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plus loin

a1ler

lors

( lecture

réflexions

puérilee

o

grandiloquent,

du destin

métaphores, figures

de Louis XIII

pernettent

Affectations,

exagératione,

largenent

dans Ies astres,

pointes

idées empruntées aux éiieurs
naturelle,

I'astrologie;

Ies &igressions

Ies signes

conmuns, pathé-

trop

du tenps

turation
tenir.

(l)

interne,
Et I'on

d.e grec,

eur la physique,

souvent on fait

de latin,

lrhistoire

encore étalage

la flatterie

de tout.

nry perd pas ses

de tous les genres dans la chaire

d . Ëv é r i t é ,

et lrEvangile.

dan{lrensemble des oraisons

déjà Ia prétention

Ie souci dtélaborer

assiste

tous ces défauts.

entassement de néta-

citations

de faire

nèbre un morceau dréloquence sacrée ;.droù'Ia

o

con-

de pensées, d.e mots én cas-

ridicules,

1e pas sur lrEcriture

prennent parfois

bres de 1'dpoque, crest

o

Iieux

de reconnaltre

Xiais ce qui frappe

o

de la vie,

cades, formules consacrées (4) de tous genres. Les discour€r funàbres

droits,

o

Pour

de signes remarquée

et saugrenues,

Quant à,1a substance du panégyrique,

o

(3).

à développer des thènes enta-

nhoreg, mélange de profane et de saeré,

o

quren*eigner.

en ne voulant

ou de quelque événement important

astrologique

d.u zodiaquù
tique

tout

paîenne : interprétation

de la naissance

sultation

Testament et du NouveBu lestament

encore, on se complalt

chds de superstition

a

de lrAncien

asaez souvent celles

ugr plan,

de loraison

néceesité

funèfu-

drune struc-

de IIannoncer,

d.e sry

déjà aux premiers triomphes de quelquee pré-

...

t.Ir,.p.400

"!@LLn

'Tre si[te
de ce prince fut celui de Ia fauese éIoquence. Tous lee
discours, toutes les herangues de ce tenps sont remplis drune
de passages Grecs et Latins qui nront aucun rapport au
nultitude
sujet.r
(2) Les exemples sont relevés à propoÉt de Irétude de chaque oraieon
de cette thèse.
funèbre, t.II
(3) Ce qui nr est, certee i Pas incompatible.
(4) A la ddcharge des prédicateurs, il faut préciser que crest la
nmodendu temps.

40

o

o

curseurs qui finiront

par srimposer.

morceaux dréloquence dignes de lranthologie

(l).

époque qui nous intéresse

I'oraison

déjà très
tion

partioulièrement,

proche de sa forme définitive.

bien caractérisée.

engager résolument.

La voie

o
lrhomne quril

providentiel

pour lui

farlait

des maradresses, re soutien,
bescin.

n o m r n é" c r é a t e u r

sissent

de trouver

"ry

alors

bien des essais et

et rlélan dont il

avait

accoutuma les oreilles

" (e).tt

de la

fran-

prose et

encouragea vivement les

peut,

Itépoque.
réet

à juste

pu oulr

gratifièrent

XIII

tant

titre,

pressentir

Les prédicateurs
avaient

frayé

de la perfec-

Senault y réus-

oraison funèbre de Louis XIII.
se dénonner Ie siècle

de louanges

généreusement tous

: panégyriques

des Eloges.
et oraisons

Ies grands personneges de

L r é l o q u e n c e s a c r é e c o l n m e n c ep a r a t t e s t , e r

et fait

lui

encore loin

Lingendes, Godeau, Fenouillet,

paesages de leui

en certains

Le XVIIe siècle

tion.

ce que ce genre littéraire
d.e Bossuet qui

des quarante-trois

déjà un progrès
pourra devenir,

le conduira
oraisons

à sa perfec-

funèbres de Louis

Ie chemin.

(1) Cf. Godeau 52, Abra 230, Bertier ll, Bourzdis 698, Buhot 2I,
3, +r 44, Lescalopier I5, LingenFenouillet 12r 38r 43, Grillet
des 641 Ogier 3331 3341 3?3, Senault 46, Suarez 2, Venasque 511
complète
52r 53. Ce ne sont 1à rlue de rares exemples, la liste
en serait bien longue.
(z)

o

lrinpulsion

funèbre elle-même était

manié par le génie puissant

o

du XVIIe

donner, à travers

de I|éloquence

Sous Louis XIII,

funèbres

o

et religieur

de son temps

Jamais on nravait

o

plus qurà

(3).Soue Ilenri IV, Iee prédicateurs nrevaient
_
atteint
1réloquence que rarement et seulement par noments. Lors de la
mort tragique ,.lu nonirrque, Ies orateurs sacrég avaient rivalisé
d I ar-

tion.

o

funèbre est

ne reste

a u x e x i g e n c e s d e I a p o é s i e c o m m eà l r h a r m o n i e

çaises

Ceur, mais l.Ioraieon

o

il

16b0,

une époque de transi-

pour cet art

de Guez de Balzac qui

sragit

Il

orateurs

o

est frayée,

Le renouveau Iittéraire

Ce fut

fut

crest

Entre 1620 et

y a largement contribué.

siàcle

o

De très beaux passages sont des

U . T I I 0 ] i { A S ,@ ,

t.

II,

po 90.

des concours d.e sermone aurquels par(3) Guez de Balzac organieait
t.icipaient les orateurs de Itépoque : Godeau ; Ogier, Meseillon,
d b u r d a l o u e m ê m eB o s s u e t , j e u n e , v o i r t . I I d e c e t t e t h è s e :
de Françoig OGIER.
Bibliographie

o

qurollas

Tellcc
funèbres

de lrouis XIII

de lrhistoire

cation

époque pr8te

ae prdsentent

o0lotltuent
norale,

un ensonble cohdrent

iatelleatuelle

oe qurelle

à applaudir

à noua, lee oraisons
dans l'évo-

et religleuee

drune

a eonnu et vécu.

o
+
+++

o

o

++

Aprèe avoir

les

o

cateurs

sait

si

de tous

o

pres.que toug

ordres,

Cordeliers,
qui

Carmee, trois

o

donnent à leur
cial.

discoure

Chaque prédicateur

divers

t celui

en Sorbonae que Eernant
dee religieux

Dominicains,

troià

; on y voit

se gont eurpaceée en éloquence,

a pourtant

des curés

Minimes,

différente

une tournure

fÉs préd.i-

étaient

autant

pereonnelle

0ratoriene

des religieur,
des chaqui

d.roratlure

et nn cachet bien

ea pereonnalité

XIII

(2).

reprdrentatif

a produit

r gui

reflàte

co@e un miroir

dans lea domeines lee plus

révéIeteure

tout

(r) c. unnumt,

o

oe

drnne

société.

aiàcIe.

8Pé-

et cbaque oeuvre

Ie corpus des oraie'one funàbres de Louis
et apirituelles
prégente un éventeil de rlchesees elittéraireg

que Itépoque

o

Capucine,

Ainsi

partieulièrenent

o

fort

pour nous

: Auguetinc,

d.ooteure et théologiens,

dénote son originalité

o

trois

Jésuitee,

des évêques, des abbéa qui
des prÊtres,

et docteurs

oongrégations

nonastères,

ont tous une epiritualité

nolnes,

du genre fitté-

en Bes Ménoiree., (f)r celui

revivre

bien faire

dee groupee très

thdologiens

noug travail-

préaentent

Et drabord, qui

funàbree de Louis XIII.

de 1643 ? 0n y trouve

de Paris,

corpus sur lequel

quel est lrintérêt.que

essayons de voir

oraisons

le

du tenpe et dane Itévoluti,on

lons dans la littérature
raire,

situé

f6g0

(Z).te tone II, annexe de oqtte tbltordonno pgur ehaque prédioar
de lroraison funèbrel IDG oourte
teur une notioe'oritiqae
b
i
b
l
'
i
o
g
r
a
phie corresPondante.
e
t
1
a
biographie

o
L,es recherehes effectuées
les

grandes bibliographics,
perisiennes

archiveE

o

d.rentre eur.

de ces orateurs
qualités

et leurs

chacun drentre
vingt-deux

défaute,

leur

eux, depuis

Parfois

reneeignenents

nêne les

leur

eaquisser

vérité

rnentalit6,

Ia

uD portrait

hunaine,

Ieurs

les valeure_propreb
Le Boù^x (f)

le benjamin Guillaume

à

guir

à

ans, prononça un éloge dfuns rare éloquence selon les téjusqufau

noignages contemporains,
trente-trois

o

ont permie de retrouver

qurapperaissent

afin

que dans Ies

ainsi

aseez abondante pour que nous puiosions

sont

a

les bibliothèquea

et provinciales

de la plupart

trace

dans lee dictionnaires,

ang auparevant,

par son oraison

vénérable

avait

de Fenouillet

Pierre

qui,

déjà honoré Ia mémoire de Henri

funèbre à Ia oathédrale

IV

d.e Montpellier.

Lroccaeion de ces oraieone funèbreg eet la nÊne
pour tous les orateurg,

a

Les uns penseront.
une fresque

peut-0tre,

eoutenus ? Gcrtains

constance pour néditer

o

prime-abord,
religieuse,

pourra-t-on

de certains

qoi

"
jueclureu XVIIe
de la
eacré,

(t)

o

parisiena,

oraùeurg

Ia parole

repréeeu-

le

souci

de

qui,

de

? Pour une nlne

une sinilitude

à trevers

: elle

au fll

subi une évolution
siècle

doiô

funàbre

famille

ces oeuvres

seg vertus,

édifier

et qui,

dont nous avons retrouvd

profitera

cn ohef-dtoeuyre

au non dè Dicu,

ainsi

ûeonrtante

en Franoc,

fidèIes

que la

depuis

en

dn défunt.
forne

de

Itantiqulté

du perfectionnement

sous Irouia XIV.

peut acul déployer

Ia trace,

les

relever

de Ia vie

des elèc1es,
lente

eat nettement

Ie défunt,

louer

de Dieu à lrsccasion

langue pour srépanouir
parlant

ou lea

le plue

de nanifegter

ces orateurs

de Iroraieon

Ces buts se sont déterninés
Irdloge

dernièreg

clr-

on esaayera de donner une réponee par

aurquelles

proposer en erenple

retentir

de la

thènes religieur.

donné par plusieurg

faisant

o

découvrir

se libdrer

profiter

Eur lee fine

?

drautreo

seule parenté epirituelle

la

entre

Ltobjectif

ses méritee,

o

Ia mort,

erister

Ce sont les questions
ltétude

o

sur

et de Ia pastorale,
senble

historique,

voudront-ils

des groupes drorateursressaJrera-t-i1

tatif

Itapostolat

o

un tabloen

? Ire groupe de pittrea

de la foi

véritée

tracer

pas différent

; quelquea-nDB pourront-ile

hagiographique

drune apologie

obJectif'nrest-il

maie leur

dane lcs

nais non lf.oeuvre.

Lrorateur

nonarchies

o

o

d.evant les grands,

lee peuples et lee roiercette

altière

qui est une foroe drautorité

torique

contribqent

! Ainsi,

à donner à Irdloquence

ment du genre que fixe

o

dition

édifiants

draffirmer

que Ia mort est lrun
funèbre.

Iroraison

des vanités

(t),1

..._t

considérations.

fhàne qui

Drune part,

en

humaine est

de richessc,

grandeur,

sur

nédite

la partie

d.e relever

Ies nérites

Ctest tout

le règne de Louis X'III

les

fones

mettre

déià

d,e Ia

Descartes,'veut
oe citer

dans les

peneée I llalherbe

trouver

2, p. 936.
(r) @r'
(z) J. EENNEQUIN,L e a Ô . F . d o

efforte

genres litt6reires

touc

Henri IV, t.

du monarquet

pour Eenri

chercbe à diecipliner

ontre

de lroraison

sa

IV,

de son qura la figure

une néthode univeraelle

que ces deur elenpler

ilnvective

moins auetère,

epparaft

époque, on renarque les

de lrordre

de la vle

qui ressuseite,

La figure

funèbrcs.

de

sea vertus.

du défunt,

vertu plus apparente. Brefr commeon lra dit
rlrauré'ole de saint Louig finit
par éelairer
n (a).
de son successeur

dégireux,de

termine

Ia catastrophe

laudative

funàbre srefforce

souvent malmenée par tee hietoriegs,

qui

lorateur

dranathàne. llais,

trop

part,

; drautre

philosophie

la mort en ternes

dans les oraisons

par

: rêves de Tèauté,

et eouvent

terrestre

exietence

notre

puériles

fin

à cette

Une certaine

Lreuditoire

d.e ces panégyriques.

ternine

sur lrhomne

eoient

de

à deur sortes

sont bien

infailliblenent

de valeur.

du monde : "Vanité

peut donnef lieu

nos rêveg quels qutila

A cette

o

gur la vanité

nos agitations

nous conduiscnt

à grands traits,

o

conbine

preeque banal

est

II

de Ia oondition

au plan de Dieu sur le nonde et

nos illusions,

qui

o

drun mort

des thènes lee plue représentés

peut-on généralement conelure

ressort

o

une tra-

un sermqn qui

un diocours,

de Ia fragilité

Celui

directe-

non moins présent car, à revoir lee étapee de Ia vie drun horn'ne, on
ne peut guère s t empêcher de oonstater les nisèree de notre condition;

nos actione

o

résultent

lrhietoire

et lee thènes perénétiques.

les thènes

rapport

o

Ia rhé-

un caohe-t de

et paîenne. Crest Ie panégy"iio"

de plue en plus,

et,

particulier

funèbres

à travere

ineengiblement

chrétienne

mixte,

aussi

o

les thènes et

de la chaire

et

Iibre

perfecti on.

Les thèmes des oreieone

o

franchiee

commedans
la

poésie,

de raiconnenentrpour

c6lèbrea.

Ir

des auteurr

Po 214.

I

u

o

Depuis Ie début du sièole,
des règles
sa vocation

o

pose dis

pour que Ie genre de ItOraison
: Iouer,

directivea,

avec Ia Petite

o

instruire,

Et,

contribution

pour tout

dire,

IVr' pour Louis XIII,

fait

et

point

Ie panégyrique

partie

drun service

de Paul,

de vue sur le

apport"ot

de règlee,

orgisons

ont pu être

funèbre

cbaque oraison

funàbre

une

de structures

funèbres

de Henri

prononeéee et inprirnées,
Cellee

prononcée, noD geulement dans

est

mais augsi dane certaines

eet donné aur obaèquea, nais
solennel,

décès et généralement à Itoccasion
et,

François

particulier.

célébré

ponpêù-êment ofEéj

vere Ie piété,

pio-

(4).

les égIiaea,

pae abuser de Itanplifioation

o

qui

Vincent

des orateurs

trente-quatre

cinquante

devant un catafalque

orienté

gaint

Saint

et conseryées, gont au nonbre de quarante-trois.

les cathédrales

il

o

cellee

Lroreigon

Quelquefois

ecclegioetiee.

préfaces

lee

En 15?6, Velerio

donnent leur

ce genre littéraire

de Louis XIV eeront

o

prier.

(3) à ltélç-boration

positive

qui définiesent

répertoriées

(a)

Méthode \1628)

et de chereher

Funèbre réponde rnieux à

(1604) (I),

à Frdniet

0n connait

o

faire

dene aa Bhetgries

de Sa1ee par Ia Lettre

sujet.

on nrq cessé de réftéchir

oratoire.

Le rappel

plue

le

Etrr deur ou troia

ens après

dee originee

Ie

Irréloge est

et lee circonstances,
0n retrouver

eouvent

du défunt,

à Ia ndnoire

de Irannivereaire.

vra_ Ie lieu

chapelles.

il

gro8fo podo,

du d.éfunt,

ne doit
en

de ses ancôtree,

( r ) ÀlqlgrusVALERilIST

o

évêque de Vérone,
Cité par U.V.L. Saulnier. nLrOraison funbbre
Pari s , i B ? 5 : . I n æ ô
au XVIe s i è c l e t B . H . I I . N ô l 0 - I , 1 9 4 8 - 1 9 4 9 , p . 1 3 ? r n o ù e 1 .
FIfA,Nç0ISde -,S-AIF-(saint) Lettre'à ;.. M.. Fréniot. archevêqçe. de
rses qui avait denandé glq eaintoune
5 octobre 1604 dens
E de

méthode pour bien pr€cher.
di c ati on

géf!9.!!.9... P a r i s , 1 8 0 3 . Ia- 12 ID 4 3 8 4 u @ , 3 e
1968, t. v, pp. 600-628.

(z) VINCENT de

a

o

PÂUt (saint)
résati

(' 3 ) G o d e a u , E e r s e n t , O g i e r s r e r p r i m e n t l o a g u e n e n t s u r l d s d i f f l c u l tée que rencontre Itéloquence de le chlirc.
(+) Seron Molinier.

o

5455

I

o

de ses parents,

de sa patrie,

sance ou augurent favorablesent

o

ci un caractère

surnaturel

loue le défunt,

rappelant

et les

conversations

o

sa vie,

toute

actions

spdciale

laisse

Ia famille,

couronner les mérites.

qui devrait,

scripturaire

consolative.

Dans le cae particulier
eacré cherche à relever

lrorateur

o

Ies qualités

théologalee,
tice

au nonarque lumière

o

le ciel

de ItEglise.

o

Le providenti.atisne

du roi.

des vertus

rois

royales.

Ia partie

o

sa continence réelIe

I la jue-

seule,

que lron

Pour

est

sur
danc

l.e soleil

est reconnu
classes

go-

comne les dèetinéee

se réalieent

dans les

soht d"s honmes et que lec

ac-

homnes

sont dignes et capables de pratiquer
eurvit

à la nort

retrouve

consolative

d'un roi

du roi

procure

son lieutenant

de Ia société

Ie deetin

rois

L,e héros qui

La vie

o

règle

que srils

h o m m e s e s tu n e i n c l u s i o n
son coostituant

qui,

de France,
vertus

un roi

son représentant,

biérarchique

que les

Ajoutons

ne sont vraiment

o

caractérieer

de son royaume. Les plans de Ia Providence
tions

roi

au peuple, paesant par les différentes

descendant du roi
ciales.

Lrordre

que Ia

une règle

était

pour le bouheur de ses sujets.

de Dieu,

de

servir

Iamentable

après les

Dieu et les honrnes. Le roi

entre

médiateur

spécialement,

qui doivent

foree

eet lrimage

tous Ie roi
terre,

et

srouyre

alors

de Louis XIII,

qui en d.écoule, et ta piétd

avec la charité

éternelIe

normalement, lui

Opposer la nort,

Et

les prédicateurs.

volontiere

souscrivaient

Ia cons-

anie.

le discours

sera déplorative

de ltéloge

èt

félicité

à.son aspeet dreepérance inrnortelle"

en ses effets,
à laquelte

évoque Ia mdrt du

de Ia

Pour la forme,

les

prennent une

les proch€er; fss

funèbre se termine par Itévocation

partie

et gestes;

les honneurs rendu.s, Ia douleur

lforaison

thène. La prenière

lrorateur

de sa vie

te panégyriste

où celui-ci

à ceux-

les tâches entreprisee,

jours

ternation

sur une citation

puig

i

ses faits

des derniers

; enfin

seconde aura pour but tlrêtre

o

ses vertus,
sortes,

à sa nais-

pour conférer

ou de prédestination

héros d.e son panégyrique,

qui doit

o

de Ia carriàre

les euccès de toutes

les amitiésr

inportance

signee qui ont présidé

les

dans la nénoire

facilement

des

dans la pérorai-

du diEcours.

auetère,

sa piété

et reconnue, sa mort édifiante

grave et eincère,
quron pouvait

o

se complaire à donner en exemple facilitaient
des prédicateurs

(f).f,4

é16 sans failre,
pernettre

o

sur

privée.

En effet,

sur la politique

I runanimité

du roi

éloges,

o

imitable

Ia mort,

à lrinstar

mémoire de ce grand roi.
de Louis XIII
lente

o

offre

I drautres
au lecteur

que, à ra mort du souverain,
sur ce qui,

éloge.

It

le

a accomplies. If

serait

orateurs

(2),

serait

déIoyat

se

accablants.

auteur de troig
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rn lfantrc

rondc.

Ie dir qrc rtll y r rles qul deurt rvolr lrcrnption do lo lort orcgt Ir vertu t gro Scleque
eppelle hnortcllc
L...J (Lr nort) eet reurdtl
oveugle r.rne à lr ialntoté qurcllc onllve-du
nonde auorl bloa que. Io Uonnc fortunc(Pultn,
14).

o
0ull

la nrrt

De tlrort-olle

par ettoqud_ à to .at!-

tetd ntne, J6rue-.0hrletr
par..r

o

o

o

par l.

do
{ul r blen vesln rooepter, llbrcreat,
nort ct do belre lc otllso qurrllc hl e prlroltt!
Dear octtc pcetur. lvcu'glc rt hpltoyable
cllc r
bicn rc lrerdroc dretfrontcr
lerur-Chrltt
ce orekS
tvco ne. her,rculo tercrltd,
tD. lnprrdonoo hardlt
rllc I rJurtl dlar son ontrtprltr
hl.
t ..r rnrr
ent crtl fuvorablc.
rur lr plur prdolcrrc
lo toutor
ler vl.er qul crt oollc dc lrEornc-Dl,od (Peultl C).

(l)'tol
cnoorc lerrt
ra pleha vlgrcur ru srrblc rlu borhour ct dc la
palr, ltr lldor
ohar3{t dr 3relrrr
rt le aoclle dc rrr or tout
hrrldc. Bt tel dutrc pértt lrtrcrtnro
drat ltteo, tlm evelr
gott{ gr bcnhcur. Bnrcrble drne le pourrlùrc, tlr ro oeuohelt,
ct Ir vcrnlnr les rcocuvrr.r {!
81, 28-20rp.0?E.
(l) frtcejen 2ô, Prulla I?, ercrpEiioat-aurel
ôn oe rerro

-O

o

Âinsi
Forte

de la fnreur

ntme.

Depuis lorr

les

a

monarques

peuvretd
doit

la norù nrd pte cédé devant

dee Juife,

a trionphd

Et ci

pour tout

(r).

il.

parûiculièrenent

crt

de tous

les

au. Ohrist

honmee et de tour

honure, qucrre

difflcile

rngoiesante

de bien

lui-

que soit
nourir,

ra
lc

nort

pour lee soaverain!.

parce qurile eont Roys, paroe que lregclct
dfun
Sceptre et drune Couroane eat eapable d,e lea
esbloûir et de leur octer lea pcnrdos ct ler dé_
eirs du Ciel
(Le ltée ?0, Zg).-

a

La mort en effet
des roig.

o

oren cet prie

Ia mort

ou.r& souffrraoc,

ûtre

ellc

lrinnocencc.

nort
haute

La gloire

lremporte
faite

les

terrestre

aisdnent
pluc

pêehent pas le nort

ne tonbe point

erévanouit

sur toutes

retentiaea,EtE
droeurrcr

eouc

une f-cnde et le

res lro'pes de le
acco'plig

à lrûge

t,o*e.

Irer

d.urant la vic

sn soD tenpe puirqur

nre pao étd dpergné par elle

sous lfautorité

J{rne

d.e trentc-troir

nrer_

lui+tne

a,nc.

o

(Lea roie) ntont point aaEoz de pouvoir danr leur
propre roJralre que de I'exeruptor
du Boyaune dc lo
nort auquel ils eout dgelenent rujeùc conne leurs
proprcs eujete
(Peulin l) (g).

o

Un roi
ancêtres

car Ia nort

Drautre
pant à Irinproviste,

on oeuvrcs,

à Ia fleur

de lrûge,

sten prend eursi

à lrolat

suit

reg

au ronnet
d u Scrigacur.

part

Irexpérlenoe

nontre

le mort froF

sans auoune Gonsid.dration.

En fin,
I tErpdricnce jcu,rnaliàre noua falt
arrcz
voir,
conne la nort atnr oom.ld6rotlon
draegcst nI
des oonditions,
frappe lja,Icncnù, lca lortr
et lct
foiblee,
les jcunee rt lea vieillard,r,
let prlnoct
et Ia populaoe r Gc qul rtonrtre dvldeonent,
quril
nry a nulle narquG orrtrlne
de ron errlv6c,
et qur il
nty a monent en Ie virrqui
ne puisec ottrc oeluy,
auquel eIIc viendn
pour fairc
ron oeuD (lbra Igô).

o

lo

pnioeant

Ge Louig neurt en Ia quarantc-deurièuo
.nnde de
son rage, et suit dang le Tonberu coirantc-quatre
Boys de France qui I I cvoient devancd pour deveair
cendre ?D pouesièrc
(le fée ea) (a),

o

o

ci

au ùombeeu, d.isparaiseant

de sa carrièrer

o

dninent,

(r)
(z)

Cf. Paulin 718.
C f . E o u c h é2 , B o u r z d i a 6 7 8 , B r i r r J e a S 5 , P a u l i n 3 , B o u l l d ? 9 .
Cf. IIÂLBF,RBE.CoFsalstion à U.. qr Pdr,i..r r iEt Ia gcrde qui
veille aux barrières dr Louvrc / rton t6feo{ point nog roie..
0euvreg daBe otc Pl6Ird,o" p. 28.
(3) Buhot 24, Le i[6e 3r4r'Boull6 3 rrtrprinent
aulrl, de lr rortc.

v

{8

a

o

La lntrernor rouvsrrtno dc la nort nc rt.reroG
por rculerent eqr tcur ler hdlvldur
unlvcrrrllrneat,
rale rrlo
donine tn ohaoua Irorprit
of lt oorpro
Dcpulr quc lrhcme out perdu re llbortd evco lr1lnooctloc ct qac drrrbltrc
et d,c prlnoc qurll Ctatt
de toutql ohercr, il fut dcveau lc prloonnlor ct
lrorclavc dc lr rort, oc rude nolrtro crùoud rr
puieeanol tyrunlque
3u,r le oorpt ct ltarse 'dc ace
a u j c t e ( E o r r r é t r O T 7) ( f ) .

o

A octtc dcnlnatlon unlverrcllc

o

pulrcanoe égalieatrloo.

ronrtrc

inrenelbre,

la ndrt rJoute ra

clle

trqito

tout

1c

nondc et ohacun de fagon 6gcle.
Lrr nort crt un nonetro rrnr your ct eanl orelller,
Genne ll nrlpargnc E f.ûg ny quollt6,
1l ac donaà
rulcl audicloc I pcruonnc et traltc
dtunc crg{le
(Yenerquc b).
fagon Ie rorptro ct la henlettc

o

I{ul arcrt

o

tcrrcatrc
rcllcr

o

o

o

o

o

norù

plne ou noina lcag. Âvco ren crrtlgc

ct drlnquldtodor dc toutcr

Lncxorablcncnt,

o

crcnpt dr lr

elnr

aortcr,

apràr u,u pôlcrlnrgc
dc frlbteraor

Ir nort lrlt

Gorpo-

ron eeuyro

frl,lltr.

$lIe rr talù prrccdor par le tcnpqf...1l"
vloilleoro, Iol hoouodlt6r
cerporollo-,
lir ohagrlnr,
lcr trtrt.r6..
rt hqullùudcr
do lrlne qui aydent
à rbrrgrr lor Jonn r orclt nn rqurlcttc qul nfl
(g)
(Piuffn O) Ég).
nJr Goeur, ay rntraillcr

(r) C f . E r e u s e c 8 6 .
(a) Lfdvocatlen du rquclcttc

ort lrrnc dtuno rcpr6rontrtlcn
largcrcat
exptoltée au loycn-lgo qnl erhlbr ellrl
Ir nort d,anr ler danrcr
oondlùLorr ontràtedt
naàabrce t goD. dc touc lgrr ct do teutu
.rquclcttc
par
rondo
tr6n6ttqre
ur
hpltoycblc
ct rrroardans rm
dcr lanoocato, cn .! vott dc rercrtiquc. En Freno. au oirctllrc
quoblcr. Ler plut o{l}brrr
dr
eont oellct du XYo rlùolc à lrlgltrc
r
l
e
r
dc fcrnuolcdcn,
Dltr
1o Ghaire-Dlcur dr lr lortd-Lcupllre,
to ooll6glrlo dthnrrrt.
dcr trclr nortl rt dor trolr vlfr'I
Eû
urr varlutr
dr Ia drnro laÀllcnegae, eD ronarquc.u XYIc rllolc
tur vlvratr.
Irr rdrle
orbre r la lort vleat, roulc, rerdrc vlrltr
ôot grarurcr de Eolbein lr Jcnro I lôlc rcrtr ollÙLrc. Dr D[ror,
lr lert rt lo lt Dtrtlc dc 1616 t k
on pont oltcr t lo Ghrvrllcr,
dr le nort rt do lr tutettor.
II
I trl3erl
Chcvelier inprildt
Co Ph. tr €htuprlgnc rVrnlrn Frucc ul trllcru
crlstc lgelcront
tlrtùlfcreprdreetent rer ttto dc nort aa rlltn
td der vrnttdrr
(faOO-foef )
.lo.t.,
rn XYh tllck
Llltrr-8lchlrr
rcntr neldehtr
Du-le-Dlo.
rrt rrrtd Jnetmrnt e6lèÙ'r. Dorf rct rtqrolcttr'l
(Yeir planohc, g,1t0 Cr rr tote)
(g) m mtrcuvc tcr iilI-rr rhllrtrrr
oblr Àbrt 1l{, lgarl4Or trôde
lrftrr
hlrehl
I r g . r Q u fe r t d e a o l r b e l m r r i r . t r h o ô l t d . r r e l ,
r..
I ur rcultle,
quc tu ponr.r I tut? Irhornc crt rrnbhllc
(1{ô)Er{rp1p?lqul
pa....t
14{
lrenbrc
oonrr
ront
!gg9,
Jeurr
8?t.

v

a

o
La usrt oblige -à Itobdltarnoe
cn c alnri
ler

o

roir

ordonrd dana cer dorseina eur lthunenltd.

pluc rarcr,

Ia vic

lr

phu

perfcitc

rdueolsrcnt

engolrecl de la mort, clloe Dc ponycnt oeurtrriro
moinc oosrlitlon qui fait
XIII,

ct ruJotr.

Dieu

Sl lcc vertur
à apaircr

lc.r

persennc I lthu-

pasrGr de vie à trdpaa. En effet,

Loulr

oe rol

viotlne

lllurtre
a 6té
Juate, lmirtent, ddbonnrirc, rollgieux,
d c l a n o r t e o n m ol a p l u e f a l b l e , l e p l u e p a u v r e d c s h o n m e a e

o

Ges adnlrebleE qualitca qui Iront rendu, Eanr doute,
le plus grand de tous ler Roys, DBr!;m6 gouvenir et
renc dirc que 1o nort lls rendu à eon tour 6gal au
noindre de touc lcr honrnec_ (Poudenr 4).

o

It cet
Frenec
non ds
gleur,

touJouro teneralre
nort, Iequel vlvaut
luste, de hr,ieraut,
et dc Bienheurcur

o

À oetts nort,

d.c parler dfun Boy dc
a nerité d,e porter lc
_do Debonnoire, dc Ecli(Poudenr 2).

tyran uaiverse.I,

ler

eeut dee apoetrophes d.6ohirautcs pour avoir ohoial
du rcl uac llluetro

orateure ad.rolen la poraonne

vlotlrcc

0 llort trop tnJurte pourquelr Bo pou.raulr-tu par
qui no s.ryont danr Lc rnondo
tant d,c llrcreblcr
qurà aelrolr lc ClcI de leum orl.mcr, ct do ohar3or
la tcrrc dc lrurr epprebor ? Âh oraello, Iort, tu
fuir ocu,r qni tc rdolancnt et tu oherohcr oenr qul
t' éviËr,aÈ (t{ezure I ).

o

o

Le rol

cet aC, o vdou, cst nort,

eolon la ccuenc

ge préparait ul bcl eutenae, ucio 11 fnt nolrronnd ;
Dleu a sor dcsaelne qul Er rent pae nos voior. Àinti
Loule XIII

dcetln6ct
eublt

il

Ie sort cormun à tour.

o
Provideaoo ctcrnello dr ron Dlcu, nar Juctcr tc!eentlrcntr
I te drnandcr pourqucy tn
no pertelt
falt nalrtre peur Ic fairo nourlr ct pourquoy
lru
tu noua llrr donal ponr Botrl raylr ci tort roa
(inarltea 8) (f).
rinoblc prc.cnc.

o
(f)

o

ro

O f . O o d o e u4 , Q r l l t c t 6 1 , I r z u r r 0 8 , B l n u o o l a l l C . r . . . I r h e u r
nd de la fcnno qul a la vlc oourtc, rrir drr torrrnontr I rctlJt{.
trlr
?ucll
à l c f t o rû,tr
lt
1 l 6ol0t
a G I O E pul
D U l ' a a g taac, tl futt
ooûL. lrorbre
I
rraar
rrr
rrrtià^
t t .D,?lrlr21
to 56o
lrrttor
!!!

F

-l_

,0

o

Ger quelqucr gonaldCrationr
d.u rol

ct ra nort . nour lnvltent

à rdf téonlr

oernaut le pcmonne
sur oe f eit

quc la

nort

o

frappe tout le monde. Ghaque enfant qul vtent au noudc oct
bien ddJà oun coada'nndà nortr. Ore.t Paulln d,c Bceuvolr qul orprlnc le nleur GG GonGCptplur 6tcadu. a le nairronoc, la naturc
aglt

pour toua de la n8ne fagon. Elrc

iupartialité,

o

crattaque à tous, en touùe

à Ic fin dc la vie.
La nature ne egeit Ge qus oreet dc df:irlnuletion
et son 6galit6 parolct aur deur polntr de la noilaance ct de la nort i elle reçolt grenda et petlte
touo de la necmcfagon à ltentréc de la vic. Gette
prenière cervitude de Ia naigsanoo est eonflrnde
d.e la dernlàre qui eat la ndsesetté d.e la nort
(Peutin 9, 10).

o

I1 ect copandant ourleur dfoppoaor octte oonooptlon
à ta thèce eontrairo qntGrpola du haut de la ohairc de lonaoo, le po-

o

o

o

ndgyrirta

Vcnarqub I ler

roir

neisocnt.et

ncurent autroncnt

que lo

ooDmBDdeg norteler
0u d,it ordlnairencnt quf lle nlont-dc rcolrun ovGo
uouo que le neictre ct' le mourir I ...1 nôls JG
soutiênr houtencat qut ilr nr oat rf en ?e plue illorctbleble. Irore qur lle naisaent tour ler aetrcc velllent our rclnr ds leurr grandeurr 3 Dleu fcit voir
pour narquc que oeluy qul vlant et
ler prodito.
m o n d ey v i e n t t e n i r a a p l a e c . S c r o i t - i l
roiaonnable
que cela ec fiet denr 1o train ordtnalrc dp la noture et qu'll nry euot pae quelquc Ârtrc Donyc.u ou
quelquc aooidcnt ertraordlneirc
interprete dc la volr
cnfantenent
du olel qui predit ua si llluetrl
(Vcnaeque 96)l
Et, peur ocnelure Bur oo ohapitre dc ltnnlyerrslitd

o

de la mort, lce orateurl

ront unanlrea pedr alfirner

nrdpargne par lec couvereinr,

o

o

o

rôurô troover

tour

let

quc Ir

rortrqul

hunaLnl.

0 nortele, peasonr qu,c treût acnmaa uortoler ct quc
ar
blen toat aou. Ëou,rreBr ; Xoaron. prcnlcrcnont
pcohd qufl 1r arturc pnle quf il fuut qulttrrrpcut
àetrc, dèr l,olrla Ir vie qultt,ene dàr rulourdfhul
à nor Ycttcaaoct
lo vlde I lourtent I nor pôt.loÊt,
nrlheqrcur danr la ponl6o qrc ll
ct autrre Epp.tttr
ar
nort qul lc pardorr. pt. L la Ireuyr le lastr,
ct pcoheln
pudonnorr- pat I nour aetrcr lnlurter
(Peulin 18),

o

3,7
a
Âucal bello
poBlra nour détourler

que aoit unc nort erenplaire,

d,ruae rdfleriorn

ralutaire

rur

clle

nc

Irunlverealitd

de oe phdnorènc qui Doul eonoornc toug.

o

Lrinrge d.c la nort, nalr d.c la plur bclle nort
quron pounait donaer pour cromplel lnvlte tout lc
m o n d . eÀ f a i r e d c c r a f l e o t i o n c e u r l r c o t a t l i r e r a ble d.c la vie, puie qu.c noua monronr en naieaant
par unc loy que nostre ooadition ren* lrrevooable
( V e n a s q u e2 l ) .

o

Aingi

evertis,

lec auditeurs eont prÊte à oooeptcr
6tat de cauee, la lol univerccllo
d.o Io

polrr ou,r-mêner, en tout
nort,

o

teur

sans inutile

fro5rrr,ur car,

aingi

que le proclane u,E prédica-

t
La mort nrestonne ny ne ourprend janaia
sages (Bodolphe 0).

o

rnouE noue trolpons nour nettnol ei nouc
h, effst,
(Bodolphc e). ct ocnr
croyons de touiour8 yivre. II faut mouriri
qui pour suivrs

leur piperie

pasaer pour incenséet

o

lcr

rrlrt,

dolvent

(Bodolphe 6).

Cc feit
alflrnd

font baaqueronte à leur

d,e lrnsiverrelltd

par lrengemble der prédioateure.

d.c la nort

eet dtnànt

paa tant pour ?r-ouver
qûilrlul prdrentenjle phénoCg o'eat

que porr porsu,ader lrauditoiro
,æfet|
nène eomo prdeent, actuel et pereonnel'rd,orw qu,e ehrcun prÊte rtton-

o

tioa

b un disoouro qui Ie oonoerne dana na evenlr
Âujourdfhui,

erest dIJà denain I lale

cateura ont beeoin de toute leur
eive pour retesir

o

un sujet

qutil

o

o

(f)

(f).

leo pr6dt-

dloqucncc ct de leur

Itattention

euvieage volsntiers

i 6 c h d a n c ei n d é f i n i e

o

et firer

iuddiat!

pôur

foroG pertua'rur
de lrhonne inrouolant
"it"u't

ou rejettc

6t les hsnnes pensoicnt à part eur quelquefoir
Qutil'nous faut toue nourl.r et que n8ne lcr roil
f,o pcuvent dvitsr do le nort Ia puierrçoc,
nl ÀJar
Sornec-neue pluc divinr qurlohillc
QufAlerandrc ou Céoar 1ut nc ac rurent per
Ddfendre du trdpar, blen qut llr ouraoat cÀ guerrc
Bddult roue leure moiac Protqle toutc lr terrc.
1666.
Bonrrrd,r @r

verg une

o

3Z
o
La nort ert,
plua inportante.

dc tsutcc

aucsl ne rufflt-il

les ahoser inconnues, la
par de la oenctrtsr pour rer

autrcr

o

o

et pour nouc-.ntuc, ralr il. faut réfléohir
gnr les Gaù.or,
lee origiaes du phdnorèno et en tlrcr
ree oonsdque'oes cd.équatoe.
Les oraiaone funàbree dc Louir xrrr ac oonfomont
È la GrolrancG
unaninement aceoptde à lrépoque ponr e!, erpos€r lrabord
lea eourcea,
oe qui faoilitera
pour checu,! nDG counieeion à ce dcstin oorntrn qui
ddterninera un comportement sage à r r iastant euprême.
+
+++
++

o

Âu XVIIe siàcle,
lrindluotable

o

o

fin

la mort nreat pae eeulernut ,
de lrhunaine condition, cllc ert ooarldéréc,

conme le fruit

du pdché. lous lea panégyrletec eont draooord r oe
sujet et pour cela ilc invltent
leurg anditeurg tr évitor le vlce
ct à mourir au pdch6. loue lee Pèree de lrBgllae lrerpliquent
ainri.
iLa mort est entrée dana le noude
connG r.o pelne ct lc Juetc châttnont du pdehér_ (f).
Benarquonc que si,

an e6 XVIIo glèole,

Ia nort eet
enviaegéc conne ra consdquenoc d.u péehé, tl ofrgit
nolns du péché origiael,
rarenent évoqu6 por les erateurr, {ue dn
p6ohé aotuel r péohde iadividuelr
et p6chée oolleetifr
t er dcnr
la nentarité de rrépoque, cor fautea connLeca per le pouflol retonbent en punition, en cenotion sur la pereonnc d.u rol ponr lrôffligcr,
univeroellerent

o

Iraacabler et.

o

finnlenent

dee oroJrancer antiquer

lc conduLre À la mort. Creat ua.pou lrécho
qui rcndeient re noaarque rcspoarable d,e la

bsnne narche de la politiquo
calanlté

publiqne,

agricole

6oouoriquc', soclale
par crcrnple, étalt

du royture.

trInc

la ooacéqucaoc dll

n6oontentsncnt de la d.ivinité

o

diairc

à oaucc d,u péoh6 du roll lrlaterr6entre le peupre et lee dieur. rci. Boua GoDetatous ra r6per-

cuegion inveree, nel.e de toutc

(r) nouonr.

o

o

fagon, le rapproahenclt

grdtrbllt.

,. t. YI, p. ,180.
rOui, Dleu a o
lr[6rng ponr lrinoorrupttblfita;
tl en r falt
uae inagc dc ra preprc arturc, orlot par lfenvlc àu dtrblc qu,G
g, g!, Zl,
Ia nort eat ontrdo danr lo ncldc..
!r 906.
rLe pdehé ert eatré danr rc nonde bglg
e-f-ar-Ie
rl iàrt,..
ieoli,
6, 12, pr 108I.
bElS.

o

Gf eet en vertu
drun prince

srdrargiaeait

inconvénienta

o

tant

fruit

religierrr

ddclarersana

du roi

souverain,
Inutile
roi

attirant

en subirgcient

de graver

(f).

très

aff irnetif_

r ee gont nos péchés qui

(g).pour

noue ont privés

sur nous le malheur d.e le mort du roi_

draccuser Ia nort

de srattaquer

de ce nonde plutôt

réeompenser lee méritee

o

rreroonrnunieation

eet donc ooneidérée eonme étant Ie
'La Fraaoe eet punie
por la mort du

a , r n b a g e s ,n n o r a t e u r

prédieateure

qui

que eoctaul

du péché de son peuple.

drautreg

le

que, au lloyen-Àgc,

aur eujeta

Iia nort

roii

a

de ce principe

pour chôtier

au roi.

Ainsi

lee fautes

du

(B).

Dieu a retiré

du peuple que pour

du roi.

Le couronne de notre teste est tombée dana la poudre et noe peehez I I ont abattue et ces meamec_pechez ont renversé avec la couronne de notre pi.ince
toute sa najeaté et eea grandeurc et nostreT grando
gloire dedeas le tonbeau (Lingendca 2r8) (+).

o

0n reoonnaft
Lanent,atione
Boullé,

de Jérénie,

utilise

tel

quel

ioi

Ia peraphrece

du. paeaagc der

20 et que le oqrd de Eaint-Earthélény,
t

a
te thène du Juste qul renrt cn ehÊtineut dee
pdchés du peuple trouve iei, fort à propos, un bon développement

a

oar, pour les eontenporaine de touie NIII,

Ia nort d.u roi oreet le

ehâtinent des péchés du peuple, orest lrinnocent

qul pêye pour les

o o u p a bI e s .

o

o

o

o

Sril y a lieu de pleurer, oe doit estre à eauee
de nous-neanea, rur qui tonbe toutc la perte, et
qui avona adiousté Ie erine à lo diegraoe, et
esté noua neamea lee Autheure de notre propre
malrheurren tant que per noe peohct BouB SyoD!
altuné lee flambeaur de vengeaBoe cn Ia nain de
Dieu, ponr Done punir en le nein d.e Dieu, pour
nour puDif en la pereonne de nostrc Iustc Eoy t
oe qui ntcst pas uB petit ar$nent dc roo Gonrrour I puirque pour lea fautE'e dee ooupabler, 1l
a si fort rppeeanty ra nain cur lrlanoceot
(Abra 208, 209).
eet noa noins yraio. iLe bonheur dsr Sujetr doit
flTTa-Toiproque
être 1e chef-dr oeuvrG du Prineerrsl.-Jl8nrr@t
,297.
( 2 Cf . Ihrf aur 01..
(s Guyard 36 ; Lingendce 63, 64 t Oodeau 66 erprincat oette idée.
(+ C f . B o u I I d 5 8 , B o u c h é I , B r é d a 4 0 , B o u r g o i n 3 , l b r a 3 1 0 .

o
prédlceteur

Irctàdologlcn Dcolyone lneiete rur le dovoir
de feirc lDaorer oetto td6c en oa prddtoltion.

Si tout ler 0rateure [...-l
cu lier dc oharnrr Ir
doulcur dcr Peuplea, .:voi-ent eulvy lee nouvenentc
dc Ia Piétd ct de la Beligionr lll euroient declané oentre lcure peehcr qui ront la oas,ee Cc la
mort et qui ont rùtird rur la Frauoo co chartincat
(Dcrlyeno l, A).
du Cial

o

a

nellleur

Ainsi lce pdohda du pcuple prlvent celui-oi
d,u
gouvorain qui ftt janaic. A;lrèe tant de gloirel
GG nonar-

que dut eubir,

o

dc oe fait,

Jr a oorréletlon étroitc
aouverain et sujetri.

entrc les d.eur entitdc

En feit,
mort du roi
eoup

le rei eet viotine

dc rrhunaulté.
r rol

rl

et peuple,

ont la nêne cau.rô I lrs
lort

peuplc. [.. J
nc pouvoit par
trletesee puie
Darny tou,s cer

o

Oui,
Eon penple nt6tait
voude durant

point

Ie

roi

du,
trreut ttro
agaanol,nd (r) oar

pdohdt du ponplc.

que dlanour, où drnÇour verr ao!
Le d6rordre dc sa lleigou Boyellc
oatrr la causc d.e octtc nortcllt
que tout y catoit oelnc [..] J Et
obietc et guleta de ioyc, il rc

Livre à ta tristecea
nour peur son peuple

le

noladio

rapprochée de celro d.e Eenrl rY qui neurt

les deu: nortc

avait

de coE pcu,ple. Cctte

aprùe unc longue et doulonreure

11 nreet

o

la condition lortetle

Lee lernes du nond.e ntrpprcnnont que nos peehel,
sano d,oute, nous ont rcudue lndlgaee de poceédor
plue longuenen-t l-e pluc jucte, lc plns puieaant, le
plus clenent L...J dc toue lee Boyr (poudenr 2à).

o

o

du

est nort

pour nourir dtanour
(Dufaur gt).
dlanou.r et

oct

a,nonr porr

que le oourennement d.rupe effeotion
toutc

draboutiercrent

aa vic

terrcetre,

qurii

coEne ea nort

d,func loague narohe ouvraat

et dro-

gur

lul

nreat

quc

la vl.e

6terne I 1e.

o
(l)

o

o

0.F. de geari IV par Fenouillct pp. 192-188" Ataei que lrcrprhe
lr mort ert rerrentle oomc rupturo dr
llr. Hennequln (op. oit.)
d
r
u
n
c
d
i
v
e
reité, renaoc qui pàee sur lrlndlvldt,
Ituaitd, nenooo
dynertlc,
Ia hldrarohlc der valeur.i
Ia cornunauté, la

a

3r
o
Ghrpttrc

II

o
La nort du rr3c.

o

L

Sageaso durant la vic

r

oagerre et vertu,
rager8o et gouverncnent,
sagesaect ruoccelion.

o

o

2

Sagcacc durôat le nrledlt

r

oanro d,c la nrledie,
rttitude,
grandeur d,tûno.

o
3

o

Srgrrte

qnL donnc un .ea. à la rouffrcnor

erplatlon

du p6ohd pcrronaol,

crpiatlou

du p6ohé de ron peuple,

union au Chrlrt

o

o

o

o

eouffrant.

r

o
Cbapitro II

o
du eage.

La nort

o
rJuaten

a

o

a donnd à lrouis X,III le rurnor de

Si lrhietoire

orateure Ee sont oru antorilds à tui appliquer
danc les oraisone funbbrea oe titre de r8agcr que la Blblc rdacrve
asr rois qui ont ainé la Juatioe et lront pratiquéo tout ac long dc
Ieur règne_(f). Cregt ainsi que Doublct lc net pour oette raiaon en
plueieure

parallèle

avec Selomon, le Scge bibllque,

oe titre_

(Doublet I, 4).

oonni eouc

uaivcracllcnent

Pour 8ouoh6 euesi, Jorlar

a 6td une'prdfl-

guration du noaarque Par aô EaSotsc.
Dieu a préreeté L Ia Franoc ûtt IOUfg Pcur lenarque,
qui oonnc un autra gelonea a esté acrorty dàe son
pour cetre 1o
ptus baa aogo dce donr Cc Ir rrglrre,
(Bouoh6 l3).
rinietre de eca vololtrt

o

ohaque jour dc ea vic, otcat en Soge quc Louir
cregt en Sage quril a tffronté la nort.

o

0feet dtrbord en sage qurll
sur la sagotse dc la oonduitc du rol.

du ncnarque, ilc

cntiàrc

o

lnrlrte

a véou. arariton

Irce prddlcatoara rappclleront Ice bellcg aotione
loueront ce vie dtncnt rcupllc of rrdnorvcllloront

du progràe ooartent
tiennet,

o

]c Jugte a véou,

lfoue oonnalstron. l8!r pcine qucls ont erté lee
sentincntr dc noetre eegc Boy, lmir quc ctll'regelt
les bicnc, orclt por rellgaetion I stll lae dorlret
otest par neooceitd 3.rrll.3ren ddpoûiller crert
oanc dôuleur-= (Ânarttôn 6l).

a

o

peae6ce

eur Ie Selgneur de droiteo

Ayant uourrl

inrirtant

réalieé
ainci

rl

tcutcr

eur octtc

let

.a3.t.c

vcrtug

hurelnce

qul r lrlqu6

rt

la vle

du rol.

(f ) (Lo rege)

"f f proola,no heurenr le
Saserge 2r 16, Po 066.

lort

flnal

ohré-

der Jletcrr.

o

Soit que lrol portc les lreur sur ler cotrmeDcenentl ct
I I entrée, orr au,r la oontlnuati.on et le progrèe ou
sur la fin ct lee dcralerr tonpt du règne dc Loulr
le Joete, sott qurol ac lrinaglne ddlibdrant doni
eea Coureilr ou acant dedano eer Parlementsl otr ooBnandant d.onr sol erndcr r gul gont toutca foaotiona
du Souverain t seit quleD ao rcprdrcnte sce dcereinr,
ses entrepriter,
r c t y o J r ô g e a ,a o l t r a v a t t ,
aer arn6es, aGr gucrrGs, scs betaillec, Ecs viotoircc, aGr
trionphce, acs plairire,
sor divertiscenentsy aG6
ordlnoirer oesupotione, ce qutil a f&it, oe qufil a
dit, oe quril, a oonneaeé, cc qutil a tchevd et géa6ralement toutcg lec ahoses proprGs à renptir lrEistoire v6ritebte et fidble daae ra Vis ; èreet une
h i e t o i r c r e n p l i e d r e v o a n e n e n ge t d , e c u o o e a , s i m e r veilleur,
ei prodigieur, ei eatonnanôr ei surprcDanr,
ei dignca dfestre oonaidoroz of adnirez quroD De
cgaurait inagner suouÀe loû,ange (pour hauùc ct bardle
qurelle puleee egtre) qof en eurpirse le d.ignitd
(Lingendes 6).

a

o

a
Abra oonlirnc

o

la aagerac d,u roi

r

Entrs leo vertue Boyalor, oe8 einq eont partiouliàronent rcnarqueblcc, 1o Eagerte, la Vigtlance, Ic
(tbra t2).
Courage, Ia Gldlence ct le Justloc
Le lrusoldc furàbre dc Lonis IIII
aorait tcrriblcgril dcvrlt readrr conpte dc teua oec ndrttcr ct dc

o

o

o

o

o

o

ncnt inpolent,
toutcr gee eotiona.

Frangeie, il fcnt quc votre aËour lndurtrlesr
et
inventlf
tuy 6rigc oonnc tonboau uno hcute:et vacto
Pyranido dont Ia Barc solt enrichlo dea cynbolte de
ea Justloc et de ra P16té, eouatenû,. par lea dcur
naint de la Provldeace de Dleu, la h,lsranoe ct la
Sagcrre. Il. fsud,ra groyer eu nilleu l,es Yictotrcs
et tant (ac) ffaocr quc oet lnvinolble
a ooBeu,ertdct eu protCadec, ou llbdrdec dc eervitude et cnbellir
Ie tout d.e hlerogllfcr
et drBnbletnea qul
faoent volr que oo Prinoc a rttribué
tour ece bonr
.uooor I la graoc dc Dieu. Il faudra renplir lc
haut de Coraer drabendanoea qut Jettent une quantltd
dc Palnce, ronaaacr teut oc qufil a Janole
lnfinlc
c1li draugultr cn tout lea eutrce lrlonphcr
du noadc
et secrlrr en tcrtc sur une Lanc dror r LUDOYICIPII,
nrgtIrIAOl{I. Il laut fairc I la glolrc dc oc Priaor
tout oc que lc oocur, 1" ]enguc et la natn peuvcnt
loire do 3rend ct dflllurtrc
ct dradvoûcr on rulùo
quron nlt rlca fait rn conpeniaon dc oc qurll fau(Lo I6c 66).
droit falro

a

o

Lrorateur

tif

portugaia nou,g relotc un fait aignifiear girâoe à ra eagerrc dc l r anburrdeur dc Fraaoe (Fontcnay)

aupràe dc Joan rV du Portugcr,

o

diicernenent en ea politiqac

ce rol

tdnolgna prudence,

La aageeac qul toujoura
sonnelle
nait

était

augsl ee oonseillàre

l e g o u v e r n e m e n td e I t B t c t

o

"oor"gr

(Frcy 88).
inspireit

fidàle

"n

ca cond.ulte pcr-

pour tout oc qal GonGer-

(f).

Pour lc gonyernement,

lreaprlt

d.e sagease egt

prinordial.
Il eragit de cboisir dea honnes sur lerquele
repose lreaprit
de oageose ct dtintclllgence
peur
lec conetitucr
ohefc et Gouverneurs et, oorue lee
eppcllent lcs erecr, lel Barrr ct fondomenta d,c
(Ecmcnt I, 12).
cetta eooldtd

o

Cette

o

Ie dieoernoment

vertu

que tdnolgna

dc rageaac 6olatr
le nenorqu,e GB re.

de,nr

jugcnentro

Srll a ou Go boa heur drsvoir auprG. dc coy dc
grandr ct eagot Gonrcillerr
durout eon rè3ne,
gra ectd u! Bouvel elfcot
dc ra .rtG!!c
qui irt
e
(Abra tO).
eceu oognoirtrc
cutcnt que lee ohoirir

o

En ecs ooneeilr,
dfbones

lc

rol

ee nontrG argr

ct

stcstoure

cepableo.

o

A quoy iI nlcmploie
pelnt lc ooncoura d.ct 1,^ul
noblec oorps dc la nsture, oonme cont les celeotoe,
non pa. BeaEG oec pu,r. erprita
détoohec de lc natiere,
n a i s b i e n d e s h o n m s s ; I e c q u o l a , G o D r i Gd i t I r . E a c r i turc, il ohoieit
de ncdio fratrun
t aur leÈquole iI
fait rcporcr Irceprit
de bogerse _(Ufflerin
ll,
fg).

a

te
I I crcentiel

nênc orotcur

oonflrne

la eagaoitd

royalc

I

raisir

dec af f aircl:.

En touter lco prinoipalee rffoiror
ler plur Lnportantcr ct plue diffioilec
à r6goudrc ct I crcout,er
qui ec prceontelont dcvant lay cn rcD ooncoil plu,r
catreit,
nql nc 1o ponctroit rvco plue de lurlerc,
of ne trorvelt
lr.D lageeit rvcc plrr de eolidittl
(lDrr +4).
de lcs laire rcËrrir
cvcc tôat dc lreilita

o

o
@o,

ro

partioul.lèrencnt

1l avalt dena.dé I Dtcu lo ragetrc 'peur 16g1r
le nonde en raintetd ct Justlce ct .rcroer le Jugenent cn droltnre drâucr. Sagcrrc 0r0rp.0?3o

o

Hergent erprine

le ntne

idée

r

La rcgle guril prerorivoit
à ter Coneella, et -lo
fin qutil proposolt à sca depeeinr, qul eetoit
Ilieu nesna a adioustd en ne perronne, à la pnrdenoe co@nner.lec
dons dtuns eubllnà aegccee
(Hereent I, 4à).

o

lln gon oornandement,
Iec mtnee préceptea

o

drun emplrc'

sut

appliquer

fônt

la

force

(f).
Et sril
a est6 bien scryJr et obey, Gonmc lterp6rienee Ita fait at6ea oognoistre, gre eaté sneoro
nn effoct de ca cagesse, Great à dire de oe quril
I soeu eogenent comander I ce qui a rendu Ia
Fr^nce heureuae par le boau pertage entre oe prince
et see suiete,
le aagc oormandcneat de lrun êt la
parfaite
obeiesance dea,autrol
(Âtra *Z),

o

o

le aeuverein
rl,ee
pour Ie peJrs.
grandr houec

Cette sagG.se oontribuatt
nelle

du roi

commeelte

dtait

À la pcrfcotion

paraon-

oonJointeaent prdaentc aux grandor

perspeetives politiques.
La Divlnité habite en Jdsue et en luy pereillement, puleque lrAne du lqate ert lc elegc de lo
Sapienoe eternellc. Il gvolt en nlLn le floeptre
de la Franee, et Dleu cvoit Ie gouvernenent abco|u de aee paeaiona r iI regnoit en Ia terre, et
Dieu en son eoenr t 11 donnoit dce Lolr aux
Peuplea, et il lee recevoit de Dicu, eouverain
Leghlateur (Doublet I, 14).

o

o

Au XVIIc stècle,
un culte religieur

o

o

o

o

la polit,iquc allait

de poir evec

dtnent aosuré.
Alnai la prudenee oitlle
qui eet la proprc vertu
dee Boye, rcgarde une fin ouprône qui ne peut
eatre pao eculement Io tranquilfttd
publlque,
mair le culte de lradorotion de Ia llivinlté,
dans
Ia veuE de laquelle Ie Prince foit der ordonnanoes salutaires peur rendro Bet pcuples oapablcr
drun oi grand bien r Et pour oettr geule raieon,
elle nerlte de chrngcr le aon de pndenGo on
celul_de regoeae, lequelle le galeot Btprtt
dolaade aur Boye avco tant dc relng, ponr lrt
faire
rognor heureueenent (Ecraent I146).

J.B. B0ssuBfr0euvrcr Genpllter par I. I'lbbé GUILIÂIIIIE. XlIo édit.
Pcrig, Eerche et lralln,
l88lr t.8. Tn-,lo, 668p_.,Dtroourg rur
lrEigtoire univerreller ?p. 186-4S?, p. 8C2rb. [!ctr, Or. 96n.1
6ollc llontigayl

o

à oettc {poque

Ieir
tant de Ie politique.

la guerre cst E! laoteur

Où la cagcaeG.ry inoarne-t-elle

Lingend.esrcntre antrotrml5l

lnpor-

?trtorateur

r6pond apràr un long ddveleppenent qui

dtudie le thàne de ta gu,erro prdciednent.

o
Bien par purion, eE par tranrport druno a,Ee trop
6neuE et cnportde, tout par raison ct eveo douoeur,
mais ncantnoine avcc generoeité et vigueur. Ecuteur
et hardiegse dans lee cntreprieea ; Prudenoe dans
lee deliberations.-. (Lingendes 2?).

a

Le poi

usa de la noddration en teutes oiroonstcnoea

et les ercbs furent ddsapprouvés par aa aagGsse.'
Notrc grand Priase, en palr et en guerro, d.ana les
0onseils et autre ooourenoes, a tonsiourc regardé
Ie bontd divine, ropportant à sa gloire toutea.,ses
aotionsl oonnrnd,ant à ron peuple, 1l o ust6 drune
grande douoeur (Fauveeu 22).

o

o

Cette vertu
névitable tentatioa

le Eonarquc tur

oca gardes et Iri-

dee puieeantg nreut pec drenprieo Eur Bon ocprit.

0e dernier ciàole o produit d,es erprita areel
lacobea pour donncr aur bonncc dea lof,ongeÊ que
lron nc peut donner aeûa ilptdté qurl Dicu ecul.
Auesl lec oagco Priaoer neeprieeat oes flctteurg
et lee chococnt de leur Cour Go@e des pect68 oa(ntlterta
10).
pables dc eorronpre leur caprlt

o

o

tiat

La sageese du nonqrquo ne fait

Pour poraonne

Irombre dlun doute.
Pour abbregor, Ia eageosede ce Prinoe a tellenent
esté reoogneuô et admlrdc, quron a lieu de'dire
qurelle estoit trop grande Pont nrcgtrc cnployée
qurau gouvGrnenent de la Franae (Abra 48).

o

Xaie oa don dc Dieu ect unc grûcc qui ae dcnande
au Seigneur.

o

o

o

LOUTS lc lugte c fait u parlaiet holooaurtc dc
Bon eoeu,r, plue pur que lce oetrcr L ron Grdeteur.
Dieu qul prerlde aur Boymnecr oonpctlscant eur
niaereg de le Franoe, avanga la ragcrae, la prud.enoc et lcr autrca quclitcr rcquircl dans noctro
llonarquc (Doublet II' 8).

a

4't
o
reiaement

de Ia vie

cu solr

Aussi

de cette

Ie seoret

noua livrs

Bodolphe

eon dertin.

atùend ce-

le louverain

condrri te.
lee sages ;
Ira nort nr egtonne nJr DG turprend lrnaic
phe qurilc
ne Io crelgnent et,
lls nrortineat
Ieur tait pesEsgo b-la gloirer.ils
puiaqurcllc
(RoôÔlPhs 6 ).
evec contcntcneat
lrenbrerrent

o

o

Loin
il

doit

ultines

o

ea nort,

et

ttie-

lea

de pérennité.

doit

dec orrteurs

quc Ia France,
aYoG aêgotsGo

gouvernde

reater

Et noue, 0 grandc Beyner {uc Dlour le Bey vostre
Erpour ct lea plus segce toatee ds la Franee oat
de nostre 'leune
à Ia ùutclle
beureuienent
corrire
Prince ct de c6t Etatr Proouror ce bon-heur dc
Eous ne PoPcerter
vostrc Begcncer oolt. laquelle
(f )'
vona aopercr qotoa eleoie drsr.-- (Ocf er 369)
Xaig

le nonde : le

Ia oonfl.anoe anLme tout

ne peut qûe gouverner

svoc sc;ctsc

rdgcntc

Gonmo Eott 6pour.

acns deutc la
dc Ia France sera suttl
La fidcl.ité
foroe et Ia deffenoe de Loulo XIY, con iDuae Bcy
druae Prlnaous lrheureu.ee et Ia tagg conduittc
quc'tout
le monde adnire
ceasG ininitable
(Poudenr 26).

o

sere

Et quellc
du gouvcrain
et de toua

? Binucolel
ler

trensplant6ee
qui

o

ceuhait

le

lè

la mort du nonarque,

o

o

apràr

d'énotent un souci

du roi

Crect
nonobstant

a

de con oeuvre tcrrestret

de Eon trèc
Beyne que Ie choir judlcieux
Illustre
I
a
P
r
o
v
L
d
e
nce du Clelt
e
t
e
t
S
e
l
g
a
c
u
r
m
a
r
y
,
honoré
ealevd à la
o
n
t
t
e
r
r
e
d
e
l
a
t
o
u
t
e
e
o
r
h
e
i
t
e
l
e
c
et
nerveilfcn-e
oette
conne
authorit6,
souveraLne
rendant'-dee
reprecente,
Bout
que
ltEreriture
Ieuse
oracles de aegeose (,Iriugeadea 04r86).

o

o

se continue

que celle-oi

déeirer

positions

de se d6ainteretcer

apprend

suJetr
cn Louit

b gouverner

rdpoad
I lel
XIII,

Ia quatité

rouhaltdc

au non d'e tour

qurlit6s

à adnlrer

ce laiercnt

lel

( r ) G o d e a u ( 6 2 ) c r p r i n c la nOrc ruppllque.
(2) Btauoctni
l8 6net octtc ld6o.

ri

tag'

panégyriatcc

ea Ernrl

rsoonnaltro

aYcG uno r63ente

eu auccetsGrr

Ic Orcndt

cn Lonla
(g)'

XIY

o

Les orateura

pas de brosser,
proPo6dusouverain,untab1cauquasihagiographiquerelevent
qualitds,

o

verein

mérites

et vertue.

pratiquerlà

chaateté

viotoires,

la justice

oonfornitd

de toute

reu,se du roi

a

nc ce laeseront

Âlnsi-

durant

en une cour porverae,

en lrererciee

eouverain ery prépara,

te pureté
il

on voit

volontd

en sce

la aagesse cn lo

de Dieu.

de ea vie

et durant

Ie ciel

et Ia terre.

édifia

Ie sou-

lthunilité

de lreutorité,

chose à la caintc

confirme

ea vie

à

Le mort heutempa que le

le

Maie puis que Ia mort du Boy a esté accompagnée
d.e eircongtances gi heureuges, nout le devong eonsiderer aveo grand soin et reconnsistre
dans elles
une marque de la puretd de sa vie
(Eilleriu
30).

o

Cette vcrtu
siaener

pour en csquiaser

à une préparation

o

d,onne à Buhot lrocoaeion

Irapologie

tout

en la

de srenthou-

reliant

direotencnt

à la mort.
Quelle plue grande voluptd que dravoir un degouat
de toutc volupté ? un neeprie de toatc La terre
?
une vralre libcrté,
uno oonsoience trèe pure ? ne
poiut epprehender ls nort ? nc vivre
que ponr Dieu?
que .a prosence ? Il ae oraint pôtnt
ne rcsplrer
done èe nourir,
ncir 1I penec à
ditposer
; re
point de qultter
regrette
a e t t e v" ti ye n o r t e l l e ,
naig
traviille
à ae préparer à une autre dternelle

o

(nuuotre).

Gependant, tout

o

vcrtus,

Ses antécddents, ees efforts

nent faoilité
qutil

la ttche.

vertueur lui

Et prdoiadnent la lutte

ererça congtanent

o

fut

ccrtainencnt

Ausei est-oc à titrcdr.\ràt
Eon non éorit
terrestre

èu livrc

do vie.

llrllporte

est loin dc oettc gloire.
+

lo

de

pereonnelle
ont ocrtalne-

oentre Ia eenruaefficace

on Ge seDs.

Pratiquer daar ea Coul un ràglement et une mortification deg aeae quron ne oherche pre.que quo
dane lce oloietres I était-cc, mesoieurs, vivre
aveo
ou nourlr orr nr eetoit-oe pas ee faniliarieer
Ia mort et nourir sant oetsa pour opprendre à bien
(noarzéi-s 696)?
mourir

o

o

dc tant

Ie aouverain ne perd pae de r-u,eaa préparation

à Ia nort.
llt6

en donnent lrexenple

+
-tt-

+

ohrdtlenr

que Ic roi

qoel honneut pureænt

o

o

o

Cette
sa vie

nra fait

lucidité

plus

.agos6o nanifestée

que grandir

et devinfirau

grande de lresprit,

lrr analyae de Lescalopier
genoe dr eeprit.

par

roi

courênt

durant

toute

d,e la maladlel

vol.re nêne, don de prophétic.

rend, oonpte de cette

ertreord.inaire

pré-

Ce prince tonbent malade le douzieEme drÀpvril,
la neladie dininuant
les forces du oorpe, donnait
drautent plua de liberté
a son eoprit"
Jamais il
nravait agi avoo plus de preseuoe dre.sprit,
ny
janala avco plue de fernetd et de sol'idité
de
(Lescalopier 22).
Jugenent

a

Quant au dsn de prophétie,

o

le

I rhietorien

voici

ce quren rapporte

Chanpolou t
Lrarmée eradvouoe, Ie champ de guerre est Bocroy,
et notre monarque, à la mésmeheure, revenant drun
profond aaeoupiasemcnt, en predit la defaitte.
teg
dit-il
ennenig soat entrel,
à llonsieur Ie Prince,
neie vostre file
lee repous!€ra_ (Cbanpclou 29) (f).

o

(g)

Eereent exprine podtiquenent le nêrns iddo
è son parorJranc t

drune BageÉoe arrivée

o

Conmc rsi ao vie qui aohevait de se oonaornor
esté dc Ia uature du feu qui pouaee une plua
flannc quand iI egt tout preat de srdteindre
(Eereent IIIr
S?).

o

Louls
eurprendre

ooureurg

o

oette

diversee,

sc sltuer

I

lrorigine,

que lrhietoire
pornettrc

Cettc

o

de fdvricr

et

ler

pdriode

à cvril

de ChelIee ,

avco lee

eur Ia nature

prddicoteurs
une opinion

de la nalodie

1648 (3),gn

effet,

ne

lreroeptlonaignec
eracte

'1er cBuaea nultiplee

de nous former

Cf. Grillct 40, te I6e 110.
0f. Eersent I, 57, Lingender 02,
Cf.lourgoin 00,
E. lIùrNQUAilD. r
e
hiet.

o

interrogGonE-nore

quc la nort

Ge qne devient

de ce Eage aur priaea

cherohons-er

tandis

ront pour nour
d I intervel le.

o

drtnc

de la nort,

naladle,

eet Eon'nc Juete

Avant de noue denandcr

par.

grandeur

Delle

a 6té

XIII

eut
vive

svantde
et

nous y aidcù treia

dc Leule
Antoiae

XIII
(4)

eiàolec

peut
noue

s-

1e 8u11. de La Soo. aroh. ot
e 1902, no I à 0, février à ddcenbre, p.10.

o

que nle roi tenba nal.ade en BoD chÊtcau de Saint-Germainen-Leye drun flux népatiquen et drune eepèoe de fièvre
rente qui ne
le quittera
point juequrà lo nort et ne pareiesant pae dangereuse ni
aPprcnd

mortelre. r te monarque ne prendra

a

ladie

que le

jeudi

funèbrea,

ei

de le retirer

crétait

sa volonté

ilrusion,

sa maradie.

re eouverain

bension de la nort,
ne stcn tiennent
ajoutent

o

Byoue avoir

denandé à Dieu,

d e c e m o n d . e ,d , e l u i

evec douceur nravoir
rdsignd.

et duSeychique
actuere.

lee

feire

la

draucune

aF.cune appré-

Lee prédicateurs

cependant

du mal.

soulignant

ainsi

aur ra santd phyaique,
Ecoutona Buhot entre

y

rls

réper-

la

oonne le

autreg

t

0n asseure qutuac portie
de ron pounon, eoa néeentère et lee inteetins
se sont trouvez gastez.
Itais il faut que 1ton eçache que lrane a ron poumon ausai bicn que Ie oorpe et que llenour o lee
entraillcs
auaai bien que le chair. Cee entrailler
de Père qulil
evait peur 6on peuple, oeE ardcntes
effectionr
ayeo lesquellea
iL recpiroit
aprèo le
eoulaganent de aes su,l.ets ont egt6 le vériteble
ca.use de eon indiepooitlon
et en suitto
de son

o

trespao (nuuot r+) (r).

Plus
logique

loin

du double mal qui

o

eneore,

condlrieit

Buhot donne une.orplieetion
lgtoi

plue

au tombean.

Dieoas davantage que gro estd lrabondaace de la
triateese,
ayec lee veilles
eù lec travaux quril
qui a causé en luy cet exeez -dthumeur
a adiouetde,
qui e dégorgé de ta rate d.edane lee
nelaneolique
et dana le nesentere par le rameau
inbcstias
splcnique et les a coÈronpua ; oonlle aussi gra
eeté Ie fcrvcur
de son coenr qul a poueeé un saag
d,edane
bouillant
son pournon et qul Ita altdrd
lrop
(Buhot ' 16).

o

o

bien

d,e re na-

que Irindiquent

par a-rrr ca.uEes purement phyoiquea

res nédecins

o

o

roi

ainei

son entourage ne le berganf

rCpondit

étant

le

inconù{.nent Ies causes morales,

cuesiou du noral
feraleat

o

Effectivement,

p a É r s ô g e sd e s o r a i s o n e

grôee drabréger

a

2? nare.

conscienee de le gravité

Boullé,

Curé de Parle,

eat auEei blen renscignd et,

dans le nêne sens que Buhot, DouE donne EoD rapport

(I)

Boufl6;

67, 06, Dulaur 80, Breursc g, dlrent

circongtanciéo

la nÊnc chose.

Droù cee uloàree internec,
GGs corruptions
drhuneur dedcnc laa intestina
et lee entraillee,
droù
cette longuc naladie qui e nlné iou corpa peu à
pea et qui luy a donnd enfin le nort.
De loing
a-t-olle
pae erté cauedc der colaga, des veilies
et dea fatigucs contiauellec
qutil
a eu sn ag
jeunecse et cn ca vie
(Boull6 56).

o

o

lout
à la euite

a

des veillee,

pour eon peupleraprèe
ciennent

Ie monde est

reseenti

des fatiguea,

de Louia XIII

Irattitude
lui

reconnut

e,u sa vle,

suivatrt

; elre

d,e la mort.

ce maledle

coDnuÉ, quelie

fut

? La grandeur drânc quron

fut-elle

sctte

lo

palne

en un rude combattlr).te

ténoitnoge

parole.

La nort ne répond par toûjoura à la vie, nf la vic
à la nort. Toute la vie de t0fIS LE IUSTB â eeté
sans interruption de re piett, ca nort est un
(Guyard 30).
flanbeau qui redouble sa lunière
Quoiqu.etouc lea honner pacssnt par Ie ehenin. de le
mort, beoucoup dtentre eur oublient de penser à lour fin 3 ile
meurent sans avoir véritcblenent v6ou ni prdparé leur Ctcrnité. Ge
ne fut

pes le cas pour Louig XIII

phaeea de sa naladle,
rer

à'I'aooepter

a

iI

; tout au long der diffdrentce
sut rcgerder Ia nort cn faos Irour eo prépa-

en ploiae sounieeion à Dieu. Ecoutong Abra t
En toute se môladio, oD ne remôrqna Janeia, ny
8uoun ean$I dc Ia vie, nJr auoune oppréhension de
la mort (Abra 140).
Ainsi dicpoaé, il

avec oalnc

t

(S) t$.rrl0rl2rlr/14.

o

au.pêravant eons-

ayant-Gourear

pathologiquerdtant

durant

dssso

lui

confirnere

o

o

a endurdea

trouvde en ddfaut au nouent où
Dieu, eelon lea terneg de la Bible, tlc vieiter
? La eagease ls
trgarda d.e see ennonie et le. protégee de oeur qui
lui dreaseient
dcc
enbtchee

o

d.e ce nal,

I1 avait

mgurt

Ie eçay et reeognoio aeeez que ltart
nra point de
remede ponr royr eue no propre nature me tourae
Ie dosr llue non Goeur faille
et qu,e nes foroea diminuenù. Iren ay deeia deeoouvert lec approehee,
Iren sena qnelques atteintee
(BouI16 66).
Ges élénente

a

des épreuves quril

une longue naladie.

les atteintea

o

a

done perauadé que Le roi

pouvalt parlcr

dc oette nort

o

qurelle
Ce bien-ayné inatrument de na gloire,
tiendray pour une
orrlve quand elle voudra I je.la
(Basin 46).
faveur de Dieu
partioullàre

o

crainte

; Ia raison

déeirée

ni

La crainte
nry a rien
lfâttendre

o

Il
à nous tenlr

nr eat que des choees douteuseg et iI
de eertain que Ia mort, on doit,
de pied ferme (.Àbra 141, L42) (r)'
du nonent noue oblige

prêta.

La néd.itation
neilleure

façon de se préparer

de la mort devient

pour Ie Sage Ie

à bien nourir.

de voir en une natière
Et pourquoJr nanquerais-je
ectude,
faut faire
nous
iI
bien
nsstre
pour
oùr
d
u
aage. Et
v
i
e
e
e
t
,
l
e
d
e
I
a
l
{
o
r
t
ta méaitation
riea ne nous peut obliger à bien vivre que le
considération de oette fatale néceseité dc
(Yenasqrre 22 ).
mourir

o

o

Noue vsioi
bien

vivre

pour se préparer

leae à la vraie

réellement

tagcrlc

t

à bien nourir.

pao nous coneoler de cette nort ?
Ne faut-il
puisque d.rune part lea miracles de vcrtu et de
sain{eté dont elle fut oocomPagnée, Iront rendûe
et egreable au Ciel ; ct que drailtrionphante
leurs une Pair et lr.A.unigtie au dedans ; tr'ne.VicIrne conqueste et des progres eu dehorg dont
toire,
eIIe a eetée suiviei nontront dvidcnneut qureIIe.
(Deelyone 3).
ne sere point funesteo pour la terre

o

o

que
Nrest-ce pas en cela un prodige de CONSTANCE
g
r
a
c
e
q
u
e
la
le nature nravait janaie veu, et
en
reconnoiet pour un de ees plus grands efforts
le personne drun Royr conne auesi une marque
t que celuy qui areEt montré gi ingenfnfiittible
auperavant mort ou nonde
sible en oG nonent eetoit
(Fenouillet
aO)!
et à soy-D€tlno

o

Faut-il

dtautres

tdnoignsgea

Sageaee qui a v6eu à ees cÛtdr tout
aba,ndonné à I r h e u r e
Fornule

o

ni

et Ia segerae le conseillent"

que lrincertitude

savalt

être

Gette inaertitud.e nous oblige à estre tougioure
quand
dispoeez par nne bonne vie, à ta'recevoir
(
Â
b
r
a
1
3
7
r
.
eIle errivera

a

o

que la mort, ne doit

aevait

Le nonarque

d.e Ia

digne du plus

souffrance

pour oonstater

au long de ea vle
et de la mort

Pur etefcicne.

I

ne lra

que Ia
Pec

-o

4t
o
Cbrétien
pria

3

à le

lettrc

lee paroler

seillent

aur chrétienc

Irheure

eet inoerteinc,

lee

rcnseigner

en dtat
ni

cer nl, la raison,

sur ce uonent

avait

qui

et de son Egliee

du Christ

de se nettre

le couveraln

con-

Ia nort

dtattendre
le seience

doit

ne peuvent

prdela.

Cc nrest pae pour noua éviter Ia mort que lrpglise
la prevoyance' et Ia denanhe à
ooo""i.lle
nous
" no n m e u n e f f e t d e s a g r a c e e t u n p r e e e n t d e c a
Dieu o
en estat de
bonté, nal.a pour nous tenir toujours
d
e
l
r
h
é
u
re de son
l
r
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
s
u
r
lrattendre,
dont les nesmes moyena nous asgeurent
arrivde
(Abra 184).

a

o

La reison nous fait aasez cognoistro qurelle ignore
par Ie
c o n b a t s e d o i t t e r m i n e r -(^tUr9
le poinct ô
""
f36).
du
tenperanent
et
oonbattants
des
ruine
te

o

fidèle,

et

fervent

la

roi

pensée de la nort

lui

et en parlait

e prdvrr Ia nort
étont

simplempntt

devenue fanilière.

It disait que gi il nry a point de neoocclté de
à quioonque eet nd.
iI y cn a de nourir
naiatrc

(Abre r30) (r),

a

IIne longue vic

nrest

queron peu dranndae, oonEe le dlt
rir

lrBeriture

(Z)r

ddifiante,

alorl

es'' pout parco[-

une longue carrière.
La longue vie nrcst pea totJours la bienhou,rcutc
vie et Ie courte souvent pacaée avec une ardente
ea vicillisqui pourriraient
piétd portc des fruit!

o

àeat (e"itt"t

o

pae toujourg

te vénérable
eon avis

rt, 6e).
Fenoulllet

donne, daar le nOÈe aeaa,

resPectable.
Nrest-ce paa cn oela un prodlge dc Ooastenoo quc
en sG nonentt
celuy qui dert nonrtrd ci inseneible
à
soJr-mcane
et
monde
au
nort
anparovent
eetoit

o

o

o

(Fenouirrct *g)!
Ie rol, innobilicd
Xort au ncnde et à roi-ntnc
sur cog Lit de souffrenoc, apparalt à toue plur grand que Janail.
pour bLe! a.
L,e tenpa qui lui reatc, le uonarque le net à proflt
préparer au patscge.
Àbra I8I, t3g, I38 atcrprineut de ngne.
nT$ffi-i6,
rDevelo parfalt on pcu dc ùotpt, 1l e fournt nne rongue oa11zl
4, I8 I P. 967.
riàre.n @:

_a

4s
o

Tout
.lc tenpt qÉreut le Boy, fut
(Guyerrf 8f )!
non pour pleurer
Ire rol

o

venir

Par sol

Io nort

et

naladiel

I

ety clt

prépard,

entouré

dc ca fanille

et de d'ignee prélete.

Si octte mort nra pao 6té pronpte, eIIe a esté
eneore noine lnprévÉe. Gar outre que sot longueo
naladiee fuy donnaieht
et presque continuellec
asseu lieu dry songerr oon bon esprit et son insila
gne pi6té Ie portaiont aas€z à sren rafreichir
(AUra I38).
réroire-

a

o

e sentl

pour mériter

Q u l l s o r o i r a i t ? Pour le vartceur oouveraint
t Clest à eon pcuple
oettc naladie deviendra unê couroo de fétioitd
qutil

penae drebord t
La longuenr de Ia ualadle a donnd du tcmps à touc
I e s p e u p l e s d e a e reo onno'istre __( Lceo aI opi er, 21 ).

o
ecoondefélictté
tater

o

o

o

Lc tranquilltté

dec euJetr étaat arcuréc,

ooaocrne le rei

1u1-n8nc r iI

I

o

o

ect heureur de oonr-

que la naladie BrI par altdré son eeprlt.
Toutc le foroc dresrouvoir, de touohcrr et
perauadcr, toutea lee notilroo de loûange,
ô" qotil faut pour Ia gloire du plus grand
honner, se trouvo enfern6 dans lcc eotionr
Prinoe nalodc (Bertier 68).

Jours eurtout ddvollent
et leE vertue de ce Sage der ternpa nodcrnco,
Irea derniere

ler

dc
teut
doo
d'c ce

nérlter

Je nr approche du tiot du luste mourent pour
dce richersee' lnoouparableneat plua
reaueillir
p r é c i e u a o t q u o e G Et h r e e o r e q u e S e r j r a n i s - f i t
ènterrer pour Ie Boy de Babylone (Eaain 9)'
ee qui fait

o

la

regretter

à un panégyriete de nravoir

pu ce rend,re au ohevet du roi nourant, afla
laire de Ia nort chrétienne de oe Juatc.

drêtrc

Ie tdnoln oGÛ-

Âh que iray un rensible regretr {ue la distasoe
noue ddrobc Ia oognoleeaaoe de quantitd
dee lieur
quril
a tent oo.ae pratlquéce
de eainotec aotionr,
I oer noul É. Ier egavonr
dans cettc longue ualadlc

a

4î
o
qur on g{adral
par dege,
; et oeur qui en eroriyont
ctoooupent plnetoet
à noua dcduire Leurs adnirationsr {rra ûonl ddorire par le EeDu les nerveiller
qui lea ont provoquéee
(Duhot tg).

o

Dicu a rudencnt
nbonclicr
royal

o

de Ia patlenoei,

tralté

celui-ai

grand en la vie,

et digne,

le

roi

oe nontra

nair,

erné du

inperturbablenent

grand en aei suocàe, grand eusei

à Irheure de Irépreuve.
Non seulenent iI e fait voir en ls fiil d,c ser
ioura cette patlenoe, nail un€ ooûstaaoe plnr
quthunaine,
plus que drun honno
utre ri$aelution
dtgne drua Boi viotorieur
urc lagnaninitd
nortsl,
cegalenent cn ae nort quten ca vie
ct trionphaot,

o

(Boullé 6s) (r).
Lee orateur.

noua lnvitent

à appro+hcr de le

couohe royale pour 6ceu.ter lee peroler

o

louvercio, ooneid6rer ra
.du
(S)
eontcnanoe, et adnircr a.8 drrnlàrce rotioar t êvcs [enoutllet
nous Fapprendrsnr dee nervelllccr
I Et nour ponyolr, pdndtrdr dc
lo parfaitc reunirrlon
à la veIonté dc Dieu d.e ee grand roi quf a ru igouvorûer der peuplee ct

vdndration

o

et de respcot,

seEnettrc d.er nationcr

et particulièrc1rès couvent pendant, sa nalodie,
jourc, il o plurieun
foir
nent dcls lee dcrnlerr
repet6 quril ne dcnendait à Dieu oy la vic ny la
que Dieu aooorplit
en lqy eo
nort, nsic reulenent
(tlngendee 49).
volont6

o

C'est
unit

ce volonté

laur

dcns le

File

de Dieu

vait

feiro

fin

o

à celle

rilenoe

et

à ùrinltation
du Plre.
la

les

oraoler

dc Jdrue-Chrlct

Connc le Chrirt,

patieloe,

(4).Ge aouverain

rienr

de ra vie

plein

en parfaite
de Juatloc

duc David ainait

1l

quc lc

ncnarque
ret

eouffrlt

aveo Ie

oonlornit6
et dc ragell€

rrappllqucr

vorr

PouIa

t

( 1 ) 0f. Bou1ld 6fti
(2) Cf. Fcsouillet 36.

(s) rJe

o

(A).

reiaoe oc grand prinoe de nc poe
Aussi evait-il
prdvoyant
denandcr à Diou de prolenger ca vic,
(ltaaurc 88).
bien Ia dcvoir finir

o

o

rdnlrcr

gouvernerai deg PeuPlcr et dor artlonr ra larogt rounilerrr
Sageerc8, 14, pe 0?t.
( 4 ) Binrooini 19 erprinc le ntne penaéo que lcr 6preuvo. ooDoonrent à notre ralut.

a

l0
o

Lreaprit de Dieu. a parlé par ma bouehe.
L e s r u d o h e n t E s o n t a r r a e h é e o o m m ed e s é p i n e a .
Uon salut cst ma rolonté.
(Bourgoin 40).
Que béni eoit Ie Seigneur

o

Le monarque assembla toua
voloaté

pour Gonoentrer aon esprit

piratione,
tuelles,

o

propos 6difiants,

actee de goumiseion à ls

Gxereices dee vertug
volontd

intimement

'Le
volonté

roi

lee eaintes
leotures

as-

epiri-

théologalee

et

cocroourut à lrunir

à gon eréateur.

juge ee vie

de Dieu et nsurra

et ec mort oonfarnea

à la

en pair"

Il ary réaolut drnn grand eourege et drune pronptiguivaat Eeô EousrÀissioue ordinoires
tude ednirable,
à Ia èlvine volonté,
ct faicaut resonuEtetre en
luy dea nou.yonents ertrasrdiaaires
de touteE esr
vertus _- (FenonilIet
84).

o

La sounigsion

Cette

dernière

fut

fir6

phase de se nelodie
assez vite

srabandonna à lui,
pour Ie ealut
à Ia justice

à la volsnté

de Dieu narque una

dane Ie cheninement spiriùuel

6tape inportante

roi

o

de Dieu, tout

d.e ca

Il ererge avant que de mourir mille et nille
fois
lee aetes trèç Cbreatiens et tres-ueeesaairee de
f o y , d t e s p é r a n c e e t d . fa n o u . r d e D i e u , d r u n e p a r f a i t e
soûuigsion à ees ordres et aes volontez, aoii
(Eereent III 36) (1).
pour vivre, ooit pour nsurir

t

a

dans ra prière,

lea élana da Irâ.me r peneées, ddeire,

de plue en ploe

o

les uouvenents

du monde, iI

II

; uni

Ie Juste.

rapidement,

ee termina

eur eon eort.

reconnaiesant

de Lsuis

offrlt

au Christ

car Ie

à Dieu ea vie
eou.ffrant,

accepte Io mort comme satiefaction

e t c o m m eo u v e r t u r e

pour Ie paosege à Ie vie

et

nort
due

qui

donne le poeseseion blenheureuge de Dieu.

o

Angsi Ie dornier préparatif
ane anrr heures plus proohee
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D
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la raledlc,

o

Le rlaarqur
le sesffrance,
il

avrit
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trt h lralù dc
I rlh
rcr'1trlI
y r ti llulutllor4leûl
lc.
lr mgorrr qnl rrrriglr
r
(f)ror
tllprlr
fu Dler
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a

eut à

longue naladie.

à Dieuren chrétienrune

et à offrir

souffrir

que le roi

pénitence

donc pour faire

C'est

o

roi)

pas impecceble' mais Dieu II(Ie
Il nrestoit
(Bertier
14).
purifié
attol sa nôrt

de longue: .t griàves drouleurs
II a souffert
f . . . ] -vrayement
conme
Chrestll*e
avec une patien-ce
L..
b :J
(
O
g
i
e
r
3
7
I
)
.
expiation de ses fautes

o

souverai.n va jusqurà

te
son désir

o

les

Ie ruartyre

puisque

possible,

Ienent

pour erpier

pénitence

de faire

Iraecès

péchésrOuvrg

dans

les nàrtyrs

envier

radica-

sea péchés Ie plus

puri.fiant

instantanément

de tous

bienheureuae en exemptant

de Iréternité

du purgatoire.
Ah ! que je porte envie à ces martyrs de JésusChriei, ait ôe Beligieux Prince, qui ont lrhonnerrrdemourirpourluy'conr.leilestmortpour
, eux (Le Uée 8?, 88).

o

Ce grand prince
llartyrs,

o

Buhot

affinne

Il

ne nourut

pas aux arnées,
et

de ses sacrifices

le nérite

d.ont il

aur autres

enviait

o

ùoÛrftente des

ranine

son

lui

mais Dieu" Iui

du martyte

accorda celui

Ia grôce'

Dieu qui récompense Les volontés GonmeI'effectt
font ce qui seul dépend de noust
parce-qurellee
et la couronne
ie luy en deniera Paa'Ie nérite
(GrilIet
21).
Sa bonne intention
un autre notif

attribuait

erplicite

de'son calvaire

ata nériteséventuels

; il

encore
sta'gis-

mais encore
Do,nseulenrent ses f,autee personnelles,
heureux de pouvoirr avec rur
cellee de eon peuple. auesi était-il
zèle tout ardent'de lramour de son Dieu

sait

drexpier,

pour (les coupeblgg) pour fll1"
satisfaire
(Aoariton 18)'
à Itexemple de son Xaistre
Il

o

deg saints,.

qui

peuvent en avoir

(ffinuuot,

o

garda

' i

o

o

erenple

les

:'i

C0llf8ge.

tout

que leur

(I)rpour

lire

se faisait

avait

répartit
bôsoin

16.

Ia foi

en Ia doctrine

les ndrites
selon

des fidèlee

Ia qi'séricorde

crimeg

de Ia comunion
à tous ceur qui

de Dieu'

a

lî
o

lr lO!! yrte&"*
F., ioDb conme une loi
a c e e p t é e c o r n m eu n e l o i

dont Jdeus-Ghrist

de nature,

maie

lui-nême ne srerenpta

paa.
Ce prinee qui avoit toueiours
subit une loi dont leeus-thrist
pae srerempter
(Senault 38).

o
Allone

à Saint-Germainr

o

?

Nous y trouvons un nouveau Job, que I.a nain de
Dieu touche de Ea grace en son âne et frappe de
(Bertier 52).
eee fleaux en son corps
Le roi

o

gùe verrons-nous

egté Yictorieur
meeme ne voulut

inita

David

en sa nort

conme iI

I I avait

en ga vie.

inité

Dana 1a maieon royale d.e Saint-Gernain-en-Laye,
le grand Roy voulut initer
moursnt Ie Sereniseime
(Bourgoin,gg).
D a v i d e o r n m ei l a v o i t f a i c t v i v a n t

o

te roi
Jésus-Christ,

non geulenent à lreremple

sut souffrir,
en intime

mais aussi

union

Jésue -a'dee tdnoins
glorification.

o

Chriet

doit

de prêtres

Pour parler

pour slentretenir

devents,
rer

de la pasaion de Jésus-.Christ.

les peines de lrenfer,

lraffliction

Afln

mieux vaut prendre lea
vivre

un calvaire

et préfé-

aux honneurso

En ses derniers
de Jéeus-Chrlst

(r)

eouffrant;

Cf.Bodoiphé.8.
44,

(2) Cf.llordenl

o

le

receuscita de grand natin et ne
Jéeus-Christ
que
quasi
perronne fust tenoin de la
voulut
gloire de le
transfiguretion.
Maie il voulut
q u e s a p a e s i o n f u t n o t o i r e à' ( Mt oour td a nl et n o n d e i i f
48) (2).
en plein nidy
fut cruôifid

o

o

lrattendent.,

De nême le aouverein srentoura

époueer les opprobree de J.C.,

plutôt

pouvoit mourir sur
sur le Calvaire

pour sô paasion et non ponr sa

dee eouffrances qui

appeler Moïee et EIie.

de ne pas souffrir

o

avec lui.

Il sçevait que bon ltaietre qui
le lhabor,
avoit voulu erpirer
(Godeau EB) (r).

o

de

jours,

le nonarque est

lrinegc

o

It rtû_q qpl IOWB rittuc
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on rspportant

ulr

d,u rel

roecptd ditftotlclcnt

Derblet vr plur

ldcatifloetleo

.t"i

leln

JJeut-,Glrilt

t

lot

*tilçcÉçrr
lnr dcrl'trr
odouolrrenentr, voulanù roùttrLr

prdeooepé drroeolpltr

rtt
ceuc

le velort{r^Ac Dirur

Le oreir lnl renblalt douoc I tt{gal do ecllc du
Eoy icr Serevcrrine. Il te lacshctÈ {c tc trouvcr
danc nn llot pendanù qcrll lc ooasiddrglt .ur rD
(Bodolphc ?)r
potem
Iiftr
obecrver que Ir vlc

lcr
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rbondonac petlt

ler ycur rc lorrncnt drebord,
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udgligcnt
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Ia rythro
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lrouvrloppe
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t
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La Xort GcncEg.rt l rjir
pronlàrcnolt lr cler-"ù6 et le turllrr
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rt ettaqaaaù (etla agrrærf
lonbrttut
E'..l,ltprinoipc dc lr vlc, lo ceour (etagiEdcr"4fl'.

a

lrocrvrr
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dc ltdoolc

Fc nout Jtcnotr
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Yoer nc virlt.tr
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orol.r, rair rllc nrert tcrt. tonot [i..'l
. Yena. ,
voulor quc jr prtiree. pour you,t .r{Sr tr*trfl+.
(Doublrt II, ?).

J6eut. sur lc oroir,

o

du XYIIo rfùo:h,

tE sotrftrelt

sce peroler

a

o

êe quc lrorr-

vrrlîr

autrl.

o

o

I
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leirant
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ll

ra r{rulto
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o

E t à I r h e u r e d e I a n o r t , ' t aInr e
t eprrt eet ordinairement en confusion f...'l
âe choses f...1
terribles
attaquant IJ courage, quril ."5t b'i"o
quril se soutienne
(Lingendes 42).
difficile
prédicateurs

Mais déjà les

a

luire

La souffrance

que Ia réparation

propree fautes,

ainsi

en Jésus-Chriet

que cette

cipale

; nais

est un mystère redoutable.

prend deux eens principaux:

elle

Louis XIII,

souffrance

à travers

pour déboucher conme lui

allusions

ont été faitès

quelquefois

thousiaeme pas encore à ce nystère

o

est génératrice

conçue déjà,
sa souffrance,
Ia charité
active

elle

vers

de fécondité

du Vendredi-Saint,
Irillurnination
De tinidee

Le X\IIIe siècle
iI

réalit6.

spirituelle.

Ltattitude,

ouvre Irhunanité

est

sur lui-mûne,

Eur

à fruniversel

(e).

o

o

I

lo
I
I

o

(r)

Cf. Condé 47, Paulin

15, Hersent III,

(2) Voir note 2r p.53o de ce tome.

cepen-

qu'elLe

TeIIe

et lrengage dane les voies drune participation

à Ia Rétlemption

ne sren-

ne pénètre paa

empêche Irhomme de se replier

sur son mal. Elle

nous f ait

. la résurrection.
(I).

prin-

sa signification

glorieul,

suffisa,mnent Ie sens profond de cette
dant,

revêt

et avec lui
et

de see

des pécirés du monde. CIest

les ténèbres

pascale, vers 1a transfiguration.

Pour

lrexpiabion

Ia souf f rance ni eet qrrrun moyeni, sril

cheminer avec le Christ
c'est

o

une espérançe.

Après cela qui pourra s'estonner, si nostre
divin Rédempteur volrgnt corune il srest touiours
pleu à considerer ses souffrancee, luy fait part
de sa gloire ? et ei ayant donne dans le cours de
sa vie sea heures les plus cheres à néditer la
Croix, il fait que celle de sa mort se rencontre
d a n s l e j o u r m e s m ed e s o n A s c e n s i o n
\Buhot 22).

o

o

font

48, Mezure 35.

plus

de

rg_

a

o
Chapitre

ftf

o
La mort,

o

1.

appeL à la

sainteté.

Vertus théologales:
foi,
espérance,
amour de Dieut

o

amourdu prochain:
pardon

::i111:'
procnea t

aux ennemist

r6gularisation
souci

o
2.

des successionst

du bonheur des PeuPles.

Vertus purificatrices:
détachenent,

o

humilité:

obéissance au prêtre,
refus

crainte

de Dieu,

des honneurst
Ie

o

roi

6e reconnait
implore

le

péch€ilfft
Pardont

d.ésire réParer -

o

3.

Le titre

de rrtrès chrétienrr
piété,
paix

o

o

o

et

joie.

est

mérité.

a
îî

o
Chapitne III.

o
La mort,

o

appel à Ia eainteté.

doit

Si Ithistorien
rations

les gloires

futures

funàbres,

ge plaire

d.umonarque, lôs

militaires

aux géné-

à raconter

oraisons

proclament des suceès autrenent néritoires.

elles,

quril (Ie roi) a remportées sur lea
Les victoiree
Estat, n'égalent point Ie mérrte
d
e
s
o
n
Ennemie
g
l
o
i
r
e
d
e
celles que la Foy et Religion luy
et la
passions deregléee ennemies de
d
o
n
n
é
s
u
r
l
e
s
ont
60).
Dieu (Ilersent III,

o

sur soy-mesme
sacré quril a fait
C'est cet eflort
r
e
n
diie à Ia conf
i
d
e
l
i
t
é
p
l
a
i
r
e
D
i
e
u
e
t
l
a
à
pour
g
u
i
acquis la
E
s
p
r
i
t
,
l
u
y
a
d
e
c
e
s
a
i
n
c
t
duite
eneore plue heureusement quril nragrace de finir
voit veseu et de couronner par une mort gaincte et
(Hersent
precieuse toutes les actione de sa vie

o

rrr, 6l).

o

Ausei Dieu change-t-iI

à toute

terrestre

en un

du roi

I citons

Crabord

pour couronner les vertus

bonheur éternel
sa foi

le trône

épreuve et la

pratique

qu.i en découle

du culte

:

a
La foy, drautant plus atlnirable dans ce Prince que
les grands ont toujours plus de peine à croire
1...1 (et) ne Pouvoient ee resoudre à eoumettre
I - e u f s e e p r i t s à l e c r o y a p c e d e s c h o 's)e. g q u l I e u r
estoient proposées (LescaloPie r 21

o

Cette foi,
rocher sur leguel

o

défendait,

et cherchait

fort

du conbat,

io

o

uni

à Ia conmuniquer.

aspirant

espoir.

espéranoe.

à Itultine

De tellee

; etle

avec lequel

Ie bouclier

sa route.

En tenpe de pair

en eanté oottte en maladie,

à lui,

dépaesaut tout
invincible

erappuyait,

Ia vivait

la nuée lumineuee qui éetairait

nait

vivait

il

Louie XIII

iI

dispositrons

il

se

11 en r6yoncornme au plue

recourait

rencontre

le

était

à Dieu,

dans une béatitude

sont eigne druue

a

o
ticipation

&r bonheur qui

anticipée

trrespérance que le nonarque fit
tout

o

son entourage.

un vain mot.
ta vérité

pour lui

fut

Ltespéranoe

conme une véritable

adoucit

peraftre

durant

dans Ia certitude

Inébranlable

Ies tribulatione.

monarque, cette

Pour notre

de la parole de Dieu,

it

attendit

sa maladie

aIIiance.

o

peines drici-bas

La pretique

et portait

de cette

ses désirs

édifia
paa

espérance ne fut

de sa foi,

convaincu de

avec eonfiance

acconplissement des pronesses de Dieu, la réalisation
Iréternelle

par-

vertu

Irultime
de

d,6finitive

adouciasait

ees

vers Ie ciel.

qui rend les
Lr esperance est un charrne religieux
douleurs presentes insensibles par Itappréheneion
crest à dire Ia pensée des choses advenir, qui
arreste doucement nos pensées sur les inages des
choses eternelles et du CieI. Crest un traneport
de bonau-detà de nous-mesme et une antieipation
qui nous rend bienheureut au
heur et de féticité
de ce
n i l i e u m e s m ed , e n o s n i s è r e s . E t c r e s t o i t
toutes ces belles
doux charme droù Louys tiroit
tous ceg saincte mouvementget toutes ces
sailliee,
courageuaes résolutions quril fit paroietre

o

o

(B o u lré 69, ?o) .
Cette espérance lui

o

contrition

en firent

Il
Foi
aussi Ie roi

lo

lramour de Dieu et la

presque cé1eete.

en regardant Dieu

espérance ouvrent'son

et

(nourzéis

âme à un amour infini

pour Dieu ded sentiments draffection

Ia mort que pour srnnir

?00).

ao-

à lui.

Quelle merveille qurune ame vivement -esprise de
lramour de Dieu dans sa vie, et du désir de sa
r'eaeente en faveur de cette gloirerdes
gloire,
affections violentes à Irheure de Ia mort ? mort
qui doit egtre euivie de Ia poseeoeion de cette
q u r e l l e c o 4 r n e n c ed e e i a d t e n t r e v o i r e t q u e
gtoir"
Ia foy lui fait espérer. (Lescuyer 24).
Pour se préparer
détaché dn terreetre,

o

espère tout

éprouve-t-il

crus et ne dégire-t-il

o

une créature

Ainei

lee actes de

nultiplier

ie hay le monde, iraime non Dieu i
Hélas, disoit-ilr
mais lrayant tant offensé, est-i1 possible quril
nrayme ie Itespere Û tres-bon, non par merite, mais
(GriIIet
49).
par vos misericordes

o

o

niséricorde.

confiance en I'infinie

fit

produit

efficacenent

à Ia mort,

le roi,

de nonbreux actes dramour de Dieu'

o

Il fomente Bans ce66e danr son coeur les brarlera
de Iramour divin se ddgageant rle toute af,feotion
humaine (Le Ude Se).

o

progrease en cette

fl

o

compagne de sérénité

yoie et sa conviotlon

et de quiétude.

Enfin il ne erest jamair yeu une enre plue onbrclde
de charlté pour Dieu, oar lea appfoches de con
centre eccroiesent son amour et il êyance èvec plue
drallegresse à mesure qutil reçoit de plus vives
(Mezure 33).
BEsurancos de son repos éternel

O

L r e m o u rd e D i e u e s t r e n d é f i n i t i v e ,
du souverain et crest dans cet état qutil

lrultlne

ddsir

rend.rr l_rcEprlt.

L r a m o u r t r i o n p h e d , a n su n e p o i c t r i n e d e a c h a r n é e ,
iI pouaee seg trenaporte par lea d.ernlera eoupira
du Prinoe pour conclure conne lrEonne-Dieu quril
(Boulier ?0).
,
ayne toujours

o

o

erac-

A u s s i l e m o n a r q u ep e u t - i l

feire

sieane oetts offir-

mation gradressant à Dieu l
Jrai vécu pour voua aimer, je meurô pour votre
(Anarlton 62)'
gloire avec satisfaetion

o

La pratique deg vertug théologaler, la foir
pérance et la charité,

permettent dtaffronter

car ceux qui vont follenent

lrea-

la nort eaaa effroi,

à la ruort sont des ineonacienti.

Un

g r a n d d é t a c h e r n e n t ,u n e c o n f i e n o e i n é b r a n l a b l e e n D i e u . e t u n ô n o u r

o

o

o

o

permettent de ne pas craindre la mort ; Colt Ia plur
grande victoire de Irhornneque de trionpber de cette pouf;
sans linites,

Il faut par necesaitd que pour voir Ia mort rans
crainte et pour la a.oulfrir sane horreuf, un
Chrestien aye deur {ualités sureminentoe t lru[c
un detaohementtrer grand dee bieas tenporclrt
lrautre use confianoe incroyable en Dieu ct un
40).
anour excellent et supr0ne pour luy (Êrtllet
Lra...our de Dieu va de pair aveo un anour ôu pnochain sincère et profond.; voiLi pourquoi L,ouig XIII sfflnr rrl
r e l a t i o n s a y e c s a f a " r n i l l e , e e e p r o o h e l , C e r ô m i sr a c a C l n o n i r g c l O A
nSi quelqurun aimc Dieu et halt ron fràrc,
Ia parole de Saint-Iean :
cregt un menteur et Ia oharitd de Dieu nrest polnt en lul-'i (f)'
Eplttq de salnt-,Ican '*, 20, p. t??Ot"Ei quelqu'uryfitt
TffieîîEre
àJi"ir.
ddteate son fràre, orelt un montcur. Celul
Oieoi-ilf,otiI
qui nraine paa son frère qutit voitr 8e tèllfait ainer Dieu quril
ie voit p"".n

o

6Z
O

Creet d'abord dans le cercle

la beiue,

mourant nanifeste

de Jésus, quril

Ie volonté

médiatriee

institue

avec
Mère

d e c e t e e c o r d aYant de recevoir

viatique.

le saint

Voyez-le
le roi
Mère infortunée,
, trouvant les
peines de aon agonie trop 16gères pour expier
devant Dieu le denerite de son ignorapce et de eon
aveuglement. 0 heureux mourant qui avez choiai
pour rnédiateur de votre palr Ie nédieteur de celle
âe tous lee hoûres (Bourzéis ?06, ?00).

o

ne faudrait

Il

o

eette

de ge réconcilier
sa mère, déjà entrée en aon éternitd et c I eat l[erie,

te roi

charité.

o

de eee proohes que 8e manifeete

ou insensible.
iI

Si Saint-Denis

par contre

fut

Ie céparait

profonddnent

de son épouec. Il

le monarque inpaseible

pas erolre
nreut

pas le pouvoir de Irémouvoir,

ému lora

de Ia dernière

abrégea lrentretien

entrevrre

qui

pour D€ pas,lais-

dtême.

eer a^uollir sa force

o
à toutea
de Dieu, inébranleble
Son ooeur fortifié
Ies eutres douceura hunaines, chencela et erattenà Ia veuë de son auguete compagne (GriIIet
drit

(r).

4t)

o

Lee adieux à la reine,
du mongrque, nront

bifité
à Dieu,

en dépit

oependant pas fléchi

de son déchirenent

aon ddsir

de grrrnir

naturel.

et iI ne peut la
pour le ciel,
Il veut partir
quitter
en terre ; elle le veut suivre au ciel t
encore en terre pour le bien de
naie Dieu Irarreste
la terre. 0 combet de la Nature et de la Grace, de
la volont,é qui veut ob6ir à Dieu et dec sene'qui
Personne. Enfin, la
sont ettaohez à oet .illustre
(Le Uée 80t
grace lremporte au deseue de la Nature

a

o

8r).
Le roi
c o m p e n É r ed e s p e i n e s

o

rude épreuve pour la senEl-

du départ

coneole Ia reine,

eouffertes

et soupire

il

espère de Dieu la

aprèa lringtant

ré-

ddfinitif

de oe monde.

paer lladarle et que voc larmes ne eoient
Ne pleurol
ponr Be noyer le
dca foitaines interictables
foiit
éoeor et que vor plaintes ct soucpirr ne cervent
point de deguee à Ia nort pour ne taire nourir ?

o
(flcf.

a

Leaealopier 29.

_63

a

o

Esto i t-c e pae bien estre constamnent résolu à Ia
mort que d e t e s m o i g n e r I r e e p e r a n c e q u r i l a v o i t d e
recevoi r bien tost de Ia bonté de Dieu Ia récompense dee peines qur il souffroit
maia qui devoient
(Boulfé 68).
bientost finir

I

La famille

royale

chevet de sa couche, contribuaient

et en particulier
à atléger

o

sea souffrances.

Bien de ce qui eet humain nrest
il

de la bénédiction paternelle
l'dvtque en I I accueillant.

se féIicite

avertit

étranger

Lranour

sa fanille

srétend'eusai

o

qui

lie

donnée à son fils

le monarque à tous les

à sea prochee, à tous ceur qui

Le roi ne put quitter
(Boulier 68).
C'est
Dieu,

o

et en

iI

exhorte

einsi

que/ rènpli

deur seigneure

eeu:r qur il

voulut

membres de
lrentourent.
convertir.

de zèle pour la gloire

protestauts

de

à ge convertir.

II erad.ressa à eur, Ies erhortant et conjurant
de leur ealut, et pour donner ce
pour ltinterest
contentement à Ia perseverance de son amour envers'eur
iusquee à la mort, de ae ddpartir
d.e leurs
eouhaiteroit
erreursr'il
neantmoins que Dieu Ie
durer davantage pour obtenir de luy cette
flôt
grece en leur faveur
(tr'enouillet 37) (Z).

a
naltre

IeE nona des gentilshonnee.

1 r ) c r . B u h o t2 2 .

(ZtsJtazure 34, Leecalopier:e?, Leecyyet 24, Eereent III,
2 I , G r i l l e t 2 8 , 8 0 ' , B o n L : 1 6C 0 .

O

au roi,

Vous soyaz Ie très-bien
venu, mon Père, je mlen
v & I r e n P a r a d i e , o ù i e verray mon Dieu, à qui
jraepire,
itay beny non file,
en d.emandantà Dieu
qur iI le rende digne du nom de Tres-Chregtien
( A b r a L 7 7) .

a

o

au

Toutefois si aa patience lui faisoit
tellenent
oublier ses douleurs, il evait près de soy cette
chere Conp6gne qui les eonsideroit,
et qui en
soupiroit
pour luy, nostre tree vertueuae Reyne
qui ayant esté attachée au chevet de son lict
tout
Ie tenps de sa naladie ne luy a pas moins fait
paroistre
en cele de fidéIitd
qurelle a présenté à
Ia Franee de sujet d.radmirer son éninente piété
(Buhot r?) (l).

o

o

Ia reine,

2?, Brousse

_o_

64
Il erhorte ler Mereeoheur de la Force et de ChastiIlon
(Guyard 34).
à ge convertir

o

La déIioateese
prendre

du souverain

ne se laisse

en défaut.

o

eigne à llonaeigneur d.e Lisieux
II fit
patissant à gon aage et à see peines
56).
Ses ennemie eur-mêmes ntétaient

o

sollicitude.

te roi

ourrre lee prisons,

de el-énence à rrolenple

o

Ire roi
rrne préparation

les

de sa

exilés,

ueant

Irbunanité

de eee

offens6.

pardonne à tous,

gon entouragc

ddifie

par

parfait'ement en pardonaant à toue oeux
Ce qur il fit
qui estoient esloignez de gee bonnes graces, Ies
faisant venir aupres de se peraonne Boyale, pour
les honorer de ees tendresses, de eon effection
lSuarez 25).
Lrun des premiers effets
replier

le sujet

éviter
plus

le

roi

attentif

sur lui-nÊue.

en aa dernière
aux autres

o
reste

ment eolide

et

lucide

pendant laquelle

que Ie nonàrque erhorte
du douze avril

et traite

et à eon file,

associe son frèrq

toutes

la bonne entente

est de
que ve

on le verra

il

il

gon entourage.

au quatorze

lee affaires

dee pouvoire!
institue

corne Chef du Congeil,

Iraegurance de la pair;
aasurer

naladie

assurs Ia passation

de toue à Ia reine
lui

Crest précisément lrécueil

moie de sa vie,

parfaitement

de le souffrance

qurà lui-nême.

Crest ainei
Durant Ie dernier

o

lravaient

pas erclug

adéquate à la nort.

o

o

libérant

de sraseeoir.
(Hersent II'

Il pardonne courageusement et fait
connoistre qut il
estoit Très-Chretien aussi bien en ce poinct
comme en tout autre ; et pour noue faire
voir que
ce pardon étoit vériteble
et efficaee,
it ordonne
que tous ses ennenig seroient remis en leurs pre(Mordant 47, 48).
mieres dignitéa

o

o

rappelle

de son sauveur,

pardonnant à ceur qui

ehalnes,

O

pas

mai,

iI

avee 1ia juge-

erploitant

Ia fidéIité

régente son épouse et
pour Ie bien

denande ausei eur princee

de lrBtat

de grunir

et

pour

dane Ie royaune.

Adnirong cette barmonie intérieure
dane laquelle
esprit ne trouve aucun obetacle en ses fonctiong,
(Baein 20).

eon

o

6î

o
pas incompatible

La charité Ia plus élevée, la plus naturelle nrest
'le
avec.
sôuci constant qur avait le roi dee affaires

de IrEtat.
Sgachant bien que Ia conservation de llEstat
d.épendait de lrunion de Ia Reyne son Eepouee, quril
avait déclarée Regente et de Moneeigneur son Frère
unique qgtil
avait estably chef des Conseils et des
armeè, il les coniura de vivre tousiours dans uue
(Senault 4t )
parfaite intelligence
( I) .

o

o

Si Ia succesÉion est assurée, le roi

en pair.

Maie entre toutes see actions, qui ne bénirait
à
iamais lrheureuse reÉ,ignation qutil
fist de seg
llstats entre les maine-de nostie grand.e Beyne pendant la minorité de son fils
; et cette admirable
prudence r pâr laquelle
il pourvueut au repos tres
profond dont nous ioiiissons maintenant
(Buhot lg)
(2).

o

Louie XIII

o

peut sren aller

peut être

comparé à saint

Clairvauxj tous deur passionnés pour le ciel
différence

de Ia mort,

tout

aninés qurile

purent
furent

Bernard de

mourir

dane Irin-

de Irarnour des

homrneg .
Beau éteit

o

plus beau encore sur
fiant

de nort,

aon lit

par sa résignation

envolée lyrique

Ie monarque à la tête
erhortant

et scs propoe,

tout

le monde, édi-

ce qui nous vaut

cette

drun panégyriete.
Il faisait
beau le voir autree-fois
foudroyant les
Alpes, _conduisant de grands eieges, ou rangeant une
armée 1...1 Mais crestoit un objet plus digne dradquril fust bien funeste, de voi4
niratioîr-encore
dans son lit un Prinee à Ia fleur de son-âg* l'...1
qui donnait les ordres de ce qut_il fallait
fafre'
quand il aurait rendu lresprit
q
u
i
f
a
i
sait
1...1
dee leçons ednirables de patienc-e t,.l
à ces exv r
cellentes personnes (Godeau 52).

o

a

Comne durant

toute

sa carrière,

heur de son peuple que re monarque est déeireux

o

d.e gee armées,

bout son devoir

dt état,

en dépit

crest

pour le bon-

de renplir

jusqurau

d.e sa rnaladie cruelle.

Quoy qurindisposé, il ne laisse pas de donner ordre
toue les iours aur affaires
de son Estat
(Champctou 2G) (3).

o

o

GIct. A b r a 1 5 4 , B o u r g o i n
(z)-cr. P a u l i n 2 5 .
(a) cr. Guyard 34.

41.

a

a

Il
a c c o u t u m é 3 nf a i s a n t
Ies derniere

tient

conseil

de son lit

jours

toue lgs

de:Dort,un

et donne les ordres

tribunal

droù iI

rendait

oracles.
Ce Prince dans un tempe où- Ia nature Irabandonnait,
se monstra austant présent à son Estatr gùril estoit
moins present à eoy-mesme. Et ce lict
Boyal, auquel
aupar.avant iI avsit coustume de se ddlasser de see
fatigues et de ses soins, fut pour luy, en toirte sa
ualadie un Tribunal où il rendit ses derniers oracles (Itersent,22) (f).
,

o

o

La eouche funèbre
de prédicateur.

Crest

royale

fut

réellement

le monarque lui-nême qui

une chaire

prêchait

à tous par

ses exemples et ses paroles.

o
Ainsi, il faisoit
exhortations à ceux qui lrapprochoient pour Irexhorter.
Ceux qui I'aIIoient
voir
a dessein de Ie conseiller,
sren retournoient vivenent persuadez. Sa bouche pour lore prononçait dee
oracles. II senblait plus sçavant dans IfEscriture
sainte que dans fes armee (Brousse 25) (g),

o

LrEtat
mais crest

o

toute spéciaIe.

Sir

furent

et nodestes,

régler

réduites

les

entier

à son peuple que Louis
c o m n r eo n l r a

pays une dépense inutile

o

tout

affaires

était
)ilII

que Ie roi

à son peuple.
iI

d,e sa eollicitude,

a manifesté

vu plue haut,

crest

politiques,

Itobjet

Ies pompes funèbres
désirait

En effet,

réglenente

une affection

épargner au

non cont"oi

les déteiIs

d."

concernant

sa sépulture.
vers son peuple iusque apres Ia
Prince charitable
vie ; qui a voulu diminuer ses charges, en épargnaut
les frais de magnifiquee funérailles
des Boys

(crirlet

33) (s).

o
Le monarque eut voulu
Ia paix au peuple, favorieer
cilier

o

o

Ia eonversion
pensait

avoir

uniquement

pour assurer

dea prot'eetante,
offensés

se récon-

:

ayant dit tres aouvent dedang les progres de sa maIadie qutil nravait aucun désir de la vie que pour
avoir Ie tenps de donner à eon Boyeume et à son
Peuple, Ia Paix et Ie eoulagement quril açavoit lui
(Lingendes 43, 44).
estre nécessaire

(r
(2
(3

o

avec tous ceux qutil

vivre

cf. Buhot 19.
cf. Mordant 19.
cf. Le Mée 6[].

_c

o

Toujours"ea
Dieu,

le roi

pour assurer

acceptait

conforni.té

un délai

au renilez-vous de la mort uniquement

Lravantage de son Boyaune lrobligea
de demander à
Dieu un détai de elx mois au milieu de ses plue
cuiesntes douleur,e afin de pouvoir donner avant que
mourir Ia paix à son peuple, et Ie repos à ses
(Mazure 33).
Sujats

o

qui va être

Celui

se préoccuper avant tout

doit

coruneIe conseillait
maison, car tu va mourir n (l).

a

Isaie

éternelle

ses affaires

epirituelleg
et
à-Ezdctriee : rMets ordre à ta

Q u i e s t l e m e a m ed i s c o u r s q u e I e S t . E s p r r t
sa mesme inspiration
tenait au coeur du roi
(FIersent III,
l0).
:Sur son liù
cieux

du bien de ItEtat

spirrtuel

de mort,

et plein

par

Ie souverain se montre sou-

dramour pour J.C.,

conciliant

le

et le temporel.
0nda ja^mare veu pourtant dans son coeur tant df amour pour Jésue-Chrrst,
et dans son esprit tant de
prévoyance pùur le bien de son Estat__ (Mazure 3I).

o

Il
subit

une nort

affaires
ter

faut

lente qui

personnelles

dire
}ui

ausgi qù,ril

Iaissa

et publiques,

toute
il

eereinement, rnalgré Ies souffrances

fut

privifégié,

sa lucidité.

oar il

Toutes les

eut Ie courage de les

affron-

occasionnées par ea maladie.

ea FemiIIe, seo Sujets, son
La ReIigion, lrEetat,
Boyaume, les Affaires. teraporelles et eternellee,
toutes ces choses se'presenterent alors à ses pensées, et il jugea de toutes ce qutil
faut en juger
(Lingendes aS).

o

o

+
+++

o
(f)

a

adnis à Italliance,

de régler

temporelles

a

de

Ia paix à see eujete.

o

o

avee le bon plaieir

teaie : 38, l,

p. 1129,

--zî

_c

o

Crest pour que la mort soit le euprême achèvement
d.e I I espérance et de I I amour de Dieu que le mourant .doit

de sa f oi,
croire

en Ia miséricorde

aicordée aux yertus

o

peut être

après tout,

(lère)

StiI

- Ia

mains du Dieu vivant

les

du péché -

la contrition
I
'
Entre te5 mains,
mourant :

Ia manifestation

parole du Christ
. (f)!
je remets mon esprit

permet de vivre

Irimportance

spécialement à Ia pénitence.

purificatrices,
de tomber entre

terrible

mort restant

d^eDieu. Creet ce qui explique

selon la

o
La première vertu

Ia nort

o

notre

à proprement parler,

vie

durant

la fin

o

II
q.ui laisse

semblerait

ùnpli-

Nous

Crest Ia vertu

du détache-

transformation.
que, réduit

à un état

de souffrance

encore aux affaires

le
se Passe autour de lui,
moribond se détache ineensibleirrent de tout, et cela sans mal et sans
regret.

II

pour ee qui

Cet ultine

détachement eup-

particulièrement

douloureux

nren est cependant pas ainsi.

pose toujours

un arrachement pénible,

pour ceur qui

ont véeu d.ans une ambiance de luxe

tons Louis XIII,

de tout

et honoré en sa vie

au moment de Ia rnort, bien

; écou-

lrentourent

conule gi, vous ét'iez imnortels.

Un rnonarque servi
détacher

et drhonnéur

montrant ses bras décharnés à ceux qui
Vous vivez
5 3) ,

a

de eéparations.

le malade sans force pour participer

de ce monde, sans intérêt

o

elle

et ce que nous appelons Ia mort -est,

de. Ia mort.

ment qui opère en nous une telle

selon sa définition

de Irârne et du corps,

est la séparation

que auparavant lraccomplissernent drune série
mourons toute

o

srimoose spéeialement à lrap-

a pour nom "détachementtr. Si,

proche de la mortr
courante,

qui

3

(Bertier

arpour. se

plus de mal que le

sim-

ple mortel,
Conbien de
Roys ont à
la nature,
toutes lee
les déliees

o

I

,(D
I
I

I

o

peine plus que le reste des homnes, les
escoutent ces voi:r de toute
mourir, erils
donnent les rnaine aux nains de
et srils
créatutres, qui les veulent arre.ster comne
(Lesoalopier 22).
de la terre

nPère en tes mains
6, p. 744; Luc 24r 46, p. 1517.
je nemets Inon esprit. rl

(r)@gr'

_o

o

accourus au chevet du souverain.

Les fidèles

pu se rendre conpte de lresprit
plua à rien
à tout

o

du roi

royaune, peDsonnes, fanille,

r objets,

laisser

de détachenent

pour voir

Dieu,

; il

ont

ne tenait

se déterni'ne

il

préoccupé de son âme et de son salut,

non de son corps.
Il a une tendresse raisonnable pour eux (les memnon des ettaches de Ia terre.
bres de sa famille),
La santé, la maladie, Ia vie, la mort, luy sont
et sril se détermine orest à veoir
indifférentes,
Dieu, non à demeurer au monde (Guyard. 33).

o

o

au Souverain Pontife
Ce fut un sensible déplaisir
despoiiiller
ees habits ponAeron quand iI fallut
et en reveetir en sa présence son fils
tificaux
Eleazar. Et ce fut consolation à Louys XIII de
mettre ses Couronnea sur Ia teste de son fils
...
en ce point qui ne voulut
Il inita lesus-Christ
pas attendre après sa mort à déclarer S. Pierre
le chef de son Eglise : mais bien dès son vi,vant
(Mordant 46).
luy en livra les clefs

o

Aussi
que Ie roi

est-ce

erest montré si

détaehé et si

o

De tout
pant les

liens

à aecueitlir

la mort.

son élan,

Ie monarque va vers

Dieu en rom-

de la nature.

o

de la Foy, de
Enfin, dans les plus grande efforte
d
a
n
g
d
e
c
h
a
r
i
t
é
,
les plus vioe
t
s
a
son Esperance
d
e
e
t
s
a Penitence,
affections
lentes humiliations
d
e
t
o
u
s
l
e
s
I
a
n
a
turer par
liens
son âme rompant
s
u
r
n
a
t
u
r
e
l
,
s
e
s
e
pere de son
de lramour
Itagitation
(
L
e
Uée eO).
corps et erenvola au ciel

o

Le souverain
tout

avec facilité,

reçut

eut une belle

mort

considérê sans peur le lieu

le secours de lrEglise

saire de Ia mort de son père,
autant

o

prêt

de Dieu

Aussi devons-nous repporter à une grâce et à une
de Dieu sur Ie Boy,
miséricorde toute particulière
sril
a si fortement néprisé la vie, pour laquelle
I e s a u t r e s h o r n m e so n t t a n t d r a m o u r ; s i s o n a m e I
ténoigné si peu de eentinent pour les intgrests
de son eorps ; si elle srest tournée plue'parfaitement vers iron souverain bien qui est Dieu
(Hersent III,
4I).

o

i1

par une grâce particulière

que Jéeue-Christ

vécut

et mourut paieibler
apràe trente-trois
drannées.

; il

se détacha de

de ea sépulture,
Ie

iour

anni1ral.-

ans de règne,

t_
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o

I1 voulut renouveler en son
et le rnespris dee grandeurs
cognoistre à ees Princes et
ni eux nrétoient que terre

a

Les liens
rompus drautant
la faiblesse

lient

l e s h o m m e sa u t e r r e s t r e

plus aisément que Ia grâce de Jésus-Christ

fortifie

Ce divorce volontaire
que I I arue faict .avec son corps,
se faict avec plus de facilité
par la présence d.e la
mort naturelle et par Ia violence druie maladie
(Hersent III,
39).

mort,

ce vide

Le détachement crée en nous, aux approches de la
dans requel peut steffectuer
la plongée de Dieu srem-

parant de sa créature

pour Itdternité.

Et crest lors qurelle (notre âme) se deffait
plus
aieément des Iiens qui la tenaient attachée avec
quelque sorte de tyrannie à ce corps mortel i
qurelle nra de soupire que pour rentrer dans son
(Eersent III,
principe
40).

o

Le détachement ne favorise

a

sont

humaine.

o

o

qui

esprit la cognoiasance
de Ia terre, quril fit
à ses Grands que lui
(Poudenx 24).

tion

à la mort,

iI

fait

pas seulement Ia prépara-

aussi prend,re conscience à rrhomme de ce qurir

est devant Dieu i néant eB péché. Crest pourquoi les orateurs

a

sent de relever

la grande hunilité

ter

à tous conme Ie fondement mêne de la perfection.

cette vertu

Ia profondeur de Irhumilité
spirituel.

Lrhumilité

par le

roi

assure les fondations

consacre Ies néritee

Et pourtant
tu difficile

de toutes

pouq présenC,est

de ltédifice
lee vertus,

elle

pratiquer

Ithunilité,

au nilieu

sans contredit,

eet une rrer-

des prospérités.

Cette vertu est plue rare parmy Ia grandeur et Ia
prospérité,
elle est encore plue honorable en ce
Princer {ui a esté un des plus grands Boya et deg
plus heureux. de Ia ùerre. La grandeur et la prospérité est le poison et le venin contraire à 1â yeitu
(Lescalopier 29).

io
(l)

o

qui

pratiquée

qui rabaisee le meemecoeul et le mecme eeprit dans
Ia considération de soy-nême orest la vertu qui soustient
le throsne du llon'arque ; celuy qui descend
cregt celuy qui nonte
(Lescalopier 2g) (f).

o

o

srempres-

cf. BoulLê 77,

o

m ê m ea u s e i n d e l a p r o e p é r i t é

Dtailleure,
bonheur,

Ie roi

conservait

de lui-même,

un bas eentinent

et du

en dépit

des succès remportés aut arméea.
Louis le luste, heureux dans sa naissanee,
d.ans le partage de Ia nature, un des plus
Boys du monde dans les actions de sa vie,
heureux encore en sa mort, conserve Parny
deur et Ia prospérité un si bas sentiment
mesme,un esprit et un coeur si hunble
(Lescalopier 30).

o

o
fait

Aussi a-t-il

lrapprochaient.

nr avait
La modestie du. monarque fut telle !lu'iI
l
e
s
m
oindres
dans les habite
janais pu souffrir
t
o
u
jours
ornements ou parures du corps, ellant
q
u
e
d
isoit
I
'
o
n
vestu avec tant de einplicité'
s
e
s
h
a
b
i
t
s, ni
(de lui) crest celuy qui nra sur
(LescaloPier 30).
or ni broderies

o

o

Fanfaronnades,
janais

vanterie,

ne furent

vantardiees

dans les moeurs du roi.
La seconde marque de son hurnilité est qu'on ne
1'a jamais entCndu parler de soy-mesm€' ni de
point la gloire des
ses actions, ne srattribuant
et ne disant past
conquestes et dee victoires,
mais nous avons
itay pris Arras, Hesdin, etc...
(Lescalopier 30).
pris ieIIe villé

o

a

de tous ceux qui

lradmiration

heureux
fortunez
plus
Ia grande soy-

Le pouvoir,
rain.

Mais il

certes,

les mains du souve-

est entre

si

nry a pas de quoi srenorgueillir

Iton

réfléchit

à sa source originelle.
Dieu ayant adiousté dans les Iloys, à Irimage
conmune de soil eÉtsenpe, Qui est dans tous les
et de sa puishonmes celle de son authorité,
sance, pour pi'evenir en eur les sentiments de
que i,la grandeur apporte avec soy
lrorgueil
(Hereent III 46),

o

\,si Dieu a assujetti
Drautre part,

o
nortrcrest

I

rf

pour le prémunir contre

I

o

;

Le népris de fa\bie et les pensées de Ia mort
Seules capabIg" g"
Iuy estoient fa{iIières:
v
a
i
n
e
s grandeurs de la
d
e
s
raf,attre I'efforf^
n
r
e
s
t
o
ient mie sur les
h
o
y
s
terre.
l'.. .'l Les
L)

I

Itorgueil

lrhomme à Ia

?2
o

Thr6nes et les morts dans les sépulcres qurepres
les onctions pour apprendre aux Princes à se rendre
(Breda 28).
hunbles par le souvenir de Ia mort
de Ia Genèse : olencnto bno

Les paroles

o,

est et

in pulverem reverteris"

revienncnt

souvent ;;t

qula pulvtg

i;"'flvres

du roi.
Crest un roy qui parle, Iequel encore vivant veut
oublier drestre lloy, pour se souvenir quril est
honmemortel comne les autres, iI croit desia estre
iI gren couvre volontaicendre et en eette qualité,
rement pour oster à la mort lravantage de lravoir
(t).
(Fenouitlet 38)
fait

a

du roi

Lrhumilité

o

du Christ.
I'humilité1

Le nonarque a voulu rnourir
aussi Dieu ltélève-t-il

o
que Ie souverain

édifie

tout

Ie monde par son hunilité

aux suggeetions

Ia
confession des plus hautes veritez,
s
e
f
o
r
m
o
i
'
t
des plus éminentes vertus
coeui et srerha,Ioit d'e Ia bouche à ta
(Hersent
p r o p o s i t i o n q ' n ro n l u y e n f a i s o i t

rrr, 36).

l|r

Cette hunilité
pas empêché de comprendre la

eans déguisement et sans fard

ne Ira

grandeur du monde.

Louis Ie Juste est en estat apres sa mort de aernon seulement, aux Princee
vir luy-mesme de miroiier,
et aux Seigneurs de Ia Cour, inaie à toue les Peuplee
et à toutes les Nations de Ia terre pour leur reprece que grest que
eenter sans desguisement et artifice
(
l
e
uée ea) (g).
d
u
M
o
n
d
e
F
a
s
t
e
I
e
e
t
Ia Grandeur

o

(r)

Cf.Fenouillet

(2) Cf.RoulLé 74.

(a) C f . L e

o

docile

I sour,ris et

des ecclésiastiques.
Ainsi Ia
pratique
âans son
prenière

I

dans

sont unanimes pour affirmer

se montra particulièrement

dépendant, Ie roi

a

conne Jésus-Christ,

rnaintenant.

et historiens

0rateurs

I

eu pour source Ithunilité

Au lict de la mort, au lieu que les autres Princes
se cachent pour cacher leurs faiblesses par un mot i f d r o r g u e i l q u i l e s a c c o m p a g n ei u s q u e s d a n s l e
s I eet voulu produire
tombeau celuy-cy au contraire
et
pour découvrir Ia eienne par un excez d'humilité
estoit nort dans Ia
p o u r B o u r i r c o m m eJ é s u s - C h r i s t
où un hommepouvoit nourir
plus grande hurniliation
(La Mée 103) (2).

o

o

avait

Mée 95.

42.

Crest

qui

l e m ê m es e n t i m e n t d ' h u m i l i t é

à permettre quron lrexpose à Ia vue de ses sujete

porta

sur son lit

Ie roi
de mort.

0 n I t e x p o s e p a r s o n c o n r n a n d e m e n te x p r è s , à l a v e û e
de son peuple, et iI deffend de lrenterrer
avec
Royale drun
Pompeet grandeur I ctest Irhumilité
puisque tout
Sainct Prince : mais qurimporte-il,
I rUnivers confesse que janais Tombeaune rnérita
mieux drestre Couronné que celuy de ce grand, Prince,
(Suarez 2?) (t).
Le refus des honneurs durant
sa mort,

provient

o

d e I a m ê m ep r é o c c u p a t i o n .

Cette véritable
qui le net ainsi

Ia crainte

eux-mêmes, craint

du Bonarque,

et profonde hunilité

face à son néant vis-à-vis

engendre naturelleruent
les saints

de Dieu.

de la eainteté
Le roi

de Dieu,

Louis XIIIr

Ie jugement de Dieu.'rla

c o r u t r e n c e m e ndt e I a s a g e s s e n p r o c l e m e l r E c r i t u r e

comme
est

crainte

le

(3).

Les grands Saincts nr ont point apprehendé Ia mort
qui est. I | époupar elle-meemer mait par Ia suitte,
(Ilersent III,
14)
lugement d'e Dieu
iantable

o

Et si

o

' s e m m ea p r è s

Ce religieux Prince ne desira des pompes que pour
son ame, et les retrancha entierement pour le corps
en terre. Il se contenta que son
quril laissait
p
o
r
t
é par lee Anges d.edans le sein de
f
u
s
t
esprrt
v
o
u
l
u t p o i n t q u e l e s h o m m e sa p p o r t a s e
t
n
e
Dieu,
d
e
magnificence à luy celebrer des obeeques
sent
instance qu'on a esté contraint
dont iI fist telle
draceorder à sa piété ce que Iron ne pouvoit nulle(Buhot 20) (2).
ment accorder à sa glôire

o

o

sa vie,

doutait

Ie monarque ne craignait

Ie jugement de Dieu qui

doit

la

suivrer

pae la nortr

il

ne regrettant

repas

son noyaume terrestre.
Crestoit Ie sentiment de nostre Prince, quril témoigna plusieurs fois à gon confesseur, luy disant
pas la mort, maie le iugement de
ne craignoit
[u,iI
(Abra I45).
ôi"rr qui vient en suitte de Ia mort

o

Au moment de Ia mort,
de sa conduite.

o

Iffi,e

Le souyerain

Méee4.

craint

on est

plus

lucide

pour iuger

Ie jugement de Dieu.

(z) cr. Lescalopier 3I, Lingendes 58, Le Mée 63..
r
(3) nPrincipe de Ia sagesse : Ia crainte de Yahvé ! Proverbes
9, 10, P. 893.

o

Louis tremble,

L.J
il ne craint rien de Ia part
du monde, nais iL craint tout du eoete de Dieu dont
iI envisage les severes jugenents
(Bourzéia ?04).

A entendre
reste

perplexe et il

est pernis

pécheur ?rf Les panégyristes
avertiseant

quril

tant

de louangee à I I a d r e s s e d u r o i
de se poser Ia question

lradnettent,

ne nous est point

en effet,

donné de juger

on

: "Est-i1

tout

en nous

leg roig.

Ne soyons pao ùu. nombre de ceur qui ne pouvans
cognoistre Iresprit
de Dieu dans la bon<luite des
Roys, mettent leurs ections ii Ia question et les
condamnent eans prendre garde que c t eet Ia Iustice
supreme qui les conduit : Ieurs volontez sont dans
Ies naine de Oieu iI les incline où bon luy senble
(Mord.ant I ),
Le monarque a évidennent

des f a u t e s è e x p i e r ,

étant

pécheur comne toue leg honneg.

o

Il
Il

a peche, ce que lee Roys ont accoutuné de faire:
(Ogier 3?2),
a fait penitence

H u r u b l e , c o m m eo n l r a

o

nr éprouve pas de difficulté
dr admiration,

vu précédennent,

à se reconnaitre

le curé de Saint-Barthélémy

Ie souverain

pécheur. Dans un éIan

le proclame hautement.

0 Dieu, quelle action dthunilité
et quel oentinent
bas drun lÈoy ei Iuste qu!iI estoit,
de erddvouer et
recognoistre pour Ie plus grand pecheur de toue les
homnes (lùouI1é ?5).

o

C o s p é a u ,q u i

Lr évêque de Lieieur,
sa rnaladre, lui

rappelle

seg fautes

ageiste

le roi

durant

t

Les duelg inguffiaanment conbattue, et lee maux
inoulg et inexplicablds que causaient Ies partieans
à son pauvre peuple (Abra 186).

o
Ltexil

de Ia nère du roi fut
uneerreur quril a été obligé de laver aveo dea larmes ci anèree, mair si agréables à Dieu (Ogier 3?6).

o

Les guerres, souroea de nieère pour Ie peuple, lui
sont reprochéeg !
)

,o
I

I

io
I

l_
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o

Beaucoup de deeordres, avoyent esté comnis durant
la guerre qui avoient quasi défiguré toute Ia face
(Abra I79).
de Ia terre et désolé son peuple

o

de la guerre en dehors de ses

du fléau

Lrextension

contenu.

accusé de ne pas lravoir

Etats retombe sur Louie XIII,

Détuge de maux, et de désolations que la guerre
avort causé, n.on seulement en Ia France, maiÊ en
(Abra l?8).
Ia plus part de Ia Chrestienté

o

Le repentir

ne manqua pas alors

du roi

de so. manifester

drenblée

:

Il est vrai et tout ce que ie puis faire est de
demander à Dieu avec douleur quril me leve de mes
peches (Abra 179).

o

Il
eant trop

de guerres

sraffligea

Il

:

reconnut ses erreurs

jusqu'à

Un prédicateur
Itauditoire
justes

o

o

insiste

qutà Irheure de Ia mort,

:

pour faire

comprendre à

Iés yeux douvrent et ies

plus

se sentent coupablee.
Il ne noue faut pas eetonner ei Louis trenble maina conmises
tenant dans le souvenir des fautes qutil
a
par erreur et sans dessein de lee commettre, sril
d
e
i
g
n
o
r
a
n
c
e
s
ses
faut ainsi dire
du scrupule, sril
e t d e s o n i n n o e e n s e m e s m ee t s i I e r e p o s d e c o n s cience qui d.ans le calme de se vie lui paraiseait
en ce jour
un doux somneil, tui senble au contraire
e
t une morespouvantable un aesoupissement funeste
(Bourrtéi" ZOA-704).
terle lethargie

o

I

en pleurer

Que de larmes tira de ses yeux ce iuste reseentinent,
que de regrets et de plaintes tira de sa bouche
souvenir, et quril conceut de douleur (de
ce triste
ses péchés) (Senault 40).

o

o

en fai-

dr avoir
Conbien de sensibles regrets témoigna-t-iI
s
o
n
offensé son Créateur, dravoir chargé
Peuple de
(
È
I
e
r
s
e
n
t
28).
III,
tant de subsidee

o

o

offensé son Créateur

dravoir

L'évêque qui
temps à l'éternité

ne lui

aide Ie roi

dissinule

à préparer

son passage du

pas sa culpabilité.

vous aurez
La faute ne laisse pas drestre ettrener
v
o
t
r
e
laiesté
c
o
n
t
r
e
q
u
i
f
e
r
a
c
e
à combattre tout
et la
l
e
s
u
g
C
h
r
i
s
t
s
i
e
s
p
o
u
v
a
n
t
a
b
l
e
,
une clameur
(
A
b
r
a
l
?
5
)
.
l
i
a
r
r
e
e
t
e
n
t
penitenee ne

_o

o

7î
P u i s C o s p é a r . ci n c i t e

Ie monarque à Ia contrition

Votre Maiesté fera tres bien de produire de tempe
en tenps des actes de pelitence et particulierement
de contrition.
(Abra 170)

o

Plus ses confesseurs lui
sa vie,

plus aùesi re roi

manifeste

représentent

de eonùrition

les

de

fautes

et de repentir,

es-

pérant de Dieu le pardon de ses fautee.
II denandoit pardon à Dieu de ses forfaits,
et conme
quelquefoie, il estoit trop longtenpd en cette retraite
intérieure
de soy-mesme, on Ievoit Ia custode
pour voir Itétat dans lequel il estoit. Ne Ira-t-on
pas trouvé en Ia posture de priant au lieu d.e dormant,
Ies yeur levée et les urains jointes vers le ciel en
denandant à fa divine Majesté lrabolition
de ses pechez en reclamant aux termes de David la grande et
haute niséricorde de Disu (Ii6ullé ZB).

o

o

Que le Seigneur reçoive
en cet esprit

o

de pénitence pour Itexpiation

grâce que demande le monarque. Il
La pureté d.e sa vie

lui

véritable

a toujours

préféré

jours

du souverain

Ia nort

o

la

au péché.

et les dernières

empreintes de componction.

paroles sont tout

Après avoir noyé les taches et les rmperfeotions de
sa vie dans Ia Penitencer. et dane les larmee de sa
mortl après avoir offert à Dieu, ses soupirs et ses
douleurs pour I'expiat/ion de ses offenseà, eppuyé
sur les nérites de Ia Passion de leeus-Christ,
iI
(Anariton 52).
envisage la mort aveo gatisfaction

minutesde sa mort,

il

ne pouvait

plus parler,

à quelque trente

eut encore

quril faisait
quelques actee de oontrition
q
u
e
d
e
I
a
t
r
o
p affaiblie
b
o
u
c
h
e
,
du coeur

o

crest

sont vécus en une

de ses péchés, de ses omissions,

contrition

Along qu'iI

o

de ses fautes,

de sa vie

Ie grand passage.

facilite

Les derniere

o

travaux

Le souvenir de toutes les imperfeetions de sa vie
en forme une contrition
si ercessive, une douleur si
ne paroiet plus qurun holocauste de
vebemente qu'il
c h a r i t é q u i s e c o n s o m m ed a n s l e s l a r m e s d e I a p é n i tence (Le Mée 84).

o

o

tous les

plus
(ntra t8?).

o

7r

o

Lrhunilité
la tranquiltité
a pratiquées

et Ia continence

sont deux garanties

drâme à lrapproche du dernier
durant

ea vie

pourra

erpirer

moment. Le roi
gereinenent.

qui

de
les

Les passions humaines se resduisent à deux, Iror_
gueil et la eensuarité ; ces d.eux affections
noue
estonneat le plus à la vr.e de la mort. Celui_là
meurt en paix et joie quir dans le soin d.e ee pu_
rifier
de ces deux vices, a a!,pris à haîr et' à
mespriser tout ce que la rnort peut lui ravir de
plus ainable
(Bourzéis 694).

o

o

Se reconnaftre
rer

le pardon divin,

et suscite

pécheur inplique
un déeir

un beeoin drinplo_

de réparation.

Aussi r Gons-

cient
d.e son néant spirituel,
disant gouvent et advoiiant durant cette sienne maladie, Ie monarque dit :
re sens des cuisantee angoisees et dec dorireurs ertremea : mais quelle proportion dficelles
avec les
peines que ie nerite pour meê pechez. Ces maux griels
et presques insupportables
ne peuvent eegaller àt
estre mig en barance avec res fautes et res offenoes
que iray conmiees à lreneontre de mon Dieu (RoulLé
7z),

o

o

La mort
exemple. Il

o

spécialement

profita
la

de ce temps pour pratiquer

contrition

If

: il

une instruction
les

demànda et ererga

se renémore les graves.fautes

denander pardon à Dieu et

o

vertus

et un

chrétiennea

le pard.oa.

d.e sa vie

pour en
aux honmes, dans le mesure du poseible.

II sraccuse devant lli"o, il sreteuge devant lea
hommesr il fait deg soumigsions et des satisfac_
tions à tout re monde et à ees euiets, il souhaite
la pair et promet de la denander à Dieu dans le CieI.
ne pouvant la faire
en la terre--_ (Irescuyer pg).

o

Pour régler
veut

o

du monarque fut

Il demanda pardon à celuy devant lequel les plue
innocents sont coupables, et pour Iiobtenir
ptu"
facilement,
iI pardonna genereusenent à toù.o ceul
qui Iravaient offeneé : Oubliant quril estoit Roy
pour se souvenir seulement quril estoit chreetien,
i1 voulut se reconcilier
ayec ses sujets
(senault 39,40).

a

o

lente

purifier

son âme par là

ses rraffaireeo

spirituelles,

le

eouverain

péniùenoe.

!,rane ne peut avoir de corunerce avee la vie tres pure
de Dieu, (ei elle) nrexcite point ce quril
lui reste
de feu pour sort'ir entièrement du soruneir rethargique du peche, satisfaire
au co*rroux d,e Dieu. rentrer
en sa grace
(Hereent III,
ll).

l_

7s
o

A lrapproche de la mort,, on areff raye de see f autes.
Lrheure de Ia mort est proprement Irheure des te:
nebres et assèz puissantes pour jeter lrestonnement
dane I rAme des ltoys,
dans I I ame, et particuliè,renent
qui ayant iusques alors jugé leg homnes se voyent
sur le poinct drestre iugez de Dieu, et dren estre
(Lingendes a6).
iugez severeinent et rigoureusement

o

nmarche" à la mort,

Cependant cette

o

retour

en arrière.

Le roi

désire

Ia vie

tage ses ferutes, sans pour autant

pour expier

négliger

pas sans

n'est

ericore davan-

de regarder

Ia ntort en

face et cela avec joie.
0ûy, je Ia demande la vie non pas pour mon Dauphin,
non pour mon peuple, à ee que
à ce que je ltéIève,
je tuy laiese la paix ; non pour moy à ce que je
règne, mais à ce que je souffre un peu plus pour
à vostre lustice et rne consacrer à vos
satisfaire
arilours (Condé 50).

o

o

son âme, en
purifiaient
Dee larmes de contrition
tlurant I I eramen de conscience qui remémora les fautes

particulier

; celles-ci

de sa vie

les poufurent pour luy considerez au pis quril
voit prendre ; repaasez et deplorez avec une si
qurelle eust suffi
sensible et violente contrition
pour effacer des crimes de pure malice et des pechez
(GriIlet
48, 49).
àbsolunent volontaires

o

Sachant sa fin

o

repentir

et la pénitence,

imminente,

erpier

le roi

voulut,

sea fautee.

(pour) obtenir le pardon, il se résolut aussi-t8ù
à une Confession generale de toue ges pecb.eet il
: mt assurez-voua qne
demanda aouvent aur Prelgte
mon alne nraye point de taehee qui ne ae puiceent
Iaver par mes larmeslrn5r de playes qui ne ee.puia(llazure 28, 29).
sent guerir per Ia peaitence

o

Le souverain redoubla lee actes de foi,
de cbarité,

o

o

o

par le

tinua

de contrition,

de soumission à la volonté

par des signee à srunir

aux prièree

drespérance,

de Dieur con-

de son entourager

SoD coeur consentait à toutes leg bellee choeee
plue entierequron lui proposaitr pour sacrifier
vie
d
e
s
a
m
o
m
e
n
t
c
e
d
e
r
n
i
e
r
nent à Dieu
(Eereent III,
56).

o

o

C o m m en o u s I l a v o n e v u , l e r o i
très

claire

de ses fautes

détachement fut
catrices,

o

loin

d.e lui

qui

toute

profonde,

perdre confianee,

faire

srépanouirent

toujours

ceg vertus

laissèrent

plus nagnifique

merveilleusement dans cette

qui,

en ces instants

son

purifi-

Ie champ

des vertus

théo-

âureroyale,

donnée et abandonnée à Dieu. Ce sont Ieg vertus

en effet

théologales,

suprêmesront soutenu la

sérénité

du

monarque
La Foy a esureu ItESPbii.ANCfl, la CIiAIùITE a enflanumé
l e Z B L E , l a D E V O T I O Na r e n f o r c é l a C 0 N S T A N C E ,e t
ainei dee autres, et toutes ont convenu drenseigner
au rnonde, gtr'il nry a rien qui fasse nieux resoudre à la mort que la conscj.ence drune bonne vie
(Fenouillet 35).

o

Nous venons de Ie voir
invite

o

une conscience

passées ; remarquons cependant que, si

et son hunilité

pour un déploiement

libre

logales

o

total

avait

irrésistiblement

aux vertus

purificatrices

rrfier

uarque un degré supérieur

et de progresser;

qui assureront

Le sage airue prévoir

au mourant un aehèvement intégral.
Ie saint

: lrapproche de la nort

: iI

pour cela,

il

et préparer;

éprouve Ie besoin de se pulâche du lest,

se désencom-

bre pour ne plus sroccuper que de lressentiel.

o

o

La vertu qui,
quée par Ies
ordinairement
Irheure de la

dans Ia pluspart des honmes est nagapparences trompeuses du bien, est
à
sans masque et sans dissimulation
(Hersent III 4).
mort

que le roi lrentend et il veut,
'rsat mort, Ia vivre pleiselon les auteurs du XIIIIe sièole, avoir
Crest bien ainsi

nement. Aussi,
Iit

le panégyriste

nous invite-t-iI

funèbre.
Apprenone de luy que ée nr est pas le nom de Grand
de ce monde' mais
au sortir
q"-e I'on doit affectet
que
ce Sacre Monerque ayant
bien le norn de lrrste
touiours porté avec beaucoup dreclat dans le temps
de sa vie, a taché de porter avec plus de perfection à lrheure de Ia mortr sçachant que crest celuydevant Dieu et
Ià qui rend Ia memoire eternelle
devant lee hommes et la met à couvert de reprehensions, divines et humaines (Buhot 24) (I).

o

o

Cette maladie qui
réaliser

a

son état.

de la niséricorde

peut être
divine

poque. Pour Louie XIII,

ftffihampclou

o

à nous approcher du

27.

au patient

le

temps de

c o n s i d é r é e c o m m eu n b i e n f a i t

: crest
c'eet

laisse

précieénent Ia mentalité

ineigne
de tr6-

I e m o r n e n td e l a g r a n d e p u r i f i c a t i o n .

C

-TO

La manière de nourir de notre Roy est glorieuse et
y a noblement pratiqué les
honorable, puisquril
plus hauteg vertus,
conme vous allez voir.
Les
routes et les pensées de Dieu sont bien contraires
à c e l l e s d e s h o r n r n e s .L e s h o m m e s o n t e n h o r r e u r l e s
douleurg aiguës drune longue nalodier gui est une
nort languiesante et toutefois creet ce que Dieu
reserve pour ses bone et fideles serviteurs
('toolré 59).

o

o

o

+
+++

o
Le roi

La mort eainte
vertus.

Les derniers

vérance finale

o

total.
qui

Car la persé-

parachève le tra-

(f).

ces nombreur témoignages noua pernettent

à. Ia nort

avec une préparation
façon,

cette

du bonheur dr autrui

à sa mort.

Ses convictione

religieuse

toute

sa vie

(I)

Cf. Hersent III,

6.

pieuee et approfon-

constente

fut

chrétienneÉt nront

draueune manière. Nourrie
avait

est com-

à ltéternité.

tions

durant,

fervente,

de

préoccupation ne sroppose pas à lracconplie-

sement personnel du candidat
Sa pratique

o

le couronnement de see

de Ia vie

nous rendre eompte que Ia préoccupation

d.ie. De toute

o

fut

consacrent l'édifice

est le cachet ultime

Ainsi,

patible

o

du roi

I1 (Ie roi) denande la Sainte E\rcharistie
; et afin
drêtre si net que Dieu ne voye point drordure crininelle dane toutes ses oeuvres, et si puisàant quril
vainque ees ennemis ; iI presse quron luy apporte
cette Sainte ouction qui efface iuequee aux traces
que les pechez ont laissé après eui et qui eslève
combat et surmonte
force quril
Irbonrne à une telle
(
B
e
r
t
i
e
r
5
6
)
.
Ie Demon

a

o

jours

de toute une existence

vail

très,chré-

(Le Mée 9).

tien

o

est né, a vécu, est mort en roi

des vertus

été sincère

de sa naisgance

ja,rnaie subi de fluctua-

théologalee,

et profonde

I

sa piété.
pendant ea

-81

c

o

longue et pénible maladie,
plus parfaite

toujours

vertueuge,

une vie
quril

o

connaissait

école de nort.

conformité

aimait.

De plus,

Sa mort couronna

du terme, conforme à ItEvangi'le

Or IrEvangile

par lui-même est une

les secours que lrEglise

met à ta aisposi-

vie.

Si Ies sacrements accompagnent lrhomme en son pËlerinage
pour lui

raison,

en lui

et font

leur

sont précieux

appliquer

les

au momentde la mort,
appropriant

Ieur efficacité

pour les moments ultines

fruits
ceux-ci

du salut,

de nous faire

participer

purificateur
au salut.

nous relient

pas notre

à sa mort

à la mort du Seigneur,

avant

à sa résurrection.

on insiste

surtout

du sacrement et sur aa puissance contre

Deux portes

ter-

Les sacrements tirant

de Ia mort de Jésus-Christ,

de notre mort une participation

de la

à combien plus forte

ne transfigurent-ils

la mort du Christ.

Au XVIIe siècle,

o

à Jésus-Christ.

au sens chrétien
et

de plus en plus vers une

des fidèIes

nort

o

srorienta

tion

restre

o

elle

ouvrent

Iraccès

au paradis

sur I'ef,fet
les

obstacles

: Ie baptêne et

Ia

néni tenc e
II

Louis
glise

XIII

reçut

et forma des actes réitérés

dévotement les

sacrements de I rE_

de repentir.

Mais le nonarque reçut
et en un corps sans force,

o

il

avec ferveur

Itlhcharistie

montra une ârnegénéreuge et forte,

prefera les soins des Preetrcr à ceu:r des Medecine
et les renèdee du Ciel à ceur de le terre.
(Mazure, 28).
Il

o

dans Ie Fara-

Aussi le iloy, au mesmetempe quril apperceut'sa
vie menacée par son ennelny qui est la mort, iI
,?r
t o u r n a t o u t e s e e s p é n s é e s à s e m u n il r L . . . J p o " t o u s
Ies actes de Religion et de repentance
(ilersent III,
14).

o

o

pour entrer

dis, Irinnocence baptismale et la pénitence. La
prenière nr est que pour ceux dui vont promptenènt
du Berceau au Tombeau après avoir noyé les taches
de leur origine dans les eauës du sainct Baptesme :
la seconde est pour tous les autres qui se sont
Iaiesez conduire dans les ombres du péché (te Mée 85).

o

o

nry & que deux portes

purifia

drabord son âne,
se reeolut

auseit6t à une Confession generale
(Uazure 28).

O-

a

9a
o (,,

Ensui te ,
II desira l-.. Jce
pain vivif iant f...'l JESUS-crirÈIsT
aous le voY1e dee espeees (ttlazure?9f (r).
Crest avec une ferveur

o

reEut les sacrements de pénitence,
ladesrautant

de

dreucharistie,

que le souverain
dronction

des ma-

grâces que tous peuvent souhaiter.
Combien de fois srarma-t-iI
du Sacrement de penitence
q
u
e
l
l
e
avec
reverence reçut-iI
Itador:able Viatique,
avec quelle humilité demanda-t-il le d.ernier Sacrement qui prepare les fidelles
au d.ernier combat
(Ilersent III,
29; 30).

o

Le Sacrement de IIExtreme-0nction quri1 avait dernandé
avec grande ardeur lui fust apporté, Iequel il receut avec une resolution qui ravissoit
Ies Anges, et
estonnoit les homrnes (Abra 153).

o

iin toute

sa maladie

en Ia recherche de ses fautes

o

singulière

veur et raviva

sa dévotion

le roi

témoigna grande humilité

pour stren repentir,

communia avec fer-

à Ia Vierge.

Quelle ferveur au S. Sacrement de lrAutel ? Avec
combien de soupirs reçoit-il
ce precieux gage de
Iramour divin ? quels transporte dramour en la considération des bontez ineffables de son Dieu ?
quels 6lents vers la tres-saincte
Vierge en la protection de laquelle iI avait mis sa Royalle personne,
son Sceptre, sa Couronne, ses peuples, ses Estats
(Guyard 3l).

o

L a g r â c e a l e . . D i e ua c c o m p a g n e l e m o n a r q u e j u s q u t à

o

mort qu'il

rendit

très

édifiarrte

et méritoire

devant Dieu et

la

les

hornmeg.
C e m e s m eE s p r i t d e I a g r â c e I I a a s e i s t é e x t r a o r d . i nairement en la mort qui'aux yeux de Dieu et au
jugement des hommes, qra janais eu son semblable
(Lescuyer 22, 24),

o

Le jour

de sa mort,

présent à son chevet. de lui

d.es oraisons

jaculatoires.

Mon Pere, (lui dit-il)
voicy Ie jour du grand combaù, Ie corps y succonbbra, rnais IrAme remportera
ie verrai lesus, ne me quittez pae
la victoire,
auiourdthuy, et me faites faire force petites
(Abra t8l).
oraisons

o

o
(f)

o

inspirer

le souverain demandeà Irévêque

Cf. Bourgoin 45.

o

Ainsi
roi

qui

fut

sincère

qui

o

état

lui

et profonde durant ea vie

entière,

au long d.e sa malad.ie et jusqurà

et alimentée tout
piété

quron peut sren rendre connpte. ta piété
fut

du

ravivée
Cette

Ia mort.

a donné conscience de Ia grandeur de Dieu et de son

de pécheur, a aussi contribué

à tui

faire

pratiquer

les

toutes

vertug.
(Le roi) aésirait
par les mouvementsde sa piété
estre lrlrnage de sa bonté excellente, vivant en
d e H o y c o m n i ef a i s a i t
autrefois Oavid, 1"I'Estat
Ie genoux
quel en tous see desseins fléchissoit
ce qui
devant Ie tabernaele afin tLe reconnoistre
pouvoit aggréer à son Createur, ees approches
pieuses des Sacrez autels, et des Sacrements I'ont
maihtenu en ce sainct exercice que pratiquent les
continuellement et se
Anges, Iesquels se purifient
(Fauveau 23).
rendent parfaite

o

o

guides des derniers

a

Ie désir

Ia prière,

jours

austères

cependant pas faire

tristesse.

Bien au contraire,

pratiqua

prochaient
rayonnait

la

joie,

avaient

fruit

un air

Ies

de pénitence,

de détachement
de Ia

fausse impreesion et inspirer
sur sa couche funèbre,
de ItEsprit-Saint.

triste

et de joirer

de paix

et abattu,

le roi

Louis

Tous ceux qùi

tandis

Itap-

que lui-mêrne

de même

ùurant ce funeste trespas lron voyoit tremblert
paslir et pleurer Ies spectateure, tanûis que lee
content, il
yeux secs, la face EaIer et lreeprit
pleurer tout le monde tandis quril mouroit
faieeit
(LescaloPier 24).
avec ioye

o

Le monarque nourrissait
martyrs,

o

pieuses,

son occupation habituelle.

ne doivent

XIII

o

dee sacrements,

à Dieu, les aspirations

Les vertus

o

}es

et cette constance
Mais cette generosite [...Ï
nr avoit esté accompae
i
'
e
l
l
e
p
e
u
iotiables,
seroit
pieté chrestienne,
d
r
u
n
e
e
t
gnée d'une hqmilité
t
o
u
t
e I I assistance que
qui luy a fait rechereher
l
orsqurils
meurent,
s
e
s
e
n
f
a
n
t
s
I'Eglise donne à
d
e
s
a
c
r
e
m
e
n
t
s
,
s
e
a
par lredministration
(iliIlerin
32).

o

a

furent

chrétiennes

clu monarque : Ia réception

draller
furent

paroles édifiantes

ta piété

et

Lrhumitité

Pour envisager la mort avec sérénité
c o m r n el a v o l o n t é d e D i e u m ê m e .

y puisant

et Iraccepter

s o n â ' m ed e e e x e m p l e s d e c

Ia force

o6a

Que si jtay fait quelque comparaison de la force
de son courage à mourir avec celle dee Martyre t
lire
erest avec uu grand suiet puisque se faisant
mort,
l
a
à
c
o
n
s
t
a
n
c
e
l
e
u
r
pour lors leure actione et
d
e
i
r
r
e
p
r
o
c
h
a
b
l
e
s
par ces tesmoins
iI
n o t r"ep p "f "ooyo i tq u e l l e e s t i m e l r o n d o i t a v o i r d u m o n d e e n
(Lescalopier 24)'
comparailoi a" lrEternité,

o

o

Les ténoignages
teurs

insietent

: cette

joie

prédica-

abondent èn ce sensr les

pbur une

est significative

de Iraccueil

âme unie à Dieu.

o

séIon le coeur
Mais quand ce Prince veritablement
d
e la mort apq
u
e
l
r
h
e
u
r
e
a
d
v
e
r
t
y
e
s
t
a
n
t
D
i
e
u
de
f
a
i
re les prieres
d
e
q
u
r
i
l
t
e
m
p
e
e
s
t
o
i
t
e
t
prochoit
cette
f
u
9
r
.
r
e
ç
oit
d
e
e
o
n
r
e
c
o
n
m
a
n
d
a
t
i
o
n
pour Ia
(
I
)
.
(
L
e
s
c
u
y
e
r
2
5
)
a
v
e
c
nouvelle
ioye

o

Crest
sager sereinement

son départ

touie
la nouvelle
Testanent

avec joie,

qui

tu{

drenvt-

pernet

de ce monde.

XIII
alorr

de la nort,

T'a au-devent

que de grande eouveraine

Ezéchiae,

! Jéroboan,

il

en eccueille
de lrAncien

srémeuvent b la mtue nouvelle.

moufalloit
Quand Isaye ennonce à Ezechiaa quril
Quanô un
ce Prince demeure inconsolable.
tit,
la mesme Anbaseade à Louie,
Uonne de Dieu va faire
iI sregcrie comne un autre S. PauI, A Ia bonne
de cestp vier pour
estre affranchi
heure, puissay-ie
ne plus vivre que de la vie de legue-Cbrift
(te M6e ?6) (2).
\
le roi d6c.lare devoir bientôt mourir,
llaintes fois,

O

o

du roi

intègre

et Ia saLes bone vivent eu terre avec Ie pl[isir
qui est pormiee et meur,ent avec patiencet
tisfaction
nais les saincte vivent avec petiqnoe et meurent
(LeecaloPier 26)'
aveo plaieir

a

o

Ia vie

sans regret,

heureux de quitter

terrestre'

là vic

I

pàut à la
Voue voyez un honme qui court tant qutil
r
e
g
ret
a
u
o
u
n
e
a
n
s
nort, maie Dieu mercy creet
(.nbra 169 ) .

o

Ainei
de toute

puiesance,

Ie nonarque

de toute

peseese fphénbre
une bonne mort engendre

nous euseign€

grendeur.

llals

le

i'

lB ponctuation et la syntare d e l a c i t o t i o n s o n t
îffi'tthograpbe,
que cela
partout dr ailleurerautel irréguller
respectéesl Gomme

o

o

I

parai ese.

( 2 ) ô i . L e scu ye r 2 0 , 24, Le lfée ?6, .Douzdlazo8, Bou11660, 60 ,
Abra I49, 160 relèvent le fait égalonent'

\r
{

,È
llt
t-

I

o

la joie

la plus pure qui eoit.

monarque ; il
et srassocie
don à tous.

fait

a

bénit

des agonisants.

ses enfants

et fait

Il

pardonne et demande par-

see adieux à Ia reine.

méprisa Ies choees préeentes,

Le roi
regret

Ia nouvelle

même, il

Itenvisage

reçut

de sa:mort et soupira après lrau-delà.
avec une grande Iiberté

sans

La mort

dresprit.

Ce meapris ne lui vient ni de Ia chair ni du sang,
nais lui eat inspiré du Pere qui est dans té Ciel ;
aux ordres de Dieu et
il se eotnet parfaitenent
quitter
d
e
a
u
c
u
n
r
e
g
r
e
t
Ia vie presente,
sans ayoir
d
e
l
i
c
e
s
d
e
I
r
a
u
tre vie
a
p
r
è
s
l
e
s
il sotpire
(uitterin
31).

o

Crest avec eérénité

que Ie roi

accepte Irannonce de sa mort.

faut mourir, qui ee chargera
Dire à un roi quril
f
â
c
h
e
u
s
e
a
,
n
b a e e e d e? M a i s i t l e d e m a n d e ,
drune si
f
a
u
t Ie lui dire et iI ne lra pas
iI faut obéir, iI
q
u
r
i
l
s
r
e
scrie en ces paroles : n!æ.1!g!E
appris
sitôt
in donum Domini
sum in his quae dicta sunt nihi

o

o

Nrest-iI
que Deelyons noue signale

pas pittoreeque

ce clin

droeil

à Ia nort

?

ô belle mort ! entre pai les
Viens toutesfois,
et fait
signe de Iroeil,
fenestres ; le Roy t'ap$elle
iI te receyra conme lra plua grande de ees Viotoirest
(21.
(Deelyons 33)
iI en chantera I" !a!g

o

Le Te Denm que Louie XIII
fier

Ia victoire

o

sur Ia mort : I'entrée

fit

entonner

dane Ia liberté

doit

signi-

3

leçuel iI commençaet continua, tenant sa partie en
dee triomphea.
ce concert qui tenait plus de Irair
Cornmeei la nort lui euet esté un passage qui luy
où il nry avoit
d.onnoit lrentrée dans Ia liberté
(Eeraent III,
60).
plus rien à eraindre

o
Tîl.''ffi.

122 (tzt),

iZl Cfltscuyer

o

onction

Ce genereux Prinee conceut une pareille
ioye que
de Ia nouvelle drune signalee victoire,
et voulut
q u r o n d i t l e T e D e u mq u i e s t l e C a n t i q u e q u e I ' E glise a coutume de chanter au milieu'des properitez;
iI demanda luy-meeme 1a derniere Onction, Sacrement
pour effacer Ie reste des ppchez sril
institué
en
(
M
a
z
u
r
e
3
0
)
,
evait

a

o

Ie

e n t o n n e r l e T e D e u n , d e m a n d . el a d e r n i è r e

aux prières
II

Lrannonce de sa mort réjouit

l, p. 856.

26r'Bourgoin 44, Grillet

44' Eillerin

3 2 , C o n d é6 2 .

_o

8î

o

Le jour
dont il

fente

revint.

de lrAecension,
denanda si

Il

assura pour Irheure suivante.
souverain s I en réjouit n

O

Le roi

pénètre

mour de Dieu que se trouve

plus

avant dans Ie domaine spirituel

Ia source de cette

llaie orest

dane'Ire-

joie.

II louô Dieu par son heureul treapas, il Ie loue
par ces enfants r ces deux riches fleurons des lys
àe France, il le loue par Ia regence d'e le meilleure
qur il remdes Reynes ; il Ie loue par les victoires
porte encore surEea ennemis tout mort qtrril est',
if le loue et le louera dans toua les sieelee et dane
(!ourgoin 45, 46).
les eternitez-

o

Iee ténoigDages conoordent pour affirmer
'r[Ine première f açon de
la joie de Louis XIII dane la eouffrance.
(2), 0t, ce nr est
' r a t e r , r n o t r e e o u f f r a n c e , c I e s t d . rê t r e u n s t o i c i e u n
_
si Iron en jugeperrctémoignage de condé qui
pas la fagon de Louie xIII
le montre sortant de ea r6serve habituelle'
Ainsi

tous

Becevant d.e son confesseur les assurBnces de eÉI fin
lorrt" proohaine : ç" Lu"" Pere de mon &me venez çb
que je vous embracÀe ; le. voicy dono le coup de grace
ât riheureuse nouvelle del4a mort, .plus chere que
toutee eeLlee dont jray janais esté flaté en ma vie ;
Je vous donne .oo aà"o" (ron Pere) et pour renercier
(Condé 62).
Dieu ehantons fe p!g.

o

o

Méditons, pour terminer
profonde drun théologien,
blène

(r)

spirituel

Cf . Eereent

du travait
III,

( 2 ) L. EVELY: 9gf$g,

io

copne Ezéehias, Iè

Loin dren pleurer

par des actes heureur aceomplis dane Ia joie.

o

proche. 0n Ia lui

le mort était

(r).

o

o

vio-

A la nouvelle quton luy porta de Ia mort, (iI dit)
rapportent
l e s m e e m e sp a r o l e s q u e l e e H i s t o r i e n s
avoir esté les dernières du Grand S. Louis :, Ie me
resiouîs dans lee nouvelles que Ilon me donner nous
irons enfin dans Ia Maison du Seigneur. Mais iI
... Chanter
adiousta Ie Cantique T@
ce cantique de ioye en nourantr ce nrest pae aller
par contrainte (à Ia rnort), crest une honte et une
ôonfusion de se laisser et mener par foree quand iI
faut mourir, pour .aIIer devant celuy duquel nous
(Lescalopier 25)
voulons estre receus à brae ouverte

o

e

eut une crise

Ie roi

Gl-ofêtorien,

cette

étuder la réflerion

qui eitue

fort

bien

Ie pro-

de Ie grâoe eD une âne aur noments ultimes'

53, 64. Buhot I?t

P. 46'

llordant

49'

,:- IÏ-

_l

Le dernier 6roge donnera rreffigie
eneore toute vivante et respirante
de sa vertu aux dernières heureg
de sa vie, dane leequelles il sernble que la Nature
nra eeté abbatue ni coneunée par de lo-nguee langueurs
![ue pour abandonner à la grace et à la piété un:champ
et un theatre,
où sans fard et sans déguisenent, elrË
a_donné des preuves, des sentimentE pris subrimes et
plus généreur que ce prince avoit toû.jours eii pour
Dieu et pour ltéternité
(Eersent III,
7, g).

o

o

Senault,
cette

o

prédicateur

apothéose vers laquelle

grave et austàre,

ineisùe

sur

sfachemine le monarque gravissent

son

calvaire.
La sainteté de sa mort respondit à Ia beauté de ea
vie, et sa fin couronna glorieueement toutes ses illustres vertus
(Senault 3?).

o
+

o

Au lieu
bien que Itattitude

drêtre

que le roi

formée et transformante,

adopte devant elle,

car iI

et la puissance de Jéeus-Chriqt

o

teté

qurelle

suscite

nrrit de la croix
puis par la
théoIogales

a

vée. Voilà

o

d.ans la

de la grâce sur la nature.

rnal, ayant prelnenent

lunière

Lrappel à Ia sain-

paseer drabord. dans Ia
purifieatrices,

au eomnet d.es vertus
et rnotidans

Détaché d.e lui-même et purifié

jusqurau bôutr sou.devoir
tenu dans la souffrance par sa foi en bieu et son espérance dans Ie
Christ Jéeus, Louis XIII Ie Juste srest éIevé à un tel d.egré d r amour

Dieu.

En pair

sérdnité

royare

avec Dieu et les

; sa capacité

Jéeus-chriet,

accomprl son

que nous ne pouvons quladmirer

âme vraiment

son chemin de croix

lo

et lreccueille

bient0t

aussi

est sans ceaee trans-

mort et reesuscité.

pour 1rélever

mort,

qui srépanouigsent en une joie parfaitement sentie
le souverain prêt à asaumer 'rsa morttr, à la.réaliser

grâce dans cette

a

cette

par te détachement et Ies eutres vertus

de Dieu et du prochain

o

la voit

chez Ie monarque Ie fait

souffrance,

le triomphe
de tout

supprimée ou abolie

à genoux, en rendre

hommes, rien

de souffrance

devient

et,

ne peut plus

semble devenir

un chernin de joie

ce chenin conduit

lroeuvre

à la vision,

d.e la
gloire

à

asgombrir

sa

sa capaeité de joiel,

perce que, à la
à ra joie

de Dieu.

suite

de

pt

!

o
Chapitre

a

o

Au seuil

I

Belation

2

Louis XIII

IV

d.e la mort.

historique.

face à Ia mort

:

o
neutralise
lutte

3

o

contre

Triomphe sur

drentrer

trionphe

o

o

o

o

la mort

:

conbat victorieux,
joie

o

la mort,

à Jésus-Christ.

srunit

o

]a peur,

au port,

et féIicité

éternelle.

83

_o

IV

Chapitre

o

Au eeuil

de Ia mort.

o
Avec Ies panégyristes
contre

du roi

a

assister
saire

au triomphe qui doit

qui nous conduira

que etrgrâce

o

suggestife

la halte

Ia silhouette

vénérabIe de lréglise

ensemblet nous

douloureux

ouverte

des rois

sépulture

que Ie monarque fait

chanter

et si

montre dans le
(f)'

de Saint-Denis
lieu

de France, et ereet en contemplant le

sépulture

néces-

à Ia mort du monar-

si

à Ia foie

d.e Ia chambre du roi

pour

; avec Ia famille

que nous étudions

cee inetants

lutte

cette

faisons

à saint-Germain-en-Laye

La fenêtre

consolants.
lointain

aux textes

historiquement

revivrons

1a couronner,

les proches, nous assietons

royrrle, les prêtres,

o

; uaaie avant d'e poursuivre

Ia mort

le. cornbat

suivre

nous allons

Irhymne draetion

d'e sa

de grâces.

le lieu où nous trouverons Ie repos
VoiIà, dit-ilr
de tant de peines, de diaposer des ordres et du
chemin qutil voulut quron gardaet en lry portant
(2 ) .
( t,ingendes a5 )

o

sans frémir,
chemin quril

devait

parcourir

il

regardait

saint-Denis

pour y reposer.

Il

et

en parlaiù

Ie dernier
à son

entourage sans sren émouvoiro

o

p a e b i e n e s t r e c o n s t a m m e n tr e s o l u à I a
Estoit-ce
soumort que dà la salûer et oggréer, de commander
vëntes f ois dr ouvrir les f enestres de Ia cha^nbre
pour voir et ad.orer, du lieu de sa couche'RofaIIe,
le lieu de son tonbâau et de sa sépulture ? f"'],
de donner les ordres qur iI vouloit estre ex6cutê
de son c"orps de St' Germain à St' Denist
au transport
Ie chenin, Ies passages et les routes
rttirr""
àt
( R"oou I l é 6 ? ) .

o

o

o

lo

aYoir
en effet'
I cette époque, iI paral! go" lron-pouvait,
T
R
I
N
q
U
A
I
{
D!
H
.
D
r
a
p
r
è
e
réelle-de Itendroit.
cette visioi
1962t
c
h
e
l
l
e
s
,
d
e
n
i
s
t
.
é
t
nl,es Âptoinen, L:
8u11. soc. arch.
4E'
p. fZ. Ct. aussi Eereent III,
46, Fauveau 16, llordant 49'
(2) ôi.-Godeau 53, GriIIet

(r)

!

mait

la chambre du moribsnd en une sorte

monerque contemplait

de lieu

(t),Le

public

Ia déchéance physique de son corPe et voulait

que tous apprennent en Ie voyant que les

o

de la mort transfor-

Au XVIIe siècl€,,1'approche

o

sont mortels

rois

conme

tous les honneg.
llontrant un certain jour seg bras dessechez et a
tl
d e m y m o r t s , i t r e p e t a : . n M e m e n t oh o m o c i n i s e s
(Hereent III,
44, 45).
Il

o
compte que les
craignait
tout

o

contempler lraetion

ses funéraiIles

il

ne

de Ia mort sur Ie corpst
sentiments vis-à-vie

en son coeur les meilleurs

stexpose ôr la vue de ses sujets,

quron.se rendlt

Ie monde et

sont poussière conme tout

pas de laisser

en excitant

Dieu. II

rois

afin

se montra à ses sujets

maig défend les

de

pompes à

par humilrté.
I I c o m m a n d ae x p r e s s é m e n t q u e I a p o r t e d e I a c h q n b r e
fust ouverte à tous f...'l af in de f aire cognoistre
non plus que
que lee Grand,s (ne sotntf que terre,
ies autres - (Le Mée 95).

o

son vrsage
I t l e u r i n o n s t r e f-.f .. . T s e s I n a i n " [ r . . ]
p
l
u
s qurun
q
u
i
e
e
t
o
i
t
n
f
i
.
l
c
o
r
p
s
s
o
n
f' .s.q. 1u J e l e t , t "
sea sujets'
ca*r i.l voulut instruire
L
- 4. 2Jf
(Senault
(2).

o

Faisant voir en quel estat sa longue maladie lrala sentence
iI prononça contr"
voit reduit,
L"]
"oi
3
?
,
3
8
)
.
(
S
u
a
r
e
z
h
o
m
o
.
Memento
se montrant

a
fait

remarquer que toute

aux Grande en cet

gloire

Louis

xIII

leur

est éphdnère ici-bas.

plusieurs.
Voyez-vous mes chers anys (regardant)
p
r
e
sentes où
q
i
r
i
e
s
t
o
i
e
n
t
_
personnes de condition
mravez Yeu
V
o
u
s
?
v
a
n
i
t
e
z
n
g
s
toutes
se terninent
ie ne suis
d
e
l
r
L
\
r
r
o
p
e
r
Ie plus trromphant Monarque
s
eray que
n
e
i
e
t
o
s
t
e
t
b
i
e
n
plui qurune squelette
(
g
)
.
4
t
)
(
B
o
u
r
g
o
i
n
â" Ia pourriture..

o

La tuberculose

o

état,

atteint
extrême.

ninait

intestinale

son corps et I'avait

réduit

dont le souverain
en un état

senblait

d'e cachexie

eut conecience) tlu néant de sa chair et de
lorsque monstrant sa main, et que tenant
" or a
" pi ," g u i n ' e s t o i ù q u r u n e p e a u e t t a e h é e à e e e
"sooon b
osr qurun cuir, qurun parcheruin-tiré, bandé et esr""ari, ir dit i un Seigneur f...J de se ressouvenir
(Le roi

I

o

1967
de sociol'
ÉLLaa M o r t i n v e lr s é e r . A r ù . e u r o p é e n n e s
A R I E S !: 'ryI
P
P.. ALI$Ii
I ' ' l i iP* .a gl "? 3 .
t. III,
si évocatrice du squelette de Ligier-Richier'
(2) V"i"-p.
(3) Cf. Môrdant 48, Suarez 2?.

(I)
I

o

'94

a

quril estoit honne tel
(Bourré ?I).
subiets

o

te mourant ne devait
rI

o

fallait

aussi qu'il

on mourait en public
mais n'inporte

ra présidât.

o

siècle

chirurgien

une partie

en public,

conme creat

bien connll,

on donne son corps à la

de leur

corps.

personnages réguer
Louis xrlr

de ces opérations

agi drune autre

science.

Le

à reur

poussa le détache-

dane les moindres détaiIs

personne que lui

:

Mais qui sçaurait exprimer sans douleur Ie, discours
qu'il
tenoit à son Chirurgien ? et lui tout vivant
sans aucune émotion prescrivait
lrheure,
Ie te'mpe
et Ia manière dont il voulait que lron exerç$t sur
(Grillet
luy cette action si effroyable
46).

o

o

de "san mor.t.

c o m m eo n n a i s s a i t

voyait, souvent de saints

se ftt

privé

(l).

qui

ment jusqurà s'occuper
c o û r m es r i l

pae être

et pae seulement le roi,

De nos jours
xvrre

que le moindre de sea

Un autre
roi

orateur

noue préciee

de quelle

fagon

le

ordonna le don de son coeur
Il srentretient
avec son chirurgien et luy dit eû
quel tenps et de quelle façon iI doit ouvrir son
corps pour arracher son Coeur qut il destinait
à
estre innolé devant les Autels après sa mort comne
esté pendant sa vie_ (Le t[ée ??).
iI lravoit

o

Par un troisiène

panégyriste

nous sonmee nis

arr cou*

rant de IIensemble de ces pratiquea.

o

o

fussent donaées à
I1 a voulu que ses entrailles
D
a
m
e
d
e
d
e
P
a
r
i
s
, son coeur à celle
N
o
t
r
e
I'ilglise
de SL Louie, et son corps à celle d.e St. Denis en
(Bourgoin 12).
France
Laiseone à la nort
actions

pour voir

retourner
vilégié,

o

I

roi,

conteste,

(f)
I

I

o

rendro aon âne à eon créateur

à Ia Maison du Père. gi
ses quatre

félicitéB

de France,

roi

trèe

de tellea

le roi

principalee
chrétien,

et

fut

un roi

furent

heureur

et
et

prll

asaurément dt0tre

la quatrièrrra

fut,

sans

sa mort heureuse.
de lthonne conLa quatriène partie de la féIicitd
piste dane Ia mort. Et c | éet en ce point où moa
heureur
Prince a eeté ertraordinairement
(Lescaloprer 2I).

o

I
I

roi

le souverain

le ,soin de permettre

P. ARIES, op. cit;

p. L72.

o

Le roi,

à ce moment suprênen donne à Dieu sa. cou-

ronne et sa vie.
Ce nrest pas draujourd.rhuy que itay appris à re-'
mettre à vos prede Ia Couronne que vous mraviez
(Amariton 52).
mise sur la teste

o

Le monarque aceepte Itresue
joie,

résignation

fatale

pour la grande édification

ayec courege,

de son entourele

et de

eon peupre'
hunrlié,
Le souverain est plus admirable
"
n
"
a
'
'
m
o
r
t
,
i
g
r
a
n
d
y
e
u
x
a
u
x
d
e
s
h
o
n
m
e
s
r
a
ux yeux
abaissé, abject
q
u
i
c
i
el
D
i
e
u
l
u
i
r
e
e
t
i
t
u
e
n
t
a
u
de
et des anges
q
u
'
r
I
s
u
r
t
e
r
r
e
.
srenlève
lrhonneur

o

de sa rnort f...]
Il ne paroist
Ie lradmire au lict
g
r
a
n
d
q
u
r
e
n
d
'
h
u
niliation
cet estit
Jamers plus
f-. . . 1
puis que ie le voia en cette posture de néant,
estre tellenent rehaussé devant les Anges 1Le'Hée 106).

o

Les trËs

o

tissaient
sa mort

à ses petnes et hésitaient
I nais

le roi

à lui

lraseistaientr

compa-

annoncer le nouvelle

de

lee y encouragea vivement.

iI nreet plus tempe d,e ne servir
Non, Don, dit-il,
à plate couverte, il ne sert de rien de mettre la
dan* quelque chose de dour et drogréable
prllule
p o u r l a f a i r e a v a l e r ; N e f e i g n e z p a a d , e m ra n n o n c e r
cette néoessité et de ue dire ouvertement quril
(Boull6 65).
ee nondefaut que je quitte

o

tant

Ce corps

o

qui

dignee prélate

die

peut être

offert

éprouvé

et la mala-

par Ia souffrance

à Dieu.

Vous avez daigné ne former un corpe qui ne porte
de tant de Rgy"r que pou.r eetre
un sang reeueilti
(1) (Condé 4l-; 42).
une plus précieuse victime'

o

Et aprèe avoir

tant

souffert,

eet piêt

pour Ia mort.

Votre vie sera souvent nenacée, toujours altérée,
nraura drestendûe que pour Bourir plue lenternent
enfin au milieu de sa course
et se précipitera
(Condé 43 ).

o

Le sort
gié

soue certains

du roi

rapporte.

ùne sanctification

o

iI

pour son entourege.

très

fit

aiècles

pour lui-m0ne
drintervelle

t r è s l i b r e d e : P g a u m e4 0 ( 3 g ) ,
lTlEaauction
5-9, Pr 1736.
1
0
,
E@r

o

un privtlé-

véritablenent

La longue durée de ga maledie

méritoire

A trois

de lui

et très
elle
7,9'

lui

pernit

édifianto

ne manque pBs
P. 767 et

o

drémouvoir

encore. Aprèe trois

Son cAlvaire,

le nonarque meurt.

frances

semainee de longues et
nalgré

dures eouf-

ses voeux, nra pas

été abrégé.
Troie semainee et plue ont coulé depuis Ie jour,
que conme asseuré de Ia finr iI receut IrExtremedeceda (eriflet
45).
Onction, iusques au jour qu'il

o

Toute eette
mine par la mort qui net fin

o

o

à toutes

les

ôe ter-

douleurs.

Il nry a que la nort qui ait Ie pouvoir de finir
Ia douleur par ce droit général qut elle a de met(Dufeur l).
tre fin à toutes choses.
Enfin,
citer

ce détail

original

avoir

quelque importance

pour être

complet,

que donne Eersent,

divines

Itoratorienlqui

à élever

assure que le roi srapplique
apràs avoir trjoint lee pieder.

à

on ne peut réeister

dee morte au XVIIe

pour Ie culte

Lrorateur

o

diversee

s o m m ed e e o u f f r ê n c e s

dùt
eièple.

son âme aux choseg

Agsenbler ses piede L..:J creet approoher et
unir f...'l dane ea congcieuce aes peneéea, et aeg

a rre Jtiins pour r es poueser à leui ur r t f.. J

gloire du Créateur
(Eersent IIt,
27).

o
Pour terminer,

nous avons }e dernier

et

le salut

la

de Ia crfature

ecte du gouveraino

de lranour
rompant enfin par un effort
Louye XIII,
le fien de la aature, tout brisé par
surnaturel
eane delay Presque entre les paroles
I t infirnité,
arloureusea, et le ailence eternel (I) srenvole et
60).
laisse Ia masse du corps
tGritlet

o

o

+
++
++

o
Gl

o

o

poétique-digne de la.plua haute éIoquence et qui
B"lI"
"
"
"
o
1
é
e
fait songer à Pascal :$Le gilence éternel d.eces espaoesinfinis
et. Lafuna, po 22L, 10_Sear P. 68 du renteffrayé !" &,ælb.i
r
é
d
.
B
runschwig, no 206 i éd. lllchaut, no 880
cueil origioat
e
et, Ia nême, Ie conterte pascalien eet difllais ei Iierpreesion
n
i
s ici eur lrantitbèse : geroLe f silenee.
férent. L'acéent est
p
ê
s , c o n m eP a s c a l , à e f f r a y e r u n i n c r o y a n t .
L'orateur ne cherche

o

A bien
en Ge dernier
notre

mois de sa vie

observation,

o

oùr il

une rdflerion

trarque veut dédramatiser

la mort,

lui

fait

peur ? Craindre

iI

du roi

pour ainsi

croffre.

dire

de regerder

Eseaye-t-i1

est

la nort

en face ee

lâebeté.

Celui qui craint Ia nort f ait aesez j.uger qur il
nraure pas Ie courage d-e Ia recevoir quand elle
(Abra 143).
présentera

o
ler

calmement de Saint-Denie,

avec détachenent.

envisage son autopsie
sens

ndpriser

Ia nort,

Ies prédicateurs
nort

ne soit

o

neutraliser

plus volontiers

engendrer lnais

vécu de telle
A-t-on

ianais

sorte

que la

vrr quelqurun

de la mort'

de son trionphe

"ot

le
uait

conbat de la mort.
la uort

Et que dire
le mourant, de cette
leur

iI me senble
(0eier 334).

de ce phantaeme drhorreur

perepective

se glori-

oo grand eouverêin.,

Quand je considère tout cet appareil,
ti"ogui
.iu"y le trionphe de là-Uort

o

des vers rongeurs qui

aêsaillant
attepdËnti

proie'

o

jusqu!à être rong6 tout vivent dee vers
souffrir
la proye de La mort ? Vers crcecraqui anticipent
me faitee horreur ; je vous deteete
v
o
u
s
bles I Que
dc leze-Mejesté ; on ne peut sana
petits crininele
à
un de sea cheveur et vous suoe!
toucber
inpiété
d
e
s
e
s
oa ! Ceeses lee ! drun Boy, un
Ia noiielle
(I) !
(
c
o
n
d
é
48)
ver

o
egaonbrir

o

eenble en un certain

mortreaire eouligne

Tsus les honmeg eont tributairee
fie

o

il

attaquer la nort plus constanmentr la oombattre
plus glorieusement,
Ia vaincre plus trionpF.alenent
(f.e Uée 78)l
qura f ait ce généreuF Prince
Lrapparet

o

pour lui.

pas à craindre

Il

Ia peur qurelle

remarqner qutil'a

font

De nême

de sa sépulture.

lieu

se

de par-

Nous avons remarqué précédemment sa façon

o

à

aous toug se6

la coneidère

ou désirer

Louie XIII

spontanément : le mo-

nous vient

aspeots pour ne pas Ia craindre.
qui

la oonduite

ooneiddrer

Cette

vlsion

ses derniers

joura.

macabre elle-nêne

(ffi"i"ausépuIcre:rTue8Eonpèrelnàlevermine|rC|egt
toi ma nère et ma soeur !n @! t 14, I?, p.

nr arrive

678.

Pes à

a

Nrest-ce pas Ià mespriser c'e phantosme dthorreur
qui estonne toute la nature et dont le eeule idée
(1. Mée 77)!
palir les plus assurez
fait

o

Lr exemple drun monarque peut nous enseigner

o

cloit être vaincu.

Irennemi intérieur

au souverain la grâce d.rune sainte

combat ont n6rité

dans Ie

mort,

est

car iI

on a bien vécu.

mal si

impossible de finir

L..l

i1 faut nettre par terre
Pour estre trionphant,
Ie monde et.nrespargne
t
o
u
t
la mort qui atterre
t-1
v
a
i
n
c
re soy-mêne (ltoullé 77).
s
e
et
personne
L., l

o

conbattive
Iivre

en face nrexolut

la nort

Voir

o

Ies efforts

En effet,

que

pas une attitude
sera celui

combat du roi

à son égard : le dernier

à Ia lnort, sur sa couehe funèbre,

le dernier

quril

mois de sa vie.

iI faut conAprès avoir vaincu, iI faut trionpher,
u
n
c
hamp de bad
e
m
o
r
t
,
I
i
t
d
a
n
s
I
e
le roi
"t ai di lél er " " o ù I e v i c t o r i e u x
(Chanpclou 26).
est Ie vaincu

o

par Ie roi pour vaincre Ia mort
Les armes utilieées
nsont Ia lr{étaphysique et Ia Morale, la prernière
du temps et de
étève nos pensées au-dessue du lieu,
Ia matière, c.e qui est lrapprentissage dont nous
verrons Ie ehef droeuvre après Ia mort. Lln epree
de
tlans la Morale, Ia vertu destache nos affections
la terre - (Paulin 23, 24).

o

La pensée de Dieu, de Iréternité,
soutiennent

en son dernier

1e roi

o

Au dernier
d.ravoir nal agi,
notre

o

Pêf erreur.

que pour Dieu. Àinsi

facile

paseions est plus

Voir

Ieures dispositionê

o

conbat.

combat, Ie monarque éprouve la

paf ignorance,

âme nr a de gott

ou noïrs étreint.

I

drâme

il nry avait que
Certainenent, dane cet estat-là,
I
qui vous pussent
Dieu et, Ia pensée de I esternité
soutenir et vous Brmer contre un ennemi qui 'vous
avec tant de .forces et qui senblait
conbattait
q
u
e
l
q
u
e
m
aniere avoir gagné ce que vous aviez
en
p
l
u
e
fideslg pour aider à voua affliger
d
.
e
g
a
g
Â
ê
(noorzéis 68I).

o

o

Ia forcê

proche de la mort,

le combat contre

quand Ia rnort ou Ia maladie

Ia nort

c'est

si

en face et la receYoir

I'attitude

habituelle

crainte

nog

nous menace
avec lee neil-

du monarque mouront'

_l_

Pour notre Roy, plus it est éIoigné de Ia nort,
plus il Ia craint.
Plus il lrapproche, moins il
(Charnpclou 32 ).
I I appréhende

o

Le roi

a

sa vie

durant

combattant lrorgueil

- peut affecter

pas la crainte

de Ia rnort.

et

-

Ia sensualité

Ie rnépris de la mort et ne subit

Et par un curieux

renversement de Ia

situation:
La mort ne le regarde quten frémissant
(Guyard 36),

o
Le tonnerre
plus.

nrest

La vie

résonne et se tait.

passe vite.

Chaque instant

La vie

fut

de notre vie

et
nous

rapproche de la mort.

o

0r rien ne nous porte dravantage à bien userr.à
régler notre vie que cette pensée, non seulement
que nous devons mourir un jour, mais qutà cHaque
moment nous pouvons mourir : que nous ne nous
repoeons pas, mais marchons aang cesee verg la
(-I ).
( A b r a 1 4 6)
mort

o

noue paralt

Con'ne le roi

avec une grande liberté

affronter

o

Crest au plus

tion

o

toute

toutes

à la mort.
sa vie

ses possibilités

Les reseortg

Ia piété,

funèbree

a développés durant
peut Stre mieux obser-

- pratiquer

conme au XVIIe siècle

selon la rneilleure

Ia plus grande gloire
insistent
de toute

de la-prépara-

couranment Ia -justice
Ia nodération.
la tempérance, la magnanimité, 'Ia vaillance,
des oraisone

de Ia vivre

la mort,

éven-

; nous le voyons - à travers

sa vie

Ia grâce et lrexemple de Jésus-Christ

sur cette
réalité

draccueillir

de Dieu.

It

au salut

Le Christ

à Ia gloire.

? Cfest
de

de Ithonue et pour
orateure

est le ceatre

sur fe juste

la

lraecueil

est remarquable que lee

idée christique.

créée. Son inpact

on airnait à Ie faire

qui favoriseront

manière utile

de la naiseance à Ia mort et ensuite

( t ) c r . C o n d é6 3 .

o

aecepter cette

ù{ais droù viend.ra Ia possibilité
mort,

o

Le roi

sont mis à contribution.

o

o

qu'i1

pour

Ie travàil

au service

spirituels

vé en sa mort encore que durant
Ies textes

nême, doit

préparé

le monde craint./

profond d.e la personne que sraccomplit

et mettre

tualité

bien

la mort que tout

Lfhornme,dans sa réalité

spirituel.

ainei

doit

enserrer

intine
celui-ci

_c

o

âu:::il"';iT"u;,'"::i;,#"1:';É";:
#îil"lï"'"
seulement ra marque drune pure conséquence du péché
que Dieu mai-ntient pour ltépreuve et la purif iàation
des justes
(I).

a

Le roi
Cette victoire

lui

a imité

revient

rnent du regard ce qui lui
chante de joie,

o

nérosité

ne se fire

rapperre

Il

sa sépurture,

entonne des

Chez ceux qui
doit

être

considérée

Ainsi

dans le chiist

le souverain ilonne en sea

Jésus, roi

conme un événenent de salut.

de rrunivers,

Ceux qui meurent

non eeulement porce qurils

est participation

et Louis,

par Ia mort.

a êtê vaincu et victorieux

o

la mort elle_nême

m a i s a u g s i p a r c e q u e l e u r m o r t m ê m es r e s t

: reur nort

apparemment vaincus

tout

ont
opérée

à la mort au ct

"ist.
de France, 6ont toue d.eux.

roi

Louis XIfI,

eD sa mort bie{

acceptée,

ensemble.

La rnort de notre Boy a esté figurée sur eelle de
Iesus-Christ
e n c r o i x . C o m m ed o n c I e S a u v e u r d u
monde en I t arbre de la croix a esté vaincu paÈ la
mort et vietorieux
d e I a m e s m em o r t , i e v o u - l e
preuve de notre derni'er ilonarque, gtrren sê mort il
a esté Vaincu et Victorpieur
(paulin 4)r

o

Elans de contritùen,
dent presque de façon ininteirompue.
le souverain
recture

voulut

actes dramour de Dieu ÉresuccèMéditent

apprendre du Christ

de ra passion d.u sauveur,

f orce dc bi€,n
mourir

(Hersent

III,

la mort de Jésus-Christ,

à bien mourir,

pour y puiser

réclanant

ra coneolation

la
et le

55).

Dès lors Jesus-Chrigt fut Ia seule choie,: euril
ra et à laquelle iI aepira
(Lingendes 5?).-

( r ) K. RAHNIEBI L e C h r é t , i e n e t I a m o r t .

,o

franche-

à aucun ûoruent, sa gé_

possèdent la grâce,

meurent dans le C6jis1,

vécu dans Ie Chriat,

o

défaut

il

fire

Louys Ita (Ia nort) vaiacuë en faisant chanter
musique non profane, mais sacrée pour louer et re_
mercier Dieu dans la violence de ses maux
Telle est la viatoire
de notre prince, Ie plus-ce_
lebre et le plus fameux vainqueur de nostre histoire
(PauIin 21 )*

dans la foi

a

de la mort.

et sans partage.

fait

êucune linite.

victorieux

un bel exemple à ses sujets.

a

o

entière

le courage ne lui

momentsultines

o

Jésus-Christ

p. 77.

déei-

Et prenant Ia Croix, il lny dit : Adorable instrument de mon salut que je conserveroy sur mon sein
c o r n m eu n c a c h e t d r a m o u r p o u r a s s e u r e r m a c o n f i a n c e
([tazure 36 ) .

o

Le curé de Saint-Barthélemy

o

monarque une touchante
piét6
nalt

chrétienne
tà le

prière

que tui

qui

résume bien

inspirait

souci pastoral

met sur

lrinstrument

du prédicateur

les

}es làvres

du

sen-biments de

du sarut.

sradressant

0n recon-

à ses ouailles.

Crest nous, crest vous, non Seigneur et mon Dieu
qui estes toute ma gloire et ma conronne, disaiten baisant à plusieure reprises Irinage de
il,
Jésus-Christ en croix quril tenait en ses mains.
Crest en vous Croix sacrée, lforgane et Irinstrument de mon salut que ie mets toute ma gloire et na
grandeur : rnaig c I est à vous mon Dieu, à qui ie
recormrandenon eeprit et non âne, la protection
de
cet Estat qu,g irabandonne, Ie soin et Itéducation de
nes chers enfans, la conduite de cett:e chère moitié
que ie quitte,
et la paix pour ce peuple qui creve
et genit sous la presse de ses opprssseurs
(itoullé ?5).

a

a

o

Par cette
a trionphé

façon de nourir,

de la peur de la mort,

crest

le roi

prouve que sril

avec Jésus-Chriet,

par son

précieux sang.

o

Les sentiments de pi6té qutil a eu durant sa vie,
Ia conscience, Ia constance, 1a patience, Ia confornité à Ia volonté de Dieu, Ia conjonctiôn d.e ses
souffrancee avec celles de lesus-nourant à la Croix,
m e l r e r s u a d e n t e t m ra e s u r e n t q u r i l a t r i o n p h é d r e I I e
avec son cher Maietre et par Ie merite de son pré(0gier 336, 336).
cieux sang

o
Ainsi

o

o

o

o

peut-on

souscrire

à Senault

3

Ce fut Ia croix qui lresleva d.ans la Glsirg et qui
ehanger un ro5ziaumepériEsable
Iuy fit
en un Boyaume
(Senault 46).
Eternel

o

Il-nogË
gouverain contre

faut

Ia mort pour en apprécier

ptrilosophique et moral,
sera différente

a

té

æurent

théologique

de celle

La mort du roi

Le philosophe apprend à mourir en honneste ho4rne.
Socrate meurt en sacrifiant
un coq à Esculape et
Seneque esppnd de lrEau
connet le crime dtinpieté.
expire dans le
à J u p i t e r c o m m eà s o n l i b é r a t e u r ' e t
(
G
o
d
e
a
u
d
e
v
a
n
i
t
é
5
3
)
.
sein
la

c ontrar.res

combat qu'iI

Ie monarque en eepérait

o

essuyait

auguste victime
toire

une heureuse conclusiono

rieux

de Ia mort s I acharnent

que les forces

et semblent remporter

leurs

de Ia mort,

et inpérissable,

éclosion

de vertus.

Ia jeunesae éternelle,

Ia véritable

Le roi

a vaincu

inmortalité

Crest par des efforts
vaincra

; et

iI

sur Ia mort.
le corps glo-

se prépare par eette

la mort.

Un Monarque adorable, trionphe.de
(Venasque f)'
coeur indonptable

o

sur leur

premiere succèe, la vic-

se renverse sensiblement et va d.evenir victoire

Par-d.elà ce eeuil

la mort pâr un

soutenus et répéÈés que le

roi

a besoin drencouragement .
Montrez-donc en cette ,rencontre que vous estes Boy t
ce rebelle (Ia nort) ne se rendra point sans violence
(Basin 22).

I

Le monarque trionphe
victoire

de Ia naladie

et remporte

(r) cf.

la

sur Ia mortc
qui a tout vaincu pendant
Cet invincible
point pu vaincre la mort I ouy,
nra-t-il
vaincre, changeons de ton, iI lra et lra
tout en nourant il a triomphé de la nort
la plus terrible
chosee terribles,
Parce
(Auguetin 32)
géneureusement mesprisée

o

o

face aux forces

de
d e s a f i n c o m m ed r u n e b a t a i l l e
Il srentretenait
d
e
l
a
q
u
e
l
l
e
i
l
t
e
n
o
i
t
se
moralement
la victoire
(Hersent III,
47).
assuré
Alors

o

de vue

en sages palens.

Pour Ie dernier

o

du point

Itissue

et epirituel.

du combat du

des Anciens. Les philosophes de Itantiqui-

en sages, nais

a

o

Ie 'çécit

rcprend.rc

$clsteaqql

Rod.olphe 4.

aa viet
iI lta pt
fait et
qui egt des
quril Ira
(I).

a_

-tîf-

Le souverain

o
vie.

I1 se fortifie

trionphe

contre olle

de la mort en rnéprisant

par les gacrements.

0 v i e n i s e r a b l e [ . . . ] - m iIeaumxa i s P r i n c e a u m o n d e n e
mesprisée que Louis Ie
tta mieux connuê-et
touiours triomphant,
v
e
s
c
u
Iuste, lequel ayent
m
e
s
p
r
i
s
a
n
t
e
t
en triomphant de la
meurt en te
(
S
u
a
r
e
z
25)1
mort

o

La plus
sur

grande victoire

du monarque a 6té

Mais il a vaincu la mort pendant ga mort, c'est
Ie cornble de la gloire drun lùoy tres-Chrestien,
(Le Mée 69).
crest Ie trionphe
Car le combat quron pourrait

roûrre innortelle

o

au iour

le

Ia cou-

meurt et regoit
de I r A g c e n s i o n .

souverain

prédestiné

C o m r n es i c e P r i n c e , n r e u s t q u i t t é I a t e r r e q u e
son Maistre dane
pour accompagner Iesus-Chriet
le Ciel et le euivre dane son triomphe
(2).
(Abra r88)

a

La mort du souverain,
d.'établir
jour

un parallèIe

de leur mort.

tée au ciel
au ciel.

entre

Jésus

le jour

préfigure

Roi de lrunivers,
victorieux

de lrAsceneion

en cette

fête

son triomphe

Louis

roi

permet

à propos. du

le monarque et Ie Christ

La mort de LoUis XIII

de Jégus-Christ,

deux en ce jour,

de Ia mon-

avec le Christ

de France,

sont tous

de Ia mort.

Iusques à maintenant vous avez veu llun et lrautre
et Ie
vic{orieux de la mort, Ie roi de lruuivers
d
e
e
o
r
m
a
i
e
a
u
s
e
c
o
nd
V
o
y
o
n
s
I
e
e
Boy de Franoe !
noug
d
e
I
a
m
o
r
t
r
m
e
s
m
e
v
i
c
t
o
r
i
e
u
x
point tous d,eux
d
e
g
r
a
n
d
e
e
c
r
e
t
I
e
e
x
e
n
p
l
e
s
u
r
l
e
u
r
ipprendrons
(
P
a
u
I
i
n
1
5
)
'
noble vietoire
"àtte

o

(r)
(2)

o

appeler débat

Dieu ne couronne iamais noe oeuvres quril ne
(Abra 190, 19I).
couronne aussi ses done
Le 1 4 m a i

o

plutôt

le trionphe sur la mort, selon les
se termine par la victoire,
? 0 mort oir
paroles de saint PauI : rr0 mort, où est ta victoire
est ton aiguillon rt61 ,? Dieu eouronne ses propres dons en la'victoire
tlu roL 6ur la nort'

a

o

remportée

la rnort.

a

o

la

I Corinthiene
Cf. Bo,rlier t'
Boullé I3.

15, 55, Po I664
2, Brisejon 11, Brousse 3, Doublet II'

5t

o_

o

Ainsi

roi

peut-il.

enfin,

échanger une

couronne corruptible
en une autre incorruptible
; ayant drexpirer.
n
r
e
n
d
r
e
grâces à. Oieu d.'une vicùoire quron ne gagne quren
iI peut
mourant'

a

le

selon rtexpression

inage de ftodolphe

de tsertier

(58) ou seron ra curieuse

:
Louis Ie Iuste fait des Pa1mes en regnant
(fiotlolphe 6).
en meurant
Lauriers

et des

^

o

de vue hunain,

;:Ï::":"'

" " ';" T :::,:' i:' :::;:;:' ;:":;"::

Cet esclair a disparu, ce feu ,nrest plus maintenant
qu'un peu de cendre 1...1 les cent bouches de Ia
de. ùonnerre qui a parsé :
renornnée ont f a i t u n \ r r i i t
considerer cettgâort
dans Ia pensée
ui tourne 1..:l it faudrait
srabandonner
(BertierL 3/.
à ta douleur

;+*l:"fi"ù':';

o

Et pourtant
phltôt

o

p oi nt

qui

lui

dans les

le

regard

du chrétien

comprend que c I est

pour p a s s e r à u n e v i e m e i l l e u r e ,
ayant expiré
'
e
s
p
é
r
a
n
c
e
de foi, d
et de charité,
ayant expié

triomphe

sentinents

ses péchés en unissant

s e s s ou f f r a n c e s

à cetles

du Christ.

Crest Louis Ie Iuete qui trionphe de la mort ; cet
app&reil de Iarnes et de soupirs est plustot
Ie
triomphe de Louis sur la rnort puis ilue ce Prince a
dans.Ia
fini
aes iours dans le sein de lrEglise,
vive foy, dans I'espérance constante et dans lrardente charité de Iesus-Christ puisqn!il
a conjoint
parfaictement la souffrance de ses douleurs avec
celles de ce Sauveur mourant en Croi'x' (Le Mée 6?,68).

o

o
qur aujourdrhui

Alors
au XVIIe siècle
lrentourait

o

elle

revêtait

drune certaine

encore toute

solennité.

son impor,tênce et on

".Ltart de bien mourir

des formes les plus répandues de Ia Iiitérature
siècle

"

Ia Jérusalem céIeste,

o

son triomphe,

o

(r)

J.
pr

chrétienne

est une
du XVIIe

(r).
Le roi

o

on essaye dr escalnoter la mort,

il

remporte sa dernière
acquiert

vietoire

le royaume éternel

car de Ia vie drici-bas

en entrant
qui

d é p e n d .I ' é t e r n i t é .

LEBirUN,''sI@.nHistoirespiritueIIedeIaFrance,
274.

en

parachève

a

vaT
ltalgré toy 6 Mort ! vivra et regnera è jarnais
TOUIS de luste non geulement dans Iapnosperité
de
sa race, dans Ie coeur dee peuples, riâié aans ta
(Auguetin 33).
celeete Jerusalem

o

a

te tableau
sion.

Au seuil

se déroule

de Ia Maison du Père

encore avec une grande préci-

écoutons lrorateur

évoouer le

rnot de passe.

.[..J c

I est un ltoy de g l o i r e ,
c I est
Qui va là ?
I e p r e n i e r d e s i l o y s q u i v e c u t r q u i mourut conme
(Boulier ?l).
un .toy des v e r t , u g

o

Toute barrière

' b o m b ee t c r e s t

le trionphe

définitif,

1r entri:e au port.
Ouy grand lùoy, jouissez maintenant de Itagseurance
du port, perle précieuse retirée de Irocéan de nos
miseres miee en oeuvre et aiustée sur la Couronne
(rtoulfé 8?).
de Iesus-Christ

o

Le triomphe

o

enfin

drenvisager

Irau-delà

évoquant Ies joies
son existence

lui

sur la nort

pernettait

de la mort avec une confiance

de Itéternité,

terrestre

o

du roi

stallégeant

dans Ia contemplation

Ies derniers

au pécheur,

Pour srentretenir

dÊns Ia paix,

Ia mort sous cea êspeets bénéfiques

jours

de Ia félicité

i" roit,

i "mea r i t o n 5 I ) .
I e s j u s t e s" " p p (rA

tôtele

""i

réti*ité

le roi

de

future.

pour

conFidérait

:

a

Ia porte de ItéterUne Grâce, Irentrée à la gloire,
v
i
e
,
d
e
Ie commencement
p
e
i
n
e
s
l
a
d
e
s
f
i
n
l
a
nité,
un glte aouhaité,
du bonheur, Ie port tranquille,
(PauIin 22).
un printemps délicieur

o

Lrâne de Louis Ie juste

e brillé

du plus vif

éctat

à la mort.
C r e s t a l o r s q u r i l a p a r u P I u s pur ; plus proche de
se joindre à Ia source de ses lumières, son ame
estoit à deny destachée de la natière et iI se sen(Godeau 52).
approcher de son centre
toit

o

Le monarque avoua ne pas denander
prolonger

o

o

la vie

Par désir

du face-à-face

à Dieu de lui

evdo Dieu.

II ne pouvait demander à Dieu la grace de luy proIonger la vie, d.ane Ie deEir tres ardent quril avoit
(Hersent III,
d,e le voir face à face dane Ie PqSadis
54).

Le roi

a
restre

pour le

reetion,

quittait,

royaume éternel

très

de Dieu,

détaché,

le royaume ter-

ravivant

.Ëoi en la résur{
""
lèvres baisant-Ie

dans un mouvementdlamour pour Dieurles

enu.cifir.
0 que je prefere donc de bon coeur à tous ces
palalq Royaur non Sepulcre à S. Denys qui sera
m a m a i s o n d e r e p o e o ù i e m re n v a y t o u t c o n t e n t
attendre le dernier d.e tous les iours qui r'evelera
Ia gloire des bone, lrinfamie dee méchants où. Ia
qureIIe
mort mourra elle-mêne et redevra la'Îin
d.onne à toutes les créatures (Uazure 55).

a

o

Creat dans une sainte
les dernières

inpatience

que Ie roi

amarres pour prendre possession de son éternité

ronpit
bien-

heureuse.

o

AIIez grande ame, digne hoste drun si riche palaist
si drune rnatière aussi vile que celle des animaux,
vous en avez fait une ausei pure que les Aniges;
par votre vigueur, qurelle
c o m m ee I I e e s t i n a l t é r a b I e
daus vos recompenses (Condé 36).
soit innortelle

o
assigne au roi une très noble
'rVous aerez asgis sur douze
tâche qui rappelle Ie texte évangélique
n (I).
trônes jugeant les douze tribus drleraëI
Un autre

io

o

Quittez-nous donc, glorieur Louie, ellez-vous-en
des saintst
juger Ies peuples avec Ie glorificateur
d
e
s
a
n
a
j
e
s
t
é
-p r e n e z p l a c e s u r I e t h r o s n e
(Bour!éi.s ?08 ).
0n peut se poser Ia question.

sera le PIug beau, certes,
sa félieité

choisir
celui

pour Ie départ

qui rappelle

de ce monde ? Ce

Irentrée

du Christ

en

éternelle.
Enfin, puie que crest chose neceÊsaire que cette
beniste ame soit detechée de son corps, quel iour
sera choiei de Dieu pour cette séparation si glorieuse à son esprit, mais si deplorable à Ia France?
Le {our mesmeque nostre Seigneur monte au ciàl et

i

o
hîat"*t*"

o

!

De peur qurestant heureux, il ne devlnt misérable,
encore
afin que déjà heureur en ce monder iI ftt
(
L
e
s
c
a
l
o
p
i
e
r
2
6
)
.
plus heureux en lrautre
Quel jour

I

de prine-abord

Ie roi, alors que drautres seraient
la mort frappe-t-elIe
lnureuoi
ce monde ? Un orateur y répond' :.
tout désignés pour quitter

o

ro

théologien

19, 28, po !+42, Luc 22, 30 p. 1514 ; Feuveau l'

_t
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prend possession du thrône de sa gloire
; afin que
q
u
e
ce bienheureux Prince ne
tout le monde viet
q
u
e
pour aller au ciel et nresde la terre
sortait
d
e
cette vie mortelle que poor
toit tiré des combate
de ses saintes victoiree
les fruits
aIIer cueillir
(Buhot 2t).

a

o

Le triomphe du roi
pas sren tenir

en aa vie

et en sa nort

à Itespace et au temps mortels.

dans Ia mesure où il

II

nrest

en dehors du tenps

se continue

ne doit

complet que

pour une

éte rni té .

o

pas assez que Dieu Ireut veu victorieux
Ce nrestoit
qutil
Ie
et triomphant en toute sa vie, iI falloit
vid en sa mort ; iI desiroit voir sa luetice en un
il a souffert sans despit ny
Thr6ne plus haut f..J
nrest pas
murmure Ia violenc-e d-e ses maux 1...1
rle merveille
s r i I r e g n e m a i n t e n a n ï i l a "n"s l e s C i e u x

o
c I est pour lui

( ' I ù o u r r é6 0 )

(r).

Si Dieu fait

passer le monarque de vie

ouvrir

o

Louis XIII
second en sainteté,

Louis,

le

monte au séjour de la gloire.

un Ëa^dnirable

Là s'est.accompti

Cche,ngen.

suivy Ie Triomphe de lésusMais je regrette qurilra
j
o
u
r
d
e
s
o
n Àscension. Il est allé
b
e
a
u
Christ, au
incorruptible
u
n
e
meilleure,
e
n
changer sa couronne
(
D
e
s
l
Y
o
n
s
3
4
)
.
et éterneIIe

o
Le roi doit
genriteur.

o

descend en Irempire des morts.

Crest Louis, XIII du Nom, qui est deecendu d'ans
Irempire des norts, et crest Louis second en sainte(Venasque 22)
1 . , é ,q " i e s t m o n t é a u s e i o u r d e I a g l o i r e

o

o

de Ia bienheureuse éternit6.

Crest en cet heureur moment que Dieu a appelé à soy
ce grand Prince plein de bonnes oeuvres, de saincts
desirg et de merites, gui lui ont ouvert lee portes
du Ciel, où il règtne plus gtorieusenent q,u'iI nra
(suarez 20).
fait en terre

o

o

Ies portes

à tréyas,

cette

récompenee à

Dieu qui vqut ÊiaÊd, Slsrtlter

son fid.èIe

notre Prince nra pû
Si la vertu sst, imnortelle,
q
u
run sommeil et son
e
s
t
é
mourir : sa mort nra
(Abra 222)
l
r
i
n
n
ortalité
à
p
a
s
s
a
g
e
trespas qurun
(2 ).

Cf. RouIIé 36 et 55.
50.
[à] Cf. Hersent III'
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o

Le royaune de France est déIaissé,
royaume de Dieu que vivra
rait'rdtune

éternelle

désornais

paix"

le monarque, royaume qui

arl
joui-

(f).

Roy juste dans see deseeins, pieur dans sa religion,
chery et fortuné de Dieu dane les aetions de sa vie,
qui luy ont conquis un Royaume dedans lrEternité
(Lescalopier 32)
(a).

o

Car vraiment,

o

maie cfeat

râme imnortelle

lui

crest

la défaite

de la mort qui voit

échapper pour Ia féIicité

éternelùe.

Ce nrest point ici Ie trionphe de la Morù, crest
plutost Ie deuif dda l(ort qui pleure sa défaite,
qui voit que sa proye luy est eschappée, et qurelle
nr a plus rien à prétendre sur cette aee inmortelle
qui â pris Ie chemin du ciet(Ogier ,16).

o

Le prédicateur
au ciel

celui-ci'ayant

est agsuré rte Ia gtoire

persévéré

jusqu'à

la

fin.

du prince

en de bons senti-

mentg.
Il est vrai, i'en parle maintenant que gon combat
est achevé avee la meene asseurance que je lreugge
predit avant sa nort, lore soue Ia condition de Ie
perseverance.
En une si belle vie que celle quril menoit : lrheureuae consorilnation de sa oourse, eui ne srest faite
que pour luy acquerir un repos eternel
(Abra I92).

o

a

It
était

o

connu

putation

ef

: it

estiné

nourri

en toutes

latitudes.

la vie,

8a mort confirma

dane le ciel.

Auesi est-il

son nom
sa rér
Ioué.

et sur Ia terre.

Mais ce seroit peu dravoir,bonne réputation en
terre, s I il ne I t avait encore meilleure au CieI [:. .'l
a regporté au CieI cette émi-"
on peut dire quril
(
d
c
q
u
a
l
i
t
é
f
e
i très chrétien) telle qutil
nente
(Le Mée lfl)!
lravait receuë du CieI

o

Louons Ie roi

o

aa renonmée durant

Iremporte avec lui

au c i e l

naintenant

avait

de sa vie,

de rendre

que par les

années, afin

pour lui

couronne céleete(3).

la

plus longue par les néritee

sou nom inmortel.

Nous espérons

La vie du monarque est elle-même une eouronne,,qui
par où eIIe a connencé, victorieux
et trionfinit
durement
phant en sa vie, le eouverain a été traité

o

(r)

Cf. Augustin

33.

(2) Cf. Augustin 33, Paulin 25.
(3) Cf. Hersent I, 62 ; Mazure 5 ; Doublet Ir24

o

t

406
en sa mort par Dieu qui veut
eouronne drautant plus belle

o

(r).

Là, dans 1téternité,
ment par les mérites

o

souvent,

lrorateur

en sa gloire

Ie roi

acquis dane le népris

est glorieux

de Ia nature.

préciséLe plus

est heureux en songeant à lrimmortalité

jamais une plus heureuse mort,
Aussi nry aura-t-il
I
glorieirse que nous
ny plus digne de I imnortalité
q
u
e
vous avons souhaitée et
nous ne dnutons point
que vous possédiez maintenant, aussi bien regnant
conme vous ltavez esté en la terre
dans Ie ciel,
(Abra 234).
II
sera,

nrest

grandeur que celle

de vraie

couronnée dans le ciel,

cotnnecelle

quirà

Cette félicité

la mort,

de Louis XIII.

Le paradis esù Ie lieu seul où iI pouvait
la juste reeompense de ees bonnes ections
(tr'auveau 18)r

o

du roi

actueIIe.

O

o

Iui attribuer
une
(RouIfé 55)
au ciel

est préoieée par un orateur

esferer

i

Ce père de la Sustice soit regnant au ciel avec
a régné sur
Jésus-Christ. Roy des Roys, puisquril
(Gourgorn 48).
ùout le nonde par aee vertus

o

Tandis que lrun
en son éternité,

des prédicôteurs

un autre Ie voit

régnant

se reposant.

plutôt

Le souverain a quitté
fié.

Le ror,

o

cette

Aussi les amteurs le contemplent-rle
Si Louis Ie Iuste
d.evenir rnmortel
sans ehercher 1a glorre,

terre

pour être

est mort ee nreet
(Le Mée 5).

srest

glori-

heureux dans Ie glorre.
que pour

revêtu dtinmortalité.

Drgne Coeur de mon ror danc un sang si royal nra
de cha1eur que pour Paasionnerr ny de mouvement
Je nr egteina Pas Yog
qne pour emporter la gloire.
a r d e u r c , m a i s j e l e s e n f l a , r n m e .J e n e r e t i e n s p a s
mais je Ia provoquer Yous ellez
votre inpétuosité,

o
(I)

o

Ie roi

Ce serait bien mal considerer les eoins quril a rendus pour acquérir ttu repos, que dr envier eeluy qur iI
poeeède à présent dang le ciel et quril nravoit pu
(Abra 209).
rencontrer sur Ia terre

o

o

vort

Cf. Eersent I,

62;

Mazure 6 ; Doublet T 24.

a

401
aux grandeurg, volez-y je vous suis grand Boy pour
rechereher la gloire où elle feint d.e n'eetre pae
et vous ne llavez rencontrde quren ne ra recherehant
pas
(Condé 6, 7) (r).

a

La félicité

a

nité,de

I'EgIise

du fait

que le monarque est accueilri

Hersent

le voit

nous fit

o

de Louie XIII

riche.

voir

militante

reposant
Ie pauvre

Lrâme du roi

à rtEglise

passant du tempe à l'éter-

trionphante
par toute

la cour céreste.

dans re eein drabrahan,
Lazare qui

5c pr"dparc

nourut

(a), ee renforce

ainei

à la gorte

que Jé'sus

dà mauvais

e.u {épa.rE youn èbnq Fe.gi.-è ctans [e-

Jicin cL'Abns1ft,21aç,.
La terre nrestant plus digne de son sejour, IrEternité luy tend les bras. Etle est portée dane Ie
sein drAbraham. Le ciel sren ré;ont
(Eersent III,
5?),

I

Mais creet
tent

tous les panégyristes.

(Venasque f)

O

(3).Ltun

dreur assooie le souveraln glorieur

des Dorninations, tout

en renseignant

lencee de ces esprits

bienheureux.

lrauditoire

au choeur

aur les dix

eroel-

La prenière excellence ooneiste en ce que leur esprit eet touioure eslevé vers la bonté de Dieu, la
seconde qurila lrayment ; la troislesme iIs dispensent les ordres ; 1a quatrieeme iIe adlerent
fernement à Dieu ; la sixieane ilg connandent avec
anour aux Anges : Ia septiesne il erefforcent
de se
rendre conformee à Le bonùé suprene ; la huitieene
iIs contemplent Iressence Divine ; Ia neufiesme,
pour les choses péleur amour ne peut être diverty
rissablee ; Ia dixiesme, ile erépurent, erinstruisent et se perfectionnent de plus en plue'en contem(Fauveau I9, 20),
plant Dieu

o

a

o

Nous le voyonsrrien
défunt

qui

jouit

ainsi

drun bonheur

0n sent les prédicateure
établissent

a

surtout la compagnie dee ,anges que chanulouis est enfin tes déticee
d.eeAngesn

pour inciter

ee eervir

ne manque à Ia féIicité

du

une vie exemplaire.
dû à
du nodèle hagiographique qutile

à Irinitation,

autant

les

rois

que lee

suj ets.
Monarquee, Roys et Souverains du nonde, apprenez
dane Ie courg de lc vie de ce Princerle moyen
voa throsneg ausgi bien dans Ie Ciel
dregteblir
(Lescalopier 32) (+).
que dane la Terre

o

(r
(2
(3
(4

o

cf.
cf.
cf.
cf.

Polyeuote.
Bréda 41.'rA le nort ? - A la gloire!t
Uordant ôI; Doublet I 24
Doublet I 8, 9, Fauveau 2I , 22, l[ordant 5I.
Rinuccini 19.

Vera 1670.
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a

Tous les
bien commenttout
pas une vie

ni

la

cIest

philosophe,

crest

mais crest néditer
plutôt

Ie fait

passer en une vie

rejeter

o

à un déshonneur,

la mort,

nty

Etre

pas penser,

se d.onnçient Ia mort

fermement convaincus

de

en Ia vie

à la pensée de Itimmortalité,

éternelleo

II entre par Ia mort à la vie éternelle pour Iaquelle il avoit esté mis au monde (Roulfé fg) (Z).

c o m m ep o i n t

final

de Ia vie.

L'important

nrest

congue, la mort ne doit
rivée

dans Ie temps si

Maie les orateurs

du temps, Iui

au-delà

ternel
frayant.

être

lrorientent

conrnuniquant ainei

pas de vaincre,
ni une fin,

on la considère

un aspect moins ef-

mais drÊtre vairleu. Ainsi
ni une désertion,

Its béniront Yahvé ceux qui te cherchent.
(A).
leur coeur vive éternellement
La mort du roi
médi.tée est pour lui
puisse parler

une autre

Et que

pour peu quron

I e c o n m e n c e m e n td e l t é t e r n i t é ,

drun rlébut de Itéternité.

mort serait-elle

Mais

cette

de Ia vie

le passage au-delà duquel la vie

vie

dans Irau-

précédente.

reprendrait

forme ? La rnort est regardée conrre nrétant

La

sous

pas une fin

de

l o t a_ o- h i l o s o n' h u m v i t a c o m m e n t a t i o m o r t i s e s t . C i c é r o n . T u s c u l a n e s
Livre III chap. 12;trPhilosoI, 30 : cité dans Montaigne. Eggls,
à
m
o
u
r
i
r
.
n
L
i
v
r
e
I, chap. 20.
pher crest apprendre

(2) Cf. Lescuyer 24,
(3)

mais Irar-

longuement conternplée et

Louis XIII

delà est considérée conme une continuation

(r -lz)

vers lté-

heureuse en la Maison du Père.

o

o

à la nort.

plue heureuse !

La mort se situe

c

sujet

sur la mort. Les stoîciens

témoigne drune grande foi

o

L'immortalité,

en générar, de ne pas mourir.

Un recours fréquent

o

égratigtr[r€r

Pour ce estre un vray Philosophe, crest mesditer
Ia mort et estudier dès ce monde les exercices de
(f).
lrautre monde (Pautin 2a)

o

o

impérissable.

de ne prus être

non point

que de survivre

quelle

ce nrest

qui nous perrnet dtéchapper à la mort,

gui nous pernettrait,

Ltinmortalité

O

réellenent

chance inouîe

le talisnan

vrai

à la merci de nrinporte

littéralement,

ce nrest ni

0n sait

ce que nous recherchons tous,

perpétuelle

mais une vie

o

finira.

homnes rêvent dtimmortalité.

. 22 (zr), 27rp. ?ao.

a

o

tout,

la fin

définitive.

Ie terme drune période transitoire

e t l e c o m m e n c e m e n dt r u n e è r e p e r p é t u e l l e .
de constater

qur à travers

est seulement trois

o

Ctest

celle

du Christ

Toutefoie

ces quarante-trois

iI

oraisons

f ois ques't,ion de résurrection,

qui en constitue

les prémices

est curieux

funèbres,

iI

de Ia nôtre

et de

(I).

a

o

Telle
nort

du roi

tout

chrétien

Louis XIII,

le Christ
dane la

celle

authentique.

de se rappeler

a

est donc, dépouillée
aussi qui

qui pernet au chrétien

lunière

crainte,

est I'expérience

Pour y entrer

le source de cette

de toute

pleinement,

libération

ainsi

de triompher

ir

la

possible
convient

envisagée. Crest

de la mort sans crainte

et dans Ia paix.
Grâces soient à Dieu qui nous donne la victoire
notre Seigneur Jésus-Christ
(g)l

o

Le temps qui
tien

est celui

de Iraction

çonnée du saint-Esprit.

o

teure

humaine avgc Ia divinité.
et concentrique,

verticalité

Le Mée entrevoit
Dieu étant

QuelIe que soit

o
la mort terrible

et riche

témoignage : iI

demeure le

Iiberté,

o

surnaturelle,

prépare Irascension

cette

du véritable

par

chré-

souvend insoup-

en la Vie.

des relations
une autre

Les orade Irâme

dimension

Ie centre de I | â,ne

: ho-

{g),

Crest ainsi que les grandes'Amee faites pour souhaitter
Ie Souverain de toue les biens
. o.
flottent
sans cesse drune pensée à Irautre jusques
à ce qurelles se soient retinies à Dieu Ie centre
qui seul les peut contenter
(1," Mée Zg),
[. ]

O

a

précède le départ

puissente,

Elre

admettent volontiers

rizontale

de

ees rapports,

en grâces peut rendre à rrhomme ce beau
libre

pénètre dans lrinfinie

(2) I Corinthiens
(3) ou-'î;;-ÏÏ;;tré
Di eu.

la manière de percevoir

croyant
Iiberté

qui,

par cet

acte de totale

de Dieu.

fS, Hersent III 48, Mazure 3b.
15. 57.p. 1664.
au àercle qui, traditionnellement,
neprésente

-o
"140

o

c

o
Le squelette
antérieur

o

à 1répoque qui

de la mort tel

de Ligier-Richier

nous intéresse,

que ne d.ésavouerait

o

o

O

o

a

o

toire.

aucun prédicateur

Le XVIIe sièc1e,

lrabstraction;

on le

dans l-es lieux

du culte

loin

constate

drêtre

156? ),

adrnirablement Le thème

traduit

que 1févoquent ces pagea. T1 continue

danses macabres méd.iévales et concrétise

o

( f5OO -

Ia

tradition

de l-a nort

une contemplation

soucieux

d.e convaincre

iconoclaste,

se p1alt

aux mausoléee riches

à Ia mémoire des d.isparus.

et

d.es

lraudi=

à personnifier

imposants

édifiée

o

EglIse

CI,IGIEIR.'jR]l* r o'[ElRFSignaturc de Ligier Richier ('\Itts(é du Bort'ois).

La I(gende prttlcttd que René de Cltolon demonda ovoir sur son tombcou sa porlraiture
tidèle, non pas ce qu'il étoit vivorrt rrrois ce
qu'il seroit trois otts oprès son t(pos. Ligier
Àichier a plcinemcnt réolisé le t voeux du nrour o n t r , < L ' é c o r c h ét e s t y n : p o t l t ( t i q u e c h c ( d'æuvre. Lo teinte livide de lo picrre de Sorcy
sp(cialcntent troit(e, donnc à lo rcpréscntation
du codavre une poignonte vérité.

v/

lluI
/rl
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-l

o
Chapitre

o

o

Effets

de la

mort du roi-

chrétiens:

1. Réactions des orateurs
Prise

V

de conscience de Ia perte

subiet

d . o u fe u r l é g i t i m e ;

o

roi'

le

pleurer

faut-il

ou
avec le

se réjouir

2.

,

roi?

Réaction PoPulaire:
de culPabilitê

sentiment

t

malaise généraI'
climat d I insécurité.

o
3.

Conséquences:
appel à Ia conversiont

o

recours

à Ia Prière t

I pour Ie roi t
(
( au roi, intercessollro
survie

o

a

o

o

de ce roi
dans Ie

juste

et obon

coeur de ses eujets'

41tr

a

o

V

Chapitre

a

o

Le spectacle

inpressionnant.

de Ia mort est toujours

La mort des autres nous eet présente au coura de notre vie.

assisté
tent.

le

Et nous éprouvons des sentruentg

En trromphant

entier.

aprês avoir

principaux

dont les

divers

non seulement chez ceux qui aseistent

mais aussi dans Ie peuple tout

Nous ac-

de ceur qui nous quit-

lnstants

plus souvent aux derniers

se retrouvent

funéraires

d.run enselrble de rites

compagnons la nort

o

de la mort du roi.

Ëffets

à la rnort du roi,
de Louis XIIIT

la mort a désolé Ia France'

o

o

La mort nra vaincu qurun seul hommeen nombre en la
mais en valeur et en mertte
personne de Louis XIII,
desolé toute Ia France (ttgier 335) (r).
àrt"
"
Il
moment de stupeur

t
f a . u t d . ra b o r d s e r e n d r e à l , é v i d e n c e
fut

épouvantable

: Ie roi

ce monarque es! un événement dont iI

o

La première réaction
la peine . Conbien cette
pour le roi

o

de

Irampleur'

mesurer toute

est certainement

tlouleur est légitime

ne se refLegnt

noi gner Irattachenent

a

I La perte

est eteint,
0iiy, ce grand flanbeau qui nous eclairoit
qui nous soustenoit est tombée ; ce
Cette
est abattu,
T e m p l e" ooiùo tttot tu" t e s I e s v e r t u s r e a i d o i e n t
srest retic
o
n
s
t
r
u
i
s
o
i
t
q
u
i
v
o
u
s
i
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
cette
r é e e t e n u n r r r o tr p o u r t g u t d i r e , L o u i e X Î I I e s t
(2).
(Brisejon 25)
mort

a

o

faut

est mort

: Ie premier

la tristesse,

! Les Iarmes versées

pas plus que Ie sang à verser

du prlnce

et des sujets

pour lui

à Ie couronne de France'

liars pourquoy dans Itabord aurrez-voue refusé des
vous nraurez. pas refusé du sang
tarneÀ, disque
tesmoigner à ce Monarque toutes
t*tIu
quand it-"
fes veines de vostre Estat n'en avoient que pour

(1) cf. Basin 4?, Ogier 33?, IùouIIé I,
(2) cf. Fauveau 3, Venasque f.

2.

ùé-

44J

a
t:

de. ne
luy et que ce seul regret vous affligeoit
pour faire co.DIuy en avoir p1r donner plustost,
et
noistre à tout IrUnivers que votre félicité
celle de vos sujets que vous aimez tendrement,
estoit attachée à sa Couronne (Venasque 23) (f)'

o

Cette

o
premier effet

o

très

des orateurs

a pour

chrétien
d.evant I:"

(2), Le sujet
et sombres tlu mausolée royal
est la nfaiblesse" de lrhomme. Le peuple sraffligê

pom-

pes tristes

de Itafflic-

tion

aur Ie tonbeau

airné. Mai est devenu fune-ste:

contient

son roi

très

cle l1enri IV,

Ia hort

de Louis XIII

qui

lrassasslnat

marquent ce mois sinistrepent.

Crest clue lrsemm€ nrest rien que vanité et faiblesse
nous devons aussi ce qui est dans ltestenf".;l
Nous arrester pour queldut fe nostre pouvoir : f..;l
et
que temps dessus le bord Te te tonbeau' G.J
si pressantlde notre
ià uyrni devant les yeux ltobiet
(Lingendes 4)
géruir pleurer, nous plaindrer
doullur,
(3 ).
La mort,. pour coEnencer

trouble

les

sens.

C ' e s t i c i o ù i e r e c o n n o i s e n m o y - m e s m eq u e l a d o u leur et Ia raison esclairée par la foy, ne sont pae
bien draccord : Car lrune trouble mes senst et conf ond mon discours par Ie sentiment de la perte cire
que IrEurope, que toue les Ordres du BoI'Eglise,
yaume ont receuë en la mort de notre lloy'
(Irenouillet 3).

a

ntroublé"

Le Christ

o

à la mort du roi

les discours

de paralyser

o

o

douleur

( 4 ) . D e m ê m el e s o r a t e u r s
Ieur

au sépulcre

rappelleront

les pleure

d,e Lazare pleura
qui marquent Ia dou-

de tous.
Voicy les larmes que nous. avons versées sur le tombeau de nostre Prince, à Ia demonde de quelquee{lnÉl
de ses sujets f...1 Cgs Larmes nous furent très
(Mordant arb).
à toute la poetérité
anreres et Ie
""ïoà't

a

La douleur et les

pleurs

trahiesent

Itétat

d'ranel-

bume profond et acceblant.
Voyez, mon Dieu juequtà quel point de d.ouleur ic '
suis touché pour Ia mort d.e mon Prince : Moo esPtlt

o
(r

Cf. Bourgoin
Cf. Frey l.
CeIa ferait-i
roseau, mals
(4) Jean ll, 33,

(2
(3

o

o

l,

2, 5, Bréda 41.

I'Lrhqnrne nrest
I penser au roseau de Pascal ?
r
l
I
c est un roseau pensant.
35, p. 1548.

qulun

44+

a

est remply de tarnt dramertume, que jeag|urlS empescher quril rnren decoule quelques gouti,es sur toutes
Ies parties de nron corps et de mon esprit des douIeurs si grand.es quton dirait
que je suis entière(tsouché I0),
i;rent confit dans Ie fiel

o

a

Le deuil
de sontler ltétendue

de permettre

de la perte subie par Ia mort du souverain.

II
la population

est aisé aux prédicateurs

que touùe

dtaffirmer

prend part au d.euiI.
Une sourde et puissante douleur e.4isit le coeur
des habitants
bons François que voun'estes,
f...l
vous ntavez rees-enf,i avec raison le coup drune
trisùesse qui a saisi vos ames et arraché de voc
yeux des larmes de regrets conceue de nostre perte
(Roullé ?r8).
que tu as fait,
ô France désolée

o

La terre
Ia reine

teau est en deuiI,

o

prolongé afin

Messieurs, est-ce pas là un digne guiet de rentrer
en nous-mesnres, de porter un grand deuil âvon9nous pas raison de nous douloir et regretter
lB'
perte que nous faisons en cette sienne mort
(ttoullé 8I).

o

o

est volontiers

Les reproches

éclater

Dieu Iui-nême est incrinlné,

.iaillissent,

d.ouleur se permet rle juger

sa douleur.

Dieu a ses
'
mais ses desseins ne sont pas les

laisse

desseins pour 1e bien de tous,
nôtres.

de Ia mort du monarque. Le Ghâ-

stafflige

le Créateur

tant

le désarroi

de le

t u r e d é p a s s e l a c o m m u n em e s u r e .

o

crÉa'

la France pour luy osùer uù
Que vous a donc fait
que
nostre grande Ileyne
vous
a fait
}toy
?
si bon
o
s
t
e
r
u
n
s
i
c
h
er Espoux ? rnair I
p
o
u
r
l
u
y
f. ..J
d
e
entrer en jugenent
v
o
u
l
o
i
r
q"oy pensons-nous
(
1
)
!
(
L
e
9
r
)
i
r
i
"
o
M
é
e
uo""

o

Puis le prenrier désespoir dépassé, on easaie dc
réfléchir

quelque peu. Si on analyse

à l'occasion

o

la

de la mort de quelqurun,

couvre Itintérêt

pour celui

ce sentiment
iI

qui

se pourrait

fait

pleurer

quton y dé-

que nous Perdons.

Que si nous voulons déplorer cette ruort et la

par
plarndre et croire malheureuse et précipitde,
68)r
la consideration de nos interests-. (Grlllet

o

o

(1) cr

Ilersent III,

57, Anariton

55.

41r

o

Lee conséquences de Ia rnort du roi

o
et de divers

ordres.
nourir'mon
Pourquoy oses-tu tout tlrun coup t"i".ot
m
o
r
t de leur
p
a
r
I
a
p
u
p
i
l
l
e
s
Prince faire tant de
de leur
m
o
r
t
p
a
r
I
a
v
e
f
v
e
s
d
e
pere et faire tant
(tsouché 8).
*r"y

o

0n nr oublie
cliateur entre

le ciel

o

que doit

pas Ie rôle

Ie roi,

mé-

que cet
o.. perte drun bien inestimable drautant
contre-pois
e
t
c
o
n
t
r
e
b
a
l
a
n
c
e
honrne de vertu est une
(
I
l
o
u
l
t
é
82
D
i
e
u
d
e
).
à la lustice vengeresse

curité

est alors

est également considéré.

L'insé-

ressentie.
de
Et ne dois-je pas apprehender que les ennemis
d
r
a
p
p
u
yt
d
e
c
o
n
s
e
i
l
,
p
r
i
v
e
z
cet llstat nous voyant
l
e
u
r
à
n
r
a
d
j
o
u
s
t
e
n
t
de secours et de âeffense
donc
mocq
en
r ite e t n e d i e n t l e s a r r u e s a u p o i n g ; ç à
^ su o
(
B
o
u
c
h
é
9
)
'
à nous
ils

o

incontrôlées

Ces premières réactions
priorité

o

acsurer

et Ia terre.

Le côté politique

o

sont multiples

à des sentiments plu/raisonnés

gent. comment sracquitter
prononcer un discours

et les orateure

de la tôche difficile

à Ia nénoire

cèdent la

de Louis XIII

srinterro-

de conposer et de
? Que dire

pour

nepasdéplaireauroienparlantdudéplaisirqu'.alaterSedega
?
perte ou de Ia joie dont jouit Ie roi au ciel

a

dt esprit
Pourquoy m'as-tu mis en cette perplerité
p
our nracc
h
o
i
x
f
a
i
r
e
s
u
j
e
t
que ie ne say d.e quel
c
e
l
u
y
.
d
o
n
t
g
r
é
d
e
a
u
i} faut
de câ devôir,
{uitter
d
e
'
n
o
mbreu:
c
o
m
p
o
s
e
n
t
je parle que de o"lî.qui
;;"
e
n
treq
u
i
c
e
l
u
y
d
e
tant Ia condition
audiloire,
quril
d
i
f
f
i
c
i
l
e
d
u
r
e
,
e
s
t
g
e
t
i
o
n
frena et ioit cette

(r)'
e s r d , e s r r e " g i à À u i " ' à t o u e d e u r 1 i ù o u l t é4 )

o

Quent

à touio XIII,

quril

vive

au ciel

de la vie

obtienne la paix à Ia Franoe I Pour noust
nême de Dieu, mais qu'il
de son esprit et pleurons Ba nort!
réjouissons-nous de Ia féIicité
juste dee Roisl GoneêrMaie de grâce, I Ie plue
v
o
us vivez rane trouble t
o
ù
é
t
e
r
n
e
l
vez Ie rePos
p
à
ix, le fruit.9".
l
a
d
e
donnez-noua celui
"o"
j
ô
y
e
È son esprit bien-heun
ô
t
r
e
combats, donnone
corps
reux, et pleurons à jarnais eur son
(ttezure 46, 41) .

ro

fffitÏaa.
iO

4'16

o_

o

sans lreepoir

guer du cielr

rend ses sujets

o

La vie,
aussi bien des joies

à tenir

Ia conduite

plement

avec Ia douleur.

? Crest

(t). fra con-

regrete'

y invitent.

Bien d.es raieons

leur

indécision

foie.

purenent et

sin-

e:rprinenf, dc Îaçoo

ce que bon nonbre de prédioateure
à la

de prouoncer ûGo

ConYient-il

à la déploration

aller

à propoa dc

Devons-nous pleurer

ou P8r1Êf POUr

célébrerdignement1anémoired.uroi,s|interrogellordant:,
Pleurone-nous, ou ei noue parlerons ? Pleurer a.raitce dignement celebrer Ia.memoire du plua gênore[r
arrogac :'
prince de son tempe et qui en sa vie ne flt
tGroiÙ-c.
des larmes ; parlerr
:i
àction qui neritest
et faire voir que notre doulour tft
pas criminel,
"
'
(Mordant l, 2).
petite
:'
Mais le eilenee est une faute Pour 1'orate.ii'qof

o

doit

prononcer ltéloge

(a). Saint

funèbre,

Ambroiee appelle

Valentinien,

une éIoquente

la ménoire du d,éfunt.

o

expriment

en Ia circonstance.
se laiaser

? Doit-on

analogue et diveree

o

que de leurs

eont }a source

du roi

Le roi nous a laissé en mourant deur-puieaantao Gon: la prenière nous defend de pleurer Pour
solations
sur
ne veut pae que nous Pleurions
seconde
Iuy et la
p
r
e
e
a
f
é
l
i
c
i
t
d
d
e
n
o
u
s
m
a
r
q
n
e
l
t
u
n
e
noua-mesmes I
I
b
l
a
e
o
p
e
r
e
r
n
o
e
t
r
e
f
a
i
t
n
o
u
e
sente et I autre
(Brieejon 26) (2).
venir

discours

o

à la ilouleurS

moments.

les vertug

actions,

les

Les orateurs

o

Ia mort du monarque

d.oit se rêùet

en see derniere

de ses sujets

d.oit voisiner

solation

o

o

Ia joie

inconsolables,

Si

voir
Avoir perdu nostre Eoy, Ie pere de Ia patrie,
j
o
y
e
e
t
l
a
l
u
m
iere
d
e
F
r
a
n
c
e
,
l
a
l
a
l
r
o
e
i
l
esteint
de nos yeux, nrest-ce pas un sujet drennui ? Mais,
par un meslange mystérieux, je sens naltre Ia ioye
quand i'e prends garde
àans Ie fort de la triestesse
c
o
urageuxr iI a regpnd6
e
t
o
e
i
l
t
r
a
n
q
u
i
l
l
e
q
u
e
l
avec
(
L
e
e
c
u
yer ?rB).
s
i
a
f
f
r
e
u
s
e
cette mort

o

o

Ia protégera.

il

pour ce, contemplons le roi

pas sos roi,

cependent. ne pleure

Que la France

eIe:rclane Frey,

Iréloge

funèbre qutil
En effet,

résurrection.

Ni pleurer,

IIorateur"

ni

parler'

9.
I cf.
( 2 ) c f . Suarez 2 8 , A b r a 2 0 7 , R i n u c c i n i
(3) cf. Frey 2.

2.

Po*EgBia-

dut proaongcr
il

continue

doit

tlour,

ùoUorcr

llordaotl

orGlt

o

o

4tL

se montrer

et de trouver

inseneible.

que indigne,

parlera,

quoi-

un oonpromie ; lroratenr,

pleurera.

Irauditoire

eeroi.t-ce point noue rendre
ny parler,
Ne pleurer,
q
u
e
pierree.
l
e
s
Je donneray mB
plus ineensibles
d
o
n
n
e
z
I
u
y
à
P
r
i
n
c
e
,
voetre eoeur, et
n
o
s
t
r
e
Iangue
f
o
r
c
e
r
o
y
v
o
i
r
e
s
t
f
o
i
b
l
e
,
i
l
m
a
conme la lyonne
eril
(Mordant 2).
d
e
v
o
i
r
r
e
v
i
v
r
e
e
n
c
e
f
a
i
r
e
pour vous

o

I

Ainsi

o

eoit

calne et heureux de pouvoir

Ia voix

devant Ie deuil

maie.que le viaage

de Ia gloire

parler

triste

une mise en scène terrestre,
ter

est incertaine,

Ia volonté

à en faire

o$leete

pleurer.

pour célébrer

de Ia terre

devant

Cornnent aJuela

glôire

da

monarque au ciell
Si ie iette les yeur vers le ciel et si ie coneidàre
lrâme, les actiong et lee vertus Royalles de Louis
le Juste, il faut que ie paroiese, Ie visage rient,
ie baisde eu
ioyeur eontent, mais si au contraire
d
e
Paris, et dans Ia cour
terre dedans ce petit monde
e
t
cette grande luniàre
voyant cette funeste eolypse
f
a
u
t
changer de ton at
esteinte dane la France, iI
ajuster ma voir non discours et non port aux tri,rtes
aceens de noe dou,Ieure et au digne sujet de nos
(EcultJ 6) (f).
regrete

o

o

o

Ies orateurs

Finalenent
clarent

: il

faut

chanter

les

prennent

louanges du roi'.aur

leur

parti

génératione

et dégui-

vantes.
Ghantez ses louanges à vos neveux et dltes hautenent qu'en ayant esté toute la vie, iuster puiBstnt,
il se retire dans les cieux au regret
victorieux,
(Mordant 52).
de toute la terre

o

Roullé
hésité.

o

exprime Ia mêne idée,

aprèe avoir

Bendons grâce à Dieu pour le bonheur dont

jouit

longSrencat
le nonarque,

actuellement.
Bendons grâces à Dieu de son bonheur, obligeoDs-le
par lraggrdrnent et par Ia conplaieance que nou6
ayons à ee sien bonËeur de noi's estre proplce etl,i
favorable et de ioindre envera Dien les prières Étrx
(RouIIé 83).
nostres

o
Cet avis trouve

confirmation

par ailleure.

LrEgliee, sage en sa conduite, trê paa dt refuser
à la piéte' de ses enfana,
oo ioy"o-favôrable

o
(1) Cf. RouIIé 3, Abra 2I0,

o

Binuccini

l.

o

o

v o u l a n t q u r i l s l o u e n t e n p r e s e n c e m e s m ed e s e s
autels les grandes ames irour mieux ùmpriner lrhietoire des plus belles actions de leur vie et Ia
qurils regoivent
gloire des eouronnes innortelles
(Ntazure 5).
dans Ie Ciel

o

La mort du souverain
brons

plutôt

triornphes du nonarque. Sa vie

les

glorieuses.

Le roi

pas à plaindre,

nrest

Arrêtons

nos pleurs

pour exprimer nos sentinents

C o m m eI e r o i

est

; décIare

et louer

les Ialcs,

les

pour remercier

Ie défunt

aetions

que f).

Irévêque,

roi

souverain,

des rois

Aussi toute
Ici-bas

on lui
MiIle
avoir

panégyriste

du monarque.

sa mémoire.

mais après leur

les reli,gieux,

mort,

peuples divers
este Ia gloire

les véritablee

87

au aiel

entonne see louanges-

dresse des autels

Venasque 2? , rtoul lé
Bourgoin 48.

régnant

(2),

Ia terre

sont de mise.

im
(2) cf.

Ie clergé,

le pouhaiter

(Venae-

2

luy dressent des autels..Apres
dei rnortels (Venasque f ).

I1 est dangereux de louer

o

un autre

les gouverneurs, Ia nobIesSe, ùous rloivent sragsoCier

avec Jésus-Christ,

o

6t6

nouy'ottige de rendre houneur
Et conne Ia religion
nous manquons aux devoirs
aux Il,eliques des Saints,
des bons et vrays Françoie, si nous nrhonorons
(f).
toutes nos viea sa memoire (Fauveau 24)
Le prédicateur,

o

et sa mort ont

mais à révérer.

nous devons honorer

eaint,

o

o

mais célé-

une vertu de la nécessité,
It faut pour cela tirer
d . e c e s i u o n u r u e n sp o u r e n t r e r d a n e l e d i s c o u r s ,
sortir
de pleurs de nos yeux pour
le/ruisseaux
arrester
laisser couler Ies regrets de notre bouche, donner
le iour à qui lra perdu, et dresser un superbe temple sur un funeste tombeau, afin drên celebrer eternellement Ies hautes et memorables actions de Louis
le Juste Ia gloire de sa vie, et tout ensemble celle
(Venasque 2).
de sa mort

o

o

pleurer,

Son passage ne demandoit plustot à na dévotion des
à mes yeux. Sa mort ne me pervoeux que des torrents
d
e
d
o
n
n
e
r
d
es pleurs, mais de lrencens
p
a
s
l
u
i
met
(&odotphe 3)'

o

o

noug fait

les prinoes

en leur

Iouanges dues à leur

viet

mémoire

o_

41q

Grert maintenant quo trout pouvonr dire san! aucun
peril
lcg veritablca
loiianger qne Eous devons à
XIII,
de
uotre dsfunt }loy. Lorrquf
Louic
Ia memofrc
Boyr
duraat
lenr
vie, on deit apprehenIoËc
lee
on
i
l
e
f
l
ottorie
d
r
e
e
t
r
c
r
o
u
p
g
o
n
n
é
ou de leur
der ou
gloire
de
vaine
aonplairanoe
leur
donaer une
(uillerin
0).

o

o

Crest
ttui poussc à cee sorte€

pour ainai

dire.

de rcconual.saance

d,e discourE.

Et lee louanges que nout preparons È aa nemoire,
en quelque sorte des obligetiona
nous aoquittont
(ogier 388).
qo" oouJ luy avons

o

Si Ia déploration

o

un devoir

est tout naturellenent

de prine-abord, nous dchappe pour regretter
de noc frères hurneine, le eonaolatlol

oe qui,

le diep.arition d.e lrun

nous est offcrte

oonjointeneut

par le tenpa et lçc eiraonetanoes et nouo nons enPrôoa,onr le plus
souvent, d,y aec6der et dren bénéficier. La mert e privé la France

o

drun grand roi,

ecmblable à toue dene Ib nort,

nolrc

comune fin

de

maig elle epporte euselr Par Ia fol, cepéranoe
du Juste. le plcuron. par Ic. défunt oomEo ceu: qui

toute vie terreetre;
et consolation

ntont pae drespéranoe.

o

Vôue appr.nea, non gratrd Boy, aon'Iuete Louyc,
une plus inportanto'Iegon à aoetre
uue r"illeure,
France, à tout Ie nonde : vous luy applunozrquc la
nort est I t eepdranec et Ia consolation du Iuete
( P o u d e n r2 6 ) ( 1 ) .

o

La douleur ne doit
talitd,

o

o

o

o

pês nous feirc

oublier

lrinnor-

Ie bonheur.
Je parle druu Boy qui a trouve eon bon-hear cn 88
mort, et neantmoine i"l ne donne non plue de borne
à mes plaintee que sl na gloiro avec la vie avait
eet,e esteinte par Ia mort et quril nc rectat plur
de luy que co qui est reaf,erne dedana oa tonbe
(Abra 203, 204).

orsst de
La ooncoletlon qui reete ôur eunivants,
savoir lenr roi dane la gloiro. te 14 nai voit rdgner et nourir
Louis XIII, ne mcttant auoune diffdrenoe entre Ia vle ct 1O mort.

(1) cf. Roulld 83.

o

Le 14 May lra veu dana le Thrône, et dans le Tombeau; pour faire voir quril nry avoit point de difference entre Ia vie et Ia mort. Puisqur il a porte
(Suarez 2'1).
Ie Diadene en mourant comme un vivant

o

plutôt

Pleurons

o

sur nous-Eênes, sur nos péchés et

e s p é r o n e e n D i e u , c o m m el e c o n s e i l l e

fortement

et sagement Abra.

Enfin, itay Irhonneur: quoy qurindigne de suqceder
aux Apoetres et dravoir part qu ministere de Irincomparable Sainct Paul , qui nous defe;nd de pleurer
avec excez sur le deceds de ceux, gui r conne notre
que doubon Prince ne sont pas tant morts en'effet
cement endormie et qui doivent un jour estre respour ce jour qui nraurê plus de nuict
veillez
(.o,bra 205 ).

o

La consolation,

o

parvenue Ia vertu

était

aussi Itétat

crest

d.e Louis XIII

auquel

$lorieux

que 8a grandeur.

ainsi

'Votre

rloy vous a
!.lpjestd a de quoy se consolerr'Ie
Iaissee au dernier point de sa gloire et peut estre
eust prolongée
que toua les momentsde sa vie qutil
nreussent rien pt adjouter à sa grandeur
(Venasque b).

o

+

o

+++
+

+

o

conception de Ia mortr

Face à une telle
de comprendre quelte

était

Ia réaction

voyons dans Ia mort I'aboutiesement

o

terme de la vie
pour le roi.
plutôt

scientifique
nortelle.
point

o

roi

sentinent

o

elle

ne peut changer Ia condition

Les contemporains de Louis XIII

Ie fruit
de réeIle

nais

; eccablés

de leurg

le cas

fut

Ia nort

culPabiIit6.

tout

eon arsenal

humaine qui

ne considéraient

Par Ia certitude

pécbéerile

en m0metenps

gue nalgré

au moins inplicitementr

de v-ue biologique

était

ce qui

La nédecine- maintenant eoigne et pro-

de manière assez spectaculaire,

nous révèIe,

eIIe

de Ia'maladie,

nous

Creet !e

de Ia vie.

Mais jusquraux tempa modernes, on subiseait

quron ne ltétudiait.

Ionge Ia vie

o

et eouvent celui

Aujourdthui',

populaire.

naturll

essêyoDs

reesentent

est

dr être

guère ce

que Ia nort
profondénent

du
un

les coleree du Cielr qui nous
Nos crimer ont attire
voyant ei necogaoigsans dee graces qur il noue faisait en rrous conservant un Boy si sainct et si puisgant nous en a prive Par un juste jugenent
(Doublet II, t).
| (Venasque 2r3r4).
Les grandeE douleurs sont nuettes

o

o

En r d a l i t é ,

Iee auditeurs sont réunis pour déplorer

la perte drun roi en Ia maturité de eon âge, au comble de sea,triomphes, prêt à assurer la pair à lrEurope. Cette douleur peut trouver

o

son homologue en celle

Judas Meccabée, en David

saincte
Efla nort de Iudas Machabée, lrllietoire
d
e
v
i
l
l
e
l
e
r
u
s
e
lem fut
q
u
e
I
a
t
o
u
t
e
nous apprend
d
e
S
a
iil, David
E
n
m
o
r
t
l
a
d
"
I
a
r
r
u
e
s
r."oo"3â
f...-l
l
e
s
m
o
n
t
a
g
n
ee de
p
.
"
t
"
É
â
u
d
i
r
e
ne se contente
n
e eresled
e
c
o
m
p
l
a
i
n
t
e
s
v
o
i
x
n
o
s
E
t
Gelboë [-...)
Graud
juequt
du
pour
le
trepas
Cieux
pfs
aux
veront
'
(
À
b
r
a
198).
Louis
II

de peur qui devient

un état

en résulte

lrangoisse

: conscients dravoir,
et donne naissance à un sentiment drineécurité
le plua juste des rois, led sujets
par leur faute, perdu le neilleur,
regardent

o

pleurant

Saiil.

pleurant

o

o

des Juife

lravenir

aveo crainte

Creet donc sur un node
; voità

Ia mort drun roi

ressent

émotionnel que Ie XVIIe siècle
ee qui a permis à lrargunent

et tremblement.

des prédicat,eurs

de porter

aussi

see fruits,

reeponsable de la mort du monarque par eeg fautes.
se devine Ie thène de la
à t I arrière-plan
pâr ce biais,

chacun se sentant
Et ainei,

o

apologétique de 1révénement.

eonvereion et I'utilisation
lous

ces ténoignages

grands d,e ce monde de vivre

o

gloire

les roig

une bonne mort

tout

par une vie

et'

puissent

les

Dieu donne la

les reepecter,

conne les sujete,

ils

mais
doivent

vertueuse'

Dieu leur communique quelque chose de sa puissancet
de sa grandeur et de aa Majeeté. Corme la bonne vie
est un don tlu CieI, ausei Ia bonne nort est la plus
grande faveur que nous puissions eeperer de Dieut
ausei la nort geincte est un argunent puissant drune
29),
(HilIerin
bonne vie

o

l.

Ilufaur
crest

lroratorien

de moraliger

o

Iaissent

.pae
drune façon eremplâire'

Ia coneéquence normale.

au souverain pour que les sujets

par la mort,
mériter

et de nourir

en est

Un appel à la conversion

cependant ne dispensent

srerplique

qui craint

en ce Eeng.

là-dessue

de laisser

plue claircment

encore

PasBer une ocoôsion uuique

!

4r!

o

Nous ne devons pretendre drimrter ses actiong
Royallee, remporter ces victoiree
c o m m el u i
f . . . -]
t
nais nous sommee tous obligéf de mourir d.ans Ii
crainte de Dieu et dans se grace ; et ainsi cette
mort qui nous attriste
pourroit
nous con.soler. Ce
nous est un sujet de tristease,
mais aueei crest un
exemple de saincteté et faict naistre
autant de desirs dans nos coeurs pour lrimiter
que de regrets et
soupirs pour nous en plaindre
(Dufaur 2).

o

o

En ce sens aussi Paulin

o

cette

nir

sradresse à Dieu pour obte-

grâce pour lui-même et ses auditeurs.
(Seigneur) faites-nous profiter
des exemples de sa
mort, à ce que quand la nostre arrivera
noue le
(Paulin 27).
suivions dans la bienheureuse eternite

o

A la prière,
unir

le changement de vie

ciel

sur lrhéritier

du trôae

Meie si
terme drune vie
vie
iI

ctest

féconde. Et sril
est toujours

jours,

o

les auditeure
les

faveurs

à
du

régente.

à nous de tirer
n'est

possible

pas facile

dr imiter

profit
dr initer

le roi

nrest

soue noa yeur Ie

des exemples de cette
les vertu,s royales,

en ea mort.

par ûa mort sainte

du Seigneur. Sa mort victorieuse

En seÉ d.erniers

et précieuse aux yeux

pas noins fertile

en enseigne-

rlents de tous genres.
que nous pouvons
En eff et, Irusage et le 'fruit
de ses belles actions, peut consoler aucunetlter
(Ogier 338)r
ment nostre perte
Si nous
monarque, lfintercesseur

ne profitons
qu'il

pourrait

des exempleg laiesés
être deviendra notre

par Ie
iuge.

Que je crains que oeluy qui d.evoit estre notre
Àd.vocat ne devienne nostre Juge CJq Nrayone point
celuy qui nous tofimande et suide honte driniter
vone dans le combet celuy qui noue a precede'dans
(Senault 36).
la Victoire

o

o

et la

plus strement

nous Yoyons se dérouler

le monarque a édifié

o

o

pour attirer

invitent

Changeonsnotre vie, que notre piété attire
les
herôtier de la
benedictione de Dieu sur le fils
Couronne ; quril luy conserve la Reyne sa Mêre
(Bréda 42).

o

o

les orateurs

La converaion

commencera par Irinitation

et Ia patience

z

o

4?3
O
(Le roi) ayant veecu en sainct, il est mort de
mesme, rrty ayant vertu quril nraye parfaitement
pratiquée : mais principalement celle de Ia patiencet
par laquelle it a rendu sa mort precieuse devant'
Dieu (Mulchy 28).

o

Et pourquoi ne pas poursuivre
devenir des rois

jusqutà

Ia conversion

à notre tour.
sa vie,
Nous ne pouyons devenir }ioys en initant
l
l
o
y
s
p
a
r
.
p
o
u
v
o
n
s
e
s
t
r
e
l
r
i
n
itation
toue
mais nous
(
0
g
i
e
r
3
?
1
)
.
de sa mort

o

+

o

+++
++

o
PIeurer,
nrest

pas là que.doit

I'agonie

o

ter

d.u roi

insensibles

est,

montrer de Ia conpassionr ce

nalgré

incitent

pour en tirer
tout,

sur soi,

des aesistants

Ia partieipation

à ltexemple de ses vertus.

casions de retour

o

srarrôter

; Ies prédicateurs

mort des Grands, crest
Louie XIII

se consoler,

iuritable.
crest

les
StiI

des leçons.

La nort

adnirable

de telles

de susciter

pour nous un

risquer

de

oc-

Quand ils (les grands) neurent, il nty en a gueres
lee
qui considerent leur nort, et qui en tirent
presages et les leçons que Dieu veut que -lron recueille drun événement ei notable dans 1a conduite
( G o d . e a u4 ) .
de sa Providence

notre mort et nous agirons autrement,

o

la

Ne pas profiter

Regardons-nous, dès maintenantr

o

considérer

juge en Ia personne du monarqueo

o

o

à ne pas res-

fidèIee
faut

à

en cette

vie actuelle

car crest

à la

lunière

dans notre

de

conduite

que nous puiserons les gages de notre

innortalité.
Regardons-nous y, (dans les tonbeeux) noua nous
y trouveroBs si irideur que I I amour de nous-mesmes
ne nous aveuglera plus, et nous nrouvrirone desormais les yeux que pour voir Ie Cielr cet obiet aura
sans doute plus de force aur nous que nr en eust Ia
l e c t u r e d e 1 r I m r n o r t a l i t é d e I r A . n eù e P l a t o n
(Venasque 53).

o
'/l ll
o
pour avoir les avantages d.e Irlnnortalité,
...
"i,
nous eetudions toue les iours le moyen cle bien mourir
et de prendre en Ia vie, et en Ia mort de Louis le
Juste les belles insùructions que Irune et Irautre
pour y pouvoir atteindre
nous peuvent fournir
(Venasque 53).

o

pourquoi

Et voilà
ni

son auditoire

o

pointe

aussi un orateur

pour Ie roi

à prier

ni

à pleurer,

demande de voir

de moralisme, illeur

Ie ne nous invite pas à luy donner de prières, il
nren a pae besoin, iI ne condamnepas non plus vos
larures, ie les voudrais modererret dans vos iustes
ressentimens, ie vous supplie de vous ressouvenir
fut, et quril receut de Dieu Ia mort
d.e ce qu'il
(rte6olphe ?).
pour recompense de ees.vertus

gifité
Dieu.
la

de notre

condition

humaine. Nos jours

humble sujet

Da plus

au plus

eont entre

grand roi , chacun doit

ia fra-

les rnaine de
reconnaltre

M e s m el e s p l u s g r a n d s R o y s s o n t f o r c e z d e r e c o g n o i s tre Ia souveraineté de Dieu sur leurs personnes par
un empire si absolu qnril prend sur leur vie
(Hersànt III,
42).
0n médite sur Ia vanité

cles pompes terrestres

devant la mort des grands :
Considerons mortels que les gouverains ne sont
point exenpte du trespas, voyez Louis Ie luste dans
Ie tombeau, après lravoir veu sur Ie throspe, voyezI e t o u t e n c e n d r e c o n u n ev . o u s l r a v e z v e u t o u t e n f e u ,
les exemples doivent persuader sans les raisons, et
devant les yeux qui marque
nous en avons un illusrtre
q u e n o u É tc r o y o n s l e s p l u s
d
e
s
c
h
o
s
e
s
f
r
a
g
i
l
i
t
é
de la
g
l
a
c
e
s
sont les miroire des
l
e
s
c
o
m
m
e
stables et
p
o
u
r plaire au monde, les
s
r
a
i
u
s
t
e
n
t
corps, oir ils
d
e IrAme où nÔus nouE
c
e
u
x
e
s
t
r
e
d
o
i
v
e
n
t
tomteaux
r
e
ndre agreables à Dieup
o
u
r
n
o
u
s
devons considerer
5
3
)
.
(Venaeque

o

o

Le népris
Ia réeignation
roi

nourant

admi rati on.

o

de reconnaltre

souveraineté de l)ieu sur sa pers!onne.

o

o

avec une

en sa mort Ia récompense

D r a b o r d , n o u s s r o n n r e so b l i g é s

o

nais

de ses vertus.

o

o

ne pense tnrlter

à la volonté

entretient

des choses du monde, 1e désir
divine,

tels

û3éternité,

sont lee thènee doùt Ie

son entourage dont iI

suscite

une conetante

!_

4lr
o
Tous les autres diecours estoient ou du peepris
d e s c h o e e s d u m o n d . eo u d e c d e s i r e d e I r e t e r n i t é
ou
du pardon qur il faisait
à ees ennemis ou d.e resignation aur ordres de Ia Divine provldence
(Bourgoin 43)
(I).

o

Appel à Ia conversion,
salutaires,

néditations

o
à suivre

Prôtree,

en ce grand deuil

Iaîques,

orateura,

ordonne des prières
roi

entretiennent

étant
national

ne fait

con-

plue de doute.

toue sont unanimes. Le Prince de Monaco

et un service

solennel

le monde est prdparée ninutieueement

pour Ie repos de lrâne

du

drarmesn qui réunirê

et firée.

Le prince

tout

nonégasque

ordonna Ie service solennel au vingt-deuxiesme du
Cependant iusques à ce iour-Ià,
il
mois de luin.
q
u
t
o
n
q
u
r
o
n
d
e
s
p
r
i
e
r
e
s
f
i
e
t
e
t
d
e
e
comrnanda
flit
pour lrame du Roy defunt
blesses continuelles
(Venasque ? ).
Lrorateur
seraient

plus efficaces

o

se rend compte que lee

suppliques

au, roi

encore que des larnes.

Noue veraerions aur ce tombeau daventage de larmes,
mais lrApostre noue fe deffend ; nous croyons que
: et
aon ame dès naintenant iouit du repos eternel
n
r
a
s
a
t
i
s
f
a
i
e
t
d
e
que si sa iuetice en ce monde
poinct en poinct à celle de Dieu, le sang de Iepusluy sera saluChrist deja cent mille fois offert
5
2
)
.
(Mordant
taire

o

Le coeur sculpté
survivance

du défunt

eet lrorgane
prière
(I)

o

coeur

II ordonna dee prières par tout son Estat et par
faire des jeuenes, des Protoutes les Eglisea, fit
cessione generalee, exposer Ie eainct Saerement et
nroublia rien de toub ce qui sçavoit estre au-desgus
Ia Bonté divine
des remedes humains pour solliciter
(Venasque ?).
en faveur de tant de peuplee suppliane

o

o

d.ane |e

pleinement ad.nises, Ia

Mais la grande nveillée

I

téf.Iexione

;

o

o

eur soi,

et une nême conpassiono

Ces dispoeitions
duite

o

de toubes sortes

une grande solidarité

des Français

retours

qui

jadis

sur les

La parole

dans Ies ieffections.

servira

agréée du Dieu qui

fidètes

à exhorter

les

a étaUti

Ie roi

Cf. Bourgoin 42, Mazure 32.

tonbeaur marquait

la

d,u prédicateur

au eouvenir,

à Ia

succeoseur de eon tr6ne

t

-a
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o

Exhortant vos
ie leur feray
cet office et
a estably les
une éternité

o

faut

Il

subjets à prier Dieu pour votre repos
voir qur ils vous sont redevablee de
iI
que pour recognoistre sa Justice,
Boye successeurs de son trône pour

(brédaa).

pour Ie roi

prier

personnelle,

de ce secours pour sa purification

o

des saints.
cieux,

prié

est digne drêtre

aussi parce qu'il

Mordant exhorte

sans pour autant

qui,

a besoin

peut-être,

prier

fqUt le

mais iI

lui-même, invoqué à Itégal

lrâme royale

se désintéresser

à paesCr au royaume dee
de Ia France, de Ia régente,

des princes, de Ia noblesse, du peuple, pour que tous puisnDominuememor fuit nostri et benedixit nobis n
sent affirner
I

du roi,

o

(Mordant 53) (t).
à la prière,

Invitation

crest

lloullé

o

qui

du

la préconise.

Nous vous prions, grand Dieu, pour la conservation
afin
de Ia personne de cette chere noitié
f...1
Dieu-d
e
v
o
y
e
s
l
e
e
d
a
n
s
l
l
o
y
a
u
m
e
c
e
que eIIe manie
(z).
(HouIlé eI)

o

La prière
solidarise

avec celIe

pour Ie repos de lrârne du roi

décédé se

q u i r e c o m r n a n d eà D i e u l e j e u n e s u c c € 8 s ê Ù I . o

Prions tous Dieu pour le repos de lrame de nostre
Itoy ddcddé, et à ce quril conserve pendant longues
(Fauveau 25).
années ceIuY qui est vivant

o

Ces derniers
celui

o

pour

pour sa régence, selon les directives

la conservation de la reine,
roi,

de façon plus précise

du purgatoire

précédant lrautre
et théologique

purificateur

plutôt

quril

et celui

1e lrintercession,

ne Irexclut.

cette

partie

itun

dootrinale

est nettement soulignéel
L r . F J g I i s e p r r e P o u r Iuy comme pour
sainct Sacrifice de Ia Meese est
l)r eu, Pour ef f acer par le merite
(te
demeritee de la vie d.e Louis

o

à deux thàmes :

passages sensibilisent

un pecheur : Ce
presenté devant
de sa mortr. les
Mée 85) (a).

iI est vrai que le roi avait peneé à ItexPiation
que les oradans I I au-deIà. Aussi est-ce drautorité
Et

de ses fautes

o

o

t e u r s s u s c i t e n t I a p r i èr e .
(l) 'rYahvé se souvr ent de nousr it
(2) cf. Rourlé 89.
(3) cf. Grirlet 41.

bénira...

oPs. lI5

(1I38),

12 rp.843.

4rF
o

Certainement vous ne luy pouvez refuser ces aesistences sans quelque espece driniustice.
Si vos
prieres ne servent à eon ame pour son soulagement,
veu qurelle sera desia iouissance de Ia félicité,
aux vostres, afin dry arriver
elles profiteront
(Buhot 24).

o

En effet,
nous pour Ie souverain,
secours. La prière

o

EIle

assurent les prédicateursr

au-delà de Ia vie

pour les morts est dda

remonte jusqutà ItAncien

m ê m ee s p r i t
conme fin

en Itautre

que le roi

vie

et sa-

délivrés
est pour

exerce sa miséri-

et pour que nous soyons animée du

qui nra jamais perdu de vlfe Ia gloire

de Dieu

de ses oeuvres.

o

II nfy a que lrEglise qui puisse donner le secoure
necessaire à ItÀme et à la Memoire de cet inconparable monarque- (Bertier 9).
Nous sorrmes icy rassenblez afin que drune conmune
v o i x e t p a r u n s u f f r a g e c o m m u nn o u s d e m a n d i o n s à
Dieu en faveur de notre Prince Ie repos dont les
(Brousse 5).
justes jouissent dans son sein

o

Que ItEglise L{ilitante
pour son deffenseur

o

fasse des Oraigons continuës
(Doublet I, 24).

Prions donc le Tout-Puissant de Ie placer en sa
gloire I c I est Ie voeu que pousse mon coeur par ma
(PauIin 26).
ùouche
Celui

o

une sainte

"oi."ot
d.e Dieu dany't'au-delà

péchés " (t). Co*." la justice
nous un grand mystère, nous prions Dieu pour qur il
corde envers le roi

l,ui porte

plus haute tradition.

Testament.lfCar cIest

de leurs

o

? Seule la prière

pour les rnorts, af in qurils

pensée de prier

lutaire

gue pouvons-

mortl

prions

journer

qui

a libéré

Dieu de Ie délivrer

avant une pureté

tude éternelle.

Seigneur,

totale

son peuple de tant

du purgatoire
pour jduir

où iI

pourrait

au plue tôt

recevezJgesvotre justice

d r ennemie est
sé-

de la béatf-'

et en vos miséri-

cordes.
et demandons Pour
Prione Dieu pour notre Liberateur
Iuy par Ie sang misericordieux de lesus-Chriet quril
Ie tire bien tost et sans delay de ce cachot tree
quoi que passager que les ôneg
rude et tres-facheux,
(Grillet
24).
des plus saincte ont peine dreviter-

o

o

o

It)

uc'était rà une pensée sainte et pieuse. Voi là pourquoi iI fit
faire ce sacrifi ce expiatoire pour les morte , af in qur i Is fuesent délivrés de leur péché." 2 Maccabées L2, 46, p. 638.

4?s
o

Dthabitude
aux souhaits

Iontés,
la

paix fut

on est trbs

de csux qui nous quittent.

son dernier

souhait.

vo-

Pour Louis XIIIT

Que le Seigneur la

que son file

en a préparé les matériaux,

aux dernières

attentif

Itétablisse

lui

donne ; ii

ici-bag!

La paix a été ses dernières pensées, Ia Paix a êté
son dernier désir, son testement et sa derniere
voronté. Donnez la luy, seigneurr dedans le,Cielt
(Ogier 375),
et nous Itaccordez sur Ia terre

o
Certains

pas sa puissance à lrintercession,
continuation

o

vont plus loin,

orateurs

mais attribuent

de son oeuvre terrestre.

ne linitent

au monarque Ia

qui guide la France

Crest lui

par Ia main de ta régente et dispose si

ils

favorablement son frère

Gaeton.
pas advouër que Louis Ie luste met
Et ne faut-il
la main de Dieu en oeuvre pour^nousr quand pous
survenir si
voyons nostre grande Reyne .[:.]
promptement et genereusement a toutes res necessl(l,e ttée I08).
ia" potriques

o

o

funt,

crest pourquoi, sous Itinpulsion
Ie nyaigseau'r continue à voguer contre vents

aller

à ra dérive.

du souverain déet maréesr sans

quelque
Le navire ne laiese Pas encore draller
q
u
r
a
u
p
a
r
a
v
an!.p.t
impetuosité
temps de pareille
(
l
,
e
U é e T 0 9) '
c l u ri l e n a r e c e u ,
lriipression

o
Si le, roi
ciel

o

Lrorateur,
tion

terrestre,

iI

est au

son ' peuple'

de lrâme royale

Iogique,

affirme

très

vite

Ia glorifice-

et en est convaincu'

de
; il
! la-nort
Qui nous efflige
louis -lgÏuete
p
l
e
u
v
oir
f
e
r
a
c
i
e
u
r
d
t
o
ù
l
.
i
I
l
e
s
vit et regne sur
43)'
(
F
e
n
o
u
i
l
I
;
t
d
e
b
e
n
e
d
i
c
t
i
o
n
s
toutes
"o-"t""

l.
lo

protège efficacenent

d.e}a vie

-du
monde,
tous les iloys
Ayant perdu Ie neilleur.de
pèrte est grand'e' f"J.naie
prie calta
pi"o""-et
devant Dieu par
prie pour son reposroafin-qurestant
C
i
e
l
la paix tant désiif ;btienne du
ies nérites,
rée pour laisser Itaocomplissement de cet ouvrage
ôt à Ia pieté de sa chère
de son fils
à ta-gloire
(Bréda 39)'
Espoufe

o

I

dr otr iI

a disparu

0Éi,

srexclame Abra :

|r_

4U
o

Ane Boyalle, vous vivrez en Ia plue esclatante cond.ition nous voue conju.rons que Ia possession de ce
bon-heur ne vous fasse point oublier ceux que vous
evez laissez icy bas parmy lee miseres de cette vie
(Abra 226),

o

Et à Brisach sradressant
est direct

o

est glorieux,
c r e g t d a n s _l e C i e I
(Brisach lI)l
prions-le

Quand le Christ
pour en faire

dictions

o

du roi

I e Iangage

t
Sril
CieI

ctétait

aur nilitairee,

monta au ciel

egt au

Ie jour. de lrAscension,

descendre sur lee siens ses grâces et ses bénéqui préfigure

: voilà

; sril

ce qui va se paÉrser après Irascension

en ce mêmejour.
Le Fils de Dieu au jour de lrAscension ne quit-toit
pas les fideles et son Eglise, que pour Ie bien
deesus lcsquele
m e s m ed e s o n E g l i s e e t d e s f i d e l e s ,
estant entré au Ciel, il devoit enyoyer la plenitude
Ies agsistant et les
et lrabondance de son esprit,
aydant plus puissamment que jamais, après les avoir
Ame royale qui eelon
abandonnez visiblernent.
É.)
de Ia providence, fustes retirée de
Ies dispositions
noue
ce bas monde justement à un jour où ItEvangile
represente par misterer guê quand Ies nuées sreslèvent
la terre oe nrest qurafin que
dedans Ie Ciel quittant
la terre en reçoive plus de fecondité et de vertu.
BeIIe nuée que Ia terre de la France a donnée eu CieI,
estes-vous point retournée et retombée depuis dessus
Ia mesne France, avec effusion et abondancp de bene(Lingendes ?2)'
dictione

o

o

o

En sa bienheureuse éternité,

le roi

ne doit

pas rester

panégyrietes Ie ddsignent conme intercesI loin de fà; Iee
et qui
seur auprès de Dieu en favenr du peuple qur il vient de quitter

inactif

o

lui

fut

si

chef à tant

de titres.

If n'a esté étoigné de noue que pour découvrir mieux
et de plus haut toutes les necessitez de la France,
et pour les recomrn&nderplus puissa,mnelt et. de plus
(f).
(Brisejon 2?)
praÂ à sa divine majesté

o

Elargissant
prédicateurs

o

pensent y inclure
tous

Conseil,

Mazarin,

Iroeuvre

entreprise

(1) Cf. Boulier

o

la

ceur qui

sphère de Ia prière
Ia fanille
pourraient

par Louie XIII

72, 73, Buhot 24.

royale,

de demande, les

les

parachever

princes,

Ie

ou continuer

en tous leg domaiues.

o

430
o
Nous vous prions encore, grand Dieu, pour toue les
Princeg du sang Boyal, le rgrand Duc drOrléans, ce
prernier après luy dont Iès botiillone
font espereç
des triomphes s&ns exemples. Nous vous prions aussi
pour la eincéritd de leurs Conseils
poo,
f..l
Itadresse de cet ereellent
horune qui-maf,ià ei prud.ennent res af f airee de la France
r.. .J pour tôute
la France et pour ses peuples
(Riuf t'e ô+, gf ).-

o

La f idéritd

o

directement
rnérites

de Ia prière

aux membresd.e la farnirle

pour le roi

et au roi,

royale'd.écoule

en coneidération

d.eg

d u monarque.

o

N o u s s o m m e so b l i g e z d r e s t r e f i d e l e a à c e t t e g r a n d e
Reine, concevone de lramour et de Irobéissance
pour notre Roy, Bon fils
Loys XIV. Espérons de
Monsieur Ie Duc drAnjou quril sera conme le bras de
ce jeuneiiMonarque. croyone de Messieurs res princee
que par leur grandeur de coeur I t Egtat eet acguré
contre les ennemis (Fauveau p4).

o

Les Bourbons d,eviennent ainsi
que Iron

peut invoquer pour tous,

ont auprès de Dieu au serviee

du pays qui

à nettre

eet le

Aussi
tout

entier

joie

du Seigneur.

les

orateure

à invoquer re roi,

efin

inéitent-ile
qu'il

Ies prédicateurs.

P a e p l u s que I e C b r i g t ,

sera son peuple orphelin

o

Ie peuple de France

intercède

Crest en ce sens que Ie jour

o

leur.

pour lui

d.ans la

Mais aussi la saincteté de sa mort et Irinnocence
de sa vie, nous doit persuader pieusenent quà sril
nrest plue dqns ce bas nOnde, il egt au Ciel, et sril
est dans Ie CieI, Iresperance de ea protection et
plus puiesénte que janais pour la def,fense
protection
dds peuplee
(Lingendes ?0).

o

o

te créd.it qurile

Parmi noue et en France les lùois et les héritiere
de Ia famille dee Bourbone sont nos dieur tutéIaireE
nos génies ; Ia mort nous en a ravi lrun et le plue
Iuste, adressons-nous à luy au Ciel
(Boulfé g6) (f).

o

o

continuant

leg ad,ieur tutéIairegt

(I)

i

Cf . Roulté 85. I,ee !,I,

lui

de I rAscension inepire

son nodèle,

aueei continuera

Ie roi

ne laie-

sa protection.

elgnalent Ies deur seints
4q Henri
de Ia farnille des Bourbons 3 en plue de Saint Louie IX, il y
a P i e r r e d e L u x e m b o u r g . T h è a e d e J . EENNEQUIN, t e - r r p o 3 5 .

o

/31
o
Dieu pernit que Ie jour du deced.e de nostre Boy
fut iustement 1e jour de lrAecension Triomphante
de Dieu, en laque1le il nonta au Ciel enclu file
qui eneeignoit
veloppé dedans une nuée mieterieuse,
que comme Ia nuée ne quitte la terre gue pour le bien
d e I a t e r r e m e s m eq u t J I I e a b a n d o n n e ( L i n g e n a e s ? t ) .

o

Tout le royaune de France doit
Dieu reçoit

intercession.

o

fils

en sa gloire

mort,

eroy,
prières

cinq jours
du roi

adjurons-Ie

encore Louis XIII

que crest

son

ainsi

tléfunt

quril

I sa vie

en soit

EIle

continue

ainsi,

après sa

victoire'de

que se remporte Ia brillante

après son trépas.

qui,

est due aux mérites

Bo-

et aux

de leçon à toug.

à servir

capucin.

demandeIrorateur

Depuie ea nort,, (Ies ennemis) I'ont veu tout estintout rayonnant de lumiere, tout
celant d.e gloire,
paroiasant encore
chargé de Palnes et de Leuriers,
à Ia teste de nos Armées et combattant pour nous avec
eusgi tous les
tant de vigueur que iI leur ostoit
(Le Uée 106) (1)'
moyens de nous disputer Ia Victoire

o

o

Crest par les secours spirituele
que Ie peuple a témoigné son affection
parole de IrEvangile,
tonbe celui

o

ne cherchera-t-iI

qui est vivant

pour le

au-delà du tombeau

roi.

plus parni

avec le Seigneur

Aussi,

eelon la

les morts dans la

I

Il mourra avec Ia quaitité de luste I mais bien plutost iI vivra avec elle perpetuellement dans la mémoire de Dieu et dee homnes (Buhot 19).
En effet,
survit

le roi

ne meurt pae ; il

vit

en Dieu;

iI

auesi en héros dans Ia némoire des bonmee.
Ce
Les Eeros survivent touiours à leur sepulture.
q
u
i
B
o
y
a
i
u
n
trop iniuste,
seroit veritablement
o
b
t
e
nir
p
u
et tant vaincu, nravoit
a tant travaillé
d
a
n
s
l
e
u
r
m
e
de vivre eternellement
le privilège
j
a
n
a
i
s
,
il
noi-re. Non, nonr sa reputation ne nourra

(1) Cf. Lingendee 72, 73, LescaloPier 3I.

o

guidera

Ie panique daus les rangs de ses

de see armées, jette

à ta t6te

ennemis et crest

o

iI

Il regne glorieusement avec Ie Dieu quril -a ei fideIement servy, iI aseiete de sa vertu tie jeune Prince
qui est monté sur le throsne de la Franee
(Senault 46).
De sorte

o

dto[

sur la Franceo

pour régner le nieux possible

o

o

le roi

de cette

bénéficier

o

43t
o

trionphera du temps et de ce que Iravenir
(Basin 4?, 48).
noir et de plus sônbre
Le monarque 'renait',

o

mausolée vivant

devient

o

de son époux qui vit

en Dieu.

(au"a 226),
Et si
la reine

I | épouse continue

lroeuvre

elle-mêne se console en retrouvanù

d.e son épouxr. 9ue

en son fils

tous
Q u e s i v 6 t r e M a j e s t é , M a d a m ep o u v o i t - o u v r i r
s
e
c
h
ere
e
l
l
e
v
e
r
r
o
i
t
d
e
s
u
b
j
e
t
s
,
s
e
s
les coeurs
p
a
r
faitep
l
u
s
v
i
e
m
a
i
s
R
o
y
e
n
f
e
u
noytié et vôtre
I
q
u
e
q
u
o
y
vostre
e
a
r
d
e
v
o
t
r
e
M
a
j
e
s
t
é
ment en celuy
;
p
a
r la
e
t
v
o
u
s
e
n
l
u
y
,
s
o
i
t
m
o
r
t
,
tree cher eapoux
e
n
Y
o
u
s
v
i
t
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t
douleur de sa mort, il
(l).
(Suarez 28)
Mulchy exprime cette
plus de précision

et

pensée avec eonviction

encore.
France, ne pleure pas ton roy conme mortr iI ne
vit drune double vie en ce
lrest pas, puisqutil
q
u
i est un autre soy-mesme et
f
i
l
e
p
a
r
s
o
n
monde
(Mulchy 2?, 28).
personne
e
n
l
u
i
m
e
s
n
e
C
i
e
l
au

o

Cette survie
qui continuent

leur

action.

car see oeuvres Ie suivent,

est poussée aussi

Le Juste,
et les

dit

jouir

jusquraux oeuYreg

lrEcriture,

panégyristes

ment convaincus que Ie monarque doit

ne neurt

pas

sont tous intime-

de cette

faveur

t

Les Roye conme vous fuetes ne meurent ja'rnais, ile
vivent par les loix qurile ont sainctement establieet
ils vivent dans lea coeurs de leurs sujets, ils
v i v e n t e n l e u r s i m a g e s c o m m ev o u a f e r e z , S i r e , e n
dans Ie coeur
Louys XIV votre fils bien-ainé f...'l
J
L
(
u
o
r
t
l
a
n
t
)
.
delaReyne-

o

o
(I)

o

les vertus

du père.

o

o

anime son épouse3 celle-c-i

Mais voyant qurelle (Ia reine) en conservoit (du
qui est lrEsprit
et le coeurt
roi) Ie principal,
f
o
r
ç
a
n
t
ea tendresse'
s
o
n
c
o
u
r
a
g
e
r
v
e
u
t
i
m
i
t
e
r
elIe
o
pposant sa
d
o
u
l
e
u
r
,
p
l
u
s
t
o
s
t
o
u
E
a
pour moderer
q
u
r
è
I
le doit avoir
e
t
l
e
s
o
i
n
d
o
u
l
e
u
r
constance à sa
p
e
r
t
e
d
e
e
a
: et ainsi
s
e
n
t
i
m
e
n
t
a
u
de son peuple
E
s
p
o
u
x
e
s
t
m
ort pour les
d
i
g
n
e
q
u
e
s
i
c
e
faire voir
e
ù qurelle a
p
o
u
r
e
I
I
e
v
i
v
a
n
t
e
n
c
o
r
e
autres, il est
p
o
ur y loger
s
u
p
e
r
b
e
M
a
u
s
o
l
é
e
u
n
fait de soy-mesme
q
u
e
D
i
e
u
d
onnera vie
l
l
s
p
o
u
x
l
u
y
l
o
n
g
t
e
m
p
s
aussi
son

o

o

a de plus

Cf.

Le Mée 92, Venasque b, c ; Bouché 49r 46.
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Cette survie
entrafne

du roi,

poussée en Bes conséquences,

pour Ie peuple françaia

logiquenent

et à son successeur dans une continuité

o

une fidélité

au roi

sans rupture.

Rendez à see enfans ce que vous devez à leur pere i
et ainsi bonorez doublement celuy qui est assis
maintenant sur son throne, pour ce qui est son fils
(Buhot 23).
est vostre Roy
et qu'il

a
+
+++
++

o
Troie
Tant de prières

o

mois durantrla

ferventes,

France avait

et espéré !..

tant. d.rardentes supplications.

elles

sans réponse ? Et Ia réponse vint

Louis

Ie Juste

à quitter

craint

un jour

resteraient-

drÀscension,

pour prend,re plaee parni

Ia terre

invitant

lee Bien-

heureux d.u cieI.

o

te deuil

loin

tentés

étaient

au milieu

soler

de tant

Dane ce climat

de pleurer,

de souffrance

cette

mort qui était

Ia douleur

indeecriptible

eux aussi,

de désarroi,
incapables

et de melheur.

de céder à des sentiments déprinants

cepter

de con-

Et porlÏtant,

et stériles,

appel d,e Dieu et en tirer

les

ont su ac-

ils

dee accents si

chrétiens surtout, que certains de leurs panégyriques
n'eurent de nfunèbresn que Ie nom, parce que tout inspirée paf Ia gran'paroles
ref létait
leur add.eur d.es vertus du roi I chacune de leurs
pour un roi si vertueux, leur rcertitude aueei de son bonheur
niration

vivants,

o

universel,

de tous ceux qui le connaissaient.
panégyristes

O

fut

si

êu royaume des cieux.

o

.8lt leur
entendu : de toutes
à Dieu pour celui
s'adressant

o

qui les

à celui
II

pements des orateurs,

o

parts

parole a porté

au ciel

nontèrent
avait

dont ils

quittés,

avaient

est nettenent
que I'effroi

r Irappel

à la conversion

des prièree

deo prières

erpérinenté

dénontré ici,

fut

de supplication

dtinterceseion

la fidéIité,
à travers

de la mort pereonnelle

les dévelopa cédé le

o

pes deyant
lrautre

une nouvelle

oonception

eet 'I'rdvénenent.

qui

rla

grand speetaera dravcrtiesemeat,

o

mort

erictc

de pareiol

r orclt

la nort

abondruent

Le nort eat d.evenuc mausoldc rnblénetiquc
et I | éd.if ication des vivatrtsr
(r).Irc devolr

mort dtautrui
individuele
tenir
sfagit
celle
durant

fait

partie

et eolleetifs

avee notre

mort.

de rrcneemblc d.es rapporta
q u G n o u s p o u . , o n s ,d e n o t r e

Conme Ie coulignent

pas de piteuee priee
dtautrui,
sa vie

nais

il

faut

de

eoune

os d.r r&venir

des vivantg.
truction

o

de la nort

cuprèr

pour lrineface à la
esngcieats,

vivant,

lee orateufs,

il

en eharge de la mort personnelre
redonner préeenoo et.vérit6

€ntre_
ne
et de

à la nsrt

propre.

o

o

o

o

o

o

o

o

(l) (a.) Dur^95rlre

retour de la nortr
mars 1976, pp. 503, 504.

, dane Ia rcvue Ecprit,

no g,

o
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o
VI

Chapltre

o
l{ort

et vie.

o
1. Qurest-ce gue La nort?
un événement qui atteint

o

non seul-enent eéparatlon

tout frhomtêt
dG ilrâne et ôu eorPsr

naie eeconde naLasaroet aal.apaÂoe à 1?6ternLté.

o

2. La nort

Bargue profondénent

toute l.a vie dtu chrêtlen:

La nort

ne.fqu6 notre

exietcncel

La nort

est eouroc d.ra.ngolcecl

Ia nort

est eouroe d.e salut.

o
,.

La nort noua lntrod.uit

dane la vie.

croyanc€ à lr irueorta3.lté1
rencoutre

o

o

o

a

o

pereonaellc

avec Dieu,

Iee genree de nort ne 6ô reesenbl'ent paa,
chaoun préparc naa norttll Ea vie 6teraelle.

o

.136
o
Chapitre If

o
llort

o

nJe trouve bon quron nrapprofondiese
de copernic,

mais ceci

lrâne est nortelle

o

et vie.

réflerion

: ir

inporte

ou irnnortelleor

à toute

de savoir

Ce not de Paecal (l)

si

invite

à ta

et noug fait

comprendre que la question de ra mort est en
réalité
ra question de la vie. Dans leurs oraisong funèbres, res
prédic4teurs paraiesent moins soucieux de ae préoacuper de
lressence
m 8 m ed e r a m o r t q u e d t a e c u s e r I r o p p o s i t i o n

O

ra vie

pae lropinion

contrastes,

res antithèsee,

nent dans les

oraisone

lee opporitions,

funàbree

ree antinomiee foieon-

(2 ). te thène :'fmort et vietrilluetre

avantageusement aette constatation.
I I autre et réciproquement.

o

entre mort et vie.,Les

Lrusage de Irun

se répercute

sur

Ce que nous faisons plus efficacenent,
par le bon
usage que nous faisone d,e Ia mort que par eeluy de
la vie ; y ayant totjours
plue devantage et de
gloire,à bien mourir, gtrrà bien vivre
(Eersent

rrr, 3)

O

Les contrastes
à étabtir.
tif

Le spectacle

actee est déjà significa-

Qurest-ce que Ia mort ? philosophes et théologiens
sont penchés sur ce problème, eaaayant de projeter
querque lumiàrc
entre

a

de chaeun d.e leurs

et la mort sont faciles

Les sepulchres des lloye bont leurs beaux licts
drhonneur, quand les vertus en composent la pompe 3
ils reposent affranehis des miseres et peines, qoi
Iee rendaient. égaur avec les autrea horn*ee.
(Fauveau 2)

sur un événement qui,

o

la vie

sous ce rapport.

o

o

entre

toujoure

en fait,

échappe à tout

seul dang sa nort

éorairage,

et quron nren revient

puisquron
janeis.

(f)

!g31!ee t p. 2? du recueil original. Ed. Lcfuna p. gg, no 340,
Ed. Brungchrig no 218, Ed. l{ichautrl{e 6?.
(Z)B-r*AmnlHtt'84g_Èjustementrelevé 5,vigions do Ia nort
oatdgorie
bàrîquel-GitEFi ori té . intéri ori td, d.daor-réal i té,
p"o t"u i!- 16ditation,
surface-prdfondeur,,paseage-permanence
I " itructurca
eoatradictoiree

et

eonplénnentaireg lLc ulrrs.

brroqucrpg,

II8-I25.

sc

_!l

4tY
o
qui a*eint ."-**,il;i"",
I'inévitabte

o

terninées

soumission à une eondition

I nais

crest

vrai

que dans nos civilisations

tout

c o r n m eu n e d e s t r u c t i o n ,

de la mort,

pae ra possibilité
durant,

avait

être une fin.

egt

est vécue avant

ra présence est destinée

à se muer

de réduire

au'rnon-êtren

La frn

perspective,

un "êtren

de sa ribertd

guir

sa vie

et d.e sa res-

ra mort ne peut donc pas

que Dieu se propose dane Irun et,lrautre,d.e
id.entique, maie lrune

oes

prépare rrautre.

E t c o m m eD i e n a p r o p o s d d e u r f i n s à t o u t e s s e s
oeuvres, lrune prinoipale qui est sa gloire,
Irautre
moins principale qui eet nostre ealut, la vie et la
mort estans deux ouvrages de Ia.Divinité
noug
f...]
mourons tres-pernicieueement,
si nous ne ôonsaerons
tous leg moments de lrun et de Irautre à honorer
Dieu et à fonder par Ie nérite de nos oeuyres, pour
nos corps et pour nos ames une bienbeureuse éternité
(Hersent III 2 et 3).
Vie et mort,

telle

Itautre

de sa justice.

féricité,

servir
certain
vivre.
dernier

o

sriI'

peut-Être

actes demeure pourtant

bonté,

o

si

vue dans cette

o

o

de lrêtre.

mod.ernes ra nort

été convoqué à lrexercice

o

o

d.é-

un moyen pratique pour éloigner lrimage
n
n
o
s fins d.ernièresr;
la pensée de
ce nrest eertainement

ponsabirité.

o

qui a aes lois

aussi

l a m o r t c o m m eu n e n é g a t i o n t o t a r e

en absenee, crest

o

drêtre

et en mêmetenps un événement de car a c t è r e p e r e o n n e l d a n s l e q u e l I r h o m r n em a n i f e s t e d . é fi n i t L v e m e n t c e
quril entend être dans sa riberté.
rl ne peut donc pas ôtre question
drenvisager

o

:: :::':"'::r:;:ï'i;:":î,';::ï::"

ce eont deux dons de Dieu,
Conjointement,

servent à la groire

A la mort,

y aurait

ainsi

nos actions

noment de Ia vie

nous ouvrent Irinnor-

de Dieur ou du moins, d.oivent

à honorer Dieu et à nous préparer
sens, il

ils

une heureuee éternité.

plus avpntage à bien mourir

paraissent

sans macqueo. Clest

En un

qurà bien
le

qui appose Ie gceau à noe mdritee.

La vie et la mort sont de Dieu, dit Ie
(t):fa
première est un don de sa bonté
honmes dane Ireetat de Ia Nature saine
(Eereent
est un preeent de ea justiee

(r) nvie et mort .. .
ll, L4, p. 1004.

Irun de aa

tout

vient

du .9eigneur

S. Esprit
faict
aur
; la seconde
III,
l).

r Ecclésiagtique

_c
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a
Pas plus qurelle
ra nort

nr eet sinplement

nreat

"séparation

anéantissement d.e Irêtre,
d.e r t âne et du corper. Lr hornme

conposé drun corpe et drune âme, forme un tout

a

qui

spirituel

: lr

eet un être

a beeoin de la mort pour d.onner une valeur

définitive

à eon aecomplissement personnel libre.

L a n o r t e o u v e n t e s t d é f i n i e c o m m et r a n s i t i o n ,

o

mort est ra fin

d'un duer : xort-vie,

bat, Ie corps est à Ia terre,

La

vie-Mort et à rrigsue du com-

ltânoeest au ciel.

Le Ciel prenant lrâme pour sa part,
(Basin 5).
se saisissant du corps

et la Terre

o
La mort ee ceractérise
dtétat,

un changement de vie.

Dieu fait

é g a l e m e n t c o m m eu n c h a n g e m e n t
passer de vie

à trépas pour

aux élus les portes de la bienheureuse éternité.

ouvrir

o

Crest en cet heureux moment que Dieu ê appeld à eoy
ce grand Prinoe plein de bonues oeuvres, de saincts
d.ésirs et de rnérites, gui luy ont ouvert lee portes
du Ciel où it règne plus glorieusenent qutil nfa
(Suarez 26).
fait en terre

o
ne faudrait

II
qui

eonduirait

cependant pas y voir

une forme drexistenoe

ù une autre,

nnière, maie vécue hors du temps. Non ! uotre

o

toutefois

nité,

si

nité.

La nature

o

mort,

clegt

est

unc eeconde

i1 était

pour I I honme Ie conmencement de l t éterpossible

de parler

d . e c o m m e n e e m e nd
t réter-

bunaine srachemine progressivement

vers

0n peut lui

trouver

trois

Ia nort,

Itéternité.

La nort

est le padeage de cette

tres,

o

semblabte à Ia pre-

finitif.

vers lrautre

o

passage

naissence : naisgance à Iréternité.
La nort

o

un sinple

irnmortelle.

les théologiens

porteo pour Ia vie

Les astrologues

prédisent

prédieent

le bonheur futur

son-état

dé-

: Ia naissance,
vie

tenporelle

Ies choses terres-

conme issue

à une

bonne mort.
Si les Astrologues se meslent de deviner les choses
à venir, lee Théotogiens le font ausei, lee preeouvent
miers prédiaent oe qui arrive en terre f...J
ils se tronpent ; lee Théologiens, eu contrâire,
prédieent le bonheur futur des honnes dane le ciel
(.lUra 198).
par les belles aetiene qur ile f ont

o
Cette mort,
subi passivement,
aussi,

a

elle

elle

au point

introduisant

de ee faire

est essentieltement

est lraboutissemeut

srest réalisée

ristes.

sanc Dous ; maie elle

drune pereonnalité

eet

qui,

dane la

liberté,

pleinement.
regte

0n se console de Ia dieparition
que celle-ci

aux bienfaits

est un événenent

un aecomplissement personnel de soi,

La mort-libération

o

à la vie,

peut lui

un thème ainé des panégy-

drun être

cher."en songeant

apporter.

a oublié de servir.
It
Qui a bien appris à nourir,
est au-dessus de toute puissance ou du-moins, il
(Basin 16).
nry a aucune Puissance aud.egeousde luy

o

Et pour tout
creet lrespoir

de vie

la perepective

dire,

que laisse

:

(croyant) que Ie dernier moment de sa vie,
(Besin 12).
le premier de sa résurrection

o

Ia mort,

eeroit

+
+++

o

La mort merque profonddnent

a

de la mort qui doit
fondénent notre

o

dtéternité.

ea dernière

Et stil

o
.

o

naladie.

pas pour Ia haÎr,

drapprendre

vier
peut

de sépulture

Ce fut

avait

Ie vie.

Ie cas pour Ie

les yeur firég

mais pour sry préparer.

La penede

narque prose métamorroi,

drlrant

gur sa nort,
Crest

tout

ce
un art

à nourir.
de nostre
Ne perdons jamaie de veue Iraffection
fin, rapportous-y lee biens et lea mautrles faveurs et lee disgracea de Ia fortune, cela noue
fera eervir des ehoses de la vie eeng y trouver
des chaisnes et nous Jr attacher dénesurément
(PauItn 20).
Le fait

pês yers

o

Une vision

phoecr en une vieion

ntétait

dane la vraie

nous introduire

exietence.

toute

de savoir

la mort peut donner à tout

que chaque jour

nouc faieone

dvénement que nous vivons

ule

un

o

valeur

o

La mort
fidèIes.
actuel.

décision

qui ne mourront

est un sujet

faut

dont iI

entretenir

les

ne connaigsent que le temps
car eIIe

lee précipite

aux pieds du iuge.
(La mort) sera haîe et le sera eternellement de
t o u s l e s h o m m e sm o n d a i n s . ; m a i s l e e P a y e n s , e t l e s
ne Ia haîssent que pour une raison ; les
Infidelles
Chrétiens mondains la haÎssent pour deux. Les premiers la detestent parce que ne reconnaissana autres
biens que les biens presens, autre bonheur que la
jouiesance des voluptez temporelles, ils ne pe-uvent
leur
qui détruisant
f,u'iIs nrabominent ce monstrer
j
o
u
i
e
s
a
n
c
e
t
o
u
t ce
d
e
l
a
d
e
r
o
b
e
I
e
u
r
estre visible,
d
e
dans
j
e
t
t
e
e
t
i
n
s
e
'
n
s
i
b
l
e
s
n
u
d
s
l
e
s
qur ile ont, et
(
G
r
i
f
l
e
t
4
2
)
.
4
1
,
Ie tonbeau
lsouviene-toi

de ta fin

et tu ne pécheras janais

'(f)!

; auseir vue sous cet aspect, la peneée de la
!
mort devient réellement source de salut i rien de plus salutaire
rien d.e plus capable d.rexhaueser en transcendance toute une vie'
dit

la sainte

Ecriture

Mais iI

y a la contre-partie.

Crest à Itheure

de Ia

de Irhomme avec Dieu, entre doo" oo"
nJe ne faie pas le bien
se fixgrnt définitivement.
phase irrévereible,
je ne Yeux paslo
que je veux, dit saint-Paul , et je semrnets Ie mal que
(Z) Si tef a été le cri de détresse de ]tApôt,re, à combien plus forte
où,
raison pouvons-nous comprendre Irangoisse.du mourant au momènt
jetant un dernier regard sur ses années écoulées, il voit Iroeuvre

mort que Iranitié

o

dravoir

pas avec oollgr

Les ctrrétiens nondains Ia haÎssent,

a

o

que nous prenons risque

Les paîens Ia haÎesent car ils

o

o

une

que nous posons peut revêtir

action

ineoupçonnée ; toute

des résonnances

o

; toute

unique

inportance

ou ltininitié

dreffroyables
prendre à Bes Jreuxune forne de violentes,
Si cette angoisse ne se trouve pas assunée par Ia
contradictions.
et Ie ndevoirentre Ie nvoulolr-virretr
vertu drespérance, Ie conflit
de toutes les
mourirn sraccompagnede tous les aonYenirs passée,
présentes, copables de faire grandir cette angoisse i êrraréalités
irréversibilité
de toute anitié,
chement à toute attache, privation

de sa vie

o

o

drun temps qui ne reviendra
de I I au-delà.
(l)

EccIésiastique

?, 35, po 999.

(2) Rornains? , 19, p" 1635.

,O

plus

janais

et,

par-desgus

tout,

Irinconnu

a

4+4
o

Cette angoiase en eIIe-m8ne est irréductible
ne peut la supprimer complètenent. Mêne la notion dc nnérite'
laquelle

o

le XVIIe eiècle

est très

Les oeuvres du tempe ge voient

rétribuées

dans cette

Ia foi

si

Xais

nrapporte

agonie, crest

cruelle

à Iraccomplissement drun ultime
mort eoit

est Iracte

iI

faut

II
le fhrist
sur la
notre

lumière

acte de vraie

essentiel

invite
liberté.

au dépassemeat,
Bien que Ia

de Ithommg, à oraccomplir
de la vraie

llberté.

vie

srouvrira

eccepter

de plonger

d,ane cetta
qui

egonie

une oeuvre pereonnelle,
de sa volonté,

sur Irhorizon
La vie

pour Bous ouvrir
alors

notre

drune immortalité

cornne

ont débouché

de Pâques t Si nous avons renoncé à faire,

lraceomplissenent

crest

eeuls,

de

à Dieu et chercher

angoisse,

pereonnelle

est un apprentiesage de Ia mort.

elle

aussi,

dans une aube de
Bien vivre,

mourir gang trouble"

o

La confiance dr ayoir bien Yescu egt Ie noyen le
marcher vers Ia mort,
plus assuré pour nous'faire
gans
à une ennemie de
conme
trouble
non seulenent
c o m r n eà u n e
a
l
l
é
g
r
e
e
s
e
,
a
v
e
c
m
a
i
s
b
o
n
h
e
u
r
,
notre
dans
q
u
i
d
o
i
t
i
n
t
roduire
n
o
u
s
f
a
v
o
r
a
b
l
e
confidente
(
.
l
t
r
a
I
4
4
)
.
I'innortalité

o
La réeiproque

est noins Yraie.
Il est inpossible que eeluy finiese çaI qui a bien
yeecu et que Dieu ebandonne à la fln oeluy qui nra
point abandonné son servioe dans le tenpa de ce
62)'
Ëanté et de se vie , (Eercent III,

+
++

o

I

pes un complbt apaieement

a acoepté les ténèbreE du Vend.redi-Saint

résurrection.

a

dang lrdternité

angd,isse.

Ne pensez pas que ee soit ertravagance dreetudier
avec tant de peine une chose que nous'ne devons
crest ce qui
faire qutune fois ; tout au oontraire,
nous y doit rendre plue soigneur et plua aeeidus
peneer à la liberté
Penser à Ia nortr.Gtest
8..:l
(Basin 15).

o

o

ne calne pas cette

parce qurelle

un acte unique dans lrexistence

qurune seule fois,

o

à

non tant les actions qui ont coulé dane Ia vie, que
leur conclusion et dernier moment qui eet Ia mort,
imprine Ie vray caractère d.u meritê ou du deùerite
(Eersent III,
5, 6).
à l|ame de chacun

o

o

sensible

; rien

++

o

412
o
La nort
gui paase est une

Ia vie

dans la vie.

nous introduit

Pour Sénèque,

en vrre de ltau-de1à

propédeutique

i le

g la mort est une nouvelle naiesance t naissaoce
nVog morts vivront,
leurs
Isale ddjà avait prophétiat6 :

tenps nous a rutris

o

à l'éternité.

ls (I)

corps ressusciteront

O

le corps,

lréternité

bienheureuse. Peseal partage oette

de Ia mort de son père, il écrit à sa soeul Gilberte
o c t o b r e 1 6 5 1 ) : n N e C o n s i d é r o n s d o n c p l u s l a n o r t ' c o ' n r n ed e s
Notre corps est

o

eroyance à I I i.-ortatité

Cette
toute

Irarrachernent

Ie plue absolu et
et oette

Dans ce vide de soi

pascal

diffèrent

cience,

ont

de Dieu, de lrEglise,

Irarticle

a remportée dans ce mys-

que Ies

fagons de mouau

à Dieu ou attachée

de la

dds sacrenents,

justice,

de Leur cons-

ne eont pas rassurée à

de la mort.

reesemblent point
à lrautre.

oonstater

abueé de la vérité,

Crest ce qui
à celle

conplet

comparaison, oppoeition

que toutes

explique

lee morts ne
de Ifun

; Ia façgn de mourir varie
Sans entrer dans les détails

du roi

Chacun a',6&n mort.

examiner Ie tour

o

que Ie Christ

qurune âme eet unie

suivant

monde. Ceur qui

eur Ia mortt

de Ia vie

trionphe

0n peut égalenent
rir

totbl.

et Résurrection.

: Mort

o

le plus

comtre

de Dieu, la mort devient, enfin

soif

à la victoire

la participation
tère

Ireoconplissement

avec Dieu,

personnelle

rencontre

donne à Ia nort

nous ta présente à la fois

puisqurelle

sa plénitude

inviola-

Ie tenple

à le deneurer.

deetiné

du Saint-Esprit,

bIe et éternel

o

quand, à

conviction

lroecasion

p a î e n s m a i s c o m m ed e e c h r é t i e n s n .

o

dans

de lrâ,ne, Irintroduit

au dectin

lfaesocie

réhabilite

(Ier

o

Ia résurrection

Àux yeux du chrétien,

Ies orateurs

de Ia queetion,

toutcr

ou aimilitud.e,

sortec

pour

ont évoqué par
de norts

pluc

ou ,noins douces, plus ou noins oruellea.
La mort f rappe tone lee
contredit,

prématurée I crest

Ie eort

âgee : Ia mort du roi

oonmun aux choees les

plus

nobles et Ieg meilleurer.

o
(1)

o

nÎes norts revivront,
26, 19, p. 1r17.

Ieurs

cadavres reeeusciterontn.

est, ogc

IseIet

o

443
o

o

Providence eeternelle
de non Dieu ! tu nrapprends
que les plus belleg ohoseg ne sont pas cellee qui
durent Ie pluc
(Anariton 38).

des nanières

de vivre

chent en effet
mais surtout

a

relaùions

mert et vie,
parce quril

bateliers,

qui

eriete

fin,

éternité.

efforcé

ils

Ctest

entre

frappe

srest

ainsi

Beaucoup de prédicateurs

rappro-

les deur dee relations

de oontinuité,

res homnes tournent

penser à leur

peut-être

non seulement par un besoin de contraste,

m8me. La nort

et cerui

paré leur

différentes.

de cauoe à effet,

de révélation
sa vie,

a

genres de morts illustrent

Les différents

cerui

dropposition,
qui

béelles

:

drachèvenent,

sry eet préparé

touùe

d e n e j a m a i e y p e n s e r . c o m m ed . e g

Ie dos au but.

Beaucoup oubrient

meurent sans avoir

vraiment

d.e

vécu ni

lfévêque de Lavaur qui comnente cette

prébelle

comparaison.
Nous ressemblons aur bateliers
qui tournenù Ie dos
au lieu où ils taschent drabord.er : nous éIoignons
autant que nous pouvons Ia pensée de la mort
f...]
ausei ne faut-il
pas grestonner si beaucoup de- peiaonnes suecombent sans y evoir quasi peneé, aans
penser à la mort, voire souvent qot ilÀ rneurent avant
quravoir bôen sçeu 6rils
avaient ytgcu f..Jpour le bFheur
(Tb-ra l4?,I48).
d,e l.rétsralté qul cet le dcnùàre fln

a

o

0n redoute
qurelle

soit

désirée

Ia mort et on la craint

pour terniner

0n lraccueille

o

troduit

au Royaune éternel

de llinpie

eat pénible.

exprinent

par opposition

o

une vie malheureuse et n{sérable.

parfois

: ce fut

c o m m eI a m e s s a g è r e q u i

le cas de Louia

Creet 1à une conatatation
à Ia nort

édifiante

le Juste.

que les

in-

Ira mort

orateurs

du monarque.

La meuvaise vie est la cause de tous les tourmens
qur il souffre en sa nort et il ne se peut ptaindre
que de soy-mesne et de son ouvrage
(Uifferin
B0).
Elle

o

arrive

sane
Que dee esclaves et mal-heureux qui souffrent
relâche Ia cruauté de Ieur sort ayent quelquefois
souhaité la mort, cela nrest pas merveillenx
(Fenouillet 38),

o

o

; il

honneurs, les délicis

senble plus
et le pouvoir

dure à accepter
favorisent

pour ceux que les

ici-bas.

r':iiBjÉj$iiÉiil,t" r

a

f4tt
o

Sril est vray que Ia mort domine eur les asmes
viles et populaires en les menaçant et en les effrayant de sa venue, combien resgne-t-elIe
plus
fortement et plus absolument sur celle des aolv€(Bourzéis 6?8),
rains

o

LtEg1ise demandeà Dieu dtéIoigner
mort subite
douleur,

o

et

inprévue.

mais etest

un malheur qutelle

o

Une mort aaceptée nrest
Se jouer de la mort nrest

o

épargne ra

inprévue.

pas toujours

une bonne nort.

pas chrétien.

Désirer: la mort par.impatience
plus digne drun chrétien

ou par lâcheté,

nrest

: cela est pa[en.

Ceux qui parni eux (lee paiens) ont désiré Ia mort
n e l r o n t p a s c o n s i d é r é e q u e c o m m eI a f i n o u I e r e m è d e
de Ia douleur ou de Ia honte qui les a attaquez ou
Eenaceu pendant leur vie, et Ia déeirer par ce notif,
ce nteet ny générositd de eoeur, ny néprie de Ia mort
(Lingendes 50).

o

o

soit

cela

Pour bien nourir et pour revivre,
il faut nourir
souvent, eçachée que Ia mort peut voue surprendre
à Ia fleur de vostre age, iI nrest personne qui se
puisee promettre d.e vivre le lendemain. Faitee les
fanfarone autant quril vous plaira
: Ia mort se
moque d.e voe bravades, bien que yous la cberchiez
souvent 1 I Epée au poing, c I est plustost
le déserpoir
qui vous y porte. Il faut mourir pour Dieu, non pour
le nonde et faire que vostre trespas vous face une
vie plus heureuse. Ieunes lyeez stur ce visage la f in
de vos piperies vous pouvez estre eueprises par la
(Bodolphe 8).
mort

o

a

pronpte,

L r E g l i s e e n s e s p r i e r e s p u b l i q u e s d e n a a n d eà D i e u
deux choses touchant Ia mort, qu'elle ne soit ni
prompte, ni imprevtie. Qutelle fust prompte, il
semble que ce seroit chose plustoet à désirer qurà
craindre ; parce que ce seroit en abréger la cruauté,
qui se fait ressentir par les langueurs, et aigreurs
des maladies qui affligent
un pauvre eorps, avant
que de le préeipitef
dane lgtombeau, Mais qurelle
soit inpreveiie, c I est I I ertremité' du mal fheur, puis
quren cette surprise, el1e nroste pour lrordinaire
la vie du corps que pour engager lta,ne à une nort
(Abre 129, f30)
(f).
éternelle

a

o

Que la mort soit

de lthornme Ia

(l)

En marge on Iit
! n
g
e
traduit
]l@.'qui
v r e z - n o u s , Seigneurr C I e s t u n e i n v o c a t , i o n
s aints '

des litaniee

, délid.ec

o

,11î
o
QuanÈ au suicide,

un seul orateur,

en aborde le probrème pour insinuer
dit

et pour exalter

O

Ia vie,

que le christianisme

I'inter-

don de Dieu.

Lrhonrne ne doit point estre prodigue dtune vie
quril a receû.e du Créateur. Que devons-nous faire
dans une Religion qui est plus éclairée (que le
paganisne) ? La foy noos p-topo"e la mort'ôorr"
un paasage à Ia vraye vie
(Paulin 2b),

o

La mort se prend en charge en eontinuité
vie

antérieure.

drrrant toute

La réalisation

la vie

o

personnelle de rrêtre

Ayes Ia

se poursuit

pour se parachever dans Ia mort.

Vivre long-ternps et crest assez long-temps vescu
si lron vit bien. Il la faut négliger si sa veniie
noue porte dedans le CieI, iI nreat que les meschans
quiila doivent apprehenderrlea bons la doivent aJimer,
parce qurelle fait leur Paradis et un chacun se disposer à bien mourir et nr attendre pas les derniers
jours de Ia vieillesge
(Bodolphe 7).

o

Aussi le chrétien
ouvre lee portes

o

dit-il

chérir

Ia mort qui

tui

de Irimnortalité.
Ce qui eet à craind.re à un Ohreetien, nrest pas tant
Ia mort, commeIl fuite,
et il dépend de luy de se
la rendre heureuse en usant bien de la ûlc à fin de
ne craindre ny Irune ni lrautre
t naie au contraire
aimer lrune pour lramour de lrautre
; chérir la mort
pour Irarnour de lrinmortalité
qui doit la suivre
(Abra I45),

o

Aux lurnièree terrestres
nelles.

o

un capucin,

La mort est 1'écho de la vie

1râme et du coeur est ltéternité.
Nous devons aux autres

notre

succèdent les

lumières

éter-

pour Itéternité.

Cette nort

bonne naigbance,

Le eentre de
est bien nnotre morttr.

cleet

de nous-nême que

dépend notre bonne morto
Noue avona obligation
à autryy de la bonne naiesance ;
d
e
v
o
n
s
n
o
u
s
n
e
t
e
bonté de notre mort qurà nousmais
c
r
e
s
t
d
i
r
e
,
:
à
à
le bonne vie que nous avona
Desme
(
.
l
u
r
a
1
2
6
)
.
nenée

o

Des bonnea ou nauvaisee

o

nouÉra pourvus,

chacun qui est reeponsable de la qualitd
pratique

o

ne nous en prenons qulà

de Ia vertu

choses dont Ia naisaanoc
la eeule nature.
de ea mort

que nous devone attribuer

Maie cregt

; ctest

à te

une bonne msrt,

alors

o

-/4î
o

notre

que c'egt
mort.

négtigence

sten suit

Il

sur ce point

qui conduit

que nouÉrpréparons chacun notre

à une mauvaise
mort,

notre

éter-

nité.
II y a d.ee peraonnes qui naissent ei peu propreg
à t o u t e s l e s c h o s e e ,b o n n e g f . . . ' l D l a u t r e s s i
propres à toutr gurà quoy qrie nôus lee d.isposiez,
De qui se peuvent
elles réiississent parfaitenent.
plaindre les premiers, de qui ont suiet dê se
loûer les autres, sinon de Ia nature ? Mais per.sonne ne peut attribuer
sa bonne, ou sa mauvaige
mort, grrà eoy-meeme; clest à dire, au soing
quril a pris d.e mener une vie bien régléer gui
Ia bonne mort, ou à la négligence quril a
fait
la vertu, qui a rendu sa
apportée à pratiquer
mort mauvaise (Abra 127, I28),

o

o

o
Condannés à Ia mort dès notre
aonmes aussi,

dès ce moment, destinés

avons vécu de vraiment

o

et grandi notre

liberté
et toute

à la suryie.

humain : tout

qui

acte

responsabilité,

exigence pour soi-mêne,

naissance,

tout

toute

lout

nous
ce que nous

a développé
attention

don gratuit

notre

à Irautre

et tout

partage

généreux ...
lÈout cela srest

o

tence,

dane une durée et etest

inscrit

tout

grest déjà transformée en eurvie,
Ies vertus

et la valeur

de Ia valeur

de Ia vie,

a

compte de cette

durée que la vie
La nort

met

permet de juger

juge Ia vie.

en particulier

peûnet de se rendre

importanùe aIlégation.
N r e s t - c e p e s e n c e l a u n p r o d i g e d e C O N S T A I ' i CqEu e
jamaia yeu, et que la grace reçonla nature nravoit
en la
noist pour un de ses plus grands efforte
personne drun Roy, comme aussi une mêrque infaillible, que celuy qui srest nontré si insensible en ce
aupareyant nort au nonde et à eoymoment, estoit
mesme (Fenouillet 40).
En ee préparant

ainsi

dire,

eet entre

,o

et

Elle

eris-

SriI nous reste quelque chose de bon dane lr ame,
i I s r e n f a u t r a p p o r t e r à l a n o r t q u i ne m&nquera
(Basin I4),
pas d.e nous le dire

o

o

à ltépreuve.

éclaire

La mort du roi

o

au long d.e cette

le tempe en éternité.

de lrhonne
elle

dans la trame de notre

et elle
nog maing.

ne nous fera

à la nort.

on la neutralise,

aucun maI. En ce setra, notre

pour
nort

o_

4tY
o

La mort nrest notre ennemie qurautant que nous
voulons paree qutelle ne nous peut faire autre
mal que celuy que noua nolla aurons voulu faire
(.A,tra 144).
noue mesuee durant notre vie

o

Tout notre bonheur est entre nos maine, puis quril
dépend de noug de bien
chaque moment eomme si

régler notre vie et drestre
g I en estait Ie d.ernier

(.o,tra r44).

o

La mort, dans le langage de David est un enigme.
luy donne Ie nom de
Le criminel qui Ia craint,
mal, au lieu que le Juste lrappelle un bien, à
(Basin 11).
cause qutil Ia désire'

o

Ce qui a ét6 ainsi
nos négations,
tesses,

tout

existence

o

notre

o

point

à son égard.
effective

"son éternité"

un événement extérieur

et nos tris-

à modeler notre

à notre

unique et pernettant

préparant

et

et inprimé sa marque à notre

inprimant

caractère,

chet irremplaçable,

n'est

des traces

; tous ces actes ont contribué

et à forger

"sa nortt

et nos doutes, nos joies

nos certitudes

cela a laissé

vdcu : nos affirmations

ainsi

personnalité

Vie et mort se conpénètrent

son ca-

à chacun dravoir

( t)..A'insi comprise,
qui assaille

phyeionomie

Ia mort

Irhomme sans défense

et comportent une action

de lrhonme.

La saincte nort est Iq reeomPeuse drune bonne vie
Iton meurt autrement que Iton a
et difficilement
(Breda 39).
vescu

o

+

o

++
++

o
(f)

o

o

ffue qurun spectacle, la rnort est url protocole, thène lyrique au
Ia
II ne faut pes considérer Ia façon dfaocueillir
XVIIe-sièole.
m
a
i
s
à
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e
r
v
e
i
l
l
e
r
,
d
e
v
a
n
t
u
n
e
a
s
s
i
g
t
a
n
c
e
p
a
r
a
d
e
rnort.comme une
sqnmê ud ensenble dractes à acconplir gérleusement danc un but
vraie devant Dieu et devant lee
déterrainé en un esprit drhumilitd
homrneg.

44r
o
"La mort,

à prolonger
qui

leur

vie

surnaturelle,

prépare lrascension
pourra se faire

du Christ

o

O

o

o

o

o
I

,o

longtenps

que poesible.

chrétien

normal.

céleste.

Pour le chrétien,

Ie tenps
de I I action

Ce sera Ià vrainent
de Ia foi,

moment est gource de pair

et

Xaie

egt eelui

Ia certitude

Ils

à se protéger,

eouvent insoupçonnée du Saint-Esprit.

dans Ia vie

à cet ultine

Saint Augustin.

et crest

du mal,

entendre Ie chant de victoire

ombres de la mort.

o

aussi

précède Ie départ du véritable

puissante,

o

automatiquement à se préserver

cherchent

tn s|écrie

de Ia coneervation

Les humains ont Itinstinct

o

La vie

cIest

EIle
que

face aux

de Ia présence
et de joie.

.t_

44J

o
VII

Chapitre

o
La mort chrétienne.

o
I

différentes

Attitudes

du chrétien

devant Ia rnort :

rési gnati on,

o

abandon à Dieu,
joie

o

2

Dieuo

de voir

LtAttitude

chrétienne

trouve

sa source'en Jésus-christ

mort et ressuscité.

a

3

Mort chrétienne

:

entrevue par les fidèIes
réalisée

Par lee sainte

de lrA'1.'
du N'T'

o
Conclusion : pour mourir drune mort chrétienne
vivre

o

o

o
I

ro

nourir

avec Ie Christ
conme lui

et

et commeluit
avec lui.

:

.lf 0

Chapitre

VII

La mort chrétienne.

0n meurt rarement autrement qurou a vécu ! c'est
qurune mort chrétienne est habituellement
te point culminant

dire

drune vie

réellement

chrétienne.

cet ensemble de réfrexions
juster

nous conduit

Crest Iraspect

sur la mort.

à la nort

qui

se dégage de

La bonne mort,

ra mort du

chrétienne

qui révèle une façon bien
le grand. paseage. yoilà poarquoi il est inté_
ce que cette expression oouvre déjà dèe le xvrre

spéciale drenvisager
ressant de voir

o

siècle.

Peu savent mourir

ir

remonter à eaint

faut

Quant à Louie XIII,
lit

o

O

Ia nort

qurils

iI

a

Io
I

ro

lignée

des rois,

Louis pour srédifier

à une sainte

mort.

jamaie dietrait

de son salut

et accueil-

ne fut

dans la confiance.

d é c o u v r e n t c o m r n ss g f u t

Car les

justes

meurent dans la

lunière

le cag pour le roi.

Nulre resverie ne lrempeschait de songer à son salut.
nulle douleur nrafaiblissait
son esprit,
nulle
crainte ne luy oetoit Itesperance, et nulle'confiance
ne Ie rendoit presomptueux
(God.eau5I),
Lrettitude

o

selon Ie Seigneur. Dans la

chrétienne

ne srimproviee

se prépare par des dispositions

et des convietions

dateo Elle est lrarrivée
ttmourirrr gouvent.

de cerui

au but

qui,

nulrement,

elle

vécues de longue

dans sa vie,

a su

Il nrest rien qui noue trompe si fort que lresperance
que nous avons de vivre beaucoup de tenpe. Ceux qui
croyent vivre de longues années, se portent plus facilenent au vice, iI nrappartient
quraux Iustes
dravoir devant les yeux leur derniere heure, ils en
sont bien plus parfaits
; il nrest rien à craindre
dans nostre nonde pourveu que nous mourione pour
revivre,
et pour bien mourir et pour revivre,
il faut
(Rodolphe ?, 8),
mourir eouvent

o

4î1
o

en pensant à la mort,

Vivre

crest

accepter Ia

rnort sans étonnement. Lr étonnement est une attitude
à la mort. A Brisach,

o

courante

face

I|évoque devant son aud.itoire

IIorateur

miI itaire.
si
Mais quoy, dtoù vient que Ia nature destruit
tost un ouvrage si précieux ? o[ est son amour
(Brisach 4)!
de tuer ainsi son propre enfant

o

accepter Ia mort sans crainte.

Vivre, crest

Alors puisque Dieu veut que nous mourions, iI
faut résolument et déterminément vouloir mourir,
et quiconque veut mourir ne craint plus de mourir,
Ia crainte nrestant autre chose qufune aversion et
horreur de IrAne qui apprehende et craint ce qurelle
ne veut pas (Lingendes 53).

o

de la crainte de la mort se
Ce népris victorieur
fait par la résignation chrestienne et par lracquiescement de I I esprit aur volontez de Dieu
(Lingendes 53).

o

Ie népris qui est opposé à Ia crainte de la
...
mort, est au plus haut poinct de générosité et de
fermeté oùr il puisse nonter, quand on reçoit Ia
mort de Ia main de Dieu avec ioye et allegresse
(Lingendes 54).

o

Vivre,

o

fait

apprend à mourir

La foi

de foi.

une hostie

intérieure,

Vivre,
d . r a b a n d o ne t d e j o i e .
résigner

à Ia mort,

à Ia volonté
avec joie,

vivre,
(f)

o

huniliée,

I drun pécheur, eIIe

agréable à Dieut

Voir

accepter

la mort dans des sentinents

sans Ia craindre,

dans un esprit

entonner

les hynnes draotiong

analyse en progression

accepter la mort dans la

plus haut

justice

I tingendce 52, 53, 54.

on doit

se

de soumigsion

I a m o r t c o m r n el e r o i t

de Dieu ; cela permet dtenvisager

faisant

crest

crest

Puisquron est assuré de mourir,

eum. Te Deum. tingendes

o

en ohrétien

une hostie qui se confonde en Ia veiie de ses pechez
digne de se joind.re à qeluy qui
.. .
innombrables
pour nous, afin que nous devineeions
sregt offert
à Dieu, en luy et par luy
capables de nous offrir
( G o d . e a u5 3 , 5 4 ) r

o

o

accepter Ia mort dang des seutirnents

crest

de grâce:

Eg!g,1!gg

cee ettitudes

tT).

et la vérité.

a

1îe
o

est juste qui ne poesède rien par
Celui-là
atteche et qui quitte avec contentement I et creet
entre une Ame unie à Dieu et
la vraye difference
une autre qui est attachée eu Monde ; que lrune
r e g a r d e I a v i e p r é s e n t e c o m m eu n p a s s a g e q u i c o n e t l e s e p u l c h r e c o n r m es o n l i e u d e
duit à ItEternité
bon-heur, Irautre ne pense à Ia mort qutavec
(Arnari ton 49 , 50 ).
horreur

o

chrétiennement

Ainsi n mourir

o

de justice

de Ia vie,

est Ie dernier

acte

et creet un test.

Par la mort, lron connaist plus clairement quels
nous avons esté que per tout Ie reste de Ia vie (Anariton 49).

o

Vivre,

accepter la nort

cIest

le Seigneur. En conséquence, on conçoit
inciter

o

vertug
Itamitié

chacun à yaincre
chrétiennes,

de Louis XIII

des oraisone

peuvent apprendre de lui

à mourir

lui-même ne se met pas en peine de mourir.
(I)

"Adieu et vie

à

dee
et de

funèbres

en chrétiens.
Le Mée conclut

conme qui va mourirq-

Le
son

(Le Mée,

funèbre)..

Epitaphe précédant lr oraison

Apprenez, Mortels, drun ei grand exemple à nourir
sans murmurer. Apprenons enfin, Chrêtiens, à mouluy
rir chrêtiennement et denandons à Dieu quril
d
a
n
e
s
o
Dmeil
r
e
p
o
s
,
I
e
g
r
a
c
e
d
e
l
u
y
d
o
n
n
e
r
fasse Ie
(
0
g
i
e
r
(
2
)
.
3?5)
de la paii

+
+++

o

+

S i c ; A d i e u et vis
Cf. ItoulIé 76,

o

pratique

grâce de Ia persévérance

lee auditeurs

0n le voit,

épitaphe arnsi

o

la

d.u péché par la

se plaise

tenez-vous
en vrais chrestiener
Vivez totjoure
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I
I
I
,
nité-

roi

o

pour obtenir

que lrorateur

avec

de Dieu dans ItÉternité.

a

o

la tyrannie

d.ans IIamitié

c o t I u n e qui

va mourir

!

o

La mort chrétienne
de Jésus-Christ,

mort et ressuscité.
Dieu nra point

o

lui

Ia mort ; crest

fait

Ie péché qui

mais son empire
les portes, lui a donné son aiguillon,
qui en a opéré Ie changement.
avec I I avènenent de Jésus-Christ

a ouvert

finira

Dieu nra point

a

fait

(Sagesse I,

la mort

l3).

Si le péché ne luy en eust ouvert la porte. Crest
sa force et sa
luy de qui elle tient son aiguillon,
q
u
i
e
s
t
v
e
nu renouvelvictoire.
Mais Jésus-Christ
c
h
angement en
f
a
i
t
u
n
h
e
u
r
e
u
x
Ier toutes choses a
Il en a changé Irhorreur si naturelle
la mort. f...]
aux hornmeF {Godeau 49).

o

de la mort du chrétien

11 y a aesimilation
Christ

o

sa source dans I I exemple

trouve

qui transforme notre nort:

événenent ponctuel
chrétienne

tout

au terme de notre

entière

et doit,

vie,

naia

qui pénètre

se manifecter

dèe lors,

pas qurun

qui nrest

asginilation

par le

Ia vie

torlt

eu long

d.e Ia vie,
Et afin que Louys soit une copie de cet hon'ne de
comande et qul-il
pae qurll
ne faut-il
douleurs,
patisse ; quril eouffre et qutil règne ; quril
trionphe et quril se plaigne, et quril porte en sê
qui se trouconduite les estrangee contradictions
d.u Flls de D-ieu regnant
dans ItEstat
vent recueillies
66).
(Bertler
et mourant sur la terre

o

o

o

Le fruit

de Ia mort du Christ

o

la paix.

qui possède Ia grâce d'ivine meurt

d.rune autre mort que Ie péeheur. La nort
le nodèIe d.e Ia nort

du disoiple.

du Christ

En sratùaquant

est

lrexempl-e et

au Christ,

Quelques exemples illuetrent
: Gugtave-Adolphe qui
où lron succombe en sa victoire
r
en frappant.
trionphe
; Ia foudre s anéantit

a succombé en même tenpe.

o

du monde et

de la nort de vo.tre
Grand Dieu, Ie prenier fruit
du 0ie1 et
f u t l a p a i x e t l a r é' acuosnsci i l i a t i o n
fils,
le prenier succès et
de la Îerre. Qo" ce soit
de la mort du FiIs Ainé de
la première coneolatis[
(DeslYons 36).
Eglise
oorit"
Le chrétien

o

est le rachat

la mort

ce phénomène
meurt d.ans son

o

de sa
Lroutreeuidance de Ia mort a rûérité Itarrest
I
I
o
s
é
e
s attaquer à son Juge
conda,mnation, elle s est
innocent de qui elle tenoit Ie pouvoir, Ia rnort d.u
Dieu a esté la rnort à la mort mesme (I)
fils'de
(PauIin 18).

a

Jésus a clamé sa victoire
suprême. I1 nra pas craint,

mais désiré

Ia mort.

selon sainct Marc
ietta en erpirant,
Le cry qufil
et sainct Luc (2) peut estre nomméconvenablement
qui a gagné la baùaiIIe.
la clameur drun victorieux
Il a varncu la mort en la mesprisant, il lra gou(Paulin 19).
vent rïésirée avec pass:'on

a

que fut

Si puissant

o

sur Ia mort par son cri

mort,
fits

il

ce pouvoir

â rarement utilisé

de la veuve de Nalm, Ia fille

avant de Itutiliser
autorité

et,

sur lrenpire

en lrutilisant

de Jaîre

pour lui-môme, il

dane son ténébreux

o

Jésus-Chrrst

et.

a toujours

enfin

de Ia

pour le

pour Lazaret

laissé

à Ia mort

empire des corps.

Nostre Seigneur Iimita par un terme de restriction
les effets de sa saincte paroler que les morts
eussent pris pour Ia trompette de l'Ange qui les
doit appeler au jugement (PauIin l?).

o

trouve

La mort chrétienne
Itunion

son accompliss.ement daaa

à Jésus-Christ.

+

o

++
++

o

La mort chrétienne est évoquée dans ItAncien Tes-'
tament sous le non de mort du juste, et Ia théologie confirmera
cette appdlation puisclue ces justes sont sauvés également par les
rnérites

o

qui

de Jésus-Christ.

'rivent

"Le juste

" (3). Un orateur

qui neurt

applique

Dieu qui possédPnt
rêndu insensible à
Ies pompes, à toue
dernier combat est

o

condamne les

le passage au monarllue.
et rempliesant Étoncoeur lra
toutes les délices, à toutes
VraYementr en ce
les attraits.
46).
Ic jngement du monde (Grillet

remarquable : 1a nort de Ia nort !
IIarc 15, 3 7 , p . L 4 7 8 ; L l c 2 3 , 4 6 , p . 1 5 1 7 .
(s) S a g e s s e4 , 1 6 , p . 9 6 7 .

(1
(2

o

Oxymot.qtt'

inpies

o

prédioateur

Tandis qurun autre

lui

applique

le texte

dtlsale

(r).

Voyez contnént Ie juste est mort. I1 nry a personne
de lui
qui fasse en son coeur Ia réflerioniiqurexige
(8agin I).
ôette nort prdcieuse aux yeux du Seifneur

o
Abra srexlame : ola mort des salnte est préeieuse aux yeux du Seigneur
(g).(Psaume tI6 (114-116 p. 844) nEIIe eotte aux yeux ile Yahvé, Ia
mort de ses amis !t

a

I I esclat de tant de belles vertus qur on luy a veu
ne pourra janais être effacé par le- tem1n.
pratiquer
En effet "les saints ne meurent pas, ile passent en
(tlais les justes vivent à jamaiel
une autre viet.
&gg-sse. 5, f5; po 968 ).

o

prédicateurs
bliquee.

Âdmirons'cette

Iridée

hunenistes

par'1ee
ou bi-

de Guyard, sachons apprécier

de résurrection

uniesant

lrlnage

an-

Le Phénix pert Ia vie, maie dans ses cendres êromôoeuf droù naist un autre
on trouve utr petit
tiques,
quitter
Phénix ou l-e mesme si vous voulez qqi fait
p
l
u
s
éclad
e
s
e
s
p
a
r
e
Ia nature, et la
le deuil.à
f
l
o
rira
I
e
J
u
s
t
e
p
a
r
o
l
e
s
,
tantes beautez. Pour ces
q
u
i
Ie
p
o
r
t
g
r
.
v
e
r
s
l
o
n
c o r n m el a P a l n e , i I y a u n e
(euyara
'
at)
comme le Phoenix
f lorira
JuJe
Bersent raPPeIIe une
Pour obtenir le mêmerésultat,
Le chant du oygne atmonce les avanteges dfun
anecdote nplatoniquer.
autre

monde'
Platon demande pourquoy le Cygne, le plus souvent
muet pendant sa vie, chante eux apProches de sa fint
.. c II récontre la couetume des autrea oigeaux
qui téS
o
l
e
il
a
u
e
s
t
c
o
u
s
a
c
r
é
pond que oet oiseau
uue
qul
de
trouver
a
il'
la
ioye
son
chant
noigne par
par
et
un
quittant
oelle-cyr
en
vie plus heureuee,

o

,O

fagon originale

diversement

à lf.image scripturaire:

a

o

fit des prodiges et, dans sa nort,
merveillàuees,- (Lingendes 1)'

La'noi't ,chrétienne est erpliquée
ny.thologiques,
selon,Ieurs'souvenirs-

ea maniàre dtintroduire
tique

o

au monarque I I ertrait

(t),
Pendant sa vie, il
ses oeuvres furent

o

applique

panégyriste

Un autre
d.e lrEcclésiastiqul

o

-

car

(1) IsaÎe 5?, I p. 1149.

rie (n+-rrr) p. 8+^^E3ËG".
1061'
a8' 14,

[3]@lgg!1gg,

Po

o

4î6
o

présage qutil
resseat en soJr-nême, iI annonce les
avantagee de Irestat de lrautre moade ... Uaie
6ans mfarrêter
à cette raieon qui eat une pure fa_
ble
ie diray que le Boy d,ane les véritables
...
sentiments qutil
eut en nourant du bonheur d.e Ia
vie future,
quril
estoit du nonbre des enfans d.e
(Hersent III,
Dieu
(f).
6t)

a

Les chrétiens.
la mort et en recevoir

o

contre

avec leur

la nouvelle

lrs

ta ddslrent

conme.ren-

Sauv€ùrr,

qui

En effet,

eelon Bérulle,

à tui,

se conformer à lui

oadhéreri

christ,

Buppose un renoncement et aboutit

a

Si
rieu

Ie gouverain

de sa sépurture,

résurrection
de victoire

à ta

regardeit
eepérait

ta nort

iI

faut

Étincorporer

en toua ses étate
neervituden
(g).
Eans crainte

au
ce

Saint-Denis,

fermement y attendre

d,u Chriat

a

'

o

d,evient possibilité

(fe CUriet) oontinûe see trofdea
(Godeau 60).

rejolgnent

1a lignée

dans ses esleus

en uDe respeotueuge

adnlretion.

Généreuee et chrestienne indifféronce
deg ames
fermesr gui evant que la volonté de Dieu soit déclarée, ne sentent aucunes inquiétudee qui les travaillent,
ny pour viyre, ny pour mourir, il nry a
que vous à qui appartienge
oette loff.aage de nespriser vertueusement ct Ia vie et la nort
(Lingendee 5l)r
Maie bien

rarea,

à ce oonpte-là,

eont les mouraate

Dieu sane diffieulté.
6 mon Dieu, iI voue plaist .d,e reserver perfoie
adnirablee
benediotions
en faveur de quelquee
(Lingendea a2),
mouranta

o
(f)

la

pour toug.

Et Lingendes en oontenple

qui

quril

oreet

cornne eux tous.

II

o

vie,

peuvent vaincre

(tes) chrétiens sont cepables de Ia désirer (et)
ont une preuve infaillible
que la couronne de
Justiee les attend prdparée pour ceux qui déeirent
1a veniie de nostre-Seigneur
(Criflet
4g).

o

o

ayec Jésus-Christ,

dee

On pourrait rapprooher lrinago d,c cclle dc Fenoulllet.
(0.F. de
E e n r i f V , t h è e e d e l l r . E E { N E Q U I N Tt.. I , o h . l , n o t e f O ) ' f a
oigogne a lrhaleine plua douoe en aa vieillesge..

(z) ce passage eat oltd par J. r,trmBUx
r Ettorre
Beau"h""n"f
!VIIe eièole, p. 268. Bilra,

epirituerle

du

a

4r-f

o

Les maft'yrs ont néprieé

,
la désirentr'Jésus

Confiant
ti ons , Ie roi

retourne

envers et contre

!

et satisfait,

à D i e u c o r n m el e

snjmé d.e ei bonnes disposintrès chrétienn quril fut

tout"
retournant à
Et ttheure du départ estant arrivée,
Di.eu plein de confiance en sa bonté f.. J iI offrit
gén6reusement et chrestiennement Ie ilernier gouPir
de cetùe. vie périssable en holocaùete d.r.amrour
(Fenouillet
40 , 4L)o

o

o

en a triomphé sur'.Ià croir

chrétiens

Le Christ a f:ait de la mort Itobjet du népris des
Vierges de douze ans. It lui a osté Ia laideur, il
si naIra rendue agréab1e et en a changé lrhorreur
bglt:"
en-amour-et en 'désir pour les
turelle.aux
(Godeau 49, 50),
chrestiens

o

o

Ia moçt, les

ce que Ie curé de Saint-BarthéIény

C'est
avec tout

confirne

son enthous i agme'
'l-...\
et tnes-Saincte
Par cette mort treg-chrestienne
-;
èt
sa mort devient plus gorieuee que sa vie,
f..)
et
il est plùs grand, plus riche, plus vrctorieui
j
a
m
a
i
s
q
u
f
i
l
e
s
t
f
e
n
t
o
u
t
e
s
a
v
i
e
n
r
a
trionpliant
(RouIlé ?6)r

o

+

o

+ .+
++

o

VoiIà
XIII

nous ont révéIé

vigilance
inpatiente

o

donc ce que ces ofaisons

Ia méditation

du Seigneur et la

la glorification
lo préparation

d.e lrâne

joie

la

dernières;

éprouvée à la pensée qutil
vie

par la

esgltitrlogier

ainsi

de la,viêr

: !a

lrattente
vient,

eouffrance

au passage. 0n y glane unê esquisse drétude

générate de la conduite chrétienne

I

des fine

c o m m e n c é ee n c e t t e

c i p e s g é n é r a u x d . fu n e c e r t a i n €

o

d.e Louis

et Ia mort du juste

sur Ia mort chrétienne

du chr6ùien,

funèbres

des prin-

que drune doctrine

et

/î8
a
GClrr{n.

o
Arrivée à La fin de l'6tude

de oe thène de la llort,

prenière étape de uotre enqu6te, établieaone-€n Ic bilan.

o

quron puisse en dire crest que le fmit

Ite moiae

de noe recherohes a dépacsé

tout ce que nous pouvione en eepdrer.
Nous noue rctrouvonc dans cc clineù

o

du X\l-IIe s.,

nière noitld

à la fois guerrier,

frondeur et nyrûique i
d,u paya qt, avaat dravolr

lec gnerres ont dévacté uno gronde partle

oontre lee hdrétiquea,

le Jeune Sol Ec neurt
avant lrÊger peu Gonprir des elena, peu oonnû de toud, 0n serait
enfin terniné

O

la lutto

agitd de la pre-

tenté de dire qu. sa rort

était

pour Bouâ,;pctBettrc

nécetcairc

prdcier lea qualltde drintolllgenoe

ot do osenr donù il

a fait

dtepprGuyG,

trèa rpéoialemeut durant ea dorniàre neladic.

o

Noua evons pu prendre place paml
auditeure dec pandgyristes pour daouter lotr
ou moine 6naiIléo d'61énenta higtoriquet,
vsire

o

n8ne hagiographlquGrrpar lerqaela

funèbres de Louie IIII
conformdnent aux loie
but qutils

o

o

lea innombrablcr

oraitoE

lunàbre plue

th6ologiqnte ou moreur,
les orateurr

ont eequircé les dcrtisrt

des onaigono

Booerte d,u monerque,

du genre de eette époque" IIE ont ottelnt

erétaient propoed t eneeigner, édifier,

le

tout en lalssant

aoutredit à peine.
du nonarque r[éfuut une noble image $r.Irhistoire
L'impression générale regeentie peut nctte'nent ge rdeuner ainei r
Ia nort du juste, suivant le canevas le plue clarelque de lt&!!g;!!gg
de Jésue-Christ (1), Après troia glèoler et d.eni, Iea terteg d,e ceg
oraisons funèbreg néritent oncore notre, attention ct Ia *mort chr6tiennen gert de ùrane eous-jacontc à oer quarante-ùroie

d,iEGourgo

( 1 ) I l e s t c u r i e u r d e o o n e t a t c r l l a b r e n c e tle oltationr
dr ll-Igllg,
t i o n d e J . C . d e l c p a r t d c e o r a t c u r a . llair tout lront lue et
en inprègnenù leure sornonrr

o

,O

a

{rî

o

Cepr#t,
pr6eertoi

diffCrentrd;.te

''
for prédieateure

:irr
*1 iu
ir .uâri thàncq Lb aort

aou! En angle pertleullor'qul,''trlcipoec:à:ce

o

cet plur

aie€r

cEûllouveut

éelairaEl

dtudtde

epéclat et qul

Iturrtterealiùêildu,'phdnorEne,

IroE.'.ù le fldèle _à approfoadiç.,rtlattt
tantôt ac ccEaalltd eu ee finalitd.
Il

dcs uanièret

,

de serest{rf-

GD conolusion,

quelques gronpes de prddiGtteu,rl.

o

Getui ,del orrtsrieng'itl)
oentrtste.

Ire nott'du

o

dea d.cur jéeuites

"rcrtlorùtslen"

prailrinr .'o*,'utJ"

t

nlcère

;-

-.-

;. , -q

iisJ*rcr*

tttrlblet,
nc ilisgila
pas les onbrce eu tableau du règae de,Iroul's Î1,II.-'I1-éioquc
3otr;tetrences sans Pour autanù
ilu peuple, Ies,guerfcs'€t'ioûÊi

crintcrdl.re

f,rftrrt

Le droit

oepcntant orcst

Ël

-

it tlittr. 13il. Bourgoin,
cf.,'&otlttca, au'atèieerl

ilt #,h*g|l' -ffhff*:l1rffi,Ç$

el,ùatlooc drerateurs

o

doninicaine

Les.-dvtquer si' ôTetinguent

Io.pirtcrnic.;-

par tcur dfoquerlci,çgù Bo
i*,,''liiorddnlclrl
'rlapparenù*,'ËÉl'o&llcfleis
ic rfàfre,
; $lnæll

ddnOrche. On trouvero

o

Ler troie

corporelle,

cn pré.spiritu"eliùd
tcrt bicnlleur
Doublet, Cuy,irt erprtrcrÊ
f aritea
o".1"iot
I |braiie "eÉa',.- reÉrritta ,If*pdrtteirbi:erpiat;tfo'Ë.Aea
Éôgl{ce, teqséeoipcasc! en Irautrc
connises r' lec altctrcl'dtnent"
'.:
teb grenêo hælee, ce qul
1ù'rtrolrc
noodei et"lc a6oôetlùa'4.,;!ôu.r
prt-olclrr'
Lea curds
d6reluplÉ en'rrordrci:65"
ddnste le.'den orrlolri

mlant

o

frsnoieoalne.

sur l.q nort

Eaoinl

or["6 tu.lgiÉifdl

o

du rol

et. le regerd placidc

blcn 1r nentalft5

ce qul traduit

dc Pdrle (A)'

o

a euûdli,point comnûn dens la

nri

r Driaeioo-ei,-Ç5s46. L€8 d,eur copucins
rur la mort ûu juete r. eort initeblet
Le llée et Paulln insistent
dane 1a note bibll.qua. doug dcur ainent auaei à releYei le népris dee
prddication

vaaitda terrestrcg

o

de J.G. 0n vs aa

e pou! redète la nort

ED revanche, tl

Père par le Fits.

o

chrétien

Ia note chrieto-

fntroeolù

ùlcn

r#tc

à Ia leqFge.
rarcnent,
de la llro

que ler {ruyrcl

lttrrrfnt

lbrC,

conflrtaat

le,lùe
rpifituellcr

lstllc
lce

0gier'oat'b

plur

pec près Ia n0nc
cÉcerÛion, d'eul
Ce qul frapps

6loqtr,cntrr,.6na+at

Ë

Dufaur, Herbent, Selaulù.. Bréda, Chopclou, Xrznre, Serdant, llulchy, neul[C;" (Brouere,
.
shanoine de Satnt-Honor6).
( 3 ) Ogler rnéritait la digatt6 drdv8que den[r'a el'l gr, I{ir, clrconr-+
teaoes entravèrent I I attributl.oreç*

460

o

oa peut trouver une erplication à ce
p h é n o n è u e .E n e f f e t , L o u i s x r r r r é c o n p e n e a i t p a r n n é v ê c h é l e e p r é dicateurs se distinguant par un authentique terent dbrateur.

o

Quant à lforateur qui, dans son oeuyre présente
le plus les défauts alugenre (l), crest Nicolas de condé, un jésuite
pourtant, reconnu par ailleura tbon prédiceteurn; iI faut penser que
crest là une exceptiou et que ses oeuvres ont n6rité neilleure appréciation. En revanche, lracadénicien Bourzdie a profité de lrocour-

o

évêques et, réflerion

faite,

rence pour abandonner le atyle

ponpeur et réfldchir

sinplement à la

n o r t e t a u x c o n s é q u e n o e sq u e c e t t e r é f l e r i o n
conduite de chacun. Crest ta néditation

o

nières. Pour Paulin, la nort est lrobjet

drune prédication simple.

Moralieateure et doctrineux, historiens,

orateurs éplorés ou enthou-

eiastee, les prédicateure traitent
leur etyle,

O

devait entralner pour la
drun sayant gur leytins der-

leurs convictions.

eet décidénent différent.

re sujet seloa leur tempéranent,

Le tableau qufile

Pour lee une il

brsssent de la Franoc

est empreint droptinisne

et

ne révèle que le bon côté du règne, ponr les autree il

est plus .pesein i s t e e t c o r r e s p o n d n i e u r à c e q n e n o u s s a v o t r ad e s r é a l i t é s . d e l r h i g toire.

o

Lingendes relève ra.ohute de concini tout en l,eroueant i
Brousse prdoente les difficultés
eocialee tlu ràgne r Bourzéie, Deslyons, Frey, Dufeurr 0gier rappellent les différends entre le roi et
la reine-màre, de nêne la misère du peuple est évoquée lrnne ou lrautre
fois, par-Ogier en partieulLer. La pereonnalité du prédicateur peroe

o

souvent à travers

Itéloge

: Eersent menifeste son carectère nspécl4l.tg

Deslyons dévoiIe son emportenent, Senault son souci d,e rdforne,
son érudition,
veilleux

o

Fauveau sa d.évotion aux anges, Ogier eon gott

daos 1r eraltation

du rol-thaunaturge.

les pa"égyristee sont oelles qul sont encore à Le base de

notre vie spirituelle.

Elles ont peu varié. Cregt à'peiae sl,

lement, en notre époque où tout

eet reml.s en queetlon,

aur la mort qulectuellenent.

qui senble 0tre un scandale pour l,e naJorité

o

actuel-

on raisonne

autrement quand on ne veut pas éluder le problème de la mort. 0r,
ja,nais on nra tant écrit

o

du mer-

Les notions tbdologiquea et morales que nous transnettent

o

Bubot

Crost un suJet

dq! )oonee. 0n veut ou

( r ) u n f a i t , n r y aurait-il
pae deur csthétlquer i ltune flua fleurie
q u e l ra u tre e t à l a q u e l l e c r a t t a o h e C o u d é r p a e r e u p l e ? .

o

la rnort scientifiquement

vaincre
ni

pour ne lraccepter

est passionnant de distinguer

des prédicateure

1e clreninenent spirituel
quand ils

(l),Il

ni pour autrui_

pour soi,

ou Irignorer

et de leur

qui est celui

méditent sur le sujet

dda

auditoire

mort.

o
Le thème de lruniversalité
pe-dt abord.

lltait-ce
roi

mort drun tel

O

pour essayer de comprenrlre 1r inexplicable

? Ce qui surprend crest

ce fait.

de rappeler

Lt auditeur

Ies âges, tous les hommesI elle

t

ne respecte ni

titre

ni

ce besoin des prédicateurs

Lrinexorable

ne distingue
fonction

rnort frapne tous

pas la chaumière du

et ne fait

drexception

pour

personner pas n€me pour le roi.
Pour expliquer

ce fait

Ies prédicateurs

que lthomlre nra pas été créé pour mourir.

o

ne Ira

voulue : elle

point

mortn ! à une mort difficile,

o

ne pas se laisser

o
qui était

à sa royale

acconpagnée de tout

il

ne sera jamais donné aux auditeurs
sera toujours

possible

de

au sage de

Ie point

mission

a anenés à réfléchir

sur Ia mort du sage,

draboutissenrent de toute

; c o m m eS a l o m o n , L o u i e . X I I I

une vie
avait

consacrée

d.enandéi

Oi"o

d o r n i n e l e m o n d , ea v e c o r d r e e t j u s t i c e
'ravait travaifré
( Ê . 4 9 9 9 9 999,9 2 , 3 , p . 9 7 2 ) . C e t t e
à ses côtés";
".g"""Ë
elle avaif 6Lé Ie guide de toute son existenceren santé conme en mala

sagesse pour qurelle

ladie,
rité

(f)

o

souvent cruelle,

surprendre par elle.
CeIa les

nort

o

Dieu

du péché, la punition du
s o n t d o n c a u s s i d e s t t c o n d a t n t t é sà

à son empire, mais iI

se soustraire

o

clue fâ mort,

son cortège Ce maux. Quelle que soit la nanière dont la mort va
en pleine jeunesse, au'rmidi de nos ansn
frapper - Iente ou brutale,
(Z) ou dans un âge avancé -

o

C'est

affirment

est Ie fruit

mal . Les hommes, tous pécheurs,

I

: la

se trouve face à Ia seule réalité

que nul honme nressaie de contester.

palais,

d.e la rnort nous a frap-

d a n s l e e s u c c è s c o m m ed a n s l e s
conme aux monents de lrépreuve.

la science est différente
muler Ia mort.

revere,

au terups de Ia prospé-

Cette sagesse aussi,

qui Ira

à Itépoque actuelle et perrnet de diesi-

(e) -IS-æ. ae, I0, p. 1129. Le prophète place ces paroles dans Ia bouche du roi Ezéchias en son Cantique : nJe disais : Au nidi de mes
jours,

je

mten vais.n

o

46î,
o

fait

narcher dans les eentierg de la volonté de Dieur. lriwitant
*,
mettre ses pas daus lee traceg des pae du cbrist,
dans une mÊme
innolat,ion, un nêne secrifice

o

pour lrexpiation

du péché, une mûne

o f f r a n d e p o u r L e s a l u t d e t o u e . L a S a g e s s el u i

ayant enseigné lrart

de gouverner et le courage draccepter, en tout,
elte lui

la volonté de Dieu,

apprend. à présent le sene de la souffranoe qrrl_est^ appel

à la saintetd.

o

Appel à Ia sainteté,

_

c r e r , b b i e n l e m e s s a g ea v a n t -

coureur de la mort. Accepter cette souffrance et Itoffrir

pour lrer-

p i a t l o n d u p é c h é , l e s i e n c o n m ec e l u i d e s q n p e u p l e , - c e l a s u p p o s e
déjà sinon une sainteté réalisée,

o

du noins une eainteté déeirée, ea

t o u t e c o n l b n n i t é a v e o I r a p p e l d e D i e u . D r o ù .l a u é c e s s i t é d t a p p r o f o n d.ir lee vertua théologales, de leur ajouter lrexercice
spécifiquement purificatrices,
à une véritable

o

hortation
tet6,

dans un cllnat

o

blissent

sainteté

Son dernier appel.ntest

de détachement, drhumilitd

plrre e.x-

et de crainte

que développent lec vertue tbdologales

1 r â , n ed a n s l a c o n f o r n i t é

qui ét.e-

avec Jéeue-Christ.

Crest au eeuil de la nort que se livre

o

très-chrétien

maia pressante invitation à Irauthentlque sainde sérénité et de joie, galnteté que préparent

les vertus purifioatrices
de Dieu :

oe qui préparera Ie roi

apothéoee finale.

ou conseil,

des vertug

le dernier

conbat ; ict aussi, le monarque agonieant a partag6, d,ans ioute soo
a,nrpleuret toute son n'nertltme nlrhumaine condiùionn. Ne fallait-il
pas vaincre la mort par un combat qui ne prend fin quraYec la vie I
pour Dieu
11 sragit de erexercer à neutralieer la peur, à utitiser
Ie regte d.e ses jours,

a

quir pour toujoure,

à faire

bon accuei.l à une mort libéiatrice

nous uuira au Chrigt dans une félicité

Mort libdratrice

certes I Lee effetg

éternelle.

d'e Ia nort du

cependant, demeureront longtempa et pèseront Iourd,ement sur
ceur qui ne pouvaient encore mesurer la grand,eur du vide laiàsé par
ce oJusten. Cfegt co que relatent pluaieurs orateure qûi, apràa nous
avoir fait trvivrer Ia nort de Louis N,III'entreti'ennent lraudiùoire
roi,

o

o

o

des réactione qui eurent lieu au leadenain de cette nort : réaotion
; nalaiae g6néra1 et slid,u peuple dans un sentiment de culpabilité
nat d,rinsdaurité pour toug. Creet alors que les prédi.cateurg se

o

permettent de lancer oet eppel à la con""".ioo

qui d.oit atteindre

tous les honnes puisqurile eont toug concernéa.
Les deur réalités

o

MOIII et VIE se ùrouvent étroitement oonfrontéee, face au oouvenir de la eainte mort du roi. Crest
ltocoaeion de rdfléchir

à cette nort qui aera la deuriàue naissance i
celre dont la peneée devra narquer ltexietence drici-bag en attendant d,rintroduire dans Ia vie sane fin

a

en 1réternelle intimité

per-

sonnelle avec Dieu. Lteffondrenent dee fidèIee du roi, lee larnes de
ceux qui lront coanu et airné, la tristeese de toue, ténoignent du
que Ia rnort du souverain fut une mort exceptionnelle, oo" nort
de prédestiné. Force noue est donc dradnettre non geulement que les
fait

a

genres de mort, les façons de nourir

ne se regeenblent pad, nrais
ausgi que Ia mort dépend egsentlellenentd.e la Em{hrdont
on a vécu ;
e n e f f e t , I t o e u v r e d e n o r t , c o m m e n c éàe l a n a i B e a n o e , e e p o u r s u i t

tout au long d,e lrexietenoe pour flnir

a

de nourir

en suivant Ie eillage

de celui qui a guidé la marche juequfau bout.
Cfeet donc à Ia nort obrétieune quraboutigsent
Ies prédicateurs.

a
Quoi quron fasse, quoi quron dise, le problène de
La mort est lrun des plus cruciaux auquel toug aont oonfront-éa.
Dans quelquee anndes trèg brèves, Ies homeg ge.trouvrroût
daoe à ce

o

terme. La nort provoque une crise personnelle aiguë. Les hunaing
ntainent pes y penser et évitent dren parler.

A travers

ces oraieong

funèbree, le XVIIe siècle propose une prise de conscience et une
conduiùe à tenir

qui bénéflelent

de eièclee dr erpérience.

o
Puieque nou6 mourrona généralement corûnenous
egt normal que les oroteure sacrés ne se contentent
pas de toucher les coeurs en remuant des gouvenire : ils srefforcent

aurons vécu, it

o

de faire

partager à toug les auditeurs

la réeolution

de vivre

de

nanière à ee pr(parer une bonne mort. Cregt pour eut Itoooagion ds
faire réfléohir sur ler attituder chrdtieDDe! devant'la nort qui
prennent leur.source dans Ia foi

a

Ecrt et reraurcitdi

cet idéal avait déjà été entreru par les fidèles

de lrAscien Terta-

à le suite du Cbristr

PôD lea martyr. ct

nent avant drâtre réalieé,

o

en Jésua-{brirt

t o u s l e e g a i n t s d u N o u v e a uT e e t a n e n t . I l E r a g i t d o n o i l r i m i t e r l e
pieux roi, d.e continuer Ia lignde d.ecaainte ea vivant aveo le
C h r i a t s f s e n m el u i r P o u r m o u r i r c o n m el u i e t a v e c l u i .

I

Vivre npar luir

o

svec Lui et en Luii,

cela suppoae

une foi profonde, une invincible eepéraacer un amour sane linite,
dans un cortège de vertue hunaines et chrétiennes qui COnnnandent
noe relatione avec Dieu et lee hommeg.

o

o

o

o

Noue acceptons avec reepect ce teetanent spirigré
tueL que nous laisse cet héritier de saint Louie et savona
et
auegi eux orateurs dlavoir su nous trensnettre leur odmiration
heureux
l e u r é n o t i o ù , v o i r e m ê m el e u r v é n é r a t i o n ; n o u s s o m m e s
que
dravoir Fur à leur euite, explorer lee richessee insoupçonnéea
c e s a i n t m o n a r q u eP o r t a i t e n l u i .
justice
Parrni leg vertus chères à eon coeur la
y fut fidèIe
fut pour lui la premlère des vertus royales ; il
en Juste devant
chaque jour de aa trop courte existence. Il a vécu
notre hieD i e u r e t l e a h o n m e sl u i o n t d d c e r n d c e t i t r e u n i q u e d a n s
toire I nLouig le Jueterr.
C r e s t pourquoi le deuriène thèroe de ce trcvail'
étudiera

a

par excellence,
funèbre e.

o

o

o

o

vertu humaine et vertu royale
qurelle noug apperaft dane lee oraisone

sPécialernent la justice,
telle

o

o

o

o
PARTIE
DEUXIEME

o
LAJUSTICE

o

D A N SL E S

ORAISONS
FUNEBRES

o
DE

o
LOUIS
XIII

o

o

o

o

,16î

o
de lod.a If,E

Is Juatt oc dsns I.g orralroæ tb)btc

o

.

Fl-an d.rensemble.

3 Anmonce du thènne de la

Fnéanbule

o

o

justice

?

étudions

:

que la

Qprest+e

Pour la défin'ir

2 justice
3 Iouis

J-a présagent

qui

signes

1 les

et

et les

s5mboles

d,ans lrAncien

justification
ains

f,fJf

justice.

et

qui

lrexpliquent.

le tr{ouveau Testameut.

Ia ju,stice.

et pratique

o
II

o

vertu

Justice,

III

dt

2 le soutien

du trône,

Aspects

o

: à chacrm

ce qtri

: d.oarne et reçoit,

3 ùirective.:

comande

Iæ cqbat

por.u Ia

1' Iutte

3 ultine

I

3

2 cmutat'ive

2 victoire

o

justioe

lrri

eet

dllt

avec d'isoernementt

: [ ru n#.T."l,:ffi"'
4 ooercitive
w

I

de Ia

divers

qulelle

( potrr tous'
( po,r".Ie peuPle,

au bonbeur

la oonùitïbn

1 d'istributive

o

o

exceJ-Iencerparce
à Dieu,
a f rEtat,
aur hoones,

1 le serrrice

i

o

par
(
(
(

royale

Conolusion.

justice

:

Pour J-a justice,
rialr justicet
triophe

d.e la

justice

dans Ia nort'

garantit

strtorrt.

:

a-

4u

a

o

Préarabule.

1 Annonce du thème de Ia justioe.

2 Raisons du choi:

o

le qualificatif
univercelitd
conceptlone

de ce thèrne :
de 'rjustetr cionaé au EouveraJiat
des notions

divereee

que aouc-entend. ce thène,

de Ia Jueticc

o
J Plrn

o

o

o

o

o

o

o

<le dévelopPement du thène.

eelon

lee

orateurat
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o

o

Le thème d,e la justice.

à première vuer Qurune étude

11 semblera étrange,
justice

de thème sur la

précisément

0r ctest

funèbres.

ôtaprès r:n ensemble dtoraisons

possible

soit

que présente

Ia conjonoture

le corpus des oral,sons fr:nèbres de Louis XIIIr

o

vertu

est drimiter

d.e justice

monarque ainsi

silence

un -ensemUfe (e) de
de ]a vie du
apologétique
tout

commun qui

principales

étude. La justice,

d.tinvestigation
au sens biblique

de toutes

par Ia gfande majorité

sortes

force

et bonté,

jusqurà

embrasse qua.ntité

d.es notions

lruniversalité

ce qui est précisé-

effet,

d.e Dieu et des hommes. Sans aller

connotations

qulil

et clémence

de matière

peut sous-entendre'

de justification,

d.es préd.icateurs.

faut

il

se d.étachent pour orienter

de vertus

ce

considérer

: crest

Deux

bette

entralne

les

la méthode utilisée

La justice

cgmmevertu

morale

a été plus spéciaLement approfondie par sept oratêllPsr Les théologiens
Hersent, Amariton et Poudenx en parlent en érud'its cherrronnés, Ies
d.ominicains Doublet

et Basin lrexposent

Frey et fe chanoine Boulier

o

équité

fut

{ui

1a

comrnent passer sous
le surnom de r|Justerr; palce {ue

h

qui mérita

de ceiui

drgne justice

r-econnaître

o

cou-

3'rla

(1 ). Drautre part,

de lrauditoirer

funèbre.

d.e lroraison

thème comme r:n lierr

Iignes

wte analyse

que Iréd.ification

1a gloire

fo*=-gæ
au service

Par extension,

recouvrer

ment ltobjeotif

o

le secret

Dieu en 'rsa justice"

qui permettent

oonpgltenonts

o

a eu

Si Ie roi

d.es panégyristes.

ronne d.e Dieu qui récornpense ses travau:c et Ia paix furent le fruit
A son torrr Amariton affirme qne Ia gloire de
d.e sa justicert.
Louis XIII

o

au souveraln

attribué

mort, Doublet (t6) nous en livre

unerrsaintei

o

Ia plupart

inspiré

a indéniablement

pour nous

l-e Juste.

du qualificatif

Lfadjonction

,

(t ) poud.erx t : Justitia
rJusttoe ma;.

en relèvent

en philosophes
la portée

ante eum,ambulabit

; le oapucu

morale.

; Psarime 8514 p.809 :
s pas tfacera tm cheminrr.

d.e Ia suite d.e oet exposé de révéIer cesrrioonporte(Z) Ce sera lrobjet
mentsrr privéË et publics du monarque en rapport avec Ia vertu à
étudier.

o

O
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o
la

justice,

question

o

justice

de la

oonception

sr:r 1a

à nous reneeigner

arnple matière

y a, en effetl

; iI

un apergu assez complet de la

d.e trouver

on est surpris

ce qui concerne

funèbres

dans les oraisons

En notant,

oompte

Le plan ad.opté tient

au XVIIe siècle.

d.es données et des développements gla1és dans les doouments.
se partagent

Quatre grandes parties

o

d.ont il

générale. On y voit

o

quj- 1ui confère une investitur.e

quasi providentiel-Ie

réservée,

carrière

o
réa]ise

Louis XIII

o

gues, ctest
justice

quril

pas mort.

o

est iUËte; sâJls contredit,

est clonc cette

suivantes.

biblique

vertu

En effetr

que lrEcriture

orne son âne d.e toutes

o

Le roi

investi

mythi-

d'e Ia robe de

si

tt3ustet'

établie,

rme fois

Ia question-se pose 3

précieuse gureLle devient

comment Ia justice d.évoile Le sens
Lrhomme rriusterrcraint le Seigneurt
attribue.

on Y lit
lui

qui plai,sent

les gualités

trouve incarnation

à Dieu et ar:x hommes'

en David, Salomon, Josiast
d'rexemples à imiter

éventail

11 y a là r:n large

clrconstance

pour ]e monarque qui se p1opose dtexercer

à Ia grande satisfaction

o
justice

(r) ,

suscite

des comportements partiouliers.

car son universalité

(t ) Cfrapitre III1p.210.

en toute

les prérogatives

de tous.

Drabord sont révélés

o

r:ne sorte

trouve réponse dans les deun par-

Ezéchias ...

royales

o

ou de oes figr:res

commedrr.rn vêtement.

d.répithète de nature ? Cette question
ties

significa-

est drailler:rs

If

Ie mil(imugr de ces réalités

Cette vérité
quelle

en une

usent largeurent de ces images. Si

prédicateurs

que tous les

et

rmique et prestigieuse.
Le mythe nrest

tif

spéciale

sacrée. Ce1le-ci

originale

une fonction

est accordée dans la vue de remplir

célestet

spéciale,

ule invitation

chose, événernent, persoru-ra€eselon une optique

à considérer

les pré-

dfr:n apophtegne adéquat un

sa€es, les symboles passent pour désigner
être à lrattention

signesr

les

lrrmportance:

se garder de négliger

faut

de lrépoque

drabord. darrs le contexte

de le replacer

convient

thème. II

d'e ce

Ia matière

les aspects divers

de Ia

dans des domaines étendus et variés
on voit

entrer

Ia vertu

en action.

o

o
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sociafe,

dans }a pratique

se justifie

La théorie

politiqre.

la phiJ-osophie,

tée avec Ia moralel
lrharmonie,

soit

elle-rnême qui doit

la vie

Crest toute

personnellet

hunainel

: lroeuvre

pour dénonoer soit

Ia religion

la discordance.

o
oommehomme, commeroi,

rain

commeohrétiel.

(2).On ;uge ltarbre

ltartisan"
agissant

parfoie

une importa.nce d.e plus

o

dans les branches multiples

les diverses
d.e son action

a déposé le germe de la vertu

o

o

a cultivé

appliqué à Ia parfaire
1 rau-delà.

cette

a

de justice
vertu,

(r) Chapitres I _et IIrDp.1JO
(e)Proverbe populaire.

I celleoù eIIe finit

ta'nt par les

ou ennemis (5).

entière

Ir{ais la

et l-a victoire

d-éfinida'ns

de Ia mortt

étapes de Ia vie

de Louis XIIIT

nous décourrrirons

comment Dieu

au coeur du futr:r

comment il

par d.es actes constants

lra

monarque et

préservée,

jusqutà

èrest

lrapothéose

de

et 18).

( : ) l{atthieu 1, ZO, Ë. 1424 z rrAinsi donc, crest à leurs fruits

que

vous les reoor:naftpeztt.

( 4 ) Chapitre Nsp.227.
.*iprgoes
( i ) A11usion

o

alliés

couronne Ie combat au seuil

contestéer

A travers

comrnent le roi

suscités

rencontrés,

d.r:rant Ia vle

bien âpre se poursuit

tive, toujours
I | éternité.

grande darrs l rEtat

en plus

éLéments gue par les hommes i sujets,

de justice

en natière

persévéra.nts

qui se prépare par des effor$

lutte

rencontrées

(4)rrroou prenons conscience de la victoire

vertu

de cette

par triompher malgré les obstacles

o

ses

et d'e la

Ia justice

de respecter

en même temps que lee difficultés

régner ? Finalement,

ci revêt

que nous

avec lui-même, ses convictronst

Est-ce aussi facile

d.ans lrexercice

o

donc Ie souve-

sa nature.

a
faire

(f)!Crest

à ses fruits

1es branches de son rayon draction

d.ans toutes

contemplons, en conformité
paroles,

On Le voit agirr
en activité.
rr0test à lloeurrre qulon connalt

le désigne ensuite

déroulement du texte

(t ) ; le

est

se montre comme il

au début,

Le héros,

o

oonfron-

être

et au5 guerres qui seront dévemilitairee
partittReligion"
"*
loppées au thème
r et observées selon rrne optique
oulière.
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o

o

I

0hapitre

I Qurest-ce que Ia justice

?

Au XVIIc

sièc1e,

1répithète

d'e tt;ustêrr correspond

à des normes définies.

o

,
1 Signes q'ui'la
quenl.

présagent et symboles gui lrexpli-

généalogie sans faillet
astres favorablest
perspective drr:n siècIe

dror.

Balance : embfème dréquilibret

o

épée

: e m b l è m ed r é q u i t é t

lys

: emblème de justice.

Attitud.es

o

qui

caractérisent

sa€es de lrAntiquitét
justes de la Bible t
héros d.e tous Ies temps : juetice
cation.
ensemble d.e qu:alités

o

o

o

o

o

o

Ie juste.

qui constituent

et
Ia

justifijustice

: fondement t
hr:milité
: éIémentst
vertus oardinales
justioe même de Dieu : oouronnement.

Louis XIII réalise
nom de rrjusterr.

ces cond'itions

et mérite

l-e

:

a_

4l,l

o

Chapitre

I

Qurest-ce que Ia justice

o

Avant dtaborder

o

de nous plonger,

intéressant

nous permettra

la naissarce,
qualités,

on scrute

pereonna€e qui vient

vrai

de naltre.

Mais.

ce que lfon

stagit

à ce principe

dispensable
qualités

pour naltre

juste,

qui d.oivent être

prouvèrent,

ainsi

celles

por:r Louis XIII,

que pour présager

quelques

orateurs

o

o

o

a

o

coura,geu:Ket pier:x qui pratiqua

in-

6minentes

Crest ce gue

qui Itaffirment

lement : Henri IV d.e Bourbon, r:ni à Marie de Méd.icis,

iI

oondition
les

du successeur a,u trône.

11 est

Ee voyaient

d.rune succession 8rù trôner

sravère nécessaire de prouver une généalogie sans faiIle,

o

le

avant toutt

souhaite

et }également unis.

dérogations

A

annoncer des
darrs la vie

propres à illustrer

que, pour les grand.s, maintes
l{a:-s quand. iI

on ne sreet

d,e signes divers.

qui pourraient

une naissance de parents réguIièrement

fréquemment (t).

oe qui
de 'rjusterrl

d.u qualificatif

d.es interprétations

particuliers,

d.es talents

eet

d.e la première

société

A ce moment de Lrhistoire

les particul-arités

il

les us et coutunesr

signification

dès son vivant.

pas encore d.ébarrassé ou allégé

crest

d.ans cette

en esprit,

de comprendre la

d.onnéà Louis XIII

o

question de Ia justicer

du )CVIIe sièo1e pour nous en rappeler

moitié

o

cette

?

solennel-

engendra un fils

Ia justice.

I1 tira Ia gra.ndeur de coura€e de Henry le Grandt
de la dévote Marie. Ceh:'y-Ià
une pieté singuliere
rrn
Valeur
en
Mars
le fist
I celIe-oy un Soleil en
prist naissa^ncer Ie
deux
l-rwrion
de
des
Vertu, et
(Brousse
de
Iuste.
titre
venerable
!).

(t ) tes enfa^nts naturele, les bâtardsr les enfante à légitimier se
royales et nobles. Henri I
voyaient fréçremment d.arrs les familles
légitimé ses enfants naturelst Louis XIII ne Itadmit
ett volontiers
jarnais.

-o
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o

Crest d.e son père que le roi
de sa mère i.l acquiert
faut-il

o

alors

Lrinnocence

piété

erétonner

et patience,

que lui--urême ait

hérite

(1 ),

1a valenr

commele préciee Fenouillet
pour apanage 1a justice

et

(a) 3

11 herita de son Pere La valerrr et le bon-heur.
De sa lilère la pieté, et la patienoe dane les travaux I
I'lais ]a Iustice,
et lrlnnoncence de vie luy fr:rent
propres, 1es quelles iI a conservées iusqurau tombeau.
(Fenouillet 6).

a
Crest ainsi
satisfait

que 1e futrrr

Louis XIII,

né d.e légitime

déjà aux exigences de la mentalité

naissance

(f),

de 1répoque.

o
Ayant resolu d.e donner'r:r, Roy qui fust luste à Ia
Francel et qui ptt deffendre et augmenter tout ensemble
la Religion Catholi4rer il a fallu quril aye arrecté la
benediction du Mariage drHenry Ie Grand. avec sa premiere femgrerafin que la tâche du Pere ne fust contractée
par le Fils,
lequel devait estre celuy, qui deffendroit
de toute son authorité et de toute 1 restend.ue de sa
puissance lÀ Religion Catholique (Uufofry t5).

o

Nrallons

o

pas croire,

cet attribut

pour autantr

tous les rois.

ne partage quravec certains

o

Çlùrautomatiquement Dieu favorise

La justice

est la qualité

de

que Ie Seigneur

privilégiés.

gurà Dieu et aux crèatr:res
nrappartient
La Iustice
(mariton
8).
avantagées d.e rarson et d.rintelligence

(t ) 'rNous sommeÊsous run roi si vaillant
et si sage lrr dit lvlalherbe de
. -,, /à
Henri IV(Frière pour le roi allant en Limousin, vers.J.)Oeuvres,
'f Pleîadenp.
46.

o

o

o

o

(Z) Une toile de Rubens au Louvres parmi les vingt-et-une
oonsacrées par
lui à Marie de lvlédiois, oéIèbre fa naisaaice du futut Louis XIII.
(:) tularj.e d.epui,s 1572 à la tr:nultueuse rrreine Margotrr, Iilarguerite de
Valois qui entretenait
en 1584 sur les temes d.e son mari des bandes
de
Henrj. IV obtint de Rome Ira.nnulation
armées contre son autorité,
ce premier mariage et épousa en 1599 Marie de Médiois. La raison
drEtat et la religion
leur comptep
chrétierure y trouvèrent

-a
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o

cependant pour 1es trma€estt de cette
pas à accréditer
orateurs

o

I crest

pourquoi ils

à ler:rs auditer:rs;

faut-il

grquesr mystérieuxr

célestes

aux astres,

puisque

zodiacal

ar::c présages,

? Qurà cela ne tienne

l-e souverain

et vaillanoe

justice,

de justice

astrolo-

; pour 1e mona.r^que,

au rend.ez-vous. Recouronçi fffaàord

( M or d.ant
7J.
du roi

fera

éol.ater

Ie place précisément

qui remporteront
parents,

sous le

Ie monarque est né le

et dtéquité.

toutes

sortes

la victoire

jor:r de Ia fête
crest

au signe

Né sous lrastre

d.e vertus

sr:r tous

signe de la balance,
des sainte

: justice,

ses ennemis,
emblème de
martyrs

le présage dtr,trr siècle

Cosme
dror,

et de bonher:r.

Nostre deffunt Roy est né en Ia premiere arurée de ce
siecle,
en Ia maison Royale de Fontainebleau en la
saison mesme et au mois que le Soleil
deda,ns Ie Zodiaquitté
signe
d.u
a,Iant
le
Lion, il est entré au
{uer
signe de Ia Vierger {ul precède celuy de la.Bd1aace,
pour dire et marquer quril est dans lréquilibre,
da.ns
Ia justice,
dans la douceur, et da,ns la continence,
par droit et par Ia cônjuncture des astree de sa
naissance (Roullé 12r13) (e).

(t ) Lrr:ne pèse (évalue! mesure, apprécie)
frappe les coupables.
(Z) Cf . Cond.é3141 Frey 12, Fenouillet

o

arur signes

:

et Darnien, médecins tous l-es d.eux:

o

pas à d.onner satisfaction

de la balarice, s;rmbole de justioe

Issu de glorieu:c

o

a.nnoncent

:

r" o s (t)

piété

o

ses

La justice ennr.lyéedreetre dessus Ia terre, se retira
dedans les cieurcl et qurelle prit sa place au Zodiaque,
entre la balance et le lyon : nos modernes h;y dottnent
encor la bal-ance en une main et llespée en trfautre,
avec cette devise, Ponderat
- haeo causas percutit illa

favorable,

o

de Louis le Just€.

nrhésitent

recourir

La naissance

o

normale ne suffit

dreux 1es signes qui

messa€es et symboles seront

o

o

réputation

sacrés savent qulon attend

cette vertu

signesr

o

lrincontestable

époque, la voie

les rr6eur/Tesrr, Llautre

), Rinuocini

3.

fi4
a

Si les
nombreux qui traduieent
premier

a

slmbole oreet

signes présa6ent

Ia justice,

Ia pr6éminence d.e cette

vertu

La bara.nce, emblème dréquilibre

1ee s;znboles sont
chez Ie roi
i elre

; le

pèse cha-

cune d.es actions du roi et préside à toutes ses décisions.
après la
ilsa€errr
balance du
lrépée du combattant çre remet Henri IV à son fils
à
ilJustetr
sa naissanoe s;rmbolise 1réquité qui Ie fera surnommer
tout auta.nt
que la force

le qualifiera

o

de rfVictorieu:crr.

Certes cette action nrestoit pas seulement le voeu qui
procedoit de vostre coeur mais la prediotion
de ce qui
luy est arrivé.
11 a porté le glaive tout le temps de
sa vie, pour la gloire de Dieu et lrhonner.u de la
France ; et si son équité h:y a acquis Ie nom de luste,
son courage et sa force lqy ont attribué
celuy de
(Auhot 5)
belliquerr:c et de victorier::c
(t ).

o
Parmi les autree
au roi

le lys

synboLes qui marquent Ia justice,

uJx orateur

attribue

:

a
Nommons le Roy deffr:nct l,E IUSTE, puisquril
fut comp€rfut luete et que
rable au \rs, nommons Ie lys puisquril
lrEg1ise nra pas eeparé le luste d,u Lysr 4g3E

florebit

ut lifir:ur (noutier 2).

o
Nous ne pouvons passer sous silenoe
qurutilise

ce curier.u

emblème

un pr6d.icateur.
Si por:r la Iustice
est requis un esprit inflexible
se servants du symbole
les Egrptiensr
commevouloient
qui nra point de jolntures
d.e lrElesphant
au;E jarabest
point. Por.rr le, llyerogliphe
. de la
et qui ne flechit
pas souvent Fe.emoignéson
drwr Roy nra-t-il
Iustice
(Bouché 21 p2)
(Z).
inflexibilité

a

o
+
+++
++

o

(t)

(e)

a

napprochons de HaJ\etbel Êcnnet : Au.tre : Vers 13114 :
rrMars srest mis lui.mBme au trône d.e la France, Et srest
roi sous Ie nom de Louig t ilOeurres,trPleIadertrp. 142.

notre

Drpeyrat p.519t
Cf. Gaspard. Arnoulx, Oraison fr:nèbre dfHenri IV ; recueil
rrlrelepha.nt estoit parmy les anciens, Ie hieroglyfique
drwr Royr pour
qurà la
ès jarnbes, iL ne flechit
auta,nt que ntayant point d.e iointrres
renvoie en marge à Valerianus Pierius I ;
raisonrr. (L" prédicaterr

2$2c'

o

fait

18).

-a
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Ces strrmboles, comme on le voitr marguent les attitusont comparableg à
dee qui caractérisent
I rhomme juste ; ces attitudes
des héros les plus illustres

celles

o

drAlexandre

évoque La oonduite
son funèbre,

concourir

fait

de lrAntiquité.

et la peychologie

le surnom de juste.

que le ro:. mérite

o

mais encore avec les

Por:r nos orateurs,

Dtaprès saint
on reconnalt

d.uite des hommes, eI1e fait
vertus

vertu

partie

des vertus

qui conduit

à la

est 'rlratti-

juetice

(t ). Réglant

au:c autres.

la con-

Par opposition

moralesl

Crest ainsi

aux

cardinalet

Ctest une vertu

que Ia chari-

suppose Ia justice

plus éminente parce que théologaler

et les

passent avant ceu:c de Ia charité.

o

La justice

.
tous,

la

à chacun son droit"

théologa1es qui ont Dieu pour objet.

d.evoirs d.e justice

est une vertu

exigée par toutes Les relations,

r:niverseller

estimée par

toutes Ies situationsl

tous les

échanges I le moindre ma.nquement à son égard risque de provoquer ind'irr0test Ia justicer
noua dit encore saint Thomaet
gnation et révolte.
qui aubordonne les
crest

o

la justice

Thomas drAquin,

parce que fondarnentale par rapport
té,

o

crest

oorrespondant à ce que lron nommesainteté. I1 sren suit que la justice,
serait le centre des vertus morales; Cette affirrait rrjustificationrf,
trjuetice et justification'r.
mation nous oblige cependa.nt à distinguer

tude par laqueIle

o

justes

Commedrun S. Simeon gui estoit appelé le Juste pour
drun saint
son excellente et éminente saincteté,
encore ceete qual.ité
Iacques Ie Miner.rr qui portait
par excelLence, nresta.nt recognu de da,ns la Capitale
de la Tudée Ierusalem que par le nom de Iuster et
de Iesus L ta porté
sainct Ioseph le pere putatif
par exoelLence (t'luforry 7).

o

o

le partage

que du Nouveau Testanent.

o

o

de prouver

afin

Louis XIII

Ce titrel

non seulement avec les sages de IrAntiquité1
tarrt de lrAncien

en son orai-

et de Pompéeo De même- Basinr

lrhistoire

lrorateur

A Snisach,

la oharité

actee de toutes

les vertus

au bien

oommunr comme

qui subordonne ceg mÊmes actes au bien divinfr

(Z).

( 1)Sr a thoolostor, II-IIear Qpeetlo_LYIIÎ 'trtLcuLur lrg,42lr rJuctltir
voLunte{ Jua euun unlculque trlbuend.i n.
@onrtanr
(3) OpJaf+.r:f-ffre
r Questlo IYIII, J,Etloulus VlrRospond.corp,4?9.rciout
1a quentun ord.l'aet sotut
potert ôtol vlrtug gpn.rrllt
enln ohgltes
gndùe vlrtntno rÂ bonua d,lvlnun rlta ctlaa Juatlth
,1e6a1ia ln
qurntun ord.lnet ouriun vlrtuturn acl bonun connuncll.

o

par
se définit
Ia justioe
de vue bibliquer
pourquoi 1 rAncien Testanent adrnettait 1 rexis-

Au point

à la loi ; voilà
tence de ttjustetr, crest-à-dire

rapport

plissement

o

llamour

1oyal et fidèle

de Ia Loi,

de Dieu et

dans Ia crainte

du prochain.

Dans Ie Nouveau Testament,
drune justice

o

ce nom par lraccom-

d.rhommeayant mérité

gui rend. lrhomme réellement

ne peut mériterr
Dieu lroctroie

agréable à Dieu, mais que nul

par ses propres efforts

ni obtenir

nous parle

Jésus-Christ

I cette

à lrhomme par la grâce donnée librementr

justice,

gratuitementt

I oe don merveill-eu.:K nous fait passer d.e lrétat
Sril est vrai
de justice:
ctest la justification.

sur 1a base de la foi

o

de péché à ltétat

que lrhomme justifi.é

reste

que Dieu ne cesse jamais dtoffrir
nouvefl-e justifioation

o

plus approfondier
où justice
sainteté

a

; lfinvitant

une charité

à grandir

toujorrrs

jusqutau

de Dieu !

affirmer

roisme,

ont cru pou-

que :

Tous cer::c qui ont
ont esté saincts.
à notre Roy Louis
C e l e s t e , c o m m ei I
nraye esté sainct

porté Ia qualité de Iustds, tous
a esté donnée
Que si ceste qualité
par
inspiration
XIII,
et d.onnée
faut croire, estimerons nous qulil

Pratiqçuant toutes

les veftus

le souverain

(uurciry 8)!

ne peut manquer drêtre

morales jusq'ufà lrhé-

juster

par le fait

( t ) c r . A b r a 2 3 r 3 3 rBnisejon 6, Butrot B, Fenouillet 2J126,
Rinuccini

o

même.

Ie sçay quril a possedé toutes les Vertus ltiorafes en
un d.egré eminent, et jusqurà lrheroïsme : I1 a esté
Prud.ent, Iuste, ltagna.r:ime et Tempérant (le UOe tO)(t ).

o

o

point

plus da.ns Ie rayonnement d.e fa

Crest en ce sens que les prédicateurs
voir

toujours

dans une foi

plus parfaite,

est urai

la grâce d-rule

au pécher:r repentant

et amour ne se distinguent

o

o

du péchér il

exposé à Iratteinte

l.

a

4lT

o

Cet attribut

d.e La justice

résune toutes les qualités

et crest le résultat de Ia pratigue de toutes les vertus moralesr Ie
c€a'trÊ ôruùr prtrnt
lcr autrea vartnr oecôlndloa.

o

sresleve
C e grand arbre prena.nt ses racines en terre,
jusques d.ans Le ciel (.tbra 34).
e t porte ses fruits

Eh effet,

o

drêtre

r:ne des prérogativee

crest

de toutes

et lrorigine

lrinstigatrice

vent en eI1e existencer

sortes

de la

justioe
qui trou-

de vertus

importance et rayorurement.

11 faut que nous admirions ta.nt d.e belIes vertust
Iesquelles ont embelly la vie de LOUIS LE IUSTE et
se presentannotre deffr:not Roy. Vertus lesquelles
tes à mes yeux à foule par ce qurelles y sont toutes:
estante une Vertu
puis quril est Iuste et la lustice
universelle,
renferme dedans son sein et embrasse
toutee les autres (Rou1fe 36).

o

o
La justice
des autres

o

vertus,

étant

ce sont bien tes raoines

d.roù partent
de oet arbre

les

rameaux
jouent

qui

un

à cette
que revient cette fonction;
rô1e essentiel. Cfest à lrhumilité
de toutes les vertuBrr (1 ) et quit
hrrrnilité qui 'rmasgue le brillant
cependant, en est Itind.ispensable
la condition

o

Ie trono

Ia justioe

fondement. Lrhr:milité

néoessaire à 1répanouissement de toute
spécialement puisqutelle

Ie centre de toutes

qualité

est universellement

les vertug morales.

devient

ainsi

m{ra1er à

reconnue comme

Crest ce qura.ffirment

fes

orateurg.

a

Nostre Prince a bien reoogneu que ianaig Monarque ne
se repentit dravoir fBit Ie petit devaat Dieur puisqu'iI avoit touiorrrs devant les yenr cette parole de
æcalt?bitur (2).
Omnis clui se huniliaverit.
itrcriture
(Brisach l).
luste
qnril
se
rend'it
par
voye
cette
Crest

o
(t ) cr. Doublet 14.
(e) ttquiooaç[ue
stéIève eera abaise$rrLuo 14i [.fr P.1504rt{atthieu 33r12t
p. 1M7,

o

o

I

.lT8

o

ogt lc fondcnent do Ir

Sl lrhulilltd
lui

et trdçrité

lont

sttrlbuds

oommGpàm et uôre.

Cette justloe prlt ron origlno denr les oieurr -ne
reoonnàiet pour perc et rore gtrc le drolt ct J.r6qultét
nta deg orelllea $1. porrr lcs lurtos (XorAaat 6).

o

lfaie, une véritable

O

Justi'ocs le drolt

sane augtérit6,
riété.

ni maltrise

E]le erige d.e faire

pratiçre

d'e Ia juetloo

ne va pas

de aolr'd,ane Ia pair oonnt daag Ia oontrar
violence à Ie natufe pour la souaettre è I'a

grâoe. Malgré un corps défaiLlant,

lreeprlt

du eouveraln reete 6ga1 è

Iui-rnême, toujor:rs éguitable et Juste.

o

Reoonaaieeona que IOUTS est nort aveo Ie titre de
ees appetlter fait vioIIISTETpuisqufil a nortiflé
Ienoe à gee oonvoitises, et enohaisné sa volontét
porrr turoonter r:ne pereion 6galenent dangereuse à I'a
Iunlere de la Naturel et aur inspirations de la graoe'.
(nagin 38) (t ).

o

la r6olproguo stavàre craotc ; 1e rol
sEB nêrlr, en toute petienoerétaat juste et gglat.
Drautre partr

rouffrait

o
11 fut J.ong-tenpe d'a,ar Ie gonffrctroor pour eetrc
Sainct, il ne murnura laaats pany 1terc6g de ses
d.ouleure pour estre lu.eto (noae5ùr 4).

a

Juatloe eat souvoat eirool{r
trnpéranoc ct Ie pnrdenoe. Pout ftrc
tr

1a foroo, Ir

rer I qucl poht

lrsala XIII

rdrtte

I obrounr ûr oæ qualltda
ditea rorrtlnellar,
portanoe ôr oca vlrtul,
octtr nJuatloo dot noourtrloolno lteBpelelt
qucLquot Lnatrntr

o

o

o

o

Le tltrr

à
trr l.t ontrun
rn latnr. fu réelt-

6"r5ultor,
pfil

rlcur

æ'rfton!-nout
ooryrroaillr lrb-

qul g3avltairnt

antour de

Chlrpol'orl'.

EIJ.o rogrrtle Ie oonfo:rnltd dla estloaa rvco leura obp
plua pnrôcntr Dltrc 8.-. Lotç. Quel Prtnoc firet lurta
aerour, pluc oonttnen\
ttua raenenlns ( Clelpeloltt)(a)?

( 1 ) Cf. Cha-pclou 19.
(z) Cf. Bouché 48t Bourgota ]f

.

O

4ru

o

Contralrcnent aux autroa vcrtul oarûlnalccr la Juctice
cxlrtr on aoLl d,rnr rrnc corvcralnc ct lnaltéreblc lndépcnôrnoo; alle nc
!.
rdfàrc nL à le vcrtu nl à lreotc Jurtof cllr frtt ebstnotloa ôu cuJct egtrarnt, 1r rrotltudo drunc oeuvro Jurtc nrétrnt oonctltudo quo Per lrunLquc rdfércnoo d,c orttc ocuvro I lrautlc, lolrDhu. I1 clcn eult que Ia Juatloten tant quc illctlnote dcc autrcg vertul oættnelct - a pour obJot propre

;i
oË

l.

1e drolt, lc drolt aotrirl 6tant }torilre ôcc rcpporta eveo lut:nrL.
è lcur géLsr vertuc oa,:ld,lnelcacloivent oc qudifloatlf
nérBltd, orcat-à,-dLrc au falt quron lcr ôdoourrroeu fonô ôe ohaquevcrtu
oonstltuant 1oa oonôltlonr lndlcpencabloa au tévcloppcucnt ôe ohaqueaotl-

o

vlté ralaonnebldl en offot, sen! un rnlnlrmn de oonnalsltnocr d'o ôiecernenent
retlorincl, nulle vertu hunalnc nc peut clj.gtcr.
totalcr il
St Ia Juttloc ac ncut ôrns uno lnôépcnd'anoc
nrcn esù prt êc nfreqpou lca outrec vertuc oa,rôlnelos où tI y a touJourl
coltatglté cntrc ltocuræo of lrrotc ôc vcrtu aoompll.0rect aLncl que Ia
pnrôcnoeràglo coa .,otlon cur lca bcgoLncôu nonrntr on phlnc aotlon|
crlet rn aglrrant quc lrhonno pnrd,rnt tlfotrlc tor ncoula à prcndro dlurs d.cl
quo ohlrgnantorr Ll foroc pc::nct ôc falrc
oirootrrtrnocr rurcl lnprértalblrr
frpc rvco fcrrrtd u pdrll lmlnrnt, dc rortor ftôàlo m: rrl3rno.! ou a!Ël
oonalgncr ôo sl reLsoa , quclr quo rolcnt llf ealrute ûc 1r prarlon ou les
ôtf,floultdr du ôovolre rlors quo la tcnpdranor selt lnpoaol un Ilcln à tout
mouvonentôéaorôonnéporu ge,rd,crocttc Juctc nolurc qur lul ôlotc 1l relgon.

o

o

o

oulLrrlcr
1tl ormrnt fu lrur
lnr o6 çurtrr v.lttr
tr rtl{julo
| çuloctlvr
rm froc ôc l.tjtifÛæ cortttué prr le'nrucoléc rofrl,
prvolrf
ôr tcnturec ôt ôcull (t). cmc lrr rlrtcuil ôrr oraloonc fuàlDrcs
atrr 1 rlDIrrILrAt, ora vcrtua , cnglobrnt toutci loe urtroe , ont étil PreF
BTcoutlc fldéltté srûd fl.l}lo .
ti{rJ6 Drt 5 pLrr Jrrtr lrr tocvrrrlno
Àqx y11r ôu oretcurc ootrneà otur d.er auôlt.ula o.a vcrtur rcatcront à
qul, cclon n toutc Jultioor
Jurlt 1 tdrotgnegp vtvrnt tr Ir lrlnfotJ trun rol
ôo portcr h non ôr LottJ's)CII Ie Justcr
nérltr
Yrlll

o
i
l

1

OJ

+

a
++f

+

I

o
( t )-;t:-il-.to,r.rnllaucolécroval. . .r ( 1 o) .

o

o

Le thème d.e

'la justice

étant cerné d.a.nsque3-gues-

r:nes d.e 6es ca^ractéristiques, peut-on oonsidérer Louis XIII commele
Juste ? Les orateurs sont unarrimes à ce propos. Basin r4ryIique eu roi. Ie

o

n Fauveau le
!
passa€e d.rÏsaTe !l 11 : rlloyez comrnent le Juste eet mort
présente comme tel en sa péroraison :
de
Sous ce drap est cehly qui a regné en pratique
en
paroistre
Ia
Iustioe
toutes les vertue, faisa.nt
prusa
d'eclarant
son lustre deda.ns ses tribunaux,
d.ence en ses rares pensées et autres entreprises t
sa force en ses conquestesr sa temperance en tout
(Fauveau 2).
ce gui pouvait arnollir son courage

o

o

Abra,
du roi

regut

ltévêgue

d.ura.nt sa vie

et la voit

éplorée

que la justloe
]talde
à fa mort du monarqueo

se rappelle

La douleiu se veut publique pour 1a lustice,
a souvent honoré les eieges par sa presencer
(.e,Ura10111).
my les loix par son authàrité

o

Si le roi

o

de Lavaurr

par voie

d.éductive I crest

fut

exemplaire en tout,

naltre

guril

dut Être juste

ce que pense Bou1ier.

Puisgue LOIIIS fut parfaictement
if parfaictement Iuste (Boulier

o

il

dont il
et effer-

erenplaire
at)(t).

I aussi

fut-

CarlepremieréIogeàadresserauroic|estdereconpar Ia grâce
est Juste, de Ia justice mêmede Dieu, et cela

cie Dieu.

o

totEs XIII fust appelÈ Iuste aussi tost oomme il fust
iqy pLus
appeffé Roy. Commâ"t f" puis-je plus dignement
celle
être
quren màsurant sa iustioe
nàutement faire,
q*e
'a^nla
cre iuste
â" li""
l gureii'd,isant que le nom
extraF
qurrure
Ir:;r a domér îtâ esté en luy
gue du totd"
merveillpuse
et r:ne ertension
commwrioation,
ordinaire
d'e eoy
dedans
porte
au
que
Dieu
de
Iuste
nom
ùe ce
pleu
de ge
et par t'equel iI luy a
àans trEternité,
faire connoistre da.ns la plénitude des temps
(Poudenr !).

o

o

o

(l)

noaofphe égalenent Ia oonfi:mer'Il
eroelLeacen(Rod.olphe J )
"

porta Ie beeu non de Iucte pa,r

_o

o

484
Cette

justioe

et BlL OOrpSr CommeIa d.ivinité
son âme. Pa,r cette

comparaison,

qui revât
d.u Christ

Ie monargue srattache

urabandonnera-

le prédicater:r

lirnte

ni

à lrârne

son corps,

ni

son raisorurement

sur la c5uestion.

théologique

o

comme
Le Messie avait au lieu d.e ceintr.rre Ia lustioe
tout
estoit
en
le pr-ed.it IsaTe. Maie nostre Monargue
fgslitiâ
que
:
Iob
revàstu, et pouvoit mieux d'ire
(1
indutus surr àt vestivi me gicut vgsti4enlo]'Le
tourites
e cruel effort
ments, la séparation d'e son Ame bien heureuse et de
nrabandonna ny Ie
son sàcré Corps i mais Ia Divinité
Corps dans le îombeau, ny lrAme darrs les Limbes' Ie
avec f rAtne
pas d.ire que i runion d'e la Iustice
.r" ir"*
commeoelle 1à1
de nostre Iuste Roy fut substantielle
e
mais elle nra esté, non plus.romplle, t lresgallera
dans sa d.urée (Doublet L,13).

o

o

I.oo oratcura
ssr octto

yrrtu

qul oouronnê Ic

o

rcli6ieux

ou prof,r!.t

lltlat.rt

Juate.

$rc1Lê penc6c plue digao ct plua gbnorcute
p.ouvalt-ll
avoir do Ie poraonae du Seuvcur t
qurca dlcalt qurll ae oouvrlrelt d,c Ia fultioe.
Crcat pourquoy Plutarquer dana le vlc drAriatJ.deat
toua hc noDE dolt co Prinoc f,ut
ditf quf .ntr.
honorô, coluL ôc lustc catolt Ic plut oonalôôrable
oonnc Ic plua auguate (Aneriton 6).

o

La Juetice fut lc pJ.ua glorirux attribut
d,usouveraia. Crcat du clcl quril La fit dceocndrc eB sea con6cile__
Ainei.

o

(X). La conduitc du roi Juetifia oettc d6asnination. IsaIc cxprine
, Dieu eeul pcut loucr Le roi eeLon son nérite
cettc penaée (f-):
car lui

o

XIII cn cst aisée pour Jrattflcr
(AUra 12). Riruocj.ni, lroratcur
ct cllgne de reetcr

o

itallpn

(4)raffirle

ce non n6ritô
ci Ie

aalgaance ct Le haeard oat rendu notrc rol grand et hcureuxf crcat
sa valcur porsonnellc acu13 qui pcrnct à toua dc lui rcoonaaitrs
oette ôninentc qualit6.

rwltu h $rtlo.

oonncun Y'tqûcntn'

(1,) cf. vcnaaquc 4f'
bcur cux 1^9"" lI
( -*) n D l tce : Ic Ju e tc, qur Ll- cet
10, p.1op6.

frutt a" lcl'l"il"ii341.r",

(ll) Cf . Rinucoial 5'

o

qhaliflcatLon

gravô oa toutea lca n6aolrca. Ea effctl

sf@-Zg-r-1îfr.37i1îità".t"

o

oettc

à Louia
de trJugtcu

eeuL pénètre Ic fond dce cosurÉt ct lrappll.cation

ae nour r Lr a ôu

a

/t?

o

EyLdenncnt Ic tttrc
à Ia vlc.

L,ouis XIII

pretiqua

lrbonnc vcrtucux au scnt où lf cntcndalt

Sn|8cl lnctrt,
loc

o
(TI]ff.-El-lËAFffi

o

o

o

o

lrAaolcn l[ogtancat'

ôrvrlÈaer

cqootc afla_ôr-crpllottrt

aotoc ôc octtc Jurtloo royale ?nala lrunlon Ctroltc
ce pulcncnt olvlquc et polltlquc
ct la ptétd pcraonnrlft
rcnsrque elréncnt.

O

o

la vætu

Le tlhrc do IUSIE, luy eat aooordét oonnc
lra.bb'rcgé ac toutcs Vcrtuc Moralca at en
Eultc ds toutee Lcg loumgea quril a rurltéca
( Abra ,r)(4\.
cn aet actloae Moralcs rt-Polttlquoa

a

o

La théorlc

do Juatlco
plue que touc Lce rols dc Ia tcrrc. IL an uca aclon 1o bLcal !ê
gouncttalt aux prinoipcc.
noa lculcncat dr I
Jultloc L6ge\c nala
ocllc dlc
aussl dc ccLl.c oonnuo coua }c non dc nJuatLoc blbllqucrt
doit efappliqucr

o

nrcst paa tout.

rntrr

Il

Juctidu nonlrquc s

S a I u c t i c c a c s c l a t ê o n s e É rA r n c c s t c n t c Ë
LoL*. Autrefoia on o:ralgnalt plur los bonnos quc
lta Loùx ct durant soa règac on I pluc rcdoutô
lca Lolx que lee hooncc. Par aa luetloe 11 a
rctcnu dans le dcvolr plualcure vlllte,
of pLutlcura
pcuplce: il a dlatlagué lce oeulc! dca prctcxtca,
ct a porté 1c flanbrau ôo Ie tfrit6
ôrng lea
tcncbree dee confuelona I lI e ôrffraôu d,or duola
tl pr6Judioleblor à octtc lrloaeroblcr 1cc bcrleaa(f )
queatttS drcronplet
ÊÈ lcc blaaphcnea I tI e proôulot
4. h,Lr fftrê rt dr bha d$c (Suarce22) (3).

( 2 ) B c r l a n a ! l l cu x
autS-nfncE.
ttl'
P. 5

o ù llqq- pr atique Lce Jcux d,c hererdj

cca Jcux
cei.rr du XVtc alàol

G) Cf . Abra J2, 42, Baaln 1?, Soudcnx 21.
pa prcnière foia quc Loula XIII fut appclé n Jultcrr r cl fut
1617 quanil 11 rcfuaa la grâoc à Gu6ledcuct ul goatllbonnc
o o a t r c l u l . ( L . vaûNols,v!&
ôc Sougàrca qul ar réroltr

cn

.lgggÆËL p. a4B).

Co ruraoa rcau du hraerd rat lÔrlù61 ôrtpràe Pb.ERLANGER(Ir
nonerohlc frensrlactt. -Vr p.r4?).éoponàratr L. VAUNOIBTÏp.
qur Ic Jour ôc Ir tggeallaet dc Con ol nl t
o ffi e l t
trn Ôrl to rr tout- à felt Ic EoE ô. iluatr r 1l fcr a Juati oc
h to l
d r to u a l rr o o u p ebloe, olno dr te làr cr . A L Roohcllo, ttoc
op. oit.r p. ,64. Ea offr tt
n o u l u l fu t co n fl roÔf|tPb.ERLANGER
r a lul eooor dant offlcll l Io p rp r U rb e l a V III lc fÔIloltr r a
Icncnt or tltrc.
C l to sr ru g e t u Â c rppr Ôctatloa qul Jugr plue eÔvàr r nr at lo oole
p. 111r. ff I1 feut fel'rr
le:rquct lh. ERt^t{OERt!@
rl
I
Ju rtl .o c
C ro rt Ià e o n e o u ol pr alloaaé. Lo r ol ooaeldàr r obor r a ct gona
e vo o l ca y.u x d ru n Jugr qul Johdr r lt à dr lÔr àr r l aor upul c a
u a d ô ô e l a o o n p l rt ôr r for ncc. ga Juatloc cat r uno Juetlcc dc
d cvo i rT . 8 tt8 t re ooavlotlon Ôtlbltc qur ua r uJr t lr aquc à uar
ofætÉil$ ôtblquorr] volontÔ ôo punlr ratrr cl rottoa ot ao
Ieirao plua dc t.po! eu oouprblc.

4
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o

o

Cce nonbreux ténoiSnagca Gonoouront à earocier
dc Juetc pour accréditer cc
au non tle Louis XIII Ic qualifioatif
enpiriqucattribu6
titre dane Ia nénolre de toug. Donaê, rcçu ou
lI conetitue tout un
nent à la auite de oiroonstanceg fortuites,
IC souverain
programEe, un idéal de vie auqucl lfhonne, le chréticn,
et'suJen 6a condul.terPolrr orciter lradniration
peut ee référer
citer

a

o

o

o

o

o

o

I

o

I
I

o

lrinitation'

Chapltre

II

o
Justice,

o

vertu royale.

Dane le domaine de la justice,
justice

profane,

justice

rellgieuee,

relevant

disttnguons:

de la morale naturelle,

se rattachant

à lrinterprétation

blblique.

ai
Pour un r o i ,

o

C

a

o

justice

I plété

u n l q u e : Justlce

envers Dieu.

royale

qui se manifeste

par

pratlque des vertus chrétiennes,
soutien dee intérêts de Dleu et de 1 a r e l l g l o n ,
témoignage du roi trèe chrétien.

polltique
lnÈérieure et extérleure
2 dévouernent à ltEtat:lnpartlalité
dane les confllts,
guerres juetes.

soutten au trSne;

équitable,

palx pour assul.cF la etabillté
monarchique,
choix de collaborateure
eompétents,
dlscernement dane les moyens dractLon.

condltion de bonheur pour tousl

publlc
prédominance de ltintérêt
prospérlté
du royaume2
respect de toute proprlété.

bienveillance à
1t égarrôdu peuple I

asEainlseement des moeure,
impartiallté,
annistiee.

eur I ' i n t é r 6 t
parùicrrlient

a
Louie XIII
aniné de la

a

o
I
I

o

justice

qui

, rot

selon le coeur de Dleu, e€t

donne le branle

à toutes

ees actione.

Chçpttre

II

o
vertu royalei

La Juettce,

c

Lee orateurg

de cerner le

se Eont efforcée

de la Juetlce en toue sea aepects, morau:t, phlloeophtquest
"ujet
théologlques, splrltuels,
naturels, selon leurs oonnatseancee et

a

sclence. On peut remarquer que la Partle théorlque
été expoeée par le donlntcaln Doublet et Lrtr-orato:rlen
leur

Poudenx et AnarttorL,
questton de leurs

o

précéderment,

la Juetlce

auxguelles elle

cooordonne un certaln

eert de llen,

et evec lee homnes se fondent aqr la Juettce,
dane ltharmonte

néceeealre

fonctlônncsrent

au

du monde

élémente temporele et splrttuele
Les rapports

o

vont

trsuvcr

la justlce

divlne,

exemple de la Juetlce

pour tous les cas de lrexercice

o

facllttant

ellea

llaccompltsse-

de cette

Les rêlations

dolvent être marquéee de pfété,
responsatillté

et du devoir,

tout

court.

hurnatne, eervtr
dernière,

o

lee

équlllbrEnt

à Dleu

un développcm,sfatrtctement

et

Noue Ycrrons
de référence

dont elle

est la

humaines avec la Divinité

de religlon,

conscientes.de

souverain sraff trme, 1.1 apparatt

o

ee malntenlr

et lnvLElble.

de vertu, du sene de Ia
rendre rtà Céear ce qui

est à César et à Dteu ce qul eet à Dleutt(3). Et pourtant,

o

avec Dteu

doivent

dee forcee
vlelble

Partt

source. QuttL stagisse de punir ou de r{compenser, draseurer llordre
qui éclaire
ou de réorganiser le royaume, ctest la conduif-divine
lrhosne sur son action.

a

(2)

11é à 1tétude de la Juettce

tndteeolublement

nombre de vertue

Juettce et relatlong

entre

en oeg ôcur ohrpltrca

conEtaté

Pour que ,lea relations

lee plue tmportanto.

ment dee devotrE

la

de couronnement. Drautre

de motif,

eet conuneun gondrl)runacharnlère

cett,e vertu

o

que nous llavone

Male, alnet

Errrgt.

ont également éclatré

en bone théologleng

apports.

a surtout

eesentlellernent

dèe qurun

come un Juetlcier.

(1) La Juetlce eat une dee quatre vertus cardtnalesl çardtnel vlent du
latln caldlnalle : relettf aux gonde pour eoullgncr lrfuoportance'{ue
quatre vertus;Juettce, force, tenpérance, prudenla praEilffii-ee
pour
la vtc aplrttuelle du chrétlen, charnlère et
représente
ce,
b a e ed p 1 t é d t f i c e e p t r l t u e l .
( 2 ) C h a p l t r e a I I e t I I I r p D . 1 8 5 r 2 1 2c t c q q .
(3) tuc 20, 25r
1511; l,tarc12rI7, p. 1473; Matthle:u 22121, p. L446.
7.

1à ea prenière

"ctest

o

où le problème fondanental
en place et

de nettre

nistratioo'/(1).lour

o

royale

.iustice

o

Cr.'enpiéter lrwr
j-e contraire

euse se rattachait

o

profane

royale

est recornue

catholique

dont Ie prlnce
Crest pourquoi,

o

o

conne une étud.e d.u thème général

. De mâme iI

du règne de Louis XIII

jusqurà 1a Révolution.
à recourir

justice,

Le respect

aux citations

risqueraient

le qualificatif

o

chrétien

(t ) l.

o

et réstera

à ce polnt

DANSEIITET
",|gg!!gtrart.

( z ) c r . R r e y , 1 1 ,1 2 .

de ses successeurs
dee textes

nous

de rme conce:ma,nt Ia

cette

cfest

juaticer

Cregt ce d.ont 1ee orateurs

sa dienité(2).

.Nous envisageons

non averti.

le lecteur

gue cfest

pa€Be qui

et religieux

celui

qui noue intéressg

Ecoutons Erey nous dire

qui confère au roi

politique

socia]

nroyalerr qui caractériae

aussi bien que religieuse.
persuader.

qui,

sacrée et de la

Justice

de Irauthenticité

d.e surprendre
Au sIècIe

de la

renplace.

pas e'éton-

d'e prend're les

nry a pas lieu

uniquement dans le climat

qufil

ne faudra

des domainee de Ia iustioe

suivent

celui

iI

de ce travail,

d.ans Ia suite

une nature

compte de ce fait.
est I I oeuvre d.e Dieu

i funagp de celui

que 1er'lieu-tenant

profane

oblige

o

royauté

,Ia

justice

qui fut

abso-

et Ia rellgion

française

Henxi fV dut tenir
clivin

d-e d.roit

ner de I'enchevêtrenent

ce travail

trouvé

a élué une nysti-

la royauté

la royauté

&u souverain;

nrast

pratiquernent

été tenug pour de purs lalquest

sont ineéparables:

Dans une nonarchle

religi-

époque.

janaie

nront

tout

Ia iustice

sa.nc cesele, ce qui fut

Crest qureu XvIlegièc1e
que. Les rsis

royale

d.e la morale hr:naine et naturelle;

relevait

pas

ce fut

et sacréet

biblique

à lrlnterprétation

les deux domaines srinterpénétraient

mirte

o

. lfhéoriquement Ia juetice

siècle

Iument normal à cette

o

de la sé-

noins enoore d.e ee confondrei

sur lrautre,

re-

au tenps de Louie )ClIlrune

d.eux tlonaines ne rlsquent

et de lr$tatrceq

au }(l|lIe

une quelconque adni-

nous vivons à lrheure

aLors qutaujourdthul

d.e lfEglise

que

plutôt

Ia paix

df avoLr une lèée exacte de cette

quron Ia concevait

telle

régner

fonctionner

aors pernettre

1rsrque srirposet
p:rration

est de faire

de faire

dano des sociétés

fonction

justice
veulent

Ia justioe

La principale

d.e lrErcyclopedia

avant tout

du roi

profane
noug
très-

référence

universallsrcol.lSl

co

4Er

o

o

du Br6dfoaieur sora Ii royant6 nrealen{quo
(1) t
royauté tcrreotrr
À gon torrçrHersent

o

au roi

au rnêmetitre

que lrautorlté

o

est une vertu

stadjolgnent

propre

le courage,

si rrggegsatres à un grand monarque Pour
Ces qualltez
qui
regner avec fruit
et âvec honneurr sont lfauthorlté
tient du Roy par corfiiandementqui soit tellement justet
qutil sott aussi absolu et lnvlncible,
la seconde, la
valeur et le courêge la troisième, la prudence, la quatrième le don de prophetle, et enfin, la pureté de la
vie (Hersent I, 35r36).
piété,

o

à laquelle

ôo touta

la prudence, la puneté.

o

o

gnl lE justlce

reconnalt

redÔIr

êu O}Ètrtr

dère cornre

indispensables

aux princes

et aux rois.

foi,

justice,

eutant dn,vertus que I'escuyer consl-

au corûnun de hormres, et donc très

spécialement

I1 nra ggrde de croLre que la Ptété, la Foy, et la
Iuetice sotent les blensr 9ut tombent en Partage aux
hornmesprivez et drune fortune plus baeee; nty nra pae
cette mauvalge peneée que lee Roys ntueent pa6 essez de
leur authorité stlls nr,abueent de leur pulesance colfine
si leur grandeur coneletait à falre tout ce qurile veulent et non pas tout ce qurlle dolvent (Lescuyer l9).
Baein confirme

cette

idée de frçon

plus

D*QÊes

Verlt,ablement la IUSTICE est une vertu ROTALEpulsqurelle
pour oùèo
est Reyne de toutes leE vertus et qutautrèfols
raleon on creolt Roys, ceux de qul les moeurs estcient
(gasin 17).
les mieux dlsclpllnes

o

Etrstll

faut aller

plus loin

encore :

11 nÊurt en ROY. La
11 meurt en IUSTE:
(gasin 16).
eont corrélativee.
UTE
I U S T I C E e t l a R O Y A"tsq1-i-dire

o

o

o

o

(1) Cf. FnÇr 11'12,
La roybfté du Christ est affirmée solennellement par lrrl-même à Ptlate
(Jean 1813-7, p. 1559) avec lndtcatlon du rôle qurelle-tunplique. I1 en
un r81e révélateur de la
résulte que la royeuté messlanique a en prlortté
le Christ rol et just,e et, appliquant ces
vérité.
Les orateurs affirnant
qul leur semeu:<-nêmeecette relation
deux termes à Louls XIII établleeent
ble la logique mêmemals elle eravère être une déductlon toute gratulte
et ueltée pour frles beeofne de,la cauaetr. Cette Perfectlon est-eIIe attrlbuée au roi perce qurll ne pouvatt qufêtre Juete ou blen, semblable au
Chrlst, 1e rol devalt-11 néceEsairement poeséder cette vertu ? Cette double
démarch-ede Ia part des prédtcateurg est posslble, drautant plus qurau
légltlme, et logique:
est reconnue naturelle,
)$IIe siècle, ltassoclatlqn
'l
pour
probl.ème
f
admettre
la
alre
aucun

488

o

o

Le rol Jocl.ae, modèle de rol sclon le coeur de
Dleur ne se contente pae de pratlquer la
Juetlce, metc il areppllque
aueel à réforuer la Juetl.ce, ce qul dénote une certalne alliance entre
l a J u s t i c e P u r e m e n tr e l l g t e u e e e t c e l l e q u l s f l n e è r e d a n e l a a o c { é t é
hurnalne (1) .

o

I1 est eecrtt de loalas q,rr&Eoue lee Roys qut lront
devancé, et de toue cerr* êûeor qul eont venus apree
luy, nul ne luy a eeté senblable, egavolr en zele dc
religlon,
en fldellté
et iuetice enverf Dleu et lee
homee. Et qul'empeeche que nons ne dlsione la meenc
chose de nostre roelae, et que nous nreetendlone cette
preemlnence sur toue 1es Roye qul lront, devancé, non
eeulement pour le falt de la Rellgton, pleEé et
Iusttce, male encor pour raleon de toutee lee autree
vertue r gul re.levent la glolre dee Sceptree et Couronnes (gouchd 2o).

a

o

loutg XIII,

tou.ioure vlctorleuse,

né de lttlluetre

a contrlbué à donner au rol

fanllle

dee Bourbone,

ltfunage de ltlncarna-

tlon du Juete.

o

Fanllle chargée de vtctolree et conblée de laurlcrr,
fanllle dee Bourbont qul est unc touffe de fleurs
quron ne pcut pae nonbrcr qut auny et agaeloblér corûme Gn un abregé tout,es lca pluc bàllee qualltez et
rates perfectlone en la pcraonae de noéÉre LOUYSLE
IUSTE et noatre dcf,funct Roy, et en a felt de toutcr
un luete (Roullé 18r19).

o

o

Justtce ct royauté aont corrélatlvrs afflrmc Bael.n,
maie le raérlte pcraonnel du rot, se6 efforteraa collaboratton nc eont
p a s e x c l u e , l l e permettent la Justlftcetlon
de cctte vérlté clanée au
)ffIlf

Lrtnveetteeement nteet prg eutomatlquc. La collaboratlon
humalne, eoutenue pêr la grâee, sravère nécecralre.

o

o

o

o

elàcle.

Reconnalacgnr que tbUYS Get mort avec le tttre de
IUSTE, pulequrll a norttfté see appetttr falt vtolence à eee convottlses ct enchalené ca volonté pour
eurmonter une paeeton égalcnent dangereue€ à la lunlère de la Nature et êux lntplratlonr
de la grece_
(Basln 38) (2)
(1) En cette pegG se trouve déflnl lttdâl
chrétlen quc vtrc le aouvcratn
t'Jugtett. 11 faut y reconnattre lea lolc
du genrG. La réeltté a été
recherchée toutefota par lea pleux rola Julfs Ezéchlaa st Jortar st
dfautree certalnenent, ausêl. Pour Louls XIII quol qurll T dl: à fornuler dee ténotgnages qul nc concordont pas avsc lrldéel-chrEttcn,
lee hlstorlena ne le chargent pae de, façàn outranctère.
tlttonE toutefote, (h. ROMAINT
Loulo NIII' un Errnd rol rnéconnu. p. 138.
ti fqr6iguttor de touie de MErt
dec attcntate l-ee plus flagrante contre la Juctlee qut elent enqenglanté notrr hLstolre.'L. VALJNOIST
la vle de Loule XIII , p. 457, ettrtbue cettc conduttc
dusouveratnp1utttm[é-quràir1nJuat1ceproprementdtte.
(2) Cf.. Bagln 16 - 17.

o
t{ul oieru

o

giècre

xvrrc

divlnlté,
eettc

quc lca

ao voieat

cffigie

iacarnent

lavaatie

p@ur 1c plue

nf a orpr1l6

pour les

dce attrlbuta
grand bian

ecttc

euJcts

lca

plua

iclée clu

rrinagc

dc la

révéLateurs

de

dc toue.

Lce XoLr aont J.eo laagoe do Dlcug i1e Le pcuvcnr
catrc en deur façone. D6-Jà Ia polpc ot 1à naJcaté
do lour équlpagc 8oyal rcpraseute
l_a hautoaac ct
Ia ffiLiclté
d.o -Dicu ragnant,_au eiel:
lcur pulaeanoc qui srétcnd à punir lee u,ichane et rêconpenaer
Iee bons cet lr-lnage de La luetiae
rlc Dieul J_eur
pouvoir eur les accidcnte huaaine, ct Irauthoritâ
qurile ont dfabaiascr
ôn un noucnt un Grand cuporbe, et dc reLevcr sæd,aincnent un pauvre Iuetc
et àc Ic nottre
au fair
dcc plue puleeanar crest
ee quL lee fait paroictrc
lcs file
dc Dieu trèshaut, lcs Tableaur d,c 3a ciouyeralne puLssance
(Grlllet
8).

o

o

o
eièele
tant

o

roic,

quG Grillct

étant

VolIà tout un progronc.
Le notlon de JuttJ.ce au XVIIo
clgrifiéeretsa.lrona
dc volr oome.nt sl.Le arcat menlfegtée

aous fonqe ôe piété

la rocherche
veilla.noe

duo à Dlcu et dc

du bonheur porr

à Irégarè

que per

ôévouemcnt à lrEtat

toua ecc auJeta,

cpéclalencnt

d.anc la

blen-

de eon peuplo.

+

++

{Ê

o

Councnçons dfabord par Ia fornr dc Juatiec qui garantit la roeponeabillt6 royalc par rapport au eervicc dt à Dicu. Lca
orateure ineietent eur Ia qualit6 dc rol trèa ehrôtien. Lc noaarguc
trouve dane ea foi

o

do roi

trèe cbrdlicn

la eouroc dc cc dcvolr

qurll

rend à .Dleu.
11 ne genble que Jtcn diraie bcaucoup pluen nrèn
dieant quc dcur ohosca aoulcnent a-çavoL.rqu t rl a
(ltutctry 5 ),
eetê fràs_Chrcticn
ot trèr_Iustc

o

Uais eacorc faudrait-ll

conaaltrc

chrôtiantt l Baein, rcllgicur

o

o

doninicain,

nencnt qui a ea plaoc ici.

La fol

vietoriruec,

lreltcndcnclt

croircg

quJ. rc roulot

ainai

Ia Juaticc
nreet paa infailliblcncnt
lontd à lrob6tfsrpoc

o

co qhc raooulrrc Ia qualit6
ontanc à oc auJct

cat uno nauj.fcstation
of Ia volontô

cat uac vcrtu royare.
cffloaoc

La foLl

llbrc

un râison-

do la Juetioc,
pour porrvoin
ecpcndant,

cn ohaoun pour r6dulrc

à Dicu qui leiaac

dc trtrèe

notrc vo-

ct on e alore Lc n6rltc

o

draooonplir

la

Justlce.
Creet donc crrcela que nostre idonarque a nonetré
quril
estrrt
ïUI5TEâ cieet ûo::rc elr cel* que noetre
fuete a uontré qutil
esi;ffi.it F{{}ï{{r{}TQUErd.0avolr
eoumie
son catendcnent à }a ereâ.Êsû Se poe myst'ëres, eui
eatant inflninent
eellevrz
a,u doesue de toute
raleon dovoj.ent ladubltablesnent choquer Ia eiense
(Baain 23).

o

Aueei oet-ee
naia La Justioe
La juatloe
a uo licn évidcat
doration
Ies

énvere Dieu,

vcrtus

viotoireal

royal.eet
pureté

o

dranour

vie

que Ie rol

tenpe,

au nilieu

fait

dc

a nérité
1ui

o

o
( t ) cf. Buhot 24.
(2) Cf. Bréda 19.

o

ouggère Buhot (l)"

oâ.r: e-LIe est

faite

dra*

J-e proclnairro GourceË de toutes

dee déIices

u:odéra'bion en 6êa

de La Cour"

Ic

Ic

par

lf innoeence

e t ; : c ; - r l: l a s a * x i t e t â

non dE Juote qui Ie

digne

continuateur

dàstin6ue

et,

de sq::r u.Ïeul" touis

de sa
en nâue
IX.

FJ.eté ee
de cette extraordinaire
Or Ie bruit
ôÉo les
rêpandit partout si uslvereellsmeut
prenierre
snnées de eon advenalnent à Ia Couronne,
obligez à 1-uy
quc tous Lea PeupLes se sentirent
1
e gl"orleux
c
o
n
s
e
n
t
e
n
e
u
t
deferer drun conmun
p
e
r
o
u
a
d
e
aieément,
E
t
.
i
e
u
e
surnoË de Iuste.
quruae seule raison l-es empécha de 3-uy donner
quraoeluy dc SaintS crest qurile craiguirent
LOUÏS'
n
o
n
d
o
b
e
a
u
B
a
p
t
e
m
e
l
e
yant déla receu au
y
adoûa
i
o
n
l
!
é
q
u
i
v
o
q
u
e
do
il- nry eust un ioir
S
a
i
n
t
q
u
i
d
e
n
e
u
r
e
rait
p
a
r
d
o
u
t
e
I
e
oeluy d.e
talt
s
r
d
r
e
ed
r
h
o
n
n
e
u
r
s
l
t
i
t
r
e
ce
daba Lcs eeprite,
n
o
n
L
O
U
I
6
d
u
XIII
à Louis rX ou à
ecroit
(Brieejon 5-6).

o

o

enrere

piét,êr

en sês grandeuro*

hunlllté

Crcat

I

avec la

drappré-

Sa Justlcc pour ea pieùé vers Dieu et Ee. charité
pour le prochainl
nafstre
€n 6a bells ane
a faii
: 0ù eout Lcs Princea
toutca lcs Vertua Eoyaleo
quc lca grander,rre ne rendent euicerboe, les vicLOIIIS
et lee delices effsninezt
toiree ineolena,
la cogruo5-seence de eon aeent
LE TUSTE a constrvé
la modo-rlltion dc eou eeprit
daaa ees grandeurs,
et la prrreté de eon coeur dane
dane eee victoiree
lce dclleas de aa cour (grôda 2Y) (e) "

o

o

grandeu:: q'aûil s!agit

a g r é a b I e à p i - e u , c o f f i m el e

cier,

o

non Ia

o

gionrqul

perncttelt

dang Ic acrvicc

A oca 61éloatEr pt6t,ê, aalatet6r'vertu dc relià la Jartloe royal.c draaeloer sa rGsPoraebilité

dt à Dleu, Bulot

eJoutcr ctl coursaucnent,

la crain-

te dc Dieu.
La lunlèrc dc La raiEon à pciaG connonça à Bo3'adre ea aoa csprit quc la erainto dc Dieu arenpara
dc aon ane, avc@ Etù tol onpirc et uae tclle ferrcté, gutlI ercst toai'oora plur aouavenu qurJ'l
dc Dicul que Honarque drua grand
scrvitcur
cstrit
Royaune. llaia pour notre luEtc Loute , ef l'I a eeté
ieuac dfannéee, iI ne Ie fut ianaia de noeurs
(suhot (5).

o

o

Et,
théologien,

o

socier

ar-oratorien

Jéeue-Chrlet

daas cce relatioaa
inpr6gn6

à lreraereice

avco Dicu, Eerecnt, Ie

tlc bérulLianer
dc Ia

D. Eanguc pae d'raE-

Juetlee'

a eu dane tout
eril
11 ne faut polnt areatonncr,
grandc de ea luEtice
Ie cours dc la vie une oralatc
ardentc polf aa 51oirc1 Pour Ec
of uno affcction
preeerver dc Lroffeaoe aortoLJ.c, ct avoir cn aoJr
po.r adsror la eouveralne
âe contiaueLs aiguillona
voulu
puiaeance de Dieu aur Luyrj!-- tust toulours
pour Gorltegloa ct Pour ténoln
âvoir leaue-Gbriat
(Erraont Ttr0rSl)'
a
c
t
l
o
r
e
a
o
s
de toutco

o

eet Io garaat dc aon Bruple'lla vertu dc
Ic plotàgo dc la Juatleo YontcrêBBc de Dicu'

Le priucc

o

Jueticc quril

pratiquc

Cct boanc ôe vcrtur cct une oontre-balanoe ct
ooûtrc poia à Ie I'ugtl'oc v€l6ctosac de Dlcu Pour
I|ouBosàher qu|!.I ae laaoc lca foudroË et Lee
(noulté 82)'
eerraeux cto Ia colerc aur leo honnca

o

La princlXralc
soutenir

o

o

o

o

les lutér8ta

tâohe du nonarque Juetc cst dc

de Dieu of dc Ia rellgJ'oa'

CIeetlcyoùiIappel}elaluaticedcvoBooDEcienpour
ces pour iu6er dà oelle de Louis Lc Iuctct et
cousider"t Ë" qurù1 a fait pour aouetenir les
intcresta dc Dieu (Le M6c f7) '

o

Réeiproqueaeat,
Un roi

Juste attlre

Duf4rr

tire

o

sujets,

Ie

crine

ec laieee

à 1tégard
distrlbutlve

a

dte cette

pour expier

coercitive

ausei

agit

o

o

et adoueit

les

Ia

condulte
point

Dleul

rigueurB

deE vcrtus

en considération
eelon

Ie pcuplc

saerlfie
vice-verea:

Par dérivation,

attend

à sa colèrc
Par lcs

igité

dc aa Juetice
du prince'

drun Gbacun, nai6

Juaticc
Justice

dc sanctioaner.

oeux qui

divine

gouvernent

certaina

jueticière.

oratcure
IIn jugeneat

êvoquent

Ie

rigoursux

sans Juetlce

eet donc très necttsEaire aux Roye TrcaLa Iustice
du
qui doivent regngr à Irexenplc
uhreetiens,
p
e
i
n
e
E
u
r
Sauveur Hoy de juatice et dtôquité'
q
u
r
un
dêsprouver Ia rigoeur de ceste Prophetie
mesne
proaonçoit-èu
Roi ayeul de lcsus-Chriet
sur lee Roya iniustce
C
b
r
i
s
t
,
d
o
n
l
n
c
r
a
s
Î
u
Lesus
briet reUellee avec une Verge dc fer, 9t !" lce
(
r
e
(
1
)
u
é
e
'4)'
d" terre
sera6 conue un vaies"""

o

o

o

du prlnce;

qui ne craint

thène de Ia providence

o

par un roi,

Dieu benit eon
Ainsi lors que Ie Roy eat lustc,
eetoient
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
re
royaune coune si toue lee
iuetee.
Dieu lancc see foudree
est iniuate,
Lorsquril
sur toue ses euJets, maie Dieu oflbncé de eoa
eee Sujete I ooEEê autant de
coatoit
anbition
à sa co1èr6rpour expier
quril_ sacrifioit
victinee
Ie crine du Frincc.
arrive que tout Lc peuple généMaie 1ors, qutil
et quril nry a plus d'e
ralencnt est eriniuel,
vertu que dane Ia pereonne du Roy, ei -Dicu nroste
la peincr qui cet deuê à toua
pas tout à fait
pour Ic noLns une bonàeo auJets, 1I ca rllaeche
de ce Princer qui
en sonsideration
ne parii",
eeul profeeeion
fait
p"rny tant de coulpabl-es,
(Dufaur 27ê4).
âe IuEtice

o

o

Les eoneéquencea qui en découl-ent:

propoaltion

toucher

du peuple,
qui

de Dieu aur aon ro3raune'

l-ee bênédictiorg

Dleuloffeneé

drabord,

Dieu egt exaot cn sa Justice.

(r)

2r9 qul Patle dcs
du verect: @
ctlrntrttut
CrcEt unc
Ia nâne facillté
n a t i o n s e n r é v o l t c q u l re-aont UrtsË;Ë-Ïîsc
[
T
u
aveo un Eccptre
b
r
i
e
s
r
a
g
l
c
s
quron caesa un Pot de tcrre.
c
a
e
e
c
r
a
s
.
n
L
o
e
t
u
p
o
t
i
e
r
d e f e r l c o D D Ov a s e e d e

o

llrls,

drn6 lc

cas contralrc,

orcst DLeu ecul

qul peut oouronnrr lc souvcraLa acloa la Juatioc,
saiate, oourornc Bcs proprcÊ aoalt.l;.

quirt'"o

"a"

1 1 n r a p p a r t i c n t p r o p r c n e n t q u t à D J . c uà c r u r o r a c r
tca Vcrtual ,par-oc gurll nry e quc luy qul ca
açacbe Ie prlx et La valcuri luy acul peut blcn
recognoietre, pat-oe que Luy ecul lee coaaolt
parfalcteaeatr noue nreÀ avona yeu que lrgocorce
et Ia gurfaccr {ui ûren cetslt quc la ooindrs
, partie, naia cc Granô Diou qul praetre Ie ccntre
dee ebysnce, a pcnctr6 Ic foad de ton coeur pour
y volr lcs niraclcc do Ia gracc quc âa naln y
avait si abondannent plantcz, et quo Ia tiennc
(Lc uéo 119).
avait el.soLgneuacoent cultivez

o

o

o

Iui

Il reseort de cette 6tuac qui eeeay. dranalypcr et
Ia Juatlce au lanÉ biblique du ternsl qufil
avant tout dtunc fidélité à Dj.eul vcrtu roll'gieuec, splri-

dc nettrc
etagit

en lc1ief

gul tie à DLeu lee pulceancea dc lrâne. La Juatlcc crcst
cclle de Dicu, ccLlc par laqucllc iI rcnd lrhgonc Juatc quaad oclulol crattaohe à Lui.La ysrtu aoralc dc Juatlcc pcrfcctionnc Lrladituelle,

o

vidu et ràgLe Lcs rapportc doe bonnca cntre eux: cllc
volonté à rcndrc à chacun cc qul lul

o

o

o

guron lra

o

o

dc neturcllcrel

la

On conprcnd alore

clLc arest pae éIev6e

Ia uôno vortu pcut âtrc procLanée auraaturellet
dlrigée par la foi, et aid6e par la gfâoc.Crle prrnotroa lrl rrrrte
c1ôc1e r ot,
eaisir Le proceeeua qut aaèac lee auteure du llllc
lci., lce orateure dee oraiaona fuuèbrrs dc Loule XIII- à considôrcr

par la grâco, laie

ces dcux fornce dc Justicc sans en établir ncttcncnt la dtifférenciation.Pour cux, cel.a nc feit polnt problèner croet par ôérivatlon
La JUSdtCf, biqu'|1e pasoont indtffércnnent de Lrune à lrautrc.
blique- ou norale,
nanité;

o

qualifiésdrbunalne,

appartient.

lnclinc

eet en fait

Ie cbrétiea

1a Juatloa honorc lrhuôc dlaclplc du Cbriet I I exerce

uaivcraelle,

sn Ea gualité

ôang ca pratiquc. visavec plue dc eoin et à cc titre ltéIargit
à-vis de Dteu et dee honnce. Pour lce prôôlcatcurrs oc lcra tout
llno Comnela charlté envcra Dicu [c so aépare pas dc ccl].c du proà Dlcu, trouvc naturcllcrcnt
chain, la Juatlcc biblique, fidéIlté
utto r eÂJotatrrôans la Jueticc noralc pour ne poht arcn réperer.
(t) fréCeoe de Ia Toussglnt.

4rtt
o

Tous lea ténolgpr€po noua pernettent dc conclure que
notre nonerqul f,gt Juatc env€r6 Dlou. Octte Jurtloc Goaocrnc eusdd' bLen
ea qud.ité rlfho'mt que sr rllgÊltd royalo . Irrhme Juatc, ilaaa ltBoriturcl
ttéolgpc touJært Lrhonne vlvent aclon la lot illvino rt par ooncéqucat e,€F6-

o

lul.-nâno e étd trfatgnd oo@o lelbugtcrpa.r crocllcnor;
toulr XIII afodt efforoé ilo auirre lcs ocatlerl dr 1r Juatloer aya,nt torJoura
Juria quc ctéta'it ilc Dleu
devant lea yeur 1boa pleielr tlc Dieu; nroubliut
quttl tenalt n11,vlc, lc nouvsnont ct l,tâtre'(1 ), rt que otéJeit à Dicu quri'l
rlerrrrtt rendre oonpte dea gfûocg à lul ootroyéco Prr s8 ôivine lîaieatér tant

o

pour Lu1-nâno que potu eea auJcta"
StlI eot vral qur DLeu aeulr sonôc loa reina et lcg
ooeutrti (e)rque te,i eeu.Lpeut appréoler l-c poitls de notre exiEtence '}e va-

ablc è DLlu. Lc Christ

, iI oet vzai augai que Ic salnteté ,- Bounet d'e lranour
et perfcction de J.a juetloc r-Do lsieeo paa de noue étoDrùcr parfoiot plue
eIIe éclate eqr ycux ile ceqr qui vLvent dane gou ra)'onnonent. Coment ne paa
, an refuae
âtre pLein ilrsdnlretion porrr un honnc qul, aprèe eha4ue vlctoire

leur 6e notre vle

o

o

Ica honncurs pour lsc Ettrlbucr à DLeu, ooElle lul revcnent de drolt ! Nc eonoonfond' j-ci Evec
Bea-Dollg pas oontrelnta dradlmcttre quc latrvor populi'se
larvor dl.vlna! poïrt rcoonnaltro ct pour lor.rer Ia Juctloc du rol!
Csrnc nsu! pouvoas oa Juger ôrapràa les noabrcrrx ténolgnagls
notrc roL très chrétlear touia IGII
que lca sraiaons funàbrcc noue offtent,
t(1), ne
a toujoure étd poul aon Eeisaeur unnloyal et fid'bte geniteur

o

cherahant qurà procurer Ia gloire

clc DLeu pâr 1tacompllcccnent

volonté.

-l'

o
t

+ +

+ +

o

o

o
(1 )Âctes ôe epôtree 1 7 t 2 8 , p . 1 5 9 8.
(z)tqattbieu 25, 2), p . 1 4 5 0 .
(1)@t7'
1 0 , p . 1 1 8 1.

o

d.e ga

o

Servt'trrlr

loya.l à lrdgnlô

ôe con meftrc'

LouLa IIII

o

Dicu lsls'
, I,our eæ peuplcrÉ1'!.cu-tenanti ile
iôe oc petplc . De eotne terBa qurll étalt Beur ton seLgneurr répæôent
ol, plua craotoncnt ôe oco deur aapcsts êrune ntnc
te tlEcble obllgetlon
oonparfaltcnont
tâche à aooornplLr êens rm uniquc ens[r ,lc rol' ol evrit
reaponeabllité 1I Le
eoifi&'o 11 nrlgnorelt Pas non plns que octto Lsurôc
. nappeloncôtf,ftotles
prenalt en ôcg clrooultrnoot,-cxocptlonnolltnent
gua-nes dc reLlglon, puJ'e:
noug Le tebloau ôc La Eranoc ,ilrabord. apràa J'ce
tle eon
au leaôcneln ôe La nort te Ecnrl fV et tout eu lodg de la nlnorLté

O

sueooascur. I)ans Ie nontlc elee grrnilsr ollnat ôthoctllltÔtd'inoubortllnetion,
cllvlgée
d.e révoLte ouvêrtol tlana tolt 1o payelna.la,lee d'ans Ie eoolété
etmosqul en réaultait;
entra oatholiquea et féFoprt{r etreuite à La ha{''e
à lrlnptrère tle gUerre, Eênggalrt dtebortl puig éclatrnt pa'rtort à La fois,

pas qut!.l étlit

nrignoralt

o

térieur
vreté

snvahlseant lc paya qvcc êon oortège d'e pau'
et de faminc, de nelediea et ds nlsàreE ile toug gsnret
quc lrollls lGIl ôevalt
siturtloa
Ct est ilana rure tclli
oorne à l,rertérieur,

o

Ia Juatlcc
non sEulonont virnre cn Juatc, neia ercfforoer rlc rétgbltr
'
en oe beep royeuæ tte hanoc que le So!.gncur vonait ôe Lul coufier
lul pernlrcat de nc
IInc lnnenac oonfl'anae en DLru ct nne slnoèrc hudiltté
pns roouler devaat Eon ôcvolr . AY9G I'oo orateult nsrÀl allene volr dreborril

o

aveo gucl zèle

a

le trionphe de Ie justloe.
Irct orgiaona fhnèbreo ôc Louls )LTII vont nouo permettre ilc nogg reaairs oonpte comentr en qud.ité ile souvcrrinrLe rol sut rég1er ler
razpporte avec se6 sllJcl| ôens Ia pluo gSanite inpa.rti,a'Lltét

il

assurc le selvLos ôc lrEtrt

Bour lracconpLLssenent et

ne teaant conBte dr sucune prérogetive fant1la.te,prLnclère'religleueet
nc connalE ricn ôr.autre quc la
felgant siennc le ilevlse ôe gon ninlstretiJe
relson.ilrBbatr(l).Xoua vcrrong que Ie gBarrc'rBour 1'ul, selon lee nornea de

o

pra
lréBoquc ,ae borzre à ccl1c qutl] Jugp Juqtc et Lce EtEta volcLns nc sont
qu.ttilsd.éLignne.nEhsnnêtp-mc.rub.-PollÈigueinténie.rlnel
fnrstréa èca terrltolrcs

*

étayée de lols etres et équitables, polltlque
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extérleure dÉéquillbre

dtplomate,
des force,e européennes, dirigée Par un alhletre lntelltgent,
doué drun eens polltlque rare, goutenu envers et contre tout Par u.|r
souveral-npersptcace, eacrtflant see gotte partlcullero eu blen publlc,
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(1) E. TI{uAur
p. 351.
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res audlteure
ttCreet
de la Juetlce polltique.3
la Juetlce rendue
à ltégard dee actee ou des tntentloas
portaat le plus graveûûent attelnte,
soit à la etructure eocio-éconmlque, eoLt au régtne polttique,
sott enfin
au pereonnel
polltleue
dâ lr co@uneuté: lee Juetlclablee
eont dec homôa
au pouvolrr ou des citoyens quÏ Ëc dressGnt côatre
pouvotr.
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les lnpératifs

drune partr

et sa fanllle
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É connu blen dec difftcultée

Ioul,e lIff
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en ont lrexerclce,
en répr{nnnt lee actes dropposltlon n(4).
Ccs dtrtutëea pofft{queu onÈ Ëtë vuee, étudiéee
et
analyséee par hr prédieateurs afln de rendre
évidente la vertu de jus_
tice dont le ror fit preuve dane re gouvernenent
du paye pour la poritique intérieure
et ertérleure.
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eont unenrueg. à rasgurer

con Etatt

roi'et

enlleOouçusl'

drautre

la condulte

sage et Juete u" ntlli"i
fcffil

sane le açavolr, il a faltJe mal le

croyant. bien et le péehé nreuat pt le valn<ire sf ll
ne lreqgt eedutt eoue ltapparence,& la juetice etde
la vértté.
11 ee voyalt entre une nere qui luy
avalt donné la vle, et un grand Mlnlatre qul luy
(garurzéfs ZOJ).
avatt aldé à rendre La vle à eon Etat

o

La relne-mêre

o

dwreute en un poete qurll

eerait

srexl,le
prêt

eane être

à quttter

ce départ

se ftt

Maie el peut-estre il rury a eu aucune offenee, nt
aucune lnjuetice veritable
en tout cela, çra esté
touJoure, Je lravouÊ une dure aecescltér gul avalt
le vlaage de ltlnJustlcer
grrol qutelle nten eust

pae la fitlLÉ

(sourzéte 7o4).

Male, et par ees aptltudee,
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un mcnbre de La fantlle

êu gouvernement,

le nonarqûê aê Doo-

erlocler.

Le lusttce
lul ayaat falct cognclstre coobten
vostre MaJecté (la relne) eetclt eapable de gouverner le .ROpue , BesEG dureat ae vte, tl luy en ê.
voulu doaner le eotn eprèa ea Eort -(l.tulchy,
préface b) (2).

o(1) Encyclopeedla,

o

sl

avéré nécesgalfe.

o

o

barurle. Le mlnletre.

lrtrl"4!!lg'r

(2) Cf. Fenoutllet 18.
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'La

Juetioe politlque eublt nne évol-ution reloa
uq enocnblc dréIéncnte trèa êivera. Ainai, à La Jnatlcc politiqucl
oa trouvc frôqueraent asaocié lrexcroLeo du pouvoLr rilitaire
Hqie Lca prédicatcurE

o

eatreprit

eoat dfaccord pour proolancr

dce gucrreer non pour dee notlfs

nent par aéceasité.

Car, pour faire

que Loule XIII

f,uttLcat

naia unlquc-

trionpber

Ia Jnatioc,
nra épargné ni son Bang, nl aee arûGs. Les gusrros ôu roi
naaintee et Juatcen (Mordant 8, 1r) (a).
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la ltbort6 dca opprcasoal poal La ôcffcnlc dca
enigr pour Ia coafuti.on dcs rnscnic (-Poudcnr 8)?
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Ceux qui conaaisecnt lcs ohoeea daas leura principcel ct qui puiecnt lea vorl.tcz dane leur
eoutrce, oçavent preniorenent quroa BG peut donner autre raleou dc tant do guarrce eatrangereo'
dana lcequeLlee Eoa rcgne EIeet presclue eecoulé,
et pendaat J.cequel,LeeLa nort noue 1r a nalhcureuscnent ravyr gEG la luetlcc qui luy a fait
entreprcndre pour cct eff,ot ct cxcouter des
desscina ai hautar euc loa aioolce euLvaasr ou
ne lcs croyront paar ou bLca lca oroyaatr lca
(Poudcnr 7).
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(2) cf.
v e a a s q u e 44, Poudcax7.
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( t ) x. T E U A II'

o

Iraurais icy un beau champ pour mrestendre sur
les resiouyssances des Peuples vaincus, que les
effects de sa bonté conbleient autant de honte que
de faveurs si ie nten avais dtautres tesmoins plus
illustres.
IIs passaient de la. c;.aipte effroyable
que causâit en leurs coeurs la terreur de _ses
Armes, à une joye indicibler
gurlls ne pouvoient
suffisanrnent expliquer par leurs acclamations publiques. Ils regret.toient dfavoir experimenté trop tard
que sa Misericorde esgalleit sa lustice, et que sril
estoit puissant à surmonter, il ne lrestoit
pas moins
à pardonner (Doublet 1,20).

o

a

11 faut que toutes leurs guerres soient
i,ustes: il
faut qee le mouvement des passions impetiieuses y
soit regl-é comne ltagitation
des foudres: il faut que
les Victoires y soient aydées par des visibles assistances de Dieu : il faut enfin que quelque utilité
publique et importante, soit un effet avantageux de
leurs travaux (Lingendet25)(tt ).

o

llais un Etat.

o

doit

être consolidé

qui doit

agir

efficacement

du dedans.
Sa cause est touiours celle de La lustice;
cependant
que LOUIS espere que le temps el son pouvoir feront
ce que.tt diligence nropere pas, il regarde que le '
corpè dè son Estat ne peut-estre bien disposé pour
agir au dehors quril le soit enttèrement au dedans
(Venasque 44).

o

Pour corrnencer, Les victolres
pour fin

a

au dehors

cette

le souÈien de la religion,

lutte

contre Ie protestantisme,

du souverain

la défense de la justice.
la,France vit

ont eu
Dans

oeuvrer la justice

royale.
Aussi toutes ses victoires
nrayant autre fin que le
soustien de la Religion et la deffense de la Iustice;
il eust creu faire un crime sril
en eust tiré drautres
effets que Religieux et Iugtes (Oufaur 6) (2).

o

O

( 1 ) c t . Lingendes 24.
(2) cf.. Amariton 18.

o

o

o

La Rochelle fut
des rebelles.
victoire,

o

le tt,justefr châtiment

Ctest à cette occasion que le pape Urbain VIII,
le surnom de juste,

donna à Louis XIII

de lrEglise,

qui vit

le lieu

vicaire

dieu visible,

après la
protecteur

de Jésus-Christ (I).
Le nom de luste comprenant eminemment toutes les
qualitez et toutes les vertus possibles, luy est
appartenant dc droit. Que les uns se fassent nonmer
bien fortunez commePhilippes de Valois, les autres
sage commeCharles
bons, conme le Roy Jean son fils,
victorieuxt
très
5, bien aymez, commeCharles 6,
peuple,
peres
du
cottne Louis I2t
comrneCharles 7,
peres
lettres
des
bonnes
clemens et
r commeFrançois
grand
comme
premier, belliqueux commeHenry 2,
plaira,
qur
Mais
il
leur
Henry 4 et Èout de mesme
quod
nostre LOUIS LE IUSTE hoc est nomen
Yocabunt
eum dominus iustus noster (2). ta sainteté drUrbain
apres la Prise de la
(
3
)
.
(
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38)

o

o

Vainqueur dans les plus durs combatsr Louis XIII

o

nrattribua

son triomphe qutau secours de Dieu; crest

jamais connu la vengeance, ne stappliquant

pourquoi il

nta

qurà la sclence de Dieu, à

la vertu, suFtout à la justice.
ont, esté generales, les pardons
Les abolitions
les prisons ouvertes à tous, et
sans restriction,
toutes les vertus esLans dans la lustice, il lra
mieux aymée que les autres: il srest donnê si
entieremenC à eller gue les Peuples en ont tiré le
nom qurils luy ont impoeé pour le dist.inguer des
Roys qui ont regné avant luy (Bertier 42).

o

o
Le roi

nrusa pas r.lcsa puissance à la Rochelle

nrest pour le bien de la viLlei

il

la.traiËa

si ce

avec clémence car la justi-

ce est amour et miséricorde.

o

I,lais le luste offensé fut assez doux pour extorquer
avant Ia
des bouches des Rochelois dont ltorgueil
Estranger
parla
dlun
de son Prince cottme
digue
me lusÈus
Rochelle choisis pour ta devise corripuit
(
B
o
u
l
i
e
r
i>) \4),ln misericordia

o
(l)

o

M A L H E R B Eo:d e p o u r l e r o i a l l a n t c h â t l e r , l a r e b e l l l o n - d e s . R o c h e l a i s
iCi de donner
vers 146,
et tonrfront' cette
ltode entière. Oeuvres:Plelade , p. L62. " (...)
la tâte
quion ne vit jamais luiry'Sur
fois / sera ceiiGrayons
des rois . rt

(2) Cf. Jérémie | 2316: rrEt voici le nom dont on ltappellera
notre justicerr. P. I187.

o

Yahvé -

(3) Cf. Senault 11.
( 4 ) P s a u m e1 4 1 ( 1 4 o ) , 5 : ' r Q u e le juste me frappe en ami et me êorrigel
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Quant à La polit,ilue
ltaction

du roi

restent

les nations victimes

les mêmes: mener la guerre par jusÈice Pour sauver

dtusurpatlon.

o
Sujets,

protdger

ennemis, tous ont expérimenté la

alliés,

just,ice du souverain, car le roi,

s u r n o m m él e J u s t e r . n e

1es Etats opprimés. Une véritable

logien,

+++
++

o

DesLyons, le théo-

stil ett
De vray cela luy ett esté bien facile,
et
de
Conquérantt
voulu se donner.lg nom de Grand,
pris'
qurll
avait
de
I'uste
de Hardy au Îieu-de celuy
LesCaracteresdecesaintetaugustenomeffaçeient
de eon esprit toutes ,lgsidées df asrbition et df orgueil;
et.îofuen donnaient point drautresrsinon de faire
iugementetiusticednserendantprotecteurdesEtats
aux
opprimez et vengeur des iniures qutgn faisoit
(Deslyons
16).
Nations et aux Princes

+

o

de cet idéal,

admire le monarque.

o

o

mondiale sréquili-

i,è Rochelle, ta conversion a esté operée par la
Iustice du Roy, qui ne sreet pas seulement estenduê
à ses sujets, mais encore à ses alLiez, et non seumais encore à ses ennemis
lement à ses alliez,
(charnpclou 18).
Pour la réalisatlon

o

politique

songeait qulà

bre autour de Louis XIII.

o

o

les mobiles inspirant

Corrne souverain obligé à la protection de la lusticet
de son Royar;rnepour aller dans ceux de
sortira-t-il
à la delivranc€ de ses
ses Ennemis, travailler
que la peine de vaincre un senAlliez ? Faudra-t-il
de ltexécution dtun destiment naturel le divertisse
(sertier 44)!
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o

o

extérieure,

a_

2o-t

o

Lajustice,vertu
au roi

drassumer parfaitement

honmes, constitue

o

ac.tcs du roi
il

la pratiqua

de la justice;

de son trône.

en lrexercice

et la justice

dtEtat

Tous les

de son autorité

et constante; la justice

de façon habituelle

exercées oonjointement et assurèrent

o

gui permet

face à Dieu et aux

p,ierre angulaire

cpmmela dénommeChampclourla justice

dité

par excellencer

sa responsabilité

la véritable

dérivaient

royale

des moeurs,

au trône une pérennité

conunela France en connut rarement sous nos rois.

furent

de Loi

et une soli-

On vit

le roi

:

Iamais superbe ay orgueilleux,
ny ingrat, ny
méconnaissant envers )ieu, et toujours iuste envers
1es honrnes dans 1a supreme eÈ souveraine authorité;
ce sont les merveilles de sa vie (t ingendes 62)Cù.

o
La paix dans le royaume, la maîtrise
la pratique de la piété et de la justice,
que/ se révèlent

o

drune efficacité

portant

sene de Ia

viteurs,

o

o

o

justice

pernit

et aux prue digaee.
régner

l-a juetice

Ainsi,

o

de discernenent
au roi

jugee,

ninistres,

dradJuger

à rtintérieur

en eee Etata

le suceesseur en la

avêc la

généraux,

du souverain
Iea

enploie

du paye,
collaboration

officicrs,

Joint

au

aux ncilLeure

re noaarque fait
de hoas ser-

préLate

tout

dévoués

à ea personne.
Nostre grand Roy à naintenu sca rSuJets dane la
Iustice,
à gouverné ees peuples dans Irinaoccnce
de eon coeur et Ia pureté d,e ea coneci'ence ayec
autant de naine inteTligentes
pour executer see
ordree, conne iI
e
u
d
c
b
o
n
e
n
inistree
drEetat,
à
de va.illants
gener-aux ct de fidcllee
Officiere
de ea couronne, pratlquant
cc conseil drAlexandre
Scvere, dc oonsuLter lee Capitaines pour les
grandee cntrelirisee,
lca Juges pour lee peines
et les feconpencea, lee honneo Bçayents pour lee
exenples, et lee PontifE pour Ia Rcligion
(Bourgoin t6) ('t) .

( 1 ) c t . v e n a s q u e2 8 .

o

pour assurer Ia s.tabilité

incontestable

à son apogée.

Lresprit

o

cltun nonar-

soucis constants

dont bénéficiera

monarchique de la France, état

de lui-même,

a

loz

o

Sage, a âbloui

$aLonon, le
la

splendeur

justice

de sa nagnificcnce.

}e eoutienr

façon plus

effioace

o

la

Louis,

cuiraeee,

l-e bouclier

a fait

hunble,

dc eon trône,

Sal-onon (Doublet

que lrillustre

peupJ-ee par
de Ia
de

15).

Salomon fut eurnonné Ie Sage et Louys 1J le Iustel
nais ce Roy de ludée, dégenera dc sa eageeee, et
Ie nostrc y proflteit
t o u i o u r e r c o m m ee n l u e t i c e
et en toutes lee Vertua, @
c o r a . nD e o g t h o n i n i b u s _ ( 1 ) . L o u y s l e l u s t e e s t o i t
beaucoup plus eplendide, et neantmoins plus humble: sa fustice Ie rendait plus Auguste que Salonon: ElIe estoit Ie eoustien de eon Throener gui
ne aera ianais esbranlé . Firnabitur Juetltia

)

(2). Ie puit l'appe1-er sa Cuirace,
(7), eon Bouclier
invincilustitian

Throqus giuq
pro-EEoracer

La Couble Scutun inex@(4).
ronae que Ie Souveraln Monarque luy a nis sur Ia

O

teete

en rocompensc de eas travaux,

Corona lustitia

aihi

Sous Ie rapport

o

plus

tous Ies

vernenent
mlrent

de eon Etat

et les

au EOUvGrain dreXercar

Ia grâoe dc Dieu aidantr

tlc La Jueticct

difficultéar
son pouvoir

son trône

Reposita

cEt

(5) (Doub1et 15t15).

Loin

en cffctl
de Lrabattrc!

en tOUs ]ee

lc

gouPer-

donainee;

eraffernit.

LOUfS LE IUSTE et nostrc deffunct Roy, nfa pas
plus tost contrc eon g16 prie Ia chargc peeante
de ce Royaune, guriL eet tout auesi tost contraint
de
et obLigê de nonter à cheval qurà son lict
Iustice et qufà Eon Thrônc de Maieeté; de prendre Ie casque cn teete en nôEe tenps {ue la couet l-a cuiraeee au doet gue
ronne, }e corcelet
e
t lrcapée à la nain, auesi tost
R
o
y
a
l
,
n
a
n
t
e
a
l
le
que Ie Sceptrer pour eeurcté dc ea personnet
et asgcuralrcc dc aca eul|tr
êt, pour la libertÔ

o

o

( n o u t r éz e ) .

o

o

o

o

( 1 ) L u c 2 , 5 2 p . 1 4 8 5 t f. . . i I
croiseait ên sageaeer en taille
grâcc devant Dieu'ct devant les honneê.rr ; Sanue1 236
Proverbea ], 4 p.884.
(A) FfiFrï'F
ZD,5 p.9ZOtn...et eur la jueticc eraffernira

Efi;T-

Provcrbce

16r121 p.9O4 ; Proverbee 29"14, P.)21.

et en
p.715i
son

..pou! cuirasee iL rcvêtlra Ia Juetice;rr
prcndra pour bouclicr la eain( l + ) S a s e s e c5 , 1 9 p . 9 6 8 : É . . . i l
teté invincible; tr
(5 )
5 tB p.1727 : r r . . . v o i c i q u r e s t p r é p a r é e p o u r m o i

(r)E -æ-',1 8 :rt

ffi n o tn é e
I a c o u r o n n ed e J u a t i c c . . .

ll

.

a

2os

o

Le prieur
victoire

remportée sur le vice

péché, pour lui

et le

sur la médisance eÈ la calomnie;juste,

sait

avec dlscer-

ses sujets

nement.
Sçachant que les Roys dolvent estre plus soigneux de
servir
aux Autels que de cornrnander aux peuples r sÇaI1 avait conçeu
toutes ces veritezl
chant, dis-je,
et avoi0 les
p
o
u
r
v
e
r
t
u
,
la
de si hautes passions
p
r
e
s
e
n
s
r
et si chers,
de sa conscience ei
interests
a
u
tant de
p
r
e
s
e
n
t
é
t
o
u
t
que quand on luy aurait
q
u
f
il en y a
lJceptres, de Diadesmes, et de mondes
D
ieu, il en
p
u
i
s
s
a
n
c
e
d
e
par la toute
de faisables
y
euÈ eu la
auroit mesprisé la posseesion stil
Il porp
e
c
h
é
v
e
n
i
el.
apparence de
moindre petite
l
r
Univers
d
e
taiÈ la Couronne la plus independante
(Àugustin 15,16).

o

o

Pascal

O

donner le dessus

généreux et chaste, le roi

prononcer les condamnations fondées, etrteleEi

o

la

reconnalÈ à Louis XIII

des Augustins

diff ici 1e drallier

force et justice

ment bien à la justice

lthonrnre dira

humilier

voulant

(1). Or

combien il

est

ceci srapplique admirable-

du monarque dans Ia p e r s p e c t i v e d t i l l u s t r a t i o n

du thème c i - d e s s u s d é v e l o p p é : l a j u s È i c e ,

soutien du trône.

a
+
+++
++

o

(I)

o

o

o

o

peSCel Pensées P. 298.8d. Brunschwig :'"I1 est juste que ce qui est
,juste
I1 est nécessaire que ce qui est le plus forÈ soit
s u i v i . " 6L faf i ij*u' si .t j . c e s a n s l a f o r c e e s t i m p u i s s a n t e : 1 a f o r c e s a n s I a
justice est tyrannique. La justicesansla force est contredite Parce
y a toujo.rr" d." méchànts: la force sans la justice est accusée.
lutit
11 faut donc mettre ensemble la justice et la forcel et pour cela
juste.tr
faire que ce 1ui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit
11 est vrai que ce passage peut vouloir exprimer aussi que la force
sert la justice parce que, sans la force, la jusÈice ne pourraiÈ
rrl,a raison du plus fort eet
srimposer et que, en dernière analyse:
r
r
.
toujours la meilleure !

..

2o4
o

Justice dans l-rexerclee du devoir envers ltEtat,
justiee

du Èrône, mais justice

soutien

pour tous dtabord. et,
en particulier

quand il

stagit

aussi

condition

du souverain, pour ses sujets

.

o
Condition
bonté, la force,
prospérité

du bonheur,

de bonheur pour tous,

la clémence de Louis XIII

la justice,

la

ont créd et développé la

de la France.

o

la Bonté, la Force et la Clenence de
La lustice,
LOUYSXIII ont esté les raisons et les causes
principales
de tant de signalez avantages que la
France a glorieusement emportez sur ses ennemis
(Poudetx lr5 ) .

o
En effet,

et par tolérance,

zèle de la religion
préférant

o

o

o

o

toujours

autant

ltintérêt

lrardeur
autant il

du roi

intervient

par

srexerce à la justice

publicau sien propre, dans toute 1réten-

due de son royaumeo
La lustice des moeurs regarde la conformité des
actions avec leurs obiects. Si par la lustice nous
entendons la vérité drune action achevée par lrunion
des circonstances qui accompliseent son être. Si par
la Iustice nous entendons la concorde du Prince avec
le peupler guê ne fit
il point pour la conserver ?
bien autre que ces Roysr gui au dire de Themistiræ
plus drestre Capltalnes que d{être Soustestiment
verains, parce qulils aynent mieux coucher leurs
ennemis sur le carreau que de bien faire à leur
sçachant que la fin
subiets. Luy tout, au contraire
et le but de la Royauté est de mespriser ltinterest
particulier
pourle public,
ubique privat utilitate
neglecta commodis-aliorum
(1); pour conserver celuy de son peuple
consulere
-16a-ryc-1ou
11) (2).

(1) La fin de toute autorité est partout
en faisant peu de cas de
p r i v é e de prendre soin des intérêts des autres.
1'utilité

o

i.
o

(2) cf,. t{auveau 15, G r t l L e t

24, Basin 35.

-c

20f
o

Le souverain exerça la justice
différends

o

11 fit plus par la Iustice que par le sang et
la bonne cause luy raporta plus de Lauriers que
ses Armes. I1 avait un três bon jugement pour
terminer les differents de ses Sujets et assds
pour ias prendre conseil que de
drintelligence
luy-mesme (nodolphe 5).

.

un abus de Irépoque particulièrement
et blasphènes,

coaeidérant

et

1âcheté et

engendre neurtres
oe lrEtat.

o

devoir
cruell'e

nanie

des duels

o

o

Car
agréable,

glorieux, elle

de larmes quand elle

o

lo

o

néfaste
duel

com6e une inJustice
ainei

devient
pas le

de nanquer

droit

pour en expliquer

qui
ftéau

un véritable

! Anaritoa:r. srétend

fût

défendit

il

à I'Ëitatl

à con

eur cette

lrinJueticc.

Male si nou6 con€tiderone lee Duelsl tlrê6t-ce
pas en cela qura paru Gmincnnent Ia luetl-ce'dc
ei lnportant
eetoit
nostre Prince, puie qutil
et
de punir avec eeverité,
au bien de lrEetat,
q
u
i
o
e
t
o
i
e
nt
c
c
u
x
n
i
s
e
r
i
c
o
r
d
e
r
e
a
n
e
dc chaetier
d
e
f
o
n
d
e
o
e
n
t.
a
v
e
c
e
i
,
p
e
u
f
r
e
r
e
e
v
i
e
à
l
e
u
r
s
Ia
Duelt
pae
l-e
ne
defcncirlit
Dieu
de
Quand Ia Loy
quand celLe tle Ia Ëature Le
il eet iniuste;
pernettroit,
iI cst puaiaeabJ-e : Creet un Eeurtrc un peu noins honteuxr glle celuy que fait
criun voleur dans lee bois. Creet une liberté
p
r
e
n
n
e
n
t
d
e
l
a
s
c
h
e
a
E
e
p
r
i
t
e
g
u
ê
l
e
s
mineller
s
c
r
e
n
d
r
e
d
c
c
t
à
e
u
x
n
â
n
e
s
,
se faire iustlce
(
A
n
a
r
i
i
t
o
n
4
r
)(t).
q
u
e
r
e
l
l
e
a
d
e
}
e
u
r
e
lee Arbitres

o

O

qutil

quelque pénible

le

nfavait

Louie le Juste

Ie monarque rôprima

de son devoir,

Conecient

duels

les

de ses sujets.

'

o

pour règler

si

la justice

on le voit, un avers
a, coûtrtre

présente aussi un revers

se croit

à frapper'

astreinte

Bour Loùls XIII r.rne grande souffrance
senblalt que la juotice lfimposait.

inévitable

de dEvolr

Ce fut

sévir

Et cresÈ pour toudes les ralsons

de sang et
toujorrre

Ià où iL lul
invoquées ci-dessus

etlesPreuvesaccumuléesparlesorateurs'que1|onpeutaffirmeravec
néjouir le coeur de ses sujets
eux que le nom de Louis le Juste doit
puiaquril- fut parfaitenent
Juste pour toue. Quelquee orateurs,
néantneins,

soulignent

règne.

Ia

eont

que les

contre-partie

oppreeeions

inéYit:ble

souffertes

èr, e*

$rctice'

(f ) Cf . Suares 221 Lbta 12, 42ttræ1n 1 f, | Poudear 21 o

Boua Eou

quelquee petiteÊ opQue ei nou6 avone aouffert
presaione pendant eon règnc, oreat quril
faloit
que lc trop graad bisn quc noua poeacdione en La
ioûl-eeaDcc drun ei graad l{onarque, fuet tenpcrée
df uu peu de nal, (Cha.opctou 12).

+
+

+ +
+
t

Comne nou6 pouvons l-robservGr,
a été l-rinatrunent
peupret

nais

dc ra Providence

ausei conme nous rc rappelre

toue les peuples,

à lrégard

I1 sreet
ment de ra juetice
étraagere,

o

à 1régard

dc

de tous (1).

lee

fait

de ra France,

protecteur

dc lrianoccnce

chez noe voisine,

et inetru-

nos al,Iiés,

ree

ennemis.

essentielle

du bonheur de tous l e s s u j e t s .
I 1 s t e s t a b s t e n u p a r u n m e s m ep r i n c l p e d e i u s t i c e ,
de toucher aux biens d e s e s P e u p l e s ( G o d e a u 1 6 ) .

-Iastrunent
( t ) Au XVIIe eiècle,
dc la
ce thène: Jueticeroyale
l:rovidence ênvGrs lee peuples - rcvât une lnportancc capitale.
6tst rGconaue propre au pouvoir et à Ia poLa vertu de juptice
creet unG dca quatre vcrtue nolitique,
naia
conJointenent,
Cf. HOUDRY
rales chréticnnee.
t

t. VI, p. 586.

a

Deslyone,

dc eon

Crest airst quarPsr aouci ô€..;ustice, le roi' s r a b s t i e n t d e t o u c h e r a u x b i e n s
des peuples, ce qui est certainement un facteur important ainsi qurune
condition

o

du peuple,

royale

Nostre Prince n I est-il
pae touioure inepiré
da
lresprit
dc Ia grâcc, et touioure pouseé du déeir
de la gloire
dc Dieu, lore qurapre'e avoir esté 1e
restaurateur
dc la Foy partrJr lee peuplee, 11 devient lrinstrunent
de sa lustlce
et le protecteur
de llnnocence chez lee natione Eatraageres,
et
dans les pays les pIus. eeloignon (Lcecuyer 16).

a

o

juetice

Les caractères de ce saint et auguste non d,e luste
effaçoient
de aon caprit toutea lee idéee dranbition et dtorguell:
et ne luy en donnoient point
drautrcE, einon de fairc lugencnt et iuetice
en
se rendant protecteur
dee Etate opprimez (Deelyone
1 7) '

o

a

à 1régard

la

o

zal

o

o

o

Le nonarque fait rend.re res terree à eee alriésr
casal, Mantoue, rurin en sont ra prcuve; iL lnite
en cela son ancêtre
saint Louierua dcs rarea exenplee d.c sainteté
chcz Lee roie dans
n o t r c h i s t o i r e d o u b L e m e n tn i r l é n a i r e .
Au tralté drabbcvilre en 1251,
LouisIE donaa uD exenple adnirabl.e de 6on eaprit dc
Justice: il rendit à ]-rAngreterrc rc Linoueiu, le
Quercy, le pértgord et la saintonger provLaces quril nrestinait pas trèe tégitineaeat
acqulsee; il
ne con.erva des conquêtes de ses pèree que Ia Nornaadie,
rrAnJou,
l-e Maine et le poitou (Z),
Sa Iuetice nc regardoit pas eeulenent Eoa Dieu,
nais.ausei 6on prochain, et efil a relevé Lee
Auùels du Dieu vivaat, il a fait rendre les ter_
rcs a see alliez(3)
et eupporté dee fatigues
(gréda eO),
extrenes
sea
eujete
JDoBr

o

be roi
juger les rois,

a

o

o

o

a

sês égaux, tellenent

nône reçu dc droit

Ea renonnêe tlc Jueticier

de
était

réelLe.
moanee ayant tué nal â propos
Lc Roy drAnglcterre
fut appellé_p"" le Roy de
un honne de ea nain,
(1)
Fraacc et condamné deva.o,t aos ôorac P*ire
(Hordant 22).

o

o

de Francc avait

Cct cxercicc de Ia Juetice nra pas été einpleneut
paesif. sirtenporerreneat,
Louia le rTuete défend 6on Beupre et ses
anis et alliés,
c r e e t a u p r i x d e c a m p a g n e en i J . i t a l r e s o ù 1 1 p a y e d c
sa per6onne;

; ; ; - ;" ;;;" :;;;" -,

116?- 1216)r oi d' Angr er er r e ( 11ss- 1216) ci r é

par Philippe-Auguete dcvant 1a cour dea Pairs pour avoLr enlevé
Ieabelle d.rAngoulène, fut déclaré déohu de eee f,iefe français
( U a i n e , N o r n a n d . i e . . .) .
(z) SEGOND
(E), Eietoire d.e France depuia 161o Jusqutà noe Joure, p.65.
(3)Sans aller Juaqurà la parfaite initation
dc Louis IX, Ic roi Loule
XIII eut Ifoccaeion pluaicure fols dc ocrnbattrc pour ees alLiés
sene tirer de profit
dircct.
16?4 t La Valtcline
cauvée du pêri]
auetro-cspagnol. cgt rcnduo aux Grieone. 1628: Casal, Manrtoue
non Fanexéa Eont protégée coatre Ie péril hiepaao-piénoataie.
Draillcure,
à Sugo, Caeal, Pignerol, Mantoue ÉIrintervention
de
IOUIS.XEen Italie
cet déeintéreeEée ct glorl.cusc pour Ia France.tl
(otaprèe BAtzAc l,g-Priac.g, p.194t Unc réecrve peut âtre avancée. CeLa
paratt désintéressé. Le ténoigiagc de Balzac pcut ôtre partial.
Cettc oonduite pourrait e!inecrirc
dans Le cadrc du progrannc
polltique du règne: Luttc pernanente contre Ia naieon drAutriche.

o

loe
o
Quand iI consid.erera que pour Le clgffendre de
lrineinuation
de 6e6 ennenia et pour malntenir
eon Etat dana La Paix qutil
Lui avoit acquiee,
iI traveree lce Alpee en hyver, et habite lrEepagae ên Eeté; iI court inccsea.Ecnt drun bout de
son Royaunc à lrautre,
pour oppoaer eon visage
genoreux aux Loupe raviseante
qui vouloient
dcvorer soa troupeaux. I1 ac protcge pas seulenent
(te Mée 48) (r).
ses Peuples, nais encore 6ea alliez

o

o

Mordant va Juequrà prétendrc

très chrôtien, le roi
Dieu quril

imita,

o

Ainsi
en 1641, de reconnaitre
caractèroa
tipra

o

êgalenent.

Jugc des angêa, eenblable
en cette

Ie

titre

au fils

dc
de

fonction.

Certes see vertue eusaent esté dcfectueusea, si
celle-ey nren euÊt esté Ie chef, et luy qui fut
le luge dee François, eust esté iugé aes eicns
neÊmes, eril nreuet eu cette puieeancc par laquelle lron iuJcra lee douze Tribue drlsraêI.
IL fut
LrArbitre
des Princee et dce Souveraina, nai.e
iI sfest rendu fuge
ayant esté Tres-Chreetien,
P
a
r
s
e
e
a
u
t
r
e
s
v
e
rtuE 11 erest rendu
deà Aages.
imitatcur
dcs homnee et l-eur seubLab1e r naie en
c c l l e - c y - Diile u a r e e t r e n d u c o n f o r n e à l r i n a g c d u
(2) (Mordant )4).
de
file

o

o

ee rend

quer pat

6e retrouvent

qurun suruon

tel

Ia Cour et l-e peuple
nement ct

tltFè

-glorieur

Ies critèrce

Juete et craignaat

lrhonne

quL pernettent t
Dicu. Orr cc6

daae Ie rol dc Francc ct,, o'èet bien volonquc Ie IUIISTEn lui cat appllquê
taat par

l-orE de eon éIévation

de aoa 6acre,

combat de La Rochelle.

ee définieeent

quo pAIt

1e pape URBAIN VIII

Lo nonarque lul-nâme

et signlficatlf-

au trône,

se plait

de eon coufonà 1à suite
à Joindre

à son non. co@e wre règle

du
ce

de condulto

o

o

o

o

(1) Cf. Basiu J5.
(2) Le Chriet, centre dc toutcs lce iertus, eat LrcsEenoc mâne
du bérullieue.
TAvEAu'@|tIavertun|étantautrcchoaequ|uncboane
disposition pour faire dce actioas bonncs et aaintesr Ia
tranefueion ên nos âBea par Itadhérence dee diepositlons vivce
du'Christ nou6 apportcra lce gcrnsa dc toutce lea vsrtus.rl

o

2og
o
o'QuliL

veut srefforcer

de sulvre tout au long de sa vie.

le monarque dut remonter le courant de tendances peu propices à 1réclosion de la vertu. Au début de lrenfance, son éducation fut sévère. Il

O

essuya Aussi les rebuts
Par la suite,

de sa mère qui lui

dès lradolescence

il

disposés à le fle!Èen qutà Le guider.
O

:.:,
',.';..::
-i:

,i!

ne se laissa

ni pervertir

o

o

o

o

o

o

o

en cette

fut

préféra

Mais imperturbable,

Psaunes, la force

et l-a constance dans la vertu,

temps corlrne en un terrain

son cadet.
plus

le monarque

succession drépreuves ni détourner

trouva

r par ses prières

spirituelle

toujours

pourvu de précepteurs

J^
n:^-.
----j
i1
qui
de
Dieu en
il

nécessaire dtune vie
O

Dès lrenfance,

assidues et Lrétude des
base évidente et

où la jusÈice peut éclore en son

privilégié.

!___

o
Chapitre

Aspects

o

divers

III

de

la

L I universalité

Juetice.

de La justice

par ses aspects différents

o

justice

distributive:

:
esÈ dt;

toute injustice,
bannir
agir avec équité pour tous,
favoriser la justice partout.

o
justice

comuutative

: donne et reçoit

I

relevée, mais non cotrfiientée par lee orateure;
don de la part de Dieu,
échange entre les homes.

o
juetice

: élabore la Lol :

directive

comrande avec dlscernement t
ordonne avec jugernent.

o
4

o

à chacun ce qul lui

se manifeste

justice

coercitive

: sanctlonne:

puntt!
une forme compensatrlce de justice
ainei lrordre est assuré.

récompense,

le JUSTE, ne connatt Itrten drautre
Louls XIII,
que la rtrêLson dlEtat.rr

o

o

o

o

o

114

o
Chapltre

III

o
Aspects

divere

la

Juetice

le peuple dans le devolr,

Maintenir

o

de

Crest en philosophe et en moraliste

o

développement. de cetLe vertu
1e prédlcateur

portugais,

à partir

o

deslienfaits

du monarque. Les prlvllèges

quent à peu de gens, lee impératifs
callce

de ltEocheristie

de la Passion fut

des catégorles

fut

lrEucharlstle

la Paselon étalt
justtce

qul sroffralt

de la grâce se corflnuniJétendent à tous,

le

étant

seul.

dlfférence

pour des particullers,

unlversel,

pour insls-

donné à tous les apStres en pa,rtage, celul

revendlqud par le Chrlst

était

Frey,

que déclenche, sur les

de la justice

La raison de cette

o

le

de la morale.

une comparaison originale

utillse

ter avec foree sur lruniversallté
suJete, la Justlce

que Doublet,

(1) nous expllque

en sâ première oraison funèbre de Louis XIII

tort

voiLà ee qul défintt

à personne, rendre à chacunceqcrLui appartient,
la vertu de justlce.

ne faire

eot que le calice

en amis, mals le callce

son Sang pour la satlsfactlon
pour les juetes

pour lee vi.vants,

de
de

de la

et pour les

pécheurs, car la rédemptlon erét,end à tous.

a

Cette premtère forme de Juetice
déftnttton

de la morale,

dane lrobltgatlon

consiete,

eelon la

de rendre à chacun son d0,

à Oleu cordnê aulhonunes, selon lrenseignement de Jéeue dans ltEvanglle:
t'Dorrn""
à Césat ce qul est dt à césar, et à Dleu ce qul est à oleu rr

o

(Z)lgteet

ce que noue appelons la "just,lce

que nous almlone Dleu par-deseue touti

La Justlce veut

comne le lye eet la plus haute

créaturel ce Quê têconnatt Doublet gtt.conf irmant qurelle convtent à oieu par frénlnence,
tt (3).
cofltrl€ au Gouvernout Général de tout lfunlvere
dee fleurs,

o

dlstrlbutlvetr.

Dleu est lnflnlment

au-desstfs de toute

---------

o

o

( f ) c r . D o u b l e tr , 9 - 1 1 .
( 2) L u c 2 o r2 5 , p . l 5 l l i
i' :ar cL2r !7' p. 1473; l' latthle,t22r 2L, p. L446,
( 3 ) C f . D o u b l e tI r 9 .

o

2tl
o
,Je euppoac sur le aena oonnun do La ThUologic,
de la lurieprudenoc et clc la Phllooophicr euc
aoug Ic nor dc Iuetc, oa couprend un h,onne qul
donae à chacun Lc alca, ct qul conno un eolgÀoux
deblteur gr *quitc bcurcuaeaent dc oc qurlJ. doit.
Lce honnes tont dcbtcure à Dlcu de leur anour
puJ.eque nos astrec aont un ouyragc ct un *gbord
dc lrFËour divin bore dc Dieu ncanc( Boullcr t)(1).
Mala puiaque noua ne aonnas paa pluatot honrce
quf aueei.tost noua appartcaona à Dieu par lrlncaraation, Doue pouvona noua aqulter
de noa d,evoirs,
Iora que noua aJrnona ua honae-Dlcu qui noua ayna
(BouLier 4).

o

o

Plue loin, Boulier
qu I adniratif:

o

'

o

o

ercxclane auaei aff,irnatif

Ad,nircz dana cc potnt
la luatice dc LOttIS LE
Iuste et rcnarquez que ai la fLeur du lys l.a
plua hautc dea flcurs pcut paaeer dane }c Ecadrun
tincnt dea Eebrcur pour lrblcroglyf,iquc
coeur qui. erélevc of qul grattecbc aux choace
d.ivinecr gurauEsL le Roy conaeore aer anou:re et
attaoba Bon oocur à Itbônue-Dieu (goetter 4).

Capeadant, 1a Juetloc sc d6ftntt par leo propri6téa qui aont l,ca sienncsl ohcrch,ant À nottro ôrabord totlt Lc nondc
Eiur un picd dtêgalité.

Ctcat perc€ qurcllc

cat unc grâoc ualverscllc

et ccpcndant abaolunent gratultelqurcllc

o

toua 6tant,

oonnc noua Lraffirnc

La VoLouté de Dleu
Loula le Juete a fait
les bicnfaitE

tc oonEuntque et Erétcad à
1o nônc oratour aeeré' (â), cff,ct de

qui vcut aauycr toug lcg bonlos.
elenne ccttc

doctrlnc,

Notrc Rol

connuaiquant à toua

de l-a Juaticer nc Banquaat à 1régard drauoun auJctt
ainal., aane Lr'avoi.r
t'égalité dù ilustc, et arivant

o

agisoant

o

vcrs cux-nônca eclon la plttorcaquc iaage drun panégyrlete
clinaient
3) nlc Isvlcrtt déréglé dc la Jucticc. Louia XIIfr ncttant 1répée
dans la balaacc réaJuetr lca Leviere, égalleant loe poiôa.

o

(r I c f .

"oec
cherché, à obtcnir

un aouvcnir lnno'rteL, grâcc à aa Juatice. Octtc
dàa ea prlae de
Juetlce, J.e roL cut Iroccasloa dc La'pratiquerl
poravoin,il trouvc, cn Europe , queLquca prlnoca anblti/cux qul ln-

Poudenl 7.

( 2 ) cf,. F r e y 1 / .

(t) c f r

o

F r e y 11 .

o
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o

y avol,r llaltetion

Pcut-il
doits

cu effctr

portugelat

ac po!.r.

La qucation
dr Ia Jtrtlor?
t{eto1 oolËo Sauvrurl rÔ1naô Lr oepuoLa
.a Ia pratlqlre

Ll ary cD r po!.at.

o

puroocnt
Pour orttr Iuatloc jl at"trtbuE lrlatro
aux Angca, Ic ra!.ronnebh aux holnoat
lntcllcotncl
Ic vËgtelle aux plantoe ,
lc scnalblc aux ullanx,
ct le corporcl à toue lea conpËer!. Per ocrtc
Iuetioc 11 rcglc 1l nouvenrat dor Cicuxt Ie oourg
lce pcrJ.odea ôea Plancttcc ct Lca oondu Solcil,
Par ortto luatioo
Beryo touioure'on ncsnc lgtlt.
oncorc lI gouvcrnc lcs choace dc os bea nonder il
rcgit lce royaunlc, Iol Prorlnoca ct nesnce lcg
dcs partLaull.cra. DQ torto quo cotrno lrorfanlllec
clre qul parol,at daaa unc rat coa blcn ro51ôc r ou
conôuittc prr un obef cet uae
dane uac oultituilo
do neane
Earquc dc La luatloc ôu Dircrtcurl
la diapoaitLon dr touteo lca partLca dc lrunivorat
public heutcncnt
tant naturcllee quo voloatairorr
(
D
o
u
b
l
a
t
10).
la iuatloc dc Dlou

o

o

o

A ccttc
oo[parcr

ccllc

aotlvlt6

dlvLao

Iroratour

er pl'aÎt

à

du r o i .
0rcat La raiasn qul a l.E tour bs pruplcr à donor^r
ch luctc:
ls fru Boy Ir tltrr
tror unlrhonrnt
qul
oolôultor
tr
h
ôo
lrordre
cataat tcalo!.aa
cutaat dlhora quc dotalr 1o Royeuûct
raoLattolt
ace SuJotrl neLr aBoolc toue Lca
aon alulclrat
scntincnt
oat çoaY.nu drnr rrrr totlc
Eatrelgonl
à
lrEplthcttc
edlorrtl
ort
ct
cn
dc aa iurtlcr
(Doubtot
1O).
Non
glolro
sou
do
Ia

o

o

Lrépéc cat a3nbolo ôc Ie Juatlar qul a6parc cn
Lc ronarqu. a touJoum cherdoalant à ehaeua ce qul lui rcvicnt'
volontla r Ilaat drr alllanbr
cb6 à ocuYrcr aD ar icaa unlmant

o

ccal acolLant tra

enlttla.

ta*vo ."t o.rr" ;l'::"::

o

o

o

Ï':Ï":::Ï:ï:Ï:'-::

::::';:"::T""-

ôclenôrr à Dhu poûr 1o boa oræoloo dô touto Juattor à, 116gerô ôr
vortu qnl' ôrna acl rapportl evoo Dllu, dol't rc
nor tràr6rlelr
costontæ dr rcorvolr ilo Golul qul ro prut rroovo!.rl
I ôolror rt I
oolll'rto
ooDtutetlvr
La lrrrtlo.
I cruro ôe lttDLou
.!
r11o Erolt Pl,
rrcovolrl
porl?t pu
qll
lly
ao
er tora blolr
boldlroo
(Doublot
9)'
drr orntlrrl
ôrrn rrcrvolr

-O

14tl
o
t e prôtrc-tb6ologicnr

forno dc juatloc.

Dieona avoc la Eatccêo Chrcetloaae qurll y a
deux aortca do luat{oc quL rcgerdrnt Ic proobaing
lruac appelôe connutatLvc per laqucllc Eora rcndons unc oboec pour uno autro, toloa Ia qualit6
par laquelle
de Eoa prlxg lrautrc dietributl.vct
lcE bonucs aont rcoooltoaccz acloa le ncrito de
(Anaritoa 41 ).
leurc actlona

o

o

or,
Louie IIII

o

luL auael,, 6voquc octte

parni

1I eat tout

à f,alt hoanôtc dc rcconnaltre

lce autrea aepcoto clc octtc

vcrtu,

ccttc

à

forne dc

Juetico oonrutativc qui rcnd uac ohoec pour une autrc. Sl Dotrblet
obJecto que l-a Juatlcc oonrutetLvcl on no peut Ia trouvcr on Dicut
iL nrcn cgt paa do nSnc pour Ia Juatioc dlrcotivcg orost cllc qui
pouaa€ à oonnandcr avco dlaocrncnGnt.
Et pour oonnoncorf no!18 PouvoÀg dtre que d,cur
rencontrcc prinotpalea lront falt adrirer cn le
poraonao dc LOUI6 LE IUgfE, agavol'r les Ducla ot
Bcs oonqucetcs; lrune a Parn da^nglce Enncnie dc
dana lca rcbcllee à adc
ct lrlutrc
son Estit,
(
Â
n
a
r
i
t
o
n
4
1
Loùxt4a).

o

o

LoB ôôita oontre los ôuole (1)r alnal

quc lca

rcetLtutLona d,oa terrcs eur cnacnia velaoual naal,fcatcat publiqucvalaarc Irl,naoLoaoo doa onacnis aens
ncut octtc ycrtu. 11 fellalt
capLtrl do punir avco
aévérlt6 ct dc châtlcr aaaa nlsérlcorde ocux nqul' oatoicnù la vLc
à lsura frâf"cs avcc ai pcu dc f,oadcnontn. (Aaerlton 45). Pour un
roirla
JuatJ,cc, au acrvloc du bica publlc rcvSt uac fornc inportan-

apolicr

o

lcurg

tomcgl

pour loa ôuclar

oc fut

}a Juatlcc dlrcctivc. Sena doutc, ll y a Ia Lolt loa LoJ.8...1
nale la IOI cgt un princc Juatc, lana tnc, ni parolc (2). toànc lre
falt lt bicn r.aerquGr f,oraont tand,lc quc lc rol cat la lol parlenà aounandcr avco ôLscerncncntt
tc, ca Juatict ôircctivc Irincltc
te:

o

ct orôonacr avcc Jugrncnt.

o

o

o

(1) Par u.sc eôrlc dtéd!.ta, LouLs XIII ôafcnillt lra ilucla3 pour
le
ôc vlnSor lfbenrour qll dÔolrllt
nottro ftn À octto llafi
I''b'
1r
pra
ôoveit
.ftpppltrrfl'lr
noblcacc, Ll ac recula
emt!.Taarntprhlmntr*&t
l' fr lltË
rte net 1rrr poarrtalt,lr
Àtuta noÛoulo cu roylnor.
loa rlJotlg
dr oorrÔqr.ao.l_Porr
(A)C.sl rat trportent ralc torrlbLr
errppllqucat
t.s srôror oonfouot lur lola
St lo rot cit parfaltf
o. trrcat paa fao1lc of 11 nr feut prt ta
nela
dlco.rncllnt,
avco
lcs dévlatlonl rcgtent poaa!.blca'
hurrcrl

a

llf
a
Phllon lutf
fataant cæparateon (t tb. de vlta
Moele) du Roy et de la Loy, eppelle de Roy une
Loy parlante,
et la Loy un Prlnce tuate rang
ane et sana parole: pour eutant qurtl y a dane
toute Loy deux puteeances enclosee, lrune pour
parler avec les Eecholee, lrautre dlrectlve,
pour
(Hereent
apprandre aux honruresà faire blen
I ,37).

O

Enfln,

o

Justice

pour épuleer

quis'appllque de mllle et une manlèree, Hereent,

étudle ainst

la justlee

coercltlve,

véritable

noteur

dtune

Itex-oratorlen,

dfactlon.

Lrautre luetlce, (coërcltive) poqr flechir et
abaieeer lee plus rebellesr parJÈcrainte
dee
euppllcee soua la maJesté de eee Ordonnancee
(Hereent Ir37) (1).

o

Se laiegant
rnêmeplus loln

o

toutee lee varlantee

affirmatlf

et,

en Juetlce

cmporter pêr le euJet, Hereent va
polltlque,

11 ee montre partlcultèrement

:
Alnel pource que le Roy nreet pee eeulement le pere
dee Lotx, mals la Loy meeme, 11 dotbt par la lumtere
de gee paroles et de eec cxenplee .ouvrtr à eee
suJete le chemln dee bonnee chogee par la severité
des pelnee forcer lec eaprlts portez au mal à embraseer le party de la vËrtté.
Car en vaLn lee
Lolx parlent-ellea
ar,rx hormree, et elleg ne sont
arméee pour se fatre cralndre; et en valn un home
se prevaut-ll
de la qualtté de Roy, or11 nta dane
see metns le pouvotr draccabler lec tnfrat,Èc,rr,nr
(Hereent Ir 37,38).
de sea tolx

o

o

Crest dane le même gens que srexprlme Doublet pour

o

quallfier

(l)

o

o

a

eet dspect de la Juetlce

que le rol

fut

loln

de négliger.

L t E c r l t u r e Satnte elle-m8raenreet'pne tndtfférente à la Juetice
-avec
coercttlve rr0uvre la bouche, Juge
Juetlce, défende la ceuee
du pauvre et du malheureuxrrProverbeg 3 1 1 9 p . 9 3 o .

_o_

116
o
Pourquoy noetre Roy ectott 11 auramé
le luate,
etnon parce quc la luettce Llanl.nrtt
co'me la
forrne et donnoit le brarrsld à toutea ges acttone.
Toutes êctlona de louye le luot,e ont eeté equttablee (Doublet Irll).

o

Eu parlant
justlce

de reppelerqnr'toute

o

spéclalenent.
cette

lfldée

que Loule XIII

Poudenx ae réfèrc-t-tl

lrlncarnatlon.et

i1 eet néceeealre

a oâ source en Dleu, la,justlce

Auael pour expllquer

forme de vertu,

Jésue fut

de Juettce coercltlve,

notre ltot

ee fatealt

à la perfeetlon

lrlnltatton

royale

dlvlne,

trèe
de
dont

(l).

tre dle qureetre luste, est un non eeaentLel à Dleu,
ctest en Luy une el relevée perfectlon qurtl eenble
quelle luy eolt chere et agréable. Car ce Dieu ee
rendant paeeible et mortel
pour lrhomne, y

o

porte prlnclpalement cet auguste nom de Iuate,
drautant quttl fera deecendreeur la t,erre toute la
luetlce du Clel (Pouderu 6).

o

Dane le Verbe lncarné,
lee manifeetattone

o

de cettc

vertu

son nodèle,

le rot

eontempla

cardlnale.

11 erappellera notre ludte, dtautant qutll protegera lee folblee, qurll deltvrera lca oppreseez, qurtl
abateeera lee auperbeer 11 etappellera notre Iucte,
drautant qu!.11 recornpenaeralee vertus et punlra lee
crlnee (Poudenx 6).

o
+
+++
++

o

o

o

o

(l)

Noue retrouvons en cette page le bérulllsne.TAVEAU-(C)gérulle
,(7,i+1
flAu fond noua ne someô pac loln de pcneer que, rr11 éct un centre
de gravité dene 1a aptrttualtté
de Bérullt,il ffflt lp,chercher cn
Jéeue-ChrtBt.rl

o

14T
o

, 1,1

Une t,elle
cortrnele parfait

lmitateur

o

condulte

du Chriet

permet de reconnattre

le roi

juete.

Grand Roy ! Vous avez sçeu, vous avez compris ces
tmportantes vertt,ez, puieque vous avez voulu que
toutes les actlons de vostre vie en ayent esté les
fidelles
marques et les preuves lrrevocables
(Poudenr 617).

o
Plus loin,

développant sa pensée, ce même orateur

soullgne la double face de cette

force

coercitive.

La iustlce, cette dlvine f tlle du Ciel,Cdeux mains,
1r une sousÈlent 1 t innocent, 1rautre abàGse le coulpableg lrune delivre lroppressé, lrautre puniÈ 1e
crlmlnel.! lfune distrlbue les couronnes, lrautre
ordonne les suppllces. Nrest iI pas vray que nostre
luete Prince a fal.t parelstre la iustlce avec esclat.
et adniration dans lrexerctce et dane lrestendue de
cette double maln; Dar la douceur de lfune il a
honoré la vertu de la_ regolnPense qul luy est deuë,
par la pesanteur de lrautre-il
a chastié le vlce, et
arresté heureueement le cours lnfame des crimes, des
rebeLlione, dee insolences (Poudertf 9).

o

o

a

Le mÊmeprédlcateur
comprlse, pourrait

nuire

Le mleux deviendrrit

o

à la vertu

alnsi

reconnatt

de Justice

que la bonté,

srexerçant

en ce sens.

lrennemi du bien.

Ne chqstler poûnt le coupable, cfegt abanclonner
lrinnocents ne perdre polnt le mauvals, creet
perdre le bon: ne ttrer polnt raleon du rebelle,
Et en effet, crest
ctest falre lnlure au fldelle.
parler de la iustlce avec lgnorance et avec rlgueur
des iuetes que leur ravlr cette excellente partlet
qul comprend la neceeEalre punltton de cee crlmes
publics, qut ont pbur but et Pour eulttee la ruine
des peuples et 1a gonerale desolatton dee Provlnces,
(Pou<le'ntr
I ).

o

rrParler de
Justice

o

avec lgnorancett, rlest-ce

cas de tous ceux qul déeapprouvent le duel et stétonvrcrtlde votr
le rrtépris
valotr

o

o

mal

publlc

ses d r o l t e ,

de cette
non

fonctlon

de punlr

oetolent

la vle à leurs

lnterdlctlon;

draccompllr

avec eévérité
frèree

à la Justlce

eon devolr

et dëilchaetler

coercltlve

t Nra-t-elle

châtfé
de falre

pae pour

eane mleérlcorde

avec ei Peu de fondementrr

pas le

ceux qul

(nmarlton

43)!

o

o
La mentaliÈé de 1répoque estfellement
vengeregee de Dieu qurelle

idée de la justice

o

Roi coruneun acte de la justice
consomler toute

dlvlne

constdère la mort de son

qui se doit

et de

draccomplir

justice.
Iust,ice vengeresse qul noue punie st rigoureusement
en nous ravissant un Prlnce ei neceesalre, il croy
que tu nfas plus de fureur pour nous persecuter.
Mais (tous les malheurs) nront iarnais fait en nos
coeurs de si puissantes impressions de d.ouleur,
commela mort de ce luste (Dufaur 31).

o

La justlce

o

lmbue de cette

première,ùlridée

qui punit,

crest celle

de quloonque D€nae et réfléchit

qui vlent

à la question.

Aussi

observons-nous 1e mêmeprocessus que précéderrnent : la justice
se calque sur la juetice
justlcier

châtiant

divine, Dieu est volontiers

a

Puiso.ue telle
La justice

royale

est la condulte dtvl6e

? Sl _ pardonner convient

à 14 bonté,

quelle

punlr

sera

lee méchants

relève de la Justice coercitive.
Quttl punlsse les mcachantsr ou qutll leur pardonne,
la Theologle appelle lrun et ltautre lustlcer car
la peine convlent à leur demerlte-, et le pardon à
ea bonté (ooublet I, 9).

o

Vollà
tour,
git

o

considéré corroe le

par nos crlmee veut
La lustice de Dieu lrritée
nous faire Eenttr lee effects de sa colerer couune
nous voyons dans la meilleure partle de lrEurope,
par la desoLatlon des paÏe, la perte et' la confuslon
de la Religionnrsrrrsrqui nra plue de tenple nry drexerciee, dans les Iièux où elle a eu autrefois plus
de force et plus dresclat , el peut estre plus coupables devant Dieu nous devong avotr ces dlegracesr et
souffir
ces desordres: Ntest-ce Pas une partle de la
feLicité
de ce Grand Prince, dravolr fernré les yeux
fr*lr,ecEcs moments de ces malheurs deplodevant les
rables (Lescalopt æ 27).

a

o

royale

le mal.

o

o

la

tee rolet

cfest la juetice

de se garder de porter

de la justice

divlne

lmprudent de Juger,

à notre

suPrêmede Dleu qul lee dlrtge.

1l eta-

pourquot 11 eeralt

le molndre jugernent : la justice

et nrest

responsable que devant Dleu.

royale

dérlve

c Boyona pee du norbrc dc acur qui nc pouvana
cogaotetrc l-rcsprit do Dicur dq'.a La oonduLtc dcs
Roya, ncttant lcurs actiona à la qucetion, ct lce
condanacnt eane prcadrc gerdc quG crcet Ia Iueticc
auprcnc qui lco coaduit (t{srdant 8).

O

o

Doublet rroue dit

quril

faut rcconaaltre

au roi

de

Francc. Ie courage d.lexcrcer La Juetioe eoorcitivcr
Pour flsohir
par
ct-4lbaieecr les pLus rebelles,
la crainte dee suppJ.icca soua La naJceté ae BCe
O r d o a n a n c c e( D o u b l c t I , t 7 ) .

o
Et

cneuite i
doit par J-a lunièrc d.c ecE parolce ct dc sce
cxenples, ouyrir à eco euJcta lc ebcnin aux
boaaes ohoece et, par J-a ecvcritê dce peince,
forcer l.ce eeprite portêz eu nal à cnbraeecr l-c
party dc La vcrtu (Doublct I, t?rt$).
iI

o

o

o

_A oôta dc Ia Juatioc ooercitivc qul a lraustère devoir de puaililcrcprendrc
et dc rcdreaaer, chaoun aine à
considércr Ia fornc dc Juetice à laqucllc ineonbc Lc dcvoir plua
doux ct plue anèae dc réconpcneer. En la natLèrc, Dicu Do EarrquG
pae dc donacr lrrrcnple.
lfoua yoJroaa drabord lea yeur dc Dieu ErarrSter aur les Justcs.
dit Davld (1).
x E J . o g cp o n r l l c I u s t c ,
Ia narque Ia plua ccrtaLne dc Ia bcncdictioa du
Ianaie
ciel pour J.uy dirc quc Dicu ne rctirara
les ycux du luEte (arêaa 6, ?).

ocuLi Donini_-@,g,

o

Ccttc oonplaieanee dc Dicu faoc à la Ju.stfce cl-}cm ê n e e f a c c o n p a g n e d c E a t q u o e tp l u s t a n g i b l c e c n c o r c : c r o a t

o

La Couronnc que Ie Souvcrain Honarque luy a nie
sur La tcstc cn rcoonponec dc eea travaux (Doublct

r, 16).
Cepend.ant, iL nrJr e pas quc lca avantagce dc

t

o

o

lrau-

dc Là, il

y a ccur drioi-bae

qui réoonpcnaent lca Juetee.

(1) mPourles Juetca, J.ceycux dc Tdhvéo... P;g

r4OSl

16, p.?48.

a
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o
catro vuldr pu oo qurll
Lrbonne lustc no teurllt
aorte dr coaôitLonst
t
o
u
t
e
r
n
ee trouvr content
quo ôenr lca rlohcasos'
pautrct6
1e
auarl blca dana
ou pluatot 11 nc rceognolet auouar peuvrct6: pel
ce quô nc ncttant eoa bicn ct gon contontoncnt
qutcn soJr Eoûncr of en la poeeraelon do sa seule
vertu, il nc lalsae pae dc creltLncr riohc ct
dreatrc coatcnt, quant toutca lea autrae choeee
quc ea-vcrtu luy dcneului dofeudroùrnttpnrr"cu
q
É
c
f
o
r
tunr ne luy pcut ravir
l
a
q
u
r
i
l
eçalt
rêr
p
e
e
e
l
Ic qul luy a donnÔe
par ce que cÉ nrêet
(lure a6).

o

o

o

Lrhome Juato e;t rueal réoonpenoé lcr dra avaate€pa
Pouf,quol lee raésauerL hurÀblcsqur 1c4 aatlsfeotlona ooriporollra .
oatlnrr ? Abra, 1rév$quo do Letaur, ûou6 dcneaôc dc lra appr6cicr
à leur

Juatc ?al6ur.
En ef,f,cot, cc 6.roit luy fetre tort tle nc Ic
rYtatagea ôu oorpc
pra ratlncr Brôt cea pctltr
It ac la fortuaol quc lro lû.8 ooanuneB rcohrrôh6nt evao trnt drardcur, qul al ooat que dos
eimplce eôotetol,rfel et lon prc dre pertlcê oBaaoiiollca ôc Ie fclleitô1 ooûËequl nrrEtineroit pea la Solcil, el evoô l"uy no luisolt.,
quetqur pctlto EetollÀe1 ou qui noapricrrolt
fe ner, at loe petlta ruLeateux qul oouLent
(Abra 27)'
Euf Ia terrc ne'afy ellolcnt ôraiorg.r

o

o

+

o

+++
++

cncorc fbonns Juatc quc troue royolta on
de 1e divlno Juatlco 1r bÔn6dlot1oa sur la
crcst

o

Louls XIII
fanllLc

attlrcr

roYalo.

O

Lrhopuc turto eufr unc flnno è tca ooatcz provlgncntc cootrG la Yl5lr. 9t.?t le drolturo dc acg
pr' qul Dlru trcgt 1e1ss6 fLeacblr dc
i,altntlon.
dotrlcr ôrr Èrloo.l à h frcaocç lora aleno
plur ée goutcr oc boa-hcur
qurrllr arclpcrolt
(venerqur 48).

o

Pour rbondrr

o

âtr 9a l.ntr

6voquoar auÉtËl Ia rê-

oo!paB.. ô1vlar lasue dO le Juctlcc fort rppr6clât
obtcaul à propoe dor oanprgt'Ë olIltelrur'
vlctolrc

dol rolst

Ia

o

lrl
o
Lc plus équitable filt le plua fort. Lcg heureux
ouccez ne Eont paa touioure dea narguca drunc
fortune favorable ct lL y a quelquc dccret du
CieI qui en dccidant les qucrcllee dcg Monarquca
declarc par unê coatinuation dc bon-heur ccLuy
q u i a d e p L u s l u n o c c n t c e p e n a é c a ( V e n a e q u e4 5 ) ( 1 ) .

o

La victoire

O

lrinnortalité

en-dcçà,

creet Ia rêconpensedu Juste.
Le Phénix perd la vie, naie dane ecs cendrce
aromatiquea, on trouvc un pctlt oeuf, droù naist
ua autre Pbénix; ou Le nceme Ei voue voulezr eui
fait quitter le deull à La naturel ct 1a parc
d.e eee plus êclatantes bcauter. Pour cca parolce,
le luete florira
conne une Palne, 1l y a une
version qui porte, le luste f,lorlra conne Ie
Phoenix (Guyard f?).

a

o

ici-bas,

Juetlce quriJ. prit pour
d,emêne, rôconpeneant ohacun geLon sêa

Se réfêrant
modèIe, Ie nonarque agit

à la divlnc

nérites.
Notre Roy a suJrv3r cn toutca acs Luetce Ordonnandc eon ConaelLt gul
cee et proccdures lradvis
nc pouyoit aeecz approuver aca dcescinat tant
de
de prudence. La fugticc
ile etoient renplls
Dicu dlt queLquefoie unc bienaoatcc dc aa bontê,
et quelquefoia unc réconpGnec.Mala en noetre
toulours la neene boat6i car
Roy eIJ.e estolt
lce aeritce.
toutce aeÊ rcconpcnacs surpaasolcnt
et Ic bien
Encore que la Iuetice regarde lractcr
de 1r e6aence, elle n I eet paa noJ,ng 1f ceeencc de
Dieu car ce qui eet de 1r€esence drune choeet
peut bien eetre le princlpe de lropcratlon
(Doublet I, 11).

o

o

o

A ses amie, 1e souvgraln
maie tou6 sea auJete
Lui

attira

Une dcrnière
et royale
rieur

o

consiete

du paye;

cclui

qui

du bonheur de ce pa1ra.

tient

fonction

lce

guir

draprèa

faveuret
Frcy

(2),

de toua.

dane Lrobl.igation

( r ) c t . P o u d c n x1 o .
(2) Cf. Frey 18.

o

de I'a part

un eouvcrir

o

sa Juatice

éprouvèrent

lce

réservt

de la

dtasturcr

Juetloc
lrorôrc

râncs du peya cat

polltlquo
à l,tlntérceponeable

t_

??r
a
LIordrcquiperoletdaaauaenultltudcconôultc
du
b"t oo Chcf lst utro narqus dlr Ie luetLoo
lca
t
o
u
E
Crcat Ia rataoa qnl a acu
ilrcotcur.
tltro
lo
Roy
à donacr ulan!.ncnelt au Fcu
i""pfog
ga
do
rte luatci c8t cctano teanoinc dr lrorôrc
quo
dcdana
autent ibhora
conduLtcr Qul caolattott
guJctal lrls êaoorc
Le Royaunc, non aculcnsnt rca
toue 1ce Eatraa6cra ont ooBvcrll ôaaa un ûcsnc
aeutiucnt dc Ia luctloc ct ca ont adiousté ltppithettc à fa giotic ttc soa f,on (Doub1ct I ' 1O)'

o

o

pluc cxpllclte

encorc'

dane uao ônunératlon préoiccl lo travail
de r6organleation du royaunc quracconplit Ic noaolqu.g.

intérlcur

Le nSne oratcur

drvleat

en ôétailLant,

o

Dês qutil f,ut arrlvô à La Couronaot 1l vccqua
au rJgtcncnt do cla SuJctc, 11 stt ordrc aux
provl.clonc dca tcacf,Ioàc, àoa cbargca' -dca Offtà"s, 11 aaacabla lca trol'a Eatetsl at fuyant
leurg ranontro''ccsr rxanLsôct oIr con CoaarJ'Lt
ltflttlorordoareloratouohantlcaEoolcaiaatiquotr lcc lugclr l31 Capltal'norl rt-eutrca raoaî. a'i rLrn lelreÔ rrqula à
tiona, .o oi-i;i
ûêa lora qul
tl roartrr
Pollol.
une parfalttc
lon
ôr rclôrt
lrtolt
htcntlon
ta pitlclpalc
la
ôc
larqucs
rès-Bo rcoânnandeblc Per.ba
(
D
o
u
b
l
r
t
1
0
)
'
I
,
rtrltlo"

o

o

a

'n
Cc d6vclopprncnt ol[IDc Ia poraoaao royalc
Jenela truuc
pleta cxcral.cc ôc roa autorltÔ ca [c ac ô6pertlaalat
ôc re carrlàrc'
ôèa lrlttor'
r è g l c ô r o r e d o P t 6 c un. tolr polr toutra
B' pouvoat fl6ahtr
polltlqu't
tcrglvcraatlona
LcE cbangcnratal
la

o

frroct6

lla

ôo aoa lnr

bicn trcnp6c.ltni

eglt,

rtllonlcl

dl lon ôrvoirt 11
conf,ornlté avco lrid6c propoaéc. Qoalciont
ou oonnutetl'vo't
Irâvant contrc vents ct aar6ca. Dlatributivc
o. gora touJouna Ia JUSTICE qui rretcral
tivc ou cocrcltlvr,
qrr11 so plalt À ilirl5crl
excellcncerle gouvERNALLdu aavlrc
yeullLx6asurDl'cu,à1'lnltatlontloilôaua-Chrl.at.

o

o

o

touJoura ca
va ôr
dl'rooper
lcl

o

l,?3
a
Chapitre IV

Le conbat pour la Juatice.

o
La Justioe,

vortu touJoure ncnacêe1 exlgc un conbat csntinu.

1

Lutte

pour Ia Juatioe contrc dea obstaclca nonbreuxl
eévéritê exceeaive ou indulgcnccrnd conpriec,
ncnaongèrce ou auggeatfona hypocritcet
flatteriea
débordonente dranour-proprê ou enblttoa politique.

e

Victoire

dc.la Juatioc qui ooacllle lce vertua
ôe Juetloc ot dc obarlté;
cte Justloe of ûa nieée{aædrt

t

lrionphc

ds
la
}a
Ia

4

Louis XIII

sort vLctoricux dc Ia longuc luttct
iL a nené Ie bon conbat pour Ia Juatloc
et nérité la oouronnc dc lrl.nnortalité.

o

o

a

a

o

o

a

o

o

Ia Juctlcc qui aesure Ic règuc dc 3
vérité aur LrGrrcur,
paix sur 1a guemc,
vie Eur la nort.

a

w4
o
IV

Chapttre

o
Ic oæbat pour la ju"stice .

o

Les différents

aspects de la justlce

alnsl

définis

reste
et claesés ne doivent cependant pas nous Porter à croire quril ne
qurà se sounettre à certalnes normesr 9ulà obéir aveuglément à un
eneenble de lois,

o

pour réaliser

une Justlce

la Justlce

est toujours

souveraln ou sujet,
acquérlr

cette vertu

parfaite

t Pour tout

honrnet

menacée, on ne peut espérer

royale que grâce à une âpre lutter

sanri fln

et sans

nerctl
Car la justlce

o
plus une ville

est une vertu dtfflctlet

eet remarquable par sê situation

stratéglque

qul en falt

routes a88uPer son lmportance au êerÈefour dee
oulturOl
rant à tout le pays la richesee économiquer par son rayonnement
guscitant relatlons
heureusee et
erétendant au-delà des frontières
doit se savolr expoeée à bien dee
amltlé réelle, plus auesi cette cité
dolt, ne déetrant que la palx, être
ennemis et, par coneéquent elle
la gardtenne de la palx,

o

o

o

o

o

o

de Justice t
prête à la défenee. 11 en est de mêmede la royale vertu
eévérlt6 excesslve
Toue les pfétextee sont bons pour rlsquer ltattaque:
ou absence de fermeté;
ou lndulgence mel comprtsel manque de clairvoyênce
dérèglement dee concuplscencee
meneongère ou vlle hypocrteiel
flatterle
qul, tantôt de la
ou débordement de 1r"rneu3-propre autant dtobstacles
tantSt drune manlère lneolente et publlque cherfaçon la plus eubtlle,
cette fortereese où se Joue le
chent à efenparer de ce baetion de paix,
toue. Et' drabord'
sort de la justtce creet-à-dire celui {tr bonheur de
ont cru la
trop de eévérité élolgne la justice t De grande eouveralno
qul
pratlquer, male dee obetaclee se eont révélés abgolument contralres
de eetÈe
puroraent et eimplement lfexerclce
eurent pour effet drannlhller
de cette thèee'
vertu. Abra noue donne un exenrple l'lluetre

o
9?.ç
a
Cette grandc Politique, nais peu reJ-igieuse
Princeeee Ellzabcth, Rcyne drAngleterrc, De pouvoit eouffrir que pour nagnifier Ia cLencnoc on
vouluet abolir l-rauthoritê dee 1oix, ou élongner
La craintc dc Ia Juetice; et toutee lee rcpartiee,
pour Ia iuetice soutre la trop grande douocur
lui venoient eans peinc à la bouche, on luL dieolt,
que J.e Prinoe qui regno Beyerenentrne rcgne paa
longucnent, eLLe adiouetoit aueel toat, que Ie
Prince qui regne trop d.oucementne regne pa6 heureusemeut (lbra 71 r72).

o

o

ELisabeth
juetice

trop

eévère.

a

Ière

d.éfendait

Cet écueil- fut

eon autorité

heureusenent

évité

par unc
par Louie

XlJl.

L c s m o u v e n e n t s d a n o s t r e L O U Y S ,e e t o l c n t i n c o n parablenent p3.us naturels, et en euLte plue
prompte à bien-faire que ccux dc sa iuetlcc à
chaetier (Abra 79).

o

Pour exprimer cette pensêe1 1tévôque de Lavaur
uac ingénieuge conparaison. Nroublions pae que noua Boûncs
aux tenpa du rrdoux Françole do Saloett gui a narqué eon époque

utllisc

o

eouriante (1 ).

de ea apirltualité

L t O l i v c q u i c o u L c d r e l L e - E c E E Cd c s O L i v l e r s t
estoit plue eetinée que ccllc qui eetoit espreiate dane Ic preeeoir Q) (Abra 7r).

o

Mais lrorateur
du roi
terre

arcnpreeae de noatrer Ia conduite

aux antipodes d,ce procéd.êe rigorietce

clc Ia rôine

d'Angl-c-

Étug-noa!ée.
11 faut que le Roy de Francc face Ia SuGrret
qui ae le trouvera iirste, puia que Ia iueticc
m e s t r èl r o r d o n n e p g u r e r o p p o e c r À u n e n o u v e l l c
et estrange tyranirie. Iueticc, Divinc vcrtu I
c I est donc voue qui preparez ct qul dJ.epoecz
Ies arnce dc uoatre invinoible Honarque (Poudcux 8).

o

o
(1) on retrouvc
ct lt
Dg

o

o

osttc apirituarité

dano rc @
: livrcc

do ohcvct dc

tout lc XVIIc siècIe.
(2) trbullc df olivc
dc ôouccur.

cet eynbol.c dc guérieon, dc baune, df onctioa,

o

lrî
o

Lrévâque de Oraeec exprlme une idéc elnilaire:

;ï:i,l:1,';i::ii:"il"';ii:
l;:"l:;#itïi""i"

eouvcrain ne doanc pas a8sez. l{aie La liberal.ité,
qui eat la Vertu dce princea, ae doi,t pee avoir
Ie bandeau Bur lee ycuxi comn6Ia luetioe, tl
faut qurellc alt Ia balancE à la nain, et il
y a grande difference cntre perdre ct sçavolr
donacr (Goaeau) 18).

o

o

o

ï1 faut que le roi

vleà-viE dce frand,s du roJraunc, conme par rapport à chacun d,c eea eujets. Quclleo gue eoient lee circonstrnceg péniblee dane leequcLlca
iI doit punir Lce auteure de dueI, lc hoi Juge avcc diecerncncnt
et nfhéelte pae: la JusticÊ ne peut pcrncttre ni que Lrautorité
royale aoit bafouéc, ni quc dcs forccs Jcuaes. ei utirce à lrEtat,
Brexpoocat à la nort,

o

ténoigne clc 1a ferncté

au néprie dc la roi

dlvine

conno de la 1ol

hunalnc.
I]

ne eragit

pae dc tonbcr daaa Ie dêfaut op-

poeér il

o

y a un genre de bontér eui, à la r6flexion.
cc révèrerait
nrêtrc quc lâchctét La Justice oocrcitive a aoo drôite, inpose ece
exigeacce: au rol le prenier à Lcs reoonnattret La vcrtu royarc dc
juetloc supposc olairvoyenoe et fernetê1. creet-à-illre quc J.a fautc
doit

êtrc connuc olairement,

guencc6l ccttc

o

Jugée cn clle-nânc et dana Ecs coneêcJ.airvoyancc Bo r6vète ladiapeneablc; e1lo.'sraccon-

pagnc dc ftrncté,

banise4nt crainte,

héeitation,

d6eir funcetc

druno popuJ.artté qui seraLt néfaete au bien d.e toue.
Un autre obgtacLc qui eroppoae ap6clalcncnt

o

o

La Juetioc royalc. creet la flattcrlc.
cômncnt [o Baa ac laleecr
prcndrc au JorrcE arrivcr à pcrccr ouplditô, vanltôf tsGnÉrongertouc
Iee vicoe., qul ac oachent derrière unc attitudc
aueei faueac, auacJ.
infânc. Dana gon adressc au Eonarquc, Frcy (t) féllcttc
la rol drevoir trionphé dc ectte vlLc fLetterLc par J.rcxcrcicc drunâ Justlor
qui ne falt

paa ecccptioa

dcs pcraoancs. NtoubLLona paa cnfln,

lee ôôborôcùcntr do Lrarour-propre
1e conçolt aj.réacnt.

o
(1) Cf. Froy )6t

o

à

aont oppoaéa à Ia Jurtloo,

quo
o!

o

lrt
o
Lranour propre est la peete dc Ia IIISTICE, et
tant ercn faut que ie croye qurun honne esper_
duenent anoureux d.e soy-nesne, puleee ianaie
devenir bon Chrcetienrquc
ie no iuge pae nêEme
que Ia Politique
Et Ia Moralc ayeai aeeez dc
maxinee ct d,e préceptes pour on faire
un bon
Monarque (Baein Jr).

O

justicc

a

Lramour-propre cst eouvcat en eonfl_lt avec Ia
dane Ia satisfaction
dee inetincte dc toutee eortes.
Lrane drun Prince parfaictenent imprinée dce
caracteree de la IUSTICE, no J.aisae à BeE paeaione,
qufautant dfeetenduë que Ia sagesee leur En or_
donne, et leur ferne tout ce loug eepacer guo
1a Royautê leur ouvriraril. g, que celte noderation eet épouventable à lranour propret II noue
oblige de contenter tou6 noo nouvenente illegitinee EanE y apporten. de regles ai dc nceure: iI
establit la beatitude à ee renplir dc netE delicieux, à reveilLcr dee cupid.itez, quril eeroit
bien plue 6eur dc laieecr en paix, et à noue
sigaaler dans los voluptez, aproa lcequellee
la cgrruptione dce acae, et 1c dceordre de noe
appetite, aous font el inpctueuaenent et ei fol(Basin J5).
lencnt courir

o

o

o
divine,

La Jueticc hunaiae, pâlc reflct de la Juetice
cet expoeéa à bien dfautreÉ défaute enoorel voJ.re mânc à

drautrce viceg. Baein cite
des ricbcaacsr lforgueir

o

o

o

o

o

de dérégrer rrcxercioc

encore Ia rechercbc du plaieir,

ôe la vic.

La triprc

lranour

c o n o u p i a c e . n c cr i e q u c

de la Juetlcc. Le nône oratcur
un schéna dc développenent à ce auJet.

nou6 rivre

La cupidité dJrigléc, concupisceace noad.aine,
ainsi que lrexplique. eaint lean, eat la rerc
de troie autreE anours, lcequellce eont 1ca
nouniccE du pcebé ct Lce naraEtrca de Ia Vgrtu.
La prenicro eet lranour dce voluptcz ou du plsieir corporel, quril appclLe La coacupleceucc
charnclle; La ecconde cEt lrnnour dce richcsscer
irentendE d,c toutce lce ohoecs vaince ct inugul contcntent la curioaité dc Ia vcuë,
tilcsr
ou de lreeprlt,
et creet cc quril appellc avaricc ou Eoucupieconcs dca ycux; Ia troiaicanc
quf il nonue orgueil rlc Ia vlc, cat lronour dcs
honncursr ct dea grandcurs quL flattcnt
Ia, cuperbe et lrcntcndonent, entretLenncat lc luxc
et fonentcnt La vanité. CcB troie anorcog de
et dc lranbltlon eont
ta luxurc, de lravarlce,
I,eE troie flcaux dc Ia IUSTICE Cbréticnne
(Baeia J9).

o_

2?s
o
Lranour dc soi rend bicn dlff,icilc
drune vcrtu ausal exigeantc quG l,a Jucticc.

lroxsrclor

Volol Go qurcn pcnac

BaEia.

a

Ie nrauroLa lanals fait, si lc voulois vous
falre cutcndrc toue lce prodlgce dc rcbcllion
et drinpfetér Pù lccquele cettc iniuetc paaelon
eIcgt decLarêc contrc la IÛSIICE. I1 cet crrteia
r n e e m eq u r o ! . I c e e t e n c o r l n o o n p a t l b l e a v c c l a
Retiglon et que la charit6 dc la Foy Cbrcetlcane
nta point dtalLianco avcc lee dcsbord'sncnte de
lranour-proprs (Basln ]7).

o

Enfin,

o

toutce eorteE ds bonnes cxcusoe pcuvcnt

eervir dc prétextce à lflnJustice.
pao e uaurpor Ic
Quelle lnluetlcc nry a-t-ll
bien qul nreet pae aoetrc ? quclLe lniuEticc
nry a-tl1 polat drcalcvar Ie blcn drautruy Eoua
p r i t c x t c d à c s t t c d e e e e p e - r 6 eP o l l t i q u c d r L a
gul oboque ct qui destruit toutag lcg naisrrcr
xincs'au Clof f Qucfli vlôlcnoe à aropposcr à
lerquellca Prr ua
ces lucocaaiong bcrditairos,
paaacr
lcs Provindc aang f,ont
drolt legltine
d
r
u
a
c fenlllc
oca cntlàrcs et lce SolgncurLcs
p
a
r
cct ordrct Le
dano unc autre, ct pcrpetucnt
glolre ôca ôcvanoiera cn la pêraoanc dco luoceaaeurc? Nogtre alcoLcr voug lc aqavczt a vcu ccl
iniuatloes of cce violenccE (Poudcnr 7)'

o

o

+

o

+++
++

o

Luttcr
est uac cntrcprlrc

o

o

qui dépaaac lca

oonflé qurau 8o15aour, Ac oouptent qur lur
protô6Ô ru plue fort dr
Iul daoc co rudc corblt. Crcat Dlou qui lra
Alorr quo I'r
ta o31éc, ctclt Dlcu qul lta conduit I la vlctolrr.
Loul'l IIII
plupart dor prlncce rcoherahcnt la louan6r of 1r 31Olrl,
tonJoup m Dromlrr
prêîêtaLt Ia Juctlcc aur hoaacnr!l 11 le plaçalt
Dlou .! .i Jurtlce,
7:arl8,,a|ayant dleEtrc agbltion qur ô|lritor

Louls Le tluctc !.

o

ac qul' aroppoac À 1r juttro
f,ofocc hunaLnra; cloat pourquol

contro tout

srcgt

o_

1,29
o

Llavcuglcncnt dcE honnsa nea4tnoins eet ei prodigicux ct leur anbition sl ingolente, quriJ.e
cncoro quc la conditton
deelreat Lrinnortalltér
dc lcur nature cn aoit inoapablc, qurila paasloaqul nc d6pànd quc dc la Fortuac,
nent lreuthorlt6
et qurlla néprieent la Instico qul eat Ic bLcn
dc Dieu (Anarlton 9).

o

Par Ia Juetioe, lc roL ec hauaec ca quelque
ct à lractionr tlivincl
sorte à la participatlon

O

La Dj.vlne cesenoG, dont lea roye aont laa Lieutenana en terre, ct dc laqucllc lls dcoircat
lee grandcuret preccdc tout autrG caaendriniter
oe orééc cn troie ohoees; açavoir, inmortrlitéf
Puiecanee et Bonté (Anartton 8),

o
oa qnl.lAytt

o

Soue oc.rapport,
eIestincr

o

o

o

o

eug'tsut êlrx yeul ôe ses euJeteT ôrun preetlge

évid'ent'

II ecnble qur!.Is (Ice honnce) lo croycat contcnt
dc aon caacDocs qurtll-lrapprepar Irinnortalité
Lendcnt à cauac dc aoa pouvoirr qûrlla lraincntt
lradorent ct lc revcrcnt pour ca lusticc
(Anariton 9).

o

o

}lhæor

Louie XIII

rsi

tlc Fraaccrpcut

henroux car:
Notre eagc et vcrtucul l{oaarquc, n'" rfcn tant
eetiné quc Ia luetiocl of quc toue lcE'autrcat lc
Donptcur dcs t{oaatrce, Ic Fouôroyantl le Gonquect I'c Grandl ct l1 a toutcranl, Le Victorieur,
fois rcJctté cos Buperbcc et nagnlfiquca Elogeat
et nra voulu eEtrc apPétlé quc Lc luetct puiaquc
ta lueticc eEtoit ls ecul bicn qurll eouhgittoit
d,uCict et qurclle eculo dtcvoit aniner'toutca aea
actioaa (Anaritsu 9).

Pour oct ordrs aceuré ea franoc- Dlcurôans ea
Lrordrc !f scra uaintcnul
Juetlocl bênit Ic roi. De plue. à ea Ûort,
car la relac gouverncra rouB Ic aiSno do La Juetioc.
dca
Sous nac BEÏNE IU9TET Ic pcuplc acra ôcllvr6
polda
dcaquelJ'ca
oppreseiong dc lhveriocr 6ou. Ic
depuia doe anaéoer iI ecra acooorll oonil-gonlt
trc la tyrannic dcc plua puieeana, et sotrlagé ôana
lea chariea qut Lracoeblcnt ct à osaurc.quo lce
neocesitàz aà lrEEtat Ic 3ærront aouffrir'

o

l3o
o
Ftnalcncnt toute la franc. csturant acg Larnca,
eera rcatablic
au nclLlcur ordre où aoe vocux
et noa souhaita la putaccnt portcr (Bagln 51).

o

Pcut-il

y avolr

ocllc

dc la 6râce sur ra naturcl
hunainc t

a

dc lranour

viatoLrc

Quc1lc fut la qualité pronière qui narqua lrcxcrc i c c d , c o o t t c vrrtu card,inaLc ? Notona drabord qurollc fut dôsintéreesée.

'

a

Cettc cxacte et parfaltc J.ustioc, qui a fcrn6
lce yeux à toua Lee intcrctcr
a tcllcncat
trionphé cn J.a pcraonne dc nostre Roy qurl.l acra deeornaie Ia plua bcllc ldéo ct 1o plua farfait
excnpl.alrc do toua lca Roya qul voudront ooanc
luy nettrc la iueticc à la teate dc toutce lcurg
actiona ct dc toutca lcura cntrcprieee (Poudenx 1O).
Aprèe Ic dêeint6rceecncnt qui puait,

et réconpenee, lroeil

fixé

o

o

tient

ct 1réguilibrel

autant de planètce gravitant

autour drun noyau central
cur orbite,

réoonforte

sur la ecuLc conaidération

citone oaoorc t la conEoicncc
Ioyauté,

o

Juetice, ccad,u sielt'?',

LOUTSLE IUSTEâ,puny Ice crincs et Lca crinincJ.a,
non IraB per lcs prineipee dc Ia craintc dce
iugencnta Divine sur aa pcraonnG ct eur cclLe
de gce pcuplea, naie par Ia eeuLe coneidcration
dc Ia iueticc en cLle-lsstrc, gui Iui cstolt ci
proprc ct cl csecnticlle cn toutaa ecs partlca,
qufll cat vray d,o dirc qurcatre luEtc ct cetrc
Louia XIIf. Roy dc Francc ct dc Navarrc, aront
eetË qutuac nceue choee (poudcnx 10).

o

o

quc

dc Dleu aur le glolrc

C o n m c n tL c r o i p r a t i q u a - t - i I
cctte
tre d'c toutcs lcs vcrtue, nscur bicu quf Ll eouhaltait

o

o

plue trionphalc

dc Ia Jueticcl
La conetancc ct ra

autour do Ia Juotlcc oonnc
qutr par aa force attractLve,
lca naia-

leur confèrc vic ct bcauté.

o

lrl
o
ta voloaté a oette prerogative partlculicre
de
mouvoir le rcete dce puisaanccE, ct qureLLc
msan€est le principe de ses actsa. Ie nc veux
pae luy d.ieputer cct advantagcr eui ntenpcechc
paB pourtaat quc La lueti.ce ne solt Ia causa

o

ï!"rilll'H.'::l:":,TlTïï"ll"rï"1'ïTirli":ï::
|
eieté d.aae
La resolution ct dane l- cxcoution'
dc aoa prenier dessein, que ccete vertu luy a
donné1 dc naiatenir see PcupIeE cn lcur devoir
(Doublet I, 11).

o
BriscJon déflnit

Ia Juettcc n équilibre

o
+

o

+*+
++

o

o

o

o

o

o

en toutrt.

o

232
Prenier deesein tle Louis IGII;

o

o

o

porter ? Crest ainel quten te:mlnant ce travall sur Ia iustice noua ne Pouvons, pas ne pas soulever Ie problème des rapporte entre Justice et oharité.
Lee pré-dicateurs en ont nettenent consciencef ctest porrrquoi iLs
inEistcnt spécialencnt eur 1réquatioa rclationaeltc:
1uàticc
charité, juetice - nie6ricorde, aveo dee réeonnaacce réciproques
de Irune aur lrautre.

fait

de Jéeue-Christ,

Louia XIII

Les faiaant

parce que tout à lri-

a eu coacil-icr

gravitcr

les exigencea

dane lrorbite

drun seul

per un orateut.
Ag,rêezque preeentenent Le rende ce tesnolgnage
à Ia vertu du Royr gue etil fut Luete quant à
lrHonne-Dieu auquel il donna gon. coeur ct eoa
anourr grraugei fut-iL luste quant à toua Lce
hornnes, et quril leur doana c- qui leur firLdarrb
par un Roy (Boulier 19).
, I1 est. peut-être, facile drainer théoriqucnent
tous les honnce, surtout cêux qui soat aU loin ct gana reiation
avec aoue, naie, pour un roil ayant droit à un intérÊt epéciaI1 J.e
prenier prochain est son peuple. Fut-ce l-e cas pour Louie XIII ?
Mais iI fut luete plua que par ua Eurûont Ia
bonté tte Ëee intentioDs De fut pae un deeir soet aans suitte, Ia nain cle lustice lança
litaire
le foudre et abattit La tyranaie (Boulier 25).
La charité

o

et réel,

Les orateurs eacréc sont plelne ôe rêepeot porrr Ia
juo+i€t d+r.rotr Àlcnn-ycul
-caite-juetlee
eo nsnifcstc- paç aon anontr
est blen cxprS.uée
enver_sDieu et enverd Les honmes. 0ette ré-cl1xocité

o

o

Ia aecoode.euacite

la crainte,

atnour.

o

o

naltre

dans un anour du prochain*-sincère
d.e cee deux vertus,

o

tout drabord senblcnt erop-

Jueticcrcharité,

confiance et anour ù Avec une clairvoya!,cG rarc, nne conpréheneion
exceptionnellerun incomparable eens de Ia juetice et du devoir'
mitation

o

eee peuples en

lerrr devolr ! Cette préoccupation ,parfalte en elle-nêtrer ne risque-t-elIe
pas de devenir ,peu à pell ràource de conflits ? Cettéquilibre en toutrdont
parle SriseJon, ne court-il pas Ie danger tle flnir
rrrn jour ou lfautrerde
à tteux faccg dont chacune prétend 1r emchanceler , devant r:ne dlfficulté

po6cr: la preoière

o

naintenir

et Ia

naaifeetent

sont

lcs

et

les

bonncs oeuvr€a

pLus puiseante

contreforte

qui

Ia prouvcnt
dc la

Justicc-

o

LtiEa effete quand ie dis IUSÎErn. gânÉral_, ireutonda
un honne acconpli dc toutes lCa vortus I,loralco,
puis que eclon lee Philoaophcs, toutes eont rcnfermées daae la luetlce. Si ie ne veux reetreindre
à une plus speciale eignification;
par l.e Iuete,
irentendray un Cbreetien parfait en Foy, en Charité et en bonacs oouvrea; parcc quril est escrit
que le luste vit dc Ia Foy, et que cctte Foy qui
verifie dolt estre vivante et aninée dc la Charité,
qui ee deacouvre par l-ee Ocuvree (nbra ZtrZ4).

o

o

(1) erexprinê en un 6ena

Le capucin portugais

o

einilaire;

et Juetice étant dcs vertus universelles,
cllce
doivent âtre exercéee par tous, de querque condition quron soit.
on doit sccourir 1e chrétien, lernRureBque, le paien , avec ra nâme
charité,

o

charité

conmeIes fleuves qui se diuisant

sent et fertilisent

cn multiplee

bras, âFro-

La terre indietinctement et partout.

De mêne,

le souverain étendit

ea Justice à toue eane voul-oir ercnparer du
bien dee autree, naie, uniquement dane re but de res ribêrer drun
joug étrriager et inique.

a

Le propre dc Ia charitê

eet drâtre

Juato avant
tout, ell-e doane et rend lranour. La charitê, Juatice eurnaturclle,
conporte cn eoi toutes lce vertue ohrétiennce et eurnaturellcs.

o

0ù lronour nra qurune geulc nonnoyer dont ilpuisac eetre payér qui eet luy-6s.rr.
et sfiL
donne par Iiberalité
et caae contraint6rcrcet
par iuetice
quril
denande dreetre reconpeneô
par anour.
que conme l"a luEtice
Dtoù ie tire
lulorale rf cnferne Gn soy touteE lcs autrce vertus l4oralee,
de nesne Ia eharité Chreetienne,
connc uac lusticc eurnaturelle,
conprend cn Eoy toutee'lcg
autres vertus Chrestiennoe ct eurnaturellce

o

(R br a 35,36) .

o
y avoir

dcvrait-iI
chain

o

? Le dénouement noral

aseociées,

appellent

entre

nc laisse

un autre

tanden:

oppoeées." daae leur

(r)

Juatioc

cssenoe ct

ct

Jueticc
du pro-

et Iranour
: lrsnour

deux vertus

deux vertue

quc drun eeul
nrénanent en réallté
de toute
de Dieu, Bource ct origiac

dc Ia

aucun doute

charité;

dry voir

de eoi

Iranour

et

que nous risquons

voLrtnêne

trionphe.

indieeolublenent

mieéricords

foncièrenent

cliEtinctca,

daag lcur'actionl

ct mâne acte
vertu.

(3).

dc lrinflnle

clles
boaté

cf. rrey (15r16).

(2) Justice

o

conflit

Justice

Alora

o

et Ia pratique

Dane Ifexercice

du
creet un dee grande thèmes religieux
et nieéricorde:
p
r
é
d
.
i
c
a
t
e
u
r
e
,
d
e
e
B
i
b
l
i
o
t
b
è
q
u
e
H
O
U
D
R
T
:
V
o
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r
d
a
n
s
e
i
è
c
l
e
.
XVIIe
t,Y!.
l d1L-'
pp.21?r219r le relevé dee eemo
eujet.

e_

l l e u a r a p p c l l c H l a c r i c o r d i c u x , o o t s n oi I c r a p p o l l e
Iuatc, ct quoy qurll nc !o puiaac fairc qurii ae
solt 6galeneat ltun ct lreulrcr pule qurit lrcct
cgaeatLcrlcncat, ir vcut acaatnotns fatrc paroletre laaonperablcncat plua dc trelta
dc ce nlacrloordc quc non pao dc ar fuetlcc (poud,rnx 1O).

a

o

Plua lola,
Juatloc atrat

pra la aculo flllc

Bien plucl

du olcL r

quoiquc influlcg

Dlcu a blcn voulu doaner dcs lialtcg
ct dce bornca
à ea luatlocl naLe qurll nr.tr e cnoore lanala
doané try arca donncra à ae nlaæioorôe ( poudcax 11).
Lc m8oe oratcur

o

donac unr aloc louroc à oca dcux vlrtur

Doublct, lc donluloaln,

dôvcloppc or tbôoc dc la
en oonf,ormltô evcc lc tcxta acrlptuoralcon

o

o

funàbrc

r

Qul tult Ia luatlog of le l{Lr6rloordc, trouvcra
la vic. Provcrbcs 21, 21 (Doublct I, 5).
Lca dcux grandca vcrtua

o

r

La luctloc, le forcc ct le nleæl,cordc sont trole
nervclLlcutc!
flllcr
druac gelatc, druac dlvlnc
M€r.r gul arappclle Rcllglon, qul afepprllc plct6,
eLlc 1ca prodult toutca troLcl ct toutca trols
ôcpcadcnt drelLc al abaoluncnt qurcllca Dr pcuvent oa catrc acparéca rrÀ! dcvcatr lllagltlncs
(Poudcax 15).

Juetloc Itéc à Ia nieilrloordc
ralrc ôoaaé cn 6pigraphc à ra prcrlàrc

o

quc la

daac lcur prlaolpa,
lee pcrfcctiona divtnce dolvcnt âtrc pratiqu6ca draa un ordrc ct
par uac préf6rcnce merquéc pour rrunc ou lrautrc drcatrc €lreg.

a

o

aoua r6vàIc

ElIc a uÀc Bocur gcrnalacr gut aelgt, coaoo olle
dena lc acln propre dc Ie Dlvlalt6l
ct aoa non
eet Mlg6rloorde
(poudcax 1O).

o

o

lc nfnc panâgyrlatc

botùtd lt h Jurtlorrpornrttcnt
cat C1énrnor.

ûc rrtrouv.r

pretlqu6o!
.n lul

prr

lfimr6r

Io ro!
Cr lfrtr

11
gi1.

o

2îr
Conblcn lugtc ct Mieêri.oordleux a ccté noatrc
Roy. La lustlcc ct Ia l{iEcricorôc qul aont lcs
de Dlcur ct lcc
deux pluc éclattante Attrlbute
deux plue bcllce qualltez dc Louye Ic luctc
(ooublet 8) (1).

a

a

D I aLllcure 1 pr6o6ôcnncat,,, noua evoût vu 1c
Eonarqus plus caclln au pardou qutà la s6vérit6.
Leg nouvcncate dr aostrc LOUIS catoLcnt inoomparablcncnt plua naturclg, ct ca aultc plua pronpta
quc ccux dc aa lueticc à chaetlcr
à blen-faire
( lbra ?t)..

o

La règle du soutcraln

o

corde à Ia Juetice

drallier

la niEéri-

(?),
Crestol,t Ia naxi.ne ds notrc aagc ct luste }lonarquc. En quoy, iI parolecaltr ce gurll setoit ea
effctr uac parfaite et entiere Inege de Ia Dtvintté, qui a oonLoint aôuirablcnent eagcnble cce
deux nouvcnentgr Qui gcnblcnt al coatraircE cn
Ia olcnraoe qul lucllae au pardonl
Icure cffctsl
et la lustloe quJ. portG au ohagtlncnt dce
crincs (lbra 7o).

a

o

fut

Unc très bclle
ccttc

vérlté

oonparallon

oxpolc aux audlteure

Lnportante ct agr6ablc à cntcndrc'
Tantoat 11 Ie oonparc à Ia Palnc lnflc-xlblcrcc
: quclqucfola â l-'o1ivc
qui regartlc Ia tuittoe
quf eat pour sa douccurl aynbolc dc Ia clcncncc
(Abra ?1).

o

LrEcriture

Saintc

ooafirna

coe rclrti,ate

nct

eon autorit6.
Droù vient quo Daqld prcad Pour culct dc lrun
dc gca Cantiqucg 1thcurcuce lLalson dce tlcuxl I1
dit atllcurBr et alacurc, que toutce lca YoJroÊ
de Dlcus ac aoat quc niacrlcordc ct iuetlcc:
au rQncoatrel
qurcllca vlcnaeat contlaucllcnrnt
g[rollca ac
àt stenbracgcat cl cstrolttrncatr
qul
rctlcnt
lruac
ee vculcnt laneLt scparerf
lrlq
u
l
c
a
t
r
c
t
lcnt
dana la craintc, ct lrautrc
,mour (lura ?1).

o

o

o

o

;;;-;;:-;;;-;;:----

( 2 ) o n p cn a c,à C o ra ellr c: ÇSaa 3 vQr B 1?t1- 1?' 2s
qui rcnd
tro vertu
.t"nptcTffiônenoc
"*"
V o trc P o u vo l r Plua Juatc' .r r

o

o

TF!c rot a couvot per{oudr
dans Io dcçplr per oa Juetloc.

tout m lotanint

ba plut audeo!.anx

Brcfl qut nra lanla van lc rcpotlr sluloot
æ at11llraoo,
qlltll atalt eooorddIc pard,ono rtfotr
tdg ss@o la sagoatc cgtolt le gnrvonaltr tte touùcr coe aottonrl
ilc panr çrc lor par{oaa dc La Claenoe nlouvil.asot ta lrrtr eur
orLlcg nrr lreapcnutoc ôttryunttdr ou $ro se trop - grandr botd
lc ôLrlnust quclque ohoso ilu reepoot qrrf cotolt rlar L Ir f{oaté noyellor LI falaott rra toprruot
rt egroeble ile la arysttC
ôc se Iuatlcor of ilc le douocur d,oar tteboualrrtCl Erc lr lurtloe rctæolt los pluc endeolour thns Ia oralatc et lc respcot qu1
estolæt rlqrb à Eonautlrorl.té, podant qurLl rrroquorolt lcs
ooætc nlotrr a6a par lcs cbtraor ôo ca bolrtd natu.rellc
(tbra 5e).

C

o

o

h cac d,c ootfllt;

oc scra torJours Ia rdcdrLoordc qrrt arrra lc

Et' pour aotrc roi lrurln le nlrdrLoorrle arrnele not tto Ia fln r
eIlc ilarlædet nle nort ilu Juetc nr le oouronnaæt iltua oobet pour le Juetioc vlotorlanrc, ôemLæ eote ôlune rle tout otlàm @8r€ta ,tî.s lcg pas do
J6gttg'6tr'tat; nalobalt à ae nrLtc, anLrde rl,c con Eapnlt, lnaaloaa6c do Juetloe
ct ilranorr I
ileenler lot.

o

t

o

+

+

+
f

+

'

a

o

l{1 1r souffræroe, nl ra nort nront épargnd lrËonnc
Juata par
exoellenao ! Et pourtent Ia vle du Chrlat nta.t-oLlo pe! été tout
cntlère
paraionnée de Justloc ct d,ranour t A aotrc rol tràa ohrétlen
auatlrDleu e
eavoyé une longue et pénlble nalrdle; ohcnln oholgl pa,r Dlcu polr! an€nêt
cette longue lutte à sa d6-flnltlve
vLotolro.
La Juatlocr Ds prur que Icc autres vcrtur, nfa lc dqr drélolgaer Ie nortrdc la oonJurer, ôe Ia cotrquer, d.t, Ic ohengurr sllc
r lc ilon
de la préparer et flnaLcnrnt ôc le valncre.

a

o

o

(f) Cr ço h eFrnd Ooraolllo nc relrllr.rrr prr tr oærlllæ
q nrttut
lgrlaot
rJral
oer parolor G lrbmo Jurte r !hg&dI,7d
r
rdæ ponr rr c[olrc ertrnt
rltlcz /tt trdlplr un Flrna' oph à sul Dourrr t nrç!.rr
$rr11 f.lIdt

o

a

griL y a rica quL dcust avoir lfcxcnption dc
la nort, olcet Ia vcrtu. Lcs vcrtue dcvrolcnt
estre excnptea du trlbut dc la nortalité.
Nonobetant touE lee adventagoa Ia nort paeec
par-d,o6aus.Aveug1enent aeantnoLne dana lequcI
ie voy iniuett cc apparcnte où ac dcacouvrs uB
lueti.cc (Paul.ln 14).
cte vcritable
rare traict

o

Ce thènc eet neprie par Poudeax qui déplore lroeuvrc de 1a cruelle

Parque I 11 eat iafinLrcnt

trlete

ct rcgrettablc

a
de parler drua Roy dc Fra'trcel oortt J.cquel vivant a nerlté d,e porter Ic non de Iuatet de
Puieeant, de Deboanairel dc Rollgicux et de
gienheureux (Poudenx 2).

o

Cepend,anù,à tout prendre,
intégiante

de Ia vie

et moullr

chrôtiOancnaat

Ia nort

cat partie

est le dql'niar

sc,te

de Juetioe do La vie.

o

o

La nortl creet Ie dcrnier actc dc luatioc qui
doit ternincr toua lea autreat et quL peut plua
gue paB unr faLre connoistre lq grandeur dc
(Anarlton 48).
éettà belle ane
Ic tbènc de
Yu, cn traitant
Ia nort, Ie aouvcrain acccpte la aouvellc de ga nort avcc Joler creet
tlut
que ee vle génêrouee de Juate lul avalt n6ritÔ û3 €srlrW!
eon cxl,atcacc vcrtueuge.
Si,

o

coune on lra

nieux noutirr quc dc nourlr €n cctte
Pouvolt-il
?
C
clal ocrtce, eraBpclle nourir sn
fervcur
a
u
g
c
i bien qurca ROl. Crcst cetrc au
IUSTET
desgue dc toutc puiasaacc ct acaulettLr nagaict Ia noloaté aux ordrca
fiqucuent ItintclLcot
(
B
a
a
i
a
4
5
)
.
de Dieu

o

Lee qualltée
aiers

o

o

o

trice

pratiquêee

par Ic roi enacg dcr-

patlcncc cxpiaJoura oat surtout étô nerquéca du oaobet dc la
pour ecs fautce et pour cclLcs dc tous lce coupabloe aoloa

La Juatl,cc.

Sl cc no aont pes 1cB coupablcs qul pcrlaocntt
creat Lc IIISTET qul prcaaat lcur pæootncr !ounaj.c av.c [D zclc tout
volontlcra,
haitcrolt
goa
Dieur dc pouvotr aatlcdo
ardent ôc lranoul
ûc loa Dlaleà
lrrrcaplc
orlnca
fairc pour loutc
lora-que
pour
[.aùbela-lcs
tre' qul cat uort
1o ftt
falblcaacel
dc
aoa
Eon'lnour 1o couvraat
qul
Èc
Iuatloc
ôtu1?
voir poohcur aux Jrou:r
pardoinc ricn (Anarltoa 18).

I

lrr-

I

Jultc donac un ténol8ae86
taat aux lnnooontc qurrurc coupablca.
Mlac ôanl ra nortl

de vcrtu

lc

Lc Jurtc nort aoadennolca lnploa vl'vaats
(crlllct 4?) (1).

o

cat aoccpt6c oonn. latlefaotlon
due à 1a Juatloo, scloa Ia oonccptton théolo6lque; ôoctrlnalc ct
E*rarat qui
du XVIIo glàclc. Crcst lrrx-oratorlæ
eplrltucllc
La nort clIo-utnc

o

avalcc octte pr6cieion.
duqual ra nualt aon
Aueel 1c dsrnler pr6paratlf
anc aux hcurcg pluc procbcs dc aa nort, fut dc Ie
mêpriaer oonnc oort nala dc Ia aoubaLtcr connc
clcuË à Ia
faigaat uac partie ôc Ia eatlgfactton
(
E
c
r
a
c
n
t
IXf, 47)'
Juatloc t"ngirccsc dc Dlou

a

o

du Juetc qul'

LtÔrtquc dc Vcnoc nrhôcite par à parlcr dc lrlnr
ôrua vi.f ôcIat.
À lrbcurc do Ie nortl brllle
Connc b aoloil oouobantl lotto caoorc ûc
lunlàrc atntl los luetcr acurcat ôraa lss lplcndcure qut lcs draoouvroat (Ooôceu 51 ) '

o

Appttoatlon
rol

qut ooaor6tlcc

o

o

ooaperelgol

Ûr

al blcn tlaaa qa ooadultc lc iIIISTE.

L c J u l t c o o n a l d à r c le nort oottt Ic oonncnococat
ôc aon capéraacc ct c f o c t p o u r l u l u n c o o n a o l a t l o n
dc La rôaltgation
plutôt qurunc aocrtunc.
---fra-------

-----

(1) Cf. Oodcaul1r

o

dc octtr

Crcct alora quo LOUIS I'E itÛgfE e lctté dr plue
vifa reyon!. Crcrt e1or6 qurll e paru lc plua
pur. Crict alora qurll grolt Ecu lYco plua ôc
vcra Dlcu. Car 11 cstolt plua procbc
vltrtsc
Bon
ôc ac loladrc à la lourcc dc coa lunlcrcat
n
a
t
i
c
T
â
l
I
e
d
c
ane eatott À drny ôcataoh6c
-^.
" t 52).
(Goôcau
il co ccatoit apiroohor dr aoa oontre

o

o

lonôdletc

BoôolPbc /.

o

La aort cat lrcapcranoc ct Ia coasolatlon ôu
Iuatc.La nort cst oettc cqulteblc balanoc quc
prcacatc eux ycur ôo Dlcu Ic peuvrc oonne le
rlobcr Ic folblc oonnc lc pulaaent; lc auJct
conûe Ic Roy (Poudcnx 26).

o
cet Ia oonc6cratloa

Enf,ln la nort
Qul vlt

en J u a t c l m o u r t c a J u a t c l o c q u l f u t

dc la vLc.

Ic oaa dc notrc

!oaa.rguo.

o

o

L a r or t pouvoLt attequcr o. qutll y aYglt d r hun e l n cn loa cctr c, nala aon Pa! oc qu' ll t av ai t
d o dlvln ca tc! vor tua ( guar cz 2) .
C cpcadantlr or at.ur À6 gr ar r ttc paa à la nor t
coûE€ à uac flat

11 Pourlult

laadls quravco Locouyer (G9) quclquca peaôgyrlatoa
npcchcz quc Ic
dcnanôcnt êc prlcr Dlcu efla qurll parôontrt ocg
ôang oc no[dctr,drautrcg
Juatc ac peut 6vitcr tanôlc qurlI ôrnourc
p a a é g yri a tca (2 )rcn r cvaaobl, dôocr ncgt ôr onbl6c au noùer q uc ôc e
d ro l tg à l rl o o o rta tl té ct ga Juatloc ur cst pac Ir ua dÉ no&Û r c s
tL trcg à co P rl vl l è ge.
Ic voua fcra5r volr oalntcnant lol trblcar orné
dc tlltrca lirrortcla ôc Bourboat ôc valllantt
d rhcur cux ct do Jur tcl tout gouvcr t ôr pr lnc a
ct ôc Laurlcrc (6uarcz 4).

t
-------------

o

o

t

nala blcn plurtot 11 vtYre avoc rllc pcrpotucllcncnt daac Ia nonolrc ct ôc Dtou ct dca bonocat
ct nc cr r ladr e polat qur ttloun cr lnc lr cffac c ou
l a tcr nLcac ( gubot t9) .

o

o

dc luete

Et oonnc Ic rcnarquc un autrc pr6dlcatsur:rr Ie
r r ( 1) .Et Suar c z dc
Ju a tc e a t n o rt cn Ia pcr ' lonac dc Loule XIII
oonclurc: oc rot at Dourelt oourlr, Ôtant Juatc ct lalsaant le
so u rcn i r d c a o c a o tca h6r olquca.

o

o

nourre evcc la quallté

11 nourral il
(guhot 19).

------'

11nLr Juetr pÔrlt rt pæeoB!. !.
(1) Cf. Boullé 1ll4??r
I
I tn q u tô tc. . .l r P. 1149.
(2) cr. orillet 41.

a

a

Lrinnortatltê
guir6nr

terrercxerça Juaticc
lrangoieoert (1).

o

âtrc la réconpGnas du rol
ct ni.aôrLcorde, rtLe .Iuate ôchappc à

NouE ne cberchone point dc faux tcnolne pour
prouv€r la beatitude clc aoetrc Boy t Ls S.Eaprit
cn'eet Ie garand, qul a dêclarê bicnhoureux oeluy
qul euyt La lueticc et la l{iscrLcorde (Doublet I, 6)
(2).

o

Alore qurici-bae
parfois
la lutte

Juatice et nieéricorde entrenL
Lors de leur exorcLcel aprèe La nort ccaac toute

en confLit

oppoaition.

o

doit

Lrultlnc

: la victolrc

conbat cet terniné

a nie fie

à

et lrultine

triomphe dc la Juetico a asguré lfinoortallté.
Louie Ie Juste a Gu uae nort dc prédcetiné; il a v6cu cn ro1. ct iL
eat nort en Juete. Crsst avec touto J.rEglise que face au catafalque
!n et Ia
royal. on peut ec dcnaadcr : rrO Mort, où eet ta victoire

o

râponac Jaillit
prend fia lcur

ôce profondcure dc La foi

du Juate unc lunLèrc
trionphe
enfln aprèa bicn dce luttcst lrultine

nel,lc dana lea cleuxn,

o

dc La Juaticc,
de Dlcu.

où brllle

pour lrânc

drune Juetioc royalc

à lrlnage

Décid6qent 1a terrc
piedel

lrénotlon

atteiat

dépaase lce poeelbilitéE

a

net fin

o

soobLe ac d6robcr Ëous 6ca

eoa paroxJranc : Ia tÀchc ùc lrof,atcur
hunaincs.

Le prédicatcur

o

de la Juatlcc ntnc

Ie nc trouve engagé dc rendrc cct honnagc parpreferant en cela non devolr à na
ticulier,
naig conne ic ac chcrcbc autrc
réputatloa,
à na conaclenbe cn
gloire quc dc satlafalrc
faieaat cette actioa ttc pleté, iron fais une
de lueticc (Mazurr 6)..

o

o

:rr lorsquc

l,le ont iléJà unc dcncure éter-

eéJour aur la tenel

Eang dléo1inl olcat

obréticnae

noua livrc

le raLgonnenent qui

aux débate de aa consoicacc.
auiourdrbuy nc aonblc
tc dcaEcio q"lJtntraprcnda
oonne luetc,ll
6galcncnt iirste ct lnposciblcr
niobllge de rcndrc lce bonnagcs que lc doie à
non Roy, of connc lnpoaelblc Lc tlc Êtçeuraj.e lracbovcr! 11 faut pourtaat quc 1o aatlgface à ece
pouroo qurlL est lnpoaalblet
deux extrcoitezrct
le ne eçaurale lraohever; 11 faut pourtant que
et que Je
ie eatiaface à cca deux extrenltezr
taechc de faire oe qul cet luster quoy quril ne
eoit lnposeibLe (Mazure 7r8).

(1) rybeq11, I p.895 cité
(2) Cf.Doublct I, 16.

par Eillerla

(I)

*o_

?qt
C
Iea qualltéa

I1 eravèrc Juetc dc loucrun,prlncc oraé dc toutce
dont Ia Juatlcc fut lc ccntrc dc rayonncncnt dc toutcs

Ica vcrtug.

o

Qui a-il d,c pJ.ua lucte quc dc loûcr celuy qul
gemblablc au Solcilr avoi.t ôc Iraôalration
pour
pour
luylce
du
nonder
ct
ianaie
toutcs
oboeca
quc
qul
plua
un
dc
lotler
nsanc ?
a-iI dc
lugte
ylc
contiété
unc
Priace dont la
ct La nort ont
auelle louangc à Dlcu (Mazure 8t9).

o

a

o

aJoutcr de plua valablc en guLae
Quc pourait-on
rte oonolueioa à oc quatrlàne obapitre quc octtc bcllc cltatioa cldcsaue dc Mazure, cet hunblo prttrc drune paroLalc parlaicnaerqul
nra cu lee hoancure dc la pluuc draucun blograpbc ? Lc rol
Louie XIIIr au tcrne dc coa péIerlnagc tameetre pcut dlrc rUrai
terniné ma couree, Jrai oonbattu Lc bOn Oonbatr rclte la couronne
de Juetlcs que Lc Seigaeurl lc Juetc Ju6cr uc donncra ct ÂoD Bêtloaie À toug ccux qui auront attcadu evcc Anour
lcncnt à nol
son epparitionrt

(4 ).

o

o

a

o

(f)

Cette cltation confLrnc éIoquconoat lc acna blbllquc que clca
à Dlcut vcrtu
p
- rrcél d
l gi ct caut cguc r c a t t r l b u c n t à L a J u c t l c c : f i d ô l l t é
oallrPar dérlvatlon, oca nCnca
drordrc aplrltucl.
expoaé f9o! flgurcr
oratàure, daaa le dévcloppcncnt de- lcur
eoua 1o ntn" tocable la Juattoe norale alnsl qurll lta été
pré oieé pr.écdcLena.tue.n|,
2'Ë@4r

o

o

?t 8,

P'1?2t'

a

a
Lrllurope

en lô00. (4)

o
Cette carte

o

illustre

en quelque sorte

I

forces

les

on comprend lrattention

naire

pour I | époque ,-de son ninietre

o

Le Seinte

neagne, est soutenue par Ie France.

a

o

le

duc de Bavière

(ldaximillen)

et raesemble les catholiquer.

tueller,rent,

ett

pu menacer le soi-disant
et

drAlle-

Byant à sa tâte

lrenjeu

des

dit drAutriche qui, éve.nnéquilibre
européenn se

a,vec $on alliée

t rEepagne serrait

la France en un étau.
en guerre

La France entre

o

Ligue

A la mort de lrempereur,

est la couronno de Irempire

de lrAllenagne,

protestants

appuyée par le pape et lrllspagne

est

deux partis

ren.lant maltre

,-extraordi-

par le Palatinat

IV) qui groupe }es princes

Frédéric

pasee. La chance

Richelieu.

LrUnion évangélique dirigée
(lt.lilecteur

de la France ;

le sens potitique

sans conteote,

a ét6,

de Lorris I{III

IV à oe qui ety

de llenri

pro-

ou défaisant

sont voisins

Ces Etats

de lré-

qui sont en mesure

puissants

européennee - naintenant

profit.

à leur

"I|équitibre'r

siècle,

les princes

catholique,

drAllernagne, deux antagonistes

d.e polariser

tributaire

potitique

la situation

Lrempire drAutriche

Iénent rcligieux.
testants

de lr.llurope à lraube d'u )ffIle

Irilspagne dèe 1036 et prépare ainsi
trurope occidentale,

I t ilrnpereur et

la pr{pondérance

que consacreront

en 1648 et des PYrénéee en 1669

contre

les traités

françal8e

en

de lïeetphaliet

(Z).

O
au Concrèr de Viennet
31.
1610 - 1815. PP. 20
ôu rol
(e) Ecîilo cet.
Srfur. Dollttqua .ttall.utc
Dc:ln.t to oonproaûro -d.o
ôra
lrepprrtrn.nof !.llgltura
ôc frraoc a. D.ut .. ôdtoLlôrsLc.r
Stetr Yolllna.

( f ) Dt après

'o
I

io

: Il. JARjÙY, D e L o u i e X I I I

il6rr.,
8 tn*ryret^'r

o
O
L-r--t-t-t-r

sooln

o

t

x

f

t)

o

&uo:'w

o
8"Loô*

o

o

o

o

o

o

o

Xâry
'o"
\"P{'^\^'"X"' &'n;"YçW'-i-^eo
lT,^4 8^r,gù '\-w;Y''tX;'
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t
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6'rTïa fi.V1o,r^q,;,
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o

t43

o
Concluelon.

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1

Dieu a nis au coeur du rol

2

De cette Justice,

5 Tl cn a cultlvé
4

11 a lutt6

,

DLeu lui

lranour dc Is Juetlcet

Louie XIII

e fait

la vcrtu par Gxcellcnce'

toue lce aapcctat

toutc ea vie pour cn étabtir

Lc règnc cur 1a tCrre'

a doané la réconpenae promise au JUSTE.

o

1+4

o
nous parlc dc Loula Ic D6bonnaLrc ct
dc Jcan Ic Bon, de Charlce Ic SaBc ct dlc Ecnrl Ic Graad. Lc qualificatif dc lrJuatetr gcnblc avoLr ét6 r6aerv6 au plua ôt8nc dra !rccc!Lrbletolrê

o

!êurs dc Loule Ic rrgalatrr. Cc non lul

rccoanu I

a 6té unlvcracllcncnt

cat r ca réalité, 1e rcflct dc toutc uac porBonnelitét
la r6allcatLon ôrua ldéal dc vtc fond6 gur Ie voloaté ôc rôpoadrc
ainei à un appcl naalfcatc; à uac vooatlon acttcncnt d6ftalc: tra-

Crest quril

o

vaill,cr

pour la glolre

dc Dleu ct Ic bonhcur ds aca euJcta.

La Glolrc
au bon voulolr

de Dlcu I crcrt

1a rôponac dc lrhoonc

divin:

o

rr Alncz 1a Jultlocl

voua qul Jugoz la tcme

'

(Saecage 1r4tp.96r)!
Toute 1a vie dc Loule fut

o

le réponsc à ccttc

cxhortatlon

dc la

SageElc.

Le bonhcur dcg auJcta I Crcct clcore Ia Sagceac
qui 1u1, en indlquc

o

o

o

Le nolront
lUo Ec Eoatrcrei

o

o

ct valllaat

à la Sucrrcn (sagceee E, 15)rpour coûblcr 1cs Juatoa aaplratioaa dc
O b a c u nr i c h c o u p a u v r o r i n f l u c a t o u l g n o r â 1 c h r ê t l c n O u a o a " ' C r e a t
que L,oule XIII avait conprla quc la Jueticc crt Ia vcrtu binainc par
cxlg6c par Ia concclcnocl râc1anôe avce
pluc dc foroe quc Ia charlté. llouE y aaplrcnt apontanéncnt, conmc à
honorc lrhonne
une coadltion fond,aocatale ôu bonhcur; ea rôallgation
ctr par luir toutc Irhunanlté. La Juatlcc.cst dono bLcn Pour notre
|!oi. la vcrtu par cxcGllcncc, dirlgcant toute ea condutta à 1fé8ard
ôc Dleu et clcs Honncs.
exoellcncc,

unlvcrgcllcncst

Au tcrnc de ccttc

o

boa aveo la oultltudc

il

convlent drcn eaieir

âtude sur lc thàne dc Ia Juetice

raplôcncnt unc vu€ dronscnblc.

Quc algara ct pr6aagce, aynbolca ct ettltuôcg
caractérlsant Ia Juatlce eux lrcux doa coatrnporatna ôc llonrl IV et
ôc Eon suoo.sgcur alcat préald6 à La nalgaencc do Loulc ct alcnt troupr6ttlcatcurat
vé leur aooonpllcacocat dana Ia ylc du nonarquc crlon toa
à naltuortl
admEttons-lc provlao!.rencnt1 nalc, ca rcvancbcl arrftonc-Boll!
ilvortu royalclr par exccllcnoc, ôont Loule XIII
cettc Juatlce, ccttc
a falt rf le prenlcr ôc scs ôcvoirlrr'

o

frEcoutcz donc, role, et comprcnez
[.. jl
Cer oreet Ie Scigncur qui voue a donné la
doniaatlon et le Trèe-Hd,ut le pouvoir tt ( 1 ).

o

o

Creet dee maine du Scigneur qur11 acccpta, ca
nême tcmps, et ra tâchc de gouvcrncr le royaume ct ra grâce de
rendre ece euJcte hsurcux. Lc Jcune eouvcrala, nc chcrchant qûrà
vivrc cn prcinc eoumieelon à ra volontô dlvine, eut pour nodèle
Dieu lui-mÊms:

o

rrie suLe lahvé qui exercc Ia bonté 1c droitr.
et la Justicc eur Ia temc, OuLl creet cn ccla
quc Je ne complais rr (Z).
Par une faycur

o

Dieut Louls XIII
il. IraccueLlllt

ac vlt

Lnvcsti

avcc hunllité

gratultc

d,e Ia purc bonté d,c

dlc la vcrtu cardlnalc

et ca fit

1a réalit6

dc Juaticeg
accrètc dc aon

êtrc,

Ia beec dc aoa idéal obJcctlf,, drun ldéal du nol, do réaliaation dc goi-n3nc pour aa préccnoo au nondc ct aux autrcs. 11 con-

o

sidêra

ccttc

aooonpllrt

quaIlté

tout

on rostent

Cc arcat paa au cicl
Ilgnc

o

coûnG Ie foadcncnt dc la tâcb,c qurll
f,ldàlc

à

avait

à la naturc profoadc dc aon 3trc.

dca idôologlce

qutil

c a e e J r aô c d ô o o u v r i r l a

conductrj.ce dc aon cxl.Etcnoe, al daae 1cs 61ôncnta cxtérlcura

à Lui-nônernaie,

ca luir

cn Be naturc c1lc-n8ne. La Juaticc, it
paycholog!.quc,
Ia altua ôrabord dane aa râa11t6 hunalne oorporcllc,
cplrltucllc.
Lc roi se gentalt uac vocatLon à la Juatlcc, tout eon
Strc y aspirait

(t).

o

II

ausai le noycn cascaticl

cn fit

aurcr Ia bonhcur dc son poupLe. En cffetl

il

pour aa-

nra ignoré aucun dce

divcrE aepccte de la Juetlce. Rendre à chaoua ce qui lui cet dt,
régler lec échangcê, ordonaer avec dieccrncncnt ct eanctionner sclon

o

tc droit,

touJoure désireux dc fondcf Irordrc

lndlvLdusr lcE fan11lca, Ice natlone, tcl
propoeé, la fln

vcra laquclLe il

tcadait

of Ia palx entrc lcs

fut lc but qutll

stétait

ttc toutc aa volonté:

Juatl-

cc: don de Dicul nala eucal cxl,gcncc dc Dicu.

o

a

o

(r) S a g e s c c 6 , 1 r 1 p . 9 6 9 .
(z) !!@,
27 rP- 1171(t) P.CHAUCIIARDT
afflrne dana
dc 1a netilrc.tt

U-ggg3ll'p.

cc e c n r 3 r f L c e u p é r l , r u r c a t c o n g t l t u t l f

TTT,

o

o

o

o

o

o

BÂttr le pelx au dldano ooûÊeru Acborel LouLa XIII
ary eppllqua do tsutc ron artou? eYtg grendl porelYÔreaor durant
e o n rè 6 a t. C r n r fu t p a r dr tout fal,or . Lôt obr tr oft1' lr r ôtfft o u l t Ôs n c fl rcn t Je l a l a dêfaut, Ellr e r taaisaalent 1â où on lcc
attoaùelt lc nolar. L. nonatquc laf,atlgable flt ftot coûstenEoutr
ooOrûoEatnt eene trfvr al nerol. 11 savelt quc
lutùratf prolflrtrtf
toutrt lrr oborra ro 1r-€esttcatoonti.tuelhnrat rn quretXoa. tses
offorte conJuguôaeyôo o.lll dce aollaboretcuf,t lca plue quallf1éa
e b o utl ra l â n t, a t o b tl ra alfel.ût . - 11 ca eYett 1' for ne eepoir ' , t'
r6aultat rtshcrohé. Ëtabllr deaa ron t.oyau0f et horr êr eon payE ua
avelt 6t6 ee ôr Ylr c dÔa le dêbut { o eoa
p r u p l u r d r Ju Ë tl ê rr trl ll
Jenelal ttr ê Ôûr à 6 n c. Il y Ôp u l e a rre for or à, hala ao ft r r gr r ttr
treirel fl stt Youlu tn avoit eooonpli detrntago I Bla aeulre
f o r ors b u o a l n ca n Ë p 6 u velcat eufftr c à Ia t8chc. Lae Èoy6aB' 6l l fû&t u r r le co n trl b u è ru n t A octtr geuvr c touJour e poupulv|1t Janal s
roh.?Ôô of 16gu,â.eur .uoo.tËôurt,
Quant ru lutttur iadomBtablo qutlu aôvloadra-t-i1?
Dets Lr oonbatr ll t trouvÔ ua 6peaouiaaorcnt pcrrOnnolç hunaLn,
Àrtur.I .t durtrlturcl qut le rendlt ûr Jour rn Jour plue egrêeble
lr aoOusl' lllr eu aotr r
I Crl u l q u t 1 i e ro u tcn u deaa or tte luttr Douf
û r r a € o u ra rt n V l e a e ,b ot, fldèIr r .r Yl' touf I tu ar ét6 fldèlo en
tr ( 1) ! ( ttU' 27s 27tl '145Ô
p . u d o o h o a c, o l tra d a ne Ia Jola do ton nettle
-----------

o

o

o

o

a

( 1 ) C e tte o p ti .{u r d c l a Juatloc du r ol cr t coll dea pr $âtoatrur e
roÊt plua e6vèrra pour
ÀiÀ àt.ieonc funèbrrà. Lrr hlrtorlrnl
r,o u tc IIII q u t e Ôtê Jug6 tltffér r anont. Ën ocr telar r r épt:: ?1:?'t
lioat ô!c 0r ô61
fi -i o t d é o ta rê cro oseif- par qucXqur e- ua!! dr euouuenÏl
er ag l t dÔ
Bj.obr
llour
â f.à o fp a l b ra n d i e rent Ia etthoue[tÔ df
votrl
dr
êtllta
ooup.r- auJourArhul Ia Eorgt au duel ou eux
p a r c e e r é p 1 t q- Faieant
u e ea o ô r é e e ; l a a h é e l t a t l o n a
llaJoetâ*li
r etôu! r n ar r iàr e1 €n
ô u ro l to E b ffOa l ttr ilea- nEnes. ' 10
eouvor ala eouplr alt: r r oa
e a p rl t Ë sr ks d ê oj.slonapr r l!?1
E rr tro D p .rft ô r l e r ataàn dtsir t; dr oonplutgt. dc. tr ahtÉor Ë" " r 1
cl- apr àe- lr t alSallL::!1f tt Ëpr l ûê
L r ro a srt tr e o rn rlxlr - tolr
à oc eutret un. 6lal,oa llaon 5ÉnÔralc du nolne lntérreeante'
cltons .!oor. oo JuB.Ertrr aâvErr dlr Doa G. bloor'.Dgg+!+Êl=*ËI

**Fia,-*r'-"ï ât';.I'
lîï*lt",i!:ili{iTî;i"ii

-'tÔ'
fouÊ Ir rÔ5nr-dr
.
rtgooi.oÀ.".+9âo,11
..tr. tretiti-ptur
rtr Éort. 1e
Loulr lÉIIi;-qui avolt-oultrag6_f{-noblersrr f6u1Ô
qu:.lu1'rrul .!.? plur.l.vé
populorr prt lnportr rt-ùltlrr',
L'U6it1^r .ttÔ rDollÔr
quc tour 16 royr cre prôttiitlluir.
rlo beauouue-eiirpj.tr it prf"flègrrr reaé pç16 thr tlÉololr
dturrurlr éont il lcl e surohutè''
-...
triatc ôr Ir rl5[rur qutll I ÔIO!'
Dr plur ..-ii"ofr.'ôr"rurit.
l,oadrolt ar * nârrr lort. llrÔ*bl. 'B Ert'
oôr ou e.irfii-l
oat crtÔ
Ôtran3ôr.Ût1r blutot ooûiluÀrrt qul lrr Joum-luy
ct llarc
.
rbrr3fr ri-ooiriqolnor elr la_paloll dr Dlrutrr Porc
' hoaororese!14 qde tu vtvce lon6urncat'tl
* n.. llroo[Dr@
rp. r67IP. ERLAtrc&,&[&L-ILlI,p.rB0.

o

cotrnê on lla

La Juetioc EouB ccg dLvcrseE fornes. cxigc
certee entrevu en cca pagc8, uD? vcrtu pcu comnutc

qui ae ee contente pae dtêtrc

lnfuco nala qul se cultJ"vr, eracquicrt,
cc dêveloppc et dsnandc dce sfforte quottdlene et Boutcnue. Qureet-

o

oc qBl soutlent

un tcl

ra grtoe divlnc

qul arobtlent

nent, noue volci
LouLc xrrr

déploicncnt de conatancc cn cettc
dane la prlàrc

anenêe à 6tudier

? Et,

cê quc furcnt

avcc Dieu per la pratlquc

voie sinon

tout naturerle-

las rolatione

de ra vertu

de

dc reriglon.

o
Sonnet eur la mort du roi

Louls XIII

(a).

I

o

Sous co
Dont la
Et quil
Dont il

marbre repoËc un nonarquG Bans vicel
aeule boaté dêplut aux bons françaie,
po[r tout péohé nc flt quru[ nauvaie cbolx,
fut trop longtenpa innoccnncat conpLLcc.
II

a

Lranbitlon, lrorgucil,
Iraudaoc, lravarlcc,
Salale dc son pouvoirr nous donnèrent dee lo!.e,
Et bien qurll ftt en eoi lc pLue Juato dca rola,
Soa ràgaa fut pourtant cclui de lrinJustlce.
IIT

o

o

o

o

a

o

Valnqueur dc toutee parta, oaolavc dqFE ga cour,
Soa tyran et Ic n6tre à pclac pcrd lc Jour,
Quc Jusquc dane ea tombe, il lc forcc à lc Eulvre.
IV
Janais de tcIE nalheura furont-llg
catcudua ?
Apràe trcnte-trole
ans eur Ic trSne pcrdut,
C o m n c n ç a a tà r é g n c r , 1 1 a c e s e ê d c v i v r e .
En rcvanche, cn 1645, Lc nSne Cornellle invlté à cotlaborcr à un
rccucll cn lrhonacur dc Louie XIII, ac plla do bonac grâcc à cc
aouhait. ALnsi, lfon vtt ooue lce gravuràE da Valdor frtcg trLonphea
dc Louie Ic iluEtcrr cn vhgt atropbcc dc cix al.cxaadrlna chaouncl
cbantant lcc cxplole gucrriera ct auticg do Cacn À la prtco da
Pcrpignanrt.
Dc toute feçon; la pol6nlquc rcste ouvcrte à propoe dc Loule XIXI
cxactc, rcatc .aoorc À trouvcr per
of uac apprÔclatlon lnpartlals,
lce hlatoticng.

(a) A.s[EoMANN,

- octlvrca oonplàtcl "1 | Intdgrrlctl rlf$!&9

.tÂgi4gggD,872tool. b.
quaci unealnc doa oretcur!;
OEi-marquc un lll.aoc
eorat à Rtohrllcu.
Hcrarnt ca loa avaat-propoE !rcxouac ôc nrcn polat perlrr aour préca utrc oralËoa funàbrc (Ilcracnt
tcxtc dc nc polat falrr do polltlqur
Ir Avis au lcotcur).
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uru
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Oonolullol

t
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lrsllm
ôr l,eull XIII,
dr lf E3lho I lt3rlumlt
ôoal6c.
ætlen dn rol tror I la rlturtlon

hr

a
'

trr

o

loyrlc'

Cbapltre II

Iallr

,o

I rulvlr.

J..O. ûrm lr rclatlon areo lc Pbrr t
ldtlr
ùérolpl3.
lnrronatl de pléù6 d'r loulr IIIIT
pflùô rn pblto,
lc rcl-thnnrtnlgl.
Eteùr lr lr pffil

o

ile LonLs )gII.
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ôrrn paslrt.

Balrou
Plaa du ddveloppurrnt
Cbapltrr I

a

fulbroa
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o

orrLtor
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o

Introduction
Ie ptété

: itéfinition.

a

( vertu qui relie
1 ) définttion

lrhome

2) pourouoi en parler

à tout Eerrlce

à Ea volætér

cle Dieu

et pour son a&our.

spéctelenent ?

a) parce que louis

le Juste firt
3
crest-à-ôile

o

à Dieu ;

vertn qui norg rend pr€ts
en eouticelon

o

:

aussL le roi

très-chrétien

:

prêt au eenricede Dieupar I *;=;:ti:';::ii'
prât au eervlce de lrhome
car le 2e cmanôement

par lrexercice

tle la charité

est eenblable au 1et.

o
b) parce que pleln rlradmlration potrr certainE rois ôe 1rA.T.
Daviil, Joel'ag, Ezéctriae, et lraienl Sal'nt-Irouls'

o

1) pfan r Dane sm oraison f\mèbrer Morrclant nou.s lirrre Ie progrannc tracé
pa.r Dieu à Loela )GII
ôont iI faqt consitlérer lrJ.mportance ôe 1.a piété dana les O.F",

o

a) par frtnitstion

de J.-C.,

réalieer

dont il

eEt le fils

la vocation tle roi

chrétienn,
b) exalter lrEglise

ofné'

o
@s

o

O

rO

( réafigatlon pa,rfaite
du se:nrice de Dl'eu et de lrBg:Iise,
lirog]rarEfle I
par la pLété.
) obiet ôe Ia vertu ile reltgion nanlfeetée
\

ntrès

a

Lro
a

Intrbttuetlon

du thàne : La verùr de trrelt$lqrr'ôana

lec

oraieotra fhnàbree, ite lstris

a

tes oraLsons funèbrog prononcées à l|occasion
de Louis IGII

et nouc pemettent

piété

cte pénétrer un peu d.ans Irâme tle celul

pieux et ainsi réaliea

cte la nort

à bien rleg pointe de rnre. Elleg noue décou-

sont lntéresgantes

vrent cependant d.rune fagon trèe apéciate ltintense

o

XIII.

ltiatéaL clu roi

de ce granô roi
qui firt juete et

très-chrétien.

Iree oralsone firnèbreE ne sont pao evares tle détaile
dessue et Ia plété prlvde et publlque du souveraln a donné lieu

o

lèF

à dfabon-

dants ctéveloppements, à de ecnrpuleusês analyees et de na€pifiquee slmthèeee
-co,mpte tenu des lols tlu genre- d.e nous d.ocumenter et cle
qui pemettront
nous étlifler en maintes clrconetances sur la ptété foncière et non feinte de
ce digne Euccerseur d,e ceint Louia.

o

.Arzêtons-nouE dtabord pour regard.er lthouner

Ie roi pour

lequel la vle gtest montrée très dure et clont 1a mort fut alresl pénible que
pr{natrrrée. Et poutant,
dane sa vie come d.ans ga mort, iL priait Dieu, ae

o

o

confiait

à lui,

acceptait

deux vertus instigatricee

pleinenent

et Ies
qui

vr*i

sa vocation hunaine, roya.Ler chrétienne

cherchait

à réaliser

iL ainait

Dieu et 1es suJets qui dépentl.alent tle ssr obéiliencer leur

!

clonnant

1e ténolgnaêe tte aa giléké, de eon zàle pour la glolre de Dieur tla eon déde
vouenent à lrEg1tsa clont 11 ee eavait Ie nfilg einénr à lrintérleur
laquelle

11 se eentait

tienae authentique,

o

La piété étayait

sa iugtlce
tle tant ôrautres ont notlelé le chrétien

ea volonté.

ôe Jésue-Christ,

le mal qui empScheune vie chréle bien gui etiutrle la marche à la guttr

chargé drextirper

et de rétabIlr

pour Ia gloire

du Père et le bonheur ôe see enfantg.

Cf eat dtabord Buhot, Ie, gavant qul -ôans Ie désir

tle nous

de Ia vertu de re1tgJ.oa- embotroheLa trompette
gou:r conEacter au thène de Ia piété toutc lE prenlère partle de gon oraiEon

convalncre de lrlmportance

o

fiurèbre. talgeânt aux écrlvalna Le Eoin ôe dlre lee erplolta
nof elt à 1e ptété, iltt-llr
guê Je mtamête n (n*rot 1)'

Sa plété egt celle qrrl ne ogaurolt nstrrlr et qui- le
(Artrot t).
feit virrrre ct regner ôcdane ltBternlté

l1

itéflnli

lo

du æmnaint

Mala avant de péaétrer plus avant en oe dmalncr il faut
que le
le piété tel1e quton la concevalt au XEIIo e1àclertelle

a

lst
a

propose Fauveau, chanolne offlcial

de PoltLere.

La ræaye ReLigÉ.on est une reunlon de la creature avec
son CrÊateur, Ba.r IaqueIle el1e meô:lte contLnueltrenent
gur Ia grantlerrr de Dieul avec feme ptopos ôe luy vouLolr adherer Eens cliseolutlon r de cette lntentlon
loflab1e et vertueuee, la ptété prenô 6a csuter et proôult dlectanslf ame un nouvenent gecretr par lequel ayant
oalmé toutes see pasei.ons et enpeechementel qtrt pott+
ôe greelcver à Dieur elle stattache
roLent la ôivertir
fe:menent à la bonté oeleeter et lqy consacte toutee see
affectlone, La eaincteté confi:rne lrune et ltautre la
Religj.on et la pletér et eet une grace aocordée tle Dietrt
au rûoyen de J.aquelle lrEeBrlt eetent afferty et nrayant
plue cltobgtaclee qul pnrioseat lreeloLgner ôe ce qui eet
laiEonnablc, il se conforme cle tout son pourrolr à Ia
volonté tle gon Crceteurret luy rend les hornnagpsôe ees
reux ct prlerear lesqucllec le rendent ôlgne du bon-heur
ete:rrel, clont lf egtre oonsiete en la pocacosion d.e toue
Lee blens ôesirableg- (rauveau 1611?) (1).

a

o

o

Pour clerlfler

o

les notions Rellglon

- Plété reBortonc-

ôe
nous aur maouels actuels (e). f," vertu dc rellgÉ.on ttéelgne Ia relatim
lthwne avec le seoré. EIle ertgto ôans Ia ne$lre où lc gacrd ae nanlfegte
à lrbme.

o

La verhr de reltgÉ.on ect. prdclrénent

Cetto rdponae cubJectLve ae tradutt

cette naalfeetatlæ.
réceptlvlté

et dtsponlbillté

à

la rdponse tle lrhome

ôsna. lraôoratLon

:

traasoendantalcc et ebgolucs ôe totrt lrhomc

Pas ss conde soa
f,ondre avec 1r r{poncc hrmalae qrrl trotrve en Dleu lraoompllagement
orengt6ieant totelenent

o

enrerg Ia dlvinlté.

lrultloc

rettgtenx

à se dissoudre alnsl

ôane lllnsaL-

clscable. Etr effet, 1e aulte pcut pa.r Ia force cmcentrée tlans ce forte
nêne guecltcr ttans lrhome rrne relatlon Juete avec Dieu' Rellglon t rerar
ôeu.l
extczne et lnteme dc oelle-olr
tlon homc-Dl€rrr pfété I tnduotLm
notioag ôiffércntee
e1les ge confmôsrt

certcs

à relatlons

r€élproqucs

trèg souvent, lrune

ôe oaurs. à effetr

ôdooulant très rtelctement

nais
ôc

lrune
et lcs orateurs ctu XFIIo slàcIe eraBlolcnt lnôlfféremcnt
pcrnettant eouvent ôe Jugar otr ôe préJugpr ôe
pour lreutæ, Itertérleur
tlca orétlloateurs
Eordry en son Dlctlqraalrc
ct rloc-verla.
lrlntérlerrr

o

lrautre

o

(t) pouAanx(l5)ôonne augsl une ôéflnlt{s1

(e) r. nagltÈ, E. voRcRuLE,
P8.408 et sqq.

o

ne ôoit

foarlenent tte LuLqaSoc. û8 réponae obJectivc,
oregt Ie culte renôu à Dleu r prJ.ère, gesteeractea qul peuvent contrebalancer

hunealté oonplàtc,

cette tenôanae ôu centlnent

o

Cette ettltuôe

a+!alo{tlil€.

c

{sQ
o

pae Ia dlgtLuotton

nSne nrétEb1lt

entre les ôeur t€mea.

Alncl cc précl-

ecnt lce notlona ôe Ia vcrhr dc reltgJ.oar r ruc adbéalon à Dleu prooéd,ant
du plua tnttnc ôu oocur, cro=prtnaat par lc plété qul eat adoretiæ,
aotl.on

a

tle grâcea, offranrte

et anorr ; orect atngl
obtanuc pa.r Ia prtàre et lragoèae, rcllglæ

quc per une grâce partloullàre,
et ptété sc voLent conflméee

par 1a 6a{nl6td.

o

La vertu ôe rellgton
dlrattraction

cmeLtlàre ômo Dleu omc

lc oentre

ôe IrÊne alnsl quc le ôtt

st Juctment lrdvâquc God,eaurtnprégé
qul ôontne la prenlère noltlé ôu Xll-IIe clàcle.

dlu tbéoceatrLme

Lorts le lrrste eatolt proohe ôe ge toLndlre à Ia sor.rce
ôes lunLercs ôc Dleu 3 con emo ostolt à ôrny ôostechée
tle le rnetlere et 1I ae eelrtoit apBroobsr ôe gon ccntre

a

(coôcau5e).

o

Âyaat aoa obJet en Dicu, 1a vertu
et couronnc 1es alrtrea yertuo,

réallsant

ôang llhmc

ôc rcllgtoa

enveloppc

Ie chef-ôtoeuvte

ilo

1r grtoc.
r cLle rcndl
L,a rellgl,on sanlc acoonpllt oet ortzrgt
tl,c la
ohcf
ôrocuv:lc
ct
le
la concqnnatLon
llhmc
grâce (Pouôenx t6).

o

I.rbmc

o

celvloc

etrut

rellé

de csa t',teftre et Seigneur,

exlgtcaoc

plus gue Bour le
aon
à ra volont6r rdglant'toutc

à Dl.eu. ne vlt

eornlr

ttlrrlnn " llel frrt . partlcullèreneat
" lc oas
Loyel et ftôàlci, rur roL
ea qul Dlcu a trouvé un nsetrltcur

anr 1c lbon plElelr

ôe lroule EII,
goLoa gon cogul.

o
Nlavonc nou! DeB reLaon tlc ô1æ que Dlcu I{a trouvé
selon ton co€ur' et quC laaala ll ne strgt vcu Roy
qul le grlaae égalar.

o
81 trn rol auagl lntlnenont un.t à Dlar a rfucaL ct mlatcau octte hærnoraloôe rc1etlor, creat gtrtoc à la jLét( of à ta vrrtu ôc
o@c lc guggÈrc la flne anelyce ilu gettrc-prdôloatonrr I
rcllgtæ,

o
(t
' )' "ff nty ant rvst lul auoun rol qul sc fut totsné o@t lul vcrc
Tatryé Ï...] et eBrùr lut 11 no sicn lcva par qul lul fût oo6gaclbfu.i
2 -Eg!g 2\ 25, 9. 411..

o

-c

?r:
a

Sl Dieu vant que noue fassloas quclqus oeuvrrê nerneLlpas neccscaLre que ta nain concorre
leuae, nrcgt-il
evec Ia noetno ? que scc lunlcras aÂdctlt nogtre raigon ?
que ses f,laumeg écherffent noetre coeurr et que aa
(.onarfton tl)?
volonté aalne noa pulosencet

a
à see suJets
Alnsi 1e roi ne cr€ nenlfeste véritablenent
et efficacement sl.non tr(lans clee sentinente tlc Rellglon et

plus lntinement
ôe gainctctér (.ânariton 12).

o
MaLs Ia conclition egaeutlelle

requice à cet effet

se plaft

eounlsclon à La volonté d,e Dieu. 0r. Meztrre, un curé ôe Parie,

a

est la
à

du :roL ca.r 1a foruuLe
rappeler Ia conforalté ôu nona,rque au bon pleiair
trtel est notre bon p3-aiairt étEit bien courante au XlIIo sLècle en attendant de lfâtre bien ttalrantage encore vets Ia ftn ôu gl'ècla.

o

81cvs Bon uc vzafunent royale lusquec
Son auotrr erceetif
polnt
plur
ôe perfectLon gtrL cat ôe ne vorloir
au
baut
rrlv:e
ny notrrlr nals blen acconpllr totrtec lcl
ny
volætez de gon DLeu, rolt par 1e vier soit par la
(ttta^ztrre,t).
nort

a

I,e Jdsulte Conilé cqrflme
ôana 1es apteg.

pa{rs€r ltlntentiou

cettc

ageertlon

Cregt 1à Justcnent Ia vie ôe nm JIffIllE ROTr tle gtrt le
coeur a tortJora cst6 daoc Ir ôcxtre ilc Dlcu li oonnê
1fean, nals auscL come Ie fcu t co@€ lteaur pour se
; totJous
fa.cilité
; oomo Ie feu, Pour 6oû eotlvlt6
aieénent espandu, pulccamcnt eclanoé paæ tort où Dlcu
Ita voulu enploycr t le coeur ôu SoJr comnc lrorgaac i
La ôextre de Dieu, corut€ son mc (Coaôé 12).

o

o

Cette gourlesloa
une règle à obeelrerl

à La volonté

ôlvlnc

o

o

cellea

panr Ie ro1
è en gublr la

ôcvlmt

11 ect tléclôé en aae ôe trgrs€recclon

gaoctlon et cela, non ssulgnent porr ses Dtolttcs fautcar

o

en falsant

nala æ,acL pour

tle aon peuPle.

Cfeet 1à oil Je ômanôe !1 Jtourre llo, ûâcz gFinil JouI
pour Tout tldaonvrlr ecr so'tDl,OcLotts
à na ôeoonstratlo
qFÉ
lec oonæil@m! h1y aont ôæ lo1r
à rur ltigu als
guG ssn æLe iotac lcur obcrrtellæent trrlo1ablosr
jusquæ
ôæs lec ælLæo ôrantnryr qul ntrycrt
vatlo
rd,sn de noctre llbortér Bc nout pcwcot f,sn.oomrnl'gncr ds lerur nallcl | (tse cc mlc AsycL--iltnr noæ.
ieæ ôe Sat-oct tottyt, rrnævellé adour{hry llsr or
altgls hcr{,ttcr ôco Eoya $e{nts, ssurlîr:o plurtoot LloIltI

.o
?stt
o

ôe la plue rigorucueo punitlon slrr la perêoturer que 1a
crai-ntc d.rrrn crine ctanc rrn autre ; Ia nrlne cntl'er'e drune
ôe son lnnomalson Royele que Ia noindre flestrlssure
(
t
)
.
(
c
o
n
a
g
cence
18' 19)

o
gi elle
fl{finra

La Eounlsglon à la volonté de Dleu va plue loin encore
sait stunir à rrn véritable amoul de Dieu ; creet ce gue seur:a
évêque de Montaubanravec la plété qul le csraotérl'se 3
3ertier,

o

IL eet clonc nray que la loûa,nge par la4uelle ITOIIYEa
honoré Dieu, nta point drautre principe que lranoru
duquel il stest attaché à }uy. De omni corôe suo lauttavit Doniau (e). ff a atrméDielr maLs Dieu luy en a
ta pulsoance (rertter e?).
A;r-Aæt-ei

o
ce thèrne ?
Porrrquoi développerore-lrolla particullèrement
Pour 1a raison bien sfunple et bien évidente que Louis ICII Ie Juste fut
aussi 1e roi très chrétien. A propoe du tÀàne ôe La Juetl.oe, l-ee préôlcar

o

des eigneg apergud à La nalssance ;
teurs ont envieagÉ une lnterprétation
et énet
3rlseJon, en eérieu'c jézulte, ne dédaigne pa8 cette évmttrallté
certaines réflexions

o

o

de ce g€nre par rapport au thène qui nous préoccupe.
Ceuc qul eurent lrhoruleur cle tecevolr ce grand Prince
au eortir clu ventre de aa nàre, ont esguré quf ll vlnt
an nonôa avec Lee nains ausai blanchee et eussi netteg
que srll frrst aorty tout fralgchenent ôtrrne fontgine
que sos nalnc fueccnt ôE bonno heure prequril fallut
soûlllelre,
togte
setrées tle
Pou'r pogvolr orr0re élcvées
vers le oiel avec Plus ôe blenseanccr et pour preeenter
lca ncccgcltez de goa
à Dleu evec plue ôrefficacltd

Peup1e (rrriciæ

o

a

o

o

4' 5),

Ce thène ôe lrlnteroessLon
se trouve précisé et affirmé

ôu rol

en fgvcur ôu peuplc

ensuite.

Sl effet 11 faut confesger que la ptété de ce Princc a
esté Ia prenlere Eou:rco de tous lcs bonbeurc qul aont
æLtez à la Erance et quc nous ûevæa rcgË'rôlr gcs doru
nelns corner celles ôe nostrc Moyaer qul catens contlrnrellenent éIevées of Ettiré Ia foroe ct la vLgucurt
(t ) Uazure (lù
raWcLle anacl gue Loula EII ooform. tÊ volontd à ocllo
tottJours Crr
rsr æour ôÉ Dlær lfenblecgrt
ds DLær cc qql-entrafnalt
à oclh ôe
royele
volont{
vaataeg. norlllé (62) eJoute à ltunlon do la
tl,e Jdcu!'-.Ch811t.
r lfsour
Dleur le notlf
lotrsr 1r arlnt n6 ôu
(e) nff âæ" aur f,ter la cplenôeur.f...]
{9?-t
160.
47, 1or P.
Sel'gnanr.n @

-o

Xsr
o

o

toutes lee benedlctlone dont i1 a pleu à Dleu cle noue
avanta€pr (lr'lgeJon 5).
Cteet encorg le mêmeJésuite qui attribue à la seule
piété Ie gualtficatif
cle juete et ôéfenil scr point d.a rnre tle bien curieuge
façon :
Picté ee répæôlt pa,r
Le bnrlt tte cette extraordinalre
gi
prenieres
années de son
tout
univergellernent dés 1ee
guê
tous 1es Peuples 8ê sênadvenenent à la Couronner
tlrent obllgez à 1W deferer drun conrmunconeeutement le
g:lorleur surnom ôe luete. Et je ne permrade aieémentt
qurune csule raison les enpécha de luy donner ceIqy cle
SoLnt ; crest qurils craignirent, qurayant ôéia receu
au Sapteme Ie beau non ôe LOIIIS' iL nry euet un ioul
celrry tle Saint' par
ôe ltequS.voquê ei on y adiottoit
Ia tloute quJ. deneurerolt ôans leo eepriter el ce titre
ôrhonneur efa4r6sg.rott à I,OUIS IX ou à LOÛIS )CII clu
non (lrigejon 5, 6).

o

o

o

Sl le vaillant
1a guene,

cteet

à 1a ptété.

Eenri IV tenait

sa mètc guJ. assrrra au firtur

à préBarer eon fils

roL une fo:mation

à

eérieuec

Ctect ce que Irév€que ile Montauban constate avec beeucouB

dr adniratlon.

o
Yous volla donc, Ieune Prince, enga6É aux actions de
vogtre Pcre vLctorieux ; rnals iL faut que lthfance
passê et qulavant que voua aPpleniez La guene tla.ne
ees Àl.nées, Ma'rie voug enseigne la Pieté ttanË ga Maieon et anprès ôe sa personne (Bertier 2!).

o

Igflr de tels parents,
pllnent

o

o

o

o

pelant

Ie roi Louis )CII mérita ce eom-

queren gon oraison firnèbre, Le pieur Jésuite luL adreeser en inte:seee audlteuts

3
Vous avez pelrlu en sa Personne un nlraole d.e Sainteté
et cle Vall1ance tout ensenble, irrrnlray ilans LOUIS IrE
que By Ia ærité ny Ia flat'
.IUSTEôenr perfectione,
terie ntont lamaia aseenblées que bien à peiner tlane
rnrl <le cenx qul ont manié le plus beau Sceptrer et
porté la plua auperbe Corronne qui eoit au reete ôu
mondg (Briseion z).

Dans sa vle ôe pLété, le monarque très chrétlcn
pltqua tout clrabord à 1a louange ôe Dieu :

staB-

o
1î6
a

Irotler Dtcu du ooctxrr de molnc, et ôca lovroar ctest à
ôlre, tle lrcffectlon,
ôc Ia perolep rt ôc lroounret
cregt lrobllgetLon dee couronncs, et dea Roye qul }ee
portent, ct gfa esté le contlnucl,Lc ocoupatlon ôe ce
glorlenx Prince, clont 1o cocur a toralonrt vclllé
aur
lcs actions qul peuvent contrlbruer à loilor Dleu

-

(ncrtrer 15).

Maig la religion

o

réaliccr

o

ôevoire qulr en

apparênce tout au moinerrevêtent une ôLchotomle ; alle assaie de concilier
leg devolrs à lréga.rô d.eDleu, et ceux quril convient tle remplir à lrégsrô
du prochain.

o

recoulnrc dee devoirs,

Crest ce que 1e eouverain a fort

tout au long tlc ca vle.

Irteeprlt

bJ.en conprie et cher'ché à

ôe rcllgion

eat nounl, <Ledeux

éIénente : Blété envera Dieu, cherlté à lrégard du prochain : 6cho du plus
ff['u almeras 1e Scigneur ton DLeu
ran(t conmenclementôe la lol ohrdttenne t
tte tant ton coetrr de tout ton ecprlt.n Et Le 2e comaanôement1ul e6t eont Cce ôeux cmolfldenenta
bLabls r trll\r atrncrlg Ie proobain conme tol-mtnr
renferment torte IE lol et lcc propbètcc â Qlr.
Lfecprit verltable ôc le luetloe envelg Dleu et de eon
emoutrr est cchly que tlemanôolt Ellzéc à ron maiatrc
EC.ie, iL feut neceeselrement qurll eolt dorble an ecs
actlms r oar Ia pleté af cct pas vorlteble vers DLou.
ci le cha,rlté du prochaln ac Iul tient ccg&8olo

o

(rrraa t9) Q),

o

Sl cette règle erimpoae à tore, ellc convleat pLuc
tlcvoircla ttégutA
eea tllffdrcata
spéclf,lquenent au rol qui tlolt conclller
ct
ôe Dlæe ôe gm pcuple, sang nulrc à son preatlgc royel al à lranltié
aux obligatlone

o

o

a

o

qul le Lient à sea A11lé4.
IIn roy se volt reduit e une extremc cxtremiter lore
quf lL pl.aict à Dicu dc lf éirrorver ôanc 1e oombct de
lore qurll
sec plua aalntes el eæ76er obllgetlonc,
pârty
pælndrc
dana ce qui
qurll
à
hcelte
ôellbcre et
qurl1
volt
pcuplca,
lee
tlc
soa
touche 1a coaôu!.tc
tllro
lea
oofltlo
Ëc
rofalc
csndition
ôevolra de se
paix
1r
dlevolr
cxerfiple
celtry
uns lcs antree t
Daa
ayâc Ëos volalna pour 1l toPoô dc aon estat et eeluy

(1) Igg 10, 27, D. 1428.
.
.<
(Z\if|ru tôt"nr'B1:éAa(25, Z7) eryrLglcle ntrue tdéc I 1a JurtlcÉ envéls
le etéaterlg. est flàLtreôo 9!,été esyet8 Dlcu st dc ohe*lté cnYcrÉ le
procheln.

a

2îr
o

d.e faire ou ôe continuËr 1a guerre pour Ia reputatlon
de se couronne ; et ce qui est encoro plus eensiblet
lors qurll voit cornbattre les devoire de Ea clienité
avec ceur cle sa naissancel celr4y ôe flls avec ce1rly ôe
souveraj.n, et le bonheur or llenour ôe sce eujets avec
(lourzéte 701).
lfaraour et la reverence pateznelle

o

coutrrmièr€, lrévêque d.e Lavaur anar
lyee 1e motlf tte la charité à lrégard de nlrautren.
Avec ee précision

a

I,es autres branches db la pieté se recourbaient en bast
et regardoient les créateureet quril ainoit pour lranoux
de Dieu et dont-il taechoit de procurer Ie salut pour
la gloire de Dieu qutil aimoit par dessus toutes choses
(lbra 79),

o

Crest parce que louis

XIII

Dieu et les horures que Boulier se iuge en ilroit

o

rempli draalour envers
d.e proclaner nJuetetr ce

fut

roi très chrétien.
Agreez que ie rende ce tesmolæage a la vertu du Roy'
que stlI first luste quant à lrEormre-Dieu auquel il
iuste
dorura gon coeur et son anourr qutauesl fut-ll
quant à tous les honmee, e! qutil leur dorna ce qu1
leur fut deub paæ un Roy (Soutier t9).

o

Et, dans un te1 amour de Dieu et du prochain,
que drllzès ne volt

que deqn aspects clrune eeule et mêne charlt{

tréVê!

o
ALnel plus un homne est charitable envels Dieur plus
aussi it ttest envers leE créatures (crrUet e9).
Î,ouls XIII

o

de lr.Ancien lestanent

chez qui 11 rem&rqua une lncLinatLon

pour La verùr de religion.
crolt

o

11 se noullit

rois

partlcullère

d.e leure eremples si 1ræ en

les préôicateurs.

Sainte a touJours loué les role pleux et
zéLée porr le culte du rrrai DlEu en oppoaltlon avec le monclc paleu qul
(l) o"- grexclme-t-elle
Das avec
1es cerne ôe toutee pa.rte. Le.9æ8g
LrEcrltnre

O
(t) Saæeee 10, 12, p. 974.

o

est plein ttradmlratJ.on pour certains

)

2rs
o

force et convlction

I tfla piété est plus pulaeante que toutn.

Ezéchias et Joela^s lalgsent

au peuple dtlsraËl

le scuvenir cte rois salnts

et agréabLes à Dieu et arrx hormes. Selon lt@églgg.llrc.
roig d,rlsraËl uultlpS.ialent

o

lrès-Eaut,

les transgreosions,

DavLrl,

(1) toue les

abandonnant Ia loi

ttu

ho:mLs Daviô, Ezéchias et Joeias. LouLs )GIf esoaya ôe les

i,miter et, ôraprèe Ies orateurs,

à éeaLer les plus vertueux

iL réussit

et lee plus stolques drentre eur. Eeoutone Conilé qui liræe sa pensée à
ce orJet.

o
Iouis enfin sans rien plus d.e Louis. Crest 1à otr je
d.efend.s aux Flines de srapprocher, leurs Trajans sont
trop prophanes ; et si jrappelle les Ambroises, crest
avec autant de bouches dranbrosie que mon r:nique Louis
vaut de fheodoses (Condé 19) (Z).

o

Un tles grantla mériteg de Davitl a été Ia pIété
étrtt

o

entLèrement votré à Dieu et, à ce titre,

établigsent
ôlatance,

un parallèIe

: 11

bon nombre tle préclicateurs

entre ces deux souverains qui, à des eiècles

se reJoignent clans une n8me foi

fondée sur lrlnaliénable

d.e

À11i-

8DC9 o

o

De mêmequo Davitt estoit tout a nicu, tlf etaschd des
créatrrres, et tout entLerement voué à eon serrrlce
qurll a trouvé tant tle €çrace auprea de DJ.eur par ce
qurll nra ceseé clren faire Ia recherche ; et eet traité ttrhmne eelon le coeur cle Dieu (nourgph S).

o
Lee oracles ale Davitl stinepireat
netlnc!

se€EB et pieueea qul guttlaient

excelle à étabIlr

o

o

o

o

tl.e la nêne foL que leo

Ie monarque. Ctegt Bourgoin qul

ces comparaisone. 11 en fait

le thème tle toute eon

oralsoa I\rnèbre.
lreeprit ôe Dleu a parLe par ma botrche et greet aenry
ôe ma langue a prononcer les oraclee ôe sa Div{nlté.
loug leg meechante geroat a.rrachez comns des eaplnee.
Sae benl Eolt 1e S. nour cle son adorable lttaJcctd

(roureeln t9)l

(1) goolartacttouc t 49t 4t g. 1CÉ2. iIle abantlonnèrent Ia lol tlu tEècEtut.t|
ict. 11 feut
(g) Ua prtlt oomætalæ
strr Le style de Condé erlrpoeerait
préciosité
passa€p
rrne
savoureuse
t Élmau
1à
au nolng rccomattre
brolses ... âmbtooic.n Crest une beIle figure de drétorJ.que. Condé
cfeat Le nolne
ctorgrlnc autrcnent que les autree orateuts, origlnalr
qutoa 9u1il. dlr.e.

a

?.rg
o

Davitl, Ie roi fidèIe
motlèIe ôu roi

de Èance.
Le Royaurneôe trbance et celr4y ôtIgraôl ont eu des
Roys que Dieu a trouvez suivant Eon coeur. LOTIIS qul
vient de mourir, et DATTDmort iI y a plueieurs slecles ont eu cet hormeur, et ile nérLtent égplement
fhnèbre que Ie Saint Eeprit d'onne à Ia méltEloge
moire ile I tun deux eu 47e chapitre de lt@!ig!gg!!'Ioans toutes ses oeuvres iI renclit homma6e
11g. ( 1):
au Seint [Eèe Eaut dane ôes parolee ôe glolre ; de
tout eon coelrr il chanta, montrant son amour Poul 6on
des chantles pour
Créateur. 11 établit tlevant ltautel
émettre les chants les plus dorrr ; 11 d'onna aruc fêtee
1a splenôêujr un éclat parfait atrx golennitds faisant
le
louer Ie saint nom du Sei8neur faisant retentir
ganctrraire ctès le matin n (Sertler 1O).

o

o

o

a

louant et chantant Dieu, est 1e

t
Le don d.e Brophétie lui-nêure -que L on conslclère au
l$JltIe slèc1e co6ne Ia récompenge ôrune conctuite pieuse et sainte- relie
le roi à Dicu et à eon peuple cfime ce fut Le cas pour Les meilletrrs rols
ôtIgrall.

o

o

Par lee 1lene cte Ia prophetie et cle la contemplation
ôes choees d.ivines' Ia llaJosté ales Roys derneuroit
eetroittEment liée avec Eon obiect, aon origine et sa
MaJeeté de Dieu. Crest Pourquoy
fin qui est lrlnfinle
chez les Hebreux, le clon tle la prophetle faisoiE' une
partie de la dlenlté ôee Iugps tlrlsraËI : Et les trois
lreruiere Roys tle ce peuple qul furent Salllr David et
Salomon, firrent avantagez cle cette €frace pa:r la prode Dleu deseust sort peuple
vid.ence partlcu}lere
(Hersent I, 5r).
La piété de Louie )CIII est conparée aussi à celle de

o

a

Joslas, béni d.e Dieu en s,es oeuv?es téussies.
Maie que fait Josiao, Prince auegi se€p que sainctt
et ausel vertueux que redoutable ? 11 abbatr renverse
et ôeroolit cee Autels où son Dieu nrest point adoré.
11 ôestine alxK flarmes toue lcs firnestee i.ngtnheng
IôolatrLe ; son brae mLne et
de cette peralcieuee
perd. tout ce qui choque sae desseino, et offcnge aa
pietg : Pleté flrr lequeLle ic lemerque au nalf rrn
portrait eohevé tles belles actions de nostre Lnvinclble Monarque ôont 1es vertus font ltobJct ôe noc

o
(1) ncoléslasttoue t 47r 8-10' pp. 1059- 1060.

o

I

leo
o

adnLratl.ons, et Ie trcpas Ie srjet

(masrton e?).

HerEent ineiste

o

Ce qui luy donne à iuste tiltre
le nqn de Iooias quit
stgnlfie
Eelon la renarque cle quelques intcrpreteer
le feu ardant de Dieu, puieque lramour de Dieu qui
le bnrslolt frrt Lrunique motif rle tant d.e voyagest
fatlgues, desseing perilleus quriL entreprlt pour
abattre lf ineolence de ce pa.rty (Hersent II 25).
Quant à Gotleau, 11 trouve à Lorris TIII

élarg:issant
d.lvlne ûrl tes (\ride en leur minorité,
parallèl.e pour y lncLure eeirt Louis IX, lrancêtre du roL.

Ie

Jogla€ à hutt ans monta sur }e [hnone clflsraëI, et
ilurant trente et nn quril y regna, 11 marcha ôane
touteg les voyes de gon pere David. Saint lrouys à
neuf anE eut entre seg ma-i.nsIe sceptre de Ia llance,
et il Le soutint avec tent de Bteté et de gloirer qurl.l
que
est encore plus illustre
dane noe Martyrologps,
d.ans noe Annalee. le Mona.rque ôont noue p}eurons la
perte, se voit à mesne â€e hérltler
tle La Cquronne.
Et ne vous souvenez-vous pas du sLecle dror de sa ninorité, goue Ie Regunce tle cette Lllugtre Mere ôe toue
lee Roys ile lrE\rrope, sur qui Ia contluite de la Pro(Coaeau 56).
vid.ence a esté si extraordinalre

o

o

A ce propoe Rinuccinf (1)rlrorateur
aussl. lrermple

ôe Elorencerévoque

tttEzéchia^e. A travere les ôone excelLentE tte Louis )GII

transpa,raisgent la vertu cttEzËchia^s, la sa-tnteté cle Louie IX. Se reférant
à ces lllustree
devanclere, le roi a appria corblen eont peu stdbles ces
mona.rchles qui nront paa pour fond.ement 1a juetice
Brisejon

a

et à Josia.E la

nêrne assietance

a

o

dlu pleux Joslas

tle n8ne sur lroeuvre

qui sert clfexemple au monarque frangais.

o

o

d,e noe larmeg

sainteté

ineiste

sur Ie fait

et la religion.

que Ie roi hérita

tle la

ôe son ancêtre Louis IK.
11 eet vray gue lron rema.rque'en I'OUIS ll( ôu nornt
grand Ayenl d.e noetre Monarquer une seinteté st extlar
ord.i-na{re, qurelle merlta lrapprobatlon de ltEgllee

o
(t) Cr, Rinucclni !.

a

o

4et
o

o

et tle toutes 1es Natione ; et que 1e grand Henry IV
du nom, Pere de ce mesmePrince, tloruca ôurant toute
sa vie des preuves d.tune Valllance qul ne devoit rien
à celle des Heros et cles Conquerangde lrHietoire.
$lais nravoîa-Dolls pas veu avec étonnement, que ces
d,eux excellentes qual.itez sf étoient retireLes en 1a
personne du Prince que nous pleurons (SrlseJon 2, ,).
Rod.ol-pheaasure que 1e roi ntest pas à plaind.re,

o

o

à révérer : némoire gLorieuse, sainteté sans pareiLle.
11 porta ce beau nom de Iuste pa,r excellencer de
chaste sans un semblable, cle bon sans autrer cle Chrestien plus que personne ne fut lamais et peutrestre de
louis avec autant tle Vertu que le prenier
(noaotpne 1).
Cee heureuees dispositions

o

maie

du eouverain e>çliquent

quasi totalement Ie programme de vie que, conscienment ou noar i1 se
traça et auquel il resta fidèIe, sa vie durant. Creet Mord.ant qui nous
lirtle le nieux ce plan d.e vie que Louis )GII sembla ee proposer, auquel
i1 gtappllqua et qui ne put ôtre que clrinspiratlon d.ivine"

o

a

o

Lorys treiziesme a receu lrestre ôu lout-puiesant
porrr faire iujement et iustice en qualité de Roy :
pou:r
exalter lrEg1ise commeson fils aiené,
et pour
imiter lésue-Christ tle blen prèe
en
qualité dle lPrès-chrestlen
(uoruant l) (f).
Le monarque sracquitte
corresBond aux grâces divines

d.e cette triple

d.e Ia Providence qui lra

nisslon èt

condult heureuee-

ment jusqurau port. Dane la eÉnéalosie ôu Christ Bar saint Mathieu, i1
eet question tle plueieurs rol-s : or.,uJe seuL, Davidrl egt traité <Ie roi.

o

o

o

Pourquol cette exception ? Parce gue, seul, sans douter on a leconnu en
1ui les vérltables qualS.tés royales ; pa,rmi elleer avant totrtr cette
ile Dletr,
ptété qul transforme une vie en soumlsslon à Dierr" exaltatlon
louange à Dieu, paselon de sa glolre et fidéLtté à son géntlce.
Vous sgavez çIue d.ans ceste celebre genealogle ôu Dleu
incarné træée pa.r la plume d.e Sainct Matàleu ; ôe
tstrs les Roys tlont iI est fait mentlon, Ll ny à que
cle Boy ! sene d'oute porxr nous
Darld qul solt tralcté
\ r/ La typogrephie slrest pereonnelle aflu ite ïrettre Ie plan cn relief-

o

?6î
apprentl.re quril avolt si salnctement et gl heureueenËnt regné, que toug Ies autreE à sa comparaison ne
nerltoient pa,e d.restre qualiflez Roye. Dlctes 1e nes-'
rru-de noEtre LOUYSLE IIiStts' qutil à eu cles avanta6Bs
ei consialerables tlana les lours de eon regner que tout
ce que 1ee autres Roys ges devanciers ont larnais faltt
ne paroist non plue que sril nrestoit pas
(Bourgpin J6, ,7),

o

o

Ie eouverain congiôérait que
ttevait âtre Souverné par l)leu.:,

Dans Ea profontle plété,

o

tenant tle Dieu son royaume, celui-ci

Ecoutone à ce propog Le ténoi6nage de Gril}et

Ce qui est le plue inportant, cette d'ivine vertu de
pieté, mère cle touteg les verttrs, Ira aniné à ce polnct
que considerant quril tenoit d.e DJ'eu, non seuLenent
Ia vle, mais Ie Royaume ; iI a creu quril ne le tlevoit
tenl.r que pour employer cette eouvetaine pulseance à
et sanctifier
faire gartler Ia loy, exalter la glolrel
son Seigneur. Deelre qul' oûrt
le l[on d,e Ieeus-Christ
tellenent tenu Ie premler lang en tous seg deeselnst
quren effet, tI a partr nravoir este Royr qurafLn que
IESIIS-CERISTregnast en hance : et que la devise tres
ôont ilg environnent
hr:rnb1eôeo Roye lfee-Chrestiene,
Ia orolx, nige strr leur monnoye, qui est la marque de
lLeu ôuraat
eut un entier et verltable
Leur atrthorité,
ûlrer ce nrest
son DegD€ : et qutil pust legitinenent
polnt LOUIST cteat IESIIS qul .regne, ctegt IESUS eui
tient I rnrrpire (Crtttet 18) (1 ).

o

o

o

o

:

Ctest pa.r hurnilité que 1e monarque ne trouvalt
Jrrgte ôe revendiquer Ie titre tle ro1 clevant Jégqe-ghrlet.

pas

LOUYSLE nISlIEr Ie plue ôigre Roy qul soit au monôee
refirge La quaLité ôe Roy pour honorer le Sauveurr gous
des habillenente qui le font néconnoietre à ]a pluspa,:rt ôu nonde (BriseJon 12).

o
rellglon,

sl Louls )CIII enbrassa avec tant ôe zèl.e 1a vertu de
creet qur11 1a rega,rôa spécialenent commece trait drunion

o
(t) g' MUAII'on' ciÇ

o

o

l#o"

dà [o,rlc )Grr gera favorlsée par plu-

slerge circonstancesletrle poseèôe une ôoctrine, Ia théorle
ctu ôrolt cllvin ôes rolg et elle peut Joucr un rSle ôta,rbltre
ôana une àooiété où les ôeur claseea rivales, noblegae ot
borrgeols!.e, ae foat éguLlibre 'n
J. ôe I4rcNS, iE O"rtolftr, , rNouo vivone sous 1es roLg et Lee roLc d'eEeougDieu.il Po 61.

o

263
o

o

irelLaatil

blen
an lrlonargue tlu clel
un eorveraln <le Ia te:re ; crétalt
deng ce lien -de plue en plue reoeorré- qurll votrlut nouti!. Cregt ôire
à quel polnt L,orle Ie Jugte conElôéra Ia politlque co@e un vérLtEble
ndevoir tltétatil royal. Drcmblée, 11 ge trouve établl capltaine en guerrêt
juge en lrEtat, prStre ôane la relLgj.on.
I1 ftt voir en sa poteonne le rrray oanactere drun
Roy tel que lrEEcriture Ie d,emanderLreatend.er seLon
Ie coeur tle DLcu, et que Platon nosla le depeintr quand
Preatrer PoËte, Proil veut qutll eolt Sacrlflcateur,
phete, vlvant clans un continuel commerceavec Dieut
establleeant des Loix et raglosant eon Eetat plustost
pac antouELasme et lnsBlration
d.Lvi.ner que par aucun
princlpe de ralsonncment. Et guJ., sElon les manimeE
de DlogÈnes 1e Stofcienr cloibt estre Capitarne dans La
guerre, Iuge tlane lrEetatr et Prestle cl.ane1a Relig{.on :
ôans laquelle plue heureugement que cet ancl.en Josiast
in d.lebue oeccàtonrn oosobcne.vlt
oletateur (t)r o.
b5,en, comne lit Vateble, temporlhrg
inriavtt pietaten (2). Arl EâiliI qu6-f
telleslent prevalu gur les bonc sentincna, qurelLe
estolt comne bannLe ôu coeur ôee hmncsr 4ô sgachant
plus où trorver une retralte,
le Roy lrrl (r) a ediflé
rrne habltatLm
sacrée au nLllcu dlc ca poLtriner pour
et 1uy falre rendre toutes
nllle Sacrlflccs
1r+' offrtr
sortes drhonneurs pe,r aos suJete dana tout Ie tenpe
de son regne (Eersent II 55).

o

o

o

o

Ce programoe vlsait

o

o

que toute ta polittque
A lroccasion

lee propoe sont-Ile

o

pacfatte

ôu eerrice

la pér.J.oôe ôe son règne qul sren trouve na.rquée et qtrl oa margrre l.rhletolfaut être singultèrement attentif
re t Ntoubllooe pas, ttrallLeurerqurll
la ptété.

o

.

tle Dlsu et ôe ltEg:Iise. Cf egt tout un eneernble complexe qurun nonarque
enga€p anec lul et à ga gtrlte ! votlà pourquoi 11 eet el important clrétuôler le conportenent reltgteux ôu gouverain ; crsct 1a natiæ tout entlère
qul aublt la réperolssLon de If esprit rellgj-eux de son flol' t c I cet totrte

au fait

o

La rée.llsatlon

vent-lIg

tle Loui.g XIII

eet vécue clane Ia reIlgioa,

tle chaque déveLoppementnoue clernonc noug demancler r
au genre de 1toraigon f\nàbre ou bien rcIèdu temge, rrrl encore gon!-{ln un polnt de nre

habituels

cle 1a nentallté

(t) et daneles Jours dee lrnpl.es11 fortifie
49,4"

Ia piété. &gl€!gg!1gg

(e)ngr rtea tanpe lmplca, iI flt prévaloir Ia plétérl paE ôe léférencc
t 49t 4;
Bropre r falt aotrtte enpLol avec note I r Eg,gllgÂgg!19,
g. 1062.
une habltEtlon
(l) a la rellglon
t le roy e éttlflé' à la rellglon,
gærée.

o

164
o

partlcullcr

à Lorla lE[rr3
lcs falte

prétég en fonction

a

hletorlques

clu cadre cbolcl

évoquéc, csgayons ôe satslr
freequc traduisant

peuvent être facllenent

par chaque oreteur.

Le rais@ncncnt

cle Sertier

lntcp

Cctte nLso en gerôc
qul traoe une

cee éIénentg (t ). rc prophàte Daviô convoque toutee 1es créaturee à Ia lorange rle Dleu (Z), ataUor{. 1es créaà neryeiLlc

inanlnéec qul y eont appelées ; puie orcst lrhomne,
tant qur8tre raieonnablc et libre, à chanter la gloirc èe Dieu

ùrres uratérielLes,

o

invltéren

et crcct an totu <lu rol. de prendra acte rle son rôle ôe reprécentæt du
pcuple. touig XIIIren ehef tle fllc,
stimrrle ce peuple à la lorangc
cllvlner car la ptété rnanlfegte Ia vertu tle religi.on.

a

torr

ôee or{roa rellgleux,

Cregt enguite eu
grle ôec évSqueg et ôeo prêtreg, à Stre gtl-

mrlés dans une fe:rranr norvelle,

grâce à une connelsganoe plua epprofon-

clie ôee vérltéa
pcut restcr

o

ro1, et.

tlc notre ea{ntc relLgÉ.ou. Quant à le noblclEc, clle ne
Lngencible at anx edrortatlona nl surtout à lrexcmple de am

ainsl. ao déootnæe rcsponaable ôu progràa noral

ôe toutc

Ir m

tlon.
Cc falt,

a

ne pcrrlalt
tlon

ômt

: réallgcr

11 cst Ie fila

f\màbrcg lcg careptérlstlqueg

o

o

o

o

o

seuI, ln<Llque clalrencnt

pas de rrre Ie prograone que Dleu lul

de Jégtrs-Chrlst

ltEgllce

à'hd

(t) rcrtfct 20 -24.
(a) Pgernc
t 1&, B. 8J6.

Ia vocatioa

alné.

Il

evalt

tle roi

que loute IGII

traoé par lrlmlt€,-

trùg chrétlea,

eraltcr

est temps cle tlcrnandcr arrr oraigonc

ôe cette plété du ro1.

a

€ar
Chapltre premier

o
I. Inlter

o

J.-C. ôans la relation

avec Ie Père.

Îénoignage de pié té tle LouLs EII,

1 ) Conetatatiqr

o

r

est pieruc t ctegt i.a npiété ec:ltrpuleueerrl
dès 1renfance,
corilDeIee chrétienE de toutes les
époques.

( Le roi
(

t

2) Qualltés tle la piété royale r

o

profontle et humblet
et éclairéet
spirltuelle
crolseante, efficace et coopérante,
sanctifiante,
rayorurante et unlversellet
constaate,
génératrice d.e bonheur pour Ie peuple.

,) P#fé personnelLe et privée.
Origlne et sources : Ecriture,

o

ParoLe de Dieur Lirrree galnts.

( Lechrree, Dévotion, Prlère,

ô,alinentatlon
' I t^j:lliiinnntiitialî.îif;i'
Moveus
prgtg
(

o

llults

ù

o

et coneéquences ôe cette plété

o

o

o

auxga'nte'

à la vle quotLclienne.

r ualon à Dleu, EolLtudle lntôr'ic.."o.
eeprlt d,roralson,

et paraliturgÉ.que,
PLêfé publique,Llturglque
Meese, Saprenentsr Proceseiq3r

5) Ire rol-thaunaturge.
Effete ile ].a piété royale

o

intégrée

Unlon à Dieu,

:

persorurell e,
sanctiflcation
exemple donné à totret
génératrice cle toutes sortes ôe vertuot
lnstnrnent du galut en J.-C.
ôe motivation pour la glolre cle Dleu,
cle lrhotmE face à DLeu,
tle reeituatlon
vrales
: Dieu - honme.
ôe relatlons
cralnte, ht&1111ér contlnencet
peraévérancc finalet
attentc gereine de le nortt
support cbrétlen ôee éprcuveo,
à Ia vlet
stlnulatloh
lmmortalltét
d|
espérance
source draltnrigne.

o

?ee
o

Chapltre ler

r loiter

J.-C, dane la relatloa

avec 1e Pèrc.

nouÊta orvert ltapcàg au Ûrène de la
p1été pour nous en ôévoller les prlnclpales conpolantee. Ma.Ls, pour en
saislr lec cootdonnéee généralee, 11 est tort indtqué ôr noue aæ8ter
été v':catnent ltlnsà étuôler la Bersonnallté reltgieuee ôu rol ; art-iI
Ia r0brétienté'r ? le ténotgna6e de sa ptété
tnrnent ôe Dieu pour rétabllr
Lrlntroduction

o

c

personnelle

potrr la cornpréhengion tant clu prestlge de
que de nlrallLance clea d.eur plus a.ncienneg

sera très suggestlf

Ia monarchie sous lrogls EII

coloaneE ôe 1a société hgrnaine r Ia rellgÉ.on et lrEtet
IrE roi

o

non eeulernent f,onclèrement p5'eur1 maio
afflnre nême t nI1 est vraLncnt fort scrulru-

fut.

Mad.enolselle rle Eautefort
1su:c n (z).'pfug clrua oratqlr

Ee platt

à Ie confiltnêr.

Notrs avcng perdu rrn Roy qul eetolt Ie Blue vertueux
de tous Lec Role, le pluc utc'l-à Dtar qul-eat.Ic pdncipe t!.e tortes 1ee royautée (Aueusttn ?) (t).

o

o

n (1).

!e nère ôu rol contrLbu,a à lul donner rrne éôucetLon
Bartioullèrement aolgnée ôu polnt ôe rnre religlcttx.
I1 hérlta ôe gon Pele Ia valeur, et le bon-heurr
'Dc ca Merc la plété (feuorfffet 6).

o
Dès ltenfgaoe,
ôiepoclti@r.
en avertlt

cotme dauphlnrll

Crert Eergentl BoucJ.eu:rôldclairel

nontra ô6JI ôlheurlarracs
qgl Èm
set auôlteuilr

(4)..

o

IoslaÊ touna son coeuç verg Dtqrr au nem€ -ternpo
t 't
gue la raicon omenga d.e lulre Eul los Pælét!
quc lrry ca toutca -façmct
noetre Boy, plue flllætre
ct off,rlt un
clanc rm mosnc ora€pr ftt rrn georlflco

o
(t) g. Euallr

ep,. olt.

,O
olété précoec.

I jo 20.
4t

g. J2.
2 crprlncat
Fauvreu
ârya,rt 9r

(+) ircaûvôr (to) accra,erla ntne ohocc"

o

orttr

o

16I
o

hoLocaugte tle Eoa oocut à Dleuo (Eereent II,
Oette plété

o

42) (1 )

qui lui

firt chèæ tlàe Lf enfaDce ne flt que
ae tldvelopper an Bolnt que heyrltorateur
portugalararhéel.te pas à compaaer le eorverraln au:. plrrs illustrea
êmptnoura et lut æaonnait la religlon ôee constantln et itea rtréoôose, ra ptét6 d.eg Gtatlen
(z),
Alnellconclut

Goôeau, cregt ttrrraat torte
cher en la présence tle Dieu.

la vle que lee rois

cloivcnt na^n-

o
Dl.eu les (lee rois) Ia"tsee quelquefoLg falre quanct,
-le
LLe sont granile, prend, le tirnm lorsquf Lle ne
peuvent gouverner ; et naintenant que 1ron penoe gue
nous evona utr noy ôe cing ano, noug avons Dour coniluctEur ltBte:nel
(Goôeau |7, ];,e),

o

Cette ptété clu ËoL' lotn cltâtre ouperficLel.Ie, était
à la fole hunble et profolrde, sptrltuelle
glacère cn parolee
et éclalrée,

o

et en actlos.
T"n9 felt

Crest Eaeln, 1e célèbrc tl,ontalcetnrquJ,, ôaag le tcxte slrLtréLoge ôe totrtes ccs quelitét.
Sa pleté aependp''t a touclorus esté beancoup nolne
euperfloielle,
gue eoliôc et vcrltablo.
Ellà reegenl
blolt à oes eatoffec preoleuses qlrl pccent eneo!ê plug
qutellea ne brl.Ileat r ELle ntauusolt polnt les peirples ôe ninee : EIle estott toutc spfrftuetfe
(r), ct
torte détacbée dea eeru r EIlc cstott ettlrée paa uûe
plua aobls fonce I ElIe evoit aæ slcge en lfentendenent qul eetol.t pa.rfettcdcnt eolelr6 ôe la coæoLoca!oe ilE aoo mycteree, et clapplLquott à toutcc sottec
ôe bonncs aotionc, qul sot sans àouta les caraêterea
Lnnortels rlrune vive foy et lea vreylcs et cagentiellce
nafiluêo ôe Ie ùlaclpltne
Chnctlenne (Aasfn 27, Zg),

o

o

o

Cette plété ya €n staocrolgàaot
sorltgne

o

fttoi

à travera un épleoôe ôe la vle du 6oner{û,o.

te
.

Sl sa pLete eatolt ôesLa €n uD baut lustlc ôés ee tentlre leuneosê ; elle eraooreut cxtrénenæt par eo blen
heureur narla6e avec noctre granôe prlnoeeac. CaB

o

o

saas sc!!c,

[l] a, ff'!;î;?t)

\r)

6teb11tle ntne pa,rallèle, en v afortant lotitc n(.

Eelgeat(rrrr l1)confirtrc
aur choacg allvhec.

aurci ra prlàrc du noareqqueepgltguée

o

Qes
alorc æ vlt alelæcr uac ealnto &nrlatlqr cotrc ccc
bcllce ancg (furrot e).

a

Ihrfeur, lroratorlenr

o

!e plaft à montrcr une Dlété ôou-

blée tlfefflcaclté.

11 lul (a fa Eranoc) a fait prccent ôrun Boy, qul Der
ae plcté ct bonne corôultc, à ooniuré oette tenpcctc
rrnlvereelleret a ôlverty une partle ôc cea.oragpa te
ôesguc la teste ôe seg Pcupleo (Drfeur 2{).

o

IrrévÊquedle Lavaur la algnale coopé:rantà la grâcc.
Ptcté ! qul lul falaeat ôonner lrEaprlt arrx lnepI'ratlona ile Dlcu, ct lrorellle à cee paroleer tenoLt eon
coeur au nlILeu tles delloee dc la tcrrer oottns ltlle
plantc gtncteuto qul ae ôreacolt touelourt vere 1e
olelr augueJ.ellc cctcndolt occ pencéoc, comc lee
fleuæ, acs parol€l 00@16les f\rclllcar et see aêtlone
Bref, qul lega,rôant toualours le Clclt
oo@e 1ee fnrltr.
cc rend,olt digne ôrectrc tra,nqrlaatéc dlanc le ClcI

o

o

o

(rure ?e).

qnallfloatlf

I,rauatàrc Sonarrlt ne cralnt pas drettrlbucr an rol Ie
rte aalnt, aa plété crappliquant tnôlstlnotcncnt eu cultc

prlvd ct publlc et reatant 1nuc ca lcs obJecttfc.
Coceæc ôe regnrôer IOIITS EII oouc un Coaqucrmtl
ou o@c un Ecroc pou Ic oontmplcl oonnt ua Salnot.
11 nry a polnt dc quellté plua ncolgscirc Dour aohcver
un granrl 8oy que la p1ct6.
Ira pteté a proôuLt toutes oca vcrùrc cn lrarne dle notre
Prince lnconparabler 11 eut totælorra pluo ôe zele
potu lrhonneur ôe Dlclr que Pout Ea propr€ authoiLtdt
iI prefena la gl'olrc ôcs'Àutele à oelle de eon Ttrrosne, ct 11 crcut qurll rcgaerott asgla glorieusenent
guand,Icgus-CbrLat rcgnbrolt abcolunæt ôans son Estet
(Scnerlt J2, ,r) (t).

o

o

o

o

o

cffet.

Senault l.aeicte flrr Ia piétd pcrconoelle ôu rol | .a
c61c on Ic volt, spdolelocat ôanç oc tràa beer tcxtc ci-d,llgttgr

(1) frrroefqrlor (Zg) cæff!:Dc $r€ LapLâté du ro1 fut con col,n erclôu
cn publlo ct m prlv6.

o

z6g
a

Loulc EII

était

profæiénent

fla.rcte, gÉnératrloe

o

pleur,

dtune plété rayonnante et sancti-

tant ôe ea propne céréalté

ôe so

peuple. IIne plété lnrsæaelle,
non seulen€nt ootrtsnto, naJ.t oonetannent
croiEEaoter eet rme guarlté tellcnent exceptlænelle
que lron pcut ee
clemantleroù ce rol trùe chréticn va pulaer Lee élésrents ile cette plété
guton est tenté ôrappeler nsans fairlei.
cregt <lanallEorltulo
sa{nte
tout drabordr que Be ptété pcreonnclle

o

que ôu bohcur

puiacra une nourzittue

abonôante.

Eersent, ie tàéologlen précl.s, nore 1renacL€ne afaaf (1) : Dlverses voies
ranànent les rois à DLeu, nals Euttout
en BremLer 1leu, le eentlnent
qr 1a prise de conecience de ra majeaté ctivlne qul srappllgue à cornaftre Dlstr par lrEcrLture.

llevant

eon aualltoire

rle La Sorbonne, 3ertier

parle dans 1e n&re sene I

o
Ce nreet d.@c point dans la sa€psse hunalne, ny tlane
la foroe temporelLc, ny tlana Les blene tatzestras que
se ttouve la glolre de IrOûlS. Dlcu qrl luy evolt ap
prie gufon ne tcnc@,trolt Ia gLolre guren Ba sclence,
luft en a fatt mecprlser tout autrc prlncipe
(Bertler {2).

o

Le rol nc gtest potnt csntenté ôrune plété enrperfl-

o

clelle.
fonillr

11 steet appLiqué ànsurrir
la tloctrlne. chrétienne

Eont formele nu ce polnt

oette verùr par son asetttuité

per tortec

o

pouctuallté

ùlopeneée la parole ôe Dleu

à ltéooute

Le tdréologlcn Dealyæs rma,r{ue oette
ôe Ia préôlcatlon comnc anesl Ie goLn rle nfréquen-

1ee llræee salnte"
Ce neæe llleu qui tlent enl ea lltaln le Coeur des Royc,
voulant acconpllr Ie noctre ôe tous polnta gelon son
Iôée, luy a inepiré sans doute par d,ee llluetratlona,
et dee Gracee eecletec, IrÂnour, et lrltrtelllgence
ôeg llvres.
Il luy a falt exeouter cette circonctanae
à Ia iettre.
de scrlbet stbl Deutcronomlru leglc lnrlus
ln volunlne (

o

o

o

toute

par les oratEurs 1ee plue réputéa.
terr

o

eortes ôe moyene. Les hLgtorleng

que lee ca,rêmee, leg aventa retrorvalent

1a Cour au pled, dEe chalres dtoù luJ. était

â appro-

tll

Ecrgent II, 4J el 5r.
11 tlerra se lalcser falre une oople ôe cette lo1. !gg!Égggæ, 1?18, p. 220. nI,L rlevra dcrile sur un roulean Dour sorr ure€Ë une cople
tle cette lol.n

o

llo
omposer of à ôcortrc à srl ule€g oc Volunc rcnply
ôcc plue bcaux traltc ôe ltBcorlture galncte
(Dcslyons tl).

o

o

Leotures éôlftantcr
cation rellgÉ.euse p€tsoanelle du roL.

et splrltuellee

Vous avez sgcu Ia lcotuæ gurll flst falre ile lrlnltatlon dc legue-Chrl.at, d,e la Phtlothée du 3len-heureux Dc SaLee (lorUtet II, e) (t).

o

Jusqutà son llt

o

11 ne ceesa de prlaer

ôe mort

et coura6e en ces llrrree tlane lesquele il

puleatt

force

exenples et legons.

Iuaques-là que dlans leg nulctal qui ôane leur lon6ueur
et lraccablement cle eon rnal, luy reftrcolent le repoe,
11 cherchoit et trouvolt de Ia congolatlon et d.e la
loye d,ane lrhlstolre
des galaote I'la.rtyra quf ll ge falsoit 1lre, pout empnrnter ôes excmplcc ôe leur courage
et de leur conEtEnce. Son ecprit egtolt renngll rte mllLc
beaux textee- de lrEecrlùrrc 9alncto qurlL citoit
fort
à paopos, gur toutcc les chossa ôecquellas on lrentre(Eereent III,
tenolt
14, )5),

o

o

oonplétatent lr6du-

G\yard falt

resgortlr

1J.er qureut Lotris IGII ôe stadonner à Ia pratique

le mérlte eingu-

de la plété,

malgré

lraccapa,renent de ceg ttlches.
qul ont ecté plua
NonobsEaat oes Emba,sas tlraffelrcs
granôea goubs 1e regne tte tOIfTS LE ntsfE, gue ooubt
celuy de plueleurc ôe ccg predeceoaeurc cnremblep 11
æpercl par un mment de ces ôcvot1æc. Leg eucllencce
dee Prlnoee et ânbarceôcuru nc peéJuôlotent Bolnt à
celles quf ll dlorureà la plete (elyrra tt).

o

o
Ctest tlane le ntsle eeng que lrévtquc

dc Lerraur tladlec-

se à aee fidèlee.

o

o

o

(t) Safnt Èangola d,c Salcc a <lorrrécn neJ,ntc Dattt€tr do ccr orurzlcr ûrt
nédltatlos
et ôec const&êrallæs cur La vLc ct 1cr orcwlLcs ûr cd,nt
rol
de
Irorls,
Èenco. 0n porrralt y trorvor La basr otr ltorl€É,nc dr 1r
ôévotlæ ôe Læls EII porr ssr salnt cncftrc ôqrt 11 rcra quoatlm
nltér{.anremenl, p . 21y27 5 .

o

r?/
Ilels polr venLr au ôétatl clee ectLons ôe aa Pleté,
quel coeur a lanais erté plur cnflamnré dc Ltemour de
"
Dicu que le sien ? oomc Ie tesnoLgnoleat assez lee
eelane extraordlnalrca
par
ôe dlcvotlon, gurLl falsoit
roletre torg lcg lourg sane ohLsal.oa dtancun, quelque affaJ.re qurLl att pt avoLr (lbra eZ).

o

o
portnga.la (1) conffrne

Ltorateur
tait

ecnrprrlenreEmentde nmbreux exercLcee de plété

Ror11ér un curé de Parls,

o

o

la fereur

qutlL y nettalt

nous lLvre Ie détell
; on voyalt

que Ie rol

stacquit-

et de dévotLone.

<lce ttévotlons royales

Ie souverain r

sLnoa eept fole Le i.ou, comtneDavlô, du moLag tleur
foie soir et matLn, et les genorûl1s en te:re, en Ia
poetrrre dlun humble nrppllant, nettant en cctte pratlcque rrrayeraent rlevotieuse totrt son repos, et son
plaisir unlque (Rou11é 40).
Guya,rd. se crot t obLlgÉ de relever

o

o

o

Druo grand nobre de personnes qul sladôoDnent à la
pleté, lf en trotrve trola qul gty appllquent eoubs
troLs d:lvera motLfe. Ires uJrs pour nteatre alana If employ. Ireg affaires ne lcs €Dbat?agecnt po!.nt. t ..J
Leg gec@ôg €mbra€sent la ôcvotlon quaad lIs-se treuvent ær prlaee avec Ia neocgslté. f ...] hfln
lee
troigicenes vlennent à Dleu, quand. Icc nêladles lee
tleunent à Ia gorge. f ...1 Ctcet pour1luoûrnoctre
GEanô Prllce nqra molrtre blcn que ra pteté est generrEuse corune la palne, ær tout nreyaat rlen à qui
a6réer qurà Dieu i.rlen à craLatlre glre Dleu rlea à
espe!îer que l)leu (ûryart .11e 121 1)).
Ilane la pratlque
nanl.fegta nne granôe ôévotlon

clu culte

prd.vé

Le rol

Louls EfI

à 1a salnte VtergB (2).

o

o

Ie

mérite einguller cte Ia plété du nona,rgue. l{i La néceseité, ni les affaJ.ree,
ni la gotrffrance, ne le contraignent ; ctect Dlan eeul gui notlve rrne si
soltde piété.

o

o

et

(t ) Cf . Èey t!.
(e) ruarorrtllet(2?)recsuralt ce fait

anscL, Væarqræ(5O)de !n8oe.

a

erz
o

o

poruquoi Lee orateurg
Crest Le moment ôe nous d,emand,er
sacrés ineistent tellenent sur Le culte que le roi pratiquait
à Itégaril
rr
tie la sainte Vierge . Crsgt que touis )GII porta,tt à l.Iarie,
sa Dans
et sa Meiatreeee n ( Le Mée 54), te
Ja ciévotion nariale

a

autels,

eanctuaires,

de malntes fagons r tableaux,

voeu, remise du royaume ainsi

imagee,

que d.e ses suJete en

Combiende voeux nra-t-lL point appendu à ses Aute1g ?
De queLe richeg Préeente nra,-t-iL polnt orné lee Egliseg où elIe est honorée t|l.;tll
ordonna que tous Ies
ang on feroit une Proceeeïodeolennelle
Ie lour tte
IrAsaonption pour remercler la tlivlne MaJeeté dee bienfaicts regus ( Doublet I.I,, 6 ) (t ).
Charnpelourelate

les nêmee faits

et ajoute que le roL entratne en ses

pleux deeseins le Parlenent et toue seg suJeta ( e). Eooutons-le parler

de

cee Officiera qul ont porté lee oo@end.enente de se
MaJesté r ce Pa,rlenent qul Iec e exécutés, cette effluence de peuple qul y a fait le preece (Ctrenpclou 2J),

o
Lrtnour
prlères,

o

exceptiorurelly

sa protection rnaterne1le.

o

o

se traduigant

vénération tout-à-fait

ôu sourrerain envers La trèr

eaiate Vierge fut

céLébratlona, conaécratlonervoeux, pronesses

Senrult noue lnfortne que aes cérénoniee trouvèrent
Le fait

drétablir

ooncrétleé par
(fnioe;on12r1tr14).

leur couronnenent tlane

Marie eouvereine d.u royanrne.
11 nous apprit que nous nepouviona plus aetre Eraagois
que noua ne fugglonE suJets tle le Vierge et que notre
sersritude eetolt blen glorieuse Bulequrelle nous donnoit la Mere de Dleu pour notre Souveraine(Seneult J6).

o

o
(t

o

o

)Bouller (1 2) rappelte é-galenent que 1e rol lnvite le peuple frangale
à honorer Marie à lfAscomption.
(e)trersent(IIr5l) effirme cette proposltlon égalemeat .Lfhistoire en flxe
la iléclslon royale au 1 0 févrler 1618,

o

rI3

o

a

Draucrug arsocLcnt ea dÉvotlo à !{a,rlc eu onlte euchar
rlctlque ou eu cbrlgtooentrlme tout natnrellcneat. lc eorrveratn regolt
llhchrrlstLe
avec fenrcur et la ôévotlæ à tt{erte stan rerrlvc.

o

t qrals
Quelle fe:rreiu au S. Saorenent ôe ltAutel
éleatg vera la trcs-Ealncte Vlcrge, en la protectlon
ôe 1a4ue11e tl evoit nlc ga Royalle potsonno, son
Sceptre, sa Couronne, ses peuplec, cce Estats

(e\yerd tt ).

o

SrlceJon,
dltolrc

O

ôe lrétroltc

le gubtll

ooaéletlæ

Et Efln quc torte La terre tgaohe que ltæ ne perrù
rlen à ôqrncr à IElltS et à t{Â8IE i que oe nrest polnt
erapautrlr quc ôe ee dépoûlller
en leur feverrr ; ct
que ltunlque roye po\rr se portcr au pluo haut tle la
glolre, orcgt ôe srrbattre eur plcôa ôe lcura Melcatez
Toyez, gril vors plalet, co@a oce trols Dersonner
conbatent è lrenvy à ce fairc ôu blsr. tgUIS rlonne au
Ells ôc Dlcu en lrÂroba.rlctle
Ia vla et Ie Royanme
quc res Peuplec lrry coubattolcnt ôanc Ia vllLe dc
selnte Foy ; ct Ic RLla de DLou qurLqucs annéet apràc
rcnô à IOIES par 1a n sê Srobsllgtle
dlaaa Ie vllle
ôe
Lyonr lorg dc ccttc ôan€prougr naladlc eul fatlllt
a
aoug ogter ô6a lora ce que nou! nrayon! penlu que trop
toot ôcpuls, Ie vle et le Royaune qutll lul avolt
ooneJ.gnez I LOII'IS consacrc son Royaurncà I'IARIE. IIARIE
coalerr/€ Ie Royaune à LOUIS (3rræJæ t6) (t.)..

o

o

o

Dang cette pencéc, Grlllet
conseorant Eon royanse à ltarlc

(t)

o

nora précente Ie nonerqur

co@e à Jéclr!.

Pour rcndre sc! b@rg!!

a

o

Jéculte, ccseie dlc convalncre lraucntrc Ie ro1, Marlc ct Jégua.

proportlomrz

à cæ .,ffeotlon

par 1c aEo@,r€l qutl1 rrdtrtt lnr
16rO, Lorla EU trts affrlbll
Dold 10rc ûec oonbata autour ôc Ic Roohellc, ôott rller cn Itrllo rdglcr lca qucctlor r l{antouo - Plgtcrol - Ceprl. Apràr sm offonclvr
ôc gclnt-Jeaa-ôc-lilaurlenac, tI ôolt reg3.gne! Iryo tr{a aouffrrnt ôlua
eboàe latestlnrl or pée1tæ6a1 eul net seg Jouro cn d,aaglr. (22-70
ceptembrc 1610) Mala ltaboàc ge rrlôe et le rol eat gany6.

o

214
Ll a gorrtreltté dc lolnô:ro à ce oonaeorotloa, celle
drune natlor tqute entlerc ; et nra eeté content,
gorvcraln.r gul Ie renôolt
Lusqucc à oc que lrautorlté
le Bremler nobl.le, lrexeraplc et Ie oonôucteur cle tous
. aea suJectel lr1y a fourny un moyen ercellcnt tlf agrancllr
son pr€ssnt, en ôedlant tout dllun ooupr at aseuJettleeânt à noetrc Selgnetrr IESUSI, et à sa Eaincte Here,
tout autant ôe natione, totrt autant ôc peuplee, tout
autant tlramog qurll y en avolt de vivantes goue Ia
conôuite de son Sceptre (CrfUet a6).

o

o

o

Le roi alma ce quralma Jésus eon arnL, crest-à-ôire
La récJ.proque eet non nolns vraie r nAd Jesum per

i{arie et lrEglise.
t{a,riam t n ôans un m8meanorr.

Qri a,ne blen ne borne point son aoour dane son a6r,
pulsquril atr'ne ôe plus ce quralme lon amtrr.Prince
passlonné pour lesug, vous atrmaatea auesl ce que leenrs
alma, et ôans noue l rhorme-Dieuo AnourÊ dont 1e promier fut pour sa Mere, Ie gecond firt potu lfBglioe eon
Epotree (louller tt).

o

o

0e nrest pas seulement €n son foy'r.utC:cr.ur qut Ie couveI

rain honora Mareie, mals
iI

ouvertement, eoLeûrelleneirt,

officlellemant,

vora Eon royaume et seE suJets à la Vlerge !Ia.rie.

o
Au lotrr ôe lrAseomptlon de la trte-Ealncte Mere de
Dleu, ce grand Prince se vota lqy ct tout son royaunê
à csgte ôivlne Prlnceeser et à son Flls noetçe Sauveur lesus-Chrigt
r 11 la priat pout Petronnc et Protectrlcer potu DanE et llaletresee abgolu8 cle Ea Pe:ssonne, de touc eee Eetatc, de totrte sa Fanllle Royelle
et ôe tous ees StrJecte, obllgpant tqrg Ies lïa.ngols
per run &Llct publlc à se tenlr ôeeormallt pout Senrlet de Ia Vlerge sa
teure et Ebclavea de le$rg-Cbrlst

o

Me:re (rc uee 54).

o
Ltoraterrr
tihae golennellment

cle Srlcach
protectrlce

l{arle

(8') déc1ere que le monarque Lnsdu royaune. Ce voeu à 1a Salnte

Viergu se place Le 10 février

O

coménore r TLoulc )GII

1619. !e tableau d,e Ph. tlo Cbanpalgne le
offrant gon aceptrc et sa couronne à la Vlerge.n

(eg) relàvc lc nÊne €Bote de reconnaiccanoe porr 1ee gæâccc
à un gcsto
rlcAuos pa,! lilaale. Brotrsse (t?), qut le repporter lrettrtbue
Fenorlllet

o

Botrrgoln (tt) V aJorte unc reoornnend,atlm
dc véaératlon et clrlqrloratlon.
ôu rol, de ga pcrsonn€, ôe eon loyallro et ôe sea ouJeta. SrlecJm (15)
lme,rqu€ une coacéaratlo

partlcullèremcnt

Abra (91) y reoonnatt une expreeslon de fol

o

préDerée .n csa cLroonatanoca.
re1161euee. Boullct

(1r)

o

2/r
o

pense que ces honneurs rencltre à la Ëre ôe Dieu tlerrraLent contrrebelancer
les erteure proteetantee qui négllgeat Ie cnlte ite Ma,rie. La corréIation
clee cultes rendue à .lésus et à Marie eEt e'T^EÀl oqÉL{auée, raieonnée
cle fagon logÉ.que par

o

h1eeJon.

11 a eu d.ég cette vie una Satncteté à gui rLen nra nanqué pou eette abeolunent aohevée : e{ aans nentir ie
ne nren egtoDDepas, lors que ie consLd.erequril Ita
puleée dang Les deux sourcee qul ont cousùrmc d,e Ia
proclulre ôang lee coeurs, et qurJ.I stegt ei forternent
atlanhé aux d,arrx mp'"mel1ee par qui toutes les douceurs
en tlécouLent orôinairenent flrr la tene.

o

Le nostre (monarque) la pulsoit (toujours Ia sainteté)
clane Le Rlle d.e Dleu couuned,ane la source, et Ia recevoit cle Maæie cotme du canal par qut eLle dee.ouloit en
Eon ame (lriseJon ?rB).

o

$rant à Senanlt,

11 attrlbue

pureté et continence

au

mona,rqueilévot à la Vierge.

o
La hance ge vantera avec plus cle zujet dravolr porté
un Roy quJ. a paseé d.aneea Cour sans estre bnrslé,
gul paruy La conversatim des fenmes quril ne porvoit
eviter, a conae:iré Ia pnreté ttfun ânge, et qui a valncu tou-s les appas d.ont les plua fameuses beautés du
nonde essayol.ent d.e co:rompre aa chasteté.

o

Maie ne vous en eetonnez pas, MeseLeura, il eetolt
devot à la Vlerge, 11 avolt succé sa devotiort avec le
laict,
11 lui avolt congacré son cor?s en Iqy consaF
crant son arne (Senault J{, ,5),

o

Draprès Les orateure,

o

o

o

torle

XIII

ne llmlte

pae à la

Vlerge eeule ea dévotion ; 11 honore corme bierùrer:reurcet eafnts. : Clovie,
Charlenefe et Lotrle IXr ees illuetres
prédécesseure, et le mêmeorateur
range pa:rri 1eg trole

grancles dévotione d.u'rol
ôe la Tlerge Marle et clee ga{nts.

(t)

celles

ôu Saint-Sacrement,

ff eeralt Lntéressant rte motret que la d,évotlon à le Vlergc au
XllIIe siècle arassocle partlcullèrement
à la puretd ôce moerlrt
en-3tnr1le, 'salat
Ealnt Fangols rle Salee, eaint Vlncant dc peul. tl
Eérullcrnl,
Yllaoent-dc Farrlrlnurtblt
fort ô,tçob à rr,fuâr{ ô
la Yiergel ntont lalsaé oNlleur ocurro ôr paaaaSeaoareoldai6,q.raa
oonoot!ânt le qucatton.salat tlaagola do salot douib
rarlc m oodlle
du roaorcaeut à la obalr:@tr
Vrpr A6g.Ih,na I,Jgr_

t+Tttol

à b,Éc dévotqrrrrrn"r@alic

ac re àbstcté rp"l

ellusloa à la dévotlon à la ralntc nàrgt oo&o oodàlc
oo noy*
partil,quer .r ohap. 1;2.1It, g?,1ry142, i.I.

o

de la _

a

?t6
Iout ce bel. o:menent vous a renclu Sarnct ôans ceste
Royale naLgon cle Fra.ncer gul semble estre faite pour
porter cles Salncts de vtngt Roys en vlngt Roye. Depuie Clovls quJ. eet appelé Sainct, lusquee à Cbar1ena€ne viagt Royet tleputE Charlema€Re iusquee à Saiact
Lorys, vi.ngt Roys, depuls Salnct Lorys neufième du
nom iuequeg à vous, vingt Roye (t).

o

o

Quelles clevotlons ont sce1lé sa pieté, et en ont esté
lee quatre grantlee marques ? le tres S. Sacrement d.e
lrAutel, Ia plus pure des Vlerges, lfinvocation ôee
Saincts, et 1e teapect porr leurs Reliquee eEtolent
Les princlpaux objects de sa d,evotioa (Sourgptn 9).

o

Pour affimer

la dévotion du monarque,Fenoulllet,
évêque ôe Montpellier,
trouve une comparalson digne cle es.int patrl qui
n (2),
déc1are : nVous âtee le tenple d.e lrEeprlt-Sa.int

a

o

Lrame du roi, premlerement a esté un tenple de Dieu
ôana lequel tI estolt adoré, et servSr à eon plaisir.
11 honorolt epeclelenent quelguee Sainte d.esquels
il aprenolt oolgneusement Ia vle et les miraclee, et
iI en recitolt lroffioe,
il. lee invoquolt Eouvent et
eur tout Ie granô sa{nt Loule, La, snlntgté ôuquel
estoit Ie patron qurll avoit toueloure clevant lea
yeux (Fenortltet Z4) (1).

o

Quant à Fanvaau, tI

lnslste

gur ltrrnttation

dee âlrgêBo

Noetre Prince tros-luste
a falct cl,alrement voLr que
par
corme il repreoentolt
sa foncc invincLblé quelques
raôrons tle la pulsaæce de Dieu, 11 cteelrolt par lee
tûouv€n€ts de ea pieté estre lrlna€B de sa boté erceLLente, vlvant en lrEstat ôe Roy conme fetsatt antrefolc Daviô, lequeI en torc sea d.esse{.e flechLssoit
le gunorx ôevant Ic tabernacler a.fln ite reconolstre
ce qui Botrvolt a€gréé! a sqr Createur, cea approchee
pleusee des Sacrez autels, et tles Sacnenens lront
nalntenus en ce salnct exercLce que practiquent Lee
ângeg (Fauveau 22, 2r),

o

It

tl]

o

0)

ânrrlton (t5) exprine La mSnecurLeuse
l.CorlnttrLena, 7, 16, p. 1610r nCatrIe
cc temple, cteet Tous.n
cle Ia vle cle selnt
ûr trotrve ôce halta
selnt hangols de Sales, ea partlcuLler
ôârote, dang 1e

;IEffi;
rl.TUeIg et
et en
en (ltrrelenteg

o

ôec vertus

enseignée'par

iô6e.
tenple cle DlEu est sacré, et

Loulg dana lcs Oeu\rlee ôc
daag lt@
gD1eu. ôane les htretlenc
pret1que
1llus trent=f-prÀT{q'
r.rluglren!
lleullgtc lllustrent
Ia pratlqu
lJotsaego u€8 traltc

oe ne'ltre

ôe vie

splrltucllc.

Lra dévotlon

à

gebt lrouls egt reco@antlée en ôeux Lcttree, aon é1ogs en rurê lpttnc.
II Est pernle d.e penaer que ces écrlte ne soat pas lntltf,férents à la
ascend.aat.
ôévotlon du rol de Fla.nce pour eon illustre

o
--4
n;e::-'

o

o

0r, imitanl
riter

tloit né-

Ces choses veritables ne font dire gue nouÉt clevons
honorer cette beLle arneRoyaller laqueIle sans aucun
cloubte dolt estre en Ia compagnie dee Do!ûinations
(nauveau 2J).
Ce ne sont certes pee Ià toutes 1es narques dee tlévotione cte Louis lgIlr.ma.ie il faut, modeetement, sE ]im{tsr anf,Eessentielles
et les plus renarquées par les orateurs.
ne srarrête
tuels.

La vie spirituelLe

cependant pas 1à : Psaûnes, htrnnnes,cantiques,

du souverain
chants sacrés,

consiatérés conme délassenentl paielblesr habiSelon Gocleau, ltévêque de Grasse qui connnrt fort bien le monarquet

poènes epirituels,

o

les angos J.ci-basr Ie roi

tlralLer en leur conpa6nie; par la suite.

o

o

singl

étaient

profonde, sentie,

Ia piété tte celui-ci,
rieux à lroffice

itivin

réelle

Le montrait assidu et sé-

et si touché par celrri-ci

quril

en composaà son

usa€eo

o

LrEg1ise Gallicane chante encore tlee Eyunes coutposées
par 1-e Roy Robert (t). Nogtre Monarque avol't fait pour
lrry mesmer:n petit Office clee versets des Peeaumesd.e
Daviô, Les plus proptes pour sa contlition" h quelle
pulserr et qui pouvoit
plus pure srource pouvoit-il
qurun Roy selon
un Roy tres-Chretien,
nuieux lnstnrire
(Cod.eau
29).
le coeur cle Dieu

o

o

nelate aussL cqttô
Ana,rl.ton, prêtre-préùtcateur,
clivln et sa fe:gveur au sanctrraire.
ôuité royale à lroffice

Dieu en toutes ges actionsr et sur tout
11 glorifiolt
Lors quril estoit questJ.on df annoncer sest ne:rreilles
et cle Erblier ses grandeurÊ, iI ery occupolt avec ta,nt
de fe:sreu.r qutil nreust pas souffert Ie moind're tlefaut
d.ans Le recit des loûanges cle son Maistre
(.grna:rttont6).

o

3réda, rrn crrré cle Parie,

o

tlrnn office

clivin par le roi,

noug confime

ce qui Ie rapprochait

tant Ia substance tlu contenu et 1e but spirituel
(t) notert Ie pieux, roi de Erance 2 996 - 1011.

o

o

a6.i-

la composition

d.e David, en y ajou-

pour$rlvi.

Si est-ce qurils (t)tntont pas dreesé des Offices ent5-eres, commenostre pier:x Monarque : d.eux volumes
sont imprimez productLonE egalenent admirables et reJ.igteuses d.e soa esprit. f ...1 11 eornnencepar 1ee
loiiangee de Dieu enpnrntées ôes preurières paroles du (2)
pse.rmê15.
et finit
pa.:r les invocatioars du gecourÉ cle Dieur et les recognoissances quril est son salut et sa protection tiréee
d.es dernieres paroles du Psalne J4 (Areaa 1O).

o

o

Hersent

o

office

Iui-même, le gta:rd. théologienr

des martyre tout en adrnirant la fid.élité

tidienne

oignale cet

du roi à la prière

quo-

3

o

Les prieres du matin et du soir qufll nrobnit jamaie
[...] lesquelles iI faisoit, Ies mai.:lset les yeux
tf
élevez au CieI et les genoux en tene...
[...]
Flartyzsr
affectior:né
aux
Saincts
estoit si
QllriL avoit
quril
horureur
ttressé r:n Office Ecclesia,stique en leur
(Eersent
TI, 52).,
recitoit
certains iours d.e La sepnaine

o

Abra, évêque de Lavaur,
atteste

trouve que Ie bréviaire

royal

la piété du monarque (r)î ltévêque de Grasse (4) avoue que Ie eouv€-

rain se plaieait

o

à Ia participation

des chantg sacréÊ.

Pa:my ses domestJ.ques, et quelquefois dane leg llemples
iI sresloit sa voix avec ce1le des musiciener ne tlétlaignant pa@
sujets celuY dont iI ee
reconnoissoit sujet luy-mesme.
Nf a'-t-il pao auesi souvent Conposé d,es motets qui ont
contraint les meilleurs maletres dravoûer qutil eust
(cod.eautg) (l )'
esté le leur en cet art

o

Un autre orateur

sait

apprécier

les taletrts

tle rnrsieies

clu roi.

o
Stil a composé quelques airs avec adniration d.es pLus
sgavant sans flLatterie son plus grand et plus ord.isur des Cantiques
estoit d.e travailler
naire plaieir

o

(r) Robert le
(z)Je bénirai

pierrx et saint Louis, rois de trbance.
le Seigneur en tout tenps. @r4
bénirai Yahvé en tout ternps.r
tf. abra 81,
ff. Cotteau1!.
On a consenré les htrrmes et_l-es psaumes dg louis
B 10 906Jainsi
fice royal en 2 vo1 .In-rzrLRés.
18 p. In-8".
en
ôu
monârque
à
l'usage
tlonnaire

Or)r

2r P' ?{lr oJr

(r)
o

o

ttl

)GfI conposant lroflotun e+T?+l ôe lecfE. ,105 (6)J

en l rhonneur de Dleu, tle la glorieuse
Saincts (Lescalopier 1!).

o

Vierge et ôes

Ltévêque dtUzès ne dédaigne pas drestimer
d,isposition

a.rtietique

royale

appliquée

au se::rrice tiivin

o

pré-

i1 1e voit

nray:mer tableauc que tle pieté, lirrree que d.e d.évotioat
ntenfe:cner pour précJ.eusesr que les choses sainctes ;
ne souffrir volontiers quron chantast tlevant luy en 1a
musique qutil aymoit singulierement et qutil cornposoit
parfai-tenent, que des motets sacrezr et d'es chansons
(crittet
le).
spirituelles

o

Hersent (t)rtout

o

;

cette

grave quril

se montre, insinue même

ôe toute sa convictlon, Ie roi fut
rrraiment roi eelon 1e coeur cle Dieu. Iee lleux cte cuLte public et privé
rrLrheure
nront pas seuls Le privilège cttentendre 1a prière et Ies chants.
vient, et crest naintenant, tlit le Christ, où les véritables adorateurs
que, chanta.nt d.es trynnes au Seigneur

o

adoreront 1e Père clans lreeprit et Ia vérité " (e). La pratique cles oraine firt pas igporée du mona.rllue.
sons jaculatoires

o

interleure ôe lrAme
hcore rur mot, de cette retraite
penclant laquelle iL ne touchoit la te:rre gue tilune
lien petite partie de ces élevations dresprit à Dieu
pour se ôonner tant cte fois du iorrr à lW
( venasque 50).
lÉ pleux ctorninlcaia, rappelle

o

que cette prlère

peut stintégrer

nous propofte un raccourci

o

o

en toute circonstsnce de Ia vie et 11

étonnant d.e celIe

du mona,rclue:

avec
11 ne trouve pas moins ôe tempe pour traitter
Dieu que pour parler aqp honmes. Ausoir crest une
pieté qui nrest point cloiiée à son Oratoirer nais
qui na.rche avec luy dans les a.rmées, couche soubs les
Tentes et eradvance iusques dans les tranchées. Pieté
ôont Ia ftlnée des canons nrengloutit point celle cle
quril
ses prieres, le son des trorpettes, ltattention
y apporte, et les licences tle Ia Cour, Ie respect
qutil tesuroigne à Ia grandeur tle nos nyateres. 1[e]quron le void en stes devotions, teL il paroist en

a

a

à son audltoire

(t) rr, 54.
(z) Parotes tlu Christ à la Sanaritaine

: Jean {r

21t P. 1515.

ses recreatione, ctest à clire qutil y consenre tou(OrV"ra le1
siours 1tamorrr d.e Dieu sans cornrption
Ce texte d.e C*ye,rcl est très beau t

o

constanJ d.e la

Lrexerclce

o

priàre

permet. au Bon&rque

1e progrés qutll fait touE les iours en 1texercice
dee vertus (OlyarA le),
jusque clans Ia naùrre où lrhomme ne

11 nreet point

pulsse rencontrer Dieu. Crest Gri1let,

o

Irévêque drllzèe, qul y pense pré-

cisénent.
Conbien tle fois a,-iI feint clralLer aux boi.s porrr sous
pretexte d.e chaese, d.erobant eon coa?s à lrimportunité
d.es Courtieans, donner à Dieu son eeprit ? convlant
ce cher Esporx, par 1es d.oucegparoles de lrEspouse du
Caatique : @!-@!Â.

o

o
Ce tlésir d.funion à Dleu, Ie rnonarque eseayait de 1B
concrétlser

par tous les moyens. II

sans nul respect lqpain
bien caiei

o

entraînant

ce beeoln fltiltirntté

restait

attentif

à rejointlre

ses proches en ce siI).age. Eergent a

du Jloi avec son Dieu et rapporte 1es

moyens eulr pæ eux-mêmes, sont aptes à favoriser

Ie recueilLement,

la connaissance de Dieu, et toutes 1es antres activités
elles

anrasi, sont Eusceptibles clralinenter

ou

hunaines qui,

notre relatlon

à Dieu, Ltamour

Bor:r Lui et ltoraison sous toutes ses fonaes (Heroent II, 48-5r),
refrénant ees passions, suivant toujorrrs
Stinstmisant
de 1a religion,

o

la voie droiterle
grâces regresret

roi stanéantit
pratique

dû a Dieu tant public

o

(l)

o

o
J

o

Dieu,

facilement clevant Dieu, Ie remercie des

assidfiment, rnêmeen.caJnpagnemilitaire,

que privé,

fuité

en cela par officiers

Ie culte

et sold.ats.

ainsi : Venez mon bien-ayné, quittons Les
treduii loi-rêr"
c:ilet
Château:cet Les Citez, descend.onseur vignes, cherchons la solLùrile
ôes chanps, 1à nous pa,rlerons coetr à coeur, vous serez tout à noy,
je seray tout à vousr. (erfftet 1?) @
:'7r 11,
12, B. tJJ. nViene mon bien-ainé, alIoae gurc sht'nlg ! Norrs paseetong
tlès Ie natin, nous irons êuE vignobles.
la nult tlans 1es villagee,
Nous le verrons ei le vigne borgeonne, oJ. ses pgmpras fleurisoent,
gi lee grenadiers sont en fleurs. Âlors je te feraj. le don d.e nes
a,mours !n

o

o

belle

Pour cette rnêmeralson,
périphrase d.e trniroir d.e saintetért

au roi

la

Sa pieté et sa devotion envers Dieu, nrestoit pas
que cette sienne Foy et que son zele. Il a
moinclre
,
esté un parfait exenplaire et un mlroir de saincteté
il avoit dans eon coeur tels sentimens de Dieu quriL
ravissoit ceu:c qui en voioient paroistre les effets :
nous Ltayons veu en ses d.evotiong (nonffE ,9).

o

o

Roullé attribue

Êr toute circonstance"

Ie souverain reste égal à lui-

nême : Doublet, le dominica5-n, gard.e un bon souvenir d.u sacre.
Sa tlevotion parut en son plus granti éc1at Ie iour d.e
pao noins les yeux d.es
son Saerer gul nrébloûissoit
spectateurs, que Ia magnificence des Ceqemonies qui y
furent obserrées. 0n le voyoit si attentif,
ei modeste,
si grave, ei pieux pentlant le Service dlvin, qui firt
fort longr guê toute Ia Cour en estoit émerneiLlée
(Doublet II, 5).

o

o

Conclé, Ie jéguite, découvre Ia source permanente d.e Ia
piété royale : cregt lroraison,
Ie ne Le contenple pas, ny dans ses devotions ortlinairesr,oir il ne retenoit rien de sa grand.eu.rque pour
srhrrrLilier plus bas, ny d.anele recoure extraord.inaire
bras, corme un Moyse ;
aux prieres, Levant les megmeÊr
dont iI chargeoit ses ennemis, conme rrn Iostië ; et clans
Ies larmes quril versoit aux Bieds tles Autels, aIlumant la fouclre quril lançoit dans l-es amées, por:r
ôécla.rer que sa sorîmission estoit I I ane d.e toutæ acs
forces (Contlé 1J, 14).

O

o

o

Basin, un dominicain clébordant d.tadrniration porrr Ie
roi, sfexclane à son sujet : ncet adorateq,r des-interesoé qui s€ corleâcroit à votre senrice, pour 1a seule gloire de votre nom t (fasin 4?) !
Conmenous Ie verrons ces pratiques

du culte privé

Louis lGfI nrexcLuent pas, loin de làr

o

de la piété

celles tlu culte public.

d.e
Le roi ee

ctott à son peuple. IL d.onnelrerempS-e. 11 se sent plus que quiconque
Crest l-a Messe, oblation solennelle chr corps et clu sang de N.S.J.C. ('!)reui est a^seitltnent suivie. Le
solitlaire

de la cornsnrnautéchrétienne.

souverain assistait

pieusement à La Messe quotid.ienne.

(t)

cette expression grand.iose.

o

o

Criffet

utll.ise

a
Mais pour venir au tlétaiL clee actions d.e sa Pieté,
quel coeur a ianais esté plue enflaurné tte 1 t amour de
Dieu que Le sien ? conrneIe tesmoignoient assez les
eslans extraortli:eaires de devotion, quril faisoit paroistre toutes les fois qutil assistoit au sainct
Sacrifice d.e Ia Messe crest à dire, tous les iours
sans obdssion dtaucun, quelque affaire quril ait pû
qui lreust prî abattre, non
avoir et quelque infi:mité
pas mesmedr:rant le tenps de cette derniere et nortelIe naladieroù iI ne sf est point <i.etraquéun jour cle
cette saincte habitude quril avoit dés si longterrps
contractée et qui sewoit à entretenir ses sentiments
d.e tenttresse et d.raarourenvers Dieu (Abra 82, er).

a

o

o

Ee retour,

de la messe sera offert en toute 1a Rrance pour le repos d.e lrâme du d.éfirnt que D1azu.re.-toujours positif

o

le sacrifice

et pratique-,,

conjure de demander à Dieu que Louis )GV soit
pacifique et respecté ile toute ltEtrrope :

Ie roi

Toute 1a lbance vous apporte à gpnoux ses voeu( afin
quten consomnant cette d.ivlne Hostie que vous venez
droffrir
au Pere Eternel, vous demandiez à Dieu pour
tOÏl'fS ElIlcralnte
et anour envers Dieu, hor:neur et
protection à 1tngl-ise Catholique, quril rende Ia Iuetice à ses suiets [...]
soit Ie Roy pacifique, le fer
me lien, et Ie noeucl indissolubLe de la paix

o

(mazue++) (t).

o

La sainte messe quotitlierure sraccompa6ne cle 1a fréquentation des sacrements quoiquerà 1tépoque, Ia réceptioa fréquente de
lrErrcharistie ne sravérait pao dtusage courant. Cornrne
rnéd.iateur entre

o

Dieu et oon peuple, Ie roi y puise grâces et bénéclictione pour les répantlre eneùrite sur son peuple, participant
La proxinité

où vivent

Dieu et Ie roi

ainsi

ôoublenent ar'Lr sacrementg.

trouve d.ens la rÉcalrtion d"".*.ot'-

ments source et origine.

o

o

o

o

ùre ite victoiresr
euê cle trionphes et que tle grâcee
ont esté verEées sur Ia teste d,e Louye, et sur tous
les vrais trlangols ses eujetg. Le fils aisné à Ia
table cle son pere voit d.ouble part aux viand.es que
lron y sernolt, et louys nostre Roy à Ia tabte tie
pas d.oublernentà cette
Iesus-Christ Barticipoit-il

(t) nouffg (+O) inslste ausEi sur Ltassietance quotidienne du roi à Ia
neÉrEe.Lrhietoire est draccord avec les orateurs.

o
viande adorable et tlLvine que l t on y eert sous les
especes tlu pain et du vin (Mordant 25, %).

o

La prenlère marque ôu véritable anour est d.raÉtsurer
Ia présence de 1rêtre airaé ; ce que fit louis rClll' en assurarrt partout

o

d.ans les églioes

1a présence eucharistlque

adéquat.

I,0UYSIe Phoenj.x des Princes pieux ténoigna son anour
pour Iesus par lrheureuse passion qufil nourrit pour
sa precience et Bour ses horureurs. Lore quf il fut tlans
les Vllles hérétiques ; ses premiers soirxe furent
qurà la faveur dtrxr sacrifice que 1e Fils de lrEg1ise
on Y procurât Ia presence ôu
nonnerent lubilairer
ôa cinmrante
Sauveur en suitte drr:ne interd'soio
ans (3oulier 4, 5) çD.

o

o

&r canpagne, Ie monarque fait
camps, afin

que les soldats honortnt

le ténoigna6e ôe Soulier

o

dresser lrautel

lrEmloe-Dieu..

A ce aujet

en seÉt
nous arons

I

Les 0ratoires dressez clans les camBs tlu Roy sont preuves bien visibles de ltamour quril nounit pour 1e
Seigneur et 1es genuflexions drune anmée Catholique
ar.rx piecle de d.eux Aute1e, f\rent les homna6es rendug
en reparation cle lrimpuclence heretique outra6euse
parrny nous au plus auguete c@me au plus a3ma.ble *
crement (SouLier 8).

o

Divers traite

o

et 1e culte

de la vie du souverain

clénotent sa pro-

clevarlt
fonde révérence pour Ia présence réelle ctu Christ en IrÉ\rcharistie
pour ne pas être r:n écran entre Dieu
laquelle 11 eût voulu disparaître
et son peuple.

o

o

o

h 1622, à Ia prioe cte La ville cle gainte Foy : iI
1e propre iour que
entra d.ans cette vilIe'rebelIe
lrBg1ise celebra la Feste ôu treg-adorable Sacrement
de ltAutel ; sa preniqre peneée fut drolrlonner une
Procegeioo gen""alê. f...] Bt, ce Prince qui nravoLt
ltoeil et Ia pensée qurà I'augnentation de la gloire
du File tle Dieu son Maistre fait faire à lrinstant
une defense abeoluë à qui que ce fuet tle crier VLve
et que crestoit une iniuEtice tle donner
le Roy, [...]
1a qualité tte Roy à rrne creature en Ia presence cle
celuy qui est le legitlne Roy ôes Roisr et Le veritable Seigperrr tle tous lee t{onarques ôu EÊds
(Brisejon 10, 11).
Les sacrements ont nourrl

o

1a piété du roi et l'l' sren

(t)ltorthographe
de I'nonmerentrreet pour le uroing lnettenclue.Pourquol 1e
que
plurlel lctron peut ae poser Ia questlon;peut-être ue aragit-il
d.tune feute dr imPreseLon?

o

fîIt
o

montra touJours fort

respectueux.

o

Mee yeruc peuvent rendre rrn ficlele témoignage : la reverence quril avoit pour le eainct Sacrement mesne hora
Ie temps ile Ia Me6ser.quril adoroit Ie chapeau à la
na.in et le genoûiI e{terre, jusgues-là, que faisant
r:ne fois à cheval la'renre tles fortifications
cle Ia
Rochelle, Ie sajnct Sacrement venant à paeser, iI mit
aussi-tost pied. à te:rre, et ses gpnoux ôane la bo.r.rbe
êt dans Ia fange (Hersent II, 51, 52).

o

Nombreux sont }es orateurs qui notent la ferneur du
roi lors tle 1a réception d.es sacrements, eelai dr. LÎliucharistie.gu,rLosl.
nIl cormunioit avec de si grandes ferneursn srexclarne, admiratif Soulgoin (45). Fanouillet

o

est resté tellement édifié

1a piété sensibl-e du nonarque quril

en fait

des nanifestatlons

d.e

part à ses flôèIes.

Sur tout iI recevoit Ie Sainct Sacrement cle lrAutel
avec tant cle sousmiseion, et d.tard.eur, quril ltarrosoit quelques fois de ses la^rzres, et nous ntavons pas
.esté seuls ravis tle cet exenple, quancl nous avotur eu
lrhonneur dry aseister, mais les ângpe preeens à ces
recloutables ntrrsteres ont treesailly
d.e ioye, de voir
cet honneur rendu en tere par tr:x Roy tres Chrestien
au Souverain de tous les Royo (Fenouillef 27) (t).

o

o
lent les effets

11 enbrassa cette fin de nos mlsereg. avec toutes lee
tendresses de son coeur lraJrant purifié pa;r une êxâÆpar 1a tres
te confession gene="}", |rayant fortifié
saincte Eucharistie 1...J pour ee revegtir cle lesus(Suarez 2J).
Christ Cmcifié

a

a

Drautres, Brisejon
loin

encore et en lrErrcharistie

(t)

o

ït

Ie Jéeuite. par exenple, vont pLus

d.écourrrent Ia source de Ia sai.nteté.

Oiiy ie d.is qutil

o

o

signa,Quelques prétl5-cateurs, prêtres et religieux,
de ce sacrement : force et générosité tout d.rabord..

est redevabl-e de cette ertraord.inaire

q{yard (rt) ttazrrre (æ) relèvent aussi la clévotion royale à lrégprd
<tu Îrès Saint Sacrement. trbey, lrorateur portugaie, (6) pense que
I.ouis )GfI renit en hoonerf,r, en Rrance. cette dévotion. Draprès :
,Daniel FpPu,r Ie roi alrtorisa ta Conpa6nie clu SrSa,cr.enenfulÉ.@ valre
pIus J.olri=Ie soin quta le monarque d.e restaurer les lieux tlu culte
pour y voir d.e nouvealr la présence réeLLe ttu Chriet en lrBtrcharistie:
89,.124 e!. aqq
oÆlrgl nolsrllnblise

aes tenps ole^setques,t Le srand siàcle

dee âmeer p .1 1 I .

-

o

Saincteté, à 1a d,evotion particuliere
qur5.I a eué porrr
le Fils tle Dleu au tree-radoiable sacrenent d.e lrEnchariotie,
où it est apperlé par crement Àlexanclrin la mamnelle du Pele Eternel
(Brisejon e).

o

les d'ispositiong

o

ments gont forrlulées

requises pour le réception

pa.r le nêne orateur

des sacre-

qui a pu observer le mona:rque.

Çeux qui ont eu lthorureur de Ie (le rof) connoistre
de plus prés' sçavent avec queIle préparation i1 sfapprochoit d.e Ia sainte Table, avec quelLe exactittrcle
11 cleclaroit ees offenses à ses confegserrrs, avec
gue11e hunilité
il abatoit la plus glorieuse teste
du _nonde a'rc pied.s d.es Aute1s cle son Dieu, avec quel1e
nodestie 11 le recevoit, et avec quels ressentimens
de d.evotion i1 h.1y rend.oit graces cles bienfaits quril
avoit receu de sa main (lrisejon 9) (t ).

o

o

Afin d.e sensibillser

o

leurs aud.iter.Es à imr 1s= un si
bel exerople de récept5.on deg sacrements, certains précticateurs y associent
la récompense, teL Frey (111, qui assure que la prospérité ctes dénarches
royales est 1iée à la ferneur d.e sa piété, alors que 1e capucin frasçais
Le Mée ouvre 1taccèe au paradis à ceux qui passent par les ctegrportes
du baptêne et cle la pénitence.

D

C t e s t L a second.e leçon que ce g:rand Monarque fait à
tous ceu)c qui vj.vent pour mourir ; 11 leur cLLt, plus
d t exemple que de paroles, quf il nregt pas pe:rris à un
Chrestien, tant juste et irvtocent soit-iI,
de'nourir
sans faire penitence : I1 nry a que d.errrcportes pour
entrer clans 1e,Parad.is, lrir:nocence Baptismale, et
Ia Penitence (rc lrée e5).

D

Le monarque reçut avec ferrreur tous les sacrerÀents

I

qurun chrétien peut recevoir.
détail

Le premier thène de La mort a rapporté en
les circonstances d.ans lesquelles Ie souverain ttésira et reçut les

sacrements cte pénltence,

dreucharistie,

te viaii+rn

et Ie sac,renst

tièi

nalad.es (z),

D

a

o

Avec quelle

(l)

facl1ité

et quelle hunilité

clenanrla-tt il

coaeau (e9) nontre le roi assiôu à La fréquentation d.es sacrements
tle pénitence et dteucharistie,
(fl)^t"
capucin portugais,
(e)-Cf. Abia 1J2-, C:iffet {!, Eersent IIf,
Z9t 50, Mazr:re J0.

o

?t c
o
et receut-ttil
l-e tlenrier Sacrement, qui adioustoit
à Ltorrction deg Roys, cel1e qui prepare 1es fidelles
au d.eznier combat ? avec quelle ferneur et presence
dtesprit répontlit-ttiJ- luy-meffre aux Brieres de ltEglise qui composent Ia substance cle ce sacrement ?
quelle aouvelle force ne reçeut-ttil_ point de cette
luile eacrée, pour se cleffai:re dans la lutte spirituelle d.es ennenis cle son salut
(Hersent I'fI, 29):

o

a

Ires orateurs
cultés de pratiquer

t1e manguent pas drinsister

Ia vertu et la véritable

sur 1es d.iffi-

piété en tlépit

d.e l rambiance

tle la Cour. Lf évêque de Lavatu, qui parIe, en coruraisaance d.e cauge, nous
en avertit
et ctemand.eà ses autliteurs dradrnirer :

o

une pieté et devotion si singuliere,
avec un tel engaF
g.ementau monde, et un si granal conmerce tle la Cour
(.lura 6, 7),
Ctranpclou, curé d.e perier

o
cite-

en ra natière,

ea ajoutant

des détairs

se montre encore plus e:çlisupplénentaires

:

Qui a iaarais veu Prince plus pierrx que celui-cy ? qui
menoit rrne v-ie aussi interier:re et recueillie
d.ans sa
Cotrr, gutun Molne dane son herritage.
gniconque
...]
f
nravoit cle lf ardeur que pour Ie llenple-devoit entrer
en sa Cour. Crest 1à oil les plus inpies firsent d.evenus les plue rellg:ieux; Gtestol.t Ià où on avoit moins
d.e clesir drestre Srand que clrestre gainct
(Charnpctor 19, ZOr.

o

o

Le donlnicain

Doublet sre=clame tle façon ictentique,

11 vivoit tlane la Cour avec autant dranrsterité, conne
clans leE Cloistres c il estpit hunble Bamy 1es granôeurs2 chaete pa.trty les dellces, devot parmy les divetF
tiseenents et lee turmrltes ttes affaires.
11 estolt
uny si intinenent
à Dietr, quraucune affection
contraire à sa gaincte volonté nravoit place dans son coeur

o

(oorutet rI, 5).

o

Le prierrr

auguotln

se tnontûE fitus ærsnagtf

encone

à c e proPoE.

o

o

II eEt devenrr trionphant dte toutes 1es occasione et
dissolutiæa
de Ia Corrr. t ..] II a renls la cour ôane
la pieté et Ia pieté ôans Ia-cou quril a refornée
par son erenple, sans.que la corr aJ.t peu lrinfeeter
pêr son llbertina€e
(Augustin ZZ1 ZJ)t

o

lsl
o

A Ia piété pereonnelle srajoutent

les manifestations

publiques tle Ia piété rotrra1e. Le souverajn incite ses sujets au culte
public tLû à nieu ; ctest Venasque qul e:çlique 1e rnierucLa logique de ce

o

comportement :
La Pieté cles Roys est drautant pluo grande qurelle
denand.edrestre initée, ils ne se d.oivent pas contenter d.e clonner secrettenent leurs anes à Dieu, et d.tadorer ses veritez, iI faut que cet acte soit public,
et procurer que les coeur€ ne soient d,ifferens gue par
Ia grandeur des desire;ile cioivent sroccuper et d.onner leurs premiers soine à leur Souverain, et puie
qurils ne sont gue ses lisËenane, cotrle nous avons clitr
i1s sont obligez de prendre Ia loy cle luy et de la
faire recevoir aux autres (venasque J0).

o

o

Doub,let

éclaire

cette assention par un

exemple.

o

Les rayons que nostre Roy répanôoit pa,r ses aptions
vertueuses, gtavoient lrinage tle Ia Pteté dane leE
coeura d.e ses etrjects qui taschoient de se confo:raer
à gsr exenple. Parie La veu equvent aIler par 1es
nrËs à pletl, 1e Chappelet en main iusques à Nostre
Dane cle Verùrs, ôietente plus clrlme lieuë du touvre,
et toute 1a Cour le suyvoit avec si grande notlestie
et devotion, gue toug 1es eoprj-ts de la Conr celeete
regaæd.oient ceste belle Frocession avec adniration :
Tant lrerempJ.e <lrun Prince a pLue cle force que seg
A:mes (Doublet II, 1r),

o

t

Abra, évêque de Lavaur, reconnaft
lf exemple surtout

o

quand.iI

persorura€p.

émanetltun illuetre

Sa Pieté qui est Ie fondenent de touteg les vertus
Chrestiennes a eeté regognuë et adnirée rle tout le
moncle, par la4uelle d.onnant son coeur à Dieu, il recevoit d.e Ea nain lee coeurs d.e tous ses peuples,
cle lrÊnpire
sracgueroit sur euE un &rpire d,e felicité
eternel, que nous sonmes pLeueement perzuadez guril
(Etra 771.
possed.ernaintenant ôans Ie ciel

o

ProceEsions, voerËr, pélerinage,

o

le roi participant,
tigateur.
(t)

o

la conta6lon tte

favorable,

Or nty rrviendra

quand. LL nren était

pae spécialenent

iei

,le ne mrétentlrai pas clavantage sur ce sujet
de ce chapitrerpp.2T2 et Bqq.

oa lra rru, trouvaient
pas d.irectenent lrinspour éviÈcæ læ

redites

tléjà déveloBpé en début

(t).

o

288
o
Cepenctant, il

plusieure

f\mèbres,
guérisseur

o

d.e rnaLad.esse faisant toucher paa Ie souverâ{n pronongant les paro(2).
leo plelneg drefficace ! nl,e roL te touche et Dieu te guéritn
Vous diriez à nf entenclre vous ilécrire Lee prod5.ges et
les merrreillee ctont LOIITELE IIIS1E a signalé Ies preque Dieu voulolt en 1uy
mieres annéee tle son hplrer
gue
pou:nce
draborcl iI la fait attainlolter Ia Nature,
(Mazrrre 14).
gloire
point
plus
haut
cle
dra au
Et pour préciser

sa penoéer lrorateur

de Srieach reconnait
attr{.brue ce porvol.r à Ia piété ôu gouverain :
Lrorateur

:
iI rne
d.es borneE
lrOcéant
cmme en
de sa me-

égB.lement lee fa.lte et

La pieté et Ia tlevotion eremplaire de nostr€ Prince
gont des preuves strffleantee
tres-Chreetien
(lrisach 1o).

o
retralt

Cet oratenr rapporte Lee miracles dee écrouelles, Ie
gtrbit tles Anglais ôe La Rocbelle vers lrAngleterre,
la guérison

nuette avec
ctfun gargæ paralytique cle six ans et celle ôrune fillette
trle tegnoignage tle plusieurE Bersonnee tlignes'de foy qui en ont donné
tles attestatioae
ânariton,

auttrentiqueetr

prêtre-préôlcateu&

(misach
attribue

10).
ces proiliges

à Ia confiancc

dn

roi à ltégiartl de DLeu.
II

nra lâÉqra dlt

sæ!trollËe,

o
(t ) u" BLOCE,I,es roLe tjrannaturAegrdooumcatrtLs,
(a) n. rEuÀIIr op. oit. sP. 2J.

o

ajoute

Et quautt le nten vouclroie feire que ltAbregÉ
fauclroit acourclr ce qui est tnfi-nyr mettre
à 1a gloine de Ce1rty qui a nLs ales Dlgues à
et applany les montag',es et voue faire voir
pasoant,ce que IréteraLté nreffacera iamais
moire (uaztrre 15).

o.

o

la croyance rlane Ie pouvoir

fileg

o

o

ténoignages atteetent

Oane les oraisons

du nonarque. IIn cnré ôe Pa.ris, Maznre, ctut être térnoin iteg

o

o

(t).

y a ce faneur clon clu roi-ttrarnaturge

Qpi sui€-ier

SalgEÊ?.r

sé-ric.gf,tuà eo suJct,.

o

rîI
o

pour Brlet€nalrrr à cee trloruphes qrrl étonnent l tllnlvers
nale lore quril a coilm que crestolt Ia volonté dle
Dieu il a narché avec coutra6e, et atta4ué aeêc confl.ance. le porvoir d,e ees hncnLs ne lrdtonnolt
pas
ee voyant aegigtd drun brEs plue puleeant o-ue celui
cle tons les homes (Emarttq 55t ,6).

o

qondé renchérlt

?

en ce sens égalemeat en

général.lsant.

o
II ntappa.rtient qurà nne Majeeté obeisEante, de porter
cles Sceptrea Érur ses peuples, et df emporter deE victoLree su.r 1es autres (Condé 26).

o

Sur luL+nâme, 1e roi

erryérlmente La grlseance mlracu-

leuEe cle Dieu commeen térnolgne Venasque, ôocterrr en clrolt

canon, à

Monaco.

o

Dieu le veut consereer, iusques à ce que noue ne peu6gLone plue nors perdre, porr lqy readre une santé d,esegpérée 11 feit clee niracles en sa faveru, la Nature
etayta par la gtace pou:r nous teôonner celuy porrr qrei
les voeux tle toute Ia llance avol.ent fleschl le CieI. ( 1)
(vena^sque4j).

o

Ire pouvoir guérl.oseur clee rols

eut une gfantle impor-

tæce à cette époque. le peuple avalt une fe:me conflanoe que Ie roJ.,

o

totrchant Iee na.ladee, les guértrait
que La plété et la s"lnteté

lnfallltblenent

; tant 11 est vral
tle vLe ôu noaa.rque postédaient rur eruplre

hunaine. De plus, au Xllle
chla eans ne::vellletrx nf étalt gans ôoute point falte
Eouvereln zur 1ee esprlts

o

alèole,

une mona.rL

pour Ie6 maeses.

Lee nona,rguee sont ôes ina6es de Dieu, Blue parr la bonté quo par'la pulopeuvent , cepenôant, lalsger subslstcr
Bance abeolue. CEe lnterpétatLone
Ie galntcté alÛrol qul est gouroe d'c guérl-aO
une certcine eublgûitéf[at-oe
ou cellc-ci

o

est-eLle

le prtvllàgc

du nonr,rquo co@c te\ ?
\

o
(t)

o

ff stagd.t cle Ie naJ,aôfe {e l.aeue}le Ie roi faillit
nouril à.Lyo 1s,6
.Dtrcpdr.
oontr. b duo ôc $rvolc roaté pto-olDagool
dc 1r o@.gp. nll:ltalrr
qti- net
re*--res?:3rrq$M,
+clo+r=mfo--fe
lrltor
r 4.rr}fa
(
22-n acptobrc 1610 ) , 11 oat ranené à lvol 3 lrebolr
cor Joum cn dângpr
lrouvrg ,lc ro1 egt rawé .

o

lto
o

Mais Ia piété ne peut demeuret seu1e. De par sa nature
mêmeelle

est instlgetrice

plaisent-ils

a

à lul

trouver de nombreuees compa€nes. SenauLt ôéclare la

Cessone de rega,rcler Louis )CII come un Conquérant ou
coruneun Heros pour 1e contempler commeun Sa{nct. 11
nfy a point de qualité plus Dêc€.lÊâire pour achever un
g:ranclRoy que la pieté, et iL nry en a point de plus
(Senault 12)'
rare ny tle plus difficiLe
Pour Anariton,

lrorigine

cle toutes les vertus découle cle Dieu cornmele

fleuve d.e sa source, ce qurll

erçrime par funagessuggÊstives.

faire en nostre sujetr gù iI
Iïais que pourroient-lls
est question d.rexpliquer les meriteg drun i.ncomparablet
et d.rélever lea vertus clruJrPrince qul nra point eu cle
pareil ? La TheologJ.e prenô un vol plus hautr et rarnenant sa.tnctement Les ruieeearrrc à leur source, les lignes
à l-eur centre, les atones à Ia hmiere ilu soleil qui leo
éLeve et qui les fai.t naistre ; trouve moyen non pa^s
seulement ôe comparer religieusement et sans blaspheuret
1es actions drun gxand Prince avec celLes de Dieur mais
d.e montrer encore qurelles ne sont qurune mesmechose
(Amariton 11) (t).

o

o

o

AusEi 1es orateurs ete

piété source de toutes leg vertuE.

a

a

de toutes 1eg vertug.

Irtévêque de Lavaur proclane 1a piété Le fond.ement d.e
toutes 1eg vertus chrétiennes ; le cloujniËain Grryard. cléveloppe aussi ce
avanthème que J.a piété eet ord.j-natrice de tqrtes les vertus. Ibnoliillet
ce que Ia vertu,

pour être pratlquée,

a besoin drune spéciale

assistance

de Dieu.

o

o

o

o

(t) fe texte d'Anariton eet un plagÉ.atr mot pour motrôrun passa6e cle
tle Du
IroraLson firnèbre dtfienri IV pa.r Cospéarq p. 22 clu recueil
propriété
pao
ôe
qufoa
sens
la
même
nravait
le
Peyrat. 11 est rrrai
quraujourdrhul. Les semonÉr ôe GhrilLarrnete Borrx ont été
llttératre
pp.1001 101
Llttéralement nplllésn (gUlE t
atrt.
p.
120
Renre d.e Gaecogne)GIr 1912,
ilcopple
q-uelguefois
tn
cléclare
s16né A. D.) Ire loux lui-mâme
oncors oe nêne passa€p. Pour 3a€lnr il en f'nt tte m8me : Ia plupa.rt
de see clLscoure rnérltaient ltlmBreosion, nals après la mort ôe lrauteut, gee confrères les partagèrent entre eux. (MORERIT.@!.1!!gtionneire hletoriouer p. 158.)

o

lel
o
Crest bien Ia verlté que cette vertu qui Ia premiere
a enseigné l rusa€e d.es eoplnes pour en faire des couronnes, a besoin d.rune spéclal.e assistance cle Dieu
pour subsister parny tant de contradictions qul Itenvironnent, sans tirer ny conseilr nV secours tle la
natrrre (Fenoulllet Jl ).

o

Mazure,

toujours

paetoral

annonce que ce sont les actions du monarque qui publieront

o

vertus,

se félicitant

néanmoins dfavoir

et pratique,

le mieuc ses

à louer un roi aussi parfaitement

vertueux.
Il est iuste de Ioûer de toue les Roys Ie plus lustet
1e plus Clement, le plus Sainctr et le plus chaste :
de plus iuste que de loiier celuy
e; en effet qui a-il
pour
qui semblable au Soleil-, avolt d.e lraùniration
?
toutes les choses d.u nonde, et ianalg pour luy-neilte
qui a-iI
de plus iuste gue d,e loiier lrt Prince dont 1a
loûange à Dieu
vie et Ia mort ont été wre continuelle
(Mazure B, 9).

o

o

I'îais iI

se plaint

dignement Ie nonarque ca,r les

de ne pouvoir

moyens et le

tenps lui

louer

efficacement

et

en manquent.

o
conquêI,es principales vertus du Roy, et ses illustres
qui
g:rand
reste à
rne
et
le
tenps
nombre,
tes sont en si
parler est si court, que ie ne eeroig paÊ aasez heureux
de voug en representer aucune en sa luete grand.eur
(ltazure 1!).

O

o

4. ce concert quasi unanimel quelques orateurs cependant
rnâlent rrne note originale : ilersent. lrex-oratori-en, ne fait pas dériver
les alrtres vertus tle la piété. Abra, évêque de Lavaur, d.écouvre d.ans les
vertus

royales

méritoires

o

o

o

le principe

des actions

du nicrnarque qui rendent

ses actes

et d.i6nes d.e récompense.

)ites au Iuste que toutes choses vont bien.pour luy
et quril nangera Iee fnrlcts de ses mains (IsaIe It
10) -ùuandiI Ie noilne Iuster il deecouvre les vertus
de son ane : quand 11 Ie congratule dtavoir bien faitr i}
marque le nerite de ges aptj.one : et quancl iI luy promet quril mangera 1es fnricte d,e see eoings, crest à
dire, de ses mains au sens de ce Propheter il assigne
que Dj.eu son iuste iugea préparée à eee
1a recompense
(lura
rnerj.tes
1).

o

ieî
o

Lee autree oreteurs
indlquent

Les vertus qul ttérivent

ee monttênt pl.ue e4lLlcltes

cle Ia ptété.

et

Ecoutons Le chanolne

Poudenx.

a

La iugtice, la foroe et Ia nieericolde sont trole nep
vellleuses fillee drune Saiate, dtlne ôlviae Merer qui
erappelle RellgJ.onr qul erappelle Picté ; elle Ies
produit touteg trois, et touteg trols ôepenclent tlrclle
ei absoLuëmcnt qurelleo ne peuvsnt en estre separées
sang devenir illegJ.tLmcE (Poudem l!).

o

Er priorité,

en effet,

RouLlé nrest pas Ie dernier

clans le concert ha.rrnonl.euxd,es vertue royales la Justice tlont clérivent toreteg les vertue et en prenLer lieu La plété souo ses ôlverses fo:ltee:
à clter

o

La lustice estante une Vertu unLvcrselle, renferme
d.ed.ansson geln et ernbraeEetous leo autres, G'J
Considcrons draborl 1a tr'oy ard.ente quril a eur la
fe:rreur et Ia zele de te Rellgioa Chregtienne et Catào(nourlé 16).
llque

o

Condé, ôu mtrae avls,

o

Que oes bcaux feux drecprit et ôe zele ont pousoé tle
rayons d.e ea Courormer pour portcr à Ia posterlté ltéclatt
Lnnortel ôe aa Iustlce clane Ie gouvolncment tles Estate ;
d.e se ptcté dans leg Tenplcs 3 ôe sca vertus univcrsellement, ooit pereonnelLeg ou pubLlquee i et particuliercnent tle cette beLle fhrener qul avec Ie Jeu redoutable tle ea clextre a estoufé toutcs les f,actlone,
(Conôé J, 4),

o
et plue réelles

O

La Juetice et Ia ptété ont dse relatlons pluo intines
quril ne pa.ralt au prernier abord et cele drauta,nt plus que

adhérGnte au eens religleux et bibLtque ôe la Jurtice. Le p1été eet-elLe la coneéquencc de Ia juotloe ou bien
la Jueticc ôérive-t-elLc de Ia Blété ? Justlcc - plété ou plété - Justlce ?
Mals un agtre é1énent permct un raiEonnenent cema,nt plus Justement Ia
réaIlté du XltIe clècle face à coc nlsco en ordreo lre conception ôc la
lee préôlcateurs

o

Ia

Justice et Ia plété 1a suit inceseanmEnto

o

o

pLace ea prlorlté

restent

volontlers

royeuté est ceLle-cl r crect pa'rce que lrouls EII cat roi qurll est néocsEalrenent juotc. Ire royauté ect de clrolt tllvtn t Ia rclatlon étroLtc cntra
Dleu et le roi -eoit Ia p1été- confère La Justlco au monarque Par volc ôc
coneéguenceo Ce qul donncratt plutôt pfgté - Juetlce que lrlnv€raao 0l

o

Tî3
o
pour le souverain 1oué lcl

pa,r les prédlcatcurs,

La plété sct une vertu

reconnue et éviclente, sa Justicê en aera clrautant plus éclatante"
prulæ
Cleet à 1a Juetice aussi qu. ilrnlrÊ att*ibue le seiutsté eæ

o

trophée.
Ayant donc aujourdthuy à vqus dresser nn Epitaphet
maie r:n Trophée Bompeur et nagnlfiquc à la gloire de
la lustice, de 1a Sainctetér cle Ia Clenence et tle la
Prrreté du plue Auguete de nos Royer qul cloute que
itaurole bien begoln dtrrn Peintre et drr.m 0rateur tout
ansenble (t'tazure ?) (t ) .

o

o

Quatre prédicateurs donnent Ie pas à Ia vertu tle relicette
g:ion sur Ia Justicêo Ltévôque de Lavatrr, en tôte tle f1le, juetifie
préséance :
maJ.s
Cctte Pieté ntestant pas une vertu particuliere,
produit
1uy
en
Ia racine tle toutee les autree avoit
autant de branchcs, oonne il y avoit d.e Vertus Chrestlennes ôont eon amc ectolt revestir.?[...](Ab"a 79),

o

o

et de cLter derechef ceIIes concernant Dleu r enourr confiancer craintet
contrltion;
ainsi que oe1Iee qul regardcnt les créetureo t aruourr zèlc"
1ibéSrlacJon régune en le isalntctén toutcs lee qualitée r vaillancer
rallté,

tenpérance, pnrdence, dlscrétion,

flaléIitér

plétér

équi-

à évoquer Iec
théologJ.en mais auegl hlctoricnreinc
plété, la clémedce, Ia foi,
elèclag future qul procla,meront ltlnconprrable
le Juetlcc Jolnte à rpa,reilLcn p:nrdence, tcnpérance et forcc (t).te cepuIlbre

o

hunllité,
(e),ç forohé,

o

aln Paullo (4) etoff\rsque'du fait que la mort ne se solt pas élolgnée
dtenblée d.evant cc bel ensemble de vertug clont lrânc clu rol" ar pareit :
piété, cIémenca, tenpérancc, chasteté, juoticr"

o

ait noins aprèe ea mort, ca,r se
noôestLe nren eouffre pluet crest Ie devolr que chaquc panégyrietc prend
à cocuf. Ccpcnôant chacun so pLatnt ôrenbIée ôe ra trèe granôc dlfflculté

O

(r) Buhot (e) fc chanoinc-théologten,
noncncletnrc des vertug de Louis
(z)0 f. SrlseJon 6.

11 faut louer un rol

ausgl vertueux (i)

obcrnrc Ia mSnepriorlté
lgII.

Cf. Sorché r ElltaDho clc sa cmpoeltlon (4e).
Cf. Peulla 1t.
( : ) Irtozure(9) est ôu nÊne avig.

ti]

o

ôane la

a

?!4
o

de réaLiEcr cette tâchc. Drabordr llieu seul peut loucr
gon ræai néritc"

Il nrappartient qurà Dieu de loucr ce grand Prince
que se pnissance avoit fait nalstrer que son Elnour
avoLt pris 1e soin ôrenrichlr clcs plua rares vertus
qui peuvent rendre une vie accomplier et que te EsF
gnsse avoit clispoeé pour Ie naintenlr de son Egliset
et pour la glolre tle cet Etat (lUra Z).

a

o

Dieu seul peut exprimcr }a louange due au roi.
11 ne luy fauclra pas d.e long ôiecou:ra pour recueilllr
tout ce qui peut ee dlre à Ia louange cle ce Monarque
(.lura ee).
lnconparable

o

Et ltorateur

o

ee cléfend. clteragÉrcr en quoi que ce soit"

Tout ce que ilen pourray icy rapporter sera inflniement
au-d.ssgous de ce en egt creu de tout le mondc (Abna-9d.
A ces voix autorieées

o

Ie souverein selon

pour affi:mer

qutl1 nrcst pas faclle

le prieur

Ogler

falt

écho

d.tl^niter 1cs vertus royalcc"

Parrlonnez-noyr Chrâtleno, sl ôalre lee autres parties
de ce discours, le ne snls Beu ameeté aux conslôeratles vertug Royaleo
tione moralee, et à llapplicatlon
ôe cc grand Princc à notre u6e€p. La reigoh nrEst
autre, sinon quc la pluspart ce sont en effet verùrs
Royaleo, et qul ne peuY€nt convenlr qurà rrn Royr à
et les honmce
un souveraln lr{agj.strat ; lcs lnferleure
prlvez quJ. y oni pcu ou polnt tte pa'rt (Ogtcr t71).

o

o

Cc eoat lee luoières

regues qui pemlrent

au roi rrn

tcL état ôe perfection.
eoa entend.enent cgtoient
Cee lunierco quL éclairolent
acconpe€néee ôe sa.inctes ardenrs qul échauffoient'sa
volonté. Dc sorte que corme 1e prenler Pore ( t ) fUt
renBl.y non seulement ôc sa sciencer mal.a encolg ôc
toutes lee vcrtue r de meme ll reoant tlu'Cicl tlc cubllBcs cognolgcelrces et le Seinct Ecprit vcrsê I,a charlté
dang son cocurr avec les autrcc qualltez qui Ia frryentt

o

o
(l ) .laarn"

o

a

fsr
o

o

droù neissoient tant d.ractes tle pleté qui ravlagoient
1es Anges (Doublet II, 4).
Conmele roi pratiquait
on avait

tend.ance à considérer ce fait

la vertu

conne naturel.

d.c fagon habltuelle,
Par conséquent nul

ne songe à l-tcn egtimer.
Ainsl les rares perfections du Roy, pour estre trop
ordinai-res estoient molns reverées (Brouese 2{).

o

Le roi eut toujours présente à seg yeux, à son eoprlt,

o

à sa conscience Ia grand.eaffaire
piété vraieo

de son sa1ut, première cond.ltion drr:ne

Nul1e resverle
(codeau 51).

ne lfempeschoit

Senault lnvite

lraudltoire

de songer à eon salut

o
à contenpler

le roi

ncomme

un Sai-nctn

11 nly a polnt de qualité pluc neceggaire pour achcvcr
(Senault ]2).
rrn grantl Roy que Ia plété

o

Cette continuité

o

nfest pae eeulement explicite
surtmt

en Ia vlgllance

Borller

lrexprinc

o

clang Ia congcience actuelle

; elle réslde
de lramouro Crest 1c cas pour Le gouyeraln"

dans un style

cachE soue lrerçression

tle la préeence à Dlcu qurest la plété

fLeuri

et anpouLé, naic Ia subetance rG

evec une note bénrllienne

éviôente.

Sl Ia fleur de lye la plus haute dee fleuro peut paeser
pour lrhleroglyfique
dtun coeur qui atéleve et qul
stattache au:r choges d.lvines, qufaussl Ie Roy consacra
ses amours et attacha son coeut à lthomme-Dieu
(aoulter 4).

o
Flttèle à 3.a splrituelité
Le Mée, certific

o

1e capucin,

Ia plété du monarque tout eraprelnto drauour d,ivln"
Il, fqnentc sans oes6e dane eon coeur lEs braslerg ôc
lrenour &ivin, ec degagcant de toute effectlon hunrlno
acplrant au cicl
et. tlc toutc craintc lntérieurc,

(ie uéc e9).

a

franciecal.ne,

a

{16
o

Ircc vcrtuc

Dieur non coruneuns abstreotlon

attelnôre

Àuecl lcur pretique

o

de la

foi

cboscs invisiblelo
prière,

apprcnôre

à cmpportcr

pu:re ; mais Ia lnrulère
Eonme d.e foi,

eon union et sa relatlon

le

souveraln

le

gouvant

noue introduit
futrce

qui

g1

alr

favorisa

à Dlcu.

lna4ps de Dlcu, par La ponBe et Ia puloeancc
tlont ils
ôont i1c peuvcnt us6r pax 1a jueticer par 1e pouvoirrflrautorlté
oont revêtua, soat dignes du rol ôe lrunivors en nrusant dc ccg avantagcs
qtre pour 1a glolre de Dieu et non porrr la leur, voilà cc que nous dit
Lcs roio,

crillet

(8),

évôquc dlllzès" Lc rol Jociss nérJ.ta, p&r soa zèIc, 1e ne

ôc feu ardcnt.
LOUIS, par Ie feu du tlivin e&our et d'lrrn zole invincible airquel rlen, non plus qurau foudre, ne po'voit
falrc de resista.nce, a ncttoyé Prelque le tlcrs d.e son
Royaume, et da,ns ce tiers troLs ccns tant clc YlJ'Ieot
que pf;cc
fortea ôe Ie tlonlnetion tyre''niqqe et lneuppôrteUlc cte lrhéréÔle..Cc qui lrri d'onne à luete
(ucrÀcnt IIr 26).
le nm tlc Iosiat
tiiirc

o

o

Rend.re gloire

à Dieu, offrlr

à Dleu J-a priàre

de louen-

LraotLon
à Ie dlvinité"
Bc rasù wre des Premièree fo:mcs tlc la rcLation
prr
tlc gpâce, lc rcnercilenent stfunposcnt égalcnent" Scrticr LrerpLique
-pcuple
Ia gurc intcntion en son non propre conme en cclul tlc tout La
frangala.
De Ia pure lnteation

o

dc Ia foi

ltobecurité

Jugcz si ce nrsct point 1à Ie ca,ractère drwre foy parfaltc et enraaLnéc d'ans Ie fond tle son coeur royal
qui Ic retenoit tlans un ci constarat rccpect de eon
diofo nattre, et qui le portoit à le crrin<lre ct à
Itadorer égaiement (Bourzeie 6e5).

o

o

Lc nona,rquc

Toutes les actionc dc con etprit et l-es mouvementsda
ea volonté Lc portoiont à Dicu evcc une tclle vehenencc
ct lrnpctuoslté que rien ne pcut lrcn d'LvertLr ct ltcn
détourner (Ecrsent III, ,r)'

frolôe

a

intlispenoabLe clans la piété'

egt-clle

Il- faut

o

sont cepablcol ocuJ"ca, tla fairc
naig gelon le réalLté perçuc.

ely axerco cfflcaoonento

a

o

théologalse

quri1 avoit pour }e servlce dc

a

rîI
o

Dieu slectolt formée ôens soa ecprit Ia rcaolution
dc conclulrc toutes scs oeuvrcc à La gLoirc de son
Crceteur i B! ctest de ce princlpe que Lui cctolt
venuË Ia oreance, qnl Lui porsuadoit qur13. eatoLt
chargé luJ Eeul de lrexccution dcs penaéeg qua Dl.eu
avoit pour sB gloire tlane la trTancc, et que comme
Devicl enployc un Peeeunc ontler à excitor 1a Nature
à loûer DJ.cu, il clcvoit fairc tous seg efforta pour
anlner son Royaumeau mcrrûedcssein (Scrticr
1!).

o

o

Fauvcau (t)

asourc que le rol reetaute

aiasi

La glolrc

de Dleu ct lthonncur d.e Eon nono Godcau (1) ausel, découræc commenobiLe
cle Ia condultc ôu souverain le souci dc 1a gloirc
rellgion

qul rapportc

ôe Dlcu : le vertu

d,o

ajrrel lee vertug morales ou

tout à Dleu valorice

a

card.lnalec ; Leocuycr (t) confinre Ia mône opinion : Ic nonarque nra
reeherché que la g1-oire de Dieu. Bukrot (t) instote : toute gloJ.rc cst
rcncluc à Dieu'par Ie gouverainl c&F elIe ge rapportc noz:nalement à lui
corme à ga sEulce et à son couronnemento Ctegt ccla que confitme encore

o

tcscuycr

(1)

Lreaprit

ôc grâcc ttont Dleu lrevait

r

convaincu que la gloirc

ôe ecs actea La glolrc
à rmc ccrtaine

o

du sourrcraln cct colLe d.c Dicuo

gratifié

Lul fit

envLee6er conme but

de Dlcu. Cette analyse nous permet cle nettre

fln

anbiguïté.

Dcur éténente esecntieLs en rGssortcnt I que sréIèveat vers Dlau d.rune
graæ
part lrinccgeantc louange, chanta.nt la gloira clc Illeu ct eon lnfinie
deul, clrautre part;
qul,

lrenrltantc

proclamatlon ctc ltlnflnie

bonté ds Dieu

en nous conblant itc grâcce, évelLle en nous une tcconnalsaancc ganc

o

ttr cG d.c:mier sens on trouve cette ceecrtion cle l,cscuier'(tO) t
La gl.olrs <le Dicu éoLete en sa vie, alors que le prenlcr tsens eet résuné
cn la bcIle forrmrle de lrlazrl.re (1)t I.Ê rof eat renpll cte zàle porr la gloirr
ôe Dleu.MeLe cette époque ôu X[tIe eiècle egt réeltgte at morellete

o

augcl écoutong Scrtier qul accorrle au ro1 Ia réciproque
peneé ôe gee bonnoc d.tepositions i

o

Lln{tcg.

: il

Ie die, que celuy qul e Loûé Dicur ncrlte
louc (Bcrtler 12).

eBt récon-

qua Dlcu le

Condé nc pant cronpôchcr de noua exhortcr
à felrc nôtrc la ôevLcc qui ctt 1m Stre cclle ôu monarque t n!!-J]æ99
lcl etorleni (2)!
.

o

o

(t)Cf. Feuvcan 21{1 Goclcat 27t Lceollycr 61 3ra}rot 2r Leccuyet 9t.iltzvxc )4o
(Z) poot le plua granôe glolre dc Dleu : devlse de lrordre ôea Jéoultra
A.M.I).G.

a

t18
o

No poursr.rlvrr quo }a gLoire dc lteutro
(Condé 12).
Lcscuyer. tout aucgi. perouael'f,

o

invltc

à prier

pour obtcnlr

naLu plus d'iscrctt

fevcur.

Nous Ic coniurons que sulvant lcs mouvoncnt ôe cct
tlc s& gla,ccr noul nf ayons
Bcprit, et l"ec lnapiretlons
conmc voue eutæ d.ccscLn que se' glolre ct que ccttc
giloire, le dcsir dc voir son nom sanctlfié en nouclt
ct ea volonté acconplic, colt tonlourc la fin d'c toutcs noe ocurrrcs (Lcecuycr 2t).

o

o

de Dlcu ccttc

(uicu)

Lee gtreres
ment ce but i l{azure

cntrepriscs

eet expl-icite

par Ie mona.rque visent

égale-

:

Conrncntnnaugmenteriez-vous pao }a gloire dc LOUÏS I.E
IUSIts, qui, dans toutce les actionc alc la pair et dc
la gucr"re, de sa vie et dc sa mort, a tant augnenté
vôtrc Foy, et clonné erctlit à vôtrc tsvengJ.le
(t'tazurc 1 ]).

o

pour Ie plue granôe glolrc de
Dicu que rroulc xrrr cntreprend cos campagpes (t) et que acs er;lloits
gucnJ.ers gLorificnt Dicu par lcure $lccès glorieux (t).f,taustèra Scnault
.Anariton pefftê que ctest

o

nouc le confime "

o

Ire prcnicr dcssein qulil se propoca pour exerccr Ét&
valcur, cc firt de conbattre pour l"a glolre dc Dieu
(Sanault 9).

o

Ltorateur

que Dieu réscrve eee Viotolrcs

eouveraing selon Eon coeuro
11 y a quelque decret clu CicL qul en ôccld'a.nt leo qucrelcs des'l{ona,lquee d.ccLarc pe.r une contlnuation d.e
bon-hcur ccluy qui e tlc BIus innocentce" pensécs
(Vcncsque {.!).

o

o

nonégaeque sait

.ânariton, 1ui, ilécI8'rc sans anbagoa que Dicu cct Lr
rourcê ôc toug lea guccès sûr 1es ennenl's :
Nc clcvong nouo pas dirc que cregt Dicu qul Les rcglrôc
tcrrece.Pea lon
per les ycur clc t0UfS ÛE IIISlts quril.lca
(.ânerlton 29).
Lras, ct en triomphe pal ca vertu

o

fil-cî-;iton

20, 28.

a

leI
o
Lrorateur

tlc Srisach à aon aud.itoire nlltteire

avoue

iagénuement I

o

o

o

o

A-tell iarnalg prlc vl1La, gaigné-vlatoire quril nrcn
ianals
ait renda gtracet à Dieu solcnDcllcmsnt ? A-trll
rien entreprie quril ntait suparavant invoqué 1e sal"t
coneulté ? en voyons-noue les
Eeprlct ct ne lrait
quril a rGDpa.r les vlctoires
lours
effcts toug les
portéce, et lcs placca quril nous a acquig sur aos
cnaenLe (Srioach 8),
CongcLent que Dieu cgt la source et lrauteur tle tout
succès (f), fe roi ne crcnorgueill-it nullcnent dcs sienc, 1I cn rapporta
(æ),
toute gloirc au Seigneut. Les derr:cévêqucs : Godcau (Zi)rGrillct
sraccordent à lc publler j Ibicl La plue éloquento des dcur affirnationa:
Bicn quril cut tant dle prosporitez ên stes arnesr tant
de gloire en La guerrcr et qutil sc vlst en estat de
voire ôe
prcsquc sane peina dcs leurierer
cucil}lr
conquerir ôcc Royaumcltr par Ia contlnuation de co
penible travail f" 'l LL nc slcn est point caorgueilly

lornrct te).

a

o

o

o

o

o

Irogique avcc lui-mêmc, cn ses aÆtes et en scs convictione, le aouveraln refirec Ics honncurc et d,ans les égLlsee qurll ornc
11 vient rcndre à Dlcu Ia gloirc qui lul cn
clco trophécc de ccg victoircc
ôcc procccgLons que Ie nona.rsquesuit
rcvfcatpuùû.quenent par dca U@,,
(2).
evoc noôegtlc et ôéfcnec d'applaudLcsencntr à lrad.rclsa ôc ae personnc
tq11 a totJours rcconnn qutil tca (Icc victoirce)
conbetùrt
aoient cn fiot ôc sa MeJcsté ôivinc t ctil a
sril a vaincu it luy a ttcnrantlé dc Ia forcc pour conbattre, ôc la fortunc pouç veincrc ; naio êp:lcs 1e com11 a rcfusé Ie trlonphc t Il lra
bat ct l-c victoire
ôcfcré à Dlcu gcul come au DLeu des conbets ct ôcg
Crcgt au nilicu ila ses Tcnplcs qutil en a
victoircs.
crtgÉ lcc trophécs 3 crest soua leura vottcc quront
rctànty lcs Caatlqucc ôc loyc, Lee actions ôc gracce
Pour lrÀutronortlttcc à ccluy qurll Gn locounoilibtt

qutl1 feut
(t) ttazurc (fZ) ôécLa,rc quc crcct à La grâcc du lout-hisssqt
nllltairce.
attribucr i.cs cuccàe rapidtcs dco erpéilitionr
(e) Uoug avonr lca témolga,ges de nonbrcqr oratelrg à cc euJct : Bcrtlcr
1Ot
J9, Bu5ot 11, Chanpciou 1J, Coôeau )7, Lc t{éc 50r Lcscqycr
Oglcr
841
Lbte
2),
ùlro"" Zt, ttotcny 20, Aneriton 22, Fcnoulllct
J40 lcs régumc tottso

o

3n
o

toute la g)-olrc

tJrour, ct auqucl iL cn raportoit

(oetcr ,40) (t).

It*

o

mod.cstla clu rol

clcvant Dieul Ecrgcnt insictc

Irorgueil

cn cctte

de

conôuitc lc cléliue

strr son lnportencc'

o

La nod.catlc tant plua nccceceiro aux Roysr qnc la
grandeur ct Ia BonPe qul les envlronne ect capable
ôe les cnvcnlmcr par J.c coufflIc contagleux dc lrop
grrcil et tle lranbition.
Dc 1à vient quc Dicu dano
ordonns crpreasémentt
cc neÉrmechapitrc dc lrfode
quc 1e coenr du Roy ne arclcYera point par orguell
(Eerscat I,Tc. 45).
au d.oes|rs ôc ges frerce

o

Ccrtce, lraqtcur
Rqu1lé, la piété
se genito

rlu roi

cn fit

Ie fidèIe

o

Mais apres
scs naLnsr
ne nerltez
à lrhourne

o

Ausci Leocalopicr
ôu roL la vlctoirc

aur prlèrcs
tncttelt
cclul-cL,

o

tlcg su.ccèscrest Dlcu; neis,
lnstarnent

ajoutc

tlont Ie Seigncur

Dieu, qul areet servJr dc ses bras et de
on ac pcut pas nicr, grand Roy, que vouc
toutc Ia gloire qul en peut cotre attribméc
(nouffe ,4).
(tt)

attribue-t-ll

aux nérltcs

et

cle RocroJro Ctest Ia coafiancG en Dicu qul

rcconnand.cr sea actLons et en cas dc strccès,
La gl'oinc à
à lui-nÊne et au Seigneurren ettrltnrett

Le nona,rque à lui
flôèIE

Dlou (Âbra 84, 85).
on rctrouvc

ôc nouvcau Ia nentalité

tle rtépoque héritéc

dcs âgçc res prua

rcculée.

o

o

I,o
I

o

'

(t)

conbien cat grantlc la ôiffércncc
On tlolt rscueillir
que Dicu a touiourc faltc d'ce bons et d'cs meuvatE
Princca, ctigtribuent ôr rctcnant scg faveurg cnvers
qu'ile ont cuë pour aon 60reu.r euivant lraffcction
qul lfont honoré, qui ont
ccur
à
bcny
iL
vice 3 Car
ap: ctrocca gacrécs, nal.ntcnu
dou[
reverEnce
conservé le
et 1es a fslt flcurir
protégÉ
lrBgliccr
ct
Ia rellgion
ôc
lcur zcLc 3 au licu
à
lt6gn'1
rcgncr
et bcureusement
qutll e nendit loa gouvcxncnent dcg antrcs-qtri ont
nceprieé son iloÉ ct sg Loy, po.r sltccowtod'cr aur

peut-@ rcatcr lnEenelblc à Ia forne de cc pasCago ôu nclllcur
ôe Qrcz dc Belzac ?

enl

a

3;01
o

naxi.nGs ôe La fiaeose, et tle la mauvalse poLltlquc
des honncs fondcz cur lthypocrioie et la perfiôict
ct quelquefoig gur lratheisne : il los a couvertg de
confusion durant l-eur vie, et a deshonoré leur mérnoirc eprea leur uort, suiva,nt lrarrcst qurll en a publlé
autrcfois par i.a bouchc d.run Prophote, Ic glorificray
touc cctx qui me feront honneur, et ceux qui nc d.cl14, 15).
priccnt gciont j-aconnus (fenouillet

o

Ta.nt d.aneIa vie politlque

o

D1cu réconpensê feB bons et punlt les méchants" Alnel, Mazure ettribucla
de ll'lcu vie-à-vis
êcs deur enfantc royaux à una attentlon particulière

I

que11e nous a d'onné nc
Ie ôis que 1es enfans precieur
ortlLnairc comfecondLté
drune
sont pas tout un cffect
aur lermca
aux
Yoou:rr
quc
Dieu a a'ccotdée
me tlc celle
partLcullcramals
trlancc,
et enx prJ.ercs de toute Ia
ncnt à celles ttc 1a Reine, laquelle cstant la pluc
aussi sas prlcrcs
de tous ceux qui prioycnt,
ralntc
(Mazure
2l).
ont dû étre les pJ-us efficaccÉt

o

Mazure (IV)

Auparavant

reinc la palx de }a trbancer corme lron
tce quc 1a prlàre dcnanôc, lc sacrifice
plaft

à falre

moralca
èrca,

o

dpn

( t ).

dc Louis IGII et ôe Ia trtancc tout entière

o

que dans la vie prlvée

qui regolt

oa,l. Dleu,

bencdictloog
reté

dtrrn rol

Godeau (ll)rne

extraordl-nalresr

Clegt

vcillantn

sa crainte
Bourquol

d'lt

ôe la

à lfascèse

dans Ie langa4e populaire

lrobtient

!F Lescuycr

o:mé des vertug

en récompensc de ca continence

un file

ôlrait

drlntention,

ôc Dlcur.
pleur

lrélogp

attribuait

peut qua répandre

t

(eO) sc

théologpLcs'
et d'c ses pr1sur lul trscs

à cause de nson j-nnocence de vie I Bâ Butlu pécbé sI vive, gon zele poul la 8loirc

1e Jéouite

Condé prétencl que Dieu beDit

ua rol

et vertueut.

o
I1 cgt EounlE à Dieu, 9t Dieu sreet conmc soûnia à
Dicu. 11 tlcna.ntlc et Dieu octroye. 11 ordonne st Dlau
Grccutc.Ilfo:medeadcsirs,lln|enapasquesilc
8c8 Yocu:r
lcs favcure dc Dieu previennent
Lolclr,

o

o

o

(coaaéeo).

pourquoi c11ca
(f)
Ol avalt doactp{ré
-fnrlt ôtobtcnir ces naissarlcesr cfeet
'
ilc 1a gLéfé. Les higtoriens le rappellsnt maLntct
paralcssnt le
Lo,uis.XTIIr B" 244" ÉIln
lois" yoyona cntrc aqtrcs: Ph" ERLAI{GER'
wU ryi+Attsux., aptarcmlcnt venu du couvcat Saintc-l{a'rie-ilc-1ar
au: coromunautésde Parla, ct à octtc
11iati {té
Vlsitetlon,
"o"oyé
stélevalent dcs prièrcs"r
naisone
pLcuseg
1es
ioutcs
hlurc, dc

a

3oe
o

si Le ptété cat instlgatrS.oe ôc tortrs vcrtuo tJeéologelcs ct roreleo, i1 en olt una tout partlcu.lièremeat qui en dérivr
trèe étroltcrnant : crcst la craintl dc Dlou, au nSnc titre quc lea vertuc
thr6ologp1cs. NuI oreteur ac lc tllt aucci bLcn que Stra'rczt }c cal:stc"

o

o

a

o

o

o

purc ct
Qu,l voutlra fo:mer eon coeur à unc Btotd toutc
ji'nFlcr guril coneld'erc lc zcl'c tlc cc Prlnoe au ÊG:!vrcà ai Dlco, ae granclc foy evcc une profonôs humLIlté envcrc ie tras-salnct Saprencnt ôc lrAutol ; ca
fe:rentc ct gineera d'evotion à lrenclroit ôe la Mcrc
dc Dlou, a,yant raia par ulr Yosll soJ-cnncl, gurLl rêhouvcloit iors lcs ane, son SccptlGr sB Couronnc, et tout
son Royar:mosoul La protcction dc ccttc Vicrgu" Son
Coelartcct aa
Oraisoa continucllc, ccs htrcticne
Chastcté conJugeler Pæ laquclle 1l' e su'monté le
Saincteté d.o pluslcure Roya, Ia purcté -de conscience
helsaent nortàIlcmEnt lrordure du paché, tegrnolSnolt
évidcnnent Ia craintc de Dlou qui rcgnoit dens son
ânc (Sua'rcz 2]).
ile Dicu, eBgric ltcslyons (rz) tc tlréoIoglcn, ffrt ls règlctr ôu monesque" LteoadénLoicn Bourzdlc cxpllquc octtc
orrlatc ealutoirc ôcs jugonents ôlvins t
trLe craintc

I1 nc craint rlcn d.c Ia part ôu nonôc ilont iI néprlsc
lcs folics i nais 11 cea-int tout ôu costé dc Dieut
tlont i1 enviaegl Icc Eoverca Jugtncnts
(lourzéia ?05).
ôe Itlou rovôt unc ftcc Pltttquc
du aouvarcin ct ga rcletion evco
que lron trouve ôane La vic eplrltuclle
Dicu" Eerccnt.le thdologlcn lrcrpoac parfaltemcnt :
lleit

o

o

orcintc

11 nc faut polnt srcctonucr, ctil e cu ôana tout lc
cour! ôc ea vlc unc crelntc granôc dc ar Iuctico (1),
' Ltune
ct unc effcction a.rdculc poul se gLolra
inBrlnott
poché
Lrrutre
[...]
rbholrcr
luy faisoit
ravclcncc dc ea Dlvlôeng sou cocut rura contlnucllc
rcpportor touc acc
ôc
a,rùenta
nnc
nlté, ct
Pacclon
à lrbormcul ôu Crcrr
ectlonc
aoa
loutca
et
Eo[r'ctncn'
(Ecrscnt
I,
tcur
50).

o

o

cctte

(1) aclla ile DLcu.

o

?:

303
a

tc roL évlt*tt

d.roffoncer Dicu d.écLue FruoullLct

(25).

($)

noua rpprcndt quo Lorrtc XIII orrtgatt
on tout d.c d.éplcirc
à DLru. Eoraeat (f, lO) nou! rBpporto à oa suJrt le touohmt ténoignegp
Llagcntlor

o

drânnc clr.&rtrLchc à Itlonclcur Vinocnt,
11 nrcvoLt Lanelt csté clanc 1o vcilc of Ie creintc dc
Dicu, qurll ergt nlcur e,yaé Dordrc sa vio ct sa coutronnc, que ôs conncttrc à cEclent un pcché nortcl
(Ilarecnt I, 50).

o

Sur son l-lt
son hériticr,
jésrrltc.

ôc nort,, Ic souvcrein,

exprima unc pcncéc iôcntiquc,

ci lton

en oontcnplant

cn oroit

0onôér Lc

a
Lc volle cct enfant coaoor par la proviilcncc ct prodntt pe,r la bonté dc mm lllcu t Io nrey rlcn à pcrdrc
pulsquc Ja luy lelacc tout r of le no:rt nrcct pout
nlcux le volr
sriI rcctc cn vic t Meic Jrclnrroll
eort ilo nilLc norta ct avco luy tortoc lcs capcte.rooss
ôc la Èancc, quc ôc ogavolr qutll dourt Janrte fLoetrlr son lanoocnoc Der un ccu.l ôo cca orLncs qulr Ie
cn nrhræ qna
stcttant hora tlc La girrocr ac Lo lellrott
(ôoatté 1?) (O.
pour cetrc ua nonctic

o

o

ea.r cettc
nc creint
ct cratnt

o

o
(t)

o

alcct

paa unG fin

Iticu Bour le oraLnôrc, nala 11 rceonnrit
ilc lroffcnrclt
lI lrai.uc pa,rfaitrncntt
pae

ea soi.

Irc rol

Dlcu pour père

Cc grancl Prl"aoa nrevolt rlen rL æpretnt tlcd.eng le
cocu.r quc le crai^ntc d,c coa Stigncur. Ccctc sÂtntc
paseLon roglolt ct coaôuLcolt t@"o aQt nouv?ncnst
trop inôtnon poiat ccllc qne nous eppclone ao:rllcr
gnc dtun caprit ai gtncreurl meLc Ie Pa'rfette {uc
pttoo qurolle no tc trouvo que
Dous lo@ong flltelo
ôens lca poiotrLnce dcs vorl.tablcg cnf,uto 11 rcoænoit con Dlcu polr aoa'P.tc ct cn ootr qualltd t1
1utrrrcnrlolt lcs tlcvoLrc ôtun cnfrat fortcncnt pesrlonnd (Srsusac 16).
';

o

o

craintc

O trsuvr dana lca Blol,or ôtlnDo dtAetrlchc à Mqslcur Vlnccntr ôrnr
à son fLla ôlrpràa Eorgont rt Conôdr ôr clngnllàcrur ôc 1ælg IIII
rca rccgcnbhncog ær puelcc db Blrnoho ôo Ce^stll}r à lf égertl ôt
Salnt Irouts I 4t1prùr JolnvlL}c r EIh lul ûtcett asuvoat qurcllo
elrorrlt
nlcur 1o volr aort qur Eql,I1d ôrua aonl péehd nottcl.r
D.

o

3ol
o

Cc rol pfuur ct aelats souclcur ôr punté du cocult
qul 1ul apnt babltucIlca,
rpprdoic lcc vcrùla d.c pénitcnce at ôc fcrcur
Sien souvent 11 c lcuaaé à peln ct ccu, Le lrey vcu
dedeno 1rBg1lac en soùLyoya€r tlc Sevoyc è nuôc gtnourt
ct gcs lamca brlgnæ Ia tr:rc clano la fcncnr ôc ca
d.cvotion. Las pauvros lc tou.choicnt oxtréncnentr i.L
estolt plua pcul:c qulaz, blon qurJ.l I\ut Roy
(noaotptrc 5).

o

o

Sosln
qrd honore Ie souvcraia

retteche

dircctcnent

à Ia ptété une anrtre vcrtu

r le oontinonco"

ct clc nu1
Ccttc rcl!.9É.auac Bleté ccroit corme ctcrile
profit, si elle nc'ilcgceadolt ôc la p3.us bautc rcglon
dc lrerprit,
où sc fo:nc lc reigonnenent et la cogpglcaancc pour écheuffcr 1a pluo barscr qui protluit
lcc lnall-netl.onr et lcs arourË ; il 1r a rppcll,éc tlc
la tegtc dang Ic cocur ef,ln clrcnbtrccr cc qul cstolt
elécJe LunJ-nanr,t...]
11 cct glorlcur à LOIIIB lc IIISIIts,
d.c atcatrc eoncclré lusqutà Ie nort, LreuthorLté qur
gc oontinoncc éncwolllrblc
of se palelbLc rcsignetLon
luy evoicnt acquLcc cmr cottc puLaaanoc (f"sfn 10171),

o

o

Ccrtca, 11 y e bien tlreutrco vortns

o

Le Biété en cG 6ca! quc Ie courcc tls toutc vcrtu
tlon à lnl

dlc tout Lrttrc

qucllc vcrtu ohrétiennc.

hnnsln cntralnc

Ccttc étutle dCtellLér

lcur eud.:ltoire ccc quolquas vcrtus
précédcnts, J.l y i cu natlèrc
qucllcc

i1 scralt

à unc rée1ité
Ia prlèrc

![ala.

o

tsutcs

ôoa thènac

nonbre sur lee-

rttlhrôc

ôe ltlhc,

faoc

Ià plus couvent cc quc velelt
repportàr

facc à 1a naladlo ct à la nort.
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gfanô
}rio""
ac
(tttazure
2?).
sa Ytc

o

o

il
tlrna-lc nSne a,-e!q.quq4al
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lotqlc eur actions de ga vlc iI erhortoit
," poôl"
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lcs plcur nouvcrncntr qnc ccttc bEIIc rne touchde ttc
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ôavantagr (e)ravcc un Douyalrênt rlr cocur que rrvlvc ar for. en la ré$arteotl.on

.

o
Lca &pirca ne nc pourzont l.rna,ls sepsrer d.c vora,
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de lrétude

?Crest que Vie et Mort se tiennentt

Àu risque de se répfter,

en reperi}

nous

revenir sur cette verùr dont nous &voDÉreu I'oooasion drs,rlmirs3 lrultime rayonnenent auE epBtoches de Ia mort" h cette partie d.e Ic thèse qui

falLeit
tralte

de le plété clu roi,

1eg orateurs nous invitent

d.ans toutes 1ec situetions,

o

,r) "

effet,

ce qui conpte" lci,

à contenpler cette vertu

à toutee leg étcpea de la vie d.e Louis )gII.
ce nrest pas le souci littéra-tre,-

celulrpar

h
eremple

crest Ie feit

de nous pe::nettre dradmirer

cette lente nontde, oette asceagioa inlntenonpue

vers les sonnets tle lrunion

de ohercher à éviter

les reôites.-

par lrinvlnoible
énotion qui a besoin
s3chrnt bien qurelle ne sre4prinera toujours

à Dieu; creet de noue la,leaer eaieir

a

d.e ae dire et de se red.ire,
que très i-npa,rfaitement.
A traverg

ce ehapitre

qui révèle tlra-prèe lee oraisons frurèbres

la piété personnelle tlu nonarque na€pifiée tle façon aussi lendative, aussl unanime, on Ire peut gue regter freppé,- tout avefti quron puioee
drr:n gÊnrc qrl., aéoeggairenent a tendance à erelter le peEsonâtre vie-à-vis
d.e Louis EII,

t

I

na€€-. drr:ne telle

j-ntensité de vie religieuee.Oa

tlaae lee chapitreo

srrivants voir

agir, oeuvter un souvera-in très chrétien,
et ge poser en défenser:r de 1tB8,1ise. Clegt,

exergant ses fonctions royales
à juste titre que Ia n religlon de Ie nonerchier nreot paa une expreeciort
vaine. ElIe ge menifeste evec vlgueur sods louis )ClIIr reroonta.nt atr l4oyenAge,

I

oens doute, à nolns drêtre Ia persistance tlee vieillea

le caractère deg conducteuno ile peuples ?
de cenr eurtout qui ont vécu en juetes
et eont mortg en rois

o

t

conprendre quron puisoe

+
+f+++
++

très chrétiens.

croyances aur

)

D

I

o

o
q..}

o

â

-;di"

I

Fï,

5/3
Chepltrc II
II.

Réa.llset la yocation dlc rol

t ) Zèle tle La glolre
touls EII,

trèg ohrétlm.

d.e DLeu,

premier rol Sorrrbon sactd à Reine oflle

s.1né de lrEglleen.

( réfonnes de lrEg1iset
I

a ) nminatlon tle prélats quallfiégt
\
( bonnee relations avec Rme.
iles llerrlc de cultet

( rrultiplicatLon
b- (

enseignement relig:ieux.

i

.:,

ôe nouveaux ordree rell'gieuxt
réformec tlrordreg anclcns, (t)
création

,;

ferreur

renotrvelée,
qui clevient christocentrisme,

théocentrlsne
Actio
cn 1619

de Mne Acarle.

de 3éruLle Pour que le roL

ôlrecte

se réconcilie

rôle

Evec oa nère,
tte trlance aveo cbsslee II

négoole J.e maria6e ôe Benrlettc

clu retotrr ôe lrAngJ.eterre au oatholJ.cl.snet
(après les d&narchec ôe l BepeE) la EounLgglon ôee

dane lrespol.r
obtlent

cn162)ril
:
''

;

ca.lurélltee cte Parls

à lrautorité

ôe 36rrr11er et ôes vl'çiteurE

oratorLene,

2) mou

ctc 1rngr1g6 3

a) attentlm

aur progrès tlu oatholLciano

t

en France r Edarnr Nava,net
à ltétreaget
relatlmg

s Portrrgpl, .ânglete:re,

Eo1lanôet

avcc IrIs16.

b) f1ôé111é à la fo1 ôu beptône
lans voller ôang leg elltouls
pas plus que clanc Le gtolclme

(l) rrnwrr (c. ae)r

ôe ltauguctl[l@r

ou le gallloanlsne

palea.

, faac. lcll 9. 12).

O

3'flf
Ghapttrr

o

o

Béalleer la vooation de roi très'chrétlcn.

Pourgutvant

o
partlc

o

II

evec arècurrga vio <lurantTlc prenièrc
JCgng-Chriat ôana !a rcletl-on
r lnltcr

dc son b_eeur
Brogrerme
avco Ie père, iI lnconbe à lrou-tc XIII do récLlacr conJolntepcnt l-a ccconôc partlc dc cc pla.n : gatiefahe à la vocatlon drun rol' trèc chrética qrd nc vlt gue Bonr Ia gloire de Dlcu, Lceoelopicr qnl célèbrc les
du nona.rqlrc cn trouvc troLs prlnclpelcs
I le prcnlèrc oragt
9ui rctlcnrol, La sooonde altâtre rol tle francc at Ia trolsièncr

fét{cités
ôr3trc

ûra notrc attcntion

o

cn cc ohapltrc Grest dtâtre rol

qul rcgarde Ie naiscrnec, arclt pao molac
féllcité
advcnte€pusc cltgetre Ic flLs ciné ôc lrEglligc ct clc
cla Roy tràg-ohrétlcn
portcr Lc glorlcur tiltrc
(Lccoalopicr 12),

o
clcst
octte éptthàta,

o

des rols

Ie cbanoi-nc Pquôanr lf e4rliquc

d.c Eancc qtrl lcur

e n6rité

quclquc peu"

Lcs prédlceteure préoontcùt lc souvcraLn ooÛnc le neiLdcs rois ilc Erenco
tlc 1e glorlcugo ltgéc
lon ôrune ohefne Lllustrcrccllc
ôoputa Clovlcrlc prcmler rol chrdtlcn, Ic flor Slcanbrc quL lc prcnler
aë" elnaL ôcvlnt
s pLoyé Ie nnquc ct La tSto couo ltcan brptlsnrlc
lc prcntcr

rol

ohrdtlcn

du fr,tur

rolraunt ôo Prenooo tltyp

trèa cnthsu-

vivent cLcsplua iLlus(l)rrcconnatt
ea Lflrle XIII le portrrlt
- aiaqle
trcr rolg ôc 16anoc, t.s prédéccorcurso Orttc quellté tlc trèa chr{tlcn

o
(t) ncv ,6.

o

la religton

ghrcsLas Rols de Eraace gauLg cntre tous loe Bols
ticna, ont ncrlté par lcur RcrlgÉon ct lcrrr Ptcté ilc
portcr le tltrc honorablo at esoré ùo llrcs-ChreetLcnE ct
(Pouôcnx 16)'
âc FlIc aigncz de I'Egllsc

o

o

tràg chrétienl

o

34f
o

cst ôéocrlrée au prinoo dc feçon parttculièrs

o

oactlons qui lc conencrent eoLcnnclLcnant ' Boi ct ohrétlcn
Lc théoloà eoncilicr nais, conne lraffirna
eont deur étatg cltfflcilec
gtan Etllcriarrur1 doute car, n1a grôee dc Dlcu pcnt opérer oette mervcillc o (1).

t eu baBt8nc at au secrê

lorg dcc sir

qutil cst dliff,tcile lilccsieurs, drunlr engcmble dane
une mesne peroonncr ces dcuJr qualitcz tlc Roy et cle
Chroctien ! C...] Ctest 1c S' EsprLt qui faùt cette
neneilLc prouiac clang Le Prophcte Ioayc, oh. 60o
Lors qutlL est dit. Quc trec Boya ma,rchcront en la
(e) (gfff cr)n 22, 2t).
lrrnière de lrEglisc

o

o

sc rcnd.re lllustre

Ce nrcst pas d.evant leg hommesquê lc rol chcrchc à
; ctegt comnGchrétlcn quril vcut dcvcnlr agréabla à

Dicu ct aux angps. Leocuycr tratluit
âtra ctc cas paaégyrietes qui sont

o

Cettc d:l.sposition dteeprit

e6surc que le roi peut ttre
Ia r{aUté

nous Ia dsvons à Ie rnc-

charltér

appelé trèe chrétlen a.yant cxsrcé toutcs
Juetica envorlt les sujcts ; lttulchg" Brouvs

per Ia réclProque.

o

Ctcgt eascz clc tlirc qutil a csté l[res-Chrcatlcn et
Trcs-Iugtcr pou:r tléooutrlr ct falrc éclstcr toutac
lcc autrer vcrtus ; Comc oe Picté, ce Uigcrlcordct
aa ![ansuctude, son Euni].lté, rc Patl'caccr ar Pmdcn| en utl not toutcs Lcc
c., sa Ctrsstctér son Intéglité
(mercny 4;.
vcrtus

a

o

ne veut 3as

llrec-Chrcticnn (1)'
noirc d.c noetrc Roy, vcrlteblenent
le Eonairqu'ca pretlqué
Psr,rr gtrc a6réab1c à Dlcu ct rnériter cc titrc,
ltalien qul
toutes l-es vcrtus. Cc tcrrnc a frappé Rinuccinl, ltoreteur
lcc vcrtuslpiété,

o

c,sn iI

ôcvant
ttéeLrcur de rcnd.rc (Ia vtc du roi) illustrc
couoleur
e
csté
1cs homcs (alorr quc lc nonarque)
clc Ia rcndrc prcoicusc aur yrnr ôa DLsu ct clc srr
lngcc (tcscuyer 5).

o

o

catte dlstlnctiont

(r) cf. Elllcrtl
(z) rlrca nrtions

22"
marchcront à ta lunière ct lee rois à te clgrté
arlscentc.o lgglg t 60t ) t p " 1 1 1 2 "
Cf . Ircaouycr J.

(r)

o

316
o

son audltolre, iilortlant entrevoLtrPour
réoonp€ntoe lea-pluc bcl}ca.

Forrr ré-douir
Lc trùs ohréticn souverainrlea

o

Ayant cgté [Trcs-Chratlcn, 1I srcgt ncndu lugu doa
Ângca. Pa.r scs autrcs vcrtus il ercgt rcndu lnitetcur
<lce honmcc ct lcur ccnblablc mals ea caLle-oy il srcct
rendu confor:me à trinagp ôu filg ile Dicu (uoraenf ,4),

o

Dtcnblde, ee tltrc
politiquc

ct tle Ia religiono

son funèbrc, lc rappelle

dc Ia

Lc <loninlcaln Doubletr cn 88, saconde orai-

éloqucmment"

qmad la pu:iooance est Jointc à l-a vertur 1L réoultc
dc cetta allLanoe tout lc bonbcur que les peuplec
aganrolcnt esperer ; naie quand clIe logu evcc lrlmplcté,
ceatc pcmlcicugc unlon cnfnntc dcs neur I'n-oupporteUlcg
(Doublet IIr 2).

o

o

gÉnéra1 Boeé, Ie prédicatcur en, donne dce
évoquc }rétct ilc lrEgI.lEê anr tenpo
DtunG part.ll

Ce princlpc
ereqrlcc

à ltoppnl.

dec pcraécutcurs et ôce tyrans ct,

o

annoncGle tJrànc cle lrnnlon

dtautrc

Barle d.c aa coexlrtenoc

partaous

rrn1.tsap1r6o rt bfaéSqlre Poul toua aveo dcs Eouverains vertueux.
![als ssna a].ler cherchcr si loln scc trJ-onphesr e eL1e
ianels Jorly tltun taBos pLrlc glorlcuxr scc l$rricrg
pluc
ont-iIc ceté plua vertloyantlr nI Eca victolrcc
Roir
aon
que
du tcnpc clu Troc-Cbrcsticn
olgnaléesr
(Doublct
rr12)r
Fiis Âlsnà, lows lGrr

o

époque en trlanoe, 11 cct cmunénent ednis
quc lc souvcrein cst lrlnetlumeat tle Ia Èovldencc d.éIégué &u $ouvGrncct octtc
ncnt du monôs t La aonarchle ploagc sea raplnes en Ia rcliglon
propotltlon cat rooonnre par tore, contcËtée geulensat p&r une inflac
A cctte

o

nlnorlté

o

,
rcprétcntant

tla cérénonle du sacrc ct dc lfonotlon (t)
ôc DLcu sur Ia tcrte par Le partictpatlcn

lresscntlnort

clu pcuglc'

ua ceraotàrc cectrdoteL.

o
I

I

io

(t) Sfr Eûstl@t

(2). rt""1,

)GII cat Ic prenlcr

torlg

tont faltee

gr8cc à lronction,

lors

(e) mru E.oi. clt. ; P. 20.

ôu Eaor..

faft

du roL lc

ôu clcrgÉ ct ôc
1e roL rcquicrt

Bourbon aeoré à Brlnal

a_

3'fI
o

barccm tlc La royenté trèc chrdtlennc,
Ccttc prenlcrc g,racG qu1 lrevoit renôu ChreotJ.car et
qui Êreet bcaucoup e,ccreu,âpar sea gnlactae aatLonat
a ceté guivie drune grscG aecondc, ayant esté le prcmier congaoré des Prinoes procréez rilu sang clc Sourbon cn La vi1lc d.e Belns, tlc lr0nctlon saarée apBor(tr'auveeu11).
tée du cicl

a

a

11 cst un fait

reconnu que les rols

er6c selon lrusa6p et l-a volonté divinc,
Ie rappcllc

ct se réfère

snrtout

doivcnt

6tre caF

au )flIIIc slèolc"

trrauvcau

à Platon pour lc prouvaro

Les Roys, preurre Platon, au Tralcté tlu Royaumc<lo1vent estrc Sacrcz pour ce qurlls sont images dc la
ils tloivent cstre d,lecc:ncz d.c Leurs peuItivl-itér
ples et cubJets, 11g sont csteblle ôu CicL afin d'e
comnander, toua lcurs vaasarrr Lenr cloivent obcyoÉrance, Dicu l-e cormandc, ct par prcrogativc 11 a
orôonné la oonseeratlon d.cs Boye tla lutléer et dce
Roys cte trba,nce (Fauveau 12),

o

o

év8que cle Montpellierrva plus loin encole
a grantle Lrnportancc t
sl Dlcu ordonne 1e sacrc, crest que cette litrrrçie
Fcaoulllet,

o
Le sacre cleg rois lee falt pesoGr en Ia cond.ition
des choscc dlvince (tr'cnor:iL1el 19t 22 r 0-F. dr
Hcnrt IY).

o

Conôé, Jésultc,

élargÉ-t les effete

tle cette grâcc du

Eeerc à tors les oujcts.
cetant gacré en ea Perl{oetre Frince trcs-chFohitl'
que
de Ie Ilanoc fb'aù
corlps
tout
lc
a
voulu
sorure,
(Condé
15).
à
Dieu
congacré

o

Lc pricrrr

o

o

Gncole snr 1e negll-

fl.ccncc ôcc cérénonl.cs ôu eacrc, cc qul cct un ergunont poaltlf
vcur ôe ltinportancc

o

dcs auguatLns srextesie

cn fre.

que tous y attechaicnt"
dcg ccrsnonlcc ôc son
Ic nc y.ur Beâ vous entrctcnlr
ôont 11 crcctlà
Foatci-ac-blonrr
felt
baptcsne
augnatc
que
cou:roncneat
ct ôr eon
ôe
son
hcurcux
noit Blpa
pea
lco na€piloy
étrlor
ne
doia
ic
dugucl
ct
laorrr,
(Augtrotln 9).
fLocnces

o

3t8
o

nioa pcut conolu-rc evcc Bourgoinr rcligicur
dc Dian etenpere du roJ., dàe gon stcrar cc qui d.onnc
3tgf,

ninGrque ltEoprlt

à ltorEtcrr":r un argunênt dc phaa porr éteblLr

o

ct DevLô, Ic Blue llluetre

le parallèls

cntra le rsi

d.cs roic d.rlersËl.

IradJoutc un troisiène rapport cle Ia bonne condultc
ôc L0UIS LE lSSlts à cclLe de Davltl ôenc gon Royaumet
eD prononcG ooa troig oratluqucl lrBcclcsiestiquc
tlc Dlcu sréolee, 1. que dcpuJ's soa 6acrc lrcaprit
coula êans le eien pour Lc consuirc dane tout Ie
resto d.c scE ùoure f...1 J" qutll a nerit6, 1uy ocul,
drestre traité ôc Roy dans la gencal.ogle sacréc du
Fils da Dieu (Sourgoin 28).

o

Ctcct encore cct orateur qui donne lee neilleu.los

o
précislons

eu.r Ia céIébration

ôc Rclns.

o

Dcpule Bon tacte qul fut l-tan 16101 lc 1J.
à Reing Bar la nlnistèra tlc LrEnincntlsslnc
dc Ioycuse, 1L rcAcut evco lr0aotlon Divine
taace pêtsevcraatc tlc 1r eeprl.t clc llicu qui
quc

o

I,a Religion

o

ct lrBtat

trouvcnt

leur

rorurct à lticu,

o

Dleu en retour

leur

acoordc son Etprlt

pour aiclcr à régncrt
rcccvant la eou-

lcurr couroDDGs eux pieôs èc ccluy qui lee leur dorurc
tls protegtcnt quc toutc gLolre, tout honneur et tortc sôunisslon luy sont ôuâs comc à octuy qui a cr6é
J.cc royaunce ausei bicn que lee Royar ct qui EcuL
Ic donncrey dc
mal''ticnt ct les unc ct les'autra!.
pou.r
tlrytler. à
choiairas
à
tu
ccur.quc
ton ccprit

o

nt,tctprlt ôu Scigneur fondlt aur LouLs à pertir d'c ee Jeu.là ct ôans
16, l|t g. JjO. Dovid e été rcnpleoé par Loule.
Ia suitcn 1 @1,
olcc uillgtros
ct lcg Conccllg aæt rcc ycur at
(e) conag (z+) pffiod
Lcs orel1icà, lcg PerLemcnts cn eont La bouchcl lea e,raécs.cn aont
1ce brac, lcE flnanccs cn eont lce nctftor

(t)

o

conpte dans lc

tlc lrE6ecrc . I1 y cst clairement cxpriné que Ia monarchie eet fille
gLloe ct corpc nyetiqne t lee nenbrcs cn eont les organcg du EouYGID^caent et le roi cn cst ltâne (Z).rca role doivcnt goumcttre leuia coucrcat la lcgon Brlnordialc que Ie sacre cneelgne. &
ronnê d.e LrEgliccl les rois ncttent

o

dtOctobrc
Cardinal
une ascisvorlfie

o

3rJ
o

dlaolt

rcgt;r

Cat Boprit
onotLon royelc

DLeu à uoyac

(trlorclant ! )'

dc Dlcu qul ercnprrr

conféréc par $arncl,

cclul

clc SeûI lorc

qul ranplit

Davi.tlr roi

dc gon
clc

de dépa,rth à lroulc )gII"

o

Jude, crcat Lo nânc que GoclcauinpLorc 1e clcl

o

L,c eacrc cst congldéré oonne le oonaderrtLoa offlrroJ. par Le grôoc dc
cLcllcde }e royauté dc drolt clivia. lrexproaal.on t
Dicun ntcEt pes qurunc fornulc. Clcst unc rée}lté qurl1 oraglt dc prenclrc ôens toutc l.taoccption

du tcluc.

Ire roi

cn cêquicrt

rllr ee'ractèrc

dco 6coou:rs cllvinq, une invegtlture epirltueJ.lc qul cn font
lrhomnc d.e Dicu, volrc n8nc Lc Lleutcnent visibLc ôc Dicu lui-n8nc. Lc
lc nonarquc de
oadrc vcrtuotrx de Ia céIébrEtion Bourvoit ineontlncnt
ceccrdotsl,

o

toutca lea prérogativca

o

à La digdté

inhdrcntcs

conféréc"

0n ne oongolt

qurun roi Blcur. 11 y a, corre on Le voit, relation entrc Ie crdrc vcrtucur at le ptété cf,fcctive ôs Louis )GII r Crcct e prJ.orl quc Ic aorvcraln rlarrre êtrc tc rol picur. &a r81o clu oadre cet plue lnportant Lclt
d,e,naIc tlmaLnc nvartus)

que dane Ie cas ilc Ia Juatioc.

de
fiLg rfné
congacr6 colcilrcllement
ect tloté cle tsutcs leE vcrtna corrtEl,ondent à eet étatr oreat
Ilp€llsc
Gacorc una conséqngncc du sacrc ; J.es grSoea ectncllcg ndoceaelrcs Poul
At-nsl Ic rol

o

eoquérlr

o

Ia fln

ptoprc ôo eo crorancntrL,

.n EoneaquG
ôcc Jouae de goa

cont ettrlÙudcs

per Dlc1r aclon quc lec ciroonstrnoca lrcr.lgpnt, au fll
1a royrntd oat bénlc ôc Diru et plaoéa aouo lc cigBc
règnc ct vlcc-vc!!t1
ôc 1a protcct!.on ôlvino. Feurrcou va n8nc plua loln et ôécornc à Lonia EII
lc tltrc
lul

ôrrn{

(lu cbcf rlc }rEgliec,

slnpLcraent percc qu'il

ô:lsocmc cn

Ic vortn dc ptété unle à La vérlté"

o
11 nty a rLcn à crsinilrc lora quc 18. Blcté ac trouvc
unlc ct conJolnoto svcc Ie vérlté t ccttc heurcuac
Âlllanoc dc oca d,eur vcrtuC arcat ooncetTdc rvcc bcauooup dl grlocr cn co quo aootrc Prl'nco ôuqucl 1ca
actlona oat tsarLours oaté oraéca d,runc plct6 cxar
plalrc,
stcat nalntcnu avoo Lc Chcf ôc lrts€illser lcqucl
en ec qrd. oooarnc lo
c crcnpté drlrrcut
Ionrs-Chrlct
ct flôc1c ôcpoaltalrc ô9 Ir vrrcgl.uc Ac ttEgllac,
rii6 aacréc, pær Ploaoaccl lcs Olrolca d'r 1r BclieÉ.on (Feuvcelr 1J)'

o

o
Ccttc atlglfil
nrlr

o

pasac à lractloa

cffcotlvc,

nc rcatc pas tul Ic p]'en bonorlf,lqur;
Clr|tqlolæ,
oc qor&Bptorvc pr,rttonltèrærnt

o

llo

ôcffcnesur ite le Beltgton doa Apestroes et File de Ie
foy Evaneeltçro t oc sont Là lcs tlltres
çc nerLtc la
(Ctraupolon 24).
plosté ôr notrc Boy

o
De obanolnr Boullor

(+l) y ssusortt rolmttæo

lcs tutanra ûc lrBgliec;r

o proolorant

ûc chanolre Fauveru ilftatllc

r ibc

EnangoLs

ce qurr étd l.eotl.r

ro5raLr .
Comc Eoinvray ayeul ct Pcre S. Ioyel tI a abattu lcs
testes honctlqrcs ot reLo Ic wa37 oultc tlc la Erltgtea
CatJnoltqrrol à ohessé ct valnsu los âEgloLe en GtrJ.oncl faJ.t
à soa DLan Ie tres-Ea,lnot Sacrlfloo de aon fllr
offrtr
ctcdans ConctantLnopler Pera et Canada en Ia
Iestrs,4rrlet
(Fauvcau ?).
nouvello Franor eu nllLeu cles Sauvegce

o

o
alné ile lrggl.lscr

à vElLIer eur rdfones

ren de beaucoup de sérïleux la nmlnatlon

o

faire

tout oe gi

ct, enfLar à

de bonnes relatlona

aveo R@e.

orateure appulmt

lrautorlté

qufté; Louls IIII,

de lenrs propos sur lrEor{'ture

et cltæt

Io

@ eaml.

Tcstenent. JoeLeE panæuf6ra clea lolc tltordre ct drd-

de nÊnc réfome lrEgllpo,
cn tldéIttér

lrandc,

à lr*eût

le Juetlcc, de sorte quo

tlo Dleu, totra leurs prdôéoar-

Ie théologÉ.ea Borcbé, historlo.

sr uÊne tâtlra.

Ifoetre losl^Eg sut le tenpo où lL ucttolt fLa aux désordtec
des RellgC.onel Ie zelo çril
evolt à Ia lustloe, lr1y f,lt
peroer à ta ompoEttlon de oe beau linre de ces Orôonnanoca;
qul regartùent la refomatioa
rleg degordrEs de lrEgllsc,
tlc
de Ia lustloe et de tous les autres-ozllres et
la tllloe,
(Borobé 19).
estets ilu Royaunc

o

o

Et qut mpesohe que nou6 ae tlLcloas la neme chosc de
Ioslâs et que noue nrêstenôims oettc prealnmoe gur
Ies Boyo qul lront rlæ5noé, nm eEu1e@entporrr Ie fett
Rellg{on' Ptété et lustloe nale @ooro pour ralson dc
les autrcs ycrârl qul relcuæt Ia glolra ttee So'eptrea
(Bouché 2O).
Cour.onner

o

Porr obtar{r
hrl.ahc

lreraplo.

[algré

la réforuc dce DosurE, Louts IIII

sa aibu,rtiqL Ic rol a réc].Imot

notre
touc
ôc lr
toutcr
ct

€û d,oDnc

pratlqué tontes lec

vertnrlr !.1 ac ctest Janals r1æ perlls Erl nc solt hmnÛtr.flrrgù- co plétC of er
puretd lul ont aoquls les nrooàs of rrne poatérltd Erl asrurora la ô&sac dc
ItBgllac'
crcct IEr o€ noyqr (plété et purcté) qre Dtru a donné à rca
Cægctlr doa nroocz cL h.utarr ; à acs eohats ilo rlctolrt
el par:felteo, à lcs tocru uno poatfi.ta
quf d,oanæa iucqura
à Ie fta ôct glooloc ôec Botr à la hanoe, dcs ileffoscun
à ltt}sllsc ct iler f,al.ctrcr à tort le nærtc
(Pouesrraa).
Crestrc@ê

oa le ûolt,

glàale ile voLr régncr rrnc parfaltc

o

quallftés

lrEgLloe <tolt nettre ftn au: rtésordtesr 0onne dtbablùrdcl

sgllseo Cregt oe que rappellc

o

de prélcte

à qrtou-

à ltEglleol

Par see réforres,

oee deur rots aurpassàrot

o

qui srlnlnseat

pour ætretsrlr

tlépæd de lui

pl.o leo rols alo Ir.tnclæ

o

oe rfile

[E zè].e d,e La glol.re rle Dlsu va drabor{ lnvlter

ItEgllsc,

oellc-ol

errplnyant

uc grand,c préooorpetlo

lramontc rlc oopr&ocLæ

gnr lc prçnte! pollloo

otrc

ôu I/IIo
ltltat

ct

o

3tr
cû eÉrcoûrpten
un sruticn

a

pa]Pllcxcroioc

FrcV, Ic capuola p.rtugrtE
pour y souscritc
tégé lrEg}lscr

(l)rréguac

de sm autrrlté

à san mdrolt.

Gn sea dlæp ltactlea

et senligacr Eon nérttc.

déceirregd Les héréitçrce.

Irorts XIII

tlu rol de Francc

Ile nonlcrque est bLen de Ie llgnée

clcs rols cle Francc tcujor:rs conslctérés cetrne défsnssurs de ltfuIlse.

o

It

est

leur tllgne continrrateur .

la lnuvone-nous pas cllre dcffenseur de la ReJ;lgd-ea,cr
lonne d.e la 6?rrestienté, Itappqy ttu selrrt Slàge, le proche du Îrèrhout,
le beny ctc la nalson d.eDLeur,le ftclele,
et ftls a,tæé de son Ee1tse (Uordant ar).

o

De tous les souverdins ef est lrouis &TII, cléclare Morôant,
, le pJ.us vertucux, le plus sal-nt, exlgeant une pratleue assl-

Ie p3.ue pieur

o

pro-

a rchaussd Ia fot,

due du culto dt à Dicu aussi bien pour lut que polrr ses oujets.
Le flls ai*ré, corure11 dott estre la lunlère et Lrexæple
de la fanlJ-le, est obllgé à avolr une plus grande vertrr
(Uor.Aant a5).

o

Suarez
prælèrc

ncitlé

o.Epatt Ic gruvcmaæt

du XIÊIo slèclc à f^a fté.oratlc

leraËlltc,

françata dc octtc

Dlcu dtant ilana lcs

dcur casl asgoclé très étrolternent eu gpuvsmæent.

o

Ctest lm ahrs aur Prlnccs de psqser regner $rr les houes
sans permettre que Dtetr regnc sur erlr : LI faut çrile
regnent sous les cocmsnd.æanstle Dlanl et que Ia toy clc Dleu
regnc sur leurs peuples. Tant çe les Roys snt eu soln du
senrice tle Dletr, ils ont esté b1€n serrrls. Lfhainenle est
adnLrablc entæe lrEgllsc et ltEstat : Mrysc prC.c polr hsrdr
ct lrarr{ crrnbat polr t{rysc (Suarcz Z7),

a

Lc rol cst 1tappul clc lrEglLec.
Crcet lrévêqne d,c Lsvâtu qut oxprime blm ce qu@flrt le

o

trè*chrétien

porrr ltEgllse

clent 1a réforrc

lul

tint

à creur plus que tout.

La clouleur tlonc tle Ia lbence se petrt ttire prrblique pour
ltfuIise,
Erl pcrd' le plus prlssant apgry et le plus zelé
défenseur de toue ceux Er1 ont rnanié le Soeptre d,c La
Francc, ct à qul le plcté et la RcllgÉ,en, otrt acç1s lc
tlltro
tlc T!'ès.41r,cctlo antrc trug

o

les Rcys dc Ia tarc
ccttc

o

clc lrEgJ.lgc ne ïa Bas sana çclquag réel1srtlons concrètes. llnê ôee plus lnportantc{r an cst 1â nrntnetlon itc prélats qlaLLfIée.

(r) cr. rr.at 76.

o

réferrc

(tUra 9),

o

3?î
Le roi vaut aglr sur l^s hlérerctrLcr crest-à-dlrc

a

oculr?cr jusqutà Ia basc de lrédlficc

lc sc@et! de Ià ff pmEe

et Frey rcoranatt que }rétat

eccléslas-

tlErc a subl rrn rcnantmcnt et quc les prédloateurE françaLs1 par lanrs ar$rnents, éelai.rcnt notre trlattetncn. La prcm.tèrc cond.ltlon proplce à lma aetion
efficace en ce cas c:Êt cle t&olgncr

o

cholx iles pféIats.

drun esprlt ile tliscerrrenent, drabord pltlr Ic

Ctest le jésuite 3rlseJon qui ræarque cctte qrraltté du nona.:r-

qlrêr

Après ces eatrquesdrunc sl mlnente Ploté, ee serelt chosc
superfluë de vous donner le msnr de toutes les actions îerùreuses quril pratiquc durant sa vie ; f...J u" la Pnrdence
c.uriI flt volr au cholx des Prelats
(nriseSon I?).

o

Venasque, docteur en droit canon, en falt
vigilance.

o

de Ia

Ia fille

Lrespnit de disoemæent quril possedelt sans pelnc pour
ne donner J.es charges qurau ncrlte tant porr scfirlr à Dtctr
que p.ur comandcr eur hamcs, tcocLgDe assez qutll evêlt
trut eu du ClcI hers ilc lrlnortaltté
sur la, tcmc

o

(Vsrasquc 50),
Brsusgc ct tlEzurc
de ce choix Jud.iclerr:c se repertalt

o

aont drrooord

$rr les crltàres

rt

: tltgnlté

(ldezr.lrete).
Brousse csnfi:nc
lisation

potrr la plue grandc glelre

ces procédés et en souhaitcralt

la généra-

d.c Dleu.

Desorta,Ls}a gIolre dc Dleu sc trouvere dars le'peint d.e
son eraltatlon pary les hsùres f"..1
que:ndles cherges
a;clssl^e.tlçcs,
poseédécs
par
scront
ilss personncs sn quJ.
rlarrs
Itâ€p et le nérLtc concoutant
rrne agrcable Ïra.rroon5.e,
les rsrdront capeblcs ôrsr eupporter le fatr et dc stacqultter dlgaenrt d.cs fonctloas Erf cllcs doandmt
(Brousee 16),

o

o

-Anc 1" conpétenroc, ltévêque de Lavar.r
Ia nodlation

au:c cbarges épiscopaleg. Ar rnlo'81ào1c

paÉtde cette trqc

o

et compétence.

ItEg1ise a reprLs acô forocs, ct cEt reræuë cn Ee. prcnlèrc fmcur
; ct ttcprls lc tcnps quc lc ncrLtc a ôrnnd
lrcntréc ,lers ccs plus bautcs d.tgnltez, on nta iaruls lt
des Prelats si zelez, si. sçavans et sl Eaincts

o

o

roconnalse€nt Ie faLt

ct çeÀqucsÈuns préféralcnt

o:r,1f+

Ia plété purr

tore lee prélatg nrétatcnt

la Corr à larr

cliocèsc.

o

.i.';.!

i

l'...,
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Irc nenc zclc qurll arBtt tant pour Ia gblre cla Dieu quc
pour Ic blæ dc lrBglLso, tW felsalt rcchcrchæ, ta3t .L*ns les
chsl.rosr Era tlans lee cblgtros,
Ics pæsonnes Ert wivoient
plus
cle
rclnrtatLrn,
prrblté
avcc
de
st ttc scLcnce, porlr les
csleyer aur ilLgnltez EpLscopalcs, par prefcrarcc à corr quL
cstod.æt drunc nalssancc plus Illuetrc
et dtunE plus hLnætc cond.ition

o

(auna9e).

o

o

Doub1ct, Ic drninica{n

Erc dc bons CvSquessont utiles à ltFglLsc ct quc ccttc quallté etrt srn tupertapl.
ce rl-nE lc chrtr fait par Ic souvcraj.n (t).n""U,
doni:rlcainr attachc unc grenr
clc estinc au zblc qtre tlolt rranlf6gf,6 r:n prdLatr cû ltexercice de ses fæctbns.
.., Roy qui prenolt r:n soin particuller
de chol.sir à son
Eglise d.es Prclats, dont Ia tloctrine cniaeutc ct la saincteté exenplaire, preschent ct edifient tous Ies iorrsr efln
que le Seigaeur convcrtissc qui a rtalLr.uré en cela les lanpes esteùrtce du Sancttralrc E.
t a ietté cotrmcd.e aouveaut
esprits et de nouveau:Eaccorr:Lsplus Tramonier.rxd.ans lcs
orrircs de I"e lliérarchic
(Basin 25).

o

o

ct Goôcaur év0çrc dc Grasse, pcnsæt

Cctte sagtsse royale a-t-elle
tcnté d.c le crolrc

à écouter Fr.y,

lroratcur

porté tlcs fnrlts

portngatsl

? On est

ct lroa peut en conclrr

rê quê la renoméc du roi et dcs évûçres fnt reconnuc bors des fuontlèrcs
çaisês. Beaucoupôe pélats

o

la hanccr

énn{ncnts ên scl.e.nceet cn seinteté

déclerc lc caprcia. Lcs sièges éplscopaur furcnt

illustrèrcnt

flanalors

pouJsus d.réveques

qnallfiés

en seiæee et cn vertu. Et, ponr préciscr sa penséer lto_12)tversés
rateur les nonnc afta d,c feirc Jugpr qqtil stcxprine sr connalssance d,e catrscr

o

La nonlaatlon clc ces prélats a été Ic polnt d,e ctépart de bons *.ppoJt"
Rome.

ltépiscopat

o

Ccs rel^ations sulvics ct constantes du roL cle FraDcc avec
siùreat celuL-ci en pleia coeur d.e ltEgllsc.
Comc flls a1'lé d.e

IrEg1lsc, lc roi a protfué les ninlstrcs

dc la religion.

A-1I pas teooigné Ertil cstoLt cn cffct Ic ttignc ct véritablc fils aimé dc lrBgilss unLverscllel ct protecteLu en
partlculicr
d.e cclle d,c Ia Erancc ? a-iI pas restab\y les
Bvcschcz et les Evcsquce dangles pnovlnccs, otr ils nrestoiqrt pas plus consi.dercz quc les proscripts ? a-il pas
lsure ltitrcs strr lcurs testesl nts reurs crosecE
affcry
ar najas ? a-ll pas rdrvoyé avcc auctor{.té lcs Pesteura eux
Palroisses d.cssttcs ? Ics arll 1ns rq-r e cn lcurs biæe
uEurpcz patr ccs lotrps ravissantor gd êvoictrt dlssipé ot
nig à voyc de tqutc Ia bcrgeric ct Ie bcrcail d.c Jé$rsGbrist

o

o

(no"us++)l

(f) æ. Dorblct II,

(a) cr. Frey 5.

o

"o"

IO, God.cauJ5"

3++

o
roi particullèreucnt

o

o

Les préd.lcaterrrs sc praiscnt à nontrer an Lorets xrrr un
d'ocile aux suggesttons ilce scoléeiaetlques, talt dans sa

vie quc dans Ia mo]adie et à lrapproche dc le nort. Eerscnt
e.dnlretlvemont.

Q'aqtltés ûffllustrcs
ct dcrrpts Ecclasla.stlqrce qui Iry
faieoi€nt une conpagnic qul rul estolt trcs-agrcablc, L
pcJac lr1y proposoient-r.ls 'ne vcrtté qur regard,ast Dicu,
quf tr nrembrassast avcc wre extrème pronptitrrdo
i Es aucun excrcice dc piété, dont tl ae fist rrueage à rrhcurc
mesnê evêc une facilité
qui surprcnoit tout Ie nonde
(flerscnt TII,

o

a

o

o

o

o

o

o

7ijrt6).

on ne stétonncra donc pas que re rol honorait re saintStège et Les pasteurs d.e ltfullsc
ayant autorité s||rr les âncs de scs urjetsy
guit
cera
logiqucment la ueÉe d.c la piété qul. lnl- est reconuue à travcrs
tous lcs t&roJgnoges rapportés cl-dessus.
Creat' -RouILé7 pcrrtraelfl
cette
Sti crpr.lmc cxpltcitencnt
d'épcndancefiliqre
du chcf ttc la urgrarcrrrc ecclésrirc,
I1 hononolt lc S. Stcgp Apostoli4rc, ccltry quL cst
-"*".roit
vicaire àe rczus-chr{"t
tcmo, <ruq'cl it
res
renontrances et lcs avrs "iavec eqrb.ntsslon, iugcz dc 1à
qucl estat u falsoit tlc scs bcucdlctlons ct ôc sc' gracos.
(RouLLé45).

.

a

olcn étoune,

h quartté dc fils atné de rr@rise. re monarque,
Jole et
consolation cle sa nnère) rcstaurs Ic etrrtc catholLguc partqrrt
droù il aval.t été
bannl. crcst toujor.rrs Ie qrupathlErc et nod.eate
l.lordant, quL le'relatc
de
cette façon hmaine et sartic.
Lorys le flrs aisné de lrEgliec firt sa consoration, cn
cê
quttl flt en sorte q'e }c cnrciftx autrefols t""roE p""
les nrës, bnrsré dans les praccs ptrbrlquce, et res cc'drcs
lettées au væt, frrt riprs avec honneur aeàans les
Licux
Ies plus eugrrstes ct veorèrablcs ponr y estre
adoré
(UorUant æ)'
crest Josies, rc roi pie'x
$ri est cité tci dc nouvcau cn
référence. Irc paraltàIc porte sur 1râgr dcs roiE
ct la restauration des LLq.tr
de etrltc. Souché, lthtstoriên,
conllarc les dcur mrurqucs edolesccnts patcou_
rant leur noyaunc g)ur renvcreicr 1cs Baals et y
réteblir
Ic culte du vr.al Dl.su
(t)'Douulet,
le d'onlaicarnr contpare rcs rois à lclrr avènanent
et rer.rr découvrc
le nâne laps de temps de râgnc ct ltactisa girnils[3e
d,c rcstauratlon du strlte
du rmal Diar srrr toute lrétcnduc d.c leur.royaunc.

(1) souche
(ro) a*rot(uf, lnsisteut

sur lc falt

que le rot rétablit
ctrlte.

la liberté

du

o

37f
I

o

:
Joelasr Erc lt8scrJ.turc bonorc fut ru-rvcrtuau hlcc
tI ntestolt â€é Ere dc hrlct ane (ct le nostrc quc ilc dtr)
$and 11 prdst les rcscs tlu Boyarrnc drlsra'éIr quc D[cu
clrcrissoit par dcs$rs tort, car la t{onarchic Françatsc nrcEtoit pas ancorc, 11 nc rcgna quc JI. an (et lc noetrc quc
59.) 'aig tl fli.t tant <trcxploJ.ts gcnerau, et apporta tant
dc soia b retablir le crrlte itu vray Dianr qrtil paesc pour
un des plus salacts qul ayt nanté ce Sccptrc_

o

(Doublet II,

o

Ce ne flrt qr!,| après mllle
obtenu le gloricux
ltobjectif

fixé

titre

d.c resteurateur

clu cultef

et sous lractlon

frÈ atteint,

dlffisultésr

9),
que le nonarque a

aucun obstaclç ne tta,rrttz

entreprJ.sc, tout rontna- dans lron-

tlre; les autels relcvés partout, rien ne sroppose à ce quc Dicu, dans{}e royanne

o

tles \rs0soit

Ie blen sèrsri. Citons, au hassrrù, r:n tânoigna,gc pami tant drautres
cltun AngE
Â la presence dc IOUIS qui pasec avec lragilité
iusquten Bearn, Les Dcmonstrcnblmt ou se retirent.
Iris
restitrréeE
Catholiques,
Prestres
1es
rmis
@
aur
fulises
leurs digaitez et en leurs biens, les Aute1s redressez d.e
sa nsin Royaller Ia ![esse rétablie partoutr Ia Croix rcprarrtée sont de prissants korctmes
qutil ernployc contrc
cu:r,

o

(DeE-llrongtl).

o

Crcst ca ddplt drune Eanté prdoaLrc, uséê à cce antæcpr{.ses,
que le solrveral.n ebtlæt

tle tels ré$r1tatsl

ce seule, aàgurc Lescr.ycr (fZ),

spcotacrrlalrcs

sattsfaction

d.runc anbltion

o

o

o

o

I,a grâ-

pcrsornellc.

Ia,

ite DLctr ct nori potrr Ia

A lrappel d.es prélats,

justJ.ce est re.ndueà DicLl (Z) - Ira fin d.e torte pnrd.enceclvile,
tranqrr$.itér

en ftt.

I pr 1ul clonrcr la forcc de Irærtreprcodrc,

persévérancc de nener Ia tâchc à tcmc pour la gloire

o

stil

le roL eccout
crest,avec la

Le culte dt à DLcu. Le nobllc quJ. poussc à e€Èr est essur$nent ta

sagcssc nère ile Ia plété.
Alnsl la prrrdencc civllcr
ed cet le pnopro verhr des
Roys, regarde rrne fin strprêoe, qui ne peut cstre pas seuleraent la tranquillité
publLque, nals le crrlte et lfad.oration de La DivinLté, dans la vcuë d,e laquelle le Prlnce
fait tles or.rlonnances sa,lutairesl pour renrdre les petrples
capables d.tun si grarô bien : Et pour cbttc ecule r:al.son
ellc næItc ôc obangpr lc non dc pr.nrd,enceeo cejluL ilc sar
gpsscr Eri cst uDc cogDotsEancc ilce choecs heutce per dcs
prLnclpcs éLevsz r laErclt e dcnand,c aux Roys, avec tant tlc
soing pour les feire rcgner hsurstrsemeûlt.
(Herscnt T, 4É).

(r) ct. Doublet rr, 10, Feuvcau2, God.cau
æ, fuyart zï, Ecrrsæt rr, 5?,
Lesanyer];2' llan;r.c 16, Poudanx19, Roullé 44, 3réda,14, l'auvbatr14.
(e) cr. Poudenr.19.

:

(f).

a

,3?
î
Dtaucuns attd.hr€ût

o

à Ia plété,

à Ia sainteté ttu nonerque,

la renisc en honnctu de la rellgC.on ; Fauvcau le proclane avcc force,
CoIW qul à rcstebli Ia vrayc RclJ.gton, disstpé lfhercsLc,
arresté les revoltcs, felt adorcr son Dlctr, recognolstrc sê
grandeur ct arborer la Crolr cn lcs tc:res lclolatrcsr êet
un ClcI racourci, où lton pzut contenplcr les vcstlges et
narquês cle Ia vrayê Saincteté

o

(Fauvcau 2).

a

Brédar Oranpclourtràs reconaelgoante, attribuent

à ].a

piété royale le rétablissenùeruÈ&rctl&. catholique en Franee, comneaussi hrhot,
l.e chanoi.:ne-theologien de llortandie.
cet acte avec gravité

o

Chenpctou souligne Ia natrière draccornplir

(f),
Toyez avec combicn cle solng tl releve, il repare, iI
reforre les autels, avec conbien de pieté tI remet Les
Sacrificatanrs, et restablit Les sacri:eices : iI nrest
pasrsi tost entré quty ayant fait celebrer La D1esse,il
fait porter Ie Cozps de son Malstre par toute 1a ville,
et luy conmerrn autre Davicl, rnais que dls-ie,, coule un
gutre Davidr avee nille fois pLus d.e respect

o

(ctanpclou I4).
Le roi conbatl draccorrll nnals crest ponr que Dieu règne,

o

assure Lingentles, évtque tle Mâcon ; et sril
&e l{ulc}ry'

conbat les enn€mis d.c J.-C" affir-

eBprouvant,

ctest Ertil a été J.tobJet d,rr:n choix de la part cte
Dieu lnnr gugnenter la gloire d.c Diqr et rcstaurer le catiroliei$rê1 ainsi quron
lra conEtaté précéde@ent.

a

Lou-ls J-e Iu.stc, outre qlrtil a esté cboisi pour gpuverner
et cleffendre Ia I'rance, pctrplc qui est le plus chezy et
ayué d,e Dieur que peuple d.u nonde 11 a csté encore cholsi
pour conbattre ct vaincre tout ensæble les eangoie de Ia
Croir ; &rfia, iI a esté choisi por.u planter la Foy CathoLJ.quepApoetol. et Ron. par tout son Royaune, ct pour au€L
nenter par cc dignc enploy la gloirc du nom de Dlan, ct
non pas Ia si.cnre proprc

o

(uurcuyrg).

o

llais Le conbat terminé, Ie rol renclal,t à Dian. d.tabord
le crrltc qul lui
(t),

o

il

dtr avant d,taccapter 1es honnanre après rrne redd.ifi.on
Cteet au pled cies autels Çuo' dang Ia poetlre ilu vassêL fle Jéstrs".Chr1ot,
étsit

recevait lcs respects d,es sounls.

(r) cr. hrhot z, Bréda T4, 2e, chanpelor 14.
(l) Cf. Eers€nt !I, æ-Zg e4princ cctte j.clée.

io

o
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o

i'lous avons, entre autrcsrce téuroLgnagc:

,

o

A dcffaut d.rune Fglisc Les cerennonlesd,lrrne entrec nê sê
petrvent conclure connc allLeurs par La genuflcxion de ce
Frince au picd dtun Autel, iI veut paroistre ,ra's Ia posture drrrn FeudataLrê1 êt soubaltte rrn listr sacré pour
rcprcndre d.c ficf pour vous (f ) atun home-Dieu
(gorrtrcr 5).
Au fil

o

te repris aux protestsrts.
béralités

des années sc multiplialent
La dévotion du noi Le portait

ailsi

l-es llanx de cul-

à toutes sortes *le Ii-

envers les sanctuai.res. Le chanoine tle Saint-,ffæoré

eet blen ;llacé

pour

dorrner certajnes préci-sions.
IIobmets voLonteiirernentle recit des biens tenporels dont
iI a fait large d.istrthrtlon alrr fulises et aux Ecclssiastiques. ï1 faudroit encore passer la ner pour en (j(,tr&àncer
1r j-nventairc et aller adrnirer e,nïïienrsalem dans Ie S"\æ
pulchre les raree nsrques de sa déuotion, dan-cceE richbE
et precia:r ornetnents, où lcs plus erceLlcns ourrrlers,
ont uny les ne:rrrcilles dc ltartr avec lee pJ.us r{chcs io1
Ia\xi de Ia nature. La seule Eglise dc S. Lorlys au coeur d,b
Panis, est un d.igne nonunent, et sacré !îrau..oléc clc see in{
'
coraparables;liberelr'Eezl et où iI ne srcst pas contsrté d.c
gfavêf sg rrnBn{ficenCe-clans}a struCùrre; Eais a vOu}u encore qureU.e f\rst dcpositaire d.e son coeur, en temoignagc
de son àlndtlr envers son Dieu, attendent sa future r€sorroction

o

o

o

(nrousse 22).

o

Bertier,

évêquc de Montauban, qui prononga son oraison

frurèbre à la sorborule, ntomit poirrt da rappcLer res attentions

du rol pour ce

sanctrrdire.

o

I,a gloire &e Ia seconde Sorbsnne renouvelléc sous
IOU.|SXIII, effecora ceLlc du Ia pramJh.g, dont les fondernensfurent icttez sous Ie regne rle S. IOUIS son ayeul
(Bertier 9).
I'rév3que dlUzès témoi6grcen ce sêrrso

o

o

Cettc ardeur brtlalte dtavancer 1.aglotrc de Dian, qui.
lra fait sl pictrscment opercr durant sa vie, apres sa
rnort mesneéclatel et éclatera à ta'nais pa.ry nous ; et
les rnarquessoli.des qui en sont dener.rréesen lfEglise,
en la lustlce, et ,lans tous les ordres de son Royaune,
en seront un mcmorial etczael ; y a, -il eu regne, où. tent
dtEgliscs alnnt csté bâtics de nouvcau, or rcpgtécs

(ernret ez)!

o
(r) vflrcs hérétiques.

o

rït
lyant

o

d!!f.

ro do ûlan, ôtt c4tnt lrfudtr
r E

o

tor.

tEls

r8lo los uruvrlloa

rrln

à, teus los élârnts

rrl1gtær!.la

tJrdologl.æ potatlllanrr
qur h rol,

qut rdvàh

ôurant ra

à la Bæté cb tous ut

lr roLL6tm,

Le

tlc oorn&LlanDo. Erfun Es.{Ctalnmt
à torr ba nlvranr. Crrat Erreotr

dtt

arreLt çr

lr rrllgi.on

lGrttr.

11 aJrr

qB.
Dr Erry b rr dota potnt obsnhæ ôtenËrc lrrmrt
ôo trnt dr lrphrr
lâ droerrttra
1r apæbo rtostnlr
iloa lutrlsl
lr0f;At1r bæ ozdro Srrta dlrr lm lgilllrrr
oo Dlvla qEloû y felot avoe trnt ilo blæ-rlrro.
.t dtb.ûôr lr Cbetd.td dam hr panl)lcrg
!.urr bc CctM.re
ôoc Ott.oh!.ror
lfuergr plur oriiuln

Q! srni.it
Ind,lnotaot,

of lrlartmetl,la.
purrrlt

à lrorol4namt

peirr 1o r{Io

loc Jérultæ
o ferrrlrant

lrur

II,

58).

Jod dana lrdôucatlon

lrplutrttrnl

Io rouvrraù

rolLglanr.

I1 porrtt lrrrmrrturo
êor Clllogu eut 8B,.EP. hanlrtor,
quay
bcquolr
É ebto$rc ôo rbtrur o lrenool nrrrrlot
alr ooctr grao.r æ Ilrt [tqnle!ft1
ôoc gtror
Collrgrrl
ôr lart
ou pat lrorfu
æ 1nt loa rel:lors ûoc
\nanm,
horrttquæ gl G Brotrlralot
lr o.Lroqr.aol d,rravutlgw
co à lmr p.!ty

o

(s.urg.ta ,O),

o
Irlrn
atLltérosoo h rolr

autorlstto.

eo atot

11 rrtlt{nææ

1rr ôu Drlant rugurtb,

,(t

sf,ftnC

ot la plété,

(Ecrot

o

b

trr

o

o

oonnettre

un bd.lao I oet dgrrd. Apràa evrir

rù€tror e fclt

CbrÊ

olragua à co ooactnllro

tavltrr

ro!. fnt Lllautr

plrltél ce n urrlt égalcot
drdldruts
rrrllglærr
lst .À raæra ile iltapoarr

lo la Èanot

ttu rclèvnrnt

a!r1ùr ot o!.al.r.

Êblubrtentbl,

IûddIIII,

dr or1tol

ôos llmr

fol.r dr rrttrr

dr notrr

fondumteur

le Yh

hs r.oæstruotlonat

Df.ù néoocrltd ib faln

ertrréatdr Dtru-1Hllt6.

lltdrlær

daru
t rla Slot-

peur Lrqnl

lfhrno

Etr ftrot
ornrùrrotbns

qurun olgnr rrtértær
prtrr rcorvrrtlr
h oleirri,

IL fa,llatt,

oartgnaæt

o

ii,rbruttl

totrt ccla no oonstltu&tt

un taph

O

ro truraer vcrr lravm.Lr

orrst lthrmc

lnnr oolar auæt lrporte[t.r

ha rdprratlorl

tlonr.

o

pot

lrorla IIII

oono daas llDtatr

ItBglLor,

b bcn cmbet Dd! uD. rdfrrr

ooÈattu

I Brr.[ph,

I[!

rru Nu

à trul

lor rr{lrr

quo lor Petb*tr.r
ilorrtmr

oltr

orot4neEtt,
rrtl4lc.

r. reat lnrtellft
b

fftt.

tluhot,.

$ra
0n r rul à yr.rà Drrl.

ly.o

rra

o

3U
rl foade Ie lionastàre ôee augusil.ng Desoheuesezproohc
la lnrte f,onùnarte à paris, sous le tltre d.e ûotrç.Dane
des vietolreol et y nlt la prptere plerre (m per'onn€

o

(Brreaol e)

o

o

o

Freyr rrorate'r
a{'é et æoouragé lrdtet

rcllglanr,_(t),

porhrgals
û

r
té-mhc

psnse que re aouvertJn a
uao qulnzelae d,rord.res roli-

gteur fondCee restaur,Cs ou aoouelllla par Ie not tle Franoe. pelml
1eg or,ûres
nouvoaur lnpl'antde à lrépoEre, Itoreteur renêrqpre gro L,ouLgEII
eooueûut b
saorée cone?fuêtloa de rtOratoire, fondée par re f1,|g &r{neut cardLna,r
d.e
Bénr1le. Pour son Consotl, Ie nonarque adnettel.t ôes religlcur'en
nalntea oooeslong. La réfomc des uonastàres ertstantrfut
actlvée et g&éraltséc,
de sorte
qutJ'Ie retrouvèrent Leur pren!.àre femeur. Le rbgne tte lcrrts
JGIf favor:leo un
regaln cle vle rellg:leuce, res oouvmte gont fllorLgsaltg.
(a) teprenaæt à lanr ooapte oea dlverses
Ltévâquc d.tugàg en a uns oonvlofi.on leurtattvc.
Quetre oratcuts

assertione.

T a-11 Eleole oùr res oeiaotes congrogatiæs Ecorestê"ttquea ayæt esté plue eraotoet
refonéea ? r a-tr Borr
qul aye tlonnd lrentrcr d! 6@ Royaurneà târt de d,erotee
conpagalea ? au llt nese de sê aort, ct re ilom,icr prcrt
qre ôe scs torrrgr ayeDt nouvcllaent
nlg Eouô soD oUàIssâDoo unc vllle peduË dtberesr.e, ac ercet-Lr
1nc æuvæn dry
fond'er uae ttoeroa ôe la Dootr{.ue c}resttq;e,
of de pre*
orlre ruy neaacr rvco une pntrooe illvlae, au dwot ragtituteur eles trbe-utlles
Congrcg3tlons qnl ioat se saLrot
Erenoloel Ls nantsrs o tcqucllc il fallolt
$rro9 y travc.Lllast

o

o

o

(crtrret 27,æ).
'

Cos obJeotlfa poreulvte

tlong varl'ées et mrtttploo

o

o

o

,r

ooavergût

par Ie noaarçre @, sos nantregts-

tndubttablomt

vera 1runlt6 rettgiarsr
d'e lrâne et ilu ooeua pour so retnouvæ æ Dlor, oentre 6e
ra vle
splrltucllc
et rellgLouoco I1 eEt agrCeble aqr
dfuntfl.er alnsl lco
tr*[oatorrs
élanr ite pl6trf ilu souv€raLn d,oat 1o t'héooenffi.oe ràglc
torc les norrwroeots ale
rtânc' !o rol veut tout rapportæ È Dlan, tloat 1l
a ooasol.ooc dfevplr tout
reçu. Ile oalrc, snalczl o eat cotth.lngu.
de ltceprLtr

La Eorvæaloc tco Étrroal quo oc Pr|loe s roAu ilu Gtcll
cat-ooc uro pur.a gleoo de orlrtal
$r1 roæya ro! DouJFtr&lt eT plototrpc oar tt ralporto tàtoa
oos olooeJf U
glolro ile lllæ
(sueror a4).

(r) crl Frey 5r5.
(e) eC. 8ÉaaphBr lauvcau l4r Orallel ZT, Eæaot
II1 5g.

o
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tru ccculrarr lrr ruÊttfrlrp lrr pltiortrulr rarilflmt
1r rfotprc{rfl crt tu ltat tttr u tualrr lruoltl ju Dtru rrt porpln.
Otrlt lr lotdlta hrbltr.llr tr trtlpoqur.

o

o

o

o

o

o

Dllur rt l,u Drrfrttr
tu lcfr roEt lu bfur fttboaonntl
t! rr Duirruor I tutllr t
rt rr frnof
rtllr vrulæt rtri Lcnjtopt
(urlttoa at).

lrræt
Moû.r.

OoECa,
trl !ftuftr; ôurnir a oærJquoo.,tr fdrr Ê1rlrtou! Ufiorp|Otlf rt dt{Él I Lft11t tt Diru 0r. ltr 1 tolti I rDË|; rrols
darlLla ltrol,grtoar ttrtlr; Ir n$atto lrurrtm I lcE GÊloLt, l. lrlauottca
frer I orhrl qul udt ûr rtcr rututrr$.r ll lrJorlr r
llglûa$ftr_ qul rrmRlrttr||lf
I |r nrlmuolr rrl rttrp
chr gml rtftrrvæ pr rillr I roa lOtlt, lr fdi ,r! lD1u,
t. rr t|toÂrruo
'
(oonrfCZ)r
0r tùlooa$iru triorDlrl utnr trlr ur plrn ætrrrllr
rcur lt|'llilrccr tl llnrllrr Drnr 1r lll.rté dfdrr rtttrhrr
ll rutt lrttfrr
s rG. Elrtoalolrr ôr 1r ll!æta h|[|rm, toot lr r|rttltlG
DEfrttr rr
trufi trar 1r (hilfi. !r ûL!.Bflca yætlcd,r tu mlrfl,nr buru.r I DLnr
ôrrurl lrtr ltrl| Eraaapl tfnrl0lul,rtr !r lcu!(u. lfr bio oaprlr rt rr
tJrgticÊ Gtflf ltDotslrtlr
mt uu ôu fonnu qE '.ilt or b6ulllnrr ilt
oJtalat lrrttatlo
r ftf rtttr|r Ds ort lcnræ tu rcurnærûtr g51trf t
lrDD.trcl.rc $rtr$r uatrfr|trftcl pll,lçr.
0rr il ltt lufrùlt lf$trtm dr tru rhsr tr lrrral
ôru L{u.lt'r on atrvolt
prr crl,rtrf lr rrlntr tmir
trjuJ,r olquutr rmr ftt-Doilæ proo.doùrrllmat l.
tu rrgurtr tmnnt
ôr ltlnohrttrth prr lærrlru irl.
ftff;1l
trr
nlr{t
futr ûurr it otææ Ël,rlc
{
"c6go
c lr dt, rt (frur dtrth
toutr lrigtrum

o

(rsæraro).
O

o

o

I Jfrlr.ûrfrt

tcuanrr(r) naom trr rhr frtt r torl rlr&ûe rend
lrr (êLtttt lu ætllr rf rrlc$t trcûflcu orlhcllqumr

Orot tfn.r-0brl.t ell rær 1. rolllr tr lrrtærttu ôb
tû, $r na fu lrhrrrÉta fflt cilhl
rrrd gr lrugl$n lræ.rntcrla
tænt Hro Ércl ps ocrllltlr lr llaultlln {rnr rr iûfclo1f,r.

o

33'l
o

Pgtu avoLr dr soJr tle oontlauels atgrrLllons pour adorer
La gouveralnc ptssanoe de DLeu gur hrL, ll nrat touElourE voulu avoLr lcau$Chr{st
pour oonpa{Fon et p,our
t&otn ôe tætes 6oc actlonr,
(Eersent I, 5O).

o

Dlcur f,or{entr

ourd r Parts, le ohrlstocenH.se

dolt être

pretlqpd per le lonar(trrc prus ge par nrlnportc

qnl., ra sdrté
de trà+cbréttæ ne clevant potnt Stre trn veln not, nals lrLnoar.natton h16aine dt*g pt6t6

o

o

weLe et eentlel nêne au nllleu
gouoig"

dfune Csrrr tlout Ia ptdté est ulr des demlerg

Etant dane leg hoaaeure, dedans Ie nondc et dans le Cour,
ll vous faUolt estrc 1bes"€hregtiæ, oreat à dtre avoLr
le double eeprl.t de rcgus4hr"lst. Ded.snsla corr otr lron
ohante les lorangre de tout le nonde, et pen d.laent Ia
vérlté, y vivre selnctmæt est-oe 1ns un prodLge
(Uoraant 5B) I
à Godeau, Irévêque.aoeildorrctæ, ereet ponr hrL
ladénl^cble t Ie bacc tte lrdd.l:floe spirltuel
?eosc sur Jdcns4hrdst, oe qurLl
$unt

o

erprlnc danE se langue lnagée nourle

o

d,e Selat.lpaulr

Voila que1lo eetoLt Ia lheologle tle noetre lonarque.
Vo{Le oome gur le fontlmelrt de lesue,4}rlet,
iI cslerolt
rm batlnmt nrgnrflque ôtor et ile plener!.er que re fEu ilu
Itrgenæt de Dlsu nra lnlat oonnnér.na{g rudu enaore plne
pur, et elferrt Bour lréterratté
(f)
(eoaeau eg).

o

o

Ltévtque dtusàs f,att éclro à rrévâque de Grasse dépelgnant
un autre aspeot de aette nÊmeepbltudtté,
Qtrelle boodlotlon drectre al.nsl lrexpreaeo Inage du
Roy ôes Bots, lrerpresslon àu soeau et ilu chsras!6r.s ,1.
1a ealateté d.lvtne do nôtre Setgneur lesuc.Chrlst

(crtttet 9) '
cette iloctrl,nente par quc de ra nravrté t Lrerr.gem.cr.

a

ne clolt pêrs 6n ft1'6 n{ntr{sCa. Crcgt frEy, le oapuoln portugala (e)rqol
Erétonne qurun roi gl lllugtre
per lcs vlotolres att sulvl sl parfattaent
les erlg@ocs du Ghrlgt et elt été sl rollg{c
!

o
(1) tttucron au lraogegcr r corlnthlcng 5, L2, r5r p.
,
1550. pR,aT.
St Panlr t.I., obap.
(z) ct. Frey 18.

o

o
f,aisr pour d.lf,flotlac

o

tatloa

ile Jésua'Chrlet,

Ia déuome

ftrnltgtlsa

iI

que eoiæt

les nodalttés drune Lniest posslblc tle gtrlrre cette ovoie royalex oogne

cle Jésus-Cbrfst (f).

Cfest Ie théologC.enHersæt qut

lèrve Les tloutes en la natlàreo ta grrâgo que 18 nleérloorde clu Rédempteqr a
aoquise anx si€ûg nouÉrpexnet ile le red.tr:e aveo pauL (a).

a

o

rnfoerlr eco hono 3 oulg ne rlberabit .le corpore uortls
h,u.tus ? dlt te grenct Apostre, rrratla Del egr lestq
Chrigtun
(Hersent III, 49),

nltatlon

l{anrre, touJours pratl.que, propose ua ereinple précle d.tioir 1e rot, à La sul.te ite Jésus-Chrlst, p,a.rclonneà ses €mnemls.
I1 fait ouvr"l.r lee prlsoas, et donne la U.berté à tous
oeur qri avulent esté assez nalhql3eur que cle ra perdre
;
ir doune lrentréc llbrE d.e son Roiaune à tous oe'r q'l
avoient esté foroés et contratnts à lrercl : et pard.orure
à tous les autres qrrl avolent luEtement nerlté sa,dlsgrsoe,
{u{fsnt en oela lesu.s..Christ

o

o

(tazure 11).
r,e nhe oratEur nous rengelgae sur rrLnt{n{t{
centrLæe du nonarque ;

du obrlsto-

Àtasi Inurs LE rus1ts, atavplt pas de plus eenslbLeg d,eelrg
que d.rêtre uni ooeur à coeur à IBSUS4HRISTpour
Jsna{s

o

(t{azrrre 3e).
Durant Ia na.ladie, il nous présente te souverai.n r
offrant coatLnuelLæemt à rESUs-cHRrsr ses pelnes et ses
Ia:rgueure æ lrunton anoureuse de ses eouffranoes sur le
Calvaiee

t

(uazure jj).

o

La vie pJ.anscdu rot re iurrflant
insenslbreuent, découne
aur aEslstants de sa fl.a telrestre une splrltua.llté
plus sereine, plue détaohée1
elr pnogr€sston aso@dante.
Ile cllrlcz-vo.E pas oo'e les ragrone du sorelr ooucbant
sont plus clsnr et graolær, anssi que les d.err.lerec
ac_
tioas et les lnrores dc trours ræ rusm sont prus douoes et
6énlgeel oqy il ne sæble Ere bJ.en qne le Roy aye torgioins

o
(r) mrs

o

;o

(nt.à):

Pe =tnrt{rme ctrrgtl,

JAC!3I IIERIO EORT'TrI.

l,tuer seoun-u;:-eilt

Libri eratuor. È e$rLrcoenstone

xrr, p. ttij

,

-

cctte éaitton a pu âtre àongurtée par trun ou rieutrà des
orÀteLlss d'esoraLsons fuàbres de Lotrls IIII. Voir Ia traductloa
de
F. de Lal{tr{I[Arsoroltatton de J.c. il.vre rr, eh. rrr, p.
254.
(Z) noafus 7r 24t25, pn L6fi. ql"::r"**r
home que Je sul.s ! eul ne d.éIiyrera ile
oe corps qui ne voue à Ia nort, Grâcessolent à Dieu par J.C.
notre Selgl.s 1*

o

333
.. o6td 1o netllsur Chrestlæ de gon Royarner oD nta
lanais yan pourtent dans son oosur tant rltanorr pour
ISII'S4ERISl

o

(trazurc tt).

o

Ces smtLnæts

rellglenr

sàrent pas clrlnprCgnor se potltlque

profonils de IrEutE EII

t son aotlon ertérleutel

ne laLg-

oal.utes foie;

'le'g le sons d,e ges oonvlcttonc profoncles, ohrétdennes et re1!.gleusee. Lrimplantatlon tles CarréItteg à Paris, le rôIe Joré par lledane Aoarle,
srLn{Iéobtt

o

IraotLon d'l'reote ile Bérulle obtlnrent
Ipuls XIII

plusleurs

fois la réooncplatlon

de

aveo sa nàre.
Pour Ia polltlque

naH-uoniale, le roL ne perd. peo de vre
leo progrès tte la fol.. Creet æcore prey (f) quJ.nous rensc!.gae iLe Ia façon

o

sulvante. Le rol narta ses soeute d,6rnan{}e
auJolr"rùthut Belae tathollque,

parfalte

dporsa le rot Phillppe,

r la prmlàrerlsabellel
quetrl.ène rot à oette

époque tle Lthlstolre

o

cltBspagne 3 la eeooud.erChrletlne, f.ut nariée aveo,Vlotonânddéer tlrrc de Savole, Ia troLsl.herEenrletteravec
le rol ttr.0ngletens, avoc,
lrintentlolr

al.asl Ia reLlgLon oetholtque dans cc royalme qulr pertu pel un narlegB clégastrstrxrdanaLt âtre réoupdré par un
autre
nellâte

o

sotr+.Jeoæte ôe præouvolr

hanreux et boa.

tarcr drhérdel'er tlrinplété
vent oratorlæ

Ira plété ile Louis IIII
et d,e cnuutél

o'fâclra lee lrole drsurope de I'a
oe que stefforoe de cténontr€r Ie gs-

Drufcur.
La saLnteté ile rôurs rE rusrE, viEtbre par torte la terrc
leur a feraé la bouohe : Sa piét6 a ôesabusé tor,rs les
autres Prlnoes Catholiques 3 lee a cteetaohez du party
tltEslngael otr lls ne se tootot
(pc par lee uot!.fs d.rune
ooasoLæoe crroaée I res e Lnteressez âens re oLæ, oona
egtant Ie pluo chrestiæ et Le pluc ruetc s on nra pt perguad.er arrx Froteetans d,e Eollande ct drÀlleroogtr€ qne
le
Roy first oruel ou fausssl'e, re ilqr tratttaent
{uront
leoeu oeur Erl eont presque.ile lorr ncoe BellgÉ.oa en oc
Royarnce les a platnaent egolalrots alc sa slnocrtté et
tlenohlgc

o

o

(nrarrr ro).

o

Cc zlle &r ro!. pour fe glolro
Lusrso l[æl
attmttf

tte lrEgtterl

orrol aBr .tranr6

quL le rmÀ attentlf
ôe lttlnquc,

tlc go beptâee.

o
(f) frcy,

ir

Itoratqr

lnrhrgaLa.

vlgtlant

ôe Dleir sc alouble drun

anr pogrla
porr rertcn

rlu catbollotoe,
fLôàIc à lr fol

a

o

33+
Come rol trèt,oùrétlær
lrB6Llec per roû attention
tre alorlrfut

dnllæt

le rol nanLfeste soa enour pour

rrju progtèc tlu oathollol,ne.

SaJ.nt lorrla,

par sa plété en tous ses aoteo, nalg sEs aotLons ne ftrreut

pes toutes égel€neut hanrEueeertléolare Poudenr. Il- veut, probablææt,

o

ellusloa

son lllus..

eux CroLEeôes qulotreprtt

loul.s II oar il

faire

aJoute t

11 faut awtier que orest Loy un secret lnpoetrabl.c <lc
Ia Prorld,eaoe dlrlne, gd nous lle la langge ru les
Rellglanees eotreprLses de S. Irouls , nais qnl nans la
tl.eslle ausei à neme tenps, et noue Ia aet eu llberté
pour ennonoer les prlrlleges et lee avantages de Ia pleté de nostle IUSTE IOUïS son $rcoeogcurc &tordre tle cette
Prorlclenoe eôorable ne lrappelJ.e pasl ne Le traneporte
pas dans les ton e estra,ngæeÉrpour y :rencttre les trtmphec de le CroLrl drautsnt que les siænes, quo ses proprec hovlnooa, sont asÉresual-hstlreucss pour foumlr à
sa ptoté un sujet de glotre, {ul <lolt cet;re eetind avec
relson et aussL constd.erable et plus neoessaire

o

o

(Pqr.lenr I?).
Voilà doac ralmde à Ie rl{nenston fbangaLse et natlonaror

o
La polttlqpo

rellgLeuce d,c louls IIII,

tllUzba, Grilletr
lrattotlon

o

Grllletl

Lrév8que d,e Venoe, God,eau,ltévâque

ôfautre lrart., Iea néttltemanéms Bouché et Venesqueetttrent

nu Ltaotlvlté

royale rlàs lradoleco€oxoe.À sclzc a!a, préolec

durant se rlaorltd,

DLan bén{t Ie næarquc et Eo Etat et lrhérdsfu

protcatantc

çtl engædralt les ôLasociorùB of iloe gggtrrs l.ntestlnca lnoessrr
tcg eu Bdala prlrot
fln. Aveo lfasglgtanoo du olelr ôeg Cl&entsrtle.sæ pcth

ptel let fantærs

o

o

do ltEgllsc.

ile ddsoldxe eoat ranmég à la relson et la provlnoe au glron

Volcl oomæt SorchérlthistorLæra

fatt

Ie narratton,

(f).

Ltaez lfbystobe
de se vlc en quel tmps ôe gon eage 1I
oom@ga ôe restebllr les Cetnol[ç68 otl Béarur.en'qucl
tops 11 e fa-tt la guerro orvertc à te etvtsloû ôe toyf...f
latrodrdaant par tout le qrltc ûu vray Dleu, affotblls..
sent le party tte la Reli3don oonbalro,
et wus trouverer
quc orest quaot gur la hrtotlhc
ct dorzlhe annéc de sm
regac où oeoy a esté aoomptJr

(nouorré
t?).

o

Bertlcr,

lf drvtque de troatorbal,

Eéar:nù fâ Frreloc e Jtd b&dflque

(e)'

(r) rrry [e,; coacanfref crurct(æf

væaequelf]

reomett

qpe lrunLo

du

o
(e) gotrgou (r) træve guc le pruo granil blo
rrll*lcurc
ôu Bden.

io

parrmt ilans te nfuc r@ro
a rroccur-ræoe egt ra pal^r

o

33ç
Quc cle Brcbl's emastcs Ec rotrort
rors dsns los voJrcr
rlu ciel I oc de ooerrrs ct clrorellles ouvertes à rr greoe
itu Fl.Ls de Dlan, à Ia volr de rEur pastoæ, et à lrtastnrotlsa de L$trc Peres I lorrcs ô6frloh6ec qucLle abondaate
nol'seon ntlor-vous
pes deptc portce eu pere de fanltlc

o

(ncrtter

o
Le cbanolnc Boullcr instste
plutôt

non rlolote

pour lrépogc

55).

$rr la rapld.tté d,o lractton

et qut rencllt à ltEgllcc

oatlrolLquE lc6 blms

et scs droltg.

o

o

h fhrtyrologe Frangots qul ara pas ohlg le zelc d,e oe
Prlnoe, rm lonr ne tarra pas re zere d,e trôurs, qnl rodlt
aux Eoelcslaattquea de Baanr lanrg seanoes et rsurs honnenrs
dans leE Estatg de leur contréo.
rl rendlt danE sfuq iourc et parsiblment à lrFglisc les
drotts doat elre ne ioiiiegolt plue dls ge{-aate et d,ouzc
ans. Claq lsuts le orolreroa dane autant drqrrn{ss ooûBe
Jrcn vlas ôe ootter

(rantrer t6),

o

Apràs le Béarn, ee fut Le llava,rre !
come r.sulg llrr conbatttt vlotorlcusm@t
ôane 1o l{ldlr alnsl dColero Boullcr,
I I opproseloa oalvtdstr.

o

a

Iouls IIII

ltbéra

ltBgliec

tralblgclne
d,e lfevarrc d,c

[,u rntr"*o"e potltiquef aspta rcs Àlbr.g€ots par re bras
dc louls tiltrr, elle ôonpte reurs hdrltlers
pa.r les solne
ile &oula rrrrr Lre $rcocsgær dr Donpteur iles alblgeole ftrt
valnqtreur sur les Éruooclaetrrgd,ec llbtci€olg, et le cler
vorlut que deur LrcLs, le præLer pene de S. Irôrrlcl le
seooaô son pctlt flls, naLatJ,nsgæt rr8gl.ise d€ns acs d:rolote,
drns coc bleûs et âane ges honDflrrs
(Boutter ta).

o

o

o

o

I',rorateur tle Br{.saeh aralte pour ses offets d.ireots, oette
conçr8te ttue à lraotioa personnclle, oorrragæse, emBrel.ute ôrqrdqranoe du
Jeqne
gouveral.a.
re ne vsndrola polnt â-'s oos preuves [,a" u ptdté du ror]
que le restabrl,ggaent quf ll fit iles EgU.ees au Royannc d.e
Na"ancr reg blæa Ecolcgrestlq'es q'ril *tt rendrl aux
Pagteursr oettc eolônnclle proocgeiæ qurll y flt f,arn,
qnL ftrt vérltebraent
un rbeatnc qul e dorné ôe lrr,lrrgror.
!a aru âlgor, do llafulratlon
aur hmea, et ôo lrcctonaolant I lrofcr.
Et 1ce offetE de oetto piotC ftrlot
qpreyalt
rodu oc grand tle'oLr au aErrloe de D[an, tort lc reatr tqr
fut faollc

(srlsaotr 6).

o

373
o

Deas d,rautrea provlnoee, le rot a€:It ôe nhcl touJours
seoondé o oeLarrevertlt PouùGhr quL, de Legoar; Br aûd.e guivatt Lrévolutloa
de ces prog:ràei

pe,r Dletr qul ræcl lee éIdnents favorables à lretrtreprtse

royale.

o

Ntegt oe pes uto oetrvro d,e Ia naln de Dlonl qrrl en a
rcserré lracoonpltssæent ct la 61o5.re b la plet6 ct à
Ia clæotloa ertraor.ri{nalro ôe notre Iuste IOUÏS
(Porlder.r2L).
0ù trouveroas-nous dono les ndrques de la Rellgtoa et
dc le Pieté de IOIffS LE IÛSîE ? l{ous lcs trouvorons sur
les lnrtecl fllr lea uuralllec de ocs rlllba,
de oe6 o!r.
guetlreueea cttailelles çtll
a sorn!.scs à la se!.nte atonlaatLon cle 1rF611se et à la slennc

o

(PouctenxZl).

o

Boa noabre d,e rrtlleo
lea alte l.oaguoætrgot
tatsl

o

pour Ia vltle

qut en d'iaot

log

aous êyons les belloa pages de Fsrotr1.llet

sul octte nénorable tlbératloa

o
du paysrnllltant

polr llbérer

teal qul protégualt
prtts

à profltor

€Frnl{g ltæ

de ltlnd,lepoalbtltté

profltalæt

t5).

guemoyalt elnel à lrlntérizur

tle hanoc oontre d.réventrrels ênvablgsanrg
clu noaalque et d,e sea a3.6écs ? f,ææl1ct

ôe 1rEorltule.

psyE Pour a1lcr au Tæplc dc Jénrse1al

o

alaeL l

les oethollquca frangaia dea hlnad,os.ptbtortsrb

les froatllreE

réport per untr oouparalaon tlréc

o

et qut comonoot

(Fsrouiltet
Pentlent que le trào ohrétta

o

(J'8) quf

I1 ne soblo tortefolg quc le scroLa oorpablc dfrrar trop
gfandc lngctltlrile,
et quo dana ror cosutE vous Ëe rElrochertez nm slIooe, at Ltoubltote de vpue dlre ôeux notE
du bmeflce laoonpareble quo nous rcoeurneg d.e Dtor, rore
qurll oondulslt par la nl{n tp[tf,S IIII
d,evant lcs lnrtes
ôe octtc vlllo,
quo le reberrtæ avolt ferrde à son prlnoc
aorverala, a,fla ôc les felrc ouvrlr per ta foroe des ancs,
et tntrodutre de'rene d,e oæpa6nte, ra rcr!.gLærre llbortcl
ot le pat

o

o

Bolûler

par Ie noaarque de 1ropproaaioa hu6uæote.

llbdrées

ôe llonùpcll{er,

blo

frangalecsrdraprès

Quandlee Julfs

d,éserteiæt

Dlan Eardalt leure froatiàrec,

lsur

lanra

Jaral.s pour les Lûegloag.

Crcst ôe Ia gorte qurl1 c traltté UtttIS tr;EIUStE, lc flh
rlod ôo aoa rlour! otrc lce Royc, o@€ tt crtàlt orluy
de go! lgllce entrc lcg chrertlæso r1 a banl toua r'
ôecsclar, ^palrocgutlL e prcelild o toua aee ooarcllr
;
11 luy a fett vtlaorr scs Gna{r, pero6 qurll arr oobettr
qrr. pour sa glolre ; rr lra gerantl dfunc trfûdté ôc drp
gær Drfirc qptll estoit le protrctær de oon DgLlsc
(Fenorlllct t6).

o

rw

o

Cette réselrre faLtel
Franoe lreeprlt

Ll ne faut pas luagLaer un rol de

obnubtlé per scs problhes,

ferré au restc d,e lt8uropar

à La-

4rclle clrallleurs Ll assu"ar - Bu tllre cle Fauveau, le ohanolrre d,e Polticrs.
une palr stre et clurablel

o

-

11 chasse Ies.ûnglols dce Islee, et deffet lstrr Alnée
par lfEgolat de la sloe, et te prLe tllre quc sl no6 pèchez ararolæt ésreuIe Clel à retLrer oe Prlnoer le terre
eeterlt lnrtLgne de ecE vertus et ner{.tesl a;rant ntà une palx
asganrde en lrEurope, alaeJ. qurlI rtegtl.uolt lc zèIe qurll
avolt porr la RcllgC.oa, Iuy arrrolt felt pesser, oonne à
so loysl les nerE

o

(Fauvea' r5).

o

ûtorateur portugate (f ) rappeUe aveo reconr.stsganoe lr{ntsratlsn

heursuge d.e Ioula rrrr

Jean lVrde retrouvor

au Portrual

son royêune. Borller,

pour pcltettre

au rot légtfi-nc

chanotns d.e DLJon, est Ie seul des

orateurg françala à rel^eter le nâne aotl.oa, €!r Jr oongaomat d,anx pe€psj
Ivgez, llessLsuta, à qucl potaot tl firt uttlc, ct grl1 a
nalntuq le Portugel âa'E sa llberté,
pulsque Ie Portrrgel
a pt proolan'er un Roy

o

(goutter 55).
Chaeteaur cltor, nc.pourrg wtrs polat lagtilllc
la poatcrlté que Don Iean (?)
H.onphé ôe la Cestllle ? ooruae
arrssl leg flLotra ôe lye" ræarqurblog ilenc lcg ernec ôc
lrordre du Ctrrlst

o

(nortrcr 54),

o

Sansnulloot

mtrer æ ooafllt

avoo lfâllæagnc,

Loulo

IIII

o

anrlva I srstmalre aveo leg prlnoes protcetants of à leru fatre reÉrpogtæ lec prdoc9tes ôe lrEvarutle dnrt que lec oouhucg ôe Ie trad,ltloa'roelac.
Bertler aoue llvlc un Cohoôc octtc pollttque.
!,oya protestanr, Beprbllqucc cclnréoe cle lrunlon dc Ir&
gltoo, rroontolosr! quc son eutborttd wue e obllgw à lr
voeratio
ilce uycteres que vflls nc oroytez polnt
(g€rtfcr 25).

o

Brédr' ouré ôc PenLc, paflo dtuac errtrr latavotlæ
du
rol hors dee lloutlàrs
t @ h arrraltl 11 appulc oottc tblac ôu rol tràr
ohrétlor tou,Jorrc prlt È lrrottoa pour Le Cbrlrtr torJælr ddolda I ôdfædrc

o

o

1o Justloe rulvæseL1e,

(r) cr. Ihcy 11 15.
(e) ,fral IV, rot ôr portugal.

o

Xr pmrtl per gr. b pletd ôc aortre boa PrLaor Dotrl
Ia Blolrt ilc Dlanl alt partr souluot tû !.i Provlaocs et
rd.llm rovoltdorr lee crtrrngorr of loc lrurgolr obdlrnnet
nroat lrl tcoolar ôo re oberlt6. 9r Juattol ne rrgar{oLt
pæ ranloat
toa Dlou naLe euErl æa prooba:Lu,ct rri"l r
rulcvd lor Âutela ôu Dlan vlventl tI a felt reatlre lcs ter'
(f) et rupportd rtcr fetlguoe crtrocl poul
lcr L ttt alll.t
roc arJota
(grddr æ).

o

o

Couoooa lrr pmmotl

o

préodtlorat

soaÊ Ecur!.cttr rt ôu rolrrlleit

rout If !.rprlrlon ôcjr

(prsê 8S) lrflglltrlrl,
oolaettrc ln rûlouveeu

ortlrollqpr I Eætllr1 3ilquc rto iloateubôr' BeooIe v&dEooc ôà sr bctll
oo, rc frLt lréoho 4r a.tta boonr aouvcllc.

dloqtræ

IsIe orguc!,llarsrr vtolcnto .lnglotonc, æaolf ûrl lul
trla rt ôu 9aortfloo ôc IlKtUll.CERIgl, 11 y r vla€t uc
qurll obttat tlE oy dc rouffllr 1r fæm rrpr tr Calr 3
rt I qucllo rutrl lrirol pnrùoa ettrLburr tr ooqlulttr
qutl ocllr do or glun Plùorr qu{ hoaorr 1l tlhrcæo ôr
tu loyr dr llrur do mr olrgu Ëoculrr rt Yenr lt nlnc
top! êu Lltlæ ilc toy oc grrla ÛïettgcU,qtrc

o

o

(frrtror ae).
Dr ulor, (hnr ua ortrc tlrlôCca sublrblte,

o

o

o

rf rÂrlru

Itolttat

I 1r Ëollrldl.
!ûftr Ecllrndr, artr-ttr per rooolttl tær Ir fu6nc all
UtUlg, rt I rr corslôærtl.olr fr llbeËta tu ottlte of dr
Ir lrfffÉ.oa 0rtûo1l6r rpl tlr aorml.lor oonqulrtrlr ct
lca tbortr pbl!.qucc ôl Bolôuo ct ôs lsrtrlo n. tc dlrotrllu pu tou ltr Jouru rul du lutrlrr
$r. re poteotlon
r aprrohd dt ûrro1æ tt ôtrbrttrr ?
Àr toua purttrôæt cllu
loutec oos obosrlr torllrrrrr
jlrltt
qua
ac
Pll.loo
fa pouvolt Jrrrle nlanr
lortrr
Del
Dlârr
qut
ile
lorlr
eoqulttrr
Drr lrg Ohrcrtlcrût! ct lurlaurar aotloaa, d,ont lc nlmr d,c presmtæ lrlugc I vor
ycur

(rrrtror ae) (z).

o

o

o

(f) fffurfe! ûrr ortpl!!.!
dc 1r Veltrll,nr L6?/-tL6nr obltæurt lrltd,lol
lrDr
ElF. et ltlrtr!,ohr I rerprctæ 1rr lnntsrcnnt tu Duo ûo getult.
(Z) Irrfi,obt,
vllll tryofieltr rt fort!,fiLh ôu lirùærl l|ælraôrlrl
to1rlr
Duorootrr rt Dlrqur tæfirlt
dil brblrt
!fi.tllolrlrrot
futû ÉIfor qpl
pcrrttcat ll roolr ru fid rirl Peyr8ef. l o.ttr tpoqpr, rllu atolt tn
pr..rr G lro....rlo
pr ôor çæollcr
frrlçdcr
r ilAffrart
laieûtlrla
crtrr gætortrnlt of oetholtqpca, cllca Jorlrmt tlc le toldrsneo 1,3Ltg!.euro
glor I 1r itljloretlr
fraagaJ"ædeprle le trrltd 6e OonplÙgncôc 16â4r Ëigô ls 1re Prorrl,moflalos rt la Franoe, DÂl{Il& !0P9, l3!.1æ dm lqr
olrrp.
.;.
ClltÛ,
le
rlÙo1r
ôrr
rc
i67.
Lorlffi
be
111gglr, arrad
i, ffi. Er Jutn L624 t Alllenoo otrc lr [ollrado rt trr tranoo.

o
.'

_

,..' '.,,r,,;;

', 'l

,,..:,

, ' , r " ; ., , ' , ; t ' . ,

,' ,l

o

:

.

rappelant :ee faits

ri"'

:i ltt.l:i:

,,i ,,,,'.

::r;

'

',

il

ooa*

faisons torrsiours c:grroistre à toute ]t[\.rrope quo
Êptritrr"s Doglli dlr eetrrs--erat-ù' LudoviÊ' s (f )
l^.æ\

\s0lrrgor_n 2)/r

o
'iti

Mai.s Le zèle tlu roi tiè*-ohrétlen ne se Lirsl.te'ras nêne
'ri.nfidèlesn au S/lIIèno sièc,e exo'teat
; à lrdohelLe européæne; .Ies peuples d.its
'
,, *uo ;**,Oo*Ué.li.gue
au poLnt Atiaa'L-cté,rirèl-és-ânesei'àu-v34"0i.911-ilnd,fue*sâlæ
..

.

o:

,,,:,''

les coneeptions ui :sionnaires

,9

classiques.

Eans urx éLan tout

o
;,,

.

.f I
i:l

,

i::,r'l
r i:
',r,
l

:i.lli;',
;: .
..,:.
i,!l:,1
rr :.', li ,,
.--:

de fe:'rreur catholiqu

I Boul"goi-n

i

,
.;ii ,;,','
r-!,

e aprelnt

Et vous, Princes Infitl.èlesr
eÉ souffrez ltadoratl"on d.e
pas vray que otest
IESUS4HI{IST dans vrs Estator rrest.il
'.e
persnraeion de oe saint Honarque
par un ef let de

{., ::

,[t.

O

his;oriques'

Les Français, grâce au roi très."cl rétien :
olut :
r1.",,p9r
.u!,

ir'l

:
:

i
'i

Susnt à 3crgoin,

tt,

t..;

',

;1'

,1,, ,

:,

(Bertier 25).

: ,,,.:, , .
ta France espéralt ti quiapr:ès La v:ietoire sur lf erreur
'
:.
ltlsl,,,rn au Christ. Toute 1tfuIise doit bén&'
, en Franoe pêne, J.e ro sounettrrit
TI la jusqurà t€asunf,icler, geloa Bronsge_rude1a protection de noe lys",
aiter

o

lme prophétie itrun auteur gsee ""ne)nnu.
11 y aura r:n Roy ile Franee quir trLonpbant de La seote de
ltahornetr leplantera I-a croir cte Jï"SûS-SHRISTsur le nont
cle Calvairer et la fora adorer d.e toutes les nations

o

(Brousse 2O).
0n le volt,

Ie nythe d.e la crr:isade nrest pas nort e.r

o

o

(f)'lnesprdt dn,sellgreur était dirlgé en (vers) Louls r 1@L
10, 6t p, 722 s
ile
Yahvé
foncl.ra
sur"i'"oi
6,,
p.727
!t,
1.Sæ1,
11,
I nltesprit
;,,.,,,,,'!l\l,6r's,,l.leaprit
'. ,.'ld,r,lahvé fondit sur lui (SeruL).u
t '

{.2), 4p"'uo3e!,d}l nythe de Ia Croisatle volr aussi J. HE0INE$IIN,
Les oealsons
i . I tEnèbrps.ÈrEenri rvl t. 11 p. L6t,
-_

o

,o

"

r'

':-

o
Un rtve cte obrdtlenté

o

urllvcrsclle

anlne lroratanr

qul

oouolut r
@elIes pcnséca ptue légC.tlncs potrvlonù'Doua avolr
entleroæt
estouffd lrhdrCslcl et vædu le Franoe asns
un nouveeu frcln à Lrlncongtanoe
uonetroo, lL nettrdt
tle Ia ner, donpterott lrorguell tles Ottouânsr eoruottrolt le 1\rrban È son hpLrep et plantant rrn clou au nLlLeu du crolsgant, err scrolt une fleur ôe lyc lnur Ia
oonse,crer à IESruS4HRIST

o

(Brousee 2I),

o
Cet cnthouslaoc

nisgl@Dalro

no roEta oependant Pec ou

nlveau dee ohLnères. f,"évâque de Grasse nous Lnfortc

suf, los aléelrg elu roi.

qui cerrent Ie problènc d.e plus prbe.

o

pea ôf cstre eu peifs dc Ie lunLrrc
II ns se ooutotott
dc la Foyl 11 voulolt qurelle prolrlt
eur trbonetencr
aur lilolgtrce

ct

(coacau 5,[).

o

Votll ponr ltLntotloa,
Ie routlo

o

ct volol pour le rdettcrtton

r

ilcs d.crlæe.

Dlcu are-t-ll pas bæy oelul (Ic ràgno) ao rOurs r.r
IUSIEpar ûca oouversLoaa
eilnlreblcr ôo plurtann Brn-

bUrcl ,ra's lll ProvlnOca oir re nrgnftloooe
otrctorEt
gotræ
ilor tLsatoalrlroal
lrBrangâ.l.
a faLt hanrctrsuot

(coaeeu1[).

o

Dans lc donalnc dlplonrttqgc
0u lqy a rqrrocbd lralllenoo
ChrcEtLm

êvtxt lronoL

oapltel. ôu aon

(coaeeu
'+)

(r).

o

o

o

a

(f) haftS rtfalllenoe aveo Ie Strltan obtru tlàe 1625, aprùt lce adgootrttoas
du Pàrc Joseph, IrhLlooe grlscl préfet dea [LacLoas du Lwent. II cgt utllo
dc ec reppelcr çe lcs rol.a ile traaoc, ôepnlc lrançotc lor oat tæJqra r&rgé lralltanor ottonem qrd ordeLt ua damlùno fnont rur lcs r:trtlr.r ôrc
Ecbsborrg o Erngrts 9t à{n{rme{t dfautant le prooslon sut 1r Dranoo. LlttttclE ile J. Eænequln sur lr
l\nèbre d.ef,crooær Bar ssLat Èangotr d,c
Sa,les al^elrs
r PDo 184-135r ogt gilil-floettf
sotl! oe rapport. J. de LlFOtrSr Le Dsurhla t rJellr
lryua&eot loc H.looe
ge Eont a1ltég d,eerola lrhmdtlqure.rp.
oetbollqurt/fc
X44.

3+4

o
llalsl

Ie prédtcateul

ermpressc tle ctLgsulper le souverai.tl.

Qul peut Lgaorer que la chrEstt€nté ne solt obu.géc à cette
oonfederation ôe lrererciae cle la Religion en nllle liour
dr persontttoir 11 estoit banti 3 du salut dtun nonbre inflnl
pour
dire
a6ar que Ia persectrtlon aurolt oorronpuës ; et
tout en tm rnot, cle la conserratlon ilu Ssint Sepulohre

o

o

(c,oaeau14).
0n retrOlve

chez Fauveaul chanoLue cte Poitlersr

une aLlusion

au désir du nonarque

o

planter Ia CroLx
dtaLler conbattre les petrples llfid'elesr
oir regne Le Croissant, renettre lee Eglises otr lton voLt
les llosquees
(Fauveau 15).

o

Pour Gr4yarttr Ia transposition
réalisation

plus eoneÈtojlI

s'éortc

du rêve se falt

dans une

t

Qrton ae Ee parl6 potrt de passer les ners, draller au
Iap,on, tle travail-ler à la conversLæ de cee berbaresr dty
bastlr iles tcoples, dry erlger d'es ÀutelE I sanE allen el
Ioin IOWS I,E IUSTE falt tout cela en une seûe Roohelle

o

(aryarazf)

o

ce gera partlc

ræLee et llhérltier

de proJets à gon progra@e, Voloi ooment lui

(r).

du roL ve:re oea gorteg

parle }e prêtre-theologio

Deslyons t

o

Ne vous plaignez poirt que vostre Pere ne Yous a plus la.tesé rlen à falre. II vous a laissé à felre La Pairl qul cet
nn grand Chef-droqrvre. I1 nous à lalssé à fairel la Conqueste <le lrOrlentl la delivranoe ile ltEg1ise Greèquer lrextlrpation d,es fi'nnæys du nm cle Dl'eu
(Deslyons 25).

o

o

o

io

srest avérée féoond.e ;
(t) f,taottvfté nlsstonngj^re sous Ie règne cle Lorris IIII
ortac
ôe xénophobte y oeuso
uDe
oar
bolsseau
le
else
eous
est
au Japon, eLle
et æ 16Al" llale
æ
1622
oh3étiens
tles persécutiong eanglalteE oontrc les
tLraotLon deE
tépopéo
rystlquer oir
au Canada, oa assiote à rlre vérltable
Jearrne llanoe et
femes - de vérttables saintcs oon'notlarte <le lrlnoanatlonr
l{arguertte BourgeoLs - nta p,es nolns d,reffloacLté çre.Ie clév,oræent ôee oapl(Sfffery, Uaisonneuve) et d.es nlsstonnal.reso (e) Tor.rte la Franoc sfy
t*io""
intéregse et abotrtire à La fontlation ctu premler 6vâohé canadielr tlc Qrébeo sr
1659. Ires prttree do Ia f,l.sslon et leg LazarLstes tle saLat Vinoeat tle Pael nc
par leur
, sont pas les d.ernlers non plus à parttclper au nouveuent nlselonnâ.lrc
présmoe en tous les contlnents. Toir ra référence à Ia page suivante'
(z)"oit PagPsuivanteren note'

t_

o

o

34r
orllll d'rual
llræ 1t131llmqrrlÂ & r. vurt trùroùrfBo
ul fco1rlr tr ortûoltotrr I lrrlorr \ Llftargrrr llll
D1rt, ffr rttotif
pryr nlor I rrtl of mt runt, trutre Drtrtr ftm rolnh
oblJtto oærriutr,
ftôltt I le fot rh hnthro h lct gllur qur 1r ohrDfË. jrfoJtot lcut r toh
trJ porelt-tl freuror 0trtl prrfuU,t octtt fot lljËrrrbbl,r qlllr Dcut ftrr rcu'
Élr

o

o

or ôdvlrtil.sarr ld

nlnr

.fau ar tlrur Dollt rlætc çr 1o loyr;ar ræciTut ôm
1rro.. rll Dl,c ert{ m llr$lul
Dr. ru rlrtr tu ùum
(rÛl,
àcm lanr oorirr
$. tlt lr lstr rrcd) lmt m
trr ær rdlr tr lrnr lrum rryrltr ngtlc$ct
$.ur rtlt
ib mr luibu
(voilq!. 2t),
Yotll trtloa. ltorrm nl,ld.rum frlrutfrlo I rlglLr 1oul
rE lær!$r.. Url fol,r ooerf; oû part ætrr 1r olnurtro
oËr Jorl$ rt
loul,r IIIIo Ul pnllllr
rrt poopod abr 1r ptlrr loi ô. ftAa. rt loutu IIfi,
ofot Bouobab pttrr.tûJobff.c
r
lt hlrtortra qfr, It|trbltt

o

0r truac jr{rcr 1,oûrrr ohctd lr D1c teul æwanæ 1r
plur flcr.tmut lcfrnr tr ro togrl goy qptll att artrt
ôrobr folt eoatot
11 alt mrlhollr
o
rt nttdrl,t
rirrglrlrllp rt oottr dlr|rrol qnr ûo turilc ro irtt
tnr.
trfi o drur tlffrratrr
fiLl5lset

o

(!cuo!a U).
llrd, æ ort-d,l tu JorLr llDlltnrr
.l .V rttrçr rJrchnot I

I 1u1, 11 ilrfrvrlt

o

fr ilcL

gl rtLrperl

tlcrtr. a. ,ttL rt d. rrf';ltlrll. cù 11 rrcoaf,n luçm
1r ôletlotLh.
&h dr rc rlqû, dFrf trtr rntt
dfcltlt &rut ltoFlo dr dlr or trcDrft bt fu1
11 Ét ftr or |llG?., a. 1r f.Udn

c

(rorof re).

o
(z) (u bru.
lo

voln

rtr|nc

lrl|latæ,

& ohrrbmttcr od b fe!.
tirrlrettsr!
G.U. fut 1r f,o!.tr toulr llllrorlitr
aofdla. rt rrltæ1a., f,rÂdo su! 1o ros ôc v&ltû Lmrblorl tc ooattotLur
ûrlot
roqulnr!
lc
Pour gourranr 1æ boutrr tlobr blm nartloultlrrl
roçada mgo!.t ôc 1r prlt ôr Dlar lrr grtor ûratrt $É lut panottæt ûr lap
oæ
pllr nr foaottme. trr foi o rrf 1r brr ct lor lutlmr {rL lfaold'lot
trlbuæt L Ia foltlflær Ctut or qpfæ oocpnudtrlr lrr Dû!Do.tr Torrqlr '

o

o

palt f,roluæ, iltrtqLar

XW

rzl/l1jnrtr') uærùr oot n;rtLL,W
tlf&llrl

I t.f loocrr otr-{rrr.

llllft

rtlorrr

t?o llls

LllûsLlL,,

a

Et lrhlstorlcn

o

con audltolte.

drlatcrpclor

Ne vous ssable-ll pas de votr lianc Ie rep\r ile cette IIyr
tolre un vray portraLot de lreEtet du Royaune cle Franoe
gur le Dartago clos RellgC.ona
(nonolé t6).

o
aussi

"'eur
,les

i

a

Ceol au nlveau tlc lrétat deg itarx royaunoo, et porÈ ltgstron
'"*o,.r'â"rsoh'
rois a'pporten't
-:
Ne vouc rablo.l,l

r __ ltbirneur
r,L-^_--_ et
-r Ie dcsgeln
pas ile voJ.r, dane

H
iT;:i*,Tï,ï:-l:'l:"i::i:i*.:":iijt
f"il:lî:
pletée
et cuLte du rrray DLen ttu losiag de Ie Frenco
à la
(Bouohé161 I?).

O

La fol ardæte du souveraln, la fenrerrr et Ie zè1o ôe Ie
rellgton

ohrdtfunné et oatholLque, Roulté' ouré tle Partsl en falt

lrapothdoor

en uno page éLoquente .
Il a tousLoun eaté; et toau forto sur 1tcesLcu de le Foy
felsent ref,LoxLon couvcnt, of relussant 6ùr Êt u&oLre octtc
de 8. '16T115
son ayeulr $rtll arrolt plus l+bcllr sotoor
osu ôtboDaanr, ôo glotre ct d.c faveur an Ia oermontc ôc
son lrpteme (f) qureu lour ôc gm Conronnaæt, qurll 5r
et cette lunLcre altvterrolt reo€n octtc vertu strr&tnæte,
ne ôe le loy quf fêXt un plus grend lour tlo(hns rrnê ane

o

o

(noruC 3?).
Baslnr doulaLoaln, rend tCool€nae€ rle le fol ôr not qul re

o

souuct eur cxlgenoes des dognes et Lul fatt reJolndre Dlan à trevere Ic 4trtàte.
'
Cregt oetto hetrrcuge oapttvlté, ce sont ces tdrobreo forû>

,

i:ï"H1"1: ;i:"ffiT:

iiiil:

drunDtan
oond'ite
et rn*
(nouffee5).

o
Lcsoal.optcr, prédicatgur
fol À totrtrs lcs vdrltéo

et abbérreoonnalt au nættqur

oraclgnéea par lfEgllsc

trlr aoatro Prlrroo a nr oegtc arbLsrloa el parfrttrl
8e eut olrqocg les plus ombathrës ile la f,6ri81otr

o

1r

ncc-

(Lercelopler

o
(f)

o

Srfnt ï,outg stgnatt hoblhrellamt

r Louls d,o Potesy I lleu tle gon baptfur.

Zl).

t
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Abra appll.que au rol la nar{rn6d€srinLP"6 111.
IL nra paE nol'ns esté proùLgue de sa vie pour Ie naintien
cle Ie Foyr et Le restabllssenent d.es Autels en plusieurs
lieur de soùrRoyanue, oir lls avoient esté st loag tenps
abettus et desolez. É.;l
Coune S" PauJ.1il nravolt pae noins perseveré en sa Foyt
et en son zele, iueques à la finr parae quril est escrlt
epeclalment du Iuste qu'il vit d.e Ia Foy

o

o

(.o,ura
eg),

ârnaritonl prêtre-préd.icateur,

reconnait au roi. une prls-

sance de fol et une conflanoe æ Dteu qul asorrent au souveraln le suocès par

o

tout.

Se f,ondant sur lfBarlture,

parallèle

losLag et lronls XIII

Itorateur

confirte

son propos et propoee le

aonbettant tous d.eux pour Ia foir

tous

récoltant
'

der:x de ra telre
n d.ee laurlers,

r^- benedictions
r^^-^,ri^+.:^$â 'n
et (au) CieI des

(martton z?).

O
Et,

cr:rieusement,

de cette

Àbre déslgne La raclne

oonfian-

ce qui engendre les succbs ; ce€r pensées
nalssoient
en Luy drune foy vive et rrigoureuse qui h1y
faisolt
enbrasser toutes les veritez relevées Eang besl-

o

ter

(lu=a e7).

Le nêne évêque de Lavaur applique

o

de Èlercoeur iPlus

cle Foy que de vfe " (2)

à Louis XIII

f"a d.evlee

(lura ee).

Cette derlse s€mble nieur convenlr à nottre
GrarrCLOIITS

IUSîE et

(.a,ura
B9).

o

dtabord parce qutLl a été prodigue de sa vie pour Ia foit
en$rite
qutil

parce,lutil
vtt

a persévéré en cette

foi

jusqurà la fin

et,

enfinr

paroe

de Ia fol.

O

o

(r) ,r,e Juste rrlvza par Ia foi..r Galates 7, ].l, p. r58r ; E!@
p. 177'1.
(Z)

o

lj

10r JBr

flriltppe ftuqanuel rle Lorraine, duc tle llerooeur et cte Penthiàvrer palr de
Fralce, prlnce clu sal-nt hpire et des ll,artiguesr lleuteuant généraL de
ltenpereur en ses a.rudes de Eongrle est partt en croLsede contre les t\rrcs
et au retour il ftrt temassé par Ia na}attie tlont iI nounrt en 1602 à
a épousé ua bôtard
"Norabergn dans un voya€p vers la Franoe oir ga fille
de Eenri IV ; César de Vendtne. Abra pronono€ lforelson f\nèbre de LouLs
LIII à lroratolre
rlu Lonvre. Cette priacesse pouvait fort bleu se trouver
darrs l ragsistanoe.

Fauveeur obanolne cle PoltlerE,
apologÉ.etle Ia waLo rollglon

quf est pour lul

ec lanos @ unè vérlteble

Ia rcltgLoa eatholJ.que.

talE Ia

de lrépoquer qu5.a pu l.nflIuencer Ie nouêFque, a été paroorrue de

splrltnallté

oourants fort dlvsrE eulr 1l faut 1tavouer, peroent nal en oo oorptrs dce oraisonE frrnèbrêsr Uoe aralyso nlnutleuse

et approfondle peut rllscarner wr certeln

gul. rester aPrès touto fort

errguatlnlsno

orthod.oxe. La dootrLne de Ia grâoe

a tlévlé unlquernent chez oeur quL lnterprétalent

nal la penoée de ealnt.Arrgustin

et pluo tard lt Àuguetimre engenrlrcra Ie Jansdnrsne, naLs 164, nf6n narquo pag
encor.e le virage en cE E@so @e d.laert les orateurs gur la ilogtrlne cle Ia
grâce par rapport h Ia fol et à la plété du rol ? ùrfaurl Ie savant oratorio,
analyse tJréologiquEment les lialsons spi.rLttrclles . 1'61.grâoes. 11 étuù1e le
couportenent du roi à lrhcure ile Ia nort,

r€nârque qutcn la fantlle

léeourrre les roses en rnênetæpe que les éplnesl lroreteur

royale on

concrut .

Temolgpa€p dvldent ile lranorr ile Digu vers ca PrLnoc,
oat par les graoes, lL lrataobolt L soy
(Dufe,-rrr2I).
Sur oette dootrlne de le gtrâoc, rouE avons ausEl, Ia pelrsée dtun spéorertete, Ie prlorr
introduit

augustln gulr an ooanal.ssanoede oause, nous

au oorntr ilu problène et oonEtatc la bonae posltion

royale en oette oonJoachue r çrer est le vtsi

d,e Ia ooasoLauoe

mérlte itu gouveraln 3

Ie ne veus paa Ia montrer €irand pet oe quJ. se donne, ng1
par cê qui vlent clc Ia nature ou de Ia fortune, uals pat
oe qul sraoquiert, et qr.ri vient de Ia voLonté et du propre
travall oooperant à Ia graoe cle Disu
(ArrsÈsti-at0).
Irrévtque.acadéniolen se ?alt lrécho ite oette préclanse
collaboretlon
intose
rait

I travel.l

aativité

splrttuel

ilraâ,turôIle

do Ia chasteté qrl,

de lf home câ grâoe dlvine

qul @g€lrdrc unc

ilc lrÊne, génératrtce de verùr1 iol, LL rtr6!-

oertea, est essez rera pelll

les rola,

o

3jî

o

car la verltabre et premrero E*eté1 est en r.a crea,,oo
de ses verr.tes eteraelles, eurra fld.ere d.epodanoe de
sa grece pour lrerorolce des aotlong d.e cont!.neuoe, et
en lanr rapport parfalt à sa gloLre

o

(cod,eauz2).
Ici,

o

il

faut oiter

Ia belle page clu prêtrrprédtcateur

'â'naritoa qul erprLne le dootrl'ne de la grâoe aveo référenoe
à salat Ttronae
drAquln et à satnt pauI.
Nrest-oe pao la doctrlae de Satnct tbouasl que
nous ne
pouvons notrs porter à des entreprlseE g@erslraec,
que
per les Eouv,.eltc du Sainot Esprit ?
eo" aor.r, De pouvons
illt so Patrlr prononoer re nm rru Dtou que nous
adioone,
sl. sa bonté ne délie nos langues : Et qtre la prafi.que
d'tune vertrr gu:nat'reIrc nors est inpossibre,
rr"*.
sigtanoe d'e ra giraoe ? sf tr notre raspr.re re ùi*,"-"
af estp?" lïy_q,.l le condutt à sa perfectlon Z (aft
te Bese
:"
Apostre.) Et gril veut que nous fassLons quelque oeurrre
nerveLlleusêr lrest-lr
pas necessalre que sa r]olrr s6a6qrrrÊ
aveo la nogtre

a

a

(rnarLton 1l) t

o

o

cee qgerq.es lndloes pemettent

de E€ proDotlcer pour u,ro
oonfegsion de foi r.tggureusc et wre attætlon
crtrhc
à refrrser tout ae qul
ett ru gtéoartcr ile ra strlcte dooHne chrétloncrhnoiuEa
de son autorité totrte tmForelle nals que le Eaore tranoposelt
en une certalne û6nure dans Le d.omaine splrlfuel
sans choquer çrl que oe solt. rorrgoln repportc
le nôle du eouveraln
à lfoooaslon drunc erreur gur le plan dognatlque.
rl ectouffe dee re berceau oeste pezaloiease d.ootrcne
ale
Rioher Sci-nd.lo de le Sorbonne (f) ar,rf"6e
oooasionaelle_
uent sur une these creepereé trlcobhs rr.eparis
E t nortoit (en nul oas_fe-goncfl nreet per d,essus pepc).
le
Lrrbr{rotlgsLne Cardtnral du perrron y f,it
næve[Il,
Bloher
firt oenguréroondamé, caseé de ee ctrarge
ct rrans tout oeLa3

o

o

o

\

(EourgoU 5O).

(r) lcl4.

t. IIII,
ooI.269!-{27OZ,RICHB Edrond î
J. ClnRgtRE. Rl.cher itonne r De ecotcltl

ll.bellue. Parls, 161I, frano6iE

3et

16Ir) art. de r
r

In-4ot,

In-lZ
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il'
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taJL ôôtutalt I orttr tpoqgrll6 tri!'lll)r tr Blohg()
Fruor : 1r otUtoral,nc
gtt"I1r ptrvcrrttd rur !c plrn plLgË.rtrrr; Dlropl:Got ût"
æ rnouertmt
Ecrlrnt,
b rttthrilo lorrie IIII edopta-t-lt æ Oattr oooupæoo ? Dtrbord"
totl! !e prfcantc srtrr ru$lla lrplOr tlrnbtgUltd'
tùJologÉm ra.orrtorl6l
0 rq l loy$r ttlar yr ltohor oçr r loonqr r l( [anol|Ualr or r l
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6.t EOE?Gantcne tlevrlilh roubr Ir Provtùooo ôu o!cltarr I st grrnrt êeræla t or1lr po.rrtant'rlul y oooPcr.
crtrbl11E
avro plur Io frutotr crt llor{ro rlot lutlrnou
r
orLlelL
.llc
tapo
rott
Oooliaf,ratlqtpl
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lt
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ou
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crF
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r
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or.l ôrorrtr
arBo.r rt h owcrttd rlar peln$, 1| lcsP.ot lt llob6lrElno6 tlltrf \ Ia FoY ct I la Rrl$oa
(Eonrsrt I11 I8).
Votll ô!t rrpportl arttacnt étebllr rt Ir æl lor r
tarJaæo t.rDaotdr. lruvsrul obuollr tr Pottlert; tr Plrtt I fu ouuttL(pllr

*

].|:.r
.,li,l
f

lortlc Roy r rEtC 1r prltæ Prtrloc tr b vt1lo tl
Rmll h plur glnâd Ptlnoc 6rl' rerprotr roa 9tc6ô" '

:iii

pt'ltru frurodr ôu [|Ih
rilotrl tr 11 ppr I6-t7'
({) J. CBIDDSI.Iu tlntr
jn ton
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r Da eoâirrrtghràr lt æf{tlsrlgtettetr
**.e.
rt nhe
ru grllNlljl
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coollrlrr'
ohosco,
gr
f,Zolif*tr.r. II y mrtlæt otrt rutrir
|r lrs{ôfotfol
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't
ù
lt&Altr'
.u.tt{.!!not
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Der
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uùtff 6t
part bfæ btrryrftæ1 nrtr au,llaæt feu. ôor ornoar
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lr rotls.lt tr IrJooIr tr Prrlr ort qur lo oouoill pcut tJporcr Ir Prp.
o*ni.. nroerrirt à'r.o rorrarronnl-anppotJ qrn Io ?rpr rcfbdt de ll oofrt-

riÈ

o

8€1.

F-Al^

1q8
.. Ic praLcr flls et aisxùéilc LrEgllaol lequelle 11"e
oognæ'ir et à laquelle eoumeun autre
touELeùrt *l'ilcloæt
ræilrc
lcs tseo{gneges dc se darrotloa
ovoyd
fI
Clovla
a
crt:|eordLnaireg qtle par
per
anbaesades
tant
et flilcllté,
Lesguele pendant
ordlna.trosl
llessieurs lcs .ûrbasgadort.s
S' Siego' Cctdu
proches
son règnc ont tousJourE réetdé
de Benediotlons
te all.Lanoc è eornbld cc Royarrune

t

t

(Fauveau t2-T7).
Nous voiLà lotn du gaLttcanlme et Ie rol nra pas plus
versé dans les oltreurs ctu gu.lllcsn{sËc quc d.ans oelles dc lraugusti:rimo nal
conprls. AussL l.e ehanotne slemprcsso-t-ll dto relsver l"asrheureux effets

I

pour tors.
cctte heurûrsc all,i^alae dc ccs deux vcrtus srest Goaster*
véc aveo beaucoup dc graoo, €n ce qne nostre Prinae duquel
leE actions ont tousl.ours ssté onrdes drune plcté exæpJ"ai*
lequel Ie$ære, Btest lnalnteau aveo le Chef rle l'rfuliecl
ea oe qui aonoeme le regi'mo tle
Chr{.st à exapté dtelror
Lrfu1l"sc1 et fldlolc tleposttalre de Ia veritr5 saonée, pour
pronorcor les Oraclee de La Rcllglon

o

o

(Feuvoeu 15),
Bicr que les oratsuls notls présentent l"a vertu d's Lsuie

o

eustèrs en torteg les otrooustances tl.e Ia v{or 1l ne faut pas
le c:roire pa19enu i-ngmslbLenent au stofotme ! l{êoc tlurant sa Longue et doulsureusc nalaclie qutil supporta oorragsusæent, 11 ne peut ttro queetlon dtinsen-

XIII

come plutôt

11 cst ourleux dc renatquer que crest Senault, Le plus stoÏel"en deg
qui anàne cettc préolsion laquello dans sa conclsion met les ehoses

slbiltt{.

o

oratcurs,
au point.

I1 ba$lt la constanoc des stolques, 1I eelol-€tn8..lrorguoil
des Pbllosoflbes, et lL prattqua toutes les vertus des
Chrestlens

O

(soaurt 19),

o

Notrc propos nrest pas d.e nous dtendre gur Les ùoctrines
splrltucllcs
du WII!

ct lcs courantg de sptrttuallté

s1àclc1 nals tout le tléveloppaort

deg Erarante-trois

prmièros

années

des thèlco a essalré tle tredulre

en

quelle Eêsurc ocs tendances avai€ût pasaé clans Ia pratLquc, dens Ia pr,ddLaatlont

o

et Ia paréaétlquc 3 quellcs ont 6td les exagératlons inutl1cs qurclleg ont ægenilrécs ; <hns quellc neguro lerrr influcrrce et leuls poselblfltés ont Joud pour peructtre au plue grend nonblc lnaslble de personnes

dans lrapologéttque

Lreooàs à uac réforne dc tthornc l.ntérlctu,

l.

à uac porfectlon

morale of relL-

gtensc, dans ûr épanoulssenent hlual.n au scl^a drune sooiété plus Juste'

t

t43
o

o

o

or.|t 1r tÔËûtr roouDllr o orttr ruoo.|rice tl ?rail
pg3u1rllr
G utr. ranlr rf{'{tf
ssarora.r 6 ro1 |rr} obiltto qut r utttl
de
11 rrprotr lrrllri.turlrl rootrurr tlttttrqu6 rt mllSl1trr tr ro ltm rt
rtrtr $rrG lul*rrr
0r
rol rettor Il .|t mrt. cr. æ ôLt rotruIluotr
qpt rr a;ut grr la1lnc $lrll t dt a rt1111tlu | tril t r lu tælutlcnr lrlr
1ju"3515tf frr 16 rutclitfr olpJtnl6r
tonJoult (hlr ul cllblr
ûr obrrlbt nrlrut rGrr lr rmrrqur rlrtrtlæ h tl'clp
tr
;|hr D11.ttatt ron 161511g. ôr fttrr r|1J tu 1r!Ê11 | o lt6rltrttcq
orllr..ot tour rYt [. ul ooDl&ot lnôlrortlblr tr n fonottn ptltlqur tr
rot trb.oluJtlo.

o

o

o

o

O

o

o

l.

D

3ro
Chopltrc III

o

III.

Halter

t) état ôe lrEgliee

o

a

o

d.ont Loul'e ErI

lrEgllse

lrBgllae

a) te nal dont souffre

La rel5'g:lont

t) fa guerre compromet la pair extérienre

et lntérienre.

o

o

o

o

1a révolte'

- dévastatLon des guerregr bagagee,
- réparer 1es ôéeaatreg de J-a gtrerre,
et à 1textérieur'
- rétabltr
Ia paLx à Ltintérierrr
:

- oppositLon ôes Protestantot
- siêge de Ia Rochelle alliée

aux .Angla-is.

r

- ôifftcultée
ilans ltEglliaez
- pÉursel J.ee plaies physreués et mor+'tes-(Z)r
et non contraLnte.
- invftation
I la coaversLon par prédicatlon
2) action du rol,

o

!

- défi lancé contre la Ioi, ia noraler
- fln du libertlnage r
- mestures contre Le dueJ. I lrlntrigue,

d) fa contre-réfome

a

afuén.

à lravènement ôe Loule tClII.

c) te problène proteetant

o

eet le nflle

face à La situstlon

c[ænée.

( avoir consclence tlrÊtre frlleutenantn pou le bonheur ile totrEt
tle Dleqt
ne otapgtlyant que gur ltautorlté
lrautorlté,
. (
"t"""er
( resPecter la tlignr# de lrhoune '
( gouvemer avec Baggsaet
b ( assurer lrortlr'e et J-runiot
( f"i"" régner Ia vérlté et Ia charité.
( gtaurir le règne de La justice t
( foroE et Pnrileuce
c (
--^
avec
( bielrvetllanoe
et feraeté .
t

(r) rtnrvlr (c. ae)r , oP. oit. ,'aac'r.fVlp'11{'
(e) saint Yj-ocent ôe EF.

a
3f4
Obapitrc III

o
Sralter

dont lpnLs ^[III cet Ie 'ElIs

ltegrirl

alné n .

o
Une rornarohlo cbrétloe

a

ôolt d,dfeudre ltbolcur

dc

Dieur nale quand on portc Ie 6lorleur nornrillustre entre touerle beeu
tltrc dc rfil-s aLné d.e Lr[g}[sci on cat tæu draaEuroa auesi Ie esutien à
Irlnstltutlon
vislblc que Ie Chrlst a vorlucct fmdée por oontlmler son o€nr"Te3
I rEglise, avec tout ec qulelle colporte. Cctte époqrrc ilu XIIIIo sl,ècle vlt unc
relation

o

étroltc

otte

Eglirc

sL ellee aoaaymt tetillt

de sflaleûttfLrr

rcctc 1nc rolne ocrteJr
donatrc à lrautro.

o

qprll

a éoheppd à Ia tætatlon

profqd

ilu pnotostalttsc

ilc oertcbca

slbrc faoe è Ie norcrr
ri[,

dtu

ht*aéndtr:atton

d.e Louis IIII

ct gBrd,o à rs, tStc rmc rlylartlo

los éorlvalrc

of È ra rollglon

tbéologd.o. Eerstrt

tlu ràglc,

d,6.r

oa retrrmve un 6obr

al^esseg dr le soolétC r gptt ôu eoaldelop ô{t[

dens Lrr orelsolg frnèbrre

ct 1I attgatirc

(r). on o ddoourre ôes trôocr bim

qtrl rone ootroerrot

rcoêrquc tttrréLlgÉ.oa

avec foroc c€{r ôéràglaota

ostoF

en oct dor-lt, Ltor+reto-

qul. ràgnc o oertahs

et tort

nl.llorxl

1o nar ôolt eouffrc

.

ItEgIt-

9O.

... Un tapt o'h lc luro pt lfargur deab@eotc dco fancar quron frtsott
trlcliher
s@c b non d.ruac pasoton
'lrrroog1t6l at ôrun illvertlaraæt
d,thoncgto hmr,
la
phrocrlc doc èu.la, qtrL, oortrr los rr-t-cs du 3or Gilnur, lnsao!.t deac Ie fobbot.
pout uu rotc bérolque d,e oouragr ct dr gurroaltd,
guo5rqrro cff,rt elle cclt Ia Daa.
eLol ct lc nettor ilrul Lrf,arc Sl8dl8tanr, drua falfarq
æ
drun bntal
ôo l^i
t lr_igloraroo profod,o drr ryctlms
Rslldor
un réprlr dcc choaor ral.ntcs, unc ubcrta r.asol.Lto..

o

o
(f ) fa,r.grpho

lj

1I af cn

dont seuffic. aafgtd tout lrBglioc.

ôe ltLasolooc

réolba

ct

; h olorgd oontlne ile ctdtenlr uae
trrl.B ilerr.l,lro
ortto fa,çadc sc oooho Ic nal

dsoo lfEtet.

A travsm

o

de Ea dLtldnenoier,

Incor. une rérllo

ç-tste

se côtoteut

oetholLqar lasfr.

tràa Largo Lnfluoso

o

of tartôt

. LrtEgltco ôc Fransr \ lravànoæt
voude à la rctlglo

o

et Etat g reltg:ion ct polLtlque

i-naplré rto G. d.o PLItrtYAL,ep. oÂtt. Frr^IIV, po II4.

a

3r?,
o

.o. dréot{.t of do peflar oortre la Hesoo ct Ic Sc SLrgor
unc ætl.elrr lndovotlo
oorvrott toatc la faoe ôc la Franr
cc of partloullcroot
orlle tle Ie Corr de ecr crpeLescs
tenebrcs
(Eensæt II 55).

c

Irc prlanr OglGr gtétmd, sur lcs ahra qd. vlænæt
lfEgllae

(l

ellc-roâoc, of snrtout ôes traoesserlcl

t.nfll6écs par lcr protestants

aux oathollErco

i!.c

ites Réforads sur lea vcratlons
r

o.. !&iE que lcs r€y@us ccoleglactlqucsrgdtv€lt drallnætr à oour quto! nou:rl.t rlèa leur plus todrr
Louesco
dane Ia haln6 U. ltngltec, ocla sgt lntol&ablo
r Prceohez dans voa Îæplos prophanas, quL nf ont al Àutcls nt
Scerltlooa, grlr que wtrs en ogtcg o lrogseseLon ; nalr
dc pnophanor lcs fuIleos Cathollqucs, nrJ.aen lcs Àutelc
ct banir Ia f,cssc, orcst un saorùLogp I Îæcr-y dono vos
qtrl sont tqntcSyrod,ca ct vpc Convætlsulos polttt$reer
folg le forgo où ro fabrlquoat tqtca voa ootrrplretLona,
nel'r ôra ahar661,lco Bvcrqucs of log Preetrcc, oel^a no
so port gouffr{.r

o

o

(ogr"n 545).
Dtautres peotcura déplorot

o

o

o

o

Ies

oathollquos

ilolvot

falt

de vrolr ler gaoroots,

.sswrc

ocs vcratloas

d.c 1e part rlcc huguootel

I.oo dévotlo,a

coatJ-nrcJ.ha quc

o partlonlLrr

Ie

tsrundc o ôéllleLoi.

ScLLc laryuoj qnol ceprltl agauroLt cryr.lner l-cr nLaq.
res que so'uf,tuoicrt rcc caimirqucs sn oco llcur
(r)!
Lropprecalm tler Eooleslastiqucr, la dEricLoa d,ogSacr+.
neota, los blasphhoo quron y vonissoLt oontrr Dlcrr I ot
sa verltdr oûEc lomc sor Eilr, et Ia ral'ote VlsrgB sg
f,cne, lca orfues qul ery oonettotæt
par ulLlc cnrautcz
ct n{llc lnplctoz sacr{Lcgce

(arurrt rg)!

(t) otepràs oc qul préoèd'c s 'lrlulh{e1
Ic polotor,
h Bdan, Ice Covoloa,
lc bes Langodloar ta pluÈFÉ {Hr
tTutcmrç çt tre leLllore,
ct plus putr
.eoa fortc ôu Dau!bJ.u,é...r
(CrtUct f9)

o
i.lilr

o

o

Jf3
o

Poudær, oherobo à laroar.
trhéréslo,
ful|ccc

bFosao un tablcau ùc la sttuetlo!

cn Béara, le oætre n&e ile

tlc lrBg1lse sn oet llerrrr

oh les

sont profandes of les prStreo ôépoutl}ég ôc lgtrra bLeqrs.
Cette oalanttd (f ) qt f sc r@d.Lt raarquable par 1r poe'
sbsslæ qutrllc prLt de octtc Egllac latrtoc ôe octtc Eopbllque et
noreblo Ga,thedra.lfc (a), ôcvlnt blo-togt
gmerallc,
en telle sorto çc toutca Lcs EgËecc dcspon{L-'
les polplos prlvez de lsurs PasIéos de Leurl otîa@lr
teurs et lea Pasterqre tle leura bJ.æe' fenræt Ie tri.stc et
le raleouna,blc suJet ile oette a"ffliotloa'ertraordlnalrcl
lc ooour au Orand Eæry qul voulut
Ert totrcha prro{craqt
rendro à octtc Egllae' sa prælæo llbertCr ct la fatre
esperer en sulttc à toutce lcs autreg ile la M.noo

o

a

(Portlor

o

I81I9).

Àl.Lleurs snoor€r Ie ohanoLnettu Bdara o@Iure lrhénCrlc
r à un obenore
çL crrolet lns@aiblæant
(Porae"'x 18).

o
.tuc lraicrtioru
t

o

o

.lrhLncgir.
c*E c"rap#t'a i..ru"rtonoû,É'
Dans dlautccg odrolte,
à
l'cprrirr'
suiven[c a*, nottrg
de lcurs nuralllcE t
<laæ lrooloa
Les vlllce Ie reomrot
leE ProvLaoes chna Lcur rotoduEr lca bmcc tlans Ic oosut
ct oes tap
et par tout oe nonatrc oalcva ocg torbillons
cea
forr qrt
poatcc qnl. rævorEeræt los ra,isoaer alloa
bnrcler€lrt noo fuIleecr agl.te oeo oo€Ârroet oeE EeLug
qut dmollræt
nos Autels I ct cmc orest Ie propre ôu
voln que ile se drlatcr et ilu ehanoro tlrEstæùic ooatlnuelleoot ses nortcllcs llnLtos.
h hanoE, ol Ie vuJ.tr crest surtout au proteetantLac

quron ettr"l.bue leE naur rlont pâtlt

o

rtéfte lanoég oontrc Ia lol,
coupataleon,
tif

I

de luttc

lrEgLiso

ta reltgtbn

la norale,

nl-neurs eûr

ou doivent paasor au ecoond plCnrporr plaoer o@o pral.er

obJeo-

et de oonbatr la nrlne tle la réstgtaace et ôes ebus tlts au: buguæote.

entlàre lnoanéc o

son Lorrateuor Bellglon-Bbat

teaoDnBtt que la prolàrc

(r) ltueréslr protoataatc.
(Z) U cathditrale de Isscar au Bdata.

est tout

ctest tout rm. heyrlrorateul

tlee ventns ôn roi trt

de rellglc...

lr

paralssmt-llE

f,als la granilo cspéranoe du royarne de lrance

portugals,

o

; aussJ. leg autres soende,lèer les

oertaiacment Ia verùr

t

3î4
o

...

car il

restaura Ie culte catbollque d1 son royauna. David, - la grende
la natLère - gu,crrior,

référence bJ.blique o
Dieu vivant,

o

naio cela fut pcmis à louis

Doublet, le ttminica-in,

ûta pu eoastruJ"re Ie temple au

qui ne guerroya que pour Dieu

tle tous oes ahrs,

attrLbue au nonsirqrre La llbération

en dornant des lois justes et en rétablisEant

(f ).

Ia religton.

Recognolsscz 8 salncte Egllser quelle gloLre vous e
enfanté par' ses travaur vostrc Fils aisné ; L.."] iL a
osté tortes les laldeurs qul terzlssoielrt vostre lustre
nou selrl-cm.enten prrgeant Ie pays des Eeretiques, qui voue
avoient d,eæIéer na{s eusel æ rctrcûrohaat les desordres
ilee
par ses saLnotes Loix. Qtre tlf abrrs dang la mrltiplicetloa
Benefioes, dans Ia prottLgaLité des bl.ens de lrBgltoer dano
l.tad.rninistration d.esSacrements, iI a déraclné

o

o

(Doub1et II,
PIus loi-n, lroratanr
aJrant été prouulsuées, Louie XIII

o

prlt

12).

sc doit de précLocrEaleJustes lois

soLu de rétabllr

3.a religJ.oa"

Ce soat les premlercs OrdonnaneeequrLl a feict dès soa
heureur advcnsmeut à Ia Couronne, lsushqnt le reglment
du CLcrgé, d.ce Abbayta, d,es Uorastcreo, preferant lc Service èivln à Ia Poltoe des choEcE ertorieureao IL a ohe:rché lravancæmt tlu Royeuue d,e Dleu qrel e esté lravancêncnt du slon r et jolgnant la Plcté avec la hrtsEanocr tI
a restab\r fa ReUgloa da'E son prcntcr eEtat

o

(Doublet II,
Une cmparaleon srinlnsc

o

du souveraLr qui, tléjà'

à Bon eeprit

l2),

avec les prédéccsseuro

sréts.icnt proposé I^e ntne tâche, nats lrouls IIII

y a

ml.eux rfusci.
Nous ne pouvons pas nier que LrhpcrEur Lo4ls Ie clebonnalrc ara;rt æ fort à ooalr sa deffcûoo puie qntll t&olgla
par une Srandc abonclanccdc Ecg la'rlnes à lrbsurc ile Ia
nort, qurl.I nravolt drautre regrct ile sortir d,e ce nordc
quc d.c lalssor lrEglicc egftée dc tnouble" llals te oroy
qus Ia plus granile coesoLatlon Eri atloucLEEolt les d.ouleurg
ateuiie ttont lloryg lE Instr estolt travalllé
sans les erplr
naleatucur
ucrltécar nelssott du ropos
que IfEgLh. Ipss.de par e@ travell

o

o

(OorUret II,

o
(t) Dtaprès Frey 3.

o

I2).

o

3rs
o

Ce nrest quravec saint Lorris que Ic parelLèIe peut âtre
souteûu honorablernent.
Louys Neufleme un dcg plus grancls Salncts du Paradis,
Iuy avol.t i.neplré son zele, p,our ma.lntenir les lnterests
de Dieu ct anpliflGr sa gloiro. II ne lr:y avolt seulment
pes transnls son Nm et son Sang, nalg aussi toutes ses
vertueuses 4ra1ltcz
(Doublet fI, l-2).

a

o

Pour sracqultter
Dieu

de ses fonctlong,

les grâccs nécegaalres pour renplir

le souverain reçott d.e

son d.evoir dtétatp et cela dès lten-

fanea.

o

Tl (Dieu) se saisit lncontinent du coerrr d.e nostre Roy,
pour luy falre rccevolr avec pleislr toutes les lnprceeLons
de son dlvtn Eeprit, et 1e condulre tlu oosté qutil voudrott,
qurun Jarrilinlcn fatt couler d.ans
avec l^a memo faclllté
son jardl.n Lrcau d.runs fontai-ac, <tont it egt Ie ualetre"
'oc
II agrandit
coeur oonn6 autrefols celrry de Salonon, le
rædant tres-sage, tres-generout, et, tres.dignc d,e regner
et apres lravolr rendu te1 ilès le comencemæt, 1l lrfy
onloarna rrne J.cgtoa dr^âlges pour lc gâ.rrtler, ct poqr d.lsslper
les copeechaeente que lee hones esseyeroient tlraplnrter au.x
rlesseins quril tlcvoit oreouter dans lrE\rope pat son eûtrenLse

o

o

(Feaou{Llet 9)'
Ûne fols enoorc, Eersent tentc de rapprocher Iouls IIII

o

Josias, Le noaarque picux de ltEcniture
et ranené le petrplc è Ia vertu.
il

Apràs avoir relevé le uérLte clu roi blblique,

(fouf" IIII)
a conônlt con cocur vers Dieu et danÈ Ie tæps
d.eePechnrrsl tI a forttflé
Ia pleté
(Eersæt II,
Crest lrlnplété

o

o

eontrc lrlnplété

d.éolare :

o

o

3 tors dgux ont lutté

de

iie la vole droite
victoirce

(t).

tB).

dea rois drlEraël qul e <létournd Ie peuplo

Crest Ia plété du rol. de Francc qui firt sourrle dc ses

sut lrhéréEie et la, rébelltol

(r) Cr. Ilersort IT) Zr.

I

o

3f6
o

La pleté dolt estre lc fontlaent d.e toutes les vertus
Royales I neis en IOIITS eLle ect ôrxoore Ia baaee otr ie
le voy éLcvé à une proèlgleusc hauteur pour foud.royor
les €nnenis de Dleu et de son Etat, porr sbettre lro+
guell ct la rebellloa de ltbarcsicl lrarnbltlon et Ie
convoltlsc dcs Etrangsrs. Et orest loy que vous aLlez
voir d.es prodiges dene Ia iléfatte ile tant de monstres

o

(Ogj.er 1{,r),

o

o

Simltanâæt,
cæbattit

au d.ehors o@re au ded.ans, Ie souveraln

toutcs sortes de dérèglments.

I,a Corr souroc de pryerslæ

dsvlent

pltls saine sous ec rapportn Pour nettre fln au 11563t{rqge, crest l.a guerre
ouverte aux jureursr attr blasphémateurs, aur ddbauchés, Iê guerre aux duele,
la gue:rc aussi aur paroles nuj,séeDtos et aur déràglenents des noonrsc Ircg surés
d'e Parlgr essez bior plaoés pour en rcauelllir

cllroctaot

npotl.n's ct oaDcansip

sc font leséohos dc oe ehangenent :
11 a tant prle de pcJ.ue ôe la banrd.r (f) ae lrun et
Irautre enttnolt dE son Royarnc per Ie6 arnos, ct tle sa
Corr par son cxoplc à Ia pieté et È Ia dévotton, nG aG
lueaant Lour quri1 ntentendit Ia neEge, avoo une ferveur
ertreor{i.aire,
et ne voulent voir ny les lnrsurs et blagphæatcurs ilu saùrct uon rle Dl-ctr, ny souffrir lcs clebauchcz
à se cmpagnie

o

o

(uurouyel).
Mazurc répète oe trfooignage hsletalt

o

sur Lrexmple p,our

entrataer les hdsLtants.
Et comc oe brave Prl.nce estolt tres-chs,ete, et eD son
coour, et elr son oorTa, 1l a falt rme putasantc guorne
aur lafanss voluptez, ct ao porvant Dae soufffi.r uno
sErr-leparolc nésoearrtc, 1.1 a banny de sa Cour toutes Les
p€rsonneE quJ. avolent la rôputation cle vlvre ,larts b
iléneglenent

o

(Uezure t?).
d.c eorte quc s

o

leg luroeats,
les duelg et Ia débeuobe étotent d,eysaus
orbeg d,rBtat depuis qutl.l.a flræt
offæoer 1ee yanr ct
leg orclllee,
et bX.csscr X.ceoenr ôu plue ohagte et du
plus Chr8tlcn de loe Rqrs,

(ttamrrc 17),

o
(r) û'hrquité.

o

o

3sI

o

Liagendes recovrnaft Ic nêne fait
sur les moeurs, porrr le bicn de lrEglisc,
nisc
iI

o

: lrautorité

trouvc aa sour€e dans le chrlstia-

pratlqué per Lui ; ee plagaat sur rrn pLan apologéttçre

avouc volontiers

du pri-ace

et parriaétique'

avec exæple à lraptrrui t
Que tte defauts eb drlnperfectlons de Ia souverai.ao
authorlté d.enlanslresprlt tles Souverains. l{als defauts
corrigez par la vertu de la Oroi.rr et par la vertu du
Cbrlstianisne atsd€ns Ia Vie tte LOUIS LE fUSTE

o

( Lineendes 16)"
Faisant un retour sur lrocurro acconplier Condé fe jéorite, constate r:ne anéIioration notabl-e de Ia sihratlon

O

I lrEg1ise sort ra'ffermie

Ce la situation.
La Franoe en parttcu.l.loæl nrs-t-slLe pas csté oouBe
par 1es peneeeutione qui'
J.tEgliee en ggoralr fortiflée
lee ve€uesr pour egtre
balotée
cotmê
lraffoiblieEolent
;
affernlc omne les roches 3 et restablle souv€ûrt nur Eca
nrinee

o

(Condé4o).
Vice, blaspùrème,i.upiCté sont bannls s€rns pltlé

o

:

Si ses ereuples et sEs paroles eussent esté $rlvies, Ies
vicee auroleut ecté barurlg ausai untverselLennent d.e son
pae na1 ite uort (stil
Royarrme,que de son 8!l€o Vonloit-il
f6ut ainsl d.ire) à tous les blaspheoateurs ? Perscstrtoitpas par des regarile fuiI pas à outrancc, et cbassolt-il
rieur, hors d.e sa ma,lson, l-es i-rnples ? Ne aÇêyons-nous
1ns les corrections : tantogt douoesl tantost aigtregr quril
faisoit arrr plus Grands I lore qutll a creu qurû leurs
deportements lle sc preoroicnt à Diæ ? Qui plus guc luy
sfest tenu rolclc à d,cffalclre Le lure, à a.rracher Ie liberté trop grânde de La bouche ùos tnpLeg ? Ineroreblcr sril
srag:igsoit dc vanger l]tnlure falte à son Dieu

o

o

(crruet 24, 25) (r).

o

Lteotton du molarque part dtun anotrr d.e Dleu etrl oous-Gntenil le regard. de Dlan pour Ie rot, fnrlt d.run réclproquc ansur d.e lrrn pour
lrautre,

ernprei-attte piété1 de obarlté,

rain qei lui

d.iata itès sa çatorzlèrne

de garàté. Et orest Ia pidté du eouvç
a.nnéc, Ics éallts oontre les dueLel ot..

o
(t) pécrets d.c 161? oontre lrlrréUglon
et le blasphàne d.ont ThéophlJ.cclc Viau,
la premlère riotLne,dut aller eo. prison.

o

o
3ft

a

o.o les ctrâtinents

contre les blasphèmes. Cfest encore un cirré cle paris

qui

nous Irapprend.

o

o

ta pieté
à conduit les yeux de nostre graJxd lllonarque
vers Ie Ciel ctès le comeneement d.e son Regnc, puis qurcn
Ia quatorzieme année d.e sa rrie, avant que drestre declaré Majetrr il- flt publler une d.eclaration contre les duels,
et à rrexenple du plus saiact de ses predecesseurs saiJrct
IOUIS, ord.onna les chastinens contre les iuremens et les
blaspùremes

(Breoar0),
Un autre curé rle Paris appuie"des deux rainsuce propos
en y aioutant quelqurautre ttétail supprénentaire, quron appréciera.

o

o

o

Les choses tlu cier et res discours de Dietr h.1y estoieat
agæcableE, et Ie touchoieat ettrcmenent. II detestoit
, toutes cortes de v:lces : rl flt une or-'donnancerigoureuse
oontre Les assasslas ct neurtriers dfeux-nesnea, ces
anes lasches et toutes d.eeesperéesqul se battent en duer,
et qui se portantes sur le pré, se f,rouvent en mesnc temps
precipltez clans Les enfers qurirs sont portez par tsrres.
Les propos d.issolus, et clul bressoient res oreirleg chastes
et honnestae, luy estoient d.esplaisans t ir avoit en ho:sreur les lurenens, il halssolt à nort res reniemens et res
brasphenes l vertu extraordinalre et rare a''r gue:riers,
qui nront ny foy ny pieté pour rrorrrlnalre, sl J-epoëte d.tt
vray : nais siaguliere aussi en IOUIS LE fUSTE

(aouué4r).

o

o

o

o

o

Deur autres curés de pa.ris (r) et re jésuite Brisejon (2)
relèvent ausrsi Ie nérlte des premlers édits de Iouis XIII contre
les d.uels et 1ee
brasphèmes
'Bouc5{, 1 | historien d.I Aix-en-provence,
Ie remarque égrLement,tout
en cherchant r:n précédent biblique
Et te trouve drautre-1ubt que nostre gpaôreux Iosl_as,
par cs fllf'lnqnf
Edict qurir pnononga coatre cettc bnrtare
et cruellc passion d.es duels, destnrlsit
et n.ina cet
infame fenple de llotoch et de Topheth (:)
(Bouché IB).

(f) Cf. l|aznrre 16, ]tulchy G.
(z) ct. Brtsejon J.?.
(l) aDusron au trlonphe de Josias sur res
idores et res tenpres paîens.
I Rois 2rr4-N pp. 47L-472.

a

3s3
o

Uais Louls Ie Juste a mértté psr ses actlons
drapôtre

de la croix

lrexenple

o

tle Jésus-Christ

et ranener les rebelles

srerposant

à Ia loi

le titrc

à tous les conbats pour donner

de Dleu" Ecoutons encore nn curé de

Paris;
Stil nrsust esté retenu par les Conseils de ses Ministres, cent fois il seroit nort, tant iI deslroit
luy
nesc en toutes les rencontres srextrroser aux conbatg les
plus opin:lastres,
pour aniner à son exemple ses soldats,
par sa preseitco les rebelles,
et intinitler
ta.nt il halssoit
Ies ennmis de la Croix de son ll[aistre

o

(ttutctry æ ),

o

Le nonarque a eu Ie privilège
ilculqr:a

Ia piété

Crest l,roratorien

et lri-ncita

à attaquer

Senault quJ. exalte

dravoir

la reibe[ioo

a.i-nsi 1téducation

une nère qui lui

en son royaume
religieuse

(i),

prerièrei

Ce ftrt elle (sa nère) qui luy apt,rist aussl-tost
à vaincre qufà regnor et qui 1ui inprima dans lresprit,
que poLrr
estre Roy tres-Chrestien,
i1 falloit
attaquer Ia rebellion
et lterreur
dans son Royar:ne

o

(senautt Z).

o

&r écho fldète
btlant Ie résultat

Mazure donne une version

à Ia rnêne cause i-nitialel

identique,

au temps de lradolescence

attridurant

Ia régenee (z).

o
+
+++

o

++

Les orateurs ont dressé un tableau réaliste

o

,ie lrEgtise

à lravènement du roi

Louis XIIJ. ; lls

souffre cette vénérable institution

o

(r) MerfimsE"Âsrçul-l,ouls xIII

du mal dont

; Ies préd,icateurs ont à coeur de nont1er..

: ilPrends ta foudre, Leliis,

et ve conme r.rn lion
/Donner Ie dernier eoup à la dern.lère têtr: 7/ Dr: j.a rebellion
! n Oeuvres .;
"Pléiade", éd. Adsn, f97lr p. 158 : Pour, Ie rgi allant ctÉtier la rebellion
des_RsrcheJois.. "

(z) cr. Mazurerl.

o

sont consctents

de lfétat

o

l6o
o

'.o llactloa

effectl.ve dr: sou'rlr7r:11.ln
pour y porter renède par son exennpLe,ses

paroles, ses actlons paciflques et nilltalreso

o

la gueFe a4é un état quasi pemanent du règuc, touJorrs erposé au grend darrger de corrprornettrc Ia palx lntérlcure et ertérieure du pays. Mals le prlnce
eet lrh@e

de ra sltrutlon,

fa piété rle Jostas

Le oapuoin porùrgars (r) proctanee en offet,

Ie rol de Franee unlt uns valeur guerrière

Dr'rrre oai:r, contlnue-t-11,

o

Irton a pu ss rendrc ooupte que

tl frappe et cle lrautre,

Dieu (e).Un capucin fraaçels, Ire Mée, falt
que ett toIéré un protestantloc

qurà

hors d,c pair"

1r éd,lfle La naleoa dc

ehorts en préoLsant que Ic nonar-

paolflque nals non pertrrrbatær

du cultc catho-

l1que.
I1 gust peut-estre ,mduré que Ie ReHglonnÀtre eugt
prescbé dsns ses Tcmpleo prophanes qul nroat r1y Autel
r\y sacrj-flce, ny saorLfloater.rr nalg lL nc petrt endurar
qurll. nrLne lee Âutelerqurll banrrlsse J.alriesae, qurll
estouffe les Sacr@eats, quril prophanc le SanctrraLre
tle lcsus Chrlst r 1I euet pant estre tolleré leurs Synotles et lEtrrs conventlonlcs po\ytlquea, quoy que oc goient
les licur ou so fabriquent leg oonsplratlons et les factions I oal's d.c peruottre quron ebassE las Evceques, quron
bennlsse les Prestrcs quron oetE Ia llbertd dc Ia vreye
RcllgC.on, 1I luy smble quril ne Ie peut tollerer,
seno
perrlre la qualité de Roy tres-4b.Testien

o

o

o

(r,orée 4o).
Hcrsæt (r) pensc que le prtnce a conbattu porr la fo1 et qufi-l lta inplantée partout,rel.on scs lnseibiLltés. Irr{vSque
de Lavaur (rr) aoniro Ia persévérance aveo laquellc Ie rol a voulu oette guepe
Lter-oratorlen

o

pour ertlrper

lth6rés1e du pays ct I laptenler
tlasurer curd clo Parlsl

du rolr

o

o

o

o

loplorant

la fol oatholLqueo

rcoonnatt oe notlf

aux canpegnes

cle Dleu en retour une aeslatanoc eu roL en son d,ernlcr

conbat.
Eé oment ae dcffendr:lcz-voug pes un prlaoe qul voue a
_tant dcffendu, pourquoy ae oonbatrlcz vous pes pour un
Roy qut a tant llvré d.c oobets en vôtre Non, el, oomot
ne doanerlez-vous pas des foroes pour ôéfaire v,og o'næls
à ccrrqy ç1 nc lee e iugé slens quc rpurce qurlls étolent
les vôtros ; æfla coment nraugDentcrlcz,-vouE pes la glotrc..

(t) Ct. Frry B.
(e) Âl'fugfon à !g[41 4, L-2, p. 5O7
\ r ) C f. Ë e r t e n t I 1 r 2 4 r 2 5 r 1 7 , .
( + ) cr. A b ra 8 !.

_o
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o

.o. dc IOUTSLE IItSIts, qu.l danc torttr Lee cctlous de La
patr of ilc Ie guema, cle s8 rlo et tle ea nortr a tant eugnætd vttrc Poy, ct ilonné orcùLt à yttre Avangdtr

(uezumr5).

o

Lc tbésloglcn qotcst Eæreut
dc eoa Cpoquopollt sllguræ <1ôlrbouange

blen Ia notelttC

lsstrc de oes gûerrceo I1 o/adrosaa au

(f)l

rol par ûca paroloc blbllquor

o

opnrnta

Dian to fore non Selgneur Boy, une .s{Eon flilc1lo r pouroo
quo hr ootbats pour lc Solgrcur, et tu rs otrcpr{a
les
gucrror ilc Dlæ. Et slLl arzLve qutun, hme, qul te pesootrtr et oherohc tol anc, srclovo oontrc toJr, Itlne du Roy
non Sctgneur, s.ra g$.d6o o@rc deng Ic faLsEcsu of h
borgrt
tlce v&an6 I
, dana la
retn du Sclgneur toa DLsu r Ià otr lranc ile teE rnnelnlg touJinorB aTeo l.lpctroolté
dana Ie tour de le firordo

o

(rcnrot

o

0glæ,

1c pr{.mr,

TI. 57),

prdotso btor que orcct porr trttrc

tLl

aur outrr6st

o

$tô lo oatùollqucr nrblasmt cle Ie part ilea buguootr quc le roi
prt æ guor:f. of 11 partot
plrquc lc
L eea tLna par ces rxplolts rû.ltêtne
polLtlEr
pas r rlol ar:rstr ôu Consall ôu Prl.no. nc
lnotflquc aty errlrrlt
ptræt

obtcrlrr

(2) crtllCaott@.
Â un 8oy 1l oot néceaeaLæ, ct ôrobll4etlo,
de obÊtlcr
loa perooontourtr Crrrt oc qu. fatt IOUIS of d^Ena1tard,qr
dtun sL bteu aolo, 1r 1o wy lrilær oae urr eolalr ihns
la sæveralaot{ do Bûrl,, ct foldrro G ur noot
6.3 onaÈ
l.ta eur rryols dc lg pto.Goc. Ic Ie voy roatabllr Ic e.$vloo dr Dl,our rodregaer Lcr Autolc, rcottro
lranoLæno
RellgLon er1 eoD.luetml loo Bvcoquor @ lotuo rLogeo, Ier
Paatæra æ lrug Egllaot I bref pet Ee fuff.dté'do
brrvoa ct plor rTlol,tc

a

o

(oer.erA6t l41),
Cole ogt tl rzetp qurl.l refncêtt

o

o

o

qul rrrvrlt

plur lr prdroor

(r)
(z)

Srr.1 6, 8, p. 140.
Cf, OgLæA6,

$)

BærgolnG7)stttrc

rérIIc

1r lh

ôo JCme,Obrtrt

olr.lr

lcg hoeurg
(r).

ôtnnc rrtlh

e

--:

16î
o

II)IIIS IrE IITSTtsne peut esthor lee b@Deute d.e oanr qul
pa'r uno taJustloc outragcuse È leur pnopre nature nront
pes oonserrd oeur drua Eorme-tlar
(goultcr 6).

o

Sang ndgllgsr

lce EoJreB hunalae

le souveral-n paye tle sa

persontro, nals oregt d,eDleu qurll attenrl lrheutflrx dénoument (f).Lrév8qrre
de Ievaur le rappelle aveo un brla drbumour,

o

Ne vouE laeg'lnss pas que tant de vlltes 6e gol€ûrt venuoo
rendre âans les fllets rlu Roy tand.le quri.I iLormolt t que
1a vlctolre lralt conronné ilonE gon oeblnet et qnrlL aj.t
értgé de sl glorleur trsfdes eux serrle despæs de see
ohefs, ou de ses Eol-dats. SL Le Franoe, ed est la nere
cles grands Capltaines, a prodult ianelg un Roy d.ollé d.e
toutes les vertus nilltaires,
et propr66 à un Coaquerantp
11 faut eonfesser qurelle nous a fal.t ce present en La
personne de IOUfS LE IUSIE

o

(coaeau 3BI

o

DoubLetr Ie itoninlceln,

découvre Ie nobile dee aotions

guerriàres du nonatque.
Ctest aans conparaLson un suJet plus rllgne de J.oiiange
et d.radnLretLondfavolr pris L...f tous les lleru ugulL
pez par les ænemys ile la RellgLoa et ôe lrEstat. Qfr[ e
operé toutes cc6 aeryellLes ? Ca eaté le bree inrrtnoLble
ôe noetrc llolarque, qul a velnsr lrofer,
dleslpé aee
t:rouppes d,mpté eee oonfederez et trlonÈé de toutes ees
pulseantes. Dleons bardtnent qutlL a nl.s Ia Rellgtoa @
son plus haut potact

o

O

(OouUtet II,
Eersentl lrer-oratoriendtbdolodæ
eveo Joslas qul nrant pas à oonbattre porrr rdtebllr

o

1O).

repread Ie parallàle
Ia rcltgl.on

@.Eon rofau-

Ee3

f,a1s nostrc Prinoe pour abettre ltbercgi€, en reuvergant
Ie party çtl Ia souotenoLt beauooup plue qua Ia nc{rc
de Ia Rellglon
(Eercæt IIl

o

Après rn rappel des lnsaegca sor{.ptunJres,
oonalut à la vocatlon pa.rtlcullàre dea 1ys r

o

o

(f) f*oofac

Paré r iJe Le solgna"t, Dtan Lc guCrlt tn

!0),

Brorsag

rérùte la uhc Lotsllté
eptrlùre11o.

o
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o

La saite heureuse d.es oanpa6nesdu rot est attr{.buée par
Irescu;rer, Le th6ol,ogldr, à son zèle et à sa ténacitéi

nals

on est ob[gé dravouer que lee nl.raoles de ces conquestes
out esté Ia dlgne réoopense tlont Le Ctel a beoy la pteté
ùe ses âltes, et lee preoJ.orses nErrquestloqt 11 a votlu
slgnaler à J.a postérlté ses Vlotolreg et see ltLonlihes

o

(tressuyer 14).

o

I1 est ag3éa,b1ede r-"arquer

ayeo Foon1tlet

Dieu std,artl les 6nnm{s ile trBgtlse

que t

ct tle LtEtat voient

leurs desscins cléJoués,
DroùrpæseaËToug quril est alrivée que Ie Valeeeau d.e Ia
Franoe aysnt eetd a€ltd par tant d,e vents oontral.reer et
bettu pat tent de teopestes srest rodu torelourg eu port ?
ctest paroe çe Dleu o estolt Ie PiLotel et qutil fl nnnloit le gouvernail. Cs,66at ont eeté dlseipées tant de
faotlons doneotlquee ct fle oonlretlons
estrangeres contre
J.a personne de noatre Roy ct oontre eon Estat ? paroe 4re
DLeu estoit son protectanr

o

o

(fmoufrfet

o

[.{alE Ie but attelat,

Ie roi ge pmpose un fiste

repos

des aotLvltés guenrlères por.r gtad.onner à cles actlons paolflquesn Venasque,
Iroratsur

noaégasqueroonfbae lraudltolre

m cette oonrletion.

IL nrest polnt drapparello pour elle que osun de la guer*rs, qle IÆUIS letrr prepale, les rcnMes dolveat een{r. f,e
la nese uaia qul oause Ia ttonlsurr lIs lgnorent ce Erl
leur cet proprg, oe Monargre le sa,Lt, l.ls croLent nous faire nourLr par leur polson, et ce souverai.u ltedecln est es$rré tle les gucrtr par le fer, 11 lrappllque, lla Iè sontent

o

o

(venasque 19).
Irroreteur porttrgalo efflmc
hdrétlgcs,

o

10, 1I).

oregt pour randro à lffgllae

que sl le souvoraLn rrrl.ue Lea

rme l.oa8c sorelne

ôoit ægætlrer Justlcc et pal;r. Cela reJolnt

(f)

oar Ia gueire

ta parole de lrdv0Ere ôrlltàr

Son zole Etest eatenôu pluc ouùrc; I operd æ
oaalonsr sr la oonversetlo,
o ltcæoLoe de
o la pal.xr et el s€E erqplea et scs paroles
arivlccl leg vlceg aurolot
esté bannlg ausst
næt d,e soa Royaunc quo do aæ ele

o

tortog ooIc lusttoc,
suegot egtd
untvæaelle-

(artnet e4).

o

(r) cr" Frry 4.

r

o

36ll

o

Hllterin,

tle Ia gueri-

chanolne à Parlsl oonsldère lrlssue

re sous Ie nêne angte brftréflquc.
Cal enoore quril nralt peu la.isser son Royaurnepa.lslblet
omne 11 lra deslré et 1ra ctæanilé à Dleu evec tant clra.ndeur, aouE lrou\ronedl.rc aeantnol.ne quf 1l Dous a laJ.ssé Ie
palrr quoy qurll nralt petr toml.nen toutes nos guerrcs

o

(urterin 55),
La palx est vtaLnent Ie bien s,trpr&e de ltépoquer roL,

o
orsteursr

peuple, tous aspiraient

RouIIé en net 1e cléslr

à oette bdetifude.

su.r les Ièvres tlu rol norrrantt

o

o

Ctest à vous, noa DLeu, à qul ie reomantle Bon esprit
et non anel la protectlon <1eeet Estat que J.rabandonnet
le soln et lreduoatloù de nes oherg æfanse la ooaduite
tle oette ohere nottlé que ie qulttel et Ie paLr porr oe
peuple quJ. oreve et g€nlt sous l^e presse d.e see opprerF
slons, paû que le leur sorhaltte, pal.r qre ie nray polnt
pr leurs donner en na vle : nals laquelle le prlc Dlan
de leur donaer apres ue nort

(nourré 75, 76),
A Brlsach, te préaicateur régune ltid.dal

o

o

perséréranoe, Jorr apràe Jotr,

poursuLrrl aveo

par Ie souve[paln tout au long du règne.

Ire oomæcmeat dono ôe ges ætreprlees et ile ses d.eEcei'ae, fut <te proourer une pal.r d.e si longtemps souhattée
de eon perrple, d.tunlr Las Prlnaes de gon Sang, let de uettre son Royarrneen eetat dry volr un SiecLe drOr : oe ftrt
de regler seg aotioas qurelles paruooant aur yeux de seg
suJetsr cou[re ranagsées dang un nlrolr Eans tachc
(grtgaoh 6),

o

Lædégirs d.u rol concertent' :
I"e patx à so! royeume, la llberté
bone, la te::reur aur neeohentgo

arrr loisl

La seuleté arlr

(Brtsecl 6).

o

o

IL ressort

de oes téaolglagea d.ivers, Ies uns plus &ou-

vants Ere les eutncs, $r€ Le gu€rr.io Ert a ooonrpélcs deru tlers ôu tmpe tupa,rtl à Ipuls IIII nra été nenée que per ndceselté1 et Jape{s de gel.ctd ile oosræ.
De plus o plus oette contraLnte, lnpoaéc au rol et è gcs nrJets,nta faJ.t qnc
strsol,ter de plus en plus drespLratlons gdndrallsées

au calne, à la paclfloetlonl
aaa

o

o

o

36r
o.. à l.rordrcren rur not à le PAlfrpour panger lcs Lnnoubrables naur tlont la
gueme est

génératrloe.

nalheurzusmæt

o

++
+++
++

o
À travers les problèrnee sugoLtds pat gusrrss et bagares,
11 a fallu

o

déjà entrwolr

le problène proteetant tnti.neomt

de ce règne. AuEsl no rervefra-t-on 1ol
Ia nquerellei prepræent rellgLê[ôor
Le grend spéclalletc

o

Llé à Ia pol.ltl4re

que quelqueo aspeote pêrtlsu[ers

Doublct, propose leg era-

blbllque,

ples ôe Josaphatr Asal Anasler rols planr dtlere6l
Dlsu ont néamolag toLéré csrtêLaes ld.olâH.es

È

qul, dans lErrr zàIe ponr

i pour Ie rol cle Franoe 11 ntæ

sera IraE altrslo
0n ne petrt fatre cette restrlotLon perlant ile lrorSrs
le luate, tI e egté entleræat
parfetot, et ara polnt
de
qurll
eu
repos
nfayt ngmé, abbetul foud.royé Les Forts,
leE Cttaitellcs, les Chasteaux où sreatoLent cantonnez IEe
etur<r$rsd,e Ia Foy. Ires Roys d.e Franoe ses préôeoessqlrs
nerltæt beauoorp ile loilangpgl na{ g roa celIe-eyr quX luy
est partlcullere,
dravoLr subJugué les Eeretlqires

o

a

(Oorttet II,
Ge got

o

clrabord ses oonvLottæs rellg{encee

ltallæ

déclarant qucr lthénéelc protestente

é flnoeat

etétant taflltrée

-erysé

ce falt

m

ctans le royaune, 1e

toDatqu€ ctut aérrir par lee arnes (f ). ff fut aeoond6 sr oels per 6e nstruo,
gsn éducetlo prolàre,
aa gl.été, eutant de factflrs
cortrlhuzt
à lul' ilonner
lthorrsur

de lrhéréclc

chanolne cle Pol.tierg.

o
(r) cr. Btrmoot.al5.

o

qul llont

poueoé à Ie guerrr oontre les héréttgloao
Le préôloatær

o

1.1).

prttcatantc

ponr le oonbattre. Ctegt oe qurerpllque Ie

o

o

Ccttc plcté stegt eugnætCe6 lw à proportLoa cle ron
âgc' et à lrlre'r'trIc du Boy calaot loyel duçrel tl a hérlté ôu Roycruel du eangl of d,esvorhrg plus parfalotea, 1I
a pajnr evelr en bolrcur lrhcrcalc Ia rffolblte per llcffort
d.c rea araos, sf est roôu naLstro ôcr vll-[c6 que tæolmt
ler heretlques a restably leo llveaque! æ Isurg Slegrel
felot rebagtlr lee Eglleos ôest!'ulotee, feLot relucr les
autela abbetuspproorré la rcfome en rmbre d,coai.aoaa
oleugtrelos et RellgÉ.aroec,polloé soa Royruuedc bouncr
Onl.ornanoes,felt r€gner l"a luetloe cn tors ses .trlhrneur
(FeuYcau14).

o

o

La geetlon proteatantc sc doublo drua cepeot plltlque,
ce qri la rstd ooplere; aussL le rol oheroho-t-lI à nrlnes lea buguæots æ
tant qre partr po[t16ro. Borrgoln eesale dc ôévolrer octte frgrde.

o

Nogtre g. noy È prlc à tecobc d,tortltaer lec hcrottqnoel
oome les plua €Ëends snals
de Dlanl de seg Autcla, dc
see Seorums, ôu rspos publtEre et dc ce Corlroane I colt
par le rdgueur de eee Edltsp solt par lee crophr
dc gr
foy, eolt par J.feuthorLté de sos arues

o

(Bourspûra0).
loug lec oreteurg solrt erryllaltsg

.cnarltoa

o

pour aff,1nn6r êv€o

(f ):
Qrel Prlaoc a tanrlg éLev6 ltEtmdert
d,o la 0rob eveo
plus dc oourlr€lc qpr luy ? Qrf o fulela cubattu lfHercclo
aveo phrs ôo recolutldr
(fnarftoa

o

Ponr lc nrooàs do lropératlonl
Eersat

qul ltamoneer

f6).1

otss! l.c thdolo6É,æ

llpcrlmrbebb.

Irrofer B€[o itrnr l^e plur.folte ct plus nellgnr oonlplr4t1æ ôe cæ llld.rtrcs ct ôo ccr OttlrlLttq !.f antodc lrs
Oalvldateo tortLtLez h ltLatelll6wroc rt drr oansclle dc
lf8atrangr, et doe tolllanrot plroor fu Boyeno, qrl cveo
ltcrrsnr æ rorplælæt Ere l"e lrbolltorl & lfrnertohhp I
ort6 foæé atefloqblr sutâlt ronr lr vertu deo prlelca eipdztt-tec çe b ooanr do rertrc pr{aool qne rur artrr ltryre rur
l^e rntagle, portolt è !l'* Drr ur Rtqaf drr-Lrtcr.rfa,
que
gour le s.€pg. ûo us aæsoLlr cl Ltûtort alo 6.6
rrn.r
par tout ttatoltAour,ce

o

o

(Ecrrort f] 26)|

o
(r)

o

q?. lngurttn
_2\ BlrsLa 26, wlrlhor L7, Btonrrr 18, Dorrbl-t r1,l lg1
0rA11et 191 Ee*ot T, 26, Bréde 1.r, fbû,a$ ,, tthot LL,

_o

o

a

3cl
DtJ hl r.nr
18 vlotod,ri. r ûf tuturt 1ùra quo n
olnsc cot tlËte et que lcr onrll
ar rottot darr lom torte + lr&tqpo dr
Gresæ re réJol,t ôe oos nooàc atelt doea lrr rft.oee ôont Lrh&6rte c frlt
lsuflrif ltorrlb
êcs oltoyooo
Por vpuc f,drc bto oæprodre lr grrnil".rr itr lr vlotoln qlrll r Cdfr& glr b leactco d,r lthGrd,op ct ôe Ir
robdlLor
etla ôrutabllr
lt leyurc rle Dleu qer ræ
Ertatl oo. tI lf catott itoelr ,|r'r s6.pocrrr,il
reuaætt
tyeo un plroeeu trrpJ danr b rug, wtro tqpraaoter
lcr bstelllos ôc la:aeor rb Ëæsontgrlrr.,d,oDrær et dr
seJ.atDp{r I le prlcc of lo ots ôra ne{llærea rlllca
ilu Rcyaunr 6.J
(ooaoru !0),

a

o

louto une DegBôee grrvca dJaordrcororaadr per ba
bérctlqroe I travenr rr pryo tout oti.r,
pcrrcù de s. fdr. rae lddo ôo
lrelpleur

o

ôu probllno Brotoetant.
Ert-ll ntllt dtrJot*
luro Itoooæosc Io rsnvorr,ln
rcohonhelt illatdt
elgCrtarr ôr le rrllSLo ot Io frlt ût pnourolr
lr
ile
Dlan.
0glerr
pr{.or,
etoû.c
lo
lrrrpLre cvoo obrfl rt oocrrtq
(r):
leia o lr peaoue ùe I{lUIg lf l.ltoort
aù.Dtor, ôr ta
Rellglcl; ôe Ia loy Grtlboltquor e præcûd rlo blo loLa,
ct renc ocperrLron oolry ilo lrBatrt of d,ela couru..
vol'o r.o. rI ort rucrrstd rer inrnrer f"rtoc à rrg"tst of I la coruoner rt olhç nræ'.ot
dtJ qgûtolntrc
avco lropproÈrc ôe IESIUS4EBIfIT,tt dc go lg1l.ar

o

o

(ogtæ l;r),
Lr rdpàtanept-o
ôc le fot

Bæteotlolr

o

Llor:rtcnr
en l@ls

Ecrcot

oatbollqur

lrcr;nrc

eta.a ? IrtobJcottf

qur obUgr ar orbet

une fotr

ootrc

ile plual rrortrlt

Dlo

orcat La

l" parti:. hugucrot.
drrvolr

pr6eoté

IIII
ul rl nrc crplo
do llrttoe
rt do lcllgÉ.on' of I lrDprotootsur ite re rby ôr aos pecr
g!.lso un s1 .ltæt
r rt
ooastdærDt or çrs eq arlo !at!.a Int ro rlagûl.r.
Fudæoc, a gE rorr.rot
otroprlrl
ct trer..harretrerot
crcæt{'
I'our lævcroor h Drr[r Eu3rootl
ct rodn
à lr
Bclrdo
ro enotan tal,clbor

o

(ranot

o
(f)

o

ovle.Sa,

DuSnr(6)donc 1ee rhea rourlcnroto,
(nfqrL eJæto r tontc rbeooe erlatfofl

torltdgel
pep..

TL) 6).

deafaot

ct Lo tle

o

3Ét
Ûe potat odrLaent tr oetto luttr f\[t oortrlament ettetat
eveo Le pr{.ce ito b Boohollo. Yoeoqure pdttoetorr tu lt'il!.1 cn roafUno wro

o

oareotélt.stlçre J
Cc fut lEy to ôertlæ ooup fetel È lrbgdrol ct aur
rlc le foy qul ao lour lalgas plua ilrelpolr ôo
onafu
quc
denr la olaæoe rle ltrlll9
Ee}rt

{

a

(Vorrque 40).

a

Ecoutoas OgÉ.er, lc pt:lanr. quolquo pou Ltstor{.en,

étoner r
ih le lr:anor 1ts (Ic rot) ooslrvd,
tetE LrângB tntélalr
Ifa nend oone par le naj.u ôo plaoo o pl^coer ct ôo vloufia à le pluc
prnrr Ie felrc parvotr
toLro eu vlotolrcr
Ia plue ncwoll..leuco ôe tougFrnÂe, Ie Blus trlophente,
prteo
BoEbrLLo
de
Ia
Crect
la
tcs.
-

O

(oetore),

,

ôe Ir
qul arrcrte n.oc lr rrptttltd
A a. nr foaÛl,rbbr
oe ntsat pal
oours. d,rs vlotoLroo te oe Roy trteÊant,
rt rl
alLltelloptl
d, roq tlsooura llr,rrcoter
acralLlc
Dtcrr
cte
d,mendcr
I
ct
hrlolar
lc ad.g obtLCÉ ôc roprodre
foroor.
ilc nolrcllcr
y a operéoa
Io aris ratoand ile trnt to nwelllee
çrtl
par le tras et Io ooæLI ôr oc ganA H.aoc t 16 coBrlt
et do f^a mûtltnde ôcs ohoaeo qur
cst csbldy ile ltdolrt
qao lrEloquæoe trra ttas etloe
bto
d,lror
vof
rt
tc
llay I
ôe floum Dour oCIrn@æ tent ôc bol'.lcE aotlonsr asecg ôo
parolce pour les ôéodær atraol ilo flgures Dolll vouo o
falrc oonoevolr rrne parfaltt t**,ogter

o

o

1+g).

a
Psurmlvont
évooatloa blbllque

o

heut felt
o

torrc ôr!6rptc

ttalor

o

o

asa rdoltr

pout psnettre

sr d3o

oo ltt

lfrlllrroe

ao cræ cffrrye

ooogolt Justmmt

une

de oe
.ilo aaletr lrX.nlnrtaùoe
lee nltsoleg il@1t lL r favorled les E6breur

Juoqurl lcur arrlvdc

Ic oaa roohololr

o Dlanrll

Ie prlor

à lteudltolre

d.falres. Dlor e roouveld

nætrr3gtravalt

o

clen

prmtor

(t).Ce

qulr polltlqtro-

anglr.tre. Xala lc rot r oonp

polat ortre noeuter

II arr potrt dreutrcr ælrla qua otur ôc Disu t tl ne so
de eo toyanc ôe lbraoel reLa
priotp.c prr ltegrûÂlscoot
itc lrDgl.lsc r Ll nc oæslôGoe o
tr
ooLry
ôce
bonæ
lrrtoÀuï

(r) er. ogÊa 7490fro.

a

561
do octtr ooornoû.. polnt It.âldjlotr oEô lluoto
ory
nrr lrllaurlntau ilu ro ct iler .ltlce te lrenscl nafu cordc lrBg:llao, IrUeurlntotu ilu pctrlnotae ot
lo lfÀilvæeln
dco tttæca ùc Sej,nt Pleor lor oonc noy al|ltslltrrtrt
1I cot ron ftorc I nalc o@a Gbcf ôe lrEgllee A.nglloane
et Proteatûtc, LI cet Eo! ennalr=(ogror 1fl2).

o

e

I{ele ilevant Ie aroo}Er la vlotol.ro oorplàte, Ig prteirr
glqrtiborslase

a

o

à Justc titre.
Volla dono la fln il,o oe Goant de uerl dô o. lonatrr .rfln
qul none ilæolt cnglortL:r de octtc lnvLnotblo anée, qul
solo[ fÂ raldôfotton il,e ltBsqrltrrrc,
vLat ootr. r$rs Pat
ua ohF{r' of ercn letoulna par scpt oh@Las

(oelæ uiz),
Bubotr le serent tbColoéo lonedl
tÉrclgnc ilrune no
nol^usgranôc Jo!.c pour rnn@ocr oottc vlotolrc anipnortter

o

o

o

hfi.a orttr gttrrrr ootlure L illvcrror rqrrlæa luaquro
alr oos vlrgt"ùa!.ot, qurepoa un slcae rlc plualmrr lotel
tI ae rotllt loistrr ôe Xr [oohcllc orpttelo d,c lrhorulo,
rhne leçollc
eIIe B?!tt ruertd tout oo qnl luy rratolt
ôc furqr of tlc foroes r rt pr unc prlse sJ. lrlnrtelte,
et teuul lurqurl 1ær tsut ù fetot !ryoeatblr, ftt votr
à ltnnlvæsr que rao ao ponrolt rcebtcæ, al L la 1lulaarap
oc rlo Dteu qrd borrerolt scs ctlrelrrlrcc, al aur efîortE
d,e son oourage of ôo ge lÉrtd
(guËot u).
Ctest à le fol qurOgler ettrabue la vlototre.

o

o

o

o

Qre gl le granrl Id[IIg y a toutrfoh r"oûagl &Db b gtnroture ôo Ia Dtguer g3:tûsnsit61tt bt661, ChrStlor, ile ltetH.ùtror, al à fâ pntcaçoe tro5reh' al aur rLohcceee tuencee, al au nobro ôes hrcEr d à lr!.rdugH.c ôes orvrtcra,
oot orvrage a un pluc noblo lrchltooto, uro oautc pluc relcvée, der natrrl^crrr pluc coltdell ct ôee foaôaætr pluc
aôeout.! of plur fenco, ilans ee Fry, of dene loe Ecortturre,

(oÉs fr1).

o

?t0
Lc Jalttite

o

BrlrcJon orolt

I fr pfurnoc

d.tvLno $rt proùÉt

d,eanlraolor.
Dufær (1l) uton dsute poht aoa plua.
Dlan ao neûIrrl la!&ts do rdpedrr sog bocdlotLols
Eur
Ier Batate dce Prlaoca qu1 æt lolnc ilc eot! tle lr pioepcrttd d,e lcurs a,ffelreel que ilc llaÂvanoææt do sor sffiloo at d,e sa glolre ? ct oreot foy où ll faut qno plr neoe{leltC toute lr&Loqumoc .b:nulnc cuaoobe gsua le poiês d,c Ie
na.tostd d.c ro suJet

o

(ErracJo 20h

a

Sourgob profLtc rme fots d,eplus èo Ic ifæonetanoc psur
pleoer soa lett{otlv

err{rat{r

ct ponr pneuyer que ofcot lrBoprlt

du Selgaanr

quf agl.t en LOIIIS.
ltotenæt
tl le nenetna I la prlec tte le looholltl
dlgurnt lec rcra, bêùtcnt, ct abbettant rme rtlh
l.rpreneblo à torlt autrr qntl rrn IfitTS IB IUSIE, ohesmnt lca
.ânglolal ert@rant lcc lopa8nole, ot.fatrent
trrblcr
tort
lc parf d,ec obottado, dc fcçoa quftl ceblt bpoartUo ar
rloutæ que 8pbÂtcg DoLal.,allroottr
.rclt l.a lûÊoyLsrË,'-

o

(rourgeb t).

o
Peur 0g!.ær lo prlorrl orelt lrrtfort
et de 1e rrta

o

a

dc Elsu qnt eat Ltertlaan

oonJueud
de lrhmo

ôo lr vlotcLre.

Ic voy Gf,ln lc trcvctl
ôo lrbmcl
rrtc i,o ûéoouvro lr
nel.tr de Dhu I Ie terrall
ûc lrbcc
ilenr ler l.lgnco,
lsr otæourlletional
los tûGobdorl le dtguo I nr{r la
ilc Dlar dena lor reréce lrtomcgrtr
ulr
et dLrLnudol
d"ns rs rcr vrj.lorl,
dalo ltdpcuvento ct ra tdnær panlqF.
q.'1 6&1s1t, St &art.,
çL rct o ttltc torto lrÂng1ot*tr
abarçréo pour Ic oec@ts ôrulo aenlo vllle,

(ogr"rrro),

o

o

o

te Jémlte bteeJoa, o qultr du neryetlle,u et {e lrr.urolltc, ailnet quc lcr éI&ætc ar rmt relgÉa du ottrl roVal r lI rapporte Ie f,ett
quc ltreu Joue u 1$16 itane 1o ôduoucot itg sl\r.
LrBau qul ao rcoonolat potat do borure ôc gr puicranoe,
que oclrcr qn lg rr{rr rlo D!.cn luy e rerqudoe, re rounit
vrloatalnot
I ror lclr ru ai.tgp de le Boohellc ct oot
orgurlllmr olrot
qul rrortolt rntodolc roquc ôca ^hrtraor qultu lsy do pæao I{t rrclt pnqardoc oon-cottt pcur
lorc à le pertc dc _ar rtbu.tc, of r lrlrae oeptlvcr prr
oettr lGTttllcuro
Dl6uo, qrrl. i[pulr r r:rettC plur d,icrlrttr
d.ar fr ootrplrtlo
tr rm lrvutto,l
gurcllo nc ftt dr
flote ry tr uvllce qtelÀ toutr frfn3litcrc
cortlt dans lr.
ralgr.rur Doltt o yrdl ood.ôGc lr rtndturo

(raroJærs) (r).
(r) rrfer (l8) aÎanoe la lto tblm r Dlo r|djfestr que
te ruooùr rrt dt ptut6t
r r. 'lttrl du no!. qutà aol oomllp L ro anér, lnataqucr.oo ér&ota sæt
lca rrtluat
ihr anoob.

O

a
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o

l{aic revenoBa à Veaaaque, Irorateur
ineiEte
partr

aux vaincua.

drautre

Crcst que le

Lea cnnenie de Dleu naiE Iee anenèr à

nonarque ae veut paa anéantlr

o

du conbat et,

d,ruao part eur IrLesuc victorieuee

Bur Ia eléneucc du i'ot par rapport

à }lonaco qui

résipieoeacs.
Aiaai lrhercsle eetant donptéc cce nutina furent
abbatus et relevcz tout enecnblct ct erile Ee
peuvent vanter de nravolr pae perdu La libdrté
eecontreIa victoine, creet augai quril'voulut
prouver eriLs Bortient capallee de ntéconnolesance-t
ét pour Ie Createur, et pôur Ic Prinoe, afla dravoir une eeconda natLere pour faire taire ea bonté,
et nrescouter plua que 8a lueticer erile y vLeuaent
iLe Ia eentiront saas douter paree quc cel noblcc
Eentiuenê ne sont point eetouffez aYec LOUIST 11-e
eont paeeer dana lrAne dfun genereux fllE NOSfRE
qui lee a recoua avec Ia vic
ROI DIEU-DONNE
(Venaeque 4l).

o

o

o

+
++
++

o

o

Cette victolre

o

o

o

du roi

ternine

en quelque

eorte Ia phaee aiguë du conbat pour Dieu. Dèa lore, Iee autrca vilLce
durent accepter 1tédit d,e grâoe clrALale que Ic nonalquc Bui inposer
à eea euJete et Ie proteetantisne o€asa dtêtre un danger Pour IrEtat
et pour 1tEg1iee (I).
Ie titre

o

éclatante

Le pape Urbain VIII

de Défeneeur de I'Egliee.

reconnut au roi

Cette autorlté

de Fraaoe

quracquit Louia

Le Juete va lui pernettre drentreprendre uno osuvre autrenent'utile
à IrEglise que lron peut déaonner contre-réfornc, du noine à 1rêchelle
au nilieu ddaquellee LtEgfise clolt oeuvrer
nationale. Les ôifficultée
sont réellee. On a eu Ie loiair de erea rendre oonptc dane Ie d'éveloppcnent dc ce thène I connte on a vu l-es renèdca que Ie nonarquo appl'iquait au fur et à neaure que lea circonetances Ie lul pernettalent
au gré d,rune opportunité dont iI

(1) Le 2? juin I62P.

avait

lrintuition'

o

o

o

3T2
aroocaglon do ncntloaaor crrtatar
"o
persagcs dcs oraiaoaa funèbrea où iI étalt qucstlon dc gr8oct ôr6roit à nSne ilc
tat quc Dlcu lafu!ê au gouvcrain pour quo oclui-cl
faire face à Ia tâchs qul lul incorbc dc par ea aaLanaaoc ct !a yoNoua cfion.

cation royalea.

Loia d,e oberoher aa glolre,

cotrûo 1rinatrunent

Loutr XIIX ac eonalôàro

d,c Dieu pour Ic rétabllaacncnt

ôr La vraie

fol

daas tout con rolraunc. Ctcet oc qurexprine }tulohyr un d,ee trult

o

curéc ôc Paric.
dea enDleu connunLqus aeo graces à proportlon
plole et dce finE auxquela iI aoug tleatinc(ltutcuy L4).

o
caa partlculler

Ce Brlnclpe poeé rllrærtrur
tle Louis XIII.

l,teppllqur

Lce fias pour leaqucllca noatrc fcu Roy Louys le
Iuetc dfbeureuac ncnoirel fuat obolsl dc Dleu à
la Couronnc de Fraaoc Eoat al graadca ct al
noblear g[ravant n€alc qufll ayc pt lcl cxooutcrt
It e fallu que Dlcu aye falct dea choccl cxtreord,inelree en favrur de oeluy qu I 11 avoj.t ohoial
avant roBne qurll lut néfPour Irexcoution ôer
(llulohy 14).
f,ins ci congldcrablcs

o

o

Ccla eet une aortc ôc prôdlcatlnatlon

o

vue druac nlggion
il6tail
oar iI

o

o

o

o

rrlr!.tc

d.éternlaés. Là-dellue

Irorateur

préparéc cn

cntre ôans Ic

dcs tâoho! auxquelles Ie nonatque tcra ancné À faire faoct
d,olt oeuvrcr pour la gloirc ôe Dleu et Ie biea d'u prochaLn.
Lea fing aont drautant $Iue noblcal quc l'c auJct
pour leaquela 1r on a r"cnployc à oco fiae aont plur
Or aulourdfhuy lc auJct qul pouaccl
cxccllcntc.
noetrc Boy à ae porter aux flns auaqucllea Dleu
lra dcatln6 areet autr€ quc la glolre dc gon
llalatre et Ie blen ôu procbatnl ct partaat clLcs
rc pourrotcnt catre plua aoblce I oer quoy dc
plul aoblc que dreatrc oholrl dc Dleu pour cxtlrApoaler lrhereaic ct plaatcr Ia.loy Cathollqull
tollquc et Bonainc Par tout(lhdoht 14) ?

llazurc, oufé dc Perlal
Ea un regard rétrotpocttf
cntrcprlao
lour lalgce un tabloau coarolaat dc Ia coatre-réforlcr
Lc
par lc Eotrarquo ; 11 en drcaac un bllan tout à falt ladloetlf'

a

o
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Eonarque laLsee une Egllee pacifiée,
une réel,J-e pair

o

i dee noJrcnapactflquee iavitcnt
ile IrEeprlt eet nanifcet€ .

e'rpreaaivee,

Aprèe cee conparaieone
tre

dane Ie vif

à }a

du euJet,

et ctêtaille

lee

élÉnente

Iroratéur

€n-

de sa thèse.

le Regne du
Ainei ie peux dire qurauparavant
preBquc
é
tolt
p
a
r
l
e
r
L
r
E
g
l
l
e
e
Roy dont ie
Quo
I
pluepart
que
de ace
3-a
d.ane I aasoupisaelsat
ou d.ans le
ou dana lrigaorancer
étoient
Prelats,
nais
chargeer
leurc
de
ou dane lrabandon
nôprle,
et
Eolns
Iee
que
par
avie,
lee
qui ne reconnoit
que
lfEgliee
pleté
LOUIST
ile
lee exenplee de Ia
a reprie eea forcee, et est revenuë en Be Preniere ferveur
; et depuis Ie tenpa que 1ê nerite
dang oee plua hautee d'ignitezt
a donné lrentrée
ei zeJ-ezt si eçaon nfa ianais vt dee Prelate
(
i
l
a
z
u
r
e
18).
vante et Ei eaincte

o

o

Cette

o

et conpétentt

paa ur Prince noine picux et
Et iL ne faLloit
d.evot, pour 6tre Protecteur de l"a Religion Cathol-ique lors que penclant qurun nonbre infiny
de nauvala eeprite la pereecutoLent chacua'à sa
yray de dire ét eana connaniere, auasi est-il
que IfEtat';ou LOUIB LE
pLaieance, ny fl,atterie,
IUSTE a laiaeé 1tEg1lee1 est oi heutreuxl que ei
on Ie conpare avec les elecles precedensr cette
d.lvine Epouse parott ainsi qurun be3- Eté aprèe
les rigueure drun long Hyver ; il aenble que ce
soit un corp6 qui a repria seg forcee i une ner
qui ioiiit du calne aprèe la tenpâte, et un 9diiicc éIevé deesua Bes ruJrnea (Mazure 1/, 18).

o

o

fervent

intérleure

couversion et lractioa

o

un clergé

lroouvre

du Libérateur

Eg1iae, dont
parni

les

lee

honnes,

Itpar Bon autborité,

et

paeteura
Ie

achever

doivent

eouveral-n Ia

Lraninant

par

eoutieat

son zaLen

(uazurc 18).

o

curé de Paria ProPIuE l-oin enoore, un orateur
royale contre lea factlone, Iea bagagcst
pose en exeaple lractivité
Lee Luttee lnteEtiaes.

o

o

Diverees faotione fornécs en divere tcaps par dca
qualitezr et pour dcc
peraonnee de différentee
ns ne pernct paa
hnebre
quruae
Haraague
ËuietE

t

3t4

o

de clire; obli6erent
TOUIS LE IUSTE à prendre les
arnee pour Bropposer à Leurs deseeinel et ronpre
lee entreprisee qurile faieoient
contre Irafferniesenent d.e son Estat et Ie bien d.e see peuples,
ce
quriJ. fit
avec tant d.e auccezr guren peu d.e tenpe
i1 diesipa toutes cce factione,
estouffa dès ea
nai"esance une puiseante guerre civiLe,
gagnant
les uns par 1-resperance, faisaat
ceeser les autres
par Ia crainte,
et deetruiEant
1e reete par J_a
force et en toute cette heureuse conduiter, ie peux
dire que Ie Roy nra point tant recherché lee interestE de ea gloire,
ni Ie plaisir,; d.e se vanger
avec iustice
pardonner aux
; comne i1 souhaitoit
plus rebelles
i pourveu que reconno'issane leur
faute, ile se missent en leur d.evoir : 11 ne conbatoit qurafin dravoir occaeioa de pardonner, ct
au lieu dtun torrent
d.e eanf que neritoit
leur
felonnie,
iI ne eouhaittoit-que
oeluy de leure
larnes et de leur penitence
: Et en effet
contre
oa Prince nravoit pas de pJ.ue forte paesion
conne de ioindre au tlltre
de Roy, celuy de Pere
de eon Peuple ; iI ne dooiroit
rien pl.ue que de
luy doaner Ia paix, pour Ie voir vivre en repoe
(llazure 18, l9).
et EenB crainte

o

o

o

o

Cette
prend le

roi

en Eon Etat

d.onaine religleur.

o

poureuivie

o

rain

La lutte

d,e conversion.

rente

quant

au

généra1e qurentre-

paa le

au for

qurau

au d.onaine laÏc

contre

Lfhôréeie,

nonarque

intérieur,

et une paclfication

Les bonnee ûrEgiliee

une pédagogie inepirée

ex-

lndifférent

à

Ia néthode
aera diffé-

reconnaieeent

dc I'Beprit-Saint.

tout

êtr Bouvê-

Lrévêque drUzèe a

nieux.

Le Roy tree-pieux
ét-treo-fidclle,
atignoroit
nullenent
Ie natureLo de Ia Foy d.ivine, vertu
baze de toute bonté ; maie don de Dieu qui doit
venir en aos entendenene par Le S. Eeprit
i EBprit
pluye vol.ontaire,
et qui entre dedans noue t
rron pour forcer,
nals pour pereuader aveo liberté.
ne fut
Auesi eon but en Ia guerre rle Ia Religioa,
ianaie de forcer lee erraaa, et l-ee contraindre
à prendre Ia noetre,
et lee ra.ager au bon partJr
par 1es artsee_ (Griltet
22).

o

o

o

ne laieaa

l{aie

de l-a contrainte.

aueei bien

"entreprise

pour une anélioration

eesayé de lrexpriner

o

sfétend

qurel1-e paraieae,

térieure
lrEtat

oeuvtre de paoification

Le réeultat
ce fut

la Liberté

6uàre attendre :
de pratlquor leur ouLtc aanc

eeconpté ne sc flt

pour lee catholiquee

o

o

3Tf
être

de rebâtir

aoleatéa1

tucle 1a paro}e
ve drun autre

Le travaiL

divino.

dee coourg relè-

convoreioa

Le nonarque nra Janaie recherché lranéantiseement
-Ieur
Venaegue le néditerraaéon
préfère -tléclare

il

d,e ees eujete

conversion.

libre

o

vaincre
IIs oonneurent que LOUIS ee laiesoit
y avoit un endfoit
apres avoir vaincu, et qutil
trouvolent
d.ans eon coeur que 1es huailiationa
extrenenent eeneibl-et i1s y fureat recoust/ par ce
gagner à Dieu par lrcxenple
qutil
les vouloit
pJ-utost que par Ia foroe, et quriJ' eçavoit qurelle
de Ia volonté
ne peut rien- sur Lee actions libres
de Ia lilorale que de
de lrEnpire
qui eont plutoet
(venaeque 4O).
ia Politique

o
llazure

curé

à ce proJet

applaudit

de Paris

o

égalenent.

pas aes euJete
Nôtre ieune Prince ne conbattott
vaincue, nais
a
u
x
l
a
n
o
r
t
p
o
u
r
d
o
n
n
e
r
rebelles
à
1tEgltse
r
é
u
n
i
s
e
a
n
t
i non
l
e
e
v
i
e
e
n
plutôt
l-a
pour
les
naio
en
trionpher,
et
vaincre
potr" les
et
c
o
e
u
r
s
t
d
e
l
e
u
r
e
d
U
r
e
t
é
l
a
à vaincrc
âutig"t
(
l
l
a
z
u
r
e
1
2
)
.
o
b
e
t
i
n
a
t
i
o
n
la màlice de leur

o

du roi

Cet effort
des protestante
On se souvient
bre
les

les

à Ia

conve.rsion

avec continuité
Juequrà la nort.
ae Poursuivit
de son souci drexhorteg encore Bur Ba couche funè-

deux eeigneurs

vérités

oe congacrant

de Ia

foi

de la

Force et cbatitlon

catholique
à la

par aa eeulb piété,

portait

à notre néditation

Bur co suJet

(1).

trexenple

conversion.

de reconnaltre
d'u roi

1ui-mâne,

Buhot livre

(2).

(1) groueee 2l'

o

o

quié-

(Le roi) laiaeoit
de eonvertir
Ltautre travail
à vous
é5ar6es,
les coeurÉt et raneaer l-ee a.nee
qui
sainot'
Eeprit
eeul-, à quL 11, appartientt
qui
pouvez
ohaager
entrez par tout douoenent,
qui forcez sa+a nece'êsité,
Lee honnea llbrenent,
(griltet
22).
qui enchainez eane oeter J.a liberté.

o

o

de Ia

e n toute

et df6coutor

Ltévêque drllzèe cBcore l-e apéoifie.

reaaort.

o

o

égliaee

leure

l{azure J4.
( 2 ) G u y a r d ( 1 8 ) aasure que Ie r o i

doit

lrcxcnPLe à toue.

un fait

o

Trî
de S. Iean drAngely, Lora quril
Apree la rcnditioa
et qul,il connunioit
deda.ns lrBgliee
estoit
i utr
: nais au
fut curieux de Le considerer
beretique
Iieu quril peneolt contenpJ,er le viaage drun Prince;
dont la splend'eur }uy
iI vit oeluy de l-a vertu,
renonça à son erreur et
donaa tant dranour qufil
(nunot to),
enbraEea Ia Foy

o

o

Le capucin
vivrc

o

o

o

portugais

côte à côte protestante

conecience

(L)

que Josiae

pernit

pouvait

raël.

Cela ne suffit

faut.

Le Mée fait

pae au roi,

part

o

o

a

o

de

de convereiorT; 3 creet

ce

pour 1ee palens
crest

drun projet

danE Ie

uae oeuvre poeitive

d,u roi

drlsquril

pLus perouaeif-

Lrévêque de t{ontaubaa rappelle

(r,s uéo. 55).

un autre noyon de pereuasio['

cberohé daaa le deeseln dc sea
Aueei nta-t-iI
victoireB que de rendre factlea aux PreqicateurB
de lrEvangilc les portce dee VlLlee heretiquest
afin que Ies coeure de eec SubJetE devinagent
acoeeeibles à I'a Paro1e de Dieu, et à lrinstruction de LrEgliee (Bertier ]8).
Lrévêque de Lavaur rappe].Ie aueei cee faneUr débata entre théologiens des deux rellglonË pour anener à réfléchir
et à preadre décision util-e 3
Une,:douce et aniable conferencc ile quelquea una
de ]eure principaur l'linietree avcc quelquee
Docteurs, et lrâlate plus cel-cbree (entre leelthonqueler guol que Ie noiadre, iI ne faieoit
cognoiefaire
pour
leur
o"o" à" ne donaer rang)
tre Ia vanité de leur croyancc, ct l-ee porter à
désabueer ceux qutila avolent iuaquricy entretenua
afinr -9uê oonoe durant Bon regnc
ctanE lterreur,
do
La faotioa avoit eEté'aUbatu declane 3'rEetatt
(1)Cequeetlpulaitll&itttegrâcetl|AlaiEen].629.

o

royaune

Ce bon Priaoe avoit ltane eur lee levree lorelui-mêEc aveo uae provlde-ucc
quriJ. preeo,niroit
ccl-eete lror-clre quron dcvoit eui'vre pour Ia
quriL avott re' coavereion dee ViJ.lee bâretiques
reconnaade quron
cluitee à eon obéieEanae :.II
de Ia Doctrl'ne Ghrestlenne
y fondc des llieeions
aveo douceur s IL Ercntretient
pour lec inetruire
quril
avolt dc rendre toua
dee eaintee intentione
Gatholiqueo ltar dee voyoa drAnôur
Iee heretiquce

et tle oharité

o

occaeion

que de laisser

en toute. l-iberté

et catholiquea

devenir

égalenent

reconnut

o

3W

o

d.e nesne J.a pureté de Ia Beli.gion a e v i d e n t i e dedans J-tEgllec (Abra 94).
renent reetqblie

o

+
++
++

o
Voilà
pèeent eur

o

o

fait

par Ie pouvoir

eé alrabord,

puie

agit

au nieux

preeeione

-la

iI

facei
pour

prenière

avec néthode,

util-iae

parerr

Ia

Ps

phaee alguô
réflexlon

ei

XIII.

lea

qui

extérieures
Sa's

Eoye1s oie

foroe,

du dangcr
touJoure

ja-naie
à ea

au pLus pre6étaat

paeeée -

aprèa conseil'
I

èt grave du nonarque lui suggéra touJoure une
Droit
attitude et une condr.lite diSnecdu ltfile alné de lrEglieen'
divin d.u eouverain et ordre eur Ia terre Ee trouvent progreesLve-

La plété

o

}e roi

d.lsposition

iI

les

au tenpe du règne de Louie

ltEgliee

Ee décourager,

donc toutes

striate

nent aseoclée. Etr face à la eituatioa, ôonnée, 1e priacc eet asseu
qrittl Juge aèéquato avcc une autorité
puieoaat pour nener ltaction
reconnue par toua: petite et graade, rel-igieux et !a1ëa' Aprèe
une ldée Juete de Irétat de lrEgliee À
Lfavènenent de Louis XIIIr nous alloaa étudier ltection d'u roi facc
à Ia eituation donnéc-t Ce qui noue intéresec naintenantt ên un
à une
deuxlène tenps, creet Lrattitud.e lntérieure du souverain face
poeltion établie et la réaction extêrieure qui cn dérive, sril veut

avoir eeeayé ds nouE faire

o

FiLe alné de ltEgliae I cet honneur
entralne une prérogativc senbLable et quelque peu conpléneùtaire'
rtlieutenaat de Dleu sur terren
cLament Ie nonarque :
Deux orateure
qui lui revlennent et
par lee attributife
ce titre
et Justifient
que Louio XIII nérite.

rester

o

o

o

o

logique avec lui-nênc.

conne l-ee roie de France 6ous lrAncien
Louie XIII,
lui
pratlqueaentt
Régiue, était rrnonatlquede droit clivlnn ce quil
aur terre, Itenant Il'eun
faiaalt
Jouer Ie rôLe cle renplaçant dc Dieu
facc à Dleut
nJ-ieutenaat de Dj.cun Ic roi était,
de Dieu. Ea tant que
erélever coatre
le prenler eerviteur de Dieu I conne tel, il devait
Ie itô16gué de Dieul
lea ennenie de Dieu I face à see euJeta, iI êtait

o

3It

o

entre Dieu et le peupLel il

de Dier.l, nédiateur

anl service

avait

au non de Dieu, dc Bauvegarder les alroite
tle Dieu pour le bonheur de ges euJete.

pour niseion

de régir

o

ce que Venaegue, docteur

Voici
pense rtu rôLe d I un roi

o

:

Pour Irévêque drIIzès
toue contre

lee

Ie roi

est

au servicc-

de

ennemis de Dieu.
ce
Maie si noua considerons du côté du Princet
f
a
ire
pour enpescher lea deeordreet
quriJ- a fait
glorifier
le Non de Dieur établ-J.r eon Regnet
conaerver ea Loy : qui nradvotiera que ce bon Roy
de fESU8-CERISÎt que
Lieutenant
a eeté pIûtost
Roy en chef 3 nra tenu Ie Seeptre qu€ pour 6on
et conne 6on l'laietre 3 nra patu avoir
eervice,
que J-e
accepté Ia Couronne aur ea teste qurafln
Fila cte Dieu viet toua 6eB ennenis abbat-o çous
19)'
ees piedc _ (erittet

o

o

La coneéquence de ce titre
c I est de tenir

Dieutr sur terre
Itordre

tenir

Ce titre
diateur

o

canont

ne'enee à nostre
Dieu noue les a donnés (Ies rois)
1es grande honnée de La foul-e
instance pour tirer
et du comnunr eroppoeer à la confueion d.es choeeet
dee Èlortel-er et porte lriaage
regler lranbition
pour aes
d.e ea puiesance qui en lee sstablieeant
ne lee oblige à respondre
Lieutenans en terre,
que Ie sien
devant un autre Tribunal
(Veaasque 24).

o

o

en droit

lee

en IrEtat

entraîne
entre

celui

Ia

lui

divin

de
pour nain-

dieponibJ"e Pour Ie servlce

est

et 1es honnee.

Dieu

couronne de droit

et rester
qui

de rrLieutenant

teageat

par

Lrr;tr-glatorien

lee

fonctions'

Dufaur

de toue;
: né-

6n expoaG

ob.Ligations !
Creet ]-e Roy, qui porte Ia parole à Dieur au non
dE tous eee Peuplee, qui luy declare aos beeoinE :
(Dufaur 2r).
et luy expose nôstre foibleese

o

et réciproquenent

:
eregt
Dieu regarde dans un Roy tous eca Sujete'
crest une glacc qui luy rcpresente tout
un niroir,
un Royaune - (Dufaar 27),

o

o

Et volci

quelques coneéquencee de ce qui reeeort

de cqe citatione.

o

3lJ
Ainei l,ora que 1e Roy est Iuate, DJ.eu benit eon
Royaunc conne ei toue l,ee particuLlers
estoieat
iustee ; et Lore quril eet inpie, Dieu Lance see
foudree sur toue eee SuJete BFnB d,ietinction
draagc ny de aexe, enveloppaat et bone et nauriaie
dans une nêane diegraco_ (Dufaur 2]).

o

O
en déclarpnt
de Ia gloire

o

BrieeJon exprimc ecnsiblencnt Ia nônc id.ée (ag)
gue Dieu bénit les princea qui oat drabord Le
eo.uci
de Dieu. Maie, affirne Guyarcl (I?)r Ia piété nreet

pae la eeule vertu qui sied aux roiel
tâche préciee :

Lee Roys ne eont appellez de Dieu au gouveraeaent,
des peuplee, que pour J.eeregir par eàn eeprit,
par aea Loix et par ees ord.ree'--(Eereeat Ii, 4i),

o

Anariton
qutun Etat

Avec éIoquence
souverains
gneur,

coaeéquence du fali

dfétablir

et pour lee

alora

1ee fondenents

y encourager

iI

Le prédicateur
puieeance

de leur

d,onne la

adJure

Franoe

les

6ur te gei-

6a'exenpre

t

Nrattribuone
lee douze SLeclea de IrEnpirc
Fraa't *
çoiS qwa }a Religion de eea Roye I nrapprehendona
pJ-uo oe Ie voir
puis que LOûYS LE IUSTE
finir,
a _mie pour ianais d.es fondemene immobilee dc eon
Estat,
aux Tcnples et au* Autelr
de eon Dieu
(Anariton 24),

o

a

Dufaur
lité

o

unc autre

Ces grand,es noaarchiee qut rc aont nontréee dane
le cours de toue 1cE Eieclsa I quron dcuandc
pour quoy e1lec Êe Bont évanouyee ei pronptenent
t
lrinsolencc et la tyranale lee a falt naietre et
lrinpiété
(Anarlton A4).
Lee a fait nourir

o

o

erprine

abaadonne Dieu r

o

o

câr Hereent reur aaeigne une

Ie savant

cle Lf époquc en sr*.lanent

ex-oratorien

ingéntnent

donnc dans Ia ncnta-

r

France que tu eE redcvable à la vcrtu dc LOIIIS IÆ
IUSTE, si tu es heureuec, ereet un effet de ea
Iusticsl et si tu nroa pas ohastiée oonne lrexcès
de tee peahez nérite, creet parcc quc ton Roy tc
sert de bouolier contre lca carroaun do Dicu
(oufaur 26) (I).
(1) Dufaur (24) rappelle enoore ce thène: Dlcu irrité
par lee eue
e
l
a
i
s
g
e
t
o
u
c
h
e
r
e
t
a
d
,
o
u
c
i
t
l
e
e
r
i
g
u
e
u
r
e
Jete
dc ea Juatiac à
1tégard. du peuplet en coaaidération dee vertuE du prinoe, Cteet
Ie nême thène vu Bou6 qa nngle différent.

a
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Avoir

o
conporte

lraepeot

Lee joure
naine

a

du Seigneur.

tous,

que Le roi

tranacendant

ne trouve

Ilereent

de Dieu eur la

Jr conprie

lee

pa6 inutiLe

lee

entre

t f"

de l-e redire

Le proceÊsua

reconnuê

être

ainsi

erexplique

t

Le Prince par un canal de fin ort {ui comnence
du pere dea Iutire
en terre,
au Ciel, et finit
nieree la sageeee, Iuetioe et bontÇ quriJ- faict
au corpe de ses euJete : Êana Ie eecours
eentir
de laquelle
tous ees soinge et eee travaux seront
pour nrestre pae
inutiLe,
et neeme pernicieux,
qui eet Dieur et pour
rapportez à leur vraye fiat
dren haut neceseaire a La
manquer dc lrinfluence
(Eereent I, 52),
politique

o

o

une conparaieon

Ltévêque drUzès utiLiea
faire

o

eont

pereonne drun chaoua doit

souverains.

de Dieu

en l-a divinité.

reconnaît

de toue 1ee hunai.ne, nonargues et euJete,

souverainetê
par

nlieu-teuanttt

oonseiense dtêtre

saieir

à ltauditoire

que la

cf,ficacité

en natière

une véritable
Dieu
dèIes
Dieu

a rendu à son Père lrhonnage
à Ie

auJets prôte

seufe

biérFrchique

de connaadenent.
adéquat

égal"enent. De nêne Ie roi

faire

toua lee

vole

à Le sulvre.

ct

a porté

pgur
aaaure

Iae Fils
toue

de

Lce fià

de France entraine

Grillet

sten

enthoueiaeno.

o
t ô bardy desaein dfun
entrepriee
O nerveillcuse
du File
t cc zele inconparable
Roy de Ia terre
a eEt6 prie pour
tle Dieur vers aon Pere Eternelr
et dc
nodel-e, êleu pour Brototype de La devotlonl
son
Dieu
cnvere
Princc
de
aôtre
l-a soûnieeion
(griLtet
z6).

o
Le Jéeuite

Condé

cette

tlépendance royale

vis-à-vis

d'e Dleu.

Parce que lrbonne eet àependant de Dieu, iI ne
que dans
peut recevoir
ea deSniere perfection
qqi
eet
1a aoûnieeion aux ordree de celuy à
(Coaaé g) (f).
deûe ea prenlère production

o
Cette

suJétion

est el,le-nêne

a

condition

dc véritablc

autorité.

Crest la grande Loy pour lea Boyer qurlle
nrayent uac partie de goa authorltér Pour oo[mander aux bonnesl quravco uae plua grandc
néocseité, ôc eraaeuJettr à luy 3 et recourir à
tson seooura quaad tout Ie nondc oourt au leur
(Condé39).

o
(1) Ailreurs,
notre

o

exalte

( 1 1 ) Condé noue proclaoe d6pendants ôc Dleu par

origine

et notre

fin.

-a

3s4

a

Et alnei sà oonçoit'lo

vérltabLe aons de lrauto-

; le roi nrexerce l-rautorité quroD Erappuyant uniquenent eur
de Dlcu I cteat co que Le nône Jéeuito d.éfinit clalreneatt
lfautorité

rité

eradreeeant au Scigneur lui-nône!

a

aoJrcz Ie aaiatre
$a graad Dieu aana naietre,
q
u
i
le ooeur eEt conne le Cielt
âe nou Roy, de
qui ne eféIève sur lee tostee d'e tout Ie noadet
que pour ec courber BouB voe piede.i nra drin pétuoeité
en ece EoùvoE€Bt' gue pour Youa faire
de continuelLes reveroncoa I ni de bagnLficenee
gûe pour voua PaJror rle pJ-us beaux
en aea éclater
(Condé
honnages 9).

a

Drautre

o

part.

nêne contre noug l-e dênontre

Le ayetène se renforce

Hereent,

Ie

théOLogien"

de par Lui-

ex-oratorien.

Dieu s I egt ilonné ua Enpire aur Ie coeur d'ee Roye
que eui ceLuy doe autrea honneet
. p3-ueparticul-ler
conne Êur IIrr euiet pJ.us d'{gne dry exercer aon
authorité aouverainà (Eersent II, ,9).

o

VoiIà pourquol Louia XIII
nul ne cueillit

régna cffeotivenent

davantage de euccèardraprèe lrorataur

ct

nonégadqu'e'

O

point
1 { r e e t - c e p a e e a t r e g r a n d q u e cle ne aouffrir
n
r
e
st-oc
e
t
q u r o n I e d e v l e n n e a u n e e P r i a cle D i e u l
3
s
t
?
n
€
f
quc
f
a
i
r
e
dc
paa regDer eonme iL faut
(Venasque 42).
t,Egliae

o

Et ei lron
d.e toute valeur pereonnelle,

e e t p e r e u a d l êq u r u a a u t r e e e t l a a o u r o o
peruet d'taèiI senble que Itbunilitê

conpéteate et ctrattribuer à Dieu
toutee sortec de euocèe. Lr6vâque d,oHâoon parle ea ce seds.

nettre

o

o

o

o

les coneeile de niniatree

<letlane l-es
Au Lieu drauouns eofte ôe tcuerité
ianaia
!
r
o
nt
g
r
a
n
d
s
d
e
a
a
e
i
n
a
I
e
s
entrepriees,
et dc
d
e
l
i
b
e
r
a
t
i
o
n
p
l
u
s
d
c
a
v
e
c
esté concertez
esté
quand
oat
lLe
Et
soatcnps.
de
eecretr
{rG
au
lieu
evcnetenÉtt
favorables
par
de
terninez
qui eet
Ia gloire
qul aacrif,ie
M e& oubiy ingrat
h
n
naint
l
r
o
r
g
u
e
i
l
à
e
t
a
u
p
e
r
b
c
l
a
à
deuë à Dieu,
publics
ct
teanoignagcr
dee
par
tout
on a reu
p
a
r
l
a
i
t
e
r
e
c
o
n
a
s
l
a
e
a
n
e
t
l
eeclatans ôrune
(Lingendoa 16).

îw

O

a

Iree orateura

conetatent

cstte

autorité

fortenent

la parénépour leur auditolrel
aro-boutée eur Dieu et cn tireatr
(1)!,
tique iltêpoque I quc Dicul ea retour, raf,fcrnigc€Ia oouronnc
LOÛLSLE IIlSfEr
Crcet dc La aortc qurll e tràitté
aienê de eea alouro eutre lea Royet coone'
Le flls
il eetoit celuy de eon Egliee eatre leo OhreetienE.
Il a benl tous oea deaeeine, parcô quril a preaidé
en toue see ConeeiJ-e i il' luy a fait vainqre eeg
eanenigr parce quriL nra coabattu que-pour sa
dc daageret
gloire i ff fra garanti drune iafioité
t"rce quril- eetoit Ie protecteur dÇ son Egllee t
Bref ff f ra conbl-é de eee faveurar parce quril
eetoit eelon aon coeutrr et que sa vie innocente
(Fenouillet L7)'
de vàrtue
estoit toute brlIlante

a

a

o

ce beau paa6ag6 de lrôvâque de t{ontpell-ier résune
bien l-ee coprdouaéeE établies préeédenneat et eituc à ea plaog IreI3 eiècle
xercice de La foaction royale telhquron la concevait au I
quand llonarchie ct neligion narchaient.de Pap, colaG cG fut lc oae

o

pouvoir sc
au tcnpe dc Louig XIII. La taçon tyraanlqub ArexGrccr le
eolde, au contrairer pr Lrêobec. Goôeau en avertit ece fid'èIee'
11 noutre (Dieu) Ilar aleo ooupa eatrangea qu6 1€8
fyrana ae eont pae dee col'onaos, naie dea vergca
d e a a f u r e u r , q u t i l r o n p t a a a s p e i n e , e ! - q T t i l rlô).
.^.
iette au feu conno uae cborc trea-vile-(Godeau

o
Et,

o

conle touJoura,

raE8urer lce roie

quL

conptent eur Dieu.
iI couvre Lee bone Roya Eous oes
Au contraire,
aiElcel iI Leur eet une auêe pour lee defendre
ite La chaleur du iour, et unc colonne dc -{eut
pour lee ooaduire ôurant lee obsouritez-de Ia
J-eg1 fortereeeel et
nuit. II eet leur'bouclier,
(Ooôeau
48)'
leur LLeu de refuge,

o

o

Ia contna{artJ.c vicnt

C|eet].echanoinedcPoitierEqulnouebrolaera
ds
l_e tabLcau du Souvernenent royal reapectant la ôignitê
I I hoEne.
Noatre grand Prince cn paLr ct en Suerrct d?o"
leE Goaàeila, ct autrca occurrcnc€s, a touaioura

o

o

(r) B ré a a t5 .

o

rcgaralé la bont6 diviae, rapportant à aa glol-re
toitee eee actions, oonnandaat à Eoa pcuplc il
a ueé dtune grande douocurl oe qtr.t la faict si
puioeannent ayner guo lren renarque de trcgpreuvea par noa laracs et eouapire trea
fid"I"u
(Èauveau 22)'
aeaeurez teenolnie dc noetre regret'-

a

o
+

+++
+

o

o

o

Ceeprél.ininaireea3c'€,?').ongeontôon:réuae]lôéo
Ia
général.e de bon gouvernenentS ]-ee f.igneE euivantca Brécieeront
ciroonatenco''Lê
nanièrc dont cette autoritê erexercera en toute
oo[no lnetruncut do la'Protbéologien DeelyoEs conÊidère le rol
dc
à Ia d6fiEltion
videnec pour Bon peupLe. Orl ei on ac rapporte
avso aa8esle dont toua
la Provideacelorcet lc gouvernenent du nonde
à cntraluer uae heureuse
lee loyeae niE Gn oouvre doiveat eonoourir
royalc doit âtre consid6réc de
iaeuc pour Iee gouvern6E. trautorltê
naia t
lipnneer "'
divere poiate ds vue t lènncniel €hoaea bunaineer

a

Du aoeté dc Dieu agieaant par tout crtraordinaie-ee
-l"?l:t
reneat avec ce Prinoe ; et cooperant à
par
gne anrrnrE€
inteatlone t aiasi quril a paru
vieiblee.
de demonetratlons si evidealea, et ei
(leelYone tB).

a

Ut Lrauteur tlc ternlûer

par un réel

conplinent

t

(Ia partie belliqueuee)
Cette partle de eon Regne
guerieone
eet f,aneuse Pour tant ile ouree, et dc
(Dealyoae
l'8),
I
ad.nirablee qu iL a taitee

a

iI en eurglt
Dee dlffioultéa,
eulte t
curS tle Parie t noua ra^saure tout de

o

o

o

'

touJoure/ Boultét

cnpLoi et
Et ce neEtier a cetê preoquc tout eon
et lea dcnong
eon principal
-too""rËÀL" exerclcà, lrenfer
deeornouv€a.Irx
autre
à
iour
de
ioy
ilc
ta^at
de
I
Gnnuy
nD
a"lrt po"t I abattrc Pal

a

#t
peinea et d,e fatigues
qu t il faut eouf frir
ea
oetge profeesion dc Harg, (Roul1é 22) (t).

a

La eagesse d.ana 1e gouvernenent,
cain,

o

Itcxplique

1tépoque.

par uae hiérarohie

Suivone-Ie

pyraaldale

qui

d.oninià

Ee concevait

queLque peu eubtil.

en ce raiaoanenent

La Divinité
habite en Ieeue et en luy pareillenentl puieque lf Ane du iuete est le.-aiege de J-a
Sapience eternelle.
Aniaa
I] avoit en nain fe
avoit l-e gouvernenent abaoLu de Ecs paseione i il
regnoit en Ia teme,
et Dleu ên Eon coeur ; iI
donnoit deE Loix aur Peuplee, et iI lee recevoit
de Dieu, souverain Legislateur.
Auesi Dieu lfa
rendu ilJ-ustre entre toua l-ee Boya et lra glorifié
(Doublet I, 1l+).
pardeseus tous aee Predeceggeura

o

o

Lf évêque de l{ontpelLier
quaad i1

o

Doubiat.,

règne

déc1are

i Qui a été

La aourcê

? La sageeee nânc dc Dieu

à ces propost

Fouscrit

de hauts

de tant

I Ecoutone

faits

du

FenouilLet.

o

Et
Le Dieu dee arnéea cD, faveur tlc Louis XIII.
luy qui
afin quron nG peuet douter que oreetoit
iI a bien eouvent eaployé dca noyena
agiecoit,
à ila prudenoc
inconnue, 'et aesne eoatralrea
hunaine, pour eurprendre l-ea 6aget du nonder et
La vérité
itc cet Oracle. II nry a
faire valoir
point d.e eageese, iI ary a point de, ooneeil contre
(FenoullLet
LI).
Ie Seigneur

O

En retour
aux yeux du peuple
curé dc Parierqui
eiècLe.

o

a

o

où David

françaie,
reeeent

11 eradreeee
renplaee

nreat

Le nieux

cette

gue Juetiee.
ee faoteur

à Dleu sous forne

réconpense quit

Creet

Hillerint

de Ia noralité

de.prière

$u

reconnaieeante

Louis3

Seigaeurr voue avez faict aveo votre eerviteur
et parce guf iL a
David une grend.e niserioordet
narché devant voug dane Ia vcrité et dana X,a
iuatice youa lui avez oonaervé voetre gracer et
aprea
voue lui avez d,onné ua fila pour statseoir
Iui eur Eon throcnc alngi que noua Ie voyono atrJourdrbui_ (gitterin 28).
(1) F. d.e I{ALEERBE: rrt{ars arcet nis lui-nânc au trône de Ia Francc
Et arcet fait notre roi 6ous 10 aou de Louia tn.

oeuvree lrtéIaaerrsmrtr

o

noue retrouvone

4=st

s. 112*

.
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a

Gouverncr avêc aagosse ocla Euppoao auaeir oonnc
draagurer lrordre et lrunton g par qucL
lrobligation

corollairer

Eolrea ? par unc obéioaanco spontan6e, sbtenuc d,rautant pha

o

ncnt de see euJets que Ic roi

Lul-nânc ae aounct à Dicu.

C r e s t E o r e c n t I e t h é o L o g i e n qur l l a v o u e t
. einpJ.enent quc Ia ahoee Lui parait

o

faelIe-

aueei

J'ogique t

11 doit eetre autant et pLua eotnig À Dieut
quril reco6noiet tout seul pour eod Souveraia,
q u r l l a . E b e n dd r o b e ï a a n n o e e t d e r e a p e c t d o c e u x
que lrordre divia a aaeuJetty à son autorité(Eersent rIr 4O).

o

Le donLnioain
Earque anal-ogue

.le rol

offre

Doublet avaaoc avec brlo rDê l€Â Of"o con qosur €tr holooeucte-ôæs

aon anour et t

o

Dtcu qui préeido aux noyaânca, ooapatiseant aur
nieerea de Ia Franocr aYança Ia tageaccr la
prudeaccl et Lea autrcg qual.itcr requLsee ilaaa
noetre llonarquel dc sorto gue dèa seg teadres
annéec j.l égaLelt cn oogao!'aeanoc Les plue oxpe(Doublet II, 3).
risente&.

o

Plue loin
alaEi Ie roi
Lee lunièree

daaa Ie royaune

o

celle-ci
ealg

cnoore t conno Aôan reçoit

êu

cat néccceairc

ObéiEsance qui 486!110en retour ordre et union
naie Liberté dc lrEgllee ausei aaaa J-aqueJ.lc

paralyeée pai lea forooa adveraest
au s c r v i c e d e l a e o c i ê t ê , ' I c s r e g s o r t a v l t a u x d o n t

reste

nettre

dit

oonne pèrc dc lrbunanitét
eet ilot6i par la Provldeacer dèe aon bae âgelae toutea
(1),
utilee à aes fonctiona
oe qui lui

Créateur tout

o

iI

inpuiasante,

e1Le ôiepoee.

rien plue que dc luy donaer Ia
11 nc ôogiroit
paix pour Ie voir (Ie peuple) vLvre cn rcPots
(l{azure 18)r
ât E"ne oraintc-

o

Lee aotlola

G-I-EE. Soublet IIl

o

lcur

; auael tloit-oa y rctrouver dcr quallt6a
dana lc gouverucpc1t.
cbarité qui ac traduiacnt
préd,loatcur Anariton t

dlvine

o

ôu roL tirent

,.

601at dc lraotion
ôr véritê ct d'c
'inage
ilu
BcLIc

a
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En dccrivant Lrlrie du Cisll Dreet-ce pas J.c
Pancgyrique que ie faie do LOUTSLE IUSfE, gul
nra ianaie rien cntreprie que pour la gloirC d,e
Dieu, et eous la favcur dc ea cond,uite
(Anariton 2O)7

O

Mieéricordc et vérité,

piété

et Juetioe, sont l"ee
drun trône qui veut un gouvernêment efficace.
Chrnpcuré d.c Parie, Ie conetate!

quatre piJ'iere
cloul

o

Ctegtoit
unc naxine drun pol,itlquer. quo contsGau
dire du Sage, Ia nieericorde
et Ia verité,
sont
Iee deux eentiuelles
qui gardcnt lca Souveraing
}a pieté ct l-a luetice,
aont lee deux vertue qul
(Chanpclou 16).
Lea,achevent

o

La piété
actee

et,

vertus

et

daaa ltcxeroice

du nonargne

du conuarrdenent, ra royauté

théologa.1ee. Lc Jéauite

o

La dévotion

ËriEeJon

paaaent
stinaplre

en acg
dee

sren réJoult.

A,prce ces narquea d.rune ci enineate picté, cc
aeroit une ohogc euperfluë d,c vous donner le nenu
de toutoe lee actiona vertueueca quril pratiqua
durant ea vic ; de Ia ferneté dc la tr'oy ; ôe Ia
graadeur de aa Coaflpncsr et dee caoée de eon ar(BriaeJon 12).
dcnte Uharité

o

La prenière juatics

eet cellc

qui doit

ôtre renduc

à Uieu soue forne de piété
nontre cbarité.

a

ont leur Ecoau à appoeer à un gouvernenent eaia connc.le penrc
Anariton

o

o

Voilà

çt Ia sccond,e, à lfégard du proohain, ac
oncore deux appuis du trône, deux vcrtue qui

t
Et de o€cne que lrarrrour quc lrEvangilc noua obllge
de rendro au proohainl dolt eatre reglé aur celuy
que noua devone à lleul et quc celuy du prochain
eet uae suite et uae'dépendaucs dc ce prenicr anrourl
alaai cette preniere iustloer gul eat proprenent
Ia pieté ct lranour de son Dieur guo yolls avcz you
paroietrG aycc tant dréolat en Ia porsonne de notre
inviaciblc
ttonarquc, cat lo prinoipcr Ie fondcneat
et Ia perfeotion do Lfautre : et octtc deux!,énc,
qui rcgardc lee bonnee, cat un€ ananation at unc
(Anartton 4O).
d.épend,anocdc la prcnierc
+

a

+++
+

o

a

3îI
a
charité,

}a
fils

aîné de ltug]-iae

veut

Bréda,

de !a

Juetice

en gon royauoe et

instaurer

cela

tle cette

part

curé de Parisrf,ait

ct

vérité

avec aageÊBer dana Ia

Itétabllseement

cela va favoriser

d.ébut d.e son règne.

a

ainei

Gouverner

que le
dès Ie
consta-

tation.
Bien conmencer crcst un grand avantage naiE concrest une
mencer par où 1ee eaincts finiseent
IIISTE
L
E
qurà LOUIS
qui arappartient
gloire

( cr éaa 11))

o
ùlaie ces débuts

engageants

ee continuent.

ua eoLeiS- qui devoit augLOûIS LE IUSTE estoit
et ses ard'eurs pour uieut
nenter eee clairtez
depuie IrAurore de Ea ieuneese iuoquee au Midy
(gréda Iz) '
de ea perfeotion

o

part

L r é v â q u e d r ù g è s noue fait

o

du eouci

preuve
Mais voicy, ie suie obligé dradJoûter une
qui
de eon zele, qui est 6ana exenple' et
finale
tenelee
dane
voir plua cLair que Ie iour,
fait
eouhaitavec quelle violcnce'iL
bres ile Ia nortr
n
oa Bêtrde Dieut
ltavancoment do la glolre
tolt
maie iusques dans l-es
lenent danE le general,
(griltet
aE)'
particuliers

o

Pour }e règne de Ia

o

pour Ie DonarquesiI
té5rant
inprégné

sa placc

euffit

ea la

Ie

cité.

de plua aÀnpl.e

rien

triornphe

clu chrfst

ce que 1|oratorien

CIest

de faire

eaisir

rêin-

Senault,

tout

à ltauilitoire'

de.Lârnes
reapandirent
Lee yeux ilee Catholiquee
un Souvcrain qui ne voude ioye quaad ils virent
reconquiaet
dana unc ville
foii
iaa trionpber
rédulte
q
u
i
Iravoit
D
i
e
u
l
e
t
i
i
o
m
p
d
e
r
f
a
i
r
e
pour Jr
y
q
u
r
i
l
p
a
c
à son obeissance. Ne Youe eenble-il
p
lu'
o
u
eut un doubLe trionphe dans octtc entrêe,
d
e
b
o
n
t
é
la
toet une eaincte co-nteetation entre
3
et La pleté de noetre l{onarque
l.eeus-cbrist,
do lrinconetance
trionpher
re lit
car leeu6-uh;ist
(Senault 24, ?5)'
de lroccan

o

Connent établir
avec sa eclence
cité

o

Juetice,

drinstaurer

d'e bérul-Iisneressaie

o

O

du roi,

csnstant

éProuvée.

? lufaur'
nou6 ôonnc Ie renèd'e d'feffica-

Ie règne

des choeee de uieur

de la

justice

t
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a

paa aascz pour cetre parfait
t.laia ce trrcatoit
(1) t
vainqueur de ces àcux fornidabLcE Partia
que df avoir des Coneelle heureuxt d-e grandee
11 fa-'
- L..]
forcee et un couragc lavinoible
chaete et inaol-oit de eurplue une vie salncte
(Ihrfaur 9) (e).
cente

o
agir

avec forcet

c u r é d e r:aris,

Brouese,

o

prudence,

lrhonneur

en eee Etate

Sauvegarder

et ferneté.

bienveilLance

pour

dee couditionB

de Dieu creat

Ia

exercer

selon

Voilà

un Etat.

Justicê

ea

j

o

de la naieon de
à lrestablissenent
11 travailloit
Dieu, avant l1oe songer à l-a eeureté de Ia Eienne t
que Irane est plue pretieuee
ct conne il eçavoit,
à
ttu Ciel, preferable
que Ie corps, et Ia gloire
plue d'e peine pour
iI prenoit
Cel-Ie de Ia terre,
ne preà fEgUS-gHRISlr quril
ranener un revoltê
clnquante rebelLeE
noit paa pour ae reconcilier
(Broueee 18).
,

o

Lo théologien
oe que fut
toutes

lroeuvre

eortee

ucreent

pacificatricc

résune

en une bsl-Ie

du rè8ne ilc Ia

Juetlcc

page

étayée dc

d.c vertusIlaoonneunautreSolcilnontanteurl|horizon
par lee preniere rayons de la Foy, de eon zelet
â" e" prrâeur et de Àa bonae vie, diseipé ccg
renaiaécarté oe6 DonÊtree, faiannt
broiiillard,a,
et
graccs
lee
Joutes
toutes
aon
regne
tre avcc
à eee vicee, la uodeetic
Lee vertua contrairea
dane lee moeurst Ia
l
r
b
o
n
a
csteté
b
a
b
i
t
e
,
dane les
d'u eang des
lrhorreur
fennee,
lee
-pudeur
c o n p a t r dane
iotee
plus
dane Ia Nobleese, lteetudc
la
dans
ferneté
la
eainctes,
choees
exaéte dee
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