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C Eiui qui % écrit cette Lettre à le bonheur de 
vivre dans umpays oit feignent la paix & la 

tranquillité. Ainii il eût regardé comme une démar
che très-fuperflue de travailler à y infpirei* ces fenti- 
tnens. H aime même à publier que, s’il; en eût eu be- 
foin, il y eût appris, depuis qu’il jouit de la faftsfac- 
tion de l’habiter > à n’en point avoir d’autres:

On lui doit k  juffice, qu’en prenant la plume il 
n’a eu aucun autre motif que de faire connaître avec 
fimpîicité & candeur fa façon de penfer à une per- 
fonne qui occupant des places très-diflinguécs à d joit 
d’attendre que l’on s’adrefle à elle, dans une occa- 
fion auffi importante que celle qui a fait l'objet de 
cette : Lettre. ,

L’Auteur s’ed borné dans la fuite à communiquer 
fes refléxions à un petit nombre de perfonnes, qu’il 
a été à portée dà voir ôt d’entretenir.. Après un af- 
fés long intervalle, des devoirs de famille l’ont en
gagé de faire un voyage dans fa patrie. 11 a jugé 
que cette Lettre quoique compofée fans nul projet 
d’en faire part an Public, pouvqit y être de quelque 
utilité. C’eft-ce qui l’a déterminé à confentir à fon 
impreffion; en priant ceux qui voudront bien pren-
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dre la peine de la lire, de remonter au terns auquel 
elle: a été écrite. Il eil du caradére des Lettres que 
l’on s'y aperçoive pour l’ordinaire. de leur époque ; 
c’eft par ce motif que l’on doit exçpièr les chofes , 
qui dans la fuite perdent la fleur de l’apropos.

Ge fera pour cet Auteur un avantage infiniment 
flateur , s’il arrivé que -n’âyant eu d’autre deflèin 
que de tenir le langage de l’équité & de rimpartia- 
lité , la manière dont il s’eft exprimé , reçoit quel
que approbation de la. part de fes Compatriotes, 
auxquels il ne cefîe d'êtrc attaché par'des liens auffi 
doux qu’indiilôlublcs , dans le iems même que la 
ÎroYidence. lia; fixé dans un féiour difFérent.
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E fuis iî peu infïruït j M o w s e ï g >tEu k 3 îÎu detail des 
affaires publiques, fans lequel cependant il peut être dan
gereux d’y entrer d’une certaine manière que je lue portât 
volontiers à garder le filence même dans les occaiions ow 
ma fcnfibilité eft la plus vive#

En apprenant ce qui s’eft paffê en dernier Heu à re 
gard des Peres Jcfuites 3 j ’en ai éré conrriffê : & ce n’û 

été que par l’embarras ou j’ai été de me determiner dans le choix des 
mefures que je pourrois prendre pour manifeiler ma maniéré de penlcr 3 
que je me fuis tenu jufqucs à ce- moment - ci dan* une înadtïon totale» 

Coniidcrant 3 M. le rang que vous tenés dans le Clergé de prance, 
cnvilagéant la place que vous occupes a la Cour , & faifant encore plu& 
attention à la confiance que j ’ai eu l’honneur de Vous vouer 5 je ifai 
pas balancé à m’addrefler à Vous par préférence , pour vous faire yau df 
quelques réfcdons que j ’ai cru deyoir faire fur cet événement.

à
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Je ne.fjsurois vous diflimulcr 3 M. que j'eftline qu'il eut été crès-.ïï-

.»ne de la pietc. cia R o i, de ♦ confult'er les: Evêques de ion Royaume. pour 
'fc déterminer fur le jugement que Sa Majefte .apporter d un Corps- 
entier1 de Religieux employés aux diveries fondrions du minïftere Ecclé- 
fiaftique dans toute F étendue de fes Etats* La voix des premiers Paileurs 
fous Fautoricè dès-quels ces Religieux travaillent y ne pouvoir lui paroîtte 
fuJpcdc. Mais fans inffter fur cette circonfhnee 3 les motifs -que je viens 
d’avoir Fhonncur de vous expofer , m’autoriient pleinement à m expliquer 
yis-à-vis de vous fur'ce trifte événement. Je  le ferai ayec toute la iim* 
plicîré & toute la candeur dont je fais profeifton.

Je ne Maurois, M* être accule d’ aucune partialité pour les Pères Je -  
fuites. Je  nai eu avç,c eux dans nulle époque de ma vie aucune de ces 
li ai Ions que l’on regarde comme particulières. Je  me fais honneur d’avoir 
été élevé dans FUniverÎué de Paris* C*eil dans Ion fein que j ’ai puiié 
ce grand principe d’admhüilration que iî on viole à l’ égard du moindre 
des Citoyens les Réglés eilcntielles de l’ équité naturelle , tous les autres 
Citoyens fans exception doivent être dans la commotion &  dans Féfroi , 
par la juRe appréhenRon d’un traitement égal* J ’y ai plus d’une fois en
tendu rtpéter qu,e nous apprenons de la droite raifon comme de Fefprie 
iaint qu-e d'avoir un poids 5 &  un poids efi lu plus dangerenfe de toutes les
Vijufnces■ Or fut-il de règle qui toit regardée dans toutes les Nations
policées y Comme devant être plus inviolable que celle qui nous avertit:
de ne pas condamner un homme pour des fautes d’autrui. Le plan de
confondre 6c d’ identiner les - fentimens des jéfuites d’ aprélent ? avec ceux 
d’un nombre d’Auteurs dont les noms font aujourdhui à peine connus,
6  dont les ouvrages ne tiennent plus de place que dans dés Bibliothè
ques j où fo u  prend à tache de tout réunir £ & où ils font fi peu lus que 
1 on les diflinguc do tous les autres par la pouRîere qui les couvre : Ce 
pian , dis-je 3 cil d’autant plus redoutable pour chacun des Citoyens s qu’ é
tant mis en pratique , comme il Fa été dans cette occaiion 5 il n’ effc aucun 
de nous qui ne doive appréhende? à raiion d’un fil quelconque qui le 
liera avec quelque homme pervers ? de fubir le dernier fuppHcc. Eteindre 
un Corps autorifé dans 1 Etat , c’ eR un traitement auRi extrême 
que de faîte périr un homme fur un échaffeut.

Cr j s U eft confiant que tout homme non-prouvé coupable à droit à la 
, i e } jicftime que tout Corps qui a été feulement toléré par une longue 
poRelhon de fou état 3 mérité de continuer à y fubfiRer 3 à moins que 
¿a pluralité de fes membres ne ibit dhement &  légalement atteinte Ôc cou-
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^aîüiué (Je prévarication ; je  dis la pluralité, parce qui s’ il n’ y .en ayoit 
qu’un petit nombre , lè vice dévroit être regardé comme perfonnel, & dès- 
lors puni fur les léuls individus qui feraient trouvés coupables* Or qui a 
:pu naturellement s’ attendre de voir arriver qu’ un Corps a&ucllement exil- 
tan t, compofe peut-être (A  ne conflderer que cinquante Maifons de Jcfui* 
tes ) de fept à huit cent perfonnes,, &  exilant en vertu du Sceau de 
l’ autorité publique , ioit tout d’un coup proscrit &  reprouvé , non-pas 
■ pour raiion d’aucun délit commis par un l'eul de ccs fept à huit cent per
fonnes ; mais parce qu’ il y a cent ans &  plus que quelqu’un veru de la 
même robe , a avancé des proportions .qu’ il n’ eft aucun de ces fept à huit 
cens perfonnes qui ne defayoue. Cette manière de procéder nVÎf capable 
que de jetter dans l’ effroi &  dans la conilernation. Une fois admife, on 
me rendra refponfable > &  l’on rendra relponfablequi l’ on voudra, des fau- 
tes commifes par des hommes morts il y a plufleurs fiécles, ,&  ou m’ infli
gera , 8c on infligera à tout autre la peine que ccs hommes qui ne font 
tplus , ont pu mériter.

Je  pafle fous fllence l’ entrcprife de flétrir un nombre ¿ ’Ouvrages, par
mi lefqucls il y  en a qui partent d’Auteurs très-refpcêtablcs, fans même 
nous apprendre quelles font les Propofltions précifes que l’on condamne ; 
îi'cit-cc pas fc permettre infiniment plus que la condamnation des Propo
rtions défignées 8c cenfurécs^ Globo, Depuis quarante-ans on n’a point 
ceifé de fc plaindre amèrement de cette dernicre maniéré de procéder, &  
on a adopté l ’autre en plein-

Je  ne crains point de le dire , les profcriptlons des Livres font beau
coup moins utiles que l’on ne le croit communément , 8c c’d l  ce qui 
efl: encore, plus vrai d’une profeription qui ^renferme une multitude 
de Livres. On. la décréditc en quelque forte en la rendant tres-nom- 
breufe.-

Je  croirai beaucoup mieux feryir les hommes en les inilruifant de ce 
qu’ ils doivent pcnl'er qu’en leur apprenant que tels ou tels ont mal 
penfé. Je  craindrois qu’ ils ne- s’ attachaflent précifcmcnt à fc rendre fcc- 
tateurs de ce dont je  voudrois les éloigner, Le nitïmnr in vaitum a un 
grand attrait pour bien des gens*.

Avec cela je vous P avoue , M. , mon coeur a toujours répugne à 
attribuer à tout un Corps les lentimeiis d’un particulier , quand ils font 
cepréhenflbles, Je  ne vois la faute que précifcmcnt ou cllc-cit , je ne 
t’ étends jamais.

J ’ eus il y a quelques aimées à nf élève r contre un Livre que je cru
A ïj
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renfermer des fcntiruens très relâchés fur les; difpofitioris à la fréqueiltÊ 
Communion» Je  le fis en m’attachant à inilruite ceux confiés à mes 
foins des difpofitions néceflaires &  indilpenfables à la réception du Sa
crement de Pénitence &  de TEuchariiHe. Je  ne nommai pas feulement 
dans deux volumes i n - 4 0. ni le Livre * ni l’Auteur0 Mais j ’oppofai i  
Terreur tout ce que la tradition me fournit fur cette matière de mo- 
numens les plus refpeétablcs. J ’ évitai avec encore plus de foin d’attri
buer ces fentimens relâchés à tout l’ Ordre donc cet Auteur étoit mem
bre* J ’ aurois eu tort de le faire.

En effet 5 un des moyens les plus efficaces que je mis en œuvre pouï 
montrer la vérité > ce fût de me fervir d’un ouvrage excellent d’ un autre 
membre de ce même Ordre* d’aucanr moins connu qu’ il a été compofe 
dans une langue étrangère à la nôtre ; mais le commerce que j ’avoïs 
pour lors avec différentes perfonnes de la Nation * me mit à portée 
d’en avoir un exemplaire que j’ aurois eu très grande peine de trouver
en France ou il cil très rare. Je  me Cru très riche ayant ce fecours*
Je  remplis la fécondé partie de mon Ouvrage de divers paffages tirés de 
cet Ecrivain , &  en cela j ’ eus à me féliciter de tenir la même conduite
que feu M. le Cardinal de Uohan dont la mémoire m’ effc fi pré-
cieufe > que je tiendrai toujours à grand-honneur de l’ imiter. Or mç 
fervant fi utilement des dépouilles de Salafcr * ce nom devenoit pour 
moi une efpcce d’égide qui mettoit à couvert cent &  cent de fes Con
frères dont j ’ aimois mieux juger par lui * que de les mettre en oppofî- 
tion avec lui.

Il y a vingt-cinq ans que le P. Ëerruier me communiqua en Ma- 
nuferit quelques morceaux de fes DifTertations latines. Je  les lus * 5c 
en les lui rendant, je lui prédis qu elles feroient très critiquées , &  je  
lui ajoutai que j ’ eftimois qu’elles étoient très critiquables par une infi
nité de motifs &  notement parce qu’elles étoient pleines * par 
rapport aux principaux myiteres de la Kéligon * d’expreffions qui n<3 
refpiroient que les erreurs condamnées dans les premiers fiecles de TE- 
gliic* Ma prédiéHon ne fut que trop bien vérifiée.

M’ éuut trouvé dans la Capitale dans le temps que le premier cri s’ éleva 
contre cet Ouvrage qui venoit de paraître * j ’ eus l’honneur d’atfifter aux 
premières Conférences qui furent tenues à ce fujet chez. M, TÂrchevë- 
que de Paris* L’ improbation fut parfaitement unanime. Comme je par
tis pour lors pour revenir dam mou Diocefc ,  j’ ai ignoré les méfures qui
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furent - prifcs en> conféquence de la .Délibération prélim inaire1 dans ¡la  ̂
quelle les fuffrages avoient été parfaitement rcunïs*

Mais j ’ai periifté dans mon fentiment qu’ il. eut été d’autant plus £ 
fouhaiter que cet Ouvrage n’ eut jamais paru, que Ton ne poüvoit fe 
réfufer de convenir qu’ il étoit très digne de ccnfurc. : Il cil vrai que 
j vai penfé en même-temps que pour le ceufurer utilement il falloit y 
jonidre une réfutation étendue &  folide 3 ce qui exigeoït un travail 
très ferieux &  dès-lors très Ion ■ ■Z?

Audi n’ ai-je jamais été . furpris :■ de la lenteur avec laquelle la Faculté 
de Théologie de Paris procédé à- cet' égard. Lé feftina hntp , , 'c it  fur- 
tout applicable dans un cas pareil. Faire bien c’ ell l’eflemiel; faire prompt 
tement ell dans le fonds ailes indiffèrent 3 &  il eff pour l’ordinaire 
très dangereux,

-J’aurois pu > M. me propofer cet objet de travail. Mais je vous 
avouerai que je n’ai jamais ofé l ’entreprendre 3 parce que le loifif 
à ce né ce faire m’a manqué. Vous connoilfcz M. mieux que per-*
fonne une partie des occupations qui m’ont été pr-cl’crites depuis l ’é
poque de ce trille événement. Et comme Ü s’en faut bien que j ’aie le 
talent de me partager en différents objets ■, j ’ ai pour réglé de m’ atta
cher à celui auquel je crois devoir donner la préférence d’ attention 3 &  
-des lors quel nombre d’ommiffions involontaires, ne coramet-t’on pas $  
raifon de la rapidité des momens qui compoiènt notre vie-.

J ’ai toujours regardé comme une conduite fage de n'entreprendre 
qu’à proportion de ce que je puis faire par moi-même. Je confens mê
me que l’on attribue à amour propre féloigncmcnt naturel que j ’ ai 
toujours eu d’adopter dans des cas de cette eipece le travail d’ autrui 8c 
de préféré le iilence à tenir un langage qui ne me feroit pas abiolu- 
ment propre.

Je  me fuis donc contenté à tort ou à raifon d’ inprouver fans au* 
-cuné manifeftation publique tous les écarts du P. Berruier, Mais je  dé
clare très poiitiyement qu’en penfant de la forte je n’ai eu garde d’ in* 
culper les Jéfuites dans des torts qui leur font abiolument étrangers* 

Quelle feroit la trille lituation d’une multitude d’hommes qui 
étant unis cnlêmble par des liens extérieurs 3 feroient en commun ref- 

“ ponfables de ce que chacun d’eux fairoit ou diroit. Àuffi toutes les fois 
que le cas-s’ en eil préfentê * je me fuis montré comme ne pouvant 
comprendre que l’ on fe portât à: impliquer un Ordre entier dans, ht
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laute fcommife pat un ou par divers particuliers de cet Ôrdr? (3ë quel*
que efpece que fut la faute. ; : . ^

Je ne diilmguerâi point en: pareil cas:ce qui .cil d’opinion d’avec ce qui 
peut concerner la. conduite. .L a. conformité d’ habit , 'la profeifion de l a 
me me réglé ne portent pas plus de nécefhté de penfer de même que d’agir 
de même. Vouloir que cette reifemblance entérieure foit abfolumenc 
décifvc pour en inférer la,! conformité de fcntlmens! 3 l’ identité de 
Poéfrme 3 c’eit tomber dans des meprifes .qui dégénèrent en. injuftices 
auifi cara¿icrifées qu'eft. celle de confondre l’ innocent avec le coupable*. 
J ’avoue que ; tout ce «qui tend à cette confufion me paroit annoncer le 
deshonnneur de l'humanité.

C’eÎl par une fuite de cette façon de penfer * que lorfque je ta* 
clie de mettre à profit les fçavans Ecrits des Pccau j des Sirmonds * des 
Labbe, des Coffart , que je Ils les Sermons admirables des Cheminais s 
des Bourdaloüc j des -la Rue les DifcuiEoiiâ Rhéologiques Hiftoriques 
fk d’une infinité d’autre efpece des Toutnemkie , les OEuvtes de Pieté 
des Segnerÿ ? qu’eri un mot je  m’ initruis à la faveur des veilles fçayantes 
d'une multitude de très bons Auteurs que la Société des Jéfuites a for
mé dans fou fein ? je la regarde comme méritant^ ma rcconnoifl’ance. Ce 
point de vue feul eii comme une compenfation de tout ce que.l’on pour
rait me montrer de défectueux d’un autre côté , &  cela parce que j ’ai 
üpris de bonne heure qu’il n’eit rien de parfais fous le Ciel , &  que 
l ’ idée du bien me touche autant , me iaiilt aufïi vivement que, l’idée dû. 
inal rnaffieéie peu , & me trouve froid &  lent à croire.

Mais je conviens que ce icroit l’ effet d’une véritable foibleffe, d’une 
vraie pufilianimité de fe refufer à toute, forte de condamnation de 
Iriyres.

Il y a des cas ou la conferyation du dépôt de la Foi , le maintient 
de f  Ordre public le demandent abfolument*

Il ne reife plus des lors qu à fçavoir iî tous les Ouvrages condamné» 
&  condamnés de la maniéré dont-ils, l’ont été , méritoient d’être rangés 
dans cette claffe.

Je  me bornerai au feui Bellarmiu. En convenant que Bellarmin a tort 
a certains égards } ne recourant pas même à l’ excufe il néceifaire à im- 
ployer pout bien de gens> qui fans elle feroient fort embarrafiés à juilR 
¿1er ceux qu’ils repréfenteni: ;que ces torts font des torts,du iiecle prefque 
entier, dans lequel ont vécu ceux qui font tombés dans ces erreurs ; je  
i f  ÇJfajus ja s de dire quç Bellarmin eit un Théologien quia ménvé à
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.Ætt tel point de la catholicité y qu'il eft. très ^affligeant de le Noir mis 
an rang des Auteurs qui, ne fe fer oient difti ligués que pal* les excès atro

ces dans lefquels ilŝ  feroient tombés*. . Celui qui a enfeigné. une inimité, 
d’ excellentes chofes , a toujours quelque droit à l'indulgence ■ , lors même 
-qu’ il a eu le malheur de s’ égarer* Empêchons que l’on ne s'égare-avec 
lui 3 mais faifons-le en ménageant un .nom qui cil précieux , à l'Eglife*

Qui eft-cc. qui difconviendra que c’ eft de .la forte, qu’ il faut en ag îr 
h l’ égard même de differents Pères qui fur des matières capitales ne 
fe font point exprimés exactement ?' Od en ferions nous fi onjugcok 
leurs ouvrages dans la plus étroite rigueur ? Quel triomphe ne prépa
ré-1-on pas aux Prùtc Hauts en leur abandonnant l'Ecrivain qu ils ont eux* 
mêmes regardé comme leur plus redoutable adverfaire , & comme leur 
ayant porté des coups fi. terribles  ̂ que Pon a fondé en Angleterre une 
Chaire de ProfeiTeur qui doit avoir uniquement pour objet de contredite 
Beliarmin ?

Cette réfutation va devenir très-ab.rcgce,* La condamnation au feu 
fera préfentée en un mot > comme un titre de proferiprion qui dif- 
penfera de toute allégation de preuves j pour répondre aux Controvcrfcs 
de Bellamiin,

J 1 faut être bien étranger dans la lecture des Confeitutlons des ancien? 
Ordres Bc des ouvrages d’un très-grand nombre de leurs Ecrivains, pour 
ignorer que dans ces dirférentes produirions de Pcfpfit humain * on y 
trouvera -difrfércuts objets de repré heu don j f  on les lit avec un efpvit 
de critique. J ’avoue que je ne puis allier avec l ’ idée, d’une équité très- 
commune , que tandis que l'on rcconnoit , fans doute 3 combien ïl feroic 
criant de détruire tous ces Ordres Religieux par un femblablc motif , 
on fe permette d’en fuiyre la funefte imprçiïion contre les feuls Jéluït.cs.

Je  ne m'accoutume point à voir établir un principe de dcftruélion 
pour s'amovjfer à agir contre celui que l’ on veut anéantir .dans lé mo
ment meme que l'application de ce même principe vis-à-vis de tout autre 
qui feroît à peu près dans le même cas , mais que l'on veut épargner, 
cil fenfï b le ment révoltante. Ce. qui m épouvante dans ccttc forme de 
procéder , c’ eii qu’elle ne reipîrc que l'arbitraire 7 qui eft le plus terri
ble des fléaux de l'humanité*

En effet , il mon Concitoyen a été condamné fans être entendu , & 
pour la faute d'autrui ; quelle certitude ai-je d’ échapper à ccttc fatalité? 
La fûrété de tous les Individus qui compofent un Etat 3 con.ilîle dans 
Vobfervation des réglés vis-à-vis de chacun d’eux fans nulle exception*
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Si je vois ces regles méprifées violées- vis-à-vis d'un de meâr pareils-$ 
je  me crois expdfé à tous les Inftants íT-nuC "égale infortune. Le mo" 
nient de ma catafíroplm eft ! diffère/mais-le fer eft fufpendu fur ma tête \s 
ma vie îfc fï qu'un tourment- p lo n g é * . - 

’ Je ne traids- '̂i point la quçftion de favoir , s’ il eft poffible de répa
rer fansr fe ■ jetter dans des inconvénients de toutes les; efpeces , le vuide 
des Colleges regis par les J  é fuit es. L’ imposibilite morale de le faire 3eft 
un point qui paroitra démontré à toute perfonne qui voudra bien jetter 
les yeux fur tout Ce qui doit entrer néceifairement dans la compofition 
d'un pareil établiffemcnt pour être de quelque utilité au public. Ceux 
qui voyent poifible le. changement projette dans Pefpace de fixm ois,nc 
confultent que ce que la chaleur de leur imagination leur préfente , & 
ils n’aprétient en aucune façon les inconvénients inféparables d'une 
nouveauté d’une pareille, efpece.

Je  me renferme dans un leul objet ; c’ eft ce que j'ai appris par Tex*- 
pcricncc. Ce devroit ctre à cette regle que Ton s’ en rapportât. Depuis 
plus de quarante ans que J ’ai eu part 3 ou en partie * ou en fetll , au 
gouvernement de trois grands Dîocefes 3 j ’ ai connu très-particulierement: 
la conduite que les Jehuites tiennent. Elle m’a paru toujours irrépro
chable,. J 'a i employé dans les fonéfions du Miñiftere; plus 3 peut-être , de 
trois à quatre cent Jehuites, Il n’ en eft aucun qui ne fe doit acquitté s . 
fous mes yeux , d^ tons íes devoirs d’une maniere au moins égale en bonté 
¿  celle de tous les autres Religieux qui les rcmpliftoient le mieux. Je  
les vois exercer 5 avec une édificatión qui eft pour moi toujours nouvelle 3 , 
une des fondions de notre M iniitcre, qui eft-d’autant plus importantes 
que moins de perfonnes font difpofécs à s’ y coniacrer : c’ eft: le foin 
des Prifons ,  c’ eft l’ accompagnement au Supplice de ceux qui y font con
damnés, Je  ne connois qu’un zclc , & un zele. très-pur &  très-défin — 
îéreflé qui puifie fervir de motU à de-pareils foins , où. tout rebute s . 
où tout révolte la nature, De ce fait , qui me paroit damant 
plus fort , que tout y eft de ma. connoififance , j’ en conclus 
que l’Eglife de France recevra. une véritable playe 3 fi on inter
rompt les fe.rvices qu’elle retire de ces Religieux. A les juger le plus 
féverement 3 leur Société eft Comme tous les établiiTemcnts humains, Tout 
peut n’y être pas parfait, mais a les prendre dans leur enfcmble , il y 
3  plus à louer qu’à blâmer.

On fait un bruit étonnant de la doctrine des Je  fui tes- Mais que l’on 
interroge tous ceux qui onr été éleyés chez eux 3 tous ceux qui après

âtr æ



à M . Arcbvêque de *** 9
être entrés parmi e u x , en-font fortis pour raifon .d’ infùmité 5 ou pc>ur 
tout autre motif* Le nombre èneft apurement ' bien grand , & nous yer^ 
ro n s , s'il en eft aucun qui noite dife ayee afiurance que Ton lui ait in ^  
pire les fentimens pernicieux & exécrables que l'on impute à ces Re* 
ligieux. Or qu'eft-cc qu'une dourine qui ne fc manifefte nulle part , ££ 
qu'aucun de ceux à qui on l'attribue, n’a jamais laifle entendre être la 
Renne, C ’eft là une icrme fl nouvelle d’ enfeignement, que de cela fcul 
j ’ en infère naturellement la pleine juflifîcation des Jéfuites. L ’Ecritürc: 
m’a appris que je dois reconnoître l'arbre ah fruit, qu'il ÿonc.

Je  l'ai fouvent dît , £c je crois qu'on ne fauroit trop y iniîftcr. Un repro
che que l’on peut faire avec raifon aux Habitans de la Capitale , c'eft 
qu'ils jugent par ce qui eft fous leurs yeux de tout çc qui fc pafle dans - 
les Provinces. Telle choie fe fait à Parii1: & pourquoi, uous dilent quel-* 
ques-uns d’entle eux , pourquoi ne fe feroit-ellc pas à Chaumont en Baffigny 
ou à Langres, &c ? C'eft de là qu'ils concluent de ce que l'éducation des jeunes 
gens fe fait à Paris y en partie fans le fecours des Communautés, qu’ il 
en eft de meme dans les Provinces. Cette conlequencc récit nullement 
jufte. ïi eft évident à toute perionne qui examinera la chofe en, detail 
&  avec exactitude, que lTnftitution de la jeuneffe ne peut fe . faire en 
Province que par T intervention des: gens de Communauté. Tout ce que 
l’on voudra y iubitituer n'aura aucun degré de fiabilité ni de confiitance* 

II eft également évident à toute perforine équitable &  non prévenue 
qu’entre toutes les Communautés , celles qui y font les plus propres, 
font celles des jéfuites* Tout ce que l’on leur impute , peut-être même ayee 
ra ifon , ne provient que de cette plus grande aptitude à un emploi, 
oour lequel il faut une tournure d'cfpnt £e une maniéré de fe conduire, 
qui par tout ailleurs n’ont pas la même convenance. Tant il eft vrai'que 
chaque choie a comme un ton qui lui eft propre : tant îl eft certain que 
qui excelle dans un p oin t, eft peut-être au-deifous du médiocre dans 
tout autre*. M ais, comme il n eft que trop vrai qu’ il y a bien de gens 
dont l’ inutilité eft générale , je fçai un véritable gré à tout homme qui 
eft bon à une feule chofe. Je  regarde avec cela comme un devoir de 
la fociété , de fayorifer , de foutemr , de protéger Ceux qui la fervent : 
&  s’ il y a en eux quelque chofe de. dcfcélueux , que les perfonnes 
prépofées à l’ordre pubiîc , s'attachent à le rcéfifkr , mais qu’ elles fc 
donnent bien de garde de changer l’ animadvcrfon en deftruCtion. L ’idée 
de deftnuftîon cil Inaliable avec celle de l’amélioration des hommes , 
qui eft la feule que l'on doive avouer. Toute autre doit faire rougir Thu^

JB



lû Lemre de M . t  Evêque ch'*** ^
ma-nicc 5 parce que c’ cll de ce _germe, fatal que font t nés tous, les événe- 
mens tragiques dont l’hiiioir.c ne. nous a conferve le fou venir que pour 
nous apprendre à concevoir le plus grand eloignement de tout .-Ce qui peut 
y  conduire > -même de très-loin.

Nonobfîant ces diverfes obfervatiôns , voudroif-on exiger de moi que 
je perde que les règles de la plus auilere équité ont feules donné le mou
vement a tout' ce qui a été fait ? Je  ne T avoue que force par la con- 
jonélurc, Je tremble que des yeux 'réfléchis apperçoivent .dans cet évé
nement les trilles effets de cette efpice. d’équité que le.plus éclairé de 
tous les Magiftrats que notre iîccle ait eu à admirer pendant fa vie 3 6c 
à regretter à fa mort s 3> (a  ) nous aifure cire une équité arbitraire dont la 
5, commode jléxibilité reçoit ai fanent tontes les imprcjftons de la volonté du 
3 j  Magi ftrau .  Dangereux in friraient ,  ajoute- t-il f  de la puijfance du fuge^ 

hardie à former tous les jours des réglés nouvelles 3 elle fe fa it  , s’ il e f  permis 
de parler dinfi , une balance particulière &  un poids propre pour choque caiifc, 
Ne pourroit-il pas fe faire une trop jufee application de cette lumi- 

neufe réflexion au ras préfe-nt par TObfervateut tranquille 0 qui rappel» 
icroït dans ion lbuvenir que s’ il s’ élève quelque ..plainte contre les Statuts 
du moindre des Arts ou Métiers , même plainte grieve &  caraâerifé'e .s 
on en ordonne la revUion , on procède à la reformation fans fe per
mettre un feul inflant d’abroger le plus chétif de tous les Corps dés— 
qu’ il eil regardé .comme concourant à futilité publique 3 même dans les 
objets les moins intérefîants ? Cette tcndence à d'utilité publique eil envi
sagée comme une fauve garde iu ce &  Continuelle contre le goût même 
h  plus décidé à fe livrer fans me fut e au changement &  à la nouveauté» 

■En effet , fur quel fondement rendre les hommes de nos jours ref* 
ponfebles d’une combinaifon d’ idées faite par d’ autres hommes q.u’ ils n’ ont 
V-i .vu ni connu 3 puifque l’ cxiitente des uns eil féparée de celle des 
autres par l’ intervalle d ’une longue révolution d'années. Je  conçois que 
1 on peut foumettre les hommes de notre temps a penfer mieux , ou 
plutôt à s’exprimer plus convenablement que ceux qui les ont précédé» 
Mais que l’on ne commence a ie s  regarder comme-coupables » que lorf- 
qu avertis des erreurs commifcs avant qu’ ils fufient nés ils pourront 
.Çtre réputés les adopter .& y perfeverer»

En matière de fentiment 5 lariqu’ il s’ agit d’un Citoyen pour qui fa profef-

u n i  ü r~i i ¥  ni é  ■
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à M . l'Archevêque de * * î %
iton extérieure dêpofe 3 je  préfume toujours en bien &  jamais en mal ? jufqu’à 
cc que ce dernier me: foit manifefte. C ’eil de là. que je conclus que la plus 
grande rigueur qui puifle être exercée contre un homme y c’eif de l’ interroger 
fur ce qu’il penfe par rapport à une doélriiie quelconque dqut on le 
croit imbu. Gar il n cil pas généralement' vrai que l'interrogation foit 
toujours pe-rmifet Mais il n’ en cil que plus confiant que jufques à ce 
que les rcponics à rinterrogation fo'ieut connues , .la préfomptîon eiî 
toute pour chaque Citoyen 3 Se conféquemment il- j 0Uit de tous les droits 
de l'homme irréprochable s-8edès-lors il doit être à l’ abri de toute ombre 
de punition. Or en fut-il une plus capitale que la diifolimon entière de 
tous les membres d’un' Corps. Le proferire d’ entrce de jeu , &  fans une 
procédure légale qui , établiüe clairement que la pluralité au moins des 
membres du Corps fupprimé , eft formellement criminelle ; n’ eibce pas 
fe mettre dans la fituation que M.. Dagucffau s’ efforcoit, ■ par fes graves 
repréfentations, de rendre redoutable à ceux à qui il les adrefioit ? N ’cfl- 
cc pas un de ces cas ou- la venté échappe y la regle Mfpar oit > &  le Jld'agiftraP 
demeure le maître

La conduite, que j ’ ai tenue 3 M. à l’ égard des Pcres de l’Oratoire , 
Dircéleurs de mon Séminaire 3 &  cela fous un miniftere qu’ ils ne rc- 
gardoient pas comme leur étant des plus favorables , cfl un-iur garant 
-que je luis conifcamment attaché air. iyftême de l'impartialité* Ayant tou
jours marché dans le cours" de ma vie fur la même ligne  ̂ je croirois me 
déshonorer fi je  ne rendois aujourd’hui aux PP. Jéfuitcs le tribut.de 
j-uilicc que j'a i cru devoir rendre à d’autres dans une conjondlurc bien 
moins întéreflante pour eux. J ’ avoue que dans tout état de caufe 3 mes 
veux fc détournent de tout ce qui a l’ air de parti , & que mon- cccur cib 

•^naturellement porté à ne s’ouvrir qu’au vrai de à l'équitable»
On ne-fent pas allez tout l’ avantage que Tön donne aux Je fuit es* Om 

les accule d’avoir manqué de modération lorlqu’ ils ont eu quelque pour
voir : &■  on les traite d’une manie-re-qul va beaucoup au-delà de tout 
ce que l’on leur impute , dumoins avec quelque- vraifcmblaucc, Or la 
leçon qu’ il convient de donner- aux hommes pour leur apprend, e ce 
qu’ils ont du-faire 3 en leur inlpirant un juile regret de ne l’ avoir pas 
fait 3. c-eibds. fa-h-e mieux qu'eux. Renchérir fur l’ improcédé par un plus- 
grand improcédé 3 c’ eR un combat oulavertu ayant perdu tous les droits* 
)a paillon feule- peut être- latisfaicc.

De, toutes les* circonftances qufpcnveim le plus entrer en confideratioiî 
dan^ceue^ affaire j c’ eft l'Arrêt du %6 Novembre %6io ? contre l’ouvrage- 

..............' R- ij



lettre de Ni. l'Ëvèque de 
¿■ d Cardinal Bellarmiir Telles font les remarques qui m'ont frappa du 
premier coup d'œil,

1 9t< L 'A rrêt eft précédé,d*un Réquiiîtoirè de M. Seryin plein de do¿trinc 
& de lumière, ou tout ce qui eft repréhehiîble , cit montré de la maniéré 
la plus claire & la plus préçife. Nul lieu au doute ni à l'incertitude.

a3. Quel eft l'ouvrage flétri ? C 'eit un écrit particulier compofé par cc; 
Cardinal devenu peut-être trop feniîble aux attaques d'un Adverfairc qui 

Tavoit peu ménagé , d’oii ii s'efl eufuivt que l'Aflaiili comme rÀflaillant 4 
dont, comme il eft ailes ordinaire , allés trop loin. A.ufîi faut - il convenir 
.qu'il if  cil nullement iiitéreifaiit pour la .Foi Catholique (que ce Théologien 
foit forti des bornes dans cet ouvrage* -iLen eft tout différemment de fes, 
Controverfes, non que je  ne convienne que dans des Contrevetfes memes , 
il y ait des principes qui doivent être rejettes. Mais j'obferyc feulement 
que la caufe de l’ouvrage intitulé .: T'rdEldtus de potefîate fammi Pontificis 
adverfas Gmllchrmm Barchtum, crc< imprimé à Rome en i -i5T o 3 de celle des 
trois Volumes de Controverfc qui avoienc paru précédemment, font deux 
caufes toutes différentes. Cette différence feroit trésrfacile à établir*

3?. Le difpoftiif de cet Arrêt eil tel. Vous ferez, 3 p e u t-ê t r e , M* 
bicn^aife de n'être point obligé de le chercher ailleurs ?

„ L a  Cour à fait & fait inhibitions ,Sç- détentes à chutes perfonnes de 
„  quelque qualité &: condition qu'elles foient: fur peine de crime de Lexe- 
„  Majefïé , de recevoir ., retenir , communiquer > imprimer , faire imprimer , 
„  ou expofer en Vente ledit Livre contenant une .ffauffe 8c déteitable pro- 
„  polit ion tendante à l'éverllon des Puiflances Souveraines ordonnées 8c 
„  établies de Dieu , fouleyemcnt des Sujets contre leurs Princes , fouftrac- 
„  tion de leur obéiflance , induction d'attenter à leurs performes 8e états, 
„  de troubler le répos 8c tranquillité publique : enjoint à ceux qui au- 
, ,  ront exemplaire dudit .Livre ou auront connoiffance de ceux qui en 
„  feront faifis, le ,déclarer promptement aux Juges ordinaires pour en être 

.„ fa ite  perquifuloii. à la Requête des Subfticuts dudit, Procureur-Général, 
„  Sc procéder contre les coupables., ainfî que de raifon : à fa it ,  Qe fait pa- 
.3, railles inhibitions de défenfes fur la même peine à tous Docteurs, Pro- 
5> Fefleurs de autres , de tra iter, difputer , écrire ni enfeigner directement 
j, ou; indireClement en leurs Ecoles ,,; Collèges de tous autres lieux la fuf- 
»  dite Proportion*

Il n'eil perfonne qui napplaudifle à un pareil difpofitif , qui joint 
■%4 %.;gà'iÉ>dêtâti6 n; à la fermeté pour le maintien des vraies maximes.

/ S i  après cet Arrêt qui a oppofé une RarrîctÈ fu fri faute à tout ce que:
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à M> l'Archevêque de k *¥ ■.$£'
le Cardinal Bellarmin a avance de reprehenflblc iur la matière, dont-ùi 
Vagit , ferolt-on étoimé que les Manes de ce Théologien-emúes de ce qui' 
vient de fe paffer s’ écriaifent par un reftc de fenfïbilitc aux choies de 
ce bas monde : Ou eft donc la Regle .que Ton fuivoit de mon temps ? 
Non.bis in ídem. Je  m'étois réflghé : à fuMr pendant; ma vië la punition 
-que Ton ayoic éru devoir, infliger à mon Ouvrage* A  quel titre me, 
priver du do.ux cfpoir que: j ’ avois diaprés cela conçu que les cendres 
d’un zèle Deflenfeur de la1 Foi; Catholique jouiroieüt de toute la tram«’ 
quillité qui peut du moins: être le fruit de l'oubli.- Cet avantage me 
paroifloit leur .être affûté .fur-tout apres le long intervalle d’un flecle &

■ demi. . ■■ ■ 1
Quelque haute que foit Tidse que fa i  , de la fupériorité des talçnS de 

M. Boiiuet , je ne ¿rairis pas de dire, que c'eft dans les Ouyragcs de 
Bellarm in , qu’ il s’ eft en, partie formé pour traiter les matières de con- 
treverfe. Je  refpcéferai toujours celui que le-grand Boffuet a regardé 
comme fon Maître en certains points ; car je  conviens qu'il l’ a combattu 
&  avec raifort fur d’autres» En effet quel eft l'homme ? même le lçayant 
homme à qui il ne foit rien échappé de critiquable ?

Pour me former une jufte idée du mérite de Bellarmin , je croiroisne 
pouvoir confulter un Témoin plus fur que l ’Auteur du quatrième 6t 
cinquième. volume de la  Perpétuité de la Foi de. FEglife Catholique tou
chant. FEurharifhe. Il n’efl: pas foupçonné de partialité .en faveur des 
Ouvrrages des Jéfuitcs. C ’eft dans uii endroit od il veut, répondre au 
réproche que les -Proteftans ont lait ù Grégoire Protofyncelle d’ avoir tout 
.pris dans Bellarmin j .ce qui feul fuppoferoit une. idée -très .avantageufè 
de Bellarmin. On .11* eft Ordinairement Plagiaire que de ce qui eft. regardé 
comme bon.1 ( a ) a  On rend5 dit-il , juftice à B.cllarmin. .11 a. renda 

de grands feryiees à l’Eglifc , fes.. "Ouvrages ne font pas fl mepri- 
3j fables que prétendent les Proteftans. Cependant on eft obligé d'avouer 
¡5J, qu’ il a foirvent été trompé dans fes citations des Pcr.es Grecs. Il 
jj avoit peu étudié la DÜcipline Grecque 3 & il iVavoit aucune connoif- 

lance des Théologiens modernes, de la Grccc. (b) Et ailleurs : Il eft très 
,3 important de remarquer que ,1a. plùspart des' Proteftans femblent croire 

. jj que toute la fcience des Catholiques eft renfermée ■ dans Beilârmin>

{ a  ) X2V. 5. Chap» 6. TV q .p . 39'$* 
( b )  Liv, 3 ¿ Chap. 4» TV 5. 587*
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: ;àJ.Ncïi3 lui rendons toute ■ h  ' j'ùÆicc. qu’il : mérite comme grand Thco:io~- 
- atcii:&  de beaucoup d 'efont .■ donc ■ lcsm travaux ont ece' ■ t'.res-ùtIl.es àJ 

^  PEgUfc. .Mais nous reconebiiions en-même- , tebaps. .qü il a- louyçnt em- 
¿ployé des pí-enves- fo rt . foibles - quoiqu'il'' taifonriat juiîé 3 &  cela' fe" 
„'■ remarque particulièrement dans les; paifages dos- anciens 'Auteurs Grecs; 
, r qu’ il'a  '.cités fût de-s VeríÍoqs peu: .ex-aéles &  dans des points d’anti- 

^/quitc Eccléfiaftique; qui de .fon- temps rfétoïent' pas fufEfcrnmént éclaircis.
■ Cet éloge ëft d’autant plus decïlît* - que l’on y ■ remarque1 ■' de juiles- 

1 lindtations," ï f  en réfulte j ce me; fcmble , que l’on peut aflurer que- 
1 quiconque s’efl: exprime de la forte , n’ eut jamais prévu que les Ouvra- 
, ges qu’ il avoit; èn vue duffent un joui: dans le, fein: de la Catholicité 

fubir la peine de feu. 1 ■ f
Sï La-politique qui d’ordinaire éil* moins fCrupuleufe dans les moyens qu'elle ; 

: 5,prend pour aller à fonbut 3 feroit déraifomnable 3 félon' M. Pecquet 3 Qty 
' j j f l  elle vifoit à anéantir une puiflancc pour- la corriger ou la contenir; 

Comment en matière d!adminiiiratïon Civile ou fon  ne doit être occupé 
qu’à rendre les hommes meilleurs 3 fe décidera - t’on foudaincmênt au 
parti de Temiere deiiruéHbn , comme s’ il ne pouvoir y en avoir aucun 
autre qui dut le preceder dumoins par forme d’épreuve &  d’effai, 

i Je fa i entendu dire j  6¿ \avoue que- je Lai entendu dire avec peine î 
S i ûn ote^anx f.efuite s les Colleges &  les Séminaires ¿¡S'ils ont y ,- quelque autre 

\ Corps Religieux. remplira, ces fonctions * .
; je  le fçai très bien. Il n’y a point proprement dë vuidè dansTOrdre 
•Moral 3 comme il, h’em eft point dans l’Ordre Phyiîque. Ce que des 
¡hommes ont fa it, d’autres hommes peuvent le faire. Cela eft fans con*
1 crédit- Mais je n*oppofç dans ce moment à cet expédient qu’ une feule ré¿ . 
flexion-

Jé  foutíens que cet expédient eíl' eífentiellenrent^ infuile 3 &  dès-lors 
Inadmisible.

,v li efi: vrai, de d ire , félon M; Pecqùet (&J 1 de-Natîon à Nation 3 que 
?5 chacun ne- poifede point précairement ce qui doit- lui appartenir y &  
& que le-plus petit >  à titre; pareil , - poifede avec la même étendue de 

.droit-1 quelle plus grand. Je  fuis guidé par la même idée 3, ou du . 
anoinsitris approchante pour jagér de , Têtat de tous les Corps refpeéUfi.,

(. £-,y Ejfâis.. des. Máximes Volita L iv . x\ C* y* 7x  sv  p« 
£ b )}; jEjfáis. $bU-



.à M \ lArcêvèqiïè; '3e-* *■*' ;
1 âaTiS uiic Nation entière, &  de Pétât de., tous; les pattîculiérs .d’un Cotps. 
on qui no font attaches à aucun Corps. ; ChaqueiGotps réputé une fois 
Corps ne pofiedq 'point précairement ; cet.:ctat: de Corps, : Il n’en .peut 

-être privé que dans la forme qui doit être futvîc ¡pour priver quelqu’un 
4 'mi bien qui lui e'ff /propre. 'Dès-lors clans-qUclque-ét'age. inférieur, que 
l’on ¡motte la Société : des Jéfuites ;3 il me Îufïiç.--qu'elle ait une pofiefïiort, 
plus que centenaire i d’être'.repardée comme un Corps dans le -.Royaume 
peur que j ?en conclue; que ce droit d’être Corps eff en die Un être mo-' 
rai -, -non précaire, mais .un .être ffxq Ôr permanant dont clic 11e feautok 
être dépouillée que par- les ¡mêmes'. formesque. l’ ôn cftimerou devoir m et-1 
tre en uiage pour éteindre l’ Ordre des Jacobins du l'Ordre des Cordeliers; &c. ■ 
Or je doute fort que d’on fe permit d’éteindre l’un dcRes deux Ordres 
&  tout autre femblable parce que pluficurs- de leurs Auteurs . aurqient 
donné s il y a cent. ans des Ouvrages ,repréhcniiblcs. '

J ’ en dis de même pour mettre à couvert Pêtat des particuliers de la vicifhtude, 
àdaquclle on prête nd r oit les affu j ettir. Je  ne u rainspoin t if a ffur c r que je
trouverai une réunion ubfoluc de fufirages dans ces derniers "cas, Pour
quoi feroit-elie ¡réfutée par rapport aux. Jéfuitcs ? Qu’on me Faflé voir, 
l ’équité de la différence de\traitement dans une cauic parfaitement pa
rodie , &  je doulcrirai. que l'on prive .ces -Religieux d’ un-avantage , que 
l’on récqnnoit devoir être commun à .tous les autres Ordres Religieux ÿ 
ou plutôt à -tout ce qui. efi Corps : .que dis*jev à tout individu,

.11 '.efi donc donfianr que kout Corps droit çîc continuer a . être oc 
■ qu'il eff dans .TEtat yjuiques." à ce que un délit commun commis, clans les 
fon Rio ns qui font propres.-à les membres les rende dans leur majeure 
partie -indignes de- compofe-r un. Corps-

Les Frères .de la Chante 'doivent être maintenus -dans les FonRzcns. 
de l’Ho fpit alité .jufqucs a Ce que dattt le . très: grand nombre 4  c leurs 
Marions l’Hofpitalite toit négligée,. Ils ont droit à cette conhfianec quoi
qu'il loi t vrai en fo.i j que it on lupprimoit cette Congrégation 5. il ne. 
feroit certainement pas impoihblc ■ de la remplacer par quelque -autre ou 
çxlftante, ou qui.lcrok établie. .

Lidée -de la .defiruRion appuyée fur cette pure fît fîmpie pofiibilite t n  
V-olterok : l’ injaiÎticc frapperait r les couiéqucnccs allanneroieutq Qpioii 
4iroit-on, tout ce qui peut, être remplacé par cela ietil peut être détruit ? 
Mais l'Uüiveriké de Paris elle-même peut être remplacée ; mais quelque 
Compagnie d u ’Royaume quç ce puîflc être peut être remplacée ? il n en 
eÛ! donc aucune qui n’ ait à caindrc de fubir le fort 4 e la dellru Ri on* Ce
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qui pourra, arriver à des Corps; entiers; > fera bien plus à craindre pouê* 
chacun dcs(‘ particuliers qui les cômpofent. Qui peut, douter que flMævius> 
dcfceiid de la place qu'il occupe , il ne fe trouve un Titius prêt à y

monter ? 1 : '
La queftion eit donc réduite à fpavoir; fl les jéfuites de France pris en

Corps ont manqué récemment ■&.. manqué grièvement dans les Fond-lions 
qifiU exercent dans les lieux où ils font employés, f

Je dis récemment,  parce quand même on nfallégueroit des fautes ancien
n es, je les regarde .¿ompae eâacêés par le laps du temps. La prefcriptioiï; 
a lieu en matière de crime comme en toute autre. Nous en avons une L o i 
précife au Code , liv. 9 , titr 2 2‘. ‘ Qgiercla fa lf i temporaUbus prœfcriptîonibùs\ 
non excluditur ni f i  vïgïniî cmnorupi exceptions s fient cetera qyoque fete crimina*. 
La Glofe, fur ces derniers ..mots s'exprime de la forte : id a â d im rx .
funt cnim quidam crimina quœ qmnquennio tollmitur x.m  qna deficmdnnt cm. 
Legs felia de adulterus*. '

Je  dis grièvement, parce que des fautes fuites dç la foiblefle humaine, 
&  telles qu’ il :faut être fur que d’autres que des Jeiuîtes en commettroien t\ 
de pareilles, des fautes . de .cette efpéce-ne peuvent jamais être un m otif 
de détruire un Corps : tout de même qura,u tribunal de l’ équité > quelque? 
homme que ce foit qui occupe une place , n en fera jamais privé , tandis 
que l’on ne pourra lui'imputer que des défauts qui fe.trouvent.à peu^près 
les mêmes dans le commun des hommes. On - peut, regarder comme ; un des. 
li'ehsde la Société, cette convention tacite fuivant laquelle tout mal qui 
rfefl pas exceiif eil compte fouilrait à, la vengeance publique.

Que l?ori juge iur cette'réflexion > Îï c’ cffc s^çatter abfolument du vrai 
;quç. de penièr-que ce qui cil arrivé, aux Jcfuites , n’ efl point,, un événe
ment qui n ait rapport qu’à eux. Suppofé que les Jéfuites fubiflent le. fort 
de la. de Îlr 11 dtion fous le .prétexte'de la pûiflbiUto du. remplacement -, c’ efb 
faire croître les : motifs des allarmes qui naiflent de ce que l'oiVconnOÎt des 
abus de l'autorité. Ne fe. croîta-t-on pas permis de1 dire à cette occaflom 
■ avec f  Evangile,,. (a)  Si tn -znridi ligne hsç fucimit , in an do qmd fi et ? L ’ar
gument tiré des exemples c il'fl prenant , fur-touc auprès du. vulgaire., qu'il; 
n’ eil rien à quoi U faille plutôt s'attendre quà le voir mettre en ufage 
avec un fuccès propre à.Surmonter tous les obilacles , toutes, les fois quo-

l'on

(. a ) Lue* c* 2 3*?? ; 3 i-i.
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l^on aura intérêt à le faire, valoir* Or à quelles démarches ne fc portcroit- 
o-n pas Îî ou fuivoit la trace que peut indiquer l'évenement dont il s’agit 
appuyé fur le prétexte fi commode de la poifibilité dü femplacement ? De 
combien de degrés n’augmcntèroit-on pas l*ïnilabilité des chofes humaines 
qui nkft dc;à que bien grande ? Ne feroit-il pas plus avantageux pour l;hur : 
inanité prife en général & en particulier de donner des exemples qui étant 
fréquemment réitérés afférmiroient de plus en plus , & l’étre- des Corps 
snfiuellement exifians & celui des différens individus , fauf à travailler à ;ro 
former ce qui peut être défedlueux dans le 'Corps &  dans lçs particuliers» - 
Xc projet eft vafte : il exigera des combinailons trçs-multiplices : jk n  con* 
viens : mais il efi honnête , il ne peut produire que de bons effets, &  
ou peut l’exécuter fucccffivcment i différens motifs pour s’y tenir*

Quant à ce qui a1 pu être avancé que les Jéfuites doivent être jugés 
&  condamnés fur des bruits répandus à., leur défavantageg jê  pafl'e que de 
tels dïfcours fc tiennent. Qui peut vivre dans le inonde fans s’ accoûtu -̂ 
mer à entendre des propos hasardés. Mais je ne me permettrai jamais 
de penfer que de- tels, difeours :faflent Une - impreifion durable fur. des efi 
puits réfléchis* ■ ■

En effet 5 une, maxime confiante ôe invariable , c’ efi celle que, fi l’on , 
ne peut condamner le dernier 3 k  plus abjet des hommes fur un bruits 
fur l’ écho de la renommée , à bien plus forte, raifoh .,un . aifemblage do. 
Citoyens .fous quelque, dénomination ; qu’ il iv préfenre ,■  ne peut fubir le 
■ fort de la plus légère.condamnation , tandis qu’ il n’ayra contre lui1 que des 
imputations vagues 5; incertaines , dont f  objet ibit auifrpeu fixé  ̂ auifi1 peu , 1 
déterminé j qu’ il fe trouyeroit dénué de toutes les preuves que les Loix ont 
admifes pour former la conviction des délits* Ce que certains Crimina- : 
lifies ont appellé 1 odeur:, le violent foupçon du crime , efi félon moi le 
plus dangereux des inflrumens qui puiiTe.être mis dans les mains du Juge* 
lu i  confeiller de marcher avec confiance - à-la lueur.de ce flambeau , ckft 
vouloir qu’en prenant le premier crcpufcuk pour le Soleil levé , on croyc 
parcourir* avec autant de fureté un pays inconnu dans ce premier moment 
que dans le fécond.

Je  vais cher en faveur des Jéfuites -un témoignage qui ne doit pas être 
. fufpcbh II cfi tout récent , & par conféqucnt donné .depuis le temps que 
l ’on prend plus à. tâche de dire du mal uc ces Peres, il vient d un homme 
■à rcfléxion , cUm Pinfc&r , fuivant fexprdfion affés énergique dont il fc 
fiert lui-même. O r les hommes de cette trempe ne font pas d’ordinaire gens, 
de parti. D'aUlcurs dans le ficelé ou nous vivons auprès de plus d’ un Lee- 
¿çiu"; le fuffrage d’ un membre de: l’Académie Jvoyak des Se:cnces & befi
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lettres'de Prude , &: ci’ua des quarante tic T  Académie Vranpoife ;C'fl 
■ i \ ;7 bien plus grand poids que -celui, de quclquq Sçetvetnt. Théologien Gîï 
n-: quelque grand -Cafuifte que ce puiife être. ServGns-les'.duiyant.leur goût-= 
.‘ k) S‘il n’y avoir -pas, nous 'dit l ’-Acadcraicien ,■ autant, de! yertu que d’efprit: 
3,'chcz des-Jciüites 3 de! tous- ordres. Religieux .ce. -fccoit le  plus difficile 
^■ goliyerner 5 par ce que te cil celui ou il y a plus dtefprit,

, -Quelque-favorabletepje Toit ce .trait aux jé  fuites,* .on peut foutenk 
..qu’il ne contient rien.,d’outré.

i 9. Dire quil y a de ■ Tcfprrt dans ün ordre, Religieux, * -c-cft-, dire que 
Ton -y trouve, un' plus' grand, nombre de -gens dtefprit ii;que dans, la plu- 

.-wsrt-de's-autres. Or., c’ cfi-ce qui réfuite naturellement' de',ce que Tordre 
.des jéiuites e.fc Tordre EeligieuK dans Jequel plus de ceux qui le compo^ 
Tent cultivent leur efprit par T étude. Or:3 comme te e:il celui dans lequel 
■ plus 4e ceux qui le compoient 5 exercent des emplois,qui les forcent à Té** 
,;iude 3 il cil tout (impie qu’un plus. grand nombfe de Sujets (e dévouant 

les Jéiuites à l ’étude , ce travail, de la forte plus étendu y produite 
un effet qui lui Toit proportionné* Que Ton prenne dix .marions de Jé~ 
Tûtes, & dix maifons d’un autre ordre en même nombre, nous trouve^ 
-rons dans les- dix maifons de Jéfuiteis plus de perfonnes qui enfeignept les 
¿litres, plus de Prédicateurs ? plus de Miifionnatr.es.3 $£ ¡nous trouverons 
dans les dix maifons d’ un autre ordre des perfonnes qui peuvent être: d’ex* 
celte lis R elig ieu xm ais qui n op t d’autré emploi que d’aller au Chœur , 
.que d’y charlter les louanges de Dieu. Je  conviendrai de bonne foi.que le 
grand nombre de ces .P.rofciTeurs '̂ de ces Prédicateurs:, de çes Miifionnai- 
tes Jéfuites ont chacun dans leur efpêce des taie ns médiocreso Mais quoi
que enfdgner, .que Prêcher, que .faire des Millions avec des t.alens médio
cres, ce ne foie pas être.un perfonnage b ien . merveilleux , ces fonctions 
^exercées même de la forte , fuppofent néanmoins quelque tendance à pou- 
,-yoir être mis dans le rang des hommes tf efprit,

M. T Abbé, Trublet lcrfqteil parle de Vertu ..3 Tentend vraifcmblable* 
ment des -Vertus de -Tétât , ce qui dit beaucoup de cho'fes. Or , je foutiens 
..quen prenant la peine d’examiner ce qui fe paüe- dans les dix.maifous d,e 
Jéfuites que j'ai pris pour . terme de comparaifoq avec1 dix maifons d’un au- 
y,re ordre quelconque , on trouvera dans les premiers- plus de régularité ex
térieure j moins de communication au-dehprsq plus',de cûconipc&ion dans

(  à )  Ejfais .de divers Sujets de Listé rature yr de J  tente l de M a IVihké 
Trvidei 5 -to?n. y 5 pag« pQ.
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îès dîfcoufs ¿.cîûlis les façons d'cigir j plus d’affiduité au trdvaîL Tout cela 
c ix i l ,  fî l'on veut y que récorcc de la Vertu. Mais par-tout oyiTpri ap- 
perçoit les dehors bien exactement o b fe t v é s je  prefume que. tout ce qu’ ils 
couvrent efl tel qu’ il doit être': & jufqucs à ce'que le contraire me foit 
manifeÎip , je donne une forte de préférence à une apparence plus favorable* 
Cdt avantage d’avoir des dehors qui préviennent ¡autant qu’ il efl pr.ïTiblc la 
critique * efl Teffet de ce quedc-tous les ordres non cloîtrés,* c‘ efl celuidcs 
Jéiuites od les Supérieurs ont plus d’ autorité*: Que. l ’on dife tout ce que 
Ton voudra contre ce.1 que fon  appelle de fpotifme aifenlblés des ho mines 
&  permettez leur de- vivre de maniéré. qu’ ils: ne ' répondent; 'pas a. une 
autorité dont le nerf, foit fort &  vigoureux g Taffolbliffcmcnt' des réglés 
s’y mettra 5 ÔC înienfiblemcnt: par des progrès imperceptibles 3 mais très- 
rcels* ; le violement de ces memes réglés louyent le. défordre. ; Le 
Principïis- obftar eft le- vrai mpyen: d’épargner- de grands maux qui; prcfquo 
toujours ne peuvent fc guérir que par des remedes pt.efquc égaux aux 
maux mêmes. Or l’unique--voie ;dc remédier à un mal naîffant jc ’ efld ’y 
oppofer i’ abî:iciv d’uné-autorité qui fc . fafle écouter. On dénigrera-, fl 
Ton veut 3 cette voie par le nom . odieux \de dcipotifmc. Je  fuis riiommc 
du monde qui ait peut-être^ perfonnellement moins dè goumpour 1 exer
cer. Mais le peu de xonnoifi’ance que j ’ ai du ceeur de l’homme 5 m’ap
prend que--les Sociérés particulières 3 plus peut-ctre quÇ la Société, um- 
verfèllc : qui cependant en a e lle -  meme un vrai befoin 3 ne peuvent 
fe. paâer-dtm frein d’une autorité tranchante.' .

Je  ne difeute pas fi. cette autorité efl plus pdrfaite dans la ftete d’un 
feul 3 qne- dans pluficurs têtes - réunies*: Il me iuffit que même dans ce 
dernier cas* des-qu'on convient que ç’eil une autorité réunie *; on rccon- 
noit lim ité d ’ uHtonré. Or 3 plus la forme du Gouvernement des jéiuites 
me prefente des motifs d’-cfpcrcr 5 que fi quelqu’ un des membres fc de voie 3 
îi fera plus promptement redreile ; plus je compte quç la vertu s’y con-
fervera, ■, Multipliés les difficultés d’empêcher le déibrdrc qui commence 
fc montrer , je le vois plus hatiF dans ia marche* -■

j 2. Conclure que les jéiuites font plus faciles à gouverner 3. c'eft ctv 
faire en peu de mots un: grand éloge, - Car comme tous les hommes ont un 
penchant-à la dépravation */dire qu’ ils peuvent être gouvernés facilement, ‘ 
c’eft- annoncer1 une' aptitude, -ail rcdrcflbmfcnt. - Or * où ce rte aptitude 
peut-elle en effet ie trouver .plus aiiement que j .,oli- rogne- déjà-du moins - 
ce-, genre, de vie-qui conduit à la-vertu:*■&>■ qui en- rend la-pratique plus-' 
aif£e, La c-ulturc-de refprit radoucit ? quand- elle-le joint a 1 accotup'

. ' ■ . ' ‘ : - On- -
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tumance à la dépendance, elle le rend plus fuiceptible d'écouter aveë 
profit la voix d'un Supérieur : &  cVft là précifément ce que j'appelle être 
facile à gouverner. -

Je  laifie même de côté cette queftion qui feroit trop fouffrir l'amour 
propre, Sc pour laquelle Mi l'Abbé Trublet a pris cependant L affirmatif 
vc ; £f les Jéfuites ont dé l’ efp'rit &  encore plus de vertu Je  me borne 
à cette iimplc propoiitibn. Ils font -accoutumés au joug dc; l'obéiflance* 
J'en conclus,, ils font plus faciles à gouverner que les ordres où cette 
accoutumance eft moindre* O r , que Ton dife cc que l'on voudra, une 
portion de Citoyens qui Tout faciles ,à gouverner > -font par cela feul à l’ a- 
_bri du terrible reproche d'çcre des gens redoutables, j e  redoute d'autant 
inoins  ̂ceux auxquels je fuis sur de pouvoir impofer avec fuccès quelque 
Loi. Le Frm i impatiens eft la marque car axénique de l’homme véritable- 
meut redoutable. Ce fetoit donc des points même des Conftitutions des 
Jéfuites, d’ou 1*on tire le blâme de ces Peres que j'infer.erois leur juftifî- 
cation, pareeque, en accordant même qu’ il y a dans ces Conftitutions des 
chofes à reformer ; je fou tic ns en même-temps que ce qui fe pafle parmi 
eux, me prélcntc plus1 de motifs d’efpére.r que s’ il y avoit quelque refor
me à y faire * objet qu’ il ne me convient^ point de ,traitcr, elle y réuf- 
firoit avec plus d’éfficacité que dans un grand nombre d?autres Ordres Re
lig ieux, contre lefqueis je  n’ entends point dire que l’on veuille s’ élever : 
quoique fi on leur rendoit juftice , on y  trouveront! une matière beaucoup 
plus abondante de reforme. Je  m’abfticns des détails. Je  déclare que je 
n ’ai point riiumeur inculpante.

Je  ne dois point craindre de. me repéter, dès-qu’ il s'agit du point cflen- 
uel de la controverie. Toute la queftion préfente le réduit à fçavoir * 
f i ,  ou non, on peut légalement juger les Jéfuites qui v ivent actuelle
ment fur les Ecrits des Jeluites qui font morts à la fin du feîziéme , &  au 
commencement du dix-feptiéme fiécle. je  foûtîens la négative. Si on me 
1 a contefte, je dirai que quiconque -en aura la fantaific, fe croira en droit 
dç juger des fentimens de ]>3 , Membre adtuel d’ un tel Tribunal ,
arriéré petit-fils de N .............. qui a eu part à tel Jugcm ént, qui a pro
noncé telle harangue infpirée; par la fureur: de la Ligue., fur la conduite 
de fon Tris-Ayeul, & qu’ âinfi comme ce Tris-Aycul droit un ligueur dé
terminé, l’ arriére Petit-fils l’ eft également, & qu’aiufi il ne mérité pas 
d'occuper la place où il eft.

Tout ce raifonnement feroit pitoyable. J ’ en conviens * parce qu'il rou- 
■ Icrcit lui .un très i\ux principe, .q.ui, eft celui de mettre dç la parité
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t î t  tes fentiinenî de deux peribrmes donc' l’exiilence eft feparcc par Tixi- 
tervalë d'un iîécley. mai? ij ..letoit.tout auffi conlequent que celui: que Von' 
fait à l’égard des Jéfuites. On les: traite précifement tout comme fi au
jourd’hui en Angleterre on intentoït contre les defcendans tic Bradshaw * 
de Coke j de Dorijftans., de Dafoe &  dç Fleele, une a&ion cdjtnme étant 
des Régicides. - : ,

Il y a même des cas ofi les Defcendans j &  même les AdcCndauts * 
participent à la flétriffure d’un crime auquel ils n’ont eu aucune part*! 
Mais je  crois qu’ il eft labiblument inoui que i a  ^cflemblancè! de la robe 
ait aifocié à la punition* : I '  ̂ : i ;

J 'a i déclaré n5 avoir point examiné les Conflit ut ions des Jéfuites , &  né] 
'touloir point les examiner. Cependant je mai pu me rçfufcr à la curioiuc 
de les ouvrir. J ’ayouë que; fa i-été frappé de les voir terminées de la 
forte.

( a )  Caput quintum. Excommuniçatio de Tyrannicidio. i 9, Pracipitur. invittutt 
fancis - obedieHtix fitb pcend excommunicationis &  inhabihtatns ad qaœvis 
officia jj fufpenfionis a divinis , &  alüs prœpofiti générait-s arbifrio rcfervdtisp 
naquis noflrq Societatis pitblice vol privatim prodegendo feu confulcndo m l̂ta 
etl'am minus libres confcribendo. àffrmare py a fumât ; lic-itiim cfe cnique per 
fana , quocumque pr<ztextn ,ty ranni dis, Beges a ut Principes occidcre, ftu mortem 
■ ,eis machin an* Provinciales autem :qiti aliquiiï eorum Yefciverint ticc - amenda* 
-rint aut' non prav encrint incommoda qu£ ex contraria fequi gaffent 3 effeiendo 
ut hoc Décrétera ■ SanBc obfervetur y  non modo~ prad ici as pcenas inairtere s fed 
etiam officia privari volait. P . Claudia s Epifl. ahno i 6-i q. i mîugnfri*

Il eil défendu., en yertu de la fainté obétftance., Sq fous peine d*ex- 
. communication &  ¿ ’inhabilités tous Offices , de fufpeoiîon de Minifiercs 
faercs, &  fous autres peines rcfcryécs: au Général, d’ofer affirmer , foit 
en public 5 foit en particulier, foitdans les confultations encore moins 
en écrivant des Livres , qu’il cR permis à quelque perfonne que ce fo ie, 
fous quel prétexté de tyrannie que ce puiife être , de tuer les Rois ou. 
les ‘Princes., ou de machiner leur mort.. ,

A in ii, fuivant ce Décret , il n e il peinais a aucune, perfonne de. telle, 
qualité , état &: condition qu’elle foit. ni ious quel prétexte que ce 
puiife être , même . de ityrannie , religion , oppreiTion & autres fenibla- * i

fa) Cenfui-ce Q? pracepta Hominibus Societatis ingofta* In fit . ■ Societ. ??/**+'
i ? Pag 666« f  ' ’ i .
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blés > d’a tt in tè f,'machiner , confeillerr en aucune, manière d ire& eou  i iP  - 
tiire^e , prochaine ou éloignée, contre la perfonne., la liberté ¿: la fureté-

des 'Souverains.. ,
A. s’en tenir à ici, {Igmlîcatiôn naturelle. dés. termes. , je  regarde ccus 

^ç- crique. qu de \qnoçimque. prétexté comme étant très-propres .à contredire 
l’opïtûôu que. ' le tyrannidde foit permis -■ pour .établir efficacement" 
du’il n e l- p.cut jamais y. avoir perforine qui clans aucun cas . fo it , autotifée à
commettre cet attentat. ■ ■' '

Quand on voudra donner uit autre fens à ce Décret 3 je ne crains paé - 
de dire qu’on le détourne, .à .un feus.qui lui eft abiolumeut étranger. ¡.

Je  reviens au texte des Conftitutious. .
Ptaceptuni Provincialibus circa e ditionati librommi 2 ° I  In viriate fanai a ■ obedien* . - 

1Ï£ , commmdatur Provïnciàlibus , ne- in. fua.Provincia quidqv.am'quacumqiic occa~ :- 
fimi mu lingua è . vulvari n admit ver„ k no fr is  in, quo do potejhue fammi Pontifiais 
ftp  ta Reges j Principes 5 ,ant de tyramneiddo agâtnr % nifi prias recegnitum. Romû 
&  prohatum fit. E x  Epi fi. P* Clauâii 5 anno, 1 6 1 4 ,  2 Augnfii*

Praccptum omnibus de non traciandis, mgotiis principimi, q9' In v ir tute fan He ■ 
obedientit precipitar nofiris- omnibus nequìs publicis ÇÇ. f æcularUnes prìncipum 
negotUs qtiü ad ratìonem Status pertinent i ulta rdtionc. fc immìfeeat , ncc quantnem ■ - 
vis, per quofiumque reqttiitus autrogatus y eptjmodi politicar res" traciandas fufci^: 
piaat, Quinta Congregata Can. 1 2  , Idecr 47  ĉ  J9  O f f  mmm.fint bac ne gótta § , 
ffids in Congrégations feptinta 1 Decm pcg. r. ' . .

P'uccpiturft omnibus de non edendis in iuçem libris. fuxta ordìnationem■ P i 
Cìmdib 3 bon^mem. fiaciam 5- f  amarti;. i 6 i 6 t ( ne libelli ' &  . opufculd ' de 
potè fiat e furami Pontifici s fiup.er Principes fi . eos deponenti 3 ove. edantur in lùcem 
tufi prias Roma ree 0gatta d  ap p ro baia, j) Iterimi ordvnamus in virtute finn thè 
ohe dienti a ■ ne cpiis, impofiermn bara matcriam traci et 3 aut iibrìs e d i ti s - aut' 
fcriptis 'quii afe ampie : ncc pub lice [difp ut et a u t■ doceat in ■■ fcboìis ' 5 ut ceca- - 
. fionms- onmes c-jfenficnes■ .&> querelarum pracidantuy. Quam oràinaiionèm &  lig i 
votimi* M agi fr is  &  P ambii s 5 .&  tradì TihroYum conferì bus in Provincia confi • 
um is ,. fcr van que penes or dinari os rev ifnés» E x  Epi-fo la  P si N a .M utiì 3 mine 
i -0i 6 3 ifAugtifli* . '

]e ; ne le ai ce quon  peut appelles une déclaration expreilc 'contre les 
fentiuiens .donc on fait aux j¿'fuites' un crime , d c e .n W  cffc.pas ià une 
très-préciie. îneidenteroit-on fur cette claufe...s ut, occafumnes omms. offm  - 
jionts ci, quarelariim .pracîdantîm c Outre..qu^eli.e. a pû être infprée, tr.ès-rinno^  ̂
cemment 8z par un bon motif J  ce 11e ieroit tout,au.plus qu’ une mau= 
,wife: raiibredonnée, d’une., bonne.., décÎixon„- Or j ’ën jugerois. pour lors
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-■ Éifomme alun Arrêt que;'' je'crolroîs être jufte. > &  dont lui des Jugés'nié 
■ donneroit1 pour motif une mnuyaife raifon.; .Je la lut yaflhrols volontiers 
„en faveur; do féquité du 'Jugement. J e  fuis-' 'porté '.à qn’abonnct avec les: 

. .hommes.> ■ quand je ■ vois', qu’ ils concluent bien V même . tout: n’étarit pas'
: .exaét dans ' leur façon', de raiionner* Où font les parfaits Logiciens , 
■ iur-to.ut dans les matières' fufceptîbles-d'être '-vues foiis;-bien de faces dif- 

' Tcrentes. ‘Les hommes, d'un rang lu'périeur en• lumicreyfont ceux quifai- 
fi fl eut le -vrai & u y  . mellent. rien 'de'dé fc ¿fucus. Les! hommes du fécond 

".sang .font ceux .qui rccrapént'.le ■ Vrai avec quelque mélange. Ne cher- 
.chons pas trop'querelle _à ces’ derniers.- '.Peutrétre 1 i f  allons': ‘nous pas en1* 
oorc ou ils .ont ccéq fc l’ avoue. 'Je fuis.très-indulgent par ambur propre. 
Je  crains toujours qu’on m’appliqué ces mots d e1 l’ Evangile. ( a ) 1 Pourquoi 

rvoycv~votts une .paille '¿ïans.-dœît de -votre frere_.? 'iorjqite vous -tic vbus dp p erp
■- c'cvcz. .pas d1 une poutre qui d/r ■ drus le votre ■?

J ’aurcis plus de peine ; a -excufcrla claufe 5 nifi prias réco'gnitam- Roma 
&  prübâtxm fu . Si j’ crois chargé de la Révifion de ;ccs CbniUcutîons > je  

,n*hcfiterois pas à rayer cette propofition. C ’cil un hors d ’eeuvre..dont de 
,. fenfus obvias eif mauvais : quoique je convienne qu’on.pourvoit y  en trouver 
.un qui la rendroit cxcufable.-. 'Mais en toute matière & fur-tout 'dans
'Celle-ci 3 je îfaimc point : ce qui a bcfûin d'un .long commentaire ou 
-d’ une interprétation tirée, de loin. Mais; ayee. cela1 ce ne feroit pas fur 
„une '.proportion. inc Ida me ; 5 quoique' defcdlueufé 3 que je  voudtois por
ter un Jugement général ' a b l b î u  fur ces^Cònilttutións.' Avec cotte .ma
nière dé proceder 3 je ¿nets en fait qu’il n’y a pas . une feule “Co.nilitü- 
tion d’ Ordte Religieux qui puiiTe.'fübfifl'er. ;I1 ndil 'point d’Ouyragù de 
mette- nature.,, où l’ on -ne trouvât. dequoi blâmer. ■ Mais, qui olf-ce qui 
,fe. refufe en pareil cas-à f  application des-Règles fi connues;-, qui cfldc 
-dire de çcs fortes ■ de Gì au ics -, vniantur-feci non vit tant, ou bien nuli per 
inutile non v iti arar. J l  iVy a. point, d'opération humaine qui 'loie fufeep™ 
tibie d’être envifagée .fous plus de faces différentes , & dès-iors il Cou-; 
vient d’être plus fobre à condamner indéfiniment /ce  qui riha .nqut-au* 
.plus.qu’un vice particulier.

Une réflexion qui vient a l’ appui 'de 'toutes lès 'precedentes t edft que 
J e  doute qu’ il' y 'ait-, beaucoup dé Confütutiohs d’Ordres Religieux dans 
iefquclies .on trouve même un feul mot qui établïfle des .Maximes aufS

r ■ >- m sg- tttw w—, -, .̂-ii——- — - ■. -. g. m—-p |'rt m——r *Ti~w inrr
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faînes que celles que l’on vien de lire dans celles des Jéiuïies s -n®^' 
nobftant tous les; petits defauts que fo u  y peut, remarquer y &  fur le fi*
quels, je pafie aifement condamnation. Or, pourquoi au lieu , de fçavoirt 
gré .aux Jéfuites d’avoir traité a peu près convenablement dans leurs. 
Confiitùtions une matière fur laquelle, les autres Réligieux ont gardé un 
profond, filcnce , on s’ attache à les fuppoiér coupables de fentimens 
contre Îefquels ils le font d’eux-mémes formelle ment; élevés»

Je trouve que qui a parlé, fur Une pareille matière q même en Iaïf- 
faut y Îî on veut 3 quelque çhofç à défrer fur ce pointa me fatislait: 

;beauco.up  ̂ mieux. que celui qui a gardé un filence abfolü : & îî je fuis 
déterminernent ; réfolu à . former des foupçons 3 ce fera plutôt contre , 
celui qui. a . ufévdc réticence , que contre, celui qui, s’ eit expliqué,, .

On a. vû plus d’ une fois les dépofitaîres de,l’autorité légitime demander 
aux Jéfuites des déclarations de leurs fentimens 5 &  ou . les a vu les 
donner telles que l’on lés a exigées. ( a ) M. le Cardinal de Richelieu .■ 
ddîra ch 1633*  Que, les Jcfuitcs de Paris , ainfi que les principaux 
Membres des autres Monaitères de la même’ V ille s'expliquaient fur la 
Hiérarchie Eccléfiaftique. an nom de tous les Réligieux dé leurs Ordres 
en France, Les Jéfuites le firent précifement Comme., les Jacobins 3 les 
Codcliers, les Carmes , les Auguftins 3 . & c , ' 1 ; ' .

Nous fouiTigiiés. Religieux : de divers, Ordres 5 tant en notre nom - 
qu’au nom de tous les Religieux de nos Ordres en France 3 defqu'els. nous . 

.„ propiettoos de nous faire, avouer  ̂ rcconnoiflons que-nous ne devons ¿i . 
„  ne pouvons Prêcher la parole de. Dieu dans iaucun Dio,céfe fans J’apr* ' ' 
„probation & . licence. de. Nofieigneuts les Ordinaires, 3 ; Iefquels nous., 
„avouons ¿x. rcconnoiflons nous pouvoir examiner &  révoquer ladite JR  
,3 cence quand ,bon leur fembkra. Nous réconnoifions auifi que nous ne 

devons ni ne pouvons ouïr les Confcifions des perfonnes féculieres 
„  dans -leurs; Di.oçéfcs fans leur approbation 3 . laquelle . ils peuvent revo- 
„  quer quand bon . leur, fcmblcra pour incapacité notoire,ou fcandalc pu- . 
„  blic ; &  pour, les autres caufcs ‘ qui pourroient furyenir importantes à;.- 

utilement- &. dignement .adininiilrcr les Sacremcps ,, no'u's les fupplio.ns , 
trè$‘humblelnent de ne les juger qu’après avoir donne avis au Supe- 
rieur du. fujet, pour lequel ils, mériteront d’étre révoqués, afin que s’en 

93r étant enquis ils y donnnent ordre., comme nous, efpcrons qu’ ils feront^

X a) CriteÏÏ, j}idiù, dc N ov , Errorib, T* p* 44,



à Monfeignihr TEyêpue
au ¿as qtfiils ne Je faflent Nofleigueurs les OrdmairéT/ÿ pmitronîT 

w pourvoir* Fait à Paris le ip .  Février -1163 J,.'C e  que dcflus a été fait 
Jjt&  arreté en b  préfencc ;dè M. Je Cardinal de'Richelieu,, par nous fous- 
„  figncs Jéfuitcs LOUIS Djè LA, S A L L E , C», Mà LLA N T. :

Or après dé pareilles Ùéclaratipns fournies y les jéfuites tour comme ceuSt 
des autres Ordres qui les ;ont également données doivent, être réputés en 
régie* Toute nouvelle Tu4 iuiïtion à leur’égard doit- être ihicrditte. Autrement 
pourquoi leur demander ccs Déclarations* C ’eft trop demander aux hommes 
que de leur impoior ; la Loi de s'expliquer s ft cette explication jugée 
bonne en elle-même. 8c; de la . nature pleinement fatisfiiiantc ne doit pas. 
opérer la juftification à laquelle elle étoit deftinée. Si-on .la foiipcone. de 
rn au varié foi 5 il falloir-prévoir cet inconvénient, 8c .s’abftcnir de" la ' de*, 
mander. Je  ne dois point ocCaiionncr fan$ . aucun . profit uner prévarication 
que je crois certaine.

D ’ailleurs tout homme interpellé' de mnniffcfter ce qu'il penfc :3 dès 
qu’ il le fait d’une manière en elle-même nette Bc précife, a lieu de s’ at
tendre de jouir du droit qui appartient à tout homme d’être regardé 
comme penfant intérieurement T*ailertiûn qu’i l 'fa it  .extérieurement &  
que rien ne contrarie. Je veux que tout individu pareil à moi foit traité 
comme je délire de, l’ être. O f je ne poutrois admettre- que l’on doutât 
que je penfe tout le contenu dans une déclaration que jc donnerois de 
mes fentimens. Dès-lors je m’exclus de tout pareil doute envers tout autre : 
ou bien je  veux établir une Loi qui ne foie favorable que pour m oi, ,cc 
qui eft de la derniere injuftice. . ‘ >

Quand je vois une Déclaration ( colle dont je viens de parler )  deman* 
déc par Mv le Cardinal de Richelieu 8c toute autre pareille fignée par des 
Jéfuitcs ÿ par des : Jacobins \ par des Cordeliers , par des Carmes , par 
des Auguftins 3 &c. Je  ne fçauroïs ajouter foi à lfi fignature de ces der
niers pour juger de leur maniéré de perifer fans- en faire de même b  
Tégard des premiers. Leur caufe eft abfolument commune 8c indivifible.

Cette réflexion me paroît tourner eni démonftration de l’ injuftice qu’ il 
y a à revenir fans cciïe à attribuer aux Jéfuitcs des fentimens contrô
le fquels ils ont fourni des déclarations très exprefies*

Si je m’ élève contre cette forme de procéder ? je le dis nettement s'£ 
ce n’ eft point par aucun attachement perfonel aux Jéfuitcs. Je  puis 
«durer qu’ il A  eft pas ombre de ce fentiment en moi. J'agis pour les in
térêts de l’humanité, qui font iélori moi cficntiellement lè^és 3 lorfque 
Ton fe permettra <te xéüouvellej fans aucmv nouveau motif une acculacioA
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far laquelle il a : été à, diverfes réprifes pleinement fhtue. ;

Si une éternelle révihoii des a&ioiiS humaines cil intolérable &  re- 
prouvée pat toutes les Lois , les doutes perfeverants fur les fentimens de 
tout homme qui s'éli une fois expliqué convenablement , ne fçaiiroient 
provenir que d’une détermination abfolue à condamner à quelque degré 
d’évidence; que là juftiheadan ait pu1 être portée* ; Qu’on n’ imagine 
pas m'en impofer en me rapportant des çraits;'à peu près femblables. 
Les exemples en pareil cas ne font d*aucune confidération. Les torts 
pour fe! 'multiplier ne ceflent point d’être toftg. Partout où fapperce- 
vrai l’éfpece de tort que ; j ’ eftime que Lon a dans cette circoniburce à 
l’ égard des Jéiukes > on verra ihe plaindre, & me plaindre tout, auflî

. amèrement. ■ . ;
Je demanderois que dans le ca*> dont il Vagit';, dès que l’on vouloir , 

informer à charge V otl eut auib informé à décharge. Je  m’ explique*. 
On a voulu juger les fentimens du Corps de la Société par ceux de quel- 1 
qucs'Uns d’entre eux/ Conféquence vicieufe félon que me J’a appris la 
Logique de Portroyal , ouvrage qui ne part pas de mains Jéiuitiques- 
; (a) ,, Les faufles induéllons 5 y  efl~il dit , par lesquelles.on tire des pro- 

pohtions ; générales 1 de quelques expériences particulières , fout une 
des plus communes ;,fources des faux raifonnemens des hommes. ■ Il ne 
nous faut que trois ou quatre exemples pour en former une maxime 
8c-ua lieu- commun 3 &  pour s’ en feryir cnluite de principe pour dé- 

.3 cider toutes chofes. '
C c il  ce; qu’on exprime en langage Scolaft'ique en dlfarita a- ^articulât 
imivçrfùle non valet confecutio*- Ce fophifine.cil1 fur-tout feniîble , .lorf- 

que* comme dans ce cas-ci, on veut juger par les,fentimens de quelques par-  ̂
çiculiers; de ceux de tout un Corps.. Mais puifqu’on, voyioit fuivre cette 
méthode pour la condamnation .des Jéfuites , il ne falloit pas fe réfufer 
pour leur abiolurion à la recherche des Ecrits compofés par des Jefuites 
ou fe trouvent des maximes convenables fur la matière dont-il s’agit* 
je  n’-ay point entrepris ce travail. Mais par le petit nombre de ceux 
que j’ai rapidement parcouru : j 'a i  lieu de penfer qüedes poids de la ba
lance. pourroient Végaiüer ; li on pouffoit eexte difcuiPon à .une étendue 
que je ne fçaurois lui donner* -

Les PP. Catrou &■  Rouillé , dans leur HÎdoire Romaine voulant nous

O.#) Chaf><
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faire eonnoîtte Brutüs , 5 Tiin des aflaÎTins de Ce far 3 ¡s'expriment dejla1 
forte,  ̂a )  cc Ce Brutus dont les uns ont élevé, là gloire jufques aux 
3J cieux3&  que nous ne pouvons nous difpenfer d'abhorrer comme un traître , 

comme un Parricide L éducation .qu il. avoit  ̂ reçue de.ee .Phi-;.
3> lofophe réputé fagey-f Cacon d’Utiquc ) lui avoit rempli là tête dé Préjugés,: 
33 contre la tyrannie . .. : . ( b ) ;i II étoit difficile que Brutus devint
33 allés ingrat envers Cefar pour fe déclarer centre Ton Bienfaiteur , 8c, 
33 aÛés dénaturé > pour ôter la vie à celui qui lut avoit fauve les jours* 
s. Cependant Cafluis qui le premier avoir conçu le , de il a n  d’aifaifiner 
3, Cefar 3 ne croyoit pas pouvoir donner toute la folidité néceflàlfe à. fon 
,3 Projet 3 fi Brutus rf étoit pas à la tété: du'Complot. Il y avoit cette 
33 reilémblance entre l’un &  Tautre Beau-frère que Brutus■ baiiToir: la Ty-i 
35rannie. Celui-là étoît un Mûnitre: liyré à fes paillons -, celui - ci : une 
33 belle ame que la ; feule force de la féduôUon poUYOïti détacher du 
33 devoir. , - ■ !

33 CaiTiiis lit agir bien des reflorts pour'débaucher Brutus &  pour Pat- 
3, tirer comme, malgré lui à fon déteilabîe ; defleini Lé fcelerat fentoit 
33 bien qu’ il n'étoit pas au Sénat dans une . réputation de; vertu ailes éta~ 
9J blie 3 pour perluader que fes complots :ne partoient que du , pur zèle ¡de 
33 l’ intérêt public: Il falloir mettre à la tête de ion . entreprill un hom- 
,3 me d’une probité reconnue &  dont le nom put 'donner quelque cou- 
'5, leur de bien à fa trahifon (, c ) Ces paroles furent déciiiyes' 8t
33 levèrent les fcrupules qui jufqu'es alors avoient glacé/Je cœur :de Brutus*
53 II fe rendit enfin , Si malgté : fes rémprds i l  prit des intelligences ;aycc
33 Cafljus . . **...........) Cefar folié le Souverain de ;Romc n’ auroic .
jjcauféque des maUx légers. Mais les Guerres Civiles qui fuiyircnt fon 
3, Aifaifinat remplirent Loutela ferre de Meurtres & de Brigandages. Qiioi- 
33 que rien ne fut plus conforme a la-, raiion< que le fentiment des deux 
3j.Philofophes 3 Erutus le méprifa. Il crut faire une aétion glorieufc en 
33 délivrant Rome cl3uir prétendu Tyran : mais fon : héroifmc imaginaire * 
3, abboutit à la plonger dans tous les maux qu’on lui ayoït annoncé,,,., (?)

{ a ) T. ï 7. Liv* 2. P* SB 5*
O  ) p- SS9- 
( c )  P. 34 2,
Î ̂  } P* 34̂ -
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, Lente de . 3e
„'Les i n j u r e s  u’atténdeient plus que le d'exeeutet leur abomî^
53 iuable deffein * .  . • * .  ( * ) Après être convenus de l’endcoit où. fe con» 

foimneroit Ja TrahiCbn : les deux Chefs de. la Cabale diicutercm long
temps s’ il m itait pas à propos de moilîonner du même Coup les têtes 
de Marc-Antoine & deLepide , qu’on regardait comme feuls capables 

s,de perpetúe? dans .Rome la domination fouYpralne , ♦ . Tout étoiç 
„  arrange dans le parti des Aftaííins. 1 '

Ib ut le relie de la narration cft dans îc :mérne c ip rit .. vje ferais en 
ctat de ptouvoP que le même fait nlefl pas prefenté fous les mêmes 
couleurs par des Auteurs à qui on ne trouve rien A redire. Combien 
yen  a-t’ il qui n’ ont parlé de Brutus que comme d’ un honnorable lib era-. 
teur d.er la Patrie. J ’en pourrots nommer un d?un certain poids qui ne 
va pas (ufques là } mais qui ne caraÜèrife pas ñon-plus l’a&ión de Bru
tas ât de les complices 3 comme il eût dû le faire y &  comme les P P , 
Catrou & Rouillé ont fait. Mais iî j'accepte ¡^volontiers le rolle de Dé*? 
fenfeuV j  je  ne prends qu’à contre-cœur celui de critique.

J ’avouerai a cette occaíion que je trouve que Saint Thomas n’a pas 
contredii: * comme il le dévote* les idées trop républiquaines 4e Cicéron. 
JedYous en. laifferai M.le Jù^ement après yous avoir rapporté les deu^ 
textes. ; ; - : . -

- Tel cil celui de Cicerón, (^b )  Num ig itu r fe  adftingit feetere z f  quis 
îymnnuin occidit,  quamvis f  ampli arem ? Pópulo quidern Romano non vide tur  ̂
qui ex. omnibus precian s fafôis illud pukhrrimum exïftimat»

T el effc celui de Saint Thomas* ^  Q jfntHni âkmdum quod Tullius lo-, 
Quitar in cafa illo. quando aliquis Domipium phi pro violent iani fnrripit $ 
HsUnûlms fuhditis vel ad confenjum coaBis j CT* ckm non f f  reckrfus ad Jupe,~ 
norem per qmm jttdicum de invafore pojfiï fierl ■$ tune enim qui ad\ libération 
ne in patrie tyr&mam occidit- s laudatur dr ptamium accipit„

On a beau me dire que ces mots tune etiim dénotent une iiypotè/è par* 
tlculiere. Je  no penfe point que dans aucun cas on donne des louanges ;

encore moins que l’on propofcuneréeom pcnfeà fa n io n  d’un i partielle 
per qui s’ érige dé fpn propre mouvement en vangeur de fa Patrie. ;C'ejR 
démettre l’ exercice du droit de ylc &  de mort dans les raajns dç chaque Çi^ 
toycn. Que cette idiee eifc effrayante ?

{ « )  3.51=
i b ) V e. Oit T}t* 1-
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| ’ai quelque fois .dit à ces grands raifonneürs fur des hipothefes, fiiigulïc— 

ffes j [ il faut convenir que ¿Vit le défaut de bien de Cafuîffes. J  Pourquoi 
alambiquer votre .cfpritpour examiner ce que Ton doit faire dans des, 
cas,qu’il eil . à fouhaiter qui ff arrivent jamais , Sç qui font ¿fune efpcce 
à n'arriver, ptefque jamais* Trop de précautions attirent trop de foins» 
Attendes que le cas fatal active * & vous vertes pour lors comment vpus 

.dénouerez: le noeud.-
Préparons-nous fur tous les r cas ordinaires:.,,. 8c nous remplirons tout r 

£e que la prudence peut exiger de nous. J e  n’àpperçois , aucun avantage 
dans ces combinaifons de, circonftanccà idéales -)-6c i’y trouve un inconvè* 
nient très-réel. Elles apprenent ce; que l’on ignotoit , & ce qui étoit très^ ' 
utile que l’on continuai d’ig n o r e r C ’eff fous ce point de vue qu’ il cil'., 
permis de dire que la' fcîcnce cft extrêmement à redouter parce/,qu’elLe 
produit de tris mauvais effets ;

Une manière allez: naturelle de connaître les fentimens des Jéfujtès 
fur U matière dont il s’agit -, cil.-dcu confiderer les récits que leurs H iilc- 
•riens nous font des Parricides qui terminèrent la -vie de deux de nos 
Rois. Si la façon dont ils s’ expriment fur ccs; déplorables cyénémcns cil 
Irréprehenfible , j ’en conclurai qu’ ils ,en penfent comme ils le doivent ■ 
parce que je Contiens que l’on doit Juger des Xentimcns intérieurs: des 
hommes par la maniéré dont ils , s’ expriment natüreUement ;3 fur-tout 
.quand je  ne puis les mettre dlaillëürs en oppoiltion avec ¡eux-mêmes. - 

Je  réunirai ce que je  trouve fur chaque fait dans quatre Hifforiejîs 
différons« v

M O R T  D’ H E N R Y  III,
Ee P, Petau. (rf ) In c un t cm déni que -8p. façtdi iflius annum .fluneflavfë 

■ Catherin# Rcgum marris abittts ^annarii fed multo Regis ipflas indignijflm& 
fade tnflior eveniu Q jflex Gutfioram morte magna colle lia i  nvidia cum civi-» 
sates sib eo p.ajjim defleerent. rpflaque pra .cdteris çapHtRcgnî Lutetia tcbelUren 
h  ¿inc accito in auxilinm Hendco Navarœo oflpugnare influait (¿r flan-vis adeam 
gjpofltis iimmnni Paricidio trucidatur veneuato cultro per v entrera adutflu Calend*
¿4HgHftt cujtis morte ïlalcflomm fttrPs Jicgno idonea dejhu

flLatioimr* Tcmpa , x* Lilùips
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Le P. Briet J (u) Eramvero lia i. Aug.facobus CiemcnsVominicdhHS 2 4 . armé-1 

mm îlliterdtus &  rudi; cxcìtatùs fananas concionai orütn vocibui & ' fortepri^ 
vatis quorum dam • qua fi ab HarUo1 titreras afferra V ad regnn aàmifius ■ !fl vene- 

■ natttm ci cultrum; in alno défi x i t de ; reìiquit. Monffmm fia tint a ■ Ràgiis , Satelliti- 
bus truddanm* Cadavcr quatuor equi s àifiracim i1 efi' &  fammi s abfuwptum 
projeclis cineribus ad abokndàm inmutnis pa'rricidii ' memori am.

Le V, BmiKcre. ( b ) f  bruni ipfi '( HmricuS / / / ,  ) Pridie illud D ici filmi- 
mm Au fa  fit Primo kthabvulncre inter p rato rianorum ha fi as ficurus fiernitur. 

-perfiverabant concionatore s. in Regem e pulpitis b l afp hem as voce s evo mere &  
inolever.at pafiim plurium animi s 'emifiailla è tartaro tetra opïnio. licere 'tyràn~ 
mirti petimere i catn }  \Pattuta ';Dotninic anomm fami lia efi opinione àmbutus par
ricida çxurgit i qui uno i&û fi'furori jîdes tyranmtm îolierei , urkem libe
rare r , Jcfcque cœlitwti albo fiatim ad feri bere t. ■

Le P. Daniel, ( c ) Après -avoir dit que Clement témoigna qu’ il avofr 
quelque choie a dire, au. Roi en particulier., ic et malheureux tira en 
j ,  ce moment, un couteau' de fa manche , &  l’ ayant enfonce dans le 

ventre du R o i ,  l’y jaiila. Ce Prince jettant un grand cri , retira 
„Iui-méme le couteau de fa plaie &  en biefi’a au-deflns de l’œil PAiL 

faiTiti. ■/: - ■" . ' i ' '
Le P. Gride t dans le£ Obférvatïdns Pur la mort; d’Henry ÏII, parlant 

d^Ldme'Bourgoîn <£ il àvoit , dit-il^ été Prieur de Jacques Clement , 
„  & Ton pretendoit qu ayant en connoiilance de fon abominable deifein , 

non-feulement1 il ne l’en, avbit pas détourné r mais il Tavoit encouragé' 
?j:à l’exécuter ; qu’après la mort de Clement il qtoit monte en . chaire, 
jj pour louer ce Parricide.. . r. . 1

M O R T  d’ H E N R Y  I V .

Le P, Pe t au. (d  ) Q uoi qtddcm citius faBum quam. Cr regni &  foeîe-  
tati s tnterfr.it ,  ut tique .doluerunt. Fl orra animus1 re porre forti filmi. Clementi f i  
fimiquit pofi hoc Conditura imperium PLegis acerbi filmarti rie certi » que ni atta otarie

( i l )  Ann. miinâiT. z. Part. 4. p, 342*
(J i )  hlifi „ Franc. L i  b. 2 1 . §. 2 6 . T, 2 ./?. 483 .. 
( r ) H>fi- de France , T. 1 ,1 . p. 428 .
{ d  ) Ration. Temp. Part. j.-JLib. p .  Ta; x * p ,  6qq*



à Al., ■' lArchevêque. Je * v y . " ■  P
hxmvrt aleni cup cren t 3- fitgcxa  'Panforum uni us- dxtefiaiidi firarii parricidium 
nbfinht. . Alriii i ^ ,  anni 1 7 1 0 . ■-■■.’ / ■ ' ..

Le P. Prier* ( a ) Hic annus - non Francis- "modo, feci &  Ecclefia aphonie 
omnibus- funrjhfiimits extitia. , Cam- eaim Henri en s RAugnns p (t-raret exercitum 
ton 'Eur-.f ,c a de o que ' A  fia mùtuenàttm imer..plan pis ■ J  mavnifice'nHar» ■ Coro* 
a an ¿Le 'Regina , dnm iufirat urbem , ab " .amente ficario'- v ili lu dima Afro Fran- 
cifico ~ Ri iv :i i-lh igeo Engohnienfix bis in  corde perc-ffus, repente' inter ii-f Fri d. idus 
RA a nu arino s nains g j . ;  Regni fui- 2 1 ,  Sic- pinot '• H en riens JA . vcrF&fimc 
jtdulatùme magnas , gali ica genres ddiefie & crli-s' amar- mit timor qui fih i hu
re datato devis nm Regnimi armi s pcv entrât nr fitpÎt-'ciijirr.c : Rex Francie-dimretuK 
E x  acerbi jfi mis partitif or is qivtfijcnihus ni bit xxtortum Rnifi hmc infini ¿fie -7 in 
eum nïhîl-ôtmn u Refîna-y pi ambo , fui phare , forcipi-bus ' camion ib us R- cqnifqae 
âcçnpfiitis fitvitum &  tarnen mondant finis atrocitcr, - ;

Le Pere' Emilie re. ( b ) Tradurlo curm per amplum SanBi. H  onorati- vicum 
-ment uni efi in Ferroneriujn arBhrcm : cnm ipfo h a rente carra propter obvia plaît fi* 
Sra y ne far us parricida clam arre pis, ad rotarti pofienorem y famulis régis 3 tttm 
equitibus ta ni peditibas hac iilar dilapfis’ ai que is repçtito vulnero Rcgcm inçautum 
Es cnm Egemonio colloquent cm exdit, , . . Parricida nef anus ; in méritas pœnds
v  oc a tas. cfi ; caudemihus - forci pib ns per -membra lardants Ô‘ equi s in diverfij, 
srdheiuibus raptus. Js F  ranci fie o s - Ravaillajcus F'ngolnsienfis quamquam nomea 
¿timo fi lentìa effet ohruenduw ; qui nul lo tant atrocis faeïncus prêter- fie confida, 
ut ' cmijfum in vu!gus uno furore ¿r mentis infimiâ infiigante cnm ■ dee ox i f  et 
facultates ovines } nativ.atn melancboliain incendente Cscodamone -\ conce pto ex 
prima illd fœdcnztorum amenti a confilo qua fi Regem tyrannum fias effet occidere 9 
dggreffus efi impii (ftmnm crime n. Et in Pat nam rcgrsdizhauar pofiridiè pecunia 
ìam deficiente ) fi co die dffcciffet occajio4  qvam mort ali om pcfihms fiaîim cor-  
ripulì &■  adiri acic fidi a i  atern Francia ab fie idi t. .

Le Pere Daniel, ( c ) „  L'cxécrablc aiiaiLn qui n'avoit pu faire fou 
„¡coup* entre Ics deux portes du Louvre 5 comme il Lavoit projetréj 

avoit toujours ■ filivi, le carroflc , & pris pour l'cxécutcr le oro me ut de 
„ l ’embarras & de l’éloignement de tous ccim qui par leurs offices dévoient 

être à côté des portières. Il s'appélloir François Ravaillac, croit' natif 
B)dfAmgouIeme j avoit déjà. évité la potence qu’il méritoit pour un honi^

( a') M m d. part» quinta. Tom. SeB. p. 40
de France, L iv . iq+Tom, %. 1F  585. &  . 5^4? 

£ c ]  Hz fi. de France* Toni. 1 2 .  Pag. ^ 6 .



* 2  . Letm : delST. îEevèqüe de *'**' — . /
, mk\ûc commis en h  perfonne d’un Gentil-hororeej &  donne cîî 

”  mmô occafions dé marques de folie.: C e . malheureux ayant mis le piedi 
avilir une des roues du çarrofle , ; qui étpit aitété> porta fi promptement; 
" ’ deux coups de couteau -au Roi 3 qui Uioit un papier au Duc cf Epernon, 
¿’ qu’a peine ceu  ̂ qui étoient ; dans le. carroile , s’ eu •apperputeàt-ils, ;
* Le Pcre G riffer, ( ¿ )  parlant des bruits qui coururent par rapport' à 

ceux qui pouvoieut avoir ou part i  l’ aélion de Ravaillac 3 obierve qu’ il 
faut s'en tenir à dire comme M. de Pêreiixe , donc il adopte en plein 
le fentiment exprime, émees termes .dans foir Hiftoire d Henri IV» Si 
„ o iv  demande qui furent les Démons ce les Furies qui lui ( Ravaillac } 
i5 infpirerent une ii damnable penfée , &  qui le pouffèrent à  efteduer 

^  fa méchante difpofinon;, TH Ïfioifé répond quelle rfen fçait,ricin- 
Ce, digne Emule des talens du ■ P -- Daniel ayoit précédemment expofé 

en ces termes les mêmes ientimens ,
. 33 Ôn v o it , en éffet 5 dans le Journal de; P E t o i le ( b ) un grand nom- 

3> bre de confpirations contre la vie de ce grand /Prince 3 dont IR ifto ire  
3y ne fait aucune mention. 0 n  découvrent ;f tous , les jours de nouveaux 
3i Scélérats qui cherchoient à lui ôter la vio , dont les uns furent en~ 

yoyés au. Supplice les, autres emprïfonnés ou bannis 3 félon la qualité 
jfdes fonpçons ou des preuves que Ion  avoir contre eux. G’ étoit de 
2, malheureux relies des fureurs; de la/Ligue 3 que les bontés de ce Prince 
J3 ne purent jamais entièrement éteindre.

On ne fçauroit trop le répéter. Concentrer les fureurs da la Ligue 
dans les membres de la Société des Jèfuites , c/eft avouer que Io n  e& 
abfolument étranger dans PHiftoire de la fin du ièixieme Eecle 3. &  du 
eommencehient du [dix-fep tienne,

Ôn ne peur s’exprimer plus convenablement que le fait en cer endroit 
le P. Griffet.; ( c J  II en eil de même lorfqu’après avoir fait le détail- 
de la -détention dir Marquis id’Entragues 3 Pere de, la Marquîlc de Y er- 
neuil de. du contenu dans les papiers qui furent trouvés dans le Château 
de Marcoufiy : 3 le P. Griffet ajoute t .9i Il ii’ y avoir que l’ efprit de la 
«.Ligue:- ¿5c, les extravagances auxquelles il. s’ étoit porté qui pût donnes*

1 : quelque

[.a J ' Ibid,.. Pdg. 6-4 7 *-
£ b j  H ijh in  de fVrf/îte* ■



i  M. f  Archevêque de *** ^
g  quelque bmbffi de vra'ifemblimee à de: pareilles chimères. Le Confeil 
w d’Efpagne étoit fans doute ; tfôp éclairé pour entreprendre férïeufemenc;
3> de mettre la Couronne de France fur la tête de M., de. Yeroenit./: 

Mais il cherchoit à donner du chagrin :au Roi & à1 troubler; le Royaume*.
M & malheure ufement il s'y ; trouvoit encore des cfprits afleïr foible.s. poufr 
3a fe prêter à de femblables projets 8c .pour y trouver quelque, apparente^
33 de poifibUité»  ̂ ; : .- ■■ ■ > _

Il n’eft point d’homme fenfc qui jugé que les Jéfuites fuifent entrés 
dans cc complot* C’eft doive contredite toutes ; les connoiil'ances les plu£, ; 
certaines que nous ayons de ce qui s êft pafTe dans ces malheureux temps* 
que de vouloir que les Jéfuites y fuifent les feuls Auteurs. Il y en ayoic. 
de tous les Etats & de tous les Sexes. : ;

Que i'on ne s'imagine pas qu'en rapportant ces.. différents traits > je. " 
prétende en tirer aucun ■ fujet d'éloges pour les Jéfuites qui ont parle 
de la forte. Je  confens volontiers que l'acçompUifeniént du devoir : ne. . 
procure; point de couronne ; mais je  veux1 qifil mette a l'abri ; du 
blâm e. Ainii dire; ce que. l'on doit dire fur la matière dont il s’agir, ce. 
n’efl pas,,, fi T o n  veut!, mériter des louanges , mais ; c’eil écarter tout
ibupçon ]de pouvoir être regardés comme fauteurs d’une Doctrine meut*'
trierç. Çctte conclufton eft jufte i de c-eiL auiTi Tunique que jec yeuiUc. 
tirer de ces différons textes, , ,, ;
. Il neft point de Corps dans le Royaume dont il quatre de .Tes mem
bres s’ étcfient . exprimé de la forte , il n 'en . recueillit cet avantage , pour 
iepouifer des attaques qui pourroieht lui être faites & qui ferpient tirées dé 
te que d’ autres de fes membres .qu’ il déiavoueroit 3 autdient tenu un langage 
différent. Pourquoi envierons-nous aux féluites cette maniéré de fe déten
dre : pourquoi dès q ifil s’ agit de ccs Pores 3 publions-nous cette réglé 
regardée comme, inviolable par les plus grands Cfi.minalîilés î-7 iîf/r en
faveur de fMCiift* ' .

Aurefte , fafluretois prefquë qu’il n’y a pas quatre Ecrivains Jacobins, , 
quatre Ecrivains Cordeliers, quatre Ecrivains Carmes, &ç. qiû ayent parle 

Convenablement des fins tragiques de ; Henri I I I .  &  de Henri IV ® . 
Je  n ai garde cependant d'en faire une imputation à ces Ordres.. Tont 
Ce que j ’en infère j &  avec raifon , c*efr qu'un Ordre où ce langage de 
devoir a été tenu , eft âufïi irréprochable fur la matière dont il s agîtx^ 
que celui où il n’a point été tenu. Je  le dis en deux mots. En ce cas 
là J ne pas faire , ne pas parler , n expofe pas à Taccufatiom Mais bienr 
faire , bien parler, détruit i’ accuiatiom .. .■ ^



Lettfè de, M , l  Eve que de
Je paflc à des Ouvrages Ecçlefiafïique$. (>)■  Lèâ Eérivains de PHi?* 

îoirc de TEglifc Gallicaiic rapportent les Decrets de la quatrièm e, de 
h  cinquième &  de là quinzième Seflion du Concile de Confiance j dé 
k  maniéré la plus exaâe , &  la plus conforme à tous "les. principes adop* 
tes en France fur l’autorité du Concile General &  fa Supériorité au- 
dirilüs du Pape 5c fur le, Tyrarinicide» Précédemment ils avoient remarqué 
avec raifort le peu d’exa&itude avec laquelle Pierre Dailly s’ étoît exprk 
ÈiÉj ( b J  j, en donnant trop à Pidée de ces prétendus D o reu rs qui 
^croient le Concile Général fujet à erreur jufques dans les choies de !a 
3J foi. Apparemment 3 ajoutent-ils > que; ni les uns ni les autres n’ âvoient 
„une notion allez claire de ce que c’eft qu’un Concile Général &  
3, repréfentant PEglil'e univcrlelle* Car comme il eft impoifiblc que P E - 
„g iife  erre dans la foi 3 ainfi. le Concile qui; la re.p ré fente eft infaillible  ̂

autrement il ne la repréfenteroit pas. , '
l e  P. d’Àvrigny dans les Mémoires Chronologiques ne diflîmule poîfiÎ 

les juites aliarmes que le Parlement de Paris prit contre le fentimerit de 
Bellarnain. (c) (t Le Parlement 3 dit -  i l 3 fiipprîma ¡’ouvrage comme ¿on* 
»■ tenant nw fa u jf  &  détefable .prspofitiott. tendante, ait fouUvement des 
.,3Sujets contre leurs' Princes > fubftraBion de . leur obéijfmce ,  înditElioK 
»  d'attenter n leurs perfennes &  Etats , ' trokbler le repospublic, Y o il i

conféquences que le Parlement tlroit de la Doctrine de ce Scavan* 
¿/Cardinal' qui n’avoic garde de les : admettre , dumoins: celle qui regarde 

le meurtre des Rois ¿...qu'il réeonnoît également contraire à ja  Loi de 
J3 Dieu ¿¿ à celle dé T E g lifé . (d) Ncque enim audémm efi 9. dit-il ailleurs,' 
»'nnquam-ab -inith> nafeentis EccUfi4  ufifue ad'-hdc. noftra tempera ut ullus 
»  Pontifex maximas Principem ullum quamvis hâreticum y  quamvis ethnie um 9 
»  qiidmvis perenforem, cadi njandaverit am c adern forte ah alujao patratam pro* 
»  bavent. Il eft inoüi depuis la naiflaxice de l’Eglife qu aucun Pape ait fait 
,3 tuer un Souverain , fut-il Hérétique 3 Pàyen y Perfëcutcur ,  où qu’ il ait 
53 approuvé qu’oii le £t mourir. Ce texte n e fl nullement équivoque, ce- 
ü) pendant en raifonnant de fuite 3 on trouvera y ce me femble } après un pe- 
p  tit nombre de propoiîtions qu’autorlier la dépoiition des -Rois , c’e fl £ £

( a )  h iv , 45 . [Tom, 1 5, R. '4S 3» &  ßtvant»

( b ) p “g- -K5 >
J { c-)- Tom-, î . - p a f  1 48 . 1 , ■

( d )  E fijL  ad PïaiivHlHm*



à M ,  t  A rchivéqüè ¿le *  % M
g  dutô'fiier fe meurtre au moins indìrc&erhent.; En effet 3 îl tfefi: pas na- 
JS ttirel de croire, qu’ùn Prince dégrade par la Sentence du Pape , ou même 
„ f i  Ton veut } d’un Concile général ait ailes de foiblefle ou d'humilité 
„p o u r deftendre volontairement du Trône où la'naiifancé l'a placé. V oilà, 
„  dira-U 3' avec l’Empereur Frédéric-, cette Couronne qu'on veut m'enlever ? 
„ j e  la tiens encore j & il faudra répandre bien du fang payant qu’on "vien
i n e  à bout de rue Poter. En ce cas, toüfc horhme qui fera dans les ma- 

xitnes ultramontaines ., pdnfera être en droit de le tuer , puifqii'il ne le 
„  regardera plus que comme un pécheur notoire qui joint à ics autres 
„  crimes la poileflion d’ un Trône dont il ne peut: plus être fègardé que 
„com m e Un injuite ufurpateuiv C’eft l'argument que fit le Prince de 
¿y Condé le 6  Janvier i t f r j  3 au fujet d'un 'article: propofé dans les Etats 
„G é n érau x  par les Députés du tiets-Etàt , que nous rapporterons fous 
jj le 27  d'Oétobre ló T i .  Les coniéquences que le Parlement de Paris 
„  inféroir de la Doótrine! de Belìarmhv, lequel aprèsTout réétoit que Té- 
„  cho d’un aifés g rand nombre de Théologiens 3 n’efl donc pas suffi éloL 
j j  gnées qu'on potifroit fc l’ imaginer. J, 1 i

Cette critique de Bellarmin eft radoucie , fi l’on veut. Maism’efi-ce pas 
fuffifamrnent critiquer que de rendre fenfible le vice cffemiel de la eliofc ? 
Eant-il avoir toujours Ta foudre à la main i Non fans doute. Que j’ aime 
qu’on me montre Terreur en nfiavertiflant de tous les égards que mérité 
celui dont on me fait fèm ir Pégaremem. Je  piaints celui qui s’eft çrom-, 
péT &  j'en eilime d’avantage celui qui nfinflruit dè la voie que je doisr 
fu ivre j &  quf me précautionne contre l’ écueil que je dois éviter.

L e  Pere d'Avrigny nous iiTtruit plus : nettement dans la fiate de fon 
ouvrage j delà  maniere dont il faut penlër fur la matière préfente*

j, (aj. Les fondemens 3 dit-il 3 de robeifianee que les Sujets doivent à leurs 
j. Maîtres le trouvent clairement dans Técriture même y la premiere regie 
j, de notre-créance; &  dans la pratique des premiers fiecles j où l'on n'a 
j, point vu les Chrétiens abjurer la fidélité qu’ ils deyoivent aux Empereurs, 
j, fur le prerexte que ceux - ci avoient .perdu leurs droits en vertu, d’une 
jj Sentence du Succcfiéur de St- Pierre. Les faits p.oficricùrs 3 contraires 
j, à Tufage de TEgliie  naiflante j prouvent 'le  défordre &  ne Tautorifenc 
„.pas., • : f

Ce petit nombre d’exemples auxquels je pie fume que i on pou?'roi t en

( ft) M m / Ch mu tenu 3. 2<f 2#
E ij
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joindre beaucoup d'autres * fufKt pour établir que fi on reut Juger , ( & 
qUc je ne croîs pas cependant être la bonne voie ) des feqtimcns ’des Je-*; 
fuîtes .par des faits particuliers, on trouveroit fans peine un fondement 
fuÏÏUant à les diiculper des accu fat io us que l'on intente contre eux.

Mais trois éveneoiens dans lefquels jë croirois1 trouver beaucoup plu* 
finement à connoîtrp les fentlmehs des jéfuites * ctarcolns, ceux de France 
font l'Arrêt même du: 2a  Décembre 1 5 r i . ,  &  ion exécution ,  i*affaire d|f 
Santarel & celle du P. Jouyencyv 1

J*en ferai un récit fommaire. > -
Petfonné m'ignore i que l'Arrêt de rendu fur la vive contefta*

tïon mue: pour lors_ entre l’ Univeriîté de Paris & ie s Peres jéfuites.
Je n’entrerai point dans le détail de ce qui fut dit par la M artclicre con-* 

tre ces Peres , &  par1 Mb Lithoion en leur faveur, ni par M, Seryia  qui no  
leur étovt pas extrêmement favorable. Je  m’ en tiens à l’ Arrêt.

Cet Arrêt les fournée à fournir une déclaration de leurs fentimens* 
„  Ordonne que lç Provincial &  ceux de la Compagnie "des Dem an- 

deurs qui failiifent à ,P Audience , fou fer iront pré fente ni eut la foumiflion 
„  faite par leur Provincial de fe conformer à là D o m in e  de l’ Ecole de 
5, Sorbonne , même en ce qui concerne la confervationi des ¡perfonnes 
„  Sacrées des R o is , manutention de leur autorité Royale SC Libertés, de 
„  l’Egtife Gallicane de tout temps &  ahciennêté gardées &  obfervces en ce. 
„  Royaume, . o 1 ■ . . i ,,

Le 22 Février 1 7 1 2  , ces Pcres donnèrent la déclaration fuiyante 1 
qui eft comme Ton ya voir dans la forme la plus , authentique.

3) ( b ) .Aujourd'hui font comparu^ au Greffe de là Cour le Pere C h rif- 
„  tophle Baltazard, Provincial de la Compagnie de jefus en la Province 
«d e France 5 &  les Peres Barthélémy Jacquinot, Supérieur de la maifou 
^ de St. Louis en cette Ville de Paris s Alexandre George Fronton Duduc ,  
,, Jacques Slrmand François Taconjus.de ladite -Compagnie , affilés do 

Mc, Leon Sibour, Procureur en Parle ment' , leur Procureur, ,qui ont 
^  aiiifté. à l 'Audteuce de la Ciufe, j fur laquelle cft intervenu f  Arrêta de la 
ÿy dite Cour du 2 2 Décembre dernier , donné entre les peres Jéfu ites d 
Pi Collège dit le^Glttinout de cette V ille de P aris , Demandeurs à Penu 
>j terinement des Lettres-Patentes'du Roi du 22 Août x 5 i o ,  d’ une part*;

( a )  D'Arg*- Colle^h jaâiv, tom. 2* pa?< 2. fag, 5.8. 
( b }■  Ibid,
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-¿¿Bt les Rameur, Doyen;, Syndic , Procureurs .& Suppôts de fUitlyerfité de 
a? Paris v Défendeurs Se oppofans d'autre;, ? lefquels obéifi ans audit Arrêt i 
3, déclarent qu ils font conformes à ,1a Do&r.inc de l’Ecole, de Sorbonne , 
is même eh ce qui concerne la coniervatioti de la perfonne Sacrée des 
^jKois ., manutention de ; leur autorité Royale -& Libertés de i’Eglife Gai- 
53 licane , de tout ¡temps & .anciennêté gardées &• obfervcé's en ce Royaume- 
a, dont ils ont requis A 61e & figue* !  ̂ i ;

Santatel; Jéfuite Italien , E t imprimer à Rome en 1^ 2 5 , uni ouvrage in-1 : 
■ titillé* ■ Tïddiitm Moralis. de Hxrefi , Sclùfnmtc , Apoftafi-h 5 foUicitaribnè ift 
.¡Sacramcnto Pœnitentiœ? b'iafpheftîia 3 fnalediùHope tÿ de potcjîatc Romani Pantin . 
fi ci s in bis delidis ptwiendis* Cet ouvrage écoit rempli-de propoiîtîons in  ̂
ioûtenables , &  toutes plus repréfienfibles les unes que les autres. ; Ori 
fît l’ extrait de Onze de ces propofitions q̂ui furent déférées au Parlement* 
En çonféquente dequoi le Livre y reçut toute la fiétrilîur-e qu'il meritoie 
par l’Arrêt du 1 3  Mars 1 5 2 6 . !

Un certain nombre de Jéluîtes des Maîfons de Paris s’ étant préfenié 
au Parlement le 14  Mars 1 6 2 5 ,  &: ÿ défavouant la Doétrine contenue 
dans l'ouvrage de Santarel 3 le même jour il leur fut remis des articles 
fur, lefquels le Parlement leur ordonna de s’ expliquer. Ces articles font 
tels. cc fft) Quej le Roi ne tient fou état que de Dieu 8t de fon épée, ; 
■ a, que le R oi ne reconnoit aucun Supérieur en fon Royaume que Dieu 
py feul , que le P^pc: ne peur mettre le Roi ni /bn Royaume en interdit*
0, ni dUpenfer fies Sujets du ferment de fidélité qu’ ils lui doivent pour quelque 

caufe & occafion que ce' foit. -
Les jlfuitesfournirent,la déclaration fuivante*. ,
„  Nous fouifignés , déclarons que nous deiavouons &  détenons la mati** 

w vaife Doéïrine contenue dans le Livre de Santareilus en ce qui concerne 
35 la perfonne des R o is , leur autorité & leurs Etats, & que nous recon- 
3, noifions que leurs Majcités relèvent immédiatement de Dieu ; formucs 
,3 prêts -dépendre notre fang & expolér notre vie en toutes occafiohs, 
i5 pour la confirmation de cette vérité , promettons de fou fer ire à la cenfuro 
ÿ3 qui pourra être faite de cette pernicieufe Doébinc par le Clergé ou la 
„  Sorbonne , &  ne profefier jamais opinion ni Doétrine contraire à celle 
ÿ, qui fera tenue en cette matière par le Clergé , les Univerfités du Royau* 

me &  la Sorbonne. Fait à Paris par les fous-nommés Religieux de i&
?J Compagnie de Jefus;, le i 5  jour de Mars P. C oton , ïgnace Ar-̂

( a J  CoileH\ ptdic* tom„ 2, fag* 205«
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Ch* Délateur* J .  Souffren > Fr. Garaflc * Fr. Godullon ;  D iofi?.; 

„  Çajatün 3 Fi*. Grandillón , Dion. Pet au > J .  Tïllavilt ;> J* Brolfauk *  
Eû« Guerrys Lud. Neyran 5 Jac. Alemanr j Pierre Royer , EU. Louis.

' Le t6  de Mars la Faculté de; Théologie nomma des Commiflaires pour 
f  examen du Livre de Santarel. ; ■

Le 1 7  le Parlement de Paris, rendit l’Arrêt qu’on va lire. 
jj Ce jour le Procureur Général du Roi a remontré à la Cour , que' 

J, les Députés des Prêtres & Ecoliers du College de Clermont ayant été 
a, ou’Is en ladite Cour 3 il étoit néce{faire : pour le ; Lien du fervice de 

Ton Autorité Royale &  Droits de, PEglife Gallicane d’y pourvoir. La 
Cour j les Grand Chambre 3 Tournelle &  de l’Edit aflemblées 7 a ordonné 

M & ordonne que le Principal defdits Prêtres &  Ecoliers du College de 
j, Clermont dans trois jours J; aflémbicra lefdits Prêtres &  Ecoliers des 
„tro is  Maifons qu ils ont en cette Ville v &  leur fera fouferirej la cen

t r e  de la faculté de Sorbonne j du ¡premier Décembre 16 2 5  ,  du 
Livre Intitulé Adnmiitio ad Rcgem : baiiieroiat "Aéfe par lequel ils déia- 

voueront 8e dételleront le Livre de Sanélareílus * contenant Propofi» 
j j  tions 8e Maximes fcandaleufes &  feditieufes , tendantes à la  fubyerfion 
„des Etats 3 à diitraire les fujets :des Rois &  Princes Souver ains de leurs, 
„  obéifiances s 8e les induire d’ attenter à leurs perionnes Sacrées ? 8C 
„  en rapporteront A&e trois jours après au Greffe d’icellejcomme aufli rappor- 
„  teront pareils Aéies de tous les Provinciaux > Reéîéurs &  de Ex anciens de 
„  chacun College de leur Compagnie qui font en France >■ portant qp- 
„probation de ladite cenfure de Sorbonne v &  le défayeu dudit Livre 
„  de Santarellus j lefquejs ils mettront au Greffe deux mois après : or- 
„  donne que le ;Principal &  Prêtres du College commettront deux d’ entre 
a, eux pour &  au nom de leur Compagnie écrire dans la huitaine 9 8e 
j/rdpporter au Greffe dans ledit temps ledit écrit contenant Maximes de 
¿i D odnne contraire à, celle dudit Sanéfurellus ; autrement ' 8c fauté de 
îj ce faire dans ledit temps j &  iceiui paflé j fera procédé ¡à Tencontre 
j? d eus comme criminels de Le^e-Majefté 8c perturbateurs du repos public : 
j j  & fera. le prefent Arrêt ; à la diligence du Procureur Général du Roij, 

lignifie au Provincial 5 à ce qn’ il ait à y fattsfaire.
Le 20 M ars, les Jéiuites prévenant la Cenfure de la Faculté de 

Théologie j firent la Déclaration fuivante.
jî, Nous fouifigne$> Religieux de U Société de Jéfus , fouscrivons en tout 

ip êt par tout j comme ficela étoit inféré rfcioc à mot 3 à la Cenfure 
ua libelle  qui a pour titre ¿tâRigem > laquelle a été faite par
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^i'hos très~fage$ Maîtres MM, les Doreurs en Théologie dé la faculté de' 

Paris j & qüi eft a!in{i conçue .: eft ¿L'avis que ce Libelle \compofé parmi 
Auteur  ̂ 'inconnu k la vérité 3 mais trh-pernicieux  ̂ 3J Item ? .comme il y a 
«  dans le Livre d'Antoine Sandarel, intitulé de THéréfie 3 de ÏAfôftaftie- 
yi dr du Schifûic 3 lequel a été condamné depuis peu par la Cour de Par- 
33 Je ment 3 quantité de chofes fcandalcti fes 3 féditieufes 5 qui rendent au: 

renvérfement des Etats , à retirer lés Sujets1 de Fobéiflance dûclâujfc 
»3 Rois 3 aux Princes 8c aux Souverains qui touchent leurs Etats '> &  qui 
53 mettent meme leurs perfonnes en grand danger & pcril,3 nous les im- 
>3 prouvons pareillement, rejetions &  condamnons,

La Cenfüre de la Faculté fut faitedans les Aflemblées du t 8c du 4 Avril. 
On ne feauroit trop applaudir à tout ce qui fç fit dans cette occaflon. . 
I 9. Un Ouvrage des plus repréhcnfibles paroit, On Iç. flétrit de la manière 

qui convenoit. 2 S. Les jéiuites craignent que la faute de leur Confrère ne 
jréjaflliile en quelque forte fur eux. Ils offrent à donner fatisfaéHon 3 
en expofant des fentimens abfblumerit oppofés à ceux de Sanétarel. Ces 
Feres donnent une première Déclaration de leurs fentim'ens 3 rélatîve: 
aux Articles fur lefquels : le Parlement déflre qu’ ils s’expliquent. 4®. La 
Faculté de Théologie de Paris cenfure l'Ouvrage de ; Sanéfatcl* 5*. Le 
Parlement ordonne que les Jêfuites foufcriyent à cette, Cénfure. 69- Les 
Jéfuites déférent a cet ordre qui iéumfioit tous les devoirs qui, ét'oient à 
remplir dans une pareille conjoncture.

Quel parallèle ne pourroit-cW pas' faire de ces ¡démarches avec ce 
qui s’ eft pafle en dernier lieu. Mais je me borne à remarquer que lorf- 
que les circonifances Font exigé 3 les Jéiuites de France car c’ efl ' de 
ceux-là dont il peut être uniquement queilion 3 fe . font- expliqués tout 
auifl précifcment que Fon Fa voulu fur les matières dont-il s’ agit, Or 
comme fl tous autres Religieux avoient eu à s’explïqtier , on fc, feroir 
contenté qu'ils donnaflent Une bonne explication > 8c qu*après Favoit 
donnée 3 on ne fer oit plus révivre. Fâccuiation éteinte par cette ex* 
plication ; on doit avoir pour les Jéiuites là même équité.

Ils font hommes, C ’cft de là d’oü je parts pour fouteiflt qu’on doit 
les traiter comme tout Juge intègre traiteroit tous autres Religieux qui 
ièroient dans le cas ou ces Peres fe trouvent aujourdhui. Je  ne crains 
pas d’aflurer que le plan de conduite fuivi dans lajffairc .de Santarel 9 
ne parut à ce Juge être le préférable. Du moins ne me contcftéroit-'il 
pas que les fentimens expofés dans les deux Déclarations des Jeluites font 
(teux de ces Peres Fexpliquans ex officie 8c , avec toute la plus grande,.fo^
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kmnité. Comme ces icncimens font bons ,  il .en conclurrpit qüé des feréè  
pris dans la généralité de ceux qui font en France r  penfent.- convena
blement fur la matière dont-il : s’agit» Cette indu&ion lui paroitroit; 
bien plus jufte que celle tirée d’un certain nçmbre d’ çcriyains pour h  
pluparc etrangers A U  France ; Iétant notoire;, que daqs tous les Ordres. 
RélUieuXj il le trouve une différence fur certains points dans la ma- 
nîcre de penfer'des; Membres de ces Ordres q u i1 font en France , &  de 
Ceux qui font en Italie 3 en Eipagnc » fans que Ton en fafïe un crime, 
aux premiers»,

Il n cil pas abfolunient fuperiïu d’obferyer: que dans le mémo temps 
: qu’arriva F affaire de Santarel 3 le Jaéobin Teffcefort avança <Un.s, une de.’ 

fes Thcfcs de Licence une proportion du nombre de celles qui favori- 
ient les prétentions ultramontaines» Cette proportion fût avec raifort 
contreditte ? &  le'Religieux puni pour inconduite.. Mais cçtte affaire, 
îfexita aucun otage; contre TOrde des Jacobins 5. ce que l’on ne fçau- 
roit trop approuver , &  qui mériteroit d’ écrp imité. Dans quels em
barras ne fe jette-t’on point dès que des affaires particulières an  en fait, 
des générales ? : : ;

Mais on peut dire que ce qui s’ eft pafle dans Taffaire du B» Jpuvencj? - 
cft plus fort que tout ce que Ton- vient: de voir. 1

Perforine n ignore les Plaintes très griéves. &  très fondées auxquelles 
avoit donné lieu , la, contiriuatiori de FHiftoire de, U Société que le P. Jou -. 
vency avoit fait imprimer, à L Rome en i 7 10 * . i

Cet Ouvrage excita avec raifon de zèle du premier Tribunal du Royau
me, Mais comme les J  é fuite s fen tirent eiix-mémes les excès dans lefqucls 
leur Confrère étoit tombé j ils furent- très cmprelfés à les réparer au
tant qu’ il pouvoir .dépendre .d ’eux., C ’eft, Fobjet; qu’ils remplirent dans la 
Déclaration qui fuit qui a cela, de- particulier 5. qu'elle fait la première 
partie deFA rrèt.qu i intervint 3 & 'que je  vous rapporterai en entier j 
tout y étant > cç me fembje3 de la plus grande importance»..

a,-Ce jour . les Grand’Ghamhre &  Tournelle affemblées 3 les Gens 
du Roi font entrés > &L Me, Guillaume François Jo ly  de._ Fleury ^

J5 Avocat dudit Seigneur K o iL5 portant la parole , ont dit-: : que je 
J, Provincial des1 Jéiuitcs de la Province de France 3 le Supérieur de la 
0? Mai fon Profefle 3. les Re.éleura. du; Collège & du Noviciat de.cette V ille 
3>:de Paris étoient au Greffe ÿ - & demandoient qtfil piüt à, la Cour de 
3, les entendre Êc. de recevoir leur . Déclaration fur le Livre .du P , J oli- 
3j vencÿ j  contenant la icqiuinuation de FHiiloirc de leur Société } con-

formément
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j>. fo rm c me n t a TÀlt q t du ■ i  5 * ■' ' ï  é V rie r dernier , &  à bAfret e : du 'jour 
j? d’hier ; i&: à fin ilan tléfd iW ' JefuitÜs niandés 3 Àr ¡étant derrièrei le 

Barreau du côte du Greffe 3 Charles ï)auchez Provincial. affilié de 
„  Charles de Laiffre Supérieur de Ja Maifpn Profeile 3 ¿e Louis-prahçois ' 
„  Clavier Re&eur du College , 8c de Paul Bodin , Reékur du Noviciat 
j j  deidits Je  fuites , addrcifant la paróle a M. le Premier Préfident, "a dlt.

jj Monfcigneur , nous Venons marqüer; à la Cóltri; nôtre ; rctûniïdif- 
i,, fance de la bonté qu’ elle a eue dè nous permettre de venir faire ici a au 
j j  au fujet du Livre du P. Jouvency :s la ^déclaration de nos élent inféra 
j j  les plus finceres a telle que la Cour l’ a approuvée. J ’curai T honneur 
,j de lui en faire la .levure ; £c a lii la riêc]arat.jcuV dbnf la relieur 
j j  liât. ■ ■ ■■■ ? : ' V  ■ ! ' .

VjNous avons appris avèc douleur le brüit ! qu’a excité dans le Public un 
j> nouveau Tome de fH iftoire de notre 'Compagnie V imprimée à Rome a 
j j  8c compofé par le P. Jouvency. k ;

j j . No us avons ncius^mêmes reconnu j ' qu'en parlant ; des troubles qui ont 
jj agité ce Royaume vers la fin . du feiziemc .fieclc il lui eff échappé 
jj de fe fervir1 d’expreffions ■ fuiceptibles d’un''très, mauvais fens a 8c qui 
j j  préientent à l’ efprit une idée favorable a imparti donc On ne doit parler 
J, qu’avec horreur. . . . ' '

jj Qu’ en faiiant: mention de certains Ouvrages qui ont été jufle- 
jj ment Condamnes par vos A r r ê t s  dcs nnnccs it f io ,  &  kiivantes j dont' 
^  il écrit rHiftoiré 5 ou de quelque^ autres-Livfcs qui contiennent une 
j j  DoiÜrine . femblable j ; il : exeufë , ou il'dhninuc la'faute de ceux qui les 
j» ont compofcs ; & que- » foit par le s . louanges' trop générales qu’il donne 
j  j aux Auteurs & à leurs Ouvrages j loir p ard ’autrcsicxprcOons répandues 
j j  dans fon Hiftoire j il donne lieu de croire à .ceux.qui me Je connoiflcne 
jj pas autant que .nous le cohnoifions 5 qu’ il approuve la D'o&rinc que 
j j ' voüs ayez condamnée. :

j j  Nous y ayons vu enfin avec bcaticop de déplaiii.r" j que lorfqif il décrit 
j, les triftes évciiemens des années x$pq- & 1 ^ 5 . .  il fcmbJc votiloir 
j ,  attaquer. l'a -j u fil ce de vos Arrêts * & donner atteinte à la .réputation 
jj de ceux qui les ont rendus j en répendant des couleurs favorables fur
3j les Acculés j 8ç odieulés lur les Juge?. '

3j Nous femmes perfuadez , que la Cour ,qui nous, a hotmo'rcs fi "'fou- 
j, vent de fa' protcdlionj nous rend, d’elle-mémc la. jufthe de croire j que 
j> nous fommes bien. éloignés ' d’ adopter de' tels Tcutimcns ; &  nous' tenons 

à grand honneur de de chier, devant elle j qu’on ne' peut être ni-pfos
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,} fournis que nous le fommes, ni plus inviolablement attaches aux Loïx J 
„ auît Maximes çc aux Ufagcs de ce Royaume , fur les droits de la puîf~ 
M fatice royale , qui pour le temporel ne dépend ni directement ni in**

' ' dire&emeht d’aucune autre puiffanee qui foit fur la terre ,  n  a que 
„  Dieu feul au-deflus d’elle ; que nous Condamnons la Doctrine contraire 
aJtians les Livres que vous ave* condamnés :, comme dans tous autres 
„L ivres femblables ; &  que nous ferions très-fâchés qu’ il y eût àucün 
„.des Sujets du R o i, qui eut plus: d’horreur que nous , de toutes les 
„  maximes qui peuvent donner atteinte directement: ou indire&ement s& 
„l'autorité ou à la fûceté des Rois , 3 c aux liens indifiolubles par lc f-  
„quels leurs Sujets leur font attachés*

„  Vos Régiftrcs font encore foi des Déclarations, que nos Supérieurs 
donnèrent autrefois à la Cour contre ces pernicieufes maximes ; elle 

„ e n  cil demeurée contente ,  nous n’ ayons point ceifé. depuis * de les eon» 
damner^ &  nous les condamnerons toujours*
„  Mo us n'avons pas moinsj d’éloignement pour tout ce qui peut être 

^„contraire aux principes de l’Ordre Hiérarchique ; Si enfin nos fenti-* 
„  mens ne font pas moins finceres fur la foumiffion parfaite 
i , que nous devons , la Ju ftke , aulfi bien qu’ à l ’autorité des A rrêts 
„  de la Cour : ,8c c’ eft dans toutes ces difpofitions , de ; fidélité pour la 
„  Majefié Royale ,  d’ attachement pour les Loix de ce Royaume } &  de 
„.reipeéi: pour Je Tribunal qui en ibucïent ii dignement les d ro its, que 
„  nous vous avons demandé la perrniflîon que vous nous^accordés aujourd’hui 
, ,  de "nous préfenter devant vous pour vous témoigner notre 1 fenfible 
„douleur des fautes échappées % un Auteur qui n'a pas travaillé en 
„  France, ni fous nos yeux*

„N o u s joignons au défaveu fîneere que nous-en faifons A un engage- 
„  ment public 5 à faire enforte que l’on veille avec attentiqn fur toute 
„  lu fuite dç cet Ouvrage [, afin q u il ne s’y  gliiTe rien qui puifié pa- 
„  roitre contraire aux fentimens que nous venons de vous déclarer.

„ E t  comme l’Auteur; travaille actuellement à l’ abrégé de tout ic  
h  Corps dej notre Hifioire > nous .aurons foin qu’ il s*y exprime d’unt 
„  maniéré conforme à ces fentimens ,  &  à la vénération que nous ayons 
„  pour . cette Àugufie Compagnie.

,»Et ont laifé ladite Déclaration lignée en fin ̂  Charles Dauchcs Pro* 
„  vinciah Charles Delaifire Supérieur dé la Maifon P ro fe ife f Loiii- 
i ,  Prançois Clavier Re&eur du Collège ; &  Paul Bodin Re£eur diî 
„  Noviciat*

V
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’ Îj,'Eus retires > les Gens du Roi fe font levés Met Guillaume* 
{¡¿François Jo ly  de Fleury, portant la parole, ont d it .t

3j MM. Après avoir examiné j avec atientictn la continuation de l’H if. 
^  toire de la Société,des Jéfuites ,  compofée par Jofeph Jouvency ,  
$s Prêtre de cette Société * le[ premier fouirait que nous avons formé 
fl>,dans le même temps que npus l'avons trouvée fi |digüê de notre 

cenfure , a été que les Jefcîtes de ce Royaume n’y eu lient aucune 
7j part j Sc que fans attendre que la Cour leur demandât compte d$ 
?> leurs fentimens j ils s’ élevaifent d'eux-mêmes contré un Ouvrage qui 
w doit exciter leur indignation, comme>il a excité la notre, t

„  La déclaration que le Provincial des Jéfuites de la Province de 
^ F ra n c e , &  les Supérieurs des trois Maifons qu’ils ont en cette Ville 4 

viennent de faire j répond à nos fouhairs■ , &  juRifiefeipérance que- 
j j  nous avions Conçue de leur fidélité & de leur fageîle. Attachés par 
, les liens de leur naiffance aux interets de leur Patrie ,  fournis conb 

(„me le refte des Sujets du Roi aux Loix de aux Maximes de ce Royaume 4 
0, inftruits de ce qifils-doivent à la Majeilé Royale > ils viennent recon*" 
„n o itre  aux yeux de la Cour ,  les fautes inexcufables d’un Auteur qui > 
ç, par fes fautes mêmes , montre allés qü’ iLme. Les: a ,pas confultés.

j, Juilement allarmés de Timpreffion que cet Ouvrage a faite dans le 
„  public ,  ils le defayouent cxpreifemcnt à la face de la JuRice * & rap* 
9j pellant à la Cour Je Jouvenir des Oeclararions 'qu’ils. ; ont faites filtre** 

fois dans ce Tribunal , ils y ajoutent un nouveau tepipign^ge; de :1a pu- 
Çj retéjde leurs fentimensY& ils veulent que la  poilérfié iife à jamais dans vos;
: regiitres > que ce font les jéfuites du Royaume , qui ont été les 
p, premiers à condamner un Livre qui étoit échappé à un de leur.Ç on-f 
a, freres. ■ 1 ' Y  , f ' .  - . : ' .

„N o u s  n’entrerons point après cela dans le détail d’un ouvrage quç 
les Jefuites abandonnent eux mêmes. S’ il s’ agHToic d’un Livre qui fut 
moins public ou moins connu, le devoir de notre miniltcre nous obi U 
geroit à vous , en découvrir tout le danger. Nous vous y ferions voir , 

p> par une difcu&on cxa&e de tous les paffages qui. ont excité notre xéle 
9> ce que les Jéfuires viennent eüx-mémes de vous faire entendre > que 
w c’eft un Livre ou la Ligue cil représentée avec des couleurs favora- 

blés ; que les ouvrages les plus pernicieux y font ou exeufes, ,qu juÎtîfïes, 
pu même loués j que l’ autorité des Arrets^de 1 6 1 0  &  de i é i ^ j  qui ont 

j, condamné les plus dangereux de ces Livres, y eil affoibüe ou éludée i  
w que ia P o itrin e  la plus contraire aux maximes de la France , a lin^
~ ' F ij.
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j", tér<?t commun de tous les Souverains ,  &  fur-tout à! iëtte âutoHtc
„  iuprême ,5 qui ( coin me les Jéfui te s vieil rient de le ̂ r e Connoitr e ): rte 
„  de ne ad pour le temporel ni dlreétement ni indirectementd'aucune autre 

' puîflance qui loit fur la terre , &  n a que Dieu feul au-deflus d'elle a 
■j y eft approuvée’'ou enièignée'; que’ les principes de LO rdrcH ierarchi- 
j} quea -&1 les droits iaicrés de LEpifcopaty n 'y font pas plus ■ reipc&és s 
>> qu’c afin l’Auteur y fait tous fes efforts pour donner atteinte à la ju f- 

tire de vos Arrêts des années i  5 <? 4 , &  l ÿ y j l ,  fait en cherchant à 
J5 exetifer r 'du a justifier même les coupables j loit en voulant noircir la 

réputation.'des'Juges..qui’ les on t. condamnés.- : ;
V ,, délais que icrviroit de vous' rapporter les preuves de tant de fautes 

■î3■ différentes .réunies;en: üd feril ouvrage' ?J ' 1 II 'éft depuis fîx mois entre 
3, les ni lins de: tout le monde,j on en fpait jufqu'aux moindres fingula- 

rites 3 & nous ne feautions douter que la Cour p animée par fort de- 
33 voir 3 beaucoup plus que par le bruit que ce Livre a exaéLé dans le 
a? public 3 n^ait prévenu notre exactitude par fon attention 3 &  ne fur-. 
3) parte nos réflexions par Tctc-ndue de fes lumières. ; :

3J
?’>
î )

Î>

r- 5 j Qu’il novi s fuififc donc de remettre ce’ Livre entre- fé s' mains. - Quoi- 
t, qu'l! pût trte ri ter Aoûté la fé vérité dé notre nuriiitércyy le dé fa ve u 
û qUc les jcluites de la premiere Ville du Royaume 1, qui a - toujours' feryi^ 

de rri odelc aüx^a litres' > y ie ntic rit ;dc fa ir e en v o t r è : préfen Ce , lac déclara* 
ri tioriq^ ils ' ori t ' joi ht’e l'd c dcû fs ’ fé n r i m ci 1 s >11 a -fa fi s faòìi o n que de-Roi à eue 
l3 de cette déclaracipri 3 après 'laquelle il les a jugé plus dignes que ja~
,V mais de; l ì  prò t ¿¿Lion Jdônt il 'les homi ore y &  ■ la connoiflancc - parfaite 

que nous avons dé fes intentions fur ce fujet 3 nous engagent à noua 
33 contenter de requérir Îafimple fuppreflion de cet ouvrage.  ̂ :

: C ’ait par ces mêmes -motifs', que: nous croyons devoir au ili modérer
¿y notre -,z.ti e _ fü r ce’‘qu i'lega rdc |JIa perfonnè de P A  u t eue.- - Qtro i q u e 1 faj n a i £■ 
¿yfaiice & f a  quali té ' Ü e ' Sri j e t1 Jd u. Ro ¿Augmentent en cor e fa fari te 3 .la d é:-* ■ 
3y clar-anon que' les ‘ J  é ilift é s ' ont faite / q r ii ls  Auront foin que cct Auteur v 

qui travaille riritucllenicrii;" à ‘ i ’abregé de tout le Corps : de'leurAiftoirss 
1 s y  exprime ri'urte^riyadiere  ̂conforme aux Centime ns qu’ ils vous o n t ' tx - ■ 
rï phqué 4 'cette déélrirafìòrt qui remplie les ^principales vates que" nous ‘de- 
^'vçns Avoir parrripjjorVA' Mutent. j efl:lihe; nouvelle raifon qui fé- joint 
3ya toutes les autres', 'pòri-gnou Afl'ifp en fer de rien requérir contré lui dans- 
jî Iris coriclufions "par ècrir qric nous Aidons r ih C o u r - j  avec le livre qui 
jj eit l 'objet dé‘ notre : cenfure j &: fl elle veut, en relire encore les endroits 
?j dont .nous lut avons donné une idée -générale 3. ■ nous efpcrons qu'elle
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.«ï tendra quftiçÊ â :la fagefle de notre filence } q u i, contre un Livre de: 

Cette nature; fe contente d’employet lè Livre même, ; d -
-j> Et ont lefdlts Gens 'du .Roi laiile ledit Livre, avec íes Conduirons par 

33 écrit du Procureur^Généíjál dû: Roi d¿ fe font retirés. G ■ !
, i) 'Ce fait 3 oui le Rapport de .Me*: René Pucdlc 3 Confeti 1er 3 .qui a fait: 

s, leâure de .plufieurs endroits dudit ;Liyre 3 de vu les Ooncîufîons par écrit 
35 du Procureur-Général ; du Roi la matière niife:cn:Délibération. L ■- 

a, La Cour ■ faifa ht; droit fur les Conduirons-du Procureur General du- 
w R o í , donne A ¿fe '.aux dit s Provincial des'Je fuite s ¡de la Province dé Fran- 
3, ce 3 Supérieur de la Maifon Profcffe & Redeurs du Collège du Nqyiciat 
33 de ccttc Ville de Paris y de "la. déclaration'' par cpx faite .l.aiflee, à la 
33 Cour , iïgnéc d’eux 3 ■ contenant leur défaveu dudit : Livre -intitulé y-HtJfa*- 
33 ?‘fc Socle íatís-'^- ?fà ■ p a rs, Cy Pu a i Thomas pofletloy ab. anno -ChrijH 1 5 9 1  3 ad: 
33 J 6 1 6  , axtofe fofepho jmeneïo Soctetatïs sjttfdcm Sacerdote Roms 1:710. f 
33 de l'explication de leurs fentimens 3 de en confcquencc 5 ordonne que U- 
A3 díte déclaration fera mliè au Greffe de la C our, &  annexée à la mi* 

.33 mite du préfent Arrêt 3 & qüe ledit. Livre fera: & 'demeurera fupprirné.' 
3ï Paît deffenfes -a tous Imprimeurs Ôe Libraires1 de l'imprimer j .vendre. &  

débiter 3 3e à toutes perfonnes de le 'diftribuer 5 fort manuellement ou 
33 autrement ¿ eu ..quelque-manière -quece puUfe être, foUs les peines pot
e lé e s  par les Ordonnances. Enjoint à tous ceux qui en ont des Exem-c 
a, plaires de les^ remettre incciîammene au Greif^ de la. Cour pour y être- 
j, fupprimes. : Comme auffi y fait . très - expteîles inhibitions &e_ défeiifes à 

.33 toutes pertEnnes tic quelque é t a t > qualité ■&: condition qu-elles foient, 
y,, d’enfeigner ni de foûtcnîr par éctit'Qu autrement les maximes &c propoE- 
33 tions contenues ou approuvées . pâr .ledit Livre contre les Loix }. maxi* 
yj .mes & ufages du Royaume y ôe notamment contre la dilpofuion des Ar^ 
33 têts des années i d i o  & 1 6 1 4 *  fous les peihes portées,par lefdits Ar- 
3, rets. Ordonne quede pvéient Arrêt 'fera lu Se publié par tout ,011 befoin 
.33- fera. r

- On vient de voir une efpécc.dc tradition de déclarations .adrriifes pour 
fatisfairc a toute plainte formée, contre des ouvrages faits ,par des jétui* 
tes 3 &  au moyen dé .la dernîere de ces déclarations 3 M. Guillaume dé 
ïdeury ce M agi (Irai il éclairé 3 E attentif a. la coniervation des 0 ioits 
Sacrés de la Couronne 5 de à écarter tous les prcfHges capables d émou
voir les efpritSs crut cependant que fabandon quedes Jéfuites de France 
faiioient de cet ouvrage 3 Ôc ics ailuranccs qu ils donnoient que 1 Auteur 
travaillent actuellement à iabrégé de tout k  Corps de leur Hiitoirc 3 dans
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lequel il s’ exprîmeroit d’une manière conforme aux lent Une ns qu’ ils avojerft 
eux-mémes, étoient pour lui des motifs fuffifans pour le difpenfe.r de rie#

, requerir contre l'Auteur , dont la faute ctoit bien, plus confidérable par fa 
qualité de. Sujet du Roí* Auffi & fes crindufions,- &  l ’Arrêt rendu en Cpn- 
féquence Je bornèrent. * i 9. A  donner A&e aux Supérieurs des Jéfuites 

;des mai fon s do Paris de la déclaration par eux faite* 3% A  fupprimer l'ou
vrage. j 9. A; prohiber le cours des maximes 'Contenues dans ce Livre 
comte; les Lpisc , maximes & ufages du Royaume. La fagefie £A J  ( exprelfion 
dont M J Joly ce Fleury fit une fi juñe application ) &  la modéra
tion dirigèrent cet Arrêt que l ’on doit regarder comme l’ouvrage do feu  
M  le Chancellier Dagucfleau pour lors Procureur-Général ,  &  de M. Jo li 
de Fleury qui porta la parole.. OrriCçait que ces,deux hommes Illuftres ont 
Toujours agi dans le plus grand concert , fur-tout , par rapport à des Ob
jets de cette efpece. Ce font des exemples dont on eft bien autorité de 
2>ropofer rimitation aux Magiftrats refpettable.s qui les remplacent dans; 
l'exercice du miniftére public, &  dont les deux premiers notis;rendent tou
tes les vertus d’un pere qui leur a. tranfmis comme un bien héréditaire l’ a
mour de la juBice &  le grand talent de la rendre de la maniere la plus 
utile aux hommes* :

Je  ne dois pas omettre, la Déclaration donnée le 5 Décembre 1 7 5 7  * 
■à foccafion de l'ouvrage de Bufembaum commenté, par la Croix , ouvrage 
auifi célébré qui tneritoit pende l'écre, parce que j ’eiHme que l’oubli dans 
lequel il étoit plongé, fur-tout dans ce Royaume ? donnoit une pleine af- 
finance que fa le&ure ne caufero.it jamais aucun m a l.1

Quoiqu’il en foit , cet événement à donné occafion à une cxpofitîoa 
$rès- bonne des fentimens des Jéiuites de France , après laquelle on ne 
peut pas avec la plus légère apparence de ¿raifon les rendre ¿refponfa> b le v  
de la faute des deux Jéfuites Allemande ■

Ils déclarent I * J  Qui ils nont j Amáis frofèjfé ni adopté x ni profèjfcront y ni 
adopteront' intérieurement ni extérieurement des Maximes auffl fauffes &1 aujft 
■ détcfables y que celles qtl'tls trouvent répandues dans le L ivre de Bufembaum 
&  le Commentaire de la Croix. 2 °. Qu ils ont toujours fiutenu 7 &■  qtéils foutien* 
iront toujours temiere indépendance des Rois pour leur temporel y la fournijfon 
abfoim que les fujefs doivent. à. leur Souverain , &  qusil n e f  permis a perfonne 
de s* affranchir de cette fourni J fon ¿ti aucun cas &  fous aucun prétexte y â ire tie ment 
ïâ. indirectement ,  &] qu en, tout ils font fournis á la Déclaration; du Clergé de

£  a y hrofez.,cimde]fus, Pag* ... ■■
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France de 1 68 .2, &. continue font de [obtenir &, enflïgner la Doctrine y coût cttuew 
$ 9 Q t 'ils  regardent, ccmike m  attentat horrible &  exécrable, la feule idée d'attcn^ 
■ ter d la perfonne facr-ée .des Rois fous, aucun . frétefic ;3_ quils, de te (lent les 
proposions- qui Pamorifent ou fcmblèut Pautorifer ¡non-feulementdans1 Bnfembaum 
&  U Croix , triais encore dans les tuteurs. cités par. eux é & . dans tout autre. 
Auteur ou elles pourraient fe trouver, dans, .quelque'pays: &...fous quelque do
mination que Icfdits -Auteurs ayent écrit ou publié des proportions attffi cri* 
mine lie s+ '

Je  me fuis accoutumé M* dans les premières armées de mes études d<i 
Théologie, à regarder la Somme de S. Thomas comme un des chef d'oeuvre 
de re p r it  humain ; &  je me fuis confirmé dans ce jugement toutes les fpj 
que je  me fuis heureufement trouvé à portée de profiter de la leùiure dq 
cet excellent ouvrage.

Cependant j ’ avouerai que je ne crois pas -que ce foit. s’écarter de la 
vérité que de convenir que le Doéteur Angélique m’ a pas traité avec la 
plus grande exactitude le point fur lequel on reproche avec raifon à: plu*- 
fieurs Ecrivains Jéfuites de s’dtrc égarés. Je  déclare au refie que je  ne 
fais cette remarque que pour appuyer l'opinion, ou je fuis que fur. la ma- 
tiere du Tyrannicjde , il.'y  a eu des erreurs plutôt attachées à certains 
Eécles qu’à certain corps particulier. 1 1

Voici ce que nous liions dans la 2. 2 ..Quœjl. 'Aq+. Art, q.. Atioimod* 
condemnatttr aliqùis injufl'e , xf tale judiciutn [m ile e[ violentia latr.onunt> fe~ 
ssundum illud Ezachielîs 22  Principes cjus in media il lias qua(ilupirapientes pr&*, 
dam ad effundmdum Janguinenu Et i'âcb [eut licct re[flore latronibus ; ita lices 
refjlcre in -tali cafu malis .principihus s nifi forte . propter fcandalum vitàn* 
dum3 cum ex hoc aliqua gravis turbatio tïmeretur.,

Je  n’aime point à voir fuppofer qu’on peut oppofer la refifiance aux 
mauvais Princes cette liberté aufii généralement accordée que vis*à-vis 
des: Brigans , ne me paroît pas luffifamment reflrainte par la claufe, mfi 
forte prop.ter feandalum vitandum* Du. moins n’efi-ce Jpas certainement la 
bonne raifon de prohiber les voies de fait qui feraient fuppoféespermifey 
toutes les fois que l’on agira en cachette.

Je  fçais que l’on raifemhle quelques Textes pour prouver que S. Thomas a 
bienpenfé fur la matière dont il s’ agit. Je  conviendrai de tout ce qu*on voudra 
à  cet égard ,  de ;e me croirai avec cela fondé à ajouter. Il feroit en
core mieux de s’ étre exprimé exactement > &  ailleurs & dans le Texte que 

viens de rapporter,
Quoiqu’ il eji foit * il efi certain que, M* de Choifeul, Eyéque de To.urj
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jïâi , dans le .Rapport qu’ il ¡ht a l’Adembice de i 6%2 , h-a pas craint . 
d’avancer que. S. Thomas Savoie mal luiionné. Ce trait cil un peu long 
mais il e ft très-propre à établir que S. Thomas .neil poirit abfolumentirré- 
prehcniible fur le point dont il s’ agit.

}J ( a ) Il eft vrai que ce Saint D oreur 3 en quelques; endroits, femble être 
periuadé que l’ Eglife a droit de priver les .Princes infidèles de leur 
autorité temporelle. Mais il y a1 apparence,3 Mefleîgneurs Æ que S, Thomas 

: füppoibit plutôt ¡ les raifons de ceux qui de fon ¡temps étoient de ce
, 3 Îciitiment , q u i! ne les êtablifloit lui-même. Car en vérité celles fur 

j : „  lesquelles il s'appuyé ; font fl foibles , que nous pouvons dire qu’ elles 
;■ „ ne font pas dignes d’un iî grand homme. Il commence, par exemple , 
¡„p a r  dire que fautorité temporelle eft établie' ou introduite de droit 

„.humain : domininm &  pralâtio. introduBa juta jure hnniano 3 ce qui néan- 
5) moins eft contraire à cette; parole de S. Paul 3 omnis pote(tus h Dèot II 

.. „  eit donc clair qu’ il n’ a pas raifonné avec toute la liberté &  la jufteffe 
- „  qui lui font ordinaires ; car d'un fort mauvais fondement il tire une très- 
„  mauvaife conféquence qui eft que 3 potefi jufiè per Sententiatn-vel ordinntio 
„  Kem-Mccle/ïis j autho/itatern Dei knbentis ■ ¿ tale jus dominii vel prœlationis 
„  tollL . f , , : ■' ■

p  Tout le refte eftde cette même foibleifc 3 comme le. pourront remarquer 
ceux qui voudront prendre la peiné de le lire, Aihfi. nous pouvons dire j 

jj à proprement parler * que ce ibntiment n’ cft pas de S. .Thomas j c*eft-à-
■?j dire j qu’il y a grande apparence qu’ il n’ écrivoit pas fur ce iujet félon 
j3 fes propres lumières* Il vivois dans un iiéclc auquel on parloir à Rome de 
„ cette matière avec tant de vehemèneè ; Si: les 'PapeSbfaifoient tous les jours 
jj tant d’entrcprlfes j qu’on leur auroit été trcs^dcfagréable il on avoir 
j^douté de leur autorité .fur. les plus grandes Puiflances de la terre. Les 
j, Conciles même fembloient quelque fois fuppofer le principe de Tauto^ 
jj rite.des Pipes fans en rationner; &  ils étoient fans y penier dans un 
j j  fenliment qu'ils :auroieiit aflu.rem.ent condamné s’ ils . euflent cherché la 
j, vcri:é que le Saint Efprit ne permet jamais qui leur Toit cachée quand 
„ i ls  examinent les matières 5 comme les Apôtres examinèrent celles> fur 
j, le f quelles ils prononcèrent hardiment * en difant ivifm n e(t S firitn i SanÏÏa 
p & nvbis '
>. p Nous avons démêlé cela aflei clairement au fujeç des Conciles de La-

Vjfmfẑ âê  la '^{damm de lAjfmbUê  de i  <582. 7jm
trajî
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s^tran & de Lyon : il ne faut donc pas s'étonner fi S. Thomas erittainA 
9> par le torrent 3 a cherché à juftifier uneppinion qu'il n ôfoifc. contre^ 
*> dire ; & il né faut pas f  étonner auffi , fi les taifons- fur lç %  elles iLTaj>- 
m puye font fi fofblcs , &  même contre fa coutume * en termes fi emhaÉ-àfiesi; ! 
,3 car ).a netteté & for dre efi: une des qualités qui ont rendu S. Thomas Cv 
»  recommandable entre les Scolaftiques. Ce .quielbtrès-remarquable > Mefi. 
¿»feigneursi clique le même Doéteur, lorfqu’il a parlé avec liberté félon, 
w fes lumières.3 a dilli ndement en feigne le contraire : ,car dans fon Gom- 
„  mentaite l'un la premiere Bpitre aux^Corinthiens v  U dit qu'il efi contre te ■

droit divin d*empêcher quon n obéijfi/mtx Princes infidèles*. S 'il; efi dé droit« 
divin, d’obéir aux Princes, foit payens foit hérétiques » nulle piuiTance, 

w humaine ne , peut dilpenfer les Sujets de cette. obéiflançe 7 commfe ■■ 
33 nous l’avons clairement prouvé. Aulii Bellarmin ( a ) a -̂t-il été contraint1 - 
«  d'avouer qu’on ne pouvoit pas bien connoître , le fenthnerit dé S.; Tho-f 
„  nias fur ccttc matière. De 6\ Thoma quid cenfirit non efi ram cenum*

Il n'y eut jamais de cas ou fon  puifle dire plus à. propos que c’e ii 
un grand mal de laifler les autres en incertitude fur fa façon de penfer..

M. de Ghoifeul avoir omis de rapporter la raifon que S. Thomas 
donne de fon 1 aiiertion^ efl: telle 3, quia infidèles meritò̂  fiua infide Ut a t i s :  
mermtut pote fiate m amittere juperfideles qui transferuntHr in filios Dei. Cette 
raifon prouve de plus en .plus que S. Thomas à penfé que T infidélité intérieure.. 
pouvoit être punie par la privation des: biens temporels 2 ce qui h ’fiipas vrai 
dans aucun cas , pareeque les chofes fpirituelles n’ont aucun rapport aux. i 
temporelles. Cette difparité, ne fçaurolc. être: foucenue trop affirmativement* :1 " 

On trouve précédemment dans la Somme de Sv Thomas un Texte qui ;■ 
ne nie fait pas moins de peine que Celuj que j ’ai rapportò ci-deifiüs, C e f i  ' 
dans fa 2, i i  QuefU i l   ̂: A rt. 3 . Av parte quidem ipforum .efi pcccatam 
per quod mer aérant, non , folurn ab Ecclcfid per Excomnturdcatiommfìf arati j.fed 
etiam permortem a mando exçludu Multo enìmgravìus efi corrompere [idem ^  
per 'qnam. efi anima vita ^ quamfialfare fiecuniam per quam temporali vita  . 
Jiibvmïtun :%Jnde f i  fa i farli pecunia 3r v e la l i i  male fattore s fiatim per fecuUrcs 
Principes jufie morti trafiantwr fi multo m&gis baretici fiatim 9J x q m  de ha-. - 
refi convincmtur.-y, f.pffunt non [olmi excommunie ari y fed &  jufie. mccidi,: Ex/' 
parte dut em Ecc le fi a, efi imfeïicordia ad errantium conv erfionem ; &  ideo non 
fiatim condemn:a t 9 fed fio f i  primant &  fiecundam., tomfitioncm :, ̂ p  0fio tus

( a  ̂ Bell* Eik * ^  " A* fi* P* 5 :*
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docet f poft ptàdum veto j t  adbuc pertinax inv entatur y Ecclefia de ejùs éotr̂

. ferfione ' non;-¡perdus; 3 aliorm  fqlnti providet , eum ab Ecctefi d fieparmdo per 
_ Excàmmiinïtationis’ fententiam j , &  ulterms reünqtdt eum judicio feculari à 
: mmdo exteymrtahdum per, mortem,. V îçit enlm Hïctonymus &  habetur vigefima 

quart a queftione :tenta' , refcecandafiint putride carnes &  feabiofa ovis d caulis 
repclkndn , ne m a domus > maffia , corpus &  l pecora ardeant y cornmpanthr^ 
pmefeant , inteream, '■ sinus ■ in Alcxandia ;■ una fçintilla , fu it. Sfâ  - quoniam 
non ftatim. oppmffius eftfitotmiorbcm êj'Us flammœ populntà efi.. ■ - _v 
; Je ne crains point de dire que cette déciiîon de S. Thomas eft très- 

éloignée de la douceur Evangélique > &  que les .raifons fur iefquelles il 
Tappuyc font très-peu concluantes* ; : i

Conduire les Hommes à la foi par Ja tra m te d u  fhpplice & de lam ort? 
c’eft une routeque Jcfus Chrijft ne nous a point tracée. Cette maniéré de pro
céder faita beaucoup d’hypocrites &  très-peu de vrais Chrétiens. Les in- 
eonvéniens que S. Thomas allègue contré la tolérance civile des héréti-' 

; ques font infiniment-moindres que ceux qui font infépa^ables de Tufage 
du fer 8c du feu pour les amèner a la  vérité. V *■ ;

Le Dofòeur Angélique dans la Queition fulyante , A r t . -2 J  fe propofe
ce point à examiner. Vtrum. Princeps, propter apofiafiam k. fide amitîat.Do-  
miummin fuhdïios ; ita quod ei obedire. non 'teneamur ? "

; Je  ne penfe pas que la maniere dont S. Thomas rtpfout cette Queftion, 
trouvât .aujourd’hui beaucoup d’approbateurs meme enîre : les Jacobins de 

■ France. Je . leur rends cette jufticc. Rcfpcndco , di ce n du m cjuod fient fifpra
' dictum eft 5 infide li. tas fecu n du m fe ipfum non , rep tignai- doraîn te , co quod domi
ni nm introdurti m efi de jure gentium , quod eft jus hum Miteni < DïJHnBio an
imi fi de li km '&  ihfidelium cfi fzcunàim jus dïvinvM 3 per quod non to Ili tur 
jni hutnanum > fed aliqtiis per infide lit ¿tern peccati*, pot eft -fomenti aliter jus 
domimi .amittere .y fient ctiam .quandoque propter alias culpas. Ad. Ecclefiam 
antem non per, atei 1 punire .infide lit at cm in illis qui nunquam fidem fuftepenint9 
fecund urn. ilhsd Apopccl. i . ad Corinth, y * Q uid w iki de bis qui fiorii fiant judi— 
cure ? - Sed ìnfidélitntem i l l  or am , qui fidem. ' fiuficeperunt .poreft fiant en fiali ter
punire' f i  çfi -convenicuter in; .hoc pm im tur s quod fiubditis fiddibus dominati 
non pojjhn. ‘ H qs enim. vergere f  ojfet in magnam fidei- corrttptioiiem ■: quia ut 
didimi eft ho,mo ap oft at a pravo corde ma eh ina mr malum , &  . -fargia fimmat 
intendali hotn'mes ftp arare a fide. Et ideo qndm cito aliquìs. p e f  : fententiam de* ' 
mnepafur cxcommmrnkatus propter apoftafiam à fide , ipfio faEtoejus fùhsiiti 
funi abjilati à dominio ejus (jr jurammio fideli taris .quo ei tcnt-bantur.

Je  ne ferai fur ce texte que cette briéve obferyarion* V infidélité ite
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'^o it ■ ianiais. être punie; !.par la. ; perte : tic la dominited’aucun1 bien témpo- ’ : 

i . de , quelque efpcce qu’ il puiifc "étrô & dans quelque diett. que Terrant'■ 
habité. La raifon en eft , "que le ; Royaume' dé je fu s-Ç lu iil hn^eÎt point : 
■de ce monde j de que le Divin Sauveur n'a point voulu que le droit aux 
.'pofleffions humaines pût dépendre de l'attachement que - l’on lu i voucroit. 
-Qui. efbcequi ignore ce beau! paiïage de S* Auguflin ; Jlex Ctirilhts quod 
'mentes rzgat qnod afp i ri t ua II ter confiât} quad [ad flgmim Cxlerum gieridçntesf-
fperantes, amantes 'perditcat S - auquel Texte M, B o fin et aioucc cetrc lumi- 

. îieufe réflexion '( a ) , a quo prof Eco rcgr.o tpvcnïs] regibus nihilfpericuli plp.ru ' 
muni frmarnenti efl. \ 6c " pat la meme raifon tous ceux qui jouiilcnt de quel' 
que propriété temporelle y jfen  ont pareillement rien à craindre. T

'S. Thomas s 'é to ït propofé cette objedfion rvidctnr mhd , Pr incep s: firopur' 
■ ¿ipofiafiam a ■ fl de . 5y non-. amittat], domimum : in fubdiios ' qui- ■ ch tetieantkr 
obedire Dicît. cnim :D d b ro f‘ CP-habetur ï 1 ,  fT q . qttod- fu it anus ■.Imperator^ 
-quamuis effet Dpojtapa.-, habiiit tdmen fubfe Chriflianos JW dues , qifilms cum âi- 
-cebat, produite acum . pro. defftnfone [RtipubL obedtebang ci 1 : ergo-.propter 
apoflaflam prïncipis non abfchuntur- ab cjus âmmnio. 1 1

. Or il la reibut de,la-force-i A d primtm ergo dicendum  ̂ qnod iïîo temp.ors , 
.Rcdefiain f u f  no&itat’e nondmihdbebat püteflatêm tern-nos . Principes■ cbmpefcendia 
JEt ideo. tûierswerii fi-ides fdiano afofiat g  obedire . in his -fqua < nondnm crant contra ■ 
fidem ut mafias periadum fulei vitaretm\ ! . *

Je ne doute point que ii la dîfhculcé que TiSomas.fe fait .dans cet en
droit , étqit pro.pofée fur ies bancs, de Sorbonne à quelque Jacobin y il ne 
répondit un peu différemment de ce que nous venons de voir que lJa 
•fait S. Thomas* ■'

' fb) Je fuis fonde de le ■ erotte aprcs. cc que M. de Boiluet nous diti,.
ce', fu Jet. Qgi£ verna Sancii DóBorts e.\fenhere non .p-ìguìt ncquid difflmulare 
vtdcyemnr , tamen fi in-Gregari, fflau ante ni henm a li off re J  umile s incìdijfet , 
credo intdlexijfct non fuiffe 'tnm Ec de f i  am infuì  nevicate > nec potè fiat e def
ili ut ara ; quippe qua quadnngerirìs fere mms 'vici-rìse jam dominare tur , me 
•nifi imperio convidfo labtfnitori 'goffa, Sed nitrir :m hac &  Aia multa '¿inti- 
quitatis monumenta , lìbronm inopia ac linguaratri impenna v ix  erdnt -,cognitam 
Lab ente ctiam Dtfciplina curri panca -ejtts fpiritits ‘fttferefienu Nos ìgitur 'bis 
jefponfis "Piitrum te [limoni a facile anteponlmus  ̂ ac de Sanilo Thoma cum tota

(a) D ef. Dectar Cleri p patt. 2. tir. 5, C. x8*p. 1 47 . 
( b) D e f f  Decla. dec. Gallic. A  2. ! Lib* 6 . C.’;2 . p*
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■’fasttitats nofira Dan Aihacenfis on nfpondemjts “  Nos igîcur D o& oris Sanè* 

-jj tltatcm - vencramur j ... ut cju.s -Doéïrinam . ■ quantum fides &  ratio*,
3J patitur, tcnçndam efle cenfcmus.

Je  n’ignore pas q u e ‘l’on prétend expliquer favorablement les testes de 
Thomas, que £ a i 1 ci^dciTus f rapporte. J ‘y confens de très-bon cœur en. 

avouant néanmoins - que j ’ eiHme : que; fur ce point on peut aifement fe„ 
mieux, expliquer que ne la fait Saint Thomas.; JJ  en a i pour gran ds 
deux. Prélats qui ne fcauroîent. être fuÎpcéis aux Difciplcs de Saint- 
Thomas MM* les Evêques de Tournay &  de Meaux. Qui ;r eft-cc qui ig
nore qu’ ils ont eu la principale^ part' dans tout ;Ce qui s’ eft fait à TAÎ> 
femblée de i d S 2 > ou Ton peut dire que lam atière dont-il s’agit ,  fut, 
mieux, éclaircie qu'elle ne Tavoit été jufques là ? Ainfi la plus grande 
déférence eit dùe à ce que "M*. de : Choifeul1 s’ eft directement propofé 
d’établir dans le rapport qu’il y f i t /, comine auflv à la défenfe que M*. 
Boifuet compofa dans la fuite de la Déclaration donnée pat cette Af= 
femblée ,  Ouvrage où ce grand homme a comme épuifé les queftions^. 
qu’il y a traitées*. , . , .

Guidé par dp tels. Maîtres j je n’hefite pas à’ dire que Bannés 3 Caje^ 
tan & Sylveftre , tous Jacobins & : Ecrivains célébrés fc font feryîs; 
d’éxpreiÎions qui me paroifient bieiV dures pour ne dire rien de plus.

Mais je fuis beaucoup moins, furpris, de, leu,r inexa^itudé que, de celle, 
du pere Concilia. , . ^

Ce dernier Théologien ayant écrit-de- nos ; jours eft réfpQnfabie. de. 
n’avoir pas profité de toutes les lumières qui deyoient l'éclairer..

( a )  Pour entendre -ce: qu’ il nous dit il faut obfervcr ; qu’ il rapporte, 
de la forte le fentiment de Dominique Sot o* Dominiez s Soto. Ltb.
Qja'ft- i» S* addit quod f i  is -qui adoritur y fit Rcx y Pnnceps  ̂ ycl
a lia perfiona valde utüis rcipnbficà 3, &  per fond qua invidiiur 3[ fit .‘àbje&a &:~ 
vîUs y, cupis nihi{ interfit. rcipublicœ 5l tune jubeundd fit mors perfonœ. invofit 3„ 
Gnvîieïâaqîie dejfenfio. ‘ \ -

Le Théolo gien Italien entreprend de réfuter de la forte, fon Confrère 
Htc Son Sentcnua mihi. fane non arndet, ncc ptobatun ■ Hominis qnippe inno« 
cenris v it  a fît apte naiura me lier efi v u  a - hominïs fonds f Tamctfi principes s

 ̂ . porra

( a )  Tbm* qa Jbtl\ ‘de Déco U D i fe r  U mic* de , Dominfc* .§» 3 , î \  
1 8 1 * .
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Pórrò quifquc 'ordine tum natura s timi 'cariràtis- magìs dilì g i i  pnp r'ion q ti affi

■ Mtçrius v i  tarn. Sinißt. hac ;dko- junganiur ; irmoctntia y  qttd fimpcr magu \prè
de JÍ Reipubhca qu am inìqui tas : & naturàlis inclinati o caique infit a diffen- 
dcndi, proprium vitdm &  continuo apparebit ividtns ratio , qua concedit 
jus defftndéndi. v itó ' aâverfüs . quemcuniqueinvafcrim i fi ve principini ì f zu 
Regem 7 qui milis rcipnliica minime tfif- tutti fub'ditomm 'vita infidi ds f i  m it j 
fe'd' poiius lupo comparatur.dev or ariti gre geni juxfatllud Ezjtchiclis i%r Prín
cipes ejus in medio iliìus, quali lupi rapiemes pr^dam ad cfFtindendum 
fanguincrrt, exquo inferi D . Thomas 2. 2. Quift*- 6$, art. 4. iìcut licci 
íefiílere latronìbus y  ita licet refìffere in tali càfu malii Principibus ¿ -nifi 
forte proptef fcand'alum yit'andum; a cum ex hoc aliqua gravis turbarlo: 
timeretur. ■

Il oli évident que le P. Conciná a entendu St. Thonias de la. irériia 
maniere que nous ayons; dit' ci*defïusy qu'il- pouvoir- paroitre que ce- texte 
dévoie Perre. ; 1 !

Une ipreuve décilive de l'influence de certaines opinions dominantes 
dans de certains fíceles : fur les genies qui paroiifcnt les plus propres à 
s’ en affranchir 5 e*eft que Gcrfon çc grand Adverfaire des erreurs de 
Jean-Petit ce zélateur du tÿranmeidc 3 queG erfoti liit-méme établit pour 
feptieme ccniidération un principe dont les aft're-ufes conféquences ne font 
que trop évidentes.y  Error ■ eft. dicen lerrenum ptinciptm. in nullo fuis fnb-
■ diti s dominio . durante' ob ligar i ' , quia feçmdum jus divinum &  naturalem 
a qui tótem &  veruni' domimi finem , qtt erti a dm odum fubditi debent- fidati 3 fiv.b- 1 
fidim i &  fer v iti um Dominò 7 f c  citarti Dominus fu ridi ti s fuis fidern debet ein 
proteßlanem. Et f i  eos manifefle &  cbm' obfi nation? in injuria &  de fatto., 
pròfcquatur princeps y  tune regula hdc naturali s -/:vim v i repeliere licet y loe um 
hakt. Et id .'-Stucca, in tragediìs. Nulla Deo graim  vittima quam tyrannus. ,
C7c. ad idem c f  Tullius y  de 0ficîts.-

Adopter íes maximes de Senêqüe 5¿ de Cicéron 'fut le tyrinniddy; 
c’ eil fous prétexiO-, comme Geribn fcm'bloit su borner } d'écarter les Fla- 
tears des Cours des Princes 5 foùrnir a tous ceux qui feroient tentés 
¿■ ehianglanter le' Throne j des motifs ' fpécièux de commettre de pareils 
.forfaits. Avouons-le à la honte duGhfiítíaniíhie : ‘ccs idées payennes n’ont . 
eu quruh'cours trop étendu parmi nïénse dés Difdpies de Jefuï-Clirift, 
qui nés dans des malheureux iîécles j ont méconnu'. le$ véritables princi
pes} où nê les ont apperçus qifà’ travers de quelque nuage.

La-¡Regle1 établie par Salmerón ce Jéiuîte célébré qui parut avec dittine-
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>tion dans le Conctlç de: Trente , dont il fut un des Théologiens.,,,efbpr¿- 
férabÎe à tout ce que S.enéqüê & Cicéron nous débitent. Ideopramittendum ¿

■ ic Jefuite Bfpagnpl, qttod privati non efi judie are- ;de Principibus , ntrum jure 
Vfi injuria régnent, (a) En fuivant contaminent cette Regle dans la pra
tique /  jamaisaucun trouble n e íc manifecera * toujours régneront le 
calme le plus entier &  la tranquillité la plus parfaite. ,

'■ On cotte un grand G rief de ridée, trop forte- que les :Conftit^tions 
des Té fuites donnent de la dépendance., où ils loin de leur Général.
; Je  doute que fom pu.iffë traiter plus foiidcmeut la qneftion. Mais il s’ en 

faut bicu qu’ert .adoptant ce tente de Salmetpn.j ;jc. veuille approuver-tout 
ce qu’il dit dans-.: d’autres endroits*, Il fer oit bien fin gu lier ¿que dans la 
prolixité irrimenfc. de les. Ecrits i l ' ne lui " eut ;pas, échapo des çhpfes dé- 
ieducfesii; je profite de ce qpe Je" trouve' de bon & j ’abandonne _Ic ..mau
vais fi non-feulement. dans Salmerpn mais dans beaucoup d'autres Ecri
vains de la même Société. Car le même efprlt qui me porte ■ ,à juger que 
cc corps doit être, confie rvé y me décide-ji condamner ceux de les Mem
bres dont les Ouvrages ou les démarches ..font répréhenfibles. Ge vlifcet- 
ncoient ne doit pas, ce .mefemble j  être blâmé ; & comme auffi Je vois 
qu’alUeurs que .chez, des, Jéiuites il y ¡a du bon &  du mauvais , jten con
vias un.motif, general.pour appuyer, mon-fyftêiné d'indulgence. Trop de 
geaj y gagueut pour que je doive trouver beaucoup de s contradiéïeurs parmi 
les perfonnes ;tranquilles & .fimpartialles* ,C n it £ ce Tribunal qu’ il, ap- 
.partient ' de juger les hommes , leur adîipns 3 ,& leurs £ cJdts...

; ( a )  Tom. i y  iib. ^  Dfiput, p à g . 'f i8c." -Salmeron appuyc de U
Jdrte ibu .principe* Cum mv f i t tergo p riva ti, judfiare- de PrinctpAus , &  ß  
lUiUcgnum non. .p f i l  uccupaverint-^ f i  regne nt ex parte f i naj uf i è  tarnen fiub 
£jus iy rannidi. plsB'irur populär. E t cìm mandatimi f itnobis. indiflirMè ohe d in  
D ominis y & Pnncipfius , cfiam Dyfcalis ¿ ' i d  efi ? '.morofis > f i  dijficiiihtts 
&- hocfinnlH fecentnt ? f i  Chnfius in exempfum noßntm hnmilker Je  fim i Uhus 
poteßanlnu-Jubjecent, ottani id i Cnfaris t ani tyhmnics invaßt Imperium y. f i  
Ctiam Hz'iö.ns } cjne JJegnwa occupaytreit. ; fis pq,rendum cfi- 3 inhis, tarnen ptg, 
um fia t contra Dominnmi Alio qui: obedire oportet Deo mngis 'quam koyfini- 
bus. Nee licet privato propria au toniate tyrannum fiter fiere nam f ie l  autori- .
tate p o re fi ( ut Jo d  oc ci dit ÌEgloty Regem Mo ab. Judie* y ) . maxime f i in  pa
cifica f  oft filone fit 3 .fi arm atar ' fatclinio. regnet, f id e l rogai us Dominus fi an 
licer et cenjnm d a f i f i a f f i : ,  reípondifi Rcddite qu£ funt Cæfarls.3 .C^fari: 
y d  a drciùs ptod habet imagi nem Cfiaris. \ ,
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?J é ‘ krêtrerjsxqu’çllc neft pas différente : <|è celle que nous foùtniflen t 

les CoiiiHttitijons d’autres Ordres. ; 7 ■ 1 ,
, O n  lit  clans la  R é g ie  de S a in t B enoît (a).  Si cuifratri aliqua 

forte gravia aut1 ìmpojfibilìd injungHntiiry, fufeipiat quiderhjubentu 
imperium cum om 'rti rnuafaetiidine. &. rphedientiâ.Qtiod fionïrtino 
vi riunì Juar um menfiiifam vider it pondus excedéreq itnpojjl biliîati î  ,

' fut* cçiufias ei . qui fi hi prore fi , patienter & - opportunè finggerat > 
non fuper.biendo fi mit refifiendo ? y et contr adicendo* Qiiod je p ofifiug- 
gefdonenl fiuam.in fiuâ S entent la Prions imperium perduravit, fidai 
junior ita fibi ex pedine fi ex char date confident de adjiitqrio Del 
ohediar., \ i . \ v. ' - . '

D an s  la  R e g ie  d e  S. Baille [ A ] .  Apofiolus oftendiî proponens 
moins obedientiarn Domìni. Qui facllLs efi. , inquit j  obediens ufiqlie ■ 
_.ad monein y rnorteni autem Crucis  ̂ :Et- prœdixit yfiocfientiie irt 
yohis quod efi in Chrijlo. defili. , 7  .. 7 .  cum defihîium fit me ti
fi¿ram obedientire iifiquë ad jiiortem., effe qui .¿évitât hoc quod ei 
inj ungititr fi ailiid quark primo InohedieiitÎŒ reits efi, y fi manifefiè ■■ 
jofienditur.y qui nominai riegavü fiemeùpfiuni. ..

D an s  la  R é g ie  de St. : C o lom b  an  (  ç ) . '.Si puis igitur vefbiim 
.audtens non fintini furrexit p incfiediens'jiidicandus efi- Qui atu 
*em contradixerit % contumaciacrirnen incurrit y &■ ideo:- noli foi, ' 
lum ino.bedientiœ'rem efi j. fied.etiam_ contradicli o n ìs adii imi alììs 
-aperìensinultorlunkefirlidor eiftimandus efi. Siquk vero rnunnum- 
ivcr.it fi ipfie -tamquam non'-ex voto obediens > imbediens putaiuhis 
.afi ■ idcìrco òpus'jus abjiciatur, donec rllius bona voluntascog- 
£ioficatiu\ Ohedìejitia ameni ' ufque ad quem modani definiiur ■? Ufi 
.que ad mortem certe -pntcepià efi ; quia Chrifius ufque àd mor.tem 

fiobedìvit patri prò nohis. ■
D ans la R èg ie , de St. F ru c tu e u x  (  d ) .  Obedientla prœceptum efi 

■ Kegukt ut iinpofiihiiibm quoque rebus opere: atqne afi e du ofien- 
-tetur fi teneatur ufque' ad mor.tem vide Ile et : fient fi Chrifius fac~ 
-ìus- efi Patri obediens ufque ad. ma rie in. 1 !. ; -7

D an s la R e g ie  d ’un A u te u r  inconnu , (e) Quomodo nosobedire 
ci. òportet qiii.no s ad opus mandati co ho Hat ur ? Sic ut infurist oh-

( a )  CópJfiS- r e f i  CofiRcguL pagi l sA  1 7 . ( O  T.agc 9 2 . 
( d ) Page 1 4 1 .  è t')' F ape 1 70.  :
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tempérât nutrici ,,'ßye.qitce ad ubera fua 'cum invitât« I  mb f i  quid' 
p co nipt las & celerini ■ pro cd "opodd mukam pretiofior vita futura 
qmm prafens vbedire' .ùfqurda-mottetti} oportet.

D ans ime exlotm ation de S t. E n c h e r ':;aux ' M o in e s  /  ä) IUa vera 
olediçntia eft1., aim ea qiiœ vidi Ule -qui prœcipit ßea ìncipit velie 
qui parer. Scriptum. Sacra ait > boniun efl, ho mi rii curii por rave fit 

j  u ginn a juvénilité [uà fede bit fingidariter & tacebi-ù. fb  ] ..
-, D a n s ’le s  .Statuts: des C h artreu x ' ( c). Licet e nini multa fnt & 

diver f i  ohfervamus-, uno tarnen & foìo■ obediential h ano > ciincia 
nobis frucluofa futura fpecanins. , : ; ■ .
. E x his R. P. Gaigonis yèrbis innotefcit quöfl öbedientiaCap- 
tafana-- à primevo inftkum in illa efl apud nos y x iß knat ione & 
talis effe, débet- ut. præter earn.■ nihil proficuum mut v'alidum repris 
tetur in ordine ipfaque: cenfeatur valuti' cor. inflittiti Car tufi a-
ni.- : v ' ■

Tertio - illuni [ Car tafanimi1 ]. ji milite r ad oiediendum teneri 
■in duris & .gravihus prater flatutum pila ei a fuperiore injun-■ 
guntur-, Unde patet Cartufiamun ex vi profeffionis fua,voluntate?n 
:propriapv Jicr obédientia virtuti fnbjeciffe ■ f  ut earn Deo obtulerit 
aftunandcim fcut ovis occifonis.-

Quarto hanc\vìnidbedien:tia in co flam monachum- Cartufianum 
conflituert 3 ut in per fona fupe.rioris De um ipfum confi de rared^ 
beat. ■ ' '

Quinto* & poflrcmo feiifunv. ordinis & fpirimrn. inflittiti Car?- 
tuftanh in olediehtià fic confiflere , nit' etx ilia fòla Obfervantia- 
Gdrtufiatius vim meriti affamene ), 6  extra earn 'nulling meriti effe■ y 
pro certo habendum fit. .

D ans les S tatu ts  de T O rd re  de G ra m o n t. f  d ) Ohedientia melior 
qmme viciima, quifquis* enim obediens efl \ fefe Deo facrificat &■  
hoc magis placet Deo quant f  aliud offer ret, ac fe ipfum red- 

. ricrei. 1 ■ .
D ans les. S ia tu ts .d e  T O rd re  des P r e m o n t r tx . ( e )  Oflendauir ris

( noviciis )

(>  ) appuri. F h g t^ 6. ( b j  Tim g  2J ,  ;
C c ) Ann. Orà.Cârt^Lib^t« Cap. 84 page j  Ï * ■ 
i f  1 1 iß  * (,e 1  Cap. 1 54 pag.
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' *(?niiyiiiii ) afpentas ordinis ", ./*. , &'Jupet ' oinnici Aifclplina & oh 
dientiæ quœ dehet èjfe perfecliffuna & aliquo prœludio explorent) 
in , tanta oneri & perfeciio/ii vires .haieqnt contefponderitês, ■

' Dans U. Régie des Carmes Déchauflés* (*0 Il faut exécuter h choie ’ que;, 
le Supérieur ordonne 3. il l’onrulloil de rette, choie, oü la 'répugnance ,V 
la faire étoit une choie mortelle.. / ' ■ : t " ■ v ;

Il eft évident que fî-on prenoit: à la rigueur toutes, "ces diftefentrcs: • 
expreihons  ̂ elles menerolent tout autfi -loin que celles' que : l'on cite des* 
conftitutions des Jéiuitcs y pour .leur cn.v.faire Uun1 reproche. - g ' 1 ..'

Jv les regarde toutes; comme ' étant, dans.' le ‘ fonds égale irifcnt1 inh.occn- 1 
.tes* C’cft tenir Ig. - langage. peut-être de 'plus ¡-propre, à la choie donc on 
traite. . Mais ü cft jufte d'entrer dans quelque détail,. .
> î 9. Comme je iie.con.nois rien de il fort, que .de lier : les ho.mines pat
la Loi du Serment & du Serment prête à la face des Autels, la déli- 
cateflc qui porte à; s’ élever contre :dcs cxpreiftons qui étabnilent trop 
fortement la néceffné. de. Tobciifancc du Religieux envers ion Supéikur^ 
devroit aller dîrcdlcipeût. à attaquer i’ufage. du vceu d’obéiilance de l'Infé
rieur à Tégard de, ion Supérieur .parce qu'il cO: confiant qu il peut'réfultcc 
des abus de de très-grands abus de cq vceu* Cependant ü cft! tellement en . 
vigueur qu'il fait comme une des parties cflentlcllcs de la Conilitutio.i) ; 
de tous.les . Ordres1 Religieux. A. quobn itoit ■ pas :l\objc£tion ? ■’ ■ ■

2P# J'airnerois aütanc me plaindre dé l’énergie avec laquelle certains PrcdL 
cateurs inculquent retendue des devoirs qui fcfultcrit dü quatrième précepte 
du Dé calogue, -.§c de l'emphafe avec laqucllé pluheursJuriÎconiultcsont exalté.1 
ia.puiiiancc.paternelle. Si on vouloit prendre, à la lcttrè les différentes expref* 
fions employées par les. uns & par les autres } ou y ttouveroit le langage de la 
plus dure tyrannie. J ’aimcrbis autant que l'on s’ élevât contre la rigidité ayeç. , 
laquelle les meilleurs Gafutftcs femblcut exiger que nousuhonsde nos feys s 
fur-tout.à fégard .d'une certaine matière p r̂ rapport'à: laquelle il cft aifé ; 
de ie permettre plus que l'on ne doit. Que fou s’en tienne à la iîgnL 
fixation étroite des exprdtions qu’ ils emploient. .3. & i! n'y aura: que des 
violateurs des réglés'de la chafteté. Une forte- d’exagération cil donc  ̂
nom feulement pcrmîfe dans certains cas mais même elle, cil utile. Sans ■ 
contredit toutes les fois que fou .veut conduire., les hommes a la prat^

¿srxjst * -n - j ft- m nat

( <ï; ) Confi. pag. i
- r i
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que dè certains devoirs auxquels les paiTions humaines font leé plusdp 
fôféesi c’eit fervir les hommes que de leur montrer le devoir fous les 
couleurs les plus fortes. On peut être silure- qu’ils en rabattront tou- 

" jours aifez j & pour la  plupart ils n’eh rabattront que trop. L ’Athlctte 
qui veut plus furcment; atteindre à un but 3 doit fe le repréfenter plus 
éloigné qu’il n e t  cri .¡effet. Ses, efforts, n’en feront . que plus vifs , que 

■ plus '.animés , que plus, foutenus. '
Qui ne fçait que la Loi de Pobéiflance du fils envers fon pere, de 

T inferieur à l’égard de fou fupérieur , cft fubordonnee à tout ce qui eft 
prefcrït parrla Loi de Dieu , dont un; des corrpllairés cft k  foumifiion 
aux ordres du .Souverain. 'C.etrc'limitation; eft fi fort de droit qu’elle cft tou

jours ' fouseiitêiidue. Si on fe réfuipit.à . cette équ ité , il. faudroît proferire 
toutes les Conilitutions des Ordrcs Religieux d’hommes & de frilçs. Elle? font 
toutes 3 fans nulle exception , inférées: de Ce venin , fi c’eiï un venin que 
¿’inipirer au Religieux. & à la Religî eu fe l’efprit de dépendance envers fon 
Supérieur s envers fa Supérieure.; Je ne dis. pas qu’il rie foit jamais arrivé 
que cette ioumiffiotv nk it été pouflee trop' loin.: Mais il je confultote, 
.quelque ancien Lieutenant Criminel ne conyiendroit-il pas avec moi qu’il 
a. yu pins d’un participant à-des forfaits., y ayoir.été conduit par.la  main 

: paternelle. Dès lors cette: voie de mener les hommes fera-t-elle réprou
vée .?:Non -fans doute ia"Société en fouffriroit trop. Que l’ori" celle donc do 
fc .¡plaindre - de ; ce qui quoique bon en fo i , .ne devient mauvais q.ue 

1 parce .que 1 homme en abufe.' .Il'-ne-,tient qu'à lui de - tourner,eü ion pro
fil: tous .les préfeos. du Ciel. Mais il en change la defrination. De com
bien de choies. refpCCLibles en èlles-mêmes ne voit-on pas qu’il fe fort pour 
fon propfe malheur ? Biles deviennent. entre fe i màins..im iiiilrutnçnt pour 
faire :1e mal. Gémiflons fur lel déiordre , tâchons d’en arrêter le course 
mais: ne nous méprenons pas fur ce qm en efUa véritable ou plutôt Puni
que .caufe. Pour le dire en un mot , la dépendance de l’ inférieur envers 
fon Supérieur ,- eit une voie dé faîut , parce que beaucoup font appel

les à fe fan&ifier dans, l’ état d’ inferieur. :.Mais le 'Supérieur.pe.ut étendre, 
au-delà des jufies bornes 1!exercice de fe.s droits’ il fort dès-lofs hors de k  
règle, qui lui eft. prefcrlte , | & il opère .„en même temps ’& fon malheur 

‘ & celui de fon inférieur. ' !
4°. .J’at eu. la curiofité de lire le texte des-Conditùtîons des Jêfüites 

ou elles patient de fobéiiknçe. J ?ai confulté le Sommaire imprimé à Paris 
en .x.747 1, en temps par*coniéquent non, fufpeCÏ. Gctce .Edition eft
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Sautant plus authentique .que l'on m’a.qaflü'rc ;que Reçoit1 celle dont on i
fc fervoic dans toutes des Marions de France. C eil àiniî qu’ciî: conçu 
l'Article 3 1 .  - , . \ h ' V  G-.; /J'.
: 3JIl eft fur*toLlt important & extrêmement- nccc{laire3 pour s'av-aticer i 

: .dans la vertu > que tous . s'adonnent à une pârfàite 'obéifîancc j recon-i 
jj noiilant le .Supérieur ., quel qu'ilidît -j comme celui .qui tient, la place de 
jj Jefus-Chrift Notre-Scigneur y <k ayant , intérieurement, pour lui du'refpcéi 
jj & de Tamour j &i qùp non-feulement dans;, l'execution ■ intérieure de ce ■;

• jj qu'il commande j ils lui obciilent entièrement 5 promptement , toura  ̂ : 
5j geufement 3 avec l'humilité requife & fansexeufes j quoiqu'il ordonne des .

• ?j chofes dithcilles 8c contraires aux inclinations . des :fens ; mais ■ qu'ils 
-sj1 tâchent auffî d'avoir une rdrgnarion intérieure -j, & une véritable abné-
• Jt gation de leur volonté propre &; de leur jugcihent conformans én toute 
jj chofc ou Ion ne voit point de péché j leur volonté & leur jugement

'j,. avec ce que le Supérieur veut & 1 juge , en fc propolànt la volonté - 
jj le jugement du Supérieur pour règle de leur volonté 8c de leur 'juge- 
jj ment j afin .qu'ils ioîent plus conformes à. la première ■& à la. iotive* 
j, raine, réglé de toute, bonne vplouté. 6c.de, tout jugement bien réglé s 
jj laquelle rfeit autre q.ue la bonté & la lagelTc éternelle'de-Dieu.V

Il me. paroît que. dans ce que je .'viens de . tranicrire 3 le précepte de 
Tobciffance religîeufe n'efifpoinvoutré. Cette vertu n'cit prefcricc que. 
pour furmqnter des chofes -diflicilles & contraires aux ; inciinaciohs de?, 
fens. C'efhprécifement là le cas ou elle doit 'être mile en pratique* 
Que-Ile idée fe feroit-on de lobéiflance 3 il on . jugeoie qu'elle ne doit 
avoir lieu que pour fatisfaire les paihons. Gctte: vertu ifejd, prelcrite dans 
,cét article des Con fri tu rions- j que dans le cas où l’on ne verroit point 
de péché. C'cft donc évidemment: exclure qu'elle. piiVtfe avoir lieu dans 
les cas où l'on voudroit Ihppofer que les : Jéûiites dmfrance obéiront 
à leur General , leur . ordonnant; des. choies contraires aux maximes fon
damentales du Royaume*-

Que l'on donne à fon-efptit une adiettc tranquille ? & Ion con
viendra, qu'à lobéiiïance prelcrite par lqs Conftitut.io.ns des jéiuitcs il. y 
.a des-, limitations apposées qui préviennent tous les abus dont onfc fcrt 
.pour îa faire regarder comme dangcrcuTe. Telles font ces claufes (

(  a ) Confia P m u  A.  Caf* n



\£o : - ■' Ë'ettre :
'"Si ■ les ' inférieurs- doivent. nnoncer d, tou te opinion,, d , tout ju-*çm?nt fcntfnzïh 
a-cehii .dès ]SxpMcurs , ce nefi f ie  dans le cas oh ton ne fourra décider 
¿¡uU y - à t  aucune fine .de pécher Vbi\. definfii non- fàteft ■ aliquodf.eccati- venus. .
- ira crcedc re î dans -le.' cds oit ton .ne, ve rrà au c un - poche, > ubf non .cerne'/et ur fcc- , 
ëiUy;n : dans ■ le eus vit thomme ne p ru fer i f  rien de- -contraire Va ladLoi de .Dieu r,„
■ iéi rumen D?o~ contraria non, y rue i f 11 h o m ■ \ : ,■
: ■ Toute übciiTanee qui fexa .aecoir.pagnec'tic-, ces' Circcnfiances. 3, rendra, 

.heureux celui' qui la. pratiquera v  & deviendra im objet' cf admiration pour 
celui qui en fera fpéôJateur 3 fans. quil en ' puiifc .jamais': rcfuker aucun 

1 inconvénient pour qui que ce iojt. • ■
. Airdi : il ', paroiV contre tou t e for te 1 t:.e ■ vr ai ie molence ■ ' d’indu ne du .texte 

que j 3 ai rapporte 3 &. d'autre .pareils s'il y .en a; qui me: font inconnus 3- 
que les Jcluîtes fallent vécu de mettre le feu -aux. quatre coins du-Royau- 
me 5 ij leur Général, leur ordonne y outre que je n admetrai jamais que, 
ce General porte une . pareille Ordonnance , hors la fuppoiition qu’ il ar- 
rive qu'un Général des Je  fui tes. tombe dans lê fupréme dé grc de l’extra-  ̂
yagance ; cas contre lequel qui peut ignorer qu'il y. ; a un remede trèskirm- 
plc, très-fur & très-cihcacc. ■ ‘ ;

Uri-ÆcxtC: de ISr- Grégoire Pape^ vaincus apprendre que 3 comme , lorG 
que Ton. nous commande des choies agréables & ayantageufes., nous anéan- , 
tiflons Je .mérite :de ¡robéîilance j lj nous, nous'y portons:avec joie & avec 
■ plaifir  ̂ nous Ikcçroiifons au contraire 3 lotfque nous, obéiilons avec ce feii" 
itimeut- dans lés choies qui font fâcheuièsa,... ■ a

(T) 33 Comme l’on nous commande .quelquefois des chofes avantageufes 
3, & quelquefois des chofes fâcheulcs & pénibles 3' il.faut prendre garde 
33 que "Couvent Tobéifiancc cfb nulle , s’ il entre quelque choie du notre;,
33 que quelquefois anifi elle a très-peu de mérite , s’ il n’y entre rien de. 
33 nous. Gar lorsqu'on nous commande quelque choie ' de favorable', lorf- 
3, qu’on nous ordo.nne dç monter a une condition plus éminiente que
■ jj.'¿elle ou nous fommes 3 celui qui obéit en cette rencontre ou il eftquei’r 
33 tlon dé s’élever i anéantit toute la ■ vertu de. 1 obéiifancc,,' s’ if y eft clcja. 
33 porté par l’ardeur, d’un délîr fecret' r &.il. n agitpas proprement, par la 
33 vrai clprît de foumifiion , il en. acceptant des avantages temporels 3 il , 
3̂  fcrt -.,à fon ambition, &.à, fa .propre cupidité». _ '

(fj) éliû7\ y 51 cap. io, tom. I > p.

; SX.Quaipd
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9> au contraire

M'< [Archevêque de * *
on nous enjoint le mépris du monde , quand on 

p, nous commande de fouffrir les injures &  les affronts ; il le cœur ne iV  
p* fenc pas porté de lui-même à les délirer-, il diminue le, mérité de- l’übéif^ 
»  lance, parce qu’ i l  ne s’ a bb ai île auxtho.fes humbles &  niéprifables de- 
¿y cette vie qu'à regret: &  à contre cceurf &  la vertu de notre obéiiïancQ 
tr foudre beaucoup de diminution loriqueiïos déiirs n’accompagnent; p o in ts  
3̂  au moins en partie notre ame qui foudre des injures .pour o béir à r ot> 
3, dre de D icu.; II faut donc que dans notre obéiflance à l’ égard dés cho* : 
w Tes fâcheufes que Von ; n6us commandeV il y entre quelque chpfe du 

nôtre ; & qu’ à̂  l’ égard Mes choies agréables, il n’y en entré nullement * 
py afiti que dans les premières cette vertu doit d’autant plus digne de 
& gloire , qu’elle eft portée par nos"déiirs à fc joindre à l’ordre de I)ieu 5 
py & que dans les autres elle Voit d’autant plus pure & plus vraie , qu’elle '■ 

eft entièrement, éloignée d’cfprit de cette gloire que. Dieu, l’oblige de 
pj recevoir.

Les Conilïtutions des jefuites ne difent rien d’auiîi fort , quand elles- 
annoncent que ■ Vcxcrcicc . de .cette vertu iuppofe . un combat contre nos 
propres inclinations. ‘ t .

Le St. Pape dont je viens de rapporter un paffage , St. Bernard , St* 
Jean Climaque } St. Bonavcnture ne le ' four point diïTunuiés à eux-mémes 
la poflibilité des abus de; Vautqritc. Ils i f  en ont pas été. pour cela,moins 
attentifs à. recommander Lobeifiance'., 3c à- peindre cette vertu fous des cou- . ' 
leurjs qui ne. manqueroient pas de choquer la dél'icatcflp- des hommes de 
nos jours. , .

St. Grégoire Pape.- ) Vcra namque obcMcntia nac prapofnomm intentio- '■ 
nom difeunt 7 ncc prarepta diferait 3 qui a qui omne vitx fna juclicitm majûti 
fibdidit in hoc foh gaud-.t 5 jï que à jîbi- pracipUur , operamr, Ne f i t  cm ni. jtt- 
dicarc qu if qui s perfidie didictri.t obedirc :. qui a hoc tantum bonrnn pu tut. 5 fi 
pi'œceptis obediat,,..* pMC?’ itaqH? Samuel Hcc vocanu, ncc npulfuj (¡¡fendit ur » _ 
quia v.oeantis mit répetlcnHs animum uidere noînitj ' qui un hoc foh gau âcre no
uera t P quod obedivit* Et quia furg-ire ad l abonni} redire autem ad dormi en- 
dum pcrtinct ad quietem , quid infnuat -, _rniji quia ut r unique nobis vitam pré
parai 3 f i  obidientis animas in co qûod agit non nifi ■ obcdlenli& . bonutii ' peu- - 
fat ? Prxçcptwn nam que in hoc filo p enfin débet .quod majoris--pr<zceptuni ejl

t \i- :l
h

( a ) L ib» 2* in 1.. Reg> C. 3* tonn 3. pag, p.2, Ub> 4., G  io * f .  2 2 6 /  
'<& 227.
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(̂ T qui obedientta bonum txequttur non injunStùm opus debet cònfiderare 31 feM 
frullimi ; quìa ad promerenda ¿tema vita 'gaudio  non -exquintur qualitas operisi 
fcd mortificano propria- &  executio aliena vohmtatis^,... Eae profetò forma eft. 
: detta obèdimtia i ut in omni qmd fiorii agìmns 3 ad potentiam ̂ conditori* ubi~- 
que prafimtm rsfpmamas* Sic nìmmim in fiubdiliorie : oh edi enfia noflra habere 
pofumUs fir reBiùùinem operis &  incrementa devotiqnìs. \ RMi.qmdem fune fk~* 
:mm opcrè ; : quia prò eo. quem cernirmi s , non in labore pbè.diènria e x  ere emù 
fiptvou edam finmUs quia ei nos piacere ere dimusi quem infpe&orem. noftrorum 
labrum attendimus, &  largii arem aterna retribufionis...... v i  Stores ergo funt qui
obediunt : quia dum -yoluntatem -.fuatn- alias perfette fubjiciunt r  ipfi laffis per 
obedientiam angelis dqminanfiir. . , ' ' ■ ;t ' :

St. Bernard. tc ( a ) L’ obéiflahce eft : un heureux ■ aveuglement qui faï£ 
7y que Vame eit éclairée dans la voie du fa!ut. !

St. jean Climaquc. “  ( ¿ )  Celui qufi cit vraiment obéitfant he forme 
„  uonL plus de contradiction ni de dilcernement dans les chofes qui font 
¿/bonnes, ou dans celles; qui femblcnt mauyaifes , que s’ il étoit mort« 
>j Et celui qui aura fait mourir fon ame de cette mort fainte , n'aura 
pi point fujet de craindre , lorfqu’ il rendra compte à Dieu de toutes fetf 
pi avions. Enfin l’obéiiTànce eft une renonciation que ■ fo n  fait au. difeer- 
a  ne ment par une plénitude de difeernement. *

St. Bon aventure* dç fie ) L ’homme vrai me ht obéiifant eft comme UQ 
^cadavre qui fie lai île toucher* remuer * tranfpbrter > ' k s  jamais faire 
¿¿aucune rcfiitancc. 1 ■

On fercit un volume entier , il on reunlfioit les maximes des Maints 
fur l’obéiftance. je  demande il des hommes dont l’humilité faifoit un des 
principaux caractères 3 ont prétendu établir le defipotifme* Le penlera-t-oa 
de St. Grégoire Pape, lorlque en déiignant fes propres devoirs 5 l’ on lui 
entend donner à des Supérieurs Ecclcfiaiüquës cet avis important ? (d) Sam- 
mus itaqm locus tune b encregitur , cum is 3 [qui prœefi 3 v it ii s potins quant 
fratribus dowinatur, BenS acceptampotefiatem r é g i t q u i  &  tenere illam novity

1 ■f e i ' ; /  :  ■■
J 1 1

¿}~ î1' - . . 1 .

r:g\

É § fe D ;- j-':î

( ¿2 ) S  crm. 1 .  de Conv. PaulL  1 ■
fi;.. ' ( b )  4. Dcgrfi Art, q,
;f ( c ) Bonnav* in vita Franc. C. b>o. ■

( d )  E p i f i .  Ubi 24, 1  « Indie. $*  B p i f i . 24* fo,m . Epific, Confiant• toM, 2*
^ Îf'"f i : ï%î>r  ' ' ' : ' " ' '■  ' :

1 ;J' t j;
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Êenc hakc. régir > gui. /e n  .f er rllatn. -fôper;culfas.’engl^ / l i t  y;m_. y 

ilia are ris vî agueiirtate ccrtifom. - y ■  ̂ , . . ,
- Aucun Pere n a mieux .développe-tous les abus de Tiiutorité î. que.-pa; 

foit Se. Bernard* On'ii’ a pour s’c.n convaincre qu'à lire foin Ouvrage de i 
la Confidération au. Pape Eugene.y Mai$,,çe . Su :Abbe connoifiofoiés, boni- 
mes. Desdors il fçavoifqu.é. fi l’abus dç> l’autorité ç.toit à craindre , les lu P- r 
tes foc heu les de. l’efprit dindépendauc.e l'et.oient, cncorriplus oppofecsà Y c - 1 
tat Religieux. Au.ffi peüt-on dire que' cet état ira plus rapidement ,à: fa perte, b 
par raifoibliiTement que pat l’ excès de l’autorité qui, fc trouvera dans le : f
gouvernement'qui y pvciuiera, .■ ■ . ■ _ '■ ■ ■ ■ : . .■ : ■

Lorfqifon fait aux Jéfuités un; crime de dépendre d’un Général écran*: 
ger ; on . feint , fans douté y d’ignorer qu’ils ne font pas; les fculs , clans 
ce cas. N ’en eft-il pas de même des Dominicains , des Capucins, -des Çor- 
delHcts , des Minimes,, des Carmes 0 des Auguftins & de plnficurS au
tres ?

D’ailleurs, c’cft fe former une idée très-peu juffo de tous ces Généraux 
que de les regarder comme étrangers à la France dans.les Fonctions.qu’ ils, 
y exercent fur les Religieux qui font de; leur dépendance.'. Pour prendre 
une, notion exacte de icette matière , - il faut remonter à fepoque de Fin? 
troduftion de ces Ordres en B rance , ; fît -à 1 époque de fintrqduéfion dans 
des Etats différens par rapport; aux Ordres dont le Général eft en; France, 
fît dont il , y a des Maifons hors du Royaume > comme- celui des; Char*-■ 
treux,, .celui de Citeaux fît; de Prémo.ntrès-, des Trinitaires;^ dcs.Prêtrcs de 
.laMiiTion, fît de-quelques' autres dont différentes Millions .font répandues 
en Italie , en Efpagne , en Allemagne Se. en Pologne. ;

Quand les Princes ont reçu ces 1 diveries Sociétés avec., leurs ConfH- 
tutions , ils ont reconnu ;Bt approuvé la . juri.fditfton des Abbés chefs,; 
d’Ordre, ou des Generaux y- en tout ce qui n’étoit pas contraire aux 
droits des Etats où-ces Sqcictés. croient admiies, Pourquoi le; General 
des Jéfuites ne jouira-t’ il pas de cesavantages ? Ii exerce ion autorité 
fur les Jéfuite-s de France ,, d’Efpagne , d’ Allemagne de Pologne,,
Mais il le fait dans chaque Pays d’une manière qui ne blelle point les 
Xoix de ces , Royaumes , ni la qualité de fujets que les Jéfuites Fran
çois , Efpagnols , Allemands , Polonois , &c. coniervent toujours né-' 
¿eftYircment par rapport à leurs; Souverains re.ipeélifs.

Il .eft certain que l’on a cru jufques à .préfent, que fans aucun incôn-,
veinent :

G . Des Religieux établis en -France pouvoient dépendre d’un Gène-
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ral Italien, E fpagiio l& c. de même que des Religieux établis eil Italie J.

i en Efpagne , peuvent dépendre d'un Général François. Quels foins h a - 
pas eu .en: effet én dernier lïcii la Cour de Elance 5.. pour empêcher que 
la Maifbn des Chartreux de Rome 11c fût fouftraite dê  la dépendante,, 
immédiate du Général rendant a la Grande; Çhartreufç;

i \  On a cru que cette dépendance effc une fuite de la réception de ces 
divers Ordres ou Congrégations dans-un Etàéou .Royaume:, quelconque.

3%,Que. cetre dépendance lié doit- jamais, préjudicîeri, aux Loix '4 e CcC' 
Etat ou Royaume. Auifi pour peu que Ton s'appelant que ces droits fuf- 
fent lèzés en qiielque point, on y apporteroit-ailement un remède promp* 
&  proportionné., , ;  ̂ r

4fl'. 'Que/ces remedes font toujours dans la  maimdü Souverain, qu'ils, 
peuvent être très efiicaces fàns; aller jufques à/âbolir ,, à détruire-, à prof- 
crirc ce qui cft établi, &  en fe renfermant dans le parti de corriger cç 
qui peut étre_défe,61ucux. .

A^t'on jamais vu. que quand: le, Mimffère de: France a : fait preifentîr 
le Général des Jcfuitcs qu'il convenoit qu il fit de certaines,- démarches par: 
rapport, aux Je  fuit es de France , il y ait apporté plus d e . réhÎlance , 
ne dis pas que le. Général des Jacobins ou des Cordeliers> mais que celuâ 
des Chartreux , ou que, les Abbés de Citeaux.ou de Prem ontré,. En cette 
matière, 3 les Souverains font auifv. Souverains au. milieu de. Rome que, 
dans leur propre Capitale.. Feu r preTeaitér, cet objet fous nu autre poing 
de vue , /c’eh- chercher à leur, rendre odieufe une autorité; peut-être en- 
filée, dans les termes > ;mais. qui dans la réalité, efif bien éloignée d'être, 
de fpo tique. Au iurplus cet te. autorité,: contre laquelle oh le.plaît aujourd'hui à 
déclamer , ,  h a  pas ; peut-être dans le fonds d'autre,, différence dans la Société 
des Jcfuitcs d'avec ce qu’c lie ̂ e fl dans les autres Ordres , iihon qu'en ce 
que felprit du premier Inilitut s’y c (1 mieux coufervé. Il eft trille q u e . 
de ce qui deyroit faire leur éloge 5 .on en tire un m otif dé, critique.

J'aime; naturellement; à, voir les chofes foüs les couleurs les plus fa
vorables dont clle-s iolcnt fufeept.ibles : &  j ’éyite avéé le .plus d e . loin 
qu'il m’cil pofliblc , de les voir en n o ir... '■ ■

je. h  entends parler que de d c fp o t i fm e C ’ c il u n mot effrayant devenu 
depuis un Certain temps1 extrêmement .h, la mode, j ’ ai été charmé de 
voir M., Pecquet fe7 mettant au - ddius du .P ré ju g é ,,' nous dire ( a )

« q u ’il .
lin ipu II h II IT «1 il ri 11 —I I nu

(  # ); È ffft*  de/ M#x*:,P.olithqi_ L iv *  u C h . . i j , . . T * .  a y S,



. .  ̂ à M \ l  ÀfcîiêièqiLè de *  *  *  • : | :
£  qu'il faut'cherehér le defpotifnfe hors de: l ’EuropeY oii nous regardons 

généralement le defpotifiUe comme un abus de l’ autorité 'Monarchique, 
>> Dans le fein 5 ajouté-c’ il yde la fimpïe Monarchie ? lé mépris desXoî^t 
>> n’a pas lieu , &  le Souverain le plus abfolu non - feulement ne mur* 
j> mure pas qu’elles décident même entre luí & les particuliers fes fujets , 
33 mais au contrairey il attaché la' plénitude, de fon auronté à. ne s’ en 
>i point écarter j. & à en faire de juñes applications. ^

C'eût là en effet heufeufetnerit la véritable Confthution des ' Monar
chies Europeanes au milieu des différences qui fe trouvent' dans chacune 
d’ entr’ elles : &  c’ efl: de :là qu'il faut conclure que tout ce qui peut s’y- 
¡rafler qui n eft pas analogue à; ce principe , n’ éfl: qu’ un mal particulier 
qui a moins fa fource dans Je' vice du Gouvernement en lui-mctnc 3 
que dan?' la mauvaife conduite de rAdtninifiratcur a'éfucrl : & dès lors ce, 
n’efl: qu’ un inconvénient paflager 3 Se dont les fuites fachcufes font toti-
jours bornées.- ,

S’ il cft permis de fe fervir des idées que l’on prend dans; les grands 
objets pour diriger celles qiïe l’on doit avoir des petits .objets f  je dirois 
Volontiers que ce que l’o'h appelle defpotifmç s’exerce aujourd’ hui beau  ̂
coup moins que l’on ne croît dans les Ordres Religieux. Le nerf de la 
Difcipline s’y cft beaucoup détendu &  il fc- détend tous les jours. J ’ cn 
prends à témoin t6us: ceux qui fréquentent un peu les Monaifèrcs. Si 
ce defpqtifme a même encore quelque lieu > te n’eit que pour des cho-r 
fes afiex- indtffé rente s; Par exemple , le General des Jcfuites nomme à:1 
peu5* prés qur il v e u t pour Provincial > pour KcéfcUTj & on peut dire que 
de quelque manière qu’ il s’y prenne pour Connoitrc les Sujets, les choix ; 
qu’ il fait font généralement très bons# J'en  juge par l'expérience que ; 
j ’en ai. Mais après t o u t c e t t e  nomination que je'füppofe meme Arbfc - 
traire j des Provinciaux , des Rcéfeurs 5' ne fçauroit mériter que tout 
autres que‘ les Jéfuites même qui font fort éloignés , de s’en plaindre, y 
prenne quelque interet.
■ En effet qüe peut faire le Provincial dans fa Province 5 le Rcôtcur dans 
fon College ? Y  maintenir les chofes fur le pied qu'il les a trouvées , &  
fur-tout a-t’ ii à prendre bien garde qu*il ne fc pafle rien qui puifle don
ner lieu à des plaintes ‘extérieures. Car 5 qu’ il fc Soutienne une Théfe de 
Philofophie , on il y ait un mot à redite } qii’ im Regolt donne pour 
matière de thème un fujet qui ne doive pas être traité ; Vuflntôt le-Re* 
gent de le Reéteur fo n t1 înandés , &  fi fevercméno réprimandés qu’ils feront 
Purement bien pre eau donnés à é y  îç* la récidivé»;'
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' Convcnofts-en de banne foi, ; Le General des Jefuires ne péut ¿Sarti 
i ’état'bù fpnties chofês > rien faire en France qui en derniere .analyfe 
pLiiffe caufer la moindre ail arme .qui Toit bien fondée*. A idf plus j y  re- 
jlcchis r plus, j ’ appçrpois des motifs de juger que Pallegâtion de - fou 
prétendu defpotiime fe réduit à une terreur ; que Ton youdroit répandre 
dans les efprits fans être en état de déterminer prccifement quel en eft 
]’objet réel : & : dês-lors j ’avoue que je ne feaurois m’y livrer. Je  ne 
puis me réfôudre à craindre d'autres mau-x que ceux dont je  puis dé
finir refpece, &  défigner du moins vaguement retendue : &  comme 
en ifeft foi même eitimable qu’ au tant que l’on donne aux. choies, leur 

ivraie val cm-, je voudrais qu’ en blâme encore .moins qu’en louange on 
fe laiffat aller à la feduétioii de furfaire, ' ■■ ■ , . . .

Si du General des Jcfuites je pafl’e aux Particuliers , j ’eiivifagc les cho- 
fea dans le même point de vue. Car vouloir que je reconnoifle cjutjn ,, 
ni dix 5 ni cent Jefuites puiffent aujourd’hui fuivant le Cours ordinaire 

‘ des chofes faire à  d’autres plus de bien ou plus de mal qu’ un > ni dix 9 
vnî cent Religieux pris dans d’autres Ordres Religieux font t capables d\eh 
j faire j c c ii vouloir me perfuader le ¡Contraire de ce. que j ’ ai remarqué à 
■ \ce iiijet dans les différentes ProVmcçs du Royaume que j ’ai parcouru, 
Si j’avois même à,rendre compte du reluit a t d’un calcul fait fur cette ma
tière par voie de cprnparaifon, je déclare qu’ il fer oit ayant ageuk aux 
Jefuites. JNiais je  me contente de lé iourenir en raifon de parité.* A iniî 
je les laide dans la Claffe Commune, 6c pour le bien qu’ ils peuvent faïrp 
&  pour le mal dont on veut qu’ ils foient fuiceptibles*! Ç 'ç f t , .ce mp fem- 
blc , là le juîle milieu qu’ il Convient-de tenir. .

Je  np crains point de le ^répétéf ,■ c’cft une queRion très-difficile à 
décider , fi cette efpece d’autorité abfolue qui rcifde dans la per forme 
du Général des Jëfuit,es? par rapport fur-tout à la diikibutiondes places 
de Provincial, de Redteur &  autres , cil fujette à plus d’ inconvénicns 
que la forme fuivant laquelle, cette même diâribution d’ emplois fe fait 
par voie d’éleéHon dans les Chapitres,ou. generaux pu provinciaux, .-Çp 
quirn’ .eO: très-conpu , e’ e f  qu’il fç paffe louv.ent dans tes Chapitres > pàr 
rapport aux Eleélions, bien dte choies qui font regretter que ce choix ne 
.dépende pas d’ un féul homme , au nique d’étre infecté quelque fois du 
yice de l’ arbitraire. Ce qui .eft encore très-vra i, c’ eit que les chofes ne 
le pafient 'jamais mieux dans ces Chapitres ,  que lorfqu’ ils font dirigés 
§c compas'maîtrisés par une feule tête. Admettes conjointement pluneurs' 
Dominans dans un Ordre , dans une Province , h  bélordrc s’y montre
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¿îrcs-fouvent <fe toutes parts. Chacun combat pour être k  maître. De là  
k s  brigues * l’ intrigue 5 les ibus-terreins * ,ks commotions* Il cfl donc 
confiant qu'il y a une forte de perfection inféparable de l’autorité reii." 
.alante dans un feul. ■

Mais ce qui paroit fans réplique, c’efl que la forme d’admiiriftration 
^ue Ion: reproche aux Je  fuites , ne doit point (ftre condamnéevis-à-vis 1 
'd’ eux feuls-j.i tandis que l’on la 1 aider a à l ’ abri de la ccnfurc dans d'autres 
Ordres ou clic fc trouve avoir également lieu. .. ; ■■ ■

I l  y a nombre d’Abbayes d’hommes .en Flandres, & une infinité d’Abs 
tbayeS: de hiles dans le Royaume, dont le gouvernement cil pour le moins 
aufïi monarchique que celui des jéfuites. Dans .l’Ordre de Cite aux cha
cun des premiers Pères nomme dans fa filiation , avec une autorité ab- 
Îbl'üe >• aux emplois, - Le Général dés Chartreux en fait de même hors 
le temps des Chapitres , à l’ égard de la plupart des Maifons de Ion 
Ordre. v., ■

Si un Jéfuite ÿ en tant que Jéfuite 5 quelque partie de la terre qu’il 
âiabite , ne répond qu’ à fon Général,: il en e il de. même du .Chartreux,: 
¿lu Jacobin ,3 du Capucin , ,&c. : Vo u lo i r ' int c r verrir cct ordre c’ eft ■ r-cnycrfer 
l a  Conflitution ; de l'Etat Monaflique réduit en Congrégation. Qu’on 
pliie tous les Statuts1 des Ordres Religieux ,* on -y, vetita par roue : établie 
-cette I^oi de dépendance dans les termes les plus énixes. Et j^ajoutcoque 
ce ne fera qu'au tant qu'elle fera obier rée , que les Ordres RieÜgieux 
(édifieront fE g iife . Que fon  en juge , par ceu^ dans Lesquels Lciprlt■ .de 
l ’ indépendance a pris le deflus. ,

Mais h en tant que Jéiuite , le J  ¿fuite dépend de fon Général , le 
Capucin du, ficn ,Sc ainfi des , autres ; en tant que Xujct-chacun d'eux dé
pend de fon Souverain ; en tant que Miniitres' de l’E g life , chacun d’eux 
dépend de l’Ordinaire dans le Dioeeic duquel il habite*

Au moyen de tous ces différons rapports tous des deveirs bien enten
dus fe concilient, fe lient fi parfaitement qu’ ils le prêtent un mutue 
fecours bien LoiA qu’ il puifie arriver qu’un de ces devoirs contredils 

■ l ’ autre.
Que Ton fe voue donc à une reforme commune , ou que l’on con

tienne qqc des Jéfnitesjîne font point à'Cct égard aulfi rcpréheüfibes que 
l’on , le iuppofe,
; N'-a-t -ion,;paâ-ayec■ cela-lieu -a\c.tre très-furpris£que l’on Xcxhalcen plaintes
:irès-vives &  ■ tr è$- animé es coiitre cette/forme çde ¿gouvernement , tandisque 
.teux qui y font fournis n.e s’en plaignent^ pas etix^mémes.'Umdes .pre-
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niicrs'titrerà une aéiiort , n’eftce pas d‘y avoir1 intérêt?' O r  qui e f f - f i '
qui a intérêt à. Relever contre une forme de gouvernement 3 Tl̂  
font -ce Ipss uniquement* - &  par exclusion à tous- autres , ceux qui s’y font 
fournis. Sous quelle ombre de;raifott peut-on fuppofer que des perfonnes qdi 
vivent tranquillement fous une adminiftration-/en foint grevées. D ’ailieurs- 
à qu’el titre voudra-t-on, obliger des Religieux ©u> des Religieuies de Îh 
foumçttre à un gouvernement’différent de celui qu’ ils ont chôiii librement 
& volontairement , fous prétexte de leur en donner un- plus parfait;. 
Attendons* du rhoins quais l e 1 défirent. L'inquiétude eftaffez naturelle à- 
l'homme pour ne devoir: point être hâtée par- des invitations déplacées.

Dira-t-on encore ?' Il e-ft-.: jufte de délivrer les J-éfuîtcs de France d’un 
defpotifme qui les accable.. Mais depuis quand a-t-on entrepris s e  délivrer 
les hommes; d’une autorité :dont ils ne fe plaignent pas r Le premier forr. 
dement de. TaCilon contre-le Supérieur que l'on veut dépouiller du pou* 
voir dont U jouit , eft certainement la plainte que l’ Inférieur peut for^ 
mer ? &. qu’ il efl fi ordinaire d’entendre qu’ il eft - très-fîngulier que 
l’on veuille la prévenir*

Je  n’ai point oui dire que les Jéfuites fe plaignent de l’autorité de leur 
Général. C ’efl ce me feijible porter bien loin le $■ foins que de vouloir 
perfuader aux hommes qu’ ils fe trouvent mal d’ un gouvernement fous 
lequel ils fe croient être heureux* Je  fuppofe que tel honnne* aime d'être 
fous le joug ou fi Tou veut que tel homme ne fente pas qu-il efl fous 
le joug,-- Je  me garderai bien de lui infpirer l’ idée do s'y. foullraire. Jè  
craindrois que délivré de fa chaîne qui lui left douce '3 il ne m’ impute 
les incoiivéniens de la liberté que j ’ aurois voulu lui procurer ,  &  pouf 
laquelle peut-être il n’ étoit nullement fait. Qui eH-ee qui ignore qu’ il 
«il des hommes pour qui Pufage de là liberté efl un poids qu’ ils ne peuvent 
pas porter. Audi travailler à-, la leur rendre * après-1 qu'ils fon t volontai
rement perdue 3 c’eil les conduire; à une véritable infortune. La raifon 
en efh prife de ce que ce n e il point connoître les hommes que de fup* 
pofer qu’ ils pniûent aller tous au bien par la mémo route. L ’ un s’ égarera 
dans le chemin même dans lequel l’ autre volera d’une couric également 
Lire 2c rapide. , :

De toutes ces réflexions 3 je conclus qu'au lieu de fe donner des péni
bles mouvemens pour changer un établiflement’ fait 3 il ! vaut inconteil'’ - 
blemcnt mieux s’attacher à tirer de celui qui exiile ¡le meilleur parti qu’ il 
cfl poflible ,.dans la ferme perfuafion q u i!  n’çn eff point qui n a ît fes 
inconvénient 1 ;

C e ft
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.C’eft ccqui revient à cette penfée que M. l’Abbé' Coÿer a, tt ès-heure ufe 

lïieht développée dans ce peu de mots. »  (a)  La condition dés hommes paroit 
¡»»bien à plaindre. Livrésdes, ait gouvernement d’un feul ? ils fc plaignent 
bi lans celle fous le. jo u g ; laides-les dans le bras de la liberté , ils ne ffavent 
?> pas en ufer pour fe rendre heureux.

J ’ai connu upo Province d’ un Ordre: Religieux où il y, avoir un Do
minant. Le pouvoir de ce: Dominant égaloit, quant ' au Fait y celui dit. 
G énéral'le plus 1 abfalu. Sa- volonté, .décidait dans;. lc$ Chapitres,' de. to.usi 
les fuffrages. pendant tout k  temps, qu’ il a?cxercé cette: autorité , la ré^; 
gularité, fe faifoit admirer dans- tous- les ; Monaftqres. j  k ; choix des !$upé-, 
rieurs étoit três-bon , un grand nombre de^Keligkux fe diftinguoknt par 
leur piété &. par leurs talcns. Le Dominant à peine eUt-ii empire qtiej 
pluiîeurs prétendirent X  çecte place. Petfonne n’y parvint. Quel fut l’ effet' 
de.cette Anarchie ? G oflfféts, Tracailéries s ^DifpLueS j ¿cenes en dedans, 
manifeftées au, dehors Si qui dégénèrent : eft diibrdrc, Qc en fcandale. Les: 
bons Sujets ou ne furent pas employés > ou. cherchcrcnt.à fc . mettre à,; 
fécart. Les mauvais ou. prévalurent y ou jouirent d’une impunité qui' 
eût du leur être rcfufée. Exemple fans réplique: qui m’a, rendu abiolumcnr - 

- fenfible yq.ue s’ il y a de 1 inconvénient dans une autorité -d’adminiitrationi-. 
exercée par uiv feu! homme ; .il s’ en trouve ordinairement : beaucoup plus 
dans cette mémo autorité , lorfque ^exercice en cil Confié à pluheurs;.

Je  conviens qu’ il efl; rare qu’un homme: agifl'ant feul , fafffc conibmv 
ment tout lé bien qif if devrait faire mais il eil encore plus rare que: 
pluiienrs devant agir conjointement, fe m a lût le nn e n tcon  fta m m c n t dans . 
le concert neceffaire pour que leur bpératiop commune produi-fc perfe-: 
Vterammcnt .de bons .effets*' Qui :le rcre>irt>it ? Et l’expérience cependant le r 
prouve. Multipliés le nombre d'excellens Ouvriers que vous appliquerés 
à la même œuvre : vous pouvez, être affu réq u  e l ’opérat-ion s'en reffen- 
cira : elle fera ou moin& blem farte, ou tout au ;mqins retardée* Vouloir 
k  bien &  le faite, eft un objet très digne d’éloges. Mais je redoublcrois 
mes louanges, à raifon d é  la plus grande'lfaretè de Tévenemcnt , en faveur 
de chacune de dix perfonnes que' je verrois travailler longtemps dé fuite >: 
fans discontinuité & dans les memes vues au , même bien. Je regarder-ois 
ces dix: perfonnes; Commé inacceifibles, au poifon ï de l’humeur, -, de lâ

( a ) B i j t ,  de fean  Sobiefîti Tome 2< Pœgc 2 8 3 *
■ K
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: rivalité, de U primeur. Or s'étre prémuni" contre ces paffiqns/ 
avoir atteint à un véritable Hcroifme. ?

De cette réflexion je condus; que/cómme dans k  Çourernerùent de
: pluficurs r il - faut un' plus - grand nombre de gens vértucu-x j & peuuétre. 
des gens encore plus vertueux , que dans le gouvernement d’un feul ; et 
dernier eil plus analogue à la, foiblefle: humaine : & dè$-lors pourquoi le 

; prefenter avec des couleurs ii noires ? Dépeignons de U, forte k : mauvais 
Adminiftratcur , quand nous le furprendrons fur le fa it-  mais laiifons à 
l ’admmiftration tout le droit qu’cllç a dktre approuvée -, étant ■envifagée  ̂
en ellè-nicmc  ̂ & fans rapport avec celui qui l’exerce 5 c’cil là la maniere 

: dont la quefliou doit être traitée, pour Tètre avec juileflc. : 1:
Les accu fations de toutes des cfpeces formées contre'les Jefuites ont été., 

jfi multipliées ? que les Livres quirks contiennent3 s’ ils étoient tous reunis, 
tïendtôient une place confiderable dans la plus nombreufe Ribliotéque. Jó; 
fuis infiniment éloigné de vouloir entrer dans aucun examen de; ces ac- 
eufatïons, Mais j ’eftime que je ne m'éloigne, point des règles de la pru-. 
délice -, lorfque pour Juger de la créance qu’on doit donner à ces diyerfes. 
accufatîoris je m’en tiens, au fentimént de Bayle qu’otî n’ accufera point' 
dlayoir été trop favorable aux Jéfuites. J ’ai eu la curiofité ■ ( a'j  ic ( nous 
i} dit-il /d e  lire .ce que : les Jéfuites ont répondu aux accufations de, 

leurs ennemis 3 ce qu’on leur a répliqué^, ce .qu’ ils ont répliqué eux-. 
„  mêmes j & il mVparu qu’ en - plufleurs, chofes leüts Àceufateurs demeu- 
33 roièrit en reflet : Cela aine fait croire qu’o n . lèur impute beaucoup de- 
„chofes dont on n a aucunes preuves , mais que Ton croit facilement à 
jjfin iligatiûn des Préjugés. h ■■ ■ ■ ■ ;■ ■  ...... ■ / -  J  ■:

Bayle fait précéder cette réflexion de fon Jugement fut les. Complices^ 
aux Aífaífmats -de Henri III* &  Henri IV . dont je ne rapporterai qu’une; 
partie. iC La part > dit-il, que les Jéfuites peuvent avoir, eue à l’AflafÎïnaç, 
j j  de Henri 1-Y. par Ravaillac  ̂ ua point paífé les foupçons. Les Aéies 

du Procès de èc tniferablè ne prouvent rien contre eux : il n’y a 'pointde 
„  documens à alléguer- ; de ainii un Hiitorien n’ a rien a dire .; caí il doit 
j, prouver ce qu’ il avance. fr.. ■ , : ; r ;

Gn reproche aux Jéiuites d’étre attachés à leiirsipretcridues exemptions^ 
G’cil la manie peut-être de tous les Ordres Religieux. Il n’y a pas de 

Capucin y  que fi on le laifio ît'faire ne prétendit relever immédiat«-

( a ) '-Lettre 322. a Ai* Pecher dec* Tmv 4.
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mciît en tour ; &  par tout du Souverain ; Pontife. Qui efFcc qui ignorti 
tout ce que ptcfque confecuriyemtnt deux Evêques du : même Siège ont' 
eu à iduflfrir d'unfeul Couvent des Recollets.
• Ainfi ii on veut fur ce point , quant au* intentions , inculper les Je- 

fuites 3 la juftice pourra exiger qu'on en faiTc de mèmè à l'égard dé.bien 
d'autres Religieux. Qu'elle douceur n'a pas l'idcc de ne dépendre que d'un 
Supérieur qui ne -vous voit point ? Je  ne'fuis pas furprïs. que ce tléfo'r.d.re. 
aie eu cours. Mais il 1er oit injufte. de l’attribuèr fpécialemcnt aux Jé- 
fuites. Je  m'en tiens1 fur leur compte comme fur celui dès autres Reli
gieux > à ce quelles Supérieurs des Maifons de ces Ordres , établies à 
Paris nous en difent dans leur Déclaration du 9 Février , que j'ai rap
portée ci-defTus. Cette, pièce: étant commune , les difculpe à mes yeux, 
également tous. Je  yeux en cette matière comme en colite'- autre : une fin' 
aux affaires : &  on Finit-toujours avec moi quand on m'affure qu'on penie; 
de la façon que je crois que l'on doit penier , parce que j'ajoute en 
pareil cas pleine foi à ce que l'on me dit. Revenir fans cefle à la même- 
accufation maigre tout ce qui peut être fait pour la: détruire , eft un- 
moyen pour trouver toujours des coupables.

Que Pon dife tout ce que l'on voudra : ma méthode indulgente .eft 
plus proportionnée à la foiblcfle humamc/fur laquelle il faut‘tabler ; que 
cette auftéte, çenfure qiii en ,fe parant du vain prétexte d'amener les cho
ies à un degré de perfection que les 'hommes m'atteindront, jamais., ren- 
verfe &  détruit roue. ' L ■ ■ r
. J ’ai la. confiante de le dire , mon amour propre- me fait defirer'de paf- 
fer pour un homme clairvoyant, iiir-tout ce.qui cil deffaut, mais c,c mc- 
mc: amour- propre eft tellement modifié que je délire encore plus 3 de paiV 
fer pour être indulgent fut, ce que j ’ appercois comme deffaut. La railon 
en eft fimp.lc. A la faveur du premier avantage, on pourra faire quelque 
cas, de moi , mats j'ai toujours à craindre, que par intérêt l’on me trouve- 
moins éclairé que je-puis l’être -: avec le fécond ou, fera un tel cas de 
mol-, que l'on me lbuhaitera des lumières encore plus étendues *. & ce 
défir pourra perïuadcr que je vaux plus ,, que je ne vaux en effet. -Il y a 
donc réellement-à gagner à être indulgent. Il eft donc vrai que de tout 
amour propre éclairé , il naift un prindpe d'indulgence«

D 'ailleurs, j'envifage tout- différemment ce qui a été mal dit il y a plus- 
d'un ftéçle , & ce qui eft tout recent, 6e que je crois mal dit. Je  ne luis 
pas plus porté à approuver le premier que le iecond. Une vieille erreur 
ne ce île pas pour .cela d'être cftreuR Mais en faveur de la;, tolérance que
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Ion a eu pouf, elle, elle acquiert auprès de moi d’étre tfaitéc avec Uiie 
forte dUndificrcncc. ÎÇcft /par: Ce motif que, Iaclaufc de'' N i  f i , - ayant,
pour époque l'année id iq .  je me trouve moins porté à la ccnfurc à fon 
é"ard j ,qu'c/fi elle croit rapprochée de moi de Tcipace de cent quarante 
ans. O if il y! aurait a'-reformer s'il. ■ falloir revenir fur-tout ce qu’ il y  a- 
eu'ci-dévant: de mal d it , de' mal écrit;? La vie de tous les hommes' qui" 
csi'itcn: aujourd’hui, nefufnroit pas-pour remplir cette ¿arriéré.

Un des; reproches que. Ton a fait, aux :jé  fuites, peut-être, avec le plus de 
fondementf e’cPc que plufeurs d’enrre-eux admirateurs de tout ce qui cfb 
relatif a leur Société > ont témoigné'-, du mépris pour tout ce qui n’ étoït: 
pas eux & leurs amîs7- ■ ; d '; i

GU il fans doute là un dedaut & un trc5''gmnd;dcimut- Mais-outre qufe-' 
c'efl là rcfprit dominant, dans, prcfqu.e!tôU3 les. Corps , 6c notamment pat-, 
mi les per Tonnas qui le font adonnées à-.'l'inftruéfion de la jeuneilc , com
me il feroit aile de le démontrer par une induite, d’ exemples auxquels TU- 
jiiveriîté de Paris auroit fa banne part ; on peut fè permettre de iou tenir 
que ect excès 0ft■ le germe de beaucoup d'excellentes, chofes. Cec excès 
cil une eipécc d'ainouf afinc. 'Or L’antoufiafmc .qui ne paile pas un,certain 
degré modéré mené les hommes au bien. Sans ce mobile on les tro,uve- 
roit froids & parelleux. C’ eil Lestoufiafmé qui fait les héros de toutes., 
les efpcccs ; car il y en a dans les Cloîtres comme* à la tète des : Arm ées, 
parce que Rappelle héros tout ce qui excelle cminement dans un certain 
genre* Or remouiiafme, eit audacieux & fouvent"méprîiânt-*: Cela ne de- 
vroit pas être. J ’en conviens. Mais cela eil ainfi depuis de commencement 
du monde > &  Pon peut dire que cet excès eft entré avec quelque utilité 
dans la combiiiaifo-nldès choies humaines* .

C ’eft par une fuite de cette .réflexion que dans le temps même que j-e 
regarde , '-Imago frirfri f a c u j i comme lin des ouvrages des' plus ridicules'' 
qui ayent été compofés-, j.e -ne ■’voudrais ' pas dUcotivenir qu'il n'ait pu-1 
contribuer à rendre certains Jéfuîtes de très-bons Religieux ,  parce qide 
iaipirer une admiration même outrée pour des modèles que l’on ptopofe, 
c-eft porter à l’ imitation, par une voie très-iurc. Or tout eft fa it , quand: 
on a échauffe les hommes au point de leur faire vouloir imiter ce qui 
eil bon ,  quand même on auroit excédé dans les motifs de l'Imita
tion. . . : ' t ■ *

Les .célébrés Conformités de S. François■ eft un des ouvrages le plus fort 
en inepties, en alourdîtes, pour, ne.pas'dire p is, : qui ait vu le jour." Plus  ̂
d un Capucin à: pu s*en édifeU A la bonne: heure.. Que ccttc faible pré- 

,,. rogatiye *



à M î îArchevêque de*** 73
rogatlve* &  encore plus fa vetufté le confervent dans la tranquillité dont 
îl jouit dans le fond de nos Bibliothèques d’où perfonne ne s’ayife de 
le tirer pour lui faire fubir une cenfure dont on''peut dire qu'il feroit 
trcs-dîgne. Je  fourïens. que cette impunité cft préférable à tout ce que 
Ton pourront dire ou faire pour relever! touç ce qu'il renferme de; fepre- 
henfîble. i ' 1 : ' •

Un Livre moins connu que les Conformités , /mais qui cft tout auiïi pro* 
pre à nous fendre fenfîblcs lès. excès dans Iefquels on peut donner même 
avec de trèsdonnes intentions, eft celui du Pere Hyacinthe Chouquet 
Dominiquaîrij impriméèn ï 5 3 4 , fous le Titre des Entrailles Maternelles 
de la Vierge ! pour l’Ordre des F.reres Prêcheurs. ic Mariæ Deiparæ in Or- 
3j dinem Predicatorum vifcéra Materna exhibée. Fr.atcr Hyadnthus Cho- 
»  quetius. „

Je  rapporterai en latin tout, C.ç que j ’ én dirai. _ll m’en co'uterott trop de 
ttaduire des extravagances telles que ccllesquc je tranferirai. C ’cft beaucoup 
en pareil cas d’ étre feulement copifte.

L ’ouvrage eft divifé en vingt?nctif Chapitres*. Il 11’ cn cft point qui , a 
en juger par le T it r e ,. ¡n e  dût être . retranché. Dans'le nombre., voici 
ceux dont la fingularité cft plus frapanite. Cap. 3. Qugmdù &  qua huione 
Virgo JD dp ara O t dinem Predicatorum conccperit. Cap. z f . Qpahdo Ordinem euw- 
dem peperit.■ Gif* . Prédicat ores ut Aiater latlai /Ce.qu’il.prouve
de la forte , psg» 43* D . Pdrgo JD ci para la fiat S  and uni '.Deminier, nu p . p p  

■ luttât Hcnricum>.$ufincmt p -4 5 . luttât S, Cnthariuam Senerfem, p t (attatt 
Alanum de Râpe*. Capf 9. Prédicat ores no fie- cvfôdit, fouet , tuctur Deipara, Je  
ne rapporterai qu'un feu 1 trait tiré du dernier Chapitre , p. i c 6 .  Eaiicm vers 
Deipara cnm languiâos nofrorurn artus occupât tempef ¡vus , fofor pi acid am illis  . 
quittent fôverc f i  gnttiffimumquc habere fgu i fient* Dcpulfifqttc x put caro uel 
.démon ingerit 3 in fimnorum ludibriis cœlcf parti nfnm y f  tique imagines fnb- 
rnittït.

Si d’ un côté 3 je préfume que toutes ces inepties ont, été avancées fans 
que l’Auteur ait conçu où clics portoient, il n’cit pas moins certain de l’ au
tre côté que confîderées en e.lles^mêmcs elles font trcs-repréhenfîbles.

Quiconque auroit la patience de parcourir tout ce*'qui a été écrit .' 
fur le Rofaire , fur le Scapulaire & fur le Cordon de S. François, 
ponrroit recueillir un tas de pieufes revedes très-propres à lafter ' & â 
rebuter les plus Infatigables rédacteurs. Je  ne youdrois point cependant 
qu’on en tirât aucune conclufton défavorable à ces pratiques, dont laL

N '
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fubftancc peut ;etfc très-utile à un certain nombre de fidèles,.» &  qui' 
dès-lors méritent d’être confervées, J e  ^vaudrais tout auffi peu , que Poa, 
rendit refponfablc l ’Ordre des: Jacobins ou ceux des Cordeliers * des Car-: 
mes 3 de dïverfes folies dont plufieurs des ouvrages qui traieeht de ces:
ma tic ics , font remplis.  ̂ Y

: ïl eft peu d’Otdre Religieux qui rie. nous fournît de pareils monu- 
mens, d’une piété qui s’ égare ; Si qui dcs-lprs eft digne de quelque indul
gence au milieu du blâme qu^l eft toujours jufte de donner à tout ce 
qui le trouve défectueux.

On me doit la juftiéc , que c’eft à mon corps défendant que, j ’ai fait 
le détail que Ton vient de voir. J e  conviens de très-bonne foi qu’ il n’y 
a point de temps plus perdu que celui: que; Vqn pafle à compile? des cho
ies répréhenfiblcs de quelque efpéce quelles foient. C ’eft là précifement le 
èas d’appliquer rheureufe1 exprelïion latine - de tercre tempes* J e  ne fuis 
pas cependant dans le cas du blâme,  parce qu’au lieu d’avoir .eu inten
tion de montrer ces miferes ces rapfodies j pour en tirer une conclufton 
défavorable à tout autre qu’ à celui des mains de qui elles font fo rt ie s jje  
veux m’en fervir d’un exemple' de l’ indifpenfable néceffité qu’ il y  a de ne 
pas imputer à tout un Ordre ce qu’un ou plufteurs Particuliers de cet 
Ordre auront avancé de défectueux. J ’ eftime mon objet honnête 3 &  tel» 
tement intéreflànt pour le genre humain j queje me ñat crois d’en, avoir 
bienrnéritéj iï convaincu autant que je  le fuis de cette vérité importante^ 
je pouvois lui procurer un; nombre cpnftdérable de Profelytes.

Hors le cas iinguliet ou la circouftance préfente me met 3 je  penfe que 
les compilations des excellentes penfées, des beaux traits 3 peuvent être suffi 
utiles'que les Recueils 3 ( fur tout multipliés des inepties ou des erreurs3 ) 
font fuperflus ou .meme dangereux. Une mauvaifè proportion noyée 
dans un gros in folio y refteroit à jamais ignorée. On l’ en tire 
pour la mettre au grand jour , elle peut dès ce moment devenir une 
pierre de fcandale. E t pourquoi ; en augmenter le nombre ? N ’y en a- 
t-il pas déjà que trop? Quel /effrayant àflemblage que celui d’ une- mul
titude d’herbes vénime.ufcs. Sç de Lues mortels ? Que ces deftrudteurs de 
la nature humaine foie ht à jamais ignorés 3 & que les hommes ne con- 
noiffent, Sc nayent jamais fous la main que les nourritures qui leur font 
■ falutaires ? ■

On juge aifément par tout ce que je  viens de dire , avec quelle 
facilite j abandonnerai les; Livres défectueux. Il y en1 a allez de bons dans 
tous les genres * dont on peut fe fervir. Mais à l’ égard des hommes ,, je
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•inc paierai. paj volontiers que Ton les proferivo précifcmcrtt -parce qü’il ■; ' 
ont de certains défauts. ; ■ , i ;

Eu effet, il arrive fouvent que ce qui elf réputé dans tel homme un 
-défaut y |c*eft prérifément ce qui le rend apte &  idoine]à une certaine cliofe 
à laquelle,un autre avec plus de talens feroit moins propre : &  on peut très- 
tien  avoir quelque talent 3 &  rfécre point propre a dc: certains emplois qui 
demandent des choies que Ton regarderont comme un défaut. 1

L'expérience nous; apprend/que tel qui feroit un trés-rhaüvflïs Rëgen t 
de Sixième 3 eft un excellent ProfcifeUr de Théologie* Go n’eÎï pas mêmes; 
qu’ il n’ ait toute la capacité.que demande le premier emploi. D ’oû cela 
vient-il donc ? Ta , chofe n’ell pointj difficillc à deviner. La pédanterie 
entre dans lê  mérite du premier emploi. II oft trcs-Convenable de T ex-: 
dure dans le fécond* Or cct homme a un éloignement naturel pour les 
Echaiîes & . pour la Bouffifute  ̂ qui font les accompagnemeus du Pédant. 
Il eût donc été déplacé dans le premier em p lo i,, qui eil fans contredit 
iubalterne , en le comparant au fécond , &  ji s*en feroit très niai acquitté , 
tandis qu’un autre qui lui fera trés-infcricur en lumières 3 mais qui aura 
ce ( que j ’obfcrve ) qui lui manque, remplira très.bien cette fcinéiiou*

Ce n’cft point avancer un paradoxe que de dire que nonrfctilement 
les talens , mais même les défauts entrent * en un certain fens 
dans l’harmonie des chofes de ce: bas monde*. C ’c fl de là que l’on a vu 
les plus grands génies, qui ont eu quelque adminilfration , en impoter 
en quelque forte aux défauts des hommes. Ils .ont été jufqu’à les mettre 
à profit* Ils ont fait enforte que les hommes en qui iU reconnoiiToient 
des talons joints à des defauts , occupaient les. places auxquelles ces 
défauts pou.voient s'aiïortir., Quels heureux effets ne produit pas Part .des 
combinations 3 &: tout peut entrer en cpmbinaifon.

Autre exemple de- ce que j ’ ai, avancé , que ce qui eft defaut fous un 
rapport , à fon utilité ions un autre. | ; ;

.Undücours militaire: qui ne fera qif un. :pu.r fophifme , ;.qui fera: rempli 
de . fanfaronade j décidera fotiv.ent; du. gain d’une Bataille*. Le fticccs du 
fophifme fait que je nfabiliens de le traiter comme il. mérité toit de. l’être. 
J sapplaudis au bien qu’ il a produit Je  mets de côté tout le vice qu’ il a 
en lui-même.

De ces exemples je conclus qu’il peut fort bien arriver que la pédan
terie qui. régnera dans les pér.ibnnes d e, -pluftcurs Jcfuites ÊC dans 1 leurs 
difeours paroiifent d*un côte ennuieufe 3 iniùportable , même révoltante 
à un nombre de perionnes , & qu’ elle foit L utile.. a ceux de l'iiiiltuéUou

Yî
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defquels ils font chargés* .Modérons donc la critique'que l'on pôUrrok 
faire de ces Religieux fur certains points que je conviendrai fans peine 
la mériter vis-àVis ma façon particulière de penfer. Mais qu'il eft injufte 
de mefurer toujours, les autres à notre propre mefure ? On eft foüvenc 
en pareil cas auffï . injuffe que l'homme de fix pieds qui trouve mauvais 
que fou voiiin n en ait que quatre &  demi.

Aux concurrences, de différente efpéce>? 3 c ;notament à celles d’ Ordre à 
Ordre * je voudrois n'oppofer que ces briéves mais énergiques expref- 
fionà : Mejfts quicUtn multa ,opcrœrii ■ antem faùci* En effet , comment fe 
peut^il que tandis que la moifTon eft fi abondante ,  &  que le nombre 
d'ouvriers eft fi fort au-deffems des bèfoins qu’ il y  auroït à remplir ,  on 
confume un temps précieux eh difputes frivoles.1 Que dis-je on fe cri- 
minalife réciproquement, &  par-là au lieu de concourir tous à ùn bien 
commun, on fe rend alternativement des objets de rifée &  de mépris.

Au milieu de ces triffes combats où je ne vois que des défaites mu
tuelles ,- je .fe ro is  tenté de m'écrier. Pofez au plutôt des armes qui vous 
ii.ene fî mal. Vous êtes frères, en Jefus-Chrlff. Vous! êtes deftinés à prê
cher le mime Evangile, à exercer le même MiniRere. Jnterdifez - vous 
donc un langage qui ne peut, partir ; que; de bouches ennemies*;Réuniflez 
vos travaux:,, vo>: veilles , vos taleüs pour le bien: de rEglife , au fer- 
vice de laquelle \ vous vous êtes tous également confacrés , &  qui attend 
de vous les mêmes foins , la ; même aiîiRance. Parcourez du Midi au 
Septentrion i, de l'Orient à l ’Occident , vous trouverez à rous les pas 
de quoi éprouver le zélé le plüs adtif , de quoi épuifer le courage le 
plus infatigable. C e R  à , acquérir une portion de cette gloire que yowi 
devez faire feryir toute votre émulation, cii vous interdifant des alterca
tions auiïî vaines que defhonorantes.

J'a f entendu des perfonnes , qui pour favotifer la prétention 3 que 
pour des crimes de quelques particuliers , on pouvoit éteindre , un Ordre 
entier , rapportoient ce qui efi arrivé aux freres Humiliés dont. l'Ordre 
fut détruit pour raifon de l'action horrible commiiè par un d'entr’eux 
contre S. Charles Borromée*

Je conviens que la choie eft rapportée de la forte. Mais outre que 
1 exemption de c'eR Ordre , quoique arrivée immédiatement après cet 
alUffmat > n'a pu avoir d'autres m otifs, je  ne erains pas de dire que feul 
il n çtoix pas fuffuant pour opérer cette deffruifion. J'ajouterai même 
qu il .eût .été digne de;S,. Charles Borromée , de rempêcher , s'il Peut pu. 
H etoit juRe qu'il pen&t que l’expiation du crime d’un particulier né

devoit
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ïie devoir jamais s'étendre à une multitude d'hommes qui en étoïcnt irinocens. En 

, révérant coures les vertus qui ont illuftré la vie de ce S* Cardinal, je ne crains 
pas de dire quelles euflem reçu un nouvel éclat* $11 eût donne une preuve.au.rh.en3 
tique que le difcernenient(que je crois indifpenfable en pareil cas)lui droit très-à cœur.

Ainfî le fait des Humiliés prouve que Ton a été trop loin en genre de punition; 
C'eft précifément cohtreuh pareil inconvénient que je voudrois que l’on retînt en 
garde. Bien loin dafpirer à limitation, eofeveliffons de tels exemples' dans un 
éternel oubli* C ft le moindre tribut que nous devions à F humanité qu’ils ofierifcnr«

Je Fai déjà infirme plus hàur, Je n'ai garde de vouloir traiter la queihon û rabat
tue , quelle de l’éducation publique & commune ou de Id domeftique eft la 
meilleure. Le Chef des Rhéteurs * Quinritien ( a ) a décidé pour là première * & Ton 
iuffr.Tge en a entraîné bien d’autres qui fe font appuyés avec grande raifon fur la 
circonftance que dans l’éducation particulière 5 on n'eü point foutenuparj Fattraic 
puiiîanr de l’exemple & de l’émulation. i: .

Je m’en tiens à cette proportion (impie &  juftifie’e par rexpe'rïeuce , que beau 
coup de patens , par une multiplicité de circohflances dont ils ne font pas les 
maîtres ; font hors d’état de procurer chez eux 'l’éducation à leurs enfans. Àiniï 
quand je conviendrons que l’éducation publique eft la moins utile , dès que :c’cft 
la feule dont une infinité dé jeunes gens font à portc'e de ; profiter ; (ton retranche , 
ott même il on diminue cette fource d’éducation, on nuit an bien de la Société* 
Plus il y a des routes pour parvenir à un remue ,■ plus, je dis qu’il y a de faciîicé 
pour y arriver. Or je ne paftè qu’au Mifantrope de..M , l’Abbé Trublet ( h ) de 
nous dire d’un ton déciiif , , l’éducatiort des ¡Colleges eft détçflable fuiront ; 
„  celle des Jcfuites» 1 : ^  '

Je conviendrai fans peiné que Tedncatiôn dés Colleges, é'ft c!e-‘ 
feélueufe 7 . qu’elle peut par Iconféquent être1 perfectionnée à bien des " 
égards. Mais tout n’en eft-il pas ainfi dans cé bas monde ? les.1 Tribunaux: 
dejufticeles plus-refpeclablesvondroienMds.difçonvenir que la forme de rendre; 
la juüice eft fufceptîble d’une infinité d’ameliorations qui nïrûient pas moins 
qu’a réformer beaucoup d’abus très réels qui : font: çonilants : &t avérés. 
Mais au milieu des-defFauts. qui fe'trouvent dans l’éducation des Colleges ; 
il s’y fait beaucoup de chofes :qui contribuent à cette éducation. Que peut- 
on même répondre aiv fait qu’une infinité de :perfonnes j apres avoir reçit 
leur éducatiou dans les Colleges, font avec ce: feul fiecqurs entrées dans h  
carrière des'fciénees £c; y ont fait des progrès immenfes. On nelfiniroir 
pas dans l’enumeration des. grands Littérateurs dont le berceau a été le  
College. On peut meme, aiîurer que il la queftion-de la préférence fe 
décidoit par le nombre de ceux élevés dans les^Colîeges , bç de ceu2£ 
élevés dans' les 'maifons particulières j .elle ne fut bien-tot adjugée aux 
Colleges.

■ uimi*iitLeLftf iLiwi

(a  y  Capnt uîmrn pucri ut Unis iami an infcholiscrudiàntuY.
) Ëjfeîs de divers fa  jets de littérature & .de mort U t Tarn, 3. fag:
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Qn’ant h que le Miûntropc a joutaque de tous les Colleges ceux  

' des iéfnUes font les glus de te fiables f  j ’appelle cela un Sarcafme Êt, rien

^GJ ’ai i f t  mes Etudes dans un des Colleges, de l’Uni verfité de Paris, qui 
.paffoit pour un des meilleurs, Ainfi.j’ai toutes les rations du monde pour 
Rutenir que l’éducation que, Ton y  recevoit étoit eccellènte , :que tout 
y  tendojt à répandre dans les-cœurs les grqnds principes de la R elig ion  
Sc a éclairer les efprits par le fc cours - des bonnes Etudes. Si par ma laute 
j e n’ai; pas nufli-bien -profité; q u e je  le devois de. cet avantage , j’ai eu celui
Rapprendre, a efiimer tout .'le. bien que j ’ai v.û faire. . .

Après métré acquitté de ce foi ble tribut que je dois à des foins dont 
. ïe iiouvenir me fera k jamais; .infiniment prèti eux je déclare ayec
une égale bonne foi que je ne me livrerai jamais à des éloges exclusifs. 
S ’ils, ne font .pas faux énRant qù’é loges , ils îe deviennent en tant qu’ ils 
concentrent une louange, qui devroit avoir, plus, d’étendue que. celle que 
Pou lui donne dès lors, ils deviennent, injuftes. .Je me louviens .très
cliilinftement que de la maniere dont on partait des E ro  fedeur s du C o l
lege des Jéfuites , il y  en avoit du prémier mérité* Quel homme par 
exemple que Je Pere; Porée ! Je me. foûvi.ens ,que parmi les Ecoliers que 
ces Proieifeurs formoient ? il y  en avoit dont les talents étoient diitin-
gües.

Quoique la proximité du Sang me lie,avec M. L , F . D , P. je puis dire 
qu’étant en. Rhétorique au, College .. des, Jéfu ites, il y  a fait des Pièces 
que des Profeifeurs de l’Univerfité. de' Paris eufient avouées. Entre, -mille 
autres ,/on’ Frere'.'M,. L , D. :'P. s’y efl formé 'dans les Sciences, Profanes St 
Eclefiailiques qu’il à enfuite cultivées fur ce premierfonds. de maniéré que. 
-l’on, doit reconnaître a ; très juile .titre qù’il les a acquileSj à un degré que 
j ’oie dire .Supérieur, , ;

Mais n’eft-ce pas. un. préjugé 'décifif pour . l’éducation que d’on ; reçoit au 
Collège dçs Jefuitesde Paris,.qne le choix qu’uneAuguftePr i nceife en fit, lorf- 
qu’elle eut à ,fe décider, po.ur la; prémi.ere inilruélion de fon Fils. Se rap- 
pellant rque le grand Coudé l’a voit reçue au. C ollege des Jéfuites de 
Bourges , elle defira qu’un Prince qui,. Lui étoit .ficher ,,entrât pour ainfi 
dire dès. les- premiers moments' de fa« vie .dans la . carrière de l’heroifrtie , 
-en imitant jufques en ce point un Prince û digne de fervir de modelle à 
toute fa pofierité. Audi le fuccés a répandu; parfaitement à fon attente , 
St la France en jugeant par les; fuites de l’éducation s de ce qu’elle a été 
dans fôn origine , n’a pu que la regarder comme excellente. C e  qui 
y  efi le plus .a remarquer ,, c’e&  la bienveillance dont led ifc ip lea  conti
nué d’accorder les témoignages les plus marqués k, fon premier ïnfiruc- 
teur. En ce point comme en divers autres , voulant reflèmbler k Alesao 
dre qui conferva des relations très particulières avec AnÛoté dans le cours" 
de fes conquêtes j l’on a yû ce Prince regarder comme des momens uti- 
*es , ceps qu’il paifoit a entretenir celui, dont, il avoit reçu les; premières
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Pourroit-on avec, cela en douter % quand on confidere la muMende 
fans nombre de perfonnes de tous : les états , de' toutes les conditions quî 
ont reçu dans cette Maifon Sc dans les pareilles repandr.es dans le Royau
me , leur éducation. C eux qui fonfiéquitables , s'engouent .fit regardent eom-é 
me un avantage pour les Enfans qu’ils pourront avoir , de leur en faire: 
partager dans le tems les fruits. ' .j 1.

Combien cje Magiilrats qui: fiégent dans, les premiers Tribunaux du 
Royaume St qui ont puifé dans cette Ecole jes principes de R elig ion , 
l ’amour de la patrie &. l ’attachement; an R o i dont, ils font., profeifiom Us 
font fans doute incapables d'oublier ce qu’ils doivent à une première:édu
cation. Quels droits durables n’a pas fur chacun de nous une nourrice dont 
le  lait a étépour nous une fécondé naiiîance. Ne tenons-nous pas pâr rîesdiena .

lent tes années üe: Jour entance ix de-Jour aüoieicence r Qutis ie unem; 
à eux-mêmes quels font ceux qui ont. dirigé; leurs pas dans-ces années plçi-, 
nés de dangers fit d’écueils ; qui font Ceux qui; ont éclairé, leurs èfpritsrfio 
qui ont jette.dans leurs coeurs les féniences de toutes fortes.de-vertus?"Que, 
fur ce fimple. fouvepir qui ne leur peut paraître fufpeéf , ils décident Sc 
la çaufe fera furemeut terminée fuivant toutes les réglés de la reconnoii- 
fance ? Je  leur rends la meme juftice crue. je. ferois bien mortifié xml me fûtfance ? Je  leur rends la meme juftice que. je .ferois bietymor 
refufée. - - : ?. ‘

Or fi les Rollin , Guérin , Coffin , St Poitevinfous jéfquels je ; mefaîtr 
gloire d’avoir ■ étudié'5,étoi eut encore en‘vie: fit que je fu lie a portée 
de dépofer en leur faveur j je lé ferois avec sele , quoique je me les aiu 
pas regardé.comnie étant.exempts, , de 'défauts. Mais, comme j’éilime qudf 
faut juger desdiommes par l’enfemble de leurs bonnes qualités, fit fur-iont-par
l ’enfemble des qualités efiéutielles . a l’état cpi’ils exercent , comme fous 
ce rapport mes Inftyuéteurs .font dignes, d’éloges'j le moins que je croi
rons leur devoir. } ce feroit de fake a leur égard nfage de cette réglé 
pleine ,d’honné-teér que nous-donne-M. Rollin dans fon excellente Préfacé 
de Quintilien , quand il nous dit.: Pcecepïorem difcipitli^ yJi modo reüèj'unt 
in ftn teit , 6* amant &*. verentür. Of puis-je' ne pas, prefumerque dans cette, 
multitude de. perfonnes encore, vivantes, qui doivent leur; éducation, aux- 
Peres Jéfuîtes fie èn particulier, à.ceux du College de Paris, la plus.giande 
partie qui- fans contredit r-ecl? J'uiït injirucli en feront indubitablement 
même , s’ils fuiyent la .pente naturelle . de leur Cœur exempt de -tout
préjugé. i; ' ' ' ' . _

Mais je paiferai , f i  l’on veut.,,.la prédominerez très: Colleges, dp:; I XJniven 
Eté dé Paris fur celui des, Riuitesnpm-tappCirr àMa bonté des étbdesqnr
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fe font; dé part fit d’autre. Faut - il toujours que " c e  /bit fbf ce qui 
f& paîe dais Paris que toutes les queftions fe décident ? Je  veux 
que l'utilité de ce qui éft relatif aux Provinces foit calculée. Or dans Pétât 
prefent' des chofes , l'éducation de la ;eunefle dans les Provinces demande 

: absolument que Pon y  Iaifle fubüfter les C olleges des Jéfuit'es. '
Les Colleges de meme que les Séminaires' ne -feront adminifirés d'urne 

maniéré confiante 8c permanente qu’autant que ces établiflémens feront régis 
'L fie aimi'riîftrés par des Communautés. Vouloir y  fupléer par des perfonnes 

ifpléès fît' indépendantes les . unes , des autres , c’eft réaliler lie proverbe 
de  ̂bâtir fu r le Sable. L'expérience appüiée de la connoidance des hom
mes fît d'une fimple réflexion fur la modicité dès fecours ; que les Villes des 
Provinces peuvent fournir , démontré cette vérité.

D'ailleurs dès qu’il eft établi , commè-on s’en convaincra pour peu que 
l'on y  apporte de la bonne. foi , que les Colleges: des Provinces y  font: réel
lement utiles dans l’état qu'ils font fît avec tous les défaus qu’ils peuvent avoir ;  
comment fe refuTèra-t-on a tirer cette concluilon générale , que les chofes 
étant a peu près bien comme-elles font , il ne convient pas de les chan-
■ g®* ?

Qu'il fe.roit a fouhaiter que. l’on voulut dans un cas de cette efpece confuî- 
ter Saint Auguftin ? Pourquoi lorfqn’il s’agira de décider de la convenance ou 
de la non convenance qu'il y  à a laifl’er fubiifler des établiflemens confiés aux 
Jéfuites, ne voudra t-oh pas le prendre pour juge ? Voici comm'il .s'ex
primer „  ■ (■a )  Qr on ne doit changer ce que l'an trouve & redire dans les 
3 pratiques, établies Scl’on h’en doit établir de nouvelles qu’autarit quele bien 
„d es  mœurs, ou l'intérêt: de lafoi le demandent. C a rie s  : ch^ngemens même 
„  Utiles ne iai.flentpas d'apporter quelque trouble par la nouveauté i Êc ce trou- 
y, ble fait que dèsque le changement n'eft point utile , il eft nuifibre,

Je conviens que Saint Auguftin n'envifageoit pas prétifement un établifle- 
ment de l’efpecedes Collèges ; mais ion principe y  a une très fuftç- applica
tion. Il eft fl oppofé .à'toute efpece de changement, qu'il déclare „  que ceux 
„  mêmes qui font utiles ne laiflent pas d'apporter quelque trouble , par la  
„  nouveauté. Je you.droïs bien que l’on m'expliquât quelle ?.eipece d'utilité , 
on trouvera de iubftituèr à un nombre de Regens qui enfeignent dans un 
College , d'autres Regens. : \ j

Je  ne crains point de le dire. On a beau réfléchir fur cet évènement auflî 
important que-tfngulier , on h beau vouloir en pénétrer les d ü fé s , en fonder 
les motifs, en prévoir le dénouement ; l’homme tranquille, le fao-e s'y per
dent parce que l’efprit U  le  cceur y  trouvent l'un fît l'autre^tout aufîi-

fftaUÉ

, C a_) Aug. Lib.1 i. Epifl.qq, C. y  T. 2. P, 1^6. Plis' enxm caufts, ideft autproptes 
.. eE1 t?Qt Pp0!!101’ m?res ? velemendari oportetqxiod perperam ftebaft Apia quippe müta- 
| u' i:ui“lllls >; e_dam quae. adj uvat utiiitate,, -110 vi täte perturbat, Qua proptet cru«e
nUJis non eft, pertud^tipne iafru&upf^ eonfequentur noxia eft.

petr
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P«U leur compte. Aura-t-on recours au vain prétexte que íes études que l'on 
fait aux Jéfuites font foibles PAfftifera-t’on que les nouveaux Régents rempla- 
ce ron t les anciens avec un très grand avantage pour les Ecoliers ? Mais fefpe- 

- re iyc ’&ftfermer les yeu x fous tout ce qui fe  paite dans les Gollégesfde Provin
c e , fur-tout ceux qui ne font point fous la direction des Communautés. Sans 
prévention pour les Jefuit.es, il fuflit'qu’ils foient clans la longue habitude de 
ce genre d’étude' auquel on les applique de .très bonne-heure,pour qu’o.ñ doî- 
ye préfumer en leur faveur qu’ils y  font devenus plus propres que tous ceux, 
que fon vondroît en charger a leur place. C e fl la ce que l’on appelle efprit 
deCor.ps dont ¡-influence èft très réelle dans les opérations clés membres qui 
les compofent. ,, L ’efprit, nous dit M. l’A b b é^ fu b let, ( a ) des differents 
„  Ordres R elig ieu x ;fe ..çommûniquë aux Particuliers' Quelle, différence en- 
„  tre un Capucin St, un Benediüin î On diroit que ce font des hommes de 

; deux nations.
. C ’efl par cette raifort que. il on. compare/différents Jéfuitesd’qn.certain 1 

Uge avec; rîifferens/Religieux du même age pris dans divers, autres 
Ordres , que j e  .nommerois aifemeñt g on trouvera que les | premiers 
font S un certain point propres à l ’éducation de. la jeunefle $t que 
les autres rfÿ  font- nullement propres. Je ne dis pas que ces autres Ordres ne 
pu líe n t ab fol u m eut pa r la n t avec le tems à ceps e ri r.: ,çé m ê m e a v a n í a ge. : ma i 3 
comme la choie ri’efl pas faite , pourquoi" la tenter. C ’e il courir le rifqns 
auquel Saint Àuguflin ne veut pas que fon séxpofe cjuî efl. celui de la nou
veauté , c’eff a quoi revient ce proverbe plein'cíe fens, Nous fçavùns ce que , 
nous avons , nous ignorons ce que nous aurons. 1 ;t. : , f  \ '

L a  feule objection fpecîéufe que l’on puiflé oppofer à mes diflererites inf- ■ 
tances pour en-reflet comme nous fournie s , .c’eil la pervcriité prétendue de 
la Doélrine des Jéfuites. G ’efl ¡ ’argument favori de leurs Adveriàiresr II :à ùn 
vice qui me paroit éflentieh C ’efl qu’il prouve trop, . * ' .■

En effet.d’où tire-fon la preuve de l’exiflencede cette mauvaife Doctrine 
attribuée aux Jéfuites? C ’efl d’un certain nombre de palTages tirésrl’nn ceriaîn 
nombre d’écrits compofés par des . membres de la Société, Mais’fl .je trouve 
lámeme Doébnne confignée dans une .multitude d’écrits du meme üécle quf , 
partent d’autres, mains que de celles, des Jéfuit.cs j je n’en c.onclurrai pasque 
cette Doctrine foit bonne. J ’en fuis inflniment éloigné. Mais j’en ..inférerai 
que cette mauvaifè Doctrine n’a pas été particulière aux̂  Jeluites. Je-la : ëg-ar- • 
derai plus comme une maladie du Siècle (¿) que1 comme une Doctrine delcéite.

- ( a ) T*, j .  sp  1  ̂ _
(ù)  le râpe il a dans cet endroit, la remarque que j’ai déjà faite ( V. ia Page 40. ) que - 

s’ il y à des opinions de ixécle , il y à anfïï des .opinions de nation qui ne peuvent pas être . 
regardées avec certitude comme des opinions de corps. Or pour condamner tout un corps j 
je veux que l’on parte d’un principe qui foit fur & certain. Ne lè denPukleroi t-on pat 
pourxoncourir à la condamnation du plus abject de tous les liorumesjdu plus chetH de (Dus 
lj»3 particuliers? Or pour que'le »iQtiiqvu ^terminera la condamnai onde tout^jr-corp*
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•Spcict'é.Sï Ton étüit en droit d’attribuer aujoüfd’lmLk1 chaque Corps particulier 
cette Doéhhne furie fondement .que plufeufs de fes ijiem.bifos Jfont foùtenue 
üomrne les Jefoites de ce tems-fà 1 ont fait r quel eû. le.Corps qui ne.feroit pas 
eiWelo.ppé dans la proscription generâlePlbaTnaladie fut iïcontagieufe ? lenotn-^ 
bre de ceux qui s’en prèle* vqren.1 fut il petit que J  ai ÎQuventuété étonné dé v.oif.

{oit valable , il faut., je us fçauroïs trop le répéter , que le crime que fo u  lui imputera, 
/oit'un crlfns auquel il foit légalement prouvé que dumoîns/la grande pluralité des raem- 

i bres du .corps, ait coopéré, Dèsque je n’apercevrai que. des particuliers coupables, en 
■ ftandatuuait lis particuliers'coup^pfeS', je Regarderai le Corps .comme ijinocsnt.. / ■
; Le P. Serry , Jacobin nous fournit uns preuve 1 qu’ il y à des - opinions de'Nation -, qui 

ne font pas-dès opinions-!de,Corps/ C ’eil; dans fon.Ouyragè intitulé PraU&ionesTheo- 
togica -  Dùmatica. Peiemie* -  ScoUftica IP ;y ioutiént ■ avec une' grande force 
l ’ infaillibilité’. ,du Pape. Difputat. fecundct. Pralec. 5* . il ;_entreprénd de prouver 
que ebit la le'fentiment d é ’la Faculté' dé .Théologie "d é ’Paris. Ce qu’ il dit d’abord, 
à ce fujet eil digne de remarque : Tom. 4 «P• j ■ Antequam judicii Ponti* 
ficii indefidentidm pro mea ' viràli prof ugn and am àggrediar, adverÇus 'Theologos aüquos 

- reccnti are s , qui sam infertndo 4e.fi de fudicio indefei entiam Jb U us, un 1 ver fa  l is Ecciefia, Çoff- 
cUidriimqiie œcummicorum univerfqtn Ecclefiqm reprefeniantium privilegium effe volant 9 
non il idem Pontifîcam JfLomanoTum , ùiam ex Tribunali , feu ex Cathedra judicantium.Si- 
nijlrum r.efcio qüod'prajuâîcium è. nuntibus veftris eveUam j ne me Ecclcjiœ Gallicane , 
ijug me.Ckrifto pepérit/T Académie P arifienfùquœ me Phcojo gijg- Magifixum inav.guravn * 
¿¡egaicrcm filin m reputettç : qyod il  a de Pontificum iadefisiehïia fentiam \ ac etiam public,è 

: àoicqm. Prefudi(ium ilh d  -intelligo * quod iomnium fermé atumos occupavît ; quo fcilicet 
. rtiidgb-crcdifur , Ac'adcmiamParifienfem., Eçclefîamque G alliez nam in contrariant-plan? fen- 
-.tehtiçm ver far i xâmdcmqu e d&to veluti Sacramento folerntiitcr profiteri. Quam id fdlfum  
quant td abfôntim , quant ab omni veri fpecje alienum palani^vobii. hoàie faciam quo faciliùs 
i u f  que ne tous releSliombus^. ad PantificicicÊ quant tue or indeficïeiïrid probationcs ac cdaip. ■ 

fit  qyîçîem qttod pLcàdcmi am Pari fictif cm attinet ;  eam 4e fLçim<ini -Pontificis indeficienïig 
?}ùn ita fentire , ut vùigo jdffiatur t fidenter prommtio. ,

i l  entre-enfuitè; dans le. détail,des faits qui lui ont paru propres à établir fon affer- 
1 lion.Dans Ie$Préle£tions 6.8c 7; il raflemble les preuves;de foh opinion,’DanslesPrélections 

8. 8c .9. H répond aux objections. La difpute troihémë à ce; titre , De ïtomatü Pàntificis 
fnprd toncilia générait a pttsfidntia autoritatis, poteftatis ¿itqtie juriidictionii :& i l  emploie- 
huit Prélections tant à; éppuier ce ientiment qu’à répondre aux Objections qu i l  fe pror 
pofo1 de .refoudre, 1 ■

Je rend? trçp de juilice aux Jacobins de. France pour jisnier qu’ ils 'adoptaient cette 
partie des Ouvrages du P,' Serry , comme-contenant ta Doctrine' deTOrdre. Il fout donc 
‘convenir qu’ il fercitcontre les réglés .de Péquité d’attribuer .à des Ibéligieux de F  rance 
des ientimensque fo n  voit fouteuus dans desOuvrages-faits par,des'Îléligieux'du même 
Oi'ilre établis hors du Royaume. Cet exemple eil d’autant-plus fort que le P. Serry était 
Dpdmr dans la Faculté deTheologie de Paris, L ’ éducatioir qu’ il jy avoit1 reçue,ne l ’avoit 
point empêché de fe rendre le zele deffenfeur d’une foptïrme abfoiumept étrangère à> 
,®)le de ce Corps. - '. , '
^.Par une parité de ja ifo n  fans .répliqué je dirai que s’ il y à: quelque .ïéfuiia 
étrauger qui'ait avancé dans fes Ouvrages des prcpoiïtious contraires aux, maximes 
,de. France , on n ’eil. point pour celà ant-prila de regarder les1 Jéfuites de'.Fraiice- 
coname peniaut d’une maniéré d.ifoerente de; e^s maximes, ,
P/1 .'.111} mot jç, ,'yeux .conftamemt .differentier. i'a Cauip dhiç., Jèfuité , de celle, d’ua. 

yiutre^éfoUe, comme je dift-erentie. la caufe d’un Jacob in', .¿’un:‘Cor delier , .d’un Carme s 
ÇïPè d’un autre Jacobin , d’un autre Cordelier , d’un autre Carme Stc.
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ibrm et desacduiâtîons^à ce fujet contre aucun Corps particulier., -Lajufiç* 
fcppreheniion des R.eprefailles trop fondées devroit impofer'fdence. .

‘ D ’ailleurs je ne jpuîsme refufer h celte répétition.,Eil-il tolérable que'. 
Ton rende refpônUble'des hommes du dixhuitiémè iié.cle des 'erreurs qui ont 
infeété les tètes des hommes qui ont'difparu-avec le felzdéme iléclé ¡ou le. 
commencement du dixfeptiéme. ,, ( a. ) Comme chaque .-hécle à fu iv a n fk é  
5î remarque de M. l'Abbé Trublcî ion îiiléme dominant , i l à  auili quelque-

que trop neureux queue j oit tombée, -dans l'oubli, Ainii que Ponfegarde 
bien de Pen tirer.Ce.tte renaiflànce de quelque prétexte debele pour les faines 
maximes dont' on puiífe fe parer , eil:toujours déplacée. Que Pon craigne de 
montrer aux, hommes de notre lié de ce qu’il n‘efl que trôp fâcheux ;que i ceux 
d’un autre f.éclc ayent connu, ' • Q í '

J ’applique en quelque forte aux nouv elles condamnations d'erreurs; déjà 
reprouvées yçe que l’on dit avec grande raifpn contre l’ufage de vouloir , pré- 
çautionner les.jeunes perfonues contre des vices dont il ieroit plus fur -dedeur 
lailTer ignorer lkxiiience , que de vouloir Leur apprendre la maniere de. les 
éviter. S ’il étoit poíEble , je voud rois'que pour Phoniieur de Phumanité les 
.il é clés poile rieurs ignoraient de, certains excès dé de rai ion dans lefquekon efl 
tombé dans les hécles1 anterieurs. Auffî je vois à regret, que fous la vaine appa
rence d’inûruire le commun des hommes , Pon s’étudie a leur reveler ce qu’il 
étoit plus utile pour eux qu’ils ignoraifent. Mais je duppofe qu’une etincéle 
perçant k travers des. cendres qui paroiifoient éteintes , menace d’un nouvel 
incendië,ce ne fera jamais en iailant.reparoitre.fu'r la fc.éne de s ouvrages déjà 
heureufement oubliés que l’on préviendra le cours de l ’epidemie. 11 ne. peut 
y  a voir, aucun gain pouf les hommes d'apprendre qu'un mauvais ouvrage -exjf_ 
toit il y  à cent ans. Qu’ils l’ignorent a jamais qudîs lifeat les bons L istes de 
tpus les fiécles ? Voila le vrai bien de la Société. '¡ b : j

Mais jepaiTe qu’on £ele de profcnptio.n prévaiîle Si qu’ i l . exige des vi&P 
.mes J e  veux aumoins qu’ilfe.déploie fans acception de pcrfonnes,rrorAk£ufojv , 
;55 ve Le Fr O e blanc, fu i va n t î’expreffion dèM.l’ÂbbéTrublet,n’ait aucun
„  avantage fur le Froc noir. Bien plus je ne me borne pas à; ce qui - e il. Froc, Je 
veux que tout ce'-qui à eu part au même délire .fubnfe-le mèmi^^amen , 
,îa même reprehendan ,1a  meme infamie. ■ J’entends .que Pon va s^trieit'Qn 
cela ne nous menera-t’ il pas ? ■ j’en conviens. Je l’aveis prévitpC ¿11 
préci fente nt par ce jnotU d’une vue portée au loin que coule illois 
le  lilence, Lorfqu’il y  a un intérêt commun a le garder , pourquoi 
refufer de s’y  tenir ? Saint Augufljiv repygnbit que Pou excommuniât la multi
tude. R ien  11’étoit plus iage. Mais pourquoi ne veut-on pas cvîtet cíe, Le jucLUe. 
4ans le cas ou de fevir contre uno louJe iunpm-orai.de d éents -ce qui icimeioït 

.̂rie eipece d’ÎnquiJl-tîon effrayante par le nombre £k la qt.aiite-des jLtcs qu elle
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envelopperait\ ou de montrer enreduifant Je nombre des TÎ&ïmes % ceIÎ£ 
que Ton voudroït immdler , une pmialitédiametraïementoppoiee à toutes ïes  ̂
relies de l'equité/Par tout ou je vois .que la faute a été commune: ; je 
veux que la- punition la ioit auiîi , ii j'en inflige- quel qu'une ,E t  ccm'* 
me dans ce cas - ci l'alternative de profcrife une multitude innombrable 
d'écrits ou de ne profcrire que: ceux qui“'portent de- certains nom s,

. fe trouve egalement facheufe ; je remets la-proicription au tems ou s'il 
y  écheoit, elle-pourra être reflrèinte a.un petit nombre d’écritsxoupables : fit, 
pourlors je me conduirai de façon ¿fa ire  connoitreTenfiblementque nulle ac
ception de perfonnesu'înflue dans mon jugement. . . ' ,
î- L'aflMre intentée contre les J é f u i t e s e i i  d'autant plus conûderable qu'dnnâ 
fçauroit la regarder comme upe aftion qui nâîife d'un délit par eux commis en 
général ou en partlculier.La convifUon cl'tme pareille afH on exiger oit une prcK 
cétlure inflruite dans la formé judiciaire : &  il n'y en a eu aucune d'obfervée* 
L'idée que je me fais de cette aétion, c'efl de ïa regarder comme une:'opération, 
d'adminiilratiôn dans laquelle en confultant le plus ou le moins d'utilité qu'ils 
peuvent procurer, le plus ou le moins de bien ou de mal qu’ils peuvent faire , 
on en a conclu qu'ils meritoient d’ètre retranchés de là Société,.

Comme j’ignore, tout ce qui a. pu entrer dans une pareille combinaifon , 
je m'ablliens d’eu porter aucun jugement: Je  me: borne à mne réfle
xion. :

Je fuppofe que l'on ait c'otté des griefs fondés, contre differents Jéfuites. Je  
demande d'abort qu'il n'y ait'que les délinquants“qui en répondent. Tout ce 
qui eil délit ou quafi-délit efbperfonnel Sc perfonalifllme , s'il m 'eff permis de " 
me fervir de cette exprefïion pour rendre mieux mon idée. Sans contredit elle 
n'efl point neuve, je îa trouve, mi fe. en œuvre pour difculper les Confrères du 
Parîcide d'Henry l ï î .  „  Les tms difoient,i lifonsmous-dansuTn livre aifés cu
rieux intitulé la Fatalité, de, Saint Cloudprès P a ris  , qu'il falloit les chafler 
„  de France ? les autres rafer leur Couvent, d'autres les taire changer d'habit 
„  ou fi onle leur laifloit y  attacher une marqued'infamîe.Lesfages St les jufles 
„foutenoient que l'aétion éto.itperfonnelle-, St que fipour le crime d'un par- 

ticulier il falloit détruire les Corps-, il faud-roit condamner le College, des 
„  Apôtresa-caufe del'horribk attcntat, du traître Judas. leur Confrère^ prof- 
3,;.cnre.-^^Evangeliûes, renverfer les Parlements ..quand un Juge a prévari- 
„  .que dégrader .toute la:. Noblefle , lorfqu'un- de . leur ordre a fait 
„quelque méchante aflion St. en un mot éteindre le facerdcce au moment 
„qu'un Miniftfe de l'Eglife a-profané les» Autels par quelque' horrible 
„Sacrilège. '
i Ce dernier fentimentquj étoît Te ieul j’ufle St é.qui'tabîe prévalut,comme le re
marque l'Auteur , dans l'efprit d'Henri IV . le plus fage le plus , genereux. f 
3e plus vaillant de tous les Princes qui ne crût pas que beaucoup de têtes'in- 
nocentes duffent répondre du Crime d’un feul. * 1 

Je  demande enfuite que l'on diflingue avec un grand foin les défiants contre 
l'Etat que l'on exerce St tous les autres défiants, L es premiers méritent une très

.grande
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g®de attention , les féconds font pour l'ordinaire très dignes d'indull : 
gence; n, ■ /yr- ;

Á conüdtírer les fon frions qüè les Peres Jefuites; exercent le plus Commit- 
siement, on.peüt les réduire h celles-ci, Ils înflruifent la Jeuneiîe ,J ils prêchent: 1 

.. üs Confeflent. Or a en 'juger par comparaifon\ ih ne montrent point dans au- ' 
cune de ces.trois' fonfrion5 : des'défauts"qui leur foieqt' tèllemept propres 
que ron -puiiTe dire crue la plupart d’entr’etix ’ayént ces 'défauts , ik crue 

~ îa plupart de tous les autre s ■ qui exercent ces mêmes fonctions en ioîent/- 
exempts- Les voilà donc dans la Clalïe commune j quant atfpomt le; plus. 
critique qui font les devoirs de FEtat. On peut dire d’eux comme ,

\ tout ce qui efl Corps s qu'il yk.du bon ,dimaxivais&beaucoup deunédio-'~
. cre. Dès-lors foyons modérés, il bon veut;, dansles éloges - mais aufli foyons 
très refervés dans le blâme,'" • 0:

Quant aux déifauts qui nefbnipbirit.contrebEtat'qne.Fon exerce , je h fou- ' 
tiens qu'ils méritent kplus grande indülgencé;.que c'eft.même ignorer .t^ut 
principe d'adminiflration que d'y faire une telle attention que celà nous porte 
a déplacer celui qui exerce à peu près , comm'il doit, fafonfrion. Il n'eft rien 
cle flnonnête dans la bouche d'un Supérieur que de lui entendre dire. Un tel 
qui m'eil fubordonné } me déplaît, il m'a manqué. Maisneaimioinsil convient, 
à fa place. Ainfi je fuistrès éloigné de; l'en ôter. Si je l'en ôtois, il laifferoitun 
vuioe dont je feroig comptable envers le Public.'. .

Vous m’allés peut-ctre trouver bien fevere. Je croîs Cependant ne l’être point 
trop- Je  voudrais qu'en matière dadminifl ration on ne connut ni amis > ni enj 
nemis. Je  m'explique. Que dans: la Société privée on fe; concentre dans un cercle 
de perfonnes qui nous conviennent par le carafr.èrç, par les rnœurs , par la imv 
patine? même par un gode de fantaiite : cela cfî très permis, ou du moinsrfàp-’ 
porte aucun tort au bien public.v Mais s'agit-il de tout ce qui cil télàtif à l'Or-j 
dre générai de la Société ? je demande que l'on n’envifage que ce qui lui èit utile \ 
où nuifible fans aucun égard pour les perfonalités- 'y  r '

En me renfermant dans l'objet de l'éducation commùne de la jcúneíTe ; pluííeurs 
Corps t &  fur-tout les Jefuites, y travaillent en France.

je  ne çonfulte point les liaifons que je puis avoir plus ou moins étroites avec 
divers membres de ces Corps i je,; me borne à cpniîderer qu’ils fervent le Public 
dans un des points qui í'intercífc le plus. . -J’en conclus qu'ils font mus dignes de 
protefrion. dans Ta proportion de leurs travaux. Cçil dans cet efprit que -j'ai fait, 
tout ce qui a dépendu de moi pour empecher. le deperiifeircnt.d'tm.e Maifon dé l'O
ratoire où bon élevé h  jeunefie. J ’en agirais de même fi fcnêtoisà portée envers; 
íes Ma'ifons des BetiedifrinS ÿ des Chanoines Réguliers & des Dofrrinaires conférées:
au meme objets ■- ■ _■ ■ ; -

Mais ce que je connoïs de la Conflitudon :de ces. divers Corps ¿ me .porte à 
juger qu'ils rie peüveut contribuer qu'à une portion très limitée de cette, éduca
tion, Les Jefuites par la iimpîe raïfon .de la Conflitution tnenie de leur Société 
fourniiîent & peuvent fournir des fecouts beaucoup plus 'abondans , . & par conie- 
quent ils font en-ce fens dignes d’unc protection plus étendue.

• * 1 .....gr j^/pbc encoreje  ne me donne point pour un homme à beaux; iennurans.,; 
tnoiîfS au n.Criçc d'en ikjurc r' au:-: outres- je me conter.tu or vc.--r ¿.'Mb la

Q
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conduite que je trace , en gros, îl y a piuydc vrai patriotifme que dans Petitreprïfe 
de celui qui voudra ren'verftr & détruire ce qui eft utile * quoique éloigné 'de~Ia 
peift&ion. Si on j étroit les yeux .fur tout ce que les érablijïemens humains 
coûtent de foins pour: être conduits au feu! degré de la médiocrité ; on 

"feroit moins porté que Ion eit dans .notre fiede , à émdefirer de nouveaux. Mais 
: on travaiüeroïc avec d ’autant pins de foin à amélioré; ceu* qui exigent s que Ion peut 

-eiperer de parvenir par cette voie, à procurer quelque. i>iç n r ç cl - 
, Vous jugés aifemènt, M. que je fuis près éloigné, de: vouloir répondre comme 

il conviendroit a ceux qui prétendroient qu il. eft jufie dç détruire les Jefuires, 
parce que la Théologie qu’ils enfeignent , eft mauvaife , parce que leur morale eft 
corrompt-é. Cette dïfcuiïion me conduiront à agiter des quefiipns que je regarde 
comme interminables, &qui font abfolumeftç hors de mon (ujer. Mais je me Hatte 
de répondre a la difficulté àuffi permnment que brièvement par cette iïmpie ,t é- 
fiéxiqn. ; :

’ On î  détruîrPort Rojral des Champs ̂ parce que Î*6n a regardé ce tte Maifon com
me iiifeétée d’une maùvaife Do&rine. Je n’euile jamais détruit Port-Royal : mais 

; j ’euiïé travaillé à rectifier ce qufil pouvoit y avoir de défectueux , & par la j’euffe 
fait en forte de le rendre auffi utile à TEglife en tops les points qu’il l’a e;é. en 
ffrec encerrains. . En un m ôr, détruire ne fera jamais le 'parti pour lequel j’opinerai. 
Je garderai le filence, on bien je propoferai des voies" d’amélioration. Qn’efi ce 
qui n’en efi pasfufçeptibleQue l’Advriffifirateut de La chofe publique fe garemiije 
de l’illuiîqn de îaparefie^ qu’il banniiîe loin de lui tout caprice > coure humeur: 
qu’il s’arme d’une longue & perfeverante patience;i &  il fera lui même étonné de 
tous les heureux changements quiCetpntJe_.fruit_.de (es .foins. Qnela avantages n’a 
pas pour amener tout enfin à fon but celui qui fçait profiter du bénéfice du ce ms I ?

je  vais me me plus loin, je/tipoOie.qu’il y  ait des caîouîT fai lie convenir que la
dcftniéiion.de certains Etablîfremens fokpéçeffpiret ,I l  efi du moins confiant que 
cette défirudtion ne doit Ce, faites comme l’on dk , qu’a corps ;defiendanc? qu’âpres 
la preuve acquife que Ion.ne pouvoit pas faire autrement. Je rranfpo rte rois volo n- 
tiers à cet objet ce que M. Pc ç que t vcür que Vpn fatfe pour jufiifier avant d’entre
prendre une guerre > qu’elie-efi légitime-■ Il yeut &  veut.avec grande raïfon qye 
I on ne regarde point comme hors de fauté tout Minifire principal auquel on pourra 
dire au, fujet d’une .guerre quiya commencer : ( a ) Je vois bien que dans ce moment- 
; ï ci ta guerre efi necefiaire g mais qu’avez*vous fait pour arriver à ce point d’ex- 
„  trernité ou pour éviter d’y être amené, je  penfer, ajouce-t’i l , qu’il en efi peu 
s>.( de Minifires interrogés en pare il cas J  qui ne fuiTent embarradés de répondre s fils 
j et oient de bonne foî» ; 1 '*■ ■

Ne pourroit on paségaletnent dire à plus d’un de c’eux qui fe font détermines avec 
tant de i^ciirùé pour détruire un établiffement où iis trouvoienc quelque chofe 
à redire ? Qu’avez.vous fait pour, éviter d’être dans le cas d’en venir à Cette extré
mité. Car que Ion dïfe. tout ce que l’on voudra, je regarderai toujours comme un 
parti extrême de détruire ce qui efi.

Comme nous Tommes, M. <%os un fiée le où tout fe met en concrqverfé,, je fpaï

C 4 ) Effius des Max. PolithLiv- 2. Ch» 1» T, 2, pag. y  2/



. -à M. F Archevêque de * * *  . d
Îon traite’fort ferieuiement ia quciüon i] l’Etat dcs'îcfuïtcs ciî five en 

France. , " . ■
.J ai jufques ^prèfent penfé que tout Corps que je / fcavois exifter en, France* 

depuis une certaine époque fixée par IcS 'Loijf}.y':av'ok;acqnis un ccat fixe & ce ce 
tain. Mais veut on ajourer quelque choie de très legal à cette raifon de la dqO 
feflion de 1 Etat qui dr pour taoi pleinemenc fuffifante ; je le trouve dans les Lettres 7 
Parentes en forme dEdit de Henry IV. du mois de Septembre r5o$. (a) par 
ïefquclles ce Prince“  permet à toute la Société & Compagnie des Jéimccs, qu’ils puif- 
5> fcnc & leuq foie loifible de demeurer & réiider. èà lieux où ils fe trouvent à 
„ préfent établis en notre-dit Royaume à Tcavoir ès Villes de Tpuîoufe , Auçh., 
»5 Agen > Rhodes, Bordeaux , Petigueux , Limoges, Tournon, le Puy, Auber« 
,, Bc2.1ers , & outre Icfd.iHcux, nous leur avons en faveurde fa Sainteté , & pour 
,, la; fingilliere afte&ion que nous lui portons, encore accordé^permis de fe remet-1 
„ tre & établir en nos ville de Lyon, Dijon , &■ particulièrement dé fe loger en 

notre Maifbn de la,. Flèche en Anjou, pour y continuer établir leurs - Colleges 
& réfîdenccs. , 13

Il efl vrai qu’il fut fait des Rémontrances fur cet E d it M . de- Hatlay portant h? 
parole. Mais il cil également vrai que poflétieuremenc à -ces Rémon tranecs les 
Lccrresi-Patentes en forme d’Edic finenccnregiftïées en ceS termes ; (ù) Régifîrêcs* 
mi U Procureur* Général du Roi après très bmimes Réimntfançes faites audit $  signait 
Roi% A  J >arts: en- Parlement, le ?. de Janvier 1 60g, Signe'FOIS t N- 

'Bien loin que je regarde des RémonflranccsanceYieures à un erregiftremme coma 
me Liffoibliflant,■ j ’eflirae qu’elles le confirment en ce que j’ai lieu dé préfumet que 
la macicre a été' plus parfaitement connue pat le ¡Lûbunal qui- finit pat Enrégilirer, 
'Oeifaux démarches 'qui confomment les affaires 5: que- je, m^rrête, ..

Le Mercure François nous ¿-coniervc^unc pièce pre'cieuie. C ’efi ia t éponfe-du Roi 
Henry IV. aux Re'mqnrraaccs du Parlement. Il m’a éié disque iVvcciié--de cctcç pièce 
étoîc fufpeéfée. :J  en ignore ,Ies raUons.Jylques à ce qu’elles me (oient connue?, je m’etv 
tiens à ce que j.c trouve.dans un Recueil do'ét ji vois que déplus înbÜcs que moi ont. 
fait nfage avec confiance, en traitant l’hiftoîrc de ce qui s’eff pafid dans ccs années.. .

Quoiqu’il en foït,le Roi fuit dans cette téponfe , pied - à - pic J , les différends 
"Griefs que l’on cortoit contre les’Jéfuites. Je ne rapporterai qui,ce que ce Efface 'dit 
fur l’aceufation faitea,uxJéfaites d’avoir été Ligueurs [c] Ci Dç Ic> apppfflcr Coav . 
„pagnïe deraéiïeux parce quiff ont été de la ligne, c’a été l’injure du te ms , ils 
„  crovoient bien faire , ils ont été trompés comme pîufieurs autres. Mais je verni 
j, ctoïreque c’a été avec moins de malice que les autre? : &r tiens que. la meme coup,
1 ciencé jointe aux grâces,que je teur.fiétai* me lçs affectionnera autant ou plus qù h la 
■55 bgu«. ,

Ces deux Réflexions^ fa  été V injure dit terni & comme plu fleur s autres réunifient tout 
ce que l’on peut dire de plus tranchant pour terminer cette controverfe.Ajoüter-que fa  

S été avec moins ds mahee ejae Us autres c’e fl faire une comparaifoii qui ne leur cft p̂ s

,(tf) -Merc. Franc, en l’annéenén. psg. 16%, V., 
, ( b ) Mere. Franc, p. 17$. Y.

(O  Page 171,



$g Lettre de Ai.. t  Evêque de ***
■ ¿çiàvancaôeiife. Pans le cas d'une feduétion générale* c’eiî quelque choie (d’étre moins 

r coupable.0,Bn cas de pefle on, te eotifole fî on a moins de bubons que tous Tes
■ ' v ci Uns. __ . .

'■Les Lettres-Patentes du mois de Septembre iôo^t étoiettr, eomme'On Ta vu 
lirnumïvcs à de certains lieux Henry IV. en avoir donné de particulières pour la Ville 

, deParisj du 27. Juillet 1600. elles font conçues en ces termes, (a )ci Voulant bien Sc 
„  favorablement: traiter les Peres Jefuices , Si de plus en plus leur faire connoître no-; 

:9J tre bonne volonté 3 lepjr permettons &  accordons par ces PreTences , lignées de 
,. ^Dotre main, qu'ils puifîent & leur fokloifible decontinuer leur réfidence en la 

,5vMaifon Profefie dreiÎée en notre Ville de Paris > &  y faire toutes les fondions 
- 3) ordinaires Siaccoutuitiées en leurdit Ordre , ainii &en la même forte &  maniéré

qu'ilsont fait en vertu de notre permifïion verbale &  font encorè de prêtent , foie 
„  en leur Maifon , dite de Saint Louise ou en leur Collège appcllé de Clermont , ex J 
3, Cepté toutes-fois la kélure, publique &  autres .chofes Scolaftiqües : defquélles ne 

. „  voulons ni entendons qu'ils s'entremettent en quelque forte Si maniéré que ce foie 
?3 que nous n’ayons fur ce autrement fait entendre notre volonté. Si donnons, Sic* 

■ Ces Lettres furent ' enregiffrées à la Cour le ai- d’Août de ladite année, 
f  Jdprefuroe qu'il ya eu de pareillesLettres-Patentcs accordées lors des EtabliiTemens 
fucctfàfs faits dans les différentes Villes du Royautre, C'efl une difeuffion que je 
laife aux Parties incereirées. Mais j ’eftimeque l’on peut indépendamment de cette 
diicuHion décider très prudemment force que Ion doitpenfer de PEut des Jefuices en 

■ France.
les

tien-
Je voudroïs que Pon en agit avec ces Religieux comme on faità l'égard de tous 

autres ; par exemple à l'égard des Frères des Ecoles Chantables. Ces derniers ne,t: 
nenc pas un rang dahsla Société qui leur concilie ¿es faveurs diiiinguées.

Qui eihee qui me décide à juger que les Freres des Ecoles ont un Etat fixe &  per2 
imitent > CVftque depuis que je vis , je les vois exifteren forme de Corps , & que 
je les vois fe conduire de manière à être utiles au public. Exifterdéj* &  employer 
ion cxiflence à rendre quelque fervice au public, me paroifrenc des titres pîeine- 
nement fufffans pour mériter de. continuera exißer. Aufïï je ne crains point de donnée 
en pareil ces à toute recherche ultérieure à ces deux points, exigence aéfuelle , ÔC 
exiiience utile à quelque portion deda Sociétéja dénomination de recherche bborïeu- 
fementinfruéiucuie-, parce que je ne penfe pas qu’il en refaite un profit proportionné 
à la peiné que Ion te donnera. Je déclaré que c'eft Là du moins à quoi je bornerai

j -i- -- - - - ...... deçJeTuitcssque j al déclaré nWoïf point
examiné comme quelqu’un qui veuille le Co n n 0 ît r e d a ns uo u te fo h éten d uc, p g ur o b - 
ter ver qu'il.ne icauroit y avoir de. plus.fort préjugé Cnfa faveur que ce TcxtCdu Con- 
-Ftibede TÆnte. {&) 11 Par cette Ordonnancelncainnoîns le; St. Concilie n’a pasinten-

( a j Ibid. Page-174,
)Cpn,. Ti-id* ff* de règz>l. Cap', iC  "per iiæc tarnen Sanfta Synodus ïiqîi i«-tendit 

aliçnîpijrTim’arp aut prohibere , qiiin Religio Clericomm SocMafîs Jefu , ju'xtapîum 
tnifituiiuc ?. Sæh&s, fede Apoftolica approhatutn Domuio.Si ejus Ecctef-fié ' inter vire

uon



■ à M i F Archevêque ¿fi * ** : L‘' g-
« tïon de rien changer à l’égard de h  Religion desj Clercs. de k  Compagnie de J cÎusm I 
„  d’empêcher qu’il ne rende ferviceà Notre-Seigneur & à fomEglife confonnémer.t a 
» leur pieux Infticut approuvé par le Saint Siège Apoftolique. / : ;

Déclarer qu’un ïnitkuc de Religieux ejl pieux'& en rirer la conféqùence que Pcrn ne 
vemy nen changer > c cil lui donner une marque d’approbation dù moins prcTuppo- 
ficïvej je  conviens que je fuis hors d’état d’e'carter les préjugés que peuqavoir toute1 
perfonne fur qui ce'Teste du Concilie de Trente ne fera aucune imprtfiionq T 

Quoique le Témoignage que je vais ajouter a celui du Concilie de /Trente !‘neifok; 
que celui d’un particulier , je. ne fçaurois l’omettre îpuifquece Îeul'.tcnioigM.igé en 
vaut mille. C ’cu: celui du Grand BoiTuet, Je le erpuye dans l’endroir de fis 'réflexions 
fi& la Corne die, ou il fait h  difiin&ion de ce quil peut y avoir de tolerablcdans 
Tufage du Théâtre,de ce qui y eft très blâmable.Voici comme cct admirable Ecrivain 
s’exprime.tc .(#). Q^i Jeta adèz rigoureux pour, condamner dans.ks ColicpcS.ceiÎes'. 
33 ( les repréfenrations innocences ). d’une jeune fie'réglée , à qui fes Maîtres propofcnc 

.35 de tels exercices pour leur, aider à former ou leur ftyle , oulcur a&iori , & ch tout.
cas leur donner, fur-tout à la fin de leur 3nnéc, quelque honnête relâchement, Ec1 

», néanmoins voici ce que dit fur ce fujet une fçavanue Compagnie, qui s cfi dévouée 
„  avec tant de zèle &  de fuccès à Einflcuâiion de la Jeuncfîe : [ b ) que îes Tm^cdles 
„  &  les Çommeàles , qui ne doivent être faites qfen latin 3 & dont fiufiage doit être .très 
„  rare, ayent un fujet falnt & fieiix,.- Que lès Inui ml de sâe ces Aiïts filent'fétu lutin s,
J, &  n’ayent rien qui s'éloigne de la bienfieetnce &  qnon ny Intrpdulfe mitm perfionnage'de 
ii femme ni jamais l ’habit de ce fexe. En pifiant, on trouve cent traits de cette fagtiie 
5îdans les Réglemensde ce vcnerablelnuitut.

Je trouve dans ce peu de lignes un éloge complet & de PlnlEcut &̂ de la manier® 
dont ceux qui en f6nt profeifïonjtemprifienE leurs obligations.

1 l s. Vénérable înjllint : eent.traitfde. fagejfidnpts les Reglement y Vit renfifïïie+
. 2®. Sçamante Compagnie qm s'efi dévouée. avec tant àe xile&'de fiiccéj a ï'ïnfiruïllon de 

là Jeunefe. ' 4  . " v : ' 1 '
. Qaii pourra fe déterminai à croire que M.de Meaux après avoir porté un tel Jugement 
&  de n-nfikuc &  de fes Membres, eut jugé que ITnfîitut duc être détruit h & fes Mcm* 
Eres du fient fubir le fort de la difperfion?

J ’ai ^avanta^e , M. .d’être connu de vous depuis une époque que peu. de nos Conj 
frères peuvent citer ;&  je me flatte que vous' m’avez toujours connu difpofé à criE 

. brader tous les partis .Ses pins modérés, & fu.r tout naturellement éloigné de me 1 aider 
aller à la çenfure. Ce.quiale plus fervi à m’en dégoûter, c’cil que j ’ai iôuvcnt réroarr 
que de trop fevêre , -elle dcvenoit1' 1 témeraue.. En effet ne peut-on pas en quel
que forie appliquer à un grand nombre de'ceux qui. s’y fi vient par goût 3 ce que 
M. l’Abbé Trnblet (c) Mit des ennemis > D ’un défiant fis ĉn-tout un vice >■ d’une,

■ „faute un crime, d’unacie Une hebimd.e ,. d’un foupcoh une certitude , d.uae, 
„  feule faute pîufîeurs f, d’un feuV defiatii. tons..ceux■ qui peuvent y avoir quelque1 

' ;> ■ rapport , ils étendent , groffifientj mulciplicnî. ,> :~

(a ) œuvres de M, de Meaux , T, 7, p.ag. 6 J 1. 
( b Rat. fi ml, TU. reg, Reét. Art, ¿7'- 

? (0 T. 4. pag. 14b. >

f



£ 0 ■ '[Îettre  &  .M * f E v êq u e :3c * * *   ̂ ^
: : Si K me permets d'examiner avec des yeux crïciques des fautes commjies très-,
; anciennement » je me.tran¡porte dans le fieclê ou ont Vécu les A^ctifs.» .& j exa»® 

mine fi ce n’eft pas au èéclc meme à qui on doit attribuée principalement le vice: 
qui me choque* Un mal qui a été contagieux , me pôrce à compatir au malheuï de 
chacun de ceux qui en ont été atteints :;■ ;& ,ceU encore plus dans le moral que dans
lé phyfique, ■ i ■ t ' . ’ k . . : ' "

j ’ai un peu lûi miftoïrç ancienne.; ja i du moins parcouru lTdmqke 'Moderne 
desdivetfes Nations. j ’ai par tour remarqué à différentes époques d?s vices nation* 
naux auxquels il falloir. neVeffàirement ,recourir pourdifculper plufieurs des grands 
hommes qui y ont figuré, Pourquoi le fdia.ieme fiécle & le. commence me ne du 
dix fcpcieme fiécle en euflènt-ils écé. exempts ? Si quelque épidémie çPefprk y  a 
régné, comme on ne iéaurok en douter, c’cft la ïc dénouement de Texillence ce tou
tes leà erreurs donc on fe fert aujourd’hui; pour rendre; par une injuffe préférence^.' 

^odieux .un certain,nombre. de perfon'nes ; au lieu de convenir .dé 'bonne.foi' que 
■ cVtoicnt pour lors;des erreurs très-communes &: tellement communes 'qu’il ifefi 

. point danslê Royaume de'-Corps qui .n’en alt éré irife^e^ - du-moins dans quelqu'une ; 
,,deies parties. ■ !

Si je redame les principes de l’équité naturelle en faveur des J é  fuites , je  ne 
.prétends pas qufils foÎènt les.ièuls qui.en retirent le. bénéfice. Je  veux que ceux quL 
font datïs.le même cas (■ &comme on ne fça'urok -trop le redire, quel eit le Corps, 
dans le Royaume", fi'nous .coofûltons les moiuinaens hifîo'riqhes iés, pins aucenti-,

: .qqes qui fok à l'abri.d*y avoir .recours ) je: veux: que roiis ceux qui font dans le 
. même cas, enjouiiîent également. Ainfi fi je ttfappe'çcis;que les jacobins , les 
; CordeUiers Stç. de.nos jours foient recherchés., foient inquiétés fous prétexte 

■' .que plufieurs'membres de ces Ordres qui'"vivbienc ' à la.'fin du/ikizlcme.' 'fiécle 
.é/pient des liseurs tiécenniné5, ; e ‘leur ferai lappikadon de totlt ce que j’ai dît 
des Jçïukes de nos jours/ Je ■ tiendra! a .leur égard' prédfément le  "même .langage.'

' je  formerai en leur faveur & en- faveur de : ceux de la même' robbe qui ne font plus » 
,:h  même plainte contre, toute cenfure qui-me paroîtrji ou .déplacée' ou excefTiye',' 

les:metranc en comparai fou les uns avec'les antres, je; leur appliquerai également; 
ce crak d un Poète dont j ’ïgnore le nom , mais dont la jugeffe de l’expreffion de m’a 
.pas moins frappé. ...
" ' Lànctbfis<g,qiil$ : ■ - ,

LÎBra'tum pmiire nefas.

Avec cela je ne perdrai .point de vue cette refiéxion qtfi me patok de la demierediu- 
■ porqnce. St ihivauc ivl Pecquet, j ï  ̂  ) L’ Arbitraire eft le polfonde lapolhique-iéïkée , 
i  cornbkn plus foryséfifoii cc même Arbitraire eft-il le renverfement de tonte bonne 
■ adn nifiraûon civile ? NVt'bn pas'lieu dp croire en appercivoir 1$ trifle influence ,

. iorique  ̂entre des perfdnnes dont la caufe efi parfaitement/égale., le traitement fe 
trouve être t'ouc différent.

æ  )  X ’ R f p r i t -  d i s  M a x i m 2s  P o l i t .  l i y ,  j . e n  a n . t o m .  i  ,  p a g e  374 . '



'■ CMTcfans contra
à M . t  AfchcvèqUè Je *•'* * 

nt̂ -jàït un très-fore préjuge à ou; l1 Initiait des Téim... , ,  . , . _  ., préjuge pouf l'Lnilicüt des Jcfiticei que la '
.'lic>norable qu ai raie lc_ Concile de Traite'-, .&  .tout .ce. que diveri Fanes cil ¿rt
-dit dans leu,s B x f i  dedans leurs Bulbs. Ailcorïtcs auxquelles j’aïmc à joindre cède 
,de la lumière di l ’Eglife de France-le Sçavanc Evcque cîe Meaux. \

r p nm n a t¥iA m 1— .1 - O. 1 "T * ï - » -r' '  ̂ . i . *

verfesfonéîiûns .auxquelles'ils ont été appelles pour. le,Service des âmes, des per'
; fo fines qui dans leé Cours des Princes, n’ont pas perdu refprit' de leur, état, qui ont : 
joui dune confiance égale auprès düPeuple Mes Grands, qui ont mérité auprès 
des Magiftrats par les foin? qu'ils, ,ont pris de Péduc acionde leurs eu fans, & ait- 

îprès des Evêques on leur offrant fans teiiç leurs travatrx > & en efte&uant'fuivatit les 
occurences leurs offres;.enfin > ce.qui.eft fort auMefïfis de tdutcéque'je-viens de dire,' 

.des Pifciples fi parfaits de }. C. que l’éclat de 'leurs -vertus héroïques les a fait placer ■ 
Mans le Catalogue des -Ssincm fi ,

Ilefi; Incompréhsnfible.qiKmê rn-ukitnde M'hommcs pareils à-ceuxMont je viens 
Me tracer le caraétcre, d’hommes" de foutes les langues & de tous les Pays, d'hom- 
mes qui ont Vécu h des époques différentes dans une longue révolution'd'années» 
.d'hommes refpeéta'bles, à tant de titres Si à des titres fi -marqués" & fi forts , fe 
foient çonftamenc réunispour adhérer a un ï.nfikut effcudellement vicieux &  eoi>- 
-rompu.

Une voix qui s'élève en quelque forre plus Fortement encore en,' faveur desJe- 
ifikes, c’ejft célie de ceüxd'entr'eux qui onr quitté la Sociétepar quelque motif que 
xé foit. J'ai eu occafion d'en coniioîcre phifieurs , & dans ce nombrc ïl en eft que 
deur mérite a conduit à des poftes de diftinétion. Ünanimement ils donnant des 
Mloges à la Société qu'ils ont quite. : t v : . .. ; ;

Je  ne conclus rien contre les Ordres Me qui j ’aï entendu dire beaucoup de mal 
par ceux qui en font forcis, :Maiscoàjménc pourrais-je itîMféfufer .1 penfer favora
blement d ’un1 înftitut dont je n'entends dire que du bien à def perfonnes'qüi. ayant 
,ccfie d'en faire profeffion, pourroienc. penfer que Je rolle de Panegyriffe contrafic 
.avec leur changement d'état ? Qn ne peut attribuer qtfà une -verbe clairement an- 
p.erç.ue un langage que Tamoùr propre femblerok devoirécarrcr* ■ ^

: Voilà donc un double témoignage" en faveur de Jffn.ffkut des J¿fuites, qui réuni 
-me paraît de toute la plus grande force. ■ D\m .côté , je v°b  des membres de. U Su-’ 
xiétc qui y ont paru ayec le plusMlëcîàt, & d'u.n autre des membres deocette meme ■ 
Société qui n’y ayant pas perfévécé, ont cmbrafl'é .des genres de yie.cous diffère ns ; & a 
'tous j ’entends tenir le même langage d'approbation* Un pareil concert me-parole 
n’être nullement équivoque, ¡-Aïnij je crois agir'fuivan? toutes les réglés de bpm- 
dence en jugeant de l’InfiitntMes jefnic«.&. par ceux qui font morts en en tauant 
prbfeffion, &  par ceux qui.vivent après avoir cefiè d'en faire Prqfccfiion._  ̂  ̂ . , 

Cette, voie eft fimple &  débatrfflée de toute difcufïion , mais je b. 'croîs cres-sure.; 
parce que le concours d’un confectcmcnî: fi univerfel exclut toute crainte ce Îurpnfe
&  de réduction, _ • n ' r ' , , X£

Voici î M< une- autre .point de vue qui n'cft pas fi diredtement favorable aux J  :
, - K ij



.  :  ^  • Y  ' ‘  Lettre: de M., ' tEyèqùe *  * *  ; X  ; .
fuicci ÿ mais qui roc fuffiroit pour les laiiïer dans la poffeifion de Ieüï etat*

, j c fuppoie une multitude ¿ ‘hommes deftinés à remplir un du pluiîeurs objets * Si 
qui poux raifon dece, reçoivent Une certaine InfHttirion déterminée. Je  inppofe 
que deouis cent cinquante ans cette In dît ut ion fok en ufage , &  que Expérience ak 
appris que pluiîeurs de ceux qui Jonc reçue, ont paru dignes dp louanges, quelque^ ’ 

uns de blâme, & que le très-grand nombre eiî demeuréi dans un état de médiocrité. 
Si on me demande ce qu'il convient depenfer de cette ItjiiïiCLiEÏon ea elle-même , je 
ne balancerai pas à en juger par les effets quelle a produit1, jouterai qu’il y  a 

,f- é . dix probabil tés contre une, que tout changement eflenciél que l'on y fera, la deteno-j 
■ ■ rera plutôt qu’il ne rameliorera. Une caulé donc Effet eff: cpnuu,eft fufeepcible d*une 

,j appréciation que je ne puis point donner à toute autre çaufe qui m’èft aufli inconnue 
i que Effet qui en refaite ra, Qr, entre ce que je puis apprécier, &  çe que je ne 
' 1 fpurois apprécier j j’eflime que les dix probabilités font pour lé premier !& F unité de: 

probabilité pour le fécond. Dans rhypothéfe présente le terme connu ,'c ’eft TlnGj- 
ticut des Jéfuites, tel qu'il a fervl à former ceux de ces Religieux qui ont vécu juQ 
ques à préfenr î &  le terme inconnu c’eff le même inükuc changé dans fes parties 
eiTentielles. Donc il y a dix probabilités contre une, pour croire que iî cet Infik* 
tut pailoic de Fêtât aéfnel à un nouvel état' quelconque cffenrielietttent différent 
du précédent ; tout ferok dans le changement en perte, Bt lien-en gain pour les 
membres futurs de cet ïnftituc formé fur ies débris de fancien , fous le dangereux 
prétexte de la teforme.

Je  donne à cette idée une autre tournure , &  je dis que de deux Inffituts , dont 
> Fun nfeff connu par les effets qui! a produit, &  l’autre par la feule opinion que 

je me forme des effets qu'il produira ; je nie croirai toujours,plus en ctat de jui-er 
du premier que dû fécond , les connoidances que fai de l ’un étant suffi ; diftihéfes 
que celles que je me Hâte dWokde l’autre font obicures. En vnatiere de gouverne
ment , je déférerai auiïï volontiers à un rationnement appuyé liir ,1a pratique ciüe jc 
me défierai de celui qui n̂ âura pour bafe que la pure théorie .

Ne nous abufbns: point, Expreffîon de Refim'e prélentc à Fefptït deux idées tou3 
tes différentes lime de ramener uu Ordre dont les membres font tombés dans le 
relâchement, à ion état primitif , la fécondé de détruire le régime d’un Ordre qui 
ne s’eff point relâché-, pour lui en fabftkuer un différent s parce que Ton le: croit 
meilleur. La première opération fe juffîhe par le principe qu’il eff toujours convé-f 
arable de ramener les choies à leur état primitif ; la fécondé: opération eff en Lutte 
â lobjetffîon triviale, mais pleine de-fens' que le mieux cftTennemi'-dn bien i fan? 
compter les autres raiioiis de détail que Ton peut y oppofer.

Fixé par ces vues ou ma parefic trouve tant fou compte, je craindrais de refermer 
en Réformateur d’un Inffituc qui a pour 1 ni le titre de prefcriptrôn , titre félon 
moi fupérieur à tous les rîtres; dautant plus que japperçois un véritable danger 3 
que fous prétexte de vouloir reformerje ne fiffe réellement un Inftkut tout nouveau* 
Or je l’avoue, ou je ne connôis point du tout mon fiée le , ou jeffime qu’il n’eft 
point fait pour recevoir dé nouveaux ïnfticucs. Qu’il conferve les anciens , qu’il en 
proffee. Ceft tout ce que je penfe qu’il faillelüi demander«

Au refie, la lecon qus j’euffç voulu donner à pluiiairlRçligieux de différens Ob
dïe§



à M . Î  Archevêque de ** ** n%
<3resqm ont paru applaudir en quelque force à ce quclesjéfuïtes viemicni d’etfuyec, 
tut confiftc dans cette courte remarque* Se réjouir de l’officnfc faite à autrui cftuir 
Ïenciment qu’ort ne feauroit avouer î mais en être peine , parce que Ion démêledanâ 
cettè odenfe qu’elle pourra fcL'vir d’exempIe pour non* en faire fubir quelque joui; 
iuiU pareille , c’eft entendre fc* véritables intérêts, c°cfi eh tirer une confèquencetrcs  ̂
jufte ; en un mot c’eft être en un certain fens honnête homme par amour propre* 

Tout ce que j’ai penfé , M. & tout ce que j’ai dit far cette matière peut fe ré
duire èn dernicre analyfe à cet apophtegme; car je donne volontiers ce nom à ce 
beau trait que je vois attribuer à M* Talon 3 (ans fçavoir en quelle occafion précifé- 
ment il s eft exprimé de la forte JÎfatit îYav/ullet pour faire fubjifltr la chofcs qHi 
font etiibhes > <*7 pour empecber que leur étabHjfcmtnt ni fajfe préjudice an public*

M’en tenant à cette idée également (impie & jufte tf fi j’érois jamais aiïés cémerakd 
pour ofer me décorer dune dévife, telle ferojt celle à laquelle je donnerons la pré-J 
ferencc. fc confcrve s je reblifie, je pcrfelHûnrit* Mais comme de ces dift'érens objets *■ 
k  premier eft celui par rapport auquel le fuccès èft le, plu* sûr, je m’y appliquerons 
principalement, en me livrant aux deux autres en homme qui redoute toutes les mé̂  
prifes dans lefquelles on peut tomber fous îe fpécieux prétexte de les remplir.

On pourroït ajoutée aifément plufieurs réflexions à celles que je viens de faire. 
Je me fuis arrêté à celles qui m’ont paru plus relatives à l’idée fous laquelle j’ai en-, 
vifagé cette affaire. Je ne fçai M. il vous U trouveras jufte. Uopirtion que j’ai de vos 
lumières produit naturellement en moi la difpofitïpn la plus nncére de■ teconnoîtte 
mes erreurs , ii vous voûtés bien prendre la peine de me faire appereevoir celkî dana 
lefqueües je puis être tombé. ■ ^

Héureufement hors de. portée de prendre aucune part d’aélion à ce qui fê pafîe J 
je me contente de manifefter ma manière de penfer dur un événement que je re-j 
garde comme étant de la derniere importance pour l’Eglifc. Sous ce rapport il m’a 
aftetfbé,, Je m’écois cependant d’abord condamné au filence, J ’ai appréhendé qu’en 
y perféverant on ne me jugeât indifférent à ce que j’aprenois de divers endroits 
avoir vivement touché la pluspart de mes Coafreres & vous, M o n s e I gn i U R& 
entre tous les autres s Vous que j’ai vu dans toutes les occafïons vous imérefler trc$ 
particulièrement aux biens &  aux maux de TEglife»  ̂  ̂ _

Eloigné autant par goût que pat principe de: roue efpricde parti .; je forme le<J 
VcÈint les plus iinceres pour que le dénouement de ce qui vient d’arriver toit/.le 
plus convenable pour ramener la paix 8c la tranquillités en confervanc les droite 
de la juftice/

Je fuis avec uii îrefpeft .infini*


