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P E T  I T - P  E  R E

A N D R É
D e retour de l’autre Monde.

L  E  T  T  R  E
D* U N

M A R Q U IS P E T IT -M A IS T R E

A une Demoiíelíe de íes Amies.

M a d  EMOIS E L L E ,

Cette Lettre - ci ne fera point du 
Aile ni de la façon de celles que j’ai 
quelquefois l’honneur de vous en
voyé'.' à votre toilette : celles-là ne 
refpirent toutes qu’Amour & teu- 
drelie', toujours malheureufement 
fans vous en infpirer, Une Avanture 
auiTi extraordinaire que plaifante,



foftir -au]ourd’huî di 
toohgdûtV&de lafpltéîé d’unhom- 
irie qui ne fait, cas d'autre étude, 
gue de celle de plaire ; Erçomme ce 
ijie .fa i ;à,vôus racçfnteï, a_une liah 
fon nécefïaire avec ce qui fe paiîa 
hier chez vous ; je Votas ep rafraî- 
chirai fa mémoire*

M. l’Abbé de ***, votre couiîn, qui 
ne jure que par S.Auguilih Sc'STho- 
mas, ôc qui fe feroit 3 je croi , pendre 
pour les Janfenifies, ne fut pas à 
peipë; entré , qu’if vous propofa la 
ieélure d’une Hiiloriette qu’on met 
fur le compte du Petit-Pere André , 
ce Comédien ecciefiaflique , connu 
par fes bons mots. Vous acceptâtes 
l ’oifre ; peut-être par coniplaifance, 
peut-être plutôt par l’ennui que vous 
caufoit le récit d’une Galanterie, où 
j’exprimoTS vos rigueurs & mes p̂ei
nes. M- l’Abbé ne perdit pas de teins; 
SI fût le Songe du Pétit Pere -, mais 
avec les démonflrations capables de 
donner de l’erijoliement à ce qui n’en 
aurort point eu. Vous témoignâtes 
être charmée. C ’étoiî prendre Mon
iteur l’Abbé par fon foi-blé :• il Ten
to« , je parie, pour vous dans ce mo
ment , ceqtfii n5avoit jamais fentr.



f'oür inoi ^ïâdé prèi dé V'düs,' fê  
pe m’oecupois guéres du Songe di# 
Petit-£fete Aî̂ d-tê. Appiiyé fut* le 
bras de votre fâutèiiil , lés jambes 
cioiféés Piiné fùr Pâutre , rndinane 
avec votre évantaii^ je rdngèois mOii 
frein; &  j’enviois à cefade comédes 
appîattdîiïemens &  des fourirs * que 

i votas n’aviez pas donné-à mes vêrsv- 
| Et quoique je ne fois-:ni f^aVant-hï*

Il dévot de profeffion , le perforinage 
1 qu’on fartîfairé’Ià 'à Jdius-Chr?fl4ne 
* fembioit impertinent : car, difois je 

entre mes dents ( peut-être plus par 
reffentioient que par juilice ) n’eit* 
ce pas traduire fort 'Kéu en^ridieûîëÿ 
de ïë faire aùfp neuf > au®ighOrahC 
suffi çàuîeàr-fur la &aâyihe dé-fos 
Evangile, & fur lès fehtimens des 
faints Peres 3 que Iè Perdit Un Can
didat de Sorbonne? : 1 1 :

Mais quand je vous vis , Màdè- 
moifelîè', demander rêlut unf 
féconde fois leSdngedu #edi-Perè 
André'* jeune féfi» très mauvais; gre 
de n eh point pèhfer comme vous l. 
je me fi s un devoi r *de feéohdér vos 
empreffemens : je fus plus attentif, 
bien difpofé 'à hé pas JaiSer fuir 
ceite occafion de vous faire ma cour,

A irj
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grtadmlrant ce que vous jugiez dk
gne d’admiration. Je. ne fçai fi , à 
Ipoinair /rêveur, ,M. l’Abbé fut fort 
montent de moi à la première lec*
jture, mais certainement il dut l’ê-, 
tre à la fécondé. A chaque phrafe, 
nouveaux heias : jufqu’aux points & 
aux virgules, tout m’enlevqit ; je 
bartois des mains comme un Spec
tateur gagé, à une.nouvelle repré
sentation.

L’Hiiloriette du Petit-Pere s’af- 
fura mes Suffrages, lorfque j’y en
trevis des maximes propres à favo
ri fer les intérêts du cœu r : tout va 
bien , quand le cœur eil de la par
tie. Je goûtai bien-tôt cette bizarre 
fiétron qui dépeint Jefus-Çhriil pre
nant leçon de Thomas, d’Àuguiiin, 
& de Paul Son Apôtre, qui tous le 
redreffènt comme il faut » lui appren
nent à Soutenir mieux le point d’hon
neur & Sa; dignité : &  Pinftruifent 
de la dodrine deTon Evangile , par 
lequel ils parviennent enfin à le 
perfuader , que fa grâce , ( fi je m’èn 
reflou viens bien J difpofe de la vo
lonté de l’homme, par l’empire qu’il 
a fur elle , comme fur les autres 
créatures.
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Sut déla, di foïs-}e en mor-même3 
lé Janfénifme doit étiré l’iheréfie des 
amané' :1 il apprênd à fouffrir fans 
remords la fuite de la grâce efficace ̂  
êc à attendre fans inquiétude les mo- 
mens marquez de fon retour ; lorf* 
que j par la difpûfîtion fouveraine 
de la Providence , notre foiHeifeaï 
pris Iedèiïus, '& a rendu neeeiïaire 
îa récompènfe des fer vices dJun foû-ï 
pirant. Avec qyel zele, ( en confé* 
quence d’une Religion li accommo
dante pour qui fçait bien i ’enten
dre ) vous ioiihaitois-je, Mademoi- 
feîle, une moindre portion de grâce 
efficace ? Quoy ! difois-je, n'aurai 
jamais auprès de cette prédeflinée, 
la VO& de la fetvarite qui humiliai 
le préùiier des Apôtres ! :

Je m’en retournai donc chez mol 
très-content, &  rempli des idées de 
Ihiiloïîettei iLe Chevalier de ***,> qu| 
¿ié virîôit demander à foapfer, m?ÿi- 
attendoit. Vous lè -connoiffez fin 
rieur, 8c homme qui tient bien5 
fon coin dans un cercle. Quand nous 
fumes un peu entrez en bonne hu
meur, chacun nepenfoù qu'à éga feiS 
fa converfation. Le Chevalier qui. s  
toujours pleine provifion de contes ».

‘ iüj
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de íiofcvelles/* de y érí i ¡ é¿: d? &f&& r jet
tes , ne tariííbw p&ipt- ¿Apaon fouir Je; 
pris burëau > '/&• ¡e :¿í!*S: pnieuX; 
faire, que de ra^utes cé que íj-avois 
pu reteñir du Songe; du ¡Petit^Pere 
André. II n’ y eut pâs jufqu’à mon 
valet qui n’en rît à gorge déployée y 
jufqu’à manque r au;refpe&. , ,

Déjà la nuit étoit;fort-avancée ríe 
Chevalier fe retira çhëziui.? &  j-e mg 
«ouchai, fou jours ¿revaut/ au 
Pere André ; nouseniíomme* enfin 
à mon avanture. ’ r ; í ¡ 
- A peine avoB ye doimii deux? heu-, 

ves , què voilà que jfe?tû&réYj0fÜ%lë5|' 
fnjrfaut. Ma eîàambrë paroi^;it;feiaf^ 
rie  comme enplein mldy; ; 
étbiuagité ; ; : mes jcoufíertí 
1 oient d’elles 'mêrries  ̂ { çaïbje ifapj* 
percevois perfonr.e. f /f:;: .3y

de m¿ feve, je donne »nj-appelle■$ 
JaeqUé# accourt- : M®oJpau.tfec;Í3é' 
qûes y m’écriauje, ;je fuis .mqit« Boni 
vqùs ri’ÿi penfez >re*
prend-il ; que vous efw l donçam? 
vé ? Helas, regarde ne .yoi*r
tu pas cette chambre touteenfeu * 
cë iif défait/ tu me tfQUiVeĵ éflrrayé & 
hors de tèoy : pourjl’aïumrft d^fïîeu, 
sherchons enfémMç & eai*fegilfri$qf



9 -
r. Vous me ïadonneç. bçîfe, 

Répliqué'Jacques àr dEetni fâché, je 
vois que je ne y ois, rien: : to,iït cela 
h’eft qùuri rêve, caufé paries, fuméef 
du vin de Çharn.pagne que ypqslfeu- 
viez encore il n’y àpasdeux heures* 
Cela dit > H me Iaiilë * & gagne fon
lit. t ■ .<.  ̂ ^

Je revins peii ai peu a moi^ jé.traf- 
îâr n^n eâroy dé térrènr panique s 
te refôips, de me /temekre, danfemon 
lit : mais je mç. munis-de mon épée» 
& de deux pifloîets, qui n’étaient 
pourtant, ppint changez, & dont je 
ne m'étaisij^m^srieiry,i.r . ,
* /Je ;■ m’ëntréptnpïs.; ia  ¿tout ' feuï 
pion: avanpirep peut. être ̂  ; dÛk
fors-je, qu’un voleur 5 mms,ypüà.d!2 
quoy le bien, recevoir..: qupy qu’au 
fond ii me pardiilbit extraordinaire f  
qu’un voleur „commençât par m’ér 
veiller i étant de fon intérêt que je 
ne m’éveiliapi -pâ v- TputJ çéçJ ,pe 
peut ;donc/êtte, couçiuôis-jeque 
î effet, d ’un: rive'»: c a r p o u r  des es
prits, f je n’eii cçoi point : toutes, les 
Hiiloires qu’on fait à ce .fujet, font 
dp cpntes de vieilles. J i  tpe; fîéroit 
vraiment b i e n à ' u n  /(^ntiffiommè
Eomure moXi. quï, ai camua*



■ ' - ; /7; ■ - 10 ■■ > ■; 
gpes avec vaîeur, ( quoique jétfaye 

î|amai$ eu l'occafion de voir tir iîége,; 
ni choc, rtr bataille, ) d’avoir peut 
desefprits?....

Je me raÎTurois par ees refléxions, 
lorfque la fcéne recommença comme 
de plus beiie : mon lit était agité 
plus violemment que jamais. Mon
iteur , ou Meilleurs , qui que vous 
foyiez, m’écriai-je, ( non pas toute
fois d’un ton bien ferme) le jeu vous 
plaît ; durera-t-if encore long tems î 
j’entendis fous-rire. Je ne fais point 
de façon : je faute à terre, tenant 
mon épée d’une main , &  un pifloîet 
de l ’autre. Je. me mets en défénfe , 
&  je me pofte à l’autre çoin dé Uià 
chambre, vis-à-vis mon lit.

Dans cette poilure, j’efcarmouchois 
comme un Cefar j jamais je ne fus 
plus brave : mais je ne voyois encore 
perfonne. A la fin j’apperçois èn face 
un je ne fçai bien dire quoy. ¿ mais 
toujours cerne paroiiïoit êtreun Hom
me. Je ne perd# point de tems | je 
Vous lui porte une botte des plusivi- 
goureufes : tout autre en feroit mort 
fur Îe champ. Surpris de ïè voir en* 
core debout, je crus que mes armes 
étaient charmées j 8c pour l’intirni-;



f: 1er, je îe menaçai" du pîiloîet r mars 
faon drôle né îe haufloit ni fe baif- 
foit : toujours fixement tpgrné vërs 
moi, toujours immobile. Je ranime 
mon courage , & dequarte & detier- 
ce, je lui en donne tout ion foui : je 
lui fabre le vifage, & I e  crible de 
coups : mais rien ne branloit ; &  j’ar 
reconnu ce matin , que le rideau de 
mon irt, la quenouille, & ma tapif- 
ferie avoient porté la folie enchère 
de ma bravoure.

Etonné & confus d’en avoir plus 
k fait contre un feu 1, qu’il n’en auroît 
, fallu pour défaire un Régiment ; je 
, penfai qu’il y avoit là quelque cïio'è 
I d’extraordinaire ; & l’idée me vint 
[ que Dieu pourroit bien m’avoir en—
| voyé quelque diable, pour me punir 
f  de n’en avoir point oui. Je faute au 
f  bénitier ; & fans trop de refléxion ,

ije le jette avec l ’eau benite par le nez 
du champion. Il ne change pour cela 
f ni de poilure ni de place. Je crie,

I j’appelle, rien ne vient : monÉoquin 
j de valet entendoit tout le tintamarre ;
| mais il ne bougea pas de fou lit ; il 
I me croyoit apparemment où fou ou 
f  yvre.
j Dans inon embarras, je tenois tou*



. f i  ■
jours la vue fixée fu r le fpeâfe(car  
lie ne puis gnéres à prefentl’appelîet 
?.^utyemént'r-)&j6 iiefçavt3ls-déia:piïjs 
à quel Saint nw voiler, iorfque je vois 

..naître' dàifc d’ djwbre'unç'-main à ce 
phantômie j qui fe levé & formé fur 
lui Je Signe de la Croix. Les diables , 
dis^iéeii rnoi-mêiïÆ,ne font pas fi dé
vots. Mais mon trouble fut bien plus 
grand, quand j’entendis proférer d’un 
ton gravé & lent, ces paroles i Je 
fuis.. ...Pour le coup ma frayeiït fut 
extrême: je crus que c’étoît un en
voyé de l’autre monde, qui tire venoiî 
annoncer une mort prochaine : je rne 
jette à Tes genoux, & lui demande 
quartier: ie le donnerais bien au plus 
hardi, de ne s- être point demOntéà 
un tel fpeéUcîe. L’idée de la mort 
nous annonce un quart-d’heure, qui 
eft pour tout le monde ; Tt quart’ 
¿'‘heure de Rabelais* :

Le fpedre rue fit fignede la main 
de me relever, &  il parla ainfi,: Je 
fuis le *P’eîît-Pere- ¿Andrea je viens en 
efpnt de paix , pour votre inftruffiion, 
&  pour celle dé tous ceux à qui vous 
eonterer cette avant me. ■ J ’écoutois 
avec refped 8c en tremblant : maisje 
sié raffinai petit- à-petit * car quoique



l’éuiTe appris de Guy - Patin , qu'un 
idoine eÜ à craindre de tous les co
tez * je me iperfuadai ; qu’un Moine 
-mort ne pouvoit pins faire grand 
mai aux vivans. . .

Je fus donc très-attentif à appren
ti te des nouvelles de l’autre monde. 
Le Pere André continua à parler : &  
je n’a vois garde de. l’interrompre. 
,, J ’ai grande obligation (difoit il) à 
„  cette multitude ignorante &  pré- 
„ venue , qui crie viétoire pour le 
3, Janfenifme., des applaudiiïemens 
3, dont on a accablé une impertinente 
y, fiftion, pour laquelle j’ai déjà été 

 ̂bien étrillé en l’autre monde : mais 
•„ écoutez mon hidorrc, &  faites-en 

votre profit. ( Je redoublai mon at- 
 ̂ tention. ) J ’ai été connu parmi les 

33 hommes pour un goguenard , qui 
svois. fait on fpeclacle de la Prédi- 

3, cation. Trille condition que celle 
37 d’un Moine \ il faut qu’il fqache 
-i, plaire, s’il veut vivre: ia;Moinerie 
,s iveft pas le pire métier j  mais il 

faut le bien conduire. Pour y rétif- 
„ fîr , je m’accommodois à tout : le 
„ bel air étoit d’être Janfenifle ; je ne 
,3 manquai pas de l’être, & même à 
u l'excès. Mais-il m’en a cuit de la
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feoîine fnaniere. Si je retournoïs fut
terre, les anciens amis ne manque* 
roient pas de me peindre dans leur
almanach , avec les infcriptions les 
plus avantageufes. Impuiffante con.

,, folation i*
,, Quand je me vis fur le lit de faint 

JS Martin , je me doutai bien que le 
3, grand Guichetier du Paradis, in-' 
3, tereiTé à la gloire-de Tes fuccefleurs 
M feroit maigre chere aux Janfeniftes; 
„  je penfai donc à lui diffimuler mes 
3, anciens engagemens : je m’annon- 
a, çai Moine ; qualité qui lui devoir 
s, être garand,ce me fembloit, de mon 
„  dévoilement à Rome. Mais je croi 
3, que ce pelle deJanfenifme imprime 
3, caradere; ie S- Apôtre m’apperçoit 

à peine, qu’il m’apolirophe en ces 
t> termes: Vous voiià donc petit Pré- 
„  dicateur de quolibets-: eh bien, 
3, ç’eût été un grand dommage que 
„  vous n’euffiez pas auffi fait le Jan- 
„  fenifte : mais vous verrez bien-tôt
3, beau jeu. Il dit, & je vois venir à 
„  moi ie vénérable Loyola, fuivi de 
„  quatre de fes enfans , armez de 
,, fouets & de difcipiines. Iis s’avaa- 
a, çoient vers moi , comme quatre 
« lévriers qui vont à la curée dune



Bête fauve. Pauvre Petit-Pere An
dré, mediibis-je, pour Je amp ni 
en tiens, il n’y a pas à reculer  ̂il 
faut la danfçr y un bon mot ne te 
tirera pas ici d’affaire. J ’étoi? tou«, 
tefois Toupie comme un gand a jg. 

, faifors le bon chien couchant /  &  
t je tentois de m’excuiêr le mieux 
, qu’il m’étort poffible : tout cela fut 
, inutile. S. Ignace fit contre moi 
, TAvocat du Diable à merveille » 
, les quatre Jefuites me fautent au 
, collet ; ils me fanglent les étriyie- 

» «s avfc .un grand ?ele3- &  tous les 
-, jours j’ai la même compagnie & le 
„ même regale. Jugez quel efl le fort 
a d’un miférable Janfenifle, livré à 
„ difcretîon a la haine des Jefuites.

Sçach ez donc,continua-1 - il,qu’on 
)) apres la mort vigoureufemcnt 
)} châtié pour ces difcours hardis Sc 
„ téméraires qui intéreÎTent la Reli- 
3) §*pn j pour ces leétures de livres 
33 injurieux aux Chefs &aux Pafteurs 
J? de PEglifei ¿k pour tous ces excès 

ou l’eiprit. de cabale entraîne tant 
dedemi-fçavansjdebroiiliions, 8ç 

j) d’ignorans. Ne vous imaginez pas 
» que le Janfemfme ofe lever la crête 
»t en l’autre monde 3 comme il feroiç

5)



; ¿Jgn eeTaï-cï. On y  juge tons les jours 
^lîes Arnés fur îéfpiÆftçipe? ae î i n<

ï ̂ iFaittièitft'é M P Égïife| & duiefped 
fçs ¿ecîiiOns. Et^pbur voüsen 

convaincre d’urie manière plus fén* 
7ÿ ïîbïe , je' vais vous faire ïe récit fin, 
„  cérè de Pinterrogatoired’üne Ame 

Janfenienne à la porte du Paradis.
; Cette Ame ( c’eft toujours, Made- 
pîoifeiïë, ïè Petit* Pere André qai 
parle ) » -Ceïte Ame avoir fait éclat 
„  dans le party des Janfenifles : elle 
'„.en étoit entêtée au-delà de Pima- 

gination. Ces Meilleurs , patelins 
* „ & doucereux pour qui fçâit leur 
*„ être cher , lui avoïeht <Se~longue- 
'„niaip çalnié fèé aîïarmes fur la h. 
„  gueup dés fouverains decféts de 
„'D ieu, en lui donnant pour une 

"„marque de foii élection certaine, 
fou attachement aveugle à leurs 

}) maximes & aux dévots pérfonna- 
ges : de forte qu’elle étoit Sortie da 

„  monde très-fatisfaite d’elle- même, 
„  comptant être conduite en Paradis 
» fur les ailes de la grâce efficace.

* ,j Avec ces difpofitîons eiiefe pré-
„  fente allez con Sciemment à la porte 

„  du Paradis* S. Pierre quien garde 
t, Pëntréë, lui demande à.i’exaimner;

Hélas,



■ f̂íelas j , répondit: l'Ameí dhirt air 
„¿aiíe, mon examen fem bien* tôt* 
j ,  (fait :q’ai vécu foumtfeauximpœf*- 
priions amoúreufes dés grâces dbn¿ 
„  Jeíus-Chrríl m’afavoriféepar pré* 
„  dileâion ; j ’ai été attachée aux. amis 
,, de. la vérité ; j’ai pris part à leurs 
ü peines :  ̂&  fur tout *• j’ai toujours, 

formé bien des vceux pour le ré- 
h labliflfement de ladîfcipiinedes an- 
„.ciens Canons, Voilà ma vie : jugez 
„  moi. Oh 1. oh i reprend le grand 
,, Apôtre , je fuis bien trompé,!!;.cette 
„ Ame ci n’eit encore de la nouvelle 
^.réforme : Eiies s’annoncent toutes 
■3} fous de pareils dehors ; &  fi je n’y  
jj étois fait,il y en pafièroit quelques- 
j, unes à la foule : bien tôt elles fe- 

roient fede tnêmè en Paradis '
,j alors ¡’aimerais tout-autant quittée 
j,. mon polie, que de refier en telle 
^•compagnie.' Il faut doue êtrerfux 
j, mes gardes plus, que jamáis5; je ne 
y,; vois tous les jours que gens de cette 
a,.étofie:: tout le monde s’en mêle; 
„  chacun fe.pique d’être Janfenríle, 
3j êc en fait parade : l'ignorant veut 
i, le paroïtre par émulation v le fea- 
„  vaut veut l’être par orgueil & par 
„entêtement , le ,dévot par vaine



ï f  ; f' -;g
parinterét,!es 

:;^ífemme$|ar íegereté : c’eft une fu-

^?ton févere & irrité* j’ÿ tiendrai la 
,3 main défi près.....
.„  Mais çà voyons, Âme bénigne , 

jj guelie a été la regle de votre créau- 
,, ce & de votre foy? vous êtes-vous 
» foûmife fintérement de cœur 8c 
J5 d’efprit aux décilions de l’Eglife *
,, repréfentée par mes fuccefTeurs avec 
w le Corps des Evêques ?

3, Je n’ai jamais méconnu la di- 
j, gnité & les prérogatives de voire 
„  Siégé, le premier do monde', re- 
„  pliqua humblement l ’Ame Janfe- 
S) merme ; mais fçaehant que les Pa- 
„  pes feuls, avec une troupe d’Evê- 
^yques, que des motifs humains au- 
ip roient attirez dans leurs fentimens ,
» ne repréfement pas toujours sûre- 
3, ment l’Egîife - j’aurois cru m’écar- 

ter de la vraie Eglife , en fuivant 
>, des décriions qu’on avoir obtenuës 

. , ,  d’eux par furprife, & dont je con-
„  norfibis l’oppofiîion avec ce que 
3j j’étois certaine d’ailleurs avoir été 
s, ia dodrine perpétuelle de i’Eglife 
9y & du S. Siégé.
- E. comment -, ma bonne amie.■>



reprend S.Pierre avec feu,vous êtes-; 
’ vous convaincue de la contradi&ion 

^prétendue duS .Siégé avec leS.Siege,
5 Je P Egiife avec l’Egiife? Parlacom- 
}\ paraifon, répond l’Ame, decequ’i î  
’ ’efl certain avoir appartenu .¡ufqu’a- 
”  lors à leur dourine, avec les décî- 

fions nouvelles que certaines gens 
}J avoient intérêt de mettre en crédit«;.

Mars encore, répliqua l’Apôtre,qui 
3, vous a donné le vrai fens 8c la véri- 

table intelligence des deux choies 
que vous compariez enfemble, pouf 
juger sûrement de leur mutuelle in* 
compatibilité. L ’Ame héfitoit à ré* 
pondre; mais enfin ,dit-elle, il nie"

„ femble qu’il n’v avoit pas ià-deiîus 
3J deux partis à prendre j la chofeétoit 
f claire d’elle* même: cela fautoh amt 

„ yeux. C ’efl-à-dire, reprit S. Pierréÿ 
}y que vos lumières &  vos connoifian- 
j. ces particulières vous mettoient en'
„ droit de vous inferiré en faux contre 
„ les dédiions d’un Tribunal à qui 
3, J. G  a donné la clef de fes EctittK 
„  res , & qu’il a établi l ’Oracle ifivs*
,, Viable de fa doélrine. Állea s m CyP 
„  terne efl auffi peu raifonnable qu’Ü 
j, efi impie: vous mériteriez c|ue foi# 
a vous erufïïdre. davantage p  W #

i
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. v der a fond fa inalxcè de cette fedì*
¿  hypocrite & hautairië Tce'Térà uiy 
»? pkidoyé tout dreffé pou r bien d’au* 

v; très occafîons. ^
Dites-nous’ donc, :c6ritfeua-t-il * 

y. quels font ces monümens-de là dpc* 
trine ancienne, que vons trouvrez S 

\J. clairement oppofez - aux nouvelles. 
»» dècifions? Ils font bien refpeélables, 
», répond PÀme Janfenifte , ce font 
y? les écrits de P Apôtre des Gent ils » 
» ceux du Grand Âugu fiin ;fé £>oâèur 

 ̂dé la (-»tace, de S. Thomas l ’Ange 
a, de l’ Ecolé,,deS, Bernardi ^  detout
3i ce qu’il y a de plus sur 8c dé plus il- 
,» lu fi re dans la t radition éccléfîafii- 
» que. . :  ̂ . \ "■

», Je vous .ai dejh fart voip répliqua 
aj S. Pierre »que la fîxatrbn Pihtek 
», iigence du fens de ces témoins de Idt 
>» tradition, ëtoit Uniquement appuïce 
„.dans votre fyftêmeyfur la certitude 
»» prétendue de vos lumières particu- 
,, liéres, contre les décifionsd’un T ri*

bunal à qui J. C. a promis Pinfail- 
„ ïibrlité. Mais; afin de toik eonfbn- 
,a dre & devous mettre fans répliqué» 

& que ce Toit une choie- une fois 
M faite à k  honte de vos afiociez dans
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<,je rtâme entêtement ; {|e vais vans faire 
¿Îbutenir I^g^eure en pi'éfènce de ces, 
„  mêmes Ecrivains ,, dont vous vous- pré- 
»valeziL confiderament. Quel avantage 
', d’être Saint l  On fçait bien-tôt tout ; 
car qui fe fut jamais imaginé S. Pierre 
fi fubtrl Théologien i  une Sorbonne 

J}entière ne Lui eût pas terni tête.
Audi tôt i ’Apot re fit convier S.PauI* 

.. S Auguftin & S. Thomas, de fê tranfr 
« porter auprès de Lu i pour quelque chofe 
^d’important.. |Is vinrent peu de tems 
y, après. L’Ame Janfenienne attendoit 
„encore avec joie leur venuë.Dès qu’elle 
j» Les aperçut  ̂ On nie fait idi un crime * 
y, dit-eüe eii leur adreflaht la parole en 
3> commun ̂ d’avoir fuîvî avec zele votre 

doétrine, célébrés Lumières de l ’Egiife 
» de Dieu. Voyez, chers Confréresdans 
» La félicité * reprend S". Pierre , Fimpu- 
j} dence de cette Ame > .qui ofe efperec 
„  trouver en Paradis des Janféniiles, ck 
,y encore des Janfénifies de la première 
„  volée ?

>3
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s, Mais enfin * répliqua l’Ame, en fe  
»tournantvers S. Auguftin, n’avez-vous- 
>3 pas établi dans tous vos livres* célébré 
¿3 ennemi de L'orgueil du libre arbitre,les 
»3 principes qu’on condamne aujourd’hui 
j>dsns y os zeLez défeufeurs î Ges tours

-h *
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■ jÿ gracieux me font fufpeâs de votre part» 
’¿-repartit S. AogüiUn ; Calvin me faiioit 

¿y  la cour furie même ton : que vous vous 
¿  abufez de croire mieux connoître ma 

doitrine, que ne laconnoît I’Eglife qui 
¿fera tou jours pure dans fa foy, & qui 3 
ya i ’augufle privilège de prouver par elle* 
„  même & par fon caradere, la sûreté & 
„  l ’uniformité de fes décriions ?
3) L’Ante étoit un peu démontée : mais 
„  au moins, repartit elle, Ange de I E- 

.,, cole, votre dodrine e il-elle cellequ’ou 
9} flétrit de nos jours : vos difciples eu 
,, font aliarmez. J’ai bien de prétendus 
„  difciples que je defavoiie^d’un grand 
„  coeur, répond S. Thomas, il y en a peu 
à, qui n’outrent point mes fentimens,par- 
„  ce que peu les entendent- Mais nia caufe 
jy fera toujours en sûreté dans les mains 
3,des fouverains Juges de toute doârine 
si faine dans PEglife.
„  Une jufle confulion auroit réduit au 
s> fîience toute autre qu’une Ame Janfé' 
3, nienne Celle-ci ofa donc encore intér
im roger I Apôtre des Gentils : Vos fubli- 
3j mes EpîtreSjdit elle, & principalement 
„  celle aiix Romains , ne refpirent que 
à, prédeflination gratuite, & grâce fouve- 
j, raine & efficace. Quoi ! encore purler, 
>, ame mutine Sc préfomptueufe, répliqua



S. Paul. Quoi aonc, mes Epi très, oô fe 
Chef de PEglife avertiffoit lès premiers 
Chrétiens qu’il y a voit des chofes obf- 
cu res, feront' elles abandonnées à votre 
efprit particulier : ou plutôt n’enrece* 

I  vrez - vous pas Pinrellrgence ôc le dé- 
inouëment, de PEglife qui a feule le 
|, dépôt de la vraie foy?
", Enfuite S. Paul, S. AuguÎtfn, & faint 
, Thomas fe retirèrent 5 & ils affinèrent 
, tous d’une commune voix S. Pierre, 
,qu’il les obligeroit en tenant ferme con
tre les Ames entêtées de tels paradoxes. 
, Point donc d’une fi maligne graine en 
, Paradis , dirent-ils +tous : ii les Janfé- 
, niiles y mettoient u ne fois le pied, ifs 
, remnëroient ii bien, & contreferaient iî 
, adroitement les iîmples.qu’avec Ietems 
1} ils formeroient un Port Royal dans le 

| s ,CieL Et par raifon d’Etat,' ajoûterènt- 
„  ils, point de Janféniftes encore une fois,* 
„vous avez donné entrée à des Jefuitès ; 
„c’eil bien allez dire: Dieu lui-même ne
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„raiffiroit pas à contenir dans le refpeét 
„de tels antagonîiles. 
î, Jugez, moucher, (ajoutale Petit- 
„  Pere André ) quel fut l’Arreft rendu 
„contre cette Ame ; elle a voit fait pifc- 
,»ques-Ià allez bonne contenance ; mais 
s? je croi que fon fort lu i donnera lieu ¿fe



ïy^ehï«Qr<p5 íes pouces pins â ’unqéur.i 
:. leê Pe tin- Pere m’ent retint enèq re quel- 
m ietem s, Mademoifelie : fes dtfcoùr̂  
ïjn’étorent pas dépouillez d êujoiiementj 
&  degayeté : mais je m’apperçus qu’il' 
devint tout d’on coup marne & inquiet; 
;je m’éiois allez familrarifé avec lui , 
pour ofer lui en demander ta caufe ;. 
mais il me prévint ; HelaSjdit^ii, voilà,, 
mes fatellrtes qui m’annoncent la fin de;, 
ma vacance ; adieu,faites votre profit de; 
mes avis* Il pafïort encore ; ma chanv, 
Ère étoit toute en feir, j’emens un bruit - 
effroïabie j je vois le Pere tomber à la , 
renverfe, faire une culbute des plus 
promptes & des plus terribles j & déjà, 
il a disparu. Imaginez-vous en quel état 
il me IaiiTa, & quel étoit mon trouble 
& ma frayeur. Vive leçon contre íe Jan- 
fenifme i fi je m’y frotté jamais  ̂je veux ; 
bien qu’on me coupe Les deux oreilles. .

Voilà, Mademoifelie, une principale', 
partie des infiruâions que j’ai reçues; 
cette nuit du Petit-Pere André : elles : 
m’ont valu un bon Sermon : on n’âpas 
tous les j ours des Prédicaten rs de l’autre 
monde. Quand mon trouble fera un peu 
diminué, j’aurai Phonneur devons voir, 
&  de vous en raconter davantage. Je 
fois > Mademoiièlie, votre, &c. ;

¿4 P/îw , ce ly.Sept. lyiéV
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