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L E T T R E
ECRITE AMUSALA

H O M M E  D E  L O Y  A  H I S P A H A M 3

S V  R LES M O E U R S  ET LA  
Religion des François, &  fur la 
querelle entre les Jêfuites &  les 
fanfeniftes.

J’A y  reçu ta derniere Lettre par 
ton ami d’Amilejrdarn v &  e’eii 
à lui que j’adreiTe ma réponfe 5 

puifque cette voye te paroît plus 
Facile & plus sûre. Je commence 
à te fatisfaire fur ies- mœurs Sc 
la Religion des François, dont je 
m’inftruits avec beaucoup de foin 
depuis que tu m'en a demandé 
une defeription exaéfce *, & ce ne 
fera pas fans peine que je parvien
drai à pouvoir t’en donner de ju-
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fres idées , car ií n’efl point au 
jüonde de Peuple:, qui réunifiant 
tant ».de vices M  tant dé vertus 
contraires j fafie, voir des mœurs 
fi diveiTes } je ne fçai fi le Por
trait fidelle que j’en traceraiypa- 
roîtra jamáis tel à tes yeux.

Tes François font extrêmement 
vifs ; on diroit à les voir marcher" 
cm’*îs ont toujours leurs ennemis 
a leurs troufies, &  ils refiémblent 
dans leurs repas à des Voleurs qui 
ofent fe rafraîchir dans une mai- 
Ion quils .pillent * tant ils Te pref- 
iènt en mangeant. Ils traitent des 
affaires les plus Térieufes en cou
rant dans les rues; ils ne-cefïent 
pas de fe parier en fe féparant ; 
mais ils continuent leurs difçours 
jufqu'à ce qu’ils ne puifient plus 
s’entendre, iis fontTe matin leur 
cour à Ver failles, viennent dîner 
a Paris, vont louper aux Champs 
&  ^tiennent coucher à la Ville. 
Il entreprendront dans un même



jour dix adirés différentes, &s 
changeront vingt fois d’avis far 
le même deffein : ils vous caref. 
fenc j vous embraffent aujour
d’hui , vous offrent Îincerement 
leurs fervicesï ,&: demain ils vous ' 
falueront à peine. Ils aiment avec 
une ardeur extrêmeiLeui Fortune, 
leur vie même leur, paroifTent de 
légers facrifices pour (’objetde leur 
tendreiTe,quinze jours apres ils en 
ont oublié jufqiiau nom ; enfin, 
on peut dire qu’ils {ont les véri
tables images de la légèreté, de 
la vivacité &  dé l’inconftance. 
Pourra-tu croire apres cela qu’il 
fe trouve parmi eux des Amans 
& des Maris qui aimeront uni
quement toute leur vie une feule 
Femme, &  qui lui feront fidelles 
même après fa mort ? Des Phi- 
lofophes qui fe condamnent à une 
éternelle îblitude pour découvrir 
tous les fecrets de la Natui'e, &  
qui reinpliflcnt des Volumes im-
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rncniës de leurs curicufes dccou- 
vertes. DesÀftronbmes^ qui par 
de longues obrervatiôris s’expli
quent fur le Firmament, comme 
les Géographes iur les parties les 
plus connues du Globe terreftre* 
D ’autres Sçàvans fans nombre , 
qui par de profondes méditations 
enrichi fient le public de mille 
beaux Ouvrages fur toutes forces 
de Sciences. J

Il eft encore ici une infinité
d’Orateursnommez Avocats, qui 
fe dévouant aux affaires des par- 
ticulierSj s’enfeveliffent dans leurs 
Cabinets pour débrouiller le droit 
de leurs Clients , l’appuyer fur 
toutes les autorités 3 ¿c le revçtir 
de toutes les ràifons que leur four- 
nifient leur efprit &: leurs Li vres. * 
Des C adis* de tout âge ôc de 
toute condition , qui écoutent 
durant les matinées entières avec 
un fiegùie furprenant , les longs;

*  On nomme ainfi les fuges dans-l’Orient* - '



&  èfînuÿetbc (Kicpurs "de ce$ Plai» 
deurs de p rôfeffion. ; : : t

Tous les hommes, &  fur tout;; 
les jeunes gens, fe raient, ie par
fument , fe parent ainfi que des 
femmes Ô£ vivent . mollement?
comme elles .* maisii ce François , 
qui fort avec. cet air efféminé ÿ; 
rencontre,quelqu’un qui le ého-i 
que en la moindre choie, il met, 
auih *. tôt l'épée à la main : ç eiF 
Achille : c’eft Hercule. ;, {

I Un in connu les trouvé fenfibles ;
! à fa mifére , &iiouvent un .voi-: 

fin, un parent même n’en peut 
I obtenir aucun fecours dans fa dif»
| grâce, .y - . / : . ... / / ' ;
| Il y a de s François dont la pa-r I role cffc inviolable , point d’évé-;
! nement qui ait le pouvoir de les;

faire retrader y d’autres que les 
! écrits les plus autentiques, &  Içs 

fermens les plus folemnels, ne; 
fçauroienc empêcher de manque ;̂ 
de foy.
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. .  ; .
;®d a un libre accès? qfaex le$

îÿr:nces & les ancres Grands dix 
Royaume. : Leur accueil cil tou
jours plein de douceur 8c de ci
vilité i & rontrou ve parmi le peu
ple des orgueilleux impertinens, 
qui vous laiflent vieillir à leur 
porte , Se qui 'vous recevantavec 
un air de .hauteur, vous parlent 
avec dédain &c vous renvoyent 
avec mépris.

La France ne nous offre pas 
moins de concrailes dans la Reli
gion. On voit ici pluiïeurs fortes 
de Uervis?* qui paroiffenr Lauflé- 
xtté même ; iis font Simplement 
vêtus d’une robe très - rude, leur 
tête lafafl: couverte que d’un mor
ceau de la meme étoffe taillé ça  
jointe î ils vont nuds pieds mal* 
gr é les ¡r igueurs des hivers qui font 
encore très » longs dans ce Ray5 ? 
ne vivent que d’Aumônes fous un 
Supérieur ablolu, le moindre

* Religieux (belles Mabometans.



VO eux
pour un; granderimè. Cependant 
iJ leur e il, non feulement permis; 
de recevoir les vifîtes des hom** i
mes <k des femmes, mars encore 
de leur en rendre, Ils vont même 
les voir jufqpes dans leurs matfons 
de Campagne, prennent par tout' 
place a leurs Tabîes y où ifs n’épar
gnent ni le vin, ni les viandes ôc 
s’afTocient a leurs jeux & à leurs 
entretiens les plus libres , mon- 
ûrueuie alliance des douceurs &C
des peines, du plaifir S^de la pé
nitence : Pourquoi fe condan net 
au genre de vie le plus aftrei x y 
■ & fe permettre les Feftins & les 
Compagnies oppofées à une ver
tu fi rigide; &  qui en infpircnt fi 
facilement le dégoût ? Comment 
la chair leur demeure-r-e lié fou»
mife au milieu des aiguillons les 
plus flateur$$£ l es plus fenfibïes ?

Autant ces Dervis fe font mul
tipliez par > leur Inftitut lés ri-
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guenrsde la Loy, autant le Peu-* 
pis: fe.Pacbucn: i il l’interprète àj 
ia fantaifb, en parle avec ircéve- 
îence &  la fuit à ion gré j il pa
role meme fans reipeéfc dans les 
Mofquées^jîes hommes &  les fem
mes y font pèle mêle, parlent &  
fient enfemble, juge quel doit ê- 
tre .leur libertinage dans les Pla
ces 8c les rues. Les hommes y 
prennent la main aux femmes, les 
embraiTent & les baif nt même p  
pour moi je crains toujours qu’ils- 
ne paiTent outre &  qu’ils ne: de
viennent compagnons ¿’effronté-' 
rie de fimpudent Diogène.

Si le Peuplé a il peu de Reli-*: 
giôn, les Grands en ont bien en
core moins ; ils mettent leur gloi
re à fe diilitîguer du vulgaire par 
une vie oppofée aux préceptes de 
leur Legillateur. On diroir qu’ils 
regardent la Prière comme quel-r 
que chofe dé honteux &  de bas ; 
la dévotion exemplaire de Me-

*  Bglifes*
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hemetdÜza-Beg,de vroît bien lent 
faire comprendre que le rang 
qu’on tient dans ce monde n’eft 
pas relatif à celui qui nous attend 
apres nôtre mort y La Loy ordon
ne un Ramadan *  de quarante 
jours, qui tombe fur la fin deJ’fai* 
ver. Les; Chrétiens font obligez 
durant tout ce rems de jeûner $£ 
de fe réduire aux poiÎFons Sc aux 
légumes t les Grands ne font ni 
fan ni l’autre, & n e  daignent pas 
feulement prendra lé ’ibin de cou
vrir Imrimpréoéi ’ r

Jéicroimême qu^Is ©ntfècouê 
lej oug duMar fâge$ iieft vrai qu’ils 
en font les cérémonies 3 mats ce 
n’eft apparemment qu un efor ma
lice jc a r  hoîi jours apres -, leurs 
Lits, leurs Appartemens  ̂ leurs 
Domeftiques n’ont prefque plus 
rien de commun ; ¡§£ le Mari par
tage fèscareffes entre fa nouvelle

*_les'Mii§metans w  nom ku r
Cineme.
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: : : ilBpbïïib >Ù ' plusieurs -autres; :Fem»

finies x^’i ̂ entretient en divers 
v 'iif quartiers de la Ville¿ dontiLcfian« 

Igé quand bon lui femblc , &  qui 
le quittent auifi à leur tour quand 

>elles trouvent mieux. lia préten- 
-düëMariée n'à pas une fi grande 
liberté j  mais peu s’èn faur/r te  

¿quand èllë demeure fidelle , on 
non èft'redevable qu’à fia vertu.

Ce qui contribue à ce dérègle
ment , eft la vie trop molle que 
mènentMplupartdes Prêtres ils 
font en effet tropiriches póur fe ■ 

àconformet ardes régies aufléres. 
•i. Le croiras-tíú vil y en a parmi eux 

qui ont jufqu’à foixanteHour fes(¿) 
de revenu ? Il eft vrai que l’inten
tion de ceux qui ont 1 aifïe de fi 
grands fonds à ces Mouphtis , ( b )  
n’a pas"été de leur faire oublier 
Dieii dans l’abondance du bien 5

(a) Vae Ttomfe efi 500 écUs'moiïneye de 
France.

( b ) Moupbtis.y font les Pontïfei’de la Loy de
Mahomet. 1 . ; ■

mais
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I ¿nais de foulager, pa r leurs mains ,
; les Pauvres incapables de gagner 
[ leur vie. Ces pieux Tettateme ne 
j pouvoienr pas mieux fe repofer 

d’un foin fi charitable ,qué fur îes 
Minières du Pere commun des 
hommes i mais il n’en eft guéres 
aujourd hui qui failént un fi mfte 
ufage de leur facré dépôt y ils s’ap
proprient tout St vivent avec ali
tane de luxe &  de vanité que les 
plus riches Seigneurs de la Cour. 
J’ai remarqué qu’ils portent une 
Croix fur leurs habits , j’en ai» 
demandé la caule> & on m’a die 
que c’eft en fouvenance de Chrift 
que les Juifs firent mourir fur une 
Croix : mais comme celle que- 
portent ces Mouphtis eft d’or, 
elle les fait bien moins fouvenir
des peines de leur Meftïe , que 
des douceurs dtfnt ce précieux
métal eft la fource.* ■

Ces Mouphtis apportent de 
pjjûfantes raifons pour autorifer

B



leur m^niifcence * ils craignent,
diiènt-ils s que îe Peuple ne mé- 
pïi£è leur dignitédans leur per* 
Ibnne , s’ils ne la rendent reipec- 
table à Tes yeux par des marques 
dé grandeur : f  approuve de pas. 
reils argumens dans les Gouver
neurs des Villes, èc dans les Gé
néraux d'Armée, qui doivent fai
re refpecler lès Loix humaines &£ 
maintenir le bon ordre par la 
crainte de leur PuiiTance. Mais un 
Mouphti qui ne doit fonger qu’à 

édifier le Peuple peniê-t-ils’en. 
faire révérer en immolant la ver
tu U  les Pauvres à la vanité? EÎl- 
ce que la Pieté., la ModeÛie, îa 
Charité, la Science, le zél e pour 
la Religion, ne font pas plutôt les 
reliefs d’un Prêtre, que des Che
vaux &: des Efeiaves ? On eil ce- 
pendant fi fort accent umé à cet 
abus, que ceux,qui n’ont que fepç 
à huit Bourfès de revenu , ofent 
fe dite P a u v r es & demaadms



hardiment du fecouts au Rot, àË û  
l qu’ils puiCent' Touténïr 'leur ;Dfc 
i gnité avec honneur y ou plutôt:* 
[ afin qu’ils la. puififent mieux com  
| fondre avec tout ce que le monde 
| a de plus oppofé à cette même D i -  
I gnité,
| Tu me diras , {ans doute, que 
j la conduite des Chrétiens me de- 
1 vroit faire prendre leur Religion 
[_ pour une Table 5 & il efè vrai que 
j fi l’on, n’en jugeoit que félon leurs 
| mœurs &  leurs maximes préfen-1 
1 tes, on en foupçonnerok à boni 
! droit rétabl iifement : maïs quand:
| on remonte jüfqii’à leur Prophè

te i qu’on lit fes divins Préceptes j. 
qu’on examine ia Vie S i fes Mi
racles;; quand on confidére ratta
chement de fes Diiciples pour fa 
Perfonne &  pour fa Doéhine *■  
bien qu’il ne leur promit que des1 

I peines Sc des opprobres j quand 
s on rappelle dans fon eiprit, que 
| ces mêmes Difciples , tous pau-.
| T 2*
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wês , greffiers 8c  ignorais qu'ils 
étpiènc, ont fait abjurer au Peu
ple, aux Sçavans 8c aux Rois, leur 
première Religion , &  qu’ils ont 
tous'icelle leur croyance de leur 
propre fang on ne peut s’empê
cher d’avoüer que la Midi onde 
Chrift nefoitune Miffion divine, 
8c  le faîne Prophète lui - même5 
confirme cette vérité en plufieurs 
endroits de fon Alcoran.

Le dérèglement 8c  la magnifi
cence mondaine des Mduphtis 
Chrétiens , peuvent même four
nir une preuve que leur Religion 
eft émanée du Gid \ car tous les 
bi< ns qu’ils pofiedenr font un effet 
de la Foi vive& de la Charité ar
dente des premiers Chrétiens \  
dont les uns ont vu J é s u s  lui-mê- 
me , 8c les autres ont vécu avec 
fes Difciples, qui par leur Sainte
té sc leurs Miracles , juftifioient 
laMiffion de leur Maître. Ainfi, 
perfuadez de la, vérité de i’Evan«
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g^ë y it oHt côBràcrélctJts oierisP 
à i a fubfi fiance dés Prêtres &aux- 
nécefllcés des Pauvres, que le Me f- 
fie déclaré par tout les vrais Amis 
ds Dieu , qui doit récompenfer 
leur bienfaiteur au Centuplé. -Les' 
Mouphtis ont même, durant pia- 
ireurs fiécles, ufé fort fobrenienr 
de ces biens , Ôc partageoîent le 
refte entre ceux qui languiifoient 
dans la miÎere s mais comme les 
richeiles ont des appas fi puiflans; 
& que les hommes ne fönt pas1 
rous d’une vërtu à l’épreuve :de 
leurs attraits. Il ÿ a éu de ces 
Mouphtis qui ont commencé par' 
étendre Un peu leur S beföihs fleu ri 
SucceiTeurs,séduits pârrexémpîeyj 
fe font encore niîs plus a leüf:aifé 
8c infenfibleméiït, ceux qui n ^  
toient que les dïftributeurs de ces?’ 
pieux héritages , en ont ufarpo 
lëntiére pofleifion dohr 3s: abfisï
font a k  hohtèdé leur’MimiVére^ '
■ 3Lâ fécondé ëàilie dé fa5 chût»

B %
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d^ (^çîÉianîÎntf * eft îâ di/pufe

mis lon£*tems » en
tre deux Ordres de Dervis les 
plus renommer par leur Science : 
les uns s'appellent) Jéfuites-* dont 
tu as ,iî ipuvenc entendu parler , 
dans l’Orient, &  les autres Janfé-- 
niiles. Ils Îè traitent réciproque
ment de faux Difcipl.es deChriit i  
écrivent fans ceife les uns contre 
les autres  ̂ ô£ ne tombent jamais 
d’accordderien. Leur divifion effc 
à munL̂ fens ce qui fait le plus de 
tort ala Religion Chrétienne j car 
çes Deryis qui paÎTent leur vie 
dans l’étude des Livres de leur
L oy, qujy doivent être égalle- 
xnejnt inftruits, fe trouvant toûf- 
jours oppofésr les uns aux autres, 
jettent dans refpr-it du Reuple des 
doutes,» qui ébranlent les fonde- 
mens de leur Foy. P ’aiÎieurSj ç©m-> 
naenc peuÇr^voii^un ^aïqueîSfili 
eft» 4anS| v v^ai ' âîemin g ¿Pfc.

1 Jtyffli ou l’autte j puif»



quêtant  ̂ég^em enf içavâns^j ils* 
fe reprbcbentf éçipmc|uement des 
Erreurs. Ils feroient cependant 
excufables s’ils ne Te combattoient 
que pat* des-rations. &  des autori
tés facrées % mais leurs Ecrits 
font fouvent remplis d’injures , d<e 
reproches &  de malignes: raille - • 
ries s ce qui fait croire que la va
nité &c le faux honneur, ont beau
coup de part h leur querelle T purf-: 
qu’ils fe livrent les uns &  les au
tres aux mouvemens les plus con- 
U'aires à refpric do- leur Evangi
le , qui ne recommande rien tant? 
que la paix y’ l’union &; la charités 

Cos Dervis ont chacun leurs- 
Partifans ô£ leurs Amis : mais les* 
Janfémiles font beaucoup plus ai
mez $c eftimez dtr Peuple que les 
îéfuites. Je ne fçat h ceux-ci font 
en effet moins dignes d’eftime , 
ou leur puifiance. excire courre 
eux Penvie du Peuple  ̂rdont le 
cœur s’élevetcujours contre ceux.



qui s’élèvent trop a foitgrei; C ar % 
les Jciuires ont Roreilleciu Roi -ÿ; 
& font tout puiiTânS'à la Cour, Ilsiÿ 
dominent prefque dans toutes les 
prineipailes Villes de France. - Le?1 
■ Moüphti de : Rome les eonfidére* 
beaucoup, ils ont enfin de beaux- 
établifFemens &C une grande au
torité dans tous les Royaumes qui 
Suiventda Loy de Jésus. On ne- 
peut, fans doute attribuer tant de 
progrès Sc tant de faveurs, qu% 
des vertus folides &: reconnues 
leurs adverfaires même convient" 
nent que la Religion Chrétienne 
leur a de grandes obligations j  
tant pour la pureté de leurs mœurs 
¿¿'leur belle dilcipliné, que pour 
leurs fçavans Ouvrages, leurs Pré
dications ÔC les Voyages qu’ils 
vont faire aux extrêmitez du mon
de pour renverferles Idoles au pé
ril de leur vie. C^elques-nns di- 
ient que Ra varice a beaucoup-dë
part a ces Voyages j que lèsd'éfe
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mettre les uns en pr 
ehVoÿér les autres en éxij : le 
plequishnterêilè toujours pour les; 
malheureux j fur tout îor fqu’il tes 
croit aùjfîi irxnocens que le paroif» 
fent les Janfeniftes , fe déchaîne 
contreleurs perfécuteurs,

Selon la commune opinion, les
% A1 s é*

forcent d’anéantir indifférem
ment tout ce qui peut les obfcur- 
cir. Un dé leurs Adver faites ay oit 
fait des Glofes &C des Réflexions 
for îeLivre de la L oy, qui furent- 
fort bien reçues des Sçavans 5c du 
Peuple ; ils ont d*abord Fait coït» 
damner cet Ouvrage par le Mou- 
phti de Rome, qui comme C hef 
delà Religion3 a droit d’examiner 
tous les Livres qui en traiterrt.Get- 
te condamnation nempêchoit pas- 
que les Chrétiens ne lûflént ce LL : ; 
vre. Les Jéfoités plein de dépit, 
ont fait un Extrait de cent une de 
ces Réflexions, qu’ils ontpréfen- 
tées. iéparément au Mouphti de
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•Kome * afin qu’ il fit voir àtèut le :. ¡ 0  
monde', par une autre Ceniiire- 
déterminée, qu’il avoir eu raiioa 
de prononcer contre ce  Live:mais 
au lieu de juftifierpar fa nouvele 
Sentence , fa première condam-f 
nation, il a fait douter au contrai
re fi elle a voit étéjufte j  car f i  ces , 
Propositions ont un mauvais fenSj, 
ii eft enferme fous le Littéral qui 
en eft très-beau. Il y a même des 
Mouphtis François, entre autres 
celui de Paris, généralement ai
mé & eftimé, qui n’ont pas voulu 
/ouferire à cette fécondé condam
nation j cèqüi fait qu’on attribué 
toutes ces entrepniès des JéiuitçSj 
plutôt à leur haine contre les Jan- 
féniftes , qu’à leur véritable zélé 
pour la Religion. En effet, ces ré- 
fiéxions qu’ils ont extraites, con
fondues avec des miiliers d’autres, 
apparemment trés-Ghrétiennes, 
rte pouvoient pas faire grande imr 
prefiion fur les Leéfeeurs, &  leur 
^enin, fi eiles en oac, eft beaucoup
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plus daftgereux amfi râmàfîB &rie*
paré de fon antidote. Enfin , ces 
Erreurs n’étant point telles quel
les puiffent Frapper lés Sçavans 6c 
le  Peuple, lés Jéfiiites font blâmez 
de ce qu’ils excitent du trouble fi 
inal-à-propos s car en voulant ar
racher ces grains imperceptibles 
de zizanie, ils jettent les fémences 
d’une longue divifion parmi les 
Doéfceurs de la Loy , donc le Peu
ple eft feandalifé.

C ’eft Punique guerre qui agite 
à préfenc ce Royaume. 11 y a envi-» 
ron deux ans que le Roi a fait ik  
paix avec toyslfos Ennemis. Les 
François oncete épuifez par les 
groiFes contfi butions qu’on en a 
exigé pendant le cours de fi lon
gues &  fi cruelles guerres 5 mais 
ils font fi actifs sk fi indüftrieux » 
Bc ils ont tant de denrées donc 
leurs voiûns ont befoin, qu’il ne 
leur faudra pas long-temps pour 
Jfe remettre par le Commerce*

F I N*.


