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Retraite ^'election.

Claude Poullart proceda a Tetude
tion, selon la

methode de

et

saint Ignace.

an choix de sa vocaII ne se contenta pas

de mediter et de prier, il vouliit ecrire ses reflexions autant
pour se rendre compte a lui-meme de son etat d'ame que
pour mieux le devoiler a son directeur de conscience. Gette

comme miraculeuseau seul regard d'une science desinteressee, elle constitue un document psychologique du plus
grand interet et de la plus haute valeur. Au point de vue
de notre travail, ce document est d'un prix inestimable
par la lumiere qu'il jette sur le pass6, le present et
I'avenir du futur fondateur. Nous ne connaissons aucune
derniere partie de sa retraite nous est

ment parvenue,

et,

mieux conduite de la marche indiquee a la
deuxieme semaine des Exercices spirituels de saint Ignace.
II s'agit des regies « du troisieme temps »
pour faire
choix d'un etat de vie par une sorte de pesee de tons les
application

motifs qui actionnent la volonte libre.

plus ordinaire et le plus sur, parce qu'il

C'est le
laisse

mode
le

le

moins
du

de prise aux illusions de I'imagination et aux

ruses

demon. Dans

Manreze,

les

deux autres voies signalees par

le
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la

sous

volonle,

entrainc

I'impulsion

reroivent le coup

dirocte

Mais

rintollij:;ence (1).

il

est

de

I'Esprit-Saint,

rare

que

de foudre qui terrassa saint

Paul sur

ombres de lincertitude nous
la
envoloppent, et c'est en latonnant que nous allons
recherche de la voie que Dieu nous a tracee. Le choix de
rhomme n'^n parait que plus grave, etant plus libre car
devant la certitude de la volont6 divine, que pent la volonte
humaine sinon se souraettre? Quand, au contraire, I'arret

le

chemin de Damas.

clmes

les

I.es

?i

;

divin restc a moitie cache dans le mystere, c'est d'un elan

spontan6 que rhomme se determine,
qui est grand, noble, sublime, c'est
I'honneur

En

et,

lui

s'il

s'attache a ce

qui en recueille

et la gloire.

suivant la methode dcs Exercices, Claude PouUart

institue

une veritable cour de justice par rapport

de sa vocation.

En juge

integre,

il

commence par

h.

I'objet

s'c^tablir

dans cettc parfaite impartialite que saint Ignace nomme
indifference. C'est une loi pour le retraitant comme pour le
directeur de la retraite. La pure recherche de la gloire de
Dieu et du salut doit dominer, comme un axiome, toute la
6tant
deliberation dont la matiere peut se formuler ainsi
:

I'homme

Dieu et de faire
suive
en
vue
de cette fin?
faut-il
je
que
son salut, quel etat
Le choix se determine par le seul motif d'atteindre plus
surement ce terme, et rien ne doit decider a tel etat pref^ra-

donnd que

blement a

la fin de

tel

autre que

le

rapport de I'un et de I'autre avec

de Dieu et notrc salut.

la gloire

Claude

Poullart

interpellc

repondre. L'interrogatoire est

que de

est de servir

lucidite

:

il

y a

son coeur et

men^

comme

le

somme

de

avec autant de logique

des requisitoires

et des

examiner le pour et le contre
mais la matiere soumise k ce savant appareil est necessairement circonscrite. L'examen se porte sur la vie religieuse, I'^tat eccl(5siastique et le monde. Dans le monde,

plaidoyers,

car

il

faut

;

Exevcilia spiritualia cion versione littemll
(1) Cf. Sancli Ionatii de Loyola
ex auloqrapho hispanico, editio altera. Rom*, Manaldi, 1838. 11. Hebdomad.
pr«amb. ad Election.
:
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envisage quatre carrieres possibles

Tepee, la cour, la

:

finance et la robe.

Nous allons

offrir cette curieiise

discussion k I'instruction

nos lecteurs.
debut, nous apprenons que

et h Tedification de

Des

le

recourir plus encore a la priere
priere,

en

effet, doit

I'esprit

et

d'incliner

volonte

retraitant entend

bonte divine

supplier la
la

le

qu'au raisonnement. La
vers

le

parti

d'eclairer

faut

qu'il

pour etre parfaite doit sortir d'un mouvement d'amour de Dieu. Claude Poullart commence en ces
termes
mon Dieu, qui conduisez a la celeste Jerusalem les
choisir, et I'election

:

((

hommes

qui se coufient v^ritablement a vous,

j'ai

recours

m'abandonne entierement k
elle, je renonce a mon inclination, a mes appetits et a ma
propre volonte, pour suivre aveuglement la votre. Daignez
me faire connaitre ce que vous voulez que je fasse, afin que,
k votre divine Providence, je

remplissant ici-bas

le

genre de vie auquel vous m'avez
mon pelerinage, dans

destine, je pense vous servir pendant

un

etat oii je

vous sois agreable

et oii

moi, abondamment, les graces dont

j'ai

vous repandiez sur
besoin pour rendre

a jamais la gloire qui est due a votre divine Majeste

Notam
levavi
«

fac mihi, Domine, viam in qua ambulem, quia

ad

le

animam meam.
G'est dans cette retraite, je I'espere,

mon

Dieu, que

vous me tirerez par votre
misericorde des inquietudes embarrassantes ou mon indetermination me jette. Je sens bien que vous n'approuvez
pas la vie que je mene, que vous m'avez destine a quelque

vous parlerez a

mon

chose de meilleur

cffiur,

et

et qu'il faut

que

je

prenne un parti

fixe

mon salut. Je
suis heureusement persuade de la necessite de me sauver,
et j'ai medite cette verite depuis que je suis ici, comme la

et

raisonnable pour penser serieusement a

plus importante et

la

plus necessaire

m'avait demande mille

du christianisme. L'on

pour quelle
mis au monde, etj 'avals repondu mille fois,
sans y refl(5cliir, les memes paroles que je pese aujourd'hui
fin j'avais ete

fois jusqu'ici si je savais
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avec tant d'attcntion. Dieu no m'a crd6 que pour Taimer,
le servir, et pour ensuitc jouir de la f^licile qui

que pour

promise aux araes justes. Voil^

est

mon unique

voil^ le but auquel je dois dinger toutes

un

jene

mes

affaire,

actions

;

je

conform(5ment h cettc fin,
puisque je n'en dois point avoir d'autre. Quelque chose
qui arrive desormais, il faut done que je me souvienne de
tant de moments perdus, et dont il faudra quo je rende
suis

corapte

fou,

h.

travaille pas

Dieu.

Penetre jusqu'au fond du coeur de ce devoir, je vous

«

promets,

quo

si

je

mon

Dieu, de ne faire plus une seule d-marche

ne m'examine auparavant, quo je ne m'observe do
me demande a moi-meme si c'est pour votre

pros et que je
gloire

que

j'agis.

En quelque etat que je puisse etre, je veux
mes pens^os, dans mes paroles

avoir cette precaution dans

dans mes actions. La oii je trouverai vos intorets, je resterai k les conserver, mais \h oii je ne trouverai que ceux
Tanqucun
du monde, je fuirai comme devant le serpent
a facie colubri fugiam. Si je suis assez heureux, mon
et

Dieu, pour connaitre I'otat dans lequel votre divine Providence veut que je la servo, vous me donnorez les graces qui

mo

soront necessaires pour avoir toujours presente a

esprit I'afTaire

de

mon
me

autres de la vie. Je
v-ues

humaines que

j'ai

salut, et

dotache,

pour oublier toutes

mon

toutes

mes

ones jusqu'ici dans tous les choix

quo

je quitte

irresolutions pour en prendre un, pour ne

plus changer

;

mais

je

les

Dieu, de toutes les

vie auxquels j'ai pense. Je sais qu'il faut

de

mon

ne sais lequel

me

le

convient, et je

crains de m'y tromper.

La chose est d'uno trop grande consequence pour que
ne
vous appelle pas a mon secours. Vous etcs engage,
je
Seigneur, a conduire mes pas, puisque je suis resolu de
marcher dans le chomin que vous m'indiquerez. Je renonce
a tous les avantagos qui pourraient me Hatter et que vous
n'approuvez pas. Voila quo j'ai acquis une indifference tres
«

-grande pour tous les
<(

Quid me

(^'tats.

vis facerc,

Domine? paralum

est cor

meum.
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h. mon coeur, je suis prSt a vous obelr
ne suis prevenu pour rien, et que rien ne
me previent, il faut que je recommence encore h examiner
les inclinations et les repugnances que je puis avoir pour
chaque genre de vie. Rien ne me dissipera dans ce saint
lieu
je suis ici plus particulierement dans la pr(5sence de
Dieu que dans les autres endroits je ne dois point deguiser
ce que j'ai dans le ca3ur, puisque Dieu le connait mieux
que moi et que je chercherais moi-meme a me tromper si
je ne me parlais pas sincerement. Je veux peser les choses
au poids du sanctuaire, afm que, quand j'aurai choisi, je
n'aie plus rien a me reprocher, et que je croie que Dieu me
»
voulait dans cet etat-la
Comme le retraitant se propose, dans le but de faire un
choix a I'abri de tout reproche, d'examiner a fond toutes ses
inclinations et ses repugnances pour chaque etat, il fait,
avec une maturity de jugement surprenante chez un jeune

Parlez,
«

Dieu,

Piiisqiie je

;

;

homme

de cet age, I'inventaire de ses qualites

et

de ses de-

fauts, L'humilite le porte a exag^rer les traits defectueux

de

ce portrait.
«

Je dois

consulter d'abord

voir de quoi je suis capable, et

me

mon temperament

pour

souvenir de mes passions

bonnes ou mauvaises, de peur d'oublier les unes et de me
laisser surprendre aux autres. J'ai une sante merveilleuse,
quoiqueje paraissefortdelicat, Testomac bon,me nourrissant
aisement de toute sorte de vivres et rien ne me faisant mal,
fort et vigoureux plus qu'un autre, dur a la fatigue et au
travail, mais fort ami pourtant du repos et de la paresse,
ne m'appliquant point que parraison ou par ambition: mon
naturel est doux et traitable, complaisant a I'exces, ne pouvant presque d<^sobliger personne, et
me trouve de la constance

c'est

en celte seule

chose que je

Je tiens un peu du sanguin et beaucoup du nielancolique; au surplus assez inditlerent pour les richesses, mais
tres passionn6 pour la gloire et pour tout cequi pent elever
un homme au-dessus des autres par le merite; plein de
«

jalousie et de desespoir des succes des autres, sans pourtant

CLAUDE POULLART DES PLACES

172

laire oclatercette indigne passion ct sans laire ni dire jamais-

rien pour la conlenter; fort discret dans les ciioses secrotos,

assez politique dans toutes les actions de la vie,entreprenant

dans mes desseins, mais cache dans rexecution, cherchant
rindt^pendance, esciave pourlant de
la

la

grandeur, craignant

mort, lache par consequent, incapable

soutt'rir

un

impitoyable pour nioi dans
faute dans

malgre cela de

affront signale, trop flatteuF ^ Tegard des autres,
le particulier

quand

j'ai fait

une

bouchc et
du goiit, et reserve sur ceux de la chair; admirateur sincere
des veritables gens de bien, amateur par consequent de la
vertu, mais ne la praliquant gu^re, le respect humain et
I'inconstance etant pour nioi de grands obstacles; quelquefois d6vot comme un anachorete, jusqu'^ pousser TaHsfcerit^^
au-dela de ce qu'elle est ordonn6e a un homnie du monde;
d'autres fois, niou, lache, tiede pour remplir mes devoirs
le

nionde, sobre sur les plaisirs de

de Chretien, toujours effray^ quand j'oublie
je

tombe dans

le

la

mon Dicuetque

peche, scrupuleux plus qu'il ne faut et

relachement que dans la ferveur,
le mal, et ne raanquant jamais
des graces du Seigneur pour decouvrir mon aveuglement;
aimant beaucoup a faire Taumone et compatissant naturellement a la misere d'aulrui; haissant les medisants; respectueux dans les eglises, sans etre hypocrite. Me voili tout
presque autant dans

connaissant assez

entier; et

quand

le

le

bien et

je jette

trouve peint d'apres nature

les

yeux sur

ce

portrait, je

me

»

Voila la premiere donnee du probleme. Claude Poullart

en

fait

son point de depart pour examiner soigneusement sea

propres forces et ses dispositions interieures, en se rendant

compte,

le plus clairement possible, des exigences de chaque
Tout d'abord, relativement k la vie religieuse, il ne se
sent d'inclination que « pour la vie solitaire a la maniere
des Ghartreux ». C'est un fait caracteristique h noter chez
un jeune homme qui a vecu depuis I'age de raison dans les

6tat.

colleges des Peres J^suites.
S'il entrait ?i la Chartreuse, se dit-il, ce serait sans doute
par desir du salut; mais ne serait-ce pas aussi par indolence
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ou mecompte d'amour-propre, vu son penchant a

la

melan-

colie et a la crainte d'etre inconstant? Rellecfiissant, d'autre

part, qu'il ne pent contrister ses parents,

conclut que la

il

vie relrgieuse doit etre dcartee de sa deliberation.

U y

du bon parmi bien du mauvais dans la figure
naturelle que je viens de tracer. II faut que je conserve le
«

a

grain etqucjejette au feu I'ivraie qui serait bientot capable
d'etouffer les epis qui sont precieux et d'un
j'avais le courage de bruler sans

herbes, je ne serais plus
rais a faire.

Tous

bon revenu. Si
les mauvaises

en peine quel choix de vie j'au-

si

les etats

compassion

ni'accommoderaient, etjen'aurais

pas plus de r(§pugnance pour Tun que pourl'autre. Je serais
parfait

si

-diminuer,

je

n'avais point ces imperfections
est vrai,

il

mais

il

est bien

;

on pent les

difficile

qu'il n'en

quelque petite chose encore. Ainsi je nedois pas prenparti que je n'aie egard a tout, de peur qu'en ne
pensant pas a mes ennemis, je ne tombe plus ais^ment entre
leurs mains.
« Mais comme il n'y a que trois etats pendant la vie sur
lesquels onpuisse se determiner, il n'y a aussi que trois sortes
reste

dre

mon

de vocations.

11

entre I'etat ecclesiastique qui

faut decider

€st celui des pretres et le troisieme etat qu'on appelle le

monde. Dans
damner.
« La haire

les trois

et

la

on pent

se sauver,

comme on

pent s'y

soutane couvrent aussi bien un cceur

vicieux et pecheur que la

robe du

galonn6 du cavalier, tout de

meme

magistrat

que

le

juge

ou I'habit
et

I'homme

d'epee conservent aussi bien un cceur pur et vertueux que

Thermite
•et

le

plus austere ou

les autres

le

pretre le

peuvent etre fourbes

gens de bien. Dieu

plus regie. Les uns

comme

ils

peuvent etre
personnes

est partout avec ces ditferentes

;

donne des graces aux uns et aux autres, selon qu'ils les
meritent on pent les meriter dans tous les etats egalement,
pourvu qu'on ait choisi celui auquel Dieu nous a destine.
Le secret, c'est done de ne se pas tromper dans le choix; et
le moyen le plus sur pour bien choisir, c'est de n'avoir que
la gloire de Dieu en vue et I'envie de faire son salut.
il

:
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«

Voyons k present, nion

cn'iir,

n'as que ce motil'-li pour objol. Je

par la connaissancc que

pas chercher a

me

tromper,

puisque tu regardes
vie,

n'etant pas

j'ui

iJe

cntre nous deux,
juj^erai

<(

D'abord je

tu

de ta sincerile

ton penchant.

Tu ne

dois

y va trop de ton int(5ret; et
avec indifTi^rence tons les 6tats de la
il

plus attache a I'un qu'k I'autre, je vais

reconnaitre celui qu'il faut que tu prennes,

un dans lequel

si

si

j'en dc^'couvre

ne cherches quh te sauver.
veux te proposer la vie religieuse,
tu

et

il

faut

que tu me dises les raisons qui t'obligent a n'avoir point de
repugnance pour cet etat. Je sais qu'il doit y avoir quelque
vue de Dieu dans ton inclination, mais je serai plus instruit
quand je saurai dans quel ordre tu voudrais entrer, et je
connaitrai mieux les raisons qui te font pencher quelquefois
de ce c6te-lk.

Tu me rt^ponds que tu ne prendras jamais I'habit de
moine que pour te faire chartreux. Je loue ton choix pour
((

que je crois que tu ne t'enfoncerais pas
dans le sein de la solitude pour autre chose que pour penser
s^rieusement a ton salut. Pourtant la paresse n'aurait-elle
point de part dans cette affaire, le chagrin meme de n'6tre

cette religion, parce

point assez estime dans

le

monde, de n'avoir pas une nais-

sance assez illustre ou des biens assez grands pour t'elever
jusqu'ou tu voudrais, I'apprehension que tu as que je ne
paraisse pas un jour avoir autant d'esprit qu'on s'est imagine; mille autres sujets de vanit6 ne t'engageraient-ils point

que j'en dois croire mais
suppose, ce qui ne pent etre, que ton ambition mal contentee
ne te fit point penser k cet 6tat, n'aurais-tu aucune raison
qui dut t'en empecher et qui ne fut point opposee a cette
vie solitaire? Tu es m(^lancolique, reveur, chagrin dans tes
solitudes, quoique tu aimes a etre seul. Tu cmpcches mon
esprit de s'appliquer, dans ces moments, a quelque chose de
bon, parce que ton inconstance te fait former incessamment
denouveauxdesirs,et tes nouveaux desirs donnent naissance
h mille chimi^res qui me tourmentent etqui m'otcnt la trana

aimer

quillit(5.

la rctraite? Je

A

ne

present, tu es

sais ce

si

:

volage, tu ch(5ris tant ta liberie,

que je doute que tu fusses propre h ne voir jamais que

les
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XI

lie.

Comment accommoderais-tu

laretraile avec rinclinalion^

ma

sa'ur?Tu I'aimes tendrement, tu ne peux..
te priver d'etre longtemps eloigne d'elle; elle n'est point
etablie, et elle t'est assez cherfe pour que tu veuilles que je

que tu as pour

m'interesse dans sa fortune. Mon pere est vieux, qui laissera^
apres lui des aflaires considerables que pen de gens que moi
seront capables de mettre en ordre. Tu sais les obligations

mere qui m'ont donne la vie; ils ne
s'opposeront pas a ma vocation, quand ils la connaitront
sainte; mais ne serait-ce pas une consolation pour eux deme voir dans le monde et de compter sur moi? J\Ion cteur,
tu dis que tu es indeterraine sur tous les etats de la vie, mais
je reponds pour toi que tu ne Tes pasautant que tu penses,.
et que la vie religieuse n'est point de ton gout. »
Pour I'etat ecclesiastique, Claude PouUart se reconnait
une inclination marquee; il se demande si les motifs qui
I'inclinent vers cet etat ne s'ecartent pas de la grande regieunique recherche de la
qui dirige tout le debat, savoir
que

j'ai

au pere

et a la

:

gloire

de Dieu, avec

le desir

de faire son salut. Travailler

a la conversion des ^mes, se maintenir plus regulier dans

meme

de faire le bien et de donner
dans
la fin proposee. Mais il
Taumone
tout cela rentre
remarque fort justement que ce penchant trouverait a se
la vertu,

etre

plus a

:

satisfaire

dans tout autre genre de vie

;

qu'il n'y

a

done

point lieu de trop s'inquieter, d'autant plus que le ministere
ecclesiastique serait le plus propre a en attenuer I'influence.

Reste a savoir

si

ce

meme

etat lui pourra

corriger de ses autres d^fauts.
II

11

permettre de se

trouve qu'il en est ainsi.

entrevoit d'ailleurs des indices favorables k la cldricature

:

du mariage, delicatesse
de conscience, attrait pour I'Eglise, inclination pour les pauvres, respect pour les choses saintes, amour pour la vertu.
II conclut qu'il a plus d'inclination pour le
sacerdoce que
pour I'etat religieux. Ecoutons-le lui-meme
«
Passons aux deux autres genres de vie, peut-etre

indifference pour le sexe, horreur

:
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pol;li.\rt des places

auras-tu de moillciires raisons pour n'avoir point de repu-

gnance pour cux. Jc te connais mome In'aucoup d'inclination
pour I'otat ccclcsiastique, et en apparenco, c'est de tous les
trois cclui auquel tu to d^terniinerais avee plus de facilite.
,fe ne blame pas Ion penchant pourvu que j'y trouve la condition qu'il faut, c"est-a-dire la gloire de Dieu et Tenvie de
faire ton salut. 11 y a bien quelque chose de cela, h la
v^rit6, mais j'y decouvre aussi bien dautres choses. Je suis
convaincu que tu voudrais que je prisse ce parti pour convertir des ames a Dieu, pour me tonir plus regulier dans
la vertu, pour pouvoir plus lacilement faire le bien et pour
donner Taumone avec plus de liberalite aux pauvres. Ce
dessein est tout k fait louable, et voila bien assur^ment
tout ce que je te demande pour approuver le choix que tu
feras. Mais, de bonne foi, est-ce 1^ le seul motif pour lequcl
tu voudras

m'engager dans I'Eglise

?

La vanite qui

est

ta

passion dominante ne ferait-elle point la plus forte vocation?

Tu

te llattes

que

je pouiTai precber avec applaudisse-

ment, que, par consequent,
de

I'honneur.

puisque

si

C'est

il

I'endroit

je consentais a

me

t'en reviendra de la gloire et
le

plus

sensible

pour

faire pretre, h condition

toi,

de no

jamais monter dans la chaire, tu ne pourrais surement y
donner ton consentement. Que veux-tu done que je juge de
cela?
«

Tu

as beau

me

dire

qua

la verite

il

se trouve

un pen

de presomption melee dans tes desseins, mais qu'il est bien
diflicile

que, dans toules tes actions,

il

ne s'en trouve pas

un peu, puisqu'elle est inseparable de toi, et qu'il
longtemps que tu conserves cette passion, que tu la

toujours

y

a

si

regardes comma la moitie de toi-meme, aussi ancienne
que ta naissance, et toujours aussi vivante que ta vie. Je ne
peux t'approuver pour cela.
« Tu dis que si je veux attondre a decouvrir un cHat pour
lequel tu aies de Tinclination sans qu'il y ait quelquos vues

d'ambition melees, je n'ai qu'ii songer a deraeurer toujours
dans I'indetormination ou je suis, qu'au reste la vertu a
laquelle tu

te

donnerais parfaitement dans cet tHat pourrait
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bien diminuer ta faiblesse pour ta gloire, qu'en

me

faisant

approcher souvent des sacres autels, qu'abandonnant les
compagnies que je vols qui t'entretiennent tous les jours

dans ta passion, que, puisant dans la theologie les lumieres
de la foi et les appliquant a mediter la necessitc que nous
avons de suivre I'exemple de Jesus-Christ humble partout,
tu prdtends, dis-je, que cette fum^e passera, et qu'ayant

perdu cette passion, tu n'aurais plus rien qui ne me porte
a devenir un saint et un fidele scrviteur de Dieu
« Je crois, mon ca'ur, pour te rendre justice, que tu pen-

que jetacherais d'etouffer ta vanite; mais
que me reponds-tu aux obstacles que te doivent fournir ta
complaisance, ta jalousie, ta dissimulation, la hardiesse que
tu as pour enlreprendre bien des choses auxquelles il ne
faudrait pas penser, la flatterie, le respect humain, I'inconstance dans le bien, la mollessc, Tinclination pour la vie
ses tout cela, et

douce, la

melancolie et tous les autres d6fauts de

esprit et de

mon temperament? Tu

mon

auras de la peine a

detruire tant de choses qui sont opposees a ce saint elat et

qui doivent etre regardees dans

un pretre

comme

autant

d'abominations. Je sais bien que tu attends beaucoup de

la

grace parce que tu tacheras d'y coop(5rer de ton cote. Yoila
ta

meilleure raison, et les autres que tu m'insinues ne la

valent pas

Tu me promets que tu renonceras a la complaisance
que tu prieras le Seigneur de te donner de la fermet6,
que tu m'obligcras pour cela de me mettre d'ici a quelque
temps dans un seminaire de piete oii, su(^ant une nouvelle
vie en te faisant une douce habitude de la vertu, tu changeras ta facilite et tu ne te serviras plus de ta complaisance
que pour le bien, ce qui serait une chose admirable quand
un CGCur doux et complaisant embrasse serieusement la
vertu. Tu veux meme que ta facilite soit une raison pour
m'engager k prendre ce parti, parce que dans le monde un
penchant pareil est bientot corrompu et les occasions sont
bien plus frequentes. Outre que tu pretends que si je me
laissaisentrainer malheureusement dans Fetat eccl6siaslique
«

et

12
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aux

sollicitations

IJE
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me

qu'on pourrait

faire, je

pensoruis h

me

promptement que si le mallieur m'arrivait dans
monde.
« Pour tous les autres obstacles, tu m'assures quo mon
esprit, occupe uniquement de I'afTaire de son salut, renoncerait bientot
tant de defauts qui, dans Ic fond, ne doi-

relever pins
Ic

ci

vent pas etre regardos

en

toi et qu'il

serait

commo

autant de passions onracinees

difficile

do detruire. Tu dis quo ces

imperfections ne doivent point otre capables d'arroter quand

on a de i'inclination pour un ^tat et que d'ailleurs on a,
outre son penchant, mille bonnes choses n^cessaires. Tu pri^tends quo lindifTeronce pour le sexe, I'horreur que tu as
pour le menage, la tendrosse de ma conscience, la jalousie
qu'il faudra, k la verite, que je modere, mais qui me servira d'aiguillon pour m'exciter au travail, I'envie que j'ai
tonjours eue pour I'Eglise depuis

ma

tondre jeunesso,

I'in-

pour les pauvres, le respect que je porte
I'amour que j'ai pour la vortu, enfin par
choses
saintes,
aux
la-dessus mille autres bonnes raisons doivent m'engager
a approuvcr cot 6tat ot k consentir de prendre un genre de
vie qui semble m'etre tros propre
« J'avoue, mon coour, que tu as plus d'inclination pour
I'dtat ecclosiastique que pour I'dtat religieux. Jo decouvro
ais(§ment que ton penchant y est bien plus grand raalgre
clination

que

j'ai

ton indetermination qui te

fait

Hotter entre tant de partis.

Si je ne te connaissais pas, je consentirais tout a I'houre a

ce que tu pourrais vouloir;

mais y consentirais-tu toi-raome
« Allons, mon occur, je veux

si

tout k rheure je to disais

«

te

:

contenter; disons adieu au

monde pour

«

nons

«

a fait aux autres 6tablissements de la vie

le

parti de TEgiise,

il

toujours, pre-

faut renoncer ddsormais tout

«?

coup dire adieu au monde?
II se trouve indecis, mais il compte bien se contraindre k
choisir, quand il aura encore une fois examine les motifs
qui pcuvent lo retenir dans le si(^cle. Ge n'est pas, se
d6clare-t-il, pour Dieu sou
et uniquement pour faire son
Voudrait-il

pourtant sur

le

I

salut qu'il voudrait y roster. Afin de s'en convaincre,

il

se
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propose diverses professions s^culieres

:

Tepee, la cour, la

robe et les finances. La guerre n'est pas son affaire

:

elle

ne

s'accommode pas avec sa delicatesse de conscience, on n'y
fait pas facilement son salut, et la mort y est presque toujours impreviie. Fort de son goiit serait au contrairc une

charge

la

h.

cour;

y pourrait faire valoir son esprit commenant une vie douce et tran-

il

plaisant et tlatteur, tout en

quillc et en travaillant acontenter son ambition, sans cesser

pour cela

un honnete

d'etre

un

bien. Mais

tel etat

c'est I'occasion qui

homme

et

meme un homme

ne peut etre que perilleux pour

fait

le

larron.

Du

de

lui

reste, ses parents

:

ne

peuvent approuver ce dessein. Suivons sa discussion
« Je sens bien qu'il te reste encore quelque attachenient
pour le monde tu me demanderais quelque temps pour
y penser cela est facheux que tu veuilles tout et que tu ne
veuilles rien
tu trouves mille raisons pour me prouver
qu'il est a propos que j'entre dans I'etat ecclesiastique, et si
j'elais pret d'y entrer tout k Fheure, tu voudrais encore
y reflechir. Tu aimes done un pen le monde, et tu ne sais
pas encore bien quel parti tu dois aimer le mieux
tons
t'accommodent, tons te plaisent je n'ai qu'a t'en parler
des uns apres les autres tu te trouves de I'inclination pour
chacun. Je veux encore savoir quelle vue tu as quand tu
:

;

;

;

;

;

;

consideres
traindre

Sl

le

A mon

«

mon

monde apres
un choix
;

tout cela, je tacherai de te con-

faire

ordinaire, je te

demande done

salut sont les motifs qui

te

si

Dieu seul et

feraient rester dans le

monde. Tu m'as promis de me parler sincerement et de ne
pas mentir
ainsi tu n'oses pas assurer que ce soit la
I'unique objet que tu aies. Je sais bien qu'un peu de
religion que tu portes avec toi te conserve toujours dans
;

idees quelque envie de servir Dieu et de te
mais, avec cela, tu n'abandonnes pas comme je
voudrais tes passions mauvaises, et je trouve toujours dans

toutes

tes

sauver

;

tes

desseins quelque chose d'oppose aux sentiments que le

christianisme doit t'inspirer.
«

Pour

t'en

convaincre plus ais^ment,

il

faut

que

tu

me
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suppose que

discs,

lu rcstasscs

ehoisirais, de Tepee, de la robe

ItKS I'LACKS

dans

le

monde, lequcl

ou des finances, car

tu

lu

nc

dois balancer qn'entre ces trois professions dilTt^rentes.

Tu

pour

n'as point d'incliuation

de

dis-tu,

la

la

guerre pan-e que lu as,

de conscience, el qu'il n'est pas

delicalesse

etat, moins mr-me que
dans un autre, la mort y etant presque toujours imprdvue,
et personne n'v pensant guere davantage pour cela.

de faire son salut dans cet

facile

Tu aimerais mieux

une cbarge chez le Roi
que ton ambition trouverait
a se satisfaire, et que lu menerais une vie douce et tranquille toujours en apparence, tantot dans un endroit, tantot
<(

la

cour, et

serai t assez de ton gout, parce

dans

I'autre,

moyen de

trouvant

faire valoir ta politique,

dans tes desseins, ton respect
complaisance, le petit merite que tu

ta llattcrie, ta dissimulation
haiimain, ta douceur, ta

pent mieux au
ne consulte point la religion, et
que je veuille contenter tes passions. II est inutile que tu
me lasses entendre que tu ne t'abandonnerais pas k tes
mauvaises inclinations, (juo tu vivrais, la comme ailleurs,
commc un bonnete bomme et meme comme un homme de
t'imagines que

monde

j'ai.

Rien, a la verity, ne

te conserver, si je

bien doit faire. Je prevois mille raisons dont tu pourrais le

qui peut-etre ne manqueraient pas d'eloquence,

servir et

parce que cela est fort de ton gout et que,
tu ne

si

tu

etais ton

guere indetermine, et lu
donnerais bientot la preference a cet dtat. Mais j'ai a te
r(^pondre un ancien proverbc qui peut avoir ici son applicaseul

maitre,

tion fort a propos

:

serais plus

Toccasion

fail le

larron

n'as pas assez de courage pour rdsister

;

tu es facile, tu

aux occasions Irop

pressantes.

periculum iicrihil in illo...
de la soumission et de
I'obeissance k des parents aimables qui ne peuvent approuver un tel dessein et qui meritent que je ne fasse jamais
longe..., qui qiaerit

« Fiiffc
«

En un mot,

tu sais

que

rien conlre leur volontr-...

Reste
plait pas

examiner

i\

:

il

ne

la

je dois

»

lobe et

dit pas

la finance.

La finance ne

pour quel motif; mais

il

lui

n'est pas
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de deviner que ce motif etait une raison de conscience. Quant ^ la magistralure, il s'y engagerait volontiers, estimant qu'il s'appliquerait a soutenir les justes
difficile

causes, surtout celles des malheureux. Neanmoins 11 craint
de manquer a son devoir, toujours par exces d'oijligcance.

rend compte que ce parti ne saurait deplaire a ses
parents, et qu'il lui permettrait en outre de mettre en
valeur ses qualites personnelles. Etre aime ot applaudi de
II

se

tous, obtenir

une charge plus en vue que

le

simple

litre

choses qu'il peut legitimement
convoiter. Mais il n'y trouve pas la fin qu'il recherche et
qui est necessaire. D'ailleurs, il se ressouvient qu'il n'a pas
et il juge que garder le colibat
d'attraits pour le mariage
d'avocat,

voila

certes des

;

dans un but purement humain pour vivre en liberie et
eviter les inconvenients du mariage merite peu d'estime.
Get (§tat lui serait dangereux. Puis il reporte sa pensee
I'Age le rendrait plus fenne et
vers des raisons contraires
:

bonne conscience plus incorruptible son inconstance lui
il
serait moins facheuse en cet etat qu'en tout autre
y
pourrait faire beaucoup d'aumones, ce qui lui attirerait les
et pour ce qui est du mariage, 6tant
graces du Seigneur
donne son caractere accomraodant, il ne risquerait pas
la

;

;

;

grand'chose a s'y engager.

que tu te decides a present
dernier etat n'est pas de toiii
Ce
entre la robe
gout, et je conqois aisement qu'il ne te convient pas. 11 ne
reste done que la robe, et je serai bien aise d'examiner un
peu quelles seraient tes pretentions dans cet etat. Je crois
«

II

faut done,

poursuit-il,

et la finance.

que tu aimerais

la justice, et

que tu defendrais, selon ton

inclination naturelle, le miserable, la veuve et les orphelins

quand

ils

meme

a

auraient
ta

le

charge,

bon droit de leur

cot(^

;

tu t'appliquerais

tu t'en acquitterais dignement,

si

la

complaisance en tout cela n'elait point capable de deranger
de si bons desseins. Tu voudrais faire ton devoir parce que
tu as de la religion, et tu voudrais pourtant ecouter les
sollicitations parce

Un

parti

que

tu

aimes a obliger tout

semblable s'accommoderait

fort

le

monde.

avec ta tendresse
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secrele
^tat

ot

pour
souvent

oxln'^inc

los

voir

et

les

tie

gronils travaux.
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Td

parents

de

Tu pretends que

serais

plus

en

soulager apres leurs

les
ta

politique te

pourrait

beaucoup servir aupres des puissances, et que ta douceur
t'attirerait le cu'ur de tout le monde, comme les occasions
de j)arler en public t'attireraient Testime et les applaudissemenls d'un cliacun
et pour contenter celte ambition
qui est dans tons les etats la plus forte passion que tu
flies a conibattre, tu chercberais avec un ^^rand soin une
ebarge propre a parler et a baranguer souvent, et comme
ia vanite ne se pourrait contenter de la simple profession
:

d'avocat

de

oii les

I'essence

lui-meme

discours publics et les ecrits imprim(5s sont

de cet dtat, tu voudrais

t'attirat

respect

le

que

tu

un poste qui par
saurais augmenter

ensuite par ton merite.
*>

Mon

que je

coeur, je ne trouve point, dans ces vues-U, la fin

deraande et qui est necessaire. D'ailleurs je
d6couvre des obstacles du cote de la rt^pugnance pour les
mariages, et c'est quelque cbose, car il ne faut pas que tu
penses a me faire consentir de rester toutc la vie gargon

dans

te

le

meme

monde, parce que

que

cela n'est pas approuve, et

cela pent etre dangereux pour le salut avec ta

com-

plaisance. Je decouvre encore des oppositions du c6i6

ma

de

conscience scrupuleuse qui n'aurait jamais de repos,

parce que, ^tant plus en 6tat de suivre ses petites passions
aussi bien que les grandes qui lui sont naturelles, je fcrais

souvent ce que je d^sapprouverais, et devenant cbagrin
de mes faiblesses, je deviendrais encore plus melancolique
que je ne le suis de mon temperament, k nioins que je ne
j'ai
quand je me suis
que jamais,
malbeureux
oubli(^, el je serais alors bien plus
parce que je toraberais dans lendurcissement. Tu veux

perdisse ces remords

eroire,
et

que,

tendres que

mon

cu'ur, qu'avec Fagc je deviendrai plus ferme,
devenant plus raisonnable, avec ma bonte de

conscience, je deviendrai aussi moins facile et plus incorruptible, qu'au resle, touto cetle vanite passerait, et que,

puisquc je suis asse/ inalbouroux que d'rtro

inconstant
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dans cette profession etre
aux chagrins que cause la
legerete, qu'enfin tu pourrais moderer avec les annees
toute ton amljition, que tu ne suivrais pas cotte ardeur que
tu as de t'elever a quelque prix que ce soit, et qu'ayant
beaucoup d'inclination pour donner Taumone, tu serais
en etat de me faire faire de bonnes actions, et par la je
m'attirerais des graces du Seigneur qui me delivreraient de
de

moins

naturel, je

mes passions
Claude

poiirrais

aux repentirs

sujet

et

»

Poullart juge inutile de discuter ces dernieres

raisons, car

meme

en

mettant en balance,

les

il

n'aurait

pu dire qu'il prefere le troisieme etat aux deux autres.
ne se reconnait de repugnance marquee pour aucun et
:

ne peut se decider, en choisissant I'un d'eux,
la possibilite d'embrasser Fun des deux autres.
alors

malheureux

bien

manquer de

faire

d'etre

si

irr^solu.

son election et perdre

il

h s'enlever
II

s'estime

Va-t-il
le

II

fruit

done
de sa

Nullement. Mais aprcs avoir invoque le nom
du Seigneur, il se decide a tout decouvrir a son guide

retraite ?

spirituel et

cet

autre

il

demande

Ananias

la

comme

gr^ice

les

d'^couter les conseils de

commandements

de

Dieu

lui-meme.
«

...Voila toutes tes raisons

battre

si

que je pourrais encore com-

je voulais m'y arreter, mais que cela servirait-il,

me dis pas, avec tout ton penchant pour le
monde, que tu preferes absolument et tout a fait cet etat
aux autres? Quoique tu ne m'aies rien repondu sur I'indiff^rence que tu as pour le mariage, je ne laisse pas que de
savoir ce que tu pourrais me dire de raisonnable. Je sais
qu'on se marie tous les jours par raison, et quand on a
un coeur aussi droit, aussi complaisant que le tien, qu'on
ne risque pas grand'chose de s'engager dans le manage. Je
connais par tout ce que tu me fais penser, mon coeur, que
tu n'as pas de repugnance formelle pour le monde, non
plus que pour I'etat religieux et eccl^siastique. Tu veux
parce que tu crois que je ne te prendrai pas au mot, et tu
ne voudrais pas, si j'en choisissais un, parce que tu aurais
regret de quitter les deux autres.
puisque tu ne
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N'est-ce pas

«

\h,

mon

cher co'ur, la v^rite toute pure

Et pour nc taire plus dc difTorence entrc nous deux,

ingenument que

avouer

faut
d'etre

irresolu.

si

C'est

me

m'adrcsser pour

b.

vous, 6

malheureux

bien

suis

je

mon

?
il

Dieu, h qui je dois

determiner selon voire

volonte.

Je

pour prendre conseil de votre divine Sagesse.
Detruisez en moi tous les attachements mondains qui
me suivent partout que je n'aic plus dans I'tHat que
je choisirai pour toujours d'autrcs vues que celles de vous
plaire, et comme, dans la situation ou je suis, il m'est
impossible de rien decider, et que je sens pourtant que vous
suis

ici

;

mes

voulez quelqu'autre chose de moi que
je

Seigneur,

vais,

me

incertitudes,

decouvrir sans d^guisement a vos

ministres.

que je trouve un Ananias
chemin comme a saint Paul.
Je suivrai ses conseils comme vos commandements. Ne permettez pas, mon Dieu, que je sois trompe, je mets toutes
mes espdrances en vous
»
<'

qui

Faites, par votre sainte grace,

me

decouvre

le veritable

!

Cette solution, tout inattendue qu'elle paraisse, est bien

convenait

celle qui

meditd
ti^ tUcP

mieux

le

un jeune

a

parole des saintes Lettres

la

11

(1).

n'est pas facile

:

Ne

homme

qui avait

innitaris priiden-

aux jeunes gens depourvus

d'experience de prendre une sage determination,

s'ils

n'ont

lumi6res et les conseils d'un guide spirituel connaissant

les

parfaitement

de leur conscience. Sans doute, I'inspi-

I'etat

ration principale

vient de

Dieu desireux de voir chacun

choisir I'etat de vie qui correspond aux dons de la nature
et de la grace
le

dont

il

I'a

pourvu

;

mais

le

directeur dispose

ca'ur du retraitant a acquiescer a ce que Dieu

demande

de sa banne volonte. Son role est d'une delicatesse extreme
puisqu'il doit reconnaitre les artifices de la nature, mettre

en

garde

des

mouvoments de ferveur

contre

les

tentations

du

demon,

irr^llechie et

de

se

d<^rier

toutes

intluences qui ne servent pas les vrais int^rets de Tame.

(1)

f'rov.,

Ill,

5.

les
II
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atteint ce but en appliquant les regies

du disceryiement des

e sprits.

Mais le probleme de la vocation ecclesiastique ne se resout
point dans une etude plus ou moins prolongee d'altraits
metaaffectifs ou imperatifs, illustres par des apergus
physiques sur la predestination des ames. Ce point de vue
d'introspection interieure, si exclusif en certains auteurs,
derive de doctrines individualistes et subjectives,

de rinfluence de

la

philosophie cartesienne

et,

notamment

de nos jours,

du credit si injustifie de la philosophie kantienne. 11 est de
haute importance de ne pas oublier, dans I'examen des
dispositions intimes des ames, que le vrai concept de la
vocation sacerdotale implique comme trait distinctif, ou
caractere specifique, le fait de I'intervention de la hierarchie

appelant au

nom

de Dieu un sujet reconnu apte et I'invitant
du sacerdoce, qui est chose sociale
C'est pourquoi le catechisme du Concile de

a recevoir I'honneLir

dans

I'Eg'lise.

Trente, s'appuyant sur Tenseignement de saint Paul, declare

que ceux-la seuls doivent

etre tenus

pour appel6s de Dieu

qui sont appeles par les ministres legitimes de FEglise

:

Vocari a Deo dicunhir, qui a legitimis Ecclesise ministris

«

vocantur

A
de

»

la suite

(1).

de sa retraite, Claude PouUart

la carriere ecclesiastique.

ment aux operations de

la

11

fait

un

libre choix

se decide a se livrer entiere-

grace pour grandir en la perfec-

tion et devenir, dans les intentions les

plus droites et les

plus pures, le moins indigne possible d'etre appele. L'esprit

Taccompagnent dans la voie,
bien loin qu'il pretende porter en son ame une sorte de
droit prealable, sacre et divin, a ce que les portes du sanctuaire s'ouvrent devant lui a une heure marquee d'avance.
Sa resolution est desormais irrevocable. Comme le
d'hurailite et de soumission

jeune
et de

homme
la

de i'Evangile, dans tout Teclat de la jeunesse

fortune, dives erat valde

(2),

il

est

venu

h.

Jesus

(1) Gf. Acta aposloUcx Sedis : Jugement porte le 30 juin 1912 par la Commission Cardinalice nommee par Pie X pour I'examen de rouvrage de M. le
chanoine Laiiittox sur la Vocation sacerdotale.
(2)

Luc, xvm, 23.
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(Jans le secret de la retraite,

procifrrcns
traite

avcc

quidam
le

Maitre la grave et personnelle allaire

la loi
«

iravi, seduit, captiv(5

et Jesus,

;

En

II

dopit des infiddlites qu'il

laissant

tombcr sur

lui ce

sonde les reins et les ca*urs (3) »,
par cette droiture qui est comrae

-splendeur de la vertu
eii?)i,

(2)?

pent repondre a J^sus qu'il a observe tous

il

regard divin qui

infuitiis

Magistcr

habeam vitam seternam

lui assurer le cc^.leste h<;?ritage.

de

:

(1). II

d'uno entreprisc genereuse, capable dc

est a la recherche

les points

prosterne a scs pieds,

cam, rorjahal cum

fjcnu flexo date

bone, quid boni faciam ut

a deplorees,

s'est

il

:

et

«

I'ayant regarde,

I'aima

il

est
la
»

:

eum

(4). Claude Poullart entend au
une voix qui lui dit avec un accent d'inef-

dilexit

fond de son ame
fable tendresse « Puisque tu veux etre parfait, Veiii, sequerc
me : viens, suis-moi. » Plus fidele que le personnage evan:

il va tout quitter
le monde, ses biens, sa famille.
aux
pauvres
donnera
tout
ce qu'il a, en leur donnant
et
son intelligence, son coeur, sa liberte, son devouement et sa
vie, et da pauperi bus (5).
Arriere desormais les reves de gloire mondaine marchant
r^solument et de tres pres a la suite du Maitre, Claude
Poullart ne recherchera plus que I'abjection et le mepris.
Puis, inspire et soutenu par la grace, il cr^era une ceuvre

gdlique,

:

il

:

qui passera h travers

le

monde

et

h.

travers les ages, en

faisant le bien, en defendant la v6rit6, en sauvant les ames,
•en consolant I'Eglise,

n.

(1)

Mahc,

(2)

Matth., XIX,

X,

16.

(4)

Apoc,
Marc,

(5)

Matth., xix, 21.

(3)

II,

23.

x, 21.

en glorifiant Dieu.
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Consentemoiit ties parents.
Vocation au saeerdoee,
Etudes tlieologiques an c*ollec|e Louis-le-Grand.

A

Rennes, ou Ton ignorait encore tout le travail de la
grace dans I'tlme du jeune etudiant en droit, on etait loin
d'avoir renonce a Tespoir de le voir entrer dans la magistrature. Des qu'on le sut muni de sa licence, son pere ouvrit
son coeur a tons ses anciens reves, et sa mere, sans attendre
son retour, lui avail prepare, ainsi que le raconte I'historien
du bienheureux Grignion de Montfort, « une robe de

palais (1)

)).

Cette robe 6tait-elle la robe rouge des conseillers

ou simplement
Voir son

fils

la

robe noire des avocats?

conseiller au

Parlement

etait

bien encore

I'expression derniere de I'arabition de M. Poullart

sous

le

regime de

alors en vigueur,

la venalite des offices et
il

de

et

;

corame,

la paulette

suffisait d'etre licencie, d'acheter

une

charge ou d'en heriter, de passer pour la forme un examen

devant

Compagnie ou Ton

la

desirait entrer, et d'obtenir

du

jamais refusees, Ton comprend
que Claude Poullart aurait pu pretendre des lors a la charge
de conseiller. La grosse fortune de son pere, son inlluence
roi des lettres de provisions

a Rennes, les titres nobiliaires qu'il avail dessein de faire
valoir,

pouvaient facilement vaincre tous les obstacles.

II

est vrai que le candidal n'etait age que de vingt et un ans,
€t que I'Edit de mai 1579 (2) exigeait, pour Atre pourvu de
mais I'histoire des ParleI'office, r^ge de vingt-cinq ans
;

(1)

Cr.

PicoT

i>E

Cloriviere

:

Vie

de Louis-Marie

Griff nion

de Montfort.

p. 31.3.
(2)

Edit rendu a Paris, mais connu sous

Cf. IsAMBERT

:

Anciennea

lois f'rcnii'aises,

I.

le

nom dOrdonnance

XIV.

de Blois,

—
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nicnls pn'senle plusieurs cas de dispense
ofTaircs

conimenc^iit,

a

celte

(I). La vie
dpoque plus

Le conseiller admis a vingt

qii'aujoiird'hui.
tait

resle,

dii

aux stances,

ct

un ans

destot

assis-

participait a rinslruction des causes,

mais

devait pourtant attendre jusqu'ci I'a^e de vingt-cinq ans le
droit de voix deliberative.

La « robe de palais » mentionnee par Picot de Gloriviere
pouvait done a la rigueur etre celle de conseiller; mais cela
ne nous parait pas probable; il s'agissait plus vraisemblablenient de I'entree au barreau. En attendant I'age requis,
M. Poullart voulait sans doute que son

Ills

s'exergat a I'art

de la parole et h la pratique des affaires. Le titre d'avocat

au Parlement dtait d'ailleurs en grand honneur, et c'etait
dans le but de faire preuve d'intelligence et de savoir, que

desjeunes gens appartenant aux families les plus considerables du pays se faisaient admettre au serment. Etienne
Pasquier dit que deja de son temps « letat d'avocat etait si
honorable que toute la jeunesse la mieux instruite, voire
des meilleures maisons, tendait h faire montre de son esprit
en cette charge, avant que se mettre aux offices des conseillers (2) ».

Mais Claude
magistral assis.
produire dans

le

Poullart ne

sera ni

magistrat debout ni

A

son retour, un coup de theatre allait se
paisible foyer de la famille. Ecoutons I'his-

torien Picot de Gloriviere

:

Le jeune des Places avait tout ce qu'il fallait pour
paraitre avec eclat dans le monde et pour briller dans les
socitH^s. Son penchant nalurel Ty portait et il s'y laissa un
pen trop entrainer; mais le Seigneur, qui le voulait tout
entier a lui, I'arreta tout a coup, dans le moment oii Ton
s'y attendait le moins. 11 elait lils unique, n'ayant qu'une
«

soeur qui lui a survecu bien des ann«^es, et sa famille fondait

sur lui toutes ses esperances.

On

lui destinait

une place de

conseiller au Parlement de Brctagne; et ses parents doutaient
(l;

Gf.

Cakhk

Le I'arlement de lirelaQne apres la lA'jue,

:

Quentin, 1888.
(2)

Dupix aine

:

Dialofjiies ties Avocals, p. 204.

in-8o. p. b".

Paris^
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peu que ses intentions ne fussont parfaitement conformes
aux leurs, que meme, sans Ten pr^venir, ils avaient fait
faire line robe de palais. II lessaya, se regarda dans un
miroir, et, dans le moment meme, 6claire sansdoute parune
lumiere interieure qui lui fit connaitre les desseins de Dieu
sur lui, et les dangers qu'il courrait en s'engageant dans
une autre route, il se d^pouilla sur-le-champ de son nouvel
habillement, et protcsta qu'il ne le reprendrait jamais. Toutes
que purent faire un p^re et une mere
les instances
desoles, pour I'engager a changer de resolution, furent inusi

tiles (1).

»

Le manuscrit de 1770, attriliue au P. Besnard, raconte

meme

le

fait avec un plus grand charme de naivete
Monsieur son pere resolut d'en faire un conseiller au
Parlement de Bretagne, et jM'"' des Places doutait si peu des
dispositions de son fils, que doja elle avait fait la dispense
:

<'

d'uTie robe

de palais. Le

moment

voulut Fessayer fut
11 s'approcha d'um

oii il

celui qui le degouta de la magistrature.

grand miroir et, tandis qu'il se contemplait revetu du manteau de Themis, il pensa apparemment que I'essentiel etait
d'en bien tenir la balance, quil ne devait pas monter
sur les tribunaux pour y faire parade de la pourpre, qu'il
ne devait pas etre ce qu'il voyait dans la glace, un magistrat
representation, et qu'il n'etait pas aussi aise de se revetir
des qualites d'un juge que d'en prendre la robe. Quoi qu'il
en soit, Dieu I'^claira dune lumiere vive qui lui fit con-

^en

naitre qu'il ne I'appelait pas a cet etat.

11

quitta sa robe et

declara hautement qu'il ne la reprendrait jamais

(2). »

Les deux anciens auteurs semblent croire que la decision
du jeune licencie fut d'inspiration subite et qu'il entra

.

reellement dans les vues de ses parents, jusqu'au moment
ou il revctit, par simple deference pour sa mere, la toge que
la sollicitude de celle-ci lui avait preparee. Nous avons vu

que sa resolution
(1)

fut definitive des la cloture de sa retraite.

Vie de Louis-Marie Grirjnion de Monlforl,

1.

\

.

p. 312-313.

Manuscrit aulographe : Copie gracieusement envoyee par
Texier, possesseur du manuscrit.
(2)

M. I'abbe
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C'est dans les meditations faites alors

que

les subtilitds

de

la

chicane dt'-goiiterent pour toujours son esprit naturellement
droit, et plus

il

d'y perdre son

excellait deja a les demrler, plus

Entre autres promesses, I'avocat

ment de
lit^;

il

redoutait

ame.
faisait,

en

efTet, le ser-

s'acquitter de ses fonctions avec diligence et fide-

de repousser ou d'abandonner toute cause qui

trait injuste; d'aviser la

cour

s'il

lui parai-

s'apercevait que le proces

touchait aux droits du prince; de n'articuler que des fails
pertinents; de n'invoquer que des coutumes bien etablies;

de ne jamais faire de pacte de quota parte

litis;

de s'abstenir

que des
que
de
pareils
devoirs
(1).
etaient de nature a ^mouvoir profond^ment une conscience
si
delicate
mais contrairement a ce que laissent croire
IMcot de Glorivi^re et le P. Besnard, Claude Poullart ne
s'arreta pas, en cette circonstance, a des considerations
qu'il avait longuement m(5ditees au cours de sa derni(>re
de

dilations

et

de

subterfuges;

honoraires moderes

On

de

n'accepter

con(^oit

:

retraite.

Jusqu'a cette heure decisive,

un sentiment de

filiate et

il

avait garde le silence dans

respectueuse tendresse; car

il

se

rappelait a quelle douleur inconsolable sa vocation s'etait
lieurtee trois ans

auparavant.

II

s'etait

soumis h I'epreuve

tout en reservant les droits de Dieu. M. Poullart avait tres

naturellement interprete ce silence comme un acquiescement
ii
sa volonte, et c'est ce qui explique comment la sc5ne
rapportc^e

par les contemporains lui fut une

revelation

:

On peutjuger,

si

brusque

M. Thomas, combien M. Poullart fut
mesures
ddconcertees par le degout que son fils venait de temoigner
pour I'etat de la robe. La peine en fut d'autant plus sensible
que tous les preparatifs <5taient faits et qu'on avait vu toutes
les personnes de qui d(5pendait la rc^ception; on soutTrait,
mais le pere et la ra^re avaient trop de religion pour mur«

dit

mortifie, hii et toute sa famille, de voir toutes ses

(1) F.

Saulnier

:

Darreau de

lleniies, p. 132;

—

Cf. Lionvillk, p. 380.
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fils,

on

le

questionnait parce

qu'on ne concevait pas ce qui Tavait pu dcgoiiter; pcut-otre
pas lui-meme.
Dieu avait ses desseins qu'il ne manifestait pas encore.
II destinait ce fils unique et tendrement aime h un etat
bien plus relev^ que celui que ses parents lui dcstinaient.

ne

le concevait-il

«

n voulait Fattacher entierement a son service, en faire un
modele des vertus les plus heroiques, le pere et le chef
d'une famille sacerdotale qui devait rendre dans la suite
de grands services h I'Eglise et lui donner une posterite
nombreuse et capable de se multiplier, de durer jusqu'k la
fin des siecles. C'est ainsi que Dieu a coutume de nous faireplus de bien lors meme qu'il s'oppose aux desirs que nousavons concus et qui ne nous paraissent pas deraisonnables

»

(1).

Cette derniere lutte du pere et

du

fils

revetit les caracteres

d'une scene des plus eraouvantes et vraiment sublime. Seule
la force

d'une vocation surnaturelle pouvait soutenirle cou-

rage de ce

fils

contre la tendresse dont ses parents I'envelop-

paient et contre la tendresse qu'il leur portait lui-meme.

Pour comprendre toute I'etendue du
importe de se rappeler que
raissait
sociales.

sans

contredit

Pour soutenir

plus n^cessaire de

sacrifice

la famille, a cette

comme

paternel,

premiere des autorites

la

cette institution regardee

toutes, la

il

epoque,appa-

comme

la

coutume depuis longtemps

consacr^e par les ma'urs destinait ^continuer la race, I'aine
des rejetons,
et

le

premier pret a remplacer son pere. Le clerge

I'armee se recrutaient parmi les puines. Or

le

duel est

engage entrel'amour obstine d'un pere accoutume a se faire
obeir et la respectueuse fermet(§ dun fils qui ne veut rien
refuser a Dieu. L'un conteste une vocation qui renversetoutes ses esperances terrestres
P. Besnard,

pour

le

:

«

il

n'oublia rien, dit le

detourner de son dessein

(2) »

;

I'autre

ecoute, le coeur brise, mais toujours resolu, ne doutant pas^

(1)
(2)

Manuscrit aiilograpfie,
Manuscrit de 1770.

p. 10.
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qu'il

Ic

disait d6']h

en sa

Tu sais les
obligalions que j'ai an pi^re et k la more qui m'ont donne la
vie; ils ne s'opposeront pas a ma vocation quand ils la conrelraito d'c^lection en

naitront sainle

:

«

(1). »

Aprils ce dernier

pleinement de

s'adressant h son cd'ur

combat de

la resistance

la

nature,

la

grice triomplia

de M. PouUart;

il

renonca, en

gdnc^reux chr6tion, a Tespoir bien legitime de voir son

fils

perp^tuer son nom, en jotant iin nouveau lustre sur sa race.
« Toutes les instances que purent fairo un pere et une mere
desolds, dit Picot de

La

Cloriviere,

pour Tengager ^ changer

de ri^solution, furent inutiles. lis se rendirent eux-memes
a ses instances reiterees et consentirent enlin qu'il entrat

dans Tetat eccldsiastique

Une

fois ce

sacrifice

(2).

»

consomme, M. Poullart

entra dans

vues les plus parfaites relativement a I'avenir de son
il approuva sa resolution de renoncer a toute dignite,
a tous les avantages temporels dans I'Eglise, et ne desira
plus que de le voir avancer dans les voies de la saintete.
son nom dispaDieu recompensera sa foi et son sacrifice

les

Ills

:

:

sera inscrit en caractdres dclatants

mais il
an lieu d'une famille terrestre, pouvons-nous
dire avec M. Thomas, son fils engendrera une posterite spirituelle qui se repandra dans toutes les parties du monde.
Le dernier des obstacles est ccarte. Oii ira maintenant
Claude Poullart demander I'initiation aux connaissances

raitra de la terre,

dans

le ciel;

theologiques et aux habitudes de vie qui font

le vrai pre-

tre ?

Trois ans auparavant, lorsqu'il
res relativement a des attraits

intentions,

pures.

dans
mais

II

fit

pour

ses premieres ouvertuI'etat ecclesiastique, ses

qui furent toujours droites, n'etaient pas aussi

marqua d^s

lors

un

desir ardent de servir Dieu

I'Lglise et de se livrer sans reserve
il

n'avait pas fait

un

au salut des ;\mes;

enlier holocauste de la recherche

(1)

Relraile d'eleclion, p.

(2)

Vie de Grignion de Monlforl. p. 313.
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II

celebrite dans

naturel pour

demanda

restait sensible a la

reioquence de
la

parole.

d'aller

en

croyait plus a la valour des

pensee d'acquerir de la
grace a son talent

la chaire,

G'est

etudier
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dans ces dispositions
Sorbonne.

hommes qua

qu'il

Son pere, qui

«

la signification

des

diploraes, lui repondit que pour devenir habile et pour etre

bon

pretre,

il

n'etait pas necessaire d'aller etudier a Paris,

Sorbonne (1). » M Poullart, qui, apparemment, n'ignorait pas les Carac teres de la Bruyere, une
ni d'etre docteur en

des nouveautes litteraires de I'epoque, se souvenant de la

que

distinction

homme

un

le

moraliste etablit entre un docteur et

fin

docte, ajouta, dit notre manuscrit

« Je ne connais
beaucoup mieux que les
autrcs (2). » Pourtant la Faculte de th^ologie de la Sorbonne
jouissait toujours de son antique renom. EUe faisait partie
:

docteurs qui prechent

de

pas

et celle-ci veillait avec un soin jaloux au
maintien des privileges obtenus soit des princes, soit, par
leur influence ou la sienne propre, de TEglise. Les conciles

de rUniversite,

de Bale

et

de Bourges lui avaient accorde pour ses gradues,

y compris

les

medecins qui faisaient partie d'une de ses

Facultes, le tiers des benefices ecclesiastiques,
in civitatihus inuratis^
les plus importantes.

c'est-a-dire

notamment

des benefices dos villes

Les maitres de I'Universit^ occupaient

de droit certaines grosses cures de Paris.

Lame

de Claude

Poullart etait trop ^levee et son cceur trop desintercsse pour

put etre

qu'il

avait dejci
reste

a

la

sollicite

par des attraits de cette nature.

une trop haute

id(5e

du sacerdoce;

il

possedait

II

du

une fortune trop considerable pour s'arreter seulement
pensee d'une existence commune, helas! en ce siecle,

consistant a devenir cet etre indefinissable qui vivait, sous
le

nom

d'abbe, au milieu des frivolitt^s et jouissant de ses

benefices

comme

d'une ferme eloignee.

Grace h Dieu, tous n'allaient pas en Sorbonne guides par
ces miserables projets d'avenir temporel; mais, dans des

(1)

Thomas

(2)

loEM, Ihid.

:

Manuscrit autographe,

p. 9.
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conditions aussi

favorubles,

un grand nombro de jounes

gens venaient recueillir, avoc les leQons des doctes maitrcs,
les avantages qui en dtaient la cons(§qiience. Claude de
Marbcuf, le (ils du parrain do Claude Poullart, avail fr6quente les cours de Sorbonne et en etait revenu avoc le

bonnet de docteur. Cet exeniple, presque au sein de sa
famille, ne fut pas etranger k son premier projet.
Au moment memo on il se d^cidait h commencer ses
etudes th^ologiques, son intime ami, Louis-Marie Grignion
de Montiort, apres avoir ^t6 promu k la pretrise, le 5 juin
1700, d<5butait h Nantes dans la carriere apostoliquc, qu'il
devait illustrer par son zole ddvorant et par sa sainiete.

que son ami avait toujours consid^re comme un
module digne d'imitation, etait alle, quelques annees
auparavant, faire sa preparation au sacerdoce a Paris, et
nous savons que, dans ses Icttres, il invitait ceux de ses
amis, qui se sentaient une vocation eccl^siastique, a s'6loigner de leur famille et de leur pays pour trouver la solitude
et le recueillement. Egredere <l.e cognatione tua, ecrit-il ^

Celui-ci,

parfait

M. Blain (1).
Grignion entra, des son arrivee a Paris, dans la communaute de M. de la Barmondiere, puis, a la mort de ce saint
ecclesiastique, au seminaire de Saint-Sulpice. 11 coramenca
par suivre les cours de la Sorbonne mais ses superieurs,
dit M. Querard, ne jugerent pas a propos de hii faire continuer « de suivre ces cours, soit que ses ressourcesne lui permissent pas de faire les depenses n^cessaires pour payer les
grades, soit qu'il n'y tint pas lui-meme ou qu'on craignit
trop les marques exterieures de sa pieto en plcine Sorbonne ».
Toules les fois, en elfot, raconte M. Blain dans son Momoire,
qu'il entrait en Sorbonne ou qu'il en sortait, il ne manquait
pas d'y faire, au milieu de la classe, sa priere a genoux,
et k la lin de I'annde, il la faisait plus longue pour demander
h Dieu pardon des fautes que lui et les autres ecoliers y
;

<c

avaient commises. Action singuli6re et extraordinaire, qui

(1)

Qt'^KAUD

:

Vie de Louis-Marie <iri(/nion de Monlf'orl,

t.

I.

p.

Mi.
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les autres, attirait leurs ris et leurs

(1). »

saint ami et modele de Claude Poulnous tenons a le dire ici, des preuves de sa merveilleuse aptitude pour la science theologique. « Deux fois par an, lisons-nous dans le Memoire de
M. Blain (2), M. de la Barmondi^re, dont la maison i^tait
une de celles de Paris ou les etudes etaient plus (lorissantes, examinait lui-meme ceux qu'il avait admis dans sa
communaute, pourjugerde leur avancement dans la theologie, et, quoiqu'il y eiit plusieurs jeunes gens fort attaches
a Tetude et qui brillaient dans la classe de Sorbonne, le
superieur declara quo M. Grignion I'avait emport<5 sur les
autres, et qu'auciin n'avait mieux repondu. II avait, en
effet, beaucoup d'esprit et de penetration; et il eut excelle,
s'il eut continue ses etudes en Sorbonne; mais il s'attachait
lart

en

qu'il

soit, ce

donna toujours,

et

plus a cultiver la science des saints qu'a conquerir des grades en th^ologie.

A

»

quoi M. Querard ajoute que,

<

sans avoir porte

le titre

devenu le plus grand docteur
de son siecle et des temps modernes (3) ». « Des centaines
de condisciples qui frequentaient la Faculte, remarque, en
de docteur en Sorbonne,

outre,
laisse

il

est

un de ses biographes, il n'en est pas un seal qui ait
un traite theologique de quelque valeur, tandis que

Louis-Marie Grignion de Montfort, qui avait ete prive de
nous a laisse I'admirable Traite de la vraie devo-

ces IcQons,

Vierge, I'ouvrage le plus remarquable de
le rapport de la profondeur, de la pene^poque,
sous
cette
tration, de la logique et de la beaute des th(5ories. Pour le
style, apart quelques incorrections, il egale les plus belles
tion a la Sainte

pages de Bourdaloue (4). »
Dans le meme temps, deux autros compatriotes de Claude
Poullart, et qui lui etaient tres connus, etudiaient la theo-

(1)

Idem, Ibid., p. 128.

(2)

Quehakd

(3)

Vie de Grir/nion de

(4)

M. Pauvekt

:

Vie de Louis-Marie Grignion de Monlfort,

:

Muni fort,

p.

12.'j.

Vie de Gric/nion de Monfforl, p. 580.

t.

I,

p. 124.
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Paris et on Sorbonne. C'ctait d'abordM. Blain, dont

nous avons

pliisieurs

di^j^

lois

prononcc'

Ic

iiom. Ancicn

condisciple de college, lionore de I'dlroite amitie dc Grignion de Montfort, M. Blain, ainsi qu'il nous I'apprend
dans son pn^cieux Memoire, se trouva k Saint-Sulpicc ct sur
les

bancs de

la

Sorbonne avec

(Irignion, bien

que

celui-ci

eut ^16 ordonn6 pretre avant lui. Ce pieux et savant ecclesiastique fut invite plus tard par M""" d'Aubignd, arcbe-

veque de Houen, a le suivre dans son diocese
d'une prebende canoniale dans la metropole, il

oii,

fut

muni

nomme

successivement superieur des Hospitalieres de Saint-Franinspecteur des Seminaires, cur6 de Saint-Patrice.
cois,
Ik qu'il

C'est

la

fit

connaissance de celui qui devait etre

saint Jean-Baptiste de la Salle et dont
lement Tauxiliaire, mais I'ami et le

il

devint non seuconfident.

II

lui

succdda comme superieur ecclesiastique des Freres des
Ecoles chrdtiennes et composa une excellente Vie du grand
serviteur de Dieu. Ce saint pretre a done eu I'insigne privilege d'etre en relation intime avec les trois grands fon-

dateurs de Congregations religieuses de son siecle. Comme
eux, il se montra adversaire declar6 des erreurs du jansc-

Rouen, Fun des promoteurs de la devotion
mourut en 1751 dans son testament,
inburae, non dans la catbedrale,
il exprima le d(^'sir d'etre
du Sacre-Cceur, demanlacbapelle
face
de
en
porte,
mais ^la

nisme

et devint, a

au Sacre-CoDur.

11

;

dant que ses funerailles fussent simples,

pauvres

comme

cellos des

(1).

y avait un troisieme etudiant en theologie, de Rennes,
^•galement a la Sorbonne, dont Fexemple et la renommc^e
pouvaient determiner Claude Poullart a prendre la memo
11

M. Barrin, une des plus curieuses figures
de cette 6poque. 11 apparlenait aussi a une famille parlemenlaire et, bien que sensiblement plus age que Claude
Poullart, celui-ci avait fait sa connaissance dans ses loisirs
direction. C'etait

de jeune cavalier, a Rennes. 11 I'avait rencontrd c^galement
dans les reunions pieuses el les u'uvres cliarilables dc

(1)

QuEKAHD

:

\'ie (le

(Irifjnioit i!e

Mo

ilfor!. Inlroiluction, p. xiv.
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do fcrvcnts chretiens, dont M. Belier etait
jM. Barrin etait pareillement un converli

Torganisateur zele.

du mondc, et le biographe Querard, parlant de lui et de
Claude Poiillart, laisse entendre que I'exemplede Tun ne fut
pas sans intluence sur I'autre

(1).

Son pere, seigneur du Bois-GefTroy, etait conseiller au Parlement de
Bretagne. Son grand-oncle, M^' de Bourgneuf, avait ete
eveque de Nantes. G'est peut-etre pour ce motif que son
.lean-Bapliste Barrin naquit le 9 avril 1646.

neveu, a peine age de vingt ans, et sans qu'il fut dans la
clericature, obtint le titre de grand-chantre de sa cathedrale.
Bien que M. Barrin parut se destiner au sacerdoce, il s'en
succes les belles11 cultiva avec

soucia d'abord assez peu.
lettres,

surtout

la

poesie.

Si

en

i'on

croit

plusieurs

malheur decomposer des

il out dans sa jeunesse le
ouvrages licencieux qu'il regretta vivement toute sa vie.
II repara ces ecarts par une ve'ritable conversion ot par de

auteurs,

tongues epreuvos, avant de revenir a sa vocation premiere.
La vivacite de son repentir edifia toute la ville de Bonnes.
II

prit ses grad(^s

en theologie en la maison de Sorbonno,

ordonne en 1703, et devint peu apres vicaire general,
pour le spirituel et le temporel, d'illustre et r(§verend
Gilles de Beauveau, eveque de Nantes ».

fut
«

S.

Em.

le

cardinal Richard, ancien vicaire general de

Nantes, s'exprime ainsi dans

de sa biographic de

la preface

« Promu tard au
Bienheureuse Frangoise d'Amboise
Barrin devint, autant que nous pouvons en
juger par ce qui nous reste de lui, un des membres les plus
remarquables du clerge de Nantes a cette epoque, par sa
science et par sa piet6. II publia, en 1707, la vie de la
Bienheureuse Frangoise d'Amboise, duchesse de Bretagne

la

:

sacerdoce, M.

ot fondalrice des

Carmelites de cette province

Ajoutons que M. Barrin se

lit

(2).

remarquor par

»

ses predica-

(1)

Querard

(2)

Vie de la Bienheureuse Frangoise d'Amboise, duchesse de Brelagne, par

:

Vie de Grignion

tie

Monlfort, vol.

II,

p. 596.

M. Barrin, grand-rhantre, vicaire general de Nantes. Chez la veuve Pierre
Granier, Rennes, 1704.
Cette vie fut dediee par I'auteur au comte de Toulouse, gouverneur de Bretagne, cormiie I'avait ete la these de philosophic de
Claude Poullart.

—
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losqiiellos, afTranchi dcs projii^^os ct des erreurs

dans

tions,

du temps,
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enscigna

il

la

catholique dans toute sou

veritt^

un evoque mais
opposerent par leurs intrigues, et luimrme n'lHait pas liomme i faire des compromis et des concessions. Sa doctrine et ses sentiments etaicnt a I'lmisson
avec ceiix de ses amis, Grignion de Montfort, dent il avait
integrite. l.ouis

XIV

les jans6nistes

s'y

avait songc a en faire

;

appris h connaitre le zele apostolique, et Claude Poullart,
dent il avait admire et encourage les saintes u'uvres, a
Paris. C'est ce qui prouvc

mieux que tons

faveur de la puret^ de sa
11

mouriit saintement en

ans

foi

et

les

arguments en

de Tardeur de sa piete.

1719, k I'age de soixante-treize

(1).

Des compatriotes, des condisciples, des amis ayant choisi
la Sorbonne pour s y former a la science theologique. il
semblait natiirel que Claude Poullart suivit leur exemple.
II n'en fut pas ainsi. Nous croyons etre araplement autoris6
a dire que, s'il n'alla pas en Sorbonne, ce fut par un dessein
particulier de la Providence, qui voulait le conduire vers les

sources les plus pures de la sainte theologie.

Pourtant

vieille

la

Faculte ne favorisait

pas

le

janse-

nisrae. Quelques-uns de ses docteurs seulement, richeristes
attardes, cherchaieni pour la sournoise heresie des subter-

fuges dans les anciennes maximes de FEglise gallicane.
Malgrd I'autorite de plusieurs maitres, tres favorables aux
principes ultramontains, qui ne craignaient pas de declarer
attentatoire

de traiter

dans
dans

la

droits de la Faculty Tobligation a

matieres, d'enseigner les

les

les chaires

le

eux

faite

principes contenus

Declaration du Clerge, le gallicanisme s'etait installe

Parlement
sur

aux

s'etait

de theologie.
reserve

Par Tedit de mars 1682,

le droit

le

d'inspection et de controle

programme d'enseignement. Les docteurs-professeurs

dans I'humiliante obligation de soumettre leurs
cahiers au procureur general, comme au chancelier de Parse voyaient

ti) Cf.

Qu6bari)

:

Vie de Grir/nion de Monlforl,

t.

II, p.

ri92.
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chevech^ de Paris. L'Ordinaire du diocese etait alors M^"" de
Noailles, prelat bien intentionne, mais qui devait se laisser
gagner a la cause janseniste.
Un pareil concours de circon stances paraissait assez dangereux pour

la

saine doctrine. Dieu, qui avait de

vues sur Grignion de Montfort

et

si

grandes

sur son ami, a voulu

eloigner de I'un et de I'autre

tout peril de cette

manifestant par la sa volonte

de prendre une part plus

nature,

immediate a leur formation.
Depuis sa conversion definitive, Claude Poullart, ainsi
qu'il nous Tapprend dans les notes d'une de ses retraites,
songeait a entrer, suivant sa propre expression, dans
un « seminaire de piete ».. Cette locution, qui semble avoir
ete d'un usage pen courant, repondait parfaitement k sa
pensee.

Malgre les decrets du Concilc de Trente, malgre le zele de
saint Vincent de Paul et de M. Olier, I'institution des s^minaires avait eu en France un developpement peu rapide.
Longtemps on vit Tenseignement theologique, donne dans
les universites et les colleges, separ^ de la preparation pro-

fessionnelle au ministere pastoral.

y avait toutefois des seminaires regulierement otablis
dans lesquels regnaitune grande ferveur. Pour en trouver

11

et

un,

il

etait loisible

a Claude

Poullart, soit de

se

rendre

simplement de rester a Rennes.
En prenant ce dernier parti, il se serait conforme au voeu
ant^rieurement exprime par ses parents.
Les fortes mceurs des families chr^tiennes permettaient
alors de se preparer aux Ordres presque sans quitter la maia Saint-Sulpice, soit tout

son paternelle,

et,

dans ces foyers modeles,

I'initiation k la

^mes se poursuivait au
Apres I'achevement de ses etudes theologiques au college des Peres, le jeune aspirant au sacerdoce
eut trouv^, tout a sa port^e, ce « seminaire de pi^te » apres
lequel soupirait son coeur. Le seminaire de Rennes, fonde
en 1670 par le venerable P. Eudes, etait alors tres florisvie interieure et h la conduite des
profit

de tons.
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surnommc'
dont M. Barrin

avail eu pour siiperieur le P. du Houix,

11

Jourdan, niort en odeur de saintet6 el
colebra la meraoire dans une epitaphe (1).

Gette pieuse maison, par la vigoureuse trcrape qu'cUc don-

aux

nait

vocations

par

ccclesiastiqiies,

annuelles, qu'elle avail

rotraites

olablies

Ic

bienfait

pour

le

dcs

cleric

dans ce diocese, un bien prodid'ailleurs par le grand mouvement de renais-

paroissial, avail ddja realist,

gieux, lavorise^

sance clirelienne des missions

La culture qu'y recevaient

el

contribu^ en premiere ligne

des retraites en Bretagne.

du sanctuaire avail
former un clerge modele^
elus

les
ii

vainqueur de I'astucieux jansenisrae qui, ailleurs, s'efforQait
de larir la piete par de deleslables tendances et de perlides
suppressions.

Claude

Si

PouUarl n'avait pas eu une vocation plus

son pays natal aurait pu

lui lournir avec surabonpour devenir un pretre selon
le ccEur de Dieu. Vdici, en effel, ce que nous lisons dans la
preface dun ouvrage Iheologique du P. Daon, missionnaire

liaute,

dance lout ce quit

eudisle

fallait

:

Dans le temps que M. de Beaumanoir de Lavardin etait
^veque de Rennes, tous les prelres approuves du diocese
allaient tous les ans, au temps marque, faire une retraile de
six jours dans le seminaire ou dans la maison de retraite
des Jesuiles, C'etait a la finde cetle retraile que leurs appro«

bations etaient continuees,

I'examen qui se

On

faisait

s'il

etait

juge a propos, aprcs

par les grands vicaires.

vu jusqu'a soixante et quatre-vingts,
tantcur(^s qu'autres pr(Hrcs, dans chacune de ces retrailes...
« Bien de si ediliant que ce qui se passait alors dans ce
diocese. Partout on frequentait beaucoup les sacrements
dans bion des paroisses de la campagne, il y avail, tous les
«

a quelquefois

;

jours ouvrables, plusieurs personnesaseconfesser
nier.

La priOre se

trouvail

(1)

meme

Cf. Quf:uAiU)

:

faisait en

commun

dans

etcommu-

les families

;

on

des villages ou la pratique de la meditation
lie de Grigtiion

de Montforl.
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communiquaient

k

rcmplis de

et

tous les lideles I'esprit dont

ils

La piete qu'ils puisaient dans les retraites
observer exactemcnt la discipline
faisait
annuelles leur
tous les pretres, menie dans les villages, portaient touotaient animes.

;

jours la soutane

couleur que

la

modeste que

:

on n'en voyait pas avec un habit d'autre

noire

le

leur exterieur etait

grave

et

si

successeur du grand prelat, qui avait

si

;

si

bien regie son diocese, dit un jour, en parlant des cures de
la campagne, fjfu'ii s'imaginait, a leur air, voir autant de
superieurs de seminaires. J'ai ecrit ceci afin que la chose

qui m'a
Toubli

(1).

ma

plus edifie dans

le

ne tonibe pas dans

vie

»

Mais Claude Poullart, fidele aux inspirations de I'EspritSaint et aux avis de son ami Grignion, entendait au fond de
son ame le mot des saintes Lettres Egredere de cognatione
tua. Sa resolution etait prise de sortir de Rennes, pour aller
:

faire sa preparation sacerdotale a Paris.

Dans
sieurs

former

la. capitate,

il

communautes
les

lui restait

encore

choix entre plu-

le

dans

ferventes, instituees

le

but de

clercs a I'esprit de leur sainte vocation. Cellc

de Saint-Sulpice 6tait celebre entre toutes.

A

la t^te de ce

s^minairese trouvait place, en cette annee 1700, M. Lechassier, pr6tre d'un grand merite et d'une rare niodestie,
qui venait de succeder a M. Le Rogois de Rretonvilliers.
C'etait 15. vraiment le type d'un s(?minaire de piete. « Dieu
nous montre, ecrivait M. Olier, qu'il veut former dans ce

un modele de seminaire pour tous
du royaume (2). »

lieu

Quels etaient

les desirs

milieu de sa retraite,
d'entrer dans

un

«

il

les

de Claude Poullart quand, au

formait genereusemcnt

seminaire de piete »?

une rupture complete avec

le

monde

(1)

Coiiduite des coirfesseurs. Preface, pp. 13 et

(2)

Memoires aulhenliques,

t.

autres dioceses

II, p.

330.

et

I't.

11

une

le

projet

soupirait apres
vie

de r^gle^
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prk're, crinimilitc. dv cliaritr el dc travail, alin de so pre-

(le

parer dignement h la reception des Ordres sacres. Or, c'etait
la vie que menaient, avee une grande ddification, les jeiincB

que nous le decrit I'tiistorien
du saint fondaleur du seminaire
« Sous la direction do M. Olier, dit-il, le seminaire de
Saint-Sulpice ne le c^dait en rien, pour la r(^gularite, aux
et chacun des
plus saintes communautes de la capitale

clercs de Saint-Sulpice, ainsi

:

;

nouveaux membres^ qui venaient

croyait y

s'y incorporer,

premiers disciples du Sauveur.
L'amour du mondc en t'tait tellement banni que cbacun
aurait eu de grands remords de conscience d'en parler avec
la moindre eslinie, et eut fait aux autres une peine tres
retrouver la socidte

des

sensible d'en parler ainsi. S'il en 6tait question, c'dtait pour
le decrier

a Tenvi. Par

amour pour

pauvrete, on faisait

la

gloire en tout de ce qui etait le plus pauvre.

saint

empressement pour tous

les

On

avail

un

emplois humiliants ou

dans lesquels il y avait de la peine, et Ton demandait avec
ardeur de les remplir. La charite fraternelle, qui etait
regard6e comme le caract^re particulier de Iji maison,
semblait ne faire de tous qu'un ca?ur et qu'une ame, Peril fallut
sonne ne possedait rien qui ne fut h ses confreres
service
rendre
desir
bornes
a
grand
de
ce
merae donner des
:

au prochain.
«

Quoique

seminaire fut compose d'ecclesiastiques de

le

diverses provinces, chacun en y entrant renoncait h toutes
et entieremcnt abanles attaches du pays, de la parente
;

du superieur, dans qui on reconnaissait
Dieu lui-meme, on serait all(5 au bout du monde sur son

donne a

la volont«§

simple conseil. Plusieurs poussaient

si

<jue le superieur etait oblige d'apporter

loin

I'obeissance,

une attention

parti-

culiere k toutes ses paroles, alin de ne rien dire qui ne put
^tre pris pour

un ordre de

leur sant6

»

«

(1)

En

(1).

faire

quelque chose nuisihle h

toute occasion, on temoignait

Mdnoire de M. Baudrant,

p.

(i't.

la

devotion la plus
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tendre a la Sainte Vierge, surtout en ne faisant ou n'entre-

en demander auparavant la permisson image en entrant dans sa chambre
ou dans celle de son directeur, et aussi en en sortant on
parlait souvent de la devotion envers Marie et de ses prati-

prenant rien, sans
sion.

Chacun

lui

saliiait

:

comme

de jeuner et faire quelques mortifications la
veille des fetes. On parlait aussi tres souvent de I'union a
Notre-Seigneur et c'^tait une pratique generate de porter
ques,

;

toujours sur soi

un

une image de Marie,

crucifix et

s'en rappeler plus souvent le souvenir (1).

afin de

»

de M. Olier, chacun avait un ou deux
moniteurs qui I'avertissaient de ses fautes. Au premier son
D'apres

«

de

le d(§sir

la cloche, toutes les portes

religieux silence

;

on ne

corridors, ni sur les degres

et

;

souvent sans se
une singuliere atlection pour

se saluait

de

la

maison

;

la

plupart

s'ouvraient; on observait

regardait pas,

se

dans

un
les

lorsqu'on se rencontrait on

connaitre.
le

meme

Chacun temoignait

bon ordre

meme

et le

bien spirituel

etaient dans de grands

sentiments de reconnaissance de ce qu'ils avaient ete reeus,
de ce qu'on les y souffrait. Dans les recreations on

et

s'entretenait avec douceur, honnetete et deference, les

uns

pour les autres, chacun se faisait un plaisir de vaincre les
repugnances qu'il pouvaitressentir pour certaines personnes,
et de leur temoigner plus d'amitie. Quoiqu'on s'entretint
de matieres de
et

la

pi<§te, les

recreations etaient toujours gaies

Ton trouvait dans toutes les personnes de
maison une douceur et une affability qui charmaient les

agroables

etrangers

;

et

(2). »

Desireux d'acqu^rir une culture superieure en se rendant
impossible I'accession aux grades pour s'epargner la tenta-

de la vaine gloire, Claude Poullart retourna au college
Louis-le-Grand. La. les Peres Jesuites avaient cree pour
les aspirants de la province de France un scolasticat nombreux, oii il se faisait de savants cours de theologie. Seule,

tiofl

(1) La Maniere donl on se comporlait au seminaire de Saint-Stilpice, in-32,
1837, pp. 5 et suivantes.
(2) Vie de M. Olier, par M. Faillon, t. Ill, pp. 153 et lo4.
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la haute ocole de theologie de La Fleclie pouvait rivaliscr
avec cello de Paris. On aura une idee de ce que pouvait
etre la valeur de ces etudes, si Ton pcnse que les Jesuites,

comma nous

en avons d4jk fait la remarque, rc^servaient pour
Louis-le-Grand leurs snjets les plus capables, et que coux-ci,
dejii muris par Texperience et la reflexion, puisqu'on les
avait pendant plusieurs anndes employes au laborieux
minist6re de I'^ducation chretienne et de I'enseignemcnt,

revenaient sur les bancs du colli^ge vers leur vingt-cinquieme

annee.
Mais, outre les 150 etudiants jesuites, une elite de jeunes

gens appartenant h

la classe

presque tous ancicns cloves de

la
la

plus (5levde do la sociote,

Compagnie de Jdsus.

otaient

uns en vue de I'etat ecclc^siasdans
le but d'acquerir une cultique, les autres simplemont
ture suporieure. Ces derniors rentraiontalors dans lo monde,
Chretiens eclairds et d'autant plus convaincus, capables de
suivre avec fruit les longues et abstraites considerations des
predicateurs du si^cle. Quand nous entendons Bossuot dire
de Condo que « son genie cmbrassait la plus sublime theologie », il n'exprime pas une chose extraordinaire parmi les
simples iidelos de ce temps (1).

admis k suivfe

les cours, les

Les etudiants qui suivaient les cours k Louis-le-Grand
renoncaiont, par

le fait

mome,

k I'accession aux grades. La

bulle de Pie IV avait bien accorde k la

Compagnie de Jesus

pouvoir de les conferor pour les arts et la philosophie,
mais CO privilege n'etait que conditionnol il fallait la sanc-

le

:

Parlement exigea I'agrdment de
rUnivorsito. Celle-ci se garda bien do I'accordor, par jalousie de m(3lior et despotisme de monopolo. Du Boulay avoue
memo hautement un autre motif, qui n'est plus admissible
« L'Universito place le
aujourd'hui pour dos catholiques
Concilo par-dessus le Pape, elle ne pout rocevoir societe ni
college qui motto lo Pape par-dossus le Concile (2). » \\
tion du

Parlement,

et lo

:

(1) Cf.

(2)

p. DE ROCIIEMONTKIX, Op. cit.,

Tome

VI, p. 506.

I.

IV,

ctl.

I

Ct

II.
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Articles,

qui

conduisit

rUniversite jusqii'au scuil de Iheresie.

A I'ecole theologique de Louis-le-Grand, comme dans un
jardin bien garde, les eaux de la doctrine coulaient limpides
et sans

melange. Claude Poullart

allait

demander aux

tils

de

saint Ignace les grandes traditions de Tetude et de la piete.

comptait puiser Tesprit du plus pur catho-

€'est la qu'il

avec la notion integrate des droits et des prero-

licisme,

gatives

du Saint-Siege.

Le xvii" siecle avait majestueusement acheve son cours.
€Iaude Poullart commengait ses etudes theologiques et sa
preparation aux Ordres tout au d^but du siecle nefaste, au
cours duquel FEglise devait lutter contre des ennemis
redoutables. C'etait Theresie declaree avec le protestantisme,

rheresie deguisee

avec
les

le

avec

gallicanisme

demeuraient

esprits

le

jansenisme,

le

politique et religieux.

troubles

par

les

denii-schisme
D'autre part,
querelles

du

xjuietisme et les discussions contradictoires du rigorisme et

de la morale relachee. A tons ces perils venait se joindre,
de plus en plus menaqant, Tesprit d'incredulit^. Celui-ci ne
se contentait pas de discuter,

it

pretendait tout nier a la

Les libertins commencent alors a jeter
d'Eglise catholique,

plus d'esprit

meme,

dogmes de

les

fois.

masque. Plus

plus de christianisme, plus de Dieu,
rien

divinite adoree sous le

ment

le

que de

nom

la matiere,

et

de raison humaine.

la religion

une seule

Non

seule-

chretienne sont ^branles,

enseignements de la religion naturelle.
procedent de la meme cause I'esprit
de revolte contre Dieu a qui rhomme voulait arracher
le gouvernement supreme du monde.
uiais avec

eux

Ces plaies de

les

la society

:

Les querelles deplorables qui avaient surgi entre
Siege et la France, au milieu du

xvii*

le

Saint-

siecle, etaient loin

Le jansenisme, avec sa subtile distinction
avait fortifie I'hostilite contre le pouvoir
bien que repousse comme hercsie, il ne lais-

d'etre apaisees.

du

droit et

du

pontifical, et,
sait pas

fait,

que d'avoir une grande inlluence sur

la politique.

la

marche de

CLAUDE POIJLLAHT DES PLACES
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Louis XIV,
prolectcur
il

il

est

vrai, se porta

conibattit Ic jansenisme

Sous

gallicanisme.

I'exterieur

b.

ddfenscur du catholicisnie

et \o

;

niais,

prcssion

la

;

par contre,

du

corame le

a rint(5rieur,
il

pouvoir,

lavorisa

Ic

heaucoup
a plaire au

d'^vrqucs devinrent des courlisans plus altentifs
roi, mOme dans les choses rcligieuses, qu'a suivre les prescriptions des canons et des decisions pontificales. Les docteurs
et

les juristcs

premier des
attrihuer au-del^ de cette primaut6

tendaicnt a faire du pape

(^vcques et a ne rien lui

le

d'honneur.

Le jansdnisme, un moment assoupi, se reveilla plus vif
entrcprenant que jamais, dans la premiere annee du
Le
Cas de conscience, qui parut en 1701, renouvelait
si^cle.
sous forme de consultation toutes les erreurs de la secte.
« La
Voici ce que nous en dit un historien des papes
et plus

:

manicre dont

le

cas de

conscience

fut

resolu

par qua-

rante docteurs de la P'acult^ de Paris remettait tout en
question et favorisait la pratique des Equivoques, des restrictions mentales, meme des parjures. Les quarante docteurs reconnurent leur erreur et se r6tracterent, et I'arclieveque de Paris condamna solennellement leur decision,

en 1703. Mais, au moment oii Ton pouvait esperer de voir
enlin le terme de toutes ces querelles, parut dans la lice
le trop fameux P. Quesnel, de TOratoire. II avait ecrit,

longtemps auparavant, un livre intitule Reflexions morales,
qui avait etc approuvE apres un exaraen s6rieux, en 1671,
par iM. Vialard, eveque de Clialons-sur-Marne. Mais, vers
cette epoque, Quesnel embrassa les erreurs janseniennes.
:

Exil6 a Hruxelles,
qu'il avait

il

livre, y sema les erreurs
presenta dans cet (5tat, en lG9i,

retoucha son

adoptees et

le

M. de Noailles, successeur de M. Vialard sur le siege
de Chalons. M. de Noailles, qui ne se doutait pas des
changements apporti^s dans I'o'uvre du P. Quesnel, approuva
sans autre examen la deuxieme edition. Quesnel devait
h.

abuser de

la

faQon la plus insolente de cette approbation

donnee de confiance. Lorsque M. de Noailles fut devenu
archcveque de Paris, puis cardinal, et qu'il eut con-
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Quesnel

porte atteinte a la paix de I'Eglise,

lui

reprocha d'avoir

et soutint

vivement

decision des quarante docteurs sur le cas de conscience

Clement XI intervint par

la Bulla

la

(1). »

Vineam Domini, qui ne

laissait plus d'6cliappatoire a I'heresie.

(juesnel

tourna

difiiculte

la

en

directement

attaquant

Probleme
le cardinal de Noailles dans un libelle intitule
ecclesiastique. Dans ce libelle, il opposait M. de Noailles
:

approuvant son oeuvre des Reflexions morales en 1694, h
M. de Noailles, archeveque de Paris, condamnant en 1696,
et plus tard en 1703, les doctrines contenues dans les
memes Reflexions morales. Le pretendu probleme n'etait
pas

difficile

^

resoudre

qu'a dire que sa bonne

approuve sans examen

:

de

I'archeveque

foi avait et§

Paris

n'avait

surprise et qu'il avait

la foi d'autrui, mais il ne
dbumilite, ni s'accuser d'avoir
donne si legerement son approbation k un livre dogmatique.
De la des embarras inextricables, dont Bossuet lui-meme,

voulut pas faire

et

sur

acte

cet

qui vint au secours de I'archeveque, ne
les Jansenistes

put

le

tirer,

et

triorapherent d'une difficultc qui n'en etait

pas une.
Telles

etaient

les

questions

et

les

controverses

dont

I'echo agitait Tesprit des maitres et des disciples, a I'entree

de Claude PouUart a I'ecole th^ologique de Louis-le-Grand.

Les

professeurs

science

et la

ou

lecteurs

vertu vivantes.

lis

de theologie etaient la
formaient une catecorie

adonnes a Tenseignement des
belles-lettres ou a des travaux d'erudition. tine premiere
generation de maitres en theologie, a I'esprit vigoureux
a part,

h.

cote

des P^res

ans auparavant, porte de rudes
coups a la science protestante. C'etait alors que Denis
Petau ecrivait sa Theologie dogmatique, sa Science des
et austere, avait, soixante

temps,
et

sa

Hierur( hie ecclesiastique,

Jacques Sirmond

saints P^res,

(1)

J.

Ghantiiel,

publiaient

que Fronton du Due

leurs

belles

editions des

que Labbe reunissait sa grande collection des
t.

XXI,

p.

172.
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1700, Ics necessilos n'etaicnt plus les

ne combattiiit plus dircctcment

lass6

tous

ses

advcrsaires.

lo

L'etat

mOmcs.

jansdnisme, qui avail
des

idc^-cs

religieuses

montre en un court apci^^n dans le programrtie de
rassenibk'e du Clerge tenue, en cette annc'^o, h SaintGermain-en-Laye. Bossuot, qui fut lAnie dc cette assemblee
se

c6l(>bre, s'ctait

principalement propose de

•opinions avancees des

casuistes,

faire

censurer les

de faire condamncr

les

•opinions molinistes ou pelagiennes des cardinaux Sfondrate
et

Gabrieli, et de presenter

une relation sur

du

I'afTaire

Quietisme.

Des Touvertare des cours, Claude Poullart se mit au traavec une pieuse et forte application. 11 porta dans
r6tude des sciences divines encore plus d'ardeur que dans
celle des lettres humaines, du droit et de la philosophic.
L'amour de la gloire avait cess6 pour toujours d'etre le
vail

motif inspirateur de sa conduite. Uieu et les ames
pour lui d^sormais se resumait en cette formule.

:

tout

Le coLirs de theologie durait quatre ans. On y enseignait,
avec I'Ecriture sainte et le Droit canon, tous les traites de
la theologie dogmatique et morale, selon la m^thode scolasle grec, Ihcbreu et les autres langues
persuade que I'inlluence sociale et morale
du clerg^ n'est jamais plus eflicace que lorsquc sa formation
theologique a ete plus solidc. L'ouvrage de chevet en theologie dogmatique etait la Som?m; de saint Thomas. Le pro-

tique

sans en excepter

;

niortes.

On

fesseur

le

6tait

suivait

pas a pas

plus de perfection,

il

;

et,

adoptait

afin de TinterprcSter avec

comme

guide Suarez,

<'

la

que s'cxprime Bossuet. Les
professeurs de morale avaient entre les mains le Fondamcntum theologue mural/s, du I*. Thyrse Gonzalez, alors
lumiere de

la theologie », ainsi

General de I'Ordre.

De

cette brillante ecole theologique,

il

soitit des prclats,

des ecclesiastiqucs, des religieux eminents. Parmi les jeunes
^lercs qui suivaient les memes cours que Claude Poullart,
il

en est deux dont I'histoire et les lettres ont gard6 lo souTun qui dcvait, vingl ans plus tard, s'immortaliser par

venir

:
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son heroique devouement aux pestileres

tie

Marseille, Henri-

Frangois-Xavier de Belsiince de Castelraoron
a remonter des bancs de

rique

:

c'^tait le P.

;

Tautre, destine

la theologie a la cliaire

de rh^to-

Poree.

Le P. Charles Poree, ne k Vendes, pres de Caen, en 1671),
etait de trois ans plus ag^ que Claude Poullart. Depuis plu-

deux avaient eu roccasion de concevoir
pour I'autre une affectueuse estime qui, a Louis-leGrand, ne fit que saccroitre. Pendant I'annee que le jeune
rhetoricien de Rennes passa au college du Mont, il y fit la
connaissance du futur professeur, celebre deja par ses
trioniphes d'ecolier, au point que maitres et eleves lui
avaient decerne le titre de dictator perpetuus (1).
Entre
seize ans dans la Compagnie de Jesus, Charles
Pore'e fut envoys a Rennes, en 1694
il y suivit ses eleves
de la sixieme en rhetoriqiie jusqu'en 4701. Pendant ce prosieurs annees, tous
I'un

Si

;

fessorat de plusieurs annees, I'ancien eleve da college revit
souvent son condisciple de Caen. Ce fut done une vraie joie
pour eux de se rencontrer de nouveau, car leurs ames etaient
faites pour s'harmoniser. Les succes classiques leur avaient

inspire le

meme

gout

litteraire

;

mais, de part et d'autre,

le

Apres sa
perilleux honneur des missions

desir de sauver des arnes dominait tout le reste.
pretrise, Poree sollicita le

en pays infidele. Une vie d'ecrasants labeurs lui etait reservee en France. 11 ne se deroba pas au fardeau. Trente-trois
ans durant, il consacra h ses (Aleves tout son talent, tout son
coeur, « cherchant, disent les Memoires de Trevoux, par cet
apostolat, a se dedomniager de celui des missions auxquelles
on I'avait oblige de renoncer (2) ».
Les maitres qui furent charges d'ouvrir a Claude Poullart les vastes horizons de la theologie alliaient I'elevation
de la science a Fonction de la pi^te. Si tout enseignement
digne de ce nom doit produire lumiere et chaleur, cela est

plus vrai encore de celui qui livre les secrets de cette doc-

(1)

Cf. J.

(2)

Mars

i)E

LA Servieke

1741, p. 530.

:

Le

P. Ch. Pore'e, p.

i.
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Un

trine Iranscenclante, esprit et vie.

maitrc de

sacrec qui sait, avec precision, distinguer
bable,

dogmc

lo

le

la

science

certain

du pro-

de I'opinion, passer rapidement par-dessus

de miserables et stdriles querelles et raonter aux liautes

cimes de la religion revt^l^e, pour de
des sublimes considerations de la foi

\k

illuminer Ics osprits

et recliauller les ca'urs

des (?lans enllammes de

la ferveur, ce maitre laisse una
empreinte inefTacable sur les tendances, les habitudes intelil rend les Ames eprises
lectuelles et morales de ses eleves
;

supreme beaute de

des splendeurs de la \6ni6 et de la

r^pand les rayons vivifianls
et pour ses disciples aux graves
inconvenients de I'enllure de Tesprit et du dessechement

La science dont
eciiappe pour hii-meme
Dieu.

du

il

coeur.

Fidele k la ligne de conduite que nous nous
cee, de

sommes

nous rendre compte des circonstances diverses

et

intluences qui peuvent aider a comprendrc la grande

du saint fondateur, nous nous sommes edorc^ de

tra-

tirer

memoire de ceux qui furent ses raaitres.
Les PP. Jean Maumousseau et Pierre Amys se

des

ame
de

I'oubli la

parta-

geaient I'enseignement de la « scolastique » ou du dogme.
Tons deux avaient fait leurs premieres amies k la Fleciie.
Le P. Maumousseau etait
un esprit excellent, d'un jugement sur, ayant tout k la fois des aptitudes pour les etudes
II
a beaucoup
superieures et pour la direction des ames ».
((

<>

plus d'experience qu'il ne I'avoue
superieurs.
talent.

II

En

«

excitait I'admiration

tions dilficiles.
il

»,

ecrivaient de lui ses

tout ce qu'il a traite

A une

quand

il
il

a

preuve de

I'ait

disculait les ques-

commune,

certaine maniore de vivre

Tons ceux
Par sa rare

savait allier la piete aussi bicn que la vertu.

qui I'ont connu I'estimaient au plus haut point.

prudence, sa modestie et sa charity,

meme

et

m^re.

»

ci

la

Compagnie.

Amys,

II

il

les attacliait

a lui-

comme une

aimait la pauvret^

du second cours de « scoun iiomme
lastique », etait, d'apri'S Particle du Nrcrologe,
d'unc rcmarquable sagacite d'esprit. II avail le jugement
Le

P. Pierre

prol'esseur

«•
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sain autant que penetrant. Pendant seize

ans,

il

enseigna

plus hautes sciences. D^charge ensuite de I'enseigne-

les

ment,

il

entreprit dc completer les CBUvres dogmatiques de

Petau. Et maintenant encore, ce qu'il laissa de ce travail

vivement qu'il n'ait pu Tachever. 11 etait d'une
admirable candeur et d'une conscience tres delicate. Victime

fait regretter

d'un accident qui
cellule,

il

le

n'y cessa

rendit inlirme et I'obligea a garder sa

rfe

travailler et de s'unir a

Dieu de plus

en plus (1). »
Ges deux maitres eminents insistaient specialement dans
leurs cours sur la doctrine de I'efficacite de la grace, « exarainant soigneusement ce qui est de foi et ce qui ne Test
pas, ce qui est dans saint

Augustin etcequi n'y

est pas (2) ».

Les disputes sur la predestination, la premotion physique,
le libre

arbitre, le

concours divin, etaient h I'ordre du jour.
le traits de I'Eglise contre les

La necessite dapprofondir

erreurs protestantes se faisait specialement sentir,
celle

dinsister sur la conformite de la

foi

comma

et de la raison

contre les objections de Bayle et les fausses

maximes des

y avail de quoi definir,
discuter, argumenter en des jours oii tant d'erreurs avaient
surgi Tune apres I'autre. Pour ce qui concerne le Jansenisme,
deistes et des libertins. Certes,

on

etait fatigue de

il

combattre. Les jeunes religieux ne

le

s'interessaient plus aussi

vivement que leurs aines a des

controverses demodees.

Quelques

lettres des

PP. Maumousseau,

Amys

et

du

Glos,

conservees aux Archives de la Compagnie de Jesus, nous

apprennent que

les

questions

relatives

a

rattrition,

sa

nature, son essence, ses elements, la necessite ou la nonnecessite de la charite, etaient fortemont debattues, a cette

epoque, a I'ecole theologique de Louis-le-Grand. Mais il
documents, et c'est un point capital pour
nous, que ces Peres s'cn tenaicnt strictement aux definitions
resulte de ces

du Saint-Siege, malgre

le

courant qui entrainait ailleurs

(1)

Archives de la Compagnie de Jesus. Lil/erse annnw, Xecrofof/iwn.

(2)

Cf. Traile Iheolor/ique

du

P. J. Daniel, S. J. Paris, l"0"j, in-S".
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\es thdologiens,

mrine quelques theologicns de I'Ordre dos

J(?suiles.

de I'Ecriture Sainte avail

L'etiule

rec^^u

nouvelle ct unc direction qui repondait
r(5poque.

Elle otait d6']k

un champ de

ime impulsion
aux besoins de

bataille

rapologetique concentrait ses forces. Depuis

sur lequel

la

Reformo,

les ecrivains catholiques avaient public des recueils d'exe-

g5se aussi

nombreux

ot

importants

aussi

leurs adversaires. Les ouvrages de science
si

etendue de Maldonat, d'Estius, de

sont

la

preuve indiscutable.

que coux
si

de

profonde et

Richard Simon, en

L^incrt^'dulite,

se targuant

de

philosophic, s'efTorgait d^jk de rabaisser les Saintes Lettres

au niveau des productions ordinaires de I'esprit humain.
Le professeur faisait connaitre les points attaques, la tac-

moyens de les repousLe syst^me de defense n'^tait pas toujours des plus

tique des assaillants ct les meilleurs
ser.

methode suivie pas exempte de

habiles, et la

critique.

On

se perdait, par exemple, en considerations et en calculs,
pour discuter longuement sur la pesanteur des cheveux
d'Absalon (1).
Le cours d'Ecriture Sainte etait professe par le P. Jean
Marline, dont les commentaires (?taielit remarquables. Les
Littcrx anmix nous apprennent que ses supdrieurs songeaient a publicr ses travaux, mais que lui-mome les d(^prcciait de son mieux. 11 etait grand ami du P. Gourdan, chanoine regulier de Saint-Victor, si cc^lebre a cette epoque,
aveo lequel nous verrons Claude Poullart des Places noiier
les relations les plus intimes, grace peut-^tre a I'entremisc

de son professeur

En

(2).

ce qui concerne I'enseignement de la morale,

il

s'lHait

seconde moitie du xvu" siecle, un reviroment de tendances chez les auteurs catholiques. Dans la
premiere p^riode du si6cle, il faut I'avouer, un grand nombre de theologiens avaient enseigne des principes relAcii(;s,

produit, dans la

(1) Cr.
i^)

Cf.

Memoires de Trevoux, annee n02.
MiciiAiT

:

Melatifjcs hisloriqiies,

t.

II,

p. oC.
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des

opinions intemporantes et

I'inferer

risquees,

comme on

pent

de tant de condamnations portees par les papes

Alexandre VII et Innocent XI, ainsi que des plaintes ameres
des eveques et des docteurs. Si Ton en croyait les pamphlets du temps, en tete desquels on doit placer les Lettres
provinciales, la Gompagnie de Jesus aurait etd le grand foyer
des opinions trop larges. L'opinion probable y aurait ete
« le fondement de tout le reste, la base
sur quoi reposait
I'edifice (1)

».

Un sophisme

si^cles etendit a tous les
fait

de quelques-uns.

bien use et qui sert a tous les

membres de

I'Ordre ce qui etait le

n'est pas contestable

II

que ce laxisme

ne doive etre attribue en grande partiea Tintiltration lente
d'un probabilisme trop indulgent. Mais la Providence avail
suscite a cette epoque deux homines dont I'influence contribua puissamment a faire abandonner de plus en plus le
nous voulons parler du pape Greprobabilisme cxag^r(5
:

goire XI et

du

P.

Gonzalez de Santalla, d'abord professeur

de theologie a Salamanque, puis general des Jesuites.
La doctrine de l'opinion moins probable n'etait pas venue

de la Gompagnie de Jesus; au contraire, celle-ci

lui avail

fuurni ses premiers adversaires. Mais etant donne

chant de

la

le

pen-

grande indulgence, et
qui reclamaient
grands
des

nature vers une trop

Petal de la societe, de la cour et

des directeurs faciles a absoudre, cette doctrine devint, non

comme par exemmoyenne en dogme, mais celle d'un certain
nombre de theologiens qui, du reste, la temperaient dans la
pas la doctrine propre de la Gompagnie,
ple la science

pratique.

Gonzalez se d^clara, pour employer

sions de Pecole, le

champion de

expres-

les

l'opinion magis probabilis

contre l'opinion inimis probabilis.

Glaude Poullart eut pour maitres de theologie morale les
PP. Gilles du Clos et Jean-Baptiste de Richebourg
« G'est,
lisons-nous dans les documents qui nous parviennent tou-jours de la meme source, k Texposition publique de la theo:

logie morale,

(1)

tant devant les notres que devant les etrnn-

Consultes tenues a Louis-le-Graml.

—

Lisbonne,

l"(5l.
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t

que

gers,

Ic P. dii

Clos consacra

la

plus grandc partie de sa

y excellait an point d'avoir

peu de pareils. II (it de
toutc lath(^oIogie morale une redaction distribuee en quatre
volumes. Entres autres choses, il y mit en lumiere la solu-

vie.

II

tion de toutes les difficultes relatives
et

usages du royaume. Get ouvrage,

propices,

m(5ritcrait fort d'etre ^dit^.

trois opuscules,

meme

temps

dans lesquels

il

aux
si
11

droits, eouturaes
les
fit

temps etaient
paraitre

demasque avec

qu'il refute solidement,

aussi

sagacite, en

les erreurs des

nova-

teurs do ce siecle, principaleraent celles de Jans^nius. Les

vertus religieuses les plus admirables brillaient en lui,
rehaussant ainsi le merite de son talent et de sa science. Sa
reputation de vcrtu etait si grande qu'on ne le ddsignait

pas autrement qu'en I'appelant

Quant au
il

P.

le «

Saint

».

de Richebourg, avant d'enseigner la morale,

avait 6te charge

des

«

cas de conscience

»

:

il

devint

de
Rouen, de Rennes, superieur de la maison professe ou des
Grands Jesuites, provincial et procureur de la Province a
Rome. « A son entree dans la Soci6te, est-il dit dans nos
documents, il donna de grandes esp^rances de talent qui
ne furent pas dementies. Apres ses dtudes de philosophic
et de theologie, il enseigna plusieurs annees ce qu'il avait
lui-meme si bien appris. Ce qui brillait surtout en lui,
c'^tait une rare devotion envers la M^re de Dieu, une genereuse bonte pour tout le monde, et, dans I'administration,
une prudence au-dessus de I'ordinaire (1). »
Le P. FrauQois de La ^lotte etait directeur de la conf(^rence
des cas de conscience.
G'est dans ce milieu d'idees et d'evenements, dans cet
entourage de condisciples et de maitres que Claude Poullart
ensuite successivement rectour des colleges d'Orleans,

se forma a la science theologique.

G'est 1^ encore qu'il

fit,

en peu de temps, des progres extraordinaires dans la perfection evangelique et sacerdotale. Mais avant d'admirer les
divines operations de I'Esprit-Saint dans cette ame pr^des(1) Lillersp

anniup. Necrologium.
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concerne I'acqiiisition de la

science des choses divines, les temoignages qui nous restent,

malgr^ leur laconisme, nous permettent

profondeur

la

firent

La

et la lucidite

d'un esprit deja

remarquer entre tons au cours de

suret(^ et la

d'affirraer

que

cultive le

si

ses etudes sacr(§es.

vigueur de sa dialectique faisaient I'admi-

Longtemps apr^s s'etre
non seulemais il se faisait un bon-

ration des maitres et des etudiants.

assimile toutes les matieres de I'enseignement,

ment, il continua de les revoir,
heur d'accompagner ses disciples et de venir s'asseoir avec
eux sur les bancs de I'ecole. Nous verrons, a la fondation de
la communaute du Saint-Esprit, a quel point il y mit en

honneur
II

les

differentes branches des etudes ecclesiastiques.

trara a ce sujet des regies pleines de sagesse dont

nous

parlerons plus tard, et qui nous apprennent assez quel prix
il attachait a cette partie de
I'education des jeunes clercs,
voulant former des pretres non moins serieusementinstruits

que remplis de

A

I'esprit et

des vertus de leur

etat.

premier
pour
ne
sacrifice qu'il s'imposa fut celui de sa curiosite,
rien voir et ne rien entendre des choses du dehors. Et pourI'exemple de son ami Grignion de Montfort,

le

tantles circonstancespolitiquesetaient graves pourl'Egliseet
la France.
trel,

«

La mort de Charles

avec qui s'eteignait

II

d'Espagne, dit

J.

Chan-

la dynastie de Charles-Quint, allait

changer les conditions d'equilibre de I'Europe. L'independance politique du Saint-Siege resultait, en partie, de la
rivalite des deux maisons de France et d'Autriche, et la
France allait acquerir la plus grande partie des possessions
de laMaison rivale, en plaqant un de ses princes sur le trone
d'Espagne. On pouvait done prevoir des guerres terribles,
dont ritalie souffrirait plus que tout autre pays, parce que
la branche autrichienne de la dynastie de Charles-Quint
disputerait n^cessairement ce pays au prince francais devenu
maitre de I'Espagne. Innocent XII, pour prevenir ces sanglants contlits, avait essaye d'arranger cette grande affaire de
la succession d'Espagne, et il avait conseille au roi Charles II
d'instituer pour son heritier le due d'Anjou, Philippe, petit-
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de Louis XIV. Ce fut, en

lils

elTet, la

combinaison qui pre-

valut; mais contre i'attente du papo, on du
ses desscins,

elle

deplorable guerre

commcnra

armoes frangaises, saclieva par

par dos victoires pour
la

dofaitc.

dence faisait expier ses fautcs au /grand Roi
qui les avail applaudies.
(1)

Op. cU.,

t.

XV.

ot

(1). »

Cotte terrible lutle, qui
les

moins conlre

ne prcvalut qu'au prix d'une longue

et a

La Provila

nation
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XIII

Vie interieui'e «le Claude Poiillart peiulant son sejoui*
a I'eeole tiieolofjiqiie <Iii CollccjC Louis-le-Gi'and.

A

la

rentree d'octobre 1701, Claude Poullart, de retour au

s'installa au quartier des theologiens. Ce fut un
ev^nement qui servit de theme a toutes les conversations.
Quant a lui, dtisireux de se preparer a recevoir les graces de
choix que Dieu liii destinait, il commenca sa nouvelle vie
par une retraite qui fat comme une repetition salutaire de
celle qui I'avait si profondement remue quelques mois

college,

aiiparavant.
«

L'abbe des Places, lisons-nous dans Picot de Cloriviere,

voulut commencer sa nouvelle carriere par une retraite, et
les

redexions serieuses qu'il y

fit

acheverent de

le

determiner

rompre tout a fait avec le monde. 11 se fit un plan de vie
conforme a cette determination et fut fidelc a le suivre de
point en point. Cette fidelite, les exemples et la conversation
de plusieurs personnes saintes qui se trouvaient dans la
a

meme

maison, I'application a Toraison

et la

frequentation

des sacrements lui firent faire en pen de temps de tres
grands progres dans les voies de Dieu. La lecture de la vie

de Michel Le Nobletz, pretre missionnaire, mort en Bretagne
en odeur de saintete, servit aussi bcaucoup a I'elever de plus

en plus au-dessus du respect humain

et a le

detacher de

toutes choses. Sa perfection ne consista point dans de simples
desirs et des sentiments affectueux.

II

se consacra des lors

par vceu a la pratique de la pauvretc et congut le dessein
de tout quitter, parents, amis, honneiirs, dignitds, pour ne
plus songer qu'au salut de son ame et a celui du prochain.
11

fut souvent necessaire

que Tobeissance moderat

les excels
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ferveur et de mortification auxquels

lie

Mais

si

cetto vertu retint quelquofois sa

il

sc serait livr^.

main,

eile

ne chan-

ca?ur. Le feu de la charite qui le devorait lui

gea rien a son

ardemment de contribuer en quelque chose
de Dicu et au bien des amos rachetees parte sang

faisait souhaiter
a la j^loire

de J(^sus-Ghrist

(1). »

Le M^moire de M. Thomas s'expliqueaussi en ces termes
u M. des Places eut le bonheur dans sa retraite de prendre
un gout particulier a la priere vocaie, mais il en prit bien
davantage Si Toraison mentale. II ne meditait pas superficiellement et par maniere d'acquit; il approfondissait les
grandes vi^rites, et plus il les meditait, plus il trouvait de
quoi meditor. Ce n'est pas que les matieres lui fussent nouvelles; il avait d(§j^ fait plusieurs retraites; mais il navait
:

alors

pour ainsi dire

fait

qu'(5baucher.

II

n'etait pas encore

si niur; il n'avait pas encore tant d'experience du monde ni
de tout ce qu'on y recherche. II n'avait pas encore fait de si
vains essais pour s'y satisfaire. Dans celle-ci, il rellechit
plus serieusement, il creusa plus avant dans les verites
cternelles, il se convainquit bien plus parfaitement de la

vanity de tout ce qui passe. Les autres retraites avaient fait
quelques impressions qui n'avaient pas laisse delui etre fort
utiles; mais, dans celle-ci, il s'appliqua tout de bon a m^diter
sur I'affaire la plus importante, qui est celle du salut. Dieu
se

communiqua

que

les

a lui,

il

le

penetra de ses vives lumieres,

maitres les plus habiles ne sauraient

communiquer

meme

pendant un grand nombre d'annees.
II lui jit faire des essais des douceurs et des consolations
qu'on goiite, lorsqu'on est dans la disposition de se donner
^ Dieu sans reserve, douceurs et consolations qu'on ne coma leurs disciples,

prend bien qu'apres

les avoir

6prouvdes, et dont

le

souvenir

seul sert inliniment pour soutenir et fortifier contre les
ellorts

de

du monde

I'enfer, contre la seduction et les

enchantements

et contre la r(^volte de la chair (2). »

du jeune debutant une rupture enti^re et
monde et les vanites du monde. II veut, de

C'est de la part

complete avec
(1)
(2)

le

Vie de Louis-Marie Grigiiion de Mont fort,
Manuscrit aitlor/raphe, p. 11.

ytp. '3['i

et.ili.
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seconder roeuvre de sa sanctification et
reparer ses negligences et ses infidelites passees. Tandis

toiites

ses

forces,

que, dans I'intime de son ame, la grace I'inonde de ses
liberalites,

il

exemples,

soit

regoit

dans son entourage

les

plus saints

de ses directeurs, soit de ses professeurs, soit
de pieux condisciples, pleins d'emulation pour leur avancenient dans I'amour de Dieu et du prochain.

Dans

le

concoiirs providentiel de personnes ou de choses

qui exercerent une influence sur I'cducation, la vocation et
les opuvres de Claude PouUart, les Peres de la Compagnie
de Jesus, a qui revient I'honneur d'avoir cultive son intel-

ligence et son coeur, meritaient une place a part.

11

a ete

expose plus haut ce que fut sa rencontre et son etroite amitie
avec Grignion de Montfort.Ily alien d'ajouter que la lecture
meditee de la vie et de la doctrine du Venerable Michel Le
Nobletz laissa sur son

ame une empreinte

profonde. Beaucoup

desaints,maisspecialementquelques-uns,commesaintIgnace
et Michel Le Nobletz lui-merae, rcQurent dans la meditation
assidue des grands exemples de vertu, de precieuses graces

de force et de lumiere.

Claude Poullart connaissait doja la reputation de saintete
de cet homme de Dieu; mais, en ce moment, le recit d'une
vie extraordinaire ment sainte trouva son

ame

plus ouverte

que jamais aux impressions surnaturelles de la grace. Au
debut de sa preparation au sacerdoce, Dieu lui mettait sous
les yeux un type accompli du veritable esprit et de toutesles
vertus du pretre. Cette Vie,uda\re d'un jesuite, le P. Verjus,
avait paru quatorze ans seulement apres la mort du serviteur de Dieu, « dans un temps, dit I'auteur, oii les preuves
et les marques de ce que Ton y avance subsistent encore, et
que la plupart de ceux qui en ont ete les temoins oculaires
peuvent etre consultes. Peut-etre meme, ajoutait-il,se trouvera-t-il plusieurs personnes qui seront bien aises de former
leur vie sur un modele recent de saintete^ (1). » Claude Poullart devait etre I'une des personnes quirealiserent le souhait
du pieux auteur.
(1)

Vie de Mickel Le Sofjletz, pretre et missionnaire (1666).
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Michel Le Nobletz

an

fiit,

de

xvii" siecle, I'apdtre

la

Bre-

brclon avail iHe prdservee du venin

tagnc. La foi

dii pciiplo

de I'heresie

prolcslanle; mais

d'antiques superstitions et

I'ignorance des enseigncnients de I'Evangile deshonoraient

encore ce pays. Des pretres sans science et trop souvenlsans
vertu ne pouvaient etrc le sel de la terre et la lumiere du

monde. Mais Dieu

qui, suivant

langage du V.

le

liollan-

(1), a toujours prodiguo a ce peuple les marques particuli^res de sa toutc-puissance, lui suscita un sauvelir dans

dus

personne du Venerable Le Nobletz, qui apparut anim(?
souftle apostolique des Dominique, des Vincent Ferrier,
des Francois-Xavier. Son successeur, le P. Maunoir, ecrivit
que « par la charite envers Dieu, son unique amour, le zole
la

du

des ames, la grace des miracles,
les autres vertus,

tale in

il

se

le

don de prophetie

montra Legal des apOtres

Devm quam unam semper

:

in aninio habebat,

et toutes

Cum

cain-

animarum

miraculonun gloria^ prophetico dono adniirabili, cselerisapostolis ipsis asquandum esse videatur (2) ».
Lne aflinite mysterieuse unissait Lame de Claude Poullart
au saint que la grace lui olTrittouta coup pour modele. Cette
affinite delate des qu'on compare les parties de leur vie qui
se pretent a un rapprochement. Chez Lun et Lautre se manizelOy

qup

virtiitibiis:,

festent, des la plus tendre enfance, des signes extraordinaires

de

pi(5te,

unis h une ddvotion toute

particuliere pour la

Sainte Vierge.

L'on sait quelle Put

Marie

et

la

la

devotion de Claude Poullart envers

protection dont

le

couvrit cette divine Mere.

Michel Le Nobletz, jeime adolescent, oblige de s'eloigner de
son pays natal pour acquerir la science, rencontre des epreuves
qui menacent d'abattrc son courage. Marie lui apparait, le
et, avec une tendresse infmie, lui parle la langue
d'Armorique, sa langue maternelle « N'aie pas peur, mon
fils te defcndra et moi je t'assisterai (3). » Sur le point de

console,

:

(1)

Preface generale des vies des Saints,

(2)

Vie manuscrile de Michel Le Sohletz.
«

i'.i)

ril

(III

Michaelic, na vouelit quet,
/'.

Maunoir,

1.

I,

c.

ma mab

vi; Vie

c.

in, ail. 2.

o tiouallo a

me o

de M. Le Nohlelz, par

le

sicouro. » ManusVkkjus, p. 21.

1'.

CHAPITRE

mourir,

221

XIII

main sur Ihoslie, qii'il avail regu
Mere trois couronnes Fadieuses celle

cleclarait, la

il

un jour de

sa celeste

:

de la virginite, cello de docteur et maitre de la vie spirituelle,
celle dii

mepris

monde.

dii

Enfant, Claude PouUart,
ses jeunes

comme

compagnons pour

Michel Le Nobletz,reunit

les exhorter a

I'amour de Dieu

de la vertu. Tons deux rencontrent dans les Peres de la

et

Compagnie de Jesus des maitres dans

la science et des

guides

dans la pioto. Michel Le Nobletz et plus tard Claude Poullart
decouvrent parmi ces religieux leur « Ananias ». C'est a leui(5cole qu'ils

Avec une
dans

les

deviennent a
facilite

la fois saints et savants.

merveilleuse,

ils

profondeurs de la theologie.

de philosophic jusqu'a^tre choisis,

penetrent egalement

Ils

sont brillants eleves

Tun au college de Rennes,

au college d'Agen, pour soutenir, a la fin de Tannic,
le grand Acte public de Universa Philosophia. Alors deja un
de ses maitres ne craint pas de designer Le Nobletz comme
« le plus savant homme de Bretagne ». Telle est aussi TopiI'autre

nion emise par du Louet, son condisciple, plus tard dveque
de Quimper.

Tons deux, pleins de charite et de zele, viennent en aide
aux pauvres ecoliers. Le genereux dessein qu'ils forment
pareillement de s'adonner au service de Dieu est traverse par

vues trop humaines de leurs parents; mais rien ne pent
les empecher de faire, pour I'amour de Dieu et des ames,
le sacrifice d'un avenir plein d'esperances au jugement des
les

hommes.
Ils commencent

a batir leur (Edifice spirituel sur le

mepris

du monde. Michel Le Nobletz, qui reqoit cette grace comme
un joyau des mains de Marie, s'engage « a suivre J(§sus-Christ
sur le chemin de I'humilite, de la simplicite et du mdpris
du monde ». Le Momoire de M. Thomas nous montre comment en cela Claude Poullarl marchc sur les Iraces de son
modele. Parmi leurs pratiques communes de mortification,
nous trouvons le renoncement perpt'tuel a Tusage du vin.
Le sacerdoce leur apparait comme le plus sublime ideal et
sous son aspect

le

plus apostolique.

A

I'age requis, ils sont
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longtcmps par la scienco acquise et par la
cependant ils Iremljlent ct prolongent leur attcnle
vertu
II est fort peu, dit Michel Le Nobletz, d'avoir I'ilge voulu
par les canons, quand on manque de la vertu n^cessaire. »
prels dcpuis

:

;

((

T.orsqu'il parlait ainsi,

de

la perfection

il

avait atteint

d('»ji\

comme lesommct

!

et en toiite circonstance,
Le Nobletz se plaisait aussi a implorer les lumieres de

Dans

ses prieres, ses oraisons

TEsprit-Saint par I'intercession de Marie.

Nous sommes done en droit d'affirmer, avec le P. Besnard,
que
la lecture de la vie de Michel Le Nobletz, pr6tre et
missionnaire mort en odeur de saintet6 en Bretagne, ne fut
<«

pas d'un petit secours i M. des Places pour mepriser le
et se mettre en tout au-dessus du respect hu-

monde
niain

(1)

».

Desireux d'avancer rapidement dans les voles du renoncement qu'il admirait chez son modele, Claude PouUart emit
alors le voeu de pauvrete entre les
C'est a la

meme epoque,

mains de son directeur.

qu'a lexemple de Michel Le Nobletz,

qui faisait usage d'une sorte de tnemorandtim designe en ses
ecrits

sous

le

commenca

il

nom

de

«

Galendrier des benefices divins
faveurs dont

noter les

a

il

etait Tobjet

(2) »,

de

la

Thomas affirme avoir eu en main cet 6crit
malheureusement, a ete perdu le langage en etait
conventionnel et I'auteur du M^moire affirme n'avoir pu en
part de Dieu. M.
qui, tres

(1)

\'ie

;

Manuscrile de Louis-Marie Grignion de Monlforl

(1111).

La memoire du Venerable Michel Le Nobletz n'a jamais cess^ d'etre en
grande veneration parmi les descendants des populations qu'il evang^lisa.
Denos jours, la gloire qui avait resplendi sur satombe, au milieu des innombrables faits niiraculeux attribues a son intercession, s'est ranimre et brille
d^sormais pour ne plus s'obscurcir. Sa cause de beatification et de canonisation, (|uisemble avoir ete trop longtemps dilTcree, a ete introduitele 6avril 1S'.)T.
II se rencontre que ['initiative de ce noble projet, ainsi (|ue le relata en son
temps, dans une Lettre circulaire, Mgr Laniarche, eveque de Quimpcr, est
due a un membre de la Congregation du Saint-Esprit, a un fils de Claude Poullart, le v^nere P. Lejeune, (jui niarcba sur les traces de Michel Le Nobletz en
se d^vouant avec un grand zele aux Missions bretonnes. Ne dirait-on pas,
dans Ics plans de la Providence, comme une attention delicate le (ils charge
d'acquilter pour le pere la dette de la reconnaissance? (Gf. Circulaire, n* 16,.
:

du

21

(2)

octobre 1890.)

Manuscrit du

I'.

Maunoir.

I.

II,

c.

iv.
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une perte qu'on ne saurait trop

cleplorer.

Pour apprencire avec quelle ardeur Claude Poullart mit en
pratique les saintes resolutions que lui inspirerent sa retraite

de Le Nobletz, nous n'avons qu'a laisser parler les

et la vie

conteinporains
«

Uy

:

avait deja longtemps, lit-on dans le manuscrit, que

Places meditait le dessein de se donner tout
Cependant il avait conserve a I'exterieur et dans
ses manieres un air fort poll selon le monde. Mais en
1701, il se montra tout autre qu'on ne I'avait connu jusqu'alors. 11 ne conserva que cette honnetete, cette douceur
et cette gaiete que la vertu demande pour n'etre point
farouche. On le vit tout d'un coup, au milieu du college si
nombreux et oii il etait si connu, quitter tout I'eclat et les
manieres du siecle pour se revetir en meme temps de I'habit

M.

des

a Dieu.

de la simplicite des ecclesiasliques les plus reformes. 11
ne se mit point en peine de ce qu'on en pourrait dire. Au

et

lieu d'eviter la

compagnie de ceux qui pouvaient ne pas

approuver son changement,
a souffrir

On

son etre

;

les recherchait, afin d'y avoir

»

(1).

le voit

il

des la premiere heure, la grace s'empara de

:

elle

I'investit

tout entier,

penetra intimement

du terme, un
nouveau. Du premier coup, I'immolation est complete. Avec I'habit ecclesiastique, Claude Poullart a revetu
la livr^e de la pauvrete. Gelui que le monde et le college ont
connu avide d'applaudissements et de succes no parait plus
convoiterque I'humiliation et le mepris. II se fait une aus-

toutes

ses

facultes

et

en

fit,

dans

la force

homme

tere retraite, oii

sacree

il

;

On

nature.
Saints

:

«

il

enrichit son esprit des tresors de la science

declare la guerre a toutes les inclinations de la
voit se verilier en lui ces paroles de nos Livres
Emitte Spintuni tinnn et crcahuniur, et renovabis

faciem terrse ». En m^'ine temps, se realise ce que nous lui
avons enlendu dire i lui-meme durant sa retraite « II faut
:

[\)

M. Thomas

:

Manxscrit au tog raphe,

p. 22.

CLAl DE POULLAFiT UES PLACES

2"24

que

me

du

<jue je clian<ie

de nature

Adam

revetir de Jdsus-Christ, car ddsormais

pour

me

;

je

dt'pouille

il

vieil

faut

que jc sois entiercment h. vous, mon divin Sauvcur... .le
comprends toutce que vous me demandez... etje veux bien
vous Taccordor, parce que vous m'aiderez, que vous me donnerez de la force, et que vous m'oindrez de voire sagesse et
de voire vertu

(1). »

Une conduile

imes

assez ordinaire de Dieu sur les

appelle plus parliculii^rement a travailler a sa gloire,

nous pouvons
sainls, est de

grand nombre de
inonder de lumi6re et de
un premier epanouissc-

voir dans la vie d'un

le

commencer par

consolations sensibles.

ment de

qu'il

comme

la grace.

II

les

y a

C'est le

la

temps ou Time

est

insatiable

d'exercices de piete, de pratiques de devotion, d'impulsions

vers la penitence et la mortilication, d'elans de zelc pour

la

gloire de Dieu. Elle se sent poussee et elle se trouve le plus

souvent dans

meme

de

rimpossibilit(5

la voie

dans laquelle

de se rendre compte a elleelle s'engage, les desseins

de

Dieu restant a pen pres ignores.
Tels furent aussi les d(^buts de Claude PouUart dans les
voies de la perfection,

11

n'y a qu'a I'ecouter lui-meme ou

donner la parole a I'auteur du Memoire pour saisir quelque chose du mysterieux dchange qui s'etablit enlre le Seigneur et son serviteur fidele.
Une premiere source de renseignements reside dans des
notes qu'il ^.crivit pendant une retraite et qu'il intitula
Rrflexions sur le passe. Lk, pour mieux s'exciter ?i sortir de
a

appelait

qu'il

•ce

fervcur

puss(''e,

sa

tout ce qu'il faisait

document

tiedeur

s'ajoute

fit

rappelle sa

pour son ame

un fragment d'un Plan de

du jeune etudiant en

la g(5n(5reuse

et

ce prc^cieux

vie

qui revile

correspondance

tlieologie.

debut de ses Reflexions sur le passe, Claude Poullaxt
avec lui-m6me, comme h mots converts, de

s'entretient

(1)

se

il

alors

lui-memc pour Dieu. A

Taction puissante de la grace ot

Au

prt^sente,

tout ce que Dieu

Premiere Itetruite: Manusirit auloyraplie,

p. 0.
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faveurs extraordinaires, de sortes de prodiges qui auraient
pr^C(§de et accompagn^ son retour complet a Dieu. One ne

nous est-il donne de percer le voile epais d'une obscurity
Toulue? L'humilite a comme scell6 le vase qui contient les
l'humilite garde bien ses
parfums de la grace. Helas
que d'arriver a connaitre
difficile
secrets et rien n'est plus
ce qui s'est passe dans une aine qui n'a voulu avoir que
Dieu seul pour temoin de ses actes et confident de ses pens^es. II nous est donne pourtant d'etre en possession d'un
!

!

tableau intime des douceurs, des consolations et des elans
sensibles qui reniplissaient son coeur et lui rendaient tout
facile et agreable.
('

Je devrais,

dit-il, si

j'aimais

et mon salut,
comme je Tai fait.

un peu Dieu
annee

etre inconsolable d'avoir passe cette

y a deja plus de trois ans que, par une mis(?ricorde
extraordinaire, Dieu me tira du monde, rompit mes chaines
criminelles, m'arracha quasi malgre moi des griffes de
II

me
ma

Satan pour
miracles en

me
ce

redonner

percer le coeur

moment

a

;

je n'aurais pas balance

me donner

bonte ce qu'il

la robe de sanctification.

faveur. L'exces de sa patience

fit

a lui

le

des
a

davantage dans

j'avais ose esperer de

sa

veritablement, mais ce que je ne devais

pas, au reste, attendre de lui.

sans que je

si

II fit

commenca

trace

ici

11

suffit

que

je ra'en souvienne

sur le papier. Dieu seul et

mon

€oeur doivent n'oublier jamais le plus prodigieux effet de sa

misericorde qui fut jamais

;

le

premier, pour en exiger de

moi une reconnaissance sans exemple

mer jamais

qii'un bienfaiteur

si

;

liberal.

le

second, pour n'ai-

Mais ce ne fut pas

la

encore qu'il borna, ce Dieu de bonte, les pressants mouve-

ments de sa teudresse pour moi. Eusse-je enfin consenti a
retourner dans sa maison, apres qu'il eut exdicute le premier
les conditions que j'avais eu quasi la hardiesse, si j'ose
ainsi m'exprimer, d'imposer a sa misericorde, tout

ouvert, le ciel prevenait

mes deraandes

;

pour un

me

fut

petit actc

d'amour envers Dieu, je sentais inlerieurement des retours
de Dieu qui ne se pcuvent aucunement exprimer. Je recevais des consolations en abondancc mes yeux ne tarissaient
;

15
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point

quandje pouvais

et Ics

misericordes dc

pour

me

faire iin

pas vers
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etre soul et mc^cliter

mon

Dieu

si

:

mcs egarements

je faisais

quelque

efTort

Seigneur, aussitrjt ce tendrc Maitre
ses (^paules des lieuos enlieres. Enfin, je vins

portait siir

lo

ii faire sans la moindre peine ce que j'aiirais regarded
quelque temps auparavant comme des choses impossibles h

bientot

un homrae comme moi

(I).

»

C'est dans ces dispositions que Claude Poullart eprouvait
une union constante et habitiielle avec Dieu, un d^sir de
rcnoncement complet h toute chose, une volonte ardente de
donner sa vie pour son Maitre, une douleur inconsolable et

pleine d'humilite de I'avoir ofTensc^.
a propos, poursuit-il h ce sujet, que je

« II est

mon

me

rappelle

moments de ferveur que j'eus le
bonheur de sentir dans mes premiers retours k Dieu. Quels
etaient alors mes pensees et mes desirs, quelle etait ma
mani5re de vivre et mes plus ordinaires occupations?... Je
ici,

dans

esprit, ces

ne pouvais quasi pcnser qu'^ Dieu, mon plus grand chagrin
etait de n'y penser pas toujours je ne souhaitais que de I'aimer, et pour son amour, j'aurais renoncc aux attachements
les plus permis de la vie. Je voulais me voir un jour denue
de tout, ne vivant que d'aumones pour avoir tout donn^ je
ne pretendais me r(5server de tous les biens temporels que
;

;

la sante,

dans

dont je souhaitais faire un sacrifice entier k Dieu

le travail

embrase
jusqu'^

le

la

i>ienfaits

des Missions, trop heureux

monde

si,

apr5s avoir

de I'amour de Dieu, j'avais pu donner

derni^re goutte de

mon

sang pour celui dont

m'etaient presque toujours presents. Je ne

me

les

las-

je trouvais trop pen
ne sentais de plaisir que dans
les conversations oii Dieu n'etait pas oublie je me faisais un
scrupule d'avoir garde le silence quand j'aurais trouv(5 quelque occasion de parler de lui. Les personnes qui m'entresais point de parler de ces bienfaits

de gens h qui les raconter

;

;

je

;

tenaient d'autres choses m'etaient insupportables. Je passais

des temps considerables devant
(1) Rt^ flexions

sur

le

passe, p.

1.

le

Saint-Sacrement c'6taient
;
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frequentes recreations. Je priais la

meme
que

en marchant dans

les rues,

perdu
quelque temps la presence de Celui que je voulais tacher
d'aimer uniquement. Je voyais pen de monde et j'aimais la
solitude. La, je repassais assez souvent les egarements de
ma vie je les meditais regulierement au commencement

et j'etais inquiet aussitot

je ra'apcrcevais d'avoir

;

de

mes oraisons

siijet.

;

ils

en faisaient

meme

pour I'ordinaire

le

mes ycux de quoi pleurer abonaveuglements. L'abondance de mes larmes

Je trouvais alors dans

damment

ces

chaque jour plus considerable. Ce qui m'avait
semble auparavant n'etre qu'un peche d'une malice ordinaire, me paraissait alors une chose infiniment plus hideuse;
la malice meme en croissait tons les jours a mes yeux a
proportion que j'avangais davantage dans la meditation que
j'en faisais devant Dieu. Tout confus dans ces moments,
rempli dhorreur pour moi-meme et ne pouvant plus me
supporter, je demeurais dans des sentiments humbles.
J'avais du mepris pour moi-meme et je le faisais assez
connaitre a ceux que je voyais, en prenant plaisir a m'huparaissait

milier en leur presence

»

(1).

Sur quoi, M. Thomas ajoute
ments,

I\l.

joie le

monde, en qui

des Places,

Dans ces heureux molui-meme, abjura avec
ne voyait que vanite il s'attacha

comme
il

il

«

:

le dit

;

a son Dieu et a tout ce qui pouvait lui plaire. Les

hommes,

du monde ne lui parurent dignes
que d'horreur et de mepris les souffrances, au contraire, les
penitences, les humiliations et les mepris pour Jesus-Christ

les richesses, les plaisirs

;

comme

le marque lui-meme. des torrents de larmes en meditant ses egarements passes. II deplorait amerement le malheur quit
avait eu d'employer de si belles annees a courir apres la
bagatelle et d'avoir commence si tard a aimer uniquement
un Dieu qui merite seul d'etre aime, et qui I'a merite par
une infinite de raisons... 11 ne trouvait de ressource et de

devinrent I'objet de ses desirs...

(1)

Reflexiuiis sur le passe, p. 3.

11

versait,

il
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consolation que dans
los

larmes

marti/re
ail

dans

ot

meme

morlilication et la penitence, dans

dans

(juil soukaitaiL dc trouver

saint desquels

mon

la

les Immilialions,

il

les

travaux

panni

esperait se consacrer...

/rs

Mais,

'<

et le

sauvagcs
helas

!

en Tune de ses pri^res, dans cent millions
d'annees. au milieu de votie gloire, il sera vrai de dire
eet homme que vous aimez et sur qui vous avez ropandu
Dieu,

dit-il

:

vos benedictions et vos graces, autrefois, lorsqu'il vivait sur
la terre, il a peche centre vous. »

Sans cesse il avait devant les yeux Tinjure qu'il avait faite
a Dieu et la gloire qu'il lui avait ravie par ses negligences
et ses pech6s. « Pius il considerait ses pdchds, dit M. Thomas, plus ils lui paraissaient considerables la malice en
croissait a ses yeux ^ mesure qu'il avangait dans la meditation, et toujours il trouvait, dans le don des larmes que Dieu
lui avait donne, de quoi les laver.
Toutefois ce souvenir douloureux etait loin de le jeter
dans I'abattement. II entretenait au contraire et stimulait de
plus en plus le d(§sir immense qu'il avait de ne rien n(?gliger pour dedommager son Dieu du tort qu'il avait fait a sa
;

>

gloire, et de reparer le passe par tous les

moyens qui

otaieiit

en son pouvoir. Aussi la souffrance et laflliction deviendront-elles desormais un vrai bonheur pour cctte ame geneII ne laissera echapper aucune occasion oii il croira
pouvoir en rencontrer. En dehors des mortifications quotidiennes et habituellcs attuch(5es a I'accomplissement exact
et ponctuel de ses devoirs d'etat, qui ne manquont pas de

reuse.

devenir penibles par leur dur^e,
aust^res et

meme

«

il

de surprenantes

rexprcssion de I'auteur du M(5moire
mort,

dit-il,

le

brouillon d'une

directeur et dans Inquelle
avait

prise

et affreuses,

de

pratiquer

il

lui

des

en praliquait de plus
suivant

el d'affreuses »,
:

lettre

«

J'ai

qu'il

vu depuis sa
ecrivit 4 son

proposait la resolution qu'il
mortifications

surprenantes

lesquelles cependant lui paraissaient leg«'res

en comparaison de ce qu'il croyait devoir faire pour expier
ses p6ch6s et pour meriter le ciel. II proposait ces motifs k
son directeur de la maniere la plus vive, afm de I'engager
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h les approuver et a lui permettre d'executer ce qu'il avait
resolu

(1).

»

Get esprit de mortification

dans

les raoindres actes, ainsi

ses Reflexions siir

le

passe,

siiivait

le

partout

et

jusque

que nous Tapprennent encore
oil

il

se reproche

de n'avoir

pour se niortifier perpetuelleraent en
quelque chose, ne fut-ce qu'en tenant un pied moins a son
aise, ce qu'il avait si genereusement entrepris pour se faire
souvenir, a chaque moment du jour, qu'il devait faire une
penitence continuelle d'une vie dont il ne pouvait assez
piinir son corps (2) ». II se portait h. ces pieux exces par le
souvenir des offenses faites a Dieu, joint a la pensee de ce
que Notre-Seigneur avait souffert pour lui.
« Trois choses, au temoignage de M, Thomas, faisaient le
sujet ordinaire de ses meditations. La premiere etait ses
«

plus de courage

commencait regulierement, et
y employait tout le temps qu'il y avait destine.

peclies, et c'est par la qu'il les

souvent.

il

Ce n'etait pas pourtant
I'enfer, c'etaient les

la crainte

des chatiments ni la vue de

bont^s de son Dieu

menM,

qui

le touchaient... (3).

une

vie fort retiree et fort innocente, ils

Quoiqu'il

et ses

ingratitudes

depuis sa retraite,

ne laissait pas de se
purifier de plus en plus par le sacrement de penitence, et
s'il versait des torrents de larraes, lorsque dans la solitude il
meditait ses egarements, on pent bien juger qu'en se disposant a se laver des fautes les plus leg^res dans le sang de

TAgneau par

les fins de la

Providence,

il

recueillait alors sa

ferveur pour deplorer, par les larmes les plus ameres, les

moindres peches
per

(4).

et les inUdelites

qui pouvaient lui echap-

»

La deuxieme chose qu'il meditait avec un fruit infini,
continue M. Thomas, chose qui fait I'objet de Tamour et de
la reconnaissance des ames v^ritablement converties, c'etait
la Passion de Notre-Seigneur; il ne sen lassait point et il
«

(1)

Manuscrit aulographe,

(2)

Reflexions

(3)

Manuscrit aulographe,

stir le

1".
(4) Ibid., p.

p. 21.

passe, p.
p.

4.

n.
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eproiivait, avec line consolation

blen sensible, ce que dit

saint Aiigustin

si

//

:

nij a rien de

salutaire que de

toun Ics jours a la Passion du Sauveur
les

humiliations, les douleurs, les

(1).

Aussi

niif'pris,

les

la pauvrct('',

travaux,

martyre mome, n'avaiont pas de quoi ell'rayer un
qui portait dans son ca'ur Jesus crucifie (2). »

—

criicifi(5,

dit-il

lui-m6rae, m'occupait

le

pemcr
le

homme
«

Jesus

souvent et,
Croix de celui

plus

malgrd Tamour de la chair, a la vue de la
que j'aimais, je commenqais k nie fairc quelques violences
et h m'imposer quelques petites mortifications (3). »
Si telle etait sa douleur d'avoir oHense Dieu, si tels etaient
ses sentiments de mortification et d'humilite, le Seigneur,

qui ne meprise pas le c«ur contrit et humili^, mais le regardo
avec amour, pouvait-il ne pas le combler de ses faveurs?
« L'humilito, dit-il, que je commenQais a pratiquer par
un surprenant effet de la grace, apres avoir ete peut-etre
I'homme du monde le plus vain, m'avait attire de Dieu un
grand nombre de benedictions i). »
Parmi ces benedictions, il met en premiere ligne une de-

votion toute particuliore envers la divine Eucharistie,

oii

Notre-Seigneur remplissait son ccEur d'un profond mepris
pour le monde. « Je ressentis visiblement ces benedictions

dans le saint empressement que j'avais pour m'approcher
du Sacrement de Tautel. Quoique j'eusse I'honneur de communier souvent, je ne communiais pas encore autant que je
I'aurais desired. Je souhaitais ce pain sacr^ avec une telle
avidite que, lorsque je le mangeais, je ne pouvais souvent

retenir des torrents de larraes. C'etait dans la participation

du Corps de Jesus que
faisait

m^priser

le

je puisais ce

monde

detachement qui

et ses mani^res. Je

mc

peu d'avoir son estime, je tachais m6me quelquefois de
ddplaire en contrecarrant ses usages (5). »

(1)

Senno

(2)

Manuscril autoqraphe,

(3)

Reflexions sur

33.

le

p. 13.

passi, p.

3.

(4) Ibid., p. o.

(5)

Reflexions sur

le

passe, p. 3.

me

souciais
lui
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cle

son c6t6 M. Thomas, qui

de ses plus consolantes meditations,

Sacrement de

L'amour de son Dieu

I'autel.

le

penetrait alors sensiblement ct le portait a se donner sans

reserve a celui qui so donnait tout a lui. De

Ici

naissait

un

empressenient k s'unir a son Dieu par la sainte communion.
G'est vers ce sacrement que le portait particulierement sa
devotion, ou, pour mieux dire, son ardente passion. Le cerf
le plus altere nc court pas avec plus d'ardeur vers les sources
d'eaux vives qu'il se portait vers ce sacrement d'amour, ou
il pouvait jouir a son aise de son cher Maitre, lui exposer ses
miscres et s'enrichir de ses tresors, lui montrer ses plaies

comme

a son

medecin

et

en recevoir

la gu^rison, lui

deman-

der pardon de ses ingratitudes et de ses infidelites passees,

fondre en larmes en sa presence, otTrir ses biens, son hon-

neur, sa reputation, sa vie,

comme une

victime prete a etre

outrages qu'il avait

temps,

les plus

faits a

soi-meme tout entier
immol^e en reparation des

s'offrir

son Dieu,

et

y recevoir, en

meme

tendres caresses et les plus solides faveurs de

son Dieu et de son pere qui voulait lui faire voir la difference
y a entre s'attacher au monde, qui ne donne que de

qu'il

vaines promesses.

On ne

empress^ a

cour h son prince que M. des Places

faire la

voit pas de courtisan

si

assidu ni

si

I'etait

a la faire h son cher Maitre. Outre les visites qu'il lui rendait le matin lorsqu'il allait entendre la sainte Messe ou
communier, quoique I'eglise ne fiit point sur son chemin, il
se detournait pour allait se prosterner devant sa Majeste,
lui rendre ses hommages, lui exposer ses demandes et ses
besoins
et, comme il prenait les lemons du professeur de
morale avant la scolastique, au lieu de profiter de Favantquart qu'il y avait entre les deux classes pour respirer un
moment, il employait ce petit intervalle pour aller rendre
ses devoirs h son cher Maitre. Deux heures passees sans avoir
ador^ ce Dieu immole sur nos autels pour l'amour de nous
lui paraissaient un temps trop long
il allait avec empressenient pendant ce petit moment marquer ses respects ci
Tobjet de son amour. II y allait apres le diner, il y retour;

;
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nait apros le souper, et soiivent

coinmo

il

s'y arrt'tait trt-s

longtemps.

la assure lui-meme, ses plus doux mod.un'rent souvent des heures entieres.
Je passAis, dit-il, d^evant le Saint-Sacrement, des temps
considerables
cetait lii mes plus douces et mes plus

C'6tait l^,

ments, etees
((

('

il

moments
;

frequontes recreations.

«

(«

Je ne rapporte pas

dans

les

n'en ai

dans

ler

tout ce

que

sa p\6le lui inspirait

premieres I'erveurs de sa conversion, parce que je
pas le detail, et que nous aurons occasion den parla suite et

H^ temoins
sa

»

ici

de rapporter alors ce dont nous aurons

commence

depuis qu'il eut

communaute

(I).

retablisseraent de

»

La grace de Dieu entrainait Claude Poullart des Places
vers eette vue simple de
saint

Thomas

(2), est la

la verite

illumin^e, qui a sa cause et sa

d6but6 par
tot,

les actes discursifs

de plus en plus aide de

prit riiabitude

surnaturelle qui, d'apres

contemplation, acte de Tintelligence

de se fixer

et

la

lin

dans Tamour.

II

avait

de la meditation. Mais biengr&ce, le regard de son ame

de se concentrer dans Tintuition

« Avec la contemplation, dit le
Lallemant (3), on fera plus poursoi et pour les autres en
un mois qu'on ferait sans elle en dix ans. Si Ton n'a regu
cet excellent don, il est dangereux de s'epanclier trop dans

des clioses surnaturelles.
P.

regardent

les fonctions qui

En disant que

le

le

prochain.

»

futur fondateur p(5n6trait dans les secrets

de la contemplation, nous ne voulons point nous prononcer
sur les divers degres de la contemplation infuse, qui com-

nous parlons des vari(5tes
de la contemplation acquise, des vues simples, des intuitions dont nous sommos redevables h nos efforts personnels

porte des dons extra ordinal res

$econd6s par

la grace,

;

au-delk de I'exercice de la meditation,

mais dans les liraites de
ou de simple regard, que saint
Frant'ois de Sales appelle « oraison de simple remise en

au-dela de I'oraison d'affection

Toraison

(1)

de

Menwire au/of/raphe, pp.

(2^

Summn.

(3)

La DoK-lrine

11"

;

simplicite

ij..-.

Oii:esl

li et 17.

CI.XXX.

spirilin'/le. "' principe. 0. iv. N. 4. (Paris, 1694).
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Gette contemplation dans son evolution, revetira

ame

aussi en son

la

forme douloureuse, d6crite par saint

Jean de la Croix (1), et qu'il appelle la nuit des sens.
Les pages qu'il nous a laissees permettent d'entrevoir
cette formation mysterieuse.
« Apres sa retraite, dit M. Thomas, il eontinua a faire
il en faisait une heure
oraison avec la meme exactitude
au moins le matin, a son lever; il en faisait avant tons ses
« J'etais fidele ik mes pratiques, ecrit-il lui-meme, et
repas
;

:

«

«

«
((

«
((

((

((r

((

«
«

«
«

me

un crime des plus grands, si j'avais pris
mes repas, quelques affaires que j'eusse eues, sans avoir
auparavant nourri Tesprit de ces viandes salutaires que je
prenais dans I'oraison. Quoiqu'en tout cela je n'allasse
pas loin et que je ne m'en consolasse aussi que dans I'esperanee d'en faire infmiment davantage dans la suite, j'avais
je

serais fait

mes

appris, dans ces saints entretiens avec Dieu, a fermer
oreilles a toutes les nouvelles, a n'ouvrir

jamais

les

yeux

pour voir les choses purement curieuses, pas meme en
marchant par la ville. Je ne savais rien de nouveau, je
ne regardais rien de beau, je ne voulais pas derober ces
moments a mon Dieu, je ne voulais penser qu'a lui, et
quoique je fusse bien eloigne d'y penser toujours, que je

meme

«

soutTrisse

«

ne

«

milieu de

«

re veil (2). »

laissais pas

assez souvent de longues distractions, je

d'avoir I'esprit plein de lui quelquefois au

mon sommeil,

et

toujours h

mon

premier

On

congoit aisement par tout ce que j'ai rapporte, conM. Thomas, que si les meditations de M. des Places
^taient si fructueuses, c'est qu'il les faisait avec un grand
«

clut

soin, et qu'il y apportait

avail renonc6

si

les

il

:

parfaitement au raonde, aux desirs de

chair et a ses inclinations,

ment

plus parfaites dispositions

il

avait embrasse

si

il

la

courageuse-

lamortiiication exterieure et I'abnegationde soi-meme,

refusait h tons ses sens les satisfactions les plus permises,

(1)

La

(2)

Reflexions sur

Niiit obscure. Liv.
le

I.

passe, p.

3.
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ne se souciait plus de cc que pouvait penser ou dire dc

il

lui le

monde,

il

le

souvcrainement

m(5prisait

et dtait bien

meprise il ne s'occupait plus que de ce qui
pouvait I'unir h son Dieu il sY»tudiait h Tavoir toujours pr(^*scnt et il ne pensait en e(Tet presquc jamais a autre chose.
aisc d'en etre

;

;

Avec de pareilles preparations

il

etait

impossible que Dieu,

le bien que nous
ne Tadmit pas volontiers a son
entretien, etqu'il ne prit plaisir^ Tenrichir de ses dons et de
ses faveurs
que son occur etant vide des creatures, il ne se
communiqu^t a lui d'une maniere particulicre, qu'il ne le

qui a infiniment plus d'envic dc nous faire

n'en avons de

le recevoir,

;

delivrat,

dans ces premiers temps de sa conversion, de ces

degoiUs, de ces secheresses dont se plaignent les ames imparfaites et

que Dieu permet

qu'il leur arrive

en punition

de leurs attaches aux bagatelles de cc monde et de cet amour
d'eux-memes dont ils ne veulent pas se resoudre de lui faire

un g^nereux sacrifice (1). »
En ddvoilant une partie de son ame,

car ce qu'il en dit

laisse assez entrevoir bien d'autres faveurs qu'il se permettait

a peine de se rappeler h

lui-meme, Claude Poullart devient

un exemplaire des plus frappants des bont^s et des misericordes de Dieu a I'^gard

des

ames humbles,

sinceres et

vaillantes.
II

ne

s'(5tait

pas bornd a formuler des resolutions passa-

geres et des promesses vagues et g(5nerales,

il

sut les mettre

execution et les traduire dans ses actes avec un courage
et une fidelity vraiment admirables. Pour en assurer I'effi-

11

il s'^tait trace un reglement de vie sev6re et detaille.
Nous I'avons vu, dans la retraite qui amena sa conversion
d(^finitive, se proposer de prendre tons les moyens d'assurer

cacite,

sa

me

perseverance dans

les

voies de la perfection,

«

Pour

mettre dans un etat plus propre h dcouter vos saints

me

un
plan de vie qui approchera autant de la perfection du
christianisme que ma conduite jusqu'ici a approche de
conseils,

(1)

dit

Memuire

il

h.

Dieu,

aiilof/rdphe, p. 14.

je

tracerai

de nouveau
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riraperfection qu'on trouve dans lambition ct les vanit^s

du

siecle (I).

»

Malheureusement,
fragments ecrits de

il

la

nc nous en est parvenu que quelques
meme de Claude Poullart. Mais

main

aux injures du

ce qui a resiste

leaips, c'est-k-dire les seuls

pour nous donner une idee
de ce que devait etre Tensemble. Tout y avail ete prevu, et
chaque moment de la journoe y trouvait sa place, soit pour
les etudes des sciences ecclesiastiques, soit pour I'exercice
de quelque ocuvre de charite, soit encore et plus frequemment pour la priore, I'oraison, les visiles au Saint-Sacrearticles 13, 14, do et d6, suftit

ment,

etc...

il s'etait fixe une lieure entiere de
que mentale, sans parler de celle qu'il
faisait souvent dans la journee aux pieds des saints autels,
car son Reglement marque jusqu'a cinq ou six visites par
jour h I'Hote du tabernacle.
« Le matin avant d'aller au Cas (2), dit-il a I'article 16 de
son Pian de vie, je saluerai le Saint-Sacrement en passant,

matin

F^e

et le soir,

priore tant vocale

je ferai la

meme

bien qu'apres

un Ave

le

chose entre les Cas et

diner et

Mundi

salus

le

souper.

Verbiun,

Ma

la

Theologie, aussi

priere consistera dans

un Adoremus, un Corpus

et

Sanguis, et une priere pour demander la benediction de

mon

J^sus.

»

Ses prieres du matin et du soir manifestent ses principales

devotions envers la

Tres

Sainte Trinite,

le

Saint-

Esprit, la Sainte Eucharistie, la Passion de Notre-Seigneur,
la Tres Sainte Vierge,

son Ange gardien, les ames du Pur-

gatoire.

A une epoque ou
adherents,
taines

oii

ames

h.

la fausse

mystique trouve encore des

de vains formalismes de piete portent cern(5gliger les devoirs essentiels et les vertus

fondamentales pour s'attacher a de singulieres nouveautes
de grace et de perfection inconnues aux ages de foi, on nc
(1)

Premiere Betraile,

On

appelait ainsi
les cas de conscience.
(2)

p.

le

19.

cours de Casnistiijiie

oii

Ion cnseignait a resoudre
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saiirait

trop apprecicr ces pratiques

renferment

g;ravcs qui

simples,

sinceres

et

substantielle seve de noire

la forte et

sainte religion.

Mes prieres du matin, lisons-nous dans le premier fragment (1), consisteront dans un Vent Sancte, dans ma petite
'<

priere de

Pater

nite, le

Dieu, je prends la liberte, etc., dans trois

JNlon

:

et trois

premier en Ihonneur de la Sainte Trila Sainte Vierge pour le
troisieme en I'honneur de mon bon Ange pour

Ave,

le

deuxii^me en Ihonneur de

petit habit, le

quil m'assiste sans cesse de ses conseils, et qu'il me procure une bonne mort... J'ajouterai un De profondis pour les
ames du Purgatoire, et je reciterai le Sancta Maria pour me
remettre particulierement sous la protection de la Sainte
Vierge, dont

j'ai 6t6

autrefois I'enfant particulier, lui ayant

ete voue par mes parents, qui m'ont

ann^es
«

fait

fait

porter pendant sept

blanc en son honneur.

le

Pour ce qui

du

est des prieres

mon examen

soir, je dirai,

apres avoir

d'un quart d'heure dans une chambre, les

Litanies de la Sainte Vierge, trois Pater et trois Ave et le

Credo. Je hxe une demi-heure pour cela. Je dirai ensuite,

devant

saint Sacrement,

le

Litanies du saint

lek

Maina et la
Je compte une autre demi-heure pour

Nom

de

Jesus, le De profundis, le Sancta

priere dcrite

ci-dessus.

ces dernieres

prieres (2).

»

La priere

ecrite,

dont

pieuses aspirations qu'il

un
avait compost lui-meme
il

pire I'esprit des saints dont

est question, est

il

est tout

recueil de
et qui res-

embaume. Nous ne

croyons pas, pour cette raison, pouvoir nous dispenser de la
ce sera une des plus belles
ici dans son int6grit6
pages de la vie de Claude Poullart ecrite par lui-meme.
« Pour ce qui est de la lin que je me proposerai dans mes
prieres, ecrit-il, je ferai les demandes suivantes, ^ peu pr&s de

reproduire

:

cette maniere,

deux

fois le jour, le

sainte et tr6s adorable Trinite, Pere,

(1)

(2)

Plan de
Plan de

vie, n° 13.
vie,

n°

14.

matin
F'ils

et le soir

:

etSaint-Esprit,

Tres

que
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.

mon

ca?ur, detoiite

mon

mes forces, permettez-moi de vous offrir tres
humblement mes petites prieres pour votre plus grand honet de toutes

pour ma sanctification, pour la remission de
mes pech^s, pour la conversion de mon pere, de ma mere,
de ma scBur, de ma cousine, de tous mes parents, amis, ennemis, bienfaiteurs, et generalement pour tous ceux pour qui
je dois vous prier, vivants ou trepass(§s.
Permettez-moi, mon Dieu, de vous ofTrir le saint sacrifice
de la Messe a cette meme intention, et pour qu'il vous plaise
de m'accorder la foi, I'humilite, la chastete, la purete d'intention, la droiture dans mes jugements, une grande confiance
en vous, une grande detiance de moi-raeme, la Constance dans
le bien, la perseverance finale, la douleur de mes peches,
I'amour des souffrances et de la Croix, le mepris de I'estime
du monde, la regularite pour mes petites regies, votre force et

neur

et gloire,

<(

votre vertu contre la tiedeur, contre le respect

humain

et

generalement contre tous vos ennemis. Faites-moi encore la
faveur, 6 mon Dieu, de graver dans mon coeur par des traits
de votre grdce qui soient ineffaqables, la mort et la passion de
mon Jesus, sa vie sacree et sa sainte Incarnation pour que
je m'en souvienne sans cesse, et que j'y sois sensible, comme
j'e dois, remplissez mon cueur et mon esprit de la grandeur
des promesses que je vous ai faites par votre sainte grace,
pour qu'il m'en souvienne a jamais, vous suppliant de me
donner plutot mille morts que de permettre que je sois inlidele
que les moments perdus de ma vie passee me soient
toujours presents a I'esprit, avec I'horreur de mes peches
(quand j'en devrais mourir de douleur, si cela n'etait point
oppose a votre sainte volonte), pour que je sois meilleur mesnager desormais, avec votre sainte grace, 'du temps que j'ai
;

;

encore a vivre.
«

II

ne

me

reste plus,

mon

Dieu, k vous

demander que

la

privation entiere de tous les bicns terrostres et perissables

accordez-moi done encore cette grace en

lument de toutes

les creatures et

de

me

;

delacbant abso-

moi-meme pour

plus inviolablement qu'^ vous seul, et pour que

mon

n'etre

cieur et
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nion osprit n'(5tant plus remplis que de vous, je sois loujours
en votre prt^sence, comme je dois. Faites, nioii Dieu. que jo

vous demande cette grace du plus profond de
aussi bien que celle de me charger d'opprobrcs
frances, afin,

mon

diviii

Maitro, que

me

mon
et

ca3ur,

de souf-

rendant digne d'ob-

amour, celui de la Sainle
d'ex(3cuter avec une rdsigna-

tenir votre infinie bonte, votre saint

Vierge, la grace de connaitre et

tion parfaite votre sainte volonte, qui sont les trdis grdces

que

je

vous demande par-dessus toutes choses, jc puisse etrc
soiiflfrir philot la mort de la potence et de la roue que

pret de

de consentir a comraettre un seul petit peche v^niel de propos delib(5re, vous suppliant, mon Dieu, de m'humilier par
car, pourvu que
ne vous offense point, je ne desire rien davantage et je
vous supplie que je ne desire jamais rien autre chose.
« Je vous demande toutes ces graces, o mon Dieu et mon
tout, non seulement par le seul saint sacrifice de la Messe,
que j'espere entendre par votre sainte grace, et par ces
petites prieres que je vous fais
mais je vous le demande
aussi par le sang prdcieux que mon aimable Sauveur Jdsus-

tous les autres endroits qu'il vous plaira

;

je

;

Christ a bien voulu repandre

pour moi sur I'arbre de

la

Croix, par tous les saints sacrifices qui vous ont 6i6 offerts
jusqu'ici, qu'on

vous

ra perpetuellement,

offre

oii le

actuellement, et qu'on vous
corps de

mon

offri-

Jesus sera immole.

Je vous les demande, ces graces, par toutes les saintes com-

munions qui ont

ete faites jusqu'ici, qu'on fait dans ce moqu'on fera jusqu'a la fin du monde par toutes les
saintes prieres qu'on vous adresse h pr(5sent qu'on vous a

ment,

et

;

qu'on vous adressera, vous suppliant, mon
me permettre dejoindre mon intention
a celle de toutes ces saintes personnes auxquelles je vous
supplie d'etre comme a moi, un Dieu de misc^ricorde d6s

adress(5es,

et

Dieu, pour cela, de

iJ

present et eternellement, par

gneur Jesus-Christ,

mon

le

sang pr(5cieux que

mon

Sei-

unique amour, par votre
que je supplie la Sainte Vierge de vous offrir avec nos coeurs pour m^riter qu'il nous soit efficace. Ainsi-soit-il. »
cher

et

sainte grace, a bien voulu repandre pour nous, et
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Tels

pieux sentiments qui remplissaient
il s'adressait k Dieu dans

etaient les

coeur de Claude Poullart, qiiand
priere,

devenue comme

la respiration naturelle

le

la

de son ame.

present de ne jamais entrer dans sa chamhre, ni
d'en sortir sans demander la benediction de Dieu.
« Je n'entrerai jamais (si je n'avais des affaires pressees)

II

s'6tait

dans
et

ma

chambre, ou n'en

sans prendre

cette

maniere

la

sans

sortirai,

me

mettre a genoux

benediction du bon Dieu a peu pres de

:

«

Tres Sainte Trinite, Pere, Fits et Saint-Esprit, que j'adore par votrc sainte grace de tout mon coeur, de toute
«

«

mon ame

«

loir bien

«

de nc

«
((

<(

de toutes

et

me donner

mes

forces, je

vous supplie de vougrace

la foi, I'humilite, la chastete, la

de ne dire, de ne penser, de ne voir, de n'entendre et de ne souhaiter que ce que vous voulez que je
fasse, que je dise. Accordez-moi ces graces, mon Dieu,
faire,

avec votre tres sainte benediction, et que

mon

mon

coeur et

«

que de vous seul, je sois toujours dans votre presence, et vous prie sans cesse, comme

«

je dois.

«

Jesus, soyez-moi Jesus eternellement et soyez ^ternelle-

«

esprit n'etant remplis

Mon

J^sus, soyez-nous Jesus eternellement

«

ment en moi

((

coeur entre vos

'.(

de

mon

;

mon

moi en vous. Je remets mon esprit et mon
mains par la Tres Sainte Merge au nom

et

:

Jesus et de Marie.

»

souvent renouvelees de
que Claude Poullart attisait sans cesse
feu de I'amour divin. Mais il se croyait tou-

C'est par ces aspirations saintes,

bouche ou de
dans son ame

coeur,
le

jours plein d'imperfections, et plus la vie de son

ame

se

de'Dieu meme,

plus

il

semblait decouvrir en son fond ce levain subtil du

vieil

hom-

transformait par la grace en

me

la vie

lui

memes ont tant de peine a se deOn ne s'etonne plus apres cela de le

dont les plus justes

pouiller entierement.

chaque jour, consacrer un quart d'heure a
I'examen de sa conscience. Avec quel amour le Ciel ne devait-il pas contempler une ame si fervente, si recueillie et si

voir, k la fin de

pure

!

Apres avoir

pris connaissance des

documents

et des temoi-
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gnages qui retracent Tetat d'amc de Claude Poullart pondant
son sojour k Tc^cole theologique de Louis-le (irand, si Ton
veut ponetrer plus avant dans le niystere de sa saintete et le
secret de son oeuvre, il importe de se rappeler comment Dicu
traitc d'ordinaire les ames qu'il destine h une haute perfection. II ferme d'abord pour dies les issues qui s'ouvrent sur
le monde pour les remplir de son esprit. II les pen^tre des
lui

par les voies de

la plus intime. G'est la pcriode oii,

dans un silence

rayons de sa grace

Tunion

et les

rapproche de

sacr6, tout se passe entre

Tame

On

et Dieu.

voit alors ces

merveilles que I'liomme animal ne saurait comprendre, car
ce sont les truvres de I'esprit de Dieu

:

le

corps compte pour

rien, le jeiine servant de nourriture, le plaisir, la riciiesse,
la gloire,
et

tous les biens d'ici-bas devenus mn objet de mepris

de degoiit. La pauvrete, rhumiliabion,

tout ce qui d6-

pouille la nature, tout ce qui I'abat, tout ce qui I'immole,
il

n'y a plus que la croix de

amour sur un

ccEur qui I'adore. L'Esprit-

est accepte, aim^, poursuivi

Jesus serree avec

Saint donne aux ames dont

:

il

se

rend ainsi maitre

Ic goiit

de la vie cachee.

Claude Poullart se recueille dans

Ami de I'ordre et de la regularite
comme par temperament, il laisse

le travail et la priere.

par tradition de famille

entrevoir aussitdt dans le
reglement de sa conduite cette qualite naturelle surclevee
par la grace. II redige tout d'abord un Plati de vie, dans
lequel il descend aux prescriptions les plus minutieuses,
voulant se plier, par humilite, aux moindres details comme
aux points essentiels, convaincu que cette fidelite est le
grand moyen de mourir a soi-meme. d'echapper aux inspirations capricieuses contre lesquelles la piete la plus sincere

un mot de renoncer a ses desirsy h ses
son independance, pour revetir un vie nou-

n'est pas garantie, en

inclinations,
velle.

h.

Une volont6 accoutumee au sacrilice de tout instant,
un continuel exercice d'obeissance, possede

assouplie par

des ressorts puissants qui
plus

g(5n6rcuses

heroiques.

et

I'rlevent jusqu'aux

I'exaltent

jusqu'aux

actes

vertus les
les

plus
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Le jeune etudiant voit du premier coup combien Tesprit
du monde est hostile a I'esprit de Jesus-Glirist il en rejette
impitoyablement les traces les plus legeres. II est condamne
par ses amis qui ne peuvent comprendre cette transforma;

son pere meme, ainsi que le rapporte M. ThomalgTe qu'il eiit beaucoup de piete, n'approuvait pas
tout a fait que son fils eut pris la vertu sur un si iiaut
ton (1) ». II savoure les amertumes du mepris des creatures
Nos stidti propter Christum, s'ecrie-t-il avec saint Paul. II
celle de ne pas assez rechercher la
ji'a qu'une seule crainte
tion subite

mas,

;

«

:

:

:gloire

de Dieu.

Le voici qui, apres avoir vecu dans « I'eclat et les mafiieres du siecle », s'abaisse en son interieur jusqu'a porter
les vetements les plus humbles dans ce college « oii il etait
si

connu

».

II

efface les derniers restes de sa lierte et de sa

vceu

delicatesse naturelles et fait

de

pauvrete

entre

les

mains de son directeur. Saint Ignace aussi s'habillait en
mendiant. C'est I'humilite se traduisant par des pratiques
exterieures, affirme le P. Surin, qui est le fondement
immediat de la vie spirituelle. « Nous I'appelons fondement
prochain, dit-il, parce que immediatement apres cela on
pent batir solidement (2). »
Mais le monde infirme et amolli penetre diflicilement ce
veritable esprit du christianisme. Les grands exemples des
saints sont tellement eloign^s de nos moeurs, tellement

comme

superieurs a notre courage, qu'ils apparaissent

phenomenes

singuliers dignes peut-etre d'admiration,

des

non

d'imitation.

Claude F^oullart s'humilie surtout dans

le

secret de son

coeur par la vue de son neant, le sentiment de sa bassesse
et le vif repentir de ses fautes passees.

saintes ames.

s'aveugle

;

En

s'eloignant de Dieu,

en se rapprochant de

C'est

Tame

un

trait

des

s'endurcit et

la saintete, elle

decouvre

et

ressent plus douloureusement sa misere. Dieu reclame ces

;1)

Manitscrit aulograpke, p. 23.

(2)

Fondement de

la vie spirituelle,

1.

V,

c.

ii.

16

;
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dispositions de la creature quil veut combler de ses dons. II
no veut pas que ces graces, lomhant sur unc terre mal i>r6-

demeuront infccondes. Aussi, avant de verser le tresi le vase est k la mesure

paree,

sor de ses bienfaits, regarde-t-il

de ce qu'il aura mission de contenir. L'humilite creuse et
<^largit cette

capacite surnaturelle, et tout ce que Dieu peut

donner, Thumilite peut

vraiment

le recevoir. C'est

le

prin-

un jour viendra ou I'ame, si abaiss(^e
paraisse pour un temps, sera exaltee par Dieu (1).

cipe d'el^vation, et
qu'elle

Pour atteindre plus rapidement ce premier degre de l'humilite, qui est une basse opinion de soi-meme, Claude Poullart expose a I'impitoyable lumiere de la justice de Dieu, ses
abus de la grace, ses negligences, ses fautes il les voit h
;

travers la severite des divines exigences,

Dieu ayant des

rigueurs infinies avec ceux qu'il traite en favoris.

quietude

oii

me

mettait la pensee de

mon

«

infid^lite,

L'indit-il,

temps en temps de si cruelles pensdes de chagrin
dans mon esprit, que mon corps meme s'en ressentait
j'etais devenu extromement maigre et abattu, quoiquo ma
sante n^anmoins fut toujours bonne (2). »
De cette fagon il arrive insensiblement au degr6 de l'humilite qui ne consiste plus seulemcnt a concevoir un jugemont
infime de sa valeur devant Dieu, mais a estiraer les humi^levait de

liations, a les aimer, a les rechercher.

affronts et

du mepris. Du sentiment

II

va au-devant des

qu'il a de sa bassesse

nait le besoin de faire partager ce sentiment a autrui. Ce

aux degres inferieurs de la vie
mais bien aux sommets les plus elev6s (3).

desir n'appartient pas
tuelle,

L'humilite

mene

a

la

mortification

;

c'est

la

spiri-

marche

du progr^s. La lutte s'^tablit entre le corps et
eternels qui cherchent h s'affaiblir et h se
ennemis
I'time,
supplanter. Dans cette guerre sans treve, I'homme mortifi(^
se protege contre les envahissements du corps qu'il tient
logique

enchain(^.
(1) Cf.

Alvarez de Paz

(2) Re/lejrion.t sitr le
(3) Cf.

Lallemam

:

:

De prspcon.

passe, p.

11'

httmil., c. viii.

4.

principe, art.

3, c. iv.
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Claude Poullart deploya centre lui-meme un intrepide courage, afin de reduire son corps en servitude par des rigueurs

de toute sorte,

et des austerites

comme

«

d'affreuses mortifications

»,

Memoire. Quelle sainte ardeur ne lui
cette nature portee au plaisir,
pour
contraindre
fallut-il pas
cette sensibilite exquise, cette grande delicatesse de corps et
d'ame qui devait tout naturellement Teloigner des mortifications et de la pauvrete ? Afin de s'exciter k marcher dans
s'explique

cette voie,

il

le

se plaisait a

mediter

les souffrances

de Notre-

Seigneur Jesus-Christ. La vue de la croix et

le souvenir du
sang vers6 au Galvaire emplissaient son cceur de componction et du (\6siT de reparer les offenses qu'il avait faites a

Dieu.

L'homme int^rieur se forme par
du monde et de lui-meme mais

le sacrifice

;

mort

si elle

ne I'introduisait dans

qui

le S(§pare

de quoi servirait cette

la vie ? Cette vie, c'est,

en

meme

temps que la participation au corps et au sang du
Sauveur, la communication avec Dieu dans I'exercice de
I'oraison.
fa(,'on

La grace avait

pratique de

la

fait sentir

a Claude Poullart, d'une

tres vive, le lien etroit qui unit le
la

don de I'oraison h
le chemin de la

mortification. C'est par

mortification qu'il penetre dans le cellier divin pour s'y

abreuver du vin des communications celestes.
« La fumee de la mortification, dit Richard de SaintVictor, doit s'elever vers Dieu en meme temps que celle
du desir de I'oraison
L'une ne pent monter sans I'autre,
:

non plus que

Nous ne pouvons,
nous ne dedaignons
pas celles de la terre et, d'autre part, nous ne dedaignons
les choses de la terre que si nous sentons bien le prix du
desir des choses du ciel. II faut bien que notre cteur obeisse
a un attrait quelconque. Si I'attrait du monde vient li lui
manquer, c'est vers le ciel qu'il se sent incline. II est done
en

cffet,

plaire a Dieu sans I'autre.

desirer les choses

du

ciel,

si

;

d'aiitant plus apte

h.

gouter les choses d'en haut qu'il est

plus sevre des consolations d'ici-bas

{\)

In cant., c. ix.

(1).

»
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Cette

pratique

de

I'oraison,

jointe

a

frequentation

la

pleinc d'amoiir du Sacrenieni de Taiitel, aux visites multipli(5cs a J(5sus

vivant dans

de jour en jour,

le laljernaclo,

developpo en

sentiment profond de

le

la

hii,

presence de

ne cesse, pour ainsi dire, de s'entretenir amicaloment et respectueusement avec son Croatour, redisant la
Qiisero rultum tiann ; rulturn
parole de saint Augustin
luum, Dominc, rpquiru : Srigneur, fai cherche votre visage :
c'est voire visage, Seigneur, que je cherche sans cesse (1).
Rien ne pent nous donner une idee plus parfaite de I'e^tat
d'ame de Claude PouUart pendant ces sanctiliantes annees
de formation interieure que la descriplion que nous a laissee
Dieu.

II

:

Courbon des ames livroes a la pratique de loraison et de
« Lorsque ces ames, dit-il, ont acquis
la presence de Dieu
:

par leur

fidelit(? la

sainte habitude de la presence de Dieu,

en elles dune maniere toute sp^ciale
prend possession de toutes leurs puissances, il devient
le maitre de leur coeur
il y regne veritablement par cette
il dompte
presence assidue et amoureuse
la chair; fait
mi^priser le monde, mine la presence du diable et les

I'esprit divin reside

;

il

;

;

fait

jouir de la vraie felicite dont nous

sur la terre, qui est de se reposer en Dieu

sommes

capables

comme dans

son

centre.
«

Cette presence

et (5carte tous les
«

De

Yk vient

amoureuse de Dieu apporte tous

les biens

maux...

qua

toutes les heures, dans tous les lieux,

Tame peut jouir de Dieu en secret,
s'accoutume a se retirer au fond d'elle-m6me et a ne
preter aux occasions du dehors que Tattention qu'elle ne
leur peut refuser. Cette habitude etant une fois formee dans
et

en toutes les occasions,

si

elle

un sentiment doux, imperceptible de
Dieu present, qui subsiste parmi les plus grands troubles
de Tame, comme un petit feu sous la cendre, lequel, quand
nous voulons, se rallume et devient plus fort, plus actif par
la peine que nous prenons de nous recueillir.
I'ame, elle entretient

(1)

Manuale sancti Augustini,

c.

xxx,

4.
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« Une ame fidele a chercher ainsi Dieu au-dedans d'ellememe, et a ne point se laisser emporter entierement par le
torrent des affaires, ne manque point d'interrompre souvent

ses occupations pour regarder Dieu et se souvenir de sa sainte

Le parfait amour est fecond en inventions pour
pouvoir derober ces doux moments mille fois ie jour, malpresence.

gre les plus violentes occupations. L'on retranche par ce

moyen une

infinite de pcns^es, de curiosites iiiutiles, d'afTec-

tions l^geres et de ressmivenirs inopportuns, donl les sens

remplissent continuellement une
ses gardes, et dont elle

ame

qui ne se tient pas sur

demeure obscurcie

et

embarrassee,

jusqu'a ne pouvoir pas se reconnaitre elle-meme, semblable

un homme qui marciie dans une campagne, oil le vent
une grande poussiere qui I'empeche de voir (I). »
Dans cette union si intime avec Dieu, Claude Poullart fut
enrichi de tres grandes faveurs spirituelles. II regut notamment le don des larmes. Mais comme nous en avons deja

a

eleve

remarque, nous nous trouvons dans Timpossibilite
aucune enumeration. Nous n'aurions pu, en
efl'et, apprendre des details que
par le journal dont il a
ete fait mention, ou par les Reflexions sur le passe, ou encore
au moyen de confidences faites a quelques contemporains
la

fait

d'entrer dans

et

parvenues jusqu'i nous. Or, nous Tavons

dit,

ce recueil

intime a malheureusement disparu, et M. Thomas, qui I'avait
entre les mains, declare n'avoir pu en interpreter les signes

tout conventionnels. D'autre part, I'humilite de Claude Poul-

ne permet guere de supposer qu'il

lart

ait

jamais

ouvertures sur ce point. Quant aux Rrflexions sur

fait
le

des

passe,

convient d'y voir avant tout un acte d'accusation contre
lui-meme, destine tout au plus a etre eoumis h. son directeur

il

et

qui a ete conserve contre toute prevision possible de

Tauteur.

nous ignorons le detail de ces faveurs, ce que nous
permet d'en juger limportance et den apprecier la
surnaturelle valeur. Pour comprendre cette cimduite extraMais

avons

(1)

si

dit

Enlreliens

s/i'n'ituels, edit.

Castekman. pp. 119 et 124.
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ordinaire de Dieu sur son lidMc serviteur,
la

servir de

dons divins,

prc'^paration les

aequises et infuses.
tion la plus (^lev6e.

Une
lillle

rattache,

Les

est necessaire

les actes

de vertus

pareille vocation exigeait la perfec-

supposait done du

graces sureniinentes qui torment a
et apostolique.

il

Providence, auxquels devaient

d'envisager les desseins de

hommes

dans I'ordre divin,

la

c6t(5

de Dieu les

perfection sacerdotale

h la sanctidcation desquels se
le

salut d'un

grand nonihre

d'ames, sont (-omblc^s de secours et inondos de lumieres

:

une consequence de leur vocation.
La saintete procede du dedans au dehors. Nous allons voir

c'est

(Claude Poullart chercher son orientation dans I'Rglise de

Dieu

;

puis nous verrons apparaitre,

ebauche, son apostolat futur.

comme

en une premiere

