






%



Ç > _ U 2 i "





l e t t r e s
E D I F I A N T E S

. E T
C U R I E U S E S ,

E C R IT E S  DES M IS S IO N S  Etrangères, par quelques Million
naires de la Compagnie de J esus.

V i l  J . R E C V E I E .

A P A R I S ,
Chez N i c o l a s  l e  C l e r c ,  rue 

S. Jacques, proche S. Y ves, à l'Image 
Saint Lambert.

M. D C C . V I I I .
-*r £  C P R I  V I L E  G F. D V  ROT.



T 3 .



f j  J'e&evercni) T a r  . intoine Verjus
W-instituteur et t*?D treatur des Missions ¿franfoises 
fd e  la  Compagnie de Set ut à lu Chine / . et aux ¿indes 
’ Orientâtes, mart a thru le i6m a y 1706. âge de 7 $ . ans



A U X

J E S U I T E S
F R A N C O I S

m i s s i o n n a i r e s
à la Chine & aux Indes.

ES RE^EREXD S PERES.

Quelque fcnfibles que nous 
oyions efté ici à laperte que
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4 E P 1 S T R E. 
nous avons faite du R e v e - 
R E N D  P e R e V e RI ' US,  
je ne doute pas que la nou
velle de fa mort, qui doit 
maintenant avoir efté portée 
jufqùa vous, n'ait fa it au 
fond de vos cœurs les mefmes 
imprejfons, (èfi peut-eftre en
core de plus v ives , puifque 
vous perdes  ̂ en fa perfnne 
celui que vous regardiez  ̂avec 
raifn comme le Pere le 
Fondateur de vos Mifflons. il  
ïétait en effet: (§p cefi à lé -  
tablifement de cet ouvrage fi  
ne ce faire au falut des âmes , 
qiiil ¿employé une bonne par
tie de fàvic. Il y  a confacréfs 
f i n s , fies veilles, fa fam é, le
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crédit de fis amis, toutes les 
penjees definejprit, (J j'ofi 
dire toute la tendrejfe (ÿr tous 
les mouvement de fort coeur.

J'ai cruy M es  R é v é 
r e n d s  P e r e s , pour ne 
'vous pas lai (ferpus quelque 
confilation dans une f i  jufie 
douleur, g ) pour adoucir mef 
me en quelque fa çon la nofire, 
ne pouvoir rien f,aire de 
mieux , que de recueillir ce 
que j'ay fiû  par moy.mefine, 
(g/- ce que j'ay pû apprendre 
par d'autres, des particulari
té^ de fit vie (§/- de fis ver
tus. Le récit que je vous en 
ferai fera court (ffi fimple (êfi 
ne contiendra rien qui ne fuit 

a iij
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conforme à l'exaEie 'vérité. 
M ds j'efpere , fi. mémoire 
'vous e fiant aujji cbere quelle 
l ’efi, que 'vous en ftre \to» . 
tbtz.-, @r que vous y  trouve
rez me/me, quelque fervent 
que vous puijfiez efire, de 
quoy vous inflruire (èfi vous 
édifier.

Le Pere A n t o i n e  
V e  r  j v s  naquit à Paris le 
14. Janvier de l'année i6;i.. 
On remarqua en luy dés fies 
plus tendres années un natu
rel heureux, (fi cet ajfemhlage 
de bonnes qualitéz, qui font 
toujours naifire de grandes 
efperances , qui attirent 
l'attention (fi les foins parti-
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culiers des parois. Il parut 
mefine en dimerfis occtfims ,• 
que la Promiclence veillait 
d'une maniéré fpeciale à fa 
confirmation-, Ci? lion a tou
jours regardé dans fa famille, 
non feulement comme un effet 
fenfiblede cette protection par
ticulière de Dieu, mais com
me une cbofi qui approcboit du 
miracle, ce nui lui arrima à 
l'âge de neuf ou dix ans.

Vn jour qui!fi promenait 
à la campagne , s étant échap
pé à la vigilance de ceux qu’on 
amoit commis pour fon éduca
tion, il monta fur un puits 
très profond qui ri était cou. 
mert que de mauvaifis plan- 

a iiij
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ches j fa- y? fat fait un diwr- 
tijfement de s'y promener com
me far me efpece de théâtre, 
quand les deux planches du 
milieu lui manquèrent tout it 
coup faus les pieds. Il efioit 
perdu fans rejfaource , f i  en 
tombant il ne fa fa  fi pris 2 
une des planches qui reftoient 
encore (far ou il demeura 
attaché , n'ayant pour fiu- 
tenir tout le poids de fi>n 
corps ainfifafpendu, quel'ex
trémité de fis  doigts. Il de
meura en cet état faufqtiâ ce 
qùune jeune Payfane accou
rut au bruit quelle entendit j 
mais comme elle n’atoit pas 
ajffiç̂  de force pour l'aider à
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fin ir  de ce danger, tout ce 
qtielle put faire fut de crier 
elle mefme, (fi d'appeller du 
monde à fon ficours. Alors 
un homme inconnu s'approcha, 
£ÿ l'ayant retiré fans peine, il 
l'avertit daller fur l'heure 
mefme a une Chapelle de la 
Sainte Vierge, qui eftoit dans 
le voifinage, pour y  rendre 
grâces à Dieu de l'avoir dé
livré d'un péril f i  évident. 
Il le fit avec jtye , car il avait 
déjà envers elle une dévotion 
particulière, qu'il a confirvée 
jufqu'à la fin de fis jours. 
Toute la bonté de fin cœur f i  
fit connoiflre dés cet âge ten
dre. <!À peine eut il rejoint les 

a v
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gens de la maifon, qu'il en
voy a. promptement chercher ce
lui qui lui ¿voit fauve la 
v ie , afin de lui procurer la, ré- 
compenfe qu'il moi toit. Mais 
cet homme que la Providence 

fèmbloit n'avoir conduit la , 
que pour le tirer de ce peril, 
di/parut à linflant; Çÿ quel
que diligence qu'on fifi pour 
le trouver, ou du moins pour 
/¡¡avoir qui il efloit, on n’en 
put j  mais e Pire inHruit.

A l'égard de la jeune Pay. 
fane , four reconnoifire le fèr- 
vice quelle lui avait rendu, 
il s’appliqua a l'inftruire lui- 
rr.e/me des Myfieres & des 
devoirs de la Religion -, & i l
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le fit fi  parfaitement, tout en
fant quil ejloit encore, qu'on 
la jugea digne quelque temps 
après , d efire refilé en quali. 
té de Reltgieufe che  ̂les Hof 
pitaheres de la Place Royale, 
où elle a donné pendant toute 
fa <vie de grands exemples des 
<vertus propres de fou état. Il 
courut dans fa jcttneJJ'e, mal- 
gré ïattention de fes parens, 
plufieurs autres dangers, où 
la protection de Dieu parut 
toujours d’une maniéré f i  vi- 
fible, que le Pere Verjus qui 
parloit peu de lu i, avoüoit 
quelquefois à fes amis, qu'il 
ne pouvait en rappeller le fi>u- 
wenir, fans cjlre pénétré de
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la plus w w  rcconnoijfince.

Monsieur Verjus, qui com
ptait pour peu les avantages 
de la fortune , s'ils n étaient 
accompagnez.^ foutenus d'un 
vray merite , n épargna rien 
pour cultiver les heureufis in. 
clinations d'un fils qu'il ai- 
moit tendrement, fijuoyqtte 
perfinne ne fiufl plus capable 
que lui de donnera fesenfans 
une éducation beureufi, com
me le fqavent ceux qui l'ont 
connu f (tfi- comme il a a Jfiz. 
paru par les fruits folides 
qu'ils ont retiré de fies foins, 
g) par la maniéré dont ils f i  

font dtfiinouez dans la pro- 
fejfion qu’ils ont fuivie , il
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crut cependant n'en pouvoir 
donner à celui-ci une meilleu
re , que de le faire étudier 
dans nofire College de Paris. 
Jly fit en peu de temps de 
grands progrès & dans les 
Jciences (g) dans la pieté. Défi 
lors on admirait en lui des 
fintimens nobles (êfr éle<ve\ 
beaucoup au dejfus de fon lige ; 
un naturel égal g) fans hu
meur , une figejfe anticipée , 
un efprit v i f  (g) pénétrant, 
fg) qui nefie rebutait pas aifè- 
tnentdu travail, beaucoup de 
fermeté (g) de courage-, eu un 
mot, les plus beureufes dijpo- 
fitions du monde, a fervir 
quelque jourutilcment l’Etat,



i4 E P I S T R E.
comme plufeurs autres de fa 

famille. ¿Mais Dieu qui vou- 
loit l'attirera fin fervi ce, lui 
infpira d'autres viles. Dans 
le temps qu'on fingeoit à le 
retirer du College pour lui 

faire prendre le parti de l'é
pée , il fe fentit fortement 
prefé de quitter le monde, (3 
d'entrer dans noftre Compa
gnie. Le Pere Petau, à qui il 
avait déjà confié(a confidence, 
fu t celui quii confitta fürfen 
dejfein. Ce grand homme auffi 
recommandable par fa fagefie 
(êf par fin  éminente vertu, 
que par cette capacité profon
de qui le rendit une des plus 
vives lumières de fin fiecle ,



E P I S T R E. 15
f i  fit un pUifir de l'écouter ; 
ft) comme il connoijfott déjà., 
par lui-mefme, (fir pur le té
moignage public, la pieté con. 
(lante (fir les talent naturels 
du jeune homme, après quel
ques entretiens particuliers 
il l'affeura que favocation ’ve
nait de Dieu. lien fallutfaire 
la déclaration à fin  pere, qui 
en fut 'virement touché, (fi- 
qui mit d'abord tout en oeuvre 
pour s'oppofir au dejfein de 
fon fils-, mais comme la ten- 
drejjè ni ï  autorité paternelle 
ne gagnaient rien fur un efiprit 
naturellement ferme , il lui fit 
faire divers voyages deplai- 
fir aux environs de Paris ,
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pour voir î* il ri y  avait point 
quelque legereté dans fon défi 

fcin , fi  le commerce du 
monde ne lui infpireroitpoint 
d'autres fèntimens.

Ce fu t dans une de ces pro. 
menades qu'il commença à 
donner des marques de ce %ele 
ardent pour la conter fon des 
lnfidelles, qui a f i  fort éclaté 
dans la fitite defa vie. Il fè 
trouva un jour cbe%_un Gen
tilhomme ami particulier de 
M. Fer jus. Pour faire plaifir 
aupere ; le Gentilhomme rio- 
mit rien de ce quti crut propre 
à éprouver la location du fils: 
mais bien loin de l'ébranler, 
le jeune homme rien parut
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que plus affermi, Ils'infinux 
mejme ji bien dans lefprit 
du Gentilhomme, (ëfi lui parla 
fur la corner [ton des Infidelles 
d'une maniéré fi pathétique, 
qtitl l'engagea a contribuer 
par fies aumônes à cette bonne 
oeuvre. Il lui laijfa fur cela 
un Mémoire écrit de fa main, 
ou il Îexhortait a donner deux 
mille ¿eus au Noviciat des f -  
fitites, pour y  élever de jeunes 
¿Miffionnaires propres à aller 
porter les lumières de l'Evan
gile dans le nouveau ¿Monde. 
Ce mémoire fe trouva dans 
les papiers du Gentilhomme 
après fa mort avec fon tefta- 
ment, qui était en effet char.
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gé de cette aumône , (fi qui 
fu t exécuté avant mtfme que 
le Pere Verjus eu fi fa it fis  
premiers vœux de Religion.

Cependant M. Verjus voyant 
que tous les moyens qu'il avait 
pris , pour faire changer de re- 
felution à. jon fils, ri avaient 
ferait qu'à le fortifier,ne vou
lut plus s'oppofir aux de (feins 
de la Providence , (êfi il en 
fit lefiacrifice à HDieu, en hom
me vertueux (êfi plein de Re
ligion.

La /épuration coula cher à 
l'un (êfi à l'autre, (fi le Pire 
Verjus a avoué depuis, qu'en 
ce moment ilfintit les mouve
ment de la nature f i  réveiller
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dans fan cœur d'une minière 
f i  forte , qu’il en fu t ébranlé. 
Mais des quil fut au Novi
ciat , il proie fi a à ] e s us - 
C h r i s t  que fa croix lui 
tiendrait lieu à lavenir de 
teut ce qu'il avait eu de plus 
cher dans le monde. En mefme 
temps f is  peines s'évanoui
rent , af il ne fangea plus 
qu'a, acquérir la perfeélion de 
l'état quil venait d'embraf
fir.On ne f  aurait dire avec 
quelle ferveur il s'appliqua 
a remplir tous les devoirs de 
fa profcffu.n. Il efiuit alors 
dans fa dix. neuvième année ; 
et) comm'e il avait éefprit
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meur g)  fort avancé, il prit 
les chojes de la pieté non pas 
en Novice i mais en homme 
fait. Il s'appliqua particuliè
rement aux vertusfili des, g j  
propres à former un homme 
dejliné d travailler au filu t 
des âmes. La converfion du 
nouveau Monde ayant efté le 
principal attrait de fa voca
tion , ce fl-là qu'il rapportoit 

fes prières, fis communions, 
f is  mortifications, (fi- toutes 
les autres pratiques de la vie  
Religieufi s fi- fim %ele le 
porta des ce temps-la à écrire 
à noftre rPcrc General pour 
lui demander la permiflion 
de s’y  confacrer lui me fine le
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pluftot quil f i  poursuit. Ce 
fut dans de fifaïntes difpofi. 
tions qu’il fit fes premiers 
vœux.

Aprés fin Novitiat on /’en
voya regenter en Bretagne. Le 
defir qu'il avait de f i  conficrer 
aux Mififions, ne s’y rallentit 
pas : au contraire il s’y  alluma 
encore davantage par les e- 
xemples de plufieursfervents 
Mtjfionnaires que les f e  fui te s 
avoient de tous cofie\ dans 
cette Province. Mai s il com
prit bien par la conduite qu’on 
obferve dans noftre Compa
gnie , qu’il riétoit pas encore 
tueur pour des emplois fi  dif
ficiles } qu’outre les forces du



i i  E P I S T R E. 
corps ft) un âge plus avancé, 
il fallait acquérir beaucoup de 
connoijfances , (êfi s'exercer 
long-temps dans le travail ; 
qu enfin il ne devait pas aller 
dans le nouveau Monde pour 

f i  rendre f i in t , mais plufiofl 
qu’il falloit fie rendre fiin t,  
pour eflre en état d'aller tra 
vailler avec fiiccés à la can- 
verfion du nouveau ¿Monde.

Ainfi il  ne Jôngea qu'à f i  
perfiellionner dans fin  em- 
ploy : (êfi les clajps furent 
pour lui une efipece d'appren- 
tiffage , où il s'accoutuma de 
bonne heure, comme il efiperoit 
de le faire un jour dans les 
Mi(fiions, à fiujfrir, à tra-
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•va Hier, d inilruirc à for
mer les autres d la 'vertu. ?A 
nicfùre qu’il enfiignoit d fes 
Ecoliers tes voyes du fa lu t, il 
marcboit a grands pas dans 
celle de laperfeStion ; (ëfi com
me il rapportoit tout à cette 
fin , ni l'étude des langues, ni 
la lecture des Auteurs profa
nes, ni le plaifir qu'il prenait 
à la po'èfie fç) d l'éloquence, 
ne furent pas capables de def  

fecherfa dévotion. Mais aujfi 
il f u t  fi  bien allier L'un avec 
l'autre , que la dévotion ne 
parut jamais nuire d fis étu
des. Il y  fit en effet des pro
grès trés-confiderables ; tâ il 
f i  trout oit parmi nous peu de
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perfionnesqui eujfent plus de 
gouft que lui pour les ( M ir a 

ges d'ejprit, (dp qui entendif. 
fènt plus finement les belles 
lettres.

Il fit enfiite fit Théologie 
avec le me fine fiuccés: (fi il 
crut alors pouvoir ejperer que 
le Pcre General écouteroit fis 
prières, (fi qu'il lui accorde
rait enfin la grâce qu’il avait 
f i  longtemps defiree. Bien des 
raifims cependant paroijfoient 
s’oppofir à fin defiein. Com
me il s'abandonnait fins mé
nagement à tout ce qu'il en
treprenait , fin extrême appli
cation à T étude lui avoit caujé 
des maladies confiderables , 

jufiqua



ju/qu’à l’obliger fuirent d'en 
interrompre le cours , (êf de 
laijfir les clafies pour quelque 
temps. Su poitrine me/me pu- 
roijfiit entièrement ruinée, (fi 
on dejcfperoic qu’il puH /a. 
mais Je rétablir. rD’ailleurs 
on devoit amoir de la peine 
à fe primer en France d'un 
homme que fin cJ  prit, fit ca
pacité , (0- fin excellent natu
rel rendaient propres à d’au
tres fini liions importantes, (fi 
qui demandaient moins de 
force que les emplois de la 
mie apoflolique.

Cependant fa fermeté (êfi 
fin le luy firent prejj’er f i  
fortement fis Supérieurs, nu il 

VIII. Rec. b
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leur fit mie ejpece de 'violen
ce ; (S malgré tous les obfia-  

cles qu’on lui oppafa , il ob
tint enfin du Pere Generxl lu 
permijfion de partir. ¿Mais 
<J)ieu ne lui in/piroit ce grand 
%elc que pour éprouver fia fi
delité , ou plujhfi il attendait 
encore plus de fon ccele que 
ce qu'il lui avoit injpiré. Il 
ne demandoit qu’une place 
parmi les Mijfionnaires ; (t) 
Dieu en le deflinant à en e/lre 
le Pere £ÿ le Conduüeur, 'vou
lait en quelque maniéré qu’il 
les rempli fl toutes.

M. le Comte de Qrecy qui 
fut averti, qurryqu’un pet» 
tard dejon dejfein , ne put
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jamais fe refoudre à perdre 
un frere qui lui eftoit ji cher. 
Il s'oppofà fort! ment à fon 
départ ; (t) H lui fut d’autant 
plus aifé d’y rcüjjir, que les 
Médecins déclarèrent que dans 
la fmblejfe ou fe trouvait 
alors le l'ere Verjus , il ne 
pourvoit pas mefme entrepren
dre le voyage fans courir ni
que de fa vie. Les raifons Zi 
les prières de M. de Crecy 
touchèrent les Supérieurs, y f  
il fut conclu que le Pere Ver
jus referait en France. Tout 
ce qu’on put fairep ¡ur le con
f i e r , fut de lui donner quel
que ejpcrance d’obtenir dans 
un autre temps ce qu’on cfloit 

b ij
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alors oblige de lui refufir.

Le Pere Verjus Jongea donc 
à rétablir fa fanté. ¿Mais 
comme il n attendait rien des 
remedes ordinaires,qu ilavoit 
f i  fiuvent (êj fi  inutilement 
employ ex., il eut recours à de 
nouveaux moyens que fit pie
té'• lui infpira. Il a<voit une 
grande veneration pour lame- 
moire de Mc (lire Michel le 
Nobletx, celebre Mtffiomaire 
de Bretagne, qui efioit mort 
quelques années auparavant 
en odeur deJointe té * , t í  dont 
il avait oui parler avec ad
miration durant fin fijour en 
cette Province- Il l'invoquait 
a Le ¡. May Ha l’année 16¡i.
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/auvent dans /es dévotions 
particulières, (dppour obtenir 
par fis mérités la guerifin 
il s'engagea par voeu à écrire 
fa vie. Cette vie qu'il donna 
fous le nom de / ’ Abbé de Suint 
André ,fù t reçue du public 
avec un applaudijfement ge
neral. * On la lut dans toute s 
les Communautécç, (fi on la 
propo/a aux Eccle(iajhquss des 
Séminaires comme un mpdelle 
parfait pour aux qui travail
lent à la converfion des âmes.

Le finie que tout te monde 
fit de cet Ouvrage, qui n était 
pourtant qu unprennercfiai pie

’ Elle fut imprimée à Paris cliez 
François Muguet en r666.

b  iij
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donna, jamais envie au Perl 
Verjus de s’en déclarer l'Au
teur. Il compta pour rien les 
louange squilmeritoit.pourm 
que le prochain enretirafl tir, 

Julide avantage : &  ça eftt 
une des maximes qu il a le plus 
confi animent Juivies, de tra
vailler toujours fans aucune 
vite d’interejlpropre fçachanl 
bien que Dieu nous récorr.penjt 
au centuple , non feulement de 
la gloire que mus lui ren
dons , mais encore de celle que 
nous nous dérobons pour l ’a- 
mour de lui dans l'efprit des 
hommes. Ce travail qui de- 
'voit eslre, ce femble, un ob- 
Jlacle au rétabhjfement de fi
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fanté, devine un remede à 
fin m il , comme fa foy le lui 
avait fait efperer. fl  f i  trou
va dans la fuite beaucoup 
mieux s quoyqùil ne fujl 
point encore affec^fort pour 
exécuter Je s premiers deffeins, 
il ne dejefpera pas de pouvoir 
s'occuper utilement en France 
au falut du prochain.

On eufl bien fiuhaité qu'fL 
fe fujl appliqué a la Prédi
cation. JL avait pour cela des 
qualitécĉ  qui ne f i  trouvent 
gueres réunies dans la mefme 
perfinne ¡une éloquencenatu
relle ffi pleine d onction, une 
politeffe qui navoit rien d’af-
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l'ejprit @r dans iaüion ; une 
imagination qui répandait par 
tout de L'agrément (dp de la 
clarté ; (êf fur tout un fins 
droit, un difeernement jufle, 
(dp ungoufi exquis, pour dé
couvrir ce qu'il y  a de vray 
(dp de f i l  i de en chaque chofe: 
mais la foiblejfe de fi. poi
trine & un afihme continuel 
cjnpefiberent toujours les Su
périeurs de l'appliquer à cette 
fonüion.

Il s en confiai aplus aifiement 
que fies amis, parce qu'il re
doutait ce que ce miniftere a 
d’éclatant. ¿Mais pour ne pas 
laijfitr languir fin  zfle , il re- 

filu t d'écrire fiur des matières
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de pieté. Pour connoiflre ce 
que le Pcte Verjus cfloit ca
pable de faire en ce genre la , 
e ntre la Vie de M. le U^obletz. 
dont / ’ ayparlé, il ne faut que 
jetter les yeux fur celle de 
Saint François de Borgia qui il 
a beaucoup plus travaillée, 
ftj à laquelle il .eufl encore 
voulu mettre la derniere main 
fur la fin de fa 'vie, fi/es oc. 
cupations (èfi fies incommodi
téx. lui cufjint laijfe quelques 
momens de loifir. (  'cjl un 
Ouvrage plein de cet cjprit 
du Cbrifiiani/me (êfi de ces 
grands fintimens , qui font 
paroifire la 'vertu dans tout 
fin jour. Tout y  refpire le 

bv
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mépris des grandeurs humai
nes , les charmes de la flitu -  
de, le prix des humiliations, 
ï  an. our de la petit terne, (t) la 
douceur de la priere tg) de la 
contemplation : (èf- i l efi diffi
cile de lire cette htHoire avec 
quelque attention, f.ns efire 
égaler), ent touchée#des grands 
ext mples qu'on y  remarque, 
ff) de la maniéré v ive  (# élo
quente dont tes chufes font ex- 
p  fées par l'Auteur.

Le Pere Verjus avoit f<r 
tout pour écrire une facilite 
merveiUctfe. Rien, ce fcrnble, 
ne lui coû ta itft) dés qu'il 
prenait la-plume, tout ce qu'il 
voulait dire feprefentoit dé a-
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bord à fion efiprit, q)  coulait 
comme de fotirce, fans qu'il 

fuß obligé de.le chercher. Je 
me fuis mcy-mefme fuit f u 
ient un platfir de lui voir 
écrire un grand nombre de 
Lettres fur des affaires impor
tantes , qui demandaient de U 
reflexion ö 1 de U jufle/fe : il 
les écrivait toutes nuffi vifie 
que f i  on les lui eufi dictées ; 
(§f je trouvais à la fin non 
feulement qu'il n avait rien 
obmis d'e/fientiel, ni pour le 
fond ni pour l'ordre, mais 
qu'ilji avait par tout un agré
ment çÿ un tour d.'efiprit, on 
il efi difficile d arriver, me fi
rne avec beaucoup d étude f i  

b  vj
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de travail. Il y  a peu de per- 

Jùnnes en France d'une cer
taine dlflinttlun, qui n ayent 
lit ou retati défis Lettres , fuit 
de celles qu'il ecrivoit en fitn 
nom, f iit de celles qu ii a 
écrites pour le Rcverend Pere 
de la Chaize. Comme il tenait 
luimejme un Regi (Ire de cel
les particulièrement qui é- 
toient fur des affaires impor 
tantes , le nombre qu on en a 
efi f i  prodigieux, qu’un pour
rait cflre Jurpris qu'avec fis  
autres occupations il ait pu 
fournir à un ft grand travail.

Il f in it  à fiuhaiter pour le 
public, qu’on tufi conferve les 
Lettres qu'il a écrites à feue
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Madame de Malnau'è * , fur 
différent fijets de fpintuJité. 
Cette Princejfe ft reiomminda- 
blepurfi pieté, par fin efprit 
(êjp pur Ju pohtejft , pouvait 
elle-me fine firvir de mudclle 
a tous ceux qui f i  piquaient 
de bien écrire. Elle f i  cannai f i  
fuit parfaitement en ces fartes 
d'ouvrages -, (s le commerce 
quelle avait avec tout ce qui il 
y  avait de plus poli (fi de 
ples fpirituel, lui donnait heu 
d'en pouvoir juger mieux que 
tout autre. Elle difiit quel, 
que fuis que dans les Lettres 
des perfinnes de f i  cmnoifi-

* La PrinceiTe Marie Eleonore de 
Rohan, Abbcile de Malnouc.
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fiance qui ¿envoient Le mieux, 
i l  Luy fembloit voir tout d ur, 
coup ce qu ils avaient d'ejprit ; 
mais que dans celles qu'eût 
recevait du 'Pere Verjus , elle 
appercevoit comme en éloigne- 
mentes en pcrfpeclive un fini 
d'efiprit en referve, qui alloh 
incomparablement au delà dt 
ce qu'il en vouloit faire pi- 
roijlre. Elle voulut mettre 
la tefte de fin  admirable P a- 
rapbrafè fur le Livre de b 
Sagejfe, une Préface de la fa
çon du Pere Verjus. Ce Peti 
en fît une tres-courte pfi enj 
peu de temps, qu’il JcmbU) 
affecler quelque forte de né
gligence. Cependant elle par*
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f i  belle a Aladume de AUL 
noué , quelle ne puwvt.it fie 
lajficr de dire que ce petit nom. 
bre de paroles rangées en ap
parencefilins art (s/ans élude 
valoiei. t un Livre entier.

La réputation que le Pere 
Verjus s'itcit acquije de bien 
écrire , le fit rechercher de 
plufieurs pcrfinnes de quali
té , qui cujjènt bien voulu pro
fiter de fin ejpnt (êfi de fies 
talcns, il s’en csccuja toujours 
far l ’obligation , oh il croyoit 
efire de donner fin temps à 
quelque cbofie de plus impor
tant à la gloire de Dieu (Sfi 
aujalut du prochain. Cepen
dant d  ne put f i  defenure de
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preßerfk plaine pour travail- 
1er à quelques ouvrages d'un 
genre different ; mais c était 
dans une conjoncture ou le de
voir (èjr l amitié fembloient 
l'exiger de lui. Parmi ceux- 
là on peut mettre l'Apologie 
de M. le Cardinal de Fnrßetn* 
berg enlevé à Cologne pen
dant qu'on y traitait de la. 
paix ; plufieurs Manifeßes 
François (êfi Latins pour les 
Princes d'Allemagne contre les 
prétentions de la Cour de 
Vienne i (êjr quelques autres 
Ecrits de me/me nature qui 
regardaient les intereßs de la 
France, & qu'il fit pour fou- 
lager M. le Comte de Creey,
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lorfquilfut envoyé auprès de 
luy en Allemagne par ordre 
mefme du Roy.

(fefuten 1674 que ce Mi- 
nifire accablépar la multitude 
des affaires , dont il ejloit 
chargé, Çÿ encore plus par fis  
indifpofitions, fiuhaita pour 

f i  confdation {fi pourfin fiu- 
lagement, avoir auprès de lui 
le Pere Verjus, dont il con- 
noijfoit mieux que perfinnt 
rhabileté & la facilité pour 
le travail.

Le Pere Vrrjus s'acquit dans 
toutes les Cours d'Allemagne 
une grande réputation , non 
feulement par fin efprit, mais 
beaucoup plus encore par f i
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vertu (g?- pur fa. droiture. On 
admirait en lui ¡avec unept' 
netration à laquelle rien né- 
cbappoie, une modeflie & des 
airs J,impies g) unis qui ont 
touj oursfait/on caractèrepar
mi nous, ftj qui étoient en
core plus remarquables au mi- 
lieu du monde. Il f i  faifiit 
honneur de porter fin  habit 
jujques dans les ‘Valais des 
PrincesTrotefians, où le nom 
de fefiite  efloit le plus en 
horreur ; (3 il paroiffoit dans 
toute fa conduite un fonds de 
pieté fp) de Religion t qui lt 
faifiit aimer (p) refpccler de 
tous ceux, dont il efloit connu.

Le premier lMimflre de
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Mon fleur l tlcéleur de Bran
debourg,* homme d'une capa
cité reconnue dans tout! Em
pire , mais zélé Calvinifle & 
qui dés fin enfance avoit pris 
dans les Livres de fies Doc
teurs d'étranges impreffions 
contre le s fief dite s , difoit fou- 
z  ent qu'il paffercit volontiers 
fia vie azeclui. Ce n’efi pas 
que le Tere le menageafl c* 
aucune maniéré quand il s’a- 
giffioitde Religion ; il lui par
lait fur ce fiùjet avec la liber
té qui convient à un Miniflre 
defiefus- Chrifl ; Çÿ il employa 
fiuvent toute U force de fin 
Zfle pour lui faire fentir fis  

ï  M. le Baion de Schwerin.
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erreurs (ëf pour l'en détacher. 
S'il neréüffttpas à le conver
tir, la confédération que ce Mi
ni flre avait pour. lui, fu t ce
pendant utile à la ^Religion, 
j l  lui reprefenta combien il 
efloit honteux de recevoir q)  
de récompenfer comme on fa i. 
f i t  en quelques fours d'Aile, 
magne , Ç? fur tout en celle de 
fon ¿Uaiflre , certains Réfu
gié’.\ de France (d d'autres 
Royaumes Catholiques, à qui 
le f u i  cfprit de libertinage 
avait fa it quitter leur pays 
q)  leur ̂ Religion, qJ il ferma 
par la àplufieursl'arjle qu'ils 
cherchaient à leurs defrdres. 
Ce n était que par un efprtt de
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%clc , y )  pour les ramener 
plus atjëmeùt dans le bon che
min qu'il en tfioit de la fine. 
Lorfqu’il pouvait les joindre 
C leur parler, il n'efi point 
de mouvement qu'il ne Je don- 
naß pour les faire revenir de 
leur égarement. Il s'appliquoit 
aies instruire , i l  les effrayait 
par U crainte des jugcmens 
de ‘Dieu, il les gagnait par 
mille bons offices , ilprocuroit 
leur réconciliation avec les 
Supérieurs , dont ils crxi- 
gnoient leschafiimens & l'au
torité i il tafichoit de mettre a 
couvert leur honneur y ) celui 
de leur Ordre. s'ils efioient 
Religieux : enfin il les con-
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duifiit dans des hcux oh il 
pouvait ejperer que leurs per
sonnes g ) leur Jalut feraient k 
l’avenir en fureté. Cette efi 
pece de Mijfion que fin  le 
lui avoili»fipirce jufques dans 
les .Cours àr dans les Pal.is 
des Princes Hcretiques, l'oc
cupait de telle forte , (èfr lut 
reüjfit f i  bien , qu'il fembloit 
que la Providence ne l'y avait 
envoyé que pour faire rentrer 
dans l'bghfè ces efprits éga
rez..

Le premier Miniflre du Duc 
d'Hanovre* n’eut pas moins 
de confédération pour le Pere 
Verjus, qu'en avait eu celui

* M. De G rote.
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de Brandebourg ,tlfervoitun 
Prince Catholique* & il avait 
le malheur deJuivre le paru 
Pmejlant. La beautés l’élé
vation de Jun genie jointes à 
une naijjance très-distinguée, 
lui donnaient un grand crédit 
en cetteCour. Mats plus il avait 
de mérité ,plus il efl'oit touché 
de celui du Pere P'erjus. Il fè 
dérobait fouventà f es plus im
portantes aff .ires pour l'entre
tenir , ft) pour difputer avec 
lui. Il ferhbloit qu’il cherchajl 
la vérité ; ' il (écoutait du 
moins avecplaijir, quand le

* Jean Friperie Duc d'Hanovre, 
mou à Ausbourglc 17. üecembi» 
1679.
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Vire ta J choit de la lui faire 
connoiflre Mais fis préjuge\ 
l  en portèrent fur fa raifort ; 
g) qutyqu ibratdè, il ne put 
jamais Je refoudre aabandon
ner f s  fentimens. Il aïotia 
pourtant de bonne foy que le 
Pcre Verjus l’avait entière
ment perfuadéque les opinions 
■des Calvinifles n étaient pas 
foutenables ; frf que pour lui 
s'il pouvait une fois fe déter
miner à condamner celle de 
Luther, .ce ne ferait jamais 
quepour en.bra fe r  la R eligion 
Catholique. Il ajoutait auffi 
que le Pere lui avoit donné 
une haute idée des fe  fui tes, 
ftj qu'il fe adroit fort heu

reux
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feux d'en avoir toujours au
près de lui deux ou trois de 
/on caractère.

Mais la Princefie Sophie * 
Palatine, alors rDuche/Jè d'ofi 
nabntl^, g) auj.url'huy Du- 
chtjfe T>’oti airiere cl H inovre, 
dans qui 1è/prit ritfl pas 
moins di/iingué que la naifl 
fance> connut peut efire mieux 
que perfonne les excellentes 
qualitiT-du-PereVerjus. Elle 
l'honora de /on efiime & de 
fa confiance , Çÿ lui en donna 
en diver/es rencontres des 
marques très ■ particulières.

* Fille de Frideric V. Ele&eur j  
Coir.te Palatin du Rhin , & Roy de 
Bohemej&d'Eli : abeth d’Angleterre,yui. Rtc. c
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Comme elle compio/t entière
ment fur fa difcteù'jn ( fi  fit 
prudence, elle voulut bien 
s ouvrir à lui Jùr plufteurs 
affaires importantes qui con
cernaient fd maifon, (ëp qui 
paroi/Jùientme/me devoir efire 
anantapcujes h la Religion 
Catbiiique. C'eft ce qui fit que 
le Pere Verjus répondit d'a
bord avec toute l  application 
de fin  %ele a l'honneur que 
luifaifoit cette Princejfe, (fi 
qu'il chercha à entrer dans les 
dcjfeins quelle lui pr.pofoit. 
Ils furent cependant fins effet 
par divers obftacles qui les 
arrefièrent, (fi aujquels le de. 
fir qu'il avait d'étendre U
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tt/raye Religion , ne lui permit 
p*s d'efln injerfthle.

Si le Pere Verjus s’acquit 
tant d’efitme à La Cour des 
Princes •Proteßans de ïEm
pire , Heß ai fié de juger qu’il  
ne Je fit pas moins efitmer chez, 
les Princu Catholiques. M n- 
fieur l’Electeur de Cologne*y 
M• l'L-eveJque de Strajiourg * 
ft) M. le Prince Guillaume de 
Purflemheig fin fr.re qui a 
(fié depuis Cardinal, lui don
nèrent toutes les marques pop 
fihles de bienveill mce. Non 
feulement ils lui parlaient fia-

* Maximilien Henry Duc de Ba
vière.

* François Egon de Furilemberg,
C l j
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n.i'ierement de leurs affaires 
y  de leurs intercfts, mais ils 
cherchaient toutes les occa/tons 
de l'obliger. Ils lui accordaient 
avec plaijir les grâces qu'il 
prenait la liberté de leur de
mander,^ qui jimais ne le 
regardaient perjùnnellement. 
Ils linvitaient tncfine à fe  
charger librement des prières 
qu'on voudrait leur faire par 

J  on canal, perjùade\ que ce 
qu’ilaurott trouvé j “fle, me- 
}itérait toujours leur attin
té on.

Al. i'Lvcfque de ¿Munfiler 
'Bernard de Gaalen, quoy-
q l’accablé d’affaires , Çÿ tou

rnais occupé d une infinité de
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grands projets, fÿ ¿M. le Duc 
d'Hanovre Catholique , qui 
efloitle Prince, peut efire 
l'homme de l  Empire le plus 
/y avant dans la R e/igton, te. 
moignoient fjuvent qu'ils ne 
Je délaflàient jamais p 'as a- 
greablcment quen fa compa
gnie. Ils lui trouvaient de 
l'érudition dans toutes les 
fciences, de la delicatejfe pour 
les belles lettres, une critique 
fi.e dans les Ouvrages d'ef 
prit, p f une douceur animée 
de je ne pay quelle vivacité, 
qui réveillait toujours la con
vier fation-, mais fur tout une 
vertu à l'épreuve, qJ qui ne 
/? démentait jamais : de forte 

C iij
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qu'ils lefaijoient venir auprès 
d'eux le plus foulent qu'ils 
pmvoient, Qf qu'ils ne s'en 
feparoient jamais qu’avec une 
nouvelle envie de le revoir.

Mais celui qui fè  diftin. 
gua davantage par J’ejiime 
qu'il eut pour le Pere Verjus , 
fut fans doute le célébré Evtf- 
que de Paderburn, alors Coad
juteur de Müiifléï*, Toute 
l  Europe [çait que perfonne ne 
Je connoijfoit mieux en mérité 
que ce grand Prince ; quelque 
caché qu'ilpuft efire, il l'alloit 
chercher jufques dans les lieux 
les plus recule?.., parmi les 
Etrangers, aujft-bien qitepar-

*  Ferdinand de Furftemberg,
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mi ceux de J a Station ft) il 
c \iyoit ne pourvoir rendre affx 
d'honneur à ceux qui fe dif- 
tinguoient p<r quelque en
droit. Dés qu’il connut le 
Pere Verjus , il fit l'attacha 
par les témoignages de la plus 
fincere affeïïion, Zi dans le 
dejfiin qu'il a<voit de le rete
nir toujours auprès de fiaper- 

fonne, il c,»¡bat toit continuel
lement les refiftances de Ai. le 
Comte de Crecy, qui de fin  
cofié ne pourvoit gueres fe p.ifi 
f ir  de lui dans les differentes 
(fours d'Allemagne où le fier
ai ce du Roy /' appelloit.

Le ‘Veres 'attacha d'autant 
plus a mériter ( i  à cultiver 

c  iiij
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les bonnes graces de ¿M. PE- 
tcjque de Padcrborn, qu’il j  
reconnut un grand fonds de 
Religion , un defir très- 
ardent d'étendre par tout la 

foy Catholique. Jl f u t  avec 
quelle pieté ce Prince f i  ■ zélé 
avmt déjà établi des Mi (¡ions 
en Allemagne -, (çfi il luiper- 
fuada de répandre encore fis  
libera ’itez. jufqù'a la chine, 
en donnant un fonds confide- 
rabfe pour y  entretenir à per- I 
petuité huit ¿Mijfionnaires. 
Cette Fondation , ¿Mes Reve
rends Teres, dont vous efies 
parfaitement infiruits par les 
Relations publiques, dont 
vous avez, en partie recueilli
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les fruits ,eft é̂  devient dite 
& au -yle de cet incomparable 
Prélat, (t) au foin que le Pere 
Verjus eut de la lui in/pi- 
rer.

Comme la marque la plus 
fûre d'un mérité vraj ‘gb f>. 
lide, e(l fans doute ieïhme 
univerfeüe des grands h o m 
mes avec qui on a lieu d'a
voir quelque commerce, dans 
le dcjfiin que j'ay, Mes Ré
vérends Pere s , de vous fa ire 
connoiflre celui du "Pere Ver
jus} ne [>yc\ pas fur pris fi  
je ni étends fur L’idée que les 
per fîmes les plus qualifiées 
en ont eué. La France a jugé 
de lui comme ï  Allemagne -, &
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le fentiment de ceux qui ont 
eu de la amfideration pour 
luijui eft d’autant plus a<van. 
tageux y qu'tls ont encore eu 
plus de temps pour le con- 
noiflre que les Etrangers.

Si le Pere Verjus avait 
de la confideration pour la 
perfonne de M. le Cardinal 
d'Ejlrées, cet illujlre Prélat, 
qu’aucun autre ri a furpajfé en 
generofité, ne manquoit aujji 
aucune occafton de marquer 
l’eflime qu’il avait pour le 
Pere Verjus. Il fembloit fiu - 
vent defcendre de Jon rang 
pour venir s’entretenir fami
lièrement avec lui ; il fe fai- 

f i t t  un plaijir de l’obliger (t)
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de le prévenir en toute ren
contre ; comme f i  ce nettfi 
pus eflé ujfe\ de l honorer de 
fit proteÉlion (êfi de fia pre- 
cieufie amitié, il moulut abfio- 
lument lui faire accepter une 
penfion confiderable, non pas 
tant difioit.il, pour pourvoir 
à fis befioins , que pour faire 
connoifire combien il le confit- 
deroit. Le Pere Verjus re- 
fiufià constamment cette mar
que de fia bienveillance, (cfi 
il Lujfiura toujours de la ma
niéré la plus forte, qu'il ne 
f i  mettroil jamais hors d'é
tat de pouvoir jurer que fin  
extrême dévouement pour fia 
perforine, avoit eflé & fcroit C vj
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toutefia vie parfaitement dé- 

finterejfé -, mais que pour mar
quer a fin  Eminence quil ne 
prétendait pas fe défendre de 
lui avoir obligation, il con
fit: toit , quand elle aurait cin
quante mille ¿eus de rente, 
d’en recevoir tous les mois 
dix ou douche écus pour les 
M'ffions. C’efi ainfi qttou- 
bhantfis propres interefls , il 
neperdoit jamais de vû  'é ceux 
de l  Eglifie g) du prochain.

Il fie fiervit encore p ’us 
avantageufimentpourfesMifi 
fions de la faveur de M. le 
Marquis de Louvois, (ç) de 
celle de ¿Ai. le Marquis de 
Seignelay.Onvit durant quel-
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quss années dans ces deux 
Mini ¡1res une ejpece a ému- 
latiun , à q i donnerait au 
Pei e Verjus plus de marques 
de Jon pouvott g j de Ja pro
têt! iun. Ils Jer,. blutent Je dtp 
puter l'un à Ihutre les occu
pons de lui procurer des grâ
ces s G? il ménagéx Ji juge
ment leur bonne vu on té , ou y 
comme il le dif nt lui-mcjme, 
Dieu le conduipt p  heureuje- 
ment dans les ajf lires qu’il eut 
a traiter avec eux , que fis  
cberes Misions propu rent tou- 
j  >urs de la difp jàn.n favo
rable où ces deux grands 
hommes ef oient à fon egard. 
Mais de tous ceux qui efioieut
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alors dans le miniflere, celui 
qui fans contredit lut voulut 
le plus de bien , ce fu t M. le 
Marquis de Croifsy. Ce Mi- 
nifire a fiuvent dit qu'il ne 
croyait pas avoir dans le mon
de un ami plus attaché &  
plus folide. Auff ri avait il 
rien de caché pour lui dans ce 
qui regardait /es intereßs par
ticuliers (ÿ ceux de fa famille-, 
il lui communiquait fes def 
feins ; il lui fai/oit part de 
fes fitccés , il déchargeait f s  
peines dans fon coeur, (gj de 
quelque affaire quil lui par- 
laß , il trouvait touj ¡urs dans 
les vues qu’il lui propofutt, 
comme il CaJauvent témoigne
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lui-me/me, desconf'eils pleins 
de JageJfe q)  de Religion.
Je ne puis omettre ici me 
marque finguliere , g f qui a 
eflé jqûe de peu de perjonnes, 
qu’il lui donna deJ'on efiimey 
en le propofant au Roy pour 
ménager une des affaires des 
plus délicates & des plus im
portantes de ïEurope, qui
demandoit dans celui d qui on 
la confiait, plus de fagejfe (êfr 
plus de talent pour s’infinuer 
dans les e/prits. L'inSîruclion 
qu’on devait lui donner pour 
cela e fl ait déjà toute dreffée 
fÿ fubfifie encore. Elle faifoit 
•voir jujquou allait La con
fiance quon avait en lui 3
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puifquon lui remettait la dif- 
pofin ,n de plufieurs fmmes 
confiderables qu'il devait em
ployer félon les occurrences. 
Mais un changement inopiné 
qui tini vu par rapport à cette 
affine , fc prendre d'autres 
mcftres, & le tira, de l'em
barras ou on i’avoit expose 

fans le confulter. Car dans le 
temps qu’on jetta les y  eux fur 
lu i , f )  que le Rty agréa le 
chiix que le Miniftre voulait 

faire , le Pere Verjus ne f a 
nion rien de ce qui fè ména
geait s £ÿ lorfqu’il eu fut en
fin in fru it , il Je trouva fort 
incertain Jur le parti qu’il 
Avait à prendre. Qu ,yqu'il
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tufi pour la gloire le Ser
vice du Roy un dévouement 
entier qu’il avait ajfez. fait 
paroi (ire en a autres occafi ms ; 
dans celle cy neanmoins il  
ej! lit combattu par l'oppofi- 
fion extrême quil avait pour 
tout ce qui paroijfoit ne pas 
s’accorder avec lhumilité de 
fa profejfion. La fit ration d’e f  
p r it, où e s deux cmfidera- 
tions le mirent, lut fit regar
der /'événement quichangeit 
la dijpofiiion des ebofes , (§f 
qui le tirait par là d'une fin 
ition f i  uppofee à (es inc 'ma
tions ̂ comme un Coup heureux, 
( f  comme une épreuvefenfi- 
ble de la protection de Dieu
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far lui , d int il ne pou vait af. 
fez. le remercier.

Il estait f i  éloigné de fi 
procurer, nu mefaie de defiret 
des emplois ccLtans qu'il 
évitait avec foin les occafims 
les plus naturelli s de fe pro
duire ; Çÿ quoyqu en diffèrent 
temps de Jd vie il ait eu occu 

fion de rendre compte au RoJ 
à'affaires très. importantes 
pour le bien de la Religion (3 
pour celui de Î  Etat, il l  a tou
joursfait par le miniflere des 
perfonnes qui avaient l'hon
neur d’approcher Sa ¿Majefté, 
fans vouloirparoiflre lui mef 
me en rien. L’on lui reprefen- 
ta /auvent qu ayant l'honneur



E P I S T R E. 67
d'fflre connu du Roy autant 
quille toit, i l  ne pouvait fè 
d/jjx nfir de le remercier lui- 
>nt / me des libéralité^ qu'il 
répan doit de temps en temps 
jurjes Mijfions , Çÿ de U pro. 
ticlion qu'il leur accordait : 
mais la parfaite reconnoifiance 
dont il cfiait pénétré a cet 
égard, ne le fit jamais f in ir
è îiig iî d: mùdtStt q fïî
s était prefrites, fÿfes remer- 
eimenspajfiient toujours par le 
me fine canal par où les grâces 
lui venaient.

M. le Maréchal de Luxem
bourg * , quefia valeur g r /es 

* François Henry de Montmoren- 
cy,Duc de Piney & de Luxembourg, 
Pair & Maréchal de France , mou à  
Vcriaillcs le 4. Janvier i65>5-



68 E P I T R E.
vict Ares ont rendu f i  celebrt > 
dans l'Europe, avait pour II1 
Pere Verjus une confiinu1 
qu’on peut dire qu'il n'a j i  1 
mais euépourperfimoe. Qvy. 
que peut-efire p'us occupé dt 

J  a propre gloire & de celle de 
CEtat, que du Join de fin  fia- 
lut, il confirmait pourtant en 
f i n  cœur des principes de Re
ligion , qui lui fai f ien t efii. 
mer la vertu , (fi qui le por
taient quelquefois a rentrer 
en lui me fine. Il s'en e(l fou- 
vent expliqué à ce Pere, qui 
ne defifperoii pas de le voir 
un jour au[fi v i f  (fi aujfi ar- \ 
dent pour Dieu , qu'il lavait 
e fl e pour le monde. Mais ce
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fut particulièrement dans une 
de ce s conjoncture s ou ile /lfi  
avantageux de trouver un 
homme Juge £ÿ affectionné fur 
qui on puijfe compter, qu'il 
lui marqua la confiance intime 
qu'il avoit en lui. Avant que 
de faire une démarche qui pou
vait avoir de grandes fuites 
pour fa perfinne il voulut 
l'entretenir g■) lui ouvrir fa 
confeieme. Il fuuhatta mejme 
avoir fin avis fur un Me- 
moire important qu il prépa
rait , (fi qui devait ei}>e pre- 
fenté au Roy. Cette confiance 
ne diminua pas dans la f  ute , 
elle a continué fifqu a lumort-,
(fi le Cet e Verjus s en fervoit
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toujours pour lui infpirer des 

fentimens chrétiens.
Il ritft pas necejfiire de 

vous rien marquer en détail 
fur la confiderationque le Ré
vérend Ptre de la charge 
avait pour le Pere p'erjus ,&  

fur la confiance qu’il lui a té
moignée. P'os ¿Mi¡Jtons en ont 
trop refi nii les effets , pour 
qu’aucun de vous puifie l ’i
gnorer. Comme il lui connutf- 
Joit des vues droites (èp défin- 
tereffées, (êf un %ele tres-ar- 
dent (djr plein de fàgeffe pour 
lavancement de la Religion, 
il fefervoit volontiers de lui 
dans les affaires qui pouvaient 

f i  communiquer, (ÿparticulit-
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ment pi ur écrire une grande 
partie des Lettres à quuy l'en, 
gageait la multitude des affli
res dont il ejlott chargé. 1L en
trait aujfiavecplai/tr dans tous 
les deffeins que le Pere L'eij is 
lui propojoit pour le bien de 
Je s cher es M ffwns , Çÿ les ap
puyait de jôn crédit.

En voilà ajjèx. , Mes Ré
vérends Peres , pour vous 
Jaire connoijlre les fentimens 
qui on avait dans le monde 
pour le Percher jus. D'autres 
mieux informe.z. des particu
larité^ de fa vie , trouveront 
peutejlre que j'ay omis bien 
des chu/ès qui auroient pu Jer. 
vira, relever Jôn mérité. Mais
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je les frie de confiderer qui 
ce Jont des fecrets, qui ont à 
peine échappé a fin  extrême 
co’ fiance pour fis plus intimes 
amis, g j quii eufi enficeli 
avec lui, s'il les eu f l  au ca
pables de les receler au pu
blic.

Je pafle à la confideration 
qu’on eut toujours pour lui 
dans fon Ordre. Les Gene
raux qui ont gouverné de fin  
temps , l'ont toujours regardé 
comme un b mime /àlide , (ëfi 
extremement attaché aux vé
ritables intere fl s de fin corps 
quii ne fepaToit j  mais de 
ceux de / ’ Eglife. Ils pnnoient 
volontiers fies avis, ils en

troie n
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notent avec plaifir dans fis 
tués, ils admiraientf n “Zfle, 
(p tefpeclotent f  i vertu Les 
Supérieurs de Paris eujfent 
bien Joub iité p ur Ça confir
mation qttil eujl modéré fini 
travail. Cependant dans cet 
excès mtfime qu'ils ne pou
vaient approuver, ils don
naient des è loges continuels X 
Je s bonnes intentions, à Ja ten
dre pieté , (êfi Ja profonde 
humilité. Mais qui Ue idee rien 
avaient point les particuliers , 
qui efioient ajpaiheureux pour 
"vivre avec lui 1 ils y  ont 
trouvé nonfeulement un fond 
d'édification, mais encore une 
Vtjfource ajfiuré e dans leur s afi- 

VIII. Rec. d
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faires. ¿Malgré la multitude 
de [es occupations , il cftoit 
toujours preß a les recevoir, 
f  à s'employer pour leur (er
mite. Il ne ménageait, pour 
les contenter, ni (à peine, ni 
fin  credit ; ffi les (fuites 
étrangers eftoient ficonvain. 
eus de figenerofité, qu'ils s a- 
dreßbient a lui , comme s'il 
euß efté a Paris le Procureur 
de toutes les Provinces.

Vous jugerCT p̂ar la , Mes 
Reverends Peres, de ce qu'il 
pouvoir eftre pour fis  amis, 
Terfinne nen a eu un pris 
grand nombre , perjonnt 
peut-eftre n'a mieux f iâ  les 
cultiver, (êfi n’a plus mer/te



E P I S T R E. 7j
leur attachement, il  n atten
dait pas qu'ils s'ouvrirent <t 
lui dans leurs befoins , i l  y 
penfoit le premier , &■  il fe 
faifiit un plaifer de les préve
nir. Quelque bons offices au 
refie qu'il eufi rendu, il ne 
fouffroit qu’avec peine quon 
lui en témoignaft de la recun- 
noi fiance, & il difait ordinai
rement que c était lui faire 
plaifir, que de lui donner oc- 
cufion d’en faire aux autres.

Il efi temps, Mes Révé
rends Peres , que je reprenne 
la fuite de fa v ie , (efr que je 
Vous parledecequienaf.it 
(&r la plus longue (êfi la plus 
douce occupation. Le Trocu-
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reur des Miffwns du Levant 
tftant mort, pour le rempla
cer un jttta les yeux Jur le 
rPere Verjus 'gf il ieçut cet 
employ, non feulement comme 
une difpofitiun de la Provi
dence , mais encore comme un 
dédommagement de la perte 
qu’il croyait avoir faite en de
meurant en France. Par là il 
fe trouvait continuellement oc
cupé de ce qui efloit le plus 
capable de nourrir fon zfle-, 
fg) au lieu quen devenant 
Mifjionnaire,il auroit efté bor
né à une Eglife fg) à une Pro
vince , par ce nouvel employ 
il efloit chargé de la conver- 

Jion de plufieurs Royaumes.
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Auffi ne regarda t-il pascette 
occupation comme un temps de 
repos : Il fu t tne/me d abord 
per/uadé qu'une finte plus 
forte que la ftenne tfloit ne- 
ceffi tre pour en remplir toutes 
les obligations , (g) il compta 
moins fur (on courage, que fur 
lesfecours delà Providence.

Ces ¿MiJfums manquoient 
alors en plufeurs endroits 
¿’Ouvriers faute d'un revenu 
fùfpfant pour les entretenir > 
&  U pieté des Fidelles s'é
tant refroidie , on effoit con
traint d'abandonner fans in- 
ftruclion un grand nombre de 
Scbifmatiques. Mais le Pere

V i a r  Js
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face à ces nouvelles bglifcs: 
il les augmenta en peu de 
temps d'U'igrand nombre d é- 
tablijfemens ; il les pourvut 
de ¿Mintfires qu'il prit dans 
toutes nos Provinces ; au 
lieu que fes predeccjfeurs 
ejloient obligez de refujer U 
plufpart de ceux qui fè pre- 
/entaient, i l  fe plaignait tou
jours de n'en pas avoir aj/cg. 
On fu t fur pris de/à conduite, 
g j  les ftperieurs lui de ni an- 

j, dotent fouvent. Unde cme- 
mus panes ut manducenc 
hi : Ou trouverez-vous de 
qttoy entretenir un f i  grand 
nombre de Miffionnaires ? A 
quoy il répondait aue nous de-
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lions craindre de manquer d 
la Providence , mais qu'il ne 

falloitjamais appréhender que 
la Providence nous manquafl.
Il ajoutoit aujp que ce ri é- 
toient pas Les aumo/nes qui 
nous donnoient de bons ¿Alt f- 
fionnaires, mais que les bons 
Mi/fionnaires nous procuraient 
infailliblement des aumo/nes, 
filon cette parole de Je/us• 
Chrifl, Cherchez première- Mn,h 
nient !c Royaume de Dieu, 5i'
& le refte vous fera donne.

Aujfi la crainte de man
quer d ’argent riempefeha ja
mais le Pere Verjus d’entre
prendre une bonne œuvre ; 
alors il empruntait hardiment 

d iiij
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de grojjèi finîmes, (fi ne crai
gnait point de faite de nou- 
'celles dettes des qu'il le ju- 
geoit necefaires au Jalut du 
prochain. L'expertence qu'il 
avait que Dieu ne fe laijjoit 
jamais vaincre en libéralité, 
animait chaque jour Jd con
fiance. Il écoutait froidement 
les avis de ceux qui trou
vai eut de la témérité dans fis  
de feins ; au bien il leur d f .it  
enJouriant, Arcæ mcæ con- 
fîdito. Comptez un peu fur 
mes fonds. Ce qu’il enten
dait de ces fonds inépuijables 
du Pere de famille, dont les 
ouvriers funt toujours ré corn-, 
penficha» centuple.
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Nonfèulementle cielbenif- 

foit d’une maniere particulière 
lesJaimes entreprifes du Pere 
Verjus , par les grandes au- 
mofnes qu’il lui menageoit 
dans fes bejùins -, mais beau
coup plus encore par la multi
tude d’excellens fujets, quiJe 
prefentoient à. lui de toutes 
parts. Le nombre en efloit Ji 
grand, que [i on eujl abandon
né les jeunes JeJuites à leur 
ferveur (êf au %ele du Pere 
Verjus, nos autres Miffions, 
& je puis dire mefnie nos 
Colleges, auroient ejlé dépeu- 
pleZjCerieJlpas que le Pere , 
en les invitant à entrer dans 
U vigne du Seigneur , leur
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prupnjafi rien , qui puft tant 
fait peu flater la nature, ou la 
curi fité. Vous le fçavez. , 
Mes Révérends Peres y bien 
loin de leur cacher les croix 
qui fe trouvent comme répan- 
¿¡Mis comme femces dans 
les voyes de l'Apoflolat , il 
affilait, cefèmble, d'en aug
menter le nombre. Il ne leur 
parloit que de ce qu'ils avaient 
à foiffrir , de la faim y de 
la fo tf  y des naufrages, des 
pcr/ecutions, du martyre, (fe 
» ne fl pas , écrivait-il i  
» L'un deux , au Tbabor que 
•Jefus vous appelle , cejl 
» au Calvaire , ce f l  d U 
• mort. Souventc^vous y mon
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cher Vert , qu'un Jpoflre «. 
meurt à tout moment. Il ne « 
faut pas vous cacher les dtf. .. 
fkulte\à t  ous mefme: elles « 
fintgrandes, (ç) la charité <* 
ordinaire ne fl pas ajfezforte -• 
pour les furmonter. Mais 
la charité de Je fus-Chrifl qui » 
touspreffè, augmentera fans« 
doute la foflre. L'exemple - 
de vos freres vous animera,« 
(g) vous tous trouverez^, « 
comme je l'efpere de la mi « 
JericordedeDieu, rempli de « 
] >ye (dp de confôlation dans «
1vos travaux. <■

Il s'expliquait à un autre 
en cette maniéré, je  fuis •• 
touche ¡Mon %everend Pere ,« 

d v j
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» jufiqu'd verfer des lam es‘
• e t lifant dans vofìre des
umere lettre tout ci quii a, 
*>plâ a Dieu de vous infp't- 
- rer pour la converfion des 
“ Infide lies. Il ne faut pas un 
» courage moins grand que le 
" vofire pour entreprendre de 
"fi grandes cho/es. Mais figes,'  
» neanmoins bienperfùadè que 
» tout ce que vous vous repre-
• fientes.i dans la ferveur de 
” vos prières, efil beaucoup au 
« dejjôus de ce que vous éprou- 
“ t  erez_. Donnera vofiìre tele 
» autant d'étendue que vous 
-pourrez, laProvidence vous 
“ donnera encore des croix que 
? vous navets pas prevues.
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Mais cela mejme ■vous doit « 

animer. Le 'Uifiiple n'eft * 
pas de meilleure condition « 
que le Maifire, nous ne •• 
mériterions pas d'ejlre a la* 
fuite de Jt fus-Cbnft, fi nous v 
ne portions comme lui une « 
pcfnte croix. , «

Toutesfes lettres (èf tousfis 
difiours esloientpleins de ces 

fintimens • (êfi il  ne pouvoit 
Jouffrir qu'en écrivant à ceux 
qui f i  prefintent pour les 
Mifilons } on parlafi de cer
tains petits adoucijfimens , 
qu’on trouve quelquefois dans 
un pays plufiofl que dans un 
autre. A eftoit au contraire 
perjuadé que plus une Mijfton
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e(l dure, fatigante, laborieu- 
Je, plus on trouve de Je fuite s 
qui veulent s'y confient ; & 
i l  difoit avec cfpnt, quil en 
efioit d'un Apoiire , comme 
d  un bon General d  Armée , 
qui dans le combat fe porte 
toujours ou il voit le plut 
grand feu.

Ce n efl pas que dans ht 
pratique il negligeafl rien de 
ce qui p uvott adoucir la vie 

pénible de fes Mifponnaires. 
Il les aimait avec une ten- 
dreffe de pere, il compatiffoit 
à toutes leurs fiuffrances ,• qJ 
jamais il ne recevait de leurs 
lettres fans les mouiller de (es 
Urnes : fur tout quand il y
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trouvait les fignes de leur 
Apofiolat, je veux dire des 
croix (ç) des affligions.

Lorfquils efloient fur le 
point ele partir il pourvoyait 
à leurs befoins au delà mtfnie 
de leurs defirs. il employait 
tout fan crédit pour leur pro- 
cui er dans les Ports de mer U 
prou Piton des Intendant, (êfi 
l'amitié des Capitaines. ¡1 
avait par tout des n laiions t 
en Portugal, en Angleterre, 
en H ILnde, à Conüantino- 
p le , en Peife (ëfi dans les In 
des , pour les pourvoir plus 
sûrement d'urgent (s> des au
tres chofes ueiejfuires. Enfin 
ilfe cuyoït d'autant plus obli-
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gé de contribuer mejme a leurs 
commodité .̂, qu'il les trouvait 
plus ardens a/ouffrir toutpour 
f/us-Chrift.

Vous avex.’vous-mefmes 
Mes Révérends Per es, mille 
fois éprouvé Ja charité , (pfi 
vous pourrie!i mieux que muy 
dire juj,qu'oit allaient fur cela 

fsfaintes inquiétudes. £)u -y- 
que nous en ayons vû icy une 
infinité d'exemples éd fiin s , 
il y en a bien d'autres qui 
nous ont échappé ; & il fau
drait vous entendre chacun en 
particulier, pour les connoiflre 
parfaitement.

Le Pere Verjus navoit pas 
moins defitme que de ten-
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drefepjur jes chers ¿Miffwn- 
natres (jp il n'y en avoit au
cun parmi etix , qu’il ne re- 
gardaft avecrefpecl, çt) dont 
il n udmirafl la ’vertu ièfr le 
mente. Si leurs voyages rié- 
toient pas heureux, f i  dans le 
compte quils lui rendaient de 
leurs entrepnfès y il ne trou
vait pas que les progrès ré
pond tjfent à fcs efperances , 
s'il s'élevait quelque persécu
tion , il n'en rejettoit jamais 
la faute fur eux : à l'entendre 
parler, ceftoit toujours à lui 
quilfallait s'en prendre ; ft) 
en ces occupons il difoit ordi
nairement:Je vois bien que 
je gafte tout , 6c que par
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mes pecliez j'arrelte l’osu- 
vie de Dieu.

Comme les §ens de bien 
n'ont pas toujours les mefmcs 
vûés dans le fervice du Sei
gneur , il eft quelquefois arri
vé  que les Mijjionnaires d’un 
pays f i  plaignaient qu'on né
gligeait leur Mijfion, pendant 
qu on fimbloit ne fingerqùï 
étendre les autres: (éfi ils écri
vaient mefme fur ce fiujet des 
lettres affc\ vives , que la 
vue des befoins véritables,où 
f i  trouvaient les peuples dont 
ils e fiaient charge3 ,̂ leur ar
rachait. Le Pere Verjus loin 
de les condamner, luiluil tou
jours leurzele, il leur repre-
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fentoit fis rai f in s , le malheur 
des temps, l'état peu favora
ble de f is  affaires -, il tafihuit 
fur tout de les bien convain
cre de fa bonne volonté, (fi il 
fai fuit tous fis efforts pour les 
conjoler. Dans les temps les 
plus difficiles il ne perdoit 
jamais courage ; 6? bien loin 
défi rebuter pour les difftcul- 
te\que la malice des hommes 
ou i  ennemi commun faifoit 
naître , il fe  fortifioit ffi je 
l'ofi dire , à mefure qu'il f i  
fentoit foible, (g) une entre
pôt fe manquée eftoit pour lui 
une raifin d'en former une 
autre.

i l  faut pourtant avouer que
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le Pere Verjus rut d'abord 
quelque pente à entreprendre 
les nouveaux etab ijfmens qui 
Je font faits par les J  fuites 
François aux Indes & à U 
Chine. Il en prévit les dijfi. 
cuhecç , jcachant fur tout les 
différends qui efloient alors 
entre la (four de Home (êf celle 
de Portugal, au J  à]et des Vi
caires Apoihhques fÿ des 
Evefques François que lafx- 
tiée Congrégation avait nom- 
mesç, & q i avoit obtenu une 
pleine ju - if'diüion en ce pays- 
là., contre les privilèges que 
le Roy de ^Portugal foutenoit 
lui avoir ejlé autrefois accor
dez. Il vit hit« r— --
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difficile , quelque* mefures 
qu'on piifl , de concilier des 
tnterefls H differens , gy de 
contenter tn mime temps les 
inefques Portugais déjà éta
blis d ns les Indes , (dp- les 
ht e/qurs François qui s'y cta- 
bhJJ'jientde nouveau ¡les uns 
ft) les aut. es pretendans qu'on 
dev.it alJdûment dépendre 
d'eux. Cependant comme cé- 
tuit par les ordres exprés du 
Uoy^que dévoient pal tir les 
fixpremiersJeJuites, qui allè
rent a la Chine en qualité de 
Mathématiciens de Sa Ala~ 
jefié, il crut qu’étant appuyée  ̂
d'une Ji pKtJJante prouclion, 
ils pourraientJe ménager avec
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les uns & les Mires, {fi qu'on 
auroit mefme des égards pour 
eux, ju/qu'a ce que les contef- 
tations de la Couronne de Por
tugal avec la facrée Congréga
tion euffentejlé réglées : (fir il  
/¿renditenfin aux ordres réi
tèrez. qui lui furent donnez, 
fur ce la par M. le Marquis de 
L'uvois.ll efi vray que quand 
il eut une fois pris fon parti, 
il mit en œuvre tout c{ que 
fmzele put lui fuggerer ,puur 
fi,utenir £5? pour avancer cet 
ouvrage, malgré les obfiacles 
{fi les pei/ècutions,par où le 
Démon traverfe ordinaire
ment toute s les entrepnfes qui 
regai dent la gloire de Dieu, &
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qui, anime vousJqave\, {ÿ 
comme vous l'avez, peut- cjlrt 
éprouvé vous-mefmes, n’ont 
pas manque dans celle- cy.

Il ne Je contenta pas des 
moyens ordinaires que lui don
nait la France,pour faire paf- 
ferdes Ouvriers dans les In
des : il chercha a s'ouvrir de 
nouveaux chemins par la Po
logne ,par la ■Per/e (êf par la 
mer Rouge. L'Angleterre nu f  
me quoyqùen guerre avec 
nous , lui donna quelquefois 
la facilité de faire pa/jer des 
Mijfionnaires fur f s  vaif- 
fiaux i £ÿ nous devons fija a ir 
gré à la Compagnie Roy ale de 
Londres des bons offees que de
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nous a rendus à cet egard. 
Ain fi on 'vit en peu de temps 
nos Mtffionnaires > ép¡indus 
dans lis Royaumes de Sium, 
de Maduré, de Malabar, de 
Bengale, de Surate, du Tun- 
kjn (yf de la Chine. Ces (uccés 
devaient t{jurement borner le 
%ele du l'ere Verjus, mats il 
etjfurott quil ne mourrait point 
cornent, qu’il neufl au moins 
établi cent Jifuite s François 
en Orient ; ( f  fi /es Joubuits 
n'ont pasefie entièrement ac
complis, il s'en eji peu fallu.

On ne fçaurott ajfix. admi
rer animent enfipeu d’années 
le P ere Verjus put trouver des 

fonds Jupfifans,pour fournir 'à 
tant
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tint de nouveaux établiffe- 
mens , fur tout lorfquon fiait 
jujquuit alloit fon définteref- 
fement, ft) combien il efioit 
éloigne de ces vues baffe s, où 
la confie nce g ) l'honneur peu ■ 
vent le moins du monde eftre 
intereffeg. Il prejfoit les per- 
fonnes -gelées, autant qu’il lui 
eßoitpoffible, de contribuer à 
uneffunte œuvre, il tafihoit 
de tes y  porter par [es difi- 
cours ,par fés lettres, par fis  
amis, & par les autres moyens 
que peut découvrir une pieté 
ingenieufi. ¿Mais s’il pouvait 
s appcrcevoir que dans les 
dons (êfi les aumofnes qu’on 
lui faifoit, il entrait quelque 

VIII. Rcc. c
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autre vue que le defir deglo
rifier Dieu, c'en efloit affe  ̂
pour l’obliger à, les refu/er.

Bien des gens /croient en
core en état prefintement de 
rendre témoignage a la v . ri
te, ftj je  pourrois citer moi.  
mefhiepluficurs exemples dont 
j ’ai eu connoijjance , fg) qui 
en /croient une preuve hono
rable à /a  mémoire , mais je 
me contenterai dé en rapporter 
un tres-édifiant, çfi propre il 
faire connoifirefin caractère.

Unpere defamille qui avait 
un bien tres-con/tderable, f i  
trouvant au lit de lamort 
voulantfinger à /a  confiience, 

fitappellerle Pere Verjus pour
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fie confefi'er. Il n'avoit anemie 
habitude avec lui ; ffi fa feule 
réputation l'avait porté à lui 
donner cette marque de con. 
fiance. Le malade commença 
par lui dire quii avait dejjein 
d'abandonner tout fin  bien a 
noflre fompagnie. Le ‘Vere 
Verjui écouta froidement la 
propofition ¡{g) fins pafierplus 
avant, il voulut fiavoirfi le 
mourant ne laijfoit point d’en- 
fans dans le monde. Cet hom
me qui paroijjoit accablé de 
fon mal f é  reveilla alors tout 
d'un coup j tÿ comme f i  la co
ltre lui eufi donné de nouvel
les forces, il s'emporta f i  vio. 
Itmment contre les déregle- 

cij
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mens de[un fils, (fi) il en fit un 
portrait f i  affreux, que le Pere 
Verjus jugea d’abord qu’il y  
avoit dans le pere plus d'ani- 
»wfité que de raifim.

Ce pendant pour ne pas ré
volter une [prit irrité, i l  s'é
tendit en general f i r  la mau- 
vaifè conduite des enfant, 
qui s'attirent fouvent la ju[le 
indignation de leurs parent. 
Il le loüa enfitite de ce que, 
contre la coutume de quelques 
pere s f in es  'étoit point aveu
gléJùr les défauts de fon fils. 
Mais quand après un long 
difcours il s'apperçut que le 
malade lui donnait volontiers 
fin  attention : Après tout,
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'Monfieur, lui dit-il, l  action « 
que vous al lest, faire, mérité « 
beaucoup de réflexion : vous a 
devcg bien - tofl paroiftre « 
devant Dieu, ff) il ne fera. « 
plus temps alors de ripa- « 
rcr le tort que vous faites « 
à voflre fils , f l  par ba- « 
tard il  Je trouve moins « 
coupable que vous ne vous * 
iefîes imaginé. Vous ne “ 
voudrict'pas mourir chargé •• 
de la moindre injuflice à l  é- « 
gard de voflre plus cruel en- « 
ncnit, combien plus deveo^ * 
vous appréhender d'oflerin- « 
jugement le bien et) l'hon- <■ 
neur a. la perfonne du monde - 
qui vous doit eflre la plus -
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» cbere ? Je ne veux point 
» croire que ce jeune homme 
» f i i t  tout-a-fiait innocent, 
»puifque vous ïaccufc% vous- 
» mejme ; nuis je n'ofi auffi 
» le juger digne d’une puni- 
•• lion f i  fievere , juj'quà ce 
» qu'on lui ait donné le temps 
- de jv.fl fier fit conduite. Au 
■> refie, Monfieur , l'aigreur, 
•> la colere & l’emportement ne 
“ font pas de bonnes dtfpofi- 
» tionspourfi préparer à mou. 
nrir. Faitesvcmrvoftre Fils, 
»parlez-lui en pere, ft) non 
» pas en ennemi, écouteuran- 
» quillement fies excujes,
» faites enfiuite ce que la rai- 
» f in , l ’amour paternel çÿ la
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Religion vous infpireront. « 
Miiis quelque parti que vous » 
preniez après celapour difi - 
po/er de vos biens, jettes » 
les yeux fur tout autre per- « 
Jonne que fur les Je/uites s - 
(gr pour moy quelque ardeur» 
quefaye pour téèablijfement» 
de nies Mi fiions, vous pou- « 
vez. compter que mon otfle» 
ne fervira jamais de pre■ » 
texte ni à lavengeance d'un » 
pere, ni à la ruine d'un fis . » 

Ce difcours que le Tere 
Verjus étendit avec une élo
quence vraiemcntchreüienne, 
eut tout l'effet qu'il s était 
propofé. Le malade appella 
fon f i ls , lui parla avec plats
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de moderation, l'écouta (fir le 
jugea moins criminel. Define 
qu’en peu d'heures leur recon
ciliationfutfiparfaite, quelle 

fut fuivie de larmes, fi- de 
mille marques d'une tendrejfe 
réciproque.

Le jeune homme dans la 
fiite  ne pouvait s'exprimer 
ajftotvivement,finies obliga
tions qu’il reconnoijfott avoir 
à un homme, qui fins le con- 
noiflre, fi- en quelque fòrte 
contre’f is '  propres intere f is , 
lui avait rendu un fervice (i 
effentiel; & il difitt fiuvent 
que s'il lui euft eftepermis de 
reveler certainsfecrets de fa 
mille qu'il devait prudem-
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ment enfevelir aveefen pere , 
le tnonde connoiflroit dans la 
perfonnedu Pere Verjus , juj- 
quoupeut aller la JageJfe, la 
bonté, Çÿ le défintercjfement 
d'un Confejfeur.

Lorfqu'on le loüoit de ce 
détachement, il ropondoit a- 
greablement quil riy au oit 
que deux cho/ès qui pourvoient 
enrichir[es ¿Mifiions. Recevoir 
peu (ë~ avec diferetion , (g) 
dépenfer beaucoup (êf avec li
béralité. Ce quil expliquait 
de cette maniéré : Je fuis per. « 
fuadé, di/oit-il, quil y  a « 
certains biens qui appau 
vrijfent, au lieu d enrichir. - 
Ce qui nous vient de li paf. « 

ev
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» fion, de l'interejl, de la cu- 
» pidité , ne Jert jamais d 
•> avancer la gloire de Dieu.. 
» J'aime mieux pour nourrir 
» tous les Minières de l'E- 
« vangile, ce petit nombre de 
>• pains que Je fus fihrift bénit 
» dans le de Jert, que toutes les 
» riche fie s qui ne feroient ni 
« données ni reçues dans un 
» efiprit de charité (g) de cçele. 
“ L’un croijl toujours ft) fè  
•• multiplie, au delà mejme de 
» nos bejoins : l'autre périt 
» fans aucun fruit] ou ne fcrt 
* qu'a une vaine ojlentation. 
»Cela me fine nous doit infpi- 
» rer une grande fo y , £? a»£ 
» Jainteprodigalité : « r
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qu'on difipenfie avecconfiance ~ 
à fies MintÜres le peu qui •• 
‘vientde Dieu , q) que lui-« 
vu finie a, béni , comme les « 
tdpoftres faifiient aux peu. - 
pies qui fiuivoient Je fins- « 
Cbrift, le cielfiait alors des « 
miracles en noftre faveur,» 
)£/ l'abondance fuit de prés » 
noftre pauvreté. Le Pere « 
Verjus ne regardoit pas ces 
maximes comme des idées de 
purefipeculation, il en fai fait 
la réglé ordinaire de fia con
duite. Aufft tout fiembloit 
naiftrefiàus fia main, des qu'il 
eftoit dans le befein , &  la 
Providence lui fiourniffioit à 
point nommé tous les fiecours 
neceffiaires. e vj
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C'efipar l'a que les Mififions, 

dont il eut foin , s'étendirent 
dans la plus grande partie du 
monde. Lorjqu'il en fut char
gé, il avoit commencé, f i  je 
puis ni exprimer ainfi, à eftrc 
comme un pere de famille bor
né à un petit nombre d'en- 

fans,(gr il  devint en peu d'an
nées le pere de plufieurs na
tions. Quelque plaifir qu'il 
euft de voir les grands fuccés 
que le ciel donnoit à fès traa 
vaux , il  connut bien qu'un 

feul homme ne pouvoit plus 
remplir un employ qu’il avoit 
rendu f i  pénible. Il crut donc 
qu’il efioit temps de le parta
ger ; & il demanda infiam-
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ment aux Supérieurs , pour 
eflre le compagnon de fin cçele, 
une perfinne, pour qui depuis 
long.tems il avoit une <veri. 
table eftime *. Il lui remit le 
foin de toutes les Mi fiions du 
Levant : ce(l à-dire, de Con. 
fiantinople ,de Grece, de Sy
rie , d'Arménie g) de Herfi -, 
(fir il f i  borna, à celles des 
Indes Orientales & de la 
Chine. Mais fin grand âge 
(§?■ fis  infirmitcz. continuelles 
ayant quelque tems après 
diminue confiderablement fis  
forces, il f i  crut enfin obligé 
de f i  décharger entièrement, 
(fi de f i  donner encore un f i-  

* Le R. P.Flcatiau.
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coud fuccejfeur * dans cette 
portion qu'il s' ¿toit refermée.

Ce fu t alors qu’étant deba- 
rajfé de fis  occupations exté
rieures, il s’occupa tout entier 
du foin de fa perfection, il  
goûta fa liberté & fa folitude, 
non pas tant parce quelles lui 
procuroient du repos, que par
ce quelles lui donnoient le 
temps de travailler unique
ment pour lui-me/me. La priè
re , la mortification, la lecture 
de l'Ecriture fainte partagè
rent tout fun temps. Il s’occu
pait fans cejfe des penfces de 
la mort, (dfi i l  en par loitfi fou-

*Le R. P. Mag nan, qui mourut à 
Verfailles le i j . Décembre 1 7 0 J .
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vent dans fis difcours ffi) dans 
fis lettres, qu’ilfembloit n e f  
tre attentif qu à cette parole 
de i' Apofre,opKÙàïc morior. 
Cette penfée lui devint encore 
plus familière depuis un acci
dent qui lui arrima à Fon
tainebleau , où il tomba tout à 
coupfans connoiffunceavec 
des symptômes qui le mena
i e n t  d'une mon fubite.

Il regarda cette chute com
me un amertifiement de ce qui 
demoit bien toH lui arrimer. 
Il en remercia Dieu comme 
d’une grâce finguliere s @r il  
fentit de nouveaux defirs d’ê
tre bien-toft en état de s’aller 
unir avec Je fit s Chrift. ¿Mais
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cette pen/ee de la mort qui 
droit fait d'abord fa plus 
douce confiât to», devint pour 
lui dans la fiite  la fiurce 
d'une épreuve pénible g)  hu
miliante, A force d'y penfer, 
il en craignit les f î t e s , ¡g£- il  
ne pouvoit l’envifiger fins 
trouble, fe  ri était dans fin  
ame quinquiétudes, que dé- 
goufis, que tenebres : une foule 
de penfées f i  fccedoient les 
unes aux autres pour le tour
menter. I lf i  reprochoit cent 

fois le jour le retardement des 
progrès de l  Evangile, comme 
s'il en eufl eflc effectivement 
la caufe. Des vapeurs aufi 
quelles il avoit efié de temps



E P I S T R E. irj 
en tempsfujet, (g) qui devin- 
rent alors prefquc continuel
les, g) une fdcheufè in/ont- 
nie, /ointe à la delicatefie de 
f i  confidence , contribuèrent à 
ces agitations de fin efprit ; 
& Dieu par ces peines vou
lut fur la fin dé f i  vie exer, 
cerfi patience, & purifierfon 
ame.

cAu milieu de ces inquietu- 
des il confierva toujours nean
moins dans fin cœur me fi- 
lide confiance en la mifericor- 
de divine :f3 quoyqù elle neufi 
rien de cette douceur finfible, 
qui produit le calme & la 
paix ,elle avait toute la force 
qui fa it accepter avec fioumif-
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fi'»i, çjf mefine avec action de 
grâces, tout ce qui nous vient 
de lamaindeflieu. Le trou
ble , dont il fut agité pendant 
prés de deux ans f avoitpour
tantJes intervalles ¡(g) la der
nière année de fa vie il re
couvra entièrement la paix. 
Mais commeil craignait quune 
longue maladie ne le plongeait 
en f,n  premier état, il pria 
Dieu de lui accorder un genre 
de mort qui ne l’expofafl point 
à de fèmblables ail armes ; (g) 
i l  Je tenait fifur de l ’obtenir, 
que quelques mois avant que 
de mourir , il ne Je fèparoit 
jamais defies amis, fans leur 
dire le dernier adieu. Il mou-
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rut en effetprejquefubitement 
le 16. du mots de May 1706. à 
quatre heures du matin, dans 
la f i t  x ante & quatorzième an
née defonâge, étouffé parfon 
aflbme, dont les accès eftoient 
devenus très frequensÿ tres- 
violens.

Jamais mort, quelque fu- 
hite quelle parut , ne fu t 
moins imprévue que lafienne. 
Jl s'y efloitpréparé par l'in
nocence de fa vie ,par la pra
tique confiante des vertus re- 
ligieujes ,par de continuelles 
méditations Jùr la vanité du 
monde, par un travail infa
tigable pour avancer la gloire 
de Di eu, par un preffentiment
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intérieur, qui l ’obligeait à f i  
tenir toujours preß à aller pa
ra ißre devant lui.

Ogous avons, Mes Révé
rends Pères, tous les Jujets de 
croire quilefioit meurpour Le 
ciel, £ÿ que Dieu ne l'a rcti. 
ré de ce monde, que pour le ré- 
compenfir avec ungrand nom
bre de fatntes âmes, à qui il 
avait procuré parfis travaux 
le bonheur éternel. ¿Mais com
me le Pere des lumières dé
couvrefiuvent des taches dans 
ce qui paroifi aux yeux des 
hommes le plus pur & le plus 
parfait, vous devez, joindre
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eftoit necejfaire encore, le re
pos a un homme , qui dans 
eelle-cy a Jacrtfié tout le pen 
pour vous. Permette\ - moy 
d’ajouter que /es religieux 
exemples nous laijjent encore 
une autre obligation, (y) que 
nous ne pouvons nous repre- 
fenterce qu’ilafait ,fans pen- 
fera ce que nous devons faire 
nous.mejmes.

A confiderer les grandes 
qualité%, que la nature , l'é
ducation (df la grace avaient 
réunies dans la perfenne du 
'Pire Verjus, il femb/ecju 'on 
ne puijje guère efpererde lui 
refeemblerparfaitement : ihft 
pourtant vray qu’il fe trouve
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peu de perfonnes parmi nous, 
plus propres à nous firvir de 
niodclle. Avec un efprit ¿le* 
v é  , ft) toujours rempli de 
grands dejfeins , mais qui ne 
regardaient jamais que la 
gloire de Dieu, perfinne ne 
s dbbaijfoitplus volontiers que 
lui,a tout ce que la vie Reli- 
gieufe a déplus fimple fy) de 
plus commun, femme il ai
mait la retraite, il ai moit aujfi 
la régularité ; Çÿ il gemifiùit 
fiuvent de ce que fis  occupa, 
lions Je  s voyages Je  s vifites 
ft) f i t  infirmité J'obligeaient 
quelquefois à f i  difpenfir de 
certainesobfirvances -.carpour 
lapnere, la lecture des livres
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fiirituels, l'exactitude à réci
ter en fin  temps l'Office di
vin , à célébrer chaque jour 
les divins ¿MjJleres , & à Je 
confejfer reguherement deux 
fois la. femaine, rien lia, efté 
capable de le déranger fur cela 
unfeul moment.

Sa mortification ri a pas efté 
une de fis moindres vertus. 
Il regardoit les croix comme 

Jon partage il les aimait 
comme la plus prccieufi por
tion de ihéritage de fefus- 
Chrift. Quoy qu'il euft un air 
toujours gay & content , tÉ 
que la tranquillité de fin efprit 
Je fifl remarquer dans fa con
duite & dans fis entretiens,



iio E P I S T R E.
il a pajje prcfque toute fa vie 
dans les jouffrances. Son mal 
de poitrine le fit languir dans 
la jeuneffe, un afihme fucceda 
à cette langueur , enfùite il 
fu t tourmenté par des mi
graines ’violentes, enfin des 
fluxions Jur toutes les parties 
du corps, (êfl des vapeurs très- 
facbeufes achevèrent de rui
ner fa fanté. il ne goutoit 
aucuns des plaifirs innocent 
que les perfonnes m:fines les 
plus (piritue lie s fe permettent 
quelquefois : (èfi f i  quelque 
chofe c(loit capable de lui don
ner de la joye, cétoit de pen- 
fèr que fiesinfirmités .̂ lui tien
draientpeut.eftre lieu de pur

gatoire.
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gatoire. C'cft ainfi'quil s'ex
pliquait dans /es plus gran
des peines. Au lieu de pren
dre après le repas filon noftre 
coutume, un peu de relafehe 
dans la converfation ; i l  f i  
retiroit ordinairement en fa  
chambre pour écrire ou pour 
prier. Il dormait très-peu, 
il eftoitfiuvent obligé de p if- 
fer une partie de la nuit fins 
f i  coucher.

Il recevait fur tout avec 
plaifir toutes les incommodi- 
tex. qui accompagnent la pau
vreté de noftre état. V/on feu
lement il fuyait avec f i n  ce 
qui auroit eu parmi nous quel
que air de fingularité ; mais 

VIII. Rec. f
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dans les thojès me fine s les 
plus communes , il Je négli
geait jujqùa paroijlre quel
quefois choquer la bienfeance. 
Pour les prefèns qùon lui 
vouloit faire , il les refujoit 
confiât), ment, td dijoit me fine 
ordinairement pourJe défen
dre de les recevoir, qu'il n en 
connoijfiit pas l'ufage. ¿\1. de 
QrecyJon frère, plus attentif 
qu'un autre à fes bcjâins, lui 
envoya un jour une table com
mode pour écrire, dont il ju
gea que le T^eligieux le plus 
anslere pouvait fans peine Je 
fervir. Le Pere la trouva trop 
propre , & M. le Comte de 
Crc<y fut obligé de la repren-
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d¡ e. Une autre fuis il le pria 
d'accepter un fauteuil de ma
roquin tout uni, parce qu’il 
fu t  qu'ilpaffoit la plus gran
de partie de la nuit fur une 
mauuaife chaifie de paille, il 
le refufd avec la mefme fer
meté que le rcfie ; <y) comme 
malgréfa refjlance on ne laijfa * 
pas dele mettre auprès de fin  
lit: Ce (ont.là , dit - il  en 
riant, les armes deSaül qui 
ne ionc pas bonnes pour 
David. En effet, i l  ne put ja
maisfi refoudre de s'y affeoir 
une feule fois ; (jfr de peur de 
le chagriner , on le fit porter 
dans la chambre des mala
des.

fij
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Plufleurs perfinnes qui a. 

voient éprouvé fur te point 
fa délicate fie , lui envoyèrent,, 
fins fe nommer, diverfes cho- 
Jès qui pouvaient eflre de 
quelque utilité pour fa fanté 
ou pourfon fiulagement : mais 
on f u t  que l'ufage qu'il en 

* faifoit, eftoit de les envoyer à 
l'Hofpital ; @r ilarrefla bien, 
tofl par là le cours de ces libé
ralité^.

Il femble qu'il eufi perdu 
legoufi, tant il  efloit indiffè
rent pour tout ce qu'on lui pre- 
fintoit à manger, il commen
tait fins n  flexion par le fru it, 
ou par quelque autre mets que 
ce fu ft, filon que le hasard
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le déterminait. Jamais il ne 
se fl  plaint de la qualité des 
viandes ; C  il ne trowvoit 
rien de mauvais, parce qu’il  
croyoit que tout cftoit bon pour 
un pauvre.

Quoyquilfufl trcs-fenfible 
au froid , il eut bien de la 
peine à fiuffrir qu’on lui fifl 
du feu dans fa chambre : & 
pour l'y obliger, il fallut un 
ordre exprès du Tere Gene
ral j qui en fu t fellicitépar 
une perfonne de la première 
diflinclion. Encore en ufa~t.il 
fi modéré ment yqu'il fembloit 
plufloft en faire pour obéir, 
que pour fe chauffer. Et lorf 
quefes amis luireprefentoient
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qu'il ri¿toit pas de la bien- 

féance de paroifire faire ces 
fortes d'épargnes , fur tout 
lorfque des Cardinaux , des 
Evefques^r d'autresperfin- 
nes d'un rang diftingué lui 
faifeient l'honneur de le vifi- 
ter dans fa  chambre, ildifiit 
qri au contraire un peu d'ava. 
rice ne fied pas mal a un Re
ligieux s que les Grands du 
monde riignorent pas entière
ment les engagement de nojlre 
pauvreté ; ft) que quand ils 
ont afeccf'humilité pour def- 
cendre jujqu'k nous , ils doi
vent bien s'attendre à parta
ger un peu avec nous les in- 
commodttex.de nojlre état.
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Il joignoit à cette parfaite 

mortification me fincere hu
milité. Malgré l ’eflime uni- 
verfelle oh il e fiait, il avait 
de très- bas Jènttmens de lui- 
mefme s (fifi cesJèntimenspa
roijfoient dans la maniéré dont 
ilsexprimait, lorfqu'il e fiait 
obligé de parler de luy. Il 
n aimait ni les loïtanges ni la 
flaterie ; çf) il eufi voulu pa- 
roiflre n avoir parta rien, fi 
ce n eft , comme je l'ai déjà 
marqué , pour Je donner le 
blajme de tout ce qui tournoie 
mal. Il traitait les autres au 
contraire, avec des maniérés 
pleines d’efiime (èfi de refpccl, 
ÿ  trouvait toujours lieu de
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leur dire des chofes obligean- 
tes.

Le mépris qu'il faifiiit de 
l'approbation (g) des loïun- 
gcs des hommes fur ce qui le 
regardaitperfennellement, ne 
l'empcfihoit pas d'ejlre v if ,  
lorfquil s'agifioit de la répu
tation de fis  amis , ou de 
[honneur de fis  Mi filons .Sort 
:Xfle s’allumait alors , le 
rendait ardent à les défen
dre : mais c’étoit toujours 
d'une maniéré, qui ne lui fa i
f iit rien perdre de fa dou
ceur nature lie en gardant
les réglés les plus cxacles de 
la charité chrétienne : car il 
atvoit fur ce point une ex-
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tréme delicatejfe de confcien- 
ce, (êfi il ri e fi  point de moyen y 
dont il ne fe  fervift pour évi
ter toutes les conteftations,qui 
pouvaient altérer cette vertu. 
Si cependant malgré les pré
cautions qu'il pouvoit pren
dre , on attaquait injufiement 
des perfinnes, dont il  devait 
fiutenir l'honneur (èfi les in- 
tereils, il ri épargnait aujfint 

fis  foins ni fin  travail, pour 
faire en forte que le public 
fuft inflruit de la vérité, {fi 
rendifi enfinjuftice au mérité. 
Ce fl lut, comme vousfiavec^, 
qui engagea un de nos meil
leurs Ecrivains à réfuter les a- 
trocescalomnies jdont quelques



1)0 E P I S T R E.
Hérétiques avoient voulu 
noircir les neuve auxChréti en s 
de l'Orient1 en décriant le 7ele 
de ceux qui avaient travaillé 
à leur converfîon. C'eH auffi 
particulièrement à fa priere, 
que dans les demieres dtfpu. 
tes furies ceremonies chinoi- 

fes qui ont fait tant de bruit 
en Europe , d'autres f i  font 
employer à éclaircir la véri
té. Vous pouvez, juger com
bien il dut eflre fcnfible a 
tout ce qui fe pajfa dans cette 
affaire; ft) f i  on pouvoitvous 
tnflruire en détail de la ma
niéré dont il s'y comporta, il 
n'en faudrait pas davantage 
pour fairefon éloge.



E P I S T R E. i)i
Afin de confcrver encore 

plus long-temps U mémoire 
d'un homme qui 'vous doit 
(lire f i  cher, on a fuit graver 
fin portrait. Les traits qui 
en font afiexbien pris , vous 
retraceront afément l'air de 
fin yifage : mais ils ne pour
ront vous bien reprefenter la 
pénétration (fi la vivacité de 
fon efprit , beaucoup moins 
encore toute la . bonté de fon 
cœur, (fi les autres qualité^  
de fin ame, qui ont fa it dire 
à tous ceux qui l'ont connu, 
que le ‘Vere Verjus efloit un 
bon ami , un parfaitement 
bonne fie homme, ffi un très~



Ij! E P IS  T RE. 
faint Religieux. Je fuis avet 
tout le rcfpeiïpojfble,

MES REVERENDS PERES,

Voftre tres humble & tres- obéiflant 
ferviteur, C harles le G obien  , 

de la Compagnie de J ésus.

LE T T R E



l e t t r e
D UP E R E  N Y E LMillionnaire de la Compagnie de J esus , au R. Pere D e  z de la melme Compagnie , Reéleur du College de Straibourg.

Sur deux nouvelles Millions établies depuis 
quelques années dans l'Amérique 

Meridionale.
A Lima Ville Capitale du Pérou,

(On reverend Pere,

Je me fuis déjà donné l’honneur de vous écrire par la voye VIII .  Rtc. A



i  Lettres de quelques de Panama’ -, je le fais aujourd'hui par nos vaiifeaux François , qui retournent en France, 5c qui nous abandonnent au milieu de notre courbe, ne fe trouvant pas en état d’aller à la Chine, comme ils fe l’é- toient propoié. Ce contretemps éil falcheux , 6c nous jette dans de terribles embarras : mais Dieu, qui veut mettre notre patience à l’épreuve, nous a inipiré aflez de force 6c de courage pour continuer notre voyage , 6c pour chercherÎ ar le Mexique ôc par les Phi- ippines un chemin jufqu’ici inconnu aux Millionnaires François, pour entrer à la Chine. Nous ne nous fommes déterminez à prendre ce parti, qu’a- •
• Ville iituéc fur la mer du Sud , dans 

l’ifthmequi fcparc rAmcriqucmcridiooale 
de l'Amérique fcptcntxionalc.



Millionnaires de la C. de J. 3 prés avoir fouvenc confulté Dieu dans l’oraiion , 8c connu auflî certainement que nous 
le pouvons , que cette refolu- tion lui eit agréable, 8c qu’elle convient au bien de notre Million , 8c à la fidelité que nous devons à une vocation aulfi (ainte que la noftre. Nous n’ignorons pas les obftacles que nous avons à furmonrer, ni les dangers que nous allons courir: mais comme les fouf- frances 8c les contradictions font un caractère des plus af- furez de l’œuvre de Dieu, nous ne nous étonnons pas de celles que nous trouvons à l’ac- compliilement de fes deiléins fur nous, eftant difpofez par fa mifericorde à recevoir de là main tout ce qu’il lui plaira 

de nous envoyer , 8c faifant 
avec plaifir un facrifice de nos



r4  Lettres de quelques vies, & de tout ce que nous avons de plus cher, pour fui- vre la voix qui nous appelle, & pour nous rendre dignes de prefcher l’Evangile & de faire connoiftre J e s u s- C h r. i s t , & la gloire de fon Nom aux Nations qui nous font defti- nées. Dieu qui par la force de fon bras tout- puilTant à conduit à la Chine un grand nombre de Millionnaires, parmi tant de travaux & tant de périls, nous fera aulli, comme nousl’efperons, lamefinegra- ce, s’il veut le fervir d’inftru- mens auffi foibles & auffi inutiles que nous fommesj & s’il permet que nos pechez & nos infidelitez nous rendent indignes de cette grâce que nous attendons de la grande mife- ricorde, noüs adorerons humblement fa juftice , & nous



MiJJîontidires de h  C. de J. y nous eltimerons heureux de mourir au milieu d’une fi iain- te entreprife.Ainfi bien loin de croire que notre iorc foie à plaindre, je vous prie de remercier Notre Seigneur de nous avoir jugez dignes d’eftre traitez comme fes amis. Ceux qui ont goufté la confolation qu’il y a , de n’avoir point d’autre appui que Dieu feul, & de fe repoier dans le fein de fon aimable Providence, peuvent fe former une jufte idée du bonheur dont nous joüiilons. Cet eftat nous eft d’autant plus cher, qu’il nous met dans une lîtuation à peu prés fembla- ble à celle , où le trouva autrefois le grand Apoftre des Indes S. François Xavier, lors qu’il cherchoir, comme nous, à penetrer dans le vafte Em-



6 Lettres de quelques pire de la Chine. C’eft pour- quoi nous l’avons eboifi pour notre Patron, & pour le Protecteur de notre voyage, que nous ne doutons pas qui ne foit heureux fous la protection d’un fi grand Saint. Nous a- vons cependant encore plus de cinq mille lieues à faire pour aller à la Chine , où nous ne pourrons arriver qu’en dix- lépt ou dix-huit mois d’ici. Car il nous faut traverfer la Nouvelle Efpagne, pour nous rendre à la Ville Capitale du Mexique, & delà à Acapulco*, d’où nous ne pouvons partir qu’au mois de Mars de l’an- , née prochaine pour les Philippines. Voila un voyage de 
la Chine bien nouveau , ic bien fingulier.

* Fameux Port de la mer du Sud dans la 
Nouvelle Efpagne.



MiJIîomaires de la C. de J. 7 Il me femble mefme que c’eft une difpofition particulière de la Providence, qui veut nous former par là aux travaux & aux exercices de la vie Apoftoüque , en permettant que nous parcourions ain- fi cette eftenduc immenfe de Terres infidellcs, & que nous foyons témoins des travaux & du zele infatigable de nos Pe- res, quifont répandus dans ces vaites Provinces de l’Ameri- que, Sc qui y travaillent à planter ou à maintenir laFoy. On Voit de jour en jour de nouveaux accroiil'emens dans cette portion de l’heritage du Sei• gneur , par la découverte de nouveaux Peuples, & parl’in- duftrie toute divine , dont fe fervent ces admirables Ouvriers pour gagner à jE S u s- C h r is t  ces Nations barba- A iiij



S Lettres de quelques res, qui font depuis (î long- tems abandonnées. Quel fonds d’inftruétions n'avons, nous pas devant les yeux , dans la vie fainte& laborieufe de ces hom- mes Apoftoliques, qui ont efta- bli la glorieufe Million des Mo- 
xes, qui appartient à la Province du Pérou > Quels exemples ne trouvons-nous pas dans la patience héroïque de ces Peres, dans leur détachement univerfel de toutes les com- moditez de la vie j dans le courage invincible avec lequel ils ont frayé des chemins juf- qu’alors impratiquables, & où les armes conquérantes des Ef- pagnols n’avoient jamais pénétré ; enfin dans ce zele tout divin & plein d’une fageffè fur- naturelle , avec lequel ils ont eftabli une Chreftienté nom- breufe & Horilfante, parmi des



Millionnaires de la C. de J. g Barbares prefqu’aufïî fauvages que les belles feroces. Comme je ne puis encore vous entretenir des fruits de nos travaux Apoftoliques, j'entrerois volontiers dans ce valle champ, où je trouverois non feulement dequoi m’édifier & m’inftrui- re moy-mefme , mais dequoy fatisfaire le zele ardent que vous avez pour la propagation de la Foy. Comme ce travail demanderoit plus de loifir 8c d'habiletc que je n’en ay, je me contenterai de vous donner ici une legere idée de l’état, où fe trouve aujourd’hui 'cette floriflante Million.J ’envoye au Pere Le Gobien l’hiftoire de la vie & de la glorieule more du R. P. Cy- prien Baraze , l’un des premiers fondateurs de cette Mifi fion, qui mérita il y a deux ans



30 Lettres de quelques 8c demi de recevoir la couronne du martyre», après avoir travaillé pendant plus de vingt- fept ans à la converfion de ces Peuples. On trouvera dans cette hiitoire, qu'un des plus fainrs 8c des plus habiles Prélats b du Pérou a fait impri- 3704. mer à Lima l’année pallèe, quels ont efté les progrès 8c les commencemens de cette Million, quelle eft la nature, la qualité 8c la lituation du Pays, quelles font les couftu- mes 8c les mœurs de ce Peuple nouvellement converti. Pour moy je me borne à décrire feulement ici le gouver. nement fpirituel que les Mif- fionnaires ont introduit , 8c l!ordre admirable' qu’ils ont
a Ce fut le j«î. de Septembre 1701.
b D. Nicolas Urbain de Mata, hvcfque 

de la Ciudad de la Paz.



Miffîotmairei de la C. de J. u  eftabli avec un fruit 8c un fuc- cés incroyable.Cette Midion , qui n’a com- mencé que depuis environ trente ans, eft fituée fous la Zone Torride au douzième degré de latitude méridionale. Elle eft feparée du Pérou par les hautes montagnes appellées Cordi/leras, qu’elle a à l’Orient. Du cofté du Midi, elle n’eft pas éloignée des Millions du Paraguay : mais du cofté de l’Occident 8c du Nord ce font des terres immenfes, qui ne font pas encore découvertes, 8c qui fourniront dans la fuite un vafte champ au zele des Ouvriers Apoftoliques. 11 y a aujourd’hui plus de trente Mif- lionnaires de notre Compagnie, qui font employez à cultiver cette pénible Million. Ils ont déjà converti vingt-cinq à



I l  lettres de quelques trente mille âmes, dont ils ont formé quinze ou feize Bourgades, qui ne font éloignées les unes des autres que de fix à fept lieues. Chaque Bourgade eft baftie dans leterrein qui a paru le plus propre pour la fanté , & pour y procurer l’abondance : les rues en font é- gales & tirées au cordeau, les maifons uniformes. On adîgne à chaque famille la portion de terre qui luy eft neceflàire pourfafubfiftance, & celui qui en eft le chef, eft obligé de faire cultiver ces terres, pour bannir de fa maifon l’oifiveté & la pauvreté. L’avantage qu’on en retire , c’eft que les familles font à peu prés également riches, c’eft à dire, que chaque maifon a allez de bien pour ne pas tomber dans la mifère; mais aucune n’en a en



"Mifflonnairei de la C. de J. i } ii grande abondance, qu’elle puillè vivre dans lamolleile 8c dans les délices. Outre les biens qu’on donne à chaque famille en particulier, foie en terres, foit en beftiaux, chaque Bourgade a des biens qui font en commun, & dont on applique le revenu à l’entretien de l’Eglife & de l’Hofpi- tal , où l’on reçoit les pauvres & les vieillards que leur âge |net hors d’eftat de travailler. On employé une partie de ces biens aux Ouvrages publics, & à fourniraux Eftrangers & aux Néophytes ce qui leur eft ne- ceiliire en attendant qu’ilspuif- fent travailler. Quand on efta- blit une nouvelle Bourgade , toutes les autres font obligées d’y contribuer chacune félon fes forces & (es revenus. Au commencement de chaque an-



i '4  lettres de quelques née, on choifit parmi les per- ionnes les plus fages & les plus verrueufes de la Bourgade , des Juges & des Magiftrats pour avoir foin de la Police, pour punir le vice, & pour régler les differens qui peuvent naiftre encre les Habirans. Chaque faute a fon chaftiment particulier, réglé par les Loix. Il y a ordinairement deux Mif- iïonnaires en chaque Bourgade: lesjuges & les Magiftrats, dont je viens de parler, ont tant de reiped Sc de déférence pour ces Peres, qu'ils ne font prefque rien fans prendre leur avis. Les Peres de leur codé font dans un travail continuel. Ils employent le matin à célébrer les faints Myfteres, à entendre les Confeflîons qui font frequentes , 8c à donner audiance à ceux qui viennent



'Mi.fionnairts delaC.de J. ty les confulter & leur propofer leurs cloutes. Ils font l’apréf- difnée une explication de la doârine Chreilienne ; ils vifi- tent les pauvres & les malades , & finirent la journée par la priere publique , qu’on fait tous les loirs dans l'Eglife. Les jours de Feile on y ajoute le Sermon le matin , & les Vef- pres le foir. Rien n’eft plus édifiant que la maniéré dont l'Office divin fe fait dans cette nouvelle Miffion. S’il n’y a pas beaucoup de Miniftres pour le Service des Autels, il y a beaucoup de ferveur, de refpcél, de dévotion parmi ces nouveaux Chreftiens. Comme ces Peuples ont du gouft pour léchant & pour les inftrumens, chaqueEglifeafa mulîque. Le nombre des Muficiens & des autres Officiers de l’Eglife cil



tG Lettres de quelques alTez grand, parce qu’on a attaché des Privilèges particuliers aux Offices qui regardent plus immédiatement le Servi- ce divin, & le foulagement des pauvres. Toutes les Égliies font grandes Si bien baflies, extrêmement propres Si embellies d’ornemens de peinture Si de fculpture faits par les Indiens, qui fe font rendus habiles dans ces Arts. On a eu foin de les pourvoir de riches ornemens, 
a  quoy quelques perfonnes de pieté n'ont pas peu contribué. Outre la nef & une aîle de chaque collé , ces Eglifes ont leur chœur, qui efl couronné d’un Dôme fort propre. La grandeur Si la beauté de ces édifices charment les Indiens, & leur donnent une haute idée de notre fainte Religion.Une des plus grandes diffi-



MiJHonttairesJelaC.deJ. i j  cultez que les Millionnaires ayent à vaincre dans la con- verlîon de ces Peuples a efté la diverlitc des Langues, qui regnoit parmi eux. Pour remédier à un (i grand inconvénient, quiretardoit beaucoup le progrès de l’Evangile, on a choifi parmi plus de vingt Langues differentes celle qui eft la plus generale , & qui a paru la plus aifèe à apprendre , & on en a fait la Langue univerfel- le de tout ce Peuple , qui cil obligé de l’apprendre. On en a compofé une Grammaire qu’on enfeigne dans les Ecoles , & que les Millionnaires eilufüenc eux mefmes, quand ils entrent dans cette Million; parce que c’eft la leule Langue , dont ils Ce fervent pour prêcher, &c pour catechiler.Comme le Supérieur de cet-



i8 Lettres de quelques te Million a une intendance generale fur toutes- les Bourgades , il a choifi pour le lieu de fa relidence celle qui eft au centre de la Province, il a dans fa maifon une Bibliothèque , qui eft commune à tous les Millionnaires, &une Pharmacie remplie de toutes fortes de remedes qu’on diftribuc à toutes les Bourgades, félon le be- foin qu'elles en ont. Tous les Millionnaires s’aflemblent une fois l'année en ce lieu-là, pour y faire une retraite ipirituelle, & pour y délibérer enfemble fur les moyens d’avancer la converlîon de ces Peuples, 61 de procurer le bien de'-cette Eglife nailfante. Cependant le Supérieur de cette Miffion n’eft pas H attaché au lieu, où il fait fa demeure ordinaire, qu’il ne viûretous les ans chaque Egli-



Mi.dïonnaircs de la C.deJ. 15 fe, & qu’il ne farte mefme des excurlions dans les Pays voi. rtns, pour gagner des âmes à J t s u s-Ch r. i st. Les dernières Lettres qu’on a receuës de cette Million nous apprennent, qu’il y a plus de cent mille hommes , qui charmez de la vie fainte & heureufe que mènent leurs compatriotes fous la conduite des Millionnaires, demandent avec inftance des Ouvriers pour les inftruire en notre làinte Religion ; mais la di- fette des Sujets & de fecours n’a pû encore permettre à nos Peres d’aller travailler à l’in- ftruclion de ces Peuples, dont la converlîon lêroit fuivie de celle du nombre infini d’autres Indiens ; caron artère que ces vaftes Pays font extraordinairement peuplezComme on a reconnu , par



20 Lettres de quelques une longue expérience, que le commerce des Efpagnolseftoit tres-préjudiciableaux Indiens, foie parce qu'ils les traitent a- vec trop de dureté, en les appliquant à des travaux pénibles, foit parce qu’ils les fcan- dalifent par leur vie liîentieu- fe fie dcrcglée, on a obtenu un Decret de Sa Majcfté Catholique , qui défend à tous les Efpagnois d’entrer dans cette Million , ni d’avoir aucune communication avec les Indiens qui la compolènt : deibr- te que fi par necelfité ou par hazard quelque Efpagnol vient en ce Pays-là, le Pere Millionnaire après l’avoir receu avec charité , 8e exercé à fon endroit les devoirs de l’hofpita- lité Chreftienne, il le renvoyé enfuite dans les terres des Ef- pagnols. Tout ce que je viens



Mtffíonnaires de la C. de J. i\ 
d e  r a p p o r te r  i c i ,  Mon R i v e -  
r e n d P e r e ,  e l t  t i r é  d es  L e t 
tre s  d e s  P e re s  q u i t r a v a i l le n t  
en  c e t te  M illio n  , je  n ’a y  r ie n  
a jo u té  à  c e  q u ’ils o n t  é c ric  ¡ a u  
c o n tr a ir e  , j’a i o m is  p lu fie u rs  
c irc o n fta n c e s  t r e s ,  é d i f i a n t e s , 
ê ep lu fieu rs  m o y e n s  q u e  l’e lp r i t  
d e  D ie u  a  fu g g e ré  à  ces fe r -  
vens O u v r i e r s ,  p o u r  e f ta b l i r  
un  o rd re  a d m ira b le  d a n s  c e t 
te  n o u v e lle  C h r e f t i e n t é , &  y  
e n tr e te n ir  la  p u re té  &  la  fa in - 
te t é  d es m œ u rs .

V o ila  d o n c ,  Mon Reve- 
reno Pere, c e  P e u p le  c h o ili  
d e  D i e u , c e t te  N a t io n  d e f ti -  
n é e  e n  ces d e rn ie rs  te m p s  à  
re n o u v e lle r  la  f e r v e u r , la  d é 
v o t io n ,  la  v iv a c ité  d e l a F o y ,  
&  c e t te  p a r fa i te  u n io n  d es  
c œ u rs  q u ’o n  a d m iro i t  a u t r e 
fois d a n s  les C h re f t ie n s  d e  la  
p r im itiv e  E glife . M a is  l a  v ie



i l  Lettres de quelques fainte & fervente de ces Néophytes ne doit-elle pas confondre les Chreftiens de ces derniers temps, qui au milieu de tant de fecours , de lumières, & de grâces, des honorent la fainteté de notre Religion, & la dignité du nom Chrétien. C’eft ici où je ne puis m’empefeher d’adorer les profonds & impenetrables juge- mens de la iageire de Dieu , qui a fait palier à ces Peuples enfevelis, il n’y a encore que trente ans, dans les plus épaif- festenebres de l’infidelité, ces grâces &l ces lumières, dont tant d’ames élevées avec foin dans le fein duChriftianifme, abufent tous les jours.Je pourrois vous faire part de bien d’autres nouvelles, dignes de votre pieté , fi j’entre- prenois de vous parler de la



Mi.dîonnaires de la C. de J. 13 fameufe Million du Paraguay, fi fouvent perlecutée, & malgré fes perlecutions toujours fi HorilTante, qu’elle eft le mo- delle de toutes celles quis’é- tabliflènt de nouveau dans l’A- merique méridionale. Mais comme on a écrit PHiftoire de cette Million, où l’on peut s’inftruire des vertus héroïques des Ouvriers qui l’ont cultivée, & de la ferveur des Néophytes qui la compofent, je me difpenferaidevousen par
ler ici ; & je me bornerai à vous faire connoiftre une nouvelle Million , fondée depuis deux ans, dans les terres les plus méridionales de l’Ameri- que, d’où l’on efpere avec le temps pouvoir penetrer jufques au Détroit de Magellan , que nous avons reconnu dans notre voyage. Comme cette Mif-



1 4  Lettres de quelques iîon appartient à la Province du Chili, qui a peu ¿’Ouvriers, & qui eft chargée de plufieurs autres Millions, tant des £f- pagnols que des naturels du Pays déjà convertis , elle ne peut employer qu’un petit nombre de Sujets à cultiver ce vafte champ. D’ailleurs, cette Million demande des qualitez iïngulieres dans les Millionnaires qu’on y envoyé. Il faut qu’ils ayent un tempérament fort & robufte , un détachement parfait de toutes les com- moditez de la vie, enfin une douceur inlînuante , une force , un courage, une confiance à l’épreuve des difticultez les plus infurmontables au milieu d’un Peuple barbare. Mais quelque feroce & indomptée quefoit cette Nation,elle s’af- iüjettira fans peine au joug de



Millionnaires de la C. de J. i  j  la Religion Chrétienne, pour- veu cjire le zele des hommes Apodoliques foit (oùtenu de cette fageife fiimaturelle qui n’envifage que Dieu , de ce defintereiTement qui ne cherche que le fàtue des âmes, & fur tout de cette douceur qui gagne le cœur avant que d’af- lujettir l’efprit. 11 y a prés de trente anstque le R. Pere Nicolas Mafcardi de notre Compagnie , homme illuftre par les grands travaux qu’il a louf- ferts, &c par les Peuples qu’il a convertis,employa plufieurs années à défricher ce champ iterile & inculte , ce qu’il fie avec tant de fuccés qu’il y recueillit une moifl'on abondante , & qu’il merita enfuite d’y recevoir la couronne du martyre , comme la digne récom- penfe de fes travaux Apofto- 
V I I I .  Ree. B



i 6 Lettres de quelques liques. Depuis ce cemps-là cet- te Terre arrofée d’un fang fi précieux , adonné de fi belles efperances , que plufieurs Je- fuites de la Province du Chili fe font offerts pour continuer l’entreprife du R. P. Nicolas Mafcardi, dont le nom eft devenu venerable â ceux mefme qui l’ont martirifé ; puifque ce font ces Peuples quj touchez, ce femble , du repentir de leur crime, & prévenus intérieurement par les grâces que ce Paint homme leur obtient de Dieu , ont demandé eux-mefi mes depuis long - temps des Peres de notre Compagnie, pour leur enfeigner le chemin du Ciel. Plufieurs mefme d’entre eux affeurent qu’il leur a apparu, & qu’il les a confolez en leur promettant qu’il vien- droit des Millionnaires pour



Mijionn.iires de U C. de J. i j  les inftruirc , & pour les convertir. En effet, foie que ce fait foie véritable, ou que ce bruit fe foie répandu fans fondement , Dieu a fufcitc depuis deux ans le Pere Philippe de la Laguna, pourmettre la main à une oeuvre fi importante au faluc des âmes. Comme il m’efl: tombé entre les mains une Relation que ce Pere a écrite à un defes Amis, pour luy rendre compte defes travaux £c des moyens dont il s’efi: fervi pour établircette Million, j’en ay fait un petit abrégé que je joins à cette Lettre.



2 S Lettres de quelques

qpqp - r̂-^pqp qpqqpqp qpqp 
R E L A T I O N

De 1‘ctdbhfjcnicnt de la Million 
de Notre-Dame de Nahuel- huapi , tirée d’une Lettre du 
R. P. Philippe de la Laguna, 
de la Compagnie de 'Jefus.

IL y avoir déjà quelques années que Dieu, par une vo. cation ipeciale & par un effet lîngu.lier de (a miléricorde, m’appelloit à la converfion des Indiens qu’on appelle Pulches 
&i Poyas, qui font vis a vis de 
Cbiloc, & de l'autre collé des montagnes aux environs de Nabticlhuapi à cinquante lieues de la mer du Sud, à la hauteur d’environ 41 degrez de



Millionnaires de la C. de'). 19 latitude méridionale. Le fou- venir encore recent, des ver- tus héroïques du R. P. Nicolas Mafcardi avoit fait naiflre & augmentoit toujours en moy le defir d’aller recueillir ce qu’il avoit femé, & comme le fang des Martyrs eft fécond , je ne doutois pas que je ne dûfl'e y recueillir une heureufe & abondante récolté. Je fou- pirois ainfi fans ceife apres cette chere Million , & je nour- riilois au fond de mon coeur ces faines dellrs, fans ofer les produire au dehors ; parce qu’en envifageant les choies avec les yeux de la prudence humaine , ce projet me paroif- foic prefque impolîible. Cependant comme ma vocation ctoit l’ouvrage de Dieu ; je m’abandonnai entre fes mains, & je luy laiilài le foin de dif-



30  Lettrei de quelques poicr les moyens les plus convenables à l'execution des def- feins qu’il m’infpiroit. Je reconnus bien toft que ma confiance luy droit agréable : car la Providence , qui nous conduit par des voyes fecretes Si toujours admirables , permic que mes Supérieurs me nommèrent Vice Rcffeur du College de Cbiloè, & m'ordonnèrent de venir à Sam' Jago Capitale du Chili, pour quelques affaires qui demandoient ma prefence. Dieu me donna un preffentiment que ce voyage dévoie fervir à une affaire plus importante que celle qui obli- geoit les Supérieurs à  me faire venir à Sant' Jago. En effer, ayant trouvé heureufement dans le Port de Chiloc un vaif- feauquifaiioit voile pour Val- 
Pamyffo, qui eft le Port de



Minoritaires de la C.deJ. 31
cette Ville Capitale, je m’y rendis en quinze jours, & je comnyiniquai au R. P. Provin» cial le deilèin que Dieu m’a- voic infpiré d’établir une nouvelle Million à Nahuelhuafi. 11 approuva ma refolucion, 8c me promit cic l’appuyer de tout fon pouvoir. Je me mis en mouvement , pour ailurer le fuc- cès d’un ouvrage fi imparfait. Je commençai par interelïèr les perfonnes les plus Taintes 8c les plus zélées de s’unir à moy, afin d’obtenir à force de prières 8c d’auileritez les grâces qui m’étoient necelfaires dans une entreprife fi difficile. Sur tout je recommandai cette affaire à un feint Religieux de notre Compagnie, le FrereAl- phonfe Lopez, venerable par l’innocence de fa vie , par la feinte (implicite qui régné dans B iiij



3i Lettres de quelques toutes Tes actions, par un don extraordinaire d’oraifon, & fur tout par une tendre d«rotion envers la fainte Vierge, de qui il recevoir (ouvent des faveurs extraordinaires. Je luy promis même que jp mettrais cette Million fous la protection d'une (i puilfante A vocate& que toutes les Eglifes que j’é- leverois au vrai Dieu feraient dédiées à cette Mere de mife- ricorde , s’il obtenoit ce que je demandois. Quelques jours après ce faint Frere m'aborda d'un air gai, & me dit que je mille toute ma confiance en Dieu, & que l’entreprilè que je médirais réulfiroit.Il y avoit des difficultez prefquc infurmontables. Je ne pouvois rien faire fans l’agrée- ment du Gouverneur du Chili > & ce Seigneur étoit contraire



MitfonMÌres delà C. de J. 35 aux nouveaux établiflèmens, foie par le chagrin qu’il avoic de ce qu’on en avoit abandon- né plufieurs qu’on n’avoit pii foûtenir , foie parce que le Threfor du Roy fe trouvant épuifé, il ne pouvoir faire les avances neceuaires à l’établif- fement d’une nouvelle Mif- lion. Dans une conjoncture fi fafeheufe je m’adrelTai avec confiance à Notre-Seigneur , qui eft le Maiftre des cœurs, Si je promis de dire trente Mcf- fes Si de jeûner trente jours au pain Sc à l’eau , en l’honneur de la fainte Trinité , fi j’obtenois la permilfion du Gouverneur. Je mis mefme cette promeffe par écrit ; mais ayant perdu ce papier, ii tom. ha entre les mains d’une per- ibnne qui le porta, à mon in- feeu au Gouverneur. Quelli v



3 4  Lettres dé quelques ques jours apres ayant recommandé cette affaire avec beaucoup de ferveur à Notre-Seigneur, je me fentis fi plein de confiance de réuflir dans cette entreprife , que je me déterminai à aller voir le Gouverneur. Je dis meme en for- tant de la maifon à un de mes amis , que je rencontrai, que j’allois au Palais, & que je ne retournerois pas au College fans avoir obtenu la permif- fion que j’allois demander. En effet, m’étant prefenté pour avoir audiance , on m’inrro- duifit dans la chambre de M. le Gouverneur , qui lifbit le papier de ma promeilè qu’on lui avoir mis entre les mains , 6e fans attendre que je luy parlaflè : Allezjnon Pe- 
re , me dit il, votre affaire ejl 
faite, j ’y donne volontiers les



'Millionnaires de UC-de J. 35 mains-, & foyer,fer fondé que je favoriferai votre rjllc en tout ce qui défendra de moy, félon les ordres & les intentions du Roy mon maifire. Sillet, gagner des âmes à Jefus-Cbrjfi ; mais fou- venezsjous de frier Dieu four Sa Majefié, ¿r four moy. Je dois vous aveüer icy , Mon cher Pere, que jamais je n’ay reflenri de joye intérieure ni de confolation plus pure , que celle dont je fus pénétré dans ce moment ; & dés lors Dieu me récompenfa par avance bien libéralement des peines & des fatigues que je devois effuyer pour fon amour, dans le voyage que j’allois entre-f(rendre, pour me rendre au ieu de ma million.Ainli après avoir remercié Dieu d’une grâce fi parricu- liere , je me dilpofai a partir.B vj



; 6  Lettres de quelques Des aufmones que quelques perfonnes de pieté me donnèrent, j’achetai des ornemens d’Eglife, des curiofitez propres pour faire de petits pre- fèns aux Indiens, & les pro- vifions neceflàires pour mon voyage, & je me mis en chemin au mois de«Novembre de l’année 1703. avec le Pere Jo- feph Maria Seflà , que les Supérieurs me donnèrent pour Compagnon.Je ne puis vous marquer ici les avantures fafclieuies qui nous arrivèrent, & les peines que nous fouffrifmes pendant prés de deux cens lieues que nous fufmes obligez de faire par des chemins impratiqua- bles, en traverfant des torrens & des nvieres, des montagnes Si des forefts, iàns fecours 8c iâns guides, dans une difette



Mi.Uiomairet de la C. de J. 3 7  généra le de toutes chofes. Mon Compagnon tomba malade d’une fièvre violente au mi- lieu du voyage ; ce qui m’obligea à lerenvoyer au College le plus proche, avec quelques uns de ceux qui m’ac- compagnoient : & par là je me vis prelquc feul & abandonné au milieu de ces Indiens féroces, à qui le nom Efpagnoleft fi odieux, qu’on ne peut écha- per à leur fureur & à leur cruauté , quand on a le malheur de tomber entre leurs mains. Mais notre Seigneur me délivra de tous ces dangers d'une maniéré merveilleufe, après m’avoir jugé digne de fouffrir quelque chofe pour ion amour, pendant un voyage de prés de trois mois. J’arrivai donc, plein de courage & de fimré , au terme defiré de ma



38 lettres de quelques Million de Uahuclhuapi. Les 
Caciques lie. les Indiens me recourent comme un Ange envoyé du Ciel. Je commençai à élever un Autel fous une tente avec toute la décence que je pus, en attendant qu’on bâ- tift une Eglife. Je vifitai les principaux du Pays, & je les invitai à venir s’établir auprès de moi, pour fonder une petite Bourgade , & pour exercer avec plus de fruit les devoirs de mon miniftere. J’eus la confolation de voir les Néophytes , qui avoient efté bapti- iez autrefois par le R.. P. Nicolas Maicardi, aflîfteraux Offices divins, & à l’explication de la Do&rine Chrétienne a- vec une ferveur , une dévotion 8c une faim ipirituelle,

a Ce font les Chefs & les Gourcmeors 
du Peuple.



'MWtonnaircsdelaC.de J. 39 qui me donne de grandes 8c folides efperances de leur fermeté dans la foy 5 & de la iîncerité de leurs promelles. J’allai enfuice confoler les malades & les vieillards, qui ne pouvoient me venir trouver, & je baptifai quelques enfans du confentement de leurs pa- rens.La confolation que je goû- tois de ces heureux commen- cemens, s’augmenta beaucoup par l’arrivée du Pere Jofeph Guillelmo, que les Supérieurs' >ient pour prendre la
concertafmes enlêmble les moyens les plus propres pour établir folidement notre Mif- lion, & nous refoluimes que pendant qu’il refteroit à Na- huelbuapi vour y baftir une pe
tite Egliie 8c une maifon , j’i-

Pere Sella. Nous



4ô Lettres de quelques rois à Baldivia folliciter la protection de M. le gouverneur, en faveur des Néophytes. J’engageai les Caciques d'écrire une Lettre obligeante à ce Gouverneur , pour lui demander fon amitié & ià protection. J’arrivai au commencement d’Avril de l’année 1704 à Baldivia avec ces Dé- putez , que M. le Gouverneur Dom Manuel Auteffia receut avec beaucoup de joye & de tendreflè, me donnant mille marques d’eftime & de bienveillance, & me promettant de favorilèr de tout fon pouvoir , ce nouvel établilîèmenr. Je ne reitai à Baldivia , qu’au- tant de temps qu’il falloitpour terminer ma négociation : ain- ii j’en partis vers le milieu du même mois d’Avrii, avec les deux Députez que M. le Gou-



’Mi.UionnairebdeUC.it'}. 41 verneur chargea de fa Répon- fe pour les Caciques, En voici 
la teneur.

E si 1 EU RS ,
J’ay appris avec beaucoup de joye par votre Lettre, îc par le témoignage de vos Députez, le bon accueil que vous avez fait aux Millionnaires de la Compagnie de Jefus, & la rélblution que vous avez priiè d'embraflèr notre iàinte Religion. Ainiî apres avoir folem- nellcment rendu grâce à Dieu, fouverain Seigneur du Ciel 8c de la Terre, d’une II heureufe nouvelle, je dois vousaflèurer que vous ne pouvez jamais rien faire qui loit plus agréable au grand Monarque des Efpagnes & des Indes Philip-



4-i * Lettres de quelquespes V. mon Seigneur & mon Maiftre, que Dieu comble de gloire, de profperité, & d’années. C’eft pourquoy comme je reprefente fa perfonne dans l’emploi dont il m’a honoré , je vous offre & vous promets de fa part, pour toujours, fon amitié & fa proteélion , pour vous & pour ceux qui imiteront votre exemple ; en vous avertifîànt en mefme temps, que vousdevezavoir foin que tous vos Va/Iàux, après avoir embrafîe la foi Catholique, prêtent ferment de fidelité & d’obeïflTance au Roy mon maître , qui fera toujours votre appuy, votre Protecteur, 8c votre Dèfcnfeur contre tous vos Ennemis. C’eft pourquoy dés aujourd’huy moy 8e mes fuc- ceflèurs , nous voulons entretenir avec vous une confiante



Mi.ffîornaircs deUC.de J. 4 3  amitié , & une folide correl- pondance pour vous fecourir dans tous vos beioins. Et comme j’efpere que vous ferez très-fideles à executer ce que je vous prefcris au nom du Roy mon Maiftre, j’ay voulu rendre ma promeflTeplus authentique, enappofant ici le Sceau de mes Armes. A Baldivia le 8. d’Avril 1704.
D om Ma n u e l d EAu t e f fi a .

A mon retour de Baldivia â Nahudbuapi, je trouvai une petite Eglife déjà baftie, les Néophytes pleins de ferveur, Scplufieurs Catechumenes dif- pofez à recevoir le Baptefme, par le zele du Pere Jean Jo- feph Guillelmo mon Compagnon. La Lettre du Gouverneur fut receuë avec fatisfa- ûion de tout le Peuple ; ainfi



44 Lettres de quelques • nous commençaimes à travailler lèrieufement à l’œuvre de Dieu. Nousavonsdéjabâtiune petite maifon 6c jette les fonde- niens d’une plus grande Egli- iè, parce que les Nations cir- convoifines commencent à venir nous trouver. Cependant comme le Pays, oit je me fuis établi.eft habité par deux Peuples, dont les uns s’appellent P niches , les autres Poya's, il femble qu’il y ait entr’eux de la jalouiie 8c de l’émulation : car les Pulches ont voulu me détourner de travailler à la conversion de leurs voifins, enmedilânt que c’efl: une Nation fiere, cruelle6c barbare, avec laquelle on ne pouvoir traiter.Pour moy, qui connoiflois la.douceur 6c la docilité des Poyas , qui m’avoient follicitc



Mtfjlonnaira de la. C. de J. 45 inftammenc de lesinftruire j je vis bien que les Pulthes n’a- gifloient que par paillon. C’eft pourquoi quelques jours apres ayant aflemblé les principaux de cette Nation, je leur parlai avec beaucoup de force', & je leur reprefentai les rai- fons qui m’cmpefchoient de fuivre leur fentiment. Je leur dis que Dieu vouloir .fauvcr également tous les hommes, fans acception de perfonne: que les Miniftres de Jefus- Chrift ne pouvoient exclure du Royaume de Dieu aucune Nation , fans une injufte prévarication ; qu’ils étoient envoyez pour inftruire & bapri- fer tous les Peuples ; qu’eux- mefraes , s’ils vouloient eftre véritablement Chrétiens, dé voient eftre les premiers à procurer avec zele le falut & la



4  6 Lettres de quelques çonverfion des Poyas , qui é- toient Jes freres de Jefus- Chrift , les heritiers de fon Royaume, & rachetez egalement par fon iang précieux, qui avoit efté verié pour tout le monde ; quel’obftacle qu'ils vouloient mettre à la conver- lîon de leurs voiiins, étoit un artifice du démon , le com. mun .ennemi des hommes, pour priver ce Peuple du bienfait ineftimable de la foy, & pour leur en ôter à eux mef- mesle mérité en leur faifant violer le précepte de la charité. Ces raifons firent impref- fion fur leur efprit, & ils me promirent fur le champ de ne fe point oppoièr àl’inftruâion & à la converfion des poyas. Enfin après avoir vaincu cet obftade, qui pouvoir retarder 
le progrès de l’Evangile, S



Millionnaire s de la C. de J. 47 avoir difpofé les coeurs & les efprits de ceux qui m’avoienc témoigné pliis d’empreflement pour recevoir le iàint Baptême , je choiiis un jour folem- nel pour faire la ceremonie avec plus d’éclat, & je les ba- ptifai tous. J’ay maintenant la fainte confolation de voir le changement merveilleux, que la grâce de Jefus-Chrift a tait dans leurs moeurs & dans leur conduite, tant ils font fervens & attachez à leurs devoirs. _ Voilà , M o n  c h e r . P e r e ,  les prémices de mes travaux Apoiloliques. Priez le Seigneur qu’il nous envoyé <Jes Ouvriers zelez & laborieux, qu’il difpo- fe l’efprit & le cœur de ce nombre infini de Peuples qui nous environnentàrecevoirla foy, & que le Seigneur daigne répandre fa bénédiction



4» Lettres de quelques fur mon nnniltere. Je ne vous ferai point de defcription du Pays , & je ne vous parlerai point des mœurs & des coutumes de ce Peuple, parce qu'il y a trop peu de temps que je luis ici pour les bien connoî- tre. J’en ferai plusinllruit l’efté prochain > car j’efpere parcourir tout le Pays, pour en pren- dreune parfaite connoillànce, afin de pouvoir établir des Milfions dans les lieux que je trouverai plus propres pour cela. Ce Pays s’étend jufqu’au Détroit de Magellan, il a plus de cent lieues d’étendue de ce côté-là >. du côté de la mer du Nord,il en a bien davantage.Je n’ofe me flatter queDieu veuille fe fervir d’un infiniment auffi foible que je fuis, pour gagner à Jefus-Chrift cetre grande étendue de Pays; mais j’efpere



Millionnaires deLtC.de J. 49 j’efpere que fa Providence, qui veille à la converlîon des ln- fidelles, fufcirera des hommes animez de ion eiprit pour venir prendre part à nos travaux , & pour achever ce que nous avons H heureufement commencé.
Philippe de la  Laguna.

Voila ,M O N REVEREND 
P e r e , un abrégé fidelle de la Relation qui m’eft tombée entre les mains. Quoy que vous n’y voyiez pas ces con- verfions éclatantes & nom- breufes, que vous fouhaiteriez d’apprendre par un effet de votre zele, je ne doute point cependant que vous ne la li- Cez avec plailîr, & ne remerciez Dieu de vouloir bien le ièrvir du miniftere de nos Frères , pour étendre par tout la VIII .  Rcc. C



JO Lettres de quelques Mi.Ttonn. gloire de fon nom. Je vous prie, Mon R everend Pere, en finiiTanc cette Lettre, de vouloir bien protéger notre Million de la Chine, qui vous a toujours efté fi chere, de nous procurer des hommes Apoftoliques, pleins dezele8c de l’efprit de Dieu , & m’obtenir par vos Prières, les le- cours fpirituels donc j’ay be- foin, pour me rendre capable du faint Minillere auquel il a plu à Notre-Seigneurdem’ap- peller. Je fuis avec un profond refpecl,
Mon R everend Pere ,

Votre tres-bumbic & tres-obcïflanr 
fcrviccur, A. J. X. N y Et , delà 
Compagnie de Jcfus.



L E T T R E
DU PERE

DE F O N T  A N E Y ,
Millionnaire de la Compagnie de J e s u s , au Reverend Pere de la Cmaize de la meline Compagnie, Confeilèur du Roy.

A Londres le ij. Janvier 
J704.

On TR.ES. REVEREND 
Pere,

P. C.
Par le lieu d’où j’ay l’honneur de vous écrire, vous con- noiftrez que je fuis revenu de

Cij



y. Lettres de quelques ia Chine en Europe iür un vaiC feau Anglois. J'efperois eftre moy.mcme porteur de la première Lettre que je vous ay écrite pendant le voyage, qui a duré fix ou fepe mois ; mais je vois bien que je ferai encore ici quelque temps, avant que de pouvoir pailèren France. Ainfi je vous l’envoirai par la première occafîon, & je me contenterai cependant de vous rendre compte, par une fécondé Lettre, des choies donc il eit autant & plus necelTaire que vous foyez inftruic, que de celles , dont j’ay pris la liberté de vous parler dans la première.Je commence par un écrit fidelle des petits fervices que Dieu nous a fait la grâce de rendre aux Millionnaires Ec- cleliaftiques, & à ceux de dif-



Mi.dîormaires de U C.deJ. y$ férens Ordres Religieux qui font en ce Pays-là, ou pour les aider à y faire des érablilfe- mens.ou pour les délivrer des perfccutions que l’ennemi du genre humain excitoic contre eux en diverfes Provinces de l’Empire. Je ne dirai rien que fur les Lettres que les Millionnaires m’ont fait l’honneur de m’écrire , ou fur celles qu’ils ont écrites à d’autres Millionnaires, qui me les ont communiquées.Qtioy que l’exercice de la Religion Chrétienne fuit toléré à la Chine depuis la fameufe perlécution d'Yum-quam.flen , ce grand ennemi du nom Chrétien , les Millionnaires nelaif- loient pas de fe trouver fouvent dans de grands embarras, foie pour penetrer dans les Provinces de l’empire, foit pour



J4  Zettrcs de quelques y exercer leurs fondions. On ne pouvoir alors y entrer librement que par la feule Ville de Macao, dont les Portugais font en pofléilion depuis plus d’un llecle ; mais il falloir avoir leur agrèmenc , qu’ils n’accordoicnt pas volontiers aux Etrangers. Si l’on prenoit une autre route , on s’expofoit aux infultes des Mandarins, qui maltraitoient les Millionnaires , & les obligeoient à fe retirer. Mais depuis que l’Empereur a pris la rcfolution d’ouvrir lès Ports, & de permettre aux Etrangers de faire commerce dans lès Etats, des Millionnaires de differens Ordres & de toutes fortes de Nations fe font fervis d’une conjoncture fi favorable pour venir à la Chine, & pour y faire divers ctabliflèmens.



MifjionnaircsdeUC.deJ. $5 Comme dans une moilîbn lî abondante il ne peut y avoir un trop grand nombre de bons Ouvriers, nous avons eu de la joye de l’arrivée de ces hommes Apoftoliques ; nous les a- vons reçus comme nos Freres, Se nous leur avons rendu tous les fervices qui dépendoient de nous, ioiten appuyant, comme j’ay eu l’honneur de vous dire , leurs divers établiflè- mens, foit en faifant cefler les avanies & les perfecutions que quelques Mandarins interef- lez , ou peu affeélionnez leur fufcicoient. Quoi que nous ayons toujours gardé cette conduite , on ne nous a pas rendu en Europe toute la ju- ftice que nous avions fujet d’attendre: 8c lors que j’arrivai en France en mil iept cens, je fus étrangement furpris d’ap- C iiij



5 6 Lettres de quelques prendre qu’on nous y faifoit palier pour des gens qui fe déclaraient contre les autres Millionnaires, & qui ne cher- choient qu’à renverfer leurs Eglifes & qu’à s’oppofer à leurs établiflèmens.En vérité pour avoir de nous de pareilles penfées, il faut qu’on nous croye bien perdus d'honneur & de confcience;6  pour les vouloir infpirer à d’autres, fans s’eftre bien in- ftruit auparavant de notre conduite, il faut avoir bien oublié toutes les loix de lajufti- ce & de la charité. Pouvons- nous ignorer que de troubler ainfi dans leur miniftere des hommes pleins de zele & de bonnes intentions , ce feroit s’attaquer à Dieu mefme, & attirer fur nos perfonnes & fur notre travail les foudroyantes



'Mifronnaires de la C. de J, 57 malédictions de fon Prophète : 
Malheur à vous, qui dans vos 
voues ne regardeẑ  pas qu'il s’a
git de P œuvre de Dieu , dr qui 
ne confidereẑ  pas que ces âmes 
font les ouvrages de fes mains. E T opus Dei non refpicitis, ncc 
opéra manuum cjus confideratis.De plus, oferions.nous jamais nous flatter de pouvoir iùffire feuls à convertir toute la Chine; Nous ne le prétendons pas aflèurément, Mon 
Reverend Peke. Ainfi plus nous verrons de Compagnons de nos travaux, plus nous aurons toujours de confolation &de joye. Nous écririons encore volontiers, comme Paint François Xavier, dans toutes les Univerfitez de l’Europe, pour exhorter les perfonnes zelées de venir à notre fe- cours. Voila nos véritables fen- C v



5 S Lettres de quelques timens: Dieu le fçait, & nous ofons le dire , que jamais notre conduite ne les a démentis. En voici quelques exemples.Lgs Peres Francifcains de Manile » furent les premiers, qui nous donnèrent lieu .de faire connoiftre ces maximes. Ces Peres ayant refolu de s’établir à Nqankin, dont la fi- tuation eft charmante, & qui a un Vice-Roy particulier, tjuoy que cette Ville ne foie éloignée de Nankin Capitale de la Province , que de cinq journées ; ils me firent l’hon- nenr de me communiquer leur deilèin â Canton, oùj'étois a- vec le Pere le Comte. M. l’E- vefque d’Argolis, qui demeu- roit chez ces Peres fe joignanc 
a C’cft la Y'il'è Capitale des Philip-



Miffionnairesde laC.de J. 59 à eux, me pria inilamment de m’interelfer danscerteaffaire, & de les fervir auprès des Mandarins. J’écrivis au Pere Gerbillon , qui m’envoya peu de temps après des Lettres de recommandation pour les Of- “ficiers, dont dépendoit cec éta- blilTement. Je les mis entre les mains du R. Pere deSan Pat quai Supérieur de ces Peres, & Miffionnaire d’un mérité fort diftingué. Il prefenta ces Lettres aux Mandarins de Ngankin, qui luy accordèrent toucce qu’il leur demanda.Ce fut aulli à peu prés en ce temps, là, que nous tafchaf- mes de marquer au R. Pere de LeonilTa, qui eft aujourd’hui Evefque de Beryte, combien nous étions (ènfibles à l’amitié dont il nous honoroit. Dom Grégoire Lopez Evelque



6 o Zaïre S de quelqueSde Baillée , iuivant les pou. voirs qu’il avoit receus du laint Siégé, l’avoir nommé avant ft mort Vicaire Apoilolique de Kiamnam s , de Pecbeli b, & des autres Provinces feptentriona- les de la Chine, & luy avoir laide fa mai ion de Nankiir qu'il avoit achetée peu dé temps avant ik mort. Il trou- voitdela difficulté à s'en mettre en podedion , parce que cette maifon joignant la falle de l’Audiance d’un des premiers Seigneurs de la Cour, il eut peur que ce Mandarin ne formai! quelque oppodtion, ou ne di! naiftre quelque incident pour l’empefcher d’occuper cette maiion, & d’y établir une Eglife. H nous témoigna fa peine, & dés ce mo-
a C’eft la Province de K * n k in .
b C’eft la Province de P é k in .



'Mifflomatres de la C. de J. 61 ment les Peres Gerbillon 6c Bouvet engagerenc leurs amis à écrire à ce Seigneur : ce qu’il̂  firent d'une maniéré fi obligeante , que le Mandarin, bien foin de faire de la peine au Pe- rede LeoniiTa, receut favifite & la luy rendit enfuite, en luy faifant deux fortes de prefens, l’un , difoit-il, pour le remercier de celui qu’il avoit receu de luy, 6c l’autre pour luy marquer la joye de l’ayoir en fon voifmage.Nous ne fufmes pas moins heureux à faire rendre jufti- ce à M. le Blanc, d’une avanie qu’on luy avoir fufcitce à hmoiiy ». Ce Millionnaire reve- nantun jour d’un vaifîeau An- glois, avec une fournie allez confiderable qu’on luy en- vpyoit d’Europe pour la fub-
»Portde mer de la Province de T o k i tn .



6i Lettres de quelques fiftance , 8c pour celle de les Confrères, le Mandarin de la Poüane le fit arrêter, le'cica à fon Tribunal, confilqua ion argent , 8c fit battre cruellement en fa prefence un de fes domeftiques. Un procédé fi violent furprit étrangement ce vertueux Ecclçfiaftique , qui n’étoit pas accoutumé , non plus que les autres Millionnaires, à recevoir de pareilles in- fuites. Il nous écrivit une Lettre fort touchante, fur la dif- grace qui venoit de luy arriver. Nous en fufmes fenfible- ment affligez, 8c nous prifines les mefures necelfaires pour luy faire rendre juftice. Voici la réparation que nous luyÎirocurafmes. Premièrement-, e Tfonto » de la Province le prit
a C’eft un Mandarin qni eft au diffus 

du Vicc-Roy.



Millionnaires de la C. de J. 6y fous fa protection. En fécond lieu, le Mandarin de la Douane , preilc par fes parens qui écoienc à Pékin, & qui defa- voiioient fa conduite-, l’alla voirle.premier, lui rendit fon argent & l’afléura de fon a- mitié. Troifiémement, M. le Blanc étantallé quelques jours apres luy rendre vifite , ce Mandarin appella le Garde de la Doüane , qui avoic elle l'auteur dei’infulte, le fit étendre fur le carreau, pour recevoir un certain nombre deballon- nades : mais M. le Blanc demanda grâce pour ce mifera- ble, & empefcha qu’il ne fuft mal traité. 11 nous écrivit en- fuite , qu’il étoit parfaitement content des fatisfaétions & des honneurs qu’on lui avoic faits.M. Maigrot , aujourd’huy



6 4 Zettres de quelques Evefque de Conon Sc Vicaire Apolîolique de la Province de Fokien, eutaullï recours à nous. Ce Prélat demeuroit depuis plufieurs années dans la Ville de Fou-tchcou, Capitale de la Province : mais comme la mai- ion qu’il occupoie ne luy parut pas allez commode, il en acheta une autre, Sc s’en mit en poflelEon. Les voifins, peu contens de voir une Eglife dans leur quartier , comrnen. cerentà inquiéter Tes domefti- ques, Sc enluite à le chagriner luimefme. Il me fit l’honneur de m’écrire plufieurs fois à/V- kin, pour faire cefler une per- fecution qu’on ne lui fufcitoir, que parce qu’on le regardoit comme un homme peu appuyé Sc peu connu des Mandarins , Si qui n’avoit pas allez de pouvoir pour reprimer l'in-



Millionnaires de la C. de J. 6 j  folcnce de Tes voifins. Dieu me fournit une occalîon de les dé. tromper , dans le voyage que je fis en ce temps- là par l’ordre de l’Empereur à Fokien &i à Can
ton. Je paflài parloir.tcheou ; & pour donner lieu à M. Mai- grot de lier amitié avec les premiers Officiers de la Pro. vince, laiilànt la maifon qu’on m’a voit préparée, j’allai loger chez luy. Le lendemain Si les jours fuivans le T [onto, le Vice-Roy , le Gouverneur de la Ville ,& plufieurs aucres Mandarins m’y vinrent voir. Après les premieres civditez je leur preièntai M. Maigrot, je leur fis l’eloge de fa vertu & de fa capacité, & je les priai de le confiderer comme mon frere & comme mon ami particulier. Je luy attachai particulièrement le Gouverneur de la



66 Lettres de quelques Ville, qui luy fit dans la fuite tant d’honneiietez, que ce Pré. lac me pria de l’en remercier. Vous voyez déjà par ce petit détail , Mon R e v e r e n d  P e r e , que c’eft fincerement & de bonne foy que nous nous intereilons à ce qui regarde les Millionnaires, & que nous nous faifons un plaifir Sc un devoir, de leur rendre tous les fervi- cesqui dépendent de nous.Mais ce fut particulièrement en 1698.8c 1699. que nous euf. mes plus d’occalions de faire paroiftre notre zele pour le bien commun, lors que le Pape eut nommé des Evefques fc des Vicaires Apoftoliques pour chaque Province de la Chine. Plufieuri de .ces Meilleurs s’a- dreflerent à nous ( ils nous re- prefenterent l’obligation où ils le trouvoient d’obeïr au faine



MiffionnaircsdcLiC.de J. 67 Siégé , & les difficulcez infur- montables qu’ils alloient trouver dans leurs Provinces, où il n’y avoit ni Chrétiens, ni Eglifes , ni Millionnaires, s’ils 11’étoïent appuyez par quelque recommandation de la Cpur. La conjondure ¿toit délicate ; & ce n’étoit pas une petite en- treprife, que de vouloir s’éta. blir en melme-temps en tant de lieux differens: car il étoit à craindre que dans un Empire où la défiance & les loup, çons font comme l’ame du Gouvernement , on ne fuit frappé de tant de nouveaux établiiïèmens, qui iè feroient tout à coup dans des Provinces où les Europeans n’avoienc aucune habitude. Cependant comme le faint Siégé parloit, nous crufmes qu’il falloit agir, & que le temps étoit venu



6 S Lettres de quelques d’ouvrir des portes plus vailes à la prédication de l’Êvan- gile.Le Pere Gerbillon, Supe. rieur de notre Million, te chargea de cette entreprife. Il commença par M. l'Evefque d’Argolis, qui venoit d’eltre nommé à l’Evefché de Pékin. Comme ce Prélat avoit formé le deiTein de s’établir fur les frontières du Pecbeli Sc de Chanton, qui dépendoic de luy , afin de fe trouver comme au centre de ion Diocelè, & de pourvoir à tout; le Pere Gerbillon écrivit en fa faveur au Vice-Roy de Chanton. M. d’Argolis protégé de ce grand Mandarin, acheta une maifon à Lintein, Ville du fécond ordre, & s’en mit en pollèflion. Quelques Gens de Lettres en murmurèrent, & prefenterent



Millionnaires delaC. de J. 69 une Requelte contre luy. ia  
Loy que prefihent ces Millionnai
res eji bonne , difoient ils ; fn.ns 
comme ce font des Etrangers, il 
tjl k craindre qu'ils ne caufcntun 
jour quelque révolte. Le Pere Gerbillon averti des démarches de ces Lettrez, redoubla fes recommandations auprès du Vice Roy, qui leur impo- fa filence. Je n’ay pas la Lettre que ce Prélat écrivit au Pere' Gerbillon, pour le remercier d’avoir fi lieureufe- ment terminé cette affaire -, mais j’ay celle de fon Grand Vicaire le R. Pere Antoine de Frufinone , Italien , & Religieux de fatnt François. Je« vous rends mille grâces, dic-il « pour Monfeigneur & pour« moy.des bons offices que vous « nous avez rendus ; la priere « que je vousiais, eft que vous «



7 0  Lettres de quelques „ me donniez quelque  ̂moyen c, de vous en marquer ma re- „ connoidance, & de faire con- „ noîcre à tout le monde les „ grandes obligations que je „ vous ay.Il y a long temps, mon „très-cher Pere , que je vous „connoisde réputation. Avant „ que de venir à laChine, je fça- „ vois que vous elles plein de „ charité, & que vous faites plai- „ fir à tous les Millionnaires lans „acception de perfonne. ' Qui „ eft-ce qui n’en eftpasàprefent „ perfuadé ? Vos Adverfaires „ mêmes font obligez de le re- „ connoiftre, de l’avoüer & de l’écrire à votre louange , Si d’avoir de l’eftime pour vous.M. i’Evefque de Pékin travaille maintenant à faire une nouvelle Eglife à Tong-Cham- fou, en la meline Province de 
Çhanton,où il veut établir qua-



Millionnaires de la C. de J. ~ji tre Religieux de fon Ordre1, qui font arrivez depuis peu d’Italie. Cette Ville avoir toujours paru avoir un grand é- loignement pour les Prédicateurs de l'Evangile : mais le Vice-Roy , à notre priere, ayant difpolë les efprits à les recevoir, les Mandarins auparavant fi difficiles & fi fai-. cheux , fe font adoucis, & s'employent aujourd’hui eux- mefmesà trouver une maifori , où M. l’Eveique puiilè demeurer commodément.Le Pere Gerbillon ne fervit pas moins efficacement M. le Blanc dans fon établiffement i'yunnanb, comme il paroift
a Ce Prélat, connu auparavant foui le 

nomd’F.vcfqucd’Argolis, cft de l'Ordre de 
S-François.
b C'cft une des Provinces occidentales 

de 1» Chine f aufiî bien que celle de S e u -  
tth o iie n .



■ ji Lettres de quelques par la Lettre qu’il luy e'crivit en ce temps-là, & qui eft datée du 5. Mars 170t. Mais il s’interefla encore plus fortement pour M. l’Evelque de Ro- falie, que le faine Siégé avoit nomme Vicaire Apoftolique de la Province de Sou-tcboüen. Il y employa le credit du propre fils du Vice-Roy, &aver. tic ce Prélat de ce qu’il ve- noit de ménager , pour luy faciliter l’entree de ion Vicariat. M. l’Evefque de Rofalie l’en remercia ; mais au lieu d’aller à Sou-thoüen, il reib- lut de pailèr en Europe & de fe rendre promptement à Rome. Avant fon départ, il envoya dans cette grande Province quarre Millionnaires en fa place. C’écoient Meilleurs Ballet, dela Baluere, Appiani & Mullener. Ils furent prés d’un



Mi.fftonnuira de la C. de J. 75 un an à s’y rendre. Meilleurs . Appiani & Mullener s’arrêtèrent à Tçonpin, à l’entrée de la Province , dans le deffein d’y faire un établillement. Lespei. nés qu’on leur fit en cette Ville encauferent de plus grandes à M. Ballet, quand il arriva dans la Capitale nommee Tchm tou. Les Mandarins déjà prévenus contre les Millionnaires, refu- ferent fa vifite & l’empefche- rent de prendre pofleffion d’une maifon qu’il avoit achetée. Il ne put fe prévaloir de la protection du Vice Royj parce que ce Magiftrat étoit parti depuis quelques mois pour appaifer une (édition fur les frontières de Sou-tchoiien. Il voulut entrer en négociation avec les Mandarins de Tchin- tou. Il leur reprefenta que l'Empereur ayant autorifé la y  1 1 J.Rec. '• D



7 4  Lettres de quelques Religion Chrétienne dans l’Empire par un Edit public, & que le Tribunal des Rires ayant depuis ce temps-là donné un Arreft en faveur de la nouvelle Eglife de Nten-tcheou, ils ne dévoient pas s'oppofer au delTein qu’il avoir de s’établir dans la Ville Capitale de 
Sou-tchoücn. I l efl z ray, répondirent ils, que / ’ Empereur a don
né un Edit favorable à la Reli
gion Chrétienne J mais comme il 
ne regarde que les anciennes Egli
fe s ,  on ne peut s'en prévaloir pour 
en baflir de nouvelles. Pour laf
faire de N ien-tcheou, apporter.- 
nous un Arrefi fcmblable à ccluy 
que le Tribunal des Rites a por
té en faveur de cette nouvelle 
Eglife, & nous vous accorderons 
ce que vous nous demander.Le Vice-Roy trouva à fon retour iTchm-tou, les Manda-



MtJJîonnaires de la C. de 7 - 7J rins engagez dans cette affaire ; ce qui l’empefcha de recevoir la vifite de M. Ballet : Et quand ce Millionnaire parla des recommandations qu’on 
avoir envoyées de la Cour l’année précédente en fa faveur, les Officiers du Vice Roy luy répondirent, que leurMaiftre ne s’en (ouvenoit plus, & qu’il ne falloit pas s’en étonner , dans le grand accablement d’affaires qu’il avoir eues depuis ce temps-là. Ces mauvais liiccés nous affligèrent fenii- blement. M. Ballet, qui nous les apprit, pria le Pere Ger- billon de luy envoyer une nouvelle recommandation , */?», dit il , que la première grâce que Vous nous avex f̂aite, ne [oit pas inutile. J'cfpcre, ajoûte il, que Dieu ne permettra pas , qu’après tfire venus de fi loin, nous foyens



7 6 Lettres de quelques 
obhpez_ de nous en retourner, & 
que V. R. qui a tant de zèle pour 
[a gloire l'empefehera ,fi elle peut, 
comme nous L’en prions M. de U 
Balucre &  moy.J ’étois de retour de France à Bekin, quand on y reccut cette Lettre, qui eil du 3. Juil- let 1702. Et quoy que lescon- jonclures ne fuflenr pas trop favorables , nous refolufmes d’employertousnosamis pour appuyer les établiflèmens de M. Baflet, & de fes Confrères. Nous priafmes les Seigneurs, qui nous font l’honneur de nous protéger , d’écrire au Vice Roy de Sou-tchoüen j ce qu’ils firent fort obligeamment , en joignant d leur Lettre la derniere déclaration du Tribunal des Rites, en faveur de l’Eglife deNimpo, afin de convaincre les Officiers de



MiJionndircsiclaC.de']. 77 
Sou choiicn, qu'il n’y avoit aucun danger pour eux de permettre aux Prédicateurs de l’Evangile, de baftir desEgli- fes dans leur Province.Je ne parle point ici de la paix que nous avons procurée aux Reverends Peres Augu- ftins, en les délivrant d’une perfection qu’ils ont loûte- nuc pendant cinq ans, pour la conlervation de leur Eg.'ife de 
Vou-tchcou en la Province de Quamjî, ni de ce que nous avons taie en faveur de M. Qiiety , très vertueux Eccle- fiaitique des Millions Etrangères, Si de plulieurs autres Mif- fionnaires qui ont eu recours à nous ; parce que cela m’en- gageroit dans un trop grand détail. Touc ce que je puis dire, c’eft que nous avons agi pour eux avec la mefme ar- D iij



yS Lettres de quelques deur, que nous aurions pû faire pour nous mefmes, iàns a- voir d’autres veuës que de leur faire plaifir , Si de procurer la plus grande gloire de Dieu. Audi recevons, nous de la plû-fiarc de ces hommes Apolitiques , des marques d’une af- feétion fincere. Si nous iom- mes dans la tribulatidh , ils nous confolenc ; fi Dieu répand quelque benediélion fur nos travaux , ils s’en rejouif- fent avec nous ; fi l’on nous calomnie, ils confondent nos ennemis par le témoignage qu’ils rendent à la vérité, comme ils firent dans l’aft'aire de dSfien-tchcou.On avoit affeclé de répandre à Paris, que les Jeluites avoient renverfé cinq Eglifes de M. l’Evefque de Rofalie, Si qu’ils avoient fait maltrai-



Mijîomaires de laC. de J. 7 7  ter ce Prélat fi diftingué par là naifiance 8c par fon zele. Rien n’étoit plus mal concerté que ce bruit, qu’on fai- ioic courir. Les Millionnaires de la Chine, qui l’apprirent, en furent fcandalifez. Voici comme en parle le R. Pere Baille , Religieux de l’Ordre de S. François, & Vicaire Apofto- lique de la Province de Chen- / ,  dans la Lettre qu’il m’écrivit le vingt 8c unième d’Oélo- bre 1701. Bon Dieu , quelle impollure, que cette nouvelle qu’on a répandue de M. de llyonne, battu 8c maltraité à 
Nicn-tchcou, £c de cinq Eglifes renverfées par ordre des Mandarins; J ’ay crû d’abord qu’on me parloit d’une Ville de Hongrie , appellee Cinq - Eglifes. Ne fongeons qu’à nous rendre dignes de notre vocation,



8 O Lettres de quelques „ Mon cher Pere, & alors l’im- „ pofture , le menfonge, la ca- „ lomnie , dont on veut nous „ noircir, ne lèrviront qu'àfai- „ rc éclater d’avantage notre „ gloire.„ Je me réjouis avec vous, me „ dit il dans une autre Lettre, „ ic je vous félicité de tout mon „ cœur, de ce que les lècours „ qu’attendoient vos Peres, qui „ fervent Dieu avec tant de ze- „ le dans cette Million, & qui „ travaillent à fa gloire non feu- „ lement par eux-mefmes, mais » par autant de bras qu'ils ai- » dent & protègent de Milîion- » naires , foient heureufement „ arrivez , malgré les dangers „ prefque continuels de naufra- n ges,ott vous vous elles trouvez.M. l’Evefque de Pékin étoit dans les mefmes fentimens. Voici ce qu'il écrivit au. Pere



Mitonna ires de la C. de J. Si Getbillon, à mon retour d'Europe , dans fa Lettre du 30. de Septembre 1701. J’ay une vraye « joyc de l’heureule arrivée du « Pere de Fontaney, & des huit « Millionnaires qu’il ameine. « Que le Dieu de mifericorde « l'oit béni , qui donne à mon « ame une fi grande confola- « tion. Je vous prie de me faire « fçavoir leurs noms Européans « & Chinois, afin que je lespuif- « feenvoyerà lafacrée Congre- « gation, &luy mander l’agrea- « oie nouvelle de leur arrivée. » Je fins feur qu’elle l’appren- « dra avec beaucoup de joye. t, La grâce que je demande « maintenant à Dieu, c’eft qu’il « nous envoyé des Jefuites Fran- « Çois en grand nombre, j’efpe- « re qu’il nous accordera cette « faveur. «Le R. Pere Alcala , Reli-D v



81 Lettres de quelques gieux de l’Ordre de /aine Dominique , Si Vicaire Apoftoli- que de la Province de Tcbe- nous écrivit en ce temps, là à peu prés de la meline maniéré, dans fa Lettre du 18. d’Oâobre 1701. adrellee au Pere Gerbillon, qui luy.avoit écrit pour le remercier du bon accueil qu’il avoic fait à Lun- ki aux Peres de Broi(fia& Gol- „ Jet. J'ay bien plus de railon, „ dit-il dans cette Lettre, auifi- „ bien que tous les autres Mjf- „ fionnaires, de vous remÿcicr „ vous-mefme, de ce que vous „ les affiliez tous dans les em- „  barras, où ils le trouvent, au „ milieu de tant d’infidellcs, „ vous iêrvant comme un autre „ Jofeph de la faveur que Dieu „ vous donne auprès de l’Env „ pereur, pour l'utilité de cette Million Si de fes Minières



Mi/flonnaîrcs de la C. de J . S j J’en fuis très-bien informé : & c’eft pour cette raifon, que j'ay eu toujours beaucoup d’e- ftime 8c de vénération pour V. R.J ’ajoûterai à ces témoignages, ce que Monfeigneur le Nonce me fit l'honneur de me déclarera Parisii y a trois ans, par ordre de la facrée Congrégation de la Propagation de la Foy. Sans doute vous vous en fouvenezencore,Mon R évé
rend Pere. La facrée Congrégation , me dit-il, ayant appris par les Lettres qu’elle a receuës des Evefques, des Vicaires Apoftoliques, & de plu- fieurs Miffionnaires de la Chine, avec quel zele les Jefuites François fe lbnc employez, depuis qu’ils font dans cette Mif- fion, à foutenir la Religion, & à rendre aux autres M iuîonnai- D vj



8 4 Lettres de quelques ” res tous les fervices que la » bienveillance de l'Empereur ” les a mis en état de leur ren- » dre, a cru devoir donner à ces » Peres un témoignage authen- » tique de la fatisfadion qu’elle ’> a de leur conduite.» Ainfi dans une Lettre lignée « par M. le Cardinal Barberin, » Prefet de la facrée Congrega- « tion , & par Mori/fgriar Fabroni » Secretaire de la melme Con- » gregation , elle me charge de » vous remercier de fa part, de » vous témoigner combien elle » eft fenlîble a tout ce que vous, » & les autres Jefuites vos Com- » pagnons, avez fait dans ce » vaile Empire pour le bien de » la Religion , & pour foùtenir •> dans leurs fondions tous ceux » qui y travaillent ; & de vous » alTèurer que dans toutes les » occafions,quifeprefenteront,



'Miffionrutiresde laC.de'}. 8 j  elle vous donnera des marques <• de fa protection &de la bien- « veillance. «Sic’eftune grande confola- tion pour nous, Mon Reve- 
rind Pire , de voir que les Millionnaires de tous les Ordres & de toutes les Nations, qui travaillent avec nous dans cette pénible Million nous rendent (uftice, je vous avoue que ce n’eft pas lans peine & (ans qu'il nous en coûte beaucoup , que nous obtenons les recommandations qu’on nous demande j fur tout quand nous fommes obligez de nous adref- ier aux premiers Miniftres, aux Prefidens des Tribunaux, & aux Seigneurs les plus con- (îderables de la Cour. Pour eneftre convaincus, il ne faut qu’cftreinftruit du cérémonial de ce Pays : outre qu’il faut



8 6 Lettres de quelquesattendre long-temps les mo- mens favorables , & prendre bien des précautions pour ne fe pas rendre importun ; on ne fe prefente jamais devant une perfonne de confidera- tion, pour luy demander une grâce , (ans luy faire un pre- lent. C’eit une coutume generale, donc les Etrangers comme nous ne fe peuvent abfolu- ment difpenfer.Mais ce qui nous donne le plus d’accès & de crédic auprès des premiers Officiers de l’Empire, c’eft la bien-veillan- ce donc l’Empereur continue de nous honorer, & dont nous tafehons de nous rendre dignes par les (ervices que nous luy rendons. Car quoy que ce Prince ne paroilîè plus avoir le mefme empreiTement que les années paflees pour les Ma-



Mi.(Jionnaires de la C. de J. 87 thématiques, & pour les autres Sciences de l'Europe où il s’eft rendu fort habile , nous fommes cependant obligez de nous rendre iouvent au Palais, parce que ce Prince a toujours quelques qucftionsànous pro- poièr. Il occupe jour & nuit dans des exercices de charité les FrcresFrapperie, Baudin 8i de Rodes, qui (ont habiles dans la gucrifon des playes & dans la préparation des remedes, les envoyant viliter les Officiers de la Maifon , & lesper- fonnes les plus confiderables de Pékin, quand elles font malades; & il eft fi content de leurs fervices, qu’il ne fait aucun voyage en Tartarie ou dans les Provinces de l’Empire, qu’il n’en meine toujours quelqu’un avec luy. Ce grand Prince a auffi fort goûté le



SS Lettres de quelques Pere Jartoux , & le Frere Brocard. Ils vonctous les jours au Palais , par un ordre exprès de (a Majeftè. Le premier cil tres-habile dans la Icience des Analyles, l’Algebre, les Me- chaniques , & la Théorie des Horloges ¡ & le fécond travaille avec beaucoup d’art, à divers Ouvrages qui plaifentà l’Empereur. Quelque occupez qu’ils foientau lervice du Prince , ils ne lailTent pas d’avoir le temps d’annoncer Jeius- Chrift, & de le faire connoî- tre aux Officiers du Palais, qui ont ordre de traiter avec eux.
Au refte, M o n  R e v e r e n d  

P e r e , il ne faut pas juger du fejour de cette Cour par ce qui fe paffè en France, & dans les autres Cours de l’Europe , où l’on peut entrer en focieté



Mi ffiomairci de la C. de J. S 9 avec les fçavans , & avec les perfonnes les plus diftinguées par leurs emplois , & par leur nailfitnce. Dans le Palais de Pékin, on n’a pas le mefme avantage. Quand nous y allons , nous ibmmes renfermez dans un appartement qui touche, à la vérité, à celui de l’Empereur; ce qui eft une faveur extraordinaire, & la marque d’une grande confiance: mais comme cet appartement eft fort éloigné du lieu où les Grands de l’Empire s’aflêm- blent , nous n’avons aucun commerce avec eux , & nous ne pouvons parler qu’à quelques Eunuques, ou à quelques Gentilshommes de la Chambre. NouspalTons tout le jour dans cet appartement, & nous n'en Portons fort ibuvert que bien avant dans la nuit, fort



9 o Lettres de quelques las Si fore fatiguez. Nous aurions alTeurément bien de ia peine à foûtenir une vie auili gefnante que celle-là, Si aufli peu conforme en apparence à l'efprit des Millionnaires, li la plus grande gloire de Dieu ne nous y engageoic. Mais les accès faciles que nous avons par là auprès du Prince, Si qui donnent un grand crédit à notre fainte Religion , Si font que les Mandarins honorent Si protègent les Millionnaires, 
nous dédommagent de toutes nos peines.Je n’ajoûterai rien ici, Mo N 
R e v e r . e n d . P e r .e , àeeque je vous ay mandé dans ma première Lettre de notre Maifon de Pékin , li ce n’eft que fur le frontifpice de la belle Egli- 
f e ,  que nous venons de ballir dans la première enceinte du



Miffionnaira de U C. de J. 91 Palais, à la veuc de tout l’Empire , on voit gravé en gros caractères d’or ces lettres Chi- noifes : Tien-tchu tung tchi Kien. C o tti Domini Temflum mandata Imferaterii erectum. T e m - 
ple du Seigneur du Ciel baßi far ordre de PEmpereur. C’eft un des plus bealix Ouvrages qui foit à Pckm : nous n’y avons rien épargne qui puft picquer la curiofité Cninoife, 8i y attirer les Mandarins & les per- ibnnes les plus confiderables de l’Empire, afin d’avoir oc- cafion de leur parler de Dieu & de les inftruire de nos my- fteres. Quoi que cette Egliié ne fuit pas encore entièrement achevée quand je, partis de Pékin, cependant le Prince heritier , les deux freres de l'Empereur , les Princes leurs en- tans , & les plus grands Sei-



91 Lettres de quelques gneurs de la Cour croient déjà venus la voir plufieurs fois. Les Mandarins qu’on envoyé dans les Provinces, attirez par la mefme curiofité , y viennent aufli, & y prennent des fentimens favorables à la Religion , donc nous rell'entons les effets quand ils font dans leurs Gouvernemens. Ce que fît il y a quelques mois le Vice- Roy de Canton, homme fça- vanc ; mais zélé au de là de ce qu’on peuc s'imaginer pour les coutumes du Pays , & pour l’obfervation des Loix, en efi: unepreuve. Le Peuple croyant profiter de cette difpoficion, luy fie des plaintes de ce qu’un de nos Millionnaires 1 baftif- foic deux Egliies trop exhaul-
a Le R.. Pore Turcotti , nommé parle 

Liât Si' g : Evcfqucd'Andrevi:le,&Vicaire 
Apoltohquc icla Province ¿cKoüei-uhjoM*



Mi/honn.tires de la C.deJ. 95 ices l'une à Canton mefme , Sc l'autre à quatre lieues de là, dans la fameufe Bourgade de 
Fochan, qui ne cede en rien à 
Canton, ny pour les richellès, ny pour la multitude du peu. pie Ils demandoient qu’on les abatill, ou du moins qu’on les abaiflàft. Voilât’Empereur, leur répondit le Vice- Roy, qui per
met den élever une plus haute 
dans fon propre Palais ; quelle té
mérité ferait ce de tout hcr à cel. 
lcs-cy /Nous avons deflein de rendre cette Eglifela plus magnifique que nous pourrons, afin qu’elle réponde à la ma- jefté du lieu où il a plu à la Providence de la placer, Si d’autorifer celles qu’on voudra faire dans les Provinces à la plus grande gloire de Dieu. Le Roy y envoya par l’Am- phitrite une argenterie com-



9 4  Lettres de quelques plette, Si de riches ornemens. Les Mandarins du Palais qui les virent à notre arrivée,& les Chrétiens à qui nous les montrafmes , en furent charmez. 11 ne nous manque plus que dix ou douze grands tableaux pour orner le fond, & les deux collez de l’Eglife.On travaille prefèntement à faire divers établillèmens dans les Provinces, pour y placer nos Compagnons, tant ceux que le Pere Bouvet Si moy avons amenez à la Chine fur l’Amphitrite , que ceux qui y font venus parla voyc des Indes. On a jette les yeux lùr les Provinces de Kiam-Jî, de H  ou-quant, Si de Tche-kiam, comme celles où l’on peut faire de plus grands fruits, Si gagner plus d’ames à Jefus- Chrill.



Millionnaires de la C. de J. 95 Nos Peres Portugais , qui ont trop peu de Millionnaires pour deilervir les Eglifes qu’ils ont fondées en diverfes Provinces de cet Empire, nous ont prié de leur envoyer les Peres de Premare & Barborier, dont vous connoiflèz la vertu & la capacité. Le Pere de Premare eft allé à Kien-tchang, &  le Pere Barborier à Ting-tchcou. C'eftune Ville du premier ordre enfoncée dans les montagnes , qui fépare la Province deFokjcn de celle de Kianu fi. En moins de quatre mois le Pere Barborier a baptifé prés de deux cens perfonnes. Il convertit une Famille, que le démon infeâoit depuis- longtemps. Les Bonzes avoient fait plufieurs fois tous leurs efforts pour challèr le malin efprit ; mais ce ne fut qu’aprés avoir



9 6 Lettres de quelques invite les Chrétiens à venir en cette maiibn reciter les prières de PEglife , qu’elle en fut délivrée. Il alla annoncer Jefus Chrift à deux Villes , qui n’avoient jamais vu de Millionnaires. Onrefufade l’écouter dans la première; mais dans la fécondé , nommée Youn-tcbcou , il gagna en fept jours quatorze perionnes à Jefus- Chrift. 11 pafla de là dans un Village voifin, où cinquante Catechumenes receu- rent le Baptefme. Je vis le mo- l> ment, dit il, que toutleVil- ” lage, feconvertiroit : car ils ac- couroient tous en foule pour ’ entendre la parole de Dieu ,” fors que leur ferveur fe rallen- ” tic tout d’un coup par l’im- ” pofture d'un homme, qui fe ' ” mit à décrier nos niyfteres.Ce Malheureux publioic que les



MiHiomairesdelaC.de J. 97 les Chrétiens faifoient bouillir« dansunechaudierelesinreftins « d’un homme mort , pour en « exprimer une huile déteftable, « dont ils fe iervoient dans les « ceremonies du Baptefme. Il « foûtenoit impudemment un fi « grand menlonge , aileurant« qu’il l’avoit yu de les propres « yeux à Mande, oùil avoit de- « meure trois ans. On ne fçau-1. roit croire, ajoute le Pere Ba- « borier, l’impreflion que firent« ces dilcours extravagans fur « tout le Peuple, quiétoit preft « à renoncerau Paganifme. J ’eus « beau me récrier, & faire voir « dans nos Livres & dans nos « Catechifmes imprimez l’impo. „ fture de ce fourbe , je ne pus « les defabufer. C’eft dans ces« rencontres qu’un Millionnaire « 
a befoin de foûtien pour le « confoler, & pour fe confor-« y I I I .  Rcc. E



<>8 Lettres de quelques « mer aveuglement aux ordres •) de la Providence. Ce zélé Millionnaire vifita enfuite les Villes de Cbartg-han & à'Youn- ting, & les Bourgades qui en dépendent. Ce fut dans une de ces courfes Apoftoliques, qu’il éprouva combien il elt avantageux de communiquer aux Idolâtres les Livres de no- » tre fainte Loy. Je faifois Mif- » lion , dit-il, dans un Village, » où je me trouvai avec un Vieil- » lard âgé de quatre vingt qua- » tre ans. Il avoit la réputation » d'homme fqavant dans les let- » très Chinoifes, ayant receu le » degré de Bachelier dés l’âge » de dix -huit ans. Comme il étoit » lourd , il ne m’entendoit pas » d’abord ; peut- eftre auilï par ce » que je ne parlois pas allez bien » la langue. Un Bachelier Chre- » tien qui m’accompagnoit, luy



MiMonnaires de la C. de 7  99 ayant dit de ma part qu’étant « dans un âge fi avance, il n’é- « toit pas éloigné d’aller dans « un autre monde commencer <« une vie nouvelle, qui ne fini- « roit jamais. Comment, répon- «« dit il avec un feu qui n’eitpas « ordinaire aux perfonnes de ion « âge , quand un homme meurt, « tout ne meurt-il pas avec luy ! u [on amc périt auffi- bien que fon ci corps > après cette vie, il n’y  « a plus rien à attendre. Le Ba. « chelier talcha de le dérrom- « per; mais voyant que la difi « pute s'échauffent entr’eux, & » rendoit le Vieillard plus opi- « niaftre , je les interrompis, & « je donnai au Veillard quel- « ques Livres de notre fainte « Religion. La lecture de ces Li- <• »res fit tant d’impreflïon fur » fon efprit, Dieu l’éclairant peu « » peu, qu’il reconnut enfin la «



ioo L litres de quelques>> vérité de notre Religion, l’em- ” bralïà, demanda le Baptefme, “ & devint un fervent Chrétien. >> Il publioit enfuite par tout '» que les Livres Chinois, & mef- » me ceux de Confucius, ne me- >> ritoient pas d’eftre mis en pa- •> ralleie avec les Livres de no- >* cre Religion s que ceux ci é. » toient bien plus clairs, & d’une » doélrine plus folide & mieux « prouvée ; que quiconque ne •> reconnoidoit pas Dieu, ou re- >> fufoit d’embrader fa Loy,a- “ prés les avoir lus, ne meriroit » pas le nom d’homme , fou- >> chemin j c’eft l’expredion dont » il te fcrvoit.Pendant que le Pere Babo- rier travailloit dans les Mil- dons Portugaifes, le Pere de Broilfia eut ordre de faire les nouveaux établillemens que nous avions projetiez. Il pat-



Millionnaires dclaC.de J. ioi Courue la Province de Kiam- Ji, & jetra les yeux fur Von. tiheou , Jao. tcheou , & Kiou- kiang , trois Villes affez peu. plées, & du premier ordre. Il y acheta quelques maifons, & y établit les Pcres Fouquet, d'Entrecolles & Domenge , pour y fonder de nouvelles E- glifes.Le Pere Fouquet trouva quelques Chrétiens à Vou. tcheou , dont il augmenta le nombre pendant le peu de temps qu'il y demeura. Car il fut obligé de prendre foin de l’Eglife de Nan-tchan, Capita- le de la Province. En voici l’occafion. M Maigrot Evef- quedeConon, & Vicaire Apo- ftolique de la Province de Fo- kien -, & M. de Lyonne EveL que de Rofalie , ayant porté leurs plaintes à Rome contre Eiij



i o  i Lettres de quelquesles Jefuites, fur les honneurs que les Chinois rendent à la Chine à Confutius Sc aux Morts, les Evefques de Nankin, de Macao , d’Alcalon& d’Andreville, qui n’éroient pas de leur fcntiment, fe crurent obligez d’envoyer des Députez en Europe, pour instruire le Pape & la Congrégation du faint Office, qui croit chargée de l’examen de cette affaire. On choiiit pour cette importante Commiffion le Perc François Noël, ancien Millionnaire de la Province de Kiattt Jii & le Pere Gafpard Caftner, qui avoit foin de l’Eglife de Fochan, tous deux habiles dans la Langue & dans les autres coutumes de la Chine. Ce ne fut pas fans douleur que le Pere Noël fe vit obligé de quitter fa chere Million de N.m-tchan >



Millionnaires de laC.deJ. 103 il en chargea le Pere Fouquer, qui n’en croit éloigné que de vingt lieues, jufqu’à ce que les Peres Portugais eu/Iènt la commodité d’y envoyer quelques uns de leurs Millionnaires.Le Pere de Broiiîia ayant fait dans la Province de Kiam- fi les érabliiTemens dont j’ayÎ>arlc,il palla au moisde Juil- et de l'année 1701. avec le Pere Gollet en celle de Tehc• kiam, dans le deflèin de fonder une nouvelle Eglifè à.Nim- fo. Comme le peuple de cette Ville a la réputation d’eftre fort fuperftitieux & fort porté au culte des Idoles, & qu’on prevoyoit de grandes difficul- tez dans le fuccés de cet cta- blilTement, on avoit pris du côté de la Cour toutes les précautions necelTaires pour fe



1 04  Lettres de quelques rendre favorables les Manda, rins de Nimpo. En effet, le Gouverneur & les autres premiers Officiers de la Ville rc- ceurent nos deux Millionnaires avec honneur, ils leur rendirent leurs vifites, &leur permirent d’acheter une maifon dans le quartier qu’ils juge- roient le plus propre à exercer les fondions'de leur minifte. re. Les Peresn’en ayant point trouvé qu’à un prix exceffif, achetèrent un emplacement, & commencèrent a y faire bâ. tir quelques chambres avec une petite Eglife. .Ces commencemens fi heureux n’eurent pas de fuite , parce que les trois Mandarins, fur lefquels ils avoient le plus lieu de compter , leur manquèrent tout à coup. Le premier fut difgracic, & perdit



Mijjùmairts de laC.de J. i o y fa charge. Le fécond fut obligé de quitter la lîenne pour aller en ion Pays, félon la coutume de la Chine, pleurer la mort de fa rnere. Et le troi- liéme fut élevé par l’Empereur, à une plus haute dignité : de forte que nos deux Millionnaires fe trouvèrent à Nimpohnsappui, & fanspro. teclion. Ils ne furent pas longtemps fans s’en appercevoir , les nouveaux Mandarins commencèrent par leur demander, fi l’Empereur étoit informé de leur entrée à la Chine, & de leur demeure à Nimpo. Les Peres leur répondirent, qu’étant venus avec le Pere Bouvet, l’Empereur leur avoir permis de s’établir par tout fon Empire ; qu’ils avoient choifi Nimpo pour m’y recevoir à mon retour d’Europe, Ev



i c  6 L et très de quelque!où j’étois allé par l’ordre exprès de l’Empereur. Le T  font» parut content de cette répon- fe ; mais le Vice- Roy, qui étoit unPhilofophe, c'eft adiré, un de ces Mandarins auiteres, qui s’en tiennent à la lettre de la Loy, & qui la font obferver à la rigueur , fut d’un fënti- ment contraire. 11 ne fut point touché de toutes les raiions que les Peres luy apportèrent -, ce fut en vain qu’ils luy re- preiènterent, que l’Empereur avoit fait un Edit en faveur de la Religion Chrétienne, 8i qu’il protégeait les Millionnaires. Ce grand P rince veut bien, luy dirent-ils, que nousfa fiions 
de nouveaux établijfemens dttns 
les Provinces , le Tribunal des 
Rites ne le défend pas j il vient 
tout récemment de confirmer ce
lui de fEglife de Nientcheou,



'Millionnaires de la C. de J, 107  
6 '  ainfi vous ne dcvcẑ pas trou
ver mauvais que nous foyons ve
nus nous établir à Nimpo , pour y faire connoijlre le véritable 
Dieu , & y prefeher l’Evangile. 
J ’avoue que l’Edit de l’Empe
reur, dont vous me parleẑ , repartit ce Magiftrat, ne défend 
pas de faire, de nouvelles Eglifes j 
mais il ne les permet pas non 
plus. Le Tribunal des Rites a con
firmé Hhglife de Nien-tcheou, 
mais cette confirmation ne regar
de point Nimpo ; ainfi je veux 
confultcr ce Tribunal fur votre 
eflabliffement, luy envoyer les 
informations que fay faites.La réponfe du Vice. Roy allarma nos deux Milîïonnai- tes,quifçavoient quefileTri bunal des Rites venoit une feule fois à prononcer contre un de nos établiiTemens, tous les Vice-Rois des Provinces 8c E vj



I o 8 Lettres de quelques les Gouverneurs des Villes ne manqueroient pas de le prévaloir de cette décifion, pour former des oppofitions i  tous les établiffemens qu’on vou- droit faire dans la fuite, j ’é- tois à Pékin , quand nousap- prifmes cette trille nouvelle. Nous connoiffions mieux que perfonne , ce qu’on dévoie craindre d’une femblable re- folution. Nous crufmes qu’il ne falloit rien négliger pour nous rendre favorable le Tribunal des Rites, dans une conjoncture fi délicate. Le Pere Geibillon alla voirie premier Prefident de ce Tribunal, qui luy étoit affectionné , & l’engagea à eltre favorable à notre fainte Religion. La maniéré dont ce Mandarin le receut, le remplit d’une efperance qui ne fut pas vaine, car peu .de



Miffiomaires de laC.de J. 109 jours après, le Tribunal des Rites fit la réponfe fuivante au Vice- Roy de Tche kiant, & aux autres Mandarins , qui l’a- voient confulté fur notre éta- blillèment de Nimfo.Vous citez le dernier Edit« de l’Empereur, & vous dites« que cet Edit ordonne bien de « conferver les Eglifes qu'on a « voit déjà bafties au Seigneur« du Ciel, mais qu’il ne parle « point d’aucune permiffion d’en « faire de nouvelles : fur quoy «. vous demandez, s’il faut per- « mettre celle qu’on a faite à « Nimfo. Vous citez encore une« Rëponfe de ce Tribunal, par « laquelle nous avons dit qu'il « falloir laiflèr en paix l’Euro- « pean Leang-bon gin*, quiavoit« acheté une maifon a Ni en- «
a C’cft le nom Chinois de M. de Lyonnc , 

Evciqucdc Rofalic.



no lettres de quelques8 tcheou ; & vous demandez s’il ” faut traiter de la mefme ma- ” niere 4es deux autres Euro- ” peans, qui viennent d’acheter ” unemaiion à Nimpo. Voici ce ” que nous répondons à vos de- ” mandes. L’Edit de l’Empereur, ” que vous citez vous mefmes, n dit clairement que les Peres " Europeans font des hommes » d’une vertu reconnue, qu’ilsne » font tort ni dcplaifirà perion- » ne, & qu’ils ont rendu des fer- » vices confiderables à l’Etat. Si » l’on permet aux Bonzes & aux » lamas de s’établir à la Chi- » ne , & d’y faire des maifons, « quelle raifon y a t-il de refu- » 1er aux Peres Europeans la » meime permiifion ; L’Edit fi- » nit en ordonnant qu’on con- » ferve toutes les Egüfes qu’ils >• poilèdoient alors , & que per- » fonneneles y trouble. Suivant



Millionnaires de là  C .deJ.  m  donc cet Edit, auquel nous « obeïflons en tout avec une en- « tiere & parfaite foumiffion, « nous voulons que l’Eglile fai- « te par les Peres Europeans à « Nimpo leur foit confiervée, & « qu’ils puillènt y demeurer en « paix. C’eft ce que nous faifons « Içavoir au Vice-Roy , & aux « autres Officiers de la Provin- « ce. Cet Ordre eft daté du « commencement de Septembre « 
1701. «Nous n’avions pas lieu d’el- perer une réponlè fi favorable : & quand on confidere que le Tribunal des Rites, qui a efté dans tous les temps l’ennemi déclaré de la Religion Chrétienne , femble en cette occafion prendre fa défenfe, nousjuftiner& faire valoir nos railons, on ne fçauroit allez remercier Dieu de voir un fi



n  j  lettres de quelques merveilleux changeaient. Car ce Tribunal ne fe contente pas de rappeller les élogesde l'Edit de l'Empereur, afin que les Mandarins s’en fouviennent, il leur met devant les yeux les raifonnemens qu'on y fait en notre faveur , & les conclurions naturelles qu’il en faut tirer pour nos établiiiemens. Enfin il nous permet de demeurer à Nimpo, & il mus le permet, dit il, ch executionde cet 
Edit, auquel il veut obéir avec 
une entière (¡n parfaite fourni [fion. Ces paroles font eflèntielles 5 parce que ce Tribunal marque clairement par là, &c l’intention de l’Edit, & la maniéré dont les fidelles Sujets de l’Empereur le doivent executer.Nous allalmes voir les principaux Officiers de ce Tribunal, pour les remercier de la



Millionnaires de laC.de J. n j  protection qu’ils nous avoient accordée dans une occafïon fi importante. Ils nous marquèrent qu’ils avoient elle bien- ailes de nous obliger, & qu’ils n’en auroient pas tant fait pour les Bonzes : Car ¡‘ils avoient 
bajii un Pagode en quelque V il
le , nous dirent ils , & que les 
Mandarins nous ccnfultaffcnt, 
nous ferions abattre le Pagode 
fans autre formalité, farce qu’il 
n'efl fas permis aux Bonzes de 
faire de nouveaux Pagodes à la 
Chine : mais quand ils en élè
vent , ils, s'accommodent; avec les 
Mandarins des lieux : & comme 
ces Officiers ne forment aucunes 
plaintes , nous fermons les yeux 
à ces nouveaux établijfemens. Ils nous ajoutèrent fort obligeamment que dans l’Edit de l’Empereur, en faveur de la Religion Chrétienne,ils trouvoient



114 Lettres de quelques dequoi s’autorifer pour nous traiter autrement que les Bonzes parce qu'on voyoit quelles étoient les intentions du Prince, & la maniéré dont il s’expliquoit. Il ne faut pas que les Miffionnaires comptent trop fur les favorables difpo- iîtions où s’eft trouvé le Tri. bunal des Rites dans cette oc- cafion, & ils doivent toujours éviter avec de grandes précautions, de les confulter fur leurs affaires. Car comme les principaux Mandarins, qui compo- fent ce Tribunal,changent fou- vent , il y auroit fujet de craindre que ceux qui fèroient alors en place, ne fuifent pas dans les mefmes fentimens, & ne donnaient une décifion contraire s ce qui détruiroit toutes les precedentes, & feroit un tort irreparable aux Ou-



M  itfomaircs de la C. de f . 115 vriers Evangéliques , qui ne trouveroient plus les mefmes facilitez à s’établir. Ainfî la conduite la'plus fage & la plus feure pour faire de nouveaux établiflemens, cil de prendre des mefures avec les Mandarins des lieux , & de ne rien faire fans leur permilfion & fans leur agrément.Si-toft que la Réponfc du Tribunal des Rites fut arrivée à Nimpo, les Mandarins en marquèrent de la joye aux deux Millionnaires, qui ne fon- gerent qu'à achever leur mai- ion , donc les ouvrages avoienc elté interrompus, & qu’à gagner l’amitié de leurs voifins. Le Pere Gollet, que le Pere de Broiflîa avoir laifle Supérieur de cette nouvelle Mif- lïon , commençoit à faire un établiflement folide, lorsqu’il



116 Lettres de quelques luy arriva deux accidens, qui auroienc entièrement ruiné de fi belles efperances, 11 Dieu n’avoit eu la bonté de l’en garantir par une faveur particulière. Voici comme le Pere Gollet en parle.luy- même , dans une Lettre qu’il écrivit au Pere Gerbillon le 16. de Janvier 1705.La première grâce, dit.il, que Dieu fie à cette maifon , après nous avoir rendu le Tribunal des Rites favorable, fut de la préferver d’un incendie qu’elle ne pouvoit éviter , fans une efpece de miracle. Le 9. de Novembre de l’année dernière 170 t. le feu prit à huit heures & demie du loir à trois niaifons au dellus de la noftre, & du mefme codé de la ruë. Comme le temps étoit fort fe- rein 5d î  vent violent, les deux



Millionnaires de UC.de J. 117 
premières furentbien-toftcon- « fumées : la troificme, qui tou- « choit notre maifon, & qui é- « toit plus haute & remplie de « bois, jettoit une grofle flam « me, qui étoit pouifée par le« vent avec une grande impe- « tuofité fur notre toit. J ’étois « alors dans le jardin , avec un « domcftique & quelques Chre- « tiens, qui écoient venus à no- « tre fecours. Nous nous mifmes « tous à genoux, & invoquant la « milêricorde du Seigneur, nous « le fuppliafmes de nous aider. « Je fis vœu de jeufner au pain Sc «  à l’eau tous les Vendredis de« ma vie, s’il délivroit notre mai- « fon del’embrafement qui pa- « roifloitinévitable. Dans ce mo- « ment le vent changea, & d’Oc- « cident il tourna à l’Orient. La « flamme, qui battoit continuel- « lement le toit de notre maifon, «



I I?  Lettres de quelques » le tourna vers les deux mailons » embrafées,& l'horrible fumée, » qui cnveloppoit notre bafti- » ment, fut pouflTée du mefme >» cofté ; de forte que nos gens » étant montez fur le toit, & jet- » tant continuellement de l’eau, » éteignirent peu à peu l’incen- » die. Nos voifins, qui étoient » derrière notre jardin, virent » un prodige , dont jen’ayaucu- » ne connoilTance. Ilsaflèurerent » que pendant l’incendie de la » maifon voifihe, ils avoient veu » fur le milieu de notre toit un » grand homme vertu de blanc » & fort lumineux, qui repouf- » foitla flamme. Aucun de nous » ne vit rien de femblable,&ce » fut allez pour me convaincre y> del’afliftance du Ciel, d’avoir » vu te vent tourner tout à coup, » lors qu’on dévoie fi peu s’y at- » tendre. Quelques voifins Si



'MiffionnairesdelaC.de'}. 119 d’autres Chinois firent la mef « me reflexion que moy^ & ne « pouvoients’empefcherd’admi- « rer cette protection particulie- « rede Dieu. Dés que le jour fut « venu, tout le peuple de Nim. « 
po accourut en foule pourcon- « fiderer les triftes reftes de l’in- « cendie. Il fallut ouvrir la por- « te de notre maifon, pour les « laifler voir à l’aife comment« elle avoir efté garantie de l’em- « brafement. Ils me felicitoient « de ce bonheur , & en loüoient « mefme celui qui en étoit l’Au- « teur. La Loy du Seigneur du Ciel « 
ejl incomparable, diloit l'un > le « 
Seigneur du Ciel protege fes fer- « 
viteurs, s’écrioit l’autre. Ilfaut « difoient-ils encore, que le Dieu « 
de ces Peres d'Europe foit bien « 
puiffant. Enfin on vifira tout, « & nous ne fufmes délivre! de« cette foule de peuple qu’à mi- <•



11 o Lettres de quelques ” di. Mais fi Dieu en cette ren- ” contre, a eu la bonté de veil- ” 1er à la conièrvation de notre ’’mailon, il a bien voulu dans ” une autre veiller aulîî à celle Mde ma perfonne.” Un valet Idolâtre que j’a- ” vois pris à mon fervice, dans ” l’efperance de le gagner à Je- ” fus-Chrilt, entreprit de m’em- »poifonner. Rien ne lui eftoit » plus facile que d’executer fon » mauvais deliein ; parce que c*é. » toit lui qui m’appreftoit à man- >>ger. Il efperoit que ion crime »leroit cache, & que perfonne »n’en ayant connoiiTance , il » pourroitimpunémenc après ma »mort, s'emparer de ce que j’a- »vois. Il mit donc du verd-de- « gris & du fublimé, dans ce »qu’il m’a voit préparé pour dif- » ner. Incontinent après le re- » pas, je fentis un fort grand



Millionnaires de la C. de J. lit mal de celte, & une heure a- « prés une douleur fort vive aux “ yeux ; un des deux me cuiloit « & me batcoic avec autant de « violence, que fi on l’eull pic- « que avec des aiguilles. Cepen- « danc le Ciel fecouvroit,& me-“ naçoit d’un grand orage : J’at- « tribuai mon mal à la difpofi-“ tion du temps , & je le dis à« quelques uns de mes domefti- « ques. Le valet qui m’a voit em “ poifonné étant iorti de la mai- <« fon, y rentra un moment après, « & me vint dire qu’il avoit pa- « ru un dragon en l’air hors de « la Ville, & que le Gouverneur “ & le General de la Milice e- « toient allez le voir. Je conclus « de fon difcours que l’orage Ce. « diilipoic j ce qui me fit elperer « que mon mal ceflèroit oien- « toit. Je foupai le foir de la « mefme maniéré qu’à difner , « y  1 11 . Rec. F



m  Lettres de quelques » c'eft à dire , de quelques œufs » empoifonnez: mon cuifinieren » voulut eftre témoin. Il refta » feul avec moy durant tout le » repas s je l’entretins de la ne- » cellîté de fe faire Chrétien, il >> feignit de goufter mes raifons, •> mais il m’apporta plufieurs ex- » cufes pour retarder fon Bap- •> tefme , m’aflèurant qu’il le re- » cevroit dans quinze jours. Il » efperoit fans doute, que je ne » ferois plus alors en état de le » fommer de fa parole. J’eus une » tres mauvaiiè nuit, & le ma- » tin je fentis de très - grandes » douleurs d’eftomach, qui con- » tinuerent tout le jour & la » nuit fuivante jufqu’à deux heu- » res du matin, que je me levai, » ne pouvant prendre aucun re- » pos. J’eus alors de violens vo- » miiTemens, qui me firent beau- » coup iouflfrir, & ce que je re-



TJiJTiomaireidelaC.de J. n j  jettois me paroiffow au gouft « un veritable poilon.Je pris delà « rheriaque, & fus promptement « foulage, je fîsenfuite ma prie- « re , pour en rendre graces à « Dieu, & je palTai allez tran « quillement le refte de la nuit. « Le jour étant venu , j’apper « ceus que ce que les vomiilè- « mens m’avoient fait jetter n’é- « toit qu’un verd de gris meflé« d’une autre drogue blanche,« que jeneconnoiflbispas; mais« qu’on m’aflèura eftre du fubli- « mé, que les Chinois appellent « Sin. On connut encore que« o’étoit un veritable poifon à« deux autres indices, dont plu « fleurs perfonnes furent té « moins.', M‘iericordi,c Domini, a quia non fumus cpnfumpti. Que« ce Dieu de mifericorde fort à« jamais béni , de vouloir bien« fair* voir., juiquesdans les per- «



11 4  Lettres de quelques ibnnes auili miierables que je le fuis, que quand on travaille pour fa gloire, il veille à notre confervacion,& change en notre faveur la nature des choies les plus capables de nous nuire, félon la parole du Sauveur , & fi mortiferum quid 
btbennt, non eis nocebit. Voila ce que le Pere Gollet nous a mandé de ces deux accidens.J’arrivai à Nimpo vers les Feftes de Noël, où je fus a- greablement (urpris de le trouver en parfaite fanté ; car ce que je içavois qui luy étoit arrive, m'avoit donné beaucoup d’inquietude. Il avoit déjà formé une petite Chrétienté, qui fut augmentée d’un pere de famille , à qui il conféra le Bap- tefme pendant mon ièjour. Il s’étoit converti en lifant nos Livres & fes enfans dévoient



Millionnaires de IaC.de J. 115 peu de temps après, fuivrefon exemple. Si je voulois faire des 
Chrétiens, ou feu injlruits ou feu 
régleẑ  dans leurs mœurs , me dit un jour ce fervent Millionnaire , f  en aurois baftifi un plus 
grand nombre ; mais avant que de 
leur conférer ce Sacrement, je les 
inftruis avec exallitude , j ’exa
mine les motifs de leur conver- 
fion, &  je les éprouve, afin de 
voit s'ils feront confiant dans leur 
refolution. Il fe plaignoit, comme la plufpartdes autres Mif- fionnaires , de n’avoir pas de-n ’ fournir à l'entretien de ou trois Catechiftes;8iil m’alfeuroit que fi je pouvois luy en procurer quelques-uns, j’aurois la confolation de voir en peu d’années une Chrétien, té nombreufe dans fa Miflîon, parles bonnesdifpofitionsqu’il remarquoit dans les Habitans



i l 6 Lettres de quelques de la Ville 6c de la Campagne;Comme on parte en trois ou quatre jours de Nimpo au Japon , quand le vent eft favorable , 8c qu’il n’y a point d’années qu’il ne parte de ce Port plufieurs vaiflaux pour Nan- gazpcki , j’eus la curiofité de m’informer de l’état où eft ce grand Empire. Voici ce que le Pere Gollet en a appris de deux Chinois, dont le premier y avoir fait cinq voyages; 8c le fécond, à qui j’ay parlé moy- mefme , venoit d’en arriver. Ce dernier fe difpofoit à em- brafter notre fainte Religion ; 8c il auroit déjà exécuté fon deflèin , fi l’envie de faire un fécond voyage au Japon ne l’euft arrefté.Nanyizacki , que les Chinois appellent Tcham-ki, eft



(



Millionnaires de laC.de J. 117 une Ville ouverte d’environ fept à huit mille habitans : elle eft environnée de montagnes, dont la cime eft couverte de lapins, les côteaux font cultivez. La Ville , qui n’eft qu’à une lieuë de la mer, eft fituée fur le bord d’une riviere, dont l’emboucheure eft fort étroite j les Japonois l’ont fortifiée par de bons retranchemens, & par deux batteries de canon. On y fait jour & nuit une garde fi exaâe , que dés qu’il paroift quelque vaiflèau, deux barques legeres vont le recon- noiftre, pour en faire leur rapport au General de la Milice. Si c’eft un vaiileau Chinois ou Hollandois , on luy permet l’entrée du Port ; parce que ces deux Nations ont la liberté de venir trafiquer à Tcham. kf, tous les autres Portsduja- F iiij



n8 Lettres de quelques |>on leur font fermez ; ôt s’ils entroient dans quelques autres ils y ièroient arrêtez , 6c leurs effets confifquez. C’eft ce qui arriva il y a huit ans à unvaiflèau Chinois, qui battu de la tempefte , le voyant preft à faire naufrage , fe jet- ta dans le Port de Sachuma. Le Gouverneur de la Ville fit mettre fur le champ le Capitaine du vaiffèau , Si tout l’équipage aux fers , pour avoir contrevenu aux Loix de l’Empire. Cependant ayant efté informé du malheur de ces pauvres gens, qui n’étoient venus à Sacbuma que pour éviter un trifte naufrage , il eut pitié d’eux , fit radouber leur vaif- feau, Si les envoya fous feure garde à T chant - kj. Voici la maniéré dont on en ufe avec les Chinois.



Millionnaires de laC.de 7. 119 Audi toft qu’un vaiiTeau de cette Nation eft entré dans le Port, les Officiers de la Ville s'y tranfportent, pour y prendre un rôlle exaét de l'équipage & des marchandife. On vifire tout avec une exactitude qui ne laiiTe rien échaper , on ouvre les coffres, on dé-
filie les couvertures, on fouil. e jufqu’en la doubleure des habits, on frappe de tous cotez fur les tonneaux & fur les barils, pour voir s’ils font pleins ou s’ils font vuides : fi l’on trouve quelques Livres Chinois on les parcourt; mais le plus fouvent on les jette dans l’eau pour n’avoir pas la peine de les examiner. On demande enfuite à chacun en particulier Ion âge, fa profeffion, fon négoce ; on s’informe par. ticulierement de fa Religion-F v



130 Lettres de quelque5 Apres cer examen on expofe furie tillac une plaque de cuivre longue d’un pied , & large d’un demi pied, où l’image de Notre-Seigneur en Croix eft gravée, & on oblige un chacun à marcher fur cette image la telle découverte, Sc un pied nud. Enfin on fait la leéture d’un long écriteau, qui contient de grandes invectives contre la Religion Chrétienne, &un abrégé des Edits par lefquels elle a elle proferite du Japon. Après toutes ces ceremonies, on embarque les Chinois huit à huit dans des chaloupes , & on les conduit à leur loge. Quand on eft arrivé à la porte on les vifite encore , pour fçavoir s’ils ne portent point fur eux du gin-fen, ou de quelqu’autre marchan- dife contrebande.



MifRonnaires de la C. de J. i  j i  La Loge Chinoifeeftbaftie fur le penchant d’un coteau, d’oïi l’on découvre toute la Ville. Cette Loge à deux enceintes , & deux portes. La première enceinte n’eft proprement qu’un terre- plain, où les Japonois viennent vendre leurs Marchandées aux Chinois. Il n’eft pas permis à tous les Japonois d’y entrer -, mais feulement à ceux qui en ont obtenu la permiffion du General de la Milice. Cette per- roilîion eft écrite fur une petite planche de bois , qu’on doit porter à fon côté. La fécondé enceinte contient neuf rangs de baftimens, qui font comme autant d’hoftelleries. Chaque rang a fept apparte- mens, où les Chinois d’un vaif- feau font logez commodément. On ne leur fournit point



131 Lettres de quelques les uftenciles qui leur font ne- ceilàires, comme plats, a Alertes, parafols , évantails ; & on ne leur permet pas de le fer- vir de ceux de leur vaiflèau, qu’on a foin d’enfermer dans un magafin à leur arrivée. Ain- iî ils lont obligez d’en acheter. Les Chinois ont une entière liberté d’aller dans la première enceinte de leur Loge ; mais il ne leur eft pas permis d'en fortir : on n’accorde cette grâce qu’aux principaux Marchands, qui vont par ordre du General à la Forteref- le, pour y voir les marchandées qui leur conviennent. Il n’eft pas non plus permis aux Japonois, de palier de la première enceinte dans la fécondé ; & fi quelqu’un ofoit y mettre le pied, il feroit maltraité par les Soldats, qui font en



M Wìornaìres de laC.de J. j ; j garde. Pour les marchandées que les Chinois apportent au Japon , on ne les décharge point à terre ; mais elles demeurent dans le vaifleau , & on les confie â une Garde Ja- ponoife, jufqu’à ce que le General, qui fait feul tout le commerce du Pays, envoyé pren- dre par un de fes Gens ce qu’il a arrefté dans le rôlle qu’on luy a prefenté.La Loge des Hollandois n’eft pas n grande, ni fi étendue, ni dans une fituation fi agréable que celle des Chinois j mais elle eft propre & mieux baftie , parce qu’ils en ont fait eux-mefmes la dépen- fe. Elle eft fur le bord de la riviere , dans un terrein uni. Les précautions desjaponois à leur égard, font encore plus grandes , que celles qu’on garde



1)4 Zettres de quelques avec les Chinois. Quand un vaiileau Hollandois eft arrivé, on ne permet qu’aux principaux Marchands de defcendre a terre : on leur donne une bonne Garde, 8c on les oblige à demeurer enfermez dans leur Loge, jufqu’au départ de leurs vaillèaux, c’eft à dire, pendant trois ou quatre mois. Les Hollandois envoyèrent l’année pat fée quatre vaillèaux au Japon, 8c les Chinois environ quarante.Quoy que je fouhaitaflè ardemment de fçavoir s’il y a- voit encore des Chrétiens au Japon , où notre fainte Religion étoit li floriffante au commencement du fieclepalTé, je n’en pus rien apprendre. 11 y a bien de l’apparence que les Empereurs du Japon , qui ont pris pendant près d’un iiecle



Mitonnai rts ie la C .it J. t) f  tant de moyens pour détruire le Chriftianifme jufqu’à faire fouffrir à ceux qui l’avoient embrafle, les plus cruels tour- mens dont on aie entendu parler, en font venus à bout. Ce qui eftcertain, c’eft qu’un Mif- lionnaire ne fçauroit entrer dans cet Empire , pendant qu'on y obfervera cette rigueur à l’arrivée des vaiflèaux. C’eft au Pere des mifericordes à nous en ouvrir la porte, quand il le jugera à propos pour la gloire. Les Chinois m’ont tracé un crayon de l’entrée de la riviere de Namataki ; le voi. ci tel qu’ils me l ’ont donné.Aurefte, Nimpo eft un des Ports que l’Empereur de la Chine a ouvert aux Etrangers. Les Europeansn’y font pas en. core venus. Les Anglois s’ar. reftent à Tchcou-cban, qui eft



i j f i  Zettres de quelquef une Ifle du collé du Nord- Ell, à dix huit ou vingt lieues de Nimpo. Ils y abordèrent par hazard la première fois, n’ayant pu démeiler ni trouver le chemin de Nimpo, parmi toutes les Ifles de cette côte. Depuis ce temps -là les Mandarins de Tcheou-chan, qui elt un excellent Port , mais peu commode pour le commerce, ménagèrent des ordres de la Cour pour les y retenir. J’y ay demeuré avec eux depuis la fin du mois de Janvier, jufqu’au premier de Mars de l’année paflce 170}. que nous mifmes à la voile pour retourner en Angleterre.Monfieur Catchepoll, Pre- fident de leur commerce dans tous les Ports de la Chine, ne me laiflà pas la liberté de loger ailleurs que chez luy, me



Miffionruires de laC.de J. 137 difant agréablement que les Mandarins m’avoient remis entre lès mains. Il eft vray que le Mandarin de la Douane , qui avoir de l’amitié pour moy, luy parla dans les mefmes ter. mes, quand je me rendis à Tchcou-chan. Ce que je puis dire de Meilleurs les Anglois, qui font â Tchcou-chan , c’eflt que la conduite qu’ils y tiennent leur fait honneur, & à tous les Europeans. Leur dé- penfe , les prefens qu’ils font aux Mandarins, les recompen- fes qu’ils donnent aux Gens des Audiences , car il en faut donner en certaines occafions, leur acquièrent beaucoup de crédit. D’un autre collé la modération qu’ils font paroiflre dans les affaires, leur attire l’eftime de ceux qui traitent avec eux. Ils fqavent fort bien



138 Lettres de quelques qu’avec les Chinois, il ne ferc aerien de s’emporter, ni d’avoir des maniérés vives & bruf- ques j la raifon expofée avec douceur & fans paillon, les ameine au point qu’on fouhai- te : au lieu que la meime rai- ion accompagnée de colere & de vivacité les éloigne, & attire leur mépris. Leurs Do- meftiques & les Matelots é- toient modeftes & retenus, & ne donnoient aucun fujet de plaintes. Comme je parus en eftre furpris, ils me dirent que la Compagnie d’Angleterre leur ordonnoit d’avoir moins d’égard à l'intereft, qu'à ce qui pouvoir honorer leur Nation , & la rendre recommandable.Pendant que nos Millionnaires s’établilToient dans le Tche-kiam & dans le Kiam-fi,



Millionnaires Je la C. de J. 159 de la maniéré dont je viens de le marquer, le Pere Hervieu travailloit de fon codé à  faire de nouvelles Egliles dans le 
Hou-quam , Province fituce prefque au milieu de la Chine. Voici comme il en parle dans une de fes Lettres.Apres avoir parte cinq mois« à Nankin, uniquement occupé « à l’étude de la Langue Chinoi- « fe, je receus ordre du R. Pe- « re Gerbillon notre Supérieur,« d’aller inceiTamment à Hoan-u teheou , Ville de la Province de« Hou-quam, pour prendre loin« d’une maiion qu’on croyoit« achetée depuis trois mois. Je« partis le dix huitième d’Aouft« de l’année pallée (1702.9 par« des chaleurs fi exceflîves, que« je fouffris beaucoup plus en ce« voyage, que je n’avois fait en « partant deux fois la Ligne, &«



140 Lettres de quelques » en demeurant aux Indes pen- »dantdix mois. Après un voya- >1 ge de trois femaines j’arrivai à » Kicou.kian, où nous avons une » Eglife. J'y appris qu’il étoit fur- » venu de nouveaux embarras à » Hoan tcheou, & que la mailon » n’étoit point encore achetée. »Je demeurai donc à Kicou- » kian, en attendant qu’elle fuit » à nous, ou qu’il me vinft de » Pékin de nouveaux ordres. »Pendant mon fejour il.arriva »un Chrétien, que deux Huif. »fiers gardoient à veuc. Cet » homme m’apprit qu’un des » Mandarins de Moan- tcheou, » s’étant fait porter dans la mai- wlon d’un Chrétien nommé » Tcbu, il en avoit enlevé tou- » tes les faintes Images , qu'il »avoit interrogé ceux delà mai- »fon touchant leur Religion ; »& fur ce qu’on lui avoit ré-



Millionnaires de la C.deJ. 141 pondu qu’on y faifoit profef- « lion du Chriftianifme, il avoit « fait maltraiter les hommes. « Que pour luy , n’étant pas de « la Ville, ni mefme de la Pro- « vince de Hou-juam, le Man. « darin l’envoyoit fous bonne « garde au Mandarin de Kicou. « kian, qui devoir le faire con. « duire jufqu’à un certain lieu ,« & ainfi de Ville en Ville juf « ques à la Ville de Kantchcou dont il s’étoit dit. Ce que ce « Chrétien nous racontoit nous« paroiflbir fi extraordinaire,que « nous doutions de la vérité de « fon rapport. Mais un de nos « domeitiques ayant vu la Let- « tre que le Mandarin de Hoan-« tcheou écrivoit à celui de Ki- •* cou. kian , nous apprifmes que « tout le crime de cet homme •• ctoir la profeifion qu’il faifoit « 
la " ’’



141 Lettres de quelques » tienne , que le Mandarin trai- 14 toit dans fa Letcre de faullè »> Religion. Nous cxhortafmes »ce fervent Chrétien âeftimer » la grâce que Dieu luy faifoit » de fouffrir pour une fi bonne » caufe, & nous le ioulageafmes » autant que notre pauvreté nous »leput permettre. Mais les pei- »nes ne furent pas longues ; car »dés qu’il fut arrivé à Canote hem, Ville delà Province de »Kjam f i, le Pere Armani, Je- »fuite Italien, demanda fa gra- »ce, & le fit mettre en liberté »avant mefme qu’il eult com- »paru à l’Audience des Manda- »rjns.» Cependant les Peres Do- »menge & Porquet, qui çtoient »charge! de nos ecabliileiner.s »de Hou qutim, achetércnten- »fin la mailon qu’on m’avoit de- »ilinée à Hoan-fç//cou. Iis m'eû



ùüTionnairei de la C. de J. 145 donnèrent avis, & je m’yren- « dis auflitoft. Des le lende- « main nous allafmes , le Pere « Domenge & moy , rendre vi- « fite aux Mandarins ; mais il n’y <> en eut qu’un feul, qui eut la « bonté de nous recevoir. Ce qui « nous fîft connoiftre les mauvai- « fes difpofitions des autres, à « notre égard. On nous aflèura « que leur delTsin étant de nous » chailer de la Ville, ils pen- « foient à procéder juridique- « ment contre notre érablillè- « ment, & à porter leurs plain- « tes aux grands Mandarins de « la province. Sur cet avis le « Pere Domenge partit pour la » Capitale, où il jugea fa prefen- » ce plus neeeiîaire qu’à Jioun- « theou j ainfi je demeurai feul. « Le Mandarin qui avoit fait « maltraiter les Chrétiens, dont „ j’ay parlé, prefenta quelques «<



144 Lettres de quelques » jours apres une Requefte au » Gouverneur de la Ville, dans » laquelle, lans rien dire d’inju- » rieux contre notre iainte Loy, » ilexpofoit que n’y ayant point »eu jufquesici de Tien-chu. tan, >» c’elt à dire.d’Eglife dans Hoan- » tcheou , il ne croyoit pas de- » voir fouffrir qu’on y en efta- » blift une ; & il le prioit de »leur donner fur cela les or- » dres. Le Gouverneur, qui ve- » noit de prendre poflèflion de » fa C harge, ne jugea point à » propos deconfulter les grands » Mandarins de la Province fur » cette affaire 5 il la termina luy- »mefme fur le champ, en or- » donnant au Mandarin infe- » rieur d’envoyer inceffàment » des Huiffiers , pour me faire ,, fortirde ma mailbn. Audi toft „on me lignifia exploits fur ex-



Miffioimaircs ielitC.de 7 - 145 dire, uneeipecede Bonze ma- « rie de mon voifinage , profi- <• tant de la conjoncture, ameu- « te une troupe de canailles, « dont il le fait accompagner, « prefenteuneRequefteauMan- « darin contre ceux qui s’étoient « niellez de cette affaire, & me « fait infulter dans ma maiiôn « par les gens qu’il conduifoir. « Je ne m’effrayai point d’abord « de ce tumulte, efperant que le « Perc Domcnge m’envoyeroit « quelque ordre du Vice-Roy, « qui nous (croit favorable : mais « ce Pere m’ayant écrit qu’il n’a- « voit pu avoir audience de ce « Mandarin, qui étoit alors oc- <■ cupé à l'examen des Licen- H tiez, & voyant d’ailleurs que « la peur avoir faifi mes dôme- „ ftiques, & qu’ils croient prefts « à me quitter, je fis venir d’une « Ville voifine deux Chrétiens « V i n .  Rec. G



146 Lettres de quelques » Graduez , & leur confiai ma »maifon , après quoy je partis »pour la Capitale fort content »d'avoir commencé ma Million »par les contradictions & par » les infultes , dans l’efperance » qu’elle en feroit un jour plus » floriHante.» Quand le Vice-Roy eut fini » fes examens , nous l'allafmes » voirlePere Domenge& moy, »& nous luy offrifmes nos pre- » fens félon la coutume ; mais il » ne voulut point les recevoir. Il »nous traita cependyit avec »honneur > mais quand nous » vinfmes à luy parler de notre „ affaire, alors prenant un vifa- »ge férieux , Pourquoy, dit il, 
„  vouleẑ vous vous établira Moan. 
»  tchcou , puifque vous aveẑ  déjà 
»  ici une Sglife dans la Capitale 
» de la Province ; Nous luy rc- » pondifmes que nous ne fouhai-



MifJlonnairesdelaC.de J. 14.7 rions d’y demeurer, que parce que nous voulions inftruire plufieurs Chrétiens,qui étoient dans le voifinage. Nous ajou- tafmes, que fi les Mandarins de Hoan-tcheou avoient peine à nous louffrir, c’etoit parce qu’ils ne nous connoiAident pas, & qu’ils n’étoient pas in- ftruits des excellentes maximes de la Loy de Dieu, qui portoit les hommes à la paix & à la vertu ; que s’il avoir la bonté de dire un mot en notre faveur, nous ferions receus avec agrément. Cela cjl bon,  dit le Vice-Roy -, mais après 
tout vous ejies étrangers, & les 
Mandarins du lieu s'oppofint à 
Votre ètabliffement , je ne puis 
pas me difpenfcr d’en donner avis au Tribunal des Rites. Nous le priafmes de ne nous point commettre avec ce Tribunal. Vous

G  ij



148 Lettres de quelques » n’avez, pas qrand fujet de le » craindre, nous repartit-il, puif. » qu'il vient tout récemment de con- 
>j firmervotrc établiffemcnt de N im- » po, il ne manquera pas de vous » efire favorable dans celui de » Hoantcheou. Nous le conju. » rafmes neanmoins de ne point » porter cette affaire à la Cour » des Rites, l’aflurant que nous » aimions mieux renoncer en- » tierement à notre maifon de » Hoan tcheou , que de fatiguer » davantage les Mandarins de » cette Cour. Le Vice. Roy nous » promit tout ce que nous vou- » luîmes ; & pour fe défaire de » nous , il nous dit qu’il parle- n roit encore au Gouverneur de •> Hoan-tcbeou , qui étoit alors à »la Capicale pour d’autres affai- »res. Trois jours après leVice- » Roy nous fit dire qu’il luy a- » voit parle , Si que le Gouver-



Miffonnaires delà C. de J. 149 neur ne vouloit point recharger de notre affaire. C’étoit une pure défaite de ce Mandarin ; car nous fceufmes certainement quelque temps a- prés, qu'il neluy en avoir pas dit un feul mot.Après la réponfe du Vice- Roy je n’avois plus rien à faire , qu’à attendre les ordres de mes Supérieurs > mais prévoyant que je demeurerois long, temps à la Capitale, je tafchai de m’y occuper le plus utilement qu’il me fut poflîble. J ’y établis un Catechifme réglé tous les Dimanches, pen- danwque le Pere Bayard, avec qui je demeurois, faiibit des courlès Apoftoliques à la Campagne, & dans les Villes voi- ffnes. Cependant le PereGer- billon travailloit à Pékin à terminer l’affaire àüHoan tcheou.G iij



IJO Lettres de quelques » Il fît connuillance avec le fils «aifné du Vice Roy , Mandarin » dans le College Impérial de » Pékin ; il en obtint de nouvel- » les recommandations pour ion » pere, qu’il nous envoya, avec » une Requefte toute drellce » pourlaprefenterau Vice Roy, » pendant que fon fils luy en » adrelFoit luymefme une co. « pie, &le prioitinftamment de » terminer cette affaire à notre » avantage.» Le Vice-Roy n’eut pas pld- » tort receu ces dépefches, qu’il » demandai parler à quelqu’un » de nous. Le Pere Bayard alla » le trouver. Le Vice-Ro)«prés » luy avoir demandé des nou- » velles du Pere Gerbillon , & » s’eftre entretenu avec luy fur » les caracleres Chinois , fur la •> méthode que nous gardions » pour les apprendre j apres luy



MiffiormairesdcUC.deJ. i j i  avoir fait mefme expliquer« une partie des Commande- « mens de Dieu , luy montra la« minute de la Requefte que« l'on fils luy avoit adreifée, il« la mit entre les mains du Pere« Bayard , & luy dit d’en faire« faire une copie dans les for- « mes, & de la donner enfuite« au Sun-pou koan. C'eft l’Offi-« cier qui a foin de recevoir ces« fortes de Requeiles. «Le Pere Bayard étant dere- « tour, m’informa du fuccés de« fa vifite: nousregardafmes dés« ce moment notre affaire de« Hoan-tchcou commeterminée j « & pour en remercier Dieu,« nous allafmes fur le champ à« l’Eglife, reciter enfemble le Te. « Dcum., En effet, deux jours« après le Vice - Roy prononça« fur notre llequefte une pre- „ miere Sentence, & l’ad relia au « Giiij



i j i  Lettres de quelques 
»  p re m ie r  M a n d a r in  d e  Hoan- 
’> tchcou. V o ic i ce  q u ’e lle  p o rro ir .
»  En l'année 1691. le Tribunal des 
»  Rites , dont j'ay l'honneur d'cjlre 
»  membre, paffa un Edit en faveur 
»  des Europcans, déclarant que leur 
»  Loy n’eft point une fcHe faufic ( f 
»  fupcrftitieufc > qu'ils ne font point 
»  Gens à troubler l'Etat, qu’au 
»  contraire ils luy ont rendu fervi- 
»  ce. MaintenantM o u n .tc h in  k i 1 
»  n arre r a»r acheté une maifon 
»  dans votre Ville pour y demeu- 
»  rer, & vous les en aveyfaitfor. 
«  tir. Ont-ils causé quelque defor- 
»  dre , ou excité quelque trouble 
»  dans votre Ville ou dans fes Dé- 
»  pendantes ! Réponfe prompte fur 
»  cela. Je joins à ceci une copie de 
»  l'Edit du Tribunal des Rites, qui 
” eft en regifiré dans les Archives de 
» mon Tribunal.

a C’eft le nom Chinois du Pcre Do- menge.



Millionnaires dclaC.dcJ. 1J3 Le Gouverneur de Hoan- « 
tcbcou , qui dans le fond ne « nous haïlÎbit pas, pénétra d’a- « bord les intentions du Vice- « Roy ; & fe faifant un mérité de « s’y conformer, répondit en ces « termes : Les Europeans ri ont eau- «  
sè aucun trouble dam cette Vil- « 
le > mais nous ayant efié repre- «  
fente qu'il n'y avait point eu juf « 
qu’ici £ Eglife à Hoant-tcheou, «  
& que deŝ  Europeans étoient vc- « 
nus pour y en établir une , je riay « 
osé de moy-mefme y  cmfentir ne « 
[cachant pas que le Tribunal des «  
Rites euft pajfé un Edit en leur t, 
faveur. Mais maintenant que a 
vous m’aveẑ  fait la grace de «  
m’envoyer une copie de cet Edit,  «  
il ejl jufte de les laiffer faire. «  Le Vice-Roy ayant receu la« reponfe de ce Mandarin , pro- « nonça une Sentence définiti- « ve. Puifqueces Europeans, dit-« G v



i y 4 Lettres de quelques» i l , n’ont point causé de trouble » dans votre Ville, comme vous le » témoigneẑ  vous-mefme, ils iront »y demeurer j c'ejl une affaire fi- » nie.» Nous allafmes dés ce jour là » mefme remercier le Vice Roy, » de ce qu’il venoic de faire en » notre faveur -, mais il ne receut » point notre vifite. Il nous fit » dire feulement, par le Sun-pou. » hoaij , petit Mandarin de fon »> Tribunal, que nous pouvions » aller demeurer à Hoan-tcheou, » quand nous le jugerions à pro- » pos.» Nous partifmes peu de jours » après le PereDomenge & moy, <> Sc nous prifmes pour la fecon- » de fois pollèlïïon de notre mai- « fon. Aulfi-toft que nous fufmes »arrivez, nousallaimes voir les » Mandarins, qui nous receurent » avec honneur, & qui nous ren-



Mi/fîomaircs delaC.de J . i y y dirent tous vifite. Le Gouver- « neur voulut mefme nous fai- <• re une efpece de réparation « d’honneur; caril dit publique- « ment devant tout le monde, « que s’il nous avoit offenfé, c’é- « toit parce qu’on ne l’avoit pas •• bien informé de ce qui nous <> regardoir. Quand il vint chez « nous, il nous offrit huit fortes « de prefens à  chacun en parti- « culier, quoy que nous ne luy « en euffions offert que huit con- tl jointement le Pere Domenge « & moy. Comme il nous mar- « qua par toutes lès démarches « qu’il fè reconcilioit de bonne „ foy , nous prifmes la liberté de « luy demander un kao ki, c’eft „ une efpece de Sauve - garde C1 qu’on place en quelque en- {, droic éminent de la maifon, „ pour fe mettre à couvert des „ infultes de la populace. 11 «



i ¡ 6  Lettres de quelques » nous le promit (ans hefiter, & » me le ht expedier quelques » jours après le départ du Pere » Domenge, qui s’en retournai » la Capitale.» A peine nos vifites furent- » elles finies, que les pluyescom- » mencerent-, cequifut un con- » tre.temps fafcheux pour moy : » car je ne pus faire les repara- » tions necellàires de notre mai- » fon , qui fe trouvoit en tres- » mauvais é ta t, fans portes & » fans feneftres : elle étoit mefi »me découverte en tant d’en- » droits, que quand il fallut y » placer mon Autel pour dire la 
»  M é f ié , à peine pus-je trouver » un ièul lieu qui fufi fuffifam-' » ment couvert. Mais la joye » que j’eus de voir enfin notre af- »faire terminée fi avantageufe- »ment pour la Religion, ne me » permit pas alors de faire gran-



Miffiormaires deUC.de J. 157 de attention aux incommodi. « tez de mon logement. Il plut« mefme à Dieu de me donner « encore une autre confolation , « qui me fut très, feniîble. 'Le « mauvais temps dont j’ay par- « lé , arrefta à Hoan-tcheou un« allez grand nombre de Chre. « tiens, qui y étoient venus de « divers endroits pour leur ne- « goce. Comme ces gens font«firelque toujours abfens de « eurs maifons, il y avoir fix ou « fèpt ans qu’ils n’avoient point« vu de Millionnaires. Ils furent« ravis d’apprendre que je m’y« étois établi : ainfi le Vendre- « di faintils ne manquèrent pas « de fe trouver à l’Eglife , au « nombre de plus de vingt. Ils « avoient à leur telle un vieux « Gradué de quatre, vingt, deux « 
ans, qui eut la confolation,« auffi-bien que tous les autres,«



158 Lettres de quelques » d’adorer Jefus-Chriftcrucifié, » dans un lieu où il) ne l’avoic •» pas encore efté , du moins a- » vec les ceremonies que l'Egli- » fe preferit pour ce faint jour. » Les Chrétiens des lieux cir- « convoifins en ayant efté aver- » tis , fe rendirent les jours fui- » vans à l’Eglife, pour y folem- •> nifer la fefte de Pafques. Je *> fuppleai les ceremonies duBap- >* tefine à fept adultes & à deux » enfans, à qui le Baptefme n’a- » voie efté conféré que par des •> Catechiftes ; les autres fe con- » fefferent & communièrent. Les » Feftes paflees ces Chrétiens fe « retirèrent, & je demeurai tran- » quille dans mon Eglife, diftri- •> huant quantité de Livres de » notre fainte Religion, & an- » nonçant Jefus-Chrift à tout le » monde, félon les occafions qui •> feprefentoient. Peu de temps



MiJJionnairesdelaC.de J. 159 apres Pafquesnous apprifmes,« que les quatre principaux Man- « aarins de la Ville étoient pri- « vez de leurs Emplois. Cette« nouvelle nous furprit ; mais elle « fe trouva vraye à l’égard de« trois de ces Officiers ; & autant « euil-il valu qu'elle l’euft efté« à l'égard du quatrième ; car il « mourut un mois après. Ainiî« Dieu après s’eflre i’ervi pour « établir plus folidement fon« Eglife, de ceux mefmesquil’a- « voient traveriëe, Si après avoir <• tiré de leur bouche la juftifi-« cation de notre fainte Loy, n’a «Î>as permis qu'ils fulTent plus « ong temps les maiftres d’une« Ville, où ils avoient fait diffi. « cultéde recevoir fes miniftres. « Comme les quatre Mandarins« qui doivent leur fucceder, ne« (ont pas encore arrivez, je ne « fçay en quelles difpo/ïtions il'



i (S o lettres de quelques » feront à notre égard. Ce qui » m’embarrafiè c’eft qu’il me fau- « dra bien des prefens pour leur » rendre vilîte, & je nefçay où >> en prendre. J'efpere cependant « que la Providence ne me man- » quera pas, dans une oçcafïon ’> fi importante pour fa gloire ,& « pour l’établiliement de cette «nouvelle Eglife.« Vous voyez aflez, mon Re- « verend Pere, par ce que je » viens de vous dire, que je n’ay « point encore pu travailler fo- » Iidement à la converfion des « Infidelles. Tout mon travail » pendant fix mois , a efté de » faire le Catechifme aux enfans, » d’entendre un grand nombre » de Confelfions, & de baptifer » une cinquantaine d’adultes.Ce- »laeft bien éloigné de ce qu’a » fait Je Pere Bayard, dans fes » courfes Apoftoliques. Ce zélé



Mifftonnaires de la C. de J  16 1 Millionnaire ayant parcouru «i prelque toutes les Chrétien. <■ tez, que le feu Pere Jacques « Motel a fondées en differens <« endroits de cette Province , « compte avoir baptifé plus de « mille perfonnes dans une feu- « le année. Il faudra bien du « temps avant qu’on en puifle « faire autant dans ce quartier- >> cy, qui eft prelque l’unique du « 
Hou quant, où le zele du feu « Pere Motel ne s’elt point éten- « du. J’elpere cependant que « Dieu voudra bien répandre » fes bénédictions lur cette Vil- « le, qui en a neuf autres dans« fa dépendance , lins compter « un très-grand nombre de Bour- « gades & de Villages fort peu- « plez j & qu’en peu d’années « nous y aurons une floriilante « Million. Pour en venir là, il,, nous faudroit quatre ou cinq «



l 6 t  Lettres de quelques ” bons Catechiftes -, car fans ce ” fecours il eft difficile d’avan- ” cer l'œuvre de Dieu, & à peigne puis-je en entretenir un. ” Mais dans ces commencemens » il faut faire ce qu’on peut, en »attendant qu'il plaife au Pere » des mifericordes de nous four- » nir de plus grands fonds , ou » de fupplcer par quelque voye »extraordinaire aux moyens qui »nousmanquent maintenant.Vous ferez peut, eftre fur- pris, M o n  Reverend P e r e , de ce que je ne vous ay point encore parlé de notre établif- fement de Canton. Il ne con- lîfte que dans une maifon, que nous achetafmes il y a dix ans le Pere de Vifdelou & moy , pour recevoir nos Millionnaires, & les autres fecours qui nous viennent d’Europe. Le Pere Bouvet y demeura deux



MiJJîonnaires de la C. de J. 163 mois, quand l’Empereur l’en- voyaen France. Il eut le bon. heur d’y baptifèr neuf ou dix perfonnes. Je ne fus pas 11 heureux , quand j'y patlày pour m’embarquer fur l’Amphitri- te. J ’achevai feulement d’in, ftruire un de mes domeftiques, & de le gagner à Jefus-Chrift. C’étoit un jeune homme, d’un fort beau naturel. Sa conver- fion a quelque chofe d’extraordinaire. Il demeuroit à Nankin, quand l’Empereur y vint au commencement de l’annce 1699. Le Pere Gerbillon, qui étoit du voyage, le receut à fon fervice a la priere de fes parens, & l’emmena à Pékin, où je le pris pour m’accompagner julquà Canton. Il fçavoit déjà les Prières , & tout ce qu’il faut fçavoir pour eftre Chrétien ; mais il differoit toû-



164 Lettres de quelques jours de l’eftre. Pendant notre voyage je luy parlai fouvent de laneceilîté dufaluten particulier, 6c en prefence de les compagnons qui étoient Chretiens 6c quil’cxhorcoient comme moy. Il convenoit de tout ; mais il ne prenoit point de refol ution. Que diront mes parens ? me repartit - il un jour que je le preflois. Aucun d'eux riefi Chretien , je ferois le premier à l'ejlre ; c'cjl à quoy je ne puis me refoudre. Mais, luy dis - je, (ï l'Empereur vous faifoit Mandarin , refuferiĉ vous de lcjlre parce qu'aucun de vos parens ne la efié jufqu’iprefent} Au contraire ,ne feroit-ce pas un grand honneur pour vous, dcjlre le premier Mandarin de votre famille, & vos parens ne vous en ejlime- roient ils pas davantage ? C'efi icy la mcfme chofe, vous fereglc



Mifjionnaircs de la C.deJ. iCy 
premier Chretien de votre mai- 
fon , en portant vos parens à le 
devenir comme vous, vous fereẑ  
caufe de leurfalut. Pouvcẑ vous 
mieux faire} Et n'efi-ce pas là 
une grande grace de Dieu} Comme je ne gagnois rien lûr fon efprit, je crus qu’il me cachoic l’es véritables fentimens. Je chargeai donc un Catechifte, de içavoir adroitement ce qui leretenoit. Les Chinois fe parlent confidemment les uns aux autres, & le communiquent ai- lement leurs peines & leurs plus fecretes peniées. Ce jeune homme luy avoua donc, que fes parens faifoient lou- vent la ceremonie d’honorer leurs anceftres : Si je ne le fais 
pas avec eux , difoit-il, ils me 
chafferont de la mai fon, (f-peut- 
efire me défereront-ils aux Man
darins , comme un homme qui



l é <5 Lettres de quelques
manque de refpect & de recon- 
noiffancc pour fes parais. C'cfl ce 
qui m'empefehe d'eftre Chrétien.

Mais qui vous a dit, re p a r tie  
le  C a te c h i f te  , que vous ne pour, 
reẑ pas afffler à ces ceremonies 
quand vous ferez,Chrétien ! Je le 
fuis par lagracc du Seigneur, &  
j ’y  ajjîfie quand la neccffté m'y 
oblige. La Religion chrétienne 
nous défend feulement de deman
der ou dé attendre des grâces de 
nosparens morts, de croire qu'ils 
ont pouvoir de nous en \faire, 
qu'ils fontprefens dans la tablet
te ,  ou qu'ils y viennent pour écou
ter nos prières,  ou pour recevoir 
nos prefens : elle défend encore de 
brûler de la monnoye de papier, 
ou de ver fer à terre le vin que nous 
leur offrons > mais elle ne défend 
point de reconnoiftre le bienfait de 
la naijfance & de P éducation que 
nous avons receu d’eux , ni de les



MiJJtcmaircsdelaC.de J. i6j  
en remercier, en nous profitrnant 
devant la tablette où leur nom tji 
écrit, & en leur offrant nos biens. 
S'il nieft permis , répliqua le jeune homme, dûaller avec mes 
parens faire mes inclinations de
vant les imapes de mes Ancê
tres , je riay plus de difficulté, &  
rlés ce moment je fuis Chrétien. LeCatechifleme l'amena deux joursaprés, & me dit ladifpo- iïtion où il étoit. Il me demanda pardon d’avoir reiîfté fi long-temps à la grâce de Dieu, & me pria de luy donner le Baptefme, m’afléurant que ni luy ni Tes parens n’at- tendoient rien de leurs Ancêtres , quand ils les honoroient félon la coutume. Je ne crus pas devoir exclure du Royaume du Ciel un homme qui a- voit la foy, & qui étoit dans les difpoiitions que demande



16 8 Lettres de quelques le Pape Alexandre V II. Il a vefcu depuis ce cemps-là fore Chrétiennement, & il demeure à prefent avec le Pere de Vifdelou.Quoy qu’il y ait fept Eglifes à Canton, une des Jeluites Portugais , qui eft la première & la plus ancienne, deux des Pe- res de l’Ordre de S. François, deux de Meilleurs les Eccle- fiaftiques des Millions Etrangères , une des Peres Auguftins, & la noftre, avec un ou deux Millionnaires en chacune, il s’y fait neanmoins très-peu de converilons. C’eft à peu prés la mefme choie dans les autres Ports, où les vailîèaux Eu- ropeans ont accoutumé d’aborder. Il n’en efb pas ainlî des Villes qui font dans l’interieur de la Chine, les converilons y font plus frequentes, & on y forme



Millionnaires de laC.de J. 169 forme en peu de temps des Chretientez nombreufes. Vous me demanderez peut-eftre, 
M o n  R e v e r e n d  P e r e , d’où vienc une fi grande différence. J’aime mieux que l’A- poftre des Indes , faint François Xavier, qui étoit envoyé de Dieu avec le don des Langues, & avec le pouvoir de faire des miracles pour convertir ces Peuples, vous réponde que moy. Par tout où les Portugais s’établifloient, ce grand Saint trouvoit des obftacles preique invincibles à la propagation de la Foy. Il en étoit affligé juf- qu’à s’ennuyer de vivre. J ’a i -  l u . i 
merois mieux, dit i l , tjirc dans 
le fond de l’Ethiopie, ou quelque 
part dans les Terres du Prefte- 
Jean, j ’y travaillerais en paix à 
la convcrjton des Gentils,  loin de 
toutes ces mi [ères que mes yeux V II  J. Rtc. H



17 0  Lettres de quelques font obligeẑ  de voir, Q- que je ne jçaurois cmfefcher. Je n'ay qu'un regret , ccji de ne m’y ejire pas opposé plus fortement. Faites mieux, p o u r fu i t i l, fi la douceur ne corrige point ces fortes de gens , ufer, de feverité. Il y  a du mérité a reprendre les pécheurs, au lieu que c'eft un grand péché devant Dieu de ne les reprendre pas, quand par leur vie fcandalcufe ils empefehent la converfion des Jnfideües. C es m auvais e xem 
ples des C h r é t ie n s , don t faine 
Fran çois X a v ie r  dép loro it les 
funeftes effets aux In d e s , font 
auflî ce  qui rend nos tra v a u x  
inutiles dans les P o rts  de la 
C h in e. L es  C hin ois qui y  d e
m eurent , fo n t des voyages 
dans les R o yaum es vo ifin s, ou  
ilsv o y e n tle s  dilToiutions &  les 
débordem ens d e  quelques Eu- 
ropeans. Ils  font aux portes de



Mifjtonnaires de la C.dtJ. 171 Macao, qui ne leur donne pas de meilleurs exemples. Ceux qui viennent d’Europe dans leurs Ports , les confirment dans les mefmes idées ; car ils en voyent pluiîeurs qui mènent une vie libertine , & qui font fort déréglez dans leur conduite. Ce qui fuit de là , c’eft qu’ils perdent bien-toil toute l’eftime qu’on leur avoir infpirée de la Loy de Dieu. Les Europeans four eftre Chrcfttens, difent-ils entr’eux , en fmt-ils plus chafles, plus fobres, plus retenus , moins coleres , & moins paffsomer̂  que nous ? Que s’ils voyent les Millionnaires vivre parmi eux fans reproche & a- vecédification,ils s’imaginent que c’ell plùtoft en vertu de leur état, ou de quelque obligation particulière, qu’en vertu de leur Religion. Au lieu H ij



171 Lettres de quelques que dans l’interieur de la Chine , où les verirez qu’on leur prefche font foûtenucs de la vie exemplaire des Prédicateurs , ils admirent notre feinte Loy , qui enièigne aux hommes de fi excellentes, vertus, & qui les engage à les pratiquer.Mais ne pourroit- on pas ar- reiler ces defordres, & y apporter quelque remede > Voici celui que propofoit l’Apôtre des Indes, dans une de les Lettres. Ceferoitdenechoifir pour Capitaines des vaiiTeaux qui vont à la Chine , que des gens d’honneur & de confidence, refolusde s’oppolèr d’eux- mefmes aux defordres, de leur donner & le pouvoir & des ordres bien précis de punir les foandales , de leur faire des avantages confiderables s’ils



Mi fJionnairadelaC.de J. 175 executoient leur commilfion avec fidelité. J’aime mieux qu'on lile le relie dans les Lettres du faint Apollre des Indes, que de m’en expliquer ici davantage.Si les Chinois voyoïent les Europeans, qui viennent dans leurs Ports, modérez .charitables, maillres d’eux, melmes & de leurs pallions, s’ils les voyoient venir fouvent à l’E- glilè ,' approcher quelquefois des Sacremens, vivre en un mot comme nous enfeignons qu’on doit vivre , quelle im- prelfion ces exemples de pieté ne feroient ils pas fur leur efi pritî Ils donneroient mille bénédictions à notre fainte Loy : Dllll 
£n populus[ipicni &  mtclligens. Voila ifexcellent hommes, di- roient-ils , une Nation fage, g?- 
dont les coutumes font admirables.H iij



1 7 4  Lettre! de ¿¡«tiquaMeilleurs les Directeurs Generaux des Compagnies au- roient plus d’intereït, peut- eftre qu'ils ne penfent, à vouloir eux - mefmes féconder en ceci notre zele. Ils (gavent que leurs vaifTeaux font expofèz à beaucoup de dangers , en allant & revenant fur ces mers; que Dieu feul eft le maiftre des vents, qu’il y a des écueils Sc des tempeftes à craindre , que les maladies des équipages, & la rencontre des Pyra- tes font encore d’autres maux, qu’on ne peut éviter fans une protection particulière. Dieu donc a cenc maniérés de ren- verfer nos deflèins, quand nous troublons les liens, ou quand nous fouffrons que ceux qui dépendent de nous les troublent.Après vous avoir rendu com-



Millionnaires de laC.de J. 175 pte de l'état de nos Millions, je ne fçay s’il eft trop neceflai- re de vous faire le récit des avantures de l’Amphitrite , dans fon fécond voyage de la Chine. Apparemment vous en aurez déjà efté inftruit d’ailleurs , par ceux de nos Peres qui fe trouvèrent avec moy. Mais il eft difficile que chaque perfonne en particulier remarque tout fur un vaiflèau, principalement au temps des tem- peftes : je croy que je ne dirai rien qui foit contraire à ce qu’auront rapporté les autres; mais ¡’ajouterai peut eftre quelques circonftances à leur récit , qu’on ne fera point fafché d’apprendre, & qu’il n’y a que moy feul qui aye pu bien Ravoir.L’Amphitrite étoit parti de Port-Lopïs le 7. de Mars de



17 6  Lettres de quelques 
l ’année 17 0 1. com m andé par 
M . de la  R ig a u d iè re , que Ion 
h a b ile té , fon zele  pour les in- 
terefts de la  C om p agn ie  R o y a 
le  d e  la  C h in e  , &  là  gran de 
v ig ila n c e , tou jo urs acco m p a
g n ée  d'un a ir honnefte , nous' 
faifo ic a im er &  eftim er. 1 1  a- 
v o it  pour L ieu ten an s M eilleurs 
H o r r y  &  la  T o u c h e -B o u v e t , 
pour E n feignes M ; de Beau- 
lieu  , &  M . le C h e v a lie r  de la 
R ig a u d iè re . M . F ig e ra lz  ve- 
n o it à la  C h in e  p our e ilre  pre
m ier D ire & e u r d e i a  C o m p a
gn ie  , &  avo it  pour féconds 
M eilleurs P e c h e b e rt i, F ran ce  
&  M artin eau . J ’y retournois 
auflî avec  huit* M illionnaires 
de n otre  C o m p a g n ie , qui ne 
re lp iro ien t que les occalions 
d e  tra v a ille r  à  la  g lo ire  de 
D ieu . L a  pieté regn oit dans le 
vaiiTeau. Il faut avou er que nos



'Miflionnains de la C. de J. 177 François font tres-loüables en ce point, dans leurs navigations. On faifoit reglement la Priere le matin & le foir, on entendoit la Meilè tous les jours, quand le temps permet- toit de la dire. Apres fouper on chanroit les Litanies, & on s’affèmbloit par troupes pour reciter le Chapelet. Les Dimanches & les principales Fêtes on difoit les Vefpres, la Prédication fuivoit, les Conférions & les Communions é- toient frequentes. Durant notre voyage, je vis mourir trois ou quatre perfonnes, comme des Prédeftinez. On dit que la vie que quelques-uns a voient menée, neleurpromettoitpas une fin fi Chrétienne ; & qu’ils furent heureux d’avoir eu auprès d’eux , dans ces derniers momens, des perfonnes zélées 
H  v



17S Zettres de quelques qui ne les quittoienc poinr. C’eftainfi qu’en parloient leurs amis : Si tous comprirent par là combien il eft avantageux, dans ce temps décifif, d’avoir de femblables fecours.Nous filmes un voyage tres- heureux, jufqu’â cent lieues de la Chine. C’eft là que Dieu nous attendoit, pour obliger ceux qui vivoient encore dans le péché d’y renoncer entièrement, & pour nous faire con- noiftre que le bonheur de la navigation dépend uniquement de luy. Ce fut le 19. de Juillet à cinq heures du ma. tin , que nos mats de Mifene Si de Beaupré furent emportez tout d’un coup dans la mer. Treize Matelots montez fur les vergues y tombèrent en mefine-remps ; trois fe noyèrent, les autres furent tirez de



M ’flionna'mi de laC.deJ. 179 l’eau. On accourut pour iàu- ver le grand maft , mais comme il n'étoit plus foûtenu par les mafts de devant, aufquels il eft attaché, la tempeile 5c l’agitation de la mer l’ébranle- rent fi violemment, que fur les dix heures du matin nous le vifmes preft à tomber. Tous alors fe crurent perdus j car il étoitentre quatre pompes, é- loignées les unes des autres d'environ deux pieds.Ces pom-
Îies v o n t  ju fq u ’au  fo n d  d e  c a l-  
e ,  6c le m a ft to m b a n t  d eflu s 

le s  e n fo n c e  1 6c p a r  la  v io le n 
c e  d u  c o u p  le  vaifléau  s’e n t r e -  
o u v re  , 8c e f t  fu b m e rg c  d a n s  
u n  m o m e n t. C e  n ’é t o i t  p as la  
fe u le  m a n ié ré  d o n t  ià  c h e u te  
n o u s  p o u v o ir  p e rd re  ; c a r  o n  
c ra ig n o ic  e n c o r e  q u ’en  to m 
b a n t ,  il n e  b r ifa f t  u n e  p a r t ie  
d e  n o t r e  b a f tim e n t .

H  vj



i 8 Q Lettres de quelquesA tous ces dangers il n’y avoit point d’autre remede, dans l’état où nous étions, que d’implorer la mifericorde de Dieu. Tous l’implorerent en effet, tous prièrent la fainte V ierge d’interceder pour nous, & firent voeu de porter dans la premiere de fes Eglifes en France un tableau peint, où notre naufrage prochain feroit reprefenté. Tous s’adreflerent aulii à faint François Xavier, Apoftre des Indes & Patron de ces mers, fur lefquelles il avoit éprouvé comme nous, des tempeftes extraordinaires. Dieu , qui nous voyoit dans l’affliction, écouta nos prières > le grand mil! tomba doucement entre deux pompes, Sc n'offença par fa cheute aucune partie du vaiflèau.Mais ce danger , qui nous



ÎAiffionnaires de la C. de J. i Sr occupoit au commencement parce qu’il étoit le premier, n’étoit pas le plus grand.- L$ tempefte étoit furieufe, & la mer irritée s’élevoit comme des montagnes. Notre vaiflèau n’étant plus ioûtenu par (es malts, tournoit au gré des vents ; les flots le couvroient fouvent, & le battoient fi violemment, qu’il pouvoiteftre i  tout moment englouti. Plu- fieurs croyoient que nous ne paiferions pas la journée : Mul. tum ibi lucrymarum vidé , mul. tum foUuitudinis & lanytoris, dit faint François Xavier dans une femblable occafion. Nous vifmcs bien des fleurs , & bien de lu conftcmation ce jour là. Chacun neanmoins prit le véritable parti, qui étoit de Ce préparer à la mort par des Confeffions generales : on n’a-



l û t  Zettres de quelques voit pas le loiiir de les faire bien longues ; mais on diloic ce qu’il falloir , &: la douleur paroiflbit lincere. Heureux neanmoins ceux qui n’attendent pas cesextremitez, pour penfer à leur converfion • Vous me demanderez peut- eftre Mon R everend Pere, quel ¿toit le fentiment de nos Millionnaires,dans ce moment fatal. Je ne vous dirai pas que nous eulfions le courage d’un faint François Xavier, qui ne demandoit à Dieu de lbrtir d'un danger, que pour rentrer en d’autres plus grands, en travaillant à fa gloire : je puis vous alTeurer neanmoins, que nous ne regrettions point d’avoir quitté la France, & que perfonne ne montra de l’étonnement. Quelques-uns mefme, après avoir achevé d’entendre



Miffiomairesdela C. de J. i8j les Confeffions , vinrent de compagnie en ma chambre (c’écoic durant le plus fort de la tempefte) & montrant un air de joye, comme des gens qui ne defiroient plus rien : Nous venons , me dirent-ils , mon Pcre, prendre congé de vous, vous remercier de nous avoir amenez, jufques ici. Nous vous demandons pardon des peines & des mauvais exemples que nous vous avons donnez. Nous fom- mes contens, & nous nous recommandons à vos prières. Ce compliment , auquel je ne m’atten- dois pas , me tira les larmes des yeux. Je leur répondis : Mes Peres, nous nous fommes aimeẑ  pour Dieu dans le temps > Niions, fi c'efi fa fainte volonté, nous entraimer en lui pendant toute l’éternité. Nouscontinuaf- mes à prier tout le refte du



i  S 4  Lettres de quelquesjour. A minuit nous difmesles Litanies des Saints, celles de la fainte Vierge, de laint François Xavier, &c celles qu'on recite pour les perionnes qui ionc fur mer : car que ne fait-on pas dans ces trilles momens pour obtenir grâce, & pour fléchir la mifericorde de Dieu.La tempefte celia le matin, & nous eufmes enfuite deux jours de calme, durant lefquels on dreflà quelques petits malts, pour achever s’il le pouvoir le voyage. J ’ay appris depuis ce temps là de perionnes, qui con- noilfent parfaitement, les mers de la Chine , que la faifon de ces vents furieux ne commen- çoit jamais avant le îo. de Juillet , Si ne pafloit gueres le 4. d’Odobre ¡ que durant tout ce temps là il falloir fe tenir fur lès gardes, & dés qu’on appro-



Mifponnaires de laC de J. 185 choit à cent ou deux cens lieues descoftesdela Chine, mettre bas fes peroquets, & ne laif- fer point en mer fa chaloupe, ni fon cahot ; parce que la tem. perte, qui furprend ordinaire. ment,& qui vient tout-à-coup, ne permettoit plus de les rembarquer. J l  vaut mieux , di- foient-ils, arriver deux ou trois 
jours plus tard, en venant avec 
moins de voiles , que de rifquer 
Ion voyage & fa vie , en voulant 
porter toutes fes voiles , &  faire 
plus de diligence.Le 5. d’Aouft nous étions proche des Ifles de Macao, que nous aurions doublé ce jour là mefme , fi le vent euft continué : mais il changea fur le foir, & fut encore contraire le lendemain. M. de la Ri. gaudiere, qui ne fe trouvoit pas en feureté au lieu où. il



18 6 Lettres de quelques étoit, voulut prendre langue d’un vaiffeau Portugais , qui vint mouiller à un quart de lieue de nous, & qui fe pre- paroità entrer dans ces Illes. Nous voulions fçavoir s’il y avoit dans ces parages quelque lieu feur , ou nous puffions nous retirer , & le prier de nous donner un Pilote, pour nous y conduire. Ces Meilleurs, quoy qu’ils fe dîiTent de nos amis, ne permirent pas à notre canot de les approcher ; l’Officier eut beau crier qu’il étoit François, qu’il étoit feul, qu’il venoit leur demander s'ils connoilToient un abri dans les liles : on luy fit ligne, les armes à la main , de fe retirer, & on ne voulut jamais ni luy parler, ni luy donner la moindre connoiliànce. Une conduite fi peu attendue picqua vive-



Mifjîonnaires de la C. de J. 187 mène nos gens : Elle étoit d’autant plus cruelle, qu’il y avoit en effet plus d’un endroit dans ces Ifles, où nous euffions pû demeurer en toute feureté. Si nous l’euffions feeu , nous ferions arrivez à Canton en fept ou huit jours , c’euft efté gagner un an, & éviter tous les dangers que nous eufmes encore à courir.Le 7. d’Aouftà huit heures du matin, il s’éleva une féconde tempefte aufîî violente, mais plus dangereufeque la première ; parce que nous étions pro. che les coftes, & que nos malts & nos voiles étoient trop foi- bles pour conduire le vailléau. Comme le vent venoitdu côté de l’Eft, il fallut aller vers l’ifle de Sancian , qui étoit à l’Oiieft à dix ou douze lieues de nous. M. de la Rigaudière



18 8 Lettres de quelques eut befoin, en cette rencontre, de toute fon habileté. Une de nos voiles s’enfonça, un malt de hune (ë rompit ; à chaque momentil arrivoitun nouveau malheur ; on remedioit prom- ptementàtout. Enfin nous en- trafmesauSoleil couchant dans une Baye , où nous étions d couvert du vent d’Eft : mais parce que nous y craignions le vent du Sud, qui nous auroit jettes à la coite , nous palTaf- mes deux jours après à l’Oc- cidert de l’Ifle, dlaveuë du torqbeau defaint François Xavier, où les Jefuites de Macao avoient balti depuis un an une petite Chapelle, laquelle s’ap- percevoit dans l’enfoncement à deux lieues de notre moüil- lage.Je ne vous dirai point, Mo n Reverend Peke, quelle fut



Mifjîonnairet delaC.de']. 189 notre confolation parmi tant de d^aftres, de nous trouver fi proche de ce lieu de bene- diétion. Nous chanrafmes le Te Dcum, & l’on déchargea tout le canon. Chacun de nous fe fouvinc , comme ce grand Saint avoir tiré l’Amphitrite du milieu des rochers du Pa- raccl, où ils'étoit engagé dans le premier voyage -, & nous ne doutions point que nous ne luy dullïons encore notre falut en celui-ci. Comme le vaiffeau n’a voit point de maft,je partis ihcontinent avec quelques Officiers , pour en aller chercher à Canton. J'eus l’avantage en paflànt par la Chapelle du Saint d’y dire la Meilè, de bai- fer pour la première fois la terre, qui avoit receu fon précieux corps , Si de m’offrir à Dieu, pour recommencer ma



rjo Lettres de quelques Million , où il avoir achevé la iîenne. Je me fouvins de mes Compagnons, que j’avo" tous laiilez dans le vailièau , pour la confolarion de l’équipage. Dés que je fus à Canton, je leur envoyai une galere bien fournie de Rameurs , pour eftre toujours à leur difpofition, quand ils voudroient aller au tombeau dufaint Apoftre. Us m’écrivirent que je n’avois pu leur faire un plaifir plus fenfible: qu’ils y alloient tous les jours dire la Meflè ; que les Officiers & les Matelots y venoient avec eux tour à tour ; que tous y avoient communié , & quelques-uns mefme plus d’une fois. C’étoit un petit Pèlerinage , où chacun alloit toujours avec plaifir, durant les vingt jours que le vaifleau demeura lou sSancian.



Miffîomaires de U C. de f, 19 1 Les mafts que nous appor- tafmes de Canton n’étoient pas allez grands ; mais on n’en trouva pas alors de meilleurs dans tout le Pays. On fut quinze jours à faire fept ou huit lieues, tant les courans ctoient rapides. Les Pilotes colliers furent d’avis de mouiller fous une 111e nommée Niou-co, dans un endroit ailèz bon, aflèurant que les vents d’Oüeft ne man- quoient point dans les mois de Septembre , & qu’il en vien. droit un aifez fort pour achever ce qui reftoic de chemin. Il ne falloir que fept ou huit heures d’un vent favorable, pour doubler les Illes de Ma. 
cao, & gagner l’entrée de la riviere de Canton, d'oiiles feules marées nous conduiroient enfuice aifément jufqu’à la Ville.



i j i  Lettres de quelques Ce vene vint en effet & fit faire deux ou trois lieues ¡mais il changea tout à coup au coucher duSoleiT. Les vents d’Eft 8c de Nord-Eft recommencèrent à fouftler avec tant de furie , qu’on n’a jamais vu une fi horrible tempefte. M. de la Rigaudière voulut gagner ion premier abri fous i’iïle de San- cían j mais il n’en pût venir à bout. Il perdit íes maiftreflës anchres, 8c fut obligé d’abandonner ià chaloupe 8c fon canot. L’obfcurité de la nuit) accompagnée d’orages 8c d’une horrible pluye, ne laiffoit rien voir. Les vergues, les voiles 8c les mafts fe brifoient les uns apres les autres. Ce fut alors qu’on le crut plus que jamais, au dernier jour de fa vie. Le Pere de Tartre 8c le Pere Contando , que j’avois 1 aille 7, dans le



Mifftotmaires de laC.de J. 19$ le vaiilêau, quand je revins 2 Caneop la ieconde fois avec mes Compagnons, entendirent les Contenions de tout le monde. Chacun vouloir, des qu'il fut jour, qu’on cihoüaft le vaif- feau pour iàuver fa vie. On fe crut trop heureux de le mener dernere une petite Ule, qui couvroit un peu du vent. On fceut deux jours après qu’elle s’appelloit F un ki-chan ,  qu’elle etoit à cinq lieues d’une Ville nommée Tien f i , qu’on avoit fait, pour y venir, plus de cinquante lieues fans voiles en une nuit & une matinée, Si pafle entre pluiîeurs Mes fans en apercevoir aucune.Quinze jours après on eut en cet endroit un autre coup de vent, qui fe peut nommer une quatrième tempefte. LesVIII. Rec. J



19+ Z ettres de quelquesMandarins de Ttenfè m'ont di^depuis , qu’ils allerepr iùr une hauteur, pourobierver fi Je vaifieau ne déraderoit pas : mais par bonheur (on anchre tint! c’étoit l’unique qui luy reftoit alors.J'avois averti M. de la Rigaudière, qu’en cas qu’il n’ar- rivaft pas d Canton avant le premier jour d’Odobre , je partirois ce jour Id pour aller prendre les prefens de l’Empereur , afin de me rendre au plùtoft à Pékin. Je partis en effet avec deux galeres, accompagné du Pere Porquet. Je m’en allai droit à Ntou-co -, mais l’Amphitrite n’y étoitÎfius :on avoic quitté ce porte e 19. de Septembre. Comme perfonne ne pouvoir nous dire quel chemin le vaifieau avoic pris , parce que c’étoit durant



MiJ71omitirtsdclaC.de'). i«>j la nuit qu'il avoir été emporté par la tempefte, je le cherchai par toutes les Ifles. J'allai à Sancian, je vifitai toute la côte , & vins jufqu’à Macao. Enfin après avoir couru cesmers durant vingt cinq jours, & fou- vent avec danger, je me rendis à Canton, où je trouvai des Lettres du premier Mandarin de Ticnpé , qui me donnoic avis que l’Amphitrite étoit arrivé dansfon voifinage, & qu’il feferoitun plaifir de bien traiter les François, llécrivoit les mefmes nouvelles au Tçonto , qui me les communiqua fur le champ.Je me remis en chemin avec le Pere Porquet, & le Pere Hervieu. Ce dernier venoitÎiour lèrvir d'Aumofnier, & re- e ver le Pere de Tartre & le Pere Contancin. Je ne pus rece-
ü j



196 Lettres de quelques nir mes larmes à la veuë de ce pauvre vailleau, battu fi fou. vent de la tempefte, & fi fortement protégé de la Providence. A peine y fus - je arrivé , que nous receufmes deux beaux mafts , dont le Tçonto nousfaifoitprefent. lllesavoit retirez d’une grande fomme de Sium., qui avoir péri fur les coftes de la C hine dans la première tempefte que nous ef- fuyafmes le 19. de Juillet, & nous les fit apporter de plus de foixante lieues, traifnez le long des coftes par des galeres Si des chaloupes, avec toute la peine & la dépenle qu’on peut s’imaginer.Je fis une autre chofe pour le ialut du vaifleau, qui fe pouvoir perdre tous les jours,tandis qu’il éroit (ous Fan-ki.chan. Ce fut de luy trouver un Port



MiffiotmaircsdelaC.de J. 197 affèuré,pourfe retirer durant l’hyver. On nous avoit parlé d’un lieu nommé Qoan-tcheou. 
voan, éloigné de T'en pè d’environ trente lieues vers l’Oüeft. Mais avant que d’y aller, nous voulufmes, voir nous mefmes li ce Port étoit aulfi feur qu’on difoit, fans trop s’en rapporter aux Chinois * il falloir en con- noiilre les chemins & les fonder. Les Mandarins, aufquels j’en parlai, permirent à nos Pilotes de l’aller examiner , & leur donnèrent des gens pour les y conduire.Enfin Meilleurs les Directeurs n’ayant ni barques ni chaloupes, pour tranfporter à Canton l’argent & lés effets de la Compagnie , je leur cédai mes deux galeres , & je revins par terre avec les pre- fens de l’Empereur. Je ramenai



198 Lettres de quelques avec moy le Pere Hervieu, ayant efté oblige de laifler fur l’Amphitrite le Pere Contan- cin, a fes prelTantes inltances. 11 avoir vu les quatre tempêtes qu’on avoir efluyées déjà, Tans que rien eult pu ni allar- mer Ion courage ni épuifer les forces que Dieu feul pouvoir luy donner dans un travail fi rude & fi confiant.Si-toit que M. de la Rigaudière fut arrivé à Qoan-tchcou- voan, il m'écrivit plufieurs Let- ” très tres-obligeantes. C’efl à ” prefent, dit - il, Mon Reve- ” rend Pere, que nous vous a- » vons obligation de la vie, mon 11 équipage & moy, pour nous 
» avoir procuré desmafts êi un 
h bon Port. Cela joint aux pei- » nés que vous voulez bienpren- 11 dre , & que vos Reverends Pe- » res le donnent pour nous, ne



Mi.fîitinaires delà C.deJ. 199 peut eftre reconnu par les hom- 1 nies ; Dieu feul peur vous en donner la recompenfe. Notre < vaiffèau eft en toute feureté < dans ce Port ; nous y reiTen- « tons déjà les effets de votre < zele. Tous les Mandarins des c environs font venus nous voir, > & nous ont offert tout ce qui t dépendoit d’eux. Ils font te- < nir des galeresauprcs de nous, t pour nous faciliter le tranfport de toutes chofes. La joye re- ■ gne dans notre équipage; nous< avons un gros poulet pour un < fol , un bœuf pour quatre > francs, & toutes les autres den- < rées à proportion. Enfin après t toutes nos peines, Dieu nous < a mis dans un bon quartier 1 d’hyver, où rien ne nous man-< que. Le Pere Contancin de- < vient tous les jours plus zélé ,t je vouspromets d’apportertous <



aoo Lettres de quelques n mes foins pour le conlerver en » bonne fanré ; car il n’eft pas » venu â la Chine pour s’épuifer «en travaillant pour l’Amphi- «trite, il doit fe referver pour » un meilleur fujet.Le Pere Contancin m’écrivit quelques jours apres les mefmes chofes , à peu prés ; mais dans un plus grand dé- »taii. M.de la Rigaudière,dit- « il, revint incontinent apres vo- » tre départ de Tien pè. Le len. » demain 15. de Novembre il fit .» embarquer les malts du Tcon- » r«, de l’eau, du bois, les ma. « lades & les cazes qu’on leur „ avoir faites dans l’HIe; de for- ,, te que fur les dix heures du « foir nous appareillafmes au » clair de la Lune, nous eufines «un vent favorable pour notre „ mafture. M. de la Rigaudière «en profita fi heureufement,



Mi.ffîonnaires de laC.de J. 1 o i qu’au lever du Soleil nous vif « mes le Porc où nous devions « entrer, quoy qu’il foie éloigné« de vingt-quatre à vingt cinq« lieues du lieu, d’où nous étions « partis. Le Pilote Chinois de« Tien-pc nous conduifit fort« bien , & en habile homme.« Comme le vent s’étoit abaif « le , & que la marée nous étoic « contraire, nous ne pufmes y« entrer que fur les trois heures. « On pafle entre deux bancs de« fable, qui s’avancent fort loin « dans la mer fur une ligne pa- « rallele, & forment un canal« large de plus d’une lieue. A « l’encrée de ce canal on ne« trouve que cinq , fix 8c fepe« bralTes d’eau : mais plus onap- a proche du Port, plus on y en« trouve. M. Horry alloic de- « vant nous dans un canot , la« fonde à la main. Enfin nous« 
1 v



î o i  Lettres deqttelqucs »Tommes entrez fans aucune » peine, trouvant prelque tod- » jours dix brallés. Nous fom- » mes preientement comme dans »un badin , moiiillez par huit » bradés, à la portée d’un bou- » canier de terre. La terre nous »environne de tous collez : de »Carte que les malades qui é- »¡coienc au lit quand nous y en. » trafmes, n’ont pu reconnoiftre » par où nous étions entrez.» Si-toft qu’on eut mouillé; » M. de la Rigaudière fit chan- » ter le Te Dcum , en aétion de »grâces de nous voir enfin en »un lieu feur, & le lendemain » on dit la Meflè à la mefine in- » tention. Nous fommes auffi » tranquillement ici, que nous » ferions dans une chambre, » nous n’avons pas encore fenti » le moindre mouvement dans » le vailTeau : & il faudroit qu’il



’Millionnaires de laC.de J. 10J fit une tempefte bien horrible « au dehors, pour caufer du rou. t lis dans le lieu où nous ibm- mes. C’eft pourquoi l’on a mis < à terre les mafts & les vergues, « Si. l’on a déchargé notre vaifl feau.M. notre Capitaine,com- < me vous voyez, a fait tout ce < qui dépendoit de luy. Nous« vous prions, Mon Roverend « Pere, d’achever le relie, c’eft« à dire , de faire en forte qu’on « nous fourmlïe les vivres nccef- « faires, en payant, & que les« Mandarins non feulement ne« nous inquiètent pas, mais qu’ils < parodient mefme prendre part < à ce qui nous regarde. M. de « la Rigaudière elt bien refolu < de fon cofté , de retenir lès« gens dans le devoir , & d’em- < pefeher qu’ils ne donnent aux < Chinois aucun ftijet de plainte« ni de. fcandalc. <I vj



104 Lettres de quelques » Samedy au foir, pourfuit il 
» dans une aucre Lettre, un » homme du Mandarin d’O»- » tcbucn nous avertit, que Ton » Maiftre venoit en perfonne « n ms témoigner combien il » s’intereffoit a notre arrivée. Il » y vint en effet hier matin ai. » Décembre, efcorté de cinq ga- » leres, & nous rendit vifice en » ceremonie avec le grand Col- » lier; ce qui le fit prendre par » nos Matelots pour un Chre. » ftien, qui portoit un gros Cha- »>. peletau col. On ne peut nous « marquer plus d’amitié, ni par- » 1er d’une maniéré plus obli- « geante. Il nous promit defai- » re tout ce qu’il pourroit pour » nous rendre fervice, 6c nous » offrit de nous laiiièr quelqu’un » de fes gens , pour nous con- » duire ou nous voudrions aller. 
» Il m’a priéinftamment de vous



MiffionrairesdelaC.deJ. ioj alTeurer,qu’onferoit content de « la maniere dont il en uferoit. 11 « s’appelle Tchcn-laoye & ligne« Tiben-lottng dans lès Billets de « vifite. On luy donna fort bien « à dilner, Sc à trois autres Man- « darins qui l’accompagnoient. « Notre maniere de manger leur « plut,& ils trouvèrent les li-« queurs qu’on leur lèrvit très- « bonnes. Sur les trois heures il « retourna à (a galere, & nous « le faluafmes de trois coups de« canon, qui firent grand peur« aux Chinois qui l ’accompa- « gnoient ; aulii étoient.ils de« bonne poudre. Un quart d’heu- « re après nous allalmes , M. de « la Rigaudière & moy, luy ren- « dre vifite. Nous fuîmes faluez « en arrivant de trois coups de « canon , & de trois autres en « fortant. Nous luyfifmes notre« prefent. Il partit fur les neuf «



i o  6 Lettres de quelques » heures du hoir pour s’en re- » tourner, & nousfaluafmesen- » core (a galere de trois coups » de canon. Au refte vous, ferez » bien aife d'apprendre que nous » fommes ici dans l’abondance; » c’eft apparamment un effet de » vos ioins. Les boeufs ne nous » coûtent que quatre francs, la n douzaine d’ccufs un fol , les » poulets autant ; Jugez combien » il s’en mange parmi nos Mail telots. On va librement à la » chaffè ; les fangliers, les cerfs, » les faons , les perdrix & les n beccalîînes viennent fouvent » fur la table de M. de la Ri- » gaudiere. Dieu fembledédom- » mager nos Meilleurs de leurs » peines paflees , par le plaiftr » qu’il leur fait trouver ici.
V o i l a ,  M o n  R e v e r e n d  

P e r e ,  quelle aefté la demeure de l'Amphitrite dans le Port



Millionnaires de la C.dcJ. 107 de Qoan tcbcouvoan, prés de la rivicre de Sin-mcn kian ,̂ a neuf lieues de la petite Ville d Oa- 
tchucn. Le Pere Contantin fie pendant tout ce temps là Mif- fion dans le vailleau à fon ordinaire, afiidu auprès des malades pour les alÜfter St pour lesconloler, prefehant l’equi- page tous les Dimanches, 6c luy donnant les autres lecours fpirituels. Je luy recomman- dois toujours fa fanté. Ma fan-« té eft à Dieu , m’écrivit il en« me répondant fur ce point, &« par cette raifon elle me doit« eftre chere : je fais tout ce que « vous m’avez ordonné pour la« conferver. Si nos Peres qui« font à Canton executoient vos « ordres auifi exactement, ilsfe« porteroient beaucoup mieux. « Au nom de Dieu, qu’ils ne«



to 8 Lettrei de quelques » livrer, & qu'ils ioienc contens » de me voir demeurer ici quel- » que temps plus qu’eux. J ’y fais » la volonté de Dieu, & par ce » motif j’y demeurerois avec » plaifir toute ma vie.Quoy que le Pere Contan- cin penfaft depuis long temps à Ce confacrer à la converfion des Infidelles, il n’obtint per- miffion de venir avec moy à la Chine, que trois jours avant mou dépare de Paris. C’étoit le plus jeune de mes Compagnons 5 cependant on peut dire deluy, qu’il n’a pas ellé le moindre des Apoftres.s’il eft permis de fe fervir ici de cette expreflîon. Il a fait de grands biens furl’Amphitrite, & l’on m’en a dit beaucoup departi- cularitez, qu’il n’eft pas necef- faire de rapporter ici.
Je ne vous ay rien dit, Mon



Mi.Jîormaircl de la C. de J. 109 REvt K. LNoPt R t ,dequcl- ques autresérablillemens, que nous avons encore faits à la Chine : il faut attendre que nous y foyons en paix , & que le Chriftiamfme y prenne racine. Je ne dirai rien non plus des biens, que Dieu a operez par le mimftere de quelques- uns de mes Compagnons, qui demeurent avec nos Peres Portugais, & qui les aident dans leurs Millions. Le Perede ViC- delou a rendu des fervices con- iiderables à l’Eglile dans la Capitale de Fokicn, où il a remis dans le devoir plufîeurs Chrétiens, qui s’en étoient c- cartez. Le Pere Beauvollier continus à les entretenir dans la paix, par fes confeils & par fes prédications. C’ell un Mtf. fionnaire qui a de grands ta- lens, qui fçaic plulieurs Lan-



il  o Lettres de quelques gucs Orientales , &c qui s’applique à la connoidance des cara&eres & des Livres Chinois.Ce que je ne dois point ici omettre , M o n R.e v e b .e n d  
P e r b , ce font les faintes dif- poficions dans lefquelles j’ay laide les derniers de nos Millionnaires qui font venus à la Chine. Dieu qui les a appeliez à la vie Apoftoiique, les y préparoit depuis long.temps, par la pratique des vertus fondes. Voici ce que quelques- uns d’eux ont écrit en divers temps, au Pcre Supérieur General de notre Miffion. Je ne les nommerai point, de crainte de leur faire de la peine -, mais il n’y a que du bien à nia- nifefter en general les grâces que Dieu leur a faites, principalement celles qui édifient,



JAtJItonnairesdelaC.de'}. zt i  
& qui nous excitent à les imiter.L’unique grâce que je vous <« demande, MonReverend Pe- « re , dit l’un d’eux, c’eft de me « donner tout ce qu’il y aura de « plus pénible & de plus morti- « fiant dans la Million, foit pour« l’efprit, foit pour le corps. Ce « n’elt point une ferveur palTa- « gere, qui me fait parler ainfi: « il y a long temps que Dieu m’a « mis dans la dilpofition de fou- « haiter, & de chercher en ef- « fet,ce qu’il y a de plus diffici. « le. Si je ne regardois que moy- « mefme, je ne parlerais pas ain- « fi, je connois trop ma foiblef- « le.- mais celui en qui j’ai mis« ma confiance, & pour l’amour « de qui je fuis, venu en cette « Million, peut tout : ainfi j’el- « pere tout de luy. Si vous avez « donc quelque endroit où il «



111 Zettres de quelques »faille marcher, jeûner, veiller, «foufF.ir le froid ou le chaud, »jecroy, Mon R.everend Pere, •  que c’eil ce qui me convient. »Dieu ma donné des forces qui »me mettent en état de foûte- »nir les fatigues plus aifémenc »qu’un autre. Je vous parle com- »me à mon Supérieur, afin que »vous pailliez plus facilement »difpoier de moy. Je feray bien »par tout où vousm’envoyerez, » parce que je trouverai Dieu »par tout. Je vous prie feule- »ment de me regarder comme »un Millionnaire, qui veut tout » facrifier à Dieu , 8C qui pré- »tend ne s’épargner en rien »pour fa gloire. n J ’auroisfouhaité, ditunau. » tre, que vous ne m’eulîiez pas » laiiré le choix d’aller en l’une »ou en l’autre des deux Mifi. »fions, que vous.me marquez j



Mi.Tîonrutirci de la C. de 7 . il} niais que vous m’eu/lîez déter- « miné.Je n'ay quitte la France, « que pour obéir à Dieu : & je « ierois falche de fuivre à la Chi « ne, où (a Providence m’a con « duit, d'autre mouvement que « celuy de l’obeïllance. J ’eipcre « que vous voudrez bien doré « navant me donner ce mérité « & cette confolation, fans con. « fulter mesinclinations. Je vous «< conjure donc, Mon Reverend« Pere, par la tendreilè & par «« le zele que vous avez pour vos «» inferieurs, & pour leur avan « cernent fpirituel, de m’accor. « der toujours cette grâce. Vous « aurez la bonté de me donner « vos ordres, & j’aurai le plailîr« de les exécuter. «Je fuis venu à la Chine,écrit « un troificme , dans la refolu- « 
tionde m’abandonner entière- « ment entre les mains de mes «



U 4  Lettres de quelques »Supérieurs, également déter- »miné à recevoir tout, & à ne » rien demande^ Ainli vous pou- vez difpofer de moy pour les » Provinces du Nord , ou pour »celles du Midi, de la maniéré » & dans le temps qu’il vousplai- » ra. Par tout où vous me met- » trez , je m’y croirai placé de » la main de Dieu, & je ne pen. » ferai qu'à l’y fervir , & qu’à » luy eftre fidelleie relie de mes » jours.» Je vous fupplie, Mon Reve- » rend Pere , dit encore un au- » tre,d’eilreperfuadé que quoy » que je fois celui de tous les » Millionnaires, qui apporte le »moins de vertu à la Chine, je » ne céderai neanmoins à aucun, » avec la grâce de Dieu fur ce >5 point, de ne (ouhaiter jamais »aucun lieu ni aucun emploi » particulier. S’il y a quelque oc-



MiJJtormaires de la C. de J. 2 j  y cupation plus pénible je croy « qu’elle me convienc mieux qu'à “ perfonne, pour plus d’une rai « fon. Enfin je fuis, grâces au « Seigneur, dans la difpofition « de ne me regarder point moy- « mefme; mais d’aller par tout « où vous jugerez qu’il y aura « plus à travailler pour le ialuc « des âmes, & pour la plus gran- « de gloire de Dieu. Je ne refu- « ferai jamais ni la peine ni le « travail, dit le mefme dans une « autre Lettre > Dieu m’a don- « né tant de force jufqu’ici, que « je ne crains rien davantage,« que de ne pas m’abandonner « aiTez entre les mains de fa Pro- « vidence. «Plaifeà Dieu, M o n  R évé
r é  n  d  P t a  e ,  de conlbrver dans ces fentimens les Millionnaires , qui nous font venus déjà , de les communiquer à ceux



2 1 6 lettres de quelques 
q u i v ie n d r o n t ,  &  d e  les  p e r 
p é tu e r  p a rm i n o us . C e t te  in 
d iffé re n c e  d es  lieux  p a r o d t  n e -  
c e f la ir e , q u a n d  le  d e f ir  d e  c o n 
v e r t i r  les âm e s  e ft le fèu l m o 
t i f  q u i n o u s  a m e n e  d a n s  ces 
M illio n s  : c a r  n o u s  n e  (g av o n s  
p as  o ù  fo n t ces â m e s  q u e  D ie u  
v e u t la u v e r  p a r  n o t r e  m in if te -  
r e ,  &  p o u r  l’a m o u r  d e lq u e lle s  
il n o u s  a  a p p e l ie z  a u x  M illio n s, 
il n o u s  a  c o n fe rv e z  d a n s  les 
v o y a g e s , &  c o n d u i t  h e u re u fe -  

tf»i. ¡¡. n ie n t  au  p o r t .  Eccegmtcm quant 
nefeiebas vocabis. N e  p e u t  - o n  
p as  e x p liq u e r  ic i la  p a ro le  d u  
P r o p h è t e  : Les peuples que vous 
appellerez,0 vous font entièrement 
inconnus ! Ce ne font point ceux 
que vous penfez, , moins enco. 
re ceux aufqueh vos inclinations 
fe portent, fay dautres pensées 
que vous ; autant que te Ciel ejl 
éloigné de la terre,  autant mes 

. vcueS



'MLdtomuircs de l.t C. de J. i 'i 7 
veufs & mes dejftins furpajfent 
toutes vos lumières,C’ell fouvent une rencontre impreveuc à notre égard, mais réglée par la Providence, qui efteaufe de la conver- lîon d’un infidelle; c’ell une affliction qui le frappe fubite- ment, c’eft l’eîccremité d’une dernicre maladie, c’eft un détour , qui nous oblige contre nos veucs de palier une fois par un certain endroit. Gomment fe trouver juftement dans ces momens favorables , &c dans ces temps de lalut pour eux, Il ce n’cft Dieu luy-mef- me qui nous y meine, commef>ar la main? Le lalut non leu- ement d’un fimple particulier, mais le faiut d’une Province entière eft louvent attaché à ces fûtes d’évenemens inopi- nez. LailTons-nous donc tod- V l I l . R e c .  K



nS  Zfttrcs tic quelques 
jo u rs  c o n d u i r e ,  &  D ieu T io u s 
c o n d u ir a  to u jo u rs  c o m m e  il 
fa u t.

J e  f in iro is  ic i c e t te  L e t t r e ,  
q u i  n e  tous p a ro if t r a  d é jà  
p e u t - e f t r e  q u e  t r o p  lo n g u e , 
M o n  R e v e r e n d P e r e , li je 
n e  c ro y o is  v o u s  fa ire  p la if ir  , 
e n  v o us d o n n i n t  q u e lq u e s  é- 
c la ir c i ile m e n s  fu r u n e  o u  d e u x  
d iff ic u l té s  , q u e  d es  p e rfo n n e s  
d e  v e r tu  m e  p ro p o f e r e n t  a u  
iù je t  d e  ces M il lio n s , e n  m o n  
d e r n ie r  v o y a g e  d e  F ra n ce . 
V o u s  a l le z  v ertu s d e  fo y e  à  la  
C h i n e , m e  d ifo ie n t- i ls ,  &  v o us 
n e  m a rc h e z  pas à  p ie d  p a r  les 
V i l l e s , m ais  vo us a l le z  e n  c h a i-  
fe . L es  A p o ftre s  p re fe h o ie n t-  
ils l ’E v a n g ile  d e  c e t t e  m a n ié 
r é  ; &  p e u t  o n  g a r d e r  la  p a u 
v r e té  R e lig ieu fe  , e n  p o r ta n t  
d e s  h a b its  d e  fo y e  î D a n s  l ’i
d é e  d e  ces p e rfo n n e s  , d o n c



Mifflomaires de la C.deJ. 219 j’honore la vertu , aller pref- cher Jcfus-Chnftaiix Chinois,& aller nuds pieds le bourdon à la main, c’étoic une incline chofe.Je ne fçay pas s’ils prétendent en eiFet, qu’il eft libre â la Chine d’aller avec cet habillement , & que les Chinois s’en convertiront plus facilement, c’eft neanmoins la première cliofe dont il faudroit convenir. Ncmo enim mfirütn pôm. 
jibi vivit, dit l’Apoftre. Car ce n’eft point pour luy- mefine, mais pour gagner des âmes à Dieu , qu’un Millionnaire vit dans ces Pays Infidellcs. 11 doit regler fes vertus & toute là conduite , par rapport à cette fin. Saint Jean- Baptifte portoit un gros cilice pour vertement,& accompagnoit la prédication d’un jeulne tres-rigoureux,K ij



a.. Cor. 6

F h il ip p

no L et très de quelqu es parce qu'avec ces aufteritez, il touchoir & convertifloit les Juifs. La maniéré de vivre de Notre-Seigneur pendant le temps de fa prédication , fut toujours plus conforme aux ufages ordinaires des hommes. Saint Paul (è faifoit tout à tous-, 
,s.fer infamiant & bonam famam. Il recevoir également l’honneur & la confuiion , quand par ces moyens il pou voit faire plus de fruit. Scio ^f humiliari, fcio ¿- abundare, dit il, futiari 

& efurirc, abundare & fenuriam 
fati. Sa vertu ne confiftoit pas à vivre feulement dans le mépris & dans la dilétte : mais quand les peines intérieures ve- noient , à fçavoir les fouffrir patiemment -, & quand l’occa- fion fe prefentoit de procurer la gloire de Dieu par des voyes plus douces, à ne les refuler



24ifficnnaires ¿c la C.dcJ. m  pas non plus. C’eft cette fciçp- ce que les hommes Apoftoli- ques, à l’exemple de faint Paul, doivent içavoir , & qu’ils ne peuvent ignorer ou négliger dans les millions, fans eftre ref- ponfablcs du ialut de plulîeurs âmes.Gracesà Dieu nos Millionnaires de la Chine , ("ont les freres de ceux qui vont nuds pieds en habit depenitens, 6c qui gardent un jeufne lîaulle- re dans les Millions de Madu- ré , de ceux qui fuivent dans les forefts du Canada les Sauvages au milieu des neiges, fupportant le froid 6c la faim. Quand nous étions en France eux 6c nous, & que nous profilons les uns 6c les autres nos Supérieurs de nous envoyer dans les Millions éloignées, on ne remarquoit pas plus de re-



1 1 1  Lettres de quelques gularitc, de mépris du monde, de zele ni de ferveur en ceux qui Ce dellinuient au Canada, qu'en ceux qui demandoienc )a Million de la Chine. On ne{>eut donc pas dire raifonna- rlement que ce foit manque de mortification, que ceux cy n’obfervent paslesmefmes au- fteritez extérieures dans leur Million : de mefme que ce n’eft point par relafchemenc que les Millionnaires de Canada mangent de la viande , pendant que ceux de Madurc n’en mangent jamais. Ce qui eli bon éc fuffifant en un PaysÎioury faire recevoir l’Evangi; e, ne vaut rien quelquefois, ou ne fufiit pas en un autre.Nos premiers Millionnaires, au commencement qu’ils vinrent à la Chine, avoient aiTez d’envie d’y porter,comme dans



M iJtontMlresdelaC.de J. j i jles autres Millions, des habitsÎiauvres , & qui marquaient eur détachement du monde. L’illuftre Grégoire Lopez, E- vefquede Balîlée entre autres, m'a fouvent dit que le Pere Matthieu Ricci, Fondateur de cette Million , vefeut ainfi les premières années, £c qu’il de- meura fept ans avec les Bonzes, portant un habit peu different du leur, & vivant tres- pauvrement. Les Bonzes l’ai- moient tous, à caufe de fa douceur Sc de famodeitie ; ilsho- noroient fa vertu , il apprit d’eux la Langue & les caractères Chinois : mais durant ce temps-là il ne convertit pref- que perfonne. Les Sciences d’Europe étant nouvelles alors à la Chine, quelques Mandarins eurent avec le temps la curiofité de le voir : il leur K iiij



114 Lettres de quelques 
p l u t ,  p a rc e  q u ’il a v o ir  u n  a ir  
re ip e c lu e u x  &  in f în u a n t;  q u e l
q u es  u n s  facisfa its d e  fa c a p a 
c i té  le p r i r e n t  en  a fF .é tio n , &  
c o m m e n c è r e n t  à  lu y  p a r le r

Îilu s fo u v en r. A y a n t a p p ris  d e  
uy d a n s  la  c o n v e r fa t io n  le  

g r a n d  m o t i f  d e  fa v e n u e ,  q u i 
c t o i t  d e  p re f c h e r 'à  la  C h in e  
la  L o y  d e  D ieu  , d o n c  il le u r  
e x p liq u a  les p r in c ip a le s  v e r i-  
te z  , ils lo ü e re n t  fo n  d e f le in  > 
m a is  ce  f u re n t  e u x  , q u i lu y  
c o n fe i l le r e n t  d e  c h a n g e r  d e  
m a n ié ré . Dans l'ktat où vous 
eftes, lu y  d ifo ie n t  ils  ,  peu de 
êns vous écouteront, on ne vous 

fou (frira pas me [me longtemps À 
la Chine, l ’uifquc vous ejlespja- 
vant, viveẑ comme nos fcttvàm ; 
alors vous pourrezL parler V! tout 
le monde. Les Mandarins accou
tumeẑ  à confdercr les Gens de 
Lettres,  vous conjidcrcrontauffej



Millionnaire s de LtC.de J. 1ij  
ils recevront vos vifîtes : le Peu. 
fie vous voyant honore d’eux vous, 
refpcclcra,  écoutera vos injlru- 
llions avec joye. Le Pere qui avoir déjà éprouvé que tout ce qu'ils difoient étoit vray ( car il fentoit bien qu'il avan- çoit peu, 6c qu’il perdoit presque io n  temps) après avoir prié Dieu 6c confulté les Supérieurs , fuivit le confeil des Mandarins. Voila,difoit Mon- feigneur de Ilafilée, la raifon pourquoy lespremiersMiffion- naires de votre Compagnie changèrent leur maniéré d'agir, 6c iè mirent à la Chine fur le pied des Gens de Lettres.il les loüoit d’avoir pris ce parti; l’unique 6c le véritable qu’onfeut prendre , ajoûtoit-il , fi on veut pouvoir y prefeher l’Evangile , 6< y établir la Re
ligion. K y



n é Lettres de quelques Cinquante ans apres , lors que nos Milfionnaires avoient déjà formé une Chrétienté nombreufe , les Religieux de faint François &de iaint Do- mique , attirez par le defir de gagner des anies à Jefus- Chrirt, paffèrent des Philippines à la Chine : mais foit qu’ils ne fceulTent pas le chemin que nousavionspris, ou qu’ils cruf fent mieux faire, en portant leur habit de Religion, ils allèrent air.fi le Crucifix à la main prefcher la Foy dans les rues. Ils eurent le mérité de fouffrir beaucoup, d’eftre battus , emprifonnez, & renvoyez dans leurs Pays 5 mais ilsn’eu- rent pas la confolation de faire le bien qu’ils avoient efpe- ré. Ils l’éprouverent fi fouvent, & toujours au préjudice de leur principal dellein, que d’un avis



Mi.JtonnairesdeLiC.de J. n y  Commun Se par des ordres réitérez. de leurs Supérieurs Generaux, ils fedéterminerenten- fïn à s’habiller &à vivre comme nous.Il n'y a que deux ans, que nous avons encore vu trois ou quatre Religieux de iàint François arrivez d’Italie, qui vou. loient revenir à ces premières maniérés, porter leur habic pauvre Sc grolïier dans la Mif- iion comme ils font, avec tant d’édification, en Europe. Leurs Confrères furent les premiers à s’oppofer à cette relolution. Monléigneur de Pékin, Religieux de leur Ordre, luy mef- ine les fit changer deux ans après, & les a mis fur le pied des autres Millionnaires.L’état des Gens de Lettres eft doncceluy que les Millionnaires doiventprendre, quand K vj



n S  Lettres de quelques ils v ie n n e n t  à la Chine ; & l’on n’en fçauroit difoonvenir, a- pres tant d’experiences : car tous les Religieux qui l’ont pris apres nous, ne fe croyoient pas obligez d e  nous imiter : on peut mefme dire qu’ils étoient plus portez à s’o p p o fe r  à nos maniérés qu’à s’y conformer, principalement en ce point. Si les Chinois nous regardent v é 
r i t a b le m e n t  comme des Gens 
d e  Lettres £c des Docteurs d’Europe , qui font des noms honorables & qui C o n v ie n n e n t à notre profeilion , &i que nous prenions cet érat , il faut par necellîcc que nous en gardions toutes les bien.feances , que nous ayons des habits de foye, & que nous nous ièrvions de chiifos comme eux , lors que nous forçons de lamaifonpour aller en vifite.



Mifjlonnaires de la C. de 7. 2 1 9  Quand nous n’aurions pas mefme cerre raifon particulière , il faudroit en u(èr ainfi, pour fe conformer à la coutume generale du Pays : car les gens du commun portent tous des habits de foye & vont en chailé, quand ils veulent vifi- ter quelqu’un. Cela ne paile point pour grandeur ni pour vanité parmi eux , mais pour une marque qu’on honore les perfonnes qu’on va voir , & qu’on n’eft pas dans la necef- lîté, ni d’une condition mépri- làble. En Europe l’uiâge des foyes ne devroiteftreque pour les grands & pour les riches: ce (ont ordinairement des habits de prix ¡il ne faut pas s’étonner s’ils ne conviennent jamais à la pauvreté d’un Religieux : mais les gens du commun & les valets , meime pour



130 Lettres de quelques la pluipart, portent des habits de ibyc à la Chine. C’cil fur ces idées, & non fur celles que 
nous avons en France , qu’il faut fe regler ; & que les perfonnes de vertu dont j’ay parlé, doivent examiner nos 
Millionnaires, fans croire facilement qu’aprés avoir commencé par l’efprit, ils veuillent finir par la chair, ni qu’ils s’amoliflent dans un Pays ou ils font venus par lefeul defir de vivre dans une grande perfection , & de fouffrir beaucoup en travaillant pour la gloire de Jefus.Chrift.Je n’ay parlé que par rapport aux vifites, car dans la maifon, où les Chinois s’habillent comme ils veulent, les Mif- fionnaires vivent tres-pauvre- ment, & ne (c fervent que des étoffes les plus communes. 1b



Mi.Hîonnatrel delaC.de J. i;r vont à pied, lors qu'ils parcourent les Villages en faifant leurs Millions. Quelques-uns mef- me marchent à pied dans les Villes en diverles occalîons} ce qui peut avoir Tes dangersÎiour la Religion : car outre es railleries & les paroles de mépris qu’ils s’attirent, & qui ailèurément ne difpofent pas les Chinois à les écouter , ils doivent Ce fouvenir que le* Millionnaires ne font que to
lérez à la Chine, &c qu’il ne faut s’y montrer que rarement en public , de peur que les Mandarins choquez de les voir 
en li grand nombre , ou mef- me de les voir fouvent, ne fe mettent dans l’elprit qu’ils font trop hardis , & qu’il faut cm avertir la Cour. Cette conlî- deration oblige les Millionnai
res à prendre de grandes pre-



131 Lettres de quelques cautions , & à garder beaucoup de mefures. J'avouerai, fi l’on veut, que ce ne feroic pas tout-àfait la mefme choie, fi quelqu’un avoit receu de Dieu le don de faire des miracles comme les Apoftrcs, Si comme faine François Xavier. Un Millionnaire reveftu de ce pouvoir , iroit à pied le bourdon à la main, avec tel habit qu’il voudroit, par toutes les Villes de la Chine. Les Peuples attirez par le bruit de ces prodiges , accoureroient en foule pour le voir, & pour l’entendre s ils le refpecîeroient, ils ièroient dociles à les paroles ,• ils admireroient fa pauvreté j parce qu’ils croiroient qu’il ne tient qu’à luy d’eftre riche. Mais quand il fe trou- veroit quelque homme de ce caraâere, il ne faut pas croire



'TJiffionnairti ic la C. de J. 133 que les autresM illionnaires,qui n'auroient pas le mefme pouvoir , & qui voudroicnt cependant garder une pareille conduite , trouvaient dans les Peuples le mefme refpcéi Sc la mefme docilité à les écouter.Le plus leur, M o n  R é v é 
rend Pir e , eftdonc de s'en tenir aux coûtu mes introduites dans la Million, avec tant de lagelle. On voit par expérience, qu’elles ont déjà fait beaucoup de fruit. Quand on aura établi folidement la Religion par ce moyen, la Religion à fon tour pourra mettre les Millionnaires dans la liberté de les quitter, & de reprendre les maniérés d’Europe au. tant qu’ils voudront. Si les habits de foye déplaifent, il n’en faut jamais porter à la mailon, ni quand on eft fcul avec fes



134 ZcttreS de quelques domeftiques; & quand on vit en Ville, que ceux donc on fe 1ère foienc toujours tres-mo- defles. On peut mefme fous une étoffe de foye, porter la haire & le cilice, félon la pratique de plufieurs faints Mif- fionnaires. Enfin il n’eft pas neceilaire d’dlre reveftu d’un habit de penicence pour dire faint, &pourprefcher l'Evangile. Combien y a.t-il d’excel- Iens Religieux de tous les Ordres , dans les Pays Hérétiques , qui foûtiennent avec un zele admirable les interdis de Jefus-Chrifl, & qui portent indifféremment toutes fortes d’habits. 11 y a plus de cent ans que la Million de la Chine eil fondée -, il y cil venu des Millionnaires de toutes les Nations de l’Europe, éedediffe- rens Iflituts : aucun d'eux,



M  ifflonnairesielaC.de J. 155 grâces à Dieu, n’a renoncé la Foy jufques à prefent : aucun n’y a commis une action fcan- daleule , qui aie deshonoré la Religion : c’eft une grâce particulière que Dieu a faite à la Million de la Chine : il faut donc ou que la vie qu’on y mené ne porte pas au relafche- ment, ou que les occafions de fe perdre y foyent rares , eu que Dieu y protégé d’une maniéré particulière les Ouvriers Evangeliques.De quelque principe que cela vienne, c’eft toujours une juftification de notre conduite, & un grand rrio. tif pour exciter les hommes Apoftoliques à y venir travailler à la converfion des âmes, fur les traces des premiers Fondateurs de la Million.Je ne parle point de la mortification de l’humeur, & des



ij 6 Lettres de quelques inclinations naturelles, qui eft la vraye mortification que les Saints ont tant recommandée, & qui dans cette Million eft fi neceilàire, que Tans elle on n’y fera rien de grand pour la gloire de Dieu, & l’on n’y pourra mefme perfeverer long temps. Un European eft naturellement vif, ardent, emprefle, curieux. Quand on vient à la Chine , il faut abfolument changer fur cela, & fe refoudre à eftre toute fa vie doux, complaifant , patient, & fc- rieux : il faut recevoir avec civilité tous ceux qui fe prefen- tent, leur marquer qu’on les voie avec joye , Si les écouter autant qu’ils le fouhaitent avec une patience inaltérable, leur propoferfes raifons avec douceur , fans élever fa voix ni faire beaucoup de geftes: caron



Miffionnaires de la C.deJ. 157 iè ftandalilé étrangement à la Chine, quand on voit un Millionnaire d’une humeur rude & difficile. S il eft brufque 6c emporté, c’eft encore pis ; ies propres domeftiques font les premiers à le mépnler, & à le décrier..11 faut encore renoncer à toutes les fatisfadions, & i  tous lesdivertiilèmensdelavie. Un Millionnaire qui eft feul dans les Provinces, ne fort jamais de là mailon que pour admi- niftrer les Sacremens aux malades, ou pour aller dans les Villages faire la million en certains temps. Les vilîtes font rares à la Chine, on ne peut s’entretenir qu’avec ceux qui ont déjà embrallé la Foy & avec les'Catechumenes .aufquels on parle feulement de la Loy de Dieu. Il faut demeurer feul le



i j S  Lettres de quelques relie du temps, & s’occuper à prier ou à étudier. C’eft pour cette raifon que les gens qui aiment l’étude , s’accommodent mieux de cette Million, que ceux qui n’y ont pas d’inclination.Enfin un air férieux & grave, eft celuy qu’un Millionnaire doit prendre, & retenirin- violablement juiques dans l’in- terieur de (a maifon, s’il veut que les Chinois l’eftiment, Sc que Tes paroles fallént impref- iion fur leurs efprits. C’eft pour cela que le Pere Jules Aleni, un des plus grands hommes qui aittravaillé dans cette Mifi. non , quand les Chrétiens le venoientvoir, quelque habitude qu’il euit avec eux, prenoic toujours un habit de vifite pour leur parler. Par cet extérieur compofc, il leur infpi.



Mifionrutires de L iC .d e  J. 139 roit d'abord du refpecl,& par là douceur & ion affabilité dans la converfation, il s’atti- roic enluite leur eftime & leur confiance. Quand il leur di- ftribuoit des peintures de dévotion ou des médaillés,il les conduifoit à la Sacriftie ; & là prenant fon furplis & les fai- iànt mettre à genoux, il leur expliquoit avec quel refpeft, avec quelle vénération ils dévoient recevoir & garder ces faintes Images. Pourmoy j’admire infiniment dans cet illu- ftre Millionnaire , non feulement le foin qu’il prenoit de les inftruire ; mais encore cec- te application continuelle à gardera l’exterieurtouteequif ouvoit leur attirer le refpecl, attention & l’eftime des Chinois, comptant pour rien la 
gefne particulière que luy don-



34° Lettres de quelques noient de pareils alIujettifTe- niens.On voit par là, Mon R é
vérend P£RE,que nosinten- tions font droites & iaintes à la Chine , & que nous n'y vi- vons pourtant pas fans mortification. Avec cela il faut a- voüer, que c’eft de toutes les Millions celles où les Ouvriers Evangéliques vivent le plus ho. norablement. Les grands Sei. gneurs Si le Peuple les cfti- ment, & les confiderent. Mais c cil une grâce de Dieu que nous ne fçaurions allez reconnaître , & que nous rapportons au bien de la Religion autant qu’il nous eft poilible ; car Dieu Iqaic fi nous avons quelque autre fin. C’eft pour cette fin unique que nous étudions , que nous travaillons , que nous faifons des courtes pénibles,



JdiJJîcrMaim ¿c laC.dc J. 341 
pénibles, que nous fouffrons, & que nous cxpofons enfin nos vies à plufieurs dangers , fans ccflfer jamais qu’à la mort , d’employer ce que nous avons de force & de talons, pour avancer un fi glorieux deilcin. Jmpendam & juperimpcndar ip. 1 fe , dit l’Apotre Saint Paul;1 Pour lui je facrifierai tout, & je me facrifierai rnoy mef- me.J'aurai l’honneur de vous entretenir fur divers moyens de rendre cette Million encore plus fioriilànte , & d’aider les Millionnaires qui y travaillent. Perfônne ne demande rien pour foy j mais fi nous parlons pour l’œuvre de Dieu , nous fournies pcrfuadez que ceux qui aiment Jefus-Chrift,&qui s’intereflent au fàlut des âmes, comme vous faites, feront dif- VI I I .  Rcc. L

• Cor. 1»



34-t Lettres de quelques pofez à nous entendre. Le Démon met tout en oeuvre pour détruire cette Miifion,&pour en empefeher le progrès. Il voit que les âmes fe perdent ailleurs à centaines , 8c à la Chine à millions ; que les Peuples n’ont dans aucun autre Pays tant de difpofition à em- brader la Foy , & les Millionnaires tant d’avantage pour la faire recevoir. Cet ennemi de notre falut voudroit qu’un li grand Empire fut tout àluy, nous voulons que Jelus-Chrift: en foit le Mailtre ; nous combattons , & nous ibufîrons pour l’y faire connoiftre , & pour l’y faire regner. Puiilè le Ciel bénir des intentions fi juftes , & continuer de répandre fur nous fes plus précieufes bene- didions. En attendant l’honneur de vous voir , je me re-



Millionnaires de la C. de J. 343 commande à vos faintes Prières , & je fuis avec un très-profond refpeci,

M on tr.es. R e v b r i n d  
P i r e ,

Volire tres-humble ic trcs-ob<?iffanc 
fcrvitcur, J e a n  d e  F o n t a n e y ,  
Millionnaire de la Compagnie de J i  s u  s.

Lij



uiP P R O B  A T  JO N.

J*Ay lu par ordre de Monfeigneur 
le Chancelier, le huitième Re- 
cücil des Lettres édifiantes & cu- 

rieufes, écrites des Miffions étran-
f;eres par quelques Millionnaires de 
a Compagnie de J  e s u s. En Sor

bonne le 13. du mois d’O&obre 
1707.

C . D e P r e c e l i e .

Permiffion du R. P. Provincial,

J E foudîgné Provincial de la Compagnie de J i  sus en la Province de France, fui- 
vant le pouvoir que j'ai reçu de nôtre Re
verend Pcrc General , permets au Pcre Charles Le’Gobicn, de faire imprimer le 
huitième Recueil des L e t tr e t  E d i f ia n te s  &  
eurie is fes  écr ites  des M ¡ f i io n s  é tr a n g è r e s , p a r  
q u e lq u e s  M i f f io n n  a ir es  d e  l a  C o m p a g n ie  d e  
J e f u s , qui a été lu & approuvé par trois 
Théologiens de nôtre Compagnie. En foi 
dequoy j'ay figné la prcfcntc. Fait à Pat is 
le 30. Novembre 1707.



T A B L E
E Pißrc aux Jefuites Fran

çois ,  MtJJionnaires à la 
Chine aux Indes , fur la 

mon du R. P. Verjus, avec un 
Abrégé de fa vie , p a g e  }

La naiffancc du P. Verjus, p . 6 
Sa vocation. p . 14
Son entrée en Religion. p. r8 
Son defirdefe confacrer aux Mif- 

fions. p . i o
I l écrit la Vie de M. le Nobletz., 

(f celle de S. François de Bor- 
gia. P - *9- 3)

J l  va en Allemagne. p . 41
■ La confideration qu'eurent four 

lui plufieurs Princes & M inif 
très et Allemagne. p . 4 1

Le zcle qu'il y fit paroißre pour la 
Religion. p . 4 4 .

L  iij



Ze crédit qu’il eut en France att- 
frès de pluficurs perfmnes de 
qualité. p . j  7

I l efi chargé du foin des Millions 
'  du Levant. p . 7  J
La maniéré dont il s’efi conduit 

dans cetemploy. p . 79
I l établit des Millions à la Chine 

deaux Indes Orientales, p. 91 
Exemple fingulier de fon dcfinte- 

rejfement. p .9 8
Sa mort. p . 115
Ses vertus. p .1 1 7

r Ettrc du P. Nyelau R. P.Deẑ  
fur deux nouvelles Millions 

établies depuis quelques années 
dans l'Amérique Méridionale. 
p a g e i .

La Million des Moxes entre le 
Pérou (¿-le lire fil. p . 11. 

La MiJ/ion des Pulches & des 
Payas vers les montagnes du 
Chili. p . 18



j  EttrcduP .Fontancy auReve.
rend Pcre de laChatxe. p . j i  

Services rendus à divers Mijfton- 
naires à la Chine. p. 5 8

Egltfe des Je fuites François oaftie 
dans la première enceinte du 
Palais de l'Empereur de la 
Chine à Pékin. p . 9 °

Divers Itabliffemcns faits en di- 
verfes Provinces de cet Empi-
re. p . 9 4

Fjlabliffcmcntde Nimpo. p. 103 
Extrait d'une lettre du P. Gollet.

p. 116
Nouvelles du Japon. p . 116 
Situation de la Ville de Nanga- 

Xachi. P -11?
Fftabliffemensfaitsparle P.Hcr. 

vicu en la Province de Hou- 
quam. p . 139

Fjlat de la Ville de Canton par 
rapport au Chrijlianifme.p. 161 

Aventures du fécond voyage de



ï  Amphitrite à. la Chine, p. 175 
EcUarciffcment fur lu maniéré dont 

les Millionnaires vivent à la 
Chine,  & dont ils doivent s'y 
comporter. p . 118

De l'Imprimerie de la Veuve 
d’A n t o i n e  . L a m b i n .



P R I V I L E G E  D U  K O T.

LO U IS par la gtace de Dieu Roy de France & de Navarre: A no» amer 5c féaux Confeilleu le* Ce»«* tenant no» Cour» de Parlement, MaiAres de» RequeAcs ordinaire» de noAre Hôtel, Crand Confcil, Puvoftd- Pari», Ba:llif$ , Senefchaux , leur» Lieutenant Civils» & autre» no» JuAictcr» qu'il appartiendra , S a l u t . NoAre ben emé le Pere J  B. Du H a l d e  de la Compara e de J  i  s v s , Nou» ayant fait remontrer qu'il dtnreroit fa te impnmer 5c donner au F uhlic un Ouvrage intitulé: L tn r tt ¿difi.ir.rti c r  
tu ruu jti itriltt d tj M i f i n i  t t r tn j ir t i  fa r f t t lq u n  M iß
Îw»».«.m d t laCtmy.iir.it d t J t  * u s »’il nou» pla-ioit lien  accorder no» Lettre» de Privilège fur ce neccf- faner Nousluyavons permis & peimertons par ces Prefcntet de faire imprimer ledit Livre en telle forme ,  marge, caraâere > & autant de foi» que bon luy femblcra , & de le fane vendre 5c débiter par tout soAieRoyaume pendant le temps de fix années confe- eutives, à compter du jour de la datte defdites Pre fentes. Fjifons détentes à toute fotte depetfonnes de quelque qualité & condition qu'elles foienr,  d \ n introduire A’impref&on étrangère d>n» aucuns lieux de ooAicobeiflai.ee -, & à tout Imprimeurs ,  Libraire» Sc autre», d'imprimer , faire imprimer , vendre , faite vendre , débiter ni contrefaire ledit Livre en tout ni en partie, fans la permil&on dudit Expofant f  ou de ceux qui auront droit de luy , i  peine de conhfcation de» Exemplaires contrefaits ,5c de quinze cens livres d'amande contre chacun des contrevenant, dont un tiers à Nous , un tiers 11'HoAcl-Dicu de t aris , l’autre tiers audit Expofant, 5c de tous dépens, dommages & intetcAs. A  la enarge que ces Ptcléntcs iè- ront enrcgifliée» tout au long fur le RegiAre de la Communauté des Imprimeurs & Libraiicsde Paris* 5c ce dans trois mois de la datte d'icelles i Que l’Jm- pteilîon dudit Livre fera faire dans noAre Royaume 5c non ailleurs, en bon papier 5c en beaux caraéte. 
tes »conformément aux Keglcmcus de la L;b:aiiic,



fie qu’avant que de l’expofer en vente, i[ en fera mh deux Exemplaires dans noftre Bibliothèque publique, un dans celle de noftre Chafteau du Louvre, fie un dans celle de noftre très cher fie féal Chevalier Chan. eelier de France le fieur Phelypeaux Comte de Pont- chartrain ,  Commandeur de nos Ordres, le tout i  peine de nullité des Preicnces : Ou contenu dcfquelle» vous mandons fie enjoignons de faire joUir l'Expo- fant ou fes ayant caufe pleinement fie paiiîblement,  fans foufftir qu’il leur foit fait aucun trouble ou em- pèthernens. Voulons que la copie défaites Prtfmtes, qui fera imprimée au commencement ou à la fin dudit Livre , fo t tenue' pour dûfcmenc lignifiée, fie qu’aux copies collationnées par l’un de nos amez fie féaux Conseillers fie Secte.aires fo y  foit apûtée comme i  l’original. Commandons au premier noftre Huilfier ou Sergent de faite pour l’execution d'icillcs tout Aftes requis fie necefiaires , fans demander d'antre permiftîon , fie nonobftant clameur de Haro , Char, ire Normande fie Lettres i  ce contraires: Car tel eft noftre plaiilr. Donné ï  Verfailles le douzième de Fe- viier l’an de grâce mil fept cens-treize > fie de noftre Règne lu foixante-dixiéme.Par le Roy en ion Confcil ,
F O U QJJ E T.

Regiflrê fu r  le Tffgifîre N w n. j.  d t U  Ctm m m tm é  i t j  
libraires &  Imprimeurs de P aris , page J »  N  u n .  6 7 1 . 
conformèrent aux Reglement, &  notamment 4 P Arrt/f i n  sj. «/ftv/î 17OJ. F a itk  P a r is ie n .  A v r i l 1 7c j.

S ign iy  L. J O S S fi j Syndic.










