles fe 
détriáfent d’elksiBémes^taní le néam 
y-éffi a^aehliEeFrkeefife Ben£pi€te? 
la plus jeune des trois feeurs, fot la 
premiére immolée á cés ifitérets de 
farnille¿ On la & Abbeííe > fans que 
daos un age fttendre elle í̂ ut- cequr’el* 
lefaiToit><&la marque dfonefigrave 
dignlíé fot coniine por jpfciet eutte íes 
makiSi Un fott kmblabte étoit defft 
né ala Princefíe Ahne. Elle eüt - puf 
tenoneer a fa liberté  ̂fi ~on foi eut 
permis dé la íentir 5 §c il eut ia f c  la 
condujere:*Se>j$Qn¡ ífá^prédglteé

rier. Avenai parat avec un aii; pipa li- 
bre y  Se la Princefíe Benebicte y pte-

■ íentept a ía fo^ur ane retraitp aĝ éar*
’jblé,; Q^élle merveille de la grpeí

^catiop fipeptégidiére* 
la jeúne ÁjabéfiTe devsnt pn mpickkde 
feÉpu. Ses douces converíatiofls teta* 
fel^etót ̂ n s  kv ecetir de la Prineefíe

íffcice que
ea avoient

- i'



nouveau
loit avec tant d’áttmús a  la vi

& Pable qn’elle ayoit choifií
un?

piege* ’

s féntiniens ,te> 
mémc agrément: & íi vous me per*-, 
mettez de parkr ainfí , les* mémes io* 
íínuations dans lesentrctiens: ajt-de- 
dans les mémcsdefirs, ati 
mémes graces; 
rent unies par des liens n líi dottx 7 n i 
fi puiüans. Leur vie eut; été hettreufe 
dáns leur éternelle unión» & la Brilla 
ceííe Anne n’aíj: 
heur ¿erre une huroble Re]
¿une feeur demt ellr adiniroit la 
tu. En ce tems le Duc dcj\ 
leur. pete naoutút- k s a fires  
lérent a la C oar: la Princeflé 
©igte qui a volt

jugée proprea eoni
dans la familleLintéréts

A

fe Anne I la pfcufe Ajfebcflil mournt 
dansce beautrayajl-, & dans la ííeur

dire combiea le coeur tendré de la
futpj
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biefíe par cette mort. Mais ce ne fut 
pas-Ia fa plus grande playe, Maitrefíe 
de íes defirs, elle vit le monde ; elle 
en fot vué: bien-tót elle fentit qu’elle, 
plaiíbit; & vous ícavez le poifon feb
ril qui entre dans un jeune coeur avec 
ces penfées. Ces beaux defíeins furent 
oubliez. Pendant que tant de naiífan- 
ce , tant de biens , tant de graces qui 
l ’accompagnoient, lui attiroient les 
regards de toute FEurope, le Prinee 
E d o u a r d  de Baviére , fils de FElec- 
teur Frideric  V. Comté Palatin du 
Rhin , & Roi de Bohéme ; jeune 
Prinee qui s’étoit réfugié en France 
durantles malheurs de fa Maifbn, la 
mérita. Elle préféra aux richeííes les 
vertus de ce Prinee, & cette noble al— 
liance, ou de tous cótez on netrou- 
voit que des Rois. La Princefíe Aíí-ne 
Pin vite á fe faire inftruire ; il connut 
bien-tót les erreurs ou. les derniers de 
fes Peres,deferteurs efe Fancienne foí, 
FaVoient engagé. Heureux préfages 
pour la Máifón Palatine ! Sa conver- 
íionfut fuivie de celle de la Princefíe 
L o ü i s e ía fbeur , dont leg vertus 
font éclater par toute FEglife la gloi- 
re du fáint Monaftére de Maubuifíon; 
6c ces bienheuteux pcémices ©nt att^
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ré une relie bénédiétion Tur la Mai- 
lon Palatine , que nous la voyons en
fin Catholique dans fon Chef, Le 
mariage de la Prineefle A n n e fut un 
heureux commencement d’un fi grand 
ouvrage. Mais, hélás ! rout ce quelle 
aimoít devoit erre de peu de durée.Le 
Prince fon Epoux lui fut ravi & lui 
laifík trois Princefles, dont les deux 
qui reftentpleurcnt encore la meillcu- 
re mere qui fut jamais, & ne trouvent 
de coníblation que dans le fouvenir 
dé íes vertus. Ce n’eft pas encore le 
tems de vons en parler. La Prineefle 
Palatine eft dans Pérat le plus dange- 
reux de la vie.Que le monde voit peu 
de ces veuves , dont parle íaint Paul, 
qui vraimtnt vemies éf defolées , s’enfé- 
veliííenr, pour ainfi dire, elles-mémes 
dans le tombeau de íeurs époux j y en- 
terrent tout amour humain avec ces 
cendres chéries $ & délaiflees fur la 
terre , mettent leur e/pérance en Dieu, t t  
fajjent les nuits & tes jottrs dans lapriére /’ 
Voiia Pétat d’tine veuve Chrétienne* 
felón les préceptes de S, Paul: état 
oublié parmi nous , oü la viduité eft 
regardée r non plus comme un état 
de defolation, car ces mots ne font 
plus connus, mais comme un état de*
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íirable oíi affranchi de tout joug, o ti 
n:a plus á contenter que íotméme y 
fans íbnger á cette terrible íéntence 

6. de Saint Paul: La vtuve qui fa jjijavie  
dans les plaifirs j temarquez qu’il ne ' 
dit pas, la veuve qui palle íá vie dans 
les criines; il dit: lá veme qui■ la  pajjb 
dans les plaijirs ¿ elle ejl mane tome vive i
Í>arce qu’oubliant le dcüil cternel & 
e eataftére de defolation , qui fait le 

ibutieii comme la gloire de fon état ,; 
elle s’abandon ne aux joies du ra onde: 
Combien, done en dévroit-on píen-» 
rer comme mortes de ces veuves jai' 
nes & riantes, que le monde trouve 
íi heureuíes! Mais íur tout, quandon 

jjeh. vj . a connu Jesus-Cbrist , ót qu’oti a 
g* e. cu part a íes grates», quaodla lumiére 

divine $*eft décou verte ,& quavec des 
yeux illuminez on íe jette dans, les 
votes du íiécle : qii’airive-t’il a une 
ame qui tombe d’un fi haut état, qui 
renouvelle contra Jesus-Christ , &
encore conrre Jesus-Christ connu 
& goiité, tous les outrag.es des Juifs * 
& le crudfie eneore une fois?Vous re
comí oiílez le langage de Saint PauL 
Achevez done r grand Apótre,. & di
tes nous ce qn’iP'íaüt atterrdre d’une

U
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dit li , qu'une telle ame foit renoetvelée
par la pénitence. ImpoíObie; quelle pa
role! Soit, M£SSiEVRS,qu’ellé fignifie 
que la converíion de cea ames autre- 
fois fi favorifées, furpafie toute la me- 
fure des dons ordinaires , & deman
de pourainfi parler , le dernkr effort 
de la Pu ifían ce divine : foit que Pim- 
poflibílité dontparle Saint Paul, veüil- 
le dire qnen cffet il n’y a plus de re- 
tourá ces premieres douccurs qu’a 
goütées une ame innocente, quand 
elle y a renoncé avec connoíílance j 
de forte qn’elle ne peut rentrer daña 
la grace que par des chcmins difficiles 
& avec des peines extremes, Qnoi 
qu’il en fo it , Chre’tiens , Pun & 
Pautre s*eft vérifié dans la Princeíle 
Palatine.Pour laplonger entiérement 
dans Pamour ¿1 monde , il falloit ce 
dernier malheur: Q uoi! La faveur de 
la Conr. La Cour veut toujours unir 
les plaífirs avec les aífaires. Par un 
mélange étonnant, I I11’y a ríen de 
plus férieuxni eníémble de plus en- 
joüé, Enfoncez r vous trouvez par- 
tout desrntéréts cachez, des jalouíies. 
délicates qui cauíént une extréme 
ftnfibilité, & dans une ardente ambL 
tion, des foins 6c un fédeux auflr triP



te qu’il eft vain.Toüt efl cbuvert d’uit 
air gai, & vous diriez qu on ne fon-; 
ge qu’á s*y divertir. Le génie de la 
PrinceíTe Palatine fetrouva également 
propré aux divertiífémens & aux affai- 
res. La Cour ne vit jamais ríen de 
plus engageant; & íans parler de ía 
pénétration, ni de la fertilité infinie 
de íes expédiens, tout cédoit au citar
me fecret de íes entretiens. Que vois- 
jedurant ce tems ? quel trouble í quel 
affreux ípedaele fe prefente ici á mes 
yeux ! La Mónarchie ébranlée juf 
qu’aux fondemens? la guerre civile, la 
guerre étrangére, le feu au-dedans & 
au-dehors; les remedes de tous cótez
plus dangereux qufc lesmaux;lesPrm¿ 
ces arrétez avec grand péril, & déli- 
vrez avec un péril encore plus grand í 
ce Prince, que Fon regardoit comme 
lehéros de fon íiécle,rendu inutileáfa 
patrie dónt il avoit été le foutien: & 
enluite je ne feai comnferíL, céntre 1 
íá propré .inclinaron ? árme contré 
felle: un Miniftre pérfecitté déyend
néceflaire •, non-feulement par Pitn- 
portance de fes fervices, mais encore 
par fes malheurs, oüTautorité foü-
veraiiié étbit engágiéé: Que diriî é^
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Etoit-ce-lá de ces temperes, par ou 
le Ciel a beíoín de fe décharger quel-

jours devoit-iletre precede par de tcís 
orages ? Ou bien éroit-ce les derniers 
efforts d’une liberté remuante , qui 
alíoit ceder la place á Pautoríté legi
time } Ou bien étoit*ce comme un 
travail de la France préte á enfánter 
le régne miraculeux de L ouis! Non, 
non : c’eft Dieu, qui vouloit montrer 
qu’il donne la mort, & qu’il reflufci- 
te i qu’il plonge juíqu’aux enfers, & 
qu’il en retire i Se qu’il íecoué la ier
re , & la brife 5 & qu’il guérit en un 
moment toutes fes brifures, Ce fiit-lá 
que la Prineefle Palatine fignala ía fi- 
délité, & fit paroítre toutes les richefi 
íes de fon efprit. Je ne dis ríen quíne 
foitconnu, Toüjours fidéle á l’Efát Se 
á la grande Reiné Anne d*Autriche» 
on í^aitqu’avec le fecretde cettePrin- 
ceflé, elle eut encore celui de tous les 
partís: tant elle étoit penetrante, tant 
elle s’attiroit de confia nce, tant il lui 
étoit naturel degagner les coeursl El
le déclaroit aux Chefs des partís juí- 
qu’oij. elle pouvoit s’engager 5 & on 
la crovoit incapable ni de tromper, 
ni d’étre trompee. Mais Fon caraftére

1. Reg. 
xj. 6. 
P/‘ lix ,
4.
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particulier étoit de concilier les inté* 
réts opoíez.& en s’élevant au-deííus,de 
trouver le fecret endroit,& commele 
noeud par ou on les peut réunir.Qielui 
fervirent fes rares talcnsíque lui fervit 
davoir mérité la confianee intime de 
la Courrd’en íbutenir le Miniílre deux 
fois éloignécontre fa máuvaife for
tune , contre fes propres frayeurs, 
contre la malignité de íes ennemis, 
& enfin contre fes amis, ou partagez, 
ou irréfolus, ou infideles ? Que ne lui 
promit-on pas dans ces befoins! Mais 
quel firuit lui en revint-il, finon de 
connoítre par expénen ce le foible des 
grands Politiques 5 leurs volontez 
changeantes , ou leurs paroles trom- 
peufes j la díverfe face des tems 5 les 
amufemens des promeífes 5 l’illufion 
des amitiez de la terre qui s’en vont 
avec les années & les intéréts 5 & la 
profonde obfcurité du coeur de 
l’homme, qui ne fcait jamais ce qu’il 
voudra, qui íbuvent rie fcait pas bien 
ce qu’il veut, & qui n’eft pas moins 
caché ni moins trompeur á lui-méme 
qu’aux autres ? O éternel Roi des (lé
eles , qui poffédez feul l’immprtalité, 
voilá ce qu’on vous préfére ; voila-ce 
qui ébloait les ames quon apelle
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grandes! Dans ces deplorables erreurs, 
la Princefíe Palatine avoit les vertus 
que le monde admire,& qui font quu- 
ne ame féduire s’admire elle-méme: 
inébranlable dans fes amitiez, & inca- 
pablede manquer aux devoirshumains. 
La Reinefafoeur enfitiépreuvedans 
un tems oíi leurs cocurs etoientdefunis» 
Un nouveau Conquérant s’éleve en 
Suéde. On y voit un autre Guftave non 
moins fier,ní moins hardi, ou moins 
belliqueux que celui dont le nom fait 
encore trcmbler rAllemagne, Char
les Guftave parut á la Pologne furpri- 
fe & trahie, comme un lion qui tient 
la proye dans íes ongles tout pret a 
la mettre en piéces, Qu’cft devenue 
cene redoutable cavalerie qu’on vo- 
yoit fondre íur Pennemi avec la vítef 
fe d’une aigtóOu. font ces ames guer- 
riéres, ces marfeaux darmes tant van- 
tez , & ces ares qu’on ne vit jamáis 
tendus en vain! Ni les chevaux ne 
font vites, ni les hommes ne font 
adeoits que pour fuir devant le vain- 
queur. En méme-tems la- Pologne fe 
voit ravagée par le rebelle Coíaque , 
par le Mofcovke infidek, & plus en
coré par le Tarcare, qn’elle apelle áf 
ion fecours dans loa defeípoir- Tout
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nage dans le íang, & on ne tombc 
que Tur des eorps morts. La Reine 
n’a plus de retraite ; elle a quitté le 
Royanme : aprés de couragcux, mais 
de vains erforts, le Roi eft contraint 
d,e la fuivre: réfugiez dans la Siléíie, 
ou ils manquent des choíes les plus 
néceflaires, ii ne leur refte qu’á con- 
íidérer de quel cóté alloit tomber ce 

T>nn. iv. grand arbreébranlé par tantdemains, 
ii, io & frapé de tant coups á ía racine * 
xxxj. ou ^U1 cnleveroit les rameaux epars. 
$o/  Dieu en avoít diípofé autretnent. La

Pologne étoit néceí&ire á fon Eglife» 
. & lui devoit un vengeur. 11 la regarde
xix. 18.en pitre. Sa mam pumante ramene en 

arriére le Suédois indompté, tout 
fremiflánt qu’il étoit. II te vange íur 
le Dánois, dont la foudaine invafion 
l ’avoit rapelé, & deja il la réduit á 
l ’extrémité. Mais l’Empíre Se la Hol- 
lande íe remuent contre un Conqué- 
rant qui menacoit tout le Nord de la 
íérvitude, Pendant qu*il raflemble de 
nouvelles forces, & médite de nou- 
veaux carnages, Dieu tonne du plus 
haut des Cieux: le redoüté Capitaine 
tomfae au plus beau tenis de ía vie, Se 
la Pologue eft délívrée. Mais le pre
mier rayón d’eípérance vint de la



PrinceíTe Palatine: honteuíe de n’cn- 
voyer que cent mille lívres au Rol & 
á la Reine de Pologne , elle les en- 
voyc du moins avec une incroyable 
promptitude, Qu’admira-t'on davan- 
tage , ou de ce que ce íecours vint fi 
á propos , ou de ce qu’il vint dune 
main dont on ne l’attendoit pas, ou 
de ce que íans chercher d’excufe dans 
le mauvais état ou fe trouvoient íes 
afifaires, la Princefle Palatine s’óta 
tout pour foulager une íbeur qui ne 
l’aimoit pas! Les deux Ponedles ne fu- 
rent plus qu’un meme coeur.la Reine 
parut vraiment Reine par une bonté& 
par une magnificenee dont le bruit a 
retenti par toute la terre;& laPrincefle 
Palatine joígnit au refped qu elle a- 
voitpour une ainéedc ce rang & de ce 
mente, une étemelle reconnoiflance.

Quel eft , Messieurs , cet aveu- 
glement dans une ame chrétienne, & 
qui le pourroit comprcndre, d’étre 
incapable de manquer atix hommes , 
& de ne craindre pas de manquer á 
Dieu 5 comme fi le cuite de Dieu ne 
tenoit aucun rang parmi les devoirs! 
Contez-nous done maintenant, vous 
qui les ícavez, toutes les grandes qua- 
litez de la Princefle Palatine ; faites-
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nous voir, fi vous le pouvez, toutes
Ies graees de cette doñee éloquence 
qui s iefinuoit dans les coeurs par des 
toiirs fi nouveaux & íi naturels 5 dites 
qu elle étoit genérenle , libérale , re- 
connoifiante, fidéle dans íes promet 
fes, jufte: vous né faites que racon- 
ter ce qui Pattachoit á elle-méme. Je 
ne vois dans tout ce recit que le Fro

tar. x v . diguede rEvangile?qui veut avoir fon 
si. 13. partage, qui veut Joüir de foi-méme 

<5c des bíens que fon pere lui a don- 
nezj qui s’enva le plus, loin qu’ilpeut 
de la maifon paternellc, dans un y ays 
écarté, ou il diffipe tant de rares tre- 
fors, & en un mot ou il donne au 
monde tout ee que Dieu vouloit 
avoir. Pendant qu’elle contentoit le 
monde , & fe contentoit elle-méme, 
la Prineefié Palatine n’étoit pas heu- 
reufe j & le vuide des ehofes humai- 
nes fe faifoit fentir á fon coeur. EÍIe 
n’étoit heureuíéjrii pour avoir avecl’ef- 
time du monde qu’elle avoit tant defi- 
rée,celle du Roy méme;ni pour avoir 
l’amitié & la confiance de PhilippEj 
& des deux Princeflcs , qui ont fait 
íiicceflivement avec lui la fcconde lu- 
miére de la Cpur: de P h i l i p p e  »dis
je,-ee grand Prince, que ni fa naifTan-

i«o Qrmfin Fúnebre



ce, ni ía valeur , ni la vi&oire eUe- 
mcrae , quoiqu’elle fe donne á luí 
avec toas íes avantages , nc peuvent 
enfler; &  de ces deux granas Prin- 
cefíés, dont on ne peut nornmer Pu
ne fans douleur, ni connoitre fantre 
fans Paámirer. Mais peut-étre que le 
folide établifíément de lafamillede 
notre Princefle achévera fon bon- 
heur. Non, elle rfétoit heureuíe, ni 
pouravoir placé auprésd’ellela Prin- 
cefíe Anne ía chére filie & les délices 
de fon eoeur , ni pour l’avoir placee 
dans une Maiíbn ou tout eft grand. 
Que fert de s’expliquer davantage ? 
On dit tout,quand on prononce feu- 
lement le nom de Louis de Bour- 
b o n , Prince de Condé,&  de H e n r y -  
J ules de BourboNjDuc d* Anguien. 
Avec un peu plus de vie, elle auroit 
vü les grands dons, & le premier des 
mortels, touché de ce que le monde 
admire le plus aprés lui, íé plaire á le 
reconnoitre par de dignes diftinc- 
tions. Ceft ce qu’elle devoit atten- 
dre du maríage de la Princefle A n n e ,  
Celui de la Princefle B e n e d ic t e  ne 
fot guéresmoins heureux, puifquelle 
époufa J e a n  P r i d e r i c  , Duc de 
Brunfvic &  d’Hanovre, Souveraia
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puiíIant,quiavoit jóint le fcavoir avec 
la va leu r, la Religión Catholique avec 
les vertus defaMaifon Se pour comble 
de joi'e á notre Princefle, le fervice de 
l’Empire avec les intérets de laFrance, 
Tout étoit grand dans fa famille j & 
la Princefíe MARiEfa filie n’auroit eu 
á defirer für la terre qu’une vie plus 
longue. Que s’il falloit avec tant d*é- 
c la t, la tranquilité & la douceur,elie 
rrouvoit dans un Prince auffi grand 
d’ailleurs que celui qui honore cette 
audience, avec les grandes qualitez, 
celles qui pouvoient contenter ía dé- 
licateííes & dans la Duchefle ía chére 
filie, un naturel tel qu’il le falloit á 
un coeur comme le fien, un eíprit qui 
fe jfait íentir fans vouloir briller, une 
vertu qui devoit bien-tótforcer l’efti- 
me du monde, & comme une vive 
lumiére percer tout-á-coup avec grand 
éclat un beau, mais fombre nuage. 
Cette alliance fortunée luí donnoit 
nneperpémelle & étroite liaifon avec 
le Prince qui de tout tems ávoit le 
plus ravi fon eftime: Prince qu on 
admire autant dans la paix que dans 
la guerre, en qui l’Univers attentif ne 
voit plus ríen a. defirer , & s’étónne 
de trouver enfin toutes les vertus enun
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un feul homme. Que falloit-il davan-
tage , & que manquoit-ii au bonheur 
de notre Princefle? Dieu qu’elle avoit 
connu > & tout avec luí, Une fois elle 
luí avoit rendu fon coeur. Les dou- 
eeurs céleftes » qu’elle avoit goütées 
fous les alies de Sainte Fare, étoíent 
revenues dans fon efprit. Retírée á la 
eampagne, féqueftrée du monde, el
le s’occupa trois ans entiers á régler 
fa confcience & fes affaires, Un mil- 
lion qu’elle retira du Duché de Réthe- 
loís fervit á multiplieríesbonnes oeu- 
vress & la premié re fut d’acquitter ce 
qu’elle devoit avec une fcrupuleufe ré- 
gularíté, fans fe permettre ees com- 
poíitions fi adroitement color ées,qui 
fouvent ne font quune injuftice coit- 
verte d’un nom fpécieux. Eft-ce done 
ici cet heureux retour que je vous pro- 
mets depuis fi long-tems ?Non, Mes- 
sieurs : vous ne verrez encore á cet- 
te fois qu’un plus déplorable éloig- 
nement. Ni les confeils de la Provi- 
dence,ni l’état de la Princefíé ne per- 
mettoient pas qu’elle partageát tant 
foit peufon coeur; une ame comme la 
fienne ne íoufFre point de tels parta- 
ges; & il falloit ou tout-á-fait rom- 
pre, ou fe rengager tout-á-fait avets
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le monde. Les aflaires l*y rapelérent i 
iá piété s’y díílipa encore une fois: el
le éprouva que J esus-Chiust n’a pas 
dit en vain : Fiune n&vijjtma hominis iU 
lius pejora prioribus : Uétat de Fhomme 
aui retombe deviene pire que le premier, 
Tremblez, ames reconciliées, qui 
renoncez fi fouvent a la grace de la 
pénitence : tremblez puifque chaqué 
chute creufe fousvospas de nouveaux 
abanes : tremblez enfin au terrible 
exemple de la PrinceflePalatine. Ace 
coup le Saint-Efprit irrité fe rétirerles 
ténébres s’épaiííiílent; la foi s’éteint. 
Un íaint Ábbé, dont la doétrine Se 
la vie íbnt un prnement de notre fié 
ele» ravi d’une converfion aufifi admi
rable Se aulfi parFaite que celle de no
tre Princefíe , lui ordonna de Pécrire 
pour Pédification de PEgliíe. Elle 
commence ce recit en confefiátit fon 
erreur. Vous, Sdgneur, dont la bon* 
té infinie n’a rien donné aux hommes 
de plus efficace pour eífacer leurs pé- 
chez, que la grace de les reconnoítre; 
recevez l’humble coníeffion de votre 
férvante; Se en memoire d’un reí fa* 
crifice, s’il lui refte quelque choíé a 
expier aprés une fi longue pénitence, 
íaitcs: lui fernir aujourd’hui vos mifeH
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ricordes. Elle conféfíe done , Chré- 
tiens, qu’elle avoit tellement perdu 
les lamieres de la Foi, que lors qu*on 
parloit férieuíément des Myftéres de 
la Religión , elle avoit peine á rete
ñir ces ris dédaigneux qu’excitent les 
perfonnes (imples, lorfqu’on leur 
voit croire des choíes imponibles: Et% 
poiiríiiir-elíe , c'eut été pour moi le plus 
granel de tous les miracles, que de me faire 
\fermement croire le Chriftiamjme, Que 
n’eüt-eile pas donné pour obrenir ce 
miraele! Mais l’heure marquée par 
la divine Providence n’étoit pas en- 
¡core verme. C’étoit le tems oíi elle 

tevoit etre livrée á ellenneme pour 
tnieux fentir dans la faite la merveil- 
leuíe vitloire de la Grace. Ainíi elle 
émiííbitdans fon incrédulíté qu’elle 
’avoit pas la forcé de vaincre. Pen 
en faut qu’elle ne s’emporte jufqu’á 
dérifion , qui eft le dernier excés , 
comme le triomphe de 1’orguéil; 

qu’elle ne (e trouve parmi ces mo* 
leursdoHt le jugement efl f i  proche, felón 
parole du Sage ; Parata Junt derijb- 

busjudicia. Dé pío rabie aveuglement!; 
»ieu a fair un ouvrage au milieu de 

ious , qui détaché de tout autre cau- 
, & ne tenant quá luí feul, rempHt

I2
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toas Ies tems Se tous les lieux, & por
te par toute la tetre avec fimpreftion 
de ía main le caraftére de fon autori- 
t é : c’eft J esüs-Christ , & fon Egli- 
jfe. II a mis dans cette Egliíe une an- 
torité , íeule capable. d’abaifíer l*or- 
guéil, & de relever la fímplicité 3 & 
qui également propre aux f^avans Se 
aux ignorans,imprime aux uns & aux 
autres un me me refpeéi. C’eft contre 
eette- autorité que les libertins fe re- 
voltent avec un airde mépris. Mais 
qu ont-ils vu ees rares génies, qu’ont- 
ils vu plus que les autres ? Quelle ig- 
norance eft la leur í & qu’il feroijgfcífé 
de les confondre , f i , foibles &pré- 
fomptueux, ils ne craignoient d’étre 
inftruits! Car peníent-ils avoir mieux 
vu les difficultez á cauíe qu ils y íuc- 
combent, &que les autres qui les ont 
vues, les ont méprifées ? Ils n’ont ríen 
vü : ils n’entendent ríen: ils n’ont 
pas méme de quoi établir le néant, 
auquel ils efpérent aprés cette vie 3 Se 
ce miférabie partage ne leur eft pas aí- 
íuré. Ils ne f^avent s’ils trouveront un 
Dieu propice, ou un Dieu contraire. 
S’ils le font égal au vice & á la vertu: 
quelle idole! que s’il ne dédaigne pas 
de juger ce qu’il a creé, & encore ce

i$6 : Óvaijon Fúnebre



d ?  Arme d e  Gonz>agtte. 197 
qu’il a créé capable d’un bon & d’un 
mauvais choix : qui leur dirá , ou ce 
qu*ü lui plair, ou ce qui roffenfe, ou 
ce qui l’apaife? Par oii ont-Íls deviné, 
que tout ce qu on penfe de ce premier 
Erre , foit indifferént, & que toutes 
les Relígions, qu’on voit fur la terre, 
lui foient également bonnes ? Parce 
qu’il y en a defaufles, s’enfuit-il qu’il 
n’y en ak pas une véritable, ou qu'011 
ne puifle plus connokre l’ami Ence
re, parce qu’on eft cnvironné de 
trompeurs : Eft-ce peut - étre que 
tous ceux qui errent font de bonne 
foi ? Thomme ne peut-il pas felón ía 
coutLime sen impofer á lui-meme > 
Mais quel fuplice ne méritent pas les 
obftacles qu’il aura mis par fes pré- 
ventions á des lumiéres plus purés í 
Ou a-r’on pris que la peine & la ré- 
compenfe ne foient que pour les ju- 
gemens humains ; & qu’il n’y ait pas 
en Dieu une juftíee,dont celle qui re- 
luit en nous ne foit qu’une étincelle ? 
Que s’il eft une telle juftice,fouverai- 
n e, & par conféquent inevitable 5 di
vine, & par coníequent infinie : qui 
nous dirá qu’elle n’agifle jamais íelon 
ía narure, & qu’une juftice infinie ne 
s exerce pas á la fin par un íiiplice in-



fini & cternel * Oíx en íbnt done les 
impies, & quelle afliirance ont-ils con- 
tre la vengeance éternelle dont on les 
menace > Au défaut d’un meilleur re- 
fbge, iront-ils enfin íe pión ger dans 
Tabíme de Pathéíírne, & mcttront-ils 
leur repos dans une fiireur 7 qui ne 
trouve prefque point de place dans 
les eíprits -qui leur réibudra ces dou- 
tes , puifqu ils veulent les apeler de ce 
nona ? Leur raifon , qu ils prennent 
pour guide, ne prefente á leur efprit 
que des conjetures Be des embarras* 
Les abíurditez oíi ils tombenten nians
la Religión , deviennent plus infou- 
tenables que les véritez dont la hau- 
teur les étonne; & pour ne vouloir 
pas croire des Myfiéres incompréhen- 
íibles, ils fuivent, Tune aprés l’autre, 
d’incompréheníibles erreurs. Qu’efi
ce done aprés tou t, M e s s i e u r s , 
qu’eft-ce que leur malheareufe incré- 
dulité, íi-non une erreur fans fin, une 
témérité qui hazarde tout, un étour- 
diflement volontaire, & en un mot 
un orguéil qui ne peut fouffrir fon re
mede , c’eft-a-dire , qui ne peut foufv 
frir une autoricé legitime ? Ne croyez 
pas que rhomme ne íbit emporté que 
par rintempérance des fens. L’lntem-
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pérance de l’efprit n’cftpas raolns flat- 
fcufe. Comrae l’autre , elle fe fait des 
plaitlrs cachez, & s’irrite par la dé- 
féníe, Ce fuperbe croit s’élever au- 
deflus de tout <$c au-deflus de luí-me- 
m e, quand il s’éléve , ce lui femble, 
au-deflus de la Religión, quil a fi 
long-tems révérée : il fe met au rang 
des gens defabufez * il infulte en ion 
coeur aux foibles efprits qui ne font 
que fuivre les autres íans ríen trouver 
par eux-mémes & devenu le feul ob- 
jet de fes complaiíanees ? il fe fáitlui- 
méme fon Dieu. Oeftdans cet abime 
profond que la Princefíe Palatine al- 
loit fe perdre. 11 eft vrai qu’elle defiroit 
avec ardeur de connoitre la vérité. 
Mais ou eft la vérité íans la fo i, qui 
lui paroiflbit impoflible, á moins que 
Dieu l’établít en elle par un miracle! 
Que lui fervoit d’avoir confervé la 
connoiflánce de la Dívinité ? Les cu
prita méme les plus déreglez n’en re- 
jettent pas l’idée , pour n*avoir point 
á fe reprocher un aveuglement trop 
vifible. Un Dieu qn on fait á fa mode, 
auífi patient} auífi infenfible que nos 
paíEons le demandent, n’ineommode 
pas. La liberté qu on fe donne de pen- 
fer tout ce qu*onveut3íait qu*on croit
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refpirer un air nouveau, On s’imagi- 
ne joüir de foi-méme & de íes defírs; 
& dans le droit qu’on penfe aquérir 
de ne fe ríen refufer , on croit teñir 
tous les biens, & on les goute par 
avance.

En cet état, Ghrétiens, oü la Eoi 
méme eft perdué, c’eft-á-dire, oít le 
fondement eft renverfé; que reftoit-il 
a notre Princefle , que reftoit-il auné 
ame, qui par un jufte jugement de 
Dieu étoit déchüé de toutes les gra- 
ces, & ne tenoit á Jeíus-C ĥrift par au- 
cun lien } qu’y reftoit-il, Chrétiens , 

¡m fi ce n’eft ce que dit Saint Auguftin ? 
II reftoit la fouveraine mifére & lá 
fouveraine mifericorde : Refiabat ma
gna mijeria, ¿r magna mi/erieordia. II 
reftoit ce fecret regard d’une Provi- 
dence mifericordieufe qui la vouloit 
rapeler des extrémitez de la terre 5 & 
voici quelle fut la premiére touche. 
Prétez Poreille, M e s s i e u r s  7 elle a 
quelque chofe de miraculeux. Ce ftit 
un fon ge admirable, de ceux que Dieu 
méme fait venir du Ciel par le mini- 
ftére des Anges, dont les images íont 
fi nettes & fi démélées ; ou l’on voit 
je ne feai quoi de célefte. Elle crtit, 
c’eft elíe-méme qui le rácente au faint
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Abbé : Ecoutez , & preñez garde fur-
tout de n’écourer pas avec mépris 
l’ordre des avertiflemens divins , &  la 
eonduite de la Grace. Elle crut, dis je, 
que m archant fe u le  dans une f o r é t , elle y  
a v o it  rencontré un a veu g le  dans une p e tite  
loge . E lle  s'aproche fou r lu i dem ander s’i l  
é to it aveu g le  de n a ijja n ce , ou s*il V éto it 
devenu p a r  qtielque accident. II répondit 
qiC il é to it a veu g le  né. Vous ne ffave%  done 
p a s , re p r ir -e lle , ce que c ’efl que la  lum iére  
qu i efl J i  belle &  f i  agréable ,  &  le S o le il 
qu i a  ta n t cFéclat &  de beauté. Je t í  a i  , 
d i t - i l , ja m a is  jo i i i  de ce bel o b je t , &  je n e  
w íen pu is fo rm er  aucitne idee . Je ne la ijje  
p a s de croire , c o n tin t ia -d i l , q t í í l  ejl clune 
beauté ra v ijja n te • V a v e u g le  p a ru t alors  
cbanger de v o ix  ¿ r de v i jd g e  , é?  prenant 
un ton d* autor ité  i  M on ex em p le , d i t - i l ,  
vou s d o it aprendre q u ' i l y  a des chojes trés~ 
excelentes &  tres-adm irab les qui échapent 
d  nptre v ité  , ¿T qui ríen  fo n t  n i tnoins v r a - 
y e s  n im oin s dejirab lésquoiq tfonne l e s p u i f  
f e  n i com prendre , ni im ag in er• C ’eít e n  
effet qu’il manque un lens aux ineré- 
dules, comme á ravengle ? &  ce íens 
c’eft Dieu qui le domie, íelon ce que* 
dit Saint Jean : II ñous a  d o m é  un Jens J* 
pour connoítre le v r a i  D ieu  , &  pour étrev* 
en fo n  v r a i  F i l s D e d i t  nobis fe n fu m , u t
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cognofcurtías vertifn t)eum, t f fimué ¡rt 
aero Filio ejus. Notre Princefle le com- 
prit. En méme-tcms , au milieu dan  
íonge fi myftérleax, elle fit l'aplican on
de la belle coríiparaifin de Vaveugle aux 
vérite^ de la Religión tT de l'autre <vie : 
te  Pont fes rnots que je vons raporte. 
Dicu qui n’abeíbinnide tenis ni d un 
long Circuit de raifonnemens pour fe 
faire entendre, tout-á-coup lui ouvrit 
les yeux. A lors, par une íbudaine il- 
lutilination, elle fefintit f i  éclakée, e’éifc 
elle-méme qui continué á vqus par- 
}et;&  rellement trdnfporiée de la j  oye cfa- 
•voir trówvé ce qtfelle chercháis defuisfi 
long- tems , quette ne put fempécker d*em- 
brajjer Paveugle y dont le difcours lui dé- 
iouvroit nene plus belle lumiére que celltt 
dont il étoit privé: É t , dk-elle , U fe ré- 
fandit dansmon cocuy une j  ene f i  chuce &  
itíte fot f i  fenfible , qu*il r?y a peint de pa
roles capables de texprimer. Vons atten- 
dez , Chré’tiéns, quel lera le réveil 
d*un fomnteil fi doiix de fi merveil- 
leux. Ecoiitez, & reconnoifiez que ce 
jfonge eft vraimeñt divin. Elle s*ék/eilla 
Id dejfits , dit-elle , & f i  trema dans le 
wtétne état ou cite s* étoit vité darfs cet ad
mirable finge 5 déjl a dire, tellement ckau- 
gée qiCelle avoit peine d le eroire*
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Le miracle qu’elle attendoit eft ar- 

rivé: elle croit, elle qui jugeoit la 
foi imponible : Dieu la changa par 
une lumiére foudaine,& par un fonge 
qui ticnt de Fextafe. Tout fuit en elle 
de la tnéme forcé. Je me levai, pour- 
fuit-elle , avec frécipitatim : mes aEliom 
étoient mélées (June joye ¿f ¿June aSltvite 
extraordinaire. Vous le voy CE: cette 
nouvclle vivacité, qui animoit íes ac- 
tions, fe reífent encore dans fes pa
roles. Tout ce que je UJots Jur la Reli
gión , me touckoit jufqtCd répandre des 
larmes. ?e me trouvois d la Mejffe dans un 
état bien différent de celui oufavois accoü- 
turné (Jétre. Car c’étoit de tous les my- 
íléres celui qui lui paroifloit le plus 
incroyable. Mais alors»dit-elle, ti me 
fembloit Jentir la pfefence réelle de Notre- 
Seigneur , d peu prés comme Von fent les 
chafes vijtbles, & dont Pon ne peut douter. 
Ainfí elle paila tout-a-coup d’une pro- 
fonde obfcurité á une lumiére mani-
fefte. Les nuages de ion efprit íbnt 
dillipez: miracle aulfí étonnant que 
celui ou J esus-Christ fit tomber en 
un inftant des yeux de Saúl convertí 
cette eípéce d’écaille dont iis étoient 
couverts. Qui done ne s’écrieroit á un 
íi foudain changement: te  doigt de
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j0im efi ici ? La íiiite ne permet pas 
d’en douter , & l’opération de la gra- 
ee íe reeonnoit dans fes fruits. Deptiis 
ce bienheureux moment, la foi de 
notre Princeífe fut inébranlable $ & 
méme cette joie feníible qtfelle a volt 
a  croire, luí fut continuée quelque 
tems. Mais au milieu de ces célefks 
douceurs la juftice divine eut fontour. 
L’humble Princefíé ne erut pas qu il 
lui fut permis d’aprocher d’abord des 
íaints Sacremens. Trois mois entiers 
furent employez á repaíler avec lar- 
mes fes ans éeoulez parmi tant d’illu- 
íions, & á préparer fa Confeííion, 
Dans l’ap roche du jour déíité oii elle 
eípéroit de la faite, elle tomba dans 
une fyncope qui ne lui laida ni cou- 
leur, ni pouls, ni reípiration. Reve- 
míe d’une fi longue & fi étrange dé- 

' faillance , elle fe vit réplongée dans 
un plus grand m al; & aprés les afres 
de la mort, elle refíentit toutes les 
horreurs de Pender. Digne e f e  des 
Sacremens de 1-Eglife, "qui donnez 
oudifférez, font fentir á 1’ame la mi- 
íericorde de Dieu , ou tout le poid 
de fes vengeances. Son Confeífeur 
qu’elle apelle la trouve íansforce, ín- 
capable daplication , 5c pronon^anr
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a peine quelques mots entrecoupez: 
il fut contraint de remettre la Con- 
feflion au lendemain. Mais il íant 
qu’elle voiis raconte elle-meme quel- 
le nuit elle palla dans eette attente. 
Qlü fcait íi la Providence n’aura pas 
amené ici quelque ame égarée, qui 
doive étrc touchée de ce recit 11I efl, 
dit-elle , impojjtble de s'imaginer les 
étranges peines de mon ejprit, fans les 
avoir éprouvées.Paprehendáis a chaqué mo- 
ment le retour de ma Jyncope , c'efi d-dire7 

ma mon ¿r ma damnation. pavoUois bien 
que je n’étois pas digne d'une mijericorde 
que j ’a<uois Ji long-tems négligée ; tf je 
difois a Dieu dans mon coeur , que je ría- 
uois aucun droit de me plaindre de fa ju f  
tice i mais qu’enfin , chofe injuportable ! je 
ne le verrois jamais ; queje Jerois éternel- 
lement avee fes ennemis, ¿temellement Jans 
Paimer , ¿temellement hale de lui. Je Jen- 
tais tendrement ce dépláijtr , & je le Jen- 
toismeme , comme je croi , ce font fes 
propres paroles, entiérement détacké des 
autres peines de Venfer. Le voilá , m e s  
c h e r e s  S o E u  R  s j vous le con- 
noiííez, le voilá ce pur amour ? que 
Dieu lui-méme répanddans les ccseurs, 
avectoutes íes délicateííés & dans ton- 
te fa venté. La voilá cette crainte qui '
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change les coeurs; non point la crain» 
te de l’efclave qui craint l’arriyéc d’un 
maítre fácheux; mais la crainte d’u- 
ne chafte épouíé qui craint de perdre 
ce qu’elle aime. Ces íéntimens ten- 
dres , mélez de larmes & de frayeur, 
aigrifloient ion mal juíqu’á la dernié- 
re extrémité. Nul n*en pénétroit la 
caufe , & on attribuoit ces agitations 
á la fiévre dont elle étoit tourmentée. 
Dans cet état pitoyable , pendant 
qu’elle fe regardoit comme une per- 
íonne réprouvée & preíqúe íans efpé- 
rance de íalut :Dieu qui fait entendre 
fes véritez en telle maniere & fous 
telles figures qu’il lui plait, continua 
de rinftruire comme il a fait Joíeph 
& Salomón ; 6c durant raífoupifie- 
ment que Taccablement lui cania , il 
lui mit dans lefprit cette parabole íi 
íémblableá celle de l’Evangile. Elle 
volt paroitre ce que Jesus-Christ 
n’a pas dédaignédenousdonner com
me Vimage de fa tendrefie 5 une pou- 
le devenué mere , empreflee autóur 
des petits qu elle conduifoit.Un d’eux 
s’étant écarté, n otre mal ade le volt 
englouti par un chien avide. Elle ac- 
court, elle lui arrache cet innocent 
animal En meme-tems on luí crie
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d’an autre Cote qu’il le falloit rendre
au ravifleur, dont on éteindroit Par
dear en lui enlevant fa proye. Non y 
dit-elle, je ne le rendrai jamais, E11 ce 
moment elle s’évcilla $ & Paplication 
de la figure qui lui avoitété montrée, 
fe fit en un inftant dans fon efprit, 
córame (i on lui eüt d it: Si mus qui Matth*
$tes mauvaífe , ne pouuez mus rejoudre d vij. 1 1 * 
rendre ce petit animal que mus avez Jdu~ 
vé i pourquoi croyez mus que Dieu infini- 
ment bon mus redonnera au Démon, apres 
mus avoir tirée de fa  puijfance ? Efpérez ,
& prene% courage. A ces mots elle de- 
meura dans un calme & dans une joye 
qu’elle ne pouvoit exprimer , comme 
Jt un Ange lui eüt apris , ce font encore 
les paroles , que Dieu ne Pabandonneroit M*rcm 
pas, Ainfi tomba tout-á-coup la fu- iv- 
reur des vents & des flots á la voix de 
J e s ú s - C h íu s t  qui les menacoit, &  il 
ne fit pas un moindre miracle dans 
Pame de notre íainte Penitente, lorfi
que parmi les frayeurs d’une eonfcien- 
ce allarmée , & les dmleurs de Penfer , ?f-xv¡j, 
ii lui fit íentir tout-á-coup, par une s* 
vive confiance, avec la rémiffion de 
les péchez , cette paix quiJurpaJfe tome 'sbitip* 
intelligence. Alors une jo’ie célefte fiaifitJ 
tousíes fens./er -os kumiliez trejjdiltirmu ao,
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Souvenez-vous , ó facré Pontifc ; 
quand vous tiendrez en vos mains la 
fainte Vidime qui ote les péchez du 
monde; fouvenez-vous de ce miracle 
de fa Grace. Et vous , Saints Prétres , 
venez; Se vous faintes Filies, & vous 
Chrétiens : venez auflfi, ó péeheurs: 

\* tous eñíemble , eommencons d’une 
métne voix le cantique de la délivran- 
-ce, Se ne ceíTons de répéter avec Da- 

r/- vid : Que Dieu efi bon, que Ja miféricorde 
xV% éji éternelle! 11 ne faut point manquer 

á de telles graces , ni les recevoir avec 
moleííe. La PrinceíTe Palatine change 
en un moment toute entiére: nulle 
parare que la fímplicité , nul orne- 
ment que la modeftie. Elle fe montre 
au monde á eette fois j mais ce fut 
pour lui déclarer qu’elle avoit renon- 
cé á fes vanitez. Car aufli quelle erreur 
á une Chrétienne, & encore á une 
Chrétienne pénitente, d’orner ce qui 
n’eft digne que de fon mépris ? de 
peindre Se de parer l’idole du monde? 
de reteñir comme par forcé, Se avec 
mille artífices autant indignes qu’inu- 
tiles, ces graces qui s’envolent avec le 
tems ? Sans s’effrayer de ce qu’on di- 
roit, ians craindre comme autrefois ce 
vaya fantóme des ames infirmes/dons



Ies Graods íont épouvantez plus que 
tous les autres, la Princefíe Palatine 
parut á la Couríi difiéreme d’elle rae-* 
m e, & deílors elle renonca á tous les 
jeux jufqu’aux plus innocens, fe fou- 
mettant aux févéres loix de la péni- 
tence Chrétienne,& nefongeant qu a 
reftraindre & á punir une liberté qui 
n’avoit.pü. demeurer dans fes bornes. 
Douze ans de perfévérance au milieu 
des épreuves les plus difficiles , Pont 
élevée a un éminentdegré defainteté.
La régle qu'elle fe fit des le premier 
jóur fot immuable, toute fa maifon y 
entra: chez*le on ne faifoit que pal- 
fer dun exercicede piétéá un autre. 
Jamais l’heure de Por a i fon ne fot 
changée ni interrompué , pas méme 
par les maladies. Elle feavoit que 
aáns ce commerce facré tout confifte 
á s’humilier íbus la main de Dieu, & 
moins á donner qu’a recevoir. Ou 
plutót, felón le précepte de J e sú s- fcw* 
C h r i s t  , ion oraifon fot perpéruelle xvttJw 
pour étre égale au befoin. La leéture 
de l’Evangile & des Livres faints en 
fourniíToit la matiére: íi le travail fcm- 
bloit Tinterrompre , ce n’étoit que 
pour la continuer d*une autre forte.
Par le travail on charmoit l’ennui j
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on ménageoit le tems,on guérifíbit la 
langueuir de la pareííe, & les perni- 
cieutes revenes de roifiveté. L’efprit 
fe réláchoitpendant que les mains in- 
duftrieufément occupées, s’exer^oient 
dans des ouvrages dont la piété avoit 
donné le defifein: c’étoit ou des habits 
pour les paavres, ou des ornemens 
pour les Autels. LesPíeaumes avoient 
mccédé aux Cantiques des joles du (lé
ele, Tant quil n’étoit point nécefíaire 
de parler, la (age Princefle gardoit le 
lilence: la vaníté & les médiíances , 
qui íoutiennent tout le commerce du 
monde, lui íaiíoient craftdre tous les 
entretiens; Se ríen ne lui paroiflToit ni 
agréable , ni fur que la folitude. 
Quand elle parlok de Dieu , le goüt 
intérieur d’ou íbrtoient toutes íes pa
roles. , íe eommuniquoit á ceux qui 
converfoient avec elle, & les no
bles expreílions qu’on remarquoit 
dans íes diícours ou dans íes écdts, 
venoient de la hauteidée qu’elleavoit 
concué des choíes divines. Sa Foi ne 
fiit pas moins (imple que vive : dans 
les fámeufes queftions qui ont trou- 
blé en tant de maniéres le repos de 
nos jours, elle déclaroit bautement 
qa’elle n’avoit autre part á y prendse
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que célle d’obéir á l’Egiiíe. Si cllé eüt 
eu la fortune des Ducs de NeverS fes 
peres, elle en auroit furpaífé la pieuíé 
magniíkence, quoique cent Temples 
fameux en portent la gloire juftfu au 
Ciel, & que les Eglifes des Saints puBlient Zccli, 
leurs uumones. Le Duc fon pere avoit XXXJ% 
fondé dans fes terres dequoi márier Jtm 
tous les ans foixante filies ■ riche obla- 
tion , prefent agréable, La Princeflé 
ík filie en marioit auífí tous les aris ce 
qu’elle pouvoit, ne croyant pas aílez 
honorer les libéralitezde fes ancéíres, 
fi elle ne les imitoit. On ne peut rete
ñir fes larmes quand on lui voit 
épancher fon cceur fur de vieillesfem- 
mes qii’elle nourriífoit. Des yeux fi 
délicats firent leurs délices de ces vifa- 
ges ridez, de ces membres courbez 
íbus les ans. Ecoutez ce qu’elle en 
écrit au fidele miniftre de fes charitezs 
& dans un merne difeours, aprenez 
a gouter la fimpl icité 3e la charité 
Chrétienne. Je Juis ravie, di-elle, que 
taffdire de nos bonnes vieilles Joit f i  avan- 
cée. Achevms vite au nom de notre Seig- 
neur ; otons vítement une bonne femme de 
Vétable oü elle efi , (b* la meitons dans un 
de ces petits lits. Quelle nouvelle viva- 
cité fucccde á celle que le monde io£



pire! Elle pourfuit: Dieu me donnera 
peut-étre de la fante 7 pour áller fervir 
cette paralytique \ au moins je  le ferai par 
mes foins 7 (i les forces me manquent ; &  
joignant mes maux aux fiens, je  les offirt- 
rai plus hardiment d Dieu. Mandez moi ce 
qtCil faut pour la nourriture & les ujlenci- 
les de ces pauvres femmes ; peu d peu nous 
les mettrons d leur aife. Je me piáis á ré- 
péter toutes ces paroles > malgré les 
oreilles déiicates: elles eflacent les di£ 
cours les plus magnifiques, & je vou- 
drois ne parler plus que ce langage. 
Dans les néceífitez extraordinaires, 
ía chárité faifoit de nouveaux efforts. 
Le rude hiver des années derniéres , 
acheva de la dépoiiiller de ce qui lui 
reftoit de íuperflu $ tout devint pauvre 
dans ía maifon & íur ía períbnne: el
le voyok diíparoitre avec une jbíe 
fénfíble les reftes des pompes du mon
de j & laumóne lui aprénoit á íe re- 
trancher tous les jours quelque Cho
le de nouveau. C’eft en effet la vra'ie 
grace de l’aumóne, en foulageant les 
beíoins des pauvres , de diminuer en 
nous d’aufrcs beíoins 5 c’eft-á-dire, 
ces beíoins honteux qu’y fait la déli- 
catefie, comme fi la nature n'éroit pas 
afíez accablée de néceífitez. Qu*attem
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dez-vous , C h r e ’t ie n s  , á vous con
vertir ; & pourquoi defefpérez-vous 
de votre íalut} Vous voyez la perfec- 
tion oii s’éléve l’ame penitente, 
quand elle eft fidelle á la grace. Ne 
craignez nílamaladie, ni les dégouts, 
ni lestentations, ni les peines les plus 
cruelles, Une perfonne fi íéníible 5c 
íi délicate, qui ne pouvoit feulement 
entendre nommer les maux,a fouffert 
douze ans entíers, 5c prefque fans in- 
tervale , ou les plus vives douleurs, 

,ou des langueurs qui épuifoient le 
corps 5c l’eíprit > 5c cependant durant 
tout ce tems, éc dans les tourmens 
inoiiis de fa deuniére maladie , oii fes 
maux s’augmentérent jufques aux 
derniers excés , elle n*a eu á íé repen- 
tir que d’avoir une íeuie fois fouhaité 
une mort plus douce. Encoré repri- 
ma-t’elle ce fbible defir,en diíánt auf 
fi-tótaprés avec Jesús - C h r i s t  la 
priére duíacré myftére du Jardín: c’eft 
ainfí qu’elle apeloit la priére de Va
góme de notre Sauveur. O mon Pere, 
que votre volonté f in  faite tX non fas la 
mienne, Ses maladies lui otérent la 
confoiation qu’elle avoit tant deíirée 
d’accomplir fes premiers deííeins , 5c 
de pouvoir achever fes jours fous la
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difcipline & dans l’habit de Sainte Ta
re. Son coeur donnéou plurót rendu 
á ce Monaftére, oti elle avoit gouté 
les premiéres graees, a témoigné fon 
deíir; & ía volonté a été aux yeux 
de Dieu un íácrifice parfáit. C’eut été 
un foutien fenfible á une ame córame 
la íiénned accomplirde grands ouvra- 
ges pour le íervice de Dieu: mais elle 
eft menée par une autre volé, par cel- 
le qui crucifie davanrage i qui íans 
rien laiííer entreprendre á un efprit 
courageux, le tient accablé & anéan- 
ti íous la rude loi de íoufírir. Encoré 
sil eút plu á Dieu de lui coníerver ce 
gout íeníible de la piété, qu’il avoit 
renouvelé dans fon coeur au com- 
mencement de íá pénitence: mais, 
non 5 tout lui eft oté; íans ceííe elle eft 

Job. x. traváillée de peines infuportables : 6 
Seigneur, diíoit le faint horarae Job , 
*uous me tourmentê  £ une maniere merveil- 
léufe t C’eft que íans parler íci de íes 
autres peines, il portoit au fond de 
fon coeur une vive & continuelle apre
hendo n de déplaire á Dieu. II voyoit 
d’un coté ía íáinte juftíce, devant la- 

. quelle les Anges ont peine á íbütenir 
r. Xy¡‘ *eur ^ nocence- II le voyoit avec ces 

* yeux éternellement ouyerts obfcrvei*
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toutes les dé marches , compter tous 
les pas d’un pécheur , & garder fes fé- 
che% comme Jhus le Jfeau , pour les luí 
repreíenter au dernier jour : Signafli 
quafi in facculo deliEla mea, D’un autre 
coré , ii refíentoit ce qu’íl y a de cor
rompa dans le coeur de Phómme, Je d>U. ix; 
craignms, dit-il, toutes mes oeuvres. Que 2®‘ 
vois je ? le péclié i le péché par-tout!
Et il s’écrtoit jour & nuit: O Seigneur, w/í
pmrquoi n*óte% vous pas mes pécheg ? & iI' 
que' ne tranchez - vous une fois ces 
malheureux jours, ou l’on ne fait que 
vous offenfer , afín qu’il ne foit pas 
dit, que je  fois contraire a la parole du did. 
Saint ? Tel étoit le fond de íes peines; I0*
& ce qui paroit de fi violent dans íes 
difeours, n’eíl que la délicatefle d une 
conícience qui fe redoute elle-méme, 
ou l’excés d’un amour qui craint de 
déplaire. La Princeíle Palatine fouf- 
frir quelquc choíe de íémblable. Quel 
íiiplice á une confcíence timorée!
Elle croyoit voir par-tout dans íes ac- 
tions un amour propre déguifé en.
%’ertu. Plus elle étoit clairvoyante, 
plus elle étoit tourmentée. AiníiDieu, 
rhumilioit par ce qui a coütume de 
nourrir 1’orguéil, & luí fáifoit un re- «- 
mede de la cauíe de fon mal. Qui
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ponrroit dire par quelles terreurs elle 
arrivoit auxdélices de la íáinte tableí 
mais elle ne perdoit pas la confiance. 
Enfin , dit-elle , c’eít ce qu’elle écrit 
au íáint Prétre que Dieu lui avoit 
donné pour la rputenir dans íes pei
nes : Enfin je  Juis parvenué au dipin ban
queta Je nPétois let/ée des lematin pour étre 
devant lejour aux portes du Seigneursmais 
lui feul fifait les combats qu’il afallu ren- 
dre+La matinée íe pafíoit dans ce cruel 
exercíce. Mais d la fin , pouríiiivit-elle, 
malgré mes foíblefies je  me Juis comme 
trainée moi-méme aux pieds de notre Sei- 
gneur ; ¿T fa i  connu qfiilfalloit, puifque 
tout s’efi fait en moi par la forcé de la di
vine bonté, que je  refujje encare apee une 
efipéce de forcé ce dernier & JbuPerain bien,
Dieu lui découvroit dans ces peines 
l’ordre fecret de íá juftice íúr ceux qui 
ont manqué de fidelité aux graces de 
la pénitence. 11 tfapartiem pas, diíbit- 
elle , aux eficlaves fugitifs, qu*il faut al- 
ler reprendre par forcé, Ó" les ramenet 
comme malgré eux, de faffeoir au feflin 
avec les enfans ¿r les amis ¿ c'efi ajje% 
qtCil leur jbit permis de venir recuéillir a 
terre les miettes qui tombent de la table de 
leurs Seigneurs. Ne vous étonnez pas, 
Chre'tienSj fi je ne fais plus, foible
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orateur, que de répéter les paroles de 
la Princefle Palatine: c’eft que fy reí- 
fens la manne cachée , & le goüt des
Ecritures divines, que fes peines & fes 
fentimens lui faiíbient entendre. Mal-
heur á moi, í¡ dans cette Chaire j’aime 
míeux me ehercher moi-méme que 
votre íalut, & íi je ne préfere á mes 
inventions , quand elles pourroient 
vous plaire, les expériences de cette 
Princefle, qui peuvent vous conver
tir ! Je n’ai regret qu*á ce que je laifle, 
& je ne puis vous taire ce qu’elle a 
écrit touchant les tentations d’incre- 
dulíté. H efi bien croyable , diíoit-elle, 
qu'un Dieu , qui aíme infiniment, en don- 
m des preuves proportionnées d l* infinité de 
ron amottr, ¿r d i infinité de Ja puijjance; 
& ce qui efi propre d la tome puijfance 
dlun Dieu , pajje de bien loin la capacité 
de notre foible raifon, C'efi, ajoute-t’elle, 
[he que je me dis d moi-méme , quand les 

lémonstáchent d'étonner ma fo i; depuis
u'il a plü d Dieu de me mettre dans le 
■ur, remarquez ces belles paroles , 
e fon amour efi la caufe de tout ce que 
us croyons , cette réponje me perjuade 

lus que tousles Iwres, Ceft en dffet Pa- 
regé de tous les faints Livres , & de 
'lite la doétrine Chrétienne. Sorteé

K



Joan.j.

Jsan*
iij. 16.

218 Ormfon Fúnebre 
párele étet nelle, Fils unique du Dieu 
vivant, íortez du bienheureux íeinde 
votre Pere, & venez annoncer aux 
hommcs le fecret que vous y voyez.
II l*a fait, & durant trois ans il n’a 
ceífé de nous dire le fecret des eonfeils 
de Dieu, Mais tout ce qu’il en a diteft 
renfcrmé dans ce feul mot de ion
Evangile t Dieu a tant aimé le monde 7 
qiCil lui a donné fon Fiis unique. Ne de- 
mandez plus ce qu’il a uni en Jesus- 
Christ , le Giel & la terre, & la 
croix avec les grandeurs ; Dieu a tant 
aimé le monde. Eíl-il incroyabíe que 
Dieu aime , & que la bonié fe com- 
muniqúe ? Que ne fait pas entrepren- 
dre aux ames courageufes ramour de 
la gloire ; aux ames les plus vulgaires 
l’amour des richeifes 5 á tous enfin , 
tout ce qui porte le nom d’amour} 
Ríen ne coüte, ni périls, ni travaux, 
ni peines: & voila les prodiges dont 
rhomme eítca pable. Que íi l’homme, 
qui n’eft que fijiblefle, tente Timpof- 
fiblc : Dieu , pour contenter ibn a- 
m our, n’exécutera-t’il rien cfextraor- 
dinaire ? Difons done pour toute rai- 
fóu dans tous les myfieres: Dieu a tant ¡ 
aimé le monde. C’eft ía do&rinedu Mai- ¡ 
tre,5c le, Qifeiple bien-aimé Pavoit: j



bien coffiprife. pe fon tems un Ce
rnidle , un Héréfiarque, ne vouloít 
pas croire qu un Dieu eut pu fe faire 
homtne, 6c fe faire la viftime des pé- 
eheurs. Que lui répondk cet Apotre 
Vierge, ce PrQphete du nouvean Te£ 
tament* cet aigle, ce Théologfen par 
excélence , ce íáint vieillard qui na- 
voit de forcé que pour ptécher la 
charité , 6t pour dire : Aimez<vousles 
mis les aurres en notre Seignetft i que re- 
pondit il á cet Héréíiarque } Quel 
fymbole, quelle nouvelle confemon 
de foi opofa-t’il á fon héréfie naiílan- 
te 1 Ecoutez, 6c admirez. Nous eroyons, 
dit-il, & nous confeffims Vamour que Dieu1 
a pour m us: Et nos credimus ckaritati , 
qaam habet Deus in mbjs, C’eft-lá tOutC 
k  foi des Chrétiens: c’eft la cauíé 5c 
l’abregé de tout le íymbole. C’eft-lá 
que la Princefle Palatine a trouvé la 
réfolution de fes anciens doutes. Dieu 
a mmé *. c efe tout dire, S’il a fait , di- 
foit-elle » de fi grandes chofes pour 
déclarer fon amour dans rincama- 
tion: que n’aura-Pil pas fait, pour le 
confomraer dans l’Euchariftie , pour 
fe donner, non plus en general á la 
nacure húmame, mais á chaqué ¿déle 
en partieulier > Croyons dond avec

K 2
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Saint Jeatien Fániout d’un Diéit: la 
foi nous paroitra douce , en la pre- 
naüt par un endroit fi tendre. Mais n*y 
croyorispas á demi , a. lamaniére des
HéVetî uts-yídont Fun én reíranche 
nu¿ Chofi? V &FautíeíítítautrejTun 
lé'íiffñéfe dePínCártíatidn, & Fáutre 
eélüi de rEuchariítíe; chacun ce qui 
lui déplait: fóibles cfprits , ou plútót 
cneurs éEtmis Se entrailles reflerrées, 
q^laifói &'la ©harité n’ont -pas aflea 
dilates pdiin comprendre touté Fé- 
íeñdue de Faínour d*un Dieu; = Four 
nous., croyons íans réíerve, & pre- 
nons le remede entier , quoiqu’il en 

; édate á notre raifom Pourquoi teut
ón que ptodiges eoütentítant á 
Dfeu Mi n*y a plus qú’un íeul prbdige 
que j’annonce au jourd’hui au mon
de. O Oiel, 6 terre, étonnez-vous á 
ce prodigé nouveau! C’cft que parmi 
tant de témoignages de l’amour di- 
vin , il y ait tant d’incrédules & tant 
d'iníeníibles. N’en augmcntez pas le 
nombre qui va croiflant tous lesjours. 
N’alléguez plus votre malheureufe 
incrédulité,& ne faites pas une excufe 
de votre crime. Dieu a des. remedes 
pouF vous guérir , & il ne refte qu*a 
les obtenir pa# des voéux continuas.

l i o  Oraifd» Fúnebre



d\Anne de Gon&ague. 221 
II a fcü prendre la íáinte Princefíe
dont nous parlons, par 1c moyen 
qu’il lui a pía : il en a d’autres pour 
vous juíqaá rinfini; & vons n’avez 
‘ríen á craindre, que de defefpérer de 
íes bontez. Vous ofez nommer vos 
ennuis, aprés les peines terribles ou. 
vons lavez vue ! Cependant, fi quel- 
quefois elle deíiroit en étre un peu 
fbulagée, elle fe le reprochoit á elle- 
mérne: Je commence, diíoit-elle, a nía- 
percevoir que je cherche le paradis terreflre 
a la Jhite de J esUS-Christ , au lieu de 
chercher la mpntagne des Olives & le Cal- 
tí aire, par ou il eji entré dansfa gloire; 
Voilá ce qu’il lui fervit de méditer 
l’Evangile nuit & jour, & de fe nour- 
rir de la parole de vie. C’eft encore 
ce qui lui fit dire cette admirable pa
role : Qu'elle aimoit mieux vivre ¿T rnou- 
rirfans conjolation que d*en chercher hors 
de Dieu. Elle a porté ces íentimens 
jufqu a 1’ agonie; & préte á rendre Pa
rné , on entendit qu’elle difoit d’une 
yoix mourante : Je tríen vais voir com- 
ment Dieu me traiterai mais fejpére en fes 
mifericordes. Cette parole de con flanee 
emporta ion ame íainte au fe jour des 
juñes. Arrétons ic i, C h r e ’t i e n s  : &  
vous, Seigneur, impofez filence a cet

K 3
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indigne Minidre , qui ne fait qu'af* 
fpihlir votre parole. Parlez dans les 
Cpeurs , Prédicateur invifible , & hi
tes que chacun fe parle foi-meme, 
Parlez* mes Preres ; parlez: jene 
filis ici que pour aider vosréfléxions. 
Elle viendra eette heure derniére: elle 
aproche, nous y touchons, la voilá 
venue. II faut dire avec A nne de 
G qnzague : Iln ’y a plus ni Princef- 
fe , ni Palatine >ees grands noms 
dont o» s’étourdit, ne fobfiftent plus. 
J1 faut dire avec elle: Je m’en vais, je 
íuis emporté par une forcé inevita- 
ble itQUt íuit, tout diminué, teut díf* 
paroit á mes yeux. II ne rede plus á 
rhomme que le néant &  le peché: 
pour tout fond, le néant: pourfbute 
acquifition, le peché. Le rede, qu’on 
croyojt teñir, échape : Íémblable á 
de l’eau gelée, dont le vil chridal fe 
fond entre les máins qui íc ferrent, 
&  nefait que les falir. Mais voici ce 
qui glacera le coeur , ce qui ache vera 
d’éteindre la voix, ce qui répandrá la 
frayeur dans toutes les veines: Je ni*en 
vaif yoir comment Dieu me traitera i dans 
un moment, ie ferai entre ces mains, 
dónt Saint Paul écrit en trcrablant: 
${e vous j  trompez f  as 7 on ne je  moccjue



d'Anne de Gon&ague. 223
fas de Dieu : & encoré : C'ejl une chofe Heb. 
horrible de tomber entre les mains du Dieu 3i< 
vivant 5 entre ces mains , oü tout eft 
attion , ou tout eft vie; rien tic s’aft 
foiblit, ni ne fe reláche , ni ne fe ra- 
lentit jamais’. Je metí vais voir, fi ces 
mains toutes-puifíantes me feront fa
vorables ou rigoureufes j fi je ferai 
éternellement, ou parmi leurs dons,
011 fbus leurs coups.Voilá ce qu’il fau- 
dra dire néceflairement avec notre 
Princefle. Mais pourrons-nous ajou- 
ter avec une conícience auffi tranqui
le ? fefpére en fa  miféricorde ? Car, z„e% 
qu’aurons-nous fáit pour la fléchir r 4. 
Quand aurons-nous ecouté la voix de 
eelui qui crie dans le defert : Prepáre% les 
mies du Seigneur ? Comment ? par la 
pénitence* Mais férons-nous fórt cón- 
tensdune pénirence commencée á 
l’agonie, qui n’aura jamais été épróu- 
vée, dont jamais on n*aura Vu aucun 
fruir 5 d’une pénitence imparfaite; 
d’une pénitence nulle, douteuíe, fi 
vous le voulez; fans forces, fans réflé- 
xion, fans loifir pour en réparer les 
défáuts i N’en eft-ce pas aflez pour 
étre pénétré de erainte jufques dans 
la tnoélle des os * Pour celle dont 
nous parlons, ah, mes Freres , tou-
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tes les vertus qu’elle a pratiquéesfe 
ramaflent dans cette derniére parole, 
dans ce dernier atle de íá vie : la fo i, 
le courage , l’abandon á Dieu , la 
crainte de les jngemens ,& cet amour 
plein de confiance , qui íeul eífece 
tous les péchez J e  ne m’étonne done 
pas, íi le íaint Pafíeur qui l’aílitla dans 
ía derniére maladie , & qui recuéillit 
fes derniers íbupirs, penetré de tant 
de vertus, les porta . juíques dans la 
chaire , & ne put s’empécher de les 
célébrer dans Pafiemblée des Fideles,! 
Siécle vainement íiibtil, ou Pon yeut 
pécher ávecraifon, ou la foiblefle veut 
s’autorifer par des máximes , ou tant 
d’ames infenfées cherchent leur repos 
dans le naufrage de la foi * & ne Fonj: 
d’effort contre elles-mémes que pour 
vaincre, au lieu de leurs paífions, les 
remórds de leur confeience: la Prin- 
ceílé Palatine t’eíl dorinée eomme un 
figne & un prodige .* in fignum & in por- 
tentum. Tu la verras au dernier jour , 
comme je t*en ai menacé, confondre 
(On impénitence & tes vaines excufes. 
Tu la verras fe joindre á ces íáintes 
Filies, Se á toute la troupe des Saints: 
& qui pourra foutenir leurs redouta- 
bles clameurs? Mais qué fera-ce quand

1 1 4  Qraifin fúnebre



& Arme de Gonz>ague- % i  y
Jesus-Christ parolera húmeme á
ces malheureux > quand lis verront 
eelui qu’ils auront percé , córame dit 
le Prophete» dont ils auront rouvert Z a e . i t ;  
routes les playes; & qull leur dirá 10- 
d’une voix terrible; Pourquoi me déchi- Malach. 
rez vous par vos bla/phemes , natíon im- 
pie ? Me configitisgms tota, 0 u  íi vous

quoi le failicz-vous par vos 
Ou pourquoi avez-vous marché dans 
mesvoies d’an pas, ineertain, conarne 
íimonautorité étoit douteufe ? Race 
infidelle, me connoifíéz-vous a cette 
fois ? Suis-je votreRoi, fuis-je votre 
Juge i filis-je votre Dieu>? Aprenez-le umtu 
par votre
ces pleurs éteáM^^j|a^^#ieeBae|it 
de dents, qpir^iÉi^ntóitxfc finJPen-̂  
dant que les orgiieilleux feront con
fon dus , VOUS EideÉes, qui trm b lez d  f a  j>r 
parole , en quelque endroit: que vous tevja.$i 
íbiyez de cerAuditoire £$?&) con ñus 
des homraes &connus de0iéu>vous 
commeneerez a levér la tete;: &  tou= LuCw 
chez des faints temples que je voust xxj, 
propoíe, vous laifléz attendrir vos 
eoenrs ffi Ojea a beni fe: travaíl paie 

je tle|iet de vous ícbfeííter jeit 
s-Christ $ & que. trote indigne

K s



I&iáiftr©de íésr conféiis^je: »*y ayé pas 
é té  moi-mémc un obftacle : vous be- 
nirez lavo]orné divine, qtú yóus aura 
e^hduitls 4  la jiompe fúnebre de eette 
pitófé Friiio^fe, ©ü vous aufcz peut- 
étrekpüvé le commencero.ent de la 
vérítábie vie. Et- Vods, Pr in ce  ¿ qui 
Pavez tant 
étoit aú qui

votre p íp te^ ioií &ívc® ¿feins > a tfout 
€é au itefiíi?  cbefiyf q d i ü  itfe

.. * .  /  . - \  i  - * /  *

fan-t de magnifi&nce. & tant de izeíe: 
Vous j Puta cEssEyqiii: gémifíezeníui

' íéiKfeíttti eé tr ifte^enpfe", :5¿ ¡ q»i ayez 
eíperé  ̂ ^

p©¥tr35fCW$

d a m e  , átteter-céi tonent dé laemes, 
que le tenas ’r f f c  pasépuifé , ,  qa e  tañe
de juftes'^je^^^^jnartt pas tarii
R e c P r m ^ & z  kdoltí5»dc®dc:¿jee©itT
noifeí^ fóí ̂toet?itoá|a)fe pinsotfell

lequent plqs vives & plns penetrantes
ces’

Olí VOUS
íncré



d'Awie de Gon&ague. 22.7 
fource inépuifable de fages coníéils: 
vous avez perdu ces coofolarious €jui 
par un charme fecret faifoient óublier 
les maux doní la vie humaine n*eft ja
máis exempte. Maís il vous refte ce 
qu’il y a de plus prédeux: l’efpérance 
de la rejoindre dans le jour de l’Erer- 
nité, & en attendant íur la terre, le 
fouvenir de íes inftruÁions, l’image 
de íes ver tus, &  les exemples de favie.
í J " * v

%
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Trononeée dans FEglifeParoijJtale de Saint 
Gervais , oü il efi inhumé t le 
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ORAISON FUNEBRE
i

DE MESSIRE
MICHEL LE TELLIER,

C H A N C E L I E R
DE FRANCE.

Poffide íapientiam . acquire prudentiam » 
arripe illam , &  esaltabit te : glorificaberis 
ab ea 3 cüm eam fueris amplexatus.

í

Tojfedez, la Sagejfe , ©* acquérez ta Trudenct »■ pr0V
uotis la chtrehez anee ardeur t elle nous élé- ■

•ver* y & vous remflira de gleire > qttffid vetes * 
l’aurez efftbraffjt.

EssE I G N ETI RSs
En loüant Thomme incomparable fê ^ '  

dont cette illuftre Afíemblée célebre Jgneurs 
les funcrailles, & honore les vertas , les ev¿- 
jeioüeraila fagefíe meme; & la fageífe i Hes



230 O rm fo n  F ú n ebre  
que je dois loüer dans ce difcours, 
n’cft pas celle qui eléve les hommes 
& qui agrandit les maifons 5 ni celle 
quí gouverne les Empires ,• qui régle

les loix, & qui díípenfe les graces. 
Car en core que ce grand Miniííre, 
choifi par la divine Providence pour 
préíider aux eonfeils du plus íage de 
tous les Rois , ait été le digne inflru- 
mentdes defleins les mieux concerte2  
que l’Europe ait jamais vus 5 encére 
que la íagefle, apres 1 avoir gouverne 
des fon enfance , l’ait porté aux plus 
grands honneurs & au comble des 
feUcitez humaines: fa fin nous a fait 
paroitre «pie ce n’étoit pas pour ces 
avantages qull en éeoutoit les con
íeils. Ce que nous lui avons vu quitter 
íans peine, n’étoit pas l*ob jet de fon 
amour. XI a connu la fágefle que le 
monde ne connoit pas: eette fageffe 

' qui ment d*en haut, qui dejeend du Pete 
des lumiéres, & qui fait marcher les

C’eft elle dont la prévoyance s’étend 
aux fiéeles futurs, & enferme dáns fes 

Péternité toute entiére. Tou- 
immorteis & invifibles at-

ttaits ? ilTa recherchée avee
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de M. le TetHer. 2,31 
felón le précepte du Sage. La fagejje 
votís él¿veray dit Salomón, & vous don- 
ñera de la gloire quand vous t*avre% em- 
brqflee. Mais ce fera une gloire que le 
fetis humain ne peut comprendre. 
Comme ce fege & puiííant Miniftre 
afpiroir á cette gloire, il l*a préférée 
á celledont il fe vovoit environné íur 
la terre. C'eft pourquoi (a modéra- 
tion l’a toujours mis au-deflus de ía. 
fortune. Incapable d’etre ebioüi des 
grandeurs humaines> comme il y pa- 
roit fans oftentation, il y eft vu fans 
envíe: & nous remarquons dans ía 
conduire ces trois carañéres de la vé- 
ritable íagefle; qu*élevé fans cmpref- 
fement aux premiers honneurs , il a 
vécu auíli modefte que grand 5 que 
dans fes importans emplois, fok qu’il 
nous paroifle , comme Chaneelier , 
chargé de la principale adminiftration 
"de la Juftice, ou que nous le coníidé- 
rions dans les autresoccupationsd’un 
long miniftére , fuperieur á fes inté- 
réts, il n’a regardé que le bien publíq

prét a rendre avec ía grande ame le 
faaré depót de Pauto rilé fi bien con- 
ftéáfesfoirts,il a vu difparoitre toute 
& gtandeur avec & vis fias quil luí



en ait conté un feul foüpir v tant il a- 
v o i t  mis en lieu haut &  inacceííible á
lam ort fon coeur & feŝ  eíperances. 
De forte qu il nous paro ít, felón la 
promefíé du Sage, dans une gloire im- 
mortelle, pour s’étre foumis aux loix 
de la veritable fageífe, & pour avoir 
fait ceder á la modeftie l’éclat ambi- 
tieux des grandeurs humaines, Y inté- 
rét particulier á l’amour du bien pu- 
blic, & la vie méme au defir des biens 
éternels : C’eft la gloire qu’a rempor
tée T re ’s-Ha u t  et  Puissant Sei  ̂
GNEUR MESSIRE M lC H E L  LE TEL- 
L I E R  , C h evalier  , C h a n c elier  
DE Fr ANCE.

Le Grand Cardinal de Richelieu 
achevoit fon giorieux rniniftére,&  
finifloit tout enfemble une vie pleine 
de merveilles, Sous fa ferme & prévo- 
yante conduite , la puiílance d’AutrL 
che ceíloit d’étre redoutée, & la Ftan- 
ce, íortie enfin des guerres civiles, 
commencoit á donner le branle aux 
affáires de FEurope. On avoit une at- 
tention particuliére á celles detalle, 
& íans parler des autres raiíons, 
LouisX lII. de glorieufe; & trionir 
^hante métnoire, devoit faproteftíon 
a la Ducheífé de Savoye fa foeur, 6c a

2 j 2  O y ai fon Fúnebre



íes eníans. Jules Mazarin, dont le 
nom devoit étre fi grand dans notre 
hiftoire , employé par la Cour de 
Rome en diverfes négoeiations , s’é- 
toit donné á la France 5 & propre par 
fon génie & par íes correfpondances 
á ménager les efprits de íá nation , il 
avoít fait prendre un eoursíi heureux 
atix coníeils du Cardinal de Richelien, 
que ce Miniftre fe crut obligé de Féle- 
ver á la pourpre. Par-lá il fembla 
montrer fon íuceeífeur á la France 5 
& le Cardinal Mazarin s’avancoit fe- 
crertement a la prenaiére place. En ce % 
tems, Michel le T ellier , encore 
Maítre des Reqnétes , étoit Intendant 
de Juftice en Piéraont. Mazarin , que 
fes négoeiations attiroient fouvent á 
Turin , fut ravi d’y trouver un hom- 
me d’une íi grande capacité, & d’une 
conduite íi süre dans les afFaires:car 
les ordres de la Cour obligeoient 
PAmbafladeurá concerter touteseho- 
fes avec l’Intendant} á qui la divine 
Providencefaifoit faire ce leger apren- 
tiffage des afFaires d’Etar. 11 ne falloit 
qu’en ouvrir Pentrée á un génie íl 
percant, pour Pintroduire bien avant 
dans les fecrets de la politique. Mais 
ion efprit moderé ne fe perdoit pas

de M. le Tellier» 233



dans íes vaftes penfées $ & renférmé 
á Texemple de tes peres dans les mo- 
deftes emplois de la Robe, il ne jet- 
toit pas feulement les yeux fur les en- 
gagemens éclatans, mais périlleux 
de la Cour. Ce n’eft pas qu’il ne pa- 
jut toüjours (npérieur á fes emplóis. 
Des fa premiére jeunefle tout cedoit 
aux lumiéres de fon efprit, auffí pé- 
nétrant & aufli net qu’il étoit grave 
& fcrieux. Poufle par fes amis , il 
avoit paffé du Grand Confeil, fage 
•Compagnie ou íá réputation vit en- 
core, á Tim portante charge de Pro- 

ureur du Roi. Cette grande valle fe 
uvient de l’avoir vü, quoique je une, 

avectoutes les qualitez d’un grand 
jMagiftrat, opoíe non-íeulement aux 
brigues & aux partialitez qui corrom- 
pent l’integrité de la Juftice, Se aux 
pféventions qui en obícureiífent les 
lumiéres, mais encore aux voies irré-

234 Orrifen Fúnebre

guliéres & extraordinaires oü elle 
perd avec íá conftance la véritable au- 
torité de fes jugemens. On y vit enfin 
tout l’eíprit ¿c les máximes d’un juge, 
qui attaché á la régle ne porte pas 
dans le tribunal fes propres penfées, 
ni des adouciffemens, ou des rigueurs 
atbitraires, Se qui veut que les loix



gouvernent & non pas les hommes. 
Telle eílPidée quilavoit de la Ma- 
giftrature. II aporta ce iiicme eíprit 
dans le Confeil, 0 11 Fautor iré du Prin- 
ce , qu’on y exerce avec un pouvoir 
plus abfolu, Íeínble ouvrir un chatnp 
plus libre á la Juftice; & toujours 
íémblable á lui-méme , il y íúivit dés- 
lors la méme régle qu’il y a établie 
depuis, quand il en a été le che£

Et certainement, Messievrs , je 
puis dire avec confiance, que Parnour 
ae la Juftice étoit comme né avec ce 
grave Magiftrat, & qu’il croifloit a- 
vec lui des fon enfance, C’eft auííi de 
cette heureufe naifíance que fa mo- 
deftie fe fit un rempart contre les 
loiiangesqu’on donnoit á fon intégri- 
té 5 & Tamour qu’il avoit pour la 
Juftice ne lui parut pas meriter le 
nom de vertu, parce qu’il le portoit, 
difoit-il, en quelque maniére dans le 
fang, Mais Dieu, qui l’avoit prédefti- 
né á étre un exemple de juftice dans 
un fi beau regne , & dans la premiére 
Charge d’un fi grand Royaume, lui 
avoit fait regarder le devoir de Juge 
óu il étoit apelé , comme le moyen, 
particulier qu*illui donnoit pour ac- 
complir roeuvre de fon falut, C’étoil

de M, le Tellier. 1 5 5
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la Íáinte penfée qu’il avoit toujours 
dans le coeur 5 c’étoit la beíle parole 
qu’il avoit toujours á la bouche; & 
par-lá il faifoit aííez connoitre com
bien il avoit pris le goüt veritable de 
la piété Chrétiennc. S. Paul en a mis 
Pexercice, non pas dans ces pratiques 
particuliéres que chacun fe fáit á fon 
gré, plus attaché á ces loix qu’á celles 
de Dieu; mais á fe fan&ifier dans fon 
état, & chacun dans les emplois de favo- 
catión : XJnufquifque in qua vocatione vo~ 

'■ catus eji, Mais fí, felón la doctrine de 
ce grand Apótre, on trouve la íain- 
teté dans les emplois les plus has, & 
qu’un efclaye s’éleve a la perfc&ion. 
dans le fervice d’un maítre mortel, 
pourveu qu’il feche régarder l’ordre 
de Dieu: á quelle perfe£tíon Parné 
Chrériennene peut-elle pas aípirer 
dans l’augufte & faint miniftére de la 
Juítice , puiíque , felón PEcriture, 
Vqny exerce le jugement, non des hommes, 
mais du Seigneur mime: Ouvrez les 
yeux, C h r e ’t i e n s  ; contemplez ces 
aüguftes tribunaux óu la Juflice rend 
fes oraeles : vous y verrez avec Dar 
Vid , les Dieuxde la terre, qui meurent d 
la vérité comme des hommes , mais qui
cependant doivent juger com m e des

i  2(í Of¿tifón Fúnebre
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Dieux , fans crainte , fans paffion , 
fans intérét 5 le Dieu des Dieux a leur 
tete comme le chante ce grand Rol 
d’un ton fi fiiblíme dans ce divin P feau- 
me: Dieu affifte, dit-il , & Fajjemblée 
des Dietíx , Cb* aumilieu iljuge les Dieux• 
OJu ges, quelle Majefté de vos íean- 
ces! quel prefident de vos afíembléesl 
mais auffi que! ceníeur de vos juge- 
mens ! Sous ces yeux redoutables no- 
treíáge Magiftrat écoutoit également 
le riche & le pauvre; d’autant plus 
pur & dautant plus fcrme dans l’ad- 
miniftration de la juftice, que íans 
portar íes regards íur les hautes places 
dont tout le monde le jugeoit digne, 
il mettoit íon élévation comme ion
étude á fe tendré paríait dans ion 
état.Non, non , ne lecroyezpas , 
que la juftice habite jamais dans les 
ames ou l’ambition domine. Toute
ame inquiéte & ambitiéufeeft incapa- 
ble de régle, L’ámbition a fáit trouver 
ces dangereux expédiens, oü fembla- 
ble aun fepulchre blanchi, un juge 
artificieux ne garde que les aparences 
de la juftice. Ne parlons pas des cor- 
mptions qu’on a honte d’avoir á fe 
reprocher. Parlons de la lácheté ou 
de la licence dune juftice arbitraire,
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qui íans régle & fáhsffiajdrfte fé toü£- 
ne au gcéde l’ami puiflafít. Parlons 
de la complanan ce ,• qui fíe veut ja* 
mais ni trotwer le M  , ni árretéríe 
progrés d’iine procédure rrtalicíeuíé. 
Que. dimi-je dtt dangereux aífiSce qui 
fait praiiancer a la Juftice» comme 
áutrefois aox démons, des oracles am- 
bigus & captíeux ? Que dirai-jc des 
dificultes' qu?on fufidte dafís l’éxécu- 
tian jlorfqu’on n’a pu refnfer la ju (fi
ce a un droir trop elair ? La lót eftdé- 
chirée y comme diíoit le Próphete , & 
lejugementn'arrwejamais aja perfeElion: 
Non pervenit ujque ad finem judicium, 
Lorfque le Juge veut s’agrandir ̂  -éc 
qu’ilchange en une íoupfefle dé cour, 
le rigide & inexorable miniftére de 
la juftice, il fait náufrage contre ces 
éaiéils. On ne voit dans fes jugemens 
quune juftice impartiré»femblable, 
je ne craindrai paS de le dire, a fr jüí̂  
tice de Pílate: juftice qui fait feniblant 
d’étrc vigoureufe acaule qn’elle réfifte 
aux tentations mediocre, & peut: étte 
aox ciameurs d’nn peuple irrité 5 mais 
qtu rotnbe & difparoit tout-á-coup, 
Idrfqu on atlégueyíáns ordfé mentó & 
ural ápropos, le nom de Celar. Que 
dis-je le iiom de Géíár ? Ces ames



proftituées a l’ainbiíion ne fe mettcnt 
pas á fi haut príx : tóut ce qui parle, 
tout ce qui aproche, ou les gagne, ou 
les intimide, 5c la juftice fe retire da- 
vec elles. Que fi elle s’eft conftruit un 
íán&uaire éternel Sdncorruptible dans 
le cceur du SageMicHEL lh T ellier, 
c’eft que libre des empreflemens de 
Tambition , il íe voit elevé aux plus^ 
grandes places, non par fes propres 
efforts, mais par la douce impu] fion 
d’un vent favorable, ou plutót, com- 
me l’événement l*a juftifíé, par un 
choix particulier de la divine Provi- 
dence. Le Cardinal de Richelieu étoit 
mort, peu regretté de fon Maltre qui 
craignit de luí devoir trop. Le gou- 
verruíment palle fot odieux: ainfi de- 
tous les Miniilres le Cardinal Maza- 
rin plus nécefíaire 5c plus important, 
íut le feul dont le crédit fe foutint í 
5c le Secretaire d’Etat chargé des or- 
dres de la guerre, ou rebuté d’un trai- 
tement qui ne répondoit pas a fon 
attente, ou décu par la doueeur apa
rente du repos qu’il crut trouver dans 
lâ  folitude , ou fiaré d’une fecrette efi 
perance de fe voir plus avantageufe- 
naent rapelé par la néceífité de fes 
lervices, ou agité de ces je ne í$ai

de M. le Tellier. *39



qúélles inquiétudes dont les hommes 
ne fcavent pas fe rendre raifoná eux- 
mémes, fe réfolut tout-a-coup aquie- 
ter cette grande charge. Le tems etoit 
arrivé que notré fage Miniftre devoit 
erre montré á fon Prince & á fa Pa
trie. Son mérite fe fit chercher a Tu- 
rin fans qu il y peníat. Le Cardinal 
Mazarin, plus heureux; comme vous 
verrez, de l’avoir trouvé , qu’il ne le 
concut alors, rapela au Roi fes agréa- 
bles fervices ; & le rapide moment 
d’une con jon&ure imprévué, loin de 
dqnner lienaux follicitations, n’en 
laida pas méme aux deíirs. L o u  i;5 
X III. rendit au Ciel fon ame jufte 
& pieufe; & il parut que notre Minif 
tre étoit refervé au Roi fon fils. Tel 
étqit l’ordre de la pro vidence, & je 
vois ici quelquechofe de ce qifon lit 
dans Iíaie. La fentence partit d'en 
haut, & il fot dit á Sobna chargé d un 

• XXIJ- mmiftere principal: Je fbterai de ton 
pofle , ¿r je te dépojerai de ton minifíére: 
Expellam te de Jlañone tua, ¿T de minifie- 
rio tm deponam te. En ce tems fapellerai 
tnon/erviteur Eliakjm , & je le revétirai 
de ta puijjance. Mais un plus grand 
honneur lui eft deftiné: le tems vien- 
dra que par 1’adminiftration de la Juf-

tice,

Otmfon 'Fúnebre



tice, itfera le pere des haUtans de Jéru- 
falem & de la maifon de Juda i  Erit pater 
habitantibtís Jerufalem. La cíef de la mai
fon de D avid , c'éft^-dire, de la mai- 
fori regnanté, fera attachée d fes é'pau
les: ilomrira , & perfonne nepourra fer~ 
mer : ilfermera & perfonne ne prnrra ou- 
vrír : il aura la fouveraine difpeníá- 
tlon de la juftice & des graces. '

Parmi ces glorieux emplois, notre 
Miniftre a fait voir á toüte la Frailee , 
que fa modération durant quarante 
áns étoit le fruit d’une fagefíe confom- 
mée. Dans les fortunes mediocres , 
fambitíon encore trembíante fe tient 
fi cachee quá peine fe recorinoit-elle 
elle-méme. Loríqu’on íe voit tout- 
d’un-coup elevé aux places les plus 
importantes, Be que je ne fea i quoí 
nous dit dans le coeur, qu’on mérite 
d’autant plus de fi grands honneurs, 
quilsfont venus á nous comme d’eux- 
mémes, on ne fe poíícde plus; Bell 
vous mepermettez de vous dire urie 
penféede Saint Chryfoftome, c’eft 
aux hommes vulgaircs un trop grand 
effort, que celui de fe refufer a cette 
eclatante beauté qui fe donne á eux. 
Máisnótrefege Miniftre ne sylaiffa 
Pas emporter. Quel autré parut d’a-

* L
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bórd plus capabíe des grandes aflfai< 
res ? Qui connoitíoit mieux les hom.

píus fürs pour éviter les inconvéniens 
dont les grandes entreprifes íbnt en- 
yírónnées \ Mais dans une fi haute ca
pacité & dans une fi belle réputation, 
qui jamais a remarqué ou íur ion vi- 
íage un air dédaigneux, ou la moin- 
dre vanité dans fes paroles! Tou]ours 
libre dans la converíation, toüjours 
grave dans les aflaires, Se toujours 
auffi modére que fbrt Se infinuant 
dans fes difcours, il prenoit íur les e£ 
prits un afeendant que la feule raifcn 
lui donnoir. On voyoit Se dans íá 
maifon & dans ía conduice, avee des 
moeurs íáns reproche, tout égale- 
ment éloigné des extrémitez, tout 
enfin meíuré par la íágefle. S’ií Í£ut 
fourenir le poid des affaires, il feut 
awfli les quitter & reprendre fon pre
mier repos. Poufle par la cabale, 
Chavile le vit tranquile dúrant plu- I 
fieurs mois au milieu de l’agitation I 
de toute la Francé. La Cour le rape- I 
le en vain: il perfifte dans ía paiíibte I 
retraite, tant que l’état des aí&ires le I 
put fouírir, encore qu*il n’ignorat |
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pá$ ce qh* o ti machmqit contrc lui
îranf fon abfence; Se il ne paioit pas 

moins grand en demeurant fansac- 
tion, qu il l’avoit para en fe t ome- 
nant au milieu des mouvemens les 
plus hazardeux. Mais dans le plus 
írrand calme de l’Etat, aufikot quli 
lili fut permis de fe repofer des occn- 
patiotis de fa Charle fur un fib qu’il 
ritüt jamais donné au Roí , s’il ne 
Teut fenti capable de le bien fervir 5 
apres qu il eut reconnu que le nou- 
veau Secretaire d’Etat fcavoit avec une 
ferme 8t continuelle adion fuivre les 
defieras, & éxéeuter les ordres d’un 
Maitre fi entendu dans l’art de la guer- 
re: ni la hauteur des eñtreprifes ne 
iurpafíoit fe capacité, ni tes foins iu- 
finis de réxécution n’étoient au -defiiis 
de fe vigilance; tout étoit̂  prét aux 
lieux deítinez 5 VEnnemi également 
menacé dans toutes fes places 5 les 
troupes auffi vigoureufes que dlfcipli-. 
nées n’attendoient que les derniers 
ordres du grand Capitaine , 5c Tar- 
deur que fes yeux infpirent; touttom- 
be fous fes coups, & il fe voit l’arbi- 
tre du monde: alors le zélé Miniftre 
dans une entiére vigneur d’eíprit 5c 
de cotps, ctut quil pouvoit fe per-»
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mettre une vie plus douce. L’épreuvc 
en efl: hazardeuíe pour un horame 
d'Etat; & la rétraite preíque toujours 
a trompé ceux qu’elle flattoit de FcC. 
pérance du repos, Celui-ci fot d’un 
caradére plus forme. Les Confeils oü 
il aííiftoit luí laifíoient prefque tout 
fon tems; & aprés cette grande foule 
d’hommes & d’affaires qui l’environ- 
n oit, il s’étoit lui-méme réduit a une 
efpéce d’oifiveté & de folitude: mais 
il la fcut foutenir. Les heures qu’il 
avoit libres forent remplies de boli
nes ledures, & ce qui paflc toutes les 
ledures, de feríenles réfléxions for les 
erreurs de la vie humaine, & for les 
vains travaux des politiques, dont il 
avoit tant d’expérience. L’Eternité te 
prefentoit á fos yeux, commele digne 
objet du coeur de Thomme. Parmi ces ; 
fáges penfées , & renfermé dans un 
doux commerce avec íes’ a mis auffi 
modeífos que lu i, car il ícavoit les 
choiíir de ce caradére, & il leur apre- 
iioit a le conferver dans les emplois 
les plus importan s & de la plus haute 
confiance, il goutoit un véritable re- 
pos dans la maifon de fes peres, quil 
avoit accommodée peu á peu á fa for
tune preíénte, fens lui faire perdre
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les traces de Pancienne Amplióte* 
joüifíant en fe jet fidéle des profpen- 
tezdel’Etat, & de la gloire de fon 
Maítre. La charge de Chancelier ya- 
qua , & toute la France la deftinoit a 
un Miniftre fi zelé ponr la juftice.
Mais , comrae dk le Sage: a u ta n t que rreVt 
le  c ie l s  e léve  ,  t f  que la  teyye j5incline a u - x x v . 3 
dejjous de l u í , a u tan t le  ccewr des R o is  efl 
im pén étrab le .E n ñ n  lemomentdu Pri ri
ce n’étoit pas encore arrívé 5 & le tran
quile Miniftre, qui connoiflbit les 
dangéreufes -jalouíies des Cours , & 
les íages tempéramens des confeils 
des R ois, fcut encore lever les yeux 
vers la divine Providence, dont les 
decrets éternels réglent tous ces mou- 
vemens. Lors qu’aprés de longuesan- 
nées il fe vit élevé á cette grande 
Charge, encote qu’elle recüt un nou- 
yel éclat en ía perfonne, oü. elle étoit 
jointe a la confiance du Prince; fans 
s’en laiífer éblotiir, le modefte Minif
tre diíbit feulement que le R o i, pour 
couronner plütót la longueur que 
l’utilité de fes fervices , vouloit don- 
ner un titre á ion tombeau 5 & un or- 
nement á ía famille. Tout le refte de 
ía conduite répondit a de íi beaux 
commencemens, Notre fiécle , quj

L 3
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n’avoit point vu de Chancelier í! au
to rifé i vit en eelui-ci autant de mo- 
dération & de douceur que de digni- 
té & de forcé,pendant qu’il ne ceflbit 
de fe regarder comme devant bien- 
íot rendre compte á Dieu d’une fi 
grande adminiftration. S es fréquentes 
maladies le mirent fouvent auxpriíes 
avee la mort: exercé par tant decom- 
bats, il en fortoit toujouís plus foit 
& plus réfígné á la volonté divineXa 
peníee de la mort ne rendit pas fe 
vieilleífe moins tranquile ni moins 
agréable. Dansla méme vivad té, on 
lui vit faire íéulement de plus graves 
réfléxions fiir la caducité de fon age , 
& íiir le defordre extréme que caufe- 
roit dans l’Etat une ñ grande áutorité 
dans des mains trop foibles. Ce qu*il 
avoit vu arriver á tant de íagés vieil- 
íards qui fembloient n étre plus ríen 
que leur ombre propre , le rendoit 
eontinuellement attentif á lui-méme. 
Souvent il fe diíbit en fon coeur, que 
le plus malheureux efíet de cette foi- 
blefle de l’áge, étoit de fe cacher á fes 
propres yeux; de forte que tóut-á- 
coup on fe trouvé plongé dans l’abi- 
xne, íans avoir pü remarquer le fetal 
momentd’uninfeníibledédin; &ü
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eonjnroit íes enfans par toute la te fi
el refíe qu*il avoit pour eux,St par tou- 
te leur rcconnoifiance, qui íaiíoit ía 
coníolation dans ce courr relie devie, 
de l’avertir de bonne heure, quand 
ils verroient fa mémoire vaeiller ou 
ion jugenaent s’afFoiblir s afin que par 
un refte de forcé il püt garantir le pu- 
blic & fe propré confcience des maux 
dont les menaeoit rinfirmité de ion 
age. Eü lors méme qu’il íentoit ion 
eíprit entier , il prononcoit la méme 
fentence, fi le corps abattu n’y répoti- 
doitpas: car c’étoit laréíblution qn’il 
avoit prife dans fa derniére maladie: 
*& plurót que de voir languir les af- 
íáires avec lui, fí íes forces ne lui re
ven oient , il fe condamnoit en ren- 
dant les Sceaux, á rentrer dans la vie 
privée, dont auffi jamais il n’avoit 
perdu le goüt 5 au hazard de s’enféve- 
lir tout vivant, & de vivre peut-étre 
afléz pour fe voir long-tenas traverfé 
par la dignité qu il aurpit quittée: 
tant il etoit au-deflus de la propre élé-
vation & de toutes les grandeurs hu- 
maines.

Mais ce qui rend fe moderación 
plus digne de nos loiianges , c’eft ía 
«cede fongérüenépourFaffioa,

JL 4



& la vigueur qui durant crnq ans luí 
fit dévoücr ía tete aux ftireurs civiles. 
Si aujourd’hui je me vois contraint 
de retraeer l’image de nos malheurs, 
je n’en Ferai point d’excufe a mon Au- 
ditoire, oíi de quelque cóté que-je 
me tourne,tout ce qui frape mes yeux, 
me montre une fidélité irréprocha*> 
ble, ou peut-étre une coarte erreur 
réparée par de longs fervices. Dans 
ces fatales conjcn&ures, il falloit á 
un Minjfíre étranger, un homme d’un 
ferme génie Se d’une égale fureté, 
qui nourri dans les compagnies, con- 
nut les ordres du Royaume Se Teíprit 
de la Nation. Pendant que la magna- 
nime & intrépide Regente étoit obli- 
gée á montrer le Roi enfant aux Pro- 
vinces , pour diffiper íes troubles 
quon y excitoit de tornes parís: Pa
rís & le cceur du Royanme deman- 
doientun homme capable de profiter 
des momens, íans attendre de nou- 
veaux ordres, & fans troubler le con- 
cert de i’Etat. Mais le Miniftre lui-mé-
me fouvent éloigné de la Cour , au 
milieu de tant de confeils, que l’obf- 
curité des affaires, rincertitude des 
éyénemens , &  les diférens intérets 
f̂aifoient hazarder, n’avoit-il pas be-
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foin d’un homme que la Régente put 
croire ? Enfia ii falloit un homme ,
qui pour ne pas irriter la hame publi
que déclarée contre le miniftére, 
fcut íé conferver de la créance dans 
tous les partís, & ménager les reftes 
de l’autorité. Cet homme íi néceflái- 
re au jeune R o i, á la Régente, á 1*E- 
ta t, au Miniftre, aux cabales mémes, 
pour ne Ies précipiter pas aux dernié- 
res extrémitez par le défeípoir: vous 
meprévenez, M essie  U R s,c’eftce- |  
luí dont nous parlons. C*eíl done ici 5 
qu*il parut comme un génie princi
pal. Alors nous le vimes s’onblier luí- 
méme 5 & comme un fage Pilote > 
íans s’étonner ni des vagues, ni des 
orages, ni de fon propre péril, aller 
droit comme au terme unique d’une 
ii périlleuíe navigation, á la confer- 
Vation du corps de l’Etat, & au réta- 
bíiflement de l’autorité Royale. Pen- 
dant que la Cour réduifoitBordeaux,
Se que G astón  laiífé á París pour le 
maintenir dansle devoir étoit environé 
de maüvais coníéils: le  T ellier  fot *. Reg¿ 
le Chuíai qui les confondit, & qui 
afiiira la viáoire á POint  du  Seig- Tr0Vm 
n e u r . Fallut-il éventer les Coníéils ***** 
4’Efpagñe3dc décQUvrir le íecret d*ife
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ue paíx trompeuíe que l’on propofoit^ 
afín dexciter la íedirion pour peu

eñquon l’eut différée ?Le 
fit d’abord acccptcr les offres : notre 
Plénipotentiairc partit j & rArehi- 
duc , forcé d’avoüér q u ll n’avoit pas 
de pouvoir, fit connoitre lui-méme 
au peuple em ir, fi tourefois un peu_i-~ ':  * _.___

lité. Mais sil y eut jamáis une con 
jonéture oü ií fallút montrer de la 
prévoyance & un courage ’

,  1 /* - 3 - As-agit
des trois illuftrescaptifs. Quelle cauíc 
les fit arrcteríi ce fitt ou des íbup- 
cons ^ou des véritea , ou de vaines. 
terreurs > ou de vraispérils, & dans 
un pas íí gliflant des précautions né- 
eeííaires: quí lepourra dire á la pofi 
tenté ? Quoiqu’il en foit * POncle dtt 
Roí eft perfuadé r on croit pouvoir 
s’afíürer des autres Prinees 7 & on. en 
fait des coupables, enlestraitant com- 
me tels. Mais oii garder des lions tou» 
jours prets a rompre leurs chames > 
pendant que chacun s*effbrce de les 
avoir en fa main, potar les reteñir on 
les lácher au gré de fon ambition ou
de fes vengeances l Gastón , que la
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Cotlt avoit attiré dans íes íéntímens ,
étoit-íl inaccesible aux ía&ieux í Ne 
voís-je pas au eontraire autour de lui 
des ames hautaines , qui pour faire 
fervir les Princes á leurs intéréts ca- 
chez, ne eefíoient de luiinípirer qu’il 
devoit s’en rendre le maitre) De quel- 
le importante, de queléclat, de quel- 
le réputation au dedans & au dehors 
d’étre le maitre du fort du Pr in ce  
d e  C onde* i  Ne craignons póint de 
le nommer, puiíqu enfín tout e# íup- 
monté par la gloire de fon grand 
nom  & de íes aétíons immortélies. 
L’avoir éntre íes mains , cetoit y  
avoir la viétoire méme qui le fuit 
éternellement dans les combats. Mais 
il étoit jufte que ce préeieux dépot de 
PEtat demeurát entre les mains du 
R oí , & il lui apartenoit de gardcr 
une fi noble partie de fon íang. Pen- 
dant done que notre Miniftre travail- 
loit á ce glorieux ouvrage oü ily  al- 
lo it de la Roíante & du falut de PEtat, 
il fue íeul en bute aux fa¿licux. Lui
leal, difoient-ils, fcavoit dire &  taire 
ce qu’il felloit» Seúl, il fcavoit epan- 
cher &  reteñir fon difcemrs: impene
trable , il pénétroit tout i &  pendant

íes ceeurs, E ds
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: maitre ele luí meme y que ce 
qu’il vouloit. II per^oit dans tous les 
fecrets, déméloit toutes les intrigues, 
découvroit les entrepriíes les plus ca
chees & les plus fourdes maehina- 
tions. C’éroit ce fage dont il eft écrit: 

frov. "Les confetis fe  recélent dam le eoeur de 
5* fhomme d la maniere d’un profond abimey 

/bus une eau dormante : mais Vhommefdr 
ge les épuifi ¡ il en découvre le fond : 
Sicut aqua profunda , fie confilium in cor« 
de v i r i v i r  fapiens exhauriet illud. Lui 
feul réiiniífoit les gens de b ienrom - 
poít les liaiíons des. fa&ieux, en dé- 
concertoit les defíeins, & alloit re- 
eüeillir dans les égarez ce qu’ily r e f  
toit quelquefois de bonnes inten- 
lions. Gastón ne croyoit que lu i; Se 
lui feul fcavoit profiter des heureuxrt 1 i | t s* •

j er, d’un fí grand Prince. Vene%, venez, fui- 
kviij.it. Jone contra lui de fecrettes menéer: Vsemts* 

coghemuf adversas eum cogitatianesiJJ niC- 
fons-nous pour le décrediter T tous 
enfemble, frapons le de notre langue, ¿¡p 
ne fouffronsplus quyon, ¿come toas fes.beaun 
dtfiours : Percutiamus eum lingud , ñeque- 
attendamus untverfos firmones ejus, Mais 
on faifoit contre lui de plus funeftes 
Complots,, Combien rc^ut-il d’ayis
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fecrets 7 que ía vie n'étoit pas en fe- 
reté í &  il connoiífoit dans le p artí, 
deees fierscourages dont íaforcemal- 
heureufe &  Peíprit extréme oíe tout, 
St í^ait trouver des exécuteurs. Mais 
la vie ne linffut pas précieufe,, pour- 
veu q u il fut fidéle á ion miniftére. 
Pouvoit-il faire á Dieu un plus beaii 
íaerifice , que de lni offrir une ame 
puré de Finiquité de fon fiécle, &  
aévoüée á fon Prince &  á ía patrie ? 
Jesxjs nous a montré Fexemple: les 
Juifs mémes le reconnoifloient pour 
un fi bon citoyen, qu’ils crurent ne 
pouvoir dqnner auprés de luí une 
meilleure recommandation á ce Cen
tén ier , qu en diíánt á notre Sauveur: 
I l aime notre nation« Jeremie a-t’il plus 
verfé de larmes que lui íur les ruines 
de fa patrieíQuc n’a pas fait ceSauveur 
miféricordieux pour prevenir les mal- 
heurs de íes citoyens? Pídele au Prin
ce comme á fon país, il n’a pas craint 

• d*irriier l’envie des Pharifiens en dé- 
fendant les droits de C éíar; &  lorf- 
qu’il eíl mort pour nous íur le Cal- 
vaire, viétíme de PUnivers, il a voti- 
lu que le plus chéri de íes Evangelif. 

-tes rem arquát, qu*il mouroit ípécia- 
lement pm  fa mmn $ mita nwritum4

lu c .
vij* s*
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trat pro gente. Si notre zélé Miniftre , 
touché de ees veritcz, expofa fa vie ? 
craindroit-il de hazarder fa fortune } 
Ne ícait-on pas qu'il falloit fouvent 
s’opofer aux inclinations da Cardinal 
fon bienfaideur ? Deux filis, en grand 
politique, ce judicieux favori feut ce
der au tetro-, & s’éloigner de la Cour. 
Mais il le faut dire: touiours il y vou- 
loit revenir trop tót.LE T ellier s’o- 
pofoit i  íes impatiences juíqu á fe 
rendre fufpefl:; & fans craindre ni fes 
envieux, ni les défiances d'un Minif- 
tre également íbupeonneux & ennu- 
yé de fon état, il alloit d’un pas intré- 
pide ou la raifon d’Etat le détermi- 
noit. II ícut fuivre ce qu’il coníeilloit. 
Quand féloignement de ce grand 
Miniftre eut attiré celui de fes confi- 
dens : fupérieur par cet endroit au 
Miniftre méme dont il adtniroit d’ail- 
leurslesprofonds confeils, nous Vá- 
vons vü retiré dans ía maifbn, oü il 
conícrva ía tranquilité parmi les in
certitudes des émotions populaires 
& d*une Cour agitée; & réfigné á la 
Jrovidenee, il vit fans in|uiétude 
fremk a Ventour les fiots irrltez 5 & 
parce qu’il fouhaitoit le rétablifle- 
ment 4u Miniftre,  cojiune ao fou*

^4 Or¿tifón Fuñebré
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fien  néceflaire de la réputation Se de 
rautorité de la Regen ce, Se non pas* 
córame pluíieurs autres, pour fon in- 
térét, que le poíle qu il occupoit lui 
donnoit aflez de moyens de ménager 
d’ailleurs; aucan mauvais trakement 
ne le rebutoit. Un beau-frere, íacri- 
fié malgré fes ferviees, lui montroit 
ce qu îl pouvoit eraindre. II f^avoít,  
crime irrémiffible dans les Cours , 
qu’on écoutoit des propofitions cen
tre lui-méme, Se peut-étre que íh  
place eut été donnée, íi on eut pu la 
remplir d’un homme auííi sur, Mais 
il n*en tenoit pas moins la balance 
droite. Les uns donnoient au M inif 
tre des eípérances trompeufes; les au- 
tres lui infpiroient de vaines terreurs ̂  
Se en s’emprefíans beaucoup, ils fai- 
íoient les zelez Se les impomns. L e 
T e l l i e r  lui montroit la vérité ». 
quoique íbuvent importune > & in- 
duftrieux: á íe cacher dans les a&ions 
écla tan tesil en renvoieát la gloire 
au Miniftré, fans eraindre dans le me- 
ine-tems de fe charger des refiis que 
rintérét de l’Etat rendoit nécefíaires. 
Et c*eft de-la quileftarrivé, que» 
méprifant par raifon la haine de ceux 
dont il lui felloit combatfre ks pié*
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tentions , ilen  acquerpit l'eftimey 
Se fouvent méme l’amitié & la con
fian ce. L’Hiftoire en Tacontera de fa- 
meux exemples: je n’ai pas befoin de 
les raporter;& content de remarquer 
des a&ions de vertu dont les {ages aü- 
diteurs puiflent profiter , ma voix 
n’eft pas deftinée á fatisfáire les po- 
Htiques ni les curieux. Mais puis-je 
oublier célui que je voi par-toutdans 
le récit de nos malheurs 5 Cet hom- 
me íi fidéle aux particuliers, fi redou 
table a l'Etár, d’un cara&ére íi haut 
qu’ón ne pouvoit ni l’eftimer , ni le 
craindre, ni l’aimer , ni le hair á de
mi ; ferme génie, que nous avons vu 
en ébranlant TUnivers s’attirer une 
dignité qu’á la fin il voulut quitter. 
comme trop chérement achetée, ain- 
íi qu*il eut lé cóurage de le reconnoi- 
tre dans le lieú le plus éminent de la 
Chrétienté, & enfin comme peu ca- 
pable decontenterfesdeíirs : tantil 
connut fon erreur, & le vuide des 
grandeurs humaines. Mais pendant 
qu’il vouloit acquérir ce quil devoit 
un jour mépriíér, il remua tout par 
de íecrets & puifians reflorts; &aprés 
que tons les partís furent abbatus, il 
fembla encore fe foutenir feul? &



ícnl encore ménacer le favori vi&o- 
rieux, de íes triftes & intrépides re
garás. La Réligion s’intérefte dans íes 
informnés ; la Ville Roíale s’émeut 5 
6c Rome méme menace. Quoi done, 
n’eft-ce pas afléz que nous foyons at- 
taquez au-dedans & au-dehors par 
toutes les puifíances temporelles I 
Faut-il que la Religión íe méle dans 
nos malheurs, & qu’elle fcmble nous 
opoíér de prés & de loin une autoricé 
lacree ? Mais par les fóins du fage 
Michel le T ellier, Rome n’eut 
point á reprocher au Cardinal Maza- 
rin d’avoir terni Téclat de la pourpre 
dont il étoit revétu: les affaires Ecclé- 
fiaftiques prirent une forme reglée: 
ainfi le calme fut renda á l’Etat: on 
revoit dans fapremierc vigueur Pauto- 
rité affoiblie : París & tout le Royau- 
m e, avec un fidéle & admirable em
preñé me nt, reconnoit fon Roi gardé 
par la Providence, & réfervé á fes 
grands ouvrages : le zéle des cotnpa- 
gnies, que de triftes expériences a- 
voient eclairées , eft inébranlable : 
les pertes de l’Etat íont réparées: le 
Cardinal fait la paix avec avantage 
au plus haut point dé la gloire, ía 
ioie eft troublée par latrifteaparition
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de la mort: inrrépide, il domine jnC- 
qu'entre íes bras & au miiieu de fon 
ombre : il femble qu*il ait entrepris 
de montrer a toute í’Europe, que fa 
faveur, attaquée par tant d'endroits, 
cíl íí hautement rétablie, que tout 
devient foible contre elle, jufqu a une 
mort prochaine & lente. II meurt 
avec cette trifte confolation ; & nous 
voyons commencerces bellesannées, 
dont on ne pent aflez admirer le 
cours glorieux. Cependant la grande 
& pieufe A n n e  d'Autriche , ren- 
doit un perpétuel témoignage á 1’in
violable fidélité de notre Miniftre, ou 
parmi tant de divers mouvemens elle 
n'avoit ja mais remarque un pas dou- 
teux LeR.oi,qui des fon enfance l’avoit 
Vu toujours attentif au bien de l’Etat, 
Se tendrement attaché á ía Perfonne 
íacrée, prenoit confiance en íes con
fetis 5 & le Miniftre confervoit ía mo- 
dération, foigneux fiir-tout de cacher 
Timportant íérvice qu’il rendoit con- 
tinuellement á l’Etat, en faiíánt con- 
nqitre les homníes capables de rem- 
plir les grandes places, & enleur 
rendant á propos des offices qtfils ne 
í§avoient pas. Car que peut faxre de 
plus utile un zelé Miniftre, puiíque
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le Prince , quelque grand qu’it foií ,  
ne connoit íá forcé qu’á demi, s’il 
ne connoít les grands hommes que 
la Providence fait naitre en fon tems 
pour le íeconder } Ne parloñs pas 
des vivans , dont les vertus non plus 
que les loiianges ne font jamais sures 
dans le varille  état de cette vie.
Mais je veux ici nbmmer par honneur 
le íáge, le do£le, & le pieux L a m o i- 
g n o n  , que notre Miniftre propoíbit 
toú jours córame digne de prononcer 
les oracles de la Juftice dans le plus 
Majeftueux de íes Tribunaux. La Juf
tice leur commune amie les avólt 
unis : & maintenant ces deux ames 
pieuíes , touchées íur la terre du mé- 
me deíir de fairé régner les lo ix , con» 
templent enfemble á découvert les 
loix éternelles d’oii les notres íont 
dérivées; & fi quelque legére trace de 
nos foibles difíinéláons paroít encore 
dans une íi íimple Se fí clake vifióñ , 
elles adorent Dieu en qualité de juf
tice & de régle.

Ecce in jufiitia regnabit Rex, ¿T Prtn~ 
cipes in jtídickt pr&erum ; he Roi régnerá xxxij» 
felon ía Jufiice , & les Juges préjideront en 
jugement. La juftice pafle du Prince 
dans les Magiftrats du Troné elle
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ib répand Tur les Tribunaux. C’eft 
dans le régne d’Ezéchias le modele 
de nos jours Un Prince zélé pour la 
juftice nomine un principal & uni- 
verfel Magiftrat capable de contenter 
fes deíirs. L’infatigable Miniftre ou- 
vre des yeux attentifs fur tous les Tri
bunaux : animé des ordres du Prince, 
il y établit la régle, la difcipline, le 
concert, l'efprit de juftice. II ícait 
que íi la prudence du fouverain Ma
giftrat eft obligée quelquefois dans les 
cas extraordinaires de íupléer á la 
prévoyance des loix , c’eft toüjours 
en prenant leur efprit; & enfin qu’on. 
ne doit íbrtir de la régle, quen fui- 
vant un fil qui tienne, pour ainfi di
re, á la regle méme. Confiilté de 
toutes parts, ildonne des réponfcs 
courtes, mais décifíves, auffi pleines 
de fageííe que de dignité ; & le langa- 
ge des loix eft dans fon difcours. Par 
toute 1* étendue du Royaume chacun 
peut faire fes plaintes , afluré de la 
proteftion du Prince 5 & la juftice ne 
fot jamaisni fi éclairée ni fi fecoura- 
ble. Vous voyez comme ce fage Ma
giftrat modére tout le corps de la Juf
tice. Voulez-vous voir ce qu’il fait 
dans la fphére oii il eft attaché, M

%Éo Orai fon Fúnebre



qu’il doit mouvoir par lui-méme ? 
Combien de fois s'eft-on plaintque 
les aííáires n avoient ni régle ni fin ; 
que la forcé des chofes jugées n’étoit 
prefque plus eonnué 5 que la compa- 
gnie, ou l’on renverfoit avec tant de 
facilité les jugemens de toutes les au- 
tres, ne refpecloít pas davantage les 
fíense enfin , que le nom du Prince 
étoit employé á rendre tout íncer- 
tain, & que fouvenc finiquité íortoit 
du lieu d’ou elle devoit étrfe foudro- 
yéeíSouslefageMicHEL leT eluer, 
le Coníeil fit ía véritable fon ilion ; 
& Tautorité de fes Arrets, femblable 
a un jüfte contre-poid , tenoit par- 
tour le Royaume la balance égale. 
Les Juges que leurs coups hardis & 
leurs artífices faifoient redóutér, fu- 
rent íans crédít .* leur nom ne fervit 
quá rendre la Jufticeplus attentive. 
Au Confeil comme au Sceau,la mul- 
titude, la varieté, la difíiculté des af- 
faires nétonnérent jatnais ce grand 
Magiftrat: il n’y avoit ríen de plus dif- 
iicile, ni aufii de plus hazardeux , 
que de le íiirp rendre , de des le 
commencement de fon miniftére , 
cette irrevocable Sentence forrit de 
fabouche , que le crime de fe trom-
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per íeroit le moins pardonnable. D e 
quelque beile aparence que Finiquité 
fe couvrit,il en pénétroit les détours 
& d’abordil fcavoitcónnoitre, me- 
me fous les fleurs, la marche tor- 
tueufe de ce ferpent. Sans chátiment, 
(ans rígueur, ii couvroit Fin juftice 
de con (tifio n, en lui faifant íéulement 
íentír qu’il la connoifloit; & Fcxem- 
pie de fon inflexible régularité fut 
{'inevitable cenfiire de tous les mau- 
vais defléins. Ce fot done par eet 
exemple admirable, plus encore que 
par íes diícours& par fes ordres, qu’il 
établit dans le Confeil une purete & 
un zéle de la juftice, qui attire la vé- 
nération des peuples, aflure la fortu
ne des particuliers, affermit l’ordre 
public, &fait la gloire de ce régne. 
Sa juftice n’étoit pas moins prompte 
qu’elle étoit exa&e. Sans qu’il fallut 
le preflér, les gémiflemens des mal- 
heureux plaideurs qu’il croyoit en- 
tendre nuit & jour , étoient pour lui 
une perpétuelle & vive confolation. 
Ne dites pas á ce zélé Magiftrat, qu’il 
travaille plus que fon grand age ne 1c 
peut íbiáfrir : vous irriterez le plus 
patienr de tous les hommes. Eft-on, 
difoit il, dans les places pour fe repo-

,V
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íér & pour vivrc \ ne doit-on pas ía 
vie á Dieu , aü Pfince, & á l’Etat > 
Sacrez Autels, voüs nfétes témoins, 
que ce n’eíl pas aujouird'hui par ces 
artificieufes fi£bions de l’éloquence ,  
que je lui mets en labouche ces for
tes paroles! loache la poílérité , íi le 
no ni d’un fi grand Miniftre fait aller 
mon diícours jufqu’á elle , que j’ai 
moi méme fouvent entendu ces íain- 
tes réponfes. Apres de grandes ma- 
ladies caufées par de grands travaux , 
on voyoit revivre cet ardent deíir de 
repreñdre fes exercices ordinaires, au 
hafard de retomber dans les memes 
maux; & tout íénfíble qull étoit aux 
tendrefles de íá famille, il Taccoutu- 
moit a ces courageux íentimens.G’efl:, 
córame nous l’avons d it, qu’il fáifoit 
confifter avec fon falut le fervice par- 
ticulier qu’il devoit á Dieu dans une 
fainte adminiftration de la juftice. II 
en faiíoit fon cuite perpétuel, fon íá- 
crifice du matin & du fo ir , felón cet- 
te parole du Sage, La jufiiee vautmieux Ttovi. 
dwant Dieu , que de lui offrir des vi5ii~ xxí' 5? 
mes. Car quelle plus iainte hoftie, 
quel encens plus doux, quelle priére 
plus agréable, que de faire entrer de- , 
vant foi la caufe de la veuve, que
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d’efliiyer les larmes du pauvíe oprefíe,
& de faite taire finiquité par toute la 
tcrre ? Combien le pieux Miniftre 
étoit touché de ces véritez, fes paifi- 
bles audiances le faifoient paroitre. 
Dans les audiences vulgaires, l’un 
toüjouts préeipité vous trouble 1'eC- 
prit; l’autre avec un vifage inquiet, 
& des regards incertains, vous féíme 
le cceut: celui-lá fe préfente á vous 
par coutume óu par bienféance, Se il

de la Juítice : lun facile dans le pre
mier abord; 1’autre févére & impito- 
yable quand il faut conciute. La elle 
veut plaire aux hommes, & cgale-
ment contenter les deux partis: id  el-



le ne craint, ni d’oftenfer le puiflánt, 
ni d’affiiger le pauvre & le foible. Ce 
charitable Magiftrat étoit ravi d’avoic 
á cotnmencer par la douceur; <5c dans 
tóate l’adminiftration de la juftice, il 
nous paroifíoit un homme que fa na- 
ture avoit fait bien faiíant, & que la 
raiíbn rendoit infléxible. C’eít par ou 
il ávóít gagné les coeurs. Tout le Ro- 
yaume íáifoít des voeux pour la pro
longación de fes jours: on íe répo- 
foit fur fa prévoyance: fes longuesex- 
périences étoient pour l’Etat un tré- 
for inépuifable. de fagés coníeils ; & 
fa juftice, fa prudence, la facilité qu’il 
aportoit aux aftaires , luí méritoient 
la veneración & Tamour de tous les 
peuples. O Seigneur, vous avez fait 
comme dit le Sage , l'oeil qui regarde Prcv. 
& loreille qui écoute! Vous done qui**. 
donnez*t%x Juges ces regards benins, 
cés oreilles attentives, 5c ce cceur ton- 
jours ouvert á la vérité, écoutez-nous 
pour celui qui écoutoit tout le mon
de. Et vous, do&es interpretes des 
loix, fideles dépoíitaires de leurs fe- 
crets, & inaplacables vengeurs de leur 
fainteté méprifée , fuivez ce grand 
exemple de nos jours. Tout l’Uni- 
versa les yeux fur vous: affranehis des

M
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intéréts 6c des paíííons, íans yeu£ 
comme íans mains, vous marchez 
fur la terre íémblables aux efprits ce- 

jjeut. x. leftes: ou plütót images de Dieuvous 
3 7* is. en imite? rindépendancej eonamelul 

vous n’avez beíbin ni des hommes ni 
de leurs prefens ? comme lili vous fai
tes juftice'á la veuve 6c au pupille; 
l’étranger n implore pas en vain vo- 
tre fecours $ aííiirez que vous exercez 
la puifíance dn Juge de FUnivers, 
vous n’épargnez perfonne dans vos 
jugemens. PuiSe-t'il avec fes lumiéres 
Se avec fon eíprit de forcé vous don- 
ner cette patience, cette attention, 6c 
cette docilité toujours accefíible á la 
raifon, que Salomón lui demandoit 
pour juger ion peaple,

3 . &£. Mais ce que cette Chaire, ce que 
«/. 9. ]es Puteis, ce que FEvangile que 

ja mi once, 6c Fexemple du grand Mi- 
niílrc dont je célébre les vertus, ni*o- 
blige á recommander plus que toutes 
ehoíes, ce fonr les droits íaerezde 
FEglife. L’Eglife ramafle enfemble. 
tous les titres par oü l’on peut efpérer 
le íecours de la juftice. La juftice doit 
une affiftance particuliére aux foibles, 
aux orphelins, aux époufes délaifíees, 
6c aux étrangers.Quelle eft forte cette
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Eglife ,&  que redoutable efUe glai- 
ve que le Eils de Dieu lili a mis dans 
la main > Maís c’eft un glaive fjpiri- 
tuel, dont les fupeubes & les incrédu- 
les ne relientent pas le doubletranchant. i ’
Elle eft filie du Tout-puifiant: mais ¡Vt 
fon Pere qui la foutient au dedans , i», 
l’abandonne fouvent aux perfécu- 
teurs , & á Eexemple de J e s ú s - 
C h r i s t , elle eft obügée de crier . 
dans fon agonie: Mon Dieu, mon Dieu, ty&-u * 
pourquoi nfave^ - mus délaijjee ? Son xxvij. 
Epoux eft le plus puífíant comme le 4¿. 
plus beau & le plus parfait de tous les 
enfans des hommes ; mais elle n’a en- pf.xliv, 
tendu ía voix agréable , elle n’a joiii 
de fa douce & déíi rabie préíénce qu*un *9m %$* 
moment: tout d*un coup il a pris la 
fuite avec une couríe rapide : ¿r plus cmt. 
vite qu’un faon de biche, il s*efi élevé au- 4»
dejjus des plus hautes niontagnes. Sembla- 
ble á une époufe défolée, l’Egliíe ne 
fait que gemir, & le chant de la tour- 
terelle délaiflee eft dans fa bouche.
Enfin elle eft étrangere & comme er- castdji 
rante íiu* la terre, oii elle vient re- IZ% 
ciieillir les enfans de Dieu fous íes ái- 
les j & le monde , qui s efforce de les 
lui ravir, ne ceflé de traveríer fon pe- 
krinage. Mere affligée, elle a fouvéní:
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a ib plaindre de íes enfans quiTópprí- 
ment: on ne ce fíe d’entreprendre fur 
íes droits facrez: fa puiflance célefte 
eft affoiblie , pour ne pas dire tout-á- 
fait éteinte. On fe veiige fiir elle de 
quelques-uns de íes miniftres trop 
hardis uíúrpateurs des droits tempe
réis :á fon toar la puiflance temporel- 
le a temblé vouloir teñir l’Egliíe cap- 
tive, & fe récompenfer de íes pertes 
fur Jesus-Christ méme : les Tri- 
bunaüx feculiers ne retentifíent que 
des afíaires Ecclefíaftiques: on ne fon- 
ge pas au don particulier qu’a re^u 
Tordre Apoftolique pour les décider; 
don célefte que nous ne recevons 
qu’une fois par Pimpofition des mains ? 
mais que Saint Paul nous ordonne de 
ranimer > de renouveler, & de rallu- 
mer fans cefíeen nous-mémes comme 
un feu divin, afin que la vertu en foit 
immortelle. Ce don nous eft-il íeule- 
ment accordé pour annoncer la fain- 
te parole, ou pour fanélifier les ames 
par les Sacremens ? N’eft-ce pas aufli 
pour pólicer les Eglifes, pour y éta- 
blir. la difcipline, pour apliquer les 
Canons inípirez de Dieu á nos faints 
prédécefíeurs , & accomplir tous les 
deyoirs du miniftére Eccléfiaftique?



Autrefois Se les Canons & les L oix, 
Se les Evéques Se lesEmpereurs, con- 
couroíent eníe rtible á empécher les 
Miniftres des Autels de paroítre, pour 
les affaires méme temporelles , de- 
vant les juges de la terre : on vouloit 
avoir des intercefleurs purs du com- 
merce des hommes, Se on craignoit 
de les rengager dans le fiécle dsoíi ils 
avoient été feparez pour étre le parta- 
ge du Seigneur. Maintenant c’eft pour 
les affaires Eccléfiaftiques, qu’on les 
y voit entraínez: tant le fiécle a pré- 
valu , tant l’Egliíe eft foible & im
pulsante ! II eft vrai que l'on com- 
mence á récouter : l’augufte Coníeil 
& le premier Parlement donnent du 
fecours á ion autorité blefíee : les 
fources du droit font revelées : les 
láintes máximes revivent. Un Roi 
zelé pour TEglife, & toüjours prét 
á lui rendre davantage qu’on ne l’ac- 
cuíé de lui óter, opere ce change- 
ment heureux: fon íage Se intelligent 
Chancelle r feconde fes defirs: fous la 
conduite de ce Miniftre, nous avons 
comme un nouveau Code favorable 
a l’Epifcopat ; Se nous vanterons dé- 
fownais ,á l’exemple de nos peres, les 
Loix unies aux Canons. Quand ce ía-

de M. le Tellicr* ±6$
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2  j o  O r a tjo n  F ú n e b re  
ge Magiftrat renvoye les afíaires Ec- 
cléfia (tiques aux Tribunaux Séculiers, 
fes doftes Arréts lenr marquent  ̂la 
vo’ie qu’ils doivent teñir, & le remede 
quil pourra donner á leurs entrepri- 
fes. Ainfi la fainte clóture proteétrice 
de rhumilité & de l’innocence eft 
établie: ainfi la puiííance Seculiére ne 
donrieplus ce quelle na pas 5 & la 
fainte fübornation des puifíances Ec- 
cléfiaítiques, image des céleítes Hie- 
rarchies & lien de notre unité , eft 
coníervée: ainfi la Clerieature joüit 
par tout le Royaume de fon priviié- 
g e : ainfi íiir le facrifice des voeux & 

. fur ce g ra n d  Sacrem ent de  Idndiffolltble 
unión de J esu s-C h r is t  , a vec  fo n  E g li-  

f e , les opinions font plus íaines dans 
le Barrean éclairé,& parmilesMagif- 
trats intelligens, que dans les livres de 
quelques auteurs qui fe difent Ecclé- 
fiaftiques & Théologiens. Un grand 
Prélat a parta ees grands ouvrages,ha- 
bile autant qu’agréable interceíleur au- 
prés d’iin Pere porté par lui-méme á 
ñvorifcr 1’Egliíe, il Ccait ce qu’il faut 
attendre delapiété éclairée d*un grand 
Miniftre,& il reprefente les droits de 
Dieu íans blefler cenx de Céfar. Aprfcs 
ceís commcncemens , ne pourrons-



Bcuspas enfin efpérer que les jaloux de 
la France n’auront pas éternellement 
álui reprocher lesLibertez de PEgliie 
toüjours employées contre elierné- 
me f Ame pieufe du fage M i c h e l  l e  
T e l l i e r ,aprésavoir avancé ce grand 
ouvrage, recevez devant ces Auteís 
ce témoignage Encére de votre foi & 
de notre reconnoiíTance , de la boli
che d’un Evéque trop-tót obligé á 
changer en facrifices pour votre re
pos , ceux qu’il oíFroit pour une vie íi 
précieuíé. Et vous íalnts Evéques, In- 
terprétes du C iel, Juges de la Terrc, 
Apotres, Doéleurs, &: Serviteurs des 
Eglifes, vous qoi fanclifiez cette Af- 
femblée par votre prefence , & vous 
qui diíperfés par tout FUnivers , en- 
tendrez le bruit d’un miniítére fl fa
vorable á FEgliíe, offrez á jamáis de 
íáints íacrifices pour cette ame pieuíe. 
Ainíi puiíle la difcipline EccléfíaíH- 
que étre entiérement rétablie ; ainíi 
puifle étre rendué la majefté á vos 
Tríbunaux , Fautorité á vos juge- 
mens, la gravité & le poid á vos cen
sures. PuiSiez-vous íbuvent aflémblez 
au nom de J e s ú s - C h r i s t  , l’avoir au. 
milieu de vous, & revoir la beauté 
des anciens jours. Qu il me foit per-
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¿■7 2 O ra ifo n  F ú n ebre
mis du moins de Jaire des voeux de- 
vant ces Autels $. de foupirer aprés les 
antíquitez devant une compagnie íi 

, éclairée , & d’annoncer la íagdíé en
tre les parfaits ! Mais, Seigneur, que 
ce ne íoit pas íéulement des voeux , 
inútiles ! Que ne pouvons-nous obte- 
nir de votre bonté, G comme nos pré- 
décefleurs nous fáifons nos challes 
délices de votre Ecriture , notre prin
cipal exercice de la prédication de vo
tre parole , & notre felicité de la 
íanétífication de votre peuple ; li at- 
tachez á nos troupeaux par un íaint 
amour, nous craignons d’en étre ar- 
rachez ; fi nous íbmmes foigneux de 
former ¿es Prétres que Louis puifle 
choifír pour remplir nos Chaires 5 11 
nous lui donnons le moyen de dé- 
charger íá confcience de cette partie 
la plus périlleuíé de íes devoirs 5 & 
que par une régle inviolable, ceux-lá 
demeurent exclus de l’Epifcopat, quí 
ne veulent pas y arriver par des tra- 
vaux Apoftoliques ? Car auffi, com- 
ment pourrons-nous íáns ce fecours 
incorporer tout-á-feit á FEglife de J. 
C. tantdepeuples nouvellement con
vertís , & porter avec confiance un fi 
grand accroifiement de notre fardeau?



Á h! fi nous ne fommes infatigables 
á inftruire, á reprendre, á confoler , 
á donner le lait aux infirmes, & le 
pain aux forts; enfin á cuitiver cés 
nouvelles plantes , & á expliquer a 
ce nouveau peuple la fainte parole, 
dont, helas! 011 s’eft tant fervi pour 
le féduire, le fon  armé chajfo de fa de- Lúe. xj 
meare reviendra plus funeux que ja -aI* 
mais , ornee Jept ejprits flus malins que 
lut, éf notreétat deviendra pire que le pré- 
cédent! Ne laifíbns pas cependant de 
publier ce miracle de nos jours : fei- 
fons en pafíer lerecit aux fiécles fu- 
turs. Preñez vos plumes íacrécs, vous 
qui compoíez les Anuales de l’Egfi- 
íé: agiles inftrumens dun prompt Ecri- 
<vain & d'uiie main diligente, hátez-vous x“v‘ 
de mettre Louis avec les Conftantins 
& les Théodofes. Ceux qui vous ont 
précédé dans ce beau travail, racon- 
tent qu’avant qtfil y  eut des Empereurs 
dont les loix eujjent oté les affemblées aux ij. * cap. 
Hérétiques y les SeEles demeuroient mies ,3 a*
& s’entretenoient long-tems. Mais , pour- 
íiiit Sozoméne, depuis que Dieu fufeita 
des Princes Chrétiens , t f  qv*ils eurent dé- 
fendu ces conventículos , la Loi ne permet- 
toit pas aux Hérétiques de s’ajjembler en 
fublie s &  le Clergé qui veilloit Jar eux

M s
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1 7 4  Ormfon Fmehre 
les empicháis de le faire en p'articuher * Dff 
cene forte, la plus grande partie fe  réÜnif 
fo it h  les opiniatres mouroient fans laiffer 
de pofiérité , parce qu*ils ne pomioient ni 
communiquer entre eux , nt enjeigner libre- 
ment leurs dogmes. Aínfi tomboit l’Hé- 
réfie avec fon venin 5 & la diícorde 
rentroit daos les enfers , d’od elle 
étoit fortie. Voilá, Messieurs , ce 
que nos Peres ont admiré dans les 
premiers fiécles de PEgliíe. Mais nos 
peres n’avoient pas v u , comme nous 
une Héréfie invétérée tomber tout-á- 
coup: les troupeaux égarez revenir 
en foule, & nos Egliíes trop étroites 
pour les recevoir: leurs faux Pafteurs ¡ 
les abandonner, (ans méme en atten- 
dre l’ordre, & heureux d’avoir á leur 
alléguer leur banniflément pour excu- 
íe : tone calme dans un íi grand mou- 
vement : lTJnivers étonné de voir 
dans un événement fi nonveau la 
marque la plus afíurée, comme le 
plus bel uíage de lautorité, & le mé- 
rite du Prince plus reconnu & plus 
reveré que fon autorité méme. Ton* 
chez de tant de merveilles , épan- 
chons noscoeurs íur la piété de Lou is* 
Potifíbns jufquau Cié i nos acelama' 
tioas 5 de difoas a ce nouveau Cob£
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tantin, a ce nouveau Théodoíé, a ce 
nouvean Marden, á ce nouveau Char- 
lem agne, ce que les (ix cens trente 
Peres direntautrefois dans le Conci- 
le de Chalcedoine : Vous avez 
la Foi 3 vous avez exterminé les Héréti- Cornil. 
ques : c’efl le digne ouvrage de votre Reg- Chal, 
ne 3 c'en e¡i le propre caraSlére. Par vous VJ 
Vfiéréfie rfefi plus : Dieu Jeul a pu fdire 
cette merveille. Roi du Ciel, conjbrvez le 
Roi de la terre : defl le voeu des Eglifes 3 
c'efi le voeu des Evéques. -

Quand le fage Chancelier recut ■ 
Fordre de drefier ce pieux Edit qui 
donne le dernier coup á l’Héréíie, il 
avoit dé ja reflénti Fatteinte de la nia- 
ladie dont il eft mort. Mais un Minif- 
tre íi zélé pour la joílice, ne devoit 
pás mourir avec le regret de ne l’avoir 
pas rendue a tous ceux dont les afrai
les étoient préparées. Malgré cette 
fatale foiblefie qu il commencoit de 
fentir, il écouta, il jugea, & il goüta 
le repos d’un homme heureuíément 
dégagé, á qui ni l’Eglife, ni le mon
de , ni fon Prince, ni fa Patrie, ni les 
particuliers, ni le public, n’avoient 
plus rien a demander. Seulement 
Dieu lui réfervoit FaccompliíTement 
du grand ouvrage de la Pvdigion $ &

M 6



±n6 Or¿tifón Fúnebre
il dit en ícellant la révocatioa dii fa- 
meux Edit de Nantes , qu aprés ce 
triomphe de la Foi & un ü beau rao- 
nument de la piété du R o i, il ne fe 
foucioit plus de finir fes jours. C’eft 
la derniére parole qu’il ait p ron oncee 
dans la fonction de Fa Charge 5 paro
le digne de eouronner un fi glorieux 
miniftére. En e f e , la tnort fe décla- 
re: on ne tente plus de remede cen
tre fes funeftes atraques-: dix jours en- 
tiers il la coníidére avec un vifage af- 
íuré, tranquile > ton jours aífis , córa
me fon mal le demandoit, on croit 
aílifter jufqii a la fin on á la paifible 
audienee d*un Miniftre, ou ala doñee 
converfation d’un a mi eommode, 
Souvent il s’entretient feul avec la 
mort: la mémoire 7 le raifonnement, 
la parole ferrae y & auífi vivant par 
refprit quil étoit mourant par le 
corps r il femble lui demander d’oti 
vient qufon la nomrae cruelle. Elle 
lui fut nuit & jour toüjours preíente í 
car il ne connoiííbit plus le fommeil, 
& la fuoide main de la mort pouvoit 
féule Ini clore les yeux. Jamaís il ne 
íut íi attentif: Je fuis , difoit-il, enfac~ 
tion 5 car il me femble que je lui vois 
prononcer encoré cette courageuíe



parole. 11 n’eft pas tems de fe repoíer:
achaque atraque il fe tientprét, & 
il attend le moment de fa délivrance.
Ne croyez pasque cette conftance ait 
pu ña'itré tout-á-coup entre les bras de 
la mort: c’eft le fruit des méditations 
que vous avez vüés, & de la prépara- 
tion de toute la vie. La mort révéle 
les fecrets des coeurs. Vous, riches y 
vous qui vivez dans les joles du mon
de , fi vous feaviez avec quelle facili
té vous vous laifíez prendre aux ri- 
chefles que vous croyez pofíeder 5 fi 
vous feaviez par combien d’imper- 
ceptibles üens ? elles s’attachent, & 
pour ainfi dire , elles s’incorporent á 
votre coeur , & combien font forts 
& pernicieux ces üens que vous ne 
fentez pas: vous entendriez la vérité 
de cette parole du Sauveur : Malheur Lúe. 
•d vous , riches / tf  vous foufferie%, com- Jac‘ 
me dit Saint Jacques , des cris lamenta- V 
bles , ¿r des hurlemens d la vué de vos - 
miféres. Mais vous ne fentez pas un at- 
tachement fi déreglé. Le defir fe fait 
mieux fentir, parce qu’il a del’agi- 
tation & du mouvement. Mais dans 
la pofleífion, 011 trouve commedans 
un üt un repos funeñe, & on s’en- 
dort dans lamour des biens de la  tec*
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re fáns s’apeucevoir de ce malheu- 
reux engagement, C ’eft, mes Freres, 
oíi tombe celui qui met fa confiance 
dans les richefíes ; je dis méme daos 
les richefíes bien acquifes. Mais l’ex- 
ces de rattachernent que nous ne fen- 
tons pas dans la pofíeííion , fe fait, 

r de dit Saint Auguftin, fentir dans la per- 
uiv. ub. te. C ’eft-la qu on entend ce cri aun 
j.c. io. Roi tnalheureux, d’un Ágag outrc 
j. k*£• contre la mort qui lui vient ravir 
‘ toút-á-coup avec la vie fa grandeur Se 

íes plaifírs: Siccine feparat amara mor$\ 
Efi-ce ainfi que ía mort amére vient rom- 
pre tout d-coup de Jt doux liens ! Le Coeur 
faigne;dans la douleur de la playe 3 
on fent eombien ces richefíes y te- 
noient; & le peché que Y on com- 
mettoit par un attachement íi exceííif. 
íe découvre tout entier : Quantum 
amando deliquerint, ferdendo fenferunt* 
Par une raifon contraire> un homme 
dont la fortune protegée du Giel ne 
connoit pas les difgraces j qui élevé 
fans envíe aux plus grands honneurs, 
heureux dans fa períonne &  dans ía 
famille 3  pendant qu’il voyoit diípa- 
roitíe une vie fi fortunée ? benit la 
mort, &  afpire aux biens éternels:
■ ne fait-il pas voir qn’il n’avoit pas
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mis fin codur dans le trefir que les vo- 
J®-; peuvent (nieve? , & que corninc zo_ ZIi 
un autre Abraham , il ne connoít de
repos que dans la Cité permanente 1 Un Heb. xj 
fils conlacré á Dieu s aquite courageu- 
fement de fon devoir commede toa
res lestuutre$ parties de fon miniítére,
& il va porter la trille parole á un pe- 
re fi tendre & fi chéri: il trouve ce 
qu il eípéroit, un Chrétien preparé 
á tout, qui attendoit ce dernier office 
de fa piété. I/Extréme-On&ion añ
il oncée par la méme bouche á cePhi- 
lofophe Chrétien , excite autant íá 
piété, quavoitfait le faint Viatique; 
lesíaintes priéres des agonizans ré- 
veillent ía fo i: fon ame s’épanche 
dans les céleftes can tiques; & vous di- 
riez qu il foit devenu un autre David 
par l’aplication qu*il fe fait á lui-mé- 
me de fes divins Pfeaumes.Jamais juíie 
nattendit la grace de Dieu avec une 
plus ferme confianee; jaipais pécheur 
ne demanda un pardon plus hum- 
ble, ni ne s’en crut plus indigne. Qui 
me donnera le burin que Job defiroit 
pour graver Tur Tairain & íLir le mar- 
bre cette parole fortiede ía bouche en 
fes derniers jours: que depuis quaran- 
te-deux ans qu il fexvoit le &©i, il
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avoit la confolation de ne luí avoir 
jamais donné de confeil que felón ía 
confcience, & dans un íi long miriif- 
tére de n’avoif jamais fouffert une in- 
jufiice qu il put empécher ? La juftice 
demeure confiante, & pour ainíi di
re , toüjours vierge & incorruptible 
parmi des occafions íi délicates: quel- 
le merveille de la grace! Aprés ce té- 
moignage de fa confcience, qu’avoit- 
il befoin de nos éloges r Vous éton- 
nez-vous de íá tranquil ité ? Quelle 
maladie, ou quelle mort peut trouver 
celui qui porte au fond de fon coeur 
un íi grand calme \ Que vois-je durant 
ce tems \ des enfans percez de dou- 
leur: car ils veulent bien que je rende 
ce rémoignage a leur piété, & c’eft 
la feule Joüange qu’ils peuvent écou- 
ter íans peine. Que vois-je encore ? 
une femme forte pleine d’aumónes & 
de bonnes oeuvres, précédée malgré 
fes deíirs par celui que tant de fois el
le ayoit crü devancer. Tantót elle va 
oflrir devant les Autelscette plus ché- 
re & pluŝ  précieuíe partie d’elle-mé- 
m e: tantót elle rentre auprés du ma- 
lade, non par foiblefle, mais dit-elle, 
pour aprendre a mourir , tf  profíter de cet
exempk, L’heureux vkillard ioiiit itjf-
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qua la fin des tendrefles de ía famille, 
oü il ne voit ríen de foible: mais pen- 
dant qu’il en goute la reconnoiflan- 
ee , comme un autre Abraham, il la 
íacrifie, & en Tinvitant á s’éloigner: 
Je •ueux, dit-il, trfarracher jtt/qtfaax 
moindres vefiiges de Phumanité. Recon- 
noifiez-vous un Chrétien qui acheve 
fon íacrificej quifait le dernier effbrr, 
afin de rompre tous les liens de la 
chair & du íáng, & ne tient plus á la 
terre ? Ainíi parmi les foufírances &: 
dans les aproches de la mort, s’épure 
comme dans un feu fame Chrétien- 
ne, Ainfi elle íe dépoiiille de ce qifil 
y a de terreftre & de trop íénfíble, 
méme dans les affections les plus in
nocentes. Telles font les graces qu on 
trouve á la mort. Mais qu’on ne s’y 
trompe pas, c’eft quand on l'a fou- 
vent méditée; quand on s’y eft long- 
tems preparé par de bonnes oeuvres: 
¡autrement la mort porte en elle-me- 
i me ou riníenfibilité, ou un íécret de- 
feípqir, ou dans íes juftes frayeurs l’i- 
mage d une pénitence trompeufe , & 
enfin un trouble íátal á la piété. Mais 
voici dans la pcrfeílion de la chanté, 
la confommation de Toeuvre de Dieu. 
Un peu aprés, parmi fes langueurs de
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percé de douleurs aigues , le coma- 
geux vieillard fe leve , & les bras en 
feaut, apres avoir demandé la perfé- 
vérance : Je ne dejire point, dit-il, la 
fin de mes peines , mais je dejire de voir 
Bien. Que vois-je ici , C h r e ’t i e n s  ) 
la foi véritable, qui d’un cote ne fe 
lafle pas de fouffrir, vrai cara&ére 
d’un Chrétien: & de í’autre, ne cher
che plus qu’á fe déveloper de les té- 
nébres, & en diífipant le nuage, fe 
chaíiger en puré Inmiére & en claire 
viíion. O monient heureux oü nous 
íbrtirons des ombres & des énigmes 
pour voir la vérité manifefte, Cqu- 
rons-y, m e s  F r e r e s  , avec ardeur: 
háíons-nous de pmifier notre coeur, afin 
de voir Dieu, felón la promefíe de FE- 
vangile, La eft le terme du vovage: la 
fe finiífentles gémifíemens: la s’ache- 
ve le travail de la Foi, qnand elle va, 
pourainfi dire, enfanter la vué. Heu
reux momoit encore une fo is! qui ne 
te delire pas n’eft pas Chrétien. Apres 
que ce pieux deíir eft formé par le 
Saint Efprit dans le coeur de ce vieil- 
lard plein defoi,querefte-t'il, C h r e ’- 
t i e n s  , linón qu’il aille joiiirde l’ob- 
jet qifil aime ? Enfin, prét á rendrei 
l’ame: Je rends grates a J)ieu , dit-il ?\
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de <oóir défaillir mon corps devant mon 
efprit. Touché cTun íí grand bienfait, 
& ravi de pouvoir poufler les recon- 
noiílánces fufqu’au dernier foupir, il 
commcn^a rHymne des divines mi- 
féricordes: Mifericordias Domini in s.ter- 
num cantabo : Je chanterai , dit i l , éter* 
nellement les miféricwdes du Seigneur. Il 
expire en diíant ces m ots, & il conti
nué avec les Anges le facré Cantique» 
Reconnoiiíez maintenant que ía per- 
pétuelle módération, venoit dun 
cceur détaché de Tamour du monde 
& réjoiiiflez-vous en Notre-Seigneur, 
de ce que riche il a mérité les guaces 
& la recompeníe de la pauvreté.Quand 
je confidére attentivement dans TE- 
Ivangile la parabole , ou plutót l’hif- 
Itoire du mauvais riche, & que je vois 
de quelle forte J estjs-C h rist  y par
le desfortunez de la terre: il me íem- 
ble dabord qu’il ne leur laiííe aucune 
lefpérance au fiécle futur. Lazare pau
tare & couvert d’ulcéres efl porté par les 
uinges au fem d?Ahraham ; pendailt que 
Be riche toujours heureux dans cette 
p ie , efl enjeveli dans les tnfers. Voila un 
Itraitement bien différent que Diett 
fait á l’un & a Taiitre. Mais comment 
eft-ce que le Fils de Dieu nous en ex-

Tfalm*
88.
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, plique la caufe ? Le riche, d it-il, a repü 
fes biens , &  le pauvre fes maux dans ceu 
te vie : ¿c de-lá quelle conféquence * 
Ecoutez , riches , & tremblez : Et 
maintenant, pourfuit-il, Pun repoit fa 
cqnfolation , & P ature fon jufie fuplice. 
Terrible diftin&ion i funefte partage 
pour les Grands du monde! Et toute- 
fois ouvrez les yeux: c’eft le riche 
Abraham qui recoit le pauvre Lazare 
dans fon fein; & il vous montre , ó 
riches du íiécle, á quelle gloire vous 
pouvez aípirer, fí pamres en efprit, & 
détachez de vos biens, vous vous te- 
nez aufii préts á les quitter, qu’un vo* 
yageur empreífé á déloger de la tente 
ou il pafle une courte nuit. Cette gra- 
ce, je le confefle, eft rare dans le nou* 
veau Teftament, ou les affliélions & 
la pauvreté des enfáns de Dieu , doi* 
vent íans cefle reprefenter á toute PE* 
glifo un J esus-C h rist  íur la Croix j 
& cependant , C h re ’tiens , Dieu 
nous donne quelquefois de pareiis 
exemples,afin que nous entendions 
qu’on peut mépriíér les charmes de 
la grandeur, méme prefente, & que 
les pauvres apprennent á ne deíirer 
pas avec tant a’ardeur ce qu’on peut 
quitter ayec joie. Ce Miniftre fi t e
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tuné & fi detaché tout enfemble, leur 
doit inípirer ce fentiment. La mort 
a découvert le íécret de fes affaires ;
Se le public, rigide cenfeur des hom- 
mes de cette fortune & de ce rang, 
n’y a ríen vu, que de moderé. On a vu 
fes biens accrus naturellement par un 
fi long miniftére & par une prévo- 
yante oeconomie 5 & on ne fait qu’a- 
joüter á la loiiange du grand Magifi 
trat Se de íáge Miniftre, celle de fage 
Se vigilant pere de famille, qul n’a 
pas eté jugée indigne des íaints Pa- 
triarches. 11 a done , a leur exemple, 
quieté íans peine ce quíl avoit aquis 
fans empreflement: fes vrais biens ne 
3ui font pas ó tez, 6c íá juftice demeu- 
re aux fiécles des fiécles. C’eft d'elle 
que font décoúlées tant de graces 6t 
tant de vertus que ía derniére maladie 
a fait éclater. Ses aumónes ? fi bien 
cachees dans le fein du pauvre, ont xxtx* 
prié pour lu i: fa main droite les ca- 1 h 
choit á fa main gauche 5 & a la réfer- 
ve de quelque ami qui en a été ler mi
niftre ou le témoin nécefíaire, fes 
plus inrimes confidens les ontigno- 
¡ tees , mais le Pere qui les a váes dans le Matth; 
fecret, lui en a renda la récompenfe. Peu- 5*4*
pies, ne le pleurez plus; & vous qui
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: íMVtrán<juiie cóurs d’une fi longue 6c 
¿  M ié vic, portez plus haut vos 
pénfées. Quoi done , quatre-vingt- 
ífoísanspaífez áu milieii des proípe- 
ritéz , quand il nen faudroit retran- 
chér ni i’enfance oh l’homme ne íe
connoit pas, ni les maladies oü Ton 
ne vit po in t, ñi tout le tems dont on 
a toüjours tant de íujet de íé repen- 
tir , paroitront-ils quelque choíe á la 
vué de TEternité oii nous nous avan- 
cons á 6 grands pas? Aprés cent tren- 

Gen. te ans de vie, Jacob amené au Rol 
** d’Egypte, lui íaconte la coarte durée 

de fon laborieux pélérinage, qui n’é- 
' gale pas les jóurs de fon pere Iíaac, 

ni de fon aycul Abraham. Mais ces
ans d* Abraham & d’Ifaac, quí ont fait 
paroitre fi coutts ceux de Jacob, s’é- 
vanoiiifíent auprés de la vié de Sem 
que celle d’Adam & de Noé effáee. 
Que fi le tems comparé au tem s, la 
mefure á la meílire, & le terme au

réduit árien : que íera-ce fí 
fon  compare le tenas á Téternité, oh 
il n’y a ni meíiire ni terme ? Comp- 
tons done comme trés-court, Chre’- 
t ie n s  , ou plutot comptons comme 
nn pur néant tout ce qui finit j puif-

3* ¿7
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qif enfin quand on auroit multiplié 
les années au-dela de: toas les nom
bres con ñus, viíiblement ce ne Cera 
ríen, quand nóus íerons arrivéz; au 
terme fatal. Mais peut-étre que prét a 
mourir, on comptera pour quelque 
choíe cette vie de réputation , ou cet- 
te imagination de revivre dans ía ía- 
mille qu’on croira laifíer folidement 
établíe. Qui ne v o it, m e s  E  r e r e s  ,  
combien vaines, mais combien cour- 
tes & combien frágiles font encore 
ces fecondes vies que notre fciblefle 
nous fait inventer pour couvrir en 
quelque forte l’horreur dé la mort. 
Dormez votre fom m eil, riches de la 
torre y & demeurez dans votre ponf- 
fiére. Ah ! íi quelques générations 5  
que dis-je r íi quelques années aprés 
votre m ort, vous reveniez hom m es, 
oubliez au milieu du m onde, vous 
vous hateriez de rentrer dans vos tom- 
beanx, pour ne voir pas votre nom  
íerni, votre mémoire abolie, & vo
tare prévoyance trompée dans vos 
amis ? dans vos créatures, & plus en
cere dans voshéritiers & dans vos en* 
íans ! Eft-ceda le fruit du travail, 
dont vous vous étes confumez fous
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le foleil, vous amaflant un treforde 
faairie & de colére éternelle au jufte 
jugement de Dieu > Sur-tout, mor- 
tels, deíabuíéz-vous de la penfee dont 
vous vous flatez, qu aprés une lon- 
gue vie, la mort vous (era plus douce 
& plus facile. Ce ne font pas les ali
nees , c eft une longue préparation 
qui vous donnera de Taflurance. Au- 
trement un Philofophe vous diraen, 
vain que vous devez étre raflaílés 
d’années & de jours; & que vous avez 
aflez vü les íaifons fe renouveler, & 
le monde rouler autour de vous; ou 
plütót, que vous vous étes aflez vu 
rouler vous-méme Se paííér avec le 
monde. La derniére heure n’en lera 
pas moins iníuportable, & l’habitude 
de vivre ne fera qu’en áccroitre le de- 
fir. C’eft de faintes méditarions $ c’eft 
de bonnes oeuvres 5 ce font ces véri- 
tables richefíes, que vous envoyerez 
devant vous au ííécle futur, qui vous 
infpireront de la forcé 5 6c c’eft par 
ce moyen que vous affermlrez votre 
courage.LevertueuxM i c h e l  le 
T e l l i e r  vous en a donné re
temple : la Sagefíé , la H délité, la 
Juftice, la Modeftie, la Prévoyan-

c e ,
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ce ? la Piété; toute la troupe íaerée 
des vertus, qui veilloient, pour aíníi 
dire, autour de lili, en ont banni les 
frayeurs, & ont fait du jour de ía 
m ort, le plus bean, le plus triom- 
phant; le plus heureux jour. de ía 
vie.

N
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LOUIS DE BOURBON,
PR.INCE DE CONDE’.

Dcminus tecura > viroram fortiflGme. . . .  
Vade ia hac forcicudine tua. . . .  Ego ero 
tecum.

Jje Seigneur efi avec m u s  , ¡> le plus coura- 
geux de totes les hommes. A llez. a m e  ce courage 
dont m u s  etes rempli. Je  ferai uves m u s. Aux 
Juges J 6. 14* I(í*

M O n s e i g n  e ü  r  ,

Au moment que fouvre la bou- 
che pour célébrer la gloire immor- 
telle de L otjis de Bourbon , Pr in - 
ce de C onde1 , je me íens également 
confondu &  par la grandeur du fujet, 
& s’il m’eft permis de Pavoiier * par

N  %
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Finutilité du travail. Quelle partie da 
monde habitable n’a pas otii les vic- 
toires du Prince de Condé , & les 
merveilles de la vie ? On les raconte 
par-tout:le Fran^ois qui les vanee, 
n’aprend ríen á FEtranger j '& quoi- 
qüe je puiílé aujourd’hui vous eñ ra- 
porter , toüjours prévenu par vos 
penfées, j’aurai encore á repondré 
au fecret reproche que yous me ferez 
d’etré demeuré beaucoup au-deíTous. 
Nous ne pouvons rien , foibles ora- 
teurs, pour la gloire des ames extraor- 
dinaires : le Sage a raifon de dire, que 
leurs feules áEíions les peuvent loüer : tOU- 
te autre loíiange languit auprés des 
grands noms; & la feule fimplicité 
•aun recit fidéle pourroit íbutenir la 
gloire du Prince de Conde. Mais en 
attendant que l’Hiftoire, qui doit ce 
recit aux íiécles futurs, lefaÜé paroítre; 
il faut íatisfaire , comme nous pour- 
rons ,~a la recotmoifiánce publique, 
& aux ordres du plus grand de tous 
les Rois. Que ne doit point le Roiau- 
me á un Prince qui a honoré la Mai- 
fon de France, tout le nom Francois, 
fon íiécle, & pour ainíl dire i í*hu- 
manité tome entiére 5 L o  u i s  le 
G r a n o  eft entré lui-méme dans

%$i Ormfon Fúnebre
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ces fentimens. Aprés avoir pleuré ce 
grand Homme, & luí avoir donné 
par íes larmes , an miiíeu de toute ía 
Cour, le plus glorieux éloge qu Ü 
put recevoir t il aflémble dans un 
Temple fi célébre, ce que fon Ro- 
yaume a de plus augufte pour y ren- 
are des devoirs publics á la tnémoiré 
de ce Prince 5 Se il veut que ma foible 
voix anime toutes ces trilles reprefen- 
tations & tout cet apareil íimebre. 
Faiíbns done cet efíbrt ílir notre don- 
leur. íci un plus grand objet, & plus 
digne de cette chaire , fe prefente á 
ma penfée. C’eft Dieu qui fait les 
Guerriers & les Conquérans. Cefl 
•vous j  lui difoít David, qui a<ve% infiru.it 
mes mains d combatiré , &  mes doigts d 1 
teñir Péfée. S il inípire le courage, il ne 
donne pas moins les autres grandes 
qualitez naturelles & íurnaturelles, Se 
du coeur Se de Peíprit. Tout part de fa 
puiífante main : c'eft luí qui envoye 
du Ciel les généreux íentimens, les 
íages coníéils, & toutes les bonnes 
penfées. Mais il veut que nous fea- 
chions diftinguer entre les dons qu’il 
abandonne á íes ennemis, Se ceux 
qu’il réfervé a íes íerviteurs. Ce qui 
diftingue íes amis d’avec tous les au-

N  3
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tres, c’eft la piété: jufqu’á cc qu’on 
ait recü ce don du C iel, tous les au- 
tres non-íeulement ne font ríen, mais 
encore tournent en ruine á ceux qni 
en font ornez. Sans ce don inefíima*9
ble de la piété , que íeroit-ce que le 
Prince de Condé avec tout ce grand 
coeur & ce grand génie } Non , mes 
Freres , fi la piété n’avoit comme 
confacré fes autresve-rtus, ni eesPrin- 
ces ne trouveroient aucun adoucifíé- 
ment á lenr douleur > ni ce religieux 
Pontifé aucune confiance dans íes 
priéres, ni moi-méme aucun foutien 
aux loüanges que je dois á un íi grand 
Homme. Pouffons done á bout la 
gloire húmame par cet exemple : dé» 
truiíbns Pidole des ambitieux: qnelle 
tómbe anéantie devant ces Autels. 
Mettons enfemble aujourd’h u i, car 
nous le pouvons dans un fí noble fu- 
jet, toutes les plus belles, qualitez 
d’une excelente nature$ & á la gloire 
de la vérité, montrons dans un Prin
ce admiré de tout PUnivers, que ce 
qui fait les Héros, ce qui porte la 
gloire du monde jufqu’áu comble 5 
valeur, magnanimité, bonté naturel- 
le ; voila pour le coeur: vivacité , pé- 
nétration, grandeur, & íublimité de
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génic j voilápour Y eíprit: ne íeroient 
qu’uríe iilufion, íi la piété ne s’y etoit 
jointe : & enfin , que la piété eft le 
tout de rhomme. C’eft, Messieurs, 
ce qué vous yertez dans la vie éter- 
nellement memorable de T re7s- 
HAUT £T T r E’s-PUISSANT PRINCE
L o u is  de Bo u r b o n , P rince de 
C onde’ , premier  Prince dit 
Sang .

Dieu nous a révélé que lui fenl fait 
les Conquérans, & que feul 11 les 
fait fervir á íes defíeins. Quel autre a 
fait un Cyrus, fi ce n’eft Dieu qui 
l’avoit nominé deux cens ans avant fe. 
naiflance dans les oracles d’Ifeíe r Tu , « 
n’es pas encore, lui difoit-il, mais je 
te vois, & je tyai nommé par ton nom : tu 1, 3, 4. 
t'ape lleras Cyrus. Je marcherai devant toi 7* 
dans les combats : d ton aproche je mettrai 
les Rois en faite t je  briferai les portes d*ai- 
rain* C'ejl moi qui étends les C i e u x , qui 
Joutiens l a  terre, qui nomine ce qui n’efi 
fas comme ce qui ejl : C’eft-á-dire , e’eft 
moi qui fais tout, & mol qui vois des 
Téternité tout ce que je fais. Quel au
tre a pu fbrmer un Aléxandre, íi ce 
n’efi ce méme Dieu, qui en a feit vok  
de íi lo in , & par des figures fí vives, 
fardeur indomptable ? á fon Propfie»
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te Daniel r i> njoye^-mus, dit-il , ^
■ Conquérant j  anjee quelle rapidité il ¿'eléve 
de l*occidente commepar bonds, ér ne fou- 
chepas a terre ? Sembiable cians fes fauts 
hardis ? & dans ía legére démarebe á 
ces animaux vigourcux Se bondifíam, 
il ne s’avance que par vives & impé- 
tueufes íaillies , & n eft arreté ni par 
montagnes ni par précipices. Deja le 
Roí de Perfe .eft-entre fes mains i dfa 
1 #  il s'tjí animé : efferatus- eje in éum , 
dit le Prophete ; il l'abbat, il le foute 
aux pieds i mil ne le péut défendre ; des 
coups qu'il lui porte , ni lui arracher Ja 
proye. Anentendrequeccs paroles de 
Daniel, qui croirez-vous voir > Mes> 
sieurs1 >.fous cette figure ? Aléxandre 
ou le Prince de Condé ? Dieu done 
lui avoit donné cette indomptable va- 
leur pour le íalut de la France,dnrant 
la minorité d un Roi de quatre ans. 

: LaiíTez-le croitre ce R.oi cheri>du Qiel$ 
tout cederá á fes exploits : íuperieür 
aux fiens comme aux ennetni& v-ií 
ícaura tantót fe fervir, tantót fe pafe 
fer de fes plus farneux Capitaines ; & 
feul íous la main de Dieu,; qui ¿era 
continuellement a fon fecours 5 on le 
verra l’aíTuré rampart de fes Etats. 
Mais Dieu avoit choifi le Duc d’An-
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«míen pour le défendre dans fon. en
fatice. Auífi vers les ptemiers jours de 
fon régne, a Páge de vmgt-deux ans, 
IcDucconcütun deffein oules vieil-
lards expérimentez ne purent attein-
dre j maisla vi£t°ire jufhfia devant 
Rocroy. L’ármee ennemie eit plus 
forte, il eft vrai: elle eft compofee 
de ces vieilles bandes Valonnes, Ita- 
liennes , Se Efpagnoles , qu’on na* 
voit puroraprc juíqu alors. Mais pour 
cómbieñ falloit-il compter le coura- 
ge qu infpiroit a nos troupes lebefoin 
preflant de l’Etat, les avantages paf- 
fez , & un jeune Prince du Sang qui 
portoit la vídoire dans íes yeux ? Dom  
Francifco de Mellos l’attend de pied 
ferme i & fens pouvoír reculcr , les 
deux Généraux & les deux Armées 
femblcnt avoir vonlu fe renfermer 
dans des bois Se dans des marals, pour 
décider leur querelle, comme deux 
braves, en champ clos. Alors, que ñe 
vit-on pas ? Le jeune Prinee parut un. 
autre homme. Touchée d’unfi digne 
objet, fe grande ame fe déclara toute 
entiére: foncourage croíífoit avec les 
périls, & fes lumiéres avec fon ar- 
deur. A la imit qiíü fallut paífer en

JN 5 .



prefence des. ennemis »■ commeun ví-: 
gilant Capitaine il repoíá le dérnier 
mais jamais il ne repoíá plus paifible- 
ment. A la veille d’mi íi grand jour 
& des la premiére bata ¿lie. il eíl tran
quile > tant il íe trouve dans fon na- 
turel: on fcait que le lendemain a 
Fheure marquée , il falliit réveiller 
d’un profonci íommeil cet atitre Alé- 
xandre. Le voyez-vous córame il vo
lé >ouá la vicioire, ou á la m o ttí 
auditor q a il eut porté de rang en 
rang Tardear dont il étoit animé , 0 a  
le vit preíquc en méme-tems pouífesr 
Talle droite des ennemis., íoutenir la 
nótre ébranlée, railier le f  raneois á 
demi vaineu, mettre en Riite TEfpa- 
gnol viétorieux, porter par-tout la 
terreur, & étonner de fes regards 
étincelans ceux qui éehapoient á fes 
eoups, Reftoit cette redoutable Infám 
terie de Tarmée d’Efpagne , dont les 
gros bataillons férrea ,. fémblables a  
autant de rours , mais á des tours qui 
fcauroient réparer knrs bréehes „'de- 
meuroient inébranlables au milieu de 
toutle rede en déroute, áclancoient 
des feux de toutes pares. Trois foisle 
jeune vainqueur s’eíforca de rompre 
ces intrépicles combattans: trois fois
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il fut repoulfé par le valeurcux Com- 
tedeBontaines, quon yoíoit porté 

la chaife, ét malgré fes infirmi- 
tezmonrrer qu une ame guerriére eft 
maitrefíe du corps qu'elle anime. Mais. 
enfin il -faut ceder* CJeíl en vain qifa 
travers des bois avec ía Cavalerie tóa
te frakhe, Bek precipite ía marche 
pour tomber liir nos foldats épuiíez: 
le Prince l a prévenu: les batailions; 
enfoncez demandení qaartier: mais la 
victo iré va devenir plus terrible pour 
le Duc d’Anguien que le combar* 
Pendant qu avec un airaííiiréil s’a- 
vanee pour recevoír 3a parole de ees; 
braves gens, ceux-ci toujours en gar- 
decraignent la furprife de quelque 
nouvelle atraque t ieur eífioyable dé- 
cha r ge met les nótres en ferie: on ne 
Voit plus quecarnage: le íang enyvre 
le foldat, |ufquá ce que le grand 
Prince , qui ne put voir égorger ces 
lions córame de rimides brebis, cal
ma les courages émus, & joignit au 
plaiíir devaincre celui de- paedoneer* 
Qüél íut alors letonnement de ces 
vieilles troupes 6t de leurs bráves Of- 
ficiersj lorfqsils virent quil n’y avoit 
•pías de íalui pour eux=;qti5entre les 
tras du vaíaqueui r De quels yeux re-

N 6
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gardérent-ils le jeuné Prinee, dont la 
vidoire avoit relevé la haute conte- 
nance, á qui la clémence ajoútoit de 
nouvelles graces ? Qu’il euc encoré 
yolontiers fáiivé la vieau brave Córa
te de Fontainé V Mais il'fe- trouva par 
terre, parmi ces milliers de morts 
dont l’Efpagne íént encore la perte. 
Elle ne fcavoit pás que le Prinee qui 
lui fit perdre tant de fes vieux Régi- 
tíiens á la journée de Rocroy, en de- 
Volt achever les re te  dans les plaines 
de Lens. Ainfi la premié re vidóite 
fut le gage de beaücoup d’autres. Le 
Prinee flechit le genoüil, & dans le 
champ de bataille il rend au Dieu des 
Átmées la gloire quil lui envoyoit. 
La on celebra Rocroy délivré, les 
menaces d’un redoutable enneriii 
tournées a la honte , 1a Regence af- 
fermie, la Franee en repos , & un 
régne qui devoit étre íi beau, coni- 
mencé par un fi heurcux préfage. 
L’armée commeñca Fadion de gra
ces : toüte la Franee íuivit r on y ele- 
voit jufqiFau Ciel le cOüp (Feífai du 
Duc cPAnguien: e’en íeroit afíéz pouc 
illuftrer une autre vie que la íierine; 
mais pour lui, c’eft le premier pas do 
&courfe.



Des cette prendere campagnc, 
aprés la priíe de Thíonville,digne prix 
de la vi&oire de Rocroy,il paflá pour 
un Capitaine égaleraent redoutable 
dans les fiéges & dans les batailles. 
Mais voicí dans un jeune Prince vic- 
torieux quelque chofe qui n’eft pas 
moins beau que la viótoire, La Cour? 
qui lui préparoit á fon arrivée les 
aplaudifíémens qu il méritoit, fut íúr- 
prife de la maniére dont il les reeut. 
La Reine Régente lui a temo i gné que 
le Roí étok contení de fes fervices. 
C’eft dans la bouche du Souverain la 
digne réeompenfe de fes travaux. Si les 
autres oíbient le loiier, il repouiíbit 
leurs loiianges commé des offenfes ; 
& indocile á la flatterie, il en craignoit 
jufqn’á l’aparence. Telle étoít la déli- 
catefle, ou plütót telle étoit la folidi* 
té de ce Prince. Auífí avoit-il pour 
máxime: écoutez, c’eít la máxime qui 
fait les grands hommes : que dans les. 
grandes actions il fant uniquement 
fonger á bien fairé, & laifler venir la 
glóireaptésla vertu.C’eft ce quil inf- 
piroit anx autres 3 c’eft ce au’il fuivoit 
lui-metne. Ainfí lá faufle gloire ne le 
tentoit pas: tout tendoit au vrai & au 
gtaiid. De-la vieat qu*ll mettolt fe

de Loáis de Bourbon. 3 ó 1
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fa gloire dans le ferviee du R ó l , >■ 6c 
dans le bonheur de i’Etat: c’étoit-lá 
le fond de fon coeur 5 détoient íes 
premieres & fes plus chéres inclina- 
tions. La Cour ne le retint guéres, 
quoiquil en fut la merveille. II falloit 
jnontrer par-tout, & á f  Allemagne 
comme á la Flandre, le défenfeur in- 
trépide que Dieu nous donnoit. Ar- 
rétez ici vos regareis. II fe prepare 
contre le Prince quelque chofe de 
plus formidable qu’á Rocroy ; & 
pour éprouver ía vertu, la guerre 
va épuifer toutes fes inventíons & 
tous fes eíforts. Quel objet ‘ fe pre- 
fente á mes yeux ? Ce ne font pas 
feulement des hommes á combat- 
tre, ce íbnt des montagnes inac- 
eeíEbles; ce íbnt des ravines & des 
précipices d’un coté ; c’eft de l’au- 
tre un bois impénétrable, dont le 
fond cft un marais ; & derriére des 
ruifíeaux, de prodigieux retranche- 
mens: ce font par-tout des forts éle- 
vez, & des foréts abattues qtii traver- 
fent des chemins affreux; & au de- 
dans ceft Merci avee fes braves Bavar- 
rois enflez de tant de íiiceés & de la 
priíé de Fribourgj Merci, qifon ne vit
iarnaisreeulerdm ¡escorabais i Ma*
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c i, que le Priiice de Condé Se le vi- 
gilant Turenne n’onr jamais furpris 
dans un mouvement irrégulier 7 & a 
qui ils ont rendo ce grand témoigna- 
ge, que jamaisil n’avoit perdu un feut 
moment favorable ? ni manqué de 
prévenir leurs deíléins , comme s i l  
eut aílifté á leurs confetis. Ici done 
durant liuit jours, & á quatre attaques 
diíférentes on vit tout ce qu’on peut 
foütenir & entreprendre a la gaerre.
Nos troupes femblent rebutées autan t 
par la réfíftanee des. ennemis que par 
Peífroyable difpofítion des lieux 5 & 
le Prince fe vit quelque tems comme 
abandonné. Mais con?me un autre 
Jdachabée \Jon bras m Pabandmna fas f lirdi- 
t f  fon emir age irrité par tant de périls vine Snan.° 
a fon fecours. On ne Peut pas plutót vu 
pied á terre forcer le premier ces inac- liata ek 
ceííibles hauteurs, que fon ardeur en->nihi-; 
traína tout aprés, elle. Merci volt ía 
perte afíiirée: íes meilleurs Régimens ** 
ib nt défaitsr la nuir íauve les redes de 
fon arm ée. Mais que des pluyes exceí- 
fives. s’y joigncnr encone, afin que 
b o u s  ayonsa la fois5 avec tout le cou- 
rage & tout l’art, toute la nature a 
combatiré : quelque avantage que 

, premie un cruicmi habüc autaat quo:
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hardi, & dans quelque affreufe mon- 
tagne qu*il fe retranche de nouveau 
poufle de tous cótez , il faut qu’il 
laiííé en proye au Due d’Anguien, 
non-íeulemcn t ion canon & fon ba- 
gage, mais encore tous les environs 
duRhin. Voyez comme tout s’ébran- 
le, Philisbourg efl: aux abois en dix 
jours , malgré l'hyver qui aproche: 
Philisbourg, qui tint íi long-tems le 
Rhin captif fous nos lo ix , & dont le 
plus grand des Rois a fi glorieuíé- 
ment réparé la perte. W ormcs, Spi- 
re, May ence, Landau , vingt áutres 
Places de nom ouvrent leurs portes. 
Merci ne les peut défendre & ne pa- 
roit plus devant fon vainqueur: ce 
n’eíl pas afíez: il faut qu’il tombe á 
fes pieds; digne victime de ía valeur: 
Nordlingue en verra la chute: il y 
íera décidé qu’on ne tient non plus 
devant les Francois en Allemagne 
qu'en Flandre , ¿c on dévra tous ces 
avantages au méme Prince. DieuPro- 
tedeur de la Franee, & d’un Roí 
qu'ii a deftiné á íes grands ouvrages, 
l'ordonne ainíi.

Par ces ordres, tout paroifíoit für 
fous la conduite du Duc d’Anguien ?

W
l



Se íans vouloir id  achever le jour á 
voiis marquer feulement íes autres ex
pióles, vous ícavez parmi tant de for
tes Places attaquées , qu’il n’y en eut 
qu’une íeule qai put échaper á íes 
niains ; encore releva t elle la gloire 
da Prince. L jEurope, qui admiroit la 
divine ardeur dont il étoit animé dans 
les combats , s'étonna qu’il en Fut le 
maítré, & des l’áge de vingt-íix ans , 
auíli capable de ménager íes troupes, 
que de les pouíler dans les hazards, & 
de céder á la fortune, que de la faite 
íervir á fes defíeins. Nousle vimes par- 
to'ut ailleurs córame un de ces hom- 
mes extraordinaires qui Forcent tous 
les obftaéles, La promptitude de ion 
aciion ne donnoit pas le loiíir de la 
traverfer. C’eft-lá  le cara&ére des 
Conquerans. Loríque Dávid, un íl 
grand guerrier , deplora la mort de 
deux fámeux Capitaines qu’on venoit 
de perdte, il leur donna cet éloge: 
f lu s  v ite s  que le s  a tg le s  ,  p lu s  cóu fageu x  ^qui- 
que les lions. C eít fimo ge du Prince lis va
que nous regrettons. II paroit en un locío- 
nioment comme un éclair dans les 
pais les plus élóignez. On le voit en busfor- 
méme-tems á toutes les attaques , á dores, 
tous les quartiers. Lorfqu occupé d’un »* R*gw

;• *3*
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cóté, il envoye reconnoítre Tautre „ 
le dilígent Offícier qui porte fes or- 
dres , s’étonne d’étre prévenu , & 
trouve dé ja tout ranímé par la prefen- 
ce du Prince : il femble qu il íe mul- 
tiplie dans une aéfcion : ni le fer ni le 
feu ne 1 arrecent. II n’a pas befoin 
d’armer eette tete qu’il expofe á tant 
de périls j Dieu lui eft une armure plus 
afíurée, les coups femblent perdre 
leur forcé en Taprochans , & laiffer 
feulemeñt fur lui des marques de fon 
courage & de la protection du Ciel. 
Ne lui dites pas que la vie d’un pre
mier Prince du Sang fi néceílaire á 
l’Etat dok étre épargnée : il répond 
qifun Prince du Sang, plus interreffé 
par fa naiflánce a la gloire du Roi & 
de la Couronne, doit dans le beíoin 
de l'Etat étre dévoiié plus que tous les 
autrespour en relcver Téciat. Aprés 
avoir faít fentir aux ennemis durant 
tant d’années rinvincible puiflánce 
du Roij s il fallut agir au dedan's pour 
la foutenir, je dirai tout en un m ot, 
il fit refpeékx la Régeme : & puif 
qu il faut une fois parler de ces chofes 
dont je voudrois poüvoir me taire 
éternellement ; juíqu’á cette fatalc 
prifon, il n’avoit pas feulemeñt fongé



de Louis de Boufhm. $o1
qu’on pút ríen attenter contre TEtarj 
éc dans fon plus grand crédit, s il íou- 
haitolt d’obtenir des graces,il Íouliai- 
toít encore plus de les mériter. C'eft 
ce qui lui fáifoit dire: Je puis bien iei 
répéter devant ces Áutels les paroles 
que j*ai recuéiliies de ía bouche, puiC- 
qucíles marquen t fi bien le fond de 
ion coeur: il difoit done, en parlant 
de cette prifon malheureufe, qull y 
étoit entré le plus innocent de toas 
les liomm.es , & qiill en étoit íorti 
le plus eoupable. Helas, pourfuivoit- 
l l fje ne refpirois que le fermee du Roí ,  
t f  la grandeur de PEtat! On rellentoit 
dans íes paroles un regret fiocére d’a- 
voit été pouííe íi loin par fes mal- 
heurs. Mais íáns vouloir excufer ce 
qull a fi hautement condamné lui- 
méme 5 difons pour n*en parler ja
máis : que comme dans la gloire éter- 
nelle les fautes des íaints pénitens cou- 
vertes de ce qulls ont fait pour les ré- 
parer, & de Téclat infini de la divine 
miféricorde, ne paroiffent plus 5 ainfi 
dans des fautes fi fincérement recon- 
núes, & dans la fíiite fi glorieufement 
réparées par des fidéles lérvices, il ne 
faut plus regarder que Phutnble re- 
connoiflance du Prince 7 qui s*en re*



pentit, & la clémence du gtand Rol
qui les oublia.

Que s*il eft erifin entraíné dans ces 
guerres infortunées , il y aura du 
moins cetre g lo ire , de n’avoir pas 
laiffé avilir la gran den r de fa Maifon ~ 
chez les Etrangers. Malgré la majefté 
de l’Empire , malgré la fierté d’Autri- 
che, & les Couronhes héréditaires 
attachées á cette Maifon , me me dans 
la branehe qui domine en Allemag- 
ne 5 refugié á Namur, fourenu de fon 
íeul eourage & de ía feule réputation, 
il porta íí loin les avantagesd’un Pun
ce de France, & de la premiére Mai
fon de PUnivers, que tout ce qu'on 
put obtenir de lu i, fot qu*il coníentk 
¡cíe traiter d’égal avec l’Archiduc, 
quoique frere de PEmpereur, & fils 

" de tant d’Empereurs : á condition 
qu en lieu tiers ce Prince feroit les 
honneurs des País-Bas. Le méme trai- 
tement fot affiiré au Duc d’Anguien, 
& la maifon de France garda fon rang 
for celle d’Autriche , juíques dans 
Bruxelle. Mais voyez ce que fáit faire 
un vrai eourage. Pendant que le Prin- 
cé fe foutenoit íi hautement avecPAr- 
chiduc qui dominoit, il rendoit au 
Rqí d'Angleterre & au Duc d’Yorck,

3 o 8 Or¿tifón Fúnebre



de Louis de Bombon. 3 05?
maintenant un Roí fi fameux, mal- 
heureux alors, tous les honneursqui 
ieur étoient das s & il aprit enfin á 
rEípagne trop dédaigneufe , que lie 
étoit cette majedé que.la mauvaife 
Fortune ne pouvoit ravlr áde fígrands 
Princes. Le rede de fa conduíte ne fut 
pas moins grand. Parmi les difficultez 
que íes intéréts aportoient au Traité 
des Pyrenées , écoutez quels furent 
fes ordres ; & voyez fi jamais un par- 
tiailier traita fi noblement íes inté
réts. Ii mande á íes agens dans la Con- 
férence, qu’il neft pas jufte que la 
paix de la Chrétienté fóit retardée 
davantage á ía eonfidération: quon  
ait íoin de fes amis; & pour luí, qu’on 
lui laifle íuivre ía fortune. Ah ! quelle 
grande viétíme fe íacrifie au bien pu- 
blic i Mais quand les chofes change- 
rent, & que l’Eípagne lui voulut don- 
her ou Cambray & fes environs , ou 
le Luxembourg en pleine íouveraine- 
té 5 il declára qu’il préferoit á ces 
avantages,& á tout ce quon pouvoit 
jamais lui accorder de plus grand: 
quoi ? fon devoir & les bonnes graces 
du Roí. C’eft ce qu’il avoit toüjours 
dans le coeur 5 c eft ce qu’il répétoit 
íkns ceífe au Duc d’Anguien. Le voilá
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dans fon naturel: la France Ic vít 
alors aecompli par ces derniérs ttaits, 
& avec ce je ne fea i quoi d’achevé, 
que les malheurs ajoutent aux gran
des vertus : elle le revít devoiié plus 
que jamais a l’Etat & á fon Roí. Mais 
dans fes premiéres guerres, il n’avoit 
qu’ime feule vie á lui offrir: mainte- 
nant il en a une autre qui lui eft plus 
chére que la íienne. Apres avoir á fon 
exemple glorieufement achevé le 
cours de fes études, le Duc d’Anguien 
eft prét á le íúivre dans les combats. 
Non contení de lui enfeigner la guer- 
re, córame il a fait juíqu’á la fin par 
fes difcours,le Prince le méne aux le
po p*s vivantes & a la pratique. Laif- 
íbns le pafiage du R hin, le prodigc 
de notre fiécle, & de la vie de Louis 
le Grand. A la journée de Senef, 
le jeune Duc, quoiqu’il commandát, 
comme ilavoit dé ja fáit en d’autres 
campagnes, vient dans les plus rudes 
épreuves apprendre la guerre aux có- 
tez du Prince fon pere. Au milieu de 
tánt de périls, il voit ce grand Prince 
renverfé dans un foíTe, fous un che- 
val , tout en fang. Pendant qu il luí 
offre le fien, Se s occupe á relever le 
Prince abattu, il eft blefíe entre les
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bras d’iin pere fí rendre, íans Inter-; 
rompre íes íoins, ravi de íatisíáire á 
la ibis á la piété & á la gloire. Que 
pouvoit penfer le Prince, 13 ce n’eft 
que pour accomplir les plus grandes 
chofes, ríen ne manqueroit á ce dig
ne fils, que les occafions I Et íes ten- 
dreíles & rcdoubloient avec ion es
time.

Ce n’étoit pas íeulement pour un 
fils, ni pour ía famille qu’il avoit des 
íentimens fi cendres. Je Tai vu , & ne 
croyez pas que j’uíé ici d’exagération, 
je Tai va vivement ému des périls de 
íes amis: je Tai vu limpie & naturel, 
changer de vifage au recit de leurs in- 
fbrtunes, entrer avec eux, dans les 
moindres choíes cómme dans les plus 
importantes, dans les accommode- 
mens calmerles eíprits aigris avec une 
patience & une douceur qu’on n*au- 
roit jamais attendué d’une humeur íi 
vive, ni d’unc fi haute élévation.Loin 
de noüs les Héros íáns humanité. lis 
pourront bien forcer les reípefts, & 
ravir í’admiration comme font tous 
les objets extraordinaires 5 mais ils 
n’auront pas les coeurs. Loríque Dieu 
forma le coeur 6c les entrailles de 
rhomme ? il y mit prenfiérement la



bonté comme le propre caraftére de 
la liamredivine, & pour étre comme 
la margue de cétte main bienfaiíante 
dont- nous fortons. La bonté devoit 
done faire comme le fond de notre 
coeur , & devoit étre en m eme-tenas 
le premier attrait que nous aurions en 
nous-mémes pour gagner les antres 
hómmes. La grandeur qui vient par- 
deífus, loin d’affciblir la bonté , n’eft 
faite que pour Faider á fe communi-
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quer davantage, comme une fontal- 
ne publique qu’on eleve pour la ré- 
pandre. Les eoeurs íont á ce prix: & 
les Grands dont la bonté n’eft pasle 
partage, par une jufte punition de 
leur dédaigneufe infenfibilité, derneu- 
reront privez étcrnellement du plus 
grand bien de la vie humaine, c’eft- 
á-dire, des doueeurs de la fociété. Ja
máis homme ne les goüta mieux que 
le Prince dont nous parlons: jamáis 
homme ne craignit moins que lafa- 
miliárité blefíat le reípeéb Eft-ce-la 
celui qui forcoit les Villes , & qui 
gagnoit les batailles 5 Q uoi, il me 
femble avoir oublié ce haut rang 
qu’on lui a vu fl bien défendre! Re- 
eonnoifiéz le Héros, qui toüjours 
égal á lui-méme, fens fe haulfer pour

paroítte



paroítre grand, fans s’abáiffér pour 
étre civil & obligeant, fe troqye na- 
turellcment tout ce qu’il doit étre 
envers tous les hommes .* comme un 
fleuve majeftueux & bicnfaiíant, qui 
porte paifiblement dans les VÜIes l’a- 
bondance quii a répandue dans les 
campagnes en les arroíant 5 qui fe 
donne á tout le monde, & rie s’éleve 
& ne s’enfle, que iorfqu’avec violen- 
ce on s’opoíe á la douce pente qui le 
porteacontinuer fon tranquile cours. 
Telle a été la douceur, & relie a été 
la forcé du Prince de Condé. Avez* 
vous un íecret important r verfez-le 
hardiment da ns ce noble coenr: votre 
affaire devient la fíenue par la con- 
fiance. II n y  a rien de plus inviolable 
pour ce Prince, que les droits íacrez 
de lamitié. Lorfqu’on luí demande 
une grace, c’eft lui qui paroit Pobli- 
gé 5 & jamais on ne vit de ¿oye ni fi 
vive ni fi naturelle que célle qu’il ref- 
fentoit a faire plaiíir. Le premier ar- 
gentqu ilrecut d’Efpagne avec la per- 
mifíion du Roí , malgré les néceíS- 
tez de ía maifon épuiíée, fbt donné 
a fes amis , encore qu’aprés la paix il 
n eut rien a eíperer de leurs íécours 1 
& quatre cens mille écus diíbibuez

O
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par íes ordres, firent vo ir , chofe rafe 
daris la vie humaine, la reconn(Hilan
te auífi vive dans le Prince de Con
dé , que l’efpé ranee d’engager les 
hnmmes Teft dans les autres. Avec luí
la vertu eut toujours fon prix. II la 
loüoit jnfques dans fes ennemis.Tou- 
tes les fois qu’il avoit á parler de íes 
aftións , & me me dans les relations 
qu’il en envoyoit á la C oul* , il van- 
toit les éonfeils de l’un , la hardiefíe 
de l’autre, chacnn avoit fon rang 
dans íes difcours j & parmi ce qu’il 
donnoit á tout le monde, on ne fea- 
voit oü placer ce qu’il avoit fait lui- 
méme. Sans envíe, fans fard, íans 
oftentatión; toujours grand dans l’ac- 
tion & dans le repos , il parnit á 
Chantilly comme á la tete des trou
pes. Qu’il embellit cette magnifique 
& délicieuíe Maifon , ou bien qu’il 
íimnit un camp au milieu du pai’s en- 
nem i, & qu’il fortifiát une place ; 
qu’il marchát avec une armée parmi 
les périís, & qu’il conduisit fes amis 
dans ces fuperbes allées au bruit de 
tant de jets d’eau qui ne fe taiíoient 
ni jour ni nuit: cétoit toujours le 
tnéme homme, & íá gloiré le fuivoit 
par-tout. Qu’il eít beau aprés les com-
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bats Se le tumulte des armes, de ícavoit 
encore gouter ces vcrtns paifiblcs , &
cette gloire tranquile qu on n a poínt 
a partager avec le Soldat non plus 
qifavec la fortune • 011 tout citarme, 
& den n’ébloiiit: qo'on regarde fans 
étre étoürdi ní par le fon des trom- 
pettes, ni par le bruit des^canons, ni 
par les’ cris des bleífez 5 oii i’homme 
paroit tout feul auffí grand , auííi ref- 
pccte , que lorCqu.il donñe cíes or- 
dres, & que tout marche á fa parole!

Venons maintenant aux qualitez 
de l’efprit 5 & puifque pour notre 
malherir , ce qu il y a de plus fatal a 

I la vie humaine, c’eft-a-dire, l’art Mi- 
! litaire, eft en méme-tems ce qu’elle 

a de plus ingénieux Se de plus habile,
I confidérons d’abord par cet endroit 
! le grand génie de notre Prince. Et 

premiérement, quel General porta 
jamáis plus loin fa prévoyance > C’e- 
roit une de fes máximes, qu il failoit 
craindre les ennemis de loin pour ne 
les plus craindre de prés, & feréjoiür 
á leur aproche, Le v ̂ 5 ez \ ̂ 5us com 
me il coníidére tous les avantages 
quil peut ou donner ou prendre? 
avec quelle vivacité il fe met dans 
l’efprit en un moment > les tems, les
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lieux, les perfonnes , & non-feule- 
ment leurs intéréts & leurs talens, 
mais encore leurs humeurs & leurs 
caprices ? Le voyez-vous comme il 
compre la Cavalerie & l’Infanterie 
des ennemís, par le naturel des país, 
ou des Princes confedérez ? Ríen n’é- 
chappe á íá prévoyance. Avec cette 
prodigieufe compréheníion de tout 
ledétaii &du plan univerfel de la 
guerre, on le voit toujours attentif á 
ce qui íurvient: il tire d’un deferteur, 
d un transfuge, d’un prifonnier,d un 
paflant, ce qu’il veut dire , ce qu il 
veut taire, ce qu il ícait, & pour ain- 
íi dire, ce qu’il ne ícait pas : tant il 
eft sur dans fes conféquences. Ses par
tís lui raportent jufqucs aux moin- 
dres chofes : on l’éveille á chaqué 
monient; car il tenoit encore pour 
máxime, qu’un habile Capitaine peut 
bien étre vaincu , mais qu il ne lui eft 
pas permis d’étre íurpris. Auííi lui de- 
vons-nous cette loüange, qu’il ne l’a 
jamais été. A quelque heure & de 
quelque coré que viennent les enne- 
mis, íls le trouvent toujours fur íes 
gardes, toujours prét á fbndre íur 
eux, & á prendre íes avantages : com
me une aigle qu’on voit toujours,



foit qu’elle volé ao milieu des airs, 
foit qu’elle fepofefur le haut de quel- 
que rocher, porter de tous cótez des 
regards percans, & tomber íi fure- 
ment fur ía proye, qu on ne peut évi- 
ter íes ongles non plus que íes yeux, 
Auííi vifs étoient les regards, auífi vi
te Se impétueufe étoit Fattaque, auííi 
fortes & inevitables étoient les mains 
du Prince de Condé. En fon camp 
on ne connoít point les vaines ter- 
reurs ? qui fatiguent & rebutentplus 
que les véritables. Toutes les forces 
demeurent entiéres pour les vrais pé- 
rils: tout ell prét au premier íignal 5 
Se córame dit le Prophete : Tornes les Jf- 
fléches font aiguijees, t í  toas les ares Jont 
sendas. En attendant on repofe d’un 
fommeil tranquile, córame on feroit 
lbus ion toít Se dans fon enclos. Que 
dis-jé qu’on repofe ? A Piéton, prés 
de ce corps redontable que trois puif- 
fances réünies avoient aflemblé, c é- 
toit dans nos troupes de continuéis 
divertiífemens: toute Tarmée étoit 
en joye, & jamais elle ne fentit qu’el- 
le fut plus foible que eelle des enne- 
tnis. Le Prince  ̂par fon campement 
avoit mis en fureté , non-feulement 
toute notre frontiére & toares ndS

O $
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places, mais encore tous nos íbidáts* 
il veille, c’eft afíez. Enfin Tennemi 
decampe; c’eft ce que le Prince ar
rendóle. II parí á ce premier mouve- 
ment: dé ja 1’ArméeHollandoÍfe avec 
íes fuperbes Etendarts, ne luí écha- 
pera pas: tout nage dans le fang/tout 
eften proye: mais Dieufcait donner 
des bornes aux plus beaux defieins. 
Cependant les ennemis íbnt pouífez 
par-tout. Oudenarde eft délivrée de 
leurs mains: pour les tirer eux-mé- 
mcs de celles du Prince, le Ciel les 
eouvre d’un broiiillard épais : la ter- 
reur & la defertion fe met dans leurs 
troupes; on ne ícait plus ce qu’eft de- 
venue cette formidable armée. Ce fue 
alors que L ou is, qui aprés avoir 
achevé le rude íiége de Beíancon, & 
avoir encore une fois réduit la Eran- 
che-Comté avec une rapidité inoüie, 
étoit revenu tout brillant de gloire 
pour profiter de l’aétíon de fes Ar- 
mées de Flandre & d’AUemagne, 
commanda ce détachement qui fit en 
Alíace les merveilles quevous fea vez; 
& parut le plus grand de tous les 
hommes, tant par les prodiges qu’il 
avoit fairs en períonne, que par ceux 
qh’il fit faire á fes Généraux.



Quoi qu’utie heureuíé naifíanee eüt 
aporte de G grands dons á notre Prin- 
ce , il ne ceflbit de l’enrichir par íes 
réftéxions. Les Campemens de Cé- 
íar firent fon étude. Je me fouviens 
qu*il nous ravIíToit, en nous racon- 
tant comme en Catalogue , dans les 
lieux ou ce fameux Capitaine par l'a- De Bell 
vantage des poftes contraignit cinq ci-oili. * 
Légions Romaines, & deux Chefs Lib. 4, 
expérimentez a poíér les armes íáns 
combats; lui-méme il avoir eté re
cotín oítre les riviéres & les montag- 
nes qui íervirent á ce grand deííeiñ :
& jamais un íi digne maitre n*avoit 
expliqué par de íi do ¿les lecons les 
Commentaires de Céíár, Les Capí- 
taines des fiécles íuturs lui rendront 
un honneur femblable. On viendra
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étudier fur les lieux ce que l’hiiftoire 
racontera du campement de Piéton , 
& des merveilles dont il fut íuivi. On 
remarquerá dans celui de Chatenoy 
réminence qu’occupa ce grand Capi
taine , & le ruifleau dont il fe couvrit 
íbus le canon du retranchement de 
Seleftad. La on lui verra mépriíer TAI- 
lemagne conjurée; fuivre á fon tour 
les ennemis , quoique plus forts 5 ren- 
dre leurs pro jets inútiles 5 & leur íaire

0 4
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lever le fíége de Saverne, comme il 
avoit fait un peu auparavant celui de 
Haguenau, C eft par de femblables 
coups, dont ía vie eft pleine, qu’il a 
porté fi haut ía réputation, que ce íe- 
ra dans nos jours s’étre fait un nona 
parmi les hommes, & s’étre aquis un 
mérite dans les troupes, d’avoir fer- 
vi fous le Prince de Condé; & com* 
me un titre pour commander, de l’a- 
yoir vü faite.

Mais fi jamais il parut un horame 
extraordinaire, s’il parut étre éclairé5 
& voir tranquilement toutes choíes: 
c’eft daos ces rapides momens d’ou 
dépendent les vidoires, & dans l*ar- 
deur du combar. Par-tout ailleurs il 
délibére j docile il prete l’oreille á 
tous les confeils: ic i, toat íe preíente 
á la ibis 5 la multitude des objets ne 
le confond pas: á l’inftant le partí eft 
pris 5 il commande & il agit tout en- 
iemblc, & tout marche en concours 

- & en fureté. Le dirai-je ? mais pour- 
quoi craindre que la gloire d’un íi 
grand horame puiíie étre diminuée 
par cetaveu ? Ce n’eft plus fes promp- 
tes íaillies qu’il ícavoit fi v ite, & fi 
agréablement réparer, mais enfin 
qú’on lui voyoit quelquefois dans les
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occaíions ordjnaires: vous diriez quil 
y a en lui un aütre homme, á qui la 
grande ame abandonne de moindres 
ouvrages oü elle ne daigne fe méler. 
Dans le feu, dans le choe , dans fe- 
branlement, on voit naítre totit-á- 
coup je ne fcai quoi de íi n ct, de íi 
pofé, de fi v if, de íi ardent, de fi 
doux, de fi agréable pour les fiens,

I de fi hautain, & de fi menacant pour 
les ennemis, qu’on ne feait d’ou lui 
peut venir ce mélange de quálitez fi 
contraíres. Dans cette terrible jour- 
née , oü aux portes de la ville & á la 
vüé de fes citoyens, le Ciel fembla 
Vouloir décider du fort de ce Prince, 
©ü avec l’élite des troupes il avoit en 
tete un Général fi preílant, oü il fe 
vit plus que jamais expofé aux capri- 
ces de la fortune : pendant que les 
coups venoient de tous cótez , ceux 
qui combattoient auprés de lui nous 
ont dit fouvent, que fi Pon avoit a 
traiter quelque grande affaire avec ce 
Prince, on eüt pü choifir de ces mo- 
mens oü tout étoit en feu autour de 

¡ lu i: tant fon efprit s’élevoit alors, 
tant fon ame leur paroiflbit éclairée 
comme d’enhaut en ces terribles ren- 
contres; fcnablable á ces hantes moa»

o §
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tagnes dont la cime au-deífiis des núes 
& des tempétes, trouve la férénité 
dans fa hauteur , & ne perd aucun ra
yón de la lumiére qui l’environne„ 
Ainfi dans les plaines de Lens, nom  
agréable a laFranee, l’Archiduc con- 
tre fon deflein tiré d’un pode invin- 
cible par lapas d’luí (ucees trompen r; 
par un foudain mouvement du Prin- 
ce qui lui opofe des troupes fraiches 
sL la place des troupes fatiguées , eft 
contraint á prendre la fuite- Ses vieil- 
ks troupes périflent; fon canon oii il 
avoit mis fa confiance eft entre nos 
mains 5 & Bek qui Pavoit flatté d’ane 
vidoire aftlirée, pris & blefle dans le 
combat, vient rendre en mourant un 
trifte hommage á fon vainqueur par 
fon defefpoir. S’agit-il ou de íecourir 
ou de torcer une ville ? le Prince fcau- 
ra profiter de tous les momens. Ain
fi, au premier avis que le ha zar d luí 
porta d’un íiége important, 11 traver-» 
fe trop promptement toqt un; grand 
país; 6c  d’une premi ere vüe, il dc- 
eouvre un pafíage afíuré pour le íe- 
cours, aux endroits qu’un enneml 
vigilant n’a pü encoré afíez muñir; 
Aíliége-t’il quelque place l il invente 
tous ies jours de líouveaiix moyen*
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4 »en avance r la conquere. Oh croit 
qu’E expofe les troupes: il les mena- 
ge en abregeant le tems des périls par 
la vigueur des attaques. Panul tant de 
coups furprenans, les Gouverneurs 
les plus courageux ne tiennent pas les 
promefies quils ontfaites á leurs Gé- 
íiéraux: Dunkerque eft pris én rreizc 
jours 3 au milieu des pluyes de l’au- 
tomne; & ees barques fi redoutées de 
nos Alliez , paroiflent tout-á coup 
dans tout l’Océanavec nos étendaim 

Mais ce qu’un íage, Général doit le 
jnieux connoitre , ce font fes foldats
Se fes chefs. Car de la víent ce parfait 
concert qui fait agir les Armées com
an e un feul corps, ou pour parkr aicc 
rEcriture , comme un feul homme: Egref 
fus eji ífraél pnquam vhmus.Vomqimx l¡ ?  
comme un feul honame ? parce que 3' 
fous un tnéme Chef, qui connoít &
les foldats Se les chefs comme fes bras 
Se fes mains, tout eft également vif 
¿k mefuré. C’eft ce qur dbnne la vic^ 
toire s dE fai óüi dire a norte grand
■ r ^  •  4  \  1 *  i  ^  .

guc 5 ce qm 
qu’ií connoiiToit M  
dont rhaMleté

3
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ce qu*il falloit. Celui-ci publioit de 
fon coré qu’il agiífoit Íans inquiétude, 
paree qu’il eonnoifibk le Prince, & 
íes ordres toüjours surs. C eft ainíi 
qu ils íe donnoient mutuellement un 
repos qui les apliquoit chacun tout 
entier á fon adion: ainíi finir heureu- 
íementla bataille la plus hazardeufe 
& la plus difputée qui fut jamais.

C*a été dans notre fiéele un grand 
fpedacle de voir dans le méme tems 
¿c dans les mémes campagnes , ces 
deux hommes, que la voix commune 
de toute PEurope égaloit aux plus 
grands Capitaines des íiéeles pafíez, 
tantót á la tete de corps féparez 5 tan- 
tót unis plus encore par le concours 
des mémes penfees , que par les or
dres que Tinférieur recevoit de Pautre* 
tantot opoíez front á front, & re- 
doublans Pün dans Páutre Fadivité & 
la vigilancecom m e fi Dieu , dont 
fouvent, felónPEcriture, la íageííefe 
jone dans PUnivers,eüt voulu nous les 
montrer en tóutes les formes, & nóus 
montrér enfemble tout ce quil peut 
faire des hommes. Que de campea 
mens, que de bélles marches, que de 
hardiefíe, que de précautions , que 
J““ ' :1“ - ' ^  t Vit-oá
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Jamais en deux hommes les me mes- 
ver tus , avec des cara&éres íi divers, 
pour ne pas dire G cqntraires ? L7un 
parolt agir par des réfléxions profon- 
des 5 & lautre par de íoudaines illu- 
minations : celui-ci par conféquent 
plus v if, mais íans que fon feu eüt 
rien de precipité : celui-la d’un air
Í)lus íroid, íans jamais rien avoir de 
ent, plus hardi á faire qifá parler 3 

réíblu & déterminé au dedans, lors 
méme qu’il paroiflbit embarrafle au 
dehors. L’un , des qu’il pareit dans 
les armées, donne une haute idée de 
la valeur, & fait attendre quelque 
chofe d’cxtraordinaire; mais toutefois
s’avance par ordre, & vicnt comme 
par degrez aux prodiges qui ont finí 
le cours de ía v ie: Fautre > comme un 

f homme infpiré, des ía premiére ba- 
taille s'égale aux maitres les plus con- 
fornmcz. L*un , par,de vift & conti
nuéis effcrts, emporte Fadmiration 
du gente humain,& fait taire Penvie: 
Fautrejette d’abord une íi vive lumié- 
r^Cfuelle rf ofoit Fattaquer. Lun en- 

*nn 3 par la profondeur de fon génie 
& les incroyables reífomces de fon 
courage, s’éléve au deflus des plus 
grands périls, &: fcait mcme



de toutes les infidélitez de la fortune: 
l ’autre» & par Pavantage d’une fi hau- 
te naiflance, & par ces grandes penfées 
que le Ciel envoye , & par une efpé- 
ce d’inftínd admirable dont les hom
mes ne connoifíent pas le fecret, 
íemble népour entrainer la fortune 
dans fes deffeins , 6e forcer les defti- 
nées. Et afin que l*on vít toujours 
dans CCS deux hommes de grands ca- 
radé res mais divers, Tun emporté 
d’un coup foudain, meurt pour fon 
país, eomme un Judas le Machabée, 
Parmée le pleure comme fon pere, 6c 
la Cour & tout le peuple gém it; ía 
piété eft loíiée comme fon courage, 
& fa mémoire ne fe flétrit point par 
le tems: l’autrc élevé par les armes au 
comble de la gloire , comme un Da* 
vid ? comme lui meurt dans fon lit 
en publiant les loüanges de Dicu, 6c 
inftruiíant fa famille; & laifle tous les 
cceurs remplis tant del’éclatde ía vie3 
que de la douceur de fa mort. Queí 
fpedácle de voir 6c d’étudier ces deux 
hommes, & d’aprendre de chacun 
d’eux toute Peílime queméritóit l’au- 
tre ! C’eft ce qu’a vu notre fiécle: 6c 
ce qifi eft encore, plus grandf j i  a yu 
fia fe fefyif; de ces deux graadf

2 1 6 Oraifbn fúnebre
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CKefs, &  profiter du fecours du C ielí 
&aprés qu’ileneftprivé parlam ort 
de i ’un &  les maladies de l’autre, 
concevoir de plus grands defíéins, 
exéeuter de plus grandes chofes, s’é- 
lever au-deflus de lui-méme, íurpaf- 
íer &  l’efpérance des íiens, Patten- 
te de PUnivers: tant eft haut fon cou- 
rage , tant eft vafte fon intelligence, 
tant fes deftinées font glorieufes.

Voila, M e s s i e u r s  , les fpedracles 
que Dieu donne á l’Univers y & les 
hommes qifil y envove quand il y 
veut faire écíater, tantót dans une na- 
t io n , tantót dans une autre3 felón íes 
confeils érernels, ía puiflance ou fa. 
lagefíe. Car fes divins attributs paroif- 
fent-iis mieux dans les Cieux qu’il á 
formez de íes doigts, que dans ces 
tares talens qu’il diftribue comme il 
lui plait aux hommes extraordinairesr 
Qiiel aftre brille davantage dans le 
firmament, que le Prince de Condé 
n’a fait dans FEurope > Ce n’étoit pas 
fculement la guerre qui lui donnoit 
de réclat:fon grand génie embraííbit 
to u t , Pantique comme le moderne, 
l ’Hiftoire, la Philoíophie, la Théo- 
logie la plus fublime, & les Arta avec 
les Seieuces, 11 n’y ayoit JÍyte au | l  qq
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lü t: il n’y avoit homme excélent , ou 
dans quelque fpéculation, ou dans 
quelque ouvrage, qu’il n’entretint: 
tous íbrtoient plus éclairez d’avec lui, 
& re&ifioient leurs penfées, ou par 
íes pénétrantes queftions, ou par fes 
réfléxions judie ieufes. Auífi ía conver- 
íation étoit un charme, parce qu il 
fcavoit parler á chacun felón fes ta- 
lens ; & non-feulement aux gens de 
guerre de leurs entreprifes ,auxcour- 
tiíans de leurs intéréts, aux politiques 
de leurs négociations, mais encore 
aux voyageurs curieux de ce qu’ilsa- 
voient découvert, ou dans la nature, 
ou dans le gouvernement, ou dans 
le commerce 5 a Tartiían de fes inven- 
tions ; & enfin aux feavans de toutes 
les fortes, de ce qu ils avoient trouvé 
de plus merveilleux. C’eft deDieu que 
viennent ces dons: qui en doute ? Ces 
dons íbnt admirables! qui ne le voit 
pas! Mais pour confondre l’eíprit hu- 
main qui s’enorgueillit de tels dons , 
Dieu ne craint point d’en faire part a 
fes ennemis. Saint Auguítín confidére 
parmi les Payens tant de Sages, tant 
de Conquérans, tant de graves Lé- 
giílateurs, tant d*excélens Citoyens t 
ttn Socrate, un Marc-Aurele, uñ Sci-
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pión , un Céíár , un Aléxandre, tous 
privez de la connoiflance de Dieu , 
éc exclus de fon Róyaume éternei. 
Neft-ce done pas Dieu qui les a faits? 
Mais quel autre les p ouvolt faire, fi 
ce n’eft celui qui faít tout dans le 
Ciel & dans la terre ? Mais pourquoi 
les a-t*il faits ? & quels étoient les def- 
íéins particuüers de cette Sagefie pro. 
fon de, qui ja mais ne fait ríen envainé 
Ecoutez laréponíe de Saint Auguftin, 
Il les a fa its , nous dic-il, four orner le 
fiécle prejent: ut ordinem f&culi pr&fentis 
ornaret. II a fait dans les grands ¿om
ines ees rares qualitez , comme il a 
fait le foleil.Qui n admire ce bel aftre? 
qui n’eft ravi de Téclat de fon midi, 
& de la fuperbe parare de fon levé 5c 
de fon conché ? Mais puifque Dieu le 
fait luiré fin* les bons & fur les man* 
vais, ce n’eft pas un íl bel objet qui 
nous tend heureux: Dieu l*a fait pour 
embellir & pour éclairer ce grand 
théátre du monde. De méme qnand 
il a fait dans fes ennemis auííi-bien 
que dans íes ferviteurs, ces belles la
mieres d’eíprit, ces rayons de fon in- 
telligence, ces images de fa bonté: ce 
n’eft pas pour les rendre heureux qu’il 
leur a fait ces riches preíens; c eft une



décoration de l’Univers , c’eft un pr- 
nement da fiécle prefent. Et voyez la 
malheureufe deftinée de ces hommes

Omifon Fúnebre

qu’il a choifis pour erre les ornemens 
de leur fiécle. Qu’ont-üs voulu ces 
hommes rares, finon des loiianges St 
la gloire que les hommes donnent * 
Peut-étre que pour les confondre, 
Dieu refulera cette gloire á ieurs vains 
defirs) N on : ii les confond mieux en 
la leur donnant, & me me au de-lá 
de leur atiente. Cet Aléxandre quí ne 
vouloit que fñire du bruit dans le 
monde, y en fait plus qu’il n’auroit 
ofé eípérer. II faut encore qu’il fe 
trouve dans tous nos panégyriques > 
Se il íémble; par une efpéce de fatali- 
té gloriarle á ce Conquérant, qu’au- 
cun Prince ne puiíle recevoir de 
loüanges qu’il ne les partage, S’il a 
fállu quelque récompeníe á ces gran
des a&ions des Romains , Dieu leur
en a feu trouver une convenable i&
Ieurs mérites eomme a Ieurs defirs. 
II leur donne pour récompeníe Fem
pire du monde ? comme un prefent 
de nul prix. O R ois, confondez-vous 
dans votre grandeur : Cónquérans , I 
ne vantez pas vos vifto'ires. II leur 
donne pour récompeníe la gloire des
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h onimes: récompeníe qui ne vient 
pas jufqn’á eux j qui s’efforce de s’at- 
tacher, quoi} peut-érre á leurs médaii- 
les ou á leursftatüés déterrées, reftes 
des ans & des Barbares 5 aux ruines de 
leurs monumcns & de leurs ouvrages 
qui difputent avec le tems , ou plütót 
a leur idee, á leur ombre, á ce qu’on 
apelle leur nom.Voilá le digne prix de 
tant de travaux , & dans le comble de 
leurs voeux la convidion de leur er- 
reur. Venez, raífaíkz-vous , Grands 
de la terre : íaiíiííez-vous, íi vous pou- 
vez, de ce fantóme de gloire, á l’e- 
xemple de ces grands Homares que 
vous admirez. Dieu , qui punit leur 
orguéil dans les enfers, ne leur a pas 
envié, dit Saint Auguftin, cette gloi
re tant deílrée ? Se vains ils ont refü une 
réeompenfe aujji vaine que leurs dejirs. 
Heceperunt mercedem fuam , vani vanam* 

II n’en (era pas ainfi de notre grand 
Ptince , l’heure de Dieu eft venué , 
heure attendué, heure deíirée, heure 
de rnifencorde & de guace. Sans étre 
averti par la maladie, fans étre prefle 
par le tems, ii exécute ce qull médi- 
toit. Un fage Religieux qu’il apelle 
exprés, régle les affaires de ía con- 
fcience •* il obéit, humble Chrétien,



á fa dcciílon; & nul p’a jamais domé 
de fa bonne foi. Dés-lors auffi on le 
vit toüjours férieufement occupé du 
foin de íe vaincre foi-méme , de ren- 
dre vaines toutes les atraques de fes 
Iníiiportablesdouleurs , d’en faire par 
fa foumiífíon un continuel íacrifice, 
Dieu , qu’il invoquoit avec fo i , luí 
donna le gout de fon Ecriture , & 
dans ce Livre divin, la folide nourri- 
ture de la piété. Ses Coníeils íe ré- 
gloient plus que jamais par la juftice: 
on y foulageoit la veuve & Forplie- 
lin , & le pauvre en aprochoit avee 
confiance. Sérieux autant quagréable 
pere de famille, dans les douceurs 
qu’il goutoit avec íes enfans , il nc 
cefloitde leur inípirer les íentimens de 
la véritable vertu ; & ce jeune Prince 
ion petit-fíls fe íentira éternellement 
d’avoir été cultivé par detelles mains. 
Toute íá maifon profitoit de fon 
exemple. Pluíieurs de íes domefliques 
avoient été malheureuíement nourris 
dans Perreur que la France toléroit 
alors : combien de foisl’a-t’on vuin
quieté de leur íalut, affligé de leur ré* 
Manee, coníblé par leur converílon? 
Avec quelle incomparable netteté 
defprit, leur faiíoit-il voir l’antiqui-

áii Ora}fon Fúnebre
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té Se la vérité de la Religión Catho- 
lique} ce n’étoit plus cet ardent vain- 
queur qui fembloit vouloir tout em- 
porter : c’étoit une douceur, une pa- 
tience, une charité qui fongeoit á 
gagner les coeurs, & á guérir des e£ 
prits malades. Ce font, Messieurs , 
ces ehoíés Ampies, gouverner fa fa- 
mille, édifier íes dome diques, {aire 
juftice 5c miféricorde , accomplir le 
bien que Dieu veut, &  foufírir les 
maux qu’il envoye; ce font ces com- 
munes pratiques de la vie Chrétien- 
ne, que J esus-Christ louéra au der- 
nier jonr devant íes íaints Anges, &  
devant fon Pere célefte. Les hiftoires 
féront abolles avec les empires > 5 c il 
ne fe parlera plus detousces faits écla- 
tans dont elles font pleines. Pendant 
qu’il pafloit ía vie dans ces occupa- 
tions, 5 c qu’il portoit au-deííus de íes 
actions les plus renommées la gloire 
«Tune fí belle &  íi pieufe retraite 5 la 
nouvelle de la maladie de la Duchefle 

[ de Eourboti vint á Chantilly commc 
un coup de foudre. Qui ne fut frapé 
de voir éteindre cette lumiére naiflan- 

I te! On apréhenda qu’elle n’eut le fott 
I des choíes avancées. Quels fureiit les 
I íentimens du Prince de Condé, lor£
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qu’il fe vit menacé de perdre ce nou- 
veau lien de fá familleavec la perfon- 
ne da Roi ? C’efl: done dans cette oc- 
cafíon que devoit moarir ce Héros! 
Celui quetant de fiéges & tant de ba- 
tailles n’ont pü emporter , va périr 
par ía tendrefíe ! Pénétré de toutes 
les inquietudes que donne un mal af- 
frenx, fon coeur, qui le foutient íeul ¡ 
depnis íi long-tems, achéve á ce coup 
de Paccabler : les forces qu il lui fait 
trouver , l’épuiíent. S’il oublie toute 
fa foiblefíe á la vue du Roi qui apro- 
che de la Princefíe malade $ íi tranf 
porté de fon zéle, & íans avóir be- 
íbin de íecóurs á cette fo is , il ac- 
court pour i’a vertir de tous les périls 
que ce grand Roi ne craignoit pas, 
& qu*ii iempéche enfin d’avancer: 
il va tomber évanoiii á quatre pas 5 & 
on admire cette nouvelle maniere de 
s’expofer pour fon Roi. Quoique la 
Duchefie d’Anguien, Princefíe dont 
la vertu ne craignit jamais que de 
manquer á fa famille & á fes devoirs, 
eut obtenu de demeurer auprés de lui 
ponr le foulager, la vigilance de cec- 
te Princefíe ne calme pas les foins qui 
letravaillentj & aprés que la jeune 
Princefíe cíl horsde péril, la tóala'
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die du Roí va bien canfor d’autres 
troubles á notre Prince. Puis-je ne 
m’arréter pas en cet endroit ? A voir 
la férénité qui reluifoít íur ce front 
áugufte , eüt-on foupconné que ce 
grand Roí, en retournant á Verfailles? 
ailát s’expofer á ces crnelles douleurs 
oíi PUnivers a connu ía piété, ía con- 
ftance, & tout l’amour de fes peu- 
ples ; De quels yeux le regardions- 
ñous lorfque aux dépens d’une íanté 
qui notis eft íi chére, il vouloit bien 
adoiicir nos cruelles inquiétudes par 
la confolation de le voir 5 & que maí- 
tre de ía douleur comme de tout le 
roñe des chofes, nons le voyions tous 
Ies jours, non-feulement régler íes 
affaires felón ía eoutume, mais enco
re entretenir fa Cour attendrie , avec 
la méme tranquilicé qu’il lui íait pa- 
roitre dans fes Jardins enchantez? 
Beni íoit-il de Dieu & des hommes , 
d’unir ainfi toüjours la bonté á tou- 
tes les autres qualitez que nons admi- 
ronsl Parmi toutes fes douleurs il 
s’informoit avec foin de Petar da 
Prince de Conde; & il marquoit pour 
la íanté de ce Prince une inquiétude 
qu’il n’avoit pas pour la íienne. II 
s’aífoibliífoit ce grand Prince ? mais
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ía rnort cachoit fes aproches. Lorf- 
qu’on le crut en meilleur état, & que 
le Duc d’Anguíen , toüjours partagé
entre les devoirs de fils & de fujet, 
étoit retourné par fon ordre auprés 
du Roí, tout change en un moment, 
& on déclare au Prince fa mort pro- 
chaine. Chre’tiens , íbyez attentifs, 
& venez aprendreámourir: ouplütót, 
venez ápprendre á n’attendre pas la 
derniére heure pour commencerá 
bien vivre. Q uoi! attendre á com- 
mencer une vie nouvelle, lorfqu en
tre les tnains de la mort, glacez fous 
fes froides mains , vous ne ícaurez fi 
vous etes avec les morts ou en core 
avec les vivans ! Ah , prévenez par la 
pénitence cette heure de troubles & 
de ténébres! Par-lá, fans étre étonné 
de cette derniére íéntence qu’on lui 
prononca, le Prince demeure un mo
ment dans le íilence ; & tout-a-coup: 
o mon Dieu , dit-il, vous le voule% , votre 
volonté Joit faite : je  me jet te. entre vos 
brasi donne^-moi la grace de bien mourir. 
Que defirez - vous davantage ? Dans 
cette coarte priére , vous voyez la 
foumiííion aux ordres de Dieu , Ta
feándola á ía providence, la confian- 
ce en fa grace, & toute la piété. Des*
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íors auífi, tel qu’on Pavoitvu dans 
toas ks combats, réfolu, paifible, 
occupé íans inquiétude de ce qtfil fál- 
loit filtre pour les foutenir: tel fut-il 
á ce dernier choc 5 8c la mort ne lui 
parat pas plusaífreufe, palé 8c langui£ 
fante, que lorfqu’elle fe prefente au 
milieu du/eu fous l’éclat de la viftoi- 
re qu’elle montre feule. Pendant que 
les íanglots éclatoientde toutes parts, 
comme íi un autre que lui en eut été 
le fu jet, il continuoit a donner íes 
ordres , & s?il défendoit les pleurs, 
ce n’étoit pas comme un objet dont 
il fíit troublé , mais comme un em- 
péchement qui le retardoit. Á ce mo- 
ñient, il étend íes íbins jüíqifaux 
moindres de fes domeftiques. Avec 
une libéralité digne de fa naiílance 8 c 
de leurs íervices, il les laílle comblez 
de íes dons, mais encore plus hono- 
rez des marques de fon fouvenir. 
Comme il donnoit des ordres parti- 
cuüers & de la plus haiite importan- 
ce , puifqu’il y alloit de ía confcience 
&de fon íalut éternel , averti quil 
falloit écrire dcordonner dans lesíbr- 
mes : quand je dévrois , Monseig- 
keu r  , renouveler vos douleurs, 8 c 
rouvrir toutes les playes de votre

P
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<oeur, je ne tairai pas ees paroles qu’il 
répéta fi fouvent: qu’il vous connoif- 
foit; qu’il n’y avoit iáns fornaalité 
qu’a vous dire fes intentions 5 que 
vous iriez encore au-delá, & fuplé- 
riez de vous-méme á touc ce qu’il 
pourroit avoir oublié. Qu’un pere 
vous ait aimé, je ñe m’en étonne pas; 
c’eft un fentiment que lanarureinfi. 
pire: mais qu’un pere fi éclairé vous 
ait témoigné cette confiance jufqu’au 
dernier foupir; qu’il fe foit repofé fur 
vous de chofes fi importantes , & 
qu il meure tranquilement íur cette 
afíiirance, c’eft le plus beau témoig- 
nage que votre vertu pouvoit reth- 
porter ; & malgré tout votre mente, 
V otre A ltesse n’áura de moi au- 
jourd’hui que cette loüange.

Ce que le Prince commen^a enfiii» 
te pour s’acquiter des devoirs de la 
Religión, mériteroit d’étre raconté 
átoute la terre: nona caufe.qu’ileft 
remarquable 5 mais á caufe, pour ain- 
ÍI dire, qu’il ne l’effc pas , & quun 
Prince fi expofé á tout l’Univers ne 
donne ríen aux fpe&ateurs. N’átten- 
dez done pas , M essieurs , de cgs 
magnifiques paroles qui ne fervent 
qua ñire connoitre, finon un Qt*
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gueil caché , du moins les effcrts d’11- 
ne ame agitée, qui combat ou quí 
diííímale fon tro uble fecret. Le Prin- 
ce de Condé ne ícait ce que c’eft que, 
de prononcer de ces pompeufes íen- 
tences 5 & dans la m ort, comme daos 
ía vie , la vérité fit toüjours toute ía 
grandeur. Sa confeflion fut humble, 
pleine dé componction & de confian- 
ce. II ne luí íailut pas long-tems pour 
la préparer: la meilleure preparación 
pour celle des derniers tems ? c’eft de 
neles attendre pas, Mais, Messieurs, 
prétez Poreille á ce qui va íuivre. A 
la vue du íaint Viatique qu il avoit 
tant deliré , voyez comme il s arrece 
fur ce doüx objet. Alors il fe íouvint 
des irrévérences , dont, h ék s, on  
deshonore ce divin Myftére ! Les 
Chrétiens ne connoiflent plus la íain- 
te frayeur dont on étoit faifi autrefois 
á la vué du íacrifice. On diroit qu’il 
eut ceffé d’étre terrible, comme l’a- 
peloient les íaints Peres; &  que le 
íang de notrevi&ime n’y coule pas 
encore auffi véritablement que fur le 
Caívaire. Loin de trembler devane les 
Autels, ony méprife J esus-Christ 
prefent 5 & dans un tems ou tout un 
Royanme fe remué pour la conver-

P z
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fíón des hérétiques , on né cfaint 
point d’en autorifer les blafphemes. 
Gens du monde , vous ne penfez pas 
á ces horribles profánations: á la 
mort vous y penferez avec confuíion 
& faififfement. Le. Prince fe reífoüvint 
de toutes les fautes qu’il avoit com- 
mifes 5 & trop foible pour cxpliquer 
avec forcé ce qu’il en Cent, ilemprun- 
ta la voix de fon Confeífeur pour en 
demander pardon au monde , á fes 
domeíliques, & á fes amis. On lui ré- 
pondit par des fanglots: ah, répon- 
dez-lui máintenant en profitant de 
cet exemple ! Les autres devoirs de la 
Religión furent accomplis avec la 
mémepiété &la méme pfefence d’ef- 
prit. Ávec quelle fó i, & combien de 
Ibis priaPil le Sauveur des ames yen. 
baiíant la Croix, que fon Sang ré- 
pandu pour lu i, ne le fut pas inutile- 
ment f C’eft ce qui juftifie le pécheur; 
c’eft ce qui (butiént le jufte 5 c’eft ce 
qui raííure le Chrétien. Que ditai-je 
des íainres priéres des Agoniíans , ou 
dans les efforts que fait TEglife , on 
entend fes voeux les plus emprefiez , 
& comme les derniers cris par ou cet- 
te íainté Mere acheve de nous eníán- 
ter á la vie célefte H1 fe les fit répéter
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trois ib is, Se il y trouva toüjours de 
nouvelles confolations. En remer- 
ciant íes tnédecins , Vrila , dif-il 7 

maintenam mes vrais médecins .* il moil- 
troit les Eecléfiaftiques dont il écou- 
toit les avis , dont il continuoit les 
príéres 5 les Píeaumes toüjours á la 
bouche, la con flanee toüjours dans 
le coeur. S’il fe plaignit, c’étoit feule- 
ment d’avoir li peu á fouffrir pour cx- 
pier íes péchez: feníible jufqii a la fin 
á la tendrefledes fiens , il n esy  laiíla 
jamais vaincre ; & au contraire il 
craignoit toüjours de trop donner á 
la nature. Que dirai-je de íes derniers 
entretiens avec le Duc d’An guien > 
quelles couleurs aííez vives pourroient 
vous reprefenter & la con flanee du 
Pete, & les extremes douleurs du Fils? 
D ’abord le vifage en pleurs, avec plus 
de íanglots que de paroles , tantót la 
bouche collée íiir ces mains vi¿lo> 
rieuíes, & maintenant défaillantes , 
tantót íe jettant entre íes bras & dans 
ce íéin paternel, il femble par tant 
d’efforts vouloir reteñir ce cher objet 
de íes reípe&s & de íes tendrefies. Les 
fqrces lui manquent: il tombe á fes 
pieds. Le Prince íans s’émouvoir, luí; 
Íaiííe reprendre íes efprits: puis ape-

E 3
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lánt la Duchefle ía belle-fillc ? qu'il 
voyoit aufli íans parole & prefque 
íans vie , avec une tendreífe qui n’eut 
ríen de foible, il leur donne íes der- 
niers ordres oü tout refpiroit la piété. 
II les finir en les benifíant avec cene 
foi & avec ces voeux que Dieu exau- 
c e : & en beniflánt avec eux, ainfi 
qu u n autre Jacob , chacun de leurs 
enfans en pardeulier: 6c. on vit de 
part & d’autre tont ee qu on affoiblit 
en le répétant. Je ne volts oublierai 
pas, ó P r i n c e  fon cher neveu, & 
comme fon íecond fils, ni le glorieux 
témoignage qu il a rendu conftam- 
ment á votre mérite, ni fes tendres 
empreílémens, & la lettre qu il écrñ 
vit en mourant pour vous rétablit 
dans lesbonnes gracesdu R oi,le plus 
cher objet de vos voeux$ ni tant de 
belles qualitez qui vous ont fait juger 
digne d*avoir fí vivement occupé les 
derniéres heures d’une fi belle vie. Jé 
n'oublierai pas non plus les bontez 
du Roí qui prévinrent les defírs du> 
Prince mourant,ni les généreux foins 
du Duc d’Anguien qui ménagea cette 
grace, ni le gré que lui ícut le Princet 
d avoir été fi foigneux, en lui don- 
nant cette jove d’obliger un fichen



d e  L o m s  d e  B o u r h o n .  34^ 
parent. Pendant que fon coeurs’épan-
che , 5c que fa voix fe ranime en 
loüant le Roí , le Prince de Conti ar- 
rive pénétré de recotín oifíánce & de 
douleur. Les tendrefíes fe renouvel- 
lent: les deux Princes oiiirent enfem- 
ble ce qui ne fortira jamais de leur 
coeur : & le Prince conclut , en leur 
confirmant qu’ils ne feroient jamais ni 
grands Hommes, ni grands Princes, ni 
honnétes gens, qifautant qu’ils fe
roient gens de bien, fidéles á Dieu & au 
Roy.C’eft la derniére parole qu’il laifla 
gravee dans leur mémoire : c’eft avec 
la derniére marque de íatendrefíe, Pa- 
bregé de leurs devoirs. Tout reten ti f- 
foitde cris, toutfondoit en larmes:le 
Prince feul n’étoit pas ému, & letron- 
ble n’arrivoit pas dans Pafile oii il s’é- 
toitmis. O Dieu, vous étiez ía forcé, 
fon inébranlable reíuge , & , comme 
difoit David , ce ferme rociier ou s’a- 
puyoit fa conftance ! Puis-je taire du- 
rant ce tems ce qui fe fáifoit á la Gour 
& en la prefenee du Roir Lorfqu il y 
fit lire la demiére lettre que lui écrivit 
ce grandhomme, & qu’on y vit dans 
les trois tems que marquoit le Prince, 
fes fervices qu’il y pafíoitfilegéremenr 
an commeneement & á la fin de ía

P 4



vie, & dans le milieu fes fautes dont 
íl faifoit une íi fincére reconnoiffan- 
c e : il n’y eut coeur qüi ne s’attendrít 
á Tentendre parler de lui-méme avec 
tant de modeíiie 5 & cette lechare, 
fuivie des lármes du R o l, fit voir ce 
que les Héros fentent les uns pour les 
autres, Mais lorfqu’on vint a Ten- 
droit du remereiement, oii le Prinee 
marquoit qudl mouroit content, Se 
trop heureux d’avoir encore aflez de 
vie pour témoigner au Roí ía recon- 
noifiance, ion dévouément, & sil 
Pofoit dire, ía tendrefle: tout le moii'
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de rendir témoignage á la vérité de 
íes fentimens ; & ceux qui Pavoient 
oüi parler ü fouvent de ce grand Rol 
dans íes entretiens familiers , pou-f 
voient aflitrer que jamais lis na voient 
ríen entenduni de plus reípeéfcueux 6t 
de plus tendre pour ía perfonne la
cree , ni de plus fort pour célébrer íes 
vertus Royales, íápiété, foncoura- 
g e , fon grand génie, principalement 
á la guerre, que ce qu’en difok ce 
grand Prinee avec auffi peu d exagé- 
ration que de flatterie. Pendant qu’on 
lui rendoit ce beau témoignage, ce 
grand homme n’étoit plus. Tranqui
le entre les bras de fon Dieu, oú ii
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s’efoít une fois jetté , il attendoit fa 
miíéricorde &imploroit fon fecours ? 
jufqu’a ce qufil cefía enfin de reípirer 
& de vivre.C’eft ici quilfaudroit laif. 
fer éclater fes jnftes douleurs á la per- 
te d’un fi grand Homme, Mais pour 
Tamour de la vérité & á la honte de 
ceux qui la méconnoifíent, écoutez 
encore ce beau témoignage qu il lui 
rendit en mourant. Averti par fon 
Confefíeur que íi notre cceur n’étoít 
pas encore entiérement felón Dieu, il 
falloit, en s’adrefíant á Dieu méme , 
obtenir qu’il nous fit un coeur com- 
me il le vouioit, & lui dire avec Da
vid ces tendres paroles: O Dieu, erée% 
enmoi un coeur pur: á ces mots, le Prin- 
ce s’arréte comme occupé de quelque 
grande penfée 5 puis apelant le íaint 
Religieux qui lui avoit infpiréce beau 
fentiment: Je n'ai jomáis domé , dit-il, 
des myfiéres de la Religión, quoiqu’on ate 
dit. Chrétiens, vous Ten devez croire, 
& dans Pétat ouil eft, il ne dok plus 
rien au monde que la vérité. Mais, 
pour fui vit-il, Jen dome moins que jamais• 
Que ces vérité^, continuoit-il avec une 
douceur raviílante , fe démélent & /A  
claircijjmt dans mon efprit I O'úi, dit-il, 
vous verrons Dieu comme il ejlface-d fa-

. J o s»
í*
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f . cor. ce. II répétoit en Latín avec im goüt 
ib  xa. merveilleux ces grands mots i Si cutí 

efi, facie ad faciem , Se on ne Ce laflbit 
point de le volt dans ce doux tranf- 
port. Que fe faifoit-il dans cette ame > 

é  quelle nouvelle lumíére luí apparoif- 
foit ? qnel foudain rayón pereoit la 
nue, & faifoit comtne évanoiiir en 
ce moment avec toutes les ignoran- 
ce s des fens ? les ténébres mémes, fi 
je Tole dire , & les taintes obfcuritez 
de laFoi? Que devinrent alors ces 
beaux titres dontnotreorgueil efi: fíat- 
té ? Dans Taproche d’un íi beau jour, 
& des la premiére atteinte d’une fi vi
ve lumiére, combien promptement 
difparoiflent tous íes fantomes du 
monde! que l’éclat de la plus helle 
v ido iré paroít íombre! qu’on en mé- 
prife la gloire, & qu on veut de mal 
a ces foibles yeux qui s’y font laifíez 
ébloüir! Venez Peuples, venez main- 
tenant> mais venez p lutót, Princes 
& Seigneurs $ & vous qui jugez la ter- 
re, & vous qui ouvrez aux hommes 
les portes du C iel; & vous plus que 
tous les .autres Princes & Princefíes, 
nobles rejettons de tant de R ois, lu- 
miéres de laFrance, mais aujourd- 
hul obícurcies & couvertes de votre



doukur comme d’un nuage: venez 
voir le peu qai nous refte d’une fi ali
garte naifíance , de tant de grandeur, 
de tant de gloire. Jettez les yeux de 
toutes parts: voilá tout ce qu’a pu ñ i
re la magnificence & la piété pour 
honorer un héros : des titres , des in- 
ícriptions , vaines marques de ce qui 
n*eft plus ; des figures qui íemblent 
pleurer au tour d’un rombcau , & des 
frágiles images d’une doukur que le 
tems emporre avec tout le refte ; des 
colomnes qui íemblent vouloir por- 
ter jufqu’au Giel le magnifique té- 
moignagede notre néant:& ríen enfin 
ne manque dans tous ces honneurs , 
que celui á qui on les rend, Pleurez 
done fur ces foibles reftes de la 
vie humaine, pleurez fur cette trift. 
te immortalité que nous donnons 
aux héros. Mais aprochez en parricu- 
lier, ó vous qui courez avec tant 
d’ardeur dans la carriére déla gloire. 
Ames guerriéres & intrépides. Queí 
autre fut plus digne de vous eomrnan- 
der ?. mais dans quel autre avez-vous 
troitvé le commandement plus hon- 
néte \ Pleurez done ce grand Gapi- 
taine 5 & dites en gémifíáns .? Voila 
eelui qui nous tnenoit dans les ha-
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zards; fóus lui íé font forméz tant 
de renommez Capitaines que íes 
exemples ont élevez aux premíers 
honneurs de la guerre : fon ombte 
eut pu encore gagner des batailles; 
& voilá que dans fon filence fon 
nom méme nous anime , & enfcm- 
ble il nous avertitque pour trouver 
a la mort quelque refte de nos tra- 
vaux, & n’amver pas fans refíource 
á notre éternelle demeure , avec le 
R oí de la terre , il faut encoré fervir 
le R oí du Clel. Servez done ce Roi 
immortel & íi plein de niiíericorde, 
qui vous comptera un foupir & un 
verre d’eau donné en fon nom , plus 
que tous les autres ne feront jamais 
tout votre íang répandu; & com- 
mencez á compter le tems de vos titi
les íervices du jour que vous vous fe- 
rez donnez á un maitre íi bienfai- 
íant. Eí vous, ne viendrez-vous pas 
á ce trifte monument, vous , dis-je, 
qu’il a bien voulu méttre au rang de 
íes amís ? Tous eníemble, en quelque 
degjré de ía confiance qu’il vous ait 
reeüs, environnez ce tombeau $ ver- 
fez des latines avec des priéres, 5c ad
miraos dans un íi grand Prince une 
amitié íi commode & u n  comtnercc



fídoux, confervez le fouvenir d’un 
héros dont la bonté avoit égalé le  
courage. Ainfi puiííe-t’il toujours 
vous étre un chcr entretien:ainfi puiC- 
fiez-vous profiter de fes vertus : 8c 
que ía mort, que vous déplorez, vous 
íerve á la fois de coníolation & d*e- 
xemple. Pour m oi, s’il m’eft permis 
aprés tous les autres de venir rendre 
les derniers devoirs á cé tombeau, ó  
Prince , le digne íujet de nos loüan- 
ges Se de nos regrets 7 vous vivrez 
éterriellement dans ma mémoire: vo- 
tre image y fera tracée , non point 
avec cette audace qui promettoit la 
vidoire 5 non, je ne veux rien voir 
en vous de ce que la níort y efface. 
Vous aurez dans cette image des traits 
immortels : je vous y verrai tel que 
vous étiez á ce dernier jour fous la 
main de Dieu, lorfque íá gloire fem- 
bla commencer á vousparoitre. C’e il
la que je vous verrai plus triomphant 
qu’á Fribourg & á Rocrov ; & ravi 
d’un íi beau triomphe, je dirai en ac- 
tion de graces ces belles paroles du 
bien-aimé Difciple : Et hac efl vi&oria
qu& mneit mandum , fides nojíra - La ve- 
ritable viEíoire , celle qui met fous nos 
fieds le monde entier , c'efi notre Foi,

de Louzs de Bourbon.



nfañUWWutiehre , '¿re,
, de certe vidoire, 

jodiílez-^iT/éternelkment par rim- 
mortelle vertu de ce facrifice. Agréez 
tes dcrmers; efforts d’une voix qui 
voiis fut cOhnue. Vpus mettrezfin'a 
tous ces difcours.Au lieu dé déplorer 
la mort des autres, Grand Prince , 
dorénavant je veux aprendre de vous 
a rendre la mienne íáinte: heureux, 
fí averti par ces chcveux blancs du 
compte que je dóis rendré de mou 
adminiftration,je réferve au troupeau 
que je dois nourrir de la parole de 
vie-, les reftes d’une voix qui tombe, 
& d une ardeur qui s’éteint.


