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AVEI~TISSE~~F1~T.

Comme le public pour roit bien estre sur pris de voir ces

Memoires sans sçauoir ce qui a pu me por ter à les écrire,

f'ay cru qu'il auroit effectiuement quelque droit d'exiger
de moy que je luy en disse la raison. Je le feray donc,
en marquant icy tres sincerement ce qui m'y a engagé,

lorsque j'y songeois le moins.
Il y a enuiron dix huit mois qu'il a plu à Dieu de m'en-

uoyer une infirmité que je puis bien regarder comme un

châtiment demes péchez(1 ). Car, quoyque je sois obligé de

reconnoistre qu'il m'a préserué par sa grace de ces grands
crimes, qui font horreur à ceux mêmes qui les commet-

tent, je ne laisse pas de me sentir beaucoup redeuable à sa

justice. Et comme il connoist le ménagement dont j'ay tou-

jours trop usé à mon égard, il a voulu par un effet de sa

misericorde prendre soin luy même de me châtier, comme
un pere plein d'amoar. Aussi il paroist assez par la ma-

niere dont il me châtie, qu'il ménage ma foiblesse, frap-

pant seulement ma langue, et les muscles des enuirons

d'une espece de paralysie, qui s'est augmentée d'une ma-

niere insensible, jusqu'à m'oster tout à fait l'usage de la

(1)Uneparalysiede la langue, dontil fut attaqué,aprèsPâques
169iJ.LesMémoiresfurent commenrésvers la finde L'année1697.
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parole, et me rendre le manger et le boire tres difficiles,
auec quelques autres accidens qui en dépendent. C'est

peu de chose pour ce que meritent mes péchez; et j'en
serois quitte à bon marché, s'ils s'expioient par une aussi

legere pénitence, qu'est celle de ne point parler pendant
quelque temps, après auoir beaucoup trop parlé, pendant
l'espace d'un demy siecle. Mais Dieu est si bon, que des

peines mêmes destinées à punir nos péchez, il s'en sert

pour nous purifier et nous rendre dignes d'estre aimez
de luy, et que joignant à quelques souffrances legeres
qu'il nous enuoye, les merites infinis de celles de Jesus-

Christ, il nous fournit un moyen aisé de satisfaire à ce

que nous luy deuons.
Dans cet état d'infirmité où je me suis veû depuis plus

d'un an, les medecins et tous mes amis m'ont conseillé de
m'abstenir du trauail, oùl'on sçait que je m'occupois (1)
Et j'ay senti par moy même, quoy que Dieu m'ait laissé
une entiere liberté d'esprit, de jugement, et de memoire,

que je deuois m'interdire, pour quelques années, une
aussi grande contention, que celle dont j'auois besoin

pour ces ouurages. Ainsi je suis demeuré longtems sans
faire autre chose que de souffrir mon infirmité de lire

quelques liures de piété de prier Dieu et de luy offrir
mes souffrances, dans la veuë de ce que j e dois à sa j ustice,
de parler à quelques uns de mes amis par mes lettres, ne
le pouuant plus de viue voix, et d'écouter paisiblement les
entretiens de ceux qui venoient me rendre leurs visites
charitables. Et j'attendais en silence qu'il plust :.u Sei-

gneur de donner sa benediction aux remedes de differens

medecins, que mes amis, par un effet de leur bonté toute

singuliere pour moy, m'amenoient de toutes parts. Mais,

(t)Unenotemarginalebifféedisoit "Aprèslamortde M.deSaci
« il futchoisipourcontinuerlesexplicationssur Josuéit sttrRuth,
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après auoir consumé inutilement beaucoup d'argent en

voyages, et en remedes; après auoir eu recours à l'inter-

cession de plusieurs Saints et fait diuers pelerinages et

plusieurs neuuaines, selon ma deuotion particuliere, ou

celle de mes amis j'ay eu lieu de croire, par l'accroisse-
ment continuel de mon mal, que Dieu vouloit que je de-
meur asse soumis à ce châtiment qu'il m'enuoyoit. Et me

trouuant cependant en quelque embarras sur la maniere

dont je pourrois occuper mon temps, à causede la viuacité

naturelle de mon esprit, qui demande necessairement

une occupation reglée, il m'inspira, autant que j'en puis

juger, le dessein de m'appliquer à ces Memoires, dont
le trauail est beaucoup moindre que celuy des autres

ouurages, où je trauaillois, depuis douze ou quinze
années.
Ce qui me donne sujet'de juger que cette pensée m'est

venuë de luy, c'est l'occasion même et la manière en la-

quelle elle m'est venuë. Au r etour du voyage de Chau-

draye (1), où l'on me pressa longtemps d'aller consulter ce
medecin si fameux, qui dans une pauureté et une simpli-
cité étonnante, fait diuerses guérisons miraculeuses,

j'allay passer un dimanche dans la maison de campagne
d'une personne de mes amies auec ma belle soeur, qui
m'auoit accompagné dans co voyage(2). Lor sque nous
nous entretenions tous ensemble, on tomba, je ne sçay
comment, sur une histoire, que ma 'sœur voulut raconter,
mais que je sçauois beaucoup mieux qu'elle, comme ayant
été present à la chose même (3). Voyant donc qu'elle en
omettoit des circonstances considérables, je demanday du

(1)Chaudrey(Aube),arrondissementd'Arcis-sur-Atibe,cantonde
Hamerupt.
(2)AThéméricourt,prèsPontoise,chez111~°~leSesnedeTemericourt,
en compagniedeMm,de Bosroger,versla linde l'année1697.
(3)Samiseà la Bastille,en 1666,
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papier, auec une plume et de l'encre. Et je me mis sur

le champ à l'écrire dans toute son étenduë, auec une faci-

lité qui les étonna (1). Le jour même, ou le lendemain,
ma sœur me dit qu'elle étoit dans l'impatience de me dé-

couurir une pensée qui luy étoit venuë et dont elle
n'auoit pu encore s'ouurir à moy. Je luy demanday ce

que c'étoit, et elle me témoigna que l'histoire que j'auois
mise par écrit, luy auoit fait desirer que j'écriuisse de

même beaucoup de choses semblables qu'elle m'auoit
entendu dire, et qui s'oublieroient à l'auenir; que ce tra-
uail paroissoit assez proportionné à l'état où je me trou-

uois alor s, et que la facilité auec laquelle j'auois écrit cette

histoire dont j'ay parlé, luy faisoit croire que je n'aurois

pas grande peine à executer ce qu'elle me demandoit in-

stamment. Je luy fis entendre le mieux que je pus, que
la même pensée m'en étoit aussi venuë, et à l'occasion
de la même histoire, que j'auois écritte. Et il est vray que
je sentis pour le moins autant d'ardeur qu'elle, pour pou-
uoir faire ce qu'il sembloit que Dieu même nous eust

inspiré également à tous deux, dans le même instant,
aussi bien qu'à d'autres per sonnes de piété qui sans

sçauoir que j'y trauaillois, ou que je dusse y trauailler,

m'y ont exhorté d'eux mêmes.
Voila très sincerement l'occasion et la maniere en la-

quelle je me suis veu engagé à écrire ces Memoires qui
fait connoistre, que je n'aypenséd'abordqu'à m'occupper
à quelque chose de facile, et à repasserpar mon esprit les

principaux éuenemens de ma vie, dans la veuë de rendre

à Dieu d'éternelles actions de graces, pour tant de faueurs

(1)Cerëcit,consignédansuncahierde quatrefeuillesgrandformat,
dontcinqpages seulementsont écrites,a étéjoint à'la fin duMa-
nuscritdesMémoires.Le petit nombrede raturesprouvebien qu'il
a étéécritau courantdelaplume.Audosde ladernièrepageonlit
Relationde ce~visepassaquandnousfusmesarrélezen 1666.
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singulieres que j'ay receuës de sa bonté. Je puis dire

cependant, qu'encore que je ne sois qu'un particulier, et

que j'aye mené une vie assez retirée, on trouuera dans
ces Memoires beaucoup de choses considerables, où j'ay
eu part, soitpar moy même, ou par mes amis. On y verra

d'étranges bouleuersemens et bien des exemples qui
font connoistre à combien d'épreuues cette vie est exposée,
et combien il est necessaire, pour n'estre point ébranlé

par tant de scandales, de s'attacher inuiolablement à Dieu
seul.
J'ose esperer même qu'on pourra bien en trouuer la lec-

ture assez agreable, par le melange de plusieurs choses

curieuses qui seruir ont quelquefois à desennuyer le lec-

teur. La relation de quelques voyages, des réflexions sur

les choses naturelles, et des remarques importantes sur
la medecine, auec la description de quelques remedes

excellens pourront ne déplaire pas à ceux qui sont bien
aises de s'instruire, sans beaucoup de peine, et qui ne né-

gligent rien de tout ce qui peut entrer dans le commerce

de la vie ciuile. Car ces sortes de liures, pour estre receus

dans le public, sont r edeuablesà bien des sortes de genies.
Les uns demandent du serieux les autres de l'agreable
d'autres de l'utile; et presque tous s'accordent ensemble
à demander un mélange et une diuersité qui donne de

temps en temps une espece de repos et de relâche à l'es-

prit. C'est le caractere que l'on pourra remarquer dans
ces Memoires; caractere que je n'ay point recherché,
mais qui s'y rencontre naturellement, à l'occasion des
choses mêmes dont je me sens obligé de parler.
Au reste, je ne doute nullement que ces Memoires ne

soient de la nature et ne courent le même sort que la

pluspart des autres livres, qui ont des censeurs, comme
des approbateurs. De quelque ménagement que j'aye usé,
et quelque régle que je me sois prescritte, de ne point
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blesser la charité, il y a certaines veritez de fait qui cho.

quent toujours. Et la crainte de blesser la délicatesse de

ces gens qui voudroient qu'on les épargnast, aux dépends
de tous les autres, ne doit pas sans doute empescher de

dire les choses comme elles sont, ni faire cacher, par une

injustice manifeste, la vérité qu'il est nécessaire que l'on

connoisse, pour rendre à chacun ce qui luy est dû. Si je
m'en suis bien acquitté, que la gloire en soit renduë à

celuy, de la plenitude duquel nous auons receu tout le

bien qui est en nous. Que si au contraire j'ay manqué en

plusieurs choses, c'est un effet presque ineuitable de

nostre fragilité. Au moins je puis protester que mon in-

tention est tres droitte; que je n'ay dessein directement

de choquer personne; et que si quelqu'un se trouue cho-

qué contre mon intention, il ne doit point l'imputer à

d'autre qu'à soy; puisqu'un historien n'est point respon-
sable des fautes d'autruy, et qu'il ne peut estre blâmé,

lorsqu'il rapporte simplement les choses, sans en altérer

la vérité (1).

(t` Ici s'arrête l'Avertisse»iet2tdu Manuscritque l'éditeur de 1739
avaitfondu,dans sonchapitre1er,avec le commencementdes Mé-
moires.
















































































