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AVERTISSEMENT *

LA Préface qui fuit cet Avertif- 
fement, prévient tout ce qu’on 
pourroit dire fur cet Ouvrage. J ’a* 

vertirai feulement ici, que le Public 
eft redevable aux J'éfuites de la tra- 
duâion que j’en ai faite. Les E n - 
tretiens de CUandre- & d'Endoxe 
me firent naître la première penfée 
d’y  travailler, dans le deiFein de la 

^publier. Je crus qu’on n’y  pouvoit 
rien oppofer de plus folide, &  que 
les J ¿fuites attaquant dans un Livre 
François cet Ouvrage Latin, il étoit 
bon de le traduire, afin que tout le 
monde en pût juger par foi-même* 
La fupprelfion que les Jéfuites firent

i Ti MI BI  I P J  I ' « T  ■— P—  ■ ■  —  n  .

*  Cet AvertiiTemçnt eft de Mademoî- 
felFe de Joncourt, perfonne d’efprit & de 
piété, qui joignoit aux vertus propres à 
fon fexe , des; connoiilànces qui feront 
toujours honneur au nôtre.

é  *



Vf A ‘V E R T I  S S E M E N T :  
de ces E n tretien sme fit abandon«- 
ner ce deiTein preSque auflï-tôt que 
je l’eus conçu. Mais une nouvelle 
Edition qu’ils en firent paroître il y  
a quelque tems?,&  qu’ils répandi
rent par-tout, m’engagea à repren
dre ce travail. J ’avoue néanmoins 
que Y Apologie dés* Provinciales 
qui a été reçue avec tant d’àpplau- 
diiTement, me l’àuroitfait abandon
ner pour toujours, fi les entreprises 
continuelles de ces Pères ne m’a- 
voient convaincue delanécelfité de - 
l’achever.

Je ne dirai rien de la fidélité avec ; 
laquelle j’ai tâché de Suivre l’Ori- 
ginaî: Latin;. J ’en laiffe le jugement 
à ceux qui voudront bien Se donner 
la peine de le comparer avec ma. 
Verfion. Voici Seulement de quoi 
je crois devoir rendre compte aux ; 
Leéleurs.

I. J ’ai réuni dans une Seule Pré
face les trois qui Sont au commen- 
cernent de la cinquième Edition de 
WendrocKi. Elles mériioiènt- d’être - 
lues, parce qu’elles contiennent une.



A V E  R T 1 S S E M E W T r v v fi
hiftoire fort exaéte de ces difputes # „ 
&  j’appréhendois que leur nombre ■ 
^’empêchât qu’on ne lès lût. J ’ai cru ; 
remédier à cet inconvénient ', en ne ■ 
faiiant paroître qu’une Préface, &  
la divifant en plulieurs S erio n s,, 
qui en rendent la lefture plus facile 
&  moins ennuyeufe. Il étoit impof- 
fible, en réduifant ainii ces Préfa-»- 
ces, qu’on ne retranchât quelque- 
chofe ; mais j’ai tâché de conferver 
tout ce qui étoit effentiél,.

IL J ’ai fupprimé entièrement YA~
, vertiffement fu r  les X V I I I  Lettres 
qui eil à la tête de toutes les E d i 
tions des Provinciales, &  que Wen~ 
drock avoit traduit en Latin ; parce' 
qu’il ne contient rien qui ne foit ren
fermé dans la Préface, &  dans les 
tables qui font au commencement 
dés romes.

III. Jé n’ai point traduit les deux 
Appendices touchant la Probabilité, , 
les trois Difquifitipns de Paul Iré- 
née * ', ni les Suffrages des Conful-

*  C es. Difquïjiûons parurent. in-quartc* >



trïîj A V E  R T I S S  E M E N 7t 
teurs dans l’afFaire de Janfénius *  ? 
qui font à la fin de la cinquième

en 1657 fous ce titre , Difquifïtianes fex  
Pauli Irentzi ad pr ce fentes Ecdeflce tumultus 
fedandos opportune. Outre les Editions du 
WmdrocU où elles fetrouvent, elfes ont 
encore été réimprimées dans le Çaufa 
Janfeniana que M* Arnauld fit imprime)* 
en Hollande en i68z. Le but de cet Ou
vrage eft de fixer le véritable fens de là 
Bulle à’InnocentX fur les V  Propofidons > 
&  d'ouvrir les voies de parvenir à ‘une 
paix durable &  folîde; Ceft pourquoi M . 
Nicole s'applique y dit P Auteur defa vie>, 
a démontrer que le Janfcni/me , dont o n fa i* f  

fait tant de bruit f n ¿toit qu une héréfle ima*) 
ginaïre y & à faire tomber ce mafque que f  oh 
effayoh à tous ceux que ton avoit intérêt de 
décrier r & dont on faijoit peur aux ignorans 
& aux gens prévenus..... En- général ces fix  
Difquilitions contiennent plufîeürs points dè 
do Sir i ne traités avecbeaucoup de folidhé, des 
raïfonnemens [ans nombre avancés avec clarté 
&  prouvés fans réplique ;  un grand nombre de 

faits ht flanques qui fervent à éclaircir les d if  
putes de ce tems la* Le Jlîle en efl fort &* ner~ 
veux > lès exprejjîons font pures r dèlicatés y &  
propres a ce gen re d ‘écrire-. -  ̂ :>

^ Cet Ecrit parut in~4°¿ en st5 y 7 > uti 
ÿtu. avant les Difquifîûùns dont ouvrent
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A V E  R T J  S  S E M E  N T :  h t  
Edition de Wmdrock. Je n’ai eu 
deifein de donner que ce qui avoit

de parler» ious ce titre : Tredecim Théo 
logorum j a i examinandos V Propojîtiones ab > 
Jnnocentio X  felefforum y vota , brevibus ani- 
madverfionïbus ïlluftrata. Il a été réimpri
mé depuis le Caufa, Janfeniana. Voici; 
l'occafion de’ cet Ouvrage. Innocent X  
donna les V  Propofitions à examiner à 
treize Confulteurs, qui étoient pour lai 
plupart Religieux de différons Ordres», 

¿ Ils s’aflèmblerent le premier Odobre 
. i 6 jz  , &  réfolurent de donner au Pape; 
ï leurs avis par écrit* Leurs fentimens fil
trent partagés. Les uns condamnoient ab- 
f iblument les V  Proportions : les autres. 
\ fe contentoient demies rejefter; &  les.; 
I troifîemes les jufliSoient en unfens, 8c 
i lès condamnoient dans un autre. Ces avis ; 
f furent imprimés à Rome en 165ç > 8c 
| condamnés par un Décret de, l’Inquifition , .
5 fans l'aveu de laquelle ils avoient paru.
! François du Bofjuet , Evêque de Lodève- 
i &  enfuite de Montpellier, qui étoit alors. 
1 à Rome , apporta un exemplaire de ces 
I  avis en France. Deux autres exemplaires 
I qui vinrent-dans le même tems, firent 
! connoître cette Piece aux défenfeurs de- 
I  3. Auguftin. Ils crurent devoir les faire - 
I  imprimer. M, iVice/e fe chargea de ce foin ̂



rA V Ê R T I S S E M E N T .  
un rapport plus immédiat aux Let
tres Provinciales. J ’ai cru d’ailleurs, 
<jue quelque excellentes que foient 
ces Pièces, elles n’étoient pas né- 
ceffaires pour faire connoître Wm- 
drock, &  pour confondre ceux qui 
ont eu la témérité de l’attaquer.

IV. J ’ai vérifié fur les Auteurs la 
plus grande partie des paflages cités 
par Wendrock. Aitifi je dois rendre 
témoignage à fa fidélité. Je n’ai trou
vé qu’un feul endroit où il paroit 
qu’il s’eit mépris. C’eit dans les No
tes fur la X  Lettre, Seâion VI. Je 
l ’ai remarqué dans l’endroit même.

V. J ’ai eu recours aux Auteurs 
François cités par Wendrock, afin de 
mettre dans leurs propres termes

&  y joignit des Notes ou des Réflexions , 
dit l’Auteur-de fà vie , courtes , mais clai
res & folid es.,... En peu de paroles on y 
voit beaucoup de Théologie} & un précis
ires exaïl des meilleurs principes fur la Grâce 
& Jur la Jujîice Chrétienne* Le but de ces 
Notes eft le même que nous avons dit que 
M . Nicote fe propofa en fuite dans les D-i£* 
§wfitions de Paul bénie*



J  A V E R T I S S E M E N T ,  xf  
lies pacages qu’il enrapporte.Quand, 
¡je n’ai pu trouver ces Auteurs, j’ai 
{ eu foin de le marquer.
I VI. Le dernier avis e il, qu’en H-
I fant cet Ouvrage on ne doit point 
| oublier que Wendrock étoit en Alle- 
l magne quand il le compoia, &  qu’if  
î y  parle toujours comme s’il étoit un 
■ Théologien Allemand, qui écrit 

pour l’inilruâion de fes compa- 
triotes,dansle temsque cesdifputes 
faifoient le plus de bruit en France*

[ Cet avis eil d’autant plus nécef- 
l faire, qu’il y  a peu de perfonnes qui 
l ne foient prévenues que Wendrock 
j eil le célébré M. Nicole, qui fe ca- 
? cha fous ce nom, comme M. Pafcal 
| s’étoit caché fous celui de Montalte.
I Comme j’ai appris que l’on pré- 
; pare encore d’autres Editions de cet 

Ouvrage, je fuis bien aife d’ajouter 
ici que je n’ai point de part à d’au- 

i très qu’à celle-ci &  à la première; &
I que s’il y  a dans ces autres Editions 
| quelques additions ou quelques 
| changemens, je les défavoue par 
I avance.



A vis fu r em e EditionD

N O u s donnons cette nouvelle 
Edition des Provinciales avec 

‘les Notes deVendrock , d’après les 
deux meilleures qui ayent été faites 
de cet Ouvrage. L ’une eft d’Amfter- 
dam en 3 vol. ¿«-8°, petite forme s 
l ’autre porte le nom de Cologne en 
'4 vol. même forme. L’Edition d’Am* 
fterdam eft plus exafte : celle de Co
logne eft plus ample. Elle contient 
des Notes mal digérées, mais qui; 
étant élaguées ,fourniftent des traits 
•áfíez curieux. Nous avons employé 
celles qui nous ont paru néceflaires ,  
en les abrégeant ; mais nous n’avons 
iait aucun ufage du quatrième vo
lume de cette Edition. C’eft un R e
cueil de différens Ecrits qui ont pa
ru contre les Cafuiftes, 8t les pré
tentions des Ultramontains, réim
primés plufieurs fois, &  peu inté- 
reiTans aujourd’hui pour la plupart 
'des Leéteurs.

T A B LE



I Continus dans la Préface- de Wendrock*
p
ï '

P R É F a c E de Wendrock fur îa cin
quième Édition de la veriîon Latine 

des Provinciales, qui contient l’hiftoîre 
¡ de cette verfion, l’entreprife des Je- 
; 1 î fuites au Parlement de Bordeaux con- 
I- tre le Livre de Wendrock , &  divers 
r /. avis du même Wendrock aux Lecteurs.
i  ■ Page t

§. I. Hiftoire des Provinciales. Quelle 
en fut l’occafion, &  comment Mon- 
talte les compofoit. 6

§. II. Effets de la publication des Pro
vinciales. Zele des Curés contre îa 
Morale des Cafuiftes. Sentiment de 
î’Affemblée générale du Clergé fur le 
même fujet.

Extrait du Procès-verbal de l’Aflemblée 
générale du Clergé de France , tenue 
au grand Couvent des Auguftins, ès 
années 166 f , 1666 , 1667, du Jeudi 
premier jour de Février à huit heures 
du matin.
Tome / , b



XIV T A B L E,
§. III/ Apologie des Cafuiftes : Pour, 

fuite des Curés pour la faire condam. ï 
ner : Cenfures des Evêques &  de la;i 
Sorbonne. _ 50;

§. IV. Moyens dont les Jéfuites fe fer- i 
vent pour défendre l’Apologie. Elle i 
eft condamnée à Home- 44 §

§. V. Entreprife des Jéfuites au Parle-1 
ment de Bordeaux contre le Livre de I 
Wendrock. , 5i f

§. VI. Divers avis de Wendrock aux
Leéteurs.

■I



T A B L E
J)es  Lettres & des Notes commues 

dans le premier Tome.
i
I I  LE T T R E . T \  E s difputes de Sor- 
! X -/  bonne, &  de Tin—
| vention Ru pouvoir prochain , dont 
; les Moliniftes fe fer virent pour faire 
j conclure la Cenfure de M. Arnauld.
I *3*
! N ote I. En quel fens Montalüe rejette
i le terme de Pouvoir prochain. iça
f N o t e  IL  Du Pere Nicolaï Dominicain.
f ' M?
| N ote . III. De M. le Moine, Dodteur 
| . de Sorbonne. i $6
? N ote IV.' Des nouveaux Tbomiiles , 
j &  des difHn&ions de M. le Moine.
j i y 7
: l î  LET T R E. Delà grâce fuffifante. 159 

N ote I. Du terme de grâce luffifante. 
Qui font les Dominicains que cette 
Lettre condamne. i 8ï

I N ote ÏI. Sur le Sable. 184
j N ote i II. Pourquoi les J  élut tes accu*
; ient les Thomiftes d'être Calviniftes.

18$
j R ëjponse du Provincial aux deux pre^



f-sv) t a b l e ;
mieres Lettres de fon ami.. 58?

ÏÏI LETTRE. Injuftice, abfurdité, &  
nullité de la Cenfure de M. Arnauld.

1 90*
N o t e  où l’on explique differentes cho- 

fe s , dont l’intelligence eft néceïïaire 
pour bien comprendre cette Lettré.

2,0  8

IV LETTRE. De îa grâce acuelle tou
jours préiènte f &  des péchés d’igno
rance. Z I J

N o t e  I. De la do&rine des Jéiùitca 
touchant les bonnes penfées toujours 
préfentes, condamnée par la Sorbonne * 
&  par la Faculté de Louvain. 244 

N o t e  II. Réfutation de la vaine imagi
nation des penfées non apperçues. 24S 

N o t e s  Préliminaires fur les Lettres fui- 
vantes, qui concernent la Morale. 2 j 6 

N o t e  I. Quel eft ledeffein de ces N o 
tes. ibid*

N o t e  II. Première plainte des Jéfuites, 
Que Montalte leur fait les mêmes re
proches que les hérétiques font à l’E - 
glife. 2*7

N o t e  III. Réfutation de îa fécondé 
plainte des Jéfuites ; Qu’on leur attri
bue ce qu’ils ont pris des autres Ca- 
fuiftes. z 70

N o t e  IV . Réfutation de îa troifieme 
pîainte ; Qu’on fupprime les noms des 
Auteurs que: les Jéfuites citent en 
faveur de leurs opinions# Saint Thomas



T A B L E .  * vîj
fàîfifié par les Jéfuites'. 27*

N o t e  V. Des paifages abrégés &  com- 
pofés. 278

N o t e  VI. Des circonftances omifes.
27g

Addition pour la page 68 de l’Hiiioire 
des Provinciales. 285

f in  desTaHes du Tome premier*
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Cenfure 61 Approbation des D  ocleurs en Théo
logie de L’ UnïverJké de Bordeaux.

N O u s  fouifignés Do&eurs Sc Pra- 
fefieurs Royaux en Théologie dans 

l’Univerfitéde Bordeaux > déclarons que* 
fuivant l’Arrêt du Parlement, le Livre in
titulé : Lud-vici Montaltii Titrer ,z Provin
ciales de mor ali & política Jefuitaruttt difci- 
plinâf nous ayant été mis entre les mains 
pour en examiner la bonne ou mauvaise 
doitrine * &  donner notre avis s’il con- 
tenoit quelque héréiîe; après avoir pre
mièrement invoqué le iecours du Fera 
des lumières * nous avons lu avec foin 
ledit L ivre , &  qu’après avoir délibéré 
eoiembie fur la doctrine y contenue , 8c 
nous être communiqué nos avis} nous n'y 
avons trouvé aucune héréiîe. Fait dans le 
Couvent des Carmes * le 6 du mois de 
Juin* l’an 1660.

Signé,

F r a n ç o i s  A r s t a u i d , de
l'Ordre de faint Augufiin,

F. J e a n -Ba p t i s t e  G o n e t , de 
l’ Ordre des Frétés Prêcheurs.

IuOPEZ t Chanoine Théologal’*



yffnuncquedpla- T ’Àiieçu avec une extrême
l, cuit fcribere , ob- J  joie les Lettres cjue voui 

viis manibus fufccpi, avez bien voulu m’écrite. Fc’ 
Legt avide , libcnter les ai lues avec4 empreiTe-- 
relego , & placet f a -  mène. Je  les relis encore v o  
plus repetitum, P ia-  lontiers ? 8c plus je les lis> 
cet t fateor, jocus : efl plus elles me paroifient bel- 
entm & jucunditate les.Vos railleries > je Tavouey 
gratus, & ferius gra- me font phaiiîr. Elles font 
vitate, Nefcio fiqui- agréables 8c fpiritüelles > 8c 
dem quomodo inter en même tems fages 8c judi- 
jocandum ita difpo~ cieufes<Car vous fçavezfï bien, 
nitis fermones veflros allier le piai Tant & le férieux? 
injudicio , ut & ;o~  que vos railleries n’ont rient 
eus levïtatem non re- qty reffente la légère té? 8c que 
â o h a t7 & auBoritas la gravite que vous gardez ne 
confervata hilaritatis leur fait rien perdre de leur 
non minuat gratiam* agrément. Cependant voUI 
Porrò auBoritas ita eonfervez tellement cette gra- 
fervatur » ut illud vité 8c cette dignité qui vous 
fanB i viri meritò vo- convient 7 qu’on peur vous 
bis poffit aptari : Si appliquer ces paroles d'ua 
quando ridebam , faine homme ; S 'i l  niarrivoit 
jaon ciçdebant niihi. quelquefois de railler , ils nû

te croy oient pas*

S. Bertiard. Lett, zz8. à Pierre > Abbé” 
de Ciani.



R O N D E A U

A UX

RR. PP. J E S U I T E  S
Sur leur Morale accommodante.

JO Etirez-vous , péchés ; Vàdreffe fa n s fécondé 

D e  la troupe fameufe en Efcobars féconde 

N o u s laiffe vos douceurs fans leur mortel venin* 

O n les goûte fans crime s &  ce nouveau chemin 

M ene fa n s peine au ciel dans une p a ix  profondev

L *  enfer y  perd fes droits : & f i  te diable en gron dé*  

O n  rù aura qu'à lui dire : A llez  * efjprit immonde * 
J ) e  par Bauny, Sanchez, Cailro , Ga n s, Tarn*, 

bourin, ■
Retirez-vous*

M a is y ô Peres flatteurs y fo i  qui fu r  vous fe  fonde* 

C a r P  Auteur inconnu qui par Lettres vous fronde y 
D e  votre Politique a découvert le fin  ;  *

V o s Probabilités font proches de leur fin  f 
O  n en eft revenu : cherchez un nouveau M onde 7 

Retirez-vous•

PRÉFACE
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A G E
D E

W E N D R O C K ;
r S t fR la Jîxiem e édition de la ver- 

ñon latine des Provinciales , qui 
contient Vhifloire de cette verfion 
&  des Provinciales ? V entreprife 
des J  ¿fuites au Parlement de Bor- 

J  deaux , & divers avis du même 
Wendrock aux lecteurs.

A réputation çjue les Pro- 
k  jjf vinciales avoient dans le 

^^=5^$ monde, &  l’avantage que 
l’Eglife en avoît retiré par la con
damnation de tant d’erreurs qu’el
les avoient procurée, faiibient dé
lirer à ceux qui avoient du ^ele 
pour la pureté , de la morale , 
qu’on traduisît en latin ces excél- 

1  Tome /, A



a H i s t o i r e  
lentes lettres. Il y  avoit lieu d’efpé- 
rer qu’en fe répandant dans les pays 
oîi le françois n’eil pas entendu, 
elles y  produiroient les mêmes ef
fets qu’elles avoient produits en 
France. C’eit ce qui me porta à en 
entreprendre la tradudion , mal
gré la difficulté que je comprenois 
mieux que perfonne qu’il y  avoit 
d’y  réuifir.

Mais cela même fut encore une 
raifon qui fervit à m’y engager. Car 
il fe répandoit alors un bruit que 
d’autres perfonnes vouloient y  tra
vailler. Et comme ils n’étoient ni 
allez habiles dans les deux langues, 
pour repréfenter dans une veriion 
latine toutes les beautés de l'original 
françois ; ni allez inflruits des difpu- 
tes dont il s’agiifoit, pour rendre fi
dèlement lespenfées de Montalte; 
il était à craindre qu’en le fàifant 
parler un langage barbare, ils ne lui 
attribuaffent encore des fenthnens 
tous différens des liens. Plus il penfe 
ayecjuilelle &  s’exprime avec exac
titude fur tous les fujets qu’il traite ?



d e s  P r o v i n c i a l e s .' 5 
plus II y  avoit de danger qu’on n’af- 
foiblît ou qu’on n’outrât íes penfées 
&  íes expreffions : car pour peu 
qu’on s’en écarte, il eû difficile 
qu’on ne tombe dans l ’erreur. Quel
ques amis à qui je ne pouvois rien 
refu fer, furent touchés des fuites 
que cela pourroit avoir, &  me pref- 
ferent de prévenir ces tradu&eurs 
dont on étoit menacé ; contens, ii 
l ’onnepouvoitconferveràMontalte 
toute fon élégance dans une langue 
étrangère , que l’on confervât au- 
moins toute la force &c la vérité 
de fes penfées.

Ils me croyoient en état dele fai
re. J ’avois fait une étude particulière 
des cafuiiles. J ’avois fouvent confé
ré avec les plus habiles doéteurs de 
la Faculté de Théologie de Paris ,  
que j’avois connus pendant le féjour 
•que j’ai fait en cette ville : ôc je re- 
connois ici que j ’en ai tiré de grands 
fecours pour cet ouvrage. Je pou
vois même me fervir d’eux pour 
faire revoir ma traduftion par 
Montaite : ce que j ’ai fait. Et ce



4 H i s t o i r e  
grand homme a eu la bonté de l’exa- 
m iner, d’y  corriger beaucoup de 
chofes, &  de l ’honorer de fon ap
probation.

Je commençai donc à travailler 
avec tout le foin dont j ’étois capa
ble à cette veriion, &  aux notes 
que je crus devoir y joindre. Je  les 
fis imprimer pourla première fois à 
Cologne en 1658. Il s’ en eft fait 
depuis plufieurs éditions. Celle-ci 
eil la fixieme, la plus ample, &  la 
plus corre&e de toutes. Je l’ai re
touchée en plufieurs endroits : &C 
j ’ai augmenté de près de la moitié 
la differtation fur la probabilité.
- Je m’étois contenté dans les Pré
faces que j’ai mifesà la tête des édi
tions précédentes, de marquer quel 
avoit été le dçifein de Montalte en 
écrivant fes lettres, &  quel avoit 
été le mien en les traduisant &c en 
y  ajoutant des notes. Je n’avois ofé 
dire que peu de chofes de l’utilité 
que TEglife pouvoit retirer de notre 
travail, de peur qu’on ne m’accusât 

..ou de vanité, ou de me laiffer aller
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à des conje&ures trompeufes. Mais 
puifque Dieu l’a béni aù-delà de 
tout ce que nous pouvions efpérer, 
je ne puis maintenant me difpenfer 
de faire part aux leéleurs de tout ce 
quieff: arrivé à cet ouvrage. J ’efpere 
qu’ils reconnoîtront par le récit (im
pie que j’en fera i, que c’eil Dieu 
qui en a infpiré &  qui en a conduit 
le deffein ; qu’ils admireront Ôc 
qu’ils loueront fa providence , qui 
fait fouvent naître les plus grandes 
choies &  les plus importantes pour 
le bien de fon Egîife , de celles qui 
ne paroiffent rien dans leurs com- 
mencemens. Je fçais bien que la plu* 
part des faits que je rapporterai font 
connus, fur-tout en France, de tous 
ceux qui font inffruits des contefta- 
tions préfentes. Mais ils le font 
moins i c i , &  il ne fera pas inutile 
de les y  faire connoxire, d’en con- 
ferver la mémoire à la poitérité. 
C’eif pourquoi je reprendrai les
chofes dès l’origine du différend, &, ^ ?
je les parcourrai le plus fuccinte- 
ment qu’il me fera pollihle.

A nj
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Ç I A L E S  : quelle en fu t Vocca- 
(ion , & comment Monialte Us 
compofoit.

LE deiïein que j’avois de don
ner une verfion de ces lettres 

m’ayant obligé de m’informer exac
tement de tout ce qui s’étoit paffé 
avant &: depuis cette difpute, il 
m’eil échappé peu de faits qui y  
ayent quelque rapport. Ce que j’ai 
donc appris par des perfonnes très- 
dignes de foi du fujet qui y  avoit 
donné occaiion, c’efl que quand 
Monta lie publia fa première lettre, 
il ne penfoit à rien moins qu’au dif
férend qu’il a eu depuis avec les Jé- 
fuites. Et voici comment ils me rap- 
portoient que la chofe s’étoit paffée.

On examinoit en Sorbonne la fé
condé lettre de M. Arnauld ; &  ces 
difpuîes y fàifoient l’éclat que tout 
le monde fçait. Ceux qui ne con- 
noiiToient pas quel en étoit le fujet, 
s’imaginoient qu’il s’y  agiffoit des
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fondemens de la fo i, ou aü-moins de 
quelques queitions d’une extrême 
conféquence pour la religion : ceux 
qui le connoiffoient n’avoient pas 
moins de douleur de voir l ’erreur 
011 étoient les fimples , que de voir 
de pareilles conteilations parmi les 
Théologiens, Un jour que Montalte 
s’entretenoit à fon ordinaire avec 
quelques amis particuliers, on parla 
par hazard de la peine que ces per- 
îonnes avoient de ce qu’on enimpo- 
foit ainii à ceux qui n’étoient pas ca
pables de juger de ces difputes, &  
qui les auroient méprifées s’ils en 
avoient pu juger. Tous ceux de la 
compagnie trouvèrent que la chofe 
méritoit en effet qu’on y  fît atten
tion ; &  qu’il eût été à fouhaiter 
qu’on eût pu défabufer le monde. 
Sur cela un d’eux dit que le meil
leur moyen poiir y  réuiîir étoit de 
répandre dans le public une efpece 
de faéhun, où l’on fît voir que dans 
ces difputes il ne s’agiii'oit de rien 
d’important &  de férieux, mais feu
lement d’une queilion de mots Si

A iy
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d’une pure chicane, qui ne roti- 
loit que fur des termes équivoques, 
qu’on ne vouloit point expliquer. 
Tous approuvèrent ce deffein ; mais 
peribnne ne s’oiFroit pour l’exécu
ter. Alors Montalte qui n’avoit en
core prefque rien écrit, &  qui ne 
connoiffoit pas combien il étoit ca
pable de réuilir dans cqs fortes d’ou
vrages , dit qu’il concevoit à la vé
rité comment ion pourroit faire ce 
faâum ; mais que tout ce qu’il pou
voir promettre, étoit d’en ébaucher 
un projet ,en attendant qu’il fe trou
vât quelqu’un qui put le polir , ÔC 
le fnettre en état de paroître.

Voilà comme il s’engagea fimpîe- 
ment, & ne penfant potiqlors à rien 
moins qu’aux Provinciales. Il vou
lut le lendemain travailler au projet 
qu’il avoir promis ; mais au-lieu d’u
ne ébauche,il ht tout de fuite la pre
mière lettre, telle que nous l’avons. 
Il la communiqua à un de fes amis , 
qui jugea à propos qn’on l’imprimât 
inceilamment, &  cela fut exécuté. 

Cette lettre eut tout le fuccès
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qu’on pouvoit délirer. Elle fut lue 
par les fçavans &C par les ignorans. 
Elle produifit dans l’ efprit de tous 
l’effet qu’on en attendoit. Elle eut 
encore un autre effet auquel on n’a- 
voit point penfé. Elle fit connoître 
combien le genre d’écrire que Mon- 
talte avoit choiii, étoit propre pour 
appliquer le monde à cette difpute. 
On vit qu’il forçoit en quelque forte 
les plus infenfibles &C les plus indif- 
férens à s’y  intéreffer ; qu’il les re- 
muoit, qu’il les gagnoit parle plai- 
i ir ,  &  que fans avoir pour fin de 
leur donner un vain divertiiî'ement, 
il les conduifoit agréablement à la 
connoiifance de la vérité.

Ainfi Montalte, pour troubler un 
peu le triomphe des Moliniffes, qui 
venoient enfin de conclure l’affaire 
de la cenfure, fit prefque avec la 
même promptitude la fécondé, la 
troifieme & la quatrième lettres, qui 
furent reçues avec encore plus d’ap- 
pîaudiffement. Il avoit deffein de 
continuer à expliquer la même ma
tière, Mais ayant mis ? je ne fçais par

A v
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quel mouvement, à la fin de la qua-J 
irieme lettre, qu’il pourroit parler 
dans lafuivante de la morale des Jé- 
fuites, il Te trouva engagé à le faire.

Lorfqu’il fit cette promefle , il 
n’étoit point encore aiTuré, comme 
il l’a fouvent dit lui-même, s’il écri- 
ïoit effectivement fur ce fujet. Il 
confidéroit feulement que fi après 
y  avoir bien penfé, on jugeoit que 
cela fût utile à l’Eglife, il n’y  au- 
roit rien de plus facile que de fatis- 
faire à fa promefle par une ou deux 
lettres : &  que cependant il n’y  
avoit point de danger d’en menacer 
les Jéfuites, &  de leur donner l’ai-, 
larme ; afin que fi la raifon n’avoit 
aucun pouvoir fur eux, la crainte 
les portât au-moins à avoir plus de 
retenue.

En effet, il penfoit fi peu à exé
cuter cette promefie, qu’il avoit 
faite plutôt par hazard que de def- 
fein prémédité , qu’après même 
avoir excité par là l’attente du pu
blic , qui fouhaitoit avec impatience 
de le voir expliquer la morale des



d e s  P r o v i n c i a l e s , u  
Jéfuites, il délibéra long - tems s’il 
le feroit. Quelques perfonnes de fes 
amis lui reprélentoiënt qu’il quit^ 
toit trop tôt la matière de la grâce ; 
que le monde paroïffoit difpofé à 
fouiFrir qu’on l’en inftruisît, &  que 
le fuccès de fa derniere lettre en 
droit une preuve convaincante. Cet
te raifon faifoit beaucoup d’impref- 
fion fur lui. Il croyoit pouvoir trai
ter ces queftions, qui faifoient alors 
tant de bruit, &  les débarraffer des 
termes obfcurs &  équivoques des 
fcholaiiiques , des vaines chicanes 
de mots, &  de tout ce qui reffent la 
chaleur de la difpute. Il efpéroit, 
dis-je , les expliquer d’une maniéré 
ii aifée & il proportionnée à l’intel
ligence de tout le monde, qu’il pour- 
roit forcer les Jéfuites mêmes de fe 
rendre à la vérité.

Mais il n’eut pas plutôt commen
cé à lire Efcobar avec un peu d’at
tention , &  à parcourir les autres ca- 
fuiiles, qu’il ne put retenir fon in
dignation contre ces opinions monf- 
trueufes qui font tant de deshon-
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neur au chriilianifme. Il jugea qu’il ' 
« ’y  avoit rien de plus, preifé que 
d’expofer à la vue du public des re- 
lâchemens fi horribles &  en même 
lems ii ridicules &  ii déteiîables. Il 
crut devoir travailler à les rendre 
non feulement la fable, mais en
core l’objet de la haine &  de l’exé
cration de tout le monde. C ’eiï à 
quoi il s’appliqua entièrement de
puis , par le feul motif de fervir l’E- 
giifël Il ne compofa plus ces lettres 
avec la même vîteife qu’auparavant ; 
mais avec une contention d’efprit, 
un foîn, ôi un travail incroyables. 
Il étoit fouvent vingt jours entiers 
fur une feule lettre. Il en recom- 
mençoit même quelques-unes juf- 
qu’à fept ou huit fois , afin de leâ 
mettre au degré de perfedion oii 
nous les voyons.

On ne doit point être furpris 
qu’un efprit- auiü v if que Montaite, 
ait eu cette patience. Autant qu’il 
a * de vivacité, autant a t-il de pé-

* Il n*ejl mort que k  zp Août t66z-> & ceci cfi 
écrit en i $Cq*
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nétratiôn pour découvrir les moin
dres défauts dans les ouvrages d’ef- 
prit : fouvent à peine trouve-t-il 
fupportable ce qui fait l’admiration 
des autres.

De plus la matière qu’il traitoit 
ayoit fes difficultés particulières. Il 
falloit réunir comme dans un feul 
corps un grand nombre de paifages ' 
tirés de divers auteurs , Si de dif- 
férens endroits dans les mêmes au
teurs , &£ les lier d’une maniéré na
turelle êc qui n’eût rien de forcé. Il 
falloit foutenir le caraélere du Jé
fuite qu’il fait parler dans fes lettres : 
ce qui demandoit de grandes pré
cautions. Il falloit de même confer- 
ver celui de l’autre perfonne du dia
logue , c’eft-à-dire de Montalte lui- 
même ? qui ne devoit pas approu
ver groffiérement les fentimens du 
Jéfuite, ni auffi les condamner trop 
ouvertement, pour ne pas rendre 
le Jéfuite plus réfervé à découvrir 
les relâchemens de fes cafuiiles.

Montalte compofa donc ainii les 
fix premières lettres fur la morale

■>vi • „< .ÿr
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des Jéfuites. Comme il y  avoit ren
fermé leurs principales maximes, 
&  que ces lettres avoient eu tout 
le fuccès qu’il déiiroit, il avoit ré- 
folu de finir à la dixième, &  de fui- 
vre le confeil de fes amis qui l’ex- 
hortoientà ne plus pourfuivre. Mais 
l ’importunité des Jéfuites lui arra
cha comme malgré lui les huit let
tres fuivantes. Elles ne font pas 
moins élégantes ni moins châtiées 
que les précédentes, fi l’on en ex
cepte la feizieme, qu’il fe hâta de 
publier, comme il le témoigne lui- 
même, à caufe des recherches qu’on 
faifoit chez les Imprimeurs. Cette 
lettre eft donc plus longue qu’il ne 
fouhaitoit ; mais je ne crois pas 
qu’elle le foit trop pour les lefteurs. 
A  l’égard des deux dernieres, fi el
les ne font pas aufii concifes que les 
autres , ce ne fut pas manque de 
tems ; mais il ne put, quelque peine 
qu’il prît, expliquer en moins de 
paroles la matière qu’il y  traite. E l
les font au-fefte très polies &  fort 
travaillées, &  fur-tout la dix-hui-
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tieme, qu’on m’a dit lui avoir don
né plus de peine que toutes les au
tres.

§. II.
EFFETS D E LA PUBLICATION 

des Provinciales.
Zele des Cures contre la morale des 

Cafuifies ; fentiment de V A  {[em 
blée générale du Clergé fu r le mê
me fujet.

L E grand applaudiffement &  
l’approbation univerfelie que 

ces lettres reçurent en France, vint 
particuliérement de ce qu’il y  a peu 
de gens dans ce royaume qui foient 
prévenus &  infeâés des ientimens 
des Jéfuites. Le crédit de ces Peres 
eft grand &  s’étend par-tout ; mais 
leur doftrine ne s’eft pas répandue 
de même. Ils ne débitoient leurs 
maximes que dans le coin d’un col-. 
îege. S’ils les répandoient dans de 
gros volumes, perfonne ne les li-, 
foit. Ils s’en fervoient à la vérité à 
la ruine de quelques âmes dans les 
tribunaux fecrets de la pénitence
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mais cependant le refte de l’Egîife 
fe conduifdit toujours félon fes ré
glés. Elle confervoit toujours les 
fentimens de piété qu’elle a appris 
des Peres, &  les paiîeurs en fai— 
foient le fajet ordinaire de leurs 
initru&ions publiques.

Ce fut là la caufe du foulévément 
général que les lettres de Montalte 
excitèrent d’abord en France. Tout 
le monde eut horreur des opinions 
moniirueufes qui y font rapportées. 
A  peine même pouvoit-on croire en 
les voyant de fes propres y e u x , 
qu’elles fuffent jamais venues dans 
l ’efprit de théologiens catholiques. 
Telle étoit la difpofition non feule
ment du peuple &  des Amples, mais 
encore de la plus grande partie des 
eccléiiailiques, des religieux , &  
principalement des curés, qui. par 
un bonheur particulier à la France, 
uefe conduifent prefque point par 
les décriions des cafardes.

Les curés de Paris, célébrés dans 
tout le royaume par leur fçience &  
par leur piété, &  qui font la plupart
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do&eurs de Sorbonne, furent les prç* 
miers à s’élever publiquement con
tre ces excès. M. Rouffe, curé de S. 
Roch,leur fyndic,vénérable-p~arfon 
mérite, par fon fçavoir, èc par fon 
grand âge, en fit de grandes plaintes 
dans leur affemblée ordinaire du i %• 
Mai 1656. Il fut d’avis que la com
pagnie chargeât quelques-uns d’en
tre eux de vérifier fur les livres des 
cafuifiesjîes propofitions rapportées : 
par Montaite ; afin de demander en. 
corps la condamnation de fes lettre 1 
fx ces propofitions n’étoient pas vé
ritablement des auteurs auxquels il ' 
les attribuoit, ou la condamnation• 
des cafuiiles, fi elles en étoient fidè
lement extraites. Mais comme il y'< 
avoit en ce tems-là des troubles dans 
le diocèfe touchant la jurifdiâioü' 
de l’archevêque, ce deiîein ne put: 
avoir alors fon effet, &  ils fuient 
obligés d’en diffère^l’exécution.

Cependant les curés de Rouen’ 
commencèrent àtémoignerlemême’ 
zele contre ces nouvelles opinions. 
M. l’abbé d’Àulneÿ, alors curé de ’-
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S.'Maciou, les combattit avec beau
coup de force dans quelques-uns de 
fes fermons. Les Jéfuites s’en offen- 
ferent étrangement, quoiqu’il ne les 
eût point du tout nommés. Ils fe mi
rent tous en mouvement, ils mena
cèrent , ils firent grand bruit. Enfin 
le P. Brifacier, reéleur de leur col
lege de Rouen, pouffa les chofes R 
loin, qu’ il préfenta requête à Mon- 
feigneur l’archevêque contre l’abbé, 
comme fi décriant les cafuiftes , il 
eût calomnié la fociété. Mais ces 
bons Peres ne prévoyoient pas la 
tempête que cette démarche incon- 
fidéréealloitleur attirer.Car tousles 
autres curés delà ville fe joignirent 
auiïï-tôt à leur confrère commun, Et 
voici ce que l’un d’entr’eux rapporte 
ou commencement de leurprocédu- 
re dans une lettre qui a étéimprimée. 
\ «Pour procéder, dit-il, mûre- 
» ment dans cette affaire, &  ne s’y  
y pas engager mal-à-propos, les cu- 
w rés de Rouen délibérèrent dans 
» une de leurs affemblées de conful- 
» ter les livres, d’où l’on difoit qu’é-
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Îwtoient tirées les proportions & les  
» maximes përnicieufes que M. le 
» curé de S. Maclou avoit décriées 

! » dans fes fermons , 8c d’en faire 
1 » des recueils &  des extraits fïdeles ;
| » afin d’en demander la condamna- 
! >>tion par des voies canoniques , fi 
i w elles fe trouvoient dans les cafuif- 
j » tes , de quelque qualité &  condi- 
; »tion qu’ils fuiient : &  fi elles ne 

»s ’y  trouvoient pas, abandonner 
, » cette caufe,& pourfuivre en même
\ » tems la cenfure des lettres au pro- 
f » vincial,qui ailéguoient ces doéfri- 

» nés, 8c qui en citoient les auteurs. 
» Six d’entre eux furent nommés par 

; » la compagnie pour s’employer à
; » ce travail. Ils y  vaquèrent un mois
; » entier avec toute la fidélité 8c  l’e-
| » xaéHtude pofiiblesùls cherchèrent
S » les textes allégués, &  ils les trou- 
| » verent dans leurs originaux 8c dans.
| » leur fource, mot pour mot com-
! » me ils étoient cottés : ils en firent

» les extraits,& rapportèrent letout 
» à leurs confrères dans une fecon- 
tt de aiTemblée, en laquellepour uneu



%0 ' H i s t o i r e  
« plus grande précaution, il fut arrê- 
» té que ceux d’entre eux qui vou- 
«droient être plus éclaircis fur ces 
»  matières, fe rendraient avec les 
» députés en un lieu où étoient les 
» livres pour les confulter derechef, 

en faire telle conférence qu’ils 
»■ voudraient. Cet ordre iiit gardé 
»&: les cinq ou fix jours fuivans} il 
>» fe trouva jufqu’à dix ou onze curés 
» à la fois, qui firent encore la re- 
» cherche des paiTages, qui les col- 
» lationnerent fur les auteurs, &  en 
» demeurerept fatisfaiîs. Pouvoit- 
»on apporter plus de circonfpec- 
» tion en cette procédure, & e }

Après cet examen les curés de-' 
mandèrent par une requête qu’ils"' 
préfenterent à leur archevêque, la 
condamnation de ces maximes cor-' 
rompues. Mais ce prélat jugea à pro
pos de renvoyer cette affaire à l’af- 
ïemblée générale du clergé qui fe 
tenoit alors à Paris.

Cependant les curés de Paris pen- 
foient de leur côté aux moy ens qu’ils 
prendraient pour arrêter cette con.-
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j ,tagîon. .Ils reçurent dans le même 
f tems une lettre de ceux de Rouen , 
j qui les prioient de les ajfijler de 
\ leurs confeils * &  d'intervenir avec 
t eux pour la défenfe de F E van gile. Non 
j feulement ils fie joignirent à eu x,
I .mais ils voulurent encore examiner 

par eux-mêmes les livres des cafiuifi- 
.tes. Ils firent des extraits des plus 
. dangereufes propofitions, &  en de
mandèrent la condamnation, pre- 

: mierément au grand vicaire de Mon- 
i fieigneur l’archevêque de Paris, &  
I eniuite par fion ordre-à l’affemblée 
I .générale du clergé. Et afin de don- 
| ner plus de poids à leur requête, ils 
§ l ’appuyerent de l’intervention d’un 
|  grand nombre d’autres curés des vil-, 
|  ¡les les plus confidérables du royau-

Î nie , qu’ils avoient exhortés de s’u- 
nir à eux. Ils en avoient eu des pro- 

|  , curations en bonne forme , qu’ils 
|  confervent en original dans leurs 
|  regiftres , comme ils le témoignent 
I eux-mêmes dans leurfieptieme écrit, 
|  qui eil intitulé Journal.
|  . On peut voir ces écrits qui. ont
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été imprimés avec leur Remontrant 
u  à P affemblée, générale du Clergé,  
«5c les extraits qu’ils firent des pro- 
pofitions des cafuiftes. Et l’on doit 
¿hoins regarder ces extraits comme 
un fimple recueil, que comme une 
cenfure qu’ils en faifoient eux-mê
mes. Car ils ne pouvoient dénoncer 
aux évêques ces propofitions com
me condamnables , &  en folliciter 
la condamnation, qu’ils ne les euf- 
fent jugées auparavant dignes d’une 
cenfure, telle qu’ils la demandoient. 
Or qui peut douter que ce juge
ment unanime de tous les curés d’u
ne églife aufli éclairée que celle de 
Paris, ne fût d’un très-grand poids, 

■ fi'l’on confidere fur-tout que c’eft 
aufli celui non feulement des curés 
de Rouen qui avoient commencé le 
procès, mais encore de pluiieurs 
autres curés du royaume qui s’é- 
toient joints à eux ?

Ainfi ceux qui compofent le fécond 
ordre dans le facerdoce, ayant con
damné par avance ladoûrinedes Jé- 
fuites & des cafuiftes, & toutes ces
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mauvaifes maximes que Montait^ 
rapporte dans fes lettres, il ne man- 
quoit plus rien pour les exterminer 
entièrement, iinon qu’elles fuffent 
auifi condamnées par ceux qui ont 
la plénitude du facerdoce &  de l’au
torité , c’eft-à-dire par les évêques. 
On avoit tout lieu de l’efpérer de la 
difpofition dans laquelle on voyoit 
les prélats les plus eoniidérables de 
l’aiTemblée,& des fentimens où tous 
les autres témoignoient affez ouver
tement qu’ils étoient. Mais le peu 
de tems qui reftoit à FaiTemblée qui 
étoit près de fe féparer, ne lui per
mit pas d’entrer dans l’examen de 
tant d’auteurs. Au*refte li elle ne 
put pas fatisfaire pleinement les dé- 
lirs des évêques, en condamnant io- 
lemnellement ces erreurs, elle vou
lut leur donner au-moins un préjugé 
de ce qu’elle auroitfait, &  faire con- 
noître à toute l’églife quels étoient 
fur cela fes fentimens, en ordon
nant qu’on imprimât aux dépens du 
Clergé les inftru&ions de S. Charles 
Borromée } pour arrêter par là, corn-
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me elle le témoigne elle-même , le 
coûts de cette pede des confciences.

Voici ce qu’on en trouve dans le 
procès-verbal.

E X T R A I T  D U  P R O C È S -
verbal de Vaffemblèe générale du 
Clergé de France tenue au grand 
Couvent des Augujlins , bs années 
1 6 5 5 ,  1 6 5 6 ,  1657 . D u jeudi 
premier jour de Février à huit heu
res du matin.

Mgr. l’archevêque de Narbonne 
Préiident.

A / F  ^iron a dit que fuivant 
»> jL▼  JL* l’ordre de l’affemblée , il 

. » avoit fait venir de Touioufe le li
èvre desinftruâionspour les confef- 
» feurs, dreffées par S. Charles Bor- 
» romée, &  traduit en françois par 
» feu Monfeignèur l’archevêque de 
»Touioufe , pour la conduit£-des 

. » confeifeurs de fon diocèfe. Et plu- 
»iieurs de MeiFeigneursles prélats 

, » qui ont lu ledit liv re , ayant re- 
» préfenté qu’il feroit très-utile, Sc

princi-
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| » principalement en ce tems où l’on 
1 »vo it avancer des maximes fi per- 

» nicieufes 6c fi contraires à celles 
» de l’Evangile» ôc où il le commet 
» tant d’abus en radminiflration du 
»facrement de Pénitence , par la 

; »facilité 6c l ’ignorance des confef- 
I »leurs , l’aifemblée a prié M. de 
I » Ciron de prendre foin de le faire 
J » imprimer, afin que cet ouvrage 
1 » cotnpofé par un fi grand Saint avec 
f » tant de lumière 6c de fagefle, 
i » fe  répande dans les diocèies , ôc 
i »qu’il puiffe fervir comme d’une 

ft barrière pour arrêter le cours 
» des opinions nouvelles , qui vont 
» à la deilruéHon de la morale chré
t ie n n e .

On ne peut délirer de preuve

I plus évidente du fentiment de l’af- 
îemblée générale du Clergé. Ce
pendant comme les Jéfuites ont 
tâché de l’aifoiblir en avançant dans 
des écrits publics, que la lettre cir
culaire qu’elle adrefîa furcefu jetà 
tous lesevêtjues de France, ôc qui 
eil à la tête des Initruéfions de faint 

Tome /. B
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Charles , e f  une pièce jiibreptice J 

J  ans aveu , fans ordre , fans auto
rité ;  il né fera pas inutile pour 
confirmer davantage la vérité d’un 
témoignage de fi grand poids , de 
rapporter encore ici lés témoignages 
particuliers de quelques prélats de 
cette aiTemblée que les curés de 
Paris produisirent dès ce tems-là 
contre les Jéfuites. Voici donc com
ment ils parlent dans leur huitième 
écrit.

« Vous fçave{ ,  mon révérendpere, 
w difent-ils au P. Armât 9 ce que M. 
»  de Ciron a écrit à l'un de nous, 
» J ’ai vu toujours Meffeigneurs les 
» prélats forts difpofés à condamner 
» toutes ces maximes diaboliques qui 
» ont^aru dans les extraits. Et Thor- 
» reur que tous en témoignoient, fai- 
*> foit bien paroître qu’ils n’étoient 
» retenus que par le peu de loifir ôc 

parla nécefiîté qu’on avoit de con- 
»  dure une fi longue aiTemblée. En 
» vérité il me femble qu’il ne faut 
» que croire en D ieu, &  n’avoirpas 
» renoncé aux premières notions du
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» chriftianifme pour avoir en exécra- 
» tion une telle morale. Je m’eiïime- 
» rois heureux de la pouvoir noyer 
»dans mon fang. Mais puifque je 
» n’ai que des défirs fort inutiles 
» pour le foutien d’une caufe auffi 
» juiie &  auiïï fainte que la vôtre , 
» je vous fupplie d’agréer que je 
»joigne mes vœux &  mes prières 
» à vos illuftres travaux, &  que je 
» dife, E x s ü r g e , D  E U S ,  J  U-  
» DI C A C A U S A M  T U A M .

» Vous riignore^ pas non plus, (ce 
» font toujours les mêmes curés 
» qui parlent au P. Annat ) ce que 
» nous en a écrit M. l ’évêque de 
» Conferans en ces termes : Vous 
» avez été les premiers qui avez 
» été touchés de l’outrage qi||||loit 
» recevoir par cette morale funefïe 
» toute l’Eglife du fils de Dieu. Je 
» fuis témoin de ce cri charitable de 
» votre gémiflfement, qui vint frap- 
» per l’oreille de ces peres aû'em- 
» blés en la derniere afi'emblée du 
» clergé , 011 j’avois l’honneur d’ê- 
» tre un des députés, Vous leur en
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» portâtes les plaintes. Elles ému- 
» rent leurs cœurs fenfiblement. Et 
» je fçais que fans l’obligation qui 
>* les engagea pour lors de fe fépa- 
» r e r ,  leurs délibérations euffent 
» confirmé toutes les vôtres fur ce 
» fujet, &  qu’ils euffent profcrit 
» par une cenfure publique cette 
» do&rine de relâchement &  d’ini- 
»  quité. Toute la poftérité chré- 

tienne bénira votre zele, &c.
» Enfin vous pourra apprendre 

» ce que M. L'évêque de Ven ce vient 
« de témoigner à toute la France 
» dans fa  nouvelle cenfure contre 
» votre apologie , publiée dans fon  
» fynode des le dixième M a i, où 
» il femble avoir prévu la fuppofi- 
» ti&fy par laquelle vous ave  ̂ voulu 
» noircir l'affemblée , en prétendant 
»  qu'elle ètoit demeurée indifférente 
» à la vue de vos excès. Voici fes 
» paroles : Dans la derniere affem- 
» blée du Clergé tenue à Paris en 
» l’année 1 656,  les curés de la ville 
» de Rouen que Monfeigneur leur 
» archevêque y  avoir renvoyés, Si
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| » ceux de Paris , préfenterent un 
j » extrait de plusieurs propofitions 
i »tirées de quelques cafuiftes mo* 
» dernes, aiin qu’il lui plût deles 

: » exaiuiner. La le&ure fit horreur 
! »à  ceux qui l’entendirent,&  nous 
j » fumes fur le point de nous bou- 
! » cher les oreilles, comme avoient 
i » fait autrefois les peres du concile 
; » de Nicée, pour n’entendre pas les 
» blafphêmes d’un livre d’Arius. 

i » Chacun fut enflammé de zele pour 
| » réprimer l’audace de ces malheu- 
i » reux écrivains, qui corrompent fi 
î » étrangement les maximes les plus 

» faintes de l’Evangile, &  introdui- 
! » fent une morale dont d’honnêtes 
î » païens auroient honte, &  de bons 
; »Turcs feraient fcandalifés. Mais 

» comme l’aflemblée fe trouva fur 
» la fin , &  qu’il étoit impoflîble de 

j » lire tous les auteurs allégués, afin 
■ » de prononcer un jugement avec 

» connoiflance &l fans aucune pré- 
» cipitation, on s’avifa fur la pro- 
» pofition de M. l’abbé de Ciron,  
» chancelier de i’Univerfité de Tou-

B iij
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» loufe, perfonnage defavoir&  de 
» piété, de faire imprimer aux dé- 
» pens du clergé, les Inftruâions de 
» S. Charles Borromée, cardinal.
» archevêque de Milan, aux con- 
» feiTeurs de fon diocèfe ; &  on ju- 
»gea qu’attendant que les prélats 
» puffent pourvoir à un mal ii pref- 
» fant, par des cenfures juridiques, - 
» ce livret pourroit fervir de quel- 
» que digue au torrent des mauvaifes 
» opinions qui ruinoient la morale 
» chrétienne. »

§. I IL

A P O LO G IE  D E S  C A S U IS T E S :
Pou fu i tes des cures pour la faire 
condamner : cenfures des évêques 
& de la Sorbonne,

C Ette affaire ne fut pas alors 
pouffée plus loin,: ainü les 

Jéfuites eurent feulement la douleur 
de voir la morale des cafuiftes con
damnée en pluiieurs maniérés par 
l’Eglife. Car quoique cette condam
nation retombât affez vifiblement 
fur e u x ,  cependant ils n’avoient
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point été condamnés nommément/ 
C ’eft pourquoi après être fortis iî 
heureufement d’un li grand péril * 
ils devoiënt, s’ils euffent eu encore, 
je ne dis pas quelque refte de pu
deur , mais un peu de prudence, 
ne pas s’attirer dè nouveau la haine 
&  l’indignaîÏQndiv public. Rienme 
leur étoit plus facile. Ils n’avoiênt 
qu’à garder le iilenee. Perfonne ne 
les eût attaqués. Il y  avoit long- 
tems que Montalte avoit ceiTé d’é- 
crire.Les curés n’avoient pas deifein 
non plus de rien entreprendre de 
nouveau. Mais la Société fe confiant 
follement dans fes propres forces, 
sbmagina qu’il n’y  avoit plus rien à 
craindre pour elle depuis que l’af- 
femblée générale du Clergé étoit fé- 
parée. Elle ne put donc s’empêcher 
de faire éclater fon reilentiment 
contre Montalte, &  de faire tous 
fes efforts pour rétablir l’honneur 
de fes cafuïftes - que ce qui venoit 
d’arriver avoit rendus extrêmement 
méprifables. Dans ce deffein elle 
chargea un de fes ecrivaxns.de faire

B iv
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Fapologie -des cafuifies. On içait que 
çet écrivain eft le P. Pirot. Non feu
le ment le bruit public lui attribua 
cette apologie d’abord qu’elle parut; 
mais les Jéfuites mêmes l’ont avoué 
depuis, 8c les curés de Paris le rap
portent dans leurs écrits. Or le choix 
feul: qu’elle fit d?un tel apoîogîfte, 
fait aflez voir comhien elle eft defti* 
tuée de gens qui foient en état d’é
crire d’une maniéré un peu fuppor- 
table. Car fi jamais homme fut in
capable d’un ouvrage ii important 9 
c’étoit affurément le P. Pirot. Il n’a 
ni facilité pour écrire, ni élévation 
d’efprit, ni jugement,ni fcience, ni 
même aucune connoiiTance des cho
ies les plus communes.Tout fon mé
rite confifte à difeourir fans fin de 
ce qu’il ne fait point, à ofer avancer 
les calomnies les moins vraifembla- 
Jbles, &c à foutenir effrontément les 
plus faillies 8c les plus horribles. 
Enfin c’eft un autre P. Brifacier; 
tant leur génie &  leur fort font peu 
différens ; fi ce n’eft que celui-ci a 
été un peu moins maltraité que le 
P. Pirot.



d e s  P r o v i n c i a l e s , 33
Cependant les Jéfuites fiers de ce 

beau projet, ne purent le tenir fe- 
cret ; &  comme s’ils enflent été 
affurés de la viftoire, avant même 
que le livre fut achevé, ils s’en van- 
toient publiquement &  en triom- 
phoient par avance. Lorfqiul fut en 
état d’être imprimé, ils en deman
dèrent le privilège à M. le chance
lier ÔC l’approbation aux do&eurs. 
L ’un Ôc l’autre leur fut refufé. Ils ne 
changèrent pas pour cela de deffein ; 
&  fur la fin de l’année 1 6 5 7 ,  ils 
firent enfin paroître leur apologie. 
Et pour n’être pas fruftrés de la 
gloire qu’ils en efpéroient5ils eurent 
foin de la débiter eux-mêmes dans 
leur collège de Clermont à Paris. 
Ils en faifoient des préfens aux prin
cipaux magiftrats.Ils la louolent par
tout. Ils en parloient à leurs amis 
comme du plus excellent ouvrage 
qui eût paru depuis les conteftations.

Mais on ne les laiffa pas long-tems 
dans cette agréable erreur. Il s’éle
va un murmure fecret auflî-tôt que 
ee livre parut, Le public en té-

B v
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îiïoigna enfuite ouvertement fon in
dignation. Enfin les curés de Paris 
&  de Rouen fe joignirent enfemble 
pour le réfuter &  pour le déférer 
aux puiflances eccléfiaftiques. Tout 
cela changea bientôt les applaudif- 
femens que les Jéfuites fe donnoient 
à  eux-mêmes, dans une inquiétude 
terrible de ce qui arriverait. Car ces 
fçavans curés n’eurent pasplutôtre- 
connu qu’on foutenoit de nouveau 
dans cette apologie les maximes per- 
nicieufes dont ils avoient demandé 
la cenfure aux évêques, qu’ils fe 
crurent obligés de fecourir i ’Eglife 
dans un péril fi prefiant. Ils s’en ren
dirent les dénonciateurs , ceux de 
Paris auprès des grands-vicaires, &c 
ceux de Rouen auprès de leur ar
chevêque , &  en demandèrent 
l’examen &  la condamnation, 
v Peu de tems après , la Sorbonne 

excitée par les plaintes que l’on fai- 
foit de toutes parts contre ce livre, 
prit aufîi la réfoiution de l’examiner.

Les Jéfuites commencèrent alors 
à avoir autant de crainte d’être cou»
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damnés de tous côtés, qu’ils avoient 
eu d’efpérance de triompher, de 
leurs adverfaires. Hs voyaient;Que 
les écrits également folides ôi iélQr 
quens que publioient les #ürés: de 
Paris ôc de Rouen , faifoient con
naître â tout le monde les erreurs,
l’ignorance , &  la témérité de leur 
apologiile , 6c. ion impudence; ¡à 
corrompre les paffages des.Peres.

Cependant ils ne perdirent.point 
courage. Et il faut avouer que ce 
fut une fcène allez divertiffante pour 
le public, que de voir les différens 
mouvemensqu’ils fe donnèrent dans 
cette çonjonéhire. Tantôt ils vour 
loient fe taire , 6c tantôt ils vou- 
loient écrire. Quelquefois ils me- 
naçoient, &  enfuite on les voyoit 
fupplier. Mais leur but principal 
ér.oit toujours de brouiller de 
fiifciter de nouveaux; troubles. •

Néanmoins ils tournèrent leurs 
.plus grands efforts'du côté des p.uif- 
lances, qu’ils effayerent de te renr 
dre favorables. Mais foit qu’elles fe 
tiouvaffent importunées de leurs

B v j *
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entreprifes j foit qüe la prudence ne 
leur permît pas de fe déclarer pro
tecteurs d’une morale auffi décriée, 
le crédit &  la faveur qui accompa
gnent tc& jours les J  éfuites auprès des 
grands, les abandonna dans cette 
occafion. Ainfi ils fe fentirent tout 
d’un coup dépourvus du fleul appui 
par lequel ils s’étoient fotitenus juf- 
ques*là. Ils fe virent expofés à plu- 
fieurs difgraces, qui ne pouvoient 
être que très-fenfibles à des gens iî 
délicats. Elles leur auroient néan
moins été plus utiles qu a perfonne, 
s’ils enflent pu fupporter patiem
ment l’amertume falutaire de cette 
correâion , au-lieu de s’emporter 
comme des phrénétiques contre 
ceux qui vouloient les guérir. 
L ’églife Gallicane trouva donc en

fin un tems propre pour faire paroî- 
ire combien elle avoir d’horreur des 
maximes abominables dés cafuiftes. 
Elle commença à s’élever de toutes 
parts avec liberté contre ees opi
nions monflrueufes. Elle les attaqua 
par les écrits de fies théologiens, &£
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par les remontrances de les cures. 
Elle les ruina enfin par les cenfures 
juridiques &c les condamnations ri- 
goureufes qu’en firent la plupart 
de íes évêques.

M. l’évêque d’Orléans &  M, l’é
vêque de Tulle ont cette gloire par
ticulière, d’avoir été les premiers de 
tous les prélats qui ayent condamné 
l’apologie. Celui d’Orléans fe fervit 
de Toccafion que lui en préfenta fon 
fynode général, qui le tint le 4 
Juin 1658 ; &  il fit du confentement 
de fon clergé une cenfure de ce li
vre , qui fut'publiée les fêtes de la 
Pentecôte de la même année. Il y  
•condamne l’apologie, comme con
tenant plujîeurs très • mauvaifes & 
très - pernicleufes maximes , qui cor
rompent la difcipline & les moeurs, 
& introduifent un relâchement en
tièrement oppofé aux regles de l’E 
vangile.

La cenfure de M. l’évêque de 
Tulle contre la même apologie elî 
antérieure à celle de M. l’évêque 
d’Orléans ; mais comme elle ne fut
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pas imprimée auffi-tôt, on n’en eut 
connoiffance que; long-tems après. 
Ce prélat y  avertit. <fon peuple de 
fe  donner bien de garde du levain de 
ces nouveaux Pharijîens, qui à force 
de multiplier les interprétations fur la 
lo i, Vont toute corrompue ;  & plus ils 
ont voulu Vaccommoder au fens ou au 
goût des hommes, &plus ils ont éteint 
en elle autant qu’ils ont p u , tout l ’ef- 
prit de Dieu,

Après les cenfures de ces deux 
évêques, celle de la Sorbonne, que 
îes Jéfuites avoient bien pu différer, 
mais qu’ils n’avoient pu empêcher, 
fut enfin terminée. La Faculté,après 
y  avoir noté en particulier dix pro- 
poiitions touchant les occafions pro
chaines , la fimonie, l’homicide, 
î’ufure, la calomnie, déclare en gé
néral que u ce livre eil rempli de 
»plufieurs autres qu’elle n’a pas def- 
»fein d’autorifer, qu’au çontrai- 
»re le zele qu’elle a pour le falut 
w des âmes &  pour l’intégrité des 
»mœurs,fait qu’elle donne avis que 
» cet ouvrage apologétique eft çom*
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» pofé en telle forte, qu’il induit 
»aifément ceux qui le lifent, à 
» chercher trop de prétextes de s’ex- 
» cufer dans les péchés qui fe com- 
»mettent par une ignorance crimi- 
»nelle, à demeurer, &  non fans 
» péché, dans pluiïeurs occafions 
» prochaines de mal faire, à pren- 
» dre part aux fautes d’autrui, à s’a- 
» bandonner aux excès de la bouche, 
» à  ne point fatisfaire félon l’efprit 
» &  l’intention de l’Eglife, au com- 
» mandement d’ouit la meffe , à re- 
» tenir par fraude &  par injuiiice 
» les biens du prochain, &  à faire 
» plufieurs autres péchés ».

La cenfure de M. l’archevêque de 
Sens parut peu de tems après, cen
fure vraiment digne de ce grand 
prélat. ïî l’accorda aux remontran
ces réitérées de toutfon clergé. Elle 
fut dreffée dans le fynode général 
de fon diocèfe, après un examen 
juridique &  exaâ de l ’apologie.Eli# 
fut publiée dans le même fynode 
du confentement de tous les ecclé- 
fiaûiques qui le compofoient, &  à
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Sa réquisition du promoteur, le 4 
de Septembre 1658 ; elle profcrit 
pareillement l’apologie comme un 
livre qui fait un - horrible renverfe- 
ment dans tout* la doclrine dés 
moeurs, n y  ayant prefque rien qu'il 
riy  altéré & qu'il «’y  corrompe ;  ÔC 
elle en condamne- en particulier 
trente-trois propositions , dont les 
premières qui renferment toute la 
doftrine de la probabilité, font flé
tries de même que les autres par 
des qualifications également juftes 
&  modérées.

Cette cenfur.e fut fuivie de deux 
autres non moins considérables, 
l’une de cinq évêques de Gafcogne, 
diftingués par leur fcience &  par 
leur piété, fçavoir MM. les évê
ques d’A let, de Pamiers , de Co- 
minges, de Bazas &  de Conferans. 
Ils y  condamnent d’une maniéré 
très forte, qüoiqu’en général, les 
maximes des cafuiftes qui justifient 
ou qui favorifent la Jimonie , Vho
micide ? Vufure , le larcin, la ven
geance j lajenfualité ,  le libertinage ,
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l'indhotion , &  plufieurs autres 
femblabies, comme celles qui ex- 
ctifent les péchés d’ignorance, qui 
permettent de corrompre les Juges, 
de demeurer dans l’occafion du pé
ché , 6c de coopérer à ceux des au
tres. Mais pour retrancher la fource 
de tous ces déréglemens, ils con
damnent particuliérement les deux 
principes fur lefquels toute la doc
trine des cafuiftes eft appuyée, la 
prohabilité &  la direction d’inten
tion.

L ’autre cenfure fut celle des vi
caires généraux deM. l’archevêque 
de Paris, qui ne fut publiée que le 
premier dimanche de l’A vent, quoi
qu’elle eût été faite dès le vingt-troi- 
iieme d’Août. La doârine de la pro
babilité , &  les autres dogmes des 
cafuiftes, y  font condamnés dans 
vingt-neuf articles, dont les qualifi
cations font fi judicieufes, fi équi
tables , &  fi folides, qu’elles peu
vent fervir de réglé pour les points 
les plus importans de la morale 
chrétienne.
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On vit.paroître enfuite comme 

une nuée de ceniures des plus il- 
luftres évêques &  archevêques du 
royaume; îçavoir de MM. de Ne- 
vers, de Beauvais, d’Angers, d’E- 
vreux , de Rouen, de Liiieux, de 
Bourges , de Cahors , de Châlons- 
fur-Marne, de Vence, de Soiffons 
êc de Digne. Tous combattent dans 
un même eiprit les mêmes reiâche- 
mens, avec autant de fcience que 
d’éloquence. Tous les condamnent 
avec la même force &  la même 
rigueur. Mais il n’y  a rien qu’ils cen
tren t plus févérement que la doc
trine de la probabilité, que prefque 
tous condamnent nommément.C’eiî: 
ce que font principalement les évê
ques de Vence &  de Digne,dont les 
cenfures parurent les dernieres. Car 
ils en expliquentles principes &  les 
conféquences; ils les réfutent ÔC les 
rénverfent de fond en comble.

Cependant les curés fignalerent 
auffi leur zeîe en différentes maniè
res. Je ne dis pas feulement les curés 
de Paris , qui publièrent les neuf
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écrits dont j’ai déjà parlé, &  qui 
feront des moniunens éternels dé 
leur zele , de leur vigiïeur, de leur 
do&rine &  de leur éloquence, mais 
encore les curés de Rouen , d’A
miens, de Nevers , de Beauvais, 
d’Evreux, d’Angers, de Eifieux, 
&  de plufieurs autres diocèfes, qui 
prévinrent par leurs requêtes qui 
ont été imprimées, les cenfures de 
leurs évêques ,. &  qui donnèrent 
par-là à l’Eglife des preuves écla
tantes de leur fcience &  de la pu
reté de leurs fentimens.

Enfin l’approbation &  le confen- 
tement des autres évêques &  des 
antres Eglifes , fut fi unanime &  fi 
univerfel, qu’il n’y  eut perfonne qui 
réclamât contre tant de cenfures &  
contre tant d’écrits répandus par 
toute la France. Perfonne ne s’en 
plaignit, à la réferve d’un feul évê
que * qui a été autrefois de la Socié
té ; &  encore afiiire-t-on qu’il efi 
revenu depuis au fentiment des au-

*  M* de Levi de Ventadour̂  éveque de Mire- 
foix%
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très. Perfonne ne pénfa à prendre 
les intérêts des Jéfuites, quelque 
grand que fbit leur crédit. Perfonne 
n’entreprit de défendre les dogmes 
cenfurés : de forte qu’on peut dire 
après ce commun confentement, 
qu’ils- ont été condamnés par toute 
l’Eglife, comme Pont été autrefois 
pluneurs héréfies , &  même des 
plus grandes, qui fouvent n’étoient 
condamnées que par le jugement 
d’une feule Eglife, confirmé par l’ac- 
quiefcement de toutes les autres.

S- IV.
Moyens dont les Jéfuites Je  fervent 

pour défendre l'apologie. E lle efl 
condamnée à Rome.

J ’Ai déjà dit un mot en général 
des divers mouvemens que les 

Jéfuites fe donnèrent pendant tout 
ce tems-làpourtraverferla condam
nation de leur apologie, des trou
bles qu’ils excitèrent, des libelles 
diffamatoires qu’ils répandirent coa- 
tre les curés &  contre les évêques, 
&  particuliérement contre ceux de
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Gafcogne, contre lefquels leur hai
ne étoit le plus envenimée. Mais la 
fuite de cette narration m’oblige de 
rapporter ici en particulier quel
ques-uns des moyens injuftes qu’ils 
employèrent pour défendre une 
caufe qui ne pouvoit être défendue 
que par de femblables artifices.

Le premier fut de tâcher de dé
crier leurs adverfaires. Et c ’eft ce 
que firent les Jéfuites de Paris à l’é
gard des curés de la même ville. Ils 
jugèrent bien qu’il y  auroit peu 
d’honneur pour eux à prendre ou
vertement la défenfe de l’apologie. 
Ils ne doutèrent pas que cette décla
ration inutile ne feroit que les ren
dre odieux au peuple, qui après tant 
de cenfures ne regardoit plus ce li
vre qu’avec horreur. Ils eurent donc 
recours à i’artifice. Et pour foutenir 
la réputation chancelante de leurs 
cafuiftes, ils tâchèrent de rendre 
fufpeéïe la fidélité de ceux qui les 
avoient attaqués. Ils fe fervirent 
pour cela du feptieme écrit des cu
rés de Paris. Comme dans le grand
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nombre dé faits qu’ils y  rapportent,’ 
il y  en avoit dont ils avoient omis 
ou changé quelques circonifances 
peu importantes, les Jéfuites ramaf- 
îerént avec foin tous ces défauts d’e- 
xaélitude. Ils leur donnèrent le nom 
iïhnpojlures , &: en compoferent 
un mauvais libelle fous le titre de 
Recueil de plujîeurs faujfetis, &c. Ils 
répandirent cet écrit par toute la 
France. Et comme s’il eût été capa
ble de faire oublier les avantages 
que les curés de Paris venoient de 
remporter fur eux, ils fe vantèrent 
par • tout avec une arrogance in
croyable, d’avoir convaincu leurs 
adverfaires d’être des calomniateurs 
publics.

Les Jéfuites parurent pendant 
quelque tems prefque confolés de 
tous leurs malheurs, par leplaiiir 
malin qu’ils avoient de s’être vengés 
de ceux qu’ils en regardoient com
me les auteurs. Car on ne peut ex
primer avec quel emportement ils 
avoient déchiré la réputation de ces 
illuftres curés. Iis les traitoient dans
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leur libelle de menteurs, de fourbes, 
cPimpofleurs. ,  de gens qui avaient 
perdu toute honte 9 & c . Ils avoient 
eu foin de tirer de M. le nonce &  
de quelques autres perfonnes de 
considération , des certificats con
traires en apparence au Journal des 
curés , touchant ces circonstances 
frivoles qu’ils prétendoient que les 
curés avoient mal rapportées. lis s’i- 
maginoient avoir engagé par-là ces 
perfonnes dans leur parti. Aifiii ils 
îe flattoient que ces excès demeure- 
-roient impunis, &  que les curés 
n’oferoient leur faire la moindre 
réponfe, de peur de fe commettre 
avec ces puiiTances. « Il faut, di- 
» foient-ils dans leur libelle * ,  il 
»♦ faut ou qu’ils reconnoiffent leurs 
» calomnies , ou qu’ils portent la 
» confuiion que méritent des calom- 
» niateurs. Il n’y  a point de milieu. 
Et dans un autre endroit : « Les jour« 
» naliités nous menacent d’une ré- 
» ponfe ; mais bien loin de la crain-

*  On n’a pu trouver cet écrit * pour en rappor« 
ter le François.
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» dre, nous la fouhaitons au con- 
» traire de tour notre cœur. Car 
» tout le monde eft dans l’impa- 
» tienne de Voir comment &  avec 
¿»'quelles couleurs ils reprocheront 
»'aux perfonnes les plus confidéra- 
» blés du royaume d’avoir voulu 
» en impofer au public par des 
» menfonges. »

Mais les curés en publiant leur 
huitième &  leur neuvième écrits, 
firent voir qu’ils avoient trouvé ce 
milieu que les J ¿fuites croÿoient fi 
difficile à trouver. Car ils ne recon
nurent point leurs calomnies, &  ils 
ne portèrent point la confufion que 
méritént les calomniateurs. Mais ils 
firent connoître à tout le monde 
qu’ils n’avoient mérité aucun des re
proches que les Jéfuites leur avoient 
faits. Ils jufiifierent leur fidélité, &  
fçûrent garder en la juftifiant toutes 
les meutres de refpeét qu’ils dé
voient aux perfonnes dont onavoit 
produit des témoignagescontre 
leur Journal. Ainfi perfonne ne fe 
trouva offenfé de leur réponfe. Les

puiflances
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puiífances que les Jéfuites avoient 
fait entrer inutilement dans cette 
querelle, ne s’y  trouvèrent plus in- 
téreifées. Les Jéfuites feuls furent 
confondus. Us eurent la douleur de 
voir que tous les efforts qu’ils 
avoient faits pour décrier les curés, 
ne fervoient qu’à faire éclater da
vantage leur iincérité &  leur pru
dence. Ils reconnurent que ce qu’ils 
avoient cru devoir établir leurs af
faires, achevoit de les ruiner. Car 
les curés prirent cetteoccafion pour 
découvrir de nouveaux relâche- 
mens dans leur morale,qu’ils avoient 
trouvés depuis peu dans leur pere 
Tambourin ; ce qui en donna encore 
plus d’horreur au public, déjà in
digné contre ces abominations.

Voilà quel fut le fuccès de la pre
miere tentative que firent les Jéfui- 
tes pour défendre leur apologie. 
Mais ils furent encore plus malheu
reux dans le principal moyen qu’ils 
choifirent enfuite pour relever ce 
livre écrafé fous tant de cenfures. 
Auiîbtôt qu’ils eurent vu qu’il étoit 

Tomç /, C
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devenu fi odieux en France, qu’on 
ne pouvoir l’y  fouffrir , ils tournè
rent toutes leurs efpérances du côté 
de la cour de Rome. Ils içavoîent, 
par pkifiems expériences , qu’ils y  
^voient beaucoup de crédit. Ils y  
portèrent donc l’affaire de l’apolo
gie ? &  ce qu’ils oppoferent le plus 
Souvent en France à toutes les cen- 
fures des évêques, eft que l’apolo
gie avoit été déférée au faint Siège. 
G ’eit ce qu’ils répétoient fans ceflé. 
Ils fe vantoient même que le juge
ment de Rome étoit plus à craindre 
pour les ceniéurs, que pour leurs 
cafuiffes.Queile confufion, difoient- 
ils , fera-ce pour ces évêques, d’a
voir condamné par des cenfures ii 
rigoureufes un livre qu’ils verront 
bientôt juftifié par l’approbation fi> 
îemnelte du fouverain Pontife ! Il 
faut même avouer que cette confian
ce qu’ils témoignoient, ne leur fut 
pas tôüt-à-fait inutile : car on dit 
qu’ils détournèrent par-là quelques 
évêques de publier leurs cenfures., 
Mais dans le teins qu’ils fe glori- 
fioient davantage en France de la
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proteftion du faint Siège, on apprit 
que l’apologie avoit été condamnée 
à Rome par un décret folemnel, 
dont on reçut peu de tems après 
des copies authentiques.
- Il n’eft pas croyable combien ce 
coup les étourdit, &  combien ils 
murmurèrent en fecret contre le Pa
pe. Audi fe voyoient-ils par-là hors 
d’état d’ëmpêcher que déformais 
leur morale ne fiit regardée comme 
condamnée par toute l’Eglifo, puis
que l’autorité du Paint Siège s’étoit 
jointe aux jugemens des évêques, 
&  aux cenfures des Facultés de
rrii / 1  *i  heologie.
- Mais dans le public ils diiTimule- 
rent un peu leurs fentimens. Ils pa
rurent depuis plus modelées. Ils fei
gnirent de vouloir être plus fournis, 
fur-tout à l’égard des évêques , des 
cenfures defquels ils venoient de fe 
moquer tout publiquement d’une 
maniéré fi indigne. Les Jéfuites de 
Bourges fe fournirent à celle que 
l’archevêque de cette ville avoit 
faite de l’apologie &des écrits d’ua

Cij.
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profeffeur du college des Jéfuites de 
Bourges,contre laquelleils s’étoient 
élevés peu de tems auparavant avec 
une hardieffe furprenante. Ce chan
gement n’avoit point d’autre caufe 
que l’extrémité où les avoit mis le 
décret de Rome. Il parut néanmoins 
fi important à M. l’archevêque de 
Bourges, qui dans toute cette affaire 
a fait paroître un zele admirables 
qu’il crut le devoir faire connoître 
à toute l’Eglife. Il fit exprès une 
lettre pailorale, où il inféra V J  cíe 
de déclaration que les Jéfuites lui 
avoient préfenté, afin que liés par 
leur propre confefîion devenue pu
blique , ils n’ofaffent plus rien en
treprendre à l’avenir contre la pu* 
reté de la morale chrétienne.

S; V*
Entreprife des Jéfuites au Parlement 

de Bordeaux contre le Livre de 
Wendrock.
. Oilà en abrégé ce qui s’eft paf- 

■w fé en France au fujet des Pro
vinciales dans l’efpace de cinq ans 
qu’il y  a que Montalte les a publiées?
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Je ne puis me difpenfer d’y  ajouter 
le récit d’une nouvelle entreprifé 
que les Jéiuites ont faîte cette an
née au Parlement de Bordeaux con
tre ces notes, dont la première édi
tion , comme je l’ai dit d’abord, 
parut dès l’année 1658. Quand me- 
me cette hiffoire neferoit pas partie 
de celle dés Provinciales , je ne la 
puis refufer aux inffances de mes 
amis qui me preffent depuis long- 
tems de la donner au public. C ’efl: 
même une reconnoiffance que je 
dois aux Jéiuites pour le fervice 
qu’ils ont rendu à W endrock. Car 
ii l’on doit mefurer la grandeur d’un 
fervice plus par l’avantage qu’en re
tire celui qui le reçoit, que par la 
difpoiition de ceux qui le rendent, 
je ne fais point de difficulté d’avouer 
qu’iln’y  a perfonne à qui Wendrock 
ait plus d’obligation qu’à ces peres. 
En effet qui eût jamais ofé efpéretf 
que ce livre dont je reconnois, com
me je le dois, le peu de mérite, eût 
l’honneur de faire pendant une an
née enîiere le fujet des entretiens-ô£

C nj
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des converfations d’une auiîi grande 
ville que celle de Bordeaux ; d’y  
être lu devant tout le Parlement ; 
&  d’y  trouver, quoiqu’attaqué de 
toutes parts par des ennemis très 
vifs 6c très puiiTans, des défenfeurs 
encore plus zélés &  plus intrépides ; 
enfin qu’après ce long examen il eût 
la gloire d’être déclaré innocent 
parle Parlement &  par l’Univerlité ? 
Ce font des avantages dont nous 
fommes moins redevables,Montalte 
&  moi, au zele de nos amis * qu’à la 
haine que les Jéfuites ont conçue 
contre nous. Leurs violences 6c 
leurs emportemens ont été pour 
nous une recommandation plus ef
ficace auprès de ces juges éclairés 
&  équitables, que les follicitations 
les plus puiifantes.

Il eil donc juile pour obéir à mes 
atnis,& pour témoigner aux Jéfuites 
la reconnoiifance que je leur dois, 
quand même elle ne leur feroit pas 
agréable, de conferver dans ce livre 
la mémoire du fer vice qu’ils nous 
ont rendu. Je repréfenterai d’abord
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, quelle étoit la difpoiition de la ville 

de Bordeaux quand ces difputes 
commencèrent. Jufques - là il n’y  
avoit point de ville dans le royau
me qui fût demeurée plus tranquille. 
Elle n’avoit pris aucune part à ces 
conteilations : on n’y  entendoit par
ler ni de Janféniftes ni de Moliniiles.>

I On n’y  étoit point divifé en diffé- 
i rens partis ; il n’y  en avoit qu’un 
I feul, qui étoit celui des Jéfuites. Ils 
l étoient fouis les maîtres : ils domi- 
[ noient par les direélions &  les autres 
I. moyens que la Société fçait ii bien 
I employer. Piuiieurs les aimoient ; 
f prefque tous les redoutoient.
| Les lettres même de Montalte Se 
| toutes les ceniiires des évêques con- 
i  tre leurs cafuiffes, ne leur faifoient 
i f  pas grand tort dans cette ville , ou 

 ̂ parce qu’ils avoient pu prendre des 
mefures pour en prévenir les fuites, 

il ou plutôt parce qu’on y  eft naturel- 
|  lement peu curieux de ces fortes de 
|  choies. On ne les y  connoiiîbit que 
| par les bruits confus qui s’en répan- 
I doient des villes voifînes. 11 étoit 
I  ' C i v
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facile aux Jéfuites, dont lè crédit 
©toit établi depuis tant d’années, de 
fe foutenir contre ces fortes dé 
bruits. Ainfi ces condamnations n’a- 
voient fait tout au-plus impreiîion 
(que fur quelques perfonnes, &  n’a- 
voientprefque rien diminué de l ’ef- 
îime que tout le monde avoit pour 
la Société. Ils s’imaginoient donc 
qu’il n’y  avoit rien qui fût au-deiTus 
de leur crédit. Mais ils ne faifoient 
pas aiTez réflexion que fouvent il ne 
faut prefque rien pour renverfer la 
plus grande puiflance , quand elle 
n’efl: pas fondée fur la vérité, mais 
feulement fur une erreur populaire. 
C ’efl ce que les Jéfuites ont éprouvé 
en diverfes occaiions, &  ce qu’ils 
éprouvent dans celle-ci. Car rien ne 
contribua davantage à ruiner leurs 
defleins que cette confiance qu’ils 
eurent dans leur crédit, ils négligè
rent toutes les mefures de prudence 
que le bon fens auroit fait prendre 
aux moins inîelligens. Ils fuivirent 
aveuglément le mouvement de leur 
paflxon, L ’emportement 9 la fureur 3
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i les violences, les folücitations im

portunes, furent les feuls moyens 
qu’ils employèrent. La raifon ne ré
gla prefqu’aticune de leurs démar
ches.

Une conduite fi téméraire &  fi 
violente avoit pour principe, outre 
cette fierté qui leur efi: naturelle 
la haine implacable qu’ils avoient 
conçue contre les lettres de Mon- 
talte. Il efi: vrai qu’ils avoient raifon 
de ne les pas aimer. Ils attribuoient 
à ce livre cette multitude de cenfu- 
res qui les avoient décriés prefque 
par toute la France. Ils auroient dit 

| néanmoins diflimuler par prudence 
| leur haine &  leur r eflentiment, s’ils 
| n’avoient pas allez de charité pour 
| l’étouffer. Mais la Société fouhaitoit 
| avec trop d’impatience de voir ce 
ll livreflétri &  exterminépour jamais. 
|  Les Jéluites de Bordeaux crurent 
% donc qu’ils dévoient le faire con

damner par le Parlement de cette 
ville , dont ils efpéroient pouvoir 
tout obtenir. Une entreprife auflî 
vaine &  aufli ridicule marquait bien

C y



H i s t o i r e
la foibieife &  la petiieffe de ceux 
qui l’avoient formée. Car pourquoi 
déférer au Parlement de Bordeaux 
l’ouvrage de Montalte > qui étoit 
depuis quatre ans répandu par toute 
la France ? Pourquoi y  déférer ce
lui de W  endrock, dont il n’y  a voit 
peut- être qu’un feul exemplaire à 
Bordeaux s &  encore caché dans 
quelque coin de bibliothèque , au- 
lieu qu’il y en avoit plus de deux 
mille difperfés dans tout le relie de 
la France, &  particuliérement à 
Paris ? Mais rien ne peut arrêter la 
palîîon quand elle efl déterminée à 
le venger : elle ne conlidere point la 
qualité des moyens dont elle le 
fert : les plus indignes &  les plus 
honteux ne le font plus pour elle.

Il faut avouer néanmoins que les; 
commencemens de cette intrigue 
furent conduits avêc allez d’adrelïe. 
Les Jéfuites, par le crédit qu’ils ont 
à la cour de France, firent donner 
un ordre à M. l’Avocat général au 
Parlement de Bordeaux, qu’il eût à 
requérir au Parlement que le livre
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deWendrock ieroit condamné au 
feu. Il choiiit pour en faire la requi- 
iiîion la veille des vacations. Il parla 
très fortement contre ce livre. La 
plupart de Meilleurs du Parlement, 
qui ne fçavoient ce que c’étoit que- 
V/endrock, crurent que dans une 
chofe dont ils n’avoient aucune con- 
noiiTance, ils pouvoient s’ en rap
porter au témoignage de M. l’Avo
cat général. La Cour fut donc près 
de lui accorder fa demande. Néan
moins cette réquisition parut trop 
précipitée, &  même injufte,, à quel
ques-uns de Meilleurs du Parlement. 
Ils trouvoient qu’il étoit contre l’é
quité de condamner au feu un livre 
qu’on ne connoiiïoit point. Cela 
partagea les avis. Les uns furent dû 
ientiment qu’on adoucît la peine ; Sc 
d’autres qu’on ne fît rien du tout,  
jufqu’à ce que le livre eût été exa
miné avec toute l’exaââtude poiîî- 
ble. Cette diveriité d’opinions em
pêcha que le Parlement ne pronon
çât ce jour-là. Ainfi par un ordre 
fecret de la Providence ( car pour-

C v j
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quoi n’oferai-je pas lui attribuer un 
événement fi fingulier ? ) &  par la 
fermeté de quelques juges, j’échap
pai , contre toutesles apparences, à 
la condamnation &  au feu que les 
Jéfuites m’a voient préparé.

L’éloignement où je fiiis de Bor
deaux fit que je n’appris que fort 
tard ce qu’on y  tramoit contre moi. 
ï ’en reçus enfin la nouvelle. Le pro
cédé des Jéfuites me fit plus de pitié 
qu’il ne me caufa d’indignation. J ’at- 
tendois tranquillement quel en fe- 
roit le fuccès. Cependant cette pre
mière tentative ne leur ayant pas 
réuiîi,l’affaire prit un cours toujours 
plus contraire à leurs deffeins. Mei
lleurs du Parlement examinèrent à ' 
loifir leur demande. Ils firent réfle
xion fur l’injuftice qu’il y  auroit à 
condamner, fur le feul témoignage- 
des dénonciateurs, un livre répandu 
par toute la France, &  lu avec ap
probation par une infinité de gens.: 
ïl  y  en eut beaucoup qui le lurent ;  
car les libraires en avoient fait venir 
quelques exemplaires de Paris j
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tous changèrent tellement de fenti- 
ment &  de difpoiition , que les per
sonnes les plus prudentes commen
cèrent à douter du Succès de la caufe 
des Jéfuites. Ils les en avertirent en 
fecret, &  les prefferent d'abandon
ner une entreprife dont l'événe
ment étoit incertain, pendant qu’ils 
le pouvoient fans fe deshonorer.

On prétend que les Jéfuites mê
mes furent partagés fur lé parti qu’ils 
dévoient prendre * 8t qu’un de ces 
peres, nommé le P. Gouvalés, plus 
modéré &  plus prudent en cela que 
les autres , improuva hautement 
l’entreprife de fes confrères , &  fe 
plaignit avec beaucoup de liberté à 
plufieurs perfonnes , qu’il y  avoît 
parmi eux des particuliers emportés 
&  téméraires , qui commettoient 
tous les jours l’honneur du corps. 
Il en accufoit principalement ceux 
de Paris , &  il difoit qu’ils méri- 
toient bien d’être relevés un peu 
fortement : que pour lui il n’avoit 
jamais pu approuver la do&rine de 
VApologie, des cafuijles ;  que rien
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n’avoit été moins fenfé ni plus im
prudent cjue le deiïein de donner ce 
livre au public ; que cela a voit fait 
un tort infini à la Société, àc caufe 
la mort à l’auteur, qu’il avouoit être 
un Jéfuite , &  qu’il affuroit en être 
mort de chagrin.

Les plaintes de ce bon pere étoient 
comme autant de prédirions de ce 
qui devoit arriver. Mais le relie des 
Jéfuites ne penfoit qu’à pourfuivre 
l ’entreprife. Plus ils trouvoientd’ob- 
ftacles qu’ils n’avoient point pré
vus, plus ils fembloient s’irriter., Ils 
crioient par-tout que c’étoit fait de 
la religion, fi l’on renvoyoit abfous 
un livre qui étoit plein d’héréfies. 
Il n’y  eut point de moyens qu’ils ne 
truffent en ufage pour en preffer la 
condamnation auprès de Meilleurs 
du Parlement : importunités, re
commandations de leurs dévotes, 
déclamations tumultueufes, calom
nies atroces, rien ne fut oublié.

Mais plus ils faifoient paroître de 
chaleur contre ce livre , plus ils 
rendoient leur caufe mauvaife.Mef-
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iîeurs du Parlement ne pouvoient 
s’empêcher de condamner un tel 
emportement dans des religieux. ïî 
y  en eut même qui leur firent 
entendre qu’ils feroient un grand 
plaifir au Parlement, &  qu’ils ren
draient un bon office à leur Société, 
s’ils abandonnoient leurs pourfuites 
contre Wendrock. Mais rien ne fut 
plus défagréable à ces peres, que 
la réfolution oh ils trouvèrent tous 
les Meilleurs du Parlement de ne 
point condamner ce livre, qu’après 
qu’ils l’auraient examiné avec tout 
le foin poffible.

Cependant le bruit que caufoit 
cette affaire ayant excité la curiofité 
de toute la ville, on commença à re
chercher avec empreffement W en- 
drock &  les cenfures des évêques* 
Le nombre de ceux qui conaam- 
noient ouvertement la morale des t 
Jéfuites augmentait de jour en jour. 
Les Jéfuites prétendoient que c’étoit 
autant de Janféniffes &  d’hérétiques. 
Mais par-là ils ne faifoient que con- 
armer ce que Montalte &  w enj
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drock avoiënt remarqué : que îë 
nom de Janfénifle dans la bouche 
des Jéfuites., ne lignifie rien autre 
chofe qu’un homme qui condamne 
leur morale.

Enfin voyant que Meilleurs du 
Parlement étoient déterminés à ne 
rien faire avec précipitation dans 
cette affaire , oh ils confidéroient 
qu’il ne s’agiffoit pas feulement de 
la réputation d’un particulier, mais 
de celle d’un grand nombre d’évê
ques , dont Montaîte, en attaquant 
la morale des Jéfuites, n’avoit fait 
que prévenir les cenfures ; ils publiè
rent &  répandirent par toute la ville 
un libelle diffamatoire, oii ils accu- 
foient nommément W  endrock d’hé- 
réfie, de fcandale, de calomnie, &c 
de fédition.

J ’ai honte de rapporter ici les 
moyens fur lefquels ils fondoient 
ces vaines accufations. Toute la 
ville de Bordeaux s’en moqua, 6c 
les rejetta avec mépris.

I. Ils n’apportoient point d’autre 
preuve de l’accufation d’héréfie, û-
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| non i que Montalte fe railloit dans 
f la fécondé lettre de la grâce fuffifan- 
; te : ce qui eiî: une calomnie mani» 
j fefte que j ’ai détruite dans les notes 
{ qui font à la fin de cette lettre. 2°.

Qu’il expliquoit &  défendoit dans 
| la troiiieme lettre la propofition de 
j  M. Arnauld ; comme fi le fens dans 

lequel il l’explique ôc la défend, qui 
I eil que la grâce efficace nefl pas 
f toujours donnée aux ju fles , avoit I jamais été condamnée par qui que I ce foit, ou qu’il ne fût pas confiant,
I de l’aveu de tout le monde, que les 
I  paroles de cette propofition font ti- 
|| rees des Peres ; ou enfin que le juge- 
H ment tumultueux d’une partie de la 
|  Sorbonne eût été une réglé de no- 
|  tre foi aufîi certaine que la décifion 
f§ d’un concile oecuménique, &  eût 
|; donné droit d’accufer un fentiment 

: f  ou une perfonne d’héréiie. 3 Enfin 
ÿ qu’il révoquoit en doute le fait de 
l; Janfénius dans la dix-fepiieme let- 
Î tre , comme Paul Irénée dans fes 
f Difquifitions, où cette matière eft 
f traitée plus au long. Ils prétendoier.t 
f par une erreur grolnere, o£ qui de-
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îruit les fondemens de la fo i , que 
cette queilion de fait étùit deve
nue une même chofe avec la ques
tion de droit. Comme fi deux cho
ies diilin&es par leur nature, telles 
que font un point de foi révélé par 
l ’Efprit de Dieu , èc un fait non ré
vélé , pouvoient jamais être mêlées 
&  confondues enfemble.

ÏL Les preuves de l’accufatiqn de 
calomnie n'étoient pas moins frivo
les. Ils fe plaignoient premièrement 
par un zele affeftc pour les Domini
cains , que Montalte en avoît parlé 
d’une maniéré injurieufe dans la fé
condé lettre. La note de ’NYendrock 
fur cet endroit réfutoit cette plainte 
iïmuîée. Mais les Dominicains de 
Bordeaux la réfutèrent encore plus 
fortement.Ilsdéclarerenthautement 
qu’ils n’avoient aucun fujet de fe 
plaindre de Montalte;qu’on ne pou- 
voit fans mjuftice entendre de tout 
l ’Ordre , ce qu’il difoit de quelques 
particuliers ; &  enfin que mal-à-pro
pos les Jéfuites s’ingéroient de pren
dre leur fait &  caufe fans leur con- 
fentcment 3c contre leur volonté.
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Les Jéfuites fe plaignoient enfuite* 

&  en cela ils étoient plus finceres , 
que ce livre étoit rempli de médi» 
fances Sc de calomnies contre eux. 
Mais onfçait ce que cela lignifie : ce 
n’eil pas qu’ils euffent rien trouvé 
de faux; mais c’elï qu’ils appellent 
calomnie &  médifance tout ce, qui 
peut diminuer leur réputation de
vant les hommes. Or Montalte ne 
défavouera jamais qu’il eft calom
niateur dans ce fens. Il fe fait hon
neur de ce crime, bien loin de s’en- 
vouloir juilifier,puifqu’il lui efl com
mun avec les plus grands évêques 
de France, &  avec les plus fçavans 
curés de ce royaume. Comme ils 
ont condamné avec plus d’autorité, 
ils ont auili condamné avec plus de 
févérité que lui les opinions perni- 
cieufes &  corrompues de la morale 
des Jéfuites. On peut voir les cen- 
fures des évêques &  les écrits des 
curés. Mais pour ne point répéter ce 
que j’en ai dit plus haut, je rappor
terai feulement ici le jugement qu’un 
des plus faints évêques de France ,  
lequel mourut durant ces difputes >
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porta des Jéfuites, dans tinecircorifi 
tance &  dans un tems oh le témoi
gnage des hommes eiï moins fufpeél 
de haine ou de menfonge, c’eil-à- 
dire peu de tems avant l'a m ort,

*  Lorfque du fond du c&ür la .vérité
renaît,

Que ikomnit demafqué fe fâït voir tel 
 ̂ qu'il ejl.

Ge prélat eft Meflire Alain dé 
Solminihac, évêque de Cahors,qué 
pluiieurs en France , &  peut-être 
même les Jéfuites regardent comme 
un faint. Il avoir toujours vécu dans 
une grande liaifon d’amitié avec M. 
l ’abbé du Ferrier, vicaire général de 
M. l’évêque d’Albi. Se voyant près 
de fa fin , il voulut le faire dépofi- 
taire de fes dernieres volontés. En
tre pluiieurs ordres qu’il lui donna 
étant au lit de la mort, il lui dit i 
« Qu’il le chargeoit de dire de fa 
» part à MM. d’Aleth, de Pamiers 
» de Comminges, qu’il avoit fait ce 
*> qu’il avoit pu pour ramener les Jé- 
» fuites de leurs erreurs ; mais qu’il 
>> avoit reconnu que c’étoit des gens

* iucrece*
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>> fans remede ; qu’il les tenoit pour 
w les plus grands ennemis de l’Eglife, 
» &  qu’il prioit ces Meilleurs de n’a»- 
*> voir jamais aucune liaifon avec 
» eux, croyant que tous les évêques 
» qui vont folidement à D ieu, Ôc 
» qui cherchent le falut ¿k l’avan* 
» tage de leurs diocèfes, ne leur de- 
» voient donner aucun emploi, ni 
» même entrée jamais chez eux, par#; 
» ce que cela les autorifoit. » Voilà 
quels furent les derniers fentimens 
de ce grand évêque, M. l’abbé du 
Ferrier s’acquitta de fa commiEion ; 
&  comme il a dit depuis la même 
chofe à quelques perfonnes très dis
tinguées de qui on l’a apprife, j’ai 
cru devoir l’inférer jci,

III. L’accufatîon defcandale étoit 
principalement appuyée fur cette 
raiibn, que Montalte avoit ramaiTé 
dans fes lettres un grand nombre 
d’opinions pernicieufes de divers 
auteurs, &  que les ayant attribuées 
à toute la Société , il fembloit leuy 
avoir donné par-là de l’autorité.

Je fçais bon gré aux Jéfuites d@
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reconnoître enfin dans cette accu- i 
fation, que les opinions dont Mon* 
talte fe raille, font de véritables er- ;i 
reurs. Mais de qui font ces erreurs? ¡j 
ils reconnoiiïent encore ici qu’elles f 
ibntdescaiuiftesdelaSociétéjdont, | 
félon eux, l ’autorité eft fi grande, I 
qu’elle efi capable de donner du * 
poids aux erreurs les plus intoléra
bles. Je ne veux pas leur contelîer 
cette autorité ; je les prie feulement 
de demeurer en repos fur les confé- I 
qaences qu’ils en appréhendent. S ’il 
n’y  a que Montalte qui donne de 
l’autorité à leurs pernicieufes maxi
mes , je ne crains pas de les affurer 
queperfonnen’enferajamaismfe&é. ;

Mais il n’étoit pas à propos , di- I 
fent-ils, de ïamafier dans un fbul 
livre des erreurs qui étoient aupara
vant difperfées dans une infinité de i 
volumes. Je réponds premièrement 
que cette objection efi: fondée fur : 
im menfonge évident. Car qui efi le « 
eafuifte entre ceux que Montalte a 
repris, oit l’on ne trouve pas la 
plupart des opinions erronées
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corrompues qui ont été enseignées 
par les autres? Les livres des cafuif- 
tes font-ils autre chofe que des rap- 
fodies de gens qui fe copient les uns 
les autres ? Avec quelle fidélité , par 
exemple ,  Tambourin ne rapporte- 
t-il pas les opinions de fes confrères ? 
Les curés de Paris qui ont fait de 
longs extraits des erreurs de ce ca- 
fuifte , ne témoignent-ils pas qu’ils 
n’ont pu encore les épuifer? Ne 
peut-on pas dire encore la même 
chofe d’Efcobar, de Sanchès , de 
Filiutius ,  de Reginaldus ? Il n’y  en 
a aucun dont on ne puifle extraire 
un long catalogue de propofitions 
dangereufeS'.

Mais en fécond lieu il eft ridicule 
de fe plaindre que Montalte ait ra- 
maffé toutes ces erreurs dans un feul 
livre : comme fi tout fon deflein n'é- 
toit pas d’en donner de l’horreur &  
de l’éloignement. Qu’on falTe donc 
aufii un crime aux apothicaires qui 
ont coutume de mettre les poifons 
dans des vafes particuliers, &  qui 
ne les mêlent pas indifféremment
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avec J es autres drogues de leurs 
boutiques. C e il la comparaiion 
dont fe fervitun jour un Bénédi&in 
contre un particulier de Bordeaux, 
qui lui obje&oit ce raifonnement 
des Jéfuites : ce que je remarque 
exprès afin de faire voir en paiTant 
Je  jugement que les Bénédi&ins, &  
toutes les perfonnes fenfées, por- 
toient de cette accufation.

IV. Les raifons fur lefquelles ils 
appuyoient l’accufation de faction. 
&  de /édition, font encore plus ri
dicules. Ç ’étoit néanmoins le point 
furlequel ils faifoient le plus de bruit. 
En voyant le titre de cette accufa- 
îion, je tâchai, avant que d’en lire 
les preuves, de deviner ce qu’ils 
pouvoient avoir trouvé dans un li
vre purement tliéologique,qui y  eût 
donné lieu. J ’avoue que je ne pus 
jamais rien imaginer de femblable à 
ce que je lus enfuite dans leur li
belle. Je ne dirai rien de la remar
que impertinente qu’ils y  faifoient 
fur les termes de principum &  de 
magnatum  ̂par lefquels ils vouloieht

fauifement
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fauffement que j ’eufle défigné le Roi 
Très-Chrétien. Toute leur accufa- 
îion rouloit fnr ce que je dis du car
dinal de Richelieu dans mes notes 
fur la fixieme lettre, enréfutant leur 
doûrine touchant l’aiTaffinat. J ’y  re
marque qu’ils l ’avoient voulu con
firmer par l’autorité de ce cardinal, 
&  que l’allégation de ce témoin leur 
avoit attiré les railleries de toutes 
les perfonnes d’efprit. Je n’avois 
point deffein par-là d’attaquer ce 
cardinal, à la mémoire duquel je fuis 
fort éloigné de vouloir infulter. Je  
voulois feulement faire connoître 
aux Jéfuites leur imprudence , de 
s’être expofés par leur faute à ces 
railleries , qui iouvent font plutôt 
fondées fur un bruit ou une erreur 
populaire, que fur la vérité. Mais 
quand même j’aurois voulu marquer 
par-là quel étoit le caraétere du car
dinal de Richelieu, il feroit ridicule 
de m’aceufer pour cela de faâion 
&  de fédition ; à moins qu’on ne 
veuille ôter aux auteurs la liberté
de faire paffer à la pofiérité le juge* 

Tome I , D



«ment qu’ils portent des princes 
rie leurs minières après leur mort, 
Jorfque la faveur &  la haine n’ont 
plus de part à ce qu’ils en publient ; 
•ou bien que les léfuites ayent réfolu 
4e  traiter de féditieux &  de crimi
nels de leze-majeité, tous ceux qui 
|ufqu’iei ont écrit librement ce qu’ils 
•penfoient de ce cardinal, ou qui r é 
criront à l’avenir. Il eii vrai qu’on 
rioit refpe&er les rois &  les minif- 
ÿres qui gouvernent fous leur auto
rité* On ne doit jamais parler d’eux 
qu’avec refpeâ, foit en particulier, 
ioit en public ; mais d’étendre ces 
anénagemens jufqu’après leur mort, 
Sc de vouloir contraindre un auteur 
à prendre alors les mêmes mefures 
pour cacher les vices de ces minif* 
très; ce feroit une flatterie hon- 
tetife &  une fervitude infupporta- 
ble , que les plus cruels tyrans 
n’ont jamais impofée aux hifloriens.

Je n’ai pas befoin de chercher 
d’autre réponfe au dernier reproche 
qu’ilsrme faifoient ,fur ce que j’ai dit 
m  pariant que leur fuperbe églife
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de S. Louis à Paris a été bâtie aux 
dépens du peuple. Je l’ai dit, parce 
qu’en effet on leur accorda de lever 
un certain tribut pour la bâtir. Mais 
mon deifein n’étoit point de donner 
par-là des bornes à la puiffance'& à 
la libéralité du Roi à leur égard. Je  
vouiois feulement apprendre aux Jé- 
iuites que rien n’eit plus éloigné de 
l ’efprit de l’Eglife , que de bâtir à  
Dieu des temples extérieure par des 
moyens qui peuvent fcandalifer les 
fideies qui font fes temples vivans.

Voilà à peu près ce que contenoit 
leur libelle. Ils ne l’eurent pas plutôt 
préfenté à Meilleurs du Parlement,  
Sc répandu dans le public, qu’ils pu
rent remarquer le peu de fruit qu’ils 
en dévoient efpérer. Ils virent que 
tout le monde fe moquoit de leurs 
accufations, que les Bénédiârns, les 
Dominicains ; les Augufiins, les cu
rés , &  les Chartreux même, les 
tournoient en ridicule dans leurs en
tretiens particuliers ; qu’ils en par
taient à Meilleurs du Parlement avec
e même mépris ¿ ôc.enfin que cha^

D  it
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cun follicitoit à fa maniéré contre 
lesJéfuites pour W endrock, tout 
inconnu qu’il étoit.

Les Jéiuites fouffroient avec pei
ne cet abandonnement général au
quel ils ne s’étoient point attendus. 
Mais ils n’en pourfuivirent pas avec 
moins d’ardeurleurpremier deifein. 
En vain Meilleurs du Parlement les 
conjurèrent plufieurs fo is, pour ne 
pas dire qu’ils les fupplierent, d’é
pargner au Parlement la peine qu’il 
avoit à prendre connoiifance d’une 
affaire fi odieufe : leur entêtement 
fut ii étrange, qu’ils aimèrent mieux 
tout rifquer , que de rien relâcher 
de leur entreprife. Ainii M. de Po- 
miers, doyen du Parlement, magif- 
trat d’un grand mérite , fatigué de 
leurs importunités , rapporta l’a f
faire. On lut enfuitè en plein Parle
ment la première, la fécondé &  la 
troiiieme lettres avec tous les écrits 
des Jéiuites. Les préjugés en faveur 
de ce livre furent tout publics il 
eit étonnant que les Jéfuites fufient
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lé crédit qu’ils avoient dans le Par
lement, à étouffer une affaire qui 
leur étoit fi défavantageufe.

Mais au contraire , comme s’ils 
euifent été frappés d’un efprit de 
vertige, ils ne ceiferent point d’im
portuner Meilleurs du Parlement. 
Ils employèrent les promeifes & les 
menaces : ils folliciterent leurs fem
mes &  leurs enfans : ils promirent 
de grands bienfaits de la Cour à ceux 
qui condamneroient AV endrock, & c  

menacèrent ouvertement ceux qui 
refuferoient de le faire, de proscrip
tions , de lettres de cachet, comme 
s’ils euffent eu l’autorité du roi en 
main.Et pour faire voir qu’ils étoient 
capables de tout ofer, un d’eux,nom
mé le P. duChefne, fît courir parmi 
les Dames un petit écrit, 011 il tâ- 
choit de prouver qu’on ne pouvoit 
foutenir ni abfoudre W  endrock,fans 
commettre un péché mortel.

Mais tout le monde jufqu’aux fem
mes même avoient les oreilles tel
lement rebattues de ces impertinen
ces, que le crédit de la Société di-

Diij



H i s t o i r e
ininuoit de jour en jour. Il y  eut 
jnême des prédicateurs qui s’élevè
rent publiquement dans leurs fer» 
mons contre l’apologie des cafuiftes, 
êc contre leurs relâchemens. C’ eifc 
ce que fit entré autres un religieux 
Feuillant, dans un diicoursqu’il pro
nonça le 20 Avril à l’aiFemblée gé
nérale de l’Ordre, qui ie tenait alors 
dans leur couvent de Bordeaux. I l 
le finit par ces paroles : « Gémiflons, 
» mes freres,gérniiTonsde tant d’hor- 
wribles crimes qui fe commettent 
9> tous les jours : gémiffons de tant 
¡»de calomnies, de vo ls , de blafi* 
» phêmes, de facriléges, par léfquels 
» on ne ceffe point d’outrager la di** 
» vine Majefié. Mais redoublons nos 
»> gémiflemens fur la nouvelle perie- 
» cution que l’Eglife ibuffre dans 
$> ces derniers tems.il n’y  a perfonne 
# parmi vous fi peu inilruit de ce qui 

regarde la religion, qui n’ait en- 
» tendu parler de cette doéhrine per- 
» nkieuie, que quelques-uns ont oie 
» répandre dans cette v ille ,  &  que 
» d’autres ont répandue en différens
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»endroits. Le bruit de ces diftinc- 
» tions ingénieufes, de ces probabi* 
» lités fpécieufes que les cafuiiles 
» modernes ont inventées en faveur 
» des pécheurs, elt fans doute venu 
» jufqu’à vous. Vous n-ignorez pas 
» de quels artifices, &  de quels pré- 
» textes cette troupe de nouveaux 
» do&eurs fe fert pour juftifier le cri- 
»m e. Quels efforts leur politique 
» trompeufe , 6c uniquement appli- 
» quée à procurer fes propres inté- 
» rets, n’a-t-elle point faits pour ac- 
» corder adroitement la loi de Dieu 
»avec les pallions des hommes î 
»C ertes, quand je coniidere avec 
»attention combien cette doftrine 
» flateufe favorite les défirs de la cu- 
» pidité, combien elle autorife l’in- 
» tempérance 6c la licence , je ne 
» fuis plus furpris de ces ufures cruel- 
» les ,  de ce luxe excelïif, de cette 
» médifance effrénée, enfin de cette 
» obllination inflexible dans le crime 
» que nous voyons régner de toutes. 
» parts. Ces crimes que les écrits 
» des Peres nous font regarder avec

Div
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».tant d’horreur , ne font félon des 
» cafuiftes, que des péchés légers , 
» où la fragilité humaine fait tomber 
» les hommes. Voilà quelle eit la 
»cruelle perfécution que l’Eglife 
»fouffre aujourd’hui dans fa difci- 
».pline &  dans fes moeurs. C ’eiï un 
» fujet bien digne de vos larmes, &C 
» qui doit vous porter à redoubler 
» vos auftérités, afin d’obtenir de la 
» miféricorde de Dieu qu’elle éloi- 
»gne de vous cette pefte fi funefte 
»pourvotre falut. Le poifon en eit 
» d’autant plus dangereux, qu’il eil 
»préfenté par des mains moins fuf- 
» pe&es.Car ce n’efi plus par les ty - 
» rans, ce n’efî: plus par les héréti- 
» ques, les apofiats, ce n’eil plus 
»par des ennemis déclarés que l’E - 
» glife eft perfécutée. Ses perfécu- 
»teursfont au dedans d’elle-même 
» &  dans fon fein. Ce font nos freres 
»qui font nosennemis; ce font ceux 
» qui profeffent une même fo i , &  
»une même religion avec nous. 
» C ’eft dans les écoles chrétiennes 
»que cette doûrine fortiede l’enfer
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» eil enfeignée.C’eildans les chaires 
»de la vérité qu’elle eil prêchée. 
» L ’unique confolation que nous 
» ayons , c ’eil que tout le monde 
» commence à en avoir l ’horreur 
» qu’elle mérite. Nous avons appris 
» qu’on a lancé mille foudres contre 
» ces dogmes prophanes ; que nos 
»évêques les ontprofcrits parleurs 
» cenfures, qui ont été fuivies d’un 
»décret du S. Siège. Nousfçavons 
» avec quel zele les curés des prin- 
» cipales villes de ce royaume , &C 
» fur-tout ceux de Paris &  de Rouen, 
»fe font oppofés à cette pelle quife 
» gliffoit dans l’Eglife, avec quelle 
»force ils ontréfifté à ce torrent de 
» nouvelles probabilités. »

Pendant tous ces mouvemens les 
Jéfuites furent contraints de fouffrir 
beaucoup de Semblables déboires. 
Ils murmuraient enfecret d’un chan
gement ii fubit. Ils le regardoient 
comme un renverfement général du 
bon fens, dont ils ne pouvoient 
comprendre la caufe. Il leur fem- 
bloit que l’efprit d’erreur fe fût em-

D v
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paré tout à coup de toute la ville' 
de Bordeaux.

Ils commencèrent donc à fe défier 
du fuccès de leur entreprise. Mais* 
quel parti prendre ? Il y  avoit du? 
danger à la pourfuivre, ôc de la lé
gèreté à l’abandonner. Ils firent ce 
que des gensembarraffés, Sc qui ne 
peuvent fe modérer, ont coutume 
de faire. Tantôt ils preffoient le ju
gement de l’affaire par des ordres 
qu’ils obtenoi eut de la Cour : tantôt 
ils différoient par des chicanes , Se 
des incidens qu’ils faifoient naître. A 
une intrigue fuccédoit une autre in
trigue , Souvent contraire à la pre
mière. Enfin ils en vinrent aux in
ventives contre Meilleurs du Parle
ment , &  jufqu’à les menacer publi
quement de l’excommunication Sc 
de la damnation éternelle , s’ils ne 
jugeoienî en leur faveur. Ce qui 
donna lieu a cette plaifanterie de 
l’un de ces Meilleurs, il avoit con- 
fulté d’autres eecléfiaiîiques pour 
fçavoir fi celui qui ne condamneroit 
pas W  endrock mériteroit effeéHve-
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ment d’être excommunié ; &  ils lui 
avoient répondu qu’au contraire il’ 
mériteroit de l’être, s’il le condam- 
noit. « Il faut avouer,dit-il, que Mef- 
»iîeurs du Parlement de Bordeaux 
»font bien à plaindre : car quoi 
» qu’ils faflent, ils ne fçauroient évi- 
»ter d’être excommuniés, ou par 
» lès Jéfuites, ou par les autres prê- 
» très &  les autres religieux. »

A ces menaces les Jéfuites en 
ajoutoient d’autres encore plus ter
ribles. Ilspublioientque la Cour fe- 
roit bientôt éclater fon reifentiment. 
Ils en parloient avec tant d’infolence 
&  d’une maniéré il indigne, qu’ils 
ne menaçoient de rien moins que de 
la potence des perfonnes de la pre
mière diftinûion. Car j’ai fçu par 
des perfonnes très dignes de fo i, 
très bien informées , qu’un Jéfuite 
qu’on m’a nommé, difoit deux jours 
avant que l’affaire dût être jugée 
que la choie n’en demeureroit pas 
là : qu’on porteroit le livre àPvome, 
&  l’arrêt même du Parlement : 
qu’on fçaYoit les noms de ceux dès

£>vj
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juges qui étoient pour W endrock, 
&  ceux des eccléfiaftiques &  des 
religieux qui avoient follicité en fa 
faveur : que puifqu’on n’en vouloit 
pas croire les Jéfuites, ce ne feroit 
pas leur faute ii les uns étoient relé
gués en Normandie , &  les autres 
dans une autre extrémité du royau
me : qu’il n’étoit pas extraordinaire 
qu’on trouvât dans les Parlemens 
des gens qui favorifoient Phéréfie : 
que les premiers qui embraiferent 
celle de Calvin étoient du Parle
ment de Paris ; qu’on en fît pendre 
quelques-uns ; &  qne Meilleurs du 
Parlement de Bordeaux dévoient 
craindre qu’il ne leur en arrivât 
autant.

T  ous ces difcours revenoient aux 
oreilles de Meilleurs du Parlement; 
mais ils ne firent que les méprifer. 
Enfin le troifieme M ai, les grand’- 
cbambre & tournelle criminelle af- 
femblées, on examina d’abord un 
nouveau Mémoire qu’on avôit pré- 
fenté contre "Wendrock, &  qui 
contenoit à peu près les mêmes ac-
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Cüfations que celui dont je viens de 
parler. On y  avoit feulement ajouté 
de nouveaux menfonges, Sc des in
jures encore plus atroces. J ’ai vu 
uue copie manufcrite de ce Mé
moire entre les mains d’une per- 
fonne de coniidération ? Sc il me fe- 
roit aifé d’expofer aux yeux du pu
blic les impoilures groflieres qu’il 
contient. Mais le refpefl: que j’ai 
pour l’illuftre magiftrat dont on a 
mis le nom à la tête, Sc de la trop 
grande facilité duquel les Jéfuites 
abiifent, m’empêche d’en rien dire 
davantage. J ’ajouterai feulement 
qu’il fut lu avec beaucoup d’atten
tion , Sc rejette avec mépris.

Enfuite le doyen des confeillers 
ouvrit les avis par un difcours très 
éloquent Sc plein d’érudition. Il ex
pliqua avec beaucoup de capacité 
tout ce qui regardoit la doftrine : il 
expofa les différens fentimens des 
Théologiens fur cette matière , &  
conclut à ce que le livre fut ren
voyé pour ce chef à la Faculté de 
Théologie. Il paiïa enfuite aux autres
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accuiatìons de {édition &  de fcan- 
dale.Ü en fit volt le ridicule &  Tab* 
furdtté. Il montra que le livre ne 
contendi rien d’injurieux contre la 
perfonne du R o i , ni de féditieux 
contre. i’Ê tat, ni de contraire aux; 
bonnes Jrnneurs, Voilà en abrégé 
quel fut fon avis * qui fut filivi par 
la plus grande partie des juges, Se 
appuyé par de nouvelles raifons. 
Ainû le Parlement, fans avoir égard 
à toutes les autres accufations, pro
nonça ce qui fuit.

«C e jour, la Cour, les grand*- 
» chambre Sc tournelle aiTemblées, 
» délibérant fur la condamnation 
ti du livre intitulé : Ludovici Mon
ti taltii Litières Provinciales , de mo
ti rali & politica Jefuitarum difcipli- 
tin d, pourfuivie par le Procureur 
ti général du R o i, après avoir vu &  
ti lu tous les paffages dudit livre co
ûtés par ledit Procureur général, 
ti &  for les bulles des Papes Inno- 
ti cent X  Se Alexandre V II, enfem- 
» bie les produirions &  conelufions 

dudit Procureur général, fignées
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» De la V ie , a ordonné &  ordonne^ 
»qu’à la diligence dudit Procureur 
» générai, ledit livre fera remis de- 
» vers les profeifeurs de Théologie 
»dans PUniverfité de cette ville9 
» pour examiner la bonne ou mau- 
» vaife doétrine d’icelui, &  donner 
» leurs avis fur le crime d’héréfie 
» prétendu par ledit Procureur gé- 
» néral, pour leur décret v u , &  à la' 
» Cour rapporté, être ordonné ce 
» que de raifon. Signé Monfieur de 
» Pontac, premier préfident. » 

Pour peu que l’on connoiffe les- 
Jéfuites , il eu facile de juger quels 
furent leurs fentimens en voyant cet 
arrêt ; combien ils en furent coni- 
ternes ; quelles plaintes ils en firent 
par-tout. Mais ce qu’il y  a de fur- 
prenant , c’eil qu’ils ne perdirent 
point courage pour tout cela. La 
paillon qui les aveugloit leur fit cor« 
tinuer à  pourfuivre l’affaire avec en
core plus de fureur ; &. iis travaillè
rent ainfi eux^mêmes à augmenter 
la gloire de ce livre, &  la confuiio^ 
de la Société.
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Quoique W endrock eût été ren

voyé à laFaculté de Théologie pour 
y  être examiné fur l’accufation d’hé- 
réfie , il y  a bien de l’apparence 
néanmoins que le Parlement qui ne 
fouhaitoit que la paix, n’enauroit 
pas preffé l’ examen. La Faculté de 
fon côté étoit encore moins difpo- 
fée à entrer d’elle-même dans cette 
affaire. Les Jéfuites furent caufe de 
l ’un &  dè l’autre. Ils obtinrent des 
lettres de la Cour, qui fe plaignoit 
du retardement de cette décifion. 
Et ils contraignirent en quelque 
forte le Parlement d’envoyer le li
vre à la Faculté. Elle ne put alors fe 
difpenfer d’en prendre connoiffan- 
c e , &  fe réfolut de fatisfaire à ce 
qu’elle devoit à fa confcience à 
la vérité.

La première chofe que l’on fit, 
fut de délibérer fi le P. Camain , 
Jéfuite, &  profeffeur en Théologie 
dans le collège des Jéfuites, devoit 
être admis à cet examen. Il auroit 
d u , fuivant toutes les réglés de 
l ’équité ôc de la bienféance, s’en
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exclure lui-même ; car il n’y  avoit 
rien de plus injuite que de prétendre 
qu’un Jéfuite put être juge dans une 
caufe oit il s’agiffoit d’un livre fait 
contre les Jéfuites, d’un livre qui les 
attaque dès le titre, &  dont ils pour- 
fuivoient la condamnation depuis 
fix mois. C ’eft néanmoins le perfon* 
nage que le P. Camain vouloit faire 
abfolumenr. Les autres profeiTeurs 
s’oppoferent à une prétention qui 
leur paroiffoit û injuile. Ils euiîent 
pu l’exclure de leur propre autori
té ; mais ils ne le voulurent faire 
que du confentement de toute l’U- 
niverfité. Elle s’affembla pour cet 
effet le 30 Mai. Après que le reâteur 
eut expofé le fait, prefque tous les 
doéleurs furent d’avis que le P. Ca
main devoit être exclus : ce qui fut 
arrêté en préfence du P. Camain, 
par l’aâe fuivant.

« L ’an 1660, le 30 M ai, dans 
» l’affemblée générale de l’Univer- 
» fité , a été préfenté , &  leéture a 
» été faite d’un arrêt du Parlement 
» de Bordeaux, qui ordonne que le
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» livre intitulé : Ludovici Montaltil 
» ÎÀturœ Provinciales de morali &  
» politicâ Jefuitarutn difciplina, fera 
» renvoyé vers les profeffeurs en 
»Théologie de cette Univerfité, 
» pour en examiner la bonne ou 
» mauvaife doftrine , &  donner 
5> leurs avis fur le crime d’héréfie 
» prétendue contre ledit livre. Sur- 
» quoi conteftation s’étant mue 9 
» içavoir fi le R. P. Camain , doc- 
» teur en Théologie de la Société 
» de Jésus , peut aiïiffer à l’examen 
» dudit livre, donner fon ftiffrage , 
» &  en porter jugement, l’Univer- 
» iité a ordonné que le fufdit P . 
» Camain fera exclus de l ’examen 
» de ce livre. »

Les autres profeffeurs s’applique»* 
rent enfuite à examiner avec encore 
plus de foin ce livre qui avoit déjà 
été examiné avec tant de rigueur. 
Cependant les Jéfuites ne demeure* 
rent point en repos : ils ne cefferent 
de faire tousleurs efforts pour ébran
ler la fermeté des examinateurs par 
toutes fortes de moyens, 6c fur-
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tout par les menaces les plus ter-r 
ribles. ils déclarèrent à M. Lopez^ 
l’un de ces do&eurs , homme d’uiï; 
grand mérite, chanoine &  théolo
gal de l’Eglife de Bordeaux, qu’i l  
ne devoit plus compter fur fon bé
néfice, s’il renvoyoit Wendrock 
abfous. Pour les autres ProfeiTeurs 
comme ils étoient religieux , &C 
qu’ils avoientpar conféquent moins: 
à craindre pour leur fortune, ils tâ
chèrent de les intimider, en les me
naçant du reffentiment de leurs Su
périeurs. Mais ils avoient affaire à 
des gens qui préféroient leur cons
cience à tout, &  que rien n’étoifc 
capable d’empêcher de rendre té~ 
moignage à la vérité.

Après donc qu’ils eurent arrêté 
entre eux que le livre ne contenoit 
aucune héréiie, &  qu’ils en eurent 
dreffé l’a&e , ils crurent devoir le 
porter à l ’affemblée générale del’U- 
niverfité, afin de rendre leur décla
ration plus authentique. Ainfi il fe 
tint le fixieme Juin chez les Carmes 
une fécondé affemblée de l’Univerg-
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£té fur cette affaire. Lorfque le rec
teur en eut, félon la coutume, ex- 
pofé le fujet en peu de mots , les 
profeffeurs en théologie requirent 
qu’il leur fût permis d’en rendre 
compte avec plus d’étendue à l’af- 
fembiée.

Alors M. le théologal expliqua 
avec beauçoup de netteté l’état de 
la queftion. Il montra quel jugement 
on devoit porter de la cenfure de la 
Sorbonne. Il ht voir que ce corps 
n’avoit aucune autorité fur les au
tres Facultés; que la propoiition de 
M. Arnauld étant tirée de S. Auguf- 
tin , elle ne devoit pas être plus hé
rétique dans M. Arnauld que dans 
S. Augufrin , puifqu’elle étoit la mê
me dans l’un &  dans l’autre: qu’auiff 
la Sorbonne ne s’attribuoit pas le 
droit de former des articles de foi.

Il paffa enfuite à la difpute du 
Janfénifme. Il diffinguatrès-fçavam- 
ment la queffion du fait d’avec celle 
du droit. Il ht voir que jamais'aucun 
théologien n’avoit accordé au pape 
^infaillibilité dans les faits : que les
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faits par conféquent ne pouvoient 
jamais être matière d’héréiie, ôf 
qu’ainii le livre de Wendrock eti 
étoit entièrement exempt,puifqu’on 
.ne pouvoit lui rien reprocher, linon 
d’avoir douté d’un fait, &  qu’il con- 
tenoit d’ailleurs une doilrine très 
faine &  une morale très pure.

Les autres profelfeurs approuvè
rent ce qui venoit d’être dit par M, 
le théologal. Quelques-uns y  ajou
tèrent très judicieufement, que leur 
déclaration n’étoit pas même con
traire à la cenfure de Sorbonne, par
ce que cette cenfure n’a voit pas con
damné la propolition de M. Arnauld 
dans le fens de la grâce efficace , qui 
-étoit le feul fens dans lequel "\Ven- 
drock la foutenoit, &  dans lequel 
ils déclaroient qu’elle ne méritoit 
aucune cenfure. Cet avis fut ap
prouvé de toute l” aiTemblée , &  il 
fut arrêté d’un commun confente- 
ment que la déclaration des doiteurs 
feroit inférée dans les ailes de l’U- 
niverfité , &  communiquée à M, 
l’Avocat général. Voici les termes 
de cette déclaration.



4< Nous fouffignés doreurs Sz
profeffeurs royaux en théologie 

4>dans l’Univerfité de Bordeaux, 
»» déclarons que iuivant l’arrêt du 
^Parlement, le livre intitulé : Ludo- 
wvici Montultli Litterœ Provinciales 
» de morali & politicâ Jefuitarum 
» difcipimdf nous ayant été mis en- 
i> tre les mains pour en examiner la 
.» bonne ou mauvaife do&rine, &  
adonner notre avis s’il contenoit 
» quelque héréiie, après avoir pre- 
*> miérement invoqué le fecours du 
»  pere des lumières, nous avons lu 
»  avec ibin ledit livre ; &  après 
# avoir délibéré enfemble fur la doc- 
wtrine y  contenue , &  nous être 
w commuuiqué nos avis, nous n’y  
» avons trouvé aucune héréiie. Fait 
» dans le couvent des Carmes le 6 
« du mois de Juin Fan 1660. Signé 
»  F r a n ç o i s  A r n a u l d  , de ¿'Ordre 
»  de S. Âtiguflin, F. J e a n *Ba p t i s t e

» G o n e t , de POrdre des Freres Prê- 
iï cheurs. L o p e z  , Chanoine Thèolo* 

gai. »
Après ce jugement fclemnel des
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do&eurs, ü ne manquoit rien à la 
juftification de Wendrock. Son in
nocence étoit pleinement vengée» 
Le mépris que le Parlement avoit 
fait des accufations de fcandale &  
de fédition, la déclaration de la Fa
culté de Théologie fur raccufation 
d’héréfie avoient renverfé tous les 
deffeins des Jéfuites. Mais il femble 
qu’il manquoit encore une chofe à 
l ’inftruétion du public. Il falloit que 
les Jéfuites fe fifïent connoître eux- 
mêmes tels qu’ils font ; qu’ils mon- 
îraffent à toute la ville de Bordeaux 
quelle eil leur fierté, leur obilina- 
tion , leur impudence à inventer les 
calomnies les plus atroces, afin que 
tout le monde fût convaincu de la 
juiticedes reproches que leur faifoit 
Montalte, C ’eil ce que ces Peres 
firent avec tant d’éclat, qu’on peut 
dire que jufques-là ils avoient été 
modérés en comparaifon des fcenes 
qu’ils donnèrent pour lors au pu
blic : car ils ne gardèrent plus de 
itnefures ni dans leurs fermons, ni 
Idans leurs entretiens particuliers. 1}
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fembloit qu’ils euffent oublié toutes 
les réglés de la modeilie, de la bien- 
féance &  de la bonne fo i, ou plutôt 
qu’ ils euffent entièrement perdu la 
raifon &c le bon fens. On eût dit en 
un mot que c’étoient des furieux 
&  des gens à qui la tête avoit 
tourné.

Le P. du Chefne avoit en quelque 
forte préparé le monde à ce fpeâa- 
cle , par un fermon qu’il fit le D i
manche dans l’oûave de la fête du 
Paint Sacrement,quelque tems avant 
le jugement des doéfeurs. îl entre
prit d’y  rabaiifer l’autorité de S. Au- 
guffin, &  pour cela il dit entr’au- 
tres chofes , que ce faint avoit en- 
feigné que l’Euchariffie étoit nécef- 
faire aux enfans, &; que cette er
reur avoit été condamnée par le 
concile de Trente. Ainfi, continua- 
t-il , on doit ajouter plus de foi à un 
feul décr.et du pape qu’à une centai
ne d’Auguftins. Mais ce bon pere 
me permettra de remarquer en paf- 
fant qu’il ne pouvoit mieux faire 
.voir fon ignorance, fa malice, &

fon
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ion peu de jugement, que par ces 
paroles téméraires : fon ignorance * 
parce que voulant décrier S. Auguf- 
îin pour relever le pape, il décrioit 
ren même.tëms fans le fçavoir le pa
pe Innocent I. qui dans fa lettre au 
concile de Mileve enfeigne la même 
çhofe qùe faintAuguftimfa malicei, 
en ce qu’il aimoit mieux rejetter ab* 
folument la doârine de S. Auguftin 
:& d’innocent I, &  fuppofer faulfe>" 
ment qu’elle âvoit été condamnée 
par le concile de Trente, que dè 
raccorder avec ce concile, comme 
ont fait pluiieurs auteurs catholi* 
ques , &  entr’autres le. cardinal du 
Perron dans fa réplique * au roi de 
la Grande Bretagne : fon peu de ju
gement , en ne s’appercevant pas 
qu’il donnoit à tout le monde lieu 
de croire, par le mépris qu’il fai- 
foit paroître pôur S. Augiiftin, que 
lés Jéfuites ne s’accordoient pas bien 
avec ce faint, &  qu’ils ne travail- 
loiént ainli à le rabaiffer, que parce
<\ 3. ¿A, il* ;

Tome L  E
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qu’ils fe fentoient accablés par {qé 
¡autorité.

Mais ce >n’étoit4à, comme je l’ai 
d it, qu’un prélude de ce qu’ils de- 
fvoient faire dans la fuite. ¿Peu 4® 
tenus après le P. Gallâcier qui prê- 
cboit à leur maifon profeiTe, monta 
en chaire le vingtième Juin, tout 
tranfporté de fureur, & déplora 
.d’une maniere tragique le malheur 
de la ville de Bordeaux. 31 dit qu’elle 
étoit toute infe&ée de l’héréde Janr* 
fénienne : qu’on y vendoit publique» 
ment le livre de Wendrock : qu’il y 
«voit des doreurs qui avoientofé le 
déclarer exemtd’héréiie : quetêtou 
tard ces ennemis de l’Eglile éprou« 
‘Veroient que les Jéfuitesayoient par
tout des yeux, des oreilles , des lan
gues, & tm zèle ardent pour obier-* 
•ver , pour reprendfe, & pour punir 
ceux qui «voient la hardieffe de 
jrien entreprendre contre la foi de 
•i’Eglife. îEnfuite s’étant .jetté lur ces 
iieux communs ; contre les Janfénif» 

qu’ils ne fe JaiTent peiat de ré°
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«péter >il les accufa d’erreur &  d’im« 
piété. 11 leur reprocha qu’ils déîrui** 
ioient la bonté &  la miféricorde de 
D ieu , &  qu’ils le faifoient auteur 
-du péché. Et à la En apoftrophant 
=efFrontément fes auditeurs, il ex
horta tous ceux qui avoient quelque 
chofe à obje&er, de fe lever &c de 
dire publiquement en préfence de 
«tout le monde ce qu’ils avoient à 
dire contre les Jéfuites , comme fi 
.c’eût-été la coutume à Bordeaux de 
dbputer contre les prédicateurs.

Le vingt-feptieme du même mois 
Il recommença ces mêmes déclama
tions. Il accufaencore les Janféniftes 
de rendre Dieu cruel, &  de mettre 
des bornes à la miféricorde du Sau
veur, & fe  jetta fur les autres calom
nies .qu’ils ont cent fois rebattues, 
,*& qu’il répéta jufqu’â ennuyer fou 
auditoire. Et il aflura d’un ton de 
Prophète qu’on ne devoit point at
tribuer à une autre caufe qu’à l’héré- 
•fie du Janfénifme, un tremblement 
de terre qurétoit arrivé depuis peu, 

u’on ayoitbeauçoupmomsfenîa
E ii
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à Bordeaux que dans les autres vilf* 
les de Guienne.

Mais le fécond Juillet il déchar
gea entièrement fa bile. Il épuifa 
tout ce-que les Jéfuites ont jamais 
.inventé de calomnies ôc d’impoilu- 
jes. Il ne fe contenta pas d’accuief 
les Janféniiîes en général, il attaqua 
nommément pluiieurs perfonnes il- 
luilres, telles que font M. d’Am- 
dilly , M. Arnauld, &  M. l’abbé de 
>5 . Cyran, qu’il appella plufieursfois 
les chefs de la nouvelle héréiie. Il 

7dit que Janfénius étoit né de parens 
..hérétiques, ce qui eii un menfongè 
dont la faillie té efl connue de tous 
les Pays-Bas. Il ajouta que fes parens 
lui avoient infpiré dès fon enfance 
.une averfion pour l’Eglife catholi
que qu’il avoit toujours confervée-: 
qu’il étoit venu en France , &  qu’il 
qvoit formé avec du Verger de 
Jlauranne ( c’eft le célébré M. de 
S. Cyran) le deifein impie de dé
truire la religion chrétienne ., d’abo
lir les my fier es de l’Incarnation &  
.de la Tranifubilantiation, les Sa-
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cfemèns * &  particuliérement celui 
dé l’Euchariftie &  celui de la Péni-* 
tence. Il apporta pour preuve de ce 
qu’il avançoît la fable de l’aiTem- 
blée de Bourg-fontaine, publiée par 
le iieur Fileau ; &  prenant le livre 
qu’il avoir apporté avec lu i, il le 
lut publiquement en chaire. Enfuite 
il dit que c’étoit par un juiie juge
ment de Dieu que l’abbé de S. Cy- 
ran étoit mort fubitement , privé- 
des facremensde l’Euchariiîie & de 
fa Pénitence qu’il avoit voulu dé
truire pendant fa vie ; quoiqu’on eût 
réfuté plus d’une fois cette calom-; 
nie par l’atteilation du curé qui lui,; 
adminiilra le Viatique. Mais leSi 
preuves les plus claires n’embarraf- 
fent pas des gens qui ont pris leur : 
parti, &  qui font réfolus de ne point, 
renoncer à leurs calomnies , non 
plus qu’à leurs opinions erronées. 
Ce prédicateur paffa enfuite à M. 
Arnauld, & déclama contre lui avec, 
le même emportement. Il dit qu’il 
avoit furpaiTé l’abbé de S. Cyran en., 
impiété P qu’il avoit détourné tout

E nj
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fe monde d’approcher de« facre- 
mens de' FEuchariftie &  dé la Péni
tence , par toutes les difficultés dont 
il les avoit environnés. Alors il ap
pliqua aux Janfénifles en général 
toutes les qualités qu’on attribue aux 
loups, qui dans l’Ecriture font la fi
gure des faux prophètes. Les loups, 
thfoit-il, rodent autour de la berge
rie , ils épient le teins que le pafteur 
eft abfent ou endormi ; ils rendent 
enroués &  muets ceux qu’ils apper- 
çoivent les premiers, * Lupi Mœrim 
vidêre prions ;  &  ils fuient ait con
traire devant ceux par qui ils font 
d’abord apperçus. Ils ont enfin le 
cou roide &  inflexible. Il fit Voir 
que tout cela convenait aux Janfé- 
niftes; qu’ils drefîbient de même 
des embûches aux brebis de Jesus- 
C hrist ; qu’ils abufoient de l ’indul
gence des pafleurs pour perdre le 
troupeau ; qu’ils ôtoiêrtt aux paft eurs 
imprudens qu’ils pouvoient préve
nir^ la liberté de parler, &  que dé
couverts par les véritables pafleurs,,

?  Virgile»
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ils étofeat faifls de crainte ffe: fë ca« 
choient * qurik m "&étoiéhi pcânij 
làiiTé fléchir par les oracles des fou* 
yerains Pontifes , ni par lès cenfu- 
ïes des évêques tqu’ils contintioien# 
au contraire à répandre par-tout 
leur mativaifë doéhinë : qu’ils tâ» 
choient de gagner les peuples noir 
feulement par leurs dite ours &  par 
leurs écrits,» mais encore par leur 
argent ; qu’il fçavoit très-certaine» 
ment qu’ils* avoient un confident A 
Bordeaux, à qui on avoit envoyé 
de Port-Royalcinquante mille louis 
d’or pour s’en fervir à attirer dans 
lé parti ceux qu’il jugeroit à propos ;  
qu’il y  avoit à la vérité de bons re
ligieux dans la villeymaisqu’il y  en 
avoit aufîî qui s’étoient laifl’é infec- 
ter de cette héréiie ; qu’ils parloient 
mal clefesfermons, &  qu’ils difbient 
qu’on n’en pouvoît retirer aucun 
fruit ; mais que pour les convaincre 
de menfonge, il en appelloit au té
moignage de fon auditoire. N’efl-il 
pas v ra i, s’écrioit-il, que je vous 
prêche des choies  ̂tout-à-fait utiles

E iv
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&  néceifaires?Il employa ainiîprès* 
de deux héures à débiter de pareilles, 
extravagances. , J # v

le n’ai garde de m’arrêter ic i n 
réfuter toutes ces calomnies. Elles- 
ont été détruites par divers auteurs, 
&  fur-tout par Montalte dans fa fei- 
zieme lettre. Je prie feulement les» 
leâeurs. d’apprendre ici à connoître 
les Jéfuites , de confidérer quel eit 
leur efprit , d’admirer leur impu
dence &  leur malignité, 6c d’en 
avoir toute l’horreur qu’elles méri- 
tent.Combien de fois les a-t-on con
vaincus de menfonge fur leur fable, 
de l’alfemblée de Bourg-Fontaine I; 
Combien de fois les a-t-on confon
dus ¿¿.réduits à ne pouvoir rien ré
pondre fur les circonilances de ce 
conteinfenféiCependantvoilàqu’iîs. 
recommencent tout de nouveau à: 
débiter ce roman déteilable 6c ex
travagant, 6c à le débiter: non pas 
enfecret 6c devant,une ou deux per-, 
fonnes , ‘mais en public, aux yeux 
d’une grande ville , dans leurs fer
mons ,  &  dans la chaire même de
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la vérité. Et ils ■ font prêts à répé-* 
ter cent fois la même impertinence5 
dès que l’ôccaiîon s’en préfentera,  ̂
femblabies à ceux dont le prophète 

j dit : Ils ont été confus, parce qu'ils 
| ont fa it des chofes abominables ;  ou * 
[ plutôt la confujîon même n a  pu les 

confondre 9 & ils n'ont fçu  ce que 
| c'¿toit que de rougir. • ?
f Pour moi j’avoue qu’en coniidé- 
f rant cette étrange hardieffe avec la- •
! quelle ils répandent la calomnie &  * 
| la médifance , j’y  trouve une m a-; 

lice qui ïurpafle la corruption ordi- ; 
naire du cœur humain. Les anciens 
Peres ont reconnu dans ces cruautés 
inouïes que les Romains faifoient 
ibuffrir aux Chrétiens , une impref- 
lion particulière du diable qui les 
infpiroit. Il me femble qu’on peut 
auffi attribuer cette fureur &  cette 
obftination que nous voyons dans 
les Jéiuites, à une femblable infti- 

I gation de l’ennemi de tout bien,1 
! Une paiîion purement humaine n’é-

teindroit pas ainii tout fentiment 
d’humanité : elle ne fe rendroit pas

Ev
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ainfi maitreffe du cœur de fanr 
d’hommes. J ’en appelle ici à leur 
confidence. 3è leur demande s’ils 
font convaincus iineérement &  de 
bonne foi que le livre de Janfénius 
qui n’a eu pour but que d’y  expli
quer &c de relever la grâce defJé- 
fus Chriff, qui y répété fans ceffe- 
qu’on ne peut faire aucun bien fans* 
cette grâce, qui rejette les-vertus* 
morales des infideles, à caufe de" 
cela feul qu’elles ne font point pro*** 
duites parl’efpritde Jéfus-Chrift,& 
qu’elles ne viennent point de là foi? 
en Jëfus Chriff; à qui enfin ils ne? 
reprochent rien eux-mêmes , que* 
d’avoir trop donné à la grâce de 
Jëfus-Chriff, à fa force êc à fon effi
cace; fi, dis-je, ils font convaincue 
qu’un tel auteur n’a confommé vingt 
années entières à cet ouvrage péni
ble, que dans le deffein de perfuader* 
à tout le monde qu’il n’y  a point de? 
grâce de Jéfus Chriff &  point de 
Sauveur, Je leur demande de même 
s’ils font effectivement convaincus* 
que le livre de la Fr-cqmmt. Commua-
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nion , dont tout le deflein eft d’im
primer aux fideles un profond ref- 
pe£t pour Jéfus-Chr ift réfidant dans 
î’Euchariftie, de les exhorter à ré
gler leur conduite fur les maximes 
de l ’Evangile, afin d’être en état 
de s’approcher plus purement de 
ce facrement augufte ; s’ils font con
vaincus , dis-je, que ce livre n’a été 
fait que pour prouver qu’il n’y  a 
point d’Eucharifïi©, point de tranf- 
fubftantiation, queJéfus-Chrift n’eit 
pas même le Fils de Dieu ; en un 
mot, qu e tout l’Evangile n’efi qu’une 
fable inventée à plaifir. Seroit-il 
donc poffible,mes Peres, que vous 
cruffiez férieufement des chofes fi 
abfurdes &  fi éloignées du bon fens? 
Mais fi vous ne le croyez pas, com
ment pouvez-vous avoir le front de 
les répandre dans le public ? Si vous 
les croyez, votre folie eft incom- 
préhenfible : &  fi vous ne les croyez 
pas, vous êtes les-plus fcé lé rats de- 
tous les hommes.Quelque parti que 
vous- preniez- y vous ne faites que* 
ii-opconnoître par l’tm&.par Pautre
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l’efprit qui vous anime. Si votre 
aveuglement vous le cache à vous 
mêmes ; tous ceux qui ne font pas 
infe&és de vos maximes, le recon- 
noiffent, &  toute la poftérité le re-; 
connoîtra de même, à moins que, 
l’excès de votre malice ne la lui, 
rende incroyable.

Je ne dirai rien d’un autre Ser
mon que le même P. Gallicier fit 
quelques jours après, oii il n’eut 
point de honte de renouveller cette; 
ancienne calomnie que Montalte 
avoit réfutée au commencement de 
iàfeizieme lettre, touchant l’argent 
d’un collège, .dont ils prétendent, 
que Janfénius difpofoit comme d’un , 
bien qui lui auroit appartenu. Après, 
la fable de l’aiTemblée de Bourg-, 
Fontaine, tout le refie me paroît 
en quelque fofte fupportable.

J ’ajouterai feulement qu’ils ne fe : 
contentèrent pas de déclamer contre 
’Wendrock êc contre les ProfeiFeurs 
dans leurs fermons &  dans leurs en
tretiens : ils le firent encore par des 
écrits tant particuliers que publics..
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Car s ’étant apperçus lorfque le roi , 
palî'a par Bordeaux * ,  qu’ils ne de-/ 
voient pas efpérer du côté de lac 
Cour tdut l’appui dont ils s’étoient 
flattés, ils réfolurent de fe venger’ 
eux-mêmes, &  de Satisfaire toute 
la violence de leur paflion. Dans, 
ce deflein ils publièrent un écrit, 
contre "Wendrock, &  contre les 
profefleurs qui avoient refufé de le • 
condamner. Ils y  accufoient ou
vertement le premier d’héréfie,, 
parce qu’il ofoit, diioient-ils , ré
voquer en doute le fait de Janfé- 
nius , contre cette maxime géné-, 
raie qu’ils ta choient d’établir dans 
cet écrit; que l’Eglife &  le Pape 
ne font pas moins infaillibles dans 
les faits non révélés par l’écriture 
ou par la tradition , que dans les, 
dogmes mêmes. Une erreur fi nou-, 
velle &  fi pernicieufe fut bientôt, 
réfutée. Un fçavant Théologien en . 
fit voir la faufleté avec tant de foli- , 
dite &  de force dans un petit écrit

* En revenant de S* Jean de Lui, où U avolt 
ép&vfé V Infante 4'Efpagne* ^
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qu’il publia, que je ne crois pas que 
perfonne s’avife delà vouloir foute- 
nir àTavenir»-

Cependant leur' profeffeur de 
Théologie du collège de Clermont 
à Paris, tràitala même matière avec 
allez d’étendue dans les cahiersqu’iî  
di&oitàfes écoliers. Mais il fut un 
peu plus réiervé. H ne foutenoit pas 
généralement comme ceux-là que le 
Pape fût infaillible dans tous lesfaits. 
Il vouloit feulement que cette maxi
me eût lieu dans les faits qui ¿toimt 

joints inféparabltmcnt avec U droit y  
car c’ell ainii qu’il parloit : Cum fac
tum Jimtd cum dügmate intxtricà* 
hiliur*eohœret y ôé il prétendoit que- 
lé fait de Janfénius étoit de cette 
nature ,  mais fans aucune ombre de* 
raifon. Car qui eiï le Théologien y  
quelque ilupide qu’on le fuppofe 
qui ne fépare trèsaifément ce fait de-1 
lanféniiis d’avec le droit ? Le droit* 
confxile dansfes dogmes condamnée 
par le Pape, ou dans les cinq pro
fitions prifes dans le fens naturel 
des paroles, La queüion dé fait coip'
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fiile à fçavoir ii ces cinq propoit-- 
tïons 6c ces dogmes condamnés fonti 
effe&ivement conteniPdans le livre 
de JanféniiiSi ©r il eft certain qu’on 
ne peut dire fans renverfer la foi 
même, que cette derniere queilion- 
appartienne à la foi. C ’eft donc une ' 
erreur extravagante 6c ridicule que 
de prétendre que ces queftions font 
jointes ïnfiparab liment avec les dog-^ 
mes. Comment après avoir été fé-4 
parées pendant 1600 ans, feroient- 
elles devenues tout d’un coup infé-^ 
parables ? Car il eit clair que l’Eglife 
a rejette dès fa naiffance les dogmes - 
qui viennent d’être condamnés. Et- 
cependant elle ne fçavoit point en
core qu’il dut] naître un Janfénius ,7 
ni qu’il dût faire un livre. Il n’y  a* 
donc rien de plus abfurde que de 
vouloir qu’on ne puiffe maintenant' 
rejetter ces mêmes proportions, d- 
on ne croit point en même tëms 
qu’elles ont été enfeignées par Jan- 
fénius. Mais quelque grande que foit' 
cette abfurdité y. les Jéfuites aiment? 
mieux l’admettre . que de faire cef»
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fer Fuñique prétexte qu’ils aÿenft 
d’accufer leuj| ennemis d’héréfie.

Voilà en p u  de mots l’hiitoire 
de ce qui s’eft pafle au Parlement) 
de Bordeaux. On voit affez que je;-, 
ne me fuis pas attaché à rapporter- 
fcrupuleufement une infinité de pe- ; 
tites circonifances. J ’ai tâché feule- .) 
ment de n’en point oublier de con- 
fidérables. J ’aurois fouhaité de pou
voir rendre à pluiieurs perfonnes de 
mérite qui ont fait paroître dans 
cette affaire un zele &  une fermeté 
admirable, les louanges qui leur font 
dues, &  leur donner des marques;, 
de ma jufte reconnoiflance. Mais, 
j ’ai cru qu’il étoit plus prudent de ; 
taire ce qu’ils ont faitpourla vérité, ) 
que de les expofer en le publiant à 
la vengeance &  au reiTentiment des 
Jéfuites. Il viendra peut-être un ■ 
tems où la vérité fera moins captive 
&  le vice moins infolent, &  où il 
nous fera permis de faire connoître 
ce qu’une crainte difcrete nous obli
ge préfentement de cacher. Je  ne 
puis ne pas déiirer cetheureux temSj
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afin de | pouvoir m’acquitter de ceE 
que je dois à toutes ces perfonnes.  ̂
Ce qui me confole, c’en que rien 
ne leur peut ravir leur récorapenfe, 
puifqu’ils n’ont eu en vue, en pre
nant ma défenfe, que de fatisfaire àfc 
ce qu’ils dévoient à Dieu , qui efi 
la fouveraine jufiîce, &  à leur conf- 
cience qui ne leur permettoitpasde 
laiffer opprimer l’innocence.

. . § - V L  i
Divers avis de Wendrock aux

»»

.. LeUeurs.

I L ne me refie plus qu’à marquer- 
avant que de finir cette Préface 91 

quelles ont été. lès raifons qui m’ont j 
porté à ajouter aux lettres de Mon-- 
taite des notes fi étendues, Sc à' 
faire voir quelle utilité on en peut 
retirer. Montalte , comme je l’ai: 
remarqué au commencement, avoit : 
à la vérité réfuté dans fes huit der
nières lettres les plaintes calomnieu- 
fes des Jéfuites. Cela pouvoit fuffire * 
à ceux qui eufient apporté à cette 
leéhire un efprit pur &C exemt de:
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fout préjugé. Mais comme lar diffi
culté qu’il a voit à faire imprimer fes- 
lettres y l’âvoit obligé d’omettre 
quelques - unes do ces plaintes, &  
qu’il avoir jugé à propos d’en né
gliger d’autres comme très peu im
portantes , les JéfuiteS fe prévalu
rent de ces omiffions ; ils les firent 
regarder aux ftmples comme un ef
fet de l’impuifiance oh Montalte 
avoit été de répondre, &  ils tâchè
rent de leur rendre par-là fa foi &  fa 
fincérité fir^jeûes. Je crus qu’en 
donnant une verfion latine des Pro
vinciales, je devois? faire voir corn* 
bien cefoupçoirétoit injufte , &  ne 
diifimuler au cunde leurs reproches, 
afin que ceux qui s*etoientîaifie prér 
venir par les clameurs des Jéfuites ,1 
trouvafFent dans un même livre le" 
remede à tous leurs préjugés. Je ' 
m’appliquai donc à rechercher dans 
íes apologifies de la Soeiété ces vai
nes objeâions, Ôc ces miférables* 
chicanes qui font répandues dans 
leurs réponfes. Et après les avoir 
ainii ram allées, je les réfutai avec-

i
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fexâéritüde là plus fcrtipuleufe ;  
mais de peur qu e mon travail ne fut 
Suffi défagréaMe qu’inutile à la plu
part des Teneurs , j’entremêlai ces 
difcuffions enriuyeüies, des quef- 
tions les plus impartantes de la mo
rale, que fa i traitées fucciitétemeiït 
à la vérité , mais pourtant avec 
beaucoup de foin. Ainfi on trou
vera que non feulement j ’éclaircis 
dans ces notes un grand nombre de 
difficultés particulières qui fe ren- , 
contrent dans la morale, mais que 
j ’en explique encore les principes- 
généraux comme il eft aifé de le 
faire voir en; marquant fommaire- 
ment quels font ces principes.

Toute la morale a pour but de 
régler les aérions humaines. Il faut 
confidérer dans ces aérions ce qui 
eft néceflaire afin qu’elles foient ac
tions h u m ain es&  ce qui eft né- 
ceiîaire afin qu’elles foient bonnes.' 
On les appelle humaines quand elles 
font volontaires. Leur bonté dépend 
de deux chofes : de la réglé à la
quelle elles doivent être conformes^-
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¿ 'd e  la fin à laquelle elles doivent 
fe rapporter. Il y  a deux réglés , la 
confidence &  la loi de Dieu. Il n’y  
a qu’une fin qui eft Dieu aimé par 
Îa charité. Les cafuiftes avoient ren- 
yerfé ces principes certains par di- 
verfes erreurs qu’ils ont introduites, 
le les rétablis, je les éclaircis, &  je 
les explique en plufieurs endroits 
de ce livre. Montalte avoit montré,- 
dans fa quatrième lettre ce qui eft, 
néceifaire afin qu’une aûion foit vo-, 
lpntaire. J ’efiaye de prouver la me**, 
me chofe dans mes notes fur cette- 
lettre, &  j’y  détruis le fyftême ri
dicule de l’apologifte des cafuiftes 
touchant les bonnes penfées aux
quelles on ne penfe point.
, J ’établis dans mes notes fur la- 

cinquième lettre les deux réglés des, 
mœurs, la loi de Dieu &  la conf-' 
cience , en renverfant par un traite 
exprès tout l’édifice de la probabi
lité , qui eft un des principaux refi* , 
forts de la morale des cafuiftes , 
comme le fçavent.ceux qui ont un 
peu étudié leurs principes. Je ne
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ruine pas feulement dans ce traite ; 
les deux fondemens de la doôrinér 
des probabilités, en établiflant con
tre eux, i .  Qu’une opinion faute 
dans le droit naturel, quoiqu’etU- 
mée probable par cent cafuiftes, 
n’exemte point de péché : 2. Qu’on 
ne peut fans péché fuivre l’opinion 
la moins probable &  la moins fiirç 
en abandonnant la plus fûre &  la 
plus probable : mais je defcends mê
me aux principales conféquences 
qu’ils tirent de leurs principes, &  
je fais voir qu’il n’eil pas permis de 
confulter différens cafuites dans le 
deifein de fuivre l’opinion qui plaira 
davantage , ni aux cafuiftes de ré* 
pondre fuivant une opinion qu’ils 
croient faute dans la fpéculation 
parce qu’elle eft plus agréable à 
ceux qui les confultent.

Le P. Antoine Sirmond avoit en
tièrement ruiné la fin de nos aftions, 
qui e t  Dieu aimé par la charité , en 
«nfeignant que les chrétiens ne font 
point obligés dans toute leur vie dë 
rapporter par une vraie charité leûik
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$&io,ns à P i««. Je combats cette 
¡do&rine détefiable dans mes notes 
dur la dixième lettre. J’en réfute tes 
principes. Je difiipe les raiforts fri
voles fur lefqueil.es on l’appuyoifc, 
]&t afin de ne rien laifier à defirer 
aux lefteurs, fexplique quelques 
articles obfcurs de S. Thomas, qui 
«y ont rapport.

Voilà en abrégé ce qu’ on trou- 
svera dans ces notes, touchant les 
¡principes généraux de morale. Et 
quoique tout cela n’y  foit pas traité 
savec l’étendue que mérite l ’impor
tance de la matière, ce que j’en ai 
sdit fwffit néanmoins pour réfuter les 
Æafuilles.

Ils s’étoientégalement écartés des 
jatincipes de morale qu’on appelle 
Secondaires. J ’en foutiens aufiî la 
mérité dans plufieurs endroits de 
mes notes, ,& fur-tout dans la dif- 
fertationfur les loix eccléfiafliques, 
qui eil à la fin de la fixieme lettre. 
$*y réprime la licence de ces nou
veaux doreurs, qui lorfqu’ils fe 

donné Jaliberté ,4e ne point
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¿dbferver les loix de l’Eglife, difenî 
¿quelque terns après, qu’elles fout 
abrogées par le non'itfage,

Je comÊats ailleurs les criminel
les exceptions par lesquelles ils af- 
foibMient les oommandemens me
nues de D ie u , je fais voir, après
des curés de Paris, qu’on doit rejet- 
ter toutes celles qui ne font point 
fondées fur l’Ecriture fainte, ou fur 
4a Tradition,,

La note fur la feptieme lettre dé
couvre l ’illufion de leur méthode de 
..diriger l ’intention, &  éclaircit ce 
qu’il y  a d’obfcur dans cette ma
tière. Je paffe fous iilence les points 
.moins importans qu’on peut voir 
.dans la table.

Je me fuis propofé dans ces notes 
deux adverfaires à combattre. Le 
premier eft ce Jéfuite, qui à mefure 
que Montalte publioit fes Lettres 
Provinciales, y  faifoit des réponfes 
auiTi pitoyables ,  que les lettres aux? 
quelles il répondoit étoientfolides 
,j$ç élégantes. Des Jéfuites def.iég£ 
les ont recueillies ,en 16 5 8 , &  les
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ont fait imprimer en un volume \  
Comme cet auteur eft le premier 
qui a écrit contre Montalte ; c ’eii 
.âufifi celui que , j’ai réfuté avec le 
.plus de foin. Il ne propofe aucune 
.obje&ion, il ne fait aucune chicane 
qui ne foit ruinée, ou dans les let
tres mêmes de Montalte, ou dans 
mes notes.
■ Le fécond, adverfaire eft l’apolo- 
gifte des cafuiftes, autrefois l’efpé^ 
tance , &  maintenant la honte- de 

, Ja  Société. Mais quoique je l’aie 
attaqué en pliiiieurs endroits de 
mes notes,&  qu’en d’autres j;e.I’aie 
même réfuté expreflement, je n’ai 
pas; eu deffein néanmoins de faire 
une réfutation éxaéte de fon libelle1. 
J ’ai laiifé aux illuftres curés qui. en 
ont pourfuivi la condamnation ',

‘ *  Ce livre eft dfoifé en trois parties♦  La première 
contient deux réponfes générales' aux: Lettres Ero^ 
vincialesi La feeonde > une réponfe particulière aux 
dix premières lettres ■> divïfle en 29 impofiures* E t  
la troifiemc contient des réponfes à la onzième lettre *
& aux fix fuivantes; avec la Bulle d*Alexandre V i l  
contre Jdnfénius , & quelques autres pièces qu'on y  
11 jointeŝ  ; ■ v ...... - v.-i.

toute .
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toute la gloire d’avoir rendu ce fer- 
vice à l’Eglife.

Et afin même de ne me rien at
tribuer du travail des autres, je re- 
connoîtrai encore ici ce que j’ai 
marqué plulieursfois dans ce livre, 
que j’ai emprunté beaucoup de cho
ies des écrits de Meilleurs les curés 
de Paris, àc de quelques mémoires 
qui me furent envoyés par un ec- 
cléfiaftique de la même ville ; je fou- 
haiterois de tout mon cœur qu’on 
imprimât quelque jour ces mémoi
res- en faveur des François , qui y  
verraient les chofes expliquées 
avec beaucoup plus d’étendue &

'  d’éloquence qu’elles ne le font ici.
Au-reile je fouhaite que ceux qui 

liront ces lettres, entrent dans le 
fentiment de celui qui les a écrites. 
Il n’a point eu deifein en les pu
bliant de décrier les Jéfuites, mais 
feulement d’infpirer à tous les fidè
les du mépris ôc„de l’horreur pour 
leurs opinions corrompues, de les 
dénoncer à l’Eglife , d’exciter le 
zele des paileurs, feuls capables 

Tome /, F
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d’en arrêter le cours. Dieu a exaucé 
fes vœux, Ii voit préfentement ces 
erreurs déteflées par les peuples , 
condamnées par les curés de toute 
la France, cenfurées par les Facultés 
de Théologie , proscrites par les 
évêques,&  enfin parle faint Siège. 
Il ne s’attribue rien de cet heureux 
fuccès. Il reconnoît que toute la 
gloire en eft due au zele des curés 
& des évêques, Dès qu’il a entendu 
leur voix, il a eu foin qu’on n’en
tendît plus la fienne, Il s’eii con
tenté, à l’exemple de S. Jean, de fe 
réjouir en entendant la ydfx des 
pafteurs de i’Eglife, êz Dieu a per
mis que fa joie ait été parfaite. Que 
tous ceux qui aiment l’Eglife fe ré- 
jouiiTent avec lui ; qu’ils prennent 
garde d’abufer d’un ouvrage qui a 
été  fait avec des intentions fi pures. 
Car quoiqu’il foit' vrai qu’on ne 
puifie fans injuftice ne le pas efti- 
m er, l’on pourront néanmoins ne le 
pas bien eilimer, non par le défaut 
de l ’ouvrage, mais par la mauvaife 
difpofiîion des leéteurs, Il n’y  a rie a
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de ii parfait, dont la corruption du 
genre humain ne puiffe faire un mau
vais ufage. Quelque jufte, quelque 
néceflaire que foit la véhémence 
&C la force avec laquelle Montalte 
combat les relâchemens des cafuif- 
tes , il peut arriver que quelques- 
uns s’en fervent, non pour haïr 
davantage le v ice , mais pour en
tretenir l’averfion qu’ils ont peut- 
être pour les Jéfuites.

Rien ne feroit plus éloigné du 
deiTein de ces Lettres qu’une telle 
difpoiïtion. Il feroit fort inutile de
vant Dieu à ces perfonnes de dé- 
tefter les relâchemens que Montalte 
a combattus, s’ils étendoient juf- 
qu’aux perfonnes la haine qui doit 
fe borner aux erreurs : ou plutôt ils 
ne haïroient pas véritablement ces 
relâchemens , puifqu’ils devroient 
commencer par haïr en eux mêmes 
cette malignité fecrete de leur cœur. 
Qu’ils ne fafleni donc pas retomber 
fur les Jéfuites, ce qui n’a été dît 
que contre leurs opinions. Ce font 
elles, ôt non pas ces Peres, que
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M ontalte a voulu faire haïr : ce font 
elles, &  non les cafuiftes , qu’il a 
voulu rendre ridicules par ies raille
ries. Qu’ils entrent dans la difpoli- 
tion que S. Auguftin exige de tous, 
les chrétiens , lorfqu’il dit : Aimez
les hommes enperfécutantleurs erreurs;
élevez-vous fans orgueil pour foutenin 
la vérité, combatte{  pour elle fans  
aigreur, priez pour ceux dont vous- 
découvrez les égaremens. .

Dieu feul connoît iî c’eiî dans 
cette difpoiition que j ’ai entrepris, 
cet ouvrage. Mais les hommes ne, 
peuvent nous en attribuer un au
tre, ni à Montalte, ni à moi, qu’ils 
n’ayent des raifons de nous foup- 
çonner d’avoir écrit par d’autres 
motifs. Or je fuis alluré qu’on ne 
trouvera rien dans ce livre qui puilTq 
donner lieu à un tel foupçon. Ait 
contraire on y  remarquera par-tout,, 
h je ne me trompe, qu’on y  a adou
ci les chofes autant qu’il a été poiîi- 
ble. Les fujets qu’on traitoit, nous . 
ont quelquefois arraché des expres
sions qui pourroient paroître trop
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fortes ; mais dans ces endroits-là 
mêmes, fi l’on a parlé avec véhé
mence , il eft ailé de voir qu’on 
parle fans aigreur.

Il y  a encore un autre écueil à 
craindre pour ceux qui liront ces 
lettres, qui feroit dé croire que tous 
les autres éccIéfiaftiques Sc religieux 
font tels qu’on y  dépeint les .In
finies. Car fi l’on compare ceux qui 
fe font laiilé infeûer par les opi
nions des Jéfuites avec ie relie des 
Catholiques , il eit certain que le 
nombre en eil très-petit, Première
ment l’indignation publique &c le 
foulévement general qu’exciterent 
ces relâchemens fon t. allez voir 
l’horreur qu’en ont les peuples. Pref- 
que tous les prêtres féculiers s’y  op- 
poferent,&  fur-tout les curés de 
toute la France qui en pourfuivirent 
la condamnation avec une ardeur 
admirable. Les Bénédiélins, les Do
minicains , &  les PP. de l’Oratoire 
firent connoître allez ouvertement 
combien ils les dételloient. Enfin les 
Jéfuites font prefque les feuis qui1
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foutiennent opiniatrément ces er
reurs , &  qui ne rougiffent point 
d’employer tout le crédit de la So  ̂
ciété pour les défendre.

Que les hérétiques ne tirent donc 
point d’avantage contre la fainteté 
de l’Eglife, des relâchemens qu’on 
expofe ici,puifqu’iîs voient qu’elle 
les condamne elle - même. Mais 
qu’ils admirentplutotla providence 
particulière de Dieu fur fon Eglife, 
qui ne permet pas que la vérité foit 
accablée par les relâchemens de tant 
de catholiques, mais qui lui fufcite 
dans tous les tems des défenfeurs 
intrépides. Qu’ils ne fe datent pas 
non plus de ce qu’ils font peut-être 
éloignés de donner dans les mêmes 
excès. Qu’ils ayent plutôt cornpaf- 
iion d’eux-mêmes, puifqu’ils ne leur 
fervira de rien d’avoir une morale 
pure, pendant qu’ils font engagés 
dans des erreurs beaucoup plus 
coniidérables , &  que tout le bien 
apparent qu’on fait hors de l’Eglife 
catholique, eil inutile.

<< Combien y en a-t-il hors de l’E^
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» gîifè, ditS. Auguifin,quifemblent 
» faire beaucoup de bonnes œuvres? 
» Combien y en a-t-il même parmi 
» les païens qui donnent à manger 
» à ceux qui ont faim, qui revêtent 
» ceux qui font nus, qui exercent 
» l ’hofpitalité, qui vifitent ceux qui 
» font malades, &  qui confoient 
» ceux qui font dans les priions ? 
» Combien voyons-nous d’infideles 
» faire toutes ces œuvres de chari- 
» té ? Ils nous repréfentent la tour- 
» terelle dont parle le Prophète, 
» qui fait fes petits, &  qui ne trouve 
» point de nid pour les mettre.Com- 
» bien les hérétiques font-ils aufii de 
» bonnes oeuvres î Mais parce qu’ils 
» ne les font pas dans l’Eglife, ils 
» font encore figurés par cette tour- 
» terelle qui ne met pas fes petits 
» dans le nid. Leurs œuvres de me- 
» me que ces petits feront foulées 
»aux pieds ; elles feront comme 
» écrafées : elles périront, &  ne fe- 
» ront point confervées pour la vie 
» éternelle », Il apporte ailleurs la

•* inPf. 83,

F iv.
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raifon de cette doârine, qui efl que 
perfonne ne peut tranfporter hors 
de l’Eglife catholique la charité, 
fans laquelle il n’y a point d’aéHont 
qui foit bonne. « Les hérétiques £ 
»  dit-il * , ont pu divifer les facre- 
» mens, mais ils n’ont pu divifer la 
» charité ; Sc par ce qu’ils n’ont pu 
»îa divifer, ils fe font retirés , ÔE 
»elle demeure toujours dans fon 
» entier. Elle eil échue comme par 
» fort à quelques-uns. Ceux qui l’ont 
»font en fureté. Perfonne ne les 
»peut chaifer de l’Eglife catholi- 
» que; Et s’il y  en a quelques-uns 
» hors de PEglife qui commencent 
» à l’avoir, elle les introduit aufîx- 
» tôt dans PEglife, comme le ra- 
» meau d’olivier fut porté dans l’ar- 
»che par la colombe. Que ceux 
» donc qui veulent que leurs bon- 
» nés œuvres leur foient utiles, fe 
» rendent dans la terre du Seigneur, 
» dit le même Saint. La terre cluSei- 
» gneur c’ell: fon Eglife : c’efl cette 
»terre qu’il cultive &  qu’il arrofe :■

* Pi- 2 i, enar> 2 . in y, ¡S,
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*> il en eil le laboureur, il en efi: le 
w pere. »

Enfin qu’ils ne prennent point 
pour prétexte de leur fchifme le dé
règlement des moeurs des Catholi
ques , puifqu’ils ont dû apprendre 
de l’Evangile, qu’il y  a de bon grain 
&  de l’ivraie dans la moiffon du 
Seigneur, du froment &  de la paille 
dans fon aire , de bons &  de mau
vais poifions dans fon filet ; Ôc que 
la féparation des uns &  des autres 
ne fe doit faire que dans le fiecle fu
tur. Qu’ils écoutent plutôt cet aver- 
tiffement falutaire de faint Auguf- 
tin : « Si vous êtes du bon grain, 
» fouifrez l’ivraie : fi vous êtes du 
» nombre des bons poiffons , fouf- 
» frez que les méchans demeurent 
» avec vous dans le filet. Pourquoi 
» êtes-vous fortis de l ’aire avant le 
» froment, avant le tems de la inoif- 
» fon ? Pourquoi avez-vous rompu 
» le filet avant que d’être arrivé au 
» bord ? »

Ce font les fouhaits que nous fai- 
fons après faint Augufiin, tous tant

F v
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que nous fommes de Cathodiques, 
à tous ceux qui fe font malheureux 
fement féparés de notre commu
nion. Mais je les fais principalement 
à  ceux d’entre eux qui liront ces let
tres , afin qu’ils ne fe faffent pas un 
vain fujet de joie des déréglemens 
des Catholiques , pendant qu’ils 
ignorent, ou qu’ils ne veulent pas 
faire attention qu’ils font morts eux- 
mêmes par Vhorrible crime du fchifme*g 
pomme dit S, Cypriem

t

ir



PREMIERE LETTRE
E C R I T E

A UN PROVINCIAL
P A R  U N  D E  S E S  A M IS .

Des Dlfputes de Sorhonrte , & de 
l ’invention du Pouvoir prochain 
dont Us Molinijles fe  fervent pour 
faire conclure la Cenfure de M , 
Arnauld.

De Paris, ce 13. Janvier 165tf,

I f ï r i f eR-."*'
ftî M *41
jh y Æ lf  O N S ï E U R ,

N ous étions bien ahufés, Je ne 
fuis détrompé que d’hier; jufques-- 
là j ’ai penfé que le fujet des difputes 
de Sorbonne étoit bien important,

ï  Vj
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Sc d’une extrême conféquence poitr 
la Religion. Tant d’affemblées d’une 
compagnie aulii cèlebre qu’eft la 
Faculté de Théologie de Paris, Sô 
oh il s’eft paffé tant de chofes fi ex
traordinaires , &  fi hors d’exemple, 
en font concevoir une fi haute idée f  
qu’on ne peut croire qu’il n’y  en ait 
un fujet bien extraordinaire.Gepen- 
dant vous ferez bien furpris, quand- 
vous apprendrez par ce récit à quoi 
fe termine un fi grand éclat ; Sc c’eft 
ce que je vous dirai en peu de mots, 
après m’enêtreparfaitementinftruit.

On examine deux queftions; l’une 
de fait, &  l’autre de droit.

Celle de fait confifte à fçavoir fi;
M. Arnauld eft téméraire , pour 
avoir dit dans fa feconde lettre 9 
Qu’il a lu exactement le livre de J  an-  

fénius, & qu ii n 'y  a point trouvé les 
proportions condamnées par le feu  Ì 
Pape ;  & néanmoins, que comme U 
condamne ces proportions en quelque 
lieu qu’elles fe  rencontrent , i l  les 
condamne dans J  an fénius 3 f i  i
y  font.
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La queftion fur cela eil de fçavoir, 

s’il a pu fans témérité témoigner? 
par là , qu’il doute que ces propos 
iitions foient dans Janfénius , après 
que Meilleurs les évêques ont dé
claré qu’elles y  font.

On propofe l’affaire en Sorbonne, 
Soixante &  onze Doâeurs entre
prennent fa défenfe ,  Si foutiennent 
qu’il n’a pu répondre autre choie à 
ceux qui par tant d’écrits lui demaft- 
doient s’il tenoit que ces propoû- 
tions fuifent dans ce liv re , finon 
qu’il ne les y  a pas vues, &  que 
néanmoins il les y  condamne, fi 
elles y  font.

Quelques-uns même paifant plus 
avant ont déclaré que quelque re
cherche qu’ils en ay ent faite, ils ne 
les y  ont jamais trouvées , Si que 
même ils y  en ont trouvé de toutes 
contraires. Ils ont demandé enfuite 
avec inftance, que s’il y  avoit quel
que Doûeur qui les y  eût vues, il1 
voulût les montrer; ajoutant que c’é- 
toit une chofe fi facile, qu’elle ne 
pouYoit être refufée, puifque c’é-
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toit un moyen sûr de les réduite 
îous, &  M. Arnauid même ; mais 
on le leur a toujours refufé. Voilà 
ce qui s’eft paffé de ce côté-là.

De l’autre part fe font trouvés 
quatre-vingt Docteurs féculiers, &  
quelque quarante Religieux men- 
dians, qui ont condamné la propor
tion de M. Arnauid, fans vouloir 
examiner li ce qu’il avoir dit étoit 
vrai ou faux ; 6c ayant même décla
ré qu’il ne s’agiiToit pas de la vérité, 
mais feulement de la témérité de fa 
proportion.

Il s’en eiï de-plus trouvé quinze 9 
qui n’ont point été pour la cenfure, 
&  qu’on appelle Indifférens.

Voilà comment s’eil terminée la 
queftion de fait, dont je ne me mets 
guères en peine ; car , que M. Ar
nauid foit téméraire ou non , ma 
confcience n y  eft point intéreffée. 
Et ii la curioiité me prenoit dé fça- 
voiriî ces propoiitions font dans Jan- 
fénius, fon livre n’eil pas ii rare, ni 
fi gros, que je ne le puiiTe lire tout 
entier pour m’en éclaircir ? fans en
ponfulter la Sorbonne.
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Mais ii je ne craignois auflî d’être 
téméraire, je crois que je fuivrois 
lavis de ).a plupart des gens que je 
vo is, qui ayant cru jufqu’ici fur la 
foi publique, que ces propofitions 
font dans Janfénius, commencent à 
fe défier du contraire , par le refus 
bizarre qu’on fait de les montrer, qui 
eft tel, que je n’ai encore vu per- 
fonne qui m’ait dit les y  avoir vues. 
D e forte que je crains quecette cen- 
fure nefaffe plusjjde malquede bien, 
&  qu’elle ne donne à ceux qui en 
fçauront l’hiftoire , une impreflion 
toute oppofée à la conclufion. Car, 
en vérité le monde devient méfiant, 
&  ne croit les chofes que quand il 
les voit. M ais, comme j’ai déjà dit, 
ce point là eil peu important, puif- 
qu’il ne s’y  agit point de la foi.

Pour la quefiion de droit, elle fen> 
ble bien plus confidérable , en ce 
qu’ils difent qu’elle touche la foi. 
Aufii j’ai pris un foin particulier de 
m’en informer. Mais vous ferez bien 
fatisfait de voir que c’eft une chofe 
auffi peu importante que la pre
mière»



S3 6  Pr e m i è r e  L e t t r ë .
II s’agit d’examiner ce que M.Àr- 

nauld a dit dans la même lettre : Que 
ta grâce, fans laquelle on ne peut rien,, 
a manque a S. Pierre dans fa  chute. 
Sur quoi nous pendons vous &  moi, 
qu’il étoit queftion d’examiner les 
plus grands principes de la grâce  ̂
comme fi elle n’efi pas donnée à tous 
les hommes, ou bien fi elle efi effi
cace par elle-même; mais nous nous 
étions bien trompés. Je fuis devenu 
grand théologien en peu de tems , 
Sc vous en allez voir des marques.

Pour fçavoir la chofe au vrai, j’al
lai voir Monfieur N .D oâeur de Na
varre , qui demeure près de chez 
moi, qui e fi, comme vous le favez ,  
des plus zélés contre les Janfénifies : 
êc comme ma curiofité me rendoit 
prefque auffi ardent que lui , je  lu ï 
demandai s’ils ne décideroient pas 
formellement, que la grâce efl don
née à tous, afin qu’on n’agitât plus 
ce doute. Mais il me rebuta rude
ment , &  me dit que ce n’étoit pas là 
le point ; qu’il y  en avoit de ceux 
de fon côté qui tenoient que la gra-
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ce n’eil pas donnée à tous ; que îes 
examinateurs mêmes avoient dit en 
pleine Sorbonne, que cette opinion 
eft p ro b lé m a tiq u e; &  qu’il étoit lui- 
même dans ce fentiment : ce qu’il 
me confirma par ce paiTage qu’il dit 
être célébré de faint Auguftin : N o u s  

fa v o ris  que la  grâce n 'e jlp a s  donnée à  
tous les hom m es.

Je lui fis excufe d’avoir mal pris 
fon fentiment, &  le priai de me dire 
s’ils ne condamneroient donc pas 
au-moins cette autre opinion des 
Janféniftes qui fait tant de bruit, 
que la  grâce ejl efficace p a r  elle-m êm e , 
ê* q u 'elle  déterm ine invinciblem ent 
notre vo lo n té à fa ire  le bien. Mais je 
ne fus pas plus heureux en cette fé
condé queifion. Vous n’y  entendez 
rien , me dit-il, ce n’eil pas là une 
héréfie ; c’efi: une opinion ortho
doxe : tous les Thomiftes la tien
nent ; &  moi-même je l’ai foutenue 
dans ma Sorbonique.

Je n’ofai lui propofer mes dou
tes ; &  même je ne favois plus oiî 
étoiî la difficulté, quand pour m’est
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éclaircir je le fuppliai de me dire en 
quoi confiiloit donc l’héréfie. de la 
proportion de M. Arnauld. C ’eft, 
me dit i l ,  en ce qu'il ne reconnoît 
pas que les juftes ayent le pouvoir 
d’accomplir les commandemens de 
Dieu en la maniéré que nous l ’en« 
tendons.

Je le quittai après cette miîru- 
¿lion ; &  bien glorieux de içavoir le 
nœud de l’affaire, je fus trouver' 
Moniteur N. qui fe porte de mieux 
en mieux, &: qui eut affez de fanté 
pour me conduire chez i on beau-fre- 
r e , qui cil Janiëniffe, s’il y en eut 
jamais, êc pourtant fort bon hom
me. Pour en êtremxeuxreçu,je fei
gnis d’être fort des liens, ¿C lui dis r 
Seroit-il bien poffible que la Sor- 
bonneintroduisît dans l’Eglife cette 
erreur, que tous les jujles ont tou

jours le pouvoir £  accomplir les com
mandemens ? Comment parlez-vous* 
me dit mon Doâeur ? appeliez- 
vous erreur un fentiment fi catho
lique , que les feuls Luthériens &  
¡Calviniffes combattent} Et quoi!
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lui dis-je , n’eibce pas votre opi
nion? Non, me dit-il, nous l’ana- 
thématifons comme hérétique &  im
pie. Surpris de cette réponfe , je 
connus bien que j’avois trop fait le 
Janféniile, comme j’avois été l’au
tre fois trop Molinifte. Mais ne pou
vant m’affurer de fa réponfe, je le 
priai de me dire confîdemment s’il 
tenoii , que les jujles eujfent toujours 
un pouvoir véritable d ’obferver les 
préceptes. Mon homme s’échauffa 
là-defl'tis , mais d’un zele dévot, de 
dit qu’il ne déguiferoit jamais fes 
fentimens pour quoi que ce fût ;  
que c’étoit fa créance ; d£ que lui de 
tous les fiens ladéfendroient jufqu’à 
la mort, comme étant la pure do- 
étrine de S. Thomas &c de S, Augu.- 
itin leur maître.

Il m’en parla fi férieufement, que 
je n’en pus douter. Et fur cette af- 
furance je retournai chez mon pre
mier C od eu r, de je lui dis, bien fa- 
tisfait, que j’étois sûr que la paix 
feroit bientôt en Sorbonne : que les 
Janféniiles étoient bien d’accord dui
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pouvoir que les juites ont d’accom
plir les préceptes : que j’en étois 
garand , &  que je leur ferois ligner 
de leur fang. Tout beau > me dit-il, 
il faut être théologien pour en voir 
le fin. La différence qui eit entre 
nous eft fi fubtile, qu’à peine pou
vons-nous la marquer nous-mêmes ; 
vous auriez trop de difficulté à l’en
tendre, Contentez-vous donc de 
fçavoir que les Janfénifies vous di- 
rontbienquetous les juftes ont tou
jours le pouvoir d’accomplir les 
commandemens: cen’eflpasde quoi 
nous difputons; mais ils ne vous di
ront pas que ce pouvoir foit pro
chain. C ’eft là le point.

Ce mot me fut nouveau &  in
connu. Jufques-îà j’avois entendu 
les affaires, mais ce terme me jetta 
dans l ’obfcurité, &  je crois qu’il 
n’avoit été inventé que pour brouil-
4 7  t 4 JL Jr
1er. Je lui en demandai donc Fex* 
plication ; mais il m’en fit un my~ 
ftere , Sc me renvoya fans autre fa- 
tisfaéfion, pour demander aux Jan- 
fenifies s’ils admettoient ce pouvoir
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prochain. Je chargeai ma mémoire 
de ce terme ; car mon intelligence 
n’y  avoit aucune part. Et de peur 
de l’oublier, je fus promptement 
retrouver mon Janféniile , à qui je 
dis incontinent après les premières 
civilités : Dites-moi, je vous prie, 
ii vous admettez le pouvoir pro
chain ? Il fe mit à r ire , &  me dit 
froidement : Dites-moi vous-même 
en quel fens vous l’entendez; Ôc 
alors je vous dirai ce que j ’en crois* 
Comme ma connoiiTance n’alloit 
pas jufques-là, je me vis en terme 
de ne lui pouvoir répondre ; &  néan
moins pour ne pas rendre ma viiite 
inutile, je lui dis au hazard : Je l’en
tends au fens des Moliniiîes : A quoi 
mon homme fans s’émouvoir Aux
quels des Moliniiîes, me dit-il, me 
renvoyez-vous ? Je les lui offris tous 
enfemble, comme ne faifant qu’un 
même corps, &  n’agiifant que par 
un même efprit.

Mais il me dit : Vous êtes bien 
peu inllruit. Ils font ii peu dans les 
mêmes fentimens, qu’ils en ont ds
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tout contraires.Etant tous unis dans 
le deffein de perdre M. Arnauld, ils 
fe font avifés de s’accorder de ce 
terme de prochain, que les uns &  
les autres diroient enfemble, quoi
qu’ils l’entendifient diverfemenî, 
afin de parler même langage, &  que 
par cette conformité apparente ils 
puifîent former un corps confidéra- 
b le , &  compofer le plus grand 
nombre, pour l’opprimer avec af- 
iiirance.
Cette réponfe m’étonna. Mais fans 

recevoir ces impreffions des mé- 
chans deifeins des Moliniftes, que 
je ne veux pas croire fur fa parole, 
&  où je n’ai point d’ intérêt, jè m’at
tachai feulement à fçavoir les divers 
fens qu’ils donnent à ce mot my- 
ilérieux de prochain. Il me dit : Je 
vous en éclaircirois de bon cœur ; 
mais vous y  verriez une répugnan
ce &  une contradiûion fi groifiere* 
que vous auriez peine à me croire, 
ïe  vous ferois fuîpeû. Vous en fe
rez plus sûr en l’apprenant d’eux- 
mêmes, &  je vous en donnerai les
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I adreffes. Vous n’avez qu’à voir fé- 
I parement un nommé M. le Moine, 
I $C le pere Nicolaï, Je ne connois ni 
I l ’un ni l’autre , lui dis-je. Voyez 
f donc, me dit-il , ÍÍ vous ne connoî- 
I trez point quelqu’un de ceux que je 
| vous vais nommer : car ils fuivent 

les fentimens de M. le Moine. J ’en 
connus en effet quelques-uns. Et en
suite il me dit : Voyez fi vous ne 
connoiffez point des Dominicains 
qu’on appelle les nouveaux Tho- 
miiles ; car ils font tous comme le 
pere Nicolaï. J ’en connus auiîi en
tre ceux qu’il me nomma ; &  réfolu 

s de profiter de cet avis, êc de fortir. 
d’affaire , je le quittai, &  allai d’a-, 
bord chez un des difciples de M, le 
Moine.

Je le fuppliai de me dire ce que 
c’étoit qu'avoir le pouvoir prochain 
défaire quelque chofe. Cela eil aifé , 
me dit-il, c’eft avoir tout ce qui 
eft néceffaire pour la faire, de telle 
forte qu’il ne manque rien pour agir. 
Etainfi, lui dis-je, avoir le pouvoir 
prochain de paffer une riviere, c’eft
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avoir un bateau , des bateliers , des 
rames &  le relie , en forte que rien 
ne manque. Fort bien, me dit-il. Et 
avoir le pouvoir prochain de voir , 
lui dis-je, c’ell avoir bonne v u e , 
&: être en plein jour. Car qui auroit 
bonne vue dans l’obfcurité, n’au- 
roit pas le pouvoir prochain de voir, 
félon vous j puifque la lumière lui 
manqueroit, fans quoi on ne voit 
point. Dôâement, me dit-il. Et par 
conféquent, continuai - je , quand 
vous dites que tous les juftes ont le 
pouvoir prochain d’obferver les 
eommandemens , vous entendez 
qu’ils ont toujours toute la grâce né- 
cedairepour les accomplir ; en forte 
qu’il ne leur manque rien de la part 
de Dieu. Attendez, me dit-il, ils 
ont toujours tout ce qui eltnéceffai- 
re pour les obferver, ou du-moins 
polir le demander à Dieu. J ’entends 
bien, lui dis-je, ils ont tout ce qui eft 
néceffaire pour prier Dieu de les af
filier , fans qu’il foit néceffaire qu’ils 
ayent une nouvelle grâce de Dieu

pour
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pour prier. Vous l’entendez, mer 
dit-il. Mais il n’eit donc pas nécef» 
faire qu’ils ayertt une grâce efficace 
pour prier Dieu? Non # me dit-il,  
fuivant M. le Moine.

Pour ne point perdre de temps ,  
j ’allai aux Jacobins, &  demandai 
ceux que je fçavois être des nou
veaux Thomiii es. Je les priai de me 
dire ce que c’eit que pouvoir pro- 
chain. N’efi-ce pas celui, leur dis-je, 
auquel i l  ne manque rien pour agir? 
N on, me dirent-ils. Mais quoi, mon 
P ere , s’il manque quelque choie à 
ce pouvoir , l’appeliez - vous pro- 
chain, ôt direz-vous, par exemple, 
qu’un homme ait, la nuit, &  fans 
aucune lumière, le pouvoir prochain 
de voir ? Oui da, il l’auroit, félon" 
nous, s’il n?eil pas aveugle. Je le 
veux bien, leur dis-je ; mais M. lé 
Moine l’entend d’une maniéré con
traire. 11 eft vrai, me dirent-ils, mais 
nous l’entendons ainfi. J ’y  confens, 
leur dis-je : car-je ne difpute jamais 
du nom , pourvu qu’on m’avertiife 
du fens qu’dn lui donne. Mais je 

Tome I ,  G
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vois par là que quand vous dites; 
que les juiles ont toujours le pouvoir 
prochain pour prier D ieu , vous en-! 
tendez qu’ils ont befoin d’un autre 
fecours pour prier, fans quoi ils ne 
prieront jamais. Voilà qui va bien, 
me répondirent mes peres, enm’em* 
braflant, voilà qui va bien : car il 
leur faut de plus une grâce efficace 
qui n’eil pas donnée à tous, &  qui 
détermine leur volonté à prier ; <$£ 
c’ell une hérélie de nier la néceffité 
de cette grâce efficace pour prier.

Voilà qui va bien, leur dis-je à 
mon tour : mais, félon vous, les Jan- 
féniiles fon catholiques , &  M. le* 
Moine hérétique ; car les Janfénif- 
tes difent que les juiles ont le pou-; 
voir de prier, mais qu’il faut pour-* 
tant une grâce efficace, &  c’ell ce 
que vous approuvez. Et M. le 
Moine dit que les juiles prient fans 
grâce efficace , &  c’eft ce que vous 
condamnez. O u i, dirent-ils ; mais 
M. le Moine appelle ce pouvoir, 
pouvoir prochain.

Q uoi, mes peres, leur d is-je ,
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*eft'fe jouer des paroles, de dire 

que vous êtes d’accord à caufe des 
termes communs dont vous ufez, 
quand vous êtes contraires dans le 
fens.Mes Peres ne répondirent rien ; 
&  fur cela mon difciple de M. le s 
Moine arriva par un bonheur que 
je croyois extraordinaire; maïs j ’ai 
fçu depuis que leur rencontre n’elt 
pas rare, qu’ils font continuelle* 
ment mêlés les uns avec les autres. 

Je dis donc à mon difciple de 
M. le Moine : Je connois un hom
me qui dit que tous les juites ont 
toujours le pouvoir de prier Dieu, 
mais que néanmoins ils ne prieront 
jamais fans une grâce efficace qui 
les détermine, &  laquelle Dieu ne 
donne pas toujours à tous les juftes. 
Eft ii hérétique? Attendez, me dit 
mon doâeur, vous me pourriez 
furprendre. Allons doucement,Z? y* 
dnguo ;  s’il appelle ce pouvoir pou
voir prochain, il fera Thomifte , Sc 
partant Catholique : finon il fera 
Janfénifte, &  partant hérétique. U 
ne l’appelle, lui d is - je , ni pro-

G ii
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chain, ni non prochain. Il eiïdond 
hérétique, me dit-il : demandez-le f  
à ces bons Peres. lé ne les pris pas- 
pour juges ; car ils confentoient déjà 
d’un mouvement de tête : mais je 

>-leur dis : Il refufe d’admettre ce mot 
de prochain, parce qu’on ne le veut 
pas expliquer. A cela un de ces Pe- 
ies voulût en apporter fà définition; 
mais il-fut interrompu par le difci- 
ple de M. lé Moine , qui lui d it: 
Voulez-vous donc recommencer 
nos brouilléries ? - Ne fommes-nous 
pas demeurés d’accord de ne point 
expliquer ce mot dq prochain , & d é  
le dire d epart&  d’autre, fans dire; 
ce qu’il fignifie ? A quoi le Jacobin^ 
Confentit.
• Je pénétrai par - là dans leur 

deffein, &  leur dis en me levant 
, pour lés quitter : En vérité , mes Pè

res, j’ai grand’peur que tôut ceci ne 
fôit une pureicHicarierie ; &  quoi' 
qu’ilarrivede vosaffemblées, j ’ofe 
vous prédire, que quand la cenfure 
feroit faite y la paix* ne féroit pas éta«- 
blie.; Car quarié; o ïijauroit'édécidé
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qu’il faut prononcer les fyllabes 
prochain ;  qui ne vo it, que n’ayant 
point été expliquées , chacun de 
vous voudra jouir de la vi&oire? 
Les Jacobins diront que ce mot s’en
tend en leur fens : M. le Moine dira 
que c’eil au fien ; &  ainfi il y  aura 
bien plus de difputes pour l’expli
quer, que pour l’introduire : car 
après tout, il n’y auroit pas grand 
péril à le recevoir fans aucun fens , 
puifqu’il ne peut nuire que par le 
fens. Mais ce ferait une chofe indi
gne de la Sorbonne & de la Théolo
g ie , d’ufer de mots équivoques &c 
captieux fans les expliquer. Enfin, 
mesPeres, dites-moi, je Vousprie* 
pour la derniere fois, ce qu’il faut 
que je croie pour être catholique. 
Il faut, me dirent-ils tous enfemble, 
dire que tous les juftes ont le pou
voir prochain, en faifant abfiraftion 
de .tout fens : abjlrahendo à fenfu 
Thomiflarum , & à fenfu aliorum 
Thcologorum.

C’eft-à-dire, leur dis-je en les 
quittant, qu’il faut prononcer ce

G iij
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mot de peur d’être hérétique dè 
nom. Car eft-ce que le mot eft de 
l’Ecriture ? Non, me dirent-ils. Eiî> 
il donc des Peres, ou des Conciles, 
ou des Papes ? Non. Eft-il donc de 
S. Thomas? Non. Quelle néceiîité 
y  a-t-il donc de le dire, puifqu’il n’a 
ni autorité, ni aucun fens de lui- 
même ? Vous êtes opiniâtre, me 
dirent-ils :vous le direz, ou vous 
ferez hérétique ,  &  M. Arnauld 
aulîi, car nous fommes le plus 
grand nombre : &  s’il eil befoin, 
nous ferons venir tant de Corde
liers, que nous l’emporterons.

Je les viens de quitter fur cette 
folide raifon, pour vous écrire ce 
récit, par oh vous voyez qu’il ne 
s’agit d’aucun des points fuivans, &  
qu’ils ne font condamnés de part ni 
d autre, i . Que la grâce rit fl pas don
née à tous les hommes, i .  Que tous les 
jufles ont toujours le pouvoir d'ac
complir lès commandemens de Dieu, 
3* Q dils ont néanmoins befoin pour 
les accomplir ,  & meme pour prier, 
d’une grâce efficace qui détermine in-
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vinciblement leur volonté. 4, Que cette 
grâce efficace « ’efi pas toujours don
née à tous les jufles ;  & quelle dépend 
de la pure niiféricorde de Dieu. De 
forte qu’il n’y  a plus que le mot de 
prochain fans aucun fens qui coure 
rifque.

Heureux les peuples qui l’igno
rent ! heureux ceux qui ont précédé 
fa naiiTance ! car je n’y  vois plus de 
remede, ii Meilleurs de l’Acadé
mie, par un coup d’autorité, ne ban- 
niiTent ce mot barbare de Sorbon
ne, cÿui caufe tant de divifions. Sans 
cela la cenfure paroît aliiirée : mais 
je vois qu’elle ne fera point d’autre 
mal que de rendre la Sorbonne 
moins coniidérable par ce procédé, 
qui lui ôtera l’autorité qui lui eft fi 
nécefiaire en d’autres rencontres.

Je vous laide cependant dans la 
liberté de tenir pour le mot pro
chain , ou non; car je vous aime 
trop pour vous perfécuter fous ce 
prétexte. Si ce récit ne vous déplaît 
pas, je continuerai de vous avertir 
de tout ce qui fe pafiera. Je fuis, Sic.

G iv



NOTE PREMIERE
S u r  l a

P R E M I E R E  L E T T R É .

Un quel fens Mon taite rejette le terme 
de Pourvoir, prochain.

I L eil confiant que les termes à t p o u -  
voir prochain , OU de puijjance pro

chaine y font très-équivoques. Les Tho- 
miftes, quand ils parlent de la grâce, 
entendent par ces termes une certaine 
vertu intérieure qui ne produit jamais 
faction., fi elle n’efi aidée d’un iécours 
eificace .de £fieu. Les.Moliniffes au con
traire entendent un pouvoir qui renferme 
tout ce qqi éft nécefiaire ppur agir. Â l-  
varez diffingue avec foin ces deux fens, *  
&  s-attachant à celui -des Lhomiftes, il 
rejette celui des :Mqliniftes, foutieqt 
que iàns la grâce efficace il .ne peut y  
avoir de p o u vp ir prochain en ce dernier 
fens. ; ':-

Mais parce que le fens des Moîiniftes 
eft plus naturel &  plus conforme à la 
notion commune de pouvoir; M. Ar. 
nauld avoit dit {împletnent dans fa lettre ; 
Q u e la  grâce fa n s  laquelle nous r\e p o u 
vons vaincre les tentations t avoit manqué 4 

*  D ifp , n j .  n, jî*



fa in t  Pierre ;  ce qu’il enteodoít du pou
v o ir prochain ,  comme il l’a protefté lui— 
même. Cependant íes ennemis formèrent 
le deflein de condamner cette proposi
tion. Mais fë voyant divi fés en deux 
partis i les uns voulant palier pour Tho- 
miftes t &  les autres fe déclarant ouver
tement pour Molina, ils eurent peur que 
cette divifion ne fût un obftade au def- 
fein qu’ils avoient d’opprimer M. Arnauld. 
C ’efl: pourquoi ils feignirent pour un 
tems une union qui ne confiftoit qu’en 
des mots équivoques qu’on n’ex-pliquoit 
point, &  que chacun interprétoit diffé
remment. Ils choifirent les termes de 
po u voir prochain. Tous s’en fer voient éga
lement , mais un parti les entendoic dans 
tm fens, &  l'autre dans un autre.

C’eft ce malicieux artifice, &  non le 
p o u vo ir prochain en lui-même, que notre 
auteur également éloquent &  enjoué 
tourne en ridicule, fens s’écarter dans 
fes railleries de l’exactitude qu’on doit 
garder quand on traite des matières 
Théologiques. 11 dépeint toute cette 
fourberie avec les couleurs les plus 
•agréables , mais fans rien outrer. II 
fondent qn’on ne doit point regarder > 
comme des termes confacrés* pour ex
primer la foi, ai exiger de perfonne de 
recevoir avec un refpeéfe religieux , des 
mots nouveaux &  barbares, qui ne fodp 
établis par extern e nd soit de rEcs-itare*

Ko te î. sim la I. Lettre. 155
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des Conciles, ou des Peres. Mais i! eft 
bien éloigné de vouloir condamner quel
ques Théologiens célébrés qui s’en font 
quelquefois fervis dans un bon fens y 
c’eft-à dire, dans le fens des Thomiftes y 
& avec les précautions néceffaires. Car 
ils n’auroient pas voulu en ufer indiffé
remment en toutes rencontres , moins 
encore en parlant au peuple. Us n’ont 
jamais obligé perfonne à s’en fervîr ; &  
ils ont eu foin , lorfqu’ils s’en font fervis » 
d’en rejetter le venin, c’eft-à - dire , le 
fens des Moliniftes, comme fait Alvarez 
dans l’endroit que j’ai cité ; au-lieu que 
ceux que Montalte condamne , fàiibienfi 
tout le contraire.

Au refte comme ce pouvoir prochahi 
n’étoir qu’un jeu inventé pour faire hâ
ter la cenfure, elle ne fut pas plutôt faite 
qu’on n’en parla plus. Et peu de tems 
après, la Sorbonne vit ioutenir publi
quement chez les Peres de l’Oratoire y 
le i? Juin 16\6y en préfence &  avec 
i’appîaudiflement du clergé de France ,  
qu ’on peut dire dans un fe n s véritable que 

fa n s  la  grâce efficace i l  n y  a  point de p o u 
v o ir prochain. Cependant la cenfure fub- 
fifte , parce que les auteurs de cette 
brouillerie ont toujours la même auto
rité dans la Sorbonne i 8c que la fa
veur du Pere Annat, qui eft la fource de 
cette tempête , eft toujours la même* 
torique tout cela ne fera plus y la ce»r
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ïùre tombera y  &  peut-être que îa mé
moire n’en fera confèrvée que dans les 
écrits de Montalte » qui ne périront ja* 
mais.

N Ó T E  I L

D u P  en Nicoldi Dominicain

MOntake s'étant laide aller aux ap
parences , a mis le P. Nicolaï au 

irang des Thomiftes y ne croyant pas 
'qu’il fe fût écarté de la dofbrinede fon 
Ordre- Mais fon fuffrage qui a été im
primé depuis y a fait voir qu’il n’eftrien 
moins que Thomiife, &  qu’il a entière
ment abandonné la do&rine de fon Or
dre. Ceftceque l'auteur de l’écrit inti
tulé Vindicta a prouvé invinciblement » 
feuiTi-bien que celui qui a agréablement 
ïéfuté fes thefes Moliniermes par des no
tes Thomiftiques : de forte que ce P ere 
fe voyant terraffé par ces deux écrits, 
s’eft contenté de menacer, &  s’eft tû 
jufqu’à préfent. Maison dit qu’il remplit 
les Commentaires qu'il fait fur la Somme 
de Saint Thomas de lés réponfes, ou» 
pouf mieux dire »de-fes rêveries. Il ie- 
roit- beaucoup mieux 8c plus fagement 
de fe taire : mais enfin s'il ne peut s’em
pêcher d’écrire » il a grande raifon de le 
faire d'une maniere que ce qu’il écrira, 
ne foit lu de perfonne ; &  il en à afla-
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réraent trouvé le fecret parle moyen qu’îî 
a choifi.

N O T  E ï  I I.

De M, le Moine, docteur de 
Sorbonne,

MOniïeur le Moine eft un do&eur de 
la Maifon de Sorbonne, que le Car

dinal de Richelieu engagea à le décla
rer contre Janfénius qu’il n’avoit jamaif 
lu, non plus que Saint Auguftin. Cç 
do&eur, pour te débarrafTer plus facile!* 
ment de? paflages de S. Auguitin ,avouîa 
dans notre fiede fe faire auteur d’un nou
veau fyûéme fur la grâce. Il diiiinguç 
la grâce d’a&ion d’avec celle de prière » 
•& foutient que celle-ci n’eft que fqîjSf 
fante, &  que uceUe d’aétion eft t.o.ujoursi 
efficace. Cette „opinion a fait jqüelqiiç 
bruit dans la Sorbonne. Il a. emménie h  
hardieffede la ̂ mettre dans nn livre qu’if 
a fait imprimer ; mais ayant été repouffe 
fortement jpar’deŝ  écrits latins',&  fran* 
çbis, &  fur-tout par l'Apologie pour les 
SS. ferss, où il e$ fort maliraM j ÿ % 
pris depuis le parti de cabaler n̂ fëcret ? 
art-lieu de répondre. C ’eft lui qui, avec 
quelques do&eurs de fâ forfe, ;a excité 
la tempête (contre M* Arnaeld, dont il 
çft ennemi déclaré, &  qu'il creût ¡auteur 
■de Y Apologie, ¡Et ceux de. fai
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l'ayant fait nommer député &  juge dans 
fa propre caufe, il s’eft vengé de \'A p o 
logie pour les S S .  P e r e s , par la cenfure 
de la lettre de M. Arnauld. Mais cela 
n’empêche pas queTon opinion ne tombe % 
l k  s’il vit encore quelque tems, il pourra 
iè vanter d’y avoir furvécu.

Cependant le le&eur doit remarquer 
que la véritable origine de toutes ces dii- 
putes n’eft autre chofe que l’envie que 
MM, le Moine, Cornet, Habert &  Ha- 
lier ont conçue contre M. Arnauld ; &  
il ne pourra -s’empêcher d’admirer la 
plaifante erreur où font tant de perfon- 
nes de diftin&ion , qui s’intéreflèot dans 
ces différends, comme s’il e’y agifloit 
d’un point important-de la foi catholi
que , ne comprenant pas que ce n'eff 
ici qu’une querelle de dodleurs, &  qu’il 
ne s’agit que des inimitiés particulières 
d’un M. le Moine , d’un M. Cornet, &  
d’autres geiis de pareil cara&ere.
i Ba — II ■ ■ M !*"'■-  "» I m i l  "HW-

/ îf O I  E I V ,  :
Des nouveaux Thomijles , & des 

dijlinctions $e M,. îe Moine.

LEs nouveaux Thomiftes font diicî- 
ples d’Alvarez : ils ibutiennent forte

ment la grâce efficace ; mais ils en ad
mettent encore une autre qu’ils nomment 
fuffifante 3 à laquelle néanmoins on ne
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< confient- jamais fans la grâce efficace. On 

les appelle nouveaux, parce qu’orç ne 
trouve prefque. point parmi les anciens 
ce terme de grâce fujjifante, quoiqu’on 
puifle dire qu’ils ont reconnu la choie 
qu’il fignifie. .

C'eft avec grande raifon que Monïalte 
introduifant fur la fin de cette lettre un 
diiciple de M. le Moine, lui lait dire 
difdnguo fur chaque choie qu’on lui pro- 
pofe. Car jamais perfonne n’a tant inventé 
de diftinftions que M. le Moine. Il en en- 
taiîe quelquefois trois ou quatre les. unes 
fur les autres, quand il répond à un argu
ment , &  n'en prouve aucune ; parce.qu’il 
n’a jamais eu defletnde trouver la vérité* 
mais feulement de l’éluder.
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SECONDE LETTRE
Edite à un Provincial par un. 

de fes amis.

De la grâce fuffifante.
D e  P a r is  , ce 2 9  Ja n v ie r  1 6 5 6 °

J.YAO NSIEUR,
Comme je fermois la lettre que 

je vous ai écrite, je fus vilité par 
Moniteur N. notre ancien ami, le 
plus heureufement du monde pour 
ma curiolité ; car il eft très informé 
des queftions du temps, & il fait 
parfaitement le fecret des Jéfuites, 
chez qui il eft à toute heure, & 
avec les principaux. Après avoir 
parlé de ce qui l’amenoit chez moi, 
je le priai de me dire en un mot quels 
font les points débattus entre les 
deux partis.

Il me fatisfit fur l’heure, & me 
dit qu’il y en avoit deux principaux! 
le premier touchant le pouvoir pro»
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éhain ; le fécond touchant la grade 
fuffifante. Je vous ai éclairci du pre
mier par la précédente: je vous par
lerai du fécond dans celle-ci.

Je fçus donc en un mot, que leur 
différend touchant la grâce fuffifante 
eil en ce que les Jéfukes prétendent 
qu’il y  a une grâce donnée généra
lement à tous les hommes, foumife 
de telle forte au libre arbitre, qu’il 
la rend efficace Ou inefficace à fort 
choix, fans aucun nouveau fecours 
de Dieu, &  fans qu’il manque rien 
de fa part pour agir effectivement : 
ce qui fait qu’ils l’appeilent/h^â«- 
u , parce qu’e le  feule fuffit pour 
agir. Et que les Janféniifes au con
traire veulent qu’il n’y  ait aucune 
grâce actuellement fuffifante qui ne 
foit auffi efficace , c’eit-àdire que 
toutes celles qui ne déterminent 
point la volonté à agir effective
ment 9 font iofuffifantes pour agir 9 
parce qu’ils difent qu’on n’agit ja
mais fam grâce efficace. Yoüà leur 
différend. "

Çt m'informant après de la doc-
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frine des nouveaux ThomifiesrEIle 
eft bizarre ,  me dit-il ; ils font d’ac
cord avec les Jéfuites d’admettre 
une grâce fuffifante donnée à tous 
les hommes ; mais ils veulent néan
moins, que les hommes n’agiffent ja
mais avec cette feule grâce, & qu’il 
faille pour les faire agir, que Dieu 
donne une grâce efficace qui déter
mine réellement leur volonté à l’ac
tion , &  laquelle Dieu ne donne pas 
à tous. De forte que fuivant cette 
doéirine , lui dis-je, cette grâce eft 
fuffifante fans l’être. Juftemen:, me 
dit-il ; car fi elle fuffit, il n’en faut 
pas davantage pour agir ; &z fi elle ne 
litffit pas, elle n’eil pasfuffifante.

Mais lui dis-je, quelle différence 
y  a-t-il donc entr’eux &  les Janfé- 
niiles? Ils different, me dit-il, en 
ce qu’au-moins les Dominicains ont 
cela de bon, qu’ils ne laiffent pas 
de dire que tous les hommes ont La 
grâce fuffifante, l ’ entens bien , ré
pondis-je ; mais ils le difent fans le 
penfer, puifqu’ils ajoutent qu’il faut 
îiéceifairement pour agir, avoir u m
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grâce ejrjîcacè qui nejî pas donnée a 
tous : ainfi s’ils font conformes aux 
Jéfuites par un terme qui n’a pas 
defens, ils leur font contraires S i 
conformes aux Janféniftes dans là 
fubftance dë la chofe. Cela eft vrai j 
dit-il. Comment donc, lui dis-je, 
les Jéfuites font-ils unis avec eux , 
&  que ne les combattent-ils auiïi- 
bien que les Janféniftes, puifqu’ils 
auront toujours en eux de puiifàhs 
adverfaires , lefquels foutenant la 
néceiîîté de la grâce efficace qui dé
termine, les empêcheront d’établir 
celle qu’ils.yeulent être feule fufH- 
fante ?

Les Dominicains font trop puif- 
fans, me dit-il, &  la Société des 
Jéfüites eft trop politique, pour les 
choquer ouvertement. Elle fe con
tente d’avoir gagné fur eux qu’ils 
admettent au moins le nom de graee 

fuffifante, quoiqu’ils l’entendent en 
un autre fens. Par-là elle a cet avan- 

j qu’elle fera pafter leur opinion 
pour infoutenable, quand elle le 
jugera à propos, Si cela lui fera
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âifé. Car fuppofé que tous les hom
mes ayent des grâces fuffifantes, il 
n’y 'a  rien de plus naturel que d’en 
conclure que la grâce efficace n’eil 
donc pas néceffaire pour agirrpuif- 
que la fiiffifance de ces grâces géné
rales excluroit la néceifité de toutes 
les autres. Qui dit fiiffifant, mar
que tout ce qui eft néceffaire pour 
agir, & il ferviroit de peu aux Do
minicains de s’écrier qu’ils donnent 
un autre fens au mot de fuffifant : le 
peuple accoutumé à l’intelligence 
commune de ce terme n’écouteroit 
pas feulement leur explication. Ainiî 
la Société profite affez de cette ex- 
preffion que les Dominicains reçoi
vent , fans les pouffer davantage ; 
&  fi vous aviez la connoiffance des 
chofes qui fe font paffées fous les 
Papes Clément VIII &  Paul V , &  
combien la Société fut [traverfée 
dans l’établiffement de la grâce fuf- 
fifante par les Dominicains, vous ne 
vous étonneriez pas de voir qu’elle 
évite de fe brouiller avec eux, &  
qu’elle confent qu‘ils gardent leur,
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opinion, pourvu que la fienne foit 
libre, &c principalement quand les 
Dominicains la iavorifent par le 
nom de grâce fuffifante, dont ils 
ont confenti de fe fervir publique
ment.

Elle eil bien fatisfaite de leur 
complaifance : elle n’exige pas qu’ils 
nient la néceffité de la grâce effica
ce : ce feroit trop les preiTer : il ne 
faut pas tyrannifer fes amis : les Jé- 
fuites ont allez gagné. Car le monde 
fe paye de paroles : peu approfon- 
diffent les chofes : &  ainfi le nom 
de grâce fuffifanu étant reçu des 
deux côtés , quoiqu’avec divers 
fens, il n’y  a perfonne, hors les 
plus fins Théologiens, qui ne penfe 
que la chofe que ce mot lignifie, 
foit tenue aum-bien par les Jaco
bins que par les Jéfuites.

Je lui avouai que c’etoient d’ha
biles gens : &  pour profiter de fon 
avis, je m’en allai droit aux Jaco
bins, oh je trouvai à la porte un de 
mes bons amis, grand Janfénifte,'' 
$ar j ’en ai de tous les partis, qui
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demandoit quelque autre l'ere que 
celui que je cherchois. Mais à force 
de prières, je l’engageai à m’accom
pagner, 6c demandai un de mes 
nouveaux Thomiftes. Il fut ravi de 
me revoir : Eh bien, mon Pere, lui 
dis-je, ce n’eitpas aifez que tous 
les hommes ayent un pouvoir pro
chain , par lequel pourtant ils n’a- 
giffent en effet jamais, il faut qu’ils 
ayent encore une grau fuffifante, 
avec laquelle ils agifîentauffi peu, 
N ’eil-ce pas là l’opiniorr de votre 
école? O ui, dit le bon Pere; &  je 
l ’ai bien dit ce matin en Sorbonne* 
J ’y  ai parlé toute ma demi-heure ,  
&.fans le fable j’euffe bien fait chan
ger. ce malheureux proverbe qui 
court déjà dans Paris ; I l  opine du 
bonnet comme un Moine en Sorbonne* 
E t que. voulez-vous dire par votre 
demi-heure &  par votre fable, lui. 
répondis-je? taille*t-on vos avisa 
une certaine m efure!O ui,m e dit- 
i l ,  depuis quelques jours. Et vous’ 
oblige-t-on: de parler demi-heure^ 
NomOn parle aufE peu qu’ou veut*
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Mais non pas tant que l’on veut,' 
lui dis-je. O la bonne regîe  ̂pour 
tes ignorans ! O l’honnête prétexte 
pour ceux qui n’ont rien de bon 
à dire ! Mais enfin, monPere, cette 
grâce donnée à tous les hommes 
eiï fuffifante ? Oui, dit-il. Et néan
moins elle n’a nul effet fans grâce. 
efficace ? C t\a eiï vrai, dit il. Et tous 
les hommes ont la fujfifante, con-, 
txnuai-je , &  tous n’ont pas Veffi
cace ? Il eil vrai, dit-il.C’efi:-à-dire, 
lui dis-je, que tous ont affez de grâ
ce, &  que tous n’en ont pas allez : 
c’eil-à-dire que cette grâce fuifit,  
quoiqu’elle ne fuifife pas : c’eil-à- 
dire qu’elle eil fuflifante de nom & . 
infufmante en effet. En bonne foi ,  
mon Pere, cette doftrine eil bien 
fnbtile. Avez-vous oublié en quit- 
tant le monde ce que le mot de 

fffifa n t  y  lignifie? Ne vous fou-- 
vient-il pas qu’il enferme tout ce. 
qui eil néceifaire pour agir? Mais 
vous n’en avez pas perdu lamémoi-. 
tt  : car pour me fervir d’une com- 
paraifon qui vous fera plus fen%
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blè : ii l’on ne vous fervoit à table 
que deux onces de pain &  un verre 
d’eau par jou r, feriez-vous content 
de votre Prieur, qui vous diroit 
que cela feroit fuffifant pour vous 
nourrir, fous prétexte qu’avec au
tre choie qu’il ne vous donneroit 
pas, vous auriez tout ce qui vous 
feroit néceflaire pour vous nour
rir ? Comment donc vous laiflez- 
vous aller à dire que tous les hom
mes ont la grâce fuffifame pour agir, 
puifque vous confeflez qu’il y  en a 
une autre abfolument néceflaire 
pour agir, que tous n’ont pas ? Efl> 
ce que cette créance eit peu impor
tante, &  que vous abandonnez à la- 
liberté des hommes de croire que- 
la grâce efficace efl: néceflaire ou 
non ? Eft-ce une chofe indifférente 
de dire, qu’avec la grâce fuffifante 
on agit en effet ? Comment, dit ce" 
bon homme, indifférente ! C’eft unt: 
hlrijie, c’efl: une héréjie formelle. La 
néceffité de la grâce efficace pour agir; 
effeâivement, efl de fo i;  il y a hc  ̂
réfie k la nier.
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Où en fomtnes*nous donc, m’é-- 

criai-je, &c quel parti dois-je ici 
prendre? Si je nie la grâce fuffifam 
te, je fuis Janfénifie. Si je l’admets 
comme les Jéfuites, enforte que la 
grâce efficace ne foitpas néceflaire, 
je ferai hérétique, dites-vous. Et ii je 
l’admets comme vous, enforte que 
la grâce efficace foit néceflaire , je 
peche contre le fens commun, &£■ 
je fuis extravagant, difent les J éfui- 
tes. Que dois-je donc faire dans 
cette néceffifcé inévitable , d’être , 
ou extravagant, ou hérétique, ou 
Janfénifle ? ; Et en quels termes fom * 
mes-nous réduits, s ’il- n’ÿ  a que Iés; 
Janféniffies qur.ne: fe. brouillent n$ 
avec la fo i, ni avec lai raiibft, 
qui fe fàuveiit tôutrenfémblë- d e là 1 
folie &  de 1?erreur?1

Mon ami Janféniffie prenoit ce dif- 
cours à bon préfage ? oc me croVoit 
4 éja - gagné. Il ne me diiiTien; ndan-; 
moins , mais en s’àdreffiânt à ce Pe** 
te  : Dites-moi ,1 je vous prié \ mon* 
Fere, emquoi vous êtes eonfôiïües^ 
aux Jefuites, C’e il, dit-il  ̂ e ttc e 1

que;
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que les Jéfuites & n o u s, reconnoif- 
fons les grâces fuffifantes données à 
tous. Mais , lui dit-il, il y  a deux 
choies dans ce mot de grâce fuffi- 
fante : il y  a le fon qui n’efl que du 
ven t, &  la chofe qu’il lignifie, qui 
eil réelle 8c effeâive. Et ainfi quand 
vous êtes d’accord avec les Jefifites 
touchant le mot de fuffifanie, 8c 
que vous leur êtes contraires dans 
le fens , il eft vifible que vous êtes 
contraires touchant la fubilance de 
ce terme, &,que vous n’êtes d’ac
cord que duion. Eft-ce là agir fin- 
cérement &  cordialement ?

Mais quoi» dit le bon homme, de 
quoi vous plaignez-vous, puifque 
nous ne tçahiiTons perfonne par 
cette maniéré de parler} Car dans 
nos écoles nous difons ouverte
ment , que nous l’entendons d’une 
maniéré contraire aux Jéfuites. Je 
me plains , lui dit mon ami, de ce 
que vous ne publiez pas de toutes 
parts, que vous entendez par grâce 
fuffiiante, la grâce qui n’eu pas iuf- 
lifante. Vous êtes obligés en con

Tome 1 . H

j.
 •
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fcience, en changeant ainii le fen$ 
¿es termes ordinaires de la Reli
gion, de dire que quand vous ad
mettez une grâce fujfîfante dans tous 
les hommes, vous entendez qu?ils 
n’ont pas ces grâces fuffifantes en 
effet. Tout ce qu’il y  a de perfonnes 
au monde entendent Je mot de 

faut en un même fens : les feuls nou
veaux Thomiftes l’entendent en un 
autre. Toutes les femmes qui font la 
moitié du monde, tous les gens dé 
la Cour, tous les gens de guerre , 
tous les Magiilrats, tous les gens 
de palais, les marchands, les ar- 
tifans , tout le peuple, enfin tou
tes fortes d’hommes, excepté les 
Dominicains, entendent par le mot 
de fuffifant, ce qui enferme tout le 
néceifaire. Prefque perfonne n’efi: 
averti de cette iingularité. On dit 
feulement par toute la terre que les 
Jacobins tiennent quetousles hom
mes ont des grâces fuffifantes. Que 
peut-on conclure de là , finon qu’ils 
tiennent que tous les hommes ont 
toutes les grâces qui font riéceifai'
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res pour agir, &  principalement en 
les voyant joints d’intérêt &z d’in
trigue avec les Jéfuites qui l’enten
dent de cette forte ? L ’uniformité do 
vos expreflions jointe à cette union 
de parti, n’eft-elle pas une interpré
tation manifeite &une confirmation 
de l’uniformité de vos fentimens ?

Tous les fideles demandent aux 
théologiens, quel eft le véritable 
état de la nature depuis fa corrup
tion? S. Auguftin &  fes difciples 
répondent qu’elle n’a plus de grâce 
luffifante, qu’autant qu’il plaît à 
Dieu de lui en donner. Les Jéfuites 
font venus enfuite, &  difent que 
tous ont des grâces effectivement 
fuffifantes. On confulte les Domini
cains fur cette contrariété.Quefont- 
ils là-deffus ? Ils s’unifient aux Jéfui
tes : ils font par cette union le plus 
grand nombre : ils fe féparent de 
ceux qui nient ces grâces fuffifantes : 
ils déclarent que tous les hommes 
eu ont. Que peut-on penfer de là 
iïnon qu’ils autorifent les Jéfuites 
Et puis ils ajoutent que néanmoins

'V
s*
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ces grâces fuffifantes font inutiles 
fans les1 efficaces , qui ne font pas 
données à tous.

Voulez-vous voir une peinture 
de î’Eglife dans ces différent avis ? 
Je la coniidere comme un homme, 
qui partant de fon pays pour faire 
Un voyage , éft rencontré par des 
voleurs, qui le bléifent de pluiieurs 
coups &  le laide nî. à demi mort. Il 
envoie quérir trois médecins dans 
les villes voiimes. Le premier ayant 
fondé les plaies, les juge mortelles , 
8c lui déclare qu’il n’y  a que Dieu 
qui puiife lui rendre fes forces per
dues. Le fécond arrivant enfuite, 
voulut le flatter, 8c lui dit qu’il avoit 
encore des forces fufKfantes pour 
arriver dans fa-maifon, 8c infultant 
contre le premier, qui s’oppofoit à 
fon avis, forma le deifein de le per
dre. Le malade en cet état douteux, 
appercevant de loin le troifleme, lui 
tend les mains, comme à celui qui 
devoir le déterminer. Celui-ci ayant 
confidéré fes bleffures, 8c fçu,l’avis 
des deux premiers /  embràffe le fe-
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cond, s’unit à lui, & tous deuxen- 
femble fe liguent contre le premier, 
&  le. chaifent honteufement, car 
ils étoient plus forts en nombre. Le 
malade juge à ce procédé qu’il eft 
de l ’avis du fécond; 6c le lui de
mandant en effet, il lui déclare af
firmativement que fes forces fonr 
fufiifantes pour faire ion voyage. Le 
blefie néanmoins reifentant fa foi- 
bleffe, lui demande à quoi il les ju- 
geoit telles. C ’efi , lui dit-il, parce 
que vous avec encore vos jambes : 
or les jambes font les organes qui 
fuffifent naturellement pour mar
cher. M ais, lui dit le malade, ai-je 
toute la force néceflaire pour m’en 
fervir ? car il mefemble qu’elles font 
inutiles dans ma langueur ? Non 
certainement, lui dit le médecin, 6c 
vous ne marcherez jamais effective
ment , fi Dieu ne vous envoie un 
fecours extraordinaire pour vous 
foutenir 6c vous conduire. Et quoi ! 
dit le malade, je n’ai pas en moi 
les forces fuffifantes 6c auxquelles 
il ne manque rien pour marcher ef-

H iij
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feêtivement? Vous en êtes bien éloi
gné , lui dit-il. Vous êtes donc, dit 
le bleffé, d’avis contraire à votre 
compagnon touchant mon véritable 
état? Je vous l’avoue, lui répon
dit-il.

Que penfez-vous que dit le ma
lade ? Il fe plaignit du procédé bi
zarre , Sc des termes ambigus de ce 
îroiiieme médecin. Il le blâma de 
s’être uni au fécond , à qui il étoit 
contraire de fentîment, &  avec le
quel il n’avoit qu’une conformité 
apparente ; &  d’avoir chaffé le pre
mier , auquel il étoit conforme en 
effet. Et après avoir fait effai de fes 
forces, &  avoir reconnu par expé
rience la vérité de fa foibleffe, il les 
renvoyatous deux; &  rappellant 
le premier, fe mit entre fes mains ; 
&  fuivant fon confeil il demanda à 
Dieu les forces qu’il confeiToit ne 
pas avoir : il en reçut miféricorde , 
êc par fon fecours il arriva heureu- 
fement dans fa maifon.

Lebon Pere étonné d’une telle 
parabole, ne répondit rien, Et je lui
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dis doucement pour le raiïurer : Mais 
après tout, mon Pere, à quoi avez- 
vous penfé de donner le nom defuf- 
fifante à une grâce que vous dites 
qu’il eft de foi de croire qu’elle eft 
infuffifante en effet ? Vous en parlez, 
dit-il, bien à votre aife. Vous êtes 
libre 6c particulier : je fuis religieux, 
&  en communauté. N’en favez- 
vous pas pefer la différence ? Nous 
dépendons des fupérieurs : ils dé
pendent d’ailleurs. Ils ont promis 
nos fuffrages : que voulez-vous que 
je devienne ? Nous l’entendîmes à 
demi mot ; &rcela nous fit fouvenir 
de fon confrère, qui a été relégué 
à Abbevillepour un femblable fujet.

Mais, lui dis-je , pourquoi votre 
communauté s’eft-elle engagée à re
cevoir cette grâce ? C’eft un autre 
difcours 5 me dit-il. Tout ce que je 
vous puis dire en un mot, eft que 
notre Ordre a foutenu autant qu’il 
a pu la doftnne de S. Thomas tou
chant la grâce efficace. Combien 
s’eft-il oppofé ardemment à la naif- 
fance de la doctrine de Mélina !

H iv
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Combien a-t-il travaillé poitf l’éta- | 
bliffement de la néceffité de la grâce \ 
efficace dé Jéfus-Chnil ! ignorez- ' 
vous ce qu’il fit fous Clément VIII 
&  Paul V , &  que la mort préve- \ 
nant l’un, &  quelques affaires d’ïta- ; 
lie empêchant l’autre de publier fa i 
bulle, nos armes font demeurées au 
Vatican? Mais les Jéfuites qui dès 
le commencement de l’héréfi-e dé 
Luther &c de Calvin s’étoientpréva- i 
lus du peu de lumière qu’a lé peuple j 
pour en diicerner l’erreur, d’avec 
la vérité de la dodrine de S. Tho- 
mas, avoienten peu de tems répan- 1 
du par-tout leur dodrine avec un tel 1 
progrès, qu’on les vit bientôt mai- S 
très de la créance des peuples ; &  J 
nous en état d’être décidés comme | 
des Calviniffes, &c traités comme I 
les Janféniffes le font aujourd’hui, f 
û nous ne tempérions la vérité de la f 
grâce efficace par l’aveu, au-moins 
apparent , d’une fuffifante. Dans i
cette extrémité, que pouvions-nous |
faire demieux pourfauveda vérité, |
fans perdre notre crédit > finôrfd’ad- |
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! mettre le nom de grâce iiiffiiante, 
i en niant quelle foit telle en effet? 

Voilà comment la chofe eft arrivée.
11 nous dit cela il triftement, qu’il 

i me fit pitié ; mais non pas à mon fe- 
: cond, qui lui dit : Ne vous flattez 
| point d’avoir fauve la vérité : fi elle 

n’avoit point eu d’autres protec
teurs , eîleferoit périeen des mains 
li foibles. Vous avez reçu dans l’E- 

■ glife le nom de fon ennemi : c’eff y  
j avoir reçu l’ennemi même. Les 

noms font inféparabîes des chofes. 
Si le mot de grâce fuffifanu eft une 
fois affermi, vous aurez beau dire 
que vous entendez par-là une grâce 
qui eft înfuffifante , vous n’y ferez 
pas reçus. Votre explication feroit 
odieufe dans le monde : on y  parle 
plus iincérement des chofes moins 
•importantes : les Jéfuites triomphe* 
-ront : ce fera leur grâce fuffiiante en 
effet, &  non pas la vôtre qui ne l’eft 
que de nom, qui paffera pour éta
blie , &  on fera un article de foi du 
contraire de votre créance.
, Nous fouffrirons tous le martyre .>

H v
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lui dit le lePere ,-plutôt que de cors?» 
fentir à l’établiffement de la grâce 
fuffifanu au fens des Jêfuites , S. 
Thomas, que nous jurons de fuivre 
jufqu’àla mort, y  étant directement 
contraire. A quoi mon ami plus fé- 
rieux que moi, lui dit : Allez, mon 
Pere, votre Ordre a reçu un hon
neur qu’il ménage mai. Il abandon
ne cette grâce qui lui avoir été con
fiée , &£ qui n’a jamais été abandon
née depuis la création du monde. 
Cette grâce viétorieufe qui a été at
tendue par les patriarches , prédite 
par les prophètes, apportée par Jé- 
fiis Chrift, prêchée par S. Paul, ex
pliquée par S. Auguftinle plus grand 
des per es, embrailee par ceux qui 
l ’ont fui v i, confirmée par S. Bernard 
le dernier des peres, foutenue par 
S. Thomas l’Ange de l’école, tranf- 
mife de lui à votre Ordre , mainte
nue par tant de vos peres, &  fi glo
rieusement défendue par vos Reli
gieux fous les papes Clément &  Paul: 
cette grâce efficace qui avoiteté mife 
pomme en dépôt entre yos mains
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pour avoir dans un faint Ordre à ja
mais durable , des prédicateurs qui 
la publiaient au monde jufqu’à la 
fin des tems, fe trouve comme dé
labrée pour des intérêts fi indignes. 
Il eft tems que d’autres mains s’ar- 
mentpour fa querelle. Il eft tems que 
Dieufufcite des difciples intrépides 
auDo&eur de la grâce, qui igno
rant les engagemens du fiécle , fer
vent Dieu pour Dieu, La grâce peut 
bien n’avoir pas les Dominicains 
pour défenfeurs ; mais elle ne man
quera jamais de défenfeurs : car elle 
les forme elle-même par fa force 
îoute-puiflante. Elle demande des 
cœurs purs &  dégagés; ôc elle-mê
me les purifie, &  les dégage des in
térêts du monde, incompatibles 
avec les vérités de l’Evangile. Pen- 
fez-y bien, mon Pere , &  prenez 
garde que Dieu ne change ce flam
beau de fa place, &  qu’il ne vous 
laifte dans les ténèbres, &  fans cou
ronne , pour punir la froideur que 
vous avez pour une caufe fi impor
tante à fonEglifç,

H vj



iSo Seconde Lettre. j
Il en eût dit bien davantage ; car I 

il s’ échauffoit de plus en plus. Mais 1 
je l’interrompis; &  dis en me le
vant : En vérité, mon Pere, fi j’a- 
vois du crédit en France, je feroîs f 
publier à fon de trompe : On fait , 
A  sç a v o ir , que quand les Jacobins j 
difent que la grâce fu ffja n te  ejl don
née à tous , ils entendent que tous 
n'ont pas la grâce qui fu f ft  effecti
vement, Après quoi vous le diriez 
tant qu’il vous plairoit, mais non j 
pas autrement. Ainfi finit notre vi- 
iite.

Vous voyez donc par là , que 
c’eil ici une fu fffa n ce  politique, pa- j 
reille au pouvoir prochain. Cepen
dant je vous dirai qu’il me femble j 
qu’on peut fans péril douter du pou- l 
voir prochain , &  de cette grâce fu f -  

fifa n te , pourvu qu’on ne foit pas 
Jacobin.

Enfermant ma lettre, je ■ viens 
d’apprendre que la cenfure eft fai- 
té. Mais comme je ne fais pas en
core en quels termes, &  qifelle ne 
fera publiée que le 1 5 Février,  je
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ne vous en parlerai que par le pre
mier ordinaire. Je fuis, & c.

N O T  E I.

s u r  l a  II. L e t t r e .
D u  terme de grâce fuffifante.

Qui font les Dominicains que cette 
Lettre condamne.

C Omme la première lettre combat 
fortement le terme de pouvoir pro

chain t celle-ci combat de même celui de 
grâces fuffifantes. Je  dis le terme ; car il 
Faut bien diftinguer ici le terme de la 
chofe qu’il lignifie- Montalte rejette ab- 
folument le terme , &  ne rejette pas de 
même les differentes idées qu’on y peut 
attacher.

Les Moliniftes entendent par grâce 
fuffifante , une grâce qui renferme tout 
ce qui eft néceffaire pour agir, &  qui, 
fans autre fecours, a quelquefois fon effet. 
Montalte rejette entièrement cette notion 
avec le terme : &  en cela il a tous les 
Thomiffes pour lui. Ainfi il difpute avec 
les Moliniftes pour le terme &  pour la 
chofe.

i f  difpute aufïi avec les nouveaux
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Thomiftes , mais bien différemment ; car 
il eft prefque d’accord avec eux pour la 
chofe ; &  il difpute feulement du nom. 
Ceux ci, par le terme de grâce fuffijante ,  
n’entendent pas une grâce qui n’ait pas 
befoin d’autre choie pour agir, &  qui 
peut quelquefois .produire feule l’aéfcion ; 
mais une grâce qui donne une certaine 
vertu intérieure, qui excite les aites ini* 
parfaits, qui attire la volonté vers le 
bien, fans néanmoins la fléchir * fi elle 
n’eft accompagnée d’une grâce efficace. 
Or qui n’avouera pas que cette grâce fe 
trouve fouvent dans les juftes, même 
lorfqu’ils pechent ? Auifi Montalte ne le 
nie point, Sc il feroit encore moins de 
difficulté de l’admettre’dans les juftes qui 
veulent &  qui tâchent de faire le bien. 
Mais la queftion eft de fçavoir fi on doit 
appeller, on ne pas appeller cette grâce 
juffifante : ce qui n’eft qu’une pure queftion 
de nom , qui ne convient nullement à la 
gravité des théologiens , à moins que la 
néceifité ne les oblige d’entrer dans ces 
fortes de difputes.

Car qu’importe que je nomme cette 
grâce fuffifante , ou non , pourvu que 
je ne diminue rien de fa force ? Je  ne 
veux nommer fuffifant que ce qui l’eft 
en toutes maniérés, Sc qui fuffit feul: 
Ne trouvant pas cela dans cette grâce, je  
lui ote le nom de grâce fu fffa n te . Pour
quoi les Thomiftes s’en offenfent - ils ?
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Sont ils établis juges fouverains du lan
gage ? Mais peut-être que j’en change le 
fens ? Qu’ils prennent garde que cela ne 
leur arrive plutôt qu’à moi : car j’ai l’u* 
fage de mon côté s qui décide des ter
mes &  des noms.

Mais je méloigne du langage ordinaire 
des théologiens. Je  demande qui font 
ces théologiens ? Car on ne prouvera 
pas que l’Ecriture, les Conciles, les Pe- 
res , ni les anciens théologiens fe foienc 
jamais fervis du terme de grâce fuffifante 
en ce fens. Qui m’empêchera de parler 
comme eux ? ayant les mêmes fentimens 
qu’eux ? C ’eft donc trop entreprendre que 
de vouloir commander l’ufage d’un terme 
qui n’eft prefcrit par aucune autorité.

Voilà tout le fujet de cette lettre : 
c’eft tout ce que Montalte y traite avec 
tant d’érudition : non qu’il rejette entiè
rement la chofe même que les Thomiftes 
expriment par le terme de grâce fuffi
fante ; mais il fait voir que le nom en 
eit dangereux ; -qu’il entretient une er
reur populaire ; que c’eih indifcrétement 
que quelques perfonnes s’en fervent dans 
les entretiens particuliers, &  injuilement 
qu’oti veut contraindre les théologiens à 
à s’en fervir. Il n’empêche néanmoins 
perfonne d’en ufer fur les bancs 8c dans 
l’école j pourvu que les profeffeurs ayent 
loin, d’en détacher le fens des Molinilles. 
Mais i] éft indigné avec raifen qu’oo eu
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ufe indifféremment, en pariant au peu
ple ignorant &  aux fimples femmes : ce 
que ceux cjui l'ont inventé nont même 
jamais fait.

De-plus il faut remarquer qu’il ne 
condamne pas tous les Dominicains , 
dont la plus grande partie n’a vu qu’avec 
indignation la lâcheté de leurs confrères ; 
mais feulement un certain parti du .cou
vent de Paris, dont le Pere Nicolaï eft 
Je chef, 8e qui dans ces difpntes avoit 
abandonné les fentimens de fon Ordre , &  
sétoit lié avec les Jefuites pour abolir la 
doétrine de faint Thomas*

N O T E  I L

Sur U Sable.

MOntalte touche en paflant avec beau
coup d’efprit l’artifice dont les Mo- 

liniftes fe fervirent pour avancer la cen- 
fure. Se voyant vivement pouffés fur la 
queftion de droit par les doéteurs qui dé- 
fendoient M. Arnauld , 8r accablés d’une 
infinité de preuves , ils obtinrent par le 
moyen de M. le Chancelier, pour faire 
taire ces do&eurs, que perfonne n’auroit 
la liberté de parler plus d’une demi-heure ,  
qu’on mefureroit au fable : loi d’autant 
plus ridicule, que chacun parloit autant 
*9»’il vouloit fur Ja queftion ë#- ‘feit ÿ

1 ' ; <r 'V - J .  t 'L ‘

- = i  j  r . , ' i . , v  J î  r . J | ‘ '
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qui étoit beaucoup plus iàciie, &  n’étoit 
prefque d’aucune conféquence : ce qui 
auroit été  bien plus raifonnable à l’égard 
de la queftion de droit; parce que fur 
celle- ci » il falloir expliquer toute la tra
dition f détruire un grand nombre de ca
lomniesSt  éclaircir une infinité d’équi
voques. Mais e’étoit cela même que les 
Moiiniftes appréhendoient ; St pour l’é
viter ils introduifirent dans la Sorbonne 
une fervitude nouvelle 8c pernicieufe, &  
chafTerent par ce moyen de leurs aiTem- 
blées ceux de leurs confrères qui ne pou- 
voient ni ne dévoient fouffrir qu’on leur 
ôtât la liberté.

N O T E  I I I ,
Pourquoi tes Jéfuites accufent tes 

Thomijles d ’être Calvinijles.

I L ne tient pas aux Jéfuites que les 
Thomiftes ne paflent pour Calviniftes. 

Ceux qui veulent voir comment ils les 
décrient lous ce faux prétexte 3 n’ont qu’à 
lire Théophile Rainauld, déguifé fous le 
nom de La Rivtere dans fon livre intitulé : 
Le Calvtnifme la Religion des bêtes , St le 
P- Annat fon confrère, dans fon livre de 
la  Science moyenne, au chapitre dernier* 
On pourfoit croire que cette accufatioa 
.viept‘d^n:2.ele, aveugle à la vérité , que



les défaites ont contre l’héréiîe. Mais Ri- 
palda (a ) avoue ingénuement quelle en 
eft l’origine. B a n n e i, dit-il,  &  la  p lu -  
part de [ e s . d ifcip ks commencèrent à qualifier 
le fintim ent de M olin a de Pélaglanifm e dans 
leurs difputes pu bliqu es, dans leurs entretiens 
particuliers &  dans leurs écrits...... N o s  au
teurs , pour fe  ju jlifier de cette accufation ,  
accu firent à leur tour le fin tim ent oppofé , 
de Calvintfm e. Voilà comme ils renou
vellent dans nos jours ce qui avoit été 
pratique autrefois par ces Donatiftes 
dont parle S. Auguftin ( b ) , q u i , com-' 
me il le remarque, calom niaient les a u 
tres pour cacher leurs crimes , &  pou r empê
cher p.?r ces fa u x  bruits q u o n  ne s ’in jlru isit 
de la vérité.

L e  même Ripalda avoue dans le même 
endroit ( c ) qu’on a condamné à Rome , 
dans la Congrégation de. A u x iliis  foixante 
proposions de Molina. Et pour ne point 
alléguer de témoins fafpe&s, on peut 
encore voir là- défais l’apparat de M. 
Pereyret, do&eur de Navarre.

i8<$ Note III. Sur la II. Lettre.
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D u  Provincial aux deux premiereŝ  
Lettres de fon ami%

D u z Février

J j Æ o n s i e u r ,

Vos deux lettres n’ont pas été 
pour moi feul. Tout le monde les 
voit : tout le monde les entend; 
tout le monde les croit. Elles ne 
font pas feulement eftimées par les 
théologiens; elles font encore agréa
bles aux gens du monde, &  intelli
gibles aux femmes mêmes.

Voici ce que m’en écrit un de 
Meilleurs de l’Academie, des plus 
illuilres entre ces hommes tous ii- 
îuilres, qui n’avoit encore vu que 
la premiere :Je  voudrois que la Sor
bonne qui doit tant à la mémoire de 
feu Monfîeur le Cardinal, voulût re
connoitre la jurifdiction de fon Acadé
mie Françoife. V  auteur de la lettre fe
rait content $ car en qualité d’Acadé-
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micien, je  condamnerois £  autorité ± 
je, bannirois , je projcrirois, peu s en 
faut que je  ne dije , j*ex terminerais de 
tout mon pouvoir ce pouvoir prochain^ 
qui fait tant de bruit pour rien, & fans 
jçavoir autrement ce quildemande. Le 
mal ejl que notre pouvoir académique 
ejl un pmvoir fort éloigné & borné. 
J ’en fuis marri : & je le fuis encore 
beaucoup 9 de ce que tout mon petit 
pouvoir ne fçauroit m acquitter envers 
vous, &c.

Et voici ce qu’une perfonne que 
je  ne vous marquerai en aucune 
forte, en écrit à une Dame qui lui 
avoit fait tenir la première de vos 
lettres :

Je  vous fu is plus obligée que vous 
ne pouve^ vous Vimaginer, de la Ut-  
tre que vous mave^ envoyée : elle ejl 
tout-à-fait ingénieufe ? & iout~à~fait 
bien écrite. E lle narre fans narrer ; elle 
éclaircit les affaires du monde les plus 
embrouillées : elle raille finement ; elle 
injtruit meme ceux qui ne fçavent pas 
bien les chofes : elle redouble le plaijîr 
de ceux qui les entendent. EUe ejl en*
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core une excellente apologie, &J î  P on 
veut, une délicate & innocente cenfure. 
Et i l  y  a enfin tant dart ■> tant defi- 
p rit , & tant de jugement en cette let
tre, que je  voudroisfçavoir qui £d fai
te  ̂ &c.

Vous voudriez bien auffi fçavoir 
qui eft la perfonne qui écrit de la 
forte ; mais contentez-vous de l’ho- 
norer fans la connoître : &  quand 
vous la connoîtrez, vous l’hono
rerez bien davantage.

Continuez donc vos lettres fur 
ma parole, &  que'la cenfure vienne 
quand il lui plaira : nous fouîmes 
fort bien difpofés à la recevoir. Ces 
mots de pouvoir prochain &  de grâce 
fujfifante, donc on nous menace, 
ne nous feront plus de peur. Nous 
avons trop appris des Jéfuites, des 
Iacobins &  de M. le Moine, en com
bien de façons on les tourne, &  com
bien il y  a peu de folidité en ces mots 
nouveaux, pour nous en mettre en 
peine.-Cependant je ferai toujours f 
Scc.
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TROISIEME L E T T R E
A  U  N P R O V I  N C I  A L.

Pour fervir de rèponfe à la 
precèdente,

InjuiHce, abiiirdité &  nullité de la 
cenfure de M. Arnauld.

D e  P a ris t ce 9  Février ï 6 ; 6 .

1 VA O N S I E U R
Je viens de recevoir votre lettre ; 

8c en même tems on m’a apporté 
une copie manufcrite de la cenfure. 
Je me fuis trouvé auffi-bien traité 
dans l’une, que M. Arnauld l’éft. 
mal dans l’autre. Je crains qu’il n’y  
ait de l’excès des deux côtés, 8c que 
nous ne foyons pas allez connus de 
nos juges. Je m’aifure que fi nous l ’é
tions davantage, M. Arnauld méri- 
teroit l’approbation de la Sorbon
ne , 8c moi la cenfure de l ’Acadé
mie. Ainfi nos intérêts font tout 
contraires. Il doit fe faire connoîtr© 
pour défendre fon innocence ; au-
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lieu que je dois demeurer dans l ’ob- 
fcurité pour ne pas perdre ma répu
tation. De forte que ne pouvant pa* 
ro ître , je vous remets le foin de 
m’acquitter envers mes célébrés ap-' 
probateurs, &  je prends celui de 
vous informer des nouvelles de la 
cenfure.

Je vous avoue, Moniteur, qu’elle 
m’a extrêmement furpris. J ’y  pen- 
fois voir condamner les plus horri
bles héréiies du monde : mais vous 
admirerez comme m o i, que tant 
¿ ’éclatantes préparations fe foient 

• anéanties fur le point de produire 
un ii grand effet.

Pour l’entendre avec plaiiir, ref- 
fouvenez-vous, je vous prie, des 
étranges impreiïions qu’on nous 
donne depuis fi long-tems des Janfé- 
niiles. Rappeliez dans votre mé
moire les cabales , les faftions, les 
erreurs, les fchifmes, les attentats 
qu’on leur reproche depuis fi long- 
tems : de quelle forte on les a dé
criés &  noircis dans les chaires 6c 
dans les livres; 6c combien ce tor-
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rent qui a eu tant de violence &  dé- 
durée , étoit grofli dans ces dernier 
res années , où on les accuioit ou? 
vertement &  publiquement d’être 
non-feulement hérétiques &  fchif- 
matiques , mais apoftats &  infidè
les : de nier le myjlere de la tranffubj'- 
tantiaùcn 9 de renoncer à Jefus-Chrijl 
«S* à VEvangile,

Enfuite de tant d’accufations fi 
iùrprenantes, on a pris le deflein 
d’examiner leurs livres pour en fai
re le jugement. On a choifi la fé
condé Lettre de M. Arnaul, qu’on 
difoit être remplie d’erreurs. On lui 
donne pour examinateurs fes plus; 
déclarés ennemis. Ils emploient 
toute leur étude à rechercher ce 
qu’ils y  pourroient reprendre, &  
ils en rapportent une propolition 
touchant la do&rine, qu’ils expo- 
ient à la cenfure.

Que pouvoit-on penfer dé tout 
ce procédé, finonque cette propo- 
fition choiiie avec des circonft'ances 
fi remarquables, contenoit l’efience 
des plus noires héréfies quife
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fent imaginer ? Cependant elle efi 
telle, qu’on n’y  voit rien qui ne foit 
fi clairement &  fi formellement ex
primé dans les paflages des Peres 
que M, Arnauld a rapportés en cet 
endroit, que je n’ai vu perfonne 
qui en pût comprendre la différence. 
On s imaginoit neanmoins qu il y  en 
avoit beaucoup ; puifque les pafia- 
ges des Peres étant fans doute catho
liques , il falloit que la propofition 
de M. Arnauld y  fût extrêmement 
contraire pour être hérétique.

C ’étoit de la Sorbonne qu’on at- 
tendoit cet éclairciifement. Toute 
la chrétienté avoit les yeux ouverts: 
pour voir dans da cenfure de ces 
do&eurs ce point imperceptible ail 
commun des hommes. Cependant 
M. Arnauld fait fes apologies où i !  
donne enplufieurs colonnes fa pro
pofition , oc les paifages des Peres 
d’où il l’a prife, pour en faire pa- 
roîtrela conformité aux moins clair- 
voyans.

Il fait voir que S. Augufiin dit en 
un endroit qu’il c ite , que J  ¿fus* 

Tome / .  I
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Chrijl nous montre en la perfonne 
de faine Pierre, un jufU qui nous 
instruit par fa  chute de fu ir la  pré
emption. Il en rapporté un autre 
du même Pere , qui dit : Que Dieu 
pour montrer que fans la grâce on ne 
peut rien, a laiffé faint Pierre fans 
grâce. Il en donne un autre de faint 
Chryfoftome, qui dit : Que la chûte 
de Joint Pierre n arriva pas pour 
avoir été froid envers Jéj'us-Chrijl, 
mais parce que la grâce lui manqua ;  
& qu’elle n ’arriva pas tant par fa  
négligence , que par L’abandon de 
D ieu , pour apprendre à toute l ’E+ 
gl if  è j que fans Dieu -Fon ne peut 
rien. Enfuiîe de quoi il rapporte fa 
proportion accufée, qui eït celle- 
ci : Les Peres nous montrent un ju fe  
en la perfonne de S. Pierre , à qui la  
grâce, fans laquelle on ne peut rien ÿ 
a manqué.

C ’eft fur cela qu’on eïfaÿe eïi 
vain de remarquer comment *1 fe 
peut faire que l’expreffion de M, 
Arnauld foit autant différente de 
celle des Pexes, que la vérité
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de Terreur, &  la foi de Théréiie.
Car où en pourroit- on trouver la dif
férence ? Seroit-ce en ce qu’il dit * 
Que les Peres nous montrent un 
jufle en lu perfonne de S , Pierre ?  
Mais $. Auguffin l’a dit en mots 
propres. Eft-ce en ce qu’il dit : Que 
la grâce lui a manque ? Mais le 
même S. Âuguilin qui dit que faint 
Pierre était ju fle , dit qu’il n ’avoit 
pas eu la grâce en cette remontre. 
Eil-ce en ce qu’ il dit : Que fans la 
grâce on ne peut rien ? Mais n’eil-
ce pas ce que feint Augultin dit au 
même endroit, &  ce que S. Chry- 
foitome même avoit dit avant lu i, 
avec cette feule différence, qu’il 
l’exprime d’une maniéré bien plus 
forte , comme en ce qu’il dit : Que 
fa  chute arriva pas parfa froideur ,  
ni par fa  négligence ;  mais par U 
défaut de la grâce ,  & par Vabandon
de Dieu.

T  outes ces confidérations tenoient 
tout le monde en haleine, pour ap* 
prendre en quoi confiftoit donc cette 
diveriité, lorfque cette cenfure it
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célébré'&  fi attendue a enfin patfx 
après tant d’afiemblées. Mais hélas! 
elle a bien fruflré notre attente. Soit 
cueles do&eurs Moliniftes n’ayent 
pas daigné s’abaiffer iufqu’à nous en 
inftruire, foit pour quelqu’autre raî- 
fon fecrette, ils n’ont fait autre chofe 
que prononcer ces paroles ; Cette, 
proportion eji téméraire, impie, blaf- 
phématoire, frappée d? anathème ? &  
hérétique, •

Croiriez-vous, Monfieur, que la 
plupart des gens fe voyant trompés 
dans leur efpérance, font entrés en 
mauvaife humeur, &  s’en prennent 
aux cenfeurs mêmes ? Iis tirent de 
leur conduite des conféquences ad
mirables pour l’innocence de M. Ar- 
nauld. Et quoi, difent-îls, eft-ce là 
tout ce qu’ont pu faire durant fi long 
teins tant de do&eurs fi acharnés fur 
un feul, que de ne trouver danstous 
les ouvrages que trois lignes à re
prendre , ôc qui font tirées des pro
pres paroles des plus grands doc
teu rs de l ’Eglife Grecque &  Lati
ne ? Y  a-t-il un auteur qu’on veuille 
perdre ? dont les écrits n’en donnent

h
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un plus ipécieux prétexte? Et quelle 
plus haute marque peut-on produire 
de la pureté de la foi de cet illuftre 
accufé ?

D ’où vient, difent * i ls , qu’on 
pouffe tant d’imprécations qui fe 
trouvent dans cette cenfure, où l’on 
affemble tous ces termes depoifin ,  
depefle, d'horreur, de témérité, d'im
piété , de blafpkême , d'abomination ,  
d'exécration , d'anathème , d'héréjte, 
qui font les plus horribles expref- 
fions qu’on pourroit former contre 
Arius, êc contre l’Antechriff même, 
pour combattre une hérélie imper
ceptible , encore fans la décou
vrir ? Si c’eft contre les paroles des 
Peres qu’on agit de la forte , où eft 
la foi &  la tradition ? Si c’eft contre 
la propofition de M. Arnauld ; qu’on 
nous montre en quoi elle en eft dif
férente , puifqu’il ne nous en paroît 
autre chofe qu’une parfaite confor
mité. Quand nous en reconnoîtrons 
le m al, nous l’aurons en détefta- 
tion : mais tant que nous ne le ver
rons point, &  que nous n’y  trouve-

Iiij
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rons que les fentimens dés faints 
Peres conçus &  exprimés en leurs 
propres termes, comment pour
rions - nous l’avoir, iinon en une 
fainte vénération ?

Voilà de quelle forte ils s’ empor
tent ; mais ce font des gens trop pé*> 
nétrans. Pour nous qui n’approfon* 
diífons pas tant les chofes , tenons-* 
nous en repos fur le tout. Voulons* 
nous être plus fçavans que nos mai» 
tre$?N’entreprenons pas plusqu’euxi 
Nous nous égarerions dans cette re* 
cherche. II ne faudroit rien pour ren
dre cette cenfure hérétique. La véri
té efi li délicate, que pour peu qu’on 
s’en retire, on retombe dans l’erreur: 
mais cette erreur efi: fi déliée , que 
pour peu qu’on s’en éloigne, on fe 
trouve dans la vérité. Il n’y  a qu’un 
point imperceptible entre cette pro- 
pofition Sc la foi. La difiance en eil 
fi infenfible, que j ’ai eu peur en ne 
la voyant pas, de me rendre con
traire aux do&eurs de PEglife, pour 
me rendre trop conforme aux do
reurs de Sorbonne. Et dans cette
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crainte j’ai jugé néeeiTaire de con
sulter un de ceux qui par politique 
furent neutres dans la première ques
tion , pour apprendre de lui la chofe 
véritablement. J ’en ai donc vu un 
fort habile, que je priai de me vou
loir marquer les circonflances de 
cette différence, parce que je lui 
confeffai franchement que je n?y  en 
voyois aucune.

A quoi il me répondit en riant, 
comme s’il eût pris plaiiir à ma naï
veté : Que vous êtes iîmple de croire 
qu’il y  en ait ' Et où pourroit-elle 
être ? Vous imaginez-vous que fi l’on 
en eût trouvé quelqu’une,on ne l’eût 
pas marquée hautement, ôc qu’on 
n’eût pas été ravi de l’expofer à la 
vue de tous les peuples dans l’efprit 
defquels on veut décrierM. Arnauld? 
Je reconnus bien à ce peu de mots, 
que tous ceux qui a voient été neu
tres dans la première queftion > ne 
l ’euffent pas été dans la fécondé. Je 
ne laiflai pas néanmoins de vouloir 
ouïr fes raifons, &  de lui dire : Pour
quoi donc ont-ils attaqué cette pra-
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pofition } A quoi il me repartit : 
Ignorez-vous ces deux chofes , que 
les moins inftruits de ces araires 
connoiflent : l’une, queM. Arnauld 
a toujours évité de dire rien qui ne 
fût puiiïamtnent fondé fur la tradi
tion de l’EglîCe : l’autre * que fes en
nemis ont néanmoins réfoîu de l’en 
retrancher à quelque prix que ce 
foit; &  qu’ainfi les écrits de l’un ne 
donnant aucune prîfe aux deiTeins 
des autres, ils ont été contraints 
pour fatisfàire leur paillon, de pren
dre une proportion telle quelle, &  
de la condamner fans dire en quoi, 
ni pourquoi? Carne fçavez’vous pas 
comment les Janféniiles les tiennent
en échec, &  les predent ii furîèufe- 
m ent, que la moindre parole qui 
leur échappe contre les prinoipesdes 

. Peres, on les voit incontinent acca
blés par des volumes entiers, oà ils 
font forcés de fuccomber ? De forte 
qu’après tant d’épreuves de leur foi- 
bîeffe, ils ont jugé plus àp ropos,11 
&  plus facile de cenfurer. qhéd^ r̂ -- 
partir ;  parce qu’il leur e ^ lÿ ^ p iu s
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a i ie  d e  tro u v e r  d e sm o in e s  q u e  d e s  
raifons.
- Mais quoi ? lui dis-je, la choie 
étant ainfi, leur cenfure eil inutile : 
car quelle créance y  aura-t-on en la 
voyant fans fondement, &  ruinée 
par les réponfes qu’on y  fera? Si 
vous connoiiïiez l’efprit du peuple, 
me dit mon do&eur, vous parleriez 
: d’une autre forte.Leur cenfure,toute 
cenfurable qu’elle e i l , aura pres
que tout fon effet pour un tems : 6c 
•quoiqu’à force d’en montrer l’inva
lidité, il foit certain qu’on la fera 
. entendre , il eibiaujGi véritable que 
d’abord la plupart des efprits en fe
ront auffi fortement frappés, que de 
la plus juile du monde.Pourvu qu’on 
crie dans les rues, Vnci la cenfure 
de M. Arnauld , voici la condamna
tion des Janfénifles ;  les Jéfuites au
ront leur compte. Combien y  en 
aura-t-il peu qui lalîfent? Combien 
de ceux qui la liront qui l’entendent? 
Combien qui apperçoivent qu’elle 
ne ,f|tisfait point aux obje&ions ? 

qlqrpÿez * vous qui prenne lés
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choies à cœ ur, &  qui entreprenne 
de les examiner à fond ? Voyez 
donc combien il y  a d’utilité en cela 
pour les ennemis desJanféniites. Ils 
font sûrs par-là de triompher, quoi
que d’un vain triomphe à leur ordi
naire, au-moins durant quelques 
mois : c’eiî beaucoup pour eu x , ils 
chercheront eniuite quelque nou
veau moyen de fubfifter. Ils vivent 
au jour la journée. C ’eil de cette 
forte qu’ils fe font maintenus jufqu’à 
préfent, tantôt par un catéchifme 
oii un enfant condamne î eurs adver- 
faires ; tantôt patine proceffion où 
la grâce fuffifante mene l’efficace en 
triomphe ; tantôt par une comédie 
où les diables emportent Janfénius ; 
une autre fois par un almanach ; 
maintenant par cette cenfure.

En vérité, lui dis je , je trou vois 
tantôt à redire au procédé des, Mo- 
liniiies ; mais après ce que vous 
m’avez dit, j’admire leur prudence 
& leu r politique. Je vois bien qu’ils 
ne pouvqient rien faire de plus judi
cieux ni de plus sûr. Vous Eenten-
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dez , me dit-il : leur plus sûr parti 
a toujours été de Te taire ; & c ’efl ce 
qui a fait dire à un fça vant Théolo
gien : Que les plus habiles £  entre eux 

font ceux qui intriguent beaucoup , 
qui parlent p eu , & qui »’écrivent 
point.

C e  fl: dans cet efprit, que dès le 
commencement des aflémblées, ils 
avoient prudemment ordonné, que 
fl M. Arnauld venoit en Sorbonne, 
ce ne fût que pour expofer Ample
ment ce qu’il croyoit, &  non pas 
pour y  entrer en lice contre perfon- 
ne. Les examinateurs s’étant voulu 
un peu écarter de cette méthode,  ils 
ne s’en font pas bien trouvés. Ils fe 
font vus trop fortement réfutés par 
fon fécond apologétique.

C ’eft dans ce même efprit qu’ils 
ont trouvé cette rare &  toute nou
velle invention de la demi-heure &  
du fable. Ils fe font délivrés par-là 
de l’importunité de ces dofteurs, 
qui entreprenoient de réfuter toutes 
leurs raifons, de produire les livres 
pour lès convaincre de fauffeté, de 

■ Î-). I v j
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les fommer de répondre, &  de les 
réduire à ne pouvoir répliquer.

Ce n’eft pas qu’ils n’ayent bien 
vu que ce manquement de liberté 
.qui a voit porté un fi grand nombre 
de do&eurs à fe retirer des afîem- 
blées ne feroit pas de bien à leur 
cenfure; &  que l’aéte de proteila- 
tion de nullité qu’en avoit fait M. 
Arnauld dès avant qu’elle fut con
clue, feroit un mauvais préambule 
pour la faire recevoir favorable
ment, Ils croient affez que.ceux qui 
ne font pas préoccupés, confide- 
rent pour le moins autant le juge
ment de 70 docteurs qui n’avoient 
rien à gagner en défendant M. Ar- 
nauld,que celui d’une centaine d?au- 
tres qui n’avoient rien à perdre en 
le condamnant.

Mais après tout ils ont penfé que 
c’étoit toujours beaucoup d’avoirr 
ime cenfure, quoiqu’elle nefoit que. 
d’une partie de la Sorbonne , Ôc 
non pas de tout le corps ;  quoi- 
,qu’elle foit faite avec peu Ou point 
de liberté* ôc obtenue par beaucoup



d e  M. A r n a u l d . 205
«3e menus moyens qui ne font pas 
des plus réguliers ; quoiqu’elle n’ex
plique rien de ce qui pouvoit être 
en difpute; quoiqu’elle ne marque 
point en quoi confifteeette héréfie,
&c qu’on y  parle peu, de crainte de 
fe méprendre. Ce filence même efl 
uù myilere pour les fimples ; &  la 
cenfure en tirera cet avantage iin- 
gulier, que les plus critiques 6c les 
.plus fubtils Théologiens n’y  pour
ront trouver aucune maüvaife rai- 
fon. -
, Mettez-vous donc l’efprit en re- j| 
pos , 6c ne craignez point d’être If 
hérétiqne en vous fervant de la prçr- Il 
pofition condamnée. Elle n’effmaü- 1 
vaife que dans la. fécondé lettre de 

,;M. Arnauld. Ne vous en voulez- 
vous pas fier à ma parole? Croyez- 
en M..le-'Moine , le plus ardent des 
examinateurs, qui en parlant encore 

-.ce matin à un dofteur de mes amis, 
qui lui demandoit en quoi confiftè 
cette différence dont il s’ag it, &  
s’il ne feroit plus permis de dire ce 
qù’pnt dit les Rergs : Cme propos
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fition , lui a-t-il excellemment ré
pondu , feroit 'catholique dans une 
autre bouche : ce n ’ejl que dans M,- ^ir■ 
nauldque la Sorbonne l a condamnes, 
Et ainii admirez les machines du 
Molinifme, qui font dans l’Egtîfe de 
fi prodigieux renverfemens, que ce 
qui efi catholique dans les Peres, 
devient hérétique dans M. Arnauld: 
que ce qui étoit hérétique dans les 
Sémipélagiens, devient orthodoxe 
dans les écrits des Jéfuites : que la 
doélrine fi ancienne de S. Auguftin 
efi une nouveauté infupportable 9 
&  que les inventions nouvelles 
qu’on fabriqué tous les jours à no
tre vue, paffent pour l’ancienne foi 
de l’Eglife. Sur cela il me quitta.' 
t Cette infiruftion m’a iervi. J ’y  

ai compris que c’eft ici une héréfie 
d’une nouvelle efpece. Ce ne font 
pas les fentîmens de M. Arnauld

Jui font hérétiques ; ce n’èft que 
l perfonne. C ’eft une héréfie per- 

ionnelle. Il n’eft pas hérétique pour 
ce qu’il a dit ou écrit ; mais feule* 
ment pour ce qu’il efi: M, Arnauld.
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C ’eiî: tout ce qu’on trouve à redire 
en lui. Quoi qu’il faffe; s’il ne ceffe 
d’être, il ne fera jamais bon catho
lique. La grâce de S. Auguitin ne 
fera jamais la véritable tant qu’il l’a 
défendra. Elle le deviendroit, s’il 
venoit à la combattre. Ce feroit un 
coup fu r, &  prefque le feul moyen 
de l’étabUr, & d e  détruire le Moli- 
nifme : tant il porte de malheur aux 
opinions qu’il embraife.

Laiffons donc là leurs différends. 
Ce font des difpu'tes deThéologiens, 
&  non pas de Théologie. Nous qui 
ne fommes point do&eurs, nous n’a
vons que faire à leurs démêlés. Ap
prenez des nouvelles de là  cenfure à 
tous nos amis ; &  aimez moi autant 
que je fuis,

M o n s i e u r ,
- -  '

Votre très-humble &  très- 
obéiifant ferviteur,

*

E.A .A;B.P.A F.D .E.P.
V



NOT E  UNI QUE
SUR LA

T R O I S I E M E  L E T T R  E.

Ou Pon explique differentes chofes 
dont P intelligence efl néceffaire 
pour bien comprendre cette Lettre»

MOntalte releve dans cette lettre tou
tes les injuftices &  les impertinen

ces de la cenfure faite par îa fa ¿lion des 
Moliniftes, &  il s’en râilie délicatement 
&  fortement même, fi l’on en juge par 
rapport à la France &  au tems où nous 
.fommes , où il y a fou vent du danger de 
parler avec cette liberté : mais fi l’on con- 
fidere le tort qu’elle fait à l'Eglife, il a 
eu trop de modération. 1

Il y a différentes chofes dans cette let
tre dont Montalte ne parle qu’en paifant 
&  à demi mot, parce qu’elles font pu
bliques en France, mais qui n’étant pas 
connues en Allemagne, n’y peuvent être 
"entendues comme il- faut, à moins qu’on 
ne les explique. -
- Telle eft la plaifanterie qu’il fait fur la 

fia de fa lettre, lorfqu’il dit : Les J¿fuites 
vivent au jour la journée : défi de cette forte 
qu’ ils fe font maintenus jufqu’à prêfent ;  tan^
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tôt p a r un catêchifm e où ufi enfant condam ne 
leurs adyerfaires : tantôt p a r une proceffion oit 
la  grâce fuffifan te mene l'efficace en triom
phe i  tantôt p a r une comédie où tes diables 
emportent Ja n fè n iu s :  une autrefois p a r un al
m anach : m aintenant p a r cette cenfure. Il a 
renfermé dans ce peu de mots quatre im
pertinences des Jéfuites.

La première > eil ce catêchifme comi
que qu’ils ont accoutumé de faire à Paris 
dans leur fuperbe Eglife de S. Louis, bâ
tie aux dépens du peuple. Dans ce caté- 
chifme ils empruntent fouvent la langue 
des enfans pour dire des injures à leurs 
adverfaires ; &  ils leur enfeignent moins 
la foi que la calomnie. Montalte fait en
core mention de ce catêchifme dans fa 
dix feptiemè lettre,
. La fécondé eft cette proceffion'folem- 
nelle, ou pour mieux dire cette maica- 
rade d’écoliers, qu’ils firent au carnaval 
en 1651 dans la ville de Mâcon, Un jeune 
homme bien fait, déguifé en fille., 6c 
orné de tous les ajuflemens convenables à 
ce fexe > y traînoit un évêque lié der- 
.riere lui, qui fiaivoit dans une tri fie con
tenance , le vifage couvert d’un crêpe 6c 
une mitre de papier en dérilion fur fa 
tête- £t afin que perfonne n’ignorât ce qui 
étoit marque par cette nymphe qui pa- 
roifibit dans un fi pompeux appareil, 
elle avoit un écriteau qui apprenoit à 
tout le monde qu’elle étoit la grâce fuiS-
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fante.Une troupe dejeunes gens fuivûient3 
dont une partie célébrait Ton trion'iphe,  
&  l’autre infultoit au malheur de l’évêque 
infortuné. Les fous étaient dans l’admira
tion, &  les fages dans le gémiffement: 
ceux-là louoient Padrefle des Jéfuites à 
fa ire  des mafcarades : &  ceux-ci étoient 
indignés jufqu’au fond du cœur de voir 
des religieux faire des chofes fi peu con
venables à leur état.

La troifieme impertinence eft du même 
genre : c’eft une tragédie qu’ils firent au 
collège de Clermont, où ils repréfente- 
rent Janfénius emporté par les diables. ,

Mais la quatrième, que Montalte ap
pelle un alm anach, leur a coûté bien cher > 
&  ils fe font repentis plus d’une fois 
d’une telle invention. On débite ordinai
rement en France au mois de Janvier un 
grand nombre d’images avec un calen
drier, qu’on appelle des almanachs. Les 
Jéfuites trouvèrent que ce moyen étoit 
propre à infinuer leurs calomnies dans 
l’efprit des fimples. Ils firent donc un al
manach où Janfénîus étoit repréfenté ha
billé en évêque, avec des ailes de diable 
&  efeorté de /’ignorance, de l ’erreu r} &  
de la tromperie. Ôn y voyoir d’un côté le 
Pape, a ¡filié de la R elig io n  &  de la p u if-  

fa n ce  de l ’ E g l i f e , qui lançoit des foudres 
contre lui ; &  de l’autre, le Roi environné 
du %ele d iv in )  de la p iété, de la concorde y 
&  de hjuJUce, qui Je pourfuiyoitavec fbn
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fceptre &  l’épée de la j.uftice ; &  les mal
heureux Janféniftes en habits grotefques % 
qui, défolés &  chafies de tous côtés , iê 
réfugioient chez les Cal vinifies.

Cet almanach ayant été répandu dans 
le menu peuple f raifoit grand bruit par
mi les harengeres &  les revendeufes, 
lorfque peu de tems après parut ur> écrit 
imprimé qui contenoit environ mille vers, 
&  qui peignoit ce bel almanach de cou
leurs bien plus nobles &  plus agréables. 
Il avoit pour titre ; L e s  enluminures du  

fa m e u x  alm anach des peres Jéfu ites. On 
n’a voit encore rien vu en France de il'' 
bien fait en ce genre > ni rien qui dépei
gnît les Jéfuites d’une maniéré plus juiîe 
&  plus naturelle * de forte qu’après avoir 
bien raillé les autres, il le furent à leur 
tour ; 8da fcene étant changée* on vit tout 
d’un coup ceux que l'orgueil rendoit in- 
fupportabîes, n’ofer prefque plus fe mon
trer. Car ce. livre étoit entre les mains de 
tout le monde depuis le plus petit jus
qu'au plus grand, étant fait de maniéré 
qu’il divertiffoit les fimples * &  fatisfaifoit 
les eiprits les plus délicats.

Auffi ne doit on pas le regarder com
me une de ces fatires plaifantes , mais 
inutiles : car joignant la fcience &  la foli- 
dité à la beauté &  à l’agrément des vers, 
il attaque par d’heureuies faillies les cor
ruptions des cafuiftes : il foutient forte
ment l’autorité de S. Auguflin ; &  il ex-
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plique même avec une netteté admirable 
les myfteres &  la force de la grâce. C’eft 
pourquoi il n’y a point de livre qui mérite 
plus d’être lu non-feulement de ceux qui 
parmi nous aiment la poëfie Françoife , 
mais pour parler avec S. Àuguflin de ceux 
mêmes qui recherchent des ..choies' folides, 
_& nonces mots vuides &  qui ne conduis 
fent à rien. Et c’eft principalement ce qui 
m’a porté à le leur faire connoître.



QUATRIEME LETTRE
À  un Provincial,

De la grâce aâuelle toujours pré- 
fente, &  des péchés d’ignorance.

D e  P a ris  , ce 2 /  F évrier 1 6 ¡ 6 ,

M o N S I E U R ,

Il n’eil rien tel que les Jéfuites.' 
J ’ai bien vu des Jacobins, des doc
teurs , &  de toutes fortes de gens ; 
mais une pareille viiite manquoit à 
mon inftruâion. Les autres ne font 
que lès copier. Les chofes valent 
toujours mieux dans leur fourcei 
J ’en ai donc vu un des plus habiles ,  
&  j’y  étois accompagné de mon fi
dèle Janfénifte qui vint avec moi 
aux Jacobins. Et comme je fouhai- 
tois particuliérement d’être éclairci 
fur le fujet d’un différend qu’ils ont 
avec les. Janféniiles touchant ce 
qu’ils, appellent la grâce acluelle, je
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dis à ce bon pere, que je lui ferois 
fort obligé s’il vouloit m’en inftrui- 
re ; que je ne fçavois pas feulement 
ce que ce terme iignifioit : &  je le 
priai de me l’expliquer. Très volon
tiers , me dit-il, car j’aime les gens 
curieux. En voicila définition. Nous' 
appelions grâce actuelle, une infpira-  
tion de Dieu par laquelle i l  nous fa it  
connoître fa  volonté, & par laquelle il  
nous excite à la vouloir accomplir, 
Et en quoi, lui dis-je, êtes-vous en 
difpute avec les Janfénifies fur ce 
fiijet? C ’eft, me répondit-il, en ce 
que nous vouîons^que Dieu donné 
des grâces àâuelles à tous les hom
mes à chaque tentation, parce que 
nous foutenons que fi l’on n’avoit 
pas à chaque tentation la grâce ac
tuelle, pour n'y point pécher , quel
que péché que l’on commît, il ne 
pourrqit jamais être imputé. E t les 
Janiéniftes difent au contraire, que 
lès péchés commis fans grâce aâuel- 
lè ne laiffent pas d’être imputés,mais 
ce font des rêveurs. J ’entrevoyois 
ce qu’il vouloit dire, mais, pour le
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lui faire encore expliquer plus clai
rement, je lui dis : Mon Pere, ce 
mot de grâce a&uelie me brouille ; 
j e n’y  fuis point accoutumé : fi vous 
aviez la bonté de me dfire la même 
ehofe fans vous fervir de ce terme, 
vous m’obligeriez infiniment. O u i, 
dit le Pere, c ’eft-à-dire, que vous 
voulez que je fubiHtue la définition 
à la place du défini, cela ne change 
jamais le  fens du difcours, j e le veux 
bien. Nous foutenons donc comme 
un principe indubitable, qu’une ac•• 
tion ne peut être imputée à péché, J i 
Dieu ne nous donne, avant que de 
la commettre, la connoiffance du mal 
qui y  eji, & une infpiration qui nous 
excite d l'éviter : m’entendez-vous 
maintenant ?

Etonné d’un tel difcours, félon 
lequel tous les péchés de furprife, &  
ceux qu’on fait dans un entier oubli 
de Dieu , ne pourroient être impu
tés , je me tournai vers mon Janfé- 
nifie , &  je  connus bien à fa façon, 
qu’il n’en croyoit rien. Mais comme 
il ne répondoit m ot, je dis à ce
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Pere : J e voudrois, mon Pere, que 
ce que vous dites fut bien véritable*
&  que vous en eulîiez de bonnes 
preuves. En voulez-vous, me dit- 
il auiïi-tôt ? Je m’en vas vous en. 
en fournir, des meilleures ; laif- 
fez-moi faire. Sur cela il alla cher
cher fes livres. Et je dis cependant 
à mon ami ; Y  en a-t-il quelqu’autre 
qui parle comme celui-ci ? Cela 
vous eff-il fi nouveau, me répon
dit-il ? Faites état que jamais les 
Peres, les Papes, les Conciles, ni 
l’Ecriture, ni aucun livre de piété ,  
même dans ces derniers t-ems, n’ont r 
parlé de cette forte : mais pour des 
cafuiffes &C des nouveaux fcolaf- 
tiques * il vous en apportera un 
bon nombre. Mais quoi ! lui dis-je, 
je me moque de ces auteurs-là, 
s’ils font contraires à la tradition. ' 
Vous avez raifon, me dit-il. A ces 
mots le bon Pere arriva chargé de 
livres : &c m’offrant le premier 
qu’il tenoit : L ifez, me dit-il, la 
fommédes péchés du pere Bauni, 
que voici, ôc de la cinquième édi-

î
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tion encore, pour vous montrer que 
c’eft un bon livre. C ’eft dommage ^  
me dit tout bas mon Janféniile, que 
ce livredà ait été condamné à Rome 
&  par les évêques de France. Voyez» 
dit le Pere, la page 906. Je lus donc, 
&  je trouvai ces paroles : Pour pé
cher & fe  rendre coupable devant 
Dieu y H faut fçavoir que la chofe 
qu on veut faire ne vaut rien 3 ou. 
au - moins en douter , craindre, ou 
bien juger que Dieu ne prend plat-  
fîr  à Vaction à laquelle on s'occupe 
qu 'il la défend , & nonobflant la 
faire f  franchir le fault f & pajfer, 
outre.

Voilà qui commence bien, lui 
dis-je. Voyez cependant, me dit-il» 
ce que c’eft que l’envie. C ’étoit fut 
cela que M. Haliier, avant qu’il fût 
de nos am is, fe moquoit du pere 
Bauni, &  lui appliqnoit ces paro
les : E c c e  qui tollitpeccata mundi î  
■ V0 1  L A  celui qui ôte les péchés du  
monde. Il eif v ra i , lui dis - je , que 
voilà une rédemption nouvelle, fé
lon le P. Bauni.

Tome / , K
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En voulez-vous, ajouta-t-il > une 

autorité plus authentique ? Voyez 
ce livre du P. Annat. C’eft le dernier 
qu’il a fait contre M. Arnauld : liiez 
la page 34 pù il y  a une oreille, &  
voyez les lignes que j’ai marquées 
avec du crayon : elles font toutes 
d’or. Je lus donc ces termes : Celui 
qui ri a aucune penfée de Dieu ni de 

fes péchés ,  ni aucune appréhenjion, 
c’eft-à-dire, à ce qu’il me fit enten
dre , aucune connoifiance , de ior 
b Ugation d'exercer des actes d'amour 
de D ieu , ou de contrition ,  n'a au
cune grâce actuelle pour exercer ces 
actes ;  mais il efi vrai aujjî qu 'il ne 
fa it aucun pêché en les omettant,  ù  
que s 'ile jl damné, ce ne fera pas en 
punition de cette\ omiffion. Et quel
ques lignes plus bas : É t on peut 
dire la même chofed'une coupable çom- 
m iffon.

Voyez-vous, me dit le Pere, com
ment il parle des péchés d’omiffion 
&  de ceux de commifiion ? Car il 
n’oublie yien. Qu’en dites-vous ? O 
que cela me plaît, lui répondis-je i
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Que j’en vois de belles conféquen- 
ces ! Je perce déjà dans les fuites : 
que de myfteres s’offrent à moi 1 Je  
vois fans comparaifon plus de gens 
juftifïés par cette ignorance 6c cet 
oubli de Dieu , que par la grâce 6c 
les facremens, Mais, mon Pere, ne 
me donnez-vous point une fauffe 
joie } N’eft-ce pas ici quelque chofe 
de femblable à cette fuffifance qui ne 
fuffit pas } J ’appréhende furieufe- 
ment le difîinguo : j’y  ai déjà été 
attrappé. Parlez-vous fincérement} 
Comment ! dit le Pere en s’échauf* 
fant : il n’en faut pas railler. Il n’y  a 
point ici d’équivoque. Je n’en raille 
p as, lui dis-je; mais c’eil que je 
crains, à force de defirer.

Voyez donc, me dit-il, pour vous 
vous en mieux affurer, les écrits de 
M. le M oine, qui l’a enfeigné en 
pleine Sorbonne. Il l’a appris de 
nous à la vérité, mais il l’a bien dé-r 
mêlé. O qu’il l’a fortement établi ! 
Il enfeigne que pour faire qu’une 
a ¿lion fo it péché, il faut que toutes 
ccs chojcs Jepajfcnt dans Came. Lifez,
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&  pefez chaque mot, Je lus donc 
en latin ce que vous verrez ici en 
françois. i , JD’une part B  leur¿p and 
dans lam e quelque amour y qui la 
penche vers la chofe commandée ;  <$» 
de l ’autre part la  concupifçenct rit 
belle la follicite au contraire, 2 . 
D im  lui infpire la connoiffance de 
fa fbiblejfè, 3 . Dieu lu i infpire la 
connoiffance du, médecin qui la  doit 
guérir. 4 . Dieu lui infpire le défit 
de fa  guérifon. $ .  Dieu lui infpire 
le defr de le prier & <£implorer fort 

fecours.
Et ii toutes ces chofes ne fe pa£ 

fent dans Pâm e, dit le Jéfuite , Par 
âüon n’eit pas proprement péché, 
ÔC ne peut être imputée, comme 
M. le Moine le dit en ce même en
droit &  dans toute la fuite.

En voulez-vous encore d’autres 
autorités ? En voici. Mais toutes 
modernes , me dit doucement mon 
Janfénifte. Je le vois bien-, dis-je ? 
&  en m’adreflant à- ce' Pere , je lui 
dis? O mon Pere, le grand bien que 
voici pour des gens- ïe-mirçûflaoift
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fance ! Il faut que je  vous les amené- 
Peut-être n’en .avez-vous-guer-es vu 
qui ayent moins de péchés ; car ils 
ne penfent jamais à Dieu ; les vices 
ont prévenu leur raifon : Ils n'ont 

jam ais connu ni leur infirmité , ni 
te médecin qui la peut guérir. Ils  
n ’ont jam ais penfié à defirer la fiantè 
de leur ame ,  & encore moins à prier 
Dieu de la leur donner .* de forte 
qu’ils font encore dans l’innocence 
du baptême, félon M. le Moine. Ils  
nont jam ais eu de penfée d'aimer 
Dieu y ni d'être contrits de leurs pê» 
chés ;  de forte que , félon le Pere 
Ànnat, ils n’ont commis aucun pé
ché par le défaut de charité &  de 
pénitence : leur vie eft dans une re
cherche continuelle de toutes fortes 
deplaifirs, dont jamais le moindre 
remords n’a interrompu le cours. 
Tous ces excès me faifoient croire 
leur perte àffurée ; mais, mon Pere, 
vous m’apprenez que ces mêmes 
excès rendent leur falut allure. Béni 
fbyez-vou s, mon Pere, quijuiti-

K iij
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fiez ainii les gens. Les autres ap2 
prennent à guérir les âmes par des 
auftérités pénibles : mais vous mon
trez que celles qu’on auroit cru le 
plus défefpérément malades> fe por
tent bien. O la bonne voie pour être 
heureux en ce monde &  en l’autre 1 
J ’avois toujours penfé qu’on péchoit 
d’autant plus qu’on penfoit moins à 
Dieu. Mais, à ce que je vois, quand 
on a pu gagner une fois fur foi de 
n’y  pluspenfer du tout, toutes cho
ies deviennent pures pour l’avenir. 
Point de ces pécheurs à demi, qui 
ont quelque amour pour la vertu. 
Ils feront tous damnés ces demi-pé
cheurs. Mais pour ces francs pé
cheurs, pécheurs endurcis, pécheurs 
fans mélange, pleins &  achevés , 
l’enfer ne les tient pas. Ils ont trom
pé le diable à force de s’y  aban
donner.

Le bon Pere qui voyoit afiez clai
rement la liaifon de ces conféquen- 
ces avec fonprincipe, s ’en échappa 
adroitement ; ôc fans fe fâcher, ou
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par douceur, ou par prudence, il 
me dit feulement : Afin que" vous 
entendiez comment nous fauvons 
cesinconvéniens, fçachez que nous 
difons bien que ces impies dont vous 
parlez feroient fans péché, s’ils n’a- 
voient jamais eu de penfées de fe 
convertir , ni de deiirs de fe don
ner à Dieu. Mais nous foutenons 
qu’ils en ont tous ; &  que Dieu n’a 
jamais laide pécher un homme, fans 
lui donner auparavant la vue du mal 
qu’il va faire, &  le defir ou d’éviter 
le péché, ou au-moins d’implorer 
fon aiïiftance pour le pouvoir évi
ter ; &  il n’y  a que les Janféniites qui 
difent le contraire.

Et quoi, mon Pere, lui repartis- 
je , eft-ce là l ’héréfie des Janféniites 
de nier qu’à chaque fois qu’on fait 
un pèche, il vient un remords trou
bler la confcience, malgré lequel 
on ne laide pas de franchir U fault 
& de p&ffer outre, comme dit le 
P. Bauni ? C ’eft une aflez plaifante 
chofe d’être hérétique pour cela. Je 
croyois bien qu’on fût damné pouf

K iv
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n’avoit pas de bonnes penfées : mais 
qu’on le foit pour ne pas croire que. 
tout le monde en a, vraiment je ne 
le penfoîspas. Mais, mon P ere , je 
me tiens obligé en confidence de 
vous défabufer, ôc de vous dire 
qu’il y  a mille gens qui n’ont point 
de ces deiirs , qui pèchent Pans re
gret , qui pèchent avec jo ie, qui en 
font vanité. Et qui peut en fçavoir 
plus de nouvelles que vous } Il n’eft 
pas que vous ne confeïïiez quelqu’un 
de ceux dont je parle; car c’eil par
mi les personnes de grande qualité 
qu’il s’en rencontre d’ordinaire. 
Mais prenez garde, mon Pere, aux 
dangereuses fuites de votre maxime. 
Ne remarquez-vous pas quel effet 
elle peut faire dans ces libertins qui 
ne cherchent qu’à douter de la Reli
gion ? Quel prétexte leur en offrez!» 
vous, quand vous leur dites comme 
line vérité de fo i, qu’ils Tentent à 
chaque péché qu’ils commettent un 
avertiffement Sc un defir intérieur 
de s’en abilenir? Car n’eft-il pas 
vifible qu’étant convaincus par leur.
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propre expérience de la fauiTëté de 
Votre do&riné en ce point, que Vous 
dites être de foi > ils en étendront là 
conféquence à tous les autres ? Ils 
diront que ii vous n’êtes pa§ vérita** 
blés en un article, vous êtésfufpe&s 
en tous : &  ainli vous les obligerez 
à conclure, ou que la Religion eit 
faufile, oit du-moins que vous ért 
êtes mal infixuits.

Mon fécond, foutenant mon dis
cours , lui dit : Vous feriez bien * 
mon P ere , pour conferver votre 
do&rine, de n’expliquer pas auiïi 
nettement que vous nous avez fait, 
ce que vous entendez par.gract acluel- 
ie. Car comment pourriez*vous dé
clarer ouvertement fans perdre tou
te créance dans les efprits, Que per
sonne ne pèche qi£il n1 ait auparavant 
ta connoijfance de fon infirmité, celle 
du médecin, le défit de la guèrifon , 
& celui de la demander à Dieu ? 
Croira-t-on fur votre parole que 
ceux qui font plongés dans l’ava
rice , dans l’impudicifé, dans les 
blafphêmes. dans le duel, dans fô 
: -■ . . K.V



ai'6 Quatrième Lettre; 
vengeance, dans les vols, dans les 
facrileges, ayent véritablement le 
defir d’embraffer la chafteté, l’hu
m ilité, &  les autres vertus chré* 
tiennes ?

Penfera-t-on que cesPhilofophes 
qui vantoient fi hautement la puif- 
fance de la nature , en connuffent 
l ’infirmité &  le médecin ? Direz- 
vous que ceux quifoutenoient com
me une maxime affûtée, que ce n ejl 
pas Dieu qui donne la vertu ,  <S* qu'il 
ne s'ejl jamais trouve perfonne qui la 
lui ait demandée, peniaffent^à la lui 
demander eux-memes }

Qui pourra croire que les Epicu
riens qui nioient la providence divi
ne, euffent des mouvemens de prier 
Dieu? Eux qui difoient que détoit 

. lui faire injure de t  implorer dans nos 
befoins, comme s 'il eût été capable de 
s'amufer a penfer à nous.

Et enfin comment s’imaginer que 
les idolâtres &les,athée$ ayent dans 
toutes les tentations qui les portent 
au péché, c’eff à-dire une infinité 
de fois en leur v ie , le defir de prier 
le vrai Dieu ,  qu’ils ijgnorent,  de
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leur donner les vraies vertus qu’ils 
11e connoiflent pas ?

O ui, dit le bon Pere d’un ton ré- 
folu , nous le dirons ; &  plutôt que 
de dire qu’on pèche fans avoir la 
vue que l’on fait m al, &  le deiir de 
la vertu contraire , nous foutien- 
drons que tout le monde, &  les im
pies &  les infidèles, ont ces infpi- 
rations Ô£ ces defirs à chaque tenta
tion. Car vous ne içauriez me mon
trer, au-moins’ parl’Ecriture, que 
cela ne foit pas.

Je pris la parole à ce difcours 
pour lui dire : Et quoi, mon Pere* 
faut- il recourir à l’Ecriture pour 
montrer une chofe fi claire ? C e 
nJe:ft pas ici un point de fo i, ni mê
me de raifonnement. C ’eil une cho
fe de fait. Nous le voyons, nous le 
fçavons, nous le fentons.

Mais mon Janféniile fe tenant 
dans les termes que le Pere avoit 
prefcrits, lui dit ainfi : Si vous vou
lez , mon P ere, ne vous rendre qu’à' 
l’Ecriture , f  y  confens : mais aü- 
moins ne luixéfiftezpas, &  puifqu’il*
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eil écrit, que Dieu n a  pas révèle fes 

jugemens aux gentils, & qu’il  les a- 
laiffés errer dans leurs voies, ne dites 
pas que Dieu a éclairé ceux que les- 
livres facrés nous aflurent avoir été 
abandonnes dans les timbres & dans 
Vombre de la mort.

Ne vous fuffit-il p as, pour en
tendre l’erreur de votre principe 9 
de voir que S. Paul fe dit le premier 
des pécheurs, pour un péché qu’il 
déclare avoir commis par ignorance* 
& avec qele?

Ne fuffit-il pas de voir par PEvan- 
gile, que ceux qui crucifîoient Jéfus- 
Ghrift avoient befoin du pardon; 
qu’il demandoit pour eux , quoi
qu’ils ne connuffent point la malice 
de leur aftion, &  qu’ils ne l ’euiTent 
jamais faite, félon S. Paul, s?ils en 
euiTent eu la connoiffance ?
.N e  fuffit-il pas que Jéfus-Chriiî 

nous avertiiTe qu’il y  aura des per- 
fécuteurs de l’Églîfe , qui croiront 
r$^r$jferviçe- à Dieu en s’ efforçant 
de; la ruiner ; pour nous faire en- 
tendre que ce péché, qui eil le plus
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grand de tous, félon l’Apôtre, peut 
être commis par ceux qui font fi 
éloignés de fçavoir qu’ils pèchent ». 
qu’ils croiroient pécher en ne le fai- 
fant pas ?

Et enfin ne fuffit-il pas que Jéfus- 
Chrifl lui-même nous ait appris qu’il 
y  a deux fortes de pécheurs , dont 
les uns pèchent avec connoiiïance 
&  les autres fans connoiiTance ; &  
qu’ils feront tous châtiés, quoiqu’à 
la vérité différemment ?

Le bon Pere preffé par tant de1 
témoignages de l’Ecriture à laquelle 

Ai avoit eu recours, commença à  
lâcher le pied, &; laiffant pécher 
les impies fans infpiration, il nous* 
dit : Au-moins vous ne nierez pas 
que les juftes ne pèchent jamais fans- 
que Dieu leur donne,. . .  Vous re
culez , lui dis-je en l’interrompant r 
vous reculez, mon Pere : vous aban
donnez le principe général , èc 
voyant qu’il ne vaut plus rien à l’é
gard des pécheurs, vous voudriez 
entrer en compoiition, &  le faire 
au - moins, fubfifter pour les juftes-
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Mais cela étant, j ’en vois l’ufage 
bien raccourci; car il ne fer vira plus 
à gueres de gens ; &  ce n’eit quaii 
pas la peine de vous le difputer.

Mais mon fécond qui avoit, à ce 
que je crois, étudié toute cette quef- 
tion le matin même, tant il étoit 
prêt fur tout, lui répondit : V oilà, 
Mon Pere, le dernier retranche
ment où fe retirent ceux de votre 
parti qui ont voulu entrer en dif- 
pute : mais vous y  êtes auiîî peu en 
aiïurance. L ’exemple des juftes ne 
vous eit pas plus favorable. Qui 
doute qu’ils ne tombent fouvent 
dans des péchés de furprife fans 
qu’ils s’en apperçoivent ? N’appre- 
nons-nous pas des faints mêmes, 
combien la concupifcence leur tend 
de pièges fecrets, &  combien il ar
rive ordinairement, que quelque 

jfobres qu’ils foient, ils donnent à 
la volupté ce qu’ils penfent donner 
à la feule néceffité, comme S. Au- 
guftin le dit de foi-même dans fes 
Confeiîîons ?

Combien eft*il ordinaire de voir
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les plus zélés s’emporter dans la dif- 
pute à des mouvemens d’aigreur 
pour leur propre intérêt, (ans que 
leur confidence leur rende fur l’heu
re d’autre témoignage, linon qu’ils 
agiffent de la forte pour le feul inté
rêt de la vérité, &  fans qu’ils s ’en 
aperçoivent quelquefois que long- 
tems après !

Mais que dira-t-on de ceux qui fe 
portent avec ardeur à des chofes ef- 
feÉHvement mauvaifes, parce qu’ils 
les croient effectivement bonnes, 
comme l’hiftoire eccléiiaitique en 
donne des exemples ; ce qui n’em
pêche pas, félon les Peres, qu’ils 
n’ayent péché dans ces occaiions ?

Et fans cela comment les juftes 
auroient - ils des péchés cachés } 
Comment feroit*il véritable que 
Dieu feul en connoît &  la grandeur 
&  le nombre ; que perfonne ne fçait 
s’il eft digne d’amour ou de haine ,  
Sc que les plus grands faints doi
vent toujours demeurer dans la 
crainte &  dans le tremblement, 
quoiqu’ils ne fe fentent coupables
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en aucune choie, comme S, Paul le 
dit de lui-même ?

Concevez donc, mon Pere, que 
les exemples &  des juiles &  despé- 
cheurs renverfent également cette 
néceffité que vous iuppofez pouf 
pécher, de connoître le mal &  d’ai
mer la vertu contraire; puifque la 
paillon que les impies ont pour les 
v ices, témoigne affez qu’ils n’ont 
aucun deiir pour la vertu : èc que 
l’amour que les juiles ont pour la 
vertu, témoigne hautement qu’ils 
n’ont pas toujours la connoiffance 
des pêchés qu’ils commettent cha
que jour , félon l’Ecriture.

Et il eû û vrai que les julles pè
chent en cette forte, qu’il eft rare 
que les grands Saints pèchent autre
ment. Car comment pourroit - oit 
concevoir que ces âmes fi pures, qui 
fuient avec tant de foin &  d’ardeur 
les moindres chofes qui peuvent dé
plaire à Dieu, auÏÏl-tot qu’elles s’en 
âpperçoivent, 6c qui pèchent néan
moins plufieurs fois chaque jo u r, 
éuffent à chaque fois avant que de
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tomber, la cannoiffance de leur infir
mité en cette occafion , celle du méde
cin , ledejïr de leur fantè > & celui de 
prier Dieu de les fecourir, &  que 
malgré toutes ces infpirations, ces 
âmes û zélées ne laiffent pas depaf- 
fer outre, èc de commettre le pé
ché ?

Concluez donc, mon Pere, que nt 
les pécheurs,ni même les plus juiles, 
n’ont pas toujours ces connoiiTan- 
ces, ces delirs, &  toutes ces inspira
tions toutes les fois qu’ils pèchent ; 
ç’eil-à-dire,pour uferde vos termes,, 
qu’ils n’ont pas toujours la grâce 
aftuelle dans toutes les occaiions 
oii ils pèchent. Et ne dites plus avec 
vos nouveaux auteurs, qu’il eilim-, 
pofîible qu’on pèche quand on ne 
connoît pas la juiïice ; mais dites 
plutôt avec faint Auguftin, &  les, 
anciens Peres, qu’il eil impoiîible 
qu’on ne pèche pas quand on ne 
connoît pas la juftice : Necejfe e f ut. 
peccet, à quo ignoratnr juflitia.

Lebon Pere fe trouvant auiîîem* 
pêché de foutenir fan opinion aü
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regard des fuites qu’au regard des 
pécheurs, ne perdit pas pourtant 
courage. Après avoir un peu rêvé : 
Je m’en vais bien vous convaincre, 
nous dit-il. Et reprenant ion Pere 
Bauny à l’endroit même.qu’il nous 
a voit montré: V o yez , voyez la 
raifon fur laquelle il établit fa pen- 
fée. Je fçavoisbien qu’il ne manquoit 
pas de bonnes preuves. Lifez ce 
qu’il cite d’Arifiote ; &  vous verrez 
qu’après une autorité fi expreife, 
il faut brûler les livres de ce Prince 
des Philofophes, ou être de notre 
opinion. Ecoutez donc les principes 
qu’établit le P. Bauny : il dit pre
mièrement, quune action ne peut 
être imputée à blâme lorfqü’elte ejl in
volontaire. Je l’avoue, lui dit mon 
ami. Voilà la première fo is , leur 
dis-je, que je vous ai vus d’accord. 
Tenez-vous én là , mon Pere, fi 
vous m’en croyez. Ce ne feroit rien 
fa ire , me dit-il : car il faut fçavoir 
quelles font les conditions néceffai- 
fès pour faire qu’une aâion foit vo
lontaire. J ’ai bien peur, répondis-je,
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que vous ne vous brouilliez là-def- 
fus. Ne craignez point, dit-il ; ceci 
eft sûr : Ariftote eil pour moi. Ecou
tez bien ce que dit le Pere Bauny : 
Afin qu'une action fibit volontaire, il 
faut quelle procède d'homme qui voye9 
qui fgâche, qui pénètre ce qu 'il y  a de 
bien & de mal en elle. V o l ü N T A -  
R IU M  efii, dit-on communément avec 
le Philofophe ,  (vous fçavez bien 
que c’efl: Ariftote , me dit-il en me 
ferrant les doigts) quod fit àprinci- 
pio cognofcente fiingula, in quibus ejt 
actio : fii bien que quand la volonté9 
à la volée & fans difcufjîon , fie porte 
à vouloir ou abhorrer, faire ou laifi* 
fer quelque chofe , avant que l'enten-  
dement ait pu voir s 'il y  a du mal 
à la vouloir ou à la fu ir  ,  la faire ,  
ou la laifferfi telle action n'efi ni 
bonne ni mauvaife , d'autant qu'a-  
vaut cette perquifiition , cette vue &  
réflexion de l'efprit defifus les qua
lités bonnes ou mauvaifes de la chofe 
à laquelle on s'occupe ,  l'action avec 
laquelle on la f a i t ,  n'efit volon
taire\



2)6 Quatrième Lettre;
Et bien , me dit le Pere, êtes- 

vous content ? Il ferable, repartis- 
je , qu’Ariftote eü de l’avis du Pere 
Bauny ; mais cela ne laiiTe pas de 
me furprendre, Q uoi, mon Pere, 
il ne fuffit pas pour agir volontai
rement que l’on fçache ce que l’on 
fait-, 6c qu’on ne le fade que parce 
qu’on le veut faire ; mais il faut de 
plus que Von voye, que Von fçache^ 
& que Von pénètre ce qu’il y  a de 
bien & de mal davs cette action } Si 
cela eil j il n’y  a gueres d’aâions 
volontaires dans la vie : car on ne 
penfe gueres à tout cela. Que de 
juremens dans le je u , que d’excès 
dans les débauches, que d’empor- 
temens dans le carnaval, qui ne 
font point volontaires, &  par con- 
féquent ni bons ni mauvais, pour 
n’être point accompagnés de ces 
réflexions d'efprh fu r les qualités bon
nes ou mauvaifts de ce que l’on fait I 
Mais e ft-il poffible , mon Pere* 
qu’Aridote ait eu cette penfée ? Car 
j’avois ouï dire que c’étoit un habile 
homme.
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Je  m’en vais vous en éclaircir, 

me dit mon Janféhiite. Et ayant de* 
mandé au Pere la morale d’Ariflote^ 
il l’ouvrit au commencement du 
troilieme livre , d’oii le P. Bauny a 
pris les paroles qu’il en rapporte , 
&  dit à ce bon Pere : Je vous par
donne d’avoir cru fur la foi du Pere 
Bauny qu’Ariflote ait été de ce fen* 
liment. Vous auriez changé d’avis 
û vous l’aviez lu vous-même. Il eft 
bien vrai qu’ilenfeîgnequafin qu’une 
action fo it volontaire, i l  faut con~ 
noitre les particularités de cette aciion, 
SlNGULA in quibus eft actio :  ma5s 
qu’entend-ii par-là , iinon les cir- 
confiances particulières de l’a&ion, 
ainii que les exemples qu’il en don* 
ne le juilifîent clairement, n’en rap
portant point d’autres que de ceux 
oii l’on ignore quelqu’une de ces 
circonilances, comme d'une perfon* 
ne qui voulant montrer une machine ,  
en décoche un dard qui bleffe qudqrfun > 
& de Merope qui tua fon f i ls , enpen~ 

fau t tuer fon ennemi, &  autres fem« 
blables.’
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Vous voyez donc par - là quelle 

eft l ’ignorance qui rend les avions 
involontaires ; &  que ce n’eft que 
celle des circonftances particulier 
re s , qui eft appeliée par les Théo
logiens, comme vous le fçavez fort 
bien , mon Pere, l'ignorance du fa it . 
Mais quant à celle du droit, c’eft-à- 
dire, quant à l’ignorance du bien 
&  du mal qui eft en l’aftion, de la
quelle feule il s’agit ic i , voyons fi 
Ariftote eft de l’avis du Pere Bauny. 
Voici les paroles de ce Philofophe : 
Tous Us méchans ignorent ce qu'ils 
doivent fa ire , & ce qu'ils doivent fu ir , 
E t c'ejl cela même qui les rend mi- 
chans & vicieux. C'eft pourquoi ou 
aie peut pas dire que parce qu'un hom
me ignore ce qui il efl à propos qu 'il 
fajfe pour fatisfaire à fon devoir ̂  fon  
actionfoit involontaire. Car cette igno
rance dans le choix du bien & du mal 
ne fa it pas qu'une action fo it invo
lontaire 9 mais feulement qu'elle etl 
vicieufe, U  on doit dire la même chofe 
-de celui qui ignore en général les ré
glés de fon  devoir; puifque cette igno-
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rance rend Us hommes dignes de blâ
me & non d*excufe. E t ainjî Üigno-  
tance qui rend Us actions involon
taires & excujâbles, ejl feulement celle 
qui regarde le fa it en particulier,  & 
fes circonjtances Jîngulieres. Car alors 
on pardonne à un homme ;  & on Üex- 
cufe, & on U conjidere comme ayant 
agi contre fon gré.

Après cela , mon Pere, direz- 
vous encore qu’Ariftote foit de vo
tre opinion ? Et qui ne s’étonnera 
de voir qu’un Philofophe païen ait 
été plus éclairé que vos doéteurs en 
une matière auiîiimportante àtoyte 
la morale &  à la conduite même 
des âmes, qu’eft la connoiffance 
des conditions qui rendent les ac
tions volontaires ou involontaires, 
&  qui enfuite les excufent ou ne 
les excufent pas de péché ? N ’efpé- 
rez donc plus rien , mon Pere, de 
ce Prince des Philofophes, &  ne 
réiiitez plus au prince des Théolo
giens , qui décide ainfi ce point au 
J. 1 ,  de fes Retr, c. 15 . Ceux qui
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pèchent par ignorance p tu font leur 
action que parce qu'ils la veulent faire ̂  
Quoiqu'ils'pêchent fans qu ïls veuil
lent pêcher. E t ainfi ce péché même 
d'ignorance ne peut être commis que 
par la volonté de celui qui le commet, 
mais par une volonté qui fe  porte à 
l'action, & non au péché pce qui r f em
pêche pas néanmoins que Faction ne 
foitpêchée parce qrfil fuffit pour cela 
qu'on ait fa it ce qu'on étoit obligé de 
ne point faire.

Le Pere me parut furpris, &  plus 
encore du paffage d’Ariftote, que 
da celui de S. Auguftin, Mais com
me il penfoit à ce qu’il devoitdire 
on vint l’avertir que Madame la Ma
réchale de.,.. Si Madame la Marqui- 
ie de. . . .  le demandoient. Et ainfi 
en nous quittant à la hâte : J ’en par
lera i, d i t - i l , à nos Peres. Ils y  
trouveront bien quelque réponfe. 
Nous en avons ici de bien fubtils. 
Nous l’entendîmes bien ; &  quand 
je fus feul avec mon am i, je lui 
témoignai être étonné du renver-

fement
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fement que cette doârine apportoit 
dans la morale. A qisioi il me répon
dit: Qu’il étoit bien étonné de mon 
étonnement. Ne fçavez-vous donc 
pas encore que leurs excès font 
beaucoup plus grands dans la mo
rale que dans les autres matières ? 
Il m’en donna d’étranges exemples, 
&  remit le reile à une autre fois. 
J ’efpere que ce que j’en apprendrai 
fera le fujet de notre premier entre
tien. Je  fu is, ôte.

N O T  E  I.

S ur  l a  IV. L e t t r e .

D e la doclrine des Jéfuites touchant 
les bonnes penfées toujours présen
tes , condamnée par la Sorbonne & 
par la Faculté de Louvain.

C E n’eft, pas feulement Montalte &  
les défenfeurs de Janfénius qui con

damnent la doctrine des Jéfuites tou
chant les bonnes penfées qu’ils préten
dent qu’on a toujonrs en péchant. Joute 
la Sorbontie l’a condamnée autrefois dans 

T om e 7, L
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Je P. Baimï par une cenfure très- figera- 
reufe &  faite avec une 'entière liberté. 
Car ce Pere ayant avancé dans l’endroit 
cité par Montalte, qu'une aêlion ne peut 
çtre imputée à p é c h é , f i  D ie u  ne nous don
n é ,  avant que de la  commettre ,  la connoifi- 
fa n c e d a m a i qui y  e j l ,  &  une infpiration qui 
nous excite à l ’éviter i  tous les Docteurs , 
le premier Août 1641, jugèrent que cette 
propofition était faujfie > &  qu’ elle ouvrait la 
porte à trouver des *èxcufes dans les p é
chés.

Les illuftres curés de Paris &  de 
Rouen, qui fe font acquis une gloire im
mortelle par le zele qu’ils ont fait paroî- 
tre contre la-morale relâchée» en exa
minant les livres des caiuiftes, &  faifant 
des extraits de leurs plus dangéreufes 
propofitions » s’appliquent ■ particuliére
ment dans la Préface qui eil à la tête de 
leurs extraits, à combattre cette doctri
ne , &  ils en demandent la cenfure aux 
évêques.

Et depuis peu la Faculté de Louvain 
( le 4 Mai 1657 ) a condamné la même 
doétrine de Bauni en ces termes : Cette 
doilrine efi contre les principes communs de la 
théologie chrétienne ,  &  exeufie un nombre in
fini de péchés, même des plus ̂ énormes 3 à la 
ruine des âmes.

Enfin les évêques de France * fur-tout 
M, l’Archevêque de Sens, &  Meilleurs 
les grands vicaires de Paris ? décident
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dans leurs centimes de Y Apologie des.Ça- 
fuijles , que cette doctrine eft erronnée Sc 
manifeftement oppofée à l’Ecriture 6c 
aux Peres.

Voilà comme on traite préfentement 
même cette opinion que les Jéfuites vou- 
droient bien nous donner pour une opi
nion commune &  autorifée, &  que l’on 
peut juftement appeller le fondement de 
la doftrine de Molina. Elle eft combat
tue par les plus illuftres Ôc les plus fça- 
vans curés de ^Europe, ceniùrée par les 
plus célébrés facultés, &  condamnée par 
les plus grands évêques, fans que per- 
fonne s’y oppofe. Je  devrais ici en faire 
voir la faufteté; mais comme Montalte 
a traité amplement cette matière, je m’y 
arrêterai peu » &  je me contenterai de 
faire quelques remarques fur ce fujet.

Je  remarquerai donc en premier lieu» 
que lorfque les théologiens catholiques 
foutiennent que l’ignorance du droit na
turel n’excufe pas de péché > ils ne di- 
ient pas pour cela que cette ignorance 
foit un péché j fi elle n’en fait pas com
mettre. Car ce font deux chofes bien 
différentes de dire que cette ignorance 
foit par elie-même un péché, ce que per- 
fonne ne dit de l’ignorance invincible » 
&  de dire qu’elle n’excufe pas de péché 
ceux qu’elle y fait tomber. C’çft pour
quoi c’eft une infigne calomnie que fait 
le dernier apologifte des cafaiftes » d’a&i
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tri bue r à ceux qu'il appel le Janféniftes ce 
fentiment , que l'ignorance invincible efi un  
péché : puifqu’il a du apprendre le con
traire de la fécondé apologie de Jan- 
fénius * ,  où l'on détruit cette accufation 
d’une manière qui ne fouiFré point de ré
plique.

£n fécond lieu , que félon le fentiment 
de Banni? non feulement tout ce qui fe 
fait par une ignorance invincible n’eft 
pas péché , mais généralement tout cè 
qui fe fait par ignorance ou vincible, 
ou invincible. Car cette attention dô 
l’a me fur la malice de faétion > qu’il en- 
feigné être néceffaire dans tous les pen
chés , exclut tout ignorance foit vincible 
foit invincible. Il n’y a donc ? félon lui, au
cun péché d’ignorartce ; &  il faut efiàcer 
de l’Ecriture toutes les prières que nous 
friions à Dieu pour lui demander pardon 
de ces fortes de péchés.

En troîfieme lieu, que les théologiens 
ont trop épargné Bauni, en ne traitant 
ion opinion que d’erreur. Car ils pou- 
voient avec raifbn la qualifier d’hérétique ; 
puifqu’il eft de foi qu’il y a des péchés 
d’ignorance. L'Ecriture ië marque ex- 
preifément, &  le concile de Diofpolis 
Ta décidé , en obligeant Pelage d’ab<* 
jurer cette propofition de Celeftius : 
~Qu’°n n€ pouvait attribuer a péché ç$ qu'on
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f a i  fa it  par oubli ou p a r ignorance j  parce q u o n  
n agiffoli pas volontairem ent, mais par né** 
cejjitè. Et cela efl confirmé par le confen- 
tement unanime de toute la tradition , à 
laquelle l'opinion de Bauni eft fi oppofée , 
que je ne fçais fi les Jéfintes pourroient 
marquer un feuî auteur qui l’ait enfëignée, 
fi ce n’efl: peut-être un anonyme dont 
parle Saint Bernard , &  qu’il reprend 
fortement, en écrivant à Hugue de S.
V i& or. *

Je  rapporterai ici l’endroit tout entier, 
afin que les défaites, & leur apologifte , 
apprenneut de ce Saint quelle eft leur er
reur. « Je  crois, dit-il, que nous ne de- 
3> vons pas nous arrêter beaucoup à réfu- 
3> ter la troiueme proposition, parce que 

la fauffeté en eft trop évidente. 11 eft 
3) cependant à craindre que ii on ne ré* 
3, pond, du-moins en peu de mots /  à 

i’infenfé félon fa folie, il ne la prenne 
s, pour une fagefle, & ne la répande plus 
» hardiment parmi les infenfés, &  qu’ainiî 
3, il ne la pouffe, au-delà de toutes bornes, 
a. Nous réfuterons donc un menionge 
3> évident par quelques témoignages évi- 
3} dens. Il prétend qu’on ne peut pécher 
» par ignorance; il.fout donc qu’il ne 
3, prie jamais pour les péchés d’ignoran- 
3> ce , &  qu’au contraire , il iè moque 
sa de la priere du Prophète qui dit ; Sei-

* Traité du Bapt. eh. r.
1 f  «I *

L  n]
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neur, ne vous fou.venez pas des p i

si chés de ma jeuneile , ni de ceux que 
pi j'ai commis par ignorance. Et peut-être

ofe-t il reprendre Dieu même, d’exi- 
üy ger , comme il fait , une fatisfaétion 
3) pour ces fortes de péchés.

3> Mais pourfuit, faint Bernard , fi l’i- 
33 gnorance n’eft pas un péché, pour- 
33 quoi eft-il dit dans l’Êpître aux Hé- 
3i breux, que le grand Prêtre entroit feuî 
33 tous les ans dans le fécond, tabernacle 
33 avec le.fang qu’il ofFroit pour fes pé- 
33 chés d’ignorance &  pour ceux du 
33 peuple ? S ’il n’y a point de péchés 
33 d’ignorance, Saul ne péchoit donc 
33 point en perfécutant l’Eglife de Dieu s 
33 puifqu’il le faifoit par ignorance &  
33 étant dans l’incrédulité. Non feule- 
3> ment il ne péchoit point, mais même 
3 > il faifoit bien loriqu’il étoit blafphé- 
33 mateur, perfécuteur, plein de mena- 
33 ces , qu’il ne refpiroit que le fang des 
33 difciples du Seigneur. Car fi d’un côté 
33 l’ignorance î’exemtoit de péché, le zé
ro le qu’il faifoit paroitre pour la tradition 
33 de fes peres, le rendoit de l’autre di- 
33 gne de récompenfe. Il devoit donc di- 
33 re , fa i été récompenfe , & non pas, j'ai 
33 obtenu miféricorde. Encore une fois, h 
3> l ’on ne peche jamais par ignorance » 
3» pourquoi blâmons-nous ceux qui ont 
33 fait mourir les Apôtres j puifque non 
» feulement ils igcoroient qu’ils faifoient



i> un mal, mais qu’ils croyoient même 
î) faire un bien ? C ’étoit auifi en vain que 
y-i Jéfus-Chrift prioit fur la croix pour 
y> fes bourreaux ; car ne fçachant pas ce 
55. qu’ils faifoient, ainfi quil le témoigne 
33 lui même, ils ne péchoient point. I)i- 
» rons-nous qu'ils le fçavoient ? Mais eft- 
3) il permis de foupçonner Jéfus-Chrift 
j) de menionge, lorfqu’il die lî clairement 
» qu’ils ne le fçavoient pas ? quand mê- 
y> me quelqu'un voudroit en foupçonner 
33 l’Apôtre, &  croire que parce qu’ilétoit 
» homme, &  qu’il avoic beaucoup d’af- 
3j feélion pour ceux de fa nation s il a pu 
3> mentir lorfqu’il a dit d’eux , que s’ils 
» euifent connu le Dieu de gloire, ils ne 
y> l'enflent jamais crucifié. Tout cela ne 
3 , fuffit-il pas pour montrer en quelles pro- 
33 fondes ténèbres d’ignorance eft celui qui 
>3 ne fçait pas qu’on peut quelquefois pé- 
33 cher par ignorance ? » Jufqu’ici ce font 
les propres paroles de S. Bernard , qui 
dans ce paifage ne détruit pas feulement 
l’erreur des Jéfuitespar fon autorité, mais 
encore par des preuves certaines tirées 
de l’Ecriture.
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Réfutation de la vaine imagination 

des peŸifèes non apperçues.

I L  femble que l’apologifte des cafuif-s 
tes ait réfoîu de furpaiïer tous les au

tres Jéfuites en extravagance 3 comme 
il lés a furpafles en calomnies. Car quel
que ahfurde que foit l'Opinion dé Bauni 
touchant la néceflité des bonnes penfées 
pour pécher i  non feulement il entre
prend de la défendre, mais la maniéré 
dont il le fait efi encore plus abfurde* 
Preifé par l’exemple d’une infinité d’im
pies qui ne reffentent aucun dé ees re- 
lïiords de confidence,  &  qui. commettent 
plusieurs aitions criminelles fans croire 
quelles le ib ien til n’a point trouvé de 
meilleure réponfie, que de dire que ces 
fortes de gens ont, à la vérité t ces inlpi- 
rations divines, ces remords , ces bons 
défirs dans lefiquels les Jéfüites pour la 
plupart font codifier la grâce fuffifante ; 
mais qu’ils n’y font point d’attention &  
qu’ils ne s’en apperçoivent pas. « J ’aime 
5> mieux croire, dit-il, * qu’ils-en ont 

encore » mais qu’ils ne font point de 
5ï réflexion fur les lumières qu’ils ont de 
3> la raifon &  fur les grâces fufüfantes 

* P*$- 36'



:3j que Dieu leur donne, lors même qu’ils 
o) fe laifient emporter à leurs débauches 
3) &  à leurs blafphêinés. Si lés aérions ,  
3> ajoute-t-il, qui font matérielles &  qui 
»  fe font par les Organes du corps, écha- 
33 pent fouvent à notre connoiflfance, que 
3> faut il juger des aétions de l'entende- 
y> ment &  de la volonté , qui font deux 
3> puiffances élevées au-demis de la ma- 
sj tiere, &  purement fpirituellés ? Ne 
»  devons-nous pas croire que nous en 
»  produifons plufieufs dont nous ne nous 
3j appercevons point ? »

Il n’eft pas bëfoin de s’arrêter beau
coup à combattre ce faux fyftême. Il fuffit, 
pour le mépriler, de fçavoir que toute 
penfée renferme néceffairement une con- 
noiflànce d'elle-même &  un fentiment 
intérieur qu'on penfe. C’éft ce qui fait 
parler ainfi Bellarmin *  en réfutant cette 
impertinence : « Il y a des gens qui di- 
»  fent que Dieu frappé continuellement 
3) à la porte du cœur, &  qu’il appelle 
3) les pécheurs, mais qu’étant occupés à. 
3) d’autres chofes, ils ne s’apperçoivent 
33 pas que Dieu les appelle : ce qui eft 
3) évidemment contraire à l’expérience. 
3> Car puifque cette vocation &  ce mou- 
33 vemennt de Dieu qui frappe à la porte 
3» de notre coeur, qui nous attire &  qui 
3j nous excite , eft une aérion de notre 
33 am e, quoiqu’elle ne foit pas libre, n’é-

* De grau & lih arbt l> 2« (<
L Y
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3> tant autre chofe qu’une bonne penfêer 
3> &  un bon défir que Dieu nous donne 
3) tout d’un coup : comment iè peut-il faire 
35 que nous ne la fendons pas en nous» 
si puiique non feulement elle eft en nous, 
,3i mais qu’elle vient auiîi de nous ? De 
in plus ii nous avions toujours cette grâce 
3i prévenante, nous ’aurions toujours de 
3> bonnes penfées &  de bons déiîrs. »  

Mais quelque chimérique que foit cette 
fiétion, je foutieus qu’elle ne fert de rien 
pour excufer Bauni, ni même pour éta
blir cette grâce fuffifante que quelques- 
uns veulent que nous ayons toujours en 
péchant. Elle n’excuie point Bauni : car 
ce eafuifte ne ie contente pas de quel
que penfée imperceptible : il veut que 
l'ame y fa jjè  attention, ou pour me fèrvir 
de ies termes > qu’elle y fade réflexion., 
«  Une aéfion, dit il, *  n’eft point impu- 
3i tée à blâme, fi elle n’eft .volontaire ; &  
3i pour être telle, il faut qu’elle procède 
3i d'homme qui voye , qui fçache &  qui 
» pénétré ce qu’il y a de bien &  de mal
3i en elle.......... Quand la volonté, à la
ai volée &  fans difcuifion, fe porte à vou- 
» loir ou abhorrer quelque chofe avant 
si que l’entendement ait pu voir s’il y a 
si du mal à la vouloir ou à la fuir.. . . . ,  
3i telle adtion n’eft ni bonne ni mauvaife > 
»j d’autant qu’avant cette perquifition >

Somme des pêchés ch» }$»p» go$. édit*



i, cette vue, &c réflexion de l’efprit.. . . »  
3) i’a&ion avec laquelle on la fait n’eft pas 
■3> volontaire. »

Elle n’exeufe pas davantage le Doc
teur le Moine, qui veut que toutes ces 
chofes fe paflent dans l’ame avant qu’une 
a&ion puifle être imputée à péché : pre
mièrement que Dieu donne quelque goût 
pour le précepte, qu’enfuite il s’eïeve un 
mouvement rebelle de la concupifcence ,  
&  enfin que l ’homme foit averti de ià 
foibîeffe, &  touché de la penfée &  du 
déiir de prier. « i. D ’une part, dit*il, 
3> Dieu répand dans l’ame quelque amour 
a» qui la penche vers la chofe commandée; 
3) &  de l’autre part la concupiicence re- 
3) belle la follicite au contraire, Dieu 
3, lui infpire la connoiflance de fa foi- 
35 bleffe. 3. Dieu lui infpire la connoiffance 
y> du médecin qui la doit guérir. 4. Dieu 
»  lui infpire le défir de le prier &  d’im- 
3> plorer fon fecours. » M. le  Moine, au
teur de ce bel enchaînement, ne dira ja
mais lui-même que tout cela fe puifle 
faire fans attention.

Mais ces penfées non apperçues fonç 
encore bien moins d’uiage par rapport 
à la fin qui les a fait inventer. Les Jé- 
iiiites n’y ont eu recours que pour fou- 
tenir que la grâce fuffifante &  aétuelle ne 
manque à perfonne. Car comme cette 
grâce ne peut confiftec que dans quel
que aéte de l’entendement &  de la vo-t

s u r  l a  I V .  L e t t r e .' 1 5 1
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lonté, on ne peut pas dire que perfonné 
l ’a it , s’il n’a quelque penféé &  quelque 
amour du bien. Mais comme il fe trouvé 
une infinité de gens, qui, quand ils pè
chent, ne font aucune attention à ces 
ïnfpirations divines &  à ces avertifie- 
mens ; les Jéfuites, plutôt qued’abandon- 
ner une opinion fi infenfée, ont été con
traints d'inventer ces peniées fecretes &  
non apperçues , &  de faire confifter 
dans ces mèmès penfées la grâce fuffi- 
fante.

Mais en fe tirant d’un mauvais pas, ils 
s ’engagent imprudemment dans un au
tre encore plus fâcheux. Car qui ne voit 
pas combien il eft ridicule de dire qu’uné 
pente e dont je ne m’apperçois point ,  
ibit (ufiîfante pour me faire éviter le pé
ché? On poürroit dire tout de même 
qu’on âuroit fuffilamment averti une per- 
fonné de quelque danger , quoiqu’on ne 
î ’en eût avertie que pendant qu’elle dor- 
inoit bien fort, &  qu’elle ri’en ëntendoit 
rien. Car cette penfée dont je ne m’ap
perçois pas, eft tout-à-fàit femblable à 
Une voix que je n’entends point. Sont- 
ce donc là ces moyens que les Jéfuites 
nous donnent pour nous fauver, &  qu’ils 
nous font tant valoir? Sont-ce là ces fe- 
Cours qu’ils fe plaignent avec tant de 
clameurs qu’on a cruellement ôtés aux 
pécheurs?

Que tous ceux qui fe laiiïent abufer
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par ce grand nom de grâce fuffi Tante,  
apprennent une fois ce que c’efl: , &  
qu’ils reconnoiffent enfin l’inutilité &  la 
tromperie de ce beau préfent des Mo- 
liniftes. Ils s’imaginent que les Molinif- 
tes leur promettent merveilles , quand 
ils les aflurent que par leur moyen ils 
ont toujours une grâce fuffilânte toute 
prête. Mais qu’ils les preflent &  qu’ils 
leur difent qu’ils ne Tentent point ces inf- 
pirations divines toutes les fois qu’ils pè
chent ; alors les Jéiùites leur répondront, 
qu’il eft vrai qu’ils ont eu ces infpirations, 
mais qu’ils ne s’en Tout pas apperçus : &  
cependant elles Tont inutiles, fi on ne s’en 
apperçoit pas.

Mais que les JéTuites difixibuent auiïî 
hardiment 6c auflfi libéralement qu’ils 
voudront ces penfées non apperçues, je  
ne m’y oppofe point ; je dis feulement 
qu’elles ne fuffifent pas pour faire le 
bien , en forte qu’on n’ait befoin d’au
cun autre Tecours. Car perfonne ne fur- 
monte efFe&ivement une tentation fans 
avoir la volonté &  la penfée de la fur- 
monter., Or celui qui n’a pas cette pen
fée , &  qui ne l’a pas de maniéré qu’il 
la fente &  qu’il s’en apperçoive, qu’il 
ait tant qu’il voudra de ces penfées non 
apperçues, il ne fçauroit avec cela vain
cre la tentation, ni faire le bien.

Ainfi les auteurs de ces penfées oc
cultes , quand même ils prouveraient
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qu’il y en a de telles , ne touchent point 
le nœud de la difficulté > 8c ne donnent 
aucune atteinte à la dodrine des difci- 
ples de faint Auguffin, qui n’attaquent 
point ces fortes de penfées, ne fe-met
tant pas en peine qu’elles foient ou ne 
foient pas dans l’ame ; mais qui combat« 
tent feulement les penfées expreffes &  
dont nous avons un fentiment intérieur r 
&  qui prouvent par l’autorité de l’Ecri
ture 8c des Peres, par l’expérience 8c 
le témoignage de la propre confcience 
d’un chacun > qu’on ne les a pas toutes les 
fois que l’on pèche.

Au refte les Jéfuites fè trompent beau
coup , quand ils fe vantent d’avoir re
médié par là aux murmures de ceux 
qui fe plaignent de ce que la grâce leur 
manque. Ils leur fourniiTent plutôt de 
nouveaux fujers de plaintes. Car croyant 
fur la parole des Moliniftes que toutes 
les fois qu'on leur fait un commande
ment, la g race leur eff due de droit, ils 
acculeront Dieu d’injuftice à leur égard » 
de ce qu’il leur paye une grâce qu’il leur 
doit, d’une maniéré qu’ils ne peuvent 
s’en appercevoir. Mais dans quels fcru- 
puîés cette do&rine ne jettera-t-elle pas 
les âmes pieufes, par la crainte qu’elles 
auront de n’àvoir pas répondu à ces 
penfées non apperçues ? Ainfi une opi
nion fàufTe eft toujours mal concertée, 8c 
défe&ueufe de tous côtés. Efle eft inconi“



mode &  onéreufe aux juftes, odieuie 
aux pécheurs, &  tout-à fait inutile pour 
juftifier la .conduite de Dieu , &  empê
cher les hommes de tomber dans la pa- 
refle. Avant que de finir, je remarque
rai encore ici en pafiant, que l’apolo- 
gifte parle en vrai Pélagien, lorfqu’il dit 
fans détour ce qu'on lit page $7. Mais 
quand les cafuifes , d i t - i l ,  accorderaient 
aux Janfénifes que ces pécheurs parfaits 
&• accomplis n ont point de remords en. 
péchant , il ne s’enfuit pas pour cela 
qu'ils nayent point de connoiffance du pé
ché qu’ils commettent , & qu ils nayent 
pas de grâces feijfîfantes pour l’éviter. Car 
ôtez les remords de confcience, que 
refte-t-il autre chofe que la connoififance 
du péché?.Et y faire confifter la grâce 
fuffifante, n’eft-cepas renouv.eller ouver
tement l’héréfie de Pélage, dont le dog
me capital eft, Que la loi & la connoif
fance du péché fujffent pour éviter h mal, 
fans qu’il foit nècefaire d’une grâce vérita
ble & intérieure de ta volonté ? Je  pourrois 
ajouter fur ces remords que l’apologifîe 
avoue qu’on n’a pas toujours, qu’il les 
fait cdnfiiîer , quand on les a , dans de 
certains mouvemens de crainte, &  qu’il 
donne ces mouvemens pour la grâce vé
ritable qui fait accomplir les préceptes &  
éviter le péché : ce que S. Auguftin 6c 
les autres doéteurs de la grâce ont cent 
fois rejette &  condamné de Pélagianifme*

s u r  i à  I V .  L e t t r e ,
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Sur les Lettres fuivantes qui 
concernentla Morale.

N O T E  P R E M I E R E .
Quel efi le deffein de ces N o te s.

MOntalte commence dans la cinquiè
me lettre à expliquer toute la mo- 

rôle des Jéfuites en la prenant dans foh 
principe &  dans la fource de toute fa 
corruption , qui eft la doéfcrine de la pro
babilité. Mais comme entre les paflàges 
qu’il rapporte de leurs auteurs , il y en 
a qu’ils prétendent qu’il a falfifiés , &  
d’autres qu'ils entreprennent de juftifier, 
il ne fera pas inutile de prévenir ici les 
ie&eurs contre toutes leurs vaines chica
nes , &  de détruire par avance toutes les 
Faufles raifons qu’ils apportent pour leur 
défenfe , afin de mettre par là la bonne 
foi de Montalte &  la pureté de fa doc
trine à couvert de tout reproche. C ’eft 
le  defifein que je me fins propofé dans 
ces notes. Mais afin de ne pas perdre 
inutilement le tems à réfuter en particu
lier tous les fophifmes,  &  à répondre à 
toutes leurs plaintes : je les ai rapportées 
à de certains chefs généraux, fous lefqüels 
j ’ai renfermé tout ce qu'il y  a deconfidé- 
xable.
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N O T E  I I .

Première plainte des Jéfuites.

Que Montalte leur fait les mêmes 
reproches que les hérétiques font 

à f  EgUfe,

LE s Jéfuites voulant repouffer toutes 
les accrfations de Montalte par une 

exception générale qui empêchât qu’on 
ne lui donnât aucune créance, ils pré
tendent qu’il ne reproche à leurs auteurs 
que ce que les miniftres Calviniftes , &  
particuliérement du Moulin, ont coutu
me de reprocher à l’Hglife catholique. 
Sur ce fondement ils le traitent ouverte
ment d’hérétique &  de fauteur d’héréti
ques ; qui en attaquant les cafuiftes veut 
en effet attaquer la véritable doétrine de 

J ’Eglife. Ils font fi fatisfaits de cette ré- 
||ponie qu’ils la répètent fans ceile, &  en 
^fatiguent les leéteurs dans tous leurs 
• ■ écrits.-; C'eft donc avec raifon que je 
commériêe par là à répondre à leurs 
plaintes. Il faut empêcher en réfutant 
celle-ci qu’on ne foupçonne l’Eglife ca
tholique d’enfeigner une doétrine auift 
corrornpue que l’eft celle des Jéfuites ,  
&  apprendre à tout le monde qu’elle n’a  
aucune part au relâchement de leur mo-
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raie , ri Montalte aucune intelligence 
avec les hérétiques. ;

Mais oourquoi' fe donner la peine de 
réfuter ferieuiement une abfurdité fi vi- 
fible ? Les Jéfuites efperent-ils pouvoir 
perfuader à perfonne que Montalte a tiré 
de du Moulin ce qu’il rappporte des ca- 
fuiftes ? Ceux qu’il cite le plus fouvent 
comme L ’Ami, Bauny, Eicobar, Cel- 
îot, Sirmond > n’ont-ils pas écrit depuis 
du Moulin ? Mais comment Montalte 
auroit-il trouvé toutes les maximes-abo
minables des Jéfuites dans du Moulin, 
où elles ne font pas ? Et pourquoi n’au- 
roit-il pu les voir dans leurs livres, où 
il eft fi facile de lés trouver ? Pour moi 
je ne veux, pour leur fermer la bouche 
que ce parallèle même, qu’ils ont fait 
des reproches de Montalte contre eux , 
tk, de ceux de du Moulin contre l’Eglife 
Komaine. Ils font fi différens f qu’il ne, 
faut que jetter la vue defliis pour être 
convaincu que Montalte ne s’eft pasr 
plus fervi de du Moulin en écrivant fes 
lettres, que du Moulin s’eft fervi de Mon-# 
talte en compofant fes livres.

Mais cette queftion de fait éft fort peu 
importante en elle-même, &  tout-à-fait 
inutile pour la dêcifion de notre difpute. 
Car accordons aux Jéfuites que Mon
talte leur reproche des erreurs que du 
Moulin attribue par un menionge impie 
à toute l ’Eglife. : que s’enfuit-ll de-ià 2
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Rien autre choie finon que les cafuiiies 
deshonorent l’Eglife &  fcandalifent les 
hérétiques : que dans l’Eglife ils corrom
pent fes enfons , &  que hors de i’Eglife 
ils éloignent de fon fein ceux qui en font 
féparés : de forte que cette fainte Mere 
peut avec juftice leur adreffer ces paroles 
d’un ancien Patriarche juftement indigné 
contre la cruauté de fes enfàns : *  Fous 
m’ave  ̂ troublé & vous m ’ave% rendu odieux 
aux Cananéens & aux Phéréfêens qui habitent 
cette terre.

Cependant les Jéiuites non-feulement 
ne font point touchés de tant de fujets 
qu’ils fourniflent aux hérétiques d’inful- 
ter les ferviteurs du Dieu vivant ; mais 
ils prennent même avantage de ce fcan- 
dale ; ils s’en glorifient, &  comme fi 

- les reproches des hérétiques contre leurs 
maximes étoient des preuves auffi infail
libles de leur vérité, que la décifion d'un 
Concile œcuménique , ils en prennent 
occafion de décrier comme des héréti

q u e s  tous ceux qui les combattent. Et 
:ï§hbt3-Îèu1etnent ils veulent qu’on regarde 

les erreurs que les hérétiques ont rele- 
■ véeS j comme autant de vérités certaines 

&  hors d’atteinte ; mais ils veulent qu’on 
ait le même égard pour toutes les abo
minations des cafuiftes , que les héréti
ques n’ont jamais reprochées à l’Eglife, 
Si ce moyen fuiïk pour les mettre à 

* Gen, 3 4 ., jeu.



couvert, j ’avoue qu'ils n’ont plus rien 
à craindre, &  qu’ils peuvent renverfer 
la morale chrétienne, fans que perfonne 
ofe s’y oppofer ; car ils auront toujours 
cette défenfe toute prête contre ceux qui 
voudraient leur réfifter : Qu’il n y  a que 
les hérétiques qui dyent accoutumé de reprendre 
6* de blâmer la do firme des cafuifies.

Mais ils devroîent avoir appris de S, 
Auguftin, que les hérétiques font à la 
vérité femblables aux chiens qui lêchoient 
les plaies de Lazare ,_parce qu’à leur 
exemple ils s’attachent aux plaies de l’E* 
glife pour en faire le fujet de leurs médi- 
fances, &  qu’en cela ils font injuftes &: 
impies de vouloir déshonorer la mere à 
caufe des crimes de fes enfans, &  de 
publier que tout le corps eft infe&é s 
parce qu’il y a quelques-uns de fes mem
bres qui le font : mais que néanmoins ,  
comme les chiens ne laiflent pas de lé
cher de véritables plaies , lés hérétiques 
auffi ne laiflent pas de reprendre q u e l
quefois de véritables défordres.

C'eft pourquoi l’Egtife repoufle 1e ||f 
inédiiànces des hérétiques, non en fou- 
tenant , mais en condamnant elle-mê
me les chofes qu’ils blâment, &  en té
moignant publiquement qu’elle ne les 
approuve pas non plus qu’eux f mais 
qu’au contraire elle les détefte encore 
davantage &  beaucoup plus fincérement 
qu’eux. C ’eft ainlî que le même S» Au-

% 6 o  N o t e s  P r é l i m i n a i r e s ,
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guttin réfute les Manichéens gui rejet- 
toient fur toute l’Egliie les défordres de 
quelques particuliers. Il condamne &  
fait voir que l’Eglife condamnoit ces dés
ordres encore plus fortement que ne fai— 
foient ces hérétiques. .

» Ne m’objeétez point f dit-il, * qu’il 
53 y  a des gens qui font profeflïon d’être 
53 chrétiens &  qui en ignorent les de- 
33 voirs, ou qui ne les rempliiTent pas. 
.33 Ne m’oppofez point cette foule d’igno- 
3> rans qui font luperftitieux dans la re- 
33 ligion même , ou tellement abandon- 
33 nés à leurs paffions, qu’ils oublient tout 
3> ce qu’ils-ont promis à Dieu. Je  içais 
33 qu’il y en a plusieurs qui rendent un 
33 culte iuperflitieux aux tombeaux &  
33 aux images , &  qui faifant des fellins 
33 dans les cimetières s’enféveliifent eux- 
.„ mêmes tout vivans fur les fépulcres 
„  des morts, &  prétendent que ces ex- 
j j  cès font autant d’aétions de piété. Je  
^ n ’ignote pas qu’il y .en a beaucoup qui 
¿ Jo n t renoncé,de bouche au monde, 8c 
.jalqui fe réjouifiênt néanmoins de fe voir 
^jjàccabîés dé les grandeurs. Mais ceflfez

de parler mal de l’Egiiie : ne calom- 
„  niez point lai mere à caufe des mœurs 
..„ de fes méchaus enfans , puifqu’elle les 
„  condamne .comme vous , &  qu'elle 
„  s applique continuellement à les xi*. 
Jf former.

¥ Di Morib' EctU



Montalte ne fait que fuïvre dans (es 
lettres cet exemple de S- Au gu Pan. Il y 
parle des relâchemens d’une Société par
ticulière de l’Egliie.^Mais il en parle, 
non comme un hérétique, mais com
me tous les catholiques doivent parler 
de pareils défordres, lorfque les héréti
ques les veulent faire retomber fur toute 
ï ’Eglife,, quoiqu'elle lésait réprimés dans 
tous, les tems par les canons de fes con
ciles, qu’elle les ait combattus par fes 
écrits &  par la voix de fes Peres, &  
qu’elle les condamne encore tous les jours 
paria viefainte de quelques-uns de fes en- 
fans, &pariesfentimens de piété qui font 
imprimés dans le cœur de tous les autres.

Car pourquoi tous, jufqu’au fimple 
peuple, ont-ils témoigné tant d’horreur 
pour les opinions des cafuiftes, dès qu’on 
les leur a fàit connoître ? Pourquoi ces 
opinions leur ont-elles rendu les Jéfuites 
plus odieux que tout ce que leurs enne-. 
mis avoient pu dire jufqu’ici contre eux; 
linon parce qu’elles renverfent les prin
cipes de vertu que la religion a graves 
dans l’atne des plus fimples même d’en- , 
tre les fideles ? Les Jéfuites n’ignorent 
pas eux-mêmes le tort que les lettres de 
Montalte ont fait à la réputation de leur 
^Société ; &  ils s’en plaignent amèrement 
par leur dernier apologifle, &  fur-tout 
de ce que tout le monde les a abandon
nés en çette rencontre*

â($2 Notes Préliminaires;



„  * J e  ne doutepoînt, dit-il, que les
banniflemens. &  les martyres même 

, ,  n’ayent été moins fâcheux &  plus aifés 
s , à iùpporter que l’abandonnement que 
j ,  cette Société s’eft vue contrainte de 
3, foufifrir parmi ces railleries; car dans 
3, les éloignemens ces Peres étoient ac- 
j> cueillis avec honneur dans les provîn- 
,3 ces qui les recevoient, au-lieu qu’en 
,, cette rencontre quelque contenance 
, ,  qu’ils tiennent, on les traite mal. S’ils 
, ,  fe taifent, leur filencefe tourne en rifée; 
it &  s’ils répondent, on dit qu’ils recom- 
a  mandent la patience aux autres &  
3, qu’eux-mêmes ne (auraient diflîmufer 
33 une gauflerie. Aveugles malheureux ! 
de ne pas reconnoitre que ce changement 
qui leur eft fi fenfible, ne vient que de la 
corruption de leur morale, que tout le 
inonde ne peut regarder qu’avec exé-, 
cratîon.

Or cette indignation univerfelle que 
les fideles font paroître contre les maxi- 

jraès relâchées des cafuiftes, fuffit feule 
%Our confondre les Jéfuites , qui pour 

les juftifier, oient les attribuer -en quel
que ibrte à toute l’Eglife, en prétendant 
qu’on ne peut les attaquer fans attaquer 
fa doctrine : comme elle fuffiroit pour 
rôpouiTer les médifances des hérétiques» 
js’il s’entrouvoit quelqu’un quiolat ouver« 
tement les lui attribuer«

Montalte accusé d’hér.' i 6j



Mais afin qu’on, puiffe faire voir en
core plus clairement l'injuftice de ces 
attributions, &  que le véritable fend
aient de l’Eglife paroifie avec plus d’é
clat , la voix de fes pafteurs &  de fes 
do&eurs s’eit jointe à celle des peuples. 
L a  plupart des dogmes que Montait? 
reprend dans les cafuiftes ont été con
damnés par les facultés &  par les évê
ques de France. L ’aiTemblée générale 
du clergé cenfura dès 1641 les livres de 
la Théologie morale du pere Bauny, 
quelle condamna, comme contenant des 
propofitions qui portent les âmes au liber
tinage , indutfent à la corruption des bonnes 
mœurs & violent l ’équité naturelle & le droit 
des gens , & excufent les UaJphêmes , ufures, 

Jîmonies , & pluficurs autres péchés des plus 
énormes y comme légers. Il eft vrai qu’on 
ne cenfura pour lors que les livres de 
Bauny; mais outre que plufieurs autres 
l’ont été depuisj on peut dire quepref- 
que tous les cafuifles de la Société reçu# 
rent dès-lors la même flétriflùre dans 
perfonne de Bauny. Car quelque triau# 
yaiï que fuilent les écrits de .ce çaiuifle 0 , 
ils ne Tétoient pas plus que. céuxidés au
tres. Ils fe reiTemblent -tellement que qui 
en connoit un , les connoît tous, . &  
qui en condamne un , condamne tous les 
autres- . ,

L ’année d’auparavant, la Sorbonne 
avait condamné en particulier les mê

mes

t é 4  N o t e s  P r é l i m i n a i r e s ,
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mes propotitions dé Bauni. Et fa cenfu- 
re> que la faveur des Jéfuites avoit fait 
fupprimer pendant long-tems, vient d’ê
tre imprimée à Cologne parmi les autres 
cenlures que l ’on a faites contre eux. 

j La Faculté de Louvain n’a pas moins 
| fïgnalé fon zele dans cette occafion. Car 
i à la priere de M. l’archevêque de Mali- 
I nés &  de M. l’évêque de Gand, ces deux 
! iîluftres lumières de l’Eglife de Flandre* 

elle a auifi condamné en général ou en 
! particulier preique toutes les opinions des 

cafuiftes que Montalte combat dans fes 
lettres.

Mais rien n’a plus éclaté que le pro
cès que les curés de Paris &  de Rouen 
ont fbutenu contre les Jéfuites pour la 
défenfe de la morale chrétienne > 8e l’in—

| tervention d’une bonne partie des curés 
du royaume de France, qui fe font joints 
à ceux de ces deux villes, pour dematl- 
der tous enfemble à leurs évêques la 

^condamnation de la morale des cafuiftes, 
;| ;|3^nfin?là:derniere affemblée du clergé 

Ujfjqüêf les Jéfuites croyoient être entière- 
iment à eux, leur a feulement fait la grâce 
de taire leur: nom : mais elle a condamné 
dans les termes les plus forts toutes les 
.opinions nouvelles que nous combattons 
ici. Et fi elle n’a pas prononcé un juge- 

j mentjolemnel fur chaque propofition en 
! particùUer, c e . n’a été , comme elle en 

a averti èfie-même? que faute de tems» 
Tome /* M

SOULEV. CONTRE LES C à S. l é *
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&  non pas manque de bonne volonté. La 
première fuppléera à ce que celle-Jà n'a 
pu faire. Et cependant les évêques ont 
fait chacun dans leurs diocèfes des cen- 
fures très rigoureufes de Y apologie des 
cafuijles , où toutes ces opinions font 
ramaffées. On peut voir un recueil de 
leurs cenfûres dans le livre que je  viens 
d’indiquer.

Ainfi il ne manque plus, pour exter
miner entièrement cette contagion, que 
l ’autorité du Pape &  celle d’un concile 
général , qui ne femble pas même né- 
ceffaire pour des erreurs que toute l’E- 
glife rejette, comme elle fait celles-ci, 
par un contentement fi unanime. Que les 
Jéfuites, par leur crédit, retardent donc 
tant qu’ils voudront leur condamnation 
à Rome *  ; cela n’empêchera pas que 
les Théologiens catholiques ne combat
tent &  de vive voix &  dans leurs écrits 
cette pefte qui fe glifie dans l’Eglife , fans 
fe mettre en peine des reproches qu’qijF 
leur fait, qu’ils reprennent des 
que les hérétiques ont reprilès avanifpfx».::' 
Ils favent au contraire que la tnarqpè la?

Î)lus certaine que des catholiques puif- i * 
ènt donner de la pureté de leur foi, c’eft 

de pourfuivre l’erreur,quelquépart qu’elle ‘ 
fe trouve, &  de ne point fomenter par

* L’apologie des cajùijles y  fut condamnée de.* 
puis } le zi Août f d



une lâche diffimulation les maux qu'ils 
voient fe former même dans les mem
bres de l’Eglife. C ’eit le propre des hé
rétiques de défendre avec opiniâtreté les 
erreurs de ceux de leur parti. Il n’appar
tient qu’aux catholiques de condamner 
l’erreur jufques dans leurs freres. L 'E - 
glife eft le temple de la vérité f &  non 
une fociété de méchans. Elle n'eil pas 
moins déshonorée par les injures qu’elle 
reçoit de fes eniûns, que par les outrages 
que lui font fes ennemis. « La colombe , 
»> dit faint Auguflio, gémit parmi les 
»  étrangers. Elle gémit 3 &  parmi ceux 
»qui lui dreflent des embûches au-de- 
» dans, &  parmi ceux qui aboient con- 
}> tre elle au-dehors.

Mais quand les catholiques reprennent 
dans quelques membres de ce divin corps » 
les mêmes défordres que les hérétiques y 
reprennent, ils font tous à la vérité la 

¿même chofe , mais ils ont une fin bien 
^H érente. Les hérétiques veulent faire 

jreMmber iur la mere les déréglemens de 
liés enfâns ; &  les catholiques au contraire 
. veulent empêcher qu’on ne les lui attri- 
vbue : ceux-là ont deflein de découvrir l’i- 

gnominîe dé Jacob , &  de fouiller le 
Janétuaire du Seigneur : &  ceux-ci ai
ment la beauté de la maifon de Dieu > Sc  
ne cherchent qu’à purifier fon fan&uaire ; 
ceux-là font tous leurs efforts pour prou
ver par les vices des catholiques, que;

M ij
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Pieu s’eft retiré de l’Eglife : &  ceux-ci 
prouvent en eftet que Dieu l’aiïîfte tou
jours , parce qu’il n’y a qu’elle feule qui 
dételle toutes les erreurs &  tous les 
crimes*

C ’eft donc une plainte ridicule aux
Jéfuites de répéter fans celle, comme 
ils font ; qu’on leur reproche les mêmes 
chofes que les hérétiques reprochent à 
PEglife ; puifque ce font ces reproches 
mêmes des hérétiques qui ont obligé les 
catholiques à s’élever avec plus de forcé 
contre leurs reîâchemens* 11 a fallu les 
empêcher d’attribuer à cette Vierge fans 
tache } comme l’appelle l’Apôtre , une 
morale fi corrompue, &  aflurer l’hon
neur de tout le corps aux dépens de ce
lui d’une Société particulière. Ce n’eft 
cependant que par une faufle délicateiTe 
queles Jéfuites croient que leur Société 
eft déshonorée, parce qu’on a décou
vert leurs fentimens. Car il n’y  a de vé-_ 
ritable déshonneur qu?à favorifér lë^ifïî- 

,'me &  à appuyer l’erreur. Il y a-S§|i®n- 
traire'de la gloire à renoncer à;4 é mau-
vaifes opinions dont on s’eft.làiiîë prévé**̂  
air. Et il ne dépend pi'éfentçmèht qué;i 
des Jéiuites de fe procurer cette gloire.;

■ C ’eft ce que Montalte fouhaite qu’ils fàf- 
fent : c’eft à quoi il veut les porter tan
tôt en tournant leurs opinions en ridi
cule , tantôt en les combattant forte- 

•ment; &  }1 n’a en vue dans ces difte-
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rens moyens qu’il emploie pour leur 
faire connoître la vérité, que feur utilité 
feule &  celle de l’Ëglife. Eu défendant 
fa doétrine il a pris garde de bîeiîèr fon 
unité* En découvrant plufîeurs héréfies 
dans les Jéfuites ♦ il a évité de les ap- 
peller jamais hérétiques. Il leur a laifîé 
cette conduite emportée ; &  il ti’a pas 
imité leur impudence, qui leur fait trai
ter infolemment d’hérétiques dans leurs 
écrits tous ceux qu’ils trouvent oppofés 
à leur Société , quelque fournis qu’ils 
foient d’ailleurs à l’Eglife. J ’imiterai moi- 
même dans ces notes la modération de 
Moncalte. Je  combattrai plufîeurs héré- 
fies des Jéfuites, mais je ne les appel
lerai jamais hérétiques, ne les regardant 
pas effectivement comme tels- Je  fçais 
que tous tant que nous forrimes de parti
culiers , nous devons fouffrir les méchans 
tant que l’Eglife les toléré, c’eft à eux à 

:.ivpir s'ils font de l’Eglife, &  à s’examiner 
paroles de faint Auguflin * : « Les 

iï^K jm ïs de la charité chrétienne, foit 
»l’qinls ioient ouvertement hors del’Egli- 

foit qü’ife pâroifTent être dedans, font 
;f sïjde^üx chrétiens &  des ante-Chrifts, »

V . V 4
 ̂X» 3 * J?fiptf
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N O T E  III.
Réfutation de la fécondé plainte des 

J  ¿fuites ? qu’on leur attribue ce qu’ils 
ont pris des autres cafuifles.

L A fécondé plainte des Jéiuites, c’eft 
qu’on leur attribue ce qu’ils ont pris 

des autres cafuiftes. Mais il eft aifé de 
leur répondre , qu’à la vérité on eft plus' 
digne de louange quand on fait le bien 
iàns avoir de compagnon , mais qu’on 
n'eft pas plus excufable pour avoir des 
complices dans le crime. Il fuffit que les 
Jéfuites ayent enfeigné ce qu’on allure 
qu’ils ont enfeigné, afin qu’on ait droit 
de le leur attribuer. Montalte n’étoic 
point obligé de chercher de tous côtés 
tous les livres impertinens qu’ils vou-0y 
droient qu’il eût lu , &  encore mpjn£ 
de les examiner, afin de voir ftd’aûëreS ; 
que les Jéfuites n’étoient point coupa
bles des excès qu’il leur reproche. Non-'?; 
feulement celui qui a inventé üne opi-^f* 
«ion ; mais quelquefois celui même qui 
l ’a loutenue avec plus d’autorité &  d’o
piniâtreté, en eft appellé l’auteur : c’eft 
dans ce fens que Donat eft appellé le 
chef des Donatiftes , quoiqu’il ne foit 
point l’auteur de ce fchifme. Or on peut



dire avec juftice que dans ce même fens 
les Jéfuites font auteurs des divers relâ- 
chemens qu’ils ont tirés des autres ca- 
fuiftes : car n’eft-ce pas eux qui les ré* 
pandent par-tout ? N ’eft-ce pas leur So
ciété qui eft difperfée par toute la terre, 
qui tâche de les infinuer dans l’efprit de 
tout le monde ? D ’autres font tombés

R e p r o c h e s  f a i t s  a v x  J ê s .  v j t

I dans l'erreur j mais leur erreur ne fait 
tort qu’à eux-mêmes » ou tout au plus à 
un petit nombre de perfonnes : mais les 
Jéfuites en font à toute l’Eglife, qu’ils 
corrompent de toutes parts par leurs nou
veautés. Sans eux ces maximes feroient 
demeurées cachées dans les bibliothè
ques ; elles n’auroient été connues que de 
certaines gens qui confultent ces livres ,  
&  n’auroient prefque porté de préjudice 
à perfonne : ce font eux qui les ont pu
bliées fur les toits, qui les ont portées 
dans les cours des Princes, dans les fa- 

ticuliers , &  dans les tribu-
uxqesisaagiftrats

M iv
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N O T E  IV.
'Réfutation de la troijieme plainte * 

qùon fupprime les noms des au
teurs que les J  ¿fuites citent en fa  
reur de leurs opinions,

S, Thomas faliifié par les Jéiuites.

LA troifieme plainte que font les Jé -  
fuites , c’eft que Montalte a omis en 

plulieurs endroits de rapporter les noms 
de divers auteurs que les caiuiftes ont 
coutume de citer en faveur de leurs opi
nions , &  que par-là il a voulu les faire 
paiTer pour des opinions peu autorifées. Je  
réponds qu’il eft vrai qu’il a fouvent fup- 
primé ces noms ; mais que les opinions 
qu’il rapporte dans fes Lettres font fi cor
rompues, que quiconque les approuve 
fait plus connoître le dérèglement de fotî®' 
eipritj qu’il ne leur donne de ppidsii|ar|l 
ion témoignage : &  qu’aînfi Mé>fitâltéi éiïi|; 
retranchant de fes'Lettres £oti$:&es ..npmsf^g 
barbares, n’a fait aucun tort aux Jéfui- h 
tes, &  a fait piaifir aux leéteurs de leur 
épargner la peine de lire tant de cita
tions inutiles &  ennuyeufes.

Il a eu encore une raifon plus forte 
d’en ufer aïnfi, C ’efi; qu’il avoit remar
qué peu d’exactitude St de fidélité dans

I
 

"T
*
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les citations des Jéfuites. Audi il y au* 
roit eu de l’injuflice à croire fur leur pa
role , que les auteurs qu’ils citent en fa
veur de tant d’opinions déteflables, les 
foutiniTent en effet. 11 auroit donc fallu 
vérifier toutes ces citations, &  après cet 
examen juftitîer ceux à qui ils imputoient 
des erreurs qu’ils ne foutenoienc point, 
&  leur abandonner les autres. Maisquelle 
longueur ! quel ennui ! &  combien ces 
difcufiions étoient-elles contraires au ftyle. 
concis, au tour vif &  agréable que de
mande le genre d’écrire qu’il avoit choifi ! 
Quoi ! on voudroit que Montalte eut 
perdu le tems à rechercher quel eft le 
iens d’un Sancius, d’un Diana, &  de 
cent autres écrivains de ce caraéfcere ! 
Que tous ces gens-là penfent ce qu’ils 
voudront, cela n’importoie en rien à 
Montalte- Une opinion n’en étoit pas 
moins mauvaife pour être la leur. S’ils 

¿Ja foutiènhent effe&ivement, il leur a 
Té|argnéeu ne les citant point, la confu- 

qu’ils méritoient. Et s’ils me la fou- 
tiennerit pâsV il ne leur a pas fait de tort. 

E Mais ce bon fecritaire, dit le P. Annat*, 
■h lai£è même fiairit,Thomas, pour éviter la honte 

que les Janfénifles eujfent eue de boujfimner 
fur une doSlrine qu’un f i  grand &  fi faint doc
teur avoit appuyée. Si cela eft, mon Pere ,

* Dans fo n  livre de la bonne fo i des Janféniftesi 
pag> *3 1 fi* ao.
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vous avez raiibn de vous plaindre, &  
d’accufer Montalte de mauvaife foi. Mais 
en quel endroit » je vous prie, a-t- il com
mis ce crime ? Dans les paflàges> dites- 
vous i qu’il rapporte de Lemus &  de 
Sanchez. Voyons donc ces pairages. Mais 
j ’appréhende beaucoup que le P. Annat,

, quelque rufé qu’il foit, ne s’engage ici 
dans un examen d’où il ne fortira pas avec 
honneur. Car les noms feuls de ces deux 
cafuiftes ne me font rien augurer de bon.

Voici les paroles deLeflius : « Si on ne 
sj regarde que le droit naturel, on n’eft 
33 pas obligé à reftituer ce qu’on a reçu 
33 pour avoir commis une chofe crimi- 
33 nelle, Iorfqu’on a fait l’adion, foit que 
33 cette adion foit contre la juftice, ou 
aj non. C ’eft ce que j'infere de faint 
3> Thomas (2. 2 .  q. 3 2 .  art. 7. in  corp. &  
33 q. 6 2 .  art. f .  a d  2 .)  qui enfeigne qu'on 
33 peut retenir ce qu’on a reçu pour une 
33 mauvaife adion : &  il ne diftingue pointa 
3> fi cette adion eft contre la juftice Ou 
33 non. » Montalte en rapportant cet En
droit de Leilîus, a omis cette autorité de 
S. Thomas. Oa demande.fi efi cela il a eu 
tort, ou s’il a eu raifon. Pour le décider 
il n’y a qu’une choie à examiner, içavoir 
fi S. Thomas ne diftingue pas ce que Lefi» 
fius allure qu’il ne diftingue pas. S ’il ne le 
diftingue point, j ’avoue que Montalte a 
eu tort de l’omettre, &  que les Jéfuites 
ont raifon de fe plaindre. Mais s’il le

I
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diftingue, il faut auffi que les Jéfuites 
avouent que Montake a eu trop d'indul
gence pour eux de leur pardonner une 
impofture fi manifefte ; que Leffius doit 
pafler pour un fauiTaire , &  le Pere An- 
nat pour un mal-avifé, de fe plaindre 
d’une choie dont il devoit avoir obli
gation à Montalte. Ecoutons donc iaint 
Thomas ( 2 , 2 . q, 3 2 .  art, 7. ) « On de- 
33 mande , dit-il, fi on peut faire l’au- 
»  mône d’un bien mal acquis. Je  réponds 

qu’il faut diftinguer trois fortes de 
sj biens mal acquis. Il y en a qui font dus 
y> à celui qui les polîedoit autrefois, 6c 
»  qui ne peuvent être retenus par ce- 
» lui qui les a acquis, comme font ceux 
5> qui proviennent de vol, de rapine 8c 
»  d’ufures; &  de ceux-là on n’en peut 
» pas faire l’aumône , mais on eft obligé 
>5 de les reftituer. Il y en a que celui qui 
3, les a acquis j ne peut pas à la vérité 

^.retenir, mais qui pourtant ne font pas 
Jdùs à celui qui les polfédoit autrefois, 

llpjlparce que l’un les a reçus, &  l’autre 
: des a donnés contre la juftice, comme
-pôjont ceux qui proviennent de fimonîe;

: » &  ceux-là on ne doit pas les reftituer > 
» mais les donner aux pauvres;. 11 y en a 

;; 3v enfin qui ne font mal acquis que parce 
3) qu’on les a acquis par des voies illici- 
w tes , comme eft le gain honteux que 
33 font les femmes débauchées. Et ceux- 
3> là on peut les retenir f ou les diftribuer
» en aumônes» M vj



Que dites-vous à cela, mon Pere ? Re
procherez-vous encore à Montalte d’a-  
voir fupprimé cette citation de S. Tho
mas ? Et ne reconnoitrez-vous pas, après 
cet exemple , que ce n’a pas été pour 
nuire aux cafuiftes que Montalte a re
tranché leurs citations * mais parce qu’il 
n’auroit pu les rapporter fans être obligé 
de juftiiier en même tems les auteurs à 
qui ils imputent fauffement ce qu'ils n’èn- 
ieignent point ? Et comme cela ne ié 
pouvoit faire en peu de mots, il l’a voulu 
réferver pour un téms plus favorable.

Ceft par la même raifon que rappor
tant cet autre paiîàge de Sanchès : V o u s  
doutere£ peut-être J î  Vautorité d ’un fe u l doc
teur bon &  fça va n t rend une opinion proba
ble i à quoi je  réponds qu oui ;  il a omis les 
paroles fuivantes que Sanchès ajoute : 
S a in t Thom as fa v o ri/e  mon opinion , quodî. 
3. art. io 3 ou i l  d it que chacun peut ènibraj- 

fe r  Îopinion qu’ i l  a  reçue de fort maître d a n s  
ce qui regarde les m œ urs. Et ce font ces; 
dernieres paroles que le P. Ànnat accuie| 
Montalte d’avoir lupprimées de mauvaiie 
foi. Mais écoutons encore ce que feint r 
Thomas dit en cet endroit. « Je, réponds* 

dit-il, que îorique les Doéteurs font 
3> partagés en différentes opinions , on 
3> peut iuivre indifféremment &  fans au -  
3> cun péril les opinions oppofées des 
35 théologiens for les choies' qui n’àppar- 
» tiennent point à la foi ni aux bonnes

± j 6  N o t e s  p r é l i m i n a i r e s «



A u t eu r s  su p p r im é s ; irf
j> mœurs : car c’eft en ce cas que doit 

avoir lieu ce que dit l’Apôtre : Que cha« 3} cuti abonde en jon f  ins. Mais dans les eho- 
fes qui appartiennent à la foi ou aux 

35 bonnes moeurs, Nul n’est excuse'. 
3) s’il suit une opinion erro- 
3) ne’e de quelque docteur:
35 CAR DANS CES CHOSES L’IGNO- 
3) RANCE N’EST POINT UNE EXCUSE. 
.On voit que faint Thomas nie expreffé- 
ment ce que Sanchès lui fait dire. Quelle 
eft donc la juftice des plaintes du P. An- 
nat ? Les lecteurs admireront fans doute 
l’imprudence des Jéfuites, qui s’attirent 
eux-mêmes par leurs plaintes ridicules 
de nouveaux reproches, comme s’ils n’a- 
voient pas été déjà allez maltraités. Mais 
peut-être n’admettront-ils pas ma con- 
defcendance. Car pour ne leur lailTer 
aucun fujet de fe plaindre} j’ai reftitué 
prefque par-tout les citations que Mon- 

j^talte avoit retranchées. Mais je ne m’en 
p ren d s pas garant : jefçaïs que lorfqueles 
•^^^^ifteSi^tdnt^uelque auteur comme 
iflîa^riiàht'-leurs opinions , ils donnent 

l î l^ ’prdinairê Aies paroles un fens entiere- 
" 'ihent éloigné;de celui qu’elles ont vérita- 

: folement. ; : .
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N O T E  V .

Despaffliges abrégés & compofés.

LA quatrième plainte des Jéfuites} e’eft: 
que Montalte prend de certains ter

mes qu'il eboifit de différens endroits 
d’un même auteur, &  que les raiTembîant 
de plufieurs paflàges, il n’en compofe 
qu’un feul : ce qui eft, difent-ils. une infi
délité manifefte.

J ’avoue qu’ils auroient raifon , fi ces 
termes avoient un autre fens dans leur 
véritable place : mais s’ils n’en ont point 
d'autre, c’eft ridiculement qu’ils fe plai
gnent de Montalte. Etoit-ïl obligé de 
faire des extraits ennuyeux de toutes les 
propofitions qu’il vouloit reprendre» &  
de remplir Tes Lettres d’une rapfodie de 
chofes inutiles qui en auroient ôté toute1 
la grâce ? La fidélité qu’il devoit aux J é  
fuites l’obligeoit feulement à ne leur im-* 
puter que ce qu'ils enfeignent véritable
ment. Et c’eft ce qu’il a fait-avec une 
exaéfcitude qui va jufqu’au fcrupule. Il 
fe devoit à lui-même &  aux le&eurs le 
retranchement qu’il a fait de tout ce qui 
étoit inutile à fon defiein. Mais ce qu’il 
y  a de iurprenant, c’eft que les Jéfuites 
font ici un crime à Montalte d’une li
berté qu’ils le font donnée eux-mêmes à
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fon égard. Car au commencement de la 
plupart de leurs im poftures, ils ne rappor* 
tent que le précis de fa do&rine , qu’ils 
tirent de différens endroits qu’ils abrè
gent : ce qu’ils font même toujours de 
mauvaife foi &  d’une maniéré captieufe.

Cependant pour leur montrer avec 
quelle équité &  quelle fincérité nous 
voulons agir avec eux, j ’aurai loin de 
rapporter féparément &  avec plus d’éten
due dans mes notes, ces pafîàges dont 
ils fe plaignent que Montalte a compofé 
ceux qu’on lit dans fes Lettres ; &  j’ef- 
pere faire connoître par-là à tout le monde 
que Montalte en les abrégeant, n’a point 
altéré la vérité , mais qu’il a feulement 
voulu donner plus d’agrement à fés Let
tres.

N O T E  V I.

'^ lÉÉ -Des circonjlances omifes,

-À- cinquième plainte des Jéiuites » 
v ;:l|||J-à c ’éfl; que Montalte a omis quelques 

circonflunces &  quelques reftri&ions qui 
■ peuvent adoucir leurs opinions &  les 

rendre beaucoup moins dures qu’elles ne 
paroiiTent dans fes Lettres.

* A  quoi je réponds , que bien loin 
qu’on puîile blâmer Montalte d’avoir 
omis quelques circonftances, il ̂  mérite 
au contraire d’êtte loué d’avoir omis-



celles qui étoient entièrement inutiles 
aux cas dont il s ’agiffoit. Il y en a même 
qui peuvent y avoir quelque rapport 
qu'on ne pourroit trouver mauvais qu’il 
eût omifes , pourvu qu’il ̂ n’en̂  eût fup- 
primé aucune qui changeât l’état de la 
queftion. Par exemple, les Jéfuites fou- 
tiennent qu’il eft permis de tuer pour dé
fendre fon-honneur, en y mettant à la vérité 
différentes exceptions. Car ils veulent 
que celui qui tue foit un homme de con
fédération; qu’il ne puiffe autrement ré
parer l’injure qu’on lui a faite, &c. Mon- 

• talte au contraire nie généralement qu’on 
puiffe tuer un homme pour défendre fon 
honneur. Il eft vîfibîe que dans ce cas les 
refîrictions des Jéfuites ne changent point 
î’état de la quqilion > puifque Montalte 
condamne l’opinion des Jéfuites'absolu
ment &  avec tous leurs correétifs. Il au- 
roit donc pu les omettre tous, fans qu’ils 
euffent eu fujet de fe plaindfé. Il lui fuf-. 
fifoit qu’ils enfeiguaflent quûl'iétôit qùéhl 
quefois permis de tuer pour défêudrè;lQii;t 
honneur, afin qu’il eût raifoffde s’élevèfl 
contre eux. Et il n’étoit pornt .Oblige dë¥ 
rechercher en quel cas les cafmffés difent, 
tantôt qu’il efl: permis, &c tantôt qu’il n’efl: 
pas permis de tuer, puifqu’il foutenoit 
que cela n’étoit permis dans aucun cas.

Lescafuiftes qui fe citent fi fouvent. 
les uns les autres, n’ep ufent pas autre- 
cien teux - mêmes ; : qu’on life Bauni»

jgo Notes préliminaires.'



C irconstances omises. îgÿ.,
Diana, Caramouel, il n’y en a aucun" 
qu i,  lorfqu'il condamne abfolument &  
‘généralement l’opinion d’un auteur, fafte 
mention de toutes les exceptions que cet 
auteur y a mifes. Ceft pourquoi s’il faut 
accufer Montalte de falsification , pour 
avoir omis quelquefois de légères eireonf- 
tances qui ne fàifoient rien à îa queftioa, 
il en faut accufer auiïî tous les cafuiftes, 
tous les Jéfuites, &  particuliérement £f- 
cobar. Car il eft confiant qu’il n'y en 
a p3s un feul parmi eux qui ait été suffi 
fcrupuîeux &  auffi religieux fur ce point 
que Montalte l’a été.

Pour juger fainement &  équitable
ment de ces omiffions, les leéteurs exa
mineront auffi fi Montalte en a pris oc- 
cafion de condamner les opinions des ca
fuiftes , parce qu’en ôtant ces circonf- 
tances elles devenoient mauvaifes ; ou 
s ’il les auroit condamnées de même 

^ fcavec. cés, -jcireonftances. Si c’eft le pre- 
■ v^p^ier , c’eft..une infidélité inexcusable; 
’ i^ ^ lf i^ c ’eft le fécond, c’eft tout au plus

Or les omiffions 
rî tp b b t les -Jéiuîtés ie plaignent font toutes 
'-:W à e  ce dernier-genre. Leurs opinions ne 

^méritent pas moins d’être condamnées 
en y ajoutant les eirconftances qu’on en 
à retranchées. On en peut juger par cet 
exemple de laieptieme lettre. Montalte 
y  attribue à Leffius cette opinion : Q a 'il 
èjî permis, aux EcclèJiaJUques & aux He-



ligieux mêmes de tuer * pour défendre non*• 
feulement leur vie , mais aujji leur bien ou . 
celui de leur communauté. Le P. Annat 
fe récrie fur cette imputation, &  acçufe 
Montalte de mauvaife foi. Car le Jan- 
fénifte > dit-il * ,  parle en général,  quand 
il dit qu'il efi permis de mer pour dé* 
fendre fon bien t & Leffius parle en par
ticulier f qu’il ejl permis de tuer un larron• 
Comme fi Leiïîus en étoit beaucoup 
moins excufable ; &  comme fi Montalte,  
ou qui que ce foit pouvoit entendre ces 
paroles d’un autre que d’un voleur. Voilà 
de quelle nature font les omiflîons dont 
les Jéfuites fe plaignent. Cependant je 
n’ai pas laiffé d’avoir encore égard à ces 
plaintes > &  j’ai rapporté dans ma verfion 
ou dans mes notes les paifages tout en
tiers. S’il m’en eft échappé quelqu’un in
volontairement , qu’ils m’en avertiifent,
&  je leur promets de les fatisfaire. Mais 
pour leur montrer combien cé que 
talte a omis ou négligé > étoic= lu p er^ t^  
ou indifférent à la queftiony-je fais vdirfë ■ ' 
en rapportant leurs paiîages dans leùf en-fe * 
tie r , qu’ils méritent toujours également : 
d ’être ceniurés comme Montalte les a 
cenfurés. Je  fçais bien que ces rëftitutions 
ont fait perdre à mon difcours une grande 
partie de fa grâce &  de fà beauté. Mais 
j ’ai cru ne pouvoir acheter trop cher l’a
vantage d’étouffer entièrement les plain
tes importunes des Jéfuites.

? La bonne foi des Janfénijïes»

% $ %  N o t e s  p r é l i m i n a i r e s .
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ADDI TI ON
Pour la page 68 de FHiftoire 

des Provinciales.
N  a cru devoir ajouter ici ce que 
Vauteur du troijîeme tome de la. 

Morale Pratique dit pour confirmer U 
rapport que M. P abbé du Ferrier avoit 
fait des derniers fentimens de Solmini-  
haç,  évêque de Cahors t̂ouchant les Je - 
fuites. Ces Per es, dans leur Défenfe 
des nouveaux Chrétiens du P. Tel- 
lier, avoient dit, mais fans en donner 
aucune preuve, que ce qui avoit été 
rapporté à M. Vévêque de Pamiers de 
M . dé Solminihac, étoit un pur men
songe du fieur du Ferrier, dont Dieu 

pavoit permis - qu’on ait découvert 
depuis là faufleté. Voici comme Vau-  
teur cité relève cet endroit d lap. clSï »

Ce fut au mois d’Àoût de l’an 
1 659, que M .l’abbé duFerrier s’ac
quitta de la commiiïion que lui 
avoit donnée M. de Solminihac,évê- 
que de Cahors, d’avertir quatre ou
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cinq évêques fes amis particuliers * 
&  qu’il fçavoit être les plus zélés 
pour le bien de leurs diocèfes, du 
jugement qu’il portoit des Jéfuites. 
Cela fut bientôt fçu dans le Langue
doc.D’oii vient qu’il en eftparlé dans 
la troiiieme édition de Wendrock 
de 1660. Si ç’avoit été un menfon- 
ge deM. duFerrier, vous n’auriez 
pas manqué d’en chercher des preu
ves dans ce' tems-là , 0Î1 il auroit 
été plus facile d’en trouver, la cho- 
fe étant plus récente. Au lieu de 
cela vous attendez qu’après plus de 
vingt-fept ans la plupart de ceux 
qui connoiffoient plus particuliére
ment ce faint prélat ne fuifent plus 
au monde, Sc que ce pieux ecclé- 
fiailique fut ailé à Dieu V • pqur lüÉ 
imputer un crime auffi honteux ';$ f 
un chrétien &  à un prêtrè* que f e - f  
roit celui dont vous l’acçufëzv Mais 
il y  a de plus une circonftânce qui 
ôte toute créance à cette accufation. 
Vous l’avez fait mettre à la Baiïille 
aprè| trois ou quatre ans d’e x il , à 
J’âge de plus de 8© ans. Il vous étoit
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bien facile de le faire interroger fur - 
ce fait ; &  étant fx près d’aller ren
dre compte à Dieu , il n’y  a pas 
d’apparence qu’il eûtrefufé de dire 
la vérité. Vous direz que vous n’v  
avez pas manqué, &  cela eft vrai* 
Mais que dira le public de votre har- 
dieffe , s’il vient à fçavoir qu’en ef
fet on à envoyé à la Bafiille un doc
teur de Sorbonne, qui fait profeffion 
d’être de vos amis, pour fçavoir la 
vérité de cette hiftoire ; que M. du 
Ferrier la lui confirma, &  lui parla 
d’une maniéré fi édifiante, que l’ec- 
cléfiaftique demeura également per- 
fuadé de la fainteté de ce bon abbé, 
&  dela fincérité de fon témoignage. 
Ce fait èfi très-certain. On l’a appris 

T^^d’une perfonne de condition, qui 
'Va içu de. lak propre bouche de ce 

';.,'.iv-^dôâ:eurr qui le contoit à un prélat 
; qui l’étoit venu voir après la mort 

de ce pieux abbé, pour fçavoir de 
lui ce qui s’étoit paflé dans cette vi- 
fite. Le do&eur dit qu’ayant eu or- 

f dre de voir le prifonnier, il avoit été 
extrêmement édifié de fa fageife &
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de ion humilité : qu’il lui avoit té
moigné que fa prifon ne lui faifoit 
aucune peine ; que les feules qp’il 
reifentoit étoient de n’avoir perion- 
ne pour fe confeifer, &  qu’il l’obli
ger oit beaucoup , s’il lui vouloir 
faire cette charité ; que fon autre 
peine étoit de ne point direlafainte 
Meffe, ce qu’il n’avoit jamais man
qué de faire depuis qu’il étoit prê
tre : qu’ il lui avoit répondu qu’étant 
en quelque forte fon juge, il ne pou- 
voit pas être fon confeiTeur; mais 
qu’il tâcheroit de lui procurer la per- 
miffion de dire la Meife. Le prélat 
demanda au doéleur comment le 
prifonnier s’étoit expliqué fur ce 
qu’il avoit dit des Jéfuitës à quel
ques évêques de la part de M, dej 
Solminihac évêque de Cahors , &  
s’il n’avoit point avoué que c’étoit 
une fuppoiition. Le do&eurdit qu’il 
lui avoit répondu:que par là grâce 
de Dieu il avoit été incapable d’en 
faire aucune : qu’il ie foutiendroit 
jufqu’à la mort , &  qu’il s’étoit fenti 
obligé de publier ce qu’il avoit dit a
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en ayant été chargé par un faint pré
lat mourant, qui ne pouvoit avoir 

' d’autre Vue en cela que l’intérêt de 
l ’Eglife. Jbedofteur continua de dire 
qu’il avoit répondu à tous les autres 
chefs avec une grande fimplicité: 
que quand il luifaifoit quelque quef 
tion, il lui difoit bonnement : Mon- 
fieur, je ne fçais rien de cela, mais 
il iroit de ma vie que je n’en parle- 
rois pas quand je le fçaurois. Et puis 
fur d’autres chofes : Je vous dirai 
volontiers toute l’hiiloire ; car je le 
puis fans bleffer ni la charité ni la
juilice.

#

premier*
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Contenues dans les Lettres de M* Pafcaï ? 
&  dans les N otes de W endrock.

Le chiffre Romain dèfigne le Tome; 
& le chiffre Arabe > les Pages.

A

A b s o l u t i o n . Bauny ne veut pas qu^on
la refufe ni qu’on la différé à cet^c qui fonç 

dans des péchés d'habitude. I I I . S j. IV. 185*
186\ Voyez; Bauny . Pénitence. ^   ̂; ,L:

A c tio n . Ce que c’eil félon Bauny'qq-une a ¿Hou 
volontaire. I. 115. Il f a s  fur^ 
la vérité & fur la jufi;ice; 
bonne fi elle n’efi con&frnc 
160. iî elle n’eft ju i |p |^ n p â '; 
au devoir.

A dam. Son péché a bîeilé Ja nature humâinedans 
l'entendement èc Îayoîonté. XVyi^lv1 ■ j 

ÂIBY. (le Pere) Son Îiiihoire avéc ^t. Puys qu’il 
avoir calomnié. IV. 174 

ALVAREZ. (Diego ou Dicfëûs ) Particularités à 
fon fujet. IV. 407.

^ ib it io n * Ce que c’eff félon EfcObar, III# 14# 
vVoyez. 5 . Augujlin.

A mour, Le Précepte de l’amour renferme' toute 
la loi naturelle. I L  62. Dieu veut ctre; aimé de

tguc
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7ISW1 le ccrur* I II *  160* Par le moyen de Part«— 
tion un pécheur peut fe rendre digne de Pabfò* 

Ju tion  fans aucune grâce fnrnaturelle, 5 4 ^  
Quand on eft obligé d’aimer Dieu. 97* Senti-r 
ment du P* Sirmond* $8, La difpenfe d’aimec 
Dieu eft un privilège de la Loi Evangélique.

* 100. On ne peut être juftifié iàns l ’amour de  ̂
Dieu i i z *  Vraie notion de l ’amour de Dieu,,, 
134 & fuiv , Erreurs du P* Sirmond. 140 &

fuiv* Il les foutient avec confiance, 145 & fuir* 
D e l  ’amour afiFe&if 8c de l ’amour effe&if* 152* 
&  fitiv. Il imite les artifices des Hérétiques^ 
156, 6cc, Il retranche l’obligation d’aimer Die« 
par la diftin&ion de deux commandemens , Pua 
de rigueur, Pau tre de douceur. i6 z . & fuiv • 
I l  abufe d’un partage de S, Bernard , 173, de M. 
Du Val j 181. de Gerfon. 183, Erreurs du P, 
Sirmcnd réfutées par les principes que S. Tho
mas établit, i c a ,  ôrc, Montalte a eu raifon de 
tourner en ridicule les opinions des Cafuiftes 
fur l ’amour de Dieu, 25S , &c.

Ä-NNAT. ( le Pere ) Son fentiment fur les péché*
* d’ignorance. 1 , 118. Il accufe fabffemcnt Mon-
. talte d’infidélité au fu Jet d’un partage de faint 

Thomas , 2,74 > 8c de l’opinion de Leilius fuc 
. Phô,rniçidc* .2.8,t. Il reconnoît que la raifon fur 

.. laguçll’é ¿^iTiUs permet aux Juges de vendre 
J^ te n œ ’ in|urte , eft abfurde. IL  475* i l  

I f f i f ç #  ç pôUr^ivnt  ̂réponfe aux quinze premiere* 
-Î^Lcttré^ïl d e lire  quinze fois que Mon- 
Sp alte“ 316*. Que les adver-

>:^ïaires êroienüi"catholiques extérieurement , 8c 
^hérétiques intérieurement. 340. Que les c in ^  

.PropofitìòosTiétpient mot pour mot dans 
fénius. 341 i 42-1. H eft pouffé fur le fai He 

- Janfénius, 343 , &c. Il détourne la qweftion- 
de Fait 7 p6ur en faire un point de Foi, 3 6$, $cc9 
I l  travaille à trouver quelque erreur dan* fes 
adverfaires. 354, Par le fens de Jànfénius, i| 
entend le fens de Calvin , qui nie le pouvoir ¿e 

-Æértfter à la grâce, jÿS Ge qu’il détefte s 
Tem e L  N



.eiHçace des PhovnMte* „paKs qif il.<en cxolcfes 
:adverfèires éloi^ni.s. $0$  7.ÿ j^o * ,..Réglé 
41aUÎÎ̂  pout Ja.çaéHol-ické' ¿de J/anfé-

: nins. 4ry. ;ï Peu YÆUt m % f  erfo.nnes -p]us q.unux 
erreurs* ;4i 8/ Voyez ¿Yky/y. .

4$ÏP$:ïN.‘ !( ^ I in e f^ q r ife  rp:ojnç le fenûmcnt 
. 'des défuit-çg [fur 1 ?yPrQfoabkPy» II.; .1 92. Quel eil 
v/bn vrpi ientiinent. 1^4. : I l  .eii ci rb iàuÜetïïeni;
„ fiuv la reipputipiipax ¿effitis ,&ypar i'ÀpdQ^giftç»
, -47-P* ’ ’ >‘

ÀP^LpojE yo^s, CA^m sjES. fc-hiftofte de ce Li- 
/, v.re .dçteftabJje. I* §oy& ify.py. Il eil rejette- en 
£ ¡Fta;>çe:&: a-ïRoine. 4 2 M fidvvif A u teurealo ronde 
.¿eux.qu’il gpp^Hedanfénllies;çn .leur' attribuant 
* à ’e'nfeigne t; qaâ l  ¿gnom-n^e : invindble e/t plché?
„ a 44* Ü défen¿Bauny fur les J>onn es.>p enfoestou- 
, ÎQui'Sipr^f?u$es y ■ & il a recours peut, cela à de 
r prétendues p en fées non a p perçues. 248 & fu iv *  
¿> £c fur Fobli^âCïQn ;qu,il impofe .au Prêtre ddab-

ioudreedui q^i.fuit,une.opinion probable. I l *  
- #%o, I lfe  dçclats o uv^ir enaen t Pélagi e n I . • 2.5; $■ £ 
. XI [feplainc amèrement du tort, que les Provin- 
_cidQs;Qnrfair à la Société, z.tfjj, 1 1 1 . 332. Il 
, penne ta  u^ ju ^  -de Cuivre l'opinion • fa moins

_____   ! .  .  L  K  T T  ^  ^  _____ -i ■  1 J  -  I  _  _ _  / V  _ ¿ - r -

.gHJinç?, 4 8 8 ,  485. Il .:detend/lç Contrat JHû-» 
y, t̂£aK séfjp deskm
, • >jmes>;4#9* ; ï l  ,iludev les définitfons des Conciles

>.,-py> -iJ-îa--
^ o ir  to.urnç en ridicule la ;dé vauon envers ¿la 
Ifainçp- Vierge, I j i 7 34 ^«mend.l’p-

finidn ^épicurienne d’Efeobar fur les pJaiûrç 
esiens.55. Il aç co rd e -1 ’ abfo 1 ur î on auxpéchenrs 

“dapsi^fquelf.ïpn ne voit“,aucune efpéraivce d5a~ 
inendetnenu ,106, Surquoi il fonde l'indulgence

- - - ■ ■ ‘T - * . . *
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- I l  abufe d’un paifage, de Saine Bernard con

tre le précepte de Famqur de Dieu. 17$
? &  fuiv . Il attribue faufTement à Montalte 
, de fe railler du Chapelet Ôc de la Grâce fuffi- 
fante, 5 37. Il loue la patience du P. le Moine,

; 3c défend le P. Garaiïe. 34q* Il abuie
.;d*un paffage de S. Paulin* 341, 34*. Il im

pure à Montaite des fencimens fur ¡ ’aumône*
- qu’il n’a point. 362,. On réfute fa doctrine ton-
- .chant la Simonie de droit divin & de droit pq* 
-rfitif* ïb'td* &futv* Ses vaincs fubrilicés pour ex
écuter la do&rine de Lcflïus fur 1-Homicide* IV,
: 17 > &c. Ses chicanes fur la diilin&ion de fpë-
- CülationÆc de pratique* 61 7 6z, II veut qu’oa 
lui montre un texte exprès , qui défend de tuer

: pour Fhonneur. ntf. II couvre l’opinion des 
< Jéfuitcs-fnrFHomicîde d’une fauile apparence 
-de douceur* 148 & fuiv* Il foutient la do&rine 
-\des défaites fur la calomnie* 1^8 & fuiv* Il veuc 

éloigner d ’eux le ibupçon ? qu’ils mettent çjot 
-pratique leurs maximes fur la calomnie, ¿10  
Ï.-.& fuiv* En quel cas il exempte la calomnie de 
-péché mortel* 218 6* fuiv. Vaines chicanes 
pour défendre le P, Cauiïin & le P. Pintereau.

: de -calomnie. 113 , 3cc, Catalogue de fes ca-* 
: ;lomnies.2.3 3 & fuiv ,

. A r ist o Ï e . Voyez Bouny*
ARNAÜLDu- ( M. ) S’il eft téméraire fur la queftioa 

de fait, I, 131, Soixante & onie Do&eurs f©
: ^déclarent -pour lui* 133 » 104. Quatre-vingts 
SSauttés féeuliers :,avec quelques Religieux Men- 

Î dians le condamnent. 134. Cette queiiion n’iu*> 
¿téreffe point la confeience. Moyen de s’ert 
É claircir,13 f* S ’il cil hérétique fut. le droit* 

-ibid, & ft/ivi De: quel pouvoir il a" parlé, ip # - 
;  &  fuiv, 'S’il n’en a pas reconnu dans les }uÎles*
■ >3 S, Artifice de fes adverfaires pour le perdre, 

541, i-y$. le Moine enrre dans ce deffeia 
pour fe venger* t fô  , 157* La haine particulière^ 

' ^de quelques Doreurs contre lui eil la caufe
de Kuie.cette çempêçct 157* O*1 donne fa
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fécondé Lettre à examiner à fes ennemis dé
claré?. 192.Sa proportion cenfurée ne contient 
rien qui ne foie tiré des Peres, & fu ivf
fait des Apologies. 193. On tire de la cenfure 

même des conséquences admirables pour fon 
innocence. 196. Il a toujours évité de rien 
avancer qui ne fut fondé fur la Tradition. 200* 
On lui permet de venir en Sorbonne pour ex
pliquer Amplement ce qu’il croyoit , & non pas 
pour difputer. 203. Ce qui eft catholique dans 
les Peres devient hérétique dans M. Arnauld*.

. a©£. Ce ne font pas fes fentimens qui font 
hérétiques, mais fa perfonne, ibld, Eloge de 

; foft Livre D e la  fréquente Communion. I I . 334,
- 535,  364, Ï IÏ . 11 y. Fait important qui lui 
: fait honneur. IV . S3.. Note» Ce qui eft die d$

fa Morale Pratique des J  ¿fuites. n i .  Note* Les 
* défaites forcent une Lettre fous le nom d’un 

M inière, pour faire croire qüe le Livre D e  ¿a. 
frequente Communion avoit été fait par une in- 

f teiligence fecrette avec les Miniftrcs de Cha- 
renton; 187 , 188. Le P, Meynier l ’accufe 
d’apoftafie, lui §£ fa feeur la Mere Agnès. 253* 
Sa profeijîon de foi fur J’Euchariftie. 254 S> 
fuivP Selon Je P. Meynier, il doit, être cenfé 
Catholique, 158 , &c. D ’où vient que les Jé- 
fuites Paccufent d’héréfie. i£ i  y &ca Leurs ac- 
eufations font ridicules., 2^5. .En: quèïr fens il 
admet le mot de préfence locale, f? -9 7 e S’il : 
a pu a/ïîfter à PaiTemblée de BouÎg-^ontame. 
283 , &c. S’il y a dans fon Lfyrz p e  la  fré+  
mente Communion ? çinq màxitnes contraires à 
l ’honneur du au S. Sacrement* 19$ y &c. Son 
refpecf pour les Conftitucions. 3 39. ' 

A ssa ssin s ,. Grégoire XIV les déclare indignes de
, l ’azile desEglifes* Efcobar élude ceçte conftitU'* 
tion , en quoi il eft fuiyi par TApologifte* II*

- 3 So & fu iv .
At t r it io n * Suarez Sc Sanchez regardent Popi- 

nion de P Attridon comme nouvelle &  peu fûre. 
Ï I L  Diana naçnçre lçprogrè?- q.u’çJl«;



D E S  M A T I E R E S .
i  fait, 92 , 93, Oîi réfute i ’héréfîe des Jéfimes 
fur l ’Attrition naturelle , par le concile de 
Trente, n o ,  282. Parce que perfonne ne peut 
ie préparer à recevoir la grâce, fans le mou- 
Vement du S. Efpnc* no> 282 6* fuiv, Par 
S. Thomas; 1x2 * 232 & fuiv* Parce qu’on ne 
peut obtenir la rémîffion des péchés, fi le 
cœur ne fe tourne vers Dieu. 125; Les Fadeurs 
& les Evêques combattent cette do&rine. \ 6 t . 
Jugement de la Faculté de Louvain, fur i’At- 
trition* 234. Voyez JéfuitcSi 

Au g u stin . ( S. ) Son fentimenj fur les péchés 
( d’ignorance-1* 133 > 240* Il compare les héré

tiques aux chiens qui léchaient les plaies d« 
Lazare. 260. 11 reprend les Manichéens d’im
puter à toute l’Eglife les défordres de quelques- 
uns de fes enfans* 161. Ce qui fait, félon lu i, 
que nous ne connoiflons qu’imparfaitement ce 
qui plaît à Dieu. II. 62. Il dit que i ’aflurance 
qu’il donneroit ne ferviroît de rien fi Dieu 
ne la ratifioir. 93 ,94 . Que fi on admet une fois 
le principe de la Probabilité ,* il n’y a point de 
crime qui ne deviennent permis. 142 & fuiv* 
Les Jéfuites ont le malheur de ne s’accorder 
prefque jamais avec lui. 14Î. Qu’on peche 1 fi 
dans les choies qui regardent le falut> on pré
féré Pinçèttain au certain. 155, 156. Que Pu- 

: .tilité publique doit faire relâcher quelque chofe
^  de^la de vérité de la loi. 336, Ce que c’ell ,

: Tielon^ lu i , qu’une bonne fin. 420 , &c. Sa 
dourine fur .la reftuution* 475. Ce que c’efl 

-,f Lque jouir d’une chofe. III . 40. Son fentimenc 
touchant les plaifirs des fens. 58,59, &c* Sut la 
crainte* 126 & fuiv* 294. Il donne cfes réglés 
pour difeerner dans l’Ecriture fainte , ce que 
l ’on doit entendre dans Je fens propre 6c na
turel. 158. La vraie Religion confifte dans l’a
mour, 168. Il explique le précepte d’aimec 
Dieu, 186. Il d itquec’eft une erreur de croire 
qu’il n’y ait poinr d’ambinon à délirer de re
lever la condition? que lorfqu’on fc veut lervir
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dç-moÿeris injures* H T .  387. Qifon n*à plus 
d’hcrreur que pour les crimes extraordinaires* 
421. Quând il cft permis aux kormnes d'en 
faire mourir d’autres* IV. €6 , Quelle eft la 
préparation du cœur qu’il- faut obferver dans 
les injures* 130 & fuïv* On a deux ennemis à 
combattre* l ’homme & le démon. 150.

Aumône. Les Cafuiftes difpenfent preftfue tout le 
inonde delà faire. I I . z&f & fuiv* Deux pré
ceptes pour la faire félon l’efpm dèT’Eglife* 
I II . 348. Vafquez en difpenfe les hommes. 
545?. Semimens de Cajetan, de S* Thomas , de 
S. Grégoire* 557 , &c* Et: de Saint Auguftin* 
366, 3£7.Azor, Voyez Efcobar*

£

B À l  A A M. Ceux-là Timi tient qui cohfuîeeht 
plufieurs CafttHles jufqu’à ce qu’ils en trou

vent un qui réponde félon leur volonté. I L
ii 8*

'Barry . {le P. ) Il fotimit cent dévotions aftees 
: qui ouvrent lé Ciel* I I I . 1 Scc* Il répond pour 

la Vierge* 7 &: 8. Son Livre e il préjudiciable 
à TEglife, 47. Le P. Raynauld * Jé’fuite * le 
combat, 48. V : ; s ;v

B auny . On dit de lui qü’il éil 
péchés du mondé* 1 .117. ïl eil ct&fifttPd R d m ^  
&  parles Evêques de Franceyï ëtd,. Par iaSot-v 
bonne, 141 & 3,42. Par laPacultédè L^u^ t i > 
242. Son lenti ment fur les péchcsd’ignorance, 

7. Il excufe de péché...tout ce qui fe fait 
par ignorance , 244, 2 4 8 y 2 4 9 .C e  qui peut 
¿très juftement être qualifié d’héréfie, 244; I l 
appuie fon opinion fur l’autorité d? A ri ilote, 
qui néanmoins lui eft contraire, 2 3 7, Son fêâti- 
ment fur les occafions prochaines. II.T é'.Tl obli
ge un ConfeiTeur à abfoudre celui qui fuit une 
opinion probable > a.j, 220, I l difpenfe un in-?



v ; t> È ïS ; M'À T I  E Bffii&c ^  
■ Cendîaice de la leftitution, z$r.y 4 $ i  4 fè . U 
cite les Peres plus fouvent que les autresCafkif- 

; té s , mais feulement par ©itencarion, 2.52, I l  dir 
» à M. Halliec que la ce'nféte de Rom enkblige 

point en France,II, 27 r. Il veut que lfEgîifefoit 
1 çen fée ̂ ap prou ver 3 es opinions avancées: p ai: les 
: Cafuifles, iî eUe.ne réclame point contre,- 175,
; U fou tient tantôt le pouf -& .tantôt; le contre 

fur la meme M queiHon , 280, Il envoyé à 
f J ’Au&el avec Sancius les, Prêtres-Je jour même 

qu’ils ont commis un crime infâme, 281 &
: f *  5 3 2 5 3 S1* Ses maximes en faveur des Valets? 

¿8 S. Elles font condamnées par les Facultés de 
¡Paris 3c de Louvain , 377 7 &c, II jufHfie toute 
ufure, 438 , &c, Ce que c’eft quel’Envit; III»  
17* î !d it  qu’on ne fait pas d’injuilice aux.pa- 
îens en abufant de leurs filles ? 2 ^  Si Montalie 
lui atttibue fauflemenr ce fentiment ? 5 2 & fuiv* 
B  es orne mens des femmes , 2 7 /II: en feigne que 
Je ConfefTeur n’a pasdroirde demander à Ion 

. Fénitent, s’il ef£ dans l’habitude du péché* 73, 
t Qu’il doit le croire fur ce* qu’i l  lui dit, 75* 

Voyez Ahfôlutian* Jean d’Àîbx.j porté par les 
: Jetons de Bauny, vole lea Jefuites, III.197. Son 
 ̂ fentiment touchant des occafiems prochaines* 

f IV , i 8o , 223. Les FF, Czuiîm ôc Pintereau 
. nient que cela fort de Bauny, ,180? &c* Avec 

. . quelle fidélïcé» 182, 3cc* Vaines chicanes de 
î ’Apôfegife pour les excuier, 213 _ & f a v .  Il 

' rêu f vpas qu’on refuie Fabiblucion à ceux
qui font dans l ’habirudO'du péché 184 &.fiuv¥ 

BELIA îimxn, Ce qu’il dit des bonnes penfées né- 
, ceffaires, pour pécher-> I , 249* U nc compte 

que douze' Cafuiftes dans Tefpace de 1550 ans,11,2.41.*BeluevEE, ( ïompone de ) Son éloge. II, 4i$- 
Note, ^

BÎNÊHCESrS’il efi: permis pour en obtenir, d’of
frir de l’argent comme motif Ôc non comme 
prix, I I 5 152, Sentimens de Valentia 3c de 

‘ < Xannérvs fur fes Bénéfices* II  * 277 * &c-
M iv
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Etant %irituels en partie', ils ne peüvénr êtri 
vendus *471*

BERNARD. ( S. ) Son fentîment fur les péché» 
¿ ’ignorance, 1 , 246 , 247* Il met au nombre 
des péchés les actions faites fur une fauife opi
nion quoique probable, I I ,  99 & fuiv* ï l  
dit que la Sainte Vierge , comblée qu’elle eft 
de véritables titres d’honneut, n’a pas befoin 
qu’on lui en attribue defaut, I I I , 39,40* On le 
juftifie contre Je P, Sirmond touchant le pré
cepte d’aimer Dieu » 174 &Jhiv*

BLASPHEME* Décret du Concile de Latran & de 
S * Charles Borromée contre les blaiphémateurs. 
I I  > 324. j Ôcc. Rejette par Sanchez; & Filiutiiis,’ 
316 y 6c par Emmanuel S a , corrigé en Cela 
par le Maître du Sacré Palais , 3.3 0 , &rc. 

®0SQUET. i François du ) Son éloge, I V s 3-48, 
Note 2 ♦

Borrin. ( le P. ) I l donne un foufBet à M. Guille * 
I V ,  io , 1 1 ,  37.

Bourg-Fontaine* Fable calomnieuie de la pré
tendue ÀiTemblée qui s’y tint , IV , 2*85 & f iiv *  

Brisacier* (Je P. j Ses calomnies contrôle P* R# 
I I I , 313, 324. Il en eft convaincu , I V , 17 t. I l  

, ibutient d’une maniéré impie le feti.timent de 
Bauny, qu’il ne faut pas refufer l ’Abfolution * 
quoique l ’on ne voie point apparence d’amen
dement ,1 8 4 , 18 5* I l dit que fes ennemis com
mettent des crimes abominables , mais qu’i l : 
ne les veut pas rapporter, 188, ,1^9^11 appelle & i  
adveriàircs des Pontifes du Diable> 1^4,

' ' 'f ;T "" ?,*'’! 'J-'' '

■ ■

C A JÈ  T AN. Voyez Aumône> Vajque^
C a l o m n i e . S ’il eft permis, félon les 

Jéfuites, de tuer pour des calomnies, IV ,
49 , 50 fi* fuiv* Ce que c’eft que fimplç calom
nie, 40, Ils ôtent la calomnie du nombre des 
crimes j Ôte* Pivfrfes calomnies des, Jç*
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fuîtes , X70 , &cc. 174 , &C, Moyen dont s*eft fer- 
vi le P, Valérien pour y répondre » 190 6* 
fuir* Réfutation de la do&rine des Jéfuites par 
l ’Ecriture Ôc les Conciles , 200, &c. On réfute 
cette raifon , qu’un calomniateur n'a pas droit 
à fa réputation, 20J , 206. Do&rines des Jé- 
fuîres ^cofrdamnées par la Faculté de Louvain * 
z o j*  Décrets de l’Eglife contre les calomnia- 
te u rs jaS /* Les Jéfuites rendent eux-mémcs 
toutes leurs impoilu res fans effet > 288 > 2 89. 

C anons. Voyez Eglîfct
C aram uel. Selon lui une Opinion eit probable 

dès qu'elle n’e(l pas évidemment faufTe, I I , 42, 
On ne peut fans rémérité rejetrer comme im
probable celle qui eil appuyée fur l'autorité de 
gens do&es, 74* Il fe réjouit de ce que par ce 
moyeu le chemin du faîut devient tous les jours 
plus aife , 129 6c r jo. A quoi il oblige celui 
qui foutient qu’une chofe n’eft pas permife * 
7 2 .I l permet à un Religieux de tuer ceux qui 
calomnient fon Ordre, 7J 5 Ôc une femme donc 
il a abufé , s’il y a danger qu’elle ne le desho
nore, 257,11 iniînue qu’un hérétique peut de
meurer fans péché dans fon héréfie, 154 & fuiv* 
I l  félicite Diana d’avoir rendu pîuiïeurs opi
nions probables, I I , 274,11  dit que la dourine 
du P. Lamy fur l’Homicide eft la feule vérita
ble, 416.. Il demande fi les Jéfuites peuvenr 

: tuer , les Janféhifles, 415. Eloge qu’en fait Je 
P. Zergol 7 IV, 54. Il foutient la do&rine du 

Lamy .fard-Homicide, 57. Son feruimentfur 
le Duel. 154. Sur la Calomnie, 169. 

C asVISTEs; Iis font le deshonneur de l’Eglife 5c 
un fujét de fcandale aux hérétiques, 1 , 2 $9. 
Tous ont été flétris dans Baijny par la cenfure 

: des Evêques de France, 265* Et par celle des 
Facultés de Paris Sc de Louvain, tbi<L Selpn 

. les Jéfuites ce font eux. qu’il faut fuivre fur la 
Morale & non pas les Peres, I I  ? 27* Tout le 
inonde fe gouverne fur leurs maximes ,-29 - 
Leurs décifions ne .fçnc contraires qu’en appa-
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xencé a l ’Ëtnture fainté, aUx Papes & âu^F 
Conciles » 31. Tous font do&es, On ne 
peut reprendra leurs erreurs fàns témérité » 56V 
On ne doit pais croire qu’ils foient capables de 
lien répondre qui foit contraire' à TËcritute , 
* 9  y 70. Quelle eft leur erreur dans le jugement 
qu’ils portent dé ce qui efb probable ? 39 3c 40* 
l is  ïnifinuenrce1 dogme impie ? Que chacun peut 
Je  fauver dans f a  Religion quanti il là  croit pro
bable , 13 7 & juivk Gn tire de leur dourine les 
memes conféquences que celles queA* Aüguftra 
a tirées dê la do&rinè des Académiciens ? 145 * 
î 44* Pour fé mettre à couvert dé la Vérité qui les 
condamne? ils dut recours à dès diiftin&ions 
qui fon t voir combien leur raifôn eft obfcurcie »• 
¡i^r. Ils changent les notions communes des 
termes > 3c leur en fübftiment d’autres, 175*» 
Ge què c’eft, félon eux? que doute 8c opi
nion ? 'i#8i Us éludent par divers artifices cette, 
maxime 5 Que dans le doute il fau t ckoîfir le 

: parti le plus fu r  > 170,. Gè qu ’ils r égardên t com
me probable eft rejette avec raifon comme im-

* probable par lés gens de bien ? 18& & fuiv*
* Leur approbation rend juftenrent unie opinion 

fufpecte? On ne peut les exeufer de terne- 
rite d’avoir rant écrit .fur Ja Morale étant fi peu

* éapaibles de ie* faire? zoo* Plaintes de Petrus 
Aureüüs contre ces ; Ecrivains ? 24¿ 6* fuiy„ 
Quoiqu’ils foîent eh grand nombre>  ils ibnt

1 peu eh compâraifon des autres fidèles 3c des 
autres Prêtres? 245. Feu de cas qu’ils font des 
Per es , 2 f i *  Né lés citent prefque jamais » 2 5 2, ̂  
Combién il ÿ a à profiter auprès de ces.nou> 
veaux Do&èurs? 274; Ils ptopofent fepatément 
desprincipes qui étant ainfî' féparés paroiiTent 
iuppottab&s 5 Sc eh lès TéuniiFdnt ils en tirent 

1 Ses conféquences affreufés, 3x1.Leurs maxi
mes en*: fa vêtir des Bêhéfibiers & des Piètres » 
278? &?c* Des Religieux 6c dès Serviteurs ? 2ÏÎ4 A 

' &c* lîs.foutienhent qüe beaucoiipide choies qui 
îoaç efteftivement défenduespar ledroiç divin 2
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71 i i 'é le ;fônt que par lé de oie pofttif* f r f , *  &c.

. U s enfeigneiudes çhofes û  abominables que la 
“ ' pudeur ne permerpas* dè Les täp porter , 4,5:4: Iis 

banniilèrxt lés noms des vices > ne tiennen t les
1 vices mêmes fous d’autres a oms y l ï $ \  $88,
1 Leur fend ment fur PHapVicHe *, -IV y 1 &fhiv*
* m  ' De • la -perfrriffionquriîs donnent

de tuerpour des médifaneçs, 15 *. 1 64 ¿*5/I ls s ’é- 
déferont eif jugement J'es .itnç centré les autre«',

■ 1 5̂ ^.-Iis permetcçnt ¡elDLfé] > 143 &fulv*
<ÎâUSSIN, ,( lé P. ) V öyß t-ß ü jÜ y: \ /  r"
C llL O T *ïi veut qtfôn.fiîive les A tueurs-nouveaux 
. fur la Morale ,1 1 ,  27 Ù fuiv* Voyez Eglife* 

Prêtres* Refîkutton, ■ *
CENSURES. Cènfùre de Sorbonne contre Bauny* 

, I 5 5S.Ö 5* I I 7 377 '-if-fuivi Contre M. Arnauîd ? 1 , 
ï f ï , fpa (f fu iysQ n  fak voir der nu Hi tés'^i le 

‘ peu d*autorité de ceHe>ci, s 57# ’6' fulv. Elle? ne 
; marque point errçtroi confi if e,Fftcréfic qui y d t 
1 r'Condamnée, 20^:
É h ajs-e ; (le P, La} Farricùiàriré à fon fujer,
: ï H :, 104. Note*
C î$ap£Æ.e t .- Hiftoïrr du Chapelet fecref du S\ 

,$acremejp.t, I V  ? 302 & fa iv*  ,
GH-ar.lEs -BorkoMÉi . f S; )- ;S$n fendaient fur 

Je'délaî.dePabfûl^rion, I l i , ,  TÌ3 , 114. Vôyçÿ 
< ' fflafphême* /
ÇÔKi*fi EKSî.D’oû Vient que les uns font plus fdrt«
: que.les autres, IV  , 470-.- & Ju in  - -
ÇlçfRQN.On. le cite fur *k martere de la Proba-*

' : vbiliré îlÿ f- i 3 % -, 144, ISS-’* x£q,-*5on feritimene 
fviur les piaffes des -Sens ■> I I I , 56* Selon lui on
* :ne peut tuer que pour éviter 3a pet re de la pu- 
1 ’dici te 6C-1 d e là  ; v.î e , IV +, 70;

( Pape ) -Son-Eloge ^ fo n  Ecrite
iy .  4 0 4 . .  ‘ 1 

Cl-ERG'É-v'DE FRANCE li  proferir les opinions
* ré lâchées des Caini î le s ;,Iv  ¿¿4- *1 dit qu’iniq- 
 ̂ -profonde ignorance eft plus fou hai table que-
‘■‘leur le  iene es I I ,  234* 1̂ condamne la facilite 

des Confeifeursd donner i ’âbfoJurien Ioufs 
F enkens, I I I , n 1-6* v3*
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COMITOLUS JÉSUITE. Il croie qu’il y â fimotlfe 

à  offrir de l’argent comme motif pour obtenir 
un bénéfice > I I  * 152. Il combat Popinion de 
Leffius fur la Reftiturion » I I , 470 » 471. Il re
garde PAtcrinon comme une opinion peu 
Sire? I I I ,  91. Particularités à cefujec» Son 
fentiment touchancles Revenus Eccléfiaftiques » 
I I I »  405 »40^.

C ompensations Secretes. Bauny les permet 
aux valets» & le Châtelet les condamne pac 
fon jugement contré Jqpn d’Alba * I I »  288 » 
&c. Et les Facultés de Paris 8c de Louvain par 
leurs cenfures » 3 77 & futv.

C o n ç u e . Celui de Diofpolis condamne Popí- 
nion de Céleftius fur Pignorance » I  » 244. Ces 
lui de Trente ordonne aux ConfeiTeurs d’impo- 
fer des pénitences proportionnées à la qualité 
des crimes & au pouvoir des Pénitens, I I  ? 301* 
Celui de Paris » & le I I I e* de SoiiTons, s’é
lèvent contre les coutumes contraires à la Loi 
de Dieu & aux Canons? 30^, 314* Celui de 
Trente défend aux ^vêques de donner à leurs 
parens les biens Eccléfiaftiques 405» 4061* 
Voyez Meynier.

C onfesseur »C onfession* Voyé*i?¿zmy » E f-
cobar. Probabilité*.

C o n sc ie n c e * Elle eft une dés regles de nos ao ‘ 
rions dont il n’eft jamais permis de s’éloigner* 
I I »  151. Quand on eft cenie agit coacre £a 
confidence, 158, 155t. : ;

C o n t r it io n .L e,P. Pintereati enièigne que c’efl 
prefque une héréfiede dire que; la, Contrition; 
íbit nécdïàire , I I I  ,  85 » Elle eft nuifible- au 
Sacrement» ^5. Traité des Pafteurs de Gand 
fur la Contrition ? 260- S’^ ¿ iv  Jugement de là 
Faculté de Louvain » 254.

C r a sse t .. ( le P .) Interdit par PEvêque d’Ot> 
léans » â caufede fies impoftures, IV , 172 ? 3 

C u p id it é ’ . Qu’à ce fujec l ’exemple de Jacob, &  
des Ifraélites for tant d’Egypte » dçit Être £&- 
«meut allégué £ I I , 75, Nçtt*
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E u k e ’s . Ceux de Paris & de Rouen demandent 

la cenfure de Bauny fur les bonnes penfees» 
I  ? 242* Ils s’élèvent contre la Morale des Ca* 
fuiftes? z€6* Eloge de ceux de Paris? II» 33 * 
34, 218, Ils rétabliffent les deux regles de nos 
a&íons que les Cafuiftes ont renverfées, 34* 
Ils regardent comme une fimonie d’offrir 
de Targenr comme motif pour obtenir un béné* 
ñce, 15-2* Il eftplus dangereux d’être trompé 
par un étranger que par fon propre Curé ? 246* 
Pourquoi , félon Bauny, ils ne font pas obligés 
à dire la Mefle tous les jours * I l , 282. Les Jé- 
fuites traitent ceux de France de Janfénides , 
eux Ôc leurs Evêques , I I I  ,1x7. Ceux de Gañí 
combattent l’opinion des Jéfuitcs fur TÀtUW 
tîon f z$q & Julvw

D

D IANA. Les Bénéficiers ne font point obligés J 
félon ce Cafuiile ? à refticuer les revenus 

de leurs Bénéfices dont ils font un mauvais ufa- 
ge 5 I I 5 27. Il appelle Vafquez le Phœnix de& 
efprits * 2£, 30? I I I ,  Son fentiment fur 
l ’avortement ? I I ,  73. Il veut qu’un infidèle ne 
foxt pas obligé de renoncer à fa fecte, tant qu’el
le lui paroît probable» 135. Il rapporte les hor- 

; ribies dédiions de Sanoius, 227 & faiv> Son 
^ fèntiment fur l ’Aumône» 263 » z 6 4 * Sur les 

Religieux qui quittent, leur habit pour com
m e ttre  des crimes, 2^8, Sur ceux qui étant 
' obligés par un vœu particulier à la vie quadra- 

géfimale font faits Evêques, 269. I l  laifle aux 
Décrets des Papes leur probabilité , & s’attache 
au fentiment contraire? 270? 271, U eft un 
grand maître en probabilité ? 271., 272. Selon 

t lui 5 8c les autres Cafuiftes , un fils peut ? en diri
geant fon intention? fie rejouir de la mort de 
fon pere, & un Gentilhomme accepter un duel » 
395? Il rapporte le progrès qu’à fait la dpitrinc de PAtçriçion naturelle >III * 1 54*
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II inféré des principes de Vafquet ? quedçxrî* 
cires ne font prefqiie jamais obligés de donner 
Paumône de Leur fuperftu, Î I I , 353, 

EilCASTixtB* I l enfeigne qnJon peut calomnier 
. un -injufte accufateur, i l ,  73  ̂ Difpute qu’il 
, a eue avec le P* Quiroga, Capucin ? ' ûis hùQa^ 

Iomîiie, IV, i$ s *
É lE ü , Il baie , méprife àc fe moque des pédiears^ 

X II, 300* l i  n’apas b e foin de notre menfonge ,■ 
313. C ’eft par fa providence toute particulière 
qu’il permet les calomnies manifeftes-des^ Jé~ 
fuites, IV5 501* Pourquoi il eft appelle Tout- 
püiiïànr, 4#€*

D ir e c t io n  d 51 n t e Nn! i  On éE&u n y l’enfo%ne:fux 
. Serviteurs, I I , 2.87* Eile^etl p^efque d'un: ayiîi 

grand ufage que la Probabilité,; 3^9 ? rÊfc* Elle 
juftifie les mauvais meflages des domeftiques ? 
385* fa  iîmonie. 3^0; Ee$ meurtres êc les vio
lences, 39-1. L ’a&ion d’un fils qui fe réjouît de 

- la mort de fb ^  -pere, le duel', ’¿Sic*' 3 5/5 , &£* 
Différence de la Vraie êc delà Jéfuitique ? 42 a* 
&c. Quelle eft ia force, I I I , 2*4*

D o cteu r ; Qud doit être un D odeut Evangéli-
■" q;Ue,”I Ï  , 202,.

©OUTE. Dans le doutedl choîfo^le:pÎüs ;sur ,
I I , 1 f  5 > 'X6z\ Ce qcrê c’eft que je doute foIon 
Vafquet, j-6>. Selonles Gafuiftes celui quirfçait 
qu’il doute 11’eft pas oblige à -.prendce le parti 
le pins fur, 176. Tour doute^ft opinion proba
ble , mais tonte opinion probable Vfoeift • pas 
doute', 184^ . -. • ' ;■

BtïïEX» Diana le permet aux- Nobles en dirigeant 
l*eur intention, I I ,  39^, &c, Lairnan dé-mê
me-, 397, tov Le vEpi Eouk';® V -îô -prOfèrît 

-de les États , <5^8; IV  y $$ ■ /■  n qy 'Les Ga- 
foiftss le permettent, IV, {̂5 & fülv  »

© ü  VfAL*-1M. ) Il dit qu’inutile ment on fait des 
traités des cas de confcifence, iî on eft toujours 
obligé à fuiyte Popinioïi la plus probable, I I , 

II inféré des principes de Vafqties qüo' 
&ehu qui a- une plus grande- ambition- ? n ’a
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défupérflus I I I ,  389, SÿQ 'V oftzJm otin

E

E Cr ït u ^ e Sainte . Témoignage de PEcflFtufif 
Sainte pour prouver la nccetfîté de Pamour 

pour la rémiiïion des péchés, I I I ,  273 6* fiiiv* 
Que Pon doit puifer dans la Tradition le fen&i 
des Ecritures fur la Morale comme fur Ja F o i ,  
IV , 105 , &c. S ’il ^agit d’une chofe furnatu- 
xelle , il en faut Juger par PEcrkure, 4-34* Ce: 
qu’il faut faire lorfque le fens littéral fe trouve 
contraire à ce queda raiibn recoîmoic avec 
certitude , ibid. & 43 y.

ÊG IlsE . Selon FÜiutius les loix ¿e PEgîifesu
brogent par le nomufage , I I , 283,25)4& fuiy* 

.De quellcsloix cela fe doit entendre, 296, Lest 
Canons concernant les mœurs ne s’abrogenc pas 

\ entièrement par ïenon-ufagç , ibid* I/efprit de~ 
PEglife qui nous y eft marqué efi immuable, 
257, 298. Les loix de PEglife confervent rciw 
Jours leur force en ce qu’elles contiennent dw 
droit divin, .300. Beau paffage fur cela de faint 
Thomas, 303 , Bcc. Du Concile de Paris, ^09* 
Et de Pierre le Chantre, 310, Elles nela perdent 
pas même d’abord en ce qu’elles renferment du 

t droit pofitif, 312 & fuïv> L ’Egiife condamne 
toujours ce qui eft contraire à fes réglés , 31&*' 
Ce qu’H faut entendre par cette Egtife donc 
.parle le P. Celiot, & qui, félon lu i , ôte la force 
aux Décrets des Conciles & des Papes, 32.9, 3 ?o. 

-Ancienne difeip line de PEglife touchant les Ec~
; cléfiafliques tombés dans le crime, 336,60;. Elle 

relâche quelquefois de fa févériré pour un plus 
grand bien i 336. Excès de la db&rine de Mafca-̂  
renhas ô£ deBauny, mime iclon la difeipline 
préfentc, 36a , &c. Décrets, de PEglife contre 
les Clercs Sodomites, 373 , &c. Efcobar les 
élude, 3 7  y . Selon Saint Grégoire » elle ne com
mande pas avec auçorité , mais perfuade par'
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raifon » IV, 426* Elle eft faillible dans letfFaitiÎ 
& fujerte aux furprifes, ibïâ. 6* fu iv *

ÊMANUEL SA. Voyez Blafphime»
Envie. Quand elle elï un péché mortel félon: 

B auny>*III, 17*
E q u iv o q u e . Dotârine des Jéfuites fur les équi

voques ôc les reilrictions mentales, I I I , 20 &  
fuiv, Voyez Jéfuites*

E rade Bil l e * Il ne reconnoît point de iimonie» 
iinoa que Ton donne l ’argent comme un prix 
égal au Bénéfice » l i t  , 36$ 6* fuiv,

E scOBAR. U comparefon livre avec l’Apocalypfe» 
I I»  13 & fuiv. Son fentiment fur le  jeûne» 12 
& fuiv* 2S0. Selon lux un feul D oreur rend 
une opinion probable» 19» 20. Un Gafuifte 
peut répondre fuivant l’opinion probable d’un 
autre qu’il croît fauffe > 23, 24. Un infidèle peut 
demeurer dans fa fe&e tant qu’elle lui parole 
probable » 67 » 153. Chacun doit erre perfuadé 
que ce qu’il ne peut refondre, un autre le peut v 
70 & fuiv* Deux opinions contraires font éga
lement fures 7 i2 f. On peut confulter diffétens 
P oseurs jufqu’à ce qu’on en trouve un qui 
réponde félon notre inclination, 214. Un 
ConfeiTeur peut 6c ne peut pas abfoudre un pé
nitent qui fuir une opinion probable contraire 
à la fîenne » 224. Celui qui a reçu undbufflec. 
efl cenfé deshonoré jufqu’à ce qu’il ait^rue ce
lui dont il l ’a reçu ,238. Son fentiment ïur les 
Affaifins, 264* Sur les Religieux quiVqüîttenc 
leur habit, 267. Sur la Bulle de Pie V , Con
tra Clericos SodomUas » 26"8 , *75. PaÎïagé La
tin de ce Pere, que la pudeur ne permet pas’ 
de traduire en François, 37y;_iVàf‘«'-ÎipenTÏec 
à  un Prêtre de recevoir plufieûfs rétributions 
pour la même MeiFe, 279. Aux’Serviteurs de 
fervir leurs Maîtres dans leurs débauches ,28^» 
287. Aux Juges de juger félon l ’opinion àa 
moins probable» 434» ôcc. Et de recevoir des 
préfens, 43 f , £tc. De délirer la mort de fon 
ennemi, 354, De le tuer par derrière ôc dans
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line embûche , 400 ? 40 x* D ’offrir & d’accepter 
le duel, 35^, 327* De tuer celui dont on a 
reçu un foufflec, ou même félon Azor, celui 
qui veut le donner, 404, 405. E t, félon Ba- 
délias, celui qui donne un démenti, 406. E t *  
félon Molina, pour un écu d*or, 412, IV, 7$V 
Son fentiment fur les Ufuriers, 11,440,441. Sur 
le C ontrat Mohatra» 441, &c. Sur les Voleurs , 
qu’il difpenfe de reilituer, 444. Sur ceux qui 
ont reçu de l’argent pour commettre des cri* 
mes,44(?,45o*Ses fentimens touchant l ’ambition 
& l ’avarice, I I I ,  14, &c.De la'pareffe 5c des 
plaifirs des Sens, 18 j 15. On n’eiî pas toujours 
obligé de garder les promefl.es., faites même 
avec ferment, 23,De l’ornement des femmes, 
27 , 28, Il permet aux femmes de prendre de 
l ’argent à leur maris pour jouer, 25). Méthode 
facile d’ouir la Mefle ,30 , 3 x. De la Confeflion, 
7 2 ,7 3 . De la fatisfaéiion, 77* Des occafions 
prochaines, 85. De PActritîon, 5 3 ,5 4 . Quand 
oblige le précepte d’aîmer Dieu. 97,98,99. Son 
cara&ere» 5c autres particularités à fon fujerj 
Ï H > * 7 4 > 375* Note. Ses fentimens couchant la 
Simonie, 372. Des Banqueroutiers, 373.
4 0 Il eft convaincu de calomnie, lui ou les 
Jéfuites, 374. Celui qui a reçu unfoufflet eft 
réputé' fans honneur jufqu’à ce qu’il ait tue 

: celui qui-;lé lui adonné, IV , ïz , On peui 
en fûrfeté'de confcience fuivre dans la pratique* 
les opinions probables dans la fpéculation, ï8 » 
27,,Quand la loi pénale oblige,1156.

'EUCHAklSÎIÈ. Sancius & Diana y envoyent ceux 
qui-Xe font fouillés par des crimes infâmes le 
jour même qu’ils les ont commis ,1 1 ,2 3 0 , 333» 
Décxfîon de. Mafcarenhas fur ce fujet, 33? > 
571. En quoi conflfte Pfeéréfie des Caivinifte* 
fur ce Myflère, IV , 253 , 254, ProfeiTïon dé 
Foi de P. R. 2 34 > 5cc. Quelle forte de gens les 
Jéfuites enyoyent à la Communion , 262 > 
263.

ÜVEStQUEs, Ccn&rc des Evêques deFraace corn a



%üé T # B < L  E C £  É  ,
Baunÿ1, I i 242* Gomment Jear éhâ$o&
avoir lieu avant le Concordat établi ;en France 
par le Pape1 Léon X. & le [loiFra-nçois I v ï i  , 
ÿo5, 407 -/Note* kçm  no n^refideneè ne peut’être 
exeufée que parla néceffité ou l’u^îlitéqde-'I’E- 
gïifé , 424. Celui de Sens condamne' Fopkviori
des Jéfuites ftf r PAttritiori naturelle-, I I I ,  2#r, 
zéz > Voy'ez Curéï, >

é v id e n c e * Elle ne convient qu’à la vérité, I I» ' 
*8 , & fitivs

F

F À IT . La quedion de Fait touchant Jahfé«- 
nius ne peut appartenir à la Foi * IV, 541 

3:4* •> 344 & fuir* Autorité de Bellarminôc de 
Baronius* j p ,  443* Tome la difpute réduite’ 
au fait de Janfénius , $96« Mameceprompte de 
vidder les q.ueftions de Fait, 421 , 431* O’efb 
former l’eiitrée de l ’églife aux Hérétiques 5 que1 
de les obliger par la feule autorité à oroire un 
F a it, 457. V ofez Egüfe*'

F e u x  I I I ,  Pape,; I f  en feigne qu’il n’eft pas air 
pouvoir des hommes d’ekèufer de péché ceux 
qui violent la loi éternelle, I l  * 54,

Î èmmesv En quel cas les parures leur font per- 
mires* I I ,  424 & 424. Les Je fui tes approuvent, 
leurs vaines parures, I I I , %6 * $ce* Et qu’elles 
prenneheà leurs maris de l’argenr poui* j ouet,2*■  

¡JFe r r ie k . ( le F* ) 11 déguife la dodrine de la 
■. Probabilité, I I , 46 & fiuv. Il nie qu?un hom* 

me do&e puiffe prendre pour vrai ceq u fefi: 
douteux* 53 , 54, Il dit que Tûutûdté d’uti 
feul fend une opinion probable ,, I f  infï- 

* itue que S. Thomas a enfeigné qu’on pou voit 
fuivre une opinion probable, quoique feufie, 
8£ , 87*- * - ' '

F iM U TiuSt Son fentîment fur le jeune, 1 1 , 13 & 
fu iv , 22^ & ju ivr Selon lui il eil permis de 

« ;£uivre Topinlon la  moins fûre & la moins pro
bable , 22* Un Prêtre peut recevoir deux rétri- 

' butions pour la même Méfié* I I ,  2 7 ^  Les



DES MATIERES:
M x  dcTEglifè perdenr leur force quandort ne' 
les obferveplus, 254* Ses maxiines fueTerbMf-- 
phémareurs, y i6 . Sut le gain dès femmes pioftr- 
tüéesj 4 5 3 ,4 5 4 , Son fefttifïiéîir fut fèVreiUic- 
tioiVs mentales, I I I ,  22* Méthode facilepour 
esamintr les diipôiuions du Pénitent y 75 ,84 *

G

G À ft A $ s E. Il dit qu'un pauvre Auteur penji 
fe glorifier de fon Ouvrage, I I I ,  i£. I I  

joint Je blafphême à iTiércfie’, I I I , 323. L JÀ~ 
pôlogifte le venge m al, 340 & futv*

G o d ea u . { Evêque de Grade.} Son éloge, I I I , 
35. Ar<uc.

Gourmandise, Sentiment dVEfcèbarfur ce vice, 
I I I  , 20«

G r â c e , Si elle efl donnée à tons? I ,  134, Si elle 
eft efficac'e par ellé-niême? /fëf. La grâce de 
prier, félon M* le Moine, eft une grâce fuffi- 
iànte , & celle d'action une grâce efficace,
Cette opinion eft réfutée par 1*Apologie'pour' 
les SS. Peres. Ibid. C ’eft une héréfie félon les 
^nouveaux Thomiftes de nier la néceffité de 1& 
grâce efficace pour prier 5c pour agir, 144> 
143, 167. Ce que c’e li , félon les mêmes,que la 

' j.grâce fuffifante, 160 & fuiv. 166, iS i.M on - 
¿âltéja'-rejette par une compataifon familière, 
j 6$ 4172 ,382 . Ce que c’eft, félon les Icfuit'es r 

- que la grace fuffifante , 160 , 18r, Ce que c’eft > 
félon les m êm es, que la grâce a&udîe, 21$ »
21-4 -Qtf ëlîe *ne‘manque à perfonne, 251,2^2. 
Zelè deslthomiftes pour la grâce efficace, 17 $ 6* 
fuiVé La^do&nire des défaites touchant la gcace' 
vient dû relâchement de leur Morale, I I , 12* 
Pour quelles vertus leur grâce fuffifante fuffit* 
Ibid* Ce que c’eft que les grâces gratuites, l ï ï ,
154, Montake ne s’eft point raillé de la grâce , 
mais feulement du nom de grâce fuffifante, I I Ï , 
357 & fuiv . La grâce efficace n*a reçu aucuner-
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atteinte à-Rom e» I V »'349. Le deflein des 
Jéfuites eft de rainer la grâce efficace > & de re
lever la Moliaienne, 366 > 367,396* Ce que 
c’eft que la grâce efficace * 402. Elle laide à 
riiomme la liberté d’y réfîfter, 458. Si la grâce 
agit fur la volonté de la même maniéré que 
la paffion ? 4 ^  , 466. Si la grâce qui eft vi&o- 
rieufe îotfqu’elle n’â qu’une légère paffion à 
combattre, £>eut être vaincue à fon tour, 467* 
Elle a toujours l ’effet que Dieu s’eft propofé* 
470 , dcc, L ’ordre que Dieu garde dans la dif- 
penfation de fes grâces, île dépend que de fa 
volonté >47 y.

G rég o ir e . ( S. ) Décrets de ce faim Pape contre 
les Miniftres de l ’Egîife tombés dans le crim e, 
I I  , 3 59 & fuiv> Ce qu’on lit de contraire dans 
fa Lettre à Secondin, y a été ajouté par un 
Eauffaire, 342 , &c, Ce Fauffaire eft apparem* 
ment Iiîdorus Mercator, 349 6* fu ir . Le même 
S . Grégoire cité fur l’intention , 4 2 2 ,  Sec. Son 
fencimer# fur l ’Àumône, I I I ,  358,  3 59, Sur 
la néceifîfcé de l ’amour de Dieu pour obtenir la 
rémiffion des péchés > 290 & fuiv.

H

HA L 1 1 E R. ( M .} Voyez Bauny*
H e n r i IV ( Roi de France, ) Remarqué^ 

curieufes fur fa mort , IV , 113 ¡ Note, 
HERETIQUES, Ils blâment la Morale des Ca- 

fuiftes, I ,  257 & fuiv. Quel eft en cela leur 
deflein, 268. Ils font comparés pair Saint Au- 
guftin aux chiens qui Iéchoient les plaies de 
Lazare , 260. C ’eft le propre des hérétiques de 
défendre l ’erreur avec opiniâtreté ; §c il n’ap
partient qu’aux Catholiques de la condamner 
jtifque dans leurs freres % 267,268. Leur héréiïe 
leurparoît probable,1 1 ,4 5 ,5 0 ,£ 6 ,1 3 3 ,1 4 2 . 
Erade Bille foutient qu’ils ne pèchent point en 
y demeurant çant qu’elle leur paroît telle, 129  ̂
¿40* ‘ "
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0 OMMIC1DE, Maximes des Cafuiftes fur Phomi- 

cide > IV  ? 2., I I , 352 fr fuiv ♦ Quel eft 
leur fondement * I V ? 75)* Quel étoit la pra
tique de Pancienne Eglife à Pégard des Homi- 

: eides ? 8$* On les réfute par Pautorité des SS * 
Peres , 43 , &c. Par les principes des Païens, 70* 
Par la patiente qui eft commandée aux Chré
tiens , 1 $ 2 & fuiv , S’ il eft permis de tuer pour 
défendre fon honneur, 7 8 , 7 5 , & fuiv,
Selon eux il eft permis de tuer pour défendre 
fon bien, & même pour un écu d’o r , I I ,  412*1!$

 ̂ permettent à un Eccléftaftique ou à un Religieux 
de tuer un calomniateur , 414. Voyez E fco- 
bar , teJJïuS ) Regtnaldus , Tannerus, 

H onneur* Comment il eft plus cher que la vie; 
S’il eft permis de tuer pour le défendre î IV  g* 
78,7?, 136 & fait*

l

J à n s e n i s t e s , Ils font hérétiquesï parte 
qu’ils ne veulent pas fe fervir du terme de 

• pouvoir prochain, 1 , 147 , 148* Ni de celui de 
grâce fuffifan  te aufens de^Moliniftes, 161 ■> 164.,
II n’y a qu’eux qui ne fe brouillent point ni 
avec la foi ni avec la raifon , i£8. Etranges im- 
preiftons que les Jéfuites donnent d’eux, 151 
192. Ils leur attribuent d’enfeigner que Pigno- 

. rance invincible eft péché, 243,244* Plaifante 
queftion, fçavoir s’il eft permis aux Jéfuites de 
tuer les Janféniftes, I I , 415* Voyez Janfénius* 

JANSENIUS*; Particularités touchant fes Lettres »' 
l y ,  244* Note. Diverfes calomnies des Jéfuites 
contre lui , , 244, &c, Accufé d’avoir aiïîfté à 
PAffembléede Bourg-Fontaine, 281, Approuve 
Je Chapelet fecret du S* Sacrement, 306. En 
quoi? félon les Jéfuites, confifte Phéréfie des 

. Janféniftes, 324, 5^5. Leur refpe& pour les 
Conftitutions des Papes?3 3 ^Xes Jéfuites îi’ûfenc 

-•ondamner le fens que les défenfeurs ¿e Janfib
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nius lui attribuent j 547* Les Jéiuires refufen* 
dupliquer le fens qu’ils lui artribiient,

. Sens que lé P* Annat lui attribue > 597 , 358«, 
. Les Janféniftcs n$ peuvent être hérétiques * par

ce qu’ils ne reconnoiilent pas que le fens de 
Janfénius Xoit/le même que celui de Calvin » 
412 ,U eii d’accord avec les Thomiftes* jufkifiés 
.par le P, Annat ? 414 * &c. Que ces paroles fens 

t de Janféniust fom cquivoqueSiAié ,417 . Qu’In- 
, rtocem XiPa point fait examiner fi les Propofi^
* rions étqient de Janfénius s 42$. V* Annat, F a it* 

ÏARRIG-E» .(leP.J Particularités à fon fujec, IV |
< 278- Nçue*

J ean  dj Ai^ a . Valet des Jéfuites. Son Hiftoire*
* I I , .2#$ & fuiv*

i f  ES* Leur, conduite à P égard des Thomiftes » 
Ils fe joignent à eux* I * î 6;i * Ils feront pafTer 
quand ils voudront leur opinion pour infoute- 
nable, 16*2. Ils les accufent deCalvinifme , 176** 
i S j .  ils traitent ainfi ceux qui leur font oppô - 
fés > z$$. Ils vivent au jour la journée * 202 »

: &o8* Ils enfeignènt moins la foi que la calom
nie dans leur.cathédxifine s 2 0^  Leur mafcarade 

Contre la grâce efficace * ibid, ôc 210. Leur cra* 
.-gédie fur Janfénius, 210. Leur Almanach con
tre  les Janféniftes, ibid. Les Enluminures de 
-cet Almanach, 2 u  * Ce que c’eft, féloneux, que 
„Ja grâce a&uelle, 214. Ils prétendent qu’elle 
- ne manque à perforine* ibid. ôc qu’on ne peche 
-point fi l’on n’eil averti de la malice du,péché , 
r2  i f & fuiv+ I ls  font condamnés pour cela par 
vIes Facultés de Paris âc de Louvain 7 s fe
. plaignent de ce que Montai te leur fait les 
m es reproches que les hérétiques font à l ’Egîi- 
fe , 257. 6* fuiv, Réponfe à cetteplainte* 258*

■ a£8. La corruption de leur Morale les a rendus 
.plus odieux que toutes les prétendues calomnies 
3 e leurs ennemis , 264, Leur crédit i  Rome faic 
¿ ifïem  la condamnation de leurs relâchemens,

, Ik  fe plaignent que Montalte leur attri*- 
jbuecôqtfc’ife on* w é 4 es ^uçres, 270 *
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jpeu'd’exa&itude dans les citations Fa empêche 
:de rapporter le nom des Auteurs qu'ils.citent > 
,'&$z ? 273. Ils fe  plaignent qu'il pzend de ccx- 
Mains termes dans difterens .endroits d’un xnê- 
tme Auteurs 1 fie qtFil tes raffemble pour n'cn 
.faire qu'un pafïage, 278. Qu’il a omis des 

-circopitar.çes ,-2.80, Eloge des Jéfuices , I I , 1 T 
~ 2. Pourquoi ils .ont quelques CaAdiles £eve- 
aies, $ fi1 yi//V, z4, Ils n’impriment rien fans la 

-perrmifion de leurs Supérieurs, 4. Ils .orcyen,c 
-iq.u'Ü .eft du bien de la Religion ^qu'ils jgouver- 
- iient toutes tes confcieuces , y* Ils-s’accommo*- 
.4enLauxindinatiojns.deebacnn , 6,  Iis cacjaenc 
le myitere dç la Croix aux Indes &c à la Chine , 

..-où ils permettent deseultes idolâtres, 7. Us fe 
font répandus par toute la terre à la faveur des 
opinions, probables , 9 6* /azV, Cette do&rinc 
.de la Probabilité eft la four.ce de toute la cor
ruption de leur Morale , I , 2 $6. Le-urs chicane^ 
fur cette matière , I I ,  32 fi* yteV. Ce que c'eit 
félon eux qu'une raifon qui n’eil point appuyée 

 ̂ fur des fephifmes, 48 & fuiv. Ce que cteft que
■ Je jugement ferme qui efl néceiTaite pour ren

dre une opinion probable , 50. Ce que cteifc 
.qu'une raifon.coniidérable ôc foli.de, çi. Ce 
que c’eft qu’un homme dofte , 5 3 6 *  fuiv* Us 
permettent de préférer l'opinion la moins pio**

■ bable fie la moins fûre à la plus probable &
â la plus fûre, 22 & fuivi Leurs artifices p&ujc 
éluder l'autorité de l'Evangile , des Conciles. 5c 
des Papes , I I ,  263 & fu lv t Ç'elt par condef- 
cendance, fie non par deffein, qu'ils foufeenc 
des relâchemens dans les autres » 275 , fi:c*
On leur eli redevable de la méthode de diriger 
l'intention, 389 & juiv. Syû  leur elt permis 
de ruer les Janféniftes , 416* Ils en feignent 
qu'un pénitent peut refufer la pénitence qu'oit 
lui impofe fie renoncer à Fabioludon , 4^7, Ils 
ne mentent jamais plus hardiment que lorfqu'ils 
aeçufent les autres tte mauvaife foi ,4.81* Us 
fouttennenç h  dpétxiue d e  IçuisÇdUiftes* qui
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¿tendent aux honnêtes femmes > aux filles &r auSI 
Religieuses mêmes , un gain infâme que les loix 
accordent avec peine aux proftituées, 486, Scc» 
Pourquoi ils donnent le nom d’impofture à ce 
qu’ils avouent qu’on a raifon de leur attribuer# 
ibid. La Société téponde tous les livres de leurs 
Peres > I I I , 8, Portrait qu’il font de la dévotion»
9 & fuiv. Leurs maximes fur l’ambition ? 14* 
Æur le? équivoques 8c les reftri&ions, 20 * ter. 
ïls  font fi fort prévenus pour l’attrition naru- 
te lle , qu’ils ont à cette occafion falfifié un Cha
pitre de la Somme des Cas de Confcience du Car- 

: dînai Tolet,95, 5»̂ * Note* Leur loi fouveiaine eft 
l ’utilité de la  Société ,112. Us fe plaignent de 
Montalte d’avoir tourné les chofes fainres en 
railleries , Ï Ï I ,  303 6* fuiv* Us inttoduifent dans 
les mœurs une licence fcandaleufe 5313 & fuw » 
Monralte a un grand déiir de leur falut, 318 &  
fu iv . Ils font des vœux pour la damnation, 
de leurs adverfaires, 325,  32^* Plus ils ont 
de vanité, moins ils veulent paiTer pour ridi
cules, 534. Us font plus fufpe&s de calomnie 
que Montalce, 346 & fuiv. Ils ont pour prin
cipal objet de maintenir le crédit & la gloire de 
îa Société, 354. Us accordent aux hommes ce 
qu ’ils défirent, 8c donnent à Dieu des paroles 
5 c des apparences, 3 61, lis  fe fervent de diftinc- 

- tîons peu connues, afin de faire perdre la vue ; 
>de leurs égaremens, 365 ? 366. Us ruineufr; 
ouvertement la Religion , fans blefier cuver- '

■ renient l ’É rat, IV , 16, 23. Us ont des Peres 
de tous avis, pour fervîr à tous befûins , 31»
3 2, Ils iè font éloignés de leurs premier iriftitut» 
32 , 33* La Lettre du P. Z,ergol à Catamuel 
fait connoîcre le génie de la 'Société y 58, Us 
permettent d’honorer les Idoles pour fauver la 
v ie , 11 ï . Ils croyent que c’eil blefier l’honneur 
d e  l’Églife que de blefier celui dé la Société, 170* 
Ce qu’ils entendent, lorfqu’ilsdécrivent quel- î 
qu’un comme hérétique , 178 , 175, l i s  fotgedt 
des Ecrits pour rendre: leurs ennemis odieux,

1S8,
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187» 188. Exemple de leurs perfécutions, 5^^* 
N ote . Dénouement de leur haine contre Janie- 
n iu s , 423. Note* Jugement du Pere Yalérien » * 

..-Capucin, touchant leurs mœurs, 151, 193 > 
&c. Une confuiion falutaire eft l’unique remede 
de leur endurciffement, 245* Ce qui les a porté»

. â  accufer le P* R. d’être d’intelligence avec Ge- 
; neve, 258 , &c* Usimpofent à leurs adveriaires 

des crimes qui ne font point vraifemblable$,2 81* 
282. Une paix n’eft ¿uere a/Turée , quand elle 
dépend du iilence des Jéfuites, 328, &c. Pour
quoi ils ont traire Janfénius d’hérétique, 424. 
Voyez A m a u ld . Calomnie* Janfénius. P ort- 
R o y a l,

J e u n e . Selon les Cafuiftes» celui qui ne peut dor
mir s’il n’a ioupé» n’eft point obligé de jeûner ,

' I I ,  12 & fuiv. ni celui qui a quelques heures 
moins de vingt èç un an s, 15* ni celui qui s’eit 
fatigué â quelque chofe d’ilJlcite, 1 3 & 16V 
7,6$ & fu iv . Voyez Efcobar* Filiutius* Tout 
ce qui eft boifïon ne rompt point le Jeûne, 14. 

I g n o ra n ce , Si on en croit les Jéfuites elîejuftifïg 
: plus de pécheurs que la grâce & les Sacremen u  

I . 215. Les juftes pèchent quelquefois par igno _ 
rance, 230, Comment l ’ignorance du Droic 
naturel n’exeufe pas de péché, 243. Comment 
celle du Droit poiîtif en peut exeufet, II»  1 ,

r&  fu iv .
; "JUGEMENT d e r n ie r * Frofopopée admirable de 
5  Boileau là-deffus, I I I  » 104,

ÏUGES* Selon Efcobar ils peuvent fuivre l ’opinica 
la moins probable» I I ,  448. Quels prefens ils 
peuvent recevoir, ibiâ. &c. 455 & fuiv . En 

■ quel .cas ils;font obligés àreftituer, 470,471 * 
479. & fuiv i

.Ju s t e s .* Iis pèchent quelquefois par ignorance»
1 » 230 , 231.

Tome h O
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L A X M A kî. I l enfeigne qu’un Cafuifte peut 
répondre félon une opinion probable qu’il 

croit certainement fauile, I I ,  200 , 201. Il 
permet le duel , 337,3 98. C ’eil envain que les 
défaites veulent excufer fa doctrine fur le 
duel, IV, 78,, 79 , 155.

L amy, Sa doârine fur l ’Homicide cenfurée pat 
PÜniveriité de Louvain , IV , 21, 50, 51 > ^2* 
Le' Confeil de Brabant fait retrancher cette 
Opinion, 43« Deffetn confiant de la Société 
pour défendre cette dpdlrine , 53 & fuiv. Un 

‘ Religieux peut tuer la femme dont il aura 
¿bufé , 53 5 60, Voyez Caramuel. Homicide. 

L a n e . {,M. de la) Déguife fon nom à la tête 
d’un de fes Ouvrages , IV , 340. Note• 

JLemos. ( Thomas ) Particularités à fon fujet, IV j 
407* Noie.

JLe s s ïu s . Il difpenfe de reftituer ce qu’on a reçu 
pour une mauvaife aéllon , quand PaéHon eft 
faire , I , 274 .1 1 , 4^4 6* fuiv. Il permet aux 
Eccléiîaffiques Sc aux Religieux de tuer un 
voleur, I ¡f 282* Il falfifie S. Thomas , 275, I I  > 
463, 470, U permet de tuer pour éviter d'être 
déshonoré, H  5 334> 407. Pour une calomnie, 
polir une médifance , pour une parole & un geife 
de mépris, 407, 40S. Maximes néanmoins qu’il 
ne veut pas que Pon fuive facilemeg^dans la 
pratique , 403, Sec. Ce qu’il d l^dü C on trat 
Mohatra , 442 , 443* Des volfurs, 448. Des 
fentences injufles ,4 ^ 5 ,  Sec. Qî%réfiitç ce der
nier fentiment, 463 , Sec. ;i f  falfîfie S; Àn- 
tonin , 470. Il met à prix la pudicité, des 
filles ôc des honnêtes femmes , 431, Il éluds 

. Jes décifions de PËcriture touchant les vains 
©rnemens des femmes, I I I ,  27. Ce qu’il petr 
met aux Banqueroutiers de retenir, I I I , 3.7 &t 
Arc. Si Monrafre lui impofe une mauvaife doc-* 
trine far PHomiçidc, IV , 3, &c, 37 » &c. U  die

¡ ÿ  T A ïi L E G É t Î É R Â L B
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que fa do&rine ne doit pas, être facilement 
permife dans la pratique, 3 > j £o. Efcobar re-* 
jette cette diftin&ion , i8.Vafquex le condamné 
comme un païen & un fcélérat, 34, 35 Ses 
fentimcns fur l^Homicide , 7 1 ,3 5 . Il permet de 
ruer quelquefois pour une pomme, 80 > Si. 

[Lettres Provinciales. L ’Hiftoire de ces Let
tres » I  » 1 & fuiv* Leur éloge, 187 & fuïv. 
On les juftifîe contre les plaintes générales des 
Jéfu ites, 256“ 6* yîwV. Quelle plaie elles eue 
faite à la Société , .2£3. Leur unique but â été 
de découvrir les relâchement des CafuifVes , z6y 
& fuiv . On les juiiifie contre les chicanes des 
Jéfuites , I I , 475 & faiv . Diverfes conjecture* 
fur leur Auteur, 431. Il s’eft attaché â com- 
battre les relâchemens qui éteient manifeftes * 
488. Il ne s’eil: point raillé des chofes faiiuesV 
459. Il rapporte fidellement le ièntiment ds£f* 
cobar touchant les aííaifins, 3S3.CelHideLeiIniï 
fur les Juges, 46 $ & fuiv*

L ezzana , Ce Cafuiibe confeille l ’avorrement aux 
filles, ï ï  , 75,

L ib e r t é . La grâce efficace n’ôte pas la liberté ? 
ÏV , 458. S'il eft néceflaire à la liberté qu’on, 
penfe à ne pas faire la chofe qu’on fa it, 453.

L o i naturelle. Les hommes doivenr régler fur 
elle toutes leurs aéHons, I I , 4 3 , 60, Il n’y a ' 
prefque aucun point de cette loi qui n’ait été 
rejette par des nations entières, 60 . Et il y en 
a toujours qui font obfcurs ou incertains, même 
aux gens ^ejbi.en s 6T i 62.

L ouvain. Cetfte Faculté cenfure l’opinion de 
Bauny touchant les bonnes penfées toujours 
préfehpes, I ,  242. Elle rejette de même pref
que toutes les opinions des autres Cafuiftes » 
2^5. Jugement de la Faculté de Louvain fur la 
Contrition, I I I , 234 & fuiv . Cette Falcuté con
damne la do&rine du P Lamy fur l’Homicide *

; I V , % 1, 5 °  , 7 5 * Des J  éfuites fur la Calomnie »



MA r î E* Si Montake fe raille de la dévo
tion à la Sainte Vierge, I I I , 34 & fu iv , 

: Son înterceflion eft utile aux innocens & falu- 
ïaire aux pénitens ,,57. C’eft une folie d’efpérer 
fa prote&ion pendant que Ton demeure dans 
les défordres ? 43 » 49 > 5°* dévorions exté
rieures feront inutiles , fi elles ne font accom
pagnées d’un amour fincere pour D ieu , 51, 
Voyez S* Bernard*

Mascarenh as* Do&rine impie touchant les Prê- 
rres qui fe font fouiilés par des péchés abomi
nables,, IV >2.62, 265. Voyez Prêtrés,

Me sse , Méthode facile d’ouir la Méfié en peu de 
tems , I I I , 19 & fuiv,

Me y n ie r . (le  P.) Ses calomnies contre P, R a 
I V , z f o  & fuiv. Il faillite le Concile de Trente 

, pour accufer M* Àrnauld d’héréfie > 275, Il re
nouvelle la fable de PAiTemblée de Bourg-Fon- 

1 raine, 2,83, Voyez Arnauld,
Mir a c l e  de la Sainte Epine de Port-Royal *

?. I V >315 & fuiv *
MoHATRAf Ce que c’eft que ce contrat, I I ,  

441 & fu iv , L ’apologifte le défend , 495» 
écc, C ’eft un art de chicaner avec Dieu , 499, 

Mo in e , (le P. le ) Il écrit de la Dévotion aiiee, 
I I I  , 10. Defcripcion profane de la piété Chré
tienne, 11, 320. Il n’ approuve pas dams les 

'¡Vieilles le grand foin de fe parer * 28* Selon 
îuî le fimple vivre eft plus mal-aifé que le bien, 
vivre, 3 2. Eloge qu’il fait de la, pudeur, 320 * 
3*21* Voyez Apologie f Sorbonne*;

Mo in e . ( M* le ) I l eft à la tête du parti des Mo- 
rliniftes contre M. Arnauld, I4  143 & fu iv*  
■ Pourquoi il eft fôn ennemi > 147* Ce qu’il en
tend par pouvoir prochain , 148. Il donne à tout 
Je monde une grâce de priere, 144 , 145 *1 i f »

< Son opinion eft méprifée > 157. I l fe'déclare 
contre Janfénîus qu’il n’avoît jam ais tu > -non 
plus que §£ Auguftjn ? 1 56, Sçs > 1 58>
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ï î  dit qufcda propoficion cenfurée n’eft hérétique 
que dans M. Arnauîd, 205, 209. Son femi- 
ment furies pcchés ¿ ’ ignorance, z i à , z z i  > % y j ,  

iiOlXNA, La congrégation de Aitxïliis a con* 
damné foixante de fes propofitions , I * i8£. l i  
aiTure qu’un Religieux chaffé de fon MonaÎlere 
pour fes fautes , n’eft pas obligé de fe corriger 
pour y  retourner9 I I ,  28-5, 11 permet aux Ju 
ges de recevoir des préfens , 43 5 , 480. A celai 
à qui on veut fufciter un mauvais procès, de 
ruer fon accufateur ? 402. Il n’ofe condamner 
de péché un homme qui tue celui qui lui veut 
ôter la valeur d’un ccu d’or * 4x2. Ses maximes 
fur les voleurs, 448. Sur la reftitucion, 451, 

Mo l in is t e s . Ils ne s’accordent que dans le def* 
de perdre M* Arnauld. I ,  142. Les plus habiles 
d ’entre eux font ceux qui intriguent beaucoup, 
qui parlent peu Sc qui n’écrivent point, 20. 

MONTALTE, Il ne fe raille point des chofes fai-a- 
res , Ï I I 5 296 & futv* 3 30 & fuiv. Il n’a jamais 
eu d’établiÎïement à P, R. IV, 2485 327* Il 
reconnoît d’avoir été trop crédule dans une 
chôfe , il, s’en retrace , 255, 254* Sa niece 
demeurant à P, R.miraculeufement guérie, 31 y, 
5 xé'. Il prouve contre le P. Annat , qu’il n’eit 
pas hérétique , 324, &c. Ce qu’il n’étoit pas * 
330,  &c. Voyez Jkfuites. L ejfiu s, Apologie*

’ \Baunyt Lettres Provinciales. M arie*
•JMORIN. ( le P. ) Son Commentaire fur le Sacre

ment de Pénitence , 1 1 , 333. Note* Ce qu’il 
penfe de la difcipline de l’Eglife touchant les 
Prêtres tombés dans le crime * 342,3  59 6* fuiv*

N

N A VA r r E. ( Pierre ) Eloge de ce CanônifteS 
IV , 44. Note*

N ico laï. ( Jacobin. ) I l  abandonne la dourine 
, de fon Ordre, ï  » 15 £ , 184»

N ic o l e * ( M. ) Lettre qtPon croir être de lu i* 
adrefl&fau P. A m uç, IY  *375. Autre de 

/  " O iij



5ri T A B L É  G É N É R A L E  Lettres > donc la matière fut donnéi'à M\ Pafcaî »
59 5** K o b ie s * Hurtado de Méndoza, cité par Diana, leur permet le duel , II, 336.

CCASIONS PROCHAINES. O nn’eft pas obli
gé , félon les Cafuiftes, de les éviter , s’il 

en doit arriver quelque dommage , I I , ï £ ,  
228, 225. Il eft même permis de les recher
cher , Ce que c’e fl, félon les Jéfuites, I I I , 
S y. Ceux qui ne s’en éloignent point, agifFenc 
imprudemment, IV, 471.

Opinion, Çe que c’efl* i l ,  > ¿70? 178.

P A p e . Voyez Eglîfé*
P a r e s s e * Ce que c’eft félon les Cafuîfteÿ ÿ 

I I I ,  18.
Ta klemenT. Celui de Paris arrête l ’avarice des 

Greffiers , I I , 45^ * 437.
Paul. (S .) Il s’appelle le premier des pécheurs 

pour un péché commis par ignorance > 1 ,2 2 8 ,
246**

'Paulin . (-3 . ) Voyez Àjologie. ;
Pélagianisme. Il eft renouvelle par PApologifte 

des Cafuiftes, 1 ,2 5 5 .
PEnitence , Sacrement. ÀdoucîfTemens que 

ies Jéfuites y apportent, I I I » 88 & fu ir* Voyes 
v Abfolution* Apologie. Baurty.
Pensions ecclésia stiq u es.C e qu’on en doit 

juger, I I I ,  466 & fuiv.
PERES* (les SS.) Le peu de rcfpeéfc que les Jé

fuites ont pour eux, I I , 247,’ & juiy,. Les Ça* 
fuiftes ne les citent prefque jainâis, '2fî;v.Oa, 
montre par les SS. Peres qu’une opinion con
traire à la loi éternelle n’exeufe point,dépêche» 
^2 6* fuiv. Quelle eft leur craintéVquand là* vérité ne leur faiç pas connoître pàrfaûemene

O

P
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comment: il doivent agir, 127 , 128. Les Jé- 
fuites difent qu’on leur doit préférer les nou
veaux Cafuiftes pour la Morale , I I , 282* Leur 
fenriment fur le précepte d’aimer Dieu , I I I , 
$6 & fm v . 134 6* fu iv t On montre par leur 
exemple qu’on peut fe railler des erreurs des 
C a f u i f t e s j f t l l 300 6* fu iv . Us expliquent de 
Jéfus^Chriil la parabole du Samaritain , 341 6* 

fu iv . Que l’on doit puifer chez eux le fens des 
Ecritures fur la Morale, comme fur la F o i, IV,

. 105 & fu iv * Leur ientiment fur l’honneur, 
140, 6cc. Ce qu’ils entendent lotfqü’ils difent 
qu’on ne peut réfifter à la grâce, 4^9? &c. 
Voyez Homicide*

P e r ie r . ('Marguerite) Qui elle eft» I V ,  313, 
Note* Sa maladie 6c fa guérifon. Ib id# 6* fu iv * 

PETRUS ÀURELIUS. Voyez Cafuiftes.
P ie r r e  le  C h a n tr e . Son fentiment fur la Si

monie , I I I ,  35>7 , 3 5>3. Il dit qu’on eil obligé 
de croire de foi divine les préceptes qui regar
dent les mœurs, IV , 207,208 Voyez EgLfe* 

PlNTEREAU ( le P* ) Voyez B a u n y *
P omponne. Voyez B d lie v r e ,
P o n ce . Il permet de rechercher les occaiîons de 

pécher, I I  , 17.
P o rt-royal. Les Jéfuires accufent d’héréfie fur 

PEuchariÎlie fes Reügieufcs 6c leurs Dire&eurs >
. IV , 247 & fuiv. Leur dévotion envers le Saint 

Sacrement, 250, &c. Elles y adorent nuir 6: 
jour Jéfus*Chrift, .285. D ’où vient la haine 
des Jéfuites contre cette Maifoa , 313, 314, 
Leur foi juilifiée par les miracles, 6c les calom
nies des Jéfuites détruites, 319, 6cc. Le Pere 
Annat du que P. R. effc déclaré hérétique, 317* 
Quand s’elt exécuté fa deftru&ion par les Jé- 
fuites., 514* -Note. Voyez B rifacier* M o n ta lu . 

POUVOIR. U y  a un véritable pouvoir qui n’efi: 
jamais réduit en aéte, IV > 449 ‘ Quel efc le pou
voir de faire le mal qui füMïfte avec la grâce 
efficace, 401 & fuiv*

Pouvoir prochain, Pourquoi ce terme a été
O iv
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inventé, î  > 142 , 152. Ce qu’il fignifîe félon 
les difcipîes de M. le Moine, 145 , 1445 14^ » 
8c félon 'les nouveaux Thomiftes, 145 » 152*. 
Les Janféniftes font hérétiques, parce qu’ils ne 
veulent pas s’en fervir, 148. Il faut le pro
noncer pour être Catholique, 145). On peut 
P admettre au feus des'Thomiftes, 154, M. le 
Moine & Je P. Nicolaï conviennent entre eux 
de ne le jamais expliquer, 148  ̂ On n’en par Je 
plus après la cenfure , j 54* Si le pouvoir d’ac
complir les commandemens manque quelque
fois aux juftes, 138, 155* 

pRESTRES« Selon les Gafuiftes ils peuvent recevoir 
deux rétributions pour une Méfié , I I , 275?, 8cc* 
L a  célébrer le jour qu’ils ont commis un péché 
jnortel des plus criminels 281 , & fuïv , 294* 
Décifîon horrible de Mafcarenhas fur ce fujet 9 
■ 332 6* fu iv» Combien Celiot fouhaiteroic que* 
ïe  nombre en fur grand , 283 7 284. Canons 
contre la légèreté 8c l'avarice de ceux qui paffent 
d ’une Eghfe à une autre , 320, 8cc* Suarez fa- 
vorife leur ambition , 322, &c. Difcipline de 
PEglife contre ceux qui font tombés dans le 
crime, 334 , 8cc* Elle a changé par les fauiTes 
Lettres de S, Calixte, de S. Grégoire 8c de S9 
Ifidore, 3 32 » fitc. Combien il eil difficile à ur» 
Prêtre de fe relever après fa chute > 5<i3, 

P r o b a b il it é . Elle eft la fource de toute la cor
ruption de la Morale des Gafuiftes, I ,  2fé\* 
Les Jéfuitess’ippliquent particuliérement à en 
cacher le venin aux Amples , I I , 4$ & fu ir*  
C ’eft à fa faveur que la Société s’eft répandue 
par toute la terre, En quoi elle coniîftes 
19 & fuiv. Chicanes des Jéfuites-fur ce la ; 
3 2 & fuiv* Les opinions probables ¡viennent 
des ténèbres de l’efprit huhiain\ 36. Il n’y en 
a point de telles à l’égard de Dieu ,^3 5. Il.n ’-y1 
en a même aucune qui foit telle à ,1’égard 
de tout le monde, 37 & 38. Ce qui:fuffiti félon 
les Cafuites, pour rendre une oninîon probable > 
42,11 y en a autaaç dç fauffes que çle vraies g
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41. Les faufles ne font: appuyées que fur des 
fophifines, 43 & fuiv» En quel fens il faut 
entendre ee que difent les Cafuiftes, qu’elles ne 
doivent point être oppofées à la raifon évidente 
ou à Pautorité de l ’Ecriture, 58 & fuiv, Cette 
opposition ne les rend pas improbables, 66 & 
fuiv, Deux probabilités, l’une intrinfeque 8c  
Pautre extrinfeque, 75?. L’autorité d’un feul 
D oreur fufïit pour la derniere, 70. Confé- 
quences de ce principe , 74 & fuiv, Précis de 
la doctrine des CafuiRes fur la Probabilité, ihid* 
Premier dogme de cette dcéHne : Que toute 
opinion probable, même fauffe & contraire à 
la loi éternelle, e(l néanmoins fûre dans la pra
tique, 77. On en. démontre la fuiifecé par 
faint Thomas , 85 6* fuiv . par l ’Ecriture & les 
Peres , 85 & fuiv, par des argumens Théolo
giques, 102 & fuiv. par ce principe, Que l ’i
gnorance du Droit naturel n ’exeufe point de 
péché , 109. On fait voir qu’il n’efl: appuyé fur 
aucun fondement folide , 110 & fuiv. Qu’on 
ne peut le fuivre fans imprudence, 113 & fuiv» 
On l ’attaque directement dans fon principe * 
117 6* fu iv . On le ruine par fes conféquences ? 
Ï23 On fait voir qu’en le recevant, tout de
vient permis, 132* Que toute religion eft in
différente >. 133 &fuiv. Que les crimes les plus 

. ionteux ne le font plus, 132. Si une opinion 
fauffe dans le Droit pofîtif exeufe de péché * 
147 6" fuiv, Second dogme de la do&rine de 
la Probabilité : Que de deux opinions contraires 
il eft permis d’embraffec la moins probable 8c s 
la moins fûre, 2.2, ly i & fuiv* Réfutation 
de ce dogme, 1^4* par Cicéron, ï £o. Qu© 
dans une égale Probabilité Pefprit ne donne 
aucun;'confentement , & fuiv* Que dans
une inégale il donne fon confentement à une 
des ptopofitions , & rejette l’autre ,181 & fuiv* 
Les Jéfuites obligent un Confeffeur, fous peine 
de péché mortel à aÜïbudre un pénitent qui 
fuiç une opinion probable > z.j > > zz$ & fuiv*
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Ils permettent à un Théologien de donner 
confeil félon une opinion probable qu'il croit 
certainement faufle , 23 * 24 , 205 & fuiv. 
hors dans un cas , ie8, Ils veulent que l'auto* 
rite d’une opinion ne déroge point à l'autre , 
164, 170 & /kV* NaifTance ôc progrès des opi
nions probables , 79 & /idn Par ce moyen les 
Jéfuites mettent bien en aflurance à l ’égard de 
la confclence & de D ieu, mais non pas à l'é
gard des Juges , 252 6* fu ir* Par cette doctrine 
toute la Société eft coupable d’erreur fur la Si
monie , I I I ,  395> Sur le Meurte pour une 
calomnie 9 XV? 28 6* fuiv*

R

R E g i K a l d ü s . Son peu de refpe& pour 
les SS. Peres ? I I ,  27 , 247 , 282* Sont 

fentiment fur l’Homicide , 392 , 401. Quoique 
vrai dans la fpéculation , il n'eft pas à fuiv're' 
dans la pratique, 409, Ôcc. En quel cas il 
oblige un Juge à reftituer, 4 8 3 ,4 8 4 , 

RELIGIEUX# Les Cafuiftes prétendent que ceux 
qui quittent leur habit, ne font point excom
muniés , I I , 267 , z6S. Que ceux qui font éle
vés à l’Epiicopac, font diipenfés du vœu d’ab- 
ftinence. 16$, Que ceux qui font chailés de 
leur Ordre » ne font point obligés à fe. corriger , 
pour y rentrer, 285. Ils les difpe»fent du vœu 
d'obéiffance, ihid» èc 284. Ils leur p̂ ef mettent 
de tuer pour défendre leur bito\Ôc:Ieur honneur, 
4 1 4 ,4 1 5 , t

R é p r é h e n sio n s . Comment îl  faut Juger iî elles 
partent d'un eiprit de piété êc de charité, ou 
d ’un efprit d'impiété Sc de haine, I I I , 314*
6* fu iv „ ;

R é p u b liq u e . Pourquoi elle fouffre les femmes 
publiques, 1 1 ,4 8 8 , 485». . * -;;î,

R es*î it u t io n . Leiîius en difpenfe ceux qui ont 
*■ r®çu de l'argent pour une aéttom criminelle $
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î ?  274, I l , 4 4 9 ,4S0- Diana 5 les Bénéficiera 

. qui ont fait un mauvais ufage de leurs revenus , 
I I ?  27, Bauny, les incendiaires, 257, 258 , 446* 
D'autres Cafuiftes, les Juges corrompus, les 
Uiuriers, les Voleurs > 43 5 & fuiv. 446 & Jhiv* 
Hors dans un cas, 451 , &c. Les Magiciens auflï, 
excepté dans un cas, 457 & fuiv. Plaifante 
hiftoire d'un homme qui fe difpofoit i  reflituer, 
rapportée par Je P. C elîot, 460, &c, Sentiment 
de S* Auguflin fur la refHtution, 475 fi* fuiv* 
Et du catéchifme Romain, 475*

R e v en u s  EcciESiASTiQUEsXe jugement qu'eti 
porte Comirolus, I I I ,  405, Le Concile de 
Trente, ibid. & 40^ Vafquez, 406 & 407* Hur
tado de Mendoza, 408.

R ich es. Quel efl le defiein qu'ils doivent avoir 
lorsqu'ils veulent-reiever leur condition , I I I ,
3SôT, 387* Qu'ils font très-rarement obligés, 
félon Vafquez, de donner de leur néceflaire*  
548 , 349 , 383 5 350 & fuiv. ^

R ip a id a . Il avoue que les Jêfnitcs onr accufé 
par pure récrimination les Thcmides d'èrre 
Calviniíles, I ,  185 > i$6, 5; que la Congréga
tion de Auxilils a condamné foixante prepofi- 
dons de Molina, ibïd.

R o is . Quel efl leur pouvoir fur îa vie des hom
m es, IV , 6 6 , 5c c. 117, 1x8, Leffius permet 
de tuer les R o ls , 81.

S

S Ain t  Amoujl (M .d e) A quoi fon Jour* 
nal efl efîentîel , IV , 347* Note- 

SAINTE Be u v e . ( M* Jacquesde) Son cloge  ̂ &r 
' fa généreufe a&ion envers un Do&eut, IV , 

337, Note* Son jugement fur les cinq pro- 
poiîtions avant la Conilitution , 3 3 7 *

S a in t  C ykAN, ( l'Abbé de ) Calomnies des Je- 
fuites'contre lu i, IV , 234, 264, Sec* Sa ior 
fur TEuchaniHc , 256? 2'7 7 * Accufe d’avtrx
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aiîîfté à PAfTembîéd de Bourg-Fontaine , 2 $ î, 
Il défend le Chapelet fecret du S, Sacrement, 507. 

S a ie s . ( S* François de) Quel nom on lui donne * 
IV , z$z* Note,

Samaritain, Les SS, Peres en expliquent la pa
rabole de Jêfus-Chrift * l ï ï  >541 & fitiv, 

Sanchez, (T homàs> Il cite fauffement Saint 
Thomas far la Probabilité , I ,  276, 277. Il 
enfeigne que Fautorité d’un feuî Docteur rend 
une opinion probable, I I ,  19 , ¿0. Qu’un 
înfdeie n’eifc point oblige à quitter fa feéfce 
tant qu’elle lui paroît probable, 155 6* fu ir1; 
Qu’un feul Do£teur peut répondre tantôt fé
lon une opinion &: tantôt félon une autre, 208* 
Que le décret du Concile de Latran contre les 
Blafphémateurs n’eif point reçu par Pillage * 
I I ,  326 Qu’on peut offrir le duel, 399. Qu’un 
Magicien qui. a confulcé le diable n’eff point 
obligé à refticuer , 457 , 458. Son fentiment 
fur la Gourmandife, l i t ,  19 Sur les Equivo
ques , 20* Il tient PArtridon comme unè 
opinion incertaine , 90 Son fentiment fur la 
Simonie I I I ,  3^3 , 364.

S a n c iu s  ( J e a n ) ï l  a écrie de la Morale d ’une 
maniéré tout-i-fait corompue , I I , 227 & fuiv* 
I l  cite 46" Cafuiifes qui difent qu’on eft oblige 
d ’abfoudre un pénitent qui a fuivi une opi
nion probable, 221, Il envoie un Prêtre à l ’Â u^ 
tel le jour même qu’il eft tombé dans un crim^ 
d’impureté, I I ,  281, 333, VoyezEfcohar, 

S avant.Ce qui rend un homme fçavant'. I l , 234. 
SEGUENOT. ( le P. ) Sa hardîeile dans fa Tradu

ction d’un Livre de S, Auguftin,, IV f  ¿32, Note, 
S e r v it e u r s . Quels fèrvices ils peuvent rendre à 

leurs Maîtres, I ï  , 281Î, 287. Bauny leur ap«* 
prend â diriger leur intention fe ré-
compenfer en fecret: Hiifoire de Jean*d’Alba . à ce fujec, 188 6* fuiv.

Simonie. Maximes des Jéfuites fur ce vice, III ? , 
& fuiv* 3 4x4, ôcc. Selon eÿ ^ôü v«n peut exeufer Simon le Magicien Giézi
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370 , 371. Sentiment d’innocent I I I ,  402* ¿es 
Decrets des Pontifes , des Peres & des Conciles 
contre Ja Simonie, en comprennent toutes les 
efpeces, 418 & fu iv , Voyez Pierre le Chantre*' 

Sorbonne, DÎfputes de Sorbonne fur la propo- 
fition de M. Arnauld, I ,  132, 133* Voyez 
A m auld* Qu’il eft indigne d’elle d’ufer de 
mots équivoques &c captieux fans les expliquer * 
149* Que fa cenfure contre M, Ârnauldja 
rend moins confidérable, 151 * Le fable de 
Sorbonne, 165, 184, 203. Elle condamne 
l'opinion de Bauny touchant les bonnes 
penfées toujours pré fentes , 241. & celle de 
Milliard touchant l’argent offert comme motif 
pour obtenir un bénéfice, 306, La première de 
ces Cenfures eft longtems fupprimée par le 
crédit des Jéfuites, 265, Elle condamne l’o
pinion de Bauny touchant les Compenfations 
iecretres ? 377 & f i iv • Le P* le Moine die 
qu’elle n’a point de jurifdi&ion fur le Par- 
naffe I I I , 312* Elle produit au Parlement les 
Thefes des Jéfuites de Caen fut l'homicide, IV»
13, Elle eft partagée au fujet du Chapelet du S# 
Sacrement, 30^, 307. Voyez VaUntia. 

Steyaert. (M. ) I i  explique le bon & le mau
vais ufage des opinions probables , I I , 302 & 

Ju iv . Injures qu’il dit à "Wendrock, 505* Il fa 
% contredit fur la matière de la Probabilité , y06* 

?Sentiment dangereux qu’il avance , 307, 508* 
I l  imjpofe à Wendrock des fentimens qu’il n’a 
pas enfeignés , 510 , &c. Il n’a pas toujours été 
dans ces fentimens à l’égard de Wendrock ,517. 

Suarez. II favorife l’ambition & l’avarice des 
Prêtres, TI, 322.Il die que l’opinion de l ’Aï- 
triton  n’eft pas certaine > I I I  s
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T a m bo u rin . Il die que la Probabilité la plus 
mince met en fureté de confcience * I I > 42. 

I l  propofe aux autres comme probable & fûre 
une opinion qu’il croit faufle? 71. Sa dourine 
fur la Probabilité ? 79# Ce que c’eft ? félon lu i? 
que le doute * 168 fi* fuiv. Ses erreurs fur l ’o
bligation d’aimer Dieu ? I I I ?  150,  iyi .  Son 
fentiment fur la Calomnie? IV? 214, 6* fuiv* 

X an nbrus* Il croit qu’on peut tuer les Juges & 
les témoins qui confpirenr notre mort, I I  ? 73 ? 
74 j 402. Il permet aux Eccléfîaftiques memes 
de tuer pour la défenfe de leur bien ? 414. Il 
permet de donner de l’argent comme m otif, 
&: non comme p rix ? pour obtenir des Bénéfi
ces , 270. Il reconnoîc que S* Thomas eif con-* 
traire a fon opinion fur la Simonie ? I I I 5 364* 
Les Jéfuites tâchent en vain de le défendre > 
3^5 ? 3 97 5

T ellieRî(1cP.) Particularité à fon fujec ? I ,  285, 
Note.

T e r t u iie n , Voyez Vérité*
T homas  ( S. ) Cité fauffement par Leiïïus fur la 

reftitutkm, I? 274? 275, Par Sanchez fur la 
Probabilité , 277. Par les Jéfuites fur la plura
lité des Bénéfices? I I ? Hé. Son fentiment fur ce 
qui eft contre la lo i , 82 & fuiv. S ’il eft* permis 
d ’avoir plufîeurs Bénéfices ? I I?  304 & fu iv f î l  .* 
dit qu’il faut préférer la loi à la coutume? tant 
que la raifon qui a fait établir cette loi fubfifte ? 
514? 315. Il enfeigne avec quel efprit on doit 
«ntrer dans le miniftere Eccîéfiailique ? 324, 
Son fentiment fur la crainte fervile ? I I I ?  12V

J  — w j  w ** i, ^  V/ A4 LJ- V i  V A ■ X J  J *- V A-1 ■>» J.

222 & fuiv. Ses maximes fur l’Aumône? I l  Xdijf 
ÿ 58, Pourquoi Dieu a Iaiflé les hommesipe^' " dant quelque tems avec la feule loi naturUïe ?
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IV , 101. S'il e(h permis de tuer pour la défenfe 
de fa vie, 124, ôcc. Il dit que c'eft ctrehéré
tique que de nier qu'une chofe qui eft contre 
un commandement de Dieu, ioit péché , 20^, 
Voyez Tannerus.

T h o m i s t e s , Qui font les nouveaux Thomiftes, 
I ,  145» Leur fentiment fur le pouvoir pro
chain, 144,11s font difdpies d'Alvatez, ad
mettant la grâce iuffiiante à laquelle on ne 
fonfenr jamais fans le fecours de l'efficace, 157 
& fuiv. 166 , i8z. ils s'accordent avec les Jé- 
iuites dans le terme, & avec les Janféniftes 
dans le dogme, 161 &■ fuiv. Ils font les 
feuls qui donnent ceae idée au terme de fuffi- 
f a u t , 170 , 176. On les reprend d'abandonner 
la grâce victorieufe , 17S. Les Jéfuices les
font paffer pour CaîvimÎtes, 175, 185 , 186, 

TOLEX* Voyez Jefuites„

y

V Al e n t IA, Il croît qu'il eft permis d'offrir' 
de l’argent pour un bénéfice , I I  ,157, 277, 

Son fentiment fur la -Simonie, I I I ,  562 & 
fuiv. Condamné en'Sorbonne, 369.

.Va l e r ib n . ( le P- ) Moyen dont il s'efl: fervl 
pour répondre aux calomnies des Jéfuices, IV *
ïH fy fw-

VVASÎQÛEZ. Il eft un des quatre animaux, l ï  , 
23, IJ eft appelle par Diana Je phénix des efDrits<, 
30. Il élude cette maxime > Que dans le doute 
Il faut choifir Je plus fur , 165* Il dit que l'ef- 
prit peut tout à la fois donner & refufer fon 
,con fente ment a deux propofitions coiuradï- 

^ 'ao ires, 17S & fuiv. En quoi il fait confiftcr 
le fuperfiu, I I ,  265. Ses décidons en faveur 

“̂ 7des voleurs , 445. Ses maximes fur le précepte 
% d'ouïr la Melle , I I I  > 25 & 50. Ses maximes 

l'aumône, I I I ,  5 50, 384^ ^ Ci
^ lui ajuibueni; un excè$ de févéticé, 3 83»
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t S ’il eft pluslevere que Cajetan ., 357» $$o & 

fuiv . Il rend les biens de l’Eglife propres aux 
Eccléfiaftiques , 406 407. Voyez D u  V aL L e f  
f u s . Riches* ,-i+ .

VERITE5* Toute vérité eft évidente en elle-même i 
quoiqu'elle ne le foit pas par rapport aux hom
mes, I I  , 58 j 53. Tout jugement contraire à 
la vérité éternelle, eft imprudence, 113. Elle 
ieule délivre du péché ■- , 133. Ce qu’il faut
faire quand on ne la connoîc pas clairement, 
iSy  & fuiv , Il y a du péril à décider toute 
queftion où il s’agit de péché m ortel, à moins 
qu’on ne voye bien clairement la vérité, I I  » 
303 & fuiv* Elle eft digne de refpeft St de 
vénération, le menfonge de mépris Sc de rail
leries, I I I , 233* Selon Tertullién il appartient 
à  la vérité de fe railler, 305, La vérité triom
phe toujours , 3 7 3 *

iVITELESCH1, ( le P,} Fait qui lui fait beaucoup 
d’honneur, IV , 33. Note,

V oleurs , Dédiions des Cafuiftes en leur faveur» 
I I , 444 & fuiv ,

Volonté, Sa corruption eft plus grande que les 
ténèbres de l’entendement n’ont été épaiffçs * 
IV ,, roi. La* grâce efficace n’impofe pas de 
néceftité à * la volonté, 401 & fuiv,

ÎJsURE, Elle eft. condamnée par les loîx divines 
ôc humaines, I I  , 436̂ , Canons qui la con
damnent, yoi , 501. L ’Apologifte Pô te du 
nombre des crimes, 433. Aulfi-bien queBaunÿ» 
43® > 4 5 £* Et Efcobar, 440 & fuiv•

Fin, de la Table générale des Malieres*
/

/


