
y



L  E  â

T ROI S  LI

~t L
JW,

V.;«--•wî\. ’• .1r. TV P ' “i1A

A
c

3=»

L '
>

DE LA VIE DV PERE
; I G N A C E  DE L O  Y 0 1 E*

I. Q JI A FONDE LA
COMPAGNIE DE 

I E S V S.

T"radmets du Latin du F. 1B A N  M A FFÊM 
Frustre de la mefine Compagnies , pat 

MI G H EL D’ESN E/F refe*

A D O V A Y,
HmpnménejdeïeaH'^^ 

jure a *Ia Blbte
Mec grâce & p\mUged Signées

<A* is Çetâf&



S '

---------------------------------- _=3I
La ■ piume, et [e durin de deux créons dmersX 

. Nous djjjnent a PæiCquei ju t  ce jrancC Ljnace, ï 
j Mais (à -fcy, d u t ü a renomiede Ca trace, jj!?. 
i Prree j  on ame au CteCjm nom par Ûvntuers. \]Çl



X
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P. C L A V D E À Q V A VI VÎjj 
GENERAL DE LA COMA

Î A G N I E  DE  I E S V S .  ' ^%/QV& / /

E s chofles qu Ignace Pere é *  
fon dateur de nodre Compagnie 
a fiic te s icy  bas,P ou fé &  con- 
dm c i  pa r in fpi rat ion d iurn e , 
m éritent verita h iem it que tous  
efermains seployenî a q u i m ieux  

m ieux a les im m or ta life r . E t  de f u e l , -vojJa ce q u i 
m a n teu (en co req u e  dl autres ayént m antecefuiecb  

f i  b ie n ,q u ilfe n  ont acquis honneur ¿ r  louange pour  
leur pieté ¿T bon efpnt )  ddentreprendre aufli affezt 
volontiers quelque partie de celle charge que no sire  
Pere E uerard m  auoit au très fo is  baillée, ¿ r  d e m e f  
m e la pourfluyure ¿ r  acheuer ,  comme ïa y  f a i é î  
(  moyennant l ’ayds de D ie u  )  f  non anecgrand appa
reil ¿ r f lu x  d  éloquence,pour le m oins auec diligen- 
ce &  f id e lité . E t  ne f in it  certes nullem ent doubîer, 
que les premiers flrm el f  de ce îrauaü ne deuffent eflre 

principalem ent offerts a celuy qui m  auoit m is v n fl.
A è $ef y î



i> e f a t  fa ix fu r ie s  efpaulesu^Mais p u is q u i i  s e n e t î  
XÆ  rendre {com m e nom  efperons) entre les bras 
bien-heureux de nofire F  ere Ignace arnnt que ces 
miens labeurs fortifient en lum iere, i t f o n î  deu a 
trefibondroicl efire dédiés a celuy qui par la p rési
dence &  volonté dinine a fuccedé en laplace ¿ r  aux 
charges de t v n  ¿ r  tautre G eneral de nosire Com
p a gn ie^ . O r quant arnoj , trefreuereud F'ere, te ne 
fa y  pas de doubie que v o m  q u i nui B  ¿ r  tour f ic h e z  
Ì œil en cesi excellent F  atr on é r  m od elle ,  naître^  

félon  v  olire courtoifie ¿ r  débonnaireté,pour aggr ca
ble ¿ r  reçeuref en bonne part cefi œuure teLqueL  
O l i  ais afin q u i i  [oit autant bien v en u  ¿nprouffita- 
b le aux autres 3 v o m  tIm petreretfde nofire Sauueur 
I B S  F S  parle moyen du S . Sacrifice,  ¿ ?  de vous 
prières embrasées de %ele ¿ r  c h a n té «,
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L I V R E  P R E M I  ER,  DEVw —. W
L A  V I E  D V  P E R E

I G N A C E ,

Sa nai(fancs ¿r  nourriture. Chapitre L

V Royaume d’EÎpagne en la Prouince 
qui touche aux monts Pyrénées, 6c
vulgairement fe nomme Guipúzcoa,
la maifon de Loyole fe remarque au 
reng des plus illuftres. Or Belrran chef 

•de cefte famille, Seigneur d’OgnisSc de Loy oie, 
qui font places aux confins 6c limites de la ville 
d ’Afpeithia,ayat pris à femme Marine Sonez3D a- 
mc de mefme eiloife 8c qualité que luy, eut d’elle 
cincq filles 6c hindi fïlz s dont le plus ieune fut 
Ignace, çeluy que la Compagnie de I ES V S re- 
cognoit pour P ere , 8c de la vie 5C mœurs duquel 
nous auons délibéré d’en coucher par eferit, pour 
le feruice de Dieu Sc à la gloire de ion faindt nom, 
ce .que nous en fçauons à la vérité . Ignace donc, 
nafquit des pere &  mere dont nous vends de par* 
1er ; l’an de noflre Seigneur 1 4? i . du temps que
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les Roys Catholicques Don Fernande &  D.îiabef 
tenoient la couronne d'Efpagne . Quant à ià pre
mière enfance, vue choie fçait on afieuremét, que 
fes parens ne luy tindrent pas la bride trop roide? 
&  que dés le berceau (comme e fiant nourry en 
grofie maifonj il s’abbreuua des grandeurs du 
monde, print des'façons défaire tort braues &  
haultaines. Au rede, à grand peine auoir il feule - 
ment entaméleslsttres}quc,comme il eiloitdoué 
de nature de dons excellens , tant d’efprit que de 
corps,ion perel’enuoyaenla Cour du Roy Don 
Fernande5iuyuät]7aiicienne couitumedu Royau- 
me d’Eip2gne5auquel les enfans de grand lieu naif? 
fent (par maniéré de dire) auec celle loy 6c condi
tion, que Paiiîié feulement ibccede au patrimoine 
&: en la Seigiieurietquant aux autres (foit pour aie 
guiferFefpritaceflenation, ou pourconierueren 
vn chef la fplendeur de la famille) leur eilant laifsé 
en partage quelque efchatillon de la fuccefsio qui 
puiiTe fufhre pour viure &  s'entretenir petitemcu* 
ilzfuyuent qui les lettres, qui les armes, ou par le 
moyen de la Cour 6c faueurdes Princes s taichent 
d’acquérir gloire &  richeifes. Apres donc qu'il eut 
efté quelque temps entre les pages d’honneur ÿ 
eilant du tout façonné à l’air de la Cour il fe retire 
vers Don Antonio Manrique Duc de Najara, qui 
efioitdu reng de ceux qu’en Efpagne on appelle 
Grands • auec lequel la maiÎbn de Loyoîe auoit 
d’ancienneté efcroicle amitié &  alliance . Ignace 
donc, feit fon apprentiffage aufaiéldela guerre 
chez ce Seignetiqlequell’hormoroit tant entre les 
%ns qu’entre les êftrangers, de luy aduint (comme

# Hure f  remie?,



S  fai& preique ordinairement à ceux qui n’ont pas 
encore fàuouré les delices 8c douceurs celeftes) 
que bruflant d’vn vain deiïr de gloire, 8c tranipor- 
tépar la comune façon de faire du monde ( corne 
Il eftoit merueilleufement curieux en lès habille— 
mens 8c autres ornemens de (à peribnne , 8c  
non moins adroit à picquer cheuaux 8c manier les 
armes) il perdit miferablement (ainiî que faiâ là, 
plufpart des hommes)le temps qui luy cftoit bail
lé pour trafiquer les richeiTes de la gloire eternel- 
Ie;partie enfantions 8c querelles perilleufes,partie 
en folles amours, &  toutes autres vanités môdai- 
nés. Si eftcetoutesfois, queparmy ces vices &  
les efpeiies tenebresde cefte vie eigarée, paroif» 
Soient en luy ie ne fçay quelz rayons 8c  lignes ex- 
eellens d’vne bonne 8c  religieufe ame. Car en pre
mier, en vne licence de guerre tant desbordée. 
telle desbauche 8c  corruption de mœurs,on ne luy 
onyt iamais f bien qu’il euit quelques foisl’efprit 
fort troublé,&  fut enuironné de toutes parts d’vn 
million dsangoiiies ) la (cher vn feul mot deblaf- 
pheme, ainiî que font ordinairemét &  à tous pro
pos vn tas de mefehans, s’attaquant a Dieu &  à la 
iainéte prouidéce.Et n’eut pas ieulemet en horreur 
toutes parolles execrables, mais aufsi par vn con
tinu el i nftinft de nature il reuera toujours fort re- 
ligieuiement les chofes facrées &  tous Prélats &  
Minières deTEglife. Il n’eftoit en oultre fouillé 
d ’aucune tache d’auarice, ny de conuoitife d’a- 
uoir.Cequ’ona peu aiséement cognoiftre en plu-» 
fieurs occaiios, mais principalement quad Najara, 
'Ville aôife fur les feotieies de Bifcaie, fut forcée 8c
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prife d’aulTauIt : Car comme le Duc par le drolft- 
¿e la guerre l’eue donnée au pillage aux foldats, 
Ignace ne peut iamais eftre attiré (bien qu’il eue 
bonne parten celle vidloire) ny par la doucea- 
morce du butin qui fe prefentoit, ny par l'exem
ple des autres. à fe fouiller les mains des efpoui}- 
îesd’autruy, eftimantque cela eiloit choie n o n  
feulement indigne d’vn Chreil.ien , mais encore 
d’vn homme de franche condition &  bien né . 
O r qu’il eut le cœurafsis en fi bon lieu , on le vo y - 
oit aufsi euidemment en fes différents &  que
relles particulières . Car fi quelquefois ( com
me il efehet ) il entroit en débat &  venoit aux 
mains pour maintenir fon reng &  le poinél d’hon- 
ïieur , fi toil que quelque occafiqn d’appointerr 
ments’oifroit, il mettoitbas auecles armes toute 
hay ne Se rancune , &  fe reconciJioit du bon 
du cœur, anee fes ennemys . Il n’auoit pas aufsi 
faute de gaillardilè , pour embraiier vn affaire 
grand &  de haulte entreprife ny de pruden - 
ce pour le bien defmefier &  en venir heureuiè- 
ment about . Quainfi foit eilant vniourdele
gué vers quelques communautés 3 entre leiquel- 
les s’efloit eileuée vne grande noife &  diiFen- 
îion 5 il accoifi en peu de temps celle tempefte, 
&  appointa tous leurs differents difficultés 
puec vn merueiileux accord &  contentement des 
parties. Et iafoit qu’il fut encore fort ieune , fi 
eil-ce qu’il conduiioit fi bien íes actions , &  
manioit fi dextrement Phumeur d’vn cháícuna 
que défia apparoinoit en iuy vne nature meure. 

ivUUiit fon homme d’age ; En forte qu’à
pein©
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peine entreprint il iamai s choie, dont par fa dou* 
çeur Sc vertu il ne foie venu à bout comme il 
deiiroit,encores qu’il n’employaft pas toujours 
fort bien (à cauie de l’ignorance des chofes diurnes 
qui eifoit en luy) ces tant excellens dons de l'aro* 
&  comme talents, qui luy eftoi.ent baillés pour les 
mettre à profile,ains fe feruift de ces moyens ( lefl 
quelz fe deuoient du tout rapporter à l’honneur 6c  
gloire d’vn feui Dieu ) pour gaigner l'oreille 6c fa
neur des hommes, 6c s’aduancer en crédit Ôçau«* 
thorité.

de la vie du Vert Ignace. ]

Sa Çonuerjion. Chap. I I .

A Pres auoir principalemet en cefte façon pafsé 
. fon adolefcence &  la fleur de fon aagé,ayant 
vingt neuf ans ou enuiron, il fut retiré d’vn mife- 

rabie labyrinthe Sc du danger euident de la mort 
eternslle, 6c amené au droid chemin de falut pat 
yne fpeciale grâce de Dieu . Et voicy toutiediC 
cours 6c la maniere de fa conueriïon . En ce temps 
là l ’Efoagne eftoit embrazée de guerre inteftine, à 
raifbn de quoy François Roy de France ( prenatde 
là occaiîon de recouurer les Bafques,partie du Na- 
uarrois,qiji touche au pays de Guipúzcoa,pour so 
confín Henry d’Albrer,le pere duquel auoiteflé 
quelques années au parauàt chafsé du royaume de 
Nauarre, à main forte par le Roy Catholique Don 
Fernade) co manda à André deFoixSeignrd’Afpar 
iot,de ie mettre en armes, Sc fe iecler furieufeméc 
en ces pays-là, ce qu’il feit auec telle diligece qu’il 
emporta de prime-faut de à l’improuusu aucunes

A  * villes



villes. Et comme ia nobîeffe affe&ionnée à Hen
ry fe ioingnift de iour en iour au party du Frâçois* 
.feDucdeNajara Viceroy de Nauarre entendant 
ces nouuelles5s’en alla en la baffe Efpagneleuer du 
fecours 9 ayant laiisé Ignace ause quelque peu 
d ’autres dedans Pampelone pour la garder. L/ar- 
mée Françoiiè s’approchant de l’a viiie,rous les au« 
très effrayés des greffes trouppes tant de gens de 
pied que de cheual,&: iê defEans de la volonté des 
bourgeois?auoientdu tout délibéré de caler voile 
à la necefsité du temps, &  abandonner la ville. 
Mais Ignace ayant tafchéparpìuiìeursraifonsde 
les defmouuoirde celle refolution, veu que fes 
exhortations n’eiioiét que parolles perdues, apres 
auoir d’vn œil ardent detefté leurlafcheté 8c deff 
loyauté , il fe retira feul auchaileauàlaveuëde 
to u s , bien refoiu de le defFendre à quelque pé
ril que ce fu il, aucc aucuns autres qui y auoient 
eftéhiffez en garnilbn.Par lequel exéple &  braue 
afte, quelque autre gentil compagnon , defïreux 
de féconder Ignace en la gloire des armes, flit tel* 
lement eiguilionné^u’ilfêieûa au melme hazard. 
Quant aux autres, ilz eurent en plus grande reco« 
mandatimi leurs perfoiines,quela fidelité oul'ho- 
neur.Cecy faift,ceux de la garnifon entrée en cô« 
feil pour délibérer fur l’importance de cefi affaire. 
Et commelapktipart fuffentd’opinion, que pour 
iVeilre qu’vue poignée d’hommes combatâs,ilzne 
pouuoient plus long téps tenir contre vue ii puiP 
fante armée, &  que l’aduis principalement des 
plus vieux sinclinali a fe retirer:Ignace, qui n’a- 
ïioit ny \§ courage, ny les bras engourdis,, s’oppo*

# tiare premier,



fa de recheftref-viuemét à cefte opinion, 8c rom
pit ce coup. Ce pendant les François (fans qu’au- 
jeune rehiîenceieurfuPt fai&e) approchent de plus 
prés la ville, 8cy cilant receuzduplain contente- 
met des bourgeois,apres auoir aisiegéle chafteau5 
demandent de communiquer auec le Capitaine* 
Ceiluy-cy fort auec iaufconduid, accompagné de 
trois foldats feulement,entre lefquelz eftoit Igna
ce, qui voyant quelesennemys mettoient ena- 
uant des conditions ii .defraifbnnabless entra en 
grand colere, 8c harangua la deffus fes compagnon 
auec telle vehemence 8c fi yifues rai ions, qu’ilz te 
refoulurent courageufement d’endurer plaflofl 
toutes extremitez , que de rendre la place. Cela 
ia id ;lac6munication celle, les François s’etehauf- 
fent, l ’artillerie iouë,faiâ:brefche,on aifaultle cha
meau de tous coftez . D ’autre part les Efpagnols 
animez,principalement par les armes 8c exhorta
tions d’Ignace, fe defFendent vaillamment, 8c re~

. pouffent à coups d’efpées, deiauelots , picques 8c 
halebardesl’ennemy qui m6tGitàl?alfault5iufque$ 
à ce qu’Ignacequi combatGit en teffe Scdeuâçoit 
les autres, fut attaint en la iambe gauche d’yne 
pierre,qu’vne baie auoir faiâ: de force voler de la 
muraille, qui ne lebleffapas toutesfoisdes plus 
fort, mais la baie bien que la violence du coup fut 
rompue,rebondiilant iuy fracaffa 8c brifà la iambe 
droite, en telle forte »qu’au mefme inftantilfue 
rué par terre,à demy-mort 8c priué de fentiment.
Ce qui affaiblit tellement le courage du refte des 
âiiiegez qu’iîz fe rendirent. Quant à Ignace ainfi 
£bba£ü, les François pour eftre eiHmez humainCT

de U vie du Tere ïgn m . f



&  pitoyables, ou bien encore pour auoîr en leisf 
cnnemv la valeur en admiration , le reçoiuent 
çourtoifement , le traniportent du chafteau en 
la ville, le mettent en vn logis, 8c lepenfentfong- 
neufement, faifànt venir les Médecins Sc Chi
rurgiens, éç  luy biaîlant toutes chofesjneceffai- 
res. Mais Ignace (tant il eftoitde grand cœur 8c 
tien appris) fereuenchagentiment de ceftecour- 
toifie 8c libéralité dont auoient vsé les François 
en ion endroit . Car tant s’en fault qu’il por - 
raft aucune mauuaiie volonté à ceux qui l ’auoiene 
réduit .en cefte miière 6c danger de fa vie, qu’au 
contraire ce pendant qu’il tint le lïtX , il parla 
toujours doucement &  gratieuièment à vn chaf- 
cun, &  leur départit prefque tout ce qu’il auoit, 
en donnant àl’vn iàrondache , à.l’autre fa dague, 
8c àcefiautrefon corps de cuiraiTe. Puis quelques 
iours apres , comme il fe portait fi mal qu’il y 
auoit peu d’efpoir qu'il deuil guérir bien toi! , les 
François adioufterent encore à leur première 
eourtoiiïe cefte-cy, que de le faire porter envne 
liâiere ( car il n’y auoit guerre loing ) iniques 
à Loyole „ Ignace ayant efité fort amiablemenc 
reçeu des fiens, comme ià maladie empirant de 
loureniour, le danger croiiioit aufsi déplus en 
plus, les Chirurgiens mandés en hafte de toutes 
parts, dirent franchement que les os ({oit qu’il 
fuit aduenu par la faute du premier Chirur
gien , ou par l’agitation du chemin) n’eftoienç 
pas bien remis en leur lieu , 8c quen façon 
quelconque , ilz ne fe pouuoient iamaisconfo- 
lider g f i  çeft affemblage n’eiloit derechef feparé

'$ Linre premier,



t< les pièces reioindtes en leur place. De ceftetantf 
figoureufe fentence , Ignace ne s’en eftonnanuU 
lemen: , &  feit veoir aufsi toft qu’il eftoit noa 
feulement tref preft d’endurer c'anilamment tou
tes cho Tes, mai s encore pendant ta cure 5c opera
tion f bien an'elie fuft tref-síbrs ) il ne mon- 
fera iamais nul autre (igné de douleur, finon que 
de ferrer fort te poing „ Depuis ce iour lk la 
maladie stempîra de beaucoup : &  comme il 
eftoit defgoufté de boire &  de manger pou£ 
rindifpoiîtion de fon eftomaeft, &  quelonvoy- 
oit en luy euedres d’autres apparences de mort, 
fes pareas &  amys l ’admonefterent de fe m et
tre en bon eftat,&receuoir les íainfts Sacrcmens 
de TEgliíe ordonnés pour nettoyer nos ames « 
C e qu’il feit deu-ofement la veille de Sainél Pierre 
I’Apoftre,& fat réduit a tel deitroit (toute la mai- 
ion eftàntdefblée) que les Médecins atermoient, 
que c’eftoit farél de luy iî la vehemence de la mala
die nes’alentiííoitaoant la m y-nuici. Or Ignace 
portoit de long temps quelque particulière reue- 
rence&deuotionau Chef&  Prince des Apotres^ 
voire auoit il autrefois eferit a la Tóldate , &  ce
lebré fes louanges en vers Efpagnoîs : De la 
quelle pieté il en recueillit vn allez grand rruidL, 
car en celle miifr tant perilleufe, il luy fut aduis, 
ainiîqu’il dormoit,qu’il voyoit le mefme Apoftre 
luy apporter du ciel íaíantétantdeíirée. Cefte v i- 
iïon à la vérité ne fut pas vaine, car dés lors les don 
leurs commencèrent a fe raiTeo ir §C vint k prendre 
gouft aux viandes, &  à fe remettre fus. Il eftoit 
donc, parla grâce de Dieu efehappé du dáger deis
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mort, &  (è portoit de iour en iour mieux au gran é  
contentement des Tiens , quand voi-cy qu’il s’ap- 
perçoit tout à coup que quelque os feforjecfoit 6a 
Te mônftroit Toub le genou ce qui eftoit afiez laid 
&  mal-feant. Et d’autât qu’il voyoit bien que cela 
îuy cauferoit cefté incommodité entre autres, que 
déformais il ne ponrroit plus porteries botines o u  
brodequins iî tirés &  ioinfts àlaiambe qu’il auoit 
de couflüme, Sc eut eueores bien voulu faire , iï 
s’enquift des Chirurgiens (comme celuy qui auoit 
du tout le coeur iftp armes, S i fe pki (oit extreme- 
ment à eftre p ro p re t gaillard ) s'il y  auoit point 
quelque moyen d’ofter celle difformité' Se mef- 
feance . Ceux-cÿ ayant refjpendu q if ouÿ bien* 
mais que ce luy feroit h  pki s grande Se afpre dou
leur qu’il eut encore point fentie, d’autant que les' 
fragments s’efto'ient ia reioints Sc affermis en leur 
iiege: Ignace eut bien le coeur (caufant à vn chacun 
ou grande admiration'* on crainfte) de préférer la 
bienfeance &  beauté corporelle, au danger mani- 
fefte de (à vie, êc par l’aduis des Chirurgies fe feift 
fer  ceft os qui paroilToit^monilrant de plus grands 
fgnes de magnanimité' &  patience qu’il n’auoic 
encore fait!. Car tant s’en faut qu’en ceft extremé 
tourment ( lequel fut d’aùtant plus horrible qu’il 
eftoit lent} qu’il Voulfift fouffrir qu’on le tinft otr 
liaft, quemefrne ( tous ceux qoïeftoient prefènts 
eftants comme tranf sdkftonnemétj-il ne'Te plaig
nit tant (oit peu. Cecy fait &  fes douleurs en gran
de partie appaisées, ne pouuant toutesfois encore 
marcher, ny fe tenir debout, tandis que les Méde
cins &  Chirurgiens corpordz tafehene de guérir

¿Q Liüre premier,



Ciitleremétle corps d’Ignace , qultenoit touiiours 
le lid ,le Médecin ceiefte mer la main àlagueriibrj 
des playes de Ton ame * Car comme eilant attaché 
au lidjleuftdemandé poiirpaiïer le temps quel
que liure profane, (eftant accoufhimé quand il a- 
uoit loifîr de lire femblables liures)iladuint, parla 
prouidence de Dieu , qu’il ny enauoit nul tel en 
toute la maifon , mais on cntrouoadeux beau
coup meilleurs composés en langue Efpagnole: 
l ’vn intitulé la vie deiefus Chrift, l ’autre (auquel 
choient contenus aucuns exemples fîgnalés de 
vertu) la Fleur ou ViedesSainds.La leduredef. 
quelz donna entrée au falut d’Ignace. Car ce pen
dant qu’il fueilletoir tantoft çà tantoft là ces Hures 
qu’on luy auoit bailés, oc qu’il gouftoit, comme en 
paiiant , quelque peu de ce miel, il comméça petit 
à petit à s’efprendre de la beauté des choies qu’il 
trouuoitefcrites , fi qu’il s’arrefioit court quand 
enlifant il rencotroit quelque traid excellent, dé
libérant en foy-mefrne, tk diiànt : Que fèroit-ce 
fi i ’entreprenois ce beau faid de Saind Domini
que? Quoy? h ceftuy-cy de iàind François,me co
dant en la grâce de Dieu ? Et fe mettant deuantles 
yeux ces chofes &  pluiîeurs autres femblables , il 
ne fe prefentoit, certes, rien, tant mal-aisé &  de 
grand trauail fut il, que par vne genereuie allegref- 
Îe il n’efperaft en pouuoir venir à bout: Mais apres 
auoirlong temps pensé &  repensé ces choies m  
Ion efprit, s’efîeuoient de rechef des affedions vai
nes &  defîrs mondains, à aucuns defquels il s’eiîoit 
tellement aiTeruy que ce pendant qu*il cerchoit ers 
iby«mdme les moyens de les mettre en effed, ois

qu’il
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qifiî cdneeuoit eipoir d’en auoir iouyfifance, il d ù  
meuroic pluiieurs heures, fans s’en donner de gar* 
d e , attaché à ces pensées. la s’eftoient prefquè 
efuanouys ces premiers môuuéments, &  les at- 
traifls des voluptés &  pernicieux alliehe mets des 
yanités du monde?auoient amo'rty ce petit fende. 
pieté qui ne faifoit que commencera s’efprendre 
en fon ame?quand voi-cyla bonté-diuine accourir 
au fecours de ion feruiteur qui citait en danger,en' 
luy remettant en mémoire les choies qu’il atfoit 
leuësf&luy infpirant vne plus faine volonté , 8f 
meilleur aduis : Efouelles pensées il d em eu roi t fi
che iuiques à tant que par la venue de quelqii’viï. 
il applîcaR: fon efprit &  entendement à autre cho j 
fe . Or il fut aucuns taurs merueilleuiement agité 
de celle diuerfité de pensées, &  comme guerre in- 
teftine, la volupté Sc ia vertu combâfans en fon 
efprit quafi pair à pair, fï qu’il citait diuerfement 
poufsé, auec grand efmonon' &  trouble ores d’vn r 
coiléjOres dêl’autrejans fè potraoir reibuldre quel 
party il prendroit ait plus toil, ceitay-cy,oii ce'ftuy 
là . Mais entre ces flottantes &  diuerfes penséesil 
y  auoit celle différence ? que fon efprit eftoit cha
touillé par la douce reprefetatio des ohofe's mon* 
daines il long temps qu’elles y eitaient preientes,- 
mais ii toit qu’elles fe retiroient, vne triffeife, fat 
cherie, chagrin, ^deiplaiGnce defby-mefme', Juy 
fàiiîibient le cœur. An contraire ces diuins efiance- 
■ ments qm l’efguillonnoiét à vne gloire Chreftien* 
ne,$C ces pensées qu’il auoit de vouloir efgallsî 
les veilles 5 abftinences &  fobrieté des fainûs, d 

pekrinag.es „■ d’embraffer vne maniéré d
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de U  v ie  dit P ert ïg n à ù c J . . î $  
vliire fur tout eftroifte afpre& rigourenie 5 ces 
chofes (dy-ie) no feulement recrebient 8c ernmiel« 
îoiétfon eiprit d’vneallvgrelie no accouilumee ta- 
dis qu’elles efloient pre fentes, ai ns' encore quad el-

) leiaiüGlentemoy 
ores que celle différence fut fort notable, fï eft-cë' 
qtflgnace ne la remarquoitpoint comme cehiyqui 
effoit encore aueuglé des tenebres du' monde ÿ '8c  
âuoit l’efprit rebouche 8c  trop groisier poùr itigeg 
des chofes fubtiîës hautes concèfnàntsllh^m e 
intérieur 5 aiiis'palïoit pardeifus comrïi'e• d e 'ch o fo 
ou il n’entendoit ny cognoliÎoitnent iufqués à cë. 
qu’eflant finalement illuminé d'vue plus claire lu
mière .il coniençaà ficher plus ententiuement l’œil 
de fon e-fprit en celle variété de pensées' : Et en firtf 
finale il s’apperceu>?non fans quelque admiration^ 
que les vnes comme elles eilo.icnt vaines s àufsi le
n i il oient elles atiec fei cher elle &  langueur* lésant 
très comme paflure 8c viande ialutaire3luy exci-, 
toient vne allegreiTe 8c le rendaient vigoureux: 
par où il cogrmt clairement, combien il y  auoit de 
différence, entre la volupté vaine 8c fardée ,/'& la 
vraye &  folide ioye,$ccôfoiation d’efprit. Voy-;là 
là première cognoifsâce (à ce que To dit) qtfiïgna- 
ce eut par le diicôurs de fon efprit, des fenti mènes 
Sc niouuernents intérieurs de famé : 8c fi toif que 
cefle cogaoilTance fut accompagnée de plus "de 
pradticque des chofes draines ■ il acqtiiil en telle' 
perfection k  feience. de difce'rner entre la diuerfirê 
Qes efprîts 8c mouuements intérieurs ( vertu da 
prudence accomplie ) qu’il a laifsé aux (ur-viuantz



des reigles 8c enfeignements excellents tôùcîiârif 
celle matière au Liure qui s’appelle des exercices« 
Far ces remarques donc , ÔC parles admonitions 
qu’il puifoit en la leçon de ces bonsliuresfoji amc 
sellant efueillée du iommeil de la mortel corn en* 
c a en fin à cognoifireles o'üenies delà viepaisee* 
&  la miiericorde infinie de Dieu enùéts luy? 8c à 
penfèr à bon efcienr non feulement de; changer à 
faduenir fa vie, mais aufsi de riettoierfaconicien* 
ce de toute fouiilare de péché ,■ 8c apparier Tire de 
D ieu. Par laquelle deliberation il fe fentoit dere® 
chefviuemenc poulie,par nefçay quelinftinâfè- 
cret , à fuyure les traces de noftre Seigneur ïeiiis 
Chrift, 8c des fainfts 3 fignamment de ceux qui a- 
iioient exercé fur eux-mefmes toute extrémité de 
rigueur &  de feuerité 5 car comme il efeoit encor©" 
ignorant 8c fort mal verfé es choies fpirituelles 8c  
en la vie Chrefticne,iliogeoitpreique toute la per
fection de fain&eté 8c du deuoir del’home de bien 
cni’afpreté de vie, 8c ehaftiment volontaire du 
corps.Parquoy iadés lors ilpropoibitenioy-mef* 
me de faire le voyage de Hierüfaiem à pieds niidsp 
ibudain que fa (ante le pourroit permettre, fie par 
difciplines frequentes, 8c rigolireuiès abftinences 
faire volontairement telle vengeace &  fatisfe&iori 
de fespechez,quelafaîutairehayne defoy-mefme 
fie l’ardent deÎïrde gaigner la grâce de Dieu reque- 
roient en vn cœur haut 8c magnanime.Ignace doc 
marchant ia de droiél fil, 8c n’afpirant qu’àchofe^ 
tref-bonnes, eut vne viiion diurne qui l'enflamb* 
beaucoup d’auantage. Car quelque nui& pendant 
qu il veiUoiç non feukmenç ¡£ ueiTacrée Vierge
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Marie luy apparue manifeRement auec (on petit 
IE S  V S  en vne forme pleine de maicité^&Crefplë- 
diifante d’vne tref-glorieufe lumiere,ains auisipàt 
vne incroyable bonté elle fe lailfa veoir quelque 
eipace de temps: De laquelle viiîon il fut merueil- 
leufement récréé 5- 8c conccut àl’inRant vne telle 
hayne 8c deigouRcment des chofss que les aueu- 
gles mortelz eftiment 8c prifent le plus3'8c de celles 
principalemët qui (ont côioin&es auec vn deshô- 
nefte plaifir?que cefte diuine vifion effaça foudai- 
tiemenc de fon efprit toutes les vaines repreienta- 
tions de ces chofes,quay que par vne logue âccou- 
fiumâce elles euifent pris ferme racine en luy.Cecy 
fut aufsi (liiuy d’vn autre grand bénéfice &  grâce 
Îpeciale de Dieu, laquelle îuy côtinua toute fe vie, 
c’eft à fçauoir que toutes 8c quantes fois qu’il efie- 
uoic fe veuë en hault 8c contemploitles cieux ( ce 
que certainement il faifoit fouuët 8c îog temps) il 
audit aufsi tofi en defdain 5c meipris toutescho« 
fes pafiageres 8c mortelles, 8c eftoit tran(porté de 
ie ne fçay quel mérueilleux défit delà gloire éter
nelle»

I l  s'achemine par deuoüon à Mont-ferrât.
Chapitre I I I .

CE téps pendant recouurâr la fente &  du corps 
8c de Tamejil auoit ia commencé à fe leuerdii 
lift,efiendre fes ïambes petit à petit Sc fe prome

ner tout beilernet par la chabré, 8c rien ne luy tar- 
doït tant cme de trduuer le moven de fortir de fimi ■ .*
parentage,8cdela maifon de fonpere, 8c prendre 

. tref-aigre vegeance furfapersonedes pechezde.fei 

. vie paffée. Mais cTautat qu’il n’eftoit pas encore fort 
: sfiespom; fe mettre en çhemirâî délibéra ce pédant
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deorédre lapïume en main &  coucher par efcripf, 
pour le feconrs dé fa mémoire , les faiûs plus % -  
îialez de noilre Seigneur ieiùs Chrift,8c des feints, 
&  ayant a ces dns acheté vn Hure excellemment 
beau & bien poly, il y coucha en ordre dVne trefe 
nette & tref-belle lettre, auec traits diu'erfîfïes de- 
couleur, les exemples des vertus que le plus il ad- 
miroir. Or ce pendant qu’il pouribiuoit chaude
ment ceftebefongne, combien qu’il n’eut defcou- 
uert à amc quiviue la refolution qu’il auoit prife 
d’embraffer vnenouueüs maniéré de viure,£ eft-ce 
toutesfois que celle fi iongneuiê continuation? 
d’eicrire,& lire, cefte nonchalance de foy-meime, 
ceft amour de fobrieté &  abftinence. , ies propos 
communs ne fentansia plus fa Cour ny fa gran- 
deurfainiï qu’au pârauat) ains fa modefti'e &  pieté.3 
Ces choies (dy-ie) 5c autres lignes allez euident£ 
ddnerent bié toi! àcognoiilre à ceux delà maiso, 
cui’ii y auoit en luy du changement.-Entreleiquels' 
Martin Garzie frere aifné d’eux tous qui auoit 
fuccedé à Bel cran leur pere, long temps au paraeat 
mort, en la Se;gneiirie,& enl’adrniniftrationdela1 
maiibn,eut opinion (comme aufsi il eiloit vray) 
cju’Ignnce viuement touché au cœur , &  le repen
tant de la vie paisée ( (oit par la vehemence de îa 
maladie, ou efmeu par les exemples qu’il auoit 
Ictrz) batuToit en fon eiprit, ie ne içay qùoy de 
noutieau, & de grand , voire que par auentureiî 
vomoit renoncer au monde,dequoy il fut grande- 
ment troublé, & le tirant à part,il le fonde d’ab** 
bordée doucement par diuerfes demandes, &  fi- 
«ablenient ie prie tref-afTedueufement, pour l’a-



siaur &  en mémoire de leurs bons parents, &  fus 
coût l’heur &  le bien qu’ilz pouuoientefperer& 
attendre, qu’îl aduifède prés ce qu’il fài& , quelle 
part il tire, &  qu’il fe garde bien de prendre quel
que nouueau party qui luy ferme le chemin ia 

'frayé &  tout ouuert aux honneurs &  richeifes, ou 
de honnir la race de Loyole , &  la marquer d’vu 
cautere de perpétuelle infamie . Aquoylgnaceà 
fin de (èdefpeftrerbientoft de (bn frere> reipondic 
en peudeparolles, qu’il fe ibuuiendroitafTezde 
Ion debuoir ; &  eniàmble d’autant que le bruit de 
fà faute -preique recouurée eftoit paruenu iuiques 
aux oreilles du Duc de Najara, fe tenant pour lors 
.en vne ville voiiîne de là, nommée Nauarrette, il 
demanda congé à fon frere d’aller trouuer par deb- 
noir d’amitié lediû Sieur D uc. Se feruantdoms 
de celle occaiïon il mote à chenal, Sc iuiuy de deux 
valets feulement s’achemine vers Nauarrette, où il 
arriua peu apres fain& fauue. Venu qu’il y  fut, 
ilfaluë le D u c& fe s  amys , tenant neantmoins 
bien fecretement cachée en ion cœur , la reib - 
iution qu’il auoitprife ; Et apres auoir eilargy en 
ceuures de pieté quelque femme d’argent, il déli
béré de tirer à Barcelonne pour de là s’acheminer 
i  Hierulàlem,& de fe deirobber de fes {bruiteurs, 
à hn qu’eftant feu! il puft auec plus de liberté cha- 
ilier rigoreufèment ion corps, 6c faire deuëpuni
tion de iby-mefme pour les péchés eiqueisils’e*? 
itoit eshonteement veautré du paisé.S 'eflant donc 
tout feul 8c fort fecretement retiré de Nauarrette, 
il fe refoult tout premier d’aller viÆter par deuor 
?ion cefle tref-celebre Egliie denoftreDame de

g  I  Ment-?
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Mot-ferrat, îà où il y a vn monaftere de Religieux 
de Tordre de S.Benoift,& laquelle n'eftguere hors 
du chemin qui meine de Nauarre àBarcelône.P-uis 
peniànt attendue ment partie aux plaiiïrs auiquels 
il s’eftoir au parauanr abbandonné,partie aufsi à la 
forte 6c perilleufe guerre que derechefapparament 
îuy dreiTeroient lesallechementsdelachair,&les 
puifsâces inferieures de fon ame5il luy fembla qu’il 
fe deuoit munir de tout poinû cotre les embuiches 
de ionennemy domeifique . Parquoy il ne garda 
pas feulemét d’vn courage vrayement reiblu celle 
couflume, que le iour qu’il partit de Loyole , il a- 
uoit prife,de fe fouetter toutes les nuids fort rigo- 
reufcmét,à fin de chaftier 6c affliger fon corpsrmais 
aufsi eftimanc qu’il ne fepouuoittrouuervnplus 
fort bouleuer de cotinece qneTafsiftence de la trefl. 
iàcrée Vierge 6c mere de Dieu Marie (principale
ment ayant elle attiré par vnenouuelle grâce que 
de la bote 6c ciemece de la Vierge il auoit frefche- 
ment receue) il print fon principal recours ioub les 
ailles 6c iàuuegarde d’icelle, & embrasé de l’amour 
de vertu il fe lia fur le chap à ladiéte Vierge trefïàin- 
61e par vn vœu irreuocable de chaileté3lequel deb- 
noir 6c incri nce de fon cœur religieux ièmble que 
Dieu paria bonté infinie auoüa3 &  eut pour ferme 
&  agréable, d’autant que depuis lors (& ce par les 
prières de la tref-heureufe Vierge) iufques au der- 
nier dê fà vie il fut de tout poind libre &  franc des 
aiguillos aeja chair. Mais à fin que chaicun entéde 
plus aifeemet cobienc’eflchofe perilleufe &  doub- 
teufe que de palier la carrière de la vie Chreftienne 
fans conduifteur ou maiflre, ie ne tairay pas icy cç 

aquint en ces ipurs là à Ignace cheminât plain



4e ferueur d’eiprit. Ily.auoit encore de rede en es 
¡téps là furies liiîeres d’£ipagne tout plain deMo-* 
Î’eSjleiquels pour eftre addonés àl’execrable iliper- 
ilición de Mahomet,le Roy catholicque Don Feu- 
nande auoic n’a guereschañes de s5 Roy au me. Vu 
quidam dôç de celle lie Mahome.tique mo té fur vn 
mulet ayât attaint Ignace, fe ioignit auec luy,&  ci- 
près auoix tenu(come ordinairemer il fe fai$) quel
que propos de la part où ils tiroiet, apres pluiîeurs 
deuis finaleméx ils en vindrét là,que de tr.ai&er de 
l ’a virginité nonpareille de la vierge MarieJaquelk 
ce mefehat cófeíToit bien auoir elle entière &  non 
touchée auàt l’enfantemét, mais depuis l ’enfante- 
métnon: Au.cotraire Ignace taichoit par toutes les 
caifons dot il ie pouuoit aduifer de le retirer de ceil 
erreur,mais ce malhëurejjxapresaucir longtemps 
debatu &  s’eflre de plus en plus aburré à là mau
dite c-piniô, corne il ne vouloir omitirles veux à la 
lumière qui luy eftoit preientée,picquat viftemen.t 
ion mulet (non fans quelque rage &  deípit)il paiTe 
.oultre,& fe pert en moins de rie de la veuë d’Igna
ce. Dequoy Ignace plus, irrité que deuat,à peu qu’il 
lie le pourfuiuiil à bride abbatue,& luy donnai!: de 
la dague à trauers le corps, eilimàt eftre vn a£ie in
digne que cela, non tant pourauoir cité abandoné 
par dédain &  mefpris,que pour ce principalement 
quVne perfbnne tant vile aaoit oie d’vne bouche 
polluë mefdire delafouueraine chafteté &  fainéle- 
îé delaRoyne des Anges : &  comme ilpefoit en
core à la balance de la guerre l’importance des 
choies concernants la religion de le debuoir de 
l ’homme de bien , il luy iembîoit aduis qu’à 
gran$ peine auroit il ûtisfaift à l’obligation qu’ilP 4, anoif
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auoít à l'honneur de Dieu &  à la Foy Chreftîeniw
s’il ne fevengeoit de ü execrables blafphemes, (k, 
rie chaflioir aigrement la langue def-bordee de ce 
vilain efclaue du diable. Mais le doubte qu’il auoic 
que ibub cede belle fleur de pensée il n’y eût quel- 
que ferpenr caché, retardoic Timpetneuie courfe d§ 
ce cœurgenereux : ioinél qu’il craignoit auec fon
dement probable droite nier par ce chaftimentla, 
maiefié dVuine, &  la Vierge mefme, l ’honneur de 
la q u e lle  il vouloir deffendre . Apres donc aucir 
difeouru en foy-mefme plufieurs choie? , flottant 
ç'a & là &  de corps &: deiprit, finalem ent pat 
vne deliberation, certes, ahez temeraire, il fe refo-
lu t  d ’aller iniques au c h e m in  f o u r c h u  d’où ce  
re. f u y u a n tle s  p r o p o s  q u ’il a n o i t  e n t e n d u  d e l u y y  
a u o it  tiré vers v n  gros b o u r g  p r o c h a in  d e  là.Efiant 
d o n c  ardue à c e d e  Î o u r c h é e 3i lI a f c h e I a  b r i d e  i i i r k  
col de fa m u le  iuíieát  d e l à  chofe en c e ñ e  f o r t e , a n s  
ii la beire p ren n oit  d’ elle m e f m e  le  c h e m i n  q u e  l e  
M o r e a u o i t f u i u y  , il ne l u y  reiteroin p l u s  n u l l e  
d o u b t e  que la v e n g e a n c e  q u ’ il a n o i t  pourpensée 
d e  p r e n d r e , ne tufl  tre f-a g re a b le  a la diurne maie- 
i l é : S i n o n 5 q u h l  t ie n d r o it  p o u r  tout âlïeuré q u e  
n y  D i e u , n y  la b i e n - h e u r e u i e  V i e r g e  n e  youloient 
p o i n t  o u ’il ¡e m e i i l  en ce d e b u o i n  E t  en c e l l e  d e l i 
beration il marche vers ce c h e m i n  f o u r c h u  d u q u e l  
l entree n eilant pas eilomgné.e d e  ceite bourgade, 
d o n t  nous ayon s  p a r l e , plus  de q u a r a n t e  pas 5 &  l e  
clieniin qui y  m en oit  aise dé la r g e  * ii a d u i n t i l
neantmoms par la fpeciale prouidence de Dieu5 
que la belle print de foy-mefme la voye plus 
sAfOiCte menant a Barcelona e 9 Voy-là comment



Ignace rut en extreme danger, n’ayant en vn affai
re de telle conièquence perfonne qui guidai! fes 
Bons deiïrs 8c intentions.Et faillit auec plus d’heur 
que de fàgeiie, de commettre vn péché mortel. De 
là il s’en alla en vn village ne diftàt guere de M 5t- 
ferrat, 8c comme il auoit fort grande enuye de fai
re le voyage de Hierufalem, &  d’embraifer aïs 
pluftoftl’aufterité de vie qu’il auoit proposée , il 
achepta là vn bel eiquippage de chemin, fçauoir eft 
des aipargates(qui fonrfandales ou iouliers tiiTu? 
jde cordes de geneft) vn foc, ou iuppe de gros cane- 
yas'iuy battant iufques aux talons, en lieu debau- 
drier'ou ceinture d’eipée, vue corde, vn bourdon,
&  vue courge pour porter vn peu d’eau . Toutes 
Êeiquellés choies (à fin qu’il apprinil petit à petit à 
ne fe vergongner de la pauureté de Iéius-Chrifl»8c 
à laiiTer cëfte vicieufe honte qu’il auoit de.bien fai
re) il pendit à defcouuert à fa Telle,&  les porta ioÿ? ~  
eufèment iufques à la montaigne. /  :,\y
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Les chojes q u i l f e i î  à CM ont-ferrai.

Chapitre I I  I L
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A Rnué qu’il fat à Mont-ferrât,il entra enI*E- — 
güfe, &  apres auoir fa is  fo priere à Dieu , le 

plus grand ibing qu’il eut, ce fut de nettoyer les 
fouiilures de fon ame par vnefain&econfeision 
generale , ce qu’ayant faift fur tout ddelement 8c  
iongneufementpar trois iours de fuite, il fe pré
senta auec vne tref-profondereaerenceau Saindfc 
Sacrement de T Autel * Si communiqua à ion Pere
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^  L ittré fre m k r] '
co n feffe  les proie&s 8c deiTeings qu’il anoit d’e* 
iuyure les traces des fain&s peres, ce qu’il nauois 
encore decouuert à persone qui fuiliEn outre tou£ 
ce qu’il auoit d’argent il le départit charirableméc 
aux pauures pour l'amour de noftrc Seigneur Ie- 
fus Chrift-Puis la veille de Y A n n o c k d o n  de la be- 
noiile Vierge, il donna de nuift le plus feçretemét 
qu’il peut à quelque pauure Si petit cppagnon mal 
habillé les accouftremens de-prix qu’il portoit, Sc 
iùr le champ fe veftit allègrement de ce gros fac ou 
iuppe de caneuasque tant il auoit délité,&  fe cei
gnit de la corde; fi le chauffa le pied droiâ:(à cauiè 
quil s’enflait encore toutes les nuiâz des telles de 
fa maladie) d’vn de ces fouliers de cordes, quant au 
pied gauche, il fe refolut de le biffer defchau, 8ç 
.d’allerauffi telle nue . Mais d’autant qu’il fçauoit 
bien que pluheurs n’auoient du Philolbphe que la 
barbe Si qu’il eftoit trop plus aile de changer d’ac- 
couilreméts que de volontéul luy fembla qu’il de- 
uoit taicherpar tous moyés de fentir en l*ame(l’in- 
cerieur fe rapportât à l’exterieur) les fècrets S i vifz 
effets de ceft habit de penitence. Et d’autant qu’il 
.auoit entendu queceftoitanciennemétlacouftu?
me que les gentil-hommes auant qu’ellre faiélz 
Cheualiers, &receuoirl’acolIée, veillaffent vne 
nuift entière en l’Egliiè armés de toutes pièces (ce 
qu’en Elpagne ilz appellent la veille des armes ) il 
délibéra pour affeoir les fondeméts de la perfettio 
Chrellienne de pratiquer en &  personne celle fa
çon ce faire &  couftume militaire . Ayant donc 
pendu au hault de l’Eglilc (on efpée &  la dague, 
lesquelles il auoit porté ibldat à la fuite du monde 
^<jmppe d vne nquueSie forte d’armesdl veilla tou
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de la m e du  V ert IgnâctS*  2}
têceftenuiadeuât l’auteldelà treffain&e Vierge, 
fie ceifanttancoil debout,tantoil à genoux de de
mander humblement pardon de Tes péchés, iè dé
dier au ieruicedela diuine maiefté, &  parferuétes 
prières s’efforcer de trouuer grâce 8c  faueur enuers 
labien-heureuiemeredeDieu. En ceftemaniéré 
donclgnace fè feit gayement enroolierenla gen
darmerie Chreilienne Pan de la naiiTance de noilre 
Seigneur îefus Chrifl ï 522. prefque au mefme 
îemps(comrnepiuiîeurs&Cnon, certes, fanss’en 
elmerueiilerontremarqué) queceflinfâmehere? 
iîarque Martin Luther (apres auoir efmeu de grads 
troubles en Ailemaigne)fe trouuant par le coman
dement de 1-Empereur Charles le quint à la diette 
de Vormes,y efpandit publicquement le venin de 
fès hereiîes, que iufqtjes lors ilauoit mefchament 
couuéaufonddefoneitomach, 8c enyuré de Tel- 
pelle lie de fes erreurs l’execrable 8c impie qu’il 
eiloit, dénonça !a guerre à feu &  à fàng au iaind 
iîege Apoflolicque &  à la vérité deTEgliie Catho
liq u e^  Romaine’De forte que l’on voit affés clak 
rement que lors que Sathanarmoit principalemét 
celle furie infernale contre les fainéfs decrets, 8ç  
tous droits diuins &  humains,en ce mefme téps là 
Iefus Chrifl chef 8c general de l’armée Chreiliénjs 
auroit d’autre part par fa diuine prouidence fufcité 
&C choii (outre les autres forces de l’Eglife militate, 
ce nouueau Capitaine,à fin que tat luy que fes par
ti fans liés d’vn vœu trefeftroit de religion, 8c ayats 
fpecialemet voüé obeiifance au S.Pcre,feifsét telle 
à k  rage,&  licece abadonnée delà maudite, &abo« 
fïïinable hcre/ie*
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' i l  embrafe fort ardemment les m u r es  de 

■ ’fenitence. Chapitre F.

% Près donc qu’Ignace eut paisê,comme nous. 
j \  diiions n’aguere, cefte veille facrée à fin de 
fuyr la hanrife des hommes,&  le bruidt de fainâe- 
té3 ayant jaiiTe fa monture aux Religieux>il fe par- 
tit de Mont-ferrat allant iour,& à bien grand pei
ne, clochant d’vneiambe, laquelle il auoit encore 
enueloppée* ■ & fe deftournant peu apres du grand 
chemin, ü tira vers vne ville du-terroir &  refort 
de Barcelonne nommée Minorefle (qu?on dit au 
iourd’huy communément Manrefe} diftante quafî 
n e u f  mille pas de M5t-ferrat,en laquelle ville,îieti 
efcarté, &  peu cognu, il auoit délibéré (àraifou 
principalement que pour lors la pelle couroit fort 
àBarceionne) de fe tenir quelque temps caché ,&  
là planter de fermes fondements de l’humilité 
Chveftienne ( laquelle éftmere &  gardienne de 
toutes les autres vertus ) auant qu’entreprendre le 
loingtain &  dangereux voyage de Hierufalem. 
Ce pendant ce mendiant à qui Ignace le iouf pre« 
cèdent auoit donné fesaccoutrements, ioübçon- 
né de larcin.pour eftre (contre l’ordinaire de telles 
gens) trop blé habillé, fut fur le champ faifi au col
let par laiuftice du lieu, &  mis en prifon quoy qu’il 
appellafl Dieu Sc les homes enayde &  tefmoing 
de fon innocence.Et comme eftant interrogé il eut 
affermejpar ferment que quelque gentil-home luy 
aaoit dôné en cachette ces habillements# &  ne fça-
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chat point le n5 d’iceluy, euft defchiifre les remar
ques du perfonnage,Ignace futàl’inftâccerché di
ligemment , 8c n’ayant nulle part efté trouué, l’on 
defpeche viftemét vn fergeant pour le pouriuyure, 
lequel l’ayant fortaiséemét ratteint, d’autant qu’il 
cheminait bien à grand peine,il liiy demanda,fça- 
noir mon 3 s’il auoit donné 2 quelqü’vn quelque 
choie à Mont-ferrat. A cefte parolle Ignace *fe dou
tant de ce qui eftoit s’arrefta, 8c contraint pourle 
danger auquel eftoit le pauure homme innocent, 
confeiïaqueleiour de deuant il auoit donné Tes 
accouftremens à vn panure: &  quoy que le fergeâü 
s’enquift inftammét d’Ignace qui, ou d’où il eftoit,- 
il ne luy refpondit vn tout feul mot, ains pourfuy- 
uit coyemention chemin commencé, ayant pitié 
de ceft homme innocent, 8c s’acculant foy-mefme 
dequoy il n’auoit pas encore appris à-bié faire fans 
porter dommage, ou du moins mettre en danger 
celuy à qui il le falloir. Soudain donc qu’il fut ar- 
riué à la ville de Manrefe en l'eiquippage quë nous 
auons dit'Cy ddTus, iis’en alla à vn hofpital public 
ou eftoient communément recueillis les pauures 
du plus menu peuple, 8c pria d’y eftre receu c5me 
il fut.En ce lieu doc embraie de l’amour de la iain- 
ciepauureté& penitence, iî commença amener 
entre les pauures, abjects 8c foufffeteux la vie que 
(Dieu aydantj nous mettrons par efcrit„ Il de- 
mandoit iournellement fon pain d’huys en huys 
auec toute humilité , ieufhoit tous les iours de la 
iepmaine hors mis le Dimanche.fe côtentanc pour 
tous mets de pain fec, 8c quand la foifle prefsoir, 
d’eau claire 5 il couchoit fur la dure3 8c dormoic
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2$ L ïu n  fré m it/7
bien peu,&  redotcblâtïa peine il fe difciplinoit tôl i t  
les iours trois fois fort afpremët.De plus il perfeue- 
roit chafcun iour à genoux fept heures de long en 
oraifonvocale,carilne fçatioit pas encore l’vfege Sc 
pratique de celle qu’on appelle métale.En oultre il 
2Îsiftoittoufiours tref-attentiuement 8c ioigneuiè- 
jnent aux offices de Marines, Vefpres Sc Compiles^ 
8c ii receubit toits les htfift iours les feints Sacremes 
de confefsion &C de l’Euchariftie.Et d’aStant que les 
années pafleesfainii que nous auons dit)'il auoit eilé 
trop couoiteux d’honneur,•& trop curieux &  pom
peux en habille mes, à fin défetisfaire par va côtraire 
pour ces deux vices d’orgueil, il cela de la en allant 
bien ioigneüfemét là grâdeurdé fes parés 6c du' lieu 
dont il elloit forty,à ce qù’on ne luy feit aucun hon
neur,& commence?, à nonchàlloiï facheueluie (la« 
quelle félon la couftume d’alors il portoit logue &  
la fouloit seftoner & a-jacer trop mignardemét)& la 
laifierpléine d’ordure fans la plus peigner, biffant 
auisi crciftre fes ongles par vne logùe nônch'allance 
de foymefme,&  en ceile tât auftere Sc rigoureuie fa
çon de viufe il fuyôitcourageufeménttout ce qui 
pouuoit chatouiller tat peu foit ou apporter deîeda: 
tion ou foulai à so pauure corps affligé. De maniéré 
que de beau qu’il eftoit,en la fleur dés5 aage, robù- 
fte,Sc bien far ièsmébres, {es forces felafcherent pe
tit à petit &ceflebruique vigueur de foldat, &  la 
beauté de fe verdoyante ieunefîe lefleilriï du tout® 

Des peines que luy donnent les f c r u p u l e d e  fes 
tentrions. cb*p. V I.

IGnaceauoit quelque tëps tenu feuremét la rou* 
te de celle maniéré de viure auec grand repos SC 

fruiél pirituel. fans rencontrer aucun efeueil ôu de- 
ftoutbicr, &  6 ns auoit encore expedmété ny les m *



dès aííaults,ny lesembufches Sc rafes couuertes de 
Sathan, par lefquelîes l’efprit de i ’hdme tendant k  
choies hautes, &  ne fe tenant pas bié fur (es gardes 
(notammét s’il fe cohe en íes forces) ef! facilement 
pipé, &  pris au tresbuchet: quâd voicy quelque vi- 
lion qui fe luy vient prefènter ( la forme &  figure 
de laquelle, combien qu elle apparuft par plufieurs 
fois,ii ne la peufl il bcnement exprimer) diuerfifiée 
de maintes clartés,&  reluifant de quelquefpledeut 
agréable, ce que depuis (corne nous diros)il cognut 
eître illufîo diaboîicqur. Prefqüe en ce mefme téps 
en fe voyat tout chargé d’ordure, &  decraise, celle 
execrable pensée luy monta au cœur fans qu’il s’en 
donnai! de garde.Qu’ef!-ce(a la maîe-heur)qui t’a 
meu miferable que tu es,d’abadonnerton pays,tes 
paréts &  amys, riches &  puiilants,pôur viureen fi 
piteux eftat.ainiï deffaift,couuert d’ordure,maigre 
&  deshalé, $t fî effrangemét &  pauurcmét habillé  ̂
cftre cotrainá OU de mendier ta vie par les quatre- 
fours &  lieux publics ou vrayment demeurer ca
che {ans honneur quelconque entre la harpaille, 6c  
là plus vile &  abieûe lie du menu peuple ? Ne fè- 
r6ic-ce pas plus de gloire 6c à t oy &  tous ceux de ta 
parenté de reprédre le train honorable des armes,la 
douce 6c amiable cSuerfàtion de tes femb!abies,8£ 
les commoditezdeta première codition 6c faç5 de 
viure? Ces choies &  autres telles ayats elfe viueméc 
represétés en l’efprit d’Ignace,il defcouurit foudain 
qui en eftoit i’autheùr, &  quoy que d’abbordée il 
eut elle quelque peu troublé de la fouuenace de ces 
chofes, fî eft-ce qu’il ne fut pas plus toi! recueilly, 
qu’il reiefta cefte pesée tant confirment que depuis 
krs ü fe mek à eouedei; 8c cteuifèi pi9 familieremes
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aueclesoâuures difètteux &  mendiants, qu’il 
xioit fài& au parauant. Par lefqueiies armes d’hu
milité le prince &• autheur d’orgueil fut vaincu, 
tou tes fois ainiï qu’îgnace entroit en l’Eglife pour 
afsifter aux offices dmins.aufaudz il vacquoit tous 
les iours auccvneadmirable attention,&  periene- 
rance (comme nous axions dit) il luÿ meit de rechef 
deuant les yeux le pelant faix &£ la difficulté de1 
l’cntrepriie qu’il auoi: faicte, comme, h fiieude 
pitié de Tes miferes &  mefailes.il luy eut d it . Ha ï  
chéri roc: mifè'rable Ignace , il te faut feipace de 
fc p tan te ans, qui font les bornes de ton aage, viur© 
en celle rigoureufe auilenté de viea&  en ces extrê
mes trauaux, le fq iielz, lois principalement que m ; 
feras cafsé devieilleii’e , Comment pourras tu iùp- 
porter? A quoy Ignace courageüfement & non; 
fans deffiaing. Tu en parles (dit-il) comme fi ter’ 
me pouuois donner vn fêul iour de vie. Voy-là les- 
deux crémiers aiïaults gu'Ignace depuis la couer- 
lion fouitint touchant l’importance' &  difficulté' 
de la vie qu’il auoit entreprife . Eicju'elles' deux 
poinctesl’ennemy du genre humain eftâthonteu- 
iemet repouisé &  vaincu,dés qu’il s’apperçeut que 
par viue force,& guerre ouuerte, il ne prouffittoit 
rien,il délibéra de guerroyez de toute autre façons 
fçauoir eft de miner la place. &  Î’aiîaillir par rufès. 
Ce quelefiis Chrifiiugetrcf- iufie de fembîables; 
combatsîny permit. Car comme il ne fouifre per- 
Tonne cime aiTailly par deiTiis ce qu’il peut, aufsi ne 
permet il que Tes foldats ( lefiquelz par l’afsiiience 
de la grâce canine,8: parla liberté du franc arbitre 

tonne a tout aéte de vertu) ayent iournellemet
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fruité de nouueiie matière de triompher glorieux 
ièmentde l’ennemy, cr zi gnant 5 q u ’a pre s auoi r vne 
fois remporté 1?. vidoire ilz ne deùiennent lafches 
£c faid-neants. Entre toutes les fineifes doncques 
que le diable fënge continuellement pour la ruine 
des bônsscefte cy eft bien la plus fubcile ôc dange- 
reufe, que ceux qui voit eflre tellement addonnés 
à la vertu &  pieté qu’ilz n’en' peiiuent eftre retirés 
ny par eipoir de paruenir aux honneurs, ny parles 
attraids des biens, richeiles &  plaifirs du monde: 
il les incite par despo’ingnats cfguiîlons à embraf- 
fer3 foub vmbre delà vertu qu’ilz cherillentvne 
immodérée abftinence>&  macération de corps, 6c 
leur ramenant à mémoire les péchés de leur vie 
paÎlée3 &  leur imprimant vne viue appreheniîon 
(caufée par vne crainde (enfile) de l’ire de Dieu,ô£ 
de (es rigoureux iogem'ents, il les bourelie à chai- 
•amboutdeçhampd’vne miferable angoiife , 8c  
deftreiïe d ’efprit i o s  que Sarhitn fai d, ou à fin que 
fe voyants du tout abbatus, 6c deftitues de force, 
en tafchant ( fous cèfté couleur) de iè remettre fus 
6c recouurer leur f a n t ê i iz  fe lai fient petit à petit 
couler en pareils 8c  fait-neantiie? ou bien afin 
qu’eftant continuellement tourmentés de {crapu
les pendant qu’ilz ne ceflent de s'acculer de péché 
là où il n’v en a point ilz abandonnent l’œuure 
encommencê y fi non par îafchetë , au motns a 
force d’efire las &recruzdu trauail.; 8c pleuftàt 
Dieu que de ces deux dommaiges ipirituelznous 
n’en eufsions pas iournellement tant d’exemples* 
Çefie mefme rufe doncques a aufsi mis Ignace eii 
danger ¿II auoit acquis (corne nous difions tantoft)
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depuis le temps qu’il s’eftoir addonné au ieruice cfë 
leius Chrift en cefte tant eftroifteaufterirêdevie. 
vne perpétuelle trâquiliité,& cotentemét d’eiprit-, 
de laquelle (à fin que par vne trop ordinaire abon
dance de cofoiation il n'en tinft peu de compte, ou 
que par arrogance il nelattribuaft à fes mentes) le 
Pere cekfte le vint àpriuer du tout par les tétanos 
dont nous auos parlé, de iorte que par fois comme 
il eftoit merueilleufemet refiouy &  confolé en no- 
ftre Seignrftlfe fentoir tout à coup fens aucune ap
parence precedente3priué &  defnoé de tome roye, 
&allegreile3 &  ne tro tuiofti-a plusnulplaiiïrou 
repos quelconque,ny es prières, ny es pfalmes 5 ny 
es autres exercices de pieté efquels il s’eftoit accou- 
Plumé. Et comme cela luyaduenoit fouuet il com
mença , eftoné de la nouueauté de la chofera recer- 
chcr d’vn efpri-t fufpes &  merueilleufemet angoip* 
Pc les caufes de cefte variété &  changement, &  à- 
doubrer en foy-mefme fi ia confefsion qu'il auoit 
faifte à Mot-fcrrat ( de laquelle nous a uons parlé) 
auoit eft é b5nc}ou s’il auoit obmis quelque choie,. 
&  ne s’eftoit pas entièrement accusé de fes péchés*, 
à rai fon dequoy il fentift encor, peuceftrela verge 
de Pi re deDieueftenduë ftirfoy „Ce pencar qu’Ig- 
nace plain d’anxieté diftourt en ion efprit ces cho
ies, le diable prenat delà occafionde le troubler,&  
luy faire laifterfon entrepriíe5ne ceíTa de luy impri
mer fort 8c ferme de plus en plus cefte foupçon 8c  
crainte.Depüis lors ceft apprenti fpirituel comen« 
ça à eftre agité de vaines frayeurs,pleurer inceiTam- 
met nuiét Sc iour,& a n’auoir tat foit peu de repos* 
Farquoy tafçhant par tout moyen de reçouurer la
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jpaixdeconfcience , Sc d’arracher ceile peilequi 
eftoit attachée au fond de fes entraides, ce ne luy 
fut pas ailes de déclarer deux ou trois fois au Preb- 
ftre les péchés de fa vie pailée deíqueizdl doubtoic 
s’il en auoit fai£i eonfefsion ou non,mais auisi pat 
l ’aduis de quelque prédicateur qui lors fe tenoità 
Manreze ayant couché par efcrit(ce qu’au parauant 
il auoit auisi faiéfc à Mont-ferrat) tous fespechés, 
dont il iè pouuoitfouuenir , il les luy declara de 
rechef fort foigneufement &  par le menu . Mais 
(comme il arriue fouuent)ce qu’il penioitluy deb- 
uoir prouffiter luy eftoit fo rt côtraire, car par íe re
mettre en mémoire les choies qu’il faiiloit vn iouc 
auoir oubliées, il aduenoit que mefrne la douleur 
de la playe qui pofsible auoit elle appaisée ce 
iour là , ferenouueiloit, &C non feulement la iou- 
uenace des péchés que les ans palles il auoit cómis 
îuy ayant iaiiî l’efprit le tonrmétoit d’vne treiàme- 
re angoiiTe,&: icrupuleuièanxiété,mais il eftoit en- 
cores en foucy,& peine du prefent, fecraignatquc 
fes deffeings ne fuflent point aggreables à noftre 
Seighrlefus Chrift,& qu’il n'ofiéniàft Dieu en tous 
fes dids,faifts &  pensées. Apres doncques auoir en 
vain tété pluiieurs m oyensjlne trouuoità ion mal 
qu’vn feul remede,qui,certes, n’eftoit pasà reiettes 
fçauoireft,queibnCofeifeur luy commandai! ex- 
preíTementfparl’authorité qu’il auoit fur luy)de ne 
plus donner lieu à l’aduenir à telles doubtes 
pensées : Mais il n’ofoit aduertir fon ConfeiTeur 
de cef! aduis eftant trompé par vn faulxdifcours 
qu’il raifoiten foy-mefme qui eftoit, qu’il craig- 
îioit que cefte medecine luy fut moins prouffira-bl*C z d’au tas
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d’autant qu’elle venoit de luy. Comme II efioit m  
milieu de ces perplexités abbatu d’vne fi extrems 
trifteife qu’il fembloit ny auoit chofe aucune qui 
peufralléger iadouleur, vne execrable, & inhu- 
mairie pensée luy vint en l’efprir, c-’eftoit de fe iet- 
terfiî efloit lors logé d’aduentùre aux frétés P re f 
cheurs) de hault en bas la feneftre pour mettre vne 
fois fin à tant de larmes3&  miferes.Mais ayant pat 
l ’afsiftence de Dieu,viüement rembarré cefte peu« 
fée il luv founint de la ferme refolùtîon , &  cou« 
ftâce d’vn certain Anachorète oü Hermite duquel 
Il auoit leu en l’hiftoire de la vie des Peres que 
pour impetrei de Dieu ie ne içayquoy qu’il defi- 
roit ardemment il s’abftint. deboire &  de manges 
Iniques à tant qu’il eut flefchi la maieilé diurne à 
luy accorder mifericordieufement ce qu’il deman- 
doit. Et ores que ce moyen lüy iemblaft fort dan« 
gercux , & craigniitqùé par vne fi preiomptueuie 
entrepriiè il n’irritaft plufxoft Dieu qu’il ne Pappai- 
fâfi: fi eil-ce toutesfois qu’apres aüoir fort,&  bien 
longtemps débattu en Îoy-mefme la chd'fe, il dé
molira refoulu ( à fin de ne laiiser nul moyen qu’il 
n ’eut fondé) d’eifayer cefterigueur &  continua
tion d’abflinence, voire PeÎïayer de telle forte que 
ce pendant il ne relaicheroit rien de les prières or
dinaires, difciolines &  autres macération s de fou 
corps.Il paiTe donc vn iour,deux îours,troisîours, 
qnattre îours fins prédre aucune réfection ce neat- 
moins le cœur ne luy fault &  fi n’eft toutefois de- 
ïmre de fes peines &  fcrupuîes. En fin prenant le' 
frein à dents,il allonge ce ieufhe iniques au iepriei^ 
sneicuri &  1 eut allonge d’amntaige fi ibn Cofci*»
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feur (auquel il ne deicouuroic pas feulement (es vi* 
ces 6c împerfeûionSjmais encore, par quelque in
spiration diuine , fes bienfaids 6c toutes les plus 
cachées 6c fecretes parties de foname) ne luy eue 
commandé d’authorité 6c bien eftroi&ement def- 
fendu de palier oultre, le menaçât de plus, s’iln’o- 
beiiloit de luy interdire la (àin&e Communion du 
corps ôc iàng de leiùs Chrift. Ignace doneques ef
frayé de celte tant feuere menaçe print quelque 
viande,& ce iour là 6c le lendemain il fut en repos: 
Mais au troiùefme ces mefmes péchés luy vindrenc 
de rechef au deuat, de maniéré que receuant d* en
trée affezinconfiderement ces pensées,&  vue ima
gination (comme i} aduint)en amenant vne aultre* 
petit à petit, il fe replongea és me (mes vagues 6c 
Sots de peine 6c inquiétude qu’au parauant . Car 
dVne part il luy fembloit eftre du tout neceifaire 
de recommencer (a confefsion,d'autre, il voyoit à 
veuë d’œil que cela non feulement ne luy auoit pas 
proufité,mais porté dommaige. Comme donc il 
eftoit âinii demeuré 6c agité çà 6c là vne telle nuée 
d'ennuy luy vint enuelopperi’efpritpourla mifere 
où il eftoit, qu’il fe meit à penferauec grande ve- 
hemence 6c application çTeiprit,non ia de fe donec 
la mort, ains déplanter là cefte tant auftere manié
ré de viure,& reprendre les ailes 6c commodités 
du monde. Mais ce pendant qu’il eftoit enuironné 
de ces tenebres eshranflé de tant de tempeftes, 8c 
couroit vnefîdangereufeaduenture , voy-cy, à la 
bonne heure 3 vn rayon de la diuine bonté le venir 
efeiairer par le moyen duquel ceftefpezbrouillas 
de Sathan fut diisipé, &  en çonfiderant attentifue-
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mentle comencement,le progrès,&  lafin de toute 
la tentation il veit fort a plein qne tous ces eiguil - 
Ions de ccnfcience, & vaines apprehéfions eiloient 
prouenues de i’eipnt malin,partit il fe reiolut tout 
à faift d’enterrer au tombeau de perpétuel oubly 
(entant qu’il touchoitlereitererla concision) tous 
les péchés que du pafsé il auoit commis.Et par ainfî 
il ne fut pas feulemenr(par vn fîngulier bénéfice de 
Dieu)deliuré deceftechetifue mifere,& peine que 
îuy caufoient ces fcrupules , & faux remords de 
confidence priais il obtint d’abondant du Pere des 
lumières vne grâce, &fcience admirable de gué
rir ceux qui cftoient affligés de femblable maladie,

jgm ce p r o ifte  en la ruie 

Chapitre F  I I .

I Gnace doncques ayant pafsc tous ces dangers., &  
efiant corne feuré, &  tiré arriéré de la mammel- 
le,s’aduaçoitiournel!ementdeplusen plusau che-* 

min delà vraye & folide vertu, &  de tant plus que 
î’eipreuue auoit eilé dure,& longue, d’autant plus 
fut ilrédu capable &  idoine de receuoir l ’infiuen- 
ce des nonuelles grâces de Dieu tout puiifant : en
tre lefquelles ce île cy en fut vne excellente &  re~ 
marquable.Car ainfi qu’il aîloitvn iour vifiterpar 
deuotionl’Egliie deS. Paul Àpoflre, laquelle eft 
hors la vihe, 8c qu'en chemin ilfefuilarreflêiurlfi 
b rd de Lobregat nuiere qui paffe parle milieu de 
ÎVlanrefè , il fut fans y penfer tout à coup efcîairé«J’vnç lumière di uine fi reiplendiiîâme, & fiadmi*4 û
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table, que preique en vn inftant, fuis eftre enfèîgné 
¿'ailleurs , il entendit clairement beaucoup de le- 
crets non feulement concernants les myfteres de 
la Foy Chreftienne, maïs encore autres queilion s 
&  refclutions, voire des plus (ubtiles de la Philo- 
iophie: comme s'il eut veu bien à plein en vn tref* 
reluiiànt miroir les chofes, à la cognohïance def» 
quelles les hommes peuuét à peine atteindre apres 
de grands trauaux,& veilles, &auoir long téps 8c 
diligemment fueilieté les bôs autheurs: en laquelle 
contemplation toute celefte il s’arrefta&repofe 
bonne eipace, non fans vn extreme contentement 
d’eiprit. Et comme il fe fuft approché d'vne croix 
plantée près de là pour y rendre grâces à Dieu de 
ce tant grand ¿k fignalé bénéfice, ce pendant qu’il 
eftoit en oraifon cefte vifion , dont nous auos parlé 
cy deiTu s, s’apparu ft de rechef en Pair, mais (voyez 
quelle puiifance &c vertu a la Croix) non auec telle 
{plendeur,& beautê.Parquoy Ignace veit lors tout 
ouuertement (dequoy il s’eftoit aufsidoubtéau 
parauant ) que c’eftoit vrayement le diable, lequel 
s'apparut encore pluiïetirs fois depuis,mais tàt s'en 
fault qu'Igtiace s'éefineuft, qu'au cotraire par mef- 
prisiirenchaffoitàtout vn ballon. lireceuten ce 
temps là d'enhaut pluiieurs aifezfemblables béné
fices par vne grâce iïnguliere de Dieu. Vniour co
rne vue procefsio generale euftefté commandée à 
Manrefe, ce pendapt que le Clergé s'appreftoit, &C 
qu’Ignace recitoitl'office de noftre Dame iur les 
degrés de PEglife des frères Prefcheurs,tout à coup 
fon efprit fut tellement rauy en Dieu , &  luy 
fut repreientée ( comme iï par quelques traits
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vifs & fanes tref-clairs 5c tref-excellents îuy eut 
¿fté monitré a fceil)¿a treifaaée 5c tref-haute. T ri
nité ciiùiii&e en perionneSjÔc vne en eiience,.& dfa 
uinicé. Par laquelle viiîon il fut remply d’vnç fi 
grand’ ioye que mefme , -durant queiaprocefsion 
marchoit, ii ne fepeufi garder deiangiotter iou~ 
uenr, 8c pleurer à chaudes larmes . Si ne paria , ny 
diicourut tout ce iour là d’autre matière que de ce 
treilainét myfrere de noftre Foy ChreftiennetÔC ce 
auec vne fi grande variété, 8c abondance de corn-? 
paraifons, 8c exemples que chaicun s’en eftonnoit, 
yoire-mefme dés lors , quoy qu’iln’euft prefque 
nulle cognoifiance des lettres/d fe meit à efcrire,ai? 
moins mal qu’il peuffvn iiure de laiàin&e Trinité 
ii auant les ce}eftesreprefentarion$qiie nous auons 
dit auoient imprimé en fa mémoire , 8c entende- 
ment ces diuins & tref-hauts myiieres . Et bien 
qu’il adorail aufsi au parafant tref-chreftienneniéç 
vn Dieu en trois perfonnes, & trois perfonnes en 
vn Dieu, &c addreiïaft fes prières & chats ipirituelz 
à vne feule nature diuineatantoitâux trois perion- 
neseniembfatantoil à chacune feparéméttii eft-ce 
que depuis ce ramifement il fe porta beaucoup 
fongneufement. 8c ardemment en ce debuoir, &  
ceuure de pieté;, & garda iniques au dernier poinéi* 
de ta vie cefte louable çpuftume de prier, fi q u’Ü y 
premioit ion principal plaifir , &  fe ientoit efpris 
de le ne fcay quelle particulière côiblation 8c gouit
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lîiyftiques luy fur reprefenté en l’efprit le moyen 
que ce grand ouurier& Créateur de coures choies 
.tint en celle admirable entreprifè& batiment dç 
î’vniuers. Leiquelîes illuminations &  enfêigne- 
ments comme iiz fiirpailent toutes forces 8c puii- 
fances nature!les,aufsi difoit Ignace par apres qu’il 
n’y auoitlangue qui les peuil dépeindre non pas en 
deiignerles premiers traicb feulement. En oultre 
eftant vn iour prefent au tainâ facrifîce de la Méfié 
en la mefme bglife des freres Prefcheurs ainfi que 
le Prebilre ( félon qu’eftde couilume ) eileuoit la 
fàinfte 8c ialutaire hoftie, Ignace veir bien fort à 
plein leiuS'Chriil Dieu 8c homme véritablement 
contenu foub les efpecesfacrées.Il luy eftaufsi ad- 
uenu quelquefois (ce qu’ont tefmoignê ceux qui 
eiloient lors preiènts ) de demourer rauy hors de 
foy envne tref-profonde extaie depuis les Com 
piles d'vn Samedy , iniques aux Compiles du Sa- 
medy enÎùyuanr.à laquelle mefme heure en la pre- 
fènce de plufieurs quiattendoientattcntifuement 
S’iiÎuë de la choie, Ignace s’eiueillant comme d’vu 
profond fomme ? eileua foudain les yeux en hault 
inuoquant trefiouefuement IE S V S , &  en ces 
.entrefaites quelques gens de bien peniants qu’il 
eut rendu le dernier fonfpir, renflent mis en terre 
Îî ayants confîderé le tout diligemmët 8c tafté ion 
corps ça 8c là ils ne fe fufsétapperceuz par ce que le 
cœur luy battoir quelque peu , qu’il eftoit encore 
envie.D’auantagejnoftre Seigneur Ieias Chrifl:& 
la Vierge mere fe font plufieurs fois apparuz 2 luy 
comme il prioit attentifuement. Par lefqueîîes 8c  
salues içmblabies faueurs de la bonté diuîne il fut

C 5  tellement
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tellement conferméen la vrayeFoy; que quand 
bien il n’y eut eu milles marques ou refmoignages 
de la religion Chreftienne , il n’euftilpasdoubté 
(iàns aulrres prennes que celles qu’il auoit eu. par 
reuelatiô diurne) d’édurerla mort pour la deffence 
de la foy &: vérité Catholique . Et iuy qui au par- 
auant fçauoit à peine l’vfage de l’oraifon vocale en 
peu demoys paruintà vnefi parfairecognoiffance 
des chofes fpirituelles, &  acquit vne telle familia
rité auec Dieu, qu’âucuns,qui remarquoiét curieu- 
fement toutes fes parolles &  fes œ u ures, Pont veu 
en pleine nui&ainiî qu’il eftoit en prière ( l’eiprit 
emportant la charge du corps) efieué de terre enui- 
son quattre coudées, &  toute fa face par les propos 
8c  communication qu’il auoit eu auec noilre Seig
neur ( ce que nous liions eftre aduenu à Moyfe) 
ie&ant force rayons,&  refplendiiTant à merueilles»

D e quelle affection i l  a tram illè au fa lu t  
du prochain. Chap. V I I L

OR cobien que toutes ces chofes que nous ve* 
nons de dire fuifent excellentes &  grandemét 

à deiïrer d’clles-mefmes^e neatmoins elles eftoiét 
d’autantplusrecommandablas en Ignace qu’elles 
eiloient côioin&esauecle proufnr &  vtilité d’au- 
truy . Car entre tous les dons iîgnalés &  bénéfices 
deiquels Dieu Tanoit à pleine main enrichi &  côblé 
i’eftimeray veritablemet ceftuy cy voire le premier 
&  principal, qu’en celle iî grade ardeur dotilaipi- 
roit à perfeûion ilne luy donnapas vn efprit de fo- 
litude 8c vacquant àfoy-mefme tant ieulemét,ains 
*'n eiprit trefque deiïreux d’auancer 6c accroiftre laFoy
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Foy ChrefHenne,ÔC merueilleuièment zeleux de la 
gloire de DieUjSc du falut d’vn chafcun . Comme 
donclarenomméedes choies qu’il auoic faidesau 
Môt'ferrat (ores qu’il les eue tenu fecreres tac qu’iî 
eut peu) 6c delaiàindeté &  aufteriré de vie qu’il 
auoit entreprife, euft efté efpâduë parles lieux cir-* 
eonuoiiîns,&quemefmesle bruid (comme il arri- 
ue)en fuft plus grand à caufe principalement de ià 
nobleiïë.-vne grande affluence de peuple cômença 
à venir versluy partie pour le voir,partie auisi pour 
prédre aduis 5c côfeil de luy. Et à fin d’eiflaysr tous 
m  oyens pour les attirer 5c côioindre eflroidement 
à leius Chrift, craignat que le trop vile 5c fale eftat 
auquel il eftoit de long temps ne donnai!: quelque 
eftonnement à ceux qui fe voudroiét approcher de 
îuy,il co mençapremieremét à fe nettoyer de cefte 
ordure dont il eftoit chargé, 5c s’adjâcer extrerieu- 
rement vn petit mieux qu’au parauat.En apres fça- 
chant que c’eftoit chofe fur toutes difficile 5c dou* 
îeufe que de mettre la main aux maladies de Pâme, 
à fin d’aller de guet en affaire de fl grade côiéquéce, 
6c tenir le plus droift 5c plus affleuré chemin,il cou
cha par efcritfapres auoir iouuent imploré en toute 
humilité l’ayde de Dieu, conflderat en foy-mefme 
tref-diligemmentîecomencement, 5cl’ordre de fa 
eôuerflon, les tépeftes &  tenebres de tétation,& la 
lumière 5c tranquillité qui depuis s’en efloit enfuy- 
uie) tant par ce qu’il en auoit appris en Peicole 
du fâinft Efprit quepareeque Pexperience luy en 
auoit enièigné 5c rédigea de belles obierua- 
tions 3 5c enfeignements treiTalutaires touchant 
h  manière de m éditer, 6c prier auec fruift*Lequel
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4 Q
Lequelliure (comme nous auons ditcydeiTm) 
ayant elle foub le tiltre d exercices ipirituels pas 
apres augmenté Sç mieüpar Ignace, &approuué 
parl’aduis ôcauthoritéde noftrefainâ:Pereamer« 
ueilleufemet bien feruy Si fert encore auiourd’huy 
à pluiïeurs de tout aage.qualité &  conditionnant 
pour choifir vn eftat &  genre de vie , que poug 
façonner leurs mœurs ÿ Sc accoifer leurs pafsions, 
&  principalement ppurfe maintenir en toutes oc
currences en vne fainfte c5fiance &  nes’esbranikg 
de chofe qui foin fi qu’à tref-bon droit cecy fenfble 
deuoir ellre mis au rang des plus excellents re« 
medes quelabonté diurne en ce temps déplorable 
ait mifericordieufement applicquez ? foit poug 
corriger les vices qui regnét auiourd’huy, foit pont 
rétablir l’ancienne difcipline de l’Eglife . Ignace, 
donccommençapar les exercices, Sc méditations 
petit à petit &  comme par degrés à cultiuer les 
cœurs qu'il cognoifioit propres à rapporter force 
fruits de parfai&e vertu „ détournant ce pendant 
les autres par prières Sc viues admonitions, feloq 
que l’occauon fe prefentok,du bourbier de peché3 
&  les e (chauffant à la vertu, Sc au défit de la vie 
crernelleice qu’il faifoit de tant plus volontiers,Sc 
affeurement, qu’en communiquant aux autresles 
grâces que Dieu luy auoit départis il ne fentoit en 
foy nul refroidiÎTement de zele, ferueur Sc deuo- 
tion.Oultreplusiî ne receuoitpas feulement d’vn 
accueil, &  parclles amiables, ceux qui venaient 
vers luy,aîns e fiant aufsi quelque fois inuité àdif- 
ner il ne refufoit point de s’y trouuer : ce qu’il fai« 
lok à fin que pas oçcafion pùft à propos ilpeiiil: re**
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pâiftred’vnbancquetfpiritiiel ceux qui I’auroient 
refe&ionné de viandes corporelles.Et voy-là quafî 
comment, auecl’ayde de Dieu , il en ramenoit 
plufieurs du chemin large Ô£ fpacieuxde perdición 
à reilroict fentier de falut.
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il túmbe en vnegnefùe maladie en danger 
de mort. Chaf. IX.

M Â h  comme il s’adonrioit d’vne grande ar
deur à ces exercices fans diminuer prdque 
tien ce pendant de lacôtinuation de ièsprieres.ny 

de l’ordinaire rigueur de ia vie, il tomba (ployant 
fouble faix dü trauaîi trop excefsif) en vue tant 
perilleufe &  griefue maladie $ que par là force 8c 
violence de la deùre il fut fur le point d’y laiiTer la 
v ie . Ce que voyants les Magifbratsde la ville ef- 
meuz du danger auquel il eftoît, luy ordonnarent 
par aiithorité ptiblicqUé vn logis garny de toutes 
chôfes necéifaires,Sc oukrele nombre de fes amis, 
quelques honorables &  honeftes femmes (leiquel- 
les fuyants la pefte s’eftoicnt de Barcelonne retirés 
àManreze) fè tenoienï près de lu y , le feruoientà 
i’enuy i &  le veilÎoient toutes les nüiéts comme Îî 
de ta vie de luy (eu!, celle de tout le corps de la ville 
éuft dependuë. De forte que par ces bons debuoirs 
du peuple, &  par la deüotieufe diligence dés gens 
de bie, il eichappà de ce prochain naufrage &  da- 
ger de ia vie : Mais il y recheut deux ou trois fois à 
raifon qtien’eilant pas encore du tout bien forti
fié il auoit repris (comme il tenoit pour iuipeéls les 
inignotifesdelachaix, & la malice ruièe du vieil
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homme) par vne haftetrop foudaine &  précipitée^ 
jes erres de fis premières occupatios tant du corps 
que dei’efprit, Mais fe voyant accablé foublape- 
fanteur de cesexercices,ilapprint en fin (&  du de
puis couftumierementle commandoitatix autres) 
de modérer, efiat malade, les rigueurs de péniten
c e ^  meme peine alors,que ce que la maladie re
tranche des exercices ordinaires la patience , 6c 
l'exemple d’vnc magnanimité Chreftienne, le re
pare à la gloire de Dieu &  à l’édification du pro
chain.!] defiedoir aufsi de frauder le corps du dor
mir, S: de la refe&ion neceilaire, ayant ia iouuens 
expérimenté que comme par fobrieîé modérée 
feibrit fe ragaillardit &  fortifie, ainfi par veilles, &  
ieufnes immodérées fes forces s,afFoibliffenr,-& ab- 
batenc tellement, qu’eftât priué du fecours d’icel
les à grand peine peut il s’acquiterde ion debuoir* 
ou s’efleucr à la contemplation des choies diurnes« 
Apres d5c auoir efié(comme nous diiions tantoil) 
affligé d’vne logue &  doubîeufi maladie il fut fi
nalement guery,en forte toutesfois que du refie de 
la maladie il eftoit iouuent tourmenté d’vn trefi 
grand mal d’efiomach: parquoy il fut forcé, par les 
prières &  libéralité d’aucuns gens de bien de de- 
uots,de chauiler des fouliers, feveftir d’vne robbe 
de bureau ou gros drap de couleur cedrée, &  por
ter comme vndemy bonnet contre la rigueur de 
l'hyuer.

De U vïüoïre qu’il obtint contre la vaine 
gloires. Chapitre X.

O Vitre les incommodités de celle maladie 
corporelleilluy iuruintvne griefue affliôioa
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d’efprit.causée,d'vne vehomente tentation de vai- 
ne gloire. Car ainii que la maladie s’épirant d’heu
re à autre,il efpluchoit diligemment ia confidence 
6c Te préparéît audernier combat de la mort: voicy 
tout à coup luy tomber en l’efprit qu’il eftoit iufte? 
&  qu’il ne debuoit en forte quelconque doubter 
d’obtenir la gloire etemelle.Ce pendant donc qu’il 
bandoit tous fes nerfs contre cefte penfée fçachanc 
bien que de tant plus l’homme fe plaît, detâtpîus 
defplait il à Dieu , il fouftint dedans foy-mefme 
(combatud’vneiiviue^tentation 5c crainte) vu 
tant long 5c hazardeux aifauît, qu’il eiloit tous les 
ioursmerueilieufementtourmemé, Scii eiloit en 
plus grande crain&e 6c ioucy pour la doubte qu’il 
auoitd’ofienier Dieu,que non pas pour la violence 
de la maladie qui l’aiïailloit » Car le cault 5C rufé 
Sathanagitoit ça. 5c là par permifsiondcDieul’ef- 
prit d'Ignace,5csJefforçoit de rechefde donner le 
croc en iambe, 5c réuerfer parle péché de préem 
ption 5c vaine cdnance celuy que peu au parauât il 
n’auoit fçeu vaincre par les armes de defèfpoir. 
Mais apres qu'ignace, tant durât (à maladie (corne 
nous auons dit ) que depuis auoir recouuré (à fau
té,euft long temps bataillé contre ces pensées ores 
rendant infinies grâces au Seigneur Dieu, ores eo«* 
fïderanten foy-mefme la fragilité humaine^ fina
lement (moyennant l ’aydeSc faueurdiuine ) il 
furmonta tellement ce deteftabîc péché de pre  ̂
fomption, 5c ingratitude, 5c le defracina ü bien quç 
du depuis toutes 6c quantes foîsquelefalutdes 
âmes ôc l’honneur de Dieu le requéraient, iîraco-,psok franchement̂  voire publiquement nô moins
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fes vertus ? que Tes vices fans fe ièntir tant 
chatouillé de vaine gioir

■ ^ lìtire premier,
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D é f iIon voyage de U teyujâkw , 
ChaVtire X L

Omme vn an iè Fuft prefque efcoulé en ce do? 
v nous venons de parler, Ignace qui eftoït bien 

ver!e en la cognoiiTance des choies fpirituelles 3 & 
vilré de longue main à former &  conduire les aiw 
très, fe délibérarefolûemenr ( car il ne remuoit en 
fon efpritrien de commun &; ce petit irnporcâce, 
&: aiioit mefme conceu tout dés le co'mmencemët 
de fi conueriion de hautes &  excellentes'choies' 
concernants l’honneur de D i e u d e  s’acheminer à 
HieruÎàlem (ce que de long temps il deiiroit}' nort 
rat pour vifiterles faincls lieux ou noftre Segneuf 
Iefus Chrift audit cfté naÿ &  conuerfé ( combien 
oue ce ce il euftaùisi fort bonne eniiveV que nous 
a nuancer la gloire de Dieu, en amenant lesinfide- 
les qui occupent ce'psyslà, àlalûmreréde hEuaiV 
gi!e,ou bien, certes, remporter la courone de mar= 
tyre,duoùel il bruiloir d’vn deiîr tref-ardent . Or 
quanta h  reiolution qu’il auoit prie d’anonces 
l ’Euangile aux meicreants, il n'en deicouuroit rien’ 
du tout à perionne, à fin de fuyr la ..louage des ho
mes: IVhis quanta fon entrepriie de faire lé voya
ge de Hierufalem payant necefTairément commu- 
niquée à fes amys, plùfîeurs, tafcherént première
ment par vn monde de raifon de la îuy diifuader, 
le priant en oultre. &  requérant tref-inftarnment 
gu^iln abandonnait fi à coup le peuple qu'il auoit



depuis peu reiueiilè du fommeil de peche 8c incité 
à la vertu &  pieté, &  qu état principalemét débili
t é ^  non encor bien remis fur pied il nentreprit vii 
tant loingtain 8c rat périlleux voyage. Mais finale
ment comme ilz ne le peurentny par prières,ny pat 
remontrances defmouuoir de ia refolution- ce fut 
d’infifter, 8c le prêter bien fort, qu’au moins il né 
partit fans compagnie ♦ que plufïeurs choies en 
pais tarit efoignés,etrâges 8c incognus(veü la va
riété des accidens humains) luy porroient furuenic 
ènquoyilauroit bien befoingdel’ayde,& confort 
de quelque fidèle &  cordial amy » Ceux icy fem- 
bloient apporter des ra'fons du tout probables, 
voire necefaires 8c inuincibles a ceux qui mefii- 
roiét la choie à l’aune de la raifon humaine, mefmé 
il n’y eut pas faulte d’hommes gaillards, 8c habiles 
8c bien verfèzen diueriès langues qui s'offrirent de 
gayeté de cœur de l’accompagner en tous trauaux, 
8c dangers.Mais Ignace ( corne celuy qoiauoir les 
pensées hautes) fichât touiiours au ciel Fcéil de fors 
èiprit, 8c defîrant merueilleufement de dépendre 
du tout en tout de la nrouldence diuine, confident 
bien que l’aisiftence que fes amys luy promettoiet 
procedoitd’affedion 8cleur enfeeut bongré, fine 
laiifa. il pas de leur dire qu’entre les principales ver
tus de l'homme Chrétien non feulement la Foÿ 
&  Charité y tenoient rang mais encore l’Efperan- 
ce: Pour laquelle acquérir ce luy eftoit vn moyen 
affeuré que s’acheminer ence ~'oyage non feuîemét 
iàns viures,8c autres choies neceflaires, maisaufsi 
fans compagnon. D ’autant qu’il voioit clairement que s’il luy aduenoit quelque chofe ( comme il ert
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peut airiuer beaucoup Cgnamment a ceujc qin 
voyagent) il ne Te pouaoic nullement faire,qu’il ne 
fe confiai!: pour le moins en partie en l'afsiftence &  
fidelité de ion compagnon : par ainfi tout ce qu’il 
auroitrnis d’efpoir en icolluy feroit diminuée de 
ce de totale confiance qu’il vouloir efire fichée en 
vn (cul Dieu Ton tref-débonnaire Pere ôc gou- 
ucrneur,

il jvafje par mît îti Italie*
Chapitre X I  L

"jj  ̂ fiant donc en ceiterefolution parti de Manrefe 
JL>au <rrand regret chafcunenuiron l’entrée 
del’an *523. il vintàBercelone pour de la palier 
par mer en Italie, &  ayant trouüé fort à proposera 
laditte ville vn nauire preft, il fbpplia bien hum« 
blemen: le Pilote que comme ileftoitpauure §£ 
neceisiteuxilîuy pleut le receuoir , &  pàfier gra
tuitement . Le Pilote lu y promit deluy quitter le 
peage par tel fi toutesfois qu’il portait auec fo y  
pour le moins autant de fcifeuit qu’il luy en Tail
loir pour Ion voyage . De celle refponce Ignace (h 
trouua en grand peine , à raifon qu’il voyoitqùé 
porter quelques viures,pour peu que ce fuf,repu-- 
gno.it a la rigueur de celte pauureté qu’il auok 
propofe de iuyure en toute extrémité : mais apres 
piuncurs & anxieux difeouts il fe refolut en fin de 
s’en rapporter àl’aduis du Preflre, lequel pour ce 
peu de jours qu’il faifoit efiat de feiourner à Berce* 
îonc il au oie choifi tant poujfiugç de fa confidence

¿a Hure premier,
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£jüe pour entendre par ià bouche la volonté de 
D ieu . Son Confefleur donc ayant entendu la 
chofe5Iuy refpond que le Pilote ne deinandoit rien 
qu’il ne fufl raifonnable 9 &: que partant il ne s’y  
debuoit pas’oppoier, n’y d’ailleurs craindre que 
faifant prouifion principalement de viures de ii 
vil prix &  il neceiiaires il feift quelque choie con
tre le co'nfeilde parfaire psuureré • Lors Ignace 
( combien que u  confcicnce ne fuit pas encore à 
peine appaisée ) eftant en partie incité par ceft 
homme d’Egliie , en partieauisi craignant deper- 
dre celle occaiion, ayant, comme de couilume 
mendié quelque argent', il meit quelques pains 
de biicuic enia nauire, &  pour ne rien porter 
auec fby d’auantage il laiiÎa au riuage ce peu d’ar
gent qui luy redoit de fa queRe . Peu apres ils le-, 
lient les ancres, St ayats vogué auec non moins de

4 ?

oeriLque dX ' ê c viteiTe, ilz fur firent a bavette le cinc-
juiefme iour apres . De là Ignace printle chemio 

de Rome à pied , &  la première nuicl s’en alla cou
cher en vne métairie ou cenfe pleine de ibldatsjei- 
quelz fe mettants en debucir de coin mettre quel
ques cas exécrables , Si vilains , il s’y oppofa auec 
telle ardeur de courage,&  cria fî haulc que ces fol- 
datSjtan: pour le poix de fesparo.iles, qtfeftonnés 
pour Îbnadmirable confiance, débitèrent deleuc 
abominable entrepriie . Puisapres auoir enduréde 
grands trauaux&  incommodités (car commei! 
eftoitpalc &  deifaiél oukremefure, Sc quelorsh 
pefte regnoit fort,on ne le vouloir quaiï nulle part 
receuoir à couuert ny és villes ny es villages) finale
ment filas &  fi atténué de fain qu’il, n’en pouuoit
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L iure fren iier,
quafî plus il entra en la ville de Rome, (car il ri*y g- 
tioit guerre d’efgard aux portes) le propre iour dis 
Dimanche des Rameaux ou Pafques fleuries, ôc 
âuoir viiïté en trefgrande reuerence 6c deuotion 
tous lc$ fain&s lieux il baifa les pieds de noftre S* 
Perde Pape Adrien fixiefme. Peu apres ainiï qu’il 
î ’appreftoit pour aller à Venife ? pour de la prendre 
Sa "route de la Paleftine ou terre fain&e , voicy 
qu’aucuns Efpagnols Tes amys demeurants pour 
lors à Rome taichent de ïuy diifüader ce voyage luy 
mettants principalement deuant les yeux (ouître 
plufleurs autresrai loris ) la îoguenauigario &: plei
ne de périls, attendu nommécment que peu an 
parauant le Turc ( au grand do mage &C non moin
dre honte Si deshôneur du no ChrefHen}auoit gai- 
ffné à force d’armes rifle de Rhodes, nouuelles qui 
auoicntfai&e trebler toute lltalic . Mais Ignace ne 
poiiuat eflre g e il eu r ne par nulle crainôe du volage 
qr.’ iî auoi:entrepris, ils fe prinreniàl’exhorter Sc 
prier inflamment qu’au moins il ne fe meift pas en 
cnemm fans argeq ta: pour payer le port, que pour 
autres chofes neceflaircs, diiànts que quand bien eri 
mendiarfon pain il feroit arriué à Veniie3quelle ap- 
parece ou cipoir y auroit il de trouuer(luy qui ePtoit

qu’il ne r e g i m b a i !  point contre l’aduis de ceux qui 
le confefiloient h bien,6c iî amiablement , 6c que 
pour l'amour de Dieu il felaiifaftpourïe moins af- 
Îîfter de quelque moyen ou priuifîon pour le voya- 

. Or comme tant par aifeâion que par co impali fîon llzle prcl&ffimt fojc de telles & fcmüablesra.



i'ons iuy chantans toujours aux oreilles vne meffne 
notte:Finalement quelque rétif &  ahnrté qu’il le 
monftraff en ion opinion ilz l’induifirent à prendre 
au partir quelques pièces d’or . De laquelle ayde 
piuftoff chargé que fecouru, il n’eut pas beaucoup 
acluancê chemin quand coniiderant de prés tout le 
raiét3&  fe reprenant aigremét iby-meirne, dequoy 
par vne crainte humaine il s’eftoit laifsé cheoiren 
deffiance de la prouidence diuine5&  auoit enfreint 
pour quelques deniers qu’on luy auoit offerts le 
ferme propos qu’il auoit coceu d’embrafTer la pau
vreté* peu s’en faillut qu’à l’inffant il ne vous ieéta 
là par deidaingtout fon argent:Mais d’autant qu‘il 
Iuy fembloit que c'euftefté prodigalité , &  choie 
deiàgreable à Dieu 3 il délibéra de le donner peu à 
peu aux pauures qu’il rencontrerait, ce qu’ayant 
gayenaent effectué, il fut en peu de temps deichar- 
gé de tout ion argent,&  affranchi des e(guillonss8ç 
remords de fa confdence. En tirant à Vende il fut 
prefque tout le chemin trauaillé des mefmes inc5~ 
modités &  difficultés dont nous auons tenu pro
pos cy deiTus. Vne horrible pefte &  contagion ra- 
uageoitlors aucuns lieux , 8c  y auoit continuelle
ment grand- garde à toutes les portes des villes. 
Quant à Ignace le voyant en h piteux effat vous en 
eufsiez eu peur &  l’eufsiez fuy enla faifon meime 
que Pair eut effé le plus temperé du m ode. Sa rob- 
be efîoit toute chargée d’ordure, 8c fort effrange à 
veoir,fon viiàgepafle, deffaid &  maigre oultre 
medire,fes yeux enfonçês en la teffe, fes iouës c i
liées 8c  retirées en dedans : A  raifon dequoy il n’e- 
ÜQlt pas iêuknient forcé (rentrée deshofteleriesD 2 luy
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Juy eihnt par tout fermée ) de coucher fbuuent 
denuidpar les rues, mais aufsi quelquefois les 
paisants en le voyant fiblefmé , h deshalé &  fi déf
iguré s’en airay oient ainü que de quelque mon- 
ir e ,  ou hideux" fantcfme . Et combien qu’il ne 
fceuil ny la langue ny les chemins , &  fu i fouuent 
ii las qu’il dcfailloit , il ei-ce qif a u s c rayde de 
noire Seigneur il arrima àChioze ville marchan
de, duquel lieu on palTe ordinairement à l?aiiè&  
en peu de temps à Verdie . Eihmr là arnué il en
tendit par aucuns voyagers qu'à Venife on auoit 
de fort près i’ceil à tout, &  qu’on y refufoit l’en
trée nommeemeut à ceux qui venoient des lieux 
infeclês, ou fufpectcs de pelle, parquoy il print fon 
chemin par terre vers Padouë ayant îiiuyle con- 
feil d’aucuns qui craignants le mefme danger efpe- 
roient que de lad'.tte ville ils paiferoient'plus fa- 
cilemét à Vçnilè.Ceux icy ayants pris Ignace pour 
compagnon , comme il neîes pouuoitbonnement 
fuyure de loib’ie recreu qu’il cttoit dlz Je laiiferét 
a coup emmy les champs & enuirons de la riuiere 
du Po,appuyé tant feulement iur l’aisiience de 
noire Seigneur leiùs Chrii, lequel, certes, par fà 
Boré infinie ne faillit pas au beloing a fon ièriiiteur 
ainiî abandonné, ams la nuicE enfuyuant s’apparut 
a lu y, comme il auoit faidr plulieurs fois au para- 
liant,& apresl’atioir me ru e 111 e u i e m e n t c o n (o 1 é, &  
fortihéle conduiiift premièrement à Padouë , &  
delàtoutdrcicf Stians aucun deiourbier à V e
nife , i  bien que nuis de ceux qui eioient de 
garde à la porte de Padouë , ny mefme ( bien 
qq d s approchai ibuuent des lies qu’il failloic
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de la vie du Vert Içmc<l j  .O j r
coftoyer) de ceux qui auoient charge des Ve* 
neriens de fouiller tous les paiiants ( ce qu’ilz 
auoient de couftume de faire bien {bigneuisment 
entrants en touts les nauires Qui fiuvuoientceflei j
route) ne luÿ dirent iamais vn tout feul mot- com
bien qu’il n’euft pas de bulletin de fimté . De» 
quoy ceux de Chioze qui l’auoient ainh aban - 
donné , ayants depuis entendu tou: le faift, s’ef- 
merueillerent grandement, car ilz auoient pat 
faux bulletins eu entrée, non tans grande difficulté 
&  inftanee en ces deux villes fçauoirefr Padouë 
&C Venife . La ville de Venife afsifie en vn des 
coings pius reculés de la mer Adriaticque f dift
auiourd’huy leGoiphede Venife) eft tellement 
iïtuée que les eaux dormantes de la mer , i’arrou-» 
fentcoyement &  à dots rompuz de toutes parts* 
chofe qui fert à celle iüuflre &  magnifique ville 
d’vne grande commodité tant pour le trafic 5c 
pour y receuoir toutes fortes de marchandises, que
de force &£ deffence contre les iuuahans des en» 
nem ys„ Or comme la mer s’engorge par tant d’en» 
droids en la ville, planeurs canaux s’y font,qui plus 
grands, qui plus petits,îefquelziîcommodécrr.ent 
fefeparent, &  tournoyants <~à &  là partout en» 
îrecouppent la ville tant à propos , que voua 
pouuezquafi aller par eau vers tous les lieux où 
vous pouuez aller par terre : excellent miracle à la 
vérité,ou d’art ou dénaturé. De là vient qu’ri y  
a vn G grand nombre de rues , iiîes, &  ponts  ̂
que ceux qui ne l’ont pas pratiquée long temps* 
ibnt fouuent trompez tantoftpar la variété, tan- 
loft paülaîelTemblancedes rües&places . Mais
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pour remedier à ces difficultés &  tories vous sue? 
vngrad nombre de gondoles ou barquettes eipar- 
fes çàôclà quipaiïent pour bien peu de choievr^ 
chafcunla part où il veut aller Toit aux lieux publi
ques foit aux particuliers . Ignace donc arriue lut 
vnenauire de celles qui ordinairement viennent de 
Padouë à Veniie par la rirnere de Brente, fut mis 
fur le foir en la place de iàméi Marc, ôc comme il ne 
Îçaubitpasie chemin pourallprauxhofpitaux 5 &  
n’auoit point d’argent pour s’y faire mener par eau9 
accoutumé qu’il efroit de long temps d’eitre mal 
couché;il choiiit (car il fe faifoit ia brune nuid:) ioub 
lagaîleriedes Procureurs (qu’ils appellent) de iàinfè 
Marc quelque eftaye d’artifant vuide pouryrepo- 
fer tellement quellement fes membres las &tra«
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ç  Hure premier,

/  ̂ A
fterité) que tandis qudgnace p 
lieu vn Sénateur voiiîn de la nommé M. Antoi 
ne T  ri ni fan (lequel nous axons yen long temps a° 
près Duc de V eniie ) auroit cité cifieilid par yne 
voix du ciel, 8c tancé aigrement dequoy luyqui 
choir garny de force habillements, &: dormeit en 
vn bon Inff &  bien à ion a ifs. fou droit ce pendant 
que le feruireur de Dieu efrrager, panure, et défi tue, 
de tout foulas, &  aisiitence humaine, fuil couché en 
la rue près de fa mai Ton : 8c que ce Sénateur for pris 
d’vne crainfte 8c frayeur ex trente feroit ai’inftant 
iatiteaulicl & qu’t près auo:r ce relié diligemment, 
&  trouue Ignace il l’auroit recueilli forthonora« 
blement * Mais Ignace ayant le lendemain rencon- 
Ft? amy Bifcain, il fe tranipona fami-
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lierement chez iceluy abandonnant le bon traide? 
paent de l’autre logis.

de h vie du F ere Ignacê . ss

Il s embarque ¿rf affé en la F alesi in c j .
XIII.

C E pendant qu’il feiournoit quelque temps à 
Veniiè efpiant routes occafïons &  moyens de 

fe mettre fur mer,voicy que Tes amy s (car il en acque 
soit aiséemét par tout foudain que là vertu Sc mo- 
deftie s’eiloient faid cognoifire} vous l’aiÎaillent 
derecheÇtaichants de luy imprimer en Peipritdi- 
ueries craindes pour le deftourner du voyage qu’il 
^uoi t entrepris : maisilyrefiila (moyénant la grâce 
de Dieu)d’vn couraige fi refolu qu’il difoit dire af~ 
feurêd’arriuerlàoùiî dehroit quand bien il ne luy 
relierait pour tout fecours qu’vne ais apres le nau» 
rrage.Et ne fut pas vaine la confiance qu’il auoit en 
la bonté diuine. Car comme pour la crainde du 
Turc(ainfi que nous auons did) le nombre des pe- 
ierins s’acheminants vers la terre iainde fuit celle 
année là plus petit que de couflume , 6c que tours 
tant qu’il y en auoit, enflent peu au parauant raid
voile enfemble, les autres ayants perdu tout eipoir 
de partir 3 voy-cy qu’on viétadnertirIgnace qu’on 
appreiloit vn nauirepour coduireen l’Iiiede C y-
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parque) vers le Seigneur André G ritti Duc de Ve-
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nifc Prince non moins recommandable pour la 
courtoifïe, .& débonnaireté que pour ia prudence: 
Duquel auecl'aydede D ieu, ii obtint facilement 
d’eilremenéiufquesen Cypre fans rien payer.Mais 
ce pendant que celle nauire Capitaine s’efquip- 
poir, Ignace tomba en la fiebure, ÔC aduint par la, 
oermifsion de Dieu afin d;efprouuer fa confiance, 
que le iour me fine qu’il auoit pris medecine les 
matelots donnèrent Paduertence du partement: 
Dequoy Ignace n’eftant nullement troublé prent 
congé de fon hofic,lequel inftamment 3 &  à toute 
force taicha de le retenir, mais ne proufitant rien 
du tout on demanda l'aduis du Médecin qui fans 
varier refpondit qif Ignace fe précipitait au dan« 
gereuidentdela mort. Ignace n’eftant pour cela 
tant Toit oeu esbranflé de fa ferme refoiution , &  
marchant foub la conduire du Médecin celefle2 
monta fur mer la medecine &  potion luy flottant 
encore en i’eftomach, ce que neantmoins luy 
reüisit,certes, fort heureuiément(combien que i’e- 
itimecefaift pluftoft digne d’admiration que d*i- 
mitation) cariî aduint par vne faneur, &  grâce fin- 
guliere de Dieu que (bancre leuée &  le nauire vo- 
gant)pari agitation, &  branfledela mer il vomit 
vne iîgrande abondance d'humeur peftilente &  
corrompue,que Ibudainement iifeientitdutouc 
allégé de fa maladie . Sa fanté recouurée il ne ceffa

^ Liure premiery

ieion la couitume d’eiguiiloner à la pieté &  vertu 
tant par ceuures que par parolles tous ceux qu*i 
pouuoit. Et de fsict comme iieuiHçeupour cer- 
trtin qu au me fine batteau ie commettoient for 
éhcjtsmsnt dégradés meichaacetçzjilnc Îefaigni



point à detefter publiquement 3a vilennie qui 
eitoitpubiicque de reprendre auecvnefi viue ve
hemence, &  aigreur de parolles ces hommes iàlesa de deshonneftes,que par vn complot fai£r auecles 
mariniers ilz delibererét d’abbadonner en quelque 
Ifle deferte, ÔÇs’ofterbien loingdedeuâtlesyeux 
¡celuy duquel les admonitions leur citaient iiiaf-

de U vie du Pere Ignace .̂ yj

cheuies &. de£-agreables,mais quelques Eipagnolz 
ayant eu le ventenaduercirent Ignace pourl'affe- 
fìion qu’ilz luy porroient, l’admoneftant inftam-
snent d’eftre de là en auant plus retenu en fèspa- 
rolies &. qu’il auifait à Tes affaires. Si eft-ce qu’il ne 
laifia pourtant de reprendre librement ces tantef- 
frontés, de vilains pécheurs, s’appuyant fur le fe- 
cours de la prouidence de Dieu,lequel par fa bonté 
voulut que les matelots s’approchants de l’ïile de- 
itiiiée à l’execution de leur mefehante volonté fu
rent par vn vent contraire vî Itemet repou fies arrié
ré,h auebo gré mai srê qu’ilz en euiTenc ilz mene- 
rent Ignace iniques en l’Iile de Cypre. Ou arriuê 
qu’il fut ayant entendu qu’il y auoit vne nef pèle
rine, ( de laquelle nous auons parlé cy defius ) qui 
citait à l’ancre aux ialinesjl s’y en alla à pisd,en la
quelle il fut receu gratuitement &  n’y porta non 
plus de prouifion qu’il auoit faift aux autres pre
mières, fe confianten vn feu! leftis-Chrift , lequel 
durant toute ceitanauigation>&: voyage fe luy ap
parut pluiieurs fois , de le confirma merueilleufe- 
ment, de finalement le condulÎk fuin de fairae aia 
port enlaPaleftine*



Litire premier?

il vijlte diligemment les (kmcis lieux de U 
?akjlvne_j' Chapitre XII11.

Tp^E la pourfuyuant Ton chemin auecîatrouppe 
JL /des autres pèlerins foudam que Ion com 
mença à defcouurir la fainfte Cité il receut de cefte 
veuë vne incroyable ioye en Îgo eiprit , &  depuis 
tant en compagnie comme sufsi feulilviiîtaidii- 
uentauec yneprofonde humiiiiéj reuerence &  fer- 
yente deuotion(non fans en receuoir vn tref-grand 
fruiét ipirirue]) ces fainéls lieux rantremarquables 
pourles traces &  mémoires que noftre Seigneur 
leius-Chrift, la Vierge Marie &  les Apoilresy ont 
lailTés, tantofl coniiderant les mines de ce Tempîe 
iadis tant magnifique, tatoil les fepulchres des Pro
phètes; contemplanticy le fis de DieunaiiTant, Sc 
pleurant, là enfeignàt.& faifànt des miracles: Mais 
quâd il arriuoir en ces lieux car remarquables pour 
les tref-griefues peines qu’il y iouffrit, &  coniàcrés 
du précieux iang d’iceluy mourant en l’arbre delà 
Croix 3 &  qu'il venoit au fâiiidh Sepuîchre, vous 
l ’eufsiez veu lors fe fondre touten larmes, baiierla 
terre de grande deuotion,rendre à Dieu grâces im
mortelles , Si eflre comblé d’vne incroyable dou*? 
ceur &  conlblation d’efprit.ïl s'enqueftoiten oui- 
îre tref-diligemment de celuy qui auoit la charge 
defdi&s lieux (pour puis apres les vibrer de re- 
chcfà loifir)dela maisô de latref-heureuie Vierge, 
du lieu ii mémorable pour l’infkition de ce rref- 
hauk myftcre Sc Sacremet de i’Euchariftie, 6>C pour 
hduenementdufamft Efp;it, &  dç plnfieur? au
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très choies femblables.Or Ignace (comme nous a- 
lïorîs ia dift) auoit de longue main délibéré d’arre- 
fier ia demeuré en ces Sainds lieux de la Iudées 
Sc rraüailler de toutfonpouuoiràcôuertirlesln- 
fidels à la lumière del’Euangile, d’autant qu’il ne 
voyoit point où il peuft viure plus faindement, ny 
en quoy auec plus de fruid employer fa peine . Et 
quant àluy qui ëfbait accoutumé de ieder l’ancre 
de ià confiance en la prouidence &  bonté diuine, 
pour l’auoir p’iuiieurs fois expérimentée, &  qui a- 
ùoir appris à viure au ¡ourla vie, &  {& contenter de 
peu , il ne ie donnoit nulle peine quelconque des 
choies qui touchdiétle corps. Mais vnpoindle tra 
iiailloit c’eft qu’il craignoit ( cognbiiTant la fragilité 
humaine)qne c o s  àysemét l’efprit dciFau't iournel- 
îement &  fe fouille de quelques taches de péché il 
eut fanlte au befoing du (aind l’auoir de penitence 
&  de la nourriture du pain celefte:Sieil ce qu’il eut 
opinion que les Frétés de iaind Fraçois qui gardée 
¿es lieüx religieux , 8c font ordinairement prefts 
d’ayderles Pèlerins qui arriuent , îuy pourroient 
feruir en cecy : P'arquov il s’en alla vers le Gardien 
du Conuent 8c l ü j  bailla les lettres de recomman
dation qu’il audit apportées d’Italie, ne luy faiianc 
neantmoins part de ce qu'il auoit arreflé touchant 
Sa cdnuerfion des Infidèles; Mais bien déclara il la 
volonté qu’il auoit de faire fa reiîdencé en ces pays 
là, requerantoartât eue les Religietixle voulurent 
loger tant feulement, &  luy adminiflrer les fainds 
Sacrements de Confefsion, 8c del’Eucharifiie, 6c 
que quant 2 ce que touche le viure &  le veftir il en 
aurait le foing, fans quilzen euffent,aucune charge
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ouincommodité.Le Gardienefmeu rantpar la re
commandation de Tes amys,que par la tant raiion- 
nablerequefte d’Ignace,luy donne courage, remet
tant neantmoins la choie iuiqiies à la venue de leur 
Prouinciai , lequel pour lors eiloit en k  ville de 
Bethieem,retenant Ignace pourtour aileuréque 
le Prouinciai luy (croit autant facile que k  Gar
dien auoit efté. Parquoy les pèlerins citants fur 1e 
uoinft de leur retour il fe meitàefcrireà'fesamis 
en Occidécjes aduértiiTant de Peitatauquel eitoiêt 
fes affaires, h t  comme il leur efcriuoit principa
lement que iour eiloitdonéauxpeierins pour par
tir le lendemain, voy-cy le Gardien quienuoyé 
aduertir Ignace que k  Prouinciai e fb k  arriuê ? &  
le mandok „ Ignace pkin de bon efpoir Pékans 
aile de ce pas trouuer , le Prouinciai loue d’arri- 
uce ia bonne &  pi eu Te intention „ mais q

Luire premier?
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ieux digéré la chofe, il luy d id  q u ïl îuÿ
oit meilleur qu’il fe retirait &  ce ( oültfre 

plufieurs autres rai ion s ) à eau le que qûeÎqûesVns' 
au parauant lu y , embrafez du meirne deiïr en s’e k  
carrant trop librement c'a &  là , au oient efté pris 
prilonniers des T u rcs, Sc eftoient ou morts rui(è- 
rablemenc, ou pour le moins tombés en vue tref

pois
contraints pour leur deuoir , &  leur eftre co'n- 
ioindls de mefrne Foy &  Religion de les ra
cheter des mains de ces Infidèles non fins le 
grand intereft du Conuent , &  que partant il 
eut à fe mettre ie lendemain en chemin auec 
les autres pèlerins * La deilus comme Ignace eufi

seipondîS1



îefpondu qu'il eftoir fermement refolu dé demoü- 
rer dutouten Hierulalem , &  eu fl: fai a  au e cto u- 
tem odeftie, entendreauProuinci.il ( bien qu’i- 
ceiuy fuit d’autre opinion ) que iamais il ne fe 
departiroit de ceite rcfolution ne fuit qu’on luy 
en feiit quelque (crapule de confcience : Le Pro
vincial replicqua qu’il auoitpuiÎïancé& authori- 
té du Sainft Pere d'excommunier ceux qui oie - 
roient attenter de demourer en ces lieux-là con
tre fon gré, &ainfîqu*ilenaIloit exhiber les Bul
les ? Ignace ( comme homme quireueroit gran
dement toutes ordonnances 6c mandements Ec- 
cleiîaftiques ) luy refpond auüi toit qu’il n’eitoït 
point befoing de les mo niirer, &  qu’il croyoit ce 
qu’il difoit, &  luy obeiroit puis qu’il le luy com- 
mandoit ainfi. Comme donc il fe retiroit bien 
ennuyé en fon logis pour s’apprefter pour le re
tour, il luv print fdbitement vn tref-grand deiîr 
d’aller veoir de rechef ce tant célébré Mont des 
Oîiues au (bmmec duquel l’oilÿ voit encores au 
iourd’huy imprimées les traces des pieds de no* 
itre Sauveur 6c Rédempteur lefus-Chriit lors 
qu’il monta au Ciel , &  craignant que par ad- 
uenture quelqu’vn ( en fi peu de temps qui luy 
reftoit ) luy donnait quelque empefehement, 
n’ayant defcouuert la choie à perfonne &  ( qui 
eft plus dangereux) fansauoir pris à caufèdefà 
pouretê, auec luy aucun Turc de ceux qui en ce 
pays là feruent pour argent d’efeoîte &C de iau« 
Regarde aux pèlerins, il courut tout feuî à la mon* 
taigne. Et comme les gardes neîe vouluiient pas 
î s i f e  p a fe  fins argent tirant fon eaniuet de iora

€Îcrit©ire
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¿ 0  Liunfrémiér,
eicrîtnrc il le leur donna pour leur (Maire Se monts 
de crade allegrelïe à lecyme de celle fain&emon« 
tav-me, 6c apres atioir auec grande deùotion ôc 
licite d'efprit vénéré les iacrées marques des pieds 
de nofti e Seigneur il s’en alla haftiuement en Bet- 
phagé 6c comme il regardent &vifit.oit le tout cu- 
rieufement illuy vint tout à coup en l’eiprit qu’e - 
fiant au coupeau du mont des Oliues il n'auoit pas 
allez diligemment coniideré vers quelle partie du  
monde eiloir tournéeiîa trace dû pied droi&dé 
noiire Seigneur &  vers quelle celiedûpiéd gauche* 
par lequel doubre eiguillonné comme d'e poignâtsr 
cfperonsjil retourna iubitement a la montagne, 6c 
remarqua de l’œil tort ententifuement, 6c de près 
le tout, voire iniques aux chofes plus pétites * 6c 
particulières, il qu’àl’aduenir il ne lùyrefta aucune 
occafion de deubter 3 tant grand deiir auoit il de 
recoguoiAre parfaire met ces iacre-fàin&es eniei® 
gnes & mémoires de la rédemption dû'genre hu®' 
main.6c delanaifsâce 6c premiersfondemêtsde îa; 
religion Chreftienne. Ce pédant cômeii fuAIong 
temps à reuenir 6c quJo ne le troùuaft pas entre les 
pèlerins on faift rapport aux freres'de S.François 
quIgnace n’eAoit pas en la troûppe.Les Religieux 
foupçonnantee qui eneftoir,’&  craignants qu’Ig- 
mee errant par ce defert ne tombai! en quelque 
danger ou de fa vie,où de feruage,i]zlsenuoyerent 
viftementj cefchér par vn Arménien qui ieruoit 
auchft Contient,lequel ayant bien à poinft rencon- 
 ̂ e Ignace defee ridant du Mont des Oliues * ce fut

a l’abDordeedelemenaceràtoutvnbafton 6c d’vu
vi&ïgerc&ongiiçltrabioùeï bien fort aigrement



le bras il le meineau logis fans qu’Ignaee reflilafè 
tant-.foit peu, voire mefrne il ièntit s’eipandre en 
luy vne nouuelle roufée de icye ceieile,d’aütâtque 
par vne incroyable maniéré de côfolation il voyoit 
entre ces iniures &  outrages lefus-Chriflprefent 
luy aisiflei, le guider de marcher tonfîours deuanë 
luy iuiques au logis*

i l  retourne en E fp a g n z-j. Chapitre X  K

LE lendemain fl tofl qu’il fut iour Ignace Te pare 
auecles autres pèlerins trifte pour le deiîr qu’il 

auoit de demourer, de regardant couiîours le pays 
qu’il abàndonoit, fans toutesfois perdre eipoir (at
tendu que forcé parcelle necefsité il s’en retiroit) 
d’y retourner quelque iour , voireydemourerdu 
tout; Âitiué de la premiers trai&e iain de iauue en 
Hile de Cypre, il y trouua trois naüires marchâdes 
attendants le vent peurpaifer en Italie : L/vne qui 
sfloitîa plus grade efquippée de toutes choies ne- 
ceffaires appartenoit à vn marchât Venetien : l’au
tre plus petite maïs bonne, forte de bien baille aux 
Turcs,lattoiiîefmepetite/oible de mal-calteutrée 
d loitaüx Chreftiens . Touts les autres pèlerins 
(d’autant qu’il eftoiî hytier de que cefte faifoneil 
fubiedee à tempeiles)penferentchafcùn pour foÿ,8c 
cduindrent pour certain pris de monter au premier 
batteau: &  comme le Pilote reie&oitlgna’ce à eau- 
ie de fa pauureté, ilz le prièrent tous bien fort in- 
flamment qufll luy pleuft le recèuoir , de que iiz le 
cognoifibient homme de bien, voire home Sain¿1*



Le Pilote en fè plaiiantant non moins aigréiiieiïî 
que fortement &  mal à proposé Vn Saind 5 feit-iîÿ 
n’a que faire de barreau, il marchera bien fur la me? 
à pied fec comme ont faift pluiïeurs autres, &  ne îè 
laiiTa iamais gaigner quelques prières qtf on luy 
fçeuft faire. Mais ceftcpicquate fornerte 8c fon opi- 
niaftrifelüy cdufterent cher.Câr comme Ignace qui 
en auoit efté par meÎpris rebutté &  forclos euftai- 
séement obtcnuàlarequefte des fufHides pèlerins 
d’eftre reccu gratuitement en ce petit ÔC frefie bat-* 
teau jdont nous suons parlé 3 &  que tous enfemble 
eulfant faid voile le vent en pouppe, voicy s’eiîeuet 
vne fi forte &  ii braue tempefteque la nauire T ur
que i que fut à la veuë dVnchafcun miferablemens 
engloutie des ondes fans qtfiil efchàppâft vn feul 
homme; La Venetienne s’eftantbriséeparmyles | 
efcueils & rochers s’en alla à fond les hommes neat- 
moins fumez : la trôifiefme feule bien faible &  
mince en laquelle eftoit Ignace apres auoir efté 
long temps, &  fort rurieufement battue de îa tour* 
mente, finablëmerit vn mois apres toute deichirée,
&  bien mal-trai&éë elle àrriùa en la Poùilîe : d’ou 
Ignace tira depuis à Vériiiemëruëilleïiiementtra* 
uailjé d Vne fi longue &  fi perilîeufe naüigâtïon:6c 
ne tut pas merueilîe car pour l’amour qu’il p or toit à 
3a pauurete ( laquelle ii auoit toufiours êü en plus 
grande recommandation que toutes les cômmo** 
ditez Sc prouffits du monde ) il s’eftoit embarqué 
a iambes nues a tout des haults de chauffes de toile 
feulement, vn pourpoint tout vsé parle dos , & à  
demy couuert dVne courte robbe toute defehirée, 
cc  ce en plein cœur d hyuer tombants du ciel d®
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gros fîôceons de neige &  tout eftanc roidl &  he- 
îiisé d'vne tref-aipre gelée * ces injures du temps 
furent accompagné de continuels dagers de la vie* 
de veilles &  toutes autres incommodités delà mer* 
deiquelles prefque tout rompu il arriüa finale
ment à Vende au mois de Ianuier de l’an t 5 2 4 . 
&  fut humainement receu d’vn Bifcain qui luy 
donna quelques pièces d'argent pour palier fori 
chemin, &  vne petite pi ece de drap pour luy cou- 
urir &  refchauffer l’eftomaeh débilité de trop 
grand troid. De là il vint à Ferrare où entré qufil 
fut il s’en alla à k  grande Eglife auquel lieu ce pen
dant qu’il adoroic &  pnoit Dieu deuotement, 
voy-cy vn pauure de ceux qui font ordinairement 
aux portaux des Eglifes * qui l’ayant veu mer - 
ueilleufèment attentif en ôraifon, luy vint de
mander humblement l'au moine. Ignace luy ayant 
ioyeufement donné vne des petites pièces d’ar-* 
gentqu’ilauoitj Sclepauurô (comme il aduient) 
en ayant aduertv les autres, tous puis l’vn puis 
f  autre accoururent à Ignace. Or comme ce n’e -  
floic pas raifon^ ce luy fembloit il, de refuser à 
ceux qui luv demandoient po’ur l’amour de Dieu,- 
venant peu à peu des petites pièces aux grandes, 
il vuida bien toft toute ù. bo'urfè , fi qu'il luy 
râillut mendier ce iour là ion pain de porte en 
porte é Ce que les mëfnies paütires apperceu- 
rent foudain , è i  furpris de quelque grande a d 
miration fe mirent aufsî toit à s’eicrier à haùlfe 
voix,6 le fain&homme/ ô le (linclhomme/lefquels 
applaudiiTements 3c  voix de louange ne chatouil
leront ny enikrent tant foie peu le eesur à Ignace

£ % comme
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• Luire frentier,
comme celuy qui s’appuyoic feulement furïstei- 
moignage de fa bonne conicience. De la fans s ar-
refter ilie partit pour Génes.La guerre eftoit pour 
jors fort allumée entre l'Empereur &  le Roy de 
France &  par toutes les principales places de la 
Lombardie y auoit garnison ou d’Eipagnolz. ou de 
François, &  comme les chemins fuiTent fort mal 
aileurés à caufedes meurtres de brigandages qui s’y 
commettoient, Ignace fut adnise d’aucuns gens de 
bié de s’efearter du chemin royal, &  ailerles voyes 
couvertes, s’il ne vouloir, au grandhazarddefè 
vie, tomber entre les mains des foldats . Maisluy 
comme armé qu’il eftoit d’vne -parfai&ehaynede 
iby-mefme , 8c d’vn ardent défît d’eniiiyure la pâ
ti cmce ce neftre Seigneur lefus-Chrift(choie qui le 
rer.doit aiTeuré) tint neanrmons le d roi et chemin,& 
n’auoit guère aduance ouand arriuê, près de ie ne 
fenv quelle ville afsieyée, il tomba entreles mains 
cela g-arde Efp«agnolle qui eftoit aux aduenues,t ; «l O i v
Ceux-cy pour eftre le temps iî dangereux &  ioub- 
conneux iugeats aiieurement que c’eiloit vn efpidj 
le prennent- pnfonnier,& Payant mené en vne mai- 
i omette à Pefcart d’abbordéePinterrogêtgratieu- 
fement, mais puis apres le deibouiîlent fortrude-

lemment que diligemment, Se s’enquierent {oig* 
neufement s’il iVapportoit nuîles lettres ou noü- 
uelles aux aisiegés. Ces foldats n’ayants fçeu tiret 
ce luy parleurs interrogations ce qu’ilz vouloient, 
ny pourPauoir fouillé trouué ce qu’ils penfoient, 
fumants de eoier^nous umçnçronSj dirent-ils, à



SôÎlre Capitaine &  te ferons bien cofeiTer ce qu’o- 
piniafîrement tu tiens fecret. ïenace ne refuie rien 
ains leur requiert feulement qu’ilz luy permettent 
de reuefdr fes accouitrements3mais eux au cq traire 
pour iuy faire plus de honte 3 )e mènent en.pur fe 
corps à trauers le camp tout le monde le regardant 
&  fe mocquant de luy.Laquelle tant remarquable 
&  vergôgneufe iniure il receut, 8c fouiFric fort allè
grement pour pluiieurs râlions, &  fur tout pour ce 
que ce pédant luy fut reprefenté en l’efprit quelque 
{pecïacle tel que auad nohre Seigneur ïeflis ChriR 
eftant enuoÿé par Pilate parmy la ville de Hierufelé 
au fiegeiudiciai de Herodefutmefpriséetmocqué 
pariceluyauec grandes iniures, ocindignkez, 8c 
lors qu’eiiât ainiî tracafie il fut iîfilé 8c hüé de tout 
le peuple 2c receut vnehonte 8c deshôneur public: 
defquelz oukragesils’eiîouiiioit àmerueillesd’e- 
Rre faiâ: aucunement participant. Mais approché 
qu’il fut du logis du Capitaine iàiiï de quelque 
crainte fubite il fe priât à penier à par ioy,en quel
le forte il luy parlerait. Car d’autât qu’il s’eRoic du- 
pake quand il fiiyuoit la Cour trop curieufement 
eRudié à polir 8c orner fa lâgue, à fin de faire amen
de honorable de ceRe vanité il s’eRoit délibéré tout 
à propos depuis fa conuerfïon d’vfer d’vn langage 
grofsier, 8ciourd3mefme enuersles Princes, Sei
gneurs, 8c grands perfonnages . 8c pour eRre mef- 
prifé d’vn chafcun il s’eRoit refoulu de CGUunr foi- 
gneufement tout ce qui luy pouuoit donner quel
que remarque 8cluRre de nobleiïe,8c bonne nour
riture. Il fe meit donc lors à p enfer fçauoir mon s’il 
êiioit expédient en ceRe occurrence de reiafeher 
. • quelque
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quelque choie de csfte morne ou rufHque &çon de 
fairequ’il auoitprife.Mais quand en confiderant de 
piuspres toute la choie ilfefutapperceuque cela 
procedoitd’vne crainéte humaine, il le dépita telle*? 
ment contre foy-mefine, que fans suoir efgard au 
danger auquel il fe niettoit} il iè refolpt non feule- 
ment de ne point changena maniéré de faire3ny re  ̂
prendre fon beau langage3mais encore ne porter au 
Capitaine nul honneur quelconque , ny de geftes 
ny de parolles . Choie qui par auentufeftmblera 
àquelqu’vn eftre plus toftaâe de témérité que de 
confèil, mais les faifts &  parolles des feruitsurs de 
Dieu lors principalement de la ferueur de péniten
ce ne doibuent pas, à la vérité,eftre rapportés au ni? 
ueau de la commune raifon humaine.. Amené donc 
qu’il fut en la preiènce du Capitaines dçmy nud 
qu’il eftoitjiàle & craiieux, demeurant mefrne à te*? 
ilecouuerte il fiche les yeux en terre &  iie reipond 
pas vu {cul mot à tant &  fi diueries interrogations 
qu’il luy faift ; feulement efiant demandé iï c’eftoit 
vne efpie, il refpondit que non,ccqu'*il feir craignât 
que s’il n’eut rien dit au contraire, ileuilfèmblépar 
ion fil en ce (comme l’on diâ) auoircGnfefsé le fai&, 
Sc par ainfî auoir a bon droiél enflambé à fa totale 
ruine ccluy qui J’interrogeoit. Lors le Capitaine 
penfànt qu?Ignace fut vn fol &  infènsé,rabroue fort 
êc ferme fes ioldats dequoy ilziuy auoient (fans a- 
noir bien entendu le tout) amené vn for, leur difant 
chafTez moy ce fohaftre &  le laiffez aller • De la 
quelle reprehenfïon les fbldats furent de plus en 
plus iirites contre ïgnace,mais comme ils n'oiàifent 
|:eplicquervnfèulmot à leur Capitaine. 3 ilz firent
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porter à l’innocent d ’Ignace la peine deleur mâl-ta
lent, 5cdedaing, 5c non feulement luy dirétàl’enuy 
milles iniures, Scpouilles, maisaufsi s’eftaut ruez 
impetueufement fur luy, iuv baillèrent force coups 
de poing,de coude &  de pied tant au flaires, qu’au 
vilàge. Ignace s’efiomiTanc merueilleufcmetcepen^ 
dant qu’on le chamailloitainiï de ce que fans l’auoic 
mérité iüuy eftoitaduenu de Îouffric quelque cho- 
fc à l’exemple de noftre Saulueur Sc Rédempteur 
lefus-Chrift , Et apres qu’eftants las , ilz eurent 
ceisé de le harceler, battre Sc iniurier, quelque au - 
îrefoldat eimeu de pitié le reçeut ainiî accrauanté 
dccoups&àdem y m ort, le rçfeit 8c trai&a amia- 
blemçnt ? 5c le lendemain luy ayant baillé à man
ger le laifla en aller, Mais auant qu’arriuer à Gen- 
nes il donna de rechef au camp des François l’iiïiie 
neantmoins en fut toute autre, car le chef ü toi! 
qu’il eut entendu qu’ignace eftoit natif du pays de 
Guipúzcoa luy qui eftoit Bafque voifin dudiéfc 
pays Je recueillit benignement, 5c le recognut 
pour fon compatriot, Recommanda à fes foidats 
de le traiâer courtoiiement , 5c le lendemain il 
le renuoya fain 5ç fauue . De là arriué à Germes 
il y  trouua Roderiç PortondeBiicain General de 
F armée nauale d’Efpaigne, lequel il auoic autrefois 
cognu en la Cour du Roy DonFernande.par la fa
neur duquel il paíía à Rercelone «, Mais la mer 
ne luy fut pas plus bon2Îïe que la terre peu au par
la n t  luy au oit efté fmorable , car ion nauire 
ayant efté defcouuert par les Corfaires 5c Pirates 
qui pour lors auec grandnombre de batteauxbien 
^rmés efcumoienc toute la merde Gennesà grandg 4  p<dn§
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peine peut-il ( & ce non fans grand trapali & crain* 
¿te des matelots ) eftanr pourfuiuy fe fauuer à U 
&yte.

¿g Liure premier ÿ

il fe met à ïeïhâe a BercelonntJ,' 
Chapitre. XVI. . ;

CE pendant Ignace ayant eilé emp siehé de de«
monter-à Hierufalé eftoitèngrâd ibucy de ce 

qu’il feroit, et quel eftat & maniéré de viureil choi» 
firoIt.il yauoitlôg temps qu’âpres auoif diicouru 
pluiîenrs choies en iby-melme il luy eftoit venu en 
fantafie d’entrer en quelque Monaftere foridiifo«. 
lu , affin qu’en tafchant &  de parolles &  d’exemple 
a y reftablirla difcipline monafiique 3 & la  réduire 
au pied de fon ancienne inhitution, il proffitafi: en 
quelque choie, à tous les autres dtquedùÿcepen- 
dant il endurait (ce qu’il voy oit deuoif infaillible« 
ment aduenir) des grandes perfecutiohs pour le 
nom de lefus Chrifl par ceux qui ne voudroiente- 
ilre reformez9&: rangezàlaraiibn. Mais eilantinf- 
certain iî cela feruiroit à la plus grande gloire de 
Dieu ( à laquellle feule il auoitaccoutumé d ’auoir 
l ’œil en toutes fesa&ions) il (è me.it en deuoir par 
deuotes &  longues prières, &  ieunes , ; d’entendre 
fur ce fauft ia volonté de Dieu • Et après auoir efté 
longtemps perplex &  Îhipens il fefèiïtitplaine- 
snent pouilé par mipitation diuine à fe reibuldre du 
tout, premièrement à ne fe referrer dans l’enclos 
d vne feule maifon} ains employer fa peine telle 
gu elle pourroit eftre au Lie &  profite de pjulîeurss 

apres;à fin que le fruift de ccft œtmÿe s?éftendift
plus



plusloing, de choiiir quelques compagnons &  ay~ 
des propres pour le féconder en celle rdolution &  
entreprifè. Finalement, à ce qu’il peuil trauarller à 
l ’auancement du falut du prochain ((ans donner oc
casion desen efmerueiller) d'accôpagner l’onftion 
du iam'& Efprit., de laicience ôc cognoiifsnce des 
lettres'd’autant principalement, que par celle rec5- 
mandation il efperoitpouuoirayséement quelque 

•¿our-im'petreFdes Supérieurs Eccleiïailiquesde re* 
tourner à Hieruialem, ■ & obtenir la prouincedela 
terrefaindepoür y annoncerla Foy , chofë qu’il a- 
noitfort à cœur, &  deiïroir iiir tout. Et quant à ce 
-qui touché l’eilude, n’éntendant pas encore bien 
queles lettres occupent prefquetoutl’hamme, 8c 
penlant qu’il pourrait bien eofemble eiludier, Sç 
entendre aü iaiutdes arnes 3 il auoit délibéré de 
s'en retourner vers- eë lien troupeau de Manreze, 
délirant extrêmement amener à perfëftion la Te- 

*rnéce de pieté,&  vertu qii’il y auoit femée,&c iouir 
tant delà eoueriation &  cdpàgnie d’vn Religieux 
de Cifleau, homme renommé en iainfleté de vie 
&do&rine.)qued’efi:reenfeigné és lettres par la di- 
ligence d’iceluyiMais comme ( aultrement qu’il ne 
penfoit}!! l'eut trouué mortel eilima que Bercelo« 
ne luy Tèroit vne demeure propre & comode pour 
s’addonner à l’efludeSc ce à caufeprincipalement 
que comme il eiloit refolü de viure en perpétuelle 
pauureté & ne receuoir rien ny de fa maiion, ny 
de Tes parents, il auoit en icelle ville pluiieurs qui 
luy eiloient conioin&s d’amitié fpirituelle, entre 
leiquelz eiloit vn Ardebal maiilre d’eicole hom
me fçauant félon le lieu & le temps d’alors » &

E 5  Ifabd
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ïfabelRofelfemme d’eftat.l’vn defqueîz (fçauoir eft 
Ardebal) luy auoitamiablement promis del’enièi- 
gner pour rien, Taurre luy furnirtoutcc qui luy fe* 
roit debeioinpour ionvfage , &  neceisites ordi
naires. Soudain do ne qu’il fut retourné à Bercelon® 
il femeit foub la verge d’Ardebal, &  ne fut pas h5- 
ceux luy qui eftoit iahomme faiû(ear il.auoit.enui- 
ron trente trois aus) de reprendre les erres de ion 
enfance pour l’amour de lelus Chrift,& par manié
ré de parler,retourner à fon A,b,c.Aurefte comme 
plufieurs choies l ’empefchafTent de comprendre les 
diftîciles commencements, &  premiers fondeméts 
delà Grammaire, &  à apprendre les declinaiions9ôc 
coniugaifons, des noms &  des verbes 3 ceîle-cy en
tre les autres eftoit vne des principales: que iî d’a- 
uenture iloyoit ce mot aymer, ou quelque autrç 
femblabie qui luy ramenteuft ce qu’il auoit accou
tumé de penfer &: méditer deuotement., ibudain 
fon efprit prompt,Sc viîté de longue main à s’eile- 
uerenhault, &  à receuoirhimpreision des choies 
diurnes,comme abftraiS &  traniporté hors de ioy3 
eftoit totalement rauy en la contemplation de l’a
mour de Dieu % &  de la gloire eterneile des biens- 
heureux. Araiion dequoyilnciçauoit rien retenir 
de nouueau, mais encore ce qui au parauant eftoit 
imprimé en iâ mémoire s’eifaçoittoutà coup parla 
furuenue Ôc concurrence de ces nouuelles, &  tant 
excellentes pensées ëc repreientations. A quoy ay- 
doit aufsi gradement de ia part (comme deuinant ce 
qui deuoit auenir ) le ftn &  cault ennemy du genre 
humain luy eipandantfôuuent enl’eiprit(en ce téps 
là principalement) de grades lumières &cognoi£.
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(anees, &  luy defcouurant de haults iècrets &  my- 
fterescachés delaíaincleeíériture.Ignace çoniîderât 
cecy &  voyât que quelque effort qui feit il ne poti- 
uoit refraindre celle euasation il cognut facilemët. 
(parle diicerner des efprits que par force d’exercice 
&  praticque il auoit appris) la nue du diable.lequei 
par ce moyen tafehoit le retirer de Peftudc des let
tres, mais délirât extrêmement de paruenir par tra- 
uail, &  diligenceaubutpourlequel ilcftoit venu à 
Barcelone,il iè feruit(pGur dechaîTer ceffe tentation 
&. faicheriê)du moyen dont ie vay parler.il y auoit 
vne Eglife ioignat le College appellée noftre Dame 
de là Mer: Ignace s’y e va &  apres y auoir deuoteméc 
innoquê Dieu,Sc ia Vierge fa crée, il enuoye prier 
Araebal luy faire ceftefaueur& amitié que de s’y 
trouuer , où arriuê qu’il fut Ignace luy difcourt la 
chofe de poinâ: en poinffc toutainiîqu’ellealloit: 
puis fe ieàe à íes pieds le priant tref-inftament qu’il 
ne jdefiflaft de so.entreprinfc &  que de (a part pour 
vea qu’il eut du pain &  de l’eau, ilhanteroit i’efcole 
deux ans entiers,yoire plus, s’il eftoit de beibing,& 
eitudieroit diligemment, luy requérant en oultre 
que tous les iours il luy demandai! compte &  le re
ce rchaft de fon deuoir,non moins que les Autres: s’il 
s’oublie qu’il le chaftic corneîemoindre des enfans 
&cdeparo!les &  de coups defouëtà iadiicretion, 
Aixlebai admirât l’humilité,&preudhomie du per- 
fonnageùuy done cœur, &  luy promet de rechef de 
rayder.Finalcment Sathan vaincu par celle fubmif. 
íion, fe retira,&  ce$ importunes tentations cedants 
par la grâce de Dieu Ignace commença à bien em
ployer là. peine &  à eftudier plus librement en {a 

* Grammaits

de la vie du Vert Ignacê . yr



Grammaire.Cependant comme ii eftoit meràeii« 
leufement defireux d’apprendre, &  cerchoit tous 
moyens d’abbreger le cours de Tes eftudes 5 quel
ques vnsluy confeiilerent, (afin deconioindrele 
fçauoir ornéd’éloquence,auec lapieté)delire dili
gemment le Manuel duCheualier Chrefiien d’E- 
rafme deRoterdam , lequel en ce temps là eftoit 
eftiméhome qui efcnuoit bien &  proprement en 
la langue Latine: ce qu’il n’eut pas plufiofl cômen- 
ce de faire, qu’il fentit parla le&ure de ce hure là 
deuotion Ôcferueur d’eiprit s’efieindreenluy ne 
plus ne moins que le feu fi vous y ieélez de l’eau, 5c 
apresauGit prié Dieu del’infpireril le feit tellemét 
quitte de ce Üure que iamais plus depuis il ne le 
printen main.Et long temps apres efiantfaiû Ge
neral il deffendit de lire en la Copagnie de IESVS 
toutes les crûmes de cefi: autheur, non qu’iliugeafi: 
qu’elles fuffent toutes infeclées du venin d’herefies 
mais craignant que quelqu’vn par auenmre em
miellé des fornettes 5c plaisateries de ceft eicriuain 
ne felaiifaft petit à petit (comme il aduint) couler 
delà vertu au vice.Ce pendit qtioy qu’ignace euft 
î’eiprit tendu à l’eftude,fi n’oublioit il pas pourtant 
à exercef les œuures ordinaires de charité, ny à faire 
penitence. Vray efi qu’efbtnt retourné à Bercelone 
(bien qu’il eufti’efiomach plus fort que quand il en 
partit) il ne reprint pas fon fac ou iuppe de gros ca- 
neuas 5c ne s’occupa point fi long temps 5c fi con
tinuellement à l’oraiion3 fi eft-ce neantmoins qu’il 
YÎàd’vn habit fort vil, &; pour euiter vaine gloire il 
troua teilemét fes fouliers par le deÎToub queles fe
melles fe defchirants peu à peu il venoit à cheminer

m
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âutîn cœur d’hyuer la plante des pieds nüe : voire 
mefme à heures de relafche5derobbêes du temps de 
fes exercices fcolaftiqueSjil iè meit à fèmer çà &  là 
des propos de pieté, S i abreuuerlemenu peuple 
des eaux de la doSrinë Chreftienne, ÔCerîoultre 
en façonner aucuns par exercices fpirittielz, &  les 
conduire à la vertu, 6 c perfection. A raifon dequôy 
quattre pe.rfonnages rauis fur tous autres en ad
miration fe mirent à fa fuite S i embraiferent fa ma
niéré de viure ( lefquslz neantmoins comme nous 
verrons en fonlieu ne perfèuererétpas enleurbon 
propos) : L ’vn fenommoit Caiifteauin’agueres 
par l’exhortation d’Ignace auoit faift le voyage de 
Hierufalem d’autre eitoitfomommé Artiague : le 
troiiîefme appelle Cazeres de la maiion du Vice- 
Roy de Catalongne^auiqueis feioignitpourîeder-1 
niervnieüneniz Frâçois de natiô qui auoitànom 
lean.Ignace accompagné de ceux cy3 ores qu’il ne 
deiîraft autre chofe que d’acheuer bien tcft le cours 
de fes eftudes à ce que plus librementil peuft s’em
ployer de tout an feint des âm es, ii ne peuft ilia- 
mais ( d’autant qu’il ne luyiembioit pas auoir en
core aisis d’aiTés fermes fondements en la Gram^ 
maire) eftre amené à ce poinét que de fe partir de 
Fefcole d’Ardebal(iafoitq.uecommunementiîfuil' 
eftimé idoine pour monter plus haut) iufquesàcô 
qu’vn excellent Dôéieur en Théologie auquel il 
s’eftoit baillé à examiner , l ’aydant fondé fuyuift: 
aufsi l’opinion des autres e Pour donc ne Terribles 
qu’il m’efpriibit rauthorité &  l’aduis dVn tel per- 
ionnage, combien- qu’à la vérité il ne iè fatisfift pas 
à foymeime9il s’en alkaucc fes compagnon à Alcaîa
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^  Lmre
pour efludier aux fciences plus hautes.

il prend fa demeure à lA  Icala de Henares.< 
Chapitre X V  I L

A Rriné à Alcala &  s’eflant allé loger félon fz  
couftume en quelque hoipitaî public, il com
mença Ion cours, qu’on appelle, es arts,mais le iùc- 

cez n’en fut pas des plus heureux, car co rné il eftoit?* 
ainiï qu’au parauant, fort efchauiFé, &  fe hafloit par 
trop, il embraffa (ans auoir quafi nul efgard,ny à or-’ 
dre, ny à différence d’efhide, pluiïeurs ôcdiucrfès- 
choies en vn mefme temps, &  fe meit à fueilletter Sc 
lire diligemment en laLogique les termes, qu’on' 
appelle en la Phyfique Albert, en Théologie ic 
Maiilredesfentences (lefqueîz liures eiïoient lors 
fots vfités en Eipagne ) &  à ouyr tous Iss iours es 
efcolesplufieursleçons: ce qu’eflant en apparence,' 
vn moyé proifirable, & court fi luy ferait il, d’autat 
plus mefme qu’il fe haftoic, d’vne fort grande bar
rière & retardement. Car comme il adulent preP 
que ordinairement es avions humaines-, qüe qui 
trop embraife mai eftreint,pourÎuyuant auec grand 
ardeur toutes les fciences il n’en aecouiiiyüoit pref~ 
que nulle, &  celle variété &  grand nombre de 
chofes qu’il entrepren'oit luy obicurdifoit l’énten- • 
dement , 8c luy troubloit &  cônfondoit lame- 
moire . Tout cecÿ eftoit accompagné d’vne autre 
incommodité, que non feulement luy Sc fes com
pagnons preiîez d’vne extreme pauureté mendîoiëc 
leur pain , mais encore il arnafïo-it de tous coftez 
aùec grandpeine 8c de corps 8c d’eiprit des aumof*



fies pour fecourir les autres pauures neceisiteux &  
inal-aisési En ooltrc (ce qui retarda aufsi grande
ment ie cours de Tes eftudes ) il bruiloit dVn iî ex  ̂
treme deiir de remettre les âmeseigaréesen bon 
train, Sc en la droite voye de ialut, qu’il ne fe pou - 
«dit garder ( quoyquecenefuftpaslorsletemps) 
de iemerparrfty les elcoliersdes propos de la vraye 
vertu Sc pieté,&  par les rues,Sc quarrefours inftrui- 
relesenfans, & le  commun peuple en la doSrinc 
de la Foy Chreftienne < en fomme par viues Sc ve- 
hementes parolles eiguillonner à tout propos les 
hommes de quelque eilat* condition Sc qualité 
qu’ilzfuifentau feruice de Dieu , Sc exercices de 
noflre fàinde Religion 4 Lefquelles exhortations 
touchèrent fï viuement: pluiîeurs qu’ilz retour - 
nerent à leur debuoii S i recongnurent leurs fau
tes tefmoignant par de profonds Sc redoublés fou- 
fpirs Sc iànglots vne vràyè contrition de cœur& 
penitence , caufe qu’aucuns ignorants commen
cèrent à foupeçonner qif Ignace vfoit deforceleries 
comme fi par fes parolles il euft donné mal de cœur 
aux gens. D ’auantage comme tout à coup l’on 
veift entre le peuple des remarquables change - 
ments de mœurs Sc de vie, Sc queFafHuencedu 
peuple qui venoiét vers Ignace ctuft tous les iours: 
en peu de temps le brui&envint à T oledeiuf- 
ques aux Oreilles de la fainéte Inquifition . En ce 
temps là principalement l’herifiè de Luther cour- 
roit par l ’Allemaigne ? Sc cèfte pefte alloit gaî- 
gnant tous les iours de plus en plus, mefme en 
Efpagne les forcenés defeings &  attentats de ceux 
qui fe difoient Illuminés auoient eilé rompuz
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peu auparauant par la diligence des Magiilratzi 
Parquoy les Sieurs Inquifîteurs ayants Pceii au guet, 
à tin de coupper chemin à cous dangers &  incôue- 
nients qui pourroient fourdre de telle &  fembia- 
ble contagion,&  craignants que de celle frequente, 
aifemblce d'hommes, &  inuiités maniéré de faire 
ii ne s’en eileuail quelque nouucau feu, ilz aceour- 
rent virement à Aicala&s’enqueftent non moins 
diligemment que couuertement de la v ie , &  do
ctrine d’Ignace.Er commeilz ne trouuaiient point 
qu'Ignaceeur didt ou faift choie qui ne fut confor
me à la vraye Foy 3 ih  ne le mandèrent pas me/me, 
mais ayants remis tou te F affaire entre les mains de 
Don iean de Figueroë Vicaire de l’Archeueique 
(qui depuis fut Preiident du Confèil priué de la 
Majefté) ilz s’en retournèrent à Tclede à leurs fie- 
ges.AfieztoftapresIe Vicaire plufroil pour entres 
en poiîefsion du nroift & derauthorité qu’il auoitÿ 
que pour choie qu’il penfafë eftre digne de punition- 
s’en alla tout coyement au logis d’Ignace, &  apres 
l’auoir interrogé quelque peu, il luy déchira en fin 
auoir cité faid vne rhoureufe recerche de la vie deO
lu y , &  de fes compagnons, &  que l'on n’y auoit 
trouiié que reprendre; partant quilz s’em pi oyaiient 
à leur ordinaire au iàliic des âmes , par tel ii néant- 
moins qu’ils n’allaiiènt point habillez tous dvne 
mefmefaçon craignant qu’en vn temps ii chatouil
leux ils ne femblafset vouloir mettre en auat quel
que nouuelle iede &  opinion. Hz vicient tous de 
robbe de laine de couleur non taindte ains naturel
le. Mais le Vicaire commàda qu’à la diifereilce des 
autres, Ignace de Aniague fe veuillent de noir»

rj$ tiüre premier),



Caiifte &  Cazcrcs dé tané, quant au“ ieunè homme 
François de ne rien changer, ce qu’Ignàce feit vo
lontiers corné fort obeiiîant qu'il éftoit aüx Magi
strats &  Supérieurs.Enuiron quatre mois apres côè 
ilz pouriuyuiiïent toùfiours leurpoin£te& conti- 
nuaifent d’énfeigner à l’ordinaire, le Vicaire ne fè 
pouüânt mettie en tefté que des gens (ans lettres 
en traitant des ch'ofes concernants la doftrine de 
la Foy Religion Chreftiéne ne glifia'ffént iamàisg
comméça de réchèf à s’informer fecrctemët .d’eux, 
inais ayant trbuué quèleürdo&riné èftoit iàine,&; 
entière ils’upprima doucemende tout fans en fai- ' 
re fa it  . Si eft-ce toutesfois que non pas guère dé 
temps apres contraint par les calomnies &  foupe- 
çons d’aucuns il dreÎïa pour la troiiiefme fois vne 
autre enqüeftè contre Ignace. Vn grand concours 
de peuple de tout ââge &  iéXevenoit ( corne nous 
auonsdi£t)oiiyr cè nduueau maiftre^entre îefquelz 
éfioicnt deux femmes iifuës dé bon lien , la mere 
fort aagée,& la fille douée d’vne finguliere beauté. 
Ces gentils-femmes efmeuës par les exhortations 
c]u’ïgnacefaifoit,pübiicquement ( comme ce {exe 
eft enclin à pieté) s’embraferent tellement de zeJe, 
&  de deuotio qu’elles delibererët d'aller par toute 
l’Efpagne d’hofpital en hoÎpital,&: pour l’amour de 
noftre Seignrleius Chrlfl, feruirles pauures toute 
leur vie.Ce qu’ayants communiqué à Ignace il leur 
deiconfeilla fort &  ferme pour plufieurs raifons, 8c 
entre autres craignat que la beauté de cefte damoi- 
felie n’attirafi: les yeux &  le cœurdequelqu’vn: 
qu’il n’y atioit pas faulte de pauures à Alcala îef- 
quelles dképG'urroient,s’il leur plaifoit, vifiter parF charité i
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charité:qu’il leur feroit aufsiloifsible de frequente.?
la communion du corps & fang de Ieius Chnft an
S.Sacrement del’Euchariftie , &  s’addonner à plu- 
iicurs autres fembîabies ceuures de pieté,conücna- 
bles à l! vn &  l’autre fcxe mais trop plus àl’aage de 
Pvne d’elles. Eftants donc deflournées par ces rai- 
ions &parPauthoritéduperfonnage elles fe dé
portèrent de leur entreprife &  defîein,nuis elles ne 
ie peurentneatmoins cngardef, pouisées delà for
ce du mefme eiprit, d’entreprendre par âpres, fans 
îe cofeii &  fçeu d'Ignace, à beau pied,& en guifè de 
mendiantes vn autre pèlerinage long &  difficile* 
îacn ( en Latin Giennium non pas Mentefa Qrela- 
norum comme aucuns à faux tiltre ont pesé) eft vne 
ville enl’Andaluzielieu deuotieux,& digned'eftre 
vifité,fïgnamment à raifon du fainél linge oh fuaire 
ou eft cmprain&e l’effigie de noftre Seigneur lefùs' 
Chriilportantfâ Croix.Ces bonnes femmes donc» 
ques cftantsparties àpied(comme nous venons de 
dire) fans le fçeu que de bien peu de gens pour aller 
viiîter& venerer ce faind linge entreprenants vn 
voyage d’enuiron douze iournées d e chemin, com- 
meonneles voyoit plus en la ville premièrement 
leurs parents alliés &voiiîns s’en efmérueijlerent? 
mais quand l ’on eut entendu de leurs familiers, .& 
domeftiquesqu’eîles eftoient allées àlâenen habit 
de pelerinesja choie fut priiê diuerfement, chafcurî 
l ’interpretan? à fa fantafie, aucuns approüuôient le 
fait,la plus part îe blafmoiet, d'autat qu’eftas fem
mes de telle marque elles auoient entrepris fans au
cun cfquippage co-pagnie vn fi dangereux voya® 
ge.Mais le Doyens Ciioîa foub la charge duquel e43



a oient ees dames ,ioübçonnatqù’Ignace efloitau- 
theurdecefte êncreprife/ümede coiere,& comeni« 
ce à crier qiie c'eft vue grand' hqnte,qù’vnhome e<v 
ftrangerÇc ihcognuvienc aîniî hors ion pays trou- 
bier cotir le monde par Tes fermons, retirer les meres 
de famille du ioing de leur maiso,èç mettre enHà- 
zard l’honneiir ces filles mariables « Par lefqüelles 
coplainttes il feit que le Vicaire enuoya foudaine^ 
ment vn appariteur ou forgeant prendre Ignace &Ç 
le mettre en prifon.Ii efloit lors éfte &  la prifonaf? 
fez libre, parquoy comme Ignace eiloit fort cogna 
Bc renommé par tous ces quartiers-là, grand nom
bre de gens venoienr vers luy,rat .pour le veoîr,qué 
pour l'otiyr: au (quels auec y ne admirable aiTeuran- 
ce3&ç tranquillité, tanrofl il ¿nièignoitlçs. premiers 
points de la doctrine ChreiTienne,tiritdil, ouïe cas 
lerequeroit, leurbaiiloîtcorneîlauoitde couilu- 
m«,les reigles des exercices fpiritüels. Or comme 
George Nauiere Doreur excellent de ce téps-là Sç 
lequel eftoit en grad crédit vers l'Empereur Charles 
Îe fuit venu vifitèr,admira gradèmét fa magnanimi
té,&  la vehemen ce de fes parolles,&: retourné qu’ij 
fut en fa maiso.Pay veu(dît il a fes gésjauiourd’huy 
S. Paul en la priion. Ignaceaupitiaeilédetenu 
iours non feulemêt eilàt innocér, mais aufsi ne fça~ 
chat rien du tout dequoy on le chargeoit, quad voi- 
cy venir en la priso le Vicaire auec vnTabellion oti 
Notaire public pour l’interroger, car les malueuilr 
lacs luy en auoiet faidi: pluiîeurs maùuais rapports, 
Si d’entrée (corné il fefaiét ordinairement) il (onde 
îeguédetoutscoflez par diuerfes interrogatoires, 
çn  après il îüy demandé fçauoir m on, s’il gardoie
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îeSabat, àqüoyïgiiàce,ouy5 dit U, tn  Îhonneaî 
de h  bien-heureufe Vierge Marie ; Car autrement 
ie ne fçay pas lès ceremoitiés S i maniérés de faire 
judaïques, mefmes mon pays ne porte n’ÿ ne {ouf- 
fre nul lü if. Finalement eôgnois tu pas,ditil,deux 
certaines femmes,la mère S i \ i fille ce qu Ignace 
ayantaduoüé:N’as tu pas(replicqùà il)eftecauie 8c 
motifde leur pèlerinage de Îaen? rien moins dit 
Ignace,voire qui plus eft(ie voudroÿ que vous me 
crenfsiez à mon ferment) ie leur aÿ dcfcônfeillé teîz 
S i femblibles voyagesifi elles font parties ceft fans 
monfçeu,& mefines contre mon gré *Lors lè Vi« 
Caire d’vn vifageriant, &  prenat doucement Igna
ce par les efpaüleSj fçache (dit il) pourtant que noii 
pour autre caufe tu as efté mis en priiori * Çés cho- 
fesainiîpafsées, ôc toute la depofition d’Ignacé 
couchée dë poinâ: enpdinét en efcritj& enregifiréé 
par le Tabellion, lè Vicaire fe retira.Sur ces entrer 
faiëls ces femmes retournent ayants en quarante 
deux iours acheuc leur pèlerinage, par la certifica
tion defquelles l'innocence d’Ignace clairement 
cognuë, &: auerée le Notaire s’en vint en la pri» 
ion S i recita à Ignace la fentence donnée par 3e Vio 
caire par laquelle en premier article eftoit porté 
&  commandé à Ignace St à (es compagnos de s’ha« 
biller corne les autres efeoliers: En apresîeür eftoit 
baillé terme de quattre ans pour eftudier en la fàin~ 
ù c  Théologie allant lequel il n’euiïent àtrai&ef 
en prefence du peuple des myfteres dela Foÿ . C ê  
qu’Ignaceayant entendu aiséementÿcofentittou- 
chant l’habillement, moyennant, comme il eftoit 
panure ? que le$ ehoftsà ççft effeftnççeiTâiresiuy
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fiiffent furnies: Quand au temps limité il en fut fort 
marry, d’autant qu*ii yoyoit que c'eftoit luy fermer 
le pas à l’aduancement du iàlut des a mes. Parquoy 
¡1 print dés Îors reiolution de s’en aller à SalamanT 
que pour pouriuyure le cours de fes eftudes apres 
neantmoins qu?entre cés difficultés &empefche- 
ments(ayant çfté an &  demy en rVniuerfité d’AI- 
cala) il euftgoufté comme à la derobbée quelque 
peu de la Logique, &  Fhyfique, &  mefme moujllé 
la leure aux ruiifeaux de la facrée Théologie . 
Mais ce pendant à fin qu’il ne refiaft quelque tafchp 
en fa vie,ou en fa de£lrine,il luy fembla que pour la 
gloire de Dieu il deuoit aller en paifantversl’Ar- 
çheueique de Tolede ( au Diocefe duquel Alcali 
eftaisiiè) & iu y  difcoufir par le menu tout l’aifaire 
comme il s’eftoit paisé 3 &  luy rendre raiion de (es 
defieings.L’ArcheueÎque fe nqmoitDon Alphon
se de Fqnfeque &  failoit pour lors fa demeure a 
Vailadoiidjduquel ayant eftécourtoifement reçeu 
&  encouragé à pouriuyure vertueuicment ce qu’il 
auoit encommencé, &  garny des choies qecellaircs 
pour le chemin,il s’en vint à Salamanque, où ia ies 
compagnons eftoient arriués. Et ne (çachant où ils 
cfioient loges il s’en alla tout premier à l’Eglife là 
où vne femmedeuotepoufiee de l’efprit de Dieu 
le voyant en priere vint vifiemet 1-abborder &  luy 
ayant demandé ion nom eüe le mena ioyeufemenc 
vers fes compagnons, lefquelz elle cogno.iifoit ia. 
Mais Ignace ne peufipas aufiy efirelong temps en 
repos à Salamanque. Car comme il çmploy.oitle 
temps qui luy reftoit de fes eftudes , à enhorter à 
yertu Ôc pieté tant en priué qu’en public non feur
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îemcntla populace, mais aufsi les gentils-homej 
&  principaux (en quoy par la grâce de Dieu il ne 
perdoicpasfa peine) tout le mode ic&a incontinent 
les yeux fur luy : &  le brui $ de fôn nom s'efpandi't 
ïoudain partout la ville. C’eftoit vue choie du tout 
Inuhtée &  fort admirable polir fa npuueauté, que 
deveoir des hommes laiz &  quantafapparéce ex
térieure ne difTerâts en lien des autres(car Don lean 
de Figueroc-leurauoir faidfairea Alcaiaàfes frais 
8c defpensdes accpuiirementsd’efcoiièf ) faire pu~ 
blicquement comme office d’Apofkes 8c Faileurs 
Hccleftailiques, msfme enflamber les gens d’Eglife 
à s’acquiter deuëmentdeleurdebuôUu Et la {oit 
que ce genre de v<e fut fort approuuè y pire admiré 
de pluheurs, iï n’y auoit il pasfaulte de gens qui 
prennoient la choie tout autr'emët^&leur fembioic 
qu’il la failloit de plus pies 8c plus adüifeemcnt 
examiner. Entre ceux-cy ekoient les freresPref? 
çheursdu célébré Monafterede Saind Eiiienne,6c 
combien que ce faiét ne depcndlil pasdeleurau- 
thorité, &puiiTànce, eiiimantsneantmpins(tan£ 
ïlz efioient embrases de zeie &  de charité ) que 
ce qui regardait en commun toute î ’Egliiè leur 
touchoir allez pour s’en entremettre ? ils délibé
rèrent refolument de fonder Ignace, ton humeur^ 
fa doctrine , 8c ia maniéré de yiure . Ce pen 
dant Ignace fins fçauoirrien de leur deliberation 
auoit choifi vn Confeifeur du nie fine Contient. 
Le Confeifeur donc parlccommandemétduibub- 
Frieur (car lors le Prieur eftoitabfènt) prie ïgna-



Ignace, &  vous tenez preftjCarPonJvous veut inter« 
roger fur beaucoup de points * Ce ncantmoinsle 
iour venu Ignace s’acquitta franchement de fapro- 
jmefTe, 8c  fut receu amyablement auec Caíifte l’vn 
de fes compagnons. La table leu.ee le foub-Prieur 
accompagné du fufdict Confeffeur, 8c  d’vn autre 
Religieux , les meine tous deux en vne Chap- 
pelle à l’efcart 8c s?afsient tous » Lors le ioub -  
Prieur regardant Ignace d’vn œil riant , luy die 
qu’il eftpft extrêmement ioyeux s oc trouuoic 
Fort bon , que luy Se fes compagnons alloient 
ça 8c là par le pays comme iadis auoient fai& 
les Apoftres, enfeignoient le peuple , 8c l’inci- 
toient au fcruice de Dieu 3 8c à tous exercices 
de vertu 3 8c pieté, mais qu’il deiîroit de icauoÎE 
en quelle fcience ilz auoient eftudié . Ignace ay
ant confefsé ( comme il eftoit vray, ) qu’ilz îfe- 
ffoient point içauants : pourquoy doneques, dit il, 
n’ayants ny lettres ny fcience prefehez vous lapa- 
rolle de Dieu ? Nous ne preichons pas, dit Ignace» 
mais bien traitons nous ( quand l’occafioniepre^ 
fente ) familièrement, 8c en lieu conuenable de 
ia beauté de la vertu , 8c de la laideur du peché, 
oc enhortons les hommes à hayrlevice &  aymer 
la pieté. A quoy le ioub-Prieur : Voire-mais, fàiffc 
il y l’on ne peut difeourir des vices 8ç vertus fans 
la cognoiiFance des arts liberaux, ouapprifefoub 
le màiftre , 8c par liures, ou bien infufe diui -  
■ nement : quant à vous autres vous n’auez jamais 
eftudié , ny efté foub la verge , comme mefme 
vous confeifez , il faut donc que ces choies vous 
¿yeut efté emeignées par le fainâ Efprit, qui eft ce 
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dequoy principalement nous nous enqueros.Lors 
Ignace fe voyant à coup fi viuement aflàilli &  cô- 
jne entre deux p o in tes, apres s’efire teii quelque 
efpace, c’cft afTez'de cecy5 dit il, ce neantmqins le 
Soub-PrieurinGftpitfpit, & le  ferroit de près pat 
ce mot de iàind Eijbriî: ; mais Ignace quoy qu’il fe 
veift fi chaudement pourfuypi tint toufiours bon 
(ans changer de propos, de luy dit refokirnent qu’il 
ne reip'ondrpit plus rien fi ce n-dloit a ceux qui 
auoientppiiÎançe&authQritê légitimé $e l’inter
roger.Eil-ce ainfi donc ? ( dit lors le Soub^Prieur) 
retiriez vous, vous autres, de yeniraupoind&; 
rendre compte de vofire dpdrine5rrîainîenaRt que 
nous voyons s’efleueriournellement denopuelles 
opinioi^&fe&esd'impofteurs, &tirpr en erreur 
tant de gens ? Or croyez que ie vous Feray rendre 
rai Ton de vofirefaid. Ce pendant ilz font détenus 
trois iours dedens Penclos de ceianiÛmonailere 
traides fort humainement par les Religieux » Ce 
terme expirée vint vn Appariteur de la j>̂ rt dü 
Bachelier Friaz Vicaire del’Eueique de Salamaques 
lequel mena Ignace &  fon copagnon en prifon, & 
les enferma en vne place ieparée des autres priions 
niers criminels fort fale de vieille,& y sêtoit extre- 
memét maille toi# de laquelle efioit eilâçonné par 
le milieu d'vne pouître ou groife pièce de bois ois 
eiloit attache vne chaîne de fer logue de fept pieds 
ou enuiron,my-partie parie bout.Ôn les ferre doc 
tous deux par l!vn des pieds à celle chaîne de forte 
quePvn ne pcuuoit aller,nyprefque fe bouger fans 
i autre. Parquoy n’ayant peu fermer l'œ il, pour fitrç tort à mal-aiie 3 ilz paffeient toute cefte nui#

es
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prières 5c chants fpirituelz. Le lendemain fi toft 
que la chofe fur diuulguée parla ville plufieurs gis 
de bien y  vinrent auec des martelas, 8c couuer- 
turcs dé lift, 8c force viande, par Pafsiilence 8c hu- 
mainité defiquelz Ignace fat quelque peu refaift 5c 
commença depuis à efire traifté vn petit plus dou
cement en celte prifoii. Vn monde de gens (comme 
il eftoit aduenu au parauant à Alcaia ) accoureienç 
aufsilçrs vers luy, aufquelzauecvn admirable trâ- 
quillité il difcquroitdu mefpris des vanités du mo
de, du dernieriugemenr , de la icye des bien
heureux, 8c de la peine des damnez. Entre ’autres 
comme DonFtancifque de Mendoce (qui depuis 
eft mort Cardinal de la S. E. R. 5c Eueique de 
fourgues) efmeu de pitié pour le miferable eftafc 
auquel il le voioit luy euft demandé amyablement 
s’il n’eftoicpas fort faichéd'eftrepriibnnier &  en- 
chainéfLa priibn (refpond Ignace) vous iembleelle 
eftre vn fi grad mal? Or içachés qu’e toute la ville d$ 
Salamanque il n’y a pas tant de ceps ny de manot- 
tes que ie n’en defire ardemment d'auantage pour 
l’amour denoftre Seigneur lefus Chtift.Sur ces en- 
t ï efaiftes le bachelier Friaz vient à la priibn, 8c in- 
terrogueieparéement Ignace,5c Califte 5c par dî
ners interrogations, tels qu’ont accouftume de fai
re les luges,ils’enquift foigneufèment delà volon
té &  intention de çhaicun d’eux.Finalement voyât 
qu’ilzreipondoienttoufioursforc à propos &  non 
feulement ieconfèrmoiëtà eux mefmes, maisaufsî 
ie rapportaient merueilleuiement bien l’vn à l ’au
tre, il demande leliure des exercices duquel il auoiç 
sp y lev en tj ce qu Ignace luy accorda volontiers,
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&  en oultre luy donna à cognoiflre qu*iî y  auqit 
en la ville trois de fes compagnons, &  leurnomma 
leurlogis, &  les marques par lefquelles ilz peuííent 
eftre aíícurement cognus , &  trouuçz. Friaz les 
enuoye quérir à l’inftant par des Sergeants &  les 
ierre en la prifon baffe à fin qu’iiz n’euffent nulle 
communication auec Ignace . En apres il empor
te leliure des Exercices, le lit debout en bout &  
fi le baille à examiner à trois Dodeurs en T héo
logie. Ce pendant qu’ilz font enipeÎchezàlcvifi- 
ter ÔC.efplucherpar le menu y il aduint vne chofe 
de grande importance pour efclaircir l’innocence 
d’ígnace 8c de fes compagnons. Car comme par 
la négligence du Geôlier 8c des gardes tous les pri- 
Fonniers euffentrompu la prifori &  (b fuffent feu
liez, Ignace &  fes compagnons,.nonobftantcefte 
liberté , &  fi bon moyen d’efehapper furent le len
demain trouués feuls en lamefme priibn &  fou- 
dain ( tout le monde s’en efmerueiilant grande
ment &  louant le faid) menez par commande« 
ment &  charge des luges à vne maifion ample 8c 
commode . il y a plus, c’eff qu’Ignace eftant mandé 
deuant le Bachelier Friaz ôc íes antres vifiteurs de. 
ion Hure, ilz l’enquirent de beaucoup de choies 
touchant fes exercices, &  les principaux myfte» 
res delà Foy , mais apres qu’il eut faid humble
ment vnpetitauant-propos, confeffant qu’il n’a- 
uoit pas beaucoup eltudié , &  qu’il fe fubmettoit 
en tout auiugement &  à la détermination de l’E- 
g life , il refpondit fi bien &  fi pertinement aux que- 
ifions qui luy furent proposées de la treffainde T ri- 
îùté3de ¡’Incarnation de noftre Seignr.Iefus-Chxifi,
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du faind Sacrement de l’Euchariftie , Sc pluiîeurs 
autres que les luges en eftoient comme eftonnés 
&  rauis en admiration . Apres on luy propoli vne 
fort difficile queftion tirée du droid Canon,laquel
le ( apres auoir aufsi dit qu’il ne fçauoit pas l’in
terprétation que luy donrioient les Dodeurs ) ü 
defnoua &  fouldit à l’inftant fort gaillardement» 
Pour le dernier luy ayant eftè commande d'ex- 
plicquer fur le champ le premier commandement 
de la Loy comme il auoit accoutumé de l’ex- 
pofer aü peuple , il difeourut fur cefte matière 
tant de poirtds, 6c  il amplement qu’il leur ofta 
toute eriuye dé le plus interroger. Ces chofes ainiï 
pafsées eftâtle vingt &  deuxiefme iour de leur pri- 
fon j onl'appelle auec fes compagnons pour ouye 
lafentence des lu ges. Laquelle en fommeportoit 
qu’ilz fembloient eftre innocents &  non fouiliers 
d’aucune tache d’herefic, ÔC que partant ilz pou
droient s’employer comme ilz vouldroient au ia- 
lüt des ames, Ôcàenfeigner le peuple, leur def- 
iendant bien expreifement neantmoins qu'auant 
auoir eftudié quattre ans en Théologie ilz ne pre- 
iumaifeht de iuger8c arrefier d’eux-mefmes quelle 
pensée eft peche mortel, &  quelle veniel (poind 
prefque autant difficile qu’il en foit pas en toute la 
fainde Théologie 5¿le diroid Canon) ce que les 
luges faifoient a raiion qu’au liure des Exercices ilz 
auoient veu quelques marques pour difeernér les 
pechez mortelzd’auec les véniels : lesquelles néant* 
moins ilz n’ofoient expreifementblafmer d’autant 
qu’elles ne contenoient rien qui fut contraire à k  
Foy Catholicque .La lentece recité íes luges penfe-
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rent auoîr honnorablement trai&é Ignace . Mai§ 
]uy qui fe tenoit fort aifeuré de ion ballon es choies 
qui concernoient la confcience fut extrêmement 
marry de ce que ceux qu’il cognoiifoit pour deffen- 
feurs& Docteurs delafoy Catholicque, n'ayants 
trouué que reprendre ny en fes parolles, ny en feç 
eferits, luy impofoient neantmoins filence en vrie 
choie de fi grande importance # &  fi neceflaire, &  
luy oftoient le moyen de façonner les hommes à la 
pieté, &auàncer leur falùtfélon iàpuiifance • A  
rai ion dequoy il luy sébla qu'il valqit mieux(coup- 
pant chemin à ces difÏÏcultez, &  traueriès qu'à tout 
bout de champ on luy batiifoit en Eipagne) ie tràfc 
porter volontairement en Françe aux eftudes à Pa
ris, carilauoitopinio qu’onluy bapleroitlàmoing 
d’affaires 8c fafeheries pour ny çftre cognu ÔC n® 
fçauoir la langue 3 &  qu'aufsi à l’auenir eilant Vni- 
uerfité fi célébré, '8c fi hantée il n’auroit pas faulte 
d’hommes qu'ilz pourroit attirer à fa maniéré d® 
viure ,8c à labourer, ( fuyuant la trace &  pra&iquç 
desApoftres) enlavignedel’Egliiè.

Il drejje fin chemin vers Paris,
Chapitre XVI I L

A /l Aïs d’autant que touchant yn fi long &doub~ 
 ̂ *teux voyage fes compagnons n’eftoient pas de 

snefme aduis ioinâ: que quand bien iiz arriueroiét 
à Paris fans dager, fi ne içauoiétilz pas quel moyen 
ilz auroient entre nations eftrâges de fe maintenir 
auxeiludes . Ignace apres auoir communiqué 8c 
pris çonfeil auee eux délibéra de s'ensilerdeuanc
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tout feuî à Paris,&  s’il fembloit qu’il y etift quelque 
apparence de les y poüuoir entretenir, les mander 
par lettres,fî no les aduertir de tout à fui ^ ( m o y 
ennant la grâce de Dieu)ilz peüifent bien que fepa- 
rez de corps vnis neantmoins de cœiir , 8c d’efprit, 
acheuants ce pendant leur cours en Philofophie 8c 
en Théologie reprendre quelque iour leur manie- 
niere de viüre delaifsée polir vn temps.Leurs affai
res donc «liant en ce poinft drefsées, combien que 
plusieurs des principaux de la nôbîcffe de Salaman
que furent extrememét marris de fon partémét, 8c 
y refïftaisët fort 8c ferme Ignace fe met en chemin 
cnuiron le vingtiefme ioür apres qu’il fut eilargi 
de prifbn, chalfant deuant luy Vn afhe chargé de ii- 
ures 8c arriua à Berceloné, Ce fut là que, comme 
chant entre fes anciens âmls,& familiers,il luy fail- 
îut combattre à vi'ue forcé poiir fcieparer des lar
mes, 8c comme s’arracher d’ëtre les bras de les plus 
ghers, 8c intimes, lefquelz le prioiènt trefinham- 
ment qu’il rie châgeaft pas fon pays pour vn effran
ger, &  qu’en vn tel téps il hé fe meit point de fran
che marguerite eh péril euident. La guerre choit 
encore fort allumée entrel’Efpagne 8c  laFrançe.Et 
pour luy donner crain&e on luy mettoit deuant les 
yeux le danger quéily auoit principalement vers les 
frontières des deuxRoyaumes à cauiè des voleurs, 
8c queplufieurs y aùoientehédepuis peu mafia- 
erées. Mais combien que fon entreprise n’euh peu 
®hre rompiië n’y par crain&e, ny par prières, fi ne 
peut il neantmoins refufer de prendre quelque ar
gent, partie comtant, partie par lettres de banque 
à ’Ifibd Rofel Sc de quelques autres 8c fes amy s,tat
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pour les dcfpens du chemin, que pour acheter s 
Paris les choies qui luy feroient neceflaires . Eftant 
donc muni ce ces moyens , &  fingulierement de 
l ’nfsiftence diuine 3 il fe part dè Bercelone à beau 
pied, comme il fouloit, fans guide , ny compa
gnon , au cdmmëncement de Pan 152 8. l ’hyuer 
efiant fort afpre, &: aùoir chemine tout le mois de 
lanuicr, il arriua en Febùrier fairi &  fauf à Paris, 
Lors confiderant quant à fes eftüdes le peu de 
fruid qu’il aiioit faift le pafsé , apres aucir bien 
diligemment faidt fon petit compte il délibéra à la 
gloire Dieu, de s’employer du tout aux lettres; 
Et comme il euftia cognu par expérience ,• quel’ef- 
prit humain eft fi foiblequ’a grand’ peiné &  bien 
difficilement peut il entendre eh vnmefmè temps 
à pluiïeü'rs choies 3 il fe refolut de la em ayant fans 
fe hafterainii qu’il auoit faift du premier . .ny çer- 
cher la plus courte voye, de fuyure le chemin royals 
Adonner nouueaucommencemènt à fes eiiudes* 
îl fè mcitdoncà hanter tous les iours le College 
de Mont-agü &  nefe de fdaigna point luy qui eifoit 
ia homme d’aage meur de reprendre les premiers 
commencements de la Grammaireau.ee vn tas de 
garços &  enfaris mal-appris; Et afin qu’il luy reftaft. 
plus de îoiiïr, &  de force pour eftudier il retran
cha beaucoup du temps de fes prières &  n’affligea 
plus tant fon corps qu’au parauant, fi eil-çé tou-9 
tesfois qu’il nobmit jamais principalement ces 
trois chofes * fçauoir eft aisifter tous les iours deuo- 
tément au fàinâ: fàcridce de la MefFe , îa fécondé 
tous les huïdl iours apres s’eftreconfefséreceuoir la 
ü inâe Communion dit corps de Ieiûs-Chrift , la
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troiiîcfmc efplucher diligemment deux fois le iour 
jfesparolles, íes cerrares, &  fes pensées, à ce que 
confrontant le iourd’huy ausc le iourd’hier, vne 
fepmaine à l’autre, &c vn moÿs aüec vn autre mois, 
6c confiderant le tout diligemment il veift à l’œil 
fbn adüancement , ou defaduancement es chofes 
Spirituelles. Il retrancha aufsi quelque peu ( tandis 
qu’il s’addonna auxlcttres, principalement à l’cftu- 
de de la Philoiophie ) du trauaií qu’il fouloit pren- 
dre à promouuoir le iàlut des ames , &  de la 
couftume ordinaire qu’il auoit de traiter auec le 
prochain 8t Í inftruire, mais il n’abandonna iamais 
du tout cefainft exercice.

neilement & vie retarde les eiiudes, &  délirant neat- 
moins à l’exemple de noilre Seigneur leiusChriif, 
&  des Apoftres nepoiTeder en ce monde chofe qui 
fut,il prdpofa3par le moyen de l’afsiftence &  libéra
lité d’aucuns gens de bien 3 de mettre, ii bon ordre à 
fçs affaires qu’il ne médieroit point de iôur en iour 
ion pain comme il fouloit faire , ians toutesfois 
perdre rien du mérité ne du propos qu’il auoit de 
fuyure la paliureté volontaire . Mais cecy ne luy 
reüfsit pas félon fon deiïr les premiers mois . Car 
comme il fe fufl mis en la compagnie d'aucuns 
Hipagnoîs, de laquelle nation il y en auoit lors 
de ççfte guerre pluficurs en la ville de Paris p



euil baiîîé àl’vn d’iceux en garde Fargêt qii'il àüdit 
receu par la lettre dechange deBërcelone, ceitay 
cy vsát de mauuaiíe foy s’én feraitpour íes affaires 
particuliers, &  comme il iVeüTt depuis deqùoy (à- 
tisfaire, Ignace qui auoit dépendu le refie de ion ar
gent, 8c éiloit fort efîongné de íes riches amis par le 
moyen defqùélz il eût peu éftre Îecourü, fê trouua 
tour a coup réduit à telle paüurété , 8c diiètte de 
toutes choies nëcéiTaires, que force luy fut de de- 
maderl’aumofne d’huis en huis3&  iê retirer à Thoi^ 
pital de iàinft îacqües 3 (apres auoir par humbles 8c  
infantes prières obtenu dé l’h'oipitaliérd’j  élire re~ 
ceu)non.certes,fans grande incommodité::Car Pa
ris ville entre toutes celles dé l’Europe celebre 8c 
digne d’eilre veuë,tant pour fa grandéùr3 que pous 
cftre fort hantée 3 8c peuplée 3 eftdiuîséè en trois 
partsil’vneque Jariuieie de Seine enuironné &  en 
faiû vn lile,ornée 8c anoblie du vieux Palais Royal 
où fe tient la Courde Parlement ¿ s'appelle cornu- 
nement la Cité : L Bautre qui comprend là nouueau 
Palais qui eft le louure efl nommêeia ville.La troi« 
íieírne ia dés le temps de Charlemaigne dédiée aux 
lettres a le nom d’Vnmerfîté . En celle cy ouître le 
grand nombre des autres habitaras demeurent prin-T* 1  ̂ i r*/<» v  n n , * *i r
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y  a par tout exercice és arts liberaux ProfeiTeurs 8c  
Regent on Prefident du C ollege, qti’ilz appellent 
Principal.Ignaceidoc.de voilïn qu’il efloit de l.’Vm- 
uerfîtés’eftant allé, forcé d’vne extremenecefsité3à 
l ’hofpitalde S. Tacques iîttié aux fauxboargs bïeit 
loing de PVniüerfité 5 iouffroitpas celle diilance



pîuiîetxrs incommodités, Sc entre autres qüe, com
me les leçons fe commehcaffent en l’Vnluerfité auat 
le iour 3 éc ne s achéuaffent point qu’il ne fuff nüi&¿ 
il ne poùüoit ièlon la coaftùmêdei’hofpitalfôrtiÉ 
au matin deuant lé foleilleuant, & dü foi'r il failloit 
qu’il retdnrnâft au logis deuant le foleilcouchant* 
de maniere qu’en allant & venant,p.our diligent 5c 
vigilant e&blier qù’il fuft,il perdoit beaucoup & d¿ 
te que le Maiftre dicloit_, & dé tous autres exerci
ces qùifefaiioient au College .. Or pour règaignec 
celle grand’ perte de temps, il Te refoulut ( ne trou- 
uant pour lors remedepîus àîa main ) de le mettre 
(comme font ordinairement lés pauures étudiants) 
au feruice d’vn des Douleurs,& principaux de l'V- 
piiicrfitéj a cefté.conditioii que ce que les affaires de 
îa maiion lily donrieroiét de loiiir il le pourrdit em
ployer á l’èftüd^Sc exercice des lettres. Mais Dietï 
efprouuànt de plus en pliis la conftáncé, & patierice 
de fon (bruiteur ¿ quelque extreme debuoir Sc dili* 
gencé qu’il fift , iî ne peuft il trouüer nul tel parti» 
Parquoÿ decheu de céft efpoirapres auoir quelque 
temps mené ce lie vie pénible & diièteiiie, il aduer- 
tit.parlettresfescompagnons qù’il auoit laiisés ens 
Efpagne de leftat auquel eftoient lès affaires,les ad- 
moneftantde paracheuérlà le cours.de leurs eftu- 
des, félon qu’il aiioit efte au partir conclu entre eiix» 
Cela faiâf il print vne autre meilleure & plus com
mode reiolution, fçauoir eft fe tranfporter, durant 
íes vacations, en Flandres ou Pays-bas, voire auisl 
quelque fois en Angleterre vers les marchants Efpa- 
gnols. Par la libéralité defquels ayant ayséeme/it 
obtenu quelque ioirimé d’argent a receuoir tousfes
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^  Liée fï'emïéŸj
ans 'a certains termes, pendant qu’il pourfuyufofr 
Tes eftudes a Pairs, il commença auec trop plus de 
commodité qu’au pàrauant \ embraifo k s  lettres. 
Qu’ainiï Toit apres aüoir continué fes eftudes 1 eipa- 
cepreiqüedé'dixhuïd mois au College de Mont
agli, il s’en alla cFVne admirable allegrefte au Colle
ge qu’on dît de iàinfteBarbe, pour eftudicrenla 
Philofophie.Et en premier lieu comme pltfieurs re- 
preientations des choies diuines luy vinfîent dere
chef à l’heure de l’eftude il les reiefta &  repouiîa 
( quoy que ccmioinftes auec vn extreme conten
tement d’e'iprrt ) de h  mefme vigueur &  con - 
fiance qu’il auoit faift les premieresiPuis oyant ac
te ntifuement les leçons, &  répétant foüuént &  di
ligemment ce qtfil auoit ouy,bref hantant tous les 
iours les exercices qui fe faifoient au College t en 
trois ans &  derny'fterme limité à ceux qui font leur 
cours en Philofbphie en îâüiâe'Vniueriîte) il prof
ita  telleme nt que par l’adüis, 8c tefmoignage ho
norable de fon Maiftre,- qui efto’itlean Penne Phi- 
lofophe il fut apres les di {pûtes &  exercices ordi
naires folemnellement honoré dû degré, &  tiltre 
de Maiftrc es arcs, &  de toutes autres marques &  
prééminences de' cefte faciilté:Depuis il fe meit à la 
iàcrée Théologie au Contient des freresPreicheurs' 
auec grand trausiî,certes, &  diligence, car outre fes 
autres veilles &  labeurs,il alioit tous les îoürs en in  
cœur d’hyuer deuatia poinélc dû ioüraux Ïeç5s qui 
fe faifoient enuiro cefte heure là.& par cefte ferueuc 
profita tant ( auecl’ayde de D ieu) és iaindes let
tres, qu’il y  futinftruid , &  fufKiàm'ment versé, 
pour pouiîorr rendre compte ( fans eftre iufpeflé
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á’aúcuiie nouueauté) de fa Foy, &  de fa do&rine, 
parlesdecrerz 8c authorités desperes.

Il Coupe diuerfes afp cl ions pour l’amour Se

ï e f a  C h n ï k  üljap. X  X;

ET  iafoit que ce pendant il ne catechi&fl point 
le peuple, ny ne feift autres exhortations pu- 

blicquesjii eft ce toucesfois qu'il ne celia Jamais (en
tant que les leçons iuy en donnèrent de loifîr) d“at- 
tirer les hommes au feruice de Dieu 8c íes encou
rager à choies hautes 8c  vrayement dignes degloi- 
re 8c d’honneur - Caufe que plaideurs gents., voire 
dehaultePcat ?v touchés par fes proposé admoni
tions priuéés changèrent leur v ie , les vn$ quittant 
leurs bombans.& excès empoignèrent fa riguçu£ 
de la vie &  difcipline.Chreiïieiine, les autres fei- 
rent par vœu iolemnel profeision en diuerfes Reli
gions y bref aucuns autres non fans grande admi
ration de toute YVniuerfité , ayants departy aux 
pauures tous leurs biens pour l’amour de lefus- 
Chrift 3 embraiferent eilxmefmés la pauufetè; voire 
afin de fouler à beaux pieds toute la pompe du 
monde , 8c  íatisfaireauxpechezeíquelz l’orgueiî 
íes auoit précipités, ilz fe meirent à demander l’au- 
mofnepar les ruës 8ç quarrefours de la ville , 8C 
mendier leur pain publicquement de porte en por
te . Mais leurs amis de ce fafchés outre mefure 
n'ayant peu ny par prières ., ny par menaces les d u  
sortir de leur propos g s’afFemblerent bon nombra
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g a Liure frmier?
& à  main armée,6c de force les fâcquerént â e ï ’hcC- 
pitâlde fain&Iaeques où ilzs’eftoient retirés, 6c les 
ramenèrent en leur premier logis en l’ VmùerGtè 
pour pourfuyure leurs eftudes. A ràifoæ donc de 
ces chofes pluiieurs concernent vne telle haynè co
tre Ignace qu’il fut vne foison deux ( oultre plu. 
fîeurs autres iaiures &oü!trages) accusé par faux- 
rapports à l’înquiiîteur de la Foy qui eftoit pour 
lors Matthieu Ori de l’ordre fàin<S Dominique 
Dodeur en Théologie, peribnnage remarquable 
tant pour fon érudition qüe pour l’intégrité delà 
vie - lequel ayât defcomiert la chicanerie 6c faùlièté 
«des accufateurs n’abfoudit pas feulement Ignace, 
rnaisaüfsi luy donna de merüeilleufès louanges« 
Voire tant s’en faut qu’il ccndemiiaftle liure des 
exercices pour lequel principalement Ignace eftoit 
fiufipe&é 6c accusé, que mefme il en print Vne copie 
par le congé d’Ignace . Si luy bailla de pîüs à (à re- 
quelle le double de î’abiblution 6c fentence {ores 
qu’il veift bien que cela ne plairoit pas fort à cer
tains grands pèrfonnages)iïgné du nom ÔC fing ma« 
nuel eu Notaire publicq, 6c feellé , à fin dé l’exhi
ber 6c s’en féruir, quand il ièroit de beibiilg,contre 
les calomnies des meidifants.Et n’endura pas Igna
ce pour le norn de Icitis-Chi'iftceftetcmpefte de 
fauîfeaccufècion feulement, mais il fut encore en 
danger par le moyen de ceux-là meimes qui du de
puis luy portèrent vne finguliere affe&ion, d’eftre 
battu de verges en pleine aftèmblée. La couftumé 
«ft à Paris à fin de maintenir la bonereigîe &  difei« 
pîine eftablie en l’Vniuerfitê dechaftier en cefte ou 
semblable forte les eftüdiants mutins 6c  mauuais
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garions . Le Principal du College SciesMaiflres 
d'efcole s’aiTemblent à iour nomme focretement en 
la falle du College garnis de greffes 6c noueuies 
verges, &  ayants virement trouisé le coulpable, 6c 
defpouilié en prefènce de tous ilz vous luy baillent 
çhaicun certain nombre de coups, lequel genre de 
punition ell trefpoignant quant au ièntimentdu 
corps , &  d'ailleurs plain devergongnedcdedefo 
honneur, &  du nom de ce lieu cede falle prend vul- 
gairementibnnom. Or celle punition marque 
d ’infamieordonnéepour ceux qui auoiet commis 
quelque mefohanceté auoit eflé appreftée à Ignace, 
bien qu'il fut innocent, par lean Penne fon Maiilre 
pource que principalement les Dimaches, 6c iours 
defeíle, ilattiroitfescondifciples 6c compagnons, 
en lieu dfaîleràl*Efcoie?àPEg!iie ,6c aux làinûs $a- 
cremens de Confefsion &  de i' Autel, dequoy ledit 
Penne eiloic fort courroucé ÔC mal-coptent, ayant 
de mefme aiséement amené à la cordellelacques 
de Gouée Portugais Principal du College de fun
de Barbe, comme celuy qui portoit dés au parauâc 
vue dent de laid à Ignace, à raifon qu’ayant retiré 
quelque fíen familier nommé Amateur des vanités 
du monde5de la ioyeuiecoueriànon de les amis,6c 
defpouilié de la vieille peau de là vie accoutumée 
il Pau oit rangé au ioug d’vne vie plus ferrée 6c (ainiï 
parlent les hommes interprétant prefque to.ufíours 
en celle forte la pieté ) faid deuenir foi 6c priué de 
sens6c entendement , Comme donc leio.ur-déla 
punitionarreflée fiitefcheu, ainfíqu'Ignacevenoit 
à i'EfcoleJ] fut aduerti de bonne heure par quelque 

fidelf amy de ne saettre ce iour là íe pied dans 
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l ’endos du Collège* que tous eiloyent ermeiizSc 
en armes contre luy , que s’il ne Te garde il receura à 
l ’heure le chaftiment qui Te donne en la folle du 
College. A ces nouuelles Ignace demeura quelque 
temps en balance 8c fans fe pouuoir refouldre , car 
d’vns part il délirait trefardément d’endurer 8c des 
coups, 8c des iniures pour l’amour de Ieftis-Chrift, 
$C d’ailleurs il craignait que par l’eiclandre 8c défi- 
honneur que luy apporterait cegenre de punition 
eflimé tant ignominieux plufîeurs ieunes gens qui 
auoient eftéconuertis par Ton moyen ôc amenés à 
meilleure vie(n’ayats pas encore toutesfoispxis fer
me pied en la vertu) ne fe retiralïent de fa conuerfo- 
tiô 8c fe degouftafsét de luy,8c que par là le chemin 
d’en pouuoir gaigner d’autres à ielus Chrift luy fut 
couppé, mais finalement il {ç relolut de remettre le. 
tout à l’aduis 8c iugemét du principal Gouée tenât 
pour aiTeuré que cequ’apreslacognoiflance du faitt: 
lien ordonnerait fe ferait parlavoloté de Dieu, 8c 
a la plus grande gloire de ion foi ntt No : 8c ne peut 
eiire deftourné de celle ferme reiblution, ne par les 
rapports,ne parles prières de nuis de les amis,rem
barrant courageulèment fo chair qui luy fàifoit à la 
part Sc apprehedoit la rigueur des peines qui ia luy 
pendoientlur la telle. Il entre donc au College,8c 
s’en va droitt vers le Principal Gouée ( lequel n’e- 
floit pas encore forti de fo chambre ) d’vn vifogç 
gay, rafsis &  plein de demonilration d’vne grand* 
paix 8c repos d’efprit, 8c luy parle en celle forte, 
*S ii’auois (dit-il) en plus grande 8c plus iingu- 
? liere recommandation monhonneur, 8c ma per- 
? fo m is que la gloire de Dieu s 8c le folut des amcs*

iè
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F’ i t  rf eu île pas mis le pied au iourd’huy dans le 
£ pourpris de ce College, car ie içauoy bien Gouée, 
6auantque .venir icy le deshonneur ôc les afpres 
c tourments que ¡’indignation &  meicontente- 
€ ment de vous tous me braiToit> Mais comme i’e- 
c iliine que ie ne içauroy deiîrer au monde choie
* de plus grand mérité , ny plus hcnnotable que 
6 d’endurer iniures, outrages, 5c coups de fouet,
* voire la m ort, pour l’amour de noftre Seigneur
* Ieius-Chriftjlequela iourFert tant 5c deiigriefues 
4 peines pour mes pechez . Voy-là h  caufepour- 
4 quoy ie fuis venu aux efcoles- 3 6c ay volontaire- 
f ment bazardé 6c mi? en fi grand dager mon corps 
€ 5c mon honneur. Mais la reigls 6c loy de chari- 
c té ne me commande pas feulement d’auoir efgard 
6 à ce que ie deiïre, 5c m’eib.ggreable, mais encore 
fà.ceq-uifet à Fvtilité de mon prochain , 6c au 
c ialuteternel desameç . Fay tout plain de ieunes 
fi gens Îbrtisn’aguere3par la grâce de Dieu, du bour- 
c hier de péché, 6c à peine encore arrachés de la 
?peftilents compagnie des mefchants : Içiquelz 
c s’ilz içauent que i’ay efèé fouetté en vne iî no- 
? table aifemblée , ie crains que de pœur dere~ 
8ceuoir quelque tache de blafme , iîz ne d é
battent du tout de ma conucrfation , ?C han- 
f tiiè, 6c queparainù ( comme les volontés des
■ hommes fe changent aiséement ) la ferueut da 
HaieuneiTe 6c l’orage impétueux de iamauuaiie
* accoutumance les facçnt{au grand contentement 
^deSathan) hurterauxmefrneseÎcueils 6c bancs 
^aufquelz ilz s’etoient peu au parauant attachés*
'■ Iqind que{ppyryous dire la vérité) i’ay copaiiion
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c de vous, Gouée, & aufsi de Penne mon Maiftre, 
cdevous (dy-ie) qui ayants faiû ferment ibiemnelj 
«& publicque proiefsion de la piété & Foy Chre» 
« ftienne, Ôc qui efUs propofez aux autres comme 
6 miroirs de iuftice & de vertu,poùriîiyuez F aigre- 
e met le feruiteur de Ieius Chriit, voire faiiànt le ier- 
£uice de Ton Maiftre,&: Seigneur, & iugez celuy qui
* met peine de retirer iaieuneife des vices,affop|rle$
* differents des Profeffeurs, &  empefchér les trou
b le s  de ÎVniueriîté, digne delà meime peine que 
‘ la loy du College ordonne cotre ceux qui auroiét 
^débauché les ciludiâts, outragé leurs maiftres d’EP 
tfcole , &  efméunoifes& feditions. Or d’autant 
i que confiderat en moy-mefme ces points &  rai-
* Tons ie ne les eftimois pas de petite importance, ie 
fp ’ay voululaiirer(combienqueiedéfîre, voire au 
8 pris de mon fang 5 railafler la hayne de mes enne- 
c mis) pour noftre anciéneamitié de les vous repre- 
c Tenter aufsi &  mettre deuant les yeu x , la choie 
a eftant encore en Ton entier. Quant à moy il n’y a
* rien (comme i’ay dit) que ie deiîre tant que d’édu- 
*rer outrages, ôt tourments pourî’honneur de Ie- 
c ius Chrift, &  ie m’en vay de ce pasfu vous le trou-?
* nez bon) fort volontiers au lieu de la punition : de 
c voftrepart iugez félon voffredifcretion> &  con- 
f fciencejS’il eft expédient &  cduenable que le Col- 
e lege de iàin&e Barbe donne à la ville de Paris pour
* vnc telle cauiè &  occaiion, que cefte c y , vn tel
* exemple ou de pieté, ou de iuftice. Ignace n’eut 
pas piuftoft acheué Ton propos que le Principal 
pouée tât pour eftrehomme3iînon qu’il futpouiiê 
tfâ^Jleprs, deipyrmefinedpuxSctxaîftable , que
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de la vit du Ben Ignace .̂ toi
pour fe icntir par inftincdiuin viuement touche au 
cœur, fè print à coridéner à pur &  à plainle fai& cn- 
commencé,& à le detefter merueilïeuiement, &  en 
prenant amiablement Ignace par la main le mena 
en lafalle où ia lès compagnons auec tous les autres 
eftoient aiîemblez, & fe  tenoientàl’erte. Ârriue 
<quefut Gouéç ayant faid faire filence il commença 
foudain, contre l’attente de tous de haranguer à la 
louange d’Ignace, fiirhauiïant iufqucs au ciel la co- 
fiance3 l'innocence &  la charité du perfbnnagc, 1$ 
donnant grand tort à foy &  a tous les autres qui a- 
uoient drefsé celle embufeade à Ignace qui eftoiç 
innocent ,  &  apres auoir fort grauement &  aueç 
grand reièntiment difeouru la deffiis, finalement 
il 1e ieda à terre la larme ai*œil 8c embrafla les ge
noux d’igrjaçe enluy demandant pardon de là fau
te fi que tous eurent Ignace en autant grand eftime 
Sc admiration que deuant3&  Gouée de fa part ay- 
ma depuis d’vne finguliere amour Sc affedion tou
te là vie Ignace S i  fes compagnons.

^ A u cu n s f e  m ettent en la  compagnie dU gm cté 
Chapitre X X L

COmbien qu’Ignacceuft pafsé par ces &  autres 
femblabiés perlecurions &  dangers pour l'a- 
moût de lefus Chrifi: : fi eft-ce qu’il ne laiflàpas 

d’acquérir par bons moyens la faueur &  biemieul- 
lance de plusieurs * Car il s’eftudioit fort à gaigne? 
les volontez3&  fi auoit (ouître les dons dininement 
snfuz) vn naturel non feulement admirable y mais 
aufsi v if&  de grande efficacepour mériter i'amiril
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&  fàueurd’vn chafcun. Il fe fçauoit bien à propos 
gliÎTer en la bone grâce des Princes,8c grâds Seig
neurs,&  s’y maintenir par feruice 8c humilité,atti-? 
rcr Tes fcmblables par vne douceur 8c facilité de 
mœurs,&C conuerfation trai&able, ayder les infe- 
sieurs, 8c difetteux par fon authorité ëc diligence, 
voire les fecourir d’argent en leurs necefsitez, vifi- 
rerôc confoler amiabiement ceux qui eftoient foi
ns de quelque maladie fufr il en danger d’intereffer 
fa fontéëcgaigncr quelque mal : fupporter l’arro
gance 3c le narurel dirficil 6c reuefche de ceux auec 
lefquelzil conuerfoit, 6c trai&oi: : ou bien aualler 
doucement &  auec vne merueilicufe prudence ( en 
tant que faire fe pouuoit ) leurs meifeances imper
tinences Sclegcretés, s’accommoder 8c pliertous 
iours en tout ce qu’honeftement il pouuoit, àl’ad- 
uis, 8c vouloir d’autruy:En fin de compte eilre tout 
à tous pourl’amour de lefus Chrift.Et quandil s’e? 
ifoitdetout poind emparé du cœur 8c de la volon
té des hommss c’eftoit lors que marchant pieds 
pied , 8c de guet il inftruifoit en la religion Chre- 
ftienne 8c en leur debuoir (chafcun félon fo portée) 
ceux qu’il auoit gaigncz par ieruices, courtoiiîes Sc 
honnefletez. De forte que par ce moyen , ioind 
l’exemple de fo foinâe vie, 8c frugalité, il fût caufè 
que plusieurs (comme nousauons diél) delaiiferét 
leur vie deshonnefle, 8c abandonnée à toute mef- 
chanceté, Sc s’adonnèrent non feulement'a la fo -  
brieté, 8c continence, mais encore foulèrent aux 
pieds le monde 8c iiiyuants les confeils Euangeli- 
ques embrafferent l’eilatfeltrtâire de Religion. En, 
m l t t t  P3? dilputes 6c exhortations il cqnuainquit
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plusieurs herctiques ( car délia lors la pelle de l’hc*? 
relie de Luther couroit pays ) &  les amena d® 
leur franche volonté au liege delaTaindeïnquih- 
tion , &  leur ayant faid fecretement abiurer leurs 
erreurs,il les remeit au giron de l’Eglife Catholique 
&  Romaine. Or comme il eull, voire, tout dés U 
commencement proposé d’en attirer quelques vns 
excellents en aodrine, &  bons efprits, à fa forme &  
façon de viure , en cela s’employa il de tout foi) 
pouuoir lors principalemét de fes eftudes en Théo
logie. Il aifembla donc(Dieu conduifant heureule- 
ment fes delfeings) nœufieunesgé'sdes plus ligna- 
lez de toute rVniuerlîté: Le premier dçiquelz fut 
Pierre le Febure Sauoyfïen du village de Villaret 
Diocele de Geneue ifÎu de bas lieu , mais de lîngu- 
iiere pieté,comme celuy qui à l’aage de douze ans 
enflambédVn ardent defirde viure fondement a- 
uoit faid vœu de virginité &  ayant efté de berger 
qu’il eftoit amené à l’eftude des lettres, il auoit fi 
bien proffité par fon induftrie Sc gentil efprit, que 
mefme fon Précepteur Iean Penne luy demandoit 
quelques fois fon aduis liirles palïages plus diffici
les d’Ariftote. Or combien qu’Ignace euft dés le co~ 
mencement choiiïceiluy cy pour le feconder,&îuy 
eftre compagnon en celle iïenne glorieulè entre^ 
priiç(Gqme il luy eiloit compagnon d’efedes &  de 
demeure) fi eil ce qu’il ne luy voulut pas defcouurir 
de prime face le nœud de la befongne, ny l’inciter k 
vne il grande perfedion, mais il luy apprint pre
mièrement à examiner tous les iours ia con -  
icience, &  s’efpîucher diligemment foy-mefmç* 
guis il l’amena à ce poind que de faire vnq 
' ' ■ ■ Çûnfelsipq
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çonfefsîon generalle des pechez de toute fa vie paf? 
sée: Finalement comme il eut ia parfait ion cours 
en la Philofophie illuy bailla pour l’acheuer de po
lir les Exercices fpirituelz eftât le Febure tant feruét 
és œuures de pénitence, &: embrazé d’yne telle ar
deur d’efprit, qu’en yn hyuer fi afpre que la riuiere 
de Seine efloit tellement gelée que les chariots pafc 
foient par defius 3 il paracheua, en vne maifonnette 
àl’efcart ruëfaindIacques.les medifatiosqu’igna- 
ce luyauoit baillées, voire mefme eflantàPair &  
afsisiur la neige, &: fut iixiours entiers fans boire 
S i  fans mager choie quelconque.&  eut ians dpubtç 
prolongé celle tant rigoreuiè abilinencefi Ignace, 
apres s’en eftreapperceu,& auoir humblement prié 
Dieu,ne l’eut empefché, & 3 certes, le frui& correfc 
pondit à l’œuure. Car au parauât le Febure voulant. 
6’arreiler en l’eleétion d’vn eflat, &  maniéré de vi- 
ure auoit elle affligé d’vne merueilieufe anxiété 
d’cfprit5&  d’vn monde defcrupules tellement que 
ceft angoiîfe auoit tant enjambé fur luy qu’il eiloic 
fur le pcinû de fe reioudre de fe retirer en quelques 
deferts efcartes, &  n’y viure que d’herbes &  de ra« 
cines ? mais par ces Exercices ipirituelz ie fëntat in
dubitablement appelle auec Ignace au iècours du 
falut des âmes, il acquit vne telle paix &  repos de 
confcience, que depuis il difoitouuertementqu’il 
dloit en fin(comq apres vne tref-roide Sc tref-forte 
tourmente)arriué à vn bon &  afîeuré port.De celle 
compagnie fut aufsiFrançois Xauiergentil-home. 
Biicain, &  de grande érudition comme celuy qui 
a ores auoir fai £1 ion cours &  receule degré de Mai- 
i'trs és arcs à Paris enfeignapublicquement Arifto-
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te  , bien qu'au premier tant s’en fault qu’il fuft affe
ctionné à Ignace, qu'au contraire (-comme il fefaiét) 
il ie rioit effrontément de la pieté d'ieeluy, mais il 
fut tellement alléché tant par la patience que pat 
les feruices &  courtoises du persônage qu’il fè laid 
ü  du tou r conduire Sc manier à (a volonté.Or Xa~ 
nier eiloit fort haut à là main &  fier à caufe de 
fes grands moyens,de fon v if efprit, &  de ià force 
&  bonne difpofition corporelle, mais Ignace dom ti 
&  abbatit par vne admirable prudence &  douceur 
Ce naturel farouche, Sc l'amena peu àpeu à vn tel 
mefpris du monde, Sc à telle ardeur de charité, que 
faiiàntles Exercices fpirituelz il ieufha pour mater 
fon corps quattré iours entiers fans boire Si fans 
manger * Et d’aüântage comme éftant ieune il s’e- 
fioit trop pieu entre ceux de fonaage ( car il efioit 
excellent (auteur) en (on agilité &  légèreté de corps 
à fin de pûrger le péché de cefte vanité il fé ferra Sc 
eftreignit bien fort d'vne corde, non fans fentir vne 
vehemerïte douleur , perfîftanr neantmoins quel
ques iours attentiuémentautraüailderôraiibn Sc 
meditation.Frânçois Xauier dont nous parlons, eil 
celuyqui guere de temps apres Marequefte de £)ôii 
lean Roy de Portugal parrauthoritêdenoftre S. 
Pere fut enuoyé au Leuant, Sc àyant tracaisé réply 
de zele Sc efprit Âpofiolique toute l'Inde mariti
me, auec grands trauaux Sc dangers apporta le pre** 
mier aux derniers Sc plus reculées Prouincesdu la
pon,la iümiere de l'Eüangiie, Sc apres auoir amené 
à la Foy de lefiis Chrift vn grand nombre d’infîde- 
ies il pafla de cefte vie à l'entrée de la Chine illuftré 
«kplufiejirs miracles« Apres Iacqües Laynez dé

$iguençe
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Sigucnce lequel far immédiatement apres Ignaeë 
General de noftre Compagnie perfonnage à qui  ̂
certes, la Republique Chreitienne eft far tous fin- 
gulierement obligée, &  Aîfonfe Sâimeron natif de 
Tolede homme fort fçauant, 6c bien versé es lan
gues Grecque 6c Latine, (îiyuiret Xauier 6c Pierre 
le Febure Jefquelz deux (fçauoir eft Laynes 6c Sal- 
merbh ) apres auoir acheué leur cours enphilofo- 
phieà Akaia de Heuares cftoient venus à Paris tant 
pour eftudier en Théologie, comme aufsipour a- 
Uoir eognoiiîance d’Ignace, des louanges 6c vertus 
duquel par vn eonftam.6c commun bruiét,iiz en a- 
noient ouy parierbeaücoupenEipagne.A ceux-cy 
s’adioignitaùfsi Nicolas de Ratiadille natif de Pa~ 
lenceieune homme do£le ,• 6c lequel auoit public- 
quemènt enfeigné la Philosophie à Valladolid ville 
d ’Eipagrie : iï feirent Simon Rodriguez Portugais 
auisi de gentil naturel 6c bien né,6c quelque temps 
apres Claude iaye natif de Geneue, lean Cordure 
d’Ambrum, 6c Paiqüer Broet d'Amiens eimeuz 
principalement par l’exemple 6c exhortations de 
Pierre ie Febure qui eftdit àtifsi Sauoyiîen , 6c du
quel le nom eiloit ia fort cognu en la ville de.Pa
ris. Tous ceux cy pouffez vrayement d’vn inftinc 
diuin (car ils ne fçauoient rien dèla refolutionTvn 
de l’autre) avants efiétref-foigneuiètnétdreffez (a- 
pres auoir faiét vne tre'f-a&e cofefsion generale) de 
la main d'Ignace par le moyen des Exercices ipiri- 
tuels fe fentirent par quelque Vehemét 6C v if  mou- 

*■ uement d'eiprit appeliez no ia pour fe tenir à l’om- 
' brc,6c en cachette,ains pour fortir au iour, fe pre- 
fènterfarles rags 6c batailler les batailles du Seignr ,

6c n?|
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8c  n’y en eue prefque nul des nœuf3qui pour appâta 
fer la Majefté diuine 8c  entendre fa volonté fur ce 
fai&(apres l’auoir humblement 8c deuotemët prié) 
ne ieufnaft ( oultre les autres abftinéces 8c afïïi&ios 
yolôtaires) de Ton propre motif pour le moins trotè 
iours entiers fans boire 8c  fans manger, entreprife 
peult eftretrop hardie iïnô qtfilz {ointexcu{ez3 par 
les exeples de plüfieurs 5 8c par la ferüeUr 8c  del’aa- 
ge,8c de la detfotiô. Ignace doue ayat par le moyen 
de la grâce de Dieu rencontré ces côpagnons (trois 
defquels eftoient encores viuants pendant que ief 
couchois cecy par eferit ) (c’cft à fçauoir Salmeron^ 
Rodriguez, 8c Bcuadille) il fe délibéra de mettre en 
eifeft àla première comodité3ce que de long temps 
il pourie&dit 8c  difeouroie en ion eiprit * qui eftoit 
de retournera Hierufaiem par kpermifsicn du S, 
Pere3&  ramener les riatiôs vdifinesiàdisfleiiriiïan- 
tes en la Foy &  religion Chreftiéiie, mais depuis fe- 
duites par l’execrable fuperftifion de Mahomet, de 
l’erreur miferable où elles citaient plongées & la ve «

de la vie du Pere Ignaccj, ïoj

rite de l’Euangile,ou bien,cerces3 (dâger qui le me- 
ftaçoit de près) efpandre fon fang pour viie ii iain’éld 
cc U hdrinorable querelle. Si neluy fut pas mal-aisé 
derâger à me une adùis 8c refolutionlesautres 3 ouiO J J
prompts à refpèrôn y couroyent d’eux-mef- 
m es, 8c eftoient tant enfkmbez de l’amour de 
D ieu , mais d’autant que pluiîeurs d’entre eux n’a- 
uoient pas encore acheué leurs eftudes en T héo
logie , à fin que ce pendant l’ardeur qui s’eftoit 
cfpriie en leurs cœurs ne s’alentift , &  que leus 
feruice fiift d'autant plus aggreable à Dieu qu’iîz 
f@ feroient d’eux-mefmes plus eftroiétement



obligez pat le vœu de Religion à ternir à  Ma] efté 
diuine,apresauoir demandé l'ayde délabien-heuô 
ieute vierge, de faind ©enis Arëopagité Patron 8é 
protedeurdé la ville de Paris ? &  receu les iàinfts 
Sacrements de Corifefsion &  de l’Eucbariflie ed 
l’Eglife de Mont-martre qui n’ell pas lôg de la ville 
ilz firent tous vœu dé renoncer du tout aù mondé 
iï toftqu’ilzauroiétfai&leur cours en Théologie«, 
&  feniir en perpetüeîle pauuretê à la gloire de 
D ieu 3 ÔCâuiaÎutdesames, &fignam m ëntà iour 
nomme pafier par mer à Hierûlalem en intention 
de s’employer dé tout leiir pouuoir à convertir les 
infidèles &  tafchèr par tous moyens d’acqùerirlâ 
couronne de martyre. Que s’il aduénoit que celle 
leurrefdlution &,deiTeing fuft çmpcfchépar quoy 
que ce fuit, que Pan expiré iiz s5en iroient à Rome, 
&  ofiriroient leur trauaii Sc tertiice au&inélPere 
Vicaire de îefus Chriii pourlefalut&fecoursfpi«9 
xituel du prochain purement Sc Amplement fané 
en pretendre aucune recompcnte58£ iané exception 
de temps ny de lieux. ïlz firentdonccevœuenfa 
ÎufdidleEglife d’vnconlentement fortviiânimeSé 
auec grande allegrelTe, Pan de la nailîance denoflre 
Seigneur ïelùs Chri'ft 1534. le tç. d’Aougft iour 
auquel on célébré tous les ans la folemnité de l’A£ 
jumption delà trefiacrée Vierge Marie. Si renoti- 
ùellerent le mefme vœuPannee eniiiyüant S d ’autrc 
d’apres au méfme lien, &  le mefme iour, chofe qui 
|eur feruit merueilleufement tanr pour lier erifem-’ 
ble eflroiélement leurs âmes d’vn nœud de parfai&e 
amitié que pour confirmer leurs volontés en celle 
iàiîi&e entreprife, Hz s’enflamboient enoultréPvii



Vautre par toute forte ce deuoir, &  charité  ̂coduits 
&  gouvernezpar Ignace lequel ilz ay ment tous vni- 
quement comme Pere > &  il luy portaient grande 
rcucrencé.Et ce fut lors que.premièrement ilz com
mencèrent à taire des ailemblées fpiricuelles, tantoit 
chez l\-ü,rantoil chèzl’autre,eique]les ilz deuifoient 
des choies dluihes auec grande confolation &  s'en- 
hortoient les vus les autres à tout ce qui apporte 
vraye gloire &  recommandation à l’homme Lhre- 
ftiemés cliriicukez qu’ilz ren contrôlent és lettres Sc 
pallages plus obfcurs ilz s’entre-aydoient l’ vn l’au- 
tre, de conféraient eniernble ( quand il elloitde be- 
■ o i nu,} leurs labeurs &  dents &  auf>ila^umiered’ei- 
prit de de dodtriiiô que Dieu leur communiquoit;ilz 
s'aisi Soient à i’enuy les vns les autres en toutes cho- 
fes,continuoiôilt toujours de frequenterles Qinits 
Sacre mens, &  de méditer, &  prier Dieu parlefquels 
moyens ilsiiirmonterét diuerfes emb'uiches,& ten
tations du diable tafehant de les deilourner de leur 
entreprife : ùC vnirent enfernble en pende temps 
leurs volontez d’vne 11 Forte liaifon d’amitié, &  con
corde , que bien qu'ils fuileut de diuerfes nations &  
ennemies entre elles, h iernbloyent ils (la grâce fur- 
montant b  nature} auoiteité tous efieuez &  nourris 
ibub vn me (me toicc, voire qui plus eiL comme 
pendrezd’v-ne mefme mere.

aeU vie du, Pere Ignace. iop
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D ’I G N A C E ,  L I V R E
D E V X I E S M  E,

i l  Mtourne malade en Ejrpagne_j, 
Chapitre premier,

Omme Ignace enR durant ce temps gai

mauuais air de Paris ùc ientu unent
de trefçrandes d odeurs en Ton efromacli

qui efroit de long temps débilité 5 les médecins luy 
confèillerent, armes auoir en vain eilayé uluiîeurs5 JL J  • _
moyens de s’en retourner en ion pays, &  lies de la 
naiflance, remede eftirné communément trel aile li
re contre les maladies enracinées. Ce qu’il voulut 

> bien taire, non tant pour le regard de fa iànté , ou 
l’enuye qu’il auoit de veoir Tes parents,& amis3quc 
pour deulx autres eau Tes & râlions principalement. 
La première à iin que comme il auoit autrefois en 
iâ ieuneiTeferui en ces cartiers-ià(au deiâuantage &  
commun preiudice du falut des âmes) d’exemple de 
Vanité &  diiiolution il y peut aufsi à l'édification o£

profnt
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&  par p a relie &  par bon exépie ceux de fonpays à 
embraiier cotirageufement vne vraye &  ialutaire 
peuicenec; l, a 1 e c o n q e a Mi n de dsfmeiierd’vm mei- 
nie trahi aucuns allaites particuliers que Tes com
pagnons auoienc en Efpagne a ce quliz ne ftiiTent 
ou retires de leurs dindes,ou contfainclsfpôur leue 
vocation encore toute frefehe, &  leur tant difficile 
b: iaborieuie entreprhe du voyage de Hierufalem) 
d’entrer au hazard d'eftre te remis par la douce a- 
tnorce de leur mai fou &  pays qui clt vne tentation 
presque autat dagereufè où il en icit point.EnÎàm.- 
bie s’il trou'uoit aucuns de Tes compagnons, qu’ila- 
uoit antres-fois lardez en Efpagne, demeurez fermes 
ën leur bon propos , ii penfoit les amener quant &  
(b y pour faire le mefme voyage . Au relie à fin que 
par ion partementfeilat de leurs affaires à Paris ne 
receuit quelque dommage , il bailïaen premierlieü 
à fes compagnons ( apres les auoir en peù de parol- 
1 es exhorté à perfeuerartee <k fidelité ) pour cher 
uiperieur Pierre le Febure qui eiloit &  d’aâge &£ de 
vocation le plus vieil d'eux tous, auquel ilzeufienc 
à obéir en s5 abfence,&:le tenir pour leur Pererp'uis 
parleurco’rifentsmentilleur aisigna temps a idiir 
nommé auquel (apres auoir faidt vœu de paüurété, 
&  renoncé à tout tant qn ilz auoiêr hors mis cëqufiS 
leur eftoit de befoing pour le chemin &  quelques 
eferics necefiàires ) ilz paiferoient en Italie pour de 
là prendrela.route de Hierufalem, &  qü’ïlzle trou- 
ùeroient ia arriuê à Venife.Le iour de leur partemér 
fut conclu au 2y.de lanuier à Feutrée de Fan 153 7«

H %



iour qu’on celebre la bien-heureuíe conuerñón ds 
i ’Apoftre fainét Paul. Ces choies furent ainfï arrê
tées l ’an 151 5. en Automne. Or Ignace apres auoir 
en partant embrafsé tous fes compagnons non fans 
abondance de larmes &  grande demonftration d’a
mitié d’vne part &  d’autre,- vordok aller a pied félon 
fà coutume tout dcbi'le& malade qu’il eftoit, mais 
il fut forcé de fe ferait d’vn cheual que fescompa- 
gnons îuy auoient acheté .ainiî peu de iours apres al
légé de tà maladie tant pour ce qu’il alloit à cheual, 
& pour le changement chair, que pour la rela'fche de 
fes e iludes,ayant pafsc les Monts Pyrénées a'rriua 
pays de Guipúzcoa. Ses parents adaertis de bonne 
heure de ià venuë par ceux qui l’auoient recogna en 
pafiant par- la ville de Bayone (les anciens Pappeb 

' loient A aux Auguilæ) auoient incontinent enuovs 
quelques gens en armes pour le receuoir, &  3uy fai’ 
re efcolte,'d’autáqque les voleurs 8c Bandolîers cou- 
roient la frontière d’Efpagne . Ceux cÿ furent les 
premiers qu’Ignace rencôtra (or les marches S i con
tins de Guipúzcoa, puis apres ( tant e t  oit. ia grand 
le bruit de la fiinftete du perfonnage}- tout leClem 
gé de la ville d’Afpeithia rangé en ordre Iuy fortir 
au deuant pour iuy faire honneur:- &  comme ac
compagné d’vne grande fuite de peuple treiàîllant 
de ioye k  Cierge le mencit àlamaiion de fon feu 
Pere, Ignace voulant monftrer combien il abhor- 
roit celle pompe fè delrohba au plus vifle qu'il peult 
ne ce île compagnie, &  s’en alla de ce pas logerers 
quelque hofpital public &  fè meit auisi toflàmen-' 
dier ion pain d’huis en huis . De quóy (es couiîns 
fremiiToient de defpit, eilimants (xomme bien fou-

uent:
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sent les iugements des hommes mefmes des Chre' 
¿tiens font co-rrompuz,&: que peu en y a qui embraf* 
kiit la Croix de bon cœur) que cela leur tournoità 
grand blafme,& deshonneur.Puis (quoy que contre 
k  gré a’iceux Tes parents ) il Te meit à eni'eigner au 
menu peuple les premier fondements de la doctri
ne Chreftienne,& en fes dénis &  propos priuezà ref* 
ueiller du profond iommeil de péché ceux qui ve- 
noient versluy : en oultre il prefchoic les ioursde 
Fefte auec vne telle foule de peuple qu’il eftoit ne- 
ceiîairement forcé { les Egiiiès citants trop petites) 
de s’en aller aux champs , &  communément les au
diteurs montoient fur les arbres pour l’ouyr : œuure, 
à la vérité,dondprouint, par la grâce de Dieu , vn 
fruiCt excellent. Car pluiieurs abbandonnants leur 
mefehante vie fe mirent au chemin de vertu, §c 
ieruice de D ieu, pluiieurs diiïentions f &  querelles 
furent aifopies, pluiieurs vieilles haynes efteinCtes, 
contre les ioueurs de cez fut publié vn ediCt foub 
griefues peines:!! fut ordonné que prières fefcroienc 
tous les iours pour le talut de ceux qui viuantsen 
dtatde péché mortel eftoient à tout momét en dan
ger de fe perdre &hnermiferab’iement. itéquefùy- 
uant la couftume del’Eglife Catholicque &  Rom.r- 
neronfonneroit FAue Mariaau marin, à midy , oc 
au ioir: quanta quelques grands vices, quis’eftoi- 
ent non ièulemeut fourrez entre la populace - 
mais auisi parmy le Clergé , ilz furent pour la 
piuiparc corrigez : En fin fut donné ordre que 
les panures incurables qui ordinairement eitoi - 
ent couchez par les quarrefours de la ville fen
dants le Ciel de leurs milerables cris &  plainftes,

H 3 &  les
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&  les autres qui par-pore neceisitéeftoientcon» 
îraincts de mendier leur pain de rue en rue (eroiec 
nourris &  entretenuz aux defpens du public . Et 
craignant que ces ordonnances &  bonnes coutu
mes ne vimTentbien toit (comme il a ment preicuç 
toujours) à deicheoir, ceux de la mai ion de iuoyoie 
s’eitanrs ia adouci s à l’endroit d’Ignace, prmdrent h  
charge, uc le ioing de les faire obieiiner. Ignace aya 
quelque temps tellement conuersé en edi holpits 
qu’on voyoic allez clairement qu’à l’exemple de 
n offre Seigneur le lus Chrilf il fe deledtoit plus en 
trauaux & pzuuret.é, qu’en repos 3¿ abondance de 
breséU fut tac importuné de fes pares qu’en fin fina- 
îe vaincu-par leurs continuelles prieres(à ce qu’il ne 
fèmblaif ouenon feulement il ne vouloir rien frire 
pour ceux de fa parère, niais au'si fe déclarer ouuer- 
rementleur ennemy ) il s’en alla de l’hofpita! où ii 
dloit au logi? de fon feu Pcre. Etapres y auoir de
meuré quelques iours, 8c rcclreisêl’efrardela mai- 
ion . encourue vn chafcun a s’accuirterdeion de-.  ̂ % m en j

noir iclon ion eftat vocation &  s’addonerà pie
té , il fe delibera, eftant beaucoup plus fort que 
quand il fornt de Paris,de fe partir pour deipefcher 
les affaires de fes compagnes Mais voi-cy vne nou~ 
uelle guerres’efleuer entre Ignace S: fes confins, car 
il s’eftoit refoulu de faire le chemin en habit de pau
me de a pied,& eux au contraire, voyants qu’ils ne 
le pouuoient pluslongtemps retenir neyouloient

vf:/s Liare deuxtefme,

telle qu’Ignace ( à fin cul! ne contenait pins long 
temps en vain ) fe labia quelque penconuoyerpar

^maniere



maniéré d'acquit, 8c pois il renuoya a la maffbn 8c  
lesvalecsyôc toutlerefte, 8c pourfuyuit Ton chemin 
à pied,ayant au parauant lajfsé aux adminiftrateurs 
ou feruiteursdei’hofpitaile chenalqu’ilauoit ame
né de France • duquel depuis il.ne fe voulurent pas 
feruir ains le laiilerent en mémoire d’Ignace ( cômc 
preuilegé &  affranchi de trauail ) courir toute ia vie 
par les prairies q: pafturages. Ignace doc ayant pre
mièrement pafsé toute la Haiiârre,& puis la Caftil- 
le 3 &  acheué la charge que Tes nouueaux compa
gnon luy auoient baillée, il n'oublia pas de s’enqué
rir de l’eftatSc volonté de ceux qui l’auoiétles pre
miers iùynhmais eux eftants en partie fafehés de ce 
qu’il tardoit tant, en partie aufsi rebutés de la diffi
culté du chemin de vertu , ilz auoientiapieçapris 
party quaiî tout contraire . Et n'y eut que le ieune 
homme François de nation nommé Ieanquiaffin 
de ne mettre Ton ame en danger, auoit cmbraisé la 
vie monaftique. Califteabandçna bien toftiefoing 
du ialutdes ames,& s’eftantaddonnéau trahcauoit 
nauige aux Indes d’où peu de temps apres il retour
na à Salamanque bien chargé de deniers 3 de quoy 
s’efmerueiiierent fort tous ceux qui Fauoient au 
parauant cognu . Gazerez eftant retourné à Segouia 
pays de (à naiiTance alléché parles delicarelïès d’vne

i . . .  •_/ t_ _ _

de U vie du F ere Tgn^ccj.  ir$

¿1rs. Quant à Artiague, ayant fuyui le vent a’ambi- 
tion 8c conuoitife d’honneur il fut fai et de Comen- 
dataire, Euefque> 8c apres qu4i eut vefeu quelque 
temps en celle dignité , eftant ffnabiement tombé 
uialad? 8c ayant beu par meigarde de \z poifqn en
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Luire deuxieime.J
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vne bouteillette ( y en ayant deux ¿Vne pleine d 
quelque bonne eau, l’autre de fublimé qu’on appelle- 
£î mourut d’vn miferable genre de mort.

l l t ï n  k  chem in de Venid anee mind" peineù>

ir au Vil. Chapitre 1 L

Î Gnace donctiroit chemin vers Italie S: ne voyant 
aucun eipoif ny apparence de raiicmbler íes comí 

pagnons dond l’ay parié , apar-, bienlomg i'vn de 
l ’autre, ny de les ramener à leur premier delibera
tion coniîderoit viuement en foy-meíme les fecrets 
iuycnaer.ts de Dieu,& prioit pour eux:En fin il ard
ua à Valence où il auoit entendu y atioir vue nauire à 
l ’ancre prefle a faire voile. Et combien que plufreurs 
Juy dciconiciliallent de s’embarquer en tel temps à 
raifon , qu’outre plufîeurs autres fi f f  culte z ce fa
meux Corfaire , &  Archipirate Bzrberoufe tenoit 
les pai'lages &  dcftroicls de la mer anee vne greffe 
■ & paillante nrmée:Si eft-ce qif Ignace ne peuiî efre

okinon. Quatpar aucune craincle dedeurné c 
au vaille a u vr.iy eft qu’il efehappa les mains d 
brigans &  efeumeurs de mer 5 mais il s’eikua vne h 
horrible tourmente quele gouuernai! fut brisé &  les 
voiles, m ail s &  t c u t autre a p pa red vo 1 a e n pieces G 
que les pailmts &c les matelots me!mes efioîent ia 
du tout dcfefperez de fe pouuoïr iàuucr ; finalement 
toutesfers cafsé &  rompu par la vehemence des flots 
i\ arriua. à bien grand peine au port de Germes. 
Que ii Ignace auoit couru Fortune &  efié bien 
manié par mer le danger où il fe trouca par ter

re



re ne fut moindre . Car comme il alloit feul &  
fans cognoiftre lé pays par les fentiers de l’Apennin 
fou Monte Fifcello) tirant vers la Romagne 5 il fë 
meit en vn chemin large à l’entrée, mais s’eftroiisif- 
fanttouiïoursde plus en p lus,&  pour le dciirqu’ii 
auoitde s’aduancer il fe fourra petit à petit en tels 
deilroiéis , qu’à peine par voye humaine en pou
rvoit il efchapper . Au premier donc il rnarchoit 
de guet, mais depuis voyant qu’il ne potmoit ia 
auec aifeurance ny aller auantny reculer, fetrou- 
uant en vn eÎpouuantable précipice , &  chemin 
fort eilroiét , mal vni , &  defrompu , par def- 
foub lequel couroit effroyablement vn roide tor
rent , il s’arrefta quelque efpace comme vn hom
me efperdu quand il fe veit tout à coup enuiron- 
né de tant de perilz. Mais en fin apres auoir auec 
grande confiance appelle Dieu en fon ayde , il ie 
tecta par terre ( luy reffant ce luy fembloit ce feul 
remede) &  rampant a quattre pattes à guife d’v
ue befte &  empoignant tantoft les pierres quipa- 
roiffoient , tantoft les petits arbriffeaux, &  v e r
ges qui fburdoient des rochers, finalement il ef- 
chappa auec la plus grand’ peine qu’il euft jamais 
eu . De là comme apres auoir long temps erré, 
par ces deferts non hantées, &  ces rochers inaccefsi- 
bies &  extrêmement haults,il fuft en finarriué aux 
pied des montagnes il trouua de rechef les chemins 
rompuz &empefchez tant par les neiges que par les 
piuyes d’hyuer , mais comme laneceilité de paffer 
outre le preiïoit apres qu’en ce chemin fort fafcheux 
( car c’eftoit vn champ gras , &  plain de craye, 
oc les fentiers par la négligence du temps mal

H 5 entretenus

de U vie du Pere ïgmcc-j. n $



entreteniez &: non pauez comme ilz fouloignt 
eftredupafsé ) il eut fort &  longtemps comba- 
tu cefte fange profonde ôc gluante ( en laquel - 
le il s’engageoit àchafque pas ) ii arriua en fin aux 
portes de Boulongr.e.Ht à ce que la bonté patien
ce du perfonnage fuit de tout pcindt eiprouuée ce$ 
miferes,& deialires furent auisi accompagnez de ce
fte mocquerie qu’à l ’entrée delà vii!e(corne la plan
che du guichet eftoit fangeufe & gliiïànte au bord) 
il tomba du hault en bas dans le fofté, d’où efiant 
forty tout mouillé &  fouille de boue il fut,non fans 
bayes &  risées mocqué (tant les hommes font natu
rellement prompts à {è raillier des maux& miieres 
d’autruy) de tous ceux qui efioient prefents . Mais 
Ignace entendant ( comme il eftoit prudent)que la 
main &  prouidence paternelle de Dieul’eiprouuoit 
à tout proposai perhfta en a&ions de grâce ? &  s;e- 
ftantsfeshabillemens aucunement feichés au Soleil, 
&  apres auoir en vain las &  mate de faim rodé vne 
grande partie de la ville demandant i:aiimc!he>il fut 
en fin receu au College de la nation Efpagnolle , &C 
y fut traiclé quelques iours fort humainement. De 
là il tira à Venifè trouuàrle chemin (autremét qu’il 
n’auoir faid deuant) facile &  aileuré^oii arriué il re- 
ccut par la lettre de banque l’argent qu’-Ilabel Rofèl 
luyauoitdecourtoifie moyenne. Cependant en at
tendant iès compagnons qui d eu oient venir de Fra- 
çe il s’employa félon fa couftume à aiuers œuures 
de pieté. Ce qu’à vray dire, ne luy reüfsit pas mal, 
car ii en gaigna pluneurs de tous efiats &  condition 
aux vns il enfeigna la doctrine Chreftienne,aux au
tres il leur imprima fiauant la craincte de Dieu que

jt$ Liure deuxiefine,



moyennant l’ayde d’iceluy il les retira de leur fale de 
mefchante vie à vne chaîne &  honeRe, &  les remit 
au chemin de vertu.Il donna aufsi (non fans vn tref- 
grand fruid) à-pluiîeurs perfonnages d’eRofFe tant 
gentils-hommes de ia ville qu’eRrangers qui èftoiéc 
rrauaillez de diuerfes paisions de affections vicieu- 
fes la medecine des Exercices fpirituelz.,rernede bien 
approuuécontreles maladies de famé . Entre lef- 
quels furent lacques &  ERienne d’Eguia fs eres Ger--. 
mains des premiers de la nqbieife de Bifcaye qu’il' 
auoitautrefoiscognuzfimilicrernent à Aicala, de 
reuenoientpourlors de Hieruhlem^eiquelzparces 
méditations il amena à vne telle cognoiifance des 
choies diuines de mefpris de celles du monde^qu’ilz 
quittèrent touts honneurs &  richeiTes &  fe refoulu- 
rent du tout d’embraifer ( fuyuantie confeil de no- 
Rre Seigneur)PeRat de Religion . Ceux cy furet fui- 
tiis du Bachelier Hozés Efpagnol aufsi de nation, de 
ho nime fçauan t e n Theqlogie> 1 equei o res qu’i 1 fuR 
fort enclin à faire les Exercices, ü fufpeftoit il les en- 
ieignements&doâxined’ignacç, àraifon des pro
pos qu’en tenoientaucnnsmalueuillants, toutes fois 
en fin il fe meit entre les mains d’iceluypours’exer^ 
cer, mais il porta quant &  ioy en la chambre où il 
fe retira, pîuiïeurs liures par lefqueis. il poifoitàla 
balance des faillis Peres &  Conciles les efcrits de 
paroles d’Ignace, mais dés qu’il euRgouRéîes mets 
qulgnaceiuy prefenta tant s’en faut qu’il y trouuail 
rien de manu ai s qu’au contraire il fut enfiambé d’v
ue relie amour des choies celeRes qu’il renonça vo
lontairement à toutes commoditez, &  biens tem- 
poreIz3 6c fe ragea allègrement à la voloté d’Ignace3
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cmbraflant fa maniéré de viure. D ’entre îâiiobleile 
Venetiennepar cefte retraicte, 8c méditations des 
Exercices ipirituelz profhta principalement Pierre 
Contarene filz de Zacharie, lequel long temps apres 
adminiftra l’Euefcbé de Baffe auec grande louange 
d’intégrité Sc fiindeté de vie. Et s’eit enluyui à l’en- 
droict de plufieurs autres par la hantize d’ ïgnaccvn 
bien fort notable changement de vie » &  de moeurs. 
•Ce que fe fai fine en la perfonne d'hommes de grande 
qualité 8c à la veuëdecefte tant célébré ciré de Ve- 
rîife le zele &  pieté ¿’Ignace f comme il efioitauisi 
aduenu ailleurs 1 commença bien toil d’y eftreca- 
lomniée &  enuyée, le diable ne Donnant fou fuir 
cju’onluy arrachaft cela gculle vne fi belle proye. Et 
de faid fes calomniateurs firent fondain courir le 
bruid qu’il auoiteftê plus d’vne fois en E (pagne con
vaincu d’herefïe , &  qmefehappé de prifon il s-eftoit 
enfuy en France , a raifon de quoy il auoit eflé 
publicquement, à fon grand deshonneur bru île 
en effigié par la fainéle ïnquifition d’Efpagne &  
eue mefme à Paris braffant des nouueHetôz , &  
ihfedantles étudiants de la poifbn d’vne perni- 
cieufe doctrine, fi toft qu’il eut le vent qu’il efroit 
chargé de ce crime, &  accusé aux ïnquifiteurs il s’e- 
ftoit fumé à la fuite preucnatla main des Sergeats &  
la fentence des luges . Ignace entendant que ces 
calomnies n’efloient pas feulement (emées entre le 
menu peuple par le moyen d’vn tas de me fichan
tes langues , mais on’elles efioîent aufsi venuesO 7 i
aux oreilles de Hierofine Veralle Nonce A p o- 
ifoiicque , lequel du depuis fut faid Cardinal du 
iaind Siégé, n’eftantpas tant en peine pour la re
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nommée Sc bonne réputation,'que pour celle 'de fës 
compagnons, il s’en alla librement vers ledit Nonce 
infïftant fort &  ferme qu’mformatioii fùft faide 
des crimes qiï’on luy mettoit à fus. Quoyexécu
té &  la vérité cognuë, il fut a fon grand honneur, 
abfoult par le Nonce l’adioint d’iceluy nommé 
Gaïdar Doifle en ayant pris cognoiffance de eau» 
fe, lequel dés lors ayma toujours iingulieremcnt 
Ignace , &  du depuis ayant eflé fai et Gouuer- 
neur &  chef de la veneiable maifon de noilre 
Dame de Laurette 5 il monirra piuiieurs fois par 
eifed la bonne affection &c volonté qu’il portoit 
à toute la Compagnie.
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Les comp&çnons d* Im a c s le viennent îrornefÍ O

a V enifc^ ,- Chapitre I I Î .

H pendant qu*Ignace faiioit ces chofes en Ira* 
V_>lie, la guerre s'allumant de plus en plus entre 
l'Empereur &  le Roy de Françe } l’Empereur s’effoit 
iecté en France par les liberes du Milanois, Sc de la 
Sauoye, auec vne ptriiîanre &  effroyable armée. Cau- 
fe que les' compagnons d’Ignace hâfîerent leurpar- 
tement &: paiTersnt par la LorreirreSc Allemagne en 
vne faiíbn3certes,fortincommode &  diuerfe. Auoir 
donc diflribué pour l’amour de Dieu leur argent, &  
toutes autres chofes horfmis leurs eferits , Sc cequ’il 
leur eftoit neceifaire pour leur voyage, ilz fè meirent 
tous en chemin à pied au mois de Nouébre enuiron 
vn an apres le partement d’Ignace, chafcun garni d’vn 
bailón pour s’appuyer auec vne ii grande allegrefíe,



&  ferueurd’efprit, que mefrnes iizne peuierif tai7é 
faire que Jacques Layliez, lequel ne faiibit que forcir 
de maladie &  n’auoit pas encore recouuré &s forces: 
n’allait à pied comme les autres &  n’afdigea-ft enco
re par le chemin Îbn corps debile d’vnehairerudej 
&  poignante à merueilles . Leur veftemenr eftoic 
comme il eonuient à voyagers 8c paûures non a- 
geancé ny curieux, ainsfimpie 8c fentant fa mode- 
ftic , &c humilité . Ilzportoienr fur leurs eipaules 
chafcun vnebeQee ce cuir, en laquelle ilz mettoient 
iafàincte Bible, leur Breuiaire,& ieseicrits doc nous  
suons parlé. Quand 2 leurs chapelets ( à fin de faire 
mefme au mi-lieu des heretiqües profôGion de là 
Foy Catholiquejilzles portoient pendus au col à là 
veue-de tout le monde,Entrez qu’iîz eftoient au lo 
gis auant tout ceuure>{ans regarder à ceux qui citoiet 
prefents quelques qu’ils fuiîent, iizfe mettoiét tour 
a genoux, Si rendoient grâces à Dieu , le uriant de 
meftne au partir qu’il voulut leur eftrefauorabie. 
Leur table eftoit fobre?&{ë contentoientcTe peu,i]z 
vacquoient fouuent non feulement eftants à la mai- 
fon,mais aufsi en chemin à prières, &  méditations* 
Les Preffres qui eftoient troisennombreoffroienc 
le iâinûiacrificede la Melle,les autres le refeôioiv 
noiét tous les io'urs du pain du ciel en laikrée Com 
munion du corps &  ftng de lefîis-ChriÎt.ïIs ne par- 
Ipientq-uafi jamais finon de Dieu ou de chofesne- 
cefiaires ; s’il y aùoit quelque poinct à débattre ou 
reiouldre ilzs’accordoiét meriteîlleuÎementbien:ilz 
iurmontoient les dangers &  difficulcez du chemin 
aaecvnefinguliereconftance de patience.^PaiTants 
par la France ils eurent prelque toutes les pjuyes de
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de l’Autom ne, foudain apres ilztroimerent les A l
pes,le paifage deiquelles eftoit,peu s’en fault, fermé 
pour l’abondance des neiges : Il leurfailiut fouuenc 
endurer de grandes incammoditez de faim, defoif» 
de froid, 6c de lafsitudeifi éft-ce que rien ne fe pre* 
fenta tant difficile &  à craindre fuft i l , qui deftour- 
naft aucun d’eux de fon debuoir, ny de la fain'&e de
liberation qu’il auoit prife.En fin apres que par celle 
maniéré de viure tan: bien ordonnée, 6c par ceftc 
vnion'de volontez fi charitable iîz eurent efpàndu 
par tous les lieux où ilz paiToient. vue boue renom
mée &  iouefue odeur en noftre Seigneur fi que tous, 
non feulement les Catholiques, maisaufsi les héréti
ques admiroient &  louoienr grandement celle nou- 
uelle,-&reUgieuie bande , le vnziefme de Ianuier 
it j j  7.i!sarriiierenttoii$ en bonne fanté au'ec grand 
ioye, S i cômune allegreife, à Vernie ou eftoit Igna
ce, auqüeilieii fi toil qu’ilz fe furent quelque peu ra- 
frechis de leurs peines, 8c  longs trauanx, ils renou- 
uelierent leur deliberation du voyage'deHieruia- 
lem.Eten premier s’afieurants que leurs defèings 
fèrôient plus aggreables à Dieu s’ils estaient accoim- 
Damnés de l’authorïté Sc confèntement dufbuuerairi 
Pafteur de foute i’Egliiè , ilz fe refouldentdêsque 
l’hvuer feroit quelque peu addouci (lequel pour lors 
efioitfortafpre) de s'acheminera Rome , tant pour 
fupplier humblement fa Sainteté de leur permettre 
derecsuôir les Ordres facrez ioublaprofefsion de 
pauureté volontaire, que de pounoirdemourerà 
Hierufalem, 6c y prefcher l’Euangile librement ÔC 
fans craindre qu’aucune deffence leur fut fa iâ e . Ce 
pendant, à fin que non feulement ijz ne perdiifent
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teps à Venife , ains aufsi plantaient coe les premiers 
fondeiTiêcs de leur apprétiifage en k  guerre fpirituek 
îe qu’ils auoient entrcprifè &  rcioluë ils. départirent
entre eux les hoipitauxde k  villeî& le mirée à fecou- 
rir de tout leur pouuoir les malades 5 &  panures 3 les 
Preftres à adminiftrer gratuitement les fiinfts Sacre- 
mensde ConteÎsïonôêde l’Eucharifiie : les autres à 
confolerceux qui terioient le lift, &  parl’efperace des 
biens éternels redreiTer les affligez &  abbatus de tri- 
flefïe,. afsiiterà ceux qui eiloientauxnngoiifes de k  
mort,Sc enfin exhorter vn chacundtroy &  patience. 
Et non feulement vacquerent ils à l’enuy à ces ceuures 
ipirituelies,mais encore n’eipargnoientils nuis ièrui- 
ces tant fuffent ils viles 8c abiefts 2 1’endroi.ft des 
corps de ces panures &  malades 3 il comme balierles 
ordures, faire leurs lifts, nettoyer les pots de châbre, 
kuerkscorp- ces trdpanez, les éfeuelir honeiiemët, 
&  mettre en terre-bref ils eftôientpreils tant de iouc 
que de nuiegà ayder vn chafcun auec tells gayeté de 
cœur,promptitude,&  diligence,que tous en eftoient 
eftorinez.Si cfne lebruift eneftant efpandupar tout, 
mefmedes principaux &  plus grands Seigneurs de k  
ville les venaient vecir exercer ces ceuures de pieté 
Chreftienné.EÎqueîsdebuoifs ils montrèrent claire
ment rous (mais principalement Xauier.) leur vertu 
&  charité admirable. Car comme.il luyfuft tombé en 
main vn panure homme miferablem'ent affligé &  
demeuré de la vérole, jk  qu’en le voyant il en eut eu 
h o r r e u r f  toft qu’il fe fuit apperceu qu’ence raid h  
charité qu’il deuoit au prochain eftoit enfreinte &  o f
fensée ce vaillant foldat de lefus Chrifl entra en telle
colere.comre iby-mdme qu’il fe meit d’vu courage

v
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rèibluàfucer &  reiucer ( choie que mefmelés oreil
les délicates oyrdnt a contre-cœur)la bouë qui cou
loir de ces vlceres ccrrompuz &  pourris. A  caufë 
de quoy il obtint non feulement pour lors vne ex
cellente vi&oire fur fdy * mefme,mais acquit encore 
csfte verni (qui depuis lors continua en luy comme 
oropire &  naturelle) que d’auoir pitié & comp'afsioii 
des lepreiix ÔC vlcerés,,- laquelle il a du depuis fong- 
neufement exercée par tout là où ils’eft trouué toüi 
res ÔC quanresfois queroccafïons’eftprefèntée. Il y  
eut auisilVn de Tes compagnons qui receut en fort 
lid  vn pauure tout couuert de lepre voyant que 
Fhofpitaüer né ié vouloir pas loger. Ceftuy-cy ièlc- 
uant le lendemain au marin fe troùua, au grand’ re
gret d’vu chifcun,{àifî de là mefmécctagion &  ma
ladie, mais le iour eniuyuant il fut veu(non fans mi
racle) nettoyé &  güery entièrement 0 Or comme ils 
eurent fai& ces &  autres femblables preuues de 
debüoir Chreftien, &  vraye pieté en la ville de V e- 
nife ( en laquelle vefcüt long temps apres l’aggrea- 
ble mémoire &  recdgnoiiTance de ces bons offices) 
le Printemps s’approchant ilz s’acheminèrent quail 
tous côme ilz âuoiet àrrefté vers Rome fors Ignace^ 
lequel demoura ce pendant à Vénife tant pour con- 
feruer ce qu’ en ndftre Seigneur il auoit gaigné, que 
pour depefeher ce qui efioit neceffaire pour leur na- 
uigation . .11 fe mirent donc en chemin gardans 
prefqtie la mefme reiglë 8c façon de faire dond nous 
auons parié cy delTüs, &  auec les mefmes incom- 
moditez de pluyes. Que (i en leur premier voyage 
ilz fe traitèrent bien petitement &  bien fobremene 
û î  ne voulurent pas mefras en cefluy-cy(fereièrranÊI encor®
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encore d'autant) porter iufques à Rome aucune cho
ie neceífáire pour paifer le chemin,â’appuyants tant 
feulement fur la bonté 8c prouidence de Dieu , 5c 
comme îî eftoitlors Cafcefme ilz ieuiiierent tous le* 
jours(qüoy que harafsez de tañí de trauaux) fuyùat 
Là couftume de i'Egîife Catholicquc . Et, certes, ilz 
n’eurent fauité de matière d’exercer leur efperanccj 
8c d’enfuyüre aû mo'ins en partie la difètte &  perfe- 
uerancede noftre Seigneur îeiüs-Chrift • Car il ad- 
uint vn iour que n’ayant chacun pris au matin qu’vu 
morceau de pain,lés chaps fiottans par tout à raiibra 
d’vne forte pluye qu’il aüoit fait ilz furet cotrain&s 
d’entrer quelquefois en l’eau iulquesalapoidrinej 
&  fans prendre aultrerefcâuàn, firent en vniour 
prés de trente miles à pieds nuds , &  Ce chantans 
pfeaumes 8c louantes à Dieu non feulement auecA O
vne incroyable tranquillité d’efprit, ains auiii aile- 
greffe. Mais comme pource qu’ils eftoient pauures, 
les hofieleries leur fuffent fermée^ par tout,ils fe re¿ 
tiroieñt félon leurco'tifiume aux hofpitauxpublics, 
8c bien qü’ilz fiïifent ordinairement fort las 8c tra- 
uaillezdu chemin, fieft-ce qü’iîs ne laiifoientpoint 
de continuer les exercices de charité dondnotzsa- 
uons párle, 8c s’efforçoiétd’enjamber ioufnellemét 
&  gaigner de plus en plus fur eux mefmes . Et de 
faià comme l’vn deux efiant àfhôfpitaî err la ville 
de Raùenne eufi eu à cotre-cœur de toucher à quel
que lift ord 8c laie duquel les Couuertures eftoient 
toures moites 8¿ comme pourries d’ordure, il n’ou- 
bliapasdeie châftïerà la première occafion qui fe 
preienta. Car comme en quelque village vn pauure 
home fuft tombé en maladie laquelle luy auok

engendré

i 2 ó Liûrè âeüxïeÇme,



engendré tant de poux qu’il en eftçic mort , les nô
tres arriués en ce lieu j &  les couches dÎftribuécs a 
chafcun d’eux,il n’en relia nulle fmon celle ou auoit' 
elle malade ce pauure homme qui eiloit mort  ̂ Ce 
bon Pere délirant extrêmement de recouurcr la vi
ctoire que peu au paradant il auoit perduë tout a 
i’inftant.endambidVnë vehemente ardeur d'efprit, 
feie&a tout nû.d farce mefme liâ  fe veaultrànt &  
reueautrant en la couuetrure, &: voy-la comment 
apres auoir toute la nui& enduré . Et repii vne for- 
milliere de celle vermine, lafsé iiifques a dire en 
faeur,il print aigre vengeance de foy-mefme, poùc 
¡a delicateife &  horreur qu’au.parauant il auoit eiii 
En fin arriués qu’iiz furent en Îa fàinéte ville de Ro
me &auoir religieurementviiîté lesdieux ourepo- 
fent les facrées,reliques des Apoflres .&  aultres 
principales &  plus deuotieufes Eglifes ils fiirét pre- 
fentes par Pierre Ôrtiz Efpagnol ÀmbaiTadeur d® 
l’Empereurjànoftre làind Pere le Pape lequel pouc 
lors eiloit Paul trqifîeime de l’iiluilre maifon d« 
Farneze à qui véritablement noftre Compagnie eil 
obligée pour beaucoup de refpeCts , Ce fainél Pere 
ne fouloit pas amener en ieu à la table vn tas de plai- 
fanteürs ou Bouffons,ains des êfxcëlîens Théologies 
&Philofophes,.voire.pour enforcer &  eiclaircir la 
vérité de quelque matière,il propoloit ordînairemét 
itiy mefitse &  mctto.it fur, le bureau ce qu’il voulait 
qu’ils difputaffent. TeLeitoit texercice &  paffetéps 
de ce treigraue vieillard &  trefprudérit Prince. Coe 
donc les Peres eurét efté receùz (apres auoir baisé les 
pieds de fa Sainteté) en ces diiputes &  cofcréces &  
faifèample preuue tat deîeurmodellieSchumilitç
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Chreflienne que de leur érudition 8c bon efprit| 
Le Pape ne leur accorda pas feulement tref-volon- 
tiers.& de bon ccrur ce qu’iiz demandoient touchât 
les fàin&s Ordres qu’ils defïroiet receuoir &  la per- 
miision d’aller àHierufalem pour y  prefcher la ve
nte de l’Euangiie, mais il les renuoya encore auec 
quelque argent &  leur fouhaittant tout bon-heur« 
Leiqueîs deniers furent accruz par la contribution 
principalement de la nation Eipagnolle iufqaes à là 
iômmede plus de deux cers Ducats . Mais îesPeres 
(à fin qu’ ilz ne touchaient tant {oit peu à ceft argent 
qui leurauoiteftébaiilépourleur voyagefîno pour 
l ’employer à la fàin&e nauigation qu'iîz auoient en- 
treprife5&  vouée) les baillèrent aux bancquiers, &  
le mirer à mendier par la ville de Rome.Quoy voy
ant ceux qui les auoient ouy difcourir en lapreiencs 
du Pape furent rauis 8c comme transportez d’vne 
merueilleuie admiration: Puis apres les Peres com
me ilz eftoient venuz ainfi s’en retournèrent ilz à 
Venife paumes 8c du toutdefnuez d’argent.

Ignace reçoit les ja in c îs  O rdres : ¿ r  des ebofes 

que lu j ¿ r  Jès compagnons firent au terroir 

de Cbaÿ. I l  I L

C Es choies ainfî paisées apres ques’eftânt diÎi- 
gemment préparez ilz eurent aux pieds du fuf- 

di£t Nonce Veralîe fai& vœu de perpétuelle pau
vreté 8c chafteté, ilz fe mirent derechef enjam 
bez du feu de l'amour de Dieu à trauailîer comme 
xleuant, 8c à feruir continuellement les pauures , le

peuple



peuple admirant 8c approuuant à merueilles ceñe 
leur tant ardente charité.Puis apres à PiiTuë du mois 
.de iuini.e lourde la naiisâcede S.IeanBaptiftelgna- 
ce 8c tous fes compagnons laiz,ayants de degré ert 
degré receu tous les Ordres furent confacrez Pre.- 
(très , par Vincent Negofance de Fano Eueique 
d’Arbi, auec vue telle lidie 8¿ contétement d’eiprit 
non feulement d:eux tous, mais encore de l’Euefque 
piefme qu’il aifermoit n’auoir jamais, en exerceant 
ces iàjnÔes ceremonies fenticholè iemblable . Ce 
pendantlesPeresn’auoient encore eu nul moyen 
depaifer en la Paleftine, 8c mefme pour lors (àcaufe 
que la guerre eftoic fort çfchauifée entre les V ene* 
tiens confederez aueç aultres Princes ChreftiensJ8c 
le TurcSolyman) le trafic ayant à coup efté ofté, la 
nauigation non feulement des pèlerins, mais. autS 
des marchants ceila îî que l’on voit à veüe dJœil que 
la Majefté diuine courroucée à ce peu pie (lequel pàî 
fon obftinpe malice, 8c non moindre négligence a- 
uoitiadisperdu le Royaulme que Dieuluy auoit 
misen main ) s’eftoit iaau parauant reíolüe par vn 
iufteiugement d’enuoyer ceñe bande Apoftolicqua 
8c totalement dediée 3 (on ièruice, à aultres nations 
&  prouinces loingtaines.Parquoy l’efpoirde paífet 
en la terre fain&e eftant perdu pour les raifons que 
l’ay dit ores qu’il peuft quaii fembler qufilz eftoient 
abfoulz de leurs vœux, toütesfois a fin qu*il ne leur 
reftaft en l’ame nul icrupule quelconque, ils fè deli
beren: du tour. d-attendre (comme ils auoient au 
parauant conclu à Paris) la fin de l’année, 8c ce pen
dant fe préparer tref-diligemment pour dire leur 
prçpiiese MeiTe, &  de plus,,apres longues prières 5c,

I 3 abñinen-
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abfiincnccSjS^mpîoyer félon leur coufhime 8c ma
niere de faire au feruiçe du prochain . Pourquoÿ 
plus librement & cdmmodëemét mettre en execui- 
tionilz abbandènnercnt Venife'poür eftrè ville trop 
peuplée 5c hantée, 8c fe retirèrent qui ça qui là és 
villes voifinesde mefme refbrt&iünfdiàioh, affili 
que s’il adticnoit ( ce que toùtesfois pour lors à 
grand’peiné fe p'ouupit il faire ) que là guèrre eilant 
contre eipoir aifopie îépaffage fuft ouüêrt iîz fé 
peuífent foudain( comme n’én eftantpas ioing) reni 
drëtotis enfëmbfe en ladi&e ville dé Veniie. Fran-

jjs Liare deuxiefme,

ÇoisXauierdonc 6c  Salmeron s’ên allèrent à Monté 
celio ( lieu eilonghé dé Padouë d’eniiiFori quinze 
milles) Iean Cordure Hozes à T feù ig i, CiaüdeJ
îaye'S: Simon Rodriguez à Bàiàn ville du terroir de 
Padouë,Paiquier^c BôuadiHe à Véron« v  Quant à 
Ignace, le Fcbure8cLayhez ilf tirèrent à Vicénce; 
©ùarriuezqurilz‘ furent ils prindrènt c.êfté manier© 
de viure.il ÿ aûoir hors la ville vue maiforinétte ab
andonnée &  quitomboiteri ruiné , fans'aucune 
fermeture ny d’huis ,'ny de feneftres 3 &  ouuèrte à 
tous vents,laqueîie'd’vn commun accord iizëflu- 
rènt pour leur lo gis, à ce qu’ils ne donn’affenf faf- 
chérie a peribnne', §c qu’eflants èflongnes du 
bruiél de la ville iîz pèiifîent plus librement fer- 
ûir à Dieu feulement , iè ieduifants au'fsi en me- 
moire Teflabîe en laquelle àuoitiadis pris naiffancé 
pour l’amour dé nous le Rov mefme des Anges*' 
&  départirent tellement leurs’ affaires que Tvn 
deux ( qui eftoit pour le plus fouuent' Ignace 
d’autant que pour Pàbondance dès larmes que 
à on tœ u çÜ em m t il ie&oit il  auoit Fort mal au^

‘ yeux



yeux ) demouroit touliours pour garder la mai- 
ion &  pour accoullrer ce peu de viande qu'il 
leur faiüoit , Sc les deux aultres alloienc tous 
les iours à la ville mendier leur viurc , Sc ce 
qu’apres celle pauure quelle leur reftoit de loiiïr 
ilzl’employoient à la fain&e contemplation . Or 
comme ilz eurent perfeueré en celle maniéré 
de vie l ’efpace de quarante iours ( auec autant 
grande abondance de dons celeiles 6c confola- 
tions en Pefprit que de peines au corps Sc faf- 
cheries à la chair ) le fouuenants , que Iefus - 
Chrill leur Seigneur 3ç Maillre auoit autant 
de temps auant que conuerfer auec le peuple , 
ieufnc Sç demeuré au defert entre les belles, 
yoy-cy arriuer lean Cordure qui ciloit parti de 
Triuigi pour les venir veoir , de la venue du
quel , ilz furent fort ioyeux : Et ire pouuant 
plus retenir l’ardeur de l’efprit que celle folitu - 
de, les prières continuelles , 6c les ieulhes leur 
auoient acquis , ils fe delibererent a la gloire de 
Dieu de quitter l’ombre, fe mettre fur les rangs, 
6c communiquer à leur prochaines biens 6c thre- 
fors qu’ilz auoient receuz d’enhaut . Et de m  
pas ilz entrèrent en Vicencc Sc apres auoir dépar
ti entre eux le? principaux quartiers de la ville, 
ilz commencèrent a vne rnefme heure fans au
cune préparation de lieu ny parade de langage 
à exhorter le peuple 6c difeourir des chofes ch - 
uincs 6c concernant? le falut des arnes. Es car r. 
refours &  rues lèlon que la commodité fe pie ~ 
fentoit prennant quelque bancq d’vne boutique, 
p$ult eftre, ilz s^n feruoknt de chaire, 6ç faifants! 4 ligne
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Lime deuxuÇmer
fîgne à tout leur bonnet, en le tournant &  virant 
par deffus leur tefte,conuoquoient &  àppelloient le 
peuple à haute v o ix . Ils n’vfoiét pas comme étran
gers &  paifants qu-ils etoient d’vn langage qui leur 
iuft propre &  particulier , mais pour la plus part 
méfié de diuerièslangues. Ce neanmoins leur façon 
de parler eftoit tant yehemente &  impetueufe, 
leurs fentences &raifons figraues,fi véritables, &  fi 
bien fondées, vne telle pieté &  deuotion reluifoit 
en eux de toutes parts ,'en leurs geftes, port, &: ac- 
coutremerits:breivne telle ardeur d?efprit eftincel- 
Soit en leurs yeux que tout homme de bon- iugemét 
&  non pafsionné difoit par tout que c’etoient veri? 
table met des Prédicateurs Chrefti en s que ceux-là^ 
&  des vrays Heraults &  trompettes delfiEuangile* 
Plufieurs aufsi qui attirez par la nouuelleté de 3a 
chofes’efioiénfau commencement trounezauecles 
huîtres plus par legereté &  maniéré d’esbau &  paf-. 
feremps.qu’autrementjfurenr puis apres-touchez fi 
au vifpar leurs bons &  prudents enfeignements, 
leur grane façon de parier, que petit à petit ayants1 
laifie celte vanité fiz s’enretonrnoientchezeuxja 
prédicationfaifte , toutautresqirilzn’y eftoiet ve~ 
nuz. Que fi quelqu’un puis apres defireux d-eftre efb 
çlaircy de quelque doubte , &  entendre ce à quoy 
fon deuoiri’obiigeoit, abbordoit à part les Peres ils 
le recelaient fort humainement &  l’inftruifôicnt 
familièrement félon ia portée de ion eiprit, en toute 
vertu &  pieté.Mais ce qui aduançoitpnncipaîemét 
leurs affaires,efioit que (comme nous a-uons dit) ils 
ne taichoient point de gaigner par yn langage mig- 
pard 6c fardé h  vaine faneur 6c applaudiffernenc ,

du peu*



du peuple , &  que durant l’exhortation n’y apres, 
quoy qu’ils fuffent en toute extrémité de difette,il$ 
ne demâdoient rien àl’aifemblée3 voire mefme(qui 
pluseft) ilzne prennoient chofe aucune combien 
qu’on la leur prefèntaft. .De forte que Ion commen
ça bien toft à cognoiftre ouuerternent que c’ettoiec 
gens qui fe contentoient d’eftre pauurement logez* 

nourris , qui abhorroiént toute auarice &  vanité 
&  qui ne voulaient gratter l’oreille à la populace, 
ains par tous moyés pofsibles medeciner les playes: 
&  qui cerchoient pluftoftl’honneur de D ieu, &  le 
iâlut des âmes, que leur proffitparticuiier. Et, cer- 
tes,la prued’hommie, induttrie 8c diligence des au
tres Peres chafcun au quartier de fà charge ne fut pas 
moindre-, tellement que quelques vns par les grade 
trauaux &  iiicommoditez qu’ils endurèrent tombè
rent en extreme danger de leur.vie. Àifez tott apres 
comme cttants mandes par Ignace pour traiâer de 
leurs communs affaires ? ils raflent tous arriaées à 
Vicencè, tout le peuple mettra vne telle bicn-ucal- 
lance à ces çftragers qu’en la mefme ville en laquel
le, trois qu’ils eftoi'etfeulement5.pouuoient au para- 
Liant à grand’ peine tracafîani par toutes les rues, 
amafler aflezde pain bis, &  îe plus (buuent moiii 
pour fouftenter bien-efcharcement leur pauurç vie, 
en la mefme ville ( dy-ie) eftants' ia onze en nombre 
ils eurétlargement 8c à fufÜfance parles liberales ôc 
volontaires aumofnes des Cytoiens toutes chofes 
qui leurs eftoient neceflaires tant pour îe viure que 
pour le veftir.En ce lieu donc ces nouueauxPrettres 
offrirent à la Maj efté diurne leurs primices hors mis 
Ignace comme celuyquv auoit pris encorcs plus: de 

' '  ' 1 5 temps
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temps pourfepréparer, 8c lequel puis apres dit fa 
première MeiTe à Rome à la creiche où noftre Seignc 
fut mis a fànaiflance laquelle eft en grade rcuerence 
en l’Eglife autrefois appeîiée noftre Dame aux nei? 
ge^mâintenant Sainte Marie Maior.

Comme Ignace approchoit de Mme Iejùs-Chrijl 
luy apparoit^ d'où est ce que. le nom 

a ejlc donne a la Compagnie de 
. ■ , Iefus. Chapitre V,

>R d’autant que le terme de l’an arrefté pour le 
voyage de la terre fainde s’en alloit expirer,8c 

que la mer neantmoinseftoit cncores mal-afteuréc 
pour les armées qui la çouroientde toutes parts: les 
Peres delibererent entre-eux ce qu’il eftoitde faire, 
8c fut la refoluticm aisée à prendre, qui eftoiedeie 
dedier tous (fuyuant le vœu qu’ilzauoient au para
fant raid à Paris) pour l’aecroifiement de la fainde 
Foy Catholicque, 8c l’aduancement du fàlut des a- 
mes, à l'obeifsacedu Siégé Apoftoîieque,8c ierui.ee 
de noftre Sain&PerelePape . Cefte commifsion 
( ce qui (èmbloit fujitre) fut baillée à Ignace 8c à 
deux aultres des principaux &  plus notables d’entre, 
les Peres, fçauoir eft le Febure 8c Lay.nezauec char
ge d’aller à Ro.me,8c(ce qu’ilz prioient à Dieu auoit 
bon fuccez ) faire entendre incontinent au faind 
Pere Vicaire delefus Ghriftles vœux,deiîrs,& def- 
feings d’eux 8c de leurs compagnons. Ce pendant 
|esaultres (afin que la deuotian 8c ferueur d’efprit’iiz



de h vît du PereIgnacc-j.
qu’iîz auoient acquife par longues Sc continuelle? 
méditations , 8c par le faind Sacrifice de la Meife) 
ne fé perdift ilz fedelibererét non feulement d’efirç 
'{quant à eux) trefiongneufement fur leur garde, 
niais encore (àuec laydè de Dieu en laquelle ilz fe 
Confioient) fecourir par tous moyens leur prochain: 
fuis’ apres auoir départi entre eux les principailes 
Villesfigñamment celles ou ilz fçauoient que fiou- 
riifoient les lettres s 8c qu’il y auoit grand nombre 
deieunèsgens étudiants, Cordure & H ozes s’eij 
allerencà Padoùë, Rodriguez 8c laye à Ferrare, Xa- 
juier &  Bouadillé àRoulongnela grafie, Pajquier 8c ' 
Salmerón à Siennes, où arriuées vfans prefque de là 
mefnie maniere qii’ilz auoient àu’pârauant (comme 
nous áuóñs dit cÿdefifüs)practiques à Vicence3ilz fe 
hiirent à erihortér les hommes tant en priué qu’en 
püblicq, les efueiiler du mortel fommeil de peché,
&  partòut debùoir, effort &  dextérité les inciter 
V-iuement &  encourager au mefpris des chofes de ce 
bas môride&àlacGniideration de celles duSeclèà 
Venir.Et comme pour la notmeauts chafeun iedoît 
l’œil fureùx, &  les admiroit, leurs affaires (Dieu fauq 
rifànt leurs deffeings ) reufsirétfi bien qu’il aduint en 
l’efpàcede peu de mois que non feulemét(ceque fur 
tout ilz defiroient ) il y eut des cœurs touchez au vif 
8c fe firent de notables couerfions à noftre Seigneur, 
inais encore (dequoÿ il ne fe foucòient nullement) 
le bruid de leur renommée s efpanditauecgrand 
Vogue prefque par toute l’Italie . Mais Ignace ti-? 
tant-droid à Rome auec fes deux compagnons, 
dont i’ay parle cy deifus , 8c receuant tous les 
Jours de la main de l ’vn d’eux deuotement 8c 

■ ■ ’* • ’ : ' ’ ■ auçr



&  auec grande pureté de confcience la iàcré'e Com* 
rntmion du corps de Ielus-rChrift , il fe preparoit 
iour&nuift{ÎQubIafauuegarde &  afsifience prin
cipalement de h  biçnrheureufe VkrgeMarie) auec 
grand Coing , ineftiniable confolation Ôc nouuelle 
abondance de lumière di-uine à çelebrer en temps 
deu &  opportun fa première Méfié, &  à fouiFrir de 
grands choies pour le nom de nofire Seigneur. Car 
depuis le iour Que retourné de Hierufalem il s’eftoit 
pourfamourde hfus-Chrifi addonné aux lettres 
iiauoit(comnienousauonsdit) retranché de beau
coup (non (ans grande difficulté)Tes fàinctes çôtem- 
placions, &  volontairement abbandonné. pour l’a
mour de Pieu les delices &  douceurs ipiritueîles. 
Mais depuis qu’il eut acheué le cours de Tes eftudes 
il fut fi fouuét (tant à Veniie qu’en (a retraite à V i- 
cence, 3c au chemin dont nous auons parlé rfague- 
rcs) illuminé d’enhault 3c receut par ia faueur de la 
mefme Vierge defiadmirablesioyes& confolatios 
d’efprit (le cœur luy fondât dedeuotion) qu’il fem-r 
bloit eftre reftably non feulement plaincment, mais 
encore auec abondance 3c furcroift en l’ancien &  
premier eftat(lequel du depuis il appelloit ordinai
rement par ieu Chreffien &  Religieux fon Hglifs 
primitiue p our les finguliercs 3c admirables grâces 
qu’ilauoitiorsreçeuës de Dieu) auquel il eftoh a 
Mançeze . Mais ouître piufîeurs aukres ehofeslef- 
quelles, d’autant qu’elles furpafient les bornes de 
nofire nature mortelle fe peuuent fort difficilement 
exprimer par parolies, il luy enaduint vnele iour 
qu’il s’approcha de Rome , 3c icelle remarquable 
peur ferai* de mémoire à la pofterité de ,aaû

rnQÎndrç
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moindre force pour confirmer Ignace &Jes autres 
en leur bon propos * Car comme il fuit entré, pour 
prier en vne Eglife proche de la ville, telle qu’on en 
voit pluiïeurs Pur le grand chemin royal3 eftant tout 
à coup ( commeiiluy âduenoit fouuent ) ràui en 
extafè,&: fiché en vne trefpiofonde contemplation 
d’efprit. Dieu lePere îuy apparut en vnetrefreiplé- 
diiTante lumière recommandant Ignace prêtent Sc 
Tes compagnons à fon Fiiz lefus Chrift portant fa 
Croix Sc tout couuertàc chargé dé playes3 lequel 
les receut tref-volontiers en fa prote&ion, &  iàuue- 
garde , puis fe retournant vers Ignace dVn vilagè 
riant &  aggreable , prononcea tes parolles : IE  
V O V S  S E R A Y  F A V O R A B L E  A R O 
M E. De cefte tant grande y Sc diuineconfoîation 
Ignace fut merueilleufement ragaillardi &  fortifié, 
&  s’addreffant depuis à tes compagnons, ieneiçay 
(dit-il) mes freres,ce qu’il nous aduiendra à Rome; 
Îî Dieu veult que nous foyons pendus au gibet, ou 
misÎttrlarouéien’en fcav rien, mais d’viie choie 
fuis-ie affeuré que quoy qu’il ardue IeÎüs-Chrift 
nous fera fauorable, Sc enfemble il leur compta de 
poind en poincl toute la vifïoil, ce qui ne les com
bla pas feulement pour lots de ie ne fçay quelle ioye 
Sc allegreffe extraordinaire, ains auisiles encoura
gea grandement 3 Sc munit à Paduenir contre tou
tes les difficultez Sc périls furuenants.-fî fut cefle vi- 
iîon la iaufe principale pourquoy la Compagnie 
eftantpuîs apres eftablie Sc confirmée, Ignace luy 
Impofà le nom falutaire de I E S V S :  laquelle 
neantmoins par apres il fouloit appelle? 3 Sc de pa- 
rolle,55 par efcrit,là.plus petite de toutes, d autantqu’elle
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qu’elle c^doit de tout poind aux autres ordres de 
Religion {que ÿotis poüuez à tref-bon droid: appel- 
jer aufsi Compagnies de lE S V S ) tant en fplen- 
dfeur comme en ancienneté.
Ignace tr ¿maille à 'Rome, aufalut du prochain, ¿revoit 

m Mont-cafsin l'amc de Hozés entrer m 
ciel. Chapitre VL

EStants donc merueilleufemcnt efiouîs de la 
tant bonne & favorable volonté que Dieu leur' 

portoit, &  dé la liberale promeife qu’il leur auoic 
faide , non toutesfois qu’ils ne confîderaiTenc eri 
eux-rnéimes que hoftre Seigneur IeÎus-Chrift ne 
leur eftoit pas, fans grand myftere, apparu, iignam- 
ment portant fa Croix , ils entrèrent .auee adions 
de grâces &  prières en la fainde ville de Raine. Af
fluez qu’ils furent ils eurent foing fur tout de ren
dre iuiques à vn denier, à ceux de quiilauoient 
reçeu l’argent qui leur audit efté Tannée de de - 
uant compté pour furnir aux choies neceifaires a 
leur nauigation , d’autant que . leur deiTeing n’a- 
hoir peu forcir effed à fin que c’eft argent , comme 
choie dediée au feruicede Dieu fut eiiargi en au- 
très viages &  œuures de pieté . En apres comme 
îiauoit efté arrefté au parafant ilss’ofFroient au Pa
pe eux &  leurs autres compagnons pour eftrê en- 
noyés par pays, &  employés. ( fans receuoirnuÎtil- 
tre d’honneur, nÿ marque de dignité) aux mini- 
fteres &  charges que les Apoftres auoient princi
palement exercées . Or ia Saindeté receut S i eut 
pour aggreablela bonne intention ôc volonté des

Pefei



Pcres, 8c dés lors( iufques à ce que quelque ocGafiori 
correipondante à leur vocation fe prelèntaft) fut 
commandé à Pierre lé Febure &  a Laÿnez d’enfei- 
gnerles faih&es lettrés au célébré College delà Sa
pience ( cjiii font les Efcoles publiques) laquelle 
charge ilz exereerehtl’vii en Implication delà iàin- 
ûe Bible, l’autre en la Théologie ScbIaftique,qu’on 
appelle,auec pareille louange d'érudition 8c de pie
té, 8c diiputercnt fouuentenlaprefence dùiàinél 
Pere des graues 8c difficiles queftions de Théolo
gie. Cependant Ignace vacquoit ièlbn {à coutu
me au iàlüt des âmes tant par aültreS moyens que 
principalement par les Exercices fpiritüels comme 
remede de grand effeét, &  dé vertu delong temps 
efprouuée pour guérir les pafsidns de l’ame : par 
le moyen defquelz. il façonna lors diligemment 
(fans parler de pluiieurs âûltrés ) quelques hom
mes fïgnalés, éntre lefqueis fut le Cardinal Gafpar 
Contarène peribnnage trefgratie 8c tref-prudent 
8c lequel ên ce temps là (dë.quoy ferüent d’excellent 
tefmoignagë diuersfiens efcrits ) eftoitiàns contre- 
ditle paragondes lettres 8c  bons eiprits. Et fiit tel
lement attiré 8c pris par. la prudence. &  conüerfu 
tion d'Ignace j 8c proffita tant par fes bons enfèi- 
gnements 8c confeils qu’il aifermoit auoir finale
ment par îa grâce de D ieu , rencontré, pour con  ̂
duire &  tenir la bridé à fes affe&ioils, vn tel 
Maiftre que de long temps il aüoit defiré.Ilef- 
criuic aufsi trePdiligemment de fa main pro - 
pre les Exercices qu’ïgnace luy auoit baillés ; la
quelle copie l’on dit que fes heritiers gardent 
®ncores auiourd’huy chez eux foingneufement a

l ’exemple
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à l’cxempîe &  imitation duquel Pierre Ortiz,de qui 
nous auons parlé cydeífus , Ambaifadeur de l'Em
pereur excellent Doâeüren Théologie iè refolut 
d’acheuer entièrement à la gloire de Dieu , de au 
(àlut de fon ame lefdi&s Exercices. Et à fin d’e- 
ftre plus libre &  mettre la main à ceñe œùurc a- 
uec plüs de f i i û à , apresauoir ce pendant commis 
quelques vns aux affaires de fa charge, il.fe retira ac
compagné de quelque petit nobre de íes (bruiteurs 
ordinaires  ̂&. d'Ignace fon maiñre 8tdiré£teúr feu
lement, au Monr-cafsin où il y  a vn tref-ancien Sc 
trefcelebre Monaftere de l’Ordre fèin&Benoifhaiu 
quellieu efcartc de toute compagnieil vacqüa treP 
diligemmentpárl’eípacede quarate ioursàfain&es 
méditations felón la reigîe que luybaiiioit Ignace, 
cequ’il feit auecteî fruiù fpiriruel, &áccrdiífement 
de vertu que bien que dés long temps au paradant 
ñ euft enfeigné la Théologie,fi confeÎïbit il que lors 
feulement auoir il commencé à donner dedans à 
bon efciéntiEt peu s’en faillùt quoy qu’il fùftiade 
grad’ aàgeSc Âmbaffadeür de l’Empereur qu’àl’in- 
iiant il ne quittai! coürageuiement le mode &em » 
braffaft laiabourieiifê façon de vitire d’Ignace, ce 
que ne pômiant faire àcauie de fa viéilleiFe &  les af
faires qü’iî audit éntrepris,il s’acquitta, certes, géti- 
;nent de ce qui en approchoit de fort prés'c’efl: qu'il 
ferait de là en auant aux homes de ion rang d’exem
ple de fain&eté de vie,&  pieté3&aduança toujours 
du depuis noftre Compagnie en toutes chdfes dod 
il fc peut aduiièr,6c la deffendit treííóigneüíement0 
îe  ne doy pas, ce me fèmble, oublier en ce lieu vne 
thoft digné de mémoire qui par vne faveur iïngu-
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îiere deDieiiâdüint a Ignace pendant qu’il feiour- 
noit au Moric-cafsin , carcômeilpribit Dieupoui: 
Hozes . lequel il auoit entedu éftre griefuemét ma- 
iadejilveicfoudain en eiprit l’amed’iceluyfonco- 
pagnon(ce que l’on die éftre iadis aduenu au mef- 
me lieu àfainct Benoift a.l’heure du trefpas de fainfè 
Germain Eiiefque) rayonnant d’vne trefclaire lu-» 
miere monter en Üault entre les mains des Anges ÔC 
finalement entrer en la gloire du Royaulme des 
d eu x . Et peu de temps âpres comme Ignace alloic 
offrir le faintt Sacrifice &  eut commencé la Confefi- 
iïon generale qui iè fai<ft ordinairement à l’entrée 
delà Méfié , quand il vint à s’addrefier à tous les 
Sain&s s’apparut iubitemeilt vne grand’ troupe de 
ces Efprits glorieux reluiiànrs a merueilles entre les
quels il veit &  reccgnut parfaiclement Hozes ref- 
plendilTant d’vne execellente Sc hnguliereclairté. 
Befquellés deux vifiôs il fiit réply d’vne fi extreme 
îiefie que par l’eÎpace de plufieurs idurs il ne fe puiï 
tenir de fondre en larmes de confolàtion. Hozes ce- 
ftuy dondnous parlons ayant eu (co rne nousauons 
dit) quelque temps au parauant pour Ton quartier 
la ville de Padoüë&fe comportant en fa charge a-» 
uec vne finguliere dextérité , Sc fidelité auoit efte 
pourlanouuelîetéde la chofe rendufufpeft&m is 
enprifon par l’Euefque dii lieu &  peu apres lafehé 
àuecgtandhonneür.Mais comme derechef il s’erru 
ployaft ardammentau ialut des âmes (ans s’efparg- 
ner ne iour ne nüiéfc, nepouuant porterie faix de S 
giads trauauxil tomba en vne maladie morcelle de 
laquelle il pafia decefte v ie , ayant iaifie entre plu
fieurs aültres marques d’admirable iainikré cefte-3
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cy  qu’éftant en ion viuant noiraftre &  bafané 8c  
allez laid de viiaige fi toft qu’il eut rendu Peiprit; 
fa face ferhonftranrelüiiànte & iî belle que Cordure 
fon compagnon, &  adiôint enlamefme charge 3 ne 
fe poimoit Îouler de le rëgatdêf, ny iè tenir de ioye 
de ploiirer à chaudes larmes. Ignace donc eftant ex- 
trememêt reftouy du tat heureux trefpas dé'HozeSg 
s’ en retournât à Rome aüec lé Do&eiir Ortiz3après 
auoiracheuéles exercices au Mont-cafsin, il ren
contra en chemin François Strate Efpagnol ieune 
homme biennay lequel il cognoiffoit au parauant: 
Ceftuy-cy eftant fafchêdela viedê Court, s’eftoit 
retirédehmaifon de quelque grand Seigneur, ad 
feruice duquel il eftoit j &  s’acheminoit à Naples 
pour fe mettre àia guerre , mais il fé laifîa aisée- 
ment par vne feule entreuenuë &  rencontre d’Ig
nace ( telle force aüoiëiit fes parolîes ) attifer 
de la ibulde du monde à fuyure l’eflendard dé 
Ïclus-Chrift, &  du depuis deuenu excellent Pré
dicateur iî proiïïtà grandement en diuerfes lieux 
par le commandement‘d’Ignace &  à noilre Com
pagnie en particulier, de generalemént à toute fâ 
Repùblicque Chreftieftne.îgnaccddncâyant fàiuy- 
tc accrue de ce compagnon s’en retourne à Rom e,& 
peudeiours apres quelques autres propres &  bien 
idoines au maniement des affaires de noftre voca® 
tiôn fèioiignirenr à Itiy pouffez de Teiprit de Dieu.
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CE pendant qu’Ignace embrasé de l'amour de le- 
‘ius-Chrift s’éployoit diligemment ésceuures 

dondnons yenons.de parler le refte des Peres s’e- 
ftant chafcun deümient acquitté de Ü charge au Car
tier où ilz auoieht efté enuoyez ie troütiererit à Ro
me (comme ilz auoient conclu ) enuironla.my-Ca- 
refme de l’an de noftre Seigneur 1 55 8. &  furent re- 
çeuzpar Quirin Guarzon Citoyen Romain en (à vi
gne ou maiio'n qui eftoit proche du Monafteredes 
Minimes. En ce Îieu viuants en extrême necefsits 
desaurnofnesqu’ilz amaiioient d’huis en huis,ilz 
fe mitent nar commun aduis àaduacer dé toute leur. i t
pmfTancelefalutdesames, &  ayants départi parla 
permifsion des S uperieurs Eccleiiaftiques entre eux 
diuerfes Egiifes de la ville,ilz commencèrent en pre
mier lieu à enjamber ardemment par leurs predica- 
tios vn.chafcù à la vertu &  à P acquit de so debuoic 
èc puis fe mirent a enfeigner félon l’ancienne cou- 
ilume dei’Eglife, deruë en rüë au peuple &  aux en
fants le Catechifme ou doctrine Chreiiienne, choie 
qui eiloit de long reps hors d’vfage.Et combien que 
Sathan s’oppoiàfî de coûtes fes forces a leurs iainiies 
entreprifes , h efï-ce que tant par leur vie exem
plaire > que par la continuation de prefeher , &C
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exhorter ilzgaignerent en peu de temps .plufiears 
poinftsiMais principalement ceftuy-cy: fçauoir eft 
de remettre fus au grand aduancement de toute la 
Repiîblicque Chreflienne en la principale &  mai- 
ilreiTe Eglife de tout le monde le frequent viàgé 
des fàinéts Sacrements , de Confefsion Sc de l ’Eu- 
chariilie ( exercice le plus faîutairequi foitpoind) 
lequel parlesrüfes &  pratiques du diable eiioic ia 
pieça deîaifscj d’où s'eft du depuis eniuiuy peu à 
peu (par le moyen des fufdi&s Peres) que non feule-3 
ment en Italie, Françe, Efpagne& aux autres cou» 
crées Catholicques de l’Europe, mais aufsi es Indes, 
voire aux dernieres parties du monde (oü peu au 
parauantlesabominablesbailcqtiets ÔC exécrables 
Sacrifices de Sathan auoienteu cours) les âmes font 
maintenant ( à la grand gloire &  coniolation des 
bons) fouuent nettoyées par le fainéfc Sacrement do 
Penitence 8c que la table fàcrée dit corps 8c fangd« 
lefiis-Chrift efl fort communément hantée.

Ignace ejîfaufem ent accusé S * fu is  abjoult* 

Chapitre F i l  L

}R Sathan fè doutât bien que cés choies auien~ 
droientne dormit point , ains dubeaucom* 

mencemcnt s’y oppofa tant par luy mefme que par 
le moyen de fesfatellites &  boütefeux. Il y auoit 
vn Prédicateur de l’ordre des freres Auguftins 8c  
equeî auoit à nom Auguflin, homme du tout in

digne 8c  de ce nom 8c de ceft ordre. Geftuy cy fa-* 
Horifènt foub main &  portant le menton à la mau

dis«



diteherefïe de Luther femoit à toutbout de champ 
en & chaire par parolles ambiguës 8c couuertes de 
l ’yuroie de pernicieufe doctrine, 8c tafchoit par fuh- 
tilitez merueilleuies de deftoqrner périt a petit les 
auditeurs du droict (entier de la F o y , Scdel’obeiP 
fancedeüeàl’authorité du fainct Siégé Apoftolic- 
que: Ce qu’il faiibit,peut eftre3 d’autant plus hardi
ment que le Pape eftoit pour lors abfènt eftant allé 
àlavilledeN ifteaux confins de Prouence pour af
faires grandement importants le bien de l’Egliié. 
Aucuns des Peres ayats flairé cecy à fin que ce chan
cre ne gaignaft pays au preiudice du falut des âmes, 
femeirét, par commun aduis3 endeuoirdecognoi- 
ftre 8c fonder eux-mefmes la vérité de la choie : Hz 
fe trouuét donc deux ou trois fois auec tout le peu* 
pie au fermon de ce Prefcheur : Ils çonfiderent dili
gemment fà maniéré de difcourir, &  le but ou ten- 
doient fes parolles: & , certes, larufe de ce miniftre 
de Sathan 5c la cruaulté du loup rauiffànt cachée 
fbub la peau de brebis,n’abufa pas les Peres Iefquels 
entenaoient trop bien les matières delà Religion 
controuerfes &  debatues par les hérétiques de ce 
temps. Parquoyîa chofé eftant affez cognuë ÔCaue- 
rée auant que pafler oultre ilz l’abbordent à parc 
félon le confeil de l’Euangüe, &  luy déclarent le 
rapport qui leur a efté faift de luy, 8c ce que depuis . 
ilz en ont ouy de leurs propres oreilles, 5c cela luy 
font ils principalement entendre auec telle vehe- 
mence de parolles qu*ilz monftroient clairement 
qu’ils auoient fort à cœur, enflambez de charité 
Chreftienne,non feulement le falut du peuple, mais 
«Qcojesdeluy qui par fes peftilentes 5c contagieu-
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fes prédications infe&oit le peuple. Ils le prient doc 
«exhortent, aduertiffent qu’il ait à corriger iâ mau- 
liaife doctrine, efciaircir lèsparoiles ambiguës, 8c 
qui pouuoient eftre aisèement interpfetéesau mef- 
pris du fainft Siégé Apoftolicque, Sc des traditions 
5c anciennes coutumes de bÉglife ôcles rapporter 
fur le champ a la pierre de touche des Decrets des 
Conciles generaux '8c au niuèau dé la vraye 8c 
iïncere Foy : 5c Te garder à i’aduenir de corrompre 
ia ville de Rom e, 5c troublerla claire (burce 5c fon
taine de la vérité. Ceftuy cy (tel efl l’orgueil des hé
rétiques) iugeanc aies veoir que c’eitoientgentsiàns 
lettres , ne tint d’abbordée compte de leurs re- 
monftrances, 5c ne s'en feit que iouër : mais (com
me ilfeveit pourfuiui 5c prefsé par diuers argu
ments ÔC raifons)esbranf!é de courroux ÔC de crain
t e  il les paya de quelque peu de paroiles qui pou- 
uoient pour lors donner couuemire à fa mefchance- 
îé ,5c ainfi auecpromefies vaines, print congé de ces 
feruiteurs de Dieu , Mais Îî toi! au’i] fe.fut raifeuré,' 
ôftantpou(sédudiable,piainderage 8: furie, ÔC iè 
confiant en l’authorité 5c richefies de Tes amis, qu’il 
s’eftoit acquis en grand nombre, il retourna auec la 
mefine impiété 5c impudence qu’au parauant à fa 
façon de preicher accoutumée . Ce au’eftant verni 

. aux oreillesdes Peres, Sc iugeants qufen vne fi aiguë 
&  dangereuie maladie il ne failloit pas vferde re- 
medes doux 5c lenitifs iîz prindrent vne refolution 
digne d’homes zélateurs del’honeur de Dieu 5c de 
Profeiïeurs en la facrée Theologie^fçauoir eft de ré
futer publiquement,ÔC en leurs chaires 8c fermons 
ies jhenfonges de cefaulx Prefcheur « Comme donc
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îîz eurent mis la main à cefte befbngne auec grand 
contentement de tous les gens de bien > &  que ce 
mal-heureux de Luthérien l’eut entendu, il entra en 
vne merueilleufe colete , Sç ayant appelle toute à 
l’heure fes amis il leur feit part de la rage Sc douleur 
quilepoiTedqit, leur priant bien fort inftamment 
qu’ilz ne iaiiïàiïent paiTer vne tant grande , Sc tant 
notable iniure (ans s’en venger 0 Ceux-cy enyurez 
des mefmes erreurs &  folies, &  fort picquez pour la 
honte de leur Maiflre confpirerer.t par enfemble 
de dreifer toutes les fmeiTes dond ilz fe pourroientK
aduiier pour mettre bas Ignace &  fes compagnes, 
fuft à tort fuftàdroi£t,& nô feqlemét les dcfpouil- 
ler de leur bonne renommée, ains enepres (i la cho
ie alloitauant, lespriuerdela vie mefme. Pour leur 
coup d’eifay doc ilz (èmeret fauiement par toute la 
ville qu’Ignace &  fes compagnos eftoient gens far
cis de toute forte de mefchancetés, Sc que tant en 
Efpagne, qu’en France, mefmeaufsi dernièrement 
à Vernie, ilz auoiçnt efté condamnez d’herefie , SC 
aultres crimes Sc forfai&s , Sc qu’efehappez des 
mains de la luftice ilz eftoient venuz à Rome pour 
corrompre la ieuneife (bub ombre de pieté.Et d’au
tant qu’ils ne pouuo.ient iè mettre en vogue par b5s 
moyens, ils tafehoient d’acquérir à faulfes enfeig- 
nes bruià de (âin£leté,& d’érudition parmy l’igno
rant populace,calo mniant les antres, Sc leur, ie&ant 
léchât aux 'jambes « Ceux-cy ayants trouué des 
oreilles propres à receuoir ces fauix brui& s, &  
aultres telles impreisions, ils boutèrent, tant eux 
que leurs complices 3 il bien le feu aux eftouppes, Sc 
sfpandirent par toute la ville, ces Sc fembbbles ça-
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îomnies les mafiquâts fi dextrement de quelque ap
parence de yerité3qu’ilz rendirent en peu de téps ces 
feruiteurs de Dieu tant ennyez 8c hays que plnfieurs: 
les auoient ia en horreur come gens fuitifs &  pleins 
de toute meichancetê, 8c fuyoient communément 
leurconuerfation 8c compagnie . Or comme celle 
fusée Te defuuidoit ia félon leur defir, leurs ennemis 
îoyeux dp bon fuccés, prcmertat chiens 8c oyleaux 
à aucuns 8c les fubornet à fin qu’ilzaccufentces gés 
de bien innocets vers le Gouuerneur delà ville des 
mefmesoufernblables crimes qui auoient elle fe- 
mez parmy le peuple „ De cecy donc print la charge 
d'vn cœur mefchant au pofsjble vn certain Espagnol 
nommé Michel,lequel iaauparauan: auoit iniuriê 
IgnaceàParis , mais Ignace délirant merueilleulè» 
ment de gaigner à noftfe Seigneur 1-ame de fon ïre- 
re Chreftien l’apoit du depuis attiré par de iîngu- 
tiers bien-feitts.Neantmcinsceft ingratpaya ( co
rne il aduient le plus fouuent ) celle tant remarqua- 
bleliberalitê & courtoiiie d’Ignace par vnedefîoy- 
auté 8c meichancetê fignalée: Car come il cognoif* 
foit familièrement Ignace 8c lès compagnons, il co- 
trouua 8c leur meit fus des crimes fi naifiement far
dés d’apparente couleur de vérité qu’il les rendit 
au yray dire, tous fort fufpe&s vers le Gouuerneur= 
Cecy leur efloit vne tref-netable infamie, 8c le 
bruiâ: ne couroit pas tant feulement en la ville de 
Rome parmy le peuple , mais il eftoit de mefime 
tout commun aux prouinces 8c nations eilranges 
par les nouuelîes, 8c lettres qu’enuoioyent les 
ennemis , contenants que leslgnaciens auec leur 
ch e f eftoient convaincus d’herefie , 6c autres cri -
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paes manifeftes, Dieu par vn iufte iugement le per
mettant ainfî à ce que finalement comme couipa- 
bies qu’ilz eftoient ils payafient l’amende à la veuë 
de ce grand monde de Rome,&: portaiïent la puni
tion qu’ilz auoient deieruie ¿c nçantmoins efehap- 
pée en diuers lieux . Ce pendant Ignace içacnant 
bien toutes les embufche.s qu'on luy dreiïoit, &  fè 
confiant neantmoins tant enl’alTeuré tefmoignage 
de fa confidence qu’en la promeiTe que Iefus Chrifl 
luyauoit iai&edeluy eilrefauorableà Rome, fou- 
flint d’vn courage inuincible tous les aiTaukz de les 
ennemys, &  tour l’oraige de celle guerre, priant c5~ 
tinuellement Dieu auec fes compagnons pour le fa- 
jut de fes aduerfaires. Or le temps de le purger en 
Jugement approchoit quand voicy tomber entre 
les mains d’Ignace vne lettre que le fufdi& Michel 
alléché par quelques ncuueayx bien-fai£ls qu’il à- 
uoit receu d'Ignace ( car les cœurs fuilent ilz de fer 
s’amolliifent par fois par patience, amour &  cour- 
toifie) auoitquelque iour efcrites à ie ne fçayquel 
amyfien à la fort grand louange d’Ignace, &  de fes 
compagnons. Celle lettre couppa la gorge à la eau* 
fe du délateur, car le lourde coparoiilre venu, Igna
ce eftât appelle en iugement Michel meit maiieieu- 
fement furie bureau vne infinité demenfonges à 
l’encontre delà vie,&  des mœurs d’Ignace. A quoy 
Comme Ignace euil refpondu fort coyemét,& pour 
le dernier produis,&  leu la lettre fus-mentionnée, 
il fè meit àprefierTon ennemy en luy demandât s’il 
ne luy fouuenoit pas de ces cnofes,& s’il ne cognoif 
fait pas fa fignature . Lors Michel iè voyant pris en 
fes barres, vaincu par le tefmoignage de fa con-
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fcience s’eftonne, pallie, la langue luy fourche, vue 
froide fueurluy monte au front.. Dequoy s’eftant 
apperceu le Gouverneur &  luge qui eftoit Benoift 
Conueriïn, homme prudent &  fort bienverséau 
D roift, fe doubta incontinent qu’il y auoit de l’in - 
teliigence &  meiehanceté, parquoy il fè meit la def- 
ius à interroger diligemment Michel ,&  apres auoir 
defcouuert à plein toute la menée,&  trouué à la trar 
ce le renard en {a taniere , il fe monftra vengeur ri
goureux de riniure,' carnonçontenc-'dauoir d’vns 
longue fuyte tancé ce calomniateur., il le punit par 
banniiïement quoy qu’ignace le voyant en danger 
priai! pour luy. Cecy faitt, Ignace requiert affe- 
clueufement, infifte &  periîfteque ce que les chefs 
decefte mefehante coniuration auoient di£t en af- 
femblées compagnies priuées, iizlepropoÎàiTenî 
publiquement, &  iuridicquement deuant le Gour 
uerneur3à fin qu’il eut moyen de fe purger luy &  fes 
compagnons des crimes qu’on leur me.ttoitàfus* 
11 font doneques adiournés par vn huifsier &  con- 
ilrain&s de comparoiilre en perfonneàiour afsig- 
n é . Mais eux, comme vieux routiers &rufez qu’ils 
efioient , tant pour n’auoir faift autre choie que 
hanter les barreaux ôcplaydoiers que poureftrede- 
uenus plus fages par la mauuaife feCGuife que Mi
chel auoit freichement receuë, venuz qu’ilz forent 

* deuantleiîege de Iuftice dirent, pariants au plu s log 
de leur penfée, qu’ils auoient toufiours eu &  auoiét 
encores fortbo.ne opinion d?ignace,& de fescôpag- 
^îons^qu’ilz ne fçauoientvice aucun ny en leur vie 
ny en leurs mœurs dont ilz les volufîent charger. Ces 
choies &  autres dirent ils deuât le luge à caufe qu’ils 
penfoient qu’Ignaçe s’eftimant heureux ¿ ’avoir ef=
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chappé à fi bon marché cedangerquiluÿpendoit.à, 
l ’oeil, defiüeroit de la pourfuyte luy ayant pnnci- 
paìemér eilé faide vne fi honorable reparation.Mais 
il eftoientbienloingde copte,car ignace (comme il 
auoit embrafsé 8c d’efprit 8c de pesée plufieurs chq- 
fes 8c icelles de grade importace touchât l’accroilfe- 
mét del’Eglife de Dieu)cragnoit que fi la Copagnie 
à fa naiiTanceeftoit tat foit peu fufpedée,8c receuoit 
quelque tache de deshonneur, pour petite qu’elle 
fui!, tous fes deiTeingsàl’aduenirne fuient rôpuzou 
pour le moins le cours de fes affaires grande met re
tardé . Parquoy il pria inftamment le luge qu’il 
n’adioufla pas de foy au defdire firmile de fes aduer- 
faires, veu que tant par parolles que par lettres ils a- 
uoient publié par tout bien d’autres choies que celles 
que felo la neceisité du téps, craignâts d’eftre condâ* 
nez,ils auoiet lors dites, defquelles fi apres deüe en- 
quefte 8c informano tenue par la iuftice il n’é eftoiét 
conuaincus 8c repris publicquement,qtiela Copag- 
nie(au dommage du bien commun) enrefteroit 

rei-grand tort fouillée d’vne vilaine tafched’in-
•t ¿r • « « \ 1 ^ 1 * a ! r

a t
famie:.& que partant ilrequeroit à bo droicl le luge 
qu’il s’informai! diligement de toute fa vie, voire iup 
ques à la moindre parolle qui luy ferait iamais iortie 
delabouche, & qu’il détint prisôniers luy 8c fes co- 
pagnos iufques à i’étiere cognoiffance de la caufe, &  
en donnai! fentence félon qu’il trouueroit le tout al
ler à la vérité.Ces choies doneques 8c autres fembla- 
blés furent dites par Ignace. Mais an corraire fes en-» 
nemis çraignats que fi information eftoit faiéle leurs 
rufes 8c menfonges fuifent deicouuertes , à leur 
grand neril , 8c preiudice , tafehoient 8c s’effor-
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s’eiforçoîent par toutes voyes tant par le moyen 
d’eux que de leurs amys, de tant faire que le Gou- 
uerneu'r defiôaft de pourïîiyure le fa i& . Ceux cy 
pour efire gens fort riches &  de grgd crédit auoient 
attiré à leur cordelle non feulement le Gouuerneur; 
Mais encore le Légat &  Cardinal de Naples lequel 
enl’abiènce du Pape commandoit à la ville de R o
me auec authorité fouueraine; mefme il y auoit au
cuns des compagnons d’Ignace qui eftoient d’aduis 
qu’il ne failloit pas preifer d’auantage les adueriài- 
res,lefquels eiloienr rebutés au chaperon, &  d’eux- 
mefmes abandonnaient leur pourfuite: quhifaüloic 
fuir les procès &  s’eftudier à paix &  repos. Mais 

-Ignace ieétant l’œil bien loing à l’aduenir, S i confi- 
derant prudemment que cefte caufe n’eftoit pas tat 
la iîenne que celle de noflre Seigneur Iefus Chrifh> 
ne peuft iamais ne par menacesme par promeifes,ne 
parperfuaiîons quelconques eftredefmeu de (à fer
me reiblutio. Et comme apres auoir plusd’vne fois 
elfayé tous moyens de venir au deiTus de íes attain- 
& es , il n’euft rien du tout proffité à raiibn de ¡a fa* 
peur &  puiiïance qu’auoient fes ennemy» il ne dou
ta point(apres auoir prié Dieu &  offert le iaind Sa
crifice de la Mefíe) d’auoir recours.à Payde &  faneur 
de noflre Sainft Pere, lequel eftoit lors retourné de 
la ville de Ni île eftant iala my-Efté, 5C demouroit 
à Frafcate où il s-eftoit retiré pour fon indifpolîtion. 
Ayant donc eu aiséement audience &  accès vers ià 
Sainteté le iour mefme qu’il arriua il luy diicourut 
ffdelement en langue Latine ( car il neiçauoitpas 
encores aííezbien parler Italien ). auec quelle inten- 
tiquilauroit quitté le train de la guerre pour em-
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brafíerle fâlut des ames $ &  l’eftude des lettres 3 Ôc 
combien de foi s, en combien de lieux, 6c pour quel
les raifons il aurôit efté accusé 6c abfoült ce pendant 
que de tout fon pouuóir il s’employôiràl’adüance- 
mét de l’honeur de Dieu ÔC du fâlut du prochain.Et 
qu’ayant efté puis peu de temps empefché pour les 
guerres de faire le voyage de Hierùfalem ( ce que (a 
Sainteté fçauoit bié ) ainiî que Itiÿ&C tous les autres 
qui l ’auoient accompagné &  en fa maniere de vi- 
iire 6cen festrauaux ( lefquels aiioient dédié corps 
ÔC biés au feruice du iainét Siège Apoftolicquepour 
Taccroilíement de la religion Chreftienne) eftoient 
apres à enfeigner le peuple principalement en la vil
le de Rome ¿ 6c attenaoient ardemment le retour 
de ià Sairt&eté appareillez d’e'ntrepredre à ion com
mandement tout voyage quelque loidgtain Ôc dif
ficile qu’il futiauroient efté aifaillis tout à coup par 
les aguets des meichans, ôc bien fort fuipeétez non 
feulement en la ville de Rome, mais encôres entiers 
les nations loingtaines, ôc n’aüroient mefme peu 
impetrer de la Tuftîce qu’infbrmation fuft faiûe des 
crimes qu’on leur impoibit . Qu’il n’auoit pas era 
trop grande recommandation ny ion particulier,ny 
ía bonne renommée (bien qué cela de foy ne d’euft 
pas aufsi eftre négligé ) mais d’autant qu’en ce faiéfc 
icy il y alloit &  de leur réputation Ôc du ialut des a- 
mes (car il n’eft pas feulement requis, que ceux qui 
entreprennent quelque affaire concernant l’vtilité 
publicque foient fondez en raiion, ÔC qu’ilzayentla 
vérité de leur coftéjâins aufsi fault qu’on íes aye era 
bonne eftime)il requeroit Scíupplioit tref-humble-
meut fa Sainteté qu’il luy pleut¿vfant de fà prudence

de la vit dû P ere ïanàcc_j.



ce &authorité, commander au Gouuerneur de U 
ville de parachauer au pluftoft que faire fe pourroit 
l'information encommencée : afÏÏn qu'il ne iemblaft 
que lespaüures &delaiiTez n’euiTènt trouué aucun 
gsrâd &  iupport enlavillèdeRom e, mere de coûté 
équité &  iuftice cotre la faftion &  puifsace d'vn pe
tit nombre de gens. LéfaindPereapresauoiren* 
tendu ce dîfcours donne courage à Ignace 8c ayant 
Siault-iôüé ( ce qu’il auoitencoresfanft) la diligence 
&: pieté de luy &  de Tes compagnons , il feit 
Commandement par eicrit aù Goùuerneur qu'il 
Cuft àoùyrlgnaceenfes denences, qu’il printdeuë 
information du fai£t5 &  rendit fèntence félon droift 
&raiibn. ievouldrcis véritablement que ceux qui 
babillants non moins fortement qû5impiement,diét 
que Dieu ne fe foulcie pas des choies humaines &  ie 
promeine oiiîf à l’entour des exrremitez du Ciel 
dreflafienticy auecmoy l’œil de leur eiprit , car par 
ce qui s'eft eufuyui, il n’y a homme de bonfens 
qui ne vove clairement la prouidence &  foing pa
ternel qüèïa bontédiuine a desfîens . Car tout le 
nœud de l’aicuiàtiôn ourdie par les 2duerfaireî 
conijfloitpnncipalementen celle calomnie fçauoir 
cft, au’îgnace & fès compagnons auoientellé en dî
ners lieux iuilement.condamnez & q u ’âprésatioiï 
receu le cautere de la (entence ilz s'efloient fubtile- 
ment efchappez. Or comme ç’eut eflé vne chofe dé 
longue trai&e 5 &  de grand trauail (fïgnamment ny 
ayant perfonne pour furnir aux faix à ce neceffaires) 
de faire venir de pays fi loingtains &  eiioignez l’vn 
de l’autre tont le difcours du faiét couché par efcritj' 
ligné par Notaires, Ôc confirmé par teimoings fslop
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la manière de procéder, il aduintpar la difpoiltiorâ 
manifeile de Dieu que prefque tous ceux qui a- 
uoient eilé les ïuges d'Ignace en Italie , France 
&  Efpagne, le trdüuerent ( lors que la Îencence e- 
ftoitibr le pbin£t de ie rendre) en la ville de Rome, 
qui pourvue cauie qui pour l’autre. Donlean deFi- 
gueroe iadis Vicaire de l’Ârcheucfque de Tolede, 
eeluyquià A lcaks’eftant le premier informé de la 
renommée, &  vie d’Ignace audit clairement cognu 
l’innocence d’iceluy, ayant elle enuoyè à Naples par 
l’Empereur pour affaires de grade importance s’efloit 
lors bien à propos arrefté à Rom e. Là eftoitaufsi ar- 
riué deFrançe Matthieu Ori Inquiiîreurde Paris de 
l'Ordre S. Dominic vers lequel (comme a elle dit cy 
deifus) Ignace auoit elle par pluiïeurs fois accusé par 
des meichants. Finâîemét Gafpar de Do£tis arritia là 
fortà poin&de Venifè , lequel auoit efté en ladite 
ville Iu<?c de l’information qui s’efloit faiflte contre 
Ignace.Tous ceux-cy coparoiiïantS eniugementle« 
uerentincontinétle mafquede la fàulièré' des aduer- 
(aires, ce qui donna grand tefmoi gnage delà vertu 6c 
pieté d’Ignace. En oultre les lettres des villes de 
toute l’Italie, efquelles les Peres auoient quelque 
temps demouré., apportées à celle mefme heu
re , feruirent de beaucoup pour efclaircir leurs 
mérités , 6c rembarrer les calomnies des mai- 
ueullans . De plus Hercules fécond de ce nom 
Duc de Ferrare lequel auoit eu grande familiarité a- 
uec les Peres, 5c aufsi receu de leur main ( apres 
auoir confefsé fes pechez félon i’inflitution 6c 
couflume de PEglilè) le fainâ: Sacrement de 1* Autel; 
iôna tcefvolôtiers tefmoignage * 6c deuë atteftation
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&  louanges , non feulement par lettres, maïs aufsi 
par AmbaiTadeur,de leiir innocence cbgnuë,& faiii. 
âetede vie .Lcfqùelles chofes éfmeürént le Gou«» 
tierrièùr dé la ville, prefsé principalement parle cô« 
mandement dû fainà Père, combien que les àdüer- 
ûires s’y oppofaiTènt de pieds &. de mains,à abfoui- 
dre en fin Ignace &  fes compagnons non feulement 
de toute couipé, âins aufsi dé toute foubço de coul- 
pe6c ce par fentence deipefchée en forme treiàm- 
pie delaquellè(aiîîn d'affranchir la renommée de ces 
perfdiinages innocents) furent enuoyées en diüerfes 
prouincèsles coppiès âütenticques lignées dè te£ 
moings, pàr îefquelles chofes il ne fe peut à grand 
peine dire combien l’honneur Scia bonne réputa
tion des Peres fut accrüe partout. Et par ce moyen 
principalement là Vérité long tempsfüpprimée, ,8c 
cachée leua finablemét là fè meit fur les rags
la faùlfeté maÎice eftant vaincue &: aterrée. E!t les 
pratiques que Sathan aüôit fubtilemènt baïlies 
pour obfcurcirvoireefteindrela Compagnie enco- 
rcs tendrétte.luy fèruirent ( ladiuine prouidéceainfî 
l ’ordonnant J d'vne fort grand’ gloire, &  aduance-° 
ment. Mais la fin de ceux qui luy auoieiit dreisé ces 
embufehesfut bien aultre. Car Michel qui aùoit c5- 
duiét cefte mefehante trame la menée eftant defeou- 
uerte,fut banni (ainh que nous diîîos naguère) Quat 
aux chefs îefqueîs il n’eft pas befoihg de nommes 
maintenant, I’vn peu apres îa fentence fut faifi d’v- 
ùegriefue maladie, &  fe donnant fort grand tort3 
mourut ayant en extremê detéftation fa mefehan- 
ceté. L ’aiitre comme depuis il y euft des indices ma- 
¿lifeftés qü’il eftoit entaché d’opinions hereticques
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daigna le hault de bonne heure 3 &  les Juges execif* 
terenc en ion effigie la fentéce de feu qu’il auoit me- 
rirée en fa perfonne.Le troiliefine prisaucorps pouC 
la niefme caüfe, &  le faid auerê flic condamné pa£ 
fentence à prifon perpétuelle, finalement toutesfois 
¿fiant ia proche de ta firgilrecognut fa faulte,& tirae 
à b mort vnPerede la Compagnie l ’aisifta iufques 
âu dernier foufpir * &  lUy fëit tous les deuoirsdê 
charité &  pieté qu’en tel deftroid on a accoufiumé 
de faire. Mais ce beau Preicheur Luthérien qui auoiü 
efié l’Aütheur &  forgeron de toute ia tragédie de 
cefteconfpirati6n,& meichanceté apres auoir quel
que temps,faifent du bon valet3marché foub l’eften- 
dart de Î'Egliiè Câtholicqiie ne fe pouuant plus corn* 
tirir du manteau de la Religion &  chaftetéil ofiaibra 
mafque,& dénonçant guerre otiuerte a la Foy &  à la 
continence,fe retira (ce que picçail audit défilé) au;sg 
vilains cachots oc cabarets des hereciquès.

Ignace &  les aidîres Feres s’affim blcnt ¿ r ddibfe  
ren i Jà r là fondation de la Com pagnies.

Chapitre I X .

i

delà vie du Péri Jgnaces. r$?

TJ Gnace donc &  (es compagnons efchappésdeîa 
J tourmentede cefieimulfe accuiation , ariane touc 
œuure ( comme la rii ion le vouloir ) rendirent tout: 
tant en general que chacun en particulier infinies 
grâces ala diuinebonté. Cela fai et a raifon qu'aucuns 
feioignôienrjaà \i maniere de viure d’ïgnace, SC 
âufsi pour ce qu’ilzauoyent ouy dire qu’à la requefie 
de quelques Princes le S, Pere en choïiîiioic ia aucus



des leurs pour les enuoyer en diuerfes villes ôç Prcr- 
ni n ces ; il leur fembia qu’à k  première heure ilz de- 
uoientaduifer entre enx d,eftablir& fonder la Conu

vefcu iniques lors fans aucunes loix &  conithurions 
''particulières ôc fans Supérieurs meiiz feulement de 
dcnoricn &  commun debuoir Chreflien. Apres donc 
cu’ilz eurent à ceil eîfccl: rreÎ-diligemmentpné, ieuf* 
né5&  offert le faincx iàcrifce de la Mefle . ilz dé parti
rent tellement leurs affaires, &  charges ordinaires, 
que de iour ilz annonçoiet la pazolfc de Dieu, &. vac- 
qu.oient aux autres exercices accoiïfttirr.ez,& la nuid 
ilz l’employoient à communiquer priiiéement .entre 
eux, &  à confulter de ceft affaire tat neceffaire qu’üz 
auoient en main . A la premiers nui R donc fut mis 

"en deliberation fçauoir mon fi s’e'ftant départis parle 
commandementdn fàindt Pere félon eue Poccaiïoni
fe prefenteroit ilz deuoient chafcun à part fans a noir 
aucune correspondance , ou communication auec les 
autres vacquer au deu de leur charge ou pluftoft , ia 
ioir q u e  R parés de lieux de corps,fs tenir touiîours 
àTaduenir comme iïzauoientfaiftiufques lors, vnis 
de volotez &  de mérités. Ayant tous dit franchemet 
leur adui?,iî Rirent d’opinion qu’vne compagnie tsîlt 
amiable &  conioin&e d’vne fi eilroifte liaifon , af- 
Îsp-iblée vrayement par la grâce de Dieu „ de na
tions tant duierfes &  differentes de langes, &  fa- 
çonsde faire ne fe debuoit nullement defioindre, 
suis ieconferuer 8c tenir enfembïe par tous deuoirs 
&  moyens pofsibles. tant à fin qu’iniurene fuit fai£ls 

au iamd Efprk, par rinftiaft duquel toutes leurs
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ro ixs’eitoiéc rrouuécs d’accord en ce faift icy, com
me à fia que le bien qui prouient de la concorde 3 Zc 
vnion (moyen le plus propre qui ioitpoint pourac- 
raquer de haultes Zc dirîiciles entreprîtes 8c rompre 
tours empeichemenîs) ne s’cn allaita néant. Et apres 
que chaicun eut d.ict auec grarid’ aHegreiTè& ioye 
fpi rituelle ? ces choies 8c autres feruanrs à ce propos^ 
leurs coeurs liftants eniiam.bezde mutuelle charité Zc 
bi e n - ve till an ce. ce f: e ailemblée fe tepara.En apres à la 
p r o ch ai n e co n gr ega t i o i i fut rraidé de l’eftat de la Re
ligion , fçauoir s’il fembloic bonaoresàuoirdëuc-» 
met iaid vceti de panurete Sc chafteté, d’y adiouftéc 
auisi le tiers de perpétuelle obediencè, Si eilire quel- 
qu’vn du corps de leur communauté pour comman
der aux aultrcs auec ample puiiiance 8c authorité* 
Pour à quoy fe refouldre, attendu que la ‘choie tem- 
bloiteftrede plus a poix, fut troüué bon de dif
férer le icur 3 Si donner temps a enafeun à part d’en 
délibérer. &  ce pendant par prières 8c oar le Îaincc 
 ̂ l I iJl d *0 1 a Meiie requérir de rechef cieuotement ï  

Dieu, qu’il lu y pleuftieur ayder &  les illuminer des 
frayons de Ci diurne iapience . Le iour donc de la re- 
folution venu toutes les voix tombèrent d’accord 
quevëu qu’ilz auoient tous entrepris d’enfuyure de 
tout leur pomioir leius-Chriit comme leur Seig
neur &  Maiftre, 8c fe l’eftoient proposé pour pa
tron Zc exemplaire , il eftoîc totalement necefiai- 
re que puis qu’il s’eftoit ohert en parfraid Zc en^ 
ïier holocaufte à Dieu ion Pere pour le ialut du 
genre humain , ilz le repretentalTent anfsi félon 
leur petite portée , &  que tout ainfi comme ilz 
■ auoienc ia tous facrifié à Dieu leurs biens rem-
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temporels par patiuretê volontaire , 8c îe£ïr$ corps 
¡nefnies par chafteté, ainfi leur volonté fut par vn &- 
crince fpirituel immolée par le vœu d’Obedie'nce au 
pied de l’Autel de la diui'ne Majefté, d’autant figna- 
ment quec’effoit choie aiieuiee qu’il n’ÿauoit facri** 
lice qui iuy fut ny plusiouefny plus aggreable. Par- 
quoy il fembloit fans nulle difficulté qu’il en faiîloit 
choiiir vn d’etre eux auquel t oüs obeifsét cy bas co
rne à Iefùs-Chrift, fe repoiàffent du tout iiif ion dire3 
&  duquel en vn mot ils tinifent le ieul figue de la v o 
lo n té  pourvu oracle 8c arreft diùin. Ces choies ainfi 
ordônées fut mis en aua: quelle puiffance 8c autho- 
ritéilauroit, fçruoir-mon,fi elle deùoitéfire limités 
à certain temps,ou bien perpétuelle; tous foret d’ad- 
uis qu’elle fût perpétuelle, &  ce(oukre plufîeurs au
tres raisos Icfquelïesil n’eft beioing d’amener main- 
tenant)affinqueles affairesd’importace, poürl’exe- 
cupon deiquelz n’eft pas feulement beioing d’vne 
entière 8c plaine liberté, mais atffsi pour la piuiparc 
d’vne longue traiéle de temps puiffent doucement 
&  fans aucune crainôe eftre mis en effeét par iceluy 
félon qu’il trouneroit bon. Fut en oaltre conclu que 
les Nouices de la Compagnie ieroient efprouüés par 
plufieurs moyens, mais principalement par exerci
ces fpiritueîs  ̂par pèlerinages , &  par les pluŝ  bas 
8c abie&s feruices de quelque hofpitaî. D ’auantage 
que tous ceux qui feioientprofeision félon la reigle 
8c manière de la Compagnie, par deiTus les trois 
vœux folemnels, lefqueîz nous font qiiafi commune 
auec tous les autres Ordres confierez à D ieu , y  ad- 
ioufteroient nomméemetlequatriefme qui eft d’alw 
1er par tout ou il plairoit aiiédn&Pereksenuoyes
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pour le feraice de Dieu &  de la Religion Chre/liéne 
futés terres de Chreftiens oudePayens& Infidèles, 
&; ce fans aucune excufe , voire non feulement Uns 
nul iàiaire,mais aufsiiàns demander mcfmeles cho
ies neceiïaires pour le voyage- &  enfemble s’oblige- 
roient par mots exprès d’enièigner le Catechiline 
aux enfans d’autant qu’il n’y a prefque point de plus 
fouuerain remede pour conieruer la Foy en fon en
tier, &  en garder que le chancre de l’hereiie n’aille 
auanr,Ces choies donc &  quelques aultres fèmbla- 
bles furent durit ces iours refolües par Ignace &  les 
autres Peres, &  fut enchargé à Ignace de les réduire 
fommairementpareferit, 8ç les propofer première
ment à noilre Sainct Pere pour eilre confirmées 5 &  
approuuées par i'authorité du fàinft Siégé, &  qu’en 
apres à loiiir il les couchait plus au iong, &  les .meift 
en ordre, &eÎcriuit des conftitutions&reiglesles 
plusconuenables à l’eiprit& vocation de la Com 
pagnie que faire fe pourroit ♦

de la vie du Vert Ignacê . iôi

Les Peres fe partent pour aller en diuers lieux par 
le commandement du Pape. Chap. X.

Nuiron le temps que ces ordonnances (h faifoi-ec 
> fa Saiiufteté demanda à tenace aucuns des Peres<3

pour les enuover en diuers lieux labourer eniavi, 
gne de noftre Seigneur. Ce qui fut le commence- 
merdes voyages que noftre Compagnie entrepnnt 
par i’authorité &  commandement du funifSicge 
Apoftolicque . Or comme Ennie Veruian Cardinal 
de la faillite Eglife Romai ne euft efté en ces entrerai 
&esdéputé auec fore ample pouuoir pourLegar à
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Parme .Ignace parle commandement de nofire (aincfe 
Pere,luy'donna pour compagnons en lalegation, &  
pour aydes es choies fpiritueiies deux de la Compa
gnie, fçauoir eft Pierre le Feburs, &  Jacques Laynez. 
<juarà Pafcuier il fut enuoyé par fa Saincteré à Sien* 
nés enlaTofcanepour reformer quelque Monafte- 
re3 &  remettre fus la difcipfme reguliere. Nicolas de 
Bouadilie s'en alla à PIfie ci’Iichia pour appointer 
quelque aideront de non petite importance.Et Clau
de Iaye pour affaires pareillement de ccniequence à 
Brefce ville de Lombardie iun fcii filon des Vene- 
tiens. Ce fut aufsienee temps-là que premièrement 
fut ouerte à la Compagnie l’entrée aux dernieres ter- 
ses, &  bouts du monde. Les Portugais peu d’années 
au parauant ayant paisé les fieuues d-Inde &  du Gan
ge anoient d’vne hardie entreprife &  trauail in 
croyable non moins valeureuièment qu-heureufe - 
ment defcouiiert auec batteaux armés , le Bref! 
&  tout ce au’ü y a de mer entre le cao de bonne 
efperance ( on peribnnen’auoit encore donné attaiu- 
tc)iufques aux uns &  extremitez de la Chine. Cr Jean 
troifefmedecenom Roy de Portugal Prince doué 
de fnguîîcrc vertu & pieté, rfaucit rien plus à cœur 
que d’amener ces nations Barbares de la miierahie fer- 
imude de Sathan à la cognoiilance bc ferai ce d’vn feul 
D ieu, auquel edecl il cerchck fongneufernent par 
toute r Europe ces P r e u i car cnrs excellents en mœurs 
&  ernditiQ pour enuoyer e ici i-fts Prouinces. Ce qu’e- 
fiant 'venu aux oreilles de laccues Gouee ( celuy oui 
aucir atiec grande admiration cognu 3a hngüliere co- 
ftance oc vertu dhgnacc lors qu’il fut fur le poinéfc 
d'çfkc fouette aux cfcoles à Paris) illuy fembla refo-

lumens
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lument qu’Ignace 6c fcs compagnons (leiquelz ayant 
sfrêempefcpez parles guerres de palier en Hierufi- 
Jem s’eitoienc comme îiauoic entédu arreilez en Ita
lie) eiloœnr fort propres pour ce voyage des Indes, 
friais il ne trouna pas bon d’en faire nulle ouuertüre 
au Roy premier qu’auoir fondé la volonté d’ignace. 
Il luy efenuit donc pour l’afrcftionqu’iliuyportoit 
combien les gens de bien auoient de moyen foy- 
uant le deiir cm’en auoit le Rov de Portugal d'a- 
uançer es Indes par leur induitrie &  pieté l’iion- 
neur de Dieu > &  quant eft de fa part , puis que 
les guerres fermoient le paffage de HieruÎàlem à iuy 
Si à les compagnons, il luy lembloit aduis que ce
lle charge siloit vrayement propre &C ibrtablc 2 
leurs fain&es sntrepriles Si deîieings . Si la condi
tion luy plaie il luy promet franchement qu i! trai
tera  tref-volontiers toute [’allaire auec le Roy . 
Ignace le remerciant adectueufement luy huer rei- 
ponfe que ny luy ny fcs compagnons ne font a  
plus en leur puilTance comme s’efhnts liez du 
nœud de rserperueHe obeiiTance au io 11 ueram Vi -1
Caire de leius-Chrifl, partant qu’il en failioit com
muniquer auscîeiaincl Pere 3c qu'ils feraient promo
Ptement ce eue (a Sainéteré commanderait. Gouçe*
ayant receu ceile refponfs efocran: que ce conge fe 
pourroit aiseemenr imperrer du Pape, eferir lç tout 
au Roy fon maiftre , niefme iuy enuoye lacoppie 
de la lettre qu’Ignace luy auoit eferite , louant 
hauîtement Ignace Sc fes compagnons , Sc l’ex
hortant inftamment de fe feruîr principalement dp 
çes hommes-là &  ne laiiïer elchapper vneiibe’leoc- 
Cafou s cas limais peult eilre il ne s’enprefènreroit
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de fembkble. Ce fie exhortation ne Fut pas vaine, 
ftins reüfsit tellement que leRoy iaefguillonnédd 
foymefrne35c d’ailleurs eimeu parl’authorité,& cô- 
feiid’vn peribnnage de telle marqué 3 commanda 
ibudain à Pierre Maicarene Ton AmbaiTadeur vers 
sioftre fainâ: Pere, lequel eftoit fur le poind de s’en 
retourner en Portugal, de fe mettre en tout debuoir 
d’amener quant 8e fby bonnombre.de ceux qui fui- 
woieirtla reigle 8c maniéré de viure d’Ignace} pour 
les enuoyer annoncer i’Euangdeaux Indes5&  qu’au 
pluftoft il traitaft de ceii a (Taire auec Ignace: que s’il 
sfaduançoit pas grand' choie auec Iqy qu’il en com- 
fnuniquail auec toute la chaleur 8e dextérité dond ü 
fe pourroit auifer auec fa Sainteté : bre Fqu’il ne re
tournai: cas vers luy (ans amenercelle comoaimie.A *. * ' i O rf
L ’AmbaÎkdeur ayant receu ce commandement il 
exprès va de ce pas en parler à Ignace, Sc apres auok 
faidt(comme eiï d’ordinaire) quelque petit difeours 
&  auant-propos pour luy gaigner le coeur il luy dé
claré le commandement du Roy Ton Maiftre? &  de- 

' mande hx Peres du moins pour enuoyer en Inde, 
Ignace apres «ruoir humblement remercié le Roy de 
Sa bonne & tant honoorable opinion qu’il auoitde 
luy reipond doucement preique en mefnies termes 
qu’il atioit foi cl à Gouée : fçauoir eft crue ce dont on 
le requeroit dependoit totalement de la volonté &  
commandement du Pape} toutesfois h vous nie dey 
mandez (faiél il) ce qu’il m’en fernbie,ie vous dis que 
Us Sainteté vous en «accordera, parauenture , vn eu 
deux, 5c non pas d’auantage. L ’ AmbaiTadeur perfî- 
llant ncantmoins en ia demande &  prenant en ref— 
Bioing Dieu &  les hornmesqu’œtrare plus méritoi

re ne
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srenefepouuoit fai re,Ignace com me preuoyantPad- 
nenir luy dir rondement d'vn vifage riant, &  amia
ble: ¡.a n’aduienne rrei-iiluitre Seigneur, car fi. d’vn 
iî petit nombre vous en oftés fix pour les enuoyer 
en vue feule contrée, combien, ie vous prie, en de
meurera il pour tout le relie du monder L* A mbaiTa? 
deur ne iaiifa pas pourtant de pourfuyure fa poinde. 
mais d’autât qu’il auoit perdu tout efpoir de flefehir 
Ignace il s’adreile au faind Pere, luy diieourt le co
mandement que îuy a laid le Roy luppliâc treshum- 
blement &  tref-aiFedueufement fa Saindeté de 
ne permettre que le Roy &  luy foyent frullrezde 
l’elperance qu’ilz auoient conceuc d’eftre iècouruz fi 
à propos enyne tant fai ode Sc tant iu ire caufe. Oria 
foit que le Pape fuft bien ioyeux que Ion demandai!: 
fignamment de la ville de Rome (comme la rai (on le 
vouloit)des Prédicateurs delîEuangile,& iacréepa- 
rolle de Dieu. délirait u’abondaüt extrêmement 
de fauorifer à vn fi grand Prince &  Roy duquel l’E- 
glife Romaine auoit reçeu beaucoup de (eruices, fi 
eftee toutesfois (tant ileiloit débonnaire &prudét) 
que pour ne fèmbler qu’en vne affaire de fi grâd poix 
il voulut abufer par ion autorité de la facilité des ier- 
uiteurs de Dieu tant prefls a luy faire toürfèruice., 
qu’antouyPAmbaiïkdeunl approuua bien la choie 
en ioy,mais quant au nombre il s;en remeit à la dif- 
cretion d’Ignace. Ignace doncaprcs auoirlongtéps 
à cefl effedpriê Dieu en ordôna &  députa (comme 
il auoit dit au parauant) feulement deux pour l’exe- 
cution de cefte rat honorable charge (l’Ambaiïàdeut 
Mafcarene en eftant à la vérité fort mal content fans 
ssfuisrneanïmoins ce qui luy eftoit accordé ) ceftq
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fçauoir Simon Rodriguez Portugais Sc Nicolas de 
Bouadille, lequel, comme il euft efté à ces fins appel
le à Rome, eftàt fort trauaiilé d’vne goutte fciatique, 
& q u el’AmbafTade'ürduRoy de Portugal in defpeC. 
ch/é ne peuft plus délayé r ion parte ment François 
Xauier fut à 1 heure fubftirüe en la place d’iceluy Bo- 
oadille malade, Si bien fort marry que celle bonne 
occaiion iuy eftoit efchappée. C ’eftoit, certes, vu faix 
fort pelant ? &  le chemin long, &  non feulement 
auecbien peu d’efpoir de retour , ains encore quaiî 
toufiours en euident danger de la vie . Mais ce qui 
eut retardé les autres de celle enrreprifè (eruit d’efl 
guillon aux Peres chaicun s’eftimant le plus heureux 
pour auoir efté choili à vue telle charge » Or Ro
driguez ayant trouué vn nauire preft s’en alla vi- 
ilemeor deuant en Portugal, &  par le comman
dement du Roy, &  à la rcquefte des Seigneurs du 
paysydemoura.bien qu’à regret . Quant à Xauier 
fi toft que les nouueîlesïuy furent apportées il trefl 
faillit de ioye, &  luy eftant à peine baillé du temps 
aiTez pour r’accouftrer la robbe deichirée &  toute 
vsée, Sc dire à Dieu à Tes freres &  compagnons il le 
partit le lendemain auec l’Àmbaffadeur , rendant 
grâces infinies à Dieu de ce que par le moyen de (à 
fâinâe grâce la chofe luy eftoit en fin refortie félon 
fou defr. Car ia au parauant il tenoit (douent pro
pos ( ayant pitié des âmes qui par faulte d’auoir 
lacognoiftàncc de Dieu, periiToientiournellement 
enccs dernieres contrées du monde) de l'abondan
ce de la moiiïbn fpirituelle qu’il y auoit nommée- 
iment es Indes-. Et qui plus eft il luy auoit plus 
<à vas fois (èmblô en dormant cju’il portait fur f?s
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efpaules vr Ethiopien iî pelant, que paria pelàn? 
teur de celle charge il s’efueiiioic merueiileufemens 
lafsé 3c fentant douleur en tous les membres: as 
que foudain il deciaroit à iacques Lainez lequel 
couchoit en Ja mefme chambre . Voy-là donc les 
premiers des noilres qui furent enuoyez par la 
Sainéteté : &  du depuis les Peres efpars en diuers 
lieux, la Compagnie eilant grandement augmen
tée, &  pour la renforcer Colleges &maifcns infti- 
tuées quaiîpar toute l’Europe  ̂firent ( conduisis de 
afsiftez de la main de Dieu) des choies iï grandes 
qu’elles feules auroient bien de befeing , qui les 
vouldroiteoucher par efcritd’vn \rolume à part voi
re de bonne Siraifonnabie groileur.

Chapitre X I .

'iremt fa -

R Ignace 3c les autres qui eflcient demourez 
à Rome n’eurent pas faute de befongne . Car 

1-andenoilre Seigneur 1538. fut vne année remar
quable pour l’extreme famine qu’il y eut en la ville, 
ëc principalement en hyuer il y eut vne iî grande fau
te de fruiûs que les pauures couchés par les ruës8 
mouroient miferablement de faim & de froid. Quoy 
voyant Ignace, fut efmeu de compaisïoii , Sc luy 
iembla que fon deuoir porrcitde fubuenir par tous 
moyens à vne û ex.treme miiérc . Il eftoit donc ve
nu de la vigne oumaifonde Querin Garzon Citoyen 
Romain auec fes compagnons en quelque auître en- 
droit de la ville plus liantes , où fes amys luy a -  
uoient loué vne maifon plus ample au quartier de U

ville



ville qui ie nomme amourd’huy fond5 Ângeîo in 
Fifcaria (anciennemét Circus Flaminius)ayant donç 

'çn ladite grande maiibn préparé vne (aile &  y mis 
du foing,& quelques coutiertures de 1 ïà  Sc amai
sé de toutes parts dçs aumoihes pour la nourriture 
des pauures, il enuoya de coûts codez cercher ceux 
qui citaient redui&s en extreme difette &  necefsité 
2uec charge de les apporter en ladite maiibn félon 
que Poccaiion fe prefcntcroit,ou entre les bras,ou en 
vne chaire. Ce que ceux qui en auoient la charge fai- 
fànts diligemment voire fefèruants de quelques ay- 
des ou portefaix iî beibingeitaic, le nombre des ma
lades monta en peu de temps iuiques à quatre cents? 
ïcy cuisiez vous veu la charité 8c vertu des Peres 8c 
rrcres(ïgnaceîeur feruant de chef& de guide ) s’ex«? 
ercer& mettre en pratique . Chafque matinée au 
poinft du iour chafcun ceint d’vn linge ie trouuoit 
preft pour receuoir le commandement qui luy ieroie 
faiû. De là chafcun s’en alloit virement à ion office 
aucctoute modedie neantmoins 8c attrempancedes 
vns deilieftoient charitablemét les pauures nouuel- 
lement apportez, 8c leur ayàt nettoyé à tout de l’eau 
chaudeies ordures du corps les mettoient au li&.Les 
autres s’aifeoient auprès des malades, &  les confb«* 
îoientde parolles trefàmiables. Les vns cuiibientles 
viandes diligemment à la maiibn5ou apportées d’ail
leurs les accouftroient, les autres les leurs portoient, 
Sc verfoient quelque ius ou bouillon iauoureux à ces 
panures malades preique morts de faim: ceux cy fai*? 
foient leurs lifts ceux là balioient la chambre : bref 
tous s’acquitoient à i’enuy ii bien de leur charge, &  
çsleucir, qifilz monftroient à P œil par ceft tant excci°
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lenttefmoignage qu’en la perionne de ces pauures 
ilz recognoiüoient le Roy desR oys& ie Seignr des 
•Seigneurs, &  non feulement les corps des malades^ 
mais aufsi d’vne mefme main les âmes eftoienc pen- 
fees . Car plufîeurs efprits rudes &  grofsiers furent 
par eux fort bien inftruids en la doctrine Chrétien
ne, pluiieurs retirés du gain def-honnefte &  fraudes 
qui s’y commettent, &  qui cft le principal , tous de 
longue main purgez par le faind Sacrement de C 5- 
fefsion 5c repuz de la fain&e &  iàcrée Communion^ 
En apres à mefuréqueles vns recouuroicnt fànté,au
tres fuccedans en leur place on les rcnuoyoit chez! 
eux eftant reueftus contre la rigueur du froid, &  re
courus de quelque argent. Or le bruid de cecy eflanc 
diuulgué par la ville apporta à Ignace vne merueil- 
leufe bien-veullâce de tout le peuple: &  de iour grâd 
amas de sens de toute forte &  denuiddesprinci-O t 4 i
oaux de la ville venoiét aufsi veoir ce magazin d’hu-1 O
milité &  charité Chreftiénne . Et eut ceft exemple 
telle force qu’aucuns n’ayans point d’argét à la main 
fedefpouilîerént furie'champ pour reuefiir les pau- 
lires, 8c s’en retournèrent à demy nuds en leurs mai- 
fens. Attitrés efguillonnez d’vnefàindeenuye receu- 
lent chez eux &  penferentgracieufement aucuns de 
ces pauiïres, defquelz il n’y auoit pas fatfltc par tout. 
En oultre plusieurs grands Seigneurs &  principaux 
de la ville baillèrent de leur franche volonté à Igna
ce vne bonne fosnme de deniers pour paracheuer cefe 
céiur'e tarif hrinnorable &  digne de louage .Enquoy 
lapieté 8c libéralité de Marguerite d’Autriche fille 
de l’Empereur Charlescincquiefme femme d’Odau© 
Farncze auiourd’h^y Duc dePaîmeJ&.dc Placence fef



fegnaîâ voireiïngulieremêt. Et bien qu’îgmeerefen» 
tift que ceux mefmcs qui luy auoient baillé argent e- 
ftoient fort contents qu’il en apoïicquaft vne partie 
pour les neceisités de iuy &  des liens, fî sib ce toute
fois qu’il fut d’vne tant eftroi&e confidence qu’il n’en 
voulut employer vn feul denier fors pour la commo
dité des panures étrangers mettant fongneufement 
leurs noms parefcrir ainn que le compte de tout ap
parut clairement. En cefte façon fu t tranailié routie 
jongdePhyuerpourknecefiiré des panures au grad 
contentement de toute la ville,&  finalement iur l'en
trée du Printemps enfiiyuant les bleds fu ren t en 
partie deiccuuerts volontairement par ceux-mef- 
mes qui les auoient cachez &  tenus en mue , &  en 
partie aufsi furet amenez d’ailleurs par la vigijace des 
Magiftrats. Gaule que la charité des vin res fe rauaila 
fort, 8c que le peuple ( moyennant i'ayde de Dieu) 
deliurê d’vn extreme danger Îe reaieit à befongner 
8i gaigner fa vie à l’ordinaire,O w
7'ipjlrc ftiw el Fere le Pape ¡cor, firm e h  C c in p â g n ic j
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Chapitre X  ï  1.

CE pendant Ignare voyant que iourndlement au
cuns meuzde deuotion & defireux de itsyurela 

voÿede perfection , fe venoient ioindre à iuy , & 
n’ayant pas mis en oübîy (touchant la confirmation 
de la CSpàgnie) l’affaire qu’il aiioit naguère embrai- 
ié,ii employa trePdiligemmét a cefl efied tout le loi- 
iîrquiluyrefiadésoccupations publicques . En pre
nd ér lieu il rédigea en certains chapitres &  articles 
dérement 8c en bref (en intention de i’eflendre 8c

amplifies
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amplifier par apres) hreiçk & forme de toutela ma-

reqao'y 5c prendre vu para 
d’affaires &c empêchements s’efioit durantles vaca
tions de l’arriére-laifion retiré à Tiuoli, il U prefenta 
humblement à ia Sainétecé ( pour élira confirmée 
parl’aurhorité eufàinét Siégé Apoftcïicqne) par les 
mains do Cardinal G.ff'mr Conrarene duquel nous 
auons narL cy de fi us nenonnece fur tous a£.?rea-A. . .N - A ^ O ’*"*
blc au iamd pou- ' ? imgnüc're vertu , érudition 
&  prudence , D mefi ufiecbonné à noftre Ordre* 
Soudain que le fidn .'t Pore eu: acheuê’de lirecsfte rei- 
g ie , l'eiprit de Dieu ( dit-il ) efiicy, Sc poüriuyuic 
pluiïeurs autres choses Se niions ponrquoy i! efpe- 
roit que cefte Commuque rîouuellement iniHtuêe 
par la prouidencc de Dieu en ce? temps fi déplora** 
râbles feruiroit vn iour par fon ardent zelede grand 
fupport &C ornement à l’efiat de l’hglife affligée. 
Mais afifin qu’il ne fembhff qu’en vne a fia ire de fi 
grande importance il euff procédé nuec moins de 
confidefation qu’il ne conuenoit , il commeir tou
te la choie à rro">s oerionnages du {acre College des 
Cardinaux vers lefqueî« il ciHmait que îa faneur &  le 
port auroientbien peu de lieu . Entre ceuxcy eftoit 
Barthélémy Guidicion natif-la Luques homme fore 
bien Versé es D roits tant diuin qu’humain, &  lequel 
tant s’en faille qu’il fuit d’opinion qu’on infti'tuafî 
des nouueaux Ordres de Religion,qu’au contraire on 
dit qu'il auoit efcric vn hure de réduire les Ordres 
avn certain nombre. Ceftuvcyayant i.t auant-iugé 
&c6dairniéUcaufetiraaisésment àfon opinion fes

compagnonA Cfi



compagnons iefquels n'eteoient pas affcàionnés l  
Ignace,&. ne tint àguereqùepar ion aduis & autho- ritêilnerompiftiachorepreÎqueaiieurée 3c furie 
poinûd’eftrearrsftée, 3c concilié. Qtioy venu aux 
treilles d'Ignace voyant qu'il y aûoit peu de matière 
•de fe fonder fur l’appuy des homes, il eut recours,fé
lon fa couda me, s l’afsiftence diùinc , 3c oultre les 
ieuines, prières, & aulrres ceuures de deiiotion dond Ion vfeordinairement pourimpetrer la grâce 3c fa« 
iieur de Dieu il célébra encore tantley qlie les liens à ces fins feulement iniques au nombre de trois mille

jy  2 Liure aeUxiepne,

MeiTes-par lequel moyen auantqüe l’an fût expi ¿é là 
volonté tant des autres que principalement du Car
dinal Guidicion fut tellement chagé^quequoy qu'il 
perfiflaften fa première opinion fçauoif eft de re- 
ftraindre le nombre des Ordres de Religion, fi diloit 
il neantmoins qu'il ne pouuoit non approuùer ceiluy 
cy,fe tentant à ce viùement poufsé par inipîration di- 
üine,& vn teeret mouùement du fainci E (prit; Si que 
celuy qui auoit log temps tenu les Peres en etehecSc 
grande perplexité , 3c par diucries menées preique 
eftcinft leur efpoir, s’eteant aùccles autres Cardinaux 
fes confrères tout a coup adoucy, &  rendu fauörable, 
embratea délibérément ceft affaire &  le recommân-
daau iàinfì Pere5leqùel ièiournoit derechef à Tiuo- 
li.Sa, Sainteté doncpar ion autho'ritéapproiiua tref* 
voîôtiersle troifiefme Octobre <54.0'. & la  Compa
gnie le nom qui luy auoit efté imposé ce qu'il voulut 
etere déclaré ôr notoire par vne Bulle donnée211 mei-
Énelieu 3c mefmeiour: auec ceteecondition néant- 
fnoins que le nombre ne pourroit éxeeder de foixan- 
h é  Cequi ne fut feulement que comme vue efpremiê
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ds ceRe nouucllc CompagniejCar trois ans apres co« 
m e, à l’zyde de Dieu , elle euft produicï par Tes la
beurs des excellents fruids en diuers lieux 5cPro
vinces, cefte borne fat du tout leuée parle mefine 
iaind Pere; &  laifsé plaine liberté a Ignace $c a les 
fuccelTeurs d'ouurir ia porte a tous ceux qui prie- 
roientd’efre receuzenla Compagnie . Cequ’ap'crt 
saisi par vue Bulle donnée le quatorziefme de Mars
I an 154.3.

Ignace efi ejleu General de la CornDawits. 
'Chapitre XIII.

J  A Compagnie donc citant finalement apres plu- 
-^iieursdimcultez approuuée, grâces furet en pre
mier lieu (comme laraifon le vouloir) réduës à Dieu 
parle moyen duquel la choie auoit eu bonne &  heu- 
teufe iîTuë . En apres d’autant que les Peres eftoien'c 
tours les iours fur le poind d'eftre enuoyez l'a où il 
tfiairoit à la Saindeté, ilz trouücrent bon de choiiïr,jl ■> _ __ y
au plufloft que faire fe pourroic, du corps de leur c5- 
gregatio vn General ( ainii leur auoit il pieu appelles 
celuy qui auroit à commader à tous). Quant à l’eilac 
delà Compagnieil eiloir pour lors tel qu’il s’eniuit., 
François Xau'ier, &  Simon Rodriguez eftoient al
lez en Portugal, Pierre Orriz Ambailadeur de l’Em
pereur auoit parla permiision de noftrefaind Pere 
le Pape emmené en Allemaigne Pierre IeFebureà 
la diette qui fe tenoit l  Vormes. Lacques Laynez de  ̂
mourait à Parme , Claude laye à Erefce , Pafquier a 
Siennes. Nicolas de Bouadiile eRoit aile en Calabre«,
II y auoit feulement à Rome auec Ignace deux Peres 

. ftauok éft Salmëxoïï $£ Cor dure» Quant aux Noua-
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ces qui eiloient entrez en la Compagnie les vnse- 
fk>ieiitâueclgnace,les aultres ayants eiléènuoyez 
parluy à Paris pour eiludier appreftoient,&; fourbit 
foienc à toute diligence les armes neceiïaires à la 
guerre fcimuelle. Quelques vns s’en citants allez en 
Efpagne pour donner ordre a leurs affaires particu
liers auoient ja.& par prédications, &  pardeáis &  
propos priuez au grand contentement d;'vn chafcun, 
efpandu bien loing le nom de la Société . L'efêat 
donc de la Compagnie eftant tel, comme le temps 
ceilire vn General fuft venu les Peres (ied y  ceux 
qui eftoienc en Italie ) ad.ucms par lettres de fe 
trocuer ( entant que faire fe pouuoit à Pvtilitédc 
la Republicque Chrcitienrre ¿ c h  falut des ames) 
en la ville de Rome pour effire vn General iî ren
dirent tous fur l’entrée du Carefme de Pan 154.U  
hors mis Bouadille , lequel pour lors travaillant 
auec grand fruid en h  ville de Biiignan, le Pape 
ne voulut pas qu’il fut derechef retiré de fa beibng- 
ne . Ceffuy cy &  tous les autres qui eiloient efl'oig
nés auoient laifsé à Rom® aupardr en vn billet îeut 
voix par eferit, &  bien cacheté, les autres lesen- 
tioyerét du depuis enferrées en leurs lettres * En pre
mier lieu doncilz ordonnent de prier trois fours de 
fuy te , &  deffendent de ne parler entre eux de Pele— 
dion du General, puisles bulletins mis en la boette 
les prières furent enceres continuées trois autres 
fours , &  finalement îe feptiefme les voix bien &  
dëuemement tirées 5 &leuës , Ignace fut décla
ré General, de maniere qu’il n’eut fauite que" de 
fà voix feule : car craignant qu’en dénommant 
quelqtfvn particulièrement il ne femblafl taxer

aucu«
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aucunement les aultres il auoit tout à propos 
eicrit en Ton billet qu’il dônnoit là voix ( horfmis 
à luy feul) à celuyà qui la pluralité fauoriferoic. 
Les Peres donc ayant co'gnti la volonté de Diets 
pour ce regard accourrent vers Ignace luy faire re- 
uerence : mais luy qui citait trop plus deiïreux 
d’obeu que de commander, les téit ceffer, leur 
faifant vn mauuais vifage j difant qu’il auoit les 
reins trop foibles pour porter vn faix fî pefant , &S 
que jamais en forte quelconque, il ne Ventrepren- 
droit, difcourant grauement pluùeurs points pour- 
quoy il en deuoient plufioft choifir vn aultre qui 
que ce fuft d’entre eux . Mais les raifons par les
quelles il penidit induire les Peres à changer de 
volonté eftoient celles-là qui endarnboiènt, Yoire 
ardemment leurs deiîrs, (car il n’y a amorce plus 
forte pour attirer les hommes qu’vn efprit hum- 
ble &  modéré) caufe que rien de ce qu’îgnace mec- 
toit en auant pour refufer cefte charge n’entra tant 
foit peu és oreilles des Peres tant s'en fault qu’il 
leur pafFaftiuiqiies au cœur. Finalement toutesfois 
apres aubir long temps debatu il obtint à grande 
difficulté qu’apres auoir encores continué trois 
jours leurs prières on recueillait derechef les voix; 
au bout duquel terme comme ils fufient tous de 
mefme aduis qu’au parauant , &£ qu’il femblaft à 
Ignace ne luy refier aucun efchappatoire , il îeui: 
dit : Puis que vous perfeuerez en la refblutiora 
que vous auez prife de m’eiiire , &  que moy 
çognôiiTânt mon iniuffifànce , ne puis fans o f-  
fenfer ma cdiifcience, y  donner mon confentemenra 
il relie de çhoifirpouriugcdece different ceiuyqui
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eft mon ConféiTeur Sc duquel ( comme vous fçauez) 
ie me fers pour entendre de fa bouche la volonté de 
Dieu ( c’eftoit aùant l’infiàtution delà Compagnie
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.rio, où S. Pierre au Mont d’or, qui fat iadis appel, 
ié lanicuius ) ce que les Peres pour ne contefier plus 
long temps en vain, accordèrent d’autant plus aife- 
ment qu’ilz eftoient tout aifeurez que par ionad- 
uis il confirmeroit leurs voix &  {ûiFrages. En quo y 
ilz ne furent trompés. Car luy ayant Ignace diicourut 
de poin£l en poinâ tout l’affaire, &  déclaré tant fou 
înfuiffiànce que la débilité cle fa perfonne , &  prié 
bien initamment de permettre qu’il fs defehargeaft 
d’ vn faix fi peiant, le Pere Conrdïeur fut tant loin© 
de donner lieu aux prières d’Ignace,que mefme il le 
tança de ce que lu y , eftanr la volonté de Dieu tant 
bien cognüë il auoit néant moins fi.long temps refi- 
fié au fainclEfprit. Enfembîe à fin de coiipper che
min à toute couuerture Sc couleur il s’en alla de ce 
pas l'ers les Peres &  les aduerrit de la reipo’nië.Fina
le ment Ignace fc (entant vaincu par ces raifons 5 ôc 
'eiperant du tout que Dieu luy fe’roir la grâce de s’ac
quitter deuëment de celle chargé leur donna caufe 
gaignée, &  print î'ourau vingt^d'euxieime' d’Auril 
de vifitertous énfemble ( pouf implorer l’ayde de 
Dieu) lesfeptprincipalesEgliies de la ville; &  en 
celle de {?.in£t Paul (d’autant qu’ilz Îuyüoient princi- 
palement.les traces de ce iaindb Àpoitre) faire auec 
folemnelie profefsion les vœux de leur Religion, 
Efiant donc le fuidiél lour venu, aile mblez en îadi&e 
Eghiê crîla chappelie de nofise Dame ( ou repoloit



pourloïsle fàinél Sacrement) laquelle eft au pieddes 
degrez dugrand Autefforle poin£t de la lacree C o 
munión Ignace premierjequel celebroit la MeiTe>8c 
puis tous les autres chafcun 2 part firent vœu fclem- 
nel lifant à haute voix félon la forme de la Bulie de. 
no lire S, Pere le Pape, puis ayants receu des mains 
d’Ignace le Corps de noftre Seigneur,rendu grâces à 
Dieu5&  vifité deuotementles iain&s lieux d’icelle 
Églifè, iiz s'arreflerent tous prés le grand Autel foub 
lequel repofent les os de S. Pierre &  de S.Paul, 8c 
pleurants à groííes l’armes de ioyes’cbrailantsí’vn 
¡’autre fort arniablement rendirent derechef a&ion 
de grâces à Dieu de ce qu’il auoitfauonsé leur en- 
treprife, §C lié leur Compagnie d’vn nœud plus ferré 
qu’auparauant : puis apres ilz viiïterent les autres 
Egiifesâuecmefme ioye 8c deuotion . Ces choies 
acheucesauec vn fort vnanime accord &  merueil- 
leux contentemét de tous Ignace entreprint la char
ge de_General, &c auant tout œuure il s’efludia à e- 
ftablir 8c dreííer vne difcipline domeftique h bien re-

de U vie du P ere ïgnatj. r r 7

vrayement profei 
ùon de la Foy 8c Religion Chreftienne. A fin donc 
d’efmoüuoirles autres, 8c aufsi pour aiïeoir és cœurs 
des Nouices les fondements delà vraye humilité, il 
s'exercea quelque temps aux plus viles &  bas offices 
delà cuifïneauec telle aiiegreiïeÔC diligence comme 
iî pour fè mortifieril fe fuft or-pnmes enrobé enla 
guerre fpirituelle:finelaiifait il neantmoms d'en
tendre ce pendant aux affaires d’importance, depar- 
tiifant(entant quels loifïrîuy permettoit)ec méfia- 
géant tellement le. temps qu’il fatisfdfoi: à l’vne & 2
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l ’autre charge : ioind qu’il atioit l'amour de h  
pauureté en iînguliere recommandation , 6c eiloit 
extrêmement fobre, êc modéré ? tant en boire Sc 
gnanger qu’en accoutrement : Eii ouitre pour de? 
îuandercompte à quelqu’vn de ià charge ? Sc pour 
punir les faultes il eftoit doué de (èuerité meilée d’v- 
iie admirable douceur: Et quant à foulager les necef- 
iitez de tous tant fpirituelles que corporelles il s?y 
emploioitauecvne diligence, &  vigilance plus que 
paternelle, comme donc félon que la chofelere- 
queroit, il accompagnoit bien à propos ces œuures 
de charité, d’exhortations tant en public qu’en par« 
ticulierilne luyfutà vray dire mal-aiiè de planter 
es cœurs embrafèz deux-mefmes de zeie 6c deuo- 
tion(eftantlors la Compagnie en ia première fer? 
fcieur) de telles mœurs, &. telle maniéré de viure 
que ( s’il eftloiiïble de paragonner les choies, terre - 
lires aux celefics ) il (embloit qu’en celle maiibn 
&  demeure c’eftoient des Anges viuants enfèmble 
veftus de corps humains : Vous n’y eufsiez ouy 
lors nulles pîainftes, nulles meiHiiànces, milles fur 
furrations: choies qui efmeuuent des foubçons 6c 
defioignent les volontez- Mais chaicun ayant de- 
gionçé guerre ouuerte à foy-meime combatoit vi- 
ttement pour s’humilier 6c ranger à la raifon. ïiz 
S'eçeuoient gayemenr, SC mettoient promptemet 
en execution les commandements de leurs Supé
rieurs: il les faiioitbeau veoir communiquer enfern» 
ble, 6c interpréter toutes choies en bonne part auec 
vne merueüleufè candeur 6c iïncerité : ils gardoient 
foigneuièment leurs yeux 6c leurs autresièntiments 
Ê’addonnoicnt ardemment a l’exercice deForaiÎon
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8ç delà viaye5c folide vertu, caufe qu’il y auoit vu 
merueiileux accord { car il s’engendre neceilaire- 
înent de ces vertus ) entre pertonnes ñ difterents 
de pays, aage5 humeur 8c naturelz . De forte qu’vu 
çhaicun ayant iedé l’oeil ( comme ordinairement 
il adulent ) fur c’eft Ordre nouuellc ment inñitué en 
peu de temps non feulement les nofïres , mais en
core les eftrangers commencèrent à refentir du prof- 
fit de ceñe tant exemplaire çonuerfation.Or vn cer
tain ieuihe homme aydé de beaucoup de dons de 
nature çftant venu des pays Septentrionaux à Rome 
eftoir non feulement infedé de l’herciie de Luther, 
Uiais aufsi fort efchauffê 8c defïreux de i’efpandre 
partout.. Or comme il fefuñ par occafion fourré 
parmy les compagnies, 8c eut premièrement par 
fes propos venimeux rendu fufpede h  vie des 
gens d’Egiife, 8c puis ayant retiré les coeurs de la re- 
uerence deuë à iceux il ne ceífañ d’inftiller petit à 
petit és eiprits de ceux qui luy preñoient l’oreil
le , delamanuaifedodrine : la choie defcouuerte, 
il fut appréhendé par le commandement des Supé
rieurs. Ceux-çy apres s’eftre en vain elTayez, ayant 
aufsi employé à ces fins des Dodeurs en Théolo
gie , de le retirer de ces erreurs 8c folles opinions,par 
pitié qu’ilz auoient de fon aage, &  bon naturel (à fin 
de tenter tous moyens auant que proceder contre 
luy félon la rigueur des Loix ) ilz mandèrent Ignace 
8c luy diicoururét tout le faid par le menu, le priants 
veuqu’ilz n’auoiét rie proffitéafédroidde ce îenfne 
b5me ny par exhortados ny par menaces, de le vou
loir tenir quelque peu de temps prés de iby, 8c ad- 
uifer ioignçufçmçt de ramener par quelque voye que
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ïîo
ce fuft celle brebis efgarée a la bergerie de l'Eglife* 
Ignace ayant courtoifement reçeu ceil hereticque il 
lè meine à la maifon, & , de vray, l ’cipoir de ces pru
dents luges ne fut pas vain,çarleieune home ayant 
éiié fort amiabkment trai&é par Ignace &  fes com
pagnons &  remarqué diligemment leurs parclies9 
ceuures, &  manière de viure il commença peu à peu
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prendre de tour a auitre plus 
qu’il auoit auparauant refusée:& finalement les Pe~ 
res continuants leurs bons debuoirs, &  âpplicquats 
diligemment les remèdes conuenables àîa maladie, 
la chofe en viritiufques à là , &  reufsit ü bien qu'en 
gemiifant, &  pleurant a chaudes larmes il recognut 
ûfauke,&opimaîlreté première (lés racines de celle 
peililente doctrineluy ayants efté arrachées du fond 
de l’eilomach; &  lie ceifa de pourfuyure celte ¡aincte 

iàlutaite entrepriiè iniques a ce, qu’ayant par vne
volontaire abiuraticn detefté ü .» 11. v. i nil (è mil; au
grand eflonnement &non moindre ioye de tous ges 
<de bien) réconcilié à noftre laincte mere PEglife. Du 
depuis interrogé par quelques hommes de marque 
comment luy qui au parauant auoit opiniâtrement 
refilé à de fi fortes raiions s’eiloit en fin laiile vaincre 
par l’accueil &  conuerSation d’Ignace Sc des Peres: if. 
refpondit furle champ qu’il ne s'eilcit pas tant ren- 
du parleurs difputes &  arguments ( combien qu’en 
celaiîzpufïent aufsi beaucoup) que par leur fingu- 
liere vertu &  îain&eté de vi e, conclu an t quafi necef» 
durement en foy-mefine qu’il n’eiloit nullement 
poisible que la vraye Foy Sc Religion ne le trouuaft 
feaoùles mœurs eitcien* fi entières, la paix &  cocor-
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ggrande.oc les œuures fi bonnes. Ce qui peult fer- 
tair d’inflructionaux noftres , car ores que pour ra
mener les âmes à léfus-Chriit l'érudition &z le boa 
eipnrfoienrrequis, fi eft-ce que l’exemple des bon
nes mœurs, 6c de l’intégrité 6c innocence de vie, font 
trop plus de fruiâ: que les lettres &difputcs. Quel- 
aueaukrefilz de fa mi le ayant fecoüé le ioug de rou
te difcipiine Sc obeiisacefiivdontabie du tout &: (ans 
frein *, &  ne poutiant ia en façon quelconque ny par 
fes parents 5 ny par. fes précepteurs eitre range à la 
raifon, fut baillé entre les mains d’Îgnace5par la dou
ceur duquel ( ioinCt les enfeignements dz inftru - 
crions des autres Peres) il fut h diligemment façon
né , qu’ayâr petit à petit mis bas ceft efpric farouche 
&  malice âfFrontèe,il deuintfnon uns grande admi
ration d’vn chafcun)fi modeRe/i doux oc h bien co- 
ditionné, qu’à peine enfsiez vous fçeu remarquer'en 
!uv vu vice pour petit quil fuil. Plusieurs encore de 
tous aages,& conditions qui corrompus par vne in
clination naturelle,&  appétit defordonné ccuroient 
à bride abbatuëàtous desberdemens efguillonnez 
par la conuerfation &  vie exemplaire à’Ignace, s’ar- 
refterenttout court & ,  moyennant 1 ayde oe Dieig 
fe remirent à bien faire.

■ lgnci.ce ejlanî G entrd.enfeigne derechef le Cuit“ 
chîfûvLj. C h ¿Vitre X I I  I L

Vrant ce temps là Pierre Codace natif de Lodl 
deîamaiion du Pape homme honnorable& 

Prouueu d’vn riche &  bon bénéfice s’eftoit rendu deO.
La C5pagnie.Ccftuy-cy poufsé vrayemet de i’efprit
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de Dieu, ayant renonçé à tousfes biens temporel* 
6c commoditez demanda de foymefme l’office de 
Procureur (ÔC s’en acquitta tref-bien) pour recueillir 
les aumoines de tours collez pour la nourriture des 
Peres ( car ileiloit fort bien cognu par toute la ville 
6c fauorisé des principaux 5c plus grands Seigneurs 
de Rome). Chofe qui releua Ignace 6c Tes compag
nons de grad’ peine &  fafeherie, carcomme ilzs’ad* 
donnaient du tout au falut des âmes lefoingdes 
çhofes temporelles leurauoit iniques lors baillé vn 
grâd cmpefchemêt.Parle moyenauisi dudi& Coda* 
ce futapplicqué àlaSocietél’Eglifède iain&e Marie 
dclaStrade, laquelle bien qu’elle ne fut pas allez 
grandeny commode iï eiloit elleafsife en vn quar
tier fort hante , 6c des plus propres pourles fon
dions 6c exercices de la Compagnie : auquel lieu 
le Cardinal Alexander Farneze nepueu de Paul ÿ- 
Pape batiiîbit ce pendant que i’efcriuois cecy vne 
Eglife fort magnifique 6c d’entreprife royale à l’ho- 
Beur du nom de î E S V S : à laquelle du depuis a 
çfté adioin&e la maifbn ou pour le iourd’huy les Pe
res fs tiennent par la libéralité de Philippe Archinte 
Eueiaue de Seleuce pour lors Vicaire du Pape au 
DiocefedeRomepersônage, certes,à qui fur tous la 
Côpagnie doit beaucoup. En icelle Eglife doc Igna
ce félon le vœu qu’il auoit faidl à fa profefsion mots 
en chaire , 6c catechifa quarante fîxjiours auec vn 
grand 8c continuel auditoire non feulement du 
fimple populace , mais encore? d’hommes fegna*? 
lez , fî qu’aucuns des plus grands le glorifioient 
publiquement 6c s’eftimoient heureux de n’auoir 
failly à pas vn des fermons d’Ignace, Or là ma*?
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mere de proceder efìoit telle. En premier lieu il dçr 
claroit (s’accommodant à la portée du peuple) les 
commandemens &  myfteres ce noflre iainde Foy 
neceffaires d’eflre fçeuz, & s’il efioit de beloing, les 
»epetoit piuijeurs Bis. En apres par digreisions pro
pres &  bien à propos,il declairoit plus au long quel
ques points non tant pour faire parade de fon éru
dition & bon efprir, que pour enfiamber la pieté ÔC 
cfmouuoirles affections du peuple,ce qu’il faifoit a- 
uec authorirés &  raifons fi viues, &  fi grane?,Sç 
d’vn ceil& viiage fi embrasé qu’il ièmbloitlancer de 
toutes parts feu &  Rames d’amoiirdiuin : pcrfonna- 
ge non d’vne elcqucce fardée ny curi cute, &affeûée, 
mais qui pouriuyuoit fes conceptions d’vn grand 
cœur , &  félon que l’impetuoiiré dcl’efpritle pouf- 
foie» Parquoy le peuplé n’eRoit pas efrneu à la fin 
de fes discours à luy applaudir /ainement ou à le co
mande t legerement de fon éloquence : mais à tiret 
de profonds ioufpirs&  gemifjemements, & à dete- 
fter auec vne vraye repentance, fa vie paisée, de for
te que les auditeurs fe retiroient ou les yeux fiches 
en terre5trifi:es, la larme à l’œil, 8c fe frappant la poi- 
ctrine, ou s’en alioient encore de ce nas fe ie&eraux 
pieds du Preftre pour fe confeifer ause fi grande abô- 
dance de larmes, &  tant de fanglors qu’a grand pei
ne pouuoient ilz ouurir la bouche ou former vne 
feule paroile.

La Compagnie s Augmente &  les Vroutnces Je 

dijiribuent.  Chapitre X V .
temps pendant la Compagnie croilToitmer- 

i?eiiieufement (Sc leç bornes &  refindions qui
ai|



au commencement ( comme nous auons dit) îuy 
noient eilé mifes par le Pape 3 comme pour vne ef- 
preuue, eilants ofrées par ordonnance de fa Saincte« 
té,pluiîeurss’enroiloieni à Penny en la guerre ipiri-r 
tuellefoub la conduire d’Ignace' = Or commeainfî 
füftquelebrui&decenouuei Ordre 3 &  la douce 
odeur de cefte bonne ceuure encommencée s’efpan- 
dût tours les iours de plus en plus 5 les Peres efloient 
forrdefirezde divers lieux &  quartiers du monde. 
Delà mai Ton donc de Rome comme de la mere &
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capitale furent envoyez quelques Peres à larequefte 
d’aucuns Roys &  villes > en pays fort loingtains,8c 
maifons ou Colleges dreifez auec grand coniente- 
mentclc tous : &  tout premièrement en Portugal 
mefme en Pince aux delpens &  par la libéralité des 
RoySc Royne de Portugal,puis apres par la deuotio 
d’autres en EÎpagne. France. Âllemaigne, &  Italie.- 
Maisii bien pluiîeurs autres Proüinces reçurent &  
cmbrailercnt les Peres de la Compagnie auec vne 
grande &  ardente altcdion ? la Sicile non feule met 
les appella hoimorablement, mais encor les ayant 
receuz parla permifs:onde noitre S.Pére, les traidâ 
fort plantureufement &  courtoisement, y tenant 
principalement ia main Don îean de Vegue Elpag- 
noi Viceroy de Sicile pour l’Empereur, peribnnage 
non moins Religieux que doué de iinguliere pru
dence, &  lequel aufsi au parauant eftant AmbaiTa- 
delira Rome pour ledid Sieur Empereurauoit plu- 
fieurs fois ouvertement de mon il ré la grande affé- 
d io  qu’il portoit à Ignace,&  à (es compagnon. Par-9 
quoy la Société s’cfhnt ja efienduë ii loing Ignace 
fwt non feulement co drain d  de mettre des Redeurs



SM* Colleges 8c maifons ( comme il auoîr faiét au 
parauant)ains aufsi d'aisigner à chaque nation des 
Prouinciaux, qu’on appelle, auec ample pouuoir 6c 
authorité. Et pour le premier il eirabiit Simon Ro
driguez Prouincial de Portugal,en apres pourEfpa- 
gne Antoine Araoz Biicain, peur l’Italie Iacques 
Laynez,pourles Indes François Xauie.qpourl’Alie- 
magné Pierre de Canis, pour France Painuiet 
Broet, 6C de là en auant il en ordonna des autres 
pour les auitres nations. Car quant à la Frouin ce de 
Rome,il Pa toujours eu en charge &  gouvernée iuf- 
ques à la fin iînon par fois quand il eHoicgrieruemet 
malade. Ce pendant comme il au oit merueilieufe- 
ment à cœur i’aduancement de la Compagnie il de« 
mandoït par lettres à chafque Prouincial compte de 
fa charge,&  recommandoit diligemment à vn chaf- 
cun les choies qui regardoient l'vriiité commune» 
Quand à Rome ouître le icing qu'il auoit du regle
ment de la maiion ( delaquelle nous auons parlé) 8c 
de tours autres affaires qui en dépend oient, il y trai- 
âoit aufsi plusieurs chofes &: icelles de grande im
portance concernantsTaccroiilement 6c deffence de 
la Foy Catholicque en partie de boucheauecle Stt 
Pere, les Cardinaux, &  les A mbaffadeurs des Priru 
ces,partie aufsi auec iceux Princes &  Roys parler 
très &  trucheméts. 13 prer.noit d'auanrage vn foin 
extrême &trauail infatigable pour foulagerlesne 
cefsitez des panures,nourrir les orphelins,6c orphe
lines, auoir F œil à leur pudicité 6c les y maintenir. Sc 
ramener les femmes débauchées de leur vie file 5c
vilaine au chemin de continence ôc honneffeté.
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Dînerfes îempefies sejlcuenî contre Ignace: 
Chapitre X VI.

I Gnace poùrfuyùant vaillamment en ceilê fort« 
i’aduancemenr de la gloire de Dieu, acquit (com« 
me il adùiè'nt fôùuent ) la hayne de inimitié de plu- 

iieurs . Entre iefquels vn courtifan ( au nom duquel 
ie ne veux toucher) homme d’authonté&puiiTan- 
cequis’efhnt efperdùrnentenarnouré d’vnefemme 
qu’iiaaoitenleuée&: nepouuant iouffrir ie mifera- 
ble qu’elle démontai! èn la maifon où refuge des 
mal-mariées comme iizappelîent, ôii elle auoit eilê 
mife, le feu de celle rage, attife d’vne amôùr de con- 
uoitife effrenée, croiilant de iour en ioür s’ernbraza 
finalemenc de telle forte qu’il fembloit à peu pré* 
qu’il fuft forcené & hors de foy. Il s’en vint doncac- 
compagnédè quelques autres matiuais garnements, 
fuer d’abbordéea grands coups de pi'erfe côntreles 
feneilres delamaiiôn, tourmenter f de menacer les 
gardes du lieû . En apres ce fut de meiHire a pleine 
gorge ésaÎlemblées & compagnies d’Ignace (auteur 
de la retraite de ceflé fernme}&. de fes compagnon, 
mefmes en les rencontrant les attaquerd’iniures, de 
brocards, bref pour les ruiner de fond en comble, 
femer par tout de rref-mefehantes calomnies contre 
eux de la conduire de leur vie. Ces propos volèrent 
premièrement parmy lesmaiionvdes gentil-homes 
puis apres,le brui&(causé tant par legereté &  facilité 
trop grande de croire le mal, que parles ru fes, Si It 
defpit qu’atiokconçeu cemiferable d’enragé)' s’eflîk 
®jpandu partout, elles pamindrent aùx oreilles des

Cardinaux
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Cardmaux,voire pafferét iniques à la Sainteté mef- 
me.L-e peuple donc, comme il eff plus inconilant, 
que la plume,8e la girouette, n’euil pas pluftoft eu le 
vent de cecy qu’il commença de mefprifèr ceux qu’il 
auoit eu n’agueres en finguliere admiration, les hayr 
journellement déplus en plus, 8e leur fouhaiter à 
chafeun mille malheurs • fi que tant s’en fault qu’ilz 
puiïcnt de là en allant communiquer auecquelqu’vn 
qu’ils ne pouuoient pas feulement fans danger met
tre le pied hors la maifon. Quant anx Seigneurs &  
principaux de la ville bien qu’ilz pcniafîent quecci 
rapports eftoientpouriapluipart faulx, 8c pures ca
lomnies eilimants neantmoins qu’il y auoit ie ne 
fçay quoy de couuert, qui ilourrilToit ceftc fi grand* 
fiamme d’enuye, la bone volonté &  affection qu’ils 
fouloient porter à Ignace fembloit eftre changée, ou 
atout le moinsesbranlée. Mais Ignace iafoitqu’ii 
s’apperceuft que plufieurs fe departoiét de la côuer- 
fation de luy 8e de fiensau grandpreiudice du faluc 
des amesjtoutesfois Défaut que l’orgueil,Sc fiereté de 
ce galiâdfe pourroit adoucir, ildiisimulaau cômerr- 
cemét mefme tafeha d’eflaindre celle hayne par piai- 
iîrs,8e courtoifies. Mais dés qu’il veit que ce chancre 
gaignoit de ioureniouf&C que (k patîécedônoitpied 
à l’audace, efmcu de douleur non rat pour lbn parti
culier que pour le dommage 8e interefl que la choie 
publicque en rcçeuoit, il s’en alla vers noilre S. Perc 
Sc le fuppiia tref-humblement(ce qu’il obtint ) qu’e- 
ftroi&e information fut faifte par Philippe Archinte 
Vicaire de fa Sainteté,6c  François Michel Gouuer- 
neur de la ville des cas que derechef Ion mettait 
fus à luy Sc à fes compagnons. Les luges ayants c'ieê

tous

25? U vie du Ftrt Ivmccj. iS y



tous ceux qui eftoient ou fufpe&és ou coulpables ou 
potmoient fçauoirquelque choie de ce fa id , &  def- 
couuertparvne diligente recerche le pot auxrofes* 
siz n’abio ni dirent pas feulement par fèntence ren«. 
due Ignace &  Tes compagnes, mais encore leur don
nèrent de boüchefcomme ilzmeritoient ) de gran
des &  honnorables louanges ayants tancé aiprement 
le calomniateur,&  menacé fouh griefues peines s'il 
ne fe ccœportoic modeftement,& ne ceiToit de mef- 
direfcarce fut à la requefte principalement d’Ignace 
qu’il ne fut plus rigoureuiemét puni ) de forte que la 
iainde vie d’Ignace fut lors (ainfîque toufionrs au pat 
auat elle auôit efié iiluilré par la càlonie &  (Dieu ay* 
dar) la vertu &  venté fouilée verdoya &  reprint non 
uèau huître. Ignace fut du depuis ailaiily prefque de 
nie fine fac5 par quelque h5 me d'Eglife lequel ayât la 
charge de la niaifo des Cathecûmenes eu nouveaux 
ccnuertis à la boy ne rouuoit fou fri r  que les PreiC 
dens ceiadicte mai ion f  lient plus de cas de laduis 
d’Ignace touchant ladminiilrariôn d’icelle que du 
lien. Iviais Ignace ne donna ne mot voire priant pour 
]uy ce mife râble fut bien toft puny &  payâFefcoc 
de fa meichanceté. Car les exécrables for fai &s de fa 
vie pailée,qu’il nuoit iniques lors finement difsimu- 
lez chants par le iufie luge ment de Dieu defeou- 
uerts il fut priué de ion bénéfice, èc condamné à prb • 
ion perpétuelle.

Ignace emtefiche que la Compagnie ne prenne des fem

mesfouh f i  charge_u. Chapitre I V  I I .
t V r  ces e n tre fa i  C e , Ifabel R o fe l  n a t i f u e  d e  B arce- 
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de ici vie du Père Im accj,
fes premières eftudes ayant ouy le brui£b que la Co- 
pagnie de IE S  V S  s’eftoit accrue 5c auoic pris

laquelle il elroit fort obligé) fnftarriuée faine 5c fait 
*je,5clu y  promeit de s’employer pour elle en tou£ 
ce qu’il dépendront de fàpuiilance, pourueu quece 
ne fut au preiudice des reigies de fa Religion* fï eft ce 
cu’illuy dit qu’il ne pouuoit efbnt enueîoppêdetat 
d’affaires d’importance prendre aucune charge de 
femmes.Elle néanmoins de le preffer, le fupplierpas 
feRroicte 5c faincte obligation de leur ancienne a> 
m itiéj&luy mettre deuant les yeux fequité de fare- 
queile.Srcf comme elle euft veu qu’Ignace fc roiaif- 
foit de plus en plus elle eut recours aux pratiques 
de la Court &  comme elle eiloitiifuë de noble mai- 
fonelle obtint aiséemec par le moyen d’aucuns Sei
gneurs de marque que noftre fainél Peredonnailà 
Ignace la charge qu’il refufoit. Mais cela contre tout 
efpoir reüfsit fort bien à la Co mpagnie, 5c deliura les 
noftresnon feulement pour lors, mais encor poue 
I’aduenir d’vne charge fi penlleuie.Car corne Ignace 
euftreceu parle commandement de faSaiiiftetéce 
faix fur fes efpauîes, il fentit en pende iours vneii 
grand’ peiné &  difficulté eftant contraint de preftec 
l’oreille aux plaintes de ces femmes, déraciner leurs 
fùperftirions, 5c de mefmerefpondre à leurs vaines 
5c curieufes queftions, que peu de femmes Iuy bail— 
loientquaiîplusdôbefongne que toute la Côpagnîe
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enfemble. Parquoy ores qu’il defïraft fort de copiai' 
re à liàbel Rcfe! pour la grande obligation qu’il y a.  
uoit toutesfois confiderant en foymcime combien 
lachofe publicque reçeuoit de dommage ce pendant 
qu’il s’amufoit à vn tas de femblables mentirez &  fa
tras, 6c que d’ailleurs àl’exemple de celles cy autres' 
femmes &  files deuotes requereroient à i’adùenir le 
mefme de la Société , &  fçachant fort bien combien 
dangereuft &  plaine de foubçon efl la hantife des 
femmes,ilfè rdbîut toutàfaiéfcd’auoirplusd’eigard 
à l’vtilité comune qu’au deuoir particulier, &  d’em- 
pefcher par toutes voy es que la Compagnie entre- 
printen façon quelconque cefre maniéré d’admini- 
flration. Apres s’eilre doncques ( ce qti’ ilfaiioit en 
toutes affaires de poix)diligemmét préparé, &  auoir 
par prières &  Meifes continuées., inüoqué l’ayde de 
Dieu,il s’en alla vers noilreS.Pere le Pape,6c luy re- 
monilra tref-humblement combien de peines,&  fai- 
chéries il auroit endurées, auec bien peu de fruiil par 
3a charge qui luy auoit eflé donnée de la Sain ¿ter é* 
ayant venpar lààl’œ iî&  au doigt cobien celle façon 
de iuperiorité e'floit eilongnée de i’eilat 6c vocation 
de la Compagnie,partant qu’il requeroit 6c fuppîioït 
fâ Sainteté,qû’illuy pleûfrdefcharger la Société non 
feule met du gouuernement de ces femmes c y , mais 
eiKores de toutes autres a l’aduenir %• allégeant qu’il 
n’y  auroit pas faulte d’homes capables d’autres Or
dres qui entreprendroient volontiers celle befongne 
&  s’en requitteroiét fdelemét, &  qu’il luy fembloit, 
quant à fa part, que celle charge n’efloit propre ny ü 
îuy ny à fes côpagnons, &  que ce n’elïoit pas rai fou 
qu’eux qui s’eftoiet foubmis à Pobeiflâncô de fa Sain-

ü z i é
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àetê tomme Vicaire de noftre Seîgnr lefus Chrifi: 
pour fecourir coures nations fans nulle exception ny 
de lieux ny de pays,employaient toute leur peine 6C 
induftrie à gouuerner vne poignée de femmsllecces 
au grand defauantage * &  interefl de la choie public- 
que.Par cesraifonsie Pape fut tellement efineu qu’il 
accorda au fuppliant fa reqtíefte fort libéralement Ô£ 
amplement. La Compagnie donc fut à iamais deli- 
urée de cefié charge, laquelle exemption fut du de
puis authorisée par trois Bulles, qui par fuccefsion de 
temps feruirent de beaucoup auxnoñres pour cuites 
femblables perilz 8c fafcheries.

âe la vie du fcrù lgnaec_j>. j$t

Ignace ferme a noflre Compagnie l'entrée aux Iwnr 
netirs. Chapitre X V I I L

T À Compagnie depeftrée de ces difHcukez fem- 
•^ b lo it3pâr la grâce de Dieu,auoir le vent en poup*1 
pequâd voicy s’eileueryne nouuclle tourmete d’au
tant plus horrible 8c dagereufe qu’en apparence elle 
eftoit.douce &  coye » Entre ceux qui en dîners en~ 
droits del’Allemaigne cukiuoyétla vigne de noftre 
Seîgnr ClaudeIaysl’vn de» premiers Peres edoic en 
telle eftime pour fa vertu 8c fainctetc de vie,tant en— 
tiers toute la nation Allemande, comme entiers Fer- 
dinad Roy des Romains, quclediû Sieur Roy auoit 
opinion qu’il n’y auoit pas de plus expert médecin 
pour guérir les âmes,ny dé plus propre pafleur pour 
veiller far le trouppeau de i’Eglife que luy. Car corne

que d’autat que la Foy Çatholicque fediminuoit, de 
tant decroilfoit l ’obeiffance du peuple & i ’auchorité
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du Prince . Caufe que contre l’hereiîe de Luther qtii 
auoit pour lors merüeilleûfenient grand cours, iîcer» 
choit à toute diligence, comme' hmic &  feu! reme- 
de desEueiques &  Pafteurs dames les meilleurs5 • _/-< n 1 »

jç2 ' Liurt deuxicpntj

Prouince poureftre voiiïnede l'Allemagne eftoit fur 
le poinft d’eiire empietéede cePe pefte dfherefîedod 
ie viens de parler, il fe refoulât enff^apresauéirdi- 
lioément confédéré l'es persones.iescirconftanees. &O w * >
tour ce oui en depedoir, de commettre, &  donner la 
charge d’icelle Eglife à Claude ïaÿe, perfonnàge du«* 
quel la vertu &  érudition luy eftoit aiïez cognuë ne 
luy séblant à la verité(d*antant qu’ordinairement en 
brigue telles di pnitezï o&’il y  au oit aucune matièreO O- r i J

de craindre qu’il refufaiî ce degré d'iiôneiirluy eftat 
p.omm cernent lî volontairement offert. C arl’Eueff 
ché de TrieRe eR non feulement vue des plus gran
des & plushonncrables de cepays-Ià,ains encore (ce' 
dont principalement l’5 faifreffatpour leiourd’huv) 
af-ez riche & debo renenu. Mais à ffn de ne rien trai* 
fter de cecy auec le S.Pere fans le fçeu de Iayesîe Roy 
elcrunr tout premier audit Pere..lequel fe renoit pouï 
lors à T  rente rrauaillant au faîut des ame? &  ne pen- 
E : ' t à rien moins oti’à la charge ctr’o luy vouloir bail
ler. I.a teneur des lettres du Roy eRoit telle. Quels 
trouppeau de la ville de Tnefte eftar defiittiéde Pa« 
fteur. & emuroué de routes parts de loups reniflants 
coijro?t vue dar, gereuie aduenture nue veiller fù? ce- 
ire beryere eRolt vne entreorife digne de î? charité 
d’vn te! -erfonnage csu’il eftoit. &  d’vn ce?ur ardat à 
fiiuuer les âmes: qu’il le requejoit qus’iï cdle charge



8c dignité iuy eftoit baillée parnoflre S.PerelePape 
il ne la refuiaft poindfôc que ce (eroi: vne cernire fore 
vnle au peuple, 8c non moins aggreahle à la perfon- 
ne. Claude iayc iurpns de ces nouuelles, fut de pri
me face fort clfonné,non poinft qu’il péfalf iuy dire 
offert rien de mauuais, mais à raiion que l’efb.t Epii- 
copal entant que charge dames requiert vue vie ac- 
compagnéede vertus preiques diurnes, & vue pru
dence 8c érudition accophe de tous poinctz : de en
tant que degré d’honneur effant (cóme il eft orefque 
touffeurs atiin de contenir le peuple en fon debuoir) 
accompagné de magnificence &  richelfes,il répugné 
fort à l’efprit d’humilité &£ de pauureté , dequoy îa 
Compagnie de iefus fai& profeision . Mais quand 
celle peur fut rafsife , il efpandit les threiors de 
ion amedeuant D ieu, ie priant trefaffe&ueuiernent 
auec abondance de larmes qu’il pleuff à la lai nére 
Mamelle deftoumerde Iuy vn ff grand danger, 8c ne 
permettre qu’ii fuit comme la aorte par laquelle les
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hôneurs 8c haultstiltresentraiÎenc en la Société,à la
quelle iufques lors ils n’auoient doné aucune artain- 
â e :  puis apres ilefcriuitauRoy iuy confeiliant pat 
pluffeurs raiions de donner (a voix touchantceft ho-
A t f

norable eftat5àquelque aultre plus qualiné que Iuy 
&  qu’il auQit les reins trop foibies pour porter vn 
iî pelant fardeau: En fin il vint aupoinft 8c fut taco- 
cluffon telle qu’il refufa rondement au Roy es qu il 
Iuy demandoit.Cerefus emhrazad’auantage le défît 
du Roy ja afffezallumé de foymefme, Iuy efiacaduis 
que le flambeau d’vne fi grande modeftieconioinfte 
âiiec vne ffnguiiere vertu 8c érudition ne debuoir nas 
demeures corne caché éstcnebresdVneviepriuée,
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mais qu’il le failloit mettre e ifvn  lieu hanîtefîeué 
pourefclairer à tout le monde. L e Pvoy ayant perdu 
efpoir par les lettres délayé de pouuoir ny parprie- 
ïes, nyparpromeiïeflefchirià ferme refolution , il 
délibéra fans luy en fonner plus m ot, detrai&er la 
ehofe auecle Pape.il eferitdoncà fa Sainteté de fort 
bonne encre en quel danger efloit la ville de Trieile 
e fiant deitirués d’Eueique ; que quant à luy il auoit 
iedéi’ceii de toutes parts pour veoir qui il pourroit 
dénommer idoine à celle charge, 8c qu’il n'en auoit 
trouué nui plus propre que Claude ïaye Prebflre de 
la Compagnie de lefus, l’intégrité de v ie , 8c exceL 
lente doctrine duquel il auoit expérimentée en plu« 
fleurs chofes. Mais qu’il auoit en vain fondé par 1 et- 
tre l’intention du perfonnage f  auant enraciné en 
humilité Chreftienne38c fi eilongnc de vouloir rece*. 
iioir des tiltres d’honneur, qu’il 'n’y auoit nul efpois? 
f s’il n’eiloit confirainft par ceux qui auoiencpuifc 
fanes de luy commander) que l’Eglifè de Triefle 
fiifi par luy recourue en celle tant vrgente ncceisité: 
Parquoy il prioit cc iùpplioit tref-humblement la 
Sainéretéqu’ellecommandaft d’authoritê à Claude 
ïaye que uns delay ou exeufe quelconque ilçuft à ac
cepter la charge & dignitéque luy eîl prefentée , à 
raifon ( difoit-iî) que l’homme qui n’a pas guerre 
grande efiime deioy &£ partant ie tient fongneuiè- 
ment caché, femonfireparlatref-digne des degrez 
&  fondionsEcclefiailiques j  8c de l’efrat Epifcopal 
mefine. Le Roy donc eicriuit ces raifons 8c plu- 
feurs aultres femblables au P ape, &  fi commanda 
à Don Diego Lafsofon Ambaifadeur de trai&er a- 
aec touçe chaleur 8c diligence çeft affaire auec &Sainteté
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$aindetê?&: aultrcs qu’il feroitbefoing, &  faire tant 
qu’il en vienne abouta Le bruid de cecy citant par le 
moyen de quelques courtisas venu aux aurcilles d’I
gnace il efl bien vray, qu’il n’en fut pas d’arriuée 
fort efmeu 3 car il ie confioit aiïez en la confiance de 
laye, &  en la prudence Sc équité du S. Pere , &  fça- 
uoit bien que laCompagnie s’eftoit ia pluiîeurs fois 
au parauant (àl’ayde de Dieu ) gentiment defuelop- 
pce de icmblables difficuîtez : fi eft ce toutesfois que 
pour entendre plus à plain que c’eftoit il s’en alla de 
ce pas versBernardin MafFée ( lequel eftoit lors Se
crétaire du Pape, 3c fut depuis eiîeué au rag des Car
dinaux) &  pour l'amitié qu’il y auoit entre eux s’en- 
quift familieremet de toute raffaire.Malfée luy m5- 
Îïra,certe$,bien volontiers les lettres du Roy efcrircs 
à fa Saindeté de grade affedion 5c inftâce, &  fort à la 
louange de Iaye5Les ayant ieuës il s’en alla viftemét 
aux mefmes fins vers Don Diego Laifo Ambaiîa- 
deur du Roy lequel luy monfira aufsi lettres que le 
Roy îuy auoit eferites particulièrement 8c en grande 
partie de (à main propre, par leiquelles il le rcqueroi: 
bié fort, &  cpmandoit neatmoins de tenir la main fi
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bien que l’Euefché qu’il auoit conférée à Claude laye 
fut au plufiot confirmée parle S. Pere 5c qu’il luy en- 
uoyaft les lettres &  Bulles depefehées en forme 
deuë.Ignace entédant cecy Sc voyant que c’efi affaires 
ie portoit fi mal il eut grand" crainde , fi ne perdit il 
pas cœur pourtant, 8c combien qu’il fçeufi qu’il eftoit 
beaucoup trop foible pour.faire tefte a fifortes par
ties, fi cil ce qu’il luy fembla que fe co fiant en Dieu >1 
s’y deuoitoppoièr de pieds, & d e  mains, 5c defaid 
si eifaya fur le champ de perfuader a 1 in balfidevî
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Ltnre âeuxktme ? -
de fe départir d'vne pouriuite fîefloignéedubDtdç 
la Compagnie, &  de mefme trouuer moyen d’en de- 
ftourner le Roy. Mais n'ayâtrien profÜté par fç$ râl
ions, voire i’ÂmbaÎTadeur ne s’enfaiiànt querire,re. 
tourné qu'il fut au logis, il commanda (comme il a- 
uoit de couftume) de celebrer des Méfiés, faire priè
res & les continuer à ces fins,’ puis ayant aiséement 
trouué la commodité d’auoir audience il remontra 
à fa Sainteté combien celaapporteroir de dommage
Sc en particulier à noilre Société, &  en general à tou- 
te l’hgliie vniuerfeIle9non que les dignitez &  tikres 
Eccleiïaiiiques fuitent d’eux mefme s mauuais &  à 
reie&er,ayants elleeflablis par l'ordonnance de Dieu

r°

) de diitingu 
les autres:mais à came que les dignitez requierét des 
hem nies parfaits &C accomplis.qu.els il yen a eu de 
tous temps bien peu,ioin(S qu'elles femblent offre 
fort cotraires àla vocation de celle noilre petite C6- 
pagnie. Car il conuieut.ians faute,qu'elle foit main 
.tenue,&  confèruée parles mefmes moyens, &  met 
me efpri1* qu'elle a eflé efieuée &  inftituée, c'eft à di
re non pi r honneurs &  grandeurs, mais par humilité 
&  pauureré. Que fi le pas efl ouucrt à la Société pour 
paruenir aux honneurs la charité fe diminuera de 
beaucoup ( laquelle ne vifèàaultre bue en celle vie 
qu’à la gloire d’vn feul Dieu) car (felo qu’en l’humeur 
des hommes ) iladuiendra,peult eflre,crue plufîeurs 
embraiierontceite Religion pluftotpôurîaçônuoi-
Î J Î 6  d € S  r i C ï l â t f P Q  n n n  n n î t r  Î p  ' I WP Î

£îS3 n’auront pas pluilotappsrçsu vn petit rayon
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¿apparence d’attrapper quelque proye que vous les 
verrez recreuz &  deigouiiez du trauail &  afpreté de 
ia diicipiinereguliere;prendre aultreroutte, ôc coa- 
•çeuoir quelque nouueile efperance,& quand bien ilz 
fe maintiendraient tous en leur deuoir il eft ce que fi 
on ne coupp e chemin à ceii imminent danger , firns 
¡doubte la totale ruine de la Copagnie (ce que Dieu 
deftourneroit) le fuyura de près. Qu’il foit ainfi on le 
peut toucher au doigt par ce notamment que depuis 
peu d'années en çà quattre Eueichés ont eité preièn- 
tées à quattre principaux de celle Congregation.lel- 
quelies charges fi par leur vertu &  confiance les Peres 
n’euflentcourageufiemeiu refusées vous eulsiez veu 
la pauure Compagnie Vvu s-enallant ça &  l’autre là 
en peu de temps priuée de ces refplédiilantes lumiè
res. Or tout cecy regarde feulement la conferuation 
parciculieredeladitfceReiigion. Que fi nous iefrons 
maintenant l’ceii fur le bien &l'vtilité du commun, 
nul ne doubte combienlachoiepublic’queenrece- 
uroit de dommage, car rien nes'eft trouuéentout 
temps plus defolorable que la grad5 faulte d’ouuriersA i  j. > -
en vneii planturenfe moiffon . Or eftanc ce nombre 
h petit ceux qui ne trauaillent &  labeurent qu’en vn 
champ feulement profitent beaucoup moins que 
ceux,oui (aîniique fahoient les Apoirres) vont libre
ment, fans eflre attachez à certain lieu, par toutes les 
EgliÎès,&accourent principalement au iecoursde ce 
membre de la Republicque Chreftienne qu’iiz cog- 
noifTent enauoirle plus debefoing. D ’auatage pour 
donner à h  parolle crédit &  authorité enuers ie peu
ple , Sc pour efmouuoir les affedions il n’y a rien qui 
âitplus de force ans les bons exemples de vie, &  de
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Parquoy les Peres de ia Compagnie n’ont pas 
iuiques à maintenant apporté peu de proffit ( nul 
ne me {cache mauuais gré de ce que le dy) à l'H. 
giife de Dieu , d’autant que leurs œuures fe font 
toujours accordez àleursparolles: Que il mainte
nant iiz font efieués à ce hault degré comment fe 
pourra il faire que la commune ( qui n’a cognoif- 
iance de ces iecrets ) ne les note d’ambition 8c iege? 
reté ? Puis de quelle aileurançe 5 de quel viiàge, 
eîlants tout à coup enrichis &  parez de ces beaux 
carquans d’honneur oferont ilz ouurir la bouche 
pour exhorter le peuple à iùyure ïefus Chrift, 
fuyr la gloire du monde , 8c embraÎTer l ’humilité 
&  mefpiis volontaire de foy-mefme ? Pour ces 
raifons &  aultres il fupplioit tref-affedueuièment 
&  tref-humblement fa Sainteté, que luy qui par 
Îonauthorité, 8c bonté aooit le premier confir
mé, orné 8c augmenté ceiU Compagnie il luy 
pleuft cmpefcher cecy , à hn qu’on ne conceufi 
quelque mauuaife opinion d»elle5&  continuer prin
cipalement en ce temps fi périlleux fes bienfaits 
en fon endroid. Noftre iâind Pere ouyt Ignace 
fort grackufement , ainfï qu’il auoit de couftu- 
me ; iidt-ce toutesfoïs, qu'il admirait pluftoft la 
rondeur du perionnage qu’il n’approuuoit fon opi
nion. Parquoy apres auoir loué ia eo.ftance &  preud- 
hommie petit a petit il changea de propos, & a- 
mena plufieurs raifons contre l’aduis d’Ignace, 51 
entre autres celle authorité tirée de l’ancien Te- 
ftament : Le cœur du Roy efl en. la main du Sei
gneur . Comme s'il enft did : Ce tant grand deb- 

du Roy touchant l’elçftion de Claude Iaye*
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â eRé vravement faict par infpirarion diurne : &  
que partant la volonté de Dieu femonÜroit il clai
rement qui il n’y faiiloit pasrefifter d’auantage. Dç 
eefte refponfe Ignace femhlant eftre mal-content 

marry , le Pape pour ne laiiïer ( tant il efioiç 
débonnaire) partir Le feruiteur de Dieu trifte, de 
defplaiiant lay commanda en fin de prendre dere
chef confeil iur cefie matière , & prier Dieu , de 
que luy de fon coite feroit le mefine . Ce pen
dant rAmbaiÎadsur Don Diego battoit le fer tan
dis qu’il eiloit chault de haftoit la choie auec tou
te inihnee , &  ia le ipur approçboit auquel oi} 
debuoit délibérer au Confiftoire de l’eletHon de 
l’Euefquede Trieile : ce qu’eftant venu à la cog- 
noilTance ¿.’Ignace il ne ceiTa d’aller iour de nui& 
fans efpargner aucun trauail par les maifons des 
Cardinaux , combien qu’il y en eut plufieurs fore 
eiïoignées les vnes des auîtres , propofant àchaf- 
cun d’eux a peu près les meirnesraiions qu’il auoir 
au parauq.nt alléguées à (a Sain&eté. Mais l’Am - 
bailadeur l’auoic défia gaigné par la main, qui fut 
caufe qu’Ignace crouua les Cardinaux fort refo - 
luts en l’eledion de iaye 3 tant pour ce que par 
ce moyen ilz portoient faneur à vn fi grand Prince, 
que pource qu’il leur fèmbkùt que nomméement 
en ce temps fi périlleux il failloit afieoir fur les 
bouleuerts &  efehanguettes de l’Eglife des fen- 
rinelles &c gardes telles qu’eftoit principalement 
Claude Iaye . Ignace citant aufsi decheti de cefic 
efpoir, il n’y voyoitplus qu’vn feui remedequi e- 
doit d’eferire au Roy Ferdinandmefine, &: luy fai
re changer d’opinion^ lequel pour fa pieté &  vertu
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il fcauoîteftre tellement affe&ionriê vers îuy & le§ 
fjens qu’il s’afleuroit qu’eftant dëuement informé dç 
tout il prefereroit le bien delà Compagnie aux rai
sons alléguées par ceux de la ville de Triefte . Mais 
ce deiTeing ne pouuoit aufsi Îbrcir eiFed car le îende« 
main le Confiftoire fe deuoir tenir pour délibérer fut 
cefte ele&iqn .Ignace donceftant preuenu par la bref- 
ueté du temps fans jamais au'oir cefse de prier Dieu, 
s’en alla comme au dernier refuge ( car il n’y a- 
uoit nul autre remede immain ) vers Marguerite 
d’Auftriche fille de lDEmpereur(de laquelle nous auôs 
tenu propos cy deiTus ) PrinceiTe en ce temps-là 
principalement fort ptiiiÎante3&  de treigrand crédit̂  
&  apres luy auoir remonftré pour la fpiritueile fami
liarité qu’il auoitauec elle (caril eftoit fon Confef- 
feur) enquelbranfle eftoit la Compagnie, &  fupplié 
treshumblement qu’il luy pleuft embraiferlacaufe 
d’icelle, &  faire tant par fon authorité que cefte ele- 
£tion qui eftoitfiarle poind de fe conclure , fuflde«? 
layee iqfques à ce qu’il en suit efcri au Roy 3 &  receu 
refponfe de la Ma^efté . Celle PrinceiTe feit ce dond 
elle eftoit requifè,& ayat de celle heure là presétére- 
quefte à noTre S„ Pere elle obtint la furleance qu’elle 
dehroit. Or cecy donna quelque peu d’haleine à Ig
nace, car il eut loiGr d’en aducrtir ie R o y , auquel ii 
eicriuit lettres plaines de prîeres,& doléances,le fup- 
pliant trcs-humblemét pour l’amour de Iefus Chriil 
qu’il ne vouluft, fans occaiion eftre caufe de îa ruine 
de îa Copagniedrelsée n’agueres à la gloire de Dieu 
aucc G grand trauail: que ny luy ny les compagnons 
n’auoient pas mérité G peu de là Majeftê &  defes 
pays qu on ne d’euft auoir efgard % leur bonne répu

tation
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cation &  renommée, &  en Comme an ialut Sc coter« 
v  uion de la Société, qu’il n’y aura pas faulte d’hom- 
rr.es qualifiez pour entreprendre la charge del’Euef- 
ehe le Trieite-.qu’ii laiiÎaft 2 tant ceux de fa robbe3 Sc 
profef-ion DoaHuyure librement la gloire de Dieu' 
Sc îe prolEt i pi rituel de- atpes par le chemin de pau
vreté &  d’humilité ainii cru’ilz auoient commencé.

de U vie da Fere IgnâctJ. 20 i

Quoy permettant ( ce qu’il cfperoi: ) lny de les liens 
luy d moüreroîent à touÎlours tref-eftroi&cmenc 
obligez Sc ne ceiîeroient iamais de prier Dieu pour 
!cfaiut& prolperité de fà M.qefté.Le Roy fut vaincu 
par ces prières Si raiions &  aultres iemblables qu’Ig- 
naceenflambé du zele de ion deuoirauoit mis en a- 
tiant,& ayant, bien qu’à regret, poflposé ion aduis h 
l’vcilité de fes amys ( ce qu'à grand peine fembloit il 
fe pouuoir faire)ilefcriuit lettres à ion AmbafTadeut 
contenants exprès commandement qu’il eut à fe dé
porter de celle pourfhyte encommencée , ou pour 
mieux dire preique acheuée. Ce qu’eftant iqeu le Pa
pe fe rangea aisée ment à l’opinion d’Ignace Sc Ignace 
&  fes compagnons en receurcnt vne extreme ioye. 
Â raifon dequoy le T e  Deumfut lors chanté pu- 
blicquement&depuis ordonné de faire procédions 
&  actions de grâce.De mefme confiance s’oppoia du 
depuis Ignace quâd furet prefentezà noz gens quel
ques bons beoehees, &  à aucuns atlec le chapeau de 
Cardinal , &  nomméement à Don Francifque def
Borie grand Sc puiflant Seigneur d’Efpagne , lequel 
ayant mandé d’honorables charges audift Roy mime 
auoit(rar infpiration diuine)apresla mort de fa fem
me renonqé au monde, &  s’eftant volontairement 
demis ds fon Duché de G'aîîdieas-*eftoitau prand e£

bahiiTsmenf
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' V ' yÌ02
bahiiTement d’vn chafcun rois en la Compagnie,;
Toutesfois quand du depuis .les noilr es furent en - 
uoyezen Ethiopie parnoftre fainâiPere àlarequeile 
du Roy de Portugal il ne fut pofsible ( veu qûe^pour 
l ’execution de celle charge eiloient neceiTaireraent 
requis kstikrésEcdeftaftiques ) de refiler au corn- 
mandemet que d’authorité falloir le Pape Vicaire ci: 
Dieu : d'autant principalement que les hommes de 
bon Cens &  bien emendoz iiigèoient fubtilemetquè 
celle nouuellebande ne s’enuoÿoiî pas en ces quar
tier s-là pour eftre efkùee aux biens &  rich d k s. ains 
pour endurer paines, &  trauaux, &  eftre à chafqus 
coup en danger euideht de la vie,

Iule ircifefme confirme la Compagnie.

X I X -

A  Près cecy le Pape Paul rroifïéfrne rompu d’aage 
d’affaires pafTa de cefte vie, ëc  furent les Car

dinaux quelque mois enfermez au Conclaue pour 
Felecticnd’vn nouueau Pape fans pouuoir tomber 
d’accord à caule de la diuerfiré d*a8edHop.s,‘&  de vo- 
lontez quWè trouiterét entre eux/Or conimela ville 
(ainfî qu’ordinairement il aduient quand le Siégé 
vaque longtemps) fuftenfort grand'faulte &  dilèt
te de viures &  que les no lires, le nombre croilfant 
tous les ioursjièmblaflent dire menacez d’vne extrê
me famine.Ignace fût largement &  libéralement le- 
couru depluiieurs, mais principalement des Iliu- 
flriisiroes Cardinaux , car au millieu de leurs im
p o r ta n t s  a ffa ires  ib  fe fouüindrent charitablement

de noi



¿é noz Peres, &  par vn commun aduis, aiïïn de 
foulager leur nece(sité,leur enuoyerent du Conclaue 
vne notable fommede deniers y tenant principale
ment la main Rodoîph Pie Cardinal de Carpi le
quel Ignace parauthorité du Pape auoitiaau para- 
nant choiiî pour defenfeur8c prote&eur, qu’on ap
pelle , de luy 8c de feâ compagnons . Les afEai - 
res donc ayants efté fort &  long temps debatues, 
finalement Iule troiiiefmc de ce nom fut declaré 
Pape , lequel pour auoir cognu , eflant Légat au 
Concile de Trente fort familièrement les Peres 
le Febure, Laynez &  Salmerón Théologiens de fi 
Sain&etê 3 &  appris tout^plain de chofes tant 
d’eux que d'autres touchant la maniere défaire de 
la Compagnie 3 feit fort libéralement à la re- 
quefte d’Ignace , beaucoup de chofes a l’accroif- 
fement, Sc vtilité d’icelle , car non feulement il 
confirma &  ratifia les aCtes 8c priuileges defpefchez 
par fon predeceííeuf en faueur de noftreSociété. 
Mais l’enrichit encore d’aultres nouuelles grâces &  
prééminences de quoy fe voyent Bulles fort amples.

Ignace tafehede fe demeure de la charge dé 
General. Chapire X X.

COmmef ces chofes ainiï parecheuées)il fembloi 
que les affaires de la Compagnie eftoientpour 

lors en allez bon train, Ignace, tant il eftoit humble, 
delibera de commettre la charge à autruy, &  fe dé
porter du tout de l’eiht de General. Ayat donc man
dé à Rome tous les Peres que (fans porter preiudice d

rvciiité
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Lkre
pytilîté commune) il peut amaiïer,ibudain qtfïlz fu
ient aiiemblez en confeil craignant que,comme aul- 
tre fois, èn ne luy contrediii en barbe fi d’auenture il 
leur declaroit de bouche ion intention,!! leur énuoya 
vnes lettres, par où il leur feit ouaertemem entédré 
que luy qui cègnoiiTdit Tes imperie£tions auoitdù 
commencement pris à regret, voire par contrainte 
le gouuernéméntdek Compagnie, &  que mainte- 
tenit appelant! d’aage,&  dé maladie, il efloit beau
coup moins idoine a vne telle charge qu’au parauâü. 
Parquoy ilîesreqûeroit lùpplioit treiàfFeôueulè- 
ment par l^fang précieux de noftre Seigneur efpan- 
du en l’arbre de la Croix que fans aiioir aucun efgard 
àkperfonneilzpoiTOeùiîent au bien &  proiïït co
in un, 6e iübftituaiTent au pluftoft quelqù’vn en ion 
lieu qui mit v ins vigoreux &  de corps &  d’eiprit que 
Mûy.Et à fin que vous le faciez plus librement (dit il)
* tnoy au nom du Père,&  du Filz;&  du iaind Esprit, 
i vn feul Dieu &  mon Créateur , ie quitte î’eftat de
* General fimpleir>ent,& abfolument,&■  me demeté
* de cefte charge'&  ra’en prlue^k deipouilledu tons 
*fi prie de toutesles forces &  puiiTances de moname
* tous les profez &  aultres (fi les profez en vueillent
* prédre d’aultres aùec eux pour délibérer ) qu’il leur 
s pkife Îeconder ce mien tât iuite Sc raiibnnable de-
8 fir,& reçenoir de bon cœur celle mienne a Section-
9 née offre &  deicharge. Celte lettre récitée tous le? 
Peres furent fort efmeuz tant pour né* pouùoir ailes 
admirer la modeftie &  humilité du oerfonna^oi_ i ii ! I
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pour ce que chafcun eitoit en deubte pour fo y , crai
gnant que Quelqu’autrepeult eftre ne ferangea'aufsi 
i u  vouloir d’Ignace % Mais quand ce vint à recueillir



le s  v o ix  Hz fe t r o u v è r e n t  d é  m e fm e  a c c o rd  a le  cete*» 
n ir  q u ’iiz  a u o i i t  e i ié  à l’é i l i r e s&  s’il le s  p r ia  affe& ueu-* 
f e m e i i t i l  lu y  r e f u { è r e n t r o n d £ m e t ,e n  fin  l u y  e n u b y e -  
r e n t  v u  r rse â a g c  p a r  l e q u e l  i lz  iu y  m a n d è r e n t  q u ’i l  
t o u r n a i !  Tes p e n s é e s  a i l le u r s  5 &  q u ’i lz  e n d ü re ro ie n C  
p lu f to t  q ü o y  q u e  ce  fu i!  q u e  d ’e f ire  g o u u e r n e z  pafi 
a u t r e  d e  Ton v id a n t  : 6 c  v o y - i à  c e  q u e  lu y  f u t  d i t  a u  
n o m  d e  t o u t e  i ’a{Tem Blée3M ais  a p re s  q i f i l z f u r e n t  f e -  
p a re z  c h a i c u n à p a r t  fe p la ig n i t  à  lu y  d e  ce  q u ’i l  v o u 
lo i r  la i (Ier i’œ u u r e  e n c d n im e r ic é e s& a b a r id p n n e r ( c o *  
m e  Faidx v n  P e r e  in h u m a in  Sc b a rb a re  f a i l l ie  e n c o r e  
i e n d r e t t e  ) la  C o m p a g n ie  q u i  n e  fa i f o i t  à  p e in e  q u e  
iia ifëre  & -a u d it e n c o r e  t o u t  le  b e fb in g  d u  m o n d e  d ’e -  
¿!re a y d é e  6 c fè c o u ru ë . F a r t â t  q ü ’i l z l u y  p r io i e n t  q u ’i l  
c o n t in u a i !  &  d re ffa f l  l ’e& at g e n e r a l  d e  l a  C o m p ag « *  
n ie  &  a c h e ü a i!  d e  le u r  b a i l le r  p a r  e Îc r it  d e s  c o n f i im «  
t i e n s  &  q u e  D i e u ,  la  m a in  d u q ü e l  n ’è f t o i t  p a s  lied *  
f a u o r i f ë r d i t  a l ’â d u e r iir  c o m m e  il a ü o i t  t o u j o u r s  É i d  
a n  p a r a u a n t  à  fe s  fa il l i te s , e n tre p r i f e s  &  d e ffé in g s»  
C o m b ie n  d o n c  q ii’îg n a e e  fu i!  f o r t  d e f ire i ix  d e  v iu r e  
¿ion  e n  o y f îu e té j  a in s  e n  v n  fa in é t &  r e l ig ie t ix  re p o s *  
ëç m e n e r  v u e  v i e p  ri ü  ê e 5 t o  ü  t  es fo is  â fffn  q u ’i l  n e  ie m «  
b la i l  n ’e f ire  p a s  a ifez  o b e iiF an i il  (e  la iifa  f u ia b le m e n t*  
t i e n  .q u ’à r e g r e t ,  g a ig n é r  p a r  l’a u t h o r i t é  ëc p r i è r e s  
d e s  F e re s ,v k  f è r e m e i t  e n  to ü t e d i l i g é c e  à l a b e f o n g n é  
p o u r f u y u a n t  d e  c o u c h e r  p a r  e fe r î t  d e s  c o n f t i tu t io n s «  
E n  p r e m ie r  l ie u  d o n c  s‘è f tà n t  m is  d é u â t  le s  y e u x  f e u -  
l e m é n t  l’h o n n e ü r  d e  D i e u  &  le  Îa lu t  d e s  â m e s , i l  d e -  
p a r t i t  t o u t e  la  C o m p a g n ie  ( a f in  q u e  l ’a d m in if t r a i io r ë  
d ’ic e lle  fe m a in t in t  p lu s  a i s é é m é n t)  e n  c e r ta in e s  b a n 
d e s , &  m e i t  o r d r e  p a r  t o u s  le s  m o y é s  d o n d  i l  fe  p e u i l  
â d u i ie r  &  f t r t i i r  q u e  la  p o r t e  fu i!  b a r r é e  à  t o u s  vices,,

O  &
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&  p r in c ip a le m e n t  à l ’a m b i t i o n  &  à  P a n a d e é  (deû% 
t r e f -d á g e re u fe s  p e l le s  d e  ia  v ie  h u m a in e )  6 c q u e  to u s  
e m b râ lfe iT e n tto u f io u rs  l e p l u s e i l r o i d e m e n t  q u e  f a i 
r e  fe p e u i t l a  v r a ÿ e  h u m i l i t é  8c p a m ir e té .  I l m e i t  a u is i  
p a r  e fc r i t îa  m a n ié r é  d ’e f l i r e le  G e n e r a l  d e l a C o m p a ,  
g n i e , la  d ifc ip lin e  t a n t  e n  p a r t ic u l ie r  q u ’e n  C om m un^, 
&  a u î t r é s  o rd o n n a n c e s  q u i  f e r u e n t  o r d in a i r e m e n t  
p o u r  r e g ir  v n e  c o m m u n a u té  &  c o n g r é g a t io n  » E t  n é  
fe  c o n te n ta  p a s  f e u le m e n t  c fe H a b lir  d e s  l o i s  &  c o n «  
IH tu t io n s  c o n c e r n a n ts  le s  c h a rg e s  d ’im p o r ta n c e ,m a ig  
i l  f u t  au fs i f o r t  fo ig n e ü x  d ’e n  fa ire , t o u c h â t  le s  m o in «  
d rc s  o ffices  • L e iq u e l le s  c o n f l i tu t io n s  b i e n  q u ’e lle s  
e u i f e n t  e i lé  d re fèées  d e  lo n g u e  m a in  &  a ù e c  g r a d  t r a -  
u a iÎ ,f o in g  8 c d i l ig e n c e ,f i  e i l - c e  q u ’il  n e  les e f ta b l i t  p a s  
d u  c o u p ,  a in s  l e s e n u o y a  c o m m u n iq u e r  p a r  t o u t e  h  
C o m p a g n ie  p a r  h o m m e s  b ie n  e n te n d u s  &  q u a l i f ié s  
â ff in  q u e  la  p ra c t iq u e  8c e x p e r ie c e  m a ii l r e f le  d e s  cho®  
lè s  te f m o ig n a i l  ii e lle s  fe c o n f o r m a ie n t  a u  b u t  6 c in «  
î e n t i o n  d e  ia  S o c ié té ,&  à la  t e n e u r  d e s  B u lle s  o u  k t®  
t r e s  À p o f lo l ic q u e s  d o n n é e s  à ic e l le  0 S i n e  v o u l u t  
q u ’e lles  ff iffe n t te n u e s  p o u r  f e r m e s  ê c a r r e f t é e s i u f i  
q u e s  à t a n t  q u ’a y a n ts  e ílé  e n  la  p r o c h a in e  a iïem b îé®  
d e s  P e re s  v iu e m e n t  d e b a tu e s  &  b ie n  è fc la irc ie s  e l le s  
fu f fe n t  l é g i t im e m e n t  c o n f i r m é e s ,  l e u r  la if f a n t  à l’ad® 
u e n i r  p la in e  pu iiT ance  &  t o u t e  a u t h o r i t é  d ’ad iou®  
l i e r ,  m o d é r e r ,  c h a n g e r  &  o f te r  c o m m e  i l  l e u r  fe m «  
b l e r o i t  c o n u e n k  e n  n o f tre  S e ig n e n i  *

2oê Ziure troijiefkè,



Ignace fecourt la Compagnie viuemenî afjaillie en 
Ejpagncj. - Chapitre XXL 

.R à fin que l'heureux (ucees des affaires n5eti- 
ñaíUecoeuránoftreCSpagnie, &  qu’elle ne íb 

laiiîaft aller à oyfiueté &  parelfe elle eftoit en ce téps<* 
là par la permission de Dieu fort agitée en diuers en
droits de l'Europe 5 Sc ce en partie par les enuieux 
êc detra&eurs, partie aufsi par aucuns qui en vne (ai- 
fon fi dangereufe s tenoient pour fufpe&s les fermons 
fifrequens (contre la coaftume ordinaire ) radmini- 
ilrationfi continuelle des Sacreméts,k maniere d'en-* 
feigner &  tours les aultres exercices de la Compa« 
gnie. Entre lefqueîs en Efpagne ( es aultres prouin- 
ces s’en trouuerentd’aultres) D. lean Silices Archer 
ueiquede Toledepourfùyuitles noftres voire à tout 
oultrance.Or toutesles façons de faire de la Compa« 
gnie luy defplaifbiét menieilkufenient,mais fiir tout: 
il 11e pouüoit mefme ibuifrir le nom des Exercices 
fpirituels defquelz les noftres fe feruoientfort alors 
pour inítruire &  dreííer les ccnfciences. Voyant donc 
que par la libéralité d’aucuns bons &  deuots bour- 
geois auoit efté en diligence efieue &  bafti a Alcalá 
de Henares ville de fon Diocefe vn College 2 la C o - 
pagnie de IE S  VS oùprefqüe toute TVninerfité 
accouroit j il portoit cela fi impatiemment qu’il ne 
fongeoit nèiotirne nuiâ à àuître choie qu’achaifer 
les noftres des terres de iaiurifdiclion < Mais d’autant 
qu’il craig'noit de s’attacher pübiicqüement à ces per- 
Ibnnages, tant pour ce qu’ilz eftoiét cognus pour gés 
qui menoiét vne vie ou il n’y àüoitque reprédre, qu’à 
iaiíbii qu’ils eftoient appuyez de la faneur des Seigñrs 
Sc qui gft le principal de l’authorité denoftrë iàindfe

de là vieiu Pere Ignace .̂ 20 f



Pereiiî defchargea ouuertement fe colsrc furies 
ie&s qui eftoient familiers delà Compagnie. Et pour 
fcnpremiertraift (d’autant ç)üïl fçaüoitÿ enauok 

-phifieurs d’entre le Clergé qui eff oient façonnez à la 
manière de faire &  meditari5s de Compagnie} il feit 
vue ordonnance par laquelle il deffendoit foub griefi 
ues peines à tous PreÎlrês qui aurôient fai£t les exer~ 

- cices fpintuelz félon la forme que nous obferûons^ 
d’exercer aucune iurifdi&ion Eccleiïailique au Die® 
cefé de Tolède,&  deffendit en ouitre foub peine d’ex 
communication de fai à ,  que nul en toute l’Vniuerfi- 
téd ’Akalâ, eut à receooir delà main des noflxes les 

.iaindts Sacremens de i’Eglife, laquelle choie coiftme 
eftant vue notable infamie efmeut foudaln dîners- 
bruifts prefque par toute l’Efpagne. Les vns deffen- 
fdants les avions, viances &  façons de faire des no«* 
lires, les autres au contraire fouilenânt qu’vn Prélat 
de telle marque tfauoit pas fans grande, 5c eàidente 
raifon ainiî iugé de la Compagnie. Ce pédant les no- 
lires bien qu’ilz fe confiaient en la bonté de Dieu, 5c 
au tefmoignage de leur confidence , fi efl ce que ft 
vcyàts furpris fi a coup 5c d’vne ii horrible tépefle ils 
auoiétle cœur faifi d’angoiils &  ce non pas tât pour le 
deshôneurqu’ilz receuoient en leurs peribnnes que 
pour le demagequisébîoiteHrefurlepoinlî: déro
ber neeeÎTaiïemet far i’Egîife, à caufe de tant de coeurs 
refroidis 5c aliénez, 5c tant de calomnies miles à fus 
à la Compagnie. Apres donc auoir (comme de cou- 

Hume) prié humblement la Majeféé diuine, d id  des 
MefTes, chaftié volontairement leurs corps ils font 
entendre à l’Archeuefque par qneîques vns de leur 
comunsamiSjqu’iSzn’auoientriènfaiâny contre le
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bien del’Eglife ny cotre Panthorité de luy pourquoy 
eux qui occupés aux choies ipirituelies ne cerchoient 
rien (authorifèz du S.Siégé Apoftoîicque) qxxel’ad- 
uancemst de la gloire de Di.eu3& le falut du prochain 
d’eullent eftre chargez de tat d’iniures principalemét 
0ns eftre ouys en leurs defençes. Que fi leurs ennemis 
îuy ont fa it rapport au contraire, ilz font preffs de fe 
purger des cas qu,ôleurimpofè,& faire toute fatisfa- 
¿lion requife en noftre Seigneur : d’vne chofe le (up- 
plient ilz tref-humblement que, comme iàge & Re
ligieux qu’il eft il veulie mettre vn petit d’eau en fon 
vin, Bç ferfeoirmiquesalacognaiiTancedelacaufe. 
Mais comme ces remontrances n’eufïenten rien flé
chi ià rigueur, 8c fu t bié aisé à voir que la hayne qu’il 
portoità notre renommée e to it fi fort enracinée en 
fon cœur qu’il n’y auoit nul moyen ny de l’arracher 
ny de l’adoucir & modérer, ils defpcfcherét viftemët 
lettres à Ignace pour auoir confeil, & entendre fur 
ce là volonté. Ignace ayant bien meurement confideré 
le tout, & tant luy que les liens prié Dieu deuoteméc 
que le tout peu t bien 8ç heureufemét reufsirà l’ho- 
neur de fon fain t Nom, & au falut des âmes : il leur 
elcriuitreloiument & commanda que fil’Archeuefe 
que pourlüyuoit fa pointe, ilz appellaiTent par deuat 
le Roy en ion cofeil, exhibaiient les Bulles de (a Sain
te té  8c eufsent à deffendremodeftement & coura- 
geufement neantmoins la caufe de la Compagnie 
çoniointeacelledeleliis-Chrit . Ce pendant il fe 
prefènte humblement aux pieds du Pape J a y  dife 
court le fa it de l’Archeueique,& implore l’alsitence 
8c authorité du la in t & ibuuerain Siégé Apotoîic- 
qi4eâ0ns toutefois Ce plaindre autrement ny faire h

O  j  J chofe
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chofe trop grande. Les noftres aufsi en Eipagne fuy« 
liant le commandement d’Ignace en font rapport au 
Confeil du Roy, produiiènt les Belles 6c lettres de ià ' 
Sainteté, Sc les priuileges autentiques de la Com - 
pagnie^Sc fe plaignetque le moyen leur efi: o.fté d’en« 
tendre au proffit ípirituel du prochain * En fin de 
copte eftant apparu clairement que les noftres n’a- 
poient donné nulle occafion quelconque à l’A rebe
lle ique de faire ce qu’il auoitfaiél, la choie eut telle 
iffuë que TArcheueique fut forcé par fèntence donné 
au Confeil du Roy &  apres auoir efté aigrement ré« 
pris par fa §ain£leté, de t  appeüer íes ordonnances ce 
qui oita l’efpine du pied aux noftres, ôc les remeit en 
honneur. Caufe quêtons les gens de bien s’en efiouy- 
rent d’autant plus qu’ilz auoient efté en paine de no» 
jftre bonne réputation, Sc renommée.Et quelque téps 
apres l’Archeueique eftant allé de vie a trefpas noz 
gens furent amiablement appeliez par le corps 
delà ville de Tolede , 8c mis par authorité pu« 
blicque en la mefme maifon que ledi& Archeuefque 
peu deuant auoit bafiie pour aucuns Clercs ou gens 
d’Eglife iî que no fans caufe a efté remarqué par ceux 
qui confiderent la prouidenee diuine par i’euenemét 
des choies hu main es, que touts les aiíaults &  efforts 
qu’vn fi grand Prélat auoit dreffez contre îa Compa
gnie ibrtirent finalement tel effeft que lors que prin- 
cipalemét,trôpé d’vnefauîieopinion, il defiroit que 
les Peres fuffentçhaiïez de toute i’Efpagne , c’eftoig 
alors qu’il leur batiffoit, &  accomodoitynemaiion 

la capitale 6c Mere-citê de ion Dioceie.Voi là doc 
comment iè paffa cefte borraique en Eipagne Si 
ç’açffpilTsrfnt par la douceur &  prudence d’Igna »
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ee autantheureufement les tempefies efîeuées es au- 
autres Prouinces contre nous, &  par la grâce de Dieu 
la Compagnie prennoit preique par tout accroiffe- 
mentdeiour en iour.
Du trejpas de Iule troijiefme Pape , ¿P àe l’affe

ction que ^Marcel deuxiejme pcrtoit 
a Ignace , ¿r aux noHres.

Chapitre X X I I .

Q  Y r ces entrefai&es le Pape Iule trefpaffa Pan cinc- 
¿3 quiefme de fon Pontificat auquel (accéda Marcel 
Coruin au grand contentement de tous gens de bien9 
car tout ce qu’il y auoit d’eipoir duredreffement delà, 
çhofepublicqueon fe l’efioit quafiçommunéemenc 
promis durât fon Siégé. Or comme Ignace pour l'an
cienne familiarité qu’il auoit auec luy fufi venu 
f>aiierles pieds de (à Sainteté §C la bien-viegner, îe 
Pape apres Pauoir efiroidement embraise , reçeu 6c 
carefsé fort aimablement conféra ferieufement en fe 
promenant auec luy de pîufieurs choies concernants 
l’augmentation de laFoy Catholicque 3 6c le refia- 
bliiFementdeladifçipiineEccîeiîafiique, Sc à cefief» 
fe d  luy demanda quelques hommes pour les tenir 
prés-(à per forme,&  s’en ferait de confeil.Mais fur touc 
ilayma lacques Laynez 6c Martin Olaue,pourla ver« 
tu ôc prudence qu’il cognoifibit en eux. Car quant à 
François Xauier(lesfaids duquel il auoit en grande 
admiratio, 6c n’en oyoit jamais parler qu’il ne fe fen- 
tifi eipris de ie ne fçay quel genereuiè ardeur) il auoit 
ia au paraüant obtenu qu’il fufi du tout rappelle des 
Indes à Rome , d’autant qu’il bruiloit d’vn mer-? 
^eiiieux défis de voir 9 6c fe ie&er au col dVn fi
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’$f 2  Lime ieuxiefmt >
grad perfonnâge-.fî auoit fai& venir vers luy au Balais 
tous ceux des noftres qui pour lors cftoienc à Rome 
comme voilât paifer monfke à ces petites trouppeç 
&  voir ainii qu’vn bon G eneral d’armée tous Tes fol- 
dats prefents:bref apres auoir eftétenu pluiieurs pro
pos d’vue part 8c d’aultre touchant la Compagnie, 
Vous(luy ditleS.Pere) leuezdes gens, 8c nous, nous 
les mettrons en befongne.De laquelle entreuenuë 8c 
encore autres apres Ignace fe retira fort content don« 
liant à ceux de la Société tout plain de bon eipoir, 
înaiscefteioye ne leur fut pas de longue durée. Car 
Marcel ievingt-vniefme iour apres qu’il eut efté dé
claré Pape, mourut d’vnehebure, îaiiTant au grand 
ïegretde tousîaReptiblicque Chreiiienne orpheline 
&  débilitée par la perte d’vn tel Pere 8c Paftenr.

Le trefpas ilg?iacç_j. Chapitre X X H L
r A  Marcel Îùcceda Paul quatriefme de ce nom je- 
. I J l quel pluiieurs penfoient deuoireffre tref-roide 
ennemy de noftre Ordre, àcauiè de quelques légers 
mefetmt ente ruent s qui s’effoient ruez à la traueriè, 
mais en cela ilzs’abuferent grandement » Cari! porta 
Hiefme toujours au grand eftonnement d vn chaicun 
fort grand honneur à Ignace 8c orna 8c a-ccruft la C 5? 
pagnie debeaucoup de choies, fe feruit fouuent des 
sioilres es plus grands affaires del’Egiiiè, &  délibéra 
ferieufement de fonder le College pu exercices des 
lettres qu’Ignace auoit inftitué enla viiie de Rome 
au grand auançement deîaRepublicque Chreftien- 
sie. Or entre le Pape 8c le Roy Catholicque s’eifoit 
f  fmeue ynefprtç 8c bien perilleuff guerre, laquelle
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gseantmoins s’affopit peu apres.Vous euisiez veu tou? 
tee la ville en trouble, en confufion, en armes, foldats 
de toutes parts, tout retentiffoit au ion horrible des 
çabourins 8c harquebuzades, 8c tous les meiÜers 8ç 
exercices de paix auoient bien peu de cours. Qui fu t  
pufe qu’Ignace ennuyé de la mifere du temps 3 8c les 
affaires de la Compagnie eilants en affezbon ordre, 
fs retira pour vacquer plus à fon aife à contemplation 
à vne vigne ou logis iîtuée non loing del’Eglife fain- 
iTte Balbine aux Thermes ou baings d’Anconin (  lieu 
appelle auiourd’huy Autignano ) lequel il auoit peu 
au parafant baili 5 par la libéralité Sç moyens de fes 
amis, pourPappltquer principalement au College de 
Rome. En ce lieu foit qu’il tirai! Inumidite 8c relant 
du nouueanbaitiment, foit que Page le preffafl il ro
ba en vne heure mortelle a fieft-ce toutefois que fon 
yiiàge(bien qu’vne chaleur trefextreme le bradai! au 
dedans) n’en efloit point palle ny deffaid,8c nuis fig
ues de mort ne fe monftroient en tout fon corps:feu- 
fement auoit il vne defaillance de membres non ac- 
coufiumêe 8c ne iepouuoit bonnement bouger.Par* 
quoy il fut r’apporté ala maifon &  m isaulid : fou- 
dainon appelle les médecins qui donnent bon efpoir 
auxnoilres.Mais luy voyant que fon dernieriourap- 
prochoit enuoya ( non fans que tous les aukres s’en 
efmerueilkffent) quelqu’vn en fon nom vers noflre S a 
Pere le Pape luy prier qu’eflant fur le poind de par
tir de ce »monde il luy donnai! fa iainde benedidion 
8c indulgences en la forme de l’Egîife. En apres ayant 
(comme il auoit de couiiume) veillé bien auant en la 
n u id , meline depeichê aucunes chofes touchant les 
affaires du College^il fe meit au lid,8c ceux aufsi qui

O  5 eftoient
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eftoient prefênts s’en allèrent coucher,  ne fè doub
lant pas qu’il y eut du danger : Mais voicy le ma
tin venu , que deux des freres qui le feruoient 
ordinairement entrent en la chambre pour vifîter 
leur Pere 5 s’approchent tout bellement de Îà cou
che , &  ( ce que perfonne n’attendoit ) le trou - 
uent prefque au dernier foufpir. Eux bien efton- 
nez s’ encourent viftement vers leurs compagnons^ 
aufsi tofl les vns de courir au médecin ÿ les aul- 
îres ce pendant pour luy rendre vn petit de force 
luypreiènter ( comme onfaiftordinairement) vu 
peu de bouillon , mais il leur dit qu’il n’auoit plus 
à faire de rien. Cela fai&inuoquant fouuent &  ré
pétant à voix entre-rompuë &  defaillante le nom 
de I ES V S  il rendit l’eiprit fort coyement le der
nier de luîletvne heure apres le Soleil leuant l’an de 
noftre Seigneur mil cinc cens cincquante i îx . Quant 
à celuy qui auoit eftê ordonné le iour dedeuantfui 
îe foir d?alîer vers le Pape leiàin&Pere luyo&roya 
foudain Sc fort volontiers ce qu’il requeroit auec 
grandes démonftratiens de l’afFe&ion qu’il portoit 
à Ignace : mais comme cefhiy-cy ne îe doubtant 
de rien moins que de ce qui aduint auoit remis 
l ’execution de ia charge iniques au lendemain ma
tin 3 il ne reuint pas à temps auec l’o&roy de ià 
Sainteté,dequoy il fe donna par apres grand tort 
Sc blafma fort fa faulte. L e corps du deffunfteftant 
ouuert tant pour le viiîter quelevuider donna eui- 
dentpreuue de l’abilinenee &  iobriete du perÎonna- 
ge, car on luy trouua i’efto mach Sc le ventre du tout 
vuide , Sc par vne feicherefle occaiionnée de Ion - 
plie main  ̂ memeiüeuiement retiré , Et pour h
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gnefîiie caufe le foye eftoit tellement endurci &  ièe 
qu il eftoit à peu près dur comme vne pierre. Qu’ainii 
foie Real de Colombe excellent Anàtomiftedefois 
3emps lequel l’ouurit 5 eferit en fonliure de l 'Anato
mie auoir trouuê en la veine Porte ( veine du foye 
âîniï appelles} trois pierres 5 ii qu’on tint à grand 
miracle qu’il ait peu viure ii long temps les par -  
tics nobles eftants ainíi offensées > S i comme bru- 
lîées 3 S i  iîgnamment exercer auec vn vifagerianc 
6c toufiours de mefme le deu de k  charge de 
General y S i ce qui en dependoit . Or eft il more 
fan foixante cincquieime de fon aage, de ía con- 
tieriîon prefqué ie trente ciscquiefme, de la con
firmation de la Compagnie le feiziefme, laquelle 
Il laifta en iî peu de temps ii loing eftenduë, Sç  
multipliée queia dés lors Ton contoit douze Pro
vinces par luy eftablies 5 &  en icelles diuerfes mai*? 
fons noftres iufques au nombre preíque de cent . L e  
bruid de ia mort eftant efpandu par tout vous 
euisiez veu le peuple venir àgrandfoulîe à la mai- 
ion pour le voir 3 les vns luy baifer les mains 5 
les autres les pieds , autres toucher leurs chappe- 
lets à fon corps , pluiieurs aufsi demander fort afo 
fedueufement quelque petite pièce de fon bonnet^ 
ou des habillements qu’il fouloit porter 5 auiquels 
neantmoîns les noftres par modeftie ne voulu
rent rien donner . Son corps apres auoir efte 
gardé prés de deux iours en la mefme cham«* 
bre où il auoit rendu fon efprit, fut mis le Sab- 
medy fuyuant fur le foir en vn cercueil, S i  apres 
que fos funérailles eurent efté célébrées auec vne 
inemeilleufe affluence de peuple $ fut enterré ers
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ennoftrcEgliicaucoÌledroift du grand Ante!. Ef 
Ìòudain les noftres Ìèntirent ì’afsifìence diuinepar les 
intercefsions d’Ignace. Carla Société priuée d’vn tei 
Fere ne fé lafcha pas au dueil, ny ne perdit courage 
(cóme pìufieyrs penfoient ) mais au contraire les Pe- 
ïes fé tindrent fermes, &: s’efpandit par tout les eftats 
&degrezde la Compagnie iene fçay qu’elle confo« 
ïation d’efprit non accouitmèe & vigueur de courage 
à porter patiemment tous trauaux pour l’amour de 
lefus-Chrift &: pouriuyureaÎFedueufemefit leur dçf« 
feings & entreprifes?

g ii Livre deuxiejme,

fin du fécond
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»? Gus ayant iniques icy mis deuantles yëtit 
ï  tout le cours de la vie d’îgnaeejmaintenâs 

no9 trai£terc$ d’aucunes vertus principal 
les remarquées en Tes propos * mœurs &€ 
aélionsïôc à lin quelles foietplus 'a la main 

nous les déduirons par pieces « En premier doc nous
A p> 1 * i r ,4 #»in* A p  n r ip r p s  /O’ /^it*

Dé fes continuelles prières &  feruenîe dé- 
uotion. Cbdpitre L

AV commencement de fà cauerfion ( come nous 
auûns diâ: cy deiTus)à fin de pouuoir vacquer I  

prières 61 contemplation il ft feit grand* force à foy« 
mcfme, &  eut beaucoup de peine tantàs’ofterdg 
Fefprit la Îbuuenancê des vanïtez du m onde, efquel«5 
les il s'eftok plié &  accouftumê de long temps, qu'à 
fe deliurer des fcrupulesquil'affligeoient fort, mais 
par t m à  àe temps comme il ft fùftioumelkment dg
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pl us en plus ( moyennant Fayde de Dieti) m iré 
de ces afFeérions 8c folies mondaines, il parûint 
en ce genre d'exercice ( ffauoir eft en la contem
plation )  à yn tel degré de perfeéh'on .que non 
feulement ën ëikuant la venë aux deux (ce qui le 
rauiiioit fur tout ) mais encor en ieéhnt Fceil fat 
quelque fleur 9 où plante ou auître petite chofe 
ièmbkble , aufsi toft fa penfée eiprife d'vne tréf- 
ibuefue &  admirable douceur &• confolation e- 

■ floit traniportée en l’amour &  contemplation de 
Dieu . Ce qu’il deiîroit que ceux de la Com pag
nie pra&iquafÎent fort fouùent afïïn qu'en chafqug 
créature il y recognuiTent , entant que faire fè pour
voit la puiifance, la fàpience, ÔC la bonté du Créa
teur . Si les exhortoit, aiïïn d’efchapperles embuf- 
dies &  piégés que le diable tend ioürnellement, &  
craignant qu'iîz ne fufTent à coup pris à la pipée 5 de 
chëmineï tôufiours foub bride &  (comme on parle) 
en bataille rangée, ou bien ayants départi les for
ces de leur efprit en diuers exercices occupa
tions fonner comme la retraite à certaines heu » 
tes du iour , &  defeendre en la coniîderation 
d’eux-mefmes 5 &  recerchèr tre f diligemment en 
la prefence du Seigneur Dieu toutes leurs parolles^ 
ceuures, &  pensées, prenant,iïbeÎbingeuoit quel
que admonefleur foit pour leur ferait d’auife-tbÿÿ 
foit affin qu’il eufl cognoiifance de toutes leurs a- 
âions : finalement apres auoir bien meurement 
efpluché leur confciençe prendre les armes prin
cipalement contre ce vice-ià qu’ilz voiroient les 
preifer &  ioindre de plus prés , &  ne ceifer ia • 
teais tant que pas; la grâce de Dieu ilz en euifent rem-

port !
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portela vi&oire.Et quant aluy encore qu’àla vérité il 
fuft touiìours raaiflre de foy-mefine 3 &  qu’il n’eufl 
pasdecouftume félon Qu’enfèigneiàinéfc Bernard dé 
fe donner aux affaires , ains fe prefîer feulement^ 
fi eft-ce toutesfois que toutes les heures (tant il 
igftoit diligent) ii examinoit volontiersfesadions, 
ce qu’il fai (oit (pour s’y  eftre par vng long exer
cice accoutumé ) fans peine 6c difficulté qùelcon -  
que &C tafchoit dé proffiter de plus en plus es cho
ies fprituelles, confrontant ( comme nous suons 
dit plus haült) les iours Ôc les fepmaines Pvn à l’au
tre .* chemin tref-aifeuré pour paruenir à vnë  pu -  
retê de coeur &  au fommet de perfe&icn , Et ne 
faifoit pas cecy feulement , mais aufsi tous les 
iours à certaines heures ( defrobbant ce temps de 
fes grands ÔC importants affaires ) il vacquoit àia 
contemplation : auquel exercice il a effe quelque 
fois fecretement remarqué par aucuns de fes do«5 
meftiques fe diipofer principalement ea cefte fa -  
çon • Monté qu'il eftoit au plus haultlieu de h  
mai ton d’où il peuft librement ie&er fà veuë au 
C iel, il fe tenait debout quelque piece de temps 
les yeux fichez en hault, puis feie&ânt à genoux, 
il adoroit humblement le Créateur de tout ce beau 
&  tant admirable baftiment de l’vnîuers * En apres 
s’eilant aisis pour la débilité fur vn bas feabeau vous 
cuisiez veu tout à coup des ruiffeaux de larmes 
couler de la fotirce de fes yeux, &  ce tant douce
ment qu’on n’eut pas ouy vn tout feul petit fàngloê 
ou (buipir . Voy-là à peu près comment > recueilli 
U  de corps & d ’eiprit ? i l  receu-oit les rayons de h
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lumièrediùine, &feconioignoitàDieii aùèc vnéië î)e fçay quelle merueilleufe confolation 8c douceur Ipirituelle. Ofilne fepreparoitpaspourrecenoirces iniluëces eeleftcs tant feulemétahheuredePoraifom Mais il effoit toufîbùrs au guet , 8c comme en conti* nuelle fentinelîe allencontre de toüts aîlecheméis, 8c artraiâs dù monde,8c contre les pensées oyfiues , 8c vaines difira£tions: 8c iï n’eftoit pas moins foigneù  ̂de tenir ion ame pure 8c nette de tome tache de pc- <§hê que ceux qtii cheminent par quelques lieux fangeux, s’ilz portent de beaux 8c précieux habits, adui° font dé prés à ne fe fouiller II gardcit fort eihroi&e- ment fes fons, fe confeiTcit ioùraellement de tome émulsion quelconque 5 fe ramenoit continuellement èn mémoire les bénéfices de Dieù, neiiigeoitiamaiè îemerairemét les cetmres ny parolfes d’autruy: bref il aùoit fort fongneüfomét l’œil à tout ce qu'il cognoif loit ferùir ou à maintenir où à augmenter comment que ce füftîa gloire de Dieu. Il ftiyoit du tout les affaires du mondé 5 mais principalement celles qui re- gardoient fes parents & alliés de fang, mafchanten Ion cœur ce dire de i’Apoike : Èül qui efi enUgiierreâe Dieu ne s'emfefcbe des affaires fecuiieres. Qu’ainfî foit il Îuoit Vne arriére niepce depar fon frère ieune fille laquelle du depuis fe maria àbonleandeBorgeÂm- baiïadeiir pour le ioùrd’huy dù Roy Catholicqùe PhilippesVersl’Empereùr , du mariage dejaqùeilé toutesles fois qù’on lüy parla îl reiéâa touiioûrs l’affaire fur fes parents, & ne peut iamaisefire amené ï €e point que de s’en entremettre s ©u y toucher tant̂  foit peu • Comme vn ioùr en temps d’hyùer il friôit enfermé en fa chambre le portier luy deliura ers



j r̂arid Kâilé quelques lettres venants dit pays de 
Guipúzcoa ̂  ayant opinion qu’elles luy feraient fore 
aggreabies d’autant qu’ellesvenoient deloing , 3C 
qu’il y aüôic fort long temps, qu’il if en audit receues 
de fon pays : Mais Ignace iééca foudâin au feu le pac- 
qiiet ainiî qa’ii eftoit , donnant pat eiFeft à entendre 
au portier que celuy qui s’efloit enrollé en la guerre 
jfpintueiie ne deiioit faire efht des choies dè ce mô- 
de.Si les étrangers pourchaiTánts quelque chdfeeiî 
court le reqüeroient ( d’autant qu’il auoit grand cré
dit vers les Princes) de les recommander 8c portería 
pardîle pour èiix: il leur refpondoit qu’il n’aùoitrieiî 
de commun Ëndnaüee la Court dû  fouüerain Roy 
desRoys, que s’ils voeloiént y auoir accès il tafehe- 
toit (tant qu’il pourrdit obtenir pat fes prières & au
tres deuôirs)de léiir mdyéner place au rang des plus 
Intimes & familiers amis de ía diüine Majefté. La* 
quelle refpdnfe eftànt ditniîguée beaucoup moins 
de gêné l’employerent de là en áiiant en femblables 
àffaires.IÎ ne mettoit onequesià máin.a quelque œu* 
lire de confequénce que premièrement ï\ n’eiTtat* 
tentiaëntent prié 8c demandé pardon à Dieu . Il n© 
faifoit umais nul a£ie de deuotion qtië toute la dif- 
poiîtioîl deibiTcorpi, 8c principaîenlent fon front 
Sc ies yeux ? ne mdnftraii etiidemmentl'ardeurqiu 
enflamBoit ïdn eiprk d’où ou peult ais ée ment co m-* 
prendre comment il fê maintenoit en liiànt (es heu
res, ouïes Pfèaulmes, 8c aufainâ; iacrifîce de la Me£ 
fe . E t de M B ,  comme au commencement qu’il eue s 
reçétiPordredô Preilîfèil celebroit Meflie le ioürde 
Noël ati milieu de l’Ëglifè de S. lean de Latran fur 
seft atitei tant celebre a caste des iàcrées reliques de

j? ûintë

de là vieM Fére Ignaccj * ¿j ï



Sainét Pierre iàinftPaul & iàin& André Àpoflrës qs$ 
y  font’, ion âme fut tout à coup aby imée en vneiî pro
fonde deuotion, & fpiritùelledôuceurqu’ilnepuft 
en façon quelconque retenir le cours de fes larmes«’ 
De laquelle chofé tant nouueKe qïielqü’vn d’entre la 
multitude des afsi liants efhnt iêandaiizé 
terpretant toutairrebours, alla dire, depuis s foreille 
i  François dé Strade qui auoit feruy Ignace akM ef- 
ib  : Il faut ( feit il ) que ce Pieilre voftre maiftre foie 
vn mefchanthomrne9& ton: confit en péchés, carie 
remord defacofdenceiuy a donné de f i viues attain» 
¿les qu'il'n’a faidl preique autre choie durant la Melle 
que pleurer fes exécrables forfaits. Il y  a anfii vn li- 
lire des apparitions & illuminations qui îuyaduin- 
drent quaii touiîourr en diiànt MefTe du temps- 
principalement qu’il drdfoitk Compagnie, lefquek 
les tant par déùotion que pour mémoire il a mis m  
ordre . & rédigé par eiirit en papiers iournaux, par 
le di(cours duquel linret ileftaisé à voir, à..qui lelir^ 
attêntiuement, auec quelle préparation, êc ardeur 
d’efprit il s’approchoit ordinairemét du &in& Sacre- 
ment de PÀtke! . Quelques'fois par an à certains* 
îoursil vifitoit à pied deuotement Sc diligemment 
mefme en temps d’hyuer veflu de fà robbe, non fans 
porter encore vn manteau pardeflus, îesfcptEgii- 
fes de Rome iî renommées tarit à Câtife de la ferueur 
du peuple que pour les* indulgences que les Papes y 
ont données : ne voulant ramais kiiîfer quelque las 
qu’il fui! de feruir d’exemple aux auîtres , n / lu ÿ  
fc priuer de 1s participation de tant de biens. Quant 
aux A gnu s Dei , grains bénits, petites images 
paisses Ôc aultrcs choies iemblabks deq&oy les im«*
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pies & irréligieux (e rient, il les gardoiefi fëngneu- 
femènt, Sc les auoit ii chères qu’apres (à mort dn ne 
trouua quafi rien d’autre en Ton coffre. Il prioit tous 
lesiours ardemment pourl’Eglifë Catholicque , ÔC 
ilomméemerit pour les Roys , Ôc Princes Chreiiietts* 
mais pour le Pape iamais il ne failoit prisre finis (e 
fondreen larmes. Et d’autant que derechef nous ,so- 
mes robes fur le propos des larmes il (emblcqu’vne 
chofe digne dé mémoire ne doit pas eftreidy oubliée* 
Entre les autres grâces ôs faueursdond Ignace eftoit 
doué , il auoit auisi rêçeu de nofire Seigneur le don 
de larmes , fi que toutes les fois qu’il fe mëttoit à 
prier les pleurs luy failloient incontinent des yeux 
de forte qu’à force de continuer $ cefte humeur acre 
& mordante luy àuqit petit à pe'tit teiïemerit cou
vert & gafté 1a priinelîe qu’il en perdit quafi la Vëüë»' 
de quoy tant s’en fauit qu’il fut marfy touchant ion 
particulier, ny tant foit peu troublé, qu’il s’efiouif- 
foit extrêmement de fe voir priuer de la veuë au fer* 
tiiee de lefits-Chriiï. Mais d’autant que cela ne pou- 
uoitaduenir (mon au grand dommage du commun 
il pria inftâmment noftre Seigneur , à la requefte « 
principalement dés fiens, qu’il peuft quelque fois (e 
tenir,de pleurer, ce qu’il ne feitë pas en vain,car de
puis lors il gaigna tant fur les larmes qu’il les maniois 
a fon pîaifir tantoil leur (errant, tântoft leur lafehanc 
la bride comme bon luy (embloit. Chofe qui fe table
ra à l’aduéture à quelqu’vn pafîer les bornes de lave- 
rite , mais nous n’auons pas,certes,quand à nous,oc- 
cafion de mentir en chofe de fi frefehs mémoire.



g u tlk  a efê fon opinion touchant laptrfecîm* 
Chapitre IL

C |  R combien qu’il flift tant addoné aiofaifbn, § 
ifefi-ce que cefi exercice ne leretitoit pas pourrai' 

ny du maintenant des choies qui rcgardôientlebieiï 
pubiicq nydes deuoirs de charité 3 & auîtres vernis* 
Er ores que ion opinion füfi qui] failloit que cha£ 
cun eut quelque piece de temps pafiourpoïir fe re
cueillir, & impetrer d’ënhauk force & vigueur d’efl 
prit: fi neîouoit ii pas des plus dmmondecenx qui e- 
iloient fi affriandez delà douceur die la ibîitûde y & 
contemplation, qu’ilz ne tenoïent compte de venir 
aux armes & arracher premièrement leurs vices 6c 
iraperfedions, & püisapresprefier auísiia main an 
falutdü prochain» Mefmeildiibit ( comme'hfyang' 
afpris par longue experience)qse ceux qui rîfe fe me- 
derent pas allez en ce^eere d’exercice f (ont fepîu^» 
part (n’efi qu’iïz felaiffent manier par quelque hoiit* 
me expert,■ & aduisé, ou ibient aydez d*vne (pc- 
ciale grâce de Dren ) iubieds aux illufîons dii drable* 
6cen deniennentreueichez, & amys d’eüX mefnie# 
& merueiilcufement tefiüs, & adhurtezen leurs ow 
pinions, qui feroit la plus dangereüfè peffequi ñ 
peufitrouuerau monde. Parquoy ilnemgeoitpàs 
tant i’aduancement d es fiens par les cotinaelles priè
res , & longue retraite , que par îes exercices de & 
vraye 8c folide vertu, & principalement de la man« 
fùetude 6c confiance immuable 8 Et de faid comsttê’ 
quelqu’vn dé lès familiers louant Vn de nozfreres 
pour ion excellente pieté & dévotion eufi en s’efr
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ÿefmeruciîlan t dit/à Ignace: Voy-là vn homme fore 
addonné à f’oraiion , Ouy voirement { dit Ignace 
changeant le mot) voylavnhomme qui fçaitcoura- 
geuiêment commander à iby^jneime. lly en auoit vn 
autre qui pour eike aucunement fumeux £c coiers 
dénaturé , 8c que par fois luy efehappoientquel
ques parolles aigres s'efeartoit hors temps de la co- 
ueriàtion 8c compagnie de noz freres* auquel Ignace 
s’adreffant yn iour doucement : pourquoy feitilne 
vous mettez vous pas à heures ordinaires en la co m> 
pagnie des aultres i luys’exeufant fur ià colere natu
relle & chaude tçfte : vous vo9 abufèz pour vray fore 
lourdement (dit Ignace) car ces Scfembîables vices oC 
smperfe&ionsnetè furmontent pas enfuyant, ai ns 
encombatant. Enfin ores qu’il excellai! (corne nous 
suons dit) en la vertu de deuotion, 8c priere G préfé
ra il toufiours la mortification à la eôtemplation: eue 
tout ain§ que pour paruenir à l’eîoquence, bien que 
la fcience 8c la pratique ioient côioin&emenc neceD 
fairesfi eft ce que les Cages attribuent beaucoup plus 
à la pratique qu’à la fciéce ; en cas pareil comme ainfi 
Ibk que pour acquérir les vertus foientrequifesle 
méditer ôc le faire ,on  proffite neatmoins beaucoup 
plus en mettant la main à i’œuure 8c combattant* 
qu’en vacquantà contemplation 8c méditation,

JD.e[on m our &  charité entiers Dku, 
Chapitre I I  h

I L  auoit vne amour 8c charité amers Dieu telle 
^quelaraiion veult qu’ait celuy qui à volonraire- 
IBçnt renoncé au mondepourlamour de Dieu * £?
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Lture troipepne,
non feulement il aymoit le Seigneur fï ardemment 
qu’il n’cilimoit rien tout le refie au pris d’iceluy ‘ (qui 
cil vne partie principale de celle vertu ) mais auisi eh 
eeflamouriiy auoit vn merueilleüx contentement 
&:plaiiir, de forte que quelques foucis, fafcheries 8g 
affaires qui le preffaffentilfe repoidit en la fouuenan® 
ce comme entre les bras de Dieu àuec vne fouue- 
raine délégation. Quand à noilre Seigneur & San« 
iicur Ïefus-Qhriil, ilbruiloit d’vn fi ardent Hefir de le 
veoîrainfi qu'il eft, que pour celle caufe iîdefiroiê

« I l  At<M A lilà  J  A AM  ̂/%fj> *« Ai 3̂ A A

tombail en quelque griefue maladie ayant conçeti 
çlpoir de partir de celle gamiibn, il eiloit foudainra* 
uy en extafe non iàns grand* preiudice de (à fente, 
Parquoyles médecins luycommandoientëxpreiTe-» 
suent de retirer ce pendant ion efprit de la contem
plation des choies d’enhault»Etd'autantquela trefe 
doloreufe mort que hoilrë Seigneur ïefûs-Chrift 
iouffrit pour le fakit du genre humain luy eiloit tous 
aoûts dèuant les yeux il defiroit’Îemblablettient de 
mourir mille fois le’ iour par tourments "extremes 
pour l’amour d3icelùy. Toutes & quan tes fois auisi 
qu’il cofideroit enfpy-mefme lesiniures & mocque- 
ffies que noilre Seigneur auoit receues non feulement 
il s’efmouuoit (comme pluiieurs) de l’indignité de 
la chofe , mais encore il s’embrazoit d*vn genereux 
defir d’eniuyure fes traces, &s*aigriiÎoit contre foy- 
çnefme non aultremeot que s’il eut eilêl’auteurd’v- 
îie h grande mefchanceté. Et fi pour le falut des au
tres il n’eut eu efgard à fa réputation s il eut contre«

: a fin que le peuple l’eut affeilly , & eue
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dfécontent de courir iss rues nud 6c charge de cor
ses ou en quelque aultrefaie, §c bien eftrâge efquip- 
page., & eue volontiers Îbuifert que les enfens l’eufi- 
fencrué de fange,& de fiente, qu onPeut hué, 6c cra
ché au vifàige, & enduré touts autres oukrages donc 
fe peut aduiier vne populaffe forcenée.Mak d'autant 
qu’il ne fie prefentoit nulle femblabie occaficn il fal
loir, certes, treiTongneufement ce qui en approchoic 
}e plus prés, qui e&okfichercotihuellement les yeux 
de là mémoire fur les fînguliers & infinis bénéfice# 
que Dieu luyauoitfaicb , & drefier fes penfées 8c 
intentions à cognoiftre la volonté d’iceluy, 8c cerchec 
îa gloire de Îbnfaind nom. Dequoy cecy feul ferui- 
u  d’vue aflez euidente preuue . Au milieu de tant 
d’affaires d’importance dôd ileftoit chargé il tafehoiî 
par tout moyen deretiferles femmes débauchées de 
feurvieialeôc vilaine. Que fi quelque vne vonloic 
laiffer (à folie , & retirer au bon chemin il n’efioit pas 
honteux tout aagé qu’il eftoit 8c General de la Com
pagnie, de luy feruir de guide, 6c la ramener comme 
par la main au droift (entier pour ¡'amour de ïefes- 
Chrift. Quoy faiiànt corne quelques vns luy remon- 
fliaffent qu’il perdoit temps & peine,d’autit que rel
ies femmes efèoient abandonnées des médecins de 
hors tout efeoir,& bien qu’elles monftrafient lors 
quelques figues de repentance fi ePc ce qu’en bref elles 
reprendraient leur pii : Quant à moy (refpond Igna
ce) fiie puis tant gaigner (ur 1-vne d’entre elles qu’et- 
le fe garde vne nui£t feulemét d’oifenfer Dieu ie m’e- 
flimeray abondamment recompensé de tours mes 
touaux» •
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D é fit  charité entiers le prochain. Chap. 11 ï  h

DE ce brafier Îî enflamme de l’amour de p ieu  for?
toit le feu de cefte excellente charité enuers les 

hommes, lefquels il fçâuoiteftreiesbiôn-^ymez de 
noftre Seigneur comme rachetez de fqn précieux 
fàng . Parquoy tout ce qu’il ne pouuoit faire Vers 
Dieu lequel n’a faulte de rien il l’employ oit pour l?a* 
mourd’icelui à l’édroit du prochain.Et qu’ainfi foit fi 
toft qu’il rut ibrty du bourbier de péché il fè parforça 
d ’é retirer les autres &  voy-là pourquoy (co me a efté 
diff cy deifus} il s’addonna à i ’eftude auec grand 
trauailÔc incommodité : Et en inftituantla Com 
pagnie il ne regarda à autre choie qu’à ramènes 
par tous moyens les cœurs fouruoyeîLau droiô ien? 
tier defalpt. Cependant qu’il eftudioitenla Gram*, 
maire en la ville de Barcelone 6c pourfuyuoitaufsi 
en mefine temps fort chaudement le falut des âmes 
il taichoit de tout ion pouuoir de réduire à fon ancien 
pied,Ôc au niueau de la difeipline régulière vu certain 
Monaftere de Reîigieufes (que de propos délibéré ie 
ne veux maintenant nommer)leiquelîes viuoient en 
fort grande liberté &  diiTolution : &  les enhortoie 
principalement à fréquenter les iainéls Sacremenscfe 
Confefsion ÔC de l’Éuchariftie . Et pour les amener 
plus aiséement à vnechofe fi inaccoutumée &  nou~ 
«elle pour le temps d’alors il ferefoulut de leur mon
trer ouvertement le chemin fe feruant àceft effed de 
Moyfe PuialtePreflre auquel il fe confèffbit ordinai
rement homme fegnalé en vertu 8c fain&etè de vie* 
Comme donc ces Reîigieufes l’euffent yeu de leur 
Oratoire où elles chantoient receuoir fouuentla (àin- 
Û ç  Communion des mains de Puialtç, efmeuësd’vn
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fi bel exemple ? &  de Tes continuelles exhortations, 
pluiîeurs d’étre elles retourneret à vraye penitece^ 6c 
à leur deuoir. pequoy s’eftat apperçeus aucuns mef- 
chars amoureux 6c yoyat que de iour à autre le moye 
de leurs iouir leurs exécrables defirs leur eftoit de pi? 
en plus retranché ilz le delibereret fqrcenczd’yne ra
ge extreme d’aflaillir de guet Ignace oc Puialte.Ec de 
laift corne vn iour ilz retournoient tous deux de i’E- 
gliièilzlestraifterent fîmal à coups de baftqn que 
peu de temps apres Puialte mourut delà douleur des 
playesqu ilauoitreçeues, Sc Ignace tint quelques 
tours le lift 3 Mais à peine eftoit il remis fur pied qu’il 
reprint gayement fês œuures de charité eneommen- 
cez fans eftre rebutté ny par la mort de l’autre, ny par 
le danger où ilauoitefté. Et comme Tes amis l’amo- 
neftafîènt à tout p ro p o sé  priaient pour l’honneur 
de Dieu qu’il 11e fè meift plus au hazard de là vie: Quq 
dois-ie deiîrer d’auantage ( refpond il ) que de m ou
rir pour l'amour de mon Seigneur lefus Chrift ; 6c d$ 
mon prochain? S’eftant foutientefois à Paris eiTayé en 
vain de retirer de la deshonnefte hantize d’vne fem
me yn fien amy lequel alloit ordinairement à vn vil
lage non guerre loing de la ville pour accomplir & 
mefchanceté:Ignace ayant (ecretement efpié 6c reco
gnu le chemin que tenoit ce miferable,ppur le diuer- 
tir il s?aduiià d’vn tel m oyen. Il y auoit yneftan^ 
ioignant le chemin par où il deuoit palier çom m eil 
faifoitde couftume 5 Ignace s'eftant aduancé de bône 
heure fe plonge (c’eftqit ea làilbn fort froide) en l’eau 
iuiques au c o l , 8c en ce lieu drefla des fàinftes 
embufches à fon am y, car dés qu’il l’eut veu appro
cher (apres auqirprié Dieu que cela reüfsit hcureuic-
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ment à tous deux) fe tournant1 versluy il s’eferia touf 
a coup d'vue voix efpouuentable : Où cours tu, où 
cours tu, le plus miiêrabie des hommes,confideres tu 
pas en quel danger tu es ? vois tu point le gîaiùe de la 
luftice diurne qui flamboyé fur ta tefte? Mais va mal® 
heureux v a , aifoui ce mefehant &  deiordonné appc« 
jrit . Quant à moÿ ie nfaffligerayencelieupourl’a? 
snour de toy iufques à ce qu'à la peine de mon corps 
iedeftourne l'ire de Dieu de deflus to y . Ge pauure 
chétif frappé au cœur par cefte foudaine voix, &  côe 
s'il eut efte pris au faià voiant Ignace en çeft cftat fut 
gftonnê, &  s'efmerueillant d’vne fi ardente charité, 
non fans auoir conçeu vne vraye honte &  cqnfufion, 
il rebrouifa chemin, &  delà en auant ( moyennant là 
grâce de Dieu ) il fe retira de cefte peftilente conuer- 
fation. Quelque aukre qui s'eftoit mis à là iuyte d’I
gnace homme d'vn gentil &  excellent eiprit s'eftoit 
sa fort aduançé au chemin de vertu, mais depuis ( iî 
grande eftla fragilité humaine) vaincu du trauailil 
fcngeoi't les moyens (ie diable luy ibufflat aux oreil
les) de s'enfuir &  faire banqueroute. De quoy dés 
qq'Îgnace fe fut apperçeu il tafeha pardiueriès admo
nitions &  exhortations de le retenir . Mais voyant 
qu’il ne proffltoit riens pour le dernieril ieufiia peut 
le iàlut de ce fien difciple trois iours fans boite &  (ans 
tnaoger choie quelcoque, &  pria Dieu pourîuy auec 
abondance de larmes, par laquelle afte&ion ( comme 
remede propre à ceft efprit laiiguiflant ) c’eft homme 
reuint à foy êc en gemiiïaut recognut fa fauke, &  du 
depuis perièueralouablement au genre de vie qu’il a- 
isoitembrafsé. Ayàt baillé à Paris quelque argent en 
garde à vn fieu compagnon il en aùoit efté tellement 
"  ' - sxompf
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trompé qu’il auoit efté depuis co n tra in t, au grand 
retardement defès eftudes, de mendier (on paimfi eft 
ce qu’il fut fi ioing de s’en cquroucer à ce fien amyy 
qu’au contraire ilfereuencha dt ce tort par vn bien? 
faid remarcable. Car come ce trompeur s’en retour
nât depuis ènEÎpagn e fuft forcé par vue griefize ma
ladie de sarreñsr à Rouen (ville diftante de Paris en? 
uiron trois iournées) la ipaladie íe rengageant petit k 
petit il fut reduid en extreme dÜètte. Et ne voyant 
(commeincognu qu-il eftoit) en vn pays effranger 
nulle apparence d’efire iècouru , combien qu’il eue 
bonne fbuuenance des choies paiTées, 8c que là cdn- 
fcience le remordift viuemét du tout qu'il auoit faid  
à Ignace, fi auoit il neantmqins conçeu fi bonne opi
nion du perfonnage qu’il ne doubta pas de l’aduerric 
par lettres du piteux eftat où il effort, &  luy demadeç 
hübiement quelque afsiftence. Ces nouuellesfeceuës 
Ignace fe meitincontinent en chemin aufsi allegre S t  
ioyeux que fi quelque hoirie &  fucccision luy fu t ef~ 
cheuë priant Dieq inftamment pour le iàlut de ce fieu 
amÿ,voire (ce qui eft trop plus digne de merueille)à 
fin deîuy rédre Dieufauorable il feit ce chemin à pied 
anee diligence incroyable fins boire ny manger tant 
fut peu.Entré en la ville il cerche ion am y, le vifite a- 
miablemér, &  l’ayant trouué bien debile &  réduit enj 
extrémité dç maladie, ii le fert Sc pefe diligemmét. 8c 
en fin íuy red coeur &  le remet fus. Guéri qu’il fut Ig
nace luy done lettres de recomandation à íes amis eq 
Efpagne,6cayat medié pour luy argét 8c aultres cho
ies neCeifaires pour foivvoyage,il le faid embarquer* 
Ceftüy cy ce pédant fàifi, &  de hôte, 8c deioye tenaç 
Ignace parla main,priait Dieu ÔL to’Jesûin&s de luy 
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lÀurt trcippne,
rendre le bien, &  le plaifir qu'il en auoir reçeu nef§ 
pouuantaffez efmerueiiler que le ritonde eftant fut 
fon  deciin on trouuaft çà ba# vn tel exemple &  aôe 
.de charité. Durant ce meftne temps de fcs eftudes cô- 
bien qtfil eut relafché vne grande partie de fes déno
tions &  exercices ipirituelz, fi ne fe peuft il tenir de 
deirobber tous les iours quelque peu de temps qu'il 
employoit au iàlut des ames.il indtoipdo-ç par occa- 
íion íes condifciples &  compagnons à vertu &  pieté^ 
foulageoit la necefsité de plufieurs par argent qu’il a- 
mailoit ça &  lat ôc viiitoit les malades, les penibit &  
confoloit trcf-amiablement. Entre îefquelz comme 
¡1 en fuft allé vifttervn qui eftoit au li£t dangerepic- 
rnenc attaind de la pefte, au partir de là luy íbuuenát 
qu*il auoit quelques fois(comme il aduient) touché le 
patient en le fèruant,il eut apprehenfî©n,& craignoiç 
que fa main n’euft tiré quelque infeûion. Ce doubte 
luy donoit grad peine, &  l’egardoit de ne plus exer
cer femblable debuoir de charité, mais foudain qu’il 
Îè fuft apperçcu de la fourbe &  ruze de l’ennem y, il 
fe defpita, &  entra en grande colere contre foy-mef- 
m e,&  mettant plufieurs fois ià main dedans ià bou
che fe reprint aíprcment en cefte façon % Si tu te ibu» 
cies tant,dit il,d’vnc main,que feras tu de tout le re- 
fíe du corps^Par laquelle gradeur de courage il chaifa 
cefte vaine pceur &  exécuta depuis les œuures de mi- 
fëri corde Sc pieté auec vne grande promptitude, vif 
gueur&c gayeté d’efprit . 11 continua touGours &  re
tint tref-diligemmet cefte couftume d’afeiftcrles ma
lades en quelque pays qu'il fuft non feuleméttoutîe 
temps qu’il fut homme priué, ains encore eftant Ge- 
p§ra| delà Compagnie , Çat d h  quequdqifvndes



íioárcs de quelque rang qü’il fuft eftoit malade il ma  ̂
doitfbudainie Médecin 5c faiíbic eftroidement ob-¿ 
feruer ce qu’il ordonnais mettant en gage, voire vei*- 
dant s’il Befoing eftoit, les plats,? efcuclles, couuertu- 
res de lid  , 8c ancres meubles 8c vtenfiics delà mai- 
fon ..E t de'faid quel qu’vn des CcadiuteiirsScfreres 
¡ayseftantaffáilly d’vnefarteiiebure, comme il fufi 
de befbing pour le fortifier vn petit 5 le (emir de que!-» 
que viande délicate, il commanda d'y employer tors-» 
îc  la richefle de la maifon qui e fo it trois pièces d’ar
gent tant feulement : à quoy ainfi que lis defpenfiet 
s’oppoicfit quelque peu dtiant qu’il ne refloit plus vit 
feu! denier pour nourrir les autres : Nous nous pot« 
î ons bien,dit Ignace, noiïs nous pourrons contente^ 
de pain fcc, 8c ainii on acheta ladite viandepour le 
malade. Quant à ceux qui tenaient le lid  il les vi fi to it 
foimenten perfonne les cafortant dé parollcs vraye- 
ment diuines 8c celeftes, 8c mertat peine de leur faire 
pkinem-eut entendre ( à fin qifilz miffent en arriéré' 
tout foucÿ J que les Supérieurs auoient foing d’eux* 
Ilcheriiïbit Sc honnoroit grandement ceux qui luy 
âUoient faid quelque pîaifir en particulier, ou en ge
neral à la Compagnie^n’oubliat iamais de faire à l’en
droit d’eux tant’viuants que trefpaffez touédeuoird# 
recognoiffance. Car non feulement il priait îuy 8c les 
Sens continuellement S3ieu p oui leur falut, mais en« 
core les aîloit forment vifiter en leurs maifons, 8c s’ il# 
le venaient veoif, encore que ce fui! mal à propos, i| 
íes reçsuoit fort allegrement:6¿ les aduertmoit trefà- 
mtablement de îkduancement 8c fruid que faiíbic U 
Société, 8c notamment des affaires des Indes : nou
il le s  qui pour k  longue diftanee des lieux apportée
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Ziure
plaiíir Se récréation; Et s’il efloit de faeíbing il îcsiÿ *, 
doit courtoiièment en ce qu’il pouuoit. Il n’âila pas 
âuisi tant feulement vifiter forment en peribnne Hic« 
jome d’Arze Do&ebrEipagnol ( aüec lequel il auoit 
grande amitié o c accointance) eftâtèriefuement ma
lade, mais aufsin'ayaritlceluy nuis bons /bruiteurs il 
luy enuoya pour le ferüir quelques vns de là Compa
gnie gens de bien, diligents &  indufttieux, Àndré LL» 
poman gentilhomme _ Vene tien Prieur de là Trinité^ 
homme non moins remarquable en pieté qu’en no- 
bidle i poùr dreiïer v n  College delà Compagnie« 
Fadoùc y auoit donné 8c annexé vn bon 8c riche be» 
sieüce qu’il auoit en lad ite ville, fe referuant tant feu« 
lement la moitié du réuenu fa vie durant: Mais Igna
ce pour ne ic laifïer vaincre par courtoifîe., èc  pour 
inonilrer qu’il fçauoi t fort bien lecognoiftre v n  bien« 
fai£t le declara, de la pure 8c franche volonté pâr let
tres dèuëmcnt paísées, perpetúe!admiriííírateurde 
ce bénéfice., 8c ne voulut toucher tant (oit peu au re
venu d iceluy, fc contentant de ce que le Prieur vou- 
îoit donner par an en aùmofne. pour la nourriture de 
quelque petit nombre des nofires » Et qui eft plus il 
ordonna au nepueu fraternel d ’iceîuy vne peníión 
par ande quattre cents ducats s ce que totitesfois 
le bon Prieur ne voulut Limais permettre. D e mef- 
me courtoiiïe &  refpeft s’eit toujours comporté 
Ignace enuers ceux deiqueis il auoit reçeu quelques 
plaifirs 8c bisnfai&s;
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i l  ejîoit m odéré 7 doux &  hum ain . Chapitre F *

ÎL  à touhôurs fort detefté lairogance &  toute ma» 
niere de commander ala baguette. Vous n’eufiiez 
veu en iuy nul ligne d’opmiaftretéJ&; (qui eft trefdif- 

üciie) il mefloit tellement la douceur auec la grauité 
que fa façon traitable nedimin&oif rien de (oh au« 
thorité, ny fongraué maintien rien de fon affabilité. 
A  Paris vu gentil-homme luÿ ayant vu ioUr deman
dé par ieu s'il vouloir point louer au guichet, qui eft 
poulfer ou couler fur vne longue table Vît boulet 
ePyuoire par vne petite porte: Ouy dea (feit Ig
nace ) ie ioueray voirement : foub quel condition 
ou affeurance ( replicqua l’autre ) vous qui n’auez 
pas d’argent? par tel il, reipond Ignace, que ievo u r 
fèruiray quelques iours: mais ce fera à voftre dis
crétion ii vous gaignez, à la mienne au contraire fi 
ie gaigne. La condition ayant pieu : Or fus donc^ 
die il, foudaiiTon entre éftbataillc9&: cobien qu’Igna 
ce nefçeut rien moins que ceieu, il aduint toutesfois 
parla volonté diuine qu’à chaique tour il gaignafè 
partie s’eferiant à tout coup qu’àiûfte cauiè il eftoit 
puny puis qu’il auoit osé déifier Ignace , &  qu'en ce
la il rccognoiffbit à veuë d’œil le jugement de Dieu® 
Le ieüacheùê le vainqueur iuyuantla condition em - 
meinele vai ncu, Sc l ’ayant retire quelques iours ar* 
riere des- vaines occupations Sc fotreis du. mondes 
si le façonna diligemment par exercices fpiricuels* 
hy eiueilla l’efprit endormy en parefle Sc volup <. 
tez, iuy imprima vne crain&e Îaîutaire des loge
ments de Dieu , Sc l’eileua à la confidetatibiv de* 
U  v k  etem&Ik « Comme vn iour accompagné d®1

¡acquêt



¿jÿ Liure iroißeßn'ij

lacquesLâVnezil alloità pied de Veniiè à Padrini 
vefhi de ia robbe qu’oidinairement il portoit fort 
vséeà caule de fa pauureté, vn jeune garçon qui gara 
doit vne harde de belles afifez près dù chemin avant 
apperçeu de loing ces deux pafiants eftrâgers aecoù- 
rut viftement vers eux pour les voir de plris pressée k 
raiibn,peulteilre5de leur effrange habit ayant effiron- 
temet riche les yeux fur Ignace, il fe meit à rire à ptei- 
îiégorgé, &.fe mocquer deluy à tôure relie : Et co«» 
me ignaeé fe furi airelle auée vri vilage riant, (on cô- 
pagnon je retournant vers luy: Que rie haftez vous lë 
pas(îriy dit il) mon Père.&  vous efloignez de celi cf- 
hontégarçon? Voire-mais,dit Ignace,pourqüoy pri- 
üerions nous celi enfant de celle ioye quiiuy eft ad- 
ùenue tant inefpercemerit? Il s’arreßa doc tòma pro«» 
posaffezlong temps aù melme îiéù 3 <k fe laiiTa re  ̂
garder S i  railler tout à lòifir pàrceft effronté garçon« 
rieau, prennant plus de plairir de fe Veoir ainiî aucu
nement mefprifé S i  rnocqué que lés aultresd’ellre 
haulNÎoiiés 8c eriimezdü peuple . En laquelle attri- 
pance 8c contrepoix il s’efttoüfîours maintenu fort 
fongn eu fernet toute la vie. Il appert aufsi allez qu’eri 
trente ans qu’il a fuyui xiofire Seigneur en Peftat de 
Religion iamaisn’ell forti de fa boriche vne pàroîlé 
aigre tant s’èn fault qu’il ait oultragéou iniürié per- 
fonnè . S’ilcommandoit quelque chôre il prioit pîü- 
îlot qu’il ne commandôir.Porir parler à luy il ne fait* 
loitpasefpierletemps ouTopportunité, oueefehei 
les moyens plris aisésd’auoiraccez,à quelle heure que 
vous l’abbordliiez (bit qu’il flit en fante,foit qu’il fuß 
malade,que les affaires alîafFént bien, ou cju’eiles al
laitent mal* il vous ieçeuoitamiabiémërit &  vous e£
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cdutoit patiemniet debout à anitre (ans entrerò m~ 
pre voffre propos^ ô£ neiauffroit iamais qu’homoi® 
tantfuft il de bas effet de condition fé tint en pied 
deuanc iuÿ, moins à tefte defcouuerre ; St regardoic 
toujours lés frères d’vn oeil h riant non feulement -

delà <6hdu Fere IgmctLj.

quand il s'âddreiToient à luy de fa id , ains encore 
quand il les rencontroit de hazard, qu’il monilroic 
a'ilez clairemet par là ( quad bien il n’y  eut eii premie 
¿ ’ailleurs ) la cordiale &  iineere affection qu’il par» 
toit a vu chaicun.II prioit en oiiltre quelques fois fes 
amys, tant familiers ôc d o m sü iq u ss  qu’eflrangers* 
adifuer, ou fbiipper, ou (comme ildifoit) àfàire pe
nitence : Et s’y qüelqu’vn fe prefèutoit deToy.mef- 
me il ne le refufoit passmeime ceux qui furueiioienc 
au fouppér 5 voire fur la fin delà table, il les faifoit 
néant moins aiTeoir, Sc prennant quelque morceau 
de pain faignaiit aiioir encor appétit, pteriongeoit 
le foupper tout à propos iufques à tantqtfe leder- 
nier venu ¿tic achetée tout à fbn ai fe 5 &  la ns fe ver- 
gongner. Que fi quelqiiVn luy dernandoit quelque 
chofè pour foÿ du pour les autres, ou il la donnoie 
ioyeufement enrichifTantfcomme on parle) ion pre- 
fenc de paroi les:1 ou s’il la reftifoir i! bailloit de telles 
râlions qtie le demandeur rfauoit nulle occaiion de 
penier qu’il eut eilé meipfisê. De forte que ia facilite 
de douceur eftdîtfî grande $£ fes parolies ancient tel 
cffeft que ceux qui eftoienü venu' vers luy de la parc 
de quelqu’vn encore qu’ilz n’euiTent pas obtenu ce 
qu’ilsdernandaient s-en retour noient quelques fois 
ii fansfùefe 5 8c vaincus des raifons d’Ignace qu’ils  
châgeoient d’aduis, &  le deffen d o i et d ’eux- m.e fm es 
fort &  ferme s l’encontre de ceux quiles au oie mell

ow  uoy^z:



uoyez,
Ile f i  oit gratte ¿r t en oit rigueur ¿r bo& 

ordres. Chapitre V L
OR s’il efloit tant débonnaire ëc trai&able , 8c 

cflongnê de toute aùfterité , i l  n e l ’eftoit pas 
moins de toute kgereté &  meffeance e Car il eftoirfî 
rafsisÔcposéenTes mœurs, &  maniérés de faire, 
qu’ri ffé remaoit iamais ny la main,ny l’œil, ny aucun 
membre &ns cauie 8c raifon, 8c foit qu’il cheminait, 
fuit debout,afsis arable, ou autrement, il gardoit 
touiîoiirs vne honeftebienfeance.il parloit fi peu 6c 
ii auiséement que iamais parolle ne fortoit de fà 
bouche qu’il n y eut bien 6c meurement pensé , il 
n’vfoit de nul fardny parade ou enriehiiTement de 
langage , ains difcouroitnüernentîa'choie comme 
ellealloit, 8c les raifons qui le moüüoient . Et par 
ceftè fonple façon de parler il perfuadoit plus viue- 
ment ce qu’il vouloit que les autres par parolles mi
gnard es 6c affaissées. il ne tenoit iamais propos de 
foy,ny d e tes affaires, s’il n’cfloit contraind pat ne- 
cefsité, ou queia gloire de Dieu le reqtriff, Quant a 
s’enqueiier de ce que les autres faifoient ou difoient, 
iî ce n’efloitquelachofe dependiff de iâ charge , i! 
s’en gardoit du to u t. Si aùoit il de coufturne de re- 
prédre ceux qui difeouroient inconfideréement Ôc à 
la volée de la reformation dela diicipîineEccleiïafH-» 
que,8c de la correction, des mcèuts 6c deportemens 
des Princes : Et difoit qu’il auoit vaincu cefte tenta
tion par la confidèration du luge ment dernier &  dur 
compte particulier qû’alors luy fera eftroi&emét de
mandé , 8c que fi chafcün penfoit à bon eicient à ces 
chofes les tommes m  fe r o n t  gas fi cutieux-, 6c le-
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gars à s’informer de là vie des aultres. En Îommeil 
eftoit fi retenu, prçuoyantj8c tardif en fen parler (ce 
qu’il auoit acquis pair longue vfanee') que combien 
qu’il fuit d'humeur colérique , 8c fore bouillie de na
ture,!! eftoit il pour eefte caufeeftinied.es médecins 
flegmaticq58c pefant, A raifons defquclles conditios 
conioinâes auec vne admirable iainfteté de vie iî 
n’eil point à croire combien il fut. honnorê ôc refpe- 
été d’vn chafcuri. Car d’autant plus que quelqu’vn 
lay eftoit amy, 8s familier de tant plus l’auoit il en 
admiration. Qu’ainu foit nous auorrs entendaque 
Louys Gonralez Portuguais ( lequel fut quelque 
temps Minière de la maiibnde Rome perfonnage 
versé de longue main au maniement des affaires j  ¿C 
doüéd’vneiînguiicre prudence) fouloit dire qu'a- 
uanc auoir hante 8c trai&e auec Ignace il l’auoit 
en fort grand eilime 6c reputation^d'autant qu’il co
rna n doit à vne telle Copagnie, mais depuis qu’il eut 
familière hantife,6c accointance auecluy qu’il auoit 
comencé à faire grand cas de la Copagnie à laquelle 
Dieu auoit donné vn tel chef &  Supérieur. Quand à 
Lacques Lay.nez lequel îuy fucceda en la charge de 
General, Sc les autres Peres, combien qu’îgnace ie 
portail entiers eux fort amiablemcnt 8c humaine
ment,iî éft çe qu’ils le reueroient tellemét pour l’ex
cellente vertu qui efloit en luy que vous eufsiez dit 
que c’eftoient des enfants bien-apris en preienree de 
leurs peres, oudesdifciples ibuples dcaant leur R é
git 6c précepteur. Que iïc’eüoit force (ce qu’auenoit 
bien peu fouirent ) qu'il fronçaille iourcÿ 6c tançait 
quelqu’vîi rigoureufemeni, telle eiioit la vehe- 
mécç 6c le poix de fes parolles que nul nofoit fonnet
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mot au contraire, ny le contredire eh riéh, éeqtié fi 
veit principalement à l’endroit de quelque perfon- 
nage de marque,lequel efhntfiîumeux êc tempe- 
ilatif qu’il ne fe deuoit ny pouuok fupporter d’auâL 
tage, apres qu’Ignace fe fufl long temps effayé en 
vain de le guérir par douces admonitions 6c remon- 
ftrances-.finalemeciî'toürna bride,& appellantà tefc 
molng laiuftice diuine3& le menaçât del’jr&de sien 
il fut embrazc d’vne telle ardeur d'esprit que vous' 
cuisiez proprement dit que toute la mai fbn croiiloit 
esbranflée par la force 6c veherriencede fes parollfesr 
dequoy eftonnezceuxqài eftoientprefènts fèieôe* 
rent du coup à genoux priant Dieu qu'il luypleüfi 
appaifer fon ire:quant eil de celuyqui eftéitco&lpa- 
b le, il s’abbatit à Tintant tout efperdu, & à demÿ 
mort aux pieds d’Ignace & d’vne voix baffe & tre-' 
blante demanda humblement pardon promettant 
de là en auànt de s’amendeïSc maintenir douce
ment . Il contenoit vn chafcun es bornes de ion de- 
uoir, mais fignamment ceux qui cftoieht remarqua« 
blés ou pour leur iînguiieie dourine,ou pourla no- 
bleife defàng d’autant que leurs paroîîes'de avions' 
ièruent en toutes chofes de grand exemple. Quant 
eft de l’oîiïueté comme mere-nourrice & pepiniere 
de tous vices,il fa hayolt fur tout, 8c defaiâ: voyant 
vn iour d’enhaitît deux ou trois côàdititeûrs ou fre~ 
res lais delà maifon deüifànts à la porte hors heure 
6c fans nCceisité, il leur commanda furie champ de 
porter vn grand moceau de pierres qui efîpit îà près' 
au plushauk de la mai ion les ayant trois mois au
près trouué encores oiiîfs en ladite place il leur feir 
derechef commandement de fepdner les mefmes
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au lieu où ilz k s  auoient prifes au parauanc, 
tesadmoneftam: cependant aimablement qu'il n’y  v 
auoit rien de plus dangereux au feruice de Dieu que 
ï’pifiaeté. Comme il en euft vn iour crouué vn fore 
lafche de pardieux en l'executio de la charge qui luy 
auoitefté baillée > il luy demanda à qui en ceftebe- 
longue ilfaiibic lèraice, à Dieu, ou aux hommes,le
quel luy ayant reipondu que c’eftoit àDieuverita-- 
biementàquiilfaiibiticruîce : Vgus en ferez puny 
¿donc, dk Ignace, car à bon droi&, peut eftre. ferai! r 

' pardonné à celuy qui ie fera porté moins diligémenc 
qu’il nedeuoit auieruicedes homes, mais que Dieu 
immortel foit nonchalamment lerui il ne fepeuie 
fouffrir en façon quelconque. Il ne permettoit pas 
trop aiséemènt que les noftre.s fe trouuaifent aux 
fpedacles,Sf ieuxpublicques, bien qu’autremét loi - 
iïbles ôc permis, voire-fuilent ilz de chofes facrées. 
Q^e s’il aduenoit qu’il donnai! congé à aucuns d’y 
aller il leur comandoit bien expreiiemét de fe main
tenir en toute modefHe, &  humilité fans monftrec 
aucun ligne d’arrogance ou de legeretê, de faire pla
ce à rous,& choiiîr touiïouxs (finon qu’iiz fdifent cô- 
îraincb parles aisikants défaire autrement? le der
nier &  plus bas lieu. Corne vn iour il euft veu quel
ques ieunes gens du College de Rome n’agueres pac 
fcy drefsé,fè promener en publicq auec vu petit trop 
de legeretê il les feit chaftier publicquement&ad? 
monefter fèrieufement qu’ilz eu lient à monftrec m t  
le port &  contenance extérieure la vetgongne ho- 
nefte , &  modeflie qu’ilzdeuoientauoir grauéeau 
cœur: Et d'autant que félon l’ Apoftre ilz eftoient 
cornas fiir vn efchaixauk mis à laveüëd'etouek
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3 ¿ 2  SJure trûijîejm e, .
$ïionde5 ils (è donnaient de bien prés gErded^offen» 
fer, ou mal édifier quelqu’vn fufi; par parolles imjtiÔ 
les , ou par regard curieux, ou quelque autre ge  ̂
fte 6c mouuement du corps mal-feant:attendumef- 
¿pc que peu aupârauànt il auoit couché par cfcrit, a- 
prés longues prierës 8c abondance de larmes , tout 
plain de belles ordonnances Ôcenfeignetnents tou
chât ceile matière .Il ri’a iamais fouirert qu’o ait doné 
à ipn,deiceu entrée en îa Côpagnie à quelque non» 
üelletê^inss’eft toujours tout (oudain,& courageu 
fement opposé au comencement des chofes comme 
ceîùy qui cognciiloit fort bien combien vn exemple 
à de-force 5c 'authorité, &  que les nouueauteznous 
trompent aiséement, d’autant qu’elles prennent pied 
petit à petit,Ôcs’eftabliiFent.flnekiiia pas slchapper 
fans chaftiment aucuns qui {ans fon congé âu oient 
ioué à la paulmë en vne vigne ou maifbn de récréa- 
tibrijhy vndesfreres&domeftiques qui auoit lauê 
fes mains à tout du iauon. Quant aux mutins, de- 
traûeurs 8c nouueliiers il ne les Îbuffroit pas long 
temps, mais apres auoir efiayé touts moyens par lef- 
quelz il penfoit pouuoir retirer vn eiprit 6c naturel 
branflant 6c mal-aisis3silproiîitoitpeuîi lem ettoit 
en fnhorsla Compagnie^ S i ne voulut iamais lors, 
qu’il y eut entre nous ne ceps ne priibn , difantque 
ceux qii’ii failloit cotraindre, 6c ranger ala raîion pat 
empnibnnementjn’eiioient pas propres pour l'efiat 
ëc maniéré de viure de la Société: Pàrquoy au lieu de 
ia priibn il auoit de couilume de leur moftrer la por
te.il aduint vn icnr que pour quelques iuftes 6c rai- 
fcnnables eau fes il deiàppointa 6c réuoyad’vn beau 
foup bon nombre de ieuihes gens,  6c ( ce que ie né 
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ra ixp âs taire) quafi toute telle maniéré de ges chaf- 
fcz  de ia Compagnie ont fini leurs iours malheureu
sement. Carileftaffezcier qu’aucuns au milieu des 
bals 8c danfés lafciues font tombez roides morts, au
tres ont efté tuez en débats 8c querelles, 8c autres en 
fin ont acheué leur vie par quelque aultre miièrable 
genre de mort. Il fe conduifoit en chafliantles coul- 
pables de telle forte que la punition correipondoit à 
la fauîte, 8c chafcun eftoit puni enl’offenfe qu’il a* 
uoit fai&ede trop parler eftoit chaftié par le taire, h  
pareffc par trauail , la conuoitifè de gloire par honte 
8c d ç  shomaeur.Or voicy qu’elle eiloit prefque ordi
nairement fa maniéré de chaftier. Ilfaiioic vn cercle 
ou rond en terre, commandant aux coulpables de 
n’en fortir fans côgé: il leur deffendoic de parler no- 
méement à telz, ou leur enioignoit de ic difciplîner 
certaine efpace de temps , 8c femblables pénitences. 
Ce que i'entens des fauhes legeres 8c quotidiennes» 
telles qui aduiennent mefme aux hommes qui s’e- 
fludient a perfe£i:ion?car les greffes &  lourdes Igna
ce ne les eut pas fbuffertes. Ilauoit aufsi de couflu- 
inc défaire venirquelqu’vn de baffe codition le plus 
fouuët,mais au refte ingénieux, cc vehemét,Iuy co
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la petite table &  repredre 
leurs vices aux oreilles, &  à la veuëde tous, leur re
procher les ans qu’iîz auoiët vefeu en reiigio, 8c leur 
no chai! ace, 8c s’attaquer à coup aux autres ne pêsats 
à rie moins.Ce qiflgnace faifoit pour dompter l’or
gueil, 8i reueiller les efpritsdu fommeil de parefïè. 
Mais premier que ceux qui auoiët offensé fuffent pu-, 
rds felq la couftume3ü tafehoit de les amener 10UC



àrecognoitereîeurfaülte que .d’ep^-mefmesiî? 
fe baillaient quelque penitéce, &  punition, laquel
le toutesfois, fi elle fembloit trop griôfue, il mode- 
roitte contentant* de leur confeiiion 5 tellement que 
quelquefois il relafchoit yne bonne partie de la ri- 
gueur de la peinîrence*
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Son humilité > ¿r quelle opinion il  a eu de k  vertu 
d’obedknce^j. Chapitre V I L

1i Gnace fcuîoit dire qu’il n’y auoit perforine à Ton 
Jad u isq u i entehdite bien combien il empetehoié 

que la bonté dihine ne feiit Tes effc&s ôc operation? 
en ion a i n e &  côbien il deteoiirnoit de foy  le cours 
des grâces ôc bénéfices de Dieu par te laichété , pa« 
relie Ôc nonchalance : duquel péché il s’accufoit fus 
tcu r,&  voilà pourquoy il auoit fi petite opinion dé 
foy qu’il s’efti cnoit le plus vil de tous les hommes., 3c 
qpi auoit le plus à faire de la grâce Sc ¿teiteence de 
Dieu , ôc confeifoit franchement que tous luyier- 
poient d’expmple5&  d'aiguillon pourf inciter à ver
tu Ôc pieté. Or combien ardemment il defiroit de 
viure piruéement il le montera allez au commence-N x \ . ■ :
ment lors qu’il réfute 3a charge de General, Çi depuis 
encore quand il taicha par tous moyens de rentrer 
au rang des aukres,& quvn aultre fut fubfiitüê en te 
place.Et encores qu’il-rie ioit pas venu à tes attaintes 
iiete-ceqp?iiatomioursmonteré en tout ce qu’il a 
peu en quelle recomandation il auoit la vertu d’O - 
beiltence. Quant au teinâ: Fere auquel il auoit prin
cipalement faift vœu d*obedience,il eftoit fi prête de 
^acquitter de çg debuoirgu’âumoindtscomman1?
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¿sment que fa Sain&eté luy eut fçeu faire tout cafsç 
¿'e vieiileiie qu'il eiloir, il fut allé au ballon 8c à beaii 

; piedpartoutoùileuteftêenuoyé, me (aie, tant il e- 
lloit prompt à l'efpéron, il fe fut hardiment mis en 
mer,& abandonné à la mercy des ondes, 8c des vêts 
far vn batteau defpourueu de voiles &  tout autre 
eiquippage neceffaireXàqucîîeprGrnpdîude n’eilâc 
pas du tout appremuée par quelque personages d'e- 
jiat,diiant qu’en choies femblables iifailioicvferde 
confeil &  prudence. Celuy qui obéit n’a que faire dé 
prudence,reipond Ignace, mais bien celuy qui com
mande . Et certes, comme en nqilre Compagnie il 
preferoit cefte vertu à toutes autres , auisi difoitil 
qu’il n’y auoit rien qui luy fufl plus contraire que en 
eipluchant î’aduis &  Commandement du Supérieur 
jen furceoir l’execution, qui eil piuflofi orgueil que 
delay.de diiqit que celuy ne méritait pas d'eiire ap- 
pelié obelifant qui ne foubmettoit quant & ia  v o 
lonté, ion aduis, de opinion à fon Superieurlegiti- 
merhent eflabli. Et que c’çftoit le plus aggreable Îà- 
crifice qui fe peuft prefenter à Dieu quand toutes les 
puifïances de l'ame,& principalement l’enrendemét 
&  la volonté, qui tiennent enl’homme le plus hauît 
&  premier degré,font rangez ibubleioug du ièruice 
deD ieu:&  quant à ceux qui à contre-cœur,&  eilant 
d’aduis contraire executér par œuure exteneur feu~ 
lement le commandent de leur Supérieur il les fail- 
loit mettre au nombre de quelques viles eiclaues 8c 
forçats, ou pluftoil de belles brutes• Il y a vn epiftre 
d’Ignace efcriteà ce p|opos àfes compagnons Pot- 
tuguais (qui efl la piece la mieux 8c plus fubtilemét 
dilué que i?ayeiamâisveuë quant ï  moy touchant

' " |  cefte
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cefle matière) par îaquellequiçonqùe la lira diîîge® ? 
suent il fera aisé à iuger côbien bonne raifôn il auoit 
de faire 'fi grand cas de celle maniéré d’Obedience, 
qui(comme nous auons dit)coniîfte à eflre en obeif. 
lànc de mefme aduis 6c opinion que ie Supérieur 
qui commande* Voire-mefine auoitildecouftum® 
de dire en Tes propos communs, 6c familiers qae 
ceux qui conformoient leur volonté feulement 6c 
non leur aduis ôc opinion au commandement de 
leur Supérieur n’auoient qu’vn pied en la religion. 
Laquelle do&rinenon feulement il enfèignoit, ains 
aufsï effe&uoit,entant que la qualité de fa perfonne8 
Sciacbofeleperm ettoient. Toutes 6c quantes fois 
qu’il eifoit malade il ietendoittellement obeiifant 
ku Médecin qu’iîtenoiî pour arreils les confèils Sc 
ordonnances d-iceluy , & iem bloitqu?il iè fuit co
rne defpouiilé de tout aduis &  prudence , 6c euff 
baillé au Médecin les reines de fa vie 6c de là mort* 
Filant vn iour griefuement tourmenté d’vn mal 
d’eftomach cause de trop grande chaleur de foye 
( comme nous auons dit cy deifus ) on man
de le Médecin , de qui pour lors la maiibn fè fer
moir ordinairement 9 ieufne homme 6c non des 
plus expérimentez, Êcfçauants du. monde, lequel 
iugea incontinent que le mal procedoit de la froi
de compîexion dignace , 6c luy ordonna fur le 
champ tout ce dond il-fepeuftaduifèr pourluyrefc 
chauffer le corps, 6c les parties noble?, 6c en pre
mier lieu il commanda de fermer de bien prés 
les feneferes 6c la porte de la chambre craignant 
qu’il n’attiraft quelque air , Seau malade de fe te- 
pirbien fors couuert s 6c d’vftrde viandes les plus

çhauldsl
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çhâuides qu’il pourroit, 8c d’vn petit de vin , mais 
je plus brufque qu’il fe pourroit trouuer » Q t  
combien qu’ïgnacc s’apperçeuft par pluiieurs e ~ 
iiidentes raiions , que ces remedes n’efloient pas 
propres à Ton m al, &  fçeuft bien que le Médecin, 
comme nous auons dit , n’eftoit pas des plus let
trés 8c experts, fi ne voulut il poinâ; , voire au 
dernier danger de ià vie , luy contredire d’yn feul 
m o t. L ’eftéeftoit fort grand, les chaleurs, com
me elles font ordinairement en la ville de Rome, 
tref-ardentes, ce pendant Ignace eftoit au liâ: cou
vert à force , la fueurluy decouloitfiabbondam- 
ment par tout le corps que les matelats, ÔC les 
çouuertures du ii&eftoienttout baignés , fi eftce 
que noftre patient fe tenoit ainfi chaudement pat 
commandement : Il bruiloit de fo if& n e  deman- 
doit rien , il eftoit tourmente de douleurs tref-af- 
pres ëcne fonnoit m ot, il fe fentoitparfoiseiua- 
nouir &  paimet 8c n’en aduertiiToit personne * Fina
lement par eftreainfi pensé à rebours, il fut reduid 
à tel poind que ie voyant à Pextremité il remeis 
toute l’eftat des affaires de la Compagnie entre les 
mains des Peres, défendant a tous ceux delà mal
ien d’entrer en fa chambre hors mis celuy qui auoic 
la chargé des malades, qui fut vn figne euident que 
defefperantdeiàvieiitroufToit bagage pour defîo- 
ger.Les Peres donc ayant délibéré, &  pris confèil fut 
vn affaire fi fiibit, comme il y en euft quelques vns 
qui n’approuuaiTent point les ordonnaçes de ce ieuf- 
ne médecin, ilzenuoyerent fur le champ quérir Ale
xandre Petrone homme de grâdaage 8c fihguliere- 
m m t recommande en Part de medgcine « Qr n’eut

” il pas
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Il pas plutôt veu Ignace 5c entendu l’ordre Seau«, 
nierequi auoit eflé gardée en fa maladie que fafch? 
ouître mefure il s’eferia qu’Ignaqe efloit eilouifée de 
;chault, foudain il commanda d’ouvrir les feneftres 
5e les huisjofler les couaertures du î i d , eftre donné 
au malade, brufiant 5c altéré vn grand traift d’eau; 
ce qui montra à veuë d’œil l’ignorance du premier 
médecin, car le foye eftan.t refreichi les tranchées du 
Ventre luy cefterent, Ôc par ainfi le bon Pere fut en
richi des merite§ d’obeifîance 6c recouura en bref la 
première fànté. En oultre il aduint vn iour comme 
il euft ieuihê tout le Careiîne bien qù’il fuft aiTez foi- 
ble 5c en mauüaife diipofition que U  mercredi iàin<̂ : 
il fut faifï de la fiebure laquelle le médecin Pe trône 
s’aiTeurant eftre causée de trop grande débilité, 5c 
abftinence il luy ordonna de mengerau foupper d’yn 
poullet, 5c s’en alla doublant bien fort fï Ignace, à 
raifort du faind temps luy vouldroit obéir ; Le mé
decin retourne le lendemain 5c luy demade en grad 
double s’il auoit mangé du poullët, ce qu’Ignace ay? 
ant adoué3ie vous confeiieray librement feitle mé
decin ce que i’ay far le cœur. Pluiïeurs n'ayants pas 
iniques oresieufné, (ont neantmoins tombez mafa? 
des en celle fainéleiepmaine3delquelz i ’ay eilê man
dé j 5c leur ayant ordonné qu’ilz mangeaifent de la 
chair,*ienfay peueilre obéi finon auec grand peine 
?c difficulté, d’autant qu'ilz eftimoientque c eitok 
yn trop grand péché de mager chair en ce temps cy% 
inais vous au contraire ayant prefque acheuévoÎtre 
carriers eltes demouré courra mon admonition, 5c 
ordônance qui eft choie, mo Pere,d5d ie ne me puis 
sfïêz efoiemei]krfl A qtioy Ignace jeipondit d’vn vi-
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f&gè riant % ne d’va siprit tranquille &  reposé. I l 
fault obéir, dit i l  faosadiaufler vn feul mot d’auâta- 
ge:de laquelle relpônfe le médecin s’eilant merueil- 
jeufement refîouy y &  admirant de plus en plus la 
fàin&eré du perfonnage me racopta du depuis luy~ 
mefmc toute la choie de poinét en poinâ: comme 
elle s’efloit pafsêe. Or afÈn que les ilsns appriniènt 
mieux cefté iàge&  faindfce folie de robeiffanée aùeu- 
gle(comme ilTappelloit} il viôit quelques fois(à ce 
qu’ils fuflént plus prompts à toutes occurrences fu- 
bites &  importantes)de quelques trai&s'de fainriiè0 
Vn Preilre des noftres la clochette foiinee eitoîc 
preftdes’en aller à l’autel, &  ayant le calice en main 
ainfi qu’il fortoit delà facriftie ou veffiairé , Ignace 
qui efpioït le tout de prés, luy entfoye commander 
qu’il eufl aie deueffirpromptemétde Tes accouftrc- 
ments d’EgKfe , & prendre fan manteau pour aller 
hors .Il obéit fans contredit & s’en va de ce pas vers 
Ignace a tou t fan manteau. Venu qu’il futîePerehri 
demande-s’il n’auoit pas eftémarfy qjfeftântilirle 
poinft d’aller offrir le S. Sacrifice il iuÿ eut eüé co« 
mandé de demettre fès habits {âcerdqtauxôc laifïèr 
la Meffe. Et corne il luy eut affermé qu’il n’en auoie 
®ité fafché tant ioit peu. Or fçaehez, dit Ignace, que 
i’ayfaift cecyde propos délibéré non queîaye pour 
lé prefent affaire de vous: mais pour fonder cobien 
Vous eftiez obeiffànt &  prompt à fèruir , &  tenez 
pour affeuré que vous auez plus mérité en d’elaiÎTaiit 
fa Meffe que fi vous l’eufsiez didle fur le champ co
rne vous l’auiez proposé. Car combien quelefàcri- 
éce de l’Autel foie {comme véritablement il efttreP 
|rand}en tre%rândéeffime enüeïs Dieuafi eft ce(co~
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inc nous liions és íaínfles eícriíurcs qu'óbeiíTancg 
vault mieulx qu’oblations &  fàcrifîces. li comman
da aufsi vis iour d’appelier quelqu’un nommée ment 
pendant qu’il eftoit empeiché. d’eüy.r laConfeision 
de quelque perfonne noble,, &  comme il euft rêf- 
pondu qu’il iroir fi toft qu'il aliroit acheué cefte bon
ne œuüre,Ignace l’enuoya quérir derechef, mais à la 
requefté de ceñe ame penitete il tarda quelque peu* 
Or venu qu’il futj eft-ce ainfi,hiÿdit Ignace, quoy? 
vous faut i! appelîer deux fois? &  le reprint de grof- 
fes &  feüeres parollesnon que pour lors il eut affai
re de juy, mais il voulut faire premie de ion obeiff 
fance &  promptitude.. Car il difoit, eue. tour ainfi 
qu’és autres ordres de Religión les vns felon leur e- 
ftat &  profefsion fuyuent p rmei p al e m  e n 11 a p’auu re
tejes autres s’addonnent au filence, aucuns àla'pfàl- 
rnodicjbref les autres embraiset quelque autre ver
tu de mefme defircit il qu’il n’y eut rien enia € 5- 
pagnie en plus grande eftime &  recommandation 
qu’vneallegreffe, promptitude &  affection d’obéir, 
&  queif obediènee fuft la principale &  plus fegnalée 
maroue de ceux de nofire bande comme eftant cellet r »
qui félonie iefmoignage de fund Grégoire ente en 
noz ames toutes les aultres vertus &  fi les y conièrue. 
Ignace donc audit de couihime d'exercer par fois, &  
tenir en haleine fes nourriffons &  difciples par ces &  
sébiables traiéts, à ce qu’à la moindre pároli e ou ad
vertence du SupérieurikeuÎTentForeille d r o ite , &. 
fuffentprefts, voire laiffaííent ( s’ ilzauoient comen
cé d’eferire)vne lettre imparfai&e, &  fereprefen- 
tdset à l'heure àl’heure pour faire quoy que ce fuft.-
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|  L embraila touiîours nuques au dernier iouipir de, 
* fa vie fort eitroifècmentk pauureté volon taire^ , 
quelle il appelloitk muraille de Religion) 6c tan& 
s'en faut qu'il euft quelque choie de propre que mcC» 
me il ne permit iamais que les autres pour nobles 
qu’ilz fuiîent 6c aecouftumés au parauant à leurs ai
les en enflent, voire ne voulut oneques que perfca- 
de la maifon des Profez mengeaft,fin6 bien raremët, 
Bc pour quelque bone & iufte caufe,au College Ger
manique, ny à celuy de Rome. Et ce à fmqu'il peuft 

f véritablement affermer 6c iurer, iï befoing eftoIt,que 
ladi&e maifon n’auoitrien du tout prorntê deflüds 
Golleges. Il diioit que ccluy-là luy femblokeflre 

f vrayement pauure d'efprit lequel fe comportok tel- 
| lëment enuers les choies, dond il vfoit qu'il ièmblaft 
[ eftfe vnc ftatuë,laquelle en façon quelconque ne re- 

fifte ny empefcÜe qu'à l'inflant on la dépouillé de fês 
habits, ou aultres ornemets quelques précieux qu'ils 
fuient. Quant à la vertu de chafletê il l'acquit (auec la 
grâce de Dieu) en telle perfection que depuis le ioug 
que par vœu folënel il fe retira foub les aifles 6c iàu- 
uegarde de labien-heùreufe Vierge , bien qu’il fuit 
deïort bouillante 6c chaude compîexion, ilne fèntit 
(corne nous auôns dit au comencement) plus nulle 
rébellion ny tyrannie de la chair. Il vouloir en oultre 
que cefte trefnoble vertu fuft gardee. en la Copag- 
nie.fi ibngneufemet que rien qu’il fuit né s*y trouuafî 
hy en pàrolles ny en fai&s,de legerjafcif^ou deshon* 
nefle 8c que les noitres tàt que faire fe pouroit vecufi. 
scs çà bas vnevie fpirituelk 6c çeleftç feparés de tou-
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contagion corporelle. Et de fai& ildefFendit noïiu 
méement d’enfeigner es efcoles Terence, s’il n’eftok 
fepurgé, combien qàe ce fuft vntref-excellent6c 
tref-elegant efcnüainerifa lâguesÔc prince delà C o
médie Latine,d'autant qu'il le iogeoit élire peu ho- 
nefte, 6c peu chafte. Il ne vouloit pas donc que les 
êfprits delaieuneffe füÎTént abeùürez de la lefture 
deceftautheur 8 craignant qu’il ne ninfift plus aux 
bonnes mœurs -qu’il ne proufkafl aux eiprits . De 
quoy onpeuît aiséement. iuger combien en toutes 
aulnes çhofes il garda-diligemment 6c al’cilroiâ 
la pudicité 6c chafteté. ' - ,

Sd patience &  canïlânce inm uàblcj. 
Chapitre IX .

ENtreles trauerfès, varietezSc toutes chofès qùf 
r (êmblent dures &  de diiïïcife digellion en çe'fte 
vie,il fe tint toujours tant en Îbyqùe'iamâ’îs la con- 

ftacene fe defmétit tant foit peu, nÿ ne Feit oncqtres: 
chofe qui fuft indigne d’vn vray religieux*. Quainii 
foit corne vn iour a Rome iî diicourditfamiîieremet 
àinfi qu’il ionloît faire de choies fainftes chez quel
ques gentilshommes,eftât ia entré en matière voicÿ 
venir.quelqu’vn du logis tout efperdü qui luy dit ï  
¡’oreille que les créditeurs auoîent enuoyez des fer* 
geâts pour fe faifir des meubles de la maiso, lefqueÎs 
faifoient vn rnerueilleux tintamarre,8c rehuerioient 
fout iensdeiFus deiioub. &  qu a grand peine auoit 
¿nfçcuim petrerqifilz -furcealïent quelque peu de 
temps iniques à ce qu’il fut aduerti du tout. Ce qu’L  
gnace ayant entendu, il va bien, dit il, 6c acheua Fon 
âifcoürs auec vne admirable tranquillité d’efprit.
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Qiioy h\Ct ces Gentilshommes íes amys luydemá*» 
dits qa’éft ce qui efto'i t adùenu íi íubit &  à l’improu*0 
úeu, noftre Procureur,dit il, áyat faid quelques deb- 
tes poiir aucuns ouurages &  baftiments iieceífaires¿ 
&  n’ayant pas pour fheiíre m ojen de payer, les ere« ' 
diteurs impatiens, Ôc ne voulants plus attendre, o n t 
enuoyé les férgeants pour prendre gages, leíquelz, k  
ce que l'on me fai& rapport* mettent tout en confu- 
ñon. Mais cèla ne me meut point car s’ils emportent 
noz lids nous coucherons félon noftre pauureté fui 
k  dure : V  ne choie crains ie qu’en ce trouble les e£* 
crics &  mémoires que touchant noftre Religion i’ay 
drefsês auec grand trauail &  diligence ne foient per
clus,leíquelz à la vérité ie defire eftre fauuez’.du refte 
il ne m’en chault pas. Lors tous ceux qui eftoient 
prefents admirants la patiece du períonnáge fe met
tent à crier que c’eftoit vn cas indigne, accourent k 
noftre maiibn,ièforitpleiges pour Ignace , ôc ra
brouant fort &  ferme les fermants atrefterit le cours 
de leur violence effrontée : Mais les amis refpondats 
ny eurent nul pieiiidice ou intereft , car Hierome 
d’Arze D oâeur Efpagnol(duquelnous parlions n’a« 
gitere)ayant le lendemain enuoyé deux cents ducats 
nas içauoir mefme ce qui eftoit aduenu, les debtes 
furent payées; par ainfi lespleiges ne furent incom** 
modez tant foit peu. Les affaires qu’il auoit embraf* 
fez il les pourfuyuoit iüfíquesatí bout auec toute là 
preiTe.& chaleur qu’il pouuoit&  ne laiffoit pas en« 
gourdir ceiïxqtfiî auoit pris pour compagnons delà 
pourfuite . Dés qu’il auoit à iour nommé entrepris 
vn voyage neceflaire ou quelque aukre chdffe de co-* 
iequencé^principalkriient fî Toccaíson le requeroit,iï
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nelaiffbit pour quelque orage qu’il f i lo n  quelque 
autre difficulté qui fe prefentaftde paracheuer au 
temps prefix ce qu’il auoit pourpeiisé 5c refolu. Qu« 
s’il efioitqueftionde s’addreiieraux Princes 5c grâd $ 
Seigneurs ( ce queneceifairement 5c ibuuentüfai- 
ibit) iïaualoitauec vne admirable allegreife 5c les 
fafcheries J tra:uerfès,Sc incomoditez de la Court, Ôc 
l ’arrogance5Ses deffaides^elles parolles 5 6c mignar® 
diies des courtiiàns: voire luy aduint vn iour n’ayant 
peuatïoiraccez d’attendre en ieun à quelque porte 
l’efpace de quatorze heures pour aaoir audience a 
propos . Quant il auoit refolu quelque choie apres 
auoit bien entendu 5c meure ment examiné le faidh, 
voire, ii mdtierefroiî, pris fur cebonaduis, on ne le 
fàifoit pas trop aisêemeot démordre &  changer d’o 
pinion. Affin d’ayderde là part à la reformation de k  
difcipline Ecclefîaftique il auoit ordonné que nul qui 
auroit efté en vn autre Ordre fuîl receu en la Com 
pagnie tant fuft il recommendable en érudition ou 
éloquence,ou en quelque aultre bonne qualité que ce 
dû il. Mefine iî qu elqu’vn par nie (garde, ou inaduer- 
îéce s’efioit coulé en la Société quad il n’eufl marché 
quvnfeuliourfoub vn aultre chefil'le renuoyoit h 
fon enfèigne : quoy que quelque fois les parents 6c 
amys d’iceîuy ( ores qu’ils fuiient gens d’authoriré de 
crédit ) trauaiüaiTent au contraire, ou s’il n’obeiilbic 
pas il le mectoit fans point de faulte hors de k  Com 
pagnie : ce qu’Ignace faiioic à fin que les au!très Or
dres n’eulTentoccafion de fe plaindre de n o u s, ou 
qu’on ne peniàft que la Société fut'comme le refuge 
de tous ceux qui auroient abbandonné leur quar
tier. Or s’il fut codant,. 5c bien reiblu en ce poinft, il
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ne le fut pas moins à retenir ceux, qü’apres âtioirbi^ 
{onde leur vocation S d ’efprit qui les poüifoit, iia -  
uoitreçeu en la Com pagnie, la co'ftance d-efqùelz ë~ 
ftant quelque fois ( comme il aduient ) viuemertt 
aÎTaillie par leurs parents, par lé moyen mefme d’au« 
eu ns perfonnages d’eftoffe  ̂ Ignace quand beibing 
fat ne deffendit pas feulement (fe confiant au fecours 
delà grâce de Dieu) hardiment &  couragéafemerië 
la querelle des Gens en la prefence de fa Sainteté co
tre la puiiTance &  crédit des grands, mais aüfsivint 
au deffus de fes attain&es. Parquoy hoftre iainft 
pere le Pape Iules troifiefme admoneftoit plaiiàm- 
ment &  de bonne grâce mefme les Seigneurs, dè 
marque, qu’ilz ne s’attachaÎTent pas à.Ignace s’ilz hs 
vouloiënt dire vaincus, &  retournez chez eux âüec 
leur courte honte.Ilfëit vne ordonnanceqüe mil deâ 
noilres reçeuil5&  encore moins pourchailail argent 
ou au moines pour funérailles, ou M éfiés, ou pont 
quelque autre feruice que ce fuit « Ce qu’il o b - 
ferua tref-eftroiSement &  reüsieufemerit toute fà 
vie , &  ne vint jamais a ce point! que d’engager le- 
gerementiàparollenorhmêement pour chofes con** 
cernants le feruice de D ieu , nynevoulutoneques 
( ce qu’aufsi fe doit fur tout euiter) qu’il, séblail qu’il 
feift sô proffîcfoub ombre de pieté ôedeuotio. T o u  
chant, qudy 011 en raconte cecy de mémorable. Hie- 
rome d’Arze(îe mefme dod nous parlions tantoft) e-3 
liant au dechet de ion aage griefuement malade co
rne Ignace i’eflant venu viiîter (carileiloittref-fbi- 
gneux d’entretenir amitié ) euil tafehé de le c o n f 
ier de douces &  ipiritueîles parolles : liry qui n’a- 
uoit foing que de la vie à venir , prefenta à I g 
nace deux cents ducats enueloppez en vn mouchoir
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Liure troißepne^
pour dire des Méfiés pour le ialut de so âme?sseffoz- 
ceant à toute inftance de lesluy faire prendre 5 Mais 
Ignace les refufatout à plat, diiant qu’eftant faiét lä
ge par le danger d’autruy il y  auoit long temps qu’il 
n’entroit en nulles femblables conueniions, &  qu’il 
ne voulait prendre plus de charge qu’il n’en pouuois 
porter, &  s'en acquitter fidèlement.-Hierome admi
rant la iàin&eté 3c  intégrité du perlbnnage, luy en- 
noya peu apres celle mefme fomme iâns aucune cô- 
dition * Lors Ignace de Ton propre moutrement or
donna de dire plùfieuTs MeiTes pour la remifsion des 
pechez de ce fien amy ne voulant élire vaincu par vn 
homme lay en ce Cobat de charité &  debuoir Chre- 
ftien . Il conièrua toûfiours fort eftroiâement 3c di
ligemment la paix &  concorde (entant que Ion obli
gation Sc l’honneur de Dieu le permettoiét ) no feu« 
lement auec les liens, mâts encore auec les eftrangers 
3c fç donna toufiours ibngneuieméc garde que per- 
fonne ne foft offensé ny par luy s ny parles iïéns fuft 
de faiât,fuft de parolier. Comme Martin Olaue,qm 
gounernale College de Rome quelques années auec 
grand honneur &  louange, home d’efprit S i de fça- 
uoir. euil(felon la eouftu'me)mis en aüant quelques 
proportions entre leicùelles la première &princi- 
pâlie efloit de la pure 3c immaculée Coception de la 
blé heureufe vierge Marie: &  cobien qtflgnace pour 
la grade deuotio qu’il auoit enuers Dieu &  la faintle 
Vierge n’en doubtaft aucunement, fi eil ce toutes* 
fois à fin que 1 es fr eres Fraîcheurs îeiquelz eftoiét ap
peliez à la difputenelepriniènt mal 3c pefaiîentque 
particulièrement on leur en vouloir ( car la plus part 
d’eux füyuantfauthoïké de famés Thomas deifen-



dent l’opinion contraire ) il commáda que celle pro- 
poiïtiô fuil rayée,&  oflée du tout.L ’añ de la naiflàn- 
ce de noilre Seignr 15 5 3. ( corne la Copagnie parla 
grâce de Dieu croiiToic fort en Eipagne, aucuns inef- 
chants chargèrent tout à coup les noftres de pluiîeurs 
grands crimes fauliement controuuez, 6c principale
ment le liqre des Exercices (pirituels fut auec grande 
parade 8c artificerendu iufpedt 5 àla&in&e ïnquifi- 
don. Ces nouueiies apportées à Rome plufieurs cou- 
feillerent à Ignace de defFcndre par tours moyens la 
querelle de luy 6c des liens, 6c rébarrer { veu fur tout 
le danger ou eftoitfa réputation 8c bonne renômec) 
les mefchantes 6c impudentes calomnies defesac- 
.cufateurs.Mais Ignace fe conaiit en h  bonté de Dieu 
8c au tefmoignage de (à conicience, ne craignât rien,
8c (ans fe mouuoir aucunement en laifla faire ceux 
delaïu ilice, -parle moyen defqueiz la vérité fut en 
bref efclaircie &  cognuë de tous , 6c depuis lors la 
Société s’aduançea de iour en iour en icelles prouin- 
ces plus heureufement qu’au parauant. L ’année d’a
pres s’eileuâ vne non mains furieuie tempelle contre 
les noftres qui eiioient en Frange , Caria Compag
nie fut tellement delcriée , 6c enuyée parle moyen 
d'vne ordonnance 6c decret rigoureux que firent au
cuns legnaleÿD odeurs en Théologie que non feu
lement le vulgaire 8c commun peuple, mais encore 
les Prédicateurs les detranchoient iournellement en 
leurs chaires à coups de lagues.Ec comme aucuns des 
noílres feprefentafFentàïgnacepreftsdeconuaincre 
par eferit 6c ce decret Ôc ces calomnies, 6cque la cho
ie femblafi: à tous indigne s 6c dç telle confequcnce - 
qu’elle ne fedeuoit nullement Ibuffris 3 Ignace par
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Liure troijïefme 7
m o n  tirez de PEuangile leur refpondit.Ie vous d on - 
ne ma paix, dit il, ie vous laide ma paix, &  ne vou
lut iamais qu’en façon quelconque ils entraient en 
débat auec leurs ennemys, diiant que (ans double le 
temps deicouuriroitallez l’innoçence des uoftjres &  
ïomproitle col aux deffgmgs &  coniëils de nozad- 
ueriàires. Ce que peu apres fut fai£t parla grâce 
faueur de Dieu,car petit à petit les accufations s’en 
allèrent en fumée, &  la Compagnie iliuflrée par ces 
faulfes calomnies print eidi&es contrées de plus pro
fondes racines. Mais Ignace monftra à Rome vue 
grande douceur Sc facilité ou piuftoft grandeur de 
courage portant^atiernment les tref-griefues iniu- 
■ res que luy faifoit vn fien voifin, lequel ayât veu que 
les noitres s’eftoienc tranfportez en vne maifonpro
che de la benne, &  comme il haylÎoit extrêmement 
(comme plusieurs aultres) à grand ton Ignace, &  fes 
compagnons, d’vne choie fut il fort aife , fçauoir eii3 
qu’vne belle occaiion, ce luy fembloit i l , ie prefen- 
toit de vsndre.ia maifon ( comme forfpropre aux 
moitiés) &  faire argent. Affin donc de contraindre 
Ignace, oui efroiteiïraneer, à acheter la maifon à 
quelque prix que, ce fuft, il fe délibéra de le haraiTer, 
&  exercer fa patience par ditiers moyens, &  de pre
mière abbprdée il s’empara effrontemèntdVne iàle 
ou place qui eftoit entre ia maifon &  la noflre la
quelle on fçauoit aiîeurement eilrede noflre appar
tenance, deqûoy Ignace n’en feit nulle pourfùite en 
îuflice. En celle place il y meit du depuis des paons 
&  aultres tels oyfeaux affin que iour &  nui&(car noz 
chambres regardoient vers là ) il nous rompaffent la 
tefiç dg leurs cris maïplaiiànts Sc fàfcheux oultre me?

iiu&e



iur.e. Dequoy Ignace ne ie plaignit point, Sc voulant 
percer de ce coRélàle refedtoirpourauoirde là véuë 
ce manuais voifmi’empefchapar toutes fortes d’ou
trage, néant moins le Pere fe teuR, mefme pour celle 
caufe il fe feruit quelques années de ce refe&oir ainfï 
obfcur. Ce gentil voifin, durant principalement-ces 
menées paiTantplus oultre fe meit de gayetê de cœur 
à mefdire d’Ignace, 6ç de fes Compagnons par toute 
la v ille , diüntqu’ilseRoientles plusmefchantsho
mes, &  les plus conuoiteux de la terre , d’autant que 
no'n contents,eftants eRrangers, d'auoiriniuftement 
acquis vue grande femme d’argent, &s'eftre emparé 
de leur maiihnpar hypocriSe,&foub ombre de pie
té Sc deuotion,iiz tafehoient de iour à autre d’eRert- 
dre, &  agrandir leur héritage, rnefme de le depoife- 
der prefque par force de fa maifbn qui luy venoit de 
fuccefsion paternelle. Quoy eftât venu aux aureilles 
d’Ignace il le porta (corne toutes aukres choies ) non 
feulement patiemment,&  d’vn efprït raisis, ains en
core il (e meit de ce iour là enauant à prier Dieu plus 
ardemment pour eeluy qui luy eftoit fi contraire* 
Finalement comme apres tant detrauerfes , ileuR 
rangé les noilresà cepoind que d’offrir pour fa mai- 
ion vu prix exceshf, &  qu’elle euR en fin eRé acheté© 
par les moyens &  afsiRence des gens de bien , en 
fortant il la laiffa en telpoinâ: &  fi esbr&nilée qu’il 
fembloit qu-elle fuR prefte de fondre de fond en 
comble s car il auoit emporté quant &  foy tou
tes les ferrailles, huis , veroux de feneftres , 6c 
tout ce qu’il puR enleuer ce pierre taillée . Si eR 
ce toutesfois que Ignace ne s’en plaingnit point 
â u te m e n t, 6c ne tira iarruis en caufe, ny ceftuy
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2éû lïm  tmjîefœs ?
ceftuy cy ny paître quelcoque pourqiioy que ce fuit- 
Si ne s’efe pas feulement monftré ferme comme vij 
rocher &  inuincible contre les aiTauits que luy ontii- 
préles hommes3raais il femble qu’il ait voulu com
me deiiier &  combattre la fureur du temps, attendu 
<que iamais ne par difette qu'il y euit chez no us, ny 
pour la cherté de viures il ne peuit iamais eftre ame
né à ces termes que d’auoir, contre ie confeil de no- 
flre Seigneur, ibucy du lendemain ( quoy qu’il euil 
yne grande familp) ou de renuoyer ceux qui voulai
ent étrer en la C6pagnie,pouriteu qu’ilz fuiTent pro
pres &  idoines à «offre eftat 5c vocatiô.De qupy i’q 
sfefoerueilîoit d autant plus que pluileurs riches, &  
des principaux de h  ville craignants la difette don» 
poient congé non fans honte, à pluiieur.s de leurs ges 
S c  do meñiques. Parquev corne quelqu’vn des amis 
priuez d’Ignace luy eiùt demandé familièrement, 
d ’où venoitquejes autres riches 5c plains d’efetis en 
ceñe iï grande cherté de viures diminpoiet leur train 
.&  ddpenfe, 5c que luy au rebours n’ayat ne rente ne 
èeuenu afieuré augmentoit fa famile ; Vous ne con» 
lïderez pas bien,refpond Ignace, quelle eii la force, 
&  propriété de celle vertu que l’Ápoílre met la fecq 
de entre les Théologales, laquelle quel lieu peut elfe 
smoir,ie vous prie,es choies qui font h certaines,&  g 
claires qu’ on les voit à l’œil, 5c touche à la main?Car 
l ’eiperance (comme dit le me (me) qui fe veoit n’eft 
pas efperance , car celuy qtii veoit la choie qu’efpere 
il $ loinâ: qu'il ne fauk pas craindre que celuy qui 
pourrit les oyfeatix du d e !, 5c orne les lys des cháps 
d’vn vefeemet tresbeau 5c tref-excelient lefquelz ne 
ifipent ny ne filent,6c n’ailembknt en greniers, per»



mette que les ouoriers qui trauaillent fans gages, en 
la vigne de l’Eglife ayent faulte de nourriture neceÇ
'r  * _  ____ _ rr_ n • m  1 • __  7 • 1
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plusieurs preuue$ 
excellentes deçefre prouidence divine fi i’experimer 
toit il tous les leurs de plus en plus , depuis qu’il a • 
uoit pris en main le gouuernernet de la Compagnie; 
DequoyafHn de rreilre trop long i’ameneray feule- 
met en paffant quelques exemples. Corne nous euÇ
siôs vn iour à taire dargêt contant pour la deipenfe 
ordinaire de la maiso , &  que lean de la Croix naître 
deipenfierfut alléjde grand matin acheter ie ne fçay 
quoy 3 quelqu’vn luy bailla iiibitementvne boude 
plaine de pièces d’cr,&  fans dire mot iè perdit hafli? 
uement de yeuë. Iean corne home fimple &  deuot 
ou’il efioit n’eutpaspiuftotapperçeucebcî or que 
péfànt que ce fuiîent troperie? Sc illuiîos du diable ie 
retira enl’Eglifè de iainde Marie de la Minerue qui 
eiloit proche de là , inuoqua humblement Dieu en 
fonayde, mais retourné qu’il fat à la maifon, il re
garde &  efphiche de prés cefl or, le coing, la matière 

la trouue de bon alloy,&  admirant la clemence 
bonté de Dieu il employa celle fomme en ce qu’il a- 
uoit proposé,par ainfi perforine nereçeut intereii ou 
incommodité. Le mefaie de la Croix comme nous 
aidons grande necelsité en noitre meihage venant 
de faire fes prières de fainéb Iean de Latran, &  arri
vant de retour à l’Amphiteatre qu’on appelle le C ol- 
lises, quelque homme incognu luy meit Îbudainç- 
ment en main céts ducats, 5c diiparut aufsi toi! : de- 
quoy plus effrayé qu’efiouy il apporta l’argent au lo
gis- « Quant à Ignace vray eif, qui! rendit grâces \
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m a is c o m m e  a c c o u f tu m ê  q u ’i l e f t a k  à celles c h o ie s , 
c e la  n e  lu y  fè r a b la  n u l l e m e n t  e f f ra n g e  n y  n o m ie a u . 
V n e  a u tre  fo is  le s  n o l k e s  a l la n ts  e n  g r a n d e  d ife t te  
d ’a r g e n t  a in ii  q u e  q u e lq u e  P e r e  c e r c h o i t  ie  n e  fçay

2tb2 Lmre.troîjkfme?

q u o y  e n  v n  co ffre  p le in  d e  b o u r r e  3 v i e u x  d ra p p e a u x

pap
d’or autant beaux &; lui fan t s que s’ilz fuiTent ibrris 
fraîchement de la forge J aq u el 1 e ad ti e n tu r e- h inefpe- 
rée vin: fort apoinâ: pour iùbuenir à celle vrg-ente* h u
nécessité denoitre maifon . Comme vn iour furie 
foir il n’y euff plus ne pain ne vin3ne bois chez nous, 
yoicy inopinéementleiëdemain matin qu’vne Da
me de qualité enuoye vne chartée de b o is, laquelle 
l e  portier mettant, comme de couffumejau celier au 
vin illaifiaparmeigarde la porte ouuerte ? dequoy 
fe fouuenant depuis comme il fuit accouru viffemet 
pour la fermer il trouua à l’entrée quelques muids 
d e  bled&pieçes de vin , &  nepeut iamais fçauoir 
quelque diligece qu’il feit, qui auoit enuoyé ces pre- 
fents. T  elles donc &  femblables chofes aduenoienc 
par fois lefquelles quelque fourcilleux politique me- 
fiirant.Ies eaeneméts à l’aulne de la rai ion hum ai ne3 
<eftimera,peulteflre5' friuoies : mais à la vérité elles 
monffrent allez la prouidéce paternelle de Dieu en
vers fes feruiteurs,& c6bieiil’aifetirance>&  conffance 
d’Ignace eftoit eilongnée dé toute tafche deprefbm- 
ption ou témérité.

Sa marâtre de gotmrmr. Chapitre X. 
^Vant il eftoit queftion de prendre aduis ou de- 
peicher quelque affaire bien qu’il en demâdaft 

foufiours çofeil à Dieu (comme a eftç dit) par inftates.
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prieras iî ne Îbyuoitii pas( ce qui femblerà âl’aduen* 
turc effrange à quelques vns ) principalement 1« 
gouft de deuotion, ains la reigle &  conduite de la 
raiíon: fique la douceur de deuotion neprocedoie 
paslaraifon ,-mais au contraire la raiíon deuahceoic 
la deuotion . Car c’eff en ce feulpoind principale* 
mentcedifcit il que les hommes excellent 8c font 
aduantagéspardelTus les belles, d'autant que ceux 
çy vient de raiíon, celles-là non. Four mettre donc 
en effeft ce qu’il auoir arreffé par bon aduis il fè ier- 
uoit ( entant qu’il effoit loiiible ) de toutes addrefi» 
íes 8c moyens humains comme s’il y eut du tout fi
ché l’ancre de fon eiperance , 8c fi prioit neantmoins 
Dieu 8c dependoit tellement de luy iéul comme s’il 
n’eut eu nul recours ou efpoir quelcôque aux choies 
humaines:Et par ainfi (qui eft le meilleur &  plus paf- 
faid moyen qu’il Toit point ) conioignantla pruden
ce auecla pieté, il conduifoit (es affaires comme 
poifez à iufte balance , ie plus fomient félon fon 
defir à vne bonne 5c  heureufe fin, encore que le che
min pour y paruenir fuff mal-aisé 5c gliflànt.Quât à 
prendre confeil il s’y comportoit fur tout en ceffe fa
çon ♦ il s’aydoit toufiours des plus experts 8e fça- 
liants erija matière qu’ilauoit en main, par laquelle 
communication 8c facilité il gaignoit deuxpoin&ss 
Fvn qu’il prennoit de bonnes refolutions,l’autre que 
perionnenefe pouuoit plaindre à iuffecaufed’âuoii 
eftéenfonart oulaifsé en arriéré, ou meiprisé deîuy. 
Si auoit il en toutes autres chofes fongueux efgard à 
î’eftâtjdignité.aagedemerite dVn chafcun. Petrone 
natif de Pefaro Preffre lequel eff treípaísé depuis 
peu d’ânées en çà^home de grade pieté 8c vertu,ayat
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Liare tfoifiepne,
par íes exhortados amené à la Copagnietrois de fes 
pl9 ieunes freres Ignace voulut qu’il leur feruift touf. 
leurs &  de Pere 6c de Précepteur, &  ne permit ia- 
mais que quelque chofe d’importance leur mil co- 
mandée fans Paduis 6c l’authorité d’iceiuy. Quant 
$uxcharges 6c affaires qu’il auoit à t r a i t e  anecies 
Princes &  grands Seigneurs deíquelles il ne fe pou- 
îiqit entremettre en peribnne il choififfoit des hom» 
mer expérimentez, Sc éloquents &  leur donnoit in- 
llru&ion ou de bouche ou par eferit les laiilant neat- 
moins (quad ilz feroient entrez en matière) en pleine 
liberté de coduire le tout sas auoir aucü eigard à luy, 
félon que l’occurrence de l'affaire , 6c du temps leur 
fembleroitie requerir. Qjÿil (oit ainfi comme quel» 
qu’vn de ceux-cy fuft retourné vers luy fcrlefoir, 
!uy demandant compte de ion beibngné:& bien (luy 
dit il d’abb.ordée ) voz affaires ont elles eu affez bon
ne iffuë5Laquelie gayetê 6c facilité féru oit beaucoup 
àlacaufe, 6c attiroit à foy merpeilleufemét les cœurs 
des iîenSj 6c les rédoit fort allègres 6c propts au ma
niement des affaires. L ’an de noffre Seigneur 15 5 3« 
depefehant vers Portugal Michel de borres lequel 
auoit effé puis n’aguere reçeu en la Compagnie)pour 
trai&er &  moyenner quelques affaires combien qu’il 
loy euff baillé par eicrit vne inftru&ion ffgné de fô 
main cotenat pluffeurs Sc diuers articles,h eft ce que, 
comme il cognoiffoit fort bié la fidelité 6c prudence 
duperionnage , non feulement il luy donna liberté 
de fe reigler en ce faid, quand il feroit arriuê audid 
paySjiëlonquelachofelerequerroit, mais encor luy 
meit en main pluffeurs blancs ffgnets pouryeferire 
ainfi qui! feroit d f b f foing tout çe qu’il trouueroic
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hein, &  puis delîarer de fa parc les lettres amiî lignées 
à qui ü eonuiendroit. Laquelle liberté ii donna cous 
iours auec grànd froid à les procureurs 6c commis* 
Mefmement ilauo’it de couftume de bailler à chacun 
officier inferieur phinpouuoir 6c commandement, 
6c le gardoit de bien prés d'entreprendre luy-mel- 
me ce qu’i'lzauoient à faire, ou en cela diminuertant 
Ibit peul’authonsé Sc reputatiS d'icetrx énners leurs 
iiibieftsîSi eft-ce neantmoins qiiiî leur kfchoit tel— 
lement la bride qui leur ferroit le boutonquand il 
Iny plaifoit, 6c s’enqueftoit tout doucement de leurs 
deffeings,conditions &  maniérés de goutfenier.il y  
âvneepiifre d’Ignace eicrireà ce propos au Prouin- 
cial de Portugal , de laqùelleil mk femblé quei’en
* deuoy icy coucher vue partie. Ce rieff pas le detioir 
£ dit ii3dsyn General ou Prouineial de s’entremettre
de toutes les affaires, &  nomméemént temporel« 

6les,particulieremet 6c parle menu,mais il eft mieux 
s feant à Teftar 6c dignité de kperfonne, &  plus aP 
cfeuré , pour eftre en repos &  tranquillité d’efpritj 
M ’en bailler la charge aux officiers inferieurs, 6c 
5 puis apres leur demander compte de l’execution de 
5 la choie . Quant à moy ie me comporte au deu de
* mon office en cefte façon , 6c en reçoÿ deiour en 
? iour plus grand fruiâ:, car ie me fens grandement 
5 foulagé, &  releué de pairie, &  foucy. Si vous con*
5 feillefur tout que vous ayez toujours les nerfs de 
‘ voftre efprit tendus aux commoditez Sc au falue 
s principale'mét de toute vo'ftre Prouince, &  que vo9 
? vous entremettezaufsi quâd befoingeif 5 de dreffet 
5 particulierëmét les affaires, 6c les mettre en ordre3 
5 6c demandiez l’aduis de ceux quë- vous eftimerez y
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e efirehien entendus 8c experiiirétez : mais que vont
* ayez à vous garder le plus Tonnent de les depefcher 
5 &c definie fier vous meimes : ains que comme quel»
4 que fouuerain moteur ne çeisiez de conduire 8e
* tourner auec aùthorité &  eigal contrepoix les cer- 
*clesinferieurs&iùbieôsàv6ùs, affin qued’iceux 
4 comme des cauies prochaines prouiennênt puis a-' 
9 près les eiiedb propres &  côuenables à vn chaicuni 
é Quoy fiaiiant vous acheuerez doucemét & àvoftre
* aiic plus de choies &  plus fortables à vofire charge«’
4 H y a en oultre. vn bien en cecy c e  fl que fi en l’exe- 
4 ration il fie commet quelque erreur il vauit mieux 
4 que la coulpe demeure iur voz officiers que non pas 
4 fur vous, Si efî trop mieuxfeât que vo9 corrigez les 
4 faukes qu’ilz ferot que no pas fi vous venez à faillir 
4 (choie treiquefiacile à quiconque veult curieùfemét 
4 fc mefier de tout) que voz inferieurs vous repren- 
è nent.. Au refte plaife anoftre Seigneur leius Chri

$$$ Lime trotfiiefime7

4 la mettre deuëment en efie&.A Rome le,22. de D é
cem bre t < 2. Voi-là donc 3a maniéré de gouuerner 
la Compagnie qu’îgnace, infpiré vrayement defief» 
prit de Dieu, obièrùoit 8c laquelle il difoît eflre en 
tous endroits fort profitable, &  fèruirde beaucoup. 
Car premieremet d'autant plus que les Officiers in
ferieurs voyët qu’on fe fie en eux, 8c qu’on traide a- 
miabietnent &  rondement auec eux,de tant plus v o 
lontiers (à ce qu’ils ne foient vaincus de courtoifie &  
honnefieté) c6muniquent ilsiibrem.ec auec le Supe- 
rieur:enapres ils mettent la main à la pake auec plus 
de vigueur 8c diligence,car quant vu home n’a qu’vn

affaire



affaire à defmeiler il y veille mieux, 8c s’y applique 
beaucoup plus fongneufemét,ioin& qu’il a f  œil plus 
clair pour voirie tout, &  y donner ordre, ¿ ’abon
dai le fecours de Dieu y eilpius grand»Car toutainiï 
qu’es choies c5mîmes la diuine Majeflé fécondé d’v -  
ne faneur finguliere les delïeings du General, en cas 
pareil elle afsifte d’vne ayde &  grâce particulier© 
ehafque officier en fa charge. Que s’il aduienc quel© 
pouuoir &  auchorité d’iceux foie trop efkoiélement 
referrée par les Supérieurs, &  qu’ikfacent ce que les 
inferieurs doiuentfaire, enpremierlieula ddiâce efl 
odieufe, Sc fi deuient incontinen: négligents c5me fi 
c’eftoient affaires eilrageres, &  qu’elles ne leur tou
chaient come point.En apres quand le Supérieur efl 
fiardentj&deiireuxd’embraiTertout, cefîe particu
lière correfpondence, dot nous auons parlé, &; come 
côcours de la grâce de D ieu, fe pert.En oukrecSme

de U vie du Pere Ignace. js£f

ainiï foitquei’authorité,&la cognonTance ibientne- 
celTairement requifes pour bien coduire vu affaire, îâ 
fciéce &  co'gnoiÎTance accopagne le plus forment ce- 
luyquile m anief&l’âtouiïours-deuantlesyeux) co- 
me dépendit de ion office : que (î vous luy diminuez 
fon authorité,& que le Supérieur fansl’entédre iîbieiî 
s’en entremette, lors, non fans qu’il s’en enluyue v n  
grâd mal &  incôuenient, l’authorité fe ièpare d’auec 
lafcience,ôc cognoiflànce,& voilà dondfourdent ers 
tontes aifemblées mille fbuhçons, diieordes, noifes 
&riotes5quant3fçauoir eft,les Supérieurs &  officiers 
ne fe contentais pas de leur charge.enjabent les v u s  
for les autres,de maniéré que tout tombe en vue ex
trême cofuiîon, §crneiîange,eftâtoûée la différence 
&  diflinélion des offices, &  l’o'rdre qui eft la plus ex« 
sdléte choie qui foit en tout ceft vniuers. D ’auatags

quans



26È ¿iure îmfiefr&t7
ipïant celüy qui eft enuoyé en quelque comnriiliôn 
t û  lié à certainspoin£ts,& commandérnets, iefquelz 
il fault qu'il iùyue an pied de la lettré , il aduient 
bien rarement qu’il pUiffe amener quelque affaire ài 
bon poft j car il fault ie plus Îouùent prendre conièi]s 
&  aduifer felô le temps , &  la difpôfition des affaires 
fe change deiour à anitre parrlouuelles occurrences: 
eiquelles choies ce pendant que i’efprit demeure 
anxieuièment attache, flotte ça &  Iâ,-& débat en foy 
melme, &  qu’il eft coniraind d’en aduertir fes Supé- 
rieurs founent l’oppoftûnité &  oceaiie’o s’dèoule no 
ûnsvn grand &  irréparable dommmage Ce que. 
fçaehant fort bien Ignace fe compottoit à l’endroit 
de fèsàÿdes &  procureurs auec ce ite douceur &  fa
cilité dònd ie viens de parler, À raiibn dequoy les af
faires d’importance 3 &  difficiles reùfshToient pôùria 
pluipart félon fon défir, & y  aùoit durant qu’il gou- 
uernoit fi grande vnion, tel accord &  confentement 
entre les membres qu'il femblòit que toute la Com 
pagnie eiloit regie par Ÿn mefme efprit,& condüitte 
d’vnemefme main. Quant a la bien-veullace &  cha
rité des Cens enuers iu ÿ , ilianoùrriiïbit non feule
ment par deb5naireté,courtoifîe &  douceur,&  tou
tes autres vertus, mais encore par quelque dextérité 
Sz induih,ie:&  le gardoit fongneufement de ne faire 
choie qui donnai! occafiôn à aucuns d’eux de penier 
qu’ileffoit moinsfeié voulu , &  moins eitiméde luÿ. 
Ce qu’il obferua premièrement ( co tnme dict eft) en 
l ’eledion.du General,& le continua depuis quant ea 
Itant malade il fubrogea en ià place vn Vicaire ge~ 
neral:& de mefme fe coporta il quat il fût qu'eftiori' 
(comme aùfsi a efté did  ey deifejde cfeoifîr par l’ex-5
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deh vie dû F&e îgnàc^j. 27$
pîcs commandement du Pápe Marcel aucuns d’entrg 
eux pour fe tenir au Palais prés la persone de (à Sain« 
&eté:lcquel chois &  denominado il le rerr.eit àl'âd* 
üis d’iceux Peres , craignant qu’en dénommant les 
vns il à’euft fembîê eftimer les autres moins capables 
de cefie charge. D ’aüantage s’il fai Hoir com mandet 
d’authorire quelque chofeqiiiientiftuntfoit peu ia 
ligueur il aùoit de couftume d ’en reieélét le mauuais 
gré furies officiers inferieurs àqüoy ilzconfentoient 
volontiers défendant pieuíement &  religieuièment 
leur commun pere. Ceux qui fönt en prééminence S& 
Commandent par défias lès autres fönt enuironnèîé 
de plufieurs embiifches &  inçonuenients &  entre au
tres principalement de cefttiy7cÿ dond parle Sainfè
5 Sernárd eicriuant à Eugène Pape ¿ Í1 y  a vri vice,>diü 
\ il, duquel fi vous vous (entez exempt Vous ferez k  
e mon àduis feul entre tous ceux qui ont iamais efté
* confiituez en dignité, d’autant que vous vous ferez 
véritablement &  fingulieremét eileüé (félon le dire

2 d u  Prophète) par d eiftis  v o u s - m e fm è S .C e  v ic e  âdd 
¿ ie  p a rle  è it c ro ire  d e  l e g e r , d u q u e l tre iru zé  r e g n a r -

* deau ie n’ày iamais troüué aucun des grands qui âis 
8 du tout euite les finefTes. Igiiace doc fe donoit bîem 
fongneuiemét gardé de hurter à ce rocher, fi faifbit il 
a tous aultres corne eelüy 2 qui là variété des téps a- 
údit aíTéz appris à balacer les rapports qu?o lui faiibte
6  qui aiioit de coulïùme de prefter tellement vne 0- 
raille au Rapporteur qu’il reièruoit tdufiours l'autreà 
l’accusé abfent.Mefnemét il cofideroit atrentiuemet 
pendant quel’accuiateur parloir (es gèftes, (es yeux* 
ion viiàige, (a contenance &  toutes fes façons de fai- 
ra,Sc le' vous maniokpar diuerfts êc  fort parciculie-
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te s  interrogations pour tirer de luy la vérité. Fuis au
près,iï méftiereftoit,il enfonçoit diligemment toute 
la choie-tant en perfonne que par hommes habiles &  
qualifiés &  ce doucemét &: fan» faire bruit: Îï fe gar~ 
doit bien non feulement de condéner pérfoiine fans' 
l ’auoir ouy en fes deffences &  raiions, mais aufsi de 
rfafleoïr rat foit peu de iùgement auàt la Cognoifsacc 
de la caoie.il obferuôitaufsi par fois, nommêemét és 
choies de confcquéce,cefte façon de faire . Il côman- 
doit au délateur d’eferire fon rapport de fa main 
propre pour ce en premier lieu qu’il fçauoit bien que 
les hommes dé leur nature font enclins a meidire, 8c 
quela langue fedesborde trop pîüs âiséèmcnt quels 
main alun auisi que ii aüec le temps, corner! aduient 
quelque fois,i! s’y trouüoit quelque faufeté &  men- 
fonge ? il peült eftre deicouuert, êc le délateur con- 
uaincu par (à propre fignature. Parlequehnoyen s’i l  
s’eftoitpafsé quelque cas d’impôrtancejgnacele fça~ 
uoit , oc cependant ceuxqui eftoient innocents ne 
pouuoient eure furpris ou'Opprimés par calomnies, 
ou menées. Il auoic fort à cœur tous les affaires qui 
îouchoient quelque membre quecefufldelachofè 
pubîicqüe, &  ne îaiiloit iamais (en quoy faiiient fou- 
lient bien lourdement les Supérieurs &  Magiftrats}" 
vn affaire pour embraifër l’atiltre t Mais fur tout il a- 
noir ie ne fçay quel foingneux &  iinguîier regard à 
choifir ceux qui vouloient entrer en la Compagnie,, 
chcfe qu’il eftimoit eftre défi grande importance que 
bien qu’il defiraft de defloger bien toft chi pauillô de 
ce corps,fi fouhaitoit il pour celle feule raifon que fér 
vie luy fuilallogêe de quelques ânées* fçauoir effiuf* 
ques à tat que la forme ÔC diieipline du Nouiciar eut „
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pîis vn bon pied, 5c íuíl bien eitablie félon Pvfànce 56 
in il i tu don de la Compagnie . Il ne choiiïilbit pas les 
Nouices pour effre douez d’vne certaine bonté natu
relle, ou pour mieux dire peffmteur 8c tàrdiuetè, airis 
pluftoc pour dire nantis d’y ne vigueur d’eíprit»,5c des 
qualités requifes à manier affaires , &c difoit que 
qui n’eiloit pas propre pour traiter aueç les genre, 
n’eftoit pas auiïi idoine aux charges 5c offices de U  
Société. Que s’il aduenoit que queiqu’vn luy pre- 
fentaft quelque efp'rit grofsier à intention de le ci
rer des dagers dam6de,8c le mettre au port ,nonob- 
fiât Ignace- le refafoit difànt quenel..ne debuokeflre 
eílimé eílre de la Copágnie de IE  S V S qui ne fça- 
uoit s’eplôyer courageufemét, &  à bon efeient au là- 
lut des áultres,áins feulemét au (îen propre. Quat aux 
Nouices 5c ceux qu’il auoit receuz pour s’efpr.ouuec 
il les ib'ndoit par. plufieurs 5c diuers moiés ôcs’effor- 
ceoit de coçmdiftre leur humeur 5c naturel, Sc ne les 
façomioit pas feulement à quelque doux reÎèntimec 
de pieté &  deuotion (à quoy les ignorais rapportent 
toute la perfe&ionjaîhs aux vrayes 5c folíeles vertus, 
5c principalement (ce que nous auons ia dit plufieurs 
fois) il leur enfeignoit à ne s'attacher^’ilz ne vouloiét 
iè perdre, a l’amour de choie quelconque bien qu’au- 
trement.louabîe,airis;de depedre de tout poin£t(de£» 
pouillez Scdeliurez de toute autre afFetffion 5c deiir- 
voire auísí inclinado) de la feule volóte Sc comande'- 
ment de leurs iiiperieurs,8c & ne s’accouftumer à vou
loir recercher leurs intentions iêcretes,8c cachées, ou 
s’enquefter de leurs commándemeos, ou pour quelle 
raifon ilseileuoientceftuy-cy ouceftuy-làpardeiTus 
íes autres.ou bien l’abbaifloient félon qu’il leur plaî-S x fois
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fa it , friais pfcn'fer que Panthorite eftôîf donnés 
de Dictr atrx Supérieurs de iúger 8c aduifer, Se 
quàeux-lagloired’vnefïmpleobeiffance , 8c ferai» 
ce leur eflair referuéé, &: que partit ilz fiifTenf prefix 
à executer promptement toutes chofes pour hautes* 
difficiles, e fl range s &  (o-nd aines qü’elies fuffent . îf 
preiloit fort aimablement Poreille aux plaintes d’vn 
chaicun,& les confoloit tres-hnmainement,& met- 
toic tourepeine &  diligence ( fans preiùdicief route« 
fois à la reigfe 8c difcipline de lâ Religion 7 8c 
Pauthorite des Prefects 8c Officiers ) ' de iatisfài« 
re , &  donner contentement à vn chafçuh. Quant 
aux fafdi&s Prefers &  Officiers il neîescontenoig 
point en déaoir aüec moins de vigilance 8c iêuefité 
que les autres, ainsi au contraire ilauoit dé confítame 
de recercber d’eux plus Sc dé plus gfads choies, d’att- 
tat plus que les Snperiearsfiarpafsét íes inferieurs en 
preeminences de degré &  de vertu ; Ilconiôngnoiç 
aufsi tellemét en fes parodies, 8c eñ fesoetroresla ron« 
dear aúéc la prudence 8c préuoyahce^qú’onfoyort 
affez clairement que non feulement Pÿhe vertu nsé- 
pefehoit pas Fault re, ains luy femoit ié  leflre, orne®

 ̂ ment &  ayde.il a toüfioüïs eu eh deteflation les pa- 
rolles ilifpendues, ambigúes 8c obfcürcs, &  les pro« 
posdoubteux 8c enùeîoppezdéfait appensé cohicr 
eíiants barbares &  eftranges fdbtiîiteziSc cauteîeufes 
couuertures dé menfo riges, &  ruine dé la fidelité,fb« 
cieté,&conüerfiitionhimiainef 8c mônflra à veue 
d’œil par fon exemple (comme excellent amateur dé 
la vérité qu’il efloit ) combien grande difference i! j  
auoit entre prudence ôc finefle»-
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le moyen quii ternit à guigner fin
litre X I.

A 7*

1 L  allait vné admirable dextérité à pra&iquer les 
*  hommes Scies ramener de la feruitude de Sachan 
au ferai ce dè nofïre Seigneur leíais Chrift:& les tineC. 
ïès &  fubtiiitezdondle diable vie pour tirer les ames 
en ruiae>&  perdition,ils’en feruoic (entât qu’il eftoit 
loifîbleSc faire {b pouuoit) pour le bien Si faluc d’i
celles.Il cogrtoifToit ioudain le cœur, l’humeur Si na
turel de ceux aueclefquels il traifèoit,auxambicieux 
p leur mettoit en auant chofes grandes 8c magnifi
ques, aux auaricieux choies ycijes Sí proff?tables,aux 
voluptueux choies plaiiàntes 8c aggreables 3 amor
çant &  pefehant ( comme Tondit) chafcun de fon 
propre hameçon.Or quand il communiquoir prin
cipalement aùec Princes &  grands Seigneurs il ob- 
fèruok for tout celle reigle de les laifler parler au co
mencé ment , fe referuât la fin du propos Si fe gardoit 
bien de traider > voirefufi: ce de chofes ipinuseües* 
hors temps Sc iufqt|esàenfouler,&deigouttef i-au
diteur. ïi ne voulut iamais (au moins depuis qu’il 
vint fur les rangs) eflreeffimé Sc mis au nombre de 
ces fages mélancoliques chagrins. Si rébarbatifs. Et 
comme ainiï foit qu'il entendift fort bien que la vie 
fpirituelle Si retirée pour modeilement qu’elle foie 
priiè eftoit néant moins de {by-mefme aifçz fufped:e9 
8c fubie&e à eftre pinçée, ilne.voulutoncques mon
trer ny en fon habit. ? ny en fa maniere de viure rien 
qui fut à noter de quelque nouueauté.ouimgularité; 
&  s’accommoda tonfîours (entant queThonefteté Sc 
feîigionîe permettait) à la commune couffome , S i



façon Refaire: 8c ne voulut iamais qu’5 penlaft qu’il 
blamaft es aultres ce que iuy ne Faiioit pas : de forte 
que qui de premier ceil où de loing coniîderoit fon 
port &  fes geftes, ii le iugeoit eftre i’vrrd’étre le peu
ple. mais tant plus vous le regardiez de près, 8c plus 
hantiez vous longuement 8c familièrement auec luy, 
de tât plus Tentiez vous la fouefue odeur de la vie ex
cellente 6c vertus du pedonnage , ne plus ne moins 
qu’vne herbe biè^fiairateplus elle eft frottée plus réd 
elle bonne 8c aggreable fenteiir.Ei voilà pourquoy il 
n’a ordonné aux noftrss nulle marque de religion en 
l ’hahit ou accrouftremét, mais à ce que plus aiséemët 
ilz fe gliiîaflent en f  amitié 8c couerfation des hômesj, 
aduançeant par pccaiion le ialut à* vn chaicun, il vou
lut que par tout pii ils hantaient, il s’aecouilraiTeni 
fortmodeftçmentàlamode êc guifè du pays,8c neii 
inonitraffent nullement d’humeur ç6traire:à la dou
ceur naturelle, commune opinion , 8c façon de faire 
des autres. 11 biafmoit auisi fort entre ceux qui ma- 
nioient les confciencesceuxlàquitafchoientd’atti- 
rer les âmes, 6c les acheminer à la vertu toutes par 
vne mêîme vo ye , 6c prefque telle qu’eux ils auoient 
iuyuie: ou ne vouloient entreprendre de façonner 6c 
conduire finon ceux qui d’eux-mefmes auoient bon 
efperon3 6C choient enclins à pieté.Mais au contraire 
il prennoit courageufèment en main meirnesles eh 
prîts reueiches, 8c groisiers, fi qu’il receuoit de chah 
cun ce qui luyeftoit baille, 8c ceux qu’il ne pouuoit 
induire à embrafler les confeils Euangeîiqiies ,il tah 
choit pour le moins de les attirer petit à petit au che
min des comandeméts de Dieu « Et tout ainfi qu’vn 
ho iardinieroulaboureurne çultiuepastât feulcmét 
' ’ Ses ar®
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les arbres droids &  qui font de b 5 rapport,mais en
core les tortuzôc ceux qui ne font pas auitrement, 
fertiles ÔC les redreffe de quelque pieu ou efchalas,ou 
les efmonde retranchant les lions forero iffants , ou 
s’ils (ont couverts de l’ombre de quelque arbre voi- 
iin,il les en affranchit &  met au deicouuert, pu bien 
s’ilz font plantez en vue mauuaife terre il les change 
de lieu: en pareil Ignace (ans que la difficulté de la 
.choie le retardai! coniideroit en premier comment 
chaique naturel deuoit eftre traidé, &  auoit de cou
tum e felón la diuer/ité des humeurs de donner bien 
fouuent aux maladies des remedes non feulement 
diuers mais encore contraires. Que ii apres auoir ef- 
fayé tous moyens il n’auoit peu neantmoins retirer 
quel qu’vu du bourbier de pechélecœurneluytom- 
boit pas pourtant ôc ne s’atrifeoit comme s’il eut du 
tout perdu ía peine-ains fe contentant du fruid qu’il 
receuoit de l’acquit de ia confeience de fondeuoic 
fe repofoit au fein del’ineipuiiàble &  treshault cofeil 
de la providence diuine. Quant au diicerner &  iuger 
des efprits (en laquelle fcience il a efté fort excellent) 
&  de modérer íes pafsions il en a donné beaucoup de 
beaux enfeignementslefquels d’autat qu’ils fe trou
vent par efcritfcomme nous auons dit au co m menee- 
ment) il n’y a pas.de iiibied pourquoy npus les 
devisions coucher en ce lieu.

Sa vie ordinaire Q 3 domejiique: Chapitre X IL

EStant General de la Copagnie ia fort sage il gar- 
doit preique ordinairement chez foy ceftereigle 

&  maniere de viure . Le matin G toit qu’il effqit ef- 
iieillé il vacquoit quelque teps à la priere &  côtem- 
plation des biens de la vis eternc-lle : puis, apres

S 4, s’il
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s?iî vouloir dite Meffe (ce qu’il eftok conîrâinçtd'Cn« 
î  r eldffe r i b u lî e n t  à r ai le n de la grande atretionqu’il 
y  auoit &  pour fa foibieffe &  débilité corporelle) 
l’ayant ordonnée, dés le foir de deuant félon la cou- 
llurne de Rome, 8c diligemment pretreue il óífrok 
les iainâ: Sacrifice voire priuéement en iaehappellç 
Accompagné feulement de fon afsiftent pronoa^eant 
I  haulte voix (cotre la façon d’Efpagne ) ce qu'il fa if 
loi t, tant ayrnoit il toutes les cererndnies&c m anieres 
d,e faire deî’Eglife Romainé. Il s’abffenoit(bien qu’a 
yëgret ) de diré íes heures d’autant que iê Eapéléluÿ 
àuoit îiomméernent deffendu pour la grande abon* 
dance délarmes qû’il ieâô it, &  iesfrequentes exta<* 
fès 6c naiiffemeiits d?efprit qu’il au o it, dequoy fon 
corps eftoitmèrueilleuièmét affligé. LaMeiTeache- 
née s’il failloit qu’il fbrtit pour quelque affaire il pré
voit auec foyvn compagnon , fi" non il receuoit ou 
©y oit fes do méiliques ou les efiragers auecvn vi fàge 
gay, çômme nous auons d it , Sc toujours mefme0 
Com bien qu’il ne fut ny ioubçormeux,ny doubteu3ê 
fi efto.it il des plus àccqrtSjâduiiez Sc preuoyants, dé 
maniere qu’on ne le pouuoit àîséement trompero 
Toutes fes ad ions il ksaffâifonnoit (fuyuant le co
mandement dé fiinct Bafle) du feî d’oraifen, menta* 
le &  fecrete 5 8c s?examinfoit fouuent iby~mefme6 
craignant que le maniement ‘ordinaire des choies du 
monde ne le fouillait aucunement. Ledifneracheué 
âpres auoir rendu grâces à Dieu 3 pour fe donner vn 
petit de relafche, iîdeuifoitioyeuiement déchoies 
non autrement ferieufes &  peiàntcs,îeicjuelz propos 
feruoiétneantmoinsîèplus fouuét pour apprendre 
à s'entremettre &gouuerner,Efi apres il employoit
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lç  temps aux affaires qui regardaient le public , ot? 
fcîeh à fignér bu lire lettres meime ièlon que la choie 
le requeroit, il efcriuoit beaucoup de ia main propre» 
Cela iàiQjfi le téps le permettoit2il efpîuçhoit, &  re~ 
ùoyoit ce que íes Officiers auoient befongné. Apres 
leioupper il diípoíbit les affaires du lendemain ÿ S t  
mandant íes Coadíuteurs $c Officiers ilcommádoit 
particulièrement à vñchaíctúi ce quilauoit à faires 
puis apres il traiftoit à lqifir auecceîuy qu’il auoié 
choiii pour fon (eçretaire 6c l’ayatdepeiché il fe pour« 
jmenoit au  bàftpn feul attentif &  diicourant en iby- 
meime iniques à bien auant en k n u i£ . Fînalemet ce 
qu’il iuy reffoit de temps il Perpployoitàibnrepos 
neceffaiie, ce qui eftoit enuiron l’efpace de quattre 
heures .11  seft fèruy d’vne chambre fort petite 6c 
©bicureja forme delaquellefes fucceffeurs n’ont pas 
encores changée par deuotion (comme iepenfe.) Il 
futii febré en boire 6c manger qu’il fembioit auoir 
du tout perdu le  iens du gquft, fors quand il man- 
geoit quelques peu de chanaignes, viande à laquelle 
il s’eftoipau par auant accoutumé en fon enfance fé
lon la coüftume de ion pays. Pour long temps qu’il y 
eut qu?iî n’aupit mangé, 8c quelque grand’ faim qu’il 
euft,iamais yneyiade né îuy aggrea plus que l’autre; 
il ne commada oncques à perfonne qu’on luy accou- 
ftraíl ceñe viande çy pu ceñe faulie là:il ne fe plaignit 
iamais'àlktable de rien,ia|bit que par Pignorante ou 
négligence des coadiuteurs îuy fuft baille de la vian
de mal cuite,&  mal acçouftrée, voire du vin paisé &  
tirât fur l’aigre,bref il ne voulut jamais qu-o lui ièruÎE 
de rien a part, mefmement il chañia vn iôur gricfue- 
mit m  dgs coadiuteurs pour.îuy auoir apporté plus

S |  qu’au^
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qu’aux aultresjvne grappe de roiiïn à îuy (êul s !e£ 
quelles chofes tout homme de bon jugement nefti- 
mera pas, à-la vérité,des plus legeres Sc de petite im
portance s’il confidere ou la vielleffe du periônriage, 
auquel aage pluiîeurs choies font permifes ou la ma
ladie Sc debile complexionquilafche ordinairement 
la bride à beaucoup de choies,ou finalement l’autho- 
srité fouueraine qu’il auoit chez fo y , Sc ( s’ilfaultainfi 
parler) la’licenceÔciibertédeviureàfafantafle. lia 
touffeurs aymê vne netteté tant au boire Sc au man
ger,qu’es accoutrements, mais vne netteté ronde Sc 
lion curieufèmentrecerchée, viandes communes,&  
aisées à reconurer,ainfi qu’il conuenoità vn paffager 
S c  feruiteur de ïefus-ChriiL Et ff Iuy a toujours pieu 
pour gaigner principaliement Sc attirer vn chafcun 
(comme dit et) vne frugalité honefte. L ’onraconte 
(ce queie ifignore pas) tour plain d’autres chofes sé- 
Mables dsignace,mais il n’eft pas de befoing de parti- 
cularizerle tout, parquoy nous nous fouîmes..coten- 
tez pour donner à cegnoiffre les mœurs &  vertus du 
perfonnage d’en auoir touché ce peu corne en pafsat. 

Les œuvres de pieté publicquement drejlêspar luj.
Chapitre X I I L

C  ombien qp’il fiift fort empefché aux affaires de 
la Compagnie aulquels ilvacquokprincipalle- 

ment'fs ne laiffai! point d’épîoyer > vfiè grande partie 
du temps à aultres chofes, &  fîgnamment a celles qui 
çocerneiet le iàlut &  vtilité du peuple, à &  l’Honeur, 
iplendeur Sc dignité de la fainûe Eglife Romaine. 
Touchant le foing qu’o doit auoirdes malades,&  de 
|eur adminifirerle Sacrement de Penitéce^l’orclônan- 
çç.dü Pape Innocent j c. eft telle que perfonne ne vifi-:: " te
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îcnynepenfe les malades apres que îe Médecin les 
aura v.eu .vne fois, fino qu’ilz fe foient deuëment cô- 
feífez. Laquelle ordonance eftant par vne lôgue de fr 
accouftumance preique abolie > Ignace feit tant qu§ 
celle iï bonne &  ialutaire couftume fuit remife fus 
apres auoir efié iilong tëps enrrelailsée3eitanr néant- 
moins celle loy eiîargie iulques à la iëcode vibration 
du médecin par laquelle modération fut pourucu ge- 
neralemet à la réputation de tous, Sc ensébleau iaiuc 
des ames 8c Canté des corps d’vn chacüen particulier. 
Les femmes quiauhazarddeleurhoneur&deleuç 
vie eiloiét en diicord auecleurs maris il atioit de cou- 
frume de les bailler entre les mains d'aucunes riches 
matrones pour les coteniren leur deuoir &  les nour
rir. Mais come le nobre croiíÍQitáfínqueladefpenft 
ne greuaft perfonne il delibera de leur appreiler vn 
lieu pour les receuoir 8c nourir aux dçipës dq public^ 
&  feit part de fa deliberado aux principaux de la vil- 
lejefqnelstrouuâtsk chofe bônetellemét tqutesfois 
que perfonne ne fe vouloir porterpour chef d’ vne fi 
honorable entreprifè,Ignace vfa de ce moyen pour 1$ 
faire fortir.à effe&.Pierre Çadacenoftreprocureur a* 
uoit tiré du parterre de noilre Egliiè bon nombre do 
groiTes pierre?comme il s’en trouue en grad nobre es 
vielles ruines.Qr Ignace bië que la mai50 fuft en gra
de necefsitê feit yëare ces pierres 8c en tira cët ducats 
laquelle fomme d’argent comme il euft le premies: 
mile en auat pour cornencerl’œuure3il dona yne telle 
chaleur aux autres (eftats les homes naturellemët ef» 
guillônez de pourfuyure ardëment ce qu’ilz n’ont pas 
voulu mefme éneo mëcer) que par la cueillette &  co- 
tribútio qui fe feit volontairemët fut drelsé vne mai*? 
fou ou fepouroiët retirer sëblables femmes, 8c y de-
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âiieurêes iniques s tant que leurs differents affopplg 
piles puffenc rentrer en grâce auec leurs maris, à rai- 
fon de quoy elle fut (comme nous âuons dit) yulgau 
remet appelléele refuge ou maiibn des mal-mariées, 
pour la garde 8c admihiflration de laquelle, Ignace 
imeit quelques hommes de bien 8c deuqts, qui fut, 
fins faulte vn bon aduis.Car comme il auoit du tout 
í’efprit tendu à l’vtilité publique 3 affin qu’vne feule 
charge ne Poçcupaft5ii n’auoit pas pluftôt acheué vne 
çeuure qu’il la mettoit en main a quelques períonna* 
ges affeurez 8c qualifiez , 8c puis dreiïpit ion œil 8c 
iès pensées à aultres 8c aultres chofes.Ignace inftitua 
aufsi la maifon dés filles appellée fainfte Catherine 
deFunarioudelaRpfeçnlaqpelle de belles iepfiies 
Siles qui pouuoient eftreàcaufedcleur pauuretéen 
dangerd-abandonherleur honnenr, ayant eñe cer
chees diligemment parles adminifirateurs^voire cq- 
îraindes par authorité, fi befoing eftoit, &  comme 
arrachées d’entre íes bras de leurs paréts, font aniour» 
d ’huÿ iuiquss au nombre de cent cincquanteibng- 
neufement Scàgrandsfraix nourries foub clofture* 
ê c  foub ïâ charge de quelques Religieufes, 8c quand 
51 eft temps elles fe consacrent volontairement à per* 
petuelle religion 8c cháñete, ou bien font bonnette* 
ment mariées, 8c les adminiftrateurs de lad ite mai" 
ion payent leur dqt. Ce qui s’enfuyt n-eft pas moins 
louable. Commepiufieurs enfans tant fiiz que filles 
entre leiquds il y auoit quelque fois debonsefprits 
&  gentils naturels priuez ou abbandonnez de pere 8c 
de mere reduiâs en miierabîe ettat, à demy nuds 
panures 8c difeteux, vagaiîent par les rués 8c quarre- 
foursdeRQme (c5mç c’eft vne ville,plaine d’eftran»gers
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gers & paffants) par l'exhortation d'Ignace il fut 
pourueu aux eommoditez & fàlut 8c des vns ôs des 
aultres « Car depuis lors ,font gratuitement nourris 
& entretenus en deux maifbns (fçauoirefi: en celle 
ou eftl’Egiifede iàin&eMaïieinEquiiia, 8l en celle 
des quattre faines Couronnés) les garçons,6c les fil- 
ÎesfeparifèmenÉ, & fotttinftrui&s és fondeméts de h 
Foy Chreftiéne,8c aux vns s8t enfeignees les lettres, 
aux aultres, aultres mëftiers & arts mécaniques pour 
ïvfige & fcruice de la chofepublique.Et pour le ions 
d’huy il yen a de Pvn 8c de I’aukre iexe iniques au' 
¡sobre de plus de 200* &îes enfants mafles aiiitre lés 
aultres exercices delà maifon accompagner en chan
tant ,6c vefius de blanc fes coüuoîs funèbres,!es filles 
venues enaage ou ellesÎe raàriét, ou biefe mettée en5 
teligion0McfmementiÎentrepxint de mettre à chef 
aufsien la ville de Rome ce qu'autres fols il auoit fait 
én fou pays : fçauoir eft que les pauures depkyez Si 
mendiants qui gifolent parlesquarrefours fe plaig
nants miferablement fuffent retirez eh quelque lieu, 
& nourris par cueillette 8c cotribution aux deipens 
dupublicq. Dé quo.y il fut venu à bout (car la ville le 
frouuoit fort bonjfi quelque petit nombre d’homes 
riches 8c puiffants, pouffez îénefçay dequeleiprit, 
n’eu fs et fai£l tefïe & refifté à-ceil tât eicellét œuure* 
Que fi quelqti’vn, en oültre, Centre la lié 6c racaille 
fes lui fs auoit efté efclairé de la lumière de l’Euangi- 
îe Jghâcelë rdceuoit auisi toft chez fcry, 6c félon fou 
petit moyen le traidoit, libéralement & amiablcmét 
iufquesa ce qu’ayant efte bien infiruiâ en la Foy & 
doftrine Chreftienne il fufl régénéré ésfèin&s fonds 
de Bâptefm#« Si;nisr'cçl& deprocurex le bien des nou-
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Beaux: conuertis premier que par Tauthoritê de fa 
Sainteté ne leur ftiftaisignée vnemaiiôn laquelle on 
appelle la maiso des Cathecumenes^ou apprétis delà 
Foy, en laquelle au'ioürd’huy les hommes &  les fem
mes feparéemët sot abondâmenteiitrètêniis par la li
béralité de plulîeurs5&  iïngulieremét de noilre S.Pe- 
re le Pape Grégoire t̂ c. &  apres eftre baptizez (qui 
eft vn plus eujdent ligne de charité) ilz nè font pas re
voyez hors dudiô: lieu que parle moyen des lettres 
{que ce pédant on ieür apprend )' ou deqüelque auî- 
tre meflier &C art mécanique, ils ne puiiTent gaignet 
les choies neceÎTaires pour paifer le relie de leur vie. Et 
parle moyen deçe deuoir, &  œïiore depieté il y en a 
tous les ans pîuiieurs de celle feétequi font tellement 
cfmeuz qu’ils embralTent la Foy deïefus Ghriib, non 
fans que lesgens de bien en recourent grand ioye &  
contentemét. Mais la meilleure œuure qu’ Ignaceait 
•jamais faift.e a eflé que pour entretenir &  augmentes 
cequireftoit de la foy Catholkqüë es pays Septen
trionaux,il drelia parle motif,&  moié principalemét 
de lilluilraisimé Cardinallean Moron en la ville de 
Rome vn Séminaire de.Preftres oit Clercs donât chat 
geauxnofres de cércherdesieufhes gentsdefdi&es 
çotrées de bë efprit &  bi'énês, &  les enù'oier à Rome: 
lequel Séminaire ou College Geimanicq,qu’ôn ap
pelle, Ignace a du depuis en vn.téps plain de troubles 
&  niifères conièrüa en ion entier auec grad trauail &• 
perfeuerace y ayatpourûeu des meilleurs &  plus ex* 
cellérs maiilres de noltre Copa'gnie pour raçoner ce» 
île ieunefle tat es lettres qu’auxbone.s mœursdeqirel 
cetuire il eft tref-certain auoir féruy &  feruir encores. 

i’huy d’ornemet a l’Eglife Romaine &  de grad
fecours
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ficours p o u rf Allemagne attédu que le meime Gre«? 
goire 13e. pourFaiFection iînguliere que par ià bote il 
porte à ces natios s’eft fort éployé pour redreiferice- 
luy College preique défcheu' &  encore l’amplifier. St 
if a pas Ignace (p'oufsê vrayement de refprit de Dieu) 
entrepris en persone Se parla voye des iïens d’inilrui- 
xe feulement tant en pieté qu’es arts liberaux (ce qu’il 
eftimoit eftre le feu! 6k plus abé moyen pour amener 
leshomes à amendement de vie }  ies; enfans 3c ieuf- 
nés gens Allemands de nation, mais atrfsi des autres 
prouinces  ̂&  pour cefte mefme caufe il ordonna des 
Colleges ou fuifent enfeignez pour néant tous tant 
ceux de hault que de bas eflat no fèulemét a Rome* 
mais encores preique partout le monde vniuerfel^ 
prennat fort prés garde quenozFrofeiTeurs n appor
taient rien pour iiibtH &  plaiuiîble quii fuft qui fen- 
tit fa nouuelle ou eflrangere doûrine , &  beaucoup 
moins choie qui fuft contraire à la vraye Foy &  reli
gion Catholique, mais qu’en toutesleursqueftios 8c  
propohtios iis fuyuifsét touiiours les opinions,&  ar~ 
reiis des plus célébrés &  approuvez Do&eursv 

Aucunes meruetlîes, d'Ignace. Chapitre X I I I T .

O Vitre les choies qifés îrares précédons nous a« 
uons dit eüre ditiinement auenuës à Ignace ora 
en racompte pluheurs autres admirables deluy dc& 

quelles il m’a séblébo d’en coucher icy quelques vnes 
Gômeeiiât nouuellemét couerty au feruice de Dieu 
il s’achemi nafta Hieruialé, ce pédant qu’il fuit à Bar
celone attendant la commodité de paiïer il ne laiiîa 
d’ouirîaMeire,la Prédication, Scfairetref-diligem- 
ment autres œuures de pieté &deuotion . Gr il ad-



parollè de Dieu qu’vne grand' Dame le voyantes 
habit de pèlerin j méfié parmy le mènu peuple il 
juy fut aduis qtfelle voyoit ià telle & ion viiage 
îeluiiànt d’vnc excellente & admirable fplendeur, ce 
qui liiy caufa vric fi grande ioye d’eiprit quelle né 
peuft (bien que ce fuft enuy & y répugnant par mô* 
deftie) en retirer en façon quelconque fa veùë . Par» 
quoy le fèrmon àcheùéle plus grand foing qtf elle eut 
ce fut de faire cercher Ignaçé par gens propres, & pat 
le cogé de fon mary elle lé reçèut, & logea chez foy. 
Ignace entre qtf il fût enîamaifon. èc eftant i.nterro» 
gédu.mary & de la femme qüi,êc d’où il eftoít,il re t  
podït^u’il s’e alloit ênpelerinagé en Hierùïàle & né 
dit rien d’auantage de foy: Maisfe mettant à diícpü¿ 
¿ir des chofes draines,il remplit tous ceùx qui eftoiét

f>reicnté de ie ne fçaÿ quelle ioye & coniblation ce- 
cfte. Géft pôturquoy ilz firent tânt que quelque gen
tilhomme leur proche parent ayant à paffer à Italie  ̂

¿'embarqua aùec Ignace ayant ferme Opinion que le 
muiré qui portéroit vn tel perfonnage ne potiuoiè 
perir:en quoy ijz ne furet trompez,caf vn aiijtre bat- 
teau ayant quafi en mefme temps faift voile feitnau- 
frage prés du port , & fût abiimé parla fureur dé la 
tourmente, fnaisceluÿ ou efioit Ignace eût fi bon vit 
qu'il vint Îegerement furgir fain Sc iaüf à Gayette. 
Mais apres qu’Ignace fut retourné, ce pendant come 
ious suons dit au commencement „qu'il apprennôit 
les fondements de la Grammaire, il âdiiint vne cho  ̂
fe qui n'eftpas de petite importance pour iiîuftrer la 
fèin&eté du personage. En laparoHTe.de nofire Da
me qui eflappellce de la Mer,ruë Lulliane,deux fie- 
¿es de b Vilk de Liffe aaoiét idg reps plaidoié pour

leut
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àelâvïedtt Fere Ignàccj,
leur patrimoine : & finalement fentence eflant ren- 
due par le luge ceiuÿ qui auoit perdu fon procès e.d 
prinr vu fi grand ennüy que réduit au dernier defëk 
poir ilfépédié pârl’inftigatiô dudiableà vnëpoükrs 
de ià chambré,les voifins ayants entendu ce faifi vie- 
nent a la foulle a ceft Horrible,& efpo’uuêtable ipe&ai- 
eles’eftohantsde ceft change cas & ayant pitié delà 
folie de cépauure miierable. Ignace n’eut pas pluftot 
ouy cecÿ qu’il ÿ accourt viftement, il coup pela cordé 
qui eftoit attachée à la nialheiireufè poukre, 6ccom
mande de mettre ceft ftdmme,ou pluftot corps mort9 
fir le liift, èn apres retiré à part, il ne ceiTa, s’eftarit mis 
à genoulx,de prier Dieu à chaudes larmes,pour le ia- 
lut d’iceltiy.Cas admirable^pendant qu’ignacefaiibit 
ia prière tous ceux qui eftoieîit prefents eftants tour
nez vers le lif t, 8c attendants en füfpens tiffüe de U 
èhofe,ce pauure dietifelleüa tout à coup les yeux, ÔS 
reprint la paroilé iufqiiçs à tant feulement qu’il fe fuil 
deuëmént çonfefséau Preftie, qui pour ceft effeét a- 
Uoit efté viftement appellefinalem ent ayant reçetg 
l’abÎblution de (es pechez il rédit a Dieu fon ame de- 
liuréedc la gueulîe d’enfer. Dequoy le bruicl s’efpan- 
dit par toute la ville, & par tous ces quartiers là chai- 
cun s’en éfmerueillantsgrandement, 6c y a encor aii 
iourd’huy des hommes viuanrs qui s’en fouuiennené 
deiquels ie me luis diligément enquis du fai£i à Bar
celone. Longtemps apres la Compagnie eftantiâ 
¿ftablie il adiiinc à Ignace à Rome vne autre choie no 
moinsadmirable. II auoit contra&é grande accoin
tance §£ amitié auec Alexander Petroné, de qui nous 
axions parlé auparauant, Médecin & PhitoÎopheex^

’ Cèiiuÿ cÿeftant va iout malade Ignace l’alla



viÌìter à fon tour,&  combien que ce fuft mal à propèt 
iì eil-ce que pour la familiarité qü’il y auoit entre 
eux fè s gens le laiiierent entrer .& le trouua les fene- 
Ares delà chambre fermées repoiant au l i d . Ignace 
jugeant par .l’obfcurité de la chambre que Petrone 
s’efloitmis à dormir, il entra, tout bellement , de 
(comme l ’on di£l) a pas de larron, &. s’en vint afieoig 
tout doucement au oheuet de fon li&Petróne néant- 
moins $>efùeille,&' huchant tout àcoup àhaulte voix 
(a femme qui auoit nom. Félicité : Quelle nouuelie 
clarté eft ce cy(dit'il)quelle fi grandelumiere remplie 
machambreçEllerefppndfimpîement, comme il e- 
floit vray, qu’Ignace ieul eftoit entré. Lors Petrone 
comme homme rafsis. 6c prudét qu’il eftoit rapport 

. tant cela auec bon fondement à la fainâeté d’Ignace* 
il l’eut de là en auat de plus- en plus, en eftime 6c ad
miration come y ayant enluyieneiçayquoy de-plus, 
grand 6c plus hault qûel’excelléce 5c dignité dePho- 
me, &  du depuis me racémpta de bonne foy à rnoy 
5c à pluiïeurs autres toute la choie corne elle s’eftoit 
paisée.À Paris vn certain Efpagnol appelle Michel (le 
quel ncusauôs dit auoirferuy à l’accufatio fauièmét- 
dreisêe contre les Peres à Rome) portant impatiem
ment que François- Xauier qui eiloit tout ion appuy 
fe fuft du milieu de la carriere d'honneur retiré aif 
chemin d’humilité ,-forcena tellement de colere qu’il 
propoia fermement de mettre à mort Ignace comme 
m otif &  autheur de cela, &  come il ie fut délibérée-* 
met fourré en la maifon d’iceluy 6c tout furieux rro- 
tait ia les degrezPefpéeau poing, il fut fubitemét efe 
pouuétêd’vnevoixdu Ciel quiluy dir.ou vas tu mi*

.ièrableîde forte qu’il fe retira*&  depuis vaincu par h
/** •*
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Ode la F ere IçyiACé^
tefmoignage de fa cofcience confefia le tout. L’an de 
hnaiffaricedenoftreSeignr 1554; par le moyen dd 
Cardinal Rodolph Pie fut dreiséànoftreDame de 
Laurette le'College de la Compagnie : fi adiiint que 
la maifôfl qui audit efté baillée pour la demeure des 
iioftreseftoit fort hantée d'eÎprits,iuyt6iis,gobelins* 
&  tels ipeflres 8c efpouuentemerìts,&c comme,priri^ 
dpaiement denuifl, la couuerture eftoit tirée ius dût 
l iâ  rautoit aux vos t̂antoft aux autres,ou efioient ei- 
ueillés par re ne fçay quelles risées nonaccouftuméeSjj’ 
qui lès faifòit trembler dé pœiir parmy ces efpefles te- 
nebres: .apres auoir en vain efprouué piüfieurs moiés 
pour chafler cefle pefie ilz eurent finale met, d’vn c5- 
num accord, recours par lettres, comme à fn  remede 
treiaiTeUré,atix Meffes &. prières d’Igmfcé.Ce qu’ayat 
entendu apres aiiair prié deuoremét Dieu, il réicrimt 
à Tes compagnons qu’fis enflent bô courage, 8c qUe ie 
confiants en i’aÿde de Dieu ( ce qu’en fembiable cas 
il auoit faifl luy mefrne plufieurs fois)ils ne le fouciaf- 
fént de ces frayeurs S i efpouuentails de Sathara. Les 
lettres ne furent pas pluflotleuës qué(chofe merueil« 
leufe) ils furet tous fur le chip non feüiemét pour lors 
mais aufsi pouf l’aduenir deliurezde ces faicheries 8c 
phantoimes. Ignace, eftattrefpafsé come fou corps e*â 
ftoiraU cercueil preft à eftre porté en terre ause con- 
u o y ,  vne certaine' femme Romaine, appeliée B'emar«* 
dîne, defirôit fort d’approcher fa hile affligée des e- 
fl rouelles que lés médecins par nul mòie n’auoiét fçeti 
guérir,pour luy faire baifer les mains du trefpafsé, fs 
promenâtque faillie par cefi attouchemét receuroit 
certainement guerifon.Mais eoe la fille ayat fai (fl plu* 
fleurs fois so effort ne peuftiamais, pour lagrâd preH 
rapprocher du cercueil,finablemét la mere eoe celle
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quels charité &  affe&ion qu’elle portolî a & fille réfit« 
doit plus forte,'&  plus hardie,ne ceffa point tac qu’el« 
îe eull vne petite piece des habillemens d’Ignace, 3a« 
quelle attachée qu’elle fut aîicol delaiillefûbitemét 
comme la faueur draine eliant pfefonte , la maladie 
s’efuanoùit .• le bruiû duquel miracle (font îe mondefi 
ainii que la raifon îe Voûloit,. s’en eimerüeiîlant ) s’e» 
ftendit fortloing. Si nefauit paspenferqu’Ignacc ne 
fut doué de l'excellent don de Prophétie , attende 
qu’il a quelques fois decoüuert des choies fecretes èc  
cachées, &  monflré comme au doigt d’autres bien eP 
îongnées de l’œil,&  iî en a prédit Véritablement plu« 
fieurs long temps deuat qu’elîés amnfènt. Entre ceux 
qui ont le plus honoré &  refpé&é Ignace,&  rapporté 
plusdefruiéïÔcdeproffitdeiâhantiie, &  de les ex
hortations ce fut vue vefùe nommée Agnes de la fa
mille Pafchaîe. Celle vefue non feulement afsifla Ig® 
nace par toûts debuoirs charitables, &  le nourrit en fi  
pauureté,: mais encore ainfi qu’il s’âcheminoit à Paris 
elle l’accompagna par honneur ôc coùrtoific iniques 
à TEglife de S. André diflant 3. miles de la ville auce 
Îbn filzlean ieüihe gatço qui donôit eipoir d’eilre vn 
iour home de grande vertu &  pieté. Or corne Ignace 
î’accollok au partir &  lüy donnoit des admonitions 
paternelles pour s’é feruirle relie de ià vie : poürquoÿ 
luy ditceieuihe fils, vous qui en atiez façonné plu- 
Heurs autres, de forte que par le moyé de voz admo
nitions ils ont fuiuy les confeils de nollre Seigneur 
embraflantfeilat de religion, ou bien, le font fo r t  
aduancezen Vertu,me biffez vous,mon bo Pete,fctiï 
fàns eflre poli &  drefsé de voflre main !  Que deUien- 
dray-ie moy mifèrable en voftre abfence ? Ayez bon

courage^
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gourage, mon filz, refpondIgnace, vous n’aurez pas 
faulte d’oçcafîon de pratiquer la vertu de patience, 
§£ de faire aggreablefemice à Dieu ; Car venu que 
vous ferez en aage vous prendrez femme &  ferezha- 
raise de beaucoup d’incommoditez &  tranerfes, qui 
ne vous bifferont pas fondre en deliees &: voluptez, 
py eftreçndormy à demider ayae &fecours à Dieu. 
Et comme il l’auoit d iâ  ainiî aduinc il: car s’eftat ma- 
fié quelques années apres il eut tout plain d'en fans, 
&  comme il n’eftoit pas des plus riches du monde il 
fut mis à pauureté parla fraude de fes debteurs, aux
quels il auoit accru vue bonne iomme de deniers, 
mefmeauiourd’huy eftantcafsé de vieilleffe à grand 
paine peut il nourrir foy &  fa famille de ion trauail 
ordinaire. Quant à Agnes dond nous venons de par
ler,ayant acheué le cours de la vie treffain&ement en 
Sa ville de Barcelone Ignace en fut preaduerti à Ro
me par reuelation diuine fi que les lettres d?Ântoine 
Âraoz lequel auoit efté prefènt au treipas à icelle ne 
luy apportèrent rien de nouueeu touchant ce fai<3v 
Quelqu’vnaffezfrefchement entré en la Compagnie 
eftoitfi fafchédela charge qu’il auoit qu’à grand pei
ne pouuoit il fermer l’œ il, &  deliberoit de retournes 
au monde,Ignaceayat cognuela chofepar reuelation 
feitappelîer5$i leuerce ieufne homme à mi-nuiû bié 
qu’autrementileutde couftumedefupporter &  ef* 
pargnerfortfes freres. Eftant venu bien troublé en 
foneiprit, Ignace lüy demanda comme parlant d’au- 
truy3 fi quelqu’vn eftoit affailly de telle ou telle téta-* 
tion, quel confeiliiluydonneroit : par lequel arrai- 
fdnnement il frappa fi bien au marteau de la cofcien- 
m  de ce ieufne homme eftonnê, qu’il îuy defcoutirit
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jd’vn beau coup petit à petit tout ce qu’il âuok de plus 
caché &  fècret en ion cœur, &  accoijaauec vne admi- 
yabie dextérité les emotios deibnam eJl via aufsi ng 
moins euidemment du meimç deppoir de charité en* 
¡uers pluiieurs autres , leiquels ne fçachant par igno
rance defcquurir leur mal il leur deceloit de luy-mefe 
me , auant y  mettre la main» &  k  genre &  les cau- 
ies de la maladie . Fixant à Viçence accompagné de 
Pierre le Febure 6c de Laynez pendant que félon fe 
promeife il attendoit la fin de l’an reuolu les autres 
Peres ellants aufsi efpars pour celle mefœe caufe par 
toutes les terres de la Seigneurie de Vernie , voicy 
qu’on luy apporte nouuelle que Simon Rodriguez 
eiloic en la ville de ga'fian faiiïd’vue trefeforte fieurea 
&  en extreme danger de fa y ie . Leiquelles npuuellei 
îoucherent iî viuemenr Ignace que cobien qu’il fut 
aufsi attainél de quelque petite fieure , il fele.ua neàt~ 
moins tout à l’heure, &  ayant recommandé , £jc en- 
chargé Laynez, lequel eitoit plus griefuerriçntmais« 
de s à quelques gensdebien, il(emeitenchemin à 

. pied fiiiuy de Fierrele Febure, feit le meune jour, 
preiquede dixhuift miles en telle diligence qu’à grâd 
peine le Febure le pouuoit il (îiyure:& corne en che
min ayant ioîng de Simon Rodriguez il fe fufl vn pe- 
tit elcarté de la voyepour prier D ieu , ion oraison a- 
cheuée il entendit qu’elle auoit eilé exaucée, &  fe re
tournant vers le Febure il luy afleura pour certain que 
Rodriguez elchapperpit de celle maladie: vers lequel 
arriue qu*ii fut en fembraiTant eilroi&emét il luy dit 
qu’il euilbo courage,Bc qu’il attédifi aiTeuremëtgue: 
ïifon.Ce qui ne fut pas en vain, à la vérité, car peu a- 
pl.es contre l ’opinion de tous il fut remis en (à pre-
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iïîiefe (ante,lequel benefice il corelTe encores âuiour- 
d'huy le tenir, apres Dieu,d’Jgnace. Non îoing delà 
ville de Baffan il y a vue Eglife afsife iur vn hank de* 
diée au S.Martyr Vitus, duquel lieu ie deicouure vne 
vallée belie &  fertiletât polities eaux qui desbordet 
ibuuétdelariuieredelaBréte, que pour le labour Sc 
autres comoditez. Celle Eglilè ekoitlors en la charge 
de quelque Hermite nommé Antoine, h om e,eftil 
vray,sas lettres 8c idiot, mais au refle auftere 8c graue 
&  de port $C de vifage fort venerable, à raiso dsquoy 
il eiloit eîïgrâde eftime de fain&eté par to9 ces quar
tiers là.Ceftuy-cyvoyât Ignace,qui en àpparéce n’e- 
ffoit rien d’excellent, &  de grid, il fe print enflé d’or
gueil (came depuis il confefibit)à le mefpriièr en foy- 

en tenir peu de cas: iniques à ràt qu-yn iour 
priât ententiuemét,noftre Seignr euft daigné luy mo- 
ftrerqui, &  quel homme ekoit Ignace, 8c pouri’afsu 
flence&ialut de combien d’amés la prouidence de 
D ieui’auoit choifi 8c preordonnè qui fut caufè que fe 
deipiai&nc, 8c blafmant fa témérité ilcomença delà 
en auant d’auoir Ignace en grand hôneur,& reueren- 
ce . Durant peulceftrece temps-la vn des compag
nons d’fgrrace en partie attiré par la hantife, &  con- 
uerfation de cek Hermite , en partie aufsi par la 
beauité 8c plaiiance du lieu, fe meit à penfer en foy- 
mefme encefte forte. Gomment?nous les Compara 
nons d3ïgnace eftants comme nous (ommes, affligés 
en noz corps de tant de peines, & d e  ii grand diiêtce, 
Sc faulte de toutes choies , fommes encores en dan
ger de perdre noz amessbien peu fomient retournés 
nous àlamaifbnaueclemefrne Efprit, &  la mefine 
Y-okntij que nous çn fommes partis ,nousamaifons
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tropdepouiiiere Sc d'ordure du monde parles tra«, 
riaux de corps &  voyages que nous faifons çà Sc là̂  
6c pourroiteftre,certes5que les autres qui ont plus dé 
confiance eh la grâce de Dieu 7  ont plus de force 
pour furmonter routes diflicültez qui fe prefen- 
terir,quant à moy qui ay fondé iufqu'au fond Sc cog- 
hoy fort bien mon infirmité 5 ne me vaudroitil pas 
mieux eiîongné d'affaires Sc troubles mener çà bas 
en terre vne vie celefteaueccë iaind Hermite Sc m’c- 
fiant defchargé d’vn mode de Îbulcis né m'emploie? 
à auln e chofe qu'au ieruice de Dieu ieulemet ? d’autre 
part corne ii péïbit &  repéfoit en foymefme ces cho- 
fes ,luy yenoient au deuâtla charité d’ïgiiaee, la dou
ce Sc amiable conuerfation de fes compagnons, leur? 
cô mîmes entreprîfes, s’efire baillé la main, &  le me£ 
chant cas que ce ferpit de les abandonner . O r apres 
qu’il eut efié long temps battu des flots de telles &  
Femblàbles pensées ffinablemëntil fe délibéra d’aller 
demander confeil à ceft Hermitç,maisla choie iaelu| 
ïeüisit pas ièion fpn defir, car à grand peine auoit i! 
mis le pied hors la ville que voïcy vu phantoime fé. 
preiènter à luy ieul en forme d'vn homme armé , les 
yeux éfpouuentables, Sc affreux, le menaçant i'eipée 
rmë au poing. P!abbordée cefte yifion l'effraya, mais 
depuis corne il s’opiniaftraft &pourfùiuiff fonche» 
îifln lephatofme courroucé &  furieux fembla férue? 
fur luy, Sc raifaillit en tefte. Lors le compagnon eut 
telles affres qu’il tourna dos à bon efcientr, oc i an s au
cun, efgard r’entra yifiement enlavilîe5leshabitans 
d ’icelle s’efmerueillants de le veoir iï efperdument 
lui r3 fans que per fonce luy donnafi la ‘chaffe.Si ne cef-  

courir ainii àperte d'haleine qu’il ne fe fut ie£té
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â$eç fa Folle 5c vaiqe pœur dans te logis d’Ignace • 
Pere (bubriàt ( car Dieu luy auoit rcuelé toute la cho
ie) quoybranftez vous ainfi, dit il, homme de petite? 
)Foy, pourquoy aqez vous ctaubte ,? par laquelle in
terrogation ce fuyard fut lors virement: frappé air 
cœur,8cpourl’âduenir fort confirmé \  tenir pied, &  
n’abandonnerfoneftat. Gomme lean Cordure1’vq 
des premiers Peres fuft tombé par v:ne griffue mala
die au dernier danger de fa v ie , Ignace s’en ^llaài’É- 
gliiedefàindPietro Montorio ( car il auoit comme 
nous auons dit, ie ne fçay quelle particulieredeuo- 
tion,8c'à ce lieu,8c à ceft Apoflre) pour offrir le iàinél 
facrifiçe de la Meffe pour fon compagnon, &  comme 
il fuit arriué preique au milieu du pont du îanicolo^ 
qui eft auiourd’huy appelle le pont Sixt, efleuât tout 
à coup les yeux 5c íes tenant fichés au Ciel, il.recula 
comme tout eftonné, pufs fe retournant vers ibncp~ 
pagnon (qui eftoit Baptifte Viole de Parme de qui 
î’ay entendu ces chotes) retournons chez nous, dit il, 
noilre bon amy Cordure efi pafsé de ce monde • On 
penfe par ceft efipnnement, ce regard au C iel, 8c  ce 
foudainretourqu’ígnace veitlors Pâme de Cordure 
{comme il auoit autrefois veu celle de Hozes j entrer 
au ciel,bien que pouriuftes caufes,peult eftreil fe (oit 
teu de cecy, ayant neàtmoins pour autres non moins 
infles raiibns parlé de H ozes, car le bruiét eftoit que 
quelqiVautre auoit veu le mefme : 5cfial!on çrouué 
affeuréemenrpar laremarque du temps qu’à ce mete 
me inftant Cordure auoit rendu l’efprit : ioinâ qu’il 
n’y auoit pas de fubicâ: peurquoy ayant fçeuletref- 
pasd’vn fi grand amy fien, iideuftfi fubitement re
tourner à la maifon pu laifier d’ailcr droiél dire h  
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MeiTe pour iceluy. Quant à cecy il aduint Pan de no? 
fîre Seignr 154.1. le 29. d’Aouft, Il arriua du depuis 
quafi au meime lieu quelque autre chofe aflez ferri- 
blable. EftienneBroet natif de la ville de Corne, le
quel vit -encore pour le iourd'huy , eftant malade en 
grand peril^commechafcun craignant ia v ie , Ignace 
cutacheué de dire la MeiTe pour la faute d’iceluyen 
celle meime Eglifè que nous auonsdiftde Sain&Pie- 
tîo Montorio au retour s’adreifanr d’vn viiage riant 
à ion compagnon ( c’ertait Pierre de Ribadeneire na
t if  de Tolede lequel a couché cecy meime par eicrit) 
il afferma afleurèment que ledi&Eftiennene mou«? 
ïoit pas de celle maladie-là, ce qui fut vray, car aflez 
peu apres il fut guéri non iàns grande admiration d©
tous. Comme en la ville de Padouë André Lipoman 
(duquelnous auons auparauant parié ) homme de 
fingüliere pieté eut donné PEglite de iain&e Marie 
Magdaleine auec fes rentes 8c reuenuz pour y dreifer 
vn College 8c autres exercices, de nofire Compag
nie, quant il fut queftion d'entrer en poifefsion quel
ques Gentils-hommes principaux y mirent de grâds 
débats 8c empefchements.Lors Laynez 8c Salmeron 
trai étaient à Venife ceft affaire de la part de la Société 
8c comme s’eftâts en vain parforcez d’en venir à bout 
ilzfuflent fortpreflfez par l’authorité 8c port deleurs 
aduerfes parties , 8c prefque délibérez de iaiifer là
tout, en En ils recommandèrent par lettres ( remede 
qui leur fembioit eftre fèul reftê ) toute la choie à 
Ignace , lequel ayant enuironle ïceudy receu leurs 
lettres le lendemain ( iour de la Natiuité noftre 
Bam e j  apres auok acheué de dire la MeiTe, il leur
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yelpondit qu’ilz n’abandonnaiïent point ¡ceñecauie 
¡qui eñoit la querelle de Iefus-Chrift,& que par l’aísi? 
ñence d'iceluy , ilz viendroienrau deiîus de leur? 
deifeings. Et ne fut pas vaine ceñe promefle , car 
J’atFaire ayant efté fort -, &: long temps, debatu an 
Sénat, finalement la poifefsian fut adiugée aux no«' 
ñres par les voix prefque de tous, &  ne fat pas efti- 
lîiepa^ceuxqui auoient le iugement. droiéfcScbien 
afsis 9 à petit miracle qu’en vue telle ville les moyens 
& le  crédit des plus notables &  principaux eitoyés, 
euffent eñe renuerfèz par deux hommes eñrangers 
êcincognuz » Comme foub Paul quatriefme Pap® 
quelque grand Seigneur qui eñ mort il n’y a pas 
long temps , eñoit à caufb des troubles de la 
guerre en deliberation de quitter ( nepouuantplus 
furnir-n’y à la charge, ny aux fraix) la proteáion 
du College Germanique , &  confeilloic à Ignace 
qu’il ne perciiñ plus &  temps &  peine en yn af
faire ia defefperé, 8c prefque tombé en ruine : Ig- 
nace íuy refpondii, certes, courâgeuiement, qu’i} 
feift quant à luy ce que bon luy fembleroit, mais 
que de fa part tant qu’il yiurpit iamais il ne quit* 
teroit ceñe charge, &  adminiftration, qu’il ne dou
tait nullement que I,a prouidence diuine necQnfèî- 
uaftvnceiiure tant bien &  tant excellemment com
mencé, 6c qu’elle ne donnait vniour à iceluy College 
vn Pañeur qui le pouruoyroit non feulement des 
choies. neceíTaires , mais encores de bons rçuenuz 
p.ourl’entretenir;& augmenter.Enuiron ce temps là 
quelque homme riche eilanc marry que noñre E- 
glife eñoit fi petite , eut enuye de noqs en baftir

de k  vie du F ere Ignac£j>. zpë



yne plus grande,mais comme il fuyuoit quelque fí̂ n 
proied &  deièing , beau à la vérité Sc magnifique, 
mais allez mal propre aux viàges denoftre religion, 
Ignace accepta bien la bonne Sc pieufè volonté du 
perfonnage &Pen remercia, comme il debuqit, mais 
il refufà, fe confiant en D ieu , l’effed &  execution de 
Tcenure ? difant qu?il fçauoit bien que quelqu’vn leur 
edifieroit vn iourvneEglifeaccommodée aux exer
cices &  charges de la Compagnie . Lefquelz deux 
prefàges furent cîerement vérifiez, l ’vn parla pieté &  
bontéfcomme dit eft) de noftre faindPere Grégoire 
îreifiefme, l’aultre par la fînguliere deuotiô Sc mag
nificence vrayement royale de niluflrifsime Cardi
nal Alexandre Farneze » L ’on racompte encore plu« 
iieurs aiiltres choies d'Ignace dignes d'admiration, 
lefquelles pour ne m’eftre pas affez bien cognues il ne 
m'a cité befoing de les coucher par efcrit, d’autant 
principaiemét que la faindeté des hommes illuflres 
ne gift pas tant en lignes Sc miracles^qu’e charité en
vers Dieu, Sc en innocence de vie.

Liure troijiefmêy

Sa taille é 3 fiaturcj. Chapitre XV.

I L  fut de petite Rature . d’vn regard aggreabie &  
platn de M aieité, fon teind droit entre le blanc &£ 

le brun, le front vni &  large, les yeux v ifs , le nez 
îong,&aquilin3 ce que les Phyfiognomilles efliment 
eilre iùr tout vne marque affeurée de pradéce. Il cio* 
fha toute la vie quelque peu de la bleiTure qu’il re- 
çeut à la deffenlè du chafleau de Pampeîone,fàns nul*» 
le meiTe3nce,& deformité toutefois, iiqueperfonne, 
inqn qu’il y regardait de fort prés ? ne Ven pouuoit



quafiâpperceuoir. Son effigie court par tout non pas 
des mieux Apportée au v if ,  corne ceux qui Pont fa
milièrement cdgnuafFerment, d’autant que ce furent 
quelques ouuriers quietifîretkpourtraiâ à tout du 
plaftre,Payant moulé fur fon vifage apres fa mort, car 
«nfonviuant il ne voulut iamais permettre qu’on lé  
draft au pinçéau ou contrefift en façon quelconque^ 

perfonnage qui en toutes chofes fouloit cou- 
irageüfement aux pieds la gloire du monde, , 

ê c  digne certainement que la pieuïè 
pofterité 6 ayant mémoire d’vra 

tel Pere en eniuyüe, &  célé
bré à iamais la iàinâetê de 

v ie , &  les excefc
lentes vertus«

*
*  *
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»*4 r/V» contre U Foy Catholicque ni 
contre l’Eglife Romaine a rebours & ne contient 

que cbofis confirmantes nojlre Foy y l7au concernent de 
lÉglifepromotion de vertus7 enseignement a la perfe
ction. Pourquoy lefperegrandfruiùi ffkprofit de U 
republicqae. i$ço.

fealthafer feulin Doien de TEglife Coiiegiaile de S, âm e en Douay,

; fi V _; * J,.

^*Jy leu U Liure âe lavis du Pere Ignace de Loyolej 
fondateur de la Compagnie de IE  SV  S tr admet fi: 

delement de Latin en langue Fremcpife par Monfieur 
d’Efne Seigneur de B eti en court y auquel n'ay trouué 
chofe contraire a la Féy Cafhoücque ny aux homes 
mœurs : mais bien plufeoi beaucoup s de documents èr 
inflruÆons de pieté & religion fort vtilzs a l’edif 
eation des Chrefiens de freux de leur f in i  pourtant cfi 
a  que ¿r pour la dignité du fubiect & pour l’vtiUté 
qm re'ufsir a de la lecture de ce liure 7 il mérité du tout 
tjlre mis en lumière . Faict à Douay ce feifefme 
d'<^4purilcwnonante4rois.

» '

A n to in e  S u r iu s , D c & e t i r e h  
h  ià in & e  T h é o l o g i e ,
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